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, nneannee 
t' maître 

onne et heureuse an- B née, not' maitre». «Bonne année min 
tante, mon camar-a 
de». L'usage de s'of- 

frir des voeux est toujours en 
vigueur dans tous les milieux, 
ce qui prouve peut-être que la. 
connerie est la. chose la. mieux 
piutagée au monde. Quoi de 
plue va.in et .. de plus· illusoire 
que se souhaiter une bonne 
année 79, entre lecteurs de la. 
GO? Comme si le temps d'une 
trêve, on faisait semblant de 
croire que ce monde ira. 
mieux, que nous pouvons 
quelque chose dans sa. gué 
tioon. • 

L'optimisme est certes une 
vertu progressiste, et à ce titre 
bien respectable, mais .fau 
drait voir à ne pas abuser. 
Songez un instant aux sympa 
thiques socfa.llstea tout neufs 
du siècle dernier, quand na 
étaient encore a,na.rchistes, et 
arumës d'une -foi en l'homme 
à déplacer les montagnes. Ils 
croyaient que la. fin de leur 
siècle coïnciderait avec la fin 
de I'explortatdon de l'homme 
par l'homme ... Les rares res 
capés du massacre de la Com 
mune ont eu le loisir de médi 
ter sur la difficulté de modi 
fie.r l'ordre des choses! Et ils 
n'avaient pas tout vu: la. bou 
cherie de 14/18, le fa.scisme, 
le sta.liniame, la trahison ré 
formiste de leurs successeurs. 

Comme nous leur ressem 
blons/ Comme eux, on croit 
avoir tout inventé avec notre 
écologie et notre non-violence. 

Regardez la bien en face, 
cama.rades, cette année 79. Je 
ne vois rien de bon. La lutte 
anti-nucléaire va prendre un 
tournant capital, comme l'in 
diquent les courbes prévision 
nelles de EDF. Et rien 11e noua 
dësigne comme vainqueurs : 
ceux d'en face n'ont pas seu 
lement acheté la complicité 
criminelle des médias, ils ont 
aussi avec eux le goût de la_ 
masse pour la sécurité et le 
confort. Il suffit de dëclen 
cher deux ou trois «pannes» 
de secteur pour faire basculer 
les sondages contestataires en 
plébiscite à la. louange d'EDF 
Et par là le nucléaire ou le 

Larzac, un nouveau projet se 
dessine pour modeler une Eu 
rope aux accents trop connus, 
dont on voit les prémices en 
RFA. L'époque est pré-hitlé 
rienne: chômage et restructu 
ra.tian capitaliste, grandes 
peurs, impuissance du syatê 
me traditionnel à faire fonc 
tionner la «démocratie». Mais 
votre méritoire hebdo prêche 
de ceci dans un désert d'indif 
férence. 
Et pendant ce temps, en 79, 

les écolos et «autogesttonnai 
. rss» vont continuer à se cha- 

ma.iller entre eux (et sans 
parler des autonomes). 
Bref, pas de quoi rêver aux 

années nouvelles oû tout est 
encore possible. 

Bien sûr, je déteste jouer les 
· prophètes de malheur, si seu 
lement l'année qui, vient pou 
vait fa.ire mentir ces lignes! 
Ma.is il faut savoir à quoi on 

s'attend. Il ne s'agit pas de 
désespérer les ardeurs mili 
tantes, mais plutôt de consta 
ter la nécessité de nouvelles 
formes de luttes: faudra-t-il 
que les dissidents mettent jus 
qu'à leur vie dans le combat? 
L'optimisme est effective 

ment une bonne chose, s'il 
sait rester lucide. 
Rendez-vous dans un an. 

Luc Douillard e 

La C.F.D.~. 
répond 

A rthur, je réponds un peu tard à ton édito 
rial du 13 décembre. 
Je suis un de ces 

syndicalistes dont tu sembles 
fréquemment mépriser les 
«lamentations», du haut de 
ta. pensée écologique. 
· Ca fait mal quelquefois. 
C'est bien, ce que tu appelles 
le «geste créateur» de l'hom 
me, mais il faut manger, 11 
faut faire manger les autres, il 
faut du temps pour créer, il y 
a du travail qui n'est pas 

. créateur mais qu'il faut faire 
quand même. Et puis créer 
quoi? Le progrès technique, 
les machines, et les armes 
sont d'abord des gestes créa 
teurs qui transforment la réa 
lfté (Marx dit : la nature}. 

«Pour la CFDT une réduc 
non massive de la durée du 
travail vers les. 35 heures 
s'impose ( ... ) Elle est une 
condition indispensable pour 
répartir autrement tout le tra 
vail inhérent au fonctionne 
ment de la société en assurant 
à tous les hommes et à toutes 
les femmes un véritable droit 
à l'emploi, un réelle indépen 
dance économique et une a 
mélioration de la qualité de la 
vte.» 

Cet extrait d'un ·contre-pro 
jet de résolution aux proposi 
tions du CNPF permet de pen 
ser que, malgré le chemin 
encore long, les gens qui re 
mettent en cause comme toi et 
moi la croissance capitaliste 
et veulent une autre société 
arrivent à se fa.1re entendre 
un peu. La semaine de 35 
heures tu t'en fous, et je te. 
comprends parce que tu as 
pu, toi, choisir un certain 
type de travail. Mais tu sais 
que tu es un privilégié, parce 
que tu es riche d'une certaine 
cuitare. d'un certain niveau 
de conscience etc ... Dans mon 
village, ça n'est pas si facile. 
Et ailleurs c'est bien pire. 

«Dans ce sens, la réduction 
de la. durée de travail s'ins 
crit, pour la CFDT, dans la 
perspective d'un autre type de 
développement, d'un nouvel 
éq uil1bre entre consommation 
collective et individuelle, d'un 
autre type de production et 
d'un autre contenu du travail. 
Ces perspectives ne peuvent se 
concevoir que par une inter 
vention active des travailleurs 
,et des travailleuses aux déci 
sions qui les concernent» 

Pierre Marquer • 

Joie de vivre 

J e sens cette énergie en moi enfin qui 
n'est plus divisée, 
cette joie de vivre ou 

grandeur de vivre avec le vent 
qui me traverse et ces amis 
que j'aime et qui m'aiment 
parce que je suis cftloi qui 
correspond à leurs profon 
deurs. Je suis nue, Je ne possè 
de rien et ne veux pas possé 
der. J'aime mais je n'attends 
rien des gens.'Je suis riche de 
n'avoir rien, rien que mes 
yeux pour regarder ce petit 
chemin vert sinueux à travers 
\a ferêt le long de la rivièl'e 
et de ses raptdes etce milan 
royal suspendu dans l'air à la 
recherche d'une souris ou 
d'un lapin à la lumière rouge 
du soleil mourant, je te vois 
dieu des temps éternels, juge 
de ne P.&1)-Juger où amour et 
haine ne veulent plus rien 

dire oû tous ces mots sont 
morts quand on s'aperçoit 
que le langage est une immen 
se connerie .et nous empêche 
de vivre une vraie vie de 
senteurs et d'émotions, d'a 
mour pur de fla,ques d'eau et 
de -terre, de boue sur mon 
visage. Le silence est si pré 
cieux. loi on a tellement de 
chance, rien que de pouvoir 

s'asseoir devant .le feu, de 
rêver ou d'écrire, d'écouter le 
vent, de se réveiller, de man 
ger, de chier, de se parler de 
vrais mots, de ae dire des 
choses qui ont vraiment un 
sens «tiens tu es déjà levé! tu 
nias pas touché ma-douceur 
ce mattn.» Et il vient sur moi 
et rentre profond dans tes 
plus profondes douceurs de 
mon être. Nous sommes-des 

êtres humains avec deux jam 
bes, pour marcher, et deux 
yeux pour se noyer dans mes 
profondeurs. Je suis une fem 
me pour avoir un enfant dans 
mon ventre et du lait· dans 

· mes seins. Et je ne cache rien 
rien, je suis ouverte à tout, au 
soleil qui caresse mon corps 
nu et aux êtres réels et aux 
être marionnettes, tu peux me 
regarder je n'ai plus peur, 
tiens vois ces blessures que je 
porte encore. Marques de cul 
ture et société, marques de 
stupidité, de respectabilité de 
mes parents, regarde je te les 

montrè et je suis forte de ne 
plus avoir honte, je suis forte 
mais humble, humble devant 
la grandeur d'une petite fleur 
bleue qui pousse entre les 
pierres, d'un vieux pont un 
matin de novembre. Et quand 
tu vis une vie simple, mais 
réelle, quand tu coupes le 
bois mort que tu as été cher 
cher dans la forêt alors tous· 
ces gens qui s'agitent, tapent, 
se précipitent s'enfuient, ont 
peur, peur du di!!:ble, du dia- 

ble qu'ils ont en eux-mêmes et 
ils s'agitent pour oublier pour 
fuir leur corps et cela quand 
ils ne sont pas déjà complète 
ment vides; brain-washed 
leur cerveau délavé à l'eau de 
javel, mortsdevant leur télé ... 
Nous ici, on a le temps, le 

temps de penser lentement, le 
temps de nous créer notre vie 
chaque matin en se· levant, le, 
temps d~ s'aimer, de se sentir, 
.de se faire,l'amour au crépus 
cule devant le feu tout chaud, 
le temps decourtr. le temps 
d'essayer d'attraper le soleil 
avec nos enfants, le 'temps de 
sentir l'immensité autour de . 
nous, le temps d'écouter ce 

. petit garçon qui hurle sa dou 
leur et son injustice et son 
besoin de rêves, le temps d'al 
ler parler à nos trois ânes, .le 
temps d'aller paresser dans le 
jard.b;J. « our pooket ecology», 
le temps de faire pousser des 
fleurs rien que pour le plai- · 

1 
sir ... Le temps d'être riches, le· 
temps de réaliser juste à 
temps que ce qu'on allait dlre 
était de la merde culturelle . 
alors on se tait on la laisse 
sortir de nos êtres, et la pro 
chaine fois alors ce sera la vie 
elle-même qui parlera à tra 
vers nous. 

nau • 

Shell qui 
nous aime 

E tant donné la muta tion des personnes 
ayant eu l'intérêt de 

. la lecture de votre 
hebdomadaire, nous sommes 
malheureusement dans l'obli 
gation d'annuler à l'a.venir 
notre abonnement. 
Avec nos sincères salutations. 

Shell Danoise • 
Proevesien, Copenhague 

Danemark 

Abonll1 ··,,.-· .1 t 
Savez-vous qu'en achetant la 'Gueule Ou 
verte toutes les semaines au même endroit, 
vous .donnez près de la moitié de votre 
obole, 2 F 40 exactement, aux -diffèrents 
intermédiaires de distribution. Autrement 
dit, si lorsque vous vous abonnez vous 
faites une petite économie, sachez que 
nous en faisons une aussi. Elle nous est 
bien utile, la disponibilité immédiate de· cet 
argent frais également. Pensez-y, merci ! 
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Paix.Cuvée 1979 
I lest de bon ton de présenter à l'aube blan- . base de bonne volonté apolitique et de vœux ' 

chissantede la nouvelle année, des vœux pieux, épicés de mauvaise foi. Emission à 
de paix. Comment oser le faire, lorsqu'on _ laquelle nous avions, nous G. O., apporté notre 

sait le vide qui se cache sous ces propos banalisés collaboration et où nos interventions jugées trop 
et répétitifs, murmurés par simple convention ? crues sans doute, ne résistèrent pas aux ciseaux 
Comment nepas oser pourtant vous les offrir affutéset prétentieux d'un Elkabbach, trop poli 
dépouillés de tous leurs artifices, nous qui pourêtrehonnête. 
te~ton_s chaque seAmaine de. démonter les Au lendemain de Noël, les accords SALT sur 
mecantsmes qui empechent la paix ? la limitation des armements stratégiques étaient 
Maisla paixnesesouhaite pas, ne se signe pas. reportés. Motif: l'URSS ne tolère pas que les 

Elle se pratique dans la bagarre quotidienne, Cruise-missiles soient munis de têtes nucléaires .. 
dans la dénonciation de l'oppression, en descen- multiples ! Depuis l'invention de l'arbalète, on 
dant dans la rue, en ouvrant sa porte ou son . se réunit pour disserter des effets pervers des 
cœur. Lutte pour la paix, Combat non-violent: . armes et de leur éventuelle interdiction. On en 
ces alliances contraires n'ont jamais mieux =connait les résultats- · .... · 
exprimé l'ambiguïté des mots ... lorsqu'ils se ' Assez! 19'19heserapasl'annéedelapaix. Les 
promenentseuls. marchands ont décidé qu'elle serait l'année de 
LapaixrègneàKolwezi, maislesparachutistes l'enfant. Petits consommateurs adorés, à qui on 

sont venus. - . pourra offrir des panoplies de cow-boy, des 
La paix règne sur les USA, et l'exploitation du tanks blindés.rdes fusils automatiques et de 
Tiers-Mondecontinue. · · magnifiques «guerropoly» 'qui participeront à 

.La paix règne sur la petite cellule/ amiliale quiète l'éveil. de leur vocation de futur pacificateur. 
et prospère, ·mais dans l'inconscient, les lésions D'ailleurs, la douceur, la naïveté et la pureté qui 
psychalogiquesfontleursravages. - sont comme chacun sait l'apanage de l'enfance, 

-- Hégéinoniqu~, la paix règne. Quelquef~_is· n'! sont-ell~s pa~ égal~ment_ le~ qualités que l'on 
ont', appelle aussi l'ordre. s accorde a attribuer a la paix . 

Antenne 2 nous gratifia même de trois heures 
d'émission sur la paix, sorte de soupe épaisse à 

.Yves-Bruno Civel • 

Administration 
Bourg de Saint Laurent 
en Brionnais. 
71800LaClayette 
Tél :(85)28 l 7 21 
Télex: ECCPOLE 801 630F 

Notre télex est à la disposition des Abonnement 170 à 2SOF selon vos 
lecteurs. Par l'intermédiaire d'un revenus. !BOF minimum pour 
poste public téiex-PTI il est pos- l'étranger, 150F pour les cotlecti- 
sible de nous envoyer des articles. virés IOOF pour les cas sociaux 

patentés, les chômeurs, les objec- 
De même, nous pouvons recevoir teurs, les insoumis et les taulards. 
des cornmuruqués , qu'à notre 
tour avec notre propre télex, nous 
pouvons r

0

ediffuser à la presse 
(dans ce cas, meure «à rediffu 
ser» en tête du message pour que 
nous la mettions sur bande perfo 
rée). Pour route information de 
dernière minute vous pouvez télé- 

. phoner jusqu'à dimanche !6h. 

Chèque bancaire ou postal à 
l'ordre des éditions Patatras, 
Le Bourg 71800 
St Laurent en Brionnais 
(joindre la dernière bande d'envoi 
et 2,40F en timbres) • 

La nuit électrique 
Le Pellerin fait le mort 
Flamanville : la guérilla judiciaire 
Lambert et la nature 
Dossier : l'écologie a du plomb dans l'aile 
L'Europe verte 
De l'uterus au cosmos 

P. 4 et 5 
p.6 
p.7 
p.8 

p. 9 à 12 
p. 14 et 15 
p. 16 et 17 

Nous vous demandons un délai de 
SARL Editions Patatras, Capital 15 jours pour effectuer les abon- 
de 2JOOF. nements, réabonnements en re 

tard et changements d'adresse. 
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Une brutale chûte 
de température (près 
de 1 °C) à Bécons les 
Bruyères, paralyse 
la France entière 

depuis le 19 décembre 
de l'an 1989 ... 

Le New York Times 
a pour ses lecteurs 
dépêché un envoyé 
spécial en France. 
Il fait le point de là 
situation, et remonte 
aux origines de cette 
catastrophe sans 
précédent, qui ne 
pourrait pas arriver 
chez nous aux USA. 

D epuis la dernière guerre mon diale, la France n'avait vécu 
d'heures plus éprouvantes. 
Voici déjà deux semaines que 

les tephniciens d'EDF, l'unique entre 
prise - nationalisée - d'Électricité fran 
çaise, s'ingénient à reconstruire patiem 
ment ce «château de cartes» qu'est le 
réseau français de production et distri 
bution d'électricité. Mais en vain. Même 
s'ils devaient y parvenir demain, le bilan 
de cette fin d'année 1988 resterait lourd, 
terriblement lourd. Et dans tous les 
domaines. 
Dans les hôpitaux et les cliniques tout 

d'abord, les morts sont nombreux : bien 
sûr, les provisions de fuel de leurs 

· gr_oupes électrogènes de secours ne 
dépassaient pas 24, voire au mieux 48 
heures de fonctionnement. Car qui aurait 
pu prévoir ? •.. Et de toute façon, le 
décuplement des prix du pétrole datant 
de la crise de 1985 ne saurait inciter 

4 

personne à immobilïser des capitaux 
considérables dans des réservoirs de fuel 
(qui eux-mêmes coûtent terriblement 
cher à protéger des cambrioleurs). 

Certes les provisions de pétrole de ce 
pays restent importantes : près de quinze 
jours de consommation. Mais toutes les 
pompes sont électriques, et cet or noir 
vital reste désespérément inaccessible. 

· Et la France gèle. Dans des millions de 
maisons individuelles ou d'appartements 
"tout-électriques", bien sûr. Mais dans 
les autres aussi, hélas : quel chauffage 
central de nos jours, au gaz ou au fuel, ne 
dépend pas d'une mise en route et d'une 
circulation d'eau chaude électriques ! 
Seuls quelques agriculteurs ou margi 
naux ayant conservé leur poêle à char 
bon se chauffent encore, ainsi que les 
rares privilégiés disposant d'une chemi 
née authentique 1et ramonée suffisam 
ment récemment pour .qu'on puisse y 
risquer une flambée. 

Les difficultés d'approvisionnement 
deviennent chaque jour plus grandes. 
Le gouvernement de M. Michel Rocard 
a songé un instant à faire imprimer des 
cartes de rationnement pour les vivres 
de première nécessité, mais Valéry 
Giscard d'Estaing, Président de la 
République, à peine revenu de la chasse 
au dahu, iui a fait observer qu'aucune 
imprimerie ne fonctionnait plus. Car la 
paralysie'de l'économie est totale. Cette 
panne surprise et prolongée a d'ailleurs 
détruitbien des installations de pro 
duction, hauts-fourneaux, laminoirs, 
etc ... Le coût de la panne sera énorme. 
La capacité de survie des agriculteurs 

français, qui représentent 5 OJo de la po 
pulation active, est certes plus grande 
que celle des citadins. Mais beaucoup se 
retrouvent néanmoins totalement rui 
nés. Ainsi les éleveurs assistent conster 
nés à la mort par milliers de leurs·veaux, 
de leurs porcs, de leurs poulets, dont le 
dispositif automatique d'alimentation 
se refuse obstinément à livrer et distri 
buer quelques grains de maïs ou de 
soja. 

Mais la dégradation des relations 
sociales, dans un laps de temps si court 
.: à peine deux semaines - est peut-être le 

plus effrayant. Dès la première journée, 
de violents incidents se sont produits à 
Saint-Nazaire, lorsque la Direction des 
chantiers navals a fait savoir à.ses 
ouvriers qu'elle les considérait en chô 
mage technique. Une intervention fer 
me des forces de l'ordre fut nécessaire 
pour dégager trois des plus hauts cadres 
de l'edtreprise, séquestrés par trois 
mille ouvriers dans la mairie même de 
Saint-Nazaire, avec l'assentiment tacite 
des autorités municipales ! 

Mais bien vite les conflits sociaux nés. 
de la panne d'électricité se diluèrent 
parmi les déchaînements individuels de 
violence. · 

La première nuit déjà vit les magasins 
du centre·des grandes métropoles en 
proie à la furie destructrice et aux 
pillages de milliers d'individus à la mine 
patibulaire et apatride. Douze millions 
de Parisiens se réveillèrent le lendemain 
dans une ville comme dévastée par une 
horde de soudards. Et tous les efforts 
conjugués de la police, de l'armée et des 
milices de "Légitime Défense", célèbre 
association présidée par un académicien 
qui fut autrefois ministre de la Justice, 
se révélèrent impuissants à rétablir le 
calme au cours des nuits suivantes. Du 
moins jusqu'aux invraisemblables ba 
tailles rangées de la nuit de Noël, 
comme si .l'exaspération de cette jeu 
nesse du "Quart-Monde" jetée dans les 
rues, n'avait fait que croître à l'appro 
che de 'cette rituelle fête de la Consom 
mation, à laquelle elle assiste d'habi 
tude les yeux écarquillés sans pouvoir y 
prendre part. 

Aujourd'hui ter janvier, ces pillages 
en bandes ont à peu près cessé, ne 
serait-ce que parce qu'il n'y a plus rien à 
piller dans les vitrines, sinon quelques 
éclats de verre bien utiles pour suppléer 
aux ouvre-boîtes et couteaux de cuisine 
figés dans leur appel muet d'une élec 
tricité vitale. 

Par contre, depuis quelques temps, la 
fraternité spontanée des premiers jours 
a disparu. Les Français avaient d'abord 
découvert les plaisirs de l'entr'aide, qui 
provoquait des rencontres réelles entre 
les gens. Quel bonheur de découvrir une 

présence physique, pour ne pas dire 
charnelle, au-delà des télévisions en 
relief et v,idéo-téléphones de toute façon 
aveugles, muets et plats. Mais cet 
enthousiasme et les débordements af 
fectifs qui l'ont accompagné, n'ont 
guère survécu aux débuts réels de 
pénurie. Une incroyable agressivité, une 
haine à fleur de peau, telle est l'atmos 
phère qui baigne les files d'attente aux 

. portes des Hyper-Marchés, dans les 
quels on n'accepte qu'un client par 
vendeur, car on ne peut tout de même 
pas confier des bougies à n'importe qui. 
Les relations sociales dans I'Intimité des 
foyers (où effectivement on entretient 
soigneusement une flamme), s'en res- · 
sentent lourdement:' Les perversions de 
type sadique sont en augmentation 
constante depuis le début de la semaine, 
nous a confié M. Gérard Zwang, 
ministre de la Fonction Érotique. 

/ 

L'interconnexion 
des pannes 

C'est donc avec l'angoisse qu'on 
imagine que les Français voient s'ouvrir 
l'année nouvelle. Et chacun s'interroge: 
comment a-t-on pu en arriver là ? 

Il faut pour tenter d'y voir clair, 
reprendre l'histoire énergétique de la 
France de ces dernières années. Plus 
précisément depuis la fameuse panne 
totale d'il y a dix ans, et qui aurait ou et 
dû servir- d'avertissement, bien qu'elle 
n'ait pas duré plus d'urie douzaine 
d'heures, ce qui rétrospectivement sem 
ble presque dommage. 

Une incertitude entoure aujourd'hui 
les causes réelles de cette panne du 19 
décembre 1978, bien que le ministre de 
l'industrie de l'époque, M. André 
Giraud, eut comiquement affirmé que 
«toute Ia lumière serait faite» à son . 
sujet. 

Cette panne fut en effet tellement 
"utile" à l'EDF pour briser les der 
nières poches de résistance écologiste au 
développement de son programme 
nucléaire, que beaucoup se deman 
dèrent à quel point elle était réellement 
accidentelle . 
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Elle survint d'ailleurs comme pour 
donner raison à cet "Arthur" (? ! ), 
journaliste d'une feuille de chou écolo 
giste qui écrivait dix jours plus tôt à 
propos d'un sondage sur les Français et 
l'énergie nucléaire : « L'EDF serait 
également inspirée en multipliant les 
coupures d'électricité au moment ap 
proprié, ces coupures étant suivies de 
l'apparition d'un grand savant objectif 
venant expliquer que si pas nucléaire 
pas lumière dans le poste et pas eau 
chaude dans le radiateur. » 

Sans aller jusqu'à imaginer que les 
dirigeants d'EDF aient réellement prévu 
et conçu consciemment cette panne de 
1978, on ne peut que rester troublé de 
l'enchaînement de circonstances l'ayant 
produite. Et dix ans plus tard, de 
nombreuses questions restent posées. 

La première cause conjoncturelle de 
cette panne était prévue de longue date : 
cette époque de l'année est toujours 
celle où la demande est la plus forte. Et 
les pointes journalières de consomma 
tion promettaient d'être d'autant plus 
difficiles à passer que I'hydraulicité, si 
utile pour répondre à des demandes 
instantanées, avait été particulièrement 
faible cette année. Mais alors pourquoi 
avoir choisi ce moment, le plus mauvais 
possible, pour réparer la vieille ligne 
Eguzon-Distré, qui du Limousin ali 
mente l'Ouest et la Bretagne ? Elle eut 

- été bien utile, malgré ses insuffisances, 
pour transporter ce courant qui a dû 
contourner Paris par l'Est et le Nord, 
surchargeant des lignes qui avaient déjà 
la lourde tâche de véhiculerl'électricité 
d'appoint fournie par l'Allemagne. 

Ensuite, pourquoi s'être refusé, peu 
après huit heures du matin ce 19 
décembre, quand il devint évident 
qu'une de ces lignes de l'Est, la ligne 
Bezaumont-Creney, allait disjoncter, à 
"délester", c'est-à-dire à couper Je 
courant destiné à des usagers non prio 
ritaires; comme cela se pratique quel 
quefois? 

Enfin, pourquoi le système automa 
tique de sécurité, qui doit normalement, 
en cas de "claquages" en série sur une 
région, diviser Je réseau électrique fran 
çais en cinq grandes parties, n'a-t-il pas 
fonétionné ? 

Nos lecteurs doivent savoir en effet 
que le réseau français est totalement 
interconnecté. C'est à la fois sa force et 
sa faiblesse. Conçu à l'origine pour 
que les régions puissent s'épauler les 
unes les autres, il a permis en fait un· 
développement très inégal des .régions. 
C'est ainsi que la Bretagne, en 1978, 
consomme bien plus d'électricité qu'elle 
n'en peut produire, et c'est ce qui 
explique l'importance de ces transports 
de courant à l'origine de la panne de 
toute la France. 

