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LES TAUPES VERTES 
AUX .. 

<<LEGISLATIVES>>? 

A peine remis de leur cuite 
municipale, les « verts ,. 
veulent têter au goulot des 
« législatives ». On vit une 

époque instructive. La machine à 
calculer portative rivalise avec le 
compteur Geiger dans la panoplie du 
parfait écolo. S'agit pas de louper le 
petit pour cent de voix vertes qui vous 
permettra de rouler les épaules en 
société. T'as fait combien ? 6,5 % ? Moi, 
j'ai frôlé les 13. D'accord, ça change un 
peu des rems et des kilowatts. 
Les voix vertes donnent à l'écologie 
une ivresse dangereuse. L'impression 
d'être un pouvoir, la douce euphorie 
d'être enfin reconnue. On se 
savez-vous, d'être un marginal 
par la flicaille. Quel bonheur 
pouvoir dire en courant : c attention, ie 
uis un candidat vert, 15 % de · 
arbitre électoral ! Cognez, je sa 
qui me reste à faire ! a. (protestons 
entre parenthèses contre la 
tique mentale cruelle imposée 
forces de l'ordre qui saluent a 
hui ceux qu'elles matraquaien 
Autre pouvoir, délicieux, ceh · 
François Mitterrand en robe 
faisant son chemin dans la 
11 ï avenue de Choisy en · 
Brice Lalonde, lequel, pas 
donne quand même à boire. Bo 
à part ces gâteries enfantines. 
tian a quelques petits inconvénients 
recensés samedi et dimanche de 
la « réunion nationale • du Mo 
ment Ecologique, au théâtre de Lons 
le-Saunier, ville désormais passée s 
le contrôle des chars rouges. Co 
on est anti-électoralistes (les éco 
systèmes ne votent pas) mais qu'on es 
aussi un journaliste objectif, vache 
ment démocrate, on va vous résumer 
ces deux glorieuses. 
Le Mouvement Ecologique, comme 
toute la France l'ignore, n'est pas le 
mouvement écologique. Tout est dans 
la capitale. Le Mouvement Ecologique 
avec capitales, c'est trois ou quatre 
Parisiens, derniers hussards de la 
garde prétorienne du Président 
Dumont. Vous voyez l'ambiguïté entre 
l'ensemble informel des mouvements 
écologiques, électoralistes ou non, 
actifs ou non, et cette association du 
boulevard Arago, du genre secrétariat 
de liaison. Quand on parle des Amis de 
ma Mère de Paris, des joyeux binious 
de Plougastel ou de la canaille libertai 
re ardéchoise, c'est localisé, situé. Le 
ouvement Ecologique devrait se 

débaptiser. Simple question d'honnête 
té, ou de sémantique. Ne dites pas : je 
veux un Frigidaire. Dites : je veux un 
réfrigérateur. • 
Le MoU':ement Ecologique avait donc 
mis les législatives au menu de la 
réunion des groupes qui se réclament 
de lui, sans consulter les mouvements 
écologiques français. (Quelques-uns 
étaient venus à Lons-le-Saunier en 

observateurs). Il y avait surtout l'Est 
(Ecologie et Survie) et la région Rhône 
Alpes (de Grenoble à Montpellier en 
passant par le Beaujolais). Résultat 
concret de la réunion : proposer une 
deuxième réunion, nationale celle-là, à 
l'automne. Ça n'a pas empêché la 
presse pourrie de faire croire que « les 
écologistes » français s'étaient réunis 
pour préparer les législatives. Voilà 
comme on écrit l'histoire ! On a quand 
même et surtout parlé des législatives. 
Grosso modo, il y a un consensus hési 
tant pour s'avancer sur ce terrain 
miné. Deux sortes d'arguments : 
1 ... ) les arguments débiles : ne pas 
décevoir nos électeurs, nos suppor 
ers (« allez les verts ! ») rester c crédi- 
bles s, etc. On se croirait au PCF ! 
2•) les arguments plus sérieux : les 
égislatives. c'est une action comme 
une autre, une occasion à saisir de 

euler ce qu'on veut à moindres frais 
a presse doit quelque égard à un 
candidat s, alors qu'elle peut défor 

mer les propos d'un marginal hirsute). 
e chose : je pense personnellement 
allait pas y aller, aux élections. 

e combat pas un adversaire avec 
- es armes que lui, et un calibre 
eur. On ne fait pas naître un 

·r de changement radical avec des 
rs. Mais maintenant qu'on y est, 

avancer à fond, ne pas laisser le 
rain aux verdâtres du PS (vert+ ro 

arron, les écolos socialistes sont 
dats marrons). qui ne vont pas 

ner pour détourner nos thèmes, 
cesarmorcer par le verbe tout ce que 

0 avait de subversif par l'acte 
énergie à dénoncer les 

Y aller à fond donc occuper 
tribunes, faire passer un program- 

ionnaire et ridiculiser le 
ral lui-même et la délé 

pcavoir. Je sais, il y a eu des 
p:-é:::érler.ts fâcheux : scission de l'in 

. ère jadis anarcho- 
• a eu des réussi 
~ à, pays-record 

programme a la dèpmetion 
rée en commissi 
discussion dans les grrrrpes 
y trouve le dépérissem 
l'abolition du tra · 
refus radical de l' armee 
populaire) et du nucléaire, 
ques bonnes idées irrécupérables par 
quelque parti que ce soit, Pour éviter 
l'émergence des c notables verts ,. 
corrects, crédibles et beaux-parleurs, il 
faudrait également présenter des 
députés zonards (culturels ou économi 
ques), et rappeler aux électeurs que le 
ver de terre, en écologie, n'est pas 
moins utile que le perroquet. Ces repré 
sentants de la base se retireraient 
évidemment après le premier tour en 
dénonçant, dans leur dernière inter 
vention, la supercherie électorale (Ein 
Reichiag, Ein Volk, Ein Führer). C'es 

d'ailleurs ce que l'on espérait de René 
Dumont aux Présidentielles, René qui 
parle aujourd'hui tout seul d'un « parti 
écologique », et c'est aussi ce que font 
plus ou moins bien les députés italiens 
du Partito Radicale, agitateurs perma 
nents. 
Bref, on en redisc.utera de ci de là, 
pendant la marche de la racaille ver 
te, cet été, de Haguenau au Larzac, via 
Malville, qui reste un objectif prioritai 
re, concret, efficace, sportif, récréatif, 
ethnique et libidineux. Les verts, aux 
législatives, feront passer ou échouer 
la gauche, tous les myopes politiques 
l'ont dit. On peut déjà affuter les 
slogans. Par exemple : 
AVIS AUX DÉPUTÉS SOCIALISTES : 
TOUS LES DÉPUTÉS SOCIALISTES 
ACTUELS OU A VENIR QUI NE 
SERAIENT PAS PRESENTS EN 
PERSONNE ET EN ÉCHARPE A LA 
TETE DE LA MANIFESTATION DU 30 
JUILLET A MAL VILLE NE SER01'~~ 
PLUS OU PAS DÉPUTÉS EN 19ï8 1 

E . 
REMETTEZ 
PAS AU 
LENDEHAiN 
VOTRE 
ABONNEMENJ: 
ÏLSERAi~ 
TROP 
TARI> ,~,)I 
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BONNE RETRAITE, MONSIEUR VIANSSON 1 

Est-ce la griserie du mousseux à l' oc 
casion de la sortie du dix millième 
numéro, ou l'aveu chiffré d'une certai 
ne saturation, mais, au « Monde •, le 
phénomène écologique laisse des 
traces sur les rédacteurs fourbus. Le 
problème au « Monde ,, comme dans 
la vie en général, c'est la disparition 
des cloisons et de la division du 
travail. Jadis cloitrées dans la 
rubrique « régions ,, les questions 
écologiques ont enfoncê discrètement 
la porte du service politique, et voilà 
nos journalistes qui s'enrhument. 
Pierre Viansson-Ponté, le Dutourd de 
Neuilly , remettait samedi sur le chan 
tier son ouvrage toujours inachevé, 
sous le titre c le grand débat •· Cette 
grande Pénélope de la confusion, célè 
bre pour avoir écrit en février 68 que 
la France s'ennuyait, a pris en grippe 
les écologistes et les occitans, sans 
doute parce qu'il a flairé là quelque 
bouleversement radical dont ses abat 
tis personnels feraient les frais. On 
peut être humaniste et ne rien piger 
aux problèmes de l'humanité, 
Viansson-Ponté écrit que les écologi 
procèdent souvent par à-peu-près et 
confondent notamment les explosi 
atomiques expérimentales et le 
centrales nucléaires. Cet argumen: 
made by EDF est vraiment trop gros- 

sier pour abuser notre fine plume jour 
nalistique. Rejetons donc formelle 
ment la faute professionnelle involon 
taire. Si Viansson-Ponté fait ainsi 
passer les écolos pour des rigolos, c'est 
que les écologistes le gênent, comme 
ils gênent « Le Monde 11, comme ils 
gênent l'ensemble de la techno 
bureaacratie au pouvoir et ses 
aspirants-successeurs. Viansson-Ponté 
sent confusément qu'il y a là une 
promesse de révolution en profondeur 
- culturelle et politique - qu'Il convient 
de désamorcer au plus vite. Le naïf 
croit pouvoir échapper personnelle 
ment à l"interrogation écologique, 
comme si le fait d'être journaliste au 
« Monde • le mettait à l'abri. Il aime 
rait bien jouer encore une fois au jeu 
de l'objectivité cinquante-cinquante, 
mais on ne peut plus rester neutre 
devant un 'tel Slljet. Il n"y a pas d'ato 
me pacifique. n n'y a qu'une dissémi 
nation plus ou moins rapide de l'arme 
atomique, une course plus ou moins 

érée ·vers la guerre nucléaire. Les 
,oarnalistes qui font aujourd'hui des 

ers pour l'EDF (ou Framatome) 
ri, en 37, appelaient Hitler 
e Chancelier du Troisième 

A. 
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SSEMBLEMENT 
LA 

PS sur ieur base, c· est 

il se passe des choses sous le 
pâle soleil de printemps entre 
deux giboulées de grêle. Il se 
passe que des gens, venus d'ho 
rizons totalement différents, 
avec des personnalités pas 
forcément compatibles d'hu 
meur, se mettent à travailler 
ensemble sur des coups dans la 
plus parfaite harmonie et pour 
une efficacité assez remarqua 
ble. Effrayant. 

exemple) et il faut battre son frère 
pendant qu'il a chaud comme disait 
ma sœur. L'abolition de la peine de 
mort est dans l'air, c'est certain. A 
nous d'en faire un acte politique et 
complet : en abolissant la peine de 
mort, il faut abolir du même coup, c'est 
INDISPENSABLE, les peines de prison 
à perpétuité que d'aucuns s'accordent 
à considérer comme autant sinon plus 
cruelles, inhumaines, barbares, que la 
mort Supprimer les peines de prison à 
perpétuité, c'est, forcément, remettre 
en ·question la prison elle-même, le 

· cipe de châtiment, d'isolement du 

Rendez 
same 

s 

réclament l'aholiticn 
de la peine de mon et de la 
à perpétuité, et d'aider à la coordi  
nation de leurs actions. 
Pour adhérer au CLCPP, c'est faci 
le : on écrit 117, avenue de Choi 
sy, 75013, Paris, on envoie son 
nom, son adresse et plein de sous, 
le plus de sous possible. Si on n'a 
pas du tout de sous, on peut adhé 
rer quand même en expliquant 

Dans l'immédiat, le CLCPP 
vous donne rendez-vous 
samedi 2 avril (paraît que c'est 
l'ouverture de la session parle 
mentaire de printemps) devant 
le Parlement à 14 h précises 
avec pétitions, banderoles, 
tambours, trompettes et tout ce 
que vous pourrez imaginer. 

dination ( 1 ). Ce Comité de Liaison, en 
fait. il est politisé, très fortement politi 
sé, mais au véritable sens du terme : 
formé d'individus politisés. Chacun de 
nous, par ailleurs, est comme on dit 
c engagé t. Physiquement engagé. 
Actif. Que ce soit contre le nucléaire, 
contre l'armée, contre les prisons, pour 
la lutte des classes ou que sais-je enco 
re, chacun de nous est ce qu'on a 
coutume d'appeler un militant. 
L'abolition de la peine de mort, ce n'est 
qu'un des aspects de nos activités. 
Nous ne privilégions pas cette lutte, 
dans nos vies, par rapport aux autres. 
Si nous nous sommes réunis là-dessus 

· nous mettons le paquet, c'es 
a r ce que nous jugeons la 
njoncture favorable, le terrain 
• ~-é tcorame ils pouvaient r être à 

· avortement, par 

fautif. Remettre en question l'incarcé 
ration, ce débarras facile pour la 
bonne conscience des honnêtes 
citoyens, c'est reconsidérer, forcémen 
encore, toute l'organisation sociale, les 
principes de délégation (ici délégation 
de justice, bien souvent synonyme de 
délégation de vengeance qui permet de 
garder les mains blanches. la démis 
sion, l'égoïsme social, et caetera. Je 
rabâche un peu, depuis quelques 
semaines, mais c'est que le clou mérite 
d'être bien enfoncé, et enfoncé droi 
Notre demande d'abolition de la peine 
de mort et des peines perpétuelles en 
général (du genre lobotomie qui vous 
rend infirme, comme dit Gentis, à 
perpétuité "aussil est une demande 
subversive qui s'accompagne forcé 
ment d'une remise en question globale 
de la société actuelle. C'est clair? 

