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J a dis, quand nous affirmions ne pas être intéressés par les frontières, nous étions 
traités de sales marginaux apatrides 
(quand ce n'était pas de terroristes 

internationaux). Etquand, fidèles à cette convic 
tion, nous refusions de nous préparer, dans le 
présent, à mourir un jour pour une patrie que nous 
avions du mal à discerner ailleurs qu'autour des 
tables de conseils d'administration, nous nous 
retrouvions bien souvent pour deux longues années 
derrières les barreaux de cette même mère-pqtrie. 
Avec le sondage que publie cette semaine 

l'hebdomadaire Paris-Match, . nous nous sommes 
tout d'abord bêtement laisser aller à un optimisme 
débordant : si 5 70Jo des français de «sexe 
masculin» ne sont pas prêts à mourir pour la 
patrie, «en cas d'occupation du territoire par une 
puissance étrangère», cette époque du grand refus 
nous semblait pouvoir être relégué aux oubliettes. 
Enfin, une de nos idées maitresses apparaissait 
comme étant partagé par une majorité de nos 
concitoyens. 
Las, il nous fallut vite déchanter. A Lyon, un 

insoumis est condamné à six mois d'emprisonne 
ment dont deux ferme (alors qu'il se présentait. 
libre à l'audience). A Bonneville, le coordinateur 
national des renvoyeurs de papiers militaires est 
jugé du chef d'aincitation au renvoi de documents 
militaires», ce qui constitue une grande première 
pour une justice acharnée à réprimer de plus en 
plus «efficacement» ces tétus d'antimilitaristes. 
Nous sommes 57%, mais amendes et peines 

d'emprisonnement continuent de pleuvoir. sur ceux 
qui concrétisent ce choix. Nous sommes 57% et les 
insoumis et déserteurs continuent d'être désespé 
rément isolés. Nous sommes 57ft/o ... mais où sont 
ces millions de français prompts. à affirmer leur 
refus de- mourir pour une patrie qu 'ils ne cernent 
plus quand la porte de la cellule se referme sur 
celui qui un jour, à vingt ans, a dit «non» ? 

Marc Thivolle 
PS: Il est curieux de constater que quand ii s'agit 
de sonder l'aopinion publique» sur le problème de 
la défense de. la communauté, Paris-Match décide 
sciemment de ne choisir qu'un échantillon «mâle». 
Les femmes, elle aussi, ne pourraient-elles pas être 
émues par le drapeau français (puisque telle était 
l'une des questions posées lors de ce sondage) ? 
Nous ne, le saurons sans doute jamais, car gageons 
que les drapeaux disparaitront avant.un phallocra 
tisme dont ils ne sont que des symboles ! 

Cherbourg et le Pacifie Fisher p. 3 et 4 
~ Fi.ssu~es et retombées p.5 et 6 
'- Victoire des verts en RFA p.7 
•• 'Antimilitarisme p. 8 et 9 
(G Les murs ont des oreilles : i ••••••••• p.10 
e! Maître Graindorge et la Belgique ... p. 11 à 14 
liii Chronique économique et Ordonnance . p. 15 a Infor':°ations en vrac p. 16 à 19 0 Terra1!1, annonces, etc · p.20 et 21 'Cil Courrier · p. 22 

La marche des femmes p. 23 et 24 
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Une brillante délégation de forces de 
l'ordre, CRS et gendarmes mobiles, a 
accueilli le Pacifie Fisher à Cherbourg. Ce 
cargo anglais nous apportait pour-la secon 
de fois sept châteaux de déchets nucléaires 
japonais à retraiter à l'usine de La Hague. 

Mais dans le Cotentin, on ne veut pas que 
le monde entier prenne La Hague pour une 
décharge publique et la population n'avait 
pas fait bon accueil au premier voyage du 
Pacifie Fisher. D'où la présence de quelques 
escadrons de «bleus» venus faire respecter 
les décisions de l'a-démocratie. 

Ce second voyage du Pacifie Fisher a été 
aussi mouvementé que le premier et sans 
doute moins que le prochain. Car ouvriers et 
lycéens rejoignent les écologistes pour dé 
fendre leur pays. 

Voici le récit que notre ami Gilles Klein 
nous a fait de l'arrivée des déchets japonais 
mardi de la semaine dernière : 

Le jour n'est pas encore levé, lorsque la grue 
spécialement prévue pour ces opérations 
soulève les deux parties du panneau qui 
couvre la cale la plus proche du château 
situé à l'arrière du navire. 

Violemment éclairés, on aperçoit les trois 
longs cylindres brillants boulonnés à un 
plancher intermédiaire, il y en a encore trois 
autres immédiatement dessous, le septième 
et dernier château de déchets se trouve dans 
une autre cale. Un technicien de la 
COGEMA promène un compteur Geiger 
pour vérifier le niveau de radioactivité émis 
à l'extérieur, et s'assure ainsi que l'escorte 
des CRS ne risque pas d'être irradiée. 

«Rien à signaler». Chacun des containers 
pèse environ 72 tonnes. Après avoir été 
retardée par le sabotage commis dans la nuit 
sur la grue, les opérations de déchargement 
commencent. Un par un, les containers 
élingués aux quatre coins sont déposés sur 
des wagons plats. Lorsque ]es quatre pre 
miers sont prêts, les CRS embarquent dans 
deux wagons accrochés immédiatement der- 

ECOSABOTAGES 

c·oNTRE. LES DECHETS 

DU SOLEIL LEVANT 

CIRCUITS HYDRAULIQUES DE LA GRU.E 
sectionnés, rails déboulonnés et tordus, wagons 
renversés en travers de la voie ferrée, convoi rou 
tier violemment attaqué, rien n'aura finalement 

pu empêcher les déchets nucléaires en provenance du Japon 
â'aller dormir chez PAT (la Poubelle Atomique de la 
Terre), au frais dans une piscine de La Hague, Cotentin. 

rière la locomotive. Le convoi précédé par 
des cars de CRS franchit les grilles de la gare 
maritime. Une trentaine de militants du 
CCP AH et du Crilan sont dégagés sans 
ménagement. 

Le convoi se dirige ensuite vers le terminal 
ferroviaire de la Saline, situé dans la 
commune d'Equeurdreville dans les fau 
bourgs de Cherbourg. Au passage à niveau 
situé près de l'arsenal, les antinucléaires 
sont à nouveau présents, et à nouveau 
dégagés. Pour ce premier convoi, les choses 
sont réglées, il n'en sera pas de même pour 
le deuxième. Les lycéens des établissements 
proches rejoignent les écologistes qui déci 
dent d'occuper le passage à niveau, tandis 
que d'autres entreprennent de déboulonner 
les rails, de retirer les traverses. Vers 13h, 
deux wagons plats dont les freins ont été 
desserrés dévalent la pente et déraillent : la 
voie est obstruée pour longtemps. Une 
demi .-heure plus tard, lorsque les CRS 
dégagent le passage à niveau, les autorités 
savent que la partie est perdue, le convoi ne 
pourra pas passer .. 

Après l'échec d'un premier appel lancé 
par la CFDT pour une manifestation à 
l'heure du déjeuner, le collectif des 18 
appelle à un rassemblement le soir même à 
Equeurdreville. 

En fait, le lieu est mal choisi. Après le 
départ du Paci fic Fisher, trois camions 
reçoivent les trois derniers containers qui 

sont transférés des wagons sur lesquels ils 
avait été placés. La nuit est tombée 
lorsqu'on aperçoit les phares des cars de 
garde-mobiles aux vitres grillagées qui 
ouvrent la marche. Ignorant la manif 
d'Equeurdreville, des jeunes, une centaine 
environ envoient immédiatement des volées 
de pierres qui sonnent sur les toles. Le 
convoi continue, mais lorsque les vitres de la 
cabine du premier camion de déchets se 
brisent, un escadron de mobiles met pied à 
terre et tire une salve de grenades, c'est la 
confusion. Suivi par les CRS, le convoi se 
fraye un passage vers la sortie de la ville, 
sous les insultes des passants et la pluie gui 
commence. Le gros ·de la manifestation 
venue d'Equeurdreville arrive trop tard, 
accueilli par les CRS qui ferment la marche 
.des déchets japonais. 

Frustrés par cet échec, la majorité des 
manifestants se retrouvent près de la gare. 
Le calme est revenu, la CFDT annonce la 
dislocation du rassemblement, confirmant 
l'attitude de retrait qu'elle a adoptée pour 
cette deuxième escale du Pacifie Fisher, à 
l'occasion de laquelle elle n'a lancé aucun 
mot d'ordre de grève. 

En voulant fignoler le travaiJ, la police 
municipale cherbourgeoise va donner un 
second souffle aux manifestants. Après 
avoir été attaqués délibérément et sans 
aucune sommation par deux voitures bana 
lisées et un fourgon qui fonce dans le tas en 

jetant des grenades, les· manifestants atta 
quent le comm~ssariat dans un dernier 
sursaut qui durera une heure environ. 

Malgré le titre du quotidien régional 
Ouest-France «Pas de manifestation de 
masse pour l'escale du Pacifie Fisher», on 
peut considérer que les antinucléaires du 
Cotentin ont marqué un point. Le transport. 
des déchets a été fortement perturbé, toute 
la presse a parlé une nouvelle fois de La 
Hague. L'escale du Pacifie Fisher n'est pas 
passée inaperçue, loin de là. D'autre part, 
contrairement à la première fois, où une: 
seule grande manifestation avait marqué la· 
venue du bateau, les manifestants ont agi: 
toute la journée, chaque fois qu'ils ont pu le 
faire. 1 

Les anti-nucléaires ont pris l'initiative, 
alors que dans l'affaire des fissures, ils n'ont 
pas pu mobiliser leurs militants, comme l'a 
montré l'échec total de la manifestation 
organisée par la CGT devant les portes de la 
centrale de Gravelines, alors que les Amis de 
la Terre de Lille avaient appelé leurs 
militants à y participer. 

La lutte antinucléaire err Normandie 
'redémarre après une période de sommeil 
pendant les vacances : défilé symbolique 
dans les rues du Havre contre les fissures, 
manif à Cherbourg contre le Pacifie Fisher 
mardi, le lendemain occupation des bureaux 
de l'EDF à Rouen, le jeudi, nouvelle manif, · 
mais cette fois-ci à Caen, et enfin dimanche, 
rassemblement à Flamanville. Ces petites 
actions permettront-elles d'envisager une 
stratégie à long terme ? Il faut le souhaiter, 
alors que Paluel près de Dieppe se construit, 
que l'enquête d'utilité publique de Penly, 
toute proche, est terminée, que l'on reparle 
du site d'Englesqueville en Basse Norman 
die et que les travaux continuent à Flaman 
ville, malgré les actions judiciaires qui ont 
été engagées contre les travaux de la centrale 
elle-même et contre les couloirs de ligne. 

GHlesKleln 
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Rappelons la situation du retraitement 
nucléaire à La Hague : 
A court d'argent pour son programme 

nucléaire, la France décide le 1er août 1978 
d'autoriser la COGEMA (Compagnie Géné 
rale des Matières Nucléaires) à exploiter les 
installations nucléaires de base précédem 
ment exploitées par le CEA. 

Société anonyme de droit privé, mais 
filiale à lOOOJo du CEA, la Cogema a déjà 
signé des contrats portant sur le retraitement 
de 5 400 tonnes de combustibles oxydés : 
- 1 853 tonnes d'Allemagne Fédérale (l'usine 
de Gorleben a, semble-t-il quelques difficul 
tés à se faire accepter par la population); 
- 1 600 tonnes du Japon; 
- 620 tonnes de Suède; 
- 469 tonnes de Suisse; 
- 398 tonnes de Belgique; 
- 120 tonnes de Hollande. 

Les combustibles ne seront retraités qu'à 
partir de 1986 (date à laquelle UP3 est 
supposée être achevée). Mais les clients 
paient d'avance. 

Bon calcul pour la Cogema. Elle peut 
ainsi entreprendre de doubler la capacité 
d'UP 2 (qui passe à 800 tonnes de combusti 
bles traitées par an), destiné aux déchets 
français, et lancer la construction de nouvel 
les piscines pour stocker les combustibles 
étrangers jusqu'à l'achèvement d'UP3, sup 
posée pouvoir absorber l 600 tonnes de 
déchets par an. 

Mais depuis trois ans, seulement 100 
tonnes de combustibles PWR ont pu être 
retraitées. On est déjà loin des 400 tonnes 
par an prévues pour UP2. Les accidents se 
succèdent à La Hague car l'usine construite 
en 1961 vieiliit. Pari sur l'avenir et choix 
d'une impasse obligent, la rentabilité passe 
avant la sécurité. 

ET SI UN CARGO DE DECHETS 
NUCLÉAIRES FAISAIT NAUFRAGE 

En ce qui concerne le transport maritime, 
rien n'est évident. Les combustibles irradiés 
en provenance du Japon, fortement radio 
actifs, sont transportés dans des «châteaux 
de plomb», containers en acier inoxydable 
avec un cylindre de plomb entourant les 
déchets et un circuit de refroidissement à 
eau pour chacun. 

Souvenez-vous. C'était l'année dernière. 
L'ingénieur chargé de vérifier le bon fonc 
tionnement des circuits de refroidissement 
mourrait au cours du voyage d'une «crise· 
cardiaque» - l'enquête qui suivit conclut à 
une overdose d'alcool (trois quart d'une 
bouteille de vodka)! 

La compagnie britannique British Nu 
clear Fuel Limited, qui assure le transport 
des déchets à bord du Pacifie Fisher et du 
Pacifie Swan, serait bien en mal d'attendre 
des autorités un quelconque soutien effica 
ce. 
Au cours de la séance du 5 décembre 1978 

du Conseil de l'Information sur l'Energie 
Electronucléaire, Mr Gauvenet du CEA a 

:\. 

RETRAITEMENT 
DANS 
t'n\lf PASSE 

reconnu que les transports maritimes de 
combustibles irradiés sont bien plus hasar 
.deux que les transports ferroviaires et que 
l' Agence Internationale de !'Energie Ato 
mique, ·qui a édicté des règles strictes pour le 
transport terrestre, commencait tout juste à 
se pencher sur le cas des transports par mer. 
Quant à Mr Gaillr,t, ingénieur des Ponts et 
Chaussées, attaché à la Direction de la 
Prévention des Pollutions et Nuisances du 
Ministère de l'Environnement, il pense que 
si un bateau transportant des combustibles r 

nucléaires est en difficulté, il y a très peu de 
possibilités de secours possible," comme on 
l'a vu dans le naufrage de l'Amoco Cadiz. Il 
faudrait un bateau de secours à ses côtés en 
permanence, et en cas de gros temps, le 
transbordement d'un bateau à l'autre de 
chateaux pesant 110 tonnes chacun serait 
extrêmement difficile. De plus, a-t-il remar 
qué, il ne faudrait pas trop espérer repêcher 
les chateaux en cas de naufrage : s'ils ne 
sont pas éventrés en tombant sur dès 
rochers, ils pourraient fort bien, vu leur 
poids, s'enfoncer dans des sols sous-marins 
plus meubles (sables, vases, alluvions). Et la 
corrosion aidant, ces containers libéreraient 
dans le milieu marin des quantités énormes 

de radioactivité. Avec toutes les conséquen 
ces que cela suppose. 

Alors croyez-moi, lorsqu'on a appris que 
le Pacifie Fisher, après l'escale de Cher 
bourg, avait des ennuis de moteur et 
.s'arrêtait à Southhampton, on n'a pas pu 
s'empêcher de penser à ce qui se serait passé 
si ces ennuis s'étaient produits quelques 
jours auparavant, en plein milieu del' Atlan 
tique, les soutes pleines. 

D'autant plus que dans d'autres pays, les 
syndicats et la population sont plus actifs. A 
Hawaï par exemple, les syndicats ont 
réclamé l'interdiction de l'escale du bateau 
dans le port d'Honolulu. Lors de son 
dernier voyage, le Pacifie Fisher avait dû se 
réapprovisionner en fuel dans le port de 
Pearl Harbor sous bonne escorte militaire. 
Et puis à Panama, le passage de ce convoi 
mortel par le Canal est remis en cause. Cela 
risquerait d'obliger le bateau à passer par le 
Cap de Bonne Espérance avec tous les 
risques supplémentaires que cela représente. 

Alors Prolétaires de tous les pays, u 
nissez-vous, que diable ! 

Nous ne pouvons qu'espérer qu'à la 
prochaine livraison, les syndicats auront une 
attitude un peu plus responsable et ne se 
contenteront pas de vagues prises de po 
sition. 

Tout le monde sait que ce n'est pas de 
cette façon que les pays étrangers cesseront 
de nous prendre pour leur poubelle atomi 
que, sous le prétexte que les irresponsables 
qui nous gouvernent se foutent des consé 
quences de leurs crises de mégalos ! 

Décidément, l'avenir du nucléaire est 
placé sous le signe du Soleil Levant. 

Paul Sigogneau 

P.S.: Le 1'2/ 10/79, selon James Fisher 
Limited Corporation (le propriétaire du 
Pacifie Fisher), le Pacifie Fisher passera par 
le Cap de Bonne Espérance pour retourner 
au Japon. Il arrivera dans la ville du Cap 
dans trois ou quatre semaines, mais ne 
s'arrêtera que pour poster un courrier, Donc 
pas d'escale en Afrique du Sud. 

I 

I 
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FISSURE,S ET AUTRUCHES 

E DF EST FISSURÉ. POUR LA 
pre~ière fois, depuis trente-deux ~ns 
l 'union sacree pour la production 
entre la Direction et le Syndicat 

maison, la CGT, est rompue. Que cette 
dernière s'en défende ou pas, que ses instances 
nationales désavouent ou briment les travail 
leurs en grève sur les sites, peu importe 
finalement : les faits sont là et, par contre 
coup, c'est tout l'édifice nucléocratique qui 
est atteint. 
Adieu la légende du «Service 

public»; des bidons fêlés pleins de 
merde radioactive, voilà ce à quoi 
font penser les immenses cocottes 
à pression des électriciens (re 
member Harrisburg). 

Adieu débauche énergétique 
garantie bon marché; la majeure 
partie des fournitures d'électricité 
aux français dépendront dans les 
années à venir d'usines menacées 
du jour au Lendemain de fermetu 
re indéfinie. Car il faut être bien 
ignorant ou naïf pour croire un 
seul instant qu'on pourra réparer 
les fissures «in radioactivo situ». 

Adieu prestige international; la 
belle façade technique se lézarde 
et laisse entrevoir l'arrière-plan 
colonialiste du panorama : ura 
nium gabonais, nigérien, sud 
africain et namibien, disqualifica 
tion sociale, économique et écolo 
gique des zones uranifères du 
territoire. 

Le pot aux roses est découvert 
adieu «couvées» de plutonium. 

DES COUPURES OU DES F.\IS 
SURES? 

Formidable, ricanons ensemble 
et envoyons des télégrammes de 
condoléance et des lots de conso 
lation aux parieurs orgueuilleux et 
minables de la grande kermesse 
nucléaire, les Giscard, Boiteux, 
Chevrier, Giraud, Pecqueur , Em 
pain ... , et à leurs imbéciles, pour 
le moins, propagandistes, ces 
Marchais, Séguy, Chevènement, 
Debré, Chirac, Le Monde, Le 
Figaro etc, pour ne citer que 
quelques uns parmi les plus cons 
tants. 

Et après ? La France a beau 
être le pays où le front anti 
nucléaire est Je plus étendu, le 
premier où les syndicats aient 
contré la technocratie sur son 
terrain, c'est à dire bien au delà de 
leurs intérêts strictement corpora 
tifs, va-r-on en rester là ? 

Après c'est l'immédiat, la né 
cessité, le dilemne dans lequel 
veut nous enfermer le Gouverne 
ment: 
du courant électrique avec des 
centrales dangereuses, ou bien la 
pénurie présentée comme irrémé 
diable. Bref, un ultimatum de 
gangsters ! : 
- boucs émissaires ces syndicalis 
tes irresponsables, ces gagne 
petits incompétents et mal in 
formés. 
Car nous, dirigeants bienveillants 
et attentifs, nous allons vous dire 
la vérité et, puisqu'on nous y 
oblige, prendre le temps (15 jours 
à 3 semaines) de la mesurer et de 
la prouver: ces petites fissures 
n'ont aucune incidence fâcheuse 
sur la sûreté des installations. Le 
complot des syndicalistes, des 
écologistes et de certains partis est 
un mauvais coup à la santé de 
notre économie et aux intérêts de 
tous... l'Anti-France manipule 
tout ce petit monde en sous main. 

Il me semble que l'urgence 
commande d'analyser et de resti 
tuer toutes les informations acces 
sibles sur ces fissures (voir point 

de vue ci-contre : «Exhibition 
technocratique») et, patiemment, 
méthodiquement de les diffuser 
vers le public, sur les marchés, 
dans les gares, par voie d'affi 
ches, dans les media (les signatu 
res déjà réunies sont suffisantes 
pour justifier nos exigences). 

LE ROI TECHNIQUE EST NU 

-Et il est temps de dépasser le 
formalisme plus ou moins imposé 
par la coordination nationale, 
beaucoup trop lourde désormais 
pour impulser et dynamiser le 
foisonnement des actions à la 
base. D'autant que le principal 
objectif anti-nucléaire de la péti 
tion est caduc. Revendiquer l'ar 
rêt après CP l (*) n'est plus de 
mise quand on se bat pour le 
non-démarrage des réacteurs de 
Tricastin, Gravelines et Dampier 
re en Burly et qu'on commence à 
remettre en cause le fonctionne 
ment de toutes les centrales du 
programme déjà en service, Fes 
senheim 2, Bugey 2, 3, 4, 5, de 
Fessenheim 1 et pourquoi pas de 
Chooz, la passoire des Ardennes. 

Nucléaire : Radiographie 
obligatoire des soudures 
reportée de trois mois ,, 

Depuis l'arrêté du 26 février 1974 (et 
ses modificat ions), le circuit primaire 
principal des centrales nucléaires à eau 
es., selon la loi, un appareil à pression 
de vapeur visé par la loi du 28 octobre 
1943. «Es: désigné comme circuit pri 
maire principal (;;;) l'appareil que 
constitue l'ensemble des enceintes sous 
pression de celle chaudière qui coruien-. 
nen. le fluide recevant directement 
l'énergie dégagée dans le combustible 
nucléaire e: qui ne peuvent être isolées 
de façon sûre de celle d'entre elles où se 
trouve le combustible». Autrement dit, 
l'encein.e con.enant le cœur du réac- 
eur e. l'ensemble des enceintes sous 
pression qui ne peuvent pas être isolées 
de cette encein.e. 

Le 24 mai 1978 paraissait un autre 
arrêé «portant réglementation de l'em 
ploi du sondage dans la construction el 
la réparai ion des appareils à pression». 
Il f'u: modifié le 6 juillet 1078, le 4 

octobre 1978, le 2 mars 1979 el enfin le 
ô juille. 1979. Son but: il obligeait à un 
examen radiographique des soudures 
des appareils à pression pour en vérifier 
'la solidité. Mais son application aux 
cent raies nucléaires ne devait démarer 
que le Ier octobre 1979. 

Il y a 6 mois, le compte à rebours 
é.ait déjà commencé à Framatome. 
Cer. a ins ingénieurs du Service des 
Mines, celui qui donne le feu vert pour 
les centrales, voyaient d'un mauvais œil 
les soudures des cuves en construction : 
les .uyau.er ies du circuit primaire 
é.aien. rattachées au cœur du réacteur 
par des soudures inaccessibles aux 
appareils de radiographie. 

C'es. ce qu'on pourrait appeler un 
défau: de conception compte-tenu des 
contrôles de sécurité à effectuer. E.D.F 
refusa à Framat ome la rallonge de 
crédi nécessaire à la modification du 
piquage des .uyau.eries sur les cuves. Et 

il semblerait que la construction de ces 
cuves ait été bloquée puisque, de toutes 
façons, elles auraient été refusées lors 
du «passage à épreuve» obligatoire 
prévu à l'automne. 

Mais le 18 septembre dernier, un 
nouvel arrêté parait : il modifie, une' 
fois de plus, le fameux arrêté du 24. 
mars 1978 et de façon bigrement: 
importante : il reporte sa date d'appli 
cat ion aux cent raies nucléaires de trois 
mois, c'est-à-dire au Ier janvier"l980. 

Et par les temps fissurés qui courent, 
ce n'es: certainement pas pour rien. 

Au Service des Mines, on m'a répon 
du que la consigne était de ne pas en 
parler. 

A suivre donc ... 

Paul Sigogneau 

Car nous avions dérapé : oui nos 
exigences «jusqu'au-boutistes» 
d'antant étaient justes ... mais, 
paradoxe, nous enfermaient dans 
l'impuissance. Alors pas de chi 
chi, la pétition n'est ni du dogme, 
ni un carcan, ni une doctrine ... 
beaucoup mieux, elle devient un 
cadre d'action, une référence po 
litique, un pôle d'union et un lieu 
de conflit pour un processus 
vivant, fluctuant, de plus en plus 
riche de significations et d'impli 
cations. 

L'échec flagrant, cinglant de la 
conception étatiste de la politique 
énergétique appelle un surcroît 
d'investissement militant accom 
pagné d'une intensification de la 
réflexion. Car si nous ne sommes 
pas capables de répondre concrè 
tement à la demande des gens, 
c'est à dire : 
- si nous ne sommes pas capables 
de développer un débat ailleurs 
que dans l'utopie, 
- si nous ne sommes pas capables 
d'articuler et de commencer à 
réaliser les propositions fonda 
men tales des écologistes - anti 
technocratiques, pour la démo 
cratie locale et régionale, pour la 
recherche de l'autonomie et de la 
maîtrise sociale du développe 
ment, 
alors nous perdrons une occasion 
et, ainsi que nous pouvons déjà en 
déceler les prémices, l'opinion, 
autruche fataliste d'un côté sub 
juguée par les autruches arrogan 
tes et implorant de l'autre les 
flatteries des autruches démago 
gues, se réfugiera dans l'abandon 
aux thèses du pouvoir. 
Enfin, pas d'illusions, on n'at 
teint jamais les sommets en ne 
parcourant que les voies de la 
plaine. 

