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GISCARD 
AUX SURVIVANTS 
DE MALVILLE: 
«=----~ ---~- 

Les non-violents giscardiens ont ouvert le dialogue à Malville. 



UAND une révolte nait spontanérrent de la base, le chef l'ignore. Première 
réaction : ces minus n'existent pas. 
Si les minus prolifèrent, le chef comnenœ à se gratter. 
La deuxième réoction passe par le matraquage et le grenadage. 

~ - 
~ deux réflexes sont aussi inopérants l'un que l'autre. " 
Rien que de très normal : un chef ne peut ~' par nature, être intelligent, puisqu'il 
utilise toute son·énergie à oonserver bêtement son pouvoir. 
L'honme intelligent, l'honme de science, se rroque du pouvoir. Il veut savoir; 
connaitre. Diriger les hoomes est une recherche idiote. 

M. Giscard d'Estaing n'est pas intelligent. Sa politique vis-à-vis des écologistes est 
une politique pragmatique, au coup par coup. Toutes ses initiatives sont tombées à 
l'eau. La derilière fera de même. 

Dans un discours prononcé la semaine dernière à Vallouise, M. d'Estaing fait 
l'apologie de l'écologie non-violente et annonce la création d'un conseil de l'infor 
mation électronucléaire où pourraient siéger les écologistes, à côté des savants et 
des experts. 

Parler de non-violence trois semaines après avoir tué Vital MichaJon, après avoir 
mutilé des écoloqlstes, après avoir mis en prison huit d'entre eux, c'est indécent cher 
Président. Car c · est vous, directerœnt, qui @lez. - en liaison avec votre minist~ de 
l'intérieur- choisi la répression et la grena1e offensive à Malville. · 
Vous pouvez vous laver la main. Je n'irai jamais vous la serrer. 

Cette mougnanœ physique règle également un second point: celui du conseil d'inter 
xication nucléaire. Rares seront les écologistes conséquents qui accepteront d'aller 
donner leur caution à cette minable tentative. Quand on veut informer l'opinion 
publique, on ne la met pas devant le fait cnxmpli. 01 l'infonne avant et non après. 
o, ne daigne pas lui parler lorsque les choix sont faits et ·irréversibles, lorsque les 
centrales nucléaires sont construites ou en voie de l'être, lorsque la force publique 
protège le travail des agents de l'EDF et tue les opposants. 
Votreeoonsell», on le voit clairement, sera une officine de propagande destinée à jus 
tifier a posteriori votre choix nucléeïre, bref à rassurer les Français, à les endormir, 
mais en aucun cas à les faire participer à Javie de leur pays. 

Caricature de démocratie.- 

est p~ possible qu'un écologiste, mêfre de bon ton, même poli, mêrœ 
ne. se laisse prendre à cette supercherie. En 71, roon brave Valéry, vous étiez 

a aux affaires. si je ne m'abuse. Pa4S Président, mais Gand Argentier. 
Gest donc vous qui avez préparé le budget nucléaire de 'l'État, qui l'avez voté. 
,Q- en 71, les premiers écologistes manifestaient déjà à Fessenheim, à Bugey, et 
rencontraient déjà vos gendarmes mobiles, de loin. 
Que n'avez vous pas, à l'époque, créé un conseil de !'.information nucléaire ! Le choix 
n'était pas encore définitif, entre les filières graphite-gaz, eau légère et surgénérateur. 
Les économi-es d'énergie étaient encore à faire. Les alternatives solaires ou nyorau 
liques étaient déjà à lancer. 

Mais vous n'avez rien fait parce que l'écologie n'était pas encore une force qui fait 
peur. Vous n'avez rien fait parce que vous pensiez pouvoir eocore la mépriser, la 
maîtriser, la nier. 

Grosse erreur. Erreur d'horrme mintelligent. L'écologie est là, force électorale 
conséquente, force de oonviction pleine d'avenir, force non-violente irrésistible et 
surtout irrépressible. - 
L'écologie ne se ralliera jamais à votre système politique. Vous pourrez sans doute en 
récupérer les googets: les bouts de chandelles pétainistes de l'éoonomie d'énergie. 
Vous ne pourrez jamais digérer son potentiel subversif pour une raiscn très simple: le 
capitalisme libéral est aux antlpooes d'une société écologique. Le rroteor de votre 
«démocratie» c'est l'exploitation de l'honme par l'horrme, l'exploitation du tiers 
monde, l'exploitation de 1a nature. Sa croissance, sa philosophie, sont celles dtl 19- 
siècle. 0-oyez-vous sérieusement appâter la jeunesse aveé ces vieilles lunes! 

Un seul point devrait vous rassurer : vos collègues internationaux ont les mêmes 
soucis que vous: au Japon, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout où les 
centrales poussent corrrne des champignons, se lèvent parallèlement ~ révoltes 
écologiques. Entre le capitalisme dévalué et le socialisme productiviste borné, c'est 
là la vraie troisième voie cher~ par la jeunesse. 
Une voie I ibertaire à la recherche d'idées neuves, de structures éparpillées, d'un «style 
de vie» allergique à la croissance, de la marchandise et à l'esclavage du travail : une 
révolte internationale contre les Etats. 

Contre ça, que pouvez-vous faire ? Rien ! 

Vous ne pouvez que faire des phrases sur les tombes de Vital MichaJon. 

• 

ar définirion l'anarchisme vise. 

P entre autres, à remplacer les 
systèmes de gouvernements tels 
que nous les connaissons -organi- 

sés de manière verticale du chef vers des 
subordonnés- par une organisation hori 
zomale des personnes intéressées par un 
même projet coordonnant leurs activités à 
I'échelle communale, régionale, nationale 

autre. C'est 1 · essence même des coopéra 
nv es autogérées de production ou de 
nsommation. Depuis Diogène jusqu'à 

L\ . .:.'\;OJ de Gébé, en passant par La Boétie 
et les socialistes utopiques, d'innombrables 
chémas de transformation de la société oTI 
été proposés. Cependant, à pan quelques 
réalisations limitées et éphémères : l'Ukrai 
ne de ~1akuo, certaines régions de l'Espa 
gne entre 1936 et 1939 et d'innombraoles 
communautés de coures sortes, aucune 
structure libertaire n'a pu survivre a 
pressions des gouvernenems atrtorbi:,es 
r-a ....... ~en:es. 

En réalité, les méthodes violentes ont cessé 
d'être applicables depuis le milieu du !.<)e 
siècle. Depuis que la Science a multiplie 
l'efficacité du travail, elle a également 
multiplié la puissance du Pouvoir en place 
et celui-ci peut s'exercer par un nombre 
toujours plus réduit d'individus dont la 
cohésion et la solidarité est d'amant mieux 
assurée. L'éducation et l'information o 
rientées forment la base du conditionne 
ment des gouvernés. Ces frustrations entre 
tenues et exacerbées constimen:: I'aignillon 
de leur participation. Enfin. lorsque cela et 
la corruption ne suffisent plus, les armes 
automatiques ou de génocide parachèvent 
leur mise en condition. 

Certes, bien des révolutions ont eu lieu, 
mais lorsqu'un groupe d'Individns réussit à 
renverser le pouvoir établi. il est forcément 
Ius efficace et mieux armé que lui et, par 

ce fait même, il ne peur être que plus 
oppressif, Même si les premières années du 
changement de régime semblera apporter 
une amélioration aux coadirions de vie de la 
population, le pouvoir corrompt inéluc 
tablemem et la c.om·e.I:e ~~ au pouvoir 
redevient ra;-:ie=:::i1 se:r.:b!ab!e à l'ancien 

c-n-..---;:, ~ ~ ;lm injuste. Par 
:.:c,rre reste anx mains du 

.::.emier triomphant aug 
zrente e:::.rore ses r::oy;:ns de défense contre 

iœ a.-:n dépends du bien-être et de 
~. ·-~ -~œoyens. 
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• NON-,CHEF ! 
La semaine dernière nous VOUjannoncions la naissance de la rubrique« Non, Chef! >t dont le but est d'essayer de lancer - sur une échelle 
plus vaste que celle existant actuellement - une véritable campagne de désobéissallœ chile. ·· 
Yos réactions ne se sont pas faites attendre. Nous publions aujourd'hui un ta.te de Y. Le Hénaff qui nous a beaucoup fait rire. 
Que tous ceux - refusenrs d'impôts en tous genres, renvoyems de livrets milita:ires, a:utoréducteurs, insoumis, fabricants de faux billets, 
occupeurs d'usine, squatters, toubibs en rupture d'Ordre, fumeurs de joints, traitres à la Patrie, passe-frontières, saboteurs de pointeuses, 
casse-cadences, empêcheurs de gaspiller en rond, voleurs de documents officiels, libérateurs de chats robotisés, fabricants d'anti-sèches, 
profs-educ:ateurs-infinniers psychiatriques- ••. non répmm:fs, pirates des ondes, pilleurs de troncs - qui peuvent nous faire part de leurs 
expérienœs passées, présentes et annirnous éc:rivmt: hm qaeçaprofite à totrt le monde ! 

J.L.S. 

des m 
Orwell? La con.."'3t"'"llc::i 
mrnquillîsants psy:h~ ~ r 
risme croissant des Bars ~ 
craindre le pire. La minorité des 
tranquillisés.. ne semble plus avoir d'antres 
choix qu'entre des manifestations non-vio 
Ientes-qui-tournem-à-Ia-violence, des pro 
œssions-religieuses-tendam-à-<X>njurer-un 
exorcisme- ou des fêtes folkloriques que le 
pouvoir tolère pour le défoulement rituel de 
ses marginaux. Bien que ces manifs ne 
soienr pas à négliger tant du point de vue 
psychologique, pour nous-mêmes ( on se 
compte e~ le reste de la population pas 
encore résignée, que du point de vue d'une 
comre-iaformaciou ; il est possible et 
souaahaa le de sa~ ~les efficaœmear a 

n ce qui concerne l'Education. il 

E est clair qu'elle ne répond pas aux voeux du Pouvoir. Il n'est que de 
compter les réformes de l'ensei- 

gnement qui se succèdent à un rythme 
frénétique sans que le pouvoir parvienne à 
réduire l'inadéquation entre les produits et 
ses besoins. 
Nous sommes sur la bonne voie aidés en 
cela puissamment par un dilemne du 
système : fabriquer des adultes passif s mais 
sans créativité ou des adultes conscients et 
révoltés, aussi inutilisables les uns que les 
autres. A nous de donner encore un coup de 
pouce dans la bonne direction. Il est même 
possible, pour ceux qui se sentent vaccinés 
contre l'aliènation, de profiter de l'éduca 
tion gratuite afin d'0utiliser le savoir acquis 
contre le système sans jamais se laisser 
exploiter par lui. 

Tout le monde peut participer à l'entreprise 
de démolition et de sape. Déjà. le Secrétaire 
d'Etat auprès du Ministre de la Santé 
(action sociale) a pu récemment écrire que : 
«La multiplication des inadaptés, des pau 
vres, des exclus nuit gravement à la défense 
en amenuisant la capacité potentielle de la 
collectivité nationale» (cité dans la revue 
militaire «Défense Nationale» de mai 1977, 
p. 42). Etc' est tant mieux '! Si le secrétaire à 
l'action sociale est surtout imeressé par de 
la chair à canons «adaptée», vivent les· 
inadaptés! 

çae e1 démagogue ~ ex~. 
nombre pourra noyer l'o~-rism 
répression. Tant qu'il n'y aura que quel 
ques centaines d'objecteurs, les Eaux et 
Forêts pourrontles absorber, avec quelques 
dizaines de milliers ce sera impossible. Quel 
plaisir cela eut été de voir à Malville ou a 
Larzac 50 <XXl manifestants fumant du H 
ou faisant semblant, à poil -et donc, 
réellement non-violents- ou simplement 
habillés de slogans : «je suis un déserteur», 
ou «un «objecteur» etc •.. ,inculpés 
atteinte à quoi ? Il ne s'agir pas ce se 
déculotter devant le pouvoir, gens de peu • 
foi, mais de l'embarasser ! Ils Pavai 
comprisIes quelques l 000 
doukhobors canadiens qni hommes 
mes et enfants défilaient à poil 
quelques années devant le gcr.n-emei:neo 
central à Otawa, en dé;Ji;: du di.-;.al ·;;t 
regard narquois ou réprobatenr 
pensants. Certes, on 1:'a..--rêtera 

. construction d'~ ~ ~e 

se, ce rherœomêrre placé -è.~ le for:~~: 
de notre société libérale avancée, ;:;.e !'J 
trompe pas et se meurt de langueur . Déjâ Ie 
concept d'autogestion fait timidement ~ 
chemin, c'est un progrès. En outre. dans 
les boites privées ou d'Etat, on n'éliminera 
pas l'exploitation de l'homme par l'homme 
avec des grèves de 24H, mais on pem faire 
en sorte que cette exploitation ne soit 
bientôt plus rentable. Les patrons font 
semblant de nous payer, il suffit de faire 
semblant de travailler, et c'est ce qui se fait 
de plus en plus partout. Jusqu'à présent, il 
s'agit d'un comportement tacite entre les 
travailleurs. Par delà les syndicats, les 
idéologies et les frontières, Le stackhano 
visme et les médailles du travail n'attirent 
plus que les demeurés. Dans Time du 1° 
août I 977, les dirigeants européens se 
plaignent de la baisse des profits : «avec ses 
avantages sociaux et autres, l'ouvrier sué 
'dois coûte en moyenne 46F /H à son patron 
contre 37F/H pour l'ouvrier américain, 
d'où une fuite sensible des capitaux outre- 

i:.Ll.2.:::ilÎque».Faisons confiance an dynamis 
.::;.e de l'ouvrier américain, il ne saurait 
carder à rarrraper son confrère européen. 
la suite est aussi encourageante : 

Les Anglais non plus ne som pas mal placés 
dans le peloton des tire-au-flanc: croissan 
ce économique zéro depuis plusieurs années 
en -d..:pï. de l'augmentation de la prodncti- 
. - y.rr Pamcmarisme. 

~..ès. ça repose 
c'est irrècnpé 

,.. -:e soir et 1:::. provocareurs 

que les ouvriers 
..... -et:l.em-;:.Ji font un travail sérieux, 

e ! C est pas I' avis d'un certain CRS 
de !',.Iahille zaaiateaam manchot. 

Reste à systématiser, à encourager cette 
inclination naturelle. 

Que chacun prenne conscience de la force 
de son inactivité, de la puissance du grain 
de sable. Et, pour les artistes, non pas le 
sabotage grossier et trop évident qui se 
retourne contre l'ouvrier, mais les erreurs 
subtiles, les retards de livraison, le gaspilla· 
ge du profit, {a fauche, l'usure inexplicable 
des machines. Le capital paiera. 

Le consommateur a une tâche complémen 
taire non négligeable à assumer. Le blue 
jean et la mini-jupe ont foutu en l'air la 
domination des trusts de la mode. Tant 
mieux, vive la liberté vestimentaire. La 
vélorution pourrait jouer demain le même 
rôle pour l'automobile. Mais nous sommes 
encore trop timorés, même nos manifs ne 
sont pas à la hauteur. A quoi bon parler 
d'une «marche» pacifiste de l'Est si la 
plupart des participants y compris e 
surtout les organisateurs se déplacent en 
voiture? Rien ne sert de courir. Prenons 
des vacances: A quoi bon venir prcrester ;:;:i. 
voiture contre Super-Phénix tom: en ~ 
tendant qu'on n'a pas besoin d'én~? 
réaction des jeunes CRS briseurs é.: ;are 
~ ne s '~ pas fair anendre, les f:2:!\T::S 
~ z..10-u.1 pas r~l~ ~ b~~""*' ~~ 

En tom état de cause, la contre-in 
formati on que nous pouvons, que nous 
devons diffuser ne nous gagnera des ~m 
patliies, ne fera tache d'huile que si nous en 
mourrons l'exemple heureux d'application 
concrète. Quoi de pJ.is sympa que le salut 
complice que s'adressent maintenant les 
routiers du vélo sous le soleil, la pluie et la 
fatigne. 

"amonr vdevrars-je dire PAmocr- peur 
.. gaiement êlimin.er le besoin de puissance, 
Pagressfviré. la boufimie de compensation 
a: la surconsommation des tranquillisanrs. 

Voilà un programme révolutionnaire et, 
jeux de mots mis à part, il ne s'agit pas 
nécessairement d'une tâche ingrate. 

D'accord, ce n'est pas enthousiasmant, il 
n'y aura pas de prise de la Bastille, pas de 
fête de la libération. Individuellement ce 
n'est pas valorisant, on n'aura pas de 
médaille, on ne passera pas à la télé. Il n'y 
aura pas de chef de file, ni de chef tom 
court. Mais c'est bien ce que nous voulons, 
non? 

Y. LeHenaff 
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bioles, de reproduire sinon de 
créer , est renforcée ou défaite par 
e consentement ou le reproche de 
c= qui m'entourent. Elle n'aura 
· ·.6:.:rôt plus de sel que grâce aux 

rencontrés, aux trans 
'on se sera offertes, 

ei désaveux des autres. 

rormes» dont 
qu'elles nous 
de véritables 

reçoivent dans 
afiance entière ou 

drie. 

occuperai ici que de trois 
onnes formes » : le 

expansion-répression, la 
_ "füic:arion marchande et la 
~on. Mais il y en a bien 
::'azres. La puissance, l'intelli 
~. la modernité, la sécurité, 
amour, la violence, la multipli 

cation industrielle, le sacrifice, 
P"'i1ygiène, et dans d'autres ordres 
'angle droit, la porte, la vision 
frontale, etc. -sont des bonnes 
formes. La preuve: votre réaction 
d'étonnement, sinon de scandale, 
en entendant chacun de ces mots, 
qui représentent des choses aux - 
quelles vous croyez ou vis-à-vis 
desquelles vous faites «contre 
mauvaise fortune bon coeur» .... 

Une première remarque: la liste 
des bonnes formes ne sera j~ 
close. Elles sont venues au monde 
avec nous-on peut même se de 
mander si elles ne seraient pas 
nées avant nous- et l'humanité n'a 
jamais cessé et ne cessera jamais 
d'en fabriquer de nouvelles. Notre 
histoire n'a jamais été et ne sera 
jamais qu'un long combat contre 

es. D'où œne œaelusion, do. 

