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Je serai candidat 
aux présidentielles 
si les écologistes 
me le demandent 
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EN ROUTE VERS LA GLOIRE 

Photo Christian Weiss 

Si le véhicule «Gueule Ouverte», 
malgré l'équipe dynamique qu'il porte (ou qui le porte ?) est d'apparence un peu ... rouillé, 

c'est qu'il n'est pas né d'hier. ·1 
En 1980, nous aurons huit ans ! ' 

Huit ans d'existence pour un hebdomadaire vivant seulement de ses lecteurs, 
c'est une réussite dans le contexte de la presse d'information publicitaire. 

Toute une histoire ... 

aventure suit, depuis les premiers 
jours, les méandres, détours, crues 
et décrues du mouvement écologis- 
te. Début des années 70, les derniers 

remous de mai clapotent encore au bord de 
nos consciences. C'est le temps de la décou 
verte de l'autre, humain, animal, minéral, 
végétal; retour à une «nature» au sein 
chaleureux de laquelle convergent déceptions 
politiques et rêves de «tout, tout de suite mais 
·pas tout seul»... «La Gueule Ouverte», 
mensuel qui annonce la fin du monde 
(aurait-il mieux valu dire «d'un» monde?) 
nait en novembre 1972 pour rendre compte, 
in/ ormer, relier. C'est le temps des dossiers 
touffus, des découvertes. La rédaction campe · Après cette entrée réussie sur la scène 
dans la mairie désaffectée d'Outrechaise, près politique, il ne suffit plus de dire, i,l faut 
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Un hasard, cette émigration, aléa d'une 

, errance de pauvre se rapprochant de qui tient 
là louche du potage ? Pas tout àfait. · 
Les élections présîdeniielles de 74 se poin 

tent, au cours desquelles il faudra montrer 
que l'opposition de gauche est insuffisante 
dans ses objectifs •. La campagne de René 
Dumont ouvre les yeux et les oreilles d'un 
vaste public sur les erreurs de l'expansion, de 
la défense de l'emploi sans analyse en finesse, 
sur le pillage des ressources et la destruction 
du tiers monde. La, gauche reste elle même, 
sourde et aveugle, perd les élections, se 
réendort. 



Larzac, Canjuers, Fontevraut, derrière l'ins::' 
titution école, l'institution psychiatrie, derriè 
re l'arbitraire du patronat, derrière la justice, 
les prisons, la répression, un ennemi commun 
apparait en clair: l'Etat technocratique. Nous 
promenons notre désaccord aux coins de 
· /'hexagone, nous o-ffrant quelques incursions 
ailleurs en Europe. Les rédacteurs de l'heb 
domadaire ne sont pas des peintres de 
chevalet; eux aussi sont partie prenante des 
manifs-démonstrations, ils crapahutent au 
Larzac, déambulent à Verdun, mènent la 
marche vers Taverny, occupent les sites en 
compagnie de leurs lecteurs. Pas le loisir de 
songer à une carrière, à fignoler son talent, 
pas suffisament le temps de soigner le 
journal. La pauvreté s'accentue, la fatigue 
s'accumule. Temps lourd, les orages pointent. 

Quelque part en Saône et Loire existent un 
hebdomadaire, «Combat Non Violent», une 
association, «Les Amis des Circauds», une 
équipe, chaleureuse, engagie, un paysage, 
une fraîcheur •.• et des moyens de fabrication 
à des tarifs provinciaux, deux tiers moins Nous en sommes là, en ces premiers jours 
côuteux qu'à Paris! Si le déménagement et de janvier 1980. Tous ceux qui sont passés, 
ses conséquences (expérience autogestionnai- entrés, sortis, revenus, en faisant cadeau d'un 
re désordonnée, cumul des conflits : les tares moment de leur vie à ce journal ont laissé leur 
de la vie quotidienne plus les tares du boulot zrace, irremplaçable. S'il. existe encore une 
dans les mêmes temps et lieux ••• ) rendent à la «Gueule Ouverte» aujourd'hui, c'est grace à 
longue l'équipe plus exsangue que jamais, ils tous. Une équipe renouvelée, plus jeune que 
sauvent tout de même «La Gueule Ouverte». · jamais, composée d'éléments rodés à la Iutte, 
Pendant que le mouvement soigne ses plaies. conscients de l'importance de l'espace de 
d'après Malville, se cherche sur le plancher liberté constitué par un organe de presse et 
des bureaux de vote, se divise et se renoue, considérant celui-ci comme un terrain mili 
nous confirmons l'indépendance de notre tant, heureux de travalller ensemble, se 