En vérité, l'affaire des fissures, 
c'est la crise à son paroxysme : le 
nucléaire cher, «la» solution de 
remplacement a entraîné et activé 
la hausse du prix du pétrole ... le 
nucléaire défaille; il n'y a plus de 
refuge technique. Le roi est nu 
derrière ses secrets et ses menson 
ges. Alors leurrer l'opinion est 
plus que jamais un recours effica 
ce. La contre-information tous 
azimuts et l'organisation d'un 
débat général restent les armes 
suprèmes : il faut coller à la 
situation pour, au détour de 
1 'action, bousculer ! 'inertie du 
réel. 

Yves Lenoir 

*) Contrat Programme N° J, Fes- 
. senheim 2, · Bugey 2, 3, 4, 5,, 
Dampierre 1, 2, 3, 4, Gravelines 
1, 2, 3, 4, Tricastin 1, 2, 3, 4, Le 
Etayais 1, 2, Paluel 1, 2. 
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EXHIBITION 
TECHIDDRATIOUE 

I l a fallu un an, avant que les fissures décelées chez Framatome dans l'acier 
massif d'une plaque tubulaire de géné 
rateur de vapeur ne fassent l'objet 

d'une enquête des laboratoires spécialisés 
d'EDF. Non que les experts l'aient ignoré tout 
ce temps, mais compétitivité exige ... Alors en 
attendant de trouver une solution rentable, on 
bricole. 
Début 78 chez Framatome, à 

Chalon/Saône, au hasard d'une 
réparation pendant la fabrication, 
des fissures sont décélées dans 
l'acier massif d'une plaque tubu 
laire de générateur de vapeur. 
Mais le plan de charge continue 
d'être respecté et aucun retard ne 
vient perturber les chaines de 
fabrication. Sans doute a-t-on 
demandé aux informaticiens de la 
maison de préparer des codes de 
calcul prouvant que ces fissures, 
dont on avait systématiquement 
ignoré l'éventualité auparavant, , 
n'avaient aucune conséquence sur 
la sécurité (•). Notons ici que 
nous n'avons pas eu d'informa 
tion précise quant aux dimensions 
de ces fissures-là. Etant donné 
l'importance des pièces (3,50m de 
diamètre) et leur structure hétéro 
gène (6600 trous), il n'y aurait 
rien d'étonnant à ce que leurs 
longueurs et profondeurs soient 
sensiblement supérieures à celles 
des fissures annoncés sur les 
tubulures de la cuve. J'ai par 
ailleurs personnellement eu vent, 
côté EDF, de déformations rési 
duelles permanentes sur certaines 
de ces plaques plus importantes 
que prévues, après les épreuves 
hydrauliques à froid, ce qui prou 
ve qu'on ne maîtrise pas très bien 
les modèles et les codes de calcul 
les concernant ! 

La routine continue chez Fra 
matome et il faut attendre le 
milieu de l'année 78 pour que, de 
même, au hasard d'une répara 
tion sur une tubulure principale 
de la cuve d'un réacteur dans les 
ateliers du Creusot, on découvre 
quelques vilaines petites fissures 
imprévues. Par chance, le rythme 
de la fabrication n'en est pas 
affecté ; les mêmes suppositions 
peuvent donc être émises que dans 
le cas des GV quant à la mise en 
branle d'un processus de décris 
pation interne par le calcul. . 
La direction d'EDF a naturel 

lement tout de suite été mise au 
courant puisque tous les contrô 
les, au Creusot comme à Chalon, 
sont effectués en présence d'un 
agent EDF. 

DOUCEMENT LE MA l'IN .... 
PAS TROP VITE LE SOIR 

Or j'ai . récemment appris 
que les. Etudes et Recherches 
d'EDF n'avaient, au niveau' des 
laboratoires spécialisés; été saisies 
de ce problème que depuis quel 
ques mois, soit plus d'un an après 
qu'il ait été mis en évidence à 
Framatome. Certes des équipes 
travaillaient sur la fissuration par 

corrosion des alliages constituant 
des beurrages protecteurs qui re 
couvrent cuves, tubulures, pla 
ques tubulaires de GV, etc., mais 
cela n'a rien à voir avec la 
fissuration de la masse 1es com- 
posants eux-mêmes. . 

Il est aussi piquant de noter que 
les demandes des Services Offi 
ciels de Sûreté, telles qu'elles 
apparaissent d'après les informa 
tions qui ont filtré ces derniers 
temps, émanent de gens compé 
tents, mais visiblement sous 
informés qui s'orientent plus au 
«radar» et au «pifomètre», que 
d'après des compte-rendus de 
contrôle exhaustifs. Chacun a pu 
juger de la merveilleuse assurance 
dont ont donné la preuve urbi et 
orbi Monsieur Giraud, ministre, 
et Monsieur Kosziusko-Morizet, 
directeur de la Qualité au munis 
tère de l'industrie ... l'absence de 
dossier précis doit être très, com 
ment dire ... , souhaitée, par ce 
genre d'autruche haut-parleur (y 
a un micro au fond du pot). 

Bref, récapitulons : un petit 
nombre de responsables savent 
chez Framatome et EDF. Mais ces 
fissures complètement imprévues, 
absentes de tout dossier de sûreté 
sont vraiment indésirables : 
- le programme a déjà pris quel 
ques retards ; 
- les contrôles coûtent très cher et 
prennent énormément de temps, 
plus que la fabrication elle 
même; 
- on espère toujours des exporta 
tions et il faut donc s'acharner à 
conserver toute la confiance d'é 
ventuels clients étrangers (celle 
d'EDF, on s'en fout un peu 
comme on verra plus loin) ; 
- enfin les concurrents allemands 
et américains ne font pas tous ces 
contrôles ... faudrait quand même 
pas se pénaliser bêtement. 

SYSTÈME «D» A CHIFFRER 
EN MILLIARDS 

Alors on continue et on bri 
cole: 
- on bricole des recherches hâti 
ves, sans avoir au préalable pris 
les moyens d'un programme fon 
damental en vue de comprendre et 
de maîtriser les phénomènes af 
fectant la fabrication et le vieillis 
sement dans les conditions nuclé 
aires des nouvelles nuances d'a- 
cier que l'on a retenues ;" ' 
- on bricole des codes de calcul 
afin de pouvoir faire entériner la 
décision dont on a besoin en 
délégant (d-élégant = non élé 
gant) sa responsabilité à une pile 
de listings et de résultats ainsi 

qu'à un paquet de cartes-pro 
gramme (le château de cartes 
n'est pas qu'une image) ; 
- et on prétend se préparer à 
bricoler, à grand renfort de mil 
liards, de colossaux déchets radio 
actifs afin que «toutes les garan 
ties» pour le futur viennent ap 
puyer la décision de la fuite en 
avant d'aujourd'hui. 

Je suis maintenant très admira 
tif devant le flair et le courage des 
syndicats qui, plus encore que les 
Services de Sûreté de l' Adminis 
tration, n'ont eu pour se décider 
que leurs compétences théoriques 
et quelques documents partiels. 
Mais eux sont d'une autre race ; 
ils voient plus loin que le fond du 
pot où d'autres gardent leur .re 
gard. 

Cer dans cette affaire ceux qui 
relèvent la tête risquent d'être 
laminés, à Framatome évidem 
ment, l'équivalent libéral avancé 
de la société soviétique, faut 
intégrer dans sa cervelle les bar 
belés et les cloisons, à EDF ( .. ) et 
dans l'Administration. Car, chose 
admirable autant que pratique - 
bravo la technocratie ! - les inté 
rêts des uns et des autres admet 
tent la même maximisation im 
médiate dans l'étouffement de 
tout ce qui viendrait entraver le 
déroulement du programme : 
- Framatome, parce que son inté 
rêt est de limiter les contrôles et de 
ne pas avoir de pénalités de retard 
(s'il y en a de prévues, car ce n'est 
pas évident) ; 
- EDF, parce qu'elle poursuit 
vaillamment la «tout-électrifi 
cation» des Français (plus de 
200000 logements TE par an, plus· 
le reste) ; 
- le gouvernement, parce que sa 
stratégie énergétique, économique 
et géopolitique dépend au premier 
chef et inextricablement d'un dé 
veloppement nucléaire massif. 

MONOPOLE 

. A cela il faut ajouter que le 
monopole dont jouit Framatome, 
merci Valéry !, induit quelques 
inconvénients supplémentaires : 
- EDF n'a pas d'autre recours 
technique, pour la première fois 
dans l'histoire de la maison ; 
- l'absence de concurrent a fait 
de Framatome la poubelle de 
Creusot-Loire ; on y a relégué les 
plus incompétents ... qui ne se 
sont pas privés de dilapider un tas 
de milliards en recherches-bidon 
et en artisanat colossal bâclé ; 
mais ils savent briquer la surface 
des choses .... 

Tout cela ne serait pas bien 
grave s'il ne s'agissait que d'un 
quelconque Concorde ou d'une 
petite Villette. Mais voilà, l'affai 
re concerne le programme nuclé 
aire et intéresse la sûreté des 
installations industrielles poten 
tiellement les plus dangereuses du 
territoire. Lé processus techno 
cratiq ue s'est répété et la valse 

· des responsabilités que l'on nous 
a jouée une fois. de plus ces 
jours-ci est bien la rengaine à trois 
temps : 
- EDF réclame au ministre l'au 
torisation de chargement ; 

- le ministre donne l'autorisation 
et EDF de décider ; 
- EDF donne l'ordre de charge 
ment parce que Framatome lui a 
donné les garanties que tout irait 
bien ... mais Framatome n'est res 
ponsable de sa camelote que 
jusqu'à la sortie des ateliers ! La 
radioactivité parfume le tout 
d'une odeur d'irréversibilité tout 
à fait effrayante. 

Et force est de constater que, 
malgré la réaction syndicale, nous 
n'avons aucun moyen institution 
nel satisfaisant pour régler cette 
affaire au mieux des intérêts 
sociaux : les partis ne veulent rien 
y comprendre, la juridiction est 
paléolithique et à la botte. Reste 
le gadget, la Commission Veil,. 
qui pourrait à la rigueur, vu 
l'importance de l'enjeu, exiger 
l'animation d'une enquête. 

OK, Framatome continuera de 
truquer les dossiers, d'effacer 
toute trace compromettante et le 
résultat déjà annoncé par le gou 
vernement - on peut foncer - ne 
sera pas sensiblement infirmé. 

Et pourtant, il n'y a pas que les 
tubulures de cuve et les plaques 
tubulaires de GV qui peuvent être 
fissurées. Aucun contrôle ultra 
sonique ou autre susceptible de 
détecter de tels défauts n'est 

programmé pour le reste de la 
chaudière (cuve, couvercle, pres 
suriseur, structures internes, etc) .. 
ouf! aucun document gênant ne 
saurait donc les concerner. 

L'opinion est dépassée et ne 
compte pas. Or la seule issue à 
long terme réside en une pression 
social ininterrompue. Anti 
nucléaires, à vos postes ... et faites· 
des petits ! 

Y.L. 

(•) 
On envisage de changer complètement 
la partie échangeur des Gv au· bout de 
quelques années à cause du phénomè 
ne de «denting» et de la fissuration 
des tubes en U. Spécial dernière : 
Bugey 3 a déjà un taux de fuite GY 
exigeant arrêt pour réparation. En 
effet plaque tubulaire et tubes sont 
rendus solidaires par le montage. Sur 
le plan économique, côté GY, le 
résultat, fissures ou non, sera à peu 
près le même ... pas brillant. 

(") i.::- 
Boiteux est venu en personne le mardi 
3 octobre pousser une gueulante au 
Centre d'Etudes et Recherches EDF 
des «Renardières» où l'on s'occupe de 
fissures ... et d'où ont bien pu prove 
nir quelques fuites (inévitables quand 
il y a des fissures). 

EDf EST 
DANS LES ENNUIS 

Les dirigeants d'EDF sont aux bords de la dépression 
nerveuse. Leurs ennuis s'accumulent aussi vite que les 
profits d'une multinationale. Jugez-en : 

Ce sont tout d'abord les petits batrons des PME qui ont 
fai: condamner EDF pour rupture abusive de fourniture 
de courant, lors d'une gréve. Et 5 000 petits patrons 
veulent se ruer dans celle brèche judiciaire pour demander 
eux aussi une indemnisation ... Pelits, mais malins ! . 

Sur le front nucléaire ensuite, rien ne va 'très bien. La 
découverte de l'affaire des fissures a jeté le discrédit sur 
l'honorable maison. Comment EDF peul-elle se laisser 
refiler par Framatorne des cuves ajourées comme une 
· ranche de gruyère ? Pourquoi a-t-il fallu l'intervention 
des syndicats pour stopper le processus de chargement ? 
Manquerait-on de conscience en haut lieu ? 

E· c'es. pas tout ! Une fuite sérieuse a été décelée sur le 
cir cu i primaire du réacteur de Bugey 3, arrêté pour 
plusieurs semaines. Avec les incidents de Fessenheim, il se 
confirme que les troubles de croissance du nucléaire 
exisent bien. 

A Tri cas: in, sur lat ranche N°3, les cables de commande 
du réac.eur on: été sciés à la sortie de l'armoire, par un 
bûcheron non identifié. Sur le réacteur N° 1, il reste 45kms · 
de cables à changer, ce qui laisse un délai pour examiner 
les fissures de la cuve. Mais le veut-one: le peut-on ? 

Frarna'orne a fai: sauter la couche d'inox sur une cuve 
des·inée à l'Iran e. affirme que les fissures constatées de 
visu ne .son. pas évolu: ives. Mais va savoir ... Lïappareil 
qui pour rai: permettre de sonder à la fois les pièces 
arrondies e: les au. res ne sera pas pr êi avant J1ë 15 
novembre. 

A: .endons la réaction des syndicats si EDF décide le 
chargernen: a van.. 

--------------·- -------------. ------ -- ·-- .. - . ----·-- - --·--" - ·-·--. -·. - -··. ----------- --- 
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Avec 5, 14% des suffrages, Delphine Brox 
et ses comparses, Peter Willers du BBU et 
Olaf Dinne, architecte-urbaniste, tous deux 
ayant rendu leurcartedemembredu SPDily a 
un an-ainsi que Axel Adamietz, l'avocat des 
comités de sou tien, ont réussi la percée en 
améliorant leur score local des Européennes, 
4, 750/o , et ce, malgré la présence d'une 
extrême-gauche (verdâtre) qui a obtenu 
1,340/o des voix. Mieux, huit écolos ont accédé 
au Conseil Municipal. 

En fait, ce qui compte, c'estla manière et les 
thèmes. Delphine, Amie de la Terre du 

Salut Delphine 

Morvan naturalisée allemande, est le trait 
d'union militant et enthousiaste sur le terrain 
anti-nucléaire entre la CFDT et les groupes 
allemands. Toujours sur la brèche et néan 
moins de bonne humeur, elle répand sa 
générosité sans compter. Je suis tout aise rien 
qu'à penser à l'animation qu'elle va mettre 
dans la respectable institution politique de la 
brumeuse Allemagne du Nord. 

Faisant fi des insinuations de Schmidt 
mettant en garde les électeurs sur le thème 
«une voix pour les verts = une voix pour les 
Noirs (Strauss)», les écolos n'ont pas hésité à 

condamner le projet d'installation d'une 
usine Mercedes (300 emplois) en lieu et place 
d'une cité ouvrière avec jardins, véritable 
tissu social qu'ils ont défendu comme tel. 

Ne gardant que 2000 des 7000 D Mark de 
leur indemnité, les quatre financent les 
groupes locaux et se donnent les moyens de 
faire un travail efficace. Par exemple, Rudi 
Dutschke, l'héritier de Marcuse, travaille à 
plein temps pour eux comme conseiller 
politique ! Car il leur faudra beaucoup ramer 
pour faire passer le courant chez les ouvriers, 
condition de la liaison entre revendications 
écologistes et luttes sociales. 

Et utilisant le film de la CFDT «Condam 
nés à réussir», ils ont attaqué les plans de 
nucléarisation de 1 'Allemagne de l'Ouest et en 
particulier l'installation du «Centre transi 
toire de stockage de déchets radioactifs», 
juridiquement indispensables pour obtenir 
les autorisations de mise en exploitation des 
centrales. Y.L. 

«Poussière verte» à Brême 
Pour la première fois, le 7 octobre dernier, à Brême, 

RFA, les «verts» ont dépassé les 5 o/o et envoyé quatre 
députés au Parlement régional. 
Cette élection confirme le mouvement 

amorcé lors des élections européennes et, plus 
récemment, aux élections municipales de 
Rhénanie-Westphalie : les verts commencent 
à être pour les électeurs une «alternative» aux 
grands partis politiques qui règnent seuls en 
RFAdepuis trente ans. 

Soulignons néanmoins que le cas de Brême 
est un peu particulier : le Land de Brême est le 
plus petit d'Allemagne de l'Ouest (410000 
électeurs), de plus, la ville est traditionnelle 
ment social-démocrate et c'est une grande 
vine universitaire. 

Les candidats à la tête de la «liste verte» 
omdesanciens membres delaSPD, militants 
dans! 'aile gauche du parti en 68-69. Ils se 
sonr, par le passé, engagés sur Je plan 
municipal, empêchant notamment la con 
truction d'énormes immeubles, l'installation 
d'industries lourdes supplémentaires et de 
plusieurs entreprises. C'est également sur le 
terrain municipal que les verts ont engagé la 
campagne électorale : refus de la mise en 
œuvre d'une centrale nucléaire aux portes de 
la ville, projet de réorganisation des trans 
ports publics etde l'habitat. .. 

A les regarder de plus près, les résultats de 
cette élection révèlent le manque de liaison 
entre le mouvement écologiste et les mouve- 

ments ouvriers et syndicaux : les verts ont 
récolté peu de voix dans les quartiers ouvriers. 
Par ailleurs, ceux qui ont voté écologie font 
partie, pour la plupart, de Ia classe moyenne. 
Cadres, professions libérales, etc ... Le 
manque d'assise populaire du mouvement a 
d'ailleurs soulevé des problèmes politiques au 
sein des verts durant la campagne électorale : 
toute une partie du groupe, de tendance 
maoïste, s'est attaqué violemment au «élé 
ments de droite et de la bourgeoisie infiltrés 
parmi les verts», tout en essayant de placer ses 
propres candidats sur la liste verte. Finale 
ment, les «maos» ont composé leur propre 
liste, qui a obtenu 1,4% des voix. 

Pour l'avenir, dans la mesure où il n'y 
aurait pas de modification des statuts, la 
pratique parlementaire des quatre délégués 
écologistes se limitera à poser des questions 
génantes de temps en temps, puisqu'il faut 
être cinq pou ravoir statut de groupe. 

En marge : l'une des quatre élus, Delphine 
Br ox , est à la fois allemande et française. 
Après Jean Fabre, secrétaire général du 
Partito Radicale en Italie, Delphine Brox, 
députée des verts au Parlement du Land à 
Brême ... L'Europevertevadel'avant ! 

Hans 

, 
120 000 manifestants à Bonn 
Après le rassemblement monstre de Gorleben, contre 

le centre de retraitement de déchets nucléaires, plus de 
120 000 manifestants se sont réunis dimanche dernier à 
Bonn, capitale de l'Allemagne Fédérale. Un succès pour 
les Bürgerinitiativen et les gauchistes que la politique de 
M.Schmidt voudrait criminaliser. Tous les trains 
spéciaux des chemins de fer allemands avaient été 
remplis pour la circonstance et les flics, si zélés à Kalkar 
en 77, se sont montrés cette fois très discrets. Ambiance 
décontractée, très «flower power». 
Cette kolossale manifestation va poser des problèmes 

à Schmidt déjà préoccupé par les succès des «verts» à 
Brème. On sait que derrière Ettler, l'ancien ministre de· 
la coopération de Brandt, une partie importante du 
SPD remet en question la politique nucléaire du 
gouvernement fédéral. Ces dissensions devraient agiter 
un peu le Congrès du SPD en décembre. 
En attendant, les Allemands nous donnent une leçon 

d'efficacité dans l'union, une de plus ... 

DIX PLUS UN EGAL ONZE 
Nus sommes dans la douloureuse nécessité d'ouvrir cette 

emaine une rubrique nécrologique. En effet, nous venons 
e perdre une liberté qui nous était chère, et comme elle 
'est ni la première ni la dernière à disparaître ainsi 

presque sans un soupir, sans émoi apparent, en tous cas, il nous a 
semblé de notre «devoir» de vous en faire part le plus solennellement 
possible. 
La liberté d'afficher est morte, et avec elle, la gaîté, la fantaisie, 

l'humour, et la subversion «gratuite» qui habillait nos murs, et 
partant nos rêves. 
L'évènement a eu lieu à Paris, ce jeudi 11 octobre, dans cet 

hémicycle, «à la lumière irréelle» qui semble auréoler nos onze 
croque-morts au pouvoir d'un halo d'ennui, si fumeux, si 
nébuleux... · 
Et voila, maintenant, ça y est, on n'a plus le droit d'afficher, de 

s'afficher, de dire quoi. C'est interdit. «Il y a des endroits pour ça» 
madame, des sortes de consignes à idées, à images (à rêves, j'en 

doute déjà .') Pour le reste nos murs resteront· vierges, et seules les 
Publicités Payantes et dûment payées auront désormais droit de cité. 
Ah mais. Et l'on a dit publicité, pas rêves, caresses ou promesses et 
pas de dessins, non plus, c'est indécent de ne pas vendreces choses. 
là, c'en est même suspect. Donc interdit. 
N'en parlons plus. Et d'ailleurs, on n'en a si peu parlé que 

d'Ornano et Foyer n'ont pas vraiment eu de difficultés à faire 
accepter leur projet dans l'apathie générale. «On ne va tout de même 
pas se mobiliser pour une censure de plus ou de moins». J'espère. 
vqu'au nom de l'écologie on ne V'!]!.as_se mettre à trouver ce genre de 
loi tolérable sous prétexte que la gabegie de papier ••. qui constellait 
nos murs représentait tant d'arbres et de forêts. Parce que tout de 
même il y a des priorités dans nos urgences, et c'est en se battant 
pour conserver nos libertés, quelles qu'elles soient, qu'on pourra 
peut-être obtenir que cesse ces entailles à nos forêts, et en général à ce 
qui/ait nos vies. 

Sophie Chauveau 

1 
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Dissidence Occidentale 

B ONNEVILLE (HTE SA VOIE), 12 OCTOBRE 
1979, tribunal correctionel 8H 45 Mr. Zevaco, 
procureur, un greffier, trois gendarmes, neuf 
témoins, quatre avocats, une centaine de «spec- 

tateurs» et journalistes ... et Olivier Vial, prévenu d'avoir 
«du 15 novembre au 2 décembre 1978 et notamment le 11 
novembre à Rodez incité au renvoi de papiers militaires 
visés à l'article L 133 du code de service national». Dehors 
400 militants venus de toute la France et de Suisse et 4 
moutons du Larzac ... «La Cour» Mr. le président Py et ses 
assesseurs entrent : les acteurs de la «Comédie», selon le 
mot d'Olivier Vial, sont en place. 

Pendant leur marche du Larzac à Paris, 
les paysans ont distribué des tracts invitant à 
leur confier des papiers militaires pour un 
renvoi massif en protestation contre l'ex 
tension du camp. Au dos de ce tract, une 
note d'information juridique sur les risques 
encourus faite par Olivier Vial, coordina 
teur juridique de cette action. 

Même s'il apparut curieux de placer le 11 
novembre entre le 15 et le 2 décembre, et si, 
ce jour-là, Olivier Vial ne se trouvait pas à 
Rodez, les témoins, avocats et prévenu se 
sont surtout attachés à mettre à jour les 
questions de fond que le président tenta 
d'esquiver par d'incessantes interruptions et 
des essais de plaisanterie qui ont montré de 
la justice un bien piètre visage. 

Quand un gouvernement décide, contre 
l'avis de toute une population et de ses élus, 
d'étendre un camp militaire pour le seul 
bénéfice de quelques spéculateurs fonciers 
(témoignages de Pierre Burguières, Paysan 
du Larzac, Alice Monier, paysanne du 
Larzac, Jean-Louis Coulot, conseiller géné 
ral de Millau Ouest) .... 

Quand on prive les travailleurs de leur 
outil de travail et delleur emploi (Michel 
Janmaingot, chômeur, CFDTLip) .... 

Quand on aliène toute liberté à l'intérieur· 
du système militaire (Paulette Couty, seule 
femme renvoyeuse de livret militaire) ... 

Quand l'armement est devenu tel qu'il 
puisse détruire toute le terre (Simone de 
Bollardière, mère de famille) ... 

Quand il n'est laissé que deux mois pour 
devenir objecteur de conscience, quand un 
objecteur peut changer d'avis et devenir 
militaire, mais qu'un militaire, même libéré, 
ne peut pas devenir légalement objecteur 
(Maître Bauthier, de Bruxelles) ... 

Quand le droit des minorités à exprimer 
leurs opinions est sans cesse remis en 
cause ... 

N'est-il pas légitime de poser des actes 
illégaux afin que règne une plus grande 
justice ? 'Devenir un dissident est un devoir, 
ne pas seulement rêver ou parler, mais agir 
est une question de survie de l'humanité et 

~ ,., 

" Der Herr Hauptmann " 
M. le Caoitaine 

" Der Herr Major " 
M. le Commandanl 

" Donnerwetler .. 

de la démocratie (Jean-Marie Muller, per 
manent du Mouvement poue une Alternati 
ve Non-Violente), c'est dans la droite ligne 
de l'Evangile (Robert Mazeran, prêtre à 
Millau). 
Les poursuites engagéers contre Olivier 

Vial sont sans base légale car la convention 
européenne des Droits de l'Homme, qui 
garantit la liberté de changer d'opinion, a 
rendu caducs les articles 133/134 du Code 
du Service National. Tel est l'avis du 
Syndicat de la Magistrature, représenté par 
Patrice de Charette (c'est la première fois en 
France qu'un magistrat vient à la barre des 
témoins en soutien à un prévenu). 

Quelles différences y a-t-il entre inciter et 
informer ? Dire les risques encourus en 
faisant une action illégale, est-ce une incita 
tion ? N'est-ce pas alors le droit de l'infor 
mation qui est atteint ? (Olivier Vial et un de 
ses avocats). 