A chacune des grandes pannes que 
nous connûmes à New York, en 1965 et- 
1977, les dirigeants d'EDF avaient 
rassuré les Français, en leur expliquant 
que l'interconnexion totale des réseaux 
français interdisait toute panne de ce 
type. Et certainement, elle a permis 
d'éviter plusieurs pannes locales. Mais 
elJe risque aussi de permettre à une 
panne locale de se propager cancéreu 
sement et en quelques secondes ou 
minutes à l'ensemble du réseau - ce qui 
ne saurait arriver aux États-Unis, 

Surtout que chez nous, les causes 
structurelles de ce genre de panne 
n'existent plus guère, depuis le virage 
"tout-solaire" du Président Jerry 
Brown, pris à l'occasion de la crise· 
pétrolière de 1985, par ailleurs bien 
connu et sur lequel nous ne reviendrons 
pas. Sinon pour signaler que déjà en 
1978, on pouvait en déceler des indices : 
c'est cette année que par exemple la 
firme "Tennessee Valley Authority" 
avait décidé de poser cent mille chauffe 
eaux solaires chez ses abonnés, à 
Memphis notamment, au lieu de leur 
vendre simplement du courant comme 
c'était sa vocation; c'est cette année aussi 
que le conseil municipal de San Diego, 
en Californie, avait décidé que toutes 
les maisons neuves seraient désormais 

obligatoirement construites avec des 
chauffe-eaux solaires. 

A cette même époque, les autorités 
françaises, elles, avaient engagé le pays 
dans le plus vaste programme de 
construction de centrales nucléaires 
qu'on puisse imaginer. 

Or, ce programme nucléaire était 
déjà, en 1978, une cause structureUe de 
panne. Et nous verrons qu'avec son 
développement, la situation s'aggrava 

. jusqu'à provoquer la panne dramatique 
· de décembre 1988. 

Cause structurelle, parce que l'effort 
financier considérable exigé par le 
nucléaire, empêcha le gouvernement de 
Raymond Barre de créer des centrales 
thermiques classiques, plus rapidement 
opérationnelles. 

Cause structurelle aussi, parce que 
pour ces mêmes raisons financières, 
l'entretien du réseau de transport était 
négligé, et son développement ne fut 
pas parallèle à celui de ses fonctions. 

au pétrole, sans diminuer d'un baril la 
quantité annuelle de pétrole importé. 

L~ raison véritable de ce dévelop 
pement du nucléaire; était de « .produire 
une demande collective adressée à une 
méga-économie française particulière 
ment menacée faute de demande sol 
vable et à des institutions publiques 
gérant les réseaux d'énergie et crispés 
sur leurs monopoles », comme l'avait 
exprimé un économiste, Jacques Attali, 
suppléant lors des élections présiden 
tielles de 1981, du candidat écologiste 
Louis Puiseux. Laquelle méga écono 
mie espérait surtout faire financer par 
les contribuables la mise au point de 
central'es nucléaires afin d'en tirer pro 
fit en les exportant; la demande étant 
assurée en l'espèce par les militaires de 
tou.s pays, désireux de reconvertir les 
déchets nucléaires des programmes ci 
vils en bombes atomiques. 

On avait donc.> le gouvernement, 
l'EDF - poussé à la demande, sans 
pouvoir y faire face. La panne était 

- délimitation des régions réseau 400 (}()() volts 
les deux lignes défaillantes 
cheminement du courant produit dans 
la région du Massif central vers l'ouest 

, , 

Cause structurelle encore, parce que 
le programme de constrqction nucléaire 
réclamait à l'époque les deux tiers de 
l'énergie que les centrales achevées per 
mettaient de fournir, d'après des esti 
mations officielles. 

Cause structurelle aussi et surtout, 
parce que pour développer le nucléaire, 
on avait poussé la demande. Non, non, 
ce n'est pas une erreur, on n'avait pas 
développé le nucléaire pour répondre à 
une demande, vous avez bien lu, on 
avait poussé la demande pour dévelop 
per le nucléaire. Avec un prétexte, et 
une raison véritable. 

Le prétexte, c'était qu'il fallait faire 
du nucléaire en remplacement du pé-' 
trole, trop cher et .qui plaçait la France 
dans la dépendance de l'étranger. Mais 
pour cela, il fallut pousser au chauffage 
électrique, l'électricité - seul vecteur du 
nucléaire - ayant déjà pénétré tous les 
domaines· où ses avantages l'imposent. 
Or le chauffage électrique est une 
absurdité qui globalement . consomme 
trois fois plus d'énergie que tout autre 
mode de chauffage, en raison du 
deuxième principe de la thermodyna 
mique, qu'il n'est guère envisageable de 
modifier, même par décret spécial. 
Quoi qu'il en soit, les courbes de crois 
sance énergétique des planificateurs du 
gouvernement et de l'EDF montraient 
bien que le nucléaire s'ajouterait en fait 

logique. Hélas ! Les Français ne surent 
en tirer aucune leçon critique, et per 
sévèrèrent dans l'erreur. 

Trois cent soixante secondes après le 
début de la panne, le ministre français 
de l'Environnement - l'Histoire a pré 
féré oublier son nom, sans doute par 
charité - déclarait sur. les ondes que 
c'était «la faute aux écologistes qui 
avaient retardé le programme nucléai 
re». Le retard était réel, mais avait pour 
cause principale les difficultés techni 
ques dûes à la hâte, au manque d'expé 
rience, et à l'ampleur démesurée de 
l'entreprise: Quoi qu'il en soit, les ser- 

. vices de propagande gouvernementale 
exploitèrent au maximum cette panne 
pour justifier le programme nucléaire. 
Notamment contre les irréductibles Bre 
tons qui se battaient farouchement 
contre l'implantation des centrales chez 
eux. EDF fit valoir que la panne du 19 
décembre 1978 était bel et bien de leur 
faute, puisqu'ils consommaient plus 
qu'ils ne produisaient. Un journaliste 
du Monde, M. Marc Ambroise Rendu, 
fit alors observer qu'en 1987 la produc 
tion d'électricité se ferait à 87% 
(pourcentage un peu plus élevé qu'en 
1978) à l'est d'une ligne Cherbourg 
Marseille, programme nucléaire ou 
non. Mais il n'obtint qu'un doublement 
du nombre de centrales nucléaires à 
construire en Bretagne, ce qui n'était 
pas exactement le résultat escompté. 

Mais c'est surtout la. crise pétrolière 
de 1985 qui déséquilibra encore plus la 
structure de production de l'énergie 
dans ce pays. Inutile de revenir longue 
ment sur cette crise mondiale et sur 
laquelle on a déjà tant déversé de com 
mentaires (par exemple dans ''Science 
et Avenir" de novembre 78). Remar 
quons simplement qu'elle produisit en 
France une réduction considérable des 
importations de pétrole dont le prix 
avait décuplé en moins de six mois. Et 
c'est poûrquoi dès 1985, les centrales 

. nucléaires fournirent - tanë bien que 
mal - la majeure partie de l'électricité 
consommée en France. Ce qui précipita 
la fin d'un mouvement écologique fran 
çais moribond depuis plusieurs années 
faute d'avoir compris cette vérité qui, 
aujourd'hui, aveugle les Français : le 
principal défaut de l'industrie nucléaire 
n'est pas le risque d'une explosion 
catastrophique, mais le fait de produire 
(en plus des déchets radioactif s}, de 
l'énergie. Trop d'énergie. Une énergie à 
laquelle on s'habitue si bien qu'on crève 
de devoir un jour; brutalement, s'en 
passer. 

L'inertie du nucléaire 
Ce fait d'apparence banale, que le 

nucléaire produise I' essentiel de la con 
somma t ion d'.électricitê, fut en fait · 
lourd de conséquences: Il faut savoir en 
effet qu'une centrale nucléaire ne s'ar 
rête pas, ni ne se remet ep route, avec la 
même facilité. et la même rapidité 
qu'une Installation hydraulique, une 
turbine à gaz ou même une centrale· au 
fuel ou charbon. Or, la consommation 
d'électricité - un l'tprodult" qui ne .se 
stocke à peu près pas - est, extrèmement 
variable selon les heures de la journée et 
les périodes de l'année. Le dispositif de 
production doit de toute façon être 
capable de répondre à la plus grosse 
demande. Mais le nucléaire, en raison 
de son inertie, ne peut pas s'adapter à 
ces écarts considérables (du simple à 
plus du double) de consommation. 
C'est donc celle-ci qui doit s'adapter. 
Depuis 1985, le gouvernement français 
tente donc de développer _ la consom 
mation aux heures creuses. Il y parvient 
d'ailleurs, car parmi les cinq millions de 
chômeurs bien peu sont ceux qui 
peuvent refuser de travailler de nuit. Il y 
parvient, mais non sans augmenter en 
même temps la consommation des 
heures de pointe ... Bref, on continue à 
développer le nucléaire, à construire de 
nouvelles centrales, et ces chantiers 
nouveaux, et ces usines .d'enrichisse 
ment ou de retraitement des combus 
tibles continuent de consommer environ 
les deux-tiers de l'électricité nucléaire, 
et on ne voit pas très bien. pourquoi 
cette spirale s'arrêterait. 

Sauf panne. 

Sauf panne dûe aux mêmes causes 
fondamentales, et pourtant différente 
sur un point: cette panne de 1989 se 
prolonge nécessairement, puisque les 
centrales nucléaires fournissent l' essen 
tiel de ta· production, 'et qu'il faut 
parfois plusieurs jours pour les faire 
redémarrer si la manœuvre .d'îlotage, 
qui leur permet de continuer à tourner 
au ralenti quand le réseau s'effondre, 
échoue. Ce qui survient dans une 
centrale sur deux. 

Quandàvremonter" un réseau prin 
cipalement constitué de centrales nu 
cléaires, si capricieuses, avec une de 
mande instantanément très forte dans la 
France toute électrique de 1989, c'est 

· toute une histoire ! 
Voilà quinze jours qu'ils essaient ! 

Bonne année 1989 ! 

Cédrice 

•,f) 
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se sont ails morts • • • pour pouvoirvrvre 
Quelques bretons têtus n'ont pas attendu 
la panne de courant pour croiser les bras : 
le 19 décembre, ils étaient en grève contre le-nucléaire. 

L e calendrier sonne 28 · décembre et on est tou 
jours sans nouvelles de 
la D.U.P. (Déclaration 

d'Utilité Publique) de la centrale 
du Pellerin. Hésiterait-on en haut 
lieu devant la mobilisation que 
l'on «sent» ici ? Quatre cents 
lycéens bloquent la route de Clis 
son un mardi midi, journée morte 
au Pellerin. Mais aussi d'autres 
faits plus «marquants» : le diman 
che 17 décembre, plus de 10000 

personnes sont passées sut le futur 
site pour labourer et ensemencer, 
pour féconder ce lieu et ainsi 
affirmer le droit et la volonté de 
vivre sur ce sol. · 

Le lendemain, 18 décembre, 50 
écologistes nantais entravent le 
trop cérémonieux conseil munici 
pal et soumettent à leurs élus une 
«inadmîssible pression d'une mi 
norité» (on avait oublié d'amener 
les 10000 personnes de la veille). 

lnterruption du conseil municipal de Nantes le 18/12/78. Photo A.P.L. 

Les écolos réclamaient l'organi 
sation d'un débat sur Nantes et un 
bulletin municipal «spécial nuclé 
aire» auquel ils participeraient. 
Demander une position et une 
action unitaire était vain : les 
composantes de cette municipalité 
:sont vraiment hétéroclites en ma 
tière de nucléaire - le PS est contre 
Le Pellerin et contre le tout-nuclé 
aire, mais pour les centrales déjà 
en chantier - le PC est contre le 
«mauvais site» du Pellerin, mais 
pour une maîtrise démocratique et 
nationale du nucléaire et pour 
«une industrie nationale du retrai 
tement, nécessaire pour passer à la 
filière surrégénératrice». 

Seul le M.R.G. affirma une plus 
rigoureuse opposition et réclama 
que le conseil se déclare hostile à 
toute implantation ici et ailleurs. Il 
.est vrai aussi que leur position 
ultra-minoritaire au sein du con 
seil leur permet d'exprimer des 
positions - plus radicales. «Fallait 
voter M.R .. G.», m'a dit un des 
députés, comme pour me donner 
des regrets, que je n'ai point eus. 

Finalement le conseil émit un 
vœu, ce qui en cette saison ne 
manque pas d'humour, comme le 
fit remarquer une copine au maire, 
M. Chenard. Vague et timide 
protestation, simple forme de poli 
tesse hypocrète d'élus à leurs po- 
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Le bac du Pellerin lors de la journée «ville morte» du 19/.12/78. Photo Delaunay 

pulations. C'était de quoi rendre 
insatisfaits les quelques anti-nuclé 
aires présents. Le conseil fut enva 
hi et interrompu pendant une 
heure. te butin n'est que des 
vagues promesses, qui devront 
passer par l'ordre du jour du 
prochain conseil; mais la vigilance 
s'est exprimée. C'était un si beau 
spectacle qu'on hésiterait pas à y· 
retourner. Le lendemain mardi 19 
décembre, Le Pellerin et Cheix-en 
Retz étaient rideaux clos, volets 
fermés; mes désertes : c'était une 
journée «ville morte» et les villès 
.furent. .. mortes. Drapeau en ber 
ne à la mairie, la plupart des usines 
en grève, ce qui constitue une 
première dans ce genre d'actions, 
école et églises fermées et même les 
pompiers qui avaient muré leurs 
portes avec l'affichette : «Je suis 

"contre la centrale et contre l'arbi 
traire, je participé à la journée 
ville morte». Tout cela, baignant 
dans la panne d'EDF, donnait à 
cette action un poids intense. 

Vendredi 22 décembre, la dé 
mission des maires de Cheix et du 
Pellerin devenait officielle. Le mê 
me jour, une vingtaine de person 
nes envahissait les locaux de FR3 
et interrompait pendant quelques 
instants les actualités régionales. 
Mardi 26 décembre, deux fonc 
remplaçaient les deux maires dé 
missionnaires. En _attendant les 

prochaines élections municipales, 
d'ici deux mois, qui s'annoncent 
mouvementées : on parle rde boy 
cott total... 

Deux échéances importantes : la 
D.U:P. au 10 janvier, puis les 
élections au Pellerin. Le renou 
veau de la lutte qui semble émerger· 
ne devrait pas décroîtreà l'appro 
che de ces dates. En juin 77, 40 
personnes avaient brûlé publique 
ment un des registres de l'enquête. 
En décembre 1978, la population 
ne veut toujours pas de centrale 
nucléaire. · 

Dominique • 

M. Chenard. maire de Nantes. PhotoA.P.L. 

Fausse alerte aubarrage de Villerest 
Pour avoir diffusé un tract 
annonçant des exercices d'alerte à Roanne, 
quatre militants sont inculpés 
de «mensonges de nature à troubler '1a paix publique». 

L e 9 janvier 1979, se 
déroul~ra au Tribunal 
Correctionnel de Roan 
ne, le procès de quatre 

membres du Comité de Défense 
des Gorges dela Loire, inculpés de 
«diffusion" de nouvelles fausses, 
mensongèrement attribuées à un 
tiers et de nature à troubler la paix 
publique». Cette inculpation fait 
suite à un tract intitulé, exercice 
d'alerte - plan OSRA:C- Villerest 
Ill distribué le 15 février 1978 par 
le Comité de Défense. On pouvait 
notamment y lire : «Le plan 
OSRAC a pour but la sauvegarde 
de la population roannaise en cas 
de rupture de la retenue de Ville 
rest. li a été calculé sur maquette 
que 8 minutes seront nécessaires 
au front du raz-de-marée de 230 
millions de tonnes et d'une hau 
teur de 30 mètres pour atteindre 
les premiers faubourgs de la ville. 
Cependant, la retenue de Villerest 
ne devant entrer en fonction qu'à 
partir de 1981, il s'agit dans le cas 
présent d'un exercice destiné à 
déterminer le temps nécessaire à la 
population roannaise pour se met 
tre à l'abri de la masse d'eau. Cet 
exercice démontrera, si besoin est, 
les aménagements routiers_ qu'il 
faudra créer pour évacuer la po 
pulation vers les zones non attein 
tes par le raz-de-marée.» 
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Sur le plan pratique, OS}?AC sera 
déclenché par les sirènes existantes 
sur certains édifices publics, aug 
mentées des sirènes de voitures de 
police manœuvrées sur une seule 
note.» 

' Suivait une liste de consignes aussi 
impressionnantes que vraisembla- 
blés ainsi eue des recommanda 
tions importantes :_ «D'abord et 
surtout gardez votre sang-froid. 
Ensuite gardez le plus possible vos 
enfants près de vous. Dans l'exer 
cice de nuit, ne perdez pas de 
temps à vous habiller, enveloppez 
vous de couvertures; N'essayez 
pas de vous encombrer d'un véhi: 
cule quelconque, les artères seront 
très vite saturées et toute circula 
tion sera rendue impossible. 
Nous conseillons de courir en petite 
foulée, mais d'une manière très 
soutenue. Les enfants en bas âge 
seront également portés plutôt que 
véhiculés dans un landau. Nous 
vous prions instamment de rester 
courtois envers les personnes âgées 
pour qui cet exercice sera le plus 
pénible. Enfin nous appelons au 
-devoir de civisme et de fraternité 
_po_ur _aider à l'évacuation des 
hôpitaux, cliniques, hospices et 
écoles. (Seuls les grands ~malades 
seront dispensés de ra manœu 
vre). ». 

Letout, agrémenté d'une carte 
indiquant les sens d'évacuation 
vers la zone protégée. 
On se doute, que cette ingénieuse 
manifestation, qui n'est pas sans 
rappeler Je tocsin sonné par les 
maires de la région de Fessenheim 
en désaccord avec la centrale 
nucléaire, n'est pas du gout des 
pouvoirs publics qui en profitent 
pour. tenter de porter un coup 
décisif au trop génant Comité de 
Défense. 
En effet, sous Je futile prétexte du 
.tract, pas moins de sept commis 
sions rogatoires ont été délivrées 
i;>ar le Juge d'instruction pour 
chercher. .. le brouillon'. 
Aujourd'hui l'affaire est renvoyée 
devant le Tribunal de Roanne et 
.les quatre militants inculpés ris 
quent de un mois à trois ans de 
prison. e 
la trésorerie du Comité de Défen 
se est essentiellement composée de 
dettes. Une caisse est ouverte au 
CCP Lyon 1501-82 P. 
Vous pouvez adresser au Président 
du Tribunal Correctionnel de 
Roanne, avant le 9 janvier, une 
lettre demandant la relaxe des 
quatre inculpés. 
Comité de Défense des Gorges de 
la Loire : Serge Chachëine, Jœu 
vres, 42 123 Cordelle. 

f'hoio ~O ( Ci~e.l 

La Gueule Ouverte n° 242 du 3 janvier I~~~ 



Flamanville: 
justice aux chandelles 

Pendant les travaux, 
· la bataillé juridique 
de Flamanville/ait rage. 

Le dernier round vient d'être gagné, 
on s'en douterait, par l'Etat/ EDF 

·au cours d'une mémorable scéance 
sur fond de panne d'électricité. 

Eenvers du décor 

L a Presse de la Man 
che a sorti en décembre 
un dossier de quatre 
pages sur Flamanville, 

c'était déjà «la plus grande carriè 
re d'Europe», c'est maintenant le 
«chantier du siècle». 
On ne sait quand la plus grande 

Presse dela France arrêtera ses 
superlatifs ... ( ... ) 
La Presse de la France dans ses 

articles n'évoque pas l'envers du 
décor. 
L'envers du décor, c'est déjà les 

accidents. 
Accidents du travail : un mort à 

la carrière de Sainte Croix Hague 
qui travaille pour le chantier de 
Flamanville. Un conducteur de 
camion à la flotte sauvé in extre 
mis. Des blessés. 
Les conducteurs d'engins payés 

au nombre de camions vont au 
plus vite sur les routes entre La 
Hague et Flamanville, comme sur 
le chantier même. On retrouve des 
cailloux sur les routes (des pneus 
éclatent). I! y. a même eu un 
accident grave sur la route de 
Siouville au «Platé» de Tréauvil 
le : un tracteur a été projeté avec 
son conducteur de la route vers la 
mer en contrebas. et le conducteur. 
tranporté dans le coma à l'hôpi 
tal a eu bien de la chance de 's'en 
tirer. 
La Presse de la France - pour 

tant spécialiste des chiens écrasés - 
n'en fait pas un ... grand écho. 
L'envers du décor, ce sont les 

explosions tous les midis. Le sol 
bouge. Les ondes de choc suivent 
très loin les veines de granit. 
Au mois de juillet, une source 

qui n'avait jamais tari, s'est arrê 
tée de couler, à la vallée, à 21 km 
du chantier. Des maisons se lézar 
dent : il en est ainsi de la maison - 
presque neuve - de mon proprié 
taire. Des plâtres - ailleurs - 
s'effondrent. Un toit s'est affaissé 
au hameau Blondel. Des blocs de 
pierre - plus ou moins gros - sont 

