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Courrier _ 

L'imagination 
française 

L a belle affaire que de fabriquer de l'acier 
français à Denain 1 
Dans quelle Bible est- 

11 écrit que Denain soit une 
ville de l'acier et que les 
Dénaisiens sont des métallur 
gistes à vie? Est-ce que d'être 
métallos, c'est inscrit dans le 
capital chromosomique des 
Denaisiens? Est-ce que l'acier 
de Denain est vraiment fran 
çais tout d'abord? De plus en 
plus, le minerai est maurita 
nien, le pétrole est arabe ou 
d'ailleurs selon les cours du 
marché pétrolier, et depuis 
longtemps, les sales boulots 
sont faits par des travailleurs 
importés. 
Et que fabrique-t-on de 

français avec cet acier-là? 
Des bagnoles : 50 morts 

tous les dimanches, 12 000 
morts par an, 400 000 blessés. 
qui coütent très cher à la. 
Sécurité Sociale-Mme Weil. 

Des canons que notre armée 
nationale n'arrive pas à ava 
ler entiêrement. Vous com 
prenez bien, elle n'a pas assez 
de place pour cela., notre ar 
mée nationale (Larzac). Alors, 
nos bons canons français, on 
les troque contre des cacahuè 
tes, aux habitants de la planè 
te qui ne mangent pas à leur 
faim et c'est Lesieur - Unile 
ver qui empoche les bénéfices, 
tandis qu'au niveau européen 
on ne sait plus quoi faire de 
l'huile d'olive, beaucoup trop 
chère pour ces Messieurs d'U 
nilever, l'huile d'olive. La su 
eur sénégalaise coûte moins 
cher que la sueur italienne, 
vous comprenez? 
Alors là, c'était certaine 

ment la. meilleure idée possi 
ble que de monter en autobus 
à Pa.ris pour défiler sur les 
Grands boulevards de Répu 
blique à Opéra. 150 000 per 
sonnes au bas mot y usent 
leurs godasses et 200 cons à 
bâtons leur piquent la une des 
journaux,' de la télé et de' la 
radio le soir et le lendemain. 
Mais ça fait longtemps que les 
élites ouvrières sont dépas 
sées par les évènements en 
France. En 68, déjà, Séguy 
s'était fait copieusement sif 
fler chez Renault avec la pre 
mière donne des accords de 
Grenelle ; à force de prendre le 
train en marche, on finit par 
la. ra.ter, la marche. 

Mais certainement il faut se 
battre pour que les Denaisiena 
qui ont envie de gagner leur 
v.J_e, et de la. vivre, leur vie, à 
Denain, puissent continuer à 
le fa.ire. Mais se battre pour 
l'acier est certainement un 
mauvais combat, perdu d'a 
vance. Que peut-on y faire 
d'autre, à Deriatn , que de 
l'acier ? Mais voyons des tas 
de choses, comme ailleurs. 
Déjà, il y a là des tas de gens 
qui y ont des ·sa.voir-fa.ire qui 
n'ont rien à voir avec la. métal 
lurgie. Il y a. ceux qui sa.vent 
élever les coqs, car les Espa 
gnols, depuis leur occupation 
des Flandres, y ont installé 
une tradition des combats de 
coqs. Et bien, créons donc 
quelques ateliers populaires 
de production de poulets I On 
pourra. fa.briquer des aliments 
sur place avec les céréales du 
cru. 

Il y a. ausst les «ooulon 
neux». Et 11 en reste encore de 
nombreuses sociétés colorn 
phlles où l'on connait bien les 
problèmes samtaires de l'éle 
vage du pigeon. Ça en fait 
encore quelques-uns d'ate 
liers populaires de produc 
tion. 
Avec tous les surplus de 

betteraves, chaque année, on 
y distille des tonnes d'alcool. 
de betteraves, dans le Nord, 
qui s'évaporent en parttea 
va.nt d'être utilisées à quoi 
que ce soit, ou par Rica.rd, et 
ça. coûte cher à la. sécurité 
sociale, Rica.rd - Simone Weil. 

Et bien, pourquoi ne met 
trait-on pas sur pied et d'une 
manière industrielle, la. pro 
duction de protéine destinée à 
l'élevage animal sur alcool, tel 
que l'INRA en a. fait l'expé 
rience en laboratoire ? Je ne 
crois pas que ça. gênerait les 
dena.isiens de se reconvertir 
là-dedans. 

Si toutes les jachères indus 
trielles, tous les terrains inu 
tilisés des Houillères et au 
tres, étaient déclarés terrains 
collectifs libres ou à peu p~ès, 
à l'accès des Ateliers Populai 
res, Coopératives Ouvrières, 
etc ... Déjà, sur 'les terrils, on 
pourrait fa.ire des serres sans 
chauffage, en utilisant la cha 
leur dégagée par les schistes 
et voilà. des endives fa.briquées 
à ba.sprix. 

Avec les déchets verriers, et 
il y en a. dans le .Nord, on 
pourrait fa.ire du chlorure de 
calcium Hexa.idre en achetant 
le brevet au CHU de Nice qui 
en a mis au point les modes de 
fabrication et en a. décrit les 
qua.lités comme matériau idé 
al d'isolation et de volant 
thermique. - 

Oui, mais pour cëla, il fa.u - 
dra.it peut-être changer de 
bergers. Et pour cela, 11 fau 
drait libérer l 'ima.gina.tlon 
créatrice, sortir des carcans 
tdéologtques, des idées toutes 
faites, des solutions à. priori. 

C'est pas comme ça. que l'on 
se ma.rie à Dena.ln, où les 
ouvriers se ma.rient sans con 
trat pour le meilleur et pour le 
pire. Allez, va., regroupons 
nous, nous que ça. emmerde de 
le tuer sans cesse, ce pape du 
socialisme français,~ Ja';lrès. 

glif • 

Groupement pour ia libéra 
tion de l'imaginaUon: tran9ai· 
19. ;.. . 

Les ondes 
subversives 

1 est de la. nature du 
pou voir de ne rien 
voir et, par suite, de 
ne rien 'présenter, 

qu'en termes de pouvoir. Il 
est de la. nature du gouverne 
ment de persuader ses admi 
nistrés qu'il y a. bien, en eux, 
quelque chose à goùîterner, à. 
dominer -comme on_ domine 
ses «mauvais penchants» ... 

r 
Exemple de «mauvais pen 

chant» : prendre la parole 
quand tout a. été fait pour 
qu'on n'ait rien à dire. , 

1 
Types de sujets ne sa.chant 

pas se dominer : femmes, 
mineurs en lutte, appelés non 
frappés d'amnésie qua.nt aux 
va.leurs démocratiques qu'il 
sont censés venir défendre, 
intellectuels rôda.nt trop du 
côté de Vincennes, citoyens 
réfracta.ires aux irra.dla.tlons 
d'un obscurantisme de poin 
te, chômeurs pour qui le tra 
vail reste un dl,'oit, t.ra.va.il 
leurs n'ayant nulle intention 
d'abdiquer de leur .viè-.pour le 
sombre plaisir de Joueurs d'é 
checs multinationaux, popu 
lation de Millau prenant l'ini 
tiative d'une consultation et 
vota.nt contre l'extension du 
camp du Larzac, et, sans pré 
tendre clore cette liste, anima 
teurs de radio libre persuadés 
de l'intérêt convivial de l'ins 
trument qu'ils détiennent, et, 
à travers lui, de l'importance 
d'une communication ouver 
te, facilement accessible: 
Propos à tra.vers Ieaquela, 

on le volt, se profile l'ombre 
d'une épouvantable délin 
quance, et qui justifie assez 
que ses tenants soient expo 
sés à toutes sortes de tracas 
financiers, policiers et procé 
duriers. 
La. loi qu'ils enfreignent, ils 

ne font pas que l'enfreindre 
-Ià est leur principal délit : ils 
montrent aussi son archaïs 
me de fait. Ils prétendent 
enfin ne rien fa.ire d'autre que 
ce qu'officiellement on pratf- 

que déjà -rnais n'est-il pas 
courant que ceux-là. échap 
pent, les ayant promulguées, 
aux lois qui leur profitent? 
Radio-Aventure, la dernière 

victime en da.te de l'intimida 
tion étatique ; est-elle plus 
illégale que Radio Monte-Car 
lo? 
Les radios périphériques 

sont-elles absoutes parce 
qu'elles ont bénéficié du bap 
tême purificateur des puis 
sances d'argent, a.près quoi 
elles peuvent impunément dé 
verser, chaque jour, en Fran 
ce, d'envahissants tombe 
reaux d'insultantes inepties, 
lardées de publicités délicates 
comme des chars d'assaut, 
sur nos ondes si farouches 
pour la moindre parole libre? 

Qui sont les barbares sinon 
ceux qui sacrifient chaque 
jour des destinées humaines 
sur l'autel d'une économie 
aveugle, ceux qui compromet 
tent en outre le patrimoine 
culturel d'une nation en a'at 
taquant, dès l'école, aux ma 
tières faisant intervenir réfle 
xion, sens critique et sensibi 
lité, au nom d'un réalisme 
indigent, d'un modernisme 
qui ne renvoie en fait qu'à une 
certaine idée de la rentabilité, 
tout juste digne d'ordinateurs 
en cravate pour qui la. civilisa 
tion commence -et s'arrête 
aux pages mondaines de 
«Jours de France». Deux cen 
sures à l'œuvre : celle qui 
a.utorita.irement fait taire, et 
celle, insidieuse, que Bernard 

1 Noël écrit «censure» parce 

Les radios libres, c'est 
pourquoi on les combat, re 
présentent une alternative di 
recte, vivante, adaptée aux 
dimensions d'une réelle com 
munauté culturelle, fa.ce à ce 
flot de tonitruante léthargie 
où l'on veut nous persuader 
que nos contemporains se re 
connaissent. 

Une radio libre est instru 
ment de lutte, et symbole 
d'une culture vivante. Mals la. 
stratégie du pouvoir est de 
transformer ses animateurs 
en terroristes des ondes, en 
conspirateurs d'une barba.rie 
organisée à. l'italienne ; tel est 
le pauvre spectre que brandi 
rent nos parlementa.ires lors 
des courtes discussions qui 
présidèrent à une améliora 
tion des textes répressifs en 
ce domaine. 

qu'èlle sape le sens des mots, 
suce le sang mental. Toutes 
deux ont le même objectif : 
fa.ire du pouvoir la seule réa.li 
té, le seul référent. Mêmê-àl. 
l'on risque, ce faisant, d'être 
un jour emporté avec les va 
leurs que l'on feint de conser 
ver, pour les mieux dénaturer 
et a.lors que resterait-il? 
A leur niveau, les radios 

libres jouent la. carte de la. 
parole ; c'est toute une com 
munication qui est à réinven 
ter, tout le langage qu'il faut 
réanimer ; une musique à 
chercher, où se·rêver;-s1fre 
conna.itre. Il s'agit de conser 
ver le plus d'espaces possibles 
de création, à-même les incer 
titudes où nous évoluons ; il 
s'agit d'aménager l'urgence, 
de prendre le temps dè la. 
chance, et du jeu, de garder en 

vie la. signification unique de 
toute révolte. »c'est tout un 
réseau, où s'inscrit la. prati 
que des radios libres. 

Comité de soutien à Badio 
Aventure, la radio libre du 

sud 93. 

Histoire 
d'Auvergnats 

C erta.1ns de vos articles sont un peu roman 
cés, ils me font rêver : 
L'écologie est à la. mo 

de en France, on se fait récu 
pérer. La lutte ne fait que 
commencer et elle va. être 
dure. Je vais m'expliquer: 
Votre article sur «Les nou 
veaux bougnats» m'a fait réa 
gir, et J'espère que d'autres 
gens d'ici prendront aussi la. 
plume, ·pour protester. Fa.ire 
un article sur Berna.rd Ri 
chard c'est un choix. Mais 

· comme Auvergnat 11 n'est pas 
représenta.tif du tout! C'est 
peut-être un cas spécial. Il se 
veut ainsi d'a.llleurs, qu'il fas 
se un certain boulot a.u point 
de vue culturel, sur Clermond 
d'accord/ Mals que ca.che-t-il 
derrière tout ça.? J'ai l'im 
pression que le show business 
est devenu sa. râlson de vlvre, 
et qu'il agtt surtout par méga 
lomanie., Ripolin se réa.lise à 
travers ses spectacles, il aime 
à être écouté par une foule 
immense, rassemblée autour 
de lui, On le voit partout, 
même dans les canards publi 
citaires,' distribués dans les 
boites aux lettres, Hebdo 
Clermont disait : «Voici le 
vendeur sauvage de myrtilles. 
Celui que nous avons choisi 
est tout à fait écologique du 
béret aux baskets ??. etc. 
Mais 01il va.s'arrêter la. plai 
santerie ? Berna.rd arrive 
donc bien à attirer les foules, 
mais Ù me semble que na 
masse des spectateurs- restent 
passive. Après s'être bien dé 
foulé, on rentre chez soi et ça. 
ne va. pas plus loin. Berna.rd a. 
été rejeté de pas mal de grou 
pes, partis, ou autres à Cler 
mont. Car il lui est très diffici- 

. le de mener une action avec 
d'autres. Nombre de fois, il a. 
fait paraitre des articles, sous 
le nom de groupes mais sans 
se soucier du tout de fa vis des 
autres membres. Il fait son 
petit truc dans son coin. Pour 
les tracts par· exemple, il y a. 
du progrès, mais il est assez 
brouillon, et mélange aisé 
ment spectacles, pollutions, 
élections, etc ... Il fa.ut s'y re 
trouver. Quand il s'est présen 
té aux élections législatives, 
c'était plutôt folklo, et pas du 
tout crédible. A l'heure où les 
magouilles se préparent de 
tout côté, et dans le camp 
écolo aussi, il envisage peut 
être de se présenter aux élec 
tions européennes. Enfin 
c'est une affaire à suivre. 
Hors les élections me sem 
blent être de plus en plus un 
piège. Aux dernières canton 
na.les, un écologiste de droite 
s'est présenté dans l'une des 
circonscriptions de Clermont 
et s'en est pas mal tiré. Ceci 
dit, Berna.rd, je l'aime bien, 81 
j'écris cela., c'est pour remet 
tre les choses à leur place. 
Fa.ut pas se leurrer I J'aimerai 
maintenant parler d'efficaci 
té. Oui, les spectacles mar 
chent bien. Mais on ressent 
un peu u ne démobilisation 
chez.les .. écologtates , et ail 
leurs. Alors qu'il devient ur 
gent de lutter contre les dé 
crets de cessibilité, pris a.u fur 
et à mesure sur le plateau du' 
Larzac, et contre le program 
me nucléaire français. Cette 
situation d'urgence, nous l'a 
vons évoquée il y a deux jours 
au comité Larzac, et elle n'est 
guère réjouissante. 
Pour finir, voyons ce qui se 

passe à Clermont en ce mo 
ment. Le MEC Mouvement 
Ecologique Clermontois vient 
tout juste de se redéfinir. Il 
comprend : Les Amis de la. 
Terre, et quatre autres grou 
pes qui sont en train d'aména 
ger un local dans un quartier· 
du vieux Clermont, appelé à 

• 1 
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être démoli. Il s'agit du Comi 
té de quartier du Mazet, de 
deux journaux locaux de con 
tre-information : Tiretaine 
Gazette et le Tonneau des 
Danaïdes, et le Comité Larzac, 
Peu de gens sur Clermont, 
c'est la. réa.l ité . 

Mireille Cadiou e 
2 place Sugny 

6SOOO Clermont-l'errand 

Propagande 
écœurante 

D epuis que le projet d'une centrale à. Gol 
fesh (Ta.rn et Garon 
ne) existait, on s'at 

tendait dans la région à. ce 
qu'EDF déclencher une vaste 
campagne de ce qu'elle appel 
le «Informations». Et bien, ça. 
y est ! EDF est depuis quelque 
temps rentrée dans une phase 
d'actiVitélntenseetnesaitplus 
où donner de la tête pour 
convaincre, en toute objectivi 
té bien entendu, les élus com 
me la population que le nuclé 
aire c'est inévitable et que ce 
n'est pas dangereux du tout. 
Début avril 79, Sud Radio a. 

commencé à diffuser de nom 
breux spots publicitaires où 
étaient subtilement mélangés 
le onarbon, le solaire, l'éner 
gie èolienne, l'approVisionne 
ment en pétrole ... et ... en 
dernier: le nucléaire. Pour 
vous informer, on vous invi 
tait à commander une brochu 
re (gratuite) d'EDF, pa.r l'in- 

terrn.édiaire d'un numéro de 
téléphone qu'on vous fournis 
sait. Début avril toujours, la 
direction rêgiona.1e· EDF de 
Toulouse avait invité une qua 
rantaine de membres de la 
chambre régionale de com 
merce et d'industrie de Mid.i 
Pyrênnées, et des journalistes 
toulousains, à visiter la. 'cen 
trale de Fessenheim. 
La. population elle, n'est pa.s 

oubliée non plus. La région 
commence à. être inondée d'un 
bulletin quatre pages «Gol 
fech-Information N°1», où on 
nous dit que c'est pour notre 
bien, que la. consomma.tian 
augmente, que le nucléaire est 
indispensable que ça créera. 
des emplois, que ça rapporte 
ra à la commune, etc ... Air 
connu. 
Enfin, action discrète et in 

sidieuse. Il parait que plu 
sieurs ingénieurs seraient 
employés à temps plein pour 
parcourir la région de Golfech 
et visiter aussi bien les maires 
conselliers municipaux que 
les habitants pour leur expli 
quer tous les bienfaits du 
nucléaire. 

Connaissant ses faiblesses, 
EDF ne peut se permettre que 
l'hypocrisie ou la violence ou 
verte et brutale. N'étant _pas 
encore dans la deuxième pha- 

, se, niais l'lé"'i5ouvant'quand 
même pas accepter un débat 
·public honnête, c'est à dire 
contradictoire, EDF se vautre 
ainsi dans une véritable pro 
pa.ga.nde êcœurante 

M.C .• 

Sonunaire 
Européennes : suite sans fin - p. 4-5 
Nucléaire : tout s'arrange p. 6 
Greenpeace part en campagne p. 9 
La chimie dans l'étang de Berre p. -10-11 
L'armée portugaise p. 14-15 
Nos problèmes vous intéressent p. 16-17 

Administration : Bourg de Saint-Laurent en Brionnais, 71800 La Clayette. 
Tél.: 185) 28 J7 2 J. Télex : ECO POLE 80 16 30 F. 

Noire iétcx c~1 a la disposition des lecreurs. 
Par I'uucrrnédiaire d'un pusre public rélex-PTT, il esr possible 
de nous cnvovcr des articles. 

De même, 11<1u, pouvons recevoir des communiqués, qu'a notre tour et avec notre 
propre rélcx, nous pouvons rediffuser à la presse (dans ce cas, 
meure «à rediffuser» en tête du message pour que 
nnu~ la met l i1111s sur bande perforée). 
Pour rouie information de dernière minute, vous pouvez téléphoner 
jusqu'à dimanche 16 h. 

SARL Editions Patatras, au capital de 2100 F. 
200Fà 300F selon vus revenus, 250F minimum pour l'étranger. 180F pour 
les collect i, irés. l 50F puur les cas sociaux patentés (chômeurs, objecteurs, 
uisoumi«. taulards). 

Chèque bancaire 11u postal à l'ordre des Edirions Patatras, 
Le Boure, 71 800 S1 Laurent en Brionnais. 

Pnu, le, chanecmcrus d'adresse, joindre la dernière bande d'envoi er 
2,40Fen rimbrcs. 

Nouv v 11u, demandons un délai de 15 jours pour effecruer les abonnements, 
1éaho1111,·nw11" en retard et changements d'adresse. 
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L 'abcès est crevé ... Le vert écolo avait pris ces derniers 
temps une coulèur caca d'oie, mais enfin des esprits lu 
cides ont amené les autres à reconnaître qu'il y avait de 

. · la pathologie dans l'air. Accepter de se voir souffreteux, 
c'est faire un premier pas vers la guérison. Mon père, c'est la fin ... 
Ça un mourant, mon cul ! comme disait Reiser. Et il ajoutait : les 
curés sont grossiers, les vieux ne veulent plus mourir et les jeunes 
ne veulent plus travailler, et nous non plus on ne comprend plus 
rien au mark flottant. 
N'hésitons pas à nous pencher sur la viscère malade. La gazette 

que vous avez actuellement sous les yeux n'est pas au mieux de sa 
forme, les collaborateurs de ce bouclage ont dû faire cet 
après-midi une manif dans les rues désertes de Saint-Laurent en 
Brionnais pour attirer l'attention de l'opinion publique sur leur 
sort ; un document ci-contre atteste de l'ampleur de l'action. 
Nous défilons pour vous, et aussi parce que, faut-il l'avouer, on a 
passé un bon moment. Le 8 mai, id, c'est fête patriotique, alors, 
nous ne voulions pas être en reste. Mais vous aussi, vous avez la 
parole, tournez quelques pages, vous allez vous surprendre. 
Europe-Ecologie, l'instance supposée représenter la mouvance 

verte aux Européennes, est en train de craquer doucement, pudeur 
est de mise dans certains cas, c'est bien facile de rire, allez. Ça ne 
vaut pas la peine de pleurer nonplus, on arrête tout, on réfléchit, 
et ce n'est pas triste. Juste le temps pour observer quel' An 01 de 
Gébé a dix ans, et que ce serait une bonne occasion pour se 
renouveler. Or, que remarque-t-on, en fin limier des mouvements 
sociaux ? Qu'il y a un· décalage de plus en plus évident entre la 
prise de conscience écologique qui progresse, par capillarité, dans 
la population des gens, et le mouvement, du même nom, qui se 
montre incapable de cristalliser sur lui une force politique réelle. 
Autant reconnaître que les tentatives d'exister ont toutes achoppé 
sur, justement, l'ouverture vers· d'autres mouvements sociaux. 
Mais c'est que les meilleurs ingrédients ne font pas les meilleures 
sauces. Telle la mayonnaise qui refuse de prendre un jour d'orage, 
l'écologie-ne parvient pas à cimenter un projet social. Tout au plus 
une vulgaire vinaigrette. 

Il y a de quoi être vexés. Car enfin quand tout devrait aller bien, 
ça ne va pas bien. Si vous avez une meilleure explication .... 

C.D. e 
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N 
ous vous le disions la semaine dernière : Il nous 
faut 1 500 abonnés supplémentaires pour que la 
GO survive. Mais il serait encore mieux que ces 
1 500 abonnés soient de NOUVEAUX lecteurs. 

Bien sûr, en vous abonnant, vous n~ donnez pas 2,40F aux 
différents intermédiaires, et tout en faisant une petite éco 
nomie, vous nous aidez. Mais 1 500 nouveaux abonnés qui 
signifieraient 1500 acheteurs en kiosque de moins n'en 
seraient pas moins insuffisants à notre équilibre budgétaire 
menacé. Aussi est-il plus urgent, plus utile à la survie du 
seul hebdo écologique sans publicité qu'est La Gueule 
Ouverte, de le faire connaître. Parlez-en, abonnez vos 
amis, diffusez-nous, demandez-nous des vieux numéros 
pour les distribuer gratuitement (pour cela, adressez-vous à 
Pierre, service diffusion), donnez-nous l'adresse de person 
nes à qui nous pourrons envoyer un spécimen gratuit de la 
GO (bulletin ci-dessous). Et puis, dans la mesure de vos 
moyens, abonnez-vous au tarif le plus fort qu'il vous est. 
possible, une espèce de compromis historique. Et puis, s'il 
vous reste quelques sous superflus, ils seront les bienvenus 
en ces temps difficiles, Mais la seule solution véritable à 
moyen et long termes, c'est une diffusion plus large. Alors, 
faites-nous connaître. Merci. 

AUX ABONNES (ANCIENS OU NOUVEAUX) 
Le passage de notre fichier en gestion mécanisée 

(pour réduire nos frais) nous contraints à vous faire 
attendre quinze jours pour que tout soit mis à jour. 
Pour le quart d'heure, Pierre fait tout à la main. 
Bientôt les bandes-envois seront imprimées quatre par 
quatre et macicotées. 
POUR QUE VIVE LA GUEULE OUVERTE 
Nous avons besoin de diffuseurs pour vendre lejournal 
sur les fêtes, manifs, entreprises, lycées, facs, groupes 
divers, MJC ou autres lieux de luttes et d'animations 
correspondant aux thèmes que nous défendons. 
Vous pouvez régler le nombre d'exemplaires à vendre 
par semaine. 
Vous touchez 2F par exemplaire vendu SF. 
Nous avons encore des affiches-et des anciens numéros 
pour présenter le journal (gratuits). 
Demandez les renseignements à Pierre, service 
diffusion. 

Bru:xelles:. 

tn« 1980, L 'Europe des Neuf 
espère tripler sa capacité 
en centrales nucléaires. 

Monsieur G. Brunner, le Com 
missaire Européen à l'Ener 
gie, déploie depuis des mois 

une activité infatigable, courant entre 
deux avions, deux capitales, deux con 
férences. Fin février en Equateur pour 
la conférence-des Etats Sud-Améri 
cains. Le 19 mars à Washington pour 
rencontrer le bras droit de Carter. Le 26 
à Varèse à la Conférence Internationale 
de l 'Energie. Le 27 à Bruxelles au 
Conseil des Ministres ... 

Il faut dire que la tâche qui lui a été 
assigné par la Commission des Commu 
nautés Européennes n'est pas facile : 
ramener, d'ici 1985, la dépendance 
énergétique de l'Europe à 47%, alors 
que celle-ci était de 62% en 1972 et de 
55% en 1978. Pour atteindre cet objec 
tif, il est nécessaire de répartir la 
consommation de pétrole sur d'autres 
formes d'énergies plus européennes et 
de promouvoir un programme d'écono 
mies d'énergie. Pour imposer ces mesu 
res à des Etats qu'hérisse la moindre: 
«atteinte à l'intégrité nationale» une 
seule méthode efficace : les subventions 
aux projets et types de consommation 
que la Commission appelle de ses vœux. 