Les têtes pensantes - parlantn : Colette 
Piat. Gaby Cohen-Ba.cri, Isabelle, Henri 
Leclerc, Serge Livroze: et Françoise d'Eau 
bonne - 

-o N disait qu'il se passe des 
choses, ce n'est pas tout. 
D'autres racailleux s'apprê 
tent à se rassembler par 

ailleurs . Voui, figurez-vous marquise. 
S'agit des antimilitaristes de tous 
bords qui préparent, et même pas en 
cachette les monstres, une marche sur 
e PC de Taverny pour le 8 mai. Rete 
nez bien cette date, rentrez vos poules 
et vos vierges, y aura des cheveux 
ongs ez des vieux messieurs mélangés 
es salopes, des mères indignes et des 

évouëes, des communistes et 
se tenant par la main, "= la 'Terre e. les amis de ma 

• e ±é, enfin tout, 

eres. 
res !). S'azira 
cord, entre autres cnoses, avec: les 
Pluton e~ autres missiles pas propres, 
es centrales nucléaires et les tribu- 
naux d'exception, militaires en parti 
culier. Et d'exprimer, une fois de plus 
notre désir àe voir la société démilita 
risée. 
Partant de là, on traversera tout l'est 
pour se retrouver, vous savez déjà, à 
Malville le 30 juillet, :Ei :;:>'..ÜS après on 
fera les zozos on ne saie pas encore tout 
à fait où, jusqu'au 13 août où on se 
réunira au Larzac. Des vacances 
pareilles, vous n'en aurez jamais vu. 
On va pas se quitter entre fauteurs de 
merde tous azimuts, on va apprendre à 
se connaître et à mieux travailler 
ensemble, on va se poiler, on va même 
peut-être s'aimer, vous vous rendez 
compte? C'est sans doute le premier 
été important depuis le Front Populaire 
et la naissance de Trigano. 

Isabelle Cabut 
11) Tous les mercredis à 20 h 30, 46 rue Vaugi 
rani. 
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idées 

I:HEURE DU SPECTACLE? 
On s'y attendait depuis long 
temps et les dernières élections 
municipales n'auront fait que 
hâter les chosel! L'écologie est 
désormais clairement rompue 
en deux tendances. 

DeM-at1der 
(hev'fe Ju 

<;fec.f acle,. 
,es-f-c_e 1 e. 

D "AB(_)RD _l'écologie des 
gesttonnaires, avec un 
pigment de technocratis 
me bien particulier. La 

politique peinte en vert. Un vert 
destiné à s'écailler de plus en plus 
tristement à mesure que le temps 
passera. A terme, nous aurons 
davantage d'arbres et de pelouses. 
Certains abus seront plus sévère 
ment réprimés ~ un papier gras, un 
flic. Les crédits consacrés aux 
radiales et aux périphériques 
seront reportés sur des entreprises 
de récupération et de recyclage 
dont nous avons montré tout 
récemment qu'elles étaient un leur 
re. La participation locale changera 
de gueule : un plus grand nombre 
de citoyens seront invités à se faire 
coincer dans les décisions à pren 
dre, le refrain sempiternel des 
élus : · Que voulez-vous qu'on fasse 
de mieux ? », étant repris par un 
chœur élargi ... 
Cette tendance-là me fait irrésisti 
blement penser au prétendu 
progrès d'une certaine pédagogie 
fondée. dit-on, sur la participation 
des élèves. Lesquels demeurent 
dans r élevage, avec des complexes 
accrus s'ils ont le malheur de ne 
pas réussir. Elle se ramène, aussi 
bien, aux rapports classiques du 
médecin et de son malade. Car elle 
soulage, sans aucun doute, et on 
sera toujours empêché, pour cette 
raison, de la désavouer entière 
ment. Mais elle ne soignera le 

4 

malade que dans sa maladie, pas 
dans son comportement profond. 
De même que votre bon docteur 
vous conseille de 
moins d'alcool 

En ce oui con 
de cet hebèomaG3.IT:: l l l, par 1::X::: ·• 
ple, certains, parmi nous. 
~· alternative ainsi : ou bien · 
le France-Observateur de 
gie, ou bien bazarder c2 canard 
pour n'être plus que des militant 
purs et durs. Jouer les France-Ohs 
n'a évidemment pour nous aucune 
espèce d'intérêt, à moins de vouloir 
faire carrière dans l éco.ngie 
comme dans le journalisme sportif. 
Il est probable que la rubrique 
écologique remplira de plus en plus 
de place dans les quotidiens et les 
hebdomadaires, et j'en connais qui 
s'agitent déjà pour passer pour des 
spécialistes de la chose. Après la 
conspiration du silence, contre 
laquelle nous ne pouvions pas 
grand' chose, voici venue l'heure du 
grand spectacle. Nous serons là 
pour protester quand il sera 
inexact ou tendancieux, c'est 
entendu, mais ·on s'en serait bien 
passé. 
Sans doute nous restera-t-il aussi 
l'information pratique : celle des 
coups en préparation. Mais le mili 
tantisme lui-même, dans cette 
conjoncture, que devient-il ? Lui 
aussi du spectacle. On s'en plai 
gnait depuis longtemps, mais ce 
sera bien pis. Surveillé par les jour 
nalistes en mal de copie. il sera 
soigneusement exploité par les 
gestionnaires qui auront beau jeu 
de montrer qu'ils sont indispensa 
bles. Nos éclats les encourageront à 
gommer les bavures, à étaler les 
programmes, n'importe quoi. Nous 
continuerons donc de leur tirer les 

marrons du feu. C'est cnez nous 
une vieille haoi 
urouve 
c-0mh:= 

=-- '-.If ~'-"~:.u.:.·-- 

~ 
?-!~?.~ 

. .,:"'::., - ~ - 
V Il...~ y~~ _.,, .. 

sunre, Tant que nous ne serons 
cas capables de gratter jusque-là, 

s serons comme des bouchons 
o:u:aii: faire avancer la rivière. 

·"""' ,. i...o::JS la voie à n'importe 
atisation de l'abus 

seconde question, elle, est 
vierge, Il semble même 
"évite soigneusement, er; 

e~p:oyant la tactique du bouc 
§ni:;;.sàre. ';oyez comme on monte 
.:::o. ~_;i!!lg!e .es ~Iéchants qui ont 

.. ~e profit. ::Js l'ont, c'est vrai, 
raazs comment, avec quoi est-ce 

nous appâtent ? C'est sur ces 
àts qui réussissent que ncus 
ras faire porter notre critique = 
action. Tant que nous n as 

rcns rien faic pour les comprendre 
Ies coarrôler d'une manière '.J::C 

voir, ni :e régime péniteraiai 
- m le salariat. 

œ taisses emballer par ta ~ 
~ 1 .ADam de nous, ici présena œ - 
~ i Gr...phiti, ne se reconnaît :' 
~~- « Franœ-Ohs • 1 Qu'est-ce 
~? 'Cn "grand journal s, pr:,m 
=:5. œ ne serait " :France-Obs , 1 

• ~ la Gueule Ouverte •• f; 
passer sur le corps ... 

I.C. L.S., D.F.,,M.J., A.V., C.D~ J.if. 
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• courraer 
je milite à la 
bougie 

} tes verdit..-es{ 

sommes et avant de militer 
dépensons moins d'argent, 
consommons moins, beau 
coup moins individuelle 
men: et quand on a fait ce 
effort e: qu'on s'y sent bien 
alors on peut militer et 
même faire de l' opportunis 
me sans problème de politi 
cards.Un militant n'est pas 
la tète d'un mouvement, il 
vit ea avance sur son 
temps, simplemen •. 

-~ors ? Alors restons margi- 
aux • Depuis que je le suis 
f ai une cote terrible auprès 
des copines, c'est dingue ce 
que ça paye, faut pas chan 
er ca. On est barbu, cheve 
. -sans complexes, on 
êorise à tour de bras les 
Iâux petits bourgeois, faux 

nantis, faux révolutionnai 
res s qui ont des préoccupa- 

si mesquines ., 
~ pensent à leurs pavillons 
::! à leur pelouse ! Quand je 
pense que je passe mes 

êes à fumer de l'herbe 
Iscuzer de • L'utopie 
mort • pour ces cons 

· l'équation · mili 
ogiste = justice = 

Par transitivité de 
éisa!:~. militant éco = 
-" -:;_ Ce çui n'arrange 

mais ce n'est pas le 
~;e:.. Eh. Gérard! Imagine 

petits hommes verts 
'"''= se saîen; pas présentés. 

:;:;. m cause de r écologie ? 
us sales et agrès 

.s. et puis. ces beatniks on 
sait jamais ce quïls 

se droguent e• 

manière, 
y trois manières d'alerter' 

l'opinion : la manif. !a 
catastrophe. et la voie dite 
égale. La manif, ça sen 
en son temps, mais les 

ompte 

C'est a•~ 
fortan 

t- 

on ne 
e rappellait 
e temps à 
ous finiriez 

ar oublier complè 
tement qu'un hebdo- 

madaire sans publi 
cité, commanditaire 
ni mécène ne vit 
que par les abonne- 
ments de se 
lecteurs. Alors, 
répète, une fois 
plus : la diffusion 
kiosques coûte c 
Sur les 5 F du 
de vente de la G.O 
les messageries n 
rendent à peine 2 
50. Avec les rée, 
augmentations 
l'arrivée de la 
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feuil] eton sonore 

r-=--n..~;,s SOI!t souvent déce 
v='..-r::.s. Le Pa'risien moyen se 
~Gct, n èl as de Malville 
comme ê.'Riroshlma. La 
c ar astrophe l'expérience 
:'SI faite ca sen à rien. '.'ois 
Seveso. Quelques jours 
dans la presse courante, 
quelques semaines dans la 
presse des dits initiés, et 
puis hop terminé. Chirac ça 
se vend mieux que Seveso. 
Aiors faisons le trottoir. En 
votant vert, si quelques 
milliers de mecs se rendent 
compte que le problème ne 
se limite pas aux bébés 
phoques et aux encombre 
ments à cinq heures, ça 
sera déjà ça. Alors, je '.E 
retourne ton redescendez 
sur terre 1t. Au n iv e au 
communal, le vote n'est pas 
un moyen réac. Les plus 
libertaires n'ont jamais ::i_:._§ 
le vote à, partir dun e 
certaine échelle notam 
ment à celle de la commn 
ne. 
Pour ce qui est des voix 
qu'on pique à la prétendue 
gauche, tant mieux. Le 
socialisme. oui, le capitalis 
me d Etat. non. Faut pas 
rêver. .. 

Philippe 

nous ,ne pouvons 
plus équilibrer dans 
ces conditions. Par 
contre, sur les 3 F 45 
qu'un abonné annuel 
aye l'exemplaire, il 

revient un bon 
. Tout le monde y 

son compte. 
Onan 
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tABOMINABLE M CHOBISE E ESSE (6) 
Résumé: 
Maurice échappe à la cohorte des lyncheurs associés. 
Après avoir déposé sa maman dans un encirait pas trop humide et à 
l'abri des soucis, ü file vers son putain de merde de destin lorsqu'il 
découvre par hasard une jeune fille prisonnière d'un show bissness. 
Albert, son ex-copain, après avoir remporté le premier prix du chan 
teur pourri jusqu'à la moëlle, s'apprête à quitter le studio de la télé. 

A çe~es lieux de là, Albens· ap 
pf!.2i: à quitter le plateau de la 
~ je-.z.::: des coups d' œils 
l=="-!E".U a!:'.X gnrilles qu'on 

~ :.e lui 2.,._,:~o;;nis-. li=;: I,,s poignards 
é':..2::= encore ;:-~~ G-= =:s d'un A.C.l. 
=-rin!.=L il 2~ e;:;.;.,-=é dn seul journa 
Lste, rescapé ~".:! Ii=~-n=I:ïc: qui avait été 
·:;-'''°'""':§ d'aussi =e-~~::ar que le dernier 
~=::::l:~ec~t .,=_::: ~ e:::. 1,--....:ne . .:..e journa 
lisl:: lui è2!52r.. Ies ,,.,,;_s ::eureux qu'Al 
tEu: =a ~fi~ ~~ r~ ÏLE.~ sur 1a tête à 
~-...:, coups èr= j;:d-=..s5~ 

- Ah oui, j'ai justement une meuleuse à 
barreaux de prison, lui cria-t-il, dans la 
sacoche de mon vélomoteur (s'imaginant 
que tous 1es piégés étaient systématique 
ment sourds). avec laquelle je vais vous 
délivrer de ce terrible engin. Elle le remer 
cia mille fois, lui demandant de ne oas crier 
si fon car ça lui faisait mal à ses pe~ • 
oreilles qui étaient le seul endroit de sa 
personne non grignoté par les perses dents 
des rongeuses de jeunes :"'"les nues 
Une heure après. Josette étai; lihérée et, 
comme il ne savait pas si elle grelottait 
d'effroi ou ce froid. ,:;:.~g::-é :es .;,z,; à l'om 
bre, il la couvrit è:ë ~cisers aân èe !œ. éviter 
uc rhume dom on = se i?"Œ'IT • pas toujours 
rj vi~ q-.1e ca • M2~~~ r=c---rr.a;... ~~,.1p 

mvicnon é. Œ .~ :_...~ e"t. 

