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Les Bilals 

C stte lettre, s'adresse à tous ceux qui ont ma 
nifesté leur inquiétu 
de à l'occasion des 

arrestations intervenues le 7 
av1.'1l dernier en Italie, et en 
particulier à tous ceux qui 
nous ont écrit pour s'associer 
au texte paru dans Le Monde. 
Nous remercions en parti 

culier ceux qui nous ont aidé 
financièrement es· qui a per 
mis de payer l'encart du Mon 
de (13 OOOF) et de financer 
(partiellement) le déplace 
ment de certains· des avocats 
français qui ont accepté de 
faire partis du collège de la dé 
fense (en particulier en es qui 
concerne les procédures à en 
gagf;lr contre la presse françai 
se à l'égard de Negri) à Rome. 
(.' .. ) 
La situation a évolué très 

rapidement en Italie. Sur le 
plan judiciaire tout d'abord. 
L'accumulation de «nouvel 
les», de «bruits», dans la pras 
es, le vide du dossier d'accu 
sation (si par dossier d'accu 
sation on entend es que l'Etat 
de Droit nous avait habitué à 
attendre : des faits matériels 
précis, des preuves matériel 
les, des témoignages etc ... ) et 
surtout l'c'Ctension des arres 
tations à des sphères dépas 
sant très largement les «lea 
ders» del' Autonomie ouvrière 
(qui ne représente pas un 
groupe national mais uns 
constellation de groupes, de 
revues, de radios libres) ren 
daient de plus en plus difficile 
un travail aussi fouillé que 
celui que nous avions fait 
après le 7 avril. 
Reprendre tel quel ce travail 

donnerait en France uns ima 
ge fausse de la situation actu 
elle. Sur le plan politique éga 
lement les initiatives prévues 
en Italie ont été repoussées 
compte tenu des échéances 
électorales européennes et na 
tic,'lales.( ... ) 

L'expertise des voix de A. 
Negri et du journaliste G. 
Nicotri qui constitue le seul 
élément «classique et matériel 
de preuve à charge contre les 
accusés"avait été réclamée par 
la défense depuis plue d'un 
mois. Le parquet de Rome a 
exigé que celle-ci se fasse 
aux ... Etat_s- Unis à Détroit où 
l'expert nommé par l'accusa 
tion est demeuré introuvable., 
L'expertise a été renvoyée à 
date ultérieure ... !De retour en 
Italie la défense a appris que 
l'expertise était fixée au 18 
juin, mais que les experts 
nommés .par ,la défense ne 
pourraient assister à l'expéri 
ence, le matériel de ce dépar 
tement universitaire «très 
spécial» étant couvert par le 
secret militaire. Les spécialis 
tes italiens de l'Institut de 
Phonologie de Padoue et qui 
dépend du CNRS ont protesté 
contre ces manipulations : 
l'équipement nécessaire à une 
telle expérience est tout à fait 
disponible en Italie. 

Les emprisonnés du 7 avril 
souhaitent qu'on leur écrive. 
Beaucoup parlent, Usent et 
écrivent le français. Adresse 
pour Negri, Scalzone, Vesce, 
Nicotri, Dalmaviva, Ferrari 
Bravo, zagato : Carcere Grudt 
zi&ro di Ribibbia Roma. Pour 
les autres inculpés envoyer 
lettres, télégrammf;ls au Oo.Ité 
Contro la repressione 7 aprüe 
c/o Istituto d1 Sienze Politicho 
e Social1 Facoltà di Scienze 
Politiche Via del Santo 28 
35100 Padoue. 

LeCIII. 
c; o J'élis GuaUari 

9 rue de Condé 
78001Paria 

1 istoires d 'A r · 

J eudi 2 mai 79 à 14H. 
Premier étage du Bâ 
timent résidentiel ro 

. se, une trentaine de 
femmes au ventre plus ou 
moins arrondi, debout le long 
des murs. 14H05. La porte 
s'ouvre, un bruit court qû'ü 
n'en prendra que 20. On se 
bouscule pour pourvoir être 
dans qes 20 là. En fait, as 
noms sont couchés sur la 
liste. Les autres sont repar 
ties. A côté de mon nom: IVG. 
Le gynécologue arrive bien 
sûr 1/2 heure après. Entre 
14H30 et 17H tout le monde 
doit être passées. Les trois 
femmes qui me précèdent 
sont liquidées en 1/4 d'heure. 
C'est mon tour. Entrez, dé 
shabillez-vous. Allongez-vous 
sur la table. Il enfourne ses 
mains dans mon vagin. Fais 
gaffe, connard, c'est pas un 
gouffre I Soixante francs pour 
cette fois .... ( ... ) 
Mercredi 8 mai. Hôpital. 

Ecographie. Encore à poil sur 
une table, un appareil qui 

-m'écrase littéralement le ven 
tre. Un autre jour à la DASS. 
Je suis au chornage , je ne 
touche ni l' Assedic, ni l'aide 
publique malgré six mois de 
balayage dans une maison de 
retr atte départementale. Je 

préfère dire que je n'ai vu 
qu'une fois le père pour être 
sûre d'avoir droit à l'aide 
médicale gratuite, qu'ils ont 
l'air de vouloir attribuer au 
compte-gouttes. J'y ai quand 
même droit ... Attention : Pour 
me remettre dans le 'dr-ott 
chemin comme m'a dit l'assis 
tance sociale. 

Vendredi 11 mai. 7H30, a 
près deux heures de route. 
Maternité. Aujourd'hui, c'est 
le jour où on me l'a enlevé du 
ventre comme on aurait retiré 
la farce d'un canard I Pendant 
que Maryline passe, j'attends 
assise sur une chaise dans le 
couloir. Dix minutes plus 
tard, elle ressort sur le cha 
riot. C'est mon tour. Au pied 
de la table restaient dans une 
bassine les compresses plei 
nes de sang. L'aide-soignante 
me demande le plus agressive 
ment qu'elle peut de relever 
ma falbala (comprenez ma 
chemise de nuit). Une fois SUf 
la table, les jambes attachées, 
revoilà. la gynéco repartant à 
l'attaque. Il commence à me 
triturer et bien sûr à me faire 
mal avant que l'infirmière ait 
eu le temps de me piquer pour 
m'endormir. Je me retrouve 
dans ma chambre, sur le cha 
riot, à côté de mon lit, encore 
endormie et entendant au loin 
des bonnes femmes me gueu 
lant dessus pour que je me 
remette sur mon Ut moi-mê 
me. 
Ils n'ont même pas réussi à 

endormir Ma.ryl1ne, ça ne fai 
sait rien, il avait commencé, il 
devait continuer, ta.nt pis si 
elle avait mal. Et l'a.ide-soi- 

gnante, toujours la même, 
«Fallait y penser quand vous 
l'avez fait, maintenant, 11 faut 
souffrir pour l'enlever». 
Ma.ryllne, 16 ans, vit dans 

un foyer de la Ddass, elle a. 
porté pendant un an un stéri 
let qui lui faisait mal et ne 
prenait pas la pilule parce 
qu'elle était sûre de l'oublier. 
Bien sûr, Ma.ryline va racon 
ter son avortement à ses copi 
nes, quelle propagande I Si ces 
copines sont un jour dans le 
même cas, iront-elles se fa.ire 
vider, car 11 s' agtt bien de cela, 
ou tant pis, puisque c'est fait, 
c'est fait ... Elles garderont 
leur gamin. 

Le lendemain, mon copain 
vient me voir. 130 bornes en 
stop. Non, pas le droit de 
visite. En baratina.nt une in 
firmière sympa, on réussit à 
se voir une demie-heure. 

A 14H, je suis partie avec 
une ordonnance. On me pres 
crivait entre autre une pilule 
qui n'était pas, bien sûr, celle 
que j'avais demandé. Je suis 
partie sans la dernière visite 
médicale, sans aucun détail' 
sur ce qui pouvait se passer 
ou ne pas se passer a.près 
l'intervention, mais avec un 
paquet d'agressions et d'hu 
mllia.tion, et avec l'impression 
que dans la mesure où on ne 
sait que vider un poulet on est 
presque capable de fa.ire un 
avortement. 

Béatrice • 

,J1,at1>' i H. 
i oJ.1:1, y 

· rr3. · I . 'H>h i.orrron . 'lJJ' 
or,....rnnr1~0·1 !·1_nt: JQ'lc 

Deux solu~ions - 
0 n ne va tout de même 

pas payer la campa 
gne électorale ni les 
bulletins de vote de la 

bande des quatre. Deux solu 
tions se présentent : 

- On déduit de nos impôts la 
part qui irait à ce financement 
et on la donne à Europe-Eco 
logie. (malheureusement ça 
fait peu.) 

- On divise le rembourse 
ment auquel Europe-Ecologie 
aurait droit par le nombre de 
vote que cette liste a obtenu et 
on déduit le résultat de nos 
impôts, pour le verser à cette 
liste (c'est nettement plus a 
vantageux). Reste à fa.ire les 
calculs. J'ai pas les chiffres 
sous la ma.in. Il me semble 
que ce petit jeu peut nous 
occuper les doigts en atten 
dant d'aller s'enchainer dans 
le parlement de Strasbourg. 

Le stylo qui vol\ rouge • 

1 
Group,s 
Lorelei 

1 

E n ce dimanche du 10 juin, a.près voté nul 
(que fa.ire d'autre ?), 
j'essaie de me récon 

forter et de penser à autre 
chose de plus concret et palpa 
ble dans sa réa.lité humaine et 
territoriale : le Larzac. Et si 
demain cette Europe Insatsis 
sa b le était à. l'image du Lar 
zac : des hommes bien ·les 
pieds sur terre dans le terri 
toire qu'ils auront défini ? Je 
ne rêve pas. D'autres y ont 
songé : Tocqueville, certains 
anarchistes et plus près qe 
nous, Gasser, Schumacher e't 
certainement que j'en oublie. 

Dimanche dernier à Gif sur 
Yvette nous nous sommes ré 
unis pour en discuter. Et voici 
ce que nous proposons. D'a 
bord, puisqu'il fa.ut se présen 
ter, qui sommes-nous? Il y a 
un peu de tout dans ce groupe 
Lorelei qui s'est formé en 77 
pour défendre le Rhin (le long 
duquel nous nous sommes 
laissés glisser de sa source 
presque à son embouchure, à 
bicyclette, allemands, fran 
çais, hollandais et suisses). 
En respira.nt à pleins pou 
mons en a.mont et nous bou 
chant le nez après Bâle, ta.nt 
les odeurs dégagées étaient 
nauséabondes : pas seulement 
celles de l'eau du fleuve, mais 
aussi celles que déga.gaient les 
autorités que nous avons vues 
et qui nous faisaient des pieds 
de nez, polis bien sûr, comme 
le sa.vent être les tartuffes. 

Ces groupes Lorelei, ·cette 
année, se reconstituent. Pour 
renforcer la cause du Larzac 
ou essayer, pltls modestement 
de le fa.ire. Bien conscients 
que seuls ceux qui sont des 
enracinés là-bas sauront «le 

· comment». Ce que des grou 
pes extérieurs aux Larza.ciens 
peuvent fa.ire, c'est, outre 
bien sûr, apporter l'aide ma 
térielle non négligeable( les 
groupes Larzac s'y emploient 
avec succès pour l'assurer) de 
contribuer à la. prise de cons 
cience sur la dimension de la 
question posée au Larzac. Les 
autorités s'essouflent, préfets 
ambitieux en tête, à vouloir la 
régler à coupe de menaces ou 
d'atermoiements sans consi 
dérer qu'un question de prin 
cipe est posée. Non seulement 
celui de vivre et travailler 
chez soi ; à la limite, même un 
préfet comprend cela. Il s'agit 
d'autre chose aussi: de savoir 
si la mllitarisa.tion de la socié 
té doit se poursuivre et avec 
quelles justifica.itons. Notam 
ment avec quelle justification 
on décide en haut ce qui est 
bon pour les gens d'en bas 
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sans le leur demander. L'Eu 
rope dti Pré sident, l'économie 
du Premier Mini stre, la Justi 
ce de M:r le Garde des Sceaux, 
;ies mirages de M. Da.se&ult, la. 
TVA de M. l'Etat, etc, etc. 
Pourquoi en sommes-nous 
arrivés là ? A cette a.ppro 
pr1at1on de la. chose publique 
par des messieurs divers et 
variés qui se retranchent der 
rière la légalité de leur élec 
tion qu'ils ont obtenue, dans 
la plupart des cas, pa.r la. 
ma.nipula.tion des ma.se-mé 
dia.a intoxica.teurs ? 
Le La.r;..a.c nous invite à voir 

plus lon qu'eux et plus fine 
ment. S'ils sont malins parce 
qu'ils ont administré la. po 
tion magistrale, celle qui en 
dort, soyons vigilants dans le 
sommeil qu'ils ont cru nous 
vendre pas très cher, pour 
faire en sorte que d'autres 
Larzac qui nous attendent ne 
se reproduisent pa.s. 
Nous pr.oposons donc cet 

été du 10 a.u 30 août de fa.ire 
trois choses au Larza.c : 

- d'explorer les thèmes de 
con.1cience du lerrlloire el 
con1cience de pabt en groupes 
libres de discussion sur un 
canevas à préparer. 

- de participer a.ux chan 
tier• en cours du Lbl'za.c. 

- de jouer notre jeu à l'aide 
au UlHlre improvllé sur pla 
ce, ce pourquoi nous nous 

· sommes assurés la. colla.bora 
t1on de trois actrices. 
81 vous êtes intéressés écri 

vez-nous. Nous organïsersons 
début Juillat à Paris une réu 
nion de concertation a.va.nt de 
nous retrouver au La.rzac. A 
dresses: MIL ECO, chemin du 

Rû Beaucatn, 91190 Gif sur 
Yvette (907 61 91) ou Ch. 
Rossetti tng. agro Tél 705 38 
82 Parts, 

BoHelti • 

Radio 
délibérée 

Nous vous avions en 
voyé un communiqué 
de Radio Kla.xon, il y 
a. environ un mois et 

demi, nous avions rela.té l'his 
toire de cette radio libre jus 
qu'à son procès qui eut lfeu le 
25 avril. Le délibéré éta.1t fixé 
au 16 mai. Résultat du délibé 
ré: 

- Relaxe pour la l1bra.ir1e qui . 
nous servait de boite aux 
lettres et qui était inculpée de 
complicité. 

- Culpab111té retenue pour 
les qua.tre prévenus quant à la. 
violation du monopole mais 
dispense de peine et lF de 
dommage et intérêt à payer à 
TDF qut s'était portée partie 
civile. 

C'était donc un jugement 
quelque peu contradictoire 
mais intéressant. Le parquet 
a fait appel et nous a.vons 
alors fait un appel incident 
a.fin de pouvoir à nouveau 
plaider la rela.xe quand nous 
passerons en a.ppel. 

Badio lDazOD • 

Sommaire 

L'Europe kaki 
Où va le mouvement ? 
L'Europe verte 
Le Tiers-Monde à Nantes 
La rade radioactive de La Rochelle 
Un bateau pour le Viet-Nam 

p4et5 
p 6,7 et 8 

p 9, 10 et 11 
p 12 et 13 
p 14 et 15 
p 16 et 17 
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Ullejournée 
dusoleil 

C a commence par le bleu liquide des plages de San Die_go . 
La Jolla-Beach. Le soleil me regarde dans les ailerons de 
requins des surfers. La chaleur sur ma peau traine ses 
coulées de rhum. Ce jour long de la Saint-Jean, nous 

Qarta~eons le sucre de notre tendresse. A même la terre et sa rosée. 
Oubliée la rumeur de nos murmures; l'aube se dénude au dessus 
du noyer. Sur ton ventre, posée, quelque chose, des sirènes, 
peut-être un oratorio de Bacli, Il ne viendrait à. personne l'idée de 
se lier au mât. Ton parfum d'amante: tes odeurs savonnées et 
celles des orties coupees. De caresses en clarté, le chant du merle 
de-dehors-la-nuit ouvre nos yeux au sommeil. ' 

Ça commence par Zabriskie Poit}t d' Antonioni. Il fait bas, 
moins dix se_pt mètre, je crois, je brûle de ne pas "m'y démasquer. 
Quelle connerie de ne Ras vivre, de promettre du fric pour tuer le 
Shah. Tuer. "Tu es. L'identité ça vient des autres. J'aime que le 
soleil me nomme et voir un corps d'or lui répondre. Marie regarde 
sept hommes nus. Ils prennent le soleil dans la terre d'argile 
'blanche. Peinture des corps pour dialoguer avec l'indicible .sans 
un mot. Le soleil, moi, je le rencontre au cœur de la nuit, de la 
pluie, de l'étrange chute de mes larmes.- Et je ne sais pas pleurer. 
Un jour, je me payerai des mots dûrs et des maux, alors le pleur 
retenu de mon enfance lavera mes écuries d' Augias. Je serai saule, 
là je saurai faire de la politique. Je saurai faire de la 
photosynthèse, forme avancée de la communication .sociale. Tu 
t'avances dans l'océan orgonotique de Reich, tes muscles. ont 
oublié de se crisper, surtout ceux de ta machoire, de ton cou, de 
tes épaules, de ton dos, de tes fesses. Je veux dire tu te sens 
debout. Arbre dirigé de partout, par toujours. Tu te nourris de 
l'eau fraîche et de l'amour des ,Photons païens. Tes racines se 
fixent et s'abreuvent à l'instabilite des nuages. 
Et l'autre? L'aimant? 
0 celui-là tu l'aimes. Soleil de ton soleil, de tanuit, de ta pluie, 

de la chute de tes larmes, du feu de tes orgasmes. Elle te mord les 
doigts en jouissant, comme on.croque l'eau des cascades et la vie 
se met à nre jusqu'à ébranler les chassis de nos idées malades. 
Etre soleil. là. dans le bouleversement de s'éclairer, de 

s'aveugler peut-être, qu'importe! Etre soleil et ne plus réagir 
seulement · à la souttrance, mais agir à ta seule existence. istre 
soleil pour inonder et fleurir. Etre soleil pour aimer les nuées 
d'astres et d'autres. Se laisser éclater, diffuser de toute part; ils 
disent: rayonnez! L'énergie, ça s'épuise. Etre soleil pour les 
milliards d'années contre l'éternité qui. n'existe pas. Etre soleil 
pour apprendre la prodigieuse prodigalité du fameux lys des 
champs qui paresse contre toutes les fourmis. T' ensoleiller: il fait 
beau, ça oui madame, il fait bien beau vivre! Epouser le monde et 
divorcer des__guerres, devenir ces savants de l'histoire qu'on nous 
dit ignorer. Etre soleil qui offre à chacun le lieu de l'illumination. 
Descendre la divinité primale des pyramides aztèques pour la 
porter dans les tresses de nos cheveux. Dorer les ruisseaux de 
hêtres à l'automne. 
Je commence à voir clair et pose mes lunettes de serpent. Face à 

face, bras ouverts avec l'innocence d'un loriot jaune .. Mon habit 
est de jonquille, il s'enlève en brillant. Je te vis. 
Pieds nus sur la plage sacrée de nos mères réelles je ne marche 

plus à la peur. Mes noirceurs éclairées, une lucidité blessante brise 
bourreaux et barreaux de ma vie. Pieds nus et bouleversé, la tête 
enfin à sa place, je peux te dire que le solaire est bien MON 
SYSTEME. 

Asselin 

·- --- - - ---.:::;;:;1 
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a guerre est de nouveau à 

L la mode. Après toutes ces années frustrantes de 
«non-bataille», les mili- 

taires reprennent espoir. Seraient 
elles vraiment finies ces longues 
nuits blanches passées devant des 
écrans radars verdâtres, à attendre 
l'hypothétiqu_e «grand holocaus 
te» ? Dans les états-majors, on se 
'metàrêvertouthaut. 

Le deuxième accord sur la li 
mitation des armements stratégi 
ques (sait Il), signé le 18 juin, à 
Vienne, par Carter et Brejnev, con 
sacre un équilibre de fait. Un même 
nombre de fusées porteuses inter 
continentales et de charges nucléai 
res transportées, est fixé pour les 
deux super-puissances. Cet équili 
brage· a été rendu possible grâce à 
l'incro- able précision des tirs, ob 
tenue avec les nouveaux s,, stèmes de 
guidage électroniques. Génial pro 
grès .de'la science : on peut au jour-: 
d'hui , viser directement les silos à: 
missiles ennemis. Dumêmecoup, la 
«traditionnelle» stratégie «ami 
cités» prend un coup de vieux. On 
parle à nouveau de «bataillés mili 
taires», et de «conflits nucléaires 
limités». 

La parité stratégique étant 
acquise - ou du moins «rationnelle 
ment» contrôlée - le nucléaire 
«tactique» et les armes convention 
nelles sont remises à l'honneur. La 
«nouvelle guerre» ne peut, toute 
fois, pas être menée par des vieilles 
années. La guerre «classique» est 
devenue essentiellement, une affai 
re d'électronique où règnent les 
P.G.M. (sigle américain désignant 
des «munitions guidées avec préci 
sion»), munitions «a- ant plus de 
50% de chances de faire mouche à 
chaque coup». Petites bombes à 
neutrons, missiles «croise», obus 
«intelligents» bouleversent l'orga- 

. nisationdesarmées. Les chars et 
avions de combat, véritables piliers 
de l'ordre de bataille des années 
1960,, deviennent'de plus en plus 
vulnérables. Du même coup, l'im- 
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Il ne manque pas 
un bo·uton de guêtre 

Agitation dans les états-majors militaires 

En occident, l'Europoe est au 
centre des «scénarios» concoctés 
amoureusement dans les états-ma 
jors. Dans les plans- de «restructu 
ration» industrielle mondiale.' et de 
«nouvel ordre économique» élabo 
rés par la commission trilatérale, les 
pa· s capitalistes européens occu 
pent une place de choix (voir la G.O. 
du 20 juin): difficile de «gérer la 
transition», surtout en pleine crise · 
pétrolière . L'Europe est extrême 
ment vulnérable : elle ne possède ni 
sources d'énergie, ni matières pre 
mières propres. Dé plus, l'instabili 
té politique menace à chaque tour 
nant, avec des ouvriers qui s'obsti 
'rient à voter communiste', des 
écologistes qui, non contents de 
descendre dans la rue, «montent» · 
au parlement, des Basques ou des 
Corses qui remuent, des autonomes 
qui manifestent, des «brigadistes» 
qui tirent. .. 

Mener un redéploiement in 
dustriel «sauvage» et contrôler tous 
ces mouvements sociaux est une 
tâche qui dépasse les forces de 
chacun des gouvernements natio- 
naux. Bien entendu, ce «nouveau 

L'intégration politique accé- P_!llriotism~» n'a ,rien à voir av~c les 
Iérée de l'Europe: voilà la solution. reves gaulliens_~ une ~urope 1,ndé- 
Changer d'échelle, imposer le «ca- pendante «de I Atlantique à I_Ou- 
dre» européen qui permet d'abor- rai». Les n~rnveau~ <'.sc_ena_nqs» 
der le cas des pa- s «à problème» passent.en.~ffet par I ~hm1.~at1?n de 
comme des manifestations de désé- toute ve!l~ll~ française d indépen- 
quilibres «locaux», tel est le but de dance militaire. 
ceux qui ont dépensé des milliards Les négociations des futurs ac- 

,',ppurff),~iiier !e~ gé~ .~,y?t~[é!-~X pre- -~ ~b/~-S s~irq p~H~iep_l tl'·a_ill'eurs' 
miêres eiect1ons européennes. Par- rl•èféjà d'incl'urefa «to'rce dè'frappe» 

:> 1 f '1 "' , J • ' ;,,·r \ I ' ·1 l . 

portance des unités professionnel 
les, capables de manier efficace 
ment les nouvelles armes, augmente 
considérablement. 