,. pa,.se en 50IDIIle comme 
e alcôve où l'un des deux 

amants s'étonne que l'autre n'a 
boutis.se pas normalement à l'or 
gasme. ~e pas avoir de plaisir est 
injurieux, à tout le moins culpabi 
lisant. La pression normalisatrice 
·::. donc s'acce:ntuan. sur cous 

Seconde remarque: s'attacher au 
déchiffrement des bonnes formes 
entraîne alternativement et par 
fois même simultanément à des 
déclarations hyper-péssimistes ou 
hyper-optimistes, Ces choses là 
existent, disons-nous : sont inévi 
tables. Plus nous les étudions, 
plus nous tendons à montrer 
qu'elles sont fatales. On ne peut 
donc rien y faire ? Strictement 
rien. Et pourtant, nous voulons 
faire quelque chose ... 

C'est probablement à ce compor 
tement contradictoire ,et honteux 
de l'être, qu'on doit le peu de 
crédit de la pensée écologique. La 
solution n'est cependant pas d'es- 

per ces changements de régis 
u e:;. Il nous faut au contraire 
avoir la franchise de les accepter. 
Notre but, encore une fois, n'est 
pas de mettre plus d'ordre dans la 
nature qu'il ne saurait y en avoir, 
mais de vivre le moins misérable 
ment possible avec tout le désor 
dre qu'on y trouve. Je considère 
pour ma part comme une misère 
de vouloir absolument que tout 
soit ordonné. Apprendre à vivre 
avec le -désordre- la pluralité des 
modes de vie, les contradictions, 
etc- me semble nne des vocations 
essentielles de l'écologie. C'est 
donc à l'humour qu'il nous faut 
recourir, dont nous verrons plus 
loin qu'il peut passer pour le 
critère fondamental de la révolu 
tion écologi que. 
Troisième et dernière remarque . 
Les bonnes formes nous font 
plaisir. C'est même là tout le 
problème. 

Elles nous font tellement plaisir 
que j'en suis venu à me dresser 
d'une manière systématique con 
tre toute affirmation qui voudrait 
que notre société, pétrie de ces 
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-' La question 
du plaisir 

bonnes formes, soit une société de 
malheur. 

C'est gros.sièrement faux : la so 
ciété marchande est une société de 
plaisir... Quelle explication don 
ner, autrement, au fait que les 
opprimés du bas de l'échelle de 
mandent à profiter de"ses avanta 
ges .et. .que ceux qui y ont déjà 
goûté en redemandent? S'ils n'en 
voulaient pas, si vraiment ce 
n'était pas «bon» pour eux, j'i 
magine qu'ils auraient trouvé le 
moyen de le faire savoir. Inutile, 
donc, de rêver -car il s'agit bel et 
bien d'un rêve : celui d'une majo 
rité tyrannisée par quelques uns 
:nos contemporains sont des gens 
heureux, et que ce soit à ton ou à 
raison n'y change rien. 

Comment sortir de ce mauvais pas? 
D'abord en attaquant le plaisir 
lui-même comme «une bonne fo 
rme» spécifique, qui met toutes 
les autres en forme de tentations. 
Il ne reste plus, après cela, qu'à lui 
appliquer les mêmes méthodes 
qu'aux autres bonnes formes ... 
Ensuite en cessant de proclamer le 
plaisir, comme on le fait très sou 
vent dans la presse écologique, 
comme une espèce de critère poli 
tique. 

Du point de vue strictement poli 
tique, en effet, le plaisir n'a 
jamais relevé et ne pourra jamais 
relever que de la démagogie. 

Car c'est aussi pour se faire plaisir· 
ne l'oublions pas, que des millions 
d'hommes acceptent aujourd'hui 
de travailler. C'est au nom de 
leurs plaisirs futurs, ou de ceux 
qu'ils ont déjà, qu'on les enrôle 
ou qu'on les maintient dans un 
véritable servage. C'est au nom du 
plaisir qu'ils sont au bon plaisir 
des maîtres. C'est au nom du 
plaisir qu'on .a fait d'eux des 
marchandises. C'est au n, 
plaisir - celui des autres, qu'il ne 
faut pas déranger, et puis le vôtre, 
qu'il serait anormal de ne pas 
goûter selon les lois et décrets en 
vigueur - que la société multiplie 
les instruments de persuasion : 
policiers, juges, publicitaires et 
autres éducateurs ... 

Aucun puritanisme de ma pan : 
je n'ai rien a priori contre le 
plaisir ! Mais il serait décevant de 
oir la révolution écologique re 
tomber dans une ornière que nous 
connaissons bien, où chacun suit 
avec envie. jalousie, intérêt, ceux 
qui ont plus de plaisir que lui, se 
modèle spontanément sur eux, 
tandis qu'ils s'autorisent, en rai- 

son de leur relative supériorité, à 
se comporter en maîtres. 

Voyons donc bien dans quel con 
texte surgit cette fameuse question 
du plaisir - qui est déjà tout autre 
chose que le plaisir ! - et de quoi 
elle tient son importance, Ce sera 
l'occasion de rappeler I'exisrence 
de deux « bonnes formes » qui on 
la particularité d'aller couplées : 
l'expansion et la répression, que 
j'ai baptisé ailleurs, pour faire 
image, « lenllure » et « le porte- 
épi •. 

<rS te prolétariar besogne, s'ac 
croche aux images de réussite qui 
lui sont Imposées, qui ne sont à 
vrai dire que les siennes, subver 
ties pour l'exploiter. Et pendant 
qu'il participe ainsi à sa propre 
colonisation, les valeurs qu'il es 
saie d'incorporer n'ont déjà plus 
cours chez ceux qui le mènent, Les 
maîtres n'ont en effet pas davan 
tage la possibilité de demeurer sur 
place. Qui n'avance pas recule 
-adieu standing '. L'expansion 
par principe, n · est pas faite pour 
qu'on s'arrête. 

C'est pourtant vers cet arrêt qu' 
elle tend. Elle ne peut pas ne pas 
vouloir saturer son espace, dé 
couvrir ses limites, explorer le 
possible jusqu'à se cogner à l'im 
possible, Pour s'y cogner, forme 
ultime, paradoxale, de la sécu 
rité ... 

Apparaît ici ce qui assure l'unité 
profonde du couple expansion 
répression, sacrificiel par essence 
et desrinari 

ben. 
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Après l' « été écologique » , nous voilà nombreux à reprendre le 
rythme de nos activités habituelles. 
Certains se demandent : « Et maintenant ? Comment faire en sorte que 
e profond courant qui s'est révélé il y a quelques semaines se renforce 
et s'amplifie ? La "rentrée" ne va-t-elle pas balayer 'Ies espoirs nés - 
malgré 1~ peine - à Malville et lors des rassemblements qui ont suivi ? » 
Pour tenter de répondre à ,ces interrogations, nous sommes allés voir ce 
que font nos amis étrangers. Certes ce dossier international est - nous 
n'en doutons pas - fort incomplet. Il n'a pas d'autre but que de 
montrer combien les idées qui sont les nôtres sont partagées par une 
frange sans cesse croissante de la population mondiale. Raison 
suffisante pour prendre conscience de la nécéssité d'une étroite 
collaboration internationale entre tous ceux qui luttent quotidien 
nement contre l'absurdité des choix de société que l'on voudrait, à I'Est 
comme à l'Ouest, nous imposer .. 

espagne La première manifestation antinuclé 
aire c:atllme s'est déroulée dimanche 
23 août dus la petiie mie d' Asco pris 
de Mora. 2000 personnes seulement y 
ont pariidpi. Si, à la montée de Ja 

contestation nucléaire qui a traYttSé 
I'E"P"gae cet été, Asco fait figure ~ 
parent pauvre. la Catalope écologi 
que nous résernn sans nl dollte bim 
des surprises •.. 

La vie ne semble guère avoir changé en 
Espagne. La veille de la manifestation 
d' Asco, à Barcelone, on découvrait pour 
tant, parmi les posters exposés sur le 
RAMBLAS ceux d' Allende et du Mahatma 
Gandhi et la réunion publique de la 
fontaine n'avait plus pour sujet lefootball, 
mais la libération d' Apalategui ... 
Le CANC (Comité Anti-Nucléaire de 
Catalogne)* avait rendez-vous an m&ne 
endroit et œ soir-là nonsavoaséehangé 
dernières informations. Le climat ,étai 
quelque peu survolté, la presse annonçait 
des terroristes étrang ers et dl 
rions, on attendait beaucoup de 
pluie s'était mise à tomber. Avec un brin de 
malice, Maria Carmen déclarait que nous 
étions partis pour une concentration ,\fal 
villada ! 
Le lendemain matin, quelques 160 km plus 
au sud, la manifestation anti-nucléaire réu 
nissait ses ouailles sur la place de l'Église. 
Miquel Ruedorat, le curé d' Asco, est un 
anti-nucléaire convaincu, et lutte depuis 
longtemps contre les deux réacteurs à eau 
pressurisée de 930 MW chacun qui se cons 
truisent au bord du Rio Ebro au pied de son 
village. Dimanche il avait demandé aux 
prêtres de la région de ne pas dire la messe 
afin de favoriser la venue au meeting. Bien 
qu'il ait incontestablement développé une 
large résistance au nucléaire, ce dernier a 
fort à faire. Près de 4000 personnes travail 
lent de près ou de loin pour la centrale et ici 
comme partout il est difficile de concilier 
défense de l'emploi et respect de l'environ 
nement. Pourtant cinq syndicats de travail 
leurs appelaient à la manifestation et les 
principales organiserions de gauche y ont 
apporté leur soutien. Da bonr des lèvres 
pour certaines qtri ~~ d'accord pour 
contester la :,olluùon et la contamination 
du fleuve ;:;n-si que les à!.::.~ ;,our l'agri 
culture, mais- Iearsdiscoerscppcrnmistes et 
louvoyanrs le prouveront - sans se résoudre 
à condamner I'énerzie nucléaire. Une 
manifestation antinucléaire espa~ 

un beau champ d'observation pour un éco 
logiste estrangero .. La foule est a'\' 
celle des gens du pays qui dans des I~=rcs 
bien strictes (la guardia cm1 était 
peut aujourd'hui exprimer pùt'~::cl 
ses refus. La jeune écologie ~ 
pas encore ses lettres de noclesse 
pas patronnée par les ~ 
universitaires, Elle e-" • 

, u .. _.....,.,.. ... e-ge 2. 'r·--. 

assanr 1~3n Ioia des grilles d.~ ç 
. cmr se g:nv.r;x:r S!rr le tcrrdu ée f,~ 
jouxcam le cimetière. Sm le ~ 
prises de parole se snceédèrear, v,c~ 
passionnées. Il fallait emendre t.~ 
figure du village, convaincre 
saboter le matériel, Henriqne 
nous parler des poissons dn deh 
sentants des différents partis politiques ,,.. 
enfin peuvent relever la tête ... Les rra,-at: 
l eurs de la centrale, le curé au bor 
larmes, les anarchistes demandant une 
minute de silence pour le mon de Malville, 
que chacun ici semble connaitre. Il y avaî 
dans les discours une force peu commune 
mêlée de respect et de détermination ... des 
discours qui se succédaient en castillan et en 
catalan, parce que là-bas la Catalogne, c'est 
un pays, un langue, et des hommes à faire 
vibrer votre tripe de breton déculturé quand 
le tonnerre et la passion les poussent à crier 
qu'ils veulent vivre libres et autonomes. 
Le mouvement autonomiste, le sentiment 
d'appartenance à la Catalogne, m'avait 
fait prévoir un vaste rassemblement. Le 
CA..~C déclare quant à lui que la Catalogne 
ne sera jamais autonome si elle accepte 
l'énergie nucléaire. Son analyse est per 
tinente: le titre servirait de cache-misère. 
Imaginez la Corse autonome et bourgeon 
nante de centrales nucléaires au service de 
la métropole ! 

1ÎCll dans l'émer 
' ..,: ~ n!f.ze des groupes éco 

- de Barcelone qui 
fi:lfomia:rion très 

.e qui s'extrait 

ELLAS ' 

Après avoir '-1.ciu.ë Asco, Sanri, créateur du 
collectif des jomnalistes écologistes cata 
lans, In'a entrainé â 100 b:n de là, à 
Cubellas, an bord de la mer, pour me faire 
voir une centrale thermique aux allures 
étranges. 
Au soir tombant sur le ramblas de Vûanora 
et aux cris de «TERMICA NO», je 
me suis retrouvé dans une nouvelle mani 
festation. Alors que je réfléchissais S11I la 
troublante contestation globale du pro- 

gramme énergétique dans cette région, la 
police est arrivée promptement; «Los 
grises» entre chien et loup, armés et cas 
qués ... c'est si:Jime et dangereux. La dis 
persion fur !IlI!llédiare . La semaine p~. 
pour le même motif, la police avait fait cinq 
blessés . 
Dans Les cafés où nous nous étions réfugiés 
nous avons parlé de la nouvelle démocratie 
espagnole ... vne :k France, des matraques 
électriques èr des pelotas de gomma, ces 
fameuses balles de eaocrchoee dom on sait 
ici qu'à tir tendu elles donnem la mort, 
J'ai appris que la centrale etait è.eveL...::e 
illégale le 5 juillet 19"iï quand le :n...'"'U:nal de 
Barcelone avait exigé l'arrêt des travanx, A 
œ jour ils continuenr et la popularion en 
olère orsanise tous les dimanches dans un 
apparent spontanéisme des manifestations 
surpnses, 

~e la police ratissait une dernière 
e, où les quelques centaines de 
ms rodés à r aczioa avaiear dis 
i rapidement qu'ils étaieru appa- 

e me suis laissé dire quel' on ne prenait 
es Espagnols pour des imbéciles. 

Avec son socle de béton d'une épaisseur 
inhabituelle pour une thermique et un type 
de table spéciale connue pour son utilisa 
tion dans des centrales bien différentes, on 
soupçonne Cubelles, dont les travaux se 
poursuivent à un rythme accéléré depuis 
l'interdiction, non pas d'être une usine de 
chocolat, mais une centrale nucléaire. 
Thermique ou nucléaire, l'affaire es= a 
suivre. Surtout si cette fois le retour de 
bâton devient une raclée sans ~ 
donnée à l'expression la plus concrète 
mensonge électro-fasciste. 
La Catalogne en est capable. 

Yves-Bruno CIVEL 

• CA.."'l"C : chez Bruc, 26.2 o.n. 2a 
Barœlona 10 ESPAG~. 
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Des motions devaien t ensui te êtr e 
envoyées aux ambassades de 
Fran ce de Stockholm , Copenha  
gue, Oslo et Helsinki pour protes  
ter contre les brutali tés po licières 
commis es à Malville et contre le 
programme nucléaire français en 
général et Super Phénix en parti 
culier. 

Marche sur 8arsebed< 
1Oseptembre19n 

L es pays européens où ne fonctionnent pas de 
centrales nucléaires 
peuvent se compter sur 

les doigts d'une main. Pourtant, 
là-haut dans le Nord, deux petits 
pays, le Danemark et la Norvège 
ont la chance d'appartenir à ce 
«club» de privilégiés. Cela s'expli 
que pour la Norvège par le fait 
que ce pays possède de grandes 
réserves de gaz naturel et de 
pétrole, sans compter-de grandes 
possibilités hydroélectriques. 
Pour le Danemark, tout n'est pas 
aussi simple. Le pays ne compte 
aucune réserve naturelle ... sauf au 
Groënland, mais un fort mouve 
ment autonomiste ne rend pas la 
vie Jodle à l'administration da 
noise. Par ailleurs, les deux pays 
voisins, l'Allemagne Fédérale et la 
Suède ont eux un programme 
nucléaire ambitieux, de même que 
les pays membres, comme le Da 
nemark, du marché commun. 
Mais jusqu'à maintenant l'oppo 
sition populaire (5811/odes Danois 
sont contre le nucléaire, l 6'J;;pour) 
animée par les groupes antinu 
cléaires et les petits partis d'ex 
trême gauche a évité le pire. Des 
savants antinucléaires (et oui, çà 
existe .') ont mis au point un 
programme énergétique qui évite 
l'utilisation du n:udt!uin! en 

La contestation antinucléaire s'est, 
c~ derniers temps, concentrée 

sur la Suède, car les scandinaves 
sont conscients que s'ils parvien 
nent à arrêter le programme nu 
cléaire suédois, la victoire sur le 
nucléaire sera totale en scandina 
vie.Dans le cas contraire, qui sait 
combien de temps tiendront le 
J)ar.emark et la Norvège. 

..aqce:année, des militants venus 
ae tcus les coins de Scandinavie se 
réunissent pour un «camp écolo 
giqu e>>. Cette année du 1° au 1 
août, ils étaient 300 réunis à 
Ranstad à 150 km au nord de 
Gôteborg en Suède pour échanger 
leurs connaissances 5UI les problè 
mes ênergêtiqaes 

peuvent prétendre à mieux 
450 000 tonnes. Pour les pays de 
l'Est, les chiffres ne sont pas 
connus. 

L'extraction de minerai â Ranstad 
a commencé dès 1965 avec une 
production de 125 tonnes d'ura 
nium par an. La production bais 
sa par la suite à cause du faible 
taux d'uranium contenu dans le 
minerai (de 0,02 à 0,03 o/o). Mais 
la crise énergétique s'ajoutant au 
besoin d'uranium des centrales 

6 

nucléaires risque d'accélérer à 
nouveau l'exploitatio!Î. La société 
exploitatrice (LKB) vient en effet 
de demander au gouvernement 
I'autorisarion d'extraire un mil 
lion de tonnes de minerai par. an 
dom 240 tonnes d'uranium). Elle 
a par ailleurs commencé une • 
grande campagne de propagande 
autour de Ranstad en distribuant 
40 000 brochures qui promet 
tent monts et merveilles pour la 
région;' en particulier la création 
de nouveaux emplois, et affirment 
que l'accélération de l'extraction 
n'entraînera pas de conséquences 
pour le milieu. Les promesses sont 
bien les mêmes partout ... 

Pourtant, les conséquences écolo 
giques risquent d'être désastreu 
ses. En premier lieu, il faut noter 
que l'extraction se fait à ciel 
ouvert ; à raison d'un «trou» de 
1 000 000 tonnes par an. Nous 
vous laissons imaginer ce que 
deviendra le paysage. · A cela 
s'ajoute le fait que les déchets de 
l'extraction (c'est à dire la partie 
non utilisable) sont de loin plus 
importants que le minerai réel 
lement utilisable (uranium, nickel, 
cobalt, aluminium, etc ... ). Au 
trou déjà cité, s'ajouteront donc 
des montagnes de déchets. 

ineraî esz 
nombreux lac 
Quand on sait que cette eau 
conzienr les restes des mêtaua cités 
plus haut, on comprend que l'é 
quilibre naturel de ces lacs se 
détruit peu à peu. Sans parler des 
conséquences sur la nappe phréa 
tique. 