_.es ;.x:: œ denr je :::::e souviens. Lorsque je 
me sais revm~ 2€ s avais =e muselière et = è..-=ss~ ri~ Cll'î'..& t Xaka kiki mon 
-oro• ~ ù ::::::. ·a~ne à.sauœr a~ 
arzrs ·~= cs:œ= '-7-,a-::;:,e. svmbo li 

saat lé IilCCi:f= Eléré ~~~et des 
non-ri:J!.2:1:s ; co~e ~= refusais .. ils me 
.re:r:::.~ = les ~ ?"'s 6è la :::lédeci:ie du 
::ié...ail. 
- Mais où = = a:::"a~·s caéris ? lui 
demanda Maurice !:'.:i.E.--::og;c;.:::if 

Joseue lui raconta qu'ils étaient en résiden 
ce surveillee dans un C.E.T. où l'on 
~~nd à ceux qui n· ont pas la chance de 

vo:r se ,Jêifê:r du calent à s écraser 
ê,21:r ë.e ;'ESSET ,Jars :a machine à trier qui 
ê;:...=-ae::-a. ~ .:.ci seront dignes d'être 

;rayés- = S.!.!:.I.C. ,;: .. .i'ê;re augmentés de 
0 -<'. ~-=d les jeunes cadres le sont de 

6: t.:s vif':::::x .. aaleaex de mille, sans que 
ç;; a,q-..;2 o~= mesure certains syndicats, 
mais vous n'en sa= pas plns car mon 
~c: me dit que ce n'est pas- Je moment 
rie se mettre mal avec les syndicats et, 
comme i:. n est pas con mon instinct, je 
riens toujours compte de ses conseils. 
\'ous ma petite dame, que les syndicats 
sont dirigés par des gens qui ont appris à 
i'école quïl faut des pauvres et des riches 
et qu'ils en sont profondément persuadés, 
car personne ne leur a dit depuis que c· était 
un vilain mensonge : on ne leur dit jamais 
rien aux chefs des svndicats, c'est pas 
gentil tout de même de tout :.eur cacher ; 
comment pourraient-ils savoir on est tous 
farts à peu près pareil. qu en a tous besoin 
de steak frites salarie à 12 ,50 F sans la 
boisson ni le service 
Il se présenta donc à :.a ;;;:::ada=erie, tenant 
par la m2ID son ~e couverte de baisers. 
La première réacuoa du ~-i5ad.ier_ fut de 
suspecte r .Jesene d avmr volé cet habit 
dans un grsnc magasin, car il ressemblait 
comme ceuz .zo:1~es d. eau, à celui que 
oortair ,a Venus de Milo. c'est-à-dire à un 
manteau ~ frissons et le brigadier savait 
ro·aux J:__.n:ériGUt----s ces ::::anteanx coûtent 
très caer, -~;::-;:. = peu agacé par le 
~irrè ,::;.;:i ge:::;.dzrme ·~ en disait long, 
pensa q:iïl fallait zou; de S'!li:e annoncer la 
œulear et t:.i.i tendit le show hissness, 

- .-ous rendez-vous compte jusqu'où la 
perfidie peu; aller ? 
Le nrigadier s appelait Fidie et de plus, 
étant père de zrois enfants. se sentit visé 
par ces propos et rougit àe desappolnte 
ment avant à. appeler à ï aide 
Ia:rrice venait de réaliser que les ,LC.L e;: 

ies gendarmes ne parleraient peut-être 
'a.mais le même langage. et sauta par la 
fenêtre, directement sur sa mobylette en 
tenant sous son bras son tendre amour e.:. 
,· a rien de plus casse-gueule quand on a pas 
l'habitude, 

Momard 
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politique 

Le style nazi, avec 
1 Ordinateur en plus 

R EPRENON.S la 
arrêté I'amre 
c ce jour-Li. nr 
pas è·,ê~= - 

se 1. Je dis 
vé. Ce n'est pas 

s'agit. -. 
muustre, ou Georges 
Pompidou, peu Importe). ù s "' 
choses beaucoup plus concrètes ,e: 
présentes parmi nous ; les centrales êe 
merde et la dictature nazie de Chirac. 
Il vous faut un lien entre les deux 
Voilà : la technocratie. Il vous fau 
définition ? Technocratie = o 
la science'!' pouvoir de I'argen 
connerie. 
Car connerie il y a, -et gr-a 
avons réussi à piger le danger 
centrales (sans réaliser encore, ma 
l'évidence, qu'elles produisent dep 
des années leurs effets mutagènes ·et 
toxiques). Mais pour Chirac, on ne veut 
rien savoir. Depuis le 21 janvier exacte 
ment, j'essaie d'expliquer autour de 
moi que Chirac = Hitler. Rien à faire. 
Trois journaux ont refusé de faire 
écho : la G.0. (mais oui), l~ Nouvel Obs 
et le Matin de Paris. Tous les copains 
avaient autre chose de c plus impor 
tant I à faire : le programme commun, 
l'autogestion, les espaces verts, que 
sais-je. 
Personne ne veut voir que Chirac est 
déjà patron, qu'il ne cherche plus 
qu'une couverture légale. Giscard ne 
fait plus rien sinon de contrer Chirac 
ou lui couper l'herbe sous le pied. Tout 
se décide en fonction des lubies chira 
quiennes (inspirées, comme on sait, 
par les sinistres éminences grises 
Pierre .Juillet et Marie France Garaud). 
Lubies minutieusement calculées, et le 
calcul n'est pas difficile à percer : 
« voyons, j'ai assez de fric pour me 
payer Paris. OK? Allons-y. In ze 
pocket ? Bon. Le fric afflue. Mainte 
nant (en ïBI, j'ai assez de fric pour me 
payer la France: Et là, gare à toi, Valé 
ry.• 
Il faut être aveugle et sourd pour ne 
pas voir l'ambition mégalomaniaque 
qui dévore Chirac et dégouline de ses 
affiches. Rien à voir avec les ambitions 
c raisonnables I de Mitterrand, 

8 

On a tout louoê, i=:--- 
continuer dans ce 
a confondu, en 
anti-nucléaire 
C'est un fait que 
quadrillage policier e~ 
la société sont liés. Mais 
des délais. On a bien un super- 
en la personne de Ponia, 
technocrate comme Marcel Boi 
Mais, au-dessus ou à côté, on a 
magouilleurs dévalués du style Gisc~~ 
ou Lecanuet. C'est mieux (ou moln 
grave) que d'avoir à la tête de tout ça 
un super-Hitler comme Chirac. 
On aurait dû profiter du quiua-o 
double qu'il nous offrait et le battre sur 
le terrain électoral. Mais nous avons 
décidé une fois pour toutes que voter, 
c'était pas le pied, ça renforce l'Etat, 
on délègue ses pouvoirs, etc. Ça c'es 
pour les écolos abstentionnistes. Quant 
aux écolos qui votent et font voter, 
c'est exactement comme les gauchis 
tes ... ou les Allemands d'Il y a 44 ans: 

croit-on que, sous la hotte de Chirac, 
un ou deux conseillers municipaux 
verts empêcheront !a construction êe 
la centrale de Nogent ? Qu'une poignée 
de maires gauchistes mettront a 
pouvoir les conseils ouvriers ? 
L'électoralisme n'est défendable que 
lorsqu'il vise l'essentiel. comme d'em 
pêcher la nazification du pays, et lors 
qu'on n'a plus d'autres moyens de lutte. 
Pour l'écologie, il faut s'en tenir à 
la guérilla (non-violente si l'on veut) 

IE 

on a pratiquée jusqu'ici et qui 
semble réussir en Allemagne. Faute 
'avoir foutu la râclée à Chirac, on 

aura bonne mine quand il nous fera 
marcher au pas de l'oie dans les allées 
es jardins qu'il nous aura octroyés 1 

Pour terminer sur une note optimiste, 
rappelons que Carrero Blanco était 
premier ministre de Franco, et 
seulement maire de Madrid, JnT'C'<T""l°il 

partit en fumée. 
Pierre J 

s 
E 

!-a première émission à Grenoble s'inter- 

alternatives 

radio à la radio 
iteurs lyonnais, le 
· combien savent 
peu sans doute, 

s émetteurs des radios 
ctif •.. 

premier te 
au de la cliffusi 

':e. Mais il faut ouvrir targe-. 
es émissions pour créer id:· 
s libres. Et prendre 1: 

rn-endiquer la réalisation d'é:::::s 
==..:re,gi,,"trer celles-ci dans des Ll 

e tous. C'est ainsi qu'û 
e d'empêcher, c politiquemen; 
age. 

Cro-:Vap::s: 
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dossier 

:ERMES DE VIE OU DE MORT 

Une pancarte énigmatique sur une porte de labo: 1 biohasarâ ». 
C'est dans la plus grande discrétion que vont bientôt commencer en 
plein Paris, à la faç des sciences de Jussieu, de dangereuses expé 
riences de manipulations génétiques. Une salle de , sécurité biolo 
gique à haut risque» vient d'être aménagée dans les locaux de l'Ins 
titut de recherches en biologie moléculaire, au sous-sol de la tour 43. 
Un labo de ce type existe déjà à l'Institut Pasteur (voir G.O. N' 38). 
Un troisième est en projet sur le campus de Marseüle-Luminy (1). 
Toutes ces décisions sont prises dans le secret, sans consultation de 
la communauté scientifique et de la population. Les projets de 
recherche sont examinés, classés selon le risque, autorisés et contrô 
lées par deux commissions de la DGRST (Direction générale de la 
recherche scientifique et technique). Y siègent en majorité des cher 
cheurs travaillant sur les manipulations génétiques. Les débats de 
ces commissions sont secrets. En pratique, si un chercheur décide de 
concocter une expérience dangereuse, rien de l'empêche de le/aire.A 
Pasteur, une expérience classée P 3 (mayen risque) a glissé au 
niveau P 4 (haut risque} alors que l'équipement disponible ne s'y 
prête pas du tout. 

ac de Marseille-Luminy ont imposé la création 
sée pour moitié de représentants du 
tré que le projet coûterait deux fois plus 

investissements nécessaires à la sécurité sont réalisés. 
umrimEr les risques. ais mëme 

Auz E 
réclament 
provisoire de 

Début mars, un qroupe 
prix Nobel Georges 
poursuite de ces rec. 
formes de vie dans le 
tians futures •· L 'instiua naiumai 
Health) a adopté l'an dernier des règles de 
qui n'empêchent pas les recherches de se multip lier. Une centaine 
laboratoires américains pratiquent l'r engineering génétique 
une décision du département du commerce a récemment donné le 
feu vert aux compagnies privées pour faire comme bon leur semble 
dans ce domaine. Au nom du secret industriel et de la protection des 
brevets, celles-ci ne seront pas tenues de respecter les règles de sécu 
rité décidées par le National Institute of Health et n'auront même 
pas à prévenir à l'avance de leurs projets. Une loi renforçant les 
précautions tant pour les labos publics, que pour les firmes privées 
est actuellement préparée par le secrétariat d'Etat d la santé. 

La municipalité de Cambridge (Massachusetts), où se trouvent deux 
grandes universités, Harvard et le MIT (Massachusetts lnsti.tute of 
Technology), a pris une position de pointe contre les manipulations 
génétiques. Pendant quelque six mois, elle a imposé un moratoire, et 
a voté en février des règles de sécurité beaucoup plus sévères que 
celles prévues au niveau national. Les expériences d haut risque 
(P 4) sont interdites, et celles à moyen risque (P 3) ne doivent être 
conduites qu'avec des organismes atténués n'ayant qu'une minime 
possibilité de survie en dehors du labo. Cette décision de contrôle 
communal sur la recherche scientifique est sans précédent. 
Liebe F. Cavalieri est un des scientifiques qui luttent contre les mani 
pulations génétiques. Il est membre de l'Institut Sloan-Kettering 
le cancer et professeur de biochimie d l'école de médecine de l'uni 
versité Cornell. n fait. le point de la question. 

Laurent Samuel 

la gueule o 

A 
U début de juillet 1976 ~es. 
dix membres du conseil 
municipal de Cambridge 
(Massachussetts), cédan 

aux demandes insistantes de quel 
ques. scientifiques concernés I de 
Harvard. ont demandé à cette 
université d'arrêter temporaire 
ment la construction d'un nouveau 
laboratoire - d'une valeur de 
500 000 dollars - destiné à des 
recherches génétiques spécialisées. 
ne telle décision est sans précé 

dent, .Motif: la crainte que les 

pensait certainement à un tel holo 
causte biologique quand il a pris sa 
décision. Harvard a répondu à la 
requête du conseil municipal en 
instituant un comité chargé d'exa 
miner les craintes émises par les 
édiles au sujet du laboratoire. 
Les scientifiqûes qui ont alerté le 
conseil municipal de Cambridge ne 
sont pas représentatifs de l'en 
semble de :a communauté savante. 
La plupart de ceux qui ne sont pas 
directement impliqués dans les 
cuvelles recherches génétiques 

évitent de ~endre parti sans doute 

~~r. 
...,.. une importante conférence inter 
nationale qui s est tenue l'an 
dernier au centre d'Asilomar de 
Pacifie Grove (Californie), des 
biologistes c moléculaires • parmi 
les plus éminents ont pris I'initiati- 
e de proposer des règles afin de 

limiter la recherche génétique. Plus 
récemment, ils ont contribué à 
établir des lignes de conduire 
qui viennent d'être adoptées par te 
directeur de l'Institut natio 
américain de la Santé. Ces « ligne 
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GERMES DE VIE OU DE M 
de conduite » peuvent calmer l'in 
quiétude de certalns scientifiques, 
mais - en tant que chercheur en 
biologie moléculaire depuis 2 5 ans 
· mon opinion personnelle est qu' el 
les ne réduiront pas effectivement 
les risques. Elles peuvent même en 
fait nous endormir dans une fausse 
impression de sécurité. 

