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_________ courrier _ 

La non-violence 
dans le flou 

J e suis un lecteur 
quasi-assidu de la 
G.O. depuis envi 
ron deux ans et une 

partie de son évolution m'é 
chappe comnlèternent : la 
non violence. J'ai beau lire et 
relire les articles sur la non 
violence, je ne saisis toujours 
pas : qu'est exactement la non· 
violence face à la violence 
d'Etat quotidienne et face à la 
violence impérialiste? Je 
m'explique : lorsque l'Etat ne 
laisse plus comme seule issue 
que la violence, comme il l'a 
fait à Malville, comme il se 
prépare à le faire en Afrique, 
comme il le fait chaque jour 
sur les jeunes, les immigrés et 
les autres, par ces harcèle 
ments continuels, quelle al 
ternative propose la non vio 
lence? Je crois que ceci est 
une question de la plus haute 
importance pour la non 
violence car dans les articles 
traitant de non-violence il est 
toujours question de la violen 
ce dans les rapports d'indivi 
du à individu mais jamais de 
la violence dans les rapports 
sociaux, c'est à dire de la 
violence d'Etat. De plus, pour 
beaucoup d'entre nous, l'illé 
galité est devenue le lot quoti 
dien : vol dans les grandes 
surfaces, interventions lors 
des manifestations culturelles 
réactionnaires, pillages éven 
tuellement ou tout simple 
ment destruction de certaines 
manifestations concrètes de 
notre aliénation (ex : pan 
neaux publicitaires, magasins 
grandes surfaces), squatts, 
dope, etc. Lorsque la répres 
sion d'Etat s'abat, que propo 
se encore la non-violence? 

Peut-être - voire sOrement - 
ce sont ces questions là que les 
non-violents entendent tou 
jours et qu'ils en ont marre 
d'y répondre, mais pour bon 
nombre de lecteurs de la G.O 
que je peux connaître, le 
concept de Non-violence est 
resté flou, même après la 
fusion avec C.N. V. 

.. 

Michel Girardin. 

Notre morale 
à nous 

J e trouve que, déci dément, il se passe 
beaucoup de choses 
importantes ces der- 

niers temps dans la Gueule 
Ouverte. 

D'abord, la réflexion ébau 
chée sur une «contraception 
sans violence». Certes, il est 
logique que, dans le domaine · 
amoureux comme dans tous 
les autres, les écologistes cher 
chent à substituer des «techni- - 
ques douces» aux «marteaux 
pilons» en vigueur. Mais, at 
tention ! Le mot «amour» est 
désormais prononcé et cela. 
risque de nous mener loin ! 

Et je vois autre chose dans 
cette histoire de «contracep 
tion douce» : c'est que désor 
mais, nous n'éprouvons plus 
le-besoin de nous référer à la 
morale «théologique» tradi 
tionnelle, pour en prendre 
systématiquement le contre 
pied. En somme, nous som 
mes en train de nous construi 
re notre morale à nous ; et 
tant pis (ou tant mieux") si 
elle s'avère en définitive· plus 
proche de certaines données 

traditionnelles que nous ne 
l'aurions cru au début. 

Ceci m'amène tout naturel 
lement à l'article de Paul 
Blanquart : «La fin d'une 
raison» dans le n°224 de la 
GO. Ce qui m'a frappé en le 
lisant, c'est que, au fond, y 
soit développée la même idée, 
mais sur un plan plus général: 
le plan du «religieux». Car, 
c'est vrai : ce n'est pas seule 
ment la morale, c'est tout le 
système catholique dont l'ef 
fondrement devient au 
jourd'hui tellement évident 
qu'il est désormais inutile de 
continuer à aboyer contre lui. ' 
Et, par là même, il devient 
possible (et peut-être même 
urgent) de réfléchir en toute 
sérénité à ce qui peut (et doit?) 
être sauvé de ce grand nau 
frage. 

Emmanuel Lazinier. 

Prisonniers 
de la Génétique 

L e courrier de vos lecteurs met en cau 
se le problème des 
rapports entre ce 

qui est «héréditaire» et ce qui 
est «génétique». 

Ce n'est pas pareil. Dire 
que !'«intelligence» est d'ori 
gine «génétique» veut dire 
qu'il ne peut pas y avoir de 
modifications dues à l'envi 
ronnement, culturel dans ce 
cas-là. 

ni les autres - à ne pas évoluer 
sous l'Înfluence du milieu 
dans lequel nous sommes 
plongés, Il y a une hérédité 
des qualités acquises par les 
générations successives et les 
sociétés, comme les généra 
tions humaines, évoluent grâ 
ce à cet acquis qui se trans 
met. 
~1.,a «génétique» enferme, et 
c'est là l'essentiel, nos carac 
téres, donc notre intelligence, 
dans un carcan protégé de 
l'environnement. Mais s'ils se 
manifestent grâce à l'environ 
nement, ils sont aussi modi 
fiés, en bien ou en mal, par 
celui-ci. 

N'enfermons pas notre «hé 
rédité» dans un carcan - chro 
mosomes, gênes -, les caractè 
res sont, héréditairement, le 
fruit de l'environnement. 

Nous sommes les fils de la 
nature qui «nous» environne. 
Nous sommes intimement liés 
à la nature, nous sommes la 
nature. 

Nos caractères ne sont pas 
inscrits dans une «prison gé 
nétique». Nous sommes libres 
d'évoluer· et nous sommes 
semblables dans nos différen 
ces. 

La «génétique» veut nous 
enfermer dans un carcan réac 
tionnaire que la société, com 
me tout être vivant, a besoin 
de construire pour se protéger 
du changement. 

J. Vinas .• 

monarque, (après tout c'est 
peut-être un usurpateur), avec 
l'athéisme, plus de doute pos 
sible : le Parti voit tout, 
entend tout, sait tout. Tels 
sont les dogmes de l'athéisme 
d'Etat. 

Autre avantage idéologique 
par un abus de langage inad 
missible, tous les athées, sur 
tout les plus soumis à leurs, 
supérieurs athées hiérarchi 
ques, se disent «libres pen 
seurs», et certains libertaires 
un peu analphabètes en con 
cluent que, pour être un hom 
me libre, il faut et il suffit de 
ne pas croire en Dieu. Etrange 
dogme en vérité ... 
Alors que l'athéisme d'Etat 

se porte bien, merci pour lui, 
la' religion d'Etat est malade. 
Il n'y a pl us personne à la 
messe, tous les efforts de 
replâtrage sont vains : l'Eglise 
institutionnelle est moribon 
de. De pro fondis ... 

Dans ces conditions, je ne 
comprends pas pourquoi tu 
éprouves le besoin, comme 
tous tes confrères de la grande 
presse, de consacrer une page 
entière de la G.0-C.N.V à'des 
considérations sur l'élection 
du nouveau pape. Tu pourrais 
pas les laisser crever tranquil 
les, les cathos? Ras le bol, de 
toujours entendre parler du 
pape : le pape, l'Eglise, Dieu, 
les curés, les athées n'ont que 
ces mots-là à la bouche, ils en 
parlent tout le temps, c'est 
une obsession, à croire que la 
religion les empêche de dor 
mir, qu'ils en sont malades. 

La théorie «génétique» est 
réactionnaire, c'est-à-dire 
qu'elle est inventée pour justi- ~ 
fier la hiérarchie des classes 
dans nos sociétés : les «riches» 
Je méritent bien parce que plus 
doués «génétiquement». 

C'est le modèle social bour 
geois - où l'on hérite - trans 
posé au niveau biologique. On 
hérite \' «intelligence» comme 
le reste des qualités organi 
ques comme on hérite d'une 
fortune. Tout est pour le 
mieux dans le meilleur des 
mondes. 

C'est tout différent d'ad 
mettre une «hérédité» non 
«génétique» : dans ce cas, 
nous héritons bien des quali 
tés ou des défauts, mais ces 
qualités ont leur origine dans 
l' «environnement» qui nous 
entoure à travers les généra 
tions. 

Si nous refusons la «généti 
que» - c'est mon cas - nous ne 
condamnons pas notre espèce 

Cher Arthur o ui, il faut lutter con 
tre l'esprit religieux, 
quel que soit le mas 
que dont il s'affuble 

(technique, croissance du 
PNB, Etat), mais en cette fin 
du 20ème siècle, Je masque qui 
marche le mieux est celui de 
l'athéisme! SOr qu'il y a eu 
des bûchers, des chasses aux 
hérétiques, etc. Mais c'est un. 
peu vieux tout ça. En 1978, la 
religion qui a le plus de 
victimes est l'athéisme tel 
qu'il est pratiqué dans tous les . 
pays où il est la religion 
officielle. Du point de vue 
idéologique, l'athéisme, c'est 
encore mieux que la royauté 
de droit divin. Parce que si Je 
croyant peut encore douter 
que Dieu soit d'accord ave~ le 

Moi je suis partie de l'Eglise 
. catholique, je veux bien qu'on . 
me parle d'elle de temps en 
temps, mais pas à longueur de 
colonnes, alors, si, en ouvrant 
la G.0-C.N.V, il faut encore 
que je me farcisse une page 
sur l'élection du pape, ras le 
bol, mon vieux, trop c'est 
trop., Comme j'_en ai ma da 
que de toujours entendre par 
ler des curés, j'évite de fré 
quenter les milieux athées! 
Combattre l'esprit religieux 
en bouffant du curé, ça prou 
ve au moins 50 métros de 
retard. 

Comme toute critique doit 
avoir son côté positif, voilà 
une suggestion : remplacer la 
chronique sur le catholicisme 
qui tend à s'instaurer dans le 
canard (on a déjà eu droit aux 
états d'âme de Paul Blanquart 
il n'y a pas longtemps) par 
une chronique sur la libre 
pensée, la vraie. Comment la 
définir, me diras-tu? Je pense 
que justement elle doit échap- 

per à toute définition. Mais, 
ce dont je suis sOre, c'est 
qu'elle n'a rien à voir avec 
l'anticléricalisme primaire de 
nos grands-pères. 

Une croyante un peu maso et 
renvoyeuse d'acte de baptème 
(voir G.0-C.N. Vn° 181) 

Jacqueline • 

Incohérences 
animalières 

P lutât incohérents les propos d'Anne Ba 
cu s (courrier du 
n° 226). Anne aime 

les animaux les protège mais 
une petite greffe de rein, un 
peu de stress, pourquoi pas du 
moment que ça peut servir 
éventuellement l'homme avec 
un grand H. Pourtant ces 
animaux ne demandent pas 
qu'on les protège : ils veulent 
seulement qu'on leur foute la 
paix. Ils ont vécu des millénai 
res sur cette planète sans 
qulon se préoccupe d'eux, 
cela ne semble pas leur avoir 
trop mal réussi! 

Sadiques ceux oui font de 
l'expérimentation animale ? 
Plutôt petits conformistes pé 
tris d'idées reçues et dont la 
bible se résume dans le sacro 
saint : «L'homme passe avant 
tout ; entre mon fils et un 
chien, je sacrifie le chien bien 
sûr». Et entre le fils du voisin 
et ton fils, pauvre pomme 
lequel choisistu? - 

Pourtant les animaux cou 
ramment employés en labora 
tbire ont la même sensibilité 
que nous puisqu'ils resssen 
tent la souffrance physique 
comme fa souffrance psychi 
que. 

En fait le problème est 
autre: nous sommes dans un 
monde basé sur la loi du plus 
fort et Je sort réservé aux 
vieillards démunis ainsi 
qu'aux minorités de toutes 
sortes le prouve amplement. 

L'impasse est .flagrante 
dans laquelle se trouve la 
médecine. basée sur I'expéri 
'mentation animale. D'ailleurs 
peut 'on appeler méthode 
scientifique celle qui consiste 

· à provoquer artificiellement 
des maladies chez des bêtes 
saines, leur appliquer des mé 
dicaments et décréter ensuite 
que si ceux-ci ont réussi sur 
l'animal, ils doivent être bons 
pour l'homme? ' 

Méthode empirique, aux ta 
tonnements et extrapolations 
douteuses qui permet seule 
ment de mettre sur le marché 
un nombre croissant de médi 
caments dont certains dispa 
raitront au bout de quelques 
mois des officines, parce que 
l'on se sera aperçu. que les 
effets sur l'homme ne sent pas 
les mêmes que sur l'animal 
(Thalidomide, Stilboestrol, 
mer 29 etc) 

Pourtant d'autres techni 
ques existent : (tests au niveau 
des différents types de cellu- . 
les, chromatographie gazeuse, 
spectrométrie)qui ne deman 
dent qu'à être développées. 
Que ceux qui veulent faire de 
! '.expérimentation pour la 
connaissance la fasse sur eux,· 
il y aura moins d'enthou 
siastes 1 

F. Kesseller • 
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Les sociétés mearent.a11SSi 

Hier la lune s'est cachée sous l'ombre de 
notre planète. Eclipse. · 
Ne serait-ce point la terre, malade de sa 

société, que les ténèbres ont envahie? 
Dans les écoles bétonnées, végètent en vase 

clos enseignants et enseignés. Tous sont frappés 
de l'absence d'espoir. Enseigner ne sert à rien, 
apprendre non plus.L'institution qui.entre 
toutes, avait pour tâche de reproduire la société 
n'a plus rien à transmettre. Son message s'est 
perdu dans l'abîme indéfinissable. Seule gît la 
carcasse. Rien n'y palpite plus, mais elle se traîne 
encore. 
Dans les Vosges, ceux pour qui le travail était 

«de sans cesse sur le métier revenir à l'ouvrage», 
voient disparaùre sans comprendre l'outil de 
leur aliénation, en assistant aussi au naufrage de 
leur pays. La société n'enrayera pas, par un plan 
dérisoire, la volonté sordidement préméditée de 
faire désormais/ ortune en Centrafrique. 
Au Liban - où des peuples déchirés par 

d'inextricables conflits. s'entretuent - s'illustre 
tristement l'incapacité de la dite société, bloquée · 
àl'intérieurdescontradictionsqu'elles'estcréée 
par son goût immodéré de la puissance et son 
mépris des petits, à trouver par elle-même des 
issues. 

Administration 
Bourg de Saint Laurent 
en Brionnais. 
71800LaClayette 
Tél:(85)281721 
Télex: ECOPOLE801630F 

Des têtes mal remplies et cyniques profitent du 
désarroi général pour relancer sur le marché les 
plus odieuses théories. Le racisme aux couleurs 
scientifiques prétend/ aire émerger une élite 
biologique capable de dominer le monde et de 
faire rayonner la civilisation. Pauvries fous, la 
civilisation est blessée à mort et vous en êtes les 
premiers/ ossoyeurs ! 
Plus intimement, mais la terre n'est-elle pas 

notre grand corps, lesjeunesf emmes irradiées en 
Algérie ne pourront plus jamais enfanter. 
L 'atomea tué dans/a chair. 
Ne plus mettre au monde, ne plus se repro 

duire, assister impuissant à la fin d'un monde. 
Faut-il après cela chercher un sens à la vie? Est-ce 
la disparition du sens ou seulement son éclipse? 
Hier la lune s'est cachée sous l'ombre pesante 

de la terre, mais combien ont-ils encore l'énergie 
de lever la tête vers les étoiles? 

YvesBrunoCive/ ·e 
Important 
En solidarité avec les insoumis emprisonnés, 
quatre membres del 'équipe de la Gueule Ouverte 
entament cette semaine une grève de lafaim, 
Voir page 8. 

Notre télex est à la disposition des 
lecteurs. Par l'intermédiaire d'un 
poste public télex-PTI il est pos 
sible de nous envoyer des articles. 

De même, nous pouvons recevoir 
des communiqués, qu'à notre 
tour avec notre propre télex, nous 
pouvons rediffuser à la presse 
(dans ce cas, mettre «à rediffu 
ser» en tête du message pour que 
nous la mettions sur bande perfo 
rée). Pour toute information de 
dernière minute vous pouvez télé 
phoner jusqu'à dimanche 16h. 

SARL Editions Patatras, Capital 
de2IOOF. 
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Abonnement 170à250Fselon vos 
revenus. 180F minimum pour 
l'étranger, lSOF pour les collecti 
vités 75F pour les cas sociaux 

· patentés, les chômeurs, les objec 
teurs, les insoumis et les taulards. 

Chèque bancaire ou postal à 
l'ordre des éditions Patatras, 
LeBourg71800 · 
St Laurent en Brionnais 
(joindre la dernière bande d'envoi 
et2Fentimbre). 

Nous vous demandons un délai de 
15 jours pour effectuer les abon 
nements, réabonnements en re 
tard et changements d'adresse. 
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I! école· à vide 
La calme rentrée dont se gargarise le ministre Beullac, 

nous sommes allés la vivre dans un lycêeproche de la Clayette.. 
Nous y avons rencontré le «bofisme» le plus morose et le plus désabusé .... 
î .. '. 

.ncore deux heures, phhhh, 
encore une heure phhbh ... ». 
En plusieurs années de coha 
bitation dans Je même lycée, 

ce sont les seules paroles que ses 
collègues ont entendu sortir de la 
bouche de ce vieux professeur - quand il 
parle : la plupart du temps il traîne 
silencieusement ses semelles dans les 
couloirs, entre deux corvées d'enseigne 
ment. 

E 

HéÏas, ce cas extrême ne semble pas être 
une exception : profs et élèves de ce 
lyœe, entre Roanne et La Clayette, où 
nous avons passé la matinée de ce 
vendredi 15 septembre, nous ont tous 
semblé proférer le même «bof!» que 
nous entendons ces derniers mois au 
cours de chacun de nos.reportages. 
L'intégration dans un tissu social . ana 
chr.oQi.que n'a plus d'autre sens que la· 
sécurité d'un conformisme, nous l'a 
vons vu en juillet avec de jeunes 
marginaux débrouillards et philoso 
phes ... 

La sécurité de pouvoir vivre de son, 
travail dans le pays où on a ses racines 
est complètement détruite par une 
politique multinationale de restructura 
tion du capitalisme qui 'ne tient aucun 
compte du matériel humain qu'elle - 
manipule, nous l'avons vu dans les' 
Vosges, en Lorraine, à Marseille : dans 

ces conditions, les luttes syndicalistes, 
l'engagement politique, n'ont plus d'au 
tre sens que de maintenir une tradition · 
et de sentir la chaleur de l'unité d'une 
classe sociale bafouée mais pas encore 
abattue ... Dans une réorganisation qui 
déplace toute la production (polluante 
et coûteuse en main d'œuvre) vers le 
tiers-monde pour faire de l'Occident un 
vaste secteur tertiaire où subsistent 
encore, tolérés avant qu'on leur impose 
la mendicité d'un chômage inévitable, 
quelques ouvriers déqualifiés, nous l'a 
vons vu sur les chantiers navals. le plaisir 
de la tâche accomplie n'a plus d'autre 
sens que celui de la démerde, de la 
roublardise envers les chefs, du carota- 
ge d'heures et de matériel... ' 
Nous découvrons aujourd'hui que le 
ras-le-bol manifesté dans l'enseigne 
ment (reçu ou donné) depuis 68 mais nié 
par la majorité des enseignants eux 
mêmes, ne peut désormais plus être 
dissimulé lui non plus malgré les accu 
mulations de lieux communs et de vœux 
pieux proférés en haut lieu. Le mécon 
tentement, le malaise enseignant est 
sorti de la marge. Il ne s'agit plus 
seulement de déplorer des conditions de 
travail, carence d'effectifs ou système 
abusif de notation, vieux chevaux de 

bataille sur le retour ; cette Ioisvles 
choses vont plus loin. 
C'est dans la feuille d'un syndicat 
enseignant, le SGEN-CFDT, qu'on 
peut lire les lignes suivantes, effrayantes 
dans ce qu'elles révèlent quand on 
connaît la tradition de prudence, de . 
corporatisme et d'orgueil du milieu 
éducatif: «La dégradation des relations 
de travail au sein de l'école s'accélère. 
La violence physique, qui fait mainte 
nant partie de l'univers des collèges et 
des lycées, n'est que l'aspect le plus 
spectaculaire d'un phénomène plus lar- · 
ge qui se mesure également à l'ennui et 
au ras-le 
bol des maîtres et des élèves, au refus du 
travail scolaire, au chahut ou à l'indif 
férence, aux déprédations, à la multi 
plication d'incident; multiformes entre 
jeunes, enseignants, non enseignants, 
parents et adnùnistration. Cette sîluJl 
tlen révèle le rejet de l'école par un 
nombre croissant de jeunes». 

ce désespérée vont être acculés jeunes et 
moins jeunes lâchés dans le vide mortel 
d'un groupe humain ressemblant étran 
gement à celui des damnés de Dante 
poussés par un vent dont ils ne connais-· 
sent pas leisens? SI La Gueule Q u verte 
n'est plus le journal qui annonce la fin 
du monde,(on connaît la puissance dela 
vie et la capacité dès techniques à se 
survivre), il est bien évident que nous 
sommes en train; pourtant, d'assister à 
la fin d'un monde dont l'agonie ne va 
pas manquer d'être douloureuse. · 

Un monde clos 
Notre matinée de rentrée ne nous a pas 

- apporté de grandes révélations. Mais 
son intérêt réside dans le fait que ce sont 

· des enseignants qui, point par point, 
nous ont rappelé que les problèmes des 
élèves étaient liés aux problèmes des 
enseignants et que ceux-ci' ne pouvaient 
pas être coupés-de toute la réalité 
politique. 
Premier point : l'isolement et l'infanti 
isation de l'univers scolaire. «Le lycée de 
C. est de construction récente. Comme 
pour les centrales nucléaires, on a 

· commencé par poser la grille ava_!!! 

4 

Urt professeur inscrit au même syndi 
cat nous a dit:« Cë n'est pas qu'on ne . 
veut plus enseigner, c'est qu'on ne peut· 

· plus ... »Que va-t-il advenir d'une socié 
té qui ne peut plus transmettre· sa 
culture? A quelles extrémités de violen- 
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même de planter les bâtiments. Sécurité plus appris durant cette semaine que 
avant tout.» Quand par extraordinaire pendant tout le reste de l'année scolaire. 
une école, un CES, ne sont pas ceints Le semi-échec des foyers socio-éduca 
d'une barrière (toute symbolique d'ail- tifs à l'intérieur des lycées est un autre 
leurs, n'importe qui pourrait l'escalader exemple de l'absence d'ouverture à tout 
dans un sens comme dans l'autre), ce ce qui n'est pas strictement scolaire, à 
sont les parents qui réclament. On ne va tout ce qui pourrait permettre de faire 
pas toujours vers l'été (clin d'œil aux basculer les rapports d'assistance, entre 
lecteurs de Christiane Rochefort) et les le prof et les élèves, entre le prof et 
jardins d' Archaos (re-clin d'œil aux l'administration, entre le monde de 
mêmes) ne sont pas à proximité pour l'enseignement et le reste de la vie. A 
accueillir l'enfant surprotégé à qui toute C., peu après 68, un groupe de profs, 
liberté d'initiative est interdite. · comme dans beaucoup d'établissements 
Quant à l'administration, elle panique où on profitait des bonnes idées émises 
autour de tout ce qui n'est pas la par les circulaires poussées elles-mêmes 
routine. Prenons-en à témoin les hésita- · au cul par une.courte prise de conscien 
tions, précautions, interdictions, accu- ce étudiante et parentale, avait de sa 
mulées pour accueillir dans l'enceinte propre initiative monté un foyer où se 
de l'établissement les deux journalistes pratiquaient des activités non dénuées 
bien propres, bien polis et bien discrets d'intérêt quoique bien traditionnelles : 
que sont Yves-Bruno Cive] et moi- informâtion tiers-monde, photo, etc (le 
même! Le parti-pris final a été de nous tout dans une ambiance sympathique), 
to\éret en nous ignorant à demi. L'au- L'année·suivante·, d'un commun ac 
truche. - cord, ce. groupe qui ne voulait pas 
Christian Beullac a beau parler'*d'oÙvrir ~l!ier les carences , administratives a 
l'enseignement à la vie et de laisser des de~idé de suspendre ses a~iY1tés P?ur 
initiatives aux groupes de maîtres (sous exiger la nomination officielle _d un 
la houlette de la voie hiérarchique par ~mmateur. ~e fut accordé. Mais les 
directeur interposé tout de même, elèves. ne fr~quentent presque plus le 
n'exagérons pas Je libéralisme), dans la foyer . ce q~ on d~mande à ~n am~a 
réalité c'est impossible. Ou presque. teur post~, c est de jouer u~ roi~ de flic, 
Les bâtiments ne sont utilisés que six de surveiller, den~ Jamais laisser les 
heures par jour environ, cinq jours et adol~scents seuls, ~1vrés à eux-mêmes; 
demi par semaine, neuf mois de l'an- I.:es Jeunes redeviennent l~ co~me 
née. Le reste du temps, c'est une vieille ailleurs conso~a~eurs passi~s, privés 
idée, on pourrait utiliser cet espace pour de !<?ute possibilité de ~hoix ou de 
des activités, culturelles ou autres, d~c1S1on .. Ils en son~ parfai_tement. cons 
replaçant dans un même plaisir, un cients, 1Is nous l ont dit, et ils ne 
même apprentissage, une même décou- marchent plus. 
verte, adultes et enfants, enseignants et 
non .enseignants, classes sociales diffé- · 
rentes. C'est impraticable. Des règle 
ments stupides concernant la sécurité 
et la responsabilité du chef d'établisse 
ment quien est Je garant interdisent 
toute ouverture dans ce sens ... Une 
rigolade, quand j'étais instite, c'était les 
élections. Les salles d'école sont tradi 
tionnellement réquisitionnées les jours 
de scrutin national. Le lendemain lundi, 
nous avions tous congé : le service de 
désinfection passait derrière les citoyens 
pour effacer tout relent de l'extérieur! 
Pourtant, qui était venu voter? Les 
parents de nos élèves, leurs voisins, 
ceux dans l'intimité desquels ils vivaient 
quotidiennement. 