C'est pour to:t."t:!5 ,;::e5 raisons, et 
areair la lnrte de !.a popu 
cale qee les militants 

écologiques avaiem choisi de dres 
ser leurs tentes à Ranstad cette 
année. Mais il est bien ë\ ident que 
la dénonciation de 'i'exrraction 
d'uranium va de pair avec la 
condamnation de l'énergie nuclé 
aire. Les colloques, films et dis 
cussions mettaient donc l'accent sur les sources d'énergies douces 
comme alternatives au nucléaire. 

Les nouvelles venues de Malville 
on! conduit à une manifestation 
de solidarité avec les militants 
antinucléaires français. Cette ma 
nifestation a eu lieu devant la 
mine. de Ranstad. Chaque- mani 
f estant y a déposé une fleur, 
symbole de vie, à la mémoire de 
"ital Michalon. 

Les orateurs devaient souligner 
l'internarionalisation de la con 
testation au nucléaire en France, 
en Allemagne, en Suisse, en Scan 
dinavie.,; Chaque victoire rem 
portée dans un coin du monde 
contre le nucléaire était une \-1.C~ 
toire pour chaque militant antinu 
cléaire de quelque pays qu'il soit. 

L'attention se concentre main 
tenant sur Barsebâck, toujours en 
Suède, où doit avoir lieu le 10 
septembre une marche interna 
tionale de protestation contre 
l'énergie nucléaire. 

Barsebâck ? Une centrale nuclé 
aire située dans la région la plus 
peuplée de Scandinavie. Dans un 
rayon de 40 kilomètres autour de 
la centrale vivent 2 millions e 
demi d'habitants. Encre ancres 
villes situées près de la œmrale, 
cirons Lund (65 (XXJhab.), Malm 
(300 000 hab) et surtout Copenca 
gue (plus.d'un million d'hab.). 
Ainsi, paradoxalement, un pay 
qui refuse l'énergie nucléaire, et 
qui bien que membre de l'OLI\..N' 
refuse sur son sol toute base 
militaire comprenant des armes 
nucléaires, voit sa capitale me 
nacée par une centrale nucléaire. 
Barseback n'est qu'à 20 km de 
Copenhague de l'autre côté de 
l'eau. 

nouveau. 

Deux réacteurs sont en fonction. 
Le premier fonctionne depuis 
1970. Quant au second (Barse 
back Il), le résultat des élections 
de l'an dernier avait laissé. espérer 
qu'il ne verrait jamais le jour. 
L'actuel premier ministre (Faldîn) 
l'avait en effet promis au cours de 
sa compagne électorale.: Mais, 
comme les paroles, les promesses 
s'envolent, et Barsebâck II fonc- 
ionne de_puis le mois de mars 
1977. 
Une des conditions mises par le 
gouvernement à la mise en service 
de Barsebàck Il était cependant 
que le problème des déchets 
résolu avant le premier- octobre. A 
cette date, le gouvernement doit 5e 
réunir pour prendre une décision 
définitive en ce qui concerne 
Barsebâck Il. D'où la date • · • 
pour la marche. 

Elle doit montrer aux autorités 
que la contestation au nadéaire 
est forte et vivante dans les 
peuples scandinaves. Si cette con 
testation parvient à stopper Barse 
bach, c'est tout le programme 
énergétique suédois qui ~a remis 
en question (il prévoit ta aéatio=. 
de 13 centrales), et au-delà, ~est 
l'avenir du nucléaire en Sc:and:; 
navie qui est en cause, 

Les autorités elles-mêmes sont en 
proie au doute. Le savant améri 
cain Dean Abrahamson devenu 
conseiller du gouvernement sué 
dois en matière énergétique re 
connait lui-même les dangers du 

Q.Jelques ,rensei 
grsœnts prat:iaues 

e 

Le vendredi 9 septembre .. '"' 
51!1'a organisé un festival a.:,!....,.-z; 
avec musique, théâtre, distrcz 
tions pour les enfants, etc. .• 

La marche sur Barsebâck 
fieu le 10, et une grande fi 
cloturera la-journée le soir. 

L 'hébergement se fera dans des 
écoles et sous des tentes, 10 
personnes sont attendues. 

Les groupes désirant participer 
la marche doivent s'adresser à: 

OOA, Skindergade 26, 
ll59-Kobenhavn -K 
Danemark. 

Il y a également moyen de télé 
phoner au : (01) 15 63 32. Pour 
évùer tout contre-sens, il serait 
bon de trouver quelqu'un pouvant 
écrire ou téléphoner en anglais. 

lUais si mus trouvez que la Suède 
est bien loin, ou que le voyage est 
trop citer, il y a un autre moyen de 
prouver votre solidarité.Il éxiste 
en effet à Paris au 66 de la rue 
Boissière, 75016 -Paris, un am 
oassadeur suédois qui ne deman 
dera pas mieux que de lire vos 
lettres: Ecrivez-lui donc la semai- 
e précédant le 10. 

Envoyez une copie de votre lettre 
à l'OOA (adresse ci-dessusï. 

Bente et Gérard Meunier. 

d. à quel stade se trouve le programme d'implantation 
[:XA? 

Il éxiste acruellement 64 centrales e;:, fon.crio.mement, ï~ en construc 
tioa ~ ,O autres sont planifiées à court terme, 
Brec que Carter se prononce contre Je surgénérateur et pour une 
politique d'économie de l'énergie, il-a déclaré vouloir appliquer au plus 
tôz le programme d'implantation nucléaire. 

Quels sont les moyens miser. place pour y Jaire obstacle ? 

A court terme les nombreuses associations locales O'.! fédérales se 
chargent de freiner l'ap;li::ation du programme par des hmes 
ponctuelles généralenem posnives lorsque la centrale n'en est encore 



e la construction est commencée je ne 
~ :::i;=.;:!e, une centrale près du grand canyon, qui 

e- depuis deux ans parcequ'elle est susceptible à 
r ~ tremblement de terre dépassant de loin les 

e seœrité ;~Yues. 
beazeeup plus dans une autre possibilité à long terme: Depuis 
,;:i-;ssionné au mois de Février 76, une dizaine de personnes 

-s;:;"'-!es de la sécurité des réacteurs. ont donné leur démission 
-~-~m~em ou individuellement au gouvernement et le Congrès 

zaeaee à s'en alarmer. Je pense qu'il y aura sous peu un débat qui 
;-0urrait remettre en question le rôle, le fonctionnement et la 
composition de l'actuelle commission pour le contrôle nucléaire, Et si 
cette commission fonctionne sérieusement elle reconnaitra que la 
sécurité n'est pas assurée, 
Il faudra alors soit faire des investissements énormes pour assurer la 
sécurité, soit abandonner cette politique d'énergie. 

Parceque vous pensez néanmoins qu'il est possible d'assurer la sécurité? 

En y mettant le prix c'lft tout à fait possible.Ce sont surtout des 
problèmes économiques qui risquent finalement d'être pour nous, op 
posants, les plus payants. Un exemple. Le Gouvernement fédéral 
voulait voter il y a peu de temps une loi prévoyant qu'en cas d'accident 
les compagnies d'assurance et le Gouvernement fédéral ne seraient 
responsables que d'une petite franchise de quelques millions de dollards 
( alors que les dégats pourraient atteindre 14 billions de dollards). 
Cette loi a été refusée et les compagnies, pour la plupart privées.ne 
pouvant assumer une telle dépense risquent de renoncer. En fait aux 
USA le changement est toujours possible dans le système. La voie légale 
est quelque fois très longue mais elle a beaucoup de chances pour 
aboutir même quand elle va à l'encontre des intérêts économiques de 
certains, 

C'est un piège, d'une certaine manière insidieux, puisqu'il ne perme; 
pas-la révolte, la réforme étant toujours possible. 
L'opposition au nucléaire peut-elle être encore un choix pour une autre 
société? 

Effectivement des associations américaines luttent pour la sécnrizé d• 
nucléaire.C'est leur premier objectif. 
Certaines se posent aussi le problème de la consommation énergénqne. 
C'est difficile dans un pays où le gaspillage est aussi important. 
Moi même,'je commence à prendre conscience du problème de société 
qui est véritablement soulevé que depuis peu de remps.Inirialemem 
j'étais surtout touché par le problème de la .sécurité. 

Vous posez-vous également Je problème d'une société militarisée et , 
policière que nous amène fatalement le nucléaire? 

De toute façon le nucléaire est chez nous obligatoirement militaire ne 
serait-ce que parce que le plutonium produit par les centrales sen à faire 
Ies bombes.Notre société est déjà policière et il ne serait pas possible de 
faire des manifestations comme en Italie où des policiers sont tués.La 
moirié de la ville serait errêrêe. 
Il y a d'ailleurs actuellement une proposition de loi visant à faire en 
sorte que tontes les personnes touchant au nucléaire (et ceci à tous les 
échelons)soientsurveillées par le FBI alors que jusqu'ici il n'y avait pas 
de contrôle, du moins officiellement. 

Vous même, vous n'avezpasdeprob/ème:s? 

• ,Of¼>as encore.Je rra vaille actuellement avec le Gouvernement Suédois 
ce qui me donne I'immunité, 
Ce travail me semble d'ailleurs très important car nous étudions les 
problèmes de sécurité posés par le programme Suédois . Si celui-ci 
devait être éventuellement arrêté, cela aurait un énorme retentissement 
dans les pays Européens. 

Avez-vous entendu parler de super-phénix? 

Oui, un expert américain a été demandé par le Gouvernement Français 
pour établir un rapport sur phénix et sur super-phénix. 
J'étudierai ce rapport s'il me parvient! 

- 
PaysdefEst 

Qui sait encore que.bien 
avant Tolstoï et Gandhi, 
il y avait en Russie un 
précurseur de la non- vio 
lence, -indépendant des 

sectes religieuses des mennonites 
ou des doukkobors ? Un homme 
qui, au temps de l'obscurantisme 
tsariste, développa une des tenta 
tives les plus célèbres pour aller 
vers le libéralisme et le socialisme. 
Cet universitaire brillant et aristo- 
craie s'appelait Michel Petrache 

i, il::.!erprète au Ministère des 
--atres L--az.~ê;es à Saint-Peter- 

- _ ~;!e ardent =. Fourier 
,---~-- ..:..~,-"e s.eïL.aIDe chez 

revski, 
-e;: iesœ1els 

:::e P~ou 
Sa 

de la revue Historia (novembre 
1960) 
Je venais de lire cette histoire 
lorsque des amis de Amnesty 
International m'envoyaient le do 
ssier d'un objecteur de conscience 
Tchèque,arrêté le 25 avril 1977 à 
Prague et condamné récemment à 
2 ans et demi de prison pour refus 
du service militaire. C'est Ales 
Brezina, étudiant en théologie à la 
faculté Evangélique Coménius à 
Prague. 
Ce résistant protestant de 29 ans 
avait envoyé le 29 mars 1977 une 
remarquable lettre au,'{ autorités 
militaires.Nous la publions en 
encadré (traduite de !'Allemand). 
Ce qu'elle rappelle est trop sou- 
ent ignoré par les pacifistes.C'est 

que.depuis 1620,le peuple tchèque 
•- jamais résisté par les armes 

nvahisseurs et que l'esprit de 

la résistance non-violente fait en 
quelque sorte partie de la sensibi 
lité culturelle de tout le peuple. 

J~écris ceci à la veille de 
l'anniversaire du 21 août 1968, 
lorsque les troupes du pacte de 
Varsovie envahirent la Tchécoslo 
vaquie pour écraser l'expérience 
du socialisme à visage humain qui 
s'y développait. Tous se rappel 
lent cette extraordinaire lutte col 
lective non-violente contre les 
oppresseurs, 
Beaucoup d'observateurs, dans la 
suite, ont hélas imaginé que cette 
lutte avait été un échec de la 
non-violence puisque la «norma 
lisation» avait prouvé combien les 
staliniens, finalement, avaient ga 
gné. Mais en réalité, il n'en est 
rien. La résistance non-violente de 
1968 par le peuple socialiste te- 

. hèque fut et reste une des plus 
éclatantes victoires de la non-vio 
lence, car c'est là, en effet, dans ce 
tourbillon historique où des cito 
yens aux mains nues marchaient 
face aux chars, que le monolithi 
sme stalinien international a reçu 
son coup de grâce définitif. 
Paradoxalement, Prague 1968 fut 
«l'achèvement» du 20ème congrès 
du P.C.U.S.avec le rapport seerêt 
de Kroutclïev sur les crimes de 
Staline et le communisme du 
Goulag, 

C'est alors qu'est vraiment 
né l'eurocommunisme car 

1 pour !a première fois un 
grand nombre de partis 

ont désavoué le «grand parti 
frère» d'U.R.S.S. Sans la résis 

ce d'alors, et la lune non-vio 
;;;:;.:e permanente jusqu'ici, il n'y 
aez air pas eu la 3ème corbeille 
èie::. thiorique) d'Helsinki, ni la 
Conférence de Berlin sur la bri- 

ez eux, 

Certes, nom n'avons ça.s ta carre 
~ de croire 01e tour est désormais 
possible.Le réarmement et la mi 
litarisation restent aussi considé 
rables à l'Est qu'à I'Ouest. La 
chasse aux dissidents et les procès 
aux A VEUX continuent. ~fais il y 
a une part d'irréversabîlité qui 
subsistera irrévocablement. 
Et cela, il est temps de le dire, 
nous le devons à l'exemplaire 
résistance non-violente des Tchè 
ques en 1968: 
J'ajoute que l'union de la Gauche 
en France, en rejoignant les gaul 
listes dans leur stratégie criminelle 
de la dissuasion nucléaire, fait 
injure aux camarades socialistes 
de l'Est qui espéraient que les 
progressistes occidentaux allaient 
rompre avec la course au suicide, 
afin que, chez eux, le poids des 
armes diminue également, car il 
paralyse la marche vers le socia 
lisme et la liberté. 
En évoquant ces figures de Pétra 
chevski et de Brezina, il faut 
rappeler qu'ils ne sont pas isolés 
dans l'histoire russe ou tchèque; 
que dès 1788, la tsarine Catherine 
II avait accueilli des milliers de 
paysans mennonites, les dispen 
sant de tout service militaire.Que 
lorsque le tsar voulut les mobiliser 
en 1870 il dut y renoncer devant 
leur objection de conscience col 
lective et leur volonté d'exil.En 
1914, ils étaient 100000 en russie 
et jusqu'en 1929, leurs droits 

Le lundi 21 mars j'ai reçu personnellement l'ordre de 
rejoindre l'unité militaire 3633. Je le refuse et le renvoie. 
Depuis /620, lorsque pour la dernière fois les seigneurs 
du royaume Tchèque furent défaits,jamais le peuple 

ne s'est rebellé les armes à la main contre un envahlsseur quel 
qu'il soit.Cette forme de défense lui est étrangère et ne rencontre 
pas sa manière de penser. De part ce fait déjà il est clair que la 
dénommée «Armée Populaire Tchécoslovaque» ne sert pas la 
défense de l'individu ni de la société, mais au contraire à la 
manipulation de ceux-ci. · 
Ceci se produit de deux manières. D'un côté passivement: l'indi 
vidu est intimidé par la présence des forces armées; d'un autre 
côté activement: l'individu est directement enrôlé dans les actio:as 
d'intimidation s'il est appelé à l'armée! 
Le citoyen n'agit donc pas comme un ho.11UDe libre, mais comme 
un être «déterminé» (canalisé, aiguillé par le poÜvÔir) .Le 
manque de liberté doit être remplacé par un niveau de vie élevé 
que la société, ainsi restreinte dans ses li_bertés, doit produire. 

Je me trouvais parmi ceux qui, I.e Ier janvier 1977 onf~ 
la Chan e 77. Ce document s'oppos« à la réprenion des 
Droits Jk l'Homme en Tchlœslovaquk et [orc« le Gou 
vernement au respect des lou C01ff1M il s'y m enx111é dans 

l'acte final de la conférence internationah d'Helsin/d. 
Au-liefi' d'un dialogue constructif les mass média tcJiicoslovaqu;s 
déchainent une campagne hystérique contre les signatain;s de la 
Chart e 77. On nous a appelés des traitres et des mercenaires. On 
nous a pris nos permis de conduire et nos cartes d'identi!L4 mon 
lieu de travail on a prétendu que je me faisais paner pour 
médecin. Dans mon quartier on m'a qualifié d'llhnenJ crimmd 
alor:s que je mine une "'ie sans reproche: C'est dans cette situtmon 
que l'on m'a remis l'ordre de route. 
Rest ëviden: que ce que l'on veut de moi m que je ferme les yew: 
et que je ne voie pas l'injustice qui est faite à moi et à mes 
concitoyens et qu'ensemble, a1,·ec les forts, je m'oppose 
faibles. 
Cette manipulation de l'homme 07'1 l'appelle 1.e «âevoir» et 
représente le plus grand honneur. 
Vous prétende:. que la Chart e 77 contient des calomnia et 
chaque citoyen a droit à l'éducation. Vous voutez dolUZ~ 
l'impression que l'éducation est pour tous alors que l'on _,, 
rendu impossible de mener à bim mes. étulks. 
Voilà un an que j'ai sollicité l'autorisation de m'ixiler ••• 
Je n'ai reçu pour toute réponse que la comrrumication 
demande serait transmise en haut lieu. 
A cause de tout cela je suis arrivé à la conviaion 
Populaire Tchécoslon1que ne sert ni la dé/mu d 
déterminée, ni la protection d'un ùuiil'idu et de 
au contraire à la répression de us droits. 
Je suis convaincu de ce que la vérité se trouve du côti des 
combattants pour les droits de l'homme qui, sans armes, 
prennent la difmM de la digrwi de l'homme. 
Les idées de la Charte 77 et am- t·iraciti sont plus fortes ([Ill les 
mensonges (par exempl« que nous sommes payés par l'i 
que les calomnies (par exemple que je me fais passer pour 
médecin), que l'ignorance (ma demande d'émigranon à /Jzqudk 
ü n'a pas été répomiu). 
Tout cela l'a de pair avec des mitraiilmses et des tanks. 
Il est possible que mus brisiez. l'irufh'idu qui se soulève, mais Ill 
ririté, qui est du côté des faibles et des opprimés, de uux · 
sont privé» de leun droits, jirrira par vaint::re. 
C'est pourquoi je sens que mon dnoir rsr de ne pas nu présmur 
àl'unilimilitaire 36.21 à Teplapr~deMllrimbad. 
Je mis pT& à assumer toutes les con.siqrum:a qui découlerom de 

Ales BREZIJ',~4 

furent respectés en U.R.S.S. ~ 
au statut de Lénine sur Ies objec 
teurs de conscience, du 4 janvier 
1919.Il y avait aussi, depuis la fin 
du !5ème siècle, des milliers de 
doukhobors (combattants spiri - 
ruels), pacifistes et antimilitaris  
tes. D'abord brûlés vifs ou dépor 
tés, puis acceptés.Mais leur anar 
chisme chrétien appelait la persé 
cution par l'Etat et par l'Eglise. 
T olsroî vint à leur secours et lança 
des appels au monde entier pour 
leur émigration au Canada. Après 
la révolution de 191 ï, d'autres 
sectes non-violentes, dont les na 
zaréens, subsistèrent encore 

Quant à la Tchécoslovaquie, ses 
traditions non-violentes et démo 
cratiques remontent an 15ème siè 
cle, après les cruelles guerres 
hussites. L'anarchiste chrétien P. 
Che!tchitsk:y devint l'un des pères 
spirituels de l'Union des Frères 
loraves et exprima ses idées 

non-violentes entre 1433 et 1443. 
Quatre sièees et demi plus tard, 
T olstoi entendra cette voix, 
Au ! 7ème siècle, ce sera Come 
nius (influencé par Erasme et 
Viviès) qui fera revivre l'huma 
nisme et la dénonciation de la 
guerre.Comme T.G.Mazaryk au 
milieu du !9ème siècle. 
A cela s'ajoute le «chveikisme» 
qui - inspire l'esprit frondeur dés 
tchèques, évoqué dans J'ouvrage 

c!e brave soldat Chveik», réac 
rualisè par tous en 1968 lorsqu'ils 
bravèrerc les troupes du Pacte de 
Varsovie. 