Europe: 
champ de bataille 

Des armées professionnelles se 
livrant à une guerre électronique ? 
Dans les mess d'officiers, la joie ést 
de retour. 

ticipez, on fera le reste. Dans une 
grande Europe, ·gouvernée·au cen 
tre-droit, les votes sommunistes ou 
écologistes peuvent être considérés 
comme l'expression d'une minorité 
de «fauteurs de troubles» qu'il 
faudra mater d'une façon ou d'une 
autre. 
Il n'est cependant pas facile d'im 
poser l'internationalisme des pa 
trons de choc et des hauts dirigeants 
politiques occidentaux, à des popu 
lations que des haines tenaces en 
tretenues et utilisées par les gouver 
nements du passé, séparent depuis 
des siècles. 

Depuis quelques temps, les dé 
clarations apocal: pliques sur la 
menace que feraient peser sur 
«l'Europe occidentale» les 28 000 
chars russes concentrés aux fron 
tières et les fusées nucléaires tacti 
ques soviétiques. 

Les nouveaux 
· patriotes 

Le but de la manœuvre est, 
avant tout, de créer un sentiment de 
«patriotisme européen». Les vieux 
«nationalismes», en effet, font au 
jourd'hui obstacle au projet de 
«nouvel ordre économique». Non 
moins important: l'épouvantail de 
«l'ours rouge» prêt à nous dévorer 
donne un sérieux coup de fouet aux 
industries d'armements et à l'élec 
tronique militaire, qui sont actuel 
lement un des principaux moteurs 
de l'activité économique aux USA 
et dans plusieurs pa- seuropéens. 

française dans l'arsenal occidental, 
dont la réduction globale est l'objet 
même des pourparlers. 

Le problème actuel. est simple 
ment de définir de nouvelles «mis 
sions» pour les forces armées natio 
nales dans le cadre d'une division 
des tâches au sein de l'alliance 
atlantique. Ces missions devront 
s'adapter à l'instabilité de la pério 
de où le «champ de bataille» s'étend 
à toute la société civile. 

Deux constantes semblent se 
dégager des tentatives de réorgani 
sation des forces armées européen- 
nes: · 

1) le combat contre l'ennemi 
intérieur. La frontière devient de 
plus en plus ténue entre les opéra 
tions militaires et les opérations de 
police. En France, le gouvernement 
a permis une intégration des com 
mandements de «défense du terri 
toire» et de l'armée, tandis que des 
officiers publient des thèses sur des 
possibilités d'intervention militaire 
contre un gouvernement français 
légitimement élu mais qui représen 
terait «l'ennemi stratégique» (1). 
En Norvège, les troupes ont effec 
tué des rnanœuvres, simulant lare 
pression de troubles internes. D'un 
autre côté, l'ordinateur passe du 
champ de bataille au quadrillage de r 
la société civile et les unités de lutte Note n° 1 - Le problème de la mise 
«contre le terrorisme» deviennent en place d'une «défense européen- 
de vrais commandos militaires. Le ne» est (très_bien) traité par Alain 
tout est de plus en plus unifié au Joxe : «détense_ europeen?e ou 
niveaueuropéen. champ de bataille europeen ? 

. . . . L'hexagone dans le p~gone du 
, 2) missions d'i1:1tervention pentagone»,danslarevue érodo- 

ponctuelle dans le T1e~s-~?nde te n ° 14-15, deuxième tr mestre 
pour sauvegarder les équi l i bres 1979. · 
politiques pro-?ccidentaux des ré- Note n" 2- Voir à ce sujet le rapport 
gio~~ product~i_ces de pétrole et. de de la trilatérale sur la «crise de la 
maueres prermeres. Ave~ le Zaîre, démocratie» rédigé en 1975 par 
le Tchad,, le Sahara O~c1dental, la Michel Crozier, Samuel p. Huntin- 
France s est rendue célebre dans ce gton et Joji Watanuki. Sur les con- 
genrede tâche. ceptions du combat à «l'ennemi 

Dans les deux cas, on constate intérieur», voir l'excellent article de 
que la tendance est au développe- Robert Merle « «la guerre civile», 
ment d'unités professionnelles ca- dans la revue de la Défense Natio- 
pables d'im~rvenif efficacement nale dejuillet 1977, qui a, au moins, 

-soit' oütre~in'ér~' soit sur l'ensemble ' ' l'av'an'tâ.ge d'e dife les choses claire- 
du territoitè'o\.i'~s(~l!uropéèn:r: (''Jin'éfül. •[• .!1 lj !(, '''.! :,_[ (p :t 
')l · ) ,:1. , i: ., l" ' ; ' .: .•. F'. i ! ,. :,·.;}'", 1 tt 1\ l" 

L'ombre des , 
«faucons» 

Bien que les états-majors piaf 
fent d'impatience, Je danger immé 
diat de la guerre «classique» n'exis 
te pas encore. A moins que l'actuel 
le crise de l'énergie échappe totale 
ment au contrôle des grands centres 
de décision de la trilatérale. Plusi 
eurs membres de cette commission 
sont en effet, de plus en plus parti 
sans de la «manière forte» el s'in 
quiètent du «désordre» qui menace 
(2), Les «faucons» militaires s'agi 
tent dans toutes les capitales et plus 
d'un homme politique en Europe, à· 
l'image du chrétien-social bavarois 
Franz-Joseph Strauss, rêve de «dé 
stabiliser» les pa · s de l'est et d'en 
découdre avec l'URSS. Pour l'ins 
tant, tout cela reste «scénarios» de· 
gardes en mal de médailles. Si on ne 
veut pas cependant finir en chair à 
canon dans un futur plus ou moins 
éloigné, c'est le moment de prendre 
les militaires au sérieux. 

Carlos de Sa Rego e 
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Non violence 
off enslve, . 

utile et agréable. 
Le train pour la démilitarisation 

a vie, c'est un peu une 
boite à sardines, un camp 
de concentration en fer 
blanc où on s'entasse 

comme on peut, jamais comme on 
veut. Et quand le grand ouvre-boî 
te se propose d'agir, c'est toujours 
pour te bouffer. Jamais pour te 
remettre à l'eau, à quoi ça servi 
rait, pour lui t'es déjà mort. 
Programmé, matriculé jusqu'à la 
·moelle, ordinateurisé, on nait, on 
n'est. Nous la pêche miraculeuse, 
leur friture à roissoler à intervalles 
réguliers, plus on frétille, plus ça 
leur plaît, ils finiront par nous 
griller, comme d'habitude, qu'ils 
croient ... 

L 

Bon OK, aujourd'hui j'ai les 
glandes : ce matin, en ouvrant 
mon canard, j'ai de mes yeux sales 
vu Brejnev lêcher la tronche de 
Carter. Un léchage qui scellait une 
fois de plus la division du monde à 
deux niveaux : celui des Etats et 
celui des blocs militaires autour de 
deux super-puissances. Division 
qui explique d'ailleurs pourquoi la 
population mondiale est idéologi 
quement conditionnée elle-aussi à 
deux niveaux. D'abord au niveau 
national. Chaque zombie doit être 
fier de sa patrie, fier de son 
expansion et si possible hostile aux 
étrangers, à leurs .entreprises ex 
pansionnistes comme à leurs éven 
tueUes réactions de victimes (ceUe 
des peuples du Tiers-Monde). Puis 
à un niveau plus spécifiquement 
politique : si tous les peuples 
devaient un jour se promettre la 
pâtée, soit pour la «liberté», soit 
pour le socialisme, faudrait avant 
tout qu'ils aient la conviction de se 
trouver, par chance, dans le bon 
camp. Le moral du mortel moyen 
serait en effet quelque peu lézardé 
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et sa combativité amoindrie s'il 
venait à piger tout de go qu'il 
risque sa peau par suite des bouf 
fonneries de l'hisoitre et d'une 
division arbitraire du monde, pour· 
la même cause totalement absur 
de. A l'Ouest comme à l'Est, tous 

. les efforts sont consacrés à accroî 
tre constamment la capacité à 
produire et à détruire, en accep 
tant le «sacrifice» d'une, voire 
deux générations pour atteindre 
un objectif dont le caractère illu 
soire, puisqu'il n'existe pas de 
limite théorique à cette double 
capacité, peut-être perçue par 
n'importe quel vénéré imbécile. 
Et nous là-dedans; nous antimi 

litaristes viscéraux qui ne nous 
laisserons pas berner par les singe 
ries américano-soviétiques, rema 
quiUées par le show-business de la 
politique et la «culture» des mass 
médias ? Et bien, pour nous, 
exclusivement pour nous, à l'appel 
de la War Resister's International, 
du Mouvement pour le Désarme 
ment, la Paix, la liberté, du Pleace 
Pledge Union, d'insoumission col 
lective internationale, de la Liga 
Socialista per il Desarmo, du 
Partito Radicale, du Movimiento 
Nonviolento, du Folkereisning, du 
MIR-IRG, du réseau des Amis de 
la Terre de Belgique, nous rejoin 
drons la quatrième marche inter 
nationale, alias «Caravane du dé 
sarmement unilatéral» qui partira 
le 1er août par cars de Bruxelles 
(Siège de l'OTAN) pour Varsovie 
(Pacte de Varsovie) que nous 
espérons atteindre le 10 août. 
Partout, à Bruxelles, Brunsum 
(Hollande), Cologne (RFA), Lü 
neberger Heide (RF A), Berlin Ou 
est et Est, Poznarn (Pologne) et 
Varsovie nous feront la nique aux 
clowneries macabres des bouchers 

élus, partout nous emploierons 
une non-violence offensive axée 
sur leurs points sensibles, leur 
chatouilleront 1 'épiderme sur fond 
de fiesta. Autant joindre l'utile à 
l'agréable. 

Ça ne sera pas du tout cuit. Va 
falloir se coltiner le mur de Berlin. 
On avait pensé faire appel à un 
spécialiste de la haute voltige, mais 
celui-là est déjà recherché par 
toutes les polices de France. Et 
puis on est jeune, vacciné, autono 
me, c'est pas les idées qui man 
quent. .. Côté négociation, la Po 
logne (pas les Polonais) joue au 
chat et à la souris, enlise un 
maximum les négociations. Côté 
souris deux groupes de trois per 
sonnes (deux Italiens, deux Fran 
çais, une Espagnole, une Alleman 
de) se sont rendus le 1er juin Place 
Kziazka Ruch à Varsovie. Là, ils 
ont déployé. des banderoles en 
polonais et en anglais. Des bande 
roles qui réclamaient une réponse 
positive du gouvernement polo 
nais à l'entrée de la «Caravane du 
désarmement» dans le pays. La 
population a laissé choir les der 
nières pensées de Brejnev (nouvel 
le édition) pour se rabattre aussitôt 
sur nos petits effrontés. Y'avait de' 
la fraternité dans l'air, une amorce 
de dialogue mondialiste. Après 
intervention de la milice démocra 
tique, nos amis se sont vu raccom 
pagnés à la frontière, sans avoir 
obtenu l'audience qu'ils récla 
maient auprès du gouvernement 
polonais. 

La «Caravane du désarme 
ment» n'en restera pas là. D'au 
tres action sont en fOUfS, d'autres 
aventures nous attendent, en Fran 
ée et ailleurs ... L'un des points 

essentiels à la préparation du 
projet sera axé sur la publicité 
dans les médias. Un gros boulot si 
l'on en juge les minces entrefilets 
parus ici et là : «Que faut-il faire 
pour se faire entendre, s'ouvrir les 
veines sur la place publique en 
suçant des Miko au chocolat, se 
balancer du 14° étage avec un 
sourire Paramount comme badge, 
se présenter comme candidat aux 
élections européennes? ... » s'inter 
rogent les organisateurs. Ils n'i 
ront pas jusque là, rassurez-vous, 
mais il y a gros à parier que, 
là-aussi, des idées murissent ... 
Quoi qu'il en soit, les bus 

partiront quand même avec ou 
sans accords internationaux le Ier 
août de Bruxelles (des cars sont 
prévus dans vos régions, informez 
vous auprès des coordinations ré 
gionales) et il reste encore un mois 
de préparation durant lequel les 
personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec la coordina 
tion nationale à Dijon -: L'Escar 
got baveux, BP 1244 21030 Dijon 
Cedex et envoyer du fric de 

' soutien sur le compte de Claude 
Torr ès N 008 194 32225 banque 
populaire 47 rue d'Alsace Lorrai 
ne BP 1511 Toulouse cedex . 

.Ma.qdl'io e 

TRA VAUX PRATIQUES 

Vous êtes intéressés par le 
projet d'un circuit touristique 
qui vous mènerait à Varsovie. 
Par chance, vous savez qu'u 
ne «caravane du désarme 
ment» passe dans le secteur et 
vous avez décidé de vous y 
intégrer. Voici ce qu'il faut 
savoir. 

- Vous munir d'un passe 
port et d'un visa de séjour 
pour la Pologne. Pour la . 
RDA, le visa de transit se fait 
à la frontière. Pour la Polone, 
prévoir deux photos d'identité 
et demander au plus vite un 
visa qui englobe la période 
prévue en Pologne. Les 8 et 9 
août, mais qui ne la dépasse 
pas (par exemple du 20 juillet 
au 9 août), Pourquoi ? Parce 
qu'à la frontière il est obliga 
toire de changer de l'argent et 
pour autant de jours qu'il en 
reste avant l'explication du 
visa, mais ces slotis (monnaie 
polonaise) ne seront pas repris 
au retour (faut tout dépenser). 
Demander un visa tourisme en 
précisant que c'est pour faire 
du camping et signaler si vous 
êtes étudiant (carte) pour a 
voir à changer moins de slotis. 
Coût: 50F. 

-Vous munir d'un sac de 
couchage, tente plus deux 
jours de bouffe à tout hasard. 

- Vous inscrire auprès de 
!'Escargot Baveux BP 1244 
21030 Dijon cedex et envoyer 
500F pour frais d'inscription 
et participation répartis ainsi : 
200F avant le 30 juin et 300 
avant le 15 juillet. 

Liste des coordinations 

Coordinations régionales : 

Toulouse : Totolaî Kelbérine 
4 rue place Laganne 31300. 
Toulouse. · 
Alsace : Evelyne Hoog 55 rue 
des Vergers 68100 Mulhouse. 
Bretagne : Denis Lauden 31 
rue de Quimper 29143 Poul 
drenzic .. 
Paris : Liliane Gottrand Fran 
ces k i 108 rue Michel Ange 
75016 Paris. 
Rhône : Garm Mireille De 
bard 7 rue J onard 69600 
Oullins, 

Coordination nationale : 
L'escargot baveux BP 1244 
21030 Dijon cedex. 

Coordination internationale : 
Partito Radicale Via di Torre 
Argentina 18 0086 Roma Ita 
lia Tél : 654 7 77 I 

Prochaine coordination natio 
nale 5 bis placé de la Bulle à 
Avignon. Tél : 82 18 17 : 
Rendez-vous à 9H. 

' 

FI aire pression sur le 
gouvernement polo 
nais reste l'une de 
nos principales tâ- 

ches. Vous pouvez de chez 
vous nous aider en reprenant 
cet appel et en l'envoyant aux 
ambassades dont la liste suit : 
RFA: 13-15 Av. FD Roose- 
velt 75008 Paris. · 
Pays-Bas : 85 rue de Grenelle 
75007 Paris. 
Belgique : 9 rue de Tilsit 
75008 Paris. 
Pologne: 1-3 rue de Talley 
rand 75007 Paris. 
Rll>A : 24 rue Marbeau 75016 
Paris. 

1

L'été prochain doit se dé 
rouler, à l'initiative de mili 
tants pour la paix et le désar 
mement et de diverses organi 
sations internationales paci 
fistes, antimilitaristes, non 
violentes, une manifestation 
liant Bruxelles (Siège de l'O 
TAN) à Varsovie ( où fut signé 
le Pacte de Varsovie) en fa. 
veur du désarmement, de l'a 
bolition des blocs militaires et 
de la conversion des dépenses 
militaires en dépenses civiles. 
Nous faisons appel au gou 

vernement polonais et à tous 
les gouvernements concernés 
à l'Est comme à l'Ouest pous 
que cette manifestation démo 

. cratique, pacifiste et non-vio 
lente puisse se dérouler avec 
toutes les garanties démocrati 
ques nécessaires dans l'esprit 
des accords d'Helsinki, du 
droit à la communication en 
tre les individus, en assurant 
la libre expression des idées et 
du dialogue entre les peuples. 

Veuillez recevoir, monsieur 
l'assurance de ma haute consi 
dération. . 

PLA TE-FORME DE LA 4ème MARCHE INTERNATIONALE 

- Pour le désarmement unilatéral de chacun de nos pays. 
- Pour l'abolition des pactes militaires, en particulier l'OTAN 

et le Pacte de Varsovie. 
- Pour la reconversion des dépenses et structures militaires en 

dépenses civiles de type social et visant à supprimer les structures 
d'oppression économique à l'échelle mondiale. · 

Je m'engage à : 

- Accepter le choix de la non-violence pour toute la durée de la 
manifestation. 

- Ne pas privilégier les objectifs particuliers de mon 10n 
mouvement afin de garder la priorité à l'objectif fondamental de 
la caravane. 

- Participer à toutes les AG durant le voyage afin de me tenir 
informé de la situation. 

- Respecter les formalités douanières (visas passeports), la 
question des frontières n'étant pas l'objectif principal cette année. 

- Respecter strictement cette «Charte des Marcheurs» durant 
1 JI d é d 1 . .1 i.;, ,, • . ·. J 1 • ,. .J .• toute a, u~.,e e),a ~anm;st~L1on,.,. ,, ,.,,., li J!, :, . 1, 1:1,,;,', I• 
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D écidément, les rencontres, les alliances qui paraissent impos 
- sibles en période électorale où 

chaque groupe s'accroche à l'idée de sa 
pureté, deviennent banalité après le 
scrutin. 
La «convergence», ce mot qu'on ne 

pourra bientôt plus entendre sans attraper 
des boutons tant il nous aura été servi à de 
multiples sauces, est aujourd'hui le cachet 
du bon goût. 
Même le Mouvement Ecologique, l'of 

ficiel, celui. du boulevard Arago, revient 
sur le· devant de la scène professer un 
œcuménisme de bon aloi. 
Marc Thivolle, l'original, se sépare pour 

mieux converger. 
Les femmes,elles, habituées à passer à la 

vaisselle aussitôt ·après les agappes, préfè 
rent se rejoindre sur des actions concrêtes 
sans attendre que le discours soit au point 
dans l'harmonie... · 
Le concrêt, ce n'est pas 'ce qui manque 

dans les traits d'union possibles. C'est sur 
le terrain que nous le rencontrerons le plus 
facilement (même si ça provoque tiraille 
ments et déceptions comme à La Rochelle). 
Rappelons donc que les colonnes de la 
G.O. sont ouvertes . Nous souhaitons 
avant tout y entendre les groupes locaux. 

I.C. 

Ecologistes et féministes 

Onmi1lite tout de suite 
ou On· fait con.naissance? 

Une campagne pour la liberté 
del' avortement sous les auspices 
conjugués de 1 'écologie et du fé 

rrumsme. 

P our une bonne soirée, c'était une bonne soirée. 
Les amies de la terre 
avaientfait. le ménage 

du local tout blanc de la rue de la 
Bficherie et préparé quelques bon 
nes bouteilles, des tartines et des 
chaises.Les féminsites du mouve 
ment passsdent, elles ont vu de la 
lumière et elles sont entrées. C'est 
comme ça qu'on ·a pu 'dlscuter, en. 
toute ,simplicité, de la convergence 
entre le mouvement écolo et le 
mouvement des femmes. Oh ! 
mais n'allez pas croire, ce n'est pas 
parce qu'on est à Paris, qu'on ne 
sait pas improviser une petite sau 
terie entre amies. En tout cas, moi, 
je me suis bien amusée, je ne me 
suis même pas endormie pendant 
la réunion malgré l'heure pourtant 
tardive. C'était vraiment une bon 
ne soirée. 

Il y avait une quarantaine de 
femmes, des écologistes, des écri 
vaines, des politiques et même des 
historiques du mouvement. Je ne 
citerai pas de nom, on en oublie 
toujours et ça fait de la peine. 
Donc il y avait du monde et du 
beau monde encore. Une quaran- 

taine, c'est un bon nombre, ni trop 
ni trop peu. Aussi les amies de la 
terre attaquèrent-elles bille· en tête 
l'objet qui nous préoccupait toutes 
y a-t-il un fondement politique 
commun aux deux mouvements ? 
«Une sorte d'à-priori existe, mais 
il n'est jamais très bien expliqué, 
c'est une sorte de confusion du 
cœur» a dit Annie Leclerc, qui 
s'est embarquée par la suite dans 
une analyse de la genèse des deux 
mouvements et, ça n'a pas raté, 
personne n'était d'accord sur son 
topo. Lés féministes surtout qui ne 
se reconnaissaient évidemment pas 
dans le tableau brossé par l'au 
teur. En un sens, ça a permis au 
débat de démarrer. 

Quoique personne ne conteste 
qu il ait effectivement des points 
communs, des deux côtés, on est 
victime d'une certaine imagerie. 
Des petites phrases comme «je 
trouve qu'on vit mieux qu'au 
Moyen-Age» montrent qu'il y a 
encore une distance entre nous. La 
caricature d'un retour aux sources 
colle au mouvement écologique 
comme celle d'un retour au corps, 
au privé colle au· mouvement 

Les amies de la terre étaient 
parties avecl 'idée de creuser la 
convergence en profondeur dans 
la partie philosophique du 'ma 
chin. Beaucoup de féministes scru- · 
taient davantage le côté mise en 
commun des forces, il faut bien 
reconnaître que le mouvement 
écolo, par sa participation réguliè 
re aux élections; connaît un début 
de présence dans la vie politique 
du pays. J'imagine que les fémi 
nistes n'ont pas envie de servir de 
force d'appoint pour la constitu 
tion d'un partito radical à la fran 
çaise. Et bien que la démarche des 
amies de la terre soit très sincère 
dans la circorlstanèe, il est évident 
que les femmes du mouvement ne 
peuvent envisager une alliance 
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féministe. Cela dit, personne ne 
tenait à faire le procès de ,person 
ne, ce n'était pas non plus l'af 
frontement entre deux camps qui 
défendent leurs couleurs. Tout 
juste un peu polémique. 

La terre-mère 



qu'avec vigilance. L'une d'entre 
elles devait faire observer qu'il 
leur est impossible de parler «au 
nom du mouvement» tandis que 
les écologistes le font ... Peut-être y 
a-t-il aussi dans le mouvement 
écolo un plus grand consensus sur 
des points précis comme le nuclé 
aire ou la démilitarisation par e 
xemple. 

Malgré tout, le débat était 
parti sur des considérations assez 
poussées et pas du tout stratégi 
ques quand il achoppa sur la 
question de la Terre-Mère. 

Anne-Marie de Vilaine a creusé 
la question et je ne pouvais 
m'empêcher de penser au pro 
fesseur Choron qui a rebap 
tisé «les amis de la terre» en 
«amis de ma mère»: il ne s'est pas 
douté qu'il a fait avancer un des 
grands problèmes de notre temps, 
du pojnt de vue sémantique veux 
je dire. «Je ne suis pas pour le 
retour à la nature, on a trop eu de 
mal à échapper à cette contrainte, 
à lutter contre la nature marâtre» 
a déclaré quelqu'une. «Les fem 
mes ont toujours été renvoyées à 
cette idée qu'elles étaient le corps, 
la chair. Moi, je refuse de dire: les 
femmes, c'est la vie. Tu nous 
remets en choses avec la Terre 
Mère». Dixit Huguette Bouchar 
deau qui préfère voir l'écologie et 
le féminisme se rencontrer sur le 
terrain des ·mouvements sociaux, 
transversaux des partis politiques 
traditionnels. 