Le danger s'est développé avec la 
découverte d'une forme spéciale 
d ADN, la substancesqui contrôle la 
croissance et la reproduction de 
toutes les cellules vivantes. L' ADN 
ordinaire est une grande molécule 
en forme de double hélice ou 
semblable à un escalier en coli 
maçon. On le trouve dans le noyau 
de chaque cellule vivante. Nous 
savons à présent que la disposition 
des atomes dans l'hélice reflète le 
code, c'est à dire l'ensemble des 
instructions qui guident le dévelop 
pement de chaque cellule dans l'ac 
complissement de sa destinée géné 
tique. La nouvelle forme è' J 
connue sous le nom d' .;Dr 
« recombinante », es; simple 
une mosaïque de fraITTD.2::1~ ri'..: 
obtenus à parti 
de ceJluies. Ces 
patchwork, fabriquées 
me en laboratoire, peu 
trer dans une cellule-hôte =~ s"int;:._ 
grer à sa compositio 
permanente. Nous ignorons 
effets cela peut avoir sur cette 
cellule. 
La découverte de l' ADN recombi 
nante est l'une des plus remarqua 
bles réussites technologiques de 
notre siècle. L'histoire commence 
en 1944 : une équipe de scientifi 
ques, Oswald T. Avery, Colin Mac 
Cloud et Maclyn Mc Carty, ont 
alors prouvé pour la première fois, 
à l'Institut Rockfeller , aujourd'hui 
Université Rockfeller: que l' ADN 
est la substance héréditaire des 
cellules vivantes. Des travaux ulté 
rieurs ont montré que la longue 
molécule ADN est composée de 
sections appelées gènes. Chaque 
gène détermine une caractéristi 
que, la couleur des cheveux par 
exemple. Une autre découverte 
importante pour le développement 
de l'.illN recombinante a été effec- 
uée par William Hayes et Joshua 
Lederberg en 1952. Ils ont montré 
que les cellules des bactéries 
contiennent des molécules ADN 
circulaires en plus de la molécule 
ADN principale. Ces molécules - 
appelées plasmides - sont petites, 
faciles à manipuler en laboratoire 
et peuvent pénétrer aisément d'au 
tres bactéries. 
Les plasmides contiennent aussi 
une série de gènes, reliés 
ensemble dans une sorte de cercle. 
En 1962, W. Arber et D. Dussoix 
ont montré que les cellules des 
bactéries contiennent une substan 
ce, appelée enzyme de restriction, 
qui agit comme un habile scalpel 
chimique pour diviser des molécu 
les ADN étrangères en fragments 
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BACTERIES A VENDRE 
• A vendre : bactéries au kilogram 
me li. Cette petite annonce insolite est 
parue dans la revue scientifique 
anglaise • Nature li. Elle émane d'un 
institut de recherche du ministère de 
la défense. Un député conservateur, 
Michael Shorsby, a protesté contre 
cette vente devant la chambre des 
Communes. Certaines de ces bactéries 
sont extrêmement toxiques, et un kilo 
est une quantité énorme. Dans une 
question écrite au ministre de la 
défense, Michael Shorsby a demandé 
s'il existe des garanties pour que les 
bactéries ne tombent pas entre les 
mains d'organisations terroristes. Le 
D' John Gilbert du ministère a répon 
du : • elles sont fournies uniquement à 
des acheteurs de confiance dans des 
laboratoires reconnus ou des instituts 
de recherche, et distribuées en parfai 
te conformité avec les règie:ments 
internationaux sur la transroissi 
matériaux par la poste 
Ces e produits li n'c 
la recherche militaire 
Le but de ces recherciJes 
ment de ttouver .d2 =tez=ii:: ~ 
de cœnbaure 
guère en t;uaÎ ce!- WJ.E 

"!' ,, ~ :r_ ..... - gc.:m.ze:::.z:: 

., ï2, J. I'i~efi7 ,- 
le de médecin 
ord ont montré 
d'ADN divisés on 
adhésives > : quand .es ,eru:§cit2- 
se touchent, elles se collent •• 
l'autre. Cette caracreris · 
nante des fragments . 
possible 1 ingénierie gènéri 
L' ADN recombinante est en- fai· 
très facile à obtenir. N'importe 
lycéen peut y parvenir. Les enzy 
mes de restriction se trouvent dans 
le commerce et on peut s'en servir 
pour diviser des molécules ADN de 
n'importe quelle origine - homme 
virus cancéreux, bactéries. plantes 
insectes - pour produire des frag 
ments avec des extrémités adhési 
ves. Quand une fraction de plasrm 
de ADN d'une bactérie inoffensive 
est mélangée à une autre fraction 
ADN, par exemple d'un virus 
cancéreux. leurs extrémités adhési 
ves s'unissent et un nouveau plas 
mide, hybride, est formé. Cette 
nouvelle forme d'ADN a les carac 
téristiques des deux ADN - bactérie 
et cancer - dont il est issu. 
Pour fabriquer de grandes quantités 
de cette nouvelle entité, il suffit de 
mélanger les nouveaux plasmides 
ADN avec des bactéries. Les bacté 
ries les absorbent et en fabriquent 
ensuite des copies exactes en 
nombre illimité. En utilisant les 
bactéries comme des usines par ce 
biais. n "importe quelle sorte d' AD 
recombinante peut être produite en 
grande quantité. Cette possibilité 
est si attirante que l'Université 

Stanford et l'Université de Califor 
nie ont déposé des brevets sur la 
technologie de l' ADN recombinant. 
Bien entendu, cette technologie est 
très excitante pour les biologiste 
moléculaires. Son application à la 
recherche de base promet de four 
nir des réponses à nombre de ques 
tions biologiques fondamentales. 
Ayant cet objectif à l'esprit, les 
savants se sentent le droit de pren 
dre le risque. 

ne génétique 
Ces prétentions pourraient bien 

faut encore 
~~ esamin er avant de 

utilisation 

eur juste 
. tentiels. il 

- =.i" en regard 
tecanologie. La 

dœnaine comporte 

.eron; progressivemenr 
uorma, si nous arrêtons 

déverser nos déchets. La 
plupart des problèmes causés par 
la technologie moderne crolssec; 
progressivement et de manière visî 
ble. Ils peuvent ainsi être stoppés 
avant qu'ils n'atteignent un se=i: 
critique ( l ). I1 en va différemmsrr; 
des bactéries génétiquement tracs 
formées : un seul accideni 

la gueule ouverte 



pa uc.......:,..uettre des gènes de recombi 
dangereux à des bactéries 

s saines. Les scientifiques choi 
sissent de se servir de l'E, coli en 
ingénierie génétique parce qu'on le 
connaît mieux qu'aucune autre 
cellule. Ils ne veulent pas prendre 
Je temps indispensable à l'étude 
généuque d 'un substitut. Les quel 
ques années requises pour l'étude 
d'une telle alternative semblent 

au scientifique qui a 
le prix Nobel. 
ublic ,en général, cela 
-"'r que l'on prenne 

o~ par 
exzrai; de 

é. 

énétiques augmente leurs 
dangers. Du point de vue de la 
santé publique, le choix de cette 
bactérie est le pire possible. Elle est 
n habitant normal de l'appareil 

digestif humain et il peut facile 
ment pénétrer l'organisme par la 
bouche ou le nez. Une fois en-place, 
il peut se multiplier et s'installer 
pour de bon. Ainsi. tout laboratoire 
ravaillant avec des recombinants 
E. coli est composé de porteurs 
potentiels qui peuvent·propager un 
dangereux recombinant au reste du 
monde. On trouve l'E. coli dans les 
eaux des égouts de toutes nos cités. 

1 vit dans les animaux à sang 
chaud, les insectes et les poissons. 

J se balade dans l'herbe, les légu 
mes et l'eau. 
En plus de son omniprésence, 
E. coli ne craint pas la promiscuité 
et durant l'accouplement il a une 
rès forte tendance à transférer 
d'une cellule à une autre les plas 
mides qui contiennent l'information 
génétique. Cet échange peut s'ef 
ectuer même avec d'autres types 
de bactéries. La mort n'empêche 
. as E. coli de pouvoir transférer 
es gènes. Même des souches affai 
blies d E. coti. dont la croissance 
nécessite les conditions spéciales 
du .aboratoire, sont capables de 
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bactérie de laboratoire à un E. coti 
normal. L'eau des égouts, conte 
nam les gènes cancéreux. est reje- 
ée à la mer près d'un banc de 
coquillages. Différentes personnes 
mangent ces coquillages et les 
bactéries s'installent dans leurs 
intestins, se diffusent de personne à 
personne. Chez chaque individu, la 
bactérie peut transmettre l' ADN 
recombinant qui contient les gènes 
cancéreux aux cellules humaines. 
Résultat : le cancer, normalement 
non infectieux. est transmis de 
manière épidémique par des bacté 
ries normalement inoffensives. 
Autre exemple : le laboratoire de 
biologie de l'université Harvard est 
actuellement infesté par une petite 
fourmi égyptienne qui a résisté à 
toutes les tentatives d'extermina 
tion. Un laboratoire spécialement 
conçu pour contenir des formes 
dangereuses de recombinants d'E, 
coli (le laboratoire auquel le 
conseil municipal de Cambridze 
s'oppose, doit être construit 
cet immeuble. Supposons qu'trr..e 
fourmi égypùenne po: 
bactéries E. coll normases, ,. 
pénétrer dans ce 
spécial. Elle 
récinient sté 
·.ard à 

affaiblies contenant des gènes 
cancéreux. La fourmi contamine le 
récipient avec des E. coli normaux 
qui attrapent les gènes dangereux 
durant une expérience ultérieure. 
Un petit écoulement durant l' expé 
rience laisse à l'air libre quelques 
unes de ces bactéries et elles sont 
inhalées par le scientifique pendant 
qu'il nettoie la fuite. Personne ne 
soupçonne un danger puisque les 
bactéries sont présumées « sûres ». 
Quelques années plus tard, le scien 
tifique et des membres de sa famille 
développent un cancer et on 
remarque un accroissement géné 
ral du nombre des cancers. 
L'introduction de gènes extraits de 
rirus cancéreux dans des E. coti 

qu'un des moyens parmi 
coup d'autres par lesquels le 

être partagé par 
d'ADN recomhi- 

ansformée, à une 
industrielle. La moindre 

e accident repré 
erarent <les riscues énormes. Si 

des bactéries produisant de l'insuli 
ne pouvaient entrer dans un hôte 
humain, cela conduirait probable- 

ment à un choc mortel. La produc 
:.ion d autres drogues ou matières 
industrielles dans l'intestin humain 
est vraisemblablement tout aussi 
dangereuse. 
Tous les dangers des travaux sur 
les recombinants ne résident pas 
dans la diffusion de cancers ou 
d étranges nouvelles maladies. Il y 
a aussi les risques du succès. Le but 
de l'ingénierie génétique est d accé 
lérer l'évolution d'organismes choi 
sis. Ce faisant, J'équilibre à lent 
développement qui régit les systè 
mes vivants pourrait se transfor 
mer de façon soudaine et décisive. 
Qu'adviendrait-il par exemple, si 
une culture nourricière était dotée 
de la solidité et de la résistance des 
mauvaises herbes avec en plus la 
capacité de pousser dans un large 
éventail d habitants ? La végéta- · 
tion en question pourrait anéantir 
outes les autres plantes moins 
avantagées ainsi que les animaux 
qui s'en nourrissent - un boulever 
sement écologique serait alors le 
prix éventuel d'une augmentation 
de la production de riz ~ · évolution 
naturelle travaille progressive 

même temps 

ew~ai:s des experiences 
azina bactériologi 

ç:,.:....re. ==.:s, je n'ai que 
reœ:=-· pris conscience des 

·e leur ampleur. 
eaucoup de 

rzamèdiats et !es biolo 
plus esquiver leur 

tteS;..; sa~.:!té envers la société. 
• es a été discu - 

ion spéciale du 
u..~tè consultatif auprès du direc 

e l'institut national de la ,é. convoquée au début de 1976 
.. a le docteur D S. Fredrickson. En 
lus àes membres du comité 

consultatif il avait invité un groupe 
comprenant David Bazelon, prési 
dent de la cour d'appel du discrit 
de Columbia, Peter Hutt, ancien 
conseiller de la Food and Drug 
Administration et Philip Rand.1er, 
président de l' Académie nationale 
des sciences. La plupart des scien 
tifiques présents à cette réunion ont 
défendu la technologie de l'ADr 
recombinant, invoquant tous Ies 
avantages que la recherche o· 
gique fondamentale pourrai 
retirer. Il y avait notamment 
Baltimore du MIT, Paul 3~ 
David Hogness de Stanford, ~o 
Brown de l'Institut Carne · 
Washington, et Charles rnu-=a.:o 

êrents 



GERMES DE VIE OU DE MORT 

l'école de médecine de Harvard. 

est celui ci 
barrières généri 
ces, une activité 
un domaine pet; fâ .. ;i~e:- a ~a .bio~o 
gie. Il fit aussi remarquer que :es 
scientifiques ont ignoré les impli 
cations plus vastes, sociales o 
morales du développement de ce 
genre de recherche, de son rôle de 
prélude possible à une ingénierie 
génétique sur un plan plus large et 
à une plus grande échelle, visant la 
faune et la flore de la planète et 
incluant. finalement l'homme » ... 
D'un point de vue philosophique, 
Sinsheimer a déclaré : « Pourrions 
nous revendiquer pour les scientifi 
ques :e droit de créer librement des 
organismes nouveaux capables de 
s autoreproduire et susceptibles de 
se propager sur la "planète d'une 
manière incontrôlable, pour le 
meilleur ou pour le pire ? Je pense 
que nous ne le pouvons pas. » 
Robert Goldstein, de l'école de 
::nédecine de Harvard, et Allen 
Silverstone furent aussi du petit 
nombre qui a plaidé pour la 
prudence. Les promoteurs des 
recherches sur l'ADN recombinant 
sont des scientifiques respectés qui 
appartiennent à de grandes univer 
sités et ils constituent un groupe de 
pression informel mais puissant. 
IJ:on sentiment néanmoins est qu'il 
a une grande majorité silencieuse 

de scientifiques qui seraient parti 
"'C rs <l'une solution raisonnable si 
an Ieur donnai; r opportunité de la 
reposer. 

