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· D es· millions de gens vont 

· regarder la Coupe du 
. Monde de Football. 

Dans tous les pays. En Iran, en 
URSS, en Suède, en Italie. Le 
sport c'est sacré. C'est un en 
tracte récréatif · dans la · grande 
guerre politique mondiale. On 
aimerait .tant qu'il en soit ainsi ! 
Mais hélas ... Tout est politique, 
donc le sport. Tout ce que font 
les hommes est comptabilisé, 
qu'ils le veuillent ou non, dans la 
lutte générale entre ceux qui 
gouvernent (et tuent) et ceux qui 
sont gouvernés (et tués). 

(suite page 2) 



COURRIER 

Pour 
oucontre 

les «marchands 
de naturel» 

S uite à l'article de Régis Plu cbet paru dans la GO CNV 
numero 204 et traitant de 
Marjolaine, voici quelques 

informations et réflexions utiles aux 
lecteurs non avertis. 
•Le prix des stands pour les associations 
à but nonlucratifaétéde 160Fhorstaxes 
par mètre carré et pour 9 jours. On est 
loin des «à partir de 1000 F environ» 
commeilaétéécrit. 
•u y a eu environ 45000 visiteurs. 

«Qui»parlede 100000? 
•Régis affirme qu'il y avait beaucoup 

moins d'artisans et de retour à la terre. 
En fait on trouvait 27 stands d'artisans, 
environ 12 retour à la terre et 25 stands 
d'associations. 
•Régis, tu prétends que «le courant 

écologique représente environ 500/o des 
adhérents actifs». Cette affirmation est 
gratuite et vague à souhait qui reste à 
définir. Courant écologique? «actifs»? 
Actifs en quoi? Cette année, on n'a 
jamais vu autant d'aide spontannée! 
•«O.l.P., un organisme qui s'occupe 

de foire-expositions commerciales». Et 
alors? Ne fais-tu pas appel, au besoin, a 
des boites comme les NMPP ou, I' AFP 
pour certains services? Toute foire 
exposition n'est-elle pas commerciale? 

Marjolaine est faite pour toucher lès 
gens de la région parisienne et surtout le 
public pas encore bien informé. Mais N 
et P promouvoit aussi les foires et autres 
expositions régionales et locales et 
pousse les groupes à les organiser, par 
exemple les «journées champêtres». 
(voirsurleterrainNDLR) 

Par ailleurs quand tu écris: «Les 
problèmes écologiques ne sauraient se 
poser sans une remise en question 
globale de notre mode de vie et du sys 
tème capitaliste ... » me permettras-tu, 
très cher, d'ajouter le mode de pensée et 
les motivations, et de remplacer «se 
poser» par «solutionner»? Pourquoi te 
gardes-tu bien de commencer toi-même 
«Laremiseenquestionglobale»? Tu 
viens une demi-journée à Marjolaine, tu 
fais un tour au congrès de Bordeaux et tu 
te permets un beau sermon. «J'ai trouvé 
notrejuif! C'estNetP! Haro!» 
Unpeufacilenon? 

Je me souviens des premières questions 
que je me suis posées quand j'étais bon 
élève et futur ingénieur. Qu'est-ce-qui a 
déterminé mon choix de laisser tomber 
çaet de vivre autrement?( ... ) 
Hé bien ça été quelques faits et rencon 
tres qui, isolés, auraient été anodins. 
Qui sont les 45000 personnes qui 

viennent à Marjolaine? Des convaincus? 
Des écolos? Biensilrquenon; ce sont des 
gens qui s'interrogent,· qui cherchent 
quelque chosè d'autre! Vois-tu, Régis, 
tout au long de ces neuf jours on a 
accroché un tas de gens qui sont venus 
faire leur pain ... et d'autres qui le font 
depuis l'an passé et qui, cette fois, ont 
découvertautrechose! Prends-tu les 
gens pour des cons, incapables de faire le 
tri des stands de Marjolaine? Chacun est 
attiré là par un point qu'il connaît déjà 
un peu et en découvre d'autres aux con 
férences-débats, dont la presse habitu 
elle, fut-elle écologique, ne lui parle pas. ' 
C'est grâce à cela qu'ils continuent 
ailleurs leur chemin et qu'on ne les revoit 
plus à Marjolaine ... 

Le nouveau monde que je sens au fond 
de moi doit se voir entre autres aux 
relations que nous avons entre nous et 
avec les autres règnes de la nature: ça a à 
voir avec la joie et la tendresse! Tâchons 
de voir où nous avons intérêt à porter nos 
efforts. · , 
Le comité de rédaction de la GO-CNV 
partage-t-il et propage-t-il unanime 
ment cette attitude vis à vis de Nature et 
Progrès? · 
Qu' en pensent les lecteurs? 
Aux uns et aux autres, je dis: venez donc 
nous faire un petit bonjour, comme ça, 
au siège de I' association ... 

Yves Michel (d titre personnel) 

Une coquille m'a fait écrire que le 
m2 de stand était à IOOOF environ, 
il fallait lire le mètre linéaire ; la 
plupart des stands faisant 2M 
linéaires sur 3M de profondeur, en 
y ajoutant toutes les taxes on 
tourne autour de l 600F (parler de 
160F/m2 est un peu abusif). Pour 
comprendre la démarche de l'agri 
culture écologique, il suffit de se 
reporter à la deuxième édition du 
«Répertoire écologique de l'agri 
culture et de l'alimentation biolo 
gique» que vient de sortir D. 
Caniou (fco 26F aux Editions 
d'Utovie 64260 Lys) qui est l'exac 
te antithèse du «Guide des con 
sommateurs d'aliments sains»! 

Régis 

Note du claviste: Je te réponds, moi aussi 
à titre personnel...encore que chacun 
des membres de l'équipe du journal 
soit, je crois, sur la même longueur 
d'onde. Régis Pluchet a parfaitement-le 
droit de penser ce qu'il veut de Nature ~t 
Progrès. C'est son papier et il le signe. 
Tu as parfaitement le droit de ne pas être 
d'accordaveclui, tu le dis; tu persistes et 
tu signes. Ce canard, il est fait partout un 

éventail d'individus qui, s'ils sont grosso 
modo d'accord sur l'essentiel, ont des 
façons de sentir les choses qui ne sont pas 
forcément les mêmes. Heureusement. 
Nous ne sommes pas l'organe d'un parti 
et nous n'avons pas vocation à l'être. Par 
conséquent-je souhaiterais personnelle 
ment que les lecteurs qui ne l'ont pas 
encore compris admettent que quand 
X écrit quelque chose dans nos colonnes 
(qu'il soit «journaliste» ou lecteur), c'est 
X qui s'exprime et que c'est amplement 
suffisantcommeça! 
Quand, après en avoir discuté, nous 
souhaitons, ici, au journal, prendre 
position collectivement (ce qui, vous le 
reconnaîtrez est relativement rare l), 
nous signons «La Gueule-Ouverte 
Combat-Non-Violent.>> 

Jean-Louis. 

A propos de Marjolaine, j'au 
raisétéplusdurqueRégis. - 
Par exemple, cette histoire de 
papier recyclé, ça fait très boy 

scout et c'est se donner une caution 
écologique. Même si l'O.I.P. fait des 
conditions spéciales aux associations 
sans but lucratif, ce n'est que pour 
s'acheter le droit d'être généreux, se 
donner uneïmage verdâtre. Et les 
associations qui se prêtent à ce jeu 
cautionnenttout le système Marjolaine, 
c'est à dire le système capitaliste. A 
moins d'autoriser un stand contre le 
nucléaire, unautrecontrel'arméeetc. 
Et encore, je me demande si ça ne 
reviendraitfinalementpasaumême, , · 
Ecoop, avec le plus grand stand (ou 
presque) était à fond dans ce système. Je 
pense qu'ils sont sincères, mais leur 
démarche est ambigüe: même si cela 
coordonne des coopératives, c'est une 
organisation centralisée ou tout s'éla 
bore à Paris. J'ai lu une lettre d'Ecoop 
adressée à un copain qui fait du jus de 
pomme. C'est du plus pur styleache 
teur-fournisseur. Ils n'expliquent rien 
de leur démarche et ne s'intéressent 
qu'au fric et à la quantité (Ecoop ne 
perdra pas de temps à traiter avec les 
petjts fournisseurs).Le contact produc 
teur-consommateur qui existé dans les · 
coopà dimensions humaines est ici 
coupé. 
Marjolaine est en passe de devenir le 
salon de la diététique: à part.La Vie 
Claire il ne manque pas grand monde des 
requins du naturel. C'est la caution de· 
tous les produits nature-diététiques par 
l'intermédiaire d'une expo basée sur les , 
produits bios avant tout. Derrière 
ceux-ci, les vendeurs présentent tout un 
tas de merde et ce n'est pas avec un 
système d'étoiles ( 1) qu'on change le 
fond de la démarche. Il se passe un tas de 
magouilles en provenance de la profes 
sion des transformateurs (28 présents à 
Marjolaine contre 27 agrobios dont 11 
viticulteurs et 7 apiculteurs) qui me font 
penser quetoutçan'estpastrèssain. 

D. CANIOU ( agriculteur b.io) 

( 1 ) ..• que propose, pour la deuxième 
année, le «guide des consommateurs 
d'alimentssains»quiestlerépertoiredes 
exposants àMarjolaine. NDLR 

Lecadeau 
des 

Brigades Rouges 
(suite) 

C herPaul, Comme toi, j'étais à Rome 
lors de la découverte du corps 

de Moro. Tu peux donc imaginer avec 
quel intérêt j'ai lu ton article sur «le 
cadeau des brigades rouges». Je l'ai 

trouvé intéressant et aimerais y ajouter 
quelques réflexions personnelles.( ... ) 

Le 11 juin (jour où 40 millions d'élec 
teurs italiens devront se prononcer sur 
les référendums acquis de haute lutte par 
le Partito Radicale) sera-t-il celui où le 
Parti Communiste et la Démocratie 
Chrétienne, unis dans un complot 
anti-démocratique) réussiront à se dé 
barasser de ce petit parti têtu et obstiné 
qui les empêche de décider, seuls, dans 
une haute tour d'ivoire, du sort des 
peuplesd'ltalie? · 

La question est grave et «l'affaire 
Moro»· l'a malheureusement reléguée 
pendant deux mois au second plan de 
l'actualité. Ce que !'«on» reproche 
avant tout au Partito Radicale, c'est de 
montrer comment la machine politique 
fonctionne coupée de la population, et 
d'exiger la mise en pratique véritable, 
dans tous les domaines, des grandes 
idées mythiques, celles dont on parle le 
plus possible afin de ne jamais avoir à les 
mettre en pratique. 

Tu as raison d'affirmer le sentiment 
d'indifférence face à lamort de Moro. 
Beaucoup ont pensé «povero Moro» car 
le show-business s'est déchaîné pour 
fairenaître ce sentiment. On a été touché 
par l'homme seul devant la mort, par son 
propre sentiment d'jnsécurité (et s'il 
m'arrïvait à MOI dé me trouver, par 
inadvertance, en un lieu où explose une 
bombe destinée à un autre), mais le 
politicien, lui, .pouvait crever. Même 

· pourlaD.C. 

J'aurais aimé que tu racontes comment 
les sens uniques du centre de Rome 
avaient été réorganisés depuis le 16 mars 
pour rendre-plus difficile l'accès au siège 
delaD.C .. et du.P.C.I. et pour empêcher" 
le stationnement devant certains bati 
ments publics tels que le Parlement. , · 

.Car le gros souci des dirigeants de la 
D.C. n'était pas tant la vie de Moro mais 
plutôt quel' on ne leur fasse pas l'affront 
de ramener le cadavre devant leur propre 
porte! As-tu remarqué comme moi que 
c'était ce qui les touchait le plus au soir 
du9mai?( ... ) ' 

Mltis parlons plutôt, dans cette nouvelle 
gauche italienne, du Partite Radicale. 
Car c'est quand même lui qui, ( ... ) 
contre tous les partis du compromis his 
ti riq ue, a rassemblé, dans les formes· 
légales, 700.000signatures pour obtenir 
huit référendums portant abolition de 
lois importantes (après avoir recueilli 
celles nécessaires à un référendum sur la 
dépénalisation del 'avortement). 

C'est lui qui a révélé comment, pour les 
partis de l'alliance, les demandes posées 
par le Partito étaient moins importantes 
quelefaitderecouri!auréférendum. 

Il n'y avait pas besoin de lire les 
journaux italiens entre les lignes pour se 
rendre compte que ce que les partis 
voulaient à tout prix (Démocratie Prolé 
tarienne à l'appui), c'était d'éviter le 
vote populaire, c'est à dire la démocratie 
directe. La population au travail! A la 
maison! Donnez lui du pain et des jeux, 
des Brigades Rouges et des procès à 
sensation! Mais qu'on laisse la politique 
àla clique des politiciens.( ... ) 

Voila pourquoi le Parlement a voté, sur 
la question de l'avortement, une loi qui 
ne correspond en rien à la demande 
formulée par les signataires du référen 
dum;voilà pourquoi la Cour Constitu 
tionnelle a rendu un jugement politique 
plus que juridique en déclarant irrece 
vables les référendums pour l'abolition 
du Concordat entre l'Eglise et l'Etat, 
celle des tribunaux militaires et du code 
militaire ou des lois concernant la police. 
On piétine la Constitution au pays du 
Droit!( ... ) 

La constitution italienne prévoitquesi la 
loi correspondante est modifiée sub 
stanciellement, la demande de référen 
dum tombe. D.C. et P .C.I. ont.eu beau 
jeu de refuser d'abord de changer les 
lois, puis, devant l'inévitable, de s'enga 
ger dans l'échappatoire de la construc 
tion de lois batardes ne répondant même 
pas à ce qui est demandé par les 
signataires des référendums. 

On comprend dès lors pourquoi, les 
quatre députés du Partito Radicale ont 
dû s'essouffler à faire de l'obstructio 
nisme au Parlement en proposant 
amendement sur amendement et en 
multipliant jour et nuit les prises de 
parole, Le hasard a voulu qu'au moins 
sur la Loi «Reale» (portant sur l'ordre 
public) les fascistes ont' eux aussi, mais 
pour des raisons diamètralement oppo 
sées) fait de l'obstructionnisme. Le 
Partito a donc gagné l'un de ses quatre 
marathons en compagnie peu flatteuse. 

Etd'aucuns, stupidement, ne manquent 
pas de le lui reprocher. Résultat: le 11 
juin l'Italie vote, mais seulement sur 
l'abolition du financement par l'Etat des 
partis politiques, et sur la loi Reale. 

D'ores et déjà, les appareils des partis se 
sont mis en marche pour faire voter 
«Non». 

Lire les colonnes jésuitiques de l' Unita 
ces jours-ci donne envie de vomir tant le 
jeu est grossier. Que dire de ceux qui 
n'ont jamais caché être à droite? Ces 
mêmes médias qui ont fait le succès des 
brigades rouges, qui ont favorisé leur 
développement ( ou leur invention) s' ap 
prêtent à étouffer( ... ) ce Partito qui est 
devenu une gène pour tous. 

1 

Ces jours-ci, en Italie, on assassine 
l'espéranceradicale, le ferment de la 
«nouvelle gauche», la nôtre. N'est-ce 
pas beaucoup plus grave que l'assassinat 
deMoro? 

Jean FABRE 
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Tout, même le sport. 'P.out,, surtcur lé sport: Spon;-propagànqè!' .. pout les 
régimes musclés, beurrés d'hormones et de rii'éda,illes. Spôtt-déri\1atif pour les _pays qui crêvent de fa:irn... et d' érgueil :d~va.Jlf Ies victoires qes. leurs, ;i 
Spert-gadget pptlr les démocraties qui oublient; deVânt le téléviseuf, de faire 
de ta politique et abandonnent leur. droit à~iérer leur vie pour quelqjies, 
exploits ;de ,plus. ,Sport~specztacJe; analogue aq;,c jëQ~ romalns du cirque, 
donnez-leur du pain et des jeÛ.l(,,ç)isaitNéron, ils me laisseront tranqurlles.! · 

;.•. : 

Oui.Je sport est politique. 

Surtout qu!l~d il se joire.devant dés Hitler et des VideJa; à l'abd.'des: forces · 
armées. Nos Platini poutront-t-ils oublier qu'ils poussent la balle à 500 m 
des centres de torture ? Si oui, quel estomac ! Ces jeunes gens mériteront 
bien la victoire. ·· · 
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Veuves de Boussac, 
. - 

lés Vosg~es survivront-elles 
a la disparition du· vieux. lïon ? 

« Vivre et travailler au pays», 
cette légitime revendication rencontre dans la France actuelle bien des difficultés 

àsasatisfaction... · 
Ce vendredi à Marseille, tandis que le chantier naval.Terrin reprenait vie 

sur un mode ralenti, c'est une opération ville morte qui avait lieu au Puy pour attirer 1 'attention 
sur le problème des tanneries. · 

Dans le même temps, une impressionnante manifestation déroulait ses banderoles 
dans les mes d'Epinal (Vosges). 

Devant les stores baissés des boutiques, toute une région se déclarait solidaire 
des ouvriers de Boussac rejetés comme des citrons pressés par un patronnat pour qui 

1 'individu ne compte véritablement que lorsqu'il sert à plein temps les intérêts de la finance. 
1 L'histoire Boussac, c'est celle, exemplaire, ducolonlallsme dans les campagnes françaises, 

de la stupide mono-industrie, du paternalisme outrancier et de leurs funestes consêquenees. 
Les ramifications sociales et écologiques -autant qu 'économiques et politiques, 

d'une telle triste aventure sont à méditer. 

Les usines de tissage deSénones, complétées à quelques kilomètre, par les usines de blanchissement de Moyenmoutier. 

trange petite ville que -· me une Amazon e) qui construisi 
cette bourgade de Séno- rent en 640 l'abbaye de Sénones 
nes, vallée du Rabo-· ainsi que celle toute proche de 
deau, ex-principauté de Moyen-Moutier (1) quelques an- 

Salrn, ou Marcel Boussac acheta nées plus tard. Ils furent vite 
sa première usine vosgienne aux rejoints par une communauté 
environs des années vingts. Le d'artisans, bûcherons, menuisiers 
visiteur, attendant cheminées -et ou tailleurs de granit. La cité ainsi 
murailles grises, découvre avec formée, Jasse des constantes atta 
étonnement deIarges places bar- ques de toute part qu'elle avait à 

· monieuses, de beaux escaliers, des subir (la province de Lorraine, dès 
piliers élégants. Et partout le grès cette période, était malmenée en 
rose, cette douceur de l'Est. Tout tre le Royaume de France écartelé 
cela compose une atmosphère su- par les fils de Clovis et les 
rannée., non dénuée d'un certain terrifiants empereurs gerrnani 
charme, celui du souvenir de la ques) demanda protection à de 
petite principauté de Salm, mal nobles luxembourgeois, la famille 
connue des cancres que nous de Salm-Salm. Celle-ci vint accor- 
fûmes. der le couvert de ses armes et de 

son renom puis de fiJ en aiguille, 
de vidam en conté, le descendant 
du premier Salm se fit consacrer 

-prince ... Quarante ~ns avant \a 

E 

Ce sont des moines bâtisseurs à 
l'esprit missionnaire (les Vosges à 
cette époque, ça devait être corn- 
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Révolution trançarse, pas ce 
chance: en 1793, la convention 
accepta la demande des citoyens 
de rattacher Sénones et sa région à 
la France (2). Depuis, la vallée de 
Rabodeau a partagé le destin 
tourmenté de la Lorraine, dont un 
des récents épisodes, celui de la 
dernière guerre mondiale, est à 
rappeler pour mieux comprendre, 
peut-être, Je fond de tristesse et 
d'une certaine résignation des tra 
vailleurs de Boussac : environ 
mille hommes de cette petite vallée 
pour la plupart artisans de granit, 
sont disparus en déportation. 
Une saignée dont les âmes aussi 
bien que l'équilibre économique 

· ont du mal à guérir .... 

C'est à l'époque de la révolution 
que filature et tissage font leur 
apparition dans les Vosges. Le lin 

et le chanvre sont travaillés «à 
bras», sur des métiers, au domici 
le des paysans et montagnards. 

Coloniser 
Je prolétariat 

Peu à peu la manufacture rempla 
ce l'atelier individuel : Je travail à 
domicile ne fournit qu'une pro 
duction irrégulière, soumise aux 
aléas du temps et des travaux des 
champs. Dès 1797, un industriel 
alsacien donne l'exemple en ins 
tallant une usine à Saint-Die, vite 
suivi par d'autres dans les vallées 
de la Moselle, de la Meurthe et du 
Rabodeau. 
Le coton vient d'Angleterre ou 
d'Egypte. 

En 1870, le destin textile des 
Vosges s'affirme. D'une part la 
crise agricole chasse les cultiva 
teurs vers les villes à la recherche 
de moyens de subsistance, D'autre 
part, les fortunes alsaciennes qui , 
veulent rester françaises passent 
les montagnes, sores de trouver, 
compréhension, climat humide fa 
vorable au travail de fil et main 
d'oeuvre affamée. Une main 
d'oeuvre, toutefois, pas aussi do 
cile qu'on s'y attendait : en 1905, 
des soulèvements, une grève impor-. 
tante poussent les patrons à se 
poser des questions. La bibliothè 
que de Saint-Die conserve des 
correspondances de cette époque 
dénonçant chez les chefs d'indus 
trie un mépris de i'ouvrier que ne 
renieraient pas les pires colonialis 
tes. 
C'est alors, et pour maintenir les 
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Outre l'emploi, Boussac dans les Vosge 

L'o.mbredes princesdeSalm a-t-elle inspiré Marcel Boussac àSénones? 

LES'VOSGES 
VEUVES. 
DE BOUSSAC 
(suite de la page précédente) 

'bons sauvages des Vosges sous la 
tutelle inéluctable de leurs patrons 
-bien aimés, que sont adoptées les 
mesures sociales paternalistes qui 
seront reprises plus tard par Mar 
cel Boussac avec le génie que l'on 
§ait. 

· Parallèlement, la France et ses 
bandes molletières poursuivaient 
leur «oeuvre civilisatrice» à tra 
vers le monde, ouvrant des dé 
bouchés inespérés tant à la coto 
nade à Boubous qu'à la toile kaki 
«Chaque nouveau drapeau fran 
çais planté par Savorgnan de 
Brazza au cours de sa pénétration 
africaine avait fait surgir de nos 
vallées une usine nouvelle. Depuis 
douze ans, un peu partout, nos 
drapeaux sont partis, mais dans 
nos vallées, nos usines sont res 
tées ... » (rapport du syndicat coto 
nier de l'Est, février 1966). 

petit - vou/e.t 

Le vieux lion 

ainsi l'empire Boussac : «ce grou 
pe géant est composé d'une socié 
té pivot, le comptoire de l'indus 
trie textile en France( CJTG) qui 
regroupe 25 entreprises de fabri 
cation, de transformation et de 
distribution et d'un holding, la 
manufacture de Sénones, coiffant 
l'important patrimoine immobi 
lier du groupe» . 

Pour les Vosges, seules, cela re 
'présente dix usines et quatre mille 
salariés. Comme d'autre part la 
politique du lion a toujours été de 
ne pas laisser d'autres fauves 
chasser sur ses terres, il rachetait 
au fur et à mesure, (sans néces 
sairement les utiliser) toutes les 
usines disponibles dans la région, 
gêlant ainsi l'éventualité d'Irn 
plantation d'autres industries qui 
auraient permis de diversifier les 
ressources en laissant une possibi- 

L'histoire personnelle de Marcel 
Boussac, celui que la presse locale 
se plait à appeler «le vieux lion», 
«Monsieur Marcel» pour les ou- 

. vriers chez qui le ressentiment n'a 
pas encore vraiment pris la place 
d'un vieil attachement reconnais 
sant, nous n'y reviendrons pas : 
les journaux en sont pleins tant le 
public aime les personnages de 
légende, fussent-t-ils de vieilles 
crapules. 1 Attachons-nous plutôt 
à comprendre la situation des 
«gens» de Monsieur marcel, les 
«ernboussaquês», comme on dit. 

Le quotidien «La liberté de l'Est»./ . 
dans SO-n édition du 21 mai résume 

MARCEL BOUSSAC--..:::::::--..-......__ 
et sa fa mille 49 o/o 

~ 
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cle:s chemises 
i v, d ie.n-« es 

Comment un empire si bien établi 
en est-il arrivé à s'effondrer ? La 
perte des colonies françaises et 
cet important marché de la coton 
nade a fermement amorcé la crise. 
L'avènement des textiles synthéti 
ques fut le deuxième pas vers Ja 
dégringolade. Mais ce n'est certai 
nement pas tout. Un délégué 
CGT, éonducteur de machine à la 
blanchisserie (3) de Moyenmou 
tier nous a donné son interpréta 
tion personnelle : 
«D'abord les productions Boussac 
manquent de goût. On est jamais 
à la mode. A pari les imperméa- 

. bles Blizzand et les chemises 
Nove/tex qui ont bien marché 
pendant un temps, on rate le train 
de tout ce qui se vend. Un exemple 
les jeans. Gros marché chez les 
jeunes. On décide de faire des 
jeans. Mais on sort une toile 
tellement minable, mince, molle, 
mal colorée, qu'il a fa/lu finale 
ment l'utiliser en bleus de travail. 
Ensuite, il y a une totale absence, 
de dialogue entre l'encadrement et 
les ouvriers. Ça casse la conscien 
ce professionnelle, on se sent 
méprisé,' alors on finit par se 
foutre du travail. Quand on a 
donné son avis professionnel sur 
un truc, deux ou trois fois, et 
qu'aucun compte n'en a été tenu, 
on ferme sa gueule et on fait le 
boulot comme il se présente, sans 
se casser la tête, tant pis pour le 
résultat. Récemment, on avait une 
commande de un million de mè 
tres de tissu. kaki pour l'armée. Le 
kaki, c'est une couleur difficile, et 
l'armée n'autorise pas plus de 5 % 
d'erreur, si ça dépasse cette pro 
portion elle renvoie le tout. Et 
bien on a fa briqué un million cinq 
cent mille mètres. Un tiers de 
foutu en l'air, d'ailleurs mainte- 
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lité de mobilité à la masse -ouvriè 
re. 

Outre l'emploi, Boussac dans les 
Vosges c'est le gîte, le couvert, 
l'instruction .. et presque la ten 
dresse. C'est 22000 logements à 
loyer très modéré (80 à 200F, 
gratuit à vie pour les « plus de 
quarante ans de maison»), neuf 
crèches et jardins d'enfants rece 
vant six cents enfants, deux cen 
tres d'apprentissage, cinq maisons 
de retraite, douze· colos, sept 
maisons de jeunes, sans oublier 
tous les «services», coopérative, 
laverie, bibliothèque tournante, 
et caetera. 
La fermeture des usines, pour les 
habitants de la vallée, c'est donc, 
du jour au lendemain la perte 
totale, le zéro absolu, la rue avec 
le baluchon et aucun espoir de 
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reconversion immédiate dans la 
région. Les salaires étant tous très 
proches du SMIC, ni les indemni 
tés de licenciement, ni les 90% de 
chômage ne permettront à des 
familles entières de se reloger et de 
redémarrer d'un pied léger pour 
une nouvelle vie, 

Manque de goût 
·et laisser aller 



c'est le gîte, 
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le couvert, l'Instruction ... et presque la tendresse; 
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Vue d'ensemble de la situation des lndu~trles textiles dans /es Vosges. 
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-nant l'armée achète sa toile en 
allemagne. » 
Ce délégué n'est pas logé par 
Boussac : «merci bien, je ne veux 
pas habiter un taudis», sa femme 
travaille dans une autre entrepri 
se. Il s'estime heureux de travail 
ler en teinturerie malgré les éma 
nations : «à l'usine de tissage de 
Sénones, d'accord, on est un peu 
mieux payé, mais c'est sept heures 
quarante debout tous tes jours : 
seulement vingt minutes de repos 
sur huit heures de travail». 
La blanchisserie de Moyen-Mou 
tier emploie cinq cents personnes 
dont quatre cent quarante six 
ouvriers . Les plus hauts salaires 
sont de 13,35F de l'heure pour 
quarante heures hebdomadaire, 
les plus bas l 700F mensuel. Seu 
lement 10% des ouvriers sont 
syndiqués. 

