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ous ne nous vous vanterons pas les 

N délices de: l'abonnement. Outre que 
le journal tombe dans votre boîte aux 
lettres chaque semaine et qu' ainsi 

vous ne manquez auc un épisode de Bobby la 
Trouille, vous nous rendez un précieux service. 
Votre argent ne file pas tout droit dans la caisse 
des distributeurs mais il alimente la nôtre, ce 
qui est loin d'être un m.al avec l'augmen 
tation du pétrole. 
Malheureusement, comme .nous, vous êtes. 

souvent fauchés, et il vous est difficile de sortir 
200 ou 300F d'un coup. Alors c'est fait : 
solution, l'aboanement trois mois. Treize 
numéros pour 11a petite somme de 50F. Du 
coup, faire cadeau è'.'un abonnement devient 
tout à fait.abordable, un peu plus de deux 
places de cinoche. Pour que vive la Gueule 
Ouverte! 
En plus de ce nouveau service de trois mois, 

il est toujours possible de nous envoyer les 
adresses de ceux et celles à qui il ne déplairait 
pas de connaître la GO ; nous leur ferons un 
envoi gratuit. Pas interdit non plus de nous 
demander de vieux numéros pour diffuser dans 
vos fêtes, expos, meetings and so on ... 

Bien à vous! 
,· 

Le diffuseur 

Post-scriptum: La nouvelle.codificatien de la bande d'envoi a été la 
source de nombreuses méprises. La mention, sur la première ligne, «fin 
ab m.» ne signifie pas que le numéro que · ·.ous venez de recevoir est le 
demi: · de votre abonnement. C'est une indication à usage interne qui 
permet à notrerouteur de savoir que votre abonnement se terminera au 
numéro X. Ne réagissez qu'à réception du carton (vert ou rose) de 
réabo:,,nement. 

QI.! ; les lecteurs qui ont eu là gentillesse de réagir au quart de tour en se 
réab .nnant parfois neufs mois trop tôt, ne s'inquiètent pas. Leur 
situarion sera régularisée dans les plus brefs· délais. 

Abonnement 
1 an (52 n °) : 200 à 300F selon vos revenus, 
collectivités : 180F, étudiants : 160F. 
6 mois (26 n°) : 100 à 150F selon vos 
revenus. 
3 mois (13 n°): 50 à 70F. 
Tarifs «étrangers» et «authentiques fau 
chés», sur demande. 
Chèque bancaire ou postal à l'ordre des 
Editions Patatras, Bourg de Saint de 
Laurent en Brionnais, 71800 La Clayette. 

(écrire en capitales) 
NOM ~ , .. 
PRENOM .. , . 
ADRESSE ~. . . . . . . 
CODE POSTAL , . 
VILLE , . 
Je souscris un abonnement, de mois 

Jt joins la somme de .•....... francs 
#lf::HoutJen à la GO. Bulletin à · - · · · · · iJà GO. Baint Laurent en 

,., t18/JO ·La çrayette (chè 
,__-idref/OEditiôris Patatras}. 
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!fout petit 

D ans un ba.s de page de la. dernière GO (~ 0 
, 259) j'a.i aperçu un 

. tout petit article s~r 
la. ooordina.tion nationale an 
tinuoléa.ire des 28 et 29 avril à. 
Cha.Ions sur Sa.One. Le moins 
que l'on puisse dire c'est que 
cette ooordina.tion n'a. pa.s re 
tenu l'attention des braves 
journalistes de la. GO. Et pour 
tant une partie de l'avenir du 
mouvement a.ntinuoléa.ire 
français était peut-être dans 
les décisions prises à Chalons. 
7 coordinations régionales et 
8 comités locaux étaient pré 
sents (Normandie, Alsace, 
Bretagne etc). En plus des 
débats sur le moratoire et le 
référendum il fut discuté des 
actions menées dans le cadre 
de la journée interna.tiona.le 
a.ntinuoléa.ire du 3 juin. Pour 
l' insta.n t une dizaine d' ac 
tions sont prévues entre au-· 
tres : Thionville, Plogoff, Chi 
non, Nogent sur Seine, Penly, 
Ce seront les premières mani 
festations au niveau national 
depuis Malville 77 , 

Pour en revenir à la. GO, sur 
ce même numéro les lecteurs 
ont eu droit à une demie page 
sur les bruits de couloirs et 
autres magouilles de l' AG des 
Amis de la Terre réunis à. 
Grenoble. Si la GO veut trou 
ver 1600 nouveaux abonnés ~ 
serait peut être bon qu'elle 
reflète un peu plus la page 
«sur le ter.ra.in». 

HenéGaadon 

Consignes 

L'accident survenu à. 
la centra.le de Three 
Mile Island, en Penn 
i::jlvan1e, démontre 

combien 11 est illusoire de 
parler de fiabilité absolue en 
matière de technologie nuclë 
aire, Avec les centre de retrat 
tement de combustibles arra 
diés de La. Hague, aotuelle 
men.t en oours'd'extension, 
notre département comporte 
un risque élevé de grave acct 
dent nucléa.1re. Da.na cette é- 

. ventueutë, aucune directive 
n'a été donnée aux responsa 
bles d'établissements scolai 
res qui pourraient avoir à. 
prendra des mesures de pro 
tection 1mméd1a.tes à l'égard 
deé enfants qui leur sont con 
fiés. 

1 '. Nous vous engageons à exi 
ger des autorités municipales 
et départementales d'une pa.rt 
des autorités de l'Education 
Nationale d'autre part, la. 
oommunicatlon da.na les plus 
brefs délais suivie de publica 
tion et d'affichage des mesu 
res de protection à. prendre 
d'urgence en cas d'accident 
nucléa.1re, ainsi que les consi 
gnes précises et détaillées à 
suivre dans l'hypothèse d'une 
évacuation. 
A l'initiative des profes 

seurs, une démarche en ce 
sens a été entreprise auprès , 
du Conseil d'Eta.blissement ' 
du lycée J.F. Millet d'Ootevil- 
le. Dans ce domaine, être im 
prévoyant ou excessivement 
optimiste relève de l'irrespon 
sabilité. 
Pour tout contact : André 

Ropert, l'ancien presbytère, 
Vasteville. 50440 Beaumont 
Hague. 

Un groupe d'enseignants 
du lycée J.F. Millet. 

Inconnu 

J 'ai l'honneur de vous informer que le télé 
gramme n ° 05 du 

· 30/06/79 à l'adresse 
de Klaus Croissant, ·4sper 
gerstra.sse 60, Stuttgart 40, 
n'a pas été remis pour le motif 
suivant : « destina.taire incon 
nu». Klaus Croissant est in 
oonn u en RF A I J'ai reçu cet 
avis ce matin et tenais à vous 
en informer. Je ne serais 
certainement pas la. seule. Il 
est à présent définitivement 
isolé. Espér,ons que nos ef 
forts communs viendront à 
bout de cette ignominie. · 

Virginie 

Vous êtes une 
affaire 

C ela. fait un an et demi que Je n'avata pas lu 
la. GO, a.près a.voir été 
abonné plusieurs an- 

nées. Un changement fonda 
mental s'est opéré. Vous avez 
cessé d'être une minuscule 
chapelle sectaire de convain 
cus (n'est-ce-pas, Arthur?) 
mais vous êtes devenus un 
cana.rd utile (alors qu'avant 
vous n'étiez qu'intéressa.nts) 
qU1 va. peut-être contribuer, 
entre autres, à lutter contre 
«l'inertie sociologique» dont 
parle très bien Jean-François 
Schneider, et à la.quelle je suis 
confronté quotidiennement 
(voir mon boulot). Amioale 
ment. 

Jean-Pierre Begnault 
It'la11eur kinésithérapeute. 

Paix, l'orce et 
joie!- 

F ini I oui fini" pour moi la. GO, dommage 
pour vous, heuneuse 
ment pour moi, j'é- 

tais arrivé à un. tel point de 
saturation que ça commençait 
à. me porter sur le système, 
votre cana.rd, Je trouve, démo 
ralise, fait voir la. vie toujours 
en noir. Aucun espoir, tout 
est moohe;il fa.ut vraiment 
être costaud pour ne pas se 
laisser entraïner à. la mutila 
tion du corps et de l'esprit. 
Pour vous ra.saurer, Je ne suis 
pa.s seul à penser Qa da.na le 
coin et la GO ne Bf!rt qu'à 
allumer le feu. Votre la.nga.ge 
est celui d'initiés, d'écologis 
tes oonva.inous. Alors pour 
quoi tout ce ra.bâchage, tout 
ce que vous écrivez c'est du 
dit et du redit, vous employez 
le langage technique de I'ëco 
logiste confirmé, où est donc 
l'ouverture sur l'extérieur, 
sur les gens qui ne sont pas 
dans le coup, sur ceux qui ne 
sont pas sensibilisés ? 

Que vous ont fait les oathos 
pour en parler si souvent sur 
un ton mi-ironique, mi-mépri 
sa.nt ? Pourquoi voulez-vous 
oulpa.biliser ceux qU1 croient 
en Dieu ? N'est-ce pa.s une 
sorte de fascisme ? Après 
Zorro, Ta.rza.n et Goldorak, 
quand eornra-t-on la. panoplie 
de l'aoologiste? Vous criez 
a.près les institutions ma.is 
vous institutiona.llsez l'éoolo- 

. gte. Vous critiquez les requins 
du systèmes capitaliste mais 
vous avez honorablement ava 
lé et digéré CNV sans créer 

1 ,r:· ~ ,11, 

trop de remous. l'hebdo pa.il' 
lui-même, mais aussi les idées 
le message d'espoir qu'il por 
tait. ' 
Je vous quitte oa.r j'ai beau 

coup de ma.là m'exprimer par 
écrit et Je ne suis pas sùr · 
d'être très bien cornprts. 

' P. S. : Que cette lettre ne 
voua empêche pas de passer à 
la. maison si un jour vous 
venez à. passer pa.r la. Cha.ren 
te, la. porte reste ouverte. 

Pa.ix, Force et Joie. 
Aguelon 

«La Grange». Le Bouchage 
163SO Champagne-Mouton 

Bestiaire 

R -enouvellement des 
générations ou géno 
cide ? Les notions de 
«génocide», «dépor- 

tation», «oonoen~a.tion» sont 
des idées que l'on attribue à 
des régimes délimités da.na un 
temps et un espaceque nous 
refusons de reconnaître com 
me nôtre. La. vie quotidienne 
ce n'est pa.s ça, sa.uf pour des 
esprits portés vers des const 
.èiéra.tions sombres. Pourtant 
si on s'en tient à la loi de 
l'espèce, l'homme est· pro· 
gramrné biologiquement pour 
vivre 140 a.na. Combien en fa.it 
y arrive? Plus précisément 
quest-oe qùi dans.Ia biosphère 
l'en empêche ? La. biosphère 
est transformée sa.na cesse 
pa.r la. société (ou oosiosphère) 
qui bouleverse le milieu natu 
rel. Au siècle dernier, l'espé 
rance de vie était de 30 ans 
da.na les villes mtaérables où 
s'entassaient les «pionniers 
de la. croissance» et du «pro 
grès industriel». A la même 
époque, db.ns les carnpagnés 
e1le éta.it·,de 2 à 3 fois plus 
élevée et les centenaires mal 
gré les la.aunes de l'état civil 
n'étaient pa.s rares I Lorsque 
les luttes syndioa.les, sourcil 
d'amélioration du niveau de 
vie des ouvriers, eurent sensi 
blement allongé leur espéran 
ce d'e vie, les classes dirigean 
tes eurent recours à. 2 reprises 
à. la. guerre mondtale.i. 
Aujeurd'hut il n'existe plus 

de guerre ouverte ~p.tre na· 
tians, sauf en des endroits 
11m1tés du globe. Ma.is si l'on 
compare la listfl toujours 
croissante des morts et bles 
sés sur route à celle des me 
'numente a.ux morts, on s 'a 
perçoit que le pays et la. jeu 
nesse en particulier est bien 
a. va.noé sur la. voie de la. « guar 
intérieure» et de l'auto-des 
truction ... 

Des régions entières, com 
me le Midi, sont vidées de leur 
force productive , contrai· 
gnant la population active à 
un nouvel «exode» vers les 
concentrations urbaines : 
.pourquoi ne pa.s voir qu'il 
s'agit d'un processus de «dé 
portation urbaine» ? 
Dans les concentrations ur 

baines, les conditions de vie et 
de travail ne sont pa.s para.-· 
disraques, mais 11 y a des 
inconvénients que la. loi du· 
profit telle que la. conçoivent 
les «marxistes» ne permet pas 
de prendre en compte. 
La. succession des 3-8, ·en 

tenant compte des rythmes 
biologiques, la. suppression 
du bruit sur les véhicules. 
les forma.lités administratives 
siiperfluea: voilà des' ainéllo 
raôions de la. qualité de la. vie 
sa.na frais 1 

Ma.is la. société actuelle a-t 
elle intérêt à., alléger, même 
sa.na frais, les stress et les 
charges qui pèsent sur le 
système nerveux ? Nulle 
ment I La «guerre des nerfs» 
est un moyen parmi les autres 
de créer des infirmes, inadap- 
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tés et impuis sants à a.gir sur 
leur environnement et donc à 
le transformer. 
Est-ce utile de préciser que 

l'espérance de vie est en bais 
se depUis 1964 ? Déportation, 
concentration et génocide ( ou 
sociocide) sont donc une r~a.11- 
té quotidienne ! 

Henri Boiaain-Cardinal 
:Mouvemenl éoologhle 

duGard. 

Poème 

C 'est encore moi, Fa 
, ra.! Il me semble que 
mon a.bonnement à 
la. GO prend bientôt 

fin. Et vu vos difficultés en ce 
moment, ce n'est pas la. peine 
de ta.1>der à vous filer un 
coup de main. Comme nous 
sommes deux (ma. sœur et 
moi) à. être sur le même abon 
nement et que les autres 
membres de la. ,fa.mfile Jettent 
un coup d'œil sur le canard, 
nous a.vons fa.it un ef!ort et 
nous nous abonnons pour 
300F. En prime, Je vous offre 
un poême. C'est aussi pour me 
fa.ire pardonner mon flip de 
l'autre foie. Ma.is peut-être 
que voue vous en fichiez de 
ces mots spleenétiques et, tor 
d us qui vomissa.1ent si bien 
l'angoisse d'un moment. 
Lune véritable, ton encre 

me manque poùr pleurer ... 
Point n'est besoin de filer 

l'étoile pour la. voir flasher, 

virevolter, animer les galaxies 
se mouva.nt sur son paasage 
vertigineux ... 
Marine rousse à mon poi 

gnet qui plie et ca.sse sous les 
a.mères caresses du vent ! 
Marine éclatée I écla.bouesée 
d'embruns véritables ... Les 
larmes piquantes de Sa.pho se 
la.issant glisser dna.s l' océa.n 
de son chagrin ... Marine écer 
velée, les navires se perdent 
dans les grognements, rugis 
sernents, piaffements de ton 
espace-eau ... Intemporel, pro 
tège les navires déçus, navtres 
perdus, réchauffe tous les 
cœursl 
J'a.1mera.1s également vous 

raconter deux ou trois choses 
que je sa.is · de moi en ce 
moment, .. Le Louvre, c'est 
fini ... J'étudia.is l'histoire de 
l' Art en 1 er-e année à l'Ecole du 
Louvre, maintenant je sa.is 
que c'est fini. Lee axa.ms sont 
passés, j'ai offert a.ux a.ima. 
bles correcteurs et profs des 
poèmes, des mots simples, 
fous, de mes délires en voyant 
les cl1a.pos que je devais com 
menter dans cette ea.lle de 
conférence du musée Guimet. 
Les statues grecques et les 
.fresques des ma.eta.ba.e défi 
la.ient soue mes yeux et moi je 
voyais mes voyages sous des 
eoleile réels ... J'a.i envie de me 
ta.iller ma. route vers le soleil, 
à. coups de griffes, à coups de 
gueule; à coups de mots ten 
dres ou spleens. Maie ça., c'est 
qua.nd ça va. plue ou moins, 
qua.nd tout est moche, j'a.1 la. 
mort et mille drogues da.ne ma. 
-tête' 

rara 

Henri Boluin-Cardinal 
Jlouvemenl ioologiale 

du Gard 
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Une impérieusenécéssité 
'heure n'est plus aux hésitations, aux tergt 
versations, aux atermoiements. L'heure se fait 
grave. La Patrie est en danger, l'Europe aussi, 
et l'Écologie, donc ! L'échéance du 10 juin 79 

première élection au suffrage universel d'un Parlement 
européen- nous concerne-tous. L'absence regrettable d'une 
liste commune des minorités ne saurait nous servir de 
prétexte à une quelconque dérobade. Nous nous devons 
- et nous devons· à nos lecteurs - de prendre position 
clairement, fermement. Toute autre attitude irait à 
l'encontre des principes mêmes - qui, depuis sa création, 
déterminent et justifient l'existence de notre journàl. Que 
personne ne s'y trompe : la Gueule Ouverte ne se reniera 
pas plus aujourd'hui qu'hier ou demain. 

.Disons-le donc tout 'net : dimanche prochain, il faudra 
ou bien s'abstenir, ou bien voter. Pour nous, écologistes de 
la première heure, et nos lecteurs le savent bien, il n'est pas 
-d'autre choix possible. · 

L 

S'abstenir. Rejoindre le camp maudit des pêcheurs à la 
ligne et autres forniqueurs du dimariche. 
Ou alors, voter. Voter pour Europe-Écologie, voter 

blanc ou nul avec le PSU (voir page 13). Ou encore, à la 
rigueur, voter pour une autre liste, n'importe laquelle. 
S'abstenir, ·ou voter. Nul d'entre nous ne saurait 

échapper à cet impérieux devoir. Plus que jamais, les- faits 
sont les faits, et la situation nous dicte notre conduite. 
Pour notre part, nous sommes confiants. Au-delà de 

l'analyse, quelque chose nous assure - et cequelque chose 
relève peut-être de la foi, qu'importe ! - quelque chose, 
donc, nous assure, nous certifie que notre vibrant appel 
sera entendu. 
Nous savons qu'aucun lecteur ne voudra nous décevoir. 

L'équipe unanime· • 
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Tout n'est p~s vert 
à La Rochelle 

Enquête sur une ville «écologiquesau dessus detout soupçon 

Modeste conuibuüon 
au deôat sur la 

nouvelle gauche ... 

Si certains écologistes 
souhaitent faire une longue route 
en compagnie de petites formations de gauche, 
ce n'est pas à n'importe quel prix. 
Pour eux, l'écologie n 'estpas seulement un gadget. 

V oici quelques semaines, à l'occasion de la constitution 
· des listes européennes, nous 

. passions dans les colonnes de 
la Gueule Ouverte l'appel «Ecologie et 
Liberté». Cette tentative de rassemble 
ment de toutes les minorités n'a pas eu 
les effets escomptés et on sait que, 
finalement, chacun s'en est allé à la 
bataille sous sa propre bannière. 

Cet appel a toutefois permis de 
constater qu'il existait, aussi bien éhez 
les écologistes que dans certaines for 
mations politiques qui leur sont pro 
ches, des courants puissants favorables 
à un travail en commun. Ainsi, au sein 
du Mouvement des Radicaux de Gau 
che, une motion que n'aurait pas 
désavoué n'importe quel écologiste pa 
tenté·recueillit un tiers des suffrages 

4 

La graine de l'union est donc semée; 
il s'agit maintenant de la faire germer. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles je 
suis allé à La Rochelle dont le maire, 
Michel Crepeau, président du MRG, 
lance depuis plusieurs années des expé 
riences qui ne sont pas pour nous 
déplaire : vélos mis gratuitement à la 
disposition de la population, ramassage 
sélectif des ordures ménagères, quar 
tiers réservés aux piétons etc. 

J'ai rencontré là-bas, outre Michel 
Dubosc, adjoint au maire et fer de lance 
d'une alliance MRG-Ecolos, des 
membres de la Confédération Syndicale 
du Ca ... re de Vie (CSCV), des Amis de 
la Terre, du Comité antinucléaire, du 
Mouvement pour une Alternative Non 
violente, du groupe femmes ... ainsi que 
de «simples citoyens». 

. .. ~ l'occasion d'un 
' voyage au pays 

du Pineau. 

A l'issue de nombreuses discussions, 
une conclusion s'impose : banale. S'il · 
est plus que jamais nécessaire de pour 
suivre les contacts entre mouvements 
sociaux et petites formations politiques 
de gauche, le dialogue doit se faire sur 
des bases claires, le manque de réflexion 
politique des uns ou des autres risquant 
de provoquer un jour ou l'autre des 
catastrophes. 

Mais cela ne suffit pas. On peut être 
proches sur certains choix fondamen 
taux sans avoir pour autant les mêmes 
idées sur la façon de «faire de la 
politique» (1 ). 

De ce point de vue l'expérience 
rochelaise est très significative. 

rables, On ne peut nier qu'il y ait chez 
eux une volonté d'associer la popula 
tion à la marche des affaires publiques ; 
mais cette volonté semble vouloir se 
confiner dans des limites fixées à 
l'avance et que nul n'est autorisé à 
franchir. 

Un animateur de la ville me confiait a 
· l'issue de mon séjour : «il est désolant 
que nos élus confondent «salut les 
mecs, on prend un verre ensemble ?» 
avec un véritable dialogue ;«je monte 
une benne à ordure» avec une réelle 
pratique écologique ; «on est une bande 
de chouettes copains» avec une éq1,lipe 
municipale qui. réfléchit et travaille. La 
munlclpallté a su lancer un certain 
nombre d'expériences qui .aurait dû 
permettre le développement d'une ré 
flexion collective à l'échelle de toute une 
ville. Par manque d'analyses sérieuses 

· celle-ci n'a jamais pu réellement démar 
rer et, dans le vide, on a développé 
une beHe légende autour 1du thème «La 
Rochelle première ville écologique de 
France». Détruisons ce mythe, c'est le 
prtx à payer pour sortir de.l'ornière 
dans laquelle nous sommes actuelle 
ment et que tous les talents de maître· 
es-relations publiques de. Michel Cré 
peau ne peuvent totalement cacher». 

Il faut que nous nous mettions une 
bonne fois pour toutes dans la tête que 
la démocratie est chose difficile, longue 

Faut pas confondre 

Car tout n'est pas aussi vert que l'on 
veut bien le dire dans cette ville de 
quatre vingt mille habitants dévorée par 
le chômage et gouvernée par une 
municipalité d'union de la gauche pour 
tant fort bien élue (66% des suffrages 
lors des dernières municipales). 

Certes il serait injuste d'écrire que les 
élus rochelais, à l'image de bon nombre 
de leurs congénères, sont gens irrécupé- 
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à mettre en place ... et pas. toujours· 
amusante. La consultation populaire 
n'est pas une réalisation ponctuelle et 
limitée dans le temps ; c'est un proces 
sus qui, une fois lancé, ne doit plus 
pouvoir s'arrêter. C'est d'ailleurs pour 
cela qu'elle fait si peur aux hommes 
politiques. 

Si l'on peut parler d'échec partiel de 
l'expérience rochelaise, il réside dans un 
gaspillage énorme : celui des bonnes 
volontés populaires révélées à chaque 
lancement d'une idée nouvelle et «lâ 
chement abandonnées» en cours de 
route. Par absence de suivi, par manque 
de constance dans l'action, on en arrive 
à cette constation navrante que des gens 
ayant pris les mêmes risques que leurs 
élus sont aujourd'hui privés d'explica 
tion et d'information. Privés d'être 
partie prenante dans la gestion des idées 
et de leur développement. 

Deux exemples 

Ceci est particulièrement vrai de 
l'opération «ramassage sélectif des or 
dures ménagères». 