Les consignes de sécurité édictées 
par l'Inszi 

ceux qui souhaizea; expr imer .:.eur 
respect du ;mb::.~ ::: rmrèrf:: Cili'i 
12 

portent à ces questions. Mais les 
réunions et les discussions qui ont 
précédé la publication des « consi 
gnes >> sont restées centrées sur les 
mesures de sécurité. A peine une 
voix a-t-elle soulevé la question 
fondamentale de savoir si la 
recherche devrait continuer. Au 
contraire, en assumant implicite 
ment que les recherches devaient 
être poursuivies on a consacré 
soigneusement tous les efforts à la 
formulation de précautions à 
respecter afin d'éviter des acci 
dents. Il y eut bien quelques contro 
verses, les participants se divisant 
entre ceux qui voulaient des consi- 

: gnes laxistes et ceux qui voulaient 
des consignes encore plus laxistes. 
Les points de vue variaient selon le 
degré d'implication des partici 
pants dans les recherches sur :es 
ADN recombinants. mais :;:;~ :: 
étaient impliqués. 
Comme le dit le 

ilicatif é-=ar: 
amé p 
sociologues, ,èe moralistes os: 
philosophes n· a é~ rec: ... =-" 
aucun effort n'a été fai; ;:::::u:- :::fo:r- 
mer le public des dangers ou µo 
solliciter ravis des populations. 
Le rythme des recherches S1IT Ies 
ADN recombinants augmente 
chaque jour. Au moment où. les 
crédits de recherche sont de plus 2n 
plus difficiles à obtenir. le gouver 
nement américain vient dannoa 
cer la possibilité d'obtenir des 
contrats dans ce domaine. Les 
étudiants qui espèrent assurer letrr 
avenir affluent en masse vers ies 

centres de recherche sur les recom 
binants - Stanford, Boston. Paris, 
Stockholm, Genève, Londres - 
Partout les biologistes se tournent 
vers les nouvelles techniques. La 
réflexion sur les valeurs ultimes ou 
sur les priorités sociales est reléguée 
hors de la scène. 
Lors de la mise au point de la 
bombe atomique durant la guerre, 
il semblait y avoir de sérieuses 
raisons pour la réaliser durgence 
et dans le secre .. , même s:i è.e 
nombreux physiciens è.ép!:Jr=r.:: è. 
présent les acrions · ·· 
personnellemene __ 
l'époque :::.:. n·~ :;:-~ o:::::.:: ;--:=~~:::1 
i 

HAUT RIS 2.u,..:. 
La Baleine du 5° ,, journal ~ ~ 

tier édité par Paris-Ecologie =· :: 
des précisions intéressaates = 
expériences de manipulazicns 5=-:::: 
ques à la fac de Jussien. ?~ 
Ecologie 5" souhaite , ~..1e ::.=:s "1~-;;s; 
aient lieu et que la décision s.::i: ~= 
par tous ceux qui son; en='½. ::::n 
attendant il n'est pas irn:.~E::? :~ 
connaître son sentimenc = :ir::-si::.= 
de l'université Paris VE (33ê :::; :5 
poste 49 60' et aux différents respcn  
sables. 

Pour vous aider à ie faire, et pour que 
ces responsables le soient vraiment, en 
voici la liste : 
- Pour les manipulations classées à 
bas risque, effectuées par des cher 
cheurs du laboratoire <le biochimie 
cellulaire : M. Dedonder, tour 43, 5" 
étage, aile 43-33- porte 3~_31. 
- Pour les manipulations classées haut 

rendre illégale la poursuite de 
telles expériences hors de labora 
toires certifiés. 
Pour moi, la technologie relative 
aux ADN recombinants -est telle 
ment surpuissante et ses risques 
potentiels sont si graves que les 
décisions concernant sa réglemen 
tation ne doivent pas être l'apanage 
des seu.s scientifiques. A la confé 
re D ce d · As i lomar , Alexandre 
Capron, de la faculté de droit de 
I'université de Pennsylvanie, a 
èdarÈ aux chercheurs sur les 
r:=co~:.::an::s rassemblés en cette 

-T'~'~ ri;:;r:<: certains cercles 
"'=' :::.~é..,:2 à :a .::herté de 

=· !,a liberté de chercher 
- • _.i;;§ 2. coujours été une précieu- 

2:,§!'•3;;:ad,;e universitaire et 
2:;-..:e scientifique y tient jalouse 

u.-2-Li... Mais cette vénérable idée du 
9'" siècle n'est plus soutenable face 

a cerce nouvelle technologie. Une 
velle dimension entre enjeu : le 

scue couru par l'humanité dans 
sen ensemble. Il faut nous deman 
der avec le professeur Chargaff : 
avons-nous le droit de mettre en 

danger, irrévocablement, la sages 
se d'une évolution de millions d'an 
nees. afin de satisfaire l'ambition et 
:a curiosité de quelques scientifi 
ques ? Ce monde nous est seule 
ment prêté. Nous ne faisons que 
passer et après un temps nous lais 
sons la terre les airs et les eaux à 
ceux qui nous suivent. ~1a généra 
ilŒi ••. a èré :a première à engager, 
avec I'atrtrui ries sciences exactes, 
::;.e ::uêrre coloniale destructrice c_ 

contre ::.a narure. L'avenir nous 
sëufra pour cela. 

Liebe F. Cavalieri 
traduction : Philippe Boucher 

extrait du c New-York 
Magazine », 1976. 
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plantes 

LA VIOLETTE 

confirme sa réputation de « a 
igraine ». 

Les anciens, comme on dit pour dé · 
er les Latins de la Rome des Césars 

se confectionnaient des couronnes d:: 
rio!ettes pour faire la bringue et se 
saoû1er sans craindre les douleurs de 
l'ivresse ! Je demande à voir. 
De même 'ste Hildegarde, 12e, et l'an 
glais Gordon, zo- ( l ), lui attribuaient 
des vertus anti-cancer, (J'ai pas ezpé 
rinienté et je ne souhaite pas ! 1 

D EUX printemps derrière, 
quand la chienne vivait enco 
re, je partais braconner des 
violettes.gau long de prés, 

plein ouest, devant le c bois-bouton , ... 
Les merles jaillissent des haies, diables 
sombres et railleurs, au bec « jonquil 
le ,. La chienne court sur les cris des 
geais ébouriffés. Souvent, je m'asseois 
sur la mousse, au soleil, la chienne 
pose sa tête sur ma cuisse. Elle est 
attentive, comme moi, à la surprise du 
chant de la huppe ou du coucou qui 
nous ferait croire à l'été ... 
Les frènes semblent pulvérisés de 
points verts, l'épine noire ressemble à 
un montage compte 
d'étoiles blanches, 
racontent les proch · 
La violette. œ. 

La violette est une fleur de l'amour, de 
celles qu'on glisse dans les lettres qui 
caressent. 
Comme beaucoup de plantes de la 
saison, elle unit des forces enfouies de 
l'hiver et jaillissantes du printemps. 
Elle se tient à l'échange, au partage, à 
la transition des saisons. 
La violette est le c simple I du poumon. 
Avec I'antennaire, le coquelicot, le 
bouillon blanc, la guimauve, la mauve 
et le tussilage, elle entre dans l'armoire 
des pectorales. Avec la buglosse, la 
bourrache, elle a sa place dans les 
« cordiales a. Je trouve cependant qu'il 
vaut mieux jouer avec l'attention de la 
nature, et, peut-être, la meilleure 
tisane est d'unir les plantes qui pous 
sent sous le même soleil, le même cycle. 
Donc, si possible, se contenter de mêler 
la fraicheur de ces plantes de prin- 
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temps : coucou, tussilage Ile pas d'â 
ne). violette et mélisse toute jeune. 

viola odorata 
Ce mélange s'adresse aux grippés, aux 
bronchiteux, coquelucheux et cie ... 
Presque toutes les affections des voies 
respiratoires. 

Pour le 
- une très 
douze heures 
frais dan.s 
cette infusio 
sant bien les 
maximum de suc, 
reposer le bouillon 
de sucre et c'es 
- pour ceux qui o 
vaut mieux utiliser 
broie au pilon, dans 
étanche. 400 grammes 
ches. On récupère le suc 
un flacon (en ayant soin de 
mer le tas de fleurs broyées 
linge, pour tout sortir). Ensuite. 
·à cuire 700 g de miel dans 300 
(jusqu'à obtenir un liquide siru 
Hors du feu, on mélange suc et siro 
on e ernbouteille s (d'après une 
de 1631). 
Ce sirop convient aux enfants po 
rhumes, les coqueluches, aussi, en 
d'infection de la bouche et de la gorge - 
aphtes, angines, etc. Il a l'imme 
avantage d'être bon et très beau Ivert 
éclatant). Ce sirop est légèrement laxa 
tif. Si l'on veut accentuer cet effet, il 
suffit de manger les fleurs crues, 
comme ça, bêtement, ou dans la sala 
de. 
L" acide salicylique de la violette lui 

La grande sœnr de la violette, c'est 
pensée sauvage. J'avais quinze ans e 
·e savais déjà ses bienfaits contre l'ac 
né. 
J'ai souvenir d'un pré en pente en 
Haute-Loire, en pleines Pâques, au 
bas : une scierie abandonnée, et une 
véritable moisson de pensées ... Divin ... 

Asselin 

01 sîècle pas arrondissement, 

la Grèce, la ,Chine, 
es ~toux, 1· espace 

bouquins 

e 
enagements 

Libé •· on peut 
ra= giscardien- 
chaDœ de pouvoir 
indécence ... 

deœuœ, Betty Friedan, 
~ et fondatrice du 

F américain, la gueule 
ris 1963. Aujourd 'hui, elle 
ie son regard en arrière en 

an gros pavé 131 bourré d'ana 
lyses audacieuses, de truculen 
tes interviews et regroupe r en 
semble de ses articles provoca 
teurs. Quand les mecs cesse 
ront de brandir leur virili té 
pour combler ainsi leurs 
angoisses, que ce soit par la 
drague du samedi soir occiden 
tal ou par le sacrifice cêlesœ 
interposés, le ciel se èégagera 
alors. C'est ma conviction, et la 
vivre est autre chose. 
En attendant, Joanna Ri 
le biais de la scienœ 
dénonce l'univers de la t 
cratie, où "L"autre moitié de 
I'homme • (41 doit se réfugier 
dans I"imaginaire i?<llll' exister. 
Dommage que ça ne se lise pas 
facilement et que la traè! - 
ait lituralement 
àU'e original. Misogynie 
acte. 