Les objections des féministes, 
on pouvait s'y attendre. «Je ne 
vois pas pour les écologistes, entre 
qui et qui ça se passe ? Qui est 
l'ennemi ?» demandait Liliane 
Kandell. Une fois qu'on a dit que 
c'était la société patriarcale qui 
s'était livrée à l'exploitation de la 
fécondité de la femme et de la 
fertilité du sol, on n'a pas donné 

de réponse pour autant: l'ennemi, 
c'est le progrès, c'est la croissance, 
c'est vague ... 

Une chose qui intéresse bien 
du monde, c'est la grève des nais 
sances dont l'idée avait été lancée 
par des filles de Toulouse. «C'est 
le seul moyen de pression réel que 
nous ayons. Mais ça ne veut pas 
dire que la maternité nous définis 
se. «Evidemment, pour des fem 
mes qui se sont battues pour ne 
plus être enfermées dans le rôle de 
mères, de gardiennes du foyer, au 
sens fort du terme, de gardienne 
de la vie, le choc est un peu brutal 
quand on vient les persuader de 
retourner au charbon pour l'air 
pur, les fleurs et les enfants. 

Toutes à la manif 

Malgré toutes ces précautions 
oratoires, on sent tout de même 
que le langage est différent entre 
féministes et femmes écologistes. 
C'est frappant. Du côté des fémi 
nistes, un langage très maîtrisé 
beaucoup plus «lutte». On a l'im 
pression d'un mouvement très mi 
litant dès le départ, d'ailleurs c'est 
ce que répondait Monique Antoi 
ne à Annie Leclerc qui lui parlait 
du «privé» : «mais les féministes 
ne sont pas parties du privé, elles 
sont parties des groupes gauchis 
tes, c'était donc politique au con 
traire». Sans ironie, je dirais que 
ça se voit. Le discours féministe 
fait beaucoup plus «orga» que le 
discours écolo, embraye beaucoup 
plus sur les «commissions», les 
«A.G.», les «ateliers». «le travail 
sur-la-maternité», etc ... 

Aussi, quand l'idée d'une· 
campagne commune pour l'avor 
tement a été lancée, c'était le franc 

succès : en l'espace de dix minutes, 
la réunion s'est transformée en 
A.G. super-efficace pour définir 
qui trouverait le local, le télépho 
ne, comment on allait tenir comp 
té des différentes composantes 
sociales, qu'il faudrait bien coor 
donner et le plus largement , bien 
sûr.Manquait plus que la date de 
la manif. Pas encore fixée, mais ça 
viendra. 

D'un côté, c'était sympa, 
mais d'un autre côté, on n'est pas 
beaucoup avancées sur cette con 
vergence. «Le concrêt d'abord, si 
on est capables de se joindre sur 
un objectif précis, on pourra se 
rejoindre sur la théorie» déclara, 
pleine de bon sens, Monique An 
toine. «Le pouvoir nous donne 
une chance de lutter ensemble ... » 
Alors là, j'avoue avoir craqué : si 
pour créer des liens, il faut militer, 
c'est curieux. Non pas qu'une 
campagne pour la liberté de l'a 
vortement soit superflue, loin de 
là, qu'à cette occasion il se crée des 
contacts qui ne se créeraient pas 
autrement, c'est certain, mais 
pour un peu, j'ai eu l'impression 
qu'on en viendrait à se fabriquer. 
des objectifs de lutte au cas où ils 
manqueraient, histoir d'avoir un 
prétexte à faire connaissance. 
C'est au moins une chose -de bien 
dans le mouvement écologique, la 
conviction qu'une idée n'acquiert 
d'épaisseur, ne passe, que si elle 
est sous-tendue par un certain art 
de la vivre. Et quand j'entends des 
choses comme «depuis dix- ans que 
je milite au mouvement des fem 
mes, jamais une copine ne m'a 
proposé de garder mes gosses une 
heure», je me pose des questions. 

Catherine Decouan e 

Solidarité avec les Italiennes 

I• 

C 
e qui se joue actuel 
lement en Italie, 
c'est l'avenir de nos 
luttes à toutes et à 

tous, celles et ceux qui, ces 
dernières années, en Europe, 
ont été partie prenante des 
mouvements de lutte qui ont 
bouleversé le paysage politi 
que. 

Aujourd'hui, l'état ita 
lien emprisonne des militantes 
et des militants de ces mouve 
ments qui ont émergé dans des 
luttes radicales et autonomes, 
en-dehors et contre le PCI et 
les syndicats. Parmi celles-ci, 

· les luttes des femmes ne furent 
pas des moindres, et de Join. 
La politique de l'état vise à 
réduire, par la violence, tout 
espace de lutte de masse ou 
vert entre le PCI et les BR. 
Les alternatives ne sont pas 
nombreuses : Je compromis 
historique ou la clandestinité 
et l'affrontement strictement 

. militaire avec l'état. . 
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En faisant courir des ru 
meurs sur les filières europé 
ennes (particulièrement fran 
çaises) du «terrorisme», on 
veut nous contraindre au si 
lence par la peur et empêcher 
le développement d'une cam 
pagne internationale. 

Mais nous, les femmes du 
mouvement de libération des 
femmes, tenons à prendre les 
devants face à une éventuelle 
criminalisation des groupes 
qui ont des liens internatio 
naux : nous réaffirmons par 
notre solidarité active, nos 
liens historiques avec les fem 
mes italiennes. En Italie, un 
nombre de plus en plus grand 
de femmes est en prison pour 
des raisons politiques. Depuis 
le 7 avril, il y en a deux de plus 
et quand l'état ne fait pas le 
travail, les fascistes sont là 
pour leur rappeler à coups de 
mitraillette qu'il est dange 
reux de sortir de chez soi et de 
son rôle (Cf J'attentat contre 
radio Donna l'hiver dernier). 

Il est extrêmement im 
portant Que des femmes. des 
collectifs, différents groupes 
du mouvement en France 
prennent position par rapport 
à èette situation. Pour organi 
ser la défense des emprison 
nés (ées) et la mobilisation 
pour leur libération, des co 
mités 7 avril se sont constitués 
partout en Italie: Des femmes, · 
individuellement et collective 
ment, y sont particulièrement 
actives. 

Aidons-les ... 
Pour envoyer vos signa 

tures, messages de solidarité 
et pour tous contacts : 
COCOFI c/o les Muses BP 
24303 - 75122 Paris cedex 03. 

Collectif de contre- e 
information féministe 
sur l'Italie (COCOFI) 

La Gueule Ouverte n° 267 du 27 juin 1979 

,u ... 

Entre l'écologie 
etmoi, 

tout est fini 

' Nous avons été incapables 
de faire advenir 

les grandes utopies affirmées 

C ela faisait un moment que cette idée me trottait 
par la têté. Aujourd'ui, 
X jours après les élec 

tions européennes, Y jours avant 
les élections présidentielles, la cou 
pe est pleine. Entre l'écologie (ou 
plutôt le mouvement du même 
nom) et moi, il n'y a plus rien. 
Quelques attaches sentimentales, 
de bons souvenirs, des individus 
un peu moins sectaires que ceux 
que j'ai rencontré au cours de ces 
dix années de «militantisme» et de 
combats quotidiens. Un peu moins 
sectaires, mais pas complètement 
ouverts aux expériences et aux 
démarches autres. A l'histoire, si 
celle-ci a encore un sens et une 
existence bien à elle. 

Le mouvement écologique, ce 
lui que j'aperçois de ma fenêtre de 
Saint Laurent, ne se bat plus. Ou 
ne se bat que pour se compter, être 

. compter et être plus fort que la 
tendance ou sous-tendance voisi 
ne. L'autre, celui qui reste invisi 
ble à mes yeux de journaleux 
écolo, se bat peut-être sur le 
terrain, dans sa commune, au pied · 
à pied contre les administrations 
de tous bords. J'étais en son sein 
avant de devenir un «pro». Mais il 
ne satisfait plus le désir «d'univer 
sal'ité» d'un esprit formé aux 
concepts, aux analyses politiques, 
aux idéologies. Il reste trop 'singu 
lier pour ne pas être balloté au gré 
d'évènements dont la logique lui 
échappe, dans sa réflexion, com 
me dans ses possibilités d'interven 
tion. 

Seconde «crise du militantisme» 
que je vis là. Après le gauchisme, 
l'écologisme. Après Marx et com 
pagnie, pas grand monde et les 
«grandes gueules» des assemblées 
générales. Après l'avant-gardisme, 
la démocratie du toujours derrière 

' (le PS, la CFDT, les élus, l'opi- 
nion publique) .. Après le centralis 
me démocratique, la dynamique 
de groupe mal digérée. 

Les grandes utopies affirmées, 
nous avons été incapables de les 
faire vivre, de les faire advenir 
quelque part à la réalité. Nous 
nous sommes enferrés dans une 
logique de combat, 'héritant, sans 
les analyser, tous les bons vieux 
mythes, de l'illusion de la masse 
salvatrice à la dégénérescense 
d'un désir libertaire d'organisa 
tion en une bonne vieille merde qui 
ne nous conduit qu'à tourner 
indéfiniment en rond. Nous avons 
ignoré le processus (nous grands 
fervents de la systématique !), la 
mémoire et l'auto-analyse. · 

Rien de bien nouveau dans ces 
quelques phrases. Ici ou là, dans 
les colonnes de la GO ou les 
couloirs des réunions et locaux 
verts: de telles appréhensions se 
manifestent depuis des mois. Sans 
déboucher sur autre chose qu'un 
nouveau tour dans le cercle infer 
nal ou la désaffection. Ça rumine, 
et ça n'espère que de plus en plus 
petitement. Chacun dans son 
«trip» et l'Ecologie avec tous. Je 
préfère rompre avec ce processus 
qui me vide de toute révolte, .. l!l.!L 
rend sénile avant l'âge et me 
justifie dans mon rôle d'écrivail 
lon plus ou moins engagé. 

Il parait qu'un nouvel espace 
politique, une nouvelle gauche est 
en train de se former. Vœux . 
pieux ? Nouveau cercle vicieux ? 
Tentative adéquate à la nouvelle 
configuration de notre environne 
ment économico-socio-onto-poli 
tique. Curieux, je vais aller voir ... 
et peut-être faire. 

Marc ThivoUe e 
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Un acte courageux 
«Ayant pris conscience du 

fait que nous usurpions les 
neuf sièges qui; en bonne dé 
mocratie, auraient dû revenir 
aux listes : Pour les Etats Unis 
d'Europe, Europe Ecologie, 
Emploi Egalité Europe, Dé 
fense Interprofessionnelle et 
Eurodroite, nous décidons de 
démissionner du Parlement 
européen» affirment,dans une 
éclaration commune les neuf 
premiers élus de la li~t,e PS 
MRG. «Après l'action de 
François Mitterrand, il était 

logique que nous nous aua· 
quions aussi à cet aspect d'une 
loi électorale truquée qui dé 
shonore notre· pays. Le PS et 
le MRG mettront dorénavant 
tout leur poids dans le combat 
pour une démocratie qui per 
mette à toutes les opinions et 
positions, aussi contradictoi 
res soient-elles avec celles que 
nous défendons, de s'expri 
mer dans et hors les institu 
tions politiques.» 

sources: Marc's Dellre e 
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Structure ou pas structure? 
Faut-il dépasser la répugnance 
du mouvement écologique 

pour tout ce qui ressemble à une structure? 

e problème le plus impor- 

L tant, en dehors de la loi 
électorale qu'il va falloir 
combattre, c'est que dé- 

sormais on ne pourra plus compter 
sans les écologistes. Le mouve 
ment écologiste français a démon 
tré une nouvelle fois sa force et 
son ,audience grandissante. Les 
écologistes pourront certainement 
faire pencher la balance d'un côté 
ou de l'autre lors de prochaines 
consultations électorales. La gau 
che, par exemple, si elle veut 
passer en France aura désormais 
besoin des voix écologistes ; en 
effet si l'on additionne les voix de 
l'extrême-gauche plus disons les 
3/ 4 des voix obtenues par les éco 
logistes, on obtient en France une 

·majorité de gauche, une majorité 
différente de celle qu'il y a actuel 
lement, l'expression consacrée é 
tant : «La majorité n'a plus la 
majorité». 

Le mouvement écologiste doit 
donc se structurer de manière un 
peu moins désordonnée pour pou 
voi( entreprendre des actions effi 
caces, pour pouvoir se mobiliser 
rapidemment à l'échelon national 
et aussi européen, pour pouvoir 
augmenter sa crédibilité auprès de 
tous ceux qui pensent que la 
pensée écologiste est novatrice en 
soi mais qu'elle manque encore de 
suivi et de maturité.( ... ) 

La contrainte sera relativement 
lourde à assumer, à accepter, en 
particulier pour les écologistes qui, 
on le sait, sont avant tout des 
libertaires. Mais soyons sérieux 
cinq minutes, les rencontres, bio 
énergie aux Circauds c'est bien 
beau, les communautés auto-dé 
terminées avec rachat de vieilles 
fermes c'est bien beau, mais on 
arrivera difficilement à reloger 53 
millions de Français à La Clayette. 
En d'autres termes ouvrons la 
fenêtre camarades et organisons et 
vulgarisons. 

fi faut en effet redescendre cinq 
minutes sur notre bonne viellle 
terre nucléaire pour s'apercevoir 
que le cercle nucléaire se referme 
de plus en plus et que 5% de 
votant écologistes (1 million de 
voix) bien organisés cela, peut-être 
peut empêcher que la France et la 
terre entière ne deviennent une 
immense poubelle radioactive. 
Seule une structure nouvelle et 
originale est capable de démargi 
naliser le mouvement écologiste. 

Faut-il créer un Parti Ecologiste 
comme il y a un PC, un PS, etc ... 
Faut-il que chaque écologiste ait sa 
carte, paie sa cotisation ; faut-il 
adopter une structure de décision 
telle le centralisme démocratique 
du PCF ; faut-il créer des assem 
blées de délégués dans chaque 
quartier, chaque régions, départe 
ments ... ? Les possibilités sont 
multiples, il s'agit d'être les plus 
farfelues. 

En se structurant il faut dire : 
«Maintenant des milliers et bientôt 
des millions d'écologistes poten 
tiels vont savoir à qui s'adresser 
quand ils veulent parler à d'autres 
écologistes, ils vont savoir à qui 

, s'adresser pour coller des affiches, 
soutenir les paysans du Larzac, 
pour gueuler contre tel industriel 
de quartier qui pollue, ils vont 
savoir quelle presse parle au nom 
des écologistes, ils vont 'savoir 
quelle est la différence entre «La 
Gueule Ouverte» et «Le Sauvage», 
ils vont savoir qui contacter pour 
apporter leurs idées, leurs soutiens 
financiers, ainsi que leur connais 
sance technique et professionnel 
les. Bref, en d'autres mots, en 
structurant le mouvement écolo 
giste de manière moins anarchique 
qu'il ne l'est actuellement, on lui 
donnera une identité qu'il n'a 
jamais eu. 

Je sais parfaitement que la 
structure du mouvement écologis 
te peut devenir dangereuse : toute 
structure de mouvement présente 
des dangers désormais bien connus 
monolithisme, lourdeur, culte de 
la personnalité et des personnalités 
importantes du mouvement ou du 
groupement politique, détache 
ment de la base, etc ... 

Mais des solutions originales 
existent : le chef, l'élu, le délégué 
peut être à tout moment révoca 
ble, il ne peut être élu que pour 
deux ans et après ne jouer un rôle 
efficace et éviter le culte de la 
personnalité. 

Le Parti Radical Italien a fait 
dans ce sens des essais très positifs. 
Je sais qu'un certain nombre 
d'écologistes doivent rigoler en 
lisant cela et penser que je suis un 
militaire en mal de bataillons. Pas 
du tout je suis tout simplement un 
«rescapé de Malville» qui s'est 
rendu compte combien pouvait 
être stérile et démobilisatrice une 
organisation anarchique du type 
Malville: Non, décidemment, ce 
n'est pas en ne donnant aucune 
consigne, ce n'est pas en laissant la 
libre auto-détermination à chacun 
que le mouvement écologiste lutte 
ra efficacement contre le pouvoir 
électro-fasciste. 

Et alors me direz-vous ce n'est 
pas la panacée une majorité de 
gauche ? Certes néanmoins je 
pense que ce serait un terrain 
nettement plus favorable pour 
défendre les idées écologiques. 
( ... ) 

En dehors de ces préoccupations 
purement électoralistes (elles n'en 
sont pas moins importantes) se 
pose le problème de la suite à 
donner au mouvement écologiste 
pour ne pas qu'il périclite et pour 
qu'il devienne de plus en plus 
efficace, notamment face aux dan 
gers nucléaires qui deviennent plus 
grands chaque jour. Se pose donc 
le problème de la structure du 
mouvement écologiste. Je sais que 
ces mots : structure, efficacité, 
rationnâlité... sont très mal vus 
des écologistes, en particulier des 
écolos purs et durs ; néanmoins le 
moment est venu de savoir si, face 
à l'offensive nucléaire, l'on veut 
vraiment lutter contre et avec 
quels moyens si on laisse le loisir 
à chacun de s'autodéterminer, de 
refuser toute idée de hiérarchie et 
de délégation. Cette solution en 
effet si -elle respecte l 'ethique 
écologique a comme inconvénients 
et conséquences une anarchie à la 
petite semaine complètement inef 
ficace, anarchie qui fait le jeu des 
technocrates d'EDF et qui fait 
aussi le jeu du pouvoir politico 
policiet. Celui-ci peut facilement 
canaliser les débordements des 
écologistes : leur organisation n'e 
xiste pas. 
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Il faut être terriblement nova 
teur et se dire je fais cela non pas 
pour faire de la politique politici 
enne, non pas pour être plus 
puissant que Séguy, non pas pour 
pouvoir opposerquelqu'un à Gis 
card ou à Mitterand mais il faut se 
dire : nous faisons cela pour 
pouvoir lutter plus efficacement 
contre le pouvoir électronucléaire, 
contre la société de gaspillage, 
contre les dangers de guerre atomi 
que. 

J.P.M. 

.......... --------------··-----,··-----------------. 

Eco--feminisme 
à Strasbourg 

ous avons reçu un z 

N communiqué dont 
la teneur, nous n'en 
doutons pas va être 

un baume pour la moitié 
masculine de notre public é 
colo ... «Nous avons constaté 
que les groupes écologistes é 
taient tentés de mettre en ap 
pendice, à la fois, les animaux 
et les femmes (espèces non en 
voie de disparition) se réser 
vant pour plus tard d'en dé 
projets brûlants. Ce sera mix- 
criants, étrangements liés: de 
ce que peut impliquer une 
société masculinisée à l'extrê 
me, nous avons rencontré des 
écologistes «spécialisés», cul 
pabilisant, c'est un comble, de 
parler des problèmes de fem 
mes ou de certains animaux. 
Nous nous refusons à la mise 
entre parenthèses des ques 
tions essentielles sous prétexte 
qu'elles sont trop connues ou 
déjà évoquées. 

On ne peut pas se con 
tenter d'évoquer le viol, les 
violences, les conditions de 
travail, la vivisection, etc ... si 
l'écologie devient trop électo 
raliste, jugeant, par exemple, 
trop important le nombre de 

femmes aux élections, utili 
sant un féminisme démagogi 
que, s'inventant des impéra 
tifs à la manière de ceux qui 
dévastent notre monde, que 
veut dire l'écologie?» 

Partant du principe que 
féminisme et écologie sont des 
luttes à mener de front, tout 
en restant vigilantes sur les 
tentations patriarcales qui 
n'épargnent pas le mouve 
ment écolo, les signataires 
proposent la création d'un 
groupe écologie et féminisme 
non seulement de réflexion 
mais aussi d'action sur des 
projets brulants. Ce sera mix 
te. 

Quoiqu'étant plus que 
d'accord avec le projet, on se 
permettra quand même une 
petite rectification : aucun 
écologiste n'a jamais jugée 
trop importante la participa 
tion des femmes aux élections. 
Au contraire. 

Contact : Marie-Lise 
Pfimlin, Jacky Marnot Hou 
dayer poste restante principa 
le avenue de la Marseillaise 
67000 Strasbourg. • 

Appel aux écologistes 

I• 

écologie va-t-elle 
rester une «sensibili 
té» (proie rêvée du 
Pouvoir et des par- 

tis)plus des groupesde pres 
sion menant des luttes locales 
ponctuelles ou bien va-t-elle se 
donner les moyens de devenir 
une véritable alternative poli 
tique? Les résultats des derniè 
res élections ont montré à 
l'évidence l'existence d'une f o 
rte sensibilité écologiste dans la 
population qui dépasse très 
certainement les suffrages ex 
primés. Les électeurs ont-ils 
voté pour autant pour une 
autre société, pour une alter 
native à l'évolution producti 
yiste actuelle 1 Pour pouvoir 
répondre répondre «oui» à 
cette question, les écologistes 
doivent construire un projet 
d'écologie politique qui puisse 
apparaître comme crédible et 
cohérent. Pourcelà, se présen 
ter aux élections et y traduire la 
«sensibilité écologique» en ca 
talogue d'objectifs ne suffit 
pas. l,I faut être politique au 
bon sens du terme et, être poli 
tique, c'est proposer des choix 
globaux avec leurs avantages et 
leurs inconvénients sans rien 
abandonner des luttes locales. 
Pour cela, il faut être consci 
ents des contradictions pou 
vant apparaître entre nospro 
presobjectifs et donc élaborer 
une hiérarchie des priorités. 
Pour cette réflexion et sa diffu 
sion, il nous semble indispen 
sable qu'un grand mouvement 
s'organise à l'échelle la plus 
vàstepossible. 
Arno, en terme, il nous paraît 
nécessaire de constituer un 
grand mouvement écologiste et 
antiproductiviste qui rassem 
ble nombre de ceux qui se trou 
vent dans des mouvements» 
politiques et syndicaux et qui 

aspirent à la création d'un 
projet d'alternative politique 
capable d'ébranler le fatalisme 
et l'indifférence des Français. 
A court terme, que tous les 
écologistes précisent et formu 
lent leurs propositions, leurs 
analyses, les thèses propres à 
l'écologie politique actuelle. 
Car, pour élargir, il faut discu 
ter, pour discuter, il faut savoir 
ce que l'on veut et de quoi l'on 
parle. Ce mouvement nouveau 
ne peut donc et ne doit se faire 
que si, dès le départ, l'appro 
fondissement de l'analyse est 
suffisament important pour 
sortir des quelques ambiguîtés 
qui sont celles que l'on traine 
depuis cinq ans. Le Mouve 
ment Ecologique a élaboré des 
analyses en ce sens et les 
propose comme contribution. 
D'autres ont travaillé de leur 
côté; leurs analyses peuvent 
être confrontées avec celles du 
Mouvement Ecologique et in 
tégrésdansun nouvel ensemble 
cohérent. Le Mouvement Eco 
logique appelle les écologistes 
d'accord sur ces analyses à se 
rejoindre dans le but de mettre 
en œuvre le plus vite possible 
un grand mouvement écolo 
giste antiproductiviste. Tous 
ceux et toutes celles qui sêntent 
l'urgence de s'engager dans 
cette voie sont invités à signer 
cet appel, à nous faire part de 
leur accord et à se tenir prêts à 
participer à une réunion con 
crétisant ces intentions.' 