Tout le monde a été - et est encore - 
trompé dans cette affaire. 
- Grugés les habitants qui séparaient 
leurs déchets : «le carton dans un sac, 
dans l'autre le plastique». Parce que 
l'intendance n'a pas suivi, parce que le 
ramassage s'est fait irrégulièrement, 
parce qu'on a changé l'heure des 
collectes sans en avertir la population 

· en temps voulu, seuls les plus convain 
cus s'acharnent. Les autres ont aban 
donné. Résultat : un déficit de deux 
vieux millions par mois qui ne serait pas 
dramatique s'il était entendu qu'il s'agit 
d'un service public. Mais a-t-on (et 
s'est-on) seulement posé la question? 
Je dis que l'échec est grave dans la 

mesure où trier ses ordures est un acte 
volontaire important,- une façon de 
réfléchir sur la société du gaspillage. 
:. Grugé le personnel de la Régie 
Autonome spécialement constituée 
pour effectuer les opérations de ramas 
sage et de tri. Sous-payé, il manque 
de moyens sérieux, attend depuis 
quatre ans qu'on lui installe un chauffa 
ge, ne dispose que d'un matériel vétuste 
et dangereux, est enfin livré totalement 
à lui-même. · 

Quand une opération rate, certains 
responsables rochelais semblent vouloir 
la régler en se déguisant en courant 
d'air. Qu'ils sachent une chose: la 
société écologique de demain n'a pas 
besoin de nouveaux esclaves même si on 
les rebaptise «bénévoles» ou «mili 
tants». 
L'exemple des vélos gratuits est pres 

que aussi significatif. 
Ces derniers étaient au départ entière 

ment libres et, contrairement aux prévi 
sions les plus pessimistes, on n'eut à 
déplorer qu'un nombre très faible de 
chapardages. Par contre, un esprit 
nouveau commençait à s'installer à La 
Rochelle : si quelqu'un se «réservait» 
un vélo en Ie garant dans sa cour ou son 
jardin, il y avait toujours un petit malin 

pour le remettre en circulation. La 
propriété individuelle était en train d'en 
prendre un sérieux coup !. 

Aujourd'hui on a fait machine arriè 
re. Certes les vélos sont toujours 

. gratuits, mais on les a munis d'anti-vols 
et les habitants doivent présenter leur 

· carte d'identité au personnel chargé de 
la location. Et puis gare à ne pas 
dépasser le temps prescrit: il en va d'un 
franc par heure de retard. 

L'échec n'est pas fatal 

Les responsables rochelais feront 
remarquer à juste titre qu'il y a eu des 
pesanteurs au niveau de la population et 
que leurs louables intentions n'ont pas 
toujours été bien comprises. Peut-être, 
mais je doute que les freins sociaux 
soient plus puissants en Charente-Mari 
time que partout ailleurs. Il fallait 
prévoir que les innovations rochelaises 
ne pouvaient se poser qu'en tenant 
compte de ces freins sociaux. Pour ne 
l'avoir pas compris, la municipalité a 
raté le coche et les idées d'André 
Dubosc, prétextes à des prises de 
parole, se sont révélées n'être souvent 
que des gadgets. 

Pourtant, Dieu que les intentions 
étaient louables ! 

«Lorsque l'expérience du tri sélêctif 
des ordures s'est mis en place, je me suis 
imaginé qu'il y avait derrière une 
réflexion écologique de fond - m'a dit 
un rochelais - je constate aujourd'hui 
qu'il n'y avait en fait que les ordures. 

Ce qui nous a manqué, c'est le 
lancement d'un débat sur chacune des 
idées de M. Dubosc. On s'en est 
soigneusement abstenu et, aujourd'hui, 
chaque idée nouvelle est moins bien 
reçue par la population. C'est d'autant 
plus dommage que certains vont s'ima 
giner que l'échec était fatal. Nous ne 
devons donc cesser de montrer que c'est 
encore possible. Il y a d'ailleurs beau 
coup de choses originales qui fonction 
nent à La Rochelle... et qui fonction 
nent bien. Mais s'il en est ainsi, c'est 
parce qu'elles ont changé d'objet et que 
les gens sensibilisés sont désormais 
conscients du fait qu'il s'agit avant tout 
d'une question de démarche». 

Nos amis radicaux de gauche doivent 
savoir que si bon nombre d'entre nous 
sont prêts à faire une longue route en 
leur compagnie, ce ne sera pas au prix 
d'abandons coupables. ·Pour nous l'é 
cologie n'est pas seulement un gadget, 
elle est politique au plein sens du terme. 
Nous ne saurions nous contenter de 
vélos gratuits si se cache derrière une 
volonté inavouée de confondre consul 
tation des populations avec animation 
autour d'une idée aussi géniale soit-elle. 

Car ce sont toujours les mêmes qui 
détiennent alors le pouvoir de décision. 

J.L. Soulié 

(1) L'inverse ~st également vrai 

La récupération des décbêts : on s'attend à une usine, on tombe sur nn hangar miteux 
dans lequel quatre on. cinq personnes se font écologiquement exploiter. - 
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Vive le fédéralisme 
Entretien avec André Dubosc, 
adjoint au maire de La Rochelle, , 
qui manie le paradoxe 
avec un certain savoir-! aire. 

La Gueule Ouverte : Vous avez été, lors 
du dernier Conseil National du MRG, 
l'un des plus chauds partisans de ce que 
l'on a. appelé «la motion B». Vous avez 
été battu. Est-ce à dire que le principe 
d'un travail en commun entre radicaux 
et écologi~tes (~ar exemple) est reporté 
aux Calendes grecques?' 

André Dubosc : Il est pour moi évident 
que lorsque l'on passe de la démocratie 
directe à une représentation à degrés 
multiples, on risque de perdre en route 
le génie d'un courant politique à savoir 

. ce qui lui permet de précéder l'évène-. 
ment. Il y a là un frein à sa créativité. 

Vous faites allusion à cette motion 
que j'ai défendue et qui préconisait, à 
l'occasion des élections européennes, 
une alliance entre le MRG et un grand 
nombre de mouvements fédéralistes, 
écologistes, etc. Il est tout à fait exact 
que cette motion µ' a .recueill! qu 'un 
tiers des voix; mais· au risque de vous 
surprendre, je pense que le militantisme 
véritable du MRG se retrouve dans le 
courant B. De ce fait, il devrait pouvoir 

. rapidement devenir majoritaire. 
Le débat que nous avons eu à propos 

des européennes a été fondamental en 
ce sens qu'il s'est fait sur des proposi 
tions politiques et non sur des person 
nes comme cela est souvent le cas chez 
nous. La motion B était claire : elle 
parlait d'une société décentralisée. 

Economie et Organisation 

La G.O. : N'empêche que le MRG a 
choisi l'alliance avec les socialistes. 

André Dubosc : Il y a eu pression des 
parlementaires. Pression d'autant plus · 
grave que notre financement passe par 
eux. La leçon à tirer de cette affaire, 
c'est qu'il faut que les militants radi 
caux parviennent à se mettre à l'abri 'en 
cherchant à financer eux-même le Mou 
ment. Car c'est à eux de définir les 
choix fondamentaux en imposant leur 
point de vue aux caciques qui n'ont pas 
compris que la meilleure façon de 
sauver le MRG était de partir de l'avant 
et d'inventer une nouvelle conception 
de la politique. 

La G.O. : Ce qui signifie ? 

André Dubosc : Ce qui signifie, entre 
autres choses, qu'il faut cesser d'utiliser 
cer:tai_ne.!_ amt>l@ïtés, __ cesser de tirer 
partie, comme -le font certains hommes 
politiques,' de la dualité permanente qui 
existe entre la vision économique de l~ 
politique et sa vision organisationnelle. 
-La politique n'est pas linéaire, elle 
s'effectue selon deux axes perpendicu 
laires. En abscisses : l'économique; en 
ordonnées: l'organisationnel. · 

On s'aperçoit alors que sur l'axe des 
ordonnées Marchais et Debré ne sont 
pas loin l'un de l'autre. Ils veulent une; 
société centralisée. · 
Il faut travailler en priorité sur 

l'organisationnel parce que le second 
axe est de toute façon bouleversé par la 
crise énergétique. 

La G.O. : Ces thèmes ne sont pas très 
neufs et les écologistes les développènt 
depuis longtemps. Peurquel, dans ces 
conditions, ne pas avoir accepté la 
prop~sition des Amis de la _ _';r_e.ire..~~ 
constltuer avec eux une liste europélit-_ 
ne? 

André Dubosc : Parce que nous vôu 
lons respecter la légalité de notre parti, 

·parce que c'est la meilleure façon de 
militer pour la gauche. 

La G.O. : Quelle gauche ? La gauche 
institutionnelle ? · 

André Dubosc : Disons les forces 
progressistes en général. Si le MRG 
poursuit dans la direction qu'il a prise, 
il ne sera qu'un satellite du PS ; il 
n'apportera donc rien de neuf à la 
gauche. Notre ambition est de partici 
per à la création d'une valeur ajoutée .. 
Comment y parvenir ? En faisant du· 
«courant B» un courant porteur et non 
pas diviseur. Il faut que nos proposi 
tions soient les meilleurs pour qu'une 
majorité qui nous soit favorable puisse 
se dégager lors de notre prochain 
congrès. 

Un projet fédéraliste· 
La G.O. : Quelles sont les grandes 
Ugnes de votre projet politique ? r 

5 



André Ï>ubosc: Je vois plusieurs axes : · 
les libertés, une autre façon de vivre 
ensemble, une autre façon de travailler, 

. une autre façon de oonsommer .. 

Une autre; façon de vivre ensemble, 
cela signifiè une remise en cause des 
institutions actuelles. II faut décentrali 
ser en ramenant le pouvoir de décision 
le plus près possible de. l'endroit où elle va s'appliquer .' Noùs ne devons raison 
ner qu'en termes de fédéralisme : la 
commune est la fédération des quar 
tiers, le département une fédération de 
communes, etc. 

Chaque instance ainsi mise en place 
doit avoir à la fois un rôle de gestion et 
un rôle de prospective. Par exemple la 
commune pense programmation sur 
plusieurs années et .gère l'émanation des 
propositions des quartiers. 

Avec cette approche des choses, la· 
notion d'Etat s'estompe et on en arrive 
à celle de régionalisme. Entendons-nous 
bien : ce ne sont pas les régions 
administratives qu'il faut défendre, 
mais Ies provinces culturelles . .( . Pays 
Basque, Bretagne, ~sace etc.) .. 
Je crois à une unité européenne, voire 

mondiale qui conserverait à chacun de 
ses éléments fédérés une autonomie, 
une authencité, une valeur propre. II ne 
s'agirait plus, dès lors, que de mettre en 
commun les préoccupations impossibles 
à régler à son échelon. (par exemple les 
transports). 

Si ces provinces ont de très grandes 
responsabilités, pourquoi né pas faire 
l'Europe unie des provinces européen 
nes ? Pourquoi ne pas élire un Parle 
ment qui représente la fédération de ces 
provinces? 

La G.O. : Lorsqu'on a ce genre d'idées 
en tête et que l'on veut qu'elles voient le 
jour, il est indispensable de s'appuyer 
sur certaines forces. Or vous faites 

Tout n'est pas vert à La Rochelle. 

partie d'un mouvement qui ne représen 
te pas grand chose quantitativement et 
qui, de plus, semble hésiter entre 
plusieurs orientations. Les uns veulent 
continuer à coller au PS, les autres 
-dont vous êtes- ont une vision de la 
politique radicalêment différente. 
Qu'3vez-vous en commun et qu'est-ce 
qui vous rattache tant à cet appareil ? 

.... -· . ·-· 
André Dubosc : L'espoir que, très 
rapidement, le MRG soit sur les posi 
tions du «courant B». II est bien clair 
dans mon esprit qu'il ne s'agit pas de 
trouver des. compromis. On a parlé à 
propos du dernier congrès du PS de 
«cassure entre deux cultures». II en va 
de même chez nous. Nous voulons sans 
attendre -et avec d'autres que Michel 
Rocard - préparer· le berceau de la 
nouvelle gauche. 

Nous allons donc travailler avec 
mes amis dans deux directions : - les 
principes fondamentaux ; - l'organisa 
tion de notre formation de façon à ce 
que jamais plus la 'volonté militante ne 
soit bafouée par un appareil.· 

Question-de mots 
La G.O. : Comment pensez-vous pou 
voir concilier votre volonté de conserver 
une structure partidaire au MRG avec le 
fait que certains de vos partenaires 
privilégiés ne veulent pas entendre 
parler de parti ? 

André Dubosc : Je crois sincèrement 
que c'est une question de mots. Puisque 
nous pronons, comme vous, une société 
décentralisée, nous sommes· tout à fait 
en mesure de bâtir une organisation 
politique (c'est indispensable si nous 
voulons être efficaces) qui soit à l'image 
de la société que nous voulons. Com 
ment ? En donnant là encore une 
grande autonomie d'action aux provin-· 
ces, la ligne politique définie par le. 
congrès étant commune. . 
Aî'iritérieur "de ces provinces, il 

s'agira de se fédérer avec les autres 
courants proches. Par exemple l'inter 

. · locuteur écologiste de la province radi 
cale des charentes sera la fédération des 
charentes des Amis de la Terre. 
Dès lors que nous avons à mener en 

commun un certain nombre de combats 
nous devons concentrer nos forces à 
tous les niveaux, Voilà comment je 
comprends (action militante. 

La G.O. : Chacun gardant son origina 
lité propre ; les écolos restent écolos, les 
femmes, .femmes ; les radicaux, radi 
caux. Il ne s'agit pas de créer quelque 
chose d'enûèrement nouveau du genre 

«grand rassemblement unanime de tous 
les minoritaires» ? 

André Dubosc : Personnellement, je 
n'en suis pas encore là. Car quelles sont 
les finalités ? Si c'est de jouer ensemble 
une partie théorique, cela ne m'intéres 
se pas. Ce que je souhaite, c'est pouvoir 
mener des opérations et donner envie à 
d'autres de les mener. Ce qui m'intéres 
se c'est de prendre les moyens réels pour 
changer cette société. Cela dit il est sûr 
que l'action fédératrice entre les divers 
courants de la nouvelle gauche doit être 
menée avec vigueur, et ceci jusqu'au 
jour où, à force de travailler ensemble, 
l'union se fera d'elle même. 

Et le chômage ? 
La G.O. : Vous avez mené à La 
Rochelle des actions qui ont un caractè 
re écologique indéniable."' M_ais aujour 
d 'bûi le problème numéro un de" votre 
région est celui du chômage: Comment 
pensez-vous' pouvoir articuler écologie 
et emploi? .. 
André Dubosc: Je ne crois pas à la 
résolution du problème de l'emploi par 
une super.productivité. Bien au contrai 
re. On peut d'ailleurs, localement, 
trouver des solutions immédiates. 

travail de ces derniers étant en effet en 
dents de scie (il n'y a pas constamment 
des bateaux ;\ décharger) ils doi 
vent être assurés d'avoir un salaire 
minimum leur permettant de vivre 
quelque soit la conjoncture. · 

Si un docker professionnel n'accepte 
pas le travail qui lui est proposé, il perd 
sa garantie. · · 

Pourquoi ne pas créer un peu partout 
des BCMO locaux, gérés par les ANPE 

· avec une associatien de soutien compre 
nant des syndicalistes, des patrons, des 
élus ? On me dit : tous les syndicats vont: 
te tomber sur le dos, mais je remarque 
qu'une opération de ce genre est actuel 
lement en cours à Nantes et que la CGT 
laisse faire. 

Homme de gauche, je souhaite le 
progrès social mais il ne faut pas que 
certains tabous, même d'origine syndi-. 
cale, soient un frein à une amélioration: 
des conditions de travail et de vie. 

Mutualiser- 
La G,O.,:·Vous avez plus ou moins émis 
l'id~e qu'un certain nombre de person 
nes pourraient payer, sur leur demande, 
leurs impôts en nature. 

André Dubosc: J'ai une façon que l'on 
peut considérer originale de traiter 
certaines questions, mais vous allez voir 
quelle est intéressante. 

Quand un problème se pose à moi, je 
Pexamine en me posant. la question: 
«Comment a-t-il été traité il. y a deux 

Ce qu'il faut, c'est créer une mini- cents ansl? ». Curieusement je trouve 
industrie dans chaque région, Nous toujours une solution qui existait à 

· avons maintenant une telle maîtrise de -I'époque et je fais en sorte de l'actuali 
. la technologie qu'il. est tout à fait , ser en tenant compte des techniques 
imaginable de miniaturiser les éléments modernes. Alors: pourquoi ne pas 

. de production afin de les ramener le tenter localement l'expérience qui con 
plus près possible de l'endroit où l'on sisterait à payer ses impôts en accom 
en a besoin. C'est ce que j'appelle la plissant des travaux ou activités d'inté-' 
micro-industrialisation. rêt général ? Et pas seulement avec une 

pelle et une·pioche. 
L'égoïsme e~t un luxe de riche et noii!i 

ne sommes pas riches. Notre pays est en 
voie de redéveloppement et nous devons 
réinventer une vie en société qui nous 
évite d'être asservis aux puissances 
disposant des grandes sources d'éner 
gie. Il est donc important, sinon essen 
tiel, que nous apprenions de nouvelles 
attitudes individuelles permettant des 
comportements collectifs nouveaux. 

II faut chercher désormais à mutuali 
ser les solutions de tous nos problèmes. 

Concentrer la sidérurgie dans une 
seule région est absurde dès lors que 
l'essence coûte 20F le litre (ce qui ne 
manquera pas de se produire). Le coût 
du transport devient alors un facteur 

· économique fondamental.· 

La G.O.: Bien. Mais cela ne résout pas 
définitivement le problème du chôma 
ge . 

André Dubosc . : Sur le port de La 
Rochelle, comme dans tous lès ports 
français, il existe ce que,l'on appelle un 
Bureau Central de la Main d'Oeuvre 
(BCMO). Chaque matin, les dockers 
viennent voir s'il y a du travail et 
le nombre d'hommes demandé par. 
chaque armateur. Les professionnels 

· choisissent les premiers,· on complète· 
ensuiteavec des intérimaires. 

Le BCMO établit, pour chaque arma 
teur, un cotisation qui est versée à la 
caisse de garantie des dockers. Le 

Propos· recueillis 
par J.L. Soulié 

. ' 

6 

Très prochainement : les militants rochelai;-;~nnent la parole, 
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Larzac: 
cent fois 
sur le métier 
Dans un style rouleau compresseur 
les irréductibles paysans suivent 
un chemin par/ ois déboussolant. 
Nord magnétique: leur quotidien ... 

Le journal «Gardarem lo Larzac». 
A démarré en juin 75. A gagné 1000 
abonnés en un an. (2600 en 78, 3600 
en 79. Adresse : GIL, Potensac 
12100 Millau. 

Association pour la Promotion de 
I' Agriculture sur le Larzac. Utilise 
l'argent versé par les refuseurs d'im 
pôt. Le preniier tiers provisionnel a 
rapporté cette année 40000 francs. 
Adresse : AP AL M. Burguière 
Fontvive 12100 Millau. 

Groupements Fonciers Agricoles. Ils 
sont trois, et un 4° est en eoars. Ils 
rassemblent 6000 porteurs de parts 
de 1000 francs chacune. C'est le 
«trésor de guerre» du Larzac. 
L'essentiel des débats de I' Assem 
blée Générale a tourné cette année 
autour de la questieu : que faire 
loi'Sque l'argent des GFA aura re 
joint la caisse des dépôts et consi 
gnations, Pour le mom.ent, one 

- attitude est retenue : ne pas le 
retirer. Ce serait reconnaître- que 
l'armée est propriétaire. Adresse : 
Gérant des GF A, Saint Martin du 
Larzac 12100 millau 

Les Comités Larzac. Ils prennent en 
charge l'~nimation et l'accueil sur le 
plateau pendant les mois d'été. 
Répandent par monts et par vaux 
l'idée que «Le Larzac vit et n'est pas 
à vendre». Une quarantaine de villes 
étaient. représentées lors des débats 
des 26 et 27 mai. 
Lancent un appel à tous les spécialis 
tes des radios libres pour qu'une· 
radio libre Larzac puisse diffuser en 
permanence tout l'été. A bon enten 
deur ... 
Adresse : Coordination des Comités 
Larzac, coopérative agricole, me de 
Glossop 12100 millau. 

Larzac Université. Organise des sta 
ges et facilite l'accueil des groupes 
de 10 à 30 personnes dans la maison 
que l'association possède à Montre 
don, secteur stratégique du plateau. 
Adresse : Larzac U : BP 66 12103 
Millau cedex. 

Renvoyeurs de livrets militaires. 
1500 livrets ont déjà été renvoyés. 
800 sont aux mains des paysans, qui 
attendent le moment qu'ils jugeront 
opportun pour les renvoyer tous 
ensemble. 41 sont venus s'ajouter ce 
week-end. Comme il.n'y en aura 
jamais trop, on peut toujours en 
envoyer au stëge de GLL on peut 
aussi penser à indiquer son adresse, 
c'est plus facile pour garder Je 
contact. Sur les 800 renvoyeurs de 
livrets rassemblés au Larzac, seule 
ment la moitié ont pensé à cette 
formalité. 

Refus de l'impôt. Fonctionne avec 
l' AP AL. Mais la coordination na 
tionale se trouve à Montargie. Vin 
cent Roussel Le Chesnoy 45200 
Montargis. 

C
. ent fols sur Je métier remettez 

votre ouvrage. A croire que les i 
paysans du Larzac ont fait de 
ce dicton une recette inépuisa- 

ble : surle causse, on ne se lasse pas de 
repeindre les camions militaires et de 
leur dégonfler les pneus. On ne se lasse 
pas non plus de raconter aux bidasses 
tombés dans ces embuscades que l'ex 
tension du camp militaire n'est pas 
faite et qu'ils n'ont pas à s'égarer sur les 
chemins du plateau. Une recette pour 
.êvlter sans doute que sur le Larzac, 
l'ennui ne naisse ·un jour de l'unifor- 
me ... 

vont au charbon. Fiers d'avoir mainte 
nu la vie sur le plateau contre· vents et 
marées, et d'y avoir même fait progres 
ser la productivité, ils disent en ce 
moment-même aux pouvoirs publics : 
«Je travaille cette terre et j'y reste». Et 
Roger Moreau, des Truels, d'ajouter : 
«Les paysans n'ont pas compétence 
pour négocier le Larzac. Ils vont aux 
négociations pour défendre ce qu'ils 
cultivent». . . . - 

Quartier par quartier 
Six paysans étaient montés· à Paris le 

15 mai dernier pour rencontrer le même 
Paul Masson, qui les avait reçus le 3 
décembre dernier, à l'issue de la marche 
sur Paris. Il a affirmé avoir les pleins 
pouvoirs pour régler ce problème. Dix 
jours plus tard donc, nouvelle réunion, 
à Rodez, entre les paysans et le préfet 
Bernard, un jeune technocrate pour qui 
le Larzac peut constituer un tremplin 
vers une brillante carrière, à moins 
qu'un échec ... C'est là qu'est retenu le 
programme suivant : · 

Le 31 mai, les onze exploitants de 
l'ouest rencontreront le sous-préfet. Un 
point important, la ferme de la Bouis 
sière, au cœur de ce «quartier». 

Le 5 juin, les plus nombreux, ceux du 
sud, entrent en piste. Ils sont 37, parmi 
lesquels bien sûr, ceux de la Cavalerie 
qui ont vendu à l'armée il y a plusieurs 
mois, mais aussi et surtout tous ceux 
qui n'ont nulle envie de voir le camp 
s'étendre vers le sud et qui le feront 
savoir haut et fort. · 

. . Le 8 juin, les douze de l'est, qui sont 
25 mai au sou : les paysans «de en passe de devenir les spécialistes des 

l'est», réun_i~ à Montredon, bloq.l!e~t «guet-apens» tendus aux camions mili 
pour la N ... ieme fors un _canuon militai- taires en quête de boussoles ou de tables 
re, pendant plus de trois heures. Et le d'orientation iront à leur tour vider 
camion kaki repart tout rouge. De leur sac Ils défendront 'Pierrefiche 
pei11:ture et de honte, bien sûr : Guy 'mais au"ssi Cavaliès, où· 1es brebi; 
T~rl~er, paysan «de l ouest», apprend narguent leurs plus proches voisins, les 
l'incident par. .. le sous~préfet, qm lm militaires, depuis quelques années. 
téléphone dès le lendemain. C'est que le . . . . . 
25 mai au matin, les paysans du Larzac Enfm, le .t2 jum, les. huit derniers,. 
ont rencontré lepréfet del' Aveyron, et ceux du nord, ont Ia.lourde tâche de 
que le principe- des réunions ·.quartier _représen!eFie symbole même du Larzac 
par quartier a été arrêté. La première a la Blaquière, 
lieu dès le 31 mai, ce n'est donc pas le 
moment d'échauffer les esprits. 
Entretemps, les 26 et 27 mai, se sont 

tenus sur le plateau des débats qu'un 
paysan va baptiser «Assises Larzac 79», 
au cours desquelles 423 militants de 
tous horizons, que-neuf ans de lutte 
n'ont pas réussi à essoufler, sont venus 
prendre la température du causse. Et 
préparer des actions à ·court, moyen et 
long terme. 