. Sa dernière cible est 
tique, branchée sur le 

-.a..'io possible et probable 
Taffier. Par téléphone 
aa privé, vous pouvez 

· • Mais si votre voisin 
que vous ? Et de 

~ sar vous? La parano 
s'accélère. L'explo 
ermatique amène 
:euses consèquen- 

vie privée et 
vez sortir du 
as de le faire 
· s'ingénie John 

cette ::istaire écrite sur 
ap!e, c'est de la merde 

de la romance ,., constata le 
Ill Tahca Ushte. Aussi se 

dêcida-t-il en 1967 à rédiger 
53 propre ddémoire indiennes 
(71. Comme je l'ai seulement 
survolé, je ne peux pas vous 
dire si c'est vraiment du génial, 
du caca ou de l'eau de rose. En 
tout cas, cette collection 
c Terre Humaine» qui s'enri 
chlt pour la France de cet 
ouvrage reçoit mon amical 
respect. Voilà. 
Dans le social , signalons l'êtu 
de de Fernand Rude (81 sur la 
révohe maintenan t légendaire 
des ouvriers de la soie de Lyon. 
Ça fait plaisir, ce souffle anar, 
par ces temps électoralistes ..• 

la gue 



agriculture écologique 
p.us lointain que le groupe coopératif 
est plus improtant. 
Essayons de retracer, par exemple, 
l'évolution du groupe Ouest-lait : 
- 1945 : création de la Coopérative des 
vallées d'Elie et Vire par 17 agricul- 

LE MIROIR 
AUX 
LOUETTES 
ELA • OPERAT 10: 
GRIC,OLE 

n pourrait penser que, ~ 
util aussi puissant, l' agri 
e poids sur le marché pour se êéf=.W:..= 
et discuter d'égal à égal avec les ~:S 
privées et les industriels. En faî 
sommes bien loin du compte. 
les lois impitoyables 
du marché 
Dans une économie dont le modèle est 
la croissance industrielle, l'agriculture 
a bien du mal à s'adapter et elle s'es 
soufle. Pour accroître son revenu le 
producteur est amené à accroître sa 
productivité. Il doit augmenter sa 
consommation de produits et ti'éçuipe 
ments industriels [machines, engrais, 
bâtiments ... ) dont il ne peut pas discu 
~r les prix. Finalement, sa prodncdcn 
débouche sur des marchés encozaarés 
en même temps que celle de W"!!S le 
autres agriculteurs qui ont, comme tri, 
voulu s'industrialiser. Les prix s'écrou 
lent et le revenu du paysan en raême 
temps. 
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la coopérative, 
une entreprise comme 
les autres 
Ainsi, prise dans l'engrenage de la 
croissance et dans l'étau de la concur 
rence, la coopérative, si elle veut survi 
vre, doit se comporter comme toutes 
es autres entreprises. Elle doit abais- 
ser au maximum ses coûts de revient, 
c'est-à-dire, entre autres, payer les 
produits des agriculteurs le moins cher 
possible. L'objectif de rentabilité est 
alors mis au-dessus de l'idéal coopéra 
jf_ 

La coopérative 
croissance. 
qu'elle maintienne ses 
niveau local. Elle do· 
les firmes privées, 
nationale et internationale, Comment 
dans ce cas pourrait-elle garder 
dimension humaine ? Le periz a • 
teur qui en fait partie n'a absolument 
aucun pouvoir sur les décisions. i 
subit tout comme il subit la loi des 
marchands d'engrais ou de tracteurs. 
Les décisions viennent d'un c en naut s 
inaccessible et mystérieux, d'autant 

'!'"en· 
- !9ô5 : L'UL~ prend 
ion dans Négobeureuf. 
- 1966-1967: Ouverture des usines 
Négobeureuf de Po r r-Lau n ay , 
Pontrieux et Carhaix. 
-1969-1970: créanon de la SICA 
Ouest- Lait, organisme de gestion d 
groupe. 
- 197 1-197 2 : constitution de la SICA 
laitière de Bretagne et des Pays de 
Loire. Construction d'une nouvelle 
fromagerie à Vire. 
- 1973: prise de contact avec le 
groupe GAMA pour la commercialisa- 
· on des produits frais ; adhésion d'une 
nouvelle coopérative au groupe. 
Le groupe a ainsi acquis une dimension 
nationale puis internationale. Le 
nombre d'agriculteurs qui sont concer 
nés par son activité à l'heure actuelle 
approche les 50.000. Nous sommes 
loin des 1 7 du départ ! Pour survivre, 
la coopérative a été ainsi amenée à 
devenir une énorme machine, ce qu'el 
le a réussi grâce à son dynamisme {au 
sens industriel et capitaliste du mot]. 
Mais pour le petit producteur en quoi 
diffère-t-elle d'une entreprise privée ? 
Elle paie le lait au même prix que les 
industriels. 

quelle solidarité 7 
n journal -régional è.e l'Ouest écrit : 

c E.n assemblée de la coopérative Anjou 
Val-de-Loire (CAVALI un adhérent est 
allé jusqu'à dire que si 24 pour cent 
des sociétaires faisaient 81 pour cent 

SQfl! 
pJ)p.J 

LAlSsEZ·Hfl 
--~-Vr fAiP.E ··· 
~ .. ,8Af10f 1 
~ floues: ---- 

e de ce nom 
avœr nuis caractéristiques : 

a I'éci:.elle humaine ; se situer en 
eaors ces cadres sociaux, politiques 

e1 économiques institués ; reposer sur 
un authentique souci mutuel. 

Joseph Pousset 

(1) C'est en particulier le cas des 
Coopératives d'Utilisation de Matériel 
Agricole (CUMA) qui sont les organisa 
tions coopératives classiques les plus 
utiles. Elles évitent en effet aux petits 
exploitants l'achat d'un matériel coû 
teux et leur permettent un gain de 
temps appréciable. 

15 



' li 1 
1 
j 

1 
1 
j 

' 1 
1 
1 
li 
li 

' 

• saisons • • • 
• saisons • • • 

• saisons • • • 
• saasons 

UN MOINDRE 
MAL 

Remo Forlani, chroniqueur de specta 
cles pour RTL, n'avait à ce seul titre, 
rien pour retenir n1ltre attention. Mais 
voici que le même individu publie un 
livre marrant sur la douceur de vivre, 
de façon plutôt écologiste qu'autre 
chose (1). Voici que par voie d'affiche, 
il appelait récemment les Parisiens à 
« se mouiller», en votant Paris 
Ecologie. Ma première pensée à son 
endroit : « Encore un qui a fini par 
comprendre dans quel sens souffle le 
vent démagogique actuel, et qui se 
dépêche d'en profiter a. Et comme il me 
semblait de toutes façons intéressant 
de voir comment un ·type salarié par 
une des radios les plus pourries qui 
soient conciliait ça avec c l'art-de 
vivre sain.ement-et-gaim~-sans-tOU 
tefois-y-mëler-de-politi 
allée voir Forl.a:ci. 

àfonctionner comme ces soupapes.ces 
bouffées d'air. Moi, je vais .de temps 
à autre là-bas enregistrer mes bobines. 
Personne ne me dit rien, jamais je n'ai 
été censuré, même s'il m'est arrivé de 
descendre en flammes un film ou un 
bouquin dont on devait passer une pub 
juste après mon intervention. li y a 
eu des remous au niveau du conseil 
d'administration, mais aucune censu 
re. » Bon. Remo Forlani estime qu'il 
s'en tire bien, et que son système es 
tout de même pratique, puisque juste 
ment il lui permet de vivre selon ses 
goûts. Alors, puisque ses goûts, c· es 
entre autres, de parler de lui, allons-y. 
Du livre Dépêchons-n 

ré 
.uê, dé 
chevala 
parvenir par le b.ais des corridas, q 
abhorre, et s est développée de manie 
re toute faussement apolitique. n 
n'aime pas les aviateurs. les «glorieux 
aviateurs qui sèment leurs bombes 
comme un sale oiseau ses crottes a, ni 
les patrons qui escroquent le peuple 
avec des produits dégueulasses, ni les 
dictateurs, ni les colons. Enfin. comme 
il dit, « Je ne fais pas de politique, mais 
si on continue ici à fabriquer et à 
vendre autant d'armes je sais très bien 
pour qui je vais voter s Rayon hommes 
politiques, Gandhi, seul admirable. 
Somme toute, ma bonne dame, il serait 
de notre bord, ce terrible vendu ? 
Somme toute, oui. 

Quand même, il doit bien avoir 
quelque chose de honteux, pour que les 
écolos traditionnels ricanent aussitôt 
son noin prononcé. Eh bien oui : il a 
une voiture. c Seulement pour Paris 
(sic). et qui ne fait que 5000 km par an. 
Il n'y a pas assez de bus, qui ne vont 
jamais où je vais. Et puis c est une 
toute petite voiture ,. Autre chose : la 
santé, la bouffe pure lui rirent à l'ob 
session,je trouve, alors que les moyens 
de garantir cette belle santé à tout le 
monde, il n'a pas I'air prêt à se les 

"'0::1 ! ?as 
e 

la gueule 
ouverte 
aide 
le plan Barre 

HISTOIRE 
DE ).IOR 

i. On a 
e:. quantité 

imp:Iesmm:ame, mais sans 
i.e d'overdose, et en 

ptas C'est botirrè de vitami 
ne C. 
Sur feu moyen, on pose une 
poêle épaisse qu'on tapisse 
de bonne huile d'olive, e 
dans laquelle on met à 
dorer le poisson prèalah 
ment essorê dans un tmdHm 
~ gras - 

as cner, 
rz.ab:tais le Po:rtu 

al, la morue, ça y allait. 
J" en garde deux souvenirs 
émus. Primo, la morue à la 
poêle. On achète de la 
morue sèche et qui 
ressemble à du carton, mais 
ça n'en est pas. On fait 
dessaler toute une journée, 
en changeant l'eau de deux 
en deux heures. Puis on 
effrite entre ses doigts, pour 
arriver à obtenir des 
lambeaux (oké, l'image 
manque de poésie, mais elle 
est juste). On a pris la 
précaution de sortir deux 
œufs par personne du frigo, 
un bout de temps à l' avan 
ce. On a haché de l'ail, p 
ou moins selon ce qu'on 
envisage de faire après le 

i), et 
une de poisson bien dessa 
é et en lamelles. On coince 
une ou deux gousses d'ail 
entières au petit bonheur 
(comme pour le gigot, oui), 
on poivre et on arrose de 
lait. Le four ne doit pas étre 
trop chaud, mais il faut que 
le tout cuise au moins une 
heure, c'est la faute aux 
pommes de terre qui 
mettent de la réticence et 
même parfois de la mauvai 
se volonté. 
Là, vous avez deux recettes 
vachement faciles, et pas 
très chères, encore que la 

ait bien augmenté 
is le temps où je m'en 

régalais à Lisbonne. Des 
recettes de poisson, j'en ai 
ein ma besace, mais 
jours il y a des gens qui 

disent qu'on finira comme à 
inamata, et ça me colle 

des complexes, de la honte 
et du remords. Alors la 
semaine prochaine; on fera 
pur et dur, pour tout dire : 
céréalien. 
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CAR j~ SAIS 

QUS. :..A 
,v\r::-'f?f">~ I''\•• 
' 1,r=;.r\.y-:- "1' 

?ULE 

_a patrie de Nicéphore Niepce possède son Carnaval. 
Une réalité véhiculant toute une histoire, un passé ... 
Une réalité avec chars, défilés, confeu:is et majoret 
-2s ... Comme toujours et comme partout un circuit 
ien tracé entre deux haies de barrières méw:'1,r:r..1es 
- un péage donnant le droit de voir circuler èa.:Îs :e 
centre le travail de carnavaliers italiens, ma.rres 
ans r art de construire un char. 
~ymne à Sheila, à Sardou, à la reine, à la femme la 
us méritante. On se met un nez rouge, on picole un 

coup, on regarde, on attribue les prix, le plus beau 
har, le plus drôle, le plus gros. Et à l'année prochai 

ne! 
est ça le carnaval, enfin c'était ça ... jusqu'en 1975. 
.9ï6. A côté du carnaval-in, il y a eu un carnaval 
;I ... L'artisan Jean Lenoir, de la maison de la cultu 
re, préoccupé par la participation de la population, 
~ concevoir un projet un peu fou. Avec les associa 
cns locales, les MJC, les centres sociaux, des artis 

ses t, le CRACAP, Jaume Xiffra, des étudiants des 
BE.aux Arts de Dijon. pour les plasticiens, les clowns 

:vic.e, le M:ime Duval, Abracadabra, le Théâtre 
e Théatracide et ... des habitants des 

Charreaux, Les Aubépins, Les Prés Sain:-Jean, aura 
son carnaval. Pendant une semaine. une fête par jour 
menée par les quartiers avec les er::a:=:.IS, :es vieux, 
les grands, les beaux. les moches, ë. tons les soirs 
spectacle sous un chapiteau bou .. ~. p..E:ll.é au pied 
des beaux !!::LM. Spectacle in~;-,ô'e avec la 
participation d'artistes è.u cru tordeur de clous, 
chanteuse ocrcgénaire, fanfares ::: Dff"'ldcili:!IBs ... 

-.... ~a.ut aüer voi::- ca. .. 
arrii 29 mars, Ül!ariier Les Caarreaux, 

.•. ~ 30 mars, Ouartier Les Prés Saint-Jean, 

. di 31 mars, Onartier Les Aubépins. 
vendredi 1er avril. Quar.:ier Le Stade. 
samedi 2 avril, Quartier Place Saini-Vincen 
Ca cure toute la journée, avec ~e soir grand spectacle 
sous chapireau, à 20 h et pour terminer grand balu 
che ... Qu'on se le dise et pour les nostalgiques, pas 
d'inquiéznde. L'autre carnaval vit toujours il suffit 
de s'acheter un faux nez ... 