Le financement nécessaire est obtenu 
par l'appel à trois sources bien différen 
tes : La Banque Européenne d'investis 
sement (BEI), l'utilisation du budget 
propre de la CEE par l'intermédiaire du 
Centre Commun de Recherche (CCR) 
et la possibilité d'emprunts-prêts con 
tractés auprès de certains consortiums 
bancaires internationaux. Par le biais 
de la BEI Ia Commission financera des 
programmes quadriennaux privés ou 
nationaux de recherches sur les énergies 
nouvelles (550 'millions de francs), les 
économies d'énergies (320 millions de 
francs), le stockage des déchets nucléai- 

Souscription 

res (120 millions de francs), le cycle 
plutonium (300 millions de francs) et 
des orientations nouvelles dans les 
secteurs du gaz, du pétrole et du 
charbon. Côté Centre Commun de 
Recherche, il dispose pour les trois 
annéesà venir de 3 000 millions de 
francs. Il étudie actuellement une mé 
rhode de production d'hydrogène par 
fractionnement de l'eau et simule des 
accidents par perte de réfrigérant dans 
les réacteurs nucléaires et les surrégéné 
rateurs. Les emprunts-prêts sont con 
tractés au bénéfice quasi exclusif des 
programmes nationaux de construction 
de centrales nucléaires. Deux tranches 
d'emprunts,sont actuellement en cours 
portant ch'acune sur un montant de 
3 000 millions de francs. 

Dans l'esprit de la Commission, ces 
subvent iorts.devraient permettre de 
prospecter d'autres gisements de pétrole 
en Europe si possible, mais aussi en, 
Amérique du Sud ou dans les pays 
économiquement dépendants (d'Afri 
que, des Caraïbes et du Pacifique). 

, Dans le secteur du gaz, où les Etats 
membres ont déjà passé des contrats 
très importants (notamment avec la 
Norvège et l'Algérie), la CEE distribue 
ra des aides à. la construction de 
superméthaniers et à la récupération des 
gaz brûlés «à la torche» dans les Pays 
du Golfe. Elle subventionnera de même 
les contrats d'approvisionnement de 
charbons provenant de Pologne, des 
USA et d'Afrique du Sud, estimant les 
gisements européens .'inexploitables ou 
trop onéreux. En la matière, la Grande 
Bretagne ne se réjouit guère du finance 
ment d'un charbon étranger qui barre la 
route à celui qu'elle extrait des Mid 
lands. Un protectionnisme Outre-Man 
che renforcé par la décision de la 

----- Européennes : --.. 
Je joins la somme de francs en soutien à la G. O. 
Bulletin à retourner à la G. O. Saint Laurent en Brion 
nais, 71800 La Clayette (chèque à l'ordre des Editions 
Patatras). 

abonnement 
Abonnements : de 200F à 300F selon vos revenus. 
Collectivités : 180F. Etudiants : 160F. 
Abonnements à l'étranger et authentiques'Iauchès : 
tarifs sur demande. 

L'angélisme 
de la convergence 

chaque fois que les éco- 

A logistes ont voulu affir mer leur autonomie, que 
ce soit sur le terrain et 

surtout .au moment des élections, 
ils ont dû essuyer un tir à boulets 
rouges des représentants officiels 
ou déguisés de la classe politique. 
La droite, en nous réprimant ou en 
·nous envoyant ses «sous-marins», 
la «gauche» en nous envoyant ses 
chevaux de Troie ou en accusant 
de faire le jeu de la dro!te. 

Rappelons-nous les attaques 
contre Ecologie 78 ou, à l'heure 
actuelle, après celles contre la 
Coordination Interrégionale des 
Mouvements Ecologistes, celles 
contre Europe Ecologie ou les 
tentatives actuelles de faire du 
Réseau des Amis de la Terre un 
syndicat du cadre de vie ou un 
appendice du Parti Socialiste. 

(Opposé il y a un an aux 
Européennes et à une participation 
des écologistes à celles-ci, j'ai peu 
à peu changé d'avis au fur et à 
mesure que le projet d'Europe= 

. Ecologie se précisait et où les 
attaques contre cette 'dernière se 
multipliaient ! Instinct de conser 
vation de l'autonomie écolo, sans 
doute.) 

Chèque bancaire ou postal à l'ordre des Editions Patatras, Bourg 
de Saint Laurent en Brionnais, 71800 La Clayette. 

(écrire en capitales) 
NOM ·>·· . 
PRENOM :·· . 
ADRESSE . 
CODE POSTAL , ~ ' . 
VILLE .. '. . _ : . . .. _ - . 

4 

Convergence et alliance tàcti 
que: ne pas mélanger ... L'analyse 
et le refus de la société nucléaire et 
productiviste et le rejet des partis 
comme instrument de transforma 
tion de celle-ci, amènent de nom 
breux écologistes à affirmer leur 
autonomie (indépendance) condi 
tion de notre survie en tant que 
possibilité «d'autre chose». 

CONVERGER, otl°i avec tous 
· ceux des partis politiques (et d'au 
tres) prêts à faire avec nous (et vice 
versa) un bout de chemin qui sera 
plus ou moins long en fonction de 
leur attitude, exemples : Campa 
gne Orsec-rad, référendum natio 
nal et ou local sur le nucléaire ; 
actions communes sur les trans 
ports, la défense des libertés pu 
bliques et des droits des travail 
leurs, le renouvellement et l'exten 
sion de la loi sur l'avortement.v. 

Marginalité 
Nous ne sommes pas les mar 

ginaux que certains be lamentent à 
constater, il suffit pour cela d'a 
voir «les pieds» dans -la réalité 
sociale. 
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un hymne au nucléaire 
Grande Bretagne qui refuse de revendre 
à l'Italie une partie du pétrole brut 
qu'elle possède sur son territoire, ce qui 
aurait permis à ce pays de réduire sa 
dépendance à l'égard des pays du 
Moyen-Orient. 

Et le nucléaire ... 

En fait, c'est dans le nucléaire que la 
CEE lance l'essentiel de ses forces. 
D'autant plus que tous les programmes 
de construction de centrales nucléaires 
nationaux sont en retard : en 1974, les 
prévisions pour 1985 étaient de 
140000MW, elles ne sont plus cette 
année que de 85 000 MW (soit une 
baisse de 40070). 

L'"idéologie qui prévaut dans les 
services de la Direction Générale de 
l'Energie est extrèmement curieuse, et 
la Commission déploie une gymnasti 
que intellectuelle remarquable pour 
concilier deux exigences irréductible 
ment opposées : garantir l'approvision 
nement en énergie pour l'économie et 
tenir compte d'une opposition de plus 
en plus lârge au nucléaire. La solution 
réside pour elle en une stratégie «deux 
têtes» : soutien financier sans réserve 
aux constructions de centrales d'un 
côté, programmes de recherche sur la 
sécurité de l'autre. 
Ces programmes aboutissent invaria 

blement aux mêmes conclusions. Ainsi 
au terme du «programme plutonium». 
la CEE peut-elle affirmer que les «tech 
niques actuelles de maniement du pluto 
nium sont compatibles avec les régle 
mentations internationales concernant 
les radiations sur les personnes et sur 
l'environnement». 
En matière de financement, la Com 

mission déclare avoir fourni 980 mil 
lions de francs pour plusieurs chantiers 
nucléaires situés en Italie (Alto Cazio), 
en RFA (Mülheum), en Belgique (Doel) 
et en France (Dampierre et Bugèy). Le 
programme des emprunts-prêts a été 
lancé à la demande de la France qui 
souhaitait voir financer par l'Europe 
une partie de son ambitieux programme 
nucléaire, pour pouvoir se concentrer 

elle-même sur le surrégénérateur. La 
CEE fait là une excelientc affaire puis 
qu' elle peut se permettre, avec des 
fonds qui ne sont pas les siens, de 
promouvoir les projets qui lui semblent 
intéressants. 

Vous avez dit indépendant ? 
Il ne faut pas croire que l'Europe ait 

avec le nucléaire moins de problèmes 
d'approvisionnement qu'avec le pétro 
le. Si elle peut assez facilement trouver 
de l'uranium nature! en Afrique du 
Sud, bientôt en Australie, à plus long 
terme en Chine Populaire, son fournis 
seùr principal d'uranium enrichi est le 
continent nord-américain dont elle dé 
pend actuellement à 99%. Or l'Europe 
de l'Ouest a massivement opté pour la 
filière américaine qui fonctionne à 
l'uranium enrichi et qui produit, outre 
de l'électricité, du plutonium, dont 
l'usage peut-être militaire. Au début de 
leurs livraisons les américains laissaient 
à Euratom le soin de contrôler l'utilisa 
tion du plutonium. Par la suite ils sont 
devenus plus sourcilleux et de premières 
négociations ont abouti à la création de 
I' Agence Internationale de l'Energie 
Atomique à Vienne. A présent, rien ne 
va plus : les USA prétendent au droit 
d'autoriser au coup par coup les «opé 
rations sensibles» sur le plutonium 
venant de l'uranium enrichi. Ce souci 
vertueux des colombes américaines ca 
chent le désir de sauvegarder une 
potentiel militaire stratégique qui dé 
pend en grande partie de l'alimentation 
en plutonium. 

Pour répondre à cette noµvelle situa 
i ion, la Commission cherche à obtenir 
des Etats membres qu'ils lui laissent la 
responsabilité des négociations afin de 
se présenter «un contre un» face aux 
Etats-Unis. Elle se propose de négocier 
avec les USA un accord-cadre, au sein 
duquel \es Etats-membres pourraient 
conclure leurs contrats de livraison. 
L'enjeu de la partie est l'utilisation du 

. plutonium résiduel des centrales. Si la 
Commission était le partenaire des 
USA, les Etats membres perdraient une 

Dessin FHENEZ, extrait de COMBAT-NATURE, 
IOF: ·BP. 80. 24003 Périgueux Cédex. 

partie de leur liberté d'action. Ce que la 
France ne veut pas, étant le pays le plus 
intéressé à utiliser librement son pluro- 

. nium tant pour sa force de frappe que 
pour son surrégénérateur (intérêt ren 
forcé par sa place-de monopole concer 
nant l'extraction d'uranium et par 
l'existance d'une usine d'enrichissement 
Eurodif et d'une usine de retraitement). 

Malheureusement pour elle, le traité 
Euratom semble bien attribuer à la 
Commission les compétences nécessai 
res pour négocier l'approvisionnement 
en combustible fissile. 'La Cour Euro 
péenne de Jùstice vient de le confirmer. 
Il ne reste plus à la France que la 
solution de demander une révision ·du 
Traité, ce à quoi elle s'emploie lors de 
chaque Conseil «énergie», sans arriver 
à convaincre des partenaires qui sont 
pour. une part opposé au surrégénéra 
teur, et pour une autre part aucunement 
désireux de se mettre en situation de 
dépendance vis à vis de la France pour 
leur uranium enrichi. 

mai-juin 

' Les pronostics 

Si ces attitudes protectionnistes blo 
quent depuis 1974 l'adoption par les 
«neufs» d'une politique énergétique 
commune, les Etats semblent de plus en 
plus se résigner de plus en plus à la 
perspective d'une remise de larges com 
pétences à Bruxelles, afin de voir 
satisfaite leur demande en énergie. 
D'autant plus qu'à la CEE personne ne 
remet en cause la sacro-sainte croissan 
ce : les pronostics jusqu'en · 1985 
évaluent le taax de croissance économi 
que à 4% par an, le taux de croissance 
énergétique se situant à 30Jo. En cela la 
Commission ne fait que respecter les ; 
choix économiques et idéologiques des 
Etats-membres. Quand on vous disait 
que l'Europe qu'«ils» nous promettent 
n'est certainement pas celle dont 
«nous» rêvons ... 

Renée 

1 
• 1 

,1 

1 
j 
l 

• 1 
, 1 

1 

,, 1 

. [ 

- Contributions au débat·- (suite et à suivre ... )---------- 
Ce qui est marginal, c'est la 

volonté dans le mouvement socio- 
. politique. Ecologistes, syndicats, 
régionnalistes, mouvements fêmi-. 
nistes ... de l'affirmation de son 
autonomie politique et pourtant, 
les choses vont dans ce sens, par 
exemple les déclarations récentes 
de dirigeants CFDT confédéraux 
(Edmond Maire, Michel Roland) 
sur la capacité pour le mouvement 
syndical à avoir son autonomie 
politique et ses propositions glo 
bales pour changer la société. 
Nombreux sont les militants syn 
dicalistes (et j'en connais) qui 
n'ont plus aucune illusion sur les 
partis de gauche et d'extrême 
gauche et qui, plus ou moins 
clairement, exprime le refus du 
parti comme outil du changement 
de société. 

L'attitude et l'analyse des 
partis politiques n'est pas une 
attitude de «pur et dur». C'est une 
position stratégique laissant toute 
sa place à une tactique souple 
essayant «d'unir tout ce qui peut 
l'être». 

La convergence avec les mou 
vements sociaux-politiques est une 
attitude stratégique, l'alliance sur 
des points concrets limités (limites 
extensibles) avec certains partis 
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politiques, en général ceux de 
gauche, est une attitude tactique, 
une sorte de pacte «avec les petits 
diables contre les plus gros» ; mais 
«l'ange» écologiste n'a pas l'in 
tention de se faire manger par le 
diable aussi petit soit-il. 

Les plus malins parmi la 
classe politique voudraient nous 
voir nous occuper essentiellement 
d'expérimentation sociale, réser 
voir où ils puiseraient les idées 
nécessaires à la survie de leur 
pouvoir. 

J'attache peu d'importance 
aux élections, surtout comme 
moyen de changer la société. Je 
suis partisan de la Journée du 
Soleil définie dans le cadre des 
Comités du Soleil en faisant gaffe 
à la récupe ! Je trouve étrange le 
débat actuel au sein de certains 
groupes Amis de la Terre sur 
comment faut-il participer aux 
Européennes après avoir entendu 
et lu toutes les attaques contre ces 
élections et Europe-Ecologie, dans 
le Courrier de la Baleine n° 39, 40, 
41... venant de ces mêmes Amis de· 
la Terre ; enfin , le roi Agamem 
non n'a-t-il pas déclaré, il y a 
quelques siècles, qu'il n'y avait 
que les imbéciles qui ne chan 
geaient pas d'avis». 

Jean-Louis Emaille 
<AmisdelaTerre-Valence) e 

Immaturité 
ou cohérence ? 

eut-on tràvailler ou con- p verger avec des parte naires tels que P.S. U., 
M.R.G., P.S. (dans cer- 

tains cas), C.S.C.V., U.F.C. et 
C.F.D.T. et accepter que la liste 
que soutiendrait le R.A. T. se 
teinte d'apolitisme plus ou moins 
inavoué ? Ou plutôt comment 
alors refuser les clivages tradition 
nels gauche/droite pour mieux 
accepter les éventuels transfuges 
de la majorité en mal de bonne 
conscience ou en quête de nouvel 
les aventures, et continuer le tra 
vail avec ces partenaires privilégiés 
dans les luttes ? 

ses cette analyse n'est encore qu' 
une simple vue de l'esprit, pour ne 
pas dire un effet de style! C'est 
l'illustration, en quelque sorte, du 
conflit permanent désir/réalité ... 
Ignorer cette réalité, au· -profit 
d'une pureté conceptuelle, c'est 
faire l'impasse sur les choix de la 
lutte. La majorité des groupes 
A.T. présents à Grenoble, l'ont, il 
me semble, bien compris, en ac 
ceptant l'amendement de Marseil 
le (on n'acceptera sur la liste que 

· pourrait soutenir le R.A.T. aucun 
transfuge de la majorité). 

Cette exigence a renforcé le 
consensus autour d'une non-par 
ticipation du R.A.T. aux Europé 
ennes. Les uns votant contre cette 
participation, quelques soient les 
conditions, même les plus restric 
tives, les autres votant également 
contre mais justement à cause de 
telles conditions restrictives. 

Choix réfléchi malgré la con 
fusion dans laquelle s'est déroulée 
cette prise de décision. Nos choix 

O.K. Brice, l'écologie fait 
sauter les clivages traditionnels 
du champ politique, mais pas de 
façon aussi simpliste. Il suffit de 
regarder avec qui on bosse concrè 
tement sur le terrain pour s'aper 
cevoir qu'en l'état actuel des cho- 

de luttes imposent des exigences 
telles que se présenter aux Euro 
péennes sans garde-fou dans les' 
choix d'alliances électorales qui, 
après tout, risquent- fort de n'être· 
que ponctuelles, n'était pas accep 
table. 

L'écologie transcende-t-elle 
les clivages traditionnels du champ 
politique au point de nous faire . 
accepter n'importe quelle alliance 

. électorale ? Et quel' en serait le prix· 
dans la pratique des luttes qui, · 
elles, se jouerit à long terme? Il y a 
bien loin entre la vie politique 
parisienne (l'état major?) et le 
vécu des luttes locales. 

L'oublier, c'est creuserla tom 
be de ! 'écologie libertaire, de 
l'écologie de terrain, de l'écologie 
de luttes locales. 

L'oublier, c'est aussi se con- 
. damner à faire des militants du· 
R.A.T. des «public relation» en 
mal de contrats, prêts à sauter sur 
n'importe quelle occasion politi 
que-politicarde. 

Cette soupe là, le R.A.T. a, 
me sernble-t-il, refusé qu'on la lui 
serve ; surtout quand la cuisinière 
s'appelle Giroud et qu'elle ne 
pratique pas souvent la cuisine de 
plein-air des actions écologiques 1 

Jacques Bondois 
A.T. GOHELLE 

235, rue Roger Salengro 
62110 HENIN-BEAUMONT • 
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P eut-on dire que l'affaire du Larzac est juridmue 
ment close ? En quel 

. ques mois, la progres- 
sion paperassière des diverses me 
sures d'acquisitions du terfrain a 
confirmé l'entêtement des états 
llllijors et du gouvernement. Il ne 
reste aux paysans que la possibilité 
de quelques pounois en cassation. 
Le tranfert des propriétés ·n'est 
actuellement réalisé que sur le 
papier. 

Faut-il dans ce cas, rappeler que 
les Larzaciens, fervents anima 
teurs de la désobéissance civile, 
ont maintes fois affirmé que les 
«tigres de papier» ne transcrivent 
pas la réalité du terrain ? 

Au Larzac, l'armée, en bonne 
place dans la guerre des procédu 
res, reste arriérée et perdante au 
quotidien. Cela, la Grande Muette 
l'a compris. Pour contrer son 
image de marque d'éternel 
floué , le Tout-Larzac militaire 
avait convié la presse", le jeudi à 
mai. Une manière d'entériner et 
justifier un entêtement infantile à 
posséder le Causse. 

Depuis le début de leur lutte, les 
agriculteurs ont opposé deux cho 
ses à la machine administrative : 
une surenchère de dynamisme 
dans leur vie quotidienne, un 
soutien d'audience internationale. 
Sur place, ils ont sans cesse bâti, 
amélioré, développé, installé, 
créé ; bref, ils .se sont forgés une 
image «positive». 

En face, l'armée et son image de 
marque plutôt morbide et destruc 
trice, s'est toujours tue. Une mau 
vaise conscience compagne du si 
lence. Il fallait tout de même, dans 
cette dernière phase d'envahisse 
ment, répondre aux doutes du 
public et démontrer le caractère 
légitime de l'opération. 

Dîner, tour d'hélicoptère et dis 
cours ont fait l'ordinaire de quel 
ques journalistes privilégiés. En 
pâture, l'armée leur a offert une 
collection de chiffres : 6 km de 
voies ferrées, 110 000 m3 de rem 
blais, 4,5 km de réseau de drainage 
et 6 km de routes ... Rien de 
fantastique par rapport aux réali 
sations effectives des paysans : la 
bergerie de la Blaquière, l'aérogé 
nérateur des Homs, l'installation 
de treize exploitations agricoles, 
13 km de routes, 6 nouvelles 
bergeries, 11 bâtiments agricoles, 
mise en place de 5 téléphones. une 

Larzac:quand l'armée 
bat lacampagne ... 

augmentation de 26%. de cheptel, 
43 OJo du lait, 290Jo des- terres 
labourables, etc ... 

Le miroir 
aux alouettes 

Fait nouveau dans cette offen 
sive des chiffres, l'armée a defen 
du sa prétention, non plus en 
justifiant l'intérêt militaire de la 
chose (très controversé !) mais son 
intérêt économique (encore plus 
controversé !). L'état-major fan 
tasmatique parle d'un gain de 2 
millions de francs pour l'économie 
locale ... Les Millavois, pas dupes, 
ont exprimé, dans un référendum 
récent leur méfiance vis à vis de 
tels miroirs aux alouettes. Justifier 
un camp sous le prétexte de 
remplir quelques bistrots et faire 
tourner l'épicerie du coin: un peu 
faiblards les bidasses ... 

..,. 

A cette entreprise de falsifica 
tion des faits, les paysans ont 
répondu comme d'habitude an 
allant ensemencer un coin de terre 
«militarisée», en allant aussi inter 
venir devant les messieurs de la 
fédération de l'économie de mon 
tagne réunis à Millau. 

Quelques journalistes branchés 
sur les arcanes de l'armée affir 
ment que celle-ci a choisi la 
patience : attendre que le soutien 
au Larzac s'épuise. A ce jeu, les 
petits enfants des Larzaciens ris 
quent de labourer encore les ter 
rains de football d'un camp mili 
taire peau de chagrin. Qui vivra au 
pays ne s'y lassera pas. 

Asselin• 

•J'avais contacté l'armée pour me 
rendre compte avec mes collègues 

Nucléaire:tout sarrange 

Photo Pol Uorne 

Roanne et le Larzac 

Lundi 30 avril, le député 
maire de Roanne, J. Auroux, 
et la municipalité ont reçu une 
famille de paysans du Larzac 
pour le jumelage de leur ferme 
menacée par l'extension du 
camp militaire, avec la ville de 
Roanne. 

Une réception officielle a eu 
lieu à !'Hotel de Ville au cours 
de laquelle les représentants 

des syndicats agricoles et les 
élus des groupes politiques 
ont pris la parole. 

C'est la première fois, en 
France, qu'une municipalité 
(Union de la Gauche) se ju 
melle officiellement avec une 
ferme du Larzac et exprime 
ainsi concrètement sa soli 
darité avec les paysans du 
plateau. 

de la presse du fait accompli 
militaire, j'attends toujours le 
coup de téléphone qui doit confir 
mer mon invitation. Pareillement, 

On savait que le nucléaire provoque des cancers. Maintenant, on sait combien 

t de qui.nu i tes Etats 
Unis viennent d'-,rêter 
leur quinzième centnle 
nucléaire. Après la fer 

ture de cinq réacteurs le 13 mars 
dernier, pois 'l'accident de Tbree 
Mile Island et enfin l'interruption 
d'un mois de huit réacteurs cons 
truits par Babcock and Wilcox, 
c'est au tour d.e la centrale de 
Palisades dans le Michigan de 
mettre la clé sous le paillasson, car 
son système de refroidissement de 
secours ne résisterait _pas à un 
éventuel tremblement de ter~ f 

E 

, • .#· 

A côté de cette cascade de 
fermetures, l'évènement Outre 
Atlantique est la parution de deux 
études réalisées par l'Académie 
des Sciences américaine. Leurs 
conclusions : 2000 Américains 
mourront d'un cancer nucléaire 
d'ici à l'an 2000. Quant aux faibles 
doses de radiations, elles induiront 
un cancer chez un Américain sur 
mille actuellement vivant. La pre 
mière étude qui a duré quatre ans 
prévoit donc 2000 morts «supplé 
mentaires», dûs essentiellement 
aux rejets dans l'environnement 
d'isotopes radioactifs à tous les 
stades du cycle nucléaire. Mais 
précise l'étude, ces risques pour 
ront être augmentés par un déve 
loppement accru de l'énergie nu- 
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cléaire, par un accident ou par un 
vieillissement plus rapide des ins 
tallations. La seconde étude a été 
plus controversée et est parue avec 
dix huit mois de retard. Elle 
s'attache surtout à évaluer les 
effets des faibles doses de radia 
tions, tant naturelles qu'artificiel 
les . La prévision est alors d'un 
autre ordre .: 220 000 cancers 
induits par· ces «faibles» doses à 
l'horizon de l'an 2000. Serait-ce la 
fin de la théorie qui voudrait qu'en 
deça d'un certain seuil, la radioac 
tivité soit sans effet sur l'organis 
me? C'est ce que semble penser 
une partie des membres 'de l'Aca 
démie des Sciences. Si leur opinion 
devenait majoritaire dans la corn 
munauté scientifique, il faudrait 
alors revoir foutes les normes. de 
sécurité auxquelles sont soumis les 
travailleurs du nucléaire ainsi que 
celles des rejets dans l'environne 
ment. Un bâton de plus dans la 
roue nucléaire ! 

Gorleben 
suspendu 

Pius près de chez nous, Outre 
Rhin, le gouvernement allemand 
paraît résolu - du moins provisoi 
rement - à renoncer au projet de 
construction d'un centre de retrai 
tement atomique.à Gorleben, près 

de Hanovre. On se souvient que le 
premier avril dernier, plus de 
100 000 personnes avaient mani 
festé contre ce projet. Le site de 
Gorleben serait pour l'instant ré 
duit à un «simple» entrepôt de 
déchets radioactifs. Dans les mi 
lieux officiels, il est maintenant 
admis que l'énergie nucléaire ne 
saurait être utilisée que dans la 
mesure où les sources d'énergie 
traditionnelles s'avèreraient insuf 
fisantes. 

Cette opmion associée à la 
suspension du projet de Gorleben, 
marque incontestablement une 
victoire pour le mouvement anti 
nucléaire allemand. Si cette déci 
sion est confirmée, et nul doute 
qu'elle Je sera, 111 .Fr ance et la 
Grande-Bretagne seront les seuls 
pays d'Europe occidentale à prati 
quer le retraitement atomique. Et 
à le développer. Les Anglais ont 
décidé d'agrandir Windscale, les 
Français La Hague. C'est pour 
s'opposer à cette extension que la 
municipalité d 'Octeville, dans la 
banlieue de Cherbourg, organise 
ce dimanche 6 mai un référendum 
sur la question: êtes-vous d 'ac 
cord pour retraiter les combusti 
bles irradiés provenant de pays 
étrangers? 

A l'heure où une nouvelle mis 
sion française vient de reprendre le 
chemin d'Harrisburg pour y pour- 

""~uivre l'étude des conséquences de 
l'accident, les antinucléaires sur le 
terrain ne chôment pas. En Seine 
.Maritime; dans la Drôme, l'Ardè 
~he, l'Ain, l'Isère, les comités 
111:ontre les centrales de Paluel, 
Penly, Cruas, Tricastin, Bugey, se 
sont empressés de questionner 
maires, députés et autres élus sur 
l'éventualité d'un tel accident dans 
leur région et de demander que 
soient rendues publiques-les mesu 
res de prévention, de sécurité et: les 
plans Orsec-Rad. 