' Travailleurs de la terre 
«Je parle aux paysans. Nous sommes: 

des usagers d'un matériel collectif, de 
l'outil de travail communautaire. Nous 
ne sommes pas des propriétaires». C'est 
Robert Pirault qui parle. Le gérant des· 
GFA donne le ton dès le départ. On a 
tellement dit et répété ici et ailleurs que 
la dimension agricole de la lutte du 
Larzac est la seule défendable, qu'il 
convient 'de mettre les choses au point : 
les paysans ne s'accrochent pas à la 
terre en tant que capital, mais en tant 
qu'outil de travail. Ils réclament le droit 
de travailler au pays, non de s'accapa 
rer un pays. 
Au Larzac en effet, on brasse des 

idées, mais on s'applique à les mettre en 
· pratique. Les paysans eux-mêmes ne 
s'accomodent plus de l'individualisme 
traditionnel : Le Larzac est devenu 
royaume des GAEC (Groupement agri 
cople d'exploitation en commun). On 
en comptait trois en 71, ils sont 9 en 77, 
soit quinze fois plus que la moyenne 
française. 
Forts du soutien de leurs organisa 

tions professionnelles, encouragés - non 
sans réserves - par les membres des 
comités Larzac, les porteurs de parts 
GFA, les renvoyeurs de livrets militai 
res les refuseurs d'impôts, les gens de 
Larzac Université et ceux de l'Associa 
tion pour la Promotion del' Agriculture 
sur le Larzac, les paysans d11 Larzac 
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Le 19, on met tout en commun, chez 
le préfet. A ces négociations de quartier 
n'assisteront pas que les paysans. Des 
représentants de la Direction Départe 
mentale de l' Agriculture, des militaires, 
de la SAFALT, des syndicats agricoles, 
et les maires des communes concernées 
seront présents. Les paysans avaient 
demandé la présence d'un· «représen 
tant», et pour les pouvoirs publics, un 
représentant est forcément élu, alors les 
maires sont conviés, ce qui n'est pas du 
goût de tout le monde. Côté préfecture, 
on les bichonne : L'après-midi du 25, le 
préfet est descendu à Millau pour les 
rencontrer, alors que les paysans a- 

--- 
vaient dû se rendre àRodez le m=aGiÎ · 
pour le voir. Etrange· logique. 

Qu'attend-on de ces négociations ? 
«II y a deux solutions, soit une rupture, 
et il faut qu'elle soit' à notre avantage, 
soit une solution acceptée par tous, 'et' 
par définition, c'est la bonne», Roger 
Moreau n'en dira pas davantage. 

Pendant ce temps, dans les coulisses, 
la phase juridique s'est arrêtée. Pour 
deux mois. Pour voir sans doute où en 
seront les négociations. Le pouvoir 
judiciaire, qui prouve ainsi une fois de 
plus juqu'à quel point il est indépen 
dant du pouvoir politique; sera plus à 
l'aise pour ralentir ou accélérer le cours 
légal du temps. 

Et les sous? 
Mais les communes de la Cavalerie et 

de l'Hospitalet, visitées par le juge 
d'expropriation avant la suspension de 

. deux mois, demeurent chronologique 
ment les premières victimes: le 12 juillet 
à 10 heures sera fixé le montant des 
indemnisations pour les agriculteurs 
situés sur èes communes. Restera pour 
les militaires à porter la somme en · 
question à. la Caisse des dépôts et 
consignations. Un mois après, ils peu 
vent prendre possession des terrains 
légalement acquis. 

1 

Tout peut donc aller très vite. Mais 
au Larzac plus qu'ailleurs, on sait 
depuis longtemps que la vie quotidienne· 
vaut tous les discours du monde. Alors, 
sans se laisser impressionner par un 
habit de juge ou des galons de géné 
raux, on poursuit l'exploitation des 
terres commè si de rien n'était. 

Les «Assises» de mai ont préparé 
l'été : les chemins seront aménagés, le 
téléphone sera installé dans les fermes 
encore isolées. A plus long terme, et: 
pour empêcher rasphyxie économique, 
s'ébauche le projet d'une banque paral 
lèle. L'idée avait été lancée il y a déjà 
plusieurs mois,' un-groupe travaille à sa 
réalisation. Un crédit mutuel, qui s'ap 
puierait sur un certain nombre d'asso 
ciations, comme l' AP AL, pourrait ga 
rantir des fonds. «Ce n'est pas plus 
compliqué que les GFA. A l'origine, les 
GFA n'ont pas été créés pour empêcher 
les camps militaires de s'étendre. De 
même les crédits mutuels n'ont pas pour 
mission première, de contrarier la loi» 
souligne-t-on sur le plateau. Le mot 
banque évoque généralement des som 
mes astronomiques, «on peut démarrer 
avec 500 000 francs, souligne Guy 
Tarlier, dans le monde bancaire c'est 
une somme dérisoire». Spécialistes, à 
vous de Jouer. · · 

)· 

~~ne Fraysse. e 
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.C'était marqué sur le joùrna_l 

lnvenl6e par Bomaeau el la Comleaae de,Ségur, 
. renlabbla6e par la aooi616 de oonaommalion,_ 

l'hisloire du pelll enfant candide 111 ~ mythe à la peau tendre 
A croquer. 

Pour une année de l'enfance, 
c'est une année de l'enfance : 
on les tue à Bangui, on les 
découvre au travail à Naples, 

on le$ met en fiche policière dans une 
école française ... Tout comme les 
grands. 

On les \ue 
Elle est pleine d'opportunité pour 

t_l'amb.assadeur Sylvestre Bangui, réfugié 
i~ France, l_a lumière tout à coup 
projetée par la vertueuse indignation 
mternat1onale sur ces massacres d'éco 
liers centrafricains. Il lui falla.1t en èffet 
rien moins qu'une telle horreur à oe 
grand honnête homme tenogoudien 
pour tenter d'organiser, de loin, une 
opposition à l'empereur à la place du 
quel 11 eJ.merait asseoir son postérieur. 
• En effet, elle est b1en suspecte eon 

opposition, b1en tardive, aprëa des an 
nées de compl1c1té aot1ve et, surtout, 
b1e.n peu poputaire : Sylvestre appar 
tient à la tribu des Mbakas, la même que 
Bokassa. Une tribu ha.ie parée qu'elle 
asseoit son hégémonie· sur des charniers 
depuis trop longtemps. Dans les ban 
lieues de Gobonko, Nuskine, Boy-Ba.be, 
où se développe une révolte, réelle, 
celle-là, on n'accorde pas plus de con· 
fiance au chien qu'à son aacten ma.itre 
( «le Monde» du 3/6). On sait qu'il ne 
suffit pas de enanger la tête pour 
changer un régime. 

HorripUante, les faits étant là, se 
montre la. passion qui a.gite la presse, à 
sa.voir s1 Bokassa. a tué un-mëme ou pas. 
Les faits, ce sont des centaines de 
cadavres enfantins, c'est la trouille des 
témoins, des famfiles, des survivants à 
parler sous la tyrannie, c'est une tacite 
complicité internationale qui ne fait 
semblant de s'émouvoir que lorsque le 
contexte politique le permet, et encore, 
du bout des lèvres. Les faits, c'est la 
barbarie toujours sous-jecente dans un 
monde où la civ111sation, Ise échanges, 
d'un continent "à. l'autre, se llm1tent à un 
troc de fric, de pétrole, d'uranium et 
autres matières lourdes sur lesquelles 
s'appuient les dide.ctures .. 

Un reporter de «Paris·Me.tch» l'af 
firme : Bokassa. n'est pas un easesain, 11 
ne peut en aucun cas s'être se.li les 
mains personnellement dans ces cnmes. 
tris~ bavures policières ... On n'a pas 
besoin de Ure son article, on sait que 
pour ce lit de feuilles mortes pourris 
santes, dans lequel Jean Cau se couche 
chaque semaine, un empereur, même à 
la peau un peu sombre, reste un empe-. 
reur, avec quelque chose de Dieu sous le 

·diadème.Mais '1n petit écolier prolo, 
surtout à la peau un peu sombre, reste 
'un petit métèque avec quelque chose de 
la crotte de bique sur le fond de son froc 
déchiré ... 

Quand bien même ce serait vrai, 
malgré les témoignages dont fait état 
«Le Monde» de samedi, quand bien 
même Bokassa n'aurait ni frappé, ni 

craché, ni sorti son revolver, qu'est-ce 
que ça changerait ? Il aurait tout de 
même sorti ses rues, sachant de quoi Us 
sont capables, simplement parce que des 
gamins ont refusé de se plier à ses 
volontés arbitraires et se sont perm18 de 
iu1 crier - dès choses pas gent1lleâ. Ça de 
vrait suffire pour que les états lui tirent 
sérieusement les oreilles, à oe Bokassa, 
non? Et pour que l'occident se rende 
oompte que son ingérence d1sorète dans 
les pays africains place les peuples de 
ces pays dans des conditions de m.1sère 
morale et physique insoutenables. L'oc 
cident (la France) devrait ceseer de 
favoriser et de protéger le pouvoir de ses 
anciens adjudants fidèles à la bruta.11té 
enseignée dans les casernes. Amin Dada 
non plus, oe n'était pas les galtés de 
l'escadron. 

sément à des enseignants de l'établis 
sement ( «Libération» du 29 mai). 

Certes, l'enseignement est un beau 
métier. Certes, on est plein de considé 
ration pour ces âmes pures qu'on est 
chargé de remplir de merveilles de la 
culture (pas trop, juste ce qu'il faut pour 
qu'ils puissent tenir leu.r rôle dans la 
production-consommation quand on les 
y autorisera.), on est plein de dévoue 
ment. Mais le dévouement a des llmites : 
les limites du porte-monnaie. 81 t'y 
tôu.ëhes·pëtît-;- o'est··1a guerre et le 
flicage. Tant pis pour· ta légendaire 
innocence, pour ta prétendue frag111té 
qui permet à l'adulte de te dominer et de 
te me.1i;iten1r en totale dépendance. 
Quand tu fais des conneries, tout à coup, 
te voilà responsable à part entière. 

Le «travail» des enfants (entendez 
«travail productif»), c'est un sujet plus 
que délicat. Les mêmes qui considèrent, 
à grand renfort de publicité adaptée, le 
bébé, puis l'enfant, puis l'adolescent 
comme des consommateurs fort mtëres 
sants pour l'économie, se refusent ver 
tueusement à oonstdërec'que, peut-être, 
un enfant, dans une certaine mesure, 
pourrait être aussi producteur, à son 
niveau, avec ses moyens. Les mêmes qui 
n'hésitent pas à charger le môme d'une 
responsabilité pénale en cas de vol, 
fugue ou autre sottise, lui dénient toute 
capacité à être nesponeabie de lui-même, 
voire syndiqué, en participant à la 
fabrication de quoi que, ce soit d'tmmë 
diatement utile : l'apprentissage, seul 
flirt de l'adolescence avec le monde 
productif a des règlementations dracon 
niennes. Les mêmes (nous) qui procle.· 
ment le travail ind1spensable à l'indé: 

. pendance de le. femme, ont peut-être un 
peu peur de la relative indépendance 
qu'un sala.1re, même modeste donnerait 
au fiflls à son pape.. 

Pourtant, on peut se demander si cet 
isolement des réalités dans lequel l'école 
et la fa.mille maintiennent les jeunes ne 
contribue pas, d'années en années, avec 
le vide en plus aigu du contenu culturel 
des études jusqu'à la. troisième, à entre 
tenir I'angotsse croissante, le malaise, le 
désintérêt à la. vie des teen-agers punki 
sa.nts, folâtrant de plus ou moins près 
a.ux rives de la drogue. C'est un problè 
me sur lequel les ëcotogtstes, dans leur 
recherche d'alternative sociale, ne doi 
vent pas manquer de réfléchir. 

D'e.1lleurs, René Dum.o-nt, 11 y a 
plusieurs années déjà, dans son livre 
«!'Utopie ou le. Mort» consacrait quel 
ques pages à la vision, utopique en effet, 
de petites unités de vie et de travail dans 
lesquelles, artasanalement, les enfants 
tiendraient leur place de producteurs. 

· Che.que fois qu'on parle de ça, on 
vous envoie dans les narines les fila 
tures anglaises du XIXème siècle ou les 
petites tisseuses de tapts a.ccroupies 
sous les métiers en Inde. C'est fou ce que 
les épouvante.ils sont pratiques pour 
éviter les . efforts d'imagination. C'est 
fou ce que les mythes sont bien entrete 
nus quand Us font paravent à tout ce qui 
pourrait bouleverser le. sta.b111té rami 
lia.le : celui de l'enfant pur, innocent, 
fragile, vulnérable, est un des plus 
solides. Il permet de diviser les pouvoirs 
pour mieux maintenir le. tutelle sur le 
futur d'une société : les parents tiennent 
les rênes, l'école prépare ce dont l'état 
aura besoin demain en chair à ce.none. 
Robots techniciens bêtes de somme et 
chefs jugulaire-jugulaire. 

Des précurseurs, dans leur genre, 
ces malheureux Napolitains ? Après 
l'incitation au meurtre, voilà «Libéra-. 
non» incitateur à l'utopie. Ne serait-ce 
pas pire? 

Isabelle Cabu& e 

On les fiche ns travaillent 
En France, pas d'empereur, pas de 

policier dans les cours d'école (enfin, 
pas souvent). Inutile : on a les ensei 
gnants. Ce sont des enseignants qui ont 
fa..tt relever les empreintes digitales de 
tout l'effectif d'une école pr1ma1re soup 
çonné en bloc du vol de quelques 
m1lliers de francs ... Appartenant, préci: 

Le deuxième voïet d'une enquête 
· en Italie ( «Libération» du 31 mai) nous 
fait découvrir de très jeunes Napolitains: 
petites mains dans la confection ou le 
travail du 'cuir. Après l'école (quelqùe 
fois à la place) Us gagnent quelques sous 
en grattant dans des ateliers clandestins 
appelés «laboratoires» 
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paradoxal 
Des. luttes deplas en plus dures 

pour des ol,jectifs de plus' en plus restreints. 

L 
es nouveaux lycéens restent 
insaisissables. Tirer le bilan 
des luttes lycéennes sur l'an 
née scolaire 78-79 n'est certes 

pas une chose aisée compte tenu du 
désintéressement marqué de tout ce qui 
touche au politique en général. En 
comparant ce mouvement à celui ·des 
années 72- 73, les revendications actuel 
les , calquées sur celles des profs , sont 
très limitées, très économistes, très 
gommes-crayons. «On veut des profs, 
des cours et des leçons»; peut-on 
entendre dans les· manifs lycéennes, aux 
quatre coins de l'hexagone. Bref, un 
mouvement qui ne remet, sauf quelques 
cas, jamais en cause la structure mène 
de l'enseignement. Les exemples ne 
'manquent pas dans ma musette. Je t'en 
extrais quelques uns au hasard. En mars 
79, le lycée docteur Lacroix et le lycée 
technique de Narbonne se sont mis en 
grève portant essentiellement leurs re 
vendications sur l'hygiène. Les rats et 
les chenilles font la causette dans les 
couloirs de la cité technique, les élèves 
ne peuverlt se laver quand et comme ils 
veulent car l'eau chaude est rationnée. 
On compte seulement huit bidets pour 
soixante dix gugus et quelques cas de 
gale. Dans le même mois, le lycée 
Maurice Ravel (Paris 20ème) se met 
également en grève. Ici, les bofs lycéens 
tirés du Nouvel Obs attaquent la 
réforme Haby remaniée Beullac par la 
suppression du contrôle des absences, la 
reconnaissance du droit de grève pour 
les élèves, la limitation des effectifs à 25 
élèves par classe. 1250 élèves de la 6ème 
à la 3ème et pas de tableau de classe, le 
mur est simplement peint en vert à r endroit adéquat. Des fuites dans la 
toiture, des fils électriques qui pendent 
des plafonds et les vitres remplacées par 
des morceaux de contre-plaqué. 

Donc des revendications très éco 
nomistes, mais parallèlement les mé 
thodes utilisées pendant la lutte dépas 
sent largement celles-ci (occupation de 
lycées jour et nuit, occupation des 
locaux administratifs, séquestration du 
chef d'établissement...) et par leur force 
même vont infiniment plus loin que les 
revendications puisqu'elles deviennent 
une atteinte à la hiérarchie, qu'elles 
bafouent l'autorité, qu'elles remettent 
en cause, sinon I'école, au moins sa 

· structure de fonctionnement. C'est le 
cas, toujours en mars 79, du lycée de 
Champigny, du lycée Romain Rolland 
d'Ivry-Vitry et du CES L. Blum d'Al 
fortville. Au départ soutenus par les 
syndicats d'enseignants et les associa 
tions de parents d'élèves, les lycéens se 
mobilisèrent contre l'arrivée des «gril 
les» fixant le nombre de classes pour 
l'an prochain. Là aussi, le «redéploi 
ement» -touchait principalement cer 
tains postes d'enseignants (pour les 
classes à moins de 15 élèves, par 
exemplêî œ=qni esi- souvent le-cas pou 
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par classe. Tout se terminera par 
l'occupation du lycée, y compris des 
locaux administratifs et, dans certains 
cas, avec séquestration du proviseur. Ce 
fut le cas également du lycée de 
Montreuil, en octobre 78 (voir GO 
25/10/78). 

les langues vivantes autres que l'anglais) . 
les postes directement productifs, en . 
particulier des animateurs de foyers· 
socio-éducatifs qui existaient dans cer 
tains lycées, etc... A Romain Rolland 
d'Ivry, par exemple, la rentrée 79 verra 
disparaître 9 postes d'enseignants, celui 
de l'animateur du foyer, celui d'un 
secrétaire administratif ; ce .qui corres- . . Autre élément que j'ai cJéj~.-~Jgn~.l.é 
pond à la-fermeture de plusieurs elasses ci-dessus: une sainte horreuren général 
(une 6ème, deux 5ème, une seconde, .de tout ce qui est politique et une 
une terminale), et au gonflement pro- absence de récupération réelle par les 
-oable des-effectifs-au-delà-de 35 -élèves .. --groupes-pnHtrques· (tJNC-A:I;-;· -L-CR, 

· LO, AGS). Ceux-là orit bien essayé 
parfois de manipuler le mouvement 
lycéen, .en particulier dans les manifes 
tations en fournissant les structures 
matérielles de sonorisation et en lançant 
leur mot d'ordre. Mais ils n'ont pas pu, 
·de fait, 'récupérer, On sent aujourd'bui 
que ces nouveaux lycéens ne sont pas de 
même espèce zoologique que les grands 
ancêtres de l'après-mai 68. Les belles 
mises en scène avec fanions rouge et 
noir sur fond de blouson simili-cuir, ça 
les fait pas bander. Les chefs d'orches 
tre virils à la parole musclée, les beaux 
services d'ordre velus pour encadrer 
harmonieusement le tout, .la belle épo 
que en somme, c'est pas leur trip ... Y'a 
bien encore1 quelques unes de ces tronches antédiluviennes avec petits 
brassards. et ,mignon foulard rouge et 
toutela lyre, qui frafoëndéfet""là~ maii 
elles ne récoltent plus le déluge d'antan 
et font f~gure de chef d'œuvre en péril. 

C'est donc un élément important qui 
a fait à la fois la force et la faiblesse de 
ce mouvement. Force par sa spoiitaiïé= 
ité, sa richesse, son ampleur, ses redé 
marrages lei quand tout est terminé. là_'. .. 
Faiblard par sa difficulté à se coordon 
ner, à prendre des décisions d'ensem 
ble. Encore que les actions du type 
Beaubourg par les lycéens de Montreuil 
en octobre 78, comme celle de la 
Bourse, montrent des capacités assez 
extraordinaires dans la vitesse d'organi 
sation et de diffusion. Parce que, 
.comme dans les justes luttes du temps 
jadis, ils ont des leaders, forcément, qui 
jouissent de l'être, forcément. Mais qui 
le savent et le disent, et refusent de 
s'institutionaliser. Des fois, ils élisent 
même pas des comités de. grève et 
pourtant ça .s'organise. C'est peut-être 

· plus merdique, mais c'est plus sain et ça 
marche peut-être mieux à la longue. 

. Mais, dirons les décorés de 68, ne 
seraient-ils pas - oh gr.ands dieux - 
apolitiques, tes nouveaux, lycéens de 79 
puisqu'ils sont sérieux, sages, raisonna 
bles et tout ? (dixit bôf-génération du 
Nouvel Obs). N'évoquant pas l'urgence 
'de la révolution ? Oui et non. Cela 
dépend beaucoup des endroits, peut 
être de l'implantation et -du recrutement 
social de l'établissement. Dans certains 

. bahuts (petits et 'sitiiés en zone pavü 
lonnaire) tout s'est déroulé entre gens 
de bon ton, tout est resté mondain. Ils 
ont occupé sans vraiment occuper, les 
~dministrati~~s.. étant traiguU!em~~t 
installées. dans une autre sa e et poUF 
suivant leur train-train. Ils ont «lutté» 
proprement jusqu'à ce que quelqu'un 
estime que celasuffisaitet rien n'est 
rentré dans l'ordre, .puisque rien n'en 
est sorti... Par contre, dans les grands 
)yçt~s:-,1.\.~Ï.nes .:_PeS" b~JJ.liwes prolos et, 
· plus encore, dâns le te:çhnique (qui 
recrute dans des :.ooUcheitplÔs !iéfayart, 
sées que dans le classique), si le point de 
départ: -a··été· te même; il y eu une 



évolution politique allant jusqu'au cas 
du lycée Le Corbusier à Aubervilliers 
où les élèves, ayant au départ les mêmes 
revendications, ont fait grève ensuite 
sur leurs futurs problèmes d'emploi. 

Et les adultes là-dedans ? mouve 
ment lycéen ou simplement mouvement 
dans les lycées ? Je serais tenté de dire 
que hors le mouvement 'lycéen, y'a rien 
d'intéressant à dire sur Ie reste. Même si 
l'attitude des profs et des parents n'a 
pas été un modèle politique, même si 
elle n'a pas été un catalyseur de lutte, il 
faut bien en toucher deux mots. Quel 
ques éléments d'abord. Au niveau des 
parents existent deux associations : la 
fédération Cornec (plutôt à dominante 
communiste) et l'association Lagarde 
(très «modérée» en général). Pour les 
profs, trois syndiéafs . :· le SNE~f numé 
riquement le plus important est souvent 
grossièrement la CGT des professeurs, 
comprenant une tendance plus radica 
lisée, l'Ecole Emancipée. Le SGEN 
_CFDT où se sont réfugiés pas mal de 
profs actifs et déterminés, Enfin le 
SNALC, syndicat très modéré et même 
franchement réactionnaire. 