outil de travail/ outil militant, en acquérant . 
un important matériel de fabrication. 
Eté 1979, seuls les plus durs à cuire ont 

surnagé sur le bouillon de culture de l'expé 
rience clayttoise, insuffisament nombreux 
pour maintenir le canard autrement qu'en 
survie prolongée. A côté, le mouvement 
écologique a conscience de n'avoir plus 
d'autre Justification que de prolonger sa 
propre survie et son succès d'estime s'il ne 
s'ouvre pas à la réalité concrète des mouve 
ments sociaux. Comme par hasard, «La 

· Gueule Ouverte rejoint Paris, cherche l'ou 
verture, l'apport de sang no~veau et d'idées 
convergentes dans la lutte. 'A la rédaction 
comme dans le mouvement, les luttes d'influ 
ence, tes vieux schémas de pouvoir, les 
tentati es de structuration originale carres 
pondam à une cohérence politique, immobi 
lisent encore trop les énergies, réquisitionnent 
les imaginations, au détriment de l'analyse 
politique et de l'engagement efficace. 

La Gueule Ouverte,c'est qui,c'est quoi? 
Denis : La Gueule Ouverte, c'est un journal militant, fait 

par des militants, pour des militants ! 

Emmanuel : C'est justement un reproche qu'on fait 
souvent :laGOnes'adressequ'àdesmilitants. 

Isabelle : Il ne faut pas nous enfermer nous-mêmes ni 
enfermer nos lecteurs dans des mots réducteurs comme le mot 
«militant». D'abord, qu'est-cequ'un«militant» ? Je crois que 
La Gueule Ouverte s'adresse, et s'est toujours adressée, non 
pas à un public strictement militant, mais du moins 
«conscientisé». Nous n'avons jamais eu, et c'est sans doute 
pour cette raison que nous survivons depuis sept ans alors que 
tant d'autres sont nés et ont disparu prématurément, la 
prétention d'être un canard «grand public». Nous ne 
prétendons pas faire de la pédagogie tous azimuts. nous nous 
adressons à des gens, c'est vrai, qui s'intéressent par avance aux 
sujets que nous traitons mais qui ont besoin d'un supplément 
d'informations et de confrontations. C'est ça notre originalité 
dans le contexte dés'hebdomadaires. C'est pour ça aussi que 
nous n'aurons jamais un énorme succès. 

one plateforme 

Le numérc un, journal ~ Fournier et d'une équipe de militanls, illuat~ par 
Fournier et ses copains de «Çharlie-Hebdo», . 

Pierre : Autre chose aussi donne une originalité et une 
solidité à La Gueule Ouverte, c'est nos personnalités : nous ne 
sommes pas journalistes, ou du moins pas seulement 
journalistes. Nous sommes des gens branchés sur l'action et qui 
répercutent une action dans laquelle eux-mêmes sont engagés. 
Uy a un côté action-réaction. 

3_, 

présente aujourd'hui aux lecteurs. La plupart·: 
d'entre nous sont bénévoles, faisant le «pari 
G. O» pour quelques mois, le temps qu'il 
faudra pour attendre qu'un Mouvement, 
enfin élargi, enfin maftre de son expression 
spécifique, sache se servir de l'outil que nous 
nous sommes efforcés de lui maintenir en état 
pendant ces sept années passionnantes. Les 
lecteurs, eux aussi, Joueront-ils le jeu, nous 
aidant à supporter la charge financière par 
leurs abonnements, leurs contributions, leurs 
efforts pour nous J'aire connaître ? Ce renfort 
nous est indispensable, comme est indispen 
sable la contribution de chacun au débat sur 
les orientations ~et la èonfiguration future de 
cette douce nébuleuse écolo dans laquelle 
nous gravitons tous sur des orbites différents. 
Plutôt que de nous présenter individuel 

lement, nous avons préféré vous faire partici 
·per, par l'intermédiaire d'un magnétophone, 
au début du dernier comité de rédaction. 
Soyer. indulgents. Réfléchissez avec nous, 
nous en avons besoin. Tellement besoin que 
nous nous proposons, dans les mois qui 
'viennent, de rencontrer nos lecteurs le plus 
souvent possible pour instaurer un échange 
véritable : fin janvier à Lyon, en février .à 
Lille, au printemps sur le plateau du Larzac, 
au début de l'été à Toulon, et ailleurs chaque 
fois que nous le pourrons. · 
La question posée, er, quelque sorte et une 
fois encore c'est à peu près : qu'est-ce que 
c'est, «La Gueule Ouverte», et à quoi ça 
sert? 