Mesures 
draconiennes 

Côté.partis politiques, Le Mou 
vement des Radicaux de Gauche a 
voté une longue motion condam 
nant une nouvelle fois le program 
me nucléaire français et proposant 
une série de mesures de contrôle et 
d'information qui va de la créa 
tion d'une Agence Européenne 
aux Economies d'Energie à la mise 
en place d'un programme énergé 
tique dont le caractère «écolo» 
n'est pas à démontrer. Je cite en 
vrac : restauration de la primauté 
du rail sur la route, aide de l'Etat 

un journaliste de Libération n'a 
pas eu droit aux réjouissances 
militaires : et vroum dans l'objec 
tivité ... 

aux investissements solaires, limi 
tation de l'utilisation du plastique, 
détaxation du papier recyclé, etc ... 

Et pour finir le tour des actuali 
tés nucléaires, une mauvaise nou 
velle : il y aurait de l'uranium dans 
la Creuse et l'Allier. Si dans 
l'Allier, l'enquête a été à ce jour 
reportée sans que l'on sache trop 
pourquoi (le dossier ne semblait 
pas prêt), dans la Creuse une 
demande de permis de recherche a 
été déposée à la préfecture, de 
mande assortie d'uneinformation 
et d'une enquête ouverte au public 
pendant un mois. Je· n'en sais pas 
plus, le communiqué nous est 
parvenu sans plus de précision. 
Dommage! · 

Enfin quand je vous aurais dit 
que la commission de la CEE vient 
de nommer trois sages chargés de 
contrôler la sécurité des centrales 
nucléaires de l'Europe des Neuf, 
j'espère que vous vous sentirez 
alors dans un douce quiétude 

Dominique e 
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L 
a bouc'berie, le ... uscle 
viril et la violence ont 
beau être à la mode, 
servir de produit d'en- 

tretien aux pouvoirs, le travail 
souterrain de la désobéissance ci 
vile est toujours là. Les beaux 
cadavres fringants que sont les 
politicards de tous poils peuvent 
nous conduire en masse vers leur 
eldorado plus ou mnlnsfrelatê, 
rien ne peut empêcher qu'éclosent 
un peu partout ces fleurs d'utopie 
qu.i font la nique à la démocratie 
avancée, ces journaux de contre 
inîorm ati on, derniers bastions 
d'une expression libre que les 
militaires plumitifs et hersantes 
ques ne sont pas près de trucider 
facilement avec leur id~logiè ,pan 
toufle sur terrassement épeda mul 
ti-spi res. Travaillons à créer, la 
création est notre soupape de 
survie qui libère des étoiles, de la 
tendresse, du rêve, de la haine 
quand il faut» .. 

(Emmanuel, un lecteur) 
Trois nouveaux titres dans la 

région parisienne, la feuille à 
l'envers» sort sur Vincennes, Fon 
tenay, St.Mandé. 'Il se définit 
comme journal Iocal autogestion 
naire. Pour l'instant sur quatre 
pages, les rédacteurs se sentent 
assez à l'étroit. Pour ceux qui 
n'ont pas compris, u leur faut des 
abonnements. Un autre journal 
existe sur Ivry, Vitry. Je n'aï°J!)as 
encore réussi à l'avoir et ne con 
nais donc pas son nom, informes 
toi sur place. 

Pour finir, j'ai entre les mains 
le premier numéro (mars 79) de 
Sarcelles Journal des As.fflciations 
une réalisation probablement uni-· 
que en France et cela à: plus d'un 
titre. 65 associations ont désigné 
un comité de rédaction dans lequel 
on trouve diverses tendances tel 
les la MOC, Fédération Cornec, 
un syndicat enseignant du second 
degré, la J.O.C., FO et le maire 
adjoint représentant la municipa 
lité. Gratuit, aucune pub, des 
articles d'anciens résistants cô 
toient un compte-rendu d'une ta 
ble ronde avec des collégiens ou un 
article relatant la mort de Lucien 
Melyon, jeun Gargeois exécuté par 
la police privée d'un' organisateur 
de concert parisien. Ce sont: 16 
pages d'un étonnant cocktail, une 
expérience à renouveler ailleurs, 
avec d'autres si possible, je pense. 
Pour celui-ci, athées s'abstenir. 

A Paris, le n ° 3 de Quartiers 
libres est en vente de la Villette à la 
place des Fêtes en passant par 
Belleville. Au sommaire : chômage 
dans le 19 ème, un dossier pas 
sionnant sur les travailleurs de la 
SFP, historique d'une rue. 

IRL,journald 'expression libertaire 
de Lyon devient de plus en plus 
intéressant et de mieux en mieux 
réalisé. Habiter Lyon et ne pas 
l'acheter au moins une fois est un 
véritable scandale ! Dans le n° 27 
du mois d'avril, j'ai relevé l'inter 
view d'un manifestant de Longwy, 
et celle de Lhuis Llach, chanteut 
catalan engagé. Je te laisse le soin 
de découvrir le reste, de l'inédit. 

Théâtre, Rock'n Roll, objec 
tion, bande dessinée, école nor 
male, Larzac, habitat, pilleurs de 
troncs, cinécure, travail, pédago 
gie, infos régionales, on trouve 
tout dans I' Andouillette Mâcon 
naise, bimestriel qui donne la 
parole tout en la prenant égale 
ment. Acheter l' Andouillette Mâ 
connaise, c'est pas seulement -pla 
cer comme un chef 5 F, c'est aussi 
suivre et ne pas prendre au sérieux 

N'importe-quoi 

A la grande surprise de son 
comité de rédaction, the névrosé 
d'Anjou va bientôt réapparaître. 
Le numéro actuellement en prépa 
ration (qui devrait sortir vers le 15 
mai) sera axé sur l'affaire Radio 
Klaxon, une radio libre piratée à 
Angers par la police des ondes, 
début février. Plus stable dans sa 
parution. Et toujours sur Angers, 
j'ai l'honneur de te présenter 
N'importe quoi, un mensuel fait 
par n'importe qui, n'importe corn 
ment, n'importe où et pour n'im 
porte qui. C'est 28 pages pour dès 
millions de mégatonnes de créati 
vité, des poèmes, des BD, des 
textes puissants parce qu'ils reflè 
tent notre quotidien. 

La petite presse a plutôt les 
. reins fragiles, elle se casse la 
gueule financièrement ou juri 
diquement (les Méditations 
Barbare qui en ont plein les 
.bottes par exemple) quand elle 
crie un peu trop fort avec des 
mots bien vivants. A nous 
tous on fait grosso modo la 
production annuelle d'un 
sous-journal de Hersant. A 
nous tous, on est complémen 
taires, que ce soit Je journal de 
contre-infos, le canard de 
libre expression, la feuille an- 
ti-militariste, anti-pouvoirs ... 
et pourtant on évolue dans des 
dimensions beaucoup plus hu 
maines. Alors 'l 

Et si en intensifiait nos 
envies de communications, et 
si on accentuait nos efforts 
dans le blocus du profession 
nalisme journalistique déte 
nant la science infuse, et si on 
réfléchissait ensemble sur nos 
formes d'organisations et sur 
vie? On a autre chose à foutre 
que de se lancer dans la 
paillette putassière, inutile et 
démago des magouilles électo 
rales, pourquoi ne pas nous 
réunir et parler de projets 
communs? 

PourDamned 
Momo Madrigal 

4 rue de Capri 75012 Paris e 

les aventures de Super-Andouille 
(rouler le r), une super BD signée 
Bretagnolle. . 

Quant à Dijon, elle est deve 
nue capitale internationale du dé 
sarmement le mois dernier grâce à 
un tout nouveau mensuel régional 
dont j'ai promis de dire deux mots 
sans gaffer (pour le chèque, voyez 
ma secrétaire). Ça s'appelle L'Es 
eargot baveux et ça vous laisse la 
bave aux yeux, j'vous prie d'me 
croire. En trois pages, te voilà 
antimilitariste avec un billet pour 
le «train du désarmement» de cet 
été, en huit autres, la musique 
n'aura plus aucun secret pour toi, 
après, on ne te cache rienj sur 
l'affaire Levavasseur, notable di 
jonais inculpé d'escroqueries, à la 
fin tu n'y tiens plus, tu t'abonnes 
avec angoisse dans l'attente du 
prochain numéro, le tout pour 4 F, 
c'est moins cher que le bottin 
mondain. 

Poursuivons dans les nouveau 
tés avec )'Estocade, journal d'in 
-formation régional couvrant le 
Territoire de Belfort, la Haute 
Saône, la région de Montbéliard et 
le sud du Doubs dont le n° 1 est 
paru le mois dernier. L'Estocade 
paraîtra dans un premier temps 
tous les deux mois. Affilié à aucun 
parti ni syndicat, il ne compte pas 
sur Peugeot pour se financer, 'celà 
lui permettra d'être libre pour 
causer des conditions de travail 
dans ces usines. Au menu du 
premier numéro, un dossier trans 
port besogné sur Besançon, l'au 
topsie de Vandoncourt, village 
autogestionnaire, le tout plaqué 
sur une maquette rébarbative, un 
peu trop sérieuse. · 

Pour pas changer de coin La 
Trouée reste sans aucun doute le 
mensuel Je plus lu des lycéens de 
Belfort. Quoi de plus naturel 
puisqu'il touche des sujets jus- 

Achetez. la G. O. chaque semaine au même endroit. 

qu'alors tabous dans ce milieu tel 
le reportage sur les garçons de 
passe, à partir du bouquin de 
Hennig, avec des témoignages à 
l'appui ou 'encore cè trop bref 
voyage au pays des contraceptifs. 
Engagé, oui, il l'est également au 
niveau du vécu lycéen et ce n'est 
pas pour rien que La Trouée 
obtient le plus fort taux de péné 
tration dans les bahuts. 

Quat'pages, c'est un quatre 
pages. imprimé par la MJC du 
Mont Mesly. Si j'en parle, c'est 
que dans le n° 14 du mois dernier, 
y'en a une exclusivement destinée 
au comité de soutien pour la vérité 
sur la mort de Thierry Pettes, un 
appelé de Créteil décédé le 24 
juillet dernier à la suite d'une 
intoxication des bronches due à un 
gaz toxique à bord du chasseur de 
mines, le «Cybel» mouillé à Brest. 
Toujours quatre pages mais moins 
sérieux, Merdéfleurs, tel est le titre 
du canard imprimé par le collectif 
libertaire de Yitry-V_illejuif, Choi 
sy-Ivry et d'ailleurs ... , le n° 1 est 
sorti en mars 79, on nous .cite 
largement, ça valait le coup d'en 
parler. 

Dans son spécial nKJo d'avril 
Le p'tit rouge de Touraine quant à 
lui n'arrête pas de réfléchir à 
longueur de pages. C'est pas triste 
mais il garde l'espoir. Un p'tit 
coup de main du côté des abonne- · 
ments ne lui ferait pas de mal. Le 
petit laborieux est une toute nou 
velle série qui fait suite à Notung. 

On comprend mieux maintenant 
l 'ironie qui court à longueur de 
pages et ces dessins insolites. Une 
bonne lecture ! 

Mandrin .• - 

Quartiers libres co/ Michèle Ve 
gliante 37 rue St Fargeau Paris 
20°. Mensuel 4F 16 pages. 
La feuille à l'envers : BP 6 94300 
Viricennes. 
IRL: 13 rue Pierre Blanc, mensuel 
5F•30 pages. 69001 Lyon. 
The Névrosé d'.\.njou : 37 rue des 
Flandres 49000 Angers 2F 20 
pages. 
N'importe quoi : co/ Antoine 
Moreau 56 rue du petit Thouars 
49000 Angers 3F. 
La Trouée : 3 fg de Montbéliard 
Belfort 3F mensuel. 
L' Andouillette Maconnaise AMI 4 
rue Gabriel Jeanton 71000 Macon 
Bimestriel d'informations régiona 
les. 
L'Escargot Baveux : BP 1244 
21030 Dijon ce~':.'ii. mensuel régio 
nal 4F. 
L'Estocade 11 tue du Breuil 70560 
Pusey 5F 27 pages bimestriel. 
Sarcelles, Journal des Associa 
tions. Hôtel de ville, 3 rue de la 
Résistance 95200 Sarcelles. 
Quat'pages: 100 rue Juliette Savar 
94000 Créteil IF. 
Le P'tit Rouge de Touraine : 10 
rue Jean Macé 37000 Tours lF. 
Le Petit Laborieux : 56 rue Jules 
Guesde Levallois 92300 5F. 

___ A lire dans le train en attendant le tunnèl __ 

I• 

CH'Galibot est paru 

h1Gallbo\ c'est le journal 
d'informations alternati 
ves 'de la région minière, 
entre Douai/Lens/Béthu 

ne et Br'4S.Y en Artois, 
Au menu du numéro 11 de mai 

1979 : un dossier armée, des arti 
cles sur le boulot : le vécu des luttes 
chez Bidermann à, Hénin avec Maria 
mllitante CFDT et catalane de sur 
croit(!), les sidérurgistes de Denain, 

On y trouve aussi des tas d'mror 
mation sur ce qui bouge dans la 
région : le bulletin des cheminots 
pour l'autonomie, le collectif contre 
le projet gamin, la fête du soleil 
organisée par les A.T. Gohelle et 
Ch'Galibot les 23 et 24 juin 79. Les. 
Européennes sont aussi passées au 

C 
~ dis, Pénélope ? 

D es historiennes, étudian 
tes, chercheuses au CNRS, 
universitaires de Paris 
VII, Lyon II, Aue-Marseille 

ont décidé de faire sauter la. barrière 
e*· tre elles et toutes les. autres 
f mmes s'intéressant à l'Histoire 
v e à travers les femmes. 

!En collaboration avec le CLEF 
(Centre Lyonnais d'Etudes Féminis 
tes - Lyon II) et le CEFUP (Centre 
d!Etude=i Féminines de l'Universiré 
de Provence-Aix-Marseille) elles ont 
sorti un premier bulletin d'infor 
mations, «PERELOPE»,- et prévu 
d'en sortir trois ou quatre par an, 
ronéotés et distribués gratuitement. 
Ces bulletins feront connaitre à la 
fois les recherches en cours ou 

terminées, les travaux inédits. Ces' 
historiennes font appel à toutes les 
femmes travaillant, individuelle 
ment ou en groupe, sur des sujets 
communs et se proposent de les 
mettre en contact. 
Le prochain bulletin prévu pour 

fin juin aura pour axe : Les Femmes 
et la Presse, du XVIIIème au X:Xême 
siècle, et les femmes dans le cinéma. 
Toute tnrormatton, toute proposi 
tion peuvent être envoyées à : 
PERELOPE, E.H.E.S.S., Centre de 
Recherches Historiques, 54 Bd Ras 
pail, 75006 Paris. Les bµlletins leur 
seront envoyés gratuitement sur 
demande écrite. 

peigne fin par la coordination nord 
du collectif de Boycott des Europé 
ennes et par Mandrin de la GO. 
Enfin 11 y a de la poésie, des BD et 

toutes les dates de spectacles du 
mois. 
Le nô coûte 3F, on l'envoie contre 

trois timbres à l,20F. On peut aussi 
s'abonner, c'est 25F pour 12 numé 
ros (chèque libellé au nom de Bon 
dois Jacques). • 
L'adresse c'es\ : Ch'Galibo\ 199 rue 
!l. Zola 68800 Liévin. 
Le n ° 18 de juin el élé 79 sera un 
spécial BD. Avis auz friands : on 
publie ce qu'on re9oil. L.B .• 
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C onnaîtra-t-on jamais 
toute la richesse de la 
mer ? Malheureusement 
certaines espèces, com- 

me les grands cétacés, sont en voie 
d'extinction tandis que d'autres, 
comme les petits fûts de déchets 
radio-actifs, sont en pleine prolifé 
ration. Emus par cette situation, 
les membres de l'association 
Greenpace sur leur drôle de chalut 
le Rainbow Warrior, partent en 
campagne pour les baleines et 
contre les rejets nucléaires en 
mer. 
Ce sont bien les seuls écologistes 

qui ne soient pas gagnés par la · 
morosité du moment ! Dans leur 
nouveau local (1) encore encombré 
de caisses, les gens ont l'air déten 
du, normal, quoi. Répondent avec 
bonne grâce aux questions. Vous 
allez bien ? Oui. (?). Et les 
baleines, ça marche ? Oui. (???). 
En fait, je ne sais jamais quelles 
questions poser, il vaut mieux que 
l'interlocuteur soit complaisant. 
Rémy Parmentier a l'habitude, il 
aime bien parler de ses baleines, 
surtout qu'il en est très content. 

La campagne de l'année derniè 
re a été un succès. L'équipage du 
Rainbow Warrior, sous la condui 
te de l'inéffable Mac Taggart, est 
parti pour faire la saison de chasse 
en mer d'Islande. Arrivés à Rekja 
vik au moment où la saison battait 
son plein, ils n'ont pas été vus 
d'un bon œil au début. Puis la 
population, pour qui la chasse 
baleinière représente le même mi 
roir aux alouettes de l'emploi que 
le nucléaire ici, la population donc 
a écouté les explications de Green 
pace, s'est laissée toucher par leur 
courage, convaincre par leur effi 
cacité. 

«Personne n'y croyait au départ 
notre bateau était moins rapide 
que lerSleiniers islandais, qui 
sont pa · les meiUeurs du mon- 
. de. én, cevx-ci sont revenus trois 
fois bredouilles. Nous avons obte 
nu un succès d'estime». Combien 
de baleines ont été sauvées ? Une 
trentaine, une quarantaine durant 
les trois mois passés dans les zones 
de chasse. Mais sont-elles réelle 
ment sauvées ou en sursis ? 

Un moratoire 
de trois ans 

Pour Greenpace, les résultats 
sur le terrain sont aussi importants 
que l'impact sur l'opinion publi 
que qui, seule, peut faire pression 
sur la Commission Baleinière In 
ternationale. Les quota de chasse 
sont déterminés par ladite Com 
mission. Il faudrait que ces quota 
soient abaissés et surtout respec 
tés. Que des pays comme l'Espa 
gne, qui ne fait pas partie de la 
Commission, ne se livrent pas à 
des coups de harpons tous azimuts 
avec une flotte illégalement finan 
cée par le Japon. Il faudrait que la 
Commission adopte le principe du 
moratoire de trois ans sur toute 
chasse au cachalot et du «sanctu 
aire» dans I'Océan Indien. La 
réunion de cette Commission se 
tiendra, comme c'est l'usage, en 
juillet : la présence d'une déléga- 

Des 
baleines 
au nucléaire 
La. campagne 79 
de Greenpeace s'annonce bien. 
Ils sauveront encore quelques baleines 
et peut-être même les générations 
futures des humains. 

La marée noire. 
Laquelle? 

Celle de I 'Amoco 
ou du Gino? 
Maintenant 
comme pour 
les grands crûs, 
il faut préciser. 
Torrey Canyon 67 
Amoco Cadiz 78 
Gino 79 ... 
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i celle du Gino ne prend 
pas pour l'instant des 
allures de «catastro- 

- phe», les questions 
qu'elle soulève ont retrouvé tout à 
coup une éphémère actualité. Mê 
me à l'Assemblée Nationale. Le 
député Guermeur, grand com 
mandeur de la centrale nucléaire 
de Plogoff, y est même allé de sa 
petite question sur les pavillons de 
complaisance et les conditions de 
sécurité et de navigation à l'appro 
che des côtes bretonnes. Est-il utile 
de préciser que les réponses du 
ministre des Transports ont été 
sans surprise ?. C'est pas grave, la 
cargaison du Gino s'est solidifiée, 
l'épave va être sondée, le dispositif 
de sécurité mis en place le 30 avril 
semble avoir bien fonctionné, et 
de nouvelles mesures concernant 
la conduite et la surveillance des 
navires en Manche vont être prises 

dans les semaines ou les mois à 
venir. Ce n'est plus un refrain, 
c'est une rengaine ! 

Côté Amoco-Cadiz, le gouver 
nement, par la bouche de son 
ministre du budget, a précisé qu'il 
poursuivait son action pour recou 
vrer le montant intégral des dépen 
ses occasionnées par la marée 
noire : soit 500 millions de francs 
au titre de la lutte contre la 
pollution et de l'indemnisation de 
certaines professions. «Mais, a-t-il 
ajouté, je souhaite que l'efficacité 
de notre action ne soit pas com 
promise, dans eé difficile dossier 
par la multiplicité des recours», 
faisant ainsi allusion à celui dépo 
sé devant le tribunal de Chicago, 
siège de l' Amoco International, 
par les collectivités locales victimes 
du naufrage de I' Amoco-Cadiz, 

Photo Greenpeace 

L'Amoco-Cadiz, ou plutôt son 
naufrage est le thème central des 
«Dents du Progrès». qui n'est pa~, 
comme vous pourriez le croire, Je 

_ titre d'un quelconque film à catas 
trophe, mais celui du livre que 
François de Beaulieu, et ses amis 
écologistes de Morlaix-Ecologie 
ont consacré à cet évènement. 
Présent sur le terrain, au pied des 
rochers «pétrolifères», il relate 
heure par heure le déroulement de 
cette catastrophe. Et de ses multi 
ples conséquences. Plus qu'un 
livre, c'est un livre noir. Et comme 
tout bon livre noir, c'est un 
document fourni et intéressant, 
mais d'une lecture peu attrayante 

. .parce.que justementtrop fournie, 
A tr op expliquer, .décortiquer. 
analyser', I'ouvrage en devient· ,. 
lourd et ardu, difficilement 'péné 
trahie. Il ne passionne pas, ne 
percute pas, comme pouvaient le 

tion des Iles Seychelles, qui porte à 
dix-neuf le nombre des pays mem 
bres, peut influer les décisions· 
dans le sens d'une meilleuse pré 
servation des cétacés. 

Pour cette année, le Ra.inbow 
largue les amarres ces [ours-ci et 
sera en mer d'Islande dans une 
semaine avant l'ouverture de la 
chasse, le 26 mai. Objectif .: tenir 
le plus longtemps possible, avec 
des canots plus rapides pou:r cour 
circuiter à tous les coups les 
entreprises massacreuses des balei 
niers. 

Entre deux eaax 

Vers la mi-juin, il prévoit µn 
détour, même une excursion, dans 
le Golfe de Gascogne, où il avait 
surpris l'an dernier un navire 
battant pavillon britannique, le 
Gem, occupé à déverser dans la 
mer des rejets nucléaires pour le 
compte de l'Angleterre, la. Belgi 
que, la Hollande et la Suisse. 
L'équipage dè Greenpace a tenté 
de s'y opposer en mettant un canot 
sous les chutes de fats. Inaerrup 
tion. Palabres. Finalement, la ma 
rine espagnole intervient, seus prë 
texte que .. Greenpace se frouve 
dans la zone de contrôle économi 
que espagnol (à rie pas confondre 
avec les eaux territoriales, zone 
plus réduite où une intervention 
est légitime). 
L'intervention , militail'e esea 

gnole contre Greenpace est 1parfai 
-tement illegale. La mer reste libre, 
n'appartient à personne. ()n n'a 
pas le droit de préserver des 
ressources dans la zone de. Jprotec 
tion économique mais on peut y 
naviguer. La mer est sans doute le 
dernier territoire qui soit encore 
libre». 
En attendant, les tracasseries 

des autorités maritimes ibériques 
ont contraint Greenpace à déca 
niller dans la plus grande discré 
tion, ils sont désormais !bannis 
d 'Espagne et leur bateau risque 
d'être saisi si d;aventure. Ils réi 
tèrent. .. C'est pourtant bien ce 
qu'ils, ont l'intention de faire cet 
été, ils ambitionnent de faire ren 
trer le Gem au port avec sa 
cargaison radio-active. Vaste pro 
gramme. 

Comme tous les gens qui font 
des voyages, .ceux de Greenpace 
ont toujours des histoires passion 
nantes à raconter. Et je n'ai jamais 
l'impression que c'est du ibaratin 
de militant. Pourtant, ils «s'inves 
tissent au niveau du vécu», c'est le 
moins qu'on puisse leur reconnai 
tre. Et c'est politique, ça, la 
baleine (2). Encore un complot 
contre le progrès manipulé par la 
vie. 

Catherine Deconan e 
(1) Nouvelle adresse: 31 rue du 
Mail, 75002 Paris. Tél. 233 36 96. 
(2) Pour en savoir davantage sur 
les baleines, lire le petit bouquin 
très clair «A l'écoute des cétacés» 
par Greenpace, à commander à 
l'association pour la somme de 
28F plùs 5F de port. 

faire les images de cette catastro 
phe, il renseigne. Alors, •si vous 
voulez être renseignés, <et bien 
renseignés sur cette marée noire, et 
ce; avant la prochaine, ce livre a 
place dans votre bibliothèque, 

Domi;.aque ·• 

\T'e,us pouvez le commander 
directement à Morlaix-Ecologie 
chez Le Diguerher, 2 rue· Bakou 
nine, 292I-O Morlaix. 35F franco, 
réduction de 33 OJo à partir de 5 
exemplaires. 

. 
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La polymérisation 
ou le chaos 

D ans le courant de l'été 77, la compagnie Shell 
Chimie annonça son in 
tention de construire 

une usine de chlorure de polyvi 
nyle à proximité de la ville de 
Berre. Ce projet se heurta très 
rapidement à l'hostilité des habi 
tants et de la municipalité qui, par 
deux fois, refusa son accord. 
Passant outre, le Préfet des Bou 
ches du Rhône a - voici quelques 
mois - décidé de donner son feu 
vert. 

L'usine dont nous allons parler 
et qui semble dresser contre elle la 
majeure partie de la population de 
Berre, est une entreprise de fabri 
cation de chlorure de polyvinyle. 
Ce produit n'est autre que l'une de 
ces nombreuses «matières plasti 
ques» dont on peut penser qu'elles 
sont symboliques d'une civilisa 
tion de gaspillage. 