Un bon petit fonctionnaire 
Quant à I'ouverture dans le sèns 

sortie, mollement encouragée par le 
fameux dix pour cent du temps qui 
devait être consacré à des activités 
d'éveil librement choisies par profs et 
élèves réunis, elle se limite le plus 
souvent à de banales visites d'entrepri 
ses ou à de l'écoute de musique dans la 
classe même. «Pour sortir, il faut des 
crédits. On-ne peut pas emmener toute 
une classe ile 35 élèves dans la 2CV do 
prof ». Une classe de français. avait 
demandé à passer une journée dans une 
communauté. Il y avait une vingtaine de 
kilomètres à parcourir. Impossible : pas 
de sous à la direction pour frèter un car. 
La prof a donc pris un risque : eIJe a 
emmené, dans sa propre voiture, cinq 
élèves choisis par la classe qui ont fait 
un exposé aux autres en rentrant. Non 
seulement cette solution était bâtarde, 
peu satisfaisante, mais si Je moindre 
incident ou accident était advenu, la 
jeune femme n'aurait été couverte ni 
par sa directrice ni par l'administration 
ni par les obligatoires assurances sco 
laires. 
Dans ces conditions, il va sans dire que 
ni les directeurs ni les inspecteurs 
n'encouragent les idées de ce genre dont 
ils sont prévenus à l'avance. «Chaque 
fois que tu essaies de prendre des 
initiàtives, on t'en empêche, on te fait 
peur, on te ra mène la sécurité. Tu es 
infantilisé. AJors à la longue, tu deviens 
ce qu'on veut que tu sois: on bon petit 
fonctionnaire ». 

Un temps entre parenthèses 
Monde spatialement clos, coupé des 

autres lieux par toutes· sortes de barriè 
res physiques ou mentales, l'univers 
scolaire est également isolé dans le 
temps. La coupure des mois d'été, 
interminable, inévitable, .empêche toute 
continuité, dans le travail comme dans 
la lutte. 
«Tous les ans au mofs de juin, les 
syndicats chatouillent la fibre révolu 
tionnaire: on ne rentrera pas en sep 
tembre si.on n'obtient pas ceci ou cela! 
Et puis les vacances se passent, le 
mécontentement se noie en même temps 
que la fatigue. En septembre on se 
contente, sur chaque point, de petits 
aménagements. Et on rentre». _ 
On rentre avec de nouveaux élèves, 
inconnus: «Chaque année tu as tes 
gamins, ils sont là, tu es bien obligé de 
faire avec ... », Ceux qui sortent du 
primaire, en 6°, à qui on va imposer 
bientôt l'apprentissage d'une langue 
étrangère, la plupart du temps n'ont 
aucune maîtrise du français, de la 
pratique d'une communication. Un 
prof pas encore désabusé revient un peu 
en arrière avec eux, Ies aide à se repérer. 
Un autre, bofiste, fait son boulot, suit 
le programme et les instructions, fonc 
tionnaire. Le résultat? Personne ne lui 
demande de se soucier du résultat. 
AC. on nous a raconté l'anecdote de ce 
groupe de profs de gym allés, avec des 
parents, expliquer à l'Académie que 
dans la place faite actuellement à 
l'éducation physique, ils ne pouvaient 
absolument pas pratiquer leur métier 
avec Je minimum de conscience profes 
sionnelle. te Directeur Départemental 
1te-hr Jeunesse et des Sports leur a 
répondu publiquement, pas gêné, .com- 
me si cela allait de soi: . 
«Mais vous êtes des fonctionnairés, 
vous n'avez pas besoin d'avoir de 
conscience professionnelle: vous dé 
pendez d'une-administration qui sait ce 
qu'elle fait!». 
Le prof en reprend pour une année. 

Plus qu'une heure avant la sortie. Plus 
que deux mois avant Noël. Bientôt les 
grandes vacances. Les élèves suivent. 
La plupart passeront tout ce temps 
entrecoupé sans comprendre ce qu'on 
leur veut ni ce qu'ils veulent eux 
mêmes. «Et no enfant qui ne comprend 

P?urtan,t, un prof de maths nous a pasdevientforcémentviolent». 
parle de l aventure à laquelle, à force - - . (A-suivre) 
d'opiniâtreté et de témérité, il a pu 
convier sa classe l'an passé : la descente 
de l'Ardèche pendant une semaine. II 
affirme que ses élèves (et lui même) ont 
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~ histoire dune capsule perdue 
Pour les irradiés algériens 

victimes de Ia société nucléaire, 
l'avenir s'annonce plutôt sombre ... 
même si.lesmédecins crient victoire. 

S 
étif, début mai 78. Les enfants 
d'un village algérienjouent avec 

. -un objet métallique en forme de 
stylo qu'ils abandonnent dans le 

placard d'une cuisine à la fin de la journée. 
Ce stylo? C'est une capsule contenant un 

métal radio-actif: l'iridium 192. 

Pendant cinq semaines, les femmes tra 
vaillant à la cuisine vont être exposées à une 
irradiation continue de tout le corps. 

L'alerte ne sera donnée que lorsque les 
-~11f~_n1s_qiqntrerontaux médecins de l'hôpi 
tal de Sétif les graves brûlures qu'ils ont aux 
mains. 

1 • 

La caps'ule est ajors récupérée par les 
autorités, et les techniciens de la 
SONA TRA CH (1). Mais quant à savoir où, 
quand et comment elle a été perdue : mystè 
re. Du côté de la SONATRACH, dont le 
camion transporteur serait passé dans la 
région début mai, le silence est de rigueur. . 

f 

Finalement, ce sont vingt sept personnes 
(dont sept gravement atteintes) qui arrivent 
au centre spécialisé de l'Institut Curie, à 
·Paris, le 14 juin. 

La mère, âgée de cinquante ans, meurt 
une semaine après son admission, victime 
de brOlures au thorax et aux poumons. Deux 
enfants irradiés de façon aigûe mais brève 
s'en tirent avec des brûlures très profondes. 

Pour Ies quatre jeunes femmes (âgées de 
14 à 20 ans, dont !',une enceinte de trois 
mois), un très important dispositif médical 
est mis en place : chambre stérile, transfu 
sions nombreuses et répétées de différentes 
lignées de cellules sanguines. Il faut dire que 
l'on a diagnostiqué, à l'arrivée, une aphasie 
médullaire (2). 

Après deux mois de traitements intensifs, 
le Professeur Jamet, responsable de l'équipe 
soignante et membre du CEA (Comité pour 
!'Energie Atomique) déclarait que, grâce à 
l'expérience acquise depuis vingt ans dans ce 
domaine (l'Institut Curie est le seul centre 

L . •- ti J e nattache pas aux so_it particuli!rement utile d'en d'un quelconque danger de pour- a Jus Ire sous-titres ~ne impor- faire un mot d ordre. rissement ... 
tance excessive et je ne · . . , 

_ me sens donc pas obligé Je ne rejoins pas I an~l~se que 
· de voir dans la disparition de ceux nous propose Georges Didier lors- 

d 
· e · '.' -. ·-· .,~ de Là Gueule Ouverte une évolu- qu'jl'~roit-pouvoir a~firmer que la Unenen-vlolence 
, . tion «significative» ... Cette déci- n~>n-v1olence française <:5t trave~- Oliti U , ' J sion de l'équipe rédactionnelle s;e par deux courants : .Il .Y a'!fait p q e . u uste aura eu l'avantage d'êt~e l'occa- d, un~ part ceux QUI P~IVllégient . C'est pourquoi je cr<?is que la 

.• · . sion d'un débat susceptible d'ap- l action _de .m.ass~ et d autre ~art tâche de tous ceux. qui veulent 
· porter une clarification tout à fait ce~. qu_1 pnvilég1ent les capacités expérimenter l'~ction non~vi?lente 

opportune sur la référence que les del. 11_1d1v1du .. Pour ma part, et Je est de. parvenir à un mmrrnum 
uns et tes autres nous faisons à Ja ne f~1~ ce;tamement_Pl;lS pr~uve d'organisation qui nous permette 
non-violence. En lisant lès quatre d'originalité en cela, J'ai toujours d'éviter à la fois la dissémination 
textes publiés dans la G .O. du '6 c.?mp_i;is que la stratégie non- et l'institutionalisation. C'est+ce - -·· . .. -· --11 est-be-a U co-up···· ··septembre -}978 ,--1 'envie-m'est ·vé-·· VL~le~te,_~eY.alt_chercJ;ler. à. ptcmou- .. -que.nous voulons.tenter .. de .faire.en·-·-· __ .. 
nue de participer. directement à ce v<;m 1 ~ctlon du plus gr~nd nom~re nous attachant à préciser les élé- 

PJUS f acile d'élaborer débat avec le même souci de ~ Jt; crains que l'~xprç.ss,on .. «~ct1911 ments constitutifs· 'd 'une non- 
• • • . clarification que celui des auteurs. de masse~> .ne ~oit déJà can~a~ura- violence politique. Ce faisant nous une philosophie de la non-violence . . , l;. - e~ _PflVll~g1ant les e:apac1tes de avons tout à fait COnsc\ence q~e 

_ ... . .. ·- ,.__ _ __ --··· - _ .. - • - Je suis bien.d'accordavec Geor- .. - .. rmd1Y.1du.C.estdu..moms.la.lectu,._-notFe approehe-est-partielle mais QUe de mettre en oeuvre Ies techniques ges Didi~r l?rsqu'il refuse.«l'insti- re que je fais de _toutes les ~ctions nous pensons que cette part est 
· , • • tutionalisation de l'espoir» telle non-violentes qui ont eu pnse sur essentielle à la non-violence. Nous de} action non-violente, que l'ont organisée les Etats, les l'événement, de Gandhi aux pay- ne voulons nullement réduire la 

J M 
• M }} , d Partis et les Eglises. Mais le s~ns du Larzac en passant par non-violence à un moyen d'action ean- ane U ef fepOn véritable danger est-il vraiment K111;g et Chavez. Par ailleurs, je ne mais nous voulons que notre ac- • G o·d· t . L b t 1-'institutionalisation de la non- crois pas être exagérément soumis tion soit aussi non-violente. En a eorgeS l tef e a am er vio_lence? Franchement je ne le au~ «phantasmes ~e.réussite révo- réalité, nous ne pensons pas procé- 

crois pas. Au demeurant personne lutionnatre» mais Je ne me fais der à une réduction mais à un 
ne la ~eut et quand. b!en ~ême a~cune. illusion sur _la possib!lité élargissement. Pour le reste, Geor- 
quelqu' un la vol!dra1t-il qu 11. ne d_ une s1mJ?le «pournture d~ 1 ~n- ges Didier, nous nous permettons 
pourrait pas atteindre son objec- cienne société» ... Les multinatio- nous aussi de vivre personnelle- 
tif. Le danger actuel m~ se~ble nales la!sseront t~ujours entre elles ment nos espoirs et 110s frissons et 
b_eaucoup plus dan~ la «dissémina- as~ez d espace ?U nous pourrons sois sûr qu'il nous arrive souvent 
non» de nos pratiques et de nos faire nos expériences personnelles de les vivre ailleurs qu'en politi- 
luttes et je ne crois donc pas qu'il sans qu'elles aient à se soucier que ... 
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spécialisé dans le traitement des accidents 
nucléaires en Europe ; un seul centre identi 
que existe aux USA), le traitement avait pu 
être mené à bien et que les six irradiés étaient 
maintenant «hors danger». 

Effectivement, les quatre jeunes femmes 
sont maintenant en convalescence dans un 
établissement de la région parisienne et deux 
enfants vont être traités par une chirurgie 
plastique. 

Mais peut-on applaudir et s'en tenir là? 
Peut-on même parler de guérison? Doit-on 
se contenter d'une réussite médicale et nier 
les problèmes d'ordre psychologique, social, 
politique qui sont posés? Ne cherçhe-t-on 
pas à faire croire' que l'histoire d'une 
capsule d'iridium 192, perdue dans la 
nature, ne vaut vraiment pas la peine qu'on 
en fasse tout un plat (d'autant plus que, 
maintenant, gloire à la médecine française, 
on sait réparer les dégats ! ... ). · 

Le prob\ème est que les réparations sont 
bien limitées. A ces quatre jeunes femmes, 
les méde.cins ne peuvent promettre ni la 
repousse des cheveux, ni 1 'intégrité des 
fonctions sexuelles et s'ils ne parlent pas de 
«séquelles», c'est tout simplement parce que 
les biologistes, hématologues, généticiens, 
physiciens et cancérologues ne peuvent rien 
affirmer. 

Action mutagène, 
de quoi s'agit-il? 

L'irradiation des cellules vivantes de l'or 
ganisme entraîne des radiolésions au niveau 
du noyau des cellules. Elle provoque des 
scissions dans les longues chaînes d'acide 
désoxyribonucléique (ADN) du noyau, vec 
teurs des caractères héréditaires (gènes). 
Toute lésion de l' ADN provoque une 
mutation, c'est à dire un «changement» 
dans le nombre où la qualité des gènes. 
D'autre part, la mort d'une cellule irradiée 
intervient en général au moment _de la 
division suivante, provoquant alors ufi arrêt 
dans le déroulement normal du «ballet» 
typique des chromosomes. Quand les cellu 
les de la reproduction sont exposées et 
endommagées, les conséquences génétiques 
et les mutations entraînées affectent non 
seulement l'individu mais aussi sa descen 
dance. «La proportion d'avortements spon 
tanés, d'individus mort-nés et de maladies 
héréditaires est déjà relativement élevée 
normalement. Elle reflète l'altération de 
notre patrimoine génétique, dûe en grande 
partie aux radiations naturelles» (3). Il faut 
maintenant compter avec les autres ... 

Pour les six irradiés sauvés de justesse, 

· l'avenir est sombre et la réinsertion sociale 
- fatalité mariage oblige - est plus qu'impro 
bable. Quel homme de leur village acceptera 
d'épouser une femme sans cheveux, .stérile, 
marquée Irrémédiablement par la «mala 
die»? Une maladie inconnue, douteuse, 
voire honteuse. 

Le cancer de l'inforination 
Pendant plus de deux mois, la presse 

française va taire l'irradiation accidentelle 
survenue en Algérie, puis annoncer dans un 
communiqué laconique que les six Algériens 
soignés à l'Institut Curie à Paris ont été 
irradiés «par des bâtonnets (?) d'iridium 
192, découverts par des enfants dans des 
circonstances mal définies» (Le Monde du 
19 août 78). 

Qui bloque l'information? Le gouverne 
ment algérien connait, par l'entremise de la 
société nationalisée SONA TRA CH, l'origine 
précise de l'accident. Les industries alimen 
taires connaissent les dangers de l'utilisation 
et de la manipulation des produits radio 
actifs .. Mais l'information n'appartient· pas 
au domaine public. Elle reste celui des 
spécialistes. Seules les luttes écologiques ont 
fait surgir dans les esprits les dangers et la 
nocivité des centrales nucléaires. L'argu- 

• 

ment d'EDF estcelui du budget énorme!' 
consacré à la sécurité. Il est temps de 
dénoncer l'utilisation sans contrôle de 
l'énergie nucléaire dans tous les domaines de . 
notre vie quotidienne. L'information doit· 
sortir des têtes . de nos «spécialistes», des 
dossiers confidentiels de nos «ministreux.». 
Oublierait-on que nous sommes tous embar 
qués dans cette sacrée galère ! ... 

Pétrouchka : • 

(1) Société Algérienne de Pétrole qui utilise 
ces capsules pour la radiographie des 
soudures afin de vérifier leur étanchéité. 

(2) C'est à dire une atteinte grave de la 
moelle osseuse, dont le rôle est de fabriquer 
et de régénérer les cellules sanguines. 
L'absence de globules. blancs· 1es. r~daùt 
notamment, très seasibles ala moindre 
infection, une baisse importante des globu 
les rouges et des plaquettes (cellules interve 
nant dans le procédé de coagulation du 
sang) provoquant anémie et risques d'hé- · , · 
morragies graves .. 

(3) René Constant (directeur de l'Institut 
National des Radioéléments, à Fleurus en 
Belgique). 

«Pour beaucoup, écrit Lambert, 
la non-violence n'est qu'une tech 
nique ou un ensemble de techni 
ques. Cette non-violence-là n'est 
qu'une autre violence .. C'es.t 'l'art 
de coincer l'autre et d'avoir le 
dernier mot >>. Précisant sa pensée, 
il ajoute : «La non-violence a du 

_mal à guérir de sa conception toute 
technique qui en fait un moyen, 
d'abord un moyen, et sur lequel la 
philosophie a toujours- eu l'air 
plaquée >>, Pour ma- part je pense 
rais plutôt que la non-violence a. 
du mal à guérir de sa conception 
toute philosophique sur laquelle le 
moyen d'action a toujours l'air 
plaqué ... C'est en tout cas la 
perception qu'en ont ceux qui sont 
engagés dans la lutte sur Je terrain. 
Ce n'est pas moi qui ironiserai sur 
la vanité de la philosophie mais il ' 
faut bien reconnaître qu'il est 
beaucoup plus facile d'élaborer· 
une philosophie de la non-violence , 
que de mettre en œuvre les techni 
ques de l'action non-violente dans 
la lutte pour la justice. «Qu'im 
porte aux pauvres, dit Chavez, que 
l'on construise d'étranges philo 
sophies de non-violence, si cela ne 
leur donne pas de pain.». J'avoue 
ne pas pouvoir comprendre ceux 
qui répugnent à ce que la non 
violence soit définie comme un 
moyen d'action efficace pour 
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combattre l'injustice. Car, enfin 
de compte, si le discours philoso 
phique va jusqu'au bout de sa 
propre dynamique, n'est-ce pas 
lui-même qui, affirme qu'il est plus 
essentiel d'agir pour la justice sur 
la place publique que de détenir la 
vérité chez soi. 

Je me sens en accord avec Lambert 
lorsqu'il fait l'éloge du doute qui 
nous retient de «lutter pour impo 
ser ses idées». Mais je ne 'puis 
douter infiniment devant mon 
propre engagement dans .la lutte '. 
pour fa justice, tant il y a des· 
injustices évidentes. Peut-être bien 
qu'en effet une société non 
violente, ce serait unesodété" qui 
n'aurait pas raison - ! 'histoire 
nous a suffisamment prouvé 
qu'une société qui a raison est une 
société totalitaire - et où personne 
n'aurait raison. Mais cela 'présup 
pose déjà une société où personne 
ne soit opprimé, où personne ne 
subisse l'injustice. C'est pourquoi, 
dans la société qui est la riôtre .· 
aujourd'hui, ma non-violence ne 

. peut pas faire l'économie de l'ac 
tion; de la lutte et de l'épreuve de 

· force non pas avec les ennemis de. 
ma vérité mais avec les ennemis de 
ma justice. 
Est-il juste, comme le fait Lam 
bert, de dire qu'il est «bien com 
mode» de «traiter l'autre en en 
nemi» ? Je penserais plutôt qu'il 
est parfaitement incommode de 
traiter l'autre en ennemi, d'oser 
venir le défi'er, I'affronter et le 
combattre ouvertement. Rien n'est 
plus risqué, rien n'est plus dange 
reux que de déclarer son hostilité à-. 

Une violence 
tout autre 

· Par ailleurs,faut-il dire que l'ac 
tion non-violente qui vise à faire 
céder l'adversaire en l'obligeant à 
renoncer à son injustice - ce que 
Lambert appelle «l'art de coincer 
l'autre» - n'est qu'une «autre 
violence» ? Je persiste à penser 
que les techniques non-violentes 
innovent radicalement par-rap 
port aux techniques violentes, 
qu'elles permettent de vivre· et de 
résoudre tout autrement le conflit 
qui nous oppose à nos ennemis et 
qu'en fin de compte elles font.une 
autre histoire. Peut-être serait-il 
plus juste de dire que cette non 
violence là - qui n'hésite pas à 
recourir à des moyens de pression 
et de contrainte - est une violence. 
autre, une violence tout autre, 
tellement a utre qu'il est légitime de 
parler de non-violence. 

celui qui est responsable de l'injus 
tice que je subis ou que subissent 
ceux dont je suis solidaire. Car je 
m'expose alors à ses coups en 
sachant que l'esquive ne sera pas 
toujours possible. Ce qui est com 
mode, c'est au contraire de me· 
taire devant l'injustice et d'en 
devenir complice. Ce qui est com 
mode, c'est de traiter l'autre corn-. 
me un ami, de pactiser et -de 
collaborer avec lui alors même que . · 
j'ai acquis la certitude de son 
injustice. 

Juste, 1uge, 
justicier 
Certes, Lambert a raison d'affir 
mer que la réconciliation doit être 
le but de toute non-violencè, Et ce 
qui doit être recherché ce n'est 
évidemment pas «d'aboutir en 
commun à de nouvelles certitu 
des». Car l'action non-viok11~_,. 
n'a pas pour but d'établir la vérité 
mais la justice. Il ne saurait être 
question d'imposer la vérité à celui 
dont nous pensons qu'il se trom 
pe. Mais il s'agit bien d'imposer la 
justice à celui dont nous savons 
qu'il se trompe. Mais il s'agit bien 
d'imposer la justice à celui dont 
nous savons qu'il participe dirèëte- -· 

ment au maintien de l'injustice et, 
le plus souvent, en tire privilèges, 
avantages et profits. Certes. «la 
fraternité reste à découvrir» mais 
pour découvrir la fraternité, il faut 
d'abord établir la justice. La ré 
conciliation n'est possible que 
dans la justice et la justice n'est 
possible qu'à travers la lutte. Ma 
conviction étant par ailleurs que la 
lutte pour la justice n'est possible. 
que par l'action non-violente. 
C'est pourquoi je ne croispas.que 
Lambert· ait raison d'écrirec ·,<(La· 
violence c'est quand on se prêt@.!; 
pour un juste, quand on s'imagine' 
avoir la justice avec soi.» Pourse 
prendre pour un juste, il faut' 
commencer par renoncer à la · 
violence. En réalité, il y a lajustice 
du juste - celle-là exige précisé 
ment la non-violence - et la justice 
du juge et du justicier - et celle-là 
redouble la violence. C'est pour 
quoi je dirai : la violence c'est 
quand on se prend pour un juge et . 
un justicier. · . 
La non-violence c'est donc bien 
quand on commence à être juste. 
Et c'est précisément cette recher 
che commune qui doit nous per 
mettre d'affirmer nos convergen-" 
ces. ·· 
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_____ C'était marqué sur le journal 

L a nuit des élections, dans la grande salle de !'Hôtel de Ville 
de Paris, Jacques Chirac of 
frait un buffet «campagnard» 

soutenu par un excellent pain quasi 
complet, à la limite du biologique; 
durant le mois d'août, le même Jacques 
Chirac réservait aux Parisiens restés dans 
la capitale la jouissance de quelques 
arbustes et massifs en bois véritable, 
plantés dans des bacs en béton absolu 
ment contemporain. 
Une bonne partie des trottoirs était 
pendant cette période consacrée à un 
usage exclusivement piétonnier. D'au 
cuns n'étaient pas loin de voir dans le 
maire de Paris un futur candidat vert, 
vert comme la couverture de la collec 
tion complète d'Hara-Kiri. li n'en était 
rien. 

