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fYOVOc.él.f-joi-t,, 
policiève. 

· Q uand je Us les comp- 
tes-rendus dithy- 

. ra.mbtques de la GO 
sur la Journée du 

ss.med.1 2 décembre, je trouve 
cette satisfaction un peu rapi 
de. Quand on va au fond des 
choses, le bilan est moins 
positif. 
' 

D'abord Je remarque que les 
. ~i~:~:i ~~ n~:r::ac p~tci~~ 
cerné par le Larzac. Effective 
ment, si cette affaire ne con 
cerne qu'eux, 11 est normal 
qu'ils fixent eux-mêmes les 
formes et les principes de leur 
lutta. Maie si l'extension du 
camp nuntaare dépasse le seul 
problème de l'expropriation 
locale, ator-s je ne vois pas 
pourquoi les paysans ont im 
posé à tous l'organisation de 
leur man1festation. Il y a. une 
certaine mauvaise foi à faire 
jouer la fibœ a.nti-milltariste 
pour rassembler le plus de 
monde possi-t,le et à prétendre 
fixel' selon ses propres prtnci 
pes les modali.tés de l'action 
commune. 
La manifestation de samedi 

me semble révéler de façon 
frappante le principal défaut 
de la non-violence dans les 
formes qu'elle prend depuis 
ces dernières années : à sa.voir 
la récupération au ,profit de 
l'esprit bure·aueratique des 
forces qui depuis 68 ont mis 
en question une société d'ex-. 
pïottattonjuatement en f~sa.nt 
prendre conscience a.ux gens 

d'un nouveau style d'action. 
politique·. Depuis ce temps 11 
était récortfortant de voir de 
plus en plus de gens fa.1re la 
critique du système des par 
tis, essayer de prendre eux 
mêmes leurs affaires en main,' 
s'exprimer contre et en de 
hors de l'embrigadement poli 
tique. 

Hélas! J'ai vu tous ces ma 
nifestants du Larzac défiler 
soigneusement encadrés par 
un service d'ordre qui faisait 
la. chaine pour les maintenir, 
comme les flics quand ils 
veulent comprimer des maru- · 
festants; je les ai vu flanqués 
de leurs responsables et de 
leurs dirigeants, qui eux, a 
vaient le droit de se tenir hors 
de la chaine et veillaient scru 
puleusement à ce qu'aucune 
brebta ne a'écarts dii troupeau, 
à ce que les consignes soient 
appliquées et le silepce bien 
respecté. Quelle tristesse! J'a 
vais l'impression d'assister à 
un défilé organisé par le P.C. 
et la CGT pour l'enterrement 
d'un noble du Parti. Pour' 
ajouter du ridicule et de l'in 
cohérence à cette trrstesse, ils 
avaient bombardé en tête de 
leur défHé quelques Maires 
pompeusement entourés de 
leur écharpe tricolore, ce qui 
parait un peu fort dans une 
manifestation qui se préten 
dait tout de même assez f,orta 
ment ant1-milltariste. ( ... ) 

Les délégués des 50000 ma 
nif esta.n ts de samedi, n'ont 
même pas pu se fa.1re recevoir 
par Giscard, ce qui était pour 
tant leur objectif. Mais 11 n'a 
pas datgné leur accorder au 
dience, 11s ont dù se contenter 
de ses sous-fifres dont ile 
n'ont, à ma connaissance en 
core rien obtenu. Ce qui n'em 
pêche pas messieurs Asselin et · 
Y.B,C. d'entonner des chants 
de victoire. Cocus, battus et. 
contentai 

Voilà qui est affligea.nt mais 
11 y a plus grave. On voit 
apparaitre dans ces articles 
des procédés curieux pour des 
«non-violents» et qui ont un 
fâcheux relent de stalinisme. 

GO du 6.12 page 4 : «Ils (les 
paysans) se permettant tout ... 
de marcher en tête face aux 
forces, celles de l'ordre, celles 
des autonomes (qu'il faudra. 
bien ranger dans le même 
sac)» (Asselin). 
Y.B.C., lui, est_plusins,idieux 

«Certe,s les seconds (les flics) 
ont provoqué les premiers (les 
autonomes), mais cela se res 
semble finalement beaucoup» 
Comme c'est bien fait! 
Qu'il y ait eu parmi les 

autonomes des provocateurs 
qu'on aurait vu ensuite rega 
gner discrètement les cars de 
police, ccmme l'écrit le Ca 
nard llnchalné, c'est possible, 
mais de là à fa.ire entre tous 
ceux qui ont affronté le barra- 

ge poucier. et la police, ·un 
amalgame douteux destiné à 
créer le. confusion dans les 
esprits, 11 y a un fossé un peu 
vite franchi. 

Ce'J.a. rappelle des procédés 
bien connus. C'est ainsi que le 
PC et la CGT ont passé leur 
temps à essayer tl.e discréditer 
leurs adversaires trotskistes, 
gauchistes ou anarchistes par 
la calomnie et la diffamation, 
en les traita.nt d'agents du 
pouvoir. 

De tels procédés sont désho 
norants et le journal qui s'en 
fai.t l'écho se déshonore. La 
GO serait-elle sur le point de 
tomber au rang de l'Huma? 

Ces basses accusations ra 
valent les discussions essen 
tielles à un niveau sordide. Je 
pourrais aussi, si je voulais, 
montrer que la. non-violence 
risque de fa.ire le jeu du pou 
voir. Je n'en profiterais pas 
pour faire une confusion en 
tre les non-violents et la poli 
ce. Non seulement parce que 
je ferais ainsi injustice à un 
certain nombre d'esprits sin 
cères, mais ausai parce que je 
sais que la non-violence peut 
Jouer son rôle da.ne la. violence 
rëvotutiennarre à condition 
qu'on ne la.laisse pas avec une 
amogance to'4litaire et stali 
nienne s'ériger en seul vrai et 
juste modèle de l'activité con 
testataire. 

Claude Gerbier - . 

Le Jour où Je aula invité par 
un groupe de payaana lrré· 
ductlblea à un combat de rue 
armé, et que solidaire Je m'y 

.. rends, Je ne fais pas un ·•lt·ln 
'. en tête de manlf polU' .fmpoaer 
la non-violence. 

Le jour où Je suis invité par 
un groupe de paysans irréduc• 
Ublea à participer à une manu 
non-vloleate, e, que aolldalre 
je m'y rends, Je ne me place 

· pas en tê,e i!e manif avec mon 
lance-pierre pour imposer la 
violence. 

Si je devais changer un mo, 
au papier que ,u contes,es 
sans l'avoir réellement lu (je 
n'y vois aucun relent de 
triomphalisme, mais une a 
mère lucidllé), j'écrirais les 
«soi-disan, au,onomes» plu 
tôt que les autonomes. Car 
justement il se peut que ce 
vocable soit abusif. Quand les 
«autonomes» le seront, c•est 
à-dire ne parasiteront pas une 
manlf pour s'exprimer, alors, 
·nous manifesterons ensem 
ble ... ou séparément. 

Y.B.C. 
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Rabâchages 

Debré récidive en première page du 
Monde. Debré n'est pas content. Les 
Françaises et les Français n'ont pas 

suffisamment pondu au cours de l'année 78. 
Même que si ça continue comme ça, y aura 
bientôt plus d'Arabes que de Français. C'est 
lui qui le dit, j'invente rien. Si les beaufs sont 
nos Juifs à nous, tous ceux qui ne pensent pas 
comme Debré sont les juifs de Debré. 
. Même que si ça continue comme ça, la que 
relle sur le bien fondé de l'analyse des plans 
Orsec Rad, « en cas de catastrophe nucléaire, 
nous serons abattus sur place comme des 
chiens», n'aura plus aucune importance. Puis- - 
que de toute façon « l'enfant unique est la Jin 
d'un peuple». 
Pire, si ça continue comme ça, c'est la 

bombe à neutrons qu'aura l'air con. Elle qui ne 
détruit que les hommes et épargne le matériel. 
Quoique, toujours si ça continue, ils auront 
peut-être l'heureuse idée d'une bombe qui ne 
détruirait que le matériel. 
La F.rance pourrait peut-être proposer l'asile 

politique à Astrid Pro/1 en échange de quelques 
rejetons ! C'est pas une bonne idée, ça, 
Michel? 

Parce qu'il nef aut pas trop compter sur les 
femmes de militaires pour fournir la Nation en 
cobayes pour les essais nucléaires. Elles savent 
trop bien où ça les mène. 
Et si tu proposais aux femmes emprisonnées 

un marché du genre: un enfant contre trois ans 
de remise de peine ? , 

1 

D'autant qu'au Larzac, elles ne sont plus 
très chaudes pour la main-d'œuvre «produite à 
la ferme», vu que /à-bas, les fermes, c'est pas 
un placement sûr sûr. 
Bien d'accord avec toi pour dire que «face 

aux milliards que représentent les budgets de 

l'État, de la Sécurité Sociale et des collectivités 
locales», les pouvoirs publics pourraient bien 
faire les économies permettant de « dégager 
vingt milliards pour aider les familles». Je 
regrette simplement que tu n'aies pas songé un 
seul instant au budget de l'armée, des centrales 
nucléaires, etc ... 

Oui Debré tu -ra bâches, et nous avec, Et tant 
que tu récidiveras, nous serons· obligés d'en 
faire autant. Parce que la démographie, pour 
nous, c'est pas une histoire de gros sous, c'est 
une question de survie. 

. Mais rassure toi Michel, t'as encore de beaux 
jours devant toi. Et puis comme dit Régis, 
toute naissance est une nativité ! 

Gégé 

-"' 
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La bonne France 
est pro-nucléaire 
S ondages intéressants : les 

Français sont pour l'é 
nergie nucléaire (470Jo) 
et la réouverture des 

maisons closes (57%). Ce choix en 
l'avenir est d'une extrême logique 
sur le plan économique puisque les 
maisons en question, pour closes 
qu'elJes puissent être, doivent ce 
pendant être éclairées. Et il n'est 
pas question de revenir à la lampe 
à huile de ces sacripants de grands 
pères troussant les dames de petite 
vertu dans la moiteur voluptueuse 
des alcôves. Le tout-électrique 
d'EDF favorisera donc une pros 
titution tout-nucléaire largement 
et clairement ouverte aux clients, à 
la manière de l'information du 
public en la matière. Ces sondages 
sont pourtant inquiétants : les 
Français ont-ils bien mesuré les 
dangers de la recrudescence des 
maladies vénériennes, dangers po- • 
tentiellement bien supérieurs à 
ceux du nucléaire ? Le fort pour 
centage _des supporters des péripa 
téticiennes nous incite à demander 
d'urgence la création d'un Conseil 
Supérieur d'information sur la 
Multiplication des Gonocoques, 
confié à des personnalités indiscu 
tables du monde souterrain. 

L'analyse de ces sondages parus 
dans Le Figaro (le journal dont la 
lecture vous file des hémorroïdes 
aux yeux) est instructive : si 670Jo 
des Français veulent soumettre à 
référendum le choix nucléaire, 
980Jo des pères de famille pensent 
que la réouverture des maisons 

Photo Lambours 
closes ne devrait pas intéresser les 
mères de famille. Ce clivage se 
retrouve dans la crainte manifestée 
envers le nucléaire : les hommes 
sont plutôt pour, les femmes plu 
tôt contre. Sans doute nos compa 
gnes, très prises par leurs tâches de 
mères de famille nombreuses dé 
vouées, n'ont-elles pas le temps de 
s'informer objectivement en lisant 
Le Figaro ! 

On retrouve ce problème de 
niveau intellectuel dans l'analyse 
socio-professionnelle du sondage 
SOFRES : les partisans de l'éner 
gie nucléaire sont intelligents, ri 
ches et âgés, alors que les détrac- 

teurs de cette énergie d'avenir sont 
débiles-moyens, pauvres, jeunes et 
communistes. C'est ainsi que 980Jo 
des directeurs fortunés de centra 
les nucléaires sont favorables à 
l'énergie nucléaire. Dans leur ma 
jorité, les, patrons et responsables 
d'entreprises consultés se mon 
trent nettement pro-nucléaires, es 
timant que cette énergie devrait 
leur permettre di> continuer à 
accumuler les profits .. De même, 
les grabataires cacochymes de plus 
de 80 ans avouent redouter davan 
tage les dangers d'un rhume mal 
placé que les effets à long terme 
des radiations ionisantes. Inver 
sement, les jeunes se montrent 

plus préoccupés par la société du 
plutonium que par le virus de la 
grippe asiatique. 

Politiquement, ce sondage est 
révélateur : les partisans du nuclé 
aire se recrutent à droite (UDF, 
RPR) chez ceux qui sont satisfaits 
d'être au pouvoir et veulent garder 
les rênes de la société de consom 
mation et la clef du coffre. Ce bon 
sens est évidemment absent à 
gauche où 570Jo des communistes 
et 480Jo des socialistes sont contre 
l'atome, en espérant qu'une autre 
société, d'essence. différente, ré 
duira les inégalités sociales en 
libérant le temps de travail au 
profit de loisirs créatifs. Sans 
doute faut-il voir là les dernières 
séquelles du message libertaire de 
Mai .68 en cours de brouillage 
définitif grâce à l'action efficace 
des dirigeants politiques. 

Les résultats de ce sondage sont 
extrêmement encourageants pour 
le gouvernement et doivent l'inci 
ter à poursuivre son effort démen 
tiel d'information en faveur du 
nucléaire et son boycott total de la 
propagande anti-nucléaire. li est 
anormal que 420Jo des Français 

. soient encore hostiles ou réservés 
vis-à-vis du nucléaire, alors même 
que tous les média, écrits ou 
audio-visuels, sont au service d1' 
nucléaire. Il est donc urgent de 
lancer des slogans mobilisateurs 
dans les écoles, comme «Y'a bon 
Nucléaire», ou «Anti-Nucléaire = 
Caca». L'EDF serait également 
inspirée en multipliant les coupu 
res d'électricité au moment appno 
prié (tournoi des cinq nations en 
rugby, Grand Echiquier de Jac 
ques Chancel), ces coupures étant 
suivies de l'apparition d'un grand 
savant objectif (Leprince-Ringuet, 
Lucien Barnier, De Closets) ve 
nant expliquer que si pas nucléaire 

• pas lumière dans le poste et pas 
eau chaude dans le radiateur. 

Car c'est ainsi qu'on informe 
objectivement les Français sur un 
problème scientifique sérieux. 

La question du référendum na 
tional doit aussi être étudiée de 
près : un référendum serait néces 
sairement précédé d'un débat mi 
nimum dans la presse et à la télé, 
qui fournirait aux passéistes l'oc 
casion de pourrir 11:s jeunes cervel- · 
les avec leurs arguments rnilléna 
ristes. On risquerait ainsi d'abou 
tir à la situation de l'Autriche avec 
son référendum hostile au nuclé 
aire et sa centrale sur les bras. 
Imaginez un résultat semblable en 
France ! Que ferait-on des centra 
les déjà construites ? non, la dé 
mocratie est une chose trop impor 
tante pour être laissée aux aléas de 
la consultation populaire. 

Mieux vaudrait sans aucun dou 
te diviser la France en deux : une 
partie travailleuse, responsable, 
pro-nucléaire, riche et abonnée au 
Figaro, et une partie feignante, 
pue-des pieds, vêtue de peaux de 
bêtes et chauffée au solaire. Seule 
la première partie serait digne de 
porter le nom de France dans les 
instances internationales ainsi que 
les valises de devises à la frontière 
suisse. L'infra-France serait sur 
veillée par les camps militaires et 
alimentée par hélicoptères en sacs 
de riz complet. Les centrales nu 
cléaires seraient bien entendu con 
struites dans cette sous-partie du 
territoire (et militairement gar 
dées), d'abord pour rééduquer les 
anti-nucléaires et leur redonner.foi 
en l'avenir, ensuite- parce que, 
n'ayant pas peur de l'atome, les 
vrais Français n'ont pas de temps 
à perdre dans ces querelles d'un 
autre temps. 

D'ailleurs, on sait jamais : s'il y 
avait un accident, il vaudrait 
mieux que ses victimes en soient 
ceux qui, pessimistes par nature, 
n'auraient pas la foi de recons 
truire l'avenir. 

Arthur. 

I L serait temps d'en finir une bonne fois avec une 
interprétation des plans Orsec Radiations qui com 
mence à me chauffer sérieusement les oreilles. Même 
si la GO fut largement responsable de sa diffusion, 

avec ce dossier sur le plan de catastrophe (allemand) de la 
centrale nucléaire de Fessenheim (N°202 du 22 mars 78), 
intitulé : « En cas de catastrophe nucléaire, nous serons 
abattus sur place comme des chiens enragés». C'est juste 
ment ça qui est en cause. Pas l'idée elle-même, non, mais 
l'affirmation que c'est écrit - pas sous cette forme bien sûr - 
dans les plans Orsec Rad. Car ça n'y est pas, ni rien qui y 
ressemble ! Ni dans les plans français, ni dans les plans 
allemands. «La zone dite d'insécurité sera isolée», peut-on 
lire. Mais à chaque page des plans, on parle d'évacuation. 
Lisez-les. L'évidence s'impose : la zone la plus contaminée 
sera isolée pour que les gens n'y rentrent pas, comme à 
Seveso. Pas pour les empêcher d'en sortir! D'ailleu'rs, 
pourquoi « abattre sur place comme des chiens enragés» des 
gens qui, même fortement contaminés ou -irradiés, ne peu- 
vent guère être contagieux que très incidemment ? · 
La lecture des plans Orsec Radiations reste plus qu'ins 

tructive: des accidents graves peuvent avoir lieu; les moyens 
alors mis en œuvre sont totalement dérisoires. Quand ils ne 
sont pas en plus nuisibles, comme dans l'exemple ci-après. 
Double aveu d'inconséquence proprement criminelle des 
nucléocrates. C'est déjà énorme. En faire dire plus aux 
plans Orsec Rad n'est ni honnête, ni même habile : de tels 
procédés discréditent l'ensemble du discours écologiste. 

Saviez-vous que les grandes 
mairies sont généralement déposi 
taires d'un plan Orsec-Rad où fi 
gurent la plupart des principes 
généraux publiés ça et là après le 
vol de ces documents à la préfec 
ture de l'Isère en septembre 76 , 
ainsi que les plans dits d'installa 
tion Nucléaire concernant les réac 
teurs ou usines atomiques des 
environs. Moralité : écologistes de 
tous les pays de France, cessez de 
réclamer les plans Orsec Rad aux 
seuls préfets, exigez-les tout autant 
de vos maires, Certains se disent 
démocratiques, voire socialistes, 
après tout ... Pas vrai, Monsieur 
Darrinot, maire PS de Cherbourg? 
Vous êtes bien sûr de ne pas dispo 
ser au fond d'un tiroir, du plan 
Orsec Rad de La Hague ? 

Le maire socialiste de Grenoble, 
Hubert Dubedout, a autorisé votre 
serviteur, citoyen d.e sa ville, à 
consulter le plan Orsec-Rad dépo 
sé en sa mairie. C'est la moindre 

des choses. C'est ainsi que j'ai pu 
constater qu'au mois de juillet, 
alors qu'une tranche au moins 
PWR de 900 MW était raccordée 
au réseau, le plan /.N. de Bugey 
était encore conçu en fonction de 
la seule tranche l, Graphite-Gaz ... 
J'ai pu aussi lire enfin le plan J.N. 
du Centre d'Études Nucléaires 
-dans ses moindres détails. 

S'y trouvent définies les zones 
d'insécurité et de contrôle, confer 
mément aux directives natiçnalès. 
La zone d'insécurité co9cerne 
20000 personnes environ. Il est 
vrai qu'elle englobe une zoné à 
évacuer plus restreinte, qui va des 
limites du Centre d'Études au 
bord du Drac (affluent de l'Isère). 
La zone de contrôle, elle, englobe 
tout le grand Grenoble. 

En annexe, on trouve des con 
signes précises concernant la mise 
hors circulation de la portion 
d'autoroute qui longe le C.E.N. G. 

ORSEC RAD 
inconséquence criminelle 

Une coupure qui, bién évidem 
ment, vise à interdire aux voitures 
l'accès à la portion d'autoroute 
voisine· du C.E.N. G., et non. à 
empêcher les irradiés de fuir. .. 
passons. Ce dispositif est jugé très 
sévèrement par l'un des principaux 
responsables du Centre, dans une 
lettre à son directeur datée du 10 
juillet 75. Est-il besoin de préciser 
qu'aujourd'hui ce M. Amardeil·ne 
fait plus partie du C.E.N. G., ni 
même du CEA? 

( ... ) Il avait été prévu de mettre 
en place une signalisation sur 
l'autoroute pour y interdire la 
circulation en cas d'accident grave 
à un réacteur. La comparaison 
a.vec l'accident de Feyzin était 
mauvaise car un accident radio 
actif ne se manifeste pas dans le 
temps et dans l'espace avec les 
mêmes lois qu'un incendie. ( ... ) Je 
prétends que cette installatjon est à 
la fois inutile, incohérente et mê 
me dangereuse : 
- inutile, le poste des C.R.S. n'est 
pas loin et en quelques minutes (si 
c'était nécessaire) la circulation 
pourrait être déviée, 
- incohérente : si le passage d'un 
véhicule à proximité des réacteurs, 
passage qui dure quelques secondes 
suivant la portion d'autoroute 
qu'on considère est dangereux 
pour ses occupants, qu'en est-il 
pour les habitants de Fontaine 
situés immédiatement de l'autre 
côté du Drac ? C'est là qu 'inter 
vient la loi du danger en fonction 
de la distance qui n'est pas la 
même pour un rayonnement que 
pour un incendie. 
- dangereuse: en interdisant la çir 
culation sur l'autoroute et en la 
reportant sur la rue Félix Esc/an- 

Ce signal masqué surmonté d'un feu rouge sert vraisemblablement à interdire l'accès de la 
portion d'autoroute voisine du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, visible au fond. En 
cas d'accident. .. Aftacl)ez vos ceintures, en effet ! (Photo GO/Cédric) 

gon; on créera inévitablement un 
embouteillage puisqu'à l'heure ac 
tuelle il arrive déjà, le matin en 
particulier, que le débit de cette 
rue ne soit pas suffisant pour 
écouler le trafic normal. On aura 
donc des voitures arrêtées, et pour 
qui connaît le régime des vents à 
Grenoble, avec une chance sur 
deux de se trouver dans le panache 
( ... ) » 

Hé oui ! En cas de pépin, mieux 
vaut filer à toute vitesse près du 
réacteur accidenté, que rester coin 
cé des heures un peu plus loin. La 
direction du centre n'a jamais tenu 
compte de cette remarque ... ni 
personne d'autre d'ailleurs, alors 

que cette lettre fut publiée début 
76 par Ie groupe écologique de 
Grenoble. · 

Non seulement les plans Orsec 
Rad sont inefficaces, mais en plus 
ils peuvent être nuisibles. Tout 
comme le plan Polmar, dont le 
principal résultat fut de transpor 
ter sur terre la marée noire de 
l' Amoco-Cadiz, la démultipliant 
au lieu de la réduire. 

La seule utilité des plans Orsec 
Rad : affoler les populations. , 
Avant la catastrophe, si possible. 

A temps pour l'empêcher ? 

Cédric. 
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La poubelle 
se rebelle 
L e cargo Pacifie Fisher qui devait arriver ces 

jours-ci à Cherbourg 
pour y apporter 14 ton- 

nes de déchets nucléaires japonais, 
est f;nalement parti pour la Gran 
de Bretagne, Barrow plus exacte 
ment, un port où il devrait déchar 
ger la plus grande partie de sa 
cargaison destinée au centre de 
retraitement de Windscale. 

Le Combattant de / 'Arc-en-ciel, 
le bateau de l'organisation inter 
nationale Greenpeace, qui s'était 
posté à Guernesey pour gêner 
l'arrivée du Pacifie Fisher, a gagné 
lui aussi la Grande Bretagne, mais 
selon Rémy Parmentier, l'un des 
membres de l'équipage, il se tient 
prêt à revenir dès qu'il le faudra. 

A terre, après un accord passé le 
28 novembre dernier, dix-huit or 
ganisations, partis politiques de 
gauche à l'exception du PC, syn 
dicats CGT, CFDT et FEN, écolos 
du CCP AH et du CRI LAN, 
avaient appelé;} une manifestation 
commune samedi 16 décembre. 
Quelques jours plus tôt, trois 
maires, dont ceux de Cherbourg et 
d'Equeurdreville avaient publié un 
arrêté municipal interdisant toute 
circulation de déchets radioactifs 
sur les territoires de leurs 
communes. 

La distribution de tracts, les 
nombreuses affiches posées sur les 
murs, les banderoles «Non au 
Pacifie Fisher» disposées au-des 
sus de plusieurs rues laissaient 
penser à une mobilisation massive 
de la population. Dans certaines 
entreprises et l'arsenal, des préavis 
de grève ont même été déposés 
pour le jour d'arrivée du Pacifie 
Fisher. 

'En \ .iit samedi après-midi, de 
vant 111 mairie d'Equeurdreville, 
une co.nmune toute proche de 
Cherbourg, il n'y avait qu'environ 
deux mille personnes, malgré la 
présence effective des banderoles 
des organisations qui avaient ap 
pe~é à la manifestation. Beaucoup 

d'entre elles semblent s'être con 
tentées d'envoyer une délégation 
de porte-banderoles, sans mobili 
ser leurs militants. Du côté poli 
cier, la mobilisation était très 
nette, Chacun a pu le constater 
lorsque le cortège est arrivé à 
proximité des grilles d'entrée du' 
terminal ferroviaire de la saline, 
où les déchets venus par chemin de 
fer, sont mis sur camion pour 
rejoindre la Hague. Casques à 
visière en plastique, matraque, 
boucliers transparents, fusils lan 
ce-grenades. Un cordon de gardes 
mobiles entouraient le site. Après 
un bref conciliabule, les manifes 
tants aux cris de société nucléaire 
société policière, sont repartis vers 
leur point de départ sans avoir pu 
approcher le terminal. Toutes les 
rues qui y conduisaient étaient 
barrées. Cette démonstration de 
force de la police montre que les 
autorités ont pris au sérieux la 
manifestation. Toutefois, les anti 
nucléaires étaient un peu déçus du 
faible. nombre des participants.· 
«Si le temps avait été moins froid, 
si le bateau était arrivé à Cher 
bourg, il y aurait eu plus de 
monde». Ils reconnaissaient aussi 
que le texte de la banderole instal 
lée en tête du cortège n'a pas 
arrangé les choses «ce qui pouvait 
laisser entendre que les déchets 
sont acceptés, s'ils sont français et · 
hors des villes». Ceci dit il faut 
mettre à l'actif des antinucléaires 
du Cotentin d'avoir réussi à créer 
un front aussi large face au problè 
me de retraitement des déchets 
nucléaires. Mais cette union n'est 
pas exempte de réticence et d'am 
biguïtés, comme la manifestation 
l'a publiquement démontré. 