N'est-ce pas le pouvoir politique, par ses 
décisions arbitraires et son refus de dialo 
gue, et le pouvoir judiciaire en condamnant, 
par exemple, des renvoyeurs de livrets 

militaires qui incitent d'autres personnes à 
entrer aussi dans des actions illégales (une de 
«spectatrices» disait : «Si demain, mon 
mari veut renvoyer son livret, je l'encoura 
gerai : ce n'est pas Olivier Vial qui m'y aura 
incité, mais le président du Tribunal») ? 
Cette dissidence, cette désobéissance ci 

vile, a été mise en acte le jour même : les 
femmes du Larzac (50 Larzaciens étaient 
venus) distribuaient dans Bonneville un· 
tract incitant explicitement «tous les hom 
mes à renvoyer leurs papiers militaires». 
Deux paysans, une militante du Comité 
Larzac et une Genevoise ont apporté à Mme 
Waldheirn-Natural, chef du département du 
désarmement à l'ONU quelques 1000 pa 
piers, décorations,,liv..ets ou cartes militai 
res, apportant ainsi une contribution du 
peuple français à l'action pour le désar 
mement. 1 
Le tribunal de Bonneville condamnera-t-il 

ce dissidenf français qu'est Olivier Vial, se 
rendant complice des tribunaux sovié 
tiques ? 

Dominique Gournac 
MAN Paris 

Censure 

Novembre 77, Olivfer Maurel, 
membre du CLICAN et rédacteur 
des Trafics d'armes de la France» 
(Ed. Maspéro) reçoit un coup de 
téléphone d 'Antenne 2 par lequel il 
est invitéàparticiper àun Dossier de 
!'Ecran sur les ventes d'armes. Les 
autres invités sont: André Fa ton du 
RPR, Serge Dassault (le fils de 
Marcel), Samuel Cummings, mar 
chand d'armes américain, un mem 
bre du SIPRI (Institut suédois de 
recherches pour la paix) un Sud 
Américain, représentant le Tiers 
Mondeet le Père Moussé, aumonier 
du Mouvement des Cadres Chré 
tiens.L'émission a déjà été pro 
grammée le 8 novembre puis repor 
tée au 6 décembre. Olivier Maurel 
reçôît'ensuite une confirmation 

aux "Dossiers de 1,- ecran » 

écrite de Guy Darbois avec billet de 
train et adresse de l'hôtel où il doit 
descendre. Mais, fin novembre, une 
grève des personnels de la télévision 
fait reporter au 6 décembre l'émis 
sion prévue pour le 29 novembre. 
Du coup, l'émission sur les ventes 
d'armes est reportée au 31 janvier 
78. A la mi-janvier, Olivier Maurel 
téléphone pour avoir des nouvelles : 
Oui, il est bien toujours invité mais 
l'émission est reportée au 28 mars 
soit. .. après les élections législatives 
date à laquelle elle sera une fois 
encore déprogrammée. 

Le CLICAN organise alors une 
campagne de lettres auprès d' An 
tenne 2 pour demander le maintien 
de l'émission. Au boutde quelqués ' 

mois, Antenne 2 envoie une circu- 
_laire à tous ceux- nombreux-qui lui 
ont écrit: «L'un de nos invités 
importants s'est trouvé dans l'im 
possibilité de se joindre à nous, et: 
c'est pourquoi les responsables des 
programmes ont décidé d'ajourner 
la diffusion du film et du débat». 

Certains s'étonnent alors de voir 
que ce qui est possible chaque 
semaine pour tous les Dossiers de 
I'Ecran soit impossible pour ce 
dossier sur les ventes d'armes. 
Imperturbable, la direction d' An 
tenne 2 répond : «La diffusion du 
film etdu dégat a été simplement 
ajournée. Il est en effet très difficile 
de réunir des personnes ayant des 
rep'ôitsabllttês-itht,t,ttaYl'rès' e'tG"ê1,iti' • 

leur laissent peu de disponibilité 
(lettre du 26-12- 78). 
Le seul problème discuté sera 

donc : à qui doit-on vendre des 
armes et oen quelle quantité ? Pas 
question de se demander s'il ne 
serait pas possible, même à long 
terme, de cesser de vendre des armes 
et encore moins s'il ne serait pas 
possible de se défendre autrement 
que parles armes, ce qui permettrait 
de cesser d'en fabriquer. 

Mais le plus intéressant, c'est 
encore ce qu'Olivier Maurel a pu 
apprendre de la bouche même d'un 
des responsables de l'émission. La 
préparation del' émission, a-t-il dit, 
a été «un véritable cauchemar». Ses 
réfills'ittêürsusé' s1>nt' l\eü'rtts «t'uW·1 

fan tas tique mur de silence» et ils ont 
dû modifier le schéma de leur 
émission en raison «de raisons 
adminsitratives et politiques» qui 
les ont amenés notamment à annu 
ler l'invitation imprudente d 'Oliver 
Maurel. Industriels, militaires, res 
ponsables politiques des ventes 
d'armes se sont tous dérobés sous la 
pression des Ministères de la Défen 
se et des Affaires Etrangères (ceci 
nous a été confirmé par F.H. de 
Virieu qui l'appris de la bouche 
même d'industriels d'armement). 
N'aurait-il pas été préférable, dans 
ces conditions, d'annuler l'émis 
sion? -Bien sûr, on a été tentés de la 
faire mais ... ce n'est pas notre style. 
-Alors révélez au moins à l'écran ou 
àrà1pt'è~fe'éëri'iêldu't:1èè'qûè1vo'us itiè .... 
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Critique Théâtrale 

COMMENT PARLER DE LA JUSTICE 
militaire, cette mascarade, autrement qu'en 
termes de critique théatrale ? Sur ce plan, 
vendredi dernier, à Lyon, le procès de 

Bernard Bolze, insoumis, fut une réussite. Hélas, 
l'acteur principal, fit sa sortie côté cour entre deux 
gendarmes .... 

Depuis le temps que nous usons nos 
fonds de culottes sur les bancs publics 
des TPFA, depuis Je temps que nous 
levons une main pour jurer de dire la 
vérité devant des juges que la vérité 
indiffère, quelle lassitude nous saisit une 
fois encore dans une de ces salles froides 
où défilent peureusement de petits pick 
pockets de chambrées, des retardataires 
de permissions, des déserteurs amoureux 
et parfois un insoumis ! C'est cette 
lassitude, ce raz le bol à répéter encore et 
toujours les mêmes convictions jamais 
entendues qu'ont exprimé pour nous 
Bernard Bolze, ses témoins (Bruno 
Hérail et Bernard Diederichs en l'absen 
ce de Mireille Debard) et son avocate 
Myriam Picot. Ce procès avait ceci 
d'original et d'angoissant qu'il refusait 
d'être une redite des procès-tribune de 
grande époque de l'insoumission (Si 
mon, Soulié, Stote, Destruhaut, ... de 
1975 à 1977) mais qu'il tenait compte du 
temps écoulé, de l'évolution des indivi 
dus, comme des formes de lutte ... face à 
l'immuabilité d'une répression arbitraire 
aveuglèment assenée. 

Les lecteurs se souviennent, sans 
doute, de la personnalité de Bernard 
Bolze dont nous avons déjà eu l'occa 
sion de parler : c'est ce lyonnais de vingt 
huit ans, père de deux enfants (profes 
sion? ... euh ... plusieurs ... euh ... 
disons écrivain public» répond-t-il au 
président), puis arrêter l'année dernière 
pour insoumission alors qu'il passait 
quelques jours de vacances, seul avec 
quelques uns des enfants de la commu 
nauté dans laquelle il vit, avait passer 
une quinzaine de jours à la prison des 
Baumettes. Il avait été remis en liberté 
provisoire malgré son refus de bénéficier 
du statut de soutien de famille : «je ne 
suis pas un souteneur» précise-t-il une 
fois de plus à l'audience. «Et puis, 
qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on 
m'accorde à moi ce statut pour me faire 
taire, alors qu'il est sans cesse refuser à 

d'autres, en particulier à quelqu'un qui a 
fait hier à Amiens une tentative de 
suicide». 

Bernard est en communauté depuis de 
nombreuses années. C'est, comme l'a 
souligné Myriam Picot, «parce qu'il 
s'insoumet aussi à la famille comme à 
une certaine forme de travail». I.Ja 
communauté de Moulinsart, naguère 
établie dans une gran~e maison entourée 
de végétation à la Crdix Rousse, nous en 
avions déjà parlé quand elle du déména 
ger pour faire plkaisir aux «rénova 
teurs» de ce quartier qui avaient besoin 
d'un «espace» pour y enfermer du 
«vert». Elle est aujourd'hui installée 
provisoirement à Neuville sur Saône. 
Bernard Diederichs rappelle qu'elle a 
fait l'objet d'articles de presse nombreux 
et même de mémoires universitaires. Ces 
protagonistes font partie de ces gens 
qu'on est quelque chose comme heureux 
et fier de compter parmi quelque chose 
comme ses amis parce qu'ils n'ont 
jamais renoncé à vivre une alternative 
malgré les difficultés rencontrées et 
parce que cette fidélité à une recherche 
sociale leur confère une qualité d'appro 
che, d'écoute, de regard, de tendresse, 
rare en tous milieux. 

«Bolze est une personnalité prépondé 
rante du groupe, de ce groupe dont je 
n'ai pas envie de vous parler, parce qu'il 
ne vous intéresserait pas : il est structure 
ouverte, dynamique, alors que vous 
dans ce tribunal, êtes dans un endroit 
fermé, figé. Bolze, c'est l'arbre qui a 
permis parfois de cacher notre forêt : un 
insoumis peut en cacher un autre» 
concluait Diederichs. 

Bruno Hérail , un autre insoumis 
célèbre, bien connu lui aussi de nos 
lecteurs puisqu'il répand parfois un peu 
de sa prose dans nos colonnes, a mis en 
évidence l'aspect de dérisoire du témoi 
gnage dit «de moralité» : «on me 
demande d'être témoin de moralité? Les 

Témoins de Jéhovah, dont personne ne 
peut nier qu'ils ont une grande moralité 
sont toujours condamnés aux peines 

· maximum!». Lui aussi, comme Bolze et 
Diederichs, intervient brièvement, las de 
répéter toujours les mêmes choses alors . 
que la répression s'accroit comme si rien 
n'avait été dit, entendu : «vous appli 
quez un réglement : c'est l'armée qui a 
raison. L'armée n'est jamais remise en 
cause pour quelque raison que ce soit. 
Pour vous c'est l'armée qui est l'exemple 
de l'équilibre mental, ceux qui la refu 
sent sont anormaux, c'est ce qu'on 
entend ici dans la bouche même des 
avocats : les prévenus sont asociaux, 
débiles, leurs parents boivent .. :». Un de 
ces «débiles», Gilbert Andrieux en est à 
son 32ème jour de grève de la faim. 
Rappelons aussi les noms de Jean-Luc 
Fraizy, Grimaux, Philippe Giroux, Phi 
lippe Levigoureux, Letessier, Port, Per 
besse, Lhermitte et d'autres qui ont 
actuellement maille à partir avec la 
justice militaire. 

La plaidoirie de Myriam Picot fut 
courte et simple puisque ce procès était 
placé sous le signe de la responsabilité. 
Elle se contentera de dénoncer la tentati 
ve de minmisation de la lutte de Bernard 
Bolze par le procureur («il s'agit ici tout 
simplement d'un cas d'insoumission» 
avait-il dit «Bolze ne veut pas faire son 
service et puis c'est tout B>), et de 

. remettre chacun à sa place : «Bernard 
Bolze ne veut rien vous expliquer, il ne 
vous demande rien non plus : il est 
responsable de ses actes, il vous laisse 
votre responsabilité devant la sentence 
que vous prononcerez». 

Plus qu'un incident de séance ne 
l'aurait fait, ce refus de collaborer, de la 
part d'un accusé, de ces témoins et de sa 
défense, creusait un vide immense, 
glacé, entre le tribunal et· la salle, 
l'extrérieur, la population. Failles que ne 
parvinrent pas à combler les tentatives 
bon enfant du président : «j'ai reçu de 

" Komm' Karoline" 
Viens Caroline 

" Der Herr Oberst ·• 
M. le Colonel 

nombreuses lettres de vos amis. Beau 
coup se terminent par l'expression d'un 
respect qui, derrière moi, s'adresse à ce 
tribunal. Cette carte postale m'a beau 
coup touché : elle représente un paysage 
de montagne et a été posté précisèment 
un jour où je m'étais levé de bonne 
heure pour faire une ballade en monta 
gne. Vous voyez qu'il peut y avoir une 
certaine communion ... ». 

Communion mon chose! Le grand 
ami des pentes, des chamois et des 
"insoumis réunis a fait ce qu'il.voulait ou 
ce qu'il pouvait de sa responsabilité, en 
rendant un jugement batard, sans rime 
ni raison : six mois de prison dont quatre 
avec sursis. Un ange aux très larges ailes 
plane sur la salle hébétée : est-ce lui le . 
responsable _de la boule puante qui 
parfume l'atmosphère? 

Bernard Bolze est à la prison Montluc, 
1 rue Jeanne Hachette 69 003 Lyon. On 
peut lui écrire, c'est de ces petits rien qui 
font plaisir quand on est privé de liberté 
alors qu'on aime sa vie, ses enfants, ses 
amis, sa lutte. 

Isabelle Ca but. 

PS : Samedi ap~ès-midi, une petite 
animation rue de. la République, tou 
jours à Lyon, attirait un car de police et 
quatre pandores : il s'agissait de la 
retransmission d'une émission de «Ra 
dio-Canut» rappelant que Paolo Goegan 
serait jugé mardi 16 octobre à 14 heures 
au Palais de Justice pour «incitation à la 
violence». Libertaire, insoumis italien, il 
risque d'être expulsé, ce qui l'enverrait 
directement en prison dans son pays. Un 
autre tract appelait à là fête de rue, 
prévue au départ de la Place Bellecour le 
27 octobre en soutien à Le Bihan qui, 
Jui, doit être jugé le 29 octobre au 
Tribunal de Grande ~nstance de Grasse. 
Son principal délit? l\'ivre en saltimban 
que et chanter dans les rues. 

di tes. -Oui, on le dira, mais de façon 
feutrée ... (Ceux qui ont assisté au 
débat ont pu apprécier l'épaisseur 
du feutre). 

Voilà. Le débat a donc eu li-eu 
mais ... entre soi. F.H. de Virieu a 
bien évoqué les absents, au moment 
de la présentation mais il s'agissait 
des industriels de l'armementet non 
des non-violents. Jean-Pierre Cota 
bien évoqué l'absence dOlivier 
Maurel mais de façon si passagère 
que 1 'allusion a dû échapper à la 
majorité des téléspectateurs. Et pas 
question, en tout cas, d'évoquer la 
raison de ces absences. A noter 
également que ni la CFDT, ni les 
Eglises qui ont pris position assez 
nettement contre le commerce des 
armes n'ont ~té invitées, Une i.çttrç..,. 

J'J' j ,, ;-" ,r, C f,1. ,,i,J; J ,/;:ii_,;, !JJ"I,, J 

de protestation a été envoyée à 
Antenne 2 par Mgr Ménager et le 
Pasteur Maury mais sans succès. 
Le sommet de l'émission a sans 

doute été la réponse unanime des 
quatre grands partis à la dernière 
question choisie par Guy Darbois : 
«Un pays fortement militarisé com 
me la France peut-il rester long 
temps une démocratie ?» 
Aucun des invités présents n'a 

contesté la réponse de Paul-Marie 
de la Gorce : «Mais, bien sûr 
puisque nous sommes là». ' 

Il nous semble plus évident que 
jamais que nous ne pouvons comp 
ter que sur nous-mêmes. De la 
«bande des quatre» et surtout des 
partis d'onnosition nous ne pou-. r.c 1>,> ·~!-':~~,.,,:,:' ,'td: J~ ,·,:i'..,'ri!t'>":.14f 

vons attendre que ce que nous les 
forcerons à faire par notre pression 
et par Pinformation que nous 
saurons faire passer dans l'opinion 
publique. 

Voici donc quelques idées: 
- Diffuser le plus largement 

possible autour de vous les informa 
tions con ténues dans cet article et les 
faire paraître dans tous les journaux 
locaux et nationaux qui vous sont 
ouverts. (Merci d'envoyer au CLI 
CAN tous les articles sur l'émission 
que vous pouvez lire dans la presse). 
Il faut arriver à ce que les censeurs se 
mordent les doigts en voyant que 
tout se sait un jour ou l'autre. 

- Diffuser le tract du Clican sur les 
v~µ,~s,~' ,rp].5S)P.Pi~9!é ;~M cfifü>~f.J, 

en guerre». Il comporte une allu 
sion aux Dossiers del 'Ecran. Prix : 
9Fles50; 61F les 500; 102F les 1000 
port êompris (à commander au 
CLICAN BP 624 83053 Toulon 
Cedex. CCP Marseille 2902 67 ou en 
timbres) 

- Demander au CLICAN lelivre 
«Les trafics d'armes de la France» 
(25F port compris) ou, au MDPL 
BP 213-5 Montpellier son dossier 
Ventes d'armes suries reconver 
sions d'industries d'armements 
(Prix:7F). 

- Il nous semble aussi qu'il ne faut 
pas lâcher le morceau du côté de la 
télé. Il y a sûrement parmi les 
journalistes des trois chaînes des 

2'.JU:>fol'J: ',/) ÎU'J"..J ,..•/, .CIOl?i:•r:1•;'1 J~ 

gens qui souhaitent faire une 
véritable information. Nous suggé 
rons donc aux lecteurs de la G.O. 
d'evoyer des lettres aux services des 
relations avec les téléspectateurs de 
TF1 (Odette Sohier 17 rue de 
I' Arrivée 75015 Paris tél. 538 52 55) 
et de FR3 (Mme Nora, 5 avenue du 
Recteur Poincaré 75016 Paris tél. 
224 29 45) pour qu'ils réalisent ce 
qu' Antenne2n'a pas été capable de, 
réaliser : un vrai débat sur les ventes· 
d'armes avec la participation effec 
tive de membres des 'mouvements 
non-violents. 

- Merci aussi de nous suggérer 
toutes les idées que vous pouvez 
avoir danscedomaine. . 
,r ;'' J '., '/: 1 li r ,• J'.! .: I' I'. ._,~Ji~!Çf'!f. 
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10 .Les murs 
ont des orei J J es . . , . 

Cha.que fois que je traine à. 
Paris, je fréquente assidûment 
le Pa.la.ce (8 rue du Faubourg 
Montmartre, 75009. Tél. 246 
1087): oh, n'ayez crainte, ce 
n'est pas que je sois snob (j' a.i 
les cheveux trop longs pour ça), 
ni que j'aime boire des coups 
avec Pa.cadis (trop nul) ou 
Roland Ba.rthès (trop compli 
qué). Non. C'est simplement 
que lE! Palace est l'Un des lieux 
essentiels où se fait la. musique, 
en France, en ce moment. Je 
vousconseillera.idesuivreleur 
programrnattonavec attention. 
Promis, je vous aiderai. 

Au Palace, donc, j'ai rencon 
tré ma. petite préférée, Lena 
Lovioh qui a. offert à un public 
enthousiaste, en un unique 
concert, les principales chan 
sons de son premier 33T (St.le· 
lesa, Stiff Records, 940 807, 
dist. Ba.rel~; si vous ne l'avez 
pa.s encore acheté, depuis le 
tempsquejevousenca.useje me 
fâche, c'est dit 1) et quelques 
nouveautés. Sous ses airs de 
jeune fille ingénue, avec des 
tresses et des rubans, dans la. 
tradition yougoslave, Lene est 
unegra.ndeda.me: contraire 
ment à. Patti Smith, elle joue du 
sa.x (dans ~onighl) pa.s ma.l du 
tout, mais ne fa.it pa.s que ça. 
Elle se contorsionne, elle pous 
se d'étonnants hurlements (ils 
ont longtemps ravi les ama 
teurs de films d'épouvante, 
dont Lena faisait sa. bande-son 
pour gagner sa. croûte. C'est 
comme ça. qu'elle est tombée 
amoureuse de Frankenstein, 
dit-elle). Etellecha.nte, en plus. 
Tout cela. sans aucune sophisti 
cation, sans frime ni rien du 
tout. Lene Lovich ne joue pas la. 
comédie. Et cette sincérité est 
particulièrement séduisante, 
surtoutsoutenduepa.r un énor 
me talent, de la. voix, de la. 
musique et du texte. Les lycé 
ens feraient bien de méditer 
l'humour noir de Home où elle 
célèbre les vertus de la. vie 
fa.miliale avec tant d'insistance 
qu'on a. envie d'embarquer 
aussi sec pour la. Patagonie. 
Lene sort ces Jours-ci un nou 
veau 45T. Vous pensez bien que 
vous en serez les premiers 
informés. 
Les nuits du Pala.ce se suivent 

et ne se ressemblent pa.s. Quel 
ques jours après le rulgurant 
passage de Lene, on pouvait s'y 
délecter de reggae à gogo avec la 
première du film Bockera de 
TheodorosBa.faloukos, que l'on 
peut voir en ce moment sur les 
écrans parisiens en V.O. au 
Luxembourg, 6°, à. !'Eldorado; 
10,0, a.uBalza.c, 8° etàl'Olympic 
14°, et dans quelques villes de 
province suivi d'un concert 
exceptionnel d'un des maitres 
du reggae anglais; Lin ton Kwe 
si Johnson. LKJ a.fait trembler 
le Paila.ce: ja.ma.lca.in émigré à. 
Londres, admirateur des 
Blacks Panthers et sympathi 
sant de leur antenne anglaise, 
ce jeune homme doux et élégant 
est en fait un radical et un 
extrémiste dangereux. Toutson 
travail artistique consiste à 
expliquer et expliquer encore 
les problèmes dea noirs dans les 
sociétés occidentales : les bru- 

ta.lités policières, les emprison 
nements abusifs, le racisme qui 
poursuit partout les gens de 
couleur. Avec lui, le reggae 
trouve ce que je crois être sa. voie 
royale : loin des bondieuseries 
rast!, cette musique exprime la 
révolte la pl us violente de l' his 
' toire du rock. On comprend que 
les punks, dans leur âge d'or, 
l'a.ientadoré, ca.r ily a, da.ns ces 
deux courants, la même haine 
del' oppression. 
Linton Kwesi Johnson a 

bousculé le spectacle bien rodé 
du Palace, ce soir-là : refusant 
de se laisser bouffer par un 
show-bizz dont les vertus can 
nibales ne sont plus à démon 
trer, il ne joue jamais sa musi 
que sur scène; ses musiciens 
dansent derrière lui, pendant 
qu'il chante ses poèmes en 
direct sur des bandes enregis 
trées. POur ne pas deveni~ un 
second Bob Marley, explique-t u avec humour. Le nouvel 
album de LKJ est indispensable 
l'orcea of Viclory (Island Re 
cords 9101688, dist. Phono 
gram) est l'équivalent en dyna 
mite de l'autre récent disque 
d'un groupe a.mi, le 'l'ribule lo 
lhe Marlyra de Steel Pulse 
(Island Records, 9123045 dist. 
Phonogr-am). La musique y 
trouve une exceptionnelle di 
mension politique et militante 
qui ne peut pas nous laisser 
indifférents, d'autant qu'elle 
n'empêche pas de danser. 
Les clichés, donc, meurent 

aussi. Le Pa.lace n'est pas seule 
ment un lieu à la. mode où l'on 
montre ses nouvelles pompes. 
C'est, parfois, une tribune poli 
tique. Bockera, le film, avait 
annoncé la couleur : baignant 
dans d'enfl.ammés airs de reg 
gae (le disque sort ces jours-ci 
chez Island, on en reparlera), 11 
raconte la révolte du ghetto noir 
contre la. maffia blanche. C'est 
manichéen en diable, mais on 
est content que, pour une fois, 
les pauvres noirs l'emportent. 
Surtout lorsqu'ils s'appellent 
Petr Tosch, Dillinger, Burmng 
Spear ou Gregory Issa.es : au 
tant de prestigieux musiciens 
qui ]ouent ici la. comédie en 
s'amusantcommedesfous. 
Le reggae, vous pouvez y 

aller, c' es tla. musique écolo par 
excellence. On pourrait peut-ê 
tre l'essayer pour boucher les 
fissures de Gravelines, non? 

Bernard Jllanc 

PB/ Si vous pouvez, faites un 
tour aux deux prochains con 
certs du Pala.ce qui risquent 
d'être de mini-évènements : le 
YellowMagic Orchestra., le pre 
mier grand groupe japonais de 
rock new wave, jouera., le 18 
octobre à 24H, la. pop music 
synthétique que l'on retrouve 
sur leur album Yellow Magic 
Orchealra (AM, AML 68 506, 
Dist. CBS) et quelques jours 
plus tard, le 28 octobre, à 17H, 
vous apprécierez surement la 
hargne et l'humour de science 
fiction d'un groupe français 
plein d' a.venir, Edith Nylon, 
dont le premier 33 tours du 
même titre (CBS 83 708) m'a 
enthousiasmé. 

1 

Fichtre : «Inner Circle» en concert. Comme ça, pour .un 
soir, au moment où «Rockers» sort sur les écrans. Ça, 
camarades; c'est Rastaquouère. 

Organisé par Rosebud, on n'a 
pas, ce soir-là, assisté à un vrai 
concert. Pas plus qu'on ne voit un 
film, comme au cinéma, en allant 
voir «Rockers». C'est du cinéma. 

Au lieu de s'en tenir au film 
musical, Theodoros Bafaloukos a 
su se servir de la musique non 
comme alibi, mais comme lieu 
d'expression d'une sensibilité au 
tour d'une parabole politique. 
Du jaune, du vert, du rouge, au 

Bataclan. Des chapeaux et des 
bonnets de laine. Sur l'écran, on 
fait du cinéma. Aucun des per 
sonnages n'a appris la comédie. 
On y rit, comme ça, tout cru, avec 
les exagérations de langages, de 
gestes, de mimiques. Cool. 'Cool. 
Comme Lewis, le gros, complice 
du guitariste chanteur Rogar, 
d'Inner Circle. Ce dernier, en 
training, pédalant dans l'électri 
cité de sa guitare, sautant, hur 
lant, transpirant, tout ça très 
écolo, sauf pour l'air pur, ouah ! 
Colombian smoke is the best. 
Un Raggae très différent de 

notre première initiation. Une 
nette évolution vers l'abandon des 
percussions traditionnelles au 

profit de l'électrification (comme 
à la SNCF, même si Diesel est en 
hausse), et d'une inflation de 
décibels. 
Moins mÙsical que Peter Tosh, 

moins charmeur que Marley, il a 
pour lui un dynamisme conta 
gieux qui rythme «Rockers» au 
service de textes politiques même 
quand il s'en tient à «Fuck in 
out»·. 
Le mérite du film, lui, est de 

nous montrer différentes formes 
de Reggaes autant que de mettre 
le doigt sur des contradictions 
telles que les rapports musique/ 
dollars, pouvoir mâle/passivité 
domestique, joints/machos. 
Quelques questions se posent, 
entre deux fous-rires, quand, 
dans la salle, on entend parler 
d'Hailé Sélassié, du Dieu Jah et 
de nationalisme africain. Nous en 
reparlerons. 