Pour comprendre l'attitude · 
générale des profs durant l'année 
scolaire 78-79, faut savoir que depuis 
quelques années, le calme plat aidant, 
les profs sont restés ou rentrés dans un 
individualisme pantouflard classique ou 
ont fait du «syndicalisme» pour les plus 
motivés. Lorsqu'en octobre 7'8, le 
mouvement lycéen s'est quelque peu 
réveillé, les profs ont été surpris par le 

1 

.<< Nous réclamons la reconnaiss 
· processus. D' ou une lutte de leur part 
pour l'unité syndicale, pour l'unité avec 
les parents. C'est alors également de 
leur part un étrange déploiement d'ac 
tivité, une reprise en main du mouve 
ment lycéen progressiste et nette : vote 
de l'arrêt de la grève, de l'arr ë des oc 
cupations, jouant sur l'inquiétude des 
élèves, leur besoin de soutien, leur 
manque d'assurance, jouant aussi sur 
«il faut reprendre les cours, il y a le bac, 
il faut trouver de nouvelles formes 
d'action, et ça, on va s'en occuper ... ». 
Jouant également sur les contradictions 
entre élèves de terminale confrontés au 
bac et les autres... Se rengorgeant sur 
les victoires obtenues (par eux, bien s îr 
condamnant sans scrupule lorsqu'ils se· 
voyaient débordés par les lycéens. Tout 
ça jusqu'à ce que les luttes s'arrêtent et 
qu'il soit impossible de les reprendre. 
C'est au lycée de Montreuil, où le 
SGEN et la Fédération Cornec se sont 
prononcés contre l'occupation du lycée 
sous prétexte qu'elle s'était décidée sans 
eux, par le comité de grève lycéen 
(occupation votée par 700 élèves), une 
occupation qui entrait dans une straté 
gie à l'échelon national (voir GO du 
25/10/78). Ce sont les lycées occupés 
des Bouches du Rhône où le «redéploie-. 
ment» Beullac prévoit la suppression de 
230 postes, d'enseignants pour l'année 
scolaire 79-80. Lorsque le 22 mars 2000 
lycéens venant. de s'affronter aux CRS 
attendent devant leur lycée pour y tenir 
une AG, l~ profs du StffiS refusent de 
leur ouvrir les portes. Les lycéens font 
alors un amer constat : «Nous avons les 

mêmes revendications, 240 postes sup 
primés dans le département et les 
désaccords avec la réforme Beullac, 
mais nous n'avons pas les formes 
d'action ... ». 

Est apparu également le fait que les 
associations de parents avaient un· 
fonctionnement très pyramidal, ce qui 
ne facilite pas les contacts directs entre 
les établissements en lutte, et que leurs 
bureaux n'étaient pas toujours _repré 
sentatifs de leur base. Il existe parmi les 
parents une large minorité de gens très 
décidés. Les profs n'ont pas su (vou 
lu ?) prendre appui sur eux et se sont 

. bornés à discuter entre «représentants». · 
Donc avec les bureaux des associations. 
En fait, là où les profs décidés à se 
battre ont loupé le coche, c'est en 
n'effectuant pas une rupture avec ce 
front de l'ordre (trop occupé à chercher 
vainement la majorité parmi leurs con 
frères), c'est en n'assumant pas leur 
position de minoritaire parmi les profs, 
en ne s'alliant pas directement avec les· 
parents décidés et les élèves, en ne 
constituant pas cette force importante 
qu'ils auraient pu bâtir et qui aurait 
pesé un poids certain, au lieu et place 
d'un groupe de parents minoritaires 
d'une part, de profs minoritaires aussi 
et d'élèves plus ou moins désemparés 
d'autre part, sans coordination entre 
eux. 

Les résultats concrets de la lutte 78- 79 
sont plutôt flippants pour l'avenir. OK 
pour dire que des choses ont été 
gagnées, des profs nommés ici et là, 
mais la lutte s'étant essoufflée puis 
généralement arrêtée, sont acceptés de 
fait des éléments dangereux pour les 
profs ou pour les élèves actuels ou 
futurs. Par exemple l'enseignement de 
certaines matières, dites optionnelles, 
n'est pas assuré dans de nombreux 

bahuts. Si l'on se réfère à ce qui est · 
arrivé, y'a pas trop. longtemps encore 
aux cours de musique et de dessin, cela 
veut dire à brève échéance une dispari 
tion complète de ces matières. De plus, 
l'absence d'enseignement de certaines 
matières optionnelles fermera des orien 
tations aux élèves. Ne pas oublier que 
C. Beullac, dans son plan de «redé 
ploiement» affirme «voùloir économi 
ser 30 000 postes dans l'enseignement 
primaire du fait de la diminution des 
effectifs». Soit 500 000 élèves en moins 
dans quatre ans. Les attaques portées à 
l'éducation physique par le plan Sois 
son vont dans le même sens. 

Autre point qui me semble impor- . 
tant. Les luttes insuffisamment généra 
lisées contre les effectifs trop lourds 
dans les classes (qui n'exixtaient que 
rarement jusqu'alors) entraînent l'ac 
ceptation de conditions déplorables 
d'enseignement. Comment, en effet, 
enseigner une langue prétendue vivante 
'à 40 élèves ? Ajoute que l'acceptation 
,d'heures supplémentaires par les profs 
démontre logiquement qu'ils peuvent 
faire un peu plus de leur boulot, même 
dans de mauvaises conditions. Un pas 
vient d'être franchi dans la modifica 
tion de leur statut. Sans compter qu'ils 
abandonnent à leur sort les maîtres 
auxiliaires sans poste. · 

Bref, accepter de fonctionner dans 
le merdier actuel, c'est prouver que les 
profs peuvent en faire autant, sinon 
plus, 1avec les moyens du bord. Alors, 
pourquoi augmenter le budget de l'E 
du cati on Nationale? Accepter de se 
serrer la ceinture, c'est accepter la dis 
parition de certaines matières, accepter 
par avance'_ réforme Haby, la laisser 
s'installer partiellement aval!t. terme, 
Tout· de suite. "Tout ça, c'est très grave 
mon pote! · · 
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.ance de notre statut d'adulte» 

Et puis, y' la répression : voilà dix, 
onze ans qu'au travers de leurs luttes, 
les lycéens ont imposé le droit de 
parole, de grève (pas toujours reconnu 
dans l'ensemble), des panneaux d'affi 
chage, de salle de réunions. Sûr que 
chaque année les administrations essa 
yent de rogner ces acquis, le droit de 
grève n'est toujours pas reconnu G'in 
siste !), mais à chaque grande grève, 
celles-ci ont dû céder et le climat s'est 
«libéralisé». Par contre, ni après mai 
68, ni après les grandes grèves des CET 
en 73 et 74, le ministère n'a voulu 
accorder aux collégiens ces droits. Mise 
à part l'exception, il n'y a toujours pas 
de salle qe réunions, pas de panneaux 
d'affichage. Par contre, si les mecs 
veulent protester autrement que par la 
voie légale (demande au délégué qui 
demande au directeur de l'établisse 
ment. .. qui s'empresse de mettre le tout 
à la poubelle) iles sanctions pleuvent. Si 
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Ce dont il faut se rendre compte 
enfin, c'est que cette lutte éclatée 
-démontre clairement la politique actuel 
le et à venir du gouvernement. Chante, 
danse, descends dans la rue, manifeste à 
150 ou 100 000, on n'en a rien à foutre, 
on ne cèdera pas. C'est net, et les luttes 
lycéennes sentent également que les 
formes d'action traditionnelle ne suffi 
sent plus, ni pour gagner, ni même pour 
fissurer le mur du silence. Les trompet 
tes de Jéricho manquent de souffle ou 
plutôt ne soufflent pas du bon côté. Ce 
n'est pas par pétitions et délégations, ni 
même par manifestations, même si ça te 
fait plaisir, que quelque chose change 
ra. Jusqu'aux Présidentielles, le pou 
voir ne bougera pas. Une remarque 
cependant : certaines formes de lutte 
telles qu'occupations et séquestrations 
furent, elles, des coups d'épingles qui 
dérangèrent. La coordination lycéenne 
au lycée de Montreuil fit déclencher un 
impressionnant déploiement de flics : · 
elle a dérangé, ils ont eu peur d'une 
extension coordonnée. 

De là à sortir une stratégie dés luttes 
pour les deux années à venir, y'a loin 
bien sûr ... 

Mandrin e 

A u cours des grèves de l'année scolaire 78- 79, on a surtout 
entendu causer des luttes et 
des problèmes des lycées 

d' enseigenement général. Pourtant, des 
lycées d'enseigenement professionnel. 
(LEP) ont eux aussi participé à des, 
coordinations, des manifestations, cer 
tains mêmes se sont mis en grève, 
comme au LEP de la Calade à Marseil-. 
le. «Le brevet d'enseignement profes 
sionnel ne nous servira à rien. L'avenir 
est pour nous totalement bouché», tel 
était le principal argument qui fit 
descendre cette année dans la rue les 
lycéens des LEP de l'Estaque, de la 
Floride, du Chatelier, de Kléber et de St 
Henri, qui comptent 4000 élèves et où 
l'on trouve ·souvent 30 à 40% d'immi 
grés par classe. Situés au quartier ·nord 
de la ville, quartier cumulant tous les 
handicaps (misère, chômage, habitat), 
les LEP en grève réclamaient également 
outre la reconnaissance du brevet d'en-. 
seignement professionnel (BEP), da 
vantage de sécurité et d'hygiène dans les 
établissements, la reconnaissance de la 
religion musulmane (pour la composi 
tion par exemple des menus de cantine), 
la création de foyers de jeunes dans 
chaque établissement, refusaient l'alter 
nance usine-lycée... Si à Marseille la 
politique primait sur l'économique, à 
Lyon il en était différemment. En 
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février, six lycées sont en grève en 
solidarité avec les surveillants de l'édu 
cation nationale grévistes qui protes 
taient contre le projet Beullac de 
liquidation de surveillants, soit 40 000 
postes. Il est ici question de les rempla 
cer par des fonctionnaires à plein. 

·temps, remettant ainsi en cause la· 
possibilité pour de nombreux étudiants 
de poursuivre des études supérieures. 
Peu à peu, les lycéens poussèrent plus 
avant leur lutte par une coordination et 
une grève, avec des revendications 
propres à eux. Ils réclamèrent plus de 
sécurité dans les ateliers techniques, 
protestèrent contre l'absence de foyer 
socio-éducatif alors qu'ils sont obligés 
de cotiser 35F par an pour ce dernier: 

Bref, si des dizaines de centaines de 
· lycéens-ont manifesté ici et.là, il y a eu 
peu de LEP dans la rue. C'est sans 
doute qu'il y a des problèmes spécifi 
ques aux LEP. Procédons méthodique 
ment. D'abord l'austérité : dans les 
lycées d'enseignement général, l'austé 
rité signifie surtout manque de profs, 
classes surchargées, locaux insuffisants, 

. manque de crédits pour les foyers. · 

Pour les LEP, cen'est pas tellement le 
manque de profs qui frappe, mais 
surtout les locaux vétustes et insalubres, 
sans respect des conditions d'hygiène et 
de sécurité, les machines trop vieilles, 
dangereuses et inadaptées dans la plu 
part des cas à une formation profes 
·sionnelle réelle. Quant aux crédits pour 
les foyers et ciné-clubs, les LEP n'en 
voient jamais la couleur, sans oublier 
que si dans les lycées les 10% sont de 
plus en plus supprimés (les dispou.-san» 
c'est sacré. D'autant plus qu'il a fallu se 
battre pour les obtenir et que si l'on 
compte bien, deux jours.de «dispour 
san», ça fait pas 20fo ... ). les LEP, eux, 
font tintin. 

tu touches un peu à tout et que tu 
essaies de comprendre ce que tu fabri 
ques. Et bien tu t'apercevras bien vite 
que le seul boulot qu'on te proposera 
sera un boulot répétitif, sur un seul 
poste, sauf peut-être dans les petites 

. entreprises artisanales, mais t'es sous 
payé un maximum (surtout les appren 
tis) et qui de toute façon, avec la crise 
économique, n'embauchent presque 

. plus. Alors, soit tu t'inscris au chômage 
(voir les dernières modifications restric-: 
tives qui prennent acte dès juillet), soit'. 
tu te trouves obligé d'accepter n'impor 
te quoi... à moins que tu choisisses de 
'devancer l'appel au service militaire ! 
Pour les filles c'est bien pire, ce sont 
elles qui détiennent le record des sans 
emplois dès la sortie du LEP. 

. Une parenthèse, maintenant; sur les 
règlements proprement draconiens, hé-· 
ritage du XIXème siècle, que doivent, 
en plus de tout Ie reste, se coltiner les 

'- élèves dans le secteur technique. Un 
petit aperçu de la chose avec deux 
exemples précis'. En février 79, le lycée 
de Mirepoix se mettait· en grève pour 
obtenir •l'amélioration des repas, la 
diminution de.leur tarif, un droit de 
sortie entre 17 et 19 heures, les études 
facultatives, l'abolition des sanctions et 
des humiliations pour cheveux longs, 
plus d'eau froide dans les douches, plus 
de sécurité dans les ateliers et l'accès 
libre aux dortoirs pour les filles qui ne 
peuvent y pénétrer qu'à des heures bien 
précises. En mars 79, même topo pour 
le lycée de Narbonne qui réclame lui 
aussi une amélioration au niveau des 
repas, la mixité jusqu'à 20H30 et ... «la 
reconnaissance de notre statut d'adul 
te» ! 
Bon, jusqu'ici, rien que du banal, des 

aspirations légitimes, quotidiennes, que 
l'on chuchotent également, à la sauvet 
te, dans les centres dits de cas sociaux 
ou les. prisons pour jeunes ... Faut bien 
que jeunesse se passe. Pas de quoi 
mobiliser les masses. sur des pacotilles, 
faut s'y faire, c'est toujours les plus 
défavorisés qui trinquent. La palme 
d'or de la mesquinerie crapuleuse re-' 
vient cependant, pour 1979, à l'admi 
nistration du lycée-caserne de Beullac 
(Haute Vienne) où elle tente de .règle 
menter, de minuter façon horloge an 
cienne, la vie des lycéens en restaurant 
le «en rang par deux» et le «couvre-feu» 
C'est ainsi qu'un élève de seize ans peut 
écoper quatre heures de colle pour le 
simple motif qu'il«travaille dans la 
chambre de son voisin». Une circulaire 
de discipline à l'internat, en date du 18 
janvier 79, précise en effet que les élèves 1 

· sont dans leur chambre pour travailler,· · 
et dans le calme, qu'un seul visiteur à la 
fois peut se rendre dans une chambre 
voisine sous l'unique prétexte de de 
mande de renseignement, et rien d'au 
tre. Dans les chambres, les élèves, 
poursuit la circulaire, sont assis à leur 
bureau et travaillent. Ce n'est qu'à 
partir de 21H que vous les autorisez 
éventuellement à s'allonger sur leur lit 
(dessus de lit retiré et sans chaussures) 
pour lire et se reposer, encore que, si le 
travail est fini, il soit préférable qu'ils se 
couchent simplement» . 

Le règlement intérieur de ce lycée 
organise aussi dans le même style la 
toilette, le rangement, le goûter .. Je 
passe également sur les 'punitions-humi 
liations du genre à genoux dans 1a cour, 
les bras tendus. Pratiques très prisées 
des «profs», résidus de vocations ra 
tées, nazillons de pâle portée. 

î 
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Cantre jour 
àlvry 

Monique, Lionel et Jean-Marc ... 
ou la politique façon dix huit ans. 

L 'autre jour, à Ivry, les flics me contrôlent dans la rue. 
J'étais aux abords du lycée 
Jean Macé, flairant nerveuse- 

ment la trace de ces nouveaux lycéens 
dont on m'avait tant rabattu les oreil 
les. J'espérais en épingler deux ou trois 
à la sortie des cours, pour mon pro 
chain papier, et me les mettre sous 
globe avec l'étiquette : «bôf-lycéens», 
histoire de les observer de près, au 
calme, et détecter à la longue chez ces 
drôlesd'insectes, les premiers symptômes 
d'une utopique révolution. · 

Bref, en attendant cette belle prise, 
j'avais dans I'Immédiat quatre flics 
devant moi, et même tout autour. 
'Pourquoi moi, que je me demande 
aussitôt ! P't'être parce que je suis 
jeune et habillé décontracte.,; Ils me 
font ouvrir mon sac. J'avais un appareil 
photo. «Tu n'as pas le droit de faire des 
photos dans la rue ! Et d'abord, 
montre-nous la facture de cet appareil, 
tu l'as peut-être volé !». Maintenant, 
quand je partirai, comme ça, faire une 
virée dans la banlieue parisienne, j 'ou 
blierai pas d'emporter la facture de mes 
godasses et de mon paquet de clopes. 

Cette tranche de vie quotidienne 
digérée, je fis une bonne prise malgré 
tout. Pas à la sortie du bahut même, 
fallait pas effrayer Je reste du troupeau, 
mais dans un bar proche. Quoi qu'on 
en dise, les nouveaux 'lycéens, comme 
leurs ancêtres, ne crachent pas sur 
l'alcool, surtout quand' c'est toi qui 
rince. Les trois que je te présente 
aujourd'hui n'ont pas leur langue dans 
leur cartable et sont un peu comme les 
juke-boxes. Faut foutre cent bal:l'es dans 
la·fente et ensuite tu te régales. 

Y'a Monique, 17 ans, militante fémi 
niste; Lionel, 16 ans, inscrit depuis 
cette année au PCF et Jean-Marc, 18 
ans, proche de la Fédération. Anar 
chiste: 

G. O. : Comment expliquez-vous qu'il 
ne se passe pas grand chose dans le 
mouvement lycéen ? · 

J.Marc : Voilà trois ans que je suis au 
lycée. Durant l'année scolaire 76-77, on 
a créé un comité de lutte qui réunissait 
des anars et des mecs de la Ligue. Ce 
n'est que cette année que nous avons 
constaté qu'on se trouvait coupé du 
reste, qu'on était souvent considéré 
comme des «gauchistes». On s'est 
aperçu également qu'il existait une 
ségrégation entre les élèves de 6ème, 
5ème et les autres, que ceux-ci 'se 
voyaient souvent traiter d'incapables, 
d'irresponsables .. on: faisait le jeu de 
division de l'administration, alors qu'il 
aurait fallu expIÎq~ir aux plus jeunes 
pourquoi nous'htti1tms. Nous avons 
alors tenté de faire passer nos luttes par 
l'intermédiaire des délégués' de classes. · 
Mais 1à aussi, on a essuyé un échec. Je 
pense que la grande majorité des 

' lycéens n'arrive pas à faire la jonction 
entre lesrevendications économiques et 
le politique. Pour eux, l'école, c'est 
l'école, c'est pas la politique. Dehors ils 
peuvent s'en occuper, mais c'est bien 
rare. 

Lionel : Il faut souligner aussi que les 
lycéens ne comprennent pas (ils en ont 
marre) les luttes Intestines entre organi 
sations politiques qui s'affrontent dans· 
les lycées. Par exemple, le 23 mars, 
nbii's liouS"" sortfri'feS" -réunis -a ir-1ycé'e :-"" 
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Y'avait une ambiance de fête. Je ne suis 
pas resté avec les mecs de mon bahut et· 
me suis balladé, voir d'autres établisse 
ments. T'avais des mecs qui sortaient 
d'énormes conneries, avec du «social 
démocratie», du «néo-stalinisme» à 
tout bout de champ. Ça faisait intello. 
Personne ne comprenait, mais tout le 
monde faisait comme si. Ils me faisaient 
penser aux mecs qui achètent Libé, mais 
qui ne le· lisent pas. Pour la frime. V ont 
au café, posent Libé bien en évidence 
sur la table et regardent autour d'eux 
d'un· air supérieur. Bref, ensuite je me -e 

suis rendu à la manif. Je me suis 
retrouvé coincé entre la CGT et les 
Autonomes. Au retour, la télé qui, 
reportait l'évènement montrait une 
banderolle des sidérurgistes et a tout de 
suite passé aux affrontements. Le len 
demain, au bahut, y'a eu un débat sur. 
les emprisonnés. La majorité des mecs 
n'écoutaient pas et parlaient de ce 
qu'ils avaient fait la veille. Quant aux 
gars qui menaient les débats, n'arrê 
taient pas de s'engueuler et le peu de 

. gugus qui, comme moi, attendaient, ne 
se trouvaient toujours, pas informés. 
Remarque, ·ils n'ont jamais rien fait de 
concret, ça se passe toujours comme ça. 
Si je le leur dis, ils me diront de prendre 
la-parole. Mais comme je ne suis pas 
objectivement tenu au courant, j'ai rien 
à dire. 

G.O.: Avez-vous bougé au moment des 
grèves? 

Lionel : Oui, en février, quand on 
réclamait un prof de gym. Certains 
avaient l'intention de bloquer un train. 
Pour ma part, j'en voyais vraiment pas 
l'utilité. Les voyageurs se seraient dé 
mandés ce que nous voulions, et puis 
plus rien. Les autres misaient sur la télé, 
mais elle ne dit jamais rien, ou déforme 
tout. Au départ, les profs ne voulaient 
pas faire grève. Ils argumentaient leur 
position en disant : «Si on se fout en 
grève, on perd du fric». L'un d'eux m'a 
d'ailleurs dit : «Dans un sens, c'est 
mieux pour vous. On ne nuira pas au 
mouvement lycéen et l'administration 
ne nous obligera pas à intervenir dans 
un sens ou dans l'autre. Si les lycéens 
restent autonomes, l'administration pa 
niquera». C'est au moment de l'occu 
pation, quand le conflit s'est durci, que 
les profs se sont mis _en grève et sont 
intervenus dans les débats, ont participé 
aux AG et fait des propositions. 
De sorte qu'on s'est retrouvé seulement 
à 300 pour occuper sur 1800. Puis plus 
tard, le groupe a fait scission. Alors 
qu'une AG avait voté la grève générale 
et l'occupation, celle-ci s'est transfor 
mée· en occupation partielle, laissant les 
locaux administratifs libres. Puis, sur 
les 300 occupants, 50 à 100 mecs se sont 
retrouvés au café, 100 à faire la java,' 50 
s'occupaient des délégations, le reste de 
ia troupe attendait· sagement chez soi. 
D'autres suivaient encore les débats de 
profs. On a été manipulé ... 

G.O. : Vous menez une lutte politique, 
mais si la masse des lycéens refuse de 
faire de la politique, comment allez 
vous vous en sortir ? · 

J.Marc: C'est au moment des manifes 
tations que les lycéens prennent cons 
cience que c'est contre l'Etat. qu'ils se 
battent désormais. L'économique est 
alors dépassé au profit du politique.jl.e 
principal problème c'est de les fa~re 
b'cfügër .. p'offff:rller."DUtafil'la:~grèvepar 

exemple, y'en avait qui voulaient plus 
s'arrêter, alors qu'au départ, ils avaient 
voté contre. Ils désiraient même virer le. 
protal et faire un truc dans le style 
.d'Oslo. · 

G.O .. : As-tu I'Impresslon que les 
femmes ont beaucoup plus la parole 
aujourd'hui dans les lycées qu'avant ? 

Monique : En général il y a une grosse 
progression dans ce domaine. Si le 
mouvement d'émancipation s'élargit, 

' les femmes auront de plus en plus la 
parole. Je connais des lycées mixtes où 
se sont les femmes qui mènent la lutte. 
Personnellement, c'est au contact des 
grèves, des manifs, que je me suis 
épanouie, politisée, j'avais lâ parole et 
des idées à faire passer. On 1a tenté de 
former un groupe femme au l~r.ée, mais 
on a échoué. 

G.O. : Que pensez-vous de<la lutte des 
Autonomes? 

Lionel : Pour moi, ce sont cfes fils de 
bourgeois. qui savent qu'ils ne seront 
pas pris. Je crois qu'ils magouillent 
avec l'Etat. 

J.Marc: Je ne les comprends pas, je 
sais pas où ils veulent en venir. Leur 
idéal, je crois, c'est la suppression de 
toute autorité. 

G.O. :· En parlant d'autorité, qui· 
d'entre vous compte faire. son. service· 
militaire ? -\ r 

J.Marc: Moi, j'ai un dilemne. Je veux 
faire éducateur spécialisé sur les «délin 
quants», mais pour ça, faut faire le 
service. Pour le moment, j'ai pensé à 
renvoyer mon livret, je verrai la suite. 

G.O. : Qu'est-ce qui t'intéresse chez les 
«délinquants» ? 