Mouvement Ecologiste 
Antiproductiviste 

65 bd Arago 75013 Paris 

Une brochure «lutte d'orienta 
tion» peut être commandée à 
l'adresse ci-dessus pour la 
somme de 15Fportcompris. 

• 

L 
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communauté des différences 
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Derrière les affrontements sur le thème de ) 'Europe 
verte, se cache le problème de la seule politique 

véritablement commune· aux membres de la CEE. 
_;) 

près avoir frôlé la rupture, la 

A deuxième session de la confé 
rence des ministres de l'agri 
culture des neuf est arrivée 
dans la nuit du 21 au 22 juin à 

un compromis laborieux, mais bâtard : 
le problème du prix du lait est repoussé 
à plus tard. Le marathon agricole do 
mois de mars, destiné à fixer les prix de 
l'année avait déjà buté sur ce secteur à 
cause des trop grandes divergences et les 
ministres avaient dû décider une. deu 
xième session ap.rèsJes élections euro 
péennes. 

Ce compromis est on peu une 
mascarade pour qu'aucun n'ait l'air de 
perdre la face devant ses agriculteurs. 
L'Europe verte est un des· enjeux 
majeurs de la CEE. Elle a tenu d'ail 
leurs une place importante dans la 
presse et dans les discours des partis au 
moment des élections. En France, cha 
que parti présentait son leader paysan et 
son (ex).-ministre de l'agriculture. Avec, 
pour thème majeur : l'élargissement de 
la CEE que défendaient le P.S. et 
l'U.D.F. et que refusaient le P.C. et le 
R.P.R. mais, derrière les affrontements 

sur cette question, le véritable problème 
est la survie de la politique agricole. 
commune (P .A.C.). Elle est la seule 
politique vraiment commune de la CEE 
et, sans elle, le marché commun n'au 
rait peut-être pas fait long feu. Néan 
moins, tout le monde se retrouve d'ac 
cord sur le contenu de l'Europe verte : 
discuter des prix et des stocks, c'est-à: 
dire de la place de chaque pays par 
rapport aux autres dans la CEE et de la 
place de la CEE dans le, marché mon-: 
dial, ce qui ne va pas sans contradic 
tion. Certes, le P.S. a profité des élec- 

tions européennes pour réclamer one . 
agriculture plus économe au point de 
vue énergétique, moins productiviste et 

· plus écologique, mais ce thème sera 
bientôt la tarte à la crème de tout le· 
monde. Et, si chacun prétend corriger 
les écarts entre régions, vous n'enten 
drez jamais les grands partis et les 
responsables de la CEE parler d'une 
agriculture convenablement orientée : 
par les vrais besoins diététiques et nu 
trltlonnels de l'homme et par une auto 
suifisance agricole au niveau régioll'al. 
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La préférence communautaire : Le 
Marché Commun Agricole est protégé . 
des fluctuations des cours mondiaux 
qui sont en général inférieurs aux prix 
intérieurs: Une taxe à l'importation 
rétablit l'équilibre. Dans le cas contrai 
re, une taxe à l'exportation vise à éviter 
la «fuite» vers l'extérieur de denrées qui 
sont nécessaires à l'approvisionnement 
intérieur. 

La solidarité financière : Elle s'expri 
me par l'intermédiaire du Fonds Euro 
péen d'Orientation et de Garantie Agri 
cole, outil essentiel du financement de 
laPAG. 

En 1962 avec la création du FEOCA 
et le premier marathon agricole, le 
Marché commun agricole prend son 
rythme de croisière. Malgré les tensions 
causées par la France (et grâce à elles), il 
va se développer très vite, apparemment 
à la satisfaction de tout le monde. 
L'Europe des années 50 était largement 
tributaire des importations pour con 
vrir ses bèsoins intérieurs. Au milieu de 
l'année 68, le marché unique est réalisé 
pour la plupart des produits agricoles, 
globalement l'auto-approvisionnement 
est en grande partie réalisé par une 
Communauté qui est un des principaux 
exportateurs mondiaux. Mais à la fin de 
l'année éclate la «bombe Mansholt» : 
Le Mémorandum Agriculture 1980. Le 
responsable du secteur agricole de la 
Commission Européenne, après avoir 
constaté les acquis positifs, dresse un 
bilan assez sombre de la P AC : 
l'auginentation de la production ne 
suffit pas à couvrir tous les besoins 
(céréales, viandes, matières grasses vé 
gétales), ni à corriger l'écart des revenus 
entre les paysans et les autres catégories 
socio-professionnelles ; en outre la 
PAC sélectionne une minorité d'agri 
culteurs bénéficiant d'une «véritable 
rente de situation», au contraire d'une 
majorité défavorisée et entraîne des 
disparités régionales. D'autre part, 
Mansholt met en cause la lourdeur de la 
politique de soutien des prix et le coût 
des excédents structurels de produits 
laitiers et, dans une moindre mesure, de 
sucre : ces dépenses risquent de mener 
la PAC à la faillite vers 1980. Pour 

construction économique de l'Europe ; 
sans doute pensaient-ils qu'elle serait un 
frein au développement industriel ; et ce 
sont probablement les mêmes qui dé 
noncent aujourd'hui \e prix, que l'agri 
culture coûte à la collectivité. Pourtant, 
vingt ans plus tard, la politique agricole . 
est la seule politique vraiment commune 
de la CEE. Deux raisons à ce paradoxe, 
l'une économique, l'autre politique : la 
mise en œuvre d'un marché commun 
agricole nécessitait la mise en place de 
mécanismes économiques plus comple 
xes que le simple abaissement progressif 
des droits de douane pour les produits 
industriels ; la volonté de De Gaulle de 
mettre la France en position de force 
dans le Marché Commun et d'opposer 
celui-ci aux Etats-Unis nécessitait de 
mettre en avant notre agriculture, pre 
mière productrice des Six, pour lui 
trouver des débouchés compensant la 
faiblesse de notre industrie insuffisarn 
ment développée par rapport à celle de 
l'Allemagne ou del' Angleterre. En 
outre la FNSEA, pour des raisons . 
opposées, mettait tout son poids dans 
l'Europe Verte espérant ainsi contrer la 
politique agricole française de De Gaul 
le. 

redresser la situation, il propose une 
nouvelle politique qui mette l'accent sur 
le troisième volet, quasiment délaissé de 
la P AC : la politique structurelle et 
sociale financée par la section Orienta 
tion du FEOGA. Avec un objectif. 
primordial : accélérer le taux de diminu- 
tion de la population agricole et de 
réduction des superficies cultivées, dé- Les objectifs 
croissance qui a été freinée par une t 1 , -, 
politique d'interventions constituant e es mec a ms mes 
un «encouragement au maintien des 
exploitations marginales». En fait 
Mansholt ne fait que formuler une 
analyse très proche de celle des Jeunes 
Agriculteurs français et de Pisani qui 
aboutit à l'élaboration de la loi d'orien 
tation agricole de 1962. Mais cette fois, 
prenant le contrepied des objectifs de 
structures donnés à la PAC, il indique 
la taille optimum des exploitations 
modernes : 80 à 120 ha pour les 
céréales ; 40 à 60 vaches pour la 
production laitière, 150 à 200 bovins 
pour la viande, etc ... propose le gel de 
cinq millions d'hectares, soit le septiè- 
me de la superficie agricole de la . . . , 
Communauté, l'abattage de trois mil- : Une polttlque de~ marchés et des 
lions de vaches laitières. pnx : Les prrx . agr icoles communs 

En mettant brutalement en lumière, 
la vision du capitalisme européen sur 
l'agriculture, le mémorandum soulève 
de tous les côtés un véritable tollé. 
Néanmoins, c'est en s'inspirant d'une 
partie de ses propositions que le conseil 
des ministres de la CEE prend en 1972 
trois séries de directives : 

- aides à la modernisation des exploi 
tations agricoles, à condition que les 
exploitants présentent un plan de déve 
loppement qui soit jugé viable ; aides 
données aux exploitants s'engageant à 
la tenue de la comptabilité régulière des 
exploitations. 

- régime d'encouragement à la cessa 
tion des activités agricoles qui reprend 
surtout le système français d'indemnité 
viagère de départ pour les agriculteurs 
entre 55 et 65 ans, ainsi que des aides à 
la reconversion professionnelle pour les 
agriculteurs plus jeunes qui quittent 
leur ferme. 

- développement de la formation, de 
l'information et de la qualification. 

Lors de l'élaboration des Traités de la 
CEE, certains se sont demandés s'il 
fallait intégrer l'agriculture dans la 

Qui est qui? 

Debatisse a quitté la 
présidence de la FNSEA 
pour être candidat «indé 
pendant» sur la liste Veil 
aux côtés de Delatte, pré 
sident de la confédération 
nationale de la Mutualité 
et du Crédit Agricole , et 
de Mehaignerie, actuel 
ministre de l'agriculture. 

R.P.R. : Buchou, 
président de la fédération 
nationale des SAFER, 
aux côtés de Chiraclui 
même ancien ministre dç 

l'agriculture, et de Mou: 
chel, agriculteur. 

P.C. : Maffre-Bau 
ge, leader des viticulteurs 
du Languedoc. 

P.S. : Sutra, autre 
leader viticole, aux côtés 
de Thaveau agriculteur et 
de Pisani, ancien ministre 
de Pagrtculture de De 
Gaulle. 

Remarque imperti 
nente : la démission de 
Mauroy aurait l'avantage 

de laisser un siège à Pisa 
ni, maître d'œuvre de la 
politique agricole du P.S. 
et de surcroît bras droit 
de Rocard. 

On trouvera dans A 
gri-sept du 1er juin 1979, 
une table ronde réunis 
sant Debatisse-Mouchel 
Thareau-Maffre-Bauge 
(21, rue du Faubourg 
Saint-Antoine 75011 Pa 
ris - 3F). 
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Le Traité de Rome de 1957 donne à 
la CEE cinq objectifs dans le secteur 
agricole : accroître la productivité de 
l'agriculture ; assurer un niveau de vie 
équitable à la population agricole ; 
stabiliser les marchés ; garantir la 
sécurité des approvisionnements ; assu 
rer dés prix raisonnables aux consom 
mateurs. En 1958, la conférence de 
Stresa dégage les grandes lignes d'une 
Politique Agricole Commune (PAC). 
Aux objectifs du Traité de Rome, elle 
ajoute ce qui deviendra les trois princi 
paux volets de la PAC adoptée fin 
1960: 

• devront se stabiliser à un niveau supé 
rieur aux cours mondiaux sans favoriser 
la surproduction. 

Une politique extérieure : Le mar 
ché commun agricole est ouvert aux 
échanges mondiaux, tout en ayant un 
système de protection. 

- Une politique de structures : Les 
structures de l'agriculture européenne 
doivent être réformées pour devenir 
compétitives, mais sans remettre en 
cause le caractère familial des exploita 
tions. 

Trois grands principes régissent le 
fonctionnement du Marché Commun 
agricole, dont ils sont la règle d'or : 
L'unicité du marché: C'est à dire la 
libre circulation des produits à l'inté 
rieur des états membres. Du fait des 
fluctuations nombreuses dans les prix 
agricoles, à cause de la conjoncture, des 
aléas climatiques, etc ... , l'abaissement 
des droits de douane est plus complexe 
que pour les produits industriels et des 
montants compensatoires sont instaurés 
sur certains produit; à, titre transitoire. 
Mais après la crise monétaire européen 
ne, il a fallu généraliser un système de 
Montants Compensatoires Monétaires 
variables, à cause des fluctuations 
constantes des monnaies (1971). A 
l'exception de cette correction des 
MCM, la libre circulation des produits 
agricoles est totale aujourd'hui chez les 
Neufs. 

Chaque printemps, un «marathon 
agricole» fixe, à Bruxelles, les prix de 
l'année. Le grand principe de l'écono 
mie libérale n'est pas pour autant remis 
en cause : les prix continuent en 
principe à découler du jeu de l'offre et 
de la demande ; les décisions prises par 
les ministres de l'agriculture des Six, 
puis des Neufs, tendent seulement à 
planifier le marché d'une manière plus 
ou moins poussée suivant les produits. 

Le calcul des prix se fait sur la base 
d'une unité de compte (UC) qùi est en 
fait le dollar, transformée depuis le 
début de cette année en ECU (Unité de 

L'Europe verte, comm 
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Compte Européenne), monnaie fictive 
représentant la moyenne des devises de 
chaque état. 

L "autccritlqu, '{!~ Mansholt · 
Curieusement, quelques mois avant 

la prise de ces décisions, Mansholt 
écrivait une «lettre» remettant radica 
lement en cause l'orientation générale 
de la CEE. Se basant sur le rappërt du 
club de Rome, il préconise une écono 
mie qui ne soit plus fondée sur la 
croissance, mais sur la réduction des 
biens matériels, la lutte contre le gaspil 
lage et la pollution, et qui donne la 
priorité à la production alimentaire : il 
estime que l'Europe est le cadre privilé 
gié pour l'élaboration d'un plan de 
développement d'un nouveau système 
de production antipolluant, fondé sur 
une économie de recyclage. Dans le 
domaine agricole, il propose une pro 
duction orientée en fonction de la 
qualité nutritive, l'utilisation des pro 
duits les moins polluants, le respect de 
l'équilibre écologique. Mais la CEE n'a 
que faire de telles directives au reste très 
générales ; elle est occupée à passer de 
Six à Neuf et à faire appliquer les 
réformes de structures, qui ne devien 
dront effectivement opérationnelles 
qu'entre 1~74 et 1976 suivant les pays. 

particulier par des aides à la commer 
cialisation en 76) et surtout développer 
d'autres politiques communes et les, 
institutions (c'est à dire l'élection du 
Parlement européen), sans lesquelles la · · 
PAC reste un édifice fragile. 

liquidation de la AC? 
Mais parallèlement, la PAC subit de 

nombreuses attaques : l'Allemagne lui 
reproche son coût, la Grande Bretagne 
d'être un frein aux échanges avec le 
reste du monde. Plusieurs crises écla 
tent qui aboutissent à des compromis 
ambigus : les grands principes ne sont 
pas remis en cause mais leur application 
assouplie. 

On diminue la politique de garantie 
des prix : les interventions deviennent· 
en partie financées par les producteurs, 
comme avec la fameuse taxe de corres 
ponsabilité laitière. Les MCM au début, 
protégeaient la France, mais aujour 
d'hui la pénalisent ; elle en obtient une 
diminution, mais l'effet favorable est 
compensé par le «gel des prix». D'autre 
part, l'arrivé de la Grèce, de l'Espagne, 
du Portugal va accentuer les déséquili 
bres : ces pays sont gros producteurs, et 
à bas prix, de fruits, légumes, vin, huile 
d'olive et moutons dont les prix sont les 
moins réglementés par la CEE ; en 
outre la modernisation de leur agricul 
ture doit leur permettre rapidement de 
doubler leur productivité. Il est proba 
blement abusif de présenter leur entrée 
dans la CEE comme la liquidation de la 
viticulture du Languedoc et de l'agricul 
ture occitane. Mais, elle risque bien 
d'entrainer la fin de la PAC comme 
espace économique· relativement indé 
pendant des USA. 

Des nouvelles propositions de Man 
sholt, elle ne récupère que l'idée de 
protection de l'environnement qui se 
traduira en 1975 par l'aide à l'agricultu 
re de montagne et aux zônes défavori 
sées. Cette année-là, la commission des 
Communautés publie un bilan de la 
PAC qui est longuement analysé par les 
organisations professionnelles. Tout le 
monde s'accorde à le juger globalement 
positif, mais en soulignant la persistan- 
ce de trois déséquilibres fondamen- , • 
taux: les écarts entre revenus, entre La guerre des protemes 
régions, les déséquilibres de certains · 
marchés. On s'accorde aussi sur les L'existence du Marché Commun A- 
mesures à prendre: renforcer la politi- gricole a permis la modernisation de 
que des structures (ce qui se traduira en · l'agriculture, l'augmentation de sa pro- 
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ductivité : la CEE est, dans le domaine 
agroalimentaire, le deuxième exporta 
teur mondial et le premier importateur. 
Dans le cadre des négociations interna 
tionales sur les droits de douane et le 

· commerce (GA TT), les Etats-Unis a 
vaient concédé une certaine indépen 
dance à l'agriculture de la CEE, pour 
les céréales et le sucre surtout, mais ils 

· avaient obtenu une concession de taille : 
la CEE ne taxe pas les importations de 
soja ; elle en produit donc peu et limite 
en outre sa production de maïs ; alors 
qu'il s'agit là de deux aliments de base 
pour le bétail. Dans ces conditions, les 
excédents laitiers n'apparaissent que 
comme la conséquence de la «guerre des 
protéines», dont le dernier épisode est 
l'arrivée massive de manioc à bas prix 
en Europe. · 

On a souvent dit que l'agriculture 
coûtait cher. Mais ce prix n'est sûre 
ment pas trop élevé pour le capitalisme 
européen, puisqu'il a permis l'intégra 
tion de l'agriculture dans le secteur 
industriel et commercial. En outre le 
développement des secteurs annexes à 
l'agriculture en amont et en aval (en 
grais et autres produits chimiques, 
machines, transformation et commer 
cialisation des produits alimentaires) a. 
été tel qu'on peut dire que le développe 
ment agricole a largement financé le 
développement industriel. Au prix de la 
sélection des, agriculteurs, la réalisation 
progressive de cette intégration de 
l'agriculture européenne la rend désor- 

mais prête à n'être plus qu'un rouage de 
l'agri-business mondial dominé par les 

. USA. De vastes groupes agroalimentai 
res se sont formés à l'échelle européen 
ne (Cross et Blackwell, Nestlé, Gervais- · 
Danone, Unilever, Buitoni, Melitta, 
etc) qui se partagent le marché avec les 
firmes américaines. Grâce aux crises 
monétaires et énergétiques, c'est l' Alle~ 
magne qui domine désormais la PAC et 
l'oriente suivant les besoins des multi 
nationales : c'est ainsi qu'avec l'appui 
de la Hollande, elle a obtenu que la 
CEE ne décide pas une protection 
tarifaire sévère contre les importations 
de manioc. L'entrée de l'Espagne, du 
Portugal et de la Grèce dans la CEE 
accélèrera cette intégration : accélérant 
chez eux l'exode rural, entraînant la 
reconversion d'une partie de la viticul 
ture du Languedoc, elle renforcera la 
spécialisation à l'échelle régionale de 
l'agriculture européenne. Cette tendan 
ce trouvant son achèvement avec la 
convention de Lomé entre la CEE et les 
46 pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique : si la CEE a le mérite 
d'assurer des prix un peu plus justes 
(que les USA et l'URSS) aux produits 
de ces pays, la convention oriente leurs 
productions et représente leur intégra 
tion sous la houlette de l'Europe dans 
l'agribusiness mondial. 

1 

Comment sont fixés les prix? 

es prix sont fi 
xés par le con 
seil des minis 
tres de l'agricu 

lture sur proposition de la 
'commission de la CEE.' 
La commission est repré 
sentée au conseil par son 
commissaire de l'agricul 
ture, actuellement le 'Da 
nois Gundelach, qui pré 
side la conférence. La 
commission fait ses pro 
positions, après consulta 
tion du comité économi 
que et social qui repré 
sente les organisations 
syndicales et profession 
nelles ou directement cel 
les qui sont regroupées au 
nombre de cent quarante 
sept dans la maison de 
l'agriculture européenne 
à Bruxelles. La plus con 
nue et la plus influente est 
le COPA (Comité des 
Organisations Profes 
sionnelles Agricoles) pré 
sidé actuellement par un 
ancien dirigeant de la 
FNSEA. C'est le COP A 
qui a organisé, en mars 
1971, la manifestation de 
100 000 agriculteurs eu 
ropéens à Bruxelles, con 
tre le gel des prix. En fait, 
depuis l'élargissement de 
six à neuf, les contradic 
tions sont telles que les 

L organisations de produc 
teurs, les grands négoci 
ants et les firmes agro-a 
limentaires deviennent de 
plus en plus les premiers 
interlocuteurs de la com 
mission. Une fois les prix 
fixés par les ministres, la 
commission est l'exécutif 
chargé d'appliquer les dé 
cisions et de décider la 
répartition du budget par 
l'intermédiaire de comités 
de gestion, quiconsultent 
à leur tour les organisa 
tions agricoles. On le 
voit, la politique agricole 
commune est le fruit de 
marchandages complexes 
où les dérogations, les at 
tributions de subventfon 
dépendent de l'influence 
de tel groupe de pression 
ou de tel état, le parle 
ment n'intervient que 
pour approuver le bud 
get. Il a aussi la possibili 
té de censurer la commis 
sion. 

Cette année, le com 
promis a abouti aux déci 
sions suivantes : relè 
vement des prix agricoles 
en écu de l, 5 0/o entraî 
nant une très légère dimi 
nution des MCM al 
lemands, comme le de 
mandait la France et alors 
que l'Allemagne la refq: 

sait, le prix du lait est 
gelé, ce que réclamaient 

. là Grande-Bretagne et le 
Danemark, mais la taxe, 
de corresponsabilité reste 
à 0,50/o alors que ces pays 
et les Pays-Bas en récla 
maient l'augmentation. 
Le maintien de la taxe de 
corresponsabilité au même· 
niveau était essentiel pour 
le gouvernement français : 
il peut· ainsi désamorcer 
Je mécontentement crois 
sant des éleveurs laitiers, 
surtout ceux de l'ouest. 
En même temps, il accep 
te l'augmentation pour 
l'an prochain de cette 
taxe pour tous les éle 
veurs dont la production 
laitière aurait augmenté 
de plus de 20/o. En outre, 
la France dévalue le franc 
vert, monnaie fictive ser 
vant à la traduction de 
l'écu en francs pour les 
prix agricoles, augmen 
tant ainsi les prix agrico 
les plus notablement. 

A noter que Je repré 
sentant de la commission 
s'est désolidarisé de ce 
compromis, alors qu'il 
proposait au départ un 
gel total des prix et une 
augmentation sévère de la 
taxe de corresponsabilité. 
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-----Ordonnance _ __, 
Pube : les écolos sont dé 

bordés par la droite. Sous 
prétexte de «protection de 
l'environnement», d'Ornano 
nous fait un croc-en-jambe. 
Son projet de loi de règlemen 
tation del 'a.fficha.ge est une 
nouvelle atteinte à. la liberté 
d'expression. Vive l'écologie ! 
L'Imprimsrie Encre Noire 
(13, rus d'Oran, 13004 Ma.r 
ssille)v1ent d'imprimer une 
double page expliqua.nt tout 
ça : c'est gratuit, ne vous 
privez donc pas de la leur. de 
mander. Et si vous ne crai 
gnez pas de vous retrouver 
avec un pot de colle à la main, 
allez fa.ire un tour à une réu 
nion su rcette question cru 
ciale vendredi 29 juin à 20h 
au local del' AP 13, 13, rue de 
la Cathédrale, 13002 Mar- 
seille. · 

lllagnéto : dans la collec 
tion Speed 17, aux Humanoï 
des associés, vient de paraître 
une anthologie des meilleurs 
interviews de Bock and l'olk. 
Douze ans de musique sur 
toue les tons, pop, regae, 
punk, rock, avec les propos 
sérieux ou délirants des meil 
leurs musiciens d'aujour 
d'hui : de Mick Ja.gger à Lou 
Reed, en passant par Frank 
Za.ppa., voilà un panore ma 
presque exhaustif de la musi 
que moderne par ceux qui la 
font. C'est autogestionnaire. 

l'achos : au, moment où 
les adorateurs de la Croix 
Gammée font parler d'eux un 
peu partout, un livre d'images 
vient à point pour montrer 
exactement ce qu'ils sont: des 
porcs. Futuropolis (8, passage 
des Ecoliers, 75015 Parts, tél. 
842 38 71) réédite en effet les 
caricatures sur la Seconde 
Guerre Mondiale d'Arthur 
Szyk, un polonais réfugié aux 
USA, sous le titre Le l!fouvel 
Ordre. Très peu connu en 
France, Arthur Szyk a pour 
tant fait un important travail 
de propagande a.nti-fa.sciste 
qui méritait bien un si bel 
album. 