Thierry Rannou 

Oubliés le concerts et les vi 
deurs KCP. Oubliée la frappe 
pour rentrer. La guerre des assis 
et des debouts. Tout le monde 
debout. C'est tellement plus sim 
ple. Chanter, danser, rire, fumer, 
crier, planer, on a conjugué ça à 
tous les genres, tous les modes, 
toutes les personnes, noires ou 
pas noires. 
Rastas et pas rastas. Lycéens 

tout frisés coiffés Bob Marley. 
Athlètes en training qui confon 
dent Jogging et Dance Reggae. 
Les mêmes babs cool qui rient 
dans salles obscures quand Horse 
mouth va se venger de la maffia 
jamaïcaine. Lui qui veut devenir 
distributeur de disques reggae. 
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E 30 AOÛT 79, MICHEL CHEVAL, CHER 
cheur en psychologie à l'université de Bruxel 
les, et son amie Isabelle de Andrés, sont arrê 
tés à Bruxelles et inculpés de complicité dans 

"évasion, le 26 juillet précédent, de François Besse! Suite 
à ''«aveu» d'Isabelle qui dit avoir été influencée par lui, 
"avocat de François Besse, Maître Michel Graindorge, 
cs1 arrêté à son tour le 4 septembre. 

L 

Lettre écrite à Pierre Mertens (Ligue 
des droits de l'homme) et à Françoise 

Mertens 
Prison de Forest, le 25-9-79, cellule 251. 

J'écris cette lettre rapidement car dans 
une heure c'est l'extinction des lumières. 
J'écris cette lettre avant que mes avocats 
n'aient vu le dossier et elle partira demain 
matin à 6H. Je voudrais que vous 
puissiez la publier aussi vite que possible. 

Aujourd'hui, j'ai été amené au Palais 
de Justice, dans les cachots des gendar 
mes. J'y suis resté de 8Hl5 à 16H30 pour 
m'entendre dire qu'on ne m'interrogerait 
pas ce jour! Je dis qu'on ne jette pas au, 
bac 20 ans de luttes à visage découvert et, 
14 ans de barreau sans vouloir, à tout le 
moins au départ, accorder autant de 
crédibilité à une parole qu'à qui que ce 
soit d'autre.. ! 

; 
Je dis que l'arrestation en pleine rue, la 

fouille de la voiture devant les enfants, ef. 
le mandat d'amener, la nuit à l'Amigo sut 
une paillasse pourrie, les trois jours dé 
misé au secret sans radio, sans journaux, 
sans courrier, sans visite, sans cantine,' 
sans avocat, avec pour seule promenade 
une cage à tigre longue de 18m et large de 
2,5m sont inadmissibles. 

Je tiens à préciser que les perquisitions à 
mon domicile et à mon cabinet ont été 
inf ructueuses et qu'on ne pourra jamais - 
puisque je suis innocoent - trouver la 
moindre preuve. Je dénonce les perquisi 
tions chez ma sœur, chez Solé d'Amnesty, 
chez Josette Lequeu éditeur responsable 
du Comité de soutien aux détenus. 

Je dénonce l'attitude des gendarmes 
lors dela manifestation du samedi 15 
septembre. 

Je dis que le Parquet rompt unilatérale 
ment le secret de l'instruction quand ça lui 
convient et qu'il conditionne l'opinion 
publique (j'en ai plusieurs preuves dont 
une parmi les plus flagrantes est celle de 
l'affaire Caporale. Le 24 décembre 75, 
comme par hasard, les grands journaux de 
la capitale publiaient en même temps des 
informations précises et orientées sur cette 
affaire qui doit venir le 8 octobre en 
Assises et que je devais plaider. 

J'ai dit et démontré ultérieurement, en 
avril 76 je crois, devant la 22° chambre 

. correctionnelle, que le parquet rompait 
unilatéralement le secret de l'instruction et 
en faussait le sens. Acte fut donné de mes 
propos. Le Conseil de /'Ordre dans une 
délibération de juin 76, allait permettre à 
l'avocat - notamment à partir de cet 
«incident» - de rétablir officiellement 
l'équilibre. · 

Je dis que dans ce même procès 
Caporale, le Parquet a eu connaissance de 
deux faux témoignages et qu'il a renoncé à 
poursuivre. J'ai déposé plainte quand j'en 
a eu connaissance moi-même et le Parquet 
a alors invoqué la prescription. 

Je dis que généralement," hélas, la 
prévention d'innocence est un leurre. Ou 
il y a en pratique non seulement présomp 
tion de culpabilité, mais culpabilité et que 
nous sommes traités comme des coupa 
bles. 
Je dis qu'on utilise aujourd'hui la 

L'instruction de l'affaire est, depuis, maintenus 
secrète. Malgré les protestations du Comité de Soutien 
créé autour de cette seconde affaire «Croissant», et 
diverses manifestations, dont une à Bruxelles le 10 
scpicmbrê qui réunissait 2000 personnes. 

Au fur et à mesure que l'accusation étoffera un 
dossier au départ inexistant et qui demeure malgré tout 
bien mince, 011 apprendra que, outre les aveux ensuite 
rétractés puis renouvelés d'Isabelle de Andrés, aveux aux 
.rermes desquels Michel Graindorge aurait été l'organi 
sateur de réunions pour préparer l'évasion de son client 
François Besse, les éléments à charge contre lui tiennent 
esscnt iellement dans la découverte, au cours d'une 
perquisition au domicile de l'avocat, en date du 3 
octobre, d'un «plan secret» de la gendarmerie où était 
détenu son client. 

Le 5 octobre, enfin, on apprend qu'une note 
manuscrite indiquant le trajet de chemin de fer entre 
Namur et la Dordogne, où la collaboration de Michel 
Graindorge, Odette Haas (cc-inculpée de l'avocat avec 
Françoise de Villers, étudiante, et l'ex-maoïste Maurice 
Appelrnans) possède une maison. Namur, c'est la ville 
d'où s'est évadé Freddy Van Deputte, le Mesrine belge. 
Il n'en faut pas plus pour faire de Michel Graindorge le 
Grand Maître d'un «réseau d'évasion». Et toujours le 
secret sur l'instruction, dans un climat de chasse aux 
sorcières qui rappelle facheusement l'Allemagne de 
! 'an t i-ierrorisme. 

Aux dernières nouvelles, Isabelle de Andrés aurait été 
libérée vendredi. Graindorge, quant à lui, continue de 
clamer son innoncence depuis sa prison. Nous publions 
ici sa lettre. 

détention préventive comme la «question» 
il y a cent ans. Je dis qu'il est urgent que 
l'instruction contradictoire devienne obli 
gatoire. 
Je dis que les polices échappent effecti 

vement à un contrôle démocratique. Je dis 
que le système pénitentiaire - que je vis 
dans mon cœur et dans mes os - est 
absurde malgré bien des bonnes volontés 
que je. rencontre ici. Que ce système 
fa brique la désespérance et la récidive 
comme l'araignée sa toile( ... ) 

J'affirme que lors de l'arrestation, ma 
femme fut poliment interrogée, mais que 
devant sa détermination les choses en 
restèrent là. J'affirme que lors de la 
perquisition chez ma sœur, un policier lui 
a dit que depuis le matin même «on» avait 
des preuves forme/les contre moi. 

Je prétends en ce qui me concerne que 
des «services spéciaux» ont voulu me 
briser et qu'il faut mettre à jour ses f otces 
occultes. 

Je prétends que depuis mon arrestation, 
des policiers tentent fébrilement de discré 
diter le comité de soutien aux détenus soit 
en essayant de monter de toutes pièces des 
amalgames, soit en faisant pression direc 
tement sur des détenus ou d'anciens 
détenus. 
J'affirme que le détenu X a été contacté 

par le commissaire Z qui lui a demandé de 
me «charger» en échange d'une interven 
tion pour sa peine. 

J'affirme que le détenu Y a été mis en 
demeure par un commissaire W pour 
monter des charges contre moi. 

Je dis qu'à ce jour, je n'ai été confronté 
avec personne puisqu'avec Isabelle, le 
1 /9, je suis entré dans le bureau du juge et 
n'ai pas-dit un mot en sa présence. 

Je dis qu'il y a trois niveaux à la justice. 
Le premier, celui où nous, les avocats et 
les magistrats parlons chaque jour; le 
second inconnu, ~elui des polices ; le 
troisième, 1inconnu, de la taule et de la 
gendarmerie. 

O Je dis que notre régime ;, 'est ni le 
fascisme, ni le goulag. Que ce soit clair. 
Mais j'en ai assez d'entendre ceux-là'qui, 
pataugeant dans l'aurore et ne voulant 
voir que la nuit, ignorent le soleil de midi. 

Je dis que la majorité de l'opinion de ce 
pays a senti l'enjeu de cette arrestation et 
q1,1 'à parî-tes glorieux anonymes de 
/"Eventail, de Pan ou de l'éditorial de la 
«Dernière Heure» du samedi 22, la presse 
réagit avec inquiétude et vivacité. 

Je dis que te Barreau doit jouer un rôle 
de contre-pouvoir et, je constate que la 
très grande majorité des confrères l'ont 
compris. ; 

Je crois que ce qui se passe est clair, 
simple et important. Qu 'il faut garder k, 
têtefroide et consolider d'urgence des 
mécanismes démocratiques. · 

«Ils» ne feront pas taire -1,me voix 
d'avocat. «Ils» ne me briseront pas moi, 
individu. 

( On peut lui écrire). 

Michel Graindorge 

/ 
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SEPTEMBRE VIENT DE 
souffler sur la Belgique, 
avec infiniment de brumes 
à venir. Pour ce mois-là, 

déjà venue à la «une» des journaux, 
une série de questions et d'informa 
tions concernant le fichage des 
syndicalistes de la BSR (1), les droits 
de la défense, le pouvoir du parquet, 
la protection dont bénéficient les 
groupes fascistes, les fichiers politi 
ques, les perquisitions et arr esta 
tions arbitraires, etc. Une rentrée 
politique chargée où ce qui est 
devenu «l'affaire Graindorge» occu 
pe une place centrale comme si, 
confluence des difficultés existen 
tielles de la gauche belge, elle les 
incarnait toutes aujourd'hui. 

Un avocat 
. touche-à-tout 

Ancien membre du Parti Communiste Belge - dont il 
fut exclu, ancien membre du Parti Maoïste Belge - dont il 
fut exclu,! 'engagement politique va se traduire pour 
Michel Graindorge, le non-affilié, en une série d'interven 
tions ponctuelles dans les domaines qui le touchent. 

Les mauvais traitements notoires, subis par les jeunes 
pensionnaires du Hôme de Brasschaat l'avaient conduit à 
impulser une commission publique d'enquête qui rendit 
un rapport accablant sur la passivité des pouvoirs publics. 
Dans la foulée de Guattari, il s'était passionnément 
intéressé aux «inadaptés mentaux». Les conditions de 
détention, la partialité des méthodes judiciaires en avaient 

. fait un membre actif du Comité de Soutien aux 
Prisonniers. 

La situation des prisonniers politiques en Allemagne le 
préoccupait et il en parlait - meetings - débats - articles ; 
son amitié avec Klaus Croissant était un fait patent. «Dans 
ce pays, dit Pierre Mertens, ( ... ), l'extrême-gauche est 
marginalisée, morcellée à l'extrême, à la limite du folklore 
politique pour les tenants du pouvoir». Ce qui n'empêche 
pas cette frange «folklorique» de recevoir des lettres de 
menace nombreuses et circonstanciées, parfois signées par 
d'anciens collaborateurs nazis, des coups de fil anonymes, 
nocturnes de préférence, menaçant à propos de telle ou 
telle action politique précise. Michel Graindorge et 
d'autres, étaient, sont encore des habitués de ce genre 
particulier de correspondance. 

Recette éculée 
pour fabriquer 
un coupable 

Le 30 août, il rentrait de vacances italiennes passées en 
compagnie de sa femme et de leurs deux enfants. Le temps 
de sortir de voiture, de poser les.deux pieds sur le trottoir, 
devant son domicile et c'est l'arrestation, les perquisitions 
sous les yeux des enfants, terrifiés. Une énorme mise en 
scène que connaîtront à leur tour, quelques temps après, 
MMes Lequeu (membre du Comité de Soutien aux 
Prisonniers) et V. Solé (secrétaire général d'Amnesty 
International pour la Belgique), lors des perquisitions 
effectuées à leur domicile respectif. Méthodes qui feront 
écrire à la Ligue des Droits de l'Homme qu'elles «peuvent 
être interprétées comme une mesure d'intimidation ou une 
tentative de gonfler artificiellement une impression 
d'insécurité et de danger» surtout lorsqu'elles «ont 
tendance à se généraliser et à se reproduire dans des 
affaires de simple routine». Comme actuellement. 

Perquisitions, mises au secret, dossiers secrets durant 30 
jours, les révélations sur la culpabilité de Michel 
Graindorge, scandaleusement annoncées, promises, 
paufinéesjalousement par le Parquet, ces révélations sont 
demeurées évanescentes, à l'aube du 30ème jour qui vit se 

1 
1 

.. ,. 
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lever cet inique secret qui pèse sur l'instruction judiciaire 
belge. 

700 pages de dossier, deux points d'achoppement pour 
les défenseurs de Michel Graindorge. Les aveux, 
désaveux, réaveux d'une jeune femme, Isabelle de 
Andrés, compagne de Michel Cheval, criminologue qui 
reconnaît lui une participation dans l'évasion de François 
Besse. Elle est Espagnole, Isabelle de Andrés, ce qui n'est 
pas à négliger quand il s'agit de quelqu'un qui ne souhaite 
pas regagner son pays d'origine. A ce propos, nous avons 
évoqué avec Pierre Mertens, le second procès Goldman, à 
Amiens, où Joachim, avait fini par oser dire là les 
pressions et les menaces qui avaient pesé sur les individus et 
le milieu haïtien de Paris, entre l'arrestation et le procès de 
son copain Pierre. 

De toutes façons, «même si Isabelle de Andrès ne subit · 
aucune pression qui permettent de comprendre le 
pourquoi du revirement radical de ses déclarations, il est 
plus que contestable dans de telles conditions, que ce soit le 
contenu d'une partie de ses propos qui constitue l'élément 
à charge majeur contre Michel Graindorge». 

«J'assume l'évasion de François Besse, même si je 
n'approuve pas la façon dont elle a été réalisée». Cette 
phrase est de Michel Graindorge, écrite de sa main, 
extraite de son journal intime pour consituer un autre 
élément à charge. Au-delà de la violation individuelle 
profonde que constitue l'utilisation de journaux intimes 
dans les affaires de justice, l'envie qui s'impose est de 
jouer, non les grammairiens ou les académiciens, mais les 

. utilisateurs de dictionnaire. Alors, voyons le Littré, en 
quatre volumes. Assumer : «prendre sur soi, pour soi». 

Quelle conclusion à charge peut bien inspirer cette 
vérification de l'usage du bon parler ? 

Capable 
ou 

coupable du fait 

Nouvelles perquisitions début octobre, dont une 
seconde au cabinet de Michel Graindorge. Comme il est du 
domaine public que les gens de police sont souvent gens 
surmenés, débordés, dont l'attention légitimement peut 
être défaillante, nul ne fut étonné d'apprendre que la 

police avait fait de fructueuses trouvailles en cette seconde , 
visite mensuelle. Un plan <~top-secret» du réseau de 
.surveillance de laPoliceauraitpermis à Van de Putt, 
autre célèbre évadé, de le demeurer, à Michel Graindorge 
d'être inculpé dans une seconde affaire d'évasion de 
détenus de droit commun réputés dangereux et à Odette 
Hass, sa collaboratrice, d'être inculpée et incarcérée à son 
tour. 

La fin de mois d'octobre permettra à leurs défenseurs de 
prendre connaissance des charges nouvelles que le 
Procureur du Roi a déjà annoncé comme irréfutables sans 
pour autant les préciser en quoi que ce fut. Le Procureur 
du Roi Belge est un monsieur ~ui a trop dit ou trop peu. 
Une vague de protestations ad 'ailleurs déferlé au Palais de 
Justice et Pierre Vermeylen, ancien ministre de la Justice, 
àcejour ministre d'Btaëtz), l'asaluéedans les colonnes du 
«Monde» comme une «solidarité du barreau avec Maître 
Graindorge, normale et salutaire». Et de préciser, après 
avoir évoqué le procès du régime carcéral et judiciaire fait 
par ce dernier, de longue date : «une certaine hostilité à 
son égard ne peut être niée. ( ... ) Ses détracteurs 
l'assimilent trop facilement à ses clients : il ne serait plus 
seulement leur conseil, mais leur ami, voire leur complice. 
Cette .association du défenseur et de ceux qu'il assiste est 
un phénomène international. La France et l'Allemagne 
nous en ont donné récemment de déplorables exemples. 
Cette tendance finit par créer la suspicion» ... 

A la suspicion répondent en écho des mesures de 
sécurité ;cesmesurestracentlelitd'unEtatFort. La 
France de Giscard, l'Allemagne de Schmidt, l'Angleterre 
de Tatcher qui ne cessent de renforcer l'ensemble de leur 
appareils répressifs et convolent en justes noces 
idéologiques vers une Europe forte et unie dans tous les 
secteurs, sont tout à fait suivis en Belgique. 

Le moteur «politique» de ce projet est «le CEVPIC, 
c'est-à-dire le CVP et le Cepic, l'aile droite du parti 
socialiste-chrétiep (PSC), partisans d'un Etat fort. Le 
CEPVIC contrôle déjà depuis belle lurette, par le biais des 
ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense 
Nationale, les principales forces de répression du pays (la 
gendarmerie et la police judiciaire des Parquets). 

«On sait aussi que c'est. le même CEPVIC qui couvre les 
activités du groupuscule fasciste «Front de la Jeunesse», 
au point d'avoir abrité un de ses congrès dans ses locaux». 
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..... 
La publication des photos dans l'hebdomadaire Pour, retraçant l'opération «Houffalize», a soulevé 

une grande indignation chez nos voisins belges. Chez ceux de l'extrème-droite aussi qui affirment «ces 
photos n'ont pas été.prises'ëhez nous, mais en Allemagne, c'est visible». . 
Tenant une conférence de presse à laquelle assistaient de nombreux représentants de tous les médias 

du pays, les journalistes de l'hebdomadaire-ont démontré qu'il s'agissait bien de la Belgique. La 
photo-témoin qu'ils sont allés faire dans le même champ - on remarque la même souche d'arbre, le même 
trépied et Je propriétaire du champ confirme bien qu'il s'agit de son terrain - en est une preuve qui parle, 
d'évidence. · 

Une collusion entre le pouvoir et l'extrême-droite qu'un 
certain nombre de Belges souhaitait voir apparaître 
publiquement, au-delà des allégations de la gauche ou de 
l'extrême-gauche. C'est chose faite depuis le 4 octobre. 
Les journalistes de «Pour» (3) - seul journal de la gauche 
belge, exception faite du très confidentiel et communiste 
«Drapeau Rouge»-, viennent de publier un dossier avec 
textes et photos à l'appui, révélant l'existence de camps 
d'entraînementmilitairepour fascistes, dans le pays. 

«Le 2 juin 79, ils sont environ 75 militants 
d'extrême-droite à participer au Camp de Pentecôte 
organisé par le V.M.O. (4) à quelques kilomètres de la 
Roche-en-Ardenne. Le V.M.O. - certain de la passivité 
complice des polices politiques de la B.S.R. et du Parquet 
ne s'était pas gêné de faire savoir à qui voulait l'entendre 
qu'il organisait ce camp. A Bruxelles, le Parti Européen 
l'avait inscrit au calendrier des activités plusieurs mois à 
l'avance et nombreux étaient ceux du groupe qui en 
avaient été informé par courrier.» (voir document 
annexe). 

Calendrier des activités 

Tous les mardis et les vendredis de 20h à 24h, des 
· permanences sont organisées à la Maison du Parti, 90 
avenusMilcamps, 1040Bruxelles. ' 
C'est un devoir important pour les membres et les 

militants que d'assister aux permanences du Parti. 

Dimanche6mai 79: Commémoration de l'opéra 
tion «Brevier», Alverigem ; 
Jeudi 24 au dimanche 27 mai 79 : Camp «Com 
mando» organisé par le Parti dans les Ardennes ; 
2-3-4 juin : Pentecôte : Opération «Houffalize» - 
Camp organisé sous la direction du V .M.O. 
22juin : Solsticed'Été à la Maison du Parti à partir de 
20heures ; 
25juin 79: prestation de serment des nouveaux 
compagnons de l'Ordre Militant ; 
24 juin : Premier Congrès du Parti Européen à 
Bruxelles; 
30 juin et 1er juillet : Pélerinage Nationaliste 
Flamand à Diksmuide. 

Arrivés sur le terrain, il fallut installer le Camp. «La 
plupart des participants ont revêtu des uniformes des 
armées allemande, belge, italienne, américaine, etc ... 
Insignes allemands et croix gammées y «fleurissaient», 
bien en vue». 

Il y fut expliqué, ën guise de «formation politique», ce 
qu'est «le national-socialisme; ainsi que la «nécessité» de 
défendre la race blanche, de lutter dontre les mélanges de 
races, contre ce qui dévalorise l'Occident», etc et vieille 
rengaine. Puis, c'est le passage aux choses «sérieuses». 
«Fabrication de cocktails molotov, maniement, lancer ... 
Tous participent à leur fabrication et les essaient en les 
faisant exploser sur des souches d'arbres et des stères de 
bois». On passe ensui te «au maniement des grenades 
d'exercice de l'armée allemande (sans explosion), 
maniement du MP 44 Schmeisser allemand (voir photo) et 
de la 22-lon. Tir sur des bûches». 

«Dans l'après-midi, nettoyage et ratissage du terrain 
occupé afin de ne pas laisser de traces». 

Le samedi 6 octobre, deux jours après la parution de ce 
dossier, la Police Judiciaire est venue perquisitionner les 
locaux de! 'hebdomadaire «Pour». «Ils se sont contentés, 
disent les journalistes, de nous demander poliment les 
documents écrits et les photos en notre possession à ce 
sujet. Comme tout le monde, ils ont eu le double nécessaire 
à une éventuelle enquête de leur part à propos de cette 
opération» ... C'était d'ailleurs, l'opération Houffalize. 

~LIZ_ 
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Les services secrets, 
ces inconnus 

«La mise en place d'un super S.I.D. (Service 
d'information et D'espionnage) et des structures parallè 
les qui l'accompagnentest la conséquence d'une clause 
secrète des accords de l'OTAN adoptée en 1965» (5) 

«Aux termes de ce texte, tous les pays de l'Alliance 
Atlantique doivent constituer «une organisation compo 
sée d'individus sûrs, compétents, dotés des moyens 
nécessaires et capables d'intervenir avec efficacité en cas 
d'invasion» écrit l'Européo, hebdomadaire italien. «En 
Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, ces 
organisations ont été constituées dans le cadre des armées 
régulières». La B.S.R., mise en cause aujourd'hui de plus 
en plus directement par le PS, les syndicats, les libéraux, 
l'extrême-gauche en raison de ces méthodes de fichage de 
plus en plus élaborées, de son soutien de plus en plus direct 
et visible aux groupuscules d'extrême-droite, 'est en effet 
un corps de la Gendarmerie Nationale Belge. 

«Incontestablement, ces dispositions de l'OTAN ont 
permis à certains groupuscules paramilitaires d'extrême 
droite d'agir en toute impunité, et même de jouir de 
couvertures officielles - ces groupes étant qualifiés de 
force militaire d'appui «en cas d'agression intérieure» et 
«extérieure». Elles expliquent la présence massive de 
fascistes dans les services de renseignements et dans les 
services spéciaux «complémentaires» qui dépendent plus 
directementdel'OTAN». 
On ne sait d'où vient cette rumeur, et elle n'est qu'une 
rumeur, mais écoutez-la tout de même. Il se dit en Belgique 
que Michel Graindorge aurait sûrement quelque chose à 
voir avec la tentative d'assassinat du Général Haig. Vous 
savez bien, un des grands pontes de l'OT AN,justement. · 

Mais la Grand'Place de Bruxelles et son quartier ont 
toujours le même charme austère et chargé d'une «Italie 
qui descendrait I'Escauh», 

Catherine Leguay 
(1) BSR : Brigades de Sécurité et de Recherches. 
(2) Charge honorifique. 
(3) Pour: 22, rue de la Concorde, 1060 Bruxelles. 
(4) VMO : groupuscule fasciste flamand. 
(5) Frédéric Laurent, «L'orchestre noir», Ed. Stock. 

Du plaisir de chier 
à la maison des femmes 
de Bruxelles 
Porte blindée cassée, vitres brisées, dossiers renversés, 

mélangés en vrac par terre, matériel des différents 
ateliers - plomberie, menuiserie, électricité, bricolage - 
vo(é ou dispersé n'importe où, salle de gynécologie cassée, 
murs passés à la neige carbonique, merdes pestilentielles 
dans les couloirs et derrière les portes, la Maison des 
Femmes de Bmxelles est, à la suite de la visite nocturne des 
«casseurs» dans la nuit du JO septembre au 1er octobre, un 
lieu de désolation malodorante. 

Pour comble, c'est la sixième fois en six mois que les 
permanentes du local sont confrontées à un tel spectacle, à 
la nécessité d'une remise en ordre général de la Maison. 
Elles ont chaque fois porté plainte. En cette dernière fois, 
les policiers ont daigné venir relever quelques empreintes 
et promis une surveillance pour les week-ends à venir. 