Au conseil de Paris, lundi l l septem 
bre dernier, Jacques Chirac a laissé 
tomber ces mots: «L'abandon du projet 
de voie express rive gauche a été une des 
grandes erreurs de notre temps. Ceux 
qui sont à l'origine de cette décision 
seront considérés par l'histoire comme 
des démagogues et des incapables. C'est 
une grande affaire que Paris devrait 
avoir à cœur de réaliser. Je suis tout prêt 
à réengager cette opération car elle le 
sera un jour : elle est inscrite dans la 
géographie de Paris». La réaction des 
personnes visées ne s'est pas fait atten 
dre. Certains conseillers devaient sortir 
en claquant la porte, montrant par là 
qu'Hs avaient leur fierté, d'autres se 
demandaient s'il ne valait pas mieux 
faire semblant de rien, d'autres encore se 
renseignaient sur ce que peut bien être la 
voie express rive gauche. 
Du côté des écologistes, tentatives cou 
rageuses pour élever le débat, c'est-à 
dire aller au fond du problème : les 
propos ·du maire témoignent de son 
hostilité à l'écologie, et de son désir de 
revenir à l'urbanisme pompidolien. Et 
surtout, d'un profond mépris pour la 
démocratie. 

Catastrophes 
naturelles 

Mais par-delà l'aspect inesthétique des 
propos de Chirac et du projet en soi, 
c'est toute une stratégie du bétonnage 
clandestin qui se poursuit. Henri Fabre 
Lu ce, membre des Amis de la Terre, 
note dans Le Monde du 15 : «Ainsi, en 
matière d'urbanisme, après avoir hésité, 
reprit-on en novembre dernier la rénova 
tion du quartier Plaisance (Zac Guille 
minot). De même, maintenant, doit-on 
reprendre ces bons vieux projets d'auto 
routes urbaines abandonnées l'instant 
d'un égarement, et les reprendre dans 
l'ordre des abandons : d'abord la voie 
express rive gauche, ensuite la radiale 
Vercingétorix sans doute. Pourquoi se 
gêner?» 

Apparemment sans rapport avec la 
voie express parisienne, les inondations 
en Inde. Pourtant, il y a un rapport. 
C'est pour les mêmes raisons de rentabi 
lité qu'on aménage des sites ou qu'on 
opère certains bouleversements dont les 
conséquences - désastreuses - ne seront 
mesurées que par la suite. A une nuance 
près, l'ampleur du désastre, New-Dehli 
et Paris sont victimes de la même 

absurdité. Si le Népal n'avait pas été 
déboisé intensivement pour le chauffage 
ou peut-être le papier, les crues du 
Gange n'auraient pas atteint cette apo 
théose. « 1977 était considérée comme 
l'année des pires inondations que l'Inde 
ait connues au cours de son histoire · 
récente; il est évident que les crues de 
1978 dépasseront celles de 1977,» indi 
que Le Monde du 12 septembre, qui · 
précise que trente-deux millions de per 
sonnes ont été touchées par les inonda 
tions, chiffre donné de manière officielle 
par les autorités indiennes. 

A côté des catastrophes toutes natu 
relles qui frappent les femmes, viol, 
grossesses non désirées, mariage et mé 
nopause, il y en a une nouvelle, d'origine 
plus civilisée : nous avons un ministre de 
la condition féminine (toutefois, malgré 
ce nouveau label, le substantif «minis 
tre» reste masculin). Avec Mme Pelle 
tier le nombre des femmes présentes au 
conseil des ministres va passer à trois, • 
mais il reste dix-neuf hommes. Il faut 
donc que toutes les femmes s'unissent, 
de la crémière à la begum, pour que 
cesse cette inégalité et que le peuple des 
femmes puisse avoir, comme le Tiers 
Etat d'antan, ses représentants promus 
au pouvoir et qui, dès leur avenir assuré, 
n'auront de cesse de les trahir. 
Je voulais trouver quelque phrase percu 
tante dans la presse, je n'ai rien, mais 
rien vu : à croire que les consœurs sont 
aussi écœurées que moi. 

Tous unis 
dans la lutte 

Au cas où la population agreste des 
Ardennes aurait eu des velléités de 
s'endormir, voilà une nouvelle qui va la. 
secouer : EDF envisage de construire 
une centrale nucléaire à quelques. kilo 
mètres de Chooz. Etant donné le contex 
te, EDF espère sans doute ne pas se 
heurter à une opposition trop virulente : 
«le prétexte, c'est la situation économi 
que catastrophique dans laquelle se 
trouve le département des Ardennes», 
note Libération du 15 septembre. Les· 
pouvoirs publics prévoient en effet la 
perte de l 200 habitants dans les quatre 
années qui viennent pour cause de 
chômage. EDF joue sur cette situation 
catastrophique pour opérer sur la popu 
lation un sordide chantage à l'emploi. 
«Comment va réagir ce territoire encore 
vierge de grands aménagements? .Si 
aucun courant d'opposition ne s'est 
encore manifesté jusqu'ici, les anti 
nucléaires ardennais comptent bien le 
créer» conclutLibération. 
Il n'y a pas que la population qui 

lutte, le gouvernement aussi connaît des 
heures militantes. Il vient de demander 
300 millions de dollars de dommages et 
intérêts à la société Amoco International 
Oil Co, pour la pollution des côtes 
bretonnes. 
«La convention de Bruxelles prévoit 
aussi que si l'on peut prouver une faute 
du propriétaire, sa responsabilité est 
alors illimitée. On peut se demander si ce 
n'est pas ce que cherche le gouvernement 
français. En effet, on sait que les 
discussions ont été longues avec l 'An10- 
co Cadiz en difficulté. La faute explicite 
du propriétaire pourrait être de ne ·pas 
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avoir donné l'ordre immédiat de tout 
faire pour éviter la catastrophe plutôt 
que de tenter, .vaille que vaille, de sauver 
le pétrole» (Le Matin du 15 septembre) . 

Sujet tabou 
Fait divers cénevol : une commerçan 
te, mère de famille de quatre enfants, 
s'immole par le feu à la suite de 
l'emprisonnement de son mari «pour 
':'ne grave affaire de mœurs» ... Qui n'est 
autre qu'un inceste. Le Monde du 15 cite 
à ce propos un livre de Robert Arnet, 
L'inceste en milieu rural normand, qui 
donne les indications suivantes : 
«On peut approximativement estimer 
qu'il se constate 'en France environ 
trois cents incestes par an, soit six par 
million d'habitants, ce qui est relative 
ment conforme aux pourcentages des 
autres pays ». L'auteur estime qu'en 
milieu rural les victimes sont peu trau 
matisées alors qu'en milieu urbain l'in 
ceste cause un traumatisme qui amène 
soit à la frigidité, soit à la prostitu 
tion. Mais si les effets de l'inceste 
s'avèrent régulièrement désastreux, c'est 
parce que celui-ci marque la transgres- 

, sion d'un tabou. Le dernier numéro de 
'Ah!Nana est consacré à ce problème et' 
donne suffisamentd'éléments pour pou 
voir réfléchir au-delà du fait divers. Car 
«les ethnologues s'accordent au moins 
sur un ,point : 'l'inceste est tabou dans 
toutes les sociétés. Mais ce n'est nulle 
ment la peur d'une dégénérescence éven 
tuelle qui justifie l'interdit ». 
La preuve en est dans la tradition 
égyptienne antique qui voulait que, 
conformément au modèle divin, les 
époux royaux soient frère et soeur. 

, Pour tenter de répondre à la question : 
pourquoi cette interdiction ? , les nanas 
de la revue de même nom donnent des 
points de vue différents, dont celui du 
psychiatre : «Les anthopologues, corn- 

: me Lévi-Strauss, insistent sur la finalité 
purement sociale d'un tel interdit, sur le 
rôle d'échange que tiennent les femmes 
dans la société, sur la nécessité de 
l'exogamie (du mariage avec une femme 
appartenant à un autre clan) permettant 
ainsi l'élaboration d'un ensemble de 
relations sociales. C'est tout de même 
limiter l'interdit de l'inceste d'une ma 
nière excessive et ne pas tenir compte du 
rapport entre cet interdit et le désir 
justement.». · 

Enfin une note pleine de fraîcheur au 
milieu du marasme de la civilisation : 
dans le numéro de septembre du Monde 
de la musique, très sympathique publi 
cation, une interview imaginaire de 
Mozart qui m'a régalée. Le ma1tre s'y 
exprime de manière très vivante, très 
«rive gauche», et pourtant, toutes ses 
phrases sont rigoureusement authenti 
ques : «Je suis un tapoteur-né. Et je ne 
suis 'bon à rien qu'à taper un peu sur un 
clavier ». 
Pour ceux qui préfèrent le perlinpinpin 
folk, il y a aussi un article. 

Catherine Decouan • 

Ch~tage 
N. ous apprenons aujourd'hui que Freddy Tondeur, 

insoumis, en grève de la faim depuis plus d'un 
mois à la prison Maurice Barrès de Metz n'a 

toujours pas été transféré dans un hôpital malgré 
l'ingestion d'un manche de fourchette. Son état est 
critique. Aucun journal n'en parle. 

Nous apprenons également que Thierry Colombier 
(alias Mandrin, journaliste â La Gueule Ouverte), 
insoumis incarcéré également à .Metz, fait une grève de 
la faim depuis le 9 septembre en soutien à Freddy 
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Tondeur, accompagné de Yann Maufret, insoumis 
incarcéré à Metz. Aucun journal n'en -parlera. - 
C'est parce que nous sommes journaliste, ou claviste, 

ou photographe de presse que nous n'hésitons pas à 
interpeller nos confrères pour qu'ils cessent de se taire 
quand de jeunes hommes risquent leur peau : nous 
commençons ce mercredi 20 septembre une grève de la 
faim pour-·l'obtention d'une vaste campagne de presse 
surie problème de l'insoumission. 

Nous nous en expliquerons en détail dans toutes les 
publications qui voudront. bien nous ouvrir: leurs· 
côlonnes ainsi que sur toutes les chaînes de télévision 
ou radio qui nous accueilleront sur leurs ondes. 

Isabelle Cabot Martine Soulié. Lenny Strada 
Djamila Tahl 
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Vosges: le plan qui gâche la forêt 

Les frères Willot investissent au Tiers-Monde 
et le gouvernement français propose de raserla forêt 
pour sauver la région. Sur la trop célèbre ligne bleue, 

grâce au plan Orsec-Vosges, il ne restera 
bientôt plus que des bûcherons et des chômeurs. 

L es Willot ont posé leurs huit 
croquenots dans les Vosges, en 
douceur. Environ 1800 emplois 
rayés du textile : 700 mises à la 

porte, 500 «pré-retraites» qui sont autant de 
postes supprimés et 600 reconversions on ne 
sait pas trop dans quoi. _ 
• Les Wil/ot ne travaillent pas dans la 
dentelle. Dans la région, on les connait. Ils 
avaient déjà des pions dans le versant 
alsacien du massif vosgien et ici ou là dans le 
département le Consortium général textile. 
Alors qu'ils possédaient déjà quelques boi 
tes dans le Nord, la Co/ramaille de Schir 
meck tombe entre leurs mains. Leurs 
spécialités : le rachat des entreprises qui 
vacillent. A la mort d'un des patrons 
d'Agache, ils ramassent le groupe «à la 
petite cuillère». Dans les Vosges, les' usines 
Jacque/ connaissent des difficultés, ils en 
prennent le contrôle tout en laissant les 
ex-patrons directeurs généraux de leurs 
ex-entreprises. Avec quelques autres sociétés 
jadis familiales, Coframaille et Jacque/ 
forment le Consortium général textile, en 
rachetant Boussac, les quatre 
trères coiffent désormais la quasi totalité du 
textile vosgien, filature, tissage, confection. 
Ici et là ça s'est traduit, ça se traduira par 
des programmes «sociaux» : allègement des 
effectifs Que ne justifie aucun rachat de 

machines plus modernes, travail accru pour 
ceux qui restent. 
Pendant un an, les ex-Boussac pourront 
peut-être souffler. Mais dans les milieux 
syndicaux on a accordé peu de confiance 
aux «sauveteurs»; l'on craint plutôt que les 
Willot aient eu la bérièdiction du gouverne 
ment pour reprendre Boussac en vue de 
liquider une bonne partie du textile vosgien 
«Pell compétitif sur le marché internatio 
nal.» 
Un récent rapport administratif sur le textile 
lorrain s'incline devant les importations," du 
sud-est asiatique notamment, et entérine la 
nécessité pour le textile vosgien de se 
restructurer. Le Plan Vosges en prônant le 
renforcement de la compétitivité de ce 
secteur ne dit pas autre chose. Déjà avant la 
reprise de Boussac, le préfet de région 
(Lorraine) prévoyait que «2500 emplois 
textile devaient être résorbés sur 18 mois, 
puis environ '700 emplois par an sur 4 ans.» 
Les frères Willot sont les hommes tout 
trouvés pour mener à bien cette politique 

.. Un seul interlocuteur 
pour l'Etat 
Restructurer, c'est liquider des secteurs 

d'activité «peu rentables» ou qui doublon- 

nent des entreprises installées .ailleurs - les 
affaires Willot dans le Nord par exemple -• 
c'est laisser tomber certaines unités pour se 
consacrer à quelques créneaux qui complè 
tent la panoplie : «la recherche de produits 
ou de procédés nouveaux» comme le sug 
gère le Plan. Vosges et pour lesquels l'Etat 
-est prêt à consentir un effort. 
En reprenant Boussac,1es Willot ont éliminé· 
un concurrent (dont ils garderont la mar 
que) et confortent leurs acquis :le gouverne 
ment quant à lui n'a plus qu'un seul 
interlocuteur ... Avouez que c'est quand 
même plus commode. Cela s'appelle la libre 
concurrence en libre libéralisme avancé. 

L'al"b"' 1 1 ·: 
La concurrence étrangère 

' - . - 
La concurrence étrangère, les importa 

tions à des prix défiant toute concurrence, 
voilâ l'alibi avancé. La direction de la 
Co/ramaille les évoque longuement pour 
justifier son programme d'allègement. Le 
document envoyé au comité d'entreprise est 
un modèle du genre : «la crise du textile 
dans· le monde occidental et en France en 
particulier n'a pas épargné Coframaille, 
industrie de main d'œuvre nar excellence, la 

• division internationale du travail étant parti 
culièrement défavorable à l'industrie textile - 
française ... Il nous est pratiquement im,..Pf>S 
sible de lutter contre des pays ou. le cout de 
la main d'œuvre est inférieur au nôtre dans 
des proportions très importantes. Nous 
pensons, toutefois, avoir un créneau dans la 
fabrication du tissu et dans la teinture oil 
nous vendons de la technicité, de la rapidité 
d'exécution et de la création. Nous pensons 
également pouvoir maintenir une unité de 
confection, mais plus réduite, qui fabrique 
rait des articles encore plus élaborés. Il nous 
faudrait pour cela restructurer notre atelier 
de confection et de finition et il est évident 
qu'envisageant le licenciement d'une partie 
du personnel directement productif, nous 

devrons également réorganiser nos services 
administratifs, ces opérations se faisant 
dans le cadre d'un licenciement économi 
que. etc etc.» 1 

l 
ï 

Made in Willot . -· .. .,. "\I 

Mais cette concurrence étrangère, d'ou 
vient-elle? Les «Oherifiennes des textiles». 
Les Saint Frères Océan Inditm, les fila!~ 
de la M'Poko en Centrafrigue, Unitex -au 
Niger, Catex en Centrafrique, j'en passe et 
sûrement des meilleures (voir schéma), 
toutes ces entreprises à l'étranger et particu 
lièrement dans le tiers monde où les Willot 
semblent détenir des capitaux par sociétés 
interposées, que fabriquent-elles très exacte 
ment? Ce serait intéressant de le savoir. A 
quoi servent en Centrafrique les capitaux 
Willot garantis par l'Etat en cas de troubles? 
Ces produits étrangers «dont les prix sont 
inférieurs à nos prix de revient» comme se 
lamentent les directions des entreprises 
vosgiennes. Ne seraient-ils pas le fruit de ces 
opérations? Et si ce ne sont des produits 
made Willot, ce pourrait être ceux de leurs 
«cousins», qui ont compris qu'un travail 
leur sénégalais ou malien (ou indonésien) 
bourré demanioc rendait a peu près les · 

( 
J 
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Vosges 
(suite) 
mêmes services qu'un travailleur français 
nourri au beafsteack et qu'en conséquence il 
revenait infiniment moins cher. Pendant ce 
temps les femmes africaines se confection 
nent des pagnes avec du tissu fabriqué en 
Belgique. 
Le Willot, leur propre concurrent? Ce serait 
pas con, ça. Le gros œuvre au tiers monde,. 
le fignolage chez nous où il y a des 
débouchés pour des articles de luxe. 

La baisse des effectifs 
Mais ces activités de «recherche et de 

création» ne procurent pas beaucoup d'em 
plois. Déjà les effectifs du textile lorrain ont 
considérablement baissé: de 72 à 77 le 
nombre de salariés lorrains employés dans le 
textile et \'habi\lement est passé de 32000 à 
25800. Avant que Boussac ne s'effondre, le 
textile vosgien n'offrait déjà plus que 12600 
emplois en 1977 au lieu de 15600 en 1974. La 
bonneterie lorraine dans son ensemble a 
perdu 18% de ses effectifs sensiblement à la 
même période, l'induction teinturerie 180Jo, 
l'habillement l50Jo, le tissage 130Jo et les 
filatures 5%. 
Bref, le textile se casse la gueule, le Plan 
Vosges sera le baume qui fait sortir le coup. 
Son chapitre textile, j'ai \'impression de me 
répéter, est fort mince pour une activité qui 
, eprésentait en 75 de l'aveu même des 
promoteurs du Plan, 280Jo de la filature et 
380Jo du tissage français. Pour un seul 
département, pas si mal mais dangereux. 
Donc «les pouvoirs publics aideront, par 
voie de subventions, les entreprises décidées 
à réaliser avant la fin 79, des actions en 
commun dans les domaines suivants: politi 
que commerciale, notamment à l'exporta 
tion, recherche de produits nouveaux ... Le 
ministère de l'industrie consacrera 0,5 mil 
lards de francs à cette action. 

Une aide spéciale de l'ordre de 50Jo des 
investissements sera attribuée aux entrepri 
ses textiles qui feront un effort dans les 
domaines cités plus haut (dans le document 
on répète pour qu'on comprenne bien) ou à 
celles qui feront un effort pour se diversifier 
totalement ou partiellement dans une activi 
té autre que le textile, de façon à maintenir 
ou développer l'emploi. Quand aux recon 
versions contenues dans Ie Plan Willot pour 
les filatures ou les tissages, on les attend 
avec impatience. Les Willot, il est vrai, ont 
reconverti des filatures ou des tissages en 

unités fabriquant des articles d'hygiène ou 
des matières celluloses. 

Rassurer les Vosgiens 
«Devenez exemplaires» à l'égard des travail 
leurs et à l'égard des Vosges écrivait sans 
sourciller le Parti Républicain aux frères 
Willot. cela doit rasséréner les inquiets. Des 
accrocs dans le textile ... Le bois va prendre 
la relève, mais avant d'aller plus avant dans 
le Plan Vosges, il y a une question que je me 
pose: qu'est ce qui se passe dans la tête d'un 
M. Willot? Un Antoine Willot ressernble-t-il 
autant que cela à un Régis, un Bernard ou 
un Jean-Pierre Wil\ot? A la longue cela doit 
quand même finir par être pesant ce 
«consentium familial. .. » Toujours d'ac 
cord. Mais je m'immisce dans ce qui ne me 
regarde pas. 

Le Plan Vosges. li devenait urgent de 
tranquilliser les Vosgiens, après l'affaire 
Boussac qui -les a considérablement ébran 
lés. Alors on a cherché tout ce qui était 
prévu de longue date pour les Vosges, on a 
mis un peu d'ordre dans tout cela, on s'est 
aperçu que, dans les Vosges, il y a des forêts 
bleues et l'on a fait précéder le tout de 
considérations générales sur le présent et de 
déclarations d'intentions sur l'avenir. 
Cela n'a pas suffit à satisfaire tout le 
monde, même pas l'ensemble des élus de 
la majorité qui pourtant pavoisent. La 
modernisation des infrastructures routières .. 
divise: St Oil a été oublié et attendra sa 
déviation, alors que l'axe Nancy-Epinal 
Remiremont (RN 57) a été privilégié (dévia 
tion d'Epinal, Charmes, Arches Pouxeux et 
Flavigny). Il est vrai que St Dié au moment 
où la France reconduisait la-majorité élisait 

· un député de gauche. Les emplois promis 
étaient déjà prévus et négociés par les 
municipalités et le Plan ne fait qu'y ajouter 
480 postes réellement nouveaux. Les 3000 
emplois escomptés pour les· trois ans à venir 
n'épongent même pas les pertes subies par le 
textile ces dernières années et sont loin de 
résorber le chômage (10000 sans emploi 
dans les Vosges). ' 

Tout ceci fait dire au député de St Dié que le 
.Plan Vosges est un «gigantesque trompe 
!'oeil». Le programme de rénovation de 
l'économie vosgienne fait douze minces 
feuillets, dont un, la couverture, pour 
annoncer qu'il existe et deux cartes. 
Une vallée entière, comme celle de Senones, 
la Vallée du Rabodeau est ignorée, peu de 
choses sont prévues pour le bassin de St Dié 
ou de petites entreprises disparaissaient et 
où la population ne se renouvelle pas. Ce ne 
sont certes pas les 230 emplois supplémen 
taires qui renverseront la vapeur. De plus, 
trois des quatre entreprises nouvelles qui 

Une véritable saignée 
La salle de la mairie de Moyenmoutier est juste assez grande pour accueillir les 

femmes e.t· les hommes qui viennent de perdre leur emploi à la blanchisserie: 88 
-licenciemeats, 69 prê-retraites, pour un bourg comme Moyenmoutier, c'est une 
véritable saignée. La vallée du Rabodeau est la grande délaissée du Plan Vosges, la 
grande victime du Plan Willot. C'est le désarroi. Ici, élus de la majorité et de 

. l'opposition font front commun. Le maire de Moyenmou~er lui (plutôt majorité), 
le député PS, M. Pierret et le conselller général du canton de Senones (PS) sont 
assis à la même table pour tenter de dégager les actions à entreprendre. 
Dans la salle, dev·ant eux, quatre vingt personnes. Chacune est presque un cas 

et ça ne facilite pas les choses. Sans doute il faut refuser les licenciements, être au 
coude à coude pour se battre et continuer la lutte comme le diront tour à tour les 
élus de gauche, les représentants syndicaux. Il n'empêche,c'est l'écoeurement, la 
crainte de l'avenir qui s'exprime d'abord. «J'ai quatre enfants, dont trois à l'école. 
Mon mari gagne 2000F par mois. J'ai une maison à payer. Comment je vais 
faire?)) «On me licencie, au bout de vingt ans de service, vous trouvez ça normal 
vous?» Et puis face à ceux qui retravaillent, déjà, les rescapés, le chômage est mal 
vêeu. 

N'y a t-il vraiment rien à faire? 
« li y a eu une èharette de licenciements : si on ne se bat pas, on en licenciera . u n'y a. pas de bataille pour~ un bon licenciement .•. Sans l'association 
élus-travailleurs, on ne pourra rien faire ... Il n'est pas question que les délégués, 
soient seuJs à Jutter. C'est à vous de mener votre action. En juillet est-ce que la 
lutte a été assez forte?» telle est la question que pose un responsable CGT. 

«Ça doit être l'ensemble de la population qui doit se battre, explique un délégué 
CFDT. La lutte doit toujours être prise collectivement et ce qu'on a fait en juin 
c'était très bien. Il faut donc se battre, aussi bien ceux qui sont licenciés que ceux 
qui sont encore dans les entreprlses.» 
Tout le monde en tout cas pense que le textile est viable en diversifiant la 

production, en utilisant mieux les machines. «li y a un marché pour la production 
textite» répète-t-on. 
Plus qu'aucun autre, Jë canton de Senones est menacé d'hémorragie et « la 

s1tuat10D econonnque qui est faite à la vallée est Intolérable». D'ores et déjà 
certaines actions sont envisagées par les élus et les syndicats: délégation à la 
préfecture, contacts avec certaines entreprises, maintien de la pression. 
Ce qui n'exclut pas que «des actions moins modérées» puissent être envisagées un 
jour ... ajoute le responsable CGT. 
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s'installeront à St Di.é ou à Epinal sont 
étrangères, ce qui comporte des risques. 
Alors le programme crée des zones indus 
trielles avec l'espoir que la fonction créera 
l'organe. 