La gauche 
pour le port 
du pyjama 

La CFDT, du moins en la person 
ne du sympathique délégué Piaia 
que nous avons rencontré après le 
maigre meeting de Moyen-Moutier 
Sénones vendredi matin, est 
moins manichéenne : 
«La solution ne réside pas dans le 
textile 'lui-même, ni dans toute 
autre solution simpliste qu'on 
nous propose. Ainsi, Barre pré 
sente un soi-aisant «plan-vosges» 
qui est une fumisterie, du vent, il 
n '.Y a rien dedans. Il voudrait nous 
faire retomber dans une mono 
industrie, celle du bois, alors que 

·· nous sommes en train de faire les 
frais de la mono-industrie du 
textile. A côté de ça, il nous 
propose le tourisme comme pana 
cée. Merci bien, nous ne voulons 
pas devenir une «zone verte» 
peuplée de retraités avec toutes ses 
forces vives parties ailleurs. Dans 
l'immédiat nous nous battrons 
pour garder les usines Boussac 
ouvertes, pour empêcher le départ 
des machines, parce qu'il n'y a 
pas d'autre solution pour les 
personnes concernées. Puisqu'il 

· n '.Y a pas de conversion possible à 
l'intérieur du groupe, même s'is 
sont recasés ailleurs, ils prendront 
les avantages de l'ancienneté. / 
D'autre part, s'ils sont recyclés 
dans le bois -comme cela a été le 

. cas à Plain/ aing- il y aura forcé 
ment régression de salaire, les 
conventions collectives du jouet 
étant in/ ërieures à celles du textile 
et celles du meuble encore infé 
rieures à celles du jouet ... >? 
Une solution «à la LIP» pour 
Boussac? n ne semble pas qu'elle 
soit possible, toujours d'après 
Piaia : «Il n'y a aucun stock de 
matières premières. Depuis long 
temps déjà, méfiants, les fournis 
seurs ne lâchaient la marchandise 
que quand ils avaient reçu le 
chèque et vérifié l'approvision 
nement à la banque. Du stock de 
production, oui il y en a. Mais 
chez LIP stocker clandestinement 
et vendre des montres à des 
particuliers; c'était facile. Pour 
des km de mètrage de tissu ce n'est 
pas pareil ... » 

Daus ce contexte d'une popula 
tion ligotée par les «générosités» 
du maîtremoribond.y a-t-il l'es 
poir d'une porte de sortie ? En ce 
qui concerne l'industrie textile 
elle-même, partis politiques et 
syndicats ne désespèrent pas. Rien 
ne prouve qu'ils aient raison. Au 
lendemain de l'annonce du plan 
de licenciement, la CGT protes 
tait : «Les dettes annoncées chez 
Boussac ne sont que du domaine 
des filatures et tissages; tandis 
qu'on oublie les secteurs rentables 
(Dior, Rousseau, habillement, 
Jalla, Ecotex-distributionï dont · 
les produits· on servi à investir au 
Cameroun et au Gabon dans de 
nouvelles usines textiles.» 
Si les usines vosgiennes 'ont été 
délibéremment sacrifiées -au pro 
fit de pays où la main dl oeuvre est 
encore plus avantageuse- le pro 
cessus de pourissement est engagé 
depuis longtemps. Trop long 
temps pour qu'un réel redresse 
ment semble possible. 
Par ailleurs, fidèles à leur tactique 
les partis de gauche préconisent la 
relance de la consommation de 
coton, la France n'atteignant pas · 
dans ce domaine le niveau de ses 
partenaires européens et encore li nous parle encore, Piaia, des 
bien moins des play-boys US pollutions impunément causées 
toujours moulés dans d'impecca- par les patrons de droit divin : 
bles tee-shirts tout coton. Relan- «Les blanchisseries rejettent beau- 
çons la mode du pyjama, du coup de vapeurs nocives, en parti- 
tablier, du gant au crochet ou de • .' culier les acides chlorhydrique et 
la soquette à trou-trous... sulfurique dans l'atmosphére. En 

Sur le dos 
des sacrifiés 
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aval, les pierres du bord de la 
rivière sont couvertes d'une sorte 
de mousse répugnante. A Quieux, 
il y a une usine Cop/ac (filiale des 
Charbonnages de France) qui fa 
brique de la toile enduite pour les 
sièges de voiture et les tableaux de 
bord, elle rejette dans la rivière 
une sorte de produit huileux qui 
bouche les ouïes des truites et les 
fait crever. En aval de la S.A·. 
Colroy (collants Chesterfield, ra 
chetés par Bic), c'est une malfor 
mation de la colonne vertébrale 
des truites que l'on a constaté. 
Près de Saint-Dié, on sait que du 
cyanure est régulièrement jeté 
dans l'eau par les ateliers d'élec 
trolyse ... ». 
Quand on entend tout cela, si l'on 
n'avait pas présent à l'esprit les 
tristes visages fermés de ceux qui 
se demandent où ils habiteront 
demain et comment ils mange 
ront, on serait tenté de se dire que 
cette crise de Pindustrie qui se fait 
sur leur dos est une bénédiction. 
Tant pour les êtres humains colo 
nisés (quelle tristesse d'avoir à se 
bagarrer pour obtenir d'un patron 
le droit de teindre, pour quelques 
francs, des kilomètres de mauvai 
se toile kaki) que pour ·une nature 
mal employée et progressivement 
détruite. 
Il y en a pourtant, des ressources 
naturelles dans les Vosges : l'eau, 
les pâtures, le granit, le bois ... 
Même ce dernier, qui recouvre 
48 0/o de la surface du départe 
ment, est étrangement négligé : il 
y a très peu d'industries de trans 
formation, meubles ou charpen 
tes. Les quelques papeteries reçoi 
vent leur pâte de Norvège ou du 
Canada ... 
L'artisanat est aujourd'hui prati 
quement inconnu, on ne cite que 
le cas de cet « artiste » qui, à 
Vienville, fabrique sa propre pâte 
pour du papier de luxe vendu à 
Paris... Quelques très rares éle 
veurs de chèvres ou de moutons ... 
Un essai d'autogestion soulève des 
polémiques. C'est l'histoire « pré 
cheur ». Une petite usine textile 
de passementerie-rubannerie, fer 
mait. A l'initiative d'un des ca-· 
dres, Joliez, les ouvriers font don 
de leur prime de licenciement pour 
redémarrer en autogestion. Le 
conseiller général socialiste, Va 
lentin, et un libraire de Senone, 
Dai Magro, candidat aux munici 
pales, donnent un coup de main 
pour trouver des fonds privés. On 
rouvre il y a un peu plus d'un an, 
avec 35 employés. Depuis ça 
fonctionne vaille que vaille. Selon 

ri 
!!! z 
C, 

i 
i: 
J 
,ë 
• l 
l • C, 

Les plaies de la dernière guerre mondiale ne se sont pas encore refermées dans les 
cités ouvrières de la vallée du Rabodeau 

les interlocuteurs, ou bien on 
s'extasie oil bien on susurre que 
les locaux sont vétustes, voire 
dangereux, les conditions de tra 
vail épouvantables, les salaires 
plus en-dessous qu'en-dessus du 
SMIC, et que les ouvriers (bien 
que possédant 25 0/o des parts du 
capital) ne sont représentés au 
conseil d'administration que par 
un contremaître ... 

Marée grise · 
Si je me suis attachée plus longue 
ment qu'il n'est habituel dans 
notre hebdomadaire sur cette his 
toire d'une petite vallée des Vos 
ges, c'est qu'elle me semble exem 
plaire de la vie actuelle. Une 
marée noire sur les côtes breton 
nes ce printemps, un accident 
chimique à Sèvres l'an passé, des 
évènements spectaculaires de ce 
type viennent dramatiquement 
rappeler les dangers de l'industria 
lisation. Dans les Vosges, la marée 

grise des visages anxieux démon 
tre l'absurdité, l'absence de prévi 
sion à long terme, le désordre du 
capitalisme sauvage, 
Le mouvement écologique dans 
son ensemble, qu'elles que soient 
les tendances, ses chapelles, ses 
chevaux de batailles privilégiés, se 
doit de tenir compte, en toute 
priorité, de ce type de problème 
sous peine de se contenter d'un 
confortable intellectualisme éli 
taire. 

Isabelle Cabut 

(!) L'usine de Moyenmoutiers a actuelle 
ment envahi l'ancienne abbaye. A Senones, 
ateliers et magasins de distribution s'étalent 
sur l'emplacement de l'ancien château et de 
l'abbaye. Ce qui explique les surprises 
architecturales qu'.ils renferment. 

(2) Voir pour plus de détails « A la décou 
verte de Senones en Salm ». édité par la 
librairie Dai Magro 88210 Senones. 

(3) L~ « blanchisserie», ce n'est pas une 
laverie, mais une usine de blanchiement et 
de teinture de la toile. 

Après l'annonce 
des licenciements 

M. Petit a dû se faire 
tout petit ... 

1: 

C 'est le 10 mai que Mon 
sieur Petit, bras droit de 
Jean-Claude Boussac 
(neveu de Marcel et ac- 

tuel PDG) est venu porter la 
mauvaise parole. A Senones, il 
annonçait le matin la suppression 
de 364 emplois dans quatre usines 
dont celle de Rambervîllers serait 
fermée. L'après midi, il annonçait 
à la maison de retraite de Betton 
court, la disparition de 1001 em 
plois sur Nomexy. Au total, il 
s'agit de 1365 suppressions d'em 
plois, dont 371 pré-retraites et seu- 

. lement 150 mutations internes. 

Après ces annonces à Bettoncourt, 
la colère a commencé à gronder. 
Monsieur petit, réfugié chez le 
concierge de la maison de retraite· 
est bousculé, apostrophé: «Tu 
gagnes 60.000 F par mois; fais au 
moins ton boulot correctement». 
Le concierge sort son fusil... Au" 
bout d'une heure, Petit, couvert 
de badges syndicaux, fait le gentil 
sur le perron: «J'ai pris en compte 
votre volonté de vous battre pour 
l'emploi, de vous opposer à tout 
licenciement. .. » 
Comme s'il ne s'en doutait pas 
avant! 

Refusé par les ouvriers, ce plan 
n'agrée pas le gouvernement. 

Trop coûteux. 
Boussac demande 25 millions de 
francs d'aide à l'Etat (pour finan 
cer les licenciements) ainsi que des 
facilités de caisse pour )'URSSAF 
et les TVA. Giraud et Monory 
préconisent démission de Jean- 

Claude Boussac, démantèlerneni 
et vente des unités saines. Comme · 
dit un délégué CFDT: «Un cura 
teur, pendant les trois mois de 
sursis accordés par le gouverne 
ment, fera en douceur tout le sale 
boulot, écoulement du stock, dé 
ménagement des machines, vente 
des maisons individuelles) permet 
tant à Monsieur Marcel de garder 
les mains blanches ... mais nous ne 
nous laisserons pas faire.». 

C'est le 12 mai, à Paris, que 
l'indignation des ouvriers s'est 
muée en détermination engagée . 
Partis en délégation au Ministère 
du travail.jls ont été reçus, élus en 
tête, par les coups de poings de là 
maréchaussée. Ils l'ont en travers 

_de la gorge. · 

Les ouvriers des autres entreprises 
vosgiennes les plus.variées (depuis 
les syndicats d'enseignants jusqu' 
aux fruits et légumes en passant 
par la métallurgie, le batiment et 
les travailleurs sociaux) les assu 
raient de leur soutien le 26 mai à 
Epinal à la manifestation unitaire 
lancée par CGT, FO et CFDT. 
La solidarité régionale est-elle de 
venue une réalité dans les vosges 
ou jusqu'à présent-chaque lutte, 
chaque grève, demeurait isolée (il 
ne restait bien souvent aux popu-, 
lations, élaguées à tour de bras ces 
dernières décades par les licencie 
ments, de s'expatrier vers Montbe 
liard, l' Allemagne ... ou le.Shaba).,, 
Si le patronat et legeuvemernent 
maintiennent insolemment leur 
défi, ces foules accompagneront- 

- elles les boussac jusque dans l'il 
légalité? 
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4_juin :, rassemblement 
contre la centrale 

Le-Luxembourg 
renonce au nucléaire 

1, 

L. E projet nucléaire 
élaboré par la So 
ciété Luxembour 
geoise d'Energie 

Nucléaire (SENU) S-A- pour 
la première tranche de 1252 
MW d'une centrale nucléaire 
est définitivement abandonné. 
La société SENU S.A_ a été 
fondée en janvier 1974. Les 
associés sont pour la moitié 
l'Etat Luxembourgeois et 
pour l'autre la société « Rhei 
nisch Westfâlisches Elektrizi 
tâswerk A.G_ » Essen. 
L'autorisation pour la cons 
truction et l'exploitation 
d'une première tranche avait 
été demandée le 20 août 1975 
dans la commune de Remer 
schen (Moselle). Une lettre 
d'intention avait été donnée 
au consistoire BBC/BBR 
Hochtief A_G. 
Les arguments qui ont été 
soumis au public dans deux 
livres blancs du Comité Natio 
nal pour un moratoire ont 
réfuté les affirmations des 
promoteurs du projet et leur 
rendaient impossible de trou- 

1, 

ver l'approbation de l'opinion 
publique. A cause de difficul 
tés politiques le gouvernement 
ne voyait aucune possibilité 
pour la réalisation des plans 
avant les prochaines élections 
en mai 1979. 
Bien que l'étude de solutions 
alternatives au projet nucléai 
re entreprise maintenant par 
le ministre de l'énergie, M. 
Josy Barthel, fasse partie des 
propositions soumises par le 
Comité National pour un mo 
ratoire, il faut cependant refu 
ser le bref délai prévu pour la 
réalisation de ces études, 

Une participation luxembour 
geoise à la centreale nucléaire 
française projetée à Cattenom 
(Moselle), envisagée égale 
ment comme solution alterna 
tive par notre ministre de 
l'énergie est rejetée catégori 
quement par nous. 

Elisabeth Kox-Risch 
Présidente du Biergerinitiativ. 

Museldall 
B.A 2265. 

Luxembourg· 

A Cattenom, en Moselle 
EDF a commencé, fidèle à sa tactique sournoise, 

les travaux dits «réversibles» d'une centrale nucléaire : 
destruction du camp militaire (une bonne chose) 

prévue pour la centrale, aménagement des voies d'accès. 
En attendant les décisions imminentes du Conseil d'Etat, 

près de vingt associations et collectifs écologiques de Lorraine, 
d'Alsace et du Luxembourg se sont regroupés· 

en coordination internationale. 

E principal objectif de 
ce rassemblement con 
tre les centrales nuclé 
aires de Cattenom, Rei- 

nerschen (Luxembourg) et contre 
le tout-nucléaire, sera bien sûr de 

· remobiliser la population contre 
ces projets. Cette population qui 
semble sommeiller bien profondé 
ment depuis quelque temps et qui 
ferait bien de se secouer un peu 
avant qu'il ne soit trop tard. 
Le programme luxembourgeois 
étant dans les choux pour un 
moment, c'est surtout vers Catte 
nom que nos forces doivent con 
verger. Car le gouvernement lu- · 
xembourgeois, s'il semble renon 
cer à « sa » centrale, espère bien 
profiter du courant français de 
Cattenom. 

L rassemblement devra" être absolu 
ment pacifique. Il n'est pas ques 
tion d'user de violence avec les 
forces de l'ordre. Un service d'or 
dre non-violent veillera à éviter à 
tout prix tout risque d'affronte 
ment. Certains vont peut-être 
grincer des dents (service d'ordre, 
forces de l'ordre - même combat), 
mais on peut encore se demander 
à quoi a servi concrètement et sur 
le terrain, la violence de Creys 
Malville. Nous nous tiendrons 
donc impérativement à plusieurs 
centaines de mètres des barrages 
de CRS. 
D'autre part, la coordination de 
mande aux participants de venir 
sans arme ni casque afin qu'il n'y 
ait aucune provocation de notre 
part. 

Pour atteindre son but : sensibili- Il est sûr que des actions sur le 
ser largement la population, ce · terrain (donc plus << dures ») se- 

ront menées par la suite pour 
stopper les travaux. 
Une occupation du site est à 
envisager sérieusement. . , • 
DéroJtement de la manifestation : 
Le dimanche 4 juin à 15. h, ras 
semblement à Cattenom. De 15 à 
17. h, forums-débats-information 
et vers 17 h, marche sur le site. 
Ceux qui viennent de loin ont des 
possibilités d'hébergement à Cat 
tenom et aux environs le samedi 
soir et dimanche soir. Les rensei 
gnements seront communiqués 
sur place à Cattenom samedi 
après-midi (près du casino). Se 
munir de préférence d'une tente, 
de sacs de couchage et de provi 
sions. On essaiera de prévoir une 
animation samedi soir (pensez-y 
aussi !). 

· Jean:Marc Becker • 

Nucléaire 
et 

• •• ! 

pédalos 
Prévue à l'origine 

eh deux tranches de 900 MW, 
la centrale nucléaire de Cattenom risque 
de passer à quatre tranches de 1300 MW. 

Le débit de la Moselle 
en période d'étiage étant trop faible 

(parfois jusque 10m3/s) 
pour assurer 

le refroidissement de cette centrale 
et nos amis luxembourgeois 

prévoyant eux aussi leur petite centrale 
à Remerschen · 

situé à une dizaine de km de Cattenom 
EDF a été tenu de compenser 

·l'évaporation de l'eau qu'elle prélève 
dans la Moselle 

quand le débit de cette dernière 
tombe en-dessous de 26 m3/s. 

Ce seuil a été fixé 
par l' Agence de bassin Rhin-Meuse 
en vertu d'accords internationaux. 

6 

I I fallait donc de l'eau, 
beaucoup d'eau. D'au 
tant plus que l'Agence 
de bassin en avait be- 

soin pour permettre aux industries 
chimiques de rejeter leurs efflu 
ents sans dépasser les concentra 
tions légales. Elle en avait égale 
ment besoin pour être en mesure 
d'assurer l'approvisionnement en 
eau de la région nancéenne dans 

"quelques années. Le SDAV de 

,- . 
Nancy ne prévoit-il pas une agglo 
mération de 800000 habitants en 
l'an 2000! 

Les deux comparses s'associèrent 
donc, et une étude de sites pou 
vant se prêter à une retenue de 50 
millions de m3 fut entreprise. 
Différents sites de Barrage étaient 
tour à tour envisagés puis, provi 
soirernent.laissés de côté. Car rien 
n'est définitif, surtout quand o~ 

penseaux énormes besoins qui 
seront ceux d,e l' Agence de bassin 
dans les années à venir; 
Les sites étudiés furent donc nome 
breux: Froville, Crevechamps, 
Frizon, Baccarat-Moncelle, Bac- 

. carat-Badmenil, Blamont, Deyvil 
lers, 'Belbriette et, finalement, 
Vieux-Pré Pierre Percée qui allait 

· être choisi. 

Ce site est· situé sur le bassin de la 
Plaine, affluent de la Meurthe. . 
Il a été choisi car il présentait le 
maximum d''arguments favora 
bles. Favorables à EDF bien en 
tendu. 

Une Association de Sauvegarde de 
la Vallée de Pierre Percée devait 
très rapidement se créer et elle 
commença par un travail de prise 
de conscience populaire à l'occa 
sion d'une fête écologique donnée 
en 1977. Deux mille personnes 
devaient y participer et l'associa 
tion recueillit 150 adhérents en un 
weekend!. 
Par la suite l'association devait se 
manifester en assistant à diverses 
réunions officielles, en posant des 
questions aux administrations res 
ponsables ainsi qu'aux élus lo 
caux. Elle présente actuellemnt 
une exposition sur le projet de 
barrage et-le nucléaire dans toutes 
les Vosges et organise une marche 
sur le site le 18 juin. ( l) 

· Pour être objectif, il faut noter 
qu'il existe également une associa 
tion «Pro-barrage» regroupant 
certains élus locaux, des commer 
çants, des entrepreneµrs et les iné 
vitables magouilleurs profession 
nels qui flairent la bonne soupe. 
Cette association a pour but la 
mise en valeur touristique du 
futur lac. • 

Le barrage du Vieux Pré doit être 
du type digue à enrochements, 
mais la possibilité d'un barrage 
forcé n'est pas exclue.Il sera d'une 
hauteur de 70 mètres, d'une lon 
gueur de crête de 315 mètres pour - LA GUEÜLE OUVERTE: COMBAT NON-VIOLENT N'212 du 31 mal 1978 



intertnational· . 
de Cattenom (Moselle) 

Appel de la Coordination 
Internationale .. 

Face aux problèmes énergéti 
ques actuels, EDF et le gou 
vernement ont lancé le pro 
gramme électro-nucléaire et le 
poursuivent à l'encontre des 
populations concernées (en 
quête d'utilité publique: 
15 000 avis défavorables con 
tre 2000 avis favorables ; mo 
dification du SDAU : sur 134 
municipalités consultées, 81 
contre, 42 pour, 11 absten 
tions). 
En Lorraine, on nous impose 
la centrale nucléaire de Catte 
nom alors que les centrales 
thermiques classiques (char 
bon, gaz de haut-fourneau) 

· suffiraient amplement. 
C'est pourquoi de nombreux 
collectifs se sont créés en 
Lorraine. 
Ces mouvements se sont re 
groupés en une coordination 
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internationale comprenant les 
mouvements allemands et lu 
xembourgeois, également 
concernés par la centrale nu 
cléaire de Cattenom. 

Pour amplifier la lutte contre 
cette centrale, la coordination 
internationale appelle à un 
rassemblement pacifique le di 
manche 4 juin au stade de 
Cattenom à 15 heures (près de 
Thionville, Moselle). 
Ce rassemblement, grâce aux 
forums qui seront organisés, 
doit permettre d'approfondir 
le débat déjà engagé et d'envi 
sager les différentes formes 
d'actions au niveau interna 
tional pour empêcher la cons 
truction de la centrale nucléai 
re de Cattenom et freiner le 
programme nucléaire. 

C.I.C.C.N.C. 

une capacité de 50 millions de m3 
• d'eau.Le lac couvrira une superfi 
cie d'environ 270 ha, le total des 
terrains nécessaires étant de 475 
ha. Les travaux de sondage sont 
pratiquement terminés. Pour les 
réaliser, des chemins empierrés et 
carrossables ont été ouverts dans 

4 la forêt. Parait que c'est légal. La 
détermination des cotes exactes 
est en cours et aura pour consé 
quence le déboisement de toute la 
zone du barrage. Le tracé de 
l'emprise de la carrière qui servira 
à construire le barrage est délimité 
et l'étude d'impact écologique 
doit être terminée et rendue à EDF 
pour la fin du mois de juin. 

A travers ce projet, c'est bien sûr, 
une nouvelle fois, le choix à pri 
ori, et sans concertation, de l'é 
nergie nucléaire qu'il faut dénon 
cer. .. car il est évident que Pierre 
Percée ou Cattenom, c'est le 
même combat. 
Toutefois d'autres problèmes et 
d'autres questions méritent d'être 
posés. 
Les villages en amont du bassin de 
pompage situé sur la Plaine et, es 
sentiellement, Celles sur Plaine, 
ont un réseau sanitaire simple et 
efficace: La Plaine. 
Les usines déversent «accidentel 
lement», mais avec une certaine 
régularité, divers sous-produits et 
en particulier des cyanures. 
Toutes ces bonnes choses -égouts 
et rejets d'usine- vont être stockées 
dans le bassin de pompage qui, 
comme il ne pompe pas 24 heures 
sur 24, deviendra par moment un 
bassin de décantation. 
L'eau pompée et remontée dans Je 
réservoir du Vieux Pré ne sera 
peut-être pas aussi pure qu'on 
veut le laisser croire. Par ailleurs, 
l'apport d'eau froide en été ne 
sera pas particulièrement favora 
ble aux développement des ale 
vins qui risquent d'être dévastés 
par le choc thermique et la dif 
ficulté de mélange d'eaux de 
température différentes. Ce sont 
les pêcheurs qui vont être contents. 

Des accords 
bien «pratiques» 

Pour les années 1980, la France a 
pris des engagements internatio 
naux. Elle doit assurer un débit 
suffisant à la Moselle au passage . 
de la frontière (de l'ordre de 25 à 
30 m3 par seconde). On comprend 

tout de suite l'entente entre EDF 
et l' Agence de bassin qui ont 
toutes deux besoin d'eau. En 
principe cette histoire de débit, 
c'est pour diminuer la concentra 
tion en Jons divers de la Moselle à 
la frontière. Notamment en chlo 
rures. Or chacun sait que derrière 
les chlorures se cachent pas mal de 
sous-produits de l'industrie et sur- 
tout des salines. • 

Alors, merveille des merveilles, 
nos deux agents providentiels, 
EDF et l'Agence de bassin, amè 
nent plein d'eau dans la Meurthe 
puis dans la Moselle. Tout le 
monde est content. Les accords 
sont respectés puisque l'augmen 
tation du volume d'eau entraîne 
une diminution de la concentra 
tion en composés indésirables. Les 
usines marchent à plein car elles 
peuvent rejeter plus de déchets en 
quantité absolue sans dépasser les 
concentrations admises. C'est un 
triomphe de la dépollution qui se· 
borne à cacher la pollution. 

L'administration falsifie l'infor 
mation en faisant appel -à • m 
traide régionale (régulariser la 
Meurthe et la Moselle apporterait 
de l'eau à ceux qui en sont 
démunis en période d'étiage ... 

· c'est à dire aux usines polluantes). 
. Les journaux d'information ré 
gionaux surenchérissent en faisant 
miroiter la création d'une activité 
touristique propre .à relancer l'é 
conomie du secteur. 

Faire le larbin 
... ou crever de faim 
Alors que dans les Vosges la 
situation économique est catastro 
phique (mort de l'industrie textile, 
fermeture progressive des scieries 
et des usines de bois d'œuvre, 
chômage plus ou moins déguisé 
dans les papeteries), on n'hésite 
pas à envisager un gouffre écono 
mique pour construire un barrage 
qui n'apportera rien à la popula 
tion sinon des impôts locaux 
majorés et un tourisme irréalisa 
ble à cause des pentes escarpées et 
de l'accès difficile au plan d'eau. 

Le seul tourisme possible est de 
type familial. Alors, deux mois de 
tourisme à faire le larbin, et 10 
mois à crever de faim, est-ce cela 
la solution de notre brillante 
technocratie française? 
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Le septième plan voudrait réduire 
les vosgiens à de bons .sauvages, 
accueilleurs de touristes à tee 
shirt, de beauf" à moustaches, de 
mémères engoncées dans des cos 
tumes en jeans et de marmailles 
prêts à quitter la sacro-sainte 
bagnole à condition .d'entendre le 
transistor. Le septième plan vou 
dr ai.t implanter bien profondé 
ment dans nos petits crânes de 
péquenots qu'il y a quelques petits 
sous à gagner si on avale tout. 
L'exemple de Pierre Percée est 
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; ballons qui flottaient entre 100 
et 150 mètres de hauteur pour 
essayer de - perturber le trafic 
aérien. Une centaine de petits 
avions télécommandés tour 
noyaient aussi au-dessus de 
l'aéroport. 