Elles s'en réjouissent beaucoup, puisqu'à la fin de la 
semaine, elles devraient avoir déménagé au 29 de la rue 
Blanche, ,1060 Bruxelles. 

i 

C.L. 
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Devineue : Il n'a pas difficultés que rencontre comme d'habitude? décidé de se porter partie 
besoin de centrale nucléai- une femme décidée à avor- IOgres: Rien ne v·a plus civile dans la nouvelle affa.i- 
re. Il se suffit bien à lui- ter. Le Jusle droil raconte re de Périgueux, a.fin que 
même, sans neutrons. Il a les malheurs de Sophie, dans notre beau pays, la des contrôles plus sérieux 
del' énergie à revendre ... petite standardiste, obligée France. Les femmes veu- soient faits, et la loi applt- 
' Qui? demandent Ies écolos, de trainer de médecin en lent que leurs avortements quée. Moi, je m'en fous, je 

toujours à la. recherche médecin. De nombreux té- criminels soient rambour- suis végéta.rien. 
d'alternatives. Pollock, moignagesetdesséquences sés par la Sécurité Sociale, 
bien sûr, dont le Musée tournées au Planning de et ne voüa-t-ü pas mainte- GroHiers: Du nouveau 
d'Art Moderne de la ville de Colombes complètent la. fic- nant que des Noirs ouvrent dans Charlie-Hebdo ( 10 rue 
Paris (11 av du Président tion. Ceux qui croient que un lieu d'expression, en des Trois Portes, 76006 
Wilson, 75016 Pa.ris. Tél. la sortie de ce filin juste au plein Parts, entièrement Paris. Tél. 3297460) qui, 
723 61 27) présente, jus- moment où des milliers de consacré à leur culture, et depuis le début octobre, 
qu'au 18 novembre, 80 femmes descendent dans la ce sans se cacher le moins offre quatre pages supplé- 
peintures sur papier. Far- rue est une coincidence du monde.? Mais que fait men ta.ires à ses lecteurs, 
tes-y un saut, vous ne sont des idiots. Pour la. donc !'Honneur de la Police· avec un grand show photo 
perdrez pas votre temps. diffusion, on peut contac- alors ? Les bombes, les hebdomadaire de notre Co- 
Car Pollock a marqué l'art ter le Grain de Sable, 206 passages à tabac et les luche national. Ça rote et ça. 
moderne d'une empreinte rue de Charenton, 76012 intimidations diverses sont pète encore plus fcrt qu'a- 
indélébile. Ne serait-ce que Pa.ris. Tél. 344 16 72. Ces à diriger vers le Théâtre va.nt, dans Hara-kiri. Juste 
par son humour : il fa.ut fous du ciné proposent déjà Noir, 23 rue des Cendriers, ce qu'il fa.ut pour décape la 
'oser peindre en promenant un autre film du même 76020 Paris (Tél. 797 85 cervelle des beaufs. 
au-dessus d'une toile une genre, laliberlé au féminin, 14). Merde I je me suis ·Mue : Le bimensuel Ob- boite trouée pleine de cou- tourné en 74 par Brigitte gourré d'enveloppe ... Cet- 
leur I Ça s'appelle le drip- Amalby et Serge Poljinski. . te note-là était pour ma Jeclion fait peau neuve, lui 
ping et ça me fait bien rire. . . - . -· ·~- -- rubrique de Minule ... aussi. Coluche n'étant plus 
Du rantaattque à l'a.bstrac- Larmes : Que tous les- dlsponible, il a. décidé d'es- 
tion, Pollock maitrisait lecteurs malheureux de ne Bouffe : L'Union Fédéra- sa.yerune nouvelle formule 
tout, les doigts dans le nez. plus voir les desstns de Petit le des Consommateurs et la. qui g.evra.it correspondre à 

Roulet dans La Gueule Ou- revue Que Choisir? partent un changement de tactique 

Slandard : Depuis hier à varie se rassurent. Il n'est en guerre contre les petits de l'a.ntimillta.risme mill- 
pas mort et travaille même veaux.Ce qu'ils reprochent ta.nt. Le Ministre en trem- 

Pa.ris et en province, on à ces gentilles bébêtes ? ble déjà. Objeclion dema.n- 
peut voir un nouveau film comme un fou : on le d'être bourrées d'hormo- de à cette occasion que les 
réalisé et diffusé par le retrouve maintenant tous nesma.lgréuneloide 76 qui groupesetleslecteurs s'im- ·i'. les mois dans le mensuel de Collectif Grain de Sable, BD L'J:cho des Savanes ( 11 l'interdit. Mais les vea. ux pliquent plus dans le jour- ·~· dont je vous ai déjà dit tout rue Portefoin, 76003 Pa.ris) sont des salauds :.rien que na.l. Vous pouvez donc en- 
le bien que j'en pensais. Le pour nous embêter, par pur voyer votre photo et un 
Planning Familial, des et toujours aussi rigolo. mauvais esprit, ils n'a.rrê- franc à Objection. BP 70 
Groupes femmes et le col- Jetez un œil sur le numéro tent pas· de brouter des 69202 Lyon cedex. Moi, je 
lectif d'IVG de Colombes 67(10F), vousmedirezsije œstrogènes dès que nous m'en fous, je joue au foot 
ont cassé leurs tirelires me trompe. Hé, Petit Rou- avons.Ie dos tourné. QVe avec des parachutistes. 
pour montrer toutes les let, pour le chèque, on fait. choisir ? et l'UFC ont donc BërïîardBlanc 

Petites 
nouvelles 
des sociétés 

Consommateurs, 
, . . rejouissez-vous, 

on pense à vous· !" 
LA BATAILLE VA :eTRE CHAUDE AUTOUR DE LA 
corbeille. A notre gauche Au Printemps SA, à notre droite 
Radar Sa. L'enjeu du combat: Paris-France. 
Précision à l'usage des malheureux Fran 

çais qui ne sont pas boursicoteurs, Paris 
Franceest une société holding, comme on dit 
chez les gens au parfum, qui coiffe 57 
magasins parmi lesquels on retrouve certains 
noms connus du consommateur moyen : 
Parunis, Dames de France, Trois Quartiers, 
Madelios, Au Capitole, Grand Bazar de 
Toulouse, A la Riviera, Magmod, et une 
dizaine de points de vent en Bretagne. Le 
Printemps, inutile de le présenter, vous le 
'connaissez, sa filiale Brummel aussi ; mais 
peut-être ne savez-vous pas que Au Prin 
temps SA possède 220Jo du capital d'Euro 
marché et 74% du capital de Prisunic. D'un 
côté, les produits bon chic, bon genre, de 
l'autre les produits pour la masse. Même 
l'argent des prolétaires n'a pas d'odeur, il est 

toujours bon à ramasser. Quant à Radar (ex 
Docks Rémois), le nom est également 
connu ; il recouvre aussi, signalons-le au 
passage, les Docks de l'Ouest et I'Economi 
quedeNormandie. 

Vous pourriez penser que ces trois groupes 
pouvaient vivre en parfaite harmonie. Eh 
bien non ! Au Printemps SA (soutenu par le 
Crédit Lyonnais) se propose de racheter au 
moins 19,9% du capital de Paris-France. Du 
coup Radar (avec le soutien du Crédit 
Commercial de France et de la Séquanaise de 
Banque, c'est-à-dire de l'Unions des Assu 
rances de Paris), qui possède déjà 11,6% du· 
capital de Paris-France, propose aux action 
naires de racheter au moins autant d'actions, 
et à un prix plus élevé. 

L'objectif de chacun des protagonistes 
n'est guère difficile à deviner : dominer une 
plus grande part du marché des moyennes et 
grandes surfaces de vente en France. Ce que 
le consommateur a à y gagner : rien. Ce qu'il 
y perdra quelle que soit l'issue du combat : 
que le marché sera davantage concentré entre 
les mains de quelques sociétés qui pourront 
plus facilement imposer leurs pratiques 
commerciales et leurs prix. 

Il y a un de nos ministres qui parle souvent 
de libre concurrence, c'est Monory. Grâce à 
lui et à ses brillantes idées, nous payons 
maintenant le pain très cher (mais il' ne faut 
pas lui en vouloir : les boulangers, recon 
naissants, voteront bien en 1981). Cette 
concentration des magasins entre quelques 
mains doit bien le chagriner. 
Enfin, tout n'est pas négatif dans cette 

affaire : un de ces jours, vous n'aurez plus 
besoin de faire des kilomètres inutiles ou de 
vous tracasser pour trouver le magasin le 
moins cher, ils seront tous aussi chers. Enfin 
sera réalisée la grande fraternité des consom 
mateurs : tous débourseront autant. C'est 
vraiment merveilleux, la société de consom 
mation. Mais il y a intérêt à se grouiller pour 
organiser des contre-circuits de distribution. 
L'alternative, la GO l'a assez dit, passe aussi 
parla bouffe ! 

Le nouvel économiste 

- P.S. : Ce ne sont pas les idées qui manquent 
pour cette rubrique «Petites nouvelles des 
sociétés», ni la matière. Mais si vous vous 
posez des questions sur telle ou telle société, 
sur tel ou tel groupe, c'est bien volontiers 
qu'on en parlera. A l'inverse, nous sommes 
prêts à recevoir toute information utile. Que 
ce soit en tant que consommateur ou que 
salarié, ce qui se passe dans le petit monde des 
affaires nous concerne, hélas, de très près. 

.. 
LA BETE (suite) 
' 

Un nouveau découpage, tant 
chronologique que géographique, 
de l'affaire de la Bête du Gévau 
dan, a permis d'apporter des 
lueurs supplémentaires sur l'énig 
me. L'ordinateur a montré que les 
périodes comprises entre les «évè 
nements-charnières» (apparition 
ou disparition des hommes ou 
animaux suspects se caractérisent 
par des attaques de types diffé 
rents. 
Celles-di correspondent plutôt 

à un homme (ou plusieurs) au 
début de l'affaire, et à un animal 
dressé à la fin'. 
Ce qui !transparaît finalement, 

c'est une machination bien hu 
maine, à mettre peut-être sur le 
compte du fanatisme religieux (les 
Huguenots font figure de sus 
pects), voire de la guerre psycho 
logique (rôle d'une puissance é 
trangère ?). Aux .füstoriens de 
reprendre l'énigme sur des bases 
nouvelles. 

AQUARIUM,MORTEL 

Voici environ un an et demi, un · 
employé du· Moulin Rouge à Paris 
est mort électrocuté à l'aquarium 
dans lequel languissent un ou 
deux dauphins. La direction du 
music-hall est parvenue à garder 
secret l'évènement, conséquence 
tragique de l'exploitation com 
merciale des animaux. 
Le sort des dauphins du Moulin 

Rouge préoccuped'ailleurs de 
plus en plus les défenseurs des 
animaux. 

J.J.B. 



A VOS RANGS ... 
0 N N'EN PARLE PLUS TELLE 

ment, mais les comités de soldats 
existent toujours, sans doute par di 
zaines. Dernièrement, des arresta- 

tions d'appelés ont été effectuées au 2ème RA 
de Landau, au 7-ème BCA de Bourg St 
Maurice, au 602ème RCR de Dijon, au 3ème 
RI de Frileuse. 

Ces soldats ont été soit mutés, 
soit mis aux arrêts de rigueurs 
pour trente ou soixante jours. 
Certains ont même eu droit aux 
deux sanctions à la fois. Malheu 
reusement, on ne connait le plus 

. souvent l'existence de ces comités, 
que quand ils ont été en partie 
démantelés. Comme on peut le 
voir, il est encore très difficile de 
lutter dans l'armêe. «Lutter à 
visage découvert», c'est le grand 
rêve de tous les participants aux 
comités, mais ils en sont encore 
loin. 

Les comités sont encore clan 
destins et arrivent difficilement à 
élargir leur audience. Le plus dur 
c'est aussi, pour eux, de se coor 
donner. Une liaison nationale 
réunissant des dèlégués de la 
plupart des comités n'a encore 
jamais pu être organisée. Seules 
quelques coordinations régionales 
ont pu se mettre en place, parfois 
avec l'aide la CFDT et de la CGT. 
Les comités de soldats, comme les 
prisonniers politiques ou les in 
soumis, manquent d'un soutien 
extérieur massif. 

En dehors d'un réseau antimili 
tariste tenace mais faible et du' 

C1Jmi1 é Droit et Libert é dans 
I'Lnst iun ion Militaire (1), il 
existe très peu de réels comités de 
soutien dans chaque ville où se 
trouve une caserne. 

Et puisau 'en France la situa 
tion est bouchée et confuse, les 
militants d'information p1J* les 
Droits du Soldats (2) se tournent 
vers l'Europe : après l'union 
européenne des radios libres, voi 
ci venue l'heure de l'union euro 
péenne des syndicats de soldats. 
Les trois et auatrenovembre aura 
lieu à Utrecht en Hollande la 
deuxième conférence des syndica 
listes aux armées. Celle-ci regrou 
pera les syndicats de soldats de 
Ho1/ande, de Suède, de Finlande, 
de Belgique, du Danemark et de 
la Norvège, ainsi que l'Union 
Démocratique des soldats espa 
gnols et, pour la France, IDS. 

Les différences indéniables de 
situation et d'origine de ces orga 
nisations n'ont pas l'air d'être un 
obstacle au travail commun. Cel 
les-ci disent, entre autre, dans le 
projet de déclaration qui sera 
discuté à la conférence : «les 
soldais S<Jn! des ci 11Jyens sous 
l'uniforme et doivent jouir des 

Fl'XE ... 

mêmes droits que les reste de la 
population, l'armée ne doit pas 
s'ingérer dans les conflits sociaux 
ou dans les processus de Iibéra 
t ion des peuples, il faut mettre fin 
au fossé entre la société civile et la 
«société militaire» e! lu! ter contre 
la professionnalisation, pour la 
défense de la conscription». Voilà 
des déclarations qui risquent de 
faire bondir plus d'un insoumis 
ou objecteur! 

Quant à la plupart de ceux qui 
ont choisi ou ont été obligés de 
lutter directement dans l'armée, 
ils ne pourront qu'être d'accord 
avec ces propositions (je ne parle 
pas là du syndicalisme). 

D'autre part, les participants à 
la conférence débattront d'un. 
projet de programme axé sur les 
droits démocratiques à l'armée. 

Nous reviendrons à la mi-no 
vembre sur les résultats de cette 
réunion et sur les implications qui 
peuvent en découler pour les 
comités dt: soldats français. 

Jean-Luc Bennahmias 

(1) Le Comité de Luue Anri-Mili 
iarist e (CLAM) a été créé, au 
début de cet été, à l'initiative de 
militants libertaires, de militants 
de l'Orgariisa1i1Jn Communiste 
des Travailleurs et d'inorganisés. 
Il publie «Rompons les Rangs», 
BP 328, 75 624 Paris Cédex 13. 
Le Cornit é Droit et Liberté 

dans l'Instirurion Militaire a été 
créé sous l'égide de la Ligue des 
Droits de l'Homme. JI s'occuper 
de recenser les cas de répression et 
de les faire connaitre. JI dispose 
de quelques antennes régionales. 

(2) ln format ions pour les Droits 
du Soldats regroupe des civils et 
des militaires qui se battent pour 
la constitution de syndicats de· 
soldats, en coordination avec les 
syndicats ouvriers. IDS publie 
« Le Soldai », BP 112, 75 825 Paris 
Cédex 17. 
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PARIS-MATCH DU 28 SEPTEM 
bre : «Prisons» en gros titre, Alain 
Peyrefitte a des idées. Neuf pages 
d'un reportage sur la prison de 

Walla-Walla aux USA où, paraît-il, «tout est 
permis». 

VENDREDI 18 HEURES, PLACE 
Cambronne, Paris }5ème. Respec 
tant le POC (Plan d'Occupation de 
la Chaussée, pas plus de un con 

sommateur pour cinq m 2 de surf ace au sol, 
soit un gus par bagnole de quatre places), les 
prolétaires fatigués se faufilent vers leurs F3, 1' 
ramasser leurs-z-épouses et foncer vers leurs 
fermettes dans le 78 ou le 76. 
Mais que vois-je ? A leur flot 

pressé, les Services de Chirac 
opposent un barrage intolérable. Le 
boulevard Garibaldi (célèbre auto 
nome italien) est barré par des 
voitures de pompiers, des camions 
réservoirs de la ville, plus quelques 
inévitables cars de police remplis de 
flics à demi-retraités. Renseigne 
ments pris, voici. 

péter la gueule par explosion de 
tuyaux pourris, conséquence de la 
ladreried'EDF-GDF. 

Tout ça, ce sont des faits. On ne 
fera aucun commentaire, comme le 
demande un lecteur de la GO 
(Jacques Rieu dans le numéro 279). 
Mais il n'est pas interdit, n'est-ce 
pas Jacques, d'en rapprocher d'au 
tres faits. 

La station Sbell voisine, logée au 
rez-de-chaussée d'un immeuble Les pompistes et la Shell vendent 
d'habitationdesemi-standing,s'est leur essence à des consommateurs 
fait trop remplir ses cuves (l'appât qui en veulent toujours plus, même 
du gain), des fissures sont apparues si c'est plus cher. Etc' est le vendredi 
dans les cuves et l'essence s'est soir, départ en week-end, qu'ils en 
répanduedanslescavesduquartier.. vendent le plus (fait facile à 
Les sauveteurs sont venus pomper vérifier). On ne peut pas s'empêcher 
dans les caves les produits de la Jacques, d'émettre le commentaire 
Shell et épargner ainsi aux jeunes ainsi : les consommateurs goulus 
cadres qui habitent ici le sort des sont responsables autant que les 
bourgeois du 16° (avenue de Lam- magnats du pétrole de la demande 
balle)qui, ilyadeuxans, se sent fait exorbitante d'essence. 

Rappelons que pour la même 
raison (appétit forcené de kilowatts 
électriques), 60% des Français, peu 
ou prou, tiennent au nucléaire. 

Ce sont des faits désagréables à 
rappeler. Un organe d'écologie 
révolutionnaire comme la GO pré 
fère insister sur la soif de profit des 

· compagnies pétrolières, de Frama 
tome ou Westinghouse et la soif de 
pouvoir du régime crypto-policier 
qui nous matraque. C'est vrai aussi. 
Mais, sans être spécialement copro 
phage, il est bon parfois de mettre le 
nez dans notre propre caca. 

Pierre Jacques 
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Match se devait de demander au 
ministre de la justice ce qu'il 
en pensait, lui dont l'image de 
libéral surdoué a fini par se ternir 
au fil des années. Justement, il 
était là-bas et matait depuis un 
certain temps avec intérêt les 
réalisations américaines en matiè 
re de sécurité. 

Ça lui a donné des idées quant 
au travail qui l'attendait à son 
retour en France. Il va commen 
cer par installer des cabines télé 
phoniques dans les maisons d'ar 
rêt, pour que les arrivants voient 
leurs droits de personne humaine 
respectés. Mr Peyrefitte oublie+ 
il qu'en 1977, ilapersonnellement 
licencié un éducateur de Fleury- 
Mérogis qui, lui ayant chipé son 
idée avant l'heure, mettait de 
temps à autre son téléphone à la 
disposition des détenus ayant des 
problèmes familiaux graves? 
. Enfin, il a décidément du retard 
sur l'actualité, notre ministre! Ne 
déclare-t-il pas, en approuvant les 
consignes données aux gardiens 
américains de tirer à vue en cas 
d'évasion, et de tuer éventuelle 
ment, «qu'il y a des choses dont 
nous pourrions nous inspirer» ? . 
Pourtant, lorsque les trois de 
Fleury-Mérogis se sont évadés au 
printemps dernier, et qu'ils ont 
été tués de plusieurs balles dans le 
dos, les policiers n'avaient pas été 
chercher leur inspiration en Amé 
rique. 

A plusieurs reprises, Mr Peyre 
fitte fait preuve dans sa relation 
des faits d'un humour désopilant. 
Alors qu'on lui demandait s'il 
avait bavardé avec les détenus, il a 
raconté sa rencontre avec Charles 
Manson, le meurtrier de Sharon 
Tate, un délinquant absolument 
type, en effet. Il s'inquiétait de la 
façon dont Manson occupait son 
temps et se cultivait l'esprit. «Je 

1 • 
suis en communication perma 
nentqavec là-haut» a simplement 
répondu celui-ci en levant les yeux 
au ciel. Comme quoi il a compris 
qu'on ne dit pas tout à n'importe 
qui. 

Pour en revenir à la question de 
fond de la nécessité sociale de la 
prison, le Garde des Sceaux doit 
être drôlement malheureux de 
devoir diriger la bande de ploucs 
attardés que représente la masse 
des Français, qu'ils soient crimi 
nologues ou bêtement membres 
de l'opinion publique. Aux Etats 
Unis, ils ont tout compris depuis 
trente ans! La théorie de la 
société 'criminogéne, c'est du pi 
peau. Nous y croyons encore, 
quelle bêtise! Nous essayons de 
réhabiliter l'homme en l'envoyant 
en prison, normal: la réf orme de 
1945 a adopté le principe de la 
réinsertion sociale. Mais qui ça 
«nous»? L'Etat délégué par ses 
citoyens? Pourtant il n'y a plus 
grand monde pour croire que la 
prison est un bon <tremplin pour 
repartir d'un bon pied dans la 
société. Bon, d'ailleurs cela n'a 
plus beaucoup d'importance, 
compte tenu du fait que le Grand 
Justicier va s'employer à réformer 
l'exécution des peines. Il faut 
augmenter la longueur des con 
damnations (puisque l'on va peut 
être supprimer la peine de mort), 
donc supprimer les remises de 
peine, donc aménager des prisons 
plus sympas à l'intérieur pour que 
les taulards ne deviennent pas 
fous avant d'avoir fini leur peine, 
donc renforcer en contre-partie la 
sécurité sur les murs de garde, 
donc armer correctement les gar 
diens et les policiers. Ah, mais! 
On a peut-être trente ans de retard 
sur les Américains, mais on va 
rattraper ça vite fait! 

Armelle Chouchen 
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PRESSE-POLICE 

C 'EST L'ESCALADE, LA JUSTI 
ce s'ac~arne sur toute personne u!1 
tant sou peu «autonome» ou pre 
tendue telle qui lui tombe sous la 

main. Les Cinq de Passy viennent d'en faire 
l'amère expérience. 

Ils s'étaient fait arrêtés dans la 
nuit du sept au huit juin après 
avoir balancé des pavés et des 
coktails Molotov dans une quin 
zaine de vitrines du !6ème. De 
cette manière ils comptaient pro 
tester contre les condamnations 
de St Lazare, du 23 mars, du Ier 
mai. 

Que de toute évidence cette 
action n'ai rien eu de préparée, 
qu'elle n'ai fait que des dégats 
matériels, la justice s'en fout. Elle 
pouvait frapper fort, elle ne s'est 
pas gènée. Fabrice Liegeard et 
Marc Babuty ont pris trois ans 
fermes, Mathias Liegeard deux 
ans et 22 mois pour Michel 
Limouzy. Le cinquième J.P. 
Grandjean s'était désolidarisé de 
l'acrion. Il n'a pris «que» deux 
ans de prison dont vingt mois 
avec sursis. 

Le moins que l'on puisse dire 
c'est que les cinq de Passy n'ont 
pas bénéficié d'un soutien exté 
rieur important. Hormis une tri 
bune d'Haroun Tazief dans Le 
Malin er un petit comité de 
soutien, ils n'ont même pas pu 
compter sur le soutien de l'auto 
nomie organisée. Le mouvement 

autonome est divisé et si cela 
laisse beaucoup de gens indiffé 
rents, la justice, elle, s'y intéresse 
et aimerait fabriquer des terroris 
tes bien français. 

Supposition, peut-être, mais ce 
qui suit prouve que non. 

Trois sympathisants des 
Noyaux Armés pour l'Autonomie 
Prolétarienne (NAP AP), JP Gé 
rard, M.Lapeyre et F.Oriach pur 
geaient une peine de quatre ans cte 
prison à la maison centrale d'arrêt. 
de St Martin de Ré. Us ont été 
transférés au quartier de haute 
sécurité (QHS) de la maison d'ar 
rêt d'Evreux parcequ'ils avaient 
participé avec d'autres détenus à 
un mouvement collectif de reven 
dications. L'administration péni 
renriaire les a évidemment consi 
déré comme «les meneurs». 

Autre provocation : l'arresta 
tion de F. Pain, cinéaste et 
animateur important de la Fédé 
ration des Radios libres. 
Pour F. Pain on a ressorti le 
dossier du 23 mars. «Minute» 
avait publié après la manifesta 
lion une photo où on le voir place 
de !'Opéra devant une vitr ine 

. . 
brisée. Bizarre, on l'arrête six· leur mise en liberté a été refusé le 
mois après. Il se serait donc caché 9 octobre. Tous trois ont pourtant 
pendant tout ce temps là ? Non, encore affirmé leur innocence. Ils 
bien au contraire, F. Pain devait seront jugé sur le fond le 15 
selon la justice en faire trop. Elle octobre par le tribunal de fla- 
l'a fait arrêter le 26 septembre grants délits. · 
dans les couloirs du palais de . 
justice alors qu'il venait d'assister Sans doute pour élargir_ le 
à l'audience d'extradition de F champs de la répression, la pohce 
Piperno · s'est cette semaine attaquée aux 

· motards. L'un d'eux, Christian, 
Il est depuis incarcéré à la passera le vendredi 19 octobre 

Santé. «C'est une affaire absurde, devant la 24ème chambre correc 
a t-il déclaré, il faut y répondre tionnelle de Paris pour «violence 
par la dérision». Ses amis es- volontaire». Christian, alors que 
sayent donc de lier l'action et les flics chargeaient, a accroché 
l'humour, «Rendez nous notre un commissaire avec sa machine! 
pain quotidien», «un pain de Sur leur lancée le même soir les 
perdu dix de retrouvés» clament CRS ont frappé J.F. Vaysettes, 
ils. un jeune militaire qui rentrait 
Quant aux trois jeunes inculpés chez lui en vélomoteur. Bilan: 
après les obsèques de Goldman, une fracture du nez et des troubles 

de la vue. Jusqu'au vendredi 12· 
octobre, donc· une semaine après 
la bavure, la police refusait tou 
jours d'enregistrer la plainte des 
parents pour coups et blessures et 
vol (la mobulette a curieusement 
disparu après l'incident). 

St Lazare, lé 23 mars, le 1er 
mai, «Les Cinq de Passy», les 
inculpés après les obsèques de 
Goldman, des prisonniers mis en 
QHS, la justice a cessé de jouer 
avec le feu. Elle cherche à le 
propager. Il est plus que temps 
d'arrêter cet engrenage et d'obte 
nir la libération de tous les prison 
niers politiques français, bretons 
et corses. 