Autarcie: avec les Amie 
de la Terre del' Aude, Jea.n 
Cla.ude Czmara. se livre à un 
petit jeu bien int.éressant : en 
recensa.nt les ressources de 
son département, il montre, 
chiffres en rnam, comment 
celui-ci pourrait vivre tran 
quillement en se passant de 
'tous les derniers gadgets tech 
nologiques, centrales nucléai 
res, engrais chimiques, auto 
routes. L'autarcie complète 
pour un petit morceau de 
France ? Utopique ? Non, 
réponds fermement Czma.ra.. 
Si vous en doutez, lisez son 
essai, Aube écologique aux 
Editions Ponte Mironte (Pomy 
11300 Limoux, 15,00F) et fai 
tes le même travail pour votre 
propre département. 

LESMURSONT 
DES OREILLES 

Cha.que fois que je parle 
de musique à La Gueule Ou· 
verte, ça ne ra.te pas, je me fais 
engueuler. J'espère pourtant 
arriver à fa.1re partager à l'é 
quipe cette rage qui me prend 
quand j'entends un bon dis- 
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que de rock. On peut être 
écolo et aimer les décibels I Ce 
n'est pas de ma faute si le folk 
me fait l'effet d'un soporifi 
que de première ... Moi, il me 
fa.ut du plus fort, et pourtant 
je n'aime pas les centra.les 
nucléaires I Avant de me fa.ire 
virer pour dissidence musica 
le, voici un premier itinéraire 
dans l'univers complexe des 
guitaristes fous. Profitez-en 
vite 1 

Après deux ou trois al 
bums où il nous prenait pour 
des ânes, Iggy Pop revient 
avec une petite bombe : Bew 
Values (Artista 2C07062699) 
qui marque sa séparation d'a 
vec David Bowie. Iggy est un 
type complètement fou. On le 
sait depuis longtemps : assez 
fou, par exemple, pour déci 
der aujourd'hui de fa.briquer 
tout seul son nouvel album et 
de le contrôler de A à Z. Une 
façon de fa.ire un tour de 
cochon à ce show biZz qui l'a 
arnaqué plus d'une fois. Iggy 
Pop a tout essayé : de la pou 
dre au va.lium. Il s'est pris 
pour Rimbaud et s'est livré à 
un «raisonné dérèglement de 
tous les sens», histoire de 
montrer sa révolte. Mainte 
nant, il en a marre et veut 
prouver qu Tl sait aussi bien 
écrire de la musique de rock 
parfaite que manier la serin 
gue. Un autre moyen de dy 
namiter le système, jouer le 
jeu de la qualité jusqu'au 
bout, a.lors que jusqu'à pré 
sent, il passait pour un clown. 
Et la qua.li té ne signifie pas 
qu'il abandonne le rire. Dans 
J!iew Values, on retrouve cet 
humour noir qui frappait à 
l'écoute de Xill City, pare 
xemple (Radar 56467, dist. 
WEA). 

Du professionnalisme 
comme arme, c'est la défini 
tion que l'on peut donner 
aussi du dernier 33 tours de 
Luther Alison, Live in Paria 
(Free Bird, Fly 06). Ce blues 
man noir du Wisconsin a fait 
cette année une triompha.le 
tournée en France. Il était. 
tempe qu'on le découvre. Ce 
disque donne une idée de 
toutes les Vibrations qui sont 
passées à la Cha.pelle des Lom 
bards où Luther a donné ré 
cemment plusieurs grands 
concerts. Il reprend des mor 
ceaux de B.B. King et les 
chante à sa sauce, en mon 
tra.nt qu'il n'y a qu'un pas 

., entre le 'blues traditionnel et 
le rock électrique. Ces derni 
ers mois, la musique risquait 
vraiment de crever d'overdo 
se, défoncée qu'elle était par 
la vague punk : le retour du 
blues lui apporte une bouffée 
d'air fraie. Avec ses frères 
blancs, Johnny Winter et Ro 
ry Ga.lla.gher (dont Calling 
Card, Chrysa.lis 6307588, 
dist. Phonogram, reste mon 
chouchou), Luther Alison est 
l'un des meilleurs. 

A l'opposé (et pour bien 
· vous montrer qu'on a l'esprit 
large) il fa.ut écouter à plein 
volume le premier 33 tours de 
Siouxie and Ba.nshees, ~he 
Scream (Polydor 2442157) qui 
appartient à la vague de dé 
mence musicale et de recher 
ches sonores de l'a.près-punk: 
un condensé de toutes les né 
vroses que le capitalisme met 
dans la tête de ses moutons. 
Les exprimer par le cri per- 
9Ull (the screa.m), c'est déjà se 
révolter contre elles, même 
quand on en est esclave. Siou 
xie a suivi les Sex Ptstola dans 
tous leurs concerts et, par son 
exhubérance vestimentaire a 
lancé la mode punk. Puis elle 
a voulu aller plus loin que les 
apparences en fonda.nt son 
propre groupe. ~he lcream, 
c'est la description de toutes 
les dégénérescences du sys 
tème : cancer, suicide, acci 
dents d'automobile, une liste 
sinistre de nos maux quoti 
diens. L'univers sonore que 
Siouxie développe est à la me 
sure de nos malheurs. ~he 
Scream est insupportable, et 
pourtant tellement prenant ... 
impossible de ne pas sauter en 
l'air. 

La musique n'est jamais 
neutre. Peut-être que je ne 
vais pas me faire virer tout de 
suite, finalement. 

Docteur Bernud Blanc e 
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Le tiers ... m0Ddé . . ~ 1c1---meme 
La triste épopée des réfugiés asiatiques projette un 

éclairage d'actualité sur l'ambiguïté de l'aide apportée par les 
pays riches aux peuples qu'ils ont jusqu'alors réduits en 
esclavage ou décimés par la guerre. Le CRIDEV, à Nantes, se 
penche depuis longtemps sur le problème de l'aide au 
Tiers-Monde. 

ans le large éventail des D mouvements qui touche 
à la fois la vie politique et 
associative, il en est un 

qui présente un caractère bien 
spécifique; c'est le mouvement 
Tiers-Monde. Issus d'aspirations 

-charitables, souvent même reli 
gieuses, ce mouvement qui s'est 
voulu porteur d'une aide, d'un 

secours direct aux pays sous-dêve- 
1 o ppés, est en train d'évoluer. 
«Victime» de l'ambiguïté de sa 
démarche : agir là-bas en étant ici. 
Un nouveau courant se dessine : 
aider Ià-bas en agissant ici. Car 
c'est bien ici, dans nos pays dit 
civilisés que commence l'exploita 
tion du 'Fiers-Monde. Fort de cette 
analyse, le CRIDEV (Centre Re'n- 

nais d'information pour le Déve 
loppement et la Libération des 
Peuples) niène depuis plusieurs 
années un vigoureux travail d'in 
formation et d'explication sur les 
mécanismes du sous-développe· 
mènt. Et sur le rôle - important - 
que «nous» y jouons. 

Amazonie 
à vendre 

Mais la mobilisation est dé 
jà menée tambour battant. Le 

.AiCNDDA (Commissions Natio 
nale pour la Défense et le 
Développement del' Amazo 
nie) et d'autres associations 
- malgré les difficultés - orga 
nisent des journées d'infor 
mations et des meetings pour 
mettre les gens au courant de 
l'exploitation sauvage de 
«l'Enfer vert». 
L'occupation de la région et 

son «intégration» au dévelop 
pement du pays est une aspi 
ration vieille de plus de 300 
ans. Pourtant, le processus 
d'internationalisation et de 
dévastation de la forêt s'est 
accélérée a.près le coup d'Etat 
de 1984, qui a. installé le 
régime militaire au pouvoir. 
La forêt ne doit pas être 

liquidée au profit des trusts 
internationaux. Pour tout 
conta.et avec le CIDA (comite 
international pour la défense 
de l'Amazonie) s' adresser à La 
Gueule Ouverte Bourg de St 
Laurent en Brionnais, 71800 
La Clayette," · 

Amnesty International pu 
blie aujourd'hui (mercredi 20 
juin) une liste de 2 865 per 
sonnes disparues en Argenti 
ne depuis le coup d'Etat de 76. 
Amnesty International possè 
de ausst des renseignements 
sur des centaines d'autres 
disparitions. Tous ces dispa 
rus ont été enlevés pour des 
motifs politiques et bien sou 
vent par des agents du gou 
vernement. 
En outre, malgré les décla 

rations répétées des autorités 
m111taires arrtr mant que la 
guérilla. a été vaincue, l'état de 

Etat de siège , 
en Argentine 

Une forêt dense de 4 mil 
lions de km2, couvrant la 
moitié du Brésil, représentant 
dix fois la surface de la Fran 
ce. La plus grande réserve 
mondiale d'oxygène (Le pou 
mon de la terre), l'Amazonie 
regorge de minéraux: du fer, 
du manganèse, de l'or, du 
dia.ma.nt, de la bauxite et ... du 
bois. 
Le Gouvernement brésilien 

vient de confirmer un projet 
visant l'utilisation «rationnel-: 
le» de la forêt. Il s'agit, en 
effet, de raser 20 millions 
d'hectares pour fa.ire entrer 
des devises et payer une par 
tie de la dette extérieure qui 
se monte déjà à 40 milliards 
de dollars. 
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Rennes, avenue Janvier, à deux 
pas de la gare. Au numéro 46, le 
local du CRJDEV. Une immense 
et claire vitrine, tout près du centre 
ville, surprenante et inhabituelle 
pour un tel groupe. «C'est un de 
nos atouts majeurs, me dit Ber 
trand, un des permanents, que 
d'avoir pu trouver un tel local 
dans un quartier si fréquenté. 
Beaucoup de gens passent voir, 
cherchent des renseignements, 
viennent discuter». 

Cinq ans maintenant que le 
CRIDEV fonctionne et fonctionne 
bien. Un local spacieux, accueil 
lant, une solide organisation et un 
important investissement militant 
d'une quinzaine de personnes, 
dont deux permanents soutiennent 
cet édifice. A l'origine du CRI 
DEV, des gens de différents grou 
pes «tiers-mondistes», allant de la 
CIMA.DE d'obédience protestante 
au Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement en 
passant par Terre des Hommes et 
le Mouvement 1 OJo Tiers-Monde, 
se sont rassemblés dans le but de 
diffuser «ici et maintenant» une 
information sur le Tiers-Monde au 
travers des mécanismes de sous 
développement de ces pays et du 
rôle qu'y ·jouent les pays dits 
développés, la France en particu 
lier. Car la distance entre pays 
riches et pays pauvres n'est pas 
que géographique, elle est aussi 
dans la tête des gens et conduit 
bien souvent à l'indifférence, à la 
pitié voir au racisme. «Comment ? 
Notre richesse s'appuierait sur leur 
pauvreté ? Mais vous n'y pensez 
pas !» Et pourtant telle est bien la 
réalité, que tente d'expliquer, chif 
fres et études à l'appui, les mili 
tants du CRIDEV. Lê développe 
ment du Tiers-Monde est lié à une 
profonde transformation des rela 
tions économiques et sociales entre 
pays riches et pays pauvres : cela 
semble être devenu une vérité 
première, mais 1 'est beaucoup 
moins- lorsqu'on envisage les ré 
percutions d'une telle transforma 
tion dans nos pays. Et la crise que 
traverse actuellement les pays occi 
dentaux ne favorisent en rien une 
telle prise de conscience. Néan 
moins une tendance de ·plus en 
plus .grande se fait jour au sein de 
nombreux groupes Tiers-Monde 
pour travailler à cette information 
«chez nous» et la répercuter dans 
d'autres associations, partis ou 
syndicats. 

Des outils ... 

Les outils du CRIDEV sont 
maintenant bien rodés et ont per 
mis un élargissement important de 
son rayon d'action.Le CRIDEV 
est connu. Il a pu ainsi pénétrer 
dans bon nombre d'écoles, organi 
ser une table ronde sur «Chômage 

et Tiers-Monde» avec la CFDT, ... 
Cet été, il animera aux Circauds, 
du 19 au 22 juillet une session : 
«Tiers-Monde et Pays industriali 
sés». Les vecteurs de son action 
sont multiples : des soirées de 
formation et d'information - les 
mardis du CRIDEV - ont lieu deux 
fois par mois. S'y ajoutent des 
séances de cinéma, une fois par 
mois, des débats, conférences, des 
interventions dans les écoles, foy 
ers, quartiers, comités d'entrepri 
se, sur les lieux publics, des actions 
à thème (mois de l'Inde, du 
Brésil). Toutes ces activités don 
nent contenu au bulletin trimes 
triel, tiré à 500 exemplaires. Au 
local, une remarquable documen 
tation comprenant revues, dos 
siers, livres, montages diapo et 
coupures de journaux permet un 
travail et une circulation de l'in 
formation efficaces. 

Quant à l'analyse politique qui 
soutend l'action du CRlDEV, on 
peut la qualifier grosso modo «de 
gauche», mais comme m'a précisé 
Bertrand, «vu l'état de l'informa 
tion sur le Tiers-Monde en France, 
on n'a pas à trop pinailler sur 
notre analyse, on essaie d'être le 
plus ouvert possible pour toucher 
un maximum de gens. A Rennes, 
comme maintenant à Tours, Caen, 
Montpellier, il existe un collectif 
très décentralisé regroupant toutes 
les associations Tiers-Monde et, 
permettant de travailler simultané-' 

ment sur plusieurs fronts : Immi..; 
grés, concurrence agricole et in 
dustrielle, chômage, etc ... 

... pour un travail 
efficace 
Cette année, le thème national 

de la campagne choisi par les 
comités Tiers-Monde est «Chôma 
ge et Tiers-Monde». A Rennes, le 
CRIDEV a pris en charge deux 
problèmes plus précis ; la concur- · 
rence dans les domaines agricoles 
et industriels. Pour mener cette 
étude, le CRIDEV a dans un 
premier temps organisé un débat 
public sur ces thèmes devant 500 
personnes. Onput y entendre des 
syndicalistes CFDT, un économis 
te et un syndicaliste brésiliens, 
ainsi que le secrétaire générale de 
la CMT. (Confédération Mondiale 
du Travail). Partant de la situation 
concrète - et dramatique - de 
l'emploi en Bretagne, lien fut fait 
avec l'apparition sur les marchés 
occidentaux de produits en prove 
nance du Tiers-Monde. Le débat 
n'en restait pas là et démontrait 
que cette concurrence, apparem 
ment source de chômage, était 

· avant tout une manifestation vou 
lue du capitalisme international, 
«afin de maintenir les écarts tech 
nologiques entre le Centre et la 
Périphérie». 

Après une longue analyse des 
mécanismes économiques et finan 
ciers savamment orchestrés par les 
multinationales (qui détiennent 
2/3 du commerce mondial), Aude· 
Raiga, du secteur international de 
la CFDT expliquait la position de 
son organisation, et avouait la 
difficulté à faire prendre cons 
cience aux travailleurs des pays 
industrialisés, de plus en plus 
touchés par la crise et la répression 
de la «dimension Tiers-Monde» et 
de son intégration dans les luttes à 
mener. 

Cette table ronde, qui a fait 
l'objet d'un compte-rendu détaillé 
dans le dernier bullein du CRI 
DEY a pu trouver un écho direct et 
régional lors du conflit de l'usine 
SPLI (Société de Production de 
Lingerie Indémaillable) à Rennes, 
qui a fermé ses portes pour aller 
les rouvrir en Tunisie, où les 
salaires sont beaucoup plus bas. 

Pour illustrer plus concrètement 
les problèmes soulevés par la 
concurrence agricole du Tiers 
Monde, les gens du CRIDEV se 
sont penchés sur deux cas précis : 
le manioc, produit type des pays 
en voie de développement qui con 
currence les céréales dans l'alimen 
tation des porcs et des volailles et 
le sucre obtenu à partir des cannes 
du Tiers-Monde ou des betteraves 
sucrières des régions tempérées. 
De ce document illustrateur mai~ 

somme ,toute assez complexe, je né 
vous livrerai que la conclusion : 
«Cet exemple montre bien qu'un, 
produit du Tiers-Monde peut con- 
currencer nos produits agricoles 
sans que cela bénéficie réellement 
aux agriculteurs qui le produisent. 
Comme ailleurs, les industries ali 
mentaires qui ont impulsé le mou 
vement en apparaissent bien com 
me les principaux bénéficiaires». 

Tel est donc un exemple des 
travaux du CRIDEV. Petite pierre 
qui vient s'ajouter aux réflexions 
publiées actuellement par divers 
autres groupes. Fragment d'un 
travail de démystification d'une 
opinion publique, souvent trop 
«bonne conscience». En ,un mot, 
aide au pays en voie de développe 
ment. 

Dominique e 

On peut se procurer les derniers 
-~ bulletins du CRIDEV, sur «Déve-. 
lopper la solidarité», «Multinatio 
nales» et «Chômage et Tiers-Mon- 

, de» au CRIDEV, 41 avenue Jan 
vier 35100 Rennes. Tél. 99/79 39 
45 et 30 41 29, pour la modique 
somme de 5F l'exemplaire. On 
peut aussi s'y abonner pour 22F· 

. ou 45F en soutien. Les permanen 
ces du CRIDEV ont lieu les mardi 
et jeudi de 17H30 à 19H30 et les 
mercredi et samedi de 14H à 16H. 

·1ntos -i ---- 
siège est toujours en vigueur : 
plus de 3000 prisonniers poli 
tiques sont en détention, la. 
pl-upa.rt sans accusation ni 
procès. 
AmI).esty International a re 

çu une telle masse de rensei 
gnements sur les cas de dispa 
rus en Argentine, que le Dé 
partement de la Recherche a 
dû recourir à. l'informatique 
pour relever les noms, numé 
ros de cartes d'identités, na 
tionalités et dates des enlève 
ments fournis par les tëmoi 
nages. 
Les familles .qui essaient 

d'obtenir des nouvelles des 
disparus sont constamment 
harcelées par les autorités, 
leur domicile parfois plasti 
qué et U arrive que d'autres 
membres de la. famille soient 
enlevés à. leur tour. 
Le plus jeune des disparus 

est un enfant de 20 jours 
enlevé avec sa mère en juillet 
76 et le plus âgé un v1e1llard 
de 81 ans disparu en mars 78. 
Outre des centaines d'Argen-· 

tins, on retrouve sur la liste 
des disparus les noms de cito 
yens de 28 autres pays. 
Les organisations de Défen 

se des Droits de l'Homme en 
Argentine évaluent pour leur 
part à. 15 000 le nombre des 
disparus. En 77, ia Cour Su 
prême a reçu plus de 20 000 
demandes d'Habeas Corpus et 
en février dernier elle s'est 
plainte de se heurter à. l'ab 
sence de coopération de la 
police, de l'armée et des forces 
de sécurité. 
La liste des disparus pu 

bliée par Amnesty Internatio 
nal a été adressée à. la Com 
mission Inter Américaine des 
Droits de l'Homme de l'Orga 
nisation des Etats Américains 
qui doit envoyer prochaine 
ment une mission d'enquête 
en Argentine. Amnesty Inter 
national espère que les infor 
mations détaillées qui figu 
rent sur cette liste pourront 
aider la mission d'enquête à. 
obtenir des renseignements 
précis sur place et à briser le 
süenee officiel. 

Théâtre inter 
dit au Chili 

Le groupe Teatro Aleph, 
connu en Europe depuis sa 
participation au Festival Mon 
dial du Théâtre de Nancy en 
Mai 73, est à. nouveau dure 
ment frappé par les forces 
répressives du Chili. 
En novembre 74, les forces 

de sécurité du gouvernement 
m111ta1re arrêtèrent plusieurs 
comédiens du groupe après la 
représentation de leur créa 
tion collective «Al principio 
extstta la vida». 

Deux membres du groupe, 
Juliette. Ra.mirez, mère de Ma 
rietta et d'Oscar Castro et le 
comédien John Mac Leod fu 
rent assassinés. Deux autres 
membres du Teatro Aleph, 
Oscar et Marieta, passèrent 

plus de deux ans en camp de 
concentration avant d'être 
forcés à. l'exil en Europe. Le 
reste de la troupe se retrouva 
dans l'impossib111té de tra 
vailler. 

Cinq ans après, d'anciens 
membres du Teatro Aleph, 
restés au Chili, décidèrent de 
se retrouver et de monter une 
nouvelle création collective 
M1Jita Rica, dont la première 
eut lieu le 27 avril 79 au 
théâtre La Comedia à Santiago 
du Chili. 

Le 4 mai, le Ministre de 
l'Intérieur, Sergio Fernandez, 
annonçait que le «gouverne 
ment étudiait les antécédents 
des acteurs du groupe Aleph 
et signalait que les autorités 
-connaissaient ce groupe, dont 
certains membres avaient été 
détenus après le 11 septem 
bre 73 comme activistes poli 
tiques». 
Le 18 mai, les représenta 

tions du Tea.tro ALeph furent 
suspendues et ses membres 
sont depuis soumis à. des en- 

quêtes par les services secrets 
du gouvernement. Ils sont en 
danger de subir les mêmes 
coups qu'il y a cinq ans. Ils 
peuvent à tout moment être 
arrêtés, interrogés sous la tor 
ture ou «disparaitre». 

Le Comité International de 
Défense des acteurs du teatro 
Aleph au cours d'une confé 
rence de presse a fait appel à 
tous les spectateurs de France 
de venir en aide au Teatro 
Aleph de Santiago en envo 
yant des télégrammes ou let 
tres recommandées de solida 
rité au groupe Aleph Ricardo. 
Vallejo, Passa.je Vaticane, 37 
96 Santiago de Ch1le et de 
protestation à Monsieur Ser 
gio Fernandez ministre de 
l'intérieur Ed1f1cio Diego Por 
tales Santiago de Chile. En 
appuyant financièrement la, 
Tea.tro Aleph de Santiago. Co 
mité International de Défense 
des acteurs du Teatro Alpeh 
92 av. Maurice Thorez Bat. D3 
94200 Ivry sur Seine. CCP 32 
282 82 T La Source Mme 
Castro Ana.maria. 

La Gueule Ouverte n ° 267 du 27 juin 1979 13 



La Rochelle 
.. ,, 

,_ 

La rade de la 
«première ville êcologique de France» 

est radioactive ! 