C'est ainsi Cf.!e se risse, a' 
del' histoire, une immense toile de 
solidarité et de fidélité entre les 
non-violents, croyants ou no 
croyants, spiritualistes ou révolu 
tionnaires socio-politiques. 
Le jour où la convergence de Ienrs 
attitudes et de !eun stratégie; 
s'établira, alors les Penragones 
militaires respectifs COIIIII1 : 
ont à s'effriter.Les ruptures 
Ieetives ne som salutaires 
elles sont enracinées dans 
connaissance» historique 

voltes de l'humanité ou de 
rités exemplaires. 
Ainsi s'élabore, petit à 
Défense Civile et Pop 
violente. 

Jean VAJ,lLIERDE 
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Japon 
Didier ANGER, dilqul du CR/LAN de 
Basse-Normandie, et Chantal FRAN 
ÇOIS, diléguée des Comités Malville, 
viennent d'assister à la 3Je Conférence 
Mondiale Contre les 6ombes A et H, 
Anniversaire des Désastres Atomiques. 
La Conférence a été organisée par GEN 
SUIKIN (Congrès Japonais Contre les 
Bombes A et JI) à Izu-Nagaoka et s'est 
tenue les 29 et 30 juillet, L'invitation 
avait étlfaite aux deux organisations 
françaises lors de la visite d'une délé 
gation anti-nucléair« japonaise dans les 
premiers jours de jal'IVÏD 77 sur les sites 
de Flamanville, Malville et IJuKey. 
17 autres délégués étrangers (Amërt 
cains, Australiens, Allemands, phlsieun 
iles du Pacifique) étaient invités, Le 
thème de la Conférence était l'opposition 
non seulemen t à l'armement nucJl:trire 
mais œJSSi à l'énerKk nudiaire civik . 

Crise énergétique 
ou crise générale ? 

Bien qu'il soit difficile d'estimer l'impact 
de !a «crise du pétrole» au Japon en 1974, r~;,acr psychologique a été énorme. Le 
Japon n'a pas voulu remettre en cause sa 
oissance et son mode de développement 
~~els. au prix d'une pollution généra 

Iisée et parfois tragique, comme pour le 
~:::...ue à Minamata, l'asthme à Yokkai 

- :e cadmium à Toyama, sans compter la 
ré quasi-totale des fabriques de pro 

::rits dangereux, notamment dans les labo 
raroir es pharmaceutiques. ' 

Le gouvernement, contrôlé depuis- plus de 
~ aL5 par Ie parti Libéral Démocrate, une 

érazion de conservateurs de tous 
• ci dém-e son pouvoir de ses ha= 

<S, a donc réussi à faire a~ ses 
pians d' ex;,an:sio.1 nucléaire, sans difficulté 
majeure au niveau du pouvoir central. 13 
réacœars s.om déjà en marche et 29 doivent 
être en fonctionnement en 1980. Il est vrai 
que de tels plans sont déjà mis sérieusement 
en cause par les incidents et accidents 
techniques et peut être encore plus par 
l'opposition populaire. Les anciens rêves de 
voir une puissance installée de 49 millions 
de k'\1.' en 1980 ont été abandonnés pour se 
contenter de 29 millions de KW. De 
nombreux experts montrent que même ces 
plans révisés en baisse ne pourront jamais 
être réalisés puisque la puissance actuelle 
est de moins de 7 ,5 MKW et celle en 
révisîon est de moins de 13 MKW, en 

incluant des sites où les projets rencontrent 
une opposition populaire très vive, comme 
à Ikara e. Fukush:ima, et où les plans sont 
d..~a de plusieurs années de retard. D'ail 
enrs, sur les 13 réacteurs construits, 5 
seulement sont en marche ralentie. Les 
autres sont fermés pour cause d'aœidems 
graves comme à Mihama, et d'autres pour 
des , dnspecrions périodiques» qui, au lieu 
de durer quelques semaines. durent parfois 
plus de 6 mois. 

Le gouvernement actuel et l'industrie nu 
cléaire ont aussi à faire face au problème 
des déchets. Les négociations avec le 
gouvernement français et la Cogema leur 
retireraient une belle épine du pied, si elles 
abourissaient, (1) Une usine de retraite 
mem à Tokai ~1ura (2) était prévue pour 
entrer en opération fin juillet. La date 
d'ouvenure a été repoussée sine die par les 
pressions de l'administration américaine, 
qui a pouvoir. grâce au Traité Nippon 
Américain sur.Ie-Nœdéaire, de bloquer tout 
projet nucléaire ex surtout toute production 
de plutonium. Si !a production démarre, 
que sera-t-il fait du phuonium? Est-ce que 
le Japon achètera des surrégénérateurs à la 
France? Le Japon se dotera-t-il un jour 
d'une force de frappe nucléaire ? il est 
évident que les résistances à de telles 
tentations sont très fortes au Japon. le seul 
pays au monde à avoir subi les tragédies des 
bombardements nucléaires et ses irradia 
tions à fortes et faibles doses. Ces réticences 
se font sentir le plus sur les sites de projets 
de centrales nucléaires, et dans la ville de 
Sasebo où la population refuse toujours 
d'accepter le navire nucléaire Mutsu pour 
réparations de son réacteur nucléaire, qui 
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fuit depuis plusieurs années et a été scellé en 
l'état. Le navire lui-même est toujours à 
quai dans la ville de Mutsu attendant une 
décision du gouvernement et un nouveau 
port d'attache. De nombreuses associations 
anti-nucléaires régionales sur ces sites ont 
invité les envoyés du CRILAN et des 
Comités Malville pour échanger leurs expé 
riences et fortifier une coopération interna 
tionale, longtemps négligée. 

Les décisions 
du congrés 

des 29-30 juille 
Les points les plus importants du Congrès 
ont été les prises de position anri-nueléaires 
du Parti Socialiste japonais et des Trade 
Unions (syndicats) australiens. 

DEN Hideo, un délégué du Parti Socialiste 
et le Député qui a réuni le plus de votes au 
Japon à l'échelle nationale -plus de 1,5 
millions- est intervenu pour déclarer et 
confirmer son «irréductible opposition à 
l'utilisation de la technologie nucléaire dans 
sa totalité, qu'elle soit à des fins civiles ou 
militaires». Il a affirmé sa volonté de 
participer à l'organisation de la lutte contre 
cette industrie dans le monde. II a en 
particulier insisté sur les dangers qu'il y a de 
voir la Corée du Sud se doter de 
centrales nucléaires, technologie qui lui 
permettra d'avoir une bombe atomique. Il 
a aussi mis en garde contre la prolifération 
atomique qui multiplie les risques de guerre 
nucléaire dont les effets seraient plus 
désastreux que ceux d'HIROSHIMA êt' 
NAGAZAKI. 

De son côté, le délégué des Trade Unions 
des transports australiens a rappelé que 
l'Australie possédait 20070 des réserves 
d'cranium dam le monde et que son 
syndk:ar et le Pam T ravailliste avaienr ~ 
une position carégorique sur ~ moratoire 
illimité pour arrêter le transport d'uranium, 
jugé entre autres aspects, trop dangereux 
pour les travailleurs. Les Trade Unions 
doivent confirmer officiellement cette posi 
tion à leur Congrès du 12 septembre. 

Le Congrès a par ailleurs voté une résolu 
tion de soutien total à la manifestation 
anti-nucléaire de Malville ce même jour. . . 
De plus, le film «Condamnés à réussir» 
produit par le~'PEA-CFDT, a été projeté 
et a rencontré un grand succès. Une copie 
sera immédiatement distribuée au Japon 
parmi les associations anti-nucléaires et sur 
les lienx de lutte populaire, 

Les délégués français ont aussi beaucoup 
intéressé les congressistes au problème du 
Plutonium, à travers les cas du surrégéné 
rateur de Malville et de l'usine de retraite 
ment de La Hague. Entre autres contacts, 
les représentants du grand syndicat japo 
nais SOHYO ont eu plusieurs discussions 
sur ces thèmes avec les délégués français et 
se sont promis d'approfondir les relations à 
l'avenir, ainsi que d'étudier la position des 
syndicats français. 

Vers une 
internationale 
anti-nucléaire 

Le texte final de la conférence a confirmé 
toutes les décisions prises : abolition totale 
de tous les armements nucléaires et infor 
mation des populations sur ces dangers ; 
l'impact sévère des centres nucléaires civils 
sur les populations et les travailleurs e 
l'incomptabilité entre une société saine et 
l'énergie nucléaire ; l'erreur de la COI150ID 
mation d'énergie . en augmentation; la 
relation entre nucléaire militaire et nucléai 
re civil dès les origines, ce qai crée 
l'impossibilité de faire une distincti o 
les deux ; la société du plutonium 
détruire tous les fondements démocratiques 
de la société ; une aide accrue à tomes les 
victimes du nucléaire ; un programme 
d'action, incluant la formation d'une al 
liance anti-nucléaire intemarionale, avec 
action spécifique dès octobre ; des marches 
e1 ~ a...icm ~aires a 1· J 
- • -~ Gên...~e ·:i::s N~ 

,e ; 
Salzbnrg pour un mrer 
l'année prochaine avec comme poiras ,. 
cipaux l'énergie nucléaire civile et tes 
travailleurs ; une amélioration Imporranœ 
de la communication internationale erure 
les ami-nucléaires dans le monde et une 
meilleure information sur le nucléaire des 
populations, avec un accent spécial sur 
l'éducation scolaire. ( ... ) 

Public relation 
de tous les pays 

Œ~ dimanche 31 juillet nous sommes allés 
visiter la centrale nucléaire de Hamaoka, 
dans la Préfecture de Shizuoka et au pied 
du mont Fuji. Nous fêrons le [OUI -de 
la centrale avec un guide mais nous n'y 
entrerons pas • 

ll s'agit dé réacteurs à eau bouillante et à 
refroidissement par l'eau de mer, le préposé 
aux relations publiques nous l'apprendra. 

Le premier réacteur fait 540 MW. Un 
second est en construction, de 840 M:W. Un 
troisième sera construit de 1980 à 1985. 380 
personnes seront employées, dont 80 fem 
mes de la région, intérimaires. La construc 
tion emploie 2000 ouvriers extérieurs à la 
région. 

Le guide ne sait rien sur la santé des - 
ouvriers. Il sait que la centrale est autorisée 
à rejeter des effluents radioactifs dans 
l'eau de mer, en quantité inférieure à la 
radioactivité naturelle, mais il ne sait pas 
s'il y a des reconcentrations dans les chaînes 
alimentaires. Il se demande même si des 
études sont faites. Si elles le som, ce doit 
être sous la responsabilité du gouverne 
ment. Rien °:e doit être rendn public . 

Les déchets sont stockés sur le site depuis un 
an que fonctionne fa centrale, car les 
déchets ne peuvent être envoyés à Tokai 
Mura.le centre de retraitement japonais qui 

. devait ouvrir en Juillet, ou à La Hague qui 
n'accepte pas encore les déchets japonais. 

La baignade et la nage sont interdites sur 10 
km à l'Est et 8 km à l'Ouest de la centrale.' 
Le guide ne sait pas sic' est à cause de la 
centrale et de sa radioactivité, Il pense que 
c'est à cause des courants. 

Pourtant 30 tonnes d'eau seulement sont 
pompées pour l'instant et som rejetées, 
alors qu'on en prévoir 200 à Flamanville, 
Ici on met un peu de chlorine pour nettoyer 
les canalisations servant au refroidisse 
ment, pour empêcher les coquillages, pois 
sons, algues de s'y fixer. Il ne sait pas 
combien. 

L 'eau est réchauffée de 6 à 8 degrés à la 
sortie. Cela, d'après le guide, n'empêche 
pas la pêche. On a "1 quelques pêcheurs 
devanz la centrale même. Plus tard il nOU5 a 
It que la pêche était interdite plusieurs 

œruaines de mètres devant la centrale et au 
del a des bouches de rejet. Ces pêcheurs 
faisaient-ils des prélèvements ? Il y avait 
éçalement des travailleurs en tenue nucléai 
~é non loin de là. 

Sur le terre-plein de la centrale il existe une 
sorte de hangar. Il paraît qu'à Pimériecr 
des recherches sur l'élevage d'êtres marins 
dans les eaux chaudes de rejets sont faites. 
De toute évidence il n'en est rien, du fair de 
la dimension des locaux au stade de la 
commercialisation. Ou bien les installations 
t été abandonnées, après avoir été créées 
~ ia:re 3:oire ~ ~'"'".!rS ~e te ?Wia 

Ombrell . . anonaises 

Pourtant je plIÎS vous assurer que le Japon 
ne manque pas de soleil, la chaleur est 
torride en cet été par 34 degrés de latirnde 
Nord, le Sahara en Afrique. Il devrait y 
avoir des possibilités d'utiliser l'énergie 
solaire. D'ailleurs il existe un «Snnshine 
Projeet» au Ministère de !'Industrie, avec 
un budget important et une cinquantaine de 
personnes y travaillant à plein temps en 
liaison avec tous les centres de recherche 
théorique du Japon. surtout les universités 
et les grands groupes privés. On pem aussi 
voir de très nombreux collecteers d'éner:gie 
solaire snr les toits des maisons tradition 
nelles, pour le chauffage à quelques 40-45 
degrés du bain quotidien quasi «rimel». 
Ces collecteurs se comptent en œo:raines de 
milliers au Japon. Ceue simple technologie 
e:st d'un investissement faible, environ 1500 
FF. 

Une lutte tardive 

• dn premier projet, la région 
om a_gric9Ie_et avait ac~:Qté la 

-.==....e. ~faimenam la population a pris 
::on.~ du fait que le pouvoir se soucie 
~ dë l'agriculture: il est surtout intéressë 
par l'importation des produits bruts et 
Pe:xpanarion de produits finis: l'Europe en 
sait quelque chose acroellemenr. 



Le l cr août à OSAKA, manifestation contre 
une société privée d'électricité, la Kensai 
Electric Company Power. 

Maintenant, 90010 de la population est 
'contre le 2• projet. La commune de 
Hamaoka a reçu quelques 120 millions de 
yens par an, depuis 3 ans (près de 2 millions 
de FF) avec un budget total de 700 millions 
de yens. C'était donc tentant. La commune 
a donc accepté la seconde à cause de la 
pression du gouvernement régional et cen 
tral. Hamaoka a à nouveau été achetée. 

Les habitants de la région ont commencé la 
lutte tardivement. Les syndicats de pê 
cheurs ont été les premîers, mais les 
ouvriers ont eu peur de la répression sur 
leur lieu de travail et les paysans très 
nombreux et traditionnellement bien con 
trôlés par le gouvernement central et 
régional, sont restés passifs. 

Le mouvement anti-nueléaire s'est d'abord 
développé, puis une fois la construction 
achevée il s'est effondré. Depuis quelque 
temps il reprend. Il y a actuellement 56 
groupes anti-nucléaires contre la centrale de 
Hamaoka. 

Sur la ceinture de feu 

Le Japon est le pays des tremblements de 
terre. 
La peur d'un accident est donc imponante. 

_ L'achat de centrales de type CANDU au 
Canada est encore plus inconscient : aucune 
recherche n'a été faite au Canada sur ce 
sujet,ce pays ne connaissant pratiquement 
pas ce genre de sinistres. Il est vrai que les 
CANDU semblent être achetés pour leur 
capacité à fournir du plutonium et rien 
d'autre. 

Un autre problème ici est celui des déchets : 
il y en a 210 tonnes par an. Ils sont stockés 
sur le site mais un projet existe de tout jeter 
à la mer. Le danger est évident dans un pays 
qui a une telle consommation de poisson, le 
plus souvent cru. Le projet sera certaine 
ment porté à exécution si les «exportations» 
vers La Hague et Windscale ne se réalisent 
pas. (1) 

Les fleurs 
radio-actives 

La centrale a été le lieu d'une étude de 
pollution par les rayonnements à faible 
doses. Le professeur ICHIKAWA, après de 
longues études aux AEC américains ,a 
entrepris un contrôle sur le site en plantant 
des fleurs, Tradescantia Reflexa, de la 
famille des mauves, autour de la œmrale 
avant, pendant et après la marche de la 
centrale.La cueillette avait lien tous lesjours 
et était réalisée par un instituteur local, M. 
Nagata, et ses élèves. Avec un vent venant 
de la centrale, les fleurs ont subi des 
transmutations génétiques. Des millions 
d'étamines ont été prélevées et analysées , 
.dans toutes les conditions possibles, pour 
rejeter toutes autres possibilités de pollu 
tion et d'interférences avec les effets de la 
radioactivité. Il a ainsi pu constater les 
effets des rayonnements alpha et beta ainsi 
que les effets des rejets d'iode 131. Le 
dosage a été impossible car la Compagnie 
d'électricité refuse toute collaboration. Ce 
type d'étude a eu un grand succès car il 
représente la reprise en main par la 
population elle-même du contrôle de la 
pollution. 

Le professeur ICHIKAWA est d'ailleurs 
invité à témoigner à l'étude publique 
d'impact sur l'écologie locale de l'usine de 

retraitement de Wfo.dscale. le mois pro 
chain et passera probablement à La Hague 
pour faire part de ses recherches à la 
population locale. 