La Gueule Ouverte n° 242 du 3 janvier l!ml' 
~~~il:,h'Udt'-UU.\~ u~tl.,v'iJ'l~lû-,Ul.J.D-' - 

projetés. dans les champs vorsins 
où il est difficile de pratiquer 
l'élevage. Des grosses pierres des 
talus roulent sur les voies d'accès 
au chantier. 
Les explosions dégagent du sou 

fre et des nitrites très irritants pour 
les bronches. Asthmatiques, atten 
tion! 
Les nuages de poussières - lors 

que les vents sont d'ouest - enva 
hissent la commune, faisant com 
me d'épais brouillards momenta 
nés. 
Des cultures de choux ont été 

considérablement abîmées. Deux 
champs de maïs ont été totalement 
détruits. 

Le grand chantier est. .. magna 
nime, il paie. Il a remboursé à 
1000/o pour les cultures de maïs 
proches du chantier. Des indemni 
tés partielles ont été versées pour 
des cultures sises à plusieurs cen 
taines de mètres du chantier. 
Et comme on n'arrête pas le 

progrès, on refait la route de la 
mine. On prévoit de détruire une 
partie du petit port de Dielette, 

. pourtant si joli. 
EDF n'a pas encore indemnisé 

les pêcheurs de Dielette pour le 
manque à gagner dû aux emprises 
sur la mer près de la falaise .. 
C'était pourtant le secteur de la 
pêche au homard (plus de JO 
tonnes par an). 
L'équipement referait un abri 

pour les bateaux, mais moyennant 
la cession par les pêcheurs de leurs 
indemnités pour faire les travaux 
d'aménagemènt'de cet atirl. 

Le maire de Flamanville (mem 
bre du conseil Veil et reçu le 14 
juillet par Giscard) obtient des 
prêts importants pour acheter des 
terres agricoles à..lOF et plus le 
mètre, pour construire des cités ... 
EDF. 
Pourtant, certains propriétaires 

continuent de résister et retardent 
les échéances. De nouvelles procé-: 

dures d'expropriation vorît devoir 
être entamées. 
La SAFER a acheté le château, 

son bois et ses terres. 
Elle serait prête à faire des 

échanges qui n'intéresseraient pas 
que les agriculteurs, mais aussi ... 
EDF, qui veut s'agrandir vers le 
pays lui-même et au sud du cap ... 
Pourquoi faire ? Faire glisser le 
projet ? L'étendre ? 
Le conseil municipal cède son 

stade pour les constructions ... 
EDF, et voudrait s'emparer de 
terres agricoles - les meilleures du 
château - pour construire un nou 
veau C.E.S., un stade, etc. On dit 
même qu'en attendant, le conseil· 
municipal se contenterait d'un 
terrain dans l'enceinte du .parc du 
château pour faire du foot. 

'Cependant le mouvement anti 
nucléaire survit à Flamanville et 
dans le canton. Ici on compte 
beaucoup plus sur l'élargissement 
de la lutte qu'apportera la création 
d'un Comité Contre les Couloirs 
de Ligne que sur l'aide de la 
gauche - et pour cause. 
Le Mouvement ne pourra plus 

alors attendre. 
Il lui faudra agir avec plus de foi 

en la victoire, plus de détermina 
tion. 
Le trou de Flamanville devra 

être utilisé à d'autres fins que 
celles du nucléaire, à celles de 1a 
construction d'un centre des éner 
gies nouvelles (vent, force des 
marées, énergie des vagues, bio 
énergie ... ). ~ 

Didier Anger· e 
(Extrait de «Le Petit Cafard des 
Falaises», journal de lutte Fla 
manville-Hague, Cariou, Heren 
guerville, 50 660 Quettreville-sur 
Sienne). 

L e 28 avril, le Tribunal Administratif de Caen 
accordait le sursis à exé 
cution du premier per- 

.mis de construire Ia centrale nu 
cléaire de Flamanville. Les travaux 
n'avaient.été réellement arrêtés 
que du 3 mai au 16 mai. Le jour de 
la reprise une nouvelle demande de 
permis de construire était faite par 
EDF au Préfet de Ia Manche. En 
même temps, le Grand Chantier 
prenait contact avec la commu 
nauté urbaine (de gauche) pour 
négocier son intégration· sur le 

. terrain à Cherbourg et dans les 
communes limitrophes. Nous a 
vions déposé une plainte au pénal 
avec constitution de Partie civile 
devant le Tribunal de Cherbourg, 
pour exiger l'arrêt des travaux. 
Début juillet une étude d'impact 
bidon était présentée en mairie de 
Flamanville. 
Le 18 juillet un nouveau permis 

était délivré. 
Le 19 juillet le Préfet de la 

Manche reconnaissait l'illégalité 
du premier en l'annulant. 
Et c'est seulement fin juillet que 

le tribunal de Cherbourg se ~la 
çait sur le site pour statuer sur 
l'irrégularité des travaux. Il n'était 
plus. -bien sûr- question de les 
'arrêter, mais de constater les dé 
gâts et d'évaluer ... les préjudices. 
On peut payer, mais · qui paiera? 
EDF? Les entreprises? Le Préfet? 
Le.Conseil des Ministres?' 
Nous avons attaqué le second 

permis de construire. · 
Le tr ibunal .administratif de 

Caen a tranché les mardi 19 et 
merdredi 20 décembre 78: «En 
l'état de l'instruction les moyens 
présentés à l'appui de la requête en 
annulation du permis de construi 
re accordé le JO juillet 1978, à EDF 
ne sont pas de nature à justifier la 
demande de sursis à exécution 
présentée». · • 

C'est plutôt abrupt! Le tribunal 
· -en flèche au printemps- a été 
«repris en main». li nous fallait 
deux «moyens» pour obtenir le 
.sursis à exécution. Le premier 
«l'irréversibilité des travaux» ne 
faisait de doute pour personne. 
Corinne Lepage Jessua en présen 
tait de nombreux autres dont trois 
au moins nous semblaient impara 
bles :" 

Carrière pleine 
La centrale doit être construite à 

cheval sur l'ancienne falaise et la 
mer. On ramène la falaise du 
'niveau 70m (dérochement) au ni 
.veau 12 m, et on remblaie la mer 
du niveau O (enrochement) au 
niveau 12 m, avec le granit extrait 
dans la falaise (qu'on n'achète 
pas, pour lequel on ne paie pas de 
TVA, et qu'on ne transporte.pas, 
que d'escroqueries!) Il s'agit donc 
·d'une carrière et il n'ya pas· -dans 
le permis de construire- d'autori 
sation de carrière. 
Le commissaire du gouverne 

ment aura tette réponse superbe: 
«Le chantier de Flamanville n'est 
pas une carrière au sens propre, 
même si l'on se sert du granit de la 
falaise pour construire la digue, ce 
qui au contraire éteint la substanc:€ 
même d'une carrière» 

Carriers tenez-vous cela pour 
dit: Si vous comptez extraire assez 
de granit pour éteindre votre car 
rière, vous n'avez pas besoin d'au 
torisation spéciale. 

Etude creuse · 
- L'étude 'd'impact était profonde 
dans le sens du ... creux. Puis 

l'avocateaborda l'étude d'impact'; 
qu'elle dénonça sans ménagement 
«Improvisée, pas très sérieuse, 
quelques éléments.sur le site, bref 
exposé sur les effets, rien sur la 
faune marine. Ce dossier n'a 
d'étude d'impactque le nom». , ... 

Cette étude a été réalisée par des 
organismes comme le C.N.E.X.Q. 
et l'I.S.P.T.M. Les travailleurs de· 
ces organismes plutôt hostiles au 
nucléaire, doivent se rendre com 
pte qu'ils apportent -s'ils ne dé 
noncent publiquement la chose 
une caution aux nucléocrates. Aux · 
militants écologistes de ne pas se i 
faire d'illusion sur la façon dont la 

· loi de «protection de la nature» est 
mise en application. 

Permis à côté 
- Il y avait non concordance entre 
la- D.U.P. faite pour quatre tran 
ches, avec 36 hectares pris sur la 
.mer, la concession d'endigage fai 
te pour quatre tranches avec 60 
hectares d'emprise sur la mer 
(dont 24 en bassins) et le nouveau 
permis de construire accordé «à 
l'exclusion des blocs d'usine 3 et 
4», sis, d'après les plans, à cheval 
sur l'ancienne falaise (réacteurs) et 
sur l'endigage, ( divers bassins de 
rejets, d'eaux contaminées, d'hui 
les etc .... ) 
Les travaux effectués, donc, 

grâce au premier permis de cons 
truire, ne correspondent plus aux 
autorisations du second. Il suffit 
de cohsulter les plans. Des experti 
ses sur le terrain ont même été 
faites pour le premier permis. 
Le commissaire du Gouverne 

ment ne rel'èvera même pas la : 
chose. Il estimera qu'il n'y a rien 
de sérieux dans les moyens avancés 
par les requérants et concluera au 
rejet de la demande de sursis, 
ajoutant même qu'il y a toujours 
des gens pour crier haro sur les 
nouvelles inventions, réflexion qui 
provoqua un murmure de protes 
tations chez les quelques anti-nu 
cléaires présents à l'audience. 

.l, 
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Nous avons même eu droit au 
«coup du train» au XIXème siècle. 
Et il faut savoir que tout cela se 
passait le fameux jour de la ... 
PANNE, une panne qui ne pou 
vait mieux tomber pour faire 
pression sur le tribunal et faire 
accepter les choses par I'opinion 
publique. Le plus remarquable, ce.: 
fut la quasi-absence de l'adminis 
tration et d'EDF, devant le tribu 
nal. «L'instruction de la demande 
s'est déroulée conformément aux 
voeux pieux du commissaire du 
gouvernement, exprimés au mo 
ment du premier jugement», expli 
quera, et ce seront les seuls termes 
de son intervention, le représen 
tant de l'administration. L'avocat 
de l'EDF se contentera lui de «s'en 
remettre à la sagesse, du tribunal», 
.selon la formule consacrée. 

Devant les tribunaux, le mouve 
ment anti-nucléaire retrouve face à 
lui, le gouvernement, comme il' 
retrouve les gendarmes mobiles 
sur le terrain. Le pouvoir fait en 
sorte qu'il n'y ait plus de média 
tions entre lui et nous. Nous 
sommes dans une société d'affron 
tements où les règles démocrati 
ques n'existent pas. 
C'est déjà l'électro fascisme 

quotidien. 

.11 
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Didier Anger • 
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Les mots 
et 
les choses 

Quand le Pape parle de paix, 
le Vatican édite une belle bro 
chure que l'histoire enregts 
trera. Point. 

Quand le Papepar le de dé 
fense des droits de l'homme, 
le Vatican édite une belle bro 
chure que l'histoire enregis 
trera. Point. 

Quand le Pape parle de l'a 
vortement, le Vatican se 
transforme en un parti politi 
que, réactionnaire comme il 
se doit, et mène campagne 
pour l'abolition d'une loi déjà 
particulièrement insuffisan 
te. 

Quand le Pape parle de paix 
ou de la. défense des droits de 
l'homme, il le fait à Noël ou à 
Paques, symboliquement. 

Quand le Pape parle de l'a 
vortement, 11 le fait peut-être à 
Noël mais c'est pur hasard. Il 
le fait de concert avec les 
partis politiques italiens qui 
mènent campagne contre un 
droit que les femmes italie.n 
nes ont réussi à arracher à un 
pouvoir acculé. Ce n'est pas 
une caution morale qu'appor 
te le Vatican à ces combat 
tants de l'arrière-garde mais 
la. totalité de ses moyens poli 
tiques et financiers. 

Allez 
les verres ! 

. Une expérience toute simple 
ma.is ô combien intéressante 
est en train de voir le jour 
dans quelques Villes de l'Ou 
est : il s'agit du ramassage du 
verre. Après La. Rochelle et 
La.val, et bientôt Tours et 
Poitiers, c'est Saint-Herblain, 
importante cité de l'agglomé 
ration nantaise qui vient de 
lancer cette heureuse initia 
tive. Son but, comme l'a. rap 
pelé le maire socialiste, Jea.n 
Ma.rc Ayrault, est de «partf-] 
ciper dans une modeste me 
sure à l'arrêt du gaspillage 
qui caractérise notre société 
et surtout contribuer à une 
prise de conscience plus géné 
ra.le dans la. population». Il 
faut croire que cela. a été bien 
entendu par les Herblinois 
puisque pour la. première col 
lecte, 20 tonnes de bouteilles 
bocaux, fla.cons et autres ob 
jets en verre ont été récupé 
rées. Et on espère atteindre 
bientôt 409 tonnes par mois. 
Le verre est retraité par Saint 
Goba.in dans son usine de 
Cognac (·la v11le 1) et repassera. 
peut-être quelques mois plus 
,ta.rrJ. dans les poubelles de 
Saint-Herblain. Et un cycle de 
suite ... C'était notre rubrique 
«gestion des déchets». 

Petite 
escroquerie 
La. pieuvre Hachette étendrait 
elle ses gluants tentacules jus 
qu'à la. direction des Jour 
naux Officiels ? Ceux-ci 
avaient édité, sous forme d'un 
volume de 289 pages plus 
cartes, le «rapport de la. Com 
mission d'enquête parlemen 
ta.1re à la. suite de l'échoue 
ment récent d'un pétrolier 
sur les côtes bretonnes». Coté 
«Document sénat N° 486», il 
coûtait 50 centimes. Ne le 
commandez plus aux Jour 
naux officiels. Vous recevriez 
cette réponse : «Ce document 
est totalement épuisé et ne 
sera pas réédité. Je vous si 
gnale toutefois qu '11 a. fait 
l'objet d'un~ publtcation par 
un éditeur privé». En effet 
'.fet, ce rapport a. également ét.é 
publié par Hachette. Sa.na car 
te. Au prix de 39 F. L'échoue 
ment de l'Amoco-Ca.diz n'est 
pas un désastre pour tout le 
monde. 

Escroquerie 
nettement 
plus sérieuse 
Quarante douze lecteurs indi 
gnés nous ont réclamé un 
article sur le déficit de la. 
Sécurité Sociale. Nous n'en 
avons pas parlé jusqu'ici pour 
une bien simple raison : ce 
déficit n'existe pas. Les esti 
mations publiées par le minis 
tère du Budget, en annexe au 
projet de budget pour 1979, 
annoncent un excédent de 6,9 
milliards en 1978 et un déficit 
de moins d'un milliard pour 

/ 1979. Ajoutez à cela. les mil 
liards que doivent à la. Sécu les 
patrons, et notamment l'État 
pa.tron ... Pour plus de détails, 
téléphonez donc à M. Jacques 
Alexandre, chargé de presse 
de Raymond Barre, qui se fera. 
un plaisir. Son numéro à Ma 
tignon: 556 80 00. 
Plus le mensonge est gros, 

plus il est efficace : seul de 
toute la. presse à notre con 
naissance, le Cana.rd En 
chainé ne s'est pas laissé in 
toxiquer. Mais pourquoi cette 
escroquerie a.u déficit, qui, 
même non dévoilée, implique 
de bien impopulaires mesu 
res? A cette angoissante ques 
tion, encore une bien simple 
réponse. Le déficit prévu pour 
1979 pourrait en annoncer 
d'autres plus importants pour 
1980, 81. .. Et pour les poli 
ticiens a.visés qui nous gou 
vernent, mieux va.ut a.masser 
quelques milliards mainte 
nant, quitte à "tricher", que 
risquer ces mêmes mesures 
impopulaires à quelques mois 
des présidentielles de 1981.,, 
Mora.le de· cette histoire : 

monsieur Barre est un escroc. 
Morale de cette morale : le dic 
tionnaire La.rousse des diffi 
cultés de la langue française 
affirme que le terme "escroc" 
n'a pas de féminin correspon 
dant. C'est heureux pour 
Madame Veil. 

Un aller 
simple pour 
Stammheim 

Gabor Winter est Allemand. 
Il militait dans le Comité de 
Soutien aux Prisonniers de 
Heidelberg. Ce qui, en Allema 
gne, constitue un délit d'une 
gravité extrême. Arrêté en 
France pour une bête tentati 
ve de vol de voiture, il compa. 
raissa.1t le 20 décembre devant 
la Chambre d' Accusation de la 
Cour d' Appel de Pa.ris qut 
devait statuer sur la demande 
d'e,xtra.dition formulée par la 
RFA à son égard (voir GO 
n°238 du 29 novembre 78). 
Une audience remarquable de 
cynisme : Gabor ne parle pas 
un mot de français, ce qui n'a 
pas incité le Tribunal à recou 
rir aux services d'un inter 
prète pour traduire l'acte 
d'accusation. Ce qui lui a. 
aussi évité d'entendre les ex 
pl1ca.t1ons que Gabor aurait 
certainement aimé fournir 
sur l'insignif1a.nce des faits 
qui lu1 sont reprochés : des 
textes, des lettres, aucun acte 
concret qui puisse constituer 
l'objet d'une poursuite péna 
le. Objection balayée d'entrée 
de jeu par la. Présidente qui es 
time que «même s'il n'y 'a pas 
n'actes. ceux-ci auraient ete 
parfaitement odieux s'ils a 
vaient existé». Ben voyons 1 

Décision de la. Cour : A vis 
favorable. Gabor a, Introdutt 
un recours en Cassation et un 
autre devant le Conseil d'Etat. 
On ne sait jamais. Vous pou 
vez appuyer sa demande en 
écrivant au Garde des Sceaux. 
Si Gabor Winter est extradé, 
la mena.ce que constituait la. 
«livraison» par la France de 
Klaus Croissant aux autorités 
ouest-allemandes se concréti 
sera un peu plus : la France « 
«terre d'asile» deviendra l'an 
tichambre de Stammheim. 

La croisée des mots 
Au terme d'eenvironnement» 
par trop anttîiopocentrtque, 
nous préférons généralement celui de «Nature». 
Attention, l'usage de ce concept 
'\l:JUS transforme e11 réactionnaires, s'écrie Lambert ! 

, Essayons quand même de rester 
en bons termes avec lui ... 

L es petites bêtes et les grosses, la chaîne ali 
mentaire,· !'ADN et 
!'ARN, les chromoso- 

mes, les mutations, l'attraction 
universelle, les fonds marins, les 
volcans, l'atome, -j'en passe mais 
vous avez compns où je voulais en 
venir : tout ça, c'est la Nature. 

Un seul mot pour rendre compte 
d'une telle diversité, n'est-ce pas 
abusif? J'en connais que ça ne 
gêne pas du tout. Ils en rajoute 
aient plutôt. Et voilà comment 
notre «sphère anthropo-sociologi 
que», c'est-à-dire nos institutions, 
notre morale, etc, est tout à coup 
promue à la dimension physique et 
cosmique ... Après tout, pourquoi 
pas? Des mots comme «chose» ou 
«faire» englobent encore plus de 
figures, et personne ne songe à les 
mettre en procès, en Occident tout 
au moins. 

li y a tout de même une petite 
différence. C'est que la somme 
que nous apporte l'idée de Nature 
a pour effet immédiat d'unifier le 
réel, de traiter tout phénomène 
comme la manifestation d'un prin 
cipe· unique, de transformer le 
hasard en nécessité, de nous enga 
ger à lire partout la poursuite d'un 
but, jusqu'à croire que «tout ça» 
c'est la même chose, bref: a un 
sens. De là à chercher quel pour 
rait être le bon sens, il n'y a qu'un 
pas, vite franchi, et c'est le retour 
en force de la religion, qui com 
mence par le respect et finit par 
l'inquisition. 

Une des curiosités du concept de 
Nature, c'est qu'il s'autoproduit. 
Une fois que c'est parti, vous 
aurez beau essayer de couper le 
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contact, ça ne peut plus s'arrêter. 
Exemple: 

«La nature de ce qui nous 
éloigne de la Nature constitue un 
développement de la Nature, et 
nous rapproche au plus intime de 
la Nature de la Nature. La Nature 
est dans notre nature. Notre dé 
viance même, par rapport à la 
Nature, est animée par la Nature 
de la Nature.» 

Vous trouverez ce joyau dans 
Morin (1), que de bonnes âmes 

· m'ont chaudement recommandé, 
comme si je n'avais pas achevé de 
me convaincre, en le lisant juste 
ment, qu'on n'avait aucun intérêt 
à reprendre, fut-ce à travers une 
«problématique» modernisée, un 
chemin passablement foulé. 

Notez que le père Sade avait 
parfaitement compris le truc. De 
son temps, déjà, on cherchait la 
garantie de la Nature pour répri 
mer ce qui passait pour anti-natu 
rel. Il proteste: «Quelle autre voix 
que celle de la nature nous suggère 
les haines personnelles, les ven 
geances, les guerres, en un mot 
tous ces motifs de meurtres perpé 
tuels? Or, si elle nous les conseille, 
elle en a donc besoin. Comment 
donc pouvons-nous, d'après cela, 
nous supposer coupables envers 
elle, dès que nous ne faisons que 
suivre ses vues?» 

Que n'avait-il médité le père 
Hobbes.-- Un Anglais encore 
plus précoce, qui avait tout a tau 
compris, lui aussi, et soutenu que 
les lois civiles «donnent force» aux 
lois de la Nature. N'est-ce pas 
évident? Sans lois civiles, dites un 
peu, quelle puissance la Nature 
.aurait-elle? Vous m'avez compris: 

' 

Etat, Nature, même combat. .. 
C'est tout à fait à tort, par 
conséquent, que Sade se croyait à 
la Bastille. En réalité, sa cellule 
était Ia nature même! 

. Ce n'est pas pour étaler ma 
culture que je cite ces deux pitres 
mais pour bien mettre les points 
sur les i. Aujourd'hui, dans la 
foulée de l'écologie, l'idéologie 
naturaliste revient en force. On 
reparle de droits naturels ... Or, la 
Nature étant admise, vous n'avez 
plus de choix qu'entre Sade ou 
Hobbes. 

Sade. c'est-à-dire le droit du 
plus fort. La justification de tou 
tes les fantaisies, sexuelles ou 
technologiques, par les moyens 
qu'on a de vous les imposer. 

Hobbes, c'est-à-dire le camou 
flage de l'arbitraire sous des «évi 
dences» auxquelles vous ne pouvez 
que vous accorder. Il suffit de 
poser que la Nature ne peut pas ' 
vouloir «ça» pour l'interdire. Le 
sentiment du scandale et celui du 
sublime étant également «natu 
rels», les Quartiers de Haute Sur 
veillance et les grands rassemble 
ments de la Place Rouge sont 
également recherchés. . _ 

l'l est grand 'temps, donc, de 
distinguer entre le souci de l'envi 
ronnement et l'idéologie de la 
Nature qui s'est greffée dessus et 
l'empêche d'aboutir. Et de s'aper 
cevoir qu'il y a autant de distance 
entre ceci (l'environnement) et cela 
(la Nature) qu'entre Je plaisir de 
vivre au pays et le nationalisme. 

Que cette distinction ne soit pas 
facile à établir, qu'elle ne tombe 
pas mieux sous le sens, aujour 
d'hui, que le machisme il y a dix 
ans, j'en suis bien convaincu. 
C'est pourquoi j'insiste ... 

Lambert 

(1) Edgar Morin, «La Méthode, I : 
La Nature de la Nature», p.374. 
L'accueil réservé à ce livre m'a 
étonné. Comme s'il suffisait qu'un 
philosophe parle de la Nature pour 
qu'on lui passe tout. La personna 
lité de l'auteur et ce que les thèmes 
abordés ont d'excitant semble a 
voir complètement inhibé le sens 
critique des lecteurs, comme ce fut 
le cas récemment avec Laborit. De 
deux choses l'une: ou bien les 
écolos font comme les autres 
confiance à leur journal habituel 
et lisent dans le livre ce qu'ils 
savent y trouver, ou bien ils 
adorent les coups de pied au cul. 
La citation ci-dessus ·en est un 
fameux, et dont je félicite d'ail 
leurs Morin: entendre dire que du 
point de vue de la Nature les 
enragés du nucléaire, qu'on tient 
généralement pour déviants, se 
rejoignent avec les enragés de 
l'anti, qu'on tient pour sages, ça 
me réjouit, vous pouvez pas sa 
voir. · 

Ne me faites cependant pas dire 
·aue«LaMéthode», soitsansintérêt. 
Au contraire, J'en recommande, 
moi aussi, la lecture, mais une 
lecture attentive, car il y a deux 
malentendus que je m'explique 
mal: celui qu'il y a entre Morin et 
son public, et celui qu'il y a entre 
Morin et la Nature ... 

Prochain article : Nature 3, la Na 
ture de la Nature. 
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L'écologi~ a-t-elle. 
du plomb· dans l'aile? 

«L es temps changent: 
pour les écologistes 
aussi, l'avenir n'est 
plus ce qu'il était. 

Leurs certitudes ont perdu de 
leur belle limpidité. Mi-1978, 
toute une série d'indices montre, 
entre autres, que l'attitude de 
l'opinion vis-à-vis de l'énergie, 
du nucléaire et d'EDF se modi 
fie. Nous sommes peut-être à un 
tournant. 
» Constitué au début des années. 
70, le mouvement écologiste ras 
semble dans une vaste nébuleuse 
une multitude de groupes et de 
tendances qui rejetaient tout à la 
fois le modèle occidental et le 
modèle soviétique. Il sut cristalli 
ser, polariser, dynamiser un 
grand nombre de mouvements 
minoritaires, aux doctrines très 
diverses, sous le couvert dialecti 
que de luttes concrètes sur 1~ 
terrain contre des sources de 
pollution ou de grands travaux, 
et d'un discours commun qui les 
justifiait et les encourageait, 

» La lutte contre les centrales nucléaires constituait un objectif de 
choix dans la mesure où l'unité d'action contre une seule entreprise 
et sur un seul thème permettait de masquer de prof ondes divergences 
réelles. Cette alliance hétéroclite d'hygiénistes, d'environnementa 
listes, de naturalistes, de réf armateurs sociaux, de révolutionnaires 
et de régionalistes n'est-elle pas en train de diverger et de 
se transformer ? 
» De fait, en août·J977, les évènements de Malville paraissent 
marquer un signe avant-coureur. Impuissants à organiser la 
manifestation, les écologistes sont débordés par des éléments 
«gauchistes» infiltrés et l'affaire se termine par un dur affrontement 
d'une minorité. violente avec les forces de l'ordre, tandis que la 
majorité piétine dans la boue. Le «Pouvoir» n'a pas reculé devant les 
foules mais il y a un mort, des blessés dont chacun rejettera par la 
suite longuement la responsabilité sur l'autre. Malaise et doute 
s'infiltrent. - 
» Par ailleurs, les élections législatives de mars 1978 sont proches et 