J.Marc: Pour moi d'abord,' ce ne sont 
pas des «délinquants», c'est des politi 
ques pas politisés. C'est le refus total 
sans perspective d'avenir. Je veux tenter 
de forger une liaison entre eux et la 
politique, j'essaierai de leur faire com 
prendre que moi aussi, je suis un 
«délinquant» dans mon domaine. Je 
vois un boulot, une compréhension à 
deux niveaux. Au niveau politique et au 
niveau individuel. J'ai souvent remar 
qué qu'ils se servaient d'abord. Je veux 
leur apprendre à servir aussi les autres, 
leur donner une réflexion politique à 
coller sur leurs actes. Et s'ils deviennent 
des Autonomes, je les combattrai. Pas 
physiquement, comme les mecs de la 
LCR qui voient les Autonomes comme 
des fascistes ... 

G.O.: Comment vois-tu le fascisme? 

J.Marc : Dans îe monde, il y a le 
fascisme Brejnev et le fascisme Pino 
chet. En France, c'est plus subtil. C'est 
le simple fait que des minorités ne 
puissent plus s'exprimer. C'est pas 
1984, ni le Meilleur des Mondes, c'est 
les deux à la fois. On traverse une 
période de transition et le choix se 
définira par rapport aux réactions. Je 
pencherais plutôt dans mes pronostics, 
pour le Meilleur des Mondes, car si cela 
devait être 1984, ils perdraient. Ça 
finirait comme en Iran avec le Shah. 

·G.O. : Revenons à l'enseignement. 
Supposez que vous obteniez 25 élèves 

· par classe et pas plus. Vous sentiriez 
bien pour. autant dans le système 
éducatif? 

Lionel: Non, parce que l'école, j'en ai 
rien à foutre. Si je passe mon bac, c'est 
avant tout pour faire plaisir à mes 
vieux, Ceux qui veulent étudier, plus de 
25 élèves par classe, ça peut les gêner. 
Mais pour ceux qui, comme moi, s'en 
foutent, le problème ne se pose pas. Le 
plus surprenant, c'est que ce sont des 
mecs comme moi qui vont se battre et 
pas les autres. 

Des revendications essentielles dans l'en 
seignement professi_onnel : 

\ 
- Refus de travailler sur les machines 
vétustes et dans les locaux insalubres et 
dangereux. 
- Commissions élèves/profs/personnel 
déterminant les normes de sécurité et 
d'hygiène sans lesquelles on ne travaille 
pas. 
- Gratuité des transports. 
- Pré-salaire égal au SMJC pour tous, 
- Droit au 100/o foyers autogérés par les 
élèves et avec des crédits suffisants. 
- Abolition du contrôle administratif des 
absences. 
- 30 heures de cours hebdo maximum. 
- Droit au redoublement. 
- Libre choix de l'orientation et de 
l'établissement. Conseils de classe pu 

. blics. 
- Abrogation de la réforme Haby. 

Cette liste n'est pas limitative et pour les 
mêmes causes que celles de la plateforme 
de lutte adoptée par la coordination des 
lycées en lutte. · 

Taux de scolarisation (pourcentage des 
jeunes de 1

1
5 à 19 ans scolarisés à plein 

temps). 1 

Luxembourg: : ~ ~3% 
Italie: 40,8% 
Royaume-Vni: · .43,9% 
Irlande : .47, 1 % 
Allemagne: 51,3% 
France: 51,3% 
Pays-Bas: 57,3% 
Belgique: 61,3% 
Danemark : 62, 1 % 

Source : OCDE. 
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DE LA LUTIE ECONOMIQUE ... 

Si Soisson et Beullac sont les causes du 
mouvement lycéen; ils n'apparaissent 
- pqur beaucoup d'entre eux - que comme 
prétextes, leur donnant ainsi la possibili 
té de bouger et d'exprimer leur ras-le 
bol. Durant l'année scolaire 78-79, la 
grande presse s'est fait l'écho des reven 
dications des profs. Ces revendications 
ne suffisent pas aux lycéens. Voici leur 
plateforme rédigée par la coordination 
des lycéens en lutte, dès la rentrée 78 : 
- Classes trop surchargées. 
- Manque de professeurs. 
- Manque de crédits. 
- Pas de chauffage. . 
- Ateliers vieux et inadaptés, problèmes 
d'hygiène et de sécurité. 

... A LA LOTIE POLITIQUE: 

- Minimiser à l'extrême le rôle de 
l'administration, ·en particulier abroger 
ses pouvoirs répressifs. 
- Abrogation du contrôle des absences et 
des retards. 
- Droit de regard sur la gestion de 
l'établissement. 
- Droit d'organiser les cours avec les 
profs. . 
- Droit d'utiliser le matériel quand on le 
veut. 
- Lycée ouvert à tous, en particulier aux 
travailleurs. · · 
- Conseils de classe publics avec rôle 
prépondérant des élèves et des parents. 
- Elaboration des cours et des emplois du 
temps avec les élèves. 
- Cours mixtes profs-élèves-travailleurs à 
la demande de ceux-ci et avec leur 
participation. 
- Bourses d'études, transports gratuits, 
amélioration de la.cantine sans augmen 
tation. 

Cette liste n'est pas limitative, les 
revèndications · économiques et politi 
ques variant d'un lycée à l'autre; d'une 

J.Marc: ... Et puis, l'objectif principalv., , lrégion'à l'autre. Là aussi un manque de 
c'est de foutre le feu à l'école! coordination 'sur lès objectifs précis à 
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<< Là où l'information libre, complète 
et dans· des conditions d'égalité n'est pas assurée, 
la démocratie est assassinée. >> 

La bataille de l'information 
Dans une Italie 
lasse ·des «combinazione» 
de partis politiques 
en voie de décomposition avancée, 
le Partito Radicale a du se lancer 
dans une bataille sans merci 
contre le monopole que ceux-ci 
exercent encore 
sur les moyens d'information. 
Bilan de l'opération: trois fois 
plus de voix qu'en 1976 
et une dizaine de députés pour créer 
la pagaille dans le trâin-train 
parlementaire en s'y faisant 
les porte-parole des luttes. ·n imanche 3 et lundi 4 juin les 

Italiens ont voté pour élire dépu 
tés et sénateurs. Vendredi, nous 
avons tenu notre dernier meeting 

en place publique. Durant soixante heures, 
Marco P11DDel11 11 répondu de façon ininter 
rompue aux questions des auditeurs sur une 
TV privée reliée à toutes les radios radicales 
qui couvrent désormais la presque totalité 
du territoire italien. Les questions pleuvent, 
ainsi que les déclarations de vote et les 
appels en tout genre. Il aura ainsi assuré une 
présence jusqu'à la dernière minute, appe 
lant à voter et à faire voter, à contrôler les. 
élections et à faire part des irrégularités en 
direct sur les ondes. · 

Radios et télés ont joué un grand rôle 
dans cette campagne. Nous disposions, 
avant ces élections, de quelques radios qui 
couvraient les principales grandes· villes. 
Radios de dialogue, carrefours d'idées et de 
groupes les plus divers, elles sont à ia 
disposition de qui veut intervenir et ne 
manquent de répercuter les luttes en cours. 
Nous avons tendance, en période électorale, 
vu les circonstances exceptionnelles, de 
monopoliser les radios radicales. Cela ne 
veut pas dire déverser notre propagande. 
Nous transmettons aussi bien des débats à la 
Chambre des Députés que les discours 
intégraux de Berlinguer (PC) et Craxi (PS), 
que la lecture des journaux les plus divers. 
La vérité paye, et pour se former une 
opinion, rien n'est meilleur que de juger sur 
pièces. Nous avons surtout usé et abusé du 
contact direct avec · les auditeurs, lançant 
appel sur appel aux plus critiques pour 
qu'ils interviennent sur l'antenne. 

Sur la télévision d'Etat, la campagne a été 
d'un ennui sans précédent. Temps égal pour 
tous les groupes (une des dernières conquê 
tes du Partito Radicale) mais souvent à des 
heures de faible écoute. Et des émissions 
«autogérées» du genre : «moi, je suis bien ; 
lui, il est mauvais ; la situation est grave ; 
quand vous m'aurez élu, tout ira mieux» ! 

A cinq militants .du PR, nous avons f~t la 
grève de la faim (et pour certains d'entre 
nous la grève de la soif) afin d'.obtenir une 
meilleure information de tout le monde. 
Nous y avons gagné quelques améliorations, 
en particulier d'un minimum de débat. Ce 
sera une bataille prioritaire à mener aussi 
(pardon : surtout) en France. Là où · 
l'information libre, complète et dans des 
conditions d'égalité n'est pas assurée, la 
démocratie est assassinée. 

Nous avons dû utiliser les nombreuses 
télévisions privées qui existent en Italie pour 
investir U!1 peu d'espaceJ.~t là,_produisant 
des videô-cassettes de toutes sortes. Nous 
avons de même proposé une série de 
cassettes aux radios privées. Une campagne 
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DIFFERENCE 
électorale ne se joue pas uniquement sur dés 
meetings publics où l'on ne communique· 
qu'avec quelques centaines de personnes, 
mais bien plus par le canal des radios et télés 
qui permettent de communiquer avec quel 
ques millions d'auditeurs. C'est pourquoi 
nous avons implanté une vingtaine de 
nouvelles radios radicales que nous avons 
reliées entre elles par câble, constituant ainsi 
un véritable réseau national. 

Tout cela assuré, nous avons tenu des 
meetings un peu partout, parfois quatre ou 
cinq par jour pour la même personne. 
Résultats encourageants : dans une campa 
gne électorale un 'peu morne (les Italiens se 
sentent désormais Join de la classe politique 
et on les comprend) les meetings radicaux 
ont attiré du monde (ceux de Marco Pannela 
ont été un véritable régal pour lés journalis 
tes étrangers qui l'ont suivi caméra et 
bloc-notes en main). 6000 personnes à 
Milan, sous la pluie, 30 000 sur la grand 
place de Naples ... 

Il resterait tant à dire sur ces semaines 
vécues de façon frénétique. Les attaques 
virulentes de la part de tous les partis, car lès 
sondages nous donnent des résultats en 
hausse considérable. Les mensonges quoti- · 
diens, honteux, du PCI et les nombreuses 
réponses non-violentes et originales que 
nous avons dû y opposer. Un congrès 
international sur les énergies douces en 
Europe. La révélation d'une études- sur les 
énergies alternatives en Sardaigne (pour 
l'horizon _2010). La venue, à notre invita 
tion, de spécialistes américains pour faire 
une étude sur la sécurité des centrales 
nucléaires et à qui l'Etat et l'Enel (l'équiva 
lent italien du CEA) ont refusé toute 
communication de documents et la visite de 
la centrale de Caorso, de peur que leurs 
collègues de la General Electric qui y 
travaillent leur communiquent trop de ren 
seignements (sic). 

Avec quatre députés, nous avons secoué 
le Parlement. Aujourd'hui nous sommes· 
plus d'une dizaine. Il faut déjà penser aux 
mois à venir, à la course au Parlement 
Européen, à la restructuration du Partito, à 
la dimension internationale des nouvelles 
luttes à mener, à la croissance du Partito 
Radicale en France, en Belgique; en Alle 
magne ... 

Jean Fabre 
Secrétaire fédénl 

du Partlto Radicale 

' l 
,,· 

J'ai confiance 
. en la justice 
de mon pays· 
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Ibèration : . vingt incul 
pations en deux ans. 
Dans une société libérale 
avancée, la liberté de la 
presse cesse dès sa lectu 

rë" par les gardiens de lOrdre 
règnant. Ainsi· Monsieur Peyref 
fite, ministre de la justice et lecteur 
de Libé, décide-souverainement de 
l'existence d'un journal. Son mo 
de d'intervention: les procès. 

Matériellement, une condam 
nation, c'est de l'argent à verser 
(ce qui ne relève pas les finances en 
déficit chronique de la presse quo 
tidienne). Idéologiquement, c'est 
l'espoir d'introduire le facteur au 
tocensure. «Puis-je risquer d'écri 
re cela ? » Espoir de voir, dans un 
climat de méfiance, se créer le 
discours univoque et monocorde 
de la neutralité silencieuse. S.July 
et Zina Rouabah, sa collègue, font 
l'objet d'instruction pour provo 
cation au meurtre. Commentant 
les procès falsifiés des inculpés de 
la manif du 23 mars, July consta 
tait, qu'à faire de l'injustice fla 
grante, les juges entraient dans 
l'engrenage de la violence ~t ris 
quaient, à leur tour, le retour du 
bâton qu'ils étaient censés com 
battre. Quel stratège, quel citoyen 
de bon ·sens n'ont-ils pas constaté 
que la répression n'est pas garante 
de la paix ? Que la violence 
entraîne la violence ? Notre cultu 
re judéo-chrétienne (qu'on nous 
ressort pour justifier tant de cho 
~es) ne nous a-t-elle pas appris le 
béaba de la spirale infernale 
rengaine ton glaive et cie? 

Ji 
,J 1 

( 

Il est désormais interdit de 
constater cela. Comme il est inter- 

, dit (ou recommandé, seulement, 
dans la bouche de certains, on ne 
saisit plus la nuance) de nommer 
ceux qui rendent cette «justice». 
Qu'on exécute dans l'anonymat, 
qu'on torture dans le silence, que 
les prisons soient souterraines ! La 
propreté morale est notre image-de 
marque, les· opposants comme les 
ordures vont sous le tapis. 

Du coup, Gandhi et sa non 
violence fait figure de terroriste 
aveugle. Pareil celui qui a écrit : 
«l'injustice revendiquée, affichée, 
proclamée avec cynisme est géné 
ratrice de violence», ah pardon, 
celui-là n'est autre qu'un spécia 
liste : Alain Peyreffite lui-même, 
auteur d'un rapport sut la violen 
'ce ... En fait; voyez-vous, mais ce 
doit être un crime de le dire, l'Etat 
ne juge plus les faits, mais les in 
tentions qu'il décide de supposer 
au-delà des faits. Jeu arbitraire qui 
décrète les gagnants d'office. 
Deux poids, deux mesures ... De 
mauvais esprits iraient jusqu'à 
émettre que les juges et leurs 
autorités (sont pas indépendants ?) 
ne feraient qu'infirmer les désirs 
d'un état fort, qu'ils feraient la 
politique des règnants pour tout 
dire ... En gros, l'Imparrialité a 
bien du plomb dans l'aile. 11 

L 

J.M.A .• 

1-3 



-- -------- - ·- 

tr..,, ••••• ,... • . 
' , 

Pifo/'H 6' 7/6. . 

8J.VES IJ~ J.4· riJ/ 6Es: · Wc1i,u 
.. ---. . 

r1 

..... - 

J L)~~Ul5 
L? ,Pfif411:(/ 
~ , r 1. 

·, "2 ~: - -_!..? 
"\ <-.: .. - ,,Ti,c/.rJ,:,-./. 

14 La Gueule Ouverte;," 264 du 6 juin 1979 



Nom . 
Adresse . Co de po sta J VllJe . 

Je co romsnde sJbUJTl (S) et Je 301ns mon règlement. -- 

A. lire dans le train:---, 
P.aa.con ... 

. . ~- .. le guide clet;.vacanc•• paa ·0011.S,. 

0 n ne tient pas en place ... Pas pu termi 
ner de "feuilleter le 
bouquin, j'ai voulu 

partir tout de suite. Un vérita 
ble supplice de Tantale et dire 
qu'une année n'a que douze 
mois, dont un mois tout mai 
grichon pour les vacances 1 
Dans le «Gulél.e dea vacances 
paa con» de .Claude-Marie Va 
drot, il y a de quoi passer 
toute une vie, il en a pour 
toutes-les saisons, dans toutes 
les régions de France. Un vrai 
bonheur. Le seul ennui, c'est 
qu'on ne sait vraiment plus 
où donner de la tête : que fa.ire 
cet été, descendre l'Eyre (ah, 
quel Joli nom 1) en canoé, 150 
km sous les frondaisons de 
chênes et de hêtres· dans les 
Landes Jusqu'à. la région d' Ar 
caohon,r parcourir les Ceven 
nes, en suivant les drailles 
que parcourent les moutons 
dans leur transhumance, re 
découvrir Ie pays des Catha 
res, traverser la Lozère à. dos 
d'âne, fa.1re le tour de la. 
Bretagne en roulotte, aller· 
d'écluse en écluse 1. Ou encore 
découvrir en vélo les caves 

- · 'cachées du·Ju-râ(p6èhtrons 
s'abstenir de monter en selle). 
Vais-Je me laisser tenter par 
.l'ornithoJogie ·, ou par la. 
chasse photo (parait qu'on en 
devient dingo), châ.touiller les 

.• - ,abeilles; cult1ve11'mes~œré>ttes · 
bios, apprendre l'écologie ru 
rale, passer mon temps à. fa.ire 

. tourner des éoliennes ou dési 
reux de me· déba.ra.sser de 
mes migraines urbaines vais 
je découvrir Ies médecines 
douces? Ou pour charger 
mon foie, apprendre à. fa.ire du 
confit d'pie? Stages ici, stages 
là, il ne manque pas de bon 
nes adresses. Au temps où il 
tenait la. rubrique «vacances 
pas con» à. Politique Hebdo, 
C.M. Va.drot les a. recue1ll1es 
des lecteurs de PH eux-mê 
mes. C'est quasi du bouche à. 
oreille qu'il vous donne là. en 
200 pages agréables à. lire. Des 

a.dresses utiles et réaotua.11- 
sëes pour vous aider à. prépa 
rer votre randonnée pédestre 
6u à. vélo, votre descente de 
rivière, etc: : centre nautique; 
a.mis de telle région, a.ssoo1& 
tion de défense de telle autre, 
toujours prêt à. vous donner 
un bon tuyau ; stages d'arti 
sanat : alors. là., il y en a. de 
toute sorte, la liste serait trop 
longue, signa.Ions un stage de 
mécanique automobile, un 
autre d'art floral et de tr1cot 
crochet... Quelques a.dresses 
de chantiers pour Jeunes. 
Côté vacances «expression 

corporelle», ce qu'il appelle 
«vacances en mesure», Va.drot 
s'est méfié des c·ha.rla.te.ns,. 
yogis de salon ou-harakrtshna 
fumeux. De la. fhlte à. bec à. la 
valse viennoise, en passa.nt, 
également par les sta.geà de· 

· bto-ënergte où les Circa.uds 
font bonne figure, l'éventa.il 

. est cependant ouvert. 
,Attendez, ne partez pas 

sans sa.voir qu'il existe encore, 
des locomotives à. va.peur, des 
vraies avec de vrais via.ducs, 
des ponts sur de vraies lignes 
secondaires à. l'écartement 
peu orthodoxe tenues par des 
fa.da.a qui ne se sont pas 
encore' remie de l'électrifica 
tion de nos voies ferrées, sa. 
chez qu'on ,tfioü.ve ausst de 
bonnes adresses' dans de bçns 
journaux que Je ne citerai 
pas, apprenez qu'il est égale- . 
ment possible de partir en 
vélo eu Népal. Mais c'est une 
autre histoire. Pour ·cette an 
née je me contenterai de Ia . 
France. Vite, ma. va.lise, ou. 
plutôt non, mon sac à. dos.. 
Firmin 1 ...,-- . 
«Guide dea vacances pas 

con» de Claude-Ma.rie Va.drot, 
aux éditions Cirrhose, pardon 
Syros (ça. commence·bien 1). 
Prix 30F, c'est largement a- 
morti. · 

P.Y.P,. 

débile ___ Ordonnance 

"- Te..ndôll!\ ,e 
fou~1>i1A. J V\I\ 

dé.bil~)). so·,xôl"'-te 
.;ll~v~ pl)b'Œ ·pi...- 11 

q"~h~e. p.1~ cle Q.t) p~v ~<?.Y~ld 
~j b-c. r ~~ 01\_ 
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Pu rac~tes: Quand un 
hôtel d'immigrés, à O 
range, ést cramé par 
des mams blanches 

ma.l intentionnées, il est plus 
que temps de soutenir toutes 
les initiatives qui -vtsent à 
sortir nos camarades étran 
gers de leur ghetto. C'est le 
cas d'un nouvel hebdo : 8anJI 
frontière (35 rue Stephenson, 
75018 Pa.ris, tél. 606 15 58) 
-dont deux numéros sont déjà· 
parus. Ses animateurs cher 
chent des abonnés, et surtout 
des diffuseurs pour fa.ire con 
naitre leur travail (5 exem 
plaires, 22,0ÔF). 8~ fronliè 
.re veut constituer un dossier 
complet et permanent sur les 
problèmes des immigrés. Ça. 
mërtte qu'on leur apporte un 
minimum d'attention (et quel· 
ques ·chèques, à.- l'ordre de 
Ba.id Bouziri). Ail 

Liberté : Dans la. série : 
Bravo-Les- Petites- Boites- De 
Disques-Qui-Apportent- Un-.· 
Souffle- Nouveau- ~u- Show 
Bisa, Je vous conseille forte 
ment Céza.me Cobra (distribu 
tion Carrère). Cette maison a. 
signé des tas d'artistes fran 
çais qui font du pop et du jazz 
quelque chose" d'a.bsolument 
nouv.ea.u: 'Je pense à. Heldon, à. 
Spheroe (Primadonna. est un 
chef-d'œuvre) et à. Urban Bax, 
mais il y en a plein d'autres 
bourrée de ta.lent. Demandez 
le catalogue à Ceza.me Cobra, 
2 rue Fléchier, 75009 Parts. 
Tél. 878 46 23. 

Minots : Pour les petits 
enfants fiers de l'être et qui 
devraient le rester, voici une 
nouvelle série de beaux livres 
illustrés et pas chers, édités 
par Le Livre de Poche, qui 
prévoit une quarantaine de 
titre jusqu'en 1980. Dans la 
première livraison, on appré 
ciera surtout le recueil d'Isa 
ac Singer, Zlateb la chèvre (je 
vous ai déjà dit tout le, bien 

-----...,...----------· 

que j'en pensais quand il est 
sorti chez Stock sous. le titre· 
Une histoire de Paradis et 
autres contes), et Les contes 
de la Saint-Glin-Glin, de Bo- 

· bert Escarpit. Hé, les gosses 1 
Vous voyez que Je pensé à. 
vous 1 Quand vous prendrez le 

1 pouvoir, ne me ·mettez pas 
dans un camp 1 

l'aucbés : Vous aimez lire, 
mais ça. ne vous pla.lt guère de 
claquer 50 balles pour un 
roman. C'est normal. Une so 
lution, les ïormatà de poche. 
On en causera. régulièrement, 
promis. Cette semaine, en 1.0, 
18, J'ille dea neigea, de Jack 
London (n° 1301), son pre 
mier roman sur le thème de la. 
ruée vers l'or, et Clovla Dar· 
denlor, de Jules Verne (1308), 
un récit méconnu où Jules se. 
fend la. pêche. Au Livre de 
Poche, New York i3st à rhon 
neur, avec John 1•:iinfer de 
Didier Dacotn (n ° 6254) qui 
ra.conte sa. destruction, et La 
porte en face de Laird Koenig 
(n ° 7427) un récit policier 
da.ne Greenwich. 

Ombres : Créé en 1975 par 
trois remmes, une graphiste, 
une da.rlseuse et une sociolo 
gue, le 't!léâtre de !'Ombrelle 
travaille p'ôur les tout petis 
sur la. technique traditionnel 
le des ombres-chmotsea. En 
métangeant différentes rné 
thodes (silhouettes corporel 
les, ma.rionettes, mimes, jeux 
de lumière, décors en projec 
tion), cette Jeune troupe a. 
renouvelé le théâtre d'om 
bres. Son dernier spectacle,· 
Le chat noir, va. peut-être 
passer près de chez vous. Si 
ce n'est pas le cas, vous pou 
vez l'aider à l'organiser. Théa.- · 
tre de !'Ombrelle, 23 rue de 
!'Ermitage, 76019 Pa.ris, tél. 
6360666. 