- encontre avec 
la police japonaise 

Le 1 • août, Gensui.kin a organisé à Osaka 
une manifestation de plus de lCXXl person 
nes contre la société Kansa.i Denryokou, le 
producteur régional qui a le monopole de la 
production, comme c'est le cas dans les 8 
autres régions duJapon. Kansai est le 2e 
producteur d'électricité privé du Japon. 
Cette manifestation est typique : slogans, 
discipline, sifflets pour marquer Ia marche, 
drapeaux de couleurs, chapeaux, bandeaux 
différents pour chaque sous-groupes, etc. 
La police aussi est là : casquée, avec 
boucliers, bâtons, talkie-walkies... sans 
compter les en-civils, nombreux et encore 
plus équipés. Les invités étrangers sont en 
tête et pourront assister au premier cornac 
avec le délégué de la Société : rien ne se 
passera, c'est encore un spécialiste de 
Relations Publiques qui nOtJS reçoit. 

Chantal FRAN 
ÇOIS le 5 août à 
HIROSHIMA, 
devant le monu 
ment érigé à la 
verticale du point 
d'explosion de la 
bombe ... 

Le mouvement and-centrales nucléaires ne 
fait que commencer au Japon, tout au 
moins dans son aspect de refus de masse. Il 
est très en retard sur le mouvement 
anti-bombe et pacifiste, anti-armement nu 
cléaire. Mais de plus en plus le lien entre 
centrales, déchets, extraction de plutonium, 
prolifération de l'armement nucléaire est 
fait par la population. Il est vrai que le 
contrôle des moyens d'information de 
masse est très étroit : Les journaux de base 
tirent à plus de 5 millions d'exemplaires 
chacun. La télévision aurait beaucoup à 
enseigner à son équivalent en Europe 
question démagogie ... Le système était 
bien huile jusqu'à ces cfernières années. 
Mais actuellement le mouvement est en 
marche. _,_ ' 

"D'autant que les centrales au Japon ont un 
rendement déplorable : à peine 50'lo de taux 

de capacité l'année dernière et moins de 
3507o depuis le début de l'année. Il est vrai 
que les Sociétés productrices contre-atta 
quent la Kansai a été une des premières à 
proposer de supprimer les révisions techni 
ques annuelles obligatoires, qui, il est vrai, 
durent de 3 à 6 mois vu le nombre d'ennuis 
techniques. Le prétexte de ce changement 
légal est que cela ne se fait ni en France, ni 
aux Etats Unis ni en Grande Bretagne, tous 
grands fières nucléaires. La lutte est ouver 
te ... 

Hiroshima 
les 3-4-5-6 Août 1977 
A Hiroshima, après les diverses commémo 
rations du 32• anniversaire du bombarde 
ment, nous ayons visité le musée de la Paix 
et ses vestiges atroces et l'hôpital des 
irradiés. Nous ayons assisté avec des 
dizaines de milliers de personnes au gym 
nase, pendant trois heures, le soir du 5 août 
à la cérémonie officielle du souvenir de 
Gensuikin. Nous ne sommes pas prêts 
d'oublier cet accueil aux délégués étrangers. 
ces ovations, ces mains ... 

Encore plus de monde le matin. A la 
cérémonie officielle du souvenir, à l'heure 
même de l'explosion qui a fait plus de 
100 000 morts immédiatement et en pl,J.s 
depuis lors ( 37<XXX) onr été recensés) .Les 
fleurs, les chants, les pigeons, les spectacles 
du ministre, du Préfet et du secrétaire des 
Nations Unies, les journalistes, nous aussi, 
les délégués étrangers, avec les représen 
tants japonais des organisations anti-nuclé 
aires, mais aussi les vieillards, ceux qui ont 
connu le souffle de l'explosion, les enfants, 
ceux qui ne doivent pas connaître une telle 
horreur 

Bombe socialiste 
ou bombe capitaliste? 
En même temps, pour 1a première fois 
depuis les années 60, un Congrès ~fondial 
Unifié s'est tenu contre les bombes A et H 
pour venir en aide aux victimes irradiées des 
· crabes e: des essais nucléaires (Bikini, 
•• l'!.!:""...roa. ••• } pour envisager l'u:nific:ari 
des mouvemems and-nucléaires . 

Par la force des choses, le mouvement 
japonais a d'abord été un mouvemen 
contre la bombe A puis contre la bombe H, 
puis contre les essais dans le Pacifique. 
Mais en 1961, au moment des essais 
soviétiques avec la bombe H, une scission 
s'est produite entre ceux qui refusaient de 
condamner ·1• expérience soviétique comme 
défense des pays socialistes, et ceux qui la 
condamnaient. Gensuikyo a regroupé les 
militants, proches du Parti Communiste et 
Gensuikin les autres organisations et les 
non organisés. 

Depuis chacune des deux organisations 
tenait ses congrès et rassemblements sépa 
rément. 

Elles se sont réunies ensemble cette année. 

Pourtant les divergences n'ont pas disparu. 
Elles sont peut-être même devenues plus 
nombreuses, particulièrement sur l'atome 
«pacifique» et sur la «science» nucléaire. 

30 pays étaient représentés, 14 organisa 
tions internationales (mouvements de la 
Paix, mouvements de jeunesse, mouve- 

ments de femmes, etc.), Les délégués des 
_pays dits socialistes -à l'exception des 
chinois, a.banais {on n'a pas su encore 
pourquoi ), des Nor4-Coréens (visas refu 
sés par le Japon)- étaient présents, mais ne 
représentaient pas leurs gouvernements, 
était-il précisé. 

L'envers du décor 
Un premier incident a eu lieu dès le matin 
de l'ouverture. 
Alors que les discussions sont toujours 
courtoises, au cours des débats, plus tard, 
je me suis fait littéralement fait agresser par 
le «camarade soviétique» et un de ses «amis 
irlandais». On me demandait qui je repré 
sentais, on voulait m'empêcher de parler 
parce que je mélangeais nucléaire civil et 
nucléaire militaire, on demandait un point 
d'ordre. Il y avait des problèmes de 
traduction, etc. J'ai dû, avec M. ~o de 
Jishu Koza, mon imerprètre, forcer la voix 
et me maintenir au micro. 

De nombreuses autres interventions de 
vaient insister pour condamner ce nouvel 
environnement nucléaire qu'on décide pour 
nous dans le monde, les délégués austra 
liens rappelant la décision des syndicats des 
chemins de fer et des dockers de refuser 
concrètement de transporter de l'uranium 
australien. 

Gensuikyo pense qu "il suffit de nationaliser 
le nucléaire civil pour le rendre propre, et a 
refusé de lier les problèmes du nucléaire 
civil à ceux du militaire, la prolifération. 
Tout s'est passé «sous la table», et nous ne 
l'avons su qu'une demi-heure avant qu.e le 
texte ne soit rendu public. Des «marcaan 
dages» avaient paraît-il duré des heures. 
ne sait entre qui et qui. C'est l'envers 
décor de l'Unité. 

espor.,"'f:=:t: ~ a 
commissions, aux rap 

poru 4!:l en avaient été faits en Assemblée 
Générale, à l'accord donné en commission 
des «résolutions». La quasi-totalité a refusé 
de siéger à la réunion de clôture. 

Tom cela laisse un peu d'amertume. Pour 
nous, I'unité n'est possible que sur des 
bases claires. Aujourd'hui, le problème de 
I'armemem nnclèaire n'est plus seulement 
dans les rapports Est-Ouest, bien que la 
«découverte» de la bombe à neutrons 
repose le pro:::i~e de façon nouvelle. La 
nouvelle-réalité zlocale c'est bien aussi la 
prolifération ife la technologie et des 
matières nucléaires qci. pan enrrai:ner le fait 
qu'en 1985, une ~e de pays dans 
le monde aîezr leur force nucléaire et la 
France, en particulier, en vendant œmra 
les, centres de resraaenect, engins porteurs 
d'armes, aura une lourde responsabilitê 
dans œrte simaii 

fous craignons ·~ le texte adopté -avec 
l'aval des représenranrs de l'Est- ne soit un 
«bla-bla» de plus qui ne corresponde plus à 
la réalité d'aujourd'~ rcalheereusemear, 

Gensuikin conrinu.e de son côté la lnne a 
Japon pom le désarmemem, pour l'ai.de 
aux victimes irradiées, contre k'S ceatrales 
~- contre les centres de retraite- 

- ·e les batea 
Pesseanel poar 

L'unité, oui, mais pas dans n'importe 
quelles conditions. 

(1) -1\'DLR-Pendanr ce temps, fa To-~ 
E/ectric Power e1 la COGEA,fA (La Hague 
ont signé un contrai de retraitement poui 
16()() tonnes de déchets nucléaires d'ici à 
1982. 

(2) -l'..;'DLR- Si Tokai-Mura es; sous veto 
américain; le Japon a commencé la cons 
truction de sa première usine d'enrichisse 
ment. d'uranium dans la région d'Oka 
yama. D'une capacité de production de dix 
tonnes par (Ill, l'usure qui f onctionnera en 
1981. pourra alimenter une centrale nuclé 
aire de 300 _\fw: 
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vers une europe 
alternative? 

du marché commun, celle d'une politique 
industrielle. En face, nous aussi nous 
existons, nous avons déjà fait sécession. 
Donc il nous parait nécessaire d'avoir une 
expression de cene lutte au moment des élee 
tioas européennes. De surcroît, il existe une 
comradicrion très féconde entre le caractère 
'.!;:üV'ersel des problèmes écologiques et 
l'enracinement des lunes, il faut donc 

enaille l'É.at, entre le niveau 
zemadonal, Enfin, il y a 

imérieare à la France, 
--=~a..~ inréressanr de 

~ partenaires du marché commun caressent depuis longtemps un projet de Parlement 
Européen qui serait en quelque sorte l'instance politique correspondant à la structure 
économique qu'est actuellement l'Europe deneuf($ij'ai bien compris) Pour nous, les 
ecologistes, quelpeut-êtrel'intirêtdelachose? 
C'est pour discuter de cette passionnante question que nous nous sommes rendus à 
l'invitation de nos amis allemands des comités de citoyens(burgerinitiativ rn) pour une 
réunion intematio• quis 'est tenue à Cologne le week-end dernier sur le thème: 
«Le mouvement écologique et les élections européennes» 
Autantdiretoutdesuitequ'onestloind'avoiraboutiàunconsensus. 
C'est tout juste si on a pu tomber d'accord SJU une plateforme de âéclarattons de bonnes 
intentions, et des moins précises. Mais l'intérêt, immense. de cette confrontation, a été 
justement de nous rendre compte rkiproquemm_t de nos situations, de nos longue.un 
d'ondes àiff érentes selon les nationalités. Sam fain de ctlJ'1ClltJ/:re uomère. tUda:rons 
sans ambages qu'il y avait les ~aRtt:n.s d'un côti(Françai.s et Italiau) et lrs 
nordiques de l'autre ( Allemands, Hollandais, Danois, A.mridùens..) m.w; 
entendu, les Anglais à part ... 

L E hiatus entre les Allemands a i).U.m 
vient surtout d'une question de stra 
tégie politique : ils sont presque tous 
membres du SPD, le parti «socia 

liste» et pensent qu'il est beaucoup plus effi 
cace pour obtenir une révision du prog:ram 
menucléaire, par exemple, de soumettre lem 
programme aux candidats traditionnels 
plutôt que de le présenter eux-mêmes. 
« L'attitude de l'électeur allemand est très 
rigide, devait expliquer Joseph Leinen, et 
ous craignons un échec en présentant des 
~, alors qne aous sommes près è'c: 
tenir un succès avec notre demande de mora 
toire nucléaire, par les pressions sur les 
paras ». Au commencement des discussi ons, 
il semblait donc que l'alternative se situe 
entre la stratégie « groupes de pression » ou 
strarégie «, parti constitué ». A cela, Fran 

çais et Italiens devaient opposer une autre 
conception : celle de mouvement, ou de 
«nébuleuse» politique, comme l'est le Parti 
to Radicale qui regroupe toutes les minorités 
politiques agissan tes, comme les féministes, 
les anti-militaristes, les écologistes, les 
homosexuels, enfin tous les libertaires. Brice 
Lalonde, desAmisdela Terre français. a 
préeisé :« Le mouvement écologiste ne s'est 
pas constitué en parti, cette structure qui 
monopolise la représentarica populaire et 
contre laquelle nous hmoas. Le ;rro~ène est 
qu'il y a un état de fait: I'Eurepe eriste, ceïle 

récupérations 
OL"R les Italiens, la cause érah enzea- p due dès le départ. Marco Panella, çui 
était là avec trois de ses amis ,d 
Partito Radicale, n'y est pas allé par 

quatre chemins : « Le fah européen est déjà 
accompli, il me parait urgent de saisir r occasion de parler franchement des élec 
tions européennes. Que nous soyons pour ou 
contre, il faut participer, ne serait-ce qu'en 
brûlant les bulletins de vote, Nous sommes 
quelques uns à penser que nous serons impli 
qués là-dedans, mais nous devons tous 
discut er d'actions précises à engager. Il est 
important d'être renseigné sur les hypothèses 
d'é"\'ênemencsdanschacundenospays,parce 
qu'on décide ce quise passe chez nous en 
fonction de ce qui se passe ailleurs ... ». Et 

e 
ITLER tente un come-back déses- 

Hpéré. Je dis désespéré parce que, 
dans son cas, un retour physique a 
premier plan tiendrait du miracle. 
Remarquez, des miracles, il e~ 

faut, et c'est poûr ça qu'il y en a. Miracle 
biologique? Tout est possible, mais n'y 
comptons pas trop. Le corps de la bête n'a 
pas été rerrotrvé. On sait que la mythologie 
.:::: ~utler attribue la disparitiondes resies 
à !ID suicide par le feu, holocauste dn-ïn. en 
tel chef ne peut mourir que par la t1a1::rr.::J.e 
purificatrice, et non par la main vi 
soudard communiste, Donc Hitler 
mon. 
On aura beau dire, on aura beau faire, on 
ne le reverra plus, touchante silhouette gra 
cile, encore qu'épaissie vers le bas, rapport 
aux culottes de cheval, ce qui lui donnait 
l'air de chier en permanence dans son froc, 
on ne te verra plus tendant le bras, comme 
pour voir s'il pleut, sur des foules de 

OCX) personnes. 

• 
,.,lais ça n'a aucune importance. Hitler est 
mort, son œuvre continue. Jetons un coup 
d'œil par dessus l'épanle du médecin légi 
ste. 

• 
Le film s'appelle : « HITLER. EThi"E 
KARRIERE •>. Grosse und kolossal succès 
en Allemagne. Hitler premier au Hir 
parade, quelle revanche sur le destin ! Avec 
Elvis qui disparait, allons-nous manquer 
d'idoles! The king is dead, but is still alive. 
Specracularisee Hitler, a priori, c'est une 
bonne idée. Il ne pouvait rien arriver de pire 
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.e. D'ailleurs le film 
J' époque, défilés de 
er marmelade, et le 

r virilement ses messa- 
foule en délire. On dirait 

ne de ces parodies 
~-"t::..<;.::s ~_e se paient les publicités à deux 

:: cne marque de caramels mous. 
• est bien le film ! Dans la salle, ça 

.~-:;,:;:,ese-.:. Je l'ai \'U en Allemagne. Persan- 
-te. Deux heures durant, pas un 
sourire, mais des larmes et des 

prrs et un silence de plomb. Si, quelques 
rires : les étrangers. Vous me direz : avec le 
recul c'est facile. Mais par quel phénomène 
hallucinatoire, des masses de gens, dont 
pères et mères, ont-ils pu écouter un tel 
gnôme bouffonnant sans se faire éclater les 
boyaux de saine rigolade? Mystère et boule 
de gomme ! Réponse au vu du film : la dis 
tanciation. Hitler est là première idole 
symphonique, Son créateur s'appelle Télé 
funken. Il aurait suffi de débrancher le 
micro. Pour. tous les allemands, ses chers 
auditeurs, Hitler était une voix lointaine, 
basse, syncopée, frénétique, puis montant 
très haut dans l'incantation religieuse. 
Voilà le mot : Hitler reliait (du latin 
religio), Hitler était un sac de ciment 
prompt qui reliait les briques du mur 
National Socialiste sous l'œil d'abord 
dégouté puis résigné de la bourgeoisie. Vu 
de près, c'était rien du tout. Tout le monde 
le vovait de loin. Le médium était moins 
important que le message. 
L'avantage du film, c'est que les milli 
d' • Allemands qui se paient une cure de 
J oavence à 10 marks, voient enfin de ~rès le 
nabot à moustaches, ses tics, sa .:::.è;;be 
gomiaée, ses airs de faux Aryen ( il resseœ 
b!e ;,.mot à ses n~ jndéo-b->~ ) 
qu; n'en finit pas de ;aroiie;: 
Chaplin, Us voient, mais fu ce s.~ T=- 

pas 12. p~;,e. Le premier è.~ ,-a.."cin:! 
folie collective est .::.0.üc 1::ie.:: le se 
l'humour. 

Mais enfin on n'explique pas des millions 
de morts par un manque d'humour. L'Al 
lemagne des années trente était un humus 
fécond. Il se pourrait bien qu'il Ie soit 
toujours, mais ni plus ni moins que la 
France, et toutes ces démocraties molles, 
sans but ai idéal. Car Hitler apportait ce 
surcroît de rêve sans lequel l'homme n'est 
qu'un tube digestif prolongé par un gros 
côlon. Hitler disait la messe. Hitler écrivait 
le mythe. En sortant du cinéma, on cherche 
la sortie de l'Église et le bénitier pour se 
signer. 