auraient pu f oumir aux écologistes le tremplin qu'ils recherchaient. 
Las ·1 La dynamique. unitaire ne joue plus. Le mouvement éclate en 
trois branches. ( ... ). Deuxième échec, surtout après les espoirs 
engendrés par quelques beaux scores locaux aux municipales 

. précédentes.» (L. Timbal-Duclaux, EDF) 

Tout conflit social à notre époque développé une guerre 
psychologique, où il importe à chacun d'affirmer sa cerûtude de 
vaincre, tant pour démoraliser l'adversaire que pour galvaniser ses 
propres troupes .. Faut-il, sachant cela, rayer d'un trait de plume les 
propos ci-dessus, parce que c'est un membre de la Division 
«Information sur l'Energie» de l'Electricité de France, M. Louis 
Timbal-Duclaux, quiles a tenus lors d'un récent Congrès mondial de 
Sociologie ? (d'après le dernier numéro de la Revue Générale 
Nucléaire). 

Sans doute serait-ce agréable de récuser en bloc un tel constat. 
Mais cette attitude facile et rassurante donnerait tôt ou tard 
pleinement raison aux oiseaux de mauvais augure. Il est au contraire 
grand temps de nous interroger. Sérieusement. Profondément. Sur 
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!\falville. Sur les élections. Sur nos échecs.,Sur nos espoirs. Sur nous. 
· Sur nous tous, et chacun, sur lui-même. Sur tout, ,: . ~ 

Ce débat, nous l'avons déjà entr'ouvert dans la G. O. Nous 
n'avons pas, nous ne voulons pas avoir, de troupes à galvaniser. De 
foules à manœuvrer. Et si nous avons jamais cru en avoir, nous nous 
en mordons les doigts. 

Ce débat, nous sommes décidés à le poursuivre. ~ous voulons 
savoir où nous allons. Une lucidité s'impose au mouvement 
écologique, dans l'exacte mesure de l'aveuglement d'un monde qui 
se refuse à connaître où il va. 

Nous proposons aujourd'hui à votre réflexion quelques contribu 
tions autour de trois axes d'interrogation. 
1) Nous avons tous beaucoup parlé ces derniers temps de 
«l'ouverture aux forces sociales et politiques». Du côté de La Hague, 
des écologistes du plus pur verts') sont essayé dans la pratique avec 
initiative et obstination. Mais c'est un journaliste du Canard 
Enchaîné et de Tribune Sociahste, peu suspect de condamner cette 
orientation nouvelle, qui aujourd'hui en- critique sévèrement les 
premiers résultats concrets. La réalité n'a pas fini d'interpeller nos 
beaux discours ... 
2) Ici à la G.O., nous sommes toujours hésitants, quand il s'agit de 
parler des élections législatives européennes. Comme coincés entre 
l'espoir qu'un débat peut permettre d'éviter que se reproduisent les 
déchirements d'un passé trop récent, et la tentation de refuser 
d'accorder la moindre place à des élections, comme si c'était déjà 
tomber dans le piège qui nous est tendu. 1'1ors voici tout de mêine un 
panorama de la situation actuelle du mouvement écologiste à 
l'approche de ces élections. 

3) Les élections de mars dernier nous ont coûté cher. Malville aussi. 
M. Tlmbal-Duelaux de l'EDF s'intéresse à la sociologie du 
mouvement écologique. Une petite équipe de chercheurs aussi, qui 
travaille depuis septembre 77 avec deux groupes de militants 
anti-nucléaires, à Paris et Malville. Cette équipe est animée par un 
sociologue de quelque renom, Alain Touraine. Lequel s'exprime 
régulièrement dans Le Matin, prenant ainsi part au débat interne du 
Parti Socialiste. Ce iui.indique le lieu d'où il parle : la gauei • ..,, oc 
plus précisémenfcette fraction de la gauche qui s'intéresse tant aux, 
«mouvements sociaux». Et c'est pourquoi il est naturellement 
«suspect» aux yeux de nombre d'écologistes. Mais il serait dommage 
que cette suspicion légitime nous conduise â récuser cette seconde· 
interpellation extérieure, cette recherche qui pourrait s'avérer 
passionnante et précieuse. ~ 
Après tout, s'il est vrai qu'on n'est jamais si bien servi que par 

soi-même, il n'en est pas moins vrai qu'on n'est jamais si bien remis 
en cause que par les autres ... 

Union-action ... 
programm~com-lQun 

• ·1 

Les_ écologistessavent prévoir . ~ 
. .les pannes et même les anticiper. ·r 

Dèsie 16 décembre, tecourantne-passait plus 
entre ceux de Cherbourg · - 
et ceux de Greenpeace. . . '· 

L a colère étant mauvaise con- Ralnbow Warrior., le bateau des écolo 
seillère, surtout quand elle .gistes du groupe Greenpeace : des 

'. .surgit spontanément, j'ai lais-" écologistes qui, c'est. bien connu en 
sé passer un peu de temps .. France où l'on fait les choses sérieuse 

pour résumer ma stupeur après ce qui ment, quand.ils ont fini d'empêcher des 
s'est passé à Cherbourg le 16 décembre .. essais nucléaires, quand ils en ont 
Plus exactement, j'ouvre le feu tout de terminé avec les chasseurs de· baleine ou 

. suite, après-ce qui ne s'est pas passé. de: phoques, ne se mêlent pas beaucoup 
. - . · 1- . • aux manifestations. Des orignaux ... Figurez-vous que le journa qui me . 

tait vivre et me laisse écologiser 450000 · Je me pourléchais déjà à l'idée du . 
lecteurs, m'avait expédié à bord du combat naval qui allait mettre ~ 

'I 
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prises le bateau anglais et la marine 
française quand le responsable de la 
sécurité des containers de déchets radio 
actifs transportés par le Pacifie-Fisher 
.eût le mauvais goût de mourir d'une 
crise cardiaque à 35 ans. 

La partie était donc remise quand, à 
bord, une idée surgit : et si le Rainbow 
Warrior se rendait quand même en 
France pour effectuer une jonction 

· symbolique avec les manifestants de 
Cherbourg? D'autant plus symbolique 
cette rencontre, que les écologistes et les 
syndicalistes de Jersey et Guernesey 
proposaient de monter à bord du 
bateau pour exprimer· leur soutien · 
complet aux gens de Cherbourg et de la 
presqu'île du Cotentin. Les marins du 
Rainbow Warrior avaient fait leur 
calcul : avec la marée ils pouvaient 
arriver dans le port samedi à 15 h 
précises. 
Ils suggéraient, les écolos de Green 

peace, que la manifestation pourrait 
donc, partir du port après avoir accueil 
li le bateau et ses passagers. Ils ajou- 

. taient même qu'une escorte de pê 
cheurs, un accueil ·en mer par des 
représentants des écologistes de Cher-· 
bourg ajouteraient au symbole, à l'im 
pact de la manifestation. Ils expli 
quaient : «ainsi nous internationalisons 
clairement La situation, nous posons 
- tous ensemble - ce problème de la mer, 
enjeu industriel, politique et économi 
que, nous disons ensemble que nous ne 
voulons plus que l'on empoisonne ni la 
mer, ni les hommes, ni la terre, faisons 
notre Europe à nous ... en attendant que 
vienne, un jour prochain, le Pacific 
Fisher. » 

Je fus chargé, avec Yves Lenoir, des 
Amis de la Terre, d'expliquer et de 
commenter cette proposition à qui 
voudrait bien l'entendre et la compren 
dre, tandis que Rémy Parmentier, du 

__ groupe Greenpeace de Paris, en faisait 
autant de son côté. Tout cela se passait 
le jeudi en fin d'après-midi... 

Dans le courrier des lecteurs du 
dernier numéro de la G.O. on 
relève un rectificatif concer 
nant les autogestionnaires : il 

· s'agit de la Convergence pour l'Auto 
gestion, et non vers l' Autogestion; la 
nuance est d'importance, surtout quand 

· il existe un autre groupe qui se propose, 
lui, d'aller vers une Convergence anti 
nucléaire. Comme les protagonistes du 
«Mariage de Figaro», on disserte des 
heures afin de trancher entre «il paiera 
ses dettes et l'épousera» et «il paiera ses 
dettes ou l'épousera». 
Un des charmes delalangu·econtempo 

raine en général, et du jargon politico 
écologique en particulier, ce sont les 
sigles. La première mesure à prendre 
afin de s'y retrouver des groupes, grou 
puscules et sous-ensembles, est d'ap 
prendre par cœur les appellations . 
recouvertes par les sigles. Remontons 
donc à la genèse. 

Au commencement, c'est-à-dire l'an 
dernier, étaient le MAN (mouvement 
pour une alternative non-violente) qui 
devait fusionner avec le PSU (parti 
socialiste unifié) pour constituer le 
Front Autogestionnaire. De son côté, 
Ecologie 78 réunissait ceux pour qui 
l'écologie ne devait s'allier à aucun parti 
ni donner aucune consigne de report des 
voix au second tour. _ __ 
Front Aufôgestionnaire et Ecologie 78 
se sont présentés aux élections législati 
ves dans les conditions que l'on sait, 
c'est-à-dire pas fameuses. Exit 78 et 
arrive 79. 
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n'y aurait jamais eu de protestations, 
contre les déchets,.contre l'usine de 
retraitement, contre Flamanville? A 
lors, faites ce que vous voulez et tant pis 
pour vos fantômes de la onzième heure 

· qui n'attireront pas les foules.» 

Naïfs que nous étions. 
Nous fûmes entendus au PSU et aux 

Amis de la Terre et compris, mais 
seulement le vendredi en fin de matinée 
faute d'avoir trouvé nos interlocuteurs 
au téléphone, par des militants de la 
CFDT. Quant aux écolos de la région, Notre salive d'interlocuteurs-inter 
ils nous expliquèrent avec tout le sérieux prètes s'usa en vain : ils -faisaient-leur 
qui convient à des militants blanchis manif-u-n-i-taire-un-oolnt-c' est-tout. 
sous le harnais que vu qu'il y avait 17 Offrant une vague délégation, on part 
ou 18 organisations dans le coup, il était · à la sauvette, vers 13 h 30. 
quasiment impossible de changer le 
parcours de la manif déjà prévue pour 
samedi. Authentique. 

Poliment et respectueusement nous 
risquâmes : «Euh ... mais comme le 
Pacifie-Fisher n'est pas là, vos objectifs. 
n'ont guère de sens? C'est peut-être une 
manif directement politique, pourvue · 
d'un sens précis qu'il faut proposer aux 
gens et non pas une marche militaire sur 
un objectif qui n'existe plus?». Le bide 
intégral : les symboles de Greenpeace, 
la perspective d'une importante couver 
ture de presse télévisée et écrite, la 
dimension politique, ils se les mettaient 
quelque part avec un imparable <ton a la 
CGT avec nous». Avec le PS et 
quelques autres organisations large 
ment fantomatiques. 

Greenpeace insistait : «Mais, enfin, 
sans vous, les écologistes de la région, il 

Vendredi vers 14 h, écœurés, fati 
gués, déçus, les copains de Greenpeace 
nous demandèrent de jeter l'éponge. On 
la jeta. · 

Le résultat est connu, du moins je 
l'espère :-1400 manifestants dont les 
trois porteurs de banderoles de la CGT, 
pour défiler devant un slogan dont la 
portée écologique et universelle fait 
chaud au cœur : «Non, aux déchets 
étrangers». Vous avez bien lu : «Non, 
aux déchets étrangers» ... 
On s'est crevés et battus peridant des .. , 

années pour en arriver là. Vive · 1es 
déchets bien français, vive l'atome 
tricolore. Merde ! Vous êtes devenus 
complètement cons, camarades écolos, 
ou vous êtes malades? C'est pour cela 
que vous avez négocié des semaines? On 
comprend que vous ne souhaitiez pas 

Les «verts» face 
aux Européennes 

De clarifications en clarifications, de mises au 
point en mises au point, la situation des écologistes 
à six mois des européennes est devenue un tel 
imbroglio qu'il n'est pas superflu de dresser un 
petit aide-mémoire afin de vous permettre de 
briller en société en répondant aux questions qui ne 
manqueront pas de se poser. 

L'année 79 est placée sous le signe de 
la convergence. · 
On change d'élection, mais apparem 

ment on né change pas fondamentale 
ment de protagonistes. Les «ex» du 
Front Autogestionnaire deviennent des 
-tenants de la Convergence pour l' Auto 
gestion (ou du moins, presque tous, les 
dissidents me pardonneront) tandis que 
les «ex» d'Ecologie 78 se regroupent 
dans la CIME (coordination interrégio 
nale des mouvements écologiques) (1). 

Le mouvement écologique étant ré 
gional et décentralisé, comme chacun 
sait, le besoin s'était fait sentir de créer 
une structure qui permette à la fois de 
communiquer entre groupes et d'être 

représentés pour toutes décisions qui 
pourraient être prises selon la conjonc 
ture: l'occasion ne devait pas manquer, 
c'était l'élection du Parlement européen 
au suffrage universel. La CIME devait 
se prononcerpour une participation 
écologique à ces élections, en créant 
Europe-Ecologie les 11 et 12 novembre 
derniers, tandis que le RAT (réseau des 
Amis de la Terre) se prononçait contre 
le Ier octobre. Jusque là, les choses 
étaient à peu près claires. 

Cependant, et malgré les divergences, 
on a décidé, pour ces élections, de ne 
pas se jeter l'anathème et même de 
collaborer, entre ceux qui se présentent 
aux élections et ceuxqui ne s'y présen- 

voir arriver les gens de Greenpeace ... 
vous ne deviez quand même pas être 
fiers! 

Non aux déchets étrangers! La con 
nerie française à l'état brut, un pur 
joyau du terroir! Et dire que les 
écologistes purs et durs se sont gaussés 
pendant des années des défilés Bastille 
Répu blique, dire qu'ils ·ont vilipendés 
tous ceux qui étaient soupçonnés de se 
compromettre qui avec un parti, qui 
avec un syndicat. · 

L'écologie est bien malade, et le 
poujadisme vert se porte bien. 1400 à la 
manif? Mais c'est un véritable record : 
vous n'aviez pas dû révéler votre slogan 
unitaire, écologique et européen à tous 
les militants. Vous auriez été 200 ! 

A hurler de rire, si ce n'était pas 
profondément tragique. On les prend 
toutes dans la gueule vos conneries. 
Comme je le craignais, je me suis laissé 
aller. A mettre de la politique partout, 
je m'égare sur de mauvais sentiers : il 
faut être responsable. Dame, comme 
l'écologie est un peu en baisse, ces 
temps-ci, il faut vendre vite, aux plus 
offrants. 

Si les écolos sont bien gentils, à 
Cherbourg et ailleurs, la CGT prêtera 
encore' des banderoles; et la prochaine 
fois ils enverront quatre personnes. pour 
porter des pancartes supplémentaires. 

1 
D'Ornano finira par vous bénir. 

C.M. Vadrot e 
' P.S. Si j'ai mis les pieds dans le plat, 

c'est pour faire causer. Car je crois que 
le sujet est d'importance. D'autre part.. 
au moment d'expédier cet article, j'ai 
reçu une lettre de Didier Anger dans 
laquelle il regrette (maintenant) la non 
venue du Rainbow et se plaint de 
l'absence de contact direct avec Green 
peace. Une explication : si nous avons 
servi d'intermédiaires ce n'est pas pour 
«sauverun reportage», mais parce que 
personne ne parlait français à bord ! Et 
je retiens qu'il souhaite, à la fin de sa 
lettre, ne pas rester sur cet échec. A la 
prochaine, donc. 

tent pas. Si la chose est élégante, d'un 
point de vue esthétique, elle ne facilite pas 
le travail de l'exégète. Car le souci de 
«convergence» devait amener la CIME 
à proposer la création de commissions 
européennes chargées de travailler de 
concert avec les autres mouvements: 
Mondialistes, Mouvement Ecopoliti 
que, Ecopora, et même Amis de la 
Terre de Paris, intéressés notamment 
par les rapports Europe-Tiers-Monde, 
indépendance énergétique de l'Europe, 
Travail, Agriculture, etc. Sans pour 
autant que les personnes ou groupes 
participant à ces travaux ne s'engagent 
pour autant à se présenter aux élections, 
La politique d'ouverture devrait mê 
me s'appliquer aux partis et syndicats, 
aux régionalistes, aux féministes, etc. 
Je constate en passant que toutes les, 

convergences, dûment libellées ou non 
visent toujours les féministes. A 
hanter le mouvement des femmes de 
temps à autre, j'ai cru remarquer que 
nos efforts de communication n'ont pas 
jusqu'ici, donné des résultats fracas 
sants. Il faudra penser, à l'avenir, à 
prévenir les personnes avec qui on 
converge. 

La CIME a l'avantage d'être une 
structure assez souple qui regroupe à la 
fois des représentants de régions (com 
me deux d'Ecologie et Survie pour 
l'Alsace ou du MERA, mouvement 
écologique Rhône-Alpes) mais aussi des 
représentants de mouvements, comme 
SOS-Environnement et le Mouvement 
Ecologique. L'inconvénient, ce sont - 
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certaines «pesanteurs» dues précisé 
ment à sa composition disparate. C'est 
donc pour pallier celui-ci qu'un «no 
yau» d'individus, membres de la CIME 
ont décidé de lancer la CAN (conver 
gence anti-nucléaire) dont nous parlions 
la semaine dernière: il s'agit d' Alex 
Néri, délégué de la région parisienne, et 
de Chantal Habert et Georges Mene 
trier. Nous avons exposé leurs motiva- 

• tions, dans le cadre de notre contribu 
tion à la question européenne. Ce qu'en 
pense la CIME, je n'en sais rien à 
l'heure où j'écris ces lignes, peut-être 
Europe-Ecologie prendra-t-elle une po 
sition (voir article de Poindron). En 
revanche, le Mouvement Ecologique, 
lui, donne l'avis suivant : «Il considère 
que le simpl~ rôle de groupe de pression 
national que fait apparaitre ce type de 
liste risque de- déformer l'image ·oes · 
écologistes aux yeux de l'opinion publi 
que, en lui suggérant que ceux-ci ont 
une position prioritairement négative et 
défensive, alors que la plupart d'entre 
eux intègrent ces aspects-là dans un 
projet global.» Sans jeter l'opprobe sur 
le CAN, il n'est donc pas favorable à sa 
stratégie. 

Le mouvement écologique distingue 
en effet deux objectifs complémentai- · 
res : faire céder le pouvoir sur des 
problèmes urgents,' en coordonnant des 
luttes, et élaborer un projet -de société 
alternative; puisque la CIME se consa 
cre au premier, il se propose de se 
consacrer au second. Il espère attirer à 
lui le maximum de gens possible à titre 
individuel, y compris des gens qui ne 
peuvent être des militants écologistes, et • 
apporter ainsi sa contribution à la. 
recherche qui se fait dans le cadre des 
commissions européennes créées par la 
CIME . . 
Au-delà, 
du Marché Commun 

Il est ~airttë~ant certain que d~s 
écologistes se présenteront aux prochai 
nes élections, et il est probable que les 
tenants des différentes listes s'efforce 
ront-alors de négocier de façon à lutter 
sur un front uni. Pour le moment, il est , 
normal que des sous-ensembles fleuris 
sent un peu partout et qu'il se dégage 
l'impression de convergences tous azi 
muts. Les groupes écologistes viennent 
seulement de prendre en main le problè 
me européen. 
Pourtant, certains se préoccupent 

depuis longtemps de la question; ce sont 
cerne qui ont formé dès 1976 l'associa 
tion ECOROPA, Action Ecologique 
Européenne (3) dont les positions sont 
connues des lecteurs de la GO par les 
contributions d'Edouard Kressmann au 
courrier des lecteurs (4). Favorables à 
une présence écologique au Parlement 
Européen, les membres d'Ecoropa sont 
persuadés que nombre de solutions ne 
pourront être apportées qu'à l'échelle 
européenne. lis ont rédigé une «Décla 
ration pour une autre Europe» où 
«Nous exhortons nos concitoyens d'Eu 
rope à n'apporter leur soutien dans ces 
élections comme en d'autres, qu'aux 
listes ou aux candidats qui s'engageront 
pour une démocratie écologique. Là où 
ils font défaut, il vous faut faire 
pression sur d'autres candidats pour 
qu'ils changent de point de vue. Parmi 
leurs options doit figurer la modifica- · 
tion du Traité de Rome qui fait de la 
croissance économique l'objet fonda 
mental de la Communauté Européen 
ne.» 

Ecoropa invite toute personne inté 
ressée par la «Déclaration» à se faire 
connaître soit à Genève, où se trouve le 
siège de l'association, soit à Bordeaux, 
où se trouve le secrétariat général. «Il 
est fait appel à tous les écologistes pour 
recueillir le plus grand nombre possible 
de signatures, notamment de scientifi 
ques, d'enseignants, d'artistes, d'élus ... 
auxquels il est demandé, de surcroît, de 
contribuer financièrement à la diffusion 
du texte. Cette opération est lancée 
dans une douzaine de pays européens, 
donc au-delà du Marché Commun qui 
d'ailleurs s'y trouve mis en question. 
L'objectif est la publication simultanée 
de cette Déclaration et de toutes les 

René Dumont, 
candidat du Tiers-Monde 

I l faut qu'il y ait des écologis tes élus au Parlement euro 
péen et il faut qu'il y en ait le 
plus grand nombre possible. 

René Dumont qui apporte son «sou 
tien total» à la liste «Europe Ecolo 
gie» sur laquelle il figurerâ en 
dernier, est formel : u ne faut pas 
laisser les partis politiques monopo 
liser le débat et le réduire à un 
affrontement d'idéologies dépassées 
ou à des querelles de clans. Les 
écologistes doivent faire entendre 
leur voix, c'est pour l'ancien candi 
dat aux présidentielles un impératif 
moral face au Tiers-Monde et aux 
exclus de la société en France et en· 
Europe. Un Tiers-Monde que l'Eu 
rope pille sans vergogne au nom · 
d'une certaine forme d'industriali 
sation. un Quart-Monde laissé pour 
-compte dans nos faubourgs béton 
nés. 

L'Europe, la vieille Europe, porte 
une lourde responsabilité : colonia 
liste autrefois, elle maintient au 
jourd'hui les pays du Tiers-Monde 
sous sa dépendance grâce à des aides 
aussi inefficaces qu'intéressées, ex 
ploite leurs richesses naturelles 
qu'elle sous-paie,soutient les régi 
mes à sa botte qu'elle surpaie. Trop. 

signatures ayant contribué à la finan 
ëer, le même jour -de La première 
semai.ile d'avril dans toute l'Europe, ée 
qui produirait une forte Impresslon sur 
l'opinion, Une opération semblable a 
pleinement réussi aux Pays-Bas centre 
le nucléaire. C'est une action à entre 
prendre dès maintenant.» (Nous ne 
pouvons reproduire I'Intégralité de la 
Déclaration, qui est assez longue et 
exhaustive sur l'Europe). 

Il y a gros à parier que d'ici le 10 juin 
prochain, d'autres aventures européen 
nes adviendront aux écologistes, peut 
être mêmed'autres convergences. Nous 
essayerons donc de poursuivre cette 
chronique. 

de responsabilités pour qu'aucune 
voix dans le concert qui va s'ouvrir à, 
l'occasion des élections européennes 
ne s'élève pourporter ces. faits à la 
connaissance du public : 12 000 
morts de faim ce jour où vous lisez 
ces lignes, désertification d'une par 
tie de l'Afrique due à une politique 

· économique inadaptée, exploitation 
. des richesses minières à bas prix au 
lieu d'exploiter le minerai du sous 
sol lorrain par exemple. Tout cela 
pour courir à notre perte. Si une 
société nouvelle n'est pas édifiée 
d'ici 20 ans, le monde est foutu. 
Voilà ce que les écologistes auront à 
dire et à faire comprendre. «Les 
écologistes ne croient pas aux faus 
ses hiérarchies des valeurs qui sont 
celles des hommes et des organisa 
tions qui vénèrent le profit ou les 
nationalisations. La tâche histori 
que, millénaire, des écologistes, 
c'est de déchirer I.e silence et de 
réconcilier enfin l'homme 'avec lui 
même - et d'abord avec les faibles - 
ainsi qu'avec la nature» écrit René 
Dumont en expliquant son engage 
ment dans la future bataille électo 
rale. 

P.-Y~P. 

(1) CIME 10,av de Lattre de Tassigny 
66100 Mulhouse. 27, av Berthelot 92500 
Rueil-Malmaison, 
(2) Mouvement Ecologique. 65, bd 
Arago Paris 13ème 

(3) Ecoropa. Siège Institut d'Etudes 
Européennes 122, rue de Lausanne 1211 
Geneve - Suisse. Secrétariat : 107, rue 
de la Course 33000 Bordeaux 
(4) Voïr GO N° 233. Voir aussi, sur 
les européennes, GO N° 227, 230 et 
237. 

· Catherine Decouan. e 

L'atome,Ie sociologue 
et le m-ilitant 

«La force d'un mouvement social 
c'est sa capacité à montrer l'enjeu important, 

la portée très générale». 

armi les interventions les plus 
remarquées lors de la rencon 
tre des Amis de la 'Ferre dans 
les Landes (cf. GO 0·0 235 P 5 

et 237 p 2), celles d'Alain Touraine, 
sociologue, directeur du Centre d'Étude 
des Mouvement Sociaux, auteur de 
nombreux ouvrages*, et de Zsuzsa 
Hegedus (prononcez Juga), sociologue . 
aussi, et sa collaboratrice, Il nous a 
donc semblé que Touraine et Zsuzsa 
cherchaient à «dire quelque chose» au 
mouvement écolo. «C'est pas _ça du 
tout, malheureux !» nous ont-ils répon 
du quand nous sommes allés leur 