.. 

1. 

Loïc : L'ennui c'est que l'écologie, ou du moins lest 
écologistes, recherchent justement ce grand public. Le 
problème devient de transformer les 4% d'électeurs d'Europe 
Ecologie aussi bien en 10% qu'en davantage de militants. 
Alors le journal, si c'est un moyen pour des militants de militer, 
c'est aussi un moyen de savoir ce qui se passe chez d'autres 
militants, et puis ça peut aussi déborder et susciter de nouveaux 
militants. 

. Mandrin : C'est au «mouvement» de convaincre les gens, 
pas à nous. Dans son histoire, lalGueule Ouverte n'a toujours 
été que la plate-forme vers quelque chose. L'écologie ad' abord 
été la plate-forme vers un élargissement du mouvement. Le 
journalajouéson rôle, maintenant il doit être une plate-forme 
vers autre chose ... 

Emmanuel : Un lieu d'expression pour toute cette 
mouvance qui ne s'identifie à aucun autre oragen de presse. 

. ' 
Valérie : Mais cette mouvance on ne peut c~rtainement pas· 

la confondre entièrement avec les 4,44% de gens qui ont voté 
écolo. Il y a une frange del' extrême-gauche, par exemple... · 

Isabelle : Il y aussi dans la mouvance un grand nombre de 
non-votants, par force (insoumis) ou par conviction. ' 

; 

Emmanuel :.Les Amis de la Terre n'ont même pas voté pour 
Europe-Ecologie ! 

(suite page 4) 
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La Gueule 9uverte, à quoi ça 'sert ? 
(suite de la page précédente) 

Loïc : Je me suis mal exprimé. Je voulais dire : dans les 
électeurs de la liste écolo, il y a ceux qui ne voulaient voter ni 
pour la droite ni pour la gauche, il y a les convaincus de 
l'écologie et puis il y a les autres, vaguement interessés, 
vaguement sensibilisés par une vague idée de l'écologie. 
Ceux-là, comment les intéresser davantage, qu'est-ce qui va les 
toucher, qu'est-ce qui va les aider à trouver un autre geste que 
celui de voter pours'affirmerécologistes !/ Un journal, ça peut 
serviràça. 

de la quadrichromie 
Jean-Luc : J'ai peur que tu te trompes ... Isabelle disait tout à 

l'heure que nous ne pouvons pas faire un canard pour grand 
public. Or, les fameux 4,40Jo, ils représentent une large masse 
qui ne peut pas être touchée par la Gueule Ouverte. Il lui 
faudrait de la quadrichromie payée par la publicité, du papier 
glacé, et caetera ... 

Isabelle : Qu'est-ce qui marche bien, chez les hebdomadai 
res de notre «famille» ? C'estsoitl'humourcoupde poing dans 
la gueule de Charlie-Hebdo, soit l'humour-papa mais teinté de 
petits relents de scandale, de révélations inédites du Canard 
Enchaîné. Nous ne faisons ni l'un ni l'autre, nous ne savons pas 
faire etce n'est pas ce que nous avons choisi. 

32 positions 
Jean-Luc : Donc, ce ne doit pas être notre objectif. Notre 

objectif devrait plutôt être de nous affermir dans un public plus 
ou moins militant en diversifiant nos prises de position. Ce qui 
fait la faiblesse de la Gueule Ouverte actuellement, c'est que les 
lecteurs engagés sont très vite déçus par certaines prises de 
position (par exemple sur les européennes) et qu'ils nous 
quittent en disant «ce n'est plus mon journal, je ne m'y 
reconnais plus». S'il y avait des opinions plus diversifiées, un 
plus vaste éventail de lecteurs s'y retrouvaient et nous pourri on 
très vite atteindre plus de trente mille acheteurs rien que dans le 
public militant. 

Après la rupture, en 1974, le professeur Choron garde son affection à «La 
Gueule Ouverte». C'est sur son conseil, et pour illustrer ses idées choc qu'on 
engage (des années avant «Actuel») le génial· mais coûteux- Di Marco. 