Le chlorure de poJyvinyle s'ob 
tient par polymérisation du chlo 
rure de vinyle (MVC) extrêmement 
dangereux pour l'organisme hu 
main. En bonne logique, [es indus 
triels ont donc choisi de construire 
une usine à proximité d'une im 
portante agglomération. Ce choix 
est d'autant plus ridicule qu'il 
induit le circuit suivant : fabrica 
tion de l'éthylène à Berre ; trans 
port jusqu'à Fos où on la transfor- 

me en monochlorure de vinyle ; 
retour à Berre pour la dernière 
phase correspondant à la polymé 
risation. Bien entendu, ces voya 
ges multiplient les risques d'acci 
dents, les pipe-lines étant toujours 
susceptibles de fuir ou de se 
rompre. 

L'angoisse des défenseurs de 
l'environnement ne s'arrête toute 
fois pas là. En effet, le Conseil 
Municipalité de la ville de Berre a 
fait procéder à l'étude des docu 
ments contenus dans le dossier de 
construction. Celle-ci fait ressortir 
que certains des risques impor 
tants des produits chimiques em 

. ployés à la fabrication du chJorure 
de polyvinyle ont été «pudique 
ment» cachés. 
«Il n'est, en particulier, fait 

mention à aucun moment des 
propriétés toxiques et cancèrigènes 
du chlorure de vinyle, produit de 
base servant à la fabrication. C'est 
pour cette raison qu'il n'est prévu 
aucun système isolant complète 
ment l'atmosphère de cette unité 
de celle de la ville de Berre». 

A la fortune 
du oot A Cofitirîuant son enquete, le 
Conseil Municipal devait décou.r 
vrir que la sécurité à l'intérieur de 
l'usine n'était axée que sur l 'incen- 

die et la montée en pression des 
appareils. Pour le reste ce serait un 
peu à la fortune du pot. Il semble 
également qu'il n'y ait rien de 
prévu pour prévenir une fuite aux 
réacteurs ni pour détruire le chlo 
rure de vinyle dissout dans l'eau 
provenant de cette installation. 

Bref, selon le calcul des experts, 
c'est une zone de 6 km de rayon 
qui, en cas d'incident, serait entiè 
rement condamnée avec des doses 
dépassant de 300 fois la valeur 
plafond. 

«Cette unité mettant en œuvre 
un produit hautement cancérigène 
aucune autorité administrative ne 
peut donner son adhésion sans être 
en contradiction avec les décrets 
76.34 du 5 janvier 1976 et 77.624 
du 2 juin 1977 sur les délais de 
prise en charge des angiosarcomes 
inscrits au tableau 52 des maladies 
professionnelles qui est de trente 
ans» conclue logiquement la muni 
cipalité de Berre. Le Préfet des 
Bouches du Rhône n'aime pas les 
décrets; à moins qu'il n'en ait pas 
eu connaissance ... ce qui n'est pas 
forcément incompatible avec sa 
fonction! 

Le plus triste dans cette histoire, 
c'est que si l'usine est dangereuse, 
les produits finis qu'elle mettra sur 
le marché sont d'un intérêt très 
relatif. 

Pourquoi, par exemple, fabri 
quer des millions de bouteilles en 
plastique alors que le verre a été si 
longtemps utilisé à la satisfaction 
générale ? Pourquoi tous ces em 
ballages à usage unique que l'on 
jette à la poubelle ... ce qui nécessi 
te de grands moyens de ramassage 
bouffeurs d'énergie ? Pourquoi · 
polluer mers et paysages avec des 
produits dont on sait qu'ils ne sont 
pas biodégradables ? Soyons car 
rément utopiques: pourquoi ne 
pas imaginer une usine de recycla 
ge de bouteilles en verre et de 
retraitement de déchets sélection 
nés ? On pourrait même rêver 
d'une coopérative autogérée ... 
Mais il n'y aura pas d'autogestion 
possible tant que les technocrates 
parisiens pourront impunément 
diviser le Midi au gré de leurs 
intérêts : une zone industrielle 
dans les Bouches du Rhône, une 
zone militaire dans l'arrière pays 
provençal, une zone touristique 
pour les gens du Nord sur le 
littoral. Ecologie, régionalisme, 
antimilitarisme, luttes ouvrières : 
quatre faces d'un même combat 
qui reste à mener. 

J .L. Soulié e 
(à partir d'un dossier envoyê par le 
groupe des Amis de la Terre de 
Marseille-Etang de Berre). 

La. chi·mie autou.r· d 
1 

Shell-chimie e 
ont jeté leur dévol~ 
déjà saturée d'indus 
Saturée, la populai 
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Ils· étaient, alors, plus tôt et plus 
gravement atteints par la maladie. 
De cette façon, les gènes respon 
sables de cette .déficience étaient 
rarement transmis à la génération 
suivante. 

Il arrivait parfois que des collec 
tici tés humaines isolées se trou 
vaient placées, par hasard; dans de 
bonnes conditions d'hygiène na 
turelle (alimentation en eau pure). 
Le cycle de transmission du virus 
s'interrompait pendant une ou 
plusieurs générations. Les adultes 
non immunisés et les très jeunes 
enfants se trouvaient alors en très 
grave danger. Le retour inéluc 
table de l'agent infectieux provo 
quait, tôt ou tard, une épidémie· 
destructrice. Il en fut ainsi dans les 
îles du Pacifique, dans les villages 
du Groenland, et dans les glaces 
du Grand Nord. En 1948, une 
tribu esquimau vit disparaître en 
quelques jours le quart de ses 
membres ... 

Polio :plus dure 
sera la chute 
D ep)ÛS les temps les plus 

reculés, le virus de la 
poJiomyélite est l'enne 
mi le plus intime de 

l'homme. Un ennemi obscur, cruel 
et fidèle, prélevant régulièrement 
son tribut de morts et de paralysies 
définitives. 

Le simple fait qu'après des 
milliers de siècles de cohabitation 
assidue, virus et hommes soient 
bien vivants montre qu'ils se sont 
adaptés les uns aux autres et font 
partie d'un sphère êeologlque 
commune. 

Au stade actuel de nos connais 
sances, les liens qui unissent des 
êtres aussi dissemblables sont trop 
complexes pour pouvoir être bien 

connus. Les actions entreprises 
dans ce domaine - les vaccinations 
systématiques en particulier - tou 
tes motivées qu'elles soient par 
une volonté humanitaire, ont été 
menées à l'aveuglette. Elles peu 
'vent avoir sur l'avenir de notre 
race des conséquences que nous ne 
soupçonnons pas. 

Contrairement au virus de la 
variole qui, tout au moins sous les 
climats tempérés, n'apparaissait 
que par bouffées épidémiques et 
meurtrières, Je virus de la polio 
infectait pratiquement tout être 
humain une fois dans sa vie. Il le 
tuait rarement, le paralysait par 
fois, mais dans la plupart des cas, 
le laissait intact et définitivement 
immunisé. 

Dans une société normale, tous 
les adultes en état de procréer· 
étaient, pratiquement, à l'abri du 
virus. Les bébés qui naissaient 
restaient protégés quelques temps 
nar les anticorps transmis par leurs 
mères lors de leur vie intra-uté 
rine. Chez tous les' enfants dispo 
sant d'un capital génétique cor 
rect, il existait une protection 
naturelle contre la maladie, pro 
tection qui ne prenait fin qu'entre 
cinq et dix ans. C'est à cet âge 
qu'avait lieu la première atteinte 
(d'où le nom de «paralysie infan 
tile» que l'on a longtemps donné à 
la polio). Chez certains enfants, 
pour des raisons héréditaires et 
accidentelles, les .barrières im 
munologiques étaient déficientes. 

Et le vaccin survint 
Au siècle dernier, la maladie fut 

reconnue. On la baptisa du nom 
de «paralysie infantile» pour s'a- 
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e Iëtang de Berre 

·Péchiney -, . sur une regton 
ries douteuses. 
ion l'est aussi. 

La chimie au troisième rang 
Le développement considé 

rable des capacités de raffina 
ge sur le site de ! 'Etang de 
Berre avec Esso (Fos), B.P. 
(Lavera), CFR (La Mède), 
Shell (Berre) a induit en aval 
l'installation d'une pétrochi 
mie de grosses unités. Aussi 
a-t-on vu se développer, à 
partir de 1950, une importan 
te industrie de sythèse basée 
sur le pétrole. 

Avec 27000 emplois environ 
soit 11 % des emplois de l'in 
dustrie, la chimie vient au 
3ème rang des secteurs indus 
triels de la région après la 
construction navale et aéro 
nautique et l'agro-alimentaire. 

Sur les rives de l'Etang de 
Berre, la chimie organique 
domine. Elle fournit tous les 
produits de base dérivés du 
pétrole: l'éthylène (29,4% de 
la production nationale), le· 
propylène, le polychlorure de 
vinyle (17,3%) et I'acétone 
(6,9%). 

La production des dérivés 
du pétrole est, bien entendu, 
loin d'être consommée locale 
ment: une grande partie de 
ces biens peu valorisés étant 
exportée pour transformation 
soit à l'étranger (RFA et 
Italie), soit dans d'autres ré 
gions françaises. 

S hell-Chimie est filiale de 
Royal Dutch Shell la 
deuxième des sept sœurs 
c'est-à-dire les sept com- 

pagnies pétrolières les plus impor 
tantes (1). Shell-Chimie en France, 
c'est 45% du caoutchouc de syn 
thèse, 35% des solvants chimi 
ques, 60% de la matière de base 
des détergents ... C'est aussi un 
grand fournisseur de polychlorure 
de vinyle et le plus important 
fabricant d'insecticides ménagers. 
Son chiffre d'affaire était, en 
1976, de 1576 MF soit une pros 
gression de 26% par rapport à 
l'armée précédente. Ayant beau 
coup investi dans le «commercial» 
la compagnie vendrait actuelle 
ment 60%..de plus que ce qu'elle 
produit 1 

Produits Chimiques Ugine 
Kuhlmann (PCUK) emploie 17500 
salariés en France dans 77 établis 
s em en ts. Il fait 4,5 milliards de 
chiffre d'affaire dont 33% à I'ez 
portation. Après avoir paru vou 
loir se séparer de son département 
chimie, PUK a restructuré ses 
activités dans cette branche et l'on 
assiste à des transferts de capitaux 
vers l'étranger. La politique du 
secteur chimie semble actuelle 
ment s'orienter vers l'abandon des 
engrais et de certaines matières 
plastiques. 

En juillet 1977, PCUK et Shell 
passaient un accord pour la cons 
truction de plusieurs unités sur le 
site de Berre-Fos et l'on se prit à 
espérer pour l'emploi dans une 
région particulièrement touchée 
par la crise. Las, -il semble que les 
chiffres avancés à l'époque aient' 
été considérablement gonflés. 
D'autant que les investissements 
correspondent à du matériel très 
automatisé, donc à une faible 
utilisation de la main-d'œuvre. 

S'agit-il d'ailleurs de véritables 
créations d'emploi ? On peut en 
douter si l'on prend en compte la 
politique du personnel des firmes 
concernées. Depuis plusieurs mois 
Shell-Chimie vit une période in 
tense de réorganisation de ses 
services. Au siège on diminue les 
effectifs ; à Berre on les renforce 
-cadres et agents de maîtrise- en 
réduisant le nombre des ouvriers. 
Ces mutations couvrent une auto 
matisation accélérée des tâches. 
Par ailleurs on fait appel.massive 
ment à des intèrimaires. 

De _nombreuS_!!S. déclarations de 
M. Flamion, .directeur général de 
Shell-Chimie, permettent de pen 
ser que les emplois «directs» an 
noncés -mêrne s'ils étaient aussi 
nombreux que l'on dit- ne concer 
neront que très occasionnellement 

u préu:e 
1 

.te: 
déce lralise: 

produire lorsque virus sauvage et 
VPO sont simultanément présents 
dans un organisme humain. On 
évalue actuellement à 4 ou 5 par 
million de vaccinés, lès cas de 
polio avec séquelles provoqués par 
le VPO. Ce n'est pas négligeable. 

Aussi longtemps qu'il a cohabi 
té, en permanence, avec le virus 
sauvage, l'homme a été soumis à 
une sélection constante de base 
génétique. Les porteurs des gènes 
responsables de la susceptibilité au 
virus (2) étaient plus que les autres 
soumis au risque. Leurs chances 
d'~rriver à l'âge adulte, de pro 
créer et donc de transmettre à leur 
descendance les gènes défavora 
bles étaient moindres. Il existait 
ainsi une limitation naturelle du 
nombre des individus sensibles au 
risque polio. 

Depuis l'application extensive 
de la vaccination anti-polio, cette 
sélection n'existe plus, et,. sur le 
plan statistique, I'homme devient 
de plus en plus susceptible d'être 
infecté par le virus sauvage. Cela 
ne serait pas un problème s'il était 
possible d'envisager l'éradication 
de celui-ci, mais il n'en est rien, et 
plus le temps passe, plus la menace 
s'aggrave : il reste assez de virus 
sauvages en circulation pour déci- · 
mer les collectivités no'n immuni- 

prises régionales indépendantes se 
développer et réaliser les marges 
bénéficiaires qui, de Paveu des 
dirigeants de la SheU eux-mêmes, 
sont plus importantes en bout de 
chaîne. Tôt où tard, ces entrepri 
ses tomberont sous la coupe de la 
compagnie pétrolière. La boucle 
sera bouclée. 

' 
Avec ces investissements, la ré- 

gion, dans le système qui est le 
nôtre, sera donc encore plus expo 
sée à la conjoncture internatio 
nale, d'autant qu'à moyen terme 
les productions de l'Etang de 
Berre continueront à fournir à 
l'exportation des produits peu va 
lorisés. 

(1) Pru;, ordre d'impor~ce: Esso, 
Royal Dutch Shell, Mobil, Texa 
co, Gulf, Chevron, British Petro 
leum. 

Le premier vaccin fut mis au 
point par Jonas Salk. Il fut uti 
lisé avec un grand succès et 'quel 
ques ennuis. Il s'administrait par 
injections sous-cutanées (en prin 
cipe trois injections à une quin 
zaine de jours d'intervalle). De ce 
fait, il nécessitait des rendez-vous 
précis étalés dans le temps et une . 
volonté soutenue du vacciné et de 
sa famille. Dans ces conditions, les 
enfants n'étaient pas égaux devant' 
le vaccin et la maladie. En 1958, 
aux Etats-Unis, une épidémie 
frappa électivement les ghettos 
noirs, épargnant les· populations 
blanches avoisinantes. 

Les problèmes 
associés au V.P.O. 

Le second vaccin fut mis au 
point par Albert Sabin et le Pr 
Lépine. Comme pour la vaccina 
tion anti-variolique, la méthode 
consistait à infecter l'organisme 
par un virus de très faible viru 
lence développant la même immu 
nité que les virus sauvages. Appelé 
VPO (Vaccin Polio Oral), il pré 
sentait l'avantage considérable de 
pouvoir être administré par voie 
orale, par quelques gouttes de 
liquide sur un morceau de sucre. 

Le virus VPO provoque une 
infection anodine de l'organisme. 
L'immunisation qu'il entraîne est 
limitée aux amygdales et à la 
muqueuse intestinale, mais elle est 
suffisante pour bloquer l'accès du 
virus sauvage, dans les conditions 
normales d'infection. Remar 
quons que le VPO est un virus 
vivant qui se reproduit quelques 
temps dans les intestins du vacciné 
et peut, de ce fait, être transmis 
par lui aux personnes qui l'entou 
rent. Dans ces conditions, on put 
espérer que sa pratique extensive 
conduirait rapidement à l'éradica 
tion du virus sauvage qui ne peut 
se reproduire en-dehors des tissus· 
humains. Mais pour des raisons 
inconnus liées soit aux conditions 
climatiques, soit à la répartition de 
certains gènes humains, le VPO 
fonctionne mal dans les pays 
tropicaux. Malgré la haute densité 
des vaccinations, le virus sauvage 
continue à sévir en Afrique. 

Par ailleurs, les statistiques 
- mondiales font ressortir que le 
nouveau vaccin n'est pas- totale 
ment inoffensif. Compte-tenu de 
la surveillance exercée, on peut 
exclure tout risque de mutation 
accidentelle en cours de fabrica 
tion. Il est, par contre, vraisem 
blable qu'une hybridation peut se 

les demandeurs d'emploi de la 
région. 
« ( ... ) Un tel objectif ne peut-être 
atteint que si le persomiel qui en a 
la responsabilité est lui même 
d'une qualification et d'une cons 
cience professionnelle irréprocha 
bles. Nous aurons donc tendance à 
rechercher les meilleurs profes 
sionnels quelque soit le lieu où ils 
tra,vaillent actuellement ... » 

Une région 
fragilisée 
Comme on l'a signalé plus haut, 

Shell a maintenant conquis des 
positions commerciales très im 
portantes sur le marché français, 
notamment dans les plastiques. Sa 
position industrielle dans ce do 
maine étant faible, le groupe est en 
train de la renforcer avec ses inves 
tisseinen ts .de ! 'Etang de Berre. 
Il faudrait donc être bien ingénu 
pour croire qu 'H laissera les entre- 

sées, Citons par exemple, l'épidé~ 
mie qui a éclaté en juin 1978 aux 
Pays-Bas, dans la province de. 
Gelderlend. 

Sommes-nous donc désormais 
condamnés sous peine de mort à 
être, génération après génération, 
vaccinés contre la polio ? · 

Ainsi vont les choses en matière; 
d'écologie : l'équilibre de la natu 
re, la survie de l'espèce humaine 
dép.endent d'un réseau complexe 
de chaînes dont chaque maillon, 
isolé, semble n'être qu'un détail 
sans importance. Il est. bien possi 
ble qu'en voulant lutter contre la 
polio par la vaccination, nous 
ayons, en bons apprentis sorciers 
que nous sommes, touchés au 
mauvais maillon. 

T 

percevoir assez rapidement qu'elle 
s'attaquait plus aux adultes 
qu'aux enfants et qu'elle n'entraî 
nait que rarement (4 cas sur mille) 
des séquelles paralytiques. En- 
1907, elle reçut le nom de polio 
myélite (1). Son origine virale, 
longtemps soupçonnée, ne fut 
prouvée que durant 'la seconde 
guerre mondiale. On constata, 
alors, qu'elle ne se limitait pas; 
comme on le pensait, aux pays 
tempérés. De violentes épidémies 
se développèrent dans les armées 
alliées en Orient. Il y eut, alors, un 
considérable effort de recherche. 
On apprit à cultiver le virus sur 
tissus vivants, à déceler sa présen 
ce dans les selles, à reconnaître, 
par des tests simples 'sur le sérum 
sanguin, son passage dans un 
organisme et l'on ·apprit, par la 
même occasion, l'existence de 
trois souches distinctes de virus 
donnant des antigènes différents. 

Le problèmes se posa, alors, de 
trouver un vaccin. Deux solutions 
étaient possibles et furent succes 
sivement mises au point, d''une 
part l'immunisation par virus 
«sauvage» inactivé, d'autre part la 
vaccination Pé!J un nouveau virus 
peu virulent obtenu par mutation 
et sélection. · 
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René-Louis Cooreen e 
(1) Du grec polios = gris et muelos 
= moelle. Nom donné à la mala 
die à cause de ses atteintes électives 
de la partie grise de la moelle 
épinière. 
(2) On peut citer, par exemple, !es 
gènes de l'agammaglobullnémle, 
anomalie· génétique marquée par' 
l'absence de barrières immu 
nitaires. 
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Vol d'enfant, 
~erre des 
Hommes 

Pour la septième fois, la. 
justice a décidé que l' Associa 
tion Terre des Hommes 
devait rendre aux Branco les 
deux petits Coréens de 6 et 8 
ans qu'elle leur avait confiés, 
il y a maintenant trois ans. 

On se souvient (cf GO 
n °246), que Terre des Hom 
mes avait, en juin 1978, enle 
vé à la sortie de l'école, les 
deux enfants Kim, petits Co 
réens confiés à une fa.mille 
d'accueil, les Branco de Sedan, 

Après a.voir été déboutée 
en Appel de leur plainte «pour 
sévices sur enfants de moins 
de 15 ans», Terre des Hommes 
vient de l'être à nouveau de 
son Appel de la condamnation 
pour «enlèvement et non pré 
sentation d'enfants». Le juge 
ment a. été rendu le 6 avril par 
la. Cour d' Appel de Reims. 
Jugement d'ailleurs bancal 
car, si la. Cour a. retenu «l'en 
lèvement des enfants» elle a. 
repousse'Ia non-présentation, 
En clair, TDH est coupable 
d'enlèvement d'enfants et non 
coupable d'avoir refusé de les 
rendre ... Et le grand ballet 
d'actes procéduriers de conti 
nuer à se déployer autour des 
bénévoles de TDH, dont la. 
conscience interdit de rendre 
les enfants, en dépit des déci 
sions de justice. La. ronde 
rica.na.nte des pattes d'hermi- 
ne se referme sur eux. · 

P1us que jamais, on est 
loin du sort des enfants, l'es 

. sentie! pour la. justice, étant 
de fa.ire respecter son infailli 
bilité. 

La Cour a. condamné D. 
Marty, le Président de l' Asso 
ciation ét Denise Collin, la 
responsable des placements, à 
5 ans d'interdiction de s'oc 
cuper de placements d'enfant 
mineurs tant au sein de Terre 
des Hommes qu'à l'extérieur. 
Le tout assorti d'amendes. 

A ce stade. c'est l'impas 
se. Il faut attendre la. cassa 
tion dont on ne connait encore 
aucune da.te. 

On peut espérer.beaucoup 
du déplacement géographique 
de l'affaire car, tout ce magma 
d'arguties va, enfin, sortir du 
creuset Charleville-Reims où 
les magistrats du crû y touil 
lent sans fin le brouet de leur 
infaillibilité. 

Mais Terre des·"Hommes 
est une équipe restreinte, qui 
a besoin de toute sa vitalité 
pour continuer à se donner à 
tous ces autres enfants qui 
arrivent qu'il faut répartir et 
placer. Or, non seulement une 
grande partie de ce potentiel 
se concentre, depuis plus 
d'un an sur «l'affaire Branco» 
mais, qui plus est, deux de ses 
membres les plus compétents 
sont maintenant interdits 
d'exercer. Toute cêtte procé 
dure épuise et coûte cher. 
Terre des Hommes risque fort 
d'y laisser sa. peau. 

Peut-être qu'à ce priX, le 
Ministère de la. Justice se 
décidera.-t-11 a.lors à se pen 
cher sérieusement sur le sort 
des enfants étrangers? 

Que la bagarre se déplace 
donc entre le Ministère de la 
Justice et celui de la. Santé, ils 
en ont l'habitude. Mais, Bon 
Dieu, que ça cesse d'être sur le 
dos des gosses ! 

Adèle Deafontaine •. 
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Les • anunaJ • • respirent 

U 
n peu partout en Alsace, 
des terres relativement 
giboyeuses sont louées 
par les communes à des 

chasseurs fortunés. 
A Lutterbach, l'adjudication 

a été brève et l'enchère insignifi 
ante : en dix minutes, elle était 
close et le lot unique de 542 ha mis 
à prix 1500 F était adjugé à 1600 F. 
Ce n'est pourtant pas là que réside 
l'originalité, mais plutôt dans la 
longue et minutieuse préparation 
qui a précédé cette adjudication. 

Elus conseillers lors des der 
nières municipales, Othon Winter, 
Bernard Sigrist et Jean Paul We 
ber sont de vieux militants du 
Groupement d' Action et de Sau 
vegarde de la Forêt de Nonnen 
bruch (le GASFN). Dès leur arri 
vée à la mairie, ils s'employèrent à 
sauvegarder la richesse de la faune 
et de la flore de cette forêt excep 
tionnelle à maints égards. Pour 
cela, ils substituèrent la notion de 
gestion de la faune à celle de 
chasse, l'homme jouant le rôle de 
prédateur pour éviter toute dégé 
nérescence, prolifération ou dé- 

. gradation, 

L'action de la 
municipalité 

Les élus de la commune de 
Lutterbach auraient souhaité dans 
un Ier temps, que toute chasse soit 
proscrite à Lutterbach, mais deux 
obstacles, l'un juridique, l'autre 
.écologique les en empêchèrent. 
En effet, la commune ne peut, 
juridiquement, se réserver le droit 
de chasse sur le territoire dont elle 
est propriétaire même si celui-ci 
dépasse 25 ha. Elle.est obligée de 

A Lutterbach (Haut-Rhin), la population et les 
élus écologistes et .autogestionnaires imposent 
leur volonté aux chasseurs bourrés de fric 
venus d'Allemagne, de Suisse ou des départe 
ments voisins. 

louer le lot de chasse par adjudi 
cation au nom des propriétaires 
qui délèguent à la commune la 
gestion de la chasse selon la loi de 
1881. Par ailleurs, la prolifération 
non contrôlée d'animaux causerait 
des dégâts à la forêt et l'absence de 
prédateurs pourrait nuire à la 
bonne santé de certaines espèces. 

L'équipe municipale de Lut 
terbach a donc opté pour une 
gestion de la faune avec des tirs 
sélectifs limités et contrôlés. Pour 
cela, elle s'est appuyée sui l'arrêté 
ministériel du 30 mai 1976 qui 
demande qu'un plan cynégétique 
soit établi par les candidats aux 
adjudications. Le même arrêté 
crée les commissions d'arrondis 
sement qui dressent la liste des 
candidats admis aux adjudica 
tions. Pour faire valoir ces idées 
novatrices, de nombreux échanges 
ont été nécessaires entre la muni 
cipalité et la sous-préfecture qui, 
dans un premier temps, a refusé 
les propositions de' la mairie de 
Lutterbach ainsi que celles formu 
lées par d'autres communes. Seule 
Lutterbach résista à la pression 
administrative et, moyennant quel 
ques légers aménagements, obtint' 
finalement gain de cause sur l'es 
sentiel. 

Le conseil municipal a défini 
les éléments qu'il souhaitait voir 
figurer dans le plan cynégétique. 
L'ensemble de ces éléments cons 
titue la règlementation particulière 
de la chasse de Lutterbach. Le bail 
prévu pour neuf ans pourra être 
résilié en cas de non observation 
par le ou les locataires des direc 
tives de la commune. Les princi 
pales motivations consistaient en 
la reconstitution des espèces et en 
la vocation de la forêt affectée en 
priorité à l'accueil du public. 

Au cours de la réunion de 
'Ia Commission d'Arrondissement, 
les délégués de la commune ont 
demandé le rejet des candidats qui 
n'avaient pas inclus dans leur plan 
d'aménagement les propositions 
de la municipalité et la commis 
sion a, en général, suivi les avis 
argumentés par les délégués. Ainsi 
la candidature d'un locataire pré 
cédent (qui avait une très mauvaise 
réputation de chasseur) ne fut-elle 
pas retenue. Les candidats admis à 
l'adjudication se sont tous décla 
rés favorables au projet de gestion 
de la faune. 