Dimanche matin, la circulation 
avait été coupée sur une auto 
route menant à l'aéroport, 
trois arbres ayant été abattus 
sur la chaussée et enflammés. 
Dans l'après midi, quelques 
2400 opposants à l'aéroport se 
sont réunis devant l'une de 
leurs place-fortes, érigée en 
dehors du périmètre de l'aéro 
port. «Nous continuerons no 
treluttedemain, après demain, 
l'année prochaine et ainsi de 
suite jusqu'au bout .. » a décla 
ré Issaku Tomura, le dirigeant 
du mouvement des paysans de 
N arita. La veille, 21 policiers 
ont été blessés et49 manifes 
tants arrêtés au cours d'affron 
tements marquant l'inaugura 
tion officielle del' aéroport. 
Une série d'incidents a marqué 
la journée: toutes les commu 
nications de l'aéroport ont été 

typique du genre et prête à bien 
des digressions. Quand on tire une 
maille du tricot, tout vient. 

Eh bien non! Pas d'accord! Venez 
nous rejoindre à l' ASVPP, siège 
social chez M. Maurice, Immeu 
ble la Renaissance · 88 RAON 
L'ETAPE: .. 

C.VILLAUME 

Pour les Mosellans désirant se rendre à cette 
manifestation, un déplacement en car est 
prévu. Prix 30 F. 

Départ le dimanche 18 juin, retour dans la 
soirée. 
Horaires de départ : 
Apach : 7 heures 
Thionville : 7 h 30 devant l'Hotel de Ville 
Metz' : 7 h 4S place de la République (aux 
arrêts de bus) 
Nancy : 8 h 30 place Stanislas. 

S'adresser à Becker Eugène 
18 rue de la gare, Apach 
S7480 Sierck-lès-Bains 
Tél. S0.30.1S 

L'aéroport de la honte 
Le premier avion s'est posé dimanche dernier 

sur l'aéroport international de Narita ... 
au milieu de 13000 policiers ! 

interrompues, un cable électn- · 
que ayant été sectionné par des 

-.étudiants d'extrème gauche; 
Les travaux de réparation ont 

. pris trois heures. 
bans la matinée, les quelques 
18000 habitations de la région 
de Narita ont été privées 
d'électricitépendant quatre 
heures, un pylone de ligne à 
hautetensionayantétéabattu. 
Par ailleurs, des opposants 
armés de cocktail molotov et de 
barres de fer ont détruit un 
centre de communications ra 
dio utilisé par 1' ancien aéroport 
deTokyo-Haneda. 
C'est sous bonne garde qu'ont 
débarqué les premiers passa 
gers. Ils se sont montrés satis 
faits des formalités de débar 
quement et ont estimé que les 
contrôles douaniers s'effectu 
aient très rapidement. Les 
personnes entrant dans l'aéro 
gare ont été soumises à deux, 
parfois trois, contrôles succes- . 
sifs. L'accès en est interdit aux 
visiteurs. 

"' ' 

L es premiers passa 
gers ont débarqué 
dimanche sur le nou 
vel aéroport inter- 

national de Narita, gardé par 
quelques 13000 policiers de la 
brigade anti-émeutes. 
En débarquant, les passagers 
d'un DC 8 des lignes japonaises 
JAL, en provenance de Franc 
fort, ont raconté que dans cette 
ville l'avion avait été entouré 
par des unités de la police fédé 
rale ouest-allemande appuyées 
par un véhicule blindé. 
Mesures de sécurité prises 
après l'annonce du soutien 
apporté par l'armée rouge 
japonaise aux paysans de Na 
rita qui se battent depuis onze 
ans contre la construction de 
cet aéroport. 
Près de 200 journalistes ont 
assisté à l'atterrissage des pre 
miers avions qui a été retrans 
mis en direct à la télévision. 
Jusqu'au dernier moment,. il 
n'était pas certain que l'aéro 
port pourrait entrer en service. 
Une heure avant l'arrivée pré 
vue du premier appareil, les 
opposants avaient lâché huit (A.F.P) 



Al' occasion de la 5e conférence 
« franco-africaine » 

et surtout de la deuxième guerre du Shaba, 
le bourrage de crâne 
a atteint cette semaine 

des sommets à la télévision 
et dans la« grande » presse. 

Raison de plus P_Our faire connaître 
une courageuse'maison d'édition, 

l'Harmattan, 
spécialisée dans la contre-information, 
c'est à dire dans l'information vraie, 

sur l'Afrique, l'Océan Indien 
·et les Antilles. 

. l'Harmattan, c'est aussi, 
· dans le 6e arrondissement de Paris 

(18 rue des Quatre-Vents), 
une librairie , 

bourrée de documents difficiles à trouver 
ailleurs sur les mêmes pays, 
et où on peut fouiner à l'aise. 

Voici quatre livres 
qui y sontsortis récemment, 

coritre-inf ormatifs à des titres divers. 
Paul BLANQUART 

A LIRE 
DANS LE TRAIN 
EN: ATTENDANT 

' . 
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La France 
et l' Apartheid . 

C e livre rassemble les 
textes présentés en 
1976 et 1977 aux 
sessions de la «Com- 

mission d'enquête sur l'apar 
theid en Afrique du Sud». 
Cette commission comprenait 
des représentants de plusieurs 
organisations, dont le MRAP, 
la «Commission (catholique). 
Justice et Paix» et le «Groupe 
contre le racisme» de la Fédéra 
tion protestante de France. Le 
résultat est un dossier très 
complet sur les forces en 
présence en Afrique du Sud, . 
sur le fonctionnement de l'ap 
artheid, et surtout sur la poli 
tique française dans cette par 
tie du globe. 
On y trouve en particulier une 
excellente analyse de la fonct 
ion des bantoustans, sur la 
façon dont, sous des apparen 
ces «indépendantistes», ils vi 
sent en fait à perpétuer la 
société raciste. Ainsi qu'une 
foule de renseignements sur les 
relations économiques entre 
Paris et Prétoria, relations 
dont le volume ne cesse de 
s'accroître. Pour aumoinscinq 
entreprises françaises, l' Afri 
que du Sud est devenu le 
marché avec lequel elles font 

l'essentiel de leurs affaires : 
leurs noms défilent dans ce 
livre, ainsi que la liste des 
principaux contrats passés de 
1974à1977. 

On le sait, ces affaires sont 
· particulièrement juteuses dans 
les domaines de l'armement et 
du nucléaire. Un tableau pré 
sente sur· 20 pages la liste 
détaillée des armes vendues par 
la France à la République 
sud-africaine; avec en regard, 
pour chaque période, les posi 
tions officiellement procla- ' 

mées par le gouvernement 
français concernant ces ventes, 
et les commentaires sud-afri 
cains. Se dégage ainsi un 

. scénario fort simple et très 
constant : la France ne cesse de 
décréter l'embargo ... sur les 
armes qu'elle a déjà livrées en 
nombre suffisant, ou pour la 

· fabrication desquelles elle a 
déjà équipé l'Etat raciste. 

La France et l'apartheid, 220 
42F. 

La famine 
en Afrique noire 

D ans les pays du Sahel la récolte 1977-78 
sera déficitaire. Le 
Comité inter-Etats 

de cette zone a déjà demandé 
une aide internationale 
( 151.000 tonnes de céréales rien 
que pour le mois de janvier 78). 
Alors, comme en 72-74, on 
commence à parler de séche 
resse. De nouveau la fatalité. 
En centrant son étude sur le 
Niger, étude bourrée de gra 
phiques, de chiffres et de docu 
ments qu'il sait faire parler, 
Derriennicdémontreque, dans 
cette affaire, la «nature» a bon 
dos! 
Et d'abord, pourquoi confond 
-on habituellement famine et 

sécheresse? La France agricole 
de l'Ancien Régime a elle aussi 
eu ses famines: était-ce à cause 
de la sécheresse? Et si deux à 
trois millions de Biafrais sont 
morts de faim entre 1967 et 
1970, était-ce pour des raisons 
climatiques? Certes, au Niger . 
comme dans tout le Sahel, le 
désert progresse. Mais plus 
qu'au climat, cela est dû à 
l'action de l'homme, aux con 
ditions de vie des paysans et des 
éleveurs, aux dominations de 
diverses sortes qui les oblige à 
vivre au jour le jour: aux 
impôts et autres contributions 
financières qui obligent les 
habitants à se démunir de leurs 
grains et de leur bétail et les 
contraint à s'intégrer à une 
économie coloniale; aux com 
merçants et aux gouverne 
ments qui contrôlent, en vue du 
maximum de bénéfices, le 
stoékage et l'usage de la pro 
duction vivrière (sait-on, par 

exemple, qu'en 1970 la pro 
duction de céréales au Niger 
était excédentaire de 65 .000 
tonnes, que le même pays est 
traditionnellement exporta 
teur de grains?); au cercle 
vicieux de l'exode rural qui 
retire àla terre ceux qui peuvent 
l'entreteniret lasoigner. 
Conclusion.même dans ce pays 
enclavé, les richesses sont suf 
fisantes pour répondre aux 
besoins vitaux de la population 
à condition que celle-ci se les 
réappropie, Comment? En re 
fusant l'impôt, en mettant hors 
circuit les commerçants, en · 
commercialisant le moins pos 
sible, en contrôlant l'usage de 
la terre, en donnant à tous la 
possibilitédetravailler, etc. 
Que voilà de la bonne et solide 
contre-information! 

Famines et dominations en 
Afrique noire, par Hervé Der 
riennic, 285 pages, 45 F. 

La 
Tanzanie 
socialiste 

J uliusNyerereestle 
président de la Tan 
zanie. C'est de la ca 
pitale de ce pays, 

Dars-es-Salaam, que de Gui 
ri ngau d s'est fait vider l'an 
dernier aux cris de «Go home!» 

· alors qu'Il venait y vanter les 
mérites de I' Afrique-a~-Afri- 

cains-selon-Giscard. Quinze 
millions "d'habitants pour 
950000 km2, pas de richesses 
minières (un peu de diamant). · 
En janvier 1967, Nyerere fai 
sait adopter la «déclaration 
d' Arusha» qui définissait le 
socialisme «ujamaa», modèle 
encore unique en Afriqué car il 
veut se fonder sur l'esprit 
communautaire traditionnel et 
cherche «l'autosuffisance». 
Dix ans après, c'est l'occasion 
d'un bilan. Avec ses ombres et 
ses échecs. Mais aussi ses réus- 

sites: la population urbaine est 
très faible, l'agriculture est la 
base du développement, le vil 
lage est le centre des initiatives, 
personne ne vit d'un revenu 
qu'il n'aurait pas gagné lui 
même. Pourquoi parle-t-on si 
peu de la Tanzanie, pays non 
aligné et principal support des 
mouvements .de libération en 
Afrique australe? '-• 

La déclaration d'Arusha dix 
ans après, de Julius K. Nyerere 
60pages, 16F. 

Le péril 
.blanc 

I I est beau, et pro 
fond, ce livre dans 
lequel l'ethnologue 
René Bureau nous 
raconte sobrement 

ce qu'il a observé et appris sur le 
terrain, He la bouche même des 
villageois africains. Approche 
progressive d'un dramatique 
constat: la civilisation tech 
nique occidentale détruit des 
peuples entiers en corrodant 
leurs valeurs, leurs cultures 
faites de couleurs chatoyantes 
et de différences. Oui, elle est 
vraie cette phrase de Freud: 
«L'angoisse est le prix terrible à 

payer au progrès». Etle fruit de 
l'angoisse, c'est la déstructu 
ration-destruction du savoir 
vivre de groupes humains orga 
niques, du patrimoine de sym 
boles sur lesquels ce savoir 
vivrerepose. 
Il nous provoque à un retour 
nement de notre tête, de notre 
cerveau, pour nous les remettre 
à l'endroit. Renversement en 
effet. de notre cartésianisme. 
Savez-vous qu'au Cameroun et 
au Gabon, les agriculteurs 
sédentaires considèrent les 
pygmées comme leur étant 
supérieurs? Parce que ces chas 
seurs-cueilleurs vivent dans 
une telle symbiose avec la 
nature qu'ils en paraissent les 
maîtres ... «Small is beautiful», 
il nous faut nous déplanétiser, 
répète sur tous les tons René 
Bureau en citant Schumacher 
et M umford, les universaux des 

philosophes participent émi 
nemment de l'anthropophagie 
sorcière, l'expansion fatale si 
gnifie la destruction elle aussi 
fatale. 
Au sortir de la brousse, l'ex 
missionnaire Bureau regarde 
en étranger cet Occident qui l'y 
avait fait entrer en prosélyte. 
Avec tristesse. Mais aussi plein 
d'espoir. Car il y voit de jeunes 
frères, engendrés par «la ful 
gurante lumière de mai»: 
«Chez nous, déjà, le margina 
lisme grignote la page, les 
fameux impératifs techniques 
prennent du mou, la coupe 
dégouline sur le plancher». 
Allons, encore un effort, on 
mettra la mégamachine en 
bouteille, et on ira la regarder, 
le dimanche, au musée des 
antiquités 1 
Le péril blanc, par René Bu 
reau, 232pages, 45F. 
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Stérilet Story 
D 

e tout temps, la contraception a été principalement l'affaire des 
femmes. De tout temps, elle a représenté, à des degrés différents, 
une agression et danger. Les méfaits de I'absorbtion massive de 
safran dans les régions méditerranéennes, de mercure chez les 
chinoises, de plomb chez les matrones du moyen-âge, de 
décoctions de persil chez nous aujourd'hui encore, sont innom- 

" brables. Si ces pratiques anciennes n'entraînaient pas toujours la 
mort, elles étaient presque systématiquement cause de graves malaises .. _ ., , 
Plus raffinées que les barbares, les romaines, elles, se plaçaient trois petites 
billes en or dans le col de l'utérus. Pour la reine Néfertiti, la belle égyptienne, 
il s'agissait d'une seule bille, de cuivre celle-là. L'histoire ne dit pas si ces 
bijoux étaient réellement efficaces, ni de combien de grossesses extra 
utérines ils ont été responsables. 
Il n'est pas très poétique de rappeler que l'amour, l'amour joli, l'amour 
passion, l'amour fleur, l'amour fleuve, l'amour ciel bleu, l'amour mon 
amour, s'accompagne toujours, quelque part d'une agression sur le corps de 
la femme. C'est pourtant avec une grande poésie que Irène et Philippe nous 
racontent ici leur récente aventure au pays de la contraception. 
Dans la lignée nous avons maintenant la « pilule » du bon docteur Pincus 
inventée en 1956. Libération de la femme (ou de l'homme?), elle a évité bien 
des avortements et des grossesses indésirables. Mais on ne sait pas encore (les 
femmes qui l'ingurgitent depuis l'âge de treize ans ... jusqu'à plus soif. .. ne 
sont pas arrivées à I'3ge critique) de combien de cancers ou autres trornboses 
coronaires elle sera la cause. 

Ça faisait un sacré moment qu'on voyait plus la rubrique «Attention 
indécence» ... Pour ma part ça me manquait ... Et puis on dirait que ça 
revient. Voila qu'à nouveau, dans la G.O, on parle d'amour, et de sexualité; 
et de «groupes de mecs», et de viol, et «d'un certain féminisme» ... Et des 
nanas gueulent. Et des types hurlent. · 
Irène et moi, Philippe, il y a bien longtemps qu 'on a envie de parler 
d'amour. .. et envie de hurler. 
Et pas sur des idées. Sur du vécu. Sur du présent. 
Ce mois de mars, Irène avait décidé de se faire poser un stérilet. Elle m'avait 
demandé d'être là, qu'on fasse ça ensemble. · 
Aujourd'hui, ensemble, on raconte. Deux récits parallèles, qui parfois 
s'entrecroisent, parfois se heurtent. .. et se rejoignent à l'infini. 

Version femelle 
0 ui, parlons-en, de cette histoi re de stérilet. J'ai un compte à 

rêgler à ce propos, 
_ Nous quittons la maison en 

dormie et prenons la route de campagne 
qui ·mène à l'hôpital de Perthuis, An 
goisse: un hôpital avec ses murs jaunes 
aseptisés et son odeur particulière... Je 
panique un peu, Pair de rien. Nous 
arrivons au fond d'une cour ensoleillée, 
une porte vitrée, une affiche qui annon- 

ce un film de Leboyer, cela rassure ... un 
hall plein de chaises.,; Une réunion se 
prépare et nous sommes en avance ... 
Ouf, ça sent pas trop I'hôpital! Nous 
allons faire un tour, j'ai envie de 
marcher.Je n'ai pas envie de ce stérilet, il 
a une forme démoniaque, de soleil inca, 
des petites dents agressives ... Un systè 
me bien gros, bien stable.ià mettre dans. 
mon ventre ... 
Dehors, c'est le marché, son animation· 

. . :• ~· 

::::;J~~Ji•tf ;x 

colorée, les gens qui vaquent, 1<!$ came 
lots qui baratinent et gesticulent comme 
aux premiers jours. «On va boire un 
coup?» «Pourquoi pas ... » 

J'aurais aimé un café, mais je me sens si 
tendue que je demande un horrible 
tilleul... horrible car c'est comme au 
temps où j'étais si malade ... Tilleul-mé 
dicament.,; Je refuse le suppositoire, 
mais je bois un tilleul.. .. Système médi 
cal ... Je suis en pleine forme, en bonne 
santé (le médecin me le dira en m'aus 
cultant: «Tout va très bien, parfait .. .la) 
pourtant je vais à l'hôpital. .. 'et pour me 
faire trifouiller.,; Viol «consenti, réflé 
chi» de mon corps... Pourquoi accep 
tes-tu cela, Irène? Tu viens de passer un 
mois sans pilule," sans contraception -en 
trave, le printemps ·arrive, ton· corps , 
s'allège, s'assouplit, se réveille du som-. 
meil de l'hiver et toi, tu ... Mais tu n'as 
pas fait l'amour, tout ce mois ... Bon. 
J'ai envie de dégueuler, la nausée se 
propage. Et malgré la main de Philippe 
dans la mienne, je me sens seule, isolée. 

Au cœur de l'essentiel 

On arrive. Les chaises se disposent en · 
cercle et la discussion commence, un peu 
maladroite, un peu confuse, un peu arti 
ficiell'e. D'un côté, le groupe des soi 
gnantes, de l'autrecelui des soignées, .. 
Drôle de disposition, mais n'est-ce pas 
ainsi que fonctionne le systèmer: malgré 
la volonté d'autre chose qui se manifeste 
ici? 
Comme rien ne semble sortir de la part 
des «patientes», une des fernmes-méde- 

: cins prend la parole et soulève un de 
leurs problèmes: l'avortement, la stérili 
sation; leur responsabilité devant la 
femme qui demande: «je veux avor 
ter.» ... J'ai l'impression que cette fem 
me-médecin a envie qu'on la rassure,' 
qu'on lui dise: «Nous sommes respon 
sables de nos décisions, ne vous en faites 
pas pour le reste ... » Alors je le dis à ma 
manière, mais jè ·cpfi'lp~e~·ds· dà~s son+ 

-, 
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regard, dans le mouvement de ses mains, 
que mon intervention ne la rassure pas. 
·Et je comprends son doute: ce n'est plus 
le médecin, c'est la femme qui parle en 
elle et qui touche du cœur l'essentiel. 
Pour mieux se faire comprendre, elle 
raconte: une femme est venue la voir, 
elJe avait cinq enfants et n'en «voulait 
plus» ... «Puis-me faire ligaturer les . 
trompes?» Mais oui. Discussion ... réfle 
xion ... On fait l'opération ... Plus tard la 
femme revient la voir et lui raconte que 
maintenant elle travaille dans une crè 
che: elle a besoin de la présence de ces 
enfants pour effacer cette expérience, ce 
«cela n'est plus possible» ... Que se pas 
se-t-il dans la tête, dans les tripes de cette 
fêmme? La gynéco qui le raconte ne le 
sait pas. moi non plus, mais nous 
sentons ... et nous nous sentons mal... 
Une impasse. 

Et je ne sais pas ce qui se passe mais 
Philippe s'éloigne de moi. Il parle avec 
enthousiasme (volonté d'apparaître ras 
surant?) Mais sa voix parait moins 
affirmative. Son discours me semble 
lointain, intellectuel, à côté. En souffre 
t-il? Je ne sais pas, mais je le vois se 
raccrocher aux mots de manière exagé 
rée. 
Et les autres, ces femmes; ces sœurs, que 
ressentent-elles? Leurs visages fermés se 
crispent ou se détendent par instant, 
inais pas un mot. Et les hommes? Seule 
ment .deux présents. Les autres, où 
sont-ils? Dans la voiture, au boulot? .. 
Combien de fois suis-je venue seule dans 
une enceinte semblable? .. Mais Philippe · 
est là. C'est quelque chose de nouveau et 
qui me plait. (Mais il ne semble pas tout à 
fait là. La faute à qui, à quoi? Est-ce si 
dur de se comprendre, d'abattre cette 
muraille?) 

Plutôt le stérilet 
que d'avorter ? 

La discussion se prolonge, se traîne. Je 
n'ai plus envie de rien dire. En moi, 
l'angoisse pesante, la mort, une sorte de 
fatalisme: il vaut mieux un stérilet qu'un 
avortement ... Mais mon dernier stérilet 
s'est barré sans que je m'en aperçoive et 
j'ai avorté. J'ai nié ce rejet et aujourd' 
hui, je le renie encore. 
Alors: «La contraception assumée par 
moi, j'en ai marre?» dis-je. A cette 
espèce de cri involontaire, une de mes 
voisines, jusque-là muette, renchérit 

. «Unjour,j'aioubliélapilule ... etj'ai 
'eu un enfant.» Elle ne semble pas le 
regretter, d'ailleurs, mais aujourd'hui, 
elle est coincée. «Quel autre moyen uti 
liser? Et pourquoi est-ce à moi de faire 
quelque chose? Et àquand larelève?». _ 

J'aurai essayé 
Philippe écoute. Et moi je· m'enfonce 
dans l'impossibilité de communiquer, 
la paralysie. Une heure passe. Les 
médecins se lèvent et · commencent les 
consultations. Une à une les femmes 
quittent leurs chaises. Le moment de la 
pose de mon engin est imminent. Mon 
corps se replie, se crispe, malgré mes 
efforts pour me dire: «Irène, merde, tu 
en as vu d'autres, faut pas exagérer, pas 
«dramatiser», .Avanr, tu voyais autre 
ment. Tu vieillis, tu te fais avoir ... Etre 
plus sensible, soit... mais devenir ainsi 
plus fragile, plus vulnérable ... Alors 
écoute, ce n'est rien! Quel drame pour 
un simple stérilet ... » Le raisonnement, 
la tendresse, rien n'y fait. Une boule 
énorme grossit dans ma gorge et l'air me 
manque. 
Comme une pute qui doit ·accueillir son 
dernier client, j'attends mon tour, enva 
hie de fatigue, lasse, renonçante. Mais à 

_quoi est-ce qu~ je renonce à cette heure? 
A ma 'capaci té d'en fan ter. A exprimer 
cette fonction de mon corps. . . 
Je pense à l'enfant qui serait en moi si je 
n'avais pas avorté. nous en serions au 
huitième mois et elle ou il serait prêt à 
prendre son envol. Et puis il y avait un 

. tel bien-être dans mon corps, en ce début 
de grossesse! Ces réflexions paraissent 
un peu puériles, peut-être, mais elles 
furent en moi à cet instant et je n'ai pas 

· ~n_vie de 1~ oublier. -~u contraire! 1;:! au 

risque de passer pour une collabo de 
Debré, je voudrais crier très fort: «J'ai 
envie d'avoir un enfant, d'être mère, 
malgré ce que cela entraîne de combat, 
de souffrance, d'aliénation, pour les uns 
comme pour les autres. Avant, je me 
disais, comme bien d'autres: «Qu'au 
rais-je à lui offrir, si ce n .. 'est ma 
pauvreté, mon ignorance, mes doutes? .. 
Aujourd'hui, je pense: Et mes parents, 
m'ont-ils offert un paradis? Non. Ils 
m'ont donné ce qu'ils avaient, leur 
curiosité, leurs désirs, leurs enthousias 
mes, leurs désillusions... Et alors? En 
suis-je plus mal pour autant? J'aime ce 
que je vis! Cela me passionne! Je ne 
peux savoir si ailleurs c'est mieux. Je 
suis ici et j'aime ce mec et ce mec 
m'aime. Alors pourquoi se poser des 
questions? .. Oui, mais tu tombes dans le 
piège de la nature-reproduction ... Mais 
merde! J'en ai rien à foutre! J'ai envie 
d'essayer encore, après mes parents, 
essayer de vivre autrement ... et même si 
je me casse la gueule; j'aurai essayé. Et 
puis pourquoi a priori me casserai-je la 
gueule, nous casserions-nous la gueule? 

La sonde 

«Mademoiselle Vignal?» «Oui, c'est 
moi». 
Brusquement après cette longue attente, 
voilà la salle, la table-engin à étriers ... 
La nana me dit de m'installer. J'enléve 
mon pantalon Ge «baisse mon froc»), le 
tampax, et j'écarte les jambes («Ecarte 
plus les jambes! me disait le violeur, 
mais voyons écarte plus!..» Je pensais 
avoir oublié, mais voilà que cette voix à 
nouveau résonne dans ma tête.) Le 
spéculum s'enfonce, froid mais en dou 
ceur. Philippe regarde. Et son regard 
émerveillé me donne envie de voir aussi. 
Une glace? Il n'y en a pas ici. J'en ai une 
dans mon sac, petite mais suffisante: je 
vois un dédale rose de courbes douces: 
J'aimerais regarder plus longtemps, 
mais voilà «la sonde qui m'ouvrira» 
explique le médecin. Je le sais: la 
dernière fois, il y en avait plusieurs et 
l'ouverture était progressive ... Mais je 
n'ai pas le temps ni la force de le dire: 
Cette grosse sonde s'enfonce et me 
brille, me déchire brutalement... Dou- 
1 eur à hurler, à détruire en un tour de 
main un château médiéval tout entier. 

Seule 

«Je vais maintenant essayer de mettre le 
stérilet, m'annonce une voix au lointain, 
si ça ne passe pas on mettra un 
'suppositoire et on recommencera».Hon- · 
nêtes et rassurantes, ces belles paroles. Il 
vaut mieux en rire mais en moi monte la 

. panique: Et les deux autres qui ne s'aper 
. çoiventderien ! Et de nouveau, brûlure et 
déchirement. 

«Il est passé, dit-elle, presque étonnée, 
très bien passé ... Il y en a d'autres pour 
qui c'est moins facile». Quelle consola 
tion! Mon ventre hurle. Ma tête tourne. 
Je suis debout. «Ça va ? -Oui, ça va ... 
Asseyez-vous. - Non, non, ça va ... » Une 
envie de partir loin de là et toute seule. 
Pourquoi, ainsi prête à tomber, est-ce 
que je refuse de m'asseoir? Ma révolte 
m'y refuse ... Je dois avoir une sale tête, 
car, d'une voix douce, elle me dit :« Si ça 
ne va pas, appelez-moi». Mais c'est trop 
tard: j'ai mal etje n'ai pas envie de vous 
appeler. 