• 
Plus que du pain à cinq millions de 
chômeurs, Hitler apportait un idéal mY5- 
tique maquillé social à un peuple débous 
solé, Ce qui frappe le plus dans le film. c'est 
la puissance des rites, la mise en scène des 
déplacements de foule, I'imponanee è<: 
décors ( Cecil B. De Mille) e: de I 
musique wagnérienne. Pareil a::ic::r-' 
Pékin ou Mosco 
politiques et à Rome oc Pari 
grandes orgies spcr.n--es ~ p.::i;-c --- .. = 
Le fascisme es; ,::o-· e;r.i 
est la raison ultime, !e 
Dieu lo~rah, H,·;- ~=œb 
de 5~ ~-r-=-es: a ~-: 



P' l!I ""' 

Brice de surenchérir:« Nous ne sommes 
compétents que pour notre village. Mais je 
sais que si les Anglais et les Allemands, par 
exemple, font quelque chose de très différent 
de ce que je fais dans mon village, ça va me 
gêner dans mon village ... même si le mouve 
ment écologique est diversité, une stratégie 
commune doit être élaborée. Donc il faut 
absolument que nous sachions si nous 
pouvons compter sur l'appui des Britaniques 
et des Allemands ... » 
Il s'est ensuivi un moment de flottement, et 
puis les réponses sont arrivées. Joseph 
Leinen, qui parlait au nom de la fédération 
des Bürgerinitiativen, a déclaré : « Notre 
aide matérielle et militante vous est assurée 
pour la préparation de ces élections. Sur le 
plan politique nous pouvons vous garantir 
notre neutralité, au cas où nous garderions la 
stratégie des groupes de pression, et noue 
soutien, s'il s'avère qu'une collaboration 
avec les partis est impo~ble dans notre 
pays ». Tom Burke, des Amis de la Terre 
anglais, a demandé des délais de réflexion car 
des débats sont encore nécessaires dans son 
pays pour définir les modes de participation 
des écologistes au jeu institutionnel. On 
n'avait pas beaucoup avancé, mais on savait 
où on en était... 
Parmi les arguments développés contre la 
participation directe aux élections, il y avait 
surtout celui-ci : cela obligerait le mouve 
ment écologique à prendre en charge de 
nombreux autres problèmes, comme la lutte 
des femmes, la lutte pour les droits civiques, 
pour le statut des handicapés, etc ... cela 
prendrait du temps. Ëtantobligé d'élargir ses 
objectifs trop rapidement, le mouvement 
s'en trouverait affaibli. Pour nous, cette 
prise en charge globale des problèmes est évi 
dente, et même indispensable à un projet de 
société écologique. Elle ne l'est apparem 
ment pas pour nombre de nos voisins, pour 
lesquels l'écologie se limite encore beaucoup 
à la lutte antinucléaire. Il faut bien se rendre 
compte que le fait que tout le monde soit 
tombé d'accord sur cette phrase:« Il est 

---- 

L'Allemagne moderne suit son petit bon 
homme de chemin. L'ex-chancelier Brandt 
vient de meure en garde Schmidt : « Atten 
tion au néo-nazisme ! Feriez mieux de les 
surveiller que d'exrerminer les gauchistes ». 
Les Juifs des Allemands modernes s'appel 
lent les « terroristes ». Baader - Meinhof. 
C'est-à-dire les différents, les dissidents 
politiques, les sorcières d'extrême gauche. 
Pas encore-les écologistes. Ceux-ci sont les 
taupes actives du système, regroupés par 
Lands (régions) dans les Bürgerinitiariven 
( comités de citoyens ).Ils tentent d'obtenir 
un moratoire nucléaire. Peut-être l'obtien 
dront-ils, vu le découpage administratif. 
L'impasse du retraitement des déchets (La 
Hague) pourrait faire le reste . 

• 
A part ça, l'Allemagne, c'est tout pareil à la 
France. Le Périphérique de Bonn est celui 
de Paris, la rue centrale de Cologne, c'est la 
rue centrale de toutes les zones piétonnières 
des villes françaises, avec Wimpies, sex 
shops et stocks américains. Coca-cola est le 
roi du monde. Dans le reflet de ces vitrines, 
l'homme contemple en spectateur passif, sa 
vie qui déambule. L'homme s'ennuie en 
attendant le tram. Le touriste fatigué 
s'assoit à côté d'un clochard et tous deux 
tètent la bouteiile d'une grosse bier. Le 
mark se tient bien. Le franc flotte comme 
une vieille capote. Et ça repart comme en 
39. Bitte ? Nicht, c'était juste une fin de 
cauchemar qui nous râclait le fond du 
crâne. Je crois bien qu'on a Liquidé le 
nationalisme agressif. Le supermarché de la 
marchandise n'est pas plus bandant, « sa 
raison économique » est tout aussi mys 
tique et guerrière, mais Hitler est bien 
crevé, la vache. Reste le Plutonium. 

Arthur 

admis que nous ne sommes pas un mouve 
ment de défense de la nature, mais un 
mouvement politique alternatif », ça repré 
sentait un grand pas en avant. Il est bien plus 
facile pour l'Italie ou la France, où existe une 
tradition libertaire, de parler de projet de 
société, que pour les autres pays. Marco 
Panellaabeaucoupinsistélà-dessus: « Nous 
avons prouvé notre force contre, il faut 
maintenant montrer notre force pour. Nous 
devons nous exprimer sur la question 
militaire, sur les femmes, sur les droits 
civiques, pour l'enrichissement d'une per 
spective qui estla nôtre depuis dix ans. Il 
faut aller vers une énonciation du spécifique 
écologique ». 

0 N s'y est essayé. On a trouvé trois mots : civilisme, écologie, émancipa 
tion ... Trois mots qui ne sont pas pré 
cédés d'anti, mais qui traduisent des 

notions positives. Qu'est-ce que cela YC'Ut 
dire? Civilisme, parce qu'il faut reprendre à 
notre compte la tradition pacifiste et inter 
nationale du mouvement populaire, en 
rendant notamment ce que le pouvoir éxécu 
tif s'est approprié sous le nom de «politique 
extérieure». Ecologie, parce qu'il s'agit de 
lutter contre la coalition des États technocra 
tiques producteurs, ce qu'on appelle actuel 
lementlemarché commun, pour la remplacer 
par une europe non nucléaire avec des sys 
tèmes d'énergie alternative. Émancipation, 
parce qu'il faut lutter contre les États 
eux-mêmes, d'une lune politique, veiller et 
surveiller le respect des droits civiques dans 
chacun des pays partenaires. 
Enfin, il a été forcément question du système 
de défense.Se donner les moyens d'assurer 
une défense non-violente commune, en 
commençant par le refus d'une force de 
frappe européenne et l'interdiction des 
exportations d'armes. 

Resteàsavoirquelseral'usagequiserafaitde 
cet amalgame? 

C.D. 
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Malville, trois semaines après, la vase 
retombe au fond de reau, mes ffips me 
serrent moÏJIS le crine, je peu. parler , 
je dois le faire, jusqu'à maintenant que 
je sache personne de la coordination 
n'a essayé d'expliqué aux 50 000 pou 
quoi nous avons si ma] fonctionné, nos 
erreurs, nos espoirs, notre logique. Et 
pourtant il faut le faire, pour que 
l'expérience poisse être IWU.Dlée par 
tous, senir i tous. 

15 
tes crcams. En 

écrie, œs 100 personnes, une fois de re 
tour dans leurs comités respectifs, devaien 
rediffuser l'information, donc le pouvoir, 
en se basant sur le compte-rendu qui aurait 
dû être envoyé partout. 
En pratique, certains comités étaient peu ou 
pas représentés. Ex : Lyon, 1 million d'ha 
itants à ~ km, n'envoyait souvent per 

,.,,. tandis que Bellegarde, 15 000 habi 
• envoyait 3 personnes com- 

..... entes, Autre problème : beaucoup de 
t formés de jeunes, sans \·oi 

tures, sans argent, qui venaienr en st 
arrivaient pendant la réunion, et n'avaien 
pas l' expérience nécessaire pour ~ 
une part active. 3• problème: l'inforraation 
circulait mal, les compte-rendus n'arri 
vaient pas toujours, Superpholix était mal 
diffusé, mal lu, l'effort militant était 
sporadique. 
Bref un fonctionnement hétéroclite, 
brouillon, nous avons beaucoup misé sur 
l'amour entre nous, sur la spontanéité, 
nous avons terriblement manqué d'organi 
sateurs. Sur le plan humain, sociologique, il 
y avait des profs, des maos repentis, des 
anars, des paysans, tout ça faisait très bon 
ménage, il y avait beaucoup d'affection, de 
respect mutuel, malheureusement peu de 
.travail efficace. Er pourtant c'est ce foison 
nement hétéroclite qui a organisé l'an 
dernier une occupation du site à 20 000, des 
manifs, une autoréduction 15 tr, sur les 
factures EDF suivie par 500 personnes, des 
cambriolages, sabotages, blocages de tra 
vaux, et enfin qui a rassemblé 50 000 per 
sonnes cet été ! 
Je voudrais revenir maintenant aux 6 der 
niers mois, de préparation au rassem 
blement du 30 juillet. A l'intérieur de la 
coordination existaient des commissions, 
dont s'occupaient les plus motivés, ceux qui 
avaient le plus de temps libre et d'idées. Ces 
commissions ont bien fonctionné au début. 
jusqu'au moment où, les évènements se 
précipitant, elles furent débordés par man 
que d'effectifs. Il vaut la peine d'en dresser 
la liste, afin de mieux illustrer la concentra 
tion du pouvoir - information - désir, et la 
fragilité de fonctionnement qui en résulta. 
Mais avant de commencer, je tiens à pré 
ciser que cette concentration ne vient pas 
seulement de l'appétit de pouvoir de ces 
dirigeants, ou de leur orgueil, mais aussi de 
la pauvreté du désir des autres. 
Bref, la liste : 
1) Cédric (Grenoble), commission juridi 
que (procès contre EDF, défense des mili 
tants), seul membre, + C1'.'V-GO, beau 
coup de boulot. 

:!) Jean-MarcrGrenoble), commission 15 
3) Pierre (Grenoble), commission Super- 
pholix avec Georges {comités locaux), . 
4) Michel (Grenoble) e1 Alain (locaux), 
commission politique, chargée des relations 
avec les organisations et partis. 
5) Odile (Annecy), commission presse, plus 
commission jumelages. 
6) Mab (locaux), secrétariat. 
) M. Vollat (locaux), trésorier. 

8) Kaîm (moi) (Genève), re 
nationales, puis commission ac 
copains d'Annecy. 
Plus quelques autres que j'o 
simplifier. En tout, 15 perso 
temps pendant ,6 mois. Pros 
tants de leurs comités respectif s , _ 
sonnes aux Assises de Morest" 

r-ils pas ;:è 
es? 

Quelle que soit notre prochaine action. il 
s'avère qu'un engagement personnel, pro 
ond, quotidien, beaucoup plus important 
est nécessaire, pour chacun des 50 000. Que 
celui qui a un talkie ne vienne plus le 
sameddl 30, à la recherche de à qui le 
donner, mais une semaine avant. De même 
pour les toubibs, les motards, etc ... Que la 
décentralisation ne soit plus un credo 
mécanique (en créant 18 jumelages - points 
d'accueil nous avons tout compliqué) mais 
une nécessité biologique. Si les 50 000 
continuent à penseer, à agir, à résister pas 
sivement, à saboter sournoisement o 
ouvertement (et ce par tous les moyens, 
mêmes légaux ou parlementaires), à ronger 
sous le sire comme des taupes, pendant les 
huit ans que durera le chantier, nous 
gagnerons. 
Et je crois que nous sommes bien partis, 
parce que nous saurons apprendre de nos 
erreurs. 

Kaîm 
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Mich el, peux-tu nous dire ce qu'est la bio 
énergie pour toi ? 
Michel: Ce qui m'intéresse, c'est le problè 
me de la vie, qui n'est ni plus ni moins 
qu'un mouvement, Sî je regarde autour de 
moi comzaeat s'exprime cette vie, je vois 
tout un enivers, tom un ensemble qui ne 

exister, ,qui ne peut être vivant, que s'il 
y a ce mouvement. Ce mouvement est 
i-même alimenté par une énergie, que je 

peux appeler énergie vitale ... Cette énergie, 
elle m'actionne, elle vient de l'extérieur, elle 
me remplir et elle ressort, elle donne toute 
sa consistance à ce que je suis, à l'atmos 
phère ... et si je saisis la signification de cette 
énergie, de manière profonde, je peux 
découvrir qu'elle m'amène vers un ensem 
ble d'éléments qui sont reliés les uns aux 
autres et cela presque sans fin ( c'est un peu 
comme l'univers, les galaxies, cela va vers 
l'infini), que le hasard n'existe pas dans ces 
conditions-là, que chaqu~ évènement qui se 
produit a été provoqué'par un ensemble 
d'éléments. 
La création d'un être humain se passe 
toujours ainsi. Ce tiers, aboutissement 
d'une rencontre, est, dans son essence 
même quelque chose d'unique dans ce 
univers, il a sa place dans l'espace, dans le 
temps, il a sa signification propre, il n'es. 
pas là par hasard ... et si ce tiers est vraimenz 
relié à toute cette texture, il a quelque chose 
à faire de son énergie. Par là même il 
exprime la vie, le mouvement ou, autre 
ment dit, cette puissance dans le mouve 
ment, cette puissance de vie. Cette puissan 
ce là est en même temps trés fragile, On , 
peut briser la vie comme on peut casser 
entre deux doigts un lierre qui, pourtant, 
avec le temps peut traverser l'espace, peut 
traverser une pierre. 
La bic-énergie pour moi, c'est un peu tout 
cela,,,et je constate qu'à l'heure actuelle 
dans notre société, on ne le vit pas. Au 
contraire, on aboutit au pouvoir, qui est 
une compensation de cette non puissance, 
C'est comme si, pour combler cette non 
puissance, on recherchait à dominer l'autre 
dans le sens où l'on aurait l'illusion d'une 
plénitude que l'on n'a pas, qui est vide. 

A vec le centre de rencontre des Circauds, nous avons organisé plusieurs sessions et nous 
publions en encadré un texte et un dessin enm yé:s par des participarus. 
tous m-ons l·oulu interroger un praticien d'expérience qui n'est encombré ni par dès 

diplomes ni par le culte de la personnalité. n pratique, il vit; il aime, il aide. Perdu dans un 
hameau de la Drame, il expérimente une « bio • beaucoup plus large que celle décrite par 
Lowen. 
Michel Petit est fondateur d'une association ORJO}\~ dont nous avons déjà parlée et qui 
propose des stages de bic-énergie et d'analyse. Elle poursuit également une recherche sur la 
prénatalité )1(. 

Ce que tu dis là est chargé de ressentis. 
Peux-tu préciser comment tu vois cette 
bio-énergie au niveau des fonctionnements 
de l'organisme ? 
Michel : Le mouvement de vie au niveau de 
l'organisme, sur un plan bio-énergétique, 
est !ID système de charges et de décharges. 
Le forrcticnnemem namrel est de se remplir 

a •blocage, R y a 
ofo::...~~ .:iésë::;-"':ibi:: ·et ·~e 

= se ,.::.é\~ à travers 
~:i pll les différents stades oral, anal, 
pl:..alliç~e, génital ... Reich, en travaillant 
plus tard ce qu'il a appelé bio-énergie, mais 
que l'on pourrait appeler aussi sexualité, 
n'a fait qu'approfondir la première intui 
tion de Freud. L'orgasme ne serait que 
r expression de cette charge et décharge. 
Quand il y a disfonctionnement/ déséquili 
bre au plan bic-énergétique, il y a coupure 
des liens avec l'univers. Cela enclenche le 
fait que l'homme ne voit plus, ne sent plus, 
qu'il vit une sorte d'irréalité. 

Cette irréalité ne commence-t-elle pas dès la 
naissance? 
Michel: Si, Dien sûr ... L'être humain quand 
il nait, a ses besoins vitaux et on ne les 
respecte absolument pas. On lui instaure 
des blocages, on l'oblige ( on le mocle) à 
prendre un personnage. On Ici apprend à 
avoir des comportements qui sont fa • 
peu à peu, vont l'induire dans sa co 
en lui-même. Il ne sera plus sllt de ses 
jugements. Il dira" c'est vrai parœque to 
le monde. la radio, papa om dit que c'était 
vrai ... ! » Tout se passe alors comme si nous 
vivions dans une communauté d'aveugles, 
qui ne sentent plus, qui ne voient plus ... 

Bio- e • e 
La bio-énergie est à la mode, Elle permet, 
c'est certain, une analyse de sa propre per 
sonnalité liée à un travail émotionnel. Elle 
peut être aussi beaucoup plus que cela et 
permettre à l'homme de se relier avec 

1 l'univers et d'y trouver sa place. 

Bio-énergie en France 
La bic-énergie est introduite en France par 
le courant américain. Toi qui a l'air d'être 
enraciné dans le pays, comment ressens-tu 
cela? 
A la base de la bio-énergie, il y a les travaux 
de Reich. En Amérique, cela tombe à un 
moment où il y a une crise existentielle, 
reflexe pour retrouver nu sens à la vie.Il 
existe une soif de redécouvrir le corps. J'ai 
l'impression que l'état d'aliénation est tel 
que ce phénomène s'est passé à un niveau 
superficiel, que l'on a eu affaire à une sorte 
de boulimie de tout ce qui était nouveau, de 
tout ce qui pourrait apporter quelque chose 
de neuf. 
En France, Je ressens la bio-énergie comme 
une mode, c'est se donner l'illusion de ... 
Aux USA la bic-énergie, Lowen, etc ... sont 
considérés comme une antiquité, alors 
12 . 
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Week-end de bio-énerpe : 
Voilà, toat est li. to'llt est à fairr... tout est e11 fridte, mais œ n'est 
essayer de remonter plus loin encore. déc:anta' . sortir , anly!er, œa-dler . 
Je me sens fatiguée et vidée, mais la porte est ouverte, et ça, c'est magaifique. .. ! 

sation, nous utilisons cette fonction po 
chercher à être le chef, à dominer. l.a 
compensation joue aussi dans l'autre sens 
où être dominé est aussi ce que l'on nous a 
appris tout petit car, en contre partie, on 
pouvait espérer l'amour que l'on ne rece 
vait pas ( dialectique du maître et de 
l'esclave): On entretient cela de pan et 
d'autre. 

fenné ... 11 faut 

qu'en France, c'est le dernier cri ... De plus, 

1 

Lowen a complètement falsifié en voulant 
vulgariser les principes bic-énergétiques de 
Reich. 

Le pouvoir 
Tu as parlé de pouvoir, de compensation ... 
Peux-tu préciser ? 
Michel : Je mets le pouvoir à tous les 
niveaux. Au niveau sexuel, bio-énergétique. 
quand on ne peut plus ressentir cette 
puissance de vie en soi, on éprouve le 
besoin de compensation que l'on recherche 
par le pouvoir. 
L'homme est dit puissant s'il peut baiser 
sans débander pendant toute une nuit. Pour 
moi cela est un signe manifeste d'im · 
sance. 

1 

Dans l'ordre naturel des choses, il edsse 
une harmonie, Par exemple, dans 
troupeau de zèbres, chacun a sa place; 
peut avoir comme role celui d'mtra: 
troupeau lorsqu'il y a danger, ~ ...,_ 
est le plus musclé, le ;:Jus ra. 
n'est pas pour autant qu'il es 

Hiérarchie norme 
révolution 

On se méfie de tour cè qui est psy, de tout ce 
qui pourrait devenir une nouvelle norme; 
Est ce que tu peux préciser ce que pourrait 
être celle réroiution? 
Michel :Ceue révolution serait que caacun 
réalise pleinement son potentiel. Ce qui 
m'amène à la norme. Pour moi, la norme 
est ce qui annihile la différenœ, c'est aussi 
occulter la vie, c'est aussi la démolir. Il ne 
peut pas y avoir vie si on n'accepte pas la 
différence, donc tout ce que je ressens là 
n'est possible que si j'accepte et je respecte 
que chacun soit différent et s'accepte dans 
sa différence. Et j'ai besoin de cette diffé 
rence, c'est un peu un prolongement de ce 
que je n'ai pas, de ce que je ne suis pas, 
mais que je suis quand même ... 