L a Rochelle, cité du bien-être où les écologistes peuvent s'allonger béatement sur une plage propre, face à une mer saine et sous un soleil complice de tant de bonheur ? 
Belle image d'Epinal pour une ville qui est celle des pollutions dont on ne parle pas, des 
encombrements de midi et dix huit heures, des quarante à cinquante heures de travail pour 

certains et du chômage pour les autres. Pour les écologistes rochelais, c'est la ville des promesses non 
tenues, des bureaux et couloirs administratifs interminables où l'on vous envoie sans cesse pour 
reculer la solution d'un problème, pour faire perdre courage à ceux qui réclament une partie de ce 
qu'on leur a promis. 
Désormais, les Amis de la Terre de La Rochelle )et les autres groupes qui s'expriment sur ces deux 

pages) pratiquent l'écologie de la honte; celle qui rappelle aux habitants et aux touristes qu'autrefois 
la rade était vivante et que les poissons, crustacés, coquillages et algues peuplaient la mer. Lès rejets 
industriels (particulièrement ceux -de l'usine Rhône Poulenc) ont conduit à une situation 
difficilement réversible: la rade présente trois importantes tâches radioactives où la concentration 
maximum admissible est dépassée. 
. Méfiez-vous, amis, 'du cadeau empoisonné d'une alliance entre écolos et radicaux verts. A La 
Rochelle, nous avons pu mesurer leur volonté de construire la société écologique de demain. 

. Les AT de La Rochelle. e 

L'usine Rhône-Poulenc : on est bien loin des ;vélos et du folklore écologiste véhiculé par certains médias. 

se refuse à utiliser la loi du 17 
juillet 1978 qui lui permet de 
demander les résultats des analyses 
effectuées par les services offi. 

· ciels? Comment se fait-if que l'on 
refuse de placer des panneaux 
expliquant à la population pour 
quoi il est interdit de sé baigner? 

' • t 

Autourü'un pot 
Dans laquelle une dizaine de rocbelais nous font 
part de leurs démélés avec une municipalité pas 
aussi verte qu'on veut bien le laisser entendre. 

La nouvelle municipalité qui est 
sortie des urnes comprend mainte 
nant des élus communistes. Il 
serait inexact de dire que ceux-ci se 
fichent complètement des problè 
mes d'environnement, mais pour 
eux, la question du chômage passe 
avant tout. Tu leur dis: «Que 
comptez-vous faire pour stopper 
l'envasement du port -de La Palli 
ce?» Ils ne répondent pas. Tu 
ajoutes: «Savez-vous que huit 
cents ostréiculteurs sont mena- 

. cés?» Ils commencent· à remuer. 
L'incapacité de nos· élus à, ap- 

N 
ous nous sommes retrou 
vés à une petite dizaine 
dans un café donnant 
sur le vieux port. Dehors 

la pluie tombait. Triste, quand on 
est venu avec des rèves de soleil et 
de fruits de mer! Malgré le bruit de 
juke-box et de la télé, on a branché 
le magnéto et on s' est laissé aller ... 

«Nos élus ont un facheux pen 
chant à ne se piquer d'écologie que 
lorsque celà les arrange. On nous 
sort à longueur d'année l'histoire 
des vélos gratuits ou des rues 
piétonnes, mais on ne fait surtout 
rien pour -empècher une pollution 
radioactive de la rade. Comment 
se fait-il que 'le conseil municipal 
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Le port de La Pallice: son extension pose de sérieux problèmes sur 
lesquels la population n'a jamais été consultée. 

Pour vos vacances · 
Où r on découvre qu'une baignade dans les eaux 
territoriales de La Rochelle peut faire la fortune 
de tous les apothicaires de la ville. : 

P our rendre les eaux d' une rade radioactive, il 
n'est pas besoin de cen 
trale nucléaire. Il suffit 

d'une bonne usine.Rhône-Poulenc 
traitant certains minerais·pour en 
extraire des lanthanides (1). 

Les minerais traités par Rhône 
Poulenc à La Rochelle contiennent 
l'un des plus forts radionucléides 
naturels:le thorium 232. Ce bel 
animal -avec certains de ses amis, 
tel le radium 228 et le potassium 
40- constitue µne part importante 
des déchets évacués par l'usine, 
soit dans la rade, soit directement 
dans 'I'atmosphère. Ceci depuis ... 
1947! 

Des gens bien placés vous assu 
reront que ces déchets sont au 
jourd'hui expédiés vers La Hague, 
mais ils omettront d'ajouter ce que 
des prélèvements récents, effectués 
par les Amis de la Terre, ont 
montré: Rhône-Poulenc continue 
à évacuer vers la mer des quantités 
non négligeables de thorium. ,us 
oublieront également de vous dire 
qu'aux dernières nouvelles, l'usine 
travaille pour l'industrie nucléaire 
en produisant chaque année quel 
que chose comme 30 tonnes d'oxy 
de de thorium de «qualité nucléai 
re», c'est à dire pouvant être 
utilisé comme combustible dans 
certains réacteurs. 

Côté autorités, on nie. Ou plu 
tôt on se tait. Le Comité Anti 
nucléaire en 1973, la Commission 
Ecologique de la Maison des Jeu 
nes en 1975, le Comité de Quartier 
de Port-Neuf, les Amis de la Terre 
en 1978, et aujourd'hui le Collectif 
Rade ont tous réclamé à cors et à 
cris une information honnête à 
propos de la pollution de la rade. 
En vain. 

préhender les problèmes d'une fa. 
çon large est vraiment consternan 

. te. Récemment nous sommes allés 
voir le maire pour cette affaire de 
pollution de la rade. Nous savions 
qu'il avait reçu des pétitions si 
gnées par la population de' Port 
Neuf. Il était tout ëontent de nous 
faire remarquer qu'il avait trouvé 
les mêmes noms sur, d'une part, 
une pétition contre les fumées de 
l'usine et, d'autre part, une péti 
tion des travailleurs de la dite 
usine réclamant pour la défense de 
l'emploi. Ils trouvaient contradic 
toire que les mêmes individus 
puissent être à la fois sensibles au 
problème du chômage et à la 
défense de leur cadre de vie. 

A l'entendre, nous sommes ob 
nubilés par -nos. petites affaires et 
n'avons pas assez Je sens de 
l'intérêt général. Il oublie que 

Pourtant, une thèse d'université 
montrait il y a quelques années 
que dans au moins trois zones, la 
vase contenait 250 picocuries par 
gramme de sédiment, soit 150 fois 
la radioactivité naturelle. Résultat 
confirmé par le CEA qui exécutait 
en 1975 des mesures à la demande 
de la Direction Départementale de 
l'Equipement. 

Le pire est donc à craindre. 
Pourtant la municipalité de La 
Rochelle ne fait aucune démarche, 
mise à part une lettre (très polie) à 
Monsieur le Préfet, Michel Cre 
peau se tait. Mieux: les notables 
rochelais se foutent de nous au 
sein de la très officielle commis 
sion extra-municipale sur l'écolo 
gie. On y discute doctement du 
problème des merdes de chiens et 
des bruits de mobylettes dans le 
centre ville, mais on publie de 
parler de l'essentiel. Pas étonnant 
dans ces conditions qu'aucun re 
présentant de la municipalité n'ait 
participé à un débat public (dont le 
principe avait pourtant été admis 
en commission extra municipale) 
portant sur l'influence des faibles 
doses, ainsi que sur la pollution de 
la rade. 

Si vous venez à La Rochelle cet 
été avec l'intention d'attrapper 
une dermatose, tentez votre chan 
ce en prenant des bains de boue 
dans les vasières de Port-Neuf. 
Pour peu que vous ayez de la suite 
dans les idées et que vous plantiez 
votre tente régulièrement dans les 
environs, vous arriverez même à 
choper un cancer ou une leucémie. · 

Le Colleétif Rade e 
(A) Les lanthanides sont utilisés 

pour la confection des écrans de 
télévision et de certaines lunettes. 

pour pouvoir en juger, il faudrait 
que l'information circule. Nous en 
sommes bien loin à La Rochelle . 

Et puis, l'information quelque 
fois ça coûte cher. A propos de la 
rade, nous avons fait des prélève 
ments; le Groupement des Scien 
tifiques pour l'Information sur 
l'Energie Nucléaire (le GSIEN) a 
procédé aux analyses et nous a dit 
que les résultats étaient positifs. 
Nous sommes sûrs du fait que nos 
craintes sont fondées. Seulement 
les analyses officielles, c'est 600F 
l'échantillon. Nous n'avons pas la 
somme nécessaire, et il y a gros à 
parier que la municipalité ne l'a 
vancera pas! 

. Entretien avec des milltants de la 
CSCV, des Amis de la îfrre, 

du MAN et du CAN 
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Un projet discutable ... 
mais non discuté 
Le projet d'extension du port de La Pallice montre 
comment, en fin de compte, l'écologie est toujours 
sacrifiée à l'économie. 

A h ! La Rochelle et son 
vieux port où il fait si 
bon flâner à l'ombre des 
deux tours. L'image d' 

Epinal fait oublier l'existence de 
!'«autre port», celui, tout proche, 
de La Pallice que tous ceux qui se 
sont rendu un jour à l'île de Ré 
connaissent forcément. 

Bien placé sur la façade atlanti 
que, ce port industriel est dans les 
petits papiers de certains messieurs 
des pouvoirs publics qui ont un 
vaste projet d'extension afin, 
disent-ils, d'équilibrer l'activité 
maritime entre Le Havre. et le port 
du Verdon dont on abandonne 
(déjà) les agrandissements ambi- 

tieux. Après la construction d'un 
appontement pour pétroliers, c'est 
un terre-plein gigantesque que l'on 
veut gagner sur la mer. Il s'agit ni 
plus ni moins de mettre en place 
une digue longue d'un kilomètre 
entre l'île et le continent. L'aug 
mentation de l'activité portuaire 
correspondra aux investissements 
engagés et permettra à l'économie 
du pays de respirer un peu d'air 
frais, crie-t-on sur tous les toits. 
Les paris sont ouverts! 

En attendant, ce vaste projet est 
loin de satisfaire la population qui. 
s'étonne de l'inconsistance des 
études préliminaires. On a oublié 
de réfléchir sérieusement aux con- 

Chapitre supplémentaire 
Pour durer, un notable doit préserver son image 
de marque. Selon un Ami rte la Terre, celle de 
Michel Crepeau J'amène à une conception de 
Ï'écologie qui n'est pas éloignée de celles de 
Giscard ou de Mitterrand. 

T 
el le dieu Janus, Michel 
Crepeau, maire de La 
Rochelle a deux visages. 
Côté cour, il brille dans 

l'écologie spectacle qui sans con 
tenter tout le monde, ne gène vrai 
ment personne et comble d'aise les 
représentants des médias. 

Côté jardin, le maire de La 
Rochelle se comporte comme tout 

bon notable et n'a qu'un but: 
durer. Durer, donc éviter que 
n'éclatent certains scandales éco 
logiques qui terniraient son image 
de marque en affaiblissant l'attrait 
touristique de sa cité. Derrière un 
discours démagogique, les caci 
ques du MRG ont la même con 
ception de l'écologie que leurs 
compères de la bande des quatre. 
Un gadjet pour l'image de mar- 

Déboulonner les statues 
Si faire de la politique c'est «conduire les hommes 
vers un objectif donné», il peut-être utile de savoir 
qui décide du but à atteindre. C'est lin peu 
la question posée par «des gauchistes au vieux 
fond doctrinaire». 

D
ans l'interview accordé 
voici un mois à La 
Gueule Ouverte, André 
Dubosc, adjoint MRG 

du maire Michel Crepeau, expli 
que la gadgetisation de l'écologie à 
La rochelle par l'existence de 
«pesanteurs sociologiques». Cette 
expression fut utilisée il y a plu 
sieurs années par Michel Rocard 
expliquant ainsi le blocage de la 
société française.( ... ) 

En fait, le problème est ailleurs. 
Le MRG a. La Rochelle, à part ses 
élus, ça n'existe pas. Toutes les 
luttes, actions ou informations 
que la gauche critique au sens 
large a inspiré ou soutenu (sur la 
pollution, le cadre de vie, l'envi 
ronnement ou l'emploi) n'ont ja 
mais permis de découvrir la moin 
dre trace de militants MRG. Cette 
absence, ce néant, permet de com 
prendre deux choses: 
- d'abord que certaines «bonnes 
idées» d'André Dubosc ne puis 
sent être expérimentées que de 
façon plaquée sur la réalité vécue 
par les habitants, donc, de façon 
autoritaire et par une décision de 
type administratif s'imposant 
«d'en haut». Elles ne sont pas 
issues d'une lutte ou d'une cons 
cience collective, encore moins 
d'une interrogation de groupe. 
C'est la raison pour laquelle elles 
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se pervertissent dans la pratique. 
Par exemple, élément que vous 
n'avez pas signalé, les vélos roche 
lais sont revêtus de trois publicités 
du Crédit Agricole dont on sait 
l'intérêt qu'il porte aux revenus 
des travailleurs paysans, et la 
benne prototype pour la collecte 
sélective des ordures ménagères. est 
inutilisable car trop large pour les 
rues du centre ville! 
- D'autre part, l'initiative de 
Dubosc, lors des élections europé 
ennes, au. sein du MRG national, 
n'est que le résultat de cette 
absence des luttes expérimentées et 
conduites par d'autres. Le MRG 
fuit de partout et il est temps.pour 
«les rats les plus rusés» de trouver 
une base militante chez les écolos, 
les régionalistes et les féministes 
qui ont l'avantage de dépasser 
déjà très largement les scores 
électoraux nationaux des radi 
caux. 

Des mots, 
toujours des mots 
Nous n'analyserons pas le 

proudhonisme mutualiste teinté de 
convivialité proposé par Monsieur 
Dubosc. Le verbiage, proche de 
l'expérimentation sociale de Mi- 

séquences qu'une telle digue aurait 
sur les courants et la question de 
l'envasement -dont on sait pour 
tant l'importance et les dangers 
qu'elle représente dans la région- a 
été complètement ignorée. Quant 
à l'étude d'impact écologique, elle 
est toujours en cours! De toute 
façon, elle nie par avance un 
accroissement du territoire pollué, 
ce qui est proprement aberrant 
quand on sait que le trafic double 
ra au cours des cinq prochaines 
années. 

Envasement, pollution chimi 
que, mais aussi pollution bactério 
logique, .puisque l'on envisage de 
profiter de l'extension du port 
pour déverser les eaux de la station 
d'épuration au beau milieu du 
Courreau de La Pallice. Les cou 
rants se chargeront de disperser 
ces miasmes vers les parcs à huitres 
et à moules. Le projet peut donc 
être dramatique pour près de huit 
cents travailleurs de la mer (pè 
cheurs, ostréiculteurs, conchycul 
teurs) et menace toute la côte au 
nord de La Rochelle, en particulier 
la baie de l'aiguillon , véritable 
nurserie pour la vie aquatique. 

L'enquête publique concernant 
ce projet de plusieurs milliards de 

que, une préoccupation supplé 
mentaire inhérente à la société ur 
baine et industrielle, un chapitre à 
'rajouter au programme électoral. 
Bien sûr on peut faire justice du 
réel effort de réflexion· sûr la 
«société écologique» entrepris par 
certains militants du MRG. Le 
courant B qui s'est dégagé lors de 
la dernière convention nationale 
est significatif de cette évolution .. 
Mais les clarifications nécessaires 
se font attendre! En tout cas, 
Michel Crépeau doit savoir que les 
écologistes dont il avait dit, lors 
d'un interview accordé à Aquitai 
ne Ecologie:« Il faudra un jour 
fédérer tous ces gens-là», ne se 
rallieront pas à son panache vert. 

Les détenteurs du pouvoir d'E 
tat ne sollicitent plus un mandat, 
ils exigent un acte de foi et une 
confiance aveugle en I'objectivité 
de leur information sur le nucléai 
re. Au besoin ils bafouent le règles 
qu'ils ont eux mêmes édictées, tant 

chel Rocard, se garde bien de 
parler de capitalisme ou de socia 
lisme et cherche à cacher une 
réalité politique de la vie ro 
chelaise: l'absence de démocratie. 
A ce sujet, quelques vérités sont 

bonnes à dire. 

Les déclarations de Crepeau 
pour louer les vertus de la démo 
cratie ne manquent pas: «Des 

· mots nouveaux, des idées nouvel 
les ont été lancés: la participation, 
la cogestion, l'autogestion. Tout 
cela nous rapproche de la démo- 

. cratie directe et nous éloigne de la 
démocratie représentative». 

Mais, dans la pratique, com 
ment cela se traduit-il? 

'Il existe quelques commissions 
extra-municipales, mais la compo 
sition en est décidée par les élus. 
Les Amis de la Terre qui ont «joué 
le jeu» dans la Commission, de 
l'Environnement éonstatent, après 
plusieurs mois, son inefficacité et 
son inutilité. C'est seuls, avec leurs 
alliés de la gauche critique qu'ils 
dénoncent la pollution radio-acti 
ve de la rade de La Rochelle 
provoquée par 'les rejets de Rhône 
Poulenc. La municipalité les a 
longuement niés, puis admis en 
indiquant qu'ils sont sans danger. 

Lors de l'enquête sur le Plan 
d'Occupation des Sols de la ville, 
le budget information consacré 
par la municipalité a été de 15 
millions d'anciens francs, soit 
exactement celui destiné à l'ani 
mation pour le 14 juillet!). La 
CSCV a été obligée de se retirer de 
cette pseudo-concertation parce 
que la municipalité voulait s'en 
servir comme courroie de trans 
mission de ses propres intentions. 

Le journal Sud Ouest a constaté 
régulièrement lors de cette enquête 
(«une enquête qui piétine»), I'abs 
cence de débat réel, la désertion 

francs, a bien entendu été faite à la 
sauvette et annoncée en bas de 
page dans la presse locale. C'est 
tout juste si les syndicats des gens 
de mer ont eu le temps de réagir. · 

Bien entendu, la très écologiste 
municipalité de La Rochelle a, 
tranquillement, donné un avis fa. 
vorable. Quand il s'agit de choisir 
entre l'économie et l'écologie, on 

sait dans quelle direction vont'" 
toujours nos élus. Ici, comme 
ailleurs, s'opposent l'écologie 
spectacle et l'écologie terrain. · 

La Confédération Syndicale 
du Cadte de VIe 

20 rue du Bastion Saint Nicolas 
La Rochelle 
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Mini-vélos à La Rochelle. Ils 
roulent, ils roulent pas ... Qu' 
importe, après tout l'idée est 
lancée, il faut veiller à son 
amélioration. C'est ce qu'on 
se disait à la CSCV. et pour ça 
on a réfléchi. Peu à peu nous 
avons constaté que les mini 
vélos servaient surtout aux 
gens de passage et que si les 
rochelais n'utilisaient pas ce 
symbole de l'écologie en de 
hors des dimanches, c'est qu' 
il' y avait problème: il existe 
dans la ville quantité d'en 
droits dangereux pour les cy 
clistes. Dans le cadre du Plan 
d'Occupation des Sols, la 

cscv fit donc des. proposi 
tions de pistes cyclables. Ré 
ponse des élus municipaux: 
«où voulez-vous que nous 
prenions l'argent? Comment· 
voulez-vous que nous fassions 
une opération financièrement 
blanche?» 

Nous avons appris ainsi 
qu'à La Rochelle une opéra 
tion (écologique ou non) a 
quelques chances d'être ac 
cueillie favorablement si elle 
est «blanche» c'est à dire si 
elle comporte un volet «recet 
tes» egal au volet «dépenses». 
De bons gestionnaires en 
somme! 

1 

1 
1 
1 
1 

en ce qui ~onèe'~ne l~s
1 
enquêtes 

d'utilité publique que la loi de 
juillet 1976 sur les études d'impact 
ou celle de juillet 1978 sur le libre 
accès aux documents administra 
tifs. Quels recours pour le citoyen? 
Quel recours à La Rochelle où il 
faudrait au minimum des analyses 
officielles concernant la radioacti 
vité de la rade pour pouvoir porter 
le débat sur le terrain juridique? 

A La Rochelle comme ailleurs, 
la vraie question est de savoir si 
l'on doit accepter de produire 
n'importe quoi, quels que soient 
les effets sur l'environnement et la 
santé. A ce sujet, le maire «éco- 
1 ogis te» fait preuve de peu d'en 
thousiasme pour épauler ceux qu' 
il appelle ses «alliés», les écologis 
tes rochelais, dans leur combat 
quotidien. Depuis neuf ans, Mi 
chel Crepeau ne s'est jamais servi 
des pouvoirs dont il dispose pour 
dévier le cours des choses. Coura 
geux mais pas téméraire, comme 

des réunions d'information. En ce 
domaine, rien n'a distingué la 
municipalité de gauche d'une mu 
nicipalité de droite. 

Quelques jours après un com 
muniqué du PSU dénonçant cette 
pseudo-démocratie, M Laguillon, 
adjoint 'au maire chargé des pro 
blèmes d'urbanisme, 'déclare dans 
le presse :«Il n'est pas question de 
remettre en cause les principes 
directeurs qui s'imposent, compte 
tenu de ce qui existe et des réalités 
économiques». On serait tenté de 
dire :voilà pourquoi votre fille est 
muette! 

Le notable écologiste, 
voilà I 'ennemi ~ · 

Lors de l'inauguration d'une 
place (de l'Europe!) à Mireuil, 

· quartier de · 25000 habitants, im 
mense ZUP de La Rochelle, Mi 
chel Crepeau s'exclame :«Je sou 
haite que le quartier s'autogère. 
Que les habitants prennent en 
compte leur environnement en· 
s'occupant des espaces verts, -en 
décorant leurs couloirs et leurs es 
caliers». Le mépris et cette déma 
gogie de l'élu pour ses «adminis 
trés» vise à protéger son propre 
système de représentation. Un élu 
craint davantage une association, 
un contre-pouvoir, un groupement 
d'électeurs, qu'un autre élu et le 
jour où ces mouvements existent 
réellement sur le terrain, il fera le 
nécessaire pour intégrer au sein de 
l'institution les hommes ou les 
femmes capables de les compren 
dre, de les traduire, de les cana 
liser. Voilà pourquoi, à La Ro 
chelle, la vie associative est malade 
et les structures socio-culturelles 
de quartier parfois exsangues (ou 
bien animées par le PC, présent à 

tout notable qui se respecte. Il est 
vrai qu'en s'attaquant à la pollu 
tion radV>açtive, Michel Crepeau 
se mettrait tout le monde à dos: le 
patronat, bien sûr, mais aussi les 
commerçants (l'image de marque 
de la ville étant atteinte), les 
organisations ouvrières, les partis 
de gauche (et les 400 emplois de 
l'usine Rhône-Poulenc, qu'en 
faites-vous?) ... c'est à dire tous ses 
soutiens politiques qui nous accu- . 
sent bien entendu de «faire le jeu 
de la droite». 

Aujourd'hui les écologistes ro 
chelais sont en colère et réflé 
chissent à des moyens non insti 
tutionnels et non violents de faire 
éclate~ la vérité. A bon entendeur, 
salut! 

Un Amide la 'Ferre 
de La Rochelle e 

la fois dans l'institution et sur le 
terrain). 

La place nous manque pour 
évoquer bien d'autres situations : 

, celle du maire-patron de choc 
face aux grévistes de la régie 
municipale des bus (avec leurs 
«manières de sauvages»), celle du 
maire-homme de spectacle («s'il le 
faut nous irons à Paris à bicy 
clette» après la journée ville morte 
sur le chômage, sans aucune suite) 
celle du maire-au service de la 
petite-bourgeoisie du centre ville 
(avec le caractère de classe de la 
rénovation urbaine, de la zone· 
piétonne et des futurs 3000 ba 
teaux du port des Minimes ... 

Il est temps, comme l'a fait la. 
Gueule Ouverte, de déboulonner 
les statues. Le PSU n'a rien à faire 
avec un notable pour lequel «faire 
de la politique, cela signifie tout 
simplement :conduire lès hommes 
-vers un objectif donné». Qul 
donne l'objectif? Voilà la véritable 
question. Rien d'étonnant donc 
dans leefait qu'aux dernières mu 
nicipales "crep'eau ait déclaré ne 
vouloir dans son conseil «Ni Ceres 
ni PSU», et que, pour les euro 
péennes, il n'y avait rien à faire 
avec «le PSU et son vieux fond 
doctrinaire et gauchiste». 