Marc : C'est plus difficile' que tu ne le dis. Pour reprendre 
1 'exemple des européennes, nous avons été cartonnés en même· 
temps par les deux tendances : il y avait ceux qui disaient «vous · 
êtes l'organe d'Europe-Ecologie», et ceux qui se plaignaient 
«vous êtes des anti-électoralistes primaires» ! Le militant il est 
bien gentil, mais il a parfois· des réactions Ùn peu irraisonnées ! 
Il réagit bien plus vivement à une page qui prône l'inverse de ses 
convictions qu'à celle qui dit ce qu'il veu,t entendre. 

Jean-Luc : C'est normal en ce qui concerne les élections. 
Mais quand il s'agit par exemple de la convergence des 
mouvements sociaux, on doit pouvoir parvenir à des positions 
plus en finesse. 

Longtemps, le style Charlie-Hebdo des «une», peu en adéquation avec le 
contenu à tendance militante, entretient une équivoque gênante. 

le mouvement convergent 
Marc : A propos de ce Mouvement avec un grand «M» qui· 

serait une convergence de plusieurs mouvements et au sein 
duquel nous pouvons servir de plateforme, on peut se 
demander s'il y a actuellement réellement débat, ou bien si les 
militants tentent d'y voir clair en recherchant davantage les 
points de convergences que les divergences ; 

Isabelle : Un point de convergence me parait évident entre 
les di verses classes d'âge ... 

Valérie : Les diverses générations politiques ... 

Isabelle : Pour comprendre où il se situe, il faut se rappeler ce 
que nous avons vécu les uns et les autres. Les gens de mon âge 
ont souvent au une prise de conscience et un désir 
d'engagement au moment de la guerre d'Algérie : nous 
sommes devenus viscéralement anti-militaristes. pour de plus 
jeunes, ça a été le Viet-nam : eux sont devenus, plus qu'anti 
militaristes, anti-impérialistes. Grosse nuance. Mais ce qui 
nous rejoint les uns et les autres, c'est, schématiquement, la 
lutte contre l'Etat. Ce n'est donc pas un hasard si nous nous 
retrouvons ensemble dans la «nébuleuse écolo» qui est par 
essence anti-étatique. 

anti-technocratique 
Emmanuel : On peut formuler l'idée autrement en disant : 

anti-technocratique. 

.... -- ·--·''' ·--··· la1ueule ouv,rte 
lA GAUCHE DlCOUVRE tlCOlOGIE ~ · 

Avec de nouveaux dessinateurs (Nicoulaud, Petit Rouler, Philippe, Bertrand, 
Soulas, plus tard Caillon), presque tous anciens de «Zinc», nous trouvons. 
notre identité graphique. 

Hélène : Le Viet-nam, c'est encore trop vieux, Moi, j'ai eu 
une prise de conscience politique à partir des mouvements 
lycéens de 72,73,74. Je m.e suis alors posé des questions 
politiques, en passant par des mouvements gauchistes 
traditionnels comme la Ligeu. Si j'ai rejoint l'écologie, c'est 
sur des points de lutte bien précis contre les centrales 
nucléaires. A cela se sont ajoutés des réflexions sur la vie 
quotidienne venues de l'aspect post-hippie du mouvement 
écolo. Mais je fais bien la différence entre les poles de combat, 
écologie, femmes, etc. La liaison entre eux n'est toujours pas 
évidente pour moi, et le line de convergence que veut être la 
Gueule Ouverte ne m'apparait pas clairement. 

Valérie : La convergence, nous devons nous contenter de la 
situer à notre niveau réel : \ nous sommes un journal. A 
l'intérieur d'un journal, on ne peut se situer ni au niveau 
électoral, ni au niveau militant qui consistait à créer des points 
réels de convergence . .11 ne faut pas nous imaginer que nous 
pouvons construire une conve~gence à un niveau organisation 
nel ou politique. Nous faisons un travail de presse, 
d'information, dans lequel peut apparaître une certaine 
convergence. Pas plus. 

le rassemblement d.e la racaille 

Hélène : Cette convergence àl 'intérieur du canard sert-elle à 
ouvrir celui-ci à d'autres lecteurs ou bien à ouvri les lecteurs 
écolos àde nouveaux problèmes politiques ? 