Puis il «incite»: le classement au taux 
maximum pour la prime de développement 
régional est étendu au bassin textile et des 
prêts et subventions seront consenties aux 
PME «opérant avant le fin 79 une reconver 
sion». Un responsable de la conversion 
industrielle des Vosges a été nommé, ce qui 
crée un emploi de plus. Comme de coutume, 
lorsqu'une région se vide, on exalte ses 
qualités touristiques et on prornotionne son 
artisanat. 
L'industrie du bois rernplacera-t-elle celle 
du textile? De l'avis de certains, ses possibi 
lités en matière d'emploi sont encore mal 
exploitées. Aucun meuble n'est fabriqué sur 
place, il est vrai que là aussi la concurrence 
est vive. Néanmoins le chapitre du Plan sur 
le développement du bois est le plus fourni. 
Il est sans doute trop tôt pour mesurer ses 
avantages et ses inconvénients. La mise en 
place «d'une filière bois» pilote est prévue. 

Plusieurs mesures sont adoptées: création 
dès 1978 d'un périmètre d'action forestière 
dans la haute vallée de la Moselle, regroupe 
ment des propriétaires forestiers, étude de 
techniques nouvelles (un crédit de 150 000 
francs y est affecté), et· l'ONF devra mettre 
en oeuvre un projet d'installation d'un 
centre de façonnage et de commercialisation 
des bois. «Le développement des industries 
de deuxième transformation (meubles en 
bois résineux et équipements urbains) fera 
l'objet d'une étude financée par le ministère 
de l'industrie.» Etudes, projets, en atten 
dant les Vosgiens s'expatrient vers Sochaux 
ou plus loin, car même dans le reste de la 
Lorraine, les débouchés se ferment. 

« le Plan Vosges ne contient que de l'herbe»,. 
déplorait un tract de la CFDT. Céla risque 
aussi d'être un champ d'arbres. 
Espérons qu'il restera aussi quelques forêts. 

Pierre- Yves Poindron • 

(Manquent: Boussac, Conforama et le Grand Bazar de Li~ge) 

~ Soclété ayant une activité i1 
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Venez voir vous-même 
«Venez visiter pour la première et dernière fois nos locaux, pour vous rendr.e 

compte de ce qu'est la fin d'une entreprise, des conditions de travail et de l'état du 
matériel sur lequel les 300 travailleurs ont passé une partie de leur vle,» 

Selestat, samedi 9 septembre, journée portes ouvertes $\ la ,µature. NI Willot, ~. 
ex-Boussac, la filature est indépendante. Sélestat est à 1 'ex:trémJté alsacienne de 
l'axe tunnel de Ste Marie aux Mines-St Die. Et sur la nationàle Strasbourg 
Mulhouse-Belfort. Une situation géographique favorable. 

Il fallait un prêt de 4 millions pour renover le matériel: l'Etat préfère verser 8 
millions d'allocation chômage. Le 30 juin dernier: 328 licenciements: 21 pel'$onnes 
ont à ce jour retrouvé un autre emploi. Sélestat « devient une ville-dortoir». 

Rien n'est perdu, pour peu ... 
Les Plans Vosges, les différents plans d'aménagement de la région, les rapports 

administratifs ... le responsable ÇGT qui m'en donne son sentiment les connait par 
coeur. Il n'a aucune illusion ~ur les intentJons gouvernementales. Chiffres Il 
Pappui, il explique que le gouvernement veut liquider le textile. · · 

«D'après ce qu'on lit du Plan Yosges, on risque de souffrir.: textiles et fourrures 
synthétiques, c'estterminé ... mis à part les bas et collants qui marchent bien à la 
Sacolroy. · 
«De 74 à 77 la structure du textile s'est affaiblie». Mais Jean -appelons le Jean- ne 
donne pas dans le pessimisme; il déborderait plutôt d'énerg~e et d'idées. « Des 
actions, on peut en mener, mais il ne faut pas les dévoiler à l'avance. Rien n'est 
perdu, pour peu que l'ensemble de la population agisse.» 

«Tu comprends, il faut faire admettre une pratique coüeetlve, mais le problème, 
c'est que dans une assemblée les gens ont peur ,de prendre la parole. Pour la 
plupart, le !lélégué est élu et c'est lui qui doit faire le boulot. Pourtant, lorsqu'il y a 
un conflit, l'assemblée générale doit décider et le 'délégué n'est plus qu'un porte 
parole. Or, pour la direction les délégués devraient pr~ndre les décisions et les 
travailleurs s'incliner. D faut donc faire en-sorte que celui qui n'estpas d'accord avec 
une décision, que celui qui a une idée, le dise. C'est cela la 'démocratie. Si en 
assemblée générale tout le monde s'exprimait, le problème serait résolu en une , 
heure et il n'y aurait pas les difficultés que l'on connait à l'heure actuelle. 
Mais les gens ont peur de mal s'exprimer: leurs interlocuteurs emploient des mots 
savants. J'a vu un cadre prendre la parole pour finalement dire ce une i'avais dit. 
Il confortait mon analyse avec d'autres mots. Je lui ai dJt: (<je ne vois_ pas 
pourquoi nous discutons puisque nous sommes d'accord ... » · 

Développant son analyse de la situation du·textile dans Je système capitaliste 
Jean fait un parallèle àvec un système autogestleuuatrer «L'autogestion joue sur 
les cadences et les horaires de travail. En système capitaliste, la productivité par 
métier doit augmenter. En autogestion·, on ne produira qu'en fonction des.besoins. 
On estime en économie capitaliste que le textile, économie de main d'oeuvre, est 
bon pourles pays sous-développés. Cela veut dire qu'à un moment la Franee était 
sous-développée... . 
On casse un marché, on vient avec des tissus pour briser ce qu'on ne veut plus 
faire.» 

Mais de concentration en concentration, l'autogestion devient problématique, si 
l'on veut gérer encore des entreprises à échelle humaine et ne pas gérer un désert 
comme risquent de le devenir les Vosges en dehors de la saison touristique. 
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Une «petite victoire» au mois de juin 
A La Sibe où le mouvement de grève avait été l'un des plus durs des Boussac 

puisqu'on y avait bloqué le ramassage des produits et la distribution des pièces 
détachées de toutes les entreprises, le travail avait repris le lundi suivant la 
publication des 1istes de licenciements. Huit licenciements avaient été évités au 
dernier moment. Pour le délégué syndical ces huit rescapés de la dernière minute, 
«c'est une petite victoire». 
- Qu 'est ce que vous allez faire maintenant? 
«On retourne au travail.»· · 

- L'attente, puis l'annonce des licenciements, est ce que quelque chose ne s'est pas 
brisé depuis? . 
«En juin, le point commun c'était les salaires, aujourd'hui ceux qui ne sont pas 

licenciés s'en foutent» coupe un ouvrier. 
«Chez nous, explique le délégué syndical, il y a eu grève à lOO"lo. Il arrive un 

moment où on est obligé de lacher. 
Si ça continue, on risque de tout perdre. On a demandé la réunion d'un comité 
central d'entreprise pour discuter avec les Willot afin d'avoir des garanties sur 
l'avenir du textile. » 
- Qu'en est-il des avantages que vous aviez? 
« Cen'estpasvraimentbiendéfini. » , 

• Qu'est ce que vous pensez du Plan Vosges? 
«Il est étalé sur trois ans. 11 est insuffisant. Il y a pas mal de chômeurs, 9 ou 

10000 dans les Vosges. 1400 emplois seront soi-disant créés. Ils .seront 
certainement onngès de les créer puisqu'ils ont pris des engagements. Mais nous 
voulons le maintien du textile de toutes les unités.» 
- Et les reconversions? 
« Vincey se reconvertirait dans les meubles. Les Grands Sables arrêtent le textile, 
lls seratent repris parWocco, une firme allemande. Ce n'est pas fait mais c'est eli 

, bonne voie.» · 
- Quelles sont les conclusions que vous tirez de ces derniers mois? 
' «Pour la Sibe c'est une petite victoire d'avoir obtenu de garder huit personnes de 
plus.» 
« Les actions ont btenmarcbê- les barrages etc ... commente un travailleur de La SU... 
Au mois de juin, c'était pour la paye. Tout le monde était concerné. Maintenant il 
Y a 1300 licenciements sur 4700. C'est un facteur de division. Pour les uns, il y a 
la crainte, pour les autres la promesse d'un an de chômage.» 
- Est-ce qu'il y aura un mouvement de solidarité avec les licenciés? 
«C'est à étudier. Il faudra voir quelle forme d'action: changer de forme 

d'action.» · 
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Vosges ( suite) 

Une vallée alsacienne. 
contre les·Willot 

A lier dans les Vosges pour 
parler du plan Willot et du 
plan Vosges, et revenir avec 
un papier sur la vallée de la 

Bruche en Alsace dans le Bas- Rhin, il se 
fout du monde ou quoi? Quel rapport? 

Tout doux. Rien à voir? Peut-être pas. 
La vallée de la Bruche, les frères Willot y 
ont les pieds depuis pas· mal de temps, à 
Schirmeck, Natzwillier et Dinsheim, à la 
.Coframaille et chez Jacquet. Dans ces 
.èntreprises, avant le rachat Boussac, les 
cirecnons avaient mijoté un programme 
d'allègement : 132 licenciements.· Preu 
ve - soit dit en passant - qu'il y avait, du 
-côté Willot, anguille sous roche et qu'on 
voulait d'abord alléger ici pour «dégrais 
ser» là-bas. Pas trop de conflits à la fois. 
Mais contrairement à ce qui s'est passé 
ailleurs, les licenciements ne sont pas 
encore effectifs. Les délégués du person 
nel au comité d'entreprise ont réussi à 
retarder l'échéance, trouvant un vice de 
forme dans la procédure. Mais ce n'est 
pas tant pour cela qu'on évoque cette 
vallée, «la» vallée. 

La vallée de la Bruche, voilà 20 ans 
qu'on s'y bat pour y rester. Maintenir 
l'emploi d'accord, mais maintenir la vie 
darrs cette région du versant alsacien des 
Vosges que la Bruche arrose sur plus de 
35 kilomètres. Améliorer les conditions 
de travail, l'environnement, développer 
les activités culturelles, c'est un peu 
l'affaire de tous les jours ... Et là-bas il 
ne s'agit pas seulement d'intentions, on 
est passé aux actes, plus d'une fois, plus 
d'une fois 20 ans d'espoir. Un foison-. 
nement d'idées, jaillies au fur et à 
mesure, précisément parce que là, un 
peu plus qu'ailleurs, on sedémène pied à 
pied pour que la vallée ne devienne pas 
une belle nature morte. 

Le mouvement contre les primes au 
rendement et le contrôle de la produc 
tion : une occasion pour les ouvrières de 
.la Coftamaille de débattre aussi de 
l'emploi réservé aux femmes et de \a 
condition des femmes, sans jamais tou 
tefois s'enfermer dans' un schéma tout 
fait. 

La venue dans la vallée du TNS pour 
jouer Mistero buffo: une expérience de 
véritable décentralisation de la culture. 
grèves chez Jeudy à Schirmeck : 
Séquestration la veille du jour de l'an du 
.directeur de la Co/ramaille. Négocia 
tions serrées. Autant d'occasions de se 
rencontrer, de discuter. Un canard de 
contre information, Le cri de la vallée, 
se lance dont les mille exemplaires se 
vendent en une journée à la sortie des 
entreprises. Personne ne me contredira 

.j'espère si j'avance que c'est « le plus 
fort taux de pénétration» de la presse 
parallèle: un journal pour trois foyers. 
Faut-il accepter les fusions de commu- 
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nes? Qu'apporte la voie rapide? On y 
débat de tout, on pioche, on creuse, on 
retourne. les problèmes dans tous les 
sens. 

Des échecs, il y en a eu, mais jamais sans 
contrepartie, jamais sans joie, jamais 
sans perdre complètement pied, tant, à 
la longue, uné réelle solidarité s'est 
installée dans la population. 

Des victoires mémorables. La dernière 
en date: Je rachat par l'ensemble des 
communes d,'une clinique qui sinon 
devrait fermer ses portes. Elle est main 
tenant gérée par une association dont 
«toutes personnes physiques ou morales 
intéressées à son objet sont membres 
titulaires». Sept membres du conseil 
d'administration sont élus directement 
par les usagers. La clinique vient de 
rouvrir ses portes il y a peu ... Sa 

. disparition aurait laissé 1500 personnes 
sans unité de soins. Aujourd'hui, nou- 

. veau coup dur : les frères Willot savent 
reculer quand ils rencontrent une force, 
et l'objectif est précis : maintenir et 
développer I'ernploi dans la vallée de la 
Bruche. La vallée ne doit pas mourir. 

Ginette résume 
Pour la première fois une table ronde 

réunit les élus locaux (député, maires et 
consei1Jers généraux) et les syndicats 
(CFDT, CGT, FO et CFTC) pour en 
discuter. «Avant nous étions exclus de 
tout, on ne nous demandait nien concer 
nant. les entreprises, à nous de prouver 
qu'on pourra faire quelque chose». 

Depuis l 5 ans, Ginette, 48 ans milite à 
la CFDT, sans doute n'est-elle pas la 
seule, mais dans le résumé qu'elle fait de 
la situation à l'heure actuelle se dessine 
l'histoire d'un trajet, un trajet partagé 
par son mari. 

«Leplan social» de la Co/ramaille 
prévoit le-retour au contrôle de produc 
tion; â l'horaire traditionnel. Si nous 
sommes suffisamment forts, on n'y re 
viendra pas. Ce qui est lamentable dans 
la restructuration du capitalisme, c'est 
vingt ans de lutte qui sont menacés. 
Chez nous, il y a deux syndicats : la CGT 
en majorité composée d'hommes, la 
CFDT qui a été créée à l'origine par 
deux femmes. Des services entiers adhè 
rent à la CFDT, mais on ne reste plus 
que 189 personnes. Beaucoup sont partis 
à la retraite, se sont mariés, ont été 
licenciés ou mis «en pré-retraite». Au- 
jourd'hui; nous, les combatifs, ~n est' 
réduit comme une peau de cfiagrm. Sur 
vingt travailleurs qui sont partis, une 
quinzaine d'adhérents âgés étaient corn- 

. batifs, les forces diminuent. S'il licencie 
«il» va décimer la section CFDT: il n'y 

.. ' ,., 
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aura plus de rapport de forces. Voilà ce 
qui marque le plus, c'est à pleurer, on 
risque d'être divisés. De notre équipe, 
personne. ne retrouvera du travail, à 
moins de rentrer dans un organisme non 
contrôlé par le patronat. C'est le côté 
désolani, mais on ne reste pas sur le 
désolant. Je crois qu'on a été soudés par· 
les luttes qu'on a menées. Nous sommes 
un noyau de sept femmes et un homme. 
Cette force, personne ne pouvait la 
diviser. Personne de l'extérieur ne pou 
vait nous diviser, même si nous discu- · 
tions entre nous, ce qui faisait dire à la 
direction t· «oui, vous, vous êtes forts, je 
suis tout seul contre vous ... », 

Je me souviens, la veille du nouvel an, 
pour obtenir le treizième mois, on avait 
séquestré le directeur. A un moment il a 

. regardé un médaillon avec la photo de sa 
femme et son enfant. Humainement, j'ai 
eu pitié, je me suis dit, c'est nous qui 
sommes forts, c'est lui le pauvre type, .. 
Qu'est-ce que vous en pensez; vous, des 
séquestrations? ... 

Au cours de ces années, il a fallu se 
former, avoir des connaissances, ne 
serait-ce que pour la convention collecti 
ve: Maf~ ce combat nous a apporté une 
autre formation. «Il faut s'instruire», 

. me d"isaii une camarade, pour expliquer 
aux travailleurs. Nous étions, nous 
sommes une force de vrais camarades, 
une vraie fraternité, une équipe extrê 
mement soudée. Au comité d'entreprise, . 
le directeur n'arrivait même plus à 
répondre à nos questions. 

- René : «C'est ce qui a fait notre .for 
ce ... Il a bien essayé d'offrir de la 
promotion, des avantages pécuniers que 
nos camarades ont refusés. Souvent, 
cela fait mal aux tripes quand on touche 
les salaires les plus bas, mais on vit autre 
chose ... », 

- Ginette : «Nous J1 'avons pas de 
charge de famille. Si on n'avait pas eonnu 
cela, on aurait la télé, le petit chien ... On 
a évité cela. On reçoit un tas de monde. - 
La solidarité qu'on a rencontrée, on ne 
peut la rencontrer autrement. Même 
avec ses amis, on n'aura pas la même 
discussion qu'avec les gens avec qui on a 
engagé la lutte. Cela ne veut pas dire que 
mes autres amis je ne les aime pas. Mais 
là, les espoirs sont les mêmes. Les 
déceptions aussi ... ». 

Que propose-t-on pour la vallée: nous 
préférons garder nos emplois dans le 
textile, sinon, nous demandons une 
reconversion. Les Wil/ot l'ont déjà fait 
et pourquoi pas créer des emplois sur 
place ? Nous voulons garder un emploi 
sur place. Pourquoi pas des petites 
entreprises? Mais peu -importe, nous 
voulons non seulement maintenir l'em 
ploi sur place mais le développer ... 

·L'ignoble 
KarlMaxou 

continue 
à prendre, 
pardessus 
lajambe 
l'horrible 

I , drame 
de l'emploi 

0 n peut dater précisément la nais 
sance des malheurs de J 'homme : 
elle remonte' à la première appari 
tion du travail.Cette exécrable 

façon de passer son temps, fut exsudée par le 
'prerriier roseau qui se découvrit fatigué 
d'être pensant, Auparavant, l'homme jouis 
sait sans excès (l'excès épuise) des baies et 
des fruits qu'une brise laborieuse faisait 
tomber de l'arbre, dans son bec. Il attendait 
patiemment qu'un lapin vienne mourir de 
vieillesse à ses pieds ou C1.u 'une tragique 
collision aérienne de deu \ grivessaoûles 
agrémentât son menu vétérarien. 

Cet homme là était un sage. 

N'étant pas soumis aux contraintes du 
travail, son corps s'abandonnait à un 
métabolisme cool où les seules dépenses 
d'énergie étaient sexuelles. 

Un coup de barre? 
Deux branches d'épinards, . 
Et ça repart ! (Graffiti retrouvé à Luxor) . 

Le lait de l'abondance coulait alors des 
fontaines de jouvence cornues et aucun 
historien n'eut été assez fou pour soumettre 
un temps-qui ne comptait pas-au scalpel des 
retours en arrière. A quoi bon projeter le 
futur dans l'avenir -ou vice. versa-. puisque 
seul l'instant présent existait. 

'La référence Dieu n'avait pas inventé Je 
jardin d'Eden et son contraire, Ia vallée de 
larmes. Ne se sachant pas mortel, l'homme 
était divin. 

Las ! Trois fois las ! Déjà l'homo faber 
pointait sous le sapiens. On ignore aujour 
d'hui, en dépit de mes incessantes recher 
ches horizontales (les.yeux mi-clos), par 
quelle aberration masochiste le bipède cor 
texifié s'est mis à vouloir découper Je temps 
en tranches et l'affecter à des activités 
pré-déterminées par la position du soleil. On 
ne peut certes pas écarter une régression 
génétique avec diminution catastrophique 
de la masse cérébrale. D'aucuns voient là 
l'apparition de l'être dénaturé qui écrivit : 
«Tu travailleras à la sueur de ton front». A 
la sueur ! Notez la touche prosaïque, 
nettement vulgaire, de cette injonction 
nauséabonde. Pourquoi la sueur ? Depuis 
quand un cerveau sue-t-il ? La transpiration 
est au contraire l'apanage' des membres 
inférieurs dont le métabolisme est déréglé 
par l'effort. Le travail, fauteur desueur, est 
donc une besogne inférieure que l'homme 
aurait dû laisser aux fourmis' et autres 
insectes assez stupides pour ne pouvoir vivre 
qu'en société. ·- 
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L'épidémie du travail n'est pas enrayée 

L'ordre de travailler, on le devine, ne 
pouvait émaner que d'un feignant désireux 
de se la couler douce. Cet ordre ne lui était 
d'ailleurs pas destiné puisque -étant prêtre 
il vivait de la charité publique, c'est-à-dire 
du travail d'autrui. De là naquirent les 

· classes sociales. D'un côté les petits malins,' 
sophistes, clercs, gardiens du dogme, sor 
ciers, haruspices, sachems, qui, doués d'une 
vue prodigieuse, auscultaient les augures. 
De l'autre la plèbe qui payait pour s'enten 
dre dire ou 'il fallait marner davantage pour 

mériter lé paradis, la guérison, la richesse, 
ou simplement la fin des coups de bâtons. 

Cette hypothèse de travail (pardon !) 
quoiqu'avalisée par une étude objective de 
l'histoire, n'est pas la seule. On ne peut 
écarter le désespoir métaphysique de l'hom 
me qui découvrit que : «Post coîtum animal 

· triste est», et qui, toute libido bue, quitta sa 
compagne, en quête d'une occupation sus 
ceptible de le plonger dans un divertissement 
salvateur. Ce quidam ignorait qu'il lui 

suffisait d'attendre le retour biologique de 
l'état de liesse amoureuse. Cette désertion 
libidineuse lui permit de se consacrer à la 
première accumulation marchande de l'his 
toire et de faire ainsi les premiers jaloux. On 
vit des cohortes de frustrés déserter les 
cavernes ombreuses pour courir éperdue 
ment après les aurochs, une lance ridicule â 

la main. La chasse était née, et avec elle, les 
concubines délaissées, la gloriole du muscle 
et autres billeversées. Le frigo n'était pas 

. loin. Adieu le temps qui musarde en liberté, 
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adieu l'insouciance de l'inn~cent primitif: 
Les chasseurs premiers ouvriers spécialisés, 
ne tardèrent pas à menacer les oisifs de 
châtiments pointus s'ils ne se mettaient pas 
au boulot et prirent ainsi la direction de la 
communauté. Leurs instincts sexuels, dé 
tournés en agressivité, les conduisirent à la 
guerre entre tribus. On inventa les remparts, 
la cité et tout. l'attirail de protection, et 
d'exclusion. actuel. · 

L'homme entrait dans sa nuit. 

Chirac compense 
A ce point de nos recherches, il parait 

donc indubitable que Je travail humain est 
directement lié à l'impossibilité (supposée) 
où se trouve l'homme de pouvoir consacrer: 
exclusivement sd,n temps à faire l'amour. 
Ou, en allant plus loin, à regarder d'un oeil 
amoureux l'ensemble de ses activités vitales, 
à DESIRER savie. 

La vie n'est pas un objet aux mornes 
appâts contraignants que l'on subit en 
traînant une pantoufle vaseuse jusqu'aux 
noces de diamant. La vie est une chouette 
nana aux seins en poire -ou un beau mec aux 
seins en pare-chocs de Cadillac, c'est selon 
les critères. Une vie, ça se swingue, ça se 
danse, c'est du savoureux intime. Du 
patriarche sybarite de Jérome Bosh (dans le 
«jardin des délices») regardant une figue 
d'un oeil alangui en hésitant sur l'effort à 
faire pour la porter à sa bouche, au Maire de 
Paris, Jacques/ Chirac, rêvant frénétique 
ment de pénétrer sa ville avec sa voie 
express, l'histo'ire de l'humanité n'est qu'un 
lent détournement de la libido vers l'absur 
de. Le sexe ne sert plus qu'à pourfendre, 
qu'à estoquer, qu'à désintégrer, de tours 
phalliques en silos atomiques, de Plutons 
érigés en énarques bandant. 

Faute de pouvoir .. créer sa vie, l'homme, 
travaille. Les poètes (étvmoloaiquernent: · 
ceux qui font) sont devenus des salariés qui 
reproduisent. La truffe fraîche et le poil 
luisant, les jeunes cadres hantent les couloirs 
à la recherche d'une ... promotion, forme 
dégradée de la masturbation sociale. Ils 
espèrent ainsi, l'amour-propre requinqué , 
faire du charme aux êtres qu'ils aiment, et 
qu'ils ne parviennent plus à séduire avec un 
seul changement de Kelton, et de BMW. Ces 
placébos sociaux ne leur font pas oublier le 
sens premier de la vie, qui est de créer un art 
de vivre. Alors ils se droguent. Ils ne 
jouissent pas, ils «font la fêtê». Ils , 
mventent un vide qu'ils nomment «vacan 
ces» et cette ignoble paresse active appelée 
«loisirs». 