Travailler ensemble 
Dernière étape : la création 

d'une association pour la.gestion 
de la faune au sein de laquelle 
chasseurs et non chasseurs réflé 
chissent, décident, travaillent en 
commun pour mettre en pratique 
le plan cynégétique. Cette associa 
tion 1jouera le rôle de formation 
des futurs locataires de la chasse. 

Désormais, la voie est ouverte 
à Lutterbach pour une gestion 
collective et raisonnée de la faune 
au lieu de la destruction par 
quelques personnes fortunées 
payant cher le droit de tuer, par ' 
plaisir, des animaux qui sont la 
propriété de tous. 

Geneviève Ancel e 
Et si qu'on dirait plutôt qu'ils 

ne sont la propriété de personne ... 
Ma1s je suis sûr que tu seras 
d'accord et qu'il ne s'agit là que 
d'une question de formulation. 

' 
Le pinailleur de service 

Grève 
de la faim 
et passage· 
à tabac ... 

/ ·Photo Pol Gornek 

Un bras cassé, une fracture, une hémorragie interne, c'est le bilan de la grève de la faim 
qu'avaient entamée, lors de la journée «vifle'morte», à Saint Nazaire, le 26 a:vril, 12 jeunes 
pour protester contre leur situation da.chômeurs, .Cela n'a pas plu jJ, C:1.lautres ,jeunes 
(loubards, bandesde quartiers, comment les qua.lifier ?) qui les ont passés à tabac. La 

· ·grève de la faim est arrêtée. Il ne reste que le désarroi et l'inquiétude devant cegenre 
r de vtelenoes; · · · 

" 
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....----------Ordonnance-· ------- 
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nfin : voilà un hebdo poli 
tique qui semble tenir le 
coup. Ça. s'appelle 'fou, va 
bie~ et ça dit le contra.ire. 

C'est l'équivalent moins riche de 
Matn,enanl.Ça cause de l'actualité, 
de l'écologie, du·fa.scisme feutré, de 
la. culture. Et, en prime, des BD de 
notre Poussin préféré. Tous les 
lundis, sur 28 pages. Vous n'avez 
pas envie de savoir ce qui se passe 
au-delà des montagnes? 

Abonnement :"150 francs suisses, 
au CCP 12 144 38 Genève. On peut· 
leur écrire, aussi : 'foui va bien, 
Ca.se Posta.le 142, 1211 Genève 8, 
Suisse. 

Adresses uliles : Si vous cherchez· de 
l'écologie, de la littérature et de la 
presse marginales, de la BD, de la 
SF, faites un tour aux librairies La 
:Marge à Genève (18 rue des Etuves, 
1200 Genève), à Lausanne (9 rue de 
la Mercerie, 1000 Lausanne) et à 
Yverdon (rue de la Plaine, 1400 
Yverdon). Mais c'est un trust 1 
A Genève, si l'autre est fermée, 

vous pouvez essayer Cumulus, 5 
rue des Etuves, i200 Genève. 

Encore plus uliles : 81 vous n'êtes· 
pas raciste, ll[ouvemenl anli-Apar 
'heid, 15 rue Levrier, 1201 Genève 

(22/32 43 62). Si vous n'êtes pas un 
homme, pas mariée mais avec un 
enfant : Association La mère veille, 
c/o Centre Social Protesta.nt, 14 rue 
du Village Suisse,. 1205 Genève 
(22/20 78 11). Si vous n'êtes flem 
mard : Confédération Romande du 
Tra.va.il, 16 rue des Chaudronniers, 
1211 Genève 3 (22/29 55 84). Et si 
vous n'êtes pas phallo : Centre 
Femmes, 22/29 22 98. 

S0up9ons : Ne ratez surtout pas 
l'édition de poche de l'admirable 
essai de Jean Ziegler, Une Suisse 
au-dessus de toul soup9on (Le Seuil, 
coll .. Points). Si vous ne lisez qu'un 
livre sur le pays du gruyère, c'est 
celui-là. Si vous en lisez deux, 
essayez aussi Le pouvoir suisse de 
Claire et François Masnata-Rubattel 
(Ed. Bourgeois, 30F) : une analyse 
des méthodes hypocrites de la ré 
pression suisse. Et l'envers du dé 
cor: le racisme, les ventes d'armes, 
la censure, les prisons. Après ce 
livre, vous ne pourrez plus dire que 
la Suisse est un pays propre. · Images : Dans le bastion du capital, 

un éditeur un peu fou veut faire 
naitre une école eutsse, de la BD. 
Swiss Brothers en est la première 
pierre. C'est plutôt une école où l'on 
sèche les cours de maths pour 
fabriquer des cocktails molotov. 15 
histoires pour découvrir le vrai 
visage de la Suisse : un pays pourri 
où l'on s'ennuie, où les flics et 
l'armée contrôlent tout, où les ban 
ques font la. pluie et le beau temps ... 
Kesselring, l'éditeur de cet album, 
utilise le talent de dessinateurs déjà 
connus (Cosey, Ceppi, Leiter, Derib 
tec ... )pour publier des jeunes. C'est 
louable. A vous de· dire s'il a eu 
.raison. Chacun ses goûts. Swiss 
Brothers, 25,00F. (28 rue Rosen 
wald, 75015 Paris). 

Guitare : Le chanteur suisse, c'est 
Michel Bulher. Tous ses disques 
sont édités par Sibécar (99 rue de 
Vaugirard, 75006 Paris), il y en a 
plusieurs et ils sont tous bons. Mais 
Bulher ne fait pas que .dss gammes. 
Il sait aussi manier le stylo. La 
preuve : Kesselring réédite bientôt 
son livre de politique-fiction, Avril 
1990 dans la série Ici et Mainte· 
nant. Bulher s'amuse à fa.briquer 
une utopie suisse. Et le pire, c'est 
que c'est crédible 1 

Docleur Bernard Blanc e 
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LA PANSEUSE 

Stanùnhein, 
laronde 
des procès 

Les démarches des 
avocats.pour protéger 
les prisonniers de 
l'isolement.entravées 
par \'accusation. 

M. üller et Newerla, les 
deux avocats qui ont 
repris les affaires de 
Croissant après que ce 

lui-ci se soit exilé en France 
passent en procès à Stammhein, Ils 
sont accusés de -participation à la 
parution des «Textes de la RAF», 
soutien à une organisation terro 
riste par le biais du système 
d'infos, utilisation du bureau de 
Croissant comme centre d'infor 
mation de la RAF, transmission de 
courrier entre les prisonniers et 
l'extérieur et transport d'explosifs 
et d'armes. · 

Ces motifs d'inculpations ser 
vent différents buts politiques. 
L'accusation portant sur la parti 
cipation au système d'infos n'é 
tonne plus les avocats des mem 
bres de la RAF. Elle vise à 
entraver les démarches des avocats 
tentant de protéger la vie, l'inté 
grité et l'identité des prisonniers 
contre les conditions de détention 
et d'isolement et permet de justi 
fier les lois d'exclusion des avo 
cats. Mais ce procès se distingue 
des autres dans la mesure où l'on 
ne parle plus seulement de courrier 
ou d'infos mais aussi d'explosifs et 
d'armes. C'est la première fois 
qu'une accusation contre les/avo 
cats va aussi loin. Elle permet de 
justifier toutes les lois -passées et à 
venir- qui tendent à réduire le droit 
à la défense pour les prisonniers 
politiques. En particulier, elle lé 
gitime la mise au secret (Kontakts 
perrgesetz). 

Quant à l'accusation «trans 
port d'armes», c'est une tentative 
d'explication de la mort d'Ensslin, 
Baader et Raspe. li faut bien que 
la thèse du suicide soit justifiée 
légalement, surtout face aux dou- 
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tes subsistants chez les observa 
teurs étrangers. 

Dès octobre 1978, le juge 
Foth -avant d'avoir décidé de 
l'inculpation- fait appel à deux 
avocats d'office bien que les deux 
accusés aient choisi des avocats 
peu après leur incarcération. Foth 
refuse ensuite de faire parvenir des 
photocopies des documents aux 
deux avocats choisis. Ils peuvent 
aller les examiner sur place et trier 
parmi les 90 classeurs et dossiers 
concernant l'affaire !... Plus tard, 
Foth refuse de donner suite aux 
demandes répétées des avocats in 
culpés Müller et Newerla qui dési 
rent avoir la possibilité de se 
rencontrer pour préparer leur 
procès. Son argument: cela irait à 
l'encontre des principes établis. Et 
pourtant, quelques mois aupara-, 
vant, il ne trouvait rien à redire à 
une telle pratique. Il avait accordé 
à Speitel et Dwello, les deux 
témoins à charge, quatre heures de 
rencontre quotidienne pendant 
huit semaines. Et ce n'est qu'après 
avoir pris connaissance du fait que 
la défense était au courant de ces 
entrevues quotidiennes entre Spei 
tel et Dwello que Foth a permis 
aux deux avocats de se voir pen 
dant leur promenade quotidienne. 

Il est par conséquent évident 
que Foth a participé à la manœu 
vre du procureur général visant à 
condamner Müller et Newerla sans 
procès. 

'Vu l'ampleur des dosslers, les 
frais de la défense sont très élevés 
aussi tous les dons sont bienvenus 
et sont à verser à : 
Detlef Feuerbom, 68 Mannheim, 
n° compte155 06 · 752 CCP 
Kar.lsmhe. e 

Grève des 
naissances 

Infos--_____, 

L'action que nous vous pro 
posons est à l'initiative d'un 
groupe de femmes de Toulou 
se, auquel se sont associés des 
hommes, constitua.nt le «Col 
lectif Grève des Naissances». 
Cette action est proposée à 
tous les groupes, associa 
tions, individus de tous les 
horizons en France et en Eu 
rope a.fin qu'elle constitue un 
importa.nt moyen de pression 
sur les gouvernements. 
t'a:ccident dans la. centrale' 

nucléa.ire de Three Mile Island 
en Pennsylvarne (USA), et la. 

·décision du gouvernement 
français d'accélérer la. cons 
truction des centra.les nuclé-' 
a.ires situées presque tout 
près des grandes villes, nous 
rappellent que le risque ato 
mique qu'il soit civil ou m111- 
taire, est toujours présent. Il 
est urgent de réagir devant le 
péril que cela représente pour 
l'avenir de nos enfants et des 
générations futures. A la. vio 
lence que nous impose nos 
cl.1rigeants, nous pouvons op 
poser une force tout aussi 
colossale, en décida.nt de fa.ire 
la grève des naissances, jus 
qu'à. l'obtention cfe l'abandon 
du programme nucléa.ire civil 
et milita.ire. 
Pouvons-nous, comme nous 

y invite une campagne nata 
liste forcenée fa.ire des en 
fants, qui seront appelés à. 
vivre dans un monde inviva 
ble : les risques génétiques à. 
très long terme engendrés par 
les radiations (voir les effets 
du plutonium par exemple) 
pèseront gravement sur leur 
avenir. C'est parce que nous 
aimons vraiment nos enfants 
et que nous ne voulons pas les 
voir transformés en chair à 
bombe et à canon, que nous 
voulons construire un monde 
digne d'eux. 
Nous demandons à tous, en 

particulier aux femmes et aux 
couples de fa.ire une lettre au 
Président de la. République 
pour lui fa.ire part de notre 
uitima.tum et de notre engage- · 

,, 

ment à fa.ire la. grève des 
naissances ; engagement. que 
nous renouvellerons tous les 
ans s'il le fa.ut. 
Afin de mesurer l'ampleur 

de cette action et de la. rendre 
plus efficace en faisant un 
envoi groupé au Président de 
la République 1~ jour de la. fête 
des mères, nous vous deman 
dons d~ nous envoyer vos 
lettres à l'a.dresse suivante : 
Collectif; Grève des l1Jai11ance1 
3 rue Danton, 31400 roulouse 

Si vous ne disposez pas du 
temps nécessaire pour écrire 
la. lettre comme vous la. res 
sentez, une lettre-type est à. 
votre disposition. 

Monsieur le Président, 
En cette année consacrée à. 

l'Enfa.ncie, nous tenons à vous 
fa.ire part des réflexions que 
cela. nous inspire. 
L'accident récent de la cen 

trale nucléa.ire aux USA prou 
ve bien que les craintes que 

·ron peut a.voir sur une indus 
trie aussi dangereuse sont 
fondées. Nous sommes con 
vaincus que l'ut1lisa.tion civile 
et m111ta.ire de l'atome entrai 
ne le monde à sa perte ou tout 
au moins menace gravement 
les populations et leur envi 
ronnement sur des généra 
tions et des générations. Nous 
serons condamnés par les ir 
radiations quotidiennes et à. 
plus forte raison par les acci 
dents dans les centrales, à. 
supporter cancers et ma.lfor 
ma. tions des nouveaux-nës. · 
Dans le surgénérateur de Mal 
ville 11 y aura. assez de pluto 
nium pour fa.~re disparaître 
l'humanité entière. 
Nous ne voulons pa.s payer 

et faire payer à nos enfants un 
prix aussi lourd, a.lors que 
d'autres sources d'énergie 
existent. Nous exigeons donc, 
avec des m1111e.rs d'autres per 
sonnes que le programme ci 
vil et m111ta.ire nucléairé soit 
définitivement abandonné. 
Nous ne prendrons pas la. 
responsabilité de fa.ire un en 
fant dans un monde qui serait 
invivable pour lui, et cela. 
jusqu'à ce que cette décision 
soit prise dans l'année qui 
vient, sinon nous renouvelle 
rons cet' engagement jusqu'à. 
satisfaction de cette demande. 
Veuillez a.gréer, Monsieur le 

Préstdent, l'expression de no 
tre détermina.tian. • 
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Infos 

Made in Japan 

Au Japon, des amis de la 
vie vont parcourir un long 
chemin d'information de cons~ 
clentisation. Une écologie iti· 
nérante et radicale. 

Différents groupes tels : 
a.nti-nucléaire, macrobiotique 
fermes organiques, produc 
teur de sel martn, les Ainu 
(indigènes japonais) commu 
nautaires et mouvements ci 
viques pour ne citer que ceux 
là ont rassemblé leurs éner 
gies et organisé une marche à 
travers tout le Japon pour la 
survie de la. terre. 

Que cela se passe au Ja 
pon ne surprendra personne, 
parmi ces quelques 100m11- 
lions d'habitants de la terre, 
jeunes et vieux se souvien 
nent encore d'Hiroshima et de 
Nagasaki. 

Personne aujourd'hui ne 
peut ignorer les dangers nu 
clé.aires, des pesticides, des 
~-xigrais chimiques et autres 
poisons que l'on met dans nos 
nourritures; il n'est que de 
citer les malaises sociaux, le 
nombre croissant de suicides, 
l'augmentation .des maladies 
mentales, les maladies nou 
velles inexplicables et inex 
pliquées et notre impuissance 
face à. ces maux pour se 
rendre à l'évidence que le 
moment est venu de changer 
la conscience de l'humanité ét 
de rétablir l'équilibre naturel 
des choses. 

D'appartenances diverses 
ils se sont regroupés et vont 
marcher pour dénoncer l'in 
conscience de notre société 
face aux violations grandis 
santes des lois naturelles qui 
va mener à la destruction ir 
rémédiable de notre planète. 

Cette marche pacifique 
pour la. survie de la terre, 
d'un bout à l'autre du Japon, 
commencera le 3 mai 1979 au 
lever du jour. Ils vont mar 
cher d'Oka.ido à Okinawa sous 
le slogan de «purification de 
nos corps, de nos esprits et de 
notre-environnement». Il est à 
noter qu'ils se nourriront d'a 
liments naturels et biologi 
ques et que, le cas échéant, se 
soigneront selon les principes 
de médecine orientale tradi 
tionnelle. 

Comment pouvons-nous 
participer à cette campagne de 
sensibilisa.tian et aider nos 
frères japonais ? Pour tous 
ceux que cette marcheet cette 
démarche intéressent, prière 
d'écrire à 

MICHEL Paquette 
La petite Rive 
1295,Tannay 

Suisse 

Contamination 
chronique 

Sans préjuger des consé 
quences à .moyen et· long ter 
me de la présence de 41 500 
tonnes de Carbon-Black par 
125 mètres de fond sur des 
zones de pêche traditionnelles 
la SEPNB (Société pour l'Etu 
de et la Protection de la Natu 
re en Bretagne) juge inoppor- 

tune et dangereuse la référen 
ce permanente à la cataspro 
phe de l' Amoco-Cadiz, évo 
quée systématiquement par 
les médias et les pouvoirs 
publics. 

On s'enfonce· insidieuse 
ment dans une banalisation 
de la marée noire, comme si 
elle était une fatalité de notre 
époque. Qu'en sera-t-il de 
main si un pétrolier de 
500 000 tonnes s'accidente 
malencontreusement au large 
des côtes bretonnes. Cette ba 
nalisation risque de faire vite 
oublier que les accidents des 
pétroliers ne sont responsa 
bles que de 3% du pétrole 
rejeté annuellement à la mer 
par les activités des pays in 
dustrialisés (six millions de 
tonnes en année moyenne). 

La SEPNB dénonce la conta 
mination chronique des fonds 
marins et des eaux océani 
ques qu'entraîne la répétition 
de ces accidents : 11 n'est plus 
rare de trouver des concentra 
tians de pétrole dans l'eau ou 
les sédiments atteignant 20 à. 
500mg/kg alors que le taux 
dit «normal» se situe aux 
environs de 5mg/kg. Si l'acci 
dent du GINO n'entraîne pas 
de mortalité massive de la 
rsune, U risque pa.r contre 
d'avoir pour conséquence une 
intoxication insidieuse des 
chaînes de l'écosystème 
marin. 

L'association n'accepte pas 
les conclusions prématurées 
des pouvoirs publics qui ten 
dent à minim iser l'impact de 
cette immersion d'hydrocar 
bures 5.ous prétexte qu'elle ne 
se voit pas et répètent tnlassa- 

blement qu'il n'y a pas de 
risques de souillures des pla 
ges. La plage, chère aux tou 
ristes et argument de vente 
des promoteurs n'est que la 
face émergée de l'iceberg que 
constitue l'écosystème marin 
tout entier. Alors, quand com 
mencera-t-on à s'inquiéter de 
la dégrédatton croissante de la 
qu-alité des eaux marines ? 
Quand se préoccupera-t-on de 
la contamination des fonds 
-marins, qui ont le seul tort de 
ne pas se voir ? 

«Nous n'acceptons pas que 
la mer continue d'être consi 
dérée comme une immensité 
apte à digérer toutes les pollu 
tions, tous les déchets», décla 
re Jean-Claude Demaure, pré 
sident de la SEPNB. (Vallon 
du Stangallac, 29800 Brest. 
~él. (98) 02 63 14.) 

Kamikazes 

Le comité de défense contre 
la centra.le de St Maurice 
St Alban, les groupes écolos 
Vallée du Rhône et ie PSU ont 
bloqué la N7 à la hauteur de 
Péage du Roussillon et ont 
distribué des tracts aux auto 
mobllistes le 4 mai. 200 mani 
festants contre la construc 
tion de deux réacteurs de 
1300MW chacun, imposée 
aux populations. 

Comité : Buisson Lucien 
16 rue des Boses 

38660 St Maurice l'Exil 

Baclio Klaxon 

Après plusieurs essais d'é 
missions en novembre et dé 
cembre 1978 Radio-Klaxc;m se 
mit à émettre tous les vendre 
dis soirs pendant une demie 
heure ou une heure sur 88,6 
MHz en FM. 

Les.sujeta abordés sont va 
riés : l'.avortement (à propos 
de la grève des 'médecins du 
centre d'IVG à Angers), Ia 
lutte contre le chômage, le 
fichage des enfants, le quoti 
dien des femmes, la lutte con 
tr-e la centrale du Pellerin, 
plus.ëvtdemrnent de la musi 
que et des informations loca 
les. Le 16 février à la fin de 
l'émission, la police fâ.it irrup 
tion, le rnatértel est saisi, les 
animateurs appréhendés. Il y 
eut quatre inculpés. A la suite 
de cela, le responsable de la 
librairie «la tête en bas» était 
inculpé de «complicité intel 
lectuelle» pour avoir servi de 
boite à lettrés. 

Le 25 avril nous passions 
au tribunal, TDF-s'éta.it portée 
partie civile et réclamait lF de 
dommages et intérêts, le pro- 

. cureur demandait I'appltea 

. tion de la loi (dix mille à cent 
mille francs d'amende et de 
un mois à un an d'emprison 
nement. 

Après que nous nous so 
yions tous expliqués sur le 
pourquoi de cette radio, les 
avocats commençaient les 
plaidoieries. Un avocat pre 
nait d'abord la défense de la 
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Lebanquetdeladasse 
Un banquet, des militaires, 

le souvenir des œillets et la politique, 
ça monsieur, ça tombe du Portugal ! 

L e 23 avril·, plus d'un millier d'officiers de l'armée portu 
gaise se sont réunis pour un 
repas commémoratif du 25 

avril 1974. Signe des temps : le banquet 
a été organisé quasi clandestinement 
pour déjouer une éventuelle tentative de 
boycott de ia part du haut-commande 
men t. «2-5 avril, journée de deuil 
national», titraient les journaux de 
droite. Aujourd'hui, au Portugal, la 
«révolution d'es œillets» n'a pas bonne 
presse. 

Le défunt «Mouvement des Forces 
Armées» (MFA) a été la vedette du 
déjeuner du 23 avril. Ses leaders histo 
riques - Otelo de Carvalho, Melo 
Antunes, Vasco Lourenco, etc. - ont eu 
droit à une véritable ovation. Personne 
ne s'y est trompé. Quatre ans après la 
cassure du MFA, ce déjeuner marquait 
une tentative - encore timide - de 
rapprochement, entre le «marais» des 
officiers intermédiaires (majors et capi- 
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·· taines), et le groupe d'officiers révolu 
tionnair.es mis sur la touche par la 
droite militaire, après le 25 novembre 
1975_ Nostalgie d'un passé révolu ? 
Toujours est-il que des militaires con 
nus pour leurs opinions «progressistes» 
ont été récemment élus aux conseils 
d'armes (sorte d'organes représentatifs 
des officiers de chaque arme). 

Le malaise des capitaines 

Le malaise des cadres intermédiaires 
de l'armée est alimenté par l'attitude . 
revancharde des généraux et colonels 
d'extrême-droite, qui ont récupéré leurs 
privilèges et leur main-mise sur tous les 
postes du haut-commandement. Si, 
pendant la période révolutionnaire, 
l'armée était politisée «à gauche», 
aujourd'hui, c'est la droite la plus 
extrémiste qui y fait la loi, 

Maintenant que la guerre coloniale 
est finie, il n'y a plus qu'une manière de 
prendre rapidement du galon : suivre 
les cours de spécialisation de l'OTAN, 
aux Etats-Unis ou en Allemagne Fédé 
rale. Les officiers qui y participent sont 
directement désignés par l'état-major. 
Evidemment, ce dernier ne choisit que 
des hommes «politiquement sûrs», re 
mettant ainsi en cause la carrière des 
officiers «démocrates». Les militaires 
d'artillerie - arme considérée· comme - 
une «pépinière de révolutionnaires» - se 
plaignent, eux, de discriminations. 

D'autre part, après le 25 avril 1974, 
officiers et sous-officiers ont pris cons 
cience de leur force dans l'armée : plus 
question, pour eux, d'accepter n'im 
porte quel ordre provenant -de l'état 
major. Récemment, le régiment d'artil 
lerie de Braga a refusé l'ordre qui 
imposait sa dissolution et son intégra 
tion dans le régiment basé à Porto. Les 
refus de mutation de poste et la 
contestation d'ordres dans les casernes 
sont devenus un phénomène fréquent, 

que les autorités essayent, tant bien que 
mal, d'étouffer. 

Enfin, les officiers qui se considèrent 
toujours les garants de la «démocratie» 
et de la «liberté», voient le pays 
s'enfoncer dans la crise économique et 
po lit iqu e, sans qu'aucune solution 
n'apparaisse à l'horizon. Une certaine 
nostalgie monte dans les baraquements. 
Celle du temps où l'armée, couverte 
d'œillets rouges, était «toujours, tou 
jours, à côté du peuple». Depuis 
quelques mois, les officiers de gauche, 
mis à la retraite ou confinés dans des 
voies de garage, font l'objet de marques 
d'amitié et d'indulgence. «Au moins, 
eux, ils étaient honnêtes». 

Contagion 

La plupart des officiers intermédiai 
res et une partie des sous-officiers 
portugais proviennent des classes 
moyennes urbaines. Une fraction d'en 
tre eux a même une formation universi 
taire, En 1974, la grande majorité de ces 
.cadres militairesse reconnaissaient dans 
une nou vélie «mission» :· assurerIâ 
décolonisation des «provinces d'outre 
mer» et la «démocratisation» du régime 
portugais. L'armée se donnait ainsi 
pour tâche de guider le pays vers ce 
«socialisme en liberté», rêve au contact 
des mouvements de libération africains 
et inscrit dans la constitution. Pour ces 
militaires c~l'endanr, cette évolution 
devait être .!J'rdonnée, hiérarchisée et 
discîplinée comme des exercices de 
caserne. Effrayés par le désordre révo 
lutionnaire, ils ap'puyèrent le coup de 
droite du 25 novembre 1975. Naïve 
ment, ils pensaient qu'il fallait rétablir 
«l'ordre» pour mener à bien leur 
mission. 

Dans les deux cas toutefois, cette 
.mission était «politique». Les militaires 
acceptaient d'intervenir dans tous. les 
aspects de la vie «civile» portugaise. La 
principale conséquence du «25 avril» a 
été de briser, d'un seul coup, l'ancien 
«esprit de corps» et les règles discipli 
naires qui érigeaient une barrière étan 
che entre l'armée et les civils. L' «infec 
tion» des forces armées par le «virus de 

La Gueule Ouverte 11° 260 du 9 mai 1979. 



librairie demanda.nt ce que 
visait le parquet en inculpa.nt 
le responsable de cette librai 
rie dont les difficultés finan 
cières sont connues et dont 
l'importance est évidente à 
Angers. L'avocat citait d'ail 
leurs un télex a.dressé par le 
SRPJ au ministre de l'Inté 
rieur, au préfet, au procureur 
général et ... à la. DST. «Avons 
entendu émissions consista.nt 
en thèmes gauchistes à une 
librairie à Angers «la. tête en 
bas» de cette tendance et mu 
sique de même obédience». 