demander de quoi il retournait. Et de 
nous présenter leur démarche de «socio 
logie permanente» de la lutte anti 
nucléaire, travail qu'ils codirigent, et 

p dont telle ou telle intervention publique 
ne veut être qu'un moment. 

Alain Touraine : Nous ne pensons pas 
«avoir des choses à dire au mouvement 
anti-nucléaire», En réfléchissant sur lui, 
nous jouons le rôle de ceux qui mettent 
devant les militants anti-riucléaires une 
signification de leur action, celle que 
nous estimons la plus haute. Nous 
essayons de dégager de ce que font les 
gens, le sens le plus important. Au sens 
de celui qui remet le plus de choses en 
cause. Nous sommes engagés dans un 
travail d'analyse avec les gens. Parmi 
les luttes ou mouvement que nous 
étudions, le mouvement anti-nucléaire 
présente ceci de remarquable qu'il est le 
seul à désigner ses adversaires. Or ce --- 
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l'atome, le sociologue 
'et le militant 
(suite) 
mouvement s'est cassé la gueule, dis- 

, persé comme un «climat». Et on ne 
peut pas passer de ce «climat» à une 
lutte, à l'organisation d'une lutte, sans 
un travail d'analyse du mouvement sur 
lui-même. 
G.O. : Vous seriez donc les analystes de 
ce mouvement ? 
A.T. : Attention! Nous provoquons 
une auto-analyse, et nous-mêmes analy 
sons un mouvement en train de s'auto 
analyser. Concrètement, . nous avons 
travaillé avec deux groupes à Paris et 
Grenoble, de militants anti-nucléaires 
très divers, mais tous intéressés par 
cette recherche, en attendant des ensei 
gnements pour leur action. Ce n'est ni 
de la dynamique de groupe, ni de 
l'entomologie ... nous avons jeté ces 
gens - et nous avec - au contact de 
partenaires ou adversaires réels. Untel, 
du CEA. Untel, de l'EDF. Untel, 
Général, Untel, du PCF. Etc ... Puis 
nous avons confronté nos groupes avec 
leurs propres .comportements. Nous al 
lons incessamment proposer aux grou 
pes une analyse heure par heure du 
temps passé ensemble, sur laquelle ils 
réagiront. En même temps, nous com 
mençons. à travailler, au delà de ces 
deux groupes, avec l'ensemble du mou 
vement. Notre intervention à la réunion 
des Amis de la Terre se situe à ce 
niveau. 
buzsa Hegedus: La phase actuelle est la 
plus difficile, à cause de la distance plus 
grande avec ceux qui n'ont pas participé 
aux groupes. Les gens sont réticents et 
c'est normal. Un sociologues très bien 
accepté ne ferait pas son travail, qui est 
de présenter au mouvement une image 
de lui-même, mais une image déformée. 

G.O.: Vous ne vous contentez donc pas 
:le susciter l'auto-analyse du mouve 
ment, mais vous intervenez dans un 
sens précis ... 
A.T. : Nous ne voulons être ni des 
voyeurs, ni des idéologues, ni des porte 
paroles. Nous sommes dans une situa 
tion très engagée, ne nous identifiant 
pas à la lutte anti-nucléaire, mais à sa 
«signification la plus haute pôssible». · 
Nous pensons que dans ces climats ou 
ces luttes partielles que nous étudions 
(mouvement étudiant, des femmes, oc 
citans, etc ... ), mais surtout dans la lutte 
anti-nucléaire, il peut y avoir quelque 
chose de fondamental, quelque chose 
d'aussi central que l'a été le mouvement 
ouvrierde son temps. Quelque chose de - 
proche d'un «mouvement social» peut 
se constituer, difficilement, contradic 
toirement, capable d'une lutte politique 
globale: un vaste mouvement social 
anti-te,chnocratique. 

A l'issue de notre première phase 
d'étude nous observons trois attitudes : 
premièrement, cette conscience de la 
construction possible d'un grand mou 
vement qui mette. en cause un modèle 
de développement; deuxièmement, plus 
modestement, la tentation d'un retour à 
une politique de «groupe· de pression»; 
et troisièmement, le repli nostalgique 
sur des communautés exemplaires de 
gens qui vivent différemment dans leur 
coin, et qui affirment par leur manière 
cte vivre ,c~tt~ .P.'îs~_i!"~ilité d'un_ «autre 
ment», ce them~ \ltr peu ambigu ... Et 
puis, nexcluons-pas Je retour à une 
sorte de «malaise» anti-nucléaire, se 
traduisant à la limite par une autonomie 
violente au sens «P. 38». 

G.O. : Mais pourquoi. nécessai.rement 
dissocier, opposer les trois premières 
attitudes dont tu parles ? 
A.T. : C'est le propre de toutes «ana 
lyse» que de séparer les sens. Mais avec 
nos hypothèses analytiques, nous allons 
vers des gens qui, eux, vivent dans le 
réel, dans l'action, c'est-à-dire dans le 
mélange. 

G.O.: Mais dans le but de «peser dans 
1e sens de l'hypothèse la plus haute» ... 

12 

A.T. : Il s'agit d'être prudent dans cette 
seconde phase. De voir comment un 
groupe réel travaille avec notre maté 
riau. Celui-ci n'est pas une «image» 
d'eux-mêmes, mais une «statue» plu 
tôt :un travail très élaboré. Une statue 
de terre qu'ils briseront peut-être. 

Z.H. : Cette recherche n'est possible 
que parce que les gens contactés avaient 
déjà le sentiment que ce mouvement est 
très important, et que la demande 
d'analyse est forte, parce qu'elle est 
ressentie comme indispensable pour que 
le mouvement reprenne l'offensive. 

G.O. : Comment cela vous semble-t-il 
possible? 

Z.H.: Ce n'est pas à nous desle dire! 
Mais le mouvement doit prendre. cons 
cience de sa difficulté à faire des choix.· 
Politiques notamment. Problème lié : 
une personnalisation constante de tou 
tes les questions. Danger non sans 
rapport : la difficulté de dépasser le 
niveau local, parce que là on arrive par 
exemple à passer des accords avec 
d'autres forces ... Alors, ne pas signer 
un accord avec la CFDT parce qu'on ne 
se sent pas assez fort, OK ! Mais un 
quart d'heure après avoir pris cette 

·i 

A dire vrai, nous sommes sortis 
déçus de cet entretien avec 
Touraine et Zsuzsa. Sensa 
tion de rester sur notre faim. 

Impression d'avoir entendu des généra 
tions abstraites, et de plus concernant la 
démarche sociologique d'une équipe, et 
non de premiers résultats concrets de 
son travail. Or ce qui nous Intéresse.. 
c'est l'avenir de la lutte antinucléaire, 
pas celui de la sociologie. ... 

Si 'pourtant des écologistes militants 
ont bénévolement passé des heures et 
des heures dans cette entreprise, c'est 
bien qu'ils y ont trouvé un intérêt. L'un 
d'entre eux, Gérard, écologiste greno 
blois de longue date, nous l'a confirmé. 

« Le mouvement antinucléaire souf 
fre d'un refus d'analyse absolument 
dramatique. Nous nous en sommes 
rendu compte grâce à la recherche avec 
Touraine et Cie, laquelle nous a permis 
d'analyser mieux l'échec. L'échec de 
Malville, bien sûr. 

Si la force d'un mouvement social, 
c'est sa capacité à montrer l'enjeu le 
plus fondamental, on peut dire que la 
faiblesse du mouvement contre Malville 
c'est de n'avoir pas su montrer les 

décision, à la dernière réunion du 
R.A.T ., on désigne des gens pour 
négocier avec la CFDT. Mais négocier 
quoi, sur la base de quoi ? 

A.T. : Je voudrais donner une autre 
réponse à la question. Comment l'ana 
lyse peut-elle aider le mouvement à 
reprendre l'offensive. Ce qui fait la 
force d'un mouvement social, ce n'est 
pas l'ampleur de ses objectifs concrets, 
mais sa capacité à montrer l'enjeu 
important, la portée très générale. Tout 
notre travail vise à aider le mouvement 
anti-nucléaire à acquérir cette capacité 
là. 

Propos recueillis par • 
Jean-Luc Lavigne et .Cédric 

* Lettres · à une étudiante (Seuil); 
Production de la société (Seuil); Socio 
logie de l'action (Seuil); Vie et mort du 
Chili populaire (Seuil, ·l'Histoire immé 
diate) ; les sociétés dépendantes (Ducu 
lot, Sociologie Nouvelle); et surtout La 
voix et le regard (Seuil, Sociologie 
Permanente/ 1 ).; Lutte étudiante, avec la 
collaboration de F. Dubet, Z. Hegedus, 
M. Wieviorka (Seuil, Sociologie Perm.a-. 
nente/2). 
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enjeux réels, au delà du catastrophisme 
écologique .. De n'avoir pas su montrer, 
au delà de l'accident majeur possible, la 
détermination certaine du type de socié 
té dans laquelle nous allons vivre. 
Société qui se prépare catastrophes 
économiques et sociales en sauto 
intoxiquant avec une haute consom 
mation d'énergie. Société de la bombe 
atomique pour tous. Société policière 
de surveillance éternelle des déchets. 
Société de dépendance absolue à l'égard 
de la technocratie ... 

Cette incapacité a d'abord restreint ·la 
mobilisation. "Super-Phénix va tout 
faire sauter''", toot le monde n'y est 
pas sensible; ça dépend de la probabilité 
qu'on accorde f\cette éventualité. Et là, 
on se bat quand même sur le terrain 
d'EDF et du CEA. 
Mais surtout, cette réduction du 

problème a shunté le débat de fond .. 
Quelle société nous· prépare 'Super 
Phénix, ça pose comme question quelle 
société on veut. Et selon· quon se 
détermine en fonction du seul -risque 
de catastrophe; ou bien en fonction de 
la société qu'on refuse et de celle'qu'on 
veut, on ne peut pas poser dans les 
mêmes termes laquestion des méthodes 
de lutte. Ce n'est' pas un hasard si ceux 
qui voulaient "reprendre Malville" on 
toujours appuyé à fond sur les thèmes 
"Super-Phénix, projet fou furieux", 
''légitime'', etc.» 

On connaît le résultat : la confusion, 
et le piège de Faverges. Il faut en finir 
avec cette sorte d'œcuménisme qui se 

- base sur un postulat : les antinucléaires 
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ont raison. Ên tant que groupe, Mais ce 
qui compte, ce sont les individus. Donc, 
tous les individus du mouvement anti 
nucléaire ont raison. Personne n'a tort, 
tout le monde a raison à la fois. Inutile 
de débattre de nos motivations, on peut 
faire n'importe quoi avec n'Importe 
qui, pourvu qu'il se déclare contre le 
nucléaire, sans avoir à expliquer pour 
quoi. Et puis c'est tellement plus 
chouette et chaleureux de travailler tous 
ensemble, quelles que soient les origines 
ou les opinions. C'est vraiment le pied! 
Mais c'est un pied "pas clair". 

La lutte antinucléaire ne peut se 
développer et donner naissance à "un 
vaste mouvement social antitechnocra 
tique*" que s'il se débarrasse de ce 
refus d'analyse préalable. Nous devons 
définir qui "nous" sommes, et contre 
qui ou quoi nous luttons. Est-ce princi 
palement l'État? Le capitalisme? ou la 
technocratie? A l'inversed'autres com 
posantes de la lutte antinuc. (LCR ou 
Anars par exemple), les écolos, Cédé 
tistes ... et sociologues se sont trouvés 
d'accord - du moins dans le groupe Gre- . 
noble/ Malville - pour définir la tech 
nocratie comme adversaire principal. 

Il faut aussi définir, pas dans le détail 
bien sûr, mais au moins dans ses 
grandes Lignes, "notre'.' projet ou 
contre-projet. Dans tous ces aspects 
culturels et sociaux - pas seulement du 
point de vue énergétique ! en évitant à 
tout prix les recettes miracle autori 
taires : vie communautaire pour tous, 
refus de toute industrie, retour à la terre 
obligé ... ou alors, c'est de l'écologisme ' 
à la cambodgienne! C'est à partir du 
moment où sont définis le "nous", le 
"contre-quoi" et surtout le "contre 
qui", ainsi que les grandes lignes d'une 
contre-projet, qu'on. peut passer des 
alliances et avoir une attitude générale 
et des actions cohérentes entre elles et 
avec notre projet. . 

Nous rejetons à juste titre le scien 
tisme, le pouvoir fondé sur la connais 
sance. Mais le piège est de rejeter la 
connaissance elle-même : attitude paral 
lèle au refus d'analyse. On a pas mal 
discuté de notre rapport à la science, 
sans aboutir pour l'instant à des conclu 
siens bien arrêtées. Une chose est claire 
quand même, ne pas confondre a priori 
science et technologies, et vraiment 
"mettre la science de notre côté". Ou 
chercher à le faire. Et aussi, se dé 
brouiller pour ne plus être perçus par le 
grand public comme rejetant la con 
naissance en elle-même. 

Mais surtout, comment contrôler la 
science et l'usage qui en est fait? Il 
faudrait tenter de vivre l'alternative de 
façon moins absolue peut-être que "la 
communauté autarcique à la campa 
gne", mais plus collective. Shunter les 
technocrates. Produire la science, faire 
se rencontrer écologistes, consomma 
teurs, producteurs et chercheurs. Déve 
lopper des groupes de recherche locaux 
sur des _problèmes locaux. C'est comme 
ça que je vois par exemple les CED, 
commissions énergie et développement, 
dont une démarre tout juste dans 
l'Isère. Les écolos peuvent avoir un rôle 
décisif dans cette histoire s'ils appren 
nent à "tirer" les syndicalistes. Pas à les 
'.'pousser au cul", à les "tirer". Nuan 
ce, car ça suppose de se mettre "de- 

. vant" ... 

Nous sommes nombreux, partrcr 
pant directement ou non à cette recher 
che, à attendre beaucoup de la suite de 
la confrontation. La phase actuelle est 
déterminante. 'Pourla 'recherche, mais 
ça c'est le problème des sociologues. 
Pour le mouvement, et ça nous 
concerne bigrement. Un des premiers 
actes· positi_fs dans le sens du "mouve 
ment social'; à construire, c'est d'utili 
ser à notre profit la production scienti- 

. figue des sociologues ! »· 

. Propos recueillis par Cédric • 
0 Nous reviendrons sur la signification 
que Touraine accorde à ce terme, dans 
une très prochaine note de lecture de La 
Voix et le Regard. C'est une promesse 
signée Jean-Luc Lavigne .... 
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--A lire dans -le train en attendant le· tunnel., -- 
La maman 
de Soulas 

L e maitre Philippe Soulas vient d'offrir au public les étrennes 
somptueuses d'un très bel al 
bum sobrement intitulé «Ma- 

man ! Quand on connaît Soulas com 
me je le connais, on apprécie la qua.lité 
exceptionnelle de cet effort, vu la. somme 
de travail que représente la. sé1ection de 
dessins de Soulas, dont le dernier album 
s'appelait «Paresse». Je ne connais pas 
la. maman de Soulas. Je ne suis donc pas 
son père. Son frère, oui ! Nous avons les 
mêmes peurs, les mêmes fantasmes, les 
mêmes doutes et les mêmes mépris. Et 
presque autant de cheveux. Soulas a 
travaillé - si l'on peut dire - longtemps à. 
la. Gueule Ouverte, ou plutôt dans les 
bistrots aux alentours de la rédaction 
parisienne. Il n'a pas suivi l'exode rural 
du journal car il a. peur des vaches et des 
non-violents. En fait, il a. peur de tout. 
Quand il met les doigts dans son nez, il 
ra.mène un paquet de gélatine cérébrale 
et c'est tout le squelette qui suit. Soulas 
est hanté par l'organique. Seuls les 
initiés comme lui sa.vent la. dégradation 
des choses, la. pesanteur du temps et la 
vanité des idéologies. La. démarche de 
Soulas - regardez son album - fa.brique 
les hommes seuls. Grands parce que 
refusa.nt d'être dupes, mais tristes parce 
qu'au bout de la nuit, il n'y a pas foule. 
Même à. Libé où il bouche les trous, 
Soulas est seul, car à. Libé comme 
partout, l'a.venir appartient davantage 
aux bureaucrates qui se lèvent tôt 
qu'aux anars qui se couchent tard. 
Soulas s'en fout. Il a raison. Son seul 
but, sa. seule pensée, ce sont les femmes, 
celles qu'il dessine, celles qu'il rêve,, 
celles qu'il engrosse, celles qu'il drague 
et qui lui disent «papa» ! Il est un de ces 
phallocrates timides qui effraient les 
féministes et font pleurer- de tendresse 
les vraies femmes. Car Soulas, on ne 
peut que l'aimer. 

Moi, il me fait peur. Car Je trouve qu'il 
évolue comme Cha.val, vers la dissolu 
tion qui mène aux pierres tombales. 
Eh l Gros ! Tu fais pas le con, hein ! 

Anhur e 
Soulas, «Kaman !», ouvrage édité par 
Libération, 24F chez les bons Ubra.ires. 

L'obligation 
sensorielle 

J attendais, j'espérais que ce li vre : «l'obUga.tion sensorielle» 
allait susciter des réactions, 
une sensibilisation sur ce fas- 

cisme sans larme, bien européen, bien 
incrusté. Nos nouveaux philosophes, 
nos intellectuels de gauche sont vrai 
ment, comme au temps des salons 
napotéontena, la. tarte à. la crème de 
l'actuelle bourgeoisie. Rien sur ce livre, 
ce cri sans baillon de Géra.rd Hof. Ce 
livre refusé par les éditeurs et qui a pu 
voir le jour grâce aux courageux édi 
teurs de Barbare. Des mains de la. 
répression, de son ventre infâme, de ma. 
cellule, il m'importe de m'exposer aux 
foudres de la pénitenc1a1re pour en fa.ire 
la critique. Une critique qui bat a.u 
rythme de mon sang martyrisé. Com 
ment est-il possible d'espérer ou de ne 
pas d'3sespérer? La prison n'est plus la 
prison, en Allemagne, en France, ce sont 
les camps de la mort à. visage nouveau. 
Moyen : l'isolement. Mode : la. désinté 
gration sensorielle. Est-il besoin de 
rappeler que ce furent les nazis qui, en 
1944, expérimentèrent à. Dachau l'ex 
termination et la. torture par privation 
sensorielle poussée a.fin d'exécuter tran 
quillement les juifs. Essayer de dissimu 
ler ce que l'histoi;re a révélé et que 
n'aurait pas révélé ce mode d'exécution 
insoupçonnable et sophistiqué qu'est le 
pourrissement lent, mats infaillible, ce-. 
lui d'isoler totalement et de laisser faire 
le temps. La. cellule ca.issonnée et blin 
dée, cet espace cubique morcelle et 
a.mène la. dégénératton de la. victime par 
I'Intérieur de son propre corps. Reste 
aux médecins à justifier les maux, les 
troubles, la mprt comme naturelle puis 
que de source pathologique! Ce fruit de 
l'expérience nazi est devenu l'arme de 
pointe des Et&!ls Européens : le Q.H.S ... 

Incarcéré à. I'hôpttal-prtson de Wit 
tlich en RF A, confié aux bons soins du 
Médec1n-D1recteU1' Hutter, celui-là. mê 
me qui a. assassiné Holger Mains, Gérard 
témoigne comment sa propre mort fut 
programmée en représailles de sa. capa 
cité à percevoir les mécanismes de la 
mort propre dont il a fait l'objet. De ces 
lucidités darrgereuses qui ne sont pas 
pardonnables ... 
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• Le livre de Géra.rd est rassura.nt. Il est . 
d'un langage précis qui n'a. pas peur. Il 
sort des modes de subverston insti 
tutionnelle. Ce n'est pas une écriture à 
produit marchand. C'est une vérité, une 
réa.lité qui ne se nourrft nas à. la source 
du libéralisme aliéné et ses schéma.a de, 
lutte touristique. Mais à. ce qui en. 
découle: l'agonie et la mort, en· QHS et à 
Stammhein. 

Le cri de Géra.rd a cette authenticité 
qui ne fait pas l'impasse sur l'humain. 
'Pour que ne se reproduisent plus, que, 
n'existent plus ces monstruosités, il fa.üt 
a.ller plus loin que la. théorie révolution 
narre sectaire, imbécile et écUlée. Pro 
longer nos cris en geyser brûlant tous 
les uniformes du vieux monde, hurler 
en groupe da.ne les quartiers. sur les 
boulevards : «Le temps est à l'alarme, il 
y a des déportés suburbains qui sont 
mfs à mon Xorrec&ement dan1 les QHS, 
votre voisin le surveillant de prison 
n'est plus un maton, mais un garde de la 
mort. D voua côtoie dans le métro- ano 
nymement. Dès qu'il prend son service, 
il endosse l'uniforme et ceue d'être 
inoffensif et paisible. Il accepte de 
donner la mort à d'autres humains 
comme lui, par peur d'être chômeur. 

Réagissez! Ne nous laissez pas le 
regard ouvert sur votre incréduUté de 
militants confortables, infatués d'arri 
visme marginal. La. torture, la. mort ne 
isont pas à aménager. ni à réformer. Mais 
à. combattre fermement et ne pas sauver 
le pouvoir qui prend là. des risques 
irréversibles en allant si loin da.ne 
l'horreur sournoise et 'camouflée par les 
mots officiels. 

La société existe par ses prisons. Une 
mutinerie est une insurrection au coeur 
d'un de ses fc.ndements. I1 y a. des 
vérités politiques et stratégiques capita 
les ici pour ceux qui luttent et qui ne 
veulent plus. de cette société. Apportez 
nous votre soutien et votre solidarité. 
C'est mon message et celui de tous ceux 

Le tout se lit avec le cerveau qui 
s'échauffe, s'inquiète. Pour moi ce fut 
double. Un écran de ce que je subis 
depuis ta.nt et tant de mois et d'années, 
dans les profondeurs des bonnes cons 
ciences ... Une lecture douloureuse pour 

Gérard Bof compare ce qu'il a enduré · moi. Ce devenir qui tend ses crocs, qui 
avec les expériences du Dr Ale.in Born- ouvre sa. gueule de jour en jour, vous 
bard sur la. résistance humaine.: Rau· 1 prendra sans vous laisser le temps de 
tragé de légende, je 1ai1 que ,roui n1êle1 - vous réveiller et ce ne sera. pas faute de 
pas mort de la mer. Vous n'êtes pas mort · notre démarche, notre acharnement à. 
de la soif, car balloté dans les cr~s d_e la , vous prévenir, vous qui restez sourd à. 
mer, vous êtes mort d'épouvante. Et il nos cris. 
cite Bomba.rd : «Ainsi, ce fut pour moi 
une certitude: beaucoup de naufragés 
meurent bien a.va.nt que les conditions 
physiques par elles-mêmes soient mor 
telles. Comment combattre le désespoir, 
meurtrier, plus efficace et plus rapide 
que n'importe quel facteur physique?». 
Les physiologistes ont pria la relève des 
chirurgiens do la lobotomie. Les psy• 

·. chiatres s'en mêlent. ~ou tes les acquisi· 
Uons, toute recherche sur la résistance 
humaine qu'a inauguré le 'fil Bcimbard, 
généraliste au demeurant ·peu nuisible, 
d'autres spécialistes les ont repris à 
l'envers et ex_périmentent les limites 
ultimes de la résistance humaine à des 
fins de destruction. Pourtant, le prison· 
nier au même titre que le réputé mental 
ou autre assisté social, se trouve.au 
coeur du problème de la subversion de la 
pensée positive dans la mesure où son 
statut se rapproche de plue en plue de 
celui du cobaye. Nous assistons à l'évé: 
nement de la pensée pavlovienne. Main· 
tenant que les contradictions du libéra· 
llsme européen ont été exacerbées, il ne 
reste plus au pouvoir qu'à exercer sa 
dictature sous les voiles transparents. 
La pensée pavlovienne est d'ailleurs 
devenue le dernier recours pour mainte· 
nir le mode de production capitaliste. 
Ainsi le détenu se voit-il obligé de 
travailler, non point que le travail soit 
rentable stricto-sensu, mais parce qu'il 
serait inconcevable pour l'économie 
dans 110n ensemble que tout un secteur 
de la population, le secteur carcéral et 
psychiatrique, échappât à-l'idéologie du 
travail. 

que j'a.1 côtoyé mais qui n'ont pas 
· comme moUa. possibilité de s'exprimer; 
Notre résistance collective est traquée. 
Nous sont retirés journaux, courrier et, 
à plusieurs reprtses pour moi, le parloir 
sans raison légale. L'isolement cadenas 
sé pour ceux qui résistent individuelle 
ment par des grèves de la. faim où des 
dénonciations publiques dont on ne 
parle d'ailleurs pas ou très peu. 

D'une fac;on génér~e, il n'y a plus que 
le rénexe conditionné pour reproduire · 
un mode de production devenu irfation· 
nel. C'est pourquoi ·l'éducation se trans 
forme en élevage, c•est pourquoi le 
pouvoir •'acharne à trouver la techni 
que idéale de décérébraHon hygiénique 
sur les gens parqués. C'est pourquoi, U 
faut s'attendre à ce que le prolétariat 
cobaye, représenté par les détenus et les 
foua, soit à l'avant-garde de la subver· 
sion de la pensée pavlovienne, dévelop· 
pant et inventant le système de réaistan-. 
ce à lui opposer. 

Et encore ceci : Après mai 1968, les 
espoirs révolutionnaires ont repris leur 
cheminement souterrain. Les détenus 
les premiers ont repris le chapeau en . 
juillet 1974. La masse d'ouvriers, trop 
lente à mouvoir, alourdie par l'appareil 
syndical réationnaire et bureaucratique 
n'a pa su prendre la relève à temps, 
condamnant son frêre incarcéré dans la• 
répression la plus dure, laissant le 

po·uvoir se reprendre, construire ces 
ghettos, ces QHS pour les fortes têtes, 
endormant l'opinion avec des légendes 
de prison trois étoiles. 

Boger Xnobelspless • 

A commander : Barbare-revue inëdi 
tions 101, rue de Choisy Appt 1241 
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Je suis lesbien, 
et VOU$.? 
« J e rentre da.na le parc et je m'ar 