Je signe péniblement .le chèque de X 
francs. (Deux ou trois jours de boulot en 
lntérim). Philippe ne pense pas à y 
participer. 
'C'est lui qui prend le volant. De toutes 
façons, je me sens si faible, si résignée, 
capitulante ... Il me semble bouleversé, 
lui aussi.Il conduit avec brusquerie et 
chaque soubresaut s'enfonce en moi 
comme un poignard. · 
Nous rentrons à la maison. Les amis 
sont à table, ils charrient Philippe : «Tu 
l'as pas emmenée au restau ?» J'ai mal 
et je m'échappe dans la chambre, 
m'allonger en silence. Au bout d'un 
moment, Franck vient me parler douce 
ment. Chacun me dit un mot et ces 
présences me rassurent, me calment. 
Mais les contractions se poursuivent et 

me laissent à chaque coup plus faible 
qu'avant. En bas, Philippe raconte, 
enthousiaste. Quelle expérience positive. 
pour lui ! Lyl monte et me dit en passant 
«Que peux-tu y faire ? Il y a des 
moments où on est seule ... et il n'y a pas 
tellement d'autres moyens de contracep 
tion, pour l'instant». J'éclate, je pleure 
à gros sanglots, ma tension se dissipe 
dans l'eau salée qui m'innonde. Marie 
Marthe est là, tout près de moi. Sa main 
me rappelle sa présence chaleurèuse ... 
Ces deux femmes près de moi, ça 
m'énergise : je ne suis plus seule, elles 
comprennent, elles. Lyl me dit : «En 
te voyant si blanche, j'ai pensé qu'il 
fallait que tu éclates ... » Je la remercie 
d'un baiser. L'amitié, la complicité ... Un 
moment, je reste avec elle, nous parlons, 
échangeons, c'est doux. Philippe, lui, est 
loin, malgré sa présence tendre, sa voix 
douce. Quelque chose nous sépare .. 
Quelque chose ne va plus. J'ai envie de 
lui taper dessus aussi fort que les 
contractions-contradictions qui m'attei 
gnent. Je me révolte, je me crispe, je ne 
peux/veux pas me détendre : c'est trop 
injuste ! Mais je suis incapable de le dire 
et ma révolte ne détruit que moi. 

Un autre monde 
Un soir, une semaine après, je rentre du 
boulot et je me saoûle avec du mauvais 
vin. Je crie, je me déchaîne. Les amis 
présents, attentifs, écoutent, canalisent .. 
Mais c'est à toi que tu en veux, Irène ... » 
Oui. C'est à moi. 

Un mois plus tard, après mes règles 
suivantes, à nouveau les contractions, la: 
douleur ... et une infection. La fièvre. Je 
tremble comme une plume. Philippe est 
à 200 km de là...Marie-Martlîe m'em 
mène à l'hôpital d'Aix, au service des 
urgences. Une nana m'ausculte avec 
douceur : il faut enlever le stérilet : 
infection pas belle, danger pour la 
fécondité future. Là-dessu's arrive l'in-; 
terne de service, jeune et plein de science 
médicale. Notre rapport est plutôt dur : 
Ses réactions maladroites et incons 
cientes, insouciantes, ça me rend un peu: 
agressive ! Je lui raconte tout. Il me' 
balance des réflexions moralistes ou 
ironiques du genre : «Alors comme ça, 
vous «sentez» votre corps !. .. ». Et, le 
bouquet final, quand je lui demande un 
suppositoire ou quelque chose pour 
éviter la douleur, il me dit carrément que 
ça n'a pas d_'importance que je souffre. 
Tout en parlant, il me l'enlève: Brûlure 
fulgurante pendant quelques instants,· 
puis c'est fini. Le mec a été doux, adroit 
: j'ai eu moins mal que lors de la 
pose. J'ai envie de l'embrasser de 
reconnaissance. Je ne lui fais qu'un 
sourire, mais il ne ie reçoit pas: cette 
histoire de stérilet est bien trop loin de 
lui pour que cela l'atteigne. Il est froid, il 
est d'un autre monde, mais il est 
efficace. · 

Feuille d'ordonnance chargée au rrurn 
mum (c'est-à-dire beaucoup) et nous 
rentrons. 

1 

ie me sens ... plus légère, mieux ... 
Je me sens, tout simplement, BIEN. 

Irène Vignal·. 

Version ,mâle. 
T u me montres l'appareil : joli· 

emballage blanc, lisse, autour 
d'un objet assez laid, inquié 
tant, plastique et fil de cuivre, 

l'allure d'un hameçon sophistiqué : un 
stérilet (8_térilaid ?) 

Les enfants des voisins, présents par 
hasard, demandent ce que c'est que ce 
«paquet cadeau». Francisco dit comme 
ça que c'est un cadeau d'Irène pour . 
Philippe, une clef pour entrer chez elle. 
(Jolie formulation, mais notion à discu- 
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ter ... Un cadeau pour moi? J'aimerais 
tant que ce soit avarÎt tout un cadeau 
pour toîï. 

L'hôpital, c'est jamais marrant. Et ton 
(notre) dernier souvenir d'hôpital, ça 
remonte à quelques Mit mois, et c'était 
pour ton avortement... 
Le service est dans des préfabriqués, à 
part («en marge»?). Dans la salle d'at 
tente, des affiches, des affichettes, des 
livres, des revues ... Une sorte de mani 
feste présente l'équipe soignante et leurs 
idées : des femmes cherchent à rendre la 
parole aux femmes, à briser le rapport 
consultant/consulté, soignant/soigné, à 
établir des relations autres, à aider les 
femmes à s'épanouir à travers leur 
moyen d'expression privilégié : leur 
corps sexué. Depuis six mois, tous les 
vendredis, avant les consultations parti 
culières, une réunion informelle cherche 
à établir une discussion ouverte entre les 
consultantes et l'équipe médicale ... Voir 
ça dans un hôpital, c'est plutôt une 
bonne surprise, non? (Une forme de 
subversion?) La discussion s'engage en 
effet. Du côté des consultantes, c'est un 
peu pénible'. ça s'exprime pas beaucoup! 

A contre corps 

Les deux gynécos branchent la discus 
sion sur· l'avortement. Apparemment, 
c'est surtout" elles qui ont besoin de 
s'exprimer sur le sujet. Elles disent leur 

. inquiétude quant à ce que va devenir la 
loi Weil (déjà mal appliquée) après cinq 
années probatoires. Elles expriment 
leurs scrupules, leurs difficultés d'ajus- 

. tement entre leur militantisme et leur 
conscience qu'elles ont que bien des 
femmes qui demandent un avortement 
auraient en fait plutôt besoin de garder 
leur enfant, pour leur équilibre, pour 
leur épanouissement et que leur deman 
de consciente, «raisonnable», va· à l'en 
contre de l'appel plus profond de leur 
corps. 

· Et c'est vrai que cet avortement, Irène, 
l'an dernier, tu l'as vécu à contre-cœur, 
à contre-corps. C'est vrai que tout en toi 
aspirait à vivre .cette gross!;.:W, cet 
épanouissement de ta féminité, à te 
savoir, par là, totalement femme. 
Il n'en reste pas moins que nous n'étions 
pas prêts, matériellement et surtout 
psychologiquement. 
Il n'en reste pas moins qu'une certaine 
conscience écologique fait qu'on hésite à 
lancer une nouvelle vie dans le meilleur 
des mondes que nous réserve l'avenir. 
II n'en reste pas moins qu'on voudrait 
bien ne pas faire un enfant pour soi· 
même, pour son propre confort psycho 
physiologique, pour combler son propre 
besoin. (Dans ce besoin, quelle part 
d'instinct, quelle part de conditionne 
ment social, quelle part de névrose? ... ) 
A-t-on le droit d'utiliser la vie d'un autre 
pour sa propre psychothérapie? Ne 
vaudrait-il pas mieux d'abord se tirer au 
clair et ensuite, l'enfant, le faire «bien», 
pour de bonnes raisons? (Mais peut-être 
que j'intellectualise ... peut-être que je 
suis un «drogué à la bio-énergie» ... ) 

C'était la mer 

La discussion débouche sur la contra 
ception en général: Tu dis tes révoltes . 
{Violente, Irène! Choquante, indécen 
te!) Chacune dit son impuissance face 
au problème posé et aux moyens propo 
sés. La discussion n'apporte rien de 
précis, aucune ouverture : rien de bien 
nouveau du côté de la contraception 
masculine ... vagues espoirs d'arriver à 
une vasectomie réversible (et autorisée?) 
Et puis c'est la consultation. Avec la 
gynéco, nous nous installons dans une 
petite pièce, assez intime, pas trop 
chromée/ripolinée, pas trop hosto. Tu 
racontes un peu ton cas personnel, 
l'aventure de ton précédent stérilet, 
perdu «comme par hasard», l'avorte 
ment. Ensuite, la prlule (souvent ou 
bliée) et l'arrêt de la pilule, le retour des 
règles normales : sang clair et abondant, 
impression de fertilité ... 

La gynéco place le spéculum. Plus tard 
tu me diras qu'elle a été trop brusque 
dans l'introduction de l'engin, dans 
l'ouverture de ton ventre ... Moi, je ne 
vois pas ta souffrance. Moi, je voudrais 
regarder en toi. La gynéco me le 
propose, place l'éclairage, s'écarte. Je 
regarde. C'est beau. C'est lisse et doux 
et rond. Plein et creux à la fois. Luisant 
et profond comme la mer. Je ne sais pas 
trop comment, mais c'est la mer. Voilà 
l'instant. Voilà l'endroit. Le bonheur : 
J'ai baigné mon regard au plus profond 
de toi; et là, c'était la mer. J'aurais 
voulu plonger tout nu. Ou m'abîmer à 
l'infini dans la contemplation de ce lieu 
ultime et primordial, ce lieu de calme 
total. C'était comme, tu sais, ce qu'on 
appelle l'œil d'un cyclone : le point où 
rien ne bouge en plein cœur de la 
tempête ... Au centre de gravité de ton 
corps, dans l'océan du souffle, il y a 
cette porte vers un autre univers, ce 
point de tangence entre deux dimen 
sions, l'endroit où le monde se retourne 
comme un gant, le trou noir de l'espace 
au beau milieu de l'infini. 
Fin du paragraphe lyrique. 
Tu veux voir, toi aussi, tu regardes et 
c'est chouette. 
Et puis c'est l'introduction du stérilet. La· 
souffrance : il faut forcer le· col de 
l'utérus, le point creux au centre de la 
petite sphère centrale ... 
Voilà. C'est fini. 

Partager ta douleur 

Non bien sûr, c'est pas fini! 
Tout commence. 
Car il te reste à vivre avec ce bout de 
plastique que, fondamentalement ton 
corps refuse, repousse : contractions, 
douleurs ... (Bien sûr, il existe des 
médicaments, inais, encore une fois les 
médicaments !) Ca dure des heures, ça 
dure des jours Francisco te fait des 
tisanes. Moi, j'essaie de te masser, de te 

· décontracter, de t'entourer de tendresse. 
Mais je ne suis pas dans ton corps. 
De la distance de ma subjectivité, de 
mon égocentrisme, il est facile de faire 
de la poésie, du lyrisme, de phantasmer 
sur ma vision du fond de toi ... de 
dessiner. 
Mais c'est toi qui souffres. C'est ton 
ventre spasmé qui refuse ce corps 
étranger. 
Je ne suis pas en toi. Je ne suis pas toi. 
J'étais avec toi pour poser ce stérilet, si 
un jour on fait un enfant, bien sûr, je 
serai avec toi ... Mais je ne suis pas dans 
ton corps. Mais je ne peux pas partager 
ta douleur ... tout juste «participer», du 
mieux que je peux, être présent, te tenir 
la main,. me manifester comme solidaire 
dans tous les actes de ta vie génitale. 
Mais rien de plus. Je ne peux pas être toi 
et c'est là ma souffranc1. 
... Je t'ai revue huit jours après : les 

o joues creusées et en toi, quelque chose de 
dessèché, de raidi, comme si un peu de 
mort, un peu de destruction était entrée 
en toi sous la forme d'un hameçon de 
nylon et de cuivre, crochet qui s'aggrip 
pe, t'aspire vers l'intérieur, resserre ton 
corps surlui-même. Une clé? Peut-être ... 
mais qui servirait, d'abord, àfermer. 
... Je t'ai revue un mois plus tard, à tes 
règles suivantes, et, de nouveau, les 
contractions, la douleur, comme juste 
après la pose. Et toi, rétractée. 
Et tes seins, tes seins que je connais bien, 
tes seins qui s'étaient épanouis durant ta 
période sans contraception, avaient mol 
li, rapetissé, mamelons repliés vers l'in 
térieur ... (Stérilait? ... ) 
Et mes caresses s'arrêtaient en route, tes 
mains retombaient, comme si l'effort à 
faire épuisait tes forces avant même que 
de naître. 
Paralysie, dessèchement. Comme une 
petite victoire de la mort - une de plus! 
Huit jours plus tard, on t'enlevait le 
truc. Fin du chapitre ... 

ET SOULAGEMENT! 

Quelle·sexualité? 
Q uitte à enfoncer des portes faut peut-être, encore et 

encore, parler de la contra 
ception. Et pas seulement les 

nanas! A la réunion, avant la consulta 
tion, il n'y avait, à part moi, qu'un seul 
mec, et il n' a pas ouvert la bouche. L' 
an dernier, quand j'ai demandé à assister 
à l'avortement d'Irène, on ne m'a pas 
regardé d'un sale œil, non (même au 
contraire, je crois) mais on m'a dit que 
j'étais le premier à leur demander ça ... 
Merde! Serais-je une sorte de pervers? 
Pourtant, baiser,.ça'se fait à deux! Avoir 
des enfants, ou les refuser, ça se fait à 
deux!.. Mais qu'est ce qu'on peut faire, 
à part accompagner sa copine chez le 
gynéco et lui tenir la main quand elle a 
mal? .. (N'aie pas peur petit être faible et 
souffrant, je suis là, moi le plus fort, 
moi l'homme, je te protège.) 

Alors, et la pilule pour les hommes? Et 
la vasectomie? On en cause? Dans la 
discussion, on avait évoqué les améri 
cains qui portent une cravatte syrnboli 
q uement nouée par le milieu pour 
manifester leur état de vasectomisés ... ce 
qui peut être avant tout une méthode de 
draguage. («Tu peux venir avec moi 
baby, y'a pas de risque»). Sans oublier 
qu'on peut toujours porter la cravatte 
nouée sans avoir subi la moindre vasec 
tomie ... Allez .vérifier! Isabelle n'écri 
vait-elle pas une fois «La contraception 
masculine, c'est bien gentil, mais on a 
pas confiance!.» (ou quelque chose com 
me ça). Et je les comprends bien les 
nanas qui disent ça: elles en ont trop 
subi. Mais faudrait pas que ça fonction 
ne à seris unique. Ce qu'on oublie de dite 
c'est que y a aussi des mecs qui se font 
faire un enfant dans le dos! Quand une 
nana «oublie» sa pilule, perd son stérilet 
et «comme par hasard» fait l'amour 
juste Ie jour de son ovulation et se refuse 
à un avortement pour raison X ou Y, 
c'est des coincidences ou des actes 
manqués? .. C'est vrai que des nanas ont 

envie/besoin d'un gosse, pour des rai 
sons psycho-physiologiques profondes, 
et se démerdent (sans doute inconsciem 
ment) pour se le faire faire; et c'est vrai 
que des mecs bien braves assument 
comme ils peuvent, matériellement et 
humainement, une paternité qu'ils n'ont. 
pas voulu. Ça aussi, je l'ai vécu. Je dis 
pas ça pour renvoyer la balle à «l'adver 
saire», mais parce qu'on ne dit pas assez 
que les mecs aussi pourraient dire «On 
n'a pas confiance!» 
Alors? Alors on peut continuer à jouer 
la méfiance permanente, on peut se 
bourrer chacun de son côté de pilules, 
s'armer de stérilets, se barder de dia 
phragmes; se caparaçonner de capotes 
anglaises, se stériliser à mort, se vasecto 
miser comme des fous ... pourquoi pas la 
ceinture de chasteté, aussi? 
Mais on pourrait aussi apprendre la 
confiance. 
Et chercher autre chose. 
Ensemble. 

Le stérilet 
est-il écologique ? 

... J'ai pas fini. 
Je voudrais dire encore (surtout!) que 
ces méthodes contraceptives, moi aussi, 
elles me rebutent, m'indignent, me 
révoltent : produit chimique ingurgité · 

· quotidiennement depuis l'âge de 16 ans, 
hameçon de nylon et de cuivre planté au 
plus profond du ventre, opération chirur 
gicale, tout ça sent trop l'acier chromé, 
le laboratoire, le verre, la chimie, le 
produit de synthèse, le fric. Tout ça, 
c'est trop à l'image du monde actuel, 
tout ça, ça préfigure un peu trop les 
bébés-éprouvettes d' Aldous Huxley ( .•. ' 
et de Shulamith Firestone qui préconise +. 
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Ia grossesse «in vitro» comme moyen 
de libération de la femme!!!). Tout ça me 
rappelle trop le slogan «Moulinex libère la 
femme». Gadget lave-vaisselle ou gadget, 
stérilet, c'est du même ordre d'idée : y 
a-t-il vraiment des solutions technologi 
ques aux problèmes humains? Le stérilet 
est-il écologique? La vasectomie est-elle 
non-violente? La pilule est-elle libératri 
ce ... ou une aliénation nouvelle? 
Alors moi, naîvement, j'attends d'autres 
solutions, des moyens pratiques, utilisa 
bles par chacun, des «techniques dou 
ces», des solutions à l'échelle humaine, 

Exemples: 
J'ai entendu dire qu'on pouvait faire des 
avortements par hypnose; ça marche. · 
(Sauf justement, quand la femme désire 
trop profondément garder l'enfant) 
Dans «Histoire naturelle du surnaturel», 
je lis qu'un tchèque plus ou moins 
astrologue, Eugen Jonas, aurait décou 
vert que, pour toute la vie d'une femme, 
sa période d'ovulation colncide avec la 
phase de la lune qui prévalait le jour de 
sa naissance. Il suffirait donc de trouver 
dans des tables astronomiques quelle 
était cette phase lunaire et donc s'abste 
nir chaque fois que revient cette phase. 
Cette méthode réussirait à 99%. Alors? 
Quelqu'un en France a-t-il expérimenté 
ça? Quelqu'un a-t-il fait des statistiques 
là-dessus, ou quelqu'un voudrait-il 
s'amuser à en faire? Parce que c'est 
peut-être du rêve ou du déconnage, mais 
si ça marchait, ça serait pas mal, non? 

Ecouter les messages 
de nos corps ... 

Dans le même bouquin, on parle d'un 
Américain, Burr, qui, en mesurant le 
voltage du champ vital humain, s'est 
aperçu que, chez les femmes, il y avait 
une grosse augmentation de voltage une 
fois par moi au moment de l'ovulation ... 
Ça vaut bien la méthode des températu 
res, non? (Méthode qu'on pourrait 
peut-être ne pas oublier, d'ailleurs ... )• 
Avec ça, je Suis bien persuadé qu'une 
femme sait (presque toujours) quand elle 
ovule, Mais la plupart du temps, cette 
connaissance reste dans son inconscient, 
Si on était un peu moins détaché de nos 
corps, si on acceptait d'écouter notre 
oreille interne, si. on retrouvait les 
chemins secrets qui vont du corps à 
l'esprit, si on cessait de dire, face à nos 

_intuitions, «C'est des conneries», alors 
peut-être pourrions-nous être à la fois 
totalement instinctifs et totalement con 
scients. 
Si on écoutait les messages de notre 
corps, on saurait les jours de risque. 
alors, ce jour-là (et d'autres) on rempla 
cerait la baise par la tendresse ... et on 

apprendrait des choses .... 
On apprendrait peut-être que, trop sou 
vent, on baise parce que c'est «ce qui se 
fait» entre un homme et une femme. 
Parce qu'un rapport sexuel, ça peut-être 
aussi, par exemple," une bonne bagarre : 
confronter l'énergie de nos deux corps 
dans la lutte plutôt que mélanger nos 
organes génitaux. · 

. . . et vivre à deux 

Un rapport sexuel, ça peut-être aussi une 
nuit de caresses vécues non pas comme 
prélude à «l'acte», mais pour elles 
mêmes. On peut aller très loin ainsi dans 
le plaisir, l'échange, la communication., 
et sans frustration du moment que l'on 
a clairement posé que le but n'était pas 
«l'acte» (pénétration-va et vient-éjacula 
tion ... ) Je rêve pas: on a vécu ça.parfois 
péniblement, mais parfois dans une par- 
faite harmonie Ça s'apprend. Pour ça 
aussi, il faudrait peut-être retrouver son 
corps. Il y a certainement une grosse 
part de conditionnement dans le fait de 
croire que «faire l'amour»; c'est forcé 
ment «baiser». Combien de femmes se 
rendent-elles compte qu'elles ont plus 
envie/besoin de caresses que d'une 
grosse bite qui les fénètre? ... Encore 
plus, combien d'hommes admettent-ils 
qu'ils ont plus envie/besoin de caresses 
que de pénètrer-écraser-violer ... Quand 
un homme accepte sa part d'enfance, et 
sa part de féminité, et accepte que 
l'homme soit un peu femme, et qu'elle 
même soit un peu homme, alors, peut 
être, commence-t-on à vivre des rapports 
harmonieux ... 
Alors peut-être les problèmes de contra 
ception, d'avortement, de grossesse et de 
naissance peuvent-ils se vivre à deux. 
Alors peut-être la vie peut-elle se vivre à 
deux. 
J'en suis pas là. On en est pas là. On 
cherche. 
Mais ça urge. On n'a qu'une seule vie, 

Philippe Caza • 

P.S Ces réflexions finales, c'est moi qui 
les signe, mais évidemment, j'en suis pas 
seul responsable : C'est un peu la 
synthèse de notre échange, de notre vécu 
commun. Mais y aurait sûrement encore 
beaucoup à dire. Alors on attend l'écho 
On a sûrement plein de-trucs à s'appren 
dre les uns aux autres. La question 
posée, ça serait : et vous, votre contra 
ception, comment vous la vivez? 
Intéressant sujet de rédaction, non T 

*Note d'Irène : Merci à la méthode des 
températures, c'est grâce à elle que je 
suis sur terre !. 

Les Pyrénées' 
Orientales 

ne yeucllf;nl pc,s de· 
mine .uranium 
' 

Dans les Pyrennées orientales 95 11/o de la popula 
tion s'oppose aux projets de Minatome et de 
PUK. · 
0

_ imanche 28 mai 
trois communes 
des Pyrénées 
Orientales con- 

semées par des recherches 
d'extraction d'uranium se 
sont prononcées à une 
importante majorité con- ' 
tre toute recherche sur le 
territoire (Ile sur Tête : 
950Jo des votants et 60,20Jo 
des inscrits, Cordères les 
Cabanes: 970Jo des votants 
et 700Jo des inscrits, Boule 
ternère : 980Jo des votants 
et52,50Jo des inscrits). 
Il y a un an, en effet, la 
société Mintome (500Jo 
PUK et 500Jo Française des 
Pétroles) avait déposé des 
avis de recherche. 
Le groupe écologique a- 

m 1 FLAMANVILLE: 
i LAMARCHE 1 DE 1: EXPECTATIVE 

I' Plus de 3000 personnes se sont retrouvées dimanche 28 mal sur l'itinéralré 
Le Pieux-Dielette pour protester contre la non-exécution des décisions de 
justice prises par le Tribunal de Caen. 

1 
. 

l0 n se souvient ~ o que ce dernier 
1 · avait ordonné le 

le sursis à execu 
tion des travaux entamés ! f ~.r la falaise de Flamanvil- 

f:I EDF, au mépris de la loi a 
{ repris le déroctage prélimi- 

·. naire à la construction de 

I' la centrale nucléaire. Cha i que jour, de 4 heures à 22 
j heures lesbulls s'activent 
tl suries falaises, 700 000m3 
!il{ de rocher, (sur 6 millions ~1,,, de m3) sont d'ores et déjà 
} mis à terre. Devant cette r· plaie, ouverte sur les eaux 
t de la Manche, le CRI LAN 
J). a entrepris de multiples 

1 batailles juridiques. La 
veille de la manifestation, r.. ""'=~W.®.rw.@$.J& . -~. 

. 

.BAVURES 1 NUCLÉAIRES 

1 . Depuis 1970, 237.incid~nts 
{1 ont ~ffecté des usines nu- 
W cléa1re américaines, a indi- 

'

f qué la Commission de 
1 · règlementation nucléaire 

·. US. Un rapport de cet 
organisme indique en ou- 

. tre, _q_ue depuis 1957 du 
!J1 matenel nucléaire a dispa- f ru 01;1 a été volé en 98 i occasions. 

I>, Le. sénateur John Glenn, 
pr~s1~ent de la sous-com. 
~1ss1 on sur la proliféra- 

. tion nucléaire, est profon. 
i dément troublé! 

vait pris un certain nombre 
d'initiatives -débat au 
Conseil Général, marche 
surie site-mais le28 mai en 
corps des nations avec les 
mairies consernées. 
il a organisé ce référendum 
qui voit sa victoire contré 
un projet critiqué par 
toutes les administrations 
régionales, sauf... par le 
délégué régional à l'envi 
ronnement. 
Que vont faire Minatome 
et le préfet? à suivre 

G.D. 

Pour tous renseignements 
: M. Waspiaux TEL:(68) 
375448 

le Consejl d'Etat a faiU 
savoir qu'il refusait «que 
soit mis fin à titre provisoi-: 
seau sursis à execution » 
demandé par EDF. 
Une sorte de sursis au 

1 1 
r,I k 

l
[t 
~ 
' 

. 

~ 

1- . 
« . . 

. 
., 

~t li 
sursis, exiger sans vergo 
gne, mais heureusement 
débouté. 

concession d'endigage en 
mer, que notre cher EDF 
s'est attrubué péremptoi 
rement. 
Le CRI LAN, qui joue les 
pionniers en matière de . 
justice antinucléaire, a ré 
uni ce wee-kend une mar 
che de l'expectative. Elle 
ne pouvait être en effet, ni 
très offensive, ni provoca 
trice, sous peine d'indis 
poser gravement les dop 
tes magistrats pris en te 
.naille entre la « raison 
d'EDF» et les tables de la 
loi. 

Forte de cette seconde 
victoire juridique et dans 
l'attente d'un jugement 
sur le fond du problème, la 
manifestation s'est dérou 
lée dans le calme. Dans un 
avenir proche, on connaî 
tra le résultat de la plainte 
déposée contre EDF pour 
la reprise sauvage des 
travaux sur le site, ainsi 
que l'arrêt, le 20 juin 
prochain, concernant la 

Elle n'en a pas moins 
prouvée la force tranquille 
des antinucléaires du Cot 
tentin. 

Y.B.C. 

.INAPTE! 
Patrick Destruhaut, l'in 
soumis bordelais dont 
nous vous avons longue 
ment parlé dans les colon 
nes de cet hebdo a été 
réformé après 31 jours de 

. grève de la faim. 
Motif: état de faiblesse 
générale- 

• BONNE NOUVELLE il 
~xJ 

Le Japon a décidé de 1 
• 

---~,. contribuer pour plus de 5 .~ 
Moucl-I milliards de francs à la i 

A · - ARD ! construction et à l'agran- ~ 
. la suite , dissernent des usines de 1] 

he~cteur n o~e I arrêt d retraitement du pluto- .fi@ 
eirn, JecspR de Fessen u nium de la Hague et de "''' 

0,nt rée/am. etJeGSJE - Windscale. 
td .unecornrn~ 1~ créatio N Lacapacitédechacunedes 
/0leayant u~ss!on de con n i deux installations sera de 

-s 1nancïeret r~el Pouvo; • i 1606 tonnes par an. Les. 