Pour l'heure, comme l'a souli 
gné, Charles Guilbert, le Président 
du CRIN, «il ne faut pas oublier 
que nous nous battons contre la 
société du plutonium, avec ce que 
cela signifie pour la dissémination 
de l'arme nucléaire· grâce au plu 
tonium extrait». L'arrivée du Pa 
cifie Fisher est · remise, officielle 
ment à cause de la mort d'un 
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membre de son équipage, mais 
peut être aussi parce que les 
autorités souhaitent attendre un 
moment plus propice pour le faire 
accoster. La grue spéciale installée 
sur le port de commerce est 
gardée, et une vedette de la marine 
est prête â escorter le Pacifie 
Fisher à son arrivée. Rien n'est 
réglé. L'épreuve de force est remi 
se. 

Gilles Klein • 

«Pacifie»?! 
,...... uand on évoque les con- 

V trats passés par la 
COGEMA avec les pays 
avec les pays étrangers, 

on se dit que La Hague devient la 
poubelle atomique du monde, que 
les transports par route, par fer et 
par mer vont se multiplier et 
converger vers le Cotentin et cela 
n'a rien de bien réjouissant pour la 
santé et la sécurité des travailleurs 
et des populations. 

Mais La Hague n'est-elle qu'une 
aire de stockage, qu'une poubelle 
atomique? 
La fonction principale du retraite 
ment, c'est d'extraire le pluto 
nium, et le plutonium, avant d'ê 
tre le combustible des surrégéné 
rateurs, a été et reste la matière 
première de la bombe atomique. 

Que fera-t-on du plutonium 
extrait des combustibles irradiés 
européens et-japonais maintenant, 
de l'Iran, de l'Afrique du Sud' 
demain? 

Certains anti-nucléaires alle 
mands nous assurent que les con 
trats avec l'étranger contiennent 
des clauses secrètes concernant le 
retour du plutonium. Même si ces 
clauses secrètes n'existaient pas, il 
faudrait se rappeler que l' Allema 
gne construit un surrégénérateur à 
Kalkar (*). D'où viendra donc le 
combustible nécessaire à sa mise 
en marche ? Lorsque le Japon 
achètera un surrégénérateur à la 
France, la France ne vendra-t-elle 
pas le combustible plutonium a 
vec, et qu'en fera le Japon ? 

L'arrivée du «Pacifie Fisher» 
mi-décembre à Cherbourg peut 
être gravement significative. ' 

I' 

Depuis la fin de la guerre du 
Vietnam, on assiste à une redistri 
bution très rapide des cartes éco 
nomiques dans l'Est et le Sud 
asiatique. Le Japon se substitue 
aux Etats-Unis sur le marché de ce 
secteur et vient même d'entrer en 
force sur le marché chinois. Les 
Etats-Unis d'abord hésitants pour 
raient se satisfaire de voir le Japon 

se substituer à eux comme gendar 
me del 'impérialisme dans cette 
région. La Commission mixte US 
Japon a retardé déjà à plusieurs 
reprises la mise en marche indus 
trielle de Tokaïmura, le centre de 
retraitement irradié au Japon. En 
mars 1978, le congrès a interdit le 
détournement des combustibles a 
méricains vers des pays tiers (Fran 
ce, Grande-Bretagne). Les Etats 
Unis fournissent l'uranium enrichi 
.au Japon et menaçaient celui-ci 
d'embargo s'il envoyait ses com 
bustibles irradiés à retraiter à La · 
Hague et à Windscale. Les autori 
sations auraient été accordées of 
ficiellement le 14 octobre, pendant 
la période électorale pour le con 
grès : le «Pacifie Fisher» arrive. 
Simple pression du lobby nucléaire 
sur l'administration Carter très 
hostile jusqu'alors au retraitement 
et aux surrégénérateurs pour des 
raisons de non-prolifération ? Ou 
plus? 

Il faut attirer l'attention sur les 
grandes manœuvres militaires des 
deux grands, ces derniers mois. 
L'équilibre de la terreur est-il en 
voie d'être modifié? Les Etats 
Unis ne seraient plus les seuls à 
posséder la bombe à neutrons(**). 
L'URSS les aurait rejoint en ce 
domaine. Des grandes manœuvres 
se développent en Afrique, mais 
aussi, depuis quélques semaines en 
Asie et à Cuba. Ne dit-on pas que 
l'URSS ré-arme Cuba ? Les Etats 
Unis ne s'opposeraient pas au 
rapprochement sino-japonais. Pas 
plus à la vente d'armes et de 
centrales nucléaires de la France à 
la Chine. L'URSS tente d'élargir 
fés1Wcompétences» du Pacte de 
Varsovie hors de l'Europe. Le 
verbe se durcit entre Brejnev et 
Carter. La droite française inten 
sifie sa campagne anti-comrnunis 
te. Le P.C. français durcit ses 
positions à propos du Vietnam. 
Après une longue période de co 
existence pacifique entre les deux 
super-puissances, due en partie à 
«l'équilibre de la terreur», ne 
va-t-on pas vers une nouvelle 
période de guerre froide ? 

Photo GO/Y.B.-Civel 

Les choses se compliquent au 
jourd'hui du fait qu'un plus grand 
nombre de pays possèdent la force 
nucléaire armée. Les choses peu- 

. vent se compliquer encore de 
l'armement nucléaire d'une. qua 
rantaine de pays d'ici 1985. Cou 
pable : la vente de technologies et, 
matières nucléaires dites pacifi 
ques. Les risques de guerre ne 
seront plus Ouest-Est seulement, · 
mais tout azimuth. 
Les points chauds seront 1 'A 

mérique Latine, l'Afrique du Sud, 
le Moyen Orient, le Centre Sud 
Asiatique, l'Est-Sud Asiatique, etc 
et la France, et La Hague sera une 
plaque tournante essentielle dans 
cette redistribution et cette multi 
plication des risques de guerre 
nucléaire. Que le «pacifie Fisher» 
soit l'annonciateur d'une telle ère 
nouvelle», ne manque pas d'hu 
mour .. , noir! 
Comment le Président de la 

République peut-il nous faire croi 
re qu'il' travaille pour le désarme 
ment et la paix dans le monde ? Y 

· a-t-il pire duplicité que celle de 
faire le contraire de ce que l'on 
dit ? Tous les partisans de la paix 
doivent se mobiliser, qu'ils soient 
ou non écologistes. Dire non à la 
Poubelle Atomique de La Hague, 
c'est aussi dire non à la barbarie 
nucléaire dans ce monde. 
,. L'enjeu du combat contre le 
«Pacifie Fisher» dépasse - et de 
loin - le cadre local. 

Didier Anger • 
FlamanvilTe 

porte-parole national 
de la Coordination Interrégionale 

des Mouvements Ecologiques 
(C.I.M.E.) 

(*) Voici 15 jours, la Cour Consti 
tutionnelle de RF A autorisait la 
poursuite des travaux de Kalkar ; 
la semaine dernière, le Parlement· 
Fédéral votait dans le même sens, 
par 230 voix contre 225 et six 
abstentions, celles de six députés 
libéraux qui avaient pourtant an 
noncé qu'ils voteraient contre . 
(**) Cf. pp. 18 et 19 de ce journal. 
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P ear EDF, il s'a1it dé· sonaais «d'informer». 
«Electricitl et ctnëma», 
projection de .films infn- 

terrompue, fait partie de cette 
panoplie dont dispose EDF pour 
faire passer le courant auprès du 
public ••• ou plutôt de ses invités. 
Invité, il fallait l'être en effet pour 
assister à cette journée permanente 
de projection, organisée par le 
service de l'Infol'mation et des 
relations publiques. EDF évite 
toajours les contradicteurs et les 
gêneurs, c'est une des constantes 
ae. sa politique «d'information». 
C'est donc déguisé couleur murail 
le que votre serviteur s'est- glissé 
entre deux rangées de cadres pour 
assister à cinq chefs-d'oeuvre du 
genre, assis moelleusement dans 
les fauteuils d'un grand cinéma 
parisien. 

D'abord les présentations. Une 
voix bien timbrée, posée, pas une 
voix d'aboyeur ni de camelot, 
quelqu'un de bien énumère les 
quartiers de noblesse d'EDF. Les 
grandes dames n'ont pas besoin 
qu'on insiste sur leur élégance, 
pour EDF, c'est pareil, juste ce 
qu'il faut d'affectation, mais aussi 
de modestie feinte. Des chiffres en 
revanche on en prend plein la 
tronche: 36 milliards d'investisse 
rments, dont un cinquième autofi 
nancé et un peu plus de la moitié 
couvert par emprunts, plus de 
100 000 employés, 50 millions 
d'usagers, plusieurs centaines de 
secteurs de distribution. On ne 
nous cachera rien, la production, 
le mode de distribution, la gestion 

du personnel, le quittancement 
automatisé, tout de A jusqu'à Z, 
mais attention tout mâché avec 
schémas animés qui vous montrent 
comme tout est logique, avec 
tableaux qui dévoilent puissance et 
nécessité, prises de vue qui don 
nent au tout un petit air humain, 
Pas n'importe qui cette discrète 
mais grande dame de France, qui 
jouit d'une certaine autonomie 
vis-à-vis de l'Etat auqu.el elle est 
promise : une dot importante, la 
rentabilité, une vocation commu 
ne, le service public. 

Le miracle 
des additions. 

En toute impartialité sur l'éner 
gie hydro-électrique, thermique, 
nucléaire, solaire .. , on aborde les 
calculs, posément, calmement, 

E 

.. 

loin des débats contradictoires, 
dans l'obscurité de la salle, loin 
des tracas extérieurs, sans polémi 
que: un et un font deux, deux et 
deux font quatre, 3o/o du combus 
tible de l'U 235 donnent 20Jo de 
produits de fission, et 1 OJo d'U 
235, mais ô miracle aussi 20Jo de 
plutonium 239, grâce à la présence 
d'U 238 dont on en voyait pas très 
bien au début à quoi il servait; 
vous voyez que tout s'explique. 
Petit schéma animé. Je pose deux 

toujours resservir, c'est la grande 
transmutation du nucléaire! 

Bon, mais ces 3o/o de produits de 
fission? EDF joue le jeu.: , On va 
vous exposer ce qu'il en est... dans 
le détail, enfin du moins ce qui est 
à votre portée. D'abord, beau 
coup, beaucoup, encore plus que 
cela, beaucoup d'entre ces pro 
duits ont une vie radioactive très 
réduite: un an, six mois, quelques 
minutes, et parfois même une 
seconde. Seuls quelques uns sont 
tenaces (j'ai oublié leur nom, le 
krypton, je crois?) mais regardez 
bien cette courbe, en verticale la 

Donc, ces déchëts inoffensifs. 
pour la plupart - et EDF, calme 
ment, sans se fâcher, on est entre 
nous, entre gens raisonnables qui 
comprenons bien qu'ainsi va le 
monde, condamné à rentabiliser 
explique comment ils sont vitrifiés 
et enfouis bien profond, ne vous 
en faites pas ... Certains, vous allez 
rire, certains, non on n'ose pas 
vous le dire, vous allez nous 
prendre pour des maniaques, des 
méticuleux, certains déchets, qui 

E.D.F. 
reine du disco 
Dis-moi comment tu.informes 
Je te dirai quel choix tu as fait ... 

et je retiens un, 1 % de plus qui 
pourront toujours servir la pro 
chaine fois. Je ne sais pas si je me 
fais bien comprendre. Restent, 
vous me suivez!, 3o/o de produits 
de fission, si vous voulez. bien 
suivre le guide, vous allez voir ce 
qu'il en advient, on va vous 
prouver par A plus B qu'ils ne 
représentent pas quelque chose de 
méchant: la preuve, au bbut du 
compte, les_produitsde retraitement 
pèsent moins d'une tonne pour 
une usine de 1000 Mg W ... 

Ecran trop petit 

Qu'est-ce que c'est à côté des 
mètres-cubes, des milliers de mè- . 
tres-cubes, et de SO' rejfaé?1Bar 
une centrale thermique àlirnéhtée 
au charbon ou au pétrole ... Et les 
cendres, hein, les cendres, vous, y, 
avez réfléchi, aux cendres? 

Un et un font deux, mais pas 
toujours. 30Jo d'uranium 235 et 
970Jo d'uranium 238, donnent en 
fin de compte, 3o/o de produits de 
fission, 1 % d'U 235, 1 OJo de 
plutonium 239, 95o/o d'uranium 
238, les trois derniers' pouvant 

quantité de produits en horizonta 
le la durée de radioactivité, eh bien 

· vous voyez bien qu'au bout de dix 
ans la quantité de produits radio 
actifs a baissé, baissé, baissé (de 
combien, je ne me souviens plus, 

,je ne me souviens que d'une 
chose ... le trait rouge devenait 
asymptotique à l'horizontale ... ) 
donc un certain nombre de pro 
duits demeuraient radioactifs, 
mais l'écran était trop petit pour 
suivre la courbe sur plusieurs 
milliers d'années, c'est pas de la 
faute d'EDF si l'écran est trop 
petit! 

sont pour une faible part haute 
ment radioactifs, c'est vrai, si si, 
nous ne le nions pas, sont mis dans 
des fûts et dans ces fûts, on coule 
du béton et ces fûts bétonnés qui 
pèsent des tannes sont entreposés· 
puis recouverts de terre ... Ils occu 
pent ainsi une place minime, mini 
me. Et vous savez ce qu'il y a 
dedans dans ces fûts -entre autres 
la pantoufle contaminée du père 
Jules qui surveille l'usine de ma 
chin-chose ... Vous voyez bien 
qu'on prend des précautions. 

Le solaire 
c'est poétique 

Le solaire? Ah le soleil que c'est 
beau, que c'est grand, que c'est 
loin, que c'est chaud, que ça 
bronze, et que ça rend les femmes 
jolies ... Depuis toujours l'homme 
a regardé la femme, pardon, le 
soleil. Dieu tout puissant pour les 
uns, source de vie pour les autres .. 
Le soleil, Non ça ne s'explique 
pas. Vous voulez mettre en chif 
fres le soleil? Ah vous êtes poêtes, 
tiens! Le soleil, mais c'est inmai 
trisable ou presque ... Il fait ce 
qu'il veut le soleil, à peine un pour 
mille de son énergie est utilisé sur 

terre ... et il faudra un long temps 
avant que «l'Hooome» ne maîtrise 
son Dieu. Tiens, juste deux ou 
trois chiffres pour vous faire com 
prendre: il faudrait des centaines 
de Km2 de miroirs pour fournir 
l'énergie nécessaire à une ville ... et 
ça coûte cher, croyez-mbi... Ah 
c'est bien dommage parce que ... 
«mais la seule application d'im 
portance jusqu'à présent, c'est le 
four solaire» et encore c'est un 
luxe ... Ah c'est ben dommage, car 
qu'est-ce qu'on pourrait faire 
avec: voyez ces petits Africains, et 
bien ils apprennent à parler le 
français sur circuit télévisé alimen 
té par l'énergie solaire ... et ces 

· puits où s'attroupent ces femmes. 
africaines tout sourire, et bien 
c'est une pompe solaire ... et cet 
abreuvoir, toujours en Afrique ... 
et bien le solaire. Car il faut lui 

reconnaitre une chose au solaire: 
c'est l'autonomie. L'au ... quoi? 
Oh, j'ai fait une gaffe, oui je veux 
dire ça permet en brousse d'ali 
menter en énergie des gens pau 
més ... Pas notre cas à nous civili 
sés. Pour en revenir à la domesti 
cation de l'atome qui «est à 
l'origine du monde, même du 
soleil», ce grand mystère de la vie 
sera dompté avec la .fusion de 
l'atome. Rideau. 

En complément, deux dessins 
animés débiles pour gosses où 
Zeltron, l'électricité d'ordinaire 
invisible apparaît à deux mômes et 
les conduits sur le terrain dans 
notre beau pays .. , Quel beau 
mercredi ! 

, Que retenir dé cette information? 

Des chiffres qu'on aura oublié 
en sortant, mais qui auront forte 
ment impressionné, des schémas 
univoques, un commentaire du 
style «Connaissance du Monde», 
lorsqu'il s'agit de «poétiser» ou de 
dédramatiser. Aucun élément qui 
laisse supposer que l'énergie, c'est 
un choix de société, aucun élément 
qui laisse au spectateur la possibi 
lité d'exercer son sens critique. 
Rien en amont sur les marchés que 
passe EDF avec des fournisseurs, 
rien en aval sur les débouchés à 
l'étranger de cette technologie. 

Quelque chose d'a-historique, 
c'est cela l'information EDF, une 
justification après coup. L'infor 
mation stérilisée made in France. 
EDF n'est pas la seule à la 
pratiquer. 

Pierre-Yves Poindron e 
6 Toutes les illustrations de cette page sont extraite de la revue d'EDF, La Vie Électrique, Abécédaire électrique à l'usage des tout-petits. LA GUEULE OUVERTE N°241 du 20 décembre 1978 
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U 
n témoignage accablant pour 
le Département de la Défense 
américain a été exposé en 
janvier dernier par Dorothy 

B. Jones de l'association Another Mo 
ther for- Peace, devant une commission 
américaine de la santé et de l'environ 
nement. Ce témoignagë relate de façon 
très simple les conditions dans lesquels 
les militaires ont été exposés aux radia 
tions et, par la suite, la scandaleuse 
manière dont le gouvernement US a 
traité les victimes et leurs familles ; car 
beaucoup de ces soldats sont morts, 
beaucoup d'autres ont vu leur santé 
définitivement détériorée. Au total, 
450 000 dossiers qui avaient mystérieu 
sement disparus, ont été exhumés après 
l'appel lancé par Another Motber for 
Peace. · 

C'est à travers tout le pays que 
l'association a pu recueillir les témoi 
gnages de ces hommes ou des épouses 
de ceux qui sont morts de leucémie, de 
cancers et d'autres séquelles de leur 
exposition aux radiations à la suite 
d'ordres gouvernementaux. Il y a eu en 
effet 192 essais nucléaires, dont 184 
dans l'atmosphère: 98 de ces essais ont 
eu lieu dans le Pacifique Sud, le reste 
dans le Nevada. La plupart des militai 
res participant à ces essais ne connais 
saient pas les risques encourus, et 
lorsqu'ils se sont aperçu des séquelles 
de ces expériences, ils ont eu beaucoup 
de mal à obtenir les pensions auxquelles 
ils avaient droit. En revanche, le gou 
vernement américain indemnise large 
ment les habitants des Îles Marshall 

~ 
Aux Etats-Unis, 

des femmes ont lancé une opération 
d'ampleur nationaie pour retrouver 

les hommes qui ont été utilisés comme 
cobayes lors d'essais nucléaires 
dans le Nevada et le Pacifique. 

(Bikini, Utirik et Rongelap) touchés par 
les essais nucléaires : 25 000 dollars 
pour tout dommage et 100 000 dollars 
en cas de décès. 

L'Etat achète ainsi le silence des uns, 
tandis qu'il y contraint les autres, en 
l'occurence les citoyens américains, en 
faisant disparaître les traces de leurs 
dossiers ou en leur imposant de ne rien 
révéler pendant dix ans. Ceci avec la 
complicité des médecins militaires qui 
savaient, dès 1964, quels étaient les 
risques exacts et qui auraient pu impo 
ser des contrôles. réguliers, 

«11 y avait souvent négligence au 
niveau du contrôle des doses reçues par 
les soldats. Morton Kenneth Kaplan a. 
servi dans la marine US durant l'opéra 
tion Aile Rouge à Eniwetock. Son unité 
conduisait les LCM et les hommes ont 
été exposés aux radiatiens de plusieurs 
bombes H. On leur avait dit qu'on les 
contrôlait soigneusement pour que la 
dose cumulative reçue par 'chaque hom 
me reste sans danger, et que pour ceci 
on envoyait régulièrement leurs dosi 
mètres à Cleveland. Après des mois 
d'exposition, un officier de cette unité 
découvrit un monceau de dosimètres 
usagés, qui n'avaient visiblement ja 
mais été envoyés à Cleveland». Dans 
certains cas, les soldats n'étaient pas 
protégés tandis que les officiers et les 
scientifiques étaient munis d/équipe- 

ments : les uns portaient des shorts, les 
autres des shadocks ... 

«II y a beaucoup d'abus médicaux. 
J'en citerai un : Orville Eugène Kelly, 
sergent de première-classe dans l'armée 
US. Il a passé 13 mois, en 1957 et 58 à 
Eniwetock dans les Îles Marshall et était 
responsable du site David (Ile Japtan), 
une des trois îles de l'atoll à être habitée 
durant les essais. Il avait entre 12 et 40 
hommes sous ses ordres selon ·tes 
époques. Dans le témoignage qu'il a 
rédigé pour Another Mother for Peace, 
il dit : Pour autant que j'ai pu m'en 
rendre compte, nous étions les habi 
tants de l'atoll les plus proches du point' 
zéro ... Je me souviens que nous avions 
été exposés à des explosions au nombre 
entre 20 et 40. Avant chaque explosion, 
juste avant l'aube, j'avais l'ordre en 
tant que commandant de l'île de réveil 
ler tous les soldats, y compris ceux qui 
avaient travaillé dans l'équipe de nuit, 
et de les aligner sur la plage face à 
l'explosion imminente. On nous don 
nait des vêtements protecteurs et des 
lunettes spéciales. Avec l'aide d'une 
corde, je devais amener sur la plage le 
récepteur de Countdown. Chaque hom 
me avait l'ordre d'observer l'explosion 
(je n'avais découvert à quoi cela pou 
vait bien servir). Je me souviens d'au 
moins un cas de chute de matière 
radioactive due à une pluie inattendue 
après l'explosion». 

Malgré ses plaintes· réitérées auprès 
du médecin militaire, Kelly n'a reçu 
aucun autre secours que des sédatifs ; 
aucun exament médical n'a été effectué 
sur lui ou ses hommes et lorsque la 
mission a été terminée «tous les instru 
ments utilisés dans la zone des essais ont 
été détruits au lieu d'être ramenés aux 
USA, tous sauf les soldats, quon.a 
renvoyés dans leurs foyers sans aucun 

, avertissement sur les risques possibles 
de cancers». Orville Kelly souffre d'un 
cancer en phase terminale et il sait déjà 
que sa famille n'aura pour vivre, après 
son décès, qu'une pension de sécurité 
sociale, puisque toute indemnisation 
liée à son service militaire lui a été 
refusée. 

Après le décès du mari, une lutte 
sordide doit s'engager pour obtenir de 
l'Administration ~e quoi vivre décem- 

. ment. C'est que celle-ci, en particulier 
la Commission d' Appel des Anciens 
Combattants, ne tient pas à ce que ce 
genre d'histoires-s'ébruite. Il a fallu 
deux ans d'âpres négociations à Mada 
me Wahler, veuve d'un officier del' Air 
Force, pour faire admettre à la Com 

·mission que la mort de son mari due à 
une leucémie était une séquelle de son 
exposition à des doses de 890 millirem. 
D'autres femmes n'ont jamais rien 
obtenu. Another Mother for Peace 
accuse le Département de l'Energie, le 
Département de la Défense et l' Admi 
nistration des Anciens Combattants de 
retenir l'information (notamment les 
quelques 200000 noms stockés dans la 
mémoire de l'ordinateur du Départe 
ment de I'Energie) afin de retarder le 
paiement des pensions d'invalidité. 

Grâce à la pression exercée par 
l'opération «projecteur», le gouverne 
ment a lancé un appel à la télévision 
pour retrouver les militaires concernés : 
il reçoit 13 000 réponses dès mars 78, 
tandis que 450 000 dossiers sont mira 
culeusement «retrouvés». La loi du 
«privacy Act» qui empêche l'accession 
à certains dossiers est revue et les 
scientifiques ·peuvent accéder à certai 
nes pièces des dossiers ; une recherche 
indépendante et neutre pourrait être 
financée par le gouvernement. 

Devant les résultats obtenus par 
Another Mother for Peace, un groupe 
de femmes d'Alsace aimerait démarrer 
une section Femmes pour la Paix en 
France afin de rechercher si, parmi les 
anciens militaires ayant participé aux 
essais dans 'le Sahara (Reggane) et dans 
le Pacifique (Mururoa) il y en aurait qui 
'présentent leucémies, cancers et autres 
séquelles. Avec leurs témoignages, elles 
démontreraient au public français 
l'horreur des essais nucléaires et ob 
tiendraient un soutien populaire pour 
exiger l'arrêt immédiat de ces essais. 

Catherine Decouan e 

Pétition des femmes pour la paix : 
.Face aux dangers croissants d'un conflit 
nucléaire mondial, et d'une contamina 
tion radioactive universelle, nous, fem 
mes pour la paix, nous appelons toutes 
les femmes et tous les hommes de bonne 
volonté, individuellement ou au travers 
de leurs organisations, à s'associer à la 
demande formulée ci-dessous et à ma 
nifester publiquement leur engage-· 
ment: 
Au nom de l'humanité, nous deman 
dons un arrêt total des essais nucléaires 
et un désarmement atomique mondial. 
Secrétariat provisoire : Geneviève 
Pfeiffer, 119 rue de l'Eglise, 68 800 
Leimbach. 
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Free Astrid Proll 
ex-eterroriste» de la bande à Baader 

· réfugiée en Angleterre 
réclamée par la torture propre de son pays 

A mie d'Andreas Baader et 
d'Ulrike Meinhof, Astrid 
Proll, 31 ans, a été arrêtée le 
15 septembre en Angleterre et 

aussitôt réclamée par la «justice de son 
pays». Malgré les démarches de ses 
amis anglais, elle serait sur le point 
d'être extradée, comme le fut Klaus 
Croissant. Pourtant les charges qui 
pèsent sur elle, comme on dit dans ces 
milieux-là, sont plus que légères : As 
trid Proll avait fui la RFA en 74 
davantage pour rester en vie que pour 
exporter le «terrorisme» dont elle con 
damne les méthodes en disant «il y a 
trop de tombes sur mon chemin». 
Retraitée de la Rote Armee Fraktion 
-(RAF), Astrid Proll avait essayé d'ou 
blier le cauchemar allemand en trouvant 
un job dans une fabrique de jouets, puis 
dans un garage. Elle s'était même 
mariée. Mais les fins limiers de Scotland 
Yard ont retrouvé sa trace et la justice 
anglaise, si fière par ailleurs de son 
indépendance, s'apprête à livrer sa 
proie à Helmut Schmidt. 

L'espace policier-judiciaire européen 
est bien en marche ... 

Les prisons allemandes, Astrid Proll 
lès connait bien : elle a été arrêtée à 

Hambourg en mai 71 et soumise à la 
torture raffinée que l'on appelle-la 
«privation sensorielle». Les démocra 
ties ne veulent plus des antiques salles 
de tortures. Cachez ce sang que je ne 
saurai voir. La RF A soucieuse de ne pas 
figurer sur les listes infamantes d' Am 
nesty International aux côtés de Videia 
ou du Shah d'Iran, a inventé, ou disons 
perfectionné, la «torture propre» par 
privation sensorielle. Il s'agit de détrui 
re la personnalité; «d'attendrir» le 
prisonnier, en le faisant vivre dans un 
environnement artificiel bien étudié. 