M.C.G. 
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SUR. LE TERRAIN MARSEILLE, JOUM"EE 
ANTINUCLEAIRE. ~ d'une ! C'est d 
l' enthousiasme général, malgré une plu:= 
diluvienne,que le Me=di 23 Mars, envi 
ron : 50 personnes et l chat ont occupé 
loca, E.D.F. du cours Lieutaud. 
C'est comme ça.qu'a Marseille a été sanc 
tionnée la première des journées d'action 
nationale contre Super-Phénix. 
A 14 h : Rassemblement au Vieux Port de 
cyclistes, piétons, et autres courageux pati 
neurs à roulettes; 14 h 15 · Après quelques 
hésitations le cortège s· ébranle sous l'orage.' 
montant la Canebière et bifurquant vers le 
cours Lieutaud, à la grande surprise des 
motards habitués à un autre parcours. 
A 15 h, c'est l'arrivée au centre EDF, sponta 
nément envahi par tous les manifestants. 
Surpris mais pas hostiles, (ça distrait du 
train-train quotidien), les employés ont eu 
droit à un spectacle assez inhabituel qui a 
duré quelques 2 heures et demi : démonstra 
tions de patins à roulettes, danses et chan 
sons improvisées, le tout agrémenté de 
distribution de prospectus EDF, piratés sur 
place. Le chef du service local, répondant à 

;:re demande, arrive : • Je suis prêt à 
cter a,e::: les responsaales >. Nous : c On 

res=:::sah!es >. Palabres avec 
:c=:5:Sf'S d-~ référer aux supérieurs. 0 

ivre le siège j~'à I'aaan 
rojet Su=r-r:C-'X 
.!r que p,enl · = police s ,..... c:r- .. , , 

,lutte 
Belgique. 
HUY DIT NON AU NUCLEAIRE. 
• Actifs aujourd'Huy, ou radioactifs 
demain>. Sur la Grand Place de Huy, petite 
ville belge sur le bord de la Meuse, ils 
étaient quinze cents samedi 26 mars 
rassemblés contre les centrales nucléaires. 
Huy est juste à quelques kilomètres de 
Tihange, où deux réacteurs sont déjà en 
service, un autre en construction et un 
quatrième en projet. Il est aussi question 
d'installer à proximité une usine d'enrichis 
sement de l'uranium. 
Entre la mairie, le café de la Charte ( l I et le 
grand magasin local, une foule variée piéti 
ne !e pavé de la Grand Place : des jeunes, 
des chevelus-barbus mais aussi des gens du 
pays venus sagement en famille. Des 
banderoles style c quelle terre laisserons· 
nous à nos enfants ,, des pancartes, quel 
ques drapeaux noirs, une série de stands 
dom celui de e la Gueule Ouverte, jouxtant 
c Combat non violent ,. Et une estrade où 
divers orateurs prennent la parole. Des 
délégations étrangères sont là : Allemagne, 
Luxembourg, France (21. On ne peut 
manquer de noter la contradiction entre 
ceux qui refusent le nucléaire en totalité, 
exigeant le démantèlement des centrales 
existantes, et ceux qui se contentent de 
ner contre les nouvelles implantations. 

?igure de proue de la position modérée : 
Inter-environnement, principal organisa- 
eur ,c.t: rassemblement. Cette fédération 
regroupe de nombreux comités locaux de 
défense de I'eavironnemenz, Les Amis de !a 
Terre ont une :position plus radicale. Ils ne 
se résignent pas à voir fonctionner les 
centrales déjà en service. Plus contestatai 
re encore : le groupe Alternative libertaire, 
qui sans beaucoup àe succès a proposé une 
marche sur Tihange à l'issue du rassemble 
ment, c Ce n'est pas avec des discours que 
nous ferons reculer l' etat sur le problème 
nucléaire ... mais avec des actes ! , 
En Belgique, les élections législatives ont 
ieu le l ï avril et tout indique quel' écologie 
et le nucléaire tiendront une place imper- 
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Mais pour la première fois en Belgique 
seront présents des candidats écologiques. 
Leur étiquette : Wallonie-Ecologie. Ils sont 
les seuls à avoir une position antinucléaire 
nette et sans ambiguïté. Wallonie-Ecologie 
dit non à la croissance et à la centralisa 
tion. Il propose • la pratique de l' autoges 
tion dans le respect des règles écologi 
ques :,. Comme l'explique un animateur des 
Amis de la Terre àe Belgique, c l'exemple 
de la France et rie Paris-Ecologie a été un 
grand stimulant>. 
Reste à savoir si la dynamique électorale 
donnera un coup de fouet aux luttes sur le 
terrain, qui à Huy et ailleurs ont du mal à 
prendre leur envol. Le mouvement antinu 
cléaire belge n'est plus quantité négligea 
ble, la population près des centrales réagit, 
mais l'opposition n'a pas la force qu'elle 
revêt en Allemagne ou en Alsace. 
Le marchand de frites de Huy n'est pas 
inquiet : • Mes frites auront toujours le 
même goût. Radioactivité ou pas, il faut 
bien mourir tôt ou tard ,. 
Nous, on n'est pas pressés. 

Christian e Ellis 
Laurent Samuel 

journalistes subjectifs 
Amis de la Terre. la rue Jouette, 4148 
Ampsin. 
Wallonie-Ecologie. 49, rue d'Engien. 7000 
Mons. Tél : 065 31 79 49. 49, rue Haute 
Marcelle, 5000 Namur, Tél: 081 71 58 39. 
22 24 4 7. [Les autres adresses la semaine 
prochaine). 
Alternative Libertaire. 167, rue Général 
Henry, 1040 Bruxelles (groupes régionaux 
autonomes un peu partout en Belgique). 
( l) Nous y avons personnellement testé la 
Trappiste et la Gueuse. 
(21 La France, c'est nous 1 

l 7 b : L'heure sacro-sainte 
défaut de thé, un service-intendance im 
visé distribue des victuailles : pain et c 
lat. Inquiétés par la prolongation de l' 
pation que laissait augurer cette initiati 
'.es chefs de service lancent une derniêre 
sommation, plus crispée. On s'asseoit, 
nous vide avec brutalité, matraquage, porte 
vitrée volant en éclat, brève poursuite d~ 
la rue ... 
otre but initial étant d'en arriver à cette 

conclusion spectaculaire, nous estimons 
avoir atteint notre objectif. 
Prochain rendez-vous le 23 avril. On remet 
ça sous une autre forme... On sera sazs 
doute plus nombreux. 
Comité Malville; 2, rue Philippe de Girarde , 
13 000 Marseill e. 

PARIS.• Avis à tous ceux qui, à un morne 
ou à un autre, ont fait partie, ou se son. Iatê 
ressés au comité antinucléaire de Paris e: 
l'Association de protection contre les rayon 
nements ionisants. Maintenant qu'il eziste 
sur Paris une dizaine de CA-'~, peut-être son 
existence ne se justifie-t-elle plus. U 
réunion à la cité fleurie, 65, bd. Arago, 
75013 Paris, aura lieu le 7 avril, à 19 h 
précises pour en discuter. Le point sur l'ac- 
ion depuis six ans, le bilan, la réorganisa 
n et IE re::é:::iar.age éventuels, ou la disse 

artage de notre actif em:re ce 
pows....:.,-ew la même lutte. Réunie 

us ceux qui ont quelque 
e droit de le faire ,. 

=~-e ~e Paris, 65, 3è Arago, 

ADII.ESSE : 

Je YOUS prie de bien 'l0llloir enregistrer mon oppositioo au projet d"implantcr une =raie UlJClèarre à 
_,ogent-=r-Seme, à 1:lO lm en amont de Paris. 

Je suis en effet ~I sens.--ble aux raisons qui ont déjà IDOlÎ\-e les avis défa,-orables d'un 
Mlnistre dr la Ot::ali:.! dr la \'ïe, M. ,>,mm; Jarnn. d'un secrétaire d'Etat à l"En,ironncmcn t, M. Paul Granet 
et. par dm:,: fuis. de r&.,""Cltt :le &.ssm Seine · Sornnndîe . organisme charE"ê de la proleCUOll des = 

de 

d'eau qu"en ~ une ,ille de 500 000 habitants ; 
rure de la Seine, la polluera,t chimiquement et y rejetterai! périodi 

touto choses qui déltrior"eraicn t in<'vitablemeat la qualité de 

la centrale, l'imponance des rejets radioactif• liquides .-.,,.!.-ait 
:nr,gv;; ma•ioc comme cela s'est produit à ~ reprtses aux Etats-Unis. 

les !Dfihn tions ra.!ioacti ,cs dans les nappes soaternines et la coecen 
~ tta,,s les plantes irri~..èes ne p,,urraien t être évitées è coap sûr 
~l d"aill=,s à cinq des critères, esseauels qui. sdoo ,me ëruëe 

de h ,-.., d de Creusot -Loin. w,iqoe corutructeur f~ de réacteun 
sik n.xleaire . En effet, la centrale de Sogent senu.t située _ 
pocr fi;ngation des cu!rares et l'alimen tatioo en eau de .plu- 

oc=issen t leur eau pota:, le à un l'arwen 

eau pot2cle je la \'il.le de Paru; 
Se.; 

!abitann. 

Lors d:;, d.€hot ...,. la lai ·de Pro:,,:tiac dt! la Sin:rc. 'fOtèe le 10 jt.:.~et l<nD. le gourernement a prts 
t ~ et, aoi:m:t>ément E.DJ' ~ à présenter une étude d"impact 
à rm,:;uëie d':rtili té publique . et à faire figurer clans cette étude au moms 
Je dc::aDde qu'E.D.F. soit soumise à cette ~ 

je was pne • .x.c.fœ wèmrnt à la Direc trte nationale du 14 mai 19; 6, de birc figurer au dos 
"""" de r~ 1e dDwc- intitmê • r-r - uratésie d'lmplutatiam c1a caa.tn1es zmdeaires •• Cette 
ëwde. néa.listt a:m~t par Crecsol-1.oire et par le Min1Slère de la Qualité de la \'ie. definit cne 
nriantt prese:,,tant ~ ~ esse::tidle:s par rappon 2u projet d'E.D.F~ puisqu'elle r-ecoro roandr 
l'adopt.ioa de la t.edmiqœ de~ par air S<UI et déaJosr,lJe fonnellemen t IOUIC implantatioo il!l 

bort! œ rea!L 
Je -.oas demande en cacsëc;-.znce q,,'une DDm'dle étude d"unpact componant cet te nnante soit «dan 

oée. En alta>dant. je -.oas prie d'émettre = uis dèfu-orabk au projet de centrale de .s'ogent-sur-Seme - 

Je pense, ;:,oœ- ma pan. que qoelle que mit sa vartanre et outre ses dangers intrinsèques, œ pn:,je est 
imrtile c il pet.""t être rompbtt à l"anntage de touS par la lutte, créatrice d"emplois et de n-ue tidlesle , 
conrre 1es gaspillages ,rene:rgir. ~ d'électricité, et par 1e dèvdoppement de la apàDDD del 
etJ<'.J""pe$ ~ et non pollmntes. 

·euine:z agréer , Momiet!r le Cccnnissaire enquêteur. l',apRSS.i01l de mes sentiments ,..t'sri:racrr's 

la 



FESSENHEIM. Trois cent mères de 
familles peut être plus aujourd'hui ont 
envoyé à Giscard, une letcre,ciù elles s'indi 
gnent de la divergence de la centrale, malgré 
l'avis des 66 maires alsaciens, des différents 
mouvements écologiques et des différentes 
manifestations de la population, où elles s'in 
quiètent pour l'avenir de leurs enfants et où 
elles demandent l'arrêt du programme 
nucléaire, notamment à Gerstheim 

AIX EN PROVENCE. Le d, 
Jean Kergrist sera à la MJC, n:"'"' 
tous. Bellegarde, 3ï, cours Ari 
mercredi 6 avril, â ~o b 3 

anti-militaris 
non-violenœ 

LYON. campagne d'" .ission 
zace sur 

MILITARISATION ET OOCITA-'l\'IE. 
Dans le but de réaliser une carte 
tations militaires en Occitanie e 
culièrement sur le Languedoc 
nées Orientales, Hérault, Aveyro::i.. !..ozère 
Gard et départements limitrophes 
renseignements les plus précis possibles 
les camps militaires, les terrains d'enzraine 
ment, les casernes, les -bàtiments et les 
bureaux ainsi que sur les implantadoas indi 
rectes comme les usines travaillant pour 
l'armement ou l'armée sont recherchés. Des 
renseignements peuvent être cherchés dans 
les revues spécialisées, les bulletins des 
domaines, les guides, annuaires, cartes , plan 
du cadastre, etc. 
Ecrire â Daniel 3eauron, .;, avenue d'Issan 
ka, 34 go Poassan 
S'il il y a des ge::s in:.éres.s-és po: 
« relais • dans Ies o:L~es 
région, qu'ils prennen 
personne. 

NANTES. Le mercredi , 
Leroux. Claude Bouyer, ?i 
Dominique Badier, heureux e: 
de renvoyeurs de livrets, n==: 
procès pour « non récupéra 
militaires 1. Le renvoi avait ·~ 
cadre de la campagne contre lespn:~u:=s 
d'exception : cour de sûreté de l'=.ta 
et en soutien à toutes leurs victimes 
du procès de trois insoumis en mars 
Rennes. Les futurs renvoyeurs de livrets 
ne va pas s'en tenir là sont invités à pr.:n..:.r:: 
contact avec le GRIM, 57, rue des .aa, 
Pavés, 44000 Nantes. 