1 
ur le foncti scientifiqu r é huitouvrier.sdeWindscale 

S ~ Centra/e znnernent de tj qui viennent d'être placés 
e;on ~e.cootr, a cornrn;S: #J en ~bserya_ti~rn (taux de 
r'iet ete Prév 0lea Vait en kt radioactivité trop fort 
/ Par /'intnue ,de l'er: Ef1. dans_ le batiment où ils 

un travailJe/rtnediaire ;.;.;7:f:. travaillent) s'en· frottent ... 
. r, Lt@.! · les mains. ;;* 
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Vivre avec l'enfant 

Dans le N°210 de « La Gueule Ouverte » 
nous vivions la première année d'une école parallèle à la campagne. 

Aujourd'hui, · 
nous passons une journée avec des petits citadins 

pas tout à fait conime les autres. 

Le 21 rue des Bnvierges, à paris, un 
immeuble squatté. Les squatters 
organisent diverses activités au sein 
de \'un.tneub\e, dont une éco\e. 11 
enfants de deux ans et detni à dix ans 
ta fréquentent, qui n'habitent pas 
tous \'itnmeub\e squatté.- 

D om ouvre les portes de !'«éco 
le». Il est 9H30. Une seule 
pièce vaste, pas luxueuse mais 
pratique pour jouer. Des coins 

enfoncés fermés par des tentures de 
tissus bariolés où l'on peut lire, se 
cacher... Il faut attendre l OH30/ 11 H 
pour voir arriver les mômes. Pas d'ho 
raires fixes ici, on vient quand on veut 
ou quand «papa» ou «maman» se 
réveille ! C'est pas plus mal. Les parents 
arrivent avec leurs gosses. Ils s'attardent 
discutant avec tout le monde. On voit 
que tous se connaissent. 

Dom, c'est la permanente de !'«école», 
elle vient tous les matins. Elle perçoit un 
salaire de 1250 F par mois. Elle habite au 
squatt avec son môme qui vient à 
!'«école». Pas de formation précise, 
mais elle connait pas mal les écoles 
«parallèles» pour y avoir mis son fils. 

. Les enfants jouent tout simplement: 
Pauline. ravissante avec ses macarons 
mange des cacahuettes, le cul sur la table 
près de nous. Deux petits glissent sur le 
tobogga-n improvisé fait d'une large 
planche appuyée sur une malle. D'autres 
regroupés autour de la mini-cassette 
apportée par la maman de Lionel écou 
tent des histoires. Entre-temps on se ta 
quine ou dispute _pas mal. Beaucoup de 
pleurs, conflits (mais qui se 'règlent très 
vite) au cours de cette matinée. 

Pas plus 
de deux gosses à la fois 

1 Ih, Suzanne arrive. C'est une ancienne 
instit . Elle aussi met son gosse à l'école. 
Chaque matin elle assure une heure de 
lecture et écriture aux intéressés (avis 
aux amateursl). Cette activité n'est pas 
obligatoire. Les enfants savent que 
Suzanne est à leur disposition, ils vien 
nent quand ils veulent. Suzanne emploie 
la méthode globale (livres OCDL) inspi 
rée de Freinet. Elle ne prend pas plus de 
deux gosses à la fois, souvent un seul, ce 
qui permet l'établissement d'un rapport 
direct, la possibilité d'échanges entre 
l'adulte et l'enfant ... Pour elle, une cer 
taine relation adulte/enfant est fonda 
mentale dans ce «travail». 
Lionel vient d'arriver. Avant il était à la 
crèche des Beaux-Arts. Il était le seul 
«grand» là-bas, alors ses parents l'ont 
mis à !'«école» du squatt où il y a des 
enfants de son âge ... 
Beaucoup de circulation dans le petit 
coin lecture-écriture mais ça ne gêne pas. 
Suzanne demande d'abord à Lionel s'il 

sait écrire son nom. Bien sur, et très 
bien ! Elle lit ensuite un livre avec lui et 
comme l'histoire rappelle pas mal de 
choses à Lionel ils bavardent tous les 
deux. 
Sur la base de la discussion, on construit 
une phrase, puis on découpe tous les 
mots et on s'amuse à détruire et 
reconstruire la phrase. Pour finir Lionel 
pioche les mots que Suzanne lui deman 
de. · 

Appliqué, il recopie la phrase sur son 
cahier tout neuf et l'illustre d'un beau 
dessin. La séance a duré un quart 
d'heure mais ça semble suffisant. Su 
zanne s'occupe maintenant de Gaël qui 
depuis cinq minutes demande à lire à 
grands cris. 

Une ambiance de travail très décontrac 
tée, plus ou moins longue, selon l'envie 
des gamins. Ici pas de cours magistral, 
pas de bureau sur une estrade avec une 
Maitresse perchée, 

14h. Dom et Suzanne sont parties. Anne 
(parent) prend la relève. Habituellement 
deux parents assurent la permanence de 
l'après-midi mais aujourd'hui excep 
tionnellement Anne est seule. 

Aujourd'hui pas d'activité précise, mais 
personne n'a l'air de s'en porter plus 
mal. Ambiance plus calme cet après-mi 
di. Certains dessinent, d'autres allongés 
sur le sol feuillètent des bouquins, Y'en a 
même qui glandent tout simplement (mais 
pourquoi pas glander. A bas l'acti- 

Dom Jave Ies casseroles 

D'autres activités animées par les pa 
rents: des sciences nat. (les mômes s'in 
téressent au corps humain et à la 
grossesse), de la géo générale, de la 
danse ... Une tentative vers la musique ... 
Beaucoup de sorties aussi: théâtre, cir 
que, musée, ballades dans les parcs ... 
Chaque vendredi, Dom et les mômes 
établissent le menu de la semaine et la 
liste des courses à acheter et on fait tous 
ensemble le marché. 
Dom accroche aux murs des grandes 
feuilles sur lesquelles on peut peindre. 
Ensuite elle prépare le repas. On mange. 
Après le repas, il faut faire la vaisselle, 
chose pas marrante. C'est pourquoi des 

· tours de rôle ont été imposés: chaque 
jour un enfant lave la vaisselle, Dom les 
casseroles. 

vis rne l). Séverin et Emilie les deux 
bambins du groupe, barbouillent (et se, 
barbouillent) un tabouret en bois avec de 
la peinture. Ils prennent leurpied! Anne 
leur dit d'y aller molo et leur donne une 

· éponge pour essuyer le sol. 
Anne fait des propositions timides aux 
mômes (planter des haricots) mais n'in 
siste pas trop. Elle me dit qu'il y a 
quelquefois des activités plus dirigées, 
surtout en direction des plus grands qui 
ont une demande. 
Anne maintenant raconte une histoire. 
L'histoire c'est un rite quotidien; Un 
groupe se forme autour d'elle et écoute 
plus ou moins attentivement. Mais 
quand même o~ aime bien les histoires ! 

Plusieurs choses frappantes et intéres 
santes chez ces squatters: la liberté dont 
jouissent les enfants: une intervention 
très faible des adultes. Ils interviennent 
pour amener les enfants ~ ranger car ils 

ne le font pas spontanément et aussi 
mais de façon moins systématique par 
rapport à leurs violence et agressivité 
Ce dernier point qui a été soulevé entre 
les parents n'est d'ailleurs pas résolu. 
Chacun pour le moment agit selon son 
tempérament et ses idées. Les enfants 
sortent du local Quand ils veulent. Pas 
grand chose à craindre d'ailleurs, ils vont 
juste en face chez le marchand de 
bonbons. 
Prise en charge totale des parents, aussi 
bien du point de vue financier. que du . 
point de vue animation. · 

Eviter le bagne 
Les parents: un large êventail de situa 
tions (depuis la profession libérale jus 
qu'aux chômeurs). Néanmoins tous sont 
plus ou moins «marginalisés». La plu 
part des enfants ne vivent qu'avec leur 
mères et voient défiler beaucoup de 
monde à la «baraque». Avec une telle 

. vie de famille, on comprend ou'il est. 
difficile pour eux de s'intégrer dans 
l'école traditionnelle,' où l'on prêche la 
bonne vie de famille avec un papa (et 
toujours le même), qui travaille, une 
maman qui s'occupe dé la maison (et qui 
peuttravailler à la rigueur) et le petit 
enfant qui fait ses devoirs chaque soir et 
qui ne se couche pas trop tard . 
Pour Dom, l'école traditionnelle c'est 
tout simplement le bagne! Elle est 
favorable à une école de quartier prise en 
charge par les parents où l'enfant n'est 
pas réprimé, où il est bien dans sa peau, 
où il n'y a pas de coupure entre.ce qu'il 
vit chez lui et ce qu'il vit à l'école. 

Les parents du squatt pour la plupart ne 
crachent pas sur les diplômes. Ils tien 
nent à assurer à leur enfant une «éduca 
tion» qui leur permettra s'ils le souhai 
tent plus tard de passer des examens et 
d'obtenir des diplômes. Ceux avec qui 
j'ai discuté, m'expliquent qu'ils ne veu 
lent pas que leur enfant se retrouve plus 
tard sans défense vis à vis de la société et 
les diplômes c'est un moyen de se 
défendre. Ils envisagent donc de les 
mettre plus tard (lorsqu'ils seront en âge 
d'être scolarisés) dans une école autre où 
l'enfant se sentira bien mais où un. 
niveau scolaire normal lui sera assuré. 

Bon, on s'en va. Salut tout le monde! 

-Djamila. 
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Vivre au pays ! C'est possible. Certains en font la preuve. 
Mais au prix de quelles difficultés. Parce qu'ils luttent contre un 
droit de propriété qui permet l'abandon des terres ou la spéculation 
foncière au profit des promoteurs, des éleveurs del' Aude occupent 
illégalement 2 hectares de garrigues et une masure en ruine. Cela 
leur vaut d'être condamnés par la Justice. 
A travers cet exemple le problème de la propriété foncière est 
abordé ainsi que celui d'une nouvelle façon de concevoir la vie .. 
Désobéissance civile et écologie ne sont plus une utopie mais une 
réalité au quotidien. 

oin de l'autoroute Paris 
Narbonne, perdue dans 
l'arrière pays Audois, 
au bout d'un chemin 

qui serpente dans la garrigue en 
fleur, se dresse comme un défi la 
petite ferme de Carrus. J' ai 
rendez-vous avec ses occupants 
pour recueillir les informations 
sur la pénible affaire d'expulsion 
dont nous avons fait écho dans 
des numéros précédents. 

L 

Une longue histoire 

Bernard et Jeannette Gaschard, 
qui ont maintenant quatre 
enfants, sont installés dans les 
Corbières depuis 1966.lls désirent 

. vivre dans cette région et prati 
quer l'élevage de chêvres. Pour 
cela ils ont acheté «Carrus» une . 
propriété de 17 hectares de garri 
gues incultes. Cette propriété se 
trouve au milieu des 400 hectares 
d'une vallée appartenant à Paco 
Rabane, le couturier, et C. Jou 
bert, un architecte. 
14 

Pour éviter l'inconvénient de cette 
situation une entente est réalisée 
qui leur permet de s'installer, par 
échange, dans un lieu proche de la 
propriété acquise: «La Bernède» .. 
Le chemin est remis en état, 
l'adduction d'eau est réalisée, et 
devant la volonté manifestée par 
les Gaschard de vivre au pays la 
municipalité accepte de prendre 
'en charge des améliorations : 
captation d'une source et réserve 
d'eau à la ferme, goudronnage du 
chemin, électrification. 
En 1969 les propriétaires décident 
de rompre leur accord de co-pro- . 
priété et demandent aux Gaschard 
de quitter «La Bernède». Ceux-ci 
refusent car ils ne se sentent pas le 
courage de recommencer à «Car 
rus» tout ce qu'ils ont vécu à «La 
Bernède». 
N'ayant qu'une promesse verbale, 
les propriétaires ont beau jeu de 
faire jouer leur «bon droit» et la 
justice condamne les occupants à 
partir. Tout ceci précédé d'intimi 
dations (coupure de l'eau, visite 
d'un garde du corps armé). 
Il ne leur reste plus qu'à s'exécuter 
et à s'installer sur leur propriété 

de «Carrus», isolée, totalement en 
ruine, et revivre toutes les diffi 
cultés d'un nouveau départ. 

De la haute couture 
à la haute noblesse 

En 1971 Paco Rabane cède ses 200 
hectares au Comte d'Alençon. La · 
maison d'habitation des Gaschard 
est mitoyenne de ruines apparte 
nant au Comte. Au milieu de leurs 
17 hectares se trouvent 2 hectares 
appartenant également au nou 
veau propriétaire. 
En 72 les Gaschard demandent au 
Comte de leur «louer, céder ou 
laisser l'usage» de cette parcelle et 
des ruines. Aucune réponse. 
En 73 ils.avertissent le Comte qu'à 
défaut de 'réponse de sa· part ils 
utiliseront la parcelle qui lui ap 
partient. Pour toute réponse une 
enquête de gendarmerie est ouver 
te pour «menace sur la personne 
du Comte». Depuis lors, chaque 
année, le produit de la récolte, blé 
ou fourrage, est versé aux Paysans 
du Larzac. 
Pendant tout ce temps Bernard et 
Jeannette essayent de faire inter 
venir la S.A.F.E.R.pour acquérir 
la parcelle. Mais celle-ci ne peut 
intervenir pour une superficie aus 
si minime et surtout pour des 
«landes et ruines».· 
En 77 le Comte met sa propriété 
en vente. La S.A.F.E.R intervien 
dra si le marché porte sur l'en 
semble de la propriété (90 millions 
au lieu des 120 proposés par le 
Comte). On mesure toute la dif 
férence entre le juste désir des 
Gaschard et les limites des institu 
tions officielles. (Rappelons que 
S.A.F.E.R signifie Aménagement 

. Foncier êt Etablissement Rural). 

. Durant cette année 77 une jeune 
stagiaire 'décide de s'installer.Elle 
demande au Comte de lui vendre 
ou de lui permettre l'utilisation 

des ruines mitoyennes et de la · 
parcelle de 2 hectares. Les Gas 
chard et elle ont en effet formé le 
projet de travailler ensemble et de 
mettre en commun Je troupeau et 
la fromagerie. 

Occupation illégale 

Le Comte refuse avec comme 
seule raison son «droit de proprié 
té». Devant ce refus qui paraît 
totalement injustifié, il est décidé 
de passer outre et d'occuper les 
lieux. 

· Le 14 juillet un rassemblement est 
organisé. 400 personnes viendront 
soutenir la défense du droit «de 
vivre et travai11er au pays». Le 
troupeau est mené sur la parcelle 
appartenant au Comte et les tra 
vaux d'aménagement des ruines 
commencent pour permettre à 
Pierrette, la jeune stagiaire, d'a 
voir un lieu d'habitation.Devant 
cette détermination le Comte d' A 
lençon se manifeste. Le 31 décem 
bre un huissier apporte une «assi 
gnation». Il faut quitter les lieux. 
Le refus des occupants entraîne 
l'action de la Justice. Là ça ne 
traîne pas! Tribunal des Référés 
qui permet une procédure d'ur 
gence et évite l'audience publique. 
Le 9 mars dernier le jugement est 
rendu: expulsion des lieux occu 
pés, astreinte de 100 F par jour à 
partir du l e r avril en cas de non 
exécution. On en est là aujourd' 
hui. (Cette condamnation est re 
conductible après une durée d'un 
mois sur nouvelle demande du 
propriétaire). 

Depuis douze ans les Gaschard 
ont fait la preuve qu'il était+ 
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Vos vau parlar d'un païs que vol viure (Marti) 
possible de vivre dans ce «désert» 
de l'arrière-pays. Dans le calme 
des paysages solitaires la vie est 
présente. Le travail procure les 
revenus nécessaires. L'ouvrage ne 
manque pas. A l'heure actuelle 
l'élevage comprend un troupeau 
de 35 chêvres. Deux fois par 
semaine sur les marchés de Lézi 
gnan-Corbières et de Port la Nou 
velle on vend les fromages. Tous 
les jours la traite, la fabrication 
du fromage et la surveillance du 
troupeau occupent chaque instant. 

rythme naturel, en harmonie avec 
son environnement.Le vieux four 
qui se trouve dans les ruines du 
Comte permet de cuire le pain. 
Bien des gens ont compris tout 
cela qui soutiennent l'action en 
treprise, car elle dépasse le cadre· 
personnel. 
Le problème de la propriété fon 
cière est posé -comme à Malabrac 
(GO-CNVn° 187) .. Au nom de la 
propriété privée on interdit l'utili 
sation de la terre par ceux qui 
veulent en faire leur outil de 
travail. On la réserve à la spécula 
tion. 
Parcequ'ils n'acceptent pas cette 
injustice les Gaschard sont allés 
jusqu'au bout. Ils ont ainsi mis en 
évidence toute l'iniquité d'un sys 
tème qui permet à ceux qui 
possèdent de laisser mourir une 
terre abandonnée et empêche ceux 

Vivre autrement 

L'aménagement des bâtiments est 
aussi une lourde tâche.Mais quelle 
richesse! On a retrouvé ici le 

qui veulent vivre de cette terre de 
pouvoir l'utiliser. 

Aller plus loin 

Il est difficile de vivre des mo 
ments comme ceux-là.Mais l'es 
poir demeure. Le soutien efficace, 
venu de divers horizons encourage 
l'action. - 
De la lutte commune est née l'idée 
de créer de nouveaux rapports et 
d'implanter sur ces lieux une 
nouvelle façon de vivre. 
Sans attendre le dénouement de 
l'action judiciaire en cours, qui 
n'est qu'un épisode, de nouvelles 
structures sont mises en place. 
Une association va se créer. Ber- 

nard et Jeannette tiennent à pré 
ciser :«Il ne s'agit pas de faire 
supporter par d'autres les consé 
quences de la condamnation du 9 

· mars. L'occupation illégale est le 
terrain de lutte choisi après mûres 
réflexions, pour faire progresser 
la recherche des solutions dans un 
domaine devenu fondamental : le 
propriétaire de l'outil de travail 
(ici, la terre; mais ailleurs, comme · 
pour LIP, ça peut être une entre 
prise industrielle) a-t-il le droit de 
s'opposer au droit à la vie de ceux 
qui peuvent utiliser cet outil et le 
rendre productif? 
L'association se veut le côt« posi 
tif de cette lutte. Contestant le 
type de propriété qui permet les 
abus dont nous souffrons (et 
d'autres comme nousï; nous re 
fusons d'être nous-mêmes pro 
priétaires de notre exploitation.En 
clair: nous abandonnons notre 
«droit» de propriété; nous deman 
dons d'avoir l'usage de cette terre 
de Carrus, l'usage d'une habita 
tion familiale, l'usage de locaux 
de travail (bâtiments agricoles : 
chèvrerie, fromagerie), et propo 
sons à ceux qui veulent y réfléchir 
un retour à la vie de ce qui est 
actuellement ruines et friches. 
Par l'apport à l'association des 17 
hectares que nous possédons, 
nous lui donnons les moyens de 
réaliser ses buts. 
Quels sont les buts de cette asso 
ciation? 
-Créer un hameau à Carrus en 
permettant l'installation de ceux . 
qui acceptent de mettre en com 
mun leur énergie et leurs compé 
tences. Faire de la terre, outil de 
travail, un lieu -de vie qui offre la 
sécurité à ceux qui la travaillent (le 
droit d'utilisation remplace le 
droit de propriété). 

. -Eviter la spéculation et la déserti 
fication de l'arrière pays (34% des 
terres sont abandonnées en Lan 
guedoc-Roussillon). «La preuve 
est faite que la vie est possible ici à 
condition de respecter l'écologie 
régionale et de ne pas mettre les 

. doigts dans l'engrenage des gran 
des entreprises». 
-Favoriser l'épanouissement de-la 
culture régionale. 

Un projet global .... 

Dès maintenant U est possible de 
commencer. 
Pour cela diversifier la produc 
tion,utiliser des sources d'énergie 
nouvelles (éolienne, gaz de fu 
mier), créer un petit artisanat (uti 
lisation des peaux et sabots de 
chevreaux), organiser l'accueil 
{au contraire du tourisme indus 
triel favoriser la rencontre par la 
création d'un gîte rural). 
D'autres solutions sont possibles, · 
qui naîtront de l'échange entre les 
nouveaux occupants. 
Comme on le voit c'est un projet 

iambitieux, mais parfaitement réa 
isable, qui se met en place. 

... d'écologiè vivante 

A partir de la volonté farouche de 
ne pas accepter la mort d'une 
région et d'une réflexion sur une 
nouvelle approche de la vie, s'or 
ganise un éco-système qui remet 
en cause les rapports institués par 
le capitalisme. 
Cette action s'inscrit dans la lutte 
contre la désertification de l'ar 
rière pays.tc'est lecas de l'ensem 
blede !'Occitanie). 
La prise en charge collective des 
terres abandonnées par ceux qui 
veulent y vivre est possible. Pour 
cela il faut soutenir les projets de 
l'association. 
Contre Ün système qui fait la part 
belle aux spéculateurs et promo 
teurs de tout poil et empêche 
! 'utilisation de la terre par les 
agriculteurs ou les éleveurs, des 
solutions réalistes sont proposées. 
L'occupation illégale -acte de dé 
sobéîssance civile- est l'affirma 
tion du désir de vivre. La création 
d'une collectivité de vie telle que 
la propose l'association sera l'af 
firmation de vivre autrement et la 
preuve que la réalité dépasse la 
fiction écologique. 

A.Bernard. 

Grande-Bretagne . 

ENQUDE 
SUR UNE POLLUTION 

AU-DESSUS 
DE TOUT SOUPÇON. 

L Acolère et l'indigna non montent en 
Grande- Bretagne, et 
particulièrement. 

dans l'est du pays, devant 
« l'échec lamentable » des au 
torités dans leur lutte contre la 
pollution engendrée par la 
collision, au début du mois, 
d'un pétrolier grec, l'« Eleni 
5 »etd'uncargofrançais, le 
« Rosaline ». 
Quinze jours après l'accident, 
imprudemment qualifié de 
« mineur » par Je ministère de 
l'environnement dès les pre 
mières heures, le bilan est 
particulièrement lourd. Cha 
que marée amène de nouvelles 
formations de pétrole sur les 
« plages de sable d'or » de la 

côte du Norfolk, les transfor 
mant en un bourbier nauséa 
bond. 
Plusieurs journalistes étran 
gers se sont rendus sur les lieux 
mercredi, à l'invitation du 
gouvernement et des autorités 
locales, pour juger de la situa 
tion. Une brève promenade sur 
les côtes révèle vite que l'opti 
misme de commande des res 
ponsables des opérations de 
lutte contre la pollution est 
assez éloigné des réalités. Entre 
les stations balnéaires de 
Great- Yarmouth et de love 
stoft, tout le littoral - soit 
environ 35 kilomètres - est 
uniformément recouvert d'une 
pellicule de coaltar épaisse de 
deux à trois centimètres. 
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Un plan dérisoire 

Face à cela, les moyens en 
hommes et en matériel parais 
sent dérisoires. Seules quelques 
équipes de deux ou trois volon 
taires, aux cirés maculés de 
goudron, errent sur les plages, 
armées de rateaux, de seaux ou 
de grands sacs en plastique. A 
un endroit, trois hommes ten 
tent, sans succès, de démarrer 
le moteur d'une pompe asth 
matique dans le but de pulvéri 
ser quelques litres de détergent 
sur les vagues aux irrisations 
bleutées qui viennent se briser 
mollement sur le rivage. 
Les propos rassurants du maire 
de Great-Yarmouth, « tout 
sera nettoyé dans une semai 
ne », reviennent à l'esprit, et 
l'on voit mal, dans ces condi 
tions, comment ces promesses 
pourront être tenues. De l'avis 
général des observateurs, en' 
effet, la « remise en état » des 
plages prendra au minimum un 
mois, sinon plus. 
Les hôteliers, gérants de terrain 
de camping ou de caravanes, et 
d'une façon générale, tous 
ceux qui vivent du tourisme, 
sont visiblement divisés sur 
! 'attitude à adopter face à la 
presse. Certains d'entre eux 
sont favorables à un exposé 
honnête de la situation, quitte 
même à dramatiser un peu les 
faits, le but avoué de l'opéra- 

tion étant d'obtenir du gouver- · 
nement le plus d'aides et de 
subventions possibles. D'au-. 
tres, au contraire, ·redoutent 
que les« clients » potentiels ne 
prennent peur et n'annulent 
massivement leurs réserva 
tions. 

A une demi-douzaine de miles 
au large, la situation prend des 
allures de farce tragique. La 
proue de l' « Eleni 5 » dans. 
laquelle se trouve encore - se 
lon les évaluations - entre 500 
et 1500 tonnes de pétrole, 
dérive au gré des marées et des 
courants. Au début de la 
semaine, un cable de remor 
quage avait enfin pu être fixé 
surla coque et l'épave ainsi 
stoppée dans ses errances le 
long de la côte. Aucune déci 
sion n'ayant cependant été 
prisesurcequ'il fallait en faire, 
les membres des équipes de 
sauvetage ont attendu patiem 
ment pendant plusieurs jours, 
allant même jusqu'à établir 
une petite cabane de chantier 
sur l'épave retournée pour 
s'abriter du froid et. .. se faire 
du thé. 
Cette comédie n'amuse pour 
tant pas les habitants du Nor 
folk, ébahis de voir que le 
gouvernement - malgré les cri 
tiques un peu perfides qu'il 
avait laissé filtrer à l'encontre 
des autorités françaises lors de 
la catastrophe de l' « Amoco 
Cadiz » - est tout à fait incapa 
ble de faire face à une pollution 
50 fois inférieure à celle de 

La nature du fuel 

La nature du fuel déversé n'est, 
il est vrai, pas la même, 

· Contrairement au pétrole de : 
l'« Amoco-Cadiz », celui de 
l' « Eleni 5 » est une huile 
(( lourde », dti·heavy crude, 
qui se disperse beaucoup moins 
bien et dont la décomposition 
organique est infiniment plus 
lente. 
Jeudi soir, en raison du mau 
vais temps, la proue qui flottait 
jusque là tant bien que mal, a 
commencé à-couler. Tous les 
projets de remorquage de l'é 
pave sur un banc de sable pour 
en pomper le pétrole restant à 
l'intérieur on tété rendus ca 
duques. 
Devant ce nouveau coup du 
sort, les élus locaux et la presse 
se sont déchaînés. Les parle 
mentaires de la région, toutes 
formations politiques confon 
dues, ont violemment critiqué 
le gouvernement, l'accusant 
d'inconscience et d'incompé 
tence. Les pêcheurs, enfin, se 
sont joints à ce chœur, dénon 
çant l'utilisation massive de 
détergents dans des eaux tradi 
tionnellement riches en sau 
mons et en morues. 

HervéGuilbaud(AFP)- 
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02 
COBA Soirée d'lnfonnallon sur l'Ar 
gentine. Projection d"un montage 
vidéo• supporters si vous saviez "• le 
6 juin 20 h 30 à la MJC, rue Serrurier 
à Laon (02). 