Suicidée ou pas, Ulrike Meinhof en 
est morte, ainsi qu'Holger Meins que le 
procureur Buback a laissé crever d'une 
grève de la faim (42 kg pour lm85), 

- avant d'être lui-même assassiné par la 
«deuxième génération» de la RAF. 
Astrid Proll fut internée pendant cinq 

mois, en deux périodes, dans les quar 
tiers spéciaux de la prison de Cologne 
Ossendorf. C'est là que les justiciers 
allemands de la deuxième génération 
nazie expérimentent leurs méthodes : 
cellules isolées acoustiquement, uni 
formément peintes en blanc avec des· 
grillages en forme de moustiquaires et 
un éclairage au néon allumé jour et 
nuit. Pas un bruit, pas un son, une 
monotonie et une monochromie totales. 
Les contours de la cellule s'effacent, 
l'espace s'abolit. «Privé de ses moyens 
de repères traditionnels, touché par la 
paralysie des organes des sens, l'orga 
nisme ainsi déSOfient~ se .µ,-ouve atteint 
dans sa totalifé, Dans c'et'univers, la ~· ' notion de morcellement s'applique aus- 
si bien à l'individu qu'à l'architec 
ture». (1). Chez Astrid Proll, les cau 
chemars succèdent 'aux hallucinations. 
Des troubles de la vue et de l'équilibre 
apparaissent. Elle est incapable d'assis 
ter à son procès. Une expertise médica 
le, en janvier 74, note une baisse très 
nette de la tension artérielle, une 
difficulté à garder la même position, 

assise ou debout, et des troubles cardia 
ques et circulatoires. 

Mais le but réel de cette thérapie n'est 
pas la mort de l'individu. On sait que 
plus tard, faute de résultats psychologi 
ques, l'Etat allemand devra employer 
des méthodes plus traditionnelles pour 
se débarrasser de Baader, Raspe et 
Ensslin. Dans le cas d'Astrid Proll, 
c'était la destruction -psychique de 
l'individu qui était visée. Comme Bou 
kovski par les psychiatres-flics sovié 
tiques, les membres de la RAF alleman 
de étaient considérés comme «fous». La 
torture par privation sensorielle était 
destinée à briser leur personnalité et à 
réduire leur agressivité. Le vrai repro 
chefait à l'avocat Croissant, c'est d'avoir 
dénoncé ces méthodes modernes de 
réinsertion sociale en défendant ses 
clients .. 

L'Etat allemand a en effet investi 
près de trois millions de marks dans la 
recherche sur les «aspects psycho-so 
matiques et thérapeutiques de l'agressi 
vité», confiée au psychiatre Gross. 
Gross a nettement éclairci le rôle 
politique de ces recherches : «La re 
cherche psychiatrique doit avoir pour 
but le développement de techniques 
thérapeutiques propres à réduire l'a 
gressivité destructrice, à écarter les 

· inhibitions névrotiques de l'agressivité, 
et à permettre une expression intégrée à 
la réalité des impulsions agressives». 

C'est-à-dire ajuster celles-ci à la 
réalité des banlieues de béton, du travail 
à la chaine et de l'isolement graduel. Ce 
qu'il Iaut empêcher, c'est le rejet de 
cette réalité par l'individu. Dans la 
maladie, dans le suicide, cette attitude 
de rejet s'exprime comme «refus de la 
mise en valeur» : 1200 suicidés par an 
ne sont pas exploitables. Ce qu'il faut 
supprimer aujourd'hui, ce n'est pas la 
personne qui proteste, mais la protesta 
tion elle-même, (Extrait. de «De la 

torture dans les prisons de la RFA», 
Christian Bourgois éditeur). 

Or Astrid Proll, comme Baader et les 
étudiants allemands qui protestaient en 
71 contre la guerre du Vietnam, étaient 
bien des «fous» à rééduquer dare-dare. 
Certains poussèrent même la folie jus 
qu'à mettre leurs actes en conformité 
avec leurs pensées et à faire sauter le 
super-ordinateur qui coordonnait, à 
Heidelberg, les bombardements du 
Vietnam. Preuve supplémentaire de 
leur «folie» : aujourd'hui, Richard 
Nixon, le bombardier en chef. directe 
ment responsable de milliers de morts, 
est fêté comme un héros par la télé 
française, alors qu'Astrid Proll pourrit, 
de nouveau isolée, dans la prison 
anglaise de Brixon. Quiconque, pour les 
Etats comme celui de la RFA, se montre 
agressif envers le paradis où il vit doit 
être médicalement traité : la bande à 
Baader avait montré que r Allemagne 
était une colonie américaine (127bases 
militaires, trusts· internationaux) gérée 
par un Etat où les anciens nazis 
restaient aux postes-clés. Ces divaga 
tions nécessitaient des traitements de 
choc où l'Etat fit donner la grosse 
cavalerie : presse Springer, police spé 
ciale et finalement lois d'exception. 
Cette guérilla aboutit en 77 aux exécu 
tions de Stammheim et à la chasse aux 
terroristes. Mais le problème demeure : 
une démocratie qui détient les records 
des suicides de la jeunesse, de la 
consommation de drogues psy 
chotropes tranquillisantes et de 
l'auto-censure par peur de la police est 
une démocratie bizarre. Un modèle de 
consensus social par le vide ... · 

Les amis d'Astrid Proll ont essayé en 
Angleterre d'éviter l'extradition récla 
mée par le Bureau des Recherches 
Criminelles (BKA). Le· dossier d'Astrid 
Proll est quasiment vide. Elle est 
soupçonnée d'avoir participé à l'incen 
die d'un grand magasin _et d'avoir 
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«aidé» ses amis Baader et Meinhof, ce 
qu'elle ne songe pas à nier : «je les ai 
aidés comme on aide un frère». Mais 
es accusations, jointes à son état de 
anté, n'avaient pas empêché les juges 
allemands de la mettre en liberté provi 
soire en 74, ce qui lui permit de gagner 
l'Angleterre. On peut donc se demander 
pourquoi les Allemands la réclament 
aujourd'hui avec tant d'insistance. Se 
rait-ce pour poursuivre les expériences. 
de torture propre sur cet intéressant 
cobaye en cours de réinsertion sociale ? 
Dans ce cas, la faiblesse du gouverne 
ment anglais ne pourrait s'expliquer 
que par les liens unissant le travailliste 
Callaghan au «socialiste» Schmidt. Car 
il va de soi que la noble Albion, si 
soucieuse des droits civiques (civil 
rights) ne saurait cautionner les métho 
des néo-fascistes des juges allemands. 
Encore que les Anglais aient des soucis 
avec les «terroristes» de l'IRA et soient 
très sensibles à la raison d'Etat qui 
prime sur les lois habituelles de l'huma 
nisme, et le respect des droits de 
l'homme. 

Si Schmidt et Callaghan obtiennent la 
peau d'Astrid Proll qui avoue être 
incapable de supporter une autre déten 
tion en état de privation sensorielle, 
l'Europe des Etats Tortionnaires sera 
née et bien née. Ce n'est pas leur ami 

. socialiste Mitterrand qui s'en émeuvra. 

A.e 
(1) Extrait de la «La torture propre», 
de Lauret et Lasierra, Grasset. 

Le magazine allemand Stem a publié 
mi-novembre une interview 
d'Astrid Proll 
dontvoici 
des extraits: 

"J'ai le. sentiment 
de ne plus savoir ·marcher 

' 

• 

( ... ) 
Stern : Les autorités allemandes voient en 
vous un des membres fondateurs de la RAF 
et demandent votre extradition. Depuis 
votre libération en 74, vous n'aviez 
jamais été mise en relation avec des actions 
terroristes par les autorités allemandes. 
Est-ce que cela signifie qu'entre-temps vous 
ne considérez plus que la lutte armée est le 
bonchemin? 
Astrid Proll : Depuis 1969, j'ai eu des 
relations personnelles très proches avec des 
gens, qu'on compte parmi les membres 
.fondateurs de la RAF. A cette époque, j'ai 
travaillé avec Gudrun Ensslin, Andreas 
Baader et Ulrike Meinhof, avec des jeunes 
qui s'étaient évadés de leur centre d'éduca 
tion (/MP pour handicapés sociaux). On a 
essayé de leur montrer une alternative à leur 
vie dans les centres, en leur donnant un 
logement propre et un apprentissage. Quand 
après l'incendie du grand magasin à Franc 
fort, il y eut un mandat d'arrêt contre· 
Gudrun, Andreas et mon frère Thorwald, 
je les ai aidés. 
S. : Comment vous les avez aidés ? 
A.P. : C'était à un niveau très personnel, 
comme on aide un frère, quoi. 
S. : Est-ce que la lutte armée n'était pas le 
bonchemin? 
A.P. : Je dirais aujourd'hui qu'il y a une 
relation entre la politique de la clandestinité 
armée et la prison, à savoir l'isolation. Cette 
politique mène à une isolation complète 
vis-à-vis des gens qu'on voulait toucher. 
Volontairement je ne peux plus vivre comme 
à cette époque, comme, volontairement, je 
n'irai plus en prison. Quand je suis isolée 
des gens, je ne peux plus vivre, je n'ai plus 
aucun moyen pour me developper et pour 
changer quelque chose. 
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S. : En 1974 vous aviez été relâchée à cause 
d'une .maladie qui mettait votre vie en 
danger et votre procès a été interrompu. Vos 
chances dans ce procès n'étaient pas si 
mauvaises. Pourquoi avez-vous disparu a 
vant la reprise du procès ? 
A.P. : Jen'ai pas disparu. Je ne me suis pQS 
non plus enfuie à cause du procès. En effet, 
ça ne se présentait pas si mal pour moi. Mais 
je savais qu'un nouvel emprisonnement 
m'aurait complètement détruite. Je n'aurais 
pas survécu à une nouvelle isolation en 
prison. 
S. : Pourquoi vous êtes-vous rendue préci 
sément en Angleterre ? 
A.P.: Un bon ami m'a raconté qu'en 
Angleterre, il y avait un mouvement de 
femmes très Jort. J'avais besoin alors de 
m'occuper de moi-même en tant qu'être 
humain, de vivre, de sentir et de marcher. 
( ... ) Je devais laisser derrière moi l'oppres 
sion dela filature et, Jiiar conséquent, je 
devais vivre ouvertement. C'est justement le 
mouvement des femmes qui m'a donné cette 
possibilité. Les femmes vivent ouvertement 
ensemble, non pas, comme les hommes, 
dans l'avenir, mais dans le présent. Elles 
montrent leurs sentiments au-lieu de les 
cacher. C'était un processus que je devais 
apprendre au cours de longues années. ( ... ) 

S. : De quoi vous avez vécu en Angleterre? 

A.P.: J'ai travaillé durement pour me bâtir 
par mes propres for ces une nouvelle existen 
ce, sans l'aide des institutions et des réseaux 
clandestins. D'abord j'ai travaillé avec 
d'autres femmes à la chaîne d'une usine à 
Londres. Le soir, j'allais à un cours 
théorique de mécanicien que j'ai terminé en 
deux ans avec un diplôme. J'ai attendu 
ensuite un an pour un poste de formation 

pratique. ( ... ) Finalement, j'ai trouvé un job 
. comme-formatrice dans un garage financé 
par l'Etat. 

S. : Vous avez formé combien d'apprentis 
dans ce garage? 

A.P.: Une douzaine, dont deux tiers étaient 
des noirs. C'étaient des gars entre 16 et 18 
ans, qui s'étaient enfuis de leurs maisons et 
des siums (taudis). lis n'avaient jamais eu de 
travail et avaient beaucoup de problèmes· 
avec la police. On devait les for mer pendant 
un an pour qu'ils aient des contrat d'ap 
prentissage normaux. Ca impliquait autant 
de travail de formation que de travail 
pédagogique. 

S. : Comment se présentait le travail 
pédagogique? 

A.P. : On leurs montrait comment remplir 
des formulaires pour la sëcu, on les prépa 
rait pour le permis de conduire, pour qu'ils 
n'aient plus de problèmes avec les flics. On 
les a in/ ormés sur la protection de travail, ta 
santé et les conditions de travail dans les 
grandes boîtes. 

S. : Et vous n'aviez pas de difficultés en tant 
que femme parmi tous ces hommes? 

A.P. : C'était aussi difficile, car ces jeunes 
des couches les plus défavorisées ont une 
telle haine contre tout autorité qu'ils ne se 
laissent rien dire et encore moins d'une 
femme. ( ... ) Mais j'aime ces apprentis parce 
qu'ilsm'encouragent par leur jeunesse, leur 
force physique et leur grande gueule. lis 
m'ont encouragée à continuer à vivre et à 
travailler.i ... ) 

S. : Vous avez été la première prisonnière 
obligée de vivre dans l'isolation renforcée en 
prison. Quelles furent les suites de cette 
isolation? 
A.P. : Pendant les deux ans d'emprisanne 
ment, j'ai passé quatre mois et demi dans 
l'isolation complète. Dans ma cellule il n'y 
avait que la lumière artificielle. La cellule 
était peinte en blanc et presque totalement 
isolée contre tout bruit. Encore aujour- 

. d'hui, six ans après,i·e ne m'en suis pas 
encore com}}tèteÎJt(!t/ Y.emise. Je ne peux 
toujours pas voir il· s pièces peintes en 
blanc, parce qü'elles me rappellent ma 
cellule. Le silence dans une forêt me fait 
peur. L'obscurité me rend dépressive com 
me si on m'enlevait la vie. La solitude me 
fait aussi peur que la Joule. J'ai souvent 
l'impression que les gens autour de moi vont 
torril;;.r par. terre. C'est pour ça que je. ne 
peux toujours pas aller aux manifestations. 
De temps en temps j'ai toujours le sentiment 
de ne pas savoir marcher. Ça parait 
bizarre, mais les copains doivent me rappe- 

Ier que je sais le faire. J'étais très lentement 
en train de me .!stabiliser et maintenant tout 

. le processus est complètement renversé. 
S. : Est-ce que vous vous êtes engagée. 

· politiquement en Angleterre? . . . 

A.P. : Quand je suis arrivée en Angleterre, 
j'étais seule, étrangère, dans la peur perpé 
tuelle d'être identifiée. J'avais besoin de 
gens, qui pouvaient m'aider à briser cette 
isolation. A cette époque je ne pouvais me 
référer qu'à une seule personne. Quand une 
femme me disait qu'elle m'aimait, je ne la 
croyais pas. Les groupes, les fou/es me 
faisaient peur. J'avais besoin de vie, de 
réalité et non pas de discussions politiques. 
Cette réalité, je la trouvais chez des femmes 
qui vivaient ensemble et avec des enfants, 
sans me faire protéger par des hommes. Des 
femmes qui s'aident entre elles pour être 
autonome et pour faire des choses, qu'on 
n'attend pas des femmes. C'est comme ça 
que }'!ai songé à me trouver un travail. 
Avant je n'avais jamais travaillé régulière 
ment. Avec mon état de santé, ce fut assez · 
dur de ne pas arrêter. A travers la vie en · 
commun avec des femmes et le travail avec 
des hommes j'apprenais beaucoup de choses 
sur moi en tant que femme. C'était la réalité 
que je cherchais mais dont Je ne savais 
absolument rien auparavant. Je devais tenir 
sur mes propres pieds et je le faisais. Je 
luttais contre la répression partout où 
celle-ci existait. Ce n'était pas un program 
me politique, c'était ma vie. Aujour 
d'hui, de nouveau en prison, je me rends 
compte combien d'amis j'ai gagné, tandis 
que je me croyais seule. ( ... ) · 
S. : Est-ce que vos anciens copains ont su 
que vous étiez en Angleterre et est-ce qu'ils 
ont essayé de vous réintégrer? 

A.P. : Non, mes anciens copains sont morts 
ou condamnés à des longues peines, morts 
ou relâchés, et mènent une vie légale en 
RFA: Je n'ai jamais eu de contact avec la 
RFA pendant to'ut ce temps. ( ... ) 

S. : Seulement Andreas Baader, Ulrike 
Meinhof et d'autres parmi vos amis sont 
morts, mais également beaucoup de poli 
ciers. Quelles réflexions et sentiments cela 
vous inspire-t-il? 

A.P. : Ces choses, je ne peux pas les 
contempler froidement pour en faire un 
bilan; il y a trop de tombes sur le chemin de 
ma vie. Je ne refoule pas tout ça, mais je ne 
peux pas en parler 'publiquemen.t. Ce sont 
des expériences trop douloureuses. Je ne 
compte pas sur mes doigtsles morts des 
deux camps, Entre -temps j'ai àppris-ce que 
voulait dire la mort, et cette signiftçation 
est la même pour tous les hommes: .• 
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Une intime conviction 
«Ceux qui prétendent que! 'injustice 
est inévitable oublient qu'elle ne l'est 
que parce que trop de gens 
leur ressemblent». 
(Jean Rostand) 

S 
euvenez-vous ... le 20 
mai 1977, Youssef .Kis 
moune, jeune Algérien 
de vingt-sept ans, était 

condamné à vingt ans de réclusion 
criminelle par la Cour d 'Assises de 
l'Oise pour le meurtre d'une 
septuagénaire. Arrêté sur simple 
dénonciation d'un cafetier connu 
pour ses «bonnes» relations avec 
la police. Youssef passera trois ans 
en détention dont dix-neuf mois en 
préventive alors qu'aucune charge 
ne peut être relevée contre lui. Son 
avocate, Me Halimi, aidée d'un 
comité de défense présidé par 
Claude Mauriac vient d'obtenir 
d'Alain Peyrefitte, ministre, la 
suspension d'exécution de la pel 
ne. Youssef Kismoune est désor 
mais libre depuis Je 14 novembre et 
vi.!.idans l'attente de la Cour de 
Cassation qui doit maintenant 
décider s'il y a lieu ou non de 
refaire le procès. Car pour être 
acquitté, suffit pas d'être non 
coupable, faut aussi avoir de la 
chance. 

Faut dire les choses comme elles 
sont: la probabilité que je devien 
ne un jour à la fois petit rédacteur 

~

ateur dans cet hebdo et juré 
assises me semble aussi voisine 

q e celle d'accéder aux facilités 
prometteuses et sécurisantes 
qu'engendrent les courbettes mes 
quines, ou autres attitudes carpet 
tes chères aux habitués de l'échine 
courbée. Et puis, entre nous, je me 
vois mal tiré au sort sur des listes 
proposées par ma municipalité car 
j'ai dans l'idée que je ne suis pas 
précisément le genre de personne 
qu'ils souhaiteraient voir siéger 
dans une cour d'Assises. Croyez 
bien que je m'en félicite, ces 

Il ne fait pas bon broyer du noir 
our reprendre Jouhan- p deau : ce qui manque 
à la plupart des jurés, 
c'est qu'ils voient le fait 

et qu'ils n'arrivent pas à saisir 
derrière l'être humain. Le 12 dé 
cembre, aux Assises de Tulle, on 
sent également l'urgence d'inter 
peller quelques hommes P!>litiques 
«bien pensants», sur la nécessité· 
d'un projet de loi soumettant les 
juges aux experts psychiatres a 
vant qu'ils ne commettent l'irrépa 
rable. Pour Nathalie Carre (20 
ans), Johanna Guitte (18 ans), 
Philippe Saule (22ans) et Christo 
phe Soulié (25 ans), il est désor 
mais trop tard. Mais pour ceux à 
venir, il n'est jamais trop tôt. 

Le 10 janvier 1978, nos quatre 
jeunes gens, en mal de société, se 
rendent à l'église d'Ussel (Corrèze) 
jouer un bon tour aux grenouilles 
de bénitier et dissimulent en un 
endroit, aussi discret qu'éloigne 
des fidèles, un bidon d'essence 
relié à une mèche en papier hygié 
nique incapable de se consumer. 
Probable qu'à cet instant, !'Esprit 
Saint sème la zizanie entre la 
théorie et la pratique révolution 
naire, surtout si l'on se réfère au 
maigre résultat recueilli dans l'o 
.pération : un mur noirci. A Brive 
néanmoins, nos compères parvien 
dront à obtenir un score honora 
ble : un trou de 50 cm i dans la 
porte d'une permanence R.P.R., 
en employant le même procédé. 
Comme on le voit, il s'agissait là 
d'une affaire grave. 

tO 

messieurs exerçant un sale métier, 
je ne voudrais pas prendre pour 
excuse de le faire salement. Parce 
que, comme l'a écrit Dostoïevsky 
«Si le juge était juste, peut-être le 
criminel ne serait pas coupable». 
Et 'puis encore, sans vouloir vous 
offusquer, l'article 304 du Code de 
Procédure Pénale me contrain 
drait à me modifier, à entrer dans 
une peau qui me coince, m'empê 
che de respirer à l'aise, me gêne 
aux entournures. Sans blague! Je 
m'en paierais une sacrée tranche 
en récitant textuel le serment sui 
vant: «Je jure et promets d'exami 
ner avecl'attention la plus scrupu 
leuse les charges qui seront portées 
contre X, de ne trahir ni les 
intérêts de l'accusé, ni ceux de la 
société qui l'accuse, de ne commu 
niquer avec personne jusqu 'après 
ma déclaration, de n'écouter ni la 
haine ou la méchanceté, ni la 
crainte ou l'affection, de me déci 
der d'après les charges et les 
moyens de défense, suivant ma 
conscience et mon intime convic 
tion, avec l'impartialité et la fer 
meté qui conviennent à un homme 
probe et libre, et de conserver le 
secret des délibérations, même 
après la cessation de mes fonc 
tions». 

Non vraiment, il y a dans ce 
texte beaucoup trop de choses que 
je ne pourrais aucunement pro 
mettre ... 

Supposons un instant que la 
société passe en cour d' Assises, vu 
que jusqu'ici on a souvent confon 
du la justice, au sens d'équité, 
avec ta· justice au sens d'institu 
tion. Il est d'ailleurs regrettable 
que dans notre langue, il n'existe 

La justice et la police locale se 
devaient de faire un exemple, de 
mettre hors d'état de nuire ces 
dangereux terroristes. Ce fut chose 
faite dix jours plus tard, par les 
gendarmes de Bourg-Lastic, à la 
suite d'un simple relevé minéralo 
gique. 

Incarcérés, nos tristes brigands 
voient successivement rejetées 
trois demandes de mise en liberté 
provisoire en dépit des rapports 
d'expertise judiciaire qui ont dé 
montré le caractère totalement 
inoffensif de leurs actes envers les 
personnes et les biens. Dans une 
lettre qu'il nous adresse, Christo 
phe Soulié expliquait ses motiva 
tions et ses précautions : «Je pense 
que tous les quatre, nous avons eu 
conscience d'avoir voulu accom 
plir des actes symboliques contre 
deux institutions pour lesquelles 
nous avons une aversion commu 
ne. Nous n'avions pas d'objectif 
précis, nous avons agi de manière 
"impulsive" face à ces représen 
tations du «vieux monde». Pour 
moi, ce qui relie ces deux institu 
tions, c'est le germe fascisant ou 
tout au moins autoritaire qui s'y 
développe comme la peste dans 
une communauté de rats. Et c'est 
d'autant plus dur de le vivre 
quand, du même coup, on ressent 
le recul ou l'imoasse des mouve 
ments alternatifs issus du grand 
vent de Mai 68 ... Dans l'église 
d'Ussel, il y avait des gens, mais, 
avant, nous nous étions assurés 
qu'il sy trouvait peu de fidèles, 
que ·ces derniers étaient placés à 

qu'un seul mot pour désigner deux 
choses pourtant bien distinctes. 
Des exemples? Lorsqu'un citoyen 
ordinaire assassine un enfant, la 
France polémique sur la peine de 
mort. Lorsque le Président des· 
USA assassina des milliers d'en 
fants japonais, aucun ne s'est 
proposé pour l'envoyer sur la 
chaise électrique. Lorsqu'un Mes 
rine vole quelques billets dans une 
banque, la flicaille cherche à le 
foutreenQHS.Mais si un politi 
cien vole des millions au fisc, on 
l'envoie au Conseil des Ministres. 
Lorsqu'un loubard frime dans la 
rue avec un flingue chargé, on le 
case à Fleury-Mérogis alors qu'un 
industriel, fabriquant des tonnes 
d'armes, occupe, lui, un siège à 
l'Assemblée Nationale, avec la 
bénédiction des syndicats. Sûr que 
les faits ne sont pas nouveaux, 
qu'ils ont et existeront toujours, 
qu'ils sont présents à l'esprit des 
jurés de cour d' Assises tels ceux 
qui condamneront Youssel Kis 
moune à vingt ans de réclusion 
criminelle, comme des faits indé 
niables, sûrement regrettables (ne 
soyons pas mesquins), en tous les 
cas établis, autant dire naturels, 
quoi. 

«La Justice est ce qui est établi, 
et ainsi toutes nos lois établies», 
écrivit Pascal Blaise ( «Les Pen 
sée»). Alors, comment parler· de 
culpabilité et qu'est-ce que la 
culpabilité? L'homme que vous 
me demanderiez de juger est très 
certainement moins coupable que 
tous les hommes qui ont voté les. 

l'endroit opposé où nous avions 
déposé l'engin et que d'autres 
issues soient possibles ... Nous 
voulions simplement manifester 
une opposition symbolique et of· 
fensive», 

Bien que le rapport de l'expert 
artificier reconnaisse qu'en aucun 
cas la mèche pouvait conduire le 
feu jusqu'à l'explosif qui, de toute 
façon n'aurait pas explosé , le 
verdict des jurés d' Assises de Tulle 
relève de la démence : quatre ans 
de prison ferme pour Christophe 
Soulié, trois 'pour Philippe Saule, 
trois ans de prison dorit dix-huit 
mois avec sursis à l'encontre de 
Johanna et tro.is ans dont deux 
avec sursis pour Nathalie. 

Fait pas bon broyer du noir à 
:notreépo~. 

Mandrin e 

P.S. : Olivier Dassault, petit-fils 
de Marcel Dassault (le protégé de 
Chirac), a été inculpé le 13 décem 
bre d'usure et de complicité de 
banqueroute, par M. Michau, juge 
d'instruction à Paris, qui l'a laissé 
en liberté. 

« Votre justice arrête le voleur et 
laisse tranquille celui qui possède, 
mais le possédant est le tentateur, 
l'instigateur et la cause de tous les 
vols. Pourquoi jette-t-on l'un en 
prison et honore-t-on l'autre ?», 
écrivait déjà Vinôba en son temps. 

lois par lesquelles je devrais le 
juger! Voyez, déjà je «trahis les 
intérêts de la société qui l'accuse». 
En contrepartie, si je ne dois pas 
«trahir les intérêts de l'accusé», il 
me faut alors reconnaitre que 
celui-ci passe nécessairement par 
l'abolition des cours d' Assises et· 
des prisons. Mais, acceptons pour 
la forme l'idée que l'accusé en 
question soit «coupable». Serait 
ce un motif suffisant pour châtier 
avec lui des innocents? On se . 
souvient sans doute de la boule 
versante histoire du jeune Thierry 
Muriez, ce gamin de dix ans qui se 
suicida en 1972 parce qu'il en avait 
assez d'être appelé «fils de voleu 
se» par ses camarades de classe. Le 
crime de sa mère fut de n'avoir pu 
régler les traites d'un poste de 
télévision et, pour cette raison, 
d'avoir été condamnée à plusieurs 
mois de prison, sans sursis. (1) 
Avec cela, vous auriez l'insolence 
de m'intimer de ne pas écouter, 
ma haine? Que cela ne tienne, 
l'accusé n'en serait pas la cible, 
loin de là, mais bien vous, petites 
choses ridicules qui gouvernez; 
vêtues de la blanche hermine, en· 
des lieux austères, rendant par 
«justice» ce que j'identifie à ven 
geance, l'incarcération d'un accu 
sé n'a aucune utilité pour les 
victimes, sinon ce besoin de ven 
geance: N'est-ce pas alors mâ 
haine que· vous me demandiez 
d'écouter? Quand à ne pas_ «écou- 

ter la crainte», me reconnaitrais-je 
de la race des bipèdes si je pouvais 
sans crainte décider de priver un 
autre bipède de sa liberté, voire de 
sa vie. Cela me serait en effet plus 
facile si je ne savais ce qu'est 
réellement une prison ... 