Docteur Bernard Blanc. j 
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Une revue, Masques, vient de sortir, 
et partout des petites publications se 
multiplient. Signe de bonne santé pour 
ce mouvement, qui semble décidé à 
faire parler de lui. Il faut voir que c'est 

GO : Comment vous est venue l'idée de 
· faire la revue ? 
Nelly: A l'origine, il y avait la com 
mission homosexualité de la Ligue, qui 
a marché environ deux, trois ans. C'est 
l'origine du collectif de rédaction. On 
avait déjà parlé quand on était à la L.C. 
R. d'un projet de revue, puis ça n'avait 
pas été plus loin. 

GO : Mais vous étiez tous à la LCR ? 

Nelly: Non, pas tous. C'est une majo- · 
rité pour le premier numéro, mais ça va 
s'élargir à d'autres gens. Il y a donc des 
ex de la LCR et trois personnes qui y 
sont encore. Ceux qui en sont partis, 
c'était pendant le congrès de la Ligue : 

une heure de débat avait été refusée sur 
l'homosexualité ... 

Jean-Pierre: Ça faisait deux ans qu'il y 
avait une commission, avec des hauts et 
des bas. Il faut bien reconnaître que 
nous, quand on .était à cette commis 
sion, on était avant tout des homo 
sexuels, on se retrouvait entre nous et 
on était un peu comme un petit îlot, on 
y était bien. Mais quand il fallait sortir 
de l'îlot; que ce soit pour le journal 
Rouge ou pour l'organisation elle 
même, ça posait un certain nombre de 
problèmes. Après deux ans de com 
mission, on voulait que la Ligue prenne 
en compte la question homosexuelle. 
En commun, on avait préparé des textes 
et demandé qu'il y ait au congrès une 
heure de discussion, qu'au moins dans 
la Ligue on en discute. La majorité du 
congrès a refusé: Les articles dans 
Rouge sur l'homosexualité, on les fai 
sait. Mais on s'aperçoit aujourd'hui 
que c'était une· caution aussi. C'était 
nous qui les faisions, pas la Ligue. On 
en a eu assez, on a été quatre à partir 
(Alain, Jean-Pierre, Jean-Marie, et puis 
Michel). 

GO : Il y avait quand même une affinité 
politique .. 
Jean-Pierre: C'est vrai qu'il y avait une 
affinité politique, mais on se retrouvait 
beaucoup sur la question homosexuelle. 
Et quand on a fait la revue, · on a 
travaillé avec d'autres garçons et filles 
qui n'avaient jamais été. dans des orga 
nisations politiques et qui n'avaient 
jamais voulu y être. Souvent, on nous 
dit dans le mouvement, pourquoi êtes 
vous restés à la Ligue si longtemps. En 
ce qui me concerne, j'avais envie de 
voir, c'est peut-être du masochisme, ce 
qu'on pouvait faire dans des organisa 
tions qui veulent changer la société, 
jusqu'où on peut aller ... 

GO : Le fait que vous étiez. dans une 
organisation politique n'est-il pas pour 
quelque chose dans l'idée de faire une 
revue mixte ? Souvent les gens qui· 
viennent des mouvements minoritaires, 
mouvement des femmes ou mouvement 
homosexuel, .ont un peu un réflexe de 
ghetto, ·ou du moins une grande vigi 
lance qui exclut la complicité filles - 
garçons. 
Nelly: Je ne sais pas, c'est vrai que 
quand on se connaît, on a confiance les 
uns dans les autres. S'il avait fallu 
créer, comme ça, un groupe mixte, moi. 
j'aurais eu de la difficulté à trouver des 
garçons avec qui j'aurais voulu tra 
vailler. J'ai l'habitude de travailler avec 
des femmes. Mais c'est vrai que, con- 

naissant Alain, Jean-Pierre et les autres 
de la revue, ça ne m'a pas posé de 
problèmes. C'est le fait surtout qu'on 
ait milité ensemble pendant trois ans. 

Jean-Plerre . C'est vrai ce que tu dis sur 
la confiance. C'ést la première fois dans 
le mouvement homosexuel qu'il se 
passe quelque chose en commun, je ne 
sais pas comment ça va continuer. 

1 • 

L'hétérosexualité 
revient au galop · 

, 
GO : Il y a quand même une différence, 
c'est qu'il existe d'un côté le mouve 
ment homosexuel masculin et de l'au 
tre, un mouvement des femmes avec 
une composante homosexuelle, dont la 
frontière avec le reste est floue. Le 
mouvement des femmes en entier laisse 
de plus en plus une certaine expression 
aux relations entre femmes, non ? 

Nelly : Pas du tout. Au début, quand 
on a créé le groupe lesbiennes, on se 
définissait bien dans le mouvement 
féministe, dès qu'il y avait des réunions, 
on y allait, on était partie intégrante du· 
mouvement des femmes, et puis c'est 
vrai que petit à petit, la distance entre le 
mouvement féministe et les groupes 
lesbiennes s'est agrandie, parce qu'on y 
était pas reconnues. 

GO : Tu ne crois pas quand même que 
la majorité des féministes ont des 
relations entre elles dans le mou 
vement? 
Nelly-: C'est un mythe. C'est ce qu'on 
pense de l'extérieur. Moi j'ai été. dans 
un groupe de femmes de quartier 
pendant quatre, cinq ans. J'étais la 
seule lesbienne sur une centaine de.filles 
qui sont passées dans le groupe, et je ne 

· pouvais pas du tout l'exprimer. C'était 
accepté, mais pas du tout considéré 
comme quelque chose allant de soi, 
avec l'idée que, bon, on n'a pas 
d'expérience homosexuelle, mais ça 
pourrait venir, mais des portes sont 
ouvertes. Pas du tout, c'est en théorie, 
pas en pratique. 

GO : Je ne sais pas, moi, la seule expé 
rience de groupe que j'ai eue, c'était 
une session femmes de quelques jours. 
Au début, on avait en effet l'impression 
d'une réunion de nanas qui déballent 
leurs problèmes conjugaux, enfin, leurs 
problèmes avec les mecs, et puis ça a 
glissé vers toutes les formes possibles de 
relations entre femmes. Je n'ai pas 
l'impression que ce soit si ferme que ça. 
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Nelly : Si tu veux, quand toutes les 
femmes sont ensemble, il y a une cer 
taine qualité de rapports qui se crée, 
mais amène des hommes et l'hétéro 
sexualité revient au galop ... 

Nous, quand on est arrivées dans le 
mouvement, on a cru des choses aussi, 
il y avait des grandes embrassades, on 
se tenait par la main, finalement, il n'y 
a rien derrière, et tu t'aperçois que leur 
vie est entièrement tournée vers leur 
mec, le groupe femmes sert de pot 
d'échappement. C'est pas un truc où on 
s'investit affectivement. C'est comme 
ça que petit à petit je l'ai vécu, et il reste 
des rancœurs qui s'expriment mainte 
nant dans le groupe lesbiennes. 

On en est venues à être plus pour la 
construction d'un mouvement lesbien 
nes en France, que pour continuer à 
faire partie à toute force du mouvement 
féministe. 

Il n'y a pas 
que la tendresse 
GO : Justement, je n'aime pas le mot 
«féministe». J'aime mieux parler de 
mouvement des femmes. Parce que 
c'est vrai que les féministes reven 
diquent quelque chose. C'est contre - 
quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est leur 
mec .. Tu as aussi des tas de nanas qui 
sont dans le mouvement et qui ne sont 

, pas .particulièrement revendicatives .. 

Jean-Pierre: Je me demande si tout ça 
ne vient pas des différences dans la 
façon de vivre son homosexualité. Il 
peut y avoir une certaine tendresse entre 
femmes. C'est un peu ce que je retrouve 
quand on dit «baba-cool» : c'est vrai 
cette tendresse entre garçons, mais c'est 
une tendresse du moment, qui ne remet 
pas en cause tout ce qu'on a pu vivre, 
nous, par rapport à notre homosexua 
lité. Tendresse, moi je veux bien, j'aime 
mieux qu'il y ait une tendresse entre 
hommes, je ne suis pas sûr que ça 
implique une restructuration dans nos 
têtes. Quelle place pour un homo là 
dedans? 

GO: Évidemment, il ne faut pas qu'il 
dépasse certaines limites ... 
Nelly :· La limite, tu la vis 'parfois plus 
mal qu'une hostilité déclarée. Parce que 
tu es dans un milieu où tu attends 
quand même quelque chose. 

Jean-Pierre: C'est pour ça quant on a 
fait la revue, on avait conscience des 
problèmes que pouvait poser la mixité, 
mais on s'est dit qu'une revue de débat 
pouvait être intéressante, permettre 
d'approfondir, de confronter nos points 
de vue. 
Nelly : Finalement, la mixité, ça nous 
fait avancer beaucoup, parce que dans 
les groupes femmes, il y a une espèce de 
consensus, on est toutes des femmes, on 
a du mal à sortir du consensus, sortir ce 
qui ne va pas entre nous et tout ce qu'on 
peut y vivre. Il y a des trucs qui 
n'avancent pas. Je pense que dans les 
CHA c'est pareil, ils sont plein d'hom 
mes ensemble. J'ai l'impression d'avan 
cer plus vite avec Masques. 
Jean-Pierre: C'est-à-dire que le numéro: 
que nous venons de préparer est sur 
l'identité. Ça nous a permis de voir 
comment les lesbiennes avaient vécu 
leur recherche d'identité. Ça permet 
aussi des remises en cause des diffé 
rentes formes de sexualité. 
Nelly: Notamment les schémas qu'on a 
sur la sexualité «sage», des femmes qui 
vivent ensemble et la drague, dans les 
boîtes, pour les garçons. 

Créer 
une atmosphère 

GO : Du point de vue écriture, ce qui 
m'a frappée, c'"J'est unêïendance «fêmi 
nine», plus près du i!OrJ>S, plus intime, 

plus affective. On ne peut pas dire qu'il 
y ait dans la revue un pôle masculin et 
un pôle ·féminin au sens classique, 
l'écriture est tirée vers le pôle féminin. 

Jean-Pierre : Je ne sais pas si tous les 
homosexuels se retrouveraient dans la 
revue, parce qu'il y a des diversités. 
Mais c'est vrai que les romans que 
j'aime le mieux sont écrits par un cer 
tain genre de femmes, peut-être parce 
que c'est un univers qui me plait davan 
tage, que la façon d'écrire est beaucoup 
moins carrée. Je ne dis pas que ce soit 
=alable pour tous les homosexuels mais 
à partir du momerit où tu refuses la 
norme hétérosexité, c'est normal que tu 
te sentes plus à l'aise dans des romans. 
écrits par des femmes et toi, si tu veux 
écrire, tu vas essayer de créer une 
atmosphère. · 

Nelly: Ce qui est marrant, c'est que 
dans les gens nous parlent de la revue, 
ils sentent un poids important des 
femmes qu'il n'y·a pas en réalité parce 
que nous sommes quatre sur une équipe 
de douze. 

Jean-Pierre : Tu as des revues homo qui 
sont beaucoup plus «mec», je ne suis 
pas contre, ça correspond à un certain 
type de désir. Moi je ne me retrouve 
plus, au niveau de l'esprit, dans ce 
genre d'approche. On en a discuté pour 
préparer le dossier identité. Quand tu es 
garçon et que tu t'aperçois que tu es 
homosexuel, l'image de l'homme qu'on 
met en face de toi, tu n'en veux pas du 
tout, alors, le seul moyen de te vivre un 
petit peu, c'est de prendre l'autre image 
dite féminine. L'imagination est restée 
très liée aux références ... 

GO : Dans Masques, vous ava; pris un 
parti-pris d'esthétique, dans l'écriture, 
dans Ies images, c'est important je 
trouve. 
Nelly : On s'est fait plaisir aussi, ça 
correspond à ce qu'on aime. Il y a un 
goût, chez les homosexuels, qui se 
retrouve aussi bien dans la façon de 
parle, de s'habiller, d'écrire. D'ailleurs 
les dessins, la façon dont est faite la 
revue, est beaucoup plus le fait des mecs 
que de nous. 
Jean-Pierre : Cette recherche aussi bien 
dans la revue que dans la décoration 
d'un appartement.vc'est vrai que c'est 
lié à l'homosexualité parce que, même 
chose, c'est un rempart contre l'image 
traditionnelle. Dans · la famille tradi 
ionnelle, l'homme ne s'occupe pas de la 
maison. Et quand tu es adolescent, la 
chambre prend plus de place pour un 
garçon homosexuel parce que c'est le 
lieu où tu te oonstruis,i · 

GO : Si on voulait définir la spécificité 
de la revue, on pourrait dire qu'elle 
déborde du cadre militant pour être une 
parole où on glisse beaucoup plus 
facilement. Il y a aussi une séduction, 
pour le lecteur. 
Jean-Pierre : On a été assez échaudés 
par le militantisme ... 

Nelly : Mais il y a aussi des articles où le 
vocabulaire ne dépasse pas le style 
militant. C'est plus difficile quand on 
est passé par les organisations où on a 
appris une certaine manière de parler. 
Du fait qu'on employait certaines phra 
ses stéréotypées, qu'on repartait dans 
des discours. 

Briser les carcans 

Jean-Pierre: C'est vrai que quand on a 
envie d'écrire, on est coincé par ce voca 
bulaire. On nous a dit que la revue était 
un peu triste,nostalgique. Il faut recon 
naître que tu n'as pas envie de te 
bidonner en la lisant. Il n'y a pas non 
plus un revolver à la dernière page. 

GO : Il faudrait aussi faire mieux 
comprendre le lien entre les articles des 
femmes et les articles des hommes parce 
que, là; c'est un peu une juxtaposition. 

Jean-Pierre : Pour le numéro deux, on a· 
discuté col'lectivement à partir de ce 
qu'on avait vécu. Ça devrait se sentir 
dans les textes. · 

Nelly : Si on arrive à faire les articles 
collectivement, ça dépassera peut-être 
aussi le carcan du vocabulaire. Quand 
tu écris tout seul, tu as tendance à · 
retomber dedans. Tu as du mal à 
trouver ton expression. La f~_Ç9g !,i_om . 

· nous on fonctionne, sur des idées mais 
aussi sur l'affectif, fait qu'on ne peut 
pas s'ouvrir n'importe comment à 
n'importe qui. Les dossiers sont ouverts 
mais on travaille ensemble, entre gens 
qui se connaissent bien. A propos des 
homosexualités différentes, si certains 
mecs venaient à la revue,' par exemple 
cuir ou virils, les· copines de la revue 
auraient du mal à s'entendre avec eux. 
Au.niveau d'un dossier qu'on ouvre, on . 

. essaie de faire· des réunions publiques 
pour débattre d'un thème. On essaiera · 
de.prévoir les dossiers d'avance. 

GO : L'apparition en même temps de 
plusieurs journaux homosexuels peut 
être un signe d'activité du mouvement. 
Ce n'est pas un hasard si des mensuels 
d'information comme Désormais, le 
Gai Pied ou une revue comme Masques 
sortent en ce moment. Mais c'est vrai 
d'un autre coté qu'il n'y a jamais eu en 
France, du moins ces .dix dernières 
années, un mouvement homo aussi · 
i,mportan, que le mouvement gay aux 
Etats-Unis. C'est sans doute parce que 
la vie politique américaine· laisse place 
au «loggying», tandis qu'en France il 
n'y a pas de traduction politique 
possible des mouvements sociaux. Et 
aussi parce qu'en France, comme en 
Italie, quand on est homo, fémiJiiste, 
écologiste ou autonomiste, on reven 
dique un projet politique global. 

C'est peut-etre ce qui paralyse un 
petit peu l'action. 

Jean-Pierre : Justement, ça a changé. 
Le mouvement homosexuel est devenu 
différent, par exemple, le FHAR avait 
une conception de bouleversement radi 
cal de la société. Le GLH a ses débuts 
supposait qu'on ait fait tout un chemi 
nement politique pour y entrer. Alors 
que maintenant dans les groupes de 
quartier, c'est avant tout par rapport à 
son homosexualité qu'on y entre. Il y a 
des gens très divers qui y viennent, qui 
ont envie de vivre des choses diff érentes 
dans leur sexualité. Qu'on en vienne à 
se dire petit à -petit : que c'est un 
problème de société, oui. Mais il me 
semble que le FHAR et le GLH, c'était 
l'inverse. 

GO : D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les 
sigles. FHAR voulait dire Front Uomo 
sexuel d' Action Révolutionnaire. GLH, 

· Groupe de Libération Homosexuelle. 
CHA, Comité Homosexuel d' Arrondis 
sement ... 

Jeau-Pierre s Ce qui ne veut pas dire 
que les problèmes ne soient pas les 
mêmes au niveau de la société. Mais 
moi, ça me semble une approche plus 
juste, à partir de ce que vivent les gens. 

Mais le mouvement reste embryon 
naire. Ça fait dix ans qu'il est en train 
de naître ... 

Propos recueillis 
par C,ttherine Decouan • 

• 
Voir in rubrique «Sur le terrain» page 
19 l'annonce de rencontres homosexu 
elles. 

La Gueule Ouvci te 11"'264 du 6 juin 1979 

Lectures 
Agence Tasse. Bulletin de I' Ap 
petite revue ronéotée, sporadique et rose 
qui se veut vecteur informatif d'um 
mouvance homosexuelle. 
Elle sera l'organe de coordination de 
l'université d'été homosexuelle. On peut 
les lire pour 5F en écrivant à Appels BP 
90 75862 Paris cedex 18 ou tout simple 
ment en s'inscrivant à l'université d'été 
(du 15/7 au 22/7). 

Quand les femmes s'aiment. N' 3-4 
mars 79. Fait par le groupe de lesbien nt, 
de Paris. Abonnement: 30 F pour te 
quatre numéros annuels. Toute· corres 
pondance est à adresser au groupe d e 
Lyon qui centralise: Centre Femmes 13. 
rue Puits-Gaillot 69001 Lyon . 

Fait alternativement par les groupes 
de Lyon et Paris, le journal se veut le 
reflet de ce qui se passe dans les groupes, 
espérant qu'un mouvement de lesbien 
nes prenne vie. On y trouve des nouvel 
les de toutes les villes de France, mai, 
c'est aussi un lieu de débat, un lieu pour 
se raconter. Aussi un article en forme de 
questions sur le désir d'enfant el u n 
autre sur une loge maçonnique du 
XVII lèrne siècle dite «Loge de Lesbos». 
Désormais. Mensuel, le n° 1 vient de 
paraître 115, rue de la Réunion 75020 
Paris. Tél: c/o Joëlle et Annie 948 46 39. 
Prix 10 F le numéro. Journal de 
féministes lesbiennes. 

«Lien et lieu. Faut-il être une 
l'd1 isienne, une intellectuelle, ,'<',, 
les boîtes pour vivre? Qui sommes 
nous, comment nous retrouver, nous 
reconnaître? Un lien donc et un lieu 
pour apprendre notre histoire tue, ef 
facée». Moins militant et plus magazine, 
Désormais consacre des pages intéres 
santes aux autres pays : être lesbienne à 
Turin, dans les pays européens et même 
chez les Mayas. Un dialogue avec 
Cnkt•e Magny, une rubrique ju ru 
avec la Tontine, médicale avec l'herpès 
et, bien sûr, les spectacles, livres disques 
de femmes. 

Une idée : Désormais-loisirs propo 
sera chaque mois un voyage pour les 
lectrices du journal et leurs amies, vers 
fin septembre ou début octobre pro 
chains (Grèce, Ibiza, Irlande). 
Le Gai Pied. Mensuel n° 2 mai 79, 5F 
journal homosexuel. Editions du Trian 
gle rose BP 183 - 75523 Paris cedex 11. 

<< La morale se porte bien, merci. 
Bien sûr, on n'attaque plus de front les 
homosexuels . et les Français semblent 
devenus· majoritairement tolérants, à 
55% selon le récent sondage de l'IFOP 
commandé par Arcadie. 

«Mais merveille, on vient de trouver 
l'épouvantail de remplacement, le pédo 
phile». Face au problème Marc Crois 
sant, la réaction d'un PC pudibond. Là 
aussi, des nouvelles de l'étranger, no 
tamment de l'Iran. Des considérations 
non dépourvues d'humour sur la fessée. 
De l'historique avec un papier sur 
«l'inverti au X!Xème siècle». 
Interlopes . .Tournai du GLH de Lyon, 
dont il rend compte des activités et de la 
réflexion. Contact : le Cinématographe 
44, cours Suchet 690002 Lyon. 
Masques . trimestriel n° 1 mai 79, 20 F 
'en vente dans les bonnes librairies. 
Correspondance : librairie Anima 3, rue. 
Ravignan 75018 Paris Tél: 076 05 25. 
Revue des Homosexualités. C'est un joli 
livre rose de 144 pages nourri à souhait : 
poser un regard gai sur le monde ... vaste 
programme. Mais le premier numéro 
démarre à la hauteur. Ecritures : parce 
que l'écriture homosexuelle est en partie 
clandestine et encore plus quand elle est 
lesbienne. La revue publie aussi bien des 
textes d'auteurs reconnus que d'autres 
qui ne le sont pas. Dossier : homosexua 
lité et champ politique, quels sont les 
itinéraires de chacun et comment sont-ils 
venus à la militance. Un texte de 
synthèse sur le mouvement Gay en 
France et l'homosexualité dans le dis 
cours politique. Un débat sur le rapport 
des groupes lesbiennes au féminisme. Un 
entretien avec G. Hocquenghem et 
L'Soukaz pour leur film «La Rac d'Er » 
et avec Kate Millet à proposer à l'Iran 
Tout est à lire, bien foutu, intéressant 
Heureusement que c'est seulement 11: 
mestriel. 



06 
l,E GROUPE D'ACTION NON 
\1IOLENTE vous invite à une pro 
jection diapositives sur la non-vio 
lence et l'objection de conscience 
suivie d'un débat le samedi 9 juin à· 
20H30 salle Bréa boulevard Caraba 
ce] Nice. Participation aux frais 
suivant vos moyens. Nous comptons 
sur votre présence. 

16 
IL EXISTE DES GROUPES Amis 
deia terre en Charente Maritime. La 
Rochelle. Contacter Daniel Compa 
gnon 9 rue des Tulipes 17000 Péri 
gny. lie d'Oléron Mr. Diaz 17750 
Etaules. Dans le but d'une rencontre 
écologique départementale toutes as 
sociations et individus sont invités à 
contacter D. Compagnon, 

APPEL AUX LIBERTAIRES de 
Charente pour une réunion-bilan 
d'actions des groupes ou individus et 
propositions en vue d'une cooordi 
nation départementale. Le 8 à 20H30 
à ,la Maison "Municipale des Jeunes 
10rueAmelot 17000La Rochelle. 

31 
fETE POÙR L,\ SAUVEGARDE 
du parc de Rangl,ICIIÎI organisée par 
le collectif avec jeux, pique-nique, 
etc ... le samedi 9 juin à ISH dans le 
parc lui-même menacé par la Rocade 
Sud. Une grande manifestation à 
vélo, écologique et pacifique partira 
à 1SH de la place Jules Julien et se 
dirigera vers le centre de la ville. 
Environnement et Humanisme 10 
rued'Auriol 3!400Toulouse. 

33 
POUR CEUX QUI PENSENT qu'il 
est urgent de discuter de l'avenir du 

. mouvement écologique en France. 
Ces assises de l'écologie n'auront.pas 
d'enjeu de pouvoir, le débat de 
structure est reporté à plus tard. 
Cnacun ne représenterait que lui-mê 
me pour discuter des orientations, 
des urgences. Pour plus de détails 
contacter : Simon Charbonneau 24 
rue Marengo 33000 Bordeaux. Tél. 
56/91 3080. 