Ensuite l'avocat de Badio· 
JOa:iion prenait la. parole, in 
tervenant sur deux points. La 
Convention Eurooéenne des 
Droits de l'Homme (art. 10) 
garantissant la liberte cex 
pression à quiconque. D'autre 
part, les infractions au mono 
pole par les radios périphéri 
ques, l'étonnement devant la. 
tolérance des radios syndica 
les (Badio-Cœur d'Acier en 
particulier), la. monopolisa 
tion de la presse par les grou 
pes financiers et notre volonté 
d'utiliser la. radio comme ins 
trument de communication et 
d'élargissement des luttes Io 
cales, etc ... 

L'avocat demandait la. rela 
xe. Le jugement sera. rendu le 
16 mai prochain et nous vous 
l'enverrons. 

L'.i>listoire de Badio-lOu:on 
et sen procès ont eu un impact 
très intéressa.nt sur la ville 
d'Angers et la. presse locale en 
a. rendu compte. 

Sellier 
1 rue Dr Guichard 

49000 Angers 

Psychiatrie 
ou torture? 

Il se passe è e curie u rH' s 
choses à I'hôp'te l ll:3.intEt .A·. · e 
à Pa.ris, où sen; en pru.ctj.e 
soignés des malades :ne··: 
taux». L'élei:t:·c,·•}hoc ,. est 
employé plus q un je.ma. .s, de 
même que la. camisole de ror 
ce. Pour mettre celle-ci à un 
sujet, on n'hüsit.e pas a. ie 
malmener et à lui tirer les 
cheveux. Un ma.la.de est resté 
trois semaines dans une cami 
sole de force. 

Les neuroleptiques sont 
massivement administrés : il 
est vrai qu'à Sainte Anne 
régne le professeur P.Deniker 
spécialiste de ces produits. 
Le record est d'une bouteille 
par jour de Haldol pour un 
sUjet. 

D'une façon généra.le, on 
n'hésite pas à expérimenter 
sur les malades : on leur fait, 
par exemple, monter ou bais 
ser la. tension. 

Le collectif d'enquête et d'é 
tudes sur les pratiques psy 
chiâtriques rappelle de son 
côté que: 

«Monsieur le Sénateur Hen 
ri Cailla. vet, à l'issue des tra 
vaux de l'Association des Li 
bertés, a déposé une proposi 
tion de loi, enregistrée à la 
Présidence du Sénat le 21 
septembre 1978, tendant à 
modifier les conditions des 
modes de placement dans-les 
hôpitaux psychiâtriques. 

Il s'agit donc d'un projet de 
réforme de la. loi de 1838 ré 
gissant les internements psy 
chiâtr1ques, qui devrait être 
examiné lors de l'actuelle ses 
sion parlementaire. 

Notre association, le Collec 
tif d'Enquête et d'Etudes sur 
les Pra.tiques Psychiâtrfques, 
préoccupé par la défense des 
droits des psychiâtrisés, limi 
tés et trop souvent bafoués, a. 
l'honneur de vous fa.ire parve 
nir ci-joint son a.na.lyse de la. 
législation actuelle en matière 
d'internements psychiâtri 
q ues, ainsi que du projet de 
réforme présenté par M. le 
Sénateur Cailla. vet. 

Un examen attentif du pro 
blème, non seulement par le 
législateur, mais aussi par 
l'opinion publique toute en 
tière, nous paraît d'autant 
plus nécessaire que, en dépit 
de l'affirmation de la. nécessi 
té d'une garantie des droits et 
de la liberté des ma.la.des men 
taux, le projet de loi de M. le 
Sénateur Ca.va.met reproduit 
la même logique ségrégative, 
induisant l'arbitra.ire, que la. 
loi du 30 juin 1838». 

CEEPP c/ o B. Laroque, S8 rue 
Victor Hugo 37000 'fours. 'tél. 
20 39 72 ou 26 43 18. 

Erreur 
judiciaire 

Quelques journaux ont par 
lé du procès des 7 Tahitiens 
indépendantistes (Marcel et 
Jonas Ta.hutini, Manea. Tefa. 
na., Guy Ta.ero, Viria.mu Taui 
ra., Prosper· Fa.a.na. et Charlie 
Ching) ; l'intérêt de ces arti 
cles est d'avoir souligné le 
contenu politique d'un procès 
que le pouvoir aurait voulu 
restreindre à une affaire de 
droit commun. 

Effectivement l'enjeu est 
d'importance puisqu'aux an 
tipodes des hommes et des 
femmes luttent pour leur in 
dépendance, et ma.lheureuse 
men t pour eux, la. seule rai 
son de leur «dépendance» 
c'est un pétrole qui s'appelle 
essais nucléa.ires. La. bombe 
est donc pour eux un objectif 
de lutte dans lequel se retrou 
vent autant des radicaux, des 
socialistes ou des indépendan 
tistes. , .. 

On peut rappeler qu'à l'ori 
gine 11 y a. le plasticage d'une 

• poste et la.· mort ,a•un,.~J:>G:- Si 
quatre tles' ·inculpés revendi 
quent les faits (les trois autres 
en étant solidaires), leur dé 
fense fut organisée autour de 
leur objectif pour l'indépen 
dance, contre les eseers.nuoïë 
aires, et contre leurs .retom 
bées et conséquences sociales, 
politiques, culturelles et bio 
logiques. Fait significatif : les 
inculpés se sont exprimés en 
tahitien, langue interdite à 
l'école il n'y a pas si long 
temps. 

Le orocès oui s'est déroulé à 
Papeete fut largement suivi 
par le peuple tahitien. 

Tout d'abord, les Tahitiens 
emprisonnés à Fresniis, vi 
vent des conditions qu'ils res 
sentent plus que leurs collè 
gues détenus français d'un 
point de vue tout bête, puis 
qu'il s'agit de leur alimenta 
tion : à Tahiti, on ne mange 
pas du steak-frites tous les 
jours, par contre des pois 
sons, fruits etc., et c'est ce 
qu'il leur manque beaucoup 
en France. Ensuite, leurs fa 
milles et a.mis ont dû avancer 
des sommes importantes pour 
les frais et les voyages des 
avocats ... Le soutien, c'est 
aussi l'argent. 

Il y a. aussi la. préparation 
du nouveau procès, sa. popula 
risa.tion, et l'information. En-/ 
fin, le soutien à leurs objectifs, 
doit se traduire pour nous par 
l'obtention pour eux du droit 
à l'auto-détermination et par 
l'arrêt des essais nucléaires. 

La l'raternilé, S·7 -Bd Burel 
13003 Marseille. CCP Daniel 
Barraud 6488 71 Maraellle. 
Groupe de Becbercbe el d'Ac· 
lion llJon-Violente, 1S rùé ·du 
Palais 190Q9 Quimper. é<;P 
Marie Pallla'rd 1884 oa C 
Bennes. 
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la politique» devenait irréversible. Tou 
tes les conditions de la «contagion 
catastrophique» étaient ainsi réunies. 
Pour les généraux nostalgiques du 

fascisme, l'armée actuelle se révèle être 
un instrument peu «fiable». Pire, la 
peur d'un nouveau MFA hante les rêves 
des états-majors. «Dépolitiser» l'armée, 
revenir aux casernes, empêcher tout 
contact des militaires avec les problè 
mes civils sont devenus les principales 
préoccupations du haut commande 
ment. 
La majorité des officiers intermé 

diaires se reconnaissent dans le courant 
1 «démocratique» représenté par le major 
Melo Antunes dans le conseil de la 
révolution (CR). Le CR, quant à lui, 
reste le seul organe militaire avec des 
fonctions civiles, hérité de la période 
révolutionnaire. Les dernières directives 
de l'état-major général vont toutes dans 
le sens d'empêcher le contact entre les 
membres du CR et les majors ·et 
capitaines dans les unités militaires. 
Ainsi, les traditionnels matches de foot 
amicaux entre l'équipe du CR et celles 
des différentes unités ont été abolis. De 
même que les repas de confraternisation 
dans les unités. En décembre 1978, plus 
de 6000 sergents ont organisé un ban 
quet au «Marché du peuple» à Lisbon 
ne. Depuis, les commandements mili 
taires essayent de boycotter ces commé 
morations en décrétant des «états d'a 
lerte», le jour où eJles doivent avoir 
lieu. Le vice-chef d'état-major général 
des forces armées, l'amiral' Souto Cruz 
a même emnêché les commémorations 
du «25 avril» à l'intérièur des unités 
militaires. Mesures d'encasernement, 
rotation des commandements, se mul 
tiplient. 

Crise de mission 

La profonde crise que connaissent 
actuellement les forces armées portu 
gaises concerne, avant tout, sa «mis- 

. sion». Celle-ci a reçu d'énormes modi 
fications au cours des derniers cinq ans. 
Sous Caetano, il s'agissait de «défendre 
les provinces <l'outre-mer». Après le 25 
avril 1974, l'armée se définissait comme 
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l'avant-garde du peuple portugais dans 
sa lutte «pour la démocratie et le 
socialisme». Le 25 novembre 1975, il 
fallait «défendre la démocratie». Or, 
aujourd'hui, la démocratie ne fonc 
tionne pas. Le peuple doit subir la 
misère économique et l'arbitraire, et, 
même les plus exaltés n'envisagent pas 
d'mtervennons militaires extérieures. 
«Qui est l'ennemi ? Où est-il ?». 

Il restait l'OTAN et la «défense de 
l'Occident». Un ministre socialiste a 
même déclaré que la sécurité du Portu 
gal se jouait sur l'Elbe. L'OTAN ne 
s'intéresse cependant plus qu'à l'Espa 
gne. La «brigade de l'OTAN», basée à 
Santa Margarida, créée de toutes pièces 
par la droite militaire en 1976 n'est 
même pas encore opérationnelle. Cette 
unité «strictement professionnelle», 
«pointe de diamant» du dispositif mili 
taire portugais, n'a toujours pas reçu 
les armes promises par les partenaires 
del' Alliance Atlantique. 

De même, le commandement en chef· 
de la force aérienne portugaise, connu 
pour ses sympathies américaines, a 
violemment pris à partie les responsa 
bles de l'OTAN. Ceux-ci ne lui ont pas 
en effet livré les 50 avions de· combat 
F-15 promis depuis deux ans. Ce 
désintérêt de l'Alliance Atlantique ren 
voie le Potugal à sa crise d'identité. La 
plupart des plate-formes politiques ne 
commencent-elles pas par la formule 
exorciste : «Le Portugal est viable», 
signe que la question est posée ? 

En attendant, il est trop tôt pour 
affirmer que cette «crise de mission» de 
l'armée portugaise puisse faire renaître 
un MF A rénové. Les inimitiés restent 
tenaces et aucun bilan politique de la 
période révolutionnaire n'a encore été 
tiré. D'autre part, à moins de renvoyer 
tous les militaires à la maison et de 
recommencer à zéro, l'armée portugaise 
semble irrémédiablement «politisée». 
D'autant plus que la démobilisation 
massive des soldats après la fin des 
guerres coloniales a démesurément gon 
flé le poids du corps des officiers 
intermédiaires. 

Au Portugal, l'armée est le principal 
instrument de coercition sociale. Tant 

' 

Le rempart social 

1 y a entre les militaires et 
les marxistes un savoir 
commun, celui de la me 
nace de mort qui pèse sur 

la classe dirigeante». Les militaires, 
eux, sont chargés «d'en ralentir 
l'échéance par une contre-menace de 
mort». Alain Joxe, dans son dernier 
livre, Le rempart social ouvre à 
nouveau le débat -sur la question 
centrale posées par les-luttes sociales 
et qui se trouve au cœur même de la 
théorie marxiste. L'auteur est un 
spécialiste des problèmes militaires 
et c'est en tant que tel qu'il peut 
affronter les lacunes du marxisme en · 
ce qui concerne l'application politi 
que de la violence et du pouvoir de 
coercition. La violence comme «fac 
teur économique» disait Marx. 

« I 

Devant les bouleversements ac 
tuels de l'économie mondiale et des 
systèmes de domination politique, 
Joxe propose un concept plus opé 
rationnel : «la formation impériale» 
définie comme un champ de luttes 
de classes. Un tel parti-pris permet 
enfin d'aborder avec méthode les 
problèmes du statut de la coercition 
sociale, de la «menace de mort 
comme fondement de l'économie», 
du rôle central joué par les forces 
armées et les forces de police dans 
toute hypothèse de changement so 
cial. 

«Le pouvoir est alors au bout du 
fusil, mais ce n'est pas le bout qu'on 
pense en général, celui par où sort la 
balle, mais plutôt le côté de la 

crosse, que I'homme peut aussi 
mettre en l'air» .. 

Le nouvel ordre économique est . 
avant tout une tentative de maîtriser 
le temps de production, de contrôler 
_la façon de produire,)a vie des gens. 
Les «unités» de production, les 
«unités» de consommation, pren 
nent le sens d'unités militaires, 
c'est-à-dire d'ensembles pouvant ê 
tre commandés de manière autono 
me, en opération. La 'délocalisation 
de la 'population, la mobilité forcée, 

· la répression et le contrôle omnipré 
sent exercé à tous les niveaux du 
tissu . social. v_oilà: ce. que nous 1 
prépare l' «impérial-militarisme» 
d'aujourd'hui, laissant loin derrière 
les recettes obsolescentes du vieux 
national-socialisme à la papa. 

Cet empire mondial condamné à 
affronter des situations aussi diffé 
rentes que la révolution islamique en 
Iran, les autonomes européens ou 
les guerres tribales africaines joue 
son avenir sur l'unification idéolo 
gique des corps militaires et policiers 
du monde occidental. Dans la remi 
se en question des, formes tradition 
nelles de la militance politique, et 
dans les discussions qui ne font que 

-cornmencer, sur qu~1 typede société 
nouvelle est à construire, le livre 
d'Alain Joxe pose les termes réels du 
débat. 

C.deS.R .• 
Le rempart ·social, Alain Joxe, Edi 
tions Galilée. 240 pages. 

que celui-ci reste. instable, la situation 
politique le sera aussi. Aucune force ou 
coalition de forces (de droite ou de 
gauche) n'est capable d'appliquer un 
programme politique sans disposer 
d'une force homogène de coercition. 
Pour l'instant, dans un climat de 

défaitisme général, les officiers révolu 
tionnaires, protagonistes de la «révolu 
tion des œillets», se mettent, prudem 
ment, à espérer à nouveau. - 

Carlos de Sa Rego . e 
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Nos problèmes vous intéressent __ -. 

N os appels renouvelés ne sont pas tombés dans le 
désert. C'est vrai, les abon 

-· · nements rentrent, les ven- 
tes remontent un peu. Mais ce qui 
nous a paru le plus important, ce 
sont vos réactions à la question que 
posait Yves-Bruno dans son dernier 
appel avant testament : est-ce que 
ça vaut le coup de continuer ? 
Vous nous aves envoyé vos ré 

flexions, souvent critiques, mais 
aussi encourageantes. Qui nous per 
mettent de mieux vous connaître, 
de mieux nous situer. Aussi, nous 
avons pensé à ouvrir ce débat dans 
les colonnes du journal, espérant 
que ces premières réactions en ap 
traîneront d'autres. •v 

Même ·combat 

C ri tiques? Ma foi, la seule 
chose que je pourrais vous 
dire c'est que je trouvais 
pas mal que vous coordon- 

niez vos écrits avec ceux d'Ecologia 
auquel je suis aussi abonné car il 
manque dans ces deux journaux 
l'info:r:ma.tion, je dirais a.u jour le 
jour. Je m'explique. Giscard veut 
interdire les ma.nifs au centre des 
villes : Il faut sur ce sujet un gros 
pavé, il fa.ut le gueuler, le hurler, 
c'est le bruit de bottes, et le fa.ire par 

. exemple sur la. GO. Ecologie pour 
rait hurler sur autre chose. Car il 
arrive qu'on retrouve quelque peu 
les mêmes écrits : exemple GO 
N°247 p6 article intitulé «Boiteux 
maitre-chanteur». Ecologie N°307 
p3 «Idem, même titre» ... 

' Enfin l'essentiel en ces temps de 
«bulles» qui mena.cent c'est, non 
plus de dire à la populace, le 
nucléaire c'est dangereux! car ils le 
sa.vent maintenant. Il faut se pola 
riser sur: «On peut s'en passer!» ... 
etc. Bon, j'arrête mes âneries, je 
suis paumé en ce moment, je crois 
que je désespère. Mais ils n'auront 
pas de gosses, pas de moi. J'ai la 
trouille, c'est normal, je suis pom 
pier, et le fachisme, la technocratte, 
le nucléaire, j'y peux rien en tant 
que tel. 

Anonyme e 

Militer à fond 
. otre journal me plaît beau- 

V coup. Voilà presque un an que je l'achète régulière 
ment en kiosque. Les in- 

formations, les reportages que cha 
cun peut lire dans la GO amènent, 
suscitent la réflexion. Nous nous 
apercevons que nous ne sommes 
pas les seuls à en avoir «ras-le-bol» 
de la. société de profit, de la société 
de consommation. Certains disent 
(je nesuis pas de ceux-là) que la GO 
est un journal marginal ; faux. Pour 
moi, la marginalité (je n'engage que 
moi dans cette analyse) c'est l'atti 
tude adoptée par certains qui refu 
sent la société actuelle et qui vivent 
dans une société artificielle qu'ils se 
créent. Pour moi qui refuse bien des 
côtés de cette société, je ne me 
réfugie pas dans la marginalité, 
c'est facile, mais au èontraire dans 
l'action. Il faut unir nos actions, il 
faut milliter à fop.d pour que cela 
change. Le 10 juin 1979 nous 
verrons bien le désir des gens s'ils 
veulent continuer ou pas dans cette 
société ou- s'ils souhaitent un chan 
gement profond. 

Jacques ~éné e 

. • 

Et nous alors ? 

e viens de recevoir la GO et 
commence à la lire. En 
deuxième page, je lis un 
appel aux sous. Oui, je suis 

d'accord du' fric est l'existence du 
journal. C'est évident, c'est vital. 

J 
Non, à tout le reste, parce que 

vous êtes comme les autres «équi 
pes de presse». Vous décidez sans 
nous. La preuve, maintes fois on a 
été devant le fait accompli : la. 
fusion, l'ordinateur, le télex, la. 
censure sur article (j'ai écrit plu 
sieurs articles sans parution). 

Contra.diction qui vient contre 
contra.diction. D'une part il est 
important que la. GO demeure, parce 
que c'est honnêtement un journal 
différent dès autres qui nous donne 
effectivement une information. Et 
celle que vous donnez me convient, 
parce qu'à différentes reprises j'ai 
pu constater que c'était très près de 
ce qui s'était passé (au regard des 
évènements que j'ai pu vivre et lire 
dans la. GO). 
Ensuite, y'a le fait que vous 'êtes 

«obligés» de «trier» les articles qui 
arrivent. Que vous êtes obligés pour 
«tourner» mieux ou plus vite avec 
des «trucs» de la société de consom 
mation. Je ne nie pas. Je constate. 
qu'il faut certaines techniques pour 
que le journal puisse se faire. 
Alors, d'accord, soyons honnêtes. 

Voua êtes la GO. 
Nous, on est les lec.teurs. Et vous 

avez besoin de sous. Mais ne dites 
pas «vous faites la GO» : c'est faux. 
La preuve supplémentaire, c'est 
qu'il faudrait que chacun puisse y 
apporter un petit quelque chose 
dans la réalisation. Et ce n'est pas 

possible pour toutes les raisons sus 
énoncées. 
Et pour la réalisation, il ne faut 

pas se leurrer : Faire un journal qui 
titre po.ur toute la France revient à 
dire que si c'était notre journal il 
faudrait pouvoir voir comment, et 
faire le journal. Et cela n'est· possi 
ble que si le journal n'est que tout 
petit (petite localité) : quand y'a une 
censure sur un article, cela ne 
pourrait pas se passer comme cela, 
car on connaît la personne. Mais là, 
Arthur ou un autre, qu'est-ce qu'il 
en a à foutre de la personne qui lui a 
erivoyé un papier. Il ne risque pas 
de la rencontrer à un coin de rue. Je 
suis donc plus pour la formule 
(pour l'instant parce que la société 
est ainsi construite) GO avec cette 
délégation de pouvoir (face à l'équi 
pe GO), tout en sachant bien que la 
GO n'est que la GO avec reproduc 
tion de quelques vieux schémas (qui 
sont de fait - même si vous ne voulez 
pas y participer. C'est ... ). Voilà ... 
Je reprends la lecture ... Je reçois 

bien maintenant, régulièrement la 
GO. (Y'avait eu une interruption de 
trois mois à peu près). 

Serge Rolandez 
Vénissieux e 

Family life 

D epuis quelques mois 'nous 
avons noté avec plaisir 
l'ouverture de la GO vers la 

. lutte des femmès, celle des 
travailleurs précaires ·ou menacés 
d'emploi comme ceux de la sidérur 
gie, les combats des minorités et 
ceux des régions opposées au cen 
tralisme de l'Etat sans abandonner 
bien entendu la lutte écologique, 
point de départ du journal comme le 
dit Yves-Bruno Civel dans son der 
nier appel. 
Nous, rédacteurs de PARTIS-PRIS 

(notez bien les S), mensuel de débats 
et de confrontations «apartidaire» 
venu(e)s du gauchisme néo-léninis 
te, l'ensemble des luttes et des 
mouvements cités ci-dessus .nous a 
amenés à remettre en cause nos 
conceptions de la politiquer.;dê !'(or 
gantsatton, des mouvements so 
ciaux divisés en principaux et en 
secondaires, héritées de l'histoire 
du vieux mouvement ouvrier. 
Cette remise en cause ne se fait 

pas sans difficultés, ni tiraillements 
car les vieux démons du léninisme, 
ce mauvais a.ma.nt de la. revolution, 
hantent encore nos cerveaux empoi 
sonnés par tant de lectures toujours 
recommencées de la. sainte trilogie 
Marx-Lénine-Mao. Mais ce qui nous 
unifie avant tout, c'est la. conscience 
que nous n'avons pas la réponse 
aux questions que nous posons et la 
convictions que ces réponses, en 
aucun cas, nous ne pouvons les 
trouver seuls. 
Et c'est là qu'il nous semble que 

la GO et Partis-Pris; partis de lieux 
différents et ayant suivi des itiné 
raires propres (l'écologie et re gau 
chisme) peuvent se rencontrer et 
converger vers une même recherche 
pour changer ce vieux monde, à 
partir d'un espace qui se sttue à 
gauche de la gauche. 
Avec Marc Thivolle, nous sommes 

d'accord pour dire : ras-le-bol de la. 

' fa.mille (pour la nôtre : le gauchis- 
me). Ce qui nous rapproche: une 
même démarche pour que les mou 
vements sociaux se confrontent, 
trouvent'des objectifs communs de 
lutte, convergent en un immense 
fleuve qui engloutisse ce vieux mon 
de qui n'en finit de cr ever , nous 
semble plus important que ce qui 
pourrait nous diviser? 
Alors aujourd'hui, par delà nos 

différences, il nous faut marcher 
main dans la main, la GO ne doit pas 
crever au moment où plus que 
jamais «~lle ne peut et doit servir 
d'tnstrurnent d'expression à ceux 
qui, à gauche de la gauche» consti 
tuent le «Mouvement» (écologistes, 
antt-nucléatres, féministes, homo 
sexuel(le)s, nationalitaires, travail 
leurs précaires, ·militants de la gau 
che ouvrière et paysanne etc ... ). 

Que tous les abonnés de Partis 
Pris s'abonnent à la GO et que tous 
les lecteurs de Partis-Pris devien 
nent des lecteurs. de la GO en 
espérant que de nombreux lecteurs 
de la GO deviendront des abonnés et 
des lecteurs de Partis-Pris, tel pour 
rait être;notre souhait. 
Nous avons tous besoin mainte 

nant d'un hebdomadaire radical (au 
sens italien), autogestadnnarre et 
libertaire où tout converge pour 
qu-ori en finisse avec les modèles 
préfabriqués. 
La GO peut devenir ce journal, «ce 

creuset», où peuvent encore se fon 
dre idées et pratiques alternatives» . 

GO-Partis-Pris, même combat 1 (à 
lire au deuxième degré, était-ce' 
besoin de le préciser 1). 

Alain Desave e 
membre du collectif de rédaction 

du mensuel «apartidaire» 
PAB~IS-PRIS 

·:Distraction 

C a me fait mal au cœur de 
vous laisser tomber, d'au 
tant plus que la raison 
majeure en est le manque 

de fric. Mais pour un journal qui 
vous passionne, vous apporte ce que 
nous ne trouvez pas ailleurs, on 
trouve toujours le fric pour s'abon 
ner, si peu qu'on en ait ... or depuis 
quelque temps je ne fais que par 
courir la. GO et mon attention est de 
moins en moins retenue ... Voilà un 
constat. Quant à analyser les causes 
de ce désintérêt, ça. serait trop long. 
En gros voilà ce que je n'aime pas : 
les commentaires sur l'actualité du 
genre on vous 1' a.va.it bien dit ou 
bien sur un fond prophétique et 
catastrophique on nous sert dans 
les détails la leçon à tirer de l'évène 
ment alors qu'avec un peu d'ha.bit:u 
de, dès les premières lignes on sait 
déjà ce que vous allez dire. Qua.nt 
aux débats de fond ils restent 
englués dans un discours trop nou 
velle gauche, les schémas et les 
analyses sociologiques simplistes 
qui font tourner en rond, les inter 
views de tel ou tel, représentant 

, telle ou telle tendance plus ou moins 
proche des écolos, avec en plus de 
ça une présentation souvent sinis 
tre et manquant d'originalité, tout 
ça dégage pas mal d'ennui... Ce que 

16 La Gueule Ouverte 11° 260 du 9 mai 1979. 



j'aimerai y trouver: pour le fond 
une réelle vision globale qui aille au 
fond des choses et soit vraiment 
enrichissante pour le lecteur. sans 
lui assener de& leçons ou un cathé 
chisme, et puis des tas q.e choses 
pratiques, des choses qui font plai 
sir à. lire, à regarder. qui donnent 
envie de le faire, qui nous aident à 
transformer un peu notre quoti 
d.ien. Bien sûr la critique est facile, 
et puis j'y vais peut-être un peu 
fort. C'est vrai aussi que les copains 
d'Ecologie ne font pas beaucoup 
mieux (quoique je maintienne mon 
abonnement· pour eux ... peut-être 
que le rythme bi-mensuel me con 
vient mieux et permet certaines 
choses que vous ne pouvez pas 
faire). Ceci dit je ne vous perds pas 
de vue. Je vous retrouve de temps 
en temps au local du groupe Ecolo 
gique Beaujolais pour ne pas trop 
souffrir du manque. Je vous aime 
bien quand même. 