Sur le chapitre de «mon intime 
conviction»: figurez-vous que je 
n'en ai plus aucune sur quoi que ce 
soit. Il m'est déjà arrivé plusieurs 
fois dans ma vie de me tromper, de 
croire vraies des certitudes qui 
n'en étaient pas. Pour juger au 
trui, il faudrait avant tout que je 
sois intimement convaincu de ma 
propre infaillibilité. Je n'y crois 
pas, je puis avoir des opinions, un 
idéal, qui guident ma vie, mais une 
«intime conviction», non. A la 
rigueur, je puis vous accorder 
l'expression «selon ma conscien 
ce». Je sais qu'elle ne ressemble 
pas à la vôtre, toute professionnel 
le. C'est sécurisant comme affir 
mation, non? 

Mandrin • 
(avec la collaboration 

Jacqueline) 

(1) Yvonne Muriez a ouvert une 
permanence pour taulards à la 
librairie «les Dégling's» 4, tué 
Lanne 93200 Saint Denis. 
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la religion chiite contre 
l'aff. ai ris me des pétro-dollars. 

un côté le Shah d'Iran réfugié 

D dans son. bu~er, protégé par 
une armee qw commence a se 
diviser, de l'autre un peuple 

entier hurlant sa haine contre le vieux 
despote. C'est bien une révolution. Une 
révolution qui nous embarrasse, nous 
les Occidentaux, one révolution non 
marxiste, non répertoriée au catalogue 
des révolutions classiques, une révolu 
tion inspfrêe par le fanatisme religieux 
chiite. «Allez verser votre sang et 
mourir pour Allah», un slogan difficile 
à avaler et que lance le muezzin-ayatol 
iab Khomeiny en envoyant les ~oitri 
nes nues contre les balles de mitrailleu 
ses. 
Pourtant c'est bien d'une révolte de 

classes qu'il s'agit : un peuple paysan, 
quasi-féodal, contre l'ultra-minorité 
des profiteurs du pétrole. L'Occident 
offre là-bas, dans les décors de la vieille 
Perse, la plus belle caricature de sa 
civilisation pourrie et l'exode des rats 
royaux, valises bourrées de dollars vers 
la Suisse, a un air surréaliste. Mais la 
leçon du drame, c'est ce soutien aveugle 
de Carter au Shah. Carter le défenseur 
des droits de l'b.pmme qui se tait quand 
les trai,i:f::~ .;:eurent, tandis que I' Amé 
rique, elle aussi snencieese, .;'e!! finit 
pas de digérer son Vietnam. Les Ira 
niens meurent à la fois pour I' Ayatol 
lah, pour l'Iran, pour le roi-dollar et 
pour les pompes à essence occidentales. 
Ca fait beaucoup de morts, et pour 
l'Occident, beaucoup de honte. 

Voici le témoignage que nous avons 
reçu d'un lecteur qui se trouvait à 
Téhéran le 4 décembre, quand le peuple 
iranien, par millions, descendait dans la 
rue ... 

«Le bus turc est rempli d'iraniens, le 
royaume d'Iran récupère ses proscrits, 
de retour d'Europe (surtout Allemagne, 
Belgique). Etudiants et réfugiés profi 
tent d'une libération attendue depuis 
1960. Pour certains, ils sont incroyable 
ment excités et ne dormiront pas de 3 
jours. Ils parlent de leur pays et sont 
très inquiets sur ce qu'ils vont trouver. 

A la frontière, nous passons dans nos 
sacs des cassettes et des portraits de 
l'ayatollah Khomeiny, des photos -prises 
à Paris. On parle de l'Islam, du Shah, 
mais l'attente est trop forte, l~ discus 
sion se perd. 
Changement après le Kurdestan turc, 

on voit que l'Iran est riche et déborde 
de pétrole, chauffages à mazout large 
ment dimensionnés ... La Perse a Iaissé 
ses traces merveilleuses jusque dans les 
bâtiments rnodernes., avec leurs mosaï 
ques et vastes proportions. 

21h-6h du matin : le couvre-feu arrête 
toute circulation dans le pays, il fait 
froid et tendu. L'Iran défile jusqu'à 
Téhéran dominé par la chaîne blanche 
et fantastique de l'Elbourz, il fait doux 
ou frais. La statue de Palhavi, dislo 
quée et recouverte d'une bâche verte, 
est gardée par une mitrailleuse. Quel 
ques centaines de personnes semblent 
attendre infiniment, image dans le 
désert. Abadan, Téhéran : raffineries 
en grève, des queues gigantesques aux 
stations services. On dit que le roi 
stocke l'essence pour l'armée. Merveil 
leux bulbes verts. L'armée a l'air 
discrète, la police est rare, le ciel est si 
bleu. 

Ainsi donc, le chisme (Chiite) n'aime 
pas l'Etat. En l'an 70 de I'Hégire (700 é!\P·_ 
JC), les· 12 imans dont Mossein se 
révoltent contre le pouvoir temporel des 
quatre califes. Mille ans après l'histoire 
hoquète encore. Elle halète toujours Je 
même refrain, celui des mitrailleuses 
des Palhavis et du sang qui cimente tous, 
les Etats. 
Téhéran, grandes rues, gueules des 

mitrailleuses. Plaisir discret ou franche-. 
tnent rigolard, toutes ces banques éven-' 
trées, les grands cinémas carbonisés et 
le téléphone pendu aux arbres ... Les 
trous béants des compagnies aériennes 
sont hâtivement bouchés avec des bri 
ques. Résultat des fastes du dimanche 
rouge. Des gens bien informés nous 
diront que- c'est en -tait l'oeuvre de la 
police et de provocateurs : il n'y avait ni 
armée (si omniprésente habituelle 
ment), ni pompiers. 

La Kapitale est une ville quadrillée 
d'immenses avenues et divisée entre le 
Nord (affaires, banques, résidences) et 
le Sud : habitat populaire, commerce, 
Grand Bazar (souk riche couvert et 
semi-moderne. rideaux de fer et grandes 
verrières), et bidonvilles divers. Deux 
immenses casernes (une au Nord et une 
au Sud). 

La gueule'dehyène de la xénophobie 
nous saute au visage: «fuck you, go 
home». 11 faut s'expliquer, si subite 
ment : «man Fransasi hastan!» (je suis 
Français). «Man América na hastan» 
üe ne suis pas Amerlo). Alors on nous 
serre la main : «Khomeiny goube, Kho 
meiny Paris, France». Giscard, enfin, 
est inconnu, même de nom. Les petites 
frappes et les ivres de colère nous 
montrent le poing, mais personne ne 
refuse vraiment l'explication. On se dit 
que c'est bien peu ces éclaboussures à 
côté de ce que l'Amérique, ses conseil 
lers, son matériel, ses 60000 soldats, son 
Shah et son Israël auront prodigué au 
peuple iranien. 1 

Impression fantastique de calme dans 
cette ville où l'on se prépare à remonter 
au charbon : c'est le jour du grand deuil 
de l'Islam Chiite et cela recommence 

Phpt9Sygina La marionnette U.S. 
tous les 40 jours, jusqu'à ce que les 

_ soldats se lassent? En tous cas, il n'y a_ 
pas d'avenir, il n'y a rien de croyable ni 
de tolérable non plus, jamais dictature 
n'est sortie autant par les yeux de ses 
sujets, des grands bourgeois du Bazar 
aux faux infirmes du quartier Sud. Le 
Shah doit partir, le Shah doit mourir (il' 
a assez chié sur le peuple sans doute). 
L'expansion due au pétrole a provo 

qué des profits et une corruption jamais 
.vus, La réformeagraire a tranquillemènt 
capoté! de vastes· sociétés élèvent des 
poulets (la nourriture nationale) en 
élevages kilométriques dans la plaine 
entourant Téhéran. L'arrivée de toute 

· cette richesse a tourné la tête de fa 
clique dirigeante qui s'empresse de 
s'équiper en armes modernes, centrales 
nucléaires et comptes en Suisse, toutes 
choses qui irritent les Chiites qui, de 
plus, n'aiment ni les dollars, ni la 
présence étrangère. Car l'Iran a été 
occupé. durant la plus grande partie de 
son histoire (Turcs, Mongols, Irak, 
Angleterre et maintenant USA). Alors il a fallu serrer la vis ces dernières années: 
exils , prison, torture, Savak omnipré 
sente (police politique de triste réputa 
tion). 
La ville se drape de noir pour le grand 

deuil. Dans le Bazar, tous rideaux 
fermés, banderoles noires et chapeaux 
alternant là où sont tombés 30 manifes 
tants il y quelques jours. 21h : couvre- 

feu. La ville- se tait. Dans cértains. 
quartiers, c'est le black out total.: 
Ailleurs, les rues sont étrangemêht 
claires et vides. On entendl une· rumeur 
confuse. La foule, sortie des grandes 
mosquées' du Bazar, remonte vers le 
Nord et les rafales déchirent la nuit, 

· fusils, pistolets mitrailleurs, puis lent et 
sourd le bruit de machine à coudre des 
mitrailleuses. On entend des cris et la 
foule se rapproche et s'infiltre vers le 
Nord en de nombreux paquets, les tirs 
deviennent continus. La fo.ule crie 
«Dieu est seul qui vole dans le monde» 
«A mort le Shah». On voit les fusées 
éclairantes. Sept chars lourds remon 
tent l'avenue Amin Khabir; peu à peu 
les tirs vont se déplacer vers l'Est et le 

. Sud. On ne peut croire absolument 
aucun chiffre, la, radio est muette, la 
presse en grève, la télé militaire. La 
rumeur parle de 200 à· 10000 morts 
,(sürement faux.).-Les gens, forts de leur 

- légitimité; leurfoi (au-paradis), leur 
haine aussi, marchent sans arme contre 
les soldats. On dit que l'épuration dans 
'l'armée a fait 800 morts, depuis elle 

, obéit au doigtetà 'l'odil, ses chefs 
gouvernent. Les morts, ajoutés les uns 
aux autres, éloignent la possibilité de 
fraternisauon, pourtant, les. consignes 
données dans 'Iesmcsquées sont strictes 
: pas de soldats molestés, en permis- - 
sion, ils se baladent l'ibrement. On se 
presse aux hôpitaux pour donner son 
sang pour les «héros» blessés (tout de 
suite le vocabulaire). On propose le 
nôtre, ce n'est pas la peine, tout le 
peuple est là, il y en a trop. Le matin, 
encore des rafales; une voiture de police 
brûlée est rapidement enlevée, Téhéran 
est propre. Cinquante personnes se 
rassemblent et tout se passe très vite, les 
cris, les poings levés, le camion vert 
fonce, trois rafales, deux morts, bles 
sés, on ne sait, ils tirent pour tuer. Ils 
repartent. Trente continuent avec un 
drapeau noir tâché de sang ... jusqu'à 
quelle patrouille? Quelle mort proche? 

On discute à perdre haleine à quel 
ques mètres des soldats assassins. Ce 
n'est pas mai 68, c'est l'occupation. 

Rien n'a bougé, les vendeurs ont 
continué à faire rissoler leurs bettera 
ves. Ce soir, ils iront peut-être à la mort 
par les rues tranquilles, ou demain. 
L'unanimité es_f ÎI!1press~orµiante. · 

GérardH. e 

la manifestation du n décembre à Téhéran. Photo A. Keler - Sygma 
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l'amiable ou par magouille (par exemple les 
800 ha de communaux de la Cavalerie que le 
maire a cédé à l'armée sans délibération du 
conseil municipal!. .. ) Pas un mètre carré à 
l'armée devient inadéquat du fait de ces 
acquisitions. Or ces 5800 ha achetés dans 
des zones périphériques, à l'extérieur des 
limites d'extension prévue, sont actuelle 
ment inutilisables par l'armée. Qui, immé 
diatement, n'y verrait pas une monnaie 
d'échange possible? 

«C'est comme un jeu, on perd ou on 
gagne, tout ou rient», ainsi parle Gabriel 
Flottard, personnage sorti de Pagnol, il est 
du Larzac, il est de Pierrefiche, et l'agnelage 
commence. Peut-être fait-il partie de ce 
«fond du Larzac», arrière garde peu élo 
quente, peu au courant des méandres de la 
pensée politicienne, mais d'un radicalisme 
qui étonne. Après huit ans de lutte, il dit, 
tout sourire: «Il faut pousser jusqu'au 
bout!». 

.Bien sûr, le Larzac entier n'est pas à 
ranger derrière cette banderole, n'empêche 
que dans ce creuset de luttes, c'est la volonté 
de gagner (est-elle naïve?) qui l'emporte sur 
tout état d'âme. Comme si, huit ans de 
lutte, au lieu d'user les coeurs, !e:: 11vait 
débarrassés de i;r:.l1;se encombrante, Sorte 
de test unique d'une lutte d'avenir : l'Etat 
contre la Région, le centralisme contre le 
«Local». Nous voilà, avec cette «farce» à la 
Molière, devant la réponse à nos questions 
politiques. Interrogations qui éclosaient en 
68 et dont le souci était «l'imagination au 
pouvoir». Dix ans après, qui aurait imagi 
né ? Livrée au vent du Causse, l'imagination 
balaie les têtes, les tanks, les certitudes, les 
désirs. Elle draine ses graines de créativité, 
et tous, comme fascinés, nous regardons ci 
théâtre de connaissance ... 

La mini-extension 
Le Causse à St Sauveur. La maison de 

Jean Mauron et cette grille en fer forgé par 
son père Labor improbus omnia vincit. Jean 
Mauron est à la bergerie avec François 
Mattey son jeune associé. Colère du Fran 
çois. Mais tu comprends, je veux vivre ici! 
Ca compte ça! Merde, on va pas négocier 

notre départ! Il trie les béliers. Jean 
Mauron, l'air dubitatif, rien ne semble 
facile avec ces décrets. Et pourtant Jean 
Mauron tu sais que tu ne quitteras pas ta 
terre. La Durbie, au petit matin couverte de 
laine blanche, le rouge du soleil, quelques 
brins de thym et du marrube couvert de 
rosée. Je mange au soleil sur le Causse Noir 
et je regarde la terre d'en face : le Larzac. 
Puis je regarde des yeux verts. Que venons 
nous chercher ici? 

Tout le monde se pose la question de 
l'avenir. Quelle victoire ou quelle défaite? 
Les scénarii ont été écrits il y a longtemps. 
Le plus remarqué restant celui du chargé de 
Mi5~!:}ü Tournier qui évoqua six possibilités 
de solution. Sa préférée imaginait une 
mini-extension (pour que l'armée ne perde" 
pas la face!). 

«Malheureusement» si la solution Tour 
nier était applicable en partie il y a cinq ans, 
elle semble aujourd'hui remise en cause. 
Tournier voulait une extension impérative 
limitée aux zones nord et nord-est du camp 
actuel. A cela les paysans ont répondu en 
installant Cavallies, Montredon, les Truels, 
les Homs, et bien sûr la bergerie de la 
Blaquière. 

L'extension n'est plus possible sans expul 
ser (avec ou sans replacement) quelques· 
agriculteurs. Pareil pour le Sud avec les 
installations de la Thune et de Costerasse. 
Aussi quand le mot d'ordre devient pas un 
paysans chassé contre son gré, il signifie, à 
l'évidence que des paysans, si mini-exten 
sion il y a, devront bouger «avec leur gré». 
Sinon rien n'est possible. 

Cette hypothèse repose sur la réalité des 
5800 ha que l'armée, en huit ans, a obtenu à 

Après la douche écossai 
le débat se poursuit tranquille 

Quel compromis avec l'armée pe1 

Le compromis 
introuvable 
D'abord les syndicats professionnels. Ils 

tiennent avec ces hectares leur solution; on 
échange ces terrains avec l'armée, qu'elle 
puisse s'aggrandir sur le pourtour du camp 
actuel, et bien sûr on reloge les agriculteurs 
touchés par l'extension. En espérant que 
bien peu devront plier armes et bagages çar 
les syndi~ats sont_. forme~s : s'il existe, des 
fermes iibres, elles doivent servir a de 
jeunes agriculteurs et non oas à reclasser les 
délogés. Le syndicat est ainsi dédouané de 
tout esprit de concession envers l'armée. li 
sert le réalisme. Ce réalisme a cependant de 
bien belles limites! D'abord les paysans 
concernés par une éventuelle mini-exten 
sion. Certains avouent que si la solution 
passe par leur départ ils s'en iront, acceptant 
ou non de se faire reclasser. D'autres ne 
voient pas leur départ possible. Et comment 
peut-il l'être. Prenons le cas précis de la 
Blaquière, avec Les Jonquets, les Guirauds, 
installés depuis toujours! Elie Jonquet dit à 
qui veut l'entendre qu'il ne partira pas. OP; 
le comprend, et la bergerie, reproctre sym 
bole bâtie sur'son hameau signifie aussi dans 
la pierre «refus de céder»". Refus compré 
hensible si l'on veut bien aussi songer aux 
problèmes d'environnement que pose plus 
Join Auguste Vallette, Jean-Paul Souyris ou 
Robert Calazel. Qui voudra cohabiter en 
première ligne avec l'armée? Tout candidat 
ira faire un stage à Cavailliès. Surveillance 
au mirador garanti et à l'occasion intrusion 
dans la ferme d'officier ivres et dangereux! 
Ou alors imaginer avec Léon Maillé que 
l'armée ne supportera pas le voisinage! 
Tranquille Léon! 

Delamarche 
«J'ai quarante deux ans de plateau, sauf 

deux ans d'Algérie. Je me battais contre des 
paysans qui défendaient leurs terres, et là je 
me bats contre l'armée qui prend ma terre. 
Je n'ai pas été éprouvé par la marche, et 
pourtant, en Algérie, j'étais au service auxi 
liaire exempt de marche! J'ai eu mal aux 
pieds sur le goudron, après j'ai marché sur 
le bas-côté. A Fontainebleau, j'ai remarqué 
que les gens nous regardaient en se deman 
dant ce qu'on pouvait bien fiche là, doivent 
être rupins dans ce coin là? A Chitrac, j'ai 
logé chez un céréalier, il m'a posé des 
questions sur les gauchistes et les hippies. Je 
lui ai demandé qu'il me dise ce que c'était un 
hippy. li me dit c'est des gars qui vivent en 
communauté et font des gosses toute l'an 
née. Moi je connais des gens qui vivent en 
communauté mais je dois être plus hippy 
qu'eux puisque j'ai trois enfants et eux 
deux ... Si quelqu'un est honnête et correct, 
je me fiche qu'il ait des cheveux longs. Si on 
avait attendu que les paysans pour nous 
soutenir, on n'aurait pas eu beaucoup de 
monde. 
C'était la deuxième fois que j'allais à 

Paris, mais la première ou la dixième ce sera 
pareil, c'est épouvantable, le bruit surtout! 
Quand on se retrouvait le matin en banlieue 
personne n'avait dormi, à cause des avions 
des trains et des voitures. La manifestation? 
Je n'ai pas eu peur, mais les gaz ça fait 
reculer. Un type est venu me trouver pour 
me dire Je suis peut-être le seul flic en civil 
à vous soutenir, c'est très bien ce que vous 
faites. 

Auguste Vallette 

«J'ai appris à connaître les paysans dans 
la marche. Physiquement c'était dur mais 
j'ai tenu le coup, il y a juste deux ou trois - 
jours où avec la fatigue on s'est fait la 
gueule avec Robert. Avec le bruit, les 
voitures, je ne me sens pas en sécurité à 
Paris. On a changé 28 fois de lit en 32 jours. 
Comme on n'a pas encore acheté le nôtre on 
a pu tester les matelas» (Rires -c'était leur 
voyage de noces- NDLR) 

Monique Calazel 

«Mon meilleur souvenir? Dans l'Aubrac, 
un accueil merveilleux avec de l'aligôt! 
Sinon c'est dommage qu'il y ait eu trois ou 
quatre imbéciles dans la marche. A cause 
d'eux on a dû faire deux blocs, les 
non-homologués et les paysans. Je ne 
comprends pas que les gens qui remettent en 
cause la société ne sachent pas se prendre en 
charge. Fallait voir comme ils lavaient leurs 
bols le matin!» 

Robert Calazel 

«A la Blaquière, en partant, je m'étais 
taillé une canne, mais après je me suis fait 
monter mon fouet à brebis. Moi j'ai prêté 
mon baton et je ne l'ai plus revu. 1 

Les trois-quart des gens ne connaissaient 
pas les problèmes du Larzac, surtout après 
Chaudes-Aygues. lis nous posaient des 
questions. Qu'est-ce que vous faites comme 
travail? Et nous, ~ ceux qui venaient nous 
chercher pour dormir, on leur demandait 
s'ils étaient agriculteurs parce qu'ils étaient 
habillés en dimanche, A table, parce qu'on 

n'aime pas dire le catéchisme, on leur 
demandait de nous poser des questions. Les 
gens préfèrent s'informer comme cela; plus 
que par les meetings. On leur a dit la stricte 
vérité. Tous ils s'étonnaient quand on leur 
disait qu'on avait un journal, un secrétariat, 
un GFA, etc ... Mais comment trouvez-vous 
les idées pour vous défendre, comment 
pouvez-vous mobiliser tant de monde? On 
leur a donné notre adresse pour qu'ils 
viennent voir. 
. A Paris ce qui m'a choqué, c'est le bruit, 
et dans la banlieue, toute cette plaine et ces 
maisons de toutes les couleurs, je me suis dis 
qu'est-ce que c'est que ça? Dans les rues, 
personne, alors nous on criait y'a quel 
qu'un? Je n'ai pas eu peur à la manif, quand 
j'ai vu la fumée des lacrymogènes, j'ai cru 
que c'était des agitateurs qui avaient mis le 

feu à un feu rouge. En banlieue tout le 
monde voulait avoir un_paysan chez lui, on 
n'était pas assez pour !es contenter. 

Ce qui me réconfortait le plus, c'était 
l'accueil des villes et des mairies. J'en avais 
pas envie de pleurer mais presque, surtout à 
Paris, quand on a fendu la foule et que les 
gens nous applaudissaient. Physiquement, 
ça s'est très bien passé, jai même grossi, et 
j'ai mieux appris à connaître, en 24 jours, 
les voisins du plateau. Ceux qui me plai 
saient le plus, sont ceux qui me plaisent le 
moins, et vice versa. A la SNECMA, j'étais 
étonné qu'on soit accueilli par des gens qui 
travaillent dans le militaire. Leur usine est 
clôturée de barbelés ... 

Jean-Paul Souyris 
et Gabriel Flottard 

De la négociation 
«Je ne suis pas pris à cent pour cent, alors 

je ne suis pas le gars qui va négocier. Ca ne 
m'intéresse pas du tout. J'ai tout de suite 
senti en rentrant chez Masson qu'il aurait 
fallu qu'on se retire. La fatigue ça peut 
avoir plus d'influence sur les uns que sur les 
autres. Masson nous a dit qu'il signerait un 
papier comme quoi il n'y aurait plus 
d'extension sur le Larzac après celle-là. Je 
lui ai dit qu'après le décret d'utilité publi 
que l'armée avait encore acheté 17 ha à 
quelques centaines de mètres de chez moi 
pour faire une gare, alors il a pris note. Ils 
font tous ça ... » 

Auguste Vallette 

«J'ai failli foutre le camp, c'est peut-être 
un interlocuteur valable, mais si c'était pour 
nous dire qu'il allait prendre 17000 ha! Pas 
la peine ... Je lui ai dit qu'il devrait raser 
Paris pour faire son camp, il ferait plus 
d'heureux que de malheureux -rnais H 
n'aime pas la plaisanterie.» 

Robert Calazel 

«Je n'attendais rien de Masson, on aurait 
dû partir, en tout cas je n'ai pas pris de note, 
ça ne m'intéressait pas ce qu'il disait.» 

Gabriel Flottard 
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urges, 
Larzadens. 

'I veut-on rechercher ? 

PhoroG.0./ Asselin 

Cette pseudo-extension pose dès le départ 
des problèmes ultra délicats. Nombreux 
sont ceux qui y voient une défaite ou Je 
début de la fin. A savoir la porte ouverte à 
l'année pour une extension totale. Nom 
breux sont ceux qui préfèrent Je radicalisme 
«jusqu'au-boutiste» de risquer la totalité, 
c'est-à-dire la seconde solution du rapport 
Tournier «abandon pur et simple du camp.» 

Etre radical, être soutenu 
Cette hypothèse se fonde sur une réalité 

tout aussi plausible que la précédente. En 
effet, le principe de la mini-extension oublie 
un radicalisme pas vraiment négligeable : 
Celui de l'armée. Par la voix de Bourges, 
elle a redit son désir de posséder 17000 
hectares, rien de moins. Si ce n'est pas une 
exigence de façade, l'armée elle-même cou 
pe court à toute spéculation de mini 
extension. Devant ce projet, s'il ne se 
modifie pas au cours des semaines à venir, 
les paysans ont intérêt à continuer sur le 
type de lutte radicale de l'abandon de 
l'extension. 