Encore cet homme aurait-il une excuse, 
s'il envisageait ce délire productiviste sous 
l'angle du.gratuit, Je ne sais rien créer, alors 
je détruis gaiement. Mais c'est qu'hélas, ce 
bâtisseur de vent se prend terriblement au 
sérieux. Les guerres tribales des Indiens 
étaient du moins envisagées comme des - 
rites gais, des défoulements ludiques.· Les 
guerres· modernes de destruction de l'hu 
main sont sinistres : on se rue en baîllant 
yers les isoloirs, on baîlle en se ruant vers les 
galères du salariat. On voit même des 
cancéreux généralisés qui entrent" tristement 

. à l'hôpital, c'est vous dire, avec des 
poumons en amiante qui auraient jadis fait 
un tabac à Mëdrano.i." 

Et pendant ce temps, les milliards de 
kilowatts solaires se noient dans les sables ... 

(à suivre un de ces jours, selon envie) 

Karl Maxou· j· 
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La Race des Seigneurs 
Au nom de la science, les adeptes du racisme 
velouté tentent un retour en force 

... 

P our qu'un jour ne retentisse pas à \a face de l'état totalitaire \e cri de 
ceux qui doivent mourir». Ainsi 
se termine un volumineux dossier 

(intitulé d'ailleurs Moriturr) publié par le 
GARAH (l), et consacré au «racisme 
scientifique», lequel tente actuellement un 
retour en force. 

De quoi s'agit-il exactement? D'un· mouve 
ment qui essaie de donner au racisme une 
ipparence scientifique pour justifier l'émer 
gence d'une «élite biologique» qui serait 
détentrice du pouvoir. 

Ce mouvement prend tournure en 1968 quand 
un groupe de militants d'extrème-droite 
venus de la revue Europe-Action fonde le 
GRECE (Groupement de Recherches et 
l'Etudes pour la Civilisation Européenne) et 
la revue Nouvelle Ecole. Ces diverses 
appellations nous mettent déjà la puce à 
l'oreille. Il s'agit d'une «nouvelle école» de 
pensée qui veut magnifier la civilisation 
européenne (admirer le jeu de mots avec la 
Grèce) et, par· suite, démontrer la supériorité 
des Blancs. 

s'agit donc d'un château de cartes bâti sur 
des approximations, des· aprioris, voire des 
canulars ! 

ld- liste. ole..s i11dividvs 
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Justifier la guerre 
Il n'empêche que le' discours des gens du 
GRECE semble apparemment logique. Ils 
sont surtout très forts pour «récupérer» les 
thèses et les sciences en vogue. Ainsi, ils ont 
appelé à leur rescousse Konrad Lorenz et les . 
éthologistes. 

Ceux-ci ont montré qu'il pouvait y avoir des 
rapports entre le comportement animal et 
celui de l'h'omme, et en ont tiré des 
extrapolations abusives. Cela fait l'affaire du 
GRECE qui veut prouver l'importance de la 
partie innée, «animale», du comportement 
humain ; alors qu'en fait c'est dans notre 
espèce que cette part innée est la plus réduite. 
Car on peut alors justifier la guerre, 
aboutissement de l'agression chère à Lorenz.; 
d'autant plus que la guerre permet d'échapper 
à l'ennui et a une fonction régulatrice, en 
éliminant le surnombre de la population, la 
chair à canon en somme. 

Au long des numéros de Nouvelle Ecole et 
d' Eléments, le bulletin du GRECE, on 
rencontre les noms d'écrivains ou de journa 
listes de droite et d'extrème-droite (F.d'Orci 
val, J .Mabire, L.Pauwels, etc), et tout 
particulièrement celui d'Alain de Benoist, 
alias Fabrice Laroche, un jeune homme qui se 
prend très au sérieux. Notons que les femmes 
sontabsentesdeœg"'"demouvement. L~ I , ~ 
Peu à peu, leGRECEcréedescerclesdans les //i , En deux occasions récentes, le GRECE a 
grandes villes, publie documents et plaquet- montré son habileté à saisir la balle au bond. 
tes, multiplie les contacts avec les scientifi- Rémy Chauvin a imprudemment vulgarisé la 
ques, cherchant à leur faire cautionner ses notion de surdoué : on appelle ainsi des 
thèses.;; ~\\\\\\\\\\\\\\. \\ \\\\\\ \\\\ \\\ \\\\\\ ''"' \\\ \\\\\\\,,,",, '"~ enfants qui seraient plus doués que les autres. 

Or, le GRECE acomplétement noyauté le 
congrès sur les surdoués qui s'est récemment 
tenu à Nice. L'existence d'enfants à QI élevé 

. apporterait de l'eau au moulin.du GRECE : 
d'aucuns préconisent déjà des classes spécia 
les pour surdoués, voire de favoriser les 
mariages entre eux. 

Le-GRECE, se donnant des allures écologi 
ques, récupère d'ailleurs la crainte d'une 
surpopulation de la planète, qui justifie pour 

. lui les méthodes de «décroissance démogra 
phique» de certaines catégories de la 'popula 
tion. 

La lie biologique 
Certains s'y laissent tromper, car les thèses 
racistes sont présentées d'une façon si feutrée 
qu'elles n'apparaissent pas toujours au 
premier abord. Dans l'esprit du GRECE, il ne 
s'agit pas de massacrer, du moins pas 
vraiment : il faut aboutit à une décroissance 
démographique de la «lie biologique», c'est à 
dire les pensionnaires des asiles et des prisons, 
les malades, les marginaux, etc. 

lernent, ce fut la Nouvelle Action Française 
qui s'opposa violemment au GRECE, qui 
lui fit un procès (3). 

pouvait pas tirer grand chose de ces travaux. 
Les tests qui permettent d'établir le QI, c'est 
à dire, d'après ses tenants, le niveau 
intellectuel, sont en fait adaptés à telle ou 
telle «race». Aussi les conclusions qu'en tire 
le GRECE sont-elles très discutables. 

Le GRECE vient aussi de récupérer l'affaire 
de Glozel. Il s'agit, on le sait, d'un site 
archéologique découvert dans l'Allier en 1924 
et considéré comme une mystification jusqu'à 
ces dernières années. Des techniques moder 
nes de datation ont prouvé que certaines des 
tablettes de Glozel étaient authentiques et 
remontaient à la période gauloise. 

Exploitant le mépris dans lequel la science 
officielle avait longtemps tenu Glozel, les 
Editions Copernic viennent de publier un 
ouvrage sur le sujet, du à l'association belge 
Kadath, spécialisée dans l'archéologie paral 
lèle. On devine la manœuvre : si d'autres 
tablettes de Glozel remontent au Paléolithi 
que, c'est donc que les Blancs d'Europe ont 
été les premiers à utiliser l'écriture. La revue 
Kadath a d'ailleurs publié une carte montrant 
l'expansion «civilisatrice» de la race-nordique 
à travers le monde. 

Si les gens du GRECE et de Nouvelle Ecole en 
restaient à ce stade folklorique et ne se distra 
yaient qu'avec des «solstices», feux de camp, 
arbres de mai et autres cultes solaires, il n'y 
aurait pas lieu de s'en préoccuper beaucoup. 
Leur danger vient de ce qu'ils sont très forts 
pour pratiquer !'«entrisme» aux plus hauts 
niveaux. Par exemple, l'un des hommes-clés 
du GRECE, Yvan Blot, alias Michel Norey, 
président du Club de l'Horloge, esf directeur 
de cabinet du secrétaire général du RPR, 
Alain Dewaquet. Or, pour lui, «il faut des. 
esclaves pour que surgisse une nouvelle 
aristocratie» ... 

Lors d'un colloque organisé par le Mouve 
ment contre le Racisme, l 'Antisémitisme et: 
pour la Paix (MRÀP), le dossier GRE 
CE a été présenté dans le détail au grand 
public, ce qui, dans la presse quotidienne, 
ne devait se traduire que par de trop rares 
articles (Le Monde, Le Matin). 

Lorsque l'on feuillette Nouvelle Ecole, on 
découvre, pêle-mêle, des «études» de géné 
tique et de psychologie raciale, des articles 
sur les Celtes, les Vikings, les druides, 
Montherlant, Nietzsche surtout, bref toute 
une mythologie occidentale et blanche ... qui 
n'exclut pas la publicité pour Shell! 

A ce propos, relevons qu'Hubert de Mir 
leau, responsable du Club des Cent (qui 
finance Je GRECE) et chargé des relations 
extérieures du GRECE est, par ailleurs, 
'chargé des relations publiques de Shell. 

Les thèses soutenues par ces ratés de 
l'érudition font parfois sourire. Au cours 
d'un entretien avec Nouvelle Ecole (n ° 19), 
le professeur J.D.J. Hofrneyr, ancien direc 
teur du département de génétique de l'uni 
versité de Prétoria (Afrique du Sud, comme 
par hasard), déclare: «L'évolution des races 
noires a donc duré beaucoup moins long 
temps que l'évolution de la race blanche et 
de la race jaune, ce qui laisse supposer que 
les mêmes stades de développement n'ont 
pas non plus été atteints.» 

Les adeptes du GRECE font grand cas des 
études sur le Quotient Intellectuel (QI). 
Nous avons déjà vu ici (4) que l'on ne 

Pour y parvenir, un certain nombre de 
méthodes «eugéniques» sont préconisées. 
C'est d'abord l'avortement thérapeutique, 
auquel le GRECE est favorable, mais pour 
des raisons tout à fait opposées à celles des 
partisans habituels de !'avortement. Il s'agit, 
dans son optique, de faite avorter les fœtus 
atteints de tares ou de mal formations. 

Et on a vu, à l'Assemblée Nationale, le · 
Dr. CL, Peyret, député de la Vienne, être 
nommé rapporteur du projet de loi sur 
I'avorternent, alors qu'il entretenait des liens 
avec le GRECE : il a félicité celui-ci pour ses 
thèsessurl'eugénisme! 

Autre mesure préconisée : l'interdiction.. du 
mariage et là stér ilisatlon. Dans Nouvelle 
Ecole(n ° 14, pp 53-54), le biologiste Yves 
Cfîristen cite le physiologiste Charles Richet 
gui déclarait: «La liste des individus auxquels 
le mariage devrait être interdit ne doit pas. 
comprendre seulement les infirmes et les 
malades, mais encore les idiots, les déments 

. et les criminels». Et Y. Christen de trouver 
cette idée réaliste. Ajoutons que celui-ci fut 
un temps rédacteur en chef de La Recher 
che! C'est dire comme les adeptes de ce 
racisme velouté savent s'insinuer partout... 

C'est à ces manières doucereuses que ce 
mouvement dut de passer longtemps inaper 
çu. Un article du Canard enchaîné intitulé 
Une officine nazie à Paris? (2) contribua à 
attirer l'attention sur lui. Puis, et paradoxa- 

Les blancs plus 
intelligents que les noirs 
Selon lui, certaines races seraient plus 
intelligentes que d'autres : les Blancs, bien 
sûr, le seraient plus que les Noirs. Et· à 
l'intérieur de chaque race on pourrait établir . 
une échelle des QI : à son sommet, 
l' «aristocratie biologique», destinée à être la· 
classe dirigeante. 

Cette élite, toujours selon Nouvelle Ecole, 
est supérieurement douée -de naissance : or, 
rien ne prouve que l'intelligence soit hérédi 
taire. La plupart des psychologues 'considè 
rent au contraire que le degré d'intelligence 
est du principalement à l'environnement, 
c'est à dire à l'éducation, la culture, etc. 
Pour combattre ces thèses «égalitaristes 
environnementalistes», le GRECE a fait 
récemment paraître, aux éditions Copernic, 
qui lui sont totalement liées, deux ouvrages. 

Ce sont L'inégalité de l'homme du psycho 
logue anglais H.J.Eysenck et Race et 
intelligence, de Jean-Pierre Hébert, pseudo 
nyme collectif cachant des chercheurs (?) 
qui n'osent pas dire leur nom ... 

Ces ouvrages s'appuient; entre autres, sur 
les travaux d'un autre psychologue britan 
nique, Cyril Burt, lequel truquait purement 
et simplement ses résultats! Au total, il 

Les gens du GRECE ne se cachent pas de 
vouloir opérer une prise de pouvoir culturel. 
Pour cela, ils s'insinuent dans les-ministères, 
l'administration, l'armée, les. facultés (As- - 
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as), les grandes écoles (HEC), etc. L'un de 
leurs cercles se dénomme d'ailleurs «Elites 
et Cadres». Le GRECE a créé un «Comité 
de liaison des officiers et sous-officiers de 
réserve», remplacé depuis par «Nation-Ar 
mée». Là encore, on comprend le raisonne 
ment : il faut trier l'aristocratie biologique, 
l'élite hériditaire, afin d'en faire les cadres, 
les technocrates, les managers, les «déci 
deurs», etc. 

La presse raciste 

Il 

Particulièrement préoccupante est l'implan 
tation du GRECE dans la presse. Pendant 
longtemps, ses principaux supports ont été 
Valeurs Actuelles et son satellite Le Specta 
cle du Monde. Le rédacteur en chef de 
Valeurs Actuelles, François d'Orcival, est 
membre du comité de rédaction de Nouvelle 
Ecole depuis sa fondation. Raymond Bour 
gine, PDG du groupe qui publie Valeurs 
Actuelles et Spectacle du Monde a long 
temps fait partie du comité de patronage de 
Nouvelle Ecole. 

Récemment, le GRECE s'est déplacé du 
groupe Bourgine au groupe Hersant en 
entrant notamment, grâce à L. Pauwels, au 
Figaro-Dimanche, où A. de Benoist tient 
une chronique régulière, et dont le rédac- . 
teur en chef adjoint est Patrice de Plunkett, 
rédacteur en chef du bulletin intérieur du 
GRECE (6). La lecture de ce bulletin 
confidentiel est édifiante à propos de cezre 
pénétration dans la presse. Certains des 
articles publiés dans Le Figaro par A. de 
Benoist sont particulièrement révélateurs. li 
tente ainsi (12-13 août 78) de relancer la 
thèse de l'hérédité de la délinquance: son 
article a pour titre : «Ils sont parfois nés 
délinquants». Dans d'autres articles il s'en 
prend à Illich (dont le programme serait 
«ultraréactionnaire») (10-11 décembre 77) 
ou monte en épingle le conflit entre le 
nazisme et la «droite»: un très bon alibi 
(27-28 mai 78). 

Un membre de GRECE, collaborateur au 
Figaro, Grégory Pons, a publié, voici 
quelques mois, un livre intitulé Les rats 
noirs (Ed J. Cl. Simoën), où. il passe en 
revue les mouvements d'extrême droite ... en 
oubliant, comme par hasard, le GRECE. 
Toujours ce besoin de se dédouaner. 

Jean Jacques Barloy • 

(1) Groupe d' Action et de Recherches pour 
!'Avenir de t'Homme, BP '54, 78170 La 
Celle St Cloud. 

,:;i 

(2) 22 décembre 72. 

(3) Ce procès fut perdu sur le fond par le 
GRECE en première instance, au point 
qu' h_\ain de Benoist fit appe\. La Cour 
rendit un arrêt favorable au GRECE et à 

- ·-· -- ---Nouve//e . .Eœle-en-obsewant..què--l!accusa~ · - -f-~ 
tion de nazisme était excessive dans la · 
mesure où \e GRECE ne reprenait pas à son 
compte TOUS les thèmes nazis (solution 
finale, pangermanisme), mais certains d'en- 

. tre eux-seutemenr. Ma-is-eet aF-rêt··f-ut 1-ui· -·· 
même cassé par la Cour de Cassation, et 
Nouvelle Ecole a jugé prudent de ne pas 
revenir devant une autre Cour. 

(4) La Gueule Ouverte, n° 218. p.11 

(5) Le livre de J. Lawler: Intelligence, 
génétique, racisme (Ed Sociales) répond à 
ces arguments. 

(6) Au plus fort de la querelle entre Hersant 
et Bourgine, on pouvait sourire de voir que 
les équipes-chocs des deux groupes étaient 
recrutées chez les néo-nazis du GRECE: 
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Variole: le ménage est mal fait 
0 

n ne dira jamais assez le rôle 
néfaste que tiennent dans no 
tre société les femmes de mé 
nage, les plombiers, et les 
lampistes. A Birmingham des 

virus particulièrement méchants se sont 
évadés d'un laboratoire dont à dire vrai 
on ne sait pas grand chose. 

A quel usage étaient destinés ces virus 
.de la variole conservés au département 
de microbiologie de l'Université de 
Birmingham ? Le professeur Henry 
Bedson chef et responsable du départe 
ment se trouve dans l'incapacité de 
répondre : il s'est tranché la gorge après 
l'incident, et se trouve actuellement dans 
un état critique. 
Ménage mal fait? Sans aucun doute. 
Car comment expliquer autrement 
qu'une jeune photographe médicale, tra 
vaillant dans le bâtiment qui a abrité le 
virus, ait été contaminé ... Il faut dire 
que le virus de la variole est particulière- · 
ment malicieux et perfide : on peut 
l'absorber par les voies respiratoires. 
Dans le cas présent, il semble que la 
contamination aérienne soit responsable 
de la maladie de Mrs Janet Parker, 
qui vient de mourir à l'hopital. L'inté-I 
ressée, sr l'on ose dire, ayant été elle 
même en contact avec.de nombreuses 
personnes avant que le diagnostic de la 

·· variole soit prononcé, c'est au total une 
douzaine de «familiers» de la victime qui 
sont restés en quarantaine. Et -plus de 
cent cinquante employés de l'hôpital ont 
été vaccinés en catastrophe. Très vite 
d'ailleurs un véritable état de panique et. 
d'hystérie s'est développé, certains pays 
exigeant une vaccination antivariolique 
pour toutes les personnes provenant de 
la région de Birmingham. (Cela· ajouté 
aux perturbations causées par la grève 
des contrôleurs aériens français et vous 
aurez une idée de l'ambiance qui régnait 
à l'aéroport de Birmingham ce week 
end). (1) 

En 1966 "déjà, la variole (mais sous 
une forme mineure) avait obligé les 
vacanciers britanniques à se promener le 
bras douloureux pendant une semaine. 
Là encore c'est un photographe de 
l'université de Birmingham qui avait été 
la première victime, rappelle le Sunday 
Times. Curieux, non ? Tout comme à 
l'heure actuelle une commission de con 
trôle avait été nommée: elle avait conclu à 
l'impossibilité d'attribuer de façon cer-" 
taine l'origine de l'épidémie aux services 
où travaillait ce photographe. A l'épo 
que le Docteur Millar, chargé de l'en- 

Les virus, petits êtres fugaces, 
ont l'inconvénient de s'échapper 

parfois des petites boites où on les enferme. 
A Birmingham, il y a quinze jours 

c'était la variole ... 
quête, avai-t déclaré au· Times-que le 
virus pouvait tout aussi bien avoir été 
introduit par un voyageur venu d' Afri 
que ou d'Asie. Délicate pirouette. Mais 
qui ne marche pas dans le cas actuel. 
Pas le moindre Pakistanais ou Nigérian 
à se mettre sous le microscope. 

C'est bien le laboratoire et, sa concep 
tion «architecturale», l'extrême légèreté 
des mesures de sécurité et d'une façon 
générale l'inadéquation des centres ma 
nipulant des virus de la catégorie A 
(variole,fièvre de Lassa et rage) qui se 
trouve remis en cause dans la presse 
britannique. On y apprend, à l'occasion, 
des choses surprenantes. Par exemple si 
l'on sait que 17 centres· sont autorisés à 
stocker des virus «A», ·on ne peut pas 
savoir de 'quels virus il s'agit. Ori' ne· sait 
pas non plus - ou plutôt on a peur de 
comprendre - pourquoi .c'est.Ie labora-., 

· toire top-secret des··services'-bactériolo0 

gigues du ministère de la défense qui 
mènera l'enquête. 

Un nouveau code des laboratoires 
bactériologiques est en passe d'être 
élaboré. On peut s'en réjouir· lorsqu'on 
sait parexemple, que les envois de virus 
d'un centre à l'autre se font par paquet 
poste ordinaire, Ce nouveau code qui 
doit sortir incessamment a déjà rév~i6 Ie ·. 
manque de sécurité des laboratoires 
existants. La tentative de suicide du 
Professeur Bedson, par ailleurs respon-, 
sable de l'éradication totale de la variole 
en Grande Bretagne,· n'aura peut-être 
pas été inutile. 

C. Ellis • 
(I) Les labos. anglais viennent de se 
mettre en grève pour attirer l'attention 
sur.les dangers-de leur métier. -· ·- 

. 

Un vaccin plus dangereux 
que la maladie qu'il combat 

L a vaccination 
anti -variolique 
est obligatoire 
en France de- 

puis 1902. Elle se prati 
que avant deux ans, avec 
deux rappels, l'un à 10 
ans, l'autre à 20 ans. 
Divers accidents peuvent 
être consécutifs à cette 
vaccination : accidents ré 
naux, troubles oculaires, 
maladies de la: peau (dont 
des eczémas généralisés 
qui peuvent être mortels), 
leucémies, tuberculoses 
pulmonaires. Mais c'est 
l'encéphalite gui est l'ac 
cident le plus fréquent et 
( le plus grave : }0% .. de 
i\ 

décès, 50% d'infirmes an); 1 à 2 vaccins gangré 
graves. Il n'existe aucune .. , neux (mortalité= 50%) ; 
statistique officielle en _3 à 15 encéphalites (25% · 
France sur les accidents de mortalité) ; une 
post-vaccinaux, et les moyenne de 75 accidents 
chiffres communiqués graves. Si l'on s'en tient à 
sont variables. En corn- ces chiffres, on s'aperçoit 
parant les statistiques de I que le Quotidien du Mé 
plusieurs pays, Delarue I decin admet ainsi implici 
affirme que pour les tement au moins dix dé- 
800 000 vaccinations an- cès par an (surtout chez 
nuelles en France (chiffre les bébés), C'est déjà 
minimum), il y aurait 150 beaucoup, surtout si l'on 
ênêéphalites. Le Quoti- pense qu'il n'y a eu en 
dien du Médecin donnait, France que trente cas de 
début septembre, les chif- variole entre 1945 et 1955 
fres suivants (par million et aucun depuis! 
de vaccinations) : 4 à 50 R · 
eczémas (~prté!liJt : 50% égis Pluchet 
chez les bébés avant un 

Urgent! 

L été, dont nous ressentons le.contré-coup financier en sep-· · 
tembre et octobre, est toujours.néfaste à la vente des jour 
ôaux. Le chèque des.messageries.de presse nous réglant le · 

. solde des ventes de juillet est arrivé :· 9601~80 F, auquel il 
faut ajouter les avances su1 recettes perçqes en Julllet·et aoftt soit· 
37000 F. Total: 46601,BO;F. C'est bién en dessous de la moyenne 
annuelle, surto~tquand ,én sait que cette somme couvre exactement 
la seule facture de l'imprimeur pour les cinq.numéros sortis au mois 
d'août. 

Les rêabonnemènts rentrent fidèlemeQt3Sl:;vot're · ~tojet est de 
continuer à nous lire, n'oubliez pas de nous. renvoyer votre· 
réabonnement dès réception du petit carton vert qui vous en signale l'échéance. ---· - -·--··- ·- ·-·- ·-· - -···-······· ·-··-------·- . - -··-- 

Afin de mieux suivre l'actualité et de nous interroger ensemble sur 
tous les sujets qui.nous préoccupent, l 'éqJJipe rédaetlennelle, 
jusqu'afürstrèsrédwte,s'estétoffée.C'est,làencore, un pari. Faire 
mieux, mais aussi avoir plus de lecteurs. 

Au cours.d'un reportage réalisé.pour la rentrée.des.classes,surun 
groupe de huit enseigants, deux seulement connaissaient l'existence· 
de la Gueule Ouverte ! Pour que nous puissions continuer à.réalise r 
cet hebdomadaire, nous comptons beaucoup sur vous pour nous 
aider à le faire connaitre. 
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Le Liban 
suspendu 

Cenumêro étaif bouclé 
quand a été annoncé 

l'accord séparé égypto-israèlien 
de Camp David. 