Jean-Luc Bennahmias 

BILBAO 

0 NZE FEMMES SERONT JUGÉES 
le 26 octobre à Bilbao (pays basque 
espagnol) pour pratiques abortives, 
avortement ou intention d'avorter. 

Pour deux d'entre elles, les «avorteuses», 
l'accusation demande soixante et cinquante 
cinq ans de prison. Un procès qui, dans 
! 'Espagne actuelle, à la recherche de son 
«libéralisme», servira de mesure quant au 
respect du droit des femmes. 
Elles sont onze inculpées, dont, 

à ce jour, les noms sont encore 
gardés secrets ; comme si l'aspect 
infamant de l'avortement restait 
si fort aux yeux de l'opinion 
espagnole que même ceux et celles 
qui réclament l'amnistie pour ces 
onze femmes craignaient de leur 
porter préjudice en rendant pu 
blique leur identité. 
La première a quarante-cinq 

ans. Arrêté voici deux ans, elle a 
passé sept mois et demi en prison 
dans la banieue ouvrière de Bil 
bao, où elle habite, avant d'être 
libérée provisoirement. Pour cha 
que avortement pratiqué par elle, 
sur sa fille et sur neuf autres 
femmes, l'accusation demande six 
ans de détention. Total : 60 ans. 
Les neuf autres sont accusées 

d'avoir avorté une ou plusieurs 
fois. Elles ont entre 31 et 44 ans. 
Toutes sont mariées et mères de 

deux ou trois enfants, et vievent 
dans des conditions sociales et 
économiques précaires. 

Le 26 octobre est la veille des 
élections au pays basque espa 
gnol. Ce n'est peut-être pas un 
hasard si les autorités judiciaires 
ont choisi cette date pour le 
procès des onze : sans doute 
espère-t-on à Bilbao que les Bas 
ques, préoccupés par l'échéance 
électorale du lendemain, auront 
d'autres soucis que de se mobili- • 
ser autour des faiseuses d'anges. 
Les féministes de l'Assemblée des 
Femmes de BBiscya, en tous cas, 
ne l'entendent pas ainsi : elles 
appellent à une mobilisation mas 
sive pour obtenir l'amnistie des 
onze inculpées. Les femmes espa 
gnoles à Paris en font autant. 
Elles ont rédigé une pétition de 
mandant la libération sans condi-· 
tion des inculpées et l'abrogation 

des lois répressives sur l'avorte 
ment. La pétition circule en ce 
moment, nous en publions le texte 
ci-joint. Vous pouvez le signer et 
l'envoyer au Comité International 
du Droit des Femmes, 115 rue 
Caulaincourt, 75 018 Paris. 

Un meeting de soutien aura lieu 
à Paris dans les jours précédents 
le procès. Nous vous en repar 
lerons. 

TEXTE DE LA PÉTITION POUR L' AMNIS\rIEDESFEMMES 
DEBlLBAO 

Onze femmes vont être jugées le 26 octobre prochain à Bilbao, accusées 
d'avoir pratiqué des avortements, d'avoir avorté ou d'en avoir eu 
l'intention. 

Le procureur demande des peines de 60 et 55 ans de prison pour celles 
qui ont pratiqué l'acte, etdesix mois pour les autres. 

Nous, soussignées, conscientes de ce que les femmes n'ont commis 
aucun crime, mais qu'elles ont exercé un droit aussi élémentaire que celui 
de disposer de son propre corps, nous exigeons l'amnistie totale de toutes 
les inculpés et l'abrogation des lois répressives concernant l'avortement. 

' 

E.S. 

RECTIF/CA TIF 
NOMS I ADRESSESEVENTUELLEMEl'fT SIGNATURES 

Un certain nombre d'erreurs se 
sont glissées au télex dans le texte 
de mon papier de la semaine 
dernière «Nouvelles du mouve 
ment de libération des femmes». 
La jeune femme de Rennes, 

d'abord, n'est évidemment pas 
«morganisée», mais inorganisée. 
Ce qui me semble devoir être 
remis en question, outre le culte 
de l'anonymat (j'en reparleraîï, 
c'est : b référence au corps com 
me en-soi que le groupe d'Antoi 
nette a induit dans tout le mou 
vement et qui en est aujourd'hui 
la pierre d'angle. Enfin, si je 
disais savoir que le débat entre 
Psych et Po et le reste du mou 
vement existe partout en France, 
c'est: «pour y être allée et y avoir 
eu des contacts». Voilà. 
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Pour aider les escargots 
' . . a unagmer 
leur propre coquille 

B
IEN SÛR, ILS PARAISSAIENT 
beaucoup plus que leur jeune âge. 
Elle, treize ans, lui douze, se sont 
rencontrés à l'appel de leur sens. 

Fracturant ce monde réservé à l'élite adulte, 
ils ont imité les gestes : ces gestes merveilleux, 
désordonnés, fous, gratuits. 

Un 
enfant pesant 2,2 kilos est né avant 
terme le 19 septembre, quelques 
heures seulement après que la mère, 
eut été admise au service maternité 
de l'hôpital de Poissy (Yvelines). 
Les parents invoquent un manque 
de rigueur dans leur éducation, la 
presse une puberté de plus en plus 
précoce, mais personne ne n'tnter 
roge réellement sur la signification 
profonde de cette naissance. ' 

Dans la presse bien pensante, 
cette naissance hors série fait figure 
d'exploit. C'en est un en effet] 
lorsque des jeunes brisent lesl 
inqualifiables barreaux de leur 
misère sexuelle et lorsqu'on sait, 
qu'en règle générale, les jeunes 
demeurent sous et mal informés en 
matière de sexualité. 

Corps, tilt, danger! Tu as ta peau! 
des pieds àla tête. Dedans, l'armoi-J 
re des nerfs est défoncée à coup de] 
sang. Tu sens ta peau se visser à tes\ 
muscles, tu ne bondiras pas. Dans ta 
chambre, tes yeux se perdent dans la J 
fumée. Tu essaies de fuir les pensées; 
qui terongentl'âmeet la peau. Et tu i 
songes. Là. Vautré sur un grand lit.; 
Le même, le tien. Tes doigts jaunis' 
tremblent fugaces et sournois. A•j 
peine. Tu as beau tourner et 
retourner la question, ta tête ne] 
répond pas. Tu crèves d'une présen-l 
ce. D'une tendresse. D'ouvrir ton] 
cœur et ta peau. Et de parler. Parler 1 
et rire. Et coller ton corps contre. 
celui de l'autre. L'autre. Tes quin-] 
ze/seize ans te sont autant d'années 
pesantes. Et vides. Ton idéal, tu le 
protèges et le nourris. Malgré tout, 
malgré eux. Mais tu es las de le 

porter seul. Et tu veux vivre, c'est à 
dire avoir les moyens matériels 
d'avoir du plaisir à vivre. Et tu veux 
vivre, refuser cette survie qui n'est 
même pas vivable. 

Wilheim Reich disait: «jouir, 
c'est faire! 'amour». Sûr, mais il 
faut avant tout lever tous les 
obstacles matériels au plaisir sexu 
el, ce qui implique aussi bien la libre 
disposition pour tous les adoles 
cents d'espaces (logements, mai 
sons de jeunes prises en charge par 
les jeunes eux-mêmes, lieux de 
fêtes ... ) que l'apprentissage et l'ap 
propriation de toutes les techniques 
pour maîtriser son corps (contra 
ception ... ) 

C'est dès la maternelle et l'école 
primaire que doit débuter l'éduca 
tion sexuelle. Un enseignement 
pratiqué dès ce stade permettrait 
aux gosses de prendre conscience 
des premières notions telles que 
celles de la différence du couple, du 
phénomène de la naissance. Plus 
tard, cet enseignement devrait être 
continu et prendre pen compte les 
divers aspects de la sexualité. D'une 
manière générale, l'éducation sexu 
elle ne doit plus être le domaine de 
spécialistes castrateurs mais d'en 
seignants (pour l'école) et des 
parents, sans oublier les intéressés 
eux-mêmes. 

En attendant, il faut combattre 
tous les systèmes, préjugés, croyan 
ces, institutions qui condamnent le 
plaisir (en particulier l'école et la 
famille), il y va de la jeunesse, 
fendue à la volée. 

Mandrin 

IXTOCCOULE 
TOUJOURS 

5 juillet 1979 : la marée noire 
pourrait atteindre 350 000 tonnes. 

C'est fait. Selon la radio, nous 
en sommes à 2 400 000 barils de 
pétrole, soit plus de 360 000 
tonnes déversés dans la mer. 

Début septembre, on nous an 
nonçait au maximum un mois de 
travail pour obturer totalement la 
fuite. Le J 2 octobre, on nous 
promet que tout sera fini dans une 
vingtaine de jours. Qui veut-on 
convaincre? .. 
Selon certaines informations, la 

fuite n'a pu être colmatée qu'à 
moitié. Les travaux, qui avaient 

repris après le passage des cyclo 
nes, ont échoué au début de la j 
semaine. Ce sont donc plus de · 
15 000 barils de pétrole brut qui 
continuent de s'échapper chaque 
jour du gisement sous-marin du 
Golfe du Mexique. Le black-out 
total de l'information concernant 
cette catastrophe sans précédent 
prouve l'importance que ceux qui 
nous gouvernent attachent à cet 
«accident». 

Certains diront que le pétrole 
est un moindre ma/ .. Ça s'appelle 
de la politique ... Et c'est dur. 

Paul Sigogneau 

COL LIBRE! 

P OUR LES MILLIONS D'OI 
seaux qui, chaque année, migrent 
en automne en Europe de l'Ouest, 
l'obstacle numéro un reste le fran- 

chissement des Pyrénées. Non que celles-ci 
forment une barrière montagneuse infranchis 
sable, mais parce que, pour les 500 000 permis 
de chasse du Sud-Ouest, octobre est d'abord 
le temps où passent les palombes. 
En.Haute-Soule, des centaines de 

voitures, de tenues camouflées, de 
fusils automatiques, partent à l'as 
saut des cols de chasse arrachés aux 
enchères, et prennent position sur 
les postes de tir. Du 15 septembre au 
20 novembre, c'est la guerre à la 
nature: On chasse. Non contents de 
semer la mort sur les palombes, 
certains se déf ou/en/ sur les passe 
reaux, les rapaces ... Combien de 
grues, de vautours, de faucons, 
buses, milans, hirondelles payent 
chaque année de leur vie la pratique 
dece«sport»? 

La chasse, je vous en avais déjà 
touché deux mots dernièrement 
( voir GO N° 277). Des réactions de 
lecteurs après ce papier, bonnes 
dans l'ensemble et également quel 
ques critiques: «c'est bien beau de 
dire que la chasse pas beau, pas bon, 
tout ça, mais concrètement que 
faire? Que proposes-tu? Du positif 
bon sang, ça ne suffit pas de 
constater et de dénigrer ... Décidé 
ment, l'écologie ça devient un sport 
de tout repos ... » 

Des propositions, y'en avaient si 
j'ai bonne mémoire, mais sans 
doute correspondaient-elles à ce 
«sport de tout repos» dans lequel ce 
lecteur enferme l'écologie en géné 
ral, et celle traitée du côté de chez 
nous en particulier. Je l'invite 
présentement à suivre l'exemple des 
écologistesdeHaute-Sou/e ... 

Le 13 mai 79, deux écologistes 
mandatés au niveau européen lou 
aient aux enchères descendantes, au 
nez et à la barbe de plusieurs 
centaines de chasseurs, un grand 
«col de chasse» des Pyrénées 
sou/etines : ORGAMBIDESKA. 
Cette action était le point de départ 
d'unprogrammevisant à: 

- étudier la migration aviaire 
transpyrénéenne. 

- évaluer l'impact de la chasse au 
«gibier» migrateur et de ses excès. 

- enfin et surtout, à informer et 
sensibiliser l'opinion publique loca- 
1 e, française et européenne sur 
l'utilisation scandaleuse de la des 
truction de bêtes libres pour trans 
i ormerla montagne et ses habitants 
en marchandises justes bonnes à 
être aménagées. 

Depuis, plus personne n'y vient 
chasser et ne le fera pendant trois 
ans, mais tout le monde peut y venir 
voir la migration. Pour réaliser le 
programme de sauvegarde, il est 
prévu une occupation permanente 
du col durant les trois saisons de 
chasse à venir. Une association loi 
1901 est en train d'être créée pour 
gérer tout cela. 

Le fric étant le nerf de toute 
guerre, pour lfS écolos du coin il 
fautd'abordréiù11'l'argent total de 
la location du col. Dix-sept mille 
francs ont déjà ëtë remis lors d'une 
souscription, ce qui représente les 
droits pour une année. JI reste à 
réunir d'urgence trente quatre mille 
jrancf La Haute-Soule lance donc 
une souscription définitive et de 
mande à tous, associations et 
individus d'aider dans la mesure du 
possible, et même un peu plus. Le 
projet en vaut /a chandelle! 

Mandrin 

Compte bancaire: Michèle Tanguy 
le Gac Banque populaire de/ 'Ouest. 
030/94(44379. 
Coordination: Michel Lecoute, 
Gabas, 64440Laruns. 

histoires 
d'elks 
A BEAUBOURG 

· Du 10 au 22· octobre 1979: 
« Des femmes fabriquent un Journal » 
une exposition en six panneaux 
Salle d'Actuallté du centre 
Georges Pompidou 

Jeudi 18 octobre 1979 à 18 h 30 
Salle d'Actuallté 
• Débats : « les femmes et l'Information» 
avec la participation de: Anne-Marle Dardlgna ··=:·. ,,, • 
(« La Presse Féminine» F. Maspéro), Marle-Odile Fargler ;:: .::-: .. 
(F Magazine), Liliane _Kandell (cf!llectlf• Paroles))'! J Hl :/ 
Histoires d'Elles1 Hll.~ni. HQHo,,•.., ,;- l..a....1tG ,,,,,_ûz, -:::::/ 
• Projection de bandes vidéo sur Histoires d'Elles. /J 
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LE CRl'ME PAYE 

M ESRINE, TOUJOURS À L' AF 
fiche. C'est Peyrefitte ui va être 
content. Tous les soirs, iÎ pourra al- 
1er «voir» son ennemi public nu 

méro un, voir et entendre celui qui, décidé 
ment, ne cesse d'occuper la une de toute la 
presse, y compris depuis cette semaine Paris- 
scope et consorts... \ 

«En cavale je vis, je suis un 
homme normal, je regarde la télé, 
je lis le journaux, je mange, je 
bois, je fais l'amour, je lis aussi 
énormément de livres». Ce quoti 
dien d'un homme traqué, c'est 
Jacques Mesrine alias Hammou 
Graïa qui le martèle au visage 
d'Isabelle de Wangen alias Auro 
re Prietto, de Paris-Match. Sue la 
scène du Tbéatre Oblique, une 
troupe de cinq jeunes comédiens 
frais émoulus du Conservatoire 
parlent la violence, crient la souf 
france, ironisent l'absurde, trans 
pirent la douleur de l'enferme 
ment, des enfermements, des 
QHS. Hammou Graïa, metteur 
en scène de cet «ennemi Public 
N° l» souhaitait monter une pièce 
sur l'actualité. La rencontre avec 
«l'information Mesrine» fut pour 
lui, pour eux tous, la découverte 
de ces pourrissoirs carcéraux où 
des hommes se consument à petit 
feu brOlant leur humanité par les 
deux bouts. C'est de l'écriture qui 
ne meurent pas tout à fait, ces 
matricules d'irrécupérables, aux, 
nos morts-vivants. 

Les textes de Jacques Mesrine 
amplissent la première partie de 
cette pièce bien sentie, intelligen 
te, bien enchaînée et bien jouée. 

Mais ce qu'ils donnent à voir de 
ce personnage multiple imposé 
comme un Don Quichotte de la 
lutte contre les QHS est une 
lacune certaine. Bien que la trou 
pe ait choisi d'utiliser le vedetta 
riat Mesrine pour que s'entendent 
les autres, les anonymes de la 
mort lente. 
( ... ) 
Peut-on dire la solitude ... Peut 

on dire la honte de se masturber ... 
Pet-on dire le bruit des portes qui 
se ferment et referment. .. Peut-on 
dire ... » écrivait Pierre Goldmann 
dans ses «souvenirs obscurs». 

Ce dire-là est une gageure que 
tous les cinq ont décidé de relever. 
Ils ont su en éviter certains pièges 
et pour un premier spectacle, c'est 
déjà une création à saluer. Et à 
voir. 

C.L. 

Théatre Oblique, 76 rue de la 
Roquette, 7S 011 Paris. Tous les 
soirs à 22h30, le dimanche à 
20h30, relâche lundi. Du 16 octo 
bre au 16 novembre. Prix des 
places : 30F. · 

bureaucrat 'blues 
Le sénéchal Chevènement 
sur son palefroi tricolore 
harnaché de frais aux aurores 
s'en va guerroyer bellement 
et bouter hors de nos frontières 
ces odieux suppôts de l'enfer 
ces sarrazins des socialistes 
qu'on appelle les écologistes. 

Les simples gens de bonne vie 
en estoient vraiment esbaudis 
de voir ce grand chambardement 
du tant martial Chevènement 
couteaux, glaives et cotes maillées, 
tout cet infernal branlebas 
pour les verts félons mettre bas. 

«Changer la vie, dit le Jean-Pierre, 
plus loin songer vous ne devez 
ni becter les billevesées 
des anciens de Mai 08 
qui présentent un esprit gentil 
pour du Roi d'Estaing faire le lit. 
Fi de ces folles aspirations 
vers un nouveau monde pacifié, 
détendu, pervers, mollasson, 
sans armures ni destriers. 
Aux Croisades devez venir, 
souffrir, gémir et pourquoi pas mourir 
pour/ 'Etat socialiste établir. 
Oncques ne peut me contredire. 
Frères prolos qui après nous votez 
n'ayez le cœur contre nous endurçis 
car si respect riches de nous avez 
pain et travail aurez jusqu'à merci !» 

PLUS TARD, BEAUCOUP PLUS TARD, QUELQUES MILLIONS 
DE MORTS PLUS TARD ... 

Sur son front de cyclope rejeté par les Dieux, 
l'ombre de Déroulède astiquait ses clairons, 
emmenant au carnage les étiques bataillons 
qui croyaient entrevoir le royaume des cieux. 

Le soir tombait. La lutte était ardente et noire 
entre les lieutenants de François le vieux lion 
carnassier fatigué par si peu de victoires 
et au cuir agacé par bien trop de morpions. 

Le damoiseau Rocard, amateur de donzelles, 
voulait autogérer les boudoirs des pucelles. 
Chevènement répondait, avec cet œil sévère 
que l'on voit charbonner chez certains missionnaires 
«trucidons les racines de notre aliénation 
avec la grand'jaux des nationalisations». 

Mais les hordes flippées de.la jeunesse française 
admiraient ce duel de panthères affamées 
comme les petits enfants manifestent leur aise 
en voyant s'agiter des momies embaumées. 

On eut dit un remake d'une chanson de geste 
un très vieux pugilat de cadavres rugueux 
s'étripant le dedans avec une rage leste 
pour avoir la jouissance de commander aux gueux 

Les jeunes regardaient au delà des frontières 
et se découvraient riches dans un monde hagard 
où crevaient par millions les damnés de la terre 
arrachant des sanglots, au troisième Ricard, 
à la bonne conscience des champions de la Gauche. 
«La famine au Cambodge, ô mon dieu, quelle horreur, 
quelle leçon de courage nous donnent ces épaves !», 
gémissait Jean Daniel à chacune de ses pages, 
en reprenant une cuisse de faisan grand veneur. 

EXORDE CONTEMPORAIN 

Droite ou gauche, mon coco, c'est kif-kif bourricot, 
c'est les mêmes restaus, c'est les mêmes totos, 
le même genre de hi-fi, le même style de sono, 
la même adoration de la même marchandise, 
celle qui met en spectacle la misère des corps nus 
pour mieux escalader l'échelle desrevenus. 

Ford Fiesta, Roche-Bobois, Super-Dévoluy 
Toyota, les bas Dim ou les bagnoles A vis, 
tout ça c'est des pense-bête pour oublier la vie. ... •· . 
Le plaisir, mon chéri, s'achête pds chez Darty. 

Arthur 

(L'auteur remercie Le Monde pour la profondeur du débat idéologique et 
L'Observareur pour la beauté colorée des publicités). 
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SUR, LE TERRAIN 
EN LUTTE- 

21 
MOISECOLOGIQUEDETALANT 
pendant tout le mois de novembre. 
POur tous renseignements : 801 43 49 
88. 

29 
YVON BOURGES ne sera pas seul le 
20 octobre à l'inauguracion du camp 
militaire de Ty-Vcugeret près de 
Chateaulin dans le Finistère. Anti 
militaristes, écologistes, unijambistes 
communistes, individualistes. etc ... 
venez viendront nombreux manifester 
leur désaccord à l'extension de la 
milit ar isarion de la presqu'ile de 
Crozon. Contact : Foliot Guy la 
Boissière 29160 Lanvedc. Tél. 27 51 
76. 

26 
NOUS VENONS FAIRE une exposi 
tion artisanale (tourneur sur bois) à 
Porte les Valences. Qui pourrait 
nous héberger dans le coin (deux 
personnes) du 14 novembre au 25 
novembre. J. D. Denis la Baroque 
par Saint Laurent les Bains. 07590 St 
Etienne de Lugdarès. 

31 
LASECTIONTOULOUSAINEdela 
Ligue des Droits de I' Hbmme organise 
le 5 novembre prochain à Toulouse 
une conférence-débat qui aura pour 
thème: Votre santé, vos libertés et le 
nucléaire. La réunion aura lieu le5 
novembre à la salle de Barcelone 22 
allée de Barcelone à Toulouse à 
20H30. L'entrée y est gratuite. Ph. 
Fenot 11 rue d'antipoul Bac. E 31300 
Toulouse. 61I494954. 

33 
CHANGEMENT DE LOCAL pour 
lccomité aruinclèaire de Bordeaux. Le 
nouveau : 12 rue Planterose entre le 
marché des Capucins et la place Saint 
Michel. li est très beau et on peut le 

. visiterlemardiàparcirde21H. 

LE COMITE ANTINUCLEAIRE 
voudrait se doter de moyens d'impri 
merie autonomes, mais, vu l'état de 
ses finances, il est contraint de lancer 
une souscription pour un montant 
minimum de 5000F ce qui correspond 
à l'achat d'un duplicateur à stencil, 
d'un graveur et d'une machine à écrire 
d'occasion. Pans: 50F. Soutien : 
IOOF. Libellez vos chèques à l'ordre de 
Bernard Szymanski mention CAN. 
En retour vous recevrez votre bon de 
souscripteur et une magnifique séri 
graphie on ne peut plus jolie. Comité 
antinucléaire de Bordeaux 12 rue 
Planterose 33000: Réunion le mardi à 
21H 

42 
· LES AMIS DE LA TERRE de Saint 
Etienne font leur réunion de rentrée le 
16oc!Obreà20H3015 rue Neyran. Au 
programme, les problèmes écologi 
ques locaux, le nucléaire, les orienta- 
tions et les modalités de fonctionne 
ment de l'association. 

43 
LFS AMIS DE LA TERRE du Velay 
se réuniront le mercredi 17 octobre à 
20H30 salle Voltaire au Puy en 
Velay. 

69 
APRES LE NAUFRAGE du navire 
Mera Lyon les écolyonnais ont bu la 
tasse. Certains, n'ayant pas tenté de 
s'accrocher au mât, et décidément pas 
fatigués des croisières écolos, voguent 
désormais sur un autre bâtiment, de 
plaisance, cette fois, Les Amis de la 
Terre, qui croise dans les eaux troubles 
du 68 rue Mercière pour les permanen 
ces lundi et jeudi soir 18H30-20H et au 
1 rue de la monnaie pour les réunions. 
La prochaine réunion c'est le 18 
octobre. Au programme : la pétition 

antionale, les fissures, préparation de 
la prochaine coordination nationale 
deMarseille,etc ... 

JEAN-MARC LE BIHAN est de 
nouveau convoqué par le Tribunal de 
Grasse, le 29 octobre à 14H. Ceux qui 
voudraient s'y rendre trouveront mis à 
leur disposition des cars qui partiront 
le lundi 29 octobre à 5H30 place 
Bcllecour près du Syndicat d'initiative 
prix des places aller-retour ; 70F. 
Inscriptions avant le 18 octobre. Le 
comité appelle à une grande fête dans 
les rues de Lyon. le 27 octobre, une 
vingtaine de troupes de saltimbanques 
donneront leur spectacle. POur tous 
renseignements :Magazin4saisons 11 
rueChavannes69001 Lyon. Tél 18128 
9912. 
JM. Le Bihan fait savoir au comité que 
lè22octobreà 16H il donnera une 
conférence de presse à la Tour du 
crédit lyonnais, Part Dieu, club de la 
presse. Tous les journalistes qui 
veulent y participer sont les bienve 
nus. 

75 
CAMPAGNE EN FAVEUR DE LA 
LIBERTE de correspondance avec les 
détenus lancée par le mouvement 
Prenons la parole. (groupe réflexions 
prisons43 rue du Fbg Saint Martin 
75010 paris. 

UNE SEMAINE ,DE PROMOTION 
des objectifs du désarmement du 24 
octobre au Ier novembre a lieu, à la 
demande des Nacions Unies. A Paris, 
celle semaine se clôc par un mcet ing à 
la Mutualité le 30octobrc à l'initiative 
du Collectif français des Organisa 
tions pour ledésarmcmem. 
Le jeudi Ier novembre le MDPL 
présentera ses propositions et ses axes 
de lutte lors de l'émission «Tribune 
LibresurFR3. 

PARTIPRISN° I3vientdesortir. Un 
sommaire plutôt fourni cette fois-ci ! 
Goldman assassiné ; avortement, 
maternité, natalité; larnisère affective 
en milieu militant ; la révolution 
prolétarienne, un mythe conserva 
teur; sur le livre de Régie Debray; 
l'organisation capitaliste du travail ; 
un bilan de l'activité du comité 
antinucléaire CRI LAN ; Israël. .. 
Parti pris continue, mais ce n'est pas 
sans problème, on s'en doute. Abon 
nement: 70F et plus, chèque à l'ordre 
delaSEP 1 rueKeller7501 l Paris. 