C'est vraiment pas difficile d'ê 
tre le gauchiste de Michel Cre 
peau ! Par contre, et la Gueule 
Ouverte peut nous y aider, il faut 
que ces gauchistes là soient de plus 
en plus nombreux à dénoncer le 
slogan : «La Rochelle, ville dans le 
vent». 

La section rsu 
de La Rochelle t 
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Urgence 

TIENS ILS ONT A NOUVEAU 
DES PROBLEMES 

AVEC LEUR ECONOMIE 

l y a urgence et nous- 

I pouvons' les sauver. 
Si les mesures toutes 
mesurées de nos 

gouvernements européens ne 
suffisent pas, nous avons le 
devoir de les contourner, le 
devoir de mettre nos gouver 
nants devant le fait accompli : 
le fait accompli de notre soli 
darité. 
Des centaines de beat-people 

errent sur la mer de chine à la 
recherche d'un îlot, d'une rive, 
rejetés de partout. Des milliers 
de cambodgiens ont déjà été 
refoulés par les autorités thaï 
landaises et condamnés à une 
mort certaine. 
î6 

«La situation est extrême 
ment nouvelle. Les gouverne 
ments d'un cercle d'accueil 
possible se sont fermés et ces 
pays constituent aujourd'hui 
un cercle mortel», estime le 
docteur Kouchener, un des 
médecins de l'hôpital flottant 
«L'ile de lumière». Les gou 
vernements malaisiens et thaî 
landais refusent désormais d' 
accueillir sur leur sol de nou 
veaux réfugiés vietnamiens, 
cambodgiens ou laotiens. 

Pour les centaines d'hom 
mes, de femmes ou d'enfants 
qui ont fui leur pays sur de frè 
tes embarcations, il est désor 
mais interdit d'accoster . , .. es-: 

poir. La Malaisie prépare mê 
me des bateaux pour rejeter les 
réfugiés en pleine mer. La 
Thaïlande a reconduit 4 000 
cambodgiens dans leurs pays 
où ils sont voués à être fusillés. 

Si autrefois «L'ile de lumière 
était un havre, servant de relais· 
avant la terre, les bateaux sont 
maintenant interceptés avant 
d'y arriver. 

Ils sont en effet plusieurs 
centaines de milliers de réfu 
giés répartis dans les camps de 
Thaïlande, Malaisie et Indoné 
sie. «La seule solution au 
jourd'hui est de vider les 
camps» de façon que les gou 
vernements malaisiens et thaï 
landais ne puissent prendre 
prétexte de leur sursaturation 
(à Poulo Bidong, ils sont 4800 
sur un îlot d'à peine 1,5 km2). 
Ne pas vider ces camps, c'est 

refuser d'assister des personnes 
en danger de mort. Le docteur 
Kouchener le rappelle, lui qui a 
vu sur place les conditions dans 
lesquelles les boat-people ten 
taient d'aborder des rives qu' 
ils.croyaient hospitalières. 

-.- 
.- 

-- 

·; ( · .. , 
-\0\.~. 'J' .rt, ,,... r~- 

~ -, ' .l. A-··' 
• ~ -..r r-/- fr f ··f ,·_ 

........ 1 

«Nous ne pouvons pas dif 
férer notre aide d'un jour». Il y 
a urgence et nous pouvons les 
sauver. 

Les pays européens doivent 
· servir d'étapes aux réfugiés 
avant qu'ils ne s'installent dans 
le pays de leur choix. Il faut, 
bien sûr, que la France, l' Al 
lemagne et l'Italie créent des 
camps de transit en Europe. 
Nous avons suffisament de 
place, en France: quelqu'un 
suggère même de créer un· 
camp de 'transit sur le plateau 
du Larzac(!). Il faut, bien sûr, 
organiser un pont aérien assez 
régulier. Il faut, bien sûr que le 
gouvernement français revien 
ne sur sa décision et accepte de 
multiplier «par 10, par 100» les 
quotas d'immigration comme 
le suggère Michel Foucault. 

Mais cela ne suffit pas ... La 
solidarité dépasse -et de loin- le 
cadre des mesures gouverne 
mentales. Chacun d'entre nous 
peut agir. C'est une question 
de vie ou de mort. Vous avez 
pêul"-êt'Ï'e· unè'chambre dispo-, 
nible, une maison de campagne 

qui ne sert quu ne rois l'an, 
vous vivez peut-être en com 
munauté et pouvez accueillir 
une ou deux personnes, votre 
association peut, peut être, 
prendre en charge un ou deux 
réfugiés ... Faites-le savoir au 
Comité Un bateau pour le 
Vietnam, BP9, 92235. Gene 
villiers Cedex. 

Faites-le savoir également 
aux services sociaux de votre 
commune. 

Comme le dit Jean-Paul 
Sartre: «Nous ne nous intéres 
sons plus à leurs questions 
politiques,. nous nous intéres 
sons à leur vie». A l'heure qu'il 
est, combien ont déja péri en 
mer? Combien demain vont 
encore quitter 'leur pays et 
risquer de se noyer en mer de 
Chine ou d'être refoulés parce 
que ici, chez nous, nous aurons 
été sourds à l'appel qu'ils n'ont 
sans doute même plus la force 
de nous lancer ... 

Encore une fois, si l'ampleur 
de cette tâche est à l'échelle des 
pays européens, elle ne revient 
pas à nos seuls gouvernements. 
Que signifieraient nos préten 
tions autogestionnaires si, à 
l'heure de la solidarité, nous 
nous reposions entièrement sur 
eux? 

• 

Par le vide ... 

0 n s'était tellement habi 
tué à la tragédie vietna 
mienne que sa paix n'a 
jamais parue crédible. 

La guerre de cette Asie-là, toute 
pareille à des graines semées, 
épanouies, flétries et tôt refleuries. 
La guerre ancrée comme une 
gangrène, chiendent fatidique d' 
un terrain vague à iamais. 
On s'était te11ement habitué 

qu'on oublie que la guerre appar 
tient à l'histoire et !'Histoire aux 
hommes qui la font, même s'ils ne 
savent pas !'Histoire qu'ils fabri 
quent. 

On s'était tellement habitué que 
l'agression n'avait même plus ce 
masque réel, hideux et inconceva 
ble de la peste assassine. My Laï et 
je ne sais quel lieutenant Calley. Il 
éventre une femme enceinte, il 
brûle un bébé au napalm ... Les 
troupes se retirent. 

Mais voilà des réfugiés! Tou 
jours de cette Asie-là, jamais ci 
catrisée. Voilà la lutte fratricide du 
Cambodge. Le feu, le sang qui 
semblent se désirer sans cesse. 
Mais que sait-on? De l'enfer cam 
bodgien? Du paradis vietnamien? 

On sait des choses, des rumeurs, 
du vrai, du faux. Et puis qu'im 
porte! On s'apperçoit d'un coup 
qu'il y a des femmes et des 
hommes et des enfants qui fuient 
et qu'on ne sait pas trop. 

Et on veut, avec quel unanime 
émoi que cela cesse. Il ya des 
remords qui servent de conscience. 
Et tout le monde veut «secourir». 
Noblesse oblige. 

Je vous dis que cet Occident 
coupable acueillera avec faste ces 
naufragés. Terre 'd'asile: 1 Ils vont 
se cati\~r chez l'Ogre qu'i1-a' mangé 
leurs enfants. Terre d'asile. Parce 
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que ce sont de calmes asiatiques 
préférables aux bougnoules exci 
tés. Terre d'asile. Liberté promise 
des libertés Moulinex, Edf, Its et 
compagnie ... Terre d'asile qui en 
fante d'étranges amnésiques. 

J'ai peur que nous nous pres 
sions trop pour l'accueil. J'ai peur 
que nous y mettions trop de «bon 
nes» volontés. Peut-être même 
avons-nous créé pour les gens de 
Poulo-Bidong et d'autres candi 
dats à l'espoir, cet indécis mirage 
d'un ailleurs pacifique. Nous, les 
guerriers de Salt Il, les pacifistes 
Pluton! Les cuirassés culturels 
number one! 

J'en ai peur car je sens, derrière 
le tout venant de la larme, l'effa 
cement du délit. Nous avons ato 
misé le Viet Nam. Nous avons 
défolié pire que ces rizières, brulé 
plus que des corps. Nous avons 
désagrégé le levain culturel d'une 
nation. Nous poursuivons le géno 
cide. 

Quand les gens fuient leur pays, 
leur langue, leur histoire, quand ils 
désertent leur propre combat, c'est 
que la culture est cruellement 
blessée. Le lien rompu. Je ne parle 
pas de cette culture des académies, 
mais de la solution dynamique, 
historique, du problème collectif 
de la vie. 

Sur leurs radeaux de la Méduse, 
ils fuient une terreur. La terreur de 
notre nième intervention de com 
bat: notre vide aspirant. 

Robert Jaulin, ce sociologue qui 
a exploré la Paix Blanche (celle qui 
sévit au Viet Narnl), a décrit cet 
Occident comme une béance en 
extension. 

Vous voyez, une sorte de vide 
qui donne le vertige, qui digère 
sans rien restituer. 

Asile pestiféré pour société ma 
lade de la guerre. Une boucle se 
ferme avec une froideur invrai 
semblable. Nous vivons un acte de 
désintégration. C'est de celà qu'il 
faut s'enorgueillir? 

Asselin e 

Responsable 
omment parler des rétu- c giés du Sud Est asiatique sans indignation ni cul 
pabilité? 

L'indignation? L'Occident au 
jourd'hui a beau jeu de se parer de 
vertu devant l'attitude du gou 
vernement vietnamien. N'oublions 
pas que ce pays est sorti ravagé de 
trente ans de guerre, retourné par 
les bombes, saccagé par les défo 
liants. Toutes les informations qui 
nous parvenaient ces dernières 
années du nouveau vietnam fai 
saient état de difficultés économi 
ques énormes, de récoltes très 
insuffisantes. Qu'avons-nous fait 
alors? Aujourd'hui, nous nous 
indignons et faisons porter la faute 
à un régime qui n'a pas su faire de 
miracles. Quoi qu'on puisse pen 
ser de ce régime, il est trop simple 
d'assurer que tous ceux qui quit 
tent le Vietnam le fuient. Ne 
vont-Ils pas chercher ajlleurs ce < t J , ) • 
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TOUT DROIT SORTI DES GROS TITRES 
DANS VOTRE CŒUR ET DANS VOTRE MAISON 

D'AUTHENTIQUES ORPHELINS VIETNAMIENS 

AUTHENTIC VIElNAMESE 
>,10RPMANS . 

SNATCHED F,ROM 
THEJAWSOF 

.,...._ • .-,'>,, COMMONl~M ! 
SolJND OF LIMB AND 
STARVED FOR LOVE, 
LOVE THAT ONLY VOU 
CAN GIVE, u: VOU ACT 
NOW .* INQUIRE AT 
YOUR LOCAL ADOPTION 
AGENCV. LETS s~ow 
n.lE: WORLD TMAT 
AFTER YEARS OF TAK 
ING· VlETNAMESE 
LIVES AMERICA IS 
NOW WJLLING TO TAKE 
THEIR CHIL9REN. 

( 

----- ....... 

R(ôBB lt LAYER SHIPMDl'IS MAY 
BE MAIME> OR SICK 

* LES PROCHAINS ARRIVAGES 
POURRAIENT ETRES INCOMPLETS OU MALADES @197S 

1 

ARRACHES AUX GRIFFES COMMUNISTES! EN BON ETAT ET ASSOIFFES D'AMOUR. 
UN AMOUR QUE SEUL VOUS POUVEZ DONNER SI VOUS AGISSEZ MAINTENANT* 
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE L'AGENCE LOCALE D'ADOPTION. 
MONTRONS AU MONDE QU'APRES AVOIR PRIS PENDANT DES ANNEES DES VIES VIETNAMIENNES, 
L'AMERIQUE MAINTENANT EST PRETE A PRENDRE LEURS ENFANTS. 

Soir de manif 

dont nous avons contribué à les 
priver: de quoi vivre. N'y a-t-il pas 
quelque maladresse à stigmatiser 
les autorités vietnamiennes, les 
laissant ainsi dans leur superbe 
isolement. L'indignation n'a-t-elle 
pas l'effet de braquer l'accusé, de 
durcir sa position, de le conforter 
dans son rôle ... 

La culpabilité? Bien souvent 
mauvaise conseillère, aveuglés que 
nous pouvons être par de sourds 
remords qui nous paralysent pour 
expier et nous empêchent de re 
garder la réalité en face. 

Face à cette réalité, entre l'indi 
gnation et la culpabilité, entre le 
jugement et le remords, reste tout 
le champ d'une attitude responsa 
ble: partager notre sol, sortir enfin 
de nos frontières. 

P aris, dimanche a 
près-midi. Entre les 
piliers de la tour 

Eiffel qui absorbe sa 
ration hebdomadaire de tou 
ristes qui s'en foutent, moins 
d'un millier de personnes ras 
semblées pour la cause des 
réfugiés indochinois, Un ras 
semblement qui tient bien plus 
de la manifestation anti 
communiste que du geste de 
solidarité. Un millier où les 
français se sont fait rares, 
mais remarqués: la seule délé 
gation française, je dis bien la 
seule, celle qui porte une 
banderole et dont les touristes 
perchés sur la tour garderont - 
l'image et les slogans, c'est la 
délégation du Front National 
avec sa cohorte de jeunes gens 

à cheveux courts et à mine 
fanatique. Ils sont en milieu 
de cortège, ils scandent «com 
munistes assassinsl» et ils ont 
les poings serrés. 

Qù sont les partis de,gau 
che? Où sont les syndicats? 
Où sont l'es écologistes? Où 
sont les tenants de la faleuse 
convergence qui prétendent se 
mobiliser pour d'autres causes 
que la défense des fleurs et 
pour l'avênement d'une socié 
té conviviale? 

Ce qui est grave, ce n'est 
pas la présence des gens de 
droite, il fallait s'y attendre. 
Non, ce qui est grave, c'est 
l'absence des forces de pro 
grès. 

fait le rapprochement entre les 
les boat-people et les bateaux 
de juifs au début de la derniè 
re guerre mondiale, la com 
paraison politique s'impose: 
là aussi, la gauche avait brillé 
par son.absence. On connait 
la suite. 

Pendant ce temps-là, le 
cross organisé par la mairie dd.. 
Paris déroulait ses fastes dans 
les rues, circulation détour 
née, vastes attroupements, 
nombreux participants. Entre 
les deux parcours, le cœur des 
parisiens n'a pas balancé. «A 
quoi sert la mémoire?» Se. 
demandait-on dans Le 
Monde? 

Catherine Decouan e Puisque tout le monde .a ·~ ::·!1 -;i> 11 . ., , lf;t I u1~.r ,ff !,1q, ,, 
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1 NOUS DEVONS ATTERRIR à 
Auch au mois de septembre et nous 
voudrions avoir des nouvelles de tout 
ce qui bouge ... et des adresses de 

lieux sympas, D'autre part, si tu es 
lecteur de la GO on pourrait peut-ê 
tre se rencontrer ... Ecrivez nous 
nombreux avant le débarquement 
Mauvarin 28 rue de Savigny F 16 
91390 Morsang sur Orge. 

01 
INFORMONS création Ass. AT du 
Hl Bugey 01130 Nantua. Contact 
Adams 31 rue du Collège. 

21 
TOURNESOL, foire écologique ré 
gionale animée par Nature et Progrès 
21 aura lieu ce dimanche 1er juillet 
de 9H30 à 18H à Montbard en face 
de la MJC avenue de Lattre de 
Tassigny. Nombreux stands de pro 
duits biologiques, d'artisanat utili 
taire. Prochain rendez-vous de Tour 
nesol le 8 juillet à Beaune. 

EUROPE ECOLOGIE BOURGO 
GNE communique : Imprimer un 
million deux cent mille professions 
de foi revient très cher, mais le 
résultat s'est avéré payant puisque 
ïes départements cncernés, sauf la 
Nièvre, ont obtenu des résultats 
nettement supérieurs à la moyenne 
nationale. Pour nous aider à payer la 
facture et pour toute proposition 
concrète pour la constitution de 
comités départementaux chargés de 
préparer dans de meilleures con 
ditions les échéances électorales, é 
crivez à Europe Ecologie Bourgogne. 
BP 10 21240 Talant <::CP N2 524 60 
B Dijon. 

27 
LE GRAEB (groupe de recherche, 
d'action, d'information écologique 
brionnais) vous invite à sa prochaine 
réunion le 3 juillet à 20H30 à la salle 
de justice de Paix Il cote des 
canadiens à Brionne. Le thème cen 
tral de réunion sera consacré aux 
dangers et à l'utilité des examens 
radiologiques. Pour tout contact: 
Patrice Cahue 47 Valleville 27 Brion 
ne. 

57 
LE COLLECT.IF d'organisation de 
la manif du 4 juin à Thionville 
appelle à un rassemblement à 14H le 
30 juin à Apach près de Sierck les 
Bains pour une marche des trois 
frontières Ali., Lux. et France contre 
la répression exercée par le gouverne 
ment français à l'égard des antinu 
cléaires allemands, belges et 
luxembourgeois. 

58 
DEMANDE DE PERMIS de recher 
ches de mines d'uranium dit permis 
de Pully (71) couwant une superfièie 
de 63,8Km2 au profit de la Cogérna. 
Cette demande donne lieu à une 
enquêie publique. Consultez le dos 
sier et consignez vos observations à 
la préfecture au plus tard le IU 
juillet. Pour riposte collective, orga 
nisation de réunions d'information, 
contacter Colette Vallée. 7 rue Père 
de Foucauld Appt 49 58000 Nevers. 
86/57 53 93. 

59 
LA COOP NORD organise un expo 
sé sur les plantes de la région, leur 
utilisation, accompagné de notions 
générales sur les plantes. A la MME 
le 29 juin à 20H30 23 rue Gosselet 
59000Lille. 

75 
LESTAGE de la fédération des élus 
autogestionnaires a lieu du 26 aoOt 
au Ier septembre inclus. Le pro 
gramme est dans le bulletin INFEA 
N8 disponible à la FBA 31 rue 
Decrès Paris 75014. (5F). tél le 
mercredi matin 545 31 51. 

76 
LA MAISON JACQUES PRE 
VERT en collaboration avec les 
Amis de la Terre de Dieppe et 
l'Union Fédérale des consommateurs 
organise du 2S juin au 14 juillet une 
exposition démonstration sur les é 
nergies nouvelles. Matériel récent, 
documents théoriques, conférences 
débats, concours-enquête. Rue Mon 
tigny 76200 Dieppe. Tél. 84 71 20 - 
847121. 

91 
WRELEI LARZAC s'est constitué 
en 77 par groupements libres d'éco 
logistes français, suisses, allemands, 
et hollandais. Pour tout le mois 
d'aoOt de cet été, nous appelons à 

18 

des réunions sur le plateau du· 
, Larzac. Pour tous renseignements, 
Mil Eco, chemin du Rù Beaucain, 
rue Gustave Vatonne 91190 Gif sur 
Yvette. Tél. 907 61 91. 

ITALIE 

LE COLLOQUE «légitimation, con 
flits sociaux et production intellectu 
elle» organisé par !' Institut de Scien 
ces Politiques et Sociales de l'Univer 
sité de Padoue débutera à !OH le 22 

Papiers 
05 
QUE CEUX ET CELLES qui ont 
commandé des posters de Crespin 
ne s'étonnent pas de ne pas les avoir 
encore reçus. Les envois sont grou 
pés et le poster VOl!S parviendra 
bientôt. Rappel : poster de Michel 
Crespin format moyen !OF franco 
sous tube carton. Auto-collants : 
«L'énergie nucléaire votre confort de 

• demain» (squelette) 3F plus une enve 
loppe timbrée. «Nucléaire ? non 
merci !» 13 cm de diamètre pour 
intérieur ou extérieur même tarif ; 
«sortons de la réserve, renvoyonsnos 
papiers militaires» 3F plus enveloppe 
timbrée. Vous pouvez nous rencon 
trer à notre adresse ou sur les 
marchés de Gap. Notre librairie 
s'étoffe de plus en plus. Bandes 
dessinées, science-fiction, polar, éco 
logic et vie pratique, politique, fem 
mes, enfants, occase ... Lo Drac 
Edition diffusion librairie, 9 passage 
Rolland 05000 Gap. 

07 
L'ARDECHE ça évoque peut-être le 
soleil et les vacances. Pour ceux qui y 
vivent toute l'année celà signifie 
l'exode rural, le chômage, la déseru 
fication, et à plus ou moins long 
terme la disparition de toute vie 
économique sociale ou culturelle. 
Pour aider à mieux connaitre ce 
département, le MRJC (Mouvement 
Rural de Jeunesse Chrétienne) de 
l'Ardèche vient de réaliser un dossier 
d'une centaine de pages, intitulé «en 
Ardèche aujourd'hui, demain ail 
leurs 7» li est en vente au MRJC de 
l'Ardèche Sion Quartier Baza 07200 
Aubenas Au prix de 20F plus 5F de 
port. 

62 
CH'GALIBOT d'été est paru. Au 
sommaires : des sucreries pour l'été 
après un hors-dœuvr e militaire et 
avant un dessert royal autant que 
festoyant. On peut recevoir cette 
merveille de subtilité discrète pour la 
très modique somme de 3F50 en 
timbres à Ch'Galibot 199 rue E. Zola 
62800Liévin. Abonnements: 25F 

76 
DON QUICHOITE suspendu pro 
-visoirernent. La collection des dix 
premiers numéros est toujours en 
vente à la nouvelle adresse du jour 
nal pour la somme de 35F. BP 143 
75664 Paris Cdex 14. 

Kultur 
07 26 
VODIVAGRELLE ou «concert 
pour un mime folk» nouvelle troupe 
d'une dizaine de personnes (dont 
certaines de l'ex groupe folk Ca 
membert) qui propose leur presta 
tion en trois parties distinctes : une 
première partie spectacle théatral 
mêlant mime comique et dramatique 
ayant pour litre La Marion n'est pas 
nette, une deuxième musicale, une 
troisième animation sous forme d'u 
ne invitation à danser ou «bal folk». 
Proposition de parades de rues pré 
sentant le spectacle-animation de la 
soirée. Vodivagrelle sera en tournée 
dans la Drôme du 2 août à la mi-aoOt 
et en Ardèche de la mi-août jus 
qu'au 27 aoOt dans les villages ! Avis 
aux organisateurs : Vodivagrelle s/ c 
Jean Pascal Muller 60 rue Mont 
Désert 54000 Nancy 83/ 40 29 88 

10 
FETE DU DIABLE A QUEUE du 3 
au 7 juillet à Bar sur Seine à 30km de 
Troyes (au sud) avec, tous les jours 
ateliers danse mime expression cor 
porelle, théatre enfantin. Le 3, alpha 
balle:, mime Albertini, compagnie 
théatrale Cantel. Le 4, théatre de la 
Jacquerie dans une, piècp de JP 
Chabrol. Le 5, soirée cabaret, le 6 
concert et bal folk avec les groupes 
Bigre et Machin. Le 7 rock non stop, 

folk avec les Ménestriers, théatre 
imaginaire du Nogentais dans une 
pièce antinucléaire. Du début à la fin 
de la fête camping et nourriture 
assurés. Pour tous renseignements, 
Rebeché Tel : 25/38 86 27. 