Anioine Bosse Pla\iere 
69480Anse. • 

A quoi ça sert ? 
' e viens de lire· dans Libé du 

J 27 / 4 que la GO avait besoin de 1500 abonnés nou 
veaux, qu'il perdait des lec- 

teurs. Lecteur de la GO depuis le 
numéro 1, puis abonné durant trois 
ans jusqu'en janvier 78, j'ai cessé 
de devenir un lecteur passionné et 
assidu de votre journal petit à petit 
jusqu'au ras le bol des lectures de 
thèses politiques et de tribunes 
axées sur les élections, et donnant 
la parole aux «dignes» représen 
tants respectables et connus de dif 
férents mouvements ou partis 
politiques. 

Le nombre de pages réservées à 
ces tribunes électorales étaient a 
lors très importa.nt, de plus je n'ai 
jamais trouvé dans vos colonnes 
une justüication claire faisant que 
tout ce baratin devait exister. Cha 
cun rivalisait de bonnes phrases 
bien ambiguës pour tenter de justi 
fier ce remplissage, malheureuse 
ment il ne faisait qu'exprimer une 
pensée ou idéologie impersonnelle. 
Ce fait a été pour moi déterminant, 
mais plus profondément la lecture 
des autres articles était devenue 
pour moi parfaitement inutile, la 
GO ne représentait plus rien, paral 
lèlement à d'autres revues beau 
coup plus satisfaisantes pour moi et 
pour beaucoup de mes proches, qui 
ont eu la même réaction que moi. 
- Pour l'information : Libé remplit 
assez parfaitement son rôle, on y 
trouve tout ce qui concerne les 
catastrophes écologiques (nucléai 
re, marée noire, désertüication, 
racisme ... ), les annonces de ma 
nirs, les analyses de luttes locales. 
Et puis tout le reste. Pour la 
pratique, de nombreuses revues 
en général spécialisées mais aussi 
de nombreux bouquins sont beau 
coup plus complets que ce que l'on 
pouvait trouver dans la GO qui a 
eu au départ un rôle important et 
moteur pour la prtse de conscien 
ce. Citons entre autres !'Impatient, 
Que choisir·, les catalogues des 
Ressources, Le Pont, Nature et 
Progrès, les nombreux bouquins 
sur l'énergie solaire, les éoliennes, 
les médecines parallèles ou dou 
ces, les plantes, le jardinage bio, 
etc. 
A une époque où il n'existait que 

Libé et la GO nous n'avions guère le 
choix, actuellement il y a une telle 
inflation dans la publication de 
revues qu'il est nécessaire de faire 
un choix pour des raisons de temps 
et de fric. La GO devait pour moi 
être abandonnée avec bien sûr 
beaucoup de regret vu ce qu'elle 
avait représenté pour rnoj aupara 
vant. 

La GO avait rempli son rôle de 
prise de conscience du fait ëcoiogi 
que, elle n'avait alors plus de rai 
sons d'être. Sa seule justification 
était alors de devenir un organe de 
coordination des luttes et des expé 
riences locales, mais dans ces do 
maines cela a été un échec dont je ne 
chercherai pas ici à déterminer les 
causes, les seules luttes coordon 
nées n'étaient en fait que les propa 
gandes électoralistes et je pense que 
vous avez compris ce que j'en pense. 
Beurk. 

Bernard Bellier • 
68116 Bucquoy 

L'élite 

près quelques mois, cette 

A semaine, j'ai repris la Gueule Ouverte pour voir ce 
qu'elle devient. Je repren- 

drai sans doute un autre numéro 
dans quelques mois si vous n'avez 
pas coulé. 
Votre dernier numéro parle de 

débat ouvert et il demande aux 
lecteurs de diffuser votre débat' 
ouvert aux grosses têtes pensantes 
du journal et des différents mouve 
ments, orgamsations ou coordina 
tions. Ainsi depuis quelques temps 
la «Gueule Ouverte» se contente de 
répéter de différentes manières ce 
que discute cette élite dans la ligne 
du journal. Les lecteurs qui ne sont 
pas dans la ligne du journal, qui ne 
savent pas s'exprimer «correcte 
ment» ou gui ne re_présentent pas 
, officiellement un certain groupe 
doivent lire le -débat des autres et le 
d.iffuser. Comprenez que pour ma 
part cette lecture a fini' par m'ennu 
yer. Je n'ai donc plus l'envie de 
vous connaitre. 

Arien Duchosel 
73380 Bozel e 

Un journal 
qui fait l'unani~ité 

ans le dernier numéro, j'ai 

D lu l'appel. aux ressources. Le dernier appel. Cela sem 
ble sérieux.La GO est diffé- 

rémment perçue parmi l'environne-·· 
ment humain que je côtoie. Moi-mê 
me situé différemment et voilà l'in 
téressant. Chaque lecteur a son in 
dividualité, sa-cervelle pour être 
critique. Un canard qui fait l'unani-· 
mité est un· canard mort. Une évolu 
tion commune dans la diversité de 
ses composantes est réelle, l'accord, 
l'unanimité au sens courant sont 
simplement stériles. Tant mieux si 
la GO est critiquée, partiellement 
réfutée. C'est un double signe. Signe 
de vie. Signe de réalité puisque tel 
ou tel point gêne. Un gêne témoigne 
de l'existence d'un problème, sou 
vent chez le gêné et non ailleurs 
uniquement. 
Donc oui à l'ouverture à la diver 

sité, elle permet la compréhension 
et l'acception de manifestation de 
vie qu'il est plus aisé d'ignorer que 
d'écouter -et de regarder. Nous ru 
yor:s trop notre mise en cause. 
Mon abonnement objecteur tient 

jusqu'en juin 79. Mais je regagne 
ma croûte, voici donc un abonne 
ment complet pour 79. Il ne faut 
pas que la GO ne puisse plus ouvrir 
sa gueule. Trop de gens ne disent 
plus rien alors qu'ils braillent toute 
la journée. 

Jean-Pierre l'rick e 

Strauss , ,·t ·t ·1 e ai ~1 
punk? 
C 

e qui me frappe, parfois dans 
les· colonnes de la «Gueule 
Ouverte» et souvent ailleurs, 
c'est la morosité désespérée. 

Bien sûr : il y a de quoi. On ne descend 
plus dans la rue faire une manif sans 
craindre les încidents, les accidents, la 
mort ... Le sit-in n'ose plus dire son 
nom. La non-violence est reléguée au 
Larzac. 

Bien sûr : le militant à bonne 
conscience est tout désorienté. Les 
centrales nucléaires se mettent à faire 
les bulles que nous prédisions. Un 
skylab se promène au-dessus de nos 
têtes sans qu' on sache si on ne le 
prendra pas sur la tronche pendant la 
sieste d'un beau jour de juin, les marées 
noires nous submergent et les mini-Se 
veso passent quasiment inaperçus un 
peu partout. Bien sûr : orchestrée ou 
non, c'est la trouille généralisée. Il y a 
les charniers d'Ouganda, les assassinats 
d'Italie et d'ailleurs, les emprisonne 
ments d'intellectuels, les exécutions en 
Iran, les Goulag et le reste. Bien sûr : 
même les sportifs ne peuvent plus aller 
taper sur un ballon quelques part sans 
se demander, Jourdain en culottes 
courtes, si par hasard ils ne «feraient 
pas de la politique» et dans ce cas s'ils 
ne seraient pas du mauvais côté. 
Quant à l'écologie, les écologistes 

sont enéore à la chercher. Certains 
feignent de l'avoir trouvée dans un 
regroupement électoraliste plus ou 
moins associatif et, tout préoccupés à 
consolider la fragilité de cet assemblage 
hétéroclite, oublient de travailler le 
contenu de ce qu'il faut bien appeler 
leur campagne : vous entendez beau 
coup parler de l'Europe, autrement 
qu'en quelques lieux communs, vous, 
dans les déclarations d'intention d'«Eu 
rope-Ecologie» ? D'autres, parant au 
plus pressé, limitent l'écologie à la lutte 
anti-nucléaire, c'est un peu ainsi qu'ap 
paraissent actuellement les Amis· de la 
Terre, ce qui, toujours dans le contexte 
des élections européennes, est une posi 
tion défendable. D'autres enfin (Marc 
Thivolle, GO n ° 258), constatant que le 

- temps de l'épiphanie est passé et qu'il y 
a un net clivage, à l'intérieur du 
«mouvement», sur le sens à donner à la 
politisation de l'écologie, s' interro 

. gent : «Faire converger nos marges 
pour que le groupe de pression se 
renforce et devienne un peu plus puis 
sant ? Ou bien faire converger nos, 

·~ 
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La Gueule Ouverte n° 260 du 9 mai 1979. 

autonomies pour que nos forces se 
démultiplient et se renforcent, prenant 
plus de poids dans le jeu institutionnel. 

Déjà en 36 
A ces questions, à ces errances, à 

.cette quête, la réponse n'est pas «une». 
Et surtout, elle n'est pas généralisable; 
ni dans l'espace, ni dans le temps. De 
là, vient la défaite des grandes instances 
politiques en plein archaïsme, aucun 
parti (luttons de toutes nos forces 
contre l'avènement d'un parti écologi 
que post-électoral), à partir du moment 
où son désir premier est de survivre en 
asseyant son hégémonie, ne peut avoir 

· la souplesse nécessaire pour suivre notre 
siècle de mutation. · 

Car nous sommes en pleine mutation, 
Personne n'a la possibilité d'imaginer 
ce que nos enfants, plus les enfants de 
Chirac, plus le nucléaire, plus l'infor 
matique nous préparent comme société 
pour demain. On me répond : «Bof, on 
disait déjà ça en 68». Ben pardi, bien 
Elen sûr quon'Ie dlsàfien 68, et on 
n'avait pas tort. On le disait déjà en 36, 
je vous signale. Nous ~ommes déformés 
par la rapidité 'de l'information, la 
rapidité des déplacements, et nous ne 
savons plus raisonner en termes histori 
ques. Une mutation profonde, ça s'éta 
le sur -plusieurs générations. Il a fallu 
plus de temps que la durée de la vie de 
Jésus ou de ses apôtres pour installer 
l'ère chrétienne. H.a Révolution qu'on 
appelle de «89» a mis plus d'un siècle' 
oour aboutir à une certaine stabilité. Ce 
ne sont que deux exemples, je ne dis pas 
qu'ils sont bons. 

Tout ça n'est pas confortable. L'ado 
lescence de l'écologie pour nous a pris 
fin un certain 31 juillet 77. Finie la 
rigolade insouciante. Mais cesse-t-on de 
vivre quand on 1arrive à vingt· ou trente ans et que s'achève le temps des 
surboums? 

On se mouille 
Devant la trouille, devant l'incon 

fort, devant l'ignorance, il y a deux 
attitudes possibles : Ou bien les bras 
tombent de découragement et on fait de 
I'auto-protestation, de l'auto-stérilisa 
tion : le tempo punk a remplacé Strauss. 
pour la danse sur le volcan mais la 
démobilisation est la même ... Ou bien 
on se souvient qu'on aime, qu'on 
bouffe, qu'on rit, qu'on souffre aussi, 
et qu'on tient à tout cela qu'on appelle 
une vie. Et on a envie de vivre cette vie 
debout, en compagnie de ses contempo 
rains, sans œillères et sans élitisme. 
Alors on se mouille. En sachant que le 
jeu politique n'est plus simple, que 
les catéchismes de tous bords sont dé 
fraîchis, qu'il faut jouer serré, jouer 
très fin, avec unregard très aigu qui ne 
s'endort pas sur des acquis. Avec une 
grande souplesse d'adaption faite d'une 
connaissance au jour le jour des chan 
gements sociaux dans toutes les couches 
de la société et même à l'intérieur des 
appareils. Pour ne laisser échapper 
aucune chance de 'Contrôler un tant soit 
peu l'inévitable mutation. 

Se poser la question de l'opportunité 
de survie d'un hebdomadaire comme la 
«Gueule Ouverte» dans ce contexte ? 
C'est y répondre tout de.suite. Evidem 
ment qu'il faut joindre nos efforts pour 
que le seul canard de réf'lexion et 
d'observation politique libre de toute 
appartenance, de tpu:t,1!ssµjettissement,. 
continue son boulot d'information et de 
mise.en contact ! · 

Joindre nos efforts, ça signifie que les. 
lecteurs doivent faire connaître le jour 
nal, c'est certain, il y a longtemps qu'on 
vous le demande, mais aussi· qu'en le 
faisant connaître, ils instituent une 
convergence entre ces nouveaux lecteurs 
et lé contenu de ces pages : l'échange 

· doit être à double sens. J'ai quelques 
petites idées sut les modalités que 
pourrait prendre cet apport d'informa 
tion. Si vous voulez bien; nous eri 
reparlerons une autre fois. 

. Isabelle Cabot e 

17 



RECITAL FONT-VAL A ANNECY, 
les 9-10-11-12 mai à la Maison de 
!'Enfance de Novel. «Adieu Papa» 
avec Patrick Font et son école paral 
lèle. Réserver ses places à la librairie 
«La Bise Noire» (Tél.: 50/51.21.87). 

12 
• ASSEMBLEE GENERALE DES 
: GFA LARZAC 1, Il, Ill qui se 
tiendront le dimanche 27 mai 79 à 
!OH à la Salvage du Larzac 12100 
Millau. 

22 
JEAN KERGRIST le clown atomi 
que présentera sa centrale baladeuse_ 
le 10 mai à Rostrenen. La soirée 
organisée par le CLIN se poursuivra 
par un débat. 

27 
JOURNEE INFORMATION le 26 
mai à partir de 14H à la bourse du 
travail d'Evreux. Montage, court 
métrage, débat, bal folk. 

29 
JEAN KERGRIST le clown atomi 
que avec la centrale balladeuse sera 
au centre d'animation et de loisirs 
d'Arzanolesamedi 19mai. 

31 
LE COMITE DE DEFENSE DES 
BERGES-DE LA GARONNE pour 
suit son action pour obtenir là 
tTansformation des Berges en espace 
piétonnier, sans circulation ni sta 
tionnement automobile et il organise 
la 5° tete des Berges. Le samedi 19 
mai de 9H à 22H au port de la 
Daurade. Entrée gratuite. CDBG 7 
descente de la Halle aux Poissons 
31000 Toulouse. 

32. 
UTILISATION DES ENERGIES 
DOUCES dans l'agriculture et l'ha 
bitat gascons. Exposition, conféren 
ces, débats publics. Ville d' A11ch du 
12 au 21 mai. Association «Recher 
che et Animation» Castelnau Barba 
rens 32450 Saramon. 62/65 97 28. 

53 
LES AMIS DE LA TERRE de la 
Mayenne se réunissent chaque deu 
xième et quatrième vendredi du mois 
à leur siège social 101 rue de Rennes 
à Laval à :ZOH45. Trois commissions 
- ont été créées : Energies douces, 
problèmes de l'eau et environne- 
ment. 

67 
GRANDE FETE DES ENERGIES 
DOUCES les 9 et 10 juin à Mors 
bronn exposition de capteurs, pom 
pes, maquettes de maison solaire, 
bic-méthane, hydraulique, éolienne. 
Opération solidarité Tiers-Monde a 
vec la Cimade. Conférences sur tous 
ces domaines. Danses folk le samedi 
soir. Associations, artisans et cons 
tructeurs qui voudraient participer 
s'adresser à Groupe écologique 
d'Outre forêt Betty Mercier 67250 
Lobsann tél. 80 51 13. 

LE COLLECTIF D'INFORMA 
MATION et de liaison de Haguenau 
vous invite cordialement à la 2ème 
semaine Populaire pour la Paix tes 
15 16 17 juin. Votre participation 
sous forme de stand, exposition, 
animation ou représentation illustre 
ra le thème de cette rencontre. 
Collectif d'information et de liaison. 
3 place de fa Torture 67500 Hague 
nau. 

71 
CONSTITUTION D'UN COMITE 
LARZAC à Autun. Réunion le 11 
mai à 20H30 à Sommant près de 
Lucenay l'Evêque avec la participa 
i ion des responsables du comité 
Larzac de mâcon. 

75 
POUR UN MONDE A L'ECHEL 
LE HUMAJNE BP 96 75923 Paris 
cedex 19 ne peut plus servir de boite 
à lettres pour le projet «2000 Ha à 
libérer» en Catalogne française parce 
que l'esprit de ce projet a complète 
ment dévié et veut reproduire exacte 
ment le même type d'élevage que 
celui que nous récusons absolumem 
et contre teouel nous tuuons ! Ceci 
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est absolummeru contraire à ce qui 
nous avait été assuré, cl dont nous 
avons les preuves écrites, 

76 
Pour quelle Europe? Le jeudi JO mai 
de 18 à24H le PSU, le MDPL et 
l'UDB vous invite à venir discuter 
sur ce sujet salle des fêtes de la Halle 
aux Toiles de Rouen. Six heures 
d'animation continue : musique, 
nombreux stands, librairie, forum et 
buffet. Un spécialiste animera cha 
que thème : Huguette Bouchardeau, 
Jean Pierre Vigier, un sidérurgiste 
. belge; Claude Boris, un autonomiste 
breton. 

LE GERR organise un départ groupé 
pour la manifestation antinucléaire 
de Dieppe le samedi 12 mai. Si votre 
voiture est vide ou si vous n'avez pas 
de voiture, rendez-vous à 12H30 
place du Boulingrin à Rouen. 

80 
FE"FE DU GROUPE ANARCHIS 
TE d'Amiens les'30 juin et I juillet. 
Il y aura de la musique, du théatre, · 
des sketches et des débats. Contacts : 
BP 7 80330 Longueau. · 

82 
JOURNEE ANTINUCLEAIRE le 
samedi 12 mai à Lafrançaise à partir 
de 14H. Dans l'après-midi vers ISH 
projection de deux montages diapos. 
A 21H projection du film «Golfech 
mon amour» et débat à la suite du 
film. Toutes personnes uutisam ou 
fabriquant des éoliennes capteurs 
solaires ou autres techniques douces 
som cordialement invitées. Prendre 
Contact: Jean-Jacques Mignot Anne 
Marie Palazoi SS rue Mary Lafon 
82130 Lafrancaisc. 

}'ETE ECOLOGIQUE aux alentours 
du 23 juin. (à préciser) Nous espé 
rons organiser une exposition vente 
de produits issus de l'agriculture 
biologique, de l'artisanat plus éner 
gies douces. En vue de créer un 
marché biologique hebdomadaire, 
car une halle sera à la disposition des 
exposants. Nous. lançons un. appel à 
tous ceux qui voudraient participer à 
ccuc journée, que ce soit en tant 
qucxposant ou en tant que musi 
c;ens groupes folk chanteurs occi 
tans. 55 rue Mary Lafon 82130 
!,.àJrancaise. 

91. 
LES GROUPE DES A.T. du Val 
d'Yerres organisent le dimanche 27 
mai de 13H à 24H une grande fête 
écologiste à Epinay sous Sénart 
(canton de Brunoy). De 13H à 17H: 
débat «Quelles perspectives pour les 
écologistes ? » avec Brice Lalon de et 
Pierre Samuel. Denis Dangaix du 
Collectif Nogent et sous réserves 
René Dumont Michel Bosquet et 
Yves Lenoir. De 17H à 24H grand 
bal pour tous les âges et pour tous les 
goûts. Si vous désirez participer à 
cette fête commandez le plus tôt 
possible vos cartes d'invitation .ou 
passez les prendre au siège des AT du 
Val d'Herres 7 rue du Beau Regard 
91800 Epinay sous Senan. 046 76 
37. Permanences : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 17 à 19H. 

Alternatives 

38 
NOUS SIGNALONS à tous ceux qui 
habitent dans ta région de Bourgoin 
Jallieu, la Côte Saint André Saint 
Jean de Bonnay dans l'Isère de 
l'existence de la coopérative d'achat 
de produits biologiques : COOP 
AUM de la Bièvre-Chambarano Les 
7 branches Le Bas- Villarnaud Com 
melle 38260 La Côte Saint André. 

47 
CONSTRUCTIONS ALTERNA 
TIVES. Je viens de finir un stage de 
charpente et suis au chornâge depuis 
un mois, et je cherche des gens 
faisant de l'autoconstruction biocli 
matique si possible, voir ce qu'ont 
fait les architectes du groupe ABC de 
Marseille. Une bonne idée qui me 
passionne ce sont des démarches 
comme celle d' Archi de Terre. Si 
vous avez un projet ou simplement 
des idées écrivez moi j'aimerais beau 
coup y participer. 
Vernozy Jean-Paul 11 rue Garonne 
47000Agen. 

48 
LOU VALAT un vallon dans les 
Cévennes un lieu de rencontre de 
vacances et d'activités collectives . 
Séjours libres, séjours à activités, 
stages de danse traditionnelles, de 
musique, de théatre, àe tissage, 
randonnée et découverte du milieu, 
etc ... Inscriptions et renseignements 
à Lou Vll!at René Grossmann 2 rue 
Niepce 75014 Paris. (2, JO en timbres) 

Kultur 
020925 
BOURRES ET RONDEAUX 
Playford et Machaut ... La FNAMù" 
a mis au point trois stages : A 
Besançon du 7 au 1-5 juillet où l'on 
abordera les danses traditionnelles 
de France, de Grande Bretagne, et de 
l'époque Renaissance. A Oust près 
de Saint Girons du 27 août au 2 
septembre qui verra pratiquer la 
vielle à roue, l'accordéon diatonique 
la lutherie et la danse traditionnelle. 
A Laon du 2 au 9 septembre où sera 
proposé dans le cadre des Heures 
Médiévales, une rencontre de Musi 
ques Anciennes et Traditionnelles 
avec des ateliers de polyphonie voca 
les, et de nombreux instruments. 
Tous les niveaux sont proposés, les 
inscriptions sont ouvertes et doivent 
être prises rapidement. Patrick Ar 
chaux 7 av. Jean Jaurès 75019 Paris. 

06 
STAGF. POTERIE.Durée 10 jours. 
Jui11, juillet, août. avec Betka Bac 
kowska, diplomée des Beaux Arts de 
Varsovie. Quartier des Terres Blan 
chcs Cidex 431 06330 Roquefort les 
Pi115, 

27 
LE SOLE RIT mais l'oseille ne 
pousse pas. Le Solé Rit, c'est une 
polka de la Manche mais c'est aussi 
c'est aussi un collectif qui a pour but 
de réactiver l'expression populaire en 
Normandie. Il collecte des chansons, 
musiques, histoires, contes tradition 
nels et récents. Nous venons de 
réaliser un disque d'expression popu 
laire de la Manche : «Chanteurs et 
musiciens de villages en Normandie» 
enregistré avec -la seule participation 
d'habitants du Coutançais et de 
l'Avranchin. Le Solé Rit. c/o Joël 
Gaillard BP 224 Evreux Cedex. 

29 
COURS ET STAGES d'instruments 
traditionnels folk médiévaux de 
chant et percussions traditionnels. 
avec Alan-Morvan Chesneau 45 rue 
Jean' Macé 29200 Brest. 

Groupe «Branwen musique celte de 
cour et des campagnes cherche une 
guitariste pouvant chanter et an 
accordéoneux chromatique. Ches 
neau 45 rue Jean Macé 29200 Brest. 

33 
FETE FORUM sur la liberté d'Ex 
pression le samedi 12 mai salle Jean 
Luçat à Bègles. (Théaire de l'Hélio 
trope, concert avec Perlinpinpin folk 
Urria ... ) 

38 
LE COMITE LARZAC de la Côte 
Saint André organise une soirée folk 
avec «Mandragore» pour soutenir 
les Paysans du Larzac. Elle aura lieu 
le vendredi 11 mai à 21 H à la salle 
des fêtes de Bellegarde Poussieu. 
Venez nombreux ! 

LE CREFATS propose un stage 
d'Art Dramatique intitulé Théatre en 
Expérience du 12 au 27 juillet à Vesc 
(Drôme). Il s'agit d'appréhender le 
théâtre par différentes voies : le 
masque, la musique; le roman et 
d'utiliser des techniques de théâtre 
journal. Participation : 900F. Ren 
seignements et inscriptions auprès du 
Crefats 2 rue général Marchand 
38000 Grenoble. 

40 
LE FILM ALERTEZ LES BEBES a 
obtenu, lors de son premier passage 
dans les Landes assez de succès pour 
qu'un second passage s'avère néces 
saire ; aussi le Collectif Information 
Fichage programrne-t-il de nouveau 
ce film dans les localités suivantes : 
Rion 7 mai, Mugron 8 mai, Sore 9 
mai, Hagermau 10 mai, Morcenx 11 
mai, Saint Paul les Dax 12 mai. 
Toutes ces projections auront lieu à 
20H30 dans une salle municipale. 

42 
EXPOSITION D'INSTRUMENTS 
A CORDES du 12 mai au 30 juin à la 
salle des Pénitents à Montbrison. 
L'exposition comprendra une pré 
sentation d'instruments originaires 
de tous les continents de différentes 
époques. Un montage .musical per 
manent pendant l'exposition et trois 
soirées d'animations. Le 18 mai, 
montage diapo et présentation d'ins 
truments par des musiciens. Le soir 
musique turque, musique kabyle, et 
bal foik avec Jean de la Lune. Le 26 
mai concert à 20H30 Trio à cordes de 
Paris. 

46 
FESTIVAL MUSIQUE ET CHAN 
SON Uxellodunum 79 Capdenac le 
Haut les 30-juin et 1 ° juillet. Au 
programme, jazz, rock, folk, musi 
que actuelle, chanteurs, jazz-rock, 
blues, feu d'artifice bouffe et cam 
ping sur place. 

49 
FETE FOLK les 11 et 12 mai à Doué 
la Fontaine avec Ellebore, Maliquet 
te, Envel, Naphtaline etc .. 

54 
CONCERT ET BAL FOLK avec 

Absinthe à la MJC Etoile à Vandœu 
vrc les Nancy le 9 mai à-20H30. 
12 et 13 mai vivre une vraie fête dès 
le samedi soir un. grand spectacle 
chansons, humour et poésie, sera 
suivi d'un p'tit bal muselle. Le 
lendemain promenade musicale dans 
les villages avec le groupe folk 
L'S::aillon. 