. rète». Rentrer, arrêter. Voca 
bulaire phallus. Comme si «je» 
pouvait s'arrêter. Je suis assis. 

Sur le banc, «à. côté de mol» se trouve 
une fille. «Comment"l'a.border si je la 
trouve belle ?» 

; 

Nous, hommes, sommes pleins de 
cette phrase. Séduire et ça nous entraine 
jusqu'à. la. guerre. Ne pas fa.1re le beau, le 
doux, car c'est encore la. séduire, lui 
pointer mon phallus. 

Non, il fa.ut faire comme Bi elle n'était 
pas là.. Je suis indifférent, mais cet 
faisant, mol homme-mec, j'annule monr 
existence. Alors, je-suis impossible à ne 
pas être phallocrate aujourd'hui ? 

Tel es,t le genre des itinéraires em 
pruntés par François Coupry dans son 
dernier livre «Je suis lesbien». Voyage 
aux racines de l'homme-porteur de 
phallus. Pas le voyage, non, un voyage. · 
Y'a. pas de solution a.u bout du voyage. Il 
n'y a qu'un éventuel devenir. Devenir 
lesbien. 

«Je ne suis ni homme ni femme. Je 
n'ai plus de mots. L'algue me gigote. Je 
voudrais a.voir en moi le poids de 2000 
ans de guerres, d'exploitation de la 
femme par l'homroe. Mais rien. Sans 
langage à. moi, sans histoire à. moi, je ne 
sais plus comment respirer. Je suis 
couché. Je ne sais pas comment me 
coucher : je suis debout, appuyé contre 
la. terre qui bascule : je suis lesbien». 

Essai, pamphlet, roman intime, traité 
de morale, Manifeste pour un a·utre 
homme dit la critique au dos du livre. 
Moi je dirai «miroir et dialogue». Ce. 
n'est pas un livre qu•q fa.ut ab-so-Iu 
ment ayoir lu. {FOUI' qui, pour quoi ?.). 
C'est un livre qui existe et qu'il peut être 
sympa de rencontrer. Je vous le souhat- 

. te vivement. 

Dominique. 
(de la race des P.()rteurs de phallus) · 
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f!,Europeverte! 
Une· appellation non contrôlée. Ministres de 

l'Agriculture et écologistes pourraletuse la dispufér. 
Avant 'd'être l'enjeu d'une élection, l 'Europe est de plus 
en plus une réalité économique et sociale. En France, 
c'est d'abord à l'agriculture que cette réalité pose 

problème. N'attribuez pas pour autant aux Montants 
Compensatoires toutes les difficultés d'une agriculture 
dont l'industrie ne s'apprête à ne/aire qu'une bouchée. 

--· -- . . -- 
L 'industrie agro-alimentaire multinationale 

et.européenne, bien sûr ! 

P our comprendre plus ai 
sément la situation de la 
paysannerie française, 
i\ est nécessaire d'entrer 

quelque peu dans le dédale du 
~ système agro-mouétaire européen. 

On S.! souvient des récentes 
manifestations des producteurs de 
porcs qui ont agité tout le pays 
pendant le mois de novembre. 78 
(GO n° 236). Ces derniers exi 
geaient la suppression des Mon 
tants Compensatoires Monétaires 
(MCM), sortes de taxe et détaxe 
aux frontières permettant aux pro 
duits agricoles européens de circu 
ler librement au sein de la CEE 
malgré les fluctuations des diffé 
rentes monnaies. Intelligente solu 
tion ponctuelle apportée par la 
France en 1969 qui évitait ainsi 
une trop grande répercussion de la 
dévaluation du Franc, les MCM se 
sont retournés, au gré de la con 
joncture, contre les .paysans fran 
çais. En effet, l'agriculture des 
pays à monnaie faible se trouve 
pénalisée. Elle subit des taxes 
quand elle exporte, et ne voit pas 
en retour taxer ses importations ... 
On perd sur les deux tableaux, 
tandisque l'autre (la RFA en 
l'occurence) gagne. 

Devant la colère des agricul 
teurs, la campagne française étant 
pour quelques temps encore un 
électorat à ménager, Pierre Mehai 
gnerie, ministre de l' Agriculture 
s'était engagé à «faire tout pour 
supprimer les MCM». La partie 
s'est jouée récemment à Bruxelles. 
Méhaignerie a demandé une aug 
mentation, applicable au 1er jan 
vier 79, de 3,60Jo des prix agricoles 
français ainsi que l'engagement à 
supprimer dans un délai de un an 
tous les nouveaux Montants Com 
pensatoires. Ici il faut savoir que 
".'est la laborieuse mise en place du 

Système Monétaire Européen 
(SME), qui devait entrer en vi 
gueur au 1er janvier qui a créé 
l'éventualité de nouveaux MCM 
qui s'additionneront aux MCM 
actuels. • 

Devant lerefus de ses partenai- · 
res de la CEE, le ministre de 
!'Agriculture a menacé de s'oppo 
ser à la mise en. place du SME. En 
l'état des négociations, il ne s'agit 
probablement pas d'un sabotage 
du SME auquel la France refuse 
rait subitement de participer, mais 
d'un chantage ultime visant à 

. obtenir satisfaction dans le délicat . 
problème des MCM. Prochaine 
manche, le 15 janvier. 

Episode conflictuel et habituel 
de la «construction européenne», 
l'affaire des MCM n'est pas sans 
mettre à jour quelques problèmes. 
On nous fait comprendre que si 
une suppression progressive de ces 
fameux Montants n'est pas en 
gagée rapidement, il en va du salut 
de l'agriculture française. Nous 
voulons bien le croire, mais de 
quelle agriculture parle-t-on, et de 
quels agriculteurs défend-t-on les 
intérêts ? · 

Le sort des paysans français 
n'est guère enviable. En fait leur 
disparition est programmée. Ils 
sont encore 1 million 700000, ils 
devront être 400000. Restructura 
tion oblige. Les Montants Com 
pensatoires peuvent être suppri 
més, au bout du compte, seuls 
resteront en lice les gros .proprié 
taires compétitifs soigneusement 
«managés» par Pagro-business 
multinational. Les firmes agro-ali 
mentaires sont potentiellement 

propriétaires du foncier et ont 
réalisé depuis longtemps la seule 
Europe agricole valable à leurs 
yeux : celle du fric.sans frontières. 

Où nous mène-t-on, en feignant 
de défendre au sommet les intérêts 
des paysans ? Où nous mène le 
Club des Ministres del'Europe 
Verte dont les sympathies, sinon 
les accointances, vont à· l'agro-bu-. 
siness ? 

A la contestation d'une Europe 
· irrémédiablement boiteuse, et 
pourtant bientôt confirmée par un 
super-parlement, s'ajoute la con 
testation d'une agriculture indus 
trielle ruineuse et catastrophique. 
(cf l'article de Régis Pluchet ci- 
contre). · 

Les écologistes vont devoir 
quant à eux et s'ils ne veulent pas 
s'isoler, proposer une alternative. 
Pas facile, car ·il faudra éviter de 
tomber de Charybde en Scylla, 
c'est-à-dire qu'il faudra en évitant 
l'écueil de l'adhésion à une Europe 
capitaliste, éviter aussi celui d'un 
retour à un nationalisme réac et 
aboyeur ; lequel nous est proposé 

· depuis quelques temps ... sous bien 
des couleurs. 

C'est sans doute dans une pa 
tiente réappropriation de l'auto 
nomie des régions et dans la 
création d'une solidarité inter-ré 
gionale que se trouve l'amorce 
d'une réponse. Etant entendu que 
la somme des «provinces» compo 
sant l'Europe, est plus que l'Euro 
pe elle-même. Somme prometteuse 
d'échanges économiques et cultu 
rels fructueux, si un jour l'utopie 
prend le pas sur· la mort. Sur la 
mort de l'agriculture pour com 
mencer. 

Yves-Bruno Civet • 
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Les veauxdbr 
toujours debout 

D ans les années 60, la mo 
dernisation de l'agricul 
ture française passe à sa 
vitesse supérieure ... l'e- 

xode rural aussi. Pour rester dans la 
course, beaucoup de petits paysans· 
vont se lancer dans l'élevage indus 
triel en batterie, l'élevage hors 
sol. Pour abaisser les cofits, nom 
breux sont ceux qui passeront un 
.contrat de fourniture simple 'avec 
une firme d'aliments du bétail : un 
tel contrat qui les oblige-à se fournir , 
exclusivement auprès de cette firme 
est le début d'une situation irréver 
sible. Si l'éleveur a la moindre 
difficulté financière, la firme lui 
propose de passer sous contrat 
d'intégration qui lui permet, pro 
gressivement, de contrôler toutes 
son activité: elle fournit les produits 
vétérinaires et l'assistance techni 
que, cautionne les prêts bancaires 
nécessaires à l'infrastructure (lo 
caux) ou à l'achat des bêtes, et peut 
·aller jusqu'à acheter elle-même les 
veaux et toucher directement le 
produit de leur vente. Les éleveurs 
sont alors à la merci de leur firme et 
du Crédit Agricole. 

La Wessafic est une filiale de la 
société hollandaise Wessanen (Sie 
rang dans le tableau des 100 
premières firmes agroalimentaires 
mondiales, publié par Gérard Gar 
reau, dans «L'agrobusiness», Edi 
tions Calmann-Lévy), filiale cons 
tituée avec la participation de la 
Franco-Indochinoisé (du groupe 
Suez). Elle fabrique à Nantes une 
farine d'allaitement pour veaux, le 
«Nukamel». De multiples acci 
dents ont cond,uit de nombreux 
éleveurs liés à Wessafic au bord de 

la ruine : le lait «Nukamet» etau 
de mauvaise qualité (excès de 
lactosérum, ainsi que de cuivre et 
de nitrates) et la firme obligeait à 
l'utilisation d'un produit antipara 
sitaire 'bourré de lindane (toxicité 
aigüe). Résultat: les veaux cre 
vaient, beaucoup d'éleveurs eurent 

· des ennuis de santé ... l'histoire ne 
· dit pas si la santé des consomma 
teurs s'en ressentit. .. Plusieurs 
éleveurs se sont retrouvés devant 
les tribunaux pour dettes. En 
72/73, comprenant que leur cas 
n'était pas isolé, les éleveurs réagi 
rent en formant des comités de 
défense qui rejoindront en 1974 le, 
Comité de Liaison des Eleveurs 
Intégrés. La Wessafic contre-atta 
qua en intentant un procès en dif 
famation contre trois membres du 
CLEI, auteurs d'une affiche dé 
nonçant la situation : comme par 
hasard, elle choisit trois Paysans 
Travailleurs, dont le directeur de 
publication de Vent d'Ouest. Mais 
le 22 février 78, le tribunal de 
Laval refusait de recevoir la plain 
te de Wessafic, pour vice de 
forme, et la condamnait à payer 
les frais de justice (cf GO 196 et 
199). 1500 paysans étaient venus à 
Laval : sans doute le tribunal 
préférait-il accorder une demi 
victoire au CLEI que de voir étaler 
au grand jour les trafics de la 
Wessafic et sa collusion avec le 
Crédit Agricole et la justice. 

Des négociations 
avortées 

Un comité d'enquête avait réuni 
200 dossiers litigieux. Depuis, leur 
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·Quelle Europe.verte? 
'nombre est monté à 400. Après le 
22 février, Ja firme laissait plus ou 
moins traîner les affaires. En 
juillet 78, la FIC se retire de 
Wessafic qui laisse place à «Wes 
sanen-France». Et à l'automne, la 
Wessanen propose d'entamer des 
négociations avec le CLEI. Le 23 
novembre, le directeur de la Wes 
sanen-France rencontrait donc à la 
Chambre d' Agriculture de Nantes 
une vingtaine d'éleveurs représen 
tant les régions où la firme a sa 
plus forte implantation (Pays de 
Loire, Bretagne, Normandie, Poi 
tou-Charente, Aquitaine, Rhône 
Alpes). La négociation portait sur 
80 dossiers (les autres éleveurs 
n'ayant pas demandé à être défen 
dus pas le CLEI). Le directeur de 
la Wessanen acceptait deux des 
principaux préalables : 

- arrêt des poursuites judiciaires 
pendant toute la durée des négo 
ciations. 
- versement des indemnités encore 
-iûes aux éleveurs (impayées à 
cause des dettes) sur le compte du 
CLEI. Le CLEI réclame en outre 
une analyse de chacun des dossiers 
sur les bases suivantes : annulation 
des contrats considérés co_mme 
non conformes à la loi de 1964, 
annulation des dettes (estimées à 
10000000 F), prise en charge des 
frais judiciaires, rémunération du 
travail de l'éleveur. 

Après une discussion serrée, le 
directeur de la W essanen, sans 
pouvoir s'engager personnelle 
ment a semblé accepter de consi 
dérer ces points. Quatre dossiers 
types ont été choisis. Deux ont été 

réglés. Mais pour les deux autres; 
la négociation a été reportée au 30 
novembre. Or le 28, la firme 
faisait savoir qu'elle refusait de 
poursuivre la négociation. 'Le 30 
novembre, 50 éleveurs représen 
tant les 28-départements concernés 
vinrent au siège de la firme exiger 
la reprise des négociations : Hs 
réussirent à entrer dans l'enceinte 
de l'entreprise qui fit appel à la 
police pour les évacuer. Le CLEI 
annonce que les actions vont. se. 
multiplier, envisageant même d'al 
ler jusqu'au siège hollandais de la 
Wessanen. Pourtant, pendant fa 
première journée de négociations, 
la Wessanen semblait vouloir li 
quider au mieux les affaires en 
litige. Les paysans se demandent 
s'il n'y a pas eu des pressions de la 
part de l'IFAA (Intersyndicale des 
Fabricants d' Aliments d' Allaite 
ment), voire de la FNSEA pour 
qui cette reconnaissance de fait de 
la représentativité du CLE-1 est 
inacceptable. · 

Quoiqu'il en soit, ie but de la 
Wessanen est clair : essayer de 
redorer son image de marque pour 
repartir à la conquête des matchés 
-français, Ne nous y trompons pas, 
les pratiques de l'ex-Wessaflc sont 
celles de toutes les filiales de la 
Wessanen : les éleveurs de la 
plaine du Pô en savent quelque 
chose pour avoir déjà eu maille à 
partir avec la filiale italienne : 
APL-Ouest qui rapportait cette 
information (dans son numéro du 
28 novembre) ajoutait que la 
Wessanen-Allemagne qui est spé 
cialisée dans la production de lait 

sont pas seulement· des entreprises battre. Le CLEI s'axe, sur l'obten- 
nationales ou multinationales (a- tion·d'unerémunérati~n du.travail 
vec Sanders et Wessarten en tête) èffectÛé par l'agriculteur, quel 
qui sont en cause, mais aussi qu'en soit le résultat économique. 
indirectemel).tlàFDSEA:etleCréditl · .On ne'.peut,contester' la nécessité 
Agricole. Si quelques- FDSEA ont de cette lutte, mair .ne débouche-t 
appuyé ·la lutte des éleveurs inté-i elle"pa_s~en.wême téJp.ps sur une 
'grés, la plupart du temps, .les . impasse à rioye~ t!!npe? L.'éleveur 
·FDSEA ont soin-de modérer les se verrait reconûaître un statut de 
éleveurs et de leur conseiller de ·prolétaire, lui donr ant des garan 
payer ce qu-on leur réclame. De·_ ties minimales, mais le·_laissant 
son côté, la caisse locale (ou dans une situation fragile où il 
régionale) du, Crédit Agricole se serait complètement dépendant de 
rend complice des firmes, en refu- la politique agricole décidée en 
sant les crédits appropriés (comme haut lieu. Il faut souhaiter que les 
on l'a vu avec l'affaire Cadiot : paysans refusent de choisir l'inté- 
GO 229), ou en arrêtant de eau- 'gration et recherchent des alterna- 
'tionner le compted'un agriculteur tives. Contrairement à ce qu'af- 

- permettant aux firmes d'obtenir firme le CLEI, les éleveurs intégrés 
une saisie alors que les affaires ne pourraient intervenir sur la qualité 

_sont pas encore réglées judiciaire- de ce qu'ils produisent : il faudrait 
ment (c'est ce qui est arrivé au mois.. pour cela qu'ils exigent de travail- 
d'août à la famille Métral dontIe Ier avec des vétérinaires indépen- 
litige avec Wessafic a été présenté dants de la firme, ce qui leur 
dans la GO n° 196) permettrait de mieux se. battre 

- . ,, . - contre des farines.dêsmauvaise 
. Là où les choses s~ c~mpliq~ent qualité, et de garder, leur contrôle 
encore pour les éleveurs, c est sur l'hygiène préventive de l'éleva 
lorsque 1~. firme en cause es_t une ge. Des .solutions plus globales 
coopérative, comme, cela ~nv~ de pourraient être pratiquées par des 
plus en plus souvent. Il Y a quinze éleveurs non.intégrés : une alterna 
ans. ~eaucoup. d'éleveurs_ avaient, tive plus écologique et en même 
~h<?1s1 de travailler avec 17s co?pé- temps plus économique est désor 
rau".es pensant que leurs 1ptérets Y mais possible et même nécessaire. 
se~a1ent representés et qu elle~ se- Sans appliquer d'une manière pu 
r~uent un moyen de pression vis~~- riste les techniques de l'agriculture 
vis des t~usts ~t d_u pouv~1r politi- biologique, les éleveurs peuvent en 
que. Aujourd hm, Ils. doivent dé- retirer divers enseignements : en 
ch~nter : les coopérat1,".es .sont _à la particulier, poser le problème de la 
pomte du système d mtègrauon, .santé des animaux en terme d'hy 
co~ me o~ l'a v~ avec la C~N~ giène préventive. Cela suppose de 
( QUI est .~esorma1s une. des pnnci- changer les rapports paysan-vété 
pales firmes agro-alimentaires rinaire, comme cela a pu être fait 
françaises) dans l'affaire Cadiot.- 'dans le Nord dé l'Ardèche à 
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pour nourrissons aurait eu quel 
ques «pépins» sérieux, en espérant 
qu'il ne s'agit pas de biberons au 
lindane ... 

L'agro-business 
nous empoisonne 

Mais le problème de la Wessa 
nen ne doit pas faire oublier que 
c'est pratiquement le même genre 
de scénario qui se produit avec les: 
éleveurs liés à d'autres firmes. A 
Laval, Jean Guibert, éleveur de 
veaux en Vendée, qui a eu des 
déboires avec Sanders, rappelait . 
que «dans les années 72/73, les 
firmes, se faisant concurrence en 
tre elles, ont cherché à faire le 
maximum de profit en jouant sur 
la qualité de l'aliment; elles ont 
cherché à corriger les effets néfas 
tes de leur farine par des produits 
dangereux, tel que l'Emulpan (au 
lindane) ou des produits à base 
d'oestrogènes et d'hormones. 
J' affirmequ' on nous a transformés 
nous, éleveurs, en empoisonneurs 
publics ... Productrices d'aliments 
pour veaux, porcs ou volailles 

Ici, ce n'est pas tant la rnauvaise.. 
qualité des produits qui ·est en 
cause, bien que cela soit arrivé.- 

C'est le rôle joué par les coopé 
ratives qui sont aux ordres directs 

· du Crédit Agricole et des pouvoirs 
publics avec qui elles collaborent 
directement : plus encore qu'avec 
les autres firmes. On retrouve 
souvent à la tête des coopératives 
des personnes ayant des fonctions 
au Crédit Agricole, à la FDSEA, 
ou,un mandat politique (conseiller 
général) quand ce n'est pas les 
trois à la fois. La coopérative est 
ni plus ni moins chargée de faire 
appliquer directement la politiqué 
agricole française et européenne. 

Une alternative 
possible ! 
Pour beaucoup d'éleveurs, les 

contrats d'intégration étaient ap 
parus comme •)'unique chance de 
rester à la terre, en s'assurant une 
sécurité des revenus. Aujourd'hui 
les éleveurs .intégrés sont acculés, 
par les dettes et les procès, à se 

l'initiative d'un grc.ape de Pay-• 
sans-Travailleurs (cf Vent d'Ouest 
juin 78), ou à Auxerre à l'initiative 

· d'un vétérinaire; notons à ce pro 
pos que les vétérinaires ont de plus 
en plus facilement la possibilité de 
se procurer des médicaments ho 
rnéopath iq ues et qu'il peut être 
payant que les éleveurs intervien 
nent auprès de leur véto pour qu'il 
les utilise. Mais l'alternative n'est 
possibleéëonomiquement que si I 
les éleveurs se groupent. Beaucoup 
hésitent à le faire. Pourtant accu 
lés à se défendre, les éleveurs ont 
su inventer des comités de lutte 
efficaces : que ce soit le CLEI, le 
Comité de Redon, et plus généra- 
1 emen t les groupes de Paysans; 
Travailleurs. 

Si ceux-ci ne veulent pas que 
leurs victoires, difficilement acqui 
ses, ne soient que des victoires à la 
Pyrrhus, ne doivent-ils pas aussi 
profiter de leurs forces pour infor 
mer sur les alternatives et les 
irnpulser ? 

Régis Pluchet • 



Mozart était un génie 
parce que sa maman aimait la musique 

Parmi les nouvelles thérapies, celle de 
Toniatis tient une grande place quant à 
son originalité : faire réécouter la voix 
maternelle ou 1a musique de Mozart 
comme l'entendait le fœtus dans le 
ventre de sa mère, pour éveiller· et 
réouvrir l'oreille au désir de communi 
cation. 

Tomatis procède alors à un défiltrage 
progressif de la voix maternelle ou 
«accouchement sonique», qui met l'en 
fant ou l'adulte en thérapie devant la 
réalité sonore du monde. Il ne restera 
plus alors qu'à aborder \a phase du 
langage proprement dit, où l'oreille 
joue un rôle prépondérant. 

L'efficacité de la méthode Tomatis a 
été prouvée. Elle peut intervenir sur la 
schizophrénie, sur l'oreille des chan 
teurs ou ·pour apprendre des langues 
étrangères. Plus encore, elle permet de 
guérir les névroses qui se sont installées 
par peur d'une mère agressive ou 
envahissante. 

En faisant revivre la phase de la 
génèse du langage, elle permet notam 
ment de restructurer la «libération 
·d'oédipe». Le langage en effet est ce qui 
permet la distanciation face au désir 
infantile de retrouver le calme chaud de 
l'utérus. En cela, la thérapie de Toma 
tis, bien que commençant par le revécu 
intra-utérin, débouche sur ,a fonction 
adulte et l'autonomie. On ne peut pas 
dire cela de toutes les thérapies nou 
velles. 

A travers le liquide qui l'entou re, le fœtus est au centre 
d'une fantastique «nuit des 
sons». Il est à l'écoute des 

bruits du cœur, de la respiration, du 
transit intestinal de sa mère; mais plus 
encore à l'écoute de cette voix maternel 
le qui lui parvient filtrée, à peine audi 
ble, et qui va profondément marquer et 
former son oreille. 

Sa première relation est donc là. Elle 
est à sens unique, le fœtus n'ayant que 
quatre mois et demi (1). Son destin, 
pourtant va dépendre en grande partie 
de la qualité de cette relation. 

Negus, Lorentz et Thomas 
Le savant anglais Négus, notait déjà 

au début du siècle que «si des œufs 
d'oiseaux chanteurs étaient couvés par 
des oiseaux non chanteurs, les petits ris 
quaient, lorsqu'ils venaient au monde, 
de se révéler eux-mêmes non chanteurs» 
Puis, «si les œufs étaient couvés par des 
oiseaux chantant d'une autre manière 
que les vrais parents, les nouveaux-nés 
risquaient alors de se tromper de chant 
à fa naîssanèe». . 

Ainsi, comme l'écrit Tomatis (2): le 
conditionnement audio-phonatoire 
commence au stade de l' œuf in ovo». 
Les travaux de Konrad Lorenz vin 

rent alors confirmer ceux de Tomatis. 

Warrander Studio. 

«Lorenz raconte qu'ayant parlé réguliè 
rement à des œufs, il avait constaté que 
les canetons nés de ces œufs tournaient 
la tête vers lui et se précipitaient de son· 
côté dès qu'il prononçait une parole. 
C'était comme s'il existait entre eux et 
lui une véritable communication par le 
langage». 
Enfin Tomatis cite les travaux d' An 

dré Thomas: dans les dix jours qui sui 
.vent l'accouchement, on assied l'enfant 
sur une table, ce qui est facile car le 
nourrisson, jusqu'au dixième jour, dé 
tient une grande tonicité, et un groupe 
d'adultes, dont ses parents, prononcent 
son prénom, chacun à tour de rôle. On 
observe aucune réaction de la part du 
nourrisson jusqu'à ce que ce soit sa mère 
qui parle. A ce moment-là, le corps de 
l'enfant se penche et tombe du côté où 
elle se trouve». 

Nourri de sons 
Ainsi la mère nourrit son enfant de 

sons. «Elle se révèle au fœtus par tous 

ses bruits organiques, viscéraux et sur-: 
tout par sa voix ... ainsi s'instaure la 
communication audio-vocale primitive. 
Lorsque le circuit s'établif parfaiternent 
l'embryon puise dans ce dialogue per 
manent un sentiment de sécurité qui lui 
garantit un épanouissement harmo 
nieux», ce que résume très bien ce pro 
verbe tzigane: «Il ne sera jamais le roi 
du violon celui qui n'aura pas entendu 
le roi du violon avant sa naissancesfâ). 

Mozart n'aurait jamais pu écrire sa 
musique si jeune, s'il n'avait été, dès sa 
vie intra-utérine, baigné par la musique. 

Que se passe-t-il si la mère ne désire 
pas son enfant et qu'elle introjecte pen 
dant sa grossesse dans l'embryon la no 
tion qu'il est rejeté et non attendu ? 
Ellé prend le risque qu'avant même sa 
naissance, l'enfant se sente exclu du 
monde. Il risque de ne plus ressentir la 
voix de sa mère comme sécurisante et 
finalement de fermer son oreille partiel 
lement ou totalement à cette voix, c'est-à 
dire, plus tard, au langage. 

Si l'enfant ferme totalement son 
oreille au langage, «il deviendra après 
sa naissance (schizophrénie) cet animal· 
purement végétatif et doué d'une éner 
gie colossale .... Chez de tels sujets, les 
oreilles sont parfaitement normales .... 
ce n'est pas le capteur qui est en cause, 
c'est le passage à la réalisation symboli 
que de la pensée dans le verbe qui ne 
s'accomplit pas». 