LESVNDICAT DE Us,EDUCATION 
DE LA CNT invite les camarades de 
l'Enseignement ainsi que toutes les 
personnes intéressées, à participer à 
une réunion-débat sur le thème : 
Comment en finir avec l'école? Cette 
réunion se tiendra le samedi 20 
octobre à 16H au local de la Libre 
Pensée, 12 rue des Fossés Saint-Jac 
ques, Paris V0

• 39 rue de la Tour 
d'Auvergne 750009 Paris. Tél. 878 78 
64. 

LE COMITE pour une alternative au 
nucléaire Paris XI O met en vente des 
autocollants plastifiés deux couleurs 
sur la pollution radio-active de la 
Seine pour la centrale nucléaire de 
Nogent sur Seine. Prix à l'unité 3F. De 
IOà 99exemplaires: 2,20F l'exemplai 
re. A partir de 100 : l ,80F. Adresser 
votre commande el votre règlement 
par chèque bancaire ou postal libellé à 
l'ordre de B. Berthelot à cette adresse: 
Hengy Stéphane 54 rue de Picpus 
75012Paris. 

LES JEUDIS DE L'ECOLOGIE. 
Afin de pallier à un certain manque 
d'information aussi bien du public 
que des militants et militantes le 
mouvement écologique entame une 
série de Réunions-débats. Ces réu 
nions auront lieu les premiers jeudi de 
chaque mois à partir de 19H30. Nous 
commencerons le jeudi Ier novembre 
avec pour sujet «La vivisection c'est 
quoi ?» puis le jeudi 6 décembre avec 
«quelle santé». Mouvement ecologi 
que Atelier 20 cité fleurie 65 bd Arago 
Paris 13°. Tél. 3312274. 

.LEVELOSURVIVRA à la pénurie de 
pétrole : Le mouvement défense de la 
B\cyclelle(MDB) appelle les cylistes à 
se rendre de Paris à Chartres le 
dimanche 21 octobre 79. Le départ est 
fixé à 8H devant la Tour Eiffel. Le 
retour s'effectuera par le train. Ecri 
vez à MDB 43 rue du Fbg Saint 
Martin 75010Paris. Tél. 2064095. 

76 
LE COMITE ANTIPACIFIC Fisher 

· revendique le dépot de déchets (pas 
pencore radicactifs I) dans les locaux 
d' EDF à ce jour. Il proresre. ainsi 
contre le débarquement de déchets 
radioactifs à Cherbourg et contre le 
prdgramme nucléaire. 

77 
LESAMISDELA TERREdeChelles 
sur Marne invitent tous les antinuclé 
aires de la région à participer à la 
manifestation de soutien à la campa 
gne d,c signatures «Une aut rc politique 
de l'énergie». Elle aura lieu le samedi 
27octobreàpartirde 14H à la Gare de 
Chelles. Celles et ceux qui voudraient 
nous aider à préparer cette campagne 
peuvent s'adresser aux A.T. clo 
Georges Simon 62 quai des Mariniers 
77500Chellcs. 

93 
VOUS QUI HABITEZ non loin 
d'une voie ferrée par laquelle transi 
tent des trains bourrés de déchets 
radio-actifs, il existe maintenant une 
très belle affiche pour sensibiliser les 
populations avoisinantes aux dangers 
de ce genre de transport. A comman 
der à : SC Deutsch, 4 av. des Princes, 
Neuilly sur Marne 93330. IF l'exern 
plaireaudé1ail,0,80F pour plus de dix 
affiches. 
Réunion du collectif écologique de la 
Seine Saint Denis le mercredi 17 
octobreà20H30auC.P .R.A. 2av. 
PasteuràBondy. 

BRUXELLES 

LA MUSIQUE ADOUCIT LES 
MOEURS. Une émission de radio 
alternat ive Bruxelles con sac rée au 
jazz. à la musique classique et 
contemporaine, à l'objection de cons 
cience, l'antimilitarisme et la non-vio 
lence. Le samedi à 14H FM 102 mhz. 
Contacts: BP 88 1050 Ixelles. 

. LEGRITCOMMUNIQUE :(Groupe 
Révolutionnaire Insoumission Tota 
le). Bombe fumigène contre un centre 
de documentation militaire, situé rue 
de Vaugirard, dans le 15° arrondisse 
ment. LeGRITcntend attirer l'atten 
tion sur le sort des quelques centaines 
d'insoumis incarcérés dans les prisons 
françaises. 

LE PRETE NOM de Martin Ritt avec 
Woody Allen au cinéma Palace 
Béthune 96 Boulevard V. Hugo face 
.au lycée Blaringhem le 23 octobre à 
20H30 suivi d'un débat sur les 
interdictions professionnelles avec la 
participation de Papinski. Venez 
nombreux soutenir JL Lelong. 

Insurgés 
26 

PIERRE MATHON a pris 700F 
d'amende lors de son procès pour 
renvoi de livret militaire. 

TOUS ET TOUTES le mercredi 24 
octobre 79 à Dijon au tribunal 
correctionnel à 14H pour soutenir S. 
Liorzou. insoumis au service civil. 

69 
LAURENT SUBLET insoumis au 
service nationaLdepuis le 22 0~ 79 a été 
arrêté le Ier octobre. Laurent Subie! 
comme 22 de ses camarades se voient 
refuser le statut d'objecteur de cons 
cience à la suite d'une demande 
collective dite «OP 20», alors qu'au 
paravant la Commission juridiction 
nelle du ministère de la défense avait 
accordé la statut à 500 autres objec 
teurs, sur la base de déclaration 
identiques. 
Nous devons réagir devant cette 

. montée de la répression, devant les 
manœuvrcs tapageuses et gaspilleuses 
à Cnajuers, et en Haute Saône, devant 
le procès de Pier Paolo Goegan, 
insoumis italien qui risque l'expulsion 
(procès le 26 octobre). Comité de 
soutien aux objecteurscloCEP 44 rue 
Saint Georges 69005 Lyon. 

75 
LE 12 OCTOBRE la chambre d'accu 
sation de la cour d'appel de Versailles 
doit se prononcer sur l'appel contre 
l'ordonnancedenon lieu rendue par le 
juge Sécly dans l'instruction concer 
nant l'assassinat de JL. Lin. Comité 

· pour la vérité sur la mort de JL Lin BP 
5975961 Paris Cedex. 

NOUS RAPPELONS que la FEDO 
(fédération des Objecteurs) de Paris 
tient des permanences d'information 
sur l'objection chaque semaine le 
lundi, le mercredi et le vendredi de 
14H à 17H au local du MIR, 5 rue 
Thorel 75002 Paris 233 17 21. Un 
groupe Fedo se réunie également tous 
les quinze jours : nous compcons 
diffuser le statut sous toutes les formes 
(1 racrs, débats, opération mairies, 
etc ... ) et participer à la réflexion et au 
travail d'ensemble de la Fedo (négo 
ciations, Service Civil Alternatif). 

DES RENVOVEURS de papiers 
militaires passent en procès à Paris les 
l 9ct 26 octobre. «Nous avons renvoyé 
nos papiers en soutien aux paysans du 
Larzac, pour appuyer notre refus des 
ventes d'armes et notre désaccord 
avec la politique de défense nationale 
et notre refus de faire panic de l'armée 
de réserve.u-P'Ournous soutenir: 
Ecrivez une lettre au Président du 
Tribunal Chambre N 11 Audience du 
19et26octobreà 13H Palais de justice 
Bd du Palais 75004 Paris. Demandez 
l'incompétence. Envoyez le double à : 
Rapha et Agnès Jannin «Grissais» 
85200 Fontenay le Corn te. Soutien 
financier et autre: Même adresse. 

77 
JE SUIS OBJECTEUR INSOUMIS 
el je passe en procès le 14 décern brc à 
14H à Meaux. Toutes les personnes 
désirant préparer le procès seront les 
bienvenues, vu le peu de groupes 
militants dans la régon. Pour me 
coruacter : Lionel Beau fils, La Bau rie 
par les Essarts 86190 Vouillé. 

Kultur 
22 
NOUVELLEMENT CONSTITUE le 
«Pseudo-théâtre de la lune rousse» 
formé uniquement d'amateurs et 
considérant que chacun possède en lui 
des potentialités théâtrales invitent 
tous ceux et celles qui se retrouvent 
dans les objectifs du théâtre d'inter 
ention à participer à ces activités. 
Séance de travail tous les mercredis à 
21 H au centre St Elivet 22300 Lan 
nion. 
Le Pseudo-théâtre de la lune rousse 
souhaiterait procéder à des échanges 
d'expériences et de scripts sur le 
théatre de rue. Contacts : Jestin A 3 
rue de la poterie 22300 Lannion. 

31 
L'ATELIER CULTUREL 8 rue du 
Pic du Mégal 31240 L'Union tél 74 33 
71 organise uneconfërence le mardi 23 
octobreà20H à l'Université Toulouse 
leMireilleamphi 5 sur la transe dans la 
thérapie. (transe el SD, le directif el le 
non directif dans la thérapie. 
Il organise aussi une réunion SD le 
samedi 20octobrc à IOH jusqu'au 
dimanche 21 à 23H. Celle rencontre 
intéresse tous les groupes et commu 
nautés. Nous débattrons des ques 
tions relatives à la vie de groupe, 
comment fonder un groupe, avanta 
ges économique, la famille dans un 
groupe, l'éducation des enfants en 
commun, les problèmes du début 
(jalousie, concurrence, etc ... ) prendre 
un guide de groupe expérimenté. Par 
la présence d'un guide de SD on peut 
entrer lentement dans l'atmosphère 
d'intense communication, se laisser 
aller à un travail sur soi-même, à une 
régression dans son enfance afin de 
retrouver une identité positive. Les 
places étant limitées écrivez ou télé 
phonez pour vous inscrire. 

34 
GEMMA salem cl BOITLANG rené 
présenteront «Hétéroclite» un specta- • 
cime de jazz et chansons les 20et 21 
octobre au domaine de Bessi lies 34530 
Montagnac, 671983326. 

54 
LES ATP (Arts et traditions populai 
res) organisent des week-ends de 
danses spécifiques à une région ou à un' 
pays : à la MJC Haut du Lièvre à 
Nancyles20et 21 octobre: Lorraine et 
Alsace. Les 17 et 18 novembre : 
Bretagne. Renseignements: ATP sic 
Maryse Tondeur 259 rue Salvador 
Allende 54230 Neuves Maisons. Tél. 
83/471142. 

SOIREE CHANSONS CABARET et 
bal folk de soutien avec Vodivogrellc 
lcsamedi20octobreà 21H à la M~C 
Rencontres à Tomblaine, banlieue est 
de Nancy. 

57 
STAGE DE DANSES FOLK au 
village de Lorry les Metz durant le 
week-end de la Toussaint, au foyer des 
Jeunes, ce-organisé par I' Association 
Loisir et Détente à Lorry et par 
l'ADAMEM sous l'égide de la Migai 
ne. Pour en savoir plus et s'inscrire 
ALDL sic Claude Traver 36 grand'[ 
rue57000LorrylesMetz. 87/31 15 68. 
Gîte et couvert sont assurés! 
Bnl folk lesamedi 3 novembreà20H30 
à Lorry les Metz au Foyer des Jeunes 
clans lecadredu stage. 1 

SOUS L'EGIDE DE LA MIGAINE 
s'ouvre un cycle de stages folk 
(danses, musique, etc)co-organisépar 
l'ADAMEM ou Association pour le 
développement des Activités Musica 
-les en Moselle et par des Foyers 
Ruraux, de jeunes el autres ... Rensei 
gnements ADAMEM 10,12 place 
SaintEticnnc57000Metz. 87175 22 77 
Poste 342. 

58 
MAISON DE LA NATURE et de 
l'environnement: A partir pdu 16 
octobre, la salle d'exposition de la 
MNE abritera 22 panneaux consacrés 
au nucléaire. Les heures d'ouverture 
au public sont les suivantes : Mardi au 
vendredi de 14H à 19H. le samedi de 
IOHà 12Het I4Hà 17H.30 

IMAGES CORALI NES, nouveau 
livre avec une grande part à la 
photographie. Depuis un an, Lionel 
Guillain a saisi sur le vif les expressions 
des enfants du Coral. Les meilleurs 
clichés commentés par Claude Sigala 
forment aujourd'hui l'album photo 
du Coral. Vous pouvez le recevoir en 
souscription pour45F. Franco de port 
au mois de décembre avant Noël. Le 
Coral 30470 Aimargues. Tél. 6618800 
12. 

67 
CONFERENCE de Nature et Vic à la 
,al le Manin Busser 67 Strasbourg. Les 
méthodes Naturelles de santé. 
Stage pratique: Les techniques de 
I'Hygiène vitale le 3 et 4 novembre. 
Renseignements : ACTF 8 rue du 

_F,1<sé des Treize 6 7000 S1 ras bourg. 

68. 
STAG&DiJ)ANSES FOLK débu 
tants avec aes me111 bres du groupe 
CIDEX 12 60 à l'AJ Dynamo, 
«comment se débrouiller dans un bal 
folk». Les 20 et 21 octobre. Rcnsei 
generncnt s et inscriptions à Marc 
Danièrc 4 rue Gaspard Ziegler 68200 
Mulhouse. Tél. 891594881. 

69 71 
STAGE DANSES FOLK AU CREE 
(Centré de Rencontre et d'Echanges 
des Echarmeaux) avec des membres 
du groupe Cl DEX 12 60 : «Comment 
sedébrouillerdans un bal folk. Le 
premier suivi : Les 17 et 1.8 novembre 
et I cl 2 décembre. Pour tous 
renseignements : CREE sic Michel 
Hut 43 rue des Granges 69005 Lyon. 
Tél. 781360085. 

75 
DANSETHEATIŒavcc Solaris à 
l'Amcrican Cerner 261 bvd Raspail 
75014 Paris les 8, 9, 10 novembre. 

SAMEDI 20 OCTOBRE A LA MUTUALITE 
Le Planning Familial organise une après-midi non 
stop de 14h à 23h sur le thème «Le droit des femmes à 
l'avortement» 
Bilan et propositions du Planning/avec 
des expositions 1 
des projections film et bandes vidéo dont «Le juste 
droit»: 
du théâtre 
et bieri sûr des débats sur les thèmes suivants 
l'argent 
les lieux 
les mineures 
les délais 
les blocages sur la contraception dans les centres 
d'IVG . 

Dans la rubriques «réponses ei propositions, seront 
abordés les problèmes de l'entretien, des structures 
légères, e: celui de la sécurité sociale. · 

li es: également prévu des-témoignages par le 
syndicat de la magistrature et de la médecine générale. 
Dtau.r es informations seront fournies, à celle 

occasion e. en particulier celle toujours auendue{!) sur 
la con: racep: ion masculine. 
Ces assises du Planning Familial son! bien enten 

dues ouver.es à tous e: à toutes. 
JE CHANTERAI au théâtre Aire 
Libre 3 impasse de la gaité ( l 4è) du 7 
novembre au 14 décembre. Michel 
Ypar. 



LES CIRCAUDS 

FORUMDESHALLES dul6octobre: JEUNE HOMME 29 ans aimerai - ECRITURE ET EXPRESSION C l d 5 
au3novembreThéâtreduMouve- - apprendrelemétier_debergeraupaire- , · YC e, e - 
mem de et par Claire Heggen et Yves - et retrouver le s01.r d_es personnes - week-ends : 27-28 oct., 1-2 dec., 19~20 Janv.,: 
Marc. Du 16au 27 octobre Sonates - agréables. Région md1fférente mais - 15-16 mars 26-27 avril 
pour violon e_t piano avec Raphael - de préférence le midi, Philippe Salo- - , , . • ' : _ 
Oleg et Pascal Dumay. Du JO octobre - mon chez Mme Baldit Batas Le val - L expFeSSJOn orale, graphique, gestuelle est le_ 
au 10 novembre Gill_es Naudin auteur = d'argent av de Maurin 34000 Mont- : fait de tOUS les enfants, et traduit leur élan vital. · 
composueur nuerprëre. pelher. Tél.428056. _ . A d f d d l · 

- 

1 

L'expression nait es pro on eurs e a person-: 
1 ._ • • 1 ja 8 . n~lité et y ren;vc:,ie; elle_ est don.c insép~rable: 
TOU~ 1JN _PROGRAMME projec- _ LE TEXTE DES EXPOSES sur les- d une exploration de SOI, pour laquelle JI sera. 
!iondeba1.FilmcouleurslH50réahsé -deux journées qui ont eu lieu en-r fait appel aUX instruments analytiques et. 
parC1.11é1h1que à.la salle Ageca le -sep1embreàGrenobleavec500méde-- , , · d · 
samedi zr ocroore à 14H30 177 rue de -cins paramédicaux et patients sur- émotionnels du groupe, et qui permet e Se· 
Charonne. = «des' méthodes complémentaires de: resit uer à son propre regard ainsi que par : 
.......... .-----------+-~ép1stage er de. som du ~ance~». p~u1 - rapport aux autres et à l'environnement Ce . 
1
78 1 erre demande à Santé Université , . r Narure 6 rue Colonel Manhès 38400 : cycle vise à réveiller, en partant de moyens très . 

Saint Martin d'Hères. . l l f Iré d' . de chacun Il . RADIO CLEMENTINE reprendra - - s1mp es, es acu es expression • . 
ses émissions à partir du 9 octobre à -17tn f s'adresse à tous ceux qui veulent récupérer et . 
20H, en modulauon de fréquence en -"+~ - d • l l · ' d' · · · rre97 et I02mégahertz. Les amis de la eve opper eurs capacites expression, mais . 
radio78500MairiedeSartrouville. - CHERCHE COMPAGNON pour: avant tout a~ plus dépossédés. 

. - rravailbénévoleenélevageovin. Yves_ Avec Jean-Pierre Waguet 
- Bii;eard L'Epinay. Le Fuilet. 49270 - Participation ·: 260F le week-end. Arrhes à. 

AU MOMENT où le programme- SamtLaurentdesAutels. _ ,. . , . . 
électro-nucléaire français se fissure, le - 

1 

verser à l inscnpnon : 90F. Renseignements et . 
comité antinucléaire et ecologlque de le? : inscriptions : Centre de Rencontre des Cir- : 
Meulan présente son exposition sur ·liaJ>d d O · 71 610 S · J l' d Ci 
l'énergie solaire. En collaboration - ON VEN'f UNE MAISON . - eau s, ye, amt U ien e ivry, · 
avecla_municipalitéelleaura lieu à : dans un hameua du Livradoi!iciii;:: Tél : (85) 25 82 89 
Vern~u11 les20et21 ~ctobreau 30;-32 - d'Ambert. Grande habitati h - - rue Pierre de Coubertin. Le samedi 20 on, an 
à 21H le C.A.N.E. présentera un - ar,étableavecgrang~~udessus_. Four: 
montageaudiovisuelin1irulé:«Ener-: àpam,eal!,électrc1te,é1a1genéral - STAGE DANSE CONTEMPORAINE 20 21 ·Echa.ngegra.tu1tdepubllc1tê gie solaire gadget ou réalité ?». _ corr~cr, 101.t au dessus de la grange à_ • _ _ ,_ -·--- -·-- 
Cornitè antinculéaire et écologique 14 _ refaire rapidement. A parr ~ne belle - 22 octobre 24-25-26 novembre 15-16-17 · dé-. 
chemin des Sarrinzins 78250 Meulan. _ cour _herbu~ et unpotager Y a pas de _ • , ---+--t-- 
4742285. _ terrain, mais possibilité trouver quel- _ cembre. 

i 
ques parures pou.r petit troupeau de _ Apprendre à découvrir à aimer son corps celui 

9 :t I chèvres. Com idéal pour apiculture. _ , . , 
1 C'est à 900m d'altitude, calme, _ des autres, ne plus en avoir peur, se mettre à 

ensoleillée!touter_tout ... Le prix: 70 - l'écoule de geste sans le filtre du langage. Par le - 1 an (52 n°) • 200 à 300 F selon vos revenus 
MAISON DES JEUNES DE RIS - OOOF. Conracter : Charles Meyer à - ,. , • _ • • 
ORANGIS . les 19 et 20 octobre - Faverolles 63 Saint Bonnet le Chastel - mouvement rem vente par chacun, restituer un - 6 mois (26 n °) : 100 à 150 F selon vos revenus. 
semaine d'aciion revendicative de 1a - ou visite sur place les 20, 21 • 22 - espace intérieur au rythme d'une poésie quoti- = 3 mois (13 n°): 50 à 70 F selon vos revenus. 
MJC Gala de soutien à 21H 10 les - octobre. (Tel. le 12 à St Bonnet, - . l d , . D, 'Il l ·. 1 . . us - d d Ch 1 > dienne vers e mon e exterreur epom er e - deux Jours. Avec Ahun Giroux el JJ _ eman er ares· . . , • , • . _ • . ' .. 
Milteau, Verment on Plage, Marc i?" 1 corps-objet pour acceder aux sources d energie _ Cheque bancaire ou postal à I ordre des Editions Patatras, 
Perrone, B_erna~d Ben_on, Nuada .-1-..J · contenues en soi vers la rencontre des émotions. --USaint Laurent en Brionnais 71 800 La Clayette. groupe musique irlandaise, bal 10us _ _ . . - I! ' 
lesdeuxjours. _ A VENDRE: Adressographe Vita- - Avec Dominique Vassart - 
Le 26 octobre démonstration de - dre~~neufetsouscontra! d'entretien. - Participation : 300F le week-end. Arrhes à --' Je souscris un abonnement de · .. mois. 
danses angtaises , troupesdel'East - Entièrement automatique avec sétec- - ' , ,. . • - NOM · 
Sussex, le 17 novembre concert du - teurdcfiche.Prix:IOOOOFàdébame. - verser al mscnpnon : lOOF. - · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,, 
groupe flamand RUM, les 17 e_t 18 - S'adresser :A'"!'C46 rue de Vaugirard - Inscriptions el renseignements à Dominique = PRENOM : . 
novembrestageaccordéond1a1omque - 75006Pans. Tel.3293465. - , · ADRESSE avec Serge Desaunay, du 20 au 25 -, 1- Vassart 102 rue Leon Maunce Nordmann - . 
novem_bre s_emaine d'animation sur : AVENDREmé1ierà lisser neuf en: 75013 Paris. = CODE POSTAL . 
/'1mm1gra11on er le racisme avec le hê 1 f - 1·• 1 dé VILLE 
MRAP Les23 24 25 b 

_ c ene e rene en reremen monta- - . 
. . , , ?ovem restage _ bic, 4 pédales lisses en coton passage -l------------4---+---------- 

violon avec Marc Rapillard. Les I et_ 2 _ de laine Om 90 prix de-vente : 2000F. 
d~cembre si age guitare avec Alain -Tél. 28305 32. Marie. Paris. 
Giroux et stage banjo avec Marcus -, 
Youra. 

Abonnement 

·. ·. . .. : : .. , .. 
J'âbonneégalëmestpour une durée de .... , ..... mois 

~~Ndr~{·:: : '.i\ .: : ~ : : : : : : : : : : : : : : : :· :': : : :·: : : : 
ADRESSE , :~· · · · · · · · · · · · · 
CODE POST AL . 
VILLE · :· · · .. 

- ON EST TROIS installés dans une , ette semaine les Répondeuses ont peu de messages, 
- fer~e en Provence (troupeau de I et c'est une fois encore à cause de cette fameuse 
- brebis, chèvres et quelques cultures. marche qui a monopolisé leur téléphone 
-On cherche quelqu'un en plus pour . . _ . ·" · . 

,-1-------------1,,----passer l'hiver avec nous. Ecrire ou , Vo1c1 tout de même le mode d'emploi de ce journal . SA . passer_. Ferme Les Noyers 84 St des Repondeuses. · · 
~e._"f.,_ -1-_ Saturnin d' Apt. 
ONADIXTONNESDEPOIRFSbio ~=-,...----------4--111 En plu~ de~ informations sur les. diverses activités des 
à rammasser et à donner à ceux qui groupes, 11 arnve que des femmes laissent sur le répondeur 
veulent venir lescueillir. Ferme La _ des messages individuels, posent des questions auxquelles les 
LampeAuribeau04380Thoard. _ SOUHAITEPRENDRECONTACT • d , t f é d é (1) __________ ,__ avec le groupe Lynx (libération de 56 repon euse~ n on pas ore ment e r ponses • ou exp~sent 

18" È chiens à- Pourrain). Tous rensei_gne- ~es p~oblemes qui ne peuvent trouver de solutions 
,_. _,._..._,.~.._ 4 __ ments seront les bienvenusvEcrire à immédiates. 