LYON. Une fête de soutien aux insomnis 
aura lieu le dimanche 1 • mai, à Lyon. La 
parole sera donnée à tous ceux qui luttent 
dans un domaine ou un autre. Pour le bon 
··oncionnement de l'opération, il faut préve 
nir, à l'avance le groupe insoumission 
A.C:L.R. 13, rue Pierre Blanc, 69001 Lyon 

la gueule ouverte n° 151 

epuis 19 ï 2, les ob;ecteurs 
service militaire el I'armée 
e façon autoritaire à l'Office 

- et soumis à la dlscipline 
ar te <1Ëcret de Brégançon. Ce sont 

800 objecteurs qui sont en 
L...rmtée : ils sont insoumis à leur affec 
a;...orttaire. La Fédération des objec 
donc décidé de lancer une campagne 

pour obtenir le libre choix de l'affectation et 
e cœrtrôle du service civil. Dans le cadre de 

e campagne une semaine nationale d'ac 
tion aura heu du 28 mars au 3 avril avec un 
jeûne collectif au 3, rue Grenette, 69 002 
Lyon 
Une petite affiche ayant pour titre : c On 
recherche 1 800 hors la loi en France li 
est proposé au prix de 12 centimes l'unité, 
plus les frais de port, à commander à Fédo, 
68, rue Mercière, 69002 Lyon. 

MONTARGIS. Une semaine d'action pour 
l'abolition de la torwre et le respect des 
droits de lnmn~0 ,-__ ~-- , a- -- 

d.m= 

tutti frutti 

:.ra nen da samedi 2 
ans un parc de l 000 m1 

essences d'arbres et <le végé 
taux de !.a région Loire-Sologne créé pour la 

astaaœ. Comité d'animation du Gien 
nois, 26 quai Lenoir, 45 500 Gien. Tél : 67 
06 60. 

?.;1.;i~!"rt.Tc1.-, le! gro,,pt: ,c.ort 
HV,;-is ~ e1"1vNt:'"' l,.,._. 
Go~~-te-re:,,.:iv J: Li~·re 
M1,..,,;:.ipaltJ 111-A,· ,,/t{hl<fY 

"l-'io13 f'ARi5 
ECOLOGIE. La revue « Ecologie li vient 
de faire paraître un numéro spécial sur 
le bruit. 
Douze grands chapitres se partagera 
sommaire: Nature .du bruit, méilio-.i::s 
d'évaluation du niveau du bruit, effe> 
bruit dû aux autres moyens de tran 
bruit à proximité d'un aéroport, ::rruil a 
proximité d'une route ou d'une amorœne, 
bruit du aux autres moyens de ~-=XL'?(!: 
bruit subi par les passagers de ,.:.>vers 
moyens de transport, autres sources 2r..é::i=-1- 
res de bruit, le bruit subi au travail, :..._ ui1 à 
l'intérieur des habitations. la lune conzr 
bruit. Une bonne bibliographie termine 
excellent dossier. 
Ecologie, 12 rue Neuve du Patis, 45 200 
Montargis. 15 F 

SAINT QUENTIN. Un comité àe lune 
contre la chasse à courre vient de se créer à 
St Quentin. Tous contacts et renseignements 
seront les bienvenus. Ecrire à C. Tremery, 
cée Eenri Manin, 02 100 St Quentin. 

re, 
Le 16 avril, le Rassemblement des 
sants à la Chasse viendra manifester aTl!C 
d'autres associations sa désaprobation 
devant le CAPEX. 
Joignez-vous au ROC. 21 rue d" Aboujir, 
ï5002 Paris. 

CAEN. Le groupe libenaire d'Hérouville e 
le.collectif libertaire autonome de Caen, orga 
nisent c 6 heures pour l'autogestion 1, le 
samedi 2 avril, à partir de 14 h, au hall Sorel. 
avec forums, expositions, films, chanteurs. 

PRISON. A la prison de la Santé, à Paris, 
entre 10 et 40 détenus, le nombre est difficile 
à connaitre vu les difficultés qu'ont les déte 
nus à communiquer entre eux, font la grève 
e la faim depuis deux semaines, par solida 
rité avec les prisonniers de Fresnes et en 

e de protestation contre certaines condi- 
ons d'existence à la prison : courrier déchi 

re. nourriture infecte, etc. Le Comité d'ac 
tion des prisonniers de la Santé a demandé à 
la direction de la prison d'informer quoti- 
iennement la presse et les détenus de l"évo 
hnion de la grève et de ses raisons, mais 
nous n'avons évidemmen. rien re 
D'autre pan. le numéro d'avril dujoarnaï '-'-' 
Comité d'action des prisonniers 
avec un article sur les bo: · 
l'affaire Agret, la presse e. 
Le CAP, 15, rue des - · 
Paris. 

gan à la 
gan.. 

deviennent réalité, 
iênat : Latte et vie 

i .2 avril. à 14 h, à la 
amphi 24, tour 24. La 

projection du film c La cécilia • de J .L. 
Comolli servira de support à ce débat. Parti 
cipation: 5 F 
Poing noir, 154 (10) rue Oberkampf, 7501 l 
Paris. Tél : 680 74 05. 

JO<.Jr'r\Û contve 
SUf'EA.- ~HCLÎX 

n 
a.n.,t- -v-d·v vers Notre. 

e. oes M.z.r~tS - à 1 ~ h.. ~.;uùf - 
i .2 YOU~ _ ~p.rt ~ ÔO MQv-cl-\é.. 
9r'O()pe Ecolo9u:ioe Be.au jolais- 

J.-1, P\Qœ. Poiol Serl:- 
6"<l 4 eo _ V i. llefr.2h.Che. 

GUIMGAMP. La :ze foire de France à la 
sauvagine, aura lieu le samedi 2 avril, à 
Guingamp. !..e groupement pour l'étude et la 
protection de la nature vous invite à venir 
protester contre l'i destruction massive 
d'une espèce en voie de disparition et vous 
donne rendez-vous à 7 h 30 au Champ de 
ars. à St Brieuc, ou à 8 Il 30, à la gare de 

Guingamp. 
e ,u, 22000 St 
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u 
GUE DES RESSOURCE 

POUR LES FEMMES 

I L y a déjà trois ans, une amie 
américaine m'avait montré 
un livre écrit par un groupe 
de femmes de New York, sur 

la famille, femmes• et enfants, côté 
corps, côté santé. Comment recon 
naître une angine et tous ces petits 
ennuis sans se jeter à chaque fois dans 
les bras du médecin, avortement, 
contraception et tutti quanti. Des expé 
riences de dispensaires plus ou moins 
sauvages, autogérés par les familles 
d'un quartier ... Je trouvais ça vache 
ment intéressant mais en France, la loi 
Veil sur la liberté de l'avortement 
n'était encore pas passée et toutes les 
femmes étaient mobilisées là-dessus. 
Bon. J'ai pas milité. J'ai pas trouvé non 
plus quelqu'un pour discuter de ce 
qu'on pouvait faire après. La loi 
passée, les filles du MLAC décidèrent 
de veiller à bien faire appliquer la loi et 
de s'attaquer aux problèmes de la 
contraception plus précisément. Moi 
j'attendais toujours la suite. 
Il y a eu la naissance sans violence 
avec F. Leboyer, la clinique des Lilas et 
celle àu docteur Odent, puis les accou 
chements à domicile avec un très bon 
numéro de c Tankonalasanté • l'été 
dernier. Ca commençait à me plaire. E 
après, et après?~ bien après, rien: 
on accouche gemiment dans 
chouette clini 
les copines et ~::.:s 
vous avec le • 
carnet de santé, 
tout le bazar, o- 

on achète la compote en petits pot vita 
rainés. Que faire ? 
Pour moi question santé des enfants, 
ça va pas si mal. Je prétends les 
connaitre mieux que le médecin du 
coin mais j'ai vraiment regretté de 
n'avoir pas appris à distinguer une 
otite ries oreillons et une colique de 
I'appendicite. Ça faisait pas partie du 
programme scolaire. Pourtant à l'école 
on aurait pu étudier tout ça sur le tas. 
;;-nfin bon. Un copain toubib m'apprend 
quelques rudiments de l' ABC de l'ho 
méopathie. Ça fera toujours une dizainé 
d'années échappées à la sécurité socia 
le. Les dix premières, celles où se fabri 
quent les rhumatisants de demain. J'ai 
eu la chance de n'avoir pas de gros 

ennuis de santé â affronter. Là dessus, 
les copines prennent l'habitude de me 
demander des .uyaux pour leurs 
gamins. Alors là, la trouille. Je les 
connais pas · assez leurs gamins et 
leurs petites misères. C'est elles que ça 
regarde, pas moi, et je les renvoie au 
toubib. J'ai bonne mine n'est-ce pas ? 
Que faire? 
Peut-être qu'au MLAC, elles sont un 
peu plus disponibles maintenant ? 

ez je me lance. Avec Catherine 
Decouan on s· en va voir un groupe de 
quartier. Pas. de chance. On n'était pas 
au courant. filles étaient justement 
soutes parties à la gare du Nord pour 
accompagner des futures avortées en 
Angleterre, vu que la loi Veil, c'est pas 
évident pour cous les hôpitaux. 
A la permanence du quartier, restaien 
donc deux filles. On cause un peu. 

APPELEZ-MOI 

Q UAND un cheveu tombe 
dans la purée, il y a 
toqjoun un client râleur 
pour s'écrier : • le 

gérant, le gérant 1 •· Quand on 
tarde à montrer son ticket à la 
sortie de la Gare du Nord, il y a 
toujours une petite mère pour 
appeler : • contrôleur, contri>- 

• 10uand le ton:bon bnile 
uba.ra 

lrim 
retomber dans les affres 
récap6ration, dans les • t f as 
capitalistes, etc. Bilan de r ap&a 
tion : dix millions d'amende 
menacent de porter un rieaz ceap 
amt Editions des Femmes, comme 
si les maisons d'#!dition et de 
presse un tant soit peu en marge, 
n'avaient pas assez d'occasions de 
se casser la figure toutes seules. Ds 
pourraient aller tâter du côt6 de 
chez Gallimard, les conscientisés. 
Seulement, c'est plus facile de 
couler Maspéro, par le vol, et les 
Femmes, par un procès, alon que 
ceux-ci ne sont pas équipés, 
comme la FNAC, de videurs 
musclés. Au bout du compte, qui 
se retrouve gros-jean-comme 
devant : nous, les lecteurs. 
C'est vraiment une perte de temps 
et d'énergie sans fond que de s'ar 
rêter à cette affaire, mais puis 
qu'elle prend de pareilles propor 
tions ... Au cours de l'été dernier, 
une certaine Mireille Deconinck, 
dite Barbara, ex-prostituée célèbre 
et pressentie par les Editions des 
Femmes pour ouvrir une librairie 
à Lyon, aurait eu à subir tant de 

Imprimerie LN March .. de France, 44, rue de !'Ermitage, 75020 Puù. Directrice de la 

-roukt 

s'avère qu'il vaut mieux sérier ses 
objectifs pour s'inclure dam ru! grou 
pe. Femmes et écologie ou Fezames e:: 
Santé ou... les deux à la fois ? Ça va 
être compliqué à cause des réunions. 

LE GERANT 
vilenies de la part iles femmes des 
Editions du mime nom, qu'elle en 
aurait fait une tentative de suicide 
en jurant, dès conscience reprise, 
qu'elle recommencerait à la 
première occase et avec ses 
enfants encore. 
De leur côté, les Editions affirment 
n'avoir jamais eu l'intention de 
licencier Barbara et ,assurent 

coco. 
Les histoires émélaifes aussi, coco. 

C.D. 

: Isabelle CabuL N•· 

Mouais... J'obtiens les 
d'une fille qu'on s'en va 
Anne Raulin. 
Anne fait partie du collectif c:' 
qui vient .de traduire un livre ~ 
beaucoup de succès aux U 
semblable à celui dont je parlais 
haut. c Notre corps nous-mémes. 
par des femmes, pour des femmes , 
le collectif de Boston [KJUr la s--~ • · 
femmes. > (Editions Albin 
Des grands chapitres axés aut 
l'anatomie et du fonctionnemem 
sexualité : avortement, conrrace 
grossesse e:: accouchement, mala::.i 
vénériennes, viol et auto-défense 
ménopause et homosexualité. Il y a 
même un chapitre sur la nutrition et le 
sport et, après avoir passé en revue les 
différents aspects de l'institution e; è 
pouvoir médical le livre se termine 
justement là où je voudrais le ro 
sur la prise en mains de notre santé. 
Ce livre se veut pratique et il l'est. DE:S 
explications claires et des croquis 
précis. Un vrai catalogue des ressour 
ces, pour les femmes. Mais pas pour les 
mères et c'est ce qui me gêne le plus. I 
m'est arrivé d'oublier, volontairement 
ou pas, que j'étais femme, je n'ai 
jamais pu oublier que j'étais ül:ITT. 
Mais Anne répond que c:: livre concer 
ne plutôt le rapport des femmes ave 

-,emme- 

= tclle réticence 
a une meilleure c assis 

z: a la sécurité sociale qui 
en:::p~cne è.'ètre critiques vis-à-vis 

ecine, ensuite le mouvement 
es femmes est complètement 

ons idéologiques. Il y 
e tradition très c culturelle • 

vres. recherches mais .. aussi une 
tradition de l'extrême-gauche qui amè- 
e à revendiquer, à riposter. 

C'est pourquoi le MI.AC semble s'être 
peu enfermé dans le militantisme 

oour la liberté de l'avortement. 1 (A Aix 
ce n'est pas le cas. A. c La Commune>, 
elles sont passées de la pratique de 
l'avortement à celle de la naissance]. 
La mise en pratique de tout ça, _ 
arrête d'en parler et on s·y met 

D 
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