1\.f',cheJ, quelle analyse fais-ru de notre so 
ciéte? 
Elle fonctionne sur le schèma DOMI- 
,.:\1'-.'"T/DOMD.'E. Il faudrait presque par 
tir, pour expliquer cela. du développement 
de l'enfant tel qu'il se passe. Très tôt, 
l'enfant est dominé par un type qui a le 
pouvoir, le père, qui représente la loi, les 
valeurs et à qui il doit obéir. D'un aune 
:ôœ, il y a la mère qui est en mal de corn: 
pensation, en mal d'amour, et qui a 
endance à reponer cela sur ses enfants, ce 
qui représente l'aliénation affective, le 
chantage affectif, la tentative de culpabili  
sation ... L'individu retrouve cela toute sa 
vie, mais sous des formes différentes .•. La 
société marche ainsi car il y a un consente 

de pan et <l'autre, 

essayer ce retrouver un leader ou de 
retomber: dam ane apathie, une sorte de 
symbiose avec la mère, où il fait corps avec 
elle, mais où il n'a plus d'idenôté propre 
plus d'indépendance ... 
Si on enlève cela, si' on trouve un groupe oil 
les gens sont pleinement eux-mêmes, alors 
là chacun a son impon:ance, qu'il parle 
qu'il ne parle pas, il a une inflnence a 
niveau psy~ologiq • 
gie,., au niveau des 
la manière d'"'" - ' · 
alor 



Peux-tu donner un exemple concret? 
Michel: Oui, on part toujours de l'origine, 
de la petite enfance où le gosse se forme un 

. personnage pour correspondre à la norme 
,sociale. D'autre part, il a besoin de 
décharger l'énergie qui est en lui. Il va 
.prendre des déviations que l'on appelle 
perversions sexuelles par exemple . , . il va se 
fabriquer un caractère, une manière d'être, 
qui à travers le personnage qu'on lui a 
demandé d'être, visera toujours à deman 
der ce qu'il n'a pas reçu, principalement 
l'amour des parents, ou l'énergie (en 
d'autres termes) ,. . il va avoir tendance à 
projeter cela sur tous les hommes et les 
femmes qu'il va rencontrer : Il va constam 
ment transférer avec des mécanismes qui 
auront cet objectif là. · 
La personne qui -dit je voudrais changer, 
être mieux dans ma peau va forcément 
passer par la rupture de ~ schémas, de ses 
mécanismes, mais comme elle s'est fabri- 
uëe tous ces mécanismes en fonctions de 

craintes énormes, elle va plutôt avoir une 
ardrnde de protection vis à vis d'elle même. 
le plus gros travail est alors de démasquer, 
de faire tomber _à bas tous ces comporte, 
menrs, tous ces transferts de compensation, 
contre la personne elle-même, malgré son 
désir conscient. C'est le travail le plus loag 
et le plus ingrat. c'est ce qui ne se prariçee 
pas en bic-énergie qui s, à k zaode 
actuellement en France. Tant qne ses 
défenses n'ont pas été ~. en JlC 
pas toucher l'être réel, C'est en les abananr 
que l'individu les touche de lui-même et 
les traumatismes rejaillissent, ~.,ayaru pas 
pu s'exprimer à leur apparition, ils ont été 
refoulés, Là on permet qu'ils soient expri  
més, notamment au niveau psychique, mais 
aussi au niveau émotionnel et corporel. En 
expulsant tout cela on casse ces blocages et 
on permet une auto-régulation de l'énergie, 
donc on amène à une nouvelle puissance de 
vie. 

J'ai l 'impresssion que tu pratiques une 
stratégie de non collaboration avec l'an 
goisse de l'autre? 

• Michel : Oui, automatiquement car il existe 
toujours une tendance à annihiler l'autre 
pour l'enfermer dans une sorte de jeu, 

Et comment arrives-tu à discerner ce jeu? 
Michel : En me positionnant autrement. 
Par exemple, je retrouve cela dans le 
problème des horaires pendant les stages 
quelques fois : Si l'on convient d'un horaire 
de travail, de 14 à 18 heures, il arrive que les 
participants commencent à ne travailler que 
vers 15 heures et rouspètent quand moi, je 
.décide de m'arréter à l'heure convenue. 
C'est comme si d'un côté on cherchait à 
impuissanter l'animateur en contestant son 
pouvoir ( rapport au père ) et d'autre part 
on cherchait à le transformer en bonne 
maman à la disposition du groupe ( au sens 
névrotique javec un désir de prise en 
charge, de maternage. 

Militance 
Tu as fait tout à l'heure une analyse de la 
société: Face à cette société bloquée, il y a 
dB& militants. Est-ce qu'ils jouent le grand 
jeu de cette société, ou est-ce qu'ils ont 
éritablement une action révolutionnaire au 

sens où tu l'as définie ? Comment sens-tu la 
militance ? Comment ressens-tu l'aliéna 
tion du militant ? 
fichel : Mai 68 a été un formidable 
jaillissement de la vie, sorti d'on ne sait o· 
qui a entrainé les gens ... qui les a dépassé ..• 
et aprés cela s'est compliqué car on n'a pas 
su quoi faire de cette pulsion ... elle a 
avorté, alors que si les gens avaient été à la 
hauteur de ce qui avait germé, cela aurait 
pu aller beaucoup plus loin ... 
Face à cette pulsion de vie qui jaillit à un 
instant précis chez le militant, il y a tout le 

ionnement qui revient a vient étouf 
fer e~ canaliser. de manière perverse cette 
pulsion de vie qui a germé. Pour moi le 
militant idéal serait quelqu'un qui serait 
libre et vivant, qui donnerait consciemment 
et en se possédant pleinement une direction 
à son énergie, 

As-tu l'impression qu'en faisant de la 
bic-énergie, tu es politique ? 
Michel : Oui ... 

Non violence et agressivité, comment res 
sens-tu cela ? 
Tout être qui veut atteindre un objectif doit 
quelquefois p~ par une attaque, une 
agressivité. Il a besoin de donner une 
certaine direction à son énergie, lui donner 
une certaine agressivité. Or, dans notre 
société, 1' agressivité ne peut pas s'exprimer. 
Un gamin ne peut pas dire à son père : Tu 
me fais chier. Cela, il u le refouler, et à 
force de le refouler il risque de devenir 
violent, d'avoir des éclatements, des ten 
sions, des pulsions, l'énergie n'aura plus de 

direction, elle le dépassera, c'est quelque 
chose de trés déséquilibrant. 
A ce niveau là, j'ai pu constater fréquem 
ment que les non violents étaient des 
violents en puissance, terribles. Ils avaient 
tellement peur de ces tensions, de cette 
violence, qu'une des manières de la mas 
quer est de dire à bas la violence et dans les 
circonstances où ils ont la possibilité 
d'éclater, c'est absolument époustouflant. 
Pour moi la non violence c'est le pouvoir 
d'exprimer, de ressentir pleinement, libre 
ment, consciemment la haine que l'on peut 
avoir, les tensions que l'on peut ressentir. 
A partir du moment où l'on est habité par 
la vie, on ne peut pas engendrer la mon, on 
ne peut pas faire mal; et cela je le démontre 
trés concrètement dans un exercice que je 
pratique. Il consiste en l'expression et la 
distanciation de l'agressivité que l'on peut 
avoir, c'est-à-dire qu'en même temps que 

I' on prend en considération la personne qui 
est en face, on la regarde et on ne la quitte 
pas des yeux. Elle regarde également dans 
les yeux. On exprime alors toute sa violence 
comme si l'on frappait réellement et l'on 
porte des coups et la personne, si elle est 
vraiment sur la même longueur d'onde, va 
tâcher de les recevoir, de les ressentir, de 
crier comme si elle les recevait réellement. 
Quand la personne donne cette direction à 
l'expression de son agressivité en regargant 
dans les yeux, les coups ne porteront 
jamais. En dirigeant cette énergie ainsi, 
mais tour en considérant la personne en 
face d'elle, elle ne peut pas faire de mal, Si 
e contact est rompu les coups touchent, 
c· est un aveugle qui frappe. 

Michel, }'er.s quel homme vas-tu ? 
Michel : Là encore cela rejoint cette vision 
de l'univers que j'exprimais tout à l'heure. 
Je crois profondément qu'un homme se 

réalise dans la création, quand il donne une 
direction à son énergie, qui le dépasse pour 
créer quelque chose. De fait s'installe alors 
une harmonie. Pour cela il faut rompre 
l'aliénation, les chaines qui font que l'on 
véhicule toute cette non puissance en 
essayant d'impuissanter les autres ... 

Recueillis par Dominique Delaunay, Jean 
Luc Lavigne, Lucien Jacquemet et Georges 
Didier 

(1) adresse d'Orion: Les Doublis, La Balme, 
26260 Marges. 

J'ai ouvert une fois nouvelle les portes du 
chemin de l'inconscient, un des multiples 
chemins. 
Ln groupe, ... elle, lui.moi.nous, ... 

toi 
es: mon pouvoir? 

ire? 

Et trembler à l'expression toute simple, 
nue, du ressenti, du flash intuitif qui 
traverse le corps face à l'attitude ou la 
'parole de l'un ou l'une d'entre nous. 
Revivre comme pour mieux le dépasser le 
blocage ancré au lointain de notre enfance, 
aux abimes de nos reins . 
Réapprendre toujours et encore la chaleur 
et la tendresse, l'aller vers l'autre, la 

·esse, le dire et le luire ... 

•• éapprendre Je pouvoir, celui que l'on 
!Xl!'TCe et ceiui que l'on se laisse prendre 
Rif=n.N"ndre le recul et le point d'interro- 
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Réapprendre l'autre pour ne mieux être que 
soi et vivre ainsi au creux mauve de ma 
tranquille solitude pour mieux 
jaillir et 
jouir la simplicité 
Celle de/' en vie et du besoin 
Celle de La lueur et du miel 
Celle de la pluie et de la caresse 
Celle de La mon et de l'enfant 
J'ai envie d'approfondir les arcs qui nous 
souiendent 
J'ai envie, en vie, d'ouvrir plus fort les 
portes entrebaillées 
ce n'est pas facile 
J'ai envie de regarder les miroirs 
J'ai envie de miroiter la pleine lune et la 
tendresse 

« Ben, si tout ça, c'est pas politique ... 
criait la chouette sur le toit des O" 
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n ami 14 je faisais une demande pour obtmir le suau: d'objecteur, je 

E ncewzi.s dans les mois qui sun'flient une ripome po:ritive et, en dia:mDre, je 
faisais savoir au ministre de l'agricultu:re que je refmtlis la affectations 
arbiuaires à l'Ol\F ou ailleurs. Je rejoignais alor: l'équipe de Combat Non 
J'ù>leru - La Circauds. 

itbrre pour insoumission a suivi son cours avec cetr.e loTieur qui permet 
la acci/.irarioru. . 
rd'bJli. je tvns de recevoir l'information comme quoi je fais l'objet de 

,:,owJWJ.es. fe rais donc .être convoqué au Tribunal dans un bref délai. 
'obieaion de cmucimce est aujourd'hui. à mon avis; dans un.e situation difjicile. 

insoumis ,aza aff eaasions; dont deux à trois cenu se rarouvem au sein 
Lune des Objeaaus (CLO) et de la Fldi:radon des Objecteurs 
l~aTeuglnnenl et à Ia réprasion dont fom pre,.rre les pouvoirs 

deux orgardsations paraissent s'e:ssoujler. Youloir contrecarrer la 
'e procès 1!71 procès sans avoir réellement prise sur la réalité de 

"objeaiaz: en Frana (c'est à dire pouvoir co1'Stituer un rapport de forces, un lel.ur 
la siw.ation) est certes chose difjü:üe. 

ri/laion ~ fruit de deux ans et demi dmsoœmssion, nu conduù à 
,fu chi} gmiraüsi pourrait jOU6 le même rôle, a:uprà des jeunes, 

. ·e. 
un SJ"5li:me qui codifie la notion de serria, qui par 

:geruirn- in,iusrius l'i inqafit~ à aier da pentn 
à unualiser , à miüuuiser, il écraser tmae ,vé/I.iiû 

po~ v·etm '11l rwdéain )..:pou:rraii mettre en place un sema d"i:mirit 
Kinbal. - 
Te paue ~ ([Ile la prochaine itape légale, possible, dam la lutte pour 
robjeaùm est la mise en ploc« d'un statut déKtlfi de .sa contraintes actudks 
Cwrzs-infon;narion, difficultés administratives, décret de Brigan;mz) et élargi par la 
libnli da ef/tttation.J. Cette lutte devrai: s'acoompagner de la mise en place de 
lieux de trarail; de réflexion, d'accueil, qui seraient les lieux de nos «snvices 
civùs»Cnte .idtt de service est au centre du problbzu, il "'KI! de la dégager du cadre 
étroit ,où elle stagne.Il est impossible d'accepter que celle notion de service 
en•·ers une rommuntllll é soit définie par un travail prkis et UM dzrrh limitk. 
a propre idk a ivolué sur u point. Vmu aux Ctreauds pour un an, pui 

a•·ec l 'idu que j'aflais Jaire un servic« dvil, je pense savoir eujourd "1uri qu'il n ·,· 
pas de comparaisons à faire entre un service orguisé pendant un an et une 
intégration de plus en plus grande dans un groupe de tra1:ail et de vie, 
Chaque procès d'objecteur del,-rait être ceiu.i d'un enracinement, 

Jean-Luc 
P.S. 
Depuis p 
centre de rencontre, 
Perquisitions, demandes insistantes de rensel 
On ne peut s'empècher de penser qu'il y a 
équipe et un projet. 
Aussi ferons nons face ensemble. 
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27CHERCHE DOCUMENTS 
Cherche documents (médicaux) 
précis (voire officiels ... ) sur le 
problème des conséquences bio 

logiques de la radioactivité sur les êtres 
humains (statistiques , enquêtes, exposés. 
etc ... ) en vue d'une conférence sur le 
nucléaire. Les adresser à François LOIR. 
Cedex 13, 27 670 BOSC ROGER en 
ROC.:YOIS. Merci! 

TOULOUSE ÉCOLOGIE 

31 Les groupes et tmOCÙllÎOnS «<> 
logistes tù la rqion 1\lùli - P}Ti 
nées se réuniront jeudi tv sep 
tembre à 21 h. au local cie l'A TE. 

3 rue Danton, Toulouse. Nous prici.serons 
nos positions conunuznt les éùai<R)s cie 
mars 78 et préparerons la riwdon d~ 
Ki,e 78 des 17 et 18 sep~. 

Tutti-frutti 

Anti-nueléaire 

ai ,cie rif'.olle eomr« le premier 
if~ écologiques non- 

- ente aaion est une nouvelle étape dans la 
lune kologiqu.e non-violente contre le sur 
génirateur ruldéaire Superphlnix. 
Penâan: ce jeûne, nous avons commencé à 
informer la population de Bourgoin sur les 
dangers du nucliaire : 
- en intervenant sur les marchés par pan 
JlJ!iUIX d'exposition, discussions, anima 
tions avec la participation du phüosoph« 
Mauna Aguigui, distribution de tracts, 
vente de documents écologiques; 
- en présentant le film des travai/Jeurs cie La 
Hague, «Condamnés à réussir»; 
- en présentant le montage diapo du biolo 
gist« Daniel Bret; 
- en discutant avec les personnes venues 
nous voir à Champaret, 
Ln jeûneurs du Mouvement É:cologique 
Rhône-Alpes remercient la municipalité cie 
Bourgoin-Jallieu et les habitants de la 
région pour l'aide matérielle qu'ils leur ont 
apporté. 
Le Mouvement Écologiqu« Rhône-Alpes 
poursuivra l'action ëeotogiqu« non-violente 
contre le surgénérateur nucliaire Super 
phénix: 
.:. à Lyon, par une journée d'information, le 
24 août pendant le procès, rue de la 
République; 
- m République Fédirale Allemande, le 24 
septembre, en s'aswdam aux écologistes 
allemands qui luttent contre le surgénéra 
teur nucliaire de KJI/Juu; 
- en intervenant dans les élections légis 
latives. 

M.E.k.A. 
68 rue Mercière, 69 001 L YOS 

DIJO:'.'\ 

21 Le Comité Dijonnais d'informa tion Nucléaire ( CDIN) désire 
organiser un départ pour la 

manifestation du 24 septembre contre le 
surgénérateur allemand cie KALKAR . 
Pour tout contact : CDin: Hôtd des Socië 
tés, 7 rue du Docteur Chaussier, 11 000 
DIJON, ou Gérard SEGA ULT, 15 nu de 
Plle, DIJON, tèl, (horaire bureaux) : 
41-28-23 poste 325. 

14 

71 TA."'iGO A.,"'11-:\"UCLÉAIRE 
Musiciens, vous pouvez. recevoir 
gratuitement jusqu'à trou parti 
tions du tango antinucléaire en 

écrivant au compositeur : TOMEZZOLI 
Lormt, Les Chaumes, La Garenne, 717(}() 
TOURA-US. Pote t'envoi joinâr« SVP.uru 
~ .:i J'ocre odn:sse et afjranclrie 

·K- 

87MINES D'l.'llA.~'IUM 
L'Association cie Protection des 
Monts d'Ambaz.ac a édité deux 
brochures d"in/ormation sur les 

mines d'Uranium que vous pouvez. leur 
commander : «Radioactivité dans les monts 
d'Ambazac»; «Les monts d'Ambazac, pays 
coionisë r» - APMA, Le Petit Coudier, 
87 140 SAINT SYLVESTRE. 

27 L"\SEIG~A..1'TI 
A..,"TI-SUC~ 
Après Malvüle, tout le monde est 
au moins d'accord sur un point : 

il s'agit de trouver de nouvelles formes de 
lune. C'est dans cet esprit que s'est créée 
l'Association cies Enseignants Antinucléai 
res (AEA). Les enseignants au même titre 
que les médedns et les journalist es figurent 
parmi les cibles pri1,iligiies d'EDF pour 
transmettr e la pilllh n.udiaire aux généra 
tions montasues. n s'agit de s'organiso 
pour cor.trer efjkaum.mt l'offensn-e ainsi 
que pour Jaire pression sur les synàicat.s 
enseignants de l'intérieur ou de l'extérieur 
et pour faire /ace à la répression: Adhésion 
à l'AEA : t= degré 40 F. ]• degré - 
technique 50 F. Supérieur 1()() F • 

L 'AEA publiera un trinustrie1 qui sera la 
liaison entre les adhérents. Pour l'instant, 
envoyer les chèques à l'ordre de Michel 
Perdrial en précisant AEA au dos. AEA, 
clo Michel PERDRIAL, 10 rue de l'hôtel 
de vüle, 27 400 LOUVIERS. 