44 
SAVE,z-VOUS que les PTf distri 
buent chaque année 6 millions 4'•· 
aualrc.; à Paris : ir2 ka l'exeml)lure 
cela fait plus dé JO 000 tonnes de 
papier à la poubelle 7 Savez-vous 
aa'ÎI.D quotidien ordinaire «brQJe» 
chaque année 6 ttec:tanisile foret 7 
Savez-vous quiune tonne de papier 
recyclé économise 1.5 à 20 arbres, 

· <,()fft d'eau et 3SOO kw d'électriciti ? 
Des chiffres «orduriers», il y en a 
,plein dans le dossier que les Amis de 
la Terre de Nantes et le Comité de 
~fense de l'Eiivironnanent de St 
Herblain ont établi pour lancer une 
vaste campagne de récupérations de 
journaux, papiers, cartons. Alors le 
samedi 16 juin, on collectera à' 
Nantes place de ta Petite Hollande, 
journaux, bottins, cartons, pochons 
et autres papiers. Belle journée pour 
''.Qff,arrasser vos caves et greniers ; 
vous ficelez les journaux et papiers 
en paquet, les revues et catalogues en 
un autre paquet, le tout serv:i sur un 
plateau de cartons éclatés et ficelés à 
plat. En contrepartie vous pourrez 
acheter bloc-notes, enveloppes et 
cahiers en papier recyclé. 

51 
RASSEMBLER tous ceux et celles 
qui sont intéressés par l' objection et 
l'antimilitarisme dans le cadre d'un 
«camping» autogérable. Du monde 
est attendu de- Hollande, de Belgi 
que, d'Allemagne, de Suisse, d'Ita 
lie, d'Espagne et d'ailleurs. Ça se 
passerait en Argonne, ùns les forêts 
entre laChampagne eJ. la Lorraine, 
fin août •. début septembre. Pour 
tous contacts écrire à L'égrégore 
(camping objos) 106 rue Gambetta 
Reims. 

56 
LE FOYER CULTUREL de Lan 
gonnet organise une grande fête 
«Gouel Sant Yann» les 23 et 24 juin. 
Cinéma, discussions sur les problè 
mes de- la .pollution en Bretagne, 
stands d'informations animés par 
des associations culturelles bretonnes 
et écologiques, chanteurs et· musi 
ciens bretons. Le tout se terminant 
œr un- Fest Noz. 

18 

59' . LE GROUPE LIBtl.tTAI~ d~Va- 
lenci.ennes orgarâse une ~oit -de 
réflexion ~ur le \,ëme·: Quel:S:;,n lica 
lismé face· à 1.i crise ? · Méntage 
aùdio-visuel «,E~pagne. 36-~% rela 
tant l'œuvre ~~II01Dique,_5t 'sociale 
réàlis,éé par 1~ ~ndicat ;inarç~iste 

, c:NT. Conf!r$te-d4!iat l iu\- liàuto 
' gestion" et ~ l'~.ar~·o.:~yndi~e. 
samedi 16 juihifl 2QJi:à.la,MJC St 
'Saulve. · 

et 
GRANDE FETE énergie douce les 9 
et 10 juin à Morsbron les Bains. 
Objectifs- : Solidarité avec le Tiers 
monde par les énergies douces, ap 
plication concrètes dans nos régions, 
tombola au bénéfice de la CIMA DE. 
Premier prix : Capteur solaire com 
plet Sud Inox. Exposition : économie 
d'énergie, tous matériels et techni 
ques de chauffage solaire, pompes 
solaires, cellules photo voltaïques. 
Danses folk le samedi soir. Coup de 
main bienvenu. Groupe écolo.gique 
d'Outre-Forêt (GEDOF) 67250 L'O 
san. 88/80 42 08. 

68 
LA COORDINATION ALSACE du 
Train du Désarmement organise une 
soirée d'information et de soutien 
vendredi 8 juin à 20H30 à Colmar 
foyer Hoff et avec le folk de la rue 
des dentelles. Pour tous les rensei 
gnements écrire au Train du Désar 
mement coordination Alsace BP N° 
27 68390 .Saushein. 

69 
L'UNION DES CONSOMMA 
TEURS du Rhône UFC Que choisir 
le comité de défense et d'info sur le 
cancer et le groupe Nature et Progrès 
du Rhône organisent mercredi 13 
juin à 20H30 à la mairie du 6 SS rue 
de Sèze à Lyon, une conférence 
débat sur le thème «Vaincre le 
cancer» et autour de l'affaire Solo 
mi~. Avec le docteur Henri Pradal, 
André Conorol (journaliste auteur 
du livre «L'affaire Solomidès» et le 
Dr Clercx (qui utilise les produits 
Solomidès). Chaque médecin de 
Lyon et sa banlieue a été contacté 
personnellement. Le débat sera sans 
doute fort intéressant. 

... 
69 
LE SERVICE CIVIL International 

, essaie de s'opposer à toute forme de 
violence qu'elles soient économique, 
politique ou sociale, par des réalisa 
tions concrètes. Le moyen privilégié 
d'action demeure le chantier de 
travail volontaire auprès des com 
munautés locales défavorisées. Il 
tente d'apporter une réponse par un 
service volontaire dans un cadre 
internat'onal. Cet été, le SCI organi 
se une cinquantaine de chantiers de 
trois semaines, comprenant de 10 à 
1 S volontaires internationaux, âgés 
d'au moins 18 ans. Prendre contact: 
Lumi Lorthe 46 rue des Girondins 
·69007 Lyon .. 

71 
XXXV° CONGRES International 
de l'école moderne pédagogie Freinet 
du 3 au 7 septembre. Situé pour la 
première fois en septembre, le con 
grès de l'ICEM est ouvert à tous ceux 
qui s'intéressent à la pédagogie Frei 
net. Inscrivez-vous avec le 10 juin 
en vous procurant une fiche d'ins 
cription contre une enveloppe tim 
brée à 2, lOF soit à votre délégué · 
départemental : Madeleine Genestier 
Impasse Jules Ferry 71410 Sanvignes 
les mines, soit à ICEM BP 251 06406 
Cannes Cedex. 

75 
VIVRE EN CHRETIEN RADICAL 
conférence donnée par ' le prêtre 
américain Daniel Berrigan, engagé 
dans les luttes non-violentes. La 
Chapelle · Saint Bernard, (Gare 
Montparnasse) le samedi 9 juin à 
20H30. 

LE SECTEUR AGRICOLE de la 
région parisienne du Parti Socialiste 
Unifié organise une projection du 
film «L'arme du blé» le jeudi 7 juin à 
19H30 9 rue Borromée 75015 Paris 
Métro Volontaires. La projection 
sera suivie d'un débat avec divers 
intervenants sur la place de la CEE 
dans le commerce agroalimentaire 
imondial, sur son rôle dans le procès- 

sus de domination du Tiers-Monde 
et sur les perspectives de changement 
vers des échanges plus égalitaires 
avec les pays en voie de développe 
ment. 

LE CAIRN regroupant les associa 
tions Ecologie 9°, groupe santé 9°, 
groupe'femmes 9, UFC Que choisir 
MAN-Paris, Amis de- la nature, 
organise une semaine sur le nucléaire 
dans son local, au 18 rue Victor 
Massé, 75009 Paris : Tous les soirs 
de 18 à 20H du lundi 18 juin au 
vendredi 22 juin, permanence et 
exposition de panneaux d'informa 
tion sur les divers aspects du nucléai 
re. Le mardi 19 juin à 20H3.0 débat 
avec Pignero sur le thème nucléaire 
et santé. 

LE CLO de Paris organise ~ne 
réunion d'information et de débat 
sur l'objection.de conscience le Mar 
di 5 juin à 19H30 à l' Ageca, 177 rue 
de Charonne Paris Xl0• Par ailleurs, 
les permanences du SOC ne pourront 
pas toujours être assurées pendant 
les mois de juillet et' d'aoOt, mais 
nous continuerons à répondre au 
courrier. CLO BP 103 7SS22 Paris 
Cedex li. 

LE NUCLEAIRE EN QUESTION. 
Le jeudi 14 juin à 20H, à la Maison 
des Mines, 20 rue St Jacques 7SOOS 
Paris (métro Luxembourg) aura lieu 
une projection du film «Tout un 
programme» produit par Cinéthique 
suivi d'un débat «le nucléaire com 
ment S' CD défaire» (le nucléaire De 
crée pas d'emplois, etc.), animé par 
P. Samuel, D. Dangaix, V. Campara 
et M. Martin. Organisé par les Amis 
de la Terre du 5ème, Paris-Ecologie 
5~e. PSU 5ème et 6ème. 

84 
LE COMITE ECOW d' Apt organi 
se le 15 juin au foyer des campagnes 
à 21 H une soirée sur le nucléaire avec 
projection du filrr Voyage dans les 
centrales de la terre avec la participa 

. tion d'un membre du GSIEN et d'un 
technicien de Cadarache ainsi que la 
présence du maire d' Apt. 

92 
ENERGIE SOLAIRE le 7 juin à 
Chatenay-Malabry, au CACM, 410 
avenue de la division Leclerc à partir 
de 14H. Exposition, démonstration 
matériel (chauffe-eau solaire, phot 
piles). Le 8 juin débat avec des 
chercheurs «électricité solaire ou 
nucléaire» 9 20H30 toujours au 
CACM. 

I' ARAP (Amis des Renards et Au 
tres Puants) et le groupe des écolo 
gistes de Meudon organisent mardi 
21 juin à 20H45 au centre culturel de 
Meudon, 2 rue de l'Eglise, un débat 
sur les carnivores sauvages et leur 
protection. Au programme le film 
canadien sur les loups «La fin d'un 
mythe». 

t 

95 
LES AMIS DE LA TERRE du Val 
d'Ysieux invitent toutes personnes et 
tous groupes intéressés, àles contac 
ter, pour la préparation de la très 
officieuse «journée du soleil» qui 
aura lieu le samedi 23 juin après-midi 
à la Croix de Lassy, près de Luzar 
ches. Participent déjà : Calbar (coo 
pérative bio), Nature et Progrès 9S, 
Riverains de Roissy, Asca Asnières 
sur Orse, Que choisir ? Fosses-Sur 
villiers et des constructeurs solaires. 
Christian Jodon 471 04 23. Jean 
Pierre Favris 035 34 33. Urgent ! On 
doit tirer les tracts. 

• ·suisse 
FORMATION A LA NON-VIO 
LENCE du 9 au 14 juillet au 
Louverain 2206 les Geneveys sur 
Coffrane 038/57 16 66. Thème : 
non-violence, dimension commu 
nautaire, écologie, autogestion ... A' 
nimation : groupe non-violent de 
Neuchâtel et René Macaire. Inscrip 
tions et renseignements au Louve- 
rain. . 
A l'occasion de son séjour au 
Louverain, le psychologue français 
René Macaire donnera une conféren 
ce publique sur le thème : Non-vio 
lence, dimension communautaire; é 
cologie, autogestion ... doigts d'une 
même main ; mardi 10 juillet à 20H 
2206, Geneveys/Coffrance, Suisse. 

Papiers 
29 
DIWAN. Une nouvelle école Diwan 
va s'ouvrir à Briec à la rentrée 
prochaine. Le comité de soutien a 

édité des cartes pour aider à financer 
cette école. Ne portant aucune ins 
cription en français ou en breton, 
elle peuvent donc avoir multiples 
usages. 12F les 5 à commander à 
Kirill Giraudon, 24 rue Emile Sou 
vestre, cedex 4, 29000 Quiper, CCP 
194635 G Rennes 

34 
u; MOUVEMENT pour le Désar 
mement, la Paix et la Liberté vous 
propose un très bel autocollant «Pa; 
re-soleil» pour pare-brise de voiture, 
de couleur brun «fumé», sur lequel 
figure, imprimé en blanc, cinq goril 
les portant une massue, une arbalet 
te, une mitraillette, une bombe H, 
une bombe à neutrons suivis du slogan 
Sortons de la Prehi!toire ... et du 
sigle du MDLP. Prix: lOF pièce plus 
I F40 de port. Egalement proposé : 
un stylo bille de couleur orange, 
point fine, avec l'inscription : Non à 
la force de frappe. C'est un moyen 
de propagande efficace et original. 
.Prix : iF pièce plus IF40 de port. Les 
50 : SOF port compris. A commander 
au MDPL BP 2135 34026 Montpel 
lier. CCP MDPL 22 72 22 L Paris. 

59 
LA NON-VIOLENCE et les philoso 
phies de l'occident. Cartésianisme, 
kantisme, spinozisme, hégélianis 
me ... Tous ces «ismes» qui nous 
gouvernent à notre insu sont-ils 
compatibles avec 1a praxis non-vio 
lente ? Y a-t-il une philosophie qui · 
lui soit naturelle ? (exposé fait à 
Paris le 3 avril. Franco 7F ou SF plus 
port. Du même auteur, René Macai 
re: Une non-violence pour l'occi 
dent: L'intuition «réseaux». Une 
victoire est possible si non-violente, 
écologie, dimension communautaire, 
autogestion de son destin entrent 
ensemble dans beaucoup de mêmes 
têtes, de mêmes cœurs, de mêmes 
bras. Franco 6F ou 4,50 plus port. 
Ces deux plaquettes : AILIA 50 rue 
Dammartin 59100 Roubaix. CCP 
Stéphane Chiers 386284 U Centre 
Lille. 

L'ASSOCIATION VALLEE DE 
LA LYS-NATURE a édité le texte 
complet du dossier d'enquête J)Ubli 
que de l'EDF concernant la demande 
d'autorisation de rejets radio-actifs 
liquides et gazeux pour Gravelines . 
A la suite de l'ouverture de l'enquête 
EDF une pétition 'lancée contre les 
rejets de Gravelines a d'ores et déjà 
réuni 40 000 signatures. EDF le 
dossier discret à commander à : 
Vallée de la Lys Nature 5 avenue des 
jonquilles 59166 Bousbecque. Prix 
unitaire 20F port compris. 

75 
LE JEUDI 7 JUIN Le Monde 
Libertaire paraitra avec un supplé 
ment de quatre pages dont le thème 
sera : les anarchistes et l'Europe. 

INACl'IF AUJOURD'HUI ... nous 
venons d'éditer à 2000 exemplaires 
une affiche. Le prix de l'unité est de 
l,50F. A partir.de 10: 0,70F l'unité. 
Elles sont disponibles aù local de 14 
à 18h les premiers et troisièmes 
inercredi du mois et de 18 à 20h les 
troisièmes et quatrièmes lundi. Pi 
geon Voyageur 65 Bd Arago 75013 
Paris. 

86 
ENFIN, IL EST LA: le «Farci 
poitevin», mensuel d'information lo 
cal, critique à l'égard de tous les 
pouvoirs de droite et de gauche. A 
l'occasion de la parution de son 
premier numéro, deux jours de fête à 
Poitiers, les 9 et 10 mai au I petite 
rue sainte Catherine. Spectacles con 
tinus, jazz, rock, musique régionale, 
etc, marionnettes, bal, rencontre 
avec d'autres journaux différents de 
la région, Repas froids servis aux 
repas de midi. Venez nombreux. 

Kultur 
16 
CONCERT, ANIMATION du 13 au 
17 juin avec Le Grand Rouge à 
Angoulême. 

17 
STAGES DE POTERIE GRÉS par 
week-end, par semaine, par quinzai 
ne. Façonnage, tournage, émaillage. 
75F par jour, nourri et logé. Ecrire à 
Melle Malineau Sainte Ramée 17240 
Saint Genis de Saintonge. 

21 
FtTE DÉ L'UNION DEPARTE 
MENTALE DES SYNDICATS 
CFDT DE COTE D'OR. Musique, 
rock (Binoche'Nko, Guy Pothie), 
cajun avec Vermanton plage, d' A 
mérique latine avec Karaxu, et ma 
ghrébine avec le groupe populaire 
marocain. Théatre de l'opprimé. 

Animation pour les enfants. Le 
samedi soir, un bal gratuit avec 
Anaitis, Projection de films. Pour 
tous renseignements, UDCFDT 32 
2967. 

24 
EXPRESSION CORPORELLE du 
23 au 29 juillet en Dordogne. Pren 
dre conscience d'un certain nombre 

· de phénomènes sensitifs et émotion 
nels. Re-découverte de son corps lieu 
de plaisir et d'échange. La relaxation' 
la respiration, divers jeux, gestes, 
danses, massages, milieu naturel... 
seront entre autres moyens utilisés 
pour re-connaitre les différentes for 
mes de communication possible. 
540F tout compris. Ce stage entre 
dans le cadre du BAFA. Renseigne- . 
ments : SJA / L' Armantie Plazac 
24580 Rouffignac. Tél : 53/50 70 48. 

26· 
LA CHIFONNIE MUSIQUE joue le 
17-juin à Oriol en Royan. 

26-83 
STAGE CORPS VOIX ·ESP~Ç~ 
EXPRESSION du 2 Ïw 8 septembre 
à Trimurti coin tranquille du côté de 
Saint Tropez. Il reste encore quel 
ques places. Ecrire à Marie Cécile 
Dussert cher Fargier-Moulin 79 rue 
du ~lvédère 26100 Romans. 

30 
.UNIVERSITE OCCITANE à Nîmes 
du 3 au 9 septembre.: Trentaine 
'd'ateliers, rencontres autour d'un 
animateur ou d'une équipe. Rensei 
Anemellts : Institut d'études occita 
nes 6 impasse du Framboisier 30000 
Nîmes. ' 

34 
POUR NE PLUS SE DESESPERER 
quand nos bagnoles cliquètent ou 
hoquettent, nous montons cet été 
quelques stages de mécanique auto, 
accessibles à toutes et à tous, insis 
tant particulièrement sur l'entretien 
·et tes· pannes courantes, en espérant 
démystifier un peu. Dans le même / 
esprit fonctionneront des ateliers 
poteries, musique ci danse folk, , 
théatre et mime. Tout cela dans une 
ancienne ferme languedocienne où 
nous produisons par ailleurs des 
fromages de chèvres .. Renseigne 
ments à Ferme C:u Mâs de Riols 
34260 Le Bousquet d'Orb. 67/95 10 
53. 

44 
LA COMPAPGNIE DU·THEA TRE 
FOU organise des stages à Nantes : 
Week-end expressions corporelle les 
16 et 17 juin. Expression et création. 
Stage d'été : Expression et création 
théâtrales du 27 août au 2 septembre 
inclus. Le théatre et la peste. Pour 
tous renseignements et inscriptions, 
,s'adresser : Compagnie du théâtre 
fou 2 rue des Girondins 44100 
Nantes Tél : 40/46 20 66. (une bise à 
«Noémie I'orteille cassé». Ndlc) 

45 
LE GROUPE RECHERCHE, Ex 
pression, Animation Théâtre-d'Orlé 
ans (GREAT), propose du 1 ° au 7 
septembre divers ateliers d'expres 
sion : Biogestalt, danse primitive et 
percussions, harmonie corporelle, 
taï tchi tchuan et massages, théâtre 
comique populaire, théâtre et mas 
ques, voix et geste. Participation à 
un atelier de 2SOF à 450F selon 
revenus. Renseignements· et inscrip 
tions à Nicole Waguet 167 route de 
Cercottes, Gidy 45400 Fleury les 
Aubrais. 38/75 35 96. 

47 
LE GRAND ROUGE (folk) joue le 7 
juin à Villeneuve sur Lot. 

48 
INITIATION A L'EXPRESSION 
CORPORELLE, à la danse et au 
yoga du 2 au 22 août en Lozère, à 
Vialas. Un stage très relax et relaxant 
à petit prix, histoire de faire connais- 

• sance avec une technique. Pour tous 
renseignements complémentaires, é 
crire à L' Adetec, Moulin Prat de 
Bonnal le Crépon, Vialas, 48220 
Pont de Montvert ou téléphoner 
pendant les heures de bureau au 374 
84 53 à Annie Blondeau. 

51 
MAMA BEA TEKIELSKJ samedi 9 
juin à 21 H à la salle des fêtes de 
Pinon (Aisne) près d' Anizy-le-Cha 
teau. Pour l'association «Serpentai 
re», Michel Hamel, 2 Bd Vasco de 
Gama, SIOOO Reims. 

55 
BRIN D'HERBE (plein de bises de la 
claviste) joue le 10 juin à Géroncourt 
commune de Géville. 

57 
iVEILLEE FOLK au FJT 2 rue 
:Georges Ducrouq à Metz 87/74 22 20 
invitation à danser le Jeudi 7 juin 
animée par Rigaudon. Atelier de 
danses la veille avec un animateur de 
la Migaine. 

,57 
CHELIDOINE au foyerculturel de 
Sarreguemines en concert et bal folk 
le 8 juin en soirée. 

FESTIVAL FOLK à Woippy les 9 et 
10 juin. Animation de rue, atelier de 
danses, concert à partir él~ISH, bal 
folk en soirée, etc ... Avec Tolk de la 
rue des Dentelles, Gueurnouille, the 
Pinte, Flûteaux, Djamel Allam, Cla 
que Galoche, Chélidoine, - !!le d'au 
tres ... Plus bien sûr gastronomie; 
expositions, etc ... Renseignements : 
Maison pour Tous 57140 Woippy 

· 87 /31 32 10 Jacques Soudidier. 

59 
TRAVAIL SUR tE CLOWN, re 
cherches de son clown. Exprimer ~e 
clown qui est en soi, une certaiàe 
manière d'être non-violente, cocasse, 
parfois absurde ; ji,uer·soi. se mettre 
en jeu soi, etc ... Deux stages cet été à 
la campagne 5SOfl-7 jours. Ecrire àu 
Fil à Plomb C. Caillieret Ill rue 
c/aude Lorrain 59800 Lille. · 

- ------ --------- 
63 
FIESTA THIERNOISE: Fete.écolo 
et autres fols thèmes à Thiers le 
16 ei 17 juin (Puy de Dôme). Toutes 
et tous invitez-vous sur le pré de la 
foire au lieu dit «la salle polyvalen 
te» pour fêter le soleil et ce vieux 
bonheur de vibrer ensemble. La 
'musique sera là. Et la danse (le 
'spectacle de Dominique Vassart l'in 
dien, la Tendresse) et le mime et le 
bal folk et la musique in the wind 
avec les diapos éclatées, et les stands 1 
des artisans et la foire au troc (ap 
nortez tout ce dont vous voulez vous 
débarrasser et échanger !) et des gens 
du solaire, et des gens des abeilles, et 
de la bio bonne nourriture et cidre et 
limonade de thym et les plantes 
médicinales et les plantes sauvages 
comestibles. Camping possible sur 
place. entrée au spectacle 1 SF. Le 
reste gratuit, ( frec artisans et musl 
cos n'oubliez pas vos productions 1), 
----- ---- ---- ----- ·--------- 

67 
ST~GES DE POTERIE. Juillet à fin 
sepicmbre animés par un profession 
nel; nourri logé dans une' ferme 
alsacienne, Dix jours 680F.·.<Rensei 
gnements et inscriptions : Poterie 
künzler 7 rue des Pierres 67400 
Illkirch Graffenstalen 88/66 65 34. 

AUTREMENT ET MIEUX. Las de 
la solitude, je rêve d'une fille qui 
aimerait vivre comme moi, une vie 
calme, simple, désaliénée, pleine de 
musique, de forêt, de tendresse, de 
soleil et d'amour fou. Si tu veux bien· 
essayer de partager tout ça, si tu 
crois que c'est possible, écris moi. 
J'ai 21 ans et je cherche également 
des amis(es) pour vivre mieux. Marc 
Vogel BP 19 67790 Steinbourg. 

68 
CONCERT ET BAL FOLK le 9 juin 
à Mulhouse à la MJC des Côteaux . 
avec Chelidoine.âë 

69 
STAGE RENCONTRE en juillet. Le 
corps, le geste, l'art- Une semaine 
faite d'ateliers de conscience corpo 
relle, gestualité et d'ateliers peinture 
ne nécessitant pas de savoir techni 
que. Ce stage permettra des décou 

·vertes, étonnantes parfois sur la 
relation à soi-même et à 1 'autre. 
Animation Albert Payot Peintre, 
Lucien Jacquemet kinési. Prix 450F 
.rension.150F pour l'animation. Ins 
cription ARC Lucien Jacquemet 91 
montée de l'observance 69009 Lyon 

. 78/83_ 48 37 . 

CENTRE DE RENCONTRE ET 
D'ECHANGES DES ECHAR 
MEAUX. (6995Q Poule. 74/03 
64 90.) Le CREE présente des 
'stages de vacances : Travail de la 
laine, macramé, tissage, photo, 
décor soie, accordéon diatonique 
(25-28 août), danses folk (29 
août 1 septembre). cadre très 
agréable, prix très modiques. 
Inscriptions et renseignements : 
Michel Hut CREE 43 rue des 
Granges 69005 Lyon. 78/36 00 
85. 