55 
CONCERT FOLK avec Rigau 

don au village gaulois à Marre le 12 
mai à 20H30. Chansons lorraines 
avec les Chateleu à la salle des fêtes 
de Vaucouleurs le 12 mai à 20H30. 

57 
POUR LE GRAND WEEK-END de 
Rencontre sur les cultures régionales 
des 9 et 10 juin la Maison pour Tous 
rue Foch BPS 57140 Woippy recher 
che des groupes folk, des chanteurs, 
des théatreux ... jouant, chantant 
leurrég ion ! Contacter d'urgence 
Jacques Soudidier à la MPT 87 / 31 
3210 

5488 
BAL FOLK avec Brin d'Herbe le 
groupe qui, monte, à Nancy à la 
cafétéria de !'AG à 21H le Il mai.· 
Puis le 12 mai à Conflans en 
... Janisy? (Achille, tu écris trop 
mal ... ) à 21H à la MJC toujours avec 
Brin d'Herbe Je groupe qui fait 
monter. Le 12 mai à Epinal, concert 
avec les Gens de Lorraine. Le 19 mai 

· à Vigneulles à 21 H bal folk avec Brin 
d'Herbe le groupe qui défonce. Le 24. 
mai à Uckange au centre socio-cultu 
rel «Fête de l'artisanat». Le 26 mai à 
Saint Die bal folk à la MJC animé 
par un groupe hollandais. Les 26 et 
27 mai à Saint Clément festival folk 
pop rock avec la participation de 
Brin d'Herbe, le groupe hallucinant. 
Le 27 mai à Uckange foire au troc et 
kermesse. Le 2 juin à Commercy bal 
folk avec Brin d'Herbe le groupe ... 
et les 2 et 3 juin à Manonville «fête 
au Bateau» bal folk avec les Gens de 
Lorraine. - 

57 
CONCERT FOLK suivi d'une folk.' 
hcur euse invitation à danser avec 
Absinthe au FJT 2 rue Georges 
Ducrocq à Metz le JO mai à 20H30. 

62 
I.ARZAC Le comité Larzac Calais 
projettera un film sur le Larzac «Le 
noir Printemps des jours». Le ven 
dredi 11 mai à 20H30 à la Maison 
pour tous de Calais. Débiµ}cn soirée. 

70 
SOIREE FOLK animée par Absinthe 
ù Luxueil organisé par le cemce 
~iîcio-culturel. Le 12 mai à 20H30. 

71 
JEUNE MUSIQUE A CHALON les 
12 et 13 mai à la Maison de la 
Culture. Musique en tous genre, 
percussion, jazz, chansons, classique 
pop, rock, vocal, il y aura les copains 
et la copine du coin avec Osmolblock 
Humahuakis et Carmantran ... 

FESTIVAL FOLK DU CREUSOT 
les 26 et 27 mai au château du Breuil. 
Ateliers danse, discussion musicaux, 
exposition sur le Morvan. Et de 

nombreux groupes bien sympathi 
ques : Echo du Bayou, Le Grand 
Rouge, Le Claque Galoche, Gobu, 
Perlinpinpin folk, Geranium, La 
Galvache, et ... Carmantgan, 

75 
DEUX JOURS DE FETE pour le 
30° anniversaire du mouvement con 
tre le racisme et pour l'amitié entre 
les peuples. 19 et 20 mai de IOH à 
24H. Métro porte de Pantin. Stands, 
restaurant, bars, films, vidéo, garde-, . 
rie, animation enfant. Les billets 
d'entrée (30F les deux jours ou 25F 
par jour) peuvent être retirés au 
siège: 120 rue Saint Denis 75002 
Paris. 

INTROSPECTION opéra de cham 
bre de Peter Handke au Forum des 
Halles les 17 mai. Rue Pierre Lescot. 

86 
LA POESIE POUR UN WEEK 
cnd à Crrnnellcs les 2 et 3 juin. 
Croutelle est un petit village situé à la 
sortie de Poitiers RN 10 direction 
Angoulême. Il y aura des débats, 
rencontres, exposition, etc ... Specta 
cle chansons avec Michel Bouter, 
Dominique Rabot, Jean Lou Bouf 
fauh. Hébergement et repas prévus. 
Renseignements : Poésie pour tous. 
Dominique Nouaille Maupertuis 

· 86340 La Villedieu du Clain. (env. 
timbrée) 

88 
CHANSONS DE LORRAINE par 
les Gens de Lorraine à Epinal. 

94 
FESTIVAL FOLK le 12 mai à Ris 
Orangis. De nombreux groupes folk, 
musique et danses, rencontre natio 
nale des luthiers. A partir de 'fll!H / 

Papiers 
32 
AYANT EN VUE la création d'un 
canard de BD ayant pour vecteurs de 
subversion lâ sexualité et l'insoumis 
sion (une page pour caresser, une 
page pour cogner) j'aimerais en faire 
profiter des petits camarades se 
sentant impliqués idéologiquement 
et financièrement·. Dessineux des 
pays malades unissons-nous ! Momo 
Madrigal et Tabte Damned Poire 
Houche St Arailles 32350 Barran. 

DAMNED N°4 vient de sortir. 
Spécial «Plus j'me pose des ques 
tions» bilan d'une année de lutte. : 
BD. Poèmes réflexion sur l'enfance. 

U.K. 

Révoltes tendresse communication. 
5F le numéro. 30F l'abonnement. 
Damned Bire Houche St Arailles 
32350 Barran. 

70 
AUTO-APPRENTISSAGE DU TIS 
SAGE de Jean-Pierre Durand. 210 
pages format 16 x 24 cm Nouvelle 
collection de livres de la revue «Le · 
Pont». Couverture cartonnée avec 
photo couleur très nombreux des 
sins, photos, schémas, croquis et 
plans. Prix souscription : 38F Prix 
réel à la sortie 45F. Editions de la La 
Lanterne Le Pont BP 95 70200 Lure . 

75 
APRES LES. AUTOCOLLANTS 
plastifiés deux couleurs édités sur la 
pollution radio active de la Seine par 
la centrale nucléaire de Nogent sur 
Seine n'hésitez pas à en commander 
au prix de : 3F l'unité, 2F20 l'exem 
plaire de 10 à 99 IF80 L'exemplaire à 
partir de 100. Des enveloppes deux 
couleurs, indispensable au moment 
de l'opération trois chèques vis à vis 
d'EDF. Les 10 enveloppes : 3F. Les 
50 : 12F. Stéphane Hengy 54 rue de 
Picpus 75012 Paris. 

/5 
DIVERGENCÈ NUCLÉAIRE : lors 
de la rencontre des 18 et 19 novem 
bre 78 à Poitiers, la convergence 
pour l' Autogestion a proposé d'ou- 

. vrir le débat sur quelques questions 
déterminantes de la société d'aujour 
d'hui. Ainsi, une rencontre sera 
organisée à 14h les 12 et 13 mai à 
Paris au siège de l'association Plai 
sance, 32 rue Olivier Noyer, 75 014 
Paris. Thèmes abordés : Où en est le 
mouvement anti-nucléaire, nucléaire 
et emploi, nucléaire et Tiers-Monde, 
Solutions Alternatives. Nous tâche 
rons de proposer des solutions préci 
ses débouchant sur des réalisations 
concrètes. 

79 
UN TOUT NOUVEAU numéro 
double de La Mouche. Après un 
temps mort, une tete de soutien ... la 
voici à nouveau qui décolle. Au 
programme des 16. pages grand for 
mat : un foyer hébergement un peu 
spécial, drogue, avortement, contra 
ception, jeux olympiques, politique 
et syndicat etc... le tout au prix de 
4F. Abonnement cinq numéros pour 
15F. La Mouche BP 221 79007 Niort 
cedex. 

Insurgés 
Lettre ouverte à Monsieur le direc 
teur de l'office national des forêts. 
Au cours de la manœuvre que la 
batterie géographique a eff ectué du 12 
au 16 mars, aes campements ont été 
installés dans la forêt d'Othe. En 
contradiction avec les dispositions 
du code forestier, de jeunes arbres y 
ont été-abattus pour permettre le 
stationnement des véhicules tous 
terrains et pour alimenter plusieurs 
feux. Les infractions au code fores 
tier ne se sont' pas arrêtés là. A la lin 
de la manœuvre, ordre a été donné 
aux soldats de déraciner une quaran 
taine de sapins, à la fois pour les 
ramener à la caserne et pour les 
besoins personnels de quelques gra 
dés. Ces faits ont eu lieu à proximité 
du lieu-dit «Les Menus Bois» sur la 
commune d' Arces. Les traces de 
l'arrachage furent dissimulées en les 

· recouvrant par des feuilles. La ma 
jeure partie des sapins ont été replan 
tés le 18 mars dans l'enceinte de la 
Batterie géographique par la section 
des disponibilité opérationnelle. La 
plantation peut être vue de la rue de 
Brion à Joigny. Nous vous infor 
mons de ces faits, pour que lors de 
prochaines manœuvres, de telles e 
xactions ne se reproduisent plus. 

30 
Cinq objecteurs de conscience en 
procès à Nîmes jeudi JO mai à 14H 
au Palais de Justice. Entrée libre 

!Stéphane André, Jean Claude Bes 
son, Jasques Debiesse, Michel Ma 
thès et Jean-François Didry. 

71 
UNE OBJECTION POUR TOUS 
rourquoi pas, Le 14 mai à 20H30 
une réunion se tiendra à la MJC 
Bloux (Macon) au cour s de laquelle 
;1 sera débauu d'une nouvelle action 
possible. Cette action aurait pour 
but la demande du statut d'objecteur. 
pour IIJUS ceux qui désirent exprimer 
leur désaccord en matière militaire : 
tommes, hommes dégagés des OM. 
Venez nombreux. Renseignements : 
Daniel Bonniaud 60 rue de la Boucle 
71000 Charnay les Macon. 38 65 59 

75 
LE COMITE DE SOUTIEN aux 
déserteurs organisait le dimanche 29 
avril une manif'cstarion allant du 
Trocadéro à la caserne Duplex. 
Imcrvemlou policière, vérification 
d'identité. Face à la répresiion poli 
cière qui s'abat sur les déserteurs, les 
insoumis et les objecteurs-insoumis, 
la tune doit continuer en s'Intensi 
fiam dans le but dabolir l'armée, la 
police Cl leur just ioe. 46 rue de 
Vaugirard Paris 10. 
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·Divers 
05 
DOIT PARTIR pour Draguignan Je 
I O juillet pour raison travail, cherche 
dam: les environs maison avec terrain 

• pour deux enfants plus deux adultes. 
Loyer I200F maximum. Merci. Ecri 
re ou téléphoner. 65 70 73. 

JE SUIS ACCOMPAGNATEUR en 
Montagne, diplôme d'état, et j'orga 
nise des randonnées pédestres de l à 
10 jours sous forme de raid sous 
tente, dans le Queyras, l'Ubaye, le 
Piémont et le Briançonnais. Pour 
tous renseignements, Queinec Ro 
land Bureau des Guides 05600 Guil 
lestre. 

13 
CHERCHE GROUPE dans la ré 
aion Marseille/ Aubagne. oui travaille 
avec la vidéo : Peter CISB 83 640 St 
Zacharie. 

33 
ACHETE prix raisonnable un bouc 
améliorateur cornu et chevrettes de 
l'année (races er origines indifféren 
tes). Garanties sanitaires. Massiéra 
33760 Bscoussans. 

43 
PETITE COMMUNAUTE (deux 
couples une célibataire et cinq en 
fants), vivant ensemble depuis dix 
mois dans grande maison avec jardin 
dans bourg du Velay désire d'ag 
grandir d'une ou plusieurs person- 

· nes. Activités actuelles : accueil, 
· apiculture et en projet, fabrication 
pains d'épices, ruches, etc ... travail à 
l'extérieur. Ecrire à Barrès Forestier 
Maurel 15 porte de Monsieur 43270 
Allègre. 

44 
CYCLOTOURISME. Intéressé el 
même passionné par la pratique du 
vélo en tant que sport mais aussi et 
. surtout romme moyen de promenade 
c1 de découverte d'une région, j'i;1vi 
te les lecteurs de G.O. habitant sur 
Namc< à me contacter, tour simple 
mem pour rouler ensemble ou prépa- 
1 cr des projets de ballade. Christian 
Quinraro 45 bd des Américains 
44300 Nantes. 

47 
LA GUEULE OUVERTE EN CAS· 
SETTE. Pourquoi pas ? Faisaru 
parue d'une associai ion de «don 
neurs de voix». Il faut entre 12 et 24 
volontaires pour enregistrer un mois 
de Gueule Ouverte chacun. Pour les 
Mal-voyants ou aveugles.v; Oui est 
intéressé ·• Contact : J F Sadys école 
Mixte Il Av de Livac 47700 Castelja 
loux. 

59 
FEMMES QUI VIVEZ ENSEMBLE 
une expérience agricole ou autre 
projet, où êtes-vous, j'aimerais vous 
rencontrer. Martine. 24 rue des 
Acquets 59193 Erquinghem/ Lys. 

69 
ASSOClATION AGID 55 montée 
de la Grande Côte à Lyon 1 °, 
cherche pour ses activités de récupé 
ration et d'information, un perma 
nent semi-bénévole, fortement moti 
vé par les problèmes du tiers-monde 
et du gaspillage. Possibilité loge 
meru. Tél. 27 40 44 du mercredi au 
samedi de 14H à 18H. 

91 
SI TU VEUX VIVRE autre chose, si 
tu es tenté par une vie «Semi-corn 
munautaire» proche de la nature, si 
tu penses que retaper un village 
abandonné, c'est possible. Y vivre 
d'élevage (abeilles, chèvres ... ) d'a 
griculture bio, d'artisanat ... Si ru as 
plein de projets, si tu veux réaliser 
des tas de trucs dingues, capter 
l'énergie du soleil, du vent, de l'eau, 
créer de nouveaux rapports. Si tu 
penses «politique» (lutte contre le 
système), si tu es très motivé ... Alors 
fais-nous signe. On compte s'Instal 
Ier prochainement dans les Cévennes 
ou ailleurs. On est 2 ou 4. C'est pas 
assez. On attend longues lettres 
détaillées. Faites-nous part de notre 
façon de voir les choses, de vos 
motivations, etc ) Ecrire à Antoine 
Bulte, Véronique 6 allée des Allys- 
ses. 91300 Massy. 

92 
LA CASE DE JULIETIE de Rosine 
Davidson au centre culturel Gérard 
Philippe 2 rue Le Notre 92350 Le 
Plessis Robinson. Du 5 au 20 mai. 
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9-10 juin (à 14H): stage accordéon débutant et 
moyen. 
Avec seulement 21 boutons, apprendre quelques 
airs simples (polka, valse), plus difficile (scottish 
bourrée, mazurka) ; se servir des basses ; le style 
tiré-poussé, croisé ; l'habillage d'un morceau 
(trilles, picotages, arpèges) ; quelques notions 
d'harmonisation ; déshabiller son accordéon, 
voir comment ça fonctionne. 
Avec Jean-Pierre Yvert et Aline F. 
Participation: lOOF. Arrhes: 40F. 

16-17 juin: Stage de cuisine saine et économique. 

Tout en .apprenant à cuisiner avec diversité des 
aliments de base tel que légumes et céréales nous 
aborderons les principes essentiels de la diététi 
que. Nous essayerons d'établir ensemble notre 
relation individuelle à l'aliment et de déceler les 
facteurs d'accoutumance et de conditionnement 
nutritif afin de rompre avec des habitudes 
alimentaires fâcheuses par des moyens relevant de 
la pratique culinairè de chaque jour. 
Participarion : l 80F. Arrhes : 80F. 

22-24 juin : Stage de danse contemporaine. 

Apprendre à découvrir, à aimer son corps, celui 
des autres, ne plus en avoir peur, se mettre à 
l'écoute du geste sans le filtre du langage. Par le 
mouvement réinventé par chacun, restituer un 
espace intérieur au rythme d'une poésie quoti 
dienne vers le monde extérieur. Dépouiller le 
corps-objet pour accéder aux sources d'énergies 
contenues en soi vers la rencontre des émotions . 
Avec Dominique Vassart. 
Participation : 180F. Arrhes : BOF. 

Aulge 
Jean Caillon 

. ( 

.. 

'> 
1 

'J 

Renseignements et inscriptions : Centre de Ren 
contre Les Ci.rcauds, Oyé, 71610 Saint Julien de 
Civry. Permanence téléphonique de 1111 à 13h30 
au (85) 25 82 89. 

La 
dimension 
écologique 
de l'Europe 

Jean Caillon est né un soir de· 
pleine lune, les yeux immensément 
ouverts. Ses corps nous parlent 
d'amour parmi les nébuleuses et les 
papillons. Sautant d'un nénuphar à 
l'autre, un petit lutin:înous rappelle 
que le noir et le blanc sont aussi des 
couleurs de l'arc-en-ciel. A n'en pas 
douter, les mains de Jean sont à 
l'écoute des étoiles. 

Duccio. Vitale - La Folie Douce. 

-- bon de (OIDIIl3Ilde 
pour recevoir cet album exceptlonnet, découpez ou recopiez ce bon et renvoy~-le 

aux Editions Patatras/ Jean camon au Bourge de St Laurent en Brtonnale 71800 La Clayette 
Nom.......... . Prénom . 
Ac!reese......... . ,, . 
eode posta\ vme......................... .. : . 

Je coromande a\bum(s) et Je Joins mon règlement. 

) 
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T rois Français sur quatre, soit 760Jo sont favorables à l'idée 
d'un référendum sur les 
moyens de production de l'é- 

nergie. 620Jo sont pour le maintien ou 
l'accélération du programme électro 
nucléaire français, compte-tenu des 
incertitudes révélées avec éclat par 
l'accident de Three Mile Island. Tels 
sont les principa~ résultats d'un son 
dage réalisé par l'IFOP entre le 11 et le 
18 avril 1979 et dont ]'.intégralité des 
conclusions est publiée dans son édition 
de mai par notre confrère Le Sauvage. 

Il est douloureux de constater qu'une 
majorité de la population est encore 
acquise au programme nucléaire. Mais 
si 11 OJo d'entré elle réclame une accélé 
ration de la construction des centrales 
( ce qui révèle le caractère minoritaire de 
la décision du tandem Barre-Giraud 
quelques jours après Harrisburg), 2711/o 
des Français sont favorables à un arrêt 
immédiat (ce qui représente beaucoup 
plus que le pourcentage d'électeurs qui 
apportent depuis cinq ans leurs voix aux 
écologistes). Ce second chiffre nous 
«console» du premier, d'autant plus 
que l'information d'EDF n'étant pas un 
modèle du genre, rien n'est encore joué 
en la matière. 

Beaucoup plus intéressante, car por 
teuse d'avenir, est l'analyse du résultat 
de la première question._ Que trois quart 
des Français soient favorables national 
sur les moyens de production de l'éner 
gie ne peut laisser le mouvement anti 
nucléaire indifférent. Ce résultat témoi 
gne de l'intérêt et de la curiosité de 
l'opinion concernant les problèmes de 
production d'énergie. Il témoigne éga 
lement du sentiment diffus de sous-in 
formation dans laquelle la population 
estime être entretenue depuis des an 
nées. Ce désir d'une information plus 
vaste et d'une possibilité de choix" plus 
démocratique peuvent devenir aujour 
d'hui les chevaux de bataille d'un 
mouvement en manque d'objectif con 
cret et global. 
Telle est la démarche qui a conduit le 

Réseau des Amis de la Terre, la 
Coordination Interrégionale des Mou 
vements Ecologiques, fa Confédération 
Syndicale du Cadre de Vie, le Mouve 
ment pour une Alternative Non 
Violente, le Mouvement des Radicaux 
de Gauche et le Parti Socialiste Unifié à 
annoncer dans une conférence de presse 
le mercredi 2 mai la Création d'un 
Comité National pour la Suspension du 
Programme Nucléaire et la Préparation 
d'un Référendum à Initiative Populai 
re. La liste des organisations partie 
prenante d'une telle initiative n'est 
d'ailleurs pas close, des contacts avec la 
CFDT continuant d'être pris, la posi 
tion de cette centrale syndicale ne 
semblant pouvoir intervenir avant son 
congrès qui se déroulera à Brest ce 
week-end. 
Objectif de ce comité, outre les quatre 

points inclus dans la pétition que nous 
publions en encadré : obtenir un mil 
lion de signatures sur ses propositions 
avant décembre 79, ce qui pourrait 
permettre de passer à la vitesse supé 
rieure en obligeant le gouvernement à 
organiser un tel référendum. 

Sur la nécessité et les conséquences 
pour le mouvement anti-nucléaire d'une 
telle initiative, je ne peux que renvoyer 

à ce que j'écrivais dans le n° 257 du 18 
avril 1979 (disponible au journal contre 
SF) : il est grand temps d'obtenir les 
moyens et les instances qui feront d'une 
consultation populaire autre chose 
qu'une pure formalité. Ce qui seul peut 
permettre aux anti-nucléaires d'obtenir 
enfin une victoire qui en soit une avec, 
en prime, un regain de dynamisme qui 
ne serait pas de trop par les temps qui 
courrent. Mais, me diront les esprits 
chagrins, si une fois le référendum 
obtenu, celui-ci dit «oui» au nucléaire, 
ce sera le drame et le retour au 
"cauchemar du marginalisme. Le risque 
est en effet grand de découvrir au coin 
des urnes que notre opposition n'est 
peut-être pas major itaire. Et alors ? 
Est-ce une raison suffisante pour s'é 
craser et se morfondre dans le pessi- · 
misme du vaincu ? N'aura-t-on pas 
rendu réelle une image de l'opïn1on 
moins unanimement favorable à - une 
politique gouvernementale «tout-nuclé 
aire» que celui-ci présente 'comme un 
fait acquis et non-susceptible d'être 
remis en cause ? Et les copains Suisses 
qui, à moins d'un pour cent près, sont 
passés à côté d'un résultat positif ont-ils 
pour autant baissé les bras ? 
Autre argument massue maintes fois 

entendu à l'Assemblée Générale du 
Réseau des Amis de la Terre de 
Grenoble qui a longuement débattu de 

· cette initiative pour finalement décider 
de la promouvoir : un sur-investisse 
ment des énergies militantes qui risque 
de porter atteinte à d'autres activités. 
Lesquelles ? On ne sait trop. Car il n'est 
pas question d'abandonner les quelques 
luttes sur le terrain qui ne tournent pas 
en rond, ·la 'perspective du référendum 
pouvant même dynamiser celles-ci. Der 
nier argument : un référendum, même à 
l'initiative populaire, ce n'est déjà pas 
le nec plus ultra de la démocratie, mais 
quand de plus celui-ci est national, on 
peut douter de l'avancée de nos libertés 
ainsi réalisée. Peut-être. Mais un réfé 
rendum est tout de même plus démo 
cratique qu'une prise de décision à la 
va-vite en un Conseil Interministériel 
comme ce fut le cas pour le programme 
électro-nucléaire. De plus, qui- empêche 
ceux qui s'en 'sentent d'organiser des 
référendums locaux, départementaux 
ou régionaux ? L'idée est déjà dans l'air 
en Isère et dans le Nord-Pas de Calais. 

Une idée, quelques arguments contre 
entendus ici et là, quelques réponses 
partielles. Le débat est loin d'être clos. 
Partisans et adversaires du référendum 
vont s'affronter dans les semaines qui 
viennent. Les colonnes de la GO leur 
seront ouvertes. Une chose, une seule, à 
ne pas oublier dans tous ces débats : 
comment sortir de l'ornière un mouve 
ment anti-nucléaire qui sort tout juste 
de l'adolescence et qui commence à 
cicatriser les plaies de Malville ? Le 
silence ne doit plus se faire autour de 
cette interrogation. 

Marc Thivolle e 
Le Réseau des Amis de la Terre a 

- mandaté son groupe de Grenoble pour 
coordonner cette initiative dans les mois 
qui viennent. Les chèques seront donc 
les bienvenus aux Amis de la Terre de 
Grenoble, 22 rue Saint Laurent, 38 000 
Grenoble. Toute documentation et tout 
matériel peut également leur être com 
mandé. 

Le Comité National pour la suspension- 
du programme· nucléaire et la préparation 

d'on référendum à initiative populaire réclame : 

l) La suspension du programme électronucléaire français, c'est-à-dire : 
- L'arrêt des commandes de centrales nucléaires, 
- L'arrêt des travaux de construction des centrales PWR et du 
surrégénérateur Super-Phénix, 
- L'interdiction de la mise en service de toute nouvelle installation 
nucléaire (notamment : non extension de l'usine de La Hague), 
- La révision approfondie des dispositifs de sécurité des centrales 

_actuellement en service, jusqu'à l'organisation d'un référendum national. 

2) L'accès aux grands moyens d'information pour les travailleurs, les 
consommateurs, les scientifiques et leurs associations et organisations, 
ainsi que la levée du secret administratif et technologique sur toute 
information portant sur les choix et techniques énergétiques, et 1a 
publication intégrale des mesures de secours prévues en cas d'accident 
nucléaire (Plans Orsec-Rad), afin de réunir les conditions d'une 
information complète et contradictoire sur les grands choix énergétiques, 
et singulièrement sur les conditions techniques, économiques et politiques 
du recours au nucléaire, et du développement des économies d'énergie et 
des autres sources d'énergie. Cette campagne pourra avantageusement · 
s'articuler avec la mise en place d'une Agence Nationale de l'Information 
Nucléaire avec des relais régionaux, et d'un groupe d'évaluation 
technologique sous contrôle parlementaire. 

3) L'élaboration démocratique par la population et ses élus de plans de 
développement régionaux et d'une authentique politique énergétique. 
Ces plans ont pour principal objet de définir et d'organiser une véritable · 
réponse à la crise. Ils devront notamment prendre en considération la 
nécessité de fournir emplois et revenus aux travailleurs du nucléaire dans 
le cadre d'une reconversion progressive. 

4) L'élaboration par le Parlement d'une proposition de loi soumise .\ 
référ.endum national portant sur l'abandon progressif du nucléaire et son 
remplacement par un programme associant les économies et les nouvelles 
sources d'énergie 
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