Resterait à l'armée de suivre, alors, la 
cinquième hypothèse Tournier+", et de faire 
de l'actuel camp un espace publicité «A.:· 
mée-jeu,nesse». pont a,cti:! ... Gagner le 
Larzacc ~~t ~or,,~ Jouer. Le rapport de forces, 
et en première instance, l'analyser. En huit 
ans, quel soutien les paysans ont-ils gagné? 
Du côté des partis, c'est une lente et longue 
progression, il y a même des articles de 4 
cm2 dans l'Humanité qui parlent des 
problèmes des exportations! (Le claviste de 
l'Humanité ou le rédacteur ont-ils confondu 
avec expropriation?). Côté PS on a vu 
Mitterrand suivre sa préoccupation larza 
cienne; n'a-t-il pas avec d'autres membres 
du bureau acheté une part de GFA? Plus 
spectaculairement, tout au long de la 
marche, on a vu les municipalités PS et Pc 
gonfler le livre d'or de soutien au Larzac.· 
Acte politique signifiant, pas une mairie de 
gauche n'a ignoré les marcheurs. Même 
chose du côté syndical CFDT. Les ouvriers 
syndiqués de la SNECMA (ouvriers de 
l'armement mais auto-réducteurs d'horaire) 
n'ont pas hésité à recevoir les Larzac. Quant 

_ . aux Lip, j'ai encore dans la tête les pas de 

Charles Piaget, quelque part entre Issoire et 
Clermont Ferrand. Il faudrait recenser tou- 

- tes les organisations locales et régionales qui 
ont posé leur griffe sur le livre d'or. Bien 
évidemment ce soutien a des allures pétition 
naires, il risque de se limiter à de bonnes 
intentions sans vraie volonté mobilisatrice .. 
Important aussi l'action des syndicats 

agricoles aveyronnais, tout récemment con 
vaincus des justes revendications des causse 
nards. Quant au soutien des parlementaires 
régionaux, on a compris ses limites dans 
l'entrevue avec Bourges ... Double langage 
et compagnie. 
Capital par contre le retournement de 

Millau et ce, par la r~c.:~!"!t: püsiiion de 
l'adjoint a.u rr;::r~ qui a pris fait et cause 
1;Gur ies paysans. Tous ceux qui fréquentent 
la cité millavoise ont senti cette nouvelle 
phase. Dans les commerces les gens osent 
parler «Larzac». Depuis la marche, l'affaire 
n'est plus tabou, huit cars de millavois ont 

· couru le 2 décembre vers la marée parisien 
ne. L'opposition de toute une ville serait un 
moyen de pression essentiel pour toute 
action ou transaction. Reste la mouvance de 
la galaxie des comités Larzac. On l'a vu 
après un flottement, ceux ci sont repartis 
plus que jamais offensifs et avec un peu de 
chance imaginatifs, dès l'annonce des dé 
crets de cessibilité. Ces gens dont le soutien 
est capital au moment d'actions dures et 
spectaculaires, posent toutefois des exigen 
ces. On entend en coulisse des besoins de 
«démocraties», de participation aux réfle 
xions, aux décisions. Frustration d'être 
perçus comme des forces de réserve, comme 
des fantassins. 
On Je voit l'éventail est au plus large, 

Gabriel Flottard n'hésitera pas à penser 
qu'au cas où, il pourrait bien y avoir 200000 

personnes sur le plateau. Guy Tarlier 
préfère la prudence, il avait cru gagner le 
Larzac lors du pacage des brebis sous la tour 
Eiffel. Il voit difficilement l'affaire se 
résoudre sans grève de la faim. Déroulement 
ultime de l'action non-violente où le jeûneur 
accepte de livrer, à priori, sa vie pour la 
cause. Grève de la- faim que tous nad 
mettent pas ou du moins que tous ne sentent 
pas efficace. Jean-Paul Souyris me rappelle 
qu' enf ace, Îa vie d'un homme ne vaut pas un 
fusil. En moralisant le conflit les paysans 
auront-ils moralisé 'l'adversaire, au moins 
auront-ils acquis un soutieu g; fort de 
l'OJ?i~ion p~~!;~l.c' que leur adversaire soit 
politiquement contraint d'agir comme s'il 
avait entendu l'appel à sa consciencej 

Sur le plateau c'est un peu une ambiance 
coulisse, de plus en plus les agriculteurs se 
retrouvent pour discuter par quartier. En 
général chaque décret de cessibilité provo 
que l'assemblée des paysans concernés. La 
lutte, ça prend du temps, dit André Souyris, 
délégué syndical; une réunion presque tous 
les soirs en plein agnelage, ça vous augmente 
le désir d'en finir. 

Jai pensé qu'après la marche une telle 
photographie de la situation s'imposait. Je 
n'ai pas voulu qu'elle repose sur de simples 
sensations, en six jours sur le plateau j'ai 
parlé, écouté, accompli quelques bonnes 
dizaines de kilomètres, crevé une fois et 
branché quatrefois le magnétophone. A 
l'apéro chez les jeunes époux Calazel, à la 
Blaquèrerie, à l'heure de tuer le cochon chez 
Auguste Vallette du mas Trinquet; puis le 
soir. aux Resses, chez les Souyris, en 
présence de Gabriel Flottard de Pierrefiche 

Moteur ... 

De l'avenir 
«Je ne suis pas victime à cent pour cent, 

mais en 70 les armées débordaient de leur 
3000 ha. JI fallait faire quelque chose. C'est 
sûr que l'armée ne restera pas dans son 
périmètre. Je ne me bats pas pour quelques 
terres, mais pour ce qui ,,a se passer après. 
Debré a dit qu'il prendrait 100000 ha. Ils 
boufferont tout si on les laisse faire. Je me 
bats coutre le futur camp. Je suis un peu 
moins optimiste que je ne l'ai été. à cause 
des décrets de cessibilité. On n'est plus 
propriétaires sur le papier, on sera toujours 
là mais ce sera plus dur. Je sens tout de 
même les gens d'ici solidaires. Pas forcé 
ment plus déterminés mais solidaires. 

Auguste Vallette 

«Je suis optimiste, même si on ne sait pas 
trop où on en est. On gagnera avec un bon 
rapport de forces, en luttant sur le terrain. 
Ce qui rend la situation difficile, c'est 
l'argent mis aux caisse dépôt et consigna 
tions. Il faut expliquer aux gens que ce n'est 
pas dramatique. L'armée veut jouer à la 
politique du fait accompli, je ne sais pas si 
nous pourrons gagner complètement, bien 
que ce soit une lutte différente. On n'est pas 
allé chercher l'adversaire. Il y a quatre ou 
cinq ans on aurait pu négocier d'une autre 
façon, mais maintenant les terrains libres 
sont occupés et les squatters, au même titre 
que moi, n'ont pas de raison de partir! 
Quant à la cohabitation avec l'armée, on 
sera peut-être obligé, mais ça va très mal se 
passer, très très mal. Je suis objecteur de 
conscience, je suis revenu au pays travailler 

à la ferme de mon père, ce n'est pas pour en 
partir.» 

R. Calazel 

«Je préfère perdre 17000 ha que de 
négocier. Si on négocie, c'est foutu, le reste 
ils l'auront comme ils voudront parce que 
on n'aura plus l'appui des comités, des 
soutiens extérieurs. Moi franchement je 
préfèrerais tout _perdre que d'en gagner un 
peu. Admettons qu'on voudrait négocier, 
on ne peut pas! Il faudrait qu'il y en ait qui· 
parte, ce n'est plus de la solidarité. Je ne 
dirai à personne de partir pour que moi je 
reste! Arrivera ce qui arrivera, c'est un jeu, 
tu gagnes ou tu perds.» 

G. Flottard 

«La solution : s'il y en a un· qui doit 
partir, qui est chassé, alors tout le monde 
doit partir, c'est ça la solidarité, Tout ou 
rien c'est la solution la plus propre.» 

J. P. Souyris 

«La chevrotine!» 
Une voix près de la cheminée 

«Tant que les décrets n'étaient pas sortis, 
on pouvait dire pas un mètre carré à 
l'armée. Maintenant elle a déjà 5800 ha. Pas 
pareil! Je crois qu'on peut trouver 5800 ha à 
échanger sans chasser un paysan.» 

A. Souyris 

«Oui mais ce sera juste, on n'aura plus la 
possibilité de s'aggrandir, on sera bloqué.» 

Melle Souyris 

«Et la cohabitation? On avait déjà des 
histoires avant Je projet d'extension. Moi je 
suis catégorique et allergique, je n'en veux 
pas, ça ce passera mal.» 

J.P. Souyris 

«Partiront les pieds devant.» 
Une voix 

«Bon gré, mal gré, ils sont propriétaires 
sur le papier.» 

r 
' 

)' 

A. Souyris 

«Ca ne changera pas grand chose, ils 
achètent les terres et nous on les travaille.» 

-0. Flottard 
«Pas de paysan chassé ce sera difficile 

. mais les responsables professionnels l'on 
bien compris, certains vont gêner. Mont 
redon par exemple sera un obstacle aux 
négociations plus embêtant que Cavallies. 
Pas question de les laisser tomber, bien que 
Masson ait dit que tous ceux installés après 
70 ne comptent pas.» 

A. Souyris 

«Faut avoir combien de générations d'a 
griculteurs pour être paysan? Si toi demain 
t'es ouvrier, alors, quand t'iras manifester, 
on te demanderas si ça fait plus d'un an que 
tu travailles?» 

J.f. Souyris 

«J'ai discuté avec les viticulteurs de 
Montredon où il y a eu ·un mort. Qui 
prendra la responsabilité de ce qui va se 
passer au Larzac? Qui évitera le pire?» 

A. Souyris 

«Quoi qu'il arrive le gouvernement sera le 
responsable. Et la grève de la faim? Moi si· 
quelqu'un en meurt, je me sentirais respon-. 
sable.» 

G. Flottard 

«J'aimerais voir actuellement l'image du· 
Larzac, s'il n'y avait eu huit ans de lutte. Il 
n'y aurait peut-être pas autant de gens sur le 
plateau. Beaucoup sont restés exprès et· 
d'autres sont venus. 'On connait un agricul 
teur qui a vendu à l'armée, avant il vivait 
pénard, maintenant il a des emprunts sur le 
dos et travaille comme un fou, il s'est fait 
avoir!» 

J.P. Souyri!" 

«De toute façon les syndicats devront" 
interroger tout Je monde, voir ce que veut la' 
majorité, s'il faut négocier ou rompre.» 

A. Souyris 

«Je ne suis pas d'accord, moi je n'irais· 
pas négocier pour quelqu'un d'autre!» 

G. Flottard 

• Est-il possible de trouver 6000 ha de terres 
qui jouxtent Je camp actuel, et ne liquident 
p~ les points historiques du Larzac (genre 
Blaquière)? La réponse est peut-être au 
Sud ... encore que! 
•• Projet 'Tournier, hypothèse 5 : vocatioris. 
militaires nouvelles pour Je Larzac. 
- Création d'un centre national ou même 
européen de rencontres, d'échanges et de 
travail entre l'armée et la jeunesse pendant 
les périodes de vacances. 
- prendre le prétexte du Larzac pour 
instituer des échanges permanents avec les 
jeunes ... 

Asselin, ervoyé spéclaf • 
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U. S.A rdu bonusage dela 
L es dirigeants américains, 

comme bien d'autres, ne dé 
daignent pas de se donner 
bonne conscience en appe- 

lant, parfois, à l'appui de leurs volontés 
politiques, le renfort de la science. 

Il y a quatre ans, la CIA (1) diffusait 
sous le manteau un document, oeuvre 
de climatologues américains (2), prédi 
sant une évolution irréversible du climat 
de la terre vers le froid. Le but avoué 
était d'encourager les pays du Tiers 
Monde à assumer leurs propres ressour 
ces alimentaires. Un but tout à fait 
honorable, n'eût été la volonté implicite 
mais réelle des dirigeants américains de 
rétablir la balance du commerce exté 
rieur de leur pays en incitant le Tiers 
Monde à acheter aux Etats-Unis moins 
de blé, mais plus de machines et 
d'engrais. 

. Aujourd'hui une publication scienti 
fique américaine vient, une fois de plus, 
étayer la politique gouvernementale . 
Cela s'intitule «Energie et climat» et 

. émane de la prestigieuse Académie 
. Nationale des Sciences des Etats-Unis. 
Cela prêche quuiment la catastrophe ... 
Une catastro~e .. ~n peu différente, 
puisqu'il semble établi que la terr.e va 
connaitre un r~bauffement spectacu 
laire. 
Les années passent, les prédictions 

changent, m~ les méthodes et les buts 
demeurent. 
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D 
epuis la seconde moitié du. 
19° siècle, la teneur de l'air en 
gaz carbonique est passée de 
290 ppm (parts pour un mil- 

lion) à 330 ppm. Une variation signifi 
cative ctµi coïncide avec l'accroissement 
mondial de la consommation des com 
bustibles fossiles (charbon, pétrole, 
gaz). La présence, dans l'atmosphère 
terrestre, de quantités croissantes de gaz 
carbonique doit, logiquement, agir sur 
le climat· de ·la terre. Il a, en effet, été 
démontré que ce gaz, s'il laisse passer 
sans l'atténuer le rayonnement solaire 
direct, a la propriété de bloquer le 
rayonnement propre de la surface ter 
restre. Sa présence crée un «effet de 
serre»: la terre s'échauffe car, recevant 
du soleil un apport énergétique cons 
tant, elle rayonne moins, donc perd 
moins d'énergie qu'elle ne le faisait 
auparavant. 
Dans ce contexte, le rapport «Energie et· 
climat» affirme que, si le rythme du 
développement industriel ne change 
pas, le taux de gaz carbonique dans l'air 
va doubler d'ici l'an 2030. Cela provo 
quera une augmentation de 1,5 à 3C de 
la température moyenne de la terre. Ce 
réchauffement aura des conséquences 
catastrophiques (voir encadré). 
Pour donner, sans doute, plus de relief 
aux conclusions de ce rapport, le 
gouverment américain a fait connaître 
en août dernier sa décision de créer au 

-sein du ministère de l'énergie, un 
bureau de recherches sur la pollution 
par le gaz carbonique. Il est, d'ores et 
déjà prévu, pour cet organisme, des 
crédits importants. Il dirigera son acti 
vité sur deux axes : étude de la 
«dépollution» directe de l'atmosphère 
et du filtrage des effluents des grandes 
centrales thermiques et, d'autre part, 
prévision des effets sur le climat de la 
terre d'une concentration accrue di gaz 
carbonique. · r 

Quand l'homme 
brûle la chandelle 
par les deux bouts 
Il est hors de doute que l'homme, cet 
apprenti sorcier, pousse son dévelop 
pement industriel jusqu'à l'absurde. Il 
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gaspille act.u1ellement les stocks de com 
bustibles fossiles laissés à sa disposition 
par des millions d'années d'évolution 
de la bio-masse. Un gaspillage qui se 
fait, bien entendu, sans aucun souci des 
conséquences, tant sur le plan des 
besoins en énergie des générations 
futures que sur celui de la pollution . 
générale et de ses incidences. . 
Dans ce contexte, il est raisonnable de 
prendre très au sérieux le rapport de 
l'acadéinie américaine des sciences. 
L'impression change lorsqu'on aborde 
ses conclusions. Depuis un siècle, la 
teneur en gaz carbonique de l'atmos 
phère terrestre. a augmenté d'environ 
.14%, c'est un fait vérifié. Mais on 
constate que cette augmentation ne 
correspond qu'à la moitié de celle 
qu'aurait du provoquer l'apport, du 
rant ce temps, du gaz carbonique libéré 
par la combustion des combustibles 
fossiles et par la destruction des forêts. 
II' existe donc, dans la nature, des 
«réservoirs» capables d'emmagasiner 
une partie du gaz carbonique libéré par 
les activités humaines. L'atmosphère 
elle-même -mais nous ne pouvons la 
considérer comme un réservoir- con 
tient, actuellement· quelques 700 GT 
(Gigatonne : un milliard de tonnes). La 
biomasse terrestre en contient 1800 GT, 
à peu près la même quantité que celle 
qui existe dans .les eaux océaniques de 
surface. Les eau océaniques profondes 
constituent avec 32000 GT le réservoir 
le plus important, mais un réservoir 
dont on ignore complètement la capaci- 
té... . 

Pour en revenir à la biomasse terrest.re, 
réservoir modeste il est vrai, mais 
important sut le plan fonctionnel, 
précisons· qu'elle est en décroissance 
rapide. Que restera-t-il bientôt de l'im 
'merise forêt amazonnienne ? Un calcul 
effectué par Minza Stüiver, professeur 
à l'université 'cte Washington, (ait res 
sortir qu'en un siècle, de 1850 à 1950·, le 
dégagement de gaz carbonique du à la 
déforestation et au brûlage des débris 
végétaux équivaut à 1200T de carbone: 
deux fois autant que la 'q'üantité die 
carbone dégagée durant. la même pério 
de par I'utilisation des combustibles 
fossiles ! • 
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On reste rêveur devant cette inconscien 
ce, cette obscure volonté, qui pousse 
l'homme à brûler la chandelle par les 
deux bouts: 

Chaud et froid 
Quelles seront les conséquences réelles 
de l'envahissement de l'atmosphère 
terrestre par le gaz carbonique dégagé 
par le gaspillage que fait l'homme des 
combustibles fossiles et de la biomasse ? 
Nous savons que tout au moins dans un 
premier temps, il se produira un ré 
chauffement de la surface de la terre. 
Mais, il est également certain que, la 
température augmentant, on assistera à 
une évaporation accrue des eaux de 
surface, donc à un accroissement de la 
nébulosité. Dans ces conditions, une 
part plus grande du rayonnement solai 
re sera réfléchie par les nuages ce qui, 
logiquement, devrait entrainer un re 
froidissement de la terre. On voit ainsi 
qu'il existe un vaste système auto-régulé 
qui, gaz carbonique ou pas, maintien 
dra vraisemblablement la température 
de la terre à sa valeur actuelle. Il n'est 
pas certain que l'apocalypse soit pour 
demain, même si les hommes conti 
nuent à avoir une politique énergétique 
aussi idiote que celle qu'ils mènent 
actuellement. 

Pour mieux faire 
passer De nucléaire 
Les Etats-Unis sont, de très loin, les 
plus gros consommateurs d'énergie au 
monde. La consommation annuelle par 
tête y est ]'équivalent de 15 tonnes de 
charbon ( elle est de 5 tonnes en France 
et de 760 kg en Chine)» Quoique 
premier producteur d'énergie, ils se 
trouvent dans l'obligation d'importer 
du pétrole -beaucoup de pétrole- ce qui 
déséquilibre leur balance de commerce 
extérieur et crée chez les fournisseurs de 
gigantesques masses de dollars, disponi 
bles et fluctuantes. Ce processus a fait 

Photo D.R. 

voies sont bouchées. La première, la 
seule logique, est repoussée par l'opi 
nion publique et la majorité sénatoriale 
qui refusent toute diminution du niveau 
de vie. La seconde se heurte aux 
associations de défense de l'environne 
ment qui, sous la boulette de Ralph 
Nader, se battent très efficacement 
pour empêcher la prolifération des 
centrales nucléaires. 
Il ne reste donc au gouvernement Carter 
qu'une possibilité : essayer de manœu 
vrer le plus vulnérable de ses adversai 
res. Le rapport «Energie et climat» 
parait à point pour sensibiliser l'opi 
nion américaine et, spécialement celle 
des écologistes, aux dangers de l'utilisa 
tion des combustibles fossiles. Ainsi, 
pris entre deux dangers, les défenseurs 
américains de l'environnement accepte 
raient-ils plus facilement la généralisa- 

. tion de l'énergie nucléaire. 
Une fois de plus, un gouvernement 
«responsable» -et pas des moindres- fait 
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perdre à la monnaie américaine sa 
crédibilité et se trouve être très large 
ment responsable de la crise économi 
que que connaissent actuellement les 
pays d'économie capitaliste. 
Désirant mettre fin à ce déséquilibre, 
dont les conséquences sont plus dure 
ment ressenties à l'extérieur qu'à l'inté 
rieur des Etats-Unis, Carter lutte, de 
puis son acession à la présidence, pour 
réduire les importations américaines de 
pétrole. Deux voies s'ouvrent à lui, 
pour atteindre ce but : soit restreindre la 
consommation d'énergie soit augmen 
ter la production interne, surtout sur le 
plan de l'énergie nucléaire.Or, ces deux 

consciemment une impasse sur l'avenir. 
Maintenir, avant tout, pour des avanta 
ges politiques immédiats, le niveau de 
vie américain, niveau sur lequel le 
monde entier tentera de s'aligner avant 
la catastrophe finale est. une décision 
suicidaire. r 
«Suicidaire» n'est d'ailleurs pas le mot 
juste: il n'existe pas en français de 
terme pour désigner ceux qui, pour leur 
bien être immédiat, condamnent à mort 
leurs petits-enfants ... 

R.L. Cooreen e 

Toute naissance 
est une nativité 
L 

a plus belle chose que j'ai 
découverte en lisant «Naissan 
ce sans violence» de Leboyer, 
c'est que toute naissance est 

une nativité. Et à la manière dont nous 
accueillons le nouveau-né, nous pou 
vons ou libérer l'énergie d'amour qui est 
au fond de lui ou l'enfermer dans cette 

.... prermët e pmlrq-u!.e~t. la naissance, ce 
saut dans l'inconnu, dans.ia peur, sour 
ce de toute violence et souffra~ei.,sour· 
ce de. la guerre. Il suffit de volr Ie 
nouveau-né se détendre dans ls bairî ou, 
s'endormir apaisé sur le sein de sa mère 
pour comprendre que s'il est une force 
divine au plus profond de chacun de 
nous, c'est là qu'elle s'exprime. Alors, le 
troisième livre de Leboyer, qui vient de 
sortir aux Editions du Seuil, c'est pour 
moi un peu un événement. 

Cette lumière d'où vient l'enfant pour 
rait se définir comme un livre de Yoga. 

gurat!on, d'un apaisement de l'être, 
vers lequel le yoga peut. être une des 
voies. 

L'ouvrage de Leboyer n'est pas à 
l'abri de toute critique. Il l'a conçu sous 
forme de textes, en poésie libre, souvent 
d'une grande intensité. Les postures 
qu'il propose ont l'intérêt de soulager 
l'enfant à nattre et en mêmetemps de 
faire vivre à la femme (et aussi à 
l'homme, pourquoi pas?) une partie de 
ç_2 que sent l'enfant pendant la descente 
de l'aoçouchement. Leboyer donne aussi 
des consens intéressants sur la posture 
de l'accouchement qui doit être la plus 
libre possible (la. plue mauvaise : allon 
gée les jambes en l'air). Mais les «Asa 
nas» présentés sont souvent difficiles, 
voire dangereux. Leboyer insiste bien 
sur le fait qu,'il ne faut jamais forcer, 
que la posture doit être agréable même. 

PhotoD.R. 
pour les femmes enceintes. Ce serait 
trop peut dire. C'est avant tout une 
méditation et un hommage rendu à la 

·femm!') et l'enfant qui va lui naitre. A 
travers quelques postures de yoga, Le· 
boyer propose à la femme occidentale de 
se délivrer de la. malédiction fatale : «Tu 
accoucheras dans la douleurt» (Leboyer 
explique ailleurs qu'il s'agit d'une mau- 

. vatse traduction, est-ce un hasard? Le 
texte dit : «tu accoucheras dans I'tnten 
stté»). Il nous présente quelques postu 
res non sans insister sur le fait qu'il ne 
s'agit pas d'exercices : sans être «la 
voie», le yoga est «une» voie pour défaire 
les noeuds du corps et de l'âme. A la 
différence d'une gymnastique, il ne faut 
surtout pas forcer, mais découvrir le 
plaisir du corps. 

Les quelques «Asanas» proposés vi·· 
sent à ouvrir· la respiration et à faire 
découvrir ce qu'est la naissance. Lebo 
yer invite aussi à comprendre ce qu'est 
la souffrance. Et en particulier la souf 
france de l'accouchement, cette hantise 
des femmes occidentales. La souffrance 
nait de la peur. Parce que l'on fait croire 
aux femmes qu'elles·ont peur des risques 
de· l'accouchement, elles 'peuvent désor 
mais accoucher au milieu des appareil- 

• ïages les plus modernes. Mais anesthé 
siées, ne «sentant» rien, frustrées de 
l'accouchement et de la naissance, La 
souffrance, nous dit Leboyer, n'est ni 
fatalité, ni envite au sacrifice, mais un 
signe qu'il nous faut comprendre. Elle 
est peur de la mort, peur du saut dans 
l'inconnu. Et pour s'en délivrer, 11 ne 
faut pas la nier, mais la reconnaitre. 

· «Ne pas fuir ni Iutt.er , mais s'ouvrir 
comme la mère à l'enfant, comme la mer 
à l'ouragan». Et Leboyer nous présente 
ce texte d'une femme racontant son 
accouchement: elle s'est trouvée empor 
tée, prise par le divin, dans une extase 
cosmique, où elle a donné naissance à 
l'enfant. Leboyer explique alors qu'ac 
coucher, c'est faire l'amour. Et que la 
femme qui se laisse ouvrir par la force 
qui l'emporte pendant l'accouchement, 
libérée de la douleur, va vivre l'extase de 
l'acte d'amour, mille fois amplifié. Et· 
que la naissance de l'enfant est une 
renaissance pour la mère. (Une femme 
qui venait d'accoucher à Pithiviers me 
d iaatt que cette naissance avait valu 
pour elle largement une séance de 
bioénergte.) Ainsi se transmet physique 
ment, de mère à entant, de génération en 
génération, la capacité d'aimer. Mais la 
naissance est source d'amour et aussi de 
son ombre : la douleur des séparations 
futures. Leboyer montre alors comment 
à travers toutes les ctv1lisations, l'art 
témoigne de la possibilité d'une transfi- 

- ' si parfois il faut affronter la douleur qui 
se transforme en respiration plus am 
ple. Mais je pense qu'il ne donne pas 
assez de conseils pratiques pour la 
fémme qui veut débuter·(ou l'homme 
qui peut en tirer autant de profit) : en 
effet, 11 la renvoie sans cesse à se choi 
sir un «maitre». Enfin, certains textes 
sont des «dialogues» avec une femme, ce 
qui leur enlève une partie de leur portée 
: on a l'impression que Leboyer fait l.a 
leçon à la femme occidentale, incapable • 
de se,tlêfi, par elle-même ce qu'il-vient de 
dire. - 

La plus belle partie du livre est 
constituée des photos de Va.ni ta, une 
Indienne de Poonay, la fille de Iyengar, 
qui fut de longues années le professeur 
de yoga de Leboyêr. Leboyer est allé 
photographier Vanita quelques jours 
avant que celle-ci n'accouche. Chose 
incroyable, elle pratique les Asanas les 
plus difficiles avec aisance, et ce sont ces 
postures que Leboyer propose aux ïem 
mes occidentales. Vanita. est impassible 
tout au long de ces photos, pas un des 
traits de son visage ne se tend, ne se 
crispe. Et lorsqu'elle prend une posture 
de détente, son visage est aussi apaisé 
que celui d'un enfant. Alors même si 
vous êtes rétic'ent(e)s ou critiques vis-à 
vis du texte de Leboyer, vous pouvez 
quand même vous procurer son livre, ne 
serait-ce que pour ses pnotss extraordi 
naires qui en disent long sur «Cette 
lumière d'où Vient l'enfant». 

Régis Pluchet e 

L'impatient de décembre (numéro 14 
16F BP 31 75622 Paris cédex 13), 
présente un dossier sur la naissance : 
les conditions et méthodes d'accouche 
ment en maternité, la naissance sans 
violence, la naissance à domicile, les 
suggestions techniqûes peur se prépa 
rer à l'accouchement et à la naissance( ce 
qu'il faut savoir pour ne pas s'en laisser 
imposer par le langage du personnel 
médical); 
«Naitre ... et ensuite», par le groupe de 

recherches ~t d'études du nouveau-né 
(éditions Stock). La naissance sans vio 
lence permet de faire une synthèse en,tre 
divers travaux récents de psychologues, 
biologistes, médecins, musicologues/ é 

. thnologues, etc ... Ce livre qui veut être le 
premier d'une série qui fera le point sur 
les acquis scientifiques de la. naissance 
sans violence, est le fruit d'un travail 
collectif et pluridisciplinaire. Il présente 
une suite d'exposés et de débats d'un 
intérêt non négligeable. 
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791, ·,dlb b· - : 1. annee:~ · e\; a\l ·: ~am . ~e. ' t· aneu zons- 
Fin du Jin de la terreur : 
La bombe à neutrons. 
Tue l'homme mais respecte le matériel. 
Les USA la/ont.L'URSS s'en inquiète. 
Et la France ? 