Lesmédia J 

·,parlênt de paix au Moyen-Orient. 
. Iln'enestrien, 

en particulier pour le Liban : 
la question_palestinienne 

et le contentieux israèlo-syrien 
demeurent entiers. 

Q uels que soient les résultats de la rencontre Carter-Begin-Sadate à 
Camp David, il existe un pays qui 
connaîtra de toutes façons la 

guerre, explosive ou rampante: le Liban. 
Abcès de fixation du Moyen Orient parce 
que s'y croisent, en une miniaturisation 
paroxystique, les multiples cercles extérieurs 
que constituent les contradictions de cette 
région du globe, seul endroit de cette même 
région où, dans une situation bloquée, on 
peut se battre avec le minimum de déborde 
ments tolérables, cela fait maintenant trois 
ans et demi que son Etat s'est écroulé, 
abandonnant la «gestion» de son territoire à 
des armées non moins multiples: palestino 
progressiste et chrétienne-phalangiste, F AD 
(force arabe, à 800!0 syrienne, de dissuasion) 
et israélienne, sans parler de la FINUL 
(force d'intervention des Nations Unies au 
Liban). 

Pour définir .sa politique après la rencon 
tre de Camp David, la Syrie attend la 
réunion, le 20 septembre à Damas, du Front 
~abe de la fermeté. Et le Front libanais 
(chrétien conservateur) attend de savoir si 
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les Israéliens sont décidés à intervenir à leurs 
côtés pour créer un Etat maronite. D'ici là, 
àBeyrouth et ailleurs, c'est l'escalade quoti 
dienne des bombardements; des mitrailla 
ges, des attentats. Avec, non moins quoti 
diennement, leurs morts et leurs dizaines de 
blessés. 

Pour comprendre ce qui se passe -ce qui se 
passera- sur le terrain, un peu d'histoire est , 
nécessaire. Ce qu'on appelait, jusqu'en 75, 
Liban était de fondation récente: formel 
lement le 22 octobre 1943, réellement en 
1946 après le départ des troupes françaises, 
se formait un Etat indépendant. Il reposait 
sur une base confessionnelle: un Pacte 
national répartissait les pouvoirs entre les 17 
confessions religieuses, relevant de deux 
grandes familles, musulmane et chrétienne. 
Sur ces 17 communautés, 7 seulement (3 
musulmanes: chiite, sunnite et druze; 4 
chrétiennes: maronite, grecque orthodoxe, 
grecque catholique et arménienne) sont 
assez importantes pour jouer un rôle politi 
que. 

Une organisation 
confessionnelle 

Sur la base d'un recensement datant de 
1932 .- le seul qui soit, aujourd'hui encore, 
officiel au Liban- et qui donnait une légère 
majorité aux chrétiens (51 OJo), le président 
de la République était de droit maronite, le 
chef du gouvernement sunnite et le président 
de la Chambre (à majorité chrétienne: 6 
pour 5) était chiite. Les lois et normes du 
mariage, du divorce, de l'adoption, de 
\'héritage (statut personnel) relevaient des 
tribunaux religieux dont l'Etat ne pouvait 
qu'exécuter les sentences. Ce confession 
nalisme institué a empêché l'émergence 
d'une conscience nationale arabe, chacun se 
sentant davantage protégé par sa commu 
nauté que par l'Etat. 

·:::,:···-···· 

Par exemple, l'ollgarchiefinanciêre, dont le· 
rôle économique était très important dans 
les années 50 et 60, est essentiellement 
chrétienne ; et alors que les Chiites représen 
tent 400Jo des ouvriers d'industrie et domi-. 
nent dans· Jes emplois les moins· qualifiés, ils 
sont quasi-absents du patronat industriel 
partagé en trois composantes sensiblement 
égales : sunnite, grecque orthodoxe et 
maronite. L'accès au travail -totalement 
dans le secteur public, de façon déterminan 
te dans le secteur privé- passe par des canaux 
confessionnels et, à similitude de conditions 
écologiques et économiques au sein d'une 
mêmerégion, on observe souvent un déve 
loppement inégal .et des différences de 
niveaux de vie selon l'appartenance confes 
sionnelle des bourgs, des villages, des 
quartiers. Ajoutons à cela la pluralité 
-toujours confessionnelle- des systèmes sco 
laires, qui aboutit à la multiplicité des 
filières de socialisation, donc à la reproduc 
tion des différenciations confessionnelles. 

L'équilibre relatif, et sur de tels principes, 
de cette «Suisse du Moyen-Orient» dont la 
prospérité reposait sur le port de Beyrouth et 
sur son marché financier par lequel transi 
taient les pétrodollars du Golfe (la relève 
est aujourd'hui prise par l'émirat de Bah 
rein) allait être détruit sous l'effet conjugué 
de deux facteurs. 

Tout d'abord la croissance démogra 
phique plus grande des musulmans -en 
particulier des Chiites pauvres- qui désor 
mais représentent à peu près les 2/3 de 
la population. La minorisation des chrétiens 
ne pouvait que remettre en ·question le pacte 
national de 1943. Devant \a résistance de la 
minorité chrétienne à abandonner son pou 

- voir, les forces musulmanes trouvèrent des 
alliés, d'abord dans les Etats arabes natio 
nalistes (Syrie, Irak, Egypte de Nasser), puis 
dans la résistance palestinienne, et aussi, 
avec des fluctuations diverses, dans \'URSS. 
Une coalition se forma ainsi, regroupant les 

A l'organisation confessionnelle corres- trois composants confessionnelles musul- 
pondait -et correspond de plus en plus- une manes (bourgeoisie urbaine sunnite, prolé- 
organisation de l'espace, tant à la ville qu'à tariat et sous-prolétariat agricoles et urbains 
la campagne: les Sunnites sont localisés dans chiites, montagnards druzes), les nationalis- 
les villes de Beyrouth (quartiers ouest), de tes arabes et la gauche politique (c'est à dire 
Tripoli et de Sidon, dans le département du les communistes parmi lesquels on trouve de 
Akkar (nord-est de Tripoli) et sur le littoral nombreux chrétiens, en particulier ortho- 
du Chouf; les Chiites habitent le Liban- doxes), sans parler des multiples et petits 
Sud, la région de Baalbeck-Hermel et les groupes gauchistes. 
banlieues de Beyrouth; les Maronites vivent .. 
au Mont-Liban (zone centralej, mr nord de-----·. -Secend fa~t~ur de déséquilibre: la présen- 
Tripoli et dans les quartiers est de Beyrouth. c~ des Palestiniens qu!, massacrés en Jorda 

me, ont afflué au· Liban après septembre 
1970 («septembre noir»). Constituant un 
Etat dans l'Etat, créant un véritable Fath- 

Le confessionnalisme interfère aussi avec 
l'économie et la division en classes sociales. 

.. ~· . - .. 

. ,1.•; 

land dans 1J Sud, la résistance palestinienne. 
fut d'abord perçue comme une confessiorï" 
de plus. Mais la signification de l'apparte 
nance confessionnelle chez les Palestiniens 
en exil est autre .que dans la société 
libanaise : c'est précisément en refusant de 
se définir comme chrétiens ou comme· 
musulmans qu'ils se sont formés en résis 
tance nationale. Dès lors, et indépendam 
ment de la volonté des Palestiniens eux 
mêmes, leur présence joua un rôle de 
détonafeur social et politique. Ils influencé 
rent la gauche libanaise -qu'ils arment- et 
rallièrent à eux des milliers de jeunes 
maronites de gauche et d'extrême gauche 
qui n'avaient pu, parce que maronites -tous 
les partis politiques libanais avaient une 
base confessionnelle- s'intégrer à la gauche 
libanaise. Il est intéressant de remarquer à 
ce propos que la plupart des dirigeants du 
Front du refus palestinien (cf GO n° 223, 
pp. 5 et 6) sont de confessions chrétiennes. 

La guerre civile 
Comme le Liban est un pays de féodalités, 

\'armée privée y est la chose la plus 
courante du monde, ne serait-ce que pour 
«faciliter» le versement des impôts. Avec le 
transfert, en 1970, de la résistance· palesti 
nienne de Jordanie au Liban, le rapport de 

. forcearmé changea avec \'Etat libanais, 
c'est à dire avec l'appareil chargé d'assurer 
la reproduction de la suprématie maronite. 
D'autant que, socialement, la croissance du 
capitalisme libanais -capitalisrne sauvage, 
sans législation sociale - rendait fabuleux les 
écarts de revenus, et que la politique 
israélienne de raids au Sud à partir de 1970 
en chassa les populations libanaises qui 
allèrent grossir un nouveau sous-prolétariat 
urbain à Beyrouth et au Nord, créant un 
nouveau sujet social tout de suite pris en 
charge par le camp nationaliste arabe et 
palestinien. 

Dès lors, la droite chrétienne, qui domine 
l'appareil d'Etat, va continûment tenter de 
contenir et de réprimer les Palestiniens et 
leurs alliés libanais, au nom du «Liban aux 
Libanais». Cette droite chrétienne a deux 
grandes composantes: d'une part le parti 
national de Camille Chamoun, vieille maf 
fia féodale ; de l'autre les Phalanges de 

- Gemayel, mouvement .nationaliste .rnaroni-c. - - 
te, fasciste. Pendant des années, le même 
scénario se répètera invariablement : affron 
tements, qui font tache d'huile, entre. 

. phalangistes et groupes du Front du refus 
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palestinien, qualifiés par les premiers de 
«subversion internationale». Jusqu'au mas- 
acre, le 13 avril 1975, par la droite 

libanaise, de 27 passagers palestiniens d'un 
autobus: c'est le coup d'envoi d'une terrible 
guerre civile qui va officiellement prendre 
fin en octobre 1976, mais qui en réalité dure 
encore. Les morts s'y compteront par 
dizaines de milliers. 

En un premier temps, le front palestino 
progressiste repousse les phalangistes et leur 
reprend des positions. L'Etat libanais s'é 
croule, une partition de fait s'établit entre 
zone chrétienne et zone musulmane. Dans 
cette dèrnière, le ,pouvoir militaire est 
essentiellement palestinien. La victoire mili 
taire complète du camp palestino-progres 
siste apparaît même imminente en mai ,1976, 
perspective qui · bouleverse les rapports de 
force et le jeu diplomatique dans la région. 
La-Syrie qui jusque-là soutenait le camp 
progressiste (alors qu'au début des hostilités 
les phalangistes bénéficiaient du soutien au 
moins tacite de Sadate et de l'Arabie 
Saoudite) intervient directement pour sau 
ver les Phalanges et le vieil Etat libanais. 
Elle invoquait comme raisons la volonté 
déclarée d'Israël d'intervenir au Liban· si le 
pouvoir y changeait de mains, et ·aussi sa 
répulsion à I'égard d'une «sale guerre 
confessionnelle». 

Le jeu syrien 
. C'est vrai que cette guerre était confes 
sionnelle et sale. Atroce même. On se faisait 
assassiner, de,part et d'autre, sur simple 
présentation de sa carte d'identité. L'homo 
généisation des zones entraînait l'expulsion, 
voire l'élimination physique, des minorités 
enclavées et relevant de l'autre camp : 
destruction, le 18 janvier 1976, du quartier 
de la Quarantaine par les phalangistes ; 
destruction, le 20 du même mois, du village 
de Damour par les Palestine-progressistes ; 
destruction, le 12 août 1976, du camp 
palestinien de Tall al Zaatar (1000 exécu 
tions sommaires) ... C'est vrai que les 
combattants de toutes confessions, jus 
qu'aux gosses de '10 ans servant des bazoo 
kas, ont pris plaisir à correspondre à leur 
image mythique, liée à l'organisation triba 
le, de sur-mâle guerrier et vengeur. C'est 
vrai que la guerre civile, l'effondrement de 
l'Etat, ouvrent un espace au plaisir, fut-il 
sanglant, d'autogérer sa vie, à un pouvoir 
sans freins sur soi et sur autrui. Il ne· faut 
pas di·ssimuler ces réalités-là, surtout quand 
on se veut libertaire. Et- il faut reconnaître 
que les ·atrocités islamo-progressistes valu-. 
rent un soutien sans précédent dans la 
population maronite aux phalangistes qui, 
de parti fasciste, devinrent parti de masse, 
toujours aussi fasciste. Il n'en demeure pas 
moins que, par son intervention, la Syrie 
cherchait surtout à éliminer Yasser Arafat, 

à décapiter la résistance palestinienne pour 
la faire servir, grâce à une direction plus 
modérée, à ses propres objectifs stratégi 
ques. 

Face aux Palestiniens du Fath et d'Haba 
che qui se battent, face à Joumblatt, leader 
du séparatisme libanais musulman druze 
(qu'ils considèrent donc comme un adver 
saire de l'unité arabe), les Syriens s'effor 

-cent d'abord de geler les positions et de 
dissocier l'unité musulmane : en retournant 
la droite musulmane (la droite chiite lance, 
dans les zones progressistes, une campagne 
«anti-communiste»), en négociant avec la 
bourgeoisie chrétienne modérée et cette 
droite musulmane une reconstitution de 
l'Etat libanais (ils avaient fait élire un 
nouveau président, Sarkis, .le .8 mai 1976). 
Mais ça ne marche pas, car les Palestino 
progressistes tiennent tête militairement et 
même politiquement (comme en témoigne, 
par exemple, la création d'un «Front des 
chrétiens progressistes»). Et puis le Liban, 
tel qu'il est organisé socio-politiquement, 
peut fonctionner sans Etat 1 

Alors, à la fin de septembre 1976, le 
président syrien-Assad lance une grande 

· offensive pour écraser la résistance. Mais 
Arafat obtient l'intervention diplomatique 
del' Algérie, de I'Egypte et del' Arabie 
saoudite. Assad s'arrête, et passe accord 

· avec Arafat, en octobre à Ryad: Une «Force 
arabe de dissuasion» (FAO), à 800Jo syrien 
ne, est mise sur pied, la partition du Liban 
est maintenue ·sous l'autorité de ces «cas 
ques verts», les partis de· gauche redevien 
nent clandestins (Kamal Joumblatt sera 
assassiné le 16 mars 1977), les organisations 
palestiniennes demeurent armées. Un an de 
crise à petit feu, tout est bloqué sur le 
terrain. Les milices chrétiennes défendent la 
zone chrétienne, les Palestiniens la zone 
musulmane, les milices phalangistes soute 
nues par Israël les enclaves chrétiennes du 
Sud. Pour désarmer, chacun exige en 
préalable le désarmement de l'autre. 

l'opération, le 11 mars 1978, de l'autobus de. 
la route de Tel-Aviv provoque une riposte 
démesurée de la part des Israéliens qui 
envahissent le Sud-Liban. Contre eux, la 
résistance palestinienne est seule à se battre .. 
Elle le fera sans pertes, et d'une façon telle 
que le commandement militaire israélien 
reconnaîtra qu'elle sait se battre, et mieux 
que les Etats arabes. Lorsque l'opinion 
internationale obligera Israël à évacuer le 
Sud-Liban, les Palestiniens auront beau 
coup gagné en prestige international et 
seront traités par la FINUL (force d'inter 
vention des Nations Unies au Liban) comme 
un partenaire de plein droit. C'est une 
grande victoire politique pour Arafat qui 
retrouve une marge de manoeuvre autono 
me par rapport à tout le monde. Et c'est un 
coup sévère porté au ,Front·de la fermeté 
arabe animé par la Syrie : celle-ci, gui 
prétendait intervenir deux ans plus tôt au 
Liban pour faire opposition à Israël, n'a 
rien fait contre les Israéliens lorsque ceux-ci 
ont envahi le Sud-Liban ... 

~ 
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mono-confessionnel, «chrétien» comme 
Israël est «juif». Israël n'est pas èhaud~ 
un tel projet, dont il sait qu'il -n est 
approuvé, dans la région, par aucune 
grande force internationale: Ni les USA ni 
l'URSS ne veulent d'un Proche-Orient 
confessionnel. Le mieux, ·pour Israël, est le 
Liban actuel, creuset de contradictions plus 
facilement utilisable qu'un petit Liban 
maronite. Et le scénario à long terme qui lui 
ferait certainement le plus plaisir serait 
l'élargissement à la Syrie des affrontements 
confessionnels internes, de telle sorte qu'elle 
éclate, à la façon d'un grand Liban. Les 
phalangistes· risquent donc fort de s'illu 
sionner sur la nature du soutien d'Israël, qui 
ne voit en eux qu'une masse de manoeuvre. 

Dans ces conditions, que peut-il se passer 
au Liban, au lendemain de Camp David ? 
Première hypothèse, peu vraisemblable ( ce 
n'est actuellement qu'une hypothèse d'éco 
le) : Begin fait de réelles ouvertures sur la 
Cisjordanie et sur Gaza. Il n'y aura pas 

. alors d'explosion et les problèmes pour 
raient être progressivement réglés. Mais à la 
condition que l'hypothèque syrierinë· ·soit 
levée, c'est à dire que la Syrie soit associée. 
au règlement global du contentieux israélo 
arabe et récupère le Golan. Ce qui renvoie à 
d'autres concessions, inenvisageables au 
jourd'hui, de la part d'Israël. 

Deuxième hypothèse : la rencontre Begin 
Sadate aboutit à un constat ouvert d'échec, 
et à une réconciliation de Sadate avec 
l'ensemble des .Btats arabes. L'explosion 
risque alors de se produire dans là mesure 
où les phalangistes déclencheraient les hosti 
lités, Israël intervenant à leur côté pour peu 
que Sadate adopte contre lui une attitude 
verbalement agressive. Les importants mou 
vements de troupes israéliennes, signalés 
depuis deux jours (j 'écris ces lignes le 
samedi 16 septembre) à la frontière israélo 
libanaise, poussent à prendre au sérieux 
cette éventualité. 

Troisième hypothèse, la plus probable : 
les conversations de Camp David débou 
chent sur le statu-quo,' les partisans de la 
négociation arguant de «petits pas», ses 
adversaires disant : «On vous l'avait bien 
dit, il n'en esn rien sorti». Dans ce cas, la 
situation continuera de pourrir au Liban, 
avec affrontements entre Syriens et chré 
tiens, entre Syriens et Palestiniens, entre 

. Palestiniens et chrétiens du Sud, à l'intérieur 
de la résistance palestinienne, avec reprise 
des raids, dans les deux sens, entre Palesti 
niens et Israël, etc. 

Dans tous l!!s cas de figure, ~n le voit, le 
Liban restera encore longtemps - pour 
toujours?-ensuspens. 

Paul Blanquart • 

· Les.Phalangistes et Israël 
Une résistance palestinienne renforcée, 

telle est donc la première donne issue de la 
crise libanaise. La seconde concerne l'allian 
ce entre Israël et les phalangistes. Côté 
phalangiste, cette alliance, réelle, n'est 
jamais assumée : ils la nient, car elle ne 
«passe» pas auprès des chrétiens libanais. 
Ceux-ci, en effet, sont à ce propos divisés 
entre, d'une part, une aile traditionaliste (à 
laquelle appartient l'ancien président Fran 
gié) éventuellement prête à un compromis 
avec les Syriens, avec la bourgeoisie sunnite, 
et peut-être même·avec les Palestiniens · 
d'autre part une aile «ultra», qui comprend 
Camille Chamoun, !'Ordre du Cèdre et 
l'essentiel des phalangistes. Les incidents 
ont même été nombreux, dans la période 
récente, entre les phalangistes et les forces 
de la droite chrétienne modérée. Ils ont 

· atteint leur sommet avec l'assassinat par les 
phalangistes de Toni Frangié, fils de l'an 
cien président, assassinat qui provoqua une 

U 
, l . . réconciliation entre les grandes familles ne avancee pa estinienne féodales chrétiennes et le camp musulman, 

La tension se déplace vers le Sud. En ne ainsi qu'une «déphalangisation» de la mon 
rendant pas leurs armes, les enclaves chré- tagne. Mais les Syriens, une fois de plus, 
tiennes qui s'y trouvent et qu'appuie Israël empêchèrent alors l'écrasement pro!Jabl_e 
empêchent le retour des Palestiniens dans . des phalangistes et redonnèrent une uruté au 
leurs bases, et bloquent donc la normalisa- camp chrétien en massacrant les chrétiens de 
tion. De plus, l'annonce par Sadate le 9 la Bekaa et en bombardant les quartiers 
novembre 1977, de se rendre en ;isite chrétiens de Beyrouth-est. Pourquoi? Pour 
of.ficielle à Jérusalem inquiète fort la qu'il n'y ait pas, dans toute cette affaire, de 
résistance palestinienn'e : l'initiative du gagnant libanais: un Liban sans vainqueur, 
président égyptien remet en effet à l'ordre . donc divisé, est en effet ce qui y justifie la 
du jour une solution négociée entre Etats présence des troupes syriennes. 

· arabes et Israël sans la participation des . . 
Palestiniens. Voyant grandir la crédibilité de ~ais de cette alhance e~tre phalangistes et 
ses thèses, le Front du refus palestinien · Israël, les ~eux parteruures attendent des 
commence à déborder militairement Arafat 'résultats d1ff~re~ts. Les phalangistes en 
en relançant ses actions contre Israël à partir attendent la création d'un Etat maronite, 
du Sud. 

On sait (cf GO n° 223) comment Arafat 
reprendra l'initiative au sein de la résistance; 

- . - ~ 

.. : entré armées multip!~ _(ici, face à face, Palestiniens et «casques bleus» de l'ONU). 

La Gueule Ouverte n° 228 du 20 septembre 1978 

'; 
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63 
AUVERGNE. Une réunion de coor 
dination de tous les groupes écolos 
d'Auvergne est prévue le week-end 
du 23-24 septembre à Thiers, pour 
tout contact: Mouvement Ecologi 
que de la région thiernoise, 8 rue des 
Gram monts 63300 Thiers. 

18 
PROCES. Jeudi 21 septembre à 14 
heures venez tous au tribunal de 
Borges en soutien à la trentaine de 

t plaignants ayant subi des dommages 
· à la suite de l'épandage de défoliant 
sur les champs de tournesol. le 
«ré{!IQne» emporté par le vent (et 
invisible) atreignir habitations el jar 
dins de Cône (Bangy): coliques, 
nausées, hémorragies, mflammations 
des paupières pour les gens, cultures 
potagères saccagées ou rendues im 
propres à la consommation. Venez 
soutenir de votre présence physique 
et silencieuse les victimes. (Pourquoi 
silencieuse!). 

F.cONICHE POUR LE CLEB. Le 
comité local Ecologie de Bourges 
cherche un local. Adressez vos pro 
positions à Jeanne Davy, BP 202 
Bourges. 

FOIRE AUX PRODUITS BIOS. 
Dans le cadre de foire d'Urval à St 
Amand-Montrond (Cher) le groupe 
départemental de Nature et Progrès 
organise la 6ème foire aux produits · 
biologiques les 21 et 22 octobre. 
Pour tous renseignements: André 
Cochet, Nature et Santé, 14 avenue 
Jean Jaures, 18200 Sr Amand. Tél: 
(36) 96 30 43. 

21 
TOURNESOL première foire écolo 
gique de Dijon organisée par Nature 
et Progrès 21, aura lieu le dimanche 
17 septembre de 9h30 à 18h (entrée 
gratuite) au marché couvert Les 
Grésilles au Nord-Est de Dijon (an 
gle de l'avenue des Grésilles et de 
la rue H. Chrétien). 
Seront présents des agriculteurs bio 
logistes admis pour le sérieux de leur 
travail et leurs prix raisonnables; 
quelques artisans, des associations 
écologistes de la région, une anima 
tion est également prévue avec de la 
musique, du théâtre et cinq confé 
rences-débats (forum ex/?.°.sants-or 
ganisateurs, pourquoi I agriculture 
e_t le jardinage biologiques, alimenta 
tion et santé, une école ouverte, un 
surgénérateur à votre porte ... ). 
On pourra casser la croûte sur place, 
et apporter ses vieux papiers pour 
recyclage. Venez nombreux! Vous 
contriburez ainsi au succès de cette 
foire écologique régionale que nous 
espérons faire vivre et évoluer 7 à 8 
fois par ans dans plusieurs localités 
de la régiop ! 