Cet enf ant] totalement fermé au lan 
gage, ne pourra plus suivre le chemine 
ment sonique idéal, qui, établissant la 
communication entre le fœtus et la mè 
re, incite plus tard l'enfant, une fois né, 
à poursuivre cette communication avec 
sa mère, puis, plus tard, avec le père et 
enfin avec la société. 

Voix maternelle à 8 000 Hz 
Pour éviter l'angoisse, l'oreille du 

tout petit se ferme en fonction de ce 
qu'il ne veut pas entendre. Le schizo 
phrène n'entend pas l'e langage, car 
dans sa vie 'intra-utérine, le langage qui 
lui parvenait était insécurisant, et ce ré 
flexe de défense va continuer dans sa vie 
«adulte». 

De même, sans aller jusqu'au cas ex 
trême du schizophrène, l'audiométrie 
montre que presque toutës les oreilles 
sont lésées (ou névrosées) et qu'en fait 
c'est l'inconscient qui parasite l'écoute 
et sectionne telle ou telle bande passante 
A travers son histoire, l'homme en 

tend· des sons insécurisants (notamment 
dans la petite enfance la voix d'une mè 
re manipulatrice véhiculant et projetant 
ses propres angoisses). Si ces sons se ré 
pètent régulièrement, il va progressive- · 

. ment fermer son oreille aux fréquences 
correspondantes. Cette relative surdité 
va le suivre dans sa vie. Or l'oreille est 
une véritable ouverture aux autres et à 
soi-même (puisque l'on parle comme. 
l'on entend !). Si elle.n'entend plus cer 
taines fréquences du champ auditif, la 
personnalité de l'homme s'appauvrit 
puisqu'elle n'est plus nourrie par la to 
tale harmonie des sons. Son menu au 
ditif est monotone. De plus, elle défor 
me la réalité de l'autre puisqu'elle n'en 
tend qu'une partie de l'autre. 

L'idée de Tomatis est donc toute sim 
ple: redonner à l'oreille toute sa capaci 
té d'écoute «triompher du parasitage de 
l'inconscient pour atteindre l'autre puis 
soi-même dans leur réalité objective é 
quivaut à rendre à l'oreille sa vraie 
fonction et vice-versa». 
Comment faire alors pour dépasser 

les résistances de l'inconscient qui se re 
fuse à tout entendre ? -toùt simplement 
en retournant à I'écoute intra-utérine, 
avant donc que l'inconscient ne se soit 
mis en place (4): il s'agit de faire enten 
dre la voix maternelle comme l'enten 
dait le fœtus dans sa vie intra-utérine, 

Le liquide amniotique qui entoure 
l'enfant filtre les sons. Il semble que la 
voix de sa mère «filtrée amniotique 
ment» parvienne à l'oreille du fœtus 
aux environs de 8000 Hertz (très aigu). 
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àla communication(, il procède à l'ac 
couchement sonique. 

Pendant plusieurs séances (il peut y 
en avoir une trentaine), Tomatis défiltre 
progressivement les enregistrements. De 
8000 hertz, la voix maternelle descend à 
1000 ou 2000 hertz et l'enfant reconnait 
la voix de sa mère. Il se trouve alors ou 
vert à la communication, prêt au langa 
ge qui le nourrira et qui lui donnera l'in 
dépendance. 

Tomatis (5) enregistre donc la voix de 
la mère, puis la filtre étectronîquement 
aux alentours de 8000 hertz. Il la fait 
alors réécouter pendant plusieurs séan 
ces à l'enfant ou à l'adulte en traitement ,. 
Il faut noter ici plusieurs difficultés 

liées à la mère. En effet, si l'enfant est 
angoissé, c'est bien souvent parce que sa 
mère avait des problèmes psycho-aff ec 
tif s. Il ne s'agit donc pas de projeter à 
nouveau ces problèmes sur l'enfant. 
Tomatis demande donc à la mère de sui- . , 
vre également une thérapie qui l'amène- Il va sans dire que pendant ces séan- 
ra à se détendre, à reconsidérer la rela- ces, l'enfant dessine ou joue suivant ses 
tion avec son enfant, et, en améliorant .. envies.: . ., . 
la qualité de son oreille, à améliorer la · 
qualité de sa voix. 

Tomatis prend un cliché audiométri 
que de l'écoute de l'adulte. Très sou 
vent ce cliché montre que pour certaines 

La phase suivante est celle du langage 
proprement ditvTomatis procède alors 
comme pour l'adulte. L'enfant parle 
dans un micro et il s'entend dans le cas 
que comme s'il «parlait bien». Ainsi, 
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fréquences l'oreille entend moins bien 
que pour d'autres. · 

Il va alors faire parler dans un micro 
de très bonne qualité . Par un procédé 
électronique il va «améliorer» la voix, 
c'est-à-dire va lui redonner les fréquen 
ces qu'elle a perdu au cours de son his 
toire, et faire revenir cette voix filtrée à 
travers un casque aux oreilles de celui 
qui parle ... qui progressivement, s'en 
tendant parler autrement, va parler au 
trement. 
Ainsi l'oreille va s'ouvrir à une nou 

velle écoute beaucoup plus large et har 
monieuse et le timbre de la voix va se 
transformer par contrecoup. Car, en-. 
core une fois, c'est la capacité auditive 
de l'oreille qui donne la capacité à la 
voix, qui ne répète que ce qu'elle entend 

Une fois donc que la mère aura fait ce 
travail-là, et l'aura intégré au point que 
son oreille, donc sa voix, auront évo 
luer définitivement, elle va enregistrer 
des paroles d'amour, ou des comptines 
ou encore «le petit prince». Cet enregis 
trement sera tout d'abord filtré pour 
«rajeunir» la voix maternelle, puis sera 
filtré à 8000 hertz. 

Accouchement sonique 
L'enfant va alors venir au Centre du 

Langage (5). On lui fera entendre ces 
sons filtrés à 8000 Hertz ( de temps en 

· temps, ce sera de la musique de Mozart 
également filtrée à 8000 hertz) (6). Cette 
fréquence de 8000 hertz rend·les sons in 
intelligibles et l'enfant ne se rend pas 
compte qu'il écoute la voix de sa mère 
filtrée. 
Tomatis ne fait pas entendre les au 

tres sons perçus par le fœtus comme le 
battement du cœur ou le bruit respira 
toire, pour ne pas réactiver la fixation 
fœtale et l'attachement utérin à la mère. 
Il n'entend faire que la genèse du langa 
ge qui seul donnera accès à l'autonomie 
et à la «libération d'œdipe». 

Cette écoute des sons filtrés peut du 
rer pendant trente séances d'une demi 
heure. Pendant l'écoute, l'enfant peut 
dessiner et les dessins sont très révéla 
teurs de son état (7) et aident à la com 
préhension. 

Tomatis procède alors à des tests d'é 
coute. Si l'oreille s'est modifiée et ou 
verte (c'est-à-dire si l'enfant s'est ouvert 
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par le langage et l'auto-écoute, l'oreille 
va consolider s.on ouverture. La conclu 
sion idéale de ce cheminement donne 
une entière ouverture aux bruits du 
monde et une voix harmonique. L'hom 
me petit alors accéder à toutes les émo 
tions du monde, 

. La semence cosmique 
Au début de sa recherche, Tomatis 

faisait écouter la voix paternelle dès 
l'accouchement sonique terminé.«nous 
avons dû y renoncer, écrit-il, en raison 
de la violence des réactions négatives 
que cela suscitait chez l'enfant ... On ne 
passe pas si aisément de ce langage spé 
cifique qu'est lelangage de la mère (et 
surtout à la mère), au langage de l'autre 
et des autres ... ». 
En fait, un jour arrive où l'enfant 

prend conscience par lui-même que' 
pour se libérer de sa fixation maternelle 
pour trouver une nouvelle relation avec 
sa mère, il lui faut aller «vers les sources 
du sens des mots, donc vers la sémanti 
que, donc vers la semence. Alors seule 
ment, il Jra de lui-même se faire ense 
mencer par ce que représente l'image du 
père, c'est-à-dire le langage social ... ». 

Ainsi le langage est un instrument de 
libération d'Oedipe, un moyen de dé 
passer ses fixations intra-utérines ou in 
fantiles qui empêchent l'envol de 
l'homme. (8) 

«La libido devra ainsi changer d'ob 
jectif et le plaisir de vivre deviendra ce- 

· lui de participer à l'évolution du monde 

La vision devient cosmique. Pour 
capter l'énergie de l'univers, le Yoga et 
la Bio-énergie utilisent essentiellement 
la respiration, les hygiénistes surveillent 
leur nourriture et Tomatis ouvre l'oreil 
le aux sons cosmiques: «si l'univers 
pouvait entrer en nous sans qu'aucune 
subjectivité n'intervienne, il ne pourrait 
y pénétrer que par nos appareils senso 
riels ... » .Et il conclut: «Nous sommes 
bien loin alors du «je pense donc je 
suis» cartésien qui révèle de façon éton 
nante en un clivage significatif, l'isole 
ment dramatique du corps qui pense.» 

Langues étrangères 
Je croyais tout bonnement qu'aux 

quatre coins du monde, les hommes en 
tendaient de la même manière. Erreur,_- 

Le Pr Tomatis, un chercheur passionné et passionnant. 

répond Tomatis, il y a des oreilles an 
glaises, allemandes. espagnoles, fran 
çaisesou slaves, etc .... 

Chaque langue se caractérise par une 
bande de sélectivité ou bande passante 
particulière. L'oreille française dispose 
d'une sélectivité située entre 1000 et 
2000 hertz. L'oreille -italienne situe la 
sienne entre 2000 et 4000 hertz. La ban 
de passante dès allemands s'étale très 
largement jusqu'à 3000 hertz, celle des 
russes couvre tout le champ. 

Op comprend donc aisément qu'un 
individu ayant une oreille typiquement 
française ayant une sélectivité jusqu'à · 
2000 hertz seulement, ait des difficultés 
à parler (en fait à entendre) l'anglais 

-- dont la sélectivité s'étale au-delà de 
2000 hertz. ~ · · · 

Là encore, Tomatis rééduque l'oreille 
pour là rendre sensible au-delà de 2000 
hertz et lui permettre ainsi d'accéder' fa 
cilement à Ia langue anglaise. 

Fréquencec/s 12000 

A 

100 2.000 

Fm. ~. Courbe anglaise, 

Fréciuenèe c/s iiooo 

100 . 250 300 1.000 1.500 2.000 
Fm. 6. Courbe française. 

Les slaves qui ont une large bande 
passante peuvent donc très facilement 
intégrer les langues étrangères puisque 

· la sélectivité de leur oreille couvre les 
bandes passantes des autres langues. 
Ainsi, avec son Oreille Electronique, 

Tomatis peut donner à un sujet une o 
reille anglaise, espagnole ou suédoise ... 
Une fois l'oreille ouverte, la langue é 
trangère correspondante s'intégrera très 
facilement. 
Je terminerai en donnant un exemple 

cité par Tomatis: Il demande un jour à 
un polyglotte de lire un texte en français 
Le sujet entendait ce qu'il disait à tra 
vers un casque mis sur ses oreilles. A 
mesure que l'homme parlait, Tomatis 
modifiait les réglages de retour dans le 

' .. ~ 

casque, imposant tour à teur des cour 
bes et des bandes passantes .différentes. 
L'homme passa sans ctier •gaie -du fran 
ç~is à l'anglais, puis à l'allemand, puis . 
au russe, etc ... «le'plus fort est- qu'il. ne 
s'en était pas rendu compte lui-même: 
Il croyait en toute bonne. foi's'être ex 
pliqué en français d'un boui à l'autre de 
son :êxposé. · · 

Georges Didier e 
(1) Il semble que ro~eille ne. deyienne se~sible '. 
chez le fœtus qu'à la mi-grossesse.:: , 
(2) cf: !'Oreille et la vie. A.A. Tomatis. (Laffont) 
(3) exergue du dossier «ruùssanëe sansvfolence» 
G.O. Décembre ·77 · 

: (4) N'est-ce pas l'angoisse qui crée l'inconscient et 
qu'il· faudrait opposer à la vie sans inconscient 
exprimé ou à exprimer ·, (voir Tomatis, «la libé 
ration d'œdipe» page 137) 

. (5) Centre du L~gag(l, 68 Bcf de Co~rcèues·: Paris 
tél: 227 23 93 
(61 µ filtrage, en fait, est progressif . 

1 ··-·--·- -- 
(7) cf: «au nom du père» d'Elyette Saulière. .Cen- 
tre médico-psycho-pédagogique de Pau 

(8) Oedipe signifie: celui aux pieds liés. 
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Fm. 5. Courbe espuqnole. 
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F10. 4. Courbe allemande. 

Bibliographie de Tomatis. 
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13 
LE GROUPE. AUBAGNAIS d'in 
formation et d'action non-violentes 
vous invite à trois rencontres publi 
ques : Aubagne salle des fêtes 
Vendredi 19 janvier à 20h30avec le - 
Général De Bollardière «De l'armée 
à la non-violence», le vendred_i 26 
janvier à 20 h 30 avec Olivier Maurel 
du Clicaa de Toulon : «Peut-on se 
passer de l'arrnée?» Renseignements 
Gilbert Ou impasse de la Fondule 
13400 Aubagne. Et un week-end sur 
«non violence et respect des droits de 
l'homme». Animation formation 8, 
bd Magnan 13009 Marseille Tel 91 
411376. 

CA BOUGE?! Un groupe d'étu 
diants (es), travaiffeurs(ses), s'est 
formé à Aix en vue d'un groupe de 
réflexion et d'action dans une pers 
pective antimilitariste. Venez nom 
reux avec des idées, de l'énergie, 
etc ... Contact 28, rue Pavillon 13000 
Aix en Provence. 

29 
WEEK-END INFORMATION. La 
société pour l'Etude et la Protection 
de la Nature en Bretagne organise un 
week-end d'information et de forma 
tion sur le thème de l'énergie nuclé 
aire et des énergies nouvelles. Cette 
session s'adresse à tous ceux qui sont 
désireux d'être dans les réunions 
publiques d'informat; on de bons 
porte-paroles des associations écolo 
giques. L'ensemble! adresse donc à 
des militants écolog .. tes confirmés. 
Pour tous renseignerrents, s'adresser 
à Yves Le Gal Allée des Grands 
Sables Le Cabellou Concarneau Tel 
98 97 12 17. 

42 
COLLECTIF FOREZIEN «Gar 
dons le Larzac» réunion du collectif 
le mardi 9 janvier à 20 h 30. Salle des 
mutuellesagricolesdeFeurs. Rappel: 
le mardi 9 janvier 14 h tribunal de 

Roanne, procès de quatre militants 
contre le barrage de Villerest pour 
diffusion de «tracts mensongers». 
Venez nombreux au procès et écrivez 
au présidènt du tribunal pour protes 
ter contre ce procès arbitraire. 

LES AMIS DE LA TERRE du 
Forez : la réunion trimestrielle prévue 
pour le mardi 10 janvier est repous 
sée au jeudi 18 janvier 20 h 30 
Maison des Jeunes de Boen/Lignon. 

45 
3% LARZAC. L'épreuve <le force 
est engagée au Larzac. Pour notre 
jiart, indépendamment des choix que 
les paysans feront, nous devons nous 
mobiliser en janvier pour donner à la 
campagne d'incitation au refus «3"7o 
Larzac» une ampleur encore jamais. 
atteinte. Nos efforts se mesureront à 
l'importance de la redistribution à 
l'occasion du premier tiers provi 
sionnel du Ier au 15 février 1979. 
Vous êtes conviés à la rencontre qui 
aura lieu sur le Larzac les 5 et 6 
janvier 1979. Samedi 6 janvier à 14h 
à la coopérative agricole de Millau 
(rue de Glossop). Programme : 
samedi après-midi, assemblée géné 
rale de l'association pour la promo 
tion de l'agriculture sur le Larzac 
(APAL). Samedi soir : réunion de 
travail, organisation de l'incitation 
pour le mois de janvier 1979. Diman 
che: participation à la rencontre 
nationale des comités Larzac. Vin 
cent Roussel, le Chesney 45200 Mon- . 
targis. · 

59 
LES AMIS DE LA TERRE de 
Maubeuge existent toujours. Les 
insecticides ne viennent pas à bout 
d'eux. Si des personnes intéressées 
dans la région. Maubeuge-Avesnes 
par l'information et des actions 
écologiques cherchent des points de 
chute, on peut les trouver : au 50, 
route d'Elesnes Maubeuge chez Ja 
cky Bourdin, et au 35, av du 
Floricam Mairieux chez Patrick Au 
roniol. 

67 
VIEIi.LE PECHE! Contactez-les, ils 
sont plein de projets. Les Amis de la 
Terre Michel Liechtele 1, rue des 
Muguets 67150 Gerstheim. 

72 
LE COMITE LARZAC SARTHOIS 
organise du 27 février au 3 mars un 
cycle (le projection des films sur le 
Larzac. Des projections de Gardarem 
lo Larzac auront lieu dans tout le 
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département. Le point culminant de 
cet le semaine d'action sera une jour 
née non-stop Larzac avec passage de 
tous les films sur le Larzac en A.M., 
ainsi que des montages audio-visuels 
sur les luttes paysannes locales. Le 
soir : super gala de soutien avec des 
groupes de tous poils et des plus 
connus. Le comité Larzac sarthois 
appelle toutes les bonnes volontés 
motivées pour celle action à se faire 
connaître au plus tôt. Le planning 
des lieux et dates est disponible 
auprès des gens du comité ainsi qu'à 
la librairie La Taupe 2, quai Amiral 
Lalande 72000 Le Mans. Prochaine 
réunion du comité le jeudi 4 janvier 
79 au 7 bis, rue Auvray 72000 Le 
Mans. 

75 
COMITÉ DE SOUTIEN aux Indiens 
d' Amérique . .Un comité de soutien 
aux Indiens existe, il a été créé en 
Juin 78 pour soutenir la plus longue 
marche des Indiens d'Amérique du 
Nord. Adresse : 14, rue de Nanteuil 
Paris l 5ème. Permanence : le mer 
credi de 19 h 30 à 21 h 30. · 

CONFERENCE. La société françai 
se de cybernétique et des systèmes 
.généraux organise sa première séance 
de l'année 19 qui aura lieu le 13 
janvier à 17 h salle Cavallès à la 
Sorbonne. Mr G. Ferrone de la Selva 
traitera le sujet suivant : «Cybernéti 
que et énergies des mers». 

81 
REUNION. Les amis de la Terre de 
l' Albigeois se réuniront le samedi 13 
janvier 14 h à Missècle. Le groupe -a 
besoin de s'étoffer. Tout nouveau 

· sera le bienvenu (et il recevra en 
prime un autocollant, offre réservée 
au 100 premiers arrivants seulement) 
Missècle 81300 Graulhet. 

91 
!.ARZAC ESSONNES. Le collectif 
«gardons le Larzac» de !'Essonnes se 
réunira le jeudi 11 janvier 79 à 20h 30 

,au centre associatif de I' Agore d'E 
vry 4ème étage. Nous appelons tous 
ceux et toutes celles qui ne restent 
ras indifférents à la lutte des paysans 
du Larzac à nous rejoindre pour que 
nous puissions continuer les actions 
entreprises lors de la marche et 
développer le sm-~-- 1u Larzac dans 
le département. - 

95 
COI.LECTIF ECOLOGIQUE. Le 
groupe n'existe plus: inutile donc 
d'adresser du courrier au CEP Ouest 
37, rue soeur Angèle à St Gratien 95. 
Merci! 
Le collectif écologique de Beaumont 

· sur Oise el sa région, contact : 
Beaumont, Katherine 034.04.14 
Viarmes : Jean-Pierre 035 34 33. 
Prochaine réunion lundi 15 janvier à 
20h. 

Alternatives 
PROJET ECOLOGIQUE. Nous 
sommes agrobiologistes (deux per 
sonnes) nous travaillons une ferme 
de quarante hectares et nous aime 
rions créer une ferme coopérative. 
Pour cela il faudrait des personnes 
intéressées. Si vous l'êtes, écrivez 
nous. René et Dominique Philippot, 
Polaincourt 70210 Vauvillers. 

AlJTQ·EX.PRESSION. IOOJo dans 
les mass media. Pour que chacun de 
nous puisse s'exprimer dans les 
médias. Campagne menée par le 
groupe pour l'auto-expression· 
(GAP) Information gratuite en a 
dressant une enveloppe timbrée et 
libellée à votre nom : Andrés Media 
villa BP 10 75261 Paris cédex 06. 

GAF;C MA Y BEL En vue de la réali 
sation d'un GAEC, trois exploitants 
agricoles possédant une ferme en 
Haule Loire, désireraient trouver 
une exploitation située plus au Sud, 
en moyenne montagne. Elevage ex 
tensif de 300 caprins et ovins. Nous 
recherchons donc des dépendances, 
paturages et parcours en fonction. 
Habitation indifférente. Prix 400 à 
500000 F. Contacter Jean-Luc Ver 
nier 10, chemin du coin du bois 
43400 Le Chambon sur Lignon. Tel 
71 5976 12. 

REUNION le vendredi 5 janvier à la 
librairie La Gryffe 5, rue Sébastien 
Gryphe 69007 Lyon. Nous souhai 
tons contacter route personne inté 
ressée par un projet d'une boutique 
de santé qui démarre sur Lyon. 

Papiers 
VOLONTÉ ANARCHISTE N° 5 
vient de paraitre : «Histoire de l'a 
narchosyndicalisme. italien» par les 
noyaux libertaires d'usine de Milan. 
li coûte 7F. Editions du groupe 
Fresnes Antony Librairie Publico 3, 
rue Ternaux 75011 Paris. 

NOUVEAU JOURNAL pour ceux 
qui habitent la région chinonaise, 
«Ricochet», journal mensuel d'in 
forrnation libre, sortira son premier 
numéro la première semaine de 
janvier. Cc journal est à l'initiative 
du comité d'informations sur le 
nucléaire et du groupe femmes. Il 
s'adresse à tous, et ouvre ses pages à 
des groupes, des individualités qui 
ont envie de s'exprimer, de lutter et 
vivre autrement. Ghislaine Chavanat 
Directrice de publication du journal 
«Ricochet» La Bellasserie St Benoit 
la forêt 37500 Chinon. 

DROIT A LA PARESSE. A vous 
qui êtes concernés par la démagogie 
du travail (nbre d'heures, pollution, 
gaspillage, surproduction, inutilité 
du produit, manque de qualité, la 
technique mal employée ... ) qui avez 
bien conscience que votre iemps est 
volé, bafoué, rayé, à longueur de 
journée, pouvez-vous m'envoyer 
des critiques d'un travail actuel, 
critiques guidées par l'objectif d'une 
future semaine à 10 h de travail 
seulement. Ces critiques, solutions 
toujours guidées par l'objectif de IO 
h de .boulot par semaine. Un grand 
merci. Alain Lemarchand I bis, rue 
de Chandos 24700 Montpon. 

REVUF.. Connaissez-vous «A veau 
l'eau», revue de parapsychologie? 
Car l'écologie ce n'est pas seulement 
les légumes et le nucléaire, c'est aussi 
la tête, Faijcs plus ample connaissan 
ce et aidez-nous en commandant les 
numéros.7 à 15, 300 pages de lecture 
35 F. Abonnez-vous : 4 numéros et 6 
livres suppléments : JOOF. Les deux 
ensemble N° 7 à 15, abonnement 
125F:Chèque, mandat et lingots à 
Ponte Mixone, Pemy 11300 Limoux. 
À la même adresse «Ecrits possibles» 
une collection si belle qu'on croirait 
des mirages. Des textes si beaux 
qu'on croirait des images. 1 Hymé 
nophage de Pierre Marison, 2 Solsti 
ce de Jean-Claude. 15F chaque. 
Ahonnement à IO publications IOOF. 

NUCLEAIRE NON MF;RCI. li y a 
maintenanl un dépositaire des «so 
leils sourian1.s,j' dans la région pari 
sienne, badges I F par 100, à vendre 
2F. Auto-ci:>llapts diamètre 13 cm 1 F 
par 100 à vendre 2 F. La feuille de 20 
auto-collants de 3.5 cm de diamètre 1 
F par 100 à vendre 2F. Auto-collants 
de 45 cm de diamètre 10 F pièce, à 
vendre 12 F. Sacs 22F à vendre 25F. 
Tee-s'nrrs 20F à vendre 22F. Ballons 
60 ce rrimcs par 10 à vendre IF. 
Corn iondc-, à Thérèse Louvel 12, 
rue d : isuri 75006 Paris. Tel 325 12 
52. r nvoyez mandat-postal à la 
comn .rndc cl ajouter 5% du mon 
tant • 1.111r le, frais d'envoi. 

l:'APRI Crisenoy, 77390 Verneuil 
l'Etang vous enverra contre 3F son 
communiqué concernant la grande 
panne EDF du 19/12. Sa proposition 
21 concernant le respect de la liberté · 
et de la consqience de ceux qui ne 
veulent plus tcavailler sous rayonne 
ments ionisants. Sa déclaration : je 
condamne absolument l'énergie nu 
cléaire. 

UN MON'FAGE SUR LA MAREE · 
NOIRF:. Le photo-club PTT de 
Lannion propose un montage sono 
risé de diapositives sur la catastrophe 
de I' A moco Cadiz. Ce montage a été 
conçu pour sensibiliser le public et 
amorcer un débat; il est accompagné 
d'un dossier d'une quarantaine de 
pages dactylographiées sur les princi 
paux axnects de l'affaire. Le monta 
ge dure 25 minutes et s'articule en 
trois parties 6 peu près indépendan 
tcv. La projection en est possible sur 
un seul projecteur en fondu-enchaî 
né. 1 e montage sera prêté à titre 
gratuit, pour une durée limitée, aux 
axsoc iations du type «Maison des 
Jeunes et de la Culture», mais il 
devrai! intéresser également les asso 
ciations écologistes ou les milieux 
vcolairev. Pour tous renseignements, 
v'adrcsscr à M. Vassallo Photo-club, 
CNET BP 40 22301 Lannion cédex. 

BADGES. Je voudrais savoir où est 
ce que je peux me procurer des 
badges «uuclèairc- non merci», An 
ne Bo11,umo111 1.1, 11,e ù11 Jeu de 
Paume o:lC)(~J Moulinv, 

J'OSE c'est le titre du premier 
numéro du canard de la région 
Lilloise qui donne la parole aux 
jeunes : lycéens, travailleurs, chô 
meurs, étudiants etc ... Aidez-nous à 
sa diffusion tous les mercredis à 
partir de 16 h aux Amis de la Terre 
51, rue de Gand Li lie. 

RAlt,,'DAJAGAL. Journal écologi 
que diffuse deux modèles denvê 
loppcs antinucléaires. Prix payable à 
la commande : 20F le cent d'un 
même modèle, BOF les 500 mélangées 
port compris, groupez vos comman 
des. Envoyez vos voeux avec des 
enveloppes antinucléaires! Règle 
ment à la commande par chèque, 
timbres, etc ... sauf mandat, merci. 
Rarabajagal 03250 Le Mayet des 
Montagne. 

DROl,E D'HISTOIRE: En vue maî 
trise d'histoire, je cherche tous docu 
mcnrs ou témoignages sur la vie 
publique ou privée de Louis Lecoin. 
Sylvain Garel 21, rue de la Vallée 
Baclé Chape! 78130 Les Mureaux 
474 50 74. 

DOSSIER. Le PSU Besançon vient 