05 
AGRICULTURE vendons cause départ 
:havai Mérens 4 ans, âne 4 ans, 2 
vaches Jersiaises en lactation, veaux 
Jersiais, harnais neufs, clôture élec 
trique neuve, marabout 10%3,75. 
Trlchereau, Le Villard, 05140 LA 
FAURIE. 

14 
ECOLOGIE NATURE ET PROGRES 
14 vous invite vendredi 26 mal salle 
municipale de Venolx à Caen 20H30; 
fardln biologique: J. Pousset; Jardin 
blodynamlque, calendrier planétaire: 
J. Oucour. • APPEL AUX CANDIDATS La coordi- 
nation écologique Basse-Nonnande 
demande aux candldats(es) écologi 
ques de lui faire parvenir dès que 
possible leur déclaration d'intention 
lors des demllères élections. D'avan 
ce merci. Secrétariat: Patrick Leplleur 
3rueSt Gerbold, 14000 CAEN. 

16 
TOUTES LES CHARENTES Comme 
si vous y étiez ... Un catalogue des 
Ressources régional à demander aux 
Chemins de Charente, animation res 
sources possibilités 16370 Champe 
roux, 

18 
RENCONTRE CHAMPtîRE Nature 
& Progrès, samedi 3 et dimanche 4 
Juin à la Couturandrie, St Laurent (15 
km au nord-ouest de Vierzon). Fête, 
foire bio, artisanat, bal folk. débats, 
Jean Kergrist et son cirque ambulant. 
Entrée 15 F. Contact : Jean Gorgln, 
le bols Chanoine 18500 Mannagne. 

• 
C'EST LA FOIRE Dans le cadre du 
marché de St Laurent (près d'Allouls) 
foire nationale le 4 juin 

22 
MUSIQUE les 8, 9 et 10 juin se tiendra 
à Guingamp le 1' FESTIVAL DE LA 
MUSIQUE. Un Festival ambitieux 
dans ces objectifs. En effet, Il s'agit 
de provoquer la rencontre entre tous 
ceux qui aiment la musique: 
-les musiciens, qu'ils soient profes 
sionnels ou amateurs, qu'ils soient 
individuels ou en groupe 
-Ies amoureux de la musique, (je 
toutes les musiques. 
•TOUTES LES MUSIQUES• est en fait 
le mot d'ordre de cette manifestation. 
La Nuit de la Musique du samedi 19H 
au dimanche 7H, Parc des Expos. 
Le prix de ce !estival! 30F pour la nuit 
de la musique. Toutes les autres 
manifestations sont gratuites. 

25 
NON-VIOLENCE Création d'un grou 
pe non-violent adhèrent au MAN. 
Réunions les 2' et 3• Jeudis du mois à 
20 h 30 au centre culturel Pierre 
Bayle. Permanence au CRI les 1 ~ et 
3' jeudi de 18 à 19 h. Renseigne 
ments par téléphone : 81.23.63. 

26 
COMMERCE DES ARMES Réunions 
sur le • commerce des armes et la 
militarisation "· 
- à Valence : le jeudi 1" Juin, 20 h 30 
au foyer de la sa le des fêtes. _ 
- à Romans, vend. 2 Juin, 20 .h 30 à la 
maison des Jeunes, av. Figuet 
Montage audio-visuel débat. L'.es 
deux soirées seront antrnéespar 
Daniel Beauron, objecte!l'li t1e·eon 
science et membre du sec. nat. du 
MOPL. 

35 
ARGENTINE Montage audio-visuel 
et débat. Maison des Jeunes Saint 
Servan-Saint Malo, le vendredi 2 juin 
à 21 h. Entrée fibre. • AUTOREDUCTION 15% EDF Réu 
nion du comité autoréductlon, mardi 
6 Juin 20 h 30 à la MJC de Rennes 
centre, rue de la paillette. La présen 
ce de tous les futurs autoréducteurs 
est importante pour faire le point de 
toutes ces actions, et voir de nou 
veaux développements. 
Comité autoréduction, 6 rue Lobi 
neau 35100 Rennes. • 
CYCLO ECOLO Avec Nature et VIe 

16 

Dinan, le groupe écologique malouin. 
l'association cancalaise pour l'envi 
ronnement, Marcellin Daniel organise 
une sortie cyclo-écolgique le diman 
che 4 juin de Cancale à Chemuex. 
Rendez-vous à la ferme agrobiologis 
te d'Alexis Oupuis, le Bied. Dé'part 
1 O h. Amener son casse-croûte. 

37 
ANTINUCLEAIRE Un comité d'infor 
mation sur le nucléaire s'est créé 
dans la région de Chinon. Il a pour 
bul d'informer et de sensibiliser la 
popula1ion aux problèmes nucléaires. 
Dans cette optique une semaine 
d'information sur le nucléaire aura 
lieu du 5 au 9 juin avec. en particulier, 
le 5 la venue du clown atomique et le 
9 Juin une soirée cinéma. Ces soirées 
publiques auronl lieu 'à la salle de la 
mairie de Chinon à Partir de 20 h 30. 

• 
OBJECTION Le samedi 10 juin à 
20 h 30 rencontre publique avec Mau 
rice Monlet sur le thèrne « le point sur 
l'objection de ·conscience " au centre 
laïc A. Vivier 57 Bd Heurteloup 37000 
Tours. 

38 
FESTIVAL A BLAGNEUX Les 3 et 4 
Juin. vous pçourrez regarder, écouter 
et jouer avec le Bolflès Jazz band de 
Chambéry, la fanfare d"Archl de Gre 
noble, le Chaos de Valence (free·. 
jazz), etc ... Le soir vous pourrez 
découvrir 4 films de réalisateurs 
amateurs. 
Le 5 Juin, journée de détente pour 
profiter de la campagne, et à 21 h, 
Philippe Val et Patrick Font. 
Buffet chaud et froid pendant toute la 
fête. On peut camper sur place pour 
la nuit. Entrée 20 F pour les sam. et 
dim. Lundi solr tü F pour le spectacle 
Val-Font. La fête est organisée par 
les « enfants du siècle " au profit de 
l'école de Blagneux. 
A 5 km de St Marcellin, sur la route de 
Roybon. • 
MUSIQUE Mercredi 7 juin à 21 li, 
patinoire de Grenoble, Doc et Merle 
Watson. Folf song américain. 

44 
CHERCHE LOGEMENT Nantes-Nord 
rayon de 10 km, à partir de sept. 78 
(éventuellement vie communautaire 
si compatibilité). Bachelier B. route 
de Pornic 44580 Fresnay en Retz. 

49 
GALAS De soutien aux travailleurs 
des coopératives agricoles du Portu 
gal. avec Jose Alonso et Fausto e 
Vitorlno. 
- samedi 3 juin à partir de 19 h, salle 
Pablo Neruda et centre socio culturel 
du sillon de Bretagne, à Nantes St 
Herblain. 
- Dimanche 4 juin à partir de 17 h, 
salle Beaurepaire, Bd Gaston Dumes 
nil à Angers. 

53 
ARGENTINE COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL Samedi 10 Juin, à Ma 
yenne, au théâtre et dans le parc du 
château, • Six heures pour I' Argenti 
ne » de 15 à 21 h. FIim • Argentine 
état de siège•, émission télé sur 
grand écran : • Argentine, un pays 
occupé par son armée "• exposition, 
témoignages. lntervent ions sur tous 
les marchés du coin. • 
RADIOGENE 53 VOUS SALUE ! 
Laval possède pour le bonheur de 
tous sa radio-libre. Nous vous com 
mun lquerons bientôt la fréquence 
(sur FM) car Jusqu'à présent nous 
brouillions France-Culture ! •. 

54.57· 
MUSIQUE Soirée folk à la MJC Van 
dœuvre Etoile place de Londres à 
20 h 30 avec Carafon (issu de Gousse 
d'AII) en tournée dans l'Est. Cette 
soirée est organisée conjointement 
par la MJC et le collectif folk nan 
céien avec le concours de la folk'oor 
d l nation la Mlgalne. Cette soirée 
entre dans le cadre d'une démarche 
pooulalre à la sensibilisation aux 
musiques et danses tradltlonnelles. 
Le1" juin! 
Le 2 juin en soirée Gousse d'AII 
chasse les mauvais esprits au café 
restaurant du centre à Maron avec 
quelques airs à écouter et à danser 
(dans la rue). Le 3 Juin, Animation 
populaire du quartier des 3 maisons à 
Nancy, toute la matinée, avec Gousse 
d'Ail. C"est organisé par la MJC rue 
de Fontenoy. 

• 
LIBRAIRIES DIFFERENTES: 
GERONIMO rue du pont des morts, 
Metz. -LE TEMPD DES CERISES, rue 
G.Slmon à Nancy; acceulllent un 

groupe de théâtre de Gênes(ltalle) 
L'Assemblée Théâtrale Musicale pour 
un spectacle théâtral et musical sur 
l'Italie d'aujourd'hui, entrée 1 OF: 
lundi 5 juin à Rencontres (Tomblaine) 
spectacle à 20H30, bar et sandwiches 
dès 19H; mardi 6 Juin salle de la 
mairie (VIiierupt) à 20H30; mercredi 7 
Juin salle Marc Sangnier (Metz) à 
20H30. 
D'autre part aura lieu à Maison Rouge 
(Metz) lundi 5 Juin à 20H30 un débat 
animé par F.Guattari et F.Calvl sur 
l'Italie 77/78. Et en fin de semaine, à 
Nancy comme à Metz, la projection 
de films 16mm et vidéo sur Bologne 
Mars 77 et sur une expérience de 
coopérative à MIian. 
Pour tous renseignements, s'adres 
ser aux deux librairies. 

57 
FOLK Le 9 Juin, soirée de soutien 
aux Beaux-Arts menacés, organisée 
par l'ENIM et avec la participation des 
groupes folk Rigaudon, Alambic (ex 
Brin d'herbe), la Bourrache, et d'au 
tres ... Le lieu de ce rendez-vous • au 
Ru • de 111e du Saulcy à Metz. • VOYAGE ANTINUCLEAIRE Diman- 
che 18 Juin, voyage en bus à destina 
i Ion de la Pierre-Percée près de 
Raon-l'étape. Manifestation à partir 
de 14 h sur le site. Forum, stands, 
orchestres, etc. le matin. Repas à 
prévoir dans le sac. Se munir de 
brodequins (10 km). Ne pas oublier 
les pièces d'identité. 
Départ 7 heures du matin depuis 
Apach Moselle. Prix du bus 30 F / per 
sonne. 
Inscriptions dès maintenant chez Eu 
gène Becker, 18 rue de la gare Apach 
Cidex 0602 57480 Sierck les bains. 
Tél. (87) 50.30. 75 
Prière de régler le montant à Plnscrlp 
tlon par CCP chèque trois volets, N" 
de compte 102532H centre Stras- 

" bourg, ou chèque bancaire, à l'ordre 
de Becker Eugène à Apach. 
Ramassage en cours de route sur 
!'itinéraire : Slreck les bains, Koenig 
smacker, Yutz, Thionville, Metz. 

59 
LIP PAS FINI A fourmles, le samedi 3 
juin, vestlaJre de la salle de bal toute 
la Journée : Llp, films débats publica 
tions. Venez nombreux les soutenir . 

62 
JOURNAL D'ICI Le N"6 de Ch'Gall 
bot, mensuel d'information de la 
région lensolse vient de sortir. Le 
menu, comme à !'accoutumé, est 
succulent. Voyez plutôt : les activités 
des COBA de la région de Lens avec 
la quallflcatlon de six en prime, les 
procès à Béthune, les trois Jours à 
Cambrai vus à travers des témoigna 
ges, les boites en lutte ou en 
difficultés dans la région, les fais qui 
relèvent la tête à la fac de LIiie, Mal 68 
dans le coin, des dessins, des poè 
mes, des Infos khulturelles (1" mal à 
Béthune, concerts, Interview du Pra 
to). 
Pour pouvoir goûter à tout cela : 
2,60 Fen timbres à Ch'Galibot, BP 39 
62440 Harnes. 
Abonnez-vous I Ça coûte 20 F pour 
10 numéros et ça permet de faire vivre 
le Jou'rnal ! ! ! Chèques libellés au 
nom de Jacques Bondols. 

63 
ART TISSANT Je fabrique des mé 
tiers à tisser. L'hêtre en est le bols 
élu .. Je conçois ces outils pour ceux 
qui aiment se rouler dans les laines 
douces. Avec mes métiers à quatre 
cadres et de la bonne laine on 
retrouve la liberté de créer son habit. 
Un habit qui ne fera Jamais le moine 
mals l'heureux vivant. Mes métiers à 
tisser ont un cœur. SI vous venez, 
nous en parlerons en prenant le 
temps, comme la navette qui traver 
se, en silence, la forêt de chaine. 
Chez Jean-Paul et Mireille Jeanty à 
Chanier (près Thiers), 63250 CHA 
BRELOCHE. 

74 
ECOLOGIE • René Dumont à Anne 
cy "· Le Tiers-Monde menace-t-il nos 
emplois ? Sa croissance est-elle 
compatible avec la nôtre ?? Salle 
Pierre Lamy, mercredi 7 Juin à 20 h 30 

• 
MUSIQUE AUTOGEREE A Annecy. 
le front autogestionnaire présente 
Steve Waring, le9 Juin, salle P. Lamy, 
20 h 30. 

• 
VACANCES Nous faisons une colo 
nie au mols de Juillet à Chatel avec 
une soixantaine d'enfants de 7 /9 ans. 
Nous pensons que nous devons nous 
ouvrir sur le monde extérieur, alors 
nous cherchons des gens vivant dans 
une ferme pas trop éloignée de Chatel 
(20 km) pouvant accueillir durant 3 
jours 5à6 enfants et un adulte pour 
qu'ils puissent prendre un vrai con 
tact avec la nature et ceux qui y 
vivent. Nous avons des tentes, au 
besoin. Nous cherchons aussi une 
troupe de marlonne.ttlstes (ou une 
troupe de théatre pour enfants) de 
passage dans le coin qui pourrait 

faire une animation pendant 1 ou 2 
jours. 
Dans les deux Il peut y avoir arrange 
ment au niveau fric, et si quelqu'un à 
des proposi t Ions concrètes elles se 
ront les bienvenues. 
Ecrire à GAUCHER Jean-Louis, 13 
rue de la République. 60700 PONT 
SteMAXENCE 

75 
ENERGIES NOUVELLES L'Union des 
Consommateurs du 18• organise le 
mardi 6 juin à 20H30 un débat sur le 
thème suivant: Quelles énergies pour 
demain? avec M.Bosquet et H.Morel; 
127 rue Marcadet, Paris 18•. 

• 
ASSEZ ETOUFFES I Les Amis de la 
Terre de Paris et l'association Com 
bat Transport Invitent à une grève des 
transports le mercredi 7 Juin, rue St 
Antoine (entre St Paul et Bastille) de 
17 h 30à19 h 30. 

78 
ECOLOGIE Un groupe local du Mou 
vement Ecologique vient de se cons 
tituer à Rambouillet. Nous avons des 
tas d'idées et beaucoup d'enthou 
siasme. Nous sommes en train de 
préparer une semaine (ou deux) avec 
expositions, conférences-forums, 
audio-visuel sur les énergies douces 
et le projet de société écologique, en 
collaboration avec l'U.L.CFDT, l'U.L. 
UFC, CSVC (syndicat du cadre de 
vie et la MJC-malson pour tous. Nous 
avons aussi en projet une action sur 
la Marée Noire en collaboration avec 
l'U.L.fcv (condamnée par Shell). 
Peut-être que les copains qui ont fait 
une autre action sur le boycott du 
Mundial à Epernon pourraient nous 
contacter rapidement pour en faire 
autant et coordonner nos mouve 
ments. Si on reçoit de l'aide, notre 
groupe pourrait servir de point de 
départ à la formation de groupes 
parallèles: autoréductlon, ROC, dé 
sobéissance civile, etc... Que tous 
ceux qui sont Intéressés par nos 
projets et nos préparations, qui peu 
vent nous rejoindre. Nous poumons 
aussi faire quelquechose avec N = 1 .. 
Contact: Gérard Chevalier, 3 square 
de la Providence, 78120 Rambouillet • 
ANTINUC' Réunion de la coordina 
tion des comités antinucléaires de la 
région sud-ouest lie de France (pour 
préparer les actions de la dizaine 
antinucléaire et le gala de la Mutuali 
té du 20 Juin), Jeudi 1" juin, 20 h 30 
au 1 Impasse du Or Wadler 78000 
Versailles. Contact : 749.72.32. 

88 
BALLON D'ESSAI FOLKEUX Le 3 
Juin à la Grande Vologne avec le 
Oarou des Brlmbelles et un autre ? 
Pour une invitation à la danse Jusqu'à 
épuisement des danseurs. C'est orga 
nisé par un groupe de Jeunes décidés 
• à animer • leur village (entre Gé 
rardmer et Bruyères) et qui ont besoin 
d'être encouragés. 

92 
MAREE NOIRE «Mazoutés aujourd' 
hui, radio-actifs demain» Boulogne 
BIiiancourt Ecologie organise un 
meeting sur la marée noire et le profit 
capltaliste, vendredi 9 Juin à 20H30, 
à la M.J.C. de Boulogne, 152 rue de 
Sully. 

• COOP BIO Qui tente de démarrer à 
Suresnes; Rueil, St Cloud, Puteaux. 
Elle ne se veut pas une boutique, 
chacun se doit d'y participer active 
ment et Il y a espoir de la voir 
déboucher rapidement sur des activi 
tés telles que cuisson du pain, etc. 
Renseignements au Club Léo Lagran- 
9e de Suresnes, 43 Bd Henri Sellier. 
Tél. 506.13.10 en semaine de 15 à 
22 h. 

93 
LA SYNERGETIQUE ? Montage dia 
pos, exposé technique avec M. R. L. 
Vallée, conseiller technique, Ingé 
nieur à la société pour l'étude et la 
promotion de l'énergie diffuse, au 
CPRA, 51 av. Mal Oelaltre de Tassi 
gny 93 Bondy, à 21 h, vendredi 2 Juin. 
Contact : tél. 647.07.56. 

95 
COBA SI ! On organise une manlf à 
vélo pour le boycott de la coupe du 
monde en Argentine, le dimanche 4 
juin, rendez-vous à 9 h 30, sur le 
parking en face de la mairie de 

37bis · 
RETOUR A LA TERRE Urgent! nous 
cherchons fermette ou grange amé 
nageable, même mauvais état. 3 ha 
minimum pour élevage et culture blo. 
Nous ne disposons que d'i! 55000F. 
Départements 07, 48, 09, 26, 46. 
écrire à. Eric Girault, 13 rue des 
acacias, 37250 VEIGNE. 

89.58.45 BELLEVILLE Rassemblement, forum 
films, rencontres, fêtes le17 et 18 
Juin. N'oubliez pas la centrale 1 

annonces 
CHANTIERS DE TRAVAIL CET ETE SUR LE LARZAC 

le travail ne manquera pas cet été sur le 'Larzac : réfection de 
chemins, ruines à relever, etc ... Des précisions vous seront 
données dans un prochain numéro. 
Dès à présent, la communauté des Truels qui connait ses dates de 
chantier, communique : 
« Malgré les menaces d'expulsion, très 1.ortes ces temps-cl 
encore, la vie se développe dans ce hameau des Truels occupé 
depuis près de quatre ans. Un quatrième couple doit, en principe, 
nous rejoindre cet été. • 
Il nous aur d'urgence bâtir.: 
- un logement sommaire pour les nouveaux 
- une petite pièce supplémentaire pour une des famllles en 

. place. 
- une citerne 

Nous ferons chantier : 
- du lundi matin 17 juillet au dlmanche23 
- et du lundi matin 7 août au dimanche 13. 

SI vous êtes Intéressés, écrivez-nous afin que nous nous 
organisions pour le travail et pour vous accueillir. 
Nous demandons une participation de 5 F par Jour pour les frais 
de nourriture. 
Que ceux qui ont une tentet l'apportent car nous avons des 
problèmes d'hébergement. 
Ces chantiers sont une manière concrète et positive de soutenir la 
lutte du Larzac. Ce peut être aussi l'occasion d'approcher de plus 
près la réallté du Larzac et de notre vie communautaire. 
On vous attend 1 » 

Communauté des Truels du Larzac 
12100 MILLAU . 

AU TRAVAIL: une fraction de «Pour 
Un Monde à l'Echelle Humaine» s'in 
stalle dans la Creuse et a retapé une 
maison. Mals Il reste encore à faire 
pas mal pour que ce soit hospitalier 
(Jardin et maison): un peu de tout: 
menuiserie, peinture, véranda, amé 
nagement des courtlllages, etc ... 
SI quelqu'un veut venir, au pair, 
pendant 15 Jours ou 3 semaines 
«s'attaquer» à tout cela, en Juin, Il 
serait le bienvenu (pour plus de 4h 
par Jour de travail, on s'arrangerait au 
mieux). Ah oui, c'est dans la Creuse, 
près de Guéret. , 
Ecrire à PUMAECH, BP 96, 75923 
PARIS CEDEX 19 pour régler les 
questions matérielles et de dates. •· CHANTIER Pouvez-vous m'indiquer 
les adresses et coordonnées de 
chantiers écologiques pendant l'été 
76 (au moins quelques unes dans le 
Midi de la France de préférence). 
Ecrire au Journal qui transmettra. • A L'AIDE Qui pourrati venir nous 
aider en Juillet pendant une quinzaine 
de Jours dans nos travaux agricoles. 
(chèvres, ruches, agriculture) et de 
maçonnerie (retaper une petite mai 
son). Nous sommes un couple habi 
tant un petit hameau près de la vallée 
du Tarn. Nous ne pouvons offrir que 
le logement, la nourriture et, qui sait, 
une amitié durable. J. Jacques et 
Christiane Lautanous Cadix 81340 
Valence d'Albi. 

• STAGE AGRICOLE J'ai 16 ans et 
demi et Je cherche un stage un peu 
rémunéré si possible chez un agricul 
teur blo, région midi sud-est. Mini 
mum 6 mols. Préférences arboricultu 
re, maraichage ou apiculture. Dispo 
nible à partir octobre. Merci. S'adres 
ser à: Emmanuel Sanflllppo, 9 la 
Clapère 66230 Prats de Mollo. • 
ELEVAGE Cherche Jeune fille ou Jeu 
ne femme, de préférence avec expé 
rience, pour collaboration dans petit 
élevage caprfn. Madeleine Jacques, 
Dixmont 89500 VIiieneuve/Yonne. 

• VACANCES HEUREUSES ! Sophle8 
ans cherche un petit groupe d'enfants 
et des adultes qui pourraient l'ac 
cueillir deux ou trois semaines au 
mols d'août, à la campagne, la 
montagne ou la mer, peu Importe 
pourvu qu'il y ait de_s. activités variées 
de quoi s'ébattre et·vlvre des relations 
chouettes. Ecrire ou passer chez 
Marie et Sophie Rodot, 4 rue Mozart 
71000 Macon. • VACANCES A LA FERME Nous ac- 
cueillons en juillet et août dans notre 
petlle ferme (agriculture de subsis 
tance) des adolescents de 11 à 16 
ans. Ils pourront participer librement 
aux activités de la fenne, s'exprimer 
par la poésie, le chant. .. se promener 
en petite montagne. 
Marle-Claude Ouperray ét GIibert 
Brault, Magnaué!ès07310 Borée. 

• 
VACANCES Nos deux filles cher 
chent une,famllle ou une communau 
té en milieu rural durant Juillet. 
Adresser le courrier à Mme Genlssel, 
résidence la Callfornle 69600 Oullins. 

• 
POTERIE Stages de 6 jours toute 
l'année. Prix : 360 F. Maximum 5 
stagiaires, 
Tour de potier à vendre. 
Renseignements : Mme St léger 
43500 S Victor 

CHANTIERS A.H.P-. ,association loi 
de 1901, organise tous les été des 
chantiers de Jeunes bénévoles dans la 
régloo de Haute-Provence: Lubéron, 
Montagne de Lure, Mont du Vauclu 
se. Association à vocation régionale 
notre objectif principal est d'alder les 
communes rurales, les associations 
locales par des travaux neufs (foyers 
ruraux, murs de soutènement, amé 
nagement de places), par des remises 
en valeur du patrimoine architectural 
(décrépissage de chapelles, partici 
pation à la remise en état d'un fort), 
et par des aménagements des sites 
naturels (chemins de grandes ran 
données, gites d'étapes) pour favori 
ser la découverte du pays. 
Ce genre d'activités penne! aux parti 
pants de découvrir une certaine forme 
de vie communautaire (l'organisation 
du travail, du repos et des loisirs 
étant à la charge de chacun),· et 
d'avoir une approche du village pro 
vençal de ses habitants et de ses pro 
blèmes. 
Contact: Aménagement en Haute 
Provence, Pierrette OECOME, 3 D Bd 
C.Flammarlon, 13001 MARSEILLE • RECUPERATION Papiers, chiffons, 
ferraille, Il y en a partout ... nous on le 
ramasse. Alors, si vous vous emmer 
dez en Juillet, venez nous filer un 
coup de mal n pour ramasser les 
merdes encore récupérables de notre 
société de gaspillage. SI vous êtes un 
tantinet écolo, si vous avez un peu 
l'esprit d'initiative et le sens de la vie 
en groupe, renseignez-vous au Carré, 
association de lutte contre le gaspil 
lage, 140 av. de Paris 51000 chàlons/ 
Marne. Mecs ou nanas, de préféren 
ce, démerdez-vous pour avolr18 ans. 

• 
CHANTIERS Avec les Compagnons 
Bâtisseurs. Renseignez-vous auprès 
d'eux, 5 rue des Immeubles-Indus 
triels 75011 Paris. Tél. 373.70.63. • RETOUR A .LA TERRE Achèterais 
région Indifférente, terre dont 2 à 4 ha 
sont labourables + bâtiments amé 
nageables. Donner prix et précisions 
en écrivant· à Lecarpentler, Avillers 
par Vassy 1441 O Pierres 

• 
VACANCES Nous cherchons 2 pla 
ces de moniteurs de colonie de 
vacances à partira du 10 Juillet Jus 
qu'au 30 août. Colonies bidon, ré 
pressives s'abstenir. 
Tél. au 416.14.76, à François. • 
VACANCES Il reste des places pour 
le mois d'août. Nous sommes une 
instlt et une Infirmière qui accueil 
lons des enfants de 3 à 7 ans dans 
une grande maison à la campagne : 
nourriture saine, activités diverses, 
contact avec la vie rurale. Renseigne 

. ments : Catherine Menant et Mlchèl~- 
Grlzard, Rlolller 07290 Préaux. • • 

VIVRE SANS ECOL:E C'est pcssible 
dans notre petite fenne en aqrlculture 
de subsistance. On accueille en sept 
prochain 2 ou 3 adolescents de 11 à 
16 ans qui ont choisi notre vie pour 
'développer leur personnalité. Marle 
Claude Duperray et Gilbert Brault 
Magnaudès 07310 Borée. 

• A LOUER, REGION PYRENEES 
ORIENTALES, AUDE, pour bonnes 
Intentions, cherchons à louer dans un 
village sympathique une malson(pour 
un couple + 2 petits garçons) ou 
possibilité d'hébergement à partir de 
Juillet pour parvenir à notre fin . 
Famille Bertin, MIiiac, 86150 ISLE 
JOURDAIN. 
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10 KM' POUR CHANGER LA ·VIE 
Cinq espaces distincts mals complé 
mentaires : Paris, Nice, Anjou, Cé  
vennes, Pyrennées. Comment ? En 
s'investissant profondément dans la 
recherche d'une vie tribale cohérente 
et responsable. Des préalables : l'al i 
mentation naturelle, le refus de • bé 
quilles • matérielles (drogue, tabac, 
alcool, parasitisme), affectives ou 
spirituelles (ni gourou, ni culte). Un 
choix de vie? Cette Alternative n'est 
pas à négocier, elle dépasse les 
mesquineries personnelles, hypothè 
se de travail et processus continu 
visant à changer la vie aujourd'hui. 
Renseignements au 303.63.46 Tribu 
l'Ecoop 15 av. Leclere 93160 Noisy le 
grand. 