35 
FESTIVAL FOLK à Saint Malo le 
18 aoOt à 16H cour du château avec, 
entre autres, Gwendal, De Danann, 
Patrick Couton, Aristide Padigros. 

42 
AVIS AUX FOLKEUX. Grande fête 
folk samedi 31 juin, à 20 h 30 à la 
salle de l'USL à Montbrison. 

51 
LE CLAQUE GALOCHE se pro 
duira le Ier juillet à Reims. Ne les 
ratez pas! 

54 
FETE DU PAIN à Allamps près de 
Toul le Ier juillet. 

FETE DE LA VIGNE à Lucey près 
de Toul le 8 juillet. Participation 
folk'heureuse à ces deux fêtes. 

55 
ANIMATION folk'heureuse à Ha 
donville avec Brin d'Herbe le 30 
juin. (plein de bises, je vous aime 
bien ... ndlc) 

57 
CONCERT ET BAL FOLK avec 
Chelidoine dans le cadre de la fête au 
village de Lorry les Metz le 30 juin. 

GRANDE FOLK'invitation à danser 
de la Saint Jean avec Brin d'Herbe le 
jeudi 28 juin à 21H à la Maison pour 
tous MarcSaugnier 8 allée Marguerite 
à Montigny les Metz. 

FEU DE LA SAINT JEAN folk' 
heureuse à Dieuze via la MJC le 29 
juin. 

67 
FESTIVAL MUSIQUE ACTION le 
30 juin à partir de 14H. Bise de Buse, 
Etron le loup blanc, Archishep quar 
tet , Sam Rivers quarter, Oriental 
Wind. Le Ier juillet à partir de 14H, 
Machin, Gilles Serval, Aristide Padi 
gros, Marna Béa, Jean-Pierre Olar 
cen Groupe, Sugar Blue Band. A 
Bourg Bruche, terrain de moto-cross 
sur la N420 entre Schirmeck et Saint 
Dié. 40F par jour. 

71 
ARISTOBUL NEPOMUCENE par 
La Chifonnie à Cours salle des fêtes 
le 7 juillet. Une bonne partie de 
plaisir, et puis on danse après ... 

LA CHIFONNIE, encore elle, remet 
ça : Aristobul Nepomucène le 8 
juillet àrFJeury la montagne. 

75 
CHANSONS ECOLOGIQUES et 
c'est pas triste ! par Linette Dalmas 
so, compositeur auteur interprète qui 
s'accompagne à l'accordéon. Le 29 
juin à l'amphithéatre du Théatre 
Présent 211 av. Jean Jaurès dans le 
19° 

Divers 
Oï26 
CHERCHE PERSONNES nécessai 
rement avec enfants, intéressées par 
une immense maison entre Valence 
Loriol Privas, bien située avec gran 
des dépendances. Aménageables. 
Plus parc plus terrains cultivables 
(6 ha). Emre autres possibilités plu 
sieurs apparternents plus oepenaan 
ces. Dans ce cas une vie semi-com 
munautaire indispensable. Bon état 
général. Compter achat plus aména 
gement 20 à 25 U à préciser pour 
chacun. Urgent au moins pour envi 
sager promesses de vente. Bonzom 
75/6408 44. 

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

. JE .JOUE DE l'accordéon diatoni 
que. Jcchrri-he. r~~io11 Sain,. lcah 
d' Angély. autre- folkéux pour jouer 
folk Vendée, Poitou, Saintonge ... 

On peut aller plus loin. JR Rouger 
Le moulin de la Laigne 17400 Saint 
Jean d'Arrgély, 

31 
NOUS CHERCHONS à connaitre 
des communautés non religieuses ni 
trop mystiques. Nous avons 39 et 48 
ans mariés sans enfant. Nous cher 
chons donc à nous joindre à une 
communauté vivant près de la nature 
dans une atmosphère saine et écolo 
gique. 

34 
GROUPE EXISTANT recherche 
personne seule ou couple interessé 
par existence communautaire basée 
sur vie simple fraternelle partage 
dans le travail dans un but d'entraide 
conforme au manifeste Emmaüs. 
Contacter Emmaus N 113 34 290 
Servian Tél. 93 17 67 

35 
ARTS ECLATES. C'est la commu 
nication/création mise en vibration ; 
utilisant le principe d'analogie et les. 
techniques de groupe ; dont le 
détonateur est l'énergie solaire, le 
support/outil est le corps ... L'atelier 
se situe au bord de la mer près de St 
Malo du 7 au 30 septembre. Dune 76 
La Fosse Hameau La Guimorais St 
Coulomb 35350 St Méloir. Tél. 
99/58 02 75. 

38 · 
. ENQUETE SUR LE STATUT de la 
loutre dans le département de l'Isère. 
Aux personnes intéressées un ques 
tionnaire est disponible : Fédération 
Rhône-Alpes Protection de la Nature 
Isère 4 rue Hector Berlioz 38000 
Grenoble. 

46 
CHERCHE FERME même sans 
confort, plus 14 ha à louer pour 
élevage caprin, région Pyrénées Pro 
vence, Alpes Maritimes. Etudie toute 
proposition. S'adresser à Mme Fla 
ment chez Mr Hebert Bor-ua l'argues 
46800 Montaud 

49 
UN CHOUE1TE COIN de monta 
gne, un gite d'étape qui cherche des 
bras, participation à la gestion, deux 
permanents sur place. Nourris logés. 
Renseignements : Houssais Henri 
Claude Le grand Tesseau Freigne 
49440 Cande Tél. 92 07 92 

50 
J' Al 20 ANS et je voudrais trouver 
des gens qui produisent du naturel et 
je les aiderai au travail et à la vente 
sur les marchés. Pourvu qu'on m'as 
sure le gîte. Bretagne ou Basse 
Normandie de préférence. D. Co 
quet. KLe Bourg Argouges 50240 
Saint James. 

56 
SESSION : Vers une économie glo 
bale : l'ortho-économie. Cette ses 
sion s'adresse à tous ceux qui cher 
chent des solutions aux problèmes 
économiques contemporains : le chô 
mage, les faillites des petites entre 
prises, le rôle des banques ... etc. Du 
5 au 7 juillet pour la première partie. 
Association éducation populaire 13 
av. Jean Jaurès 56100 Lorient 

561SLANDE 

CHERCHE renseignements sur l'Is 
lande parallèle, si elle existe ... Con 
tacts possibles, communautés, etc ... 
J'envisage d'y passer un mois. Ecrire 
à Christine Barbot 14 rue Roger Le 
Cunff 56300 Pontivy. (Kibou, pense 
bien à toi. Bises. Aline) 

66 
CHERCHE ADRESSES de méde 
cins ou sage-femmes pratiquant l'ac- . 
couchement sans violence sur la 
région de Perpignan. Mo Cavaillé 

· Place de la République 66200 Alenya 
Elne. 

69 
·EN JANVIER 78 (quatre objecteurs) 
avons créé une société coopérative 
ouvrière de production (peinture, 
manutention) ouverte à des margi 
naux. L'entreprise est viable, elle 
interpelle dans le milieu industriel. 
Nous cherchons d'ici début septem 
bre une personne mure ou une 
équipe pour continuer le projet. Des 
compétences humaines, de gestion 
d'entreprise et manuelles nous pa 
raissent indispensables. Le Grain 67 
rue Rolland 69400 Villefranche sur 
saône. 74/68 13 47 . 

75 
ET SI VOUS PRENIEZ une semaine 
pour votre corps ? L' AVERS 
propose pendant tout l'été des stages 
résidentiels orientés vers l'expression 
de la personne. Renseignements : 
'L'AVERS 25 rue Victor Chevreuil 
75,012 Paris. 

78 
JE RECHERCHE un charron tra 
vaillant à la confection de charrette 
hippomobile, ou une bonne occasion 
de charrette bâchée. Si cela existe 
dans votre région, envoyez moi une 
adresse afin que je puisse prendre 
contact. Michel Dacquay 14 av 
Georges Colette Les Clayes sous bois 
78340. 

79 
A VENDRE petit troupeau 11 chè 
vres cause décès = urgent. Moyenne 
3kg lait/chèvre avec joli bouc ngjr. 
Excellente origine à chevrier sérieux. 
Contacter Nicole Métayer Ussolière 
79 Usseau. 26 56 55 après 21H. 

88 
JE CHERCHE jeune fille ou grand 
mère pour me garder mes trois 
enfants 3,2 ans et six mois juillet et 
août. Logée nourrie 500F et beau 
coup de journées libres. Ecrire Evan 
géline s/c Lacroix Vieux-Moulin 
88210 Senones. 

J'SUIS VOSGIEN et je cherche 
quelqu'un qui pourrait me donner 
des cours de patois vosgien ou à la 
rigueur lorrain. De même je suis 
acquéreur de tout bouquin en Vos 
gien el chansons vosgiennes. Phil. 
Muller 20 rue de l'étang 88190 
Colbey. 

93 
DISPOSE 250 OOOF et cherche corn 
pagnons (fortunés si possible) pour 
créer un centre de vacances-Auberge 
rurale, de préférence en moyenne 
montagne. Capeland P:R. 93000 
Saint Denis Principale. 

13 
A LA SUITE de la décision du gou 
vernement de refuser les demandes 
collectives du statut d'objecteur, 250 
gars vont se retrouver insoumis 
avant la décision du conseil d'état'. 
Afin de populariser cette impasse, un 
groupe de refusés va faire un tour 
d'Occitanie en vélo avec une petite 
caravane. Pour informer et animer 
tout le long de la côte méditerran 
néennc, les Pyrénées et la Côte 
Atlantique. On invite toute personne 
à se joindre à nous, surtout si elle 
possède quelques talents d'anima 
tion de théatre, de musique. Le 
départ aura lieu au CUN du Larzac 
le 2 juille1. Pour tous renseigne 
ments : CLU Marseille Culture et 
liberté BP 74 13005 Marseille. On 
appelle à un soutien financier : 
Robert Hazard La Fabrique 38 Cha 

. ravines. 

1'8 
FRANCIS LETORT passera devant 
le tribunal correctionnel de Bourges 
le 27 juin à 16 h pour avoir renvoyé 
ses papiers militaires. Le comité de 
soutien appelle à assister nombreux 
à l'audience et à écrire votre soutien 
au Président du Tribunal correction 
nel de Bourges. Audience du 27.6 à 
16H Palais de Justice 18000 Bourges. 
Envoyez un télégramme au président 
lematin du procès. 

Soutien financier et double de vos 
lettres si possible à Delouche Jacky 4 
cours Avaricure 18000 Bourges. 

26 
POUR AVOIR RENVOYE leurs 
papiers militaires, lors du procès de 
deux objecteurs insoumis, 18 person 
nes comparaîtront ce mardi 26 juin à 
8H30 au tribunal correctionnel de 
Valence. Ce même jour, Jean-Marie 
Gondreau sera jugé pour la troisième 
fois pour un renvoi de papiers 
militaires. Comité de soutien Jean 
Marie Gendreau Route de Peyras 
26120 Chabeuil. 

42 
PROCES POLITIQUE le 5 juillet à 
14H au Palais de Justice de Saint 
Etienne 3° chambre, d'Yves Chavent 
inculpé pour avoir renvoyé avec dix 
autres personnes son livret militaire 
en soutien aux Paysans du Larzac. 
Soutien financier : JJ Heyraud Le 
Corbusier 7° rue 42700 Firminy. 
Signez la pétition, écrivez au juge, 
envoyez un télégramme de soutien au 
Président, soyez présents au Palais 
de justice, renvoyez votre livret 
militaire. 

LE MOUVEMENT pour une Alter 
native Non-violente (MAN) a entre 
pris depuis près d'un an une campa 
gne auprès de tous les députés et 
sénateurs, des organisations poli 
tiques, syndicales et humanitaires, 
auprès de l'opinion publique, pour 
que soit enfin votée une loi qui 
reconnaisse le droit à l'objection de 
conscience en France. Amnesty In 
ternational, par ailleurs, vient de 
prendre une initiative dans ce même 
sens. Ce n'est pas en envoyant en 
prison tous les objecteurs de cons 
cience que le problème sera résolu. 
Dans l'immédiat, il s'agit par une 
large mobilisation d'obtenir la libé 
ration des deux objecteurs (Daniel 
Besse et Guy Rivet) en sachant que 
seule une nouvelle loi garantissant le 
droit fondamental à l'objection de 
conscience permettra de mettre un 
terme à ces graves injustices. 

75 
PETITION dans laquelle il' est dé 
noncé l'arbitraire de l'«ajustice mili 
taire» et ·demandant la libération de 
Philippe Giroud et Alain Port empri 
sonnés à Metz. Ils sont tous deux 
déserteurs et ils ont demandé le 
statut d'objecteur en invoquant le 
droit au changement d'opinion. Co 
mité de soutien : Jacque Robert 8 rue 
Vivienne 75002 Paris. • 

PETITION A RECLAMER au Co 
mité d' Action des Prisonniers, 41 bis 
quai de la Loire 75019 pour le parloir 
libre tous les jours et pour les 
détenus près de leur famille. 

Nous vous 
rappelons 
que vos 
annonces 

doivent nous 
parvenir 
le jeudi 

matin dernière 
limite pour 
paraitre dans 
le numéro 

de la semaine 
suivante ... 
merci. 
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LesQrcauds 
Centre de~~~ 

• 
16-17-18 juillet: Session Habitat. 

Echanges et informations. Constructions. Auto 
constructions. Les énergies et l'habitat. Habiter 
ensemble. Problèmes juridiques. 
Participation: I50F. Arrhes: 50F. 

19-20-21-22 juillet : Session d'information : Le 
Tiers-Monde et les pays industrialisés. 

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

23-24-25-26 juiUet : Stage accordéon diatonique 

Pour débutants et moyens. Avec seulement 21 
boutons, apprendre quelques airs simples (polka, 
valse), plus difficiles (scottish, mazurka, bour 
rée) ; se servir des basses ; le style tiré-poussé, 
croisé ; l'habillage d'un morceau (trilles, picota-: 
ges, arpèges) ; quelques notions d'harmonisation 
en plus ; déshabiller son accordéon, voir com 
ment ça fonctionne. 
Avec Aline Froger et Jean-Pierre Yvert. 
Participation: 250F. Arrhes: 80F. 

27-30 juillet : Stage danse contemporaine 
Participation : 240F. Arrhes : 80F. 

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

31 juillet - 1er août : stage danse contemporaine· 
(voir stage ci-dessus). 
Participation : 180F. Arrhes: 60F. 

13-14-15-16-17 août: Stage de Vielle. 

«Notre démarche consistera à faire sentir aux 
musiciens leurs instruments et à éliminer tous les 
dogmes et les idées reçues qui entourent cet 
instrument. Nous voulons sortir la vielle de ce 
ghetto dans lequel les groupes folkloriques l'ont 
mis. Nous insisterons aussi sur le réglage de 
l'instrument. 
Avec Michel Le Meur et Pascal Lefeuvre. 
Participation: 380F. Arrhes : 120F. 

27-28-29-30 août : Stage danse êontemporaine. 

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

10-ll-12-13-14-15 septembre: Rythmes et percus- 
sion. · 

Polyrythmie de groupe, jeux d'écoute des autres, 
découverte des sons, approche des percussions. 
Avec Jean-Pierre Boistel. · 
Participation: 380F. Arrhes: 60F. 

De plus amples renseignements sur les différents 
stages peuvent être envoyés. (joindre un timbre). 
Inscriptions et renseignements : Centre de Ren 
contre Les Circauds, Oyé, 71610 Saint Julien de 
Civry. Permanence téléphonique de llH à 13H30 

_au (85) 25 82 89. 
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Héritage du passé, quelques centaines de 
bouquins encombrent les rayons de ce que fut· 
notre «service librairie». Depuis des mois, quoti 
diennement ou presque, certains d'entre vous 
nous commandent des titres pris dans une liste 
vieille comme Hérode. Ce qui nous complique pas 
mal le travail, beaucoup des ouvrages demandés 
n'étant plus dans nos stocks. Voici donc une liste 
réactualisée de ce que nous possédons. Les 
commandes sont à adresser à la GO, «service 
librairie», le Bourg de Saint-Laurent-en-Brion 
nais 71800 La Clayette (évitez les commandes 
téléphoniques, les courants d'air sont plus rapides 
que nous pour s'occuper des messages !). Nous 
vous demandons une participation aux frais de 
port selon vos possibilités. Merci. 
Bien Naître. Michel Odent 
Bataille d'Alger, Bataille de l'Homme. 
Général deBollardière 
Le Porte-Képi. Lambert. 
Armée ou Défense Cicile Non Violente. 
Clican 
Y'en a plus pour longtemps. Fournier. 
Soumission à l'Autorité. Stanley Milgram. 
Signification de la Non-Violence. 
Jean-Marie Muller 
Aujourd'hui Malville, Demain la France. 
Collectif d'enquête. 
«Le Moment de Tuer». A 4.Comix n° 6. 
Jean Caillon. 

5F 
40 F les 10 

300 F les 100 

Les Trafics d' Armes de la Fra· ce. Clican. 
Les Grévistes de la Guerre. Je m Toulat, 
La Bombe ou la Vie. Jean Toulat. 
Survivre à Séveso? Collectif d'enquête. 
Creys-Malville, le-dernier mot. 
Conseil Général de l'Isère. 30 F 
L'Objection de Conscience. J .M. Cattelain. 9 F 
La Face Cachée de IEwlogie. 
Amis de la Terre de Lille. 
Aujourd'hui Gravelines, Demain Offekerque. 
Amis de la Terre de Lille. 5 F 
Le Défi de la Non-Violence. 
Jean-Marie Muller. 
Insoumission Collect~ Internationale. 
La Dimension Ecologique de l'Europe. 
Catherine Decouan. 
L' Agriculture Biologique. 
Quatre Pages «Cousteau». 
L'Héritage. Jean-Marie Muller. 

20F 
25F 
25F 
23F 

6F 

30F 
12F 

27F 
28F 
30F 

0,50F 
4F 

35 F les 10 
Aspects Technique, Ecologique, Economique 
et Politique de !'Energie Nucléaire. 
Yves Le Hénaff,' 8-F 

. 70 F les 10" 
Armements Mondiaux ; la Menace Nucléaire. 
SIPRI. 

19F 
20F 

6F 
40F 
35F 

4F 

30F 

5F 

i 
,1 
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Le bain n'est pas ia noyade 
A l'automne, «La Gueule Ouverte» fêtera son septième anniversaire. Il 

n'y aura pas de bougies parce que nous ne sommes pas sentimentaux, il n'y 
aura pas de champagne parce que nous sommes fauchés. Peut-être un petit 
mousseux gagné au tir à ta foire ... Mais, il n'y aura pas non plus de 
couronne et d'oraison funèbre. A l'automne, «La Gueule Ouverte» sera 
toujours présente dans les kiosques et surtout dans vos boîtes aux lettres ... 
Enfin, nous cherchons à nous (et à vous) en persuader ... 

Pendant toutes ces années, l'équipe (on pourrait presque dire les 
équipes successives) a subi pas mal de vissicitudes. On s'est mutuellement 
bouffé le foie, on s'est successivement épuisés au boulot en vitupérant «les 
autres qui ne foutent rien» («les autres», c'est tout le monde chacun son 
tour), on s'est aimés, on s'est quittés, on est partis, on est revenus, ça n'en 
finit pas de remuer et de faire des vagues. Mais, semaine après semaine, il y a 
toujours une ou l'autre poignée de gus pour sortir l'hebdo. Pas de raison que 
~ s'arrête. 

Ça serait plutôt question finances que le risque de noyade serait grand. · 
Là, les vagues font plus de creux que de bosses, Tous les ans, à la même 
époque, depuis sept ans, la question cruciale est : passera, passera pas l'été? 
Durant les mois de vacances scolaires, la vente au numéro diminue 
considérablement, tandis que les frais fixes (ceux concernant la fabrication 
des mois précédents et la subsistance quotidienne des collaborateurs) 
demeurent égaux. En juillet, on touche le produit des ventes en kiosques du 
mois de mai, mois de week-ends prolongés, de soleil et de farniente au cours 
duquel vous avez également tendance à nous oublier un peu : faible rentrée, 
parfois nulle (qu'on vende ou qu'on ne vende pas, les frais de distribution 
sont les mêmes et les NMPP ne font pas de cadeau). Triste conjoncture qui 
pousse chaque fois les gestionnaires à la tentation de mettre la clé sous la 
porte. 

Une seule solution pour nous : recevoir rapidement un nombre 
important d'abonnements nouveaux. L'effort que nous vous demandons, 
c'est, bien sûr, dt. vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, mais aussi 
de nous aider à susciter les abonnements chez ceux qui nous connaissent peu 
ou pas du tout. En contrepartie de cet effort, nous en avons fait un de notre 
côté: instaurer l'abonnement de trois mois pour 50 francs (ce qui met 
chaque exemplaire au prix de 3,80 Fau lieu de 5 F). 'Cette formule permet de 

. découvrir l'hebdo dans sa tenue estivale (16 pages, mais quelle densité) et de 
faire connaissance pendant deux semaines avec notre nouvel habit de rentrée : 
24 pages, un format plus agréable, un contenu tenant compte de vos 
suggestions (apportées entre autres par le sondage d'André) et, il faut bien y 
venir ... un prix de 6 F. En effet, à l'époque où tous les quotidiens et hebdos 
augmentaient leur prix de vente, nous avons préféré, n'ayant rien de 
nouveau à offrir, maintenir le nôtre, attendant de faire tous les changements 
en même temps, milieu septembre. Mais, à ce moment-là, il ne sera plus 
possible de reculer. Le tarif des abonnements augmentera lui aussi alors, 
comme on dit au super-marché, profitez donc de l'ancien prix! 

Venant de nos lecteurs qui ont- trois sous d'avance et qui nous font 
toujours confiance, qui ont suivi avec intérêt notre évolution, qui tiennent à 
l'existence d'un hebdomadaire d'écologie politique, le cadeau (appelé 
souvent pudiquement «souscription») est le bienvenu. Mais, tout à fait 
franchement, on n'aime pas bien y faire appel. On préfère l'abonnement : 
donnant-donnant. Si vous êtes parmi les fortunés et que l'envie vous 
démange de nous être utile, abonnez un parent, un ami. Merci. L'avez-vous 
bien compris? C'est urgent! 

Isabelle Cabot e 

.Abonnement .. - . ~ ' . 
. . 

lan.(52n °): 200à300fsefon vos revenus, 
6.mois(26n °): lOOà 150-Fselon vos revenus. 
3 mois (13 n °) : 50 F. · 
Tarifs «étrangers», sur demande. 

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

Je souscris un abonnement de mois. 
NOM . 
PRENOM , . 
ADRESSE . 
CODE POSTAL · ·.:-.vu·.· .••• • •..•.••......•• · •.•.•. : •. , ••••.••. 
V ' . . ) , - ' . " t . ILLE .. ~ -. ..........• 1. ~ •••••••••••••••••••••••••• 

. F'abonneègalement pour une durée de mols. · • 
NOM .. · - · · ··.~~-········•··· 

· PR_ENOM ~ .- -~ _; .. _. ,·.-.- _ · .. , . 
ADRESSE · , .- .. ·.;'': ~ .. _.;-;~ •.......• .- 
CODE POST AL · ; .. __ . •.. ·: . 
VILLE : . 

( écrire en capitales) 

Souscription 
Je joins la somme de francs en soutien àlaGO. 
Bulletin à retourner à la GO. Saint-Laurent-en 
Bt'ii)Ht·iai·s, 71I:SOOILàCl'ayëtite~td.hê.qa.e,âU"'0.rid'f(e1lles 
Eà i t ion, 'Pat a.t Fas). 
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