Au delà de 2500 mètres, il n'existe, 
pour les irradiés, que des risques à long 
terme (leucémie, cancer ... ). 

Un problème agite actuellement les 
états-majors: quel degré de confiance 
peut-on accorder à un groupe de 
combat, apparemment sain et sauf, 
dont les membres se savent condamnés 
à mort pour le mois suivant? 

On l'ignore mais, d'ores et déjà, on a 
commencé la préparation psychologi 
que des troupes destinées à opérer dans 
ces conditions... R. L C , • . . ooreen_ 

0 N a vu ces derniers temps 
fleurir sur les ondes et dans la 
presse des commentaires di 
vers sur la décision améri- 

caine de construire la « bombe à 
neutrons». 

Quelles que soient leurs idées, leurs 
tendances politiques, leurs auteurs se 
sont accordés sur un point : la nouvelle 
arme va modifier «l'équilibre de la 
terreur» qui s'est établi entre les gran 
des puissances de ce monde. 

Quelle est donc cette nouvelle machi 
ne à tuer ? Pour le comprendre, allons 
faire un tour du côté des stratèges à 
l'intelligence glacée, pour lesquels la vie 
d'un million d'hommes ne vaut qu'un 
pion poussé sur le grand échiquier des 
ordinateurs de guerre. 

Les experts estiment que les Etats 
Unis et l'URSS disposent actuellement, 
prêt à l'emploi, d'un arsenal nucléaire 
(voir encadré) d'une puissance globale 
de 6000 mégatonnes (équivalent TNT). 
Précisons que ceci représente environ 
3000 fois la puissance totale des explo 
sifs utilisés durant la dernière guerre 
mondiale: assez pour rayer toute vie de 
la surface du globe. 

A quoi bon aller ajouter à ces 
énormes machines à tuer quelques 
bombinettes supplémentaires? 
On pourrait longuement épiloguer 

sur ce qui nous pousse à dépenser, à des 
fins suicidaires, une énergie dont nous 
-aurons tant besoin dans le ful'Or. Ce 
développement absurde de la puissance 
des armes atomiques ne présente qu'une 
qualité: il nous (1) a permis de vivre,· 
jusqu'à présent, dans une paix relative. 
On parle·souvent, sur ce point, d'«équi- 

. libre de la terreur»: aucun des adversai 
res 'potentiels ne peut envisager 
un conflit qui entrainerait sa propre 
destruction, ainsi que celle de toute ·vie 
sur terre. 
Les experts militaires et autres tech 

nocrates de la mort en masse se trouve 
raient-ils condamnés au chômage? N'en 
croyez rien! Ils travaillent à imaginer 
des modèles de guerres partielles dans 
lesquelles les adversaires n'engageraient 
qu'une part réduite de leurs potentiels 
respectifs de destruction. 

Le théâtre habituel des élucubrations 
des experts de l'OTAN (2) est l'Europe 
de l'Ouest. Un théâtre un peu spécial, 
puisque situé sur le territoire d'alliés des 
Etats-Unis qui ne sont pas «chauds 
chauds» pour que l'on balance chez eux 
des engins capables de les rayer de la 
carte, population et installations con 
fondues. 
De là, la mise au point de projectiles 

nucléaires à effets limités, certes capa 
bles de tuer (cela fait partie du «jeu») 
mais sans provoquer les énormes dégâts 
des bombes conventionnelles. 

Bombes à neutrons 
Les armes nucléaires classiques ont 

une caractéristique commune: elles con 
tiennent toutes une «masse critique» de 
matière fissile qui sert, soit à I'explo- 

sion elle-même (cas de bombes A), soit 
à l'allumage du matériau «fusible» (cas 
des bombes H et 3F. li s'ensuit que: 
l'énergie libérée ne peut descendre· en 
dessous d'une certaine valeur. Par 
ailleurs, pour des raisons de rendement 
énergétique, cette masse critique est 
toujours contenue dans une enveloppe 
réflectrice de neutrons. L'énergie libé 
rée lors de l'explosion se partage, dans 
ces conditions entre: effet mécanique 
(choc et souffle), effet thermique et 
effet rayonnant (émission de rayonne 
ments électromagnétiques divers et de 
particules -neutrons et noyaux d'hé 
lium-). 

La bombe à neutrons est une bombe 
H dont le dispositif initiateur n'est pas 
constitué par une bombe A mais par un 
laser (3). Celui-ci est capable de déve 
lopper en un point de la masse fusible la 
température de quelques millions de 
degrés nécessaire au démarrage de la 
fusion explosive. 

Un tel dispositif ne possède pas de 
masse critique donc pas de puissance 
minimale d'explosion. II ne possède pas 
non plus de réflecteur de neutrons: il 
libérera donc la plus grande partie de 
son énergie sous la forme de rayonne 
ment. 

Une telle arme, appelée par les 
militaires ER W (Enhanced Radiation 
Weapon -arme à rayonnement renfor 
cé) produit, à puissance égale, dix fois 
plus de radiations et cinq fois moins 
d'effets mécaniques et thermiques 
qu'une bombe nucléaire classique. 

1) Nous : R.L. Cooreen veut sans doute 
parler du monde occidental et non des 
pays de la «périphérie» où se sont 
déplacés les conflits «classiques» entre 
grandes puissances de l'ère nucléaire 
NDLR 
(2) OTAN: Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord. 
3) Laser : light amplification by stimu 
Iated emission of radiation. Amplifica 
tion de lumière par émission stimulée de 
radiations. 

La mort N 
Une bombe à neutrons explosant à 

une altitude de 150 mètres, détruit 
toutes les constructions élevées dans un 
rayon de 130 mètres autour de la 
verticale du point d'explosion. Elle tue 
également tous les êtres vivants dans un 
rayon de 2500 mètres. Mais que l'on se 
rassure, le carnage n'est pas massif et 
immédiat! 

A moins de 1000 mètres de la 
verticale, la dose de neutrons reçue 
correspond à plus de 8 000 rad. Chez 
l'être humain," de larges parties 
du système nerveux central se trouvent 
détruites. Le coma est immédiat et la 
victime meurt en moins de 48h 
Entre un et deux km du point 

d'impact, la dose reçue varie entre 8000 
et 650 rads. La mort est inéluctable 
mais non immédiate: on estime, même, 
que le premier effet de choc passé, les 
militaires ainsi irradiés pourront, phy 
siquement, reprendre le combat avant 
que ne surviennent les grands syndrômes 
digestifs (vomissements, hémorragies 
intestinales) qui provoqueront le coma, 
puis la mort, au maximum dans les 
deux semaines qui suivent l'irradiation. 
Aucun remède ne permet d'échapper à 
cette issue ... 

Entre 2000 et 2500 mètres du point 
d'explosion, la dose reçue est de 600 à 
200 rads. Les hommes se trouvant dans 
cette zone seront aptes au combat 
immédiatement après l'explosion. Leur 
mort, inéluctable, ne surviendra que 
dans le mois qui suit. 

Des neutrons 
triColores? 
Dans Défense Nationale de 

décembre 78, on peut lire une 
étude réalisée par un ancien 
élève de l'Ecole Polytechni- 

que qui écrit sous le pseudonyme de 
Jean-Baptiste Margeride, sur les effets 
et les emplois possibles de l'arme à 
neutrons. Dès le 'premier paragraphe, 
·en guise d'avertissement, l'auteur indi 
que qu'il serait facile pour les Etats 
Unis de lancer la production en série de 
l'arme à neutrons sil 'URSS venait à 
s'en doter. Au passage, coups de griffes 
aux pacifistes suspects de sympathie 
pro-soviétique: «On peut gager d'ail 
leurs qu'alors -et comme jadis pour la 
bombe thermo-nucléaire russe apr.ès le 
12 août 1953- cette arme perdrait vite 
dans l'esprit de certains de ses détrac 
teurs, son caractère «immoral et diaboli 
que>> ... » 

Renvoyons les amateurs de chiffres 
au long chapitre sur les principes 
techniques, pour examiner rapidement 
1' emploi tactique quel' on pourrait faire 
de cette arme machiavélique. Selon 
l'auteur, 1 'éventualité qui «pourrait 
pousser les Occidentaux à négliger les 
armées adverses et consacrer leurs 
frappes à l'extermination de popula 
tions civiles innocentes» relève de «l'é 
lucubration tragi-comique». Prenons 
note en feignant d'oublier Hiroshima et 
le napalm sur le Viet-Nam. 

Bref, si l'arme à neutrons ne tue pas 
les civils, on peut par contre, raisonna 
blement envisager son emploi systéma 
tique sur les formations de blindés -on 
tue l'équipage et on récupère le char-. 
Exceptionnellement, elle sera utilisée 
pour exterminer les troupes à décou- 

vert, encore que les moyens classiques 
· soient tout aussi efficace et de surcroît, 
moins onéreux ... Les aéronefs pilotés, 
les navires de surface et les sous-marins 
ne bénéficieront pas des délices du 
neutron. On voit mal, en effet, com 
ment récupérer un avion en vol dont les 
pilotes se seront volatilisés. e'efficacité 
de l'arme à neutrons est rigoureusement 
nulle sur l'équipage d'un sous-marin en 
plongée. Quant aux navires, il est plus 
simple de les couler! 

Le neutron «frais et joyeux» 
Cette petite merveille pourrait égale 

ment servir à dérégler, voir détruire par 
échauffement, les systèmes électroni 
ques de certains missiles. «Ces systèmes 
à infra rouge (calculateurs, mémoires, 
dispositifs d'affichage, de commande, 
etc ... ) sont sensibles aux irradiations de 
neutrons gammas et rayons X et provo 
quent la modification des caractéristi 
ques des semis conducteurs, par altéra 
tion de l'édifice cristallin ( diodes et 
transistors)». Enfin dans certaines con 
ditions précises, un flux important de 
neutrons peut réduire ou annuler les 
effets sur une ogive nucléaire. «Il peut y 
avoir un amorçage prématuré de l'arme 
donnant lieu à une réaction en configu 
ration non critique donnant une énergie 
très réduite, ou même une fusion pure 
et simple du matériau fissible». Braves 
et Joyaux petits neutrons! 

Bien que Bourges ait déclaré que la 
France n'envisage pas de se doter de la 
bombe à neutrons, l'auteur s'interroge 
pour savoir si elle est à la portée d'une 
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nation telle que la France. Sa réponse 
est affirmative. Il reste de nombreux 
problèmes à résoudre pour mettre au 
point un engin opérationnel, notam 
ment sa miniaturisation. Le coût de 
l'entretien de ces armes dont la charge 
«fraîche» doit être remplacée tous les 
douze ans, reste élevé. Camarades 
soldats, exigeons un conflit tous les 
douze ans! 
Enfin Margeride signale «qu'il y a 

lieu de ne pas perdre de vue, le fait que 
chaque arme à neutrons consomme 
pour l'amorçage une quantité de pluto 
nium importante, et qu'au moment où 
le développement de la filière des 
réacteurs surrégénérateurs prend une 
importance capitale pour l'avenir éner 
gétique de notre pays, la réalisation 
d'un stock de plusieurs centaines, voire 
milliers d'armes de ce type (quelques 
«échantillons» n'auraient pas· d'intérêt 
militaire réel) poserait de difficiles 
problèmes de choix». Une démonstra 
tion, et qui n'est pas de notre cru, que 
nucléaire civil ou militaire, c'est du 
même tabac ... 

Dans un premier temps, la surrégéné 
ration pourrait donc handicaper la 
production de l'arme à neutrons, mais 
chacun sait que par définition même, la 
surrégénération devrait dégager plus de 
plutonium que la mise fournie au 
départ. Il n'est donc pas étonnant de 
trouver sous une autre plume une 
analyse à plus long terme, réclamant la 
prompte mise en place de la filière 
surrégénératrice. 
Georges Gorse, directeur de la Divi 

sion des Affaires économiques au Se 
crétariat général de la Défense Nationa 
le dans le précédent numéro de Défense 
Nationale, écrit dans un papier consa 
cré à «défense et énergie»: «Du seul 
point de vue de la non-dépendance, et 
aussi de la défense, se recommande 
naturellement la prise en considération 
de l'hypothèse haute pour les program 
mes de centrales à engager, et l'intro 
duction accélérée de la surrégénération 
-laquelle multiplie par 60 le produit 
énergétique de l'uranium et peut d'ici à 
trois décennies rendre marginaux les 
besoins français nets de cette ressource, 
elle-même rare et, pour la plupart 
importée et vulnérable». 
Ils en savent des choses ces militaires! 

L'étude de l'anonyme Margeride qui, 
prend-il le soin de préciser, «n'engage 
nullement la hiérarchie militaire», tend 
à prouver néanmoins que dans certains 
milieux français et kakis, on s'intéresse 
de près à la bombe à neutrons. 

Yves-Bruno Civel e 
Défense- Nationale 1 place Joffre 
75 007 Paris - 15 F (vente en kiosque). 

Photo 00/Lény 
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i; . -- ... l -- - ~ r -- ·1- ~i.... arsena 
nucléaire 
conventionnel 
Ilest constitué de trois types de 

bombes: les bombes à fission (dites 
atomiques ou A), les bombes à fusion 
(dites à hydrogène ou H), les bombes à 
fission-fusion-fission (dites «bombes 
sales» ou 3F). 

Les bombes à fission 

Leur puissance unitaire varie de 0,5 
KT (1) à 250 KT. Elles sont basées sur 
l'instabilité nucléaire de certains mé 
taux lourds. Quand une particule spéci 
fique, le neutron, un des constituants de 
base de la matière, vient heurter un de 

. ces noyaux, il y a fission (cassure) de 
celui-ci err deux noyaux plus légers, 
libération massive d'énergie et émission 
d'un ou plusieurs neutrons capables 
d'initier une réaction en chaîne dans la 
masse environnante. De tels corps 
explosent spontanément lorsqu'ils sont 
rassemblés en une-masse d'un seul 
tenant supêrieure à cè qu'il est convenu 
d'appeler la «masse critique». 

Il existe deux types de bombes à 
fission: bombes à uranium 235. 
La masse critique est d'environ 12 kg, 

soit un volume de 0,64 litre. L'âme de 
matière fissible est divisée' en deux 
parties, un anneau de 6 kg et un «obus» 

C, RANOEURS COl'flPA"ATIVES 
DES 

PUISSANCES 0f5TRlJCTRICf5 
oes 

DIFFERENTS TYPES DE BOMBES 

conique du même poids. Un dispositif 
pyrotechnique lancer obus qui, s' encas 
trant dans l'anneau, crée la masse 
critique et provoque l'explosion. 

Bombes à plutonium 239: dans ce 
cas, la masse critique est de 6'kg, soit un 
volume de 0,3 litre (le contenu d'une 
bouteille de bière). La matière fissible 
est répartie sur la surface interne d'une 
sphère. Un dispositif pyrotechnique là 
projette et la concentre au centre de la 
sphère, formant la masse-critique et 
provoquant l'explosion. 

Dans ces deux types de bombes, la 
matière fissible se trouve enveloppée 
par une coquille solide réfléchissant les 
neutrons et évitant" qu'une partie de la 
matière active soit dispersée avant 
d'avoir délivré son énergie. 

Les bombes à fusion 
Leur puissance varie de 500 KT à 50 

MT. Leur principe est très différent: 
certains noyaux légers, deutérium et 
tritium (isotopes de l'hydrogène) ainsi 
que le lithium sont susceptibles, lors 
qu'ils sont portés à une température très 
éléyée (plusieurs millions de degrés) de 
fusionner entre eux pour former des 
noyaux plus lourds. L'énergie ainsi 

libérée est considérable (1 gr de deuté 
rium équivaut à près de trois tonnes de 
charbon: laréaction est explosive). 

Les bombes H sont constituées d'une 
bombe à fission (bombe A) qui, en 
explosant crée les conditions de tempé 
rature nécessaire à la «fusion» de l'âme 
de deutérium ou de deutérium de 
lithium. 

Il n'existe, dans ce cas, aucune masse 
critique de matière fusible. 

Les bombes "3 F 
Elles sont dites bombes sales à cause 

de l'importanice de leurs retombées. 
Leur puissance varie entre 25 et 100 
MT. Elles sont constituées d'une bombe 
H entourée d'une carapace d'uranium 
naturel. L!!_ très haute température crée 
par l'explosion de la bombe H déclen- · 
che une réaction en chaîne dans l'ura 
nium, réaction impossible dans les 
conditions normales, quelle que soit la 
masse d'uranium rassemblée. 
On remarquera que tous les corps 

utilisés dans la fabrication des explosifs 
nucléaires (à l'exception de l'uranium 
naturel de la bombe 3F) sont des 
sous-produits d'exploitation des centra 
les nucléaires. 

(1) On mesure la puissance des explo 
sions nucléaires par leur équivalent en 
TNT (Trinitrotoluène -explosif brisant) 
La kilotonne équivaut à l'explosion de 
1000 tonnes de TNT. Elle est notée KT. 
La 'mégatonne (MT) équivaut à un 
million de tonnes de TNT. 

• .H 

Effets sur lè corps humain 
de l'irradiation 
mesurée en rad. 

" ·Un homme ayant reçu 7000 rads 
(échelle verticale) restera dans le coma 
pendant environ' Jli\ sera malade pen 
dant quelques jours puis sombrera dans 

· le coma et mourra. 

D'après un document de U .S. 
Defense Nuclear agency 

' ' . 
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GiinterWallraff 
le jo11rnaliste indésirable 

Enquêtes au téléphone (1968) «E n ce moment, je suis assis et je 
lime: Chaque petite plaque d'acier 
a quatre côtés, et chaque extré 
mité a une section carrée. Tou- 

jours arrondir. Je dois enlever à la lime les 
bords saillants et coupants. Pourquoi donc ? 
Pour que personne ne s'y coupe? C'est 
impossible. Ces plaquettes minces comme 
un fil ne sont plus par la suite maniées par 
personne. Elles trouvent leur place dans un 
appareil quelconque. · 
J'ai déjà passé à la lime trois cent 

plaquettes. Cinq cent attendent encore. 
Toujours arrondir. Ce genre de travail 
pousse à méditer où à rêver. Mais c'en serait 
fini du travail et de la prime. Je lime la 
même plaquette déjà pour la troisième fois. 
On est obligé de faire attention. Mais on ne 
peut terrir le rythme que pendant une courte 
période. Ensuite, l'attention se relâche à 
nouveau, automatiquement, d'elle-même. 
C'est paradoxal, je ne puis faire attention 
que si je ne me concentre pas sur mon 
travail.( ... ). Ce travail me semble étrange et 
dépourvu de sens, étant donné que je ne 
connais pas la « pièce totale» une fois 
achevée. 

,,. 
C'est Gunter Wallraff (1) qui parle ou 

plus exactement écrit, décrit, décrie. Pas un 
ouvrier, mais un journaliste. « Ecrivain du 
monde industriel et ouvrier»: c'est ainsi que 
le qualifient dans un pamphlet des associa 
tions patronales de R.F.A. qui le craignent 
comme !a peste. 

Mais alors c'est de la littérature? Et bien 
non, ce n'est pas «seulement» ça. Wallraff 
n'est p~ un journaliste comme les autres, 
simple« témoin-rapporteur» de situation ou 
d'évènement. Il est à la fois acteur-témoin 
détective-victime-accusateur-écrivain-per 
sonnage de ses propres «histoires» ; sorte 
d'Arsène Lupin et de Don Quichotte ( qui 
serait son propre Sancho Pancha) du XX0 

siècle. Habile, rusé, adroit comme un 
Lupin, déterminé, fragile et légendaire 
comme Don Quichotte. A la différence que 
ses moulins à vent ont pour noms: Etat, 
Armée, Police, et Multinationale ... 

Car Wallra(f n'écrit pas un article; il le 
vit. Après avoir préparé son «coup» 
( documentation, faux papiers, nouvelle 
identé et curriculum vitae factice, physio 
nomie transformée) «car il faut tromper, 

· estlme-t-Il, pour ne pas être trompé, en 
freindre les règles du jeu pour divulguer les 
-règles secrètes de la âamination»; il entre en 
scène: il devient tour à tour ouvrier à la 
chaîne, indicateur auprès du Verfassung 
Schutz (2) et de la police politique, fabri 
cant de bombes au napalm torturé par le 
remord, clochard, alcoolique, travailleur 
immigré, rédacteur à Bild (3 ), et même 
conseiller ministériel ( c'est ainsi qu'il arri 
vera à savoir de combien d'unités armées les 
entreprises allemandes disposent pour la 
protection des usines). Se faisant passer 
pour un financier allemand d'extrême 
droite, il a vent des projets de putsh de 
Spinola au Portugal..; Mais parfois Wall 
raff va encore plus loin dans l'engagement 
personnel: il s'enchaîne en plein centre 
d'Athènes pour protester contre la junte 
militaire; ce qui lui vaudra d'être torturé 
puis jugé et condamné: «On voulait me tirer 
le nom des Grecs avec les'l_uels j'étais en 

20 

Un journaliste allemand a réinventé le métier, 
et en fait un art. Le reporter ne reste pas à l'extérieur 
des sujets qu'il traite : il les découvre de l'intérieur 

en devenant lui-même sujet et acteur. 
Wallraff est peut-être le seul journaliste au monde 

qui sait vraiment ce qu'il écrit ... 

contact. Deux spécialistes en civil, peut-être 
des gens de l'E.S.A. ( 4) ils (le se sont pas 
présentés, m'ont frappé la ·tête sur le rebord 
d'une table et sur le sol jusqu 'à ce que le 
sang coule. J'ai reçu des coups à l'aide de la 
chaine que je portais encore autour du cou. 
Des coups dans l'estomac et la rate. Des 
coups avec une barre de fer et avec des. 
talons de botte sur les orteils de mon pied 
gauche. On en voit encore les traces 
aujourd'hui sur ma tête et sur mes orteils. 
J'ai depuis mal à la tête en permanence. 
( ... ). Je suis tout à fait conscient du fait que 
l'on m'a encore réservé un traitement de 
faveur, puisque j'étais étranger et que mon 
ambassade est intervenue. Si j'avais été 
Grec, j'aurais sans doute été remis entre les 
mains de l'E.S.A., frappé jusqu 'à l'éva 
nouissement, et je serais peut-être mort, je 
n'aurais plus eu 'la possibilité de faire, 
devant. vous, la déposition que je fais. » ( 5) 

Au cours de ces «reportages» sur le vif, 
au sens le plus authentique du mot, il 
recueille minutieusement, sous forme d'en 
registrements secrets sur bandes magné 
tiques , de photos, de photocopies et de 
témoignages, son vécu et l'évolution du 
propre personnage qu'il incarne alors. 

Quand il le juge utile, à moins que pour 
une raison quelconque son incognito ait été 
déjoué, Wallraff redevient l'auteur. Sous 
forme d'articles pour journaux ou maga 
zines, de films ou de livres, il se fait alors le 
porte-parole du personnage qu'il a vécu et. 
« de ceux qui se taisent, qui n'ont pas leur 
mot à dire alors qu'ils auraient tant à dire. » 

d'usage en République Fédérale. Les rap 
ports de force politique

1
se transforment. La 

position de David se renforce alors que 
Goliath est attaqué de toutes parts. Le 
chasseur devient gibier. On fait appel aux 
instances étatiques ... Grâce aux réactions de 
la société, les faits dévoilés apparaissent 
comme les éléments d(un systême dont le 
prof ane prend conscience. Les actes d'accu 
sation, les procès, les jugements, les inter 
dictions complètent le tableau, révèlent que 
les barrières que le metteur en scène avait 
transgressées, parce qu'il l'estimait légitime, 
sont protégées par la force des instances 
étatiques. Tout cela témoigne d'un climat 
politique, du seuil d'irritabilité et des limites 
de l'ordre bourgeois libéral qu'il vaut mieux 
ne pas franchir. » 

Un homme de pratique. 
Mais le travail de Wallraff ne s'arrête pas 

là, les évènements s'enchaînant ( de nou 
veaux détails et informations s'ajoutant à la 
première édition) celui-ci remanie et réédite 
ses manuscrits en y adjoignant « surtout ces 
dernières années, le compte-rendu des réac 
tions du public qui offre une image beau 
coup plus diversifiée de l'opinion publique 
en R.F.A. que ne le perméttait la première 
édition,» 

« Wallraff est un homme de pratique; ses 
réflexions théoriques (concernant la litté 
rature) ne sont que sporadiques et se 
limitent à la forme qui permettra q certaines 

En travailleur immigré 

C'est alors que la représentation publique 
commence: W allraff dévoile le subterfuge 
en avouant l'identité de l'auteur avec 
l'acteur, fait appel à d'éventuels informa 
teurs en leur promettant l'anonymat et la 
publication des faits s'ils sont vérifiés. 
« Ceux qu'il attaque se défendent, mena 
cent, menacent, essaient de réduire la portée 
des accusations, de les tourner en ridicule, 
font appel à des avocats, saisissent les 
tribunaux, font appliquer la censure, expri 
ment leur vive réprobation dans les mass 
média, tout en empêchant l'entrée en scène 
de Wallraff. Bref le vécu d'un individu 
devient un évènement social et politique. 
Car la partie adverse réagit, elle aussi, 
directement ou indirectement: les victïmes 
demandent la parole, attestent l'exactitude 
de la description; des groupes syndicaux se 
déclarent solidaires et soulignent ainsi le 
caractère révoltant des faits révélés. Divers 
mouvements d'étudiants et organisations de 
jeunes des partis bourgeois font chorus. 
L'effet du sensationnel est stupéfiant. Les 

deux camps antagonistes de l'ordre capita 
liste s'affrontent plus directement qu'il n'est 

in/ ormations de connaître la diffusion la 
plus vaste possible. Il cherche à « répandre 
la vérité sur ce systême d'anarchie et de 
désordre et d'enrichissement personnel aux 
dépends des autres». Quand [/ parle de 
« vérité sur le systême », il entend par là «le· 
capitalisme, ce systême économique à la 
dérive, sans conception directrice, commu 
nément appelé économie libre de marché». 
Termes adéquats, car les dirigeants de 
l'économie sont véritablement libres et sont 
d'ailleurs presque les seuls à l'être dans ce 
pays: ils ont la liberté de pratiquer l'usure et 
la fraude, le, recelet le vo], l'intoxication et 
l'oppression, ils peuvent ~(oyffer toute vie 
dans l 'œuf, ils ont la l~b.ertr, pela fureur 
meurtrière qui n '(l jamqis étJ.fJreinée. lis 
empoisonnent nos fleuves.et nos mers, nos 
malades, nos vieux, nos enfants dans les 
entrailles de leur mère, nos loisirs, nos 
f ami/les, nos illusions, notre f acuité de faire 
confiance, d'aimer et de pleurer, » 

1 

L'intérêt des méthodes de ce journaliste 
hors des sentiers battus, j'allais dire hors du 
commun, tient non seulement dans les 
résultats obtenus mais plutôt dans le fait que 

Günter \Wal(raff alias Hans Esser 

«ça passe bien». Très bien même: «d'après 
les sondages officiels, moins de 5% des 
ouvriers ouest-allemands s'intéressent à la 
lecture. Pourtant les résultats d'un sondage 
réalisé par de membres d'un séminaire de 
littérature à l'Université de Münster per, 
mettent de conclure à une vaste diffusion 
des reportages de Wallraff: parmi les 239 
ouvriers, 165 employés et 224 étudiants 
interrogés, respectivement 66%, 73f1/o et 
940/o connaisaient le nom de Wallraff 19!1/o, 
35f1/o et 580/o avaient déjà lu quelquechose de 
lui. 80%, 90% et 95% manifestèrent leur vif 
intérêt pour un livre qui traiterait des 
problèmes, sur leur propre lieu de travail. 
53f1/o des ouvriers interrogés avaient connu 
Wallraff par un livre, 20% par un journal 
syndical, 27% par la télévision ou la radio. 
D'autres indications sur les lecteurs de 
Wallraff sont fournies par le dépouillement 
des questionnaires joints à certaines éditions 
du livre sur Bild. 20% de ceux qui se sont 
donnés la peine de remplir les questionnaires 
et de les renvoyer ont indiqué qu'ils ne 
lisaient pas la Bild-Zeitung. » 

« Le tirage global des livres de Wallraff en 
R.F.A. dépasse 1,5 millions d'exemplaires. 
Le livre sur Bild occupe depuis des semaines 
la première place sur la liste des best-sellers 
(février 78: près de 300 000 exemplaires 
vendus). Ces gros tirages permettent de 
conclure qu'il est parvenu à compter des 
ouvriers parmi ses lecteurs. Les premiers 
reportages sur le monde industriel ont paru 
dans des journaux d'entreprise ou sous 
forme de tracts du syndicat de la métallur 
gie. Quiconque brigue un poste au D.G.B. 
(Deutscher Gewerkschaftsbund: confédé 
ration des syndicats allemands) reçoit au 
début de son stage les œuvres complètes dei 
ce journaliste indésirable. Il est souvent 
arrivé à Wallraff qu'après ses conférences 
des ouvriers soient venus le-trouver pour lui 
proposer leur propre curriculum et leurs 
justificatifs afin-qu'il puisse poursuivre ses 
activités dans l'anonymat ... » 

A l'inverse de Superman. 
Pourtant Wallraff ne se veut ni un héros, 

ni un justicier et encore moins un quel 
conque leader ou théoricien des luttes 
ouvrières, syndicales, de libération ou même 
écologiques: «A l'inverse de Superman, ce 
surmoi sclérosant et abêtissant des êtres sans 
défense, Wallraff donne à ceux qui sont 
provisoirement faibles et dépouillés de leurs 
droits le courage de.prendre en main la 
défense de leurs propres intérêts. Par le 
recours à tout un éventail d'armes de lutte, il 
révèle de manière exemplaire la vulnérabilité 
de ceux qui sont apparement les plus forts. 
Le mythe âe l'impuissance et de la faiblesse 
des ouvriers savament entretenu par la 
classe dirigeante est confronté au modèle de 
celui qui se défend avec succès. La réalité 
étant décrite avec une minutieuse exacti 
tude, le reportage permet l'identification 
intellectuelle. La confrontation d'un indi 
vidu avec un objectif isolé et la transfor 
mation limitée qu'elle entraine permettent 
d'espérer qu'un changement .à grande 
échelle doit être possible dès lors que 
nombreux sont ceux qui s'attellent à la 
tâche. Telles sont les questions qu 'onse 
pose après avoir lu Wallraff; comment 
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expliquer sinon la formation de cellule 
syndicales ou politiques dans certaines 
usines où est passé Wallraff et où elles 
n'existaient pas jusqu'alors?» 