• 
RADIOS LIBRES L'évènement s'est 
déroulé à Huy, en mar!le des fêtes de 
la Jeunesse. Radio Noire N°2 a émis 
pendant 40 mn environ, et était con 
sacré au problème nucléalre (la cen 
trale de Tthange se trouve à quelques 
kilomètres de Huy) .et à la vague de 
répression qui a frappé les consom 
mateurs de drogues douces (canabis) 
dans la région. 
Nouvelle radio libre en Wallonie. 
Vous pouvez la capter sur102 MHz en 
modulation de fréquence lors de la 
foire aux artisans qui aura lieu à 
Wanne. 
C'était un communiqué de l'ALFRE 
DO (féd. lnt. Radios Libres), 53bis 
rue de la Roquette, Esc. C, 3• ét. 
Paris. • MDPL-MCAA Tribune libre sur FR3 le 
mardi 6 juin à 19H40. Le Mouvement 
pour le Désarmement, la Paix et la Li 
berté, fondé par J Rostand et C 
Bourdet, regroupe des militants de 
tous les horizons de la gauche 
française. Il lutte contre la Force de 
Frappe qui est à la fois Inutile et 
dangereuse, contre les Ventes d'Ar 
mes à l'étranger qui servent aux 
dictatures et aux profils des indus 
triels, et pour l'établissement d'un 
plan de reconversion des industries 
milliaires vers des productions civl 
les, ce qui est techniquement possi 
ble. Il refuse de s'aligner sur la 
politique des Super-Puissances. 

• VACCINATIONS 
Les délégués des 24 régions de 
France de la Ligue Nationale Pour La 
Liberté des Vaccinations (4 rue Saul 
nier, 75009 PARIS), réunis les 22 et 23 
avril 1978 au centre de rencontres 
internationales de Dijon pour leur 
congrès bi-annuel, demandent que la 
vaccination anti-variollque ne soit 
plus exigée pour !'Inscription dans un 
établissement scolaire, cette con 
trainte n'étant pas prévue dans ta 
législation. Ils souhaitent également 
que , d'une façon générale, l'obliga 
tion de vaccination dont le refus est 
sanctionné par des amendes très 
élevées, soit dissociée de la fréquen 
tation d'un établissement scolaire el 
des activités annexes (classes de 
neige, classe verte, etc ... ). Celle-cl 
paralt d'autant plus admissible que 
l'O.M.S. vient d'annoncer qu'il n'ex 
iste plus de varlole dans te monde 
depuis le 26 octobre 1977 et que la 
France est le dernier pays d'Europe à 
maintenir cette obligation. 
Ligue Nationale Pour La Liberté des 
Vaccinations, 4 rue Saulnier, 75009 • "FRAPNA Calendrier des stages (sui- 
re}: 
- Initiation à la botanique, 3 et 4 juin 
à Ecoles en Bauges (73) 
- lnlliation aux oiseaux de marais, 17 
et 18 Juin à Passins (38) 
- initiation à la faune de montagne, 
les 16 et 17 septembre à Ecole en 
Bauges. 
Prix du week-end : 100 F par person 
nes. Tous renseignements à la 
FRAPNA, 22 rue St Laurent 38000 
Grenoble. Tel. (76) 42.57.32. Perma 
nences de10à 12 h. 

• • papier 
LA VIE TOTALE Le N°1 de cette 
revue vient de para1tre. 10 F le numé 
ro. Abonnements 4 numéros 40 F, 
abonnement de soutien 80 F. Rédac 
tion, Guy Alllx, 10 rue de Pontaumont 
logement 3750 50500 carentan. 

• 
LE CRAYON NOIR Une revue et un 
collectif de fabrication de livres arti 
sanaux, expose ses travaux et des 
peintures de Bernard Caussèque du 
21 mai au 21 Juin au Cinéma, impasse 
St Polycarpe 69001 Lyon 

• 
L'ETUDIANT : GUIDE PRATIQUE Le 
~uatrième numéro des • Dossiers de 
1 étudiant » vient de paraitre. Il est 
entièrement consacré aux vacances 
et aux voyages, et présente pour la 
première fois une sélection des tarifs 
de l'élé 78. 
En vente partout 10 Fou sur com 
mande à L'Etudiant, 7 rue Thorel 
75002 Paris. • ALFALFA Mensuel de critique écolo- 
gique et aiternatives. Une bonne 
feuille pour ceux qui suivent de près 
les activités écologiques à l'étranger. 
Abonnement pour l'étranger/12 N° : 
1000 pts (environ 62 FF). Chèque 
postal à l'ordre d'Alfalfa, apd 2678 
Barcelona, Espagne. 

·=::::·.· ll.LLEZ· Y !X)NC, 
8RAVEô GE/'15, FAiTE3 
CONME CHEZ VOUtS 

••• 1n 
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muzik 
ARTISTE Cherche stage accordéon 
diatonique pour débutants, mols de 
juillet dans le sud de la France si 
possible ainsi qu'un stage de chant. 
Envoyer toutes propositions à Brigit 
te Angleslo, 188 Cité Kennedy 55100 
Verdun. • MUSIQUE L'association " Le pas de 
côté» de Belfort, organise le sam. 10 
Juin au château de Belfort, un festival 
de musique et d'animation, Intitulé 
« Le pas de côté » avec l'alde de la 
libralrie La Guingue et le concours de 
la ville de Belfort. Le !estival débutera 
à 14 h, entrée ouverte à 12 h. Prix des 
place 30 F en location et 35 F sur 
place. Pour tous contacts, Lib. La 
Guingue, 16 quai C. Vallet 90000 
Belfort. Tél. (84) 28.33.14 

• 
ANIMATION MUSICALE La Galerie 
sonore des Jeunesses musicales de 
'France du 5 au 30 juin. Espace rcse 
des Vents, quartier hôtel de ville, rue 
Van Gogh 59650 Villeneuve-d'Ascq. 
Tél. (20) 91.38.35. 

• 
MUSIQUE « Journées internationa 
les de la jeunesse el la musique» 
organisées du 1 au 20 août à Puget- 
1héniers (60 km de Nice). 
" Nous attendons des participants 
jusqu'à 40 ans, des groupes qui ont 
envie de faire de la musique ensem 
ble, classi~ue, /·azz, folklore dans les 
locaux de I éco e, dans l'église, dans 
la salle des fêtes et à l'extérieur. 
Nous offrons des cours de musique 
le matin. D'autres activités loisirs 
dans la montagne et au bord de la 
mer. Logement soit sous tente, soit 
dans un marabout. Cuisine roulante. 
Frais : 420 F pour les salariés et 
320 F pour les élèves et étudiants. 
Contacts renseignements : Mme 
Dembinski 06710 Touet sur Var. • FESTIVAL DE JAZZ A Nimes du 11 
au 16 Juillet. 
Dans les arènes, concert chaque soir 
21 h. Abonnement 6 jours 120 F, 
entrée générale 25 F. 
Au cinéma le Sémaphore, projections 
gratuites de 18 h 30 à 20 h 30. 
Ateliers du 10 au 16 julllet. 
animation vidéo du 11 au 16 Julllet 
avec le vidéo-bus de Nice. (pour ces 
deux dernières activités, renseigne 
ments-inscriptions à FALEP, 60 rue 
P. Semard 30000 Nimes). 
Réservations-Informations, Jazz Club 
45 rue Flamande 30000 NI mes. 

• 
FESTIVAL DE FOLK Organisé par 
!'association club des Jeunes de 
Quessoy, près de St Brieuc (22), les 
17et 18Juln. 
Avec Imago, Dan ar Bras, Habit de 
Plume avec René Werneer, BIii Keith 
et Jim Collier, la Bamboche, le Grand 
Rouge, Christi Moore et Marc Robi 
ne, Géranium, Ogham, John Wright 
et Gatherlne Perrier, Melaine Faven 
nec, Gérard Delahaye, DJlboudJep, 
Kloatr Pennec et Gégène, J.F. Qué 
mener, la Mirlltantoullle, ôebrerezed 
Skouarn ... peut-être un contrat avec 
Duck Baker accompagnateur de Ste 
phan Grossmann. 

• STAGES MUSIQUE Avec Una Ramos 
pôur tous ceux qui veulent s'lnlller à 
la flûte (fabrication comprise). Ou 
verts à tous à partir de 12 ans, en 
pleine nature, pendant une semaine, 
début juillet. L'hébergement sera à 
votre charge. Prix : 500 F pour les 
moins de 18 ans, et 800 F pour les 
autres. 
Inscriptions et renseignements : Una 
Ramos, c/oJanie Bel, 11 rue Lalande 
75014 Paris. 

• MUSIQUE Una Ramos au théàtre de 
la ville, 2 place du Châtelet 75004 
Paris. 
Il y interpretera de nouveaux mor 
ceaux dont un à la flûte Japonaise et 
quelques anciens titres. 
Un 30 cm reprenant les principaux 
titres de ses trois 45 tours et de 
nouvelles compositions sortira vers 
le 15 mal (Chant du Monde). 
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AMNESTY INTERNATIONAL Orga 
nise une soirée montage diapo plus 
débat sur l'Argentine. Information sur 
l'action d'Amnesty dans le monde à 
partir de 20 h. Projection à 21 h, 
mercredi 31 mai, MJC de Boen sur 
Lignon (42) • VISION CEVENOLE Association 
ayant pour but le développement des ' 
moyens audlo-vlsuels en Cévennes : 
photos, vidéo, cinéma, son. Pour 
•enseignements, Vision cévenole, 
« Le Pouget • 30170 Cros St Hyppoly 
te du Fort. Tél. (66) 80.25.57 ou 
83.86.90. • MANIF A VELO Le 18 Juin, dans la 
région de Blols, le groupe d'action et 
de recherche écologlque orqanlse 
une manif antinucléaire à vélo. Plu 
sieurs trajets avec convergence sur la 
centrale de St Laurent des eaux pour 
y arriver vers 12 ou 13 heures. Un pré 
nous accueillera, il y aura à boire et à 
manger. 
Compléments d'information dans la 
presse régionale et sur les affiches ou 
en contactant le GARE, 22 rue de la 
Loire Hadon 41120 Les Montils. • 
MAREE NOIRE 78 Vlva et la maison 
de la culture de Rennes se sont 
associés pour apporter leur témol 
gnage et prolonger la campagne 
d'information sur la catastrophe de la 
marée noire de mars 78 en Bretagne. 
Cette action comporte la diffusion 
d'une exposition photographique et 
l'édition d'un album. Photos de Clau 
de Raimond-Dityvon, textes en fran 
çais, en anglals et en breton, de 
Georges-Emmanuel Clancier et de 
Youern Gwernig. 
L'exposition circulera à partir de juin 
78. Renseignements : Viva-Photos 
SA, 10 rue Saint Marc 75002 Paris. 
Tél. 236.79.70 ou 236.65.79 

• CLOWN Le théâtre national portatif 
de Jean Kergrist sera à !'Aigle (61) le 
6 Juin. Il y donnera son dernier 
spectacle « La fièvre acheteuse .. 
dans la salle des fêtes à 21 h. Un 
débat suivra, sur le problème général 
des fichiers, de l'informatique et de la 
llberté. 
Ne ratez pas les cabrloles du clown 
et, ce qui est sympa, vous entrerez 
sans payer. 

• 
GASPILLAGE Ier TIERS-MONDE En 
vivant davantage sur nos ressources, 
nous permettons aux pays du Tiers 
Monde de mieux utiliser leurs riches 
ses pour leurs besoins prioritaires. 
Une association a été créée pour 
récupérer toutes sortes de biens 
(vêtements, meubles, etc.). SI vous 
voulez l'aider, prenez contact avec 
l'AGID (association contre le gaspil 
lage, pour l'Information et le dévelop 
pement ), tél. pour le ramassage 
27.40.44 de 14 à 18 h (Indicatif 78), 
pour achats au magasin, tous les 
samedis de 10 à 18 h, 55 montée de la 
grande côte 69001 Lyon-Croix Rous-. 
se. • COBA SI Le comité du 7• pour le 
boycott de l'organisation par l'Argen 
tine de la coupe du monde de 
football, organise le jeudi 1" juin de 
12 à 14 h au 68 rue de Babylone, une 
réunion d'information avec projection 
vidéo sur l'Argentine, exposition de 
dessins, vente de brochures. • VIVISECTION Le collectlf jeûne-san- 
té qui se réunit encore le 5 et le 20 
Juin à 20 h au 68 rue de l'Ouest lance 
une première action pour dénoncer la 
vivisection. Pour cela, nous appelons 
tous ceux que la torture Inutile sur les 
animaux révolte et qui veulent la voir 
cesser le plus rapidement posslble se 
retrouvent le mardi 20 juin à ... heures 
au 15 rue de l'école de médecine où 
chaque semaine sont llvrés 35 chiens 
et chats ... 

• 
ECOOP Une Importante le 5 juin. 
Comme à chaque nouvelle lune, le 
mouvement des coopératives de vie 
écologique tiendra sa réunion men 
suelle de coordination. Tous les 
écoopérateurs et futurs y sont con 
viés le 5 juin à partir de 19 h 30 au 11 
av. Vavin, Paris. 
Renseignements: Tribu l'Ecoop 15 
av. Leclere 93160 Noisy le grand. Tél. 
303.63.46. 

MARCHE ANTINUCLEAIRE Diman 
che 18 juin sur le site du futur barrage 
de Pierre-Percée, organisée par 
l'ASVPP. Ce barrage retiendra 50 
millions de mètres·cube d'eau \3 fols 
le lac de Gérardmer) et est d recte 
ment lié à l'existence de la centrale 
nucléalre de Cattenom. 
Rappel : marche antlnucléalre le 4 
juin à Cattenom. 

• LA MER Création du centre de la mer 
et des eaux. Exposition Inaugurale 
" La planète océan » à !'Institut Océa 
nographique, fondation Albert 1" 
Prince de Morn1co, 195 rue Saint 
Jacques 75005 Paris. Tél. 633.08.61. 
Tous les jours sauf le lundi de 10 à 
17 h 30 

• EN BATEAU Nous vendons« Car- 
r1ck », ketch de 6,21) rn, année 1970, 
bon état, 4° catégorie, 6 couchettes. 
Prix 1800G F. Ecrire Compagnons 
d'Ar Mor, BP 751 35010 Rennes 
Cedex. 

• 
RENCONTRE ECOLOGISTES/CHRE 
TIENS Samedi 10 Juin à Orléans de 
9 h 30 à 17 h 30. " Peut-on avoir une 
action non-violente aujourd'hui ? » et 
" Peut-on être écologlste el chré 
tien"· 
Avec Roger Klalne, Edouard Kress 
mann, Serge Moscovlcl, Jean-Marie 
Mu/Ier, Jean Sem/ln. 
Renseignements et Inscriptions (pla 
ces limitées), Brèche, 127 rue N.-D. 
des Champs 75006 Paris 

AVIS AUX MECREANTS Sous l'égide 
de la Libre Pensée et avec l'appul de 
Charlle-Hebdo, les Incroyants de 
tous poils affirment leur présence au 
grand rassemblement pour une • fa 
randole des mécréants », le diman 
che 4 Juin à 14 h, place Pierre (18'), 
métro Anvers. • LANZA DEL VASTO Avez-vous des 
enregistrements de ses conférences . 
Merci de me les envoyer pour repi 
quage, Je renvoie de suite. Patrick 
Foucher, centre l'espolr51500 RIiiy la 
Montagne. • PARE A VIRER "Vous qui voulez 
découvrir la volle, les compagnons 
d'Ar Mor, association lol 1901, vous 
proposent des stages de croisière 
cotlère du 26 juin au 16 Juillet en 
Initiation et perfectionnement. Prix 
en fonction du quotient familial de 
400 F à 900 F pour 15 Jours. Nourritu 
re non comprise. 
Renseignements : Compagnons d'Ar 
Mor, BP 751 Rennes Cedex. 

• THEATRE A L'USINE La troupe théâ- 
trale de l'assoclatlon arusttque et 
culturelle du CEA, • Le café d'en 
face » de Bruyères le Chatel dans 
l'Essonne a été sélectlonnée avec 50 
autres spectacles de France pour 
participer aux 8• rencontres' théâtra 
les de Sèvres. Elle jouera sa pièce 
" Alor latere cetekoman .. le mercredi 
7 juin à 20 h 30 à Sèvres à la salle des 
fêtes, 47 grande rue. 

NATURE Randonnée pédestre du 
lundi 3julllet au samedi 8 julllet. 
- découverte du nouveau parc naturel 
réglonal du Queyras. 
- connaissance de la faune et de la 
flore. 
- approche de la vie queyrasslne : 
habitat, coutumes, histoire, géologle 
Et bien sûr, pratique de la marche. 
Renseignements : Robert Mandln 
05470 Aiguilles. • SANTE Une permanence d'lnforma- 
t Ion médlc.ale s'est ouverte à la 
llbralrle " La Boulangerle », 67 rue de 
Bagneux 92 Montrouge, le Jeudi de 
16 à 20 h, à l'initiative d'étudiants en 
médecine et d'autres... Les rencon 
tres, les échanges d'informations, 
éventuellement ,les groupes de travail 
ayant flnalement pour but de nous 
permettre de prendre en charge nos 
problèmes de santé, de mieux répon- , 
dre aux agressions contre nos corps, 
et de commencer à penser qu'ils sont 
aussi lleux de plalslrs. • SEMAINE ANTINUCLEAIRE Organi- 
sée par la coordination antlnucléalre 
de la région parisienne du 10 au 20 
Juin. Cette Dizaine s'achèvera par une 
soirée à la Mutualité le 20 Juin sur le 
thème " Nucléalre : faisons le 
point ». Le bénéfice Ira aux GFA et 
aux blessés de Malvl lie. 
Les groupes sont appelés à se coor 
donner pour des actions concertées, 
afin de redonner l'élan au mouvement 
qui s'essouffle depuis Malvllle. 
Coordination antinucléaire région pa 
slenne, contacts tél. Anne 322.19.95 
et Michel 206.65.60 • PHOTOS Le Nouveau Mexique. Ex- 
position jusqu'au 17 juin au centre 
cullurel américain, 3 rue du Dragon 
75006 Paris. Tél. 222.22.70 • 
THEATRE aux BLANCS MANTEAUX 
à 18H30, •LA MATRIACHE» de G. 
Leautler, mises en scène: G.Bulsson, 
avec Pierrette Dupoyet. Location: Les 
Blancs Manteaux, 15 rue des Blancs 
Manteaux 75004, Tek zrr 42 51-887 97 
58 à partir de 11 heures. Prix des 
places: 25F, 20F(étudlants, collecti 
vités). 

• CAFE-THEATRE « Du soleil dans la 
tête "• 3 rue du Dr Charcot 94500 
Champlgnr-sur-Marne. 
- vendred 2 juin, 21 h, Argentine : 

· film débat, « La solldarlté aide à 
vaincre» 
i sam. 3 Juin, 21 h, Djamal Alam. 
- vend. 9 juin, 21 h, concert : Ad 
MaJorem et l'ensemble Nucleus. El à 
23 h, jazz : duo Caratlnl & Fossey 
- sam. 10 juin, 21 h : Jacques Blot 
"Je suis très drôle et personne ne le 
sait" 

) 

insurgés 
44 
C'est reparti pour un tour au Tribunal 
de Nantes. - 
2 Inculpés sur 14 renvoyeure de 
livrets militaires passeront en audi 
ence le 9 Juin à 14 heures au lleu 
habituel. Qu'on se le dise et venez 
nombreux. 
Le renvoi collectif avait eu lieu lors du 
procès de Jo cassard, Insoumis, en 
décembre 77.Nous appelons à un 
nouveau renvoi de livrets militaires à 
l'occacslon du printemps et à l'ap 
proche de l'été. Désobéissez civile 
ment et faites désobéir clvllement 1 
Pour tout contact Christian Qulntard 
45 Boulevard des·Amérlcalns 44 300 
Nantes. 

53 
19 mal : Procès de Jacques Esnault 
(objecteur Insoumis) et de Claude 
Rablller (renvoyeur) : 15 Mayennals 
renvoient leur paperasse mlli/alre. A 
qui .le tour ? 

PROCES DE RENVOYEURS. 
Le renvol des livrets militaires de Paul 
Carrlqulry, poller à Salnl Jean le 
Vieux (allié de l'Arche) et de Danlel 
Labeyrie, enseignant à Saint Jean 
Pied de Port (ami de l'Arche) est un 
acte volonlalre et mûrement réfléchl. 
Cet acte de désobéissance civile les 
conduira au trlbunal correctlonnel de 
Bayonne le 8 Juin à 15 H. 
Vous pouvez soutenir Paul et Danlel : 
-par votre présence silencieuse et 
solldalre le jour du procès. 
-par des lettres de soutien ou des télé 
grammes· à Monsieur le Président du 
Trlbunal Correctionnel de Bayonne, 
Avenue de la Légion Tchèque 64100. 
-en renvoyant vo,tre llvret mllitalre au 
Ministre de la Défense, 14 Rue St 
Dominique 75 997 Paris-Armées. 
-par un soutien financier: CCP Olivier 
Carrlqulry 264802 X Bordeaux. 
Pour toute action Informer le Comité 
de Soutien : Poterie navarralse St 
Jean le Vieux 64 220 St Jean Pied de 
Port. 

59 
Philippe Ballenghein, Insoumis total, 
arrêté le 14 janvleret réformé après 20 
jours de grève de la faim passera en 
procès devant le TFPA de Lille le 
jeudi 8 Juin à 9 H 30. 
Qu'on se le dise 1 

83 
Le procès d'Alaln Rasquler mis en 
délibéré a donné le 26 mal le résultat 
suivant : 3 mole avec aurais. 

/ 

PROC~S OBJECTEURS-INSQ~~!~: 
Serge Phlllppl, Maison de Quartier, 
59 Rue des Allemands 57 000 Metz. 
Je viens d'apprendre que Je suis 
Inculpé pour DESERTION de l'ONF et 
Je serai Jugé le 1er juin à 14 heures. Le 

· délai est tés court, c'est porquol Il 
faut s'organiser, et vite ... 
En g'néral plus le soutien est efficace 
moins les peines sont lourdes 
Le soutien va s'organiser de plusieurs 
façons: 
-Une campagne de lettres que vous 
pouvez adresser à l'adresse cl dessus 
Ecrivez mals faltes écrire vos amis. 
-Une campagne de presse. 
-Une présence effective lors du pro- 

. cès. Venez nombreux. 
-Une telle campagne coûte cher : 
soutien financier Serge Phllippl Cré 
dit Agrlcole N° 01376535000 

OP~RATION H.B(Harcellement Bordélique) 

Depuis 1977, sous couvert d'intérêt général, le pouvoir tente 
d'imposer aux objecteurs un service clcll paramilitaire (aff~ta 
t Ions autoritaires sans salalre, sans droits polltlques ni 
syndicaux). En fait, Il s'agit de faire assumer par des 
«bénévotes forcés» les carences de l'Etat. Be nombreux, 
objecteurs ont refusé ce service civil qui a la même fonction 
d'embrigadement que l'armée. Ils sont aujourd'hui 2 500 
Insoumis. 
Depuis octobre 77, une centaine d'objecteurs Insoumis 04 
déserteurs onl été condamnés à des peines allant Jusqu'à 3 
mols de prison ferme. Face à cette situation, les objecteurs et 
leurs sympathlsans(es) venus de tous les coins de France, 

· manifestent dans Paris (et partlcullèrement devant le ministère 
de la justice) afin d'obtenir l'arrêt de .toutes les pousultes 
Judiciaires. Par cette présence quotidienne, Ils entendent ainsi 
affirmer leur détermination. 
Dans le cadre de cette action, le 18 mal à 14 H,dlx sept 
objecteurs, sympathlsants(es) prennent d'assaut la colonne 
Vendôme, en face du ministère. L'action se soldera pour les 
manifestants par une longue arrestation et Quatre lnculpatlon 
pour outrage à la pudeur. En effet au bout de sept heures, nos 
camarades avalent besoin d'uriner. Voilà. 
Le procès aura !leu le vendredi 16 Juin à 9 heures à la 24 ème 
chambre correctlonnelle au tribunal de Grande Instance, 14 
Quai de Orfèvres, Paris 1er. 
Pour soutenir nos camarades, plusieurs solutions: 
-venez au procès le 16 Juin. 
- envoyez vos dons à : CLO Marseille Thierry Maréchal CCP 
1415 30 B. ' 
et aussi et surtout faites en sorte d'intensifier !'action H.B. 

Les objecteurs de conscience en ·lutte (46 rue du Pré St 
Gervais), 75 019 Paris; Tel 205 73 62 l'après midi) cherchent des 
objecteurs pour poursuivre les actions d'information et les 
man Ifs dans les rues. 
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Nous quitterons les défroques des cités sales. Nous nous 
rêtirons de nos peaux curieuses du soleil. Nous apprendrons à 
chanter en levant les yeux sur les vols des cigognes blondes. L'eau 
froide des torrents sera le thé d'une réconciliation immense. Nous 
embrasserons la Terre de nos pieds nus. Puis, quand le soleil 
brûlera les ténèbres, nous tisserons ses fils d'or sur des trames 
d'arbres fleuris. Et nous appellerons cela l'évidence. 

• e 

· n voyage n'est jamais 
un hasard, sorte de pas- u sage initiatique qui 
transforme dans l'al 
chimie des paysages 

celui qui le vit. 
Passé la «Chaise-Dieu», où le 
divin trône dans un dédale de 
pierres tordues par des mains de 
diables romans, la route vers le 
Sud se forid sur les tables des pla 
teaux qui enserrent le Mont Me 
zinc et le Gerbier de Jonc ... 
En plein mai, les champs sont en 
core pelés des coups de rabot de la 
neige. 

Je suis dans un lit, le chien aboie 
Juste à mes côtés et des musiques 
d'accordéon grimpent daris les 
décors de mon rêve. Ce sont les 
fêtards de mai qui viennent faire 
la sérénade du mois de la fécon 
dation. Il faut ouvrir, trinquer au 
bord du lit avec la vieille gnôle. Il 
faut écouter une chanson ancien 
ne et offrir les œufs symboles et 

future omelette. C'est ainsi que 
mai est né cette année dans mon 
sommeil. 