de réaliser un dossier sur le projet du 
canal à grand gabarit. Vous pouvez 
l'acheter 5, rue de Vignier au prix de 
5F 25000 Besançon. 

ALLONZ ENFANTS journal lycéen 
élargi N°8 vient de sortir. Spécial 
«condition masculine, condition fé 
minine». Textes sur la contraception 
et plein de belles choses, le tout pour 
3,50F en timbres à Levaray Jean 
Pierre Tour Aubisque 8ème B 76800 
St Etienne du Rourray. 

QUEi.QUE CHOSE DE PLUS ... 
Morlaix-Ecologie propose un catalo 
gue des réalisations locales faites sur 
la marée noire. A l'intérieur, sont 
proposés livres, films, dossiers, mon 
tages diapos. Contactez : Morlaix 
Ecologie chez le Diguerher 2, rue 
Bakounine 29210 Morlaix, 33F port 
compris ou 24F à partir de 5 ex. 

DAMNED vient de sortir, 32 pages 
5 F, spécial prison avec un document 
entièrement authentique sur le condi 
tionnement des forces de l'ordre, des 
poèmes et crobards de taulards. Ce 
numéro se voit aimablement censuré 
par les matons et les émules de la 
matraque. Nous vous convions à 
nous envoyer vos oeuvres, 4, rue de 
Capri 75012 Paris. 

r: 
CANARD journal de contre-infor 
mation avernois, «La Loupe» vient · 
de sortir son !Oème numéro. Comme 
tous ils ont des problèmes de sous. 
Abonnez-vous vite. 22, rue Guyne 
mer 59600 Maubeuge. 

Kultur 
I.E CIAC-ECO PRESENTE One 
nian Show (comique et musical) de 
Jean-Paul Farre (il parait que c'est 
sympa). Jeudi 11 janvier Cité U 
Dollet rue Etienne Dolet à 21 h 
Clermont-Ferrand. 

MUSIQUE. Trois jours franco-qué 
bécois au pays messin au F JT de 
Metz le lundi 8 janvier à 20 h 30 
rencontre atelier de danses québécoi 
ses, le mardi 9 janvier à 20 h 30 film 
sur le Québec, le mercredi IO janvier 
à 20 h·30 veillée québécoise. fJT 2, 
rue georges Ducrocq 57000 Metz. 
Dans le but de décentraliser les 
manifestations socio-culturelles, 
I' ADLD (Association Loisir et Dé 

. tente de Lorry) et le foyer de jeunes 
de Lorry les Metz vous invitent à une 
veillée québécoise avec Ciboulette le 

. mardi 9 janvier à 20 h 30. Tel ALDL 
Traver 87 31 15 68. Ciboulette sera 
également à Neufchâteau «en ville» 

. le 5.1 et à Géradmer à la MJC le 6,1. 
Qu'on se le dise! 

KUl.Tl 'IH'.. 011 recherche : clowns, 
musicicnv, ~rn111'C' de théâtre etc ... 
amateur Pli , ... -mi-prorcssionnel pour 
l'animai ion d'u1h.~ vcrnaine sur les 
énergie, doucev. r nur ant mai 79 à 
Sartrou- illc ( ·0111act Jean Michel 
Marcadct 2. , i ll a Daumier 78500 
Sartrou: illc. 

FETES ET SPECTACLES à la M.IC 
des Trois Maisons, 12 rue de Fontenay 
Nancy, le 19 janvier à 21 h Daniel 
Adrien Roi chante pour une autre 
vie. le 26 janvier à 20 h soirée des tins 
de mois, soirée animée par les 
spectateurs. on y trouve ce qu'on y 
apparie, poésie, théâtre, chansons, 
musique, tout ce que vous avez envie 
de dire, de crier, de murmurer à 
voire manière, entrée gratuite; le 2 

février à 21 h Claire. Pour tous 
renseignements écrire ou téléphoner 
35 80 52. 

MUSIQUE. Le folk de la rue des 
Dentelles organise chaque 3ème jeu 
di du mois un «Danzstell» (lieu où 
l'on danse) au Centre Emmanuel 
Mounier 42, rue de l'Université à 
Strasbourg. C'est un atelier de dan 
ses traditionnelles lorraines et alsa 
ciennes suivi de bal à 20 h. 

F'F.TE. «Los de Nadau» ·est un 
groupe de trois chanteur occitans 
engagés dans la lutte que nous 
menons pour l'écologie, les minori 
tés, etc ... Le 3 février 79 Los de 
Nadau St Magne de Castinnon 33. 

COURS. Grande soirée folk le 13 jan 
vier. Sallernunicipale. 
18h : scène libre avec Osmolblock, 
Croizer, Mathy, Cherbuet .. , 
20h : Repas ' 
21h :concert Humahuakis 
22h30 : bal avec les Thieux de Polots. 
Participationauxfrais: IOF. 

FILM DEBAT le-vendredi 5 janvier 
à 20 h 30 l'association des Amis de 
Sacco et Vanzetti présentera dans la 
salle des congrès du centre culturel 
de Chelles le film : Alertez les bébés. 
La projection sera suivie d'un débat 
animé par JM Raynaud co-auteur du 
livre «l'éducation libertaire». 

SPECTACLE du samedi 13 janvier 
79 à 21 h «Tempête pluriel» par le 
théâtre du Hangar d'après la pièce de 
W. Shakespeare. Centre d'animation 
culturelle MJC 18, rue de Savigny 
91380Chilly Mazarin Tel 90901 87. 

MUSIQUE. Si vous voulez organiser 
une fête vous pouvez contacter un 
bon groupe de folk Maluzerne: 
Bernard Di met 48 ter, rue Blanqui 
93140BondyTel848 78 83. · 

FILM «Bako l'autre rive» sortira le 
IO janvier 79 aux cinémas La Clef, 
Maxéville, Styx ou studio de la 
Harpe. Contact : Alain Roulleau IO, 
rue de Tholozé ! 8ème 606 36 07, 
Marie Christine Malbert 3, rue de 
I' Agent Bailly 9ème 285 17 05. 

FÊTE LIBERT AIRE le 20. l. 79de 14h 
h à l'aube porte de Pantin entrée 
30F. Avec de la bonne musique 
(Gwendal) du théâtre (les Mirabel 
les), des films, des débats, etc ... 
Venez nombreux, Front libertaire 
33, rue des Vignoles 75020 Paris. 

Divers 
LIN. PETIT APPEL POUR VOUS. 
Répondez-y nombreux. SVP Nico 
lcua cs1 malade, elle collectionne les 
t imbrcs , alors si vous en avez des 
beaux 011 des pas beaux, des français 
de, chinois ou des autres Pensez-y 
ça Fait vachement du bien Contact 
Gamhoni Edificio 24 scala a lna 
Casa 74100Taranto. Italia, 

MARCHE A PIED. Du dimanche 
28 janvier au samedi 3 février une. 
randonnée pédestre se déroulera 
pour le tour du Mont Lozère. Pour 
tous les renseignements: Association 
des guides. Queyras. Viso 05460 
Abries Tel 92 45 71 47 

CRAQUEZ ET CA SERA BON. 
Week-end d'expression émotionnelle 
le 20, 21 janvier. Prix 200f Contact : 
Marie-Françoise, Christian, Josiane, 
Tour Péguy appt 96 Zup de Persei 
gne 62000 Alençon. 

!.'HEURE DE LA SORTIE. Qui 
voudrait m'ouvrir sa porte à ma 
sortie? Sans boulot, sans logement et 
sans fric, il me sera difficile de me 
relancer dans la vie. J'aime la vie en 
communauté dans la mesure où 
j'apporte quelque chose de moi-mê 
me et où je sera compris et accepté. 
Je recherche avant tout une équipe 
d'amis écologistes ou non, rn'accep 
tant tel que je suis et m'aidant à me 
retrouver moi-même face à une 
société qui ne cherche qu'à détruire 
et avilir ceux qui, comme cmoi, sont 
devenus des déchets de cette dite 
société. Ne pas tourner le dos à un 
détenu, quoiqu'il ait fait, c'est avant 
tout, lui permettre et lui reconnaitre 
le droit d'exister et de retrouver sa 
place au sein de la vie active. 
Personnellement, seul, isolé, je ne 
parviendrai jamais à me retrouver 
moi-même. Alors si vous voulez 
m'aider en cette nouvelle année, qui 
ie voudrais être synonyme de réussite. 

site ... écrivez moi nombreux, nom 
breuses avec si possible un timbre 
pour me permettre de donner répon 
se. Merci d'avance et tous mes vœux. 
Raymond Aubert 7269 306 17, rue de 
Chouiney 33170 Gradignan 

ST AGES. Le Collectif des Equipes d.e, 
Pédagogie Institutionnelle (le CEPI) 
signale une possibilité de formation 
et d'entrainement à la Pédagogie 
institutionnelle. Deux stages en inter 
nat : dans la région parisienne du 9/4 
79au 16/4 indu, 45 places, s'adresser. 
li François Buret 22, rue de Verdun 
78000 Versailles. En Lorraine du 1.4 
4/79 au 19/4 inclu, 40 places 
s'adresser à Jacques Schwakller 7, 
place Charles Théodore Fournel 
Metz. 

75 REICH! Cherche personne pou 
vant me meure en contact avec des 
gens, médecins ou autres, France ou 
étranger, s'intéressant ou continuant 
les travaux de Reich sur l'orgonthé 
rapic. Pas pour discussion d'intellos, 
du concret. Pêrspective acquisition 
de construction d'un accumulateur 
d'orgone. Ecrire ou passer, Philippe 
et Véronique Rcjou 11, rue du 
Commerce 75015 Paris. 

REPONSE A UNE ANNONCE. 
J'aimerais, si c'est encore possible, 
rentrer en contact avec la personne 
qui a passé une annonce pour faire 
un tour au Larzac cet été. C'était 
dans le N° 214, 14 juin 78. J'aurais 
éventuellement du courage pour le 
sron. Marie Andrée Coppitters 7, rue 
de l'enseignement Mutuel 62200 
Boulogne sur mer. 

FEMMES. J'ai 19 ans, je m'intéresse 
suffisamment au problème du viol 
pour vous écouter, vous aider, vous 
rassurer, pour parler. .. Si vous avez 
mon âge, et qu'après avoir été 
agressée vous ne savez pas vers qui 
vous tourner, appelez-moi : Béatrice 
Guimard 409 90 58. Et pour tous 
autre problème ou discussion, vous 
me trouverez les premiers et troisiè 
mes samedis de chaque mois, à partir 
de 14 h 30,·à la permanence du 
groupe femmes Choisir de Seine et 
Marne, salle Fenez 221 av du Vercors 
77350 Le Mee sur Seine. 

UN CITADIN IIT UNE CITADINE 
s'en vont vivre à la campagne. Ils 
voudraient des contacts avec Savo 
yards intéressés par toutes recherches 
musicales et visuelles (électronique et 
cinétique) en vue prochaines rencon 
tres créatives. Ecrire Solveig de Ory· 
Jean-Robert Sédano 6, place de la 
Bourse 44000 Nantes. De la part 
d'Aline et Brigitte, bonjour aux 
Nantais. Grosses bises. 

POUR RIRE DE SOL en pleurer. 
Construction de marionnettes, de· 
masques afin de jouer en soi seul ou 
avec ceux qui s'y agrippent. Week 
end non commercial dans la région 
parisienne les 13 et 14 janvier 79 Tel 
40910!)6. 

SEULE POUR UNE VIE COM 
MUNAUTAIRE.Marie-Claude, par 
inadvertance, ton adresse s'est éga 
rée. J'ai du courrier pour loi. Si lu 
peux téléphoner ou écrire 6 Brigitte 
GO 71800 La Clayette, cc serait bien. 
Merci. 

03 URGENT. Vends tracteur Pony 
Essence avec relevage hydraulique et 
barre de coune, conviendrait à com 
mu nau ré. Ecrire à M. rauteret 
Thierry 03250 Le Mayet de Monta 
gne. 

CHERCHE avoir tôus renseigne 
ments pour fabriquer de la présure 
naturelle, el méthodes pour soigner 
les chèvres. nouvelles ou tradition 
nelles. Ecrire à Bruno les Pesseguiers 
83129 La Môle. ' 

OF.UX POTIERES cherchent loca 
cion bail pour s'jnstaller en province. 
Marie Milcr cedex 1534 Péronne 
71260 Lugny. 
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35 
I.A SUITE! A l'occasion du procès 
de Bernard Méraud (objecteur insou 
mis à l'ONF) le 21 12 78 à Rennes 
(jugement en délibère jusqu'au 18 
janvier 1979), 15 personnes renvoy- 
·aienc leur livret militaire en soutien 
aux paysans du Larzac, aux objec 
teurs de conscience et à toute forme 
d'antimilitarisme qui vise à la dispa 
rition de lïnsritution armée, telle 
qu'elle existe actuellement. C'est un 
premier renvoi de Rcnnais ... On 
attend les suivants. Contact , J.L. 
Ledys 21 rue du champ du Moulin 
35510 Cenou. 

1 

38 
UN COLLÈCTIF D'ANCIENS EN 
GAGES existe. Il se fixe pour 
objectifs d'informer sur la véritable 
condition des engagés, de luttér 
dontre l'année et ses pratiques. Si tu 
habites cette région, contactes Ber-. 
nard Pernot cne"l: M'. Deianaye, nre c.Je 
la République, 38 360 Sassenage. Tél.: 
88.57.29. 

EI.ARGIR I.E SOUTIEN. Vendredi 
15 décembre, 60 personnes sont 
venues apporter leur soutien moral et 
financier à J. Marc Vettier (objec 
teur insoumis ONF) au cours d'une 
réunion d'infonnation. La lutte s'or 
ganise pour le procès en appel en 
janvier à Versailles, consécutif au 
procès de l'llanrerre où J. Marc avait 
été condamné à 6 mois de prison 
ferme. Vous pouvez encore vous 
associer au comité de soutien: Fran 
çois Tarricone 63, rue de St Robert 
38120 St Egrève CCP 1275 38 L. 

49 
VERDICT OBJECTEURS. La cour 
d'appel d'Angers vient de rendre son 
jugement à l'encontre de trois objec 
teurs poursuivis pour avoir refusé 
leur affectation à l'ONF : 6 mois ce · 
prison, assortis du sursis. 

54 
CAMILLE EST MORT! Camille 
Gattat., appelé au 170ème RI d'Epi 
nal est mort jeudi 14 décembre 78 à 
bord d'un camion militaire, par 
enfoncement de la cage thoracique. 
Nous lançons un appel à route 
personne pouvant nous fournir des 
informations sur cette mort. Journal 
l'lore 1. rue du Pont de bois 54200 
Toul. 

56 
A VOS CHALOUPES. JI y a ac 
tuellernent en construction à l'arse 
nal de Lorient un navire de guerre 
destiné à l'Argentine. Il s'agit d'un 
navire de type Aviso 69, modèle 
Estienne d'Orves baptisé «Le He-· 
naff». Initialement la date prévue 
d'armement était mars avril 79, mais 
on a de fortes raisons de penser que 
la livraison aura lieu plus tôt que 
prévu. 

57 
EMILE FISHER a été condamné à 
200F d'amende par le Tribunal de 
Metz. le 14 décembre 1978 qui le 
jugeait pour le- renvoi de son livret 
militaire. 

59 
GREVE OE LA FAIM. Domenico 
Colamarino, insoumis total à l'ar 
mée, est en grève de la faim depuis le 
17 novembre. Dès le début enfermé 
au camp militaire de Sissonne, il a 
été transféré le 18 décembre à l'hôpi 
tal militaire de Lille. Face à la 
détermination de l'armée qui sur 
Lille, a des comptes à rendre à 
Domenico, il faut élargir le soutien 
très rapidement. Comment? Ecrivez, 
faicés écrire au Commandant Sour 
dis de la 2ème région militaire, 
Caserne Vandamme 59998 Lille Ar 
mées. (envoyez un double au Comité 
de soutien). Ecrivez à Domenico 
Colamarino 5, rue Doucy Sin le 
Noble 59. Contactez-nous nour les 
livrets militaires qui traîneraient au 
fond des armoires et qu'on pourrait 
renvoyer. Comité de soutien 5 I, rue 
de Gand 59 Lille. 

69 
FAITES L'IMPOSSIBI.E! Etienne 
Roche. insoumis depuis le Ier dé 
ecmbrc 1977 et auquel a été refusé 
par deux fois le statut d'objecteur 
pour forclusion. a été renvoyé lundi 
11 décembre 1978 à Valence. Mis aux 
an,;1< pour refus de pon de l'unifor- 

me, il a entamé une grève de la faim. 
Transféré en neurologie à l'hôpital 
militaire de Lyon, il poursui! cette 
grève. Nous demandons sa libération 
et sa réforme puisque l'objection lui 
a été refusée. Dans cette optique,, 
nous demandons à tous ceux qui le 
reuvent d'Iruervenir en écrivant: 
- Au Ministre de la Défense Nationa 
le 14, rue St Dominique 69990 Lyon 
Armées. 
- Au Commandant de la Vème 
région militaire de Lyon, 
- Au député er autres élus de votre 
circonscription, 
- A Etienne Roche, Service Neurolo 
gie, Hôpital Armées Desgrenette, bd 
Pinèl, 69003 Lyon. 

71 
PROCES A MACON. Mercredi 10 
janvier à 14 h, au tribunal de GI de 
Macon, Alain Roussel, ancien per 
manent des Circauds, objecteur in 
soumis à son affectation depuis 
1975, passera en procès. Envoyez 
lettres de soutien et télégrammes au 
Président du Tribunal de Macon, 
ainsi que le double à l'avocat Michel 
Coste 19, rue d'Algérie 69001 Lyon. 
Venez également nombreux au pro 
cès pour le soutenir. 

75 
SOUSCRIPTION. Malgré la répres 
sion dont sont l'objet les insoumis 
totaux, le GSI (Groupe de Solidarité 
et d'information Insoumission) an 
nonce la parution du N°2 de son 
journal: «Avis de Recherche». L'in 
soumission totale ne saurait être· 
stonrée par les coups de la répres 
sion, aussi sévères soient-ils. Notre 
lutte continuera résolumenL La pa 
rut ion et la diffusion d' Avis de 
Recherche N°2 malgré.la répression 
et à travers les mailles du füet en sont 
une première preuve. Au sommaire 
du N°2: le peint sur la répression 
contre le mouvement, entretien avec 
un noyau d'insoumis et déserteurs en 
France. 
Le numéro: 4F. Abonnement un an 
40F en chèque barrs.non libellé GSI 
320, rue St Martin 7,003 Paris. - 

LE C.L.D. DE PARIS organise deux 
réunions d'information et débat sur 
l'objection, dans une perspective 
anti-militariste et en vue de consti 
tuer des groupes un peu permanents. 
Samedi 6 janvier 46, rue de Vaugi 
rard 14 h 16 h·, et mardi 9 janvier 19 
h 30 AGECA 177, rue de Charonne 
Paris llème. 

77 
RENVOI LIVRET. Hugues Siboin, 
isolé dans sa lutte, passera le 18 
janvier à 14 h devant le tribunal 
correctionnel de Fontainebleau à la 
suite du renvoi de son livret militaire. 
Lui assurer un coup de main, SVP. 
Hugues Siboin 7, av du Général de 
Gaulle 77130 Montereau. 

81-. 
DERNIERE MINUTE. Procès d'un 
renvoyeur de livret militaire à Albi le 
jeudi 4 janvier. AT de l' Albiquois, 
Misside, 81 )00 Graulhet. 

83 
RENVOI LIVRET BIS. Chrisria·n 
Desplats et Pierre Soria passeront 
devant le tribunal correctionnel de 
Draguignan le vendredi 5 janvier 
1979 à 14 h 30 pour répondre de leurs 
renvois de livret militaire. Ca se 
passera à deux pas du camp militaire 
européen Canjuers. Pour manifester 
votre soutien, voüs pouvez : venir 
nombreux au procès, écrire ou télé 
graphier au Président du Tribunal 
Correctionnel (Palais de Justice 
83300 Draguignan), participer au 
soutien financier, part iciper à un 
nouveau renvoi de livrets militaires. 
Contacts et correspondances : corn i 
té de soutien à Ch Desplats et P. 
Soria 83170 Rougiers. 

Taulards 
ARRESTATIONS. Mardi, mercredi 
12 et 13 décembre ont eu lieu à 
Meaux (77), une série d'arrestations, 
de nerquisiuons au domicile de mili 
tants d'extrême-gauche et libertaires. 
Les flics ont interpellé et emprison 
né Patrick (17 ans) et Pascal (21 ans). 
Ceux-ci sont· traités ·en criminels par 
rapport à leur antimilitarisme. En 
inscrivant sur le monument aux 
morts «une médaille= une jambe de 
bois». ils one voulu marquer leur 
écocurerncru face aux boucheries 
capitalistes. Ils risquent deux ans de 
prison. Comité de soutien : Largilliè 
re Jean Pierre, BTA N° 454, La 
Pierre Colline! 77100 Meaux., 

,r,' t•, 1 • , ·1 .. , 
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UN NOUVEL HEBDOlancé par le 
CAP : agence, prison, justice, bulle 
tin de presse du CAP (Comité 
d' Action des Prisonniers) qui a déjà 
son mensuel. Pourquoi I' AP J? «Si 
I' AFP et les grands journaux ont 
installé des correspondants particu 
liers dans tous les coins du monde, ils 
sont absents des prisons. C'est pour 
pallier cette lacune que le CAP met 
en nlace son réseau.d'informateurs, 
qui chaque semaine, pourront tenir 
la grande presse au courant de ce qui 
se passe derrière les hauts murs des 
prisons». Le CAP 41bis quai de la 
Loire 75019 Paris. 

NOËL EST PASSÉ, EUX SONT 
RF.STF-'l, ECRIVEZ-LEUR: 

- Alain Dubourg-8, rue des lisses 
Chartres 28000 , 
- Gilles CollolJl!llcfi.t4 643 1/479 I, i\_V. 
de la Division Leclerc Fresnes 9426! 
- Roger Knobelspiess, prison· de 
Lisieux, 15 rue Nicolas Vresnes 
14100 Lisieux 
- Jacqueline Prost, épouse Knobels 
piess -161 62 MA I, rue de la Motte 
76038 Rouen cér'ex 
- Faizel Banoo I, av de la Division 
Leclerc 94261 Fresnes 
- Daniel Debrielle, même adresse. 
- Daniel Brobecker 5669 C-5 8, rue 
Neuve 67700 Saverne 
- J. Louis Lascaux I, av de· la 
Division Leclerc Fresnes 94261 
- Michel-Pierre Aubissier 73029 D2 
7, av des Peupliers 91705 Fleury 
Mérogis. 
- J. Christophe Soulié Maison d' Ar 
rêt 19000 Tulle 
- Philippe Saule, même adresse 
- Yoke Guit Maison d'Arrêt 87000 
Limoges. 

l 111tl1e1111'. l lt t•en .... Po,,;11,,. / n-.t•itpuu1t-. 

LE PAVÉ 
-DE 

L'ANNÉE 
Cette année, l'Étudiant fait 
500 pages et pèse 950 grammes! 
Avec 5 000 heures de travail, et_ 
l'acquis de 5 ans d'expérience, il 
a été entièrement remis à jour, et 
encore complété. 
Vous y trouverez un maximum 
de renseignements directement 
utilisables sur l'orientation, Ies 
études courtes ou longues, les 
débouchés, le logement, la-santé, 
les jobs, les sports, les voyages, 
les loisirs, l'emploi dans le public 
comme dans le privé, etc ... Avec, 
en plus, les adresses pour Paris 
et 61 villes de province. 
Cette année, l'Étudiant, c'est 
« le » document de référence 
indispensable aux étudiants, 
lycéens, parents et enseignants. 

L'Étudiant, c'est aussi, à côté du· 
guide pratique annuel, 16 autres 
publications. Demandez-nous notre 
documentation gratuite. 

: 

Bon à retourner à l'Ëtudiant i 
7, rue Thorel, 75002 Paris / 

Veuillez me faire parvenir : ! 
• Une documentation sur ! 

l'ensemble ! 
de vos publications . gratuit D l 

NOM ! 
Prénom i 

1 
Adresse i 

8! --------------i 
l'étudiant guide pratique, 

en vente partout 16 F 

- échange gratuit de publicité - 

I 

.',. 

--.Infos 

Le défi 
des Droits 
de l'Homme 
Amnesty International lance 
un défi au Président Sékou 
Touré pour qu'il donne 1a 
preuve que l'ancien secrétaire 
général de l'Organisation de 
l'Unité Africaine, Diallo Telli 
est encore en vie. Celui-ci n'a 
jamais été jugé par un tribu 
nal indépendant et aucune 
condamnation n'a été pro 
noncée publiquement contre 
lui ; s'il- n'a pas été exécuté, 
nous craignons qu'on l'ait 
laissé mour1'r de f&t.m et de 
soif - ce sort a.-yant été celui de 
beaucoup d'autres prison 
niers politiques guinéens. · 
Nous sommes très inquiets 

de l'usage fréquent de la tor 
ture en Guinée : les procès qui 
s'y déroulent sont loin de 
respecter les normes interna 
tionales en vigueur. Il y avait 
en juin 1978 plusieurs mil 
liers de détenus politiques 
dans les prisons guinéennes. 
Si l'on a. a.nnoifcé depuis la 
libération de plus de mille 
prisonniers politiques, nous 
n'avons cependant pu confir 
mer la libération que d'un' 
petit nombre d'entre eux et 
les plus connus n'ont pas été 
libérés. De plus,- les condi- 

. tions de détention sont extrê- 

. mement dures. 

B'au-tre part, nous vou 
drions répondre aux accusa 
tions du Président Sékou Tou 
ré, qui au cours de sa. confé 
rence de presse du 26 novem 
bre dernier, a: traité notre or 
ganisation d'«ordure», à pro- 

pas de nos déclarations sur· 
les violations des Droits de 
l'Homme en Guinée et a mis 
en doute n~tre impartialité et 
notre indépendance politique 

. en déclarant que notre action 
était «dictée par des pouvoirs 
qui voulaient isoler la Gui 
née». 

Ce n'est pas la première fois 
que des gouvernements nous 
accusent de parti-pris politi 
que, mais jamais ces gouver 
nements n'ont eu la volonté ni. 
la possibilité de nier les faits 
cités par Amnesty Internatio 
nal en matière de violation des 
Droits de l'Homme. 
Nous sommes attaqués aus 

si violemment par des gouver 
nements de droite que par des 
gouvernements de gauche. . ~. . \ 

Citons ~'~?exemple· que 
nous sommes : · ._. 
... «Un instrument du terro 
risme communiste» ... pour le 
Brésil, · 
... «En tête parmi les organisa 
tions qui mènent la propa 
gande anti-soviétique» ... pour 
l'URSS, 
. .. «Un corps impérialiste» ... 
pour le Ghana, 
... «une agence d'espionna 
ge» ... pour l'Ii:an. 

1 ,. 
1 Toutes ces-entaques sont-en 
fait la preuve de notre impar 
tialité qui.est une règle fon 
damentale de notre action. 
Amnesty International ne 
porte aucun jugement sur au 

-oun sys~me politique, écono 
mique ou social. Son seul 

"credo statutaire est la Décla- ,, 
ration Universelle des Droits 

· de l'Homme : elle combat ses 
violations, oû que ce soit, et 
quels qu'en soient ses respon- 
sables. · 

,: 

Amnesty Internatlônal 
section tran9alae 

18 rue de Ylncennea 
78007Paril 

-, 

Le$· Circauds.___,· 
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 dWutants, mais 
on a toujours quelque choseà apprendre .... 
Participation.: 70F. Arrhes : 30F à l'inscription. 

27 au 31 janvier : Stage de bloépergle 
Participation : 500:f. Arrhes : l()OF 

10/11 février : Stage guitare .. 
fiusieurs 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), à -plusieurs guitares, plu 
sieurs voix, sur des thèmes musicaux'très simples 
'(avec Oliver Lataste). 
Participation, : 1 SOF, Arrhes : SOF . 

. . 
14/15/16 février : Stage de bioénergie 
Participation : 300F, Arrhes : 1001< 

17 au 21 février : Stage musical 
Stage musical pour tous base sur le .développe-, 
ment de nos facultés d'écoute (réceptivité), à 
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, legeste, 
les rythmes, souffles, relations oreille-voix, ap 
proches instrumentales, initiation à l'écoute de 
.musique de cultures·d.fyerses). (avec Eric Levas- 
seur).. · 
Participation : 250F, Arrhes: lOOF 

22 au 25 février : Stage de bioénergie 
Participation : 400F, Arrhes : lOOF 
Inscriptions et renseignements : 
Centre de rencontres «Les Circauds», Oyé, 71610 
St Julien de Civry. Tél.: (85) 25.82.89 

19' 
\ ,. çi l 
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