/ttIEÉCOLOGIQù"E 
/ Les Amis de la Ture du Sud 

Seine et Marne organismt les 17 
et I 8 septembre une /ire écolo 

gique à Veneux les Sablons. Le 17 g;zJ soir 
on dansera folle. Le l&, 1areu s,e ram:ilun:r. 
sur un concert cie pop. Dam l'q,rts· 
trois débats seront org111Jisis : I' 
nucléaire, quelle agricrdtiue 
Marne, l'autoKestio,: n Ill eomm:n:e. 
Durant les deux joumia, ml1Ub n expo 
sitions (technoJodes douces. f oriu. eu:...). 
Pour tous coruaas : Pasa;J ltfA.ROTIE., 12 
rue Rosa Bonheur, 77 .150 YB'EUX LES 
SABLOSS. 

7 FRO~~ A..,-n: •. ~1a!CT.É.AIIŒ 5 Le Front .antinw:liaire. s'e1è1:e 
contre I'auitud« du golll·emement 
qui prétmd as.wcier les français à 

sa politique énergétiqu« mais qui engage 
celle-ci el risque cie la rendre irrém«liab le 
sans leur accord el avarü même ~ cie les en 
in/ ormer et cie leur en Jaire connaare tous 
les risques, tous les dangers, toutes les 
conséquences. 
Devons ce mépris des citoyens et les pré 
mices d'une information annoncé« avec 
iclat mais urril.az i.rllle et tlljà t:ruquk, le 
FNRII a:ntirwdiair e ni e:ngqer une eoture 
informatioa n rme opération 1,·iril/ n 
publier, à ut effet, rzn blllletin hebdo 
lfUIIÙZÎr e. n in rite les penomu:J ûui.rmia à 
lui écrire -13 rue de Domrémy, 75 013 
PARIS, en joignant une enveloppe timbrk 
et libellée . 

31 FEMMES LIBRES 
C~nrre le sexisme et le pouvoir 
mâle, nous nous proposons : 
- cie regrouper les personnes disi 

reuses de dénoncer le injustices Jaites aux 
femmes qui sont dégradantes pour la 
société toute entière qui les tolère : 
inégalités quant au nom (épou.se X, 
veuve Y, appelation «madenwise/ln •.. )., 
inégalités socüil.es, discriminatio n sexu 
elle, etc ... 
- de lutter pour l'avortement et Jetfh,o.rce 
liùres et gratuits, pour la libre saualiti 
cie tous, contr« la Jamilk pauùzrcaie.. 
- à terme; d'envistzKer une altemarfre 
radicale, cie rype f iministe. écologiste et 
libertaire à 111 50Ciéti par:rilzrcale . P. 
tour contact : FE!.fMES LIBRES, 
clo ANDRIEU, BP 505&, 31 033 
TOULOUSE CÉDEX. 

69 ,, :SOTIŒ SA0~"E » 
Le 1\'0 7 de «Notre Saône», 
organe du comité départemental 
de protection de la nature en 

Seôn« et Loire vient de paraitre. On y 
trouve notamment le plan de la centrale 
rwdi:tdr e qui delTait s'imptanur dans le 
rai de Saône à Sennecey le Grand. Le 
document, encore tenu secret par l'EDE; 
/aù partie du dossier qui sera soumis à 
l'enquête d"urilité publique. POW' se procu 
rer <Nocre Saône» (qui dans ses précédents 
rurrnh-os a pllblii pbl.sieurs articles relatift 
au .llJlCllain., à la liaison Rhône - Rhin et aJ.1 
projet de TG V) : Jean UNTER!t.fAJER, 
4, rue François Mermet, 69160 IASSI!l 
L4 DE.AU-LUNE. Lnuuniro 3 F. Abon 

an: 20 F. 

CU .~Ql:'i: LUUAC 

a 
P~ du ÙIJ'DC, comit! Millavois, 

comités Larzac . 



84 FlTE ÉCOLOGIQUE «Fête écologique» dimanche 25 
septembre à l'hippodrome de 
Carpentras organisée par le 
Comité Écologique de Carpentras 

Fête gratuite avec au programme: concert 
de musique, débats sur la Santé et l' Agri 
cul ture ainsi que sur la Santé et le 
~ucléaire. Stands d'exposition et d'info 
rmation, pique-nique, bal folk, animations 
diverses etc. 
Agriculteurs bio, bricoleurs, chanteurs et 
groupes, associations de la région, votre 
participation est attendue. _ _ 
Contact: Frédéric Bouchet N 468 Bati:ment 
H Lou Pous du Plan 84200 Carpentras. 

51 GROUPEMENT 
ECOLOGIQUE 
CHAMPESOI5 
Suite à la dernière entrevue du 

comité de bas.sin «Seine ~ormandie•> avec 
avec les associations. de sauvegarde de la 

mre, nous sommes invités à réperéuter la 
campagne pour les problèmes de l'eau. 
A ce propos nous sommes d'accord pour 
apporter notre soutien contre toute polu 
ôon accidentelle ou volontaire toucha.nt un 
point d'eau quel qu'il soit. Et, afin d'être 
pins représentatifs auprès du comité de 
Bassin, celui-ci nous suggère pour une 
prochaine réunion, de désigner deux délé 
gués par rivière. Cependant tous ces délé 
gués ne seront que des membres consulta 
tifs. Il serait bon qu'ils dépassent ce rôle, si 
on veut qu'une lutte plus efficace s'en 
dégage. 
Actuellement nous doutons de l'efficacité 
de la politique suivie par ce comité. 
-ous retenons cependant l'idée de deux 
délégués par rivière et nous invitons toutes 
es associations ou personnes interessées 
par ce problème à se mettre en rapport avec 
nous. 
Le siège social du Groupement Ecologique 
Champenois change provisoirement :GEC 
14 Rue Jarney Ponsinet 51110 Caurel. 

• 

83MIR ET VOILE 
Initiation à la mer et à la voile, 
du 8 au 15 septembre et du 18 au 
25 septembre, sur KETCH 13 m 

50 des iles d'Hyères vers Cassis ou 
Antibes. V'u de groupe (lruil personnes). 
Nourriture bio à dominante 1,-igétarienne. 
Participation aux frais 120 F par persan- 

tu jour tout compris. 90 F pour les 
moins de 25 ans. Michèle Guyaux, 
«CROIX DE VIE», 83 400 PORT 
D'HYÈRES. 

38 L."i'CORE MAL YILLE 
René a perdu à Malvi.lk un film 
diapos couleur impressionné (il y 
avait de quoi), ainsi qu'une cas 

sette enregistrée. Le prévenir au (5{!) 38 45 
59 si vous les avez retrouvés. 

9~ COLLECTIF URBAIN Un collectif urbain est en train de 
se _créer à partir de di/f bents ~e 
mtnements · communautaires. 

Nous savons ce que nous voulons : 
une propriété et une gestion réellement col 
lective, un espace vital satisfaisant, la sub- 

- stitution progressive du salariat par des 
activités économiques permettant la créa 
tion, la non-exploitation, une ouverture 
sociale et un impact politique. 
Parce que Économie et Épanouissement 
individuel vont de pair dans leur transi or 
mation, nos exigences sont aussi de vivre 
avec des individus matures, confiants en 

eux et conséquents politiquement dans~ 
actes, vivant leur sexualité et leur affectivité sans appropriation ni fuite, cohérents entre 
leurs concepts individuels et leurs actions, 
capables de vivre une communication dans 
le groupe avec authenticité et une sensibilité 
exprimée. 

Voilà; l'important est dit : nous appelons 
tous ceux et celles qui, sans tricher, se 
sentent concernés par ce projet commu 
nautaire, à nous écrire à l'adresse postale : 
«Projet communautaire», c/o Philippe 
Bernai, 55 rue Charles Flocquet, 94 500 
CHAMPIGNY SUR MAR,'l;'E. 

91 BR.AS 
Je cherche des adresses de viticul 
teurs et d'arboriculteurs bio 
ayan: besoin de bras à partir du 

15 septembre. AR.4.NDEL Philippe, 50 rue 
de Longfoin, 917()() sAL,7E GE..VEVIEVE 
DES BOIS merci. 

Steve Lacy proposera un atelier qui tend à 
développer le sens de l'improvisation, pour 
tous instrumentistes débutants ou confir 
més. Il est bien entendu iadisperuable 
d'apporter S-On instrument 
Alsin Pinsolle rproposen un atelier d'fni 
tiation au rythme et à la percussion, 
Apportez vos batteries, cymbales, tam 
bours, banlcasses ... 
Sageshwara Rao proposent, lui, un atelier 
de travail de la voix, le son, la respiration, 
l'articulation ... 
Improvisations à partir du chant. 
Le montant de la participation aux ateliers 
est de cent francs. 
S'inscrire le plus rapidement, les places sont 
limitées. 
Concerts le samedi 3 septembre. 
A partir de 15 heures. 
J'liageshwara Rao (Musique de l'Inde du 
sud) 
A venel et Pinsolle ( Contrebasse et mra 
phone} 
Hnftier et Ptnsoûe (peinture et ribnpho 
Steve Lacy et son qnintet 
Steve Potto (saxo soprano) Irène Aebî 
(violoucelle) Kent Carter (basse) Oliver 
Johnson (perenssioas) 

Renseignements : Manoir de Ste Marie h 
Robert 61320 Carrouges Tel 35 13 51 

9'4 CL'\"TRALE ÉCOWGIQl.TE 
10 km Sud Paris - lançant 
pagne nationale «Après MaJnJ1r> 
toute France pour rentrée - 

union avec groupements ami.s : 
cherche immédiatemeru offsnisu, 
provisoire, et aides à l'atelier d'ûnprt::llÏtm, 
envois etc. pour cette ~ 
doux ou bénévole, heureux d' 
combat. 
Écrire immédiaiemsru tous ditaüs : Frana 
Écologie ( Combat icologique total), 70 
avenue IJr Calmette, 9./ VILLL!\'EFYE LE 
ROI. 

07PRÉCISION 
La snrurbu dernière nous avons 
oub!ii de si~ qw les journies 
champêtres de Saint Agrne se 
diroulerDIU les 17 4 18 septembre 

prochains. 

'8 RENCOI'HlŒS 
Aimerais rencontrer d'fllllllS par 
tisans et parruana de l~an 01 mz 

coin. Anne-Marie _11,·aruois, 13 Grantu 
78 630 MORAIJYVILLIER5, tèl 975 87 64 

La bombe ou la vie 
Jean Toulat .......••.• : 25,00 F. 
Stratégie de l'action non~te 
J .M. Muller ...••.•••...• 2 7,5 0 F. 
Psychanalyae Cultmelle · 
Claüde Bastien ...•.••... 10,00 F. 
Le point Bill !'Objection de Co~nce 
Cahiers de ùt reconctiiation . _ .2,00 F 
Le Défi de la Non-Violence 
J.M. Muller 30,00 F. 
Si,niîication de la Non-Violence 
J.M. Muller (CNV - 197"} ..... .4,00 F. 
Lanec : une lutte populaire non-Tiolente 
(CNV-1976) .... - ..•. ~- .... 1,50F. 
César Chavez, un Combat Non-Violent 
J.M • .Muller ... - .......•.... 48,00 F. 
L 'Béritqe : Quelle défenle. pour quel 
IOcialiame t 
J.M. Muller (CNV- 1977) 4,00 F. 
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MALVILLE 
LESCANDALE 
CONFIRMÉ! 

Hartmund Kühn 
un mois avec surs 
CONFIRMATION 

. . 
Le Palais de Justice de Grenoble, bien gard_e côtr Isère ... (Photo D Fournier 

Hans Jager Rudolph Krahenbühl Thérese 
trois mois dont deux trois mois dont deux Ciaramaglia . avec sursis : un mois avec sursis · vec sursts : 
CONFIRMATION RELAXE RELAXE 

Joseph Schweitzer Lucien Mons Lucian Bechloff - 

trois mois dont deux six mois dont trois six mois dont trois 
avec sursis : . . avec sursts : avec sursis : 

CONFIRMATION CONFIRMATION CONFIRMATION 

Rolland Müller 
six mois dont trois 

avec sursis : 
CONFIRMATION 

q1lal'Oel' ocmpépar 
idénble de for~ de 

, ~ -• salle i l"ncistuœ fiJtrie et 
eoatrêlêe par la police, qae la Coa.r 
d'Appel de Grenoble, refmut d'ealetldre 
les nonveanx témoins présentés par la 
Défense, a confirmé pour l'essentiel le 
jugement scandaleux de Bourgoin, mainte 
nant en prison cinq de nos camandes. 
Le jugement de Grenoble marque le soutien 
complet de la justice à l'illégalité de la 
construction de Soperphénix, illégalité 
démontrée une noun.Oe fo~ par les avocats 
de la Défense et les déclarations des 
condamnés. 

Le jugement de Gffll 
gouvernement (et au Préfet Jamttn.J : 
- pour l'utilisation pv les forces de t' 
d'armes de guerre eoatre les msaifestaJlts: 
grenades offensives et antn5 qui ont tué et 
provoqué trois amputations et de nom 
breux blessés grues à Malville: 
- pour des déploiements de type militaire 
sur une région entière. 
Ce q ni s'est passé à Mat 
Grenoblr msrqne de r.-· 
r 

résamer. 
En reluut troo des incalpés, b Û>llr fait 
l'aveu de la fausseté des témoignages des 
gendarmes. 
En confirmant cinq peines d'emprisoa 
nement basées sur les mêmes ,témoigmges 
de gendarmes, les juges de Grenobles 
méprisent les 60 000 manifestants de Mal 
ville et les milliers qui à GIRoble comme à 
Bourgoin ont soutenu les inculpés pendant 
, le procès. 

ernement prenne garde : s, 
riolmtt n son injuscice systimariques 

'aa:roitre Ill colère et Ill diter 
mmn-emerzt ami-lDICÜlzire. 

4,impuse 

la lutte contre 

'ti Mahille de Grenoblie 
- 38 000 GIIE\OBll 

UNE LETTRE DE MICHEL GRANDJEAN 
( 18AOUT77) 

Ma Chère Is.abdle, 

Ces lettres qui viennent de tous les c6té:J, 
quel bien ça fait ! El la tienne qui fai: figure 
d'exception dans le silence des «officids» 
du mouvement, Mais laissons. 

Je vais plutôt bien, mise à part la douleur 
qui finit peu vouloir prendre pension. Mais 
le plus dur sais-tu c'est de se répéter sans 
arrêt: «De quel droit, de quel droit ont-ils 
osé». Ce n 'était pas un accident, une 
bavure, mais cet aspect dilibéré, systéma 
tique, meurtrier , ça c'est insuportable, 

Tu sais il ne faur pas dire geste dérisoire, 
car en plus il est vrai que cela m'a mis dans 
une situation matirielk embitante. Depuis 
2 ans j'habüe dans une ferme qu'on retape 
avec ma femme et des copains qui viennent 
nous aider. On a lUI petù garçon de 7 mois. 
Depuis 6 mois j'itais au chômage et j'envi 
sageais de me mettre artisan dans le 
domaine des énergies douces, en attendant 
je m'occupais de la ferme, du môme, du 
jardin et des travaux. Ma femme trawzi!Iait 
à l'extérieur. Aussi tu sais le soutien mati 
riel des copains ça me touche wzchemmt et 
ça m'aide pour continuo de me battre. Car 
j'ai porté plainte bien S'Ûl'. 

a:nfred SCHL'LTE 
Haberstrasse I 

BREltfER-HA VE! 
R.F.A 

Je voulais te dire aussi. Je ne revette pas 
d'être allé à Malville, mime si j'aurais 
préféré ne pas êtr« blessé. Je n'ai aucune 
'colère; du tout, contre la coordination. Elh 
ne pouvait pas seule résoudre une telle 
contradiction ce jour-là. Mime si le rôle des 
sonos de la coordination et les S. O. des 
groupuscules ont a.nez souvent dérouti les 
manifestants. 
Je ne rejette pas non plus la pierre sur les 
gens qui iraient en première ligne. Il n: 
qu:lUI responsable à ce qui m'arrive: c'est 
l'Etat. S'il a eu peur ce n'est pas de la 
iiolme« (il SiIÏt qu'il est le p!m fi 
dujait qu'on Tonwt emDêdler Ill construr 
tion de ce Superp 
supporte pas. n fi 
nous on ne âoi 
prix pareil. 

A c:e sujet je voudrais que tu f as.res part a 
tes collaborateurs au joumal du point de 
vue suivant : Je crois qu'il y a un danger à 
vouloir «tourner la page» sur l'aspea erio 
lences - répression» du côté de certains 
écologistes, - comme il y a â'ailleurs un 
aspect «récupéra1eur» cbez. leir gro 
cules qui ne posent que le problème de 
répression et se soudent beaucoup moi. 
du pro~ du 11Jlciiair e. Or tu ne peux 
pas dissocier nom lune contn la surgi 
w....raurrn et utu drilisation irufzm:ridJe de 
nnm du PR.IX ~ l'ÉuJJ 
On 
l'm 
de tels moyens; ÉJ l'excuse des audaw:s 
J-'ioleru:a du côté -des ma:nifi 
piètre et ne doit pas ëtr« l'arme 
f orit. · On dirait que certains de 
ont «honte» de cet aspect-là. Ras-ie-bol 
aussi de cet esprit «de partir battu» 
disant : «on ne peut pas les emplcn~ 
d'urili.ser les grenades». li fau: la .t!111pio 
de construire .les cmtrales ET de nous tirer 
dessus quand on ose dir~ riON. 
Je crois que dans la GO-CNY ü faudrait ne 
pas masquer cet aspect. Comment expli 
quer que les noms et adresses de Manfred 
Schulte et le mim n'apparœssent pas. Cm 
pour tout ça que j'ai porc/ plainte. Moi 
aussi je tiens à mon intégrité physique (cf. 
lettre d'un lecteur se présetuant com 
lâche). Je n'ai ni choisi ni i·oul, 
amputé pour le restant de mes jo 
revendiqu« le droit de dire l\i"o~· 
mutilé, J'ai pour cela besoit: 
soutien et je pense qu'on .est tœ:s ~ 
et qu'il faut .... 
Ton affecti 

le croi. 