Bien évidement Wallraff n'échappe pas à 
la répression. C'est ainsi qu'il a été jugé et 
condamné, et pas seulement en Grèce 
fasciste. En 1969, il dut se défendre devant 
le Tribunal de Grande Instance de Francfort 
pour « usurpation de fonction». Au cours 
de ce procès, où il fut acquitté, il déclara 
notamment: « J'ai voulu me Jaire complice 
pour pouvoir jeter un regard au-delà du mur 
de camouflage, de démentis et de men- 
onges. La méthode que j'ai choisi n'était 
que fort peu illégale par rapport aux 
subterfuges et aux manœuvres illégales que 
j'<ti ainsi dévoilés. » 

Menacé de condamnation ferme en cas de 
récidive, Wallraff n'hésita pourtant pas à 
utiliser les mêmes méthodes pour réussir 
sans nul doute le plus beau rôle de sa 
ce-rière, sa collaboration pendant quatre 
mois à la rédaction de Bild, journal à grande 
diffusion du trust Springer (seul un heureux 
hasard lui a épargné une peine sévère: le fait 
que lors de son entrée à la rédaction, on ne 
lui ait même pas demandé ses «faux» 
papiers). La description qu'il fait des 
méthodes employées par la rédaction de ce 
iournal n'est pas sans nous suggérer une 
'presse bien française (voirci-joint). 

De même qu'il serait absurde d'en faire 
une «vedette», il serait vain de vouloir 
ici retranscrire les multiples facettes de son 
talent, de l'efficacité et de la valeur de ses 
travaux. Mais il m'a semblé utile de 
contribuer à faire connaître ceux-ci car, et 
c'est dans la logique du systême, de lourdes 
menaces pèsent ou pèseront un jour sur cet 
individu solitaire dont l'État scrute les 
moindres démarches et s'efforce de para 
lyser l'activité. 

Je laisse à Heinrich Bôll le soin de 
conclure. «La seule objection formulée par 
celui-ci contre les méthodes de Wallraff était 
la suivante: sa durée d'action était comptée 
parce que Wallraff était devenu trop célè 
bre. En 1978, d'autres dangers, beaucoup 
plus pressants, menacent le seul journaliste 
allemand qui mette par/ ois sa vie en jeu 
pour ameuter l'opinion publique. Et je ne 
vois qu'une seule issue: créer cinq, six, créer 
une douzaine de Wallraff. » Avis aux 
amateurs! 

Gégé. 
avec l'aide précieuse 

de la préface de Klaus Scbuffels 
Günter Wallraff, le journaliste indési 

rable. 275 pages, cahiers libres 334, François 
Maspéro, l place Paul Painlevé, 75005 
Paris. 13 reportages effectués en R.F.A. 
entre 1966 et 1977 à lire absolument. De 
toute façon ça se lit comme un très, très bon 
roman. 

( 1) Né en 1942, d'un père employé et d'une 
mère issue de la grande bourgeoisie, il fit ses 
études jusqu'au premier cycle du secon 
daire, puis devint libraire à l'issue d'un 
apprentissage ( 1957-1961 ). N'étant pas 
parvenu à se faire reconnaitre comme 
objecteur de conscience, il fut incorporé en 
1963, refusa de se servir d'une arme et se 
retrouva au service psychiatrique de la 
Bundeswehr. Ses premiers reportages ( in 
volontaires) sont tirés du journal qu'il se 
mit à rédiger à cette époque. De 1963 à 1966, 
il fut ouvrier, et il est depuis journaliste et 
écrivain. Dix ans de journalisme ont fait de 
lui l'un des écrivains les plus célèbres 
d'Allemagne Fédérale et très certainement 
celui que la classe dominante craint le plus. 

(2) Littéralement: « protection de la consti 
tution»; services un peu comparables à ceux 
des Renseignements Généraux. 

( 3) Principal journal du groupe Springer : 
tirage quotidien 5 720 000 exemplaires. 

(4) E.S.A.: police militaire de la junte 
grecque. 

( 5) Extrait du discours de défense devant le 
tribunal militaire, tribunal d'exception où il 
fut jugé pour s'être enchaîné en plein centre 
d'Athènes. En annexe dans le livre. 

«Bild» côté cour 
et côté jardin 

Comment «Bild» 
fit changer un apprenti vingt fois 

de place en trois mois. 

«o n peut se fier à la Bild 
Zeitung» : ainsi s'exprime Al 
fred Dregger, président pe la 
C.D.U. de Hesse, en .mars 

1971, dan~Bi/d. 

Dans l'invention de ses histoires, Bild 
néglige de plus en plus les devoirs les 
plus élémentaires dujournalisme Sprin 
ger semble estimer que le «papier a de 
l'endurance» et espère la même chose de 
ses lecteurs. Si l'on juge par la baisse de 
tirage delaBild-Zeitung (2511Jo en 4 ans), 
un nombre de plus en plus grand de 
lecteurs se rendent compte que les 
intérêts de M. Springer sont en totale 
contradiction avec' les leurs. A l'article 
que Bild propose à ses lecteurs le 5 avril, 
il ne manque que le début : «il était une 
fois ... », pour que sa vraie nature appa 
raisse aux lecteurs: une suite d'affa 
bulations dont le seul but est de nuire. 

Le journaliste qui éonsacre dans cet 
article près de deux douzaines de phrases 
à la propagation de mensonges, ne s'est 
offert qu'une seule faute de style, 
c'est-à-dire qu'il s'est permis une seule 
fois de dire la vérité. «Herbert V., 14 
ans, de Cologne, a quitté l'école en août 
dernier.» Le contenu de cette phrase est 
exact, mais ne suffit pas à souligner les 
intentions de Bild. 
Le titre en caractères gras y pourvoit : 

«Le garçon qui a changé vingt fois de 
place : que ce soit à la station-service ou 
à la pâtisserie, le travail était toujours. 
trop dur pour lui.» C'est donc ça, pense 
le lecteur sans parti pris qui a vu, certes 
pas dans Bild mais peut-être au journal 
télévisé, les apprentis manifester dans la 
rue contre l'exploitation et pour plus d1 
droits : «Pour manifester, ils sont bons, 
mais pour travailler ils sont bien trop 
paresseux!» Comme on n'a pas besoin 
d'employer autant de formes avec les · 
animaux qu'avec les hommes et qu'on 
s'en débarrasse plus facilement, Bild 
traite l'apprenti de «plus paresseux 
qu'un loir» (de la même manière par 
exemple qu'on procédait avec les juifs 
sous le Illème Reich : on commençait 
par les traiter de «punaises et vermine»; 
noublionspas Strauss qualifiant les 
étudiants de «bêtes» et de «porcs»). Une 
visite chez les parents du «paresseux 
comme un ioir», une conversation avec 
lui, un regard sur les papiers justifiant 
ses emplois et une visite chez ses deux 
patrons rétabliront les faits. L'article de 
Bild procède selon le même schéma que 
la chasse aux sorcières du Moyen Age 
(chaque réaction de celle qui est soup 
çonnée de sorcellerie est interprétée 
comme la confirmation du soupçon. 

Cela se passait autrefois concrètement 
de la manière suivante : on la jetait 
ligotée dans une rivière et, si elle n'était 
pas engloutie, c'était la preuve qu'elle 
était en communication avec des puis 
sances surnaturelles, et elle était menée· 
au bûcher: si elle était engloutie, c'est 
qu'elle l'avait mérité). Quoi que l'ap 
prenti fasse, tout devient symptôme de 
paresse. Bi/d insinue : «Pour se reposer 
des "fatigues de l'école", il a commencé 
par prendre quatre mois de vacances. Il 
a fallu que sa mère le pousse : "il faut 
que tu commences enfin à travailler", 
pour qu'il se cherche une place d'ap 
prenti comme pompiste». Il est exact 
qu'il a pris, non pas quatre mois de 
vacances, mais un, le mois obligatoire 
pour tous les élèves qui quittent l'école 
(mois durant lequel i1 accompagna son 
père dans son poids lourd); pour ce qui 
est de sa première place -comme mécani 
cien automobile chez Daimler-Benz-, il 
en avait été convenu alors qu'il était 
encore à l'école et non pas sur l'insis 
tance de sa mère. Bild poursuit : «Il ne 
s'était pas passé trois jours que le chef le 
renvoya. Car Herbert V. avait ordonné 
aux clients ·: "Nettoyez votre pare-brise 
vous-même." Et, lorsqu'il faisait le 
plein d'essence, il vitupérait : "Votre 
bouchon est coincé. Ouvrez-le vous 
même, sinon vous n'aurez pas d'essen 
ce"» Herbert V. n'a pas quitté sa 
première place au bout de trois jours 
comme l'article le raconte, mais seule 
ment au bout d'un mois, parce qu'il ne 
se sentait pas apte au métier de mécani 
cien automobile chez Mercedes. 

Bild continue à mentir : «Il n'est resté 
que trois jours aussi à sa place suivante, 
une pâtisserie. Au lieu de porter les 
plaques à gâteaux et de pétrir la pâte, il 
grignotait le glaçage des gâteaux» .. En 
fait, l'apprenti n'a pas tenu que trois 
jours à la pâtisserie Hochkirchen, sa 
deuxième place, et le motif de la rupture 
de contrat ne fut pas un quelconque 
«grignotage», mais quelques «retards», 
ainsi que me l'assura M. Hochkirchen, 
le propriétaire de la pâtisserie, qui me 
déclara n'avoir jamais été interviewé par 
aucun journaliste de la Bild-Zeitung au 
sujet de son ancien apprenti. 

L'inventif journaliste de Bild prête à 
sa victime une autre place: «Herbert V. 
a disparu d'une société de textiles dès le 
premier jour.» Motif : «Il devait porter 
'une caisse. Il avait grommelé aux.contre 
maîtres : "Je ne suis pas athlète".» Et 
Bild invente encore une autre place : «A 
sa place suivante, le garçon était trop 
paresseux pour aller déjeuner chez lui, à 

deux cents mètres de là seulement. Ail 
lieu de ça, il vola de la nourriture dans 
un magasin situé à côté.» Là Bild passe 
sous silence le fait que le mobile du vol 
n'était pas la paresse, mais le fait qu'à 
cette époque la mère de Herbert était à 
l'hôpital. Même le mandat-carte que la 
mère de Herbert oublia au tribunal, sert 
à Bild pour illustrer la «paresse de 
l'apprenti» : «Il laissa le mandat-carte 
dans la salle d'audience et dit d'un ton 
plein de reproches: "C'est trop lourd"» 

Nouvelle insinuation de Bild: «Puis le 
jeune fainéant rentra chez lui en taxi» 
(Là il est clair que Bild cherche à susciter 
contre l'apprenti «paresseux») -mais qui 
apparemment a de l'argent (et d'où 
vient-il!)- la haine de ses millions de 
lecteurs qui ne peuvent pas s'offrir de 
taxi aussi facilement. 

En réalité, après l'audience, Herbert 
rentra à la maison à pied avec sa mère, à 
une demi-heure de marche; elle voulait 
faire des économies. 

La fin de l'article est rédigée de telle 
manière qu'on ne peut s'empêcher, tout 
particulièrement à cet endroit, de penser 
que l'article entier a été monté de toutes. 
pièces pour porter un coup au mouve 
ment des apprentis qui gagnait du 
terrain; 'il s'agissait de dénigrer' le mou 
vement en prenant un cas isolé complè 
tement inventé, par un article du type de 
ceux que Springer décide de faire sur un 
certain nombre de sujets politiques, par 
exemple «contre toute forme de coges 
tion élargie». : 

C'est ainsi que le concept d'<<exploita 
tion», que le mouvement des apprentis 
-et pas seulement lui- utilise pour décrire 
le processus par-lequel un homme en 
dépouille un autre pour augmenter. son 
profit, ce qu'il "démontre par. des exem 
ples et des analyses, est détourné dans la 
perspective des patrons. 

Lorsque Bild transforme l'apprenti en· 
«vaurien» tout le monde est amené à 
penser que c'est l'apprenti qui «exploi 
te» son chef', et non l'inverse; c'est 
l'apprenti, et pas le patron, qui exerce 
l'arbitraire; c'est la situation de l'ap 
prenti, et non' pas celle du patron, qui est 
bien trop bonne. Assez de droits pour les 
opprimés, les apprentis, mais au contrai 
re tous les droits pour les oppresseurs, 
les patrons. 

Dans la conclusion de Bild, cela revêt 
la forme suivante : «Avant de chercher 
une nouvelle place, il compte se reposer 
encore quelques semaines. "Car, selon 
lui, chez tous ces patrons, je me fais 
seulement exploiter.'!» 

Le «repos», c'est Bi/d lui-même qui 
l'a offert à l'apprenti. Herbert V. avait 
déjà trouvé une autre place par l'inter 
médiaire de l'agence pour l'emploi; 
lorsqu'il voulut, le jour même de la 
parution de Bild se présenter à son 
travail, la place lui fut refusée. Com 
mentaire: «Nous n'.avons pas besoin 
d'un paresseux comme ça». Lorsqu'il 
posa sa candidature à une autre place, 
on refusa de la prendre, avec le même 
argument. Pour Herbert V. que j'ai 
interrogé à ce sujet, le mot «exploita 
tion», que les journalistes de Bild lui ont 
mis dans la bouche, est certes un mot 
étranger à son vocabulaire, mais il vient 
de faire la très dure expérience de sa 
réalité. Après ce deuxième échec, Her 
bert V. entra au service d'un pompiste, · 
«car il fallait bien que je g'agne de 
l'argent». Il fut engagé comme «appren-. 
ti», mais on lui fit faire le même travail 
qu'aux employés qui touchaient un 
salaire complet, en ne lui payant que son 
salaire d'apprenti. Lorsque ses parents 
s'aperçurent que la station-service n'é 
tait pas habilitée à former des apprentis 
parce que le «maître d'apprentissage» 
n'avait ni brevet-de compagnonnage, ni 
brevet de maîtrise et qu'ils réclamèrent 
pour leur fils un salaire équitable, il fut 
renvoyé; motif invoqué : il avait endom 
magé le pare-choc d'une voiture. Sous ce 
prétexte, Herbert V. ne toucha pas un 
pfenning pour ses six semaines de 
travail. 

L'homme de Bild'ue jugea pas utile de 
rapporter ce fait, peut-être parce qu'ils 
n'était pas inventé, mais qu'il s'~Î~it 
passé réellement et qu'il aurait donné au 
mot exploitation un sens concret. ( ... ) 

Reportage extrait du livre de 
Günter Wallraf{. Titre original : 
Contre-Informations pour faire 
pièce à «Bild». 

Ganter Wallraff, ouvrier (1965) 
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DIFFUSION SPÉCIALE « LARZAC» 

Depuis dix semaines, la 
Gueule Ouverte suit fidèle 
ment les évènements au 
Larzac. Pour préparer les 
prochaines actions décisives, 
nous vous proposons des sé- 

ries « spécfat Larzac», soit 
les numéros 230 à 241 de la 
GO (sauf 232 et 233) au prix 
de 20F les 10 numéros, plus 
quelques affiches et tracts de 
présentation du journal. 

35 78 
WEEK-END DE FORMATION. 
Le CRED Centre de Rencontre et 
d'Echanges pour le «Développement 
le CRIDEV, Centre Rennais d'infor 
mation pour le Développement et la 
Libération des Peuples, le CCFD 
d'Ille et Vilaine (Comité Catholique 
contre la faim et pour le dévelppe 
ment), le mouvement I OJo Tiers Mon 
de pour un impôt mondial de solida 
rité · groupe de Rennes, organisent 
un week-end de formation à Rennes 
le 27 et 28 janvier : «Techniques 
pour une information sur le Tiers 
Monde». Maison de quartier de 
Villejean rue de Bourgogne 35000 
Rennes 59 04 02 

38 
t 

Après la manifestation du 2 
décembre à Paris, il importe plus 
que jamais d'intensifier les for 
mes de soutien aux paysans du 
Larzac, 
• Parmi .elles : le «refus-redistri 
bution de l'impôt 3%» consiste à. 
prélever 3 OJo de ses impôts et à les 
reverser aux paysans. Cela con 
tribue en grande partie à l'amé 
nagement et à la vie du plateau et 
soutient la lutte contre là milita 
risation. 
· 2ème possibilité : il s'agit d'ai 
der directement les paysans à 
acquérir les terres du plateau 
avant l'administration militaire. 
Pour cela, il s'agit d'acheter seul 
ou en groupe une part du Grou 
pement Foncier Agricole (GFA) 
du Larzac. 
Contacts: Jo Briant, 26 rue lrvoy 
Grenoble ou Dominique Oyon, 7 
rue Millet, Grenoble pour le 3 OJo 
Marcelle Bernadat, 2 rue Pierre 
Termier, Grenoble ou Patrick 
Venier, 1 Bd Clémenceau, Gre 
noble pour le GFA. 
Comité Larzac de Grenoble, 
Maison de Quartier, 95 Galerie 
del' Arlequin, 38 100 La Ville 
neuve. 

42 
COLLECTIF FOREZIEN «Gar 
dons le Larzac». Réunion ce 
jeudi 21 décembre 20h30. Centre 
Social Boissonnette, Soeurs. 

60 
AMNF-STV. Le groupe d' Amnesty 
International en formation à Com 
piègne aura sa réunion mensuelle 
(tous ~ premiers vendredi du mois) 
le vendredi 5 janvier à 20h30 au 18, 
rue de Clamart (temple Protestant) 
Pour tous renseignements contacter 
Christian Maury 76 ter, rue St 
Lazare Résidence les Veneurs «les 
Dryades» 60200 Compiègne. 

·08 
NUCLEAIRE. Samedi 16 16h30 
ancienne Mairie de Revin 08500 
«Colloque Santé» réserve au corps 
médical (médecin-pharmacien de la 
Vallée). Réunion Je 22 à Fumay avec 
la participation de Monique et Ray 
mond Séné, respectivement Prési 
dente et Trésorier du GSIEN. Con 
tacts: le coordinateur Vallée de la 
Meuse Michel Compère l'Abbaye, 
les Mazures 08500 Revin. 

68 
COMMUNIQUE. L'association 
C.A.P.V.B. (collectif anti pollution 
villefranche beaujolais) vous armon 
te sa création et vous indique ses 
objectifs : -informer la population 
des faits, des évènements et des 
pratiques dont l'existence 'consutue 
une atteinte à l'équilibre écologique, 
la santé et l'hygiène humaines, l'en 
vironnement naturél et urbain, et la 
qualité de la vie. -entreprendre et 
soutenir les luttes nécessaires afin de 
résoudre ou réduire les problèmes Ioc 
eaux et régionaux relevant de ces 
domaines. Toutes les personnes sen 
sibilisées à ces questions et souhai 
tant participer à notre action seront 
les bienvenues lors de notre prochai 
ne réunion, le vendredi 5 janvier à 
20H30, à la salle de réunion, 
derrière l'église de Belleroche, 

69 
RENCONTRF.S A,FRICAINES au 
théâtre Oblique 76, rue-de la Roquet 
te Paris llème, Métro Bastille, Vol 
taire. Renseignements: ADEAC 192, 
rue Lecourbe Paris ! 5ème Tel 842 76 
00. 

DESCENTE SUR LE LARZAC 
A VELO A NOËL. Avis à tous 
ceux qui se sentent concernés par 
le problème ,du Larzac : nous 
organisons une descente à vélo de 
l'Essonne au Larzac, avec des 
visites de fermes pratiquant l'a· 
griculture biologique le long de la 
roule. 
Nous partirons le 22 décembre de 
Gif/Yvette et arriverons sur le 
plateau le 30 ou 31 décembre, en 
passant par le Loiret, les bords 
de Loire, le Cher, l'Allier (Mont 
luçon), le Puy de Dôme, le 
Cantal et l'Aveyron. Nous cou 
cherons chaque soir chez des 
paysans, dans le foin. 
Vu la saison, il est important de 
se munir de chauds vêtements et 
d'un bon sac de couchage. Vu le 
temps dont nous disposons, cer 
taines étapes seront assez longues 
il est bon d'avoir un vélo en bon 
état de marche et un peu d'en 
trainement. 
li est possible de rejoindre le 
groupe à une étape quelconque 
du voyage. 
Organisateurs : Charles Rossetti 
705 38 82, Yves Michel ou Joëlle 
Brault 015 30 72,015 47 40. 

93 
LE PSU 93 dans l'action avec les 
paysans du Larzac.Les élus PSU et 
avec eux les élus de la Fédération 
autogestionnaire vont proposer dans 
chaque conseil municipal l'achat par 
les communes de parts du groupe 
ment foncier agricole dont la fonc 
tion est de compliquer les opérations 
d'expropriation de l'armée et de' 
mettre à l'abri les parcelles de terrain 
qui bloquent la progression du 
camp. Cet achat sera aussi un acte 
concret de solidarité aux paysans du 
Larzac, tant il est vrai que le soutien 
concret et militant a été très timide 
de la part des élus et militants des 
organisations de gauche traditionnel 
les (PC PS).Pour toute information 
complémentaire, le texte des délibé 
rations : Fédération PSU 93 tel :352 
3600 

Alternatives 
STAGE. Le CREFATS (centre de 
recherche, d'entrainement et de for 
mation pour l'animation théatrale et 
socio-éducative) organise un stage 
d'expression-communication pre 
mier degré, du samedi 13 au diman 
che 21 janvier 79 (deux week-ends + 
tous les soirs de la semaine interméd 
diaire). Prix : 380F + 50F d'adhé 
sion. Il ouvre un nouveau cycle 
hebdomadaire premier degré qui 
débutera le 29 janvier 79 et lieu à 
l'APPS (salle de travail du 
CREFATS) tous les lundis de 19H à 
22H. Prix : 430F + 50F d'adhésion. 
L'action de formation du centre 
s'effectue à partir d'une pratique de 
groupe et propose un travail corporel 
vocal, sensoriel et relationnel, com 
me moyen d'expression et de com 
munication. Renseignements et ins 
criptions au CREFA TS, du mercredi 
au vendredi de 14H à 18H. 2, rue 
Général Marchand 38000 GRENO 
BLE. 

COMMUNAUTAIRE.S. Nous som 
mes quelques personnes de la région 
de Lyon vivant dans des communau 
tés et nous ressentons le besoin 
d'échanger des idées sur des réalités 
communautaires. Si vous êtes dans 
notre cas, et prêts à organiser avec 
nous une structure de liens par 
l'intermédiaire de stages et d'un 
bulletin, écrivez-nous. Elisabeth 
SJMCP 4 rue de Sévigné 69003 
Lyon. 

CINE. Nous sommes quelques copi 
nes désireuses de créer un ciné-fem 
mes à Rennes, c'est à dire un 
ciné-club de films réalisés par des 
femmes et montrant une autre image 
que l'éternel féminin. Si vous avez 
des idées ou des adresses intéressan 
tes nous comptons sur vous ... Cathe 
rine et Bernadette MJC Rennes 
Centre. 9 rue de la paillette 35000 
Rennes tel 59 34 07 

Papiers 
COMMUNIQUE. Décidé à lutter 
pour une politique concrète de désar- 

mement, le M.D.P.L., fidèle à ses 
onze propositions pour le désarme 
mement rendues publiques en mai 
dernier, publie aujourd'hui un dou 
ble dossier destiné à un large public. 
Le dossier double à commander : IÎF 
pièce à M.D.P.L. BP 2135 34026 
MONTPELLIER. 

LECTURE. Une librairie différente 
vient de s'ouvrir en Seine St Denis 
tout près de Paris «Le Temps de 
Lire» 65 avenue de la république 
93300 Aubervilliers tel : 352 36 00. 
C'est près du théatre de la Commune 
à Aubervilliers, à IOmn de la porte 
de la Villette, Bus 150 ou 170 : arrêt 
rue des cités ou Goutte d'or. Ouvert 
du lundi ou samedi de 9H30 à 
20HOO. 