Le vent rétide 
d'une civilisation 
chaudronnière 

Aujourd'hui, les tapis de perce 
neige, les jonquilles juteuses, 
toutes fleurs qui s'attachent à 
l'humide, cassent l'habitude des 
prairies froides. La route traverse 
le domaine du vent et des reliefs 
larges comme des fonds sous-ma- · 
rios. L'Ardèche suit, loin, avec ses 
kaleîdoscopes de feuillus, ses vil 
lages accrochés dans une firie 
'brume de carte postale. Des 
bœufs rouges, à l'encornure de 
zébus, tirent une charrue. Un 
magicien les mène, hors du temps, 

dans un souffle d'intelligence. Il 
faut traverser la vallée du Rhône. 
Cette excavation draine le vent 
un peu fétide d'une civilisation 
chaudronnière: fumée des usines, 
fumées des centrales, brumes des 
barrages, suées des villes, écume 
des égouts, brumes des épandeurs 
des exploitants agricoles. Le pro 
grès l'emporte sur quelques kilo- - 
mètres de mauvaises ondes. Reste 
encore des morceaux de Drôme, 
de Vaucluse. Les premiers oli 
viers, aux couleurs douces. comme 
l'amande. Le premier sourire vers 
le thym en fleur dans un coin des 
Baronnies. Un thym sauvage, so 
lide entre des calcaires jaunes, que 
Ducros ne pourra ramasser aux 
motos-faucheurs, Sous la chaleur, 
une alliance étrange: le Ventoux 
colleté de neige et les plantes du 
soleil dans le mème plongeon du 
regard. Monte en moi cette image 
californienne .de la vallée de la 
Mort dominée par le Mont Wit 
ney. Le haut et le bas, le froid et le 
chaud liés par le désir de tout vivre 

en même· temps. Au gré des ver 
sants, les collines offrent te· vert 
des- hêtraies ou celui des chênes. 
La Haute-Provence est à portée de 
main. Il nous suffit d'un ·chemin 
humide dans un bois en pleine 
nuit. Au matin, le ciel était peint, 
comme une lumière de vitrail, de 
bleus et de verts fragiles, exacer 
bés par des crissements d'insectes 
et la fête des oiseaux impolis qui 
ne savent que parler à haute voix. 
Nous étions au but. 

La cueillette 

chocs de la terre poussent encore 
leur vitalité. Montagnes, eau jail 
lissante, plateaux ventés; bord de 
mer. Les légendes circulent., en 
vérité, dans ces hauts lieux cosmi 
ques. Il faut, ici, être de temps en 
temps chaman et se faire truite. 

On ne discute phis 
de la beaute 

Nous sommes proches d'une gar- 
rigue, champ de thym qui anime 

un hiver trop long nous a poussé ~es mauves odorants. Les. abeilles 
vers l'été des fleurs. Notre quête Jouen! sur les fleur~, elles Jouent ~ 
du thym, du romarin, de la sauge travailler, sa!ls p1que_r ceux qui 
n'est qu'une façon de bouleverser cassent l~s brms fleuris pour de 
le gris d'un printemps qui joue futures tisanes amoureuses. C~tte 
aux semaines d'automne frais. parcelle de ~ature sauvage_ laisse 

· venu au soleil le bleu splendide.du 
Il est un moment où l'on ne.retient lin de Narbonne et des aphylantes. 
plus sa sève, où il faut fleurir, se Les buissons de romarins abritent 
donner à la fructification, sous des populations de polygala bleu- 
peine de devenir un rameau mort sombre et de lotier jaune vif. Le 
et raisonnable. Bulle, l'ermite, le sol exerce une séduction magique, 
chantre indien de Haute-Provence, un écureuil est passé sous le tronc 
celui qui sait lès champs magi- sec de l'épicea couché par la 

· ques, nous a offert une résidence foudre. Dans cette bulle où· la vie 
de paille jaune. Un marronnier en s'exprime à coups de fleurs, on ne 
tleur nous attend, la chouette- discute plus de la beauté, car tout 
effraie (la Tito Alba des latins), est intimement beau, intimement 
s'y est faite surprendre. L'herbe vivant. Est-ce le secret du sens: 
dynamisée par des marrubes, des être beau? Sans cesse la mine grise 
géraniums, peut espérer la faux. de l'homme exploité, sans cesse la 
' · · I t ran e détresse du souffrant revient pour 

Des vigne~ iso.en notre g g · briser la paix. Quand on sent cette 
Un chemin .co~rt, mè1!e à' la . aspiration si forte de la nature 
s~mrce. Eau limpide des _reves an- à l'accord, à l'harmonie, ce brus- 
tiques, éclatée de lumière. Un · ·, é ilib d I 
chêne lourd, aux racines délogées que et mquiëtant 9u1 1 re e a 
de la terre, abrite l'entrée d'un ~erreur humi;u!1e n~t c~mme ~ne 
tunnel au fond duquel coule l'eau mcom1?réhens1ble s1tua1:10~. D IQÙ 
de vie. Une galerie souterraine, nous v!ef t cette «malédiction» du 
longue d'une dizaine de mètres ~ouvo!~· Lo~gtemps, dans ce sé- 
sert de baignoire. Il faut hurler en jour, J ~ura~s ~té hanté par la 
s'aspergeant d'eau pour se dis- p~rase d un md1e!1 guararu (que 
t ire de la froidure A l'entrée de Pierre Clastre ava1_t relevé): «Les 
rai . · choses en leur totalité sont une» et 
la source un figuier, de la garance. «L'Un, ajoute le guarani, c'est le 

Mal» ... et «L'Un, laisse sentir le 
guarani, c'est l' Etat. .. » 

Pour cueillir, nous avons. été 
choisis par une vallée que creuse 
un bon torrent où des poissons à 
nageoires rouges dérivent en dou- ' 
ceur. 
L'eau cascade, chargée d'énergie. 
On se trempe et l'on comprend ce 
qui a poussé de nombreux peuples 
spirituels (qui avaient le sens de 
l'autre) à jouir des lieux où les 

Comprendre la vie 

Les lézards invisibles froissent les + 

Où l'on voit que pour la Justice le doute ne 
bénéficie pas toujours à l'accusé · : 

1 

• 
1 

Condamné en 73 à 20 ans de réclusion·. 
criminelle -peine supérieure à celle qu'avait 
requise le ministère public- Daniel Brobecker 
attend sa cassation depuis près de 5 ans. Il est 
en prison pour une rixe sur la voie publique 
ayant entraîné mort d'homme. Au cours du 
procès, le Président de la Cour d'Assise avait 
refusé d'interroger un témoin cité par la 
défense. Le refus provoque un incident d'au 
dience. Le greffier dort. Il inscrira par la suite 
que tous les témoins ont prété serment et 

·témoigné normalement. C'est faux. Trois 
avocats et un journaliste le déclarent officiel 
lement ... 
18 

Qui 'dira l'attente? Com 
ment résumer cinq an 
nées d'attente? Que 
faut-il écarter, mettre 
de côté, «oublier»? Par 

quels chemins se rendre à l'essen 
tiel? Pendant 1825 jours, j'ai 
sursauté à l'ouverture de la porte 
de ma cellule. Pendant 43800 
heures mon cœur s'est rythmé au 
cliquetis des clefs, au pas des sur 
veillants dans les coursives, ses 
bonds dans ma poitrine à l'appel 
de mon nom, avec quels mots dire 
ses affolements lorsque par ha 
sard je devais me rendre aux· 
greffes, appelé pour un quelcon 
qoe renseignement sans rapport · 
avec la cause de mon attente? 

Mais il faudrait sans doute com 
mencer par le commencement? 
Au fait, c'est où le commence- 
ment? · 

C'est cette jeune femme qui cher 
che désespérément une-xfaiseuse 
d'anges» -pas chère dans les «bas 
quartiers» d'Oran en 1944? C'est 
peut-être quelques années plus 
tard, à Casablanca cette fois, tou 
jours cette jeune femme qui dit à 
son fils: «Tu n'as pas besoin de te 
dépêcher, .tu n'auras. plus besoin 
de retourner à l'école d'ailleurs, 
tu n'aimes pas l'école ». 

C'est vrai je n'aimais pas l'école, 
je ne pouvais pas l'aimer: les gens 
«biens», ceux des hauts quartiers, 
s'étaient plaints; ils ne voulaient 
plus voir leurs enfants assis sur le 
même banc que ce gosse de père 
«inconnu» et qui plus est, de mère 
juive ... c'est qu'ils étaient féroces 
lorsqu'il s'agissait de la morale. 

Je n'avais pas le temps 
d'être malheureux . 

Décidément, le commencement, 
s'il y a un commencement à nos 

· actes, est bien difficile à isoler, il 
est pareil à ces herbes qu'on ne 
parvient jamais à arracher avec 
toutes leurs racines. Ensuite, et 
bien ensuite, j'avais pris la sale. 
habitude de respirer. J'en voulais 
bien, de temps en temps, à la 

· «faiseuse d'anges» hors de prix! · 
Les gens «bien» se seraient peut 
être cotisés? Qui sait? Mais je l'ai 
déjà dit, c'était une habitude, ce 
n'était pas de ma faute, qu'on me 
comprenne. Qu'il soit bien enten 
du que je n'étais pas malheureux, 
d'abord, je n'avais pas le temps 
d'être malheureux ... J'ai toujours 
pensé que ce sentiment était réser 
vé aux rupins, qu'il fallait n'avoir 
que cela à faire ... Les mômes au 
Bengladesh nç sont pas «malheu 
reux», ils ont faim. La nuance peut 
échapper a certains. 
Je crois qu'il ne faut pas s'attar 
der sur ces années, le souvenir est 
sans force contre la mémoire, la 
mémoire est sans action sur le 
souvenir... Les Ia-bourages (les 
tracés amnésiques, pour les puris 
tes ... ) se sont inscrits depuis le 
premier regard, et même avant, la 
mémoire, encore elle, n'a plus 
qu'à lever la moisson! 

1960, c'est la France, tout y est 
prévu, «on» (complices et victi 
mes confondus) avait là des 
maisons de correction, des charn- 

bres correctionnelles, des cours 
d'assises, mais chaque chose en 
son temps et en son âge. Je fis 
donc la connaissance du juge des 
enfants: c'est qu'ils ont un code 
pénal sur lequel c'est écrit à quoi 
on a droit à tel ou tel âge, tout est 
prévu, c'est même prévu que je 
'devais savoir ... que c'était prévu! 

La « promo » 
de correction 

J'ai suivi la filière normale, quand 
j'ai eu l'âge: ce fut la grande 
école.(Je sortis de la première par 
force, dans celle-là, on m'y pous 
sait). Nous étions «tous un tas», 
je parle de ma «promo» de 
maison de · correction, 1962, une 
très bonne année pour les juges et 
les policiers ... Je n'en ai pas 
connu un seul qui ait changé de 
«profession» jusqu'aux assises ... 
Ils sont tous «employés», qui dans 
une centrale, qui dans une maison 
d'arrêt ... (Peut-être que ce langa 
ge corporatiste choquera? Il ne 
faudrait pas.) Le Prince nous a 
institutionnalisés depuis . . . tou 
jours! Refuser de le voir serait 
malhonnête. · 

Un accident 
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feuilles sèches des chênes. Je suis 
envieux de cette vie d'animal 
extatique sur les murs chauds. 

Au soir du premier jour, nous 
avons un ballot de thym; branches 
posées dans un tissu d'Afrique. 

Dans une théière minuscule, élé 
phant de fer émaillé de rouge, nous 
avons bu les thés frais cueillis à 
portée de main. La sarriette met ses 
premières feuilles chargées d'une 
sève qui rend ours en chaleur. L'eau 
chaude de la théière sort jaune, 
verte,fumante et transparente 
comme un vin de distillerie. Un 
busard, brun-gris, solide comme 
un nuage orageux nous invite à 
regarder le ciel. Dans les villes, on 
courbe ses épaules. La tête pen 
chée, rivée au sol pour ne pas voir 
que l'espace est rongé jusqu'aux 
étoiles. Béton, crachats; grouil 
lance froide, fantômes de gens, 
fantômes d'arbres courageux sur la 
stérilité des trottoirs. 
Là, nulle raison de ne pas ouvrir ses 
mains, sa poitrine et sa tête. On 
devient explorateur. Comme sou 
dain Aguirre (La colère de Dieu") 
semble comprendre la vie en cares 
sant un paresseux ... L'univers se 
courbe, se tord comme un vase qu'il 
est trop facile d'emplir et de 
déborder. Ainsi, en chacun de 
nous, brille ce potentiel.d'être une 
vallée de l'univers. L'évidence, la 
lucidité seraient cette ouverture en 
creux, où le monde se love entier. 

Le contraire du conquérant. 

La nature, c'est à dire nous, 
trouvons un sens en se faisant 
accueil. Qui peut saisir le monde, 
un sabre à la main et des pierres 
coupantes dans les yeux ? Il faut 
se faire plus fragile, plus souple 
.que le vers, La vie va à l'encontre 

. .de la dureté. Un mort est raide, 
une branche sèche est dure, le jonc 
s'affirme mieux contre le vent. .. 
Ainsi nous nous plions avec une 
tendresse désarmante aux coups, · 
aux chocs de la mort vulnérable ... 

L'autre ~ 
{ 

U.n séjour doux attire les relations i 
douces. Dans les collines où-les Il 

dans ce cheminement «éducatif» 
la «Haute Ecole», à savoir la cour 
d'assises. Le 14 juillet 1973, je suis 
responsable de la mort d'un hom 
me, un homme que je ne connais 
sais pas une minute avant I' AC 
CIDENT, parce que c'est bien 
d'un accident qu'il s'agit et non 
d'un meurtre. J'ai donc été con 
damné à VINGT ANS de réclu 
sion criminelle, sous l'inculpation 
de meurtre, alors que tous, depuis 
les policiers (ce qui n'est pas peu 
dire) jusqu'au juge d'instruction, 
s'accordaient à reconnaître un ac 
cident. .. Comment un juge, sa 
chant qu'il s'agissait d'un acci- 

dent, a-t-il conclu au meurtre? 
A-t-il obtenu une peine pour ce 
chef d'accusation? Que rien ne 
justifiait? 
Aujourd'hui j'attend TOUS LES 
JOURS le résultat de la cassation 
que j'ai formée le 21 décembre 
1973 ... soit quatre ans et demi 
après. Il n'a fallu que cinq 
mois et dix jours au juge d'instruc 
tion pour porter mon affaire . 
devant la cour d 'assises, 
Est-ce dans cette peu habituelle 
célérité qu'il faut voir la raison de 
ce chef d'inculpation sans fonde 
ment? Tous mes espoirs de voir 
mon procès révisé sont réunis 

'dans cette cassation. En quatre 
ans et demi, l'espoir -ce démon 
n'a fait que grandir (on a beau se 
savoir sur une branche pourrie, on 
s'en raccroche pas .moinsl). 

Quatre ans 
pour sept dépositions 
Pour que mon procès soit cassé, il 
faut faire reconnaître que le dérou 
lement des débats devant la cour 
appelée à juger n'a pas été «res- 
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pecté» dans la procédure. Or il se 
trouve que durant mon procès, un 
témoin de première importance 
n'a pas prêté serment, n'a pas 
ouvert la bouche, n'a pas pu 
parler, le Président refusant de 
l'entendre ! Mon avocat en de 
manda acte, acte qui n'a pas été 
porté aux minutes dl! procès. 
Minutes contre lesquelles j'intro 
duit une «inscription de faux». La 
cour d'appel de Nancy, chargée de, 
statuer sur cette inscription met 
quatre ans pour réunir sept 
dépositions: celle du Président,' 
celle de son greffier, celle d'un 
journaliste, celle de trois avocats 
qui se trouvaient dans la salle 
d'audience en simples «specta 
teurs» et enfin la mienne. 
Les trois avocats, à titre de 
témoins spontanés, affirment par 
écrit, puis oralement sur audition 
du premier président de la cour 
d'appel de Nancy, après avoir 
prêté serment, que ce témoin n'a 
pu déposer, qu'un incident à ce 
sujet a opposé mon défenseur au 
président: ces témoignages sans 
ambiguïté, la cour d'appel de 
Nancy les rejette, ainsi que mon 
inscription de faux. Que retient 
elle pour justifier son rejet: la 
déposition du journaliste qui, mé 
langeant les témoins, déclare 
qu'en effet, un témoin n'a pas 
prêté serment, mais qu'il a dépo 
sé ... Il relate également l'incident. 

C'était la seule déposition utilisa 
ble pour rejeter ma demande. 
Difficilement utilisable, mais uti 
lisée quand même. Une question 
se pose: pourquoi la cour d'appel 
de Nancy n'a pas été au bout de· 
son raisonnement en inculpant de 
faux témoignage sous serment les 

lapiaz. se forment, nous poserons · 
nos pieds sur dès sols d'amitié.· 
Bulle a soufflé dans ses poings · 
serrés. Un long cri d'hiboux a fait 
se rassembler les gens pour qui la 
nature parle un autre langage que 
celui du pouvoir. «Il» sait les 
plantes, voit les fritillaires" quand 
j'ai le pied dessus et distingue · 
dans les rosettes de feuilles la fleur 
future qui naitra. «Elle» sait 
sourire comme un devin. Lui a 
bâti sur du rien des murs de 
pierres et de quoi emmagasiner du 
soleil pour réchauffer l'eau rare. 

Portraits qui ne disent rien des 
contacts, et qui laissent sentir le 
flux passé entre l'es gens. Nous 
avons célébré- la rencontre dans 
les salades sauvages aux capres de 
pisserilits. Au marché de Forcal 
quier, des sourires de reconnais 
sance circulaient, c'était au grand 
joui' de la pentecôte, une mar 
chande de douceur m'a offert une 
mandarine confite. 
Le soir dans la paille, le livre du 
Yi-king, permet la poésie de l'in 
telligence. Comme si le savoir· 
n'était qu'un chant un peu plus 
mélodieux. 
Envahis par le romarin, le thym, 
des guirlandes de mélisses, des 
sacs de noix de galle, des bouquets 
de sauges, de fenouil, les rêves 
n'étaîe'ïï:t'que des baitements d'ai 
les légers. 
Voilà cinq jours que nous avons 
dans 'Ie luxe de l'abondance, du 
plurieletdugoûtdesolives. 
Le retour avait une chaleur lour 
de. On ne casse pas les fibres 
qu'on tisse fébrilement. J'écris 
sous la pluie. Bruit sur les toits, 
flaques dans mon cœur. . 
Les fleurs sèchent et la vie avance 
vers .ce qui semble l'été. Mais 
chacun sait que l'été précède de 
peu l'hiver et que ce mouvement 
perpétuel interdit d'arriver. 
Encore heureux qu'on va vers ce 
qui ne cesse pas. 

Asselin- 

1 . 
• Aguitre : film de Werne Herzog 
auteur également de Cœur de · 
verre. 'Ces deux films merveilleux 
ont une musique de Popol Wuh 
(Le livre sacré des Mayas.ï 

*la fritillaire est une fleur rare et 
'beüe.s. · 

t 
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trois avocats ? Elle ne retient que le 
témoignage du journaliste; qui 
pouvait introduire un doute, bien 
qu'il ne contredise pas réellement 
les autres. 

Penser l'impensable 

Je ne me faisais pas d'illusions: la 
cour d'appel de Nancy avait à 
choisir entre un collègue et un 
détenu condamné à vingt ans de 
réclusion criminelle, elle s'est 
prononcée: il n'était pas pensable 
qu'un collèaue ait pu' commettre 
une erreur ... J'ai formé un nou 
veau pourvoi contre cet arrêt. Je 
tiens à la dispositien de tous ceux 
qui le désirent les photocopies des 
dépositions des 7 témoins, ainsi 
que les conclusions de la cour 
d'appel de J':l:!'Jmcy. Par son rejet, 
celle-ci diminue considérablement 
mes chances de voir mon procès 
cassé, elle ne tient pas trop à 
revoir mon dossier devant une de 
ses cours d'assises ... 

Voilà en quelques mots l'histoire' 
d'une longue cassation. Je remer 
cie tous ceux qui m'ont aidé et qui 
m'aident encore. • 

BROBECKER Daniel 
Mat 63159 D31127 

C.P. de Fleury Mérogis 91705 

Comité de soutien: Catherine 
RAGER, 19 rue Montrosier, 
92200 Neuilly 
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L'ARMEE" ·COLONIALE 
N'EST PLUS CE QU'ELLE ETAIT 

L 'ARMEE ne sort pas 
grandie de la mini-guerre 
du Zaïre. L'armée en gé 
néral. 

L'armée comme genre, ne disons 
pas humain, non, mais s'y ratta 
chant. 
Naguère, vous noterez, l'armée, 
l' Armée, sortait victorieuse des con 
flits, fière comme bar-tabac, et 
défilait devant les civils esbaudis en 
traînant derrière elle les dépouilles 
des vaincus et les pucelages des 
violées. 
C'était l'Armée grandiose, l'Armée 
virile, l' Armée-soldats de plomb, 
l' Armée dernier rempart de nos 
blanches compagnes, l' Armée qu'un 
sang impur abreuve nos sillons. 
C'était l' Armée dont nous pouvions 
sans honte exhiber les hauts faits. 
Chaque famille avait d'ailleurs son 
militaire et son abbé, pris en général 
dans les strates intellectuelles inf é 
rieu res des codes génétiques, les 
éléments supérieurs se destinant au 
commerce et à l'industrie. 
Hélas, c'est du passé. Il est temps, 
compagnons, de tirer le signal d'a 
larme, sous peine, comme disait ce 
galonné, de tomber par la fenêtre de 
nos illusions sur la voie ferrée de 
l'oubli. L'armée s'avilit. L'armée 
tombe en quenouille. L'armée n'est 
plus ce qu' etle était. 
Examinons rapidement les forces en 
présence.' 
L'armée zaïroise, dès l'entrée des 
rebelles à Kolwezi, se scinda en deux 
parties : ceux qui décidaient illico de 
s'entraîner pour le marathon olym 
pique, et ceux qui avant de partir 
faisaient leurs provisions chez les 
blancs ci vils qu'ils étaient censés 
défendre. Pillages, vols, massacres, 
c'est une armée de soudards lâches 
que Mobutu fait semblant de diriger 
de ses résidences européennes. Mal 
payés, mal entraînés, sans idéal, les 
soldats de Mobutu font songer à une 
fin de règne. 

L'armée des rebelles congolais, re 
çue en libératrice par la population, 
commença par massacrer ceux qui 
faisaient la fine bouche, par voler les 
bijoux et les montres des blancs, 
pour finir par s'enfuir devant les 
paras français. Cette guerre tenait 
plus du raid de loubards que de la 
bataille de Fontenoy. 
Les paras belges, arrivés les der 
niers, repartis les premiers, hési 
taient à descendre de leurs avions, 
car il paraît qu'il y avait du danger, 
des balles perdues, et tout. Evidem 
ment, la vie d'employé de bureau est 
moins risquée, mais on n'a pas le 
dépaysement. Faut choisir. Je serais 
belge, je dirais aux chars russes 
massés à la frontière de rouler sur 
des patins po~r ne pas réveiller les 
paras, des fois que ça leur filerait un 
infarctus. 

Les paras français sont arrivés en 
roulant les mécaniques, on allait 
voir ce qu'on allait voir, l'honneur 
de l'armée bafoué par les viets et les 
fellousès allait être lavé. Résultat : 
deux paras qui se font une entorse à 
la cheville à l'atterrissage, le colonel 
Erulin qui sé jiréndle )üs· dànsles 
doigts en maniant sa gégène, et la 
télé qui nous montre des paras 
désolés, larmoyant devant Iescada 
vres de blancs. Faudrait savoir si 
l'on a des paras ou des jeunes filles 
sensibles. La guerre, c'est la guerre, 
sacrédieu ! Et pour finir après quel- · 
ques opérations citadines, nos vaii 
lants chevaliers hésitent à pointer le 
nez au-delà du périphérique de· 
Kolwezi, et rentrent finalement en 
France pour ne pas rater le coup 
d'envoi de la Coupe du Monde de 
foot à la télé. 
C'est ça l'armée I C'est avec ça que 
Napoléon a rasé l'Europe et violé 
des milliers de prussiennes I Allons 
donc ! Napoléon, aujourd'hui, avec ' 
l'armée qu'on a, il aurait du mal à 
prendre d'assaut le poste de douane . 
de Strasbourg. 
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· Lé résultat, on le devine, ce sont des 
millions de vocations déçues dans la 
jeunesse française. Giscard peut 
parler de désarmement à l'ONU. 
Dans les faits, on l'est, désarmé. 
Avec les syndicats de soldats, la 
routine aux doigts de fonctionnaire 
a mis sa main apatride dans la 
culotte tricolore de }'Epopée. L'Ar 
mée française est morte. 

Rentrons nos 
blancs colons · 

Si l'armée n'est plus ce qu'elle était, 
sans doute trahie par les diatribes 
gangreneuses des intellectuels de 
gauche qui sapent le moral du 
monde blanc, il faut-bien dire que 
les colons ne sont plus, eux aussi, ce 
qu'ils furent. 

· Jadis allongé dans son hamac, sous 
la fraîcheur des cocotiers, il suffisait 
au colon de claquer des doigts pour 
voir rappliquer une nuée de boys 
cauteleux. Aujourd'hui, le colon, 
appelé « coopérant » depuis la dé 
colonisation, est haché menu par le 
même boy qui prétend vouloir. se 
« libérer ». Mais de quoi donc, 
grands dieux ? Un boy sera toujours 
un négro, libéré ou pas. Il aura 
toujours besoin du Blanc, ce sur 
homme, pour exploiter ses « res 
sources naturelles ». Le colon ne 
comprend plus. Tant d'ingratitude 
le choque. Enfin quoi ! Il part au 
Zaïre vivre dans des villas tout juste 
climatisées, à côté des bidonvilles 
des mineurs noirs, mais eux sont 
habitués à la chaleur, ils ne souf 
frent pas. Bon. Il gagne un salaire 
élevé, oui, mais comment le dépen 
ser dans ce pays de sauvages, tandis 
que les mineurs crèvent la dalle, oui, 
mais eux vivent de rien,. trois dattes 
et ça repart, et puis v'là des négros 
qui viennent de l'Angola et qui 
libèrent le Zaïre. Et la meilleure, la 
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voilà : nos boys se mettent à tout 
. piller dans la ville, à nous faucher 
nos bracelets-montres et à nous 
désigner aux égorgeurs ! C'est à n'y 
rien comprendre. Ils se croient pres 
que chez eux ! 
Jadis, ça n'aurait pas traîné : l'ar 
mée aurait nettoyé tout ça. Il est vrai 
quel' Afrique était Française, ou 
Belge, ou Allemande, enfin blanche. 

----- ·- . 
Aujourd'hui, elle est noire. C'est là 
le drame. Imaginez ces immenses 
richesses ·minérales, ces trésors en 
fouis, aux mains des mangeurs de 
manioc ! Quel gâchis ! Dans les 
pays progressistes africains ( en fait 
aux mains de Moscou et Cuba), les 
gens se disent libres. Les produits de 

· leurs richesses naturelles leur revien 
nent. Dans les pays africains modé 
rés, ce sont les compagnies multina 
tionales qui règnent. La police fran 
çaise fait le ménage. L'uranium du 

. Tchad, le fer mauritanien, le cuivre 
du Zaïre sont choses trop précieuses 
pour être laissées aux mains des 
indigènes. Alors l'armée française 
envoie ses vigiles pour protéger la 
« liberté du commerce » et les 
« coopérants français ». 

Hélas, c'est foutu I Nous sommes là 
au cœur du drame contemporain : 
après l'Asie, l'Afrique vire au rou 
ge. Et c'est irrémédiable. Les peu 
ples du monde entier n'ont plus 
qu'une idée : virer les colons blancs. 
Faire comme la Chine. Etre maîtres 
chez eux. Le colonialisme a du 
plomb dans le képi. L'idée libérale, 
la belle idée libérale, fondée sur la 
primauté du Grand Sorcier-Ingé 
nieur Blanc, n'a pas résisté devant 
l'idée marxiste de libération. La 
lutte des classes en Afrique conti 
nue. Elle s'achèvera un jour au Cap. 
Pour reprendre ailleurs, car elle 'est 
éternelle. 

Arthur 
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