75 
FORUM DES HALLES du 6 au 12 
juin. «Qui apportera le soleil ?» 
spectacle pour enfants de six à douze 
ans. rue Pierre Lescot, 

ARISTIDE PADYGROS présente 
son extrashowrdinaire folklormida 
ble les 5, 6, 7, 8 et 9 juin au Palais 
des Arts-à Paris 3° à 20H30. 

MUSIQUE FOLK au Bourdon (7 
rue Nicolas Honël) le ·t.1 juin et à la 
vieilleVieille Herbe (rue Dunoir) le 
·12juin avec le Claque Galoche. 
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91 
DEUX JOURS D'AMITIE SANS 
FRONTIERE à la maison des. jeunes 
et de la culture de Grigny les 23 et 
24 juin. Le samedi, une journée de 
cinéma non stop avec des films de 
différents pays. Le dimanche dix 
heures de spectacles avec Yang Xay 
kou, Cuarteto Cédron, Africa Nia 
macala, Djamel Allam, etc, .. Av. 
des Sablons 91350 Grigny. 906 42 57. 

SUISSE 
PERFORorganise dans une bergerie 
des Cévennes du 29 juillet au 4 août 
un groupe de rencontre «marathon» 
(gestalt, bioénergie, massages) et du 
11 au 17 août un «marathon et 
silence» ouvert à tous ceux qui 
cherchent d'autres modes d'expres 
sion que la parole. Renseignements 
Perfor, 7 Carl-Vogt 1205 Geneve. 

Divers 
01 
JE CHERCHE une petite ferme à 
louer ou à acheter. Sans confort, 
mais avec dépendances et terrain à 
proximité pour élevage, Région Cha 
tilleffl sur Chalaronne, Dombes, 
Bresse. C'est urgent. Par ailleurs 
j'aimerais rencontrer des gens.sympa 
dans le coin. Ann]e 55 20 14. 

AVANT DE M'INSTALLER et 
pour compléter mes connaissances 
cherche stage sérieux chez chevriertè 
re) deux ou trois mois à partir de juin 
ou juillet. Logée, nourrie, région de 
préférence 01, 71, 39, 69 ou ailleurs. 
Merci. Annie Monnier 32 av. Du 
bancher 01400 Chatillon s/Ch. Tél. 
74/~5 20 14. 

05 
ALIMENTATION de produits natu 
rels serait intéressé à diffuser tous 
auto-collants concernant l'alimenta 
tion, la médecine, l'agriculture bio 
logique, la non-violence, le nucléai 
re, pollution, nature ... pour l'ouver 
ture prochaine de son espace librai 
rie. Ecrire à Bio boutique 61 grande 
rue Briançon 05100 Tél: 92/21 27 
07. 

NAITRE SANS VIOLENCE à ra 
maison. Nous avons un projet de 
bouquin là-dessus. Nous cherchons 
des témoignages de gens qui ont vécu 
cette expérience et qui ont envie d'en 
dire quelques mots pour témoigner. 
Nous voudrions que pour une fois, 
cela soit abordé dans un esprit 
libertaire et non avec un arrière-goût 
d'idéologie mystico-religieuse-réac 
tionnaire. Pascal et Claire Genneret 
Laines aux bois. 10120 Saint André. 

31 
PATAUGER DANS UN POTA 
GER. 2 filles hollandaises parlant 
le français cherchant un emploi dans 
l'agriculture bio de préférence tra 
vailleraient le mois de juillet moyen 
nant 400F logées nourries. Isabelle 
Kopp 18-20 rue Gatien Arnoult 
31000Toulouse. 

32 
HEY T'F.S VIVANT ? Les lecteurs 
de la Gueule Ouverte sont-ils de 
simples consommateurs ? Prêts à la 
vie passive et végétative non créative 
(pour la rime) de notre société ? 
Nous aimerions bien être soulagés 
par un vigoureux démenti, matériali 
sé par des lenres, textes, réflexions, 
nouvelles, poésies, reportages ou 
présêntation de vos luttes pour l'ai· 
ternative, dessins, bédées ... Qui que 
vous soyez, femmes en lutte, enfants 
fugueurs, insoumis de tous poils, 
mangeurs de soleils, peintres des 
murailles, poètes maudits, dessina 
teurs, fous, violoneux du pavé ... 
passque la vie et ben c'est quana 
même nous ! (Abonnement/! an/ 7 
n·0; 30F. Emmanuel Lemieux et 
Armèle Chouchen «Bire-Houche» St 
Arailles 32350 Barran. 

90 
POUR UNE LIBRAIRIE DIFFE· 
RENTE à Compiègne. Un collectif 
se réunit le premier lundi de chaque 
mois au 40 rue Notre Dame de Bon 
Secours depuis quatre mois avec le 
désir de mener à terme le projet de 
librairie qui viserait à faire connaitre 
des publications régionales, nationa 
les et étrangères difficiles à trouver à 
Compiègne. Elle serait également et 
surtout un lieu de rencontre, d'é 
change et d'information. Nous a 
vons appelé à une souscription pour 
rassembler les fonds nécessaires. A 
l'échéance du 25 juin nous réunirons 
l'en.semble des souscripteurs. Depuis 
peu, une étape vient d'être franchie 
puisque nous avons un local situé au 
centre-ville. Venez nombreux à la 
prochaine réunion lundi 11 juin à" 
20H30. Apportez votre chéquier ! 
Renseignements auprès de JP Cochet, 
14 square JB Clément 60200 Com 
piègne. 
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62 
QUI POURRAIT. me faire parvenir 
du matériel solaire P?fr la foire 
exposition qui a Heu à Calais du 23 
juin au 2 jujll~t. Possibilité de 
toucher· 50 000 flet.sonnes. Toute 
documentation sur' Id solaire sera 
bienvenue. AT dei.Calais 20 rue du 
capitaine Ferber 6~ Cafliis 21/97 00 
72. 

64 
J'AIME LES ANNONCES pour 
savoir forcez le hasard et permettre 
de se rencontrer à des gens qui ont 
des choses à se dire .. ./ ... j'ai 30 ans, 
je vis à la campagne avec des espoirs 
de communauté .. ./ ... je sais m'occu 
per d'un jardin, des volailles., .. /,': 
confitures, conserves. J'aimerai ap 
prendre les abeilles, le gros élevage, · 
le tissage .. ./ ... radiésthésie, paranor 
mal m'attit 1t aussi .. ./ ... remise en 
question dan leur rapport de cou 
ples .. ./ ... si l'vùmile l'alchimiste lit 
cette annonce et s'il est disponible; 

. j'aimerais bien réapprendre les flèurs 
et les vins pétillants avec· lui. .. /.,. 
merci de vos réponses. Maryse 
Drouillet Viellenave. 64190 Navar 
renx. 

D'AVID 10 ANS sera seul e~ Août. 
Son petit frère part en Grèce avec des 
copains. Avez-vous des activités ·à lui 
proposer dans ces domaines : tam 
tam, guimbarde, grimper, nager. on 
vit en marge à la campagne. Vous 
pouvez lui écrire avec quelques dé 
tails. David Rius Viellenave 64190 
Navarrenx. 

67 
CHERCHE tous numéros des jour· 
naux suivants : Actuel, Sexpol , 
Psychologie, Le Pont, Le Sauvage, 
Ecologie, La Gueule Ouverte, Anti 
rouille, Sources, Chaman, BD diver 
ses. Gratuits s'ils vous embarrassent 
ou pas chers, c'est important. Ecrire 
à Lemercier Michel 5 rue de Cham 
pagne 67100 Strasbourg. 

69 
DECOUVERTE, communication, 
animation en milieu rural. Nous 
sommes une association de chantiers 
internationaux d'été. Le chantier 
n'est pas un but en soi mais un 
moyen de partager une vie commu 
nautaire pendant trois semaine dans 
un cadre autogéré, de découvrir et 
participer à Ja vie du milieu d'ac· 
cueil. Cet été durant le mois d'août, 
4 au 25, sept interventions de chan 
tiers auront lieu sur un secteur rural 
en Haute Loire. Voudrais-tu te join 
dre à l'équipe.qui se met en place. 
Pour informations complémentaire 
et inscription s'adresser à Concordia 
Osv 27 rue Ferrandière 69002 Lyon. 
Tél. 78/ 42 71 15. Permanence tous 
les jours sauf le samedi. 

71 
AUTEUR CHANTEUR composi 
teur cherche musicien(ne) guitare ou 
flûte pour spectacle audiovisuel éco 
logique. Ecrire à Daniel Fayet Rési 
dence soleil levant 48 rue de Saint 
Romain Riorges 42300 Roanne. 

75 
DOCUMENTATION FEMMES a 
été obligé de réduire son ouverture 
sur l'extérieur après avoir été expulsé 
de son ancien local, mais le centre 
ouvre maintenant ses portes dans un 
local spacieux et agréable: Docu 
mentation Femmes 50 rue de l'Ouest 
75014 Paris. Tél : 327 97 35. 

80 
POUR GROUPES, stages où vacan 
ts, un centre d'accueil s'ouvre dans 
la Somme : 30 km au nord d' A 
miens, 30km au sud d'Arras. 11 s'agit 
d'un vieux prieuré réaménagé pou 
vant recevoir une vingtaine de per 
.sonnes, et situé dans la vallée de 
l'authie. Repas et coucher sont assu 
rés. Pour tOU$ renseignements : 
groupement familial picard le prieu- 

· ré 80560 Authie. 22/93 56 34. 

JULIE, chienne noire, drôle, affec 
tueuse, cherche une maîtresse (ou un 
maître)qui la garderait du 23 [uin 
au 31 juillet. De préférence départe 
ments proches de la Somme, rému 
nération à négocier, en tout cas, 
contre bons soins. Françoise et Phi 
lippe Savoye 5 rue des boucheries 
80600 Doullens. 

93 
JE VENDS livres, disques, revues, 
albums d'images, flammes postales. 
Ecrire à Simone Pardi 8 av. Henry 
l)unam 93270 Sevran. 

PORTUGAL 
JE VEUX CHANGER DE VIE. Ët 
suis intéressé pour aller en France 
pour vivre dans une communauté 
rural de préférence. Je suis profes 
seur au Portugal. J'ai 26 ans. 
Manuel Pinto R. Mouzinho Albù! _ 
querque RlC 3670 Vouzela Portugal. " 

•• • 
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Rencontres 
homosexuelles 

PARIS 

Masques fête Christopher Street avec les 
Mirabelles le 22 juin au Bataclan à Paris 
{50 boulevard Voltaire - 75011 métro 
Voltaire). Il y aura des stands, forums,· 
débats et un grand bal à partir de 23h. 
Entrée 35F. Les billets seront en vente à 
30F chez Anima 3, rue Ravignan 75018 
Paris, Parallèles 47, rue Saint-Honoré 
75001 Paris, La Brèche 10, impasse 
Guémenée 75004 Paris, Carabosses 10. 
rue Jean-Pierre Timbaud 75010 Paris .. ,, 

MARSEILLE 

Marseille : rencontres lesbiennes du 22 
au 29 juillet dans les locaux du CROUS 

,.si ceux-ci sont accordés. C'est au bord 
/ de la mer, dans une calanque entourée 
de pinèdes, paraît-il, Le séjour d'une 
semaine reviendra à 450F pour chacune 
(hébergement, repas, animation, frais de 
fonctionnement) .. Il vaut mieux retenir à 
l'avance, même pour celles qui àiment 
improviser. leurs vacances, parce que les 
locaux ont dû être loués. Contact : 
Centre Femmes de Lyon -13, rue Puits 
Gaillot 69001 Lyon. 

Parallèlement aux rencontres les 
biennes se dérouelront celles du ·GLH. 
Adressez-vous au GLH de votre patelin 
(la liste complète est dans Masques). 

Insurgés 
75 
EN NOVEMBRE 77 à Montpellier 
renvoi collectif de livrets militaires. 
Le 12 juin mardi à 13H à la 17° 
chambre correctionnelle du tribunal 
de Paris Palais de justice 75004 je 
passe en procès. C'est public! On 
peùt écrire à Monsieur le Président 
Maurice Wellhoff Ansouis W84.240. 

70-25-90. 
LE COMITE DE SOUTIEN à Jo 
seph Bertin, Georges Geutal, Pierre 
.Croissant, renvoyeurs de livret, Or· 
ganise en lien avec la lutte des 
paysans du Larzac trois. projections 
du film de Haudiquet Les Bâtisseurs. 
Ces séances auront lieu à Héricourt, 
salle de la mairie le 6 juin à 20H30, ., .. 
Montbéliard, salle arc en ciel 42 av. i< 
Wilson le 7 juin à 20H30 et à Belfort 
au centre culturel de la Pépinière le 8 
juin à 20H30. Un débat suivra ce 
film. Comité de soutien BGG che~ 
Marc Llnzig 23 rue des' Capucines 
90000 Bel fort. 

l' ... 

•) ·. ,. ' .. t J.f~17,j~ .: Stage de~cui_sine~*il)~:'e_t,êçfûC!mlqt_ac"' 
.. , ..s ., 

"···· Too't en· àpprèhiiht à ,cù.isin:ëf a,"v~,.:di~er.sité. ~es ,') 
aliments de bas .. e tel queJégumes èt céréales nous , ,, 
aborderons les p.rincipès essentiels/de la diétét~ 
què, Nous ëssayerôns d'établir ensemble .notre 
relation individuelle à l'alil)\enfet dt{ déceler les 
facteurs d'accoutumanse et de çop(iitionnement 
nutririf afin de rompre àves "des habitudes 
alimentaires fâcbeuses par des· moyens relevant de-,· 
là pratique culinaire de chaque [our., 
Participation: 180F. Airhes,: 80F. 

22-24 J1Jip : Stage de danse conte,poraioe. 
. ' '! . ' . 

Apprendre à découvrir, à aimer sen .. cor.{)$; celui 
dès autres, ne plus en avoir peur, se mettre.à 
l'écoute du geste sans le filtre dudaJJgaÎe, Par le 
mouvement réinventé par. chacun, restituer u .• 
espace intérieur au rythme d'une poésie, 9.!h>ti 
dienne vers le monde extérieur" ,Dépouillë,r le 
corps-objet pour accéder aux seurces d,'éner~ies 
contenues en soi vers la rencontre des émotions 
Avec Dominique Vassart. ,, 
Participation :.180F. Arrhes: 80F. 

16-17'"18JuiUet: Session Habitat~ 
Ill 

Echanges et informations. Censtruœions. Auto 
cons.tru$:tians., Les'énergies .er I::_haôitat~ Habiter, 
ensemble. Problèmes j.ur,jdiq.ues. · · 
Participation : lSOF. Arrhes: SOF: 

! 

1,-20-21-22 juillet ,: Session d1'iQformation : Le 
Tiers-Monde et les pays industrialisés'; 

Avec le CRIDEV (Centre rennais d'information 
pour le développement et l~ libération .des 
peuples). • 

23.24-25-26 juillet : Stage accordéon· diatoniqne 

Pour débutants et moyens. Avtc,'sç1,üement•21 
boutons, apprençire guelqu:es

0
a.iI:s simples (pqUcaJ, 1,, 

valse), plus difftct'tés (scettish, 'mazueka, 'fü,ur~ 
rée) ; se servir des 'basses ; le styh: tiré-poussé, 
croisé ; l'habillage d'un-morceau (tdlfes, picota 
ges, arpèges) ; quelques notions d'harmônisation 
en plus ; déshabiller son aœerdëon, vôir corn 
ment ça fonctionne. 
Avec Aline Froget et Jean-Pierre Y vert. 
Participation : 250F. Arrhes. : SOF. 

, 13-14-15-16-17 août: Stage d~>Vielle .. 
>' ' ,J-J ... 

.... 
«Notre démarche consistera à f aire sentir aux · , 
musiciens leurs instruments-et à éliminer tous les J. 
'dogmes et les idées reçues qui entourent cet 
instrument. Nous voulons- so.rtir Ja. vielle cl~ ce· 
ghetto dans lequel l'es groupes folkloriques l,'ont 
mis. Nous insisterons ausst sur le' réglage de 
J'instrument, ' 
Avec Michel Le Meur et Pascal Lefeuvre, 
Participation : 380F. Arrhes : 1'20F. 

2'7-28-29-30 aotlt : Stage· danse contelilpQl'$ine,. 

Voir stage de juin. 
Participation : 2SOF. Arrhes : 80F. 

'U 

10-ll,o;U-13-14-15 septembr
0
e d,lythmës et· percus 

sion. 

. Pdlyrythmie de groupe, jeux ,1~-écoqte (;l~.autre.9, 
découverte des sons, approehe des perœssions, , 
Avec Jean-Rierre BoisttJ.,, , "'~, · ,. • .. :~ ,,. 
Participation,-: 380F. Arrhes: $:>F. ~ " ' · 

. ) 
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L es centrales nucléaires, prétendument prévues pour résister à un 

tremblement de terre ou à une chute d'avion sur les domes arrondis de 
leurs réacteurs, résisteront-elles à I'atterrisagë de quelques manifestants 
anti-nucléaires tombés du ciel sous leurs parachutes anti-atomiques aux 

couleurs de Greenpeace? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser 
aux lendemains de cette Pentecôte anti-nucléaire qui a vu un peu partout dans Je 
monde éclore maintes margurites anti-atome. 
Marguerite endeuillée à Tudella, en Pays Basque, où la police qui refusait 

l'accès au site prévu à une manifestation paisible a fait usage de ses armes. Bilan : 
une manifestante tuée. 
Marguerite aérienne au Canada où cinq militants de la fondation Greenpeace 

ont atterri sur le site de la future centrale de Darlington à quarante cinq kilomètres 
de Toronto sous-les yeux d'un millier de manifestants .. 
Marguerite baillonnée à Thionville où seulement un millier de manifestants ont 

pu se rassembler, les polices françaises; allemandes et luxembourgeoises bloquant 
les frontières à tous ceux qui avaient une tête d'opposant au nucléaire. 

Au moment où vous déplierez, 
vibrant d'émotion, votre hebdo 
favori, on ne sera plus qu'à 
trois jours du scrutin historique. 
Mon conseil : ne pas omettre de 
scruter les cieux: à la recherche du · 
moindre signe du destin, le vol des 
corbeaux surtout est recommandé. 
Etre attentif, les présages peuvent 
se manifester inopinément à tout 
moment de la journée, dans les 
lieux les plus inattendus. Se dire 
que chaque geste comptera le jour 
fatal. En effet, les sondages don 
nent, en dernier relevé avant seru 
tin, 4% aux écolos. Or, je pose 
cette question : qu'est-ce qui est 
plus près de 50/o que 40/o, vous 
pouvez me le dire ?- 

p. ourla première fois, à 
l'occasion de ces élec 
tions européennes, des 
écologistes peuvent a 
voir des élus: 

Dans la plupart des pays de la 
communauté des listes vertes ou 
proches (partis radicaux en Italie 
étaux Pays-Bas) seront présentés. 
.Avec 50/e en France, quatre écolo 
gistes seront au Parlement Euro 
péen. Or l'objectif est réaliste. 
Malgré le barrage financier, Euro 
pe-Ecologie a réuni suffisamment 
de fonds pour avoir des bulletins 
de votre vote dans tous les bureaux 
de vote et des affiches sur les 
panneaux électoraux. Malgré le 
bourrage des médias et la valse 
hésitation du «se présentera-se 
présentera pas», Europe-Ecologie 

Marguerites par milliers à Plogoff où 12 000 manifestants ont posé la première 
pierre d'une bergerie sur le terrain du GFA. 
L'internationale and-nucléaire est née et bien née, un siècle après une autre 

internationale qui, elle, a mal tourné. Qui peut dire aujourd'hui quelle sera la 
trame de son histoire à venir? 1 

Si chaque action de ce puzzle mondial n'est en soit qu'un simple évènement de 
l'actualité, leur simultanéité et leur coordination leur donnent une amplification 
jusque là inconnue. Reste à savoir si cette nouveauté offrira une buverture 
suffisante aux différents mouvements anti-nucléaires et pèsera dans le rapport de 
forces entre ceux qui imposent et ceux qui luttent. · 

Dominiquee 

E~-Ecol~ie 
est presque au Parlement 

est dans ce débat la seule liste à 
mettre en question le productivis 
me, le nucléaire, l'étouffement des 
minorités, et surtout, la seule liste 
à donner à ceux qui le veulent la 
possibilité d'exprimer politique 
ment leur choix d'une manière 
, efficace. Mettre un bulletin «Non 
merci nucléaire» dans l'urne est 
peut-être séduisant mais le résultat 
en sera nul. 
Il ne s'agit plus aujourd'hui 

.simplement d'une élection de sen 
sibilisation mais bien d'un combat 
pour être reconnu et donc pour 
avoir des élus. Mais des élus pour 
quoi faire ? Des élus pour dire, 
pour crier, dans! 'enceinte de la 
nouvelle assemblée, leur refus 
d'une société suicidaire. Des élus 
pour troubler le ronron d'une 
mécanique trop bien· huilée. Des 
élus pour défendre les libertés par 

des ~cti<?ns ~ymbo_liques ou le 
simple travail de fourmi réservé 
'aux parlementaires. 

Dès maintenant des priorités ont 
été fixées: 
- Obtenir du parlement européen 
une prise de position visant à 
étendre à tous les pays de la 
communauté les procédures du 
referendum et de l'initiative popu 
laire, procédures politiques clefs 
pour la lutte antinucléaire. 
- Tout faire pour obtenir la sup 
pression en Europe du monopole 
de la radiodiffusion et permettre le 
développement des radios libres. 

Dès maintenant les candidats 
Europe-Ecologie ont pris un enga 

, gement : depuis 10 mois, 30 
Bretons sont gardés à Fresnes, la 
Santé, Fleury-Mérogis, en déten 
tion «préventive» en attente de 

jugement, dans des conditions 
intolérables. Suivant I'exemple 
d'un prêtre espagnol, députés aux 
Cortes, qui en 1977 avait obtenu 
par son action symbolique la 
libération des derniers prisonniers 
politiques, les candidats Europe 
Ecologie se sont engagés à ne pas 
s'asseoir à l'assemblée tant que ces 
détenus bretons n'auront pas été 
régulièrement jugés. 
Lors de la campagne, Europe 

Ecologie a commencé à mettre en 
œuvre ce type d'action à travers la 
grève de la faim de Solange Fernex 
et de plusieurs de ses membres et 
par la multiplication des démar 
ches pour obtenir la modificati'on 
de la loi électorale. Après les 
déclarations de tous le~ leaders des 
grandes listes déclarations faites 
«à bon compte» par Chirac, Mit 
terrand, 'Marchais et même Simo- 
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ne Ven «choquée de la barre des 
50/o», Europe-Ecologie a déposé 
entre les mains du Président de la 
République et des présidents des 
groupes parlementaires la proposi 
tion de loi dûment rédigée afin de 

· les mettre au «pied du mur». 
Vendredi t•r juin seul le PC et le 
PS avaient donné une réponse 

. positive (proposant même une ren 
contre mardi, dans le cas du PS). 
Mais aucun n'est allé, ce qui était 
tout à fait en son pouvoir, jusqu'à 
déposer la proposition de loi sur le· 
bureau de l'assemblée nationale. 
Démocrates mais pas fous. 
Les membres· d'Europe-Ecolo 

gie n'ont ainsi aucune prétention à 
gérer la société ni même l'écologie. 
Simplement ils sont fermement 
décidés à se battre pour conquérir 
des pouvoirs nouveaux (référen 
dums, radios libres, recours sus 
pensif qui aurait empêché l'extra 
dition de Klaus Croissant), pour 
préserver les liberté et en acquérir 
de nouvelles. 
Ils sont décidés à crier que «Non ! 
la société ne 'peut persévérer dans 
la voie de la: compétition à tout 
prix, de la guerre économique, du 
pillage du Tiers-Monde, de l 'é 
touffement des minorités. Et ils 
sont les seuls· à donner à chacun le 
moyen, le 10 juin, d'exprimer ses 
refus et ses espérances. 

J .P. Mortr:eux • 
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