ARGENTINE. Le dossier noir des 
ventes d'armes françaises a I' Argen 
tine. Une brochure publiée par le 
collectif de boycott de la dictature 

· argentine (COBA) 14 rue de Nanteuil 
75015 PARIS en vente au Coba: 5F 
l'exemplaire + 1 F en timbres (3F50 
l'exemplaire pour les.commandes 
groupées de plus de vingt exemplai 
res). 

FONCEZ CHEZ VOTRE MAR 
CHAND DE JOURNAUX! Le der· 
nier numéro du «Fou parle» vient de 
sortir. Plein de dessins, de textes. le 
thème : La mort. Achetez le vite ! 
L'adresse du «Fou parle» vient de 
changer. C'est maintenant le 10, rue 
de la Félicité 75017 PA RIS tel 754 
14 13. 

AUTOCOLLANTS Je cherche dif 
férents autocollants: -l'énergie solai 
re tue. -Avec l'énergie solaire éclip 
sons le nucléaire. -Halte à l'industrie 
nucléaire. Combat pour la vie. Con 
tact : Vignais Didier La Heurière 
53400ATHEE 

RECHERCHE. d'autocollants ou 
des badges concernant le combat 
antinucléaire. Contact : Béatrice 
Claret, Domaine de Billonay Siccieu 
St Julien et Covizieu 38460 Cremieu 

RECHERCHE AUTOCOLLANTS. 
ou badges ami-nucléaire. Contact 
Geoffroy 2 rue des Albatros 66000 
Perpignan. 

CLODOS. Recherche documents (un 
maximum) sur les «clochards» pour 
travail écrit. Références d'articles, 
bouquins, organismes, photo etc ... 
Bertrand Cos LaCostardais 35540 
Miniac Morvan. 

SANTE. En vue d'une réalisation 
d'un montage audio-visuel, je re 
cherche toutes les infos concernant 
l'implication de la santé dans : 
travail, Ioisirs, alimentation, solns. , 
etc ... Merci de m'aider ! Michel 
Morfin Le Village - Crozes 26600 
Tain. 

NUCLEAIRE. Les Amis de la, Terre 
de Marseille assurent la diffusion de 

· badges et autocollants «Nucléaire 
non merci» pour le Sud de la France. 
Les commandes doivent être adres 
sées aux Amis de la Terre de 
Marseille 13, rue de la Câthédrale 
13002 Marseille. CCP 5 J 12 391. 
Badges, autocollants 13cm (pour 
vitre), plaquettes de 20 autocollants 
3,5 cm, 1 exemplaire 200F, 25 IF ; 
100 et plus 0,80F, plus port 50Jo. 
Autocollants 45 cm: 1 exemplaire 
l2F, 5 8F. 

OUBLI. L'annonce du CRAP dans 
le N° 227 du 13 9 m'intéresse mais le 
CRAP n'y a pas indiqué d'adrees où 
commander les bouquins. S'il vous 
est possible de refaire passer l'an 
nonce avec une adresse ... H. Berger 
11 rue Edouard Branly 59200 Tour 
coing. 

PHOTOS. Je cherche des documents 
photographiques sur le transport des 
déchets radioactifs. Dans le but de 
faire un montage (film-fiction) . 
Contact : JP Mathelier Kreiz An 
Ave! rue Scrafic 29131 St Guendé. 

Kultur 
FESTIVAL DE CINEMA. La Fédé 
ration Rhône-Alpes de Protection de 
la Nature section Isère, organisé en 
collaboration avec la Maison de la 
Culture de Grenoble, le troisième 
festival du film de la nature et de 
l'écologie, du 9 janvier au 14 février 
79. Pendant ce festival sera présentée 
à la Maison de la Culture une 
exposition intitulée «Mammifières 
sauvages». Il suffit pour bénéficier 
d'une projection de s'inscrire soit à 
la FRAPNA Isère, en téléphonant au 
42 57 32 (76) ou à la maison de la 
culture de Grenoble au (76) 25 05 45. 

SPECTACLES. A la MJC St Pierre 
vendredi 12 janvier Henri Gougaud 
théatre municipal, samedi 27 janvier 
Alex Metayer théatre municipal, sa 
medi 6 janvier Vermenton Plage 
folk, samedi 20 janvier René Daudan 
- Magiaude. MJC Saint Pierre 5, 
impasse St Pierre 89000 Auxerre. 

CA BOUGE !JI se passe beaucoup de 
choses à la MJC de Ris Orangis. Des 
expositions, des stages de musique 
(blue-grass, folk, etc), des concerts, 
de la sérigraphie, de la photo, des 
randonnées , etc ... Pour avoir plus 
de renseignements sur toutes ces 
animations, écrivez ou téléphonez à 
la MJC, rue Johnstone Reckitt, 
91130 RIS ORANGIS Tel: 906 30 
95. 

SPECTACLE. Le mercredi 20 dé 
cembre à 21H, à.la salle des fêtes de 
Saint Ouen l' Aumône, la MJC vous 
propose de venir assister au récital de 
B. Lavilliers, Réservez vile vos places 
à la MJC, rue de la prairie, 95310 
Saint Ouen I' Aumône tel : 464 05 16 

THEATRE. Le théatre de dix heures 
change de nom et de formule, il 
devient le TDH. li y a des spectacles 
de chansons, musique et café-théat 
tre. Voici la programmation du pre 
mier trimestre 79, programmation 
établie par l'équipe d'Ecoute s'il 
pleut. A 20H30, du 3 janvier au 30 
janvier : Ricet Barrier. pu 7 au 27 
février : Jean Paul Farre, du 289 
février au·27 mars : David Mac Neil. 
TDH 36 bd de Clichy 75009 Paris tel 
60607 48. 

EXPO. Jusqu'à la fin du mois, 
exposition «La planète océan» pour 
inaugurer la création du Centre de la 
Mer et des eaux. Il y a également des 
films présentés le mercredi, le samedi 
et le dimanche. Ouvert tous les jours, 
sauf le lundi. 195 rue Saint Jacques 
75005 PARIS tel 633 08 61 Métro 
Luxembourg RER 

FOLk. le groupe «Le Caillon» pas 
sera le jeudi 21 décembre à la MPT, 
salle Saint »exupéry à Woippey 
(banlieue de Metz), tel 31 32 10. Le 
vendredi 22 décembre au centre 
socio-culturel «La Louvière» à Mar- · 
!y. tel 69 50 55. Deux soirées à ne pas 
manquer. 

A COURS (69) le 13 janvier, 
soirée folk. 
- 18h Scène libre (Osmoblock, 
Jacques Croizer) 
20h Repas 
21h Humahuakis 
22h30 Bal Folk avec les Thieux 
de Polots. 

EXPO. Un photographe + un tisse 
rand + un tourneur sur bois + un 
potier ... Une exposition jusqu'au 31 
décembre à la librairie La Gryffe, 5 
rue Sébastien Gryphe Lyon 7 

SPECTACLE. Chansons pour un 
hiver lucide. le 22 décemore -18H- à 
Cernay à la salee du progrès avec la 
Bande à Cabanel, René Eglès, H.F. 
Thiefaine, F. Brumbt, Machin, Dja 
mel Allam. 

CINE. Au cinéma La Lucarne. Mon 
oncle de Jacques Tati. MJC du Mont 
Mesly 100 rue Juliette Savar Créteil 
94000 tel 207 37 67 

Divers 
NOUVEL ANLe centre et l'atelier 

· du Verseau Aix en Provence organi 
sent une célébration du nouvel an en 
Provence samedi 30 décembre di 
manche 31 décembre 78 lundi 1 
janvier 79. Animation d'un groupe 
d'adultes (limité à 18 personnes) par 
Françoise Serreau et Jean-Claude 
See assistés par Maryse Villard. 
Animation d'un groupe d'enfants 
par Christine Cammartin et Jean 
Bernard Cabanes. 52 rue de Verneuil 
75007 PARIS. 

SCIENTOLOGIE OU DIA,NETI 
QUE. Je cherche des ihforrûations 
critiques et sérieuses (étude ou expé 
riences approfondie) sur la S,oientô! 
logie, féponse et remboursement de 
frais assuré. Ecrire à J.F. Ducoteau 
CH - 2905 Courtedoux. 

LES RAPACES. A la fin du 18' 
colloque ornithologique interrégio 
nal, les 450 participants ont adopté à 
l'unanimité la résolution suivante, 
présentée par le Fonds d'interven 
tion pour les Rapaces (FIR) : Consi 
dérant, d'une part, que les rapaces 
font partie intégrante des milieux 
naturels et que leur présence est un 
indicateur de la santé et de la richesse 
de notre environnement, d'autre part 
que de lourdes menaces pèsent sur 

leur avenir, ils demandent instam 
ment à toutes les autorités et organi 
sations concernées : -que la protec 
tion globale de toutes les espèces de 
rapaces ne soit pas remise en ques 
tion et que les législations les proté 
geant soient appliquées sans faille, 
-que des mesures soient prises d'ur 
gence en vue d'assurer la conserva 
tion des milieux naturels indispensa 
bles à leur survie, -que soient intensi 
fiés les efforts en vue de restreindre 
la contamination de l'environnement 
par les toxiques de toute nature et en 
particulier, que soit aboli l'emploi 
d'appâts empoisonnés pour la des 
truction des prédateurs. 

ROUETS. Artisan fabrique de beaux 
rouets en bois de merisier ou noyer 
cire, chevillé, très solides et stables. 
Grosse bobine et entrée du fil. On 
peut envoyer photo à nous retourner 
et livrer dans certaines régions : Jean 
Grosperrin Les Blandins 58430 Ar 
leuf', 

COMMUNAUTES. J'aimerais sa 
voir q'il existe une liste de commu 
nautés car je cherche un travail dans 
la campagne. Contact : Hannc Olsen 
chez Anne Caillat, RVA Pavillon E 
357 92160 Antony. 1 

RECUPERATION. Qui pourrait me 
donner l'adresse de quelqu'un qui 
récupère le verre (bouteilles, bocaux 
etc ... ) dans la région assez proche 
d'Aix en Provence? Bernard Kerbla] 
CH 534 Cité Universitaire Arc de 
Meyran Av G Berger 13621 Aix 
Cedex. 

ARTISANAT. Je cherche à faire un 
· stlge chez un artisan de préférence 
en poterie. Je n'ai aucune connais 
sance et désire rencontrer des gens 
sympas, pouvant me faire partager 
ce qu'ils font. Elisabeth KOBI chez 
Marie Romain Villers Stoncourt 
57530 Courcelles Chaussy. 

TRA VAJLLEUR INDEPENDANT. 
Il y a quelques temps j'ai entendu 
parler d'un statut de travailleur 
indépendant. Je serais intéressé par 
tous les renseignements à son sujet' et 
bien sûr tous les témoignages en bien 
ou en mal de gens l'ayant pratiqué. 
JF Rohane Constaret 19330 St Me 
xant 

LES FLEURS DU MAL. Vends 
librairie parallèle centre ville, proche 
lycées. Prix à débattre 60000F avec 
un stock de livres. tel: (53) 08 82 71. 

IL ME FAUT UN DOCTEUR!. Je 
suis père de deux jumelles et j'estime 
en avoir assez fait pour la patrie. 
J'aimerais connaître un docteur 
français ou étranger qui puisse me 
vasectomiser, Ecrire à Claude Nibo 
deau, 15 rue Deschazeaux 36100 
Chatellerault. 

AGRICULTURE: «QUE PRO_ 
DUIRE ?». La commission Natio 
nale Agricole.(CNA) du PSU s'est 
réunie en Dordogne les 9 et 10 
décembre 1978. Cette réunion a 
regroupé des représentants des diffé 
rentes régions de France et des 
travailleurs du secteur para-agricole 
de Dordogne et de Gironde. 
Cette réunion sur le thème ;,Que 
produire ? » a permis de prolonger la 
reflexicn sur l'avenir dans une pers 
pective socialiste autogestionnaire. 
Cette recherche doit correspondre 
aux préoccupations actuelles que 
suscitent la crise de l'énergie, la 
dépendance à l'égard des USA pour 
l'alimentation animale, l'inquiétude 
des producteurs de fruits, de légu 
mes, de vin ... dans un monde où 
deux hommes sur trois ne mangent 
pas à leur faim. Elle s'appuie sur la 
remise en cause des pseudo-voca 
tions régionales, sur la nécessité de 
l'indépendance alimentaire, sur les 
perspectives ouvertes par l'agrobio 
logie, sur la révision de certains 
processus techniques (excès d'engrais 
et de pesticides, monoculture, ali 
mantation animale gaspilleuse ... ) 
Cette recherche ne doit pas faire 
oublier la nécessité de lutter cons 
tamment pour des prix agricoles 
rémunérateurs, contre l'exode rural 
source de chômage et de désertifica 
tion des campagnes et pour la 
maitrise du foncier... · 
Enfin tous les participants ont rap 
pelé leur soutien aux paysans du 
Larzac. 
Commission Nationale Agricole du 
PSU, 9 rue Borromée, 75 015 Paris.' 
PSU, Fédération de la Dordogne, 8 
rue Michel Roulland, 24 000 Péri· 
gueux. 

INFORMEZ-NOUS ! Nous sommes 
plusieurs personnes et nous désirons 
acheter une «résidence secondaire» 
en commun. Pour différentes raisons 
d'ordre pratique (prêts, plans d'é 
pargne logement. .. ), il nous a été 
conseillé de fonder une «Société 
Civile Immobilière» : 
Que recouvre cette appellation ? 
Quels en sont les statuts ? 

· (:lu elles sont les démarches à accom 
plir pour sa création ? 
Quels en sont les avantages et 
inconvénients au point de vue de 
l'imposition, prêts, etc.? 
Quelqu'un pourrait-il répondre à 
toutes ces questions et nous aider ? 
M. et Mme Blanchin, route de 
Cognac, Nercillac, 16200 Jarnac. 

CH~RCHE STAGIAIRE. Elevage 
caprm 75 têtes production laitière 
cherche stagiaire homme, moins de 
21) ans pour quatre mois à plein 
temps, nourri, logé (1300F par 
mois). Ecrire : Miara «Rouna» 
24510 Saint Félix de Villadeix. 
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insurgés 
04 votre soutien aux inculpés en partici 

pant à la soirée et au procès ou en 
renvoyant votre livret si vous l'avez 
encore. Les 9 inculpés, 

REBELOTE. Après le procès de 4 
rcnvoveurs qui s'est tenu à Gap le 29 
novembre, un nouveau procès de 
deux renvoyeurs de papiers militaires 
Alain-Pierre Condette et Georges Rit 
sont inv ités à passer en jugement le 
21 décembre 78 à Digne. Envoyez 
vos lettres de soutien à Mr le 
Président du Tribunal Correctionnel 
Palais de Justice 04000 Digne, ou à 
Dines qui transmettra. Contact et 
soutien: D.I.R.E.S. 6 place J. Mar 
cellin 05000 Gap, chèques et man 
dat au nom de Pascale Perseval CCP 
Marseille 302 103 M. 

05 
PROCESDERENVOYEURSDE 
PAPIERS militaires dans les Hautes 
Alpes. Le 29 11 78 René Jarry, 
Christian Battault, Patrice Bellay, 
Pierre Letz passaient en tribunal 
correctionnel pour avoir renvoyés 
collectivement leurs papiers militai 
res avec 8 autres camarades en 77. Le 
tribunal a rendu son verdict le 13 12 
78 les condamnant chacun à 400F 
d'amende avec sursis. Il est fort 
probable que comme d'habitude le 
Parquet fasse appel. Tout au long du 
procès les inculpés ont reçu un large 
soutien d'association, d'organisa 
tions politiques et syndicales (Ass D 1 
RES MAN, MODEF05, LCR Gap, 
PSU 05, PS 05, revue Le Légume 
Humain, CA FOL Gap ... ). Les 
témoignages ont montré l'impact de 
cette lutte e1 ont établi le lien avec le 
combat des paysans du Larzac, la 
lutte contre l'implantation de la 
caserne de Gap- Belle Aureille, et le 
mouvement des comités de soldats 
(fort actif dans les Hautes-Alpes). A 
cette occasion 16 personnes environ, 
ont renvoyé leurs papiers militaires 
en soutien aux inculpés et aux 
paysans du Larzac. Un nouveau 
procès se tiendra à Digne le 21 12 78 
à 8h30. Alain Pierre Condette, Geor 
ges Rit, Thierry Niez sont inculpés 
pour les mêmes raisons. Une réunion 
avec film sur le Larzac est prévue Je 
20 12 78 vers les 20h30, bourse du 
travail de Digne. Vous pouvez envo 
yer télégramme et lettres de soutien 
au président du tribunal correction 
nel de Digne (04000) et contacter Mr 
Barnola 32, chemin des Gravas, 
04000 Digne, CCP Marseille Pascale 
Perseval 302 103 M. 

25 
9 RENVOYEURS. Le 22 décembre à 
Besançon, 9 renvoyeurs de leur livret 
militaire passeront devant le tribunal 
de grande instance. Un de ces renvo 
yeurs, Jacques Collombe! passe pour 
la deuxième fois pour se voir à 
nouveau refusé de reprendre son 
livret, restant ainsi fidèle aux argu 
ments qui lui avaient valu cinq ans de· 
privation de droits civiques lors de 
son procès en Cour d' Appel, en 
décembre 77. Une soirée débat aura 
lieu jeudi 21 décembre, salle Battant, 
à 20h30 en liaison avec le procès du 
lendemain. Vous pouvez manifester 

38 
DEPLUSENPLUSDUR.Le29' 
septembre 1978 à Nanterre. Jean 
Marc Vettier se voyait condamné à 
six mois ferme pour insoumission à 
l'ONF depuis juin 1975. Il a fait 
appel et doit être rejugé début 79, à 
Versailles. Nous venons de former 
un comité de soutien sur Grenoble 
afin de l'aider à préparer son procès, 
sous des formes les plus diverses. 
Nous nous adressons ici à d'autres 
comités de soutien afin qu'ils nous 
envoient au plus vite des suggestions, 
des idées nouvelles. Contact: Fran 
çois Turicone, 63, rue de St Robert 
38120 St Egrève CCP 127S 38 L 
Grenoble. 

39 
ETRENNES DU MINISTERE DES 
ARMEES. Dans le Jura, depuis 
1972, une vingtaine de livrets ont 
repris Je chemin du ministère des 
armées. Le rythme des procès va en 
augmentant. Face à la répression qui 
s'accentue (le JO janvier comparaîtra 
pour la troisième fois Manteaux 
Patrick devant le tribunal de Dole) 
une riposte locale et nationale de 
vient indispensable si le mouvement, 
un peu essoullé, veut poursuivre sa 
lutte contre la militarisation de la 
société. Pour soutien et organisation 
en vue de 1979, prendre contact 
avec: Girod Jean-Paul, le Martinet 
39800 Poligny, 

44 
DUR. Le Tribunal de Nantes vient 
de condamner Dominique Riche 
boeuf, insoumis à l'ONF, à un an de 
prison avec sursis et 5 ans de 
privation des droits civiques, Le 
procureur réclamait lui, 6 mois de 
prison ferme ... 

71 
7 MOIS DE PRISON DEJA. Il y a 7 
mois, était arrêté Jean-Yves Pillot, 
instituteur par une intervention des 
gendarmes, dans sa classe. Mobile: il 
aurait eu des rapports sexùels avec 
un enfant de 14 ans. Aujourd'hui, il 
est toujours en «détention préventi 
ve». Trois demandes de mise en 
liberté provisoire ont été rejetées. Il 
ne sait toujours pas ni quand il sera 
jugé ni par quel Tribunal. Quels que 
puissent être nos réactions et nos 
sentiments vis à vis de son acte, il 
nous paraît important d'attirer voue 
attention sur une procédure judiciai 
re fort discutable qui peut atteindra 
chacun de nous pour des délits moins 
graves. 23 instituteurs de la région 
vous demandent d'écrire au Juge 
d'instruction Claude Littner Tribu 
nal Châlon sur Saône . 

• 
• . IC 

23/24/25 décembre : Redécouverte du sens 
rythmique. 
Approche d'une méthode d'apprentissage de 
rythme, basée sur des repères corporels. Cette 
méthode s'utilise collectivement, de façon à 
retrouver les fondements de jeux en groupe : _ 
polyrythmie de groupe, jeux d'écoute des autres, 
découverte des sons, approche des percussions 
rythmiques. 
Participation aux fraix : l SOF, versement à 
l'inscription : 30F. 

Participation aux frais : 1 $OF, versement à 
l'inscription : 30F. · 

Le déroulement de ces journées comprendra 
- la présentation d'expériences et d'installations 
- une information générale et pratique sur le ma- 
tériau, les documents, les adresses de groupes de 
fournisseurs 
- l'amorce d'un débat sur les utilisations de ces 
énergies et l'alternative qu'elles représentent. 

20/21 janvier : Stage danse folk 
Les danses proposées seront celles d'un répertoire 
de bal-folk (bourrées, scottish, valse, polka, 
mazurka, rondeau, branle, etc.) Ce stage est 

réservé plus particulièrement aux débutants, mais 
on a toujours quelque .chose à apprendre ... 
Participation : 70F. Arrhes : 30F à l'inscription. 

' 
27 au 31janvier: Stage de bioénergie 
Participation : SOOF. Arrhes : lOOF 

10/11 février : Stage guitare. 
Plusieurs rencontres sont.prévues. La première se 
ferait à partir de la mise en pratique collective 
d'éléments théoriques d'harmonisation (un tra 
vail du rythme - corporel -. sera la base de notre 
approche collective), é) plusieurs guitares, plu 
sieurs voix, sur des thèmes musicaux très simples 
(avec Oliver Lataste). 
Participation : 1 SOF, Arrhes : SOF 

26/27/28 décembre : Energies renouvelables. 
A la suite d'un important courrier et d'une 
demande croissante d'information sur ces sujets, 
nous proposons une rencontre en trois jours : 
26 décembre : Energie solaire, énergie éolienne 
27. décembre : Energie tir.é~ de, la biomasse 14/15/16 février : Stage de bioénergie 
(biornéthane), avec la partrcipanon de B. La- Participation : 300F, Arrhes : lOOF 
grange, auteur d'un livre sur le sujet. 
28 décembre : Energie hydraulique, avec la 17 au 21 février: Stage musical 
participation de M. Cazeau, initiateur d'un projet Stage musical pour tous base sur le développe 
de reconstruction d'un site hydraulique (cf. GO ment de nos facultés d'écoute (réceptivité), à 
n °230). . partir d'un travail de relaxation du corps, et celui 

de la créativité de chacun. Travail de groupe 
structuré et improvisé où Dame Musique ouvre 
enfin ses portes (relation avec le corps, le geste, 

Penser à nos copains Evelyne 
Barge, Jean-François Gailhac, 
Jean-Louis Lascoux et Bernard 
Mu.mber, matraqués par les juges 
et les jurés des Assises de la Seine 
la semaine dernière. Penser à leur 
fureur et à leur désespoir de se 
retrouver en taule pour des années 
parce qu'ils ont voulu améliorer, 

les rythmes, souffles, relations oreille-voix, ap 
proches instrumentales, initiation à l'écoute de 
musique de cul_turest'fflverses). (avec Eric Le:vas 
seur). 
Participation : 2.SOF, Arrhes : lOOF 

22 au 25 février : Stage de bloênergle 
Participation: 400f, Arrhes : lOOF 
Inscriptions et renseignements : 
Centre de rencontres «Les Circauds», Oyé, 71610 
StJulien de Civry. Tél.: (8~) 25.82.89 

-- 

De cinq à sept ans de prison ferme. Les 
Assises de Paris n'ont pas fait de cadeau 
à Evelyne Barge et ses trois copains, accu 
sés de deux attentats-sans victimes - con 
tre un commissariat de police et la banque 
Rotschild. · 

par leurs moyens propres, le sort 
des habitants de ce pays et le sort 
d'autres peuples. Ne pas prétendre 
récrire l'histoire ou prédire l'ave 
nir à partir de cette condamnation. 
Et pourtant ... 

Posons quelques .questions. La 
justice n'a-t-elle pas reçu l'ordre 

d'écraser tout ce qui bouge (et pas 
seulement les terroristes, comme 
pourrait le faire croire la condam 
nation des deux bretons plasti 
queurs de Versailles et de nos 
quatre amis vendredi dernier). 

li faut tâcher de se faufiler dans 
les têtes pensantes qui nous gou 
vernent et deviner ce qui s'y passe. 
L'armée de chômeurs qui s'instal 
le, nous dit-on, pour de longues 
années; représente sans doute pour 
les économistes un casse-tête per 
manent. Mais elle inquiète encore 
plus les champions de la loi et 
l'ordre. Ces centaines de milliers 
d'oisifs plus ou moins démunis, 
c'est une menace plus ou moins 
suspendue sur les biens matériels, 
puis, ·de proche en proche, sur le 
régime de la propriété privée et 
l'intégrité physique et la vie des 
possédants. 
Qu'est-ce qu'on a trouvé pour 

faire tenir tranquille ces troublions 
potentiels ? Deux moyens, semble 
t-il : l'intimidation, grâce au ma 
traquage judiciaire de tous ceux 
qui font mine de s'écarter des 
chemins balisés, (les juges 
participent avec joie, ex-officio, à 

cette reprise en main après l'excès 
de libéralisme du début du règne), 
et la peur entretenue pas la matra 
que publicitaire (les 'média en 
chantés de dauber, à la suite des 
ministres,. sur. l'insécurité qui rè 
gnerait d,ans les HLM). 
Les lecteurs de la G.O. savent 

par ailleurs que ces tendances 
musclées sont.une condition indis 
pensable du développement nuclé 
aire et reçoivent de ce fait le sou 
tien des pays les plus industrialisés 
et les plus policiers, telle la RFA. 
Le procès du FRI comporte, 

pour ceux qui veulent entendre, 
une autre leçon de grande valeur 
gui a échappé à presque tous. La 
défense obstinée de l'innocence 
d'Evelyne Barge pan ses trois co 

. inculpés aurait déjà été une attitu 
de exceptionnellement belle dans 
la vie courante : elle tranche sur 
les comportements. que nous dicte 
notre marchande société. Mais 
quand cela consiste à prendre sur 
soi une part supplémentaire de 
responsabilité pénale, donc quel 
ques années supplémentaires de: 
prison, cela devient en outre un 
puissant moyen de subversion du 
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systèmede pensée que nous re 
jetons. 
, Le refus des mêmes trois· hom 
mes de se laisser Impressionner par 
l'apparat de la Cour d'Assises au 
cours de ces cinq scéances contri 
bue à grandir leur stature morale. 
Un de leurs avocats; Jean-Jacques 
de Félice, a essayé de le faire sentir 
aux magistrats et aux jurés : peine 
perdue, ce genre de qualité humai 
ne n'intéresse pas .grand'monde. 
Qu'au moins ce modeste homma 
ge dans la G.O. atténue un peu le 
malheur de nos camarades con-' 
damnés, 

" 

Pierre Jacques e 
1( .(J 

On n'a Pl\S besoin d'être un gros 
magnat pour trembler à l'unisson 
de cette campagne : celui qui se 
cramponne à ses quelques hardes 
peut être aussi dangeureux que le 
riche. A ce titre, une bonne partie 
de la population ( celle, sans doute, 
qui répond oui dans les sondages 
sur la peine de iport) est complice. 

23 
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