22 
SAINT BRIEUC'S INTERROGA 
TION. L'Amoco-Cadiz s'éventre à 
Portsall. .. Le nucléaire s'interroge: 
Ploumoguer ou Ploçoff? ... Un phar 
macien s'introduit a l'Elysée ... Les 
bulldozers défoncent les talus bre- 
tons Un Shah libéral extermine en 
Iran La cagnotte des pétrodollars 
se dissout. .. etc ... 
Face à tout cela: un journal? un 
comité? un groupe d'êtude? un 
conseil constitutionnel? 
On en discute jeudi 21 septembre 78 
à ~lù,O au.Centre Charrier. 

34 
POUR LES JEUNES DE 3 A 6. 
Ecole _parallèle qui fonctionne de 
puis trois ans à Montpellier et 
accueille des enfants de troix à six 

· ans. Il reste des places pour la 
rentrée. Si vous êtes intéressés, con 
tactez Claire au ( 16 67) 72 25 37. 

:35 
. AMIS DE LA TERRE DE RENNES 
L'assemblée gênêrale des Amis de la 
Terre de Rennes aura lieu le mercredi 
20 septembre à 20h30 à la MJC 
Centre rue de la Paillette. Au pro 
gramme: implantation d'une centra 
le nucléaire en Bretae,ne. Actions 
possibles Jurs du Conseil Régional du 
2.S-26 septembre. Informations sur la 
construction des lignes à haute ten 
sion Rennes-Flammanville. 
Cette réunion est ouverte à tous. La 
commission «Energies» reprend ses 
activités: tous les jeudis à 20h30 au 
local 73 rue de Chateaugirons. 

45 
AM1S DE LA TERRE ORLEANS 
Une association affiliée aux Amis de 

• 1n 
la Terre, est née dans la région 
d'Orléans et plus précisément à la 
source. Toutes les participations sont 
souhaitées. 
Pour contact ou adhésion s'adresser 
à Jean Pierre Géronimi, 2 rue Jules 
Michelet, Orléans 02 45100 

54 
MINY-MAN. Le MAN vient de 
former un groul'e non-violent à 
Loilj!uay 54400. S1 vous voulez nous 
rejoindre écrivez à Miny Jean Michel 
9 rue Pershing 54400 Lcnguay-Bas. 

64 
MANIFESTATION pou, la réou 
verun e de la voie ferrée Pau-Cau 
f, auc, organisée par les partis et 
syndicats de «gôche», il serait bon 
que les écolos y soient présents, pour 
que la Vallée d' Aspe ne soit pas 
seulement une réserve touristique ou 
'Un itinéraire Bis (on futé) vers 
l'Espagne. 
Rassemblement à Cau franc le di· 
manche 24 septembre, lendemain du 
Festival de la chanson béarnaise à 
Siros. Aspe v6u viver! 
Eçologie Béarn, 7 avenue des Pyré 
nees, Bizanos. 

75 . 
CARNET MONDAIN. Henri Fabre 
Luce et Brice Lalonde ont le plaisir 
de vous faire pari de leur intention 
de s'unir pour le meilleur et pour le 
pire. Etant donné l'opposition des 
conseils de famille respectifs ils 
soumettent le scellement de leur 
engagement à la volonté populaire. 
C'est pour connaître cette dernière 
qu'ils invitent leurs amis à les plébis 
citer en venant contemP.ler leur joie 
lors de la réception qu ils offrent à 
l'occasion de leurs fiançailles le 24 
septembre 78 à la mairie du XIVème 
arrondissement de 8h à 20h. Tenue 
de ville de rigueur. Télégrammes, 
fleurs, couronnes et cadeaux à en 
voyer aux Amis de la Terre de Paris, 
3 rue de la BOcherie 75005 Paris. 

COLLECTIF 1984. Projection d'un 
montage audio-visuel réalisé par Bë- 

. nédicte Lavoisier sur l'utilisation du 
corps des femmes dans la publicité, 
et son impact sociologique sur le 
«consommateur». · 
La projection sera suivie d'un débat 

• au cours duquel B. Lavoisier présen 
tera son livre: «Mon corps, ton 
corps, leur corps». 
paru aux éditions Seghers. La pro 
jection aura lieu le samedi 16 sep 
tembre à 15 heures dans le sous-sol 
de la librairie 1984, 22 Bd de Reuilly 
75012 Paris. Métro Dugommier ou 
Daumesnil. 
NON CHEF! a l'initiative du groupe 
Désobéissance civile de Paris et du 
MAN Paris nous vous invitons à une 
soirée «désobéissance civile» au 228 
rue du Fg St Honoré 75008 Paris le 
25 septembre 78 à 20h30. 

76 
GLH DE ROUEN. Les permanences 
du gnoupe vont bientôt reprendre 
tous les mercredi de 17h .à 19h, 102 
rue St Hilaire. Bises tendres ... 
GLH Rouen, chez MDPL BP 1127 
76016 Rouen Cédex, 
NON CHEF ! (suite). La prochaine 
réunion du Collectif «Désobéissance 
Civile» du Havre aura-lieu mercredi 
4 octobre 78 à 20h30. 
Ordre du Jour: fête du PS (compte 
rendu), procès d'Alain Cantals, Gé 
rard Gruau, Alain Lorrière-, Joël 
Honguer, Patrick Médrinal. Soutien 
financier, où en est le refus 150Jo 
EDF, 3ème tiers, les projets pour la 

· rentrée 78- 79. · 
Venez nombreux au Collectif Déso 
béissance civile, 153 bd de Stras 
bourg, 76600 Le Havre. 

77 
APPEL aux comités antinucléaires, 
anti-flor: I' APRI va mettre à jour sa 
carte de la France nucléaire. Merci 
de- lui communiquer, avec croquis 
permettant de situer les lieux: 
- les permis accordés d'extraction de 
minerais radioactifs 
- les permis accordés d'extraction de 
fluorine 
- les sites nucléaires possibles ou 
décidés ou existant avec le nombre, 
la puissance et la filière des réacteurs 
prévus.ou en construction. 
APRI 77390 Crisenoy. 

78 
DESOBEIR A SAINT GERMAIN. 
Un groupe autoréduction 150Jo EDF 
créé ou a créer? Sur le centre de 

paiement de St Germain en Laye. 
Contact: Yvette Raïevsky, 53 avenue 
Gabrie!Pem, 78700 Conflans St H. 

81 
AMNESTY INTERNATIONAL. Le 
gr oupe Amnesty lnternarional du 
Tar n t iendi a un stand à la foire 
commerciale de Castres, du 22 au 30 
scpt ernbr e. On pc ur ra y rrouver 
toute la documentation concernant 
le sort des emprisonnés pour délit 
d'opinion. On uouvei a également, 
aupi ès des , csponsables, tous les 
renseignements concernant les activi 
tés passées cr futures du groupe. 

78 
COORDINATION ECOLO Nord 
Ouest de la région parisienne. Les 
rencontres reprennent à la MJC de 
Houilles le vendredi 22 septembre à 
2th. Amenez les infos de l'été S.V.P. 

93 
'·GROUPE ECOLO de la MJC d'Or 
gemont à Epinay sur Seine rue de la 
Tête St Médard. Tél: 822 41 40. 
, Reprise des activités: réunion le 21 
septembre à la MJC. 

SOUS LE SIGNE DU ZODIAC. La 
zone pour le développement d'initia 
tives, alternatives et la création d'ai 
res de liberté (ouf! ZODIACAL) est 
une nouvelle association créée à 
l'initiative de copains de radio 93 et 
autres. Notre projet est de regrouper 
à St Denis dans une immense bara 
que, auto-financée par un café, 
toutes sortes de pratiques alternati 
ves et développer un véritable réseau 
alternatif dans tout le département. 
Associations, personnes intéressées 
par ce projet, contacter soit Patrick 
au 820 52 96 soit Christophe Baudet 
à la nouvelle adresse de radio 93: 13 
rue Nicolas Baudet 93200 St Denis. 
Si vous avez du matériel radio à 
donner ou pas cher, il sera le 
bienvenu. 

59 
JOURNEE STOP. A /'occasion de 
/a journée «stop»,l'association Val 
lée de la Lys-Nature organise Aubé 
pine 78, marché du Mieux- Vivre. 
dans le bassin de la Lys. 
Aubépine 78 se déroulera le diman 
che 24 septembre 78 à Steenwerck. 
Venez nombreux, on y trouvera tout 
ou presque, ce qui concerne l'alimen 
tation, la santé, l'artisanat, l'agricul 
ture, les énergies douces et des 
bouquins el des associations diver 
ses ... 

CAFE D'EDGAR. Association les 
Amis d'Edgar. Du 20 septembre au 
28 octobre pour les enfants, «Fan 
tasques et Fantoches» par la compa 
gnie L'Oeuf à la coque. 

ILE MAURICE. La Troupe Natio 
nale Folklorique de !'lie Maurice, 14 
musiciens-danseurs ségatiers, donne 
ra une représentation exceptionnelle 
le 27 septembre 78 à 20h30 au FIAP, 
30 rue de Cabanis Paris !4ème. 
Entrée 5F. Pour tous renseignements 
ADEAC 192 rue Lecourbe Paris 
!5ème. Tél: 842 7600 poste 237. 

AIDE. On cherche une personne 
motivée pour nous aider dans nos 
travaux et rester ensuite si ça se passe 
bien. Possibilité de bénéficier d'un 

"salaire de l'Etat par le biais des 
stagiaires «Barre» s, moins de 25 ans 
de début octobre à fin janvier. 
Nous, on vit de l'élevage, moutons 
surtout, quelques chèvres et cheval 
comme moyen de traction. On cul 
tive un coin de plantes médicinales, et 
un jardin. Tout ceci dans une ferme 
isolée à 900 mètres d'altitude. Nous 
écrire rapidement pour bénéficier du 
salaire «Barre». 
Monique et Jean, «Bazendès» La 
Souche 07380 La Levade d'Ardèche. 

AUX EDITIONS COSMOSE vient 
de paraître un bouquin de 16 nouvel 
les fantastiques signées J.P. Campa 
gne et Cadet, réunies sous le titre «A 
deux mains si vous le voulez bien», et 
pour la plupart inédites. 120 pages de 
lecture dingue et des illustrations 
d'Alain Ricaud et Hulhwohl. Pour 
20F franco, passez commande aux 
Editions Cosmose Mataérou, Cannet 
32400 Riscle. 

EN CAGE. Richard Etienne Bidjo, 
Maison d' Arrêt I Bd Anatole France 
51000 Chalons sur Marne. Cherche 
correspondants et correspondantes. 
Merci de lui écrire. 

QUEBEC. Je cherche documenta 
tion sur le Québec (histoire, géogra 
phie, agriculture et élevage ... ) et tous 
contacts intéressants au Québec en 
vue d'un voyage du 16 octobre au 3 
novembre pour étudier l'élevage lai 
tier au Québec. Merci. 

· Segreto, Les Madarins, St Foy, St 
Sulpice, 42110 Feurs. 

AU PAIR. Malgré l'aide sympa et 
efficace d'amis de la GO il reste 
encore pas mal à faire pour que notre 
maison en Creuse soit suffisamment 
aménagée pour pouvoir aussi servir 
de point de rencontre d'écologistes 
de cette région. Au pair: nourri et 
logé pour ·4-5 heures par jour de bon 
bncolage de toutes sortes: menuise 
rie ... Ou selon d'autres convenances 
à définir ensemble. Automne ou 

SPECULATEURS CONTRE PAYSANS 

Bernlrd et Jeann~tte Gaschard ei ~ - est en cause. A Malabrac, à Rabiés, 
leurs quatre enfants vivent à Carrus, les «occupants» ont dû céder aux 
dans les Corbières, d'un élevage de spéculateurs; au Larzac, c'est l'ar- 
chèvres et de la fabrication de mée qui essaie de chasser les paysans. 
fromage. Ils ont été condamnés, en Des spéculateurs comme le Comte, il 
mars 78, par le Tribunal de Carcas- en existe beaucoup trop en Occita- 
sonne, pour avoir occupé illégale- nie: quand ils auront accaparé les 
ment 2 ha. de terres et des ruines (en terres, les paysans devront-ils accep- 
enclave chez eux)1 partie de la . ter de devenir les domestiques de ces 
pror,riété de 220 na. du Comte- nouveaux colons? 
d' A ençon. (voir GO n° 212). Non! Le comte d'Alençon ne deman- 
Arrêt du tribunal: de à «sa» terre que de l'argent: la 
L'expulsion des fromages et des chè- vendre cher, une astreinte prohibiti- 
vres se trouvant dans les lieux ve injustifiée, et, en appel, il ose 
occupés illégalement; astreinte de . même demander en plus IOOOF de 
IOOF par jour, du Ier au 30 avril, dommages-intérêts pour la «campa- 
renouvelable à la demande du Corn- gne de presse calomnieuse» et le 
te. «trouble manifestement illicite» que 
Refusant cette condamnation, Ber- nous lui causons. · 
nard et Jeannette et leurs quatre Nous, nous ne demandons que le 
enfants sont devenus «hors la loi»; droit de vivre de notre travail. Nous 
ils ont été rejoints, le Ier avril, au avons utilisé illégalement les terres 
cours d'une manifestation à Carrus, abandonnées parce que, depuis 73, 
par les élus locaux: le Sénateur le comte refuse de nous les vendre, 
Courrière, le Député Vidal, M. Al- louer ou nous en laisser l'usage et la 
quier, conseiller général; par le mou- SAFER n'a pas pu ou voulu interve- 
vement Volem Viure al Pais, les nir. 
Comités d' Action Viticole, le MO- Nous ne demandons pas la condam- 
DEF, la CSCV, les Amis de la Terre, nation du Comte; il a le «droit» de 
le CMR et près de 500 personnes qui propriété pour lui. Mais puisqu'il 
se sont déclarées solidaires et ont agit en irresponsable, laissant tout à 
signé une pétition ou des lettres de l'abandon, nous demandons à la 
soutien. L'Evêque de Carcassonne a Cour d'appel qu'elle rejette ses ar- 
approuvé celle action «illégale mais g_ument. . . 
non immorale». Et, puisque nous travaillons et vi- 
Cet appui populaire a certainement vans constamment à Carrus avec nos 
beaucoup contribué au fait que la quatre enfants, nous de.mandons 
décision du Tribunal n'a jamais été qu'elle reconnaisse le droit d'usage 
appliquée. Cependant elle reste sus· de la terre -surtout quel le est ~ 
pendue au-dessus de la tête de la l'abandon- à ceux qui savent lui. 
famille Gaschard, et c'est pourquoi redonner la vie.» 
Berna, d et Jeannette ont fait appel 
de ce jugement. La voix de la Vie sera-t-elle plus forte 
C'est lundi 2 octobre à 8h30, à que celle de !'Argent? En attendant 
Montpetlier, que la cour d'appel se le jugement du 2 octobre, on peut 
prononcera. exprimer son soutien: 
Acette occasion Bernard et Jeannette soit directement à B. et J. Gaschard, 
rappelle: et leurs quatre enfants, Carrus, 
«Nous n'avons pas souhaité ce pro- Maironnes, 11220, Lagrasse. 
cès, mais au-delà de Carrus, c'est le soit en écrivant au Président de la 
dwi.t. ~e vivre et travailler au pays qui Cour. d' Appel de Montpellier (34), 

· avec double à l'avocat des Gaschard: 
Maitre F. Roux, 14 rue Chevalier de 
la Barre, 34400 Lunel. 

hiver (on sera bien chauffé). 
Ecrire à «Pour un monde à l'Echelle 
Humaine» BP 96 75923 Paris Cédex 
19. 

RADIO LIBRE recherche contact 
avec gens connaissant le domaine de 
la Radio libre ainsi que celui des 
radios dc"haute mer. De façon à 
pouvoir faire des choses ensemble ... 
Téléphonez au (87) 68 88 55 le 
mercredi matin entre 8 et 12 heures. 

SQUATI. Pour monter une ferme 
ensemble je voudrais des renseigne 
ments sur des squatts du genre 
Malabrac dans les Pyrénées et des 
adresses de urouoernents d'exoloi- 

1 tants et producteurs parallèles, 
Evelyne Pichot Villa t'ucy, 22 ave 
nue Jean Marmoz 34000 Montpel 
lier. 

,FUMEE SANIFf\U. Celui qui sait où 
on peut acheter des cigarettes exemp 
tes de tabac et nicotine, constituées 
exclusivement d'herbes aromatiques 
naturelles doit écrire à Canet Michel, 
126 avenue Emile Zola 75015 Paris. 
(si possible adresse à paris ou envi- l 
rons). 

IMPRIMERIE COOL. 
Imprimeur à la campagne effectue 
tous travaux petits formats maxi 
35 x 25. Photocomposition et frappe 1 IBM à sphères. Tirages offset. 

LEO FERRE RECITAL le mercredi 
27 septembre, à 21h au Théâtre 
municipal de Périgueux. 

DOCUMENTATION. Revue pau 
vre de contre information régionale, 
cherche gratis (on paie le port) ou 
prix libé numéros d' Actuel, Anti 
rouille, Charlie Mensuel et hebdo, 
Apre hebdo, Ecologie, Le Pont, 
revues sectorielles (Champ social, 
Interférences, Garde Fous, lmpas 
cience, Que Choisir, Place/ Glan, 
Actes ... ), Pilote, Métal Hurlanu, 
Fluide c., !'Echo des Savanes, A 
suivre, Don Quichotte, Fanzines 
olivers, ['Officiel du chômage, 
Chanson ... 
Faire proposition ou envoyer direct 
avec références (n°s et dates). 
Cherche aussi dessinateurs-trices dé 
sirant collaborer et être publiés dans 
notre revue (BD, dessms, illustra 
tions) et pour numéros spéciaux 
. BD/cfessins. 
Cherche enfin route documentation 
(photo, diapo, dessin, article, témoi 
gnage) sur la traction hyppomobile 
(et animale/ en agriculture dans le 
monde rura et citadin. 
Le Légume Humain, 9 Passage 
Rolland 05000 Gap. · 
(On t'envoie des vieilles et récentes 
GO.LaGO). 

PETITE MAISON. A vendre en 
Creuse du Nord (région Dun le 
Palestel) jolie petite maison dans· 
hameau. Gros oeuvre, très bon état, 
ouvertures menues. Dépendances 
dont une grange assez Y<!-5le. Jardin, 
Le tout sur 600m2. Prix 50000F. 
Léon Nauleau La Crépelière. Le 
Poiré sur Vie. 85170 Belleville sur 
Vie. 

SOIREE FOLK. Elle s'adresse à tous 
ceux qui aiment le folk. Le MRJC 
(Mouvement de la Jeunesse rénale 
chrétienne) organise un petit concert 
sympa avec le groupe Mandragor, le 
samedi 30 septembre à 20h30 il la 
salle cominunale de Faverges de la 
Tour (à côté de la Tour du Pin). 
Buffet-buvette et aussi ambiance 
fête. 

MESSAGE PERSONNEL. Laurence 
Ferrand, auteur de l'annonce parue 
dans le n °223 de la GO, mets toi en 
contact avec Bernard Conseil, 9 Bd 
de Verdun 86000 Poitiers. Désire 
faire venir un porte-parole indien en 
France. 

A LA BONNE HEURE. Une émis 
sion préparée par Jean Pierre Guérin 
avec Philippe Sainteny, présentée 
par Annik Beauchamps. 
Les statistiques le prouvent: les 
Franl'ais rêvent d'habiter une maison 
individuelle et d'en être propriétai 
res. Comment expliquer cet engoue 
ment? Quel est son degré de sponta 
néïté? La réalité est-elle toujours à la 
hauteur du rêve? 
A LA BONNE HEURE consacre 5 
émissions à ce sujet. 
Lundi 25, mardi 26, mercredi 27, 
jeudi 28, vendredi 29. 

MESSAGE PERSONNEL. Anne, 
celle qui a écrit l'article intitulé 
«chatouillements, bousculades et 
normalité» dans la GO n° 215 du 21 
juin 78, peux tu me contacter. .. 
J'aimerais discuter.avec toi. ' 
Marie Hélène Charpin , chez G. 
Goedert, 10 rue Emile Zola, 69002 
Lyon. 
ESPERANTO. Les personnes qui· 
désirent s'informer sur les activités 
libertaires, non-violentes et écologi 
gues de l'Association Anationale 
SAT peuvent s'adresser à Jacqueline 
Lemeix, 82 avenue Jean. Jaures 
67100 Strasbourg-Neudorf. 
Les adultes ou les enfants qui souhai 
tent apprendre l 'Esperanto peuvent 
s'inscrire à la même adresse. 

A LOUER. Troupe de théâtre cher 
cher à louer grand pavillon dans 
proche banlieue sud de Paris. 8 à IO 
pièces minimumii avec jardin. Faire 
offre à R. Davi son et L. Alavoine0 · 1 bis rue Léon Salagnac, 9224 
Malakoff. Tél: 253 19 82 . 

PUR ET DUR, J'ai commencé à 
cultiver cette année mon jardin et je 
compte faire un stage de jardinage 
bio. Mais j'aimerais avant rencon 
trer de jeunes végétariens célibataires 
(s'abstenant d'alcool et de tabac) 
Jardiniers, culrivantsans produit 
chimique, pour échanger et corres 
pondre, et s'il y a entente acheter par 
la suite une baraque avec Jardin. 
Christian Durand 6 rue Fénélon 
19100 Brives. 

. Amnesty 
lnternationàl 

4 LIBERA TIONIBN ARGENTINE 
Au moment où intervient la libéra 
tion de quatre français détenus en 
Argentine, la Section Française 
d' Amnesty International exprime sa 
satisfaction de voir ainsi aboutir les 
persévérants efforts de l'opinion •pu 
blique en faveur de ces prisonniers et 
juge nécessaire d'apporter quelques 
précisions: . 
Les chefs d'accusation cités par la 
presse pour chacun de ces prison 
niers sont en fait ceux que les 
autorités argentines ont retenus con 
tre eux. C'est ainsi que Mr Gérard 
Guillemot, dont le cas avait été pris 
en charge par le groupe français 
d'Amnesty International de Montbé 
liard, était officiellement accusé de 
«détentioR...Q'armes de guerre et 
d'explosifs». fi possédait en fait un 
simple fusil de chasse et l'accusation 
n'a produit à son procès aucune 
«arme de guerre». Ce jeune cinéaste 
professeur à l'Université de Cordoba 
n'avait aucune activité politique et 
n'appartenait à aucune organisation 
ni parti politique argentin. Accusé 
d'être le pur produit du «mai fran 
çais 68» il était la victime toute 
désignée de ceux qui veulent faire 
accréditer en Argentine la thèse de 
!'«infiltration étrangère subversive». 
Le cas de Mr. Guillemot est tout à 
fait représentatif des pratiques arbi 
traires qu' Amnesty International dé 
nonce depuis plusieurs années en 

Argentine: perquisition sans mandat 
qui permet de «trouver» armes et 
explosifs qui serviront à condamner 
le suspect sans autre preuve que le 
«rapport de perquisition» de la 
police , souvent non signé par 
l'accusé; arrestation sans mandat ou 
enlèvement pur et simple; tortures 
sévères; mise à la discrétion du 
Pouvoir Exécutif ou sommaires exé 
cutions dès que le juge ordonne la 
libération du prisonnier. (Quand 1~ 
peine n'excède pas trois ans la loi 
pénale argentine considère la· peine 
comme ·purgée après 8 mots de 
détention). 
En outre, la satisfaction de ces 4 
libérations ne doit pas faire oublier 
qu'en plus des français encore déte 
nus ou disparus en Argentine, des 
milliers d'autres personnes sont enle 
vées, détenues ou torturées dans ce 

~!~~ la mobilis~tion de l'2pinion 
publique permet la libération des 
prisonniers d'opinion; il convient 
donc qu'elle n'abandonne pas dans 
leur «goulag» les Orlov, Chtcharans 
ky ..... si lourdement condamnés lors 
des récents procès soviétiques; pas 
davantage les milliers de guinéens 
qui crouJ.>issent dans les oubliettes 
des de Boiro ou de Kérné Boureïna et 
pour lesquels Amnesty International 
vient de lancer une campagne au 
niveau international. 
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04 
n, NE MANGE Pl..US ... ON LE 
FAIT COURIR. Maurice Cabie de 
Palaiseau s'est foutu en grève de la 
faim 3U l léme bat aitt os: de Chas 
seurs Alpins de Barcelonnetre parce 
qu'il refuse de faire son «service». Il 
ne mange plus depuis le 5 septembre 
et s'est écroulé récemment \ors du 
parcours du combattant. Vous pou 
ve: le soutenir en écrivant à Maurice 
Cabie !Jème BCA 4ème section 
Cemrcd'insrruction de Jausier · 
04850. 