Serge Bardoux les Ormes 2 avenue 
LE COMITE DE DEFENSE des_ Jean Jaurès69800StPriestou tél 78/ D là I G · libertés de St Girons ayant su que des.-- 213725. · ans ces cas- , a O reproduit les messages. tels quels. 
incidents, voire des drames de voisina- Si, entre-temps, quelqu'un d'entre nous a trouvé la solution, 
ge ont ser~1 de prétexte à une nous la mettons à côté sinon c'est au premier qui trouve de 
campagne haineuse rendant à opposer , ' , ' , . une paniecies ariégeois à d'autres LES IMPRESSIONS PARALLEL- nous I envoyer ; dans I attente et I espoir que des réponses 
ariégeois dits «marginaux» rient à LES association 1901 se sont agran- nous parviennent. Soit au journal qui les publiera, soit aux 
exprimer sm! indignation d~vam ces ~ies. On y imprime maintenant Répondeuses ; voire aux deux. 
appels à la violence, ces mcuanons à Jusqu'au formai 45 / 60cm. Les 
un~ nouvelle sorte de r~cism~. La groupements qui agis~enl pour sup- (Journal des Répondeuses 
i olérauce est gage de li bene, les primer une forme d'aliénation (terme 
violences _entre citoyens ne peuvent= de nos statuts) peuvent donc, da vanta- 1 1 
que servir l''.b1rraire. Pour. 1ous_~e que par le passé nous co'.'fier formation permanente de Paris_gique qui auront lieu de 20h à 
contacts <?l1v1er Ralu La Ruere 09 _ l impression de leur~ affic_hes, Jour- X à Nanterre. Vous y trou -22h. De plus un stage de -- 11 
Scrueuac d Oust Tél. 668242. _ naux, 1rac1s etc ... meme s'ils ont peu verez _ 1 . ' . . . • 1------------..+--demoyens.Appeler6660I %ou venir des cours de faculté, des grou- P om berie aura heu le 20 octo--ff-------l-+-------------1 
f-------------1--par le métro 4 rue Pasteur 92160 pes de réflexion, des activités=bre toute la journée. Pour tous-*------1-+------------...1 

. -A111ony.S1ationAntony. physiques et artistiques. Nous-renseignements: les 3F, 91 quai:. :~:::'.:::::::::::t:~:::::::::::::::::::::::j 
IN1TIEALAC;OUTUREs1mpleer voulons vous voir pour essayer-de la Gare, 75013 Paris. Tél :-if,------~+------------~ 
pratique tous débutantsûes). Stages -- d h · · -585 74 58 sérieuxdeunesemaine3~0Flogement e c anger une c~rtame image_ · 
compris. Repas autogérés. Prochain . de la femme. Télephonez-nous _ . . . Il 11 ·stage:vac.Toussaint.4stagiairespar _A partir du 17 octobre, au-au7259234poste862. _ Les femmes victimes de Vt?---11-------+-+------------JI 
stage. Pour plus de détails écrire à M. cinéma La Clef, (rue de la Clef à- _ l~nce regroupées en collectif 
Alix Roy Alzen 09240 La Bastide de Pa r i s I. le collectif «Grain de- Ciné-Nana de Rouen organise - ttenn~nt une permanence télé- 
Sérac. Sable», le Planning Familial et -une semaine d'animation et re- +phonique au 823 25 51. 
f.-L~i------------4--111&-le Ce nt r e d'IVG de Colombes =cherche pour ce faire des fem-: 

p_résenten! «Le juste droit», un-mes ayant ré_alisé d~s _films ou _C'était le ~ournal des Ré p o n- Il 1 1 1 
film sur l'avortement, la contra--des bandes vidéo, amsi que des-deuses qu on peut toutJourS-H--l------~.,-..+-.---------.:..---1. 
ception et la sexualité, suivi les= femmes musiciennes. Pour les -appeler au 539 80 30 ou 545 35 35--------~...-+-------------l 
lundi, mardi, mercredi et jeudi_coniacter, Josette Albo- 
d'un débat. · -Querque, tél : 16-35/72 22 71, 7 

-rue Parmentier; résidence St 
Deux femmes infirmières-Julien, 76100 Rouen 

psychiatriques viennent de faire= So • t• 
paraître un livre sur le vécu des- Les 3F, cet atelier de femmes uscnp IOD 
malades : «la malade ou un-où l'on peut apprendre à se 
hôpital psychiatrique très ordi- -passer de presque tous les corps 
haire» de Jeanne Soriano aux= de métier (de l'électricité à la Je joins la somme de francs en soutien.à la GO. 
éditions Solar. Il y aura proba--~écanique automobile ... ) con- Bulletin à retourner à la GO, Saint Laurent en Brionnais, 71 800 
chamemen! une re_ncon!re au--lmuent et r ep r e nn e n t de plu.s LaClayette(chèquesàl'ordredesEditionsPatatras) 
tour de ce livre au Lieu-dit. -belle. Elles organisent prochai- • 

- nement (les jours sont encore à 
li existe une université pour= préciser) des scéances d'initia- 1 1 • 1 1 1 

les femmes du troisième âge à la - tion à l'auto-examen gynécolo- 1 1 
1 1 1 

,._-. ...... ..:.--•-·---·----.7.,-.- .. -,~ .. -,._· .. • .. •. -.-,. • .. ·.·.-.~. -,.,·.-1t 

Divers 

CHLOROPHYLLEENCOOP? L'é 
picerie bio «Chlorophylle» située rue 
Crébillon à Dijon est condamnée en 
tant qu'entreprise individuelle au 31 
octobre. Nous sommes nombreux à 
vouloir cominuer celle expérience de 
magasin militant 1a111 au niveau des 
prix que de la qualité sous forme de 
coopérative commerciale de consom 
mai ion. Nous envisageons d'acquérir 
un fond de commerce intéressant qui 
pourrait abriter parai lèlernent une 
fédèration des associations écologi 
ques ... Pour réaliser ce projet, il nous 
faut 1000 pans sociales de 60F 
renseignez-vous el aidez-nous rapide- 

lment ! Couracts : Serge Moreau 22 
boulevard des Bourroches, 21000 
Dijon. Tél. 80/ 303235 ou410774. 

r 
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T rouver les mots quand les mots se font la malle. On 
a beaucoup parlé des 
QHS et de leur isolement 

intensif. Qui parle des ghettos 
femmes des maisons d'arrêts com 
me celle de Rouen, où lorsque tu 
vois quinze femmes dans la vour, tu 
vois quinze prisons ? Où lorsqu'une 
prisonnière pour préserver au maxi 
mum sa personnalité et une certaine 
santé mentale doit obligatoirement 
s'isoler du troupeau. 
Toi qui paraphase Cambronne à 

la face de l'institution carcérale, 
j'imagine la fenêtre de ta cellule 
comme un lever de rideau sur un 
théâtre permanent, jour et nuit. Et 
le plus mauvais qui soit : ton 
quotidien. Tu me dis Que ce serait 

de la banalité d'un quotidien 
assassin. 

Depuis, Roger a choisi de ne pas 
comparaître devant le juge d'ins 
truction avant d'avoir obtenu la 
révision de son procès. Un prétexte 
pour le juge Fau d'Evreux et ces 
messieurs de la Cour d 'Appel de 
Rouen pour exploiter les lenteurs de 
l'instruction et te maintenir en 
détention préventive. Sur cette 
planète, la ligne droite n'est pas 
forcément le plus court chemin d'un 
point à un autre. On est pas pressé 
dans ce monde-là. 

Détention préventive (ou provi 
soire) qui ne devrait être qu'une 
exception comme en ce qui te 
concerne déjà 30 longs mois, Et le 

juge Fau qui vient de signer (pour la 
dernière fois car il quitte Evreux) le 
dixième refus de ta mise en liberté 
provisoire. J'aime pas les mouches 
à merde, ni le Schpouc du bâton 
blanc qui s'abat avec un bruit mat et 
plein sur une injustice. Sais-tu 
qu'en 1978, 68 400 personnes ont 
été soumises à des mesures de 
détention provisoire? Cette mesure 
restant apparemment la règle puis 
que 18 800 personnes seulement ont 
été mise en liberté provisoire la 
même année. Les chiffres sont 
donnés par la Lettre de la Chancel 
lerie, le bulletin d'un ministère 
intrônisé â tors et à travers «de la 
justice», qui précise par ailleurs 
qu'une personne détenue en prison 
coûte en moyenne 79 ,42F par jour. 

Et si tu t'acharnes à secouer le 
soleil par les jambes, entre les 
gueules sèches des matons. «Avant 
Noël, je serai cette fois-ci acculée à 
réagir si je ne sors toujours pas et si 
jugement il n'est pas encore ques 
tion», écris-tu. J'espère qu'on é 
coutera ton message car en atten 
dant, faute d'espace vital, tu crées 
ton espace mental visuel et sensoreil 
à travers le rectangle d'une fenêtre 
sanssoleiletd'unautomne qui n'est 
plus une saison, mais une continuité 
grise et froide où tout, là-bas, 
déprime et périme. 

Je t'embrasse. 

·i 

bien si je te mettais un mot. .. Je t'en 
mets un plus un et quelques autres ... 
Peut-être quelques sons et quelques 
images aussi. 

Trouver les mots pour expliquer 
comment Roger Knobelspiess, ton 
compagnon, fut condamné à 15 ans 
de réclusion criminelle par la Cour 
d'Assise d'Evreux pour une affaire 
d'agression de pompiste (SUIJPOSé 
vol de 800F) à laquelle il a toujours 
nié avoir participé. Comment le 13 
mai 79, à la prison de Chateau 
Thierry, il avait tenté de mettre fin à 
ses jours en s'ouvrant profondé 
ment la gorge sur une longueur de 
huit centimètres (voir GO numéro 
254). Cris défendus ou retenus 
depuis si longtemps, il est allé 
au-delà de la permissive pen sortant Mandrin 

Cou . 
- ,_,n_ · . rr1er,... ; 

Quotidien 

J 'ai hésité un mo ment avant de me 
réabonner. Et 
puis, quand mê- 

me, je n'ai pas envie que la 
GO disparaisse, alors voilà 
200F même si je chôme en 
ce moment (je ne m'en 
plains pas du tout, loin de 
là !). 
Le fait que je ne lisais 

plus la GO depuis quelques 
temps sauf certains arti 
cles qui m'attiraient plus 
et les annonces, a beau 
coup contribué à cette hé 
sitation. Je ne trouvais 
plus mon compte dans la 
GO; il faut dire que ça 
correspond à un moment 
où je me pose beaucoup de 
questions sur mon quoti 
dien, et notamment ma 
relation aux autres, et là, 
je ne voyais pas ou peu le 
reflet de quelque chose qui 
pourrait m'aider à y voir 
plus clair, dans la GO. 
Même si je trouve néces 

saires les pages sur les 
luttes (antinucléaire, anti 
militariste, femmes, tau 
les, régionalistes, expé 
riences autogérées, etc ... ) 
car je ressons aussi pro 
fondément ce besoin de 
lutter, il devrait y avoir un 
plus ruste ëuutltbre avec 

des pages consacrées à la 
vie quotidienne. 
- comment mangeons- 
nous? 
- comment travaillons 
nous (ou ne travaillons 
nous pas)? 
- comment aimons-nous? 
- etc ... 
En trois mots : comment 

vivons-nous ? Mais pour 
ça, il faut la participation 
de tous et de toutes : lec 
teurs, lectrices,. rédac 
teurs, rédactrices. De plus, 
je pense que, pour ça, les 
pages courrier ne suffisent 
pas. La rubrique «atten 
tion ! indécence» était une 
bonne illustration de ce 
que j'aimerais ; on y trou 
vait de plus une certaine 
sensibilité qui fait de plus 
en plus défaut dans ce bas 
monde. AsseHn réintro 
duisait bien, Jean Caillon 
aussi par ses dessins, cette 
sensibilité dans ses textes, 
mais c'était tellement em 
preint de religiosité que ça 
gachait tout ! Et puis cette 
vision de la femme 1 

Face à l'impasse dans 
laquelle se trouve le «mou 
vement écolo», je crois de 
plus en plus en l'impor 
tance de la vie quotidienne 
et de la valeur de réflexion 
qu'elle peut avoir sur les 
gens, mais je ne pense 
qu'il faille délaisser les 
luttes plus collectives pour 
autant. Je pense qu'en 

pourrait trouver une liai 
son avec le projet «Ecolo 
gie N + 1 qui avait été lancé 
il y a quelques temps. 

J'aimerais bien qu'il,y 
ait par l'intermédiare du 
journal, un échange, un 
partage, des informations, 
sur les différentes façons 
de vivre/survivre au sens 
le plus large, de chacun, 
chacune, et qu'une ré 
flexion puisse se faire Ià 
dessus .Il faudrait essayer 
dans les articles, de mon 
trer plus le pour et le 
contre, de faire apparaître 
la contradiction, les con 
cl usions, on pourra les 
tirer nous-mêmes 1 

Voilà quelques réfle 
xions qui en enclenche 
ront peut-être d'autres. 

Bernard 

Atome 

BravolaGON°281! 
R~che, plein et to 
nique comme pas 
depuis longtemps 

Et mention très bien à 
l'article d'Yves Lenoir. 

Je vous trouvais un peu 
gonflés, les Gueulards pa 
tentés, de vous mettre 
maintenant la tête sous les 
couvertures, avec le ztm 
boum qui se passe dans le 
nucléaire. Le gouverne 
ment est en train de faire 
une bourde énorme qui 
peut rallier aux grandes 
Interrogations et aux 
grandes Contestations une 
couche massive de popula 
tion mastok ... et vous ne 
vous êtes jamais faits aus- 

. si petits, aussi invisibles, 
inaudibles. 

Malville vous aurait-il 
coupé les cordes vocales ? 
(Ou avez-vous trop de 
temps à passer à vos é 
pouillages intestinaux ?). 
Faut pas céder aux intimi 
dations, comme ça ! 
Pour parler plus net : ce 

n'est pas parce que vous 
(qui vous? : qui avez ap 
pelé à Malville) avez foiré 
une fois, côté irresponsa 
bilité, que nous (les popu 
lations à moyennes inter 
rogations et petit engage 
ment) ne vous croyons pas 
capables de nous faire pro 
fiter de l'expérience. 

Si vous avez longuement 
disséqué l'échec de l'orga 
nisation, SVP, n'oubliez 
pas tout de même la réus 
site de la mobilisation. Et 
tous ces pauvres mobilisés 

qui n'ont pas su s'aùtogé 
rer devant les CRS, ne le 
savent pas mieux mainte 
nant, pour s'organiser po 
pulairement devant les dé 
cisions ministérielles - mê 
me si les fesses leur dé 
mangent, sur leur carré de 

, trèfle - parce que, que vous 
le vouliez ou non, ils sont 
une fi>ule, et ils n'ont pas 
chacur l'âme de leader. 
Autrement dit, et pour 

conclure : ils attendent a 
près vous . 
Dieux ! pour ceux qui 

ont plaisanté et piétiné 
sous la pluie, que c'est dé 
primant qu'on est devenu 
l' Aspro du pouvoir. 
Il y a des marcheurs 

audacieux pour porter 
leur message à des villa 
geois qui ne sont en rien 
concernés par le statut de 
telle minorité sur les ta 
blettes de l'ONU, ni la sur 
vie des ovins dans tel coin 
de France.· 

Question: est-ce qu'une 
marche qui suivrait, par 
exemple, les couloirs des 
vents dominants jus-· 
qu'aux centrales non fia 
bles, n'aurait pas des 
chances de drainer des 
jambes, sur son passage ? 
Et du poids? 

Une lec&rice 
(non assidue) 

--------------.--·-------------------------·-------' 



LE MOUVEMENT DES FEMMES, 
IRRÉCUPÉRABLE ! 

11 [allait sûrement être un peu 
folles en juin pour lancer l'idée 
de cette marche du 6 octobre ! 
Mais c'est parce que l'idée en 

était juste et qu'aucun compromis n'a 
jamais été accepté qu'elle fut une telle 
victoire. Quelle joie après tant d'an 
goisses ! Depuis plusieurs années, le 
Mouvement des Femmes était complè 
tement démobilisé sur la question de 
l'avortement; on pouvait même en 
tendre des lemmes se disant féministes 
accepter dans la loi sur les IVG des 
compromis de délai possible à propos 
du droit d'avorter, comme si un droit 
se réclamait à moitié. Pourtant, à côté: 
des femmes noyautées par les partis, il 
était évident qu'il y en avait d'autres: 
celles qui se battent dans leur parti, 
mais surtout les autres, comme celle 
qui lors de la marche, expliquait à une 
autre: «Moi, ma mère m'a dit, ma fille 
tu vas marcher à Paris le 6 octobre, 
parce que moi j'ai eu dix avortements, 
maintenant j'ai mal aux jambes, alors 
c'est à toi de marcher». 
Elles étaient très nombreuses celles 

qui pour la première fois descendaient 
dans la rue pour briser le silence qui 
pèse sur notre vie, pour crier notre 
indignation et réclamer que notre 
droit, notre juste droit, soit reconnu. 
«Plus de loi pour asservir le corps 

des femmes». 
Mais que de luttes et d'angoisses 

pour défendre une idée juste et ne pas 
accepter que les femmes qui devaient 
être dans la rue soient manipulées par 
les partis politiques ou par certains 
groupes. Parce qu'on a tenu ferme sur 
la non-participation, la LCR puis le PS 
ont essayé de détourner cette marche 
de son sens, en voulant imposer la 
mixité.i, Les coups bas ont été nom 
breux. 
Des méthodes de récupération de 

partis politiques, plus rien ne peut 
étonner, mais attention, le mêmes 
méthodes peuvent être employées à 
l'intérieur du Mouvement des Fem 
mes: Psykepo en-a fait la preuve ce 
jour-là en essayant de s'approprier la 
marche oour récuaérer l'ensemble du 
mouvement. Mais aucun groupe, même 
s'il se dit "le ·plus· «ancien», n'aura 
jamais ce droit sur le mouvement des 
femmes vers leur libération. Dès 
qu'une femme dit non à l'oppression, 
elle est le Mouvement des Femmes. 
Aucun parti, aucun groupe, ne 

récupérera jamais ni le mouvement, ni 
sa puissance de libération. Ce sont les 
femmes qui sont l'espoir que quelque 
chose un jour peut encore changer. 
Elles sont le changement en marche. 

Simone Iff 

le mouvement de 
.. · ·:;:;~~;libération 

~s~.r,fflldes femmes contre 

' 

1 se fait un glissement Autrefois on nous parlait de la 
insidieux de : être des patrie du socialisme. C'est fou le 
femmes en mouvell;'e~t nombre de gens qui y ont cru, même 
(marche) pour se hbe- c:- aujourd'hui, il s'en trouve pour 
rer à : être «da':IS>? le i , ~· parler de «bilan globalement positif», 

. mouvement de hbera- 'i _- _ Samedi, il y en a qui ont voulu nous 
t!on.<~des» !emmes. «L~ mo'!vement» , 1" - faire le coup de la patrie du fémi- 
signifle mamtenant un etre faxe. Il est I nisme : «C'est ici pas là-bas c'est où 
au bord de la majuscule. Attention, il I ... nous sommes pas où d'~utres se 

. v~ la ~rendre. Il suffit d'un moment . meuvent, c'est ià où il y a l'enseigne, 
d oubh. 'ï la vitrine, l'étiquette, la banderolle et 
MLF ça y est il l'a prise. , .-- les sigles extérieurs de reconnaissan- 

' ' · .. ce, c'est nous et nous seules, et 
Comment? On ne sait pas. L'af- ,. , en-dehors de nous pas de salutet pas 

faire n'a pas été discutée. «Ça n'au · • ". de mouvement.» Et la cogne pour 
rait pas passé». Maintenant, chaqu ' celles qui ne sont pas d'accord. 
fille à part dit qu'elle était contre e ,. , , . 

1
. 

qu'elle n'aime pas ça. Ça s'est fait. . , . . Ça n a pas pns, heureusement . 
Sans qu'on s'en aperçoive. On ne sait Un groupe est arnve (2), qui a dit : Ce que j'aime dans le mouvement. 
pas qui a commencé.( ... ) «II faut que 1~ mouvement _des des femmes 'c'est aussi qu'il est 

femmes apparaisse dans cette ma- f: d · ' · ' 1- · ' 
C'est commode. Paresse. Et puis, nif», qui a brandi des pancartes pro on emen\ non-sta mien. 

est-ce que c'est si grave ? · MLF, qui s'est placé au premier rang. Solution ? Vite, car· il est très 
Excuse. C'est grave Derr!ère, il y av~it 50000 femmes q~i rapidement trop tard. 

• s'étaient déplacees, bougees, mobill- . r • 

On est arrivé à «nous», nous le sêes (rendues mobiles et mises en ~u~pnme.r rad.1calem~nt tout de 
MLF. Nous apparaissons avec cette mouvement), qui étaient venues en suite I emploi du sigle MLF· 
étiquette sur le front et le comporte- car, en train, en voiture, ou à pied, Ne pas être du MLF. En sortir. 
ment qui en découle, «qui découle des femmes des groupes de provmce 
d'une image du MLF, qui est ceci, qui et d'entreprise, et des femmes sans Redevenir des femmes, pas CP. 
doit, qui ne doit pas» et qui nous groupe, qui parlaient, chantaient _et monstre abstrait .... 
fait paraitre distintes «des autres fem- affirmaient leur volonté de disposer 
mes, des femmes». Nous, on est librement de leurs corps et de leurs Mamma Razzia 
quasiment la crème. On est devenues vies. 
des drapeaux. On n'es~ plus soi. Mais pour «le» groupe, ça n'était 

C'est comme ça qu'on se divise apparemment pasça, le mouvement? 
soi-même ; on divise la lutte ; et les 50000, elles auraient dû en plus lui 
qu'on s'approprie sans y penser, en acheter, au «groupe», le badge MLR, 
tant qu'élite, le mouvement de lutte. marcher derrière les panneaux MLE, l)Titreempruntéàuntextepubliédans«LeTorchon 
C'est une mécanique classique c'est s'afficher MLF, BrOle» du printemps 71. Les passages en gras sont 

· 'I · é 'd 1 '1 extraits de ce texte. pourquoi I est mt ressaut e a . Q l _ S d' femmes qui 2) Les SARL Editions et Librairies des Femmes· 
prendre en flagrant délit et à l'état b ue VOU ez _VOU ' if ~ t éti signant en la circonstance «Politique ef Psychanalyse» 

• nt . ougent et QUI mam esten .Sa_nS lr_ou «Des Femmes en Mouvement» du encore car- 
naissa ' guette· ·sans appellation contrôlée, Un r~ment «_MLF». A propos où en sont leur procès en: 

. , ·. ' · · , , t diffamation contre des femmes ... du mouvement ? Ceci n est pas un reportage sur la vrai mouvement, qu01,;ce n es pas3)Etlesnesontpas_to~tàfaitlesseulesd'ailleurs:Le~ 
marche des femmes du 6 octobre forcément du goût de tout le monde, femmes des organisations d'extrème gauche QUI ont · · · , · · d Il · "t · d ' essayé de saboter la marche (en appelant tous Ieurs: dermer. Ce Jour-là, la dite mecamque surtout e ce es QUI 0.11 prts epuïs mecs à y venir par exemple) l'ont aussi fait au nom ... , 
était arrivée manifestement à sont longtemps le monopole pu sigle et d(idu mouvemen( (incarné par teurs pommes et. leurs 
é · · 1 l' llati (3) ' pommes exclusivement) et dont elles seutes auraient le tat termma . appe 100 • droit de juger tes initiatives et la ligne juste. 

.,. 



Dix ans après, les mêmes 

\.farie-Jo Dhavernas 

1 
1 

t 
t 
' 
~ 

C 'est curieu~, j'ai 
comme une unpres 
sion de déjà vu. 
D'un côté celles qui, 

massées derrière leur cheftaine 
charismatique, veulent cha 
peauter· le mouvement ou, 
mieux, s'en prétendre le tout ; 
d'un autre côté, celles qui 
veulent à tout prix nous faire 
renoncer à la non-mixité, sous 
prétexte qu'Il y a des hommes 
qui luttent contre l'e patriarcat. 
Des premières, je ne parle 

rais pas : elles sont immuables 
(ni d'hier, ni d'aujourd'hui, 
mais de toujours), comme elles 
Je disent elles-mêmes ; ce sont 
de courageuses petites danaï 
des qui remplissent inlassable 
ment Je tonneau percé de l'hé 
gémonie. Toutes derrière et 
elles devant.. .. 

Les autres, ce sont principa 
lement les filles organisées, les 
filles mal-désorganisées, et di 
verses autres avec qui je suis 
parfois d'accord et par"~is 
pas. Elles nous ont placé sur un 
mauvais terrain, et nous y 
sommes bêtement restées. 

Quelle est la juste ligne, 
camarade? 

On sort les arguments de la 
mixité, les arguments de la 
non-mixité, et ça pouvait diffi 
cilement se rencontrer, parce 
que les uns et les autres étaient 
justes. 

C'est de notre corps qu'il 
s'agit, c'est nous qui avortons, 
c'est pourquoi il fallait une 
manif non-mixte, parce que 
c'est aux femmes d'affirmer 
leurs droits sur leur corps, 
d'autant qu'un tas de gens 
nous disent gravement que l'a 
vortement, c'est «l'affaire du 
couple». 

Il fallait aussi une manif 
mixte, parce que l'avortement, 
c'est aussi un droit de la 
personne, donc un caractère 
universel, et que les hommes 
peuvent être solidaires et se 
battre pour la responsabilisa 
don de la procréation. 

Ce qui est pour nous le plus 
essentiel dans cette question, 
c'est le premier aspect ; mais je 
ne connais pas beaucoup de 
femmes partisanes de la non 
mixité qui auraient refusé d'al 
ler à une ma nif mixte, si elle 
avait été prévue dès le début en · 
plus de celle dont l'idée avait 
été lancée à la rencontre des 
femmes écolos et des féminis 
tes, et non à la place. 

Au lieu de bouffer toute 
cette énergie à nous contester 
pendant trois mois Je droit 
d'organiser une manif non 
mixte, les partisanes de la 
mixité auraient mieux fait d'u 
tiliser tout ce temps à préparer 
une manif mixte. 

Reportage-photo de Catherine Deudon 

Qui va se faire, de toutes 
façons, si j'ai bien compris. Et 
comme, de fait, la marche du 6 
était mixte, ça fera en tout 
deux manifs mixtes et aucune 
non-mixte. Est-ce démocra 
tique? 

Après que nous ayons décidé 
de faire une marche de fem 
mes, venir nous dire que cette · 
marche doit être une marche de 
femmes et d'hommes, puis y 
amener de's hommes, c'est 
nous contester le droit à nous 
empêcher de faire une marche 
de femmes. 
La question était posée sous 

la forme : est-ce que la manif 
doit être mixte ou non-mixte· ? 
Alors qu'en réalité elle était : 
a-t-on Je droit de faire une 
manif non-mixte ? 

Moi je me sens complète 
ment niée dans ma liberté, 
parce qu'on m'a imposée une 
autre manif à la place de celle 
que nous avions projeté. C'est 
ça que j'avais envie de dire, 
plutôt que de m'étendre sur les 
motifs de la non-mixité ; tout 
le monde les connait mainte 
nant, je crois. 

A part ça, la manif était tout 
de même très chouette. 

M.-J. D. 

LE MONDE ~ATHÉMATIQUE 

elles étaient tant de fois 
que personne ne put les compter 
les uns 
sérieusement 
comme il sied à un journal sage 
et pondéré 

annonçaient 15 000 
. , en grosses lettres graves 

les autres ne savaient pas bien 
et n'avaient jamais su 
et ne sauraient jamais 
car c'est ainsi que vont les femmes 

innombrables. 

Cathy, 6 octobre 

Aux paresseux qui rêvent des «Babouches» 
depuis la semaine dernière sans oser se 
renseigner sur leurs horaires de spectacle, 
voici donc les informations. qui leur 
manquent: 
Les Babouches passent tous les soirs au Café 
d'Edgar, 58 boulevard Edgard Quinet, 
75 014 Paris. Du 10 au 23 octobre tous les 
soirs sauf le dimanche à 18h30. 
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