29 
OB.JECTiON EN BRETAGNE 
Nous sommes deux objecteurs à 
passer en procès à Brest pour refus 
dese rendre à leur affectation à 1 '0NF 
Jean François Quèré 28 rue de 
Marsillon 29200 Brest le 13 octobre 
78· au Palais de Justice, à 8h30, 
Brest. 

Robert Bian Kergoat St Urbain 
29220 Landerneau, le 10 novembre 
78 au Palais de J uslice à 8h30 Brest. 

33 
PROCES A BORDEAlJX. Le 28 
septembre à 14h procès de deux 
insoumis ONF devant la 4ème cham 
bre du Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux. Les «héros» de la, 
journée seront Claude Faure et Jean 
Luc Lionard qui comptent demander 
la relaxe en démontrant principale 
menr l'anticonstitionnalité du décret 
de Brégançon. lis pensent aJouter 
qu'un service civil tel qu'ils I enten 
dent n'a rien de commun avec ce qui 
leur est proposé dans le cadre de 
l'ONF. 

39 
RENVOI DE LIVRET. Jean Claude 
Girod sera jugé à Dole le 20 septern- 

~ bre à 9b pour avoir- refusé de 
reprendre ses papiers militaires. 
Pourquoi? · 
- Pour protester contre la militarisa 
tron (vente d'armes, extension des 
camps militaires en particulier celui 
du Larzac). 
- Pour protester contre l'armement 
nucléaire. 
- Pour affirmer le droit à l'objection 
à, tout âge et pour tout motif. 
- Par conviction religieuse. 
Il aimerait que vous le souteniez en 
écrivant au Président du tribunal 
correctionnel, Palais de Justice, Dole 
39000. (double à l'adresse ci-des 
sous). En envoyant des télégrammes 
le jour du procès, adressés au Prési 
dent du Tribunal correctionnel, mê 
me adresse. Par votre soutien finan 
cier chèques libellés au nom de 
Granv-' Poligny.tadresse ci-dessous). 
En assistant très nombreux au pro 
cès. En participant à la fête de 
soutien qui a'ura lieu à Salin les 
Bains, salle ·des fêtes, jeudi 14 
septembre à 21b;"lWec de la musique 
et desinfos ... En renvoyant vous 
mêmes votre livret militaire à l'adres 
se ci-dessous, ils seront remis au juge 
le jour du procës , . · 
Adresse: Granv, Le Martinet, 39800 
Poligny. 

56 
RENVO'IIE\JRS RENVOYÉ.USES. 
Je passe en procès le 28 septembre à 
Vannes pour avoir renvoyé mon 
livret militaire à l'occasion du procès 
de Jo Cassard en novembre 77. A 
cette occasion s\ vous retrouvez votre 
livret mûuatre sous une toi.\e d'arai 
gnée et que vous ne l'avez pas 
trsnsmis à JL. Bernard qui est passé 
en procès le / 4 de ce mois vous avez 
une chance d'être repêché pour ce 
nouveau tirage, Cela s'adresse aussi 
aux éventuelles renvoyeuses (depuis 
q.ue nos chères compagnes sont 
autorisées à porter l'uniforme). En 
fin comme je ne suis pas sectaire si 
vous foutez votre livret au feu ou à la 
poubelle, je ne vous en voudrais 
absolument pas. Pour tous contacts, 
Pezron Yves, 17 rue Bram bert 56 760 
Penestin. 
VJCTOIRE !!! Jean Luc Bernard est 
passé le 14 septembre devant le 
Tribunal Correctionnel de Vannes' 
(Morbihan) pour renvoi de papiers 
militaires. Invoquant l'article 9 de la 
Convention Européenne pour la 
Sauvegarde des Droits de l'Homme, 
le Président a prononcé la Relaxe. 
Pour toute information: JL. Bernard 
la Fresnaye Réminiac 56140 Males 
troit. 

57 
• RENVOI DE LIVRET (bis). Le 29 
septembre à 14h, procès en appel de 
P. Lebrun, objecteur de conscience 
insoumis a l'ONF qui a é ré con 
damné en novembre dernier à 6 mois 
de orison ferme. 
Le 23 septembre, soirée de soutien:la 
défense en question. 
- début 17h par des forums-informa 
tions sur l'objection de conscience, 
finsoumjssion ... 
- 20h théâtre («La guerre» par Tram 
3) 
- 21h débat avec De Bo\lardière, P. 
Fabre (MDPL). 
En attendant, on peut écrire au 
Président du tribunal (Cour d'appel 
de Metz) en faveur de Pierre Lebrun. 
Inutile de l'insulter et éviter les 
formules du iienre: Nous exigeons la 
relaxe ... qui tendent à dicter sa 
conduire au magistrat. Un soutien 
financier n'est pas inutile ... 
Comité de soutien à Pierre Lebrun 
chez Lebrun, 4 rue des Bleuets Metz 
Vallibres. 

MANDRIN UN COPAIN POUR 
TOI... Stéphane Cusseneers appelé 
sous les drapeaux début avril a refusé 
le port de l'uniforme. Le jour de son 
incorporation il demandait égale 
ment à bénéficier du statut d'objec 
teur de conscience leq_uel lui· a été 
évidemment refusé. Suite à cela 
Stéphane entamait une grève de la 
faim le 18 août. Soutenez lui le moral 
en lui écrivant au HA. Legouest 
Service médecine 57~8 Armée Metz. 
Il faut également écrire des lettres au 
Jui,e d'instruction pour réclamer la 
libération de Stéphane et l'obtention 
du statut. Monsieur le Juge d'ins 
truction, TPFA. rue de Cambout 
57000 Metz. 

... ET UN AUTRE. Jean Marie 
Goepfert est aux arrêts au quartier 
de Vallières, 57998 Metz Cédex, 
pour insoumission et refus d'obéis 
sance. On peut lui rendre visite sans 
autorisation préalable. 
... ET UN TROISIEME. André Bru 
yère de St Quentin poursuivi pour 
refus d'obéissance est en grève de la 
faim depuis 25 jours à l'hopital 
militaire Legouest de Metz, Ecrivez 
lui, ça aide. 

87 
ONF A LIMOGES. Vendredi 13 
octobre à 14h au Palais de Justice de 
Limoges deux objecteurs limousins, 
Jean Paul Bouzonie et Alain Beyaert 
insoumis à leur affectation à l'ONF 
repasseront eo procès à la demande 
du Procureur de la République. La 
première fois le Tribunal avait refusé 
de suivre le Ministère Public en ne les 
considérant pas comme déserteurs et 
en les condamnant à 2 mois de prison 
avec sursis. Encore une fois, la 
Justice se voit forcée la main par le 
Gouverneur. 
Pour montrer que ce procès n'est pas 
celui de deux objecteurs mais celui ae 
la liberté de conscience, du compor 
tement du pouvoir et de son hypocri 
sie. Nous vous demandons de venir 
nombreux assister au procès le 13 
octobre ou d'envoyer au Président 
de la Cour d'Appel de Limoges une 
lettre de soutien. 
Comité de soutien chez JM. Bouzo 
nie 2 avenue du Général Leclerc 
81100 Limoges. Tél: te matin au (55) 
17 1649. 

92 
NE LE LAISSEZ. PAS SEUL. Le 
pauvre Jean-Marc Vettier va passer 
devant le Procureur de Nanterre (92). 
le 29 septembre à 13h30 pour avoir 
«omis» de rejoindre son affectation 
ONFI 

OBJOS BELGES. Les objecteurs de 
conscience belges de Charleroi, Liè 
ge, Namur viennent de se donner un 
bulletin de liaison: «Le Spiyeye 
Cana buse». 
Ces groupes d'objecteurs sont relati 
vemenr peu stables et. peu structurés, 
et ne sorganisent que ponctuelle 
ment, pour telle ou telle action, 
quand un problème se pose (défense 
du statut ... ). Ils sont soutenus. par l_e 
CSCJ (confédération du Service Ci 
vil de la Jeunesse). 
L'utilité de ce périodique est, donc, 
d'assurer le contact entre tous et de 
faire circuler l'information rapide 
ment (tii age: plus ou moins 120 n° à 
Namur, 150 à Charleroi et Liège.) . 
S'adresser à «Maison paix. et dévc 
loppement» Rue Haute Marcelle, 11 
5000 Namur. 
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Ouragan sur le 
«Palace Hôtel» 
Trois étoiles sur front de grève 
dans le ciel de l'hôtellerie 
parisienne, ce n'est peut-être 
pas une nova dans l'univers 
social de la rentrée, mais c'est 
sûrement un signe que les 
astrologues devraient prendre 
en considération. 

Les employés du· «Moderne 
Palace Hôt el» , place de la 
République à Paris, en ont 
assez d'attendre des temps 
meilleurs et mardi 5 septem 
bre, le personnel d'entretien et 
les femmes de ménage (majo 
rité CFDT), soutenus par le 
personnel des cuisines, n'as 
suraient plus qu'un service 
minimum. Les revendications 
ne sont pas énormes, mais la 
direction préfère envoyer des 
extras pour remplacer les grè 
vistes. 

·Questiôn: comment peut-on 
vivre à Paris avec 1900Fou 
2100F par mois pour un tra 
vail dont les horaires ne sont 
pas nouvelles normes. 

Le patron des patrons de l'hô 
tellerie française qui siège au 
Conseil d' Administration de 
la chaîne dont fait partie le 
Moderne Palace Hôtel (ou le 
cousin de madame Giscard 
d'Estaing, également mem 
bre du même Conseil d' Ad 
ministration) a .peut-être des 
tuyaux à offrir pour survivre 
dans de telles conditions. 

Chaque année, en automne, le 
Moderne Hôtel Palace orga 
nise une exposition mondiale 
d'ornithologie qu'inaugure 
l'épouse de notre Président. 
Cette année l'exposition ris 
que de battre sérieusement de 
l'aile: 

Villerest: 
remise en cause 
du barrage? 

Le point d'interrogation que 
suscite ce titre est à l'image 
des contradictions dans les 
quelles s'empêtre l'institution 
interdépartementale pour la 
proteçtion des Vals de Loire, 
maîtresse d'ouvrage à Ville 
rest. En effet, la réalisation 
proprement dite du barrage 
devait commencer début avril, 
78; or, six mois après, on en 
est encore à parler de grandes 
manœuvres quand, sur le ter 
rain, les, travaux d'approche 
du site ne sont même pas 
terminés et que vient s'ajouter 
côté rive droite de la Loire, un 
pourrissement spectaculaire 
de la roche. Par ailleurs une 
campagne «d'information», 
s'appuyant sur une publicité 

. mensongère, laisse croire à 
l'efficacité du barrage de Vil 
lerest contre les crues. Le 
Comité de défense tient à 
,rappeler que -idéalernent- Vil- 
lerest ne saura retenir que le 

· l/20ème de la crue. Autant 
'dire que son incidence en cas 
de crue catastrophique sera 
sensiblement négligeable. 

C'est pourquoi il apparaît 
urgent que les pouvoirs pu 
blics retirent la maîtrise d'ou- 

. vrage à une institution Inter 
départementale non représen 
tative des populationsligé 
riennes et apparemment mani 
pulée par des intérêts privés. 

Pour tous contacts: 
Chachkine, Jœuvres 
42123 CORDELLE. 

LaCX 
du dictateur 
La maison Citroën, gardienne 
redoutable des traditions libé 
rales dans l'entreprise, a ré 
cemment offert une CX Pres 
tige au général Pinochet. Poul 
protester contre ce manque de 
goût dans le choix de la 
clientèle, l'Union Pacifiste de 
France (UPF) lance une cam 
pagne de lettres de protesta 
tion. Quand on sait à quelles 
prévenances envers le client 
ont recours -pour arracher 
une commande- les patrons de 
la firme aux chevrons, on peut 
penser que des milliers de 
lettres affirmant une volonté 
commune de boycott des véhi- _ 
cules Citroën ne passeraient, 
inaperçues. 

Pour tous renseignements: 
Union Pacifiste de France 

4 rue Lazare Hoche 
92100 BOULOGNE. 

vovs tV'Q vve.Y 
vne f)dî ll<>2sse. 
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Nicaragua 
Insurgé 
La Gueule Ouverte n'a pas 
-ou pas encore- les moyens de 
couvrir, dans son optique pro 
pre, l'actualité internationale. 
D'où notre «impasse». invo 
lontaire sur le Nicaragua en 
insu'rrection générale contre la 
dictature de Somoza. Alors, 
on vous recommande Libéra 
tion, qui suit de très près, sur 
le terrain, les évènements. Et 
aussi le «Comité Nicaragua», 
une poignée d'amis qui, à . pour faire 1Ïn rernarquabje "trà 

· vail d'informaiion .. Contactez" 
le à leur permanence, 67 rue 
du Théâtre, 75015 Paris, tous 
les: jours de 19h à 21h. Ils 
organisent ce jeudi 21 à 20h 
un meeting de solidarité, salle 
du FIAP, 30 rue Cabanis, 
·75013 PARIS (métro Gla 
cière). Y participera un mem 
bre du Front Sandiniste de 
Libération nationale. 

Le parc du Mercantour doit se faire 
pour et avec les montagnards· 

' 
L'enquête d'utilité publique un avis à l'occasion de cette 
sur la création du Parc natio- enquête. C'est pourquoi il· 
nal du Mercantour vient de demande à tous de répondre à 
s'ouvrir. Elle durera jusqu'au l'enquête publique et d'inscri- 
30 septembre et s'adresse à -re sur,le•r.egistre d'enquête la 
tous: ~ mention suivante (outre les 
-agriculteurs, éleveurs,' artl-". remarques personnelles de 
sans, commerçants; · chacun) : . 
-résidents permanents et rési- .' . Compte tenu' des éléments dû 
dents secondaires: • dossier; dont j'ai pris connais 
-touristes résidents et de paso sance, ie me prononce en 
sage. faveur.de la création -du Parc 

National du Mercantour aux 
conditions suivantes: . . 
-intégration des sites de Mol 
lières-Les Adus et de Sestriè 
res dans la zone A (classement 
définitif), de manière, à les - 
préserver définitivement de 
toute tentative ultérieure d'ur 
banisation et de spéculation 
foncière. 
-pariicipation majoritaire des 
représentants locaux au sein 
du Conseil d'Administration 
du futur Parc National. 

Chacun peut' faire connaître 
sa position sur un dossier 
d'enquête déposé à la Mairie 
de toutes les -communes con 
cernées et à la Préfecture. 

L'enquête publique est une 
procédure administrative des 
tinée à recueillir les avis de -la 
population sur un projet dit 
«d'utilité publique». Un dos 
sier contenant toutes les pièces 
du projet est déposé dans 
chaque mairie et à la préfec 
ture. Les avis, tant favorables 
que défavorables, peuvent 
être soit consignés sur un ra 
gistre d'enquête, soit envoyés 
par écrit à la préfecture, 
Il s'agit donc, en quelque. 
sorte, d'un référendum éla 
boré, où chacun peut répon 
dre oui ou non, mais égale 
ment émettre des réserves sur 
tel ou tel point particulier. 

Il est donc extrêmement im 
portant pour tous de donner 

L' Assoçiation des Amis du 
Parc National du Mercantour. 
demandeque le Conseil.d' Ad 
ministration qui gère I'Eta 
blissement public autonome 

. Parc National soit composé . 
en majorité de représentants 
de collectivités locales. 

Le Comité de Direction 
de l'Association des Amis 

du Parc National du Mercan 
tour. 20, rue Colorrna d'Istria 

. 06300NICE 

,r 
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Oasis et mirage 
«A celui qui démontrait que le mouvement n'existaitpas en 
dissertant sur les contradictions que ce concept 
implique, le sage répondit sans parler · 
en marchant» Lanza Del Vasto 

S
' interroger sur la religion c'est. 
faire plus qu'un travail de linguis 
te. On aborde, là, un problème 
fondamental trop souvent réglé 

par l'ironie et l'inconsistance. Paul Blan 
quart (GO N° 224) évoquait, à propos de la 
religion, les «trous du désert». Sans lui 
répondre nommément Arthur confondait 
(avec brio !) religion et messe du dimanche 
(GO N° 225). Il posait cette question 
cependant merveilleuse d'indécence : être 
relié ? Etre relié pourquoi ? A qui ? Et 
comment? 

Religion, liens, chaînes et aussi relation, 
solidarité, connection. 

L'écologie draine, sans qu'on en parle 
trop, «ses» religieux. 

Mais, par les trous du désert surgissent 
autant de mirages que d'oasis. 

Question de choix. 

Question de vie et de mort. 
Le sage aux clochettes, debout sur la 

montagne, contempla l'angoisse du monde. 
Il vit que l'inconnu, l'«informe», était seul, 
mère de la peur, De la peur réelle qui trahit 
l'animal politique - l'homme - et fair de lui 
un mirador, un rempart contre l'immen 
se compassion de l'univers. 

Le sage s'attarda sur le cerveau d'un 
homme, ce coin d'espace néo-cortical où 
l'imaginaire ose associer des éléments neufs 
entre eux. Il vit tout ce que l'homme avait 
inventé pour répondre à l'angoisse. Il vit le 
sacré et la connaissance s'affronter dans une 
course à l'état de bonheur. Il vit le Christ et 
les marchands du Temple. li médita sur ces 
termes exclusifs. Purs il sourit et" dit :«Qui 
généra ce cerveau capable d'angoisse ? Qui, 
inventant la connaissance et le sacré, offrait 
l'illimité de l'inconnu ?» 

Le vent ne répondit pas. 

Le sage interrogea l'univers, des étoiles 
aux grains de sable, des biches aux méduses, 
des spores aux ovules. Chaque structure ne 
signifiait que sa maintenance. «Je suis pour 
être». Irrésistiblement, le message était le 
même: «Vis, _poursuis la vie, transforme la 
vie». Une sémantique simple. Le sage 
comprit la vie comme un moment dont 
l'amplitude échappe à l'individu, le traver 
se, comme la corde se poursuit derrière 
l'avatar d'un noeud. 

Il décodait le message de l'univers. Il lisait 
la partition. Il pouvait s'attarder mille ans, 
comme en musique, les notes - les êtres - 
s'effaçaient au profit de l'infinitude de la 
mélodie. Le sage ne sut pas l'auteur de la 
symphonie et s'il y avait un auteur. li baissa 
la tête, écouta la longue plainte des mythes 
humains, il seiit coccinelle. Aussitôt un 
oiseau le happa.,; - · 

Il n'y eut place pour la tristesse, ce 
sentiment de solitude. Le sage avait fait acte 
de solidarité. Dans ce monde «reliant» où 
les formes se sont édifiées dans l'antagonis 
me des creux et des pleins, du prédateur et 
de la proie, du mâle et de la femelle, de 
l'herbe et de la limace, nul ne saurait mettre 
en doute cette solidarité qui fait qué les 
rivières du monde n'ont pas de sens sans les 
vallées qui les portent. « Tu n'as qu'un droit, 
dit Je naturaliste R. Hainard, celui de 
manger et d'être mangé!». L'animal politi 
que, cette trinité individu-espèce-société, 
n'échappe pas à ce vivant reliant ou 
religieux, ce vivant qui dépasse les êtres et 
les broie, au nom de la vie. 
Nous raisonnons à· partir de nos acquis 

historiques. Notre individualité n'est qu'une 
matrice biologique unique qui engendre un 
monde unique, fait du pool commun de la 
matière universelle. 

Nous n'inventons que des structures, des 
organisations que prennent les éléments 
d'un ensemble entre eux. Maigre et infini 
pouvoir ! Le scientifique prend la matière et 
l'énergie, il démonte et informe. Il lit la 

partition du monde en affrontant l'objecti 
rité des êtres et des choses. Il sait que la 
«liberté» commence avant la connaissance, 
car il sait qué la connaissance n'est que la 
connaissance des lois, des règles, des struc 
tures invariantes auxquelles il faut se plier. .. 
l\ ne sait que ce qu'il prouve, explique, 
répertorie, répète. Il ne veut pas «savoir» ce 
qui détermine la structure, la partition. 
Quand il s'interroge sur elles, il cite «le 
hasard et la nécessité» où il descend dans cet 
étage, clos, de la foi individuelle. Du «je 
sais» au «je crois», le passage n'est pas 
évident. 

La croyance ouvre des horizons, les plus 
sombres, comme les plus lumineux. Elle 

moralise le savoir, elle répond au pourquoi 
du savoir. Elle relie les trois polarités 
humaines (individu, espèce, société). Sans 
cette liaison la crise des sociétés d'hommes 
est inévitable. Notresmonde en crise (notre 
monde scientifique !) est d'abord profondé 
ment a-religieux. Y compris ses églises, ses 
Etats et-ses dogmes. Il traduit sa coupure du 
«je sais» au «je crois» avec son appropria 
tion sociale de la nature. Loin d'être le génie 
spiritualiste (comme le jardin Zen) la nature 
ne survit que dans le complexe des relations 
sociales. Elle n'est plus ce phénomène 
mystique et englobant où l'homme choisis 
sait son extase et ne pouvait que reconnaître 
la leçon d'amour (par le sentiment romanti 
que !). Cette nature religieuse renvoie 
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l'homme, sans alternative, à l'humilité de sa 
. triple polarité, à la solidarité planétaire. 

Le spirituel (à traduire par le sens de 
l'Autre), est l'épreuve du contact, non plus 
du simple frottement, mais de la pénétration 
intime. Ce contact était si fort chez certains 
peuples qu'il laissait dans la chair de chacun 
ses traces indélébiles (rite de passage avec la 
torture, il fallait laisser la marque). Le 
mythe, l'universalité de certains archétypes, 
l'universalité du religieux, ces symptômes 
humains détournés à tous les usages, sont 
«essentiellement» une manifestation écolo 
gique. 

Cela expliquerait partiellement que les 
détracteurs d!!j l'écologie !1ous conti:nnent 
dans un champ a-politique de reveurs 
coupés des réalités socio-économiques ... 
d'utopistes cuoi ! Mais si le monde englobe 
le socio-politique, l'inverse n'est pas vrai-. 
L'hypertrophie d'un terme de la triple 
polarité humaine crée un équilibre que 
l'univers, ce modèle de déséquilibres, ne 
peut supporter. 

En gros, l'équilibre atomique ou l'équili 
bre du dollar n'annoncent pas de meilleurs 
jours ! La morale mythologique des «civili 
sations naturelles» avertit l'homme : «Les 
choses en leur totalité sont une; et pour 
nous qui n'avons pas désiré cela, elles sont 
mauvaises» (Indiens Tupi-Guaranis). Trahi 
rait-on cette pensée en affirmant que les 
mythes peuvent souvent indiquer une mora 
le de l'humilité, une redéfinition des limites 
humaines? L'être religieux puise sa sagesse 
dans la conscience du momentané : «Je 
pense donc je ne serai plus». Ce qui ne 
signifie pas que le reste, cet autre que «je» 
cessera de survivre. Ça s'appelle aussi la 
responsabilité ! Ainsi la GO, dans une 
boutade à ses origines, n'était-elle pas le 
journal écologique qui annonce la fin du 
monde? Déjà le mythe! L'être religieux, 
respectueux, naturaliste, définit l'être écolo 
gique tel que nous pouvons le sentir poindre 
: vivant de façon dynamique l'unité de ses 
trois polarités : individu (psychologie, psy 
chanalyse, etc), espèce (rapport au milieu, 
naturalisme, science, etc), société (politique, 
économie, etc). 

Imaginer que l'écologie ne sera pas 
religieuse, ne sera pas une reconnaissance 
tant du sacré que de la technologie (qu'est-ce 
que le solaire?), ce serait oublier le radica 
lisme de cette écologie. Née de l'agression 
humaine envers le milieu, étendue à l'agres 
sion sociale, pénétrée des recherches sur Je 
moi, sur la structure intime de chacun, 
l'écologie bouclera son radicalisme (non 
pour l'achever) en explorant le champ du 
SACRE. 

Si ce mot repousse, je le traduirai par une 
histoire, celle d'un Indien Yana, dernier 
représentant d'une ethnie exterminée en 
Californie. A cet homme, sorte de «bête de 
muséum», on demanda son nom. li rougit et 
répondit, après insistance : «Je suis une 
personne». 

C'est-à-dire je suis, parmi le monde, un 
individu d'une espèce, marqué par la 
solidarité et le lien entre tous les êtres. C'est 
cela; plus qu'un nom propre qui me définit 
dans le monde, avec le monde ... 

Là, brillent le religieux, l'écologiste et la 
coccinelle happée par le moineau. 

Asselin .• 
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