Isabelle : L'idée de départ ne date pas d'aujourd'hui : nous 
en parlions déjà en 77 avant de quitter Paris, j'avais provoqué 
des réunions avec d'autres petits organes de presse dont 
Sexpol, Mathusalem, Le Pigeon. Voyageur, Combat Non 
Violent et d'autres, dans le but fou de publier ensemble un gros 
périodique qui se serait appelé «Le Rassemblement de la 
Racaille». 'L'intention était claire: c'était, de faire réfléchir les 
homosexuels sur les problèmes des vieux, les femmes sur 
l'écologie, les antimilitaristes sur la contraception et ainsi de 
suite. Faire des synapses. Créer une dynamique commune. 
C'est toujours dans cet espoir, cette fois sur une échelle plus 
vaste, que nous avons souhaité à Dijon que le mouvement ne 
referme sa structure sur ses petits.succès'électoraux de chapëllè 
mais prenne le temps de s'ouvrir avant desedohnerune identité 
proclamée. 



Pierre : Moi qui suis encore une «génération politique» 
différente, puisque ma prise de conscience a été le Larzac (c'est 
par l'anti-militarisme que je me suis intéressé à la WGO) l'idée 
qui m'intéressait en venant ici, c'était que nous pouvions être 
une espèce de relai d'information réfléchissant un peu tout ce 
quise passe dans toutes les luttes. Ce journal ne se contente pas 
de faire de la mosaïque, il fait apparaître une jonction naturelle 
entre les différents sujets. 

élène : C'est vrai qu'un journal peut jouer un rôle 
important. J'ai commencé à lire Libération dès qu'il est sorti, 
fin 73, et ça a été très important, ça m'a beaucoup appris. 

expression directe 
Denis : La Gueule Ouverte m'a beaucoup appris. J'étais 

inscrit au PSU, militant CFDT, et la GO m'apportait plein 
d'information sur l'àntimilitarisme, l'écologie, l'autogestion, 
etc. Ce qui m'intéressait, c'était l'engagement de la Gueule 
Ouverte, en particulier sur Malville. C'est en ce sens que je 
parlais tout à l'heure d'un journal fait par des militants pour 
des militants. 

Valérie : Il est certainement capital de conserver à la GO 
cette originalité d'être un moyen d'expression directe pour les 
mouvements sans que tout passe par une moulinette 
journalistique. 

Isabelle : Nous ne courons pas le risque de l'hyper-profes 
sionnalisme : ce journal a toujours été, à quelques exceptions 
près, fait par des militants de terrain qui parlaient (ou faisaient 
parler) de leurs propres luttes, dans lesquelles ils étaient 
personnellement, physiquement engagés. Mais la médaille a 
son revers : manque d'objectivité, impression de faire de la 
rediteqoand on explique trop en détail. .. On reproche souvent 
à la GO de ne s'adresser qu'à des initiés, d'être un bulletin 
interne incompréhensible pour des profanes. 

Loïc : Nous ne nous attachons pas suffisamment à travailler 
ta formulation des choses. Nous sommes très contents de nous, 
mais n'oublions pas que notre survie dépend du passage à un 
stadesupérieurdeventes !. .. 

et la non violence ? 

Hélène : POur élargir la vente, il serait bon de préciser notre 
image de marque. Par exemple, quand je voyage, je m'aperçois 
que les gens se souviennent de ( 'aspect non-violent du journal et 
m'interrogent là-dessus. Or pour moi, une chose est certaine : 
je ne me définis absolument pas comme non-violente. Même si 
j'ai pu penser l'être à une époque, ces deux dernières années 
m'auraient bien fait changer d'avis. Alors je pose la question à 
l'ensemble des rédacteurs : où en sommes-nous dans le débat 
sur la non-violence ? 

Valérie : Nous ne sommes ni tous des non-violents, ni tous 
desécolosd'ailleurs ! 

Emmanuel : La non-violence, c'est un concept qui date ... 

Jean-Luc :Celuidelaviolenceaussi ! 

Valérie : Il y a deux façons d'aborder le débat : soit d'un 
point de vue dogmatique, soit par rapport à certaines situations 
données. Personnellement je ne suis pas contre certaines 
actions non-violentes même si dans d'autres je ne répugne pas à 
employer la violence. 

plutôt la subversion ! 
Isabelle : De toutes manières, on pourrait très vite clore ce 

débat devenu un peu fastidieux depuis le temps qu'il est répété, 
en rappelant l'orientation «historique» du journal. Il a 
toujours été dit et répété (même après la fusion avec Combat 
Non Violent) que nous faisions une recherceh sur les stratégies 
non-violentes, parce qu'elles nous semblaient intelligentes ici 
et maintenant (c'était avant Malville ... ). Nous n'en avons 
jamais fait un dogme universel et absolu dans le temps. 

.. 
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Mandrin : Plutôt que de s'enliser, en effet dans le débat 
violence ou non-violence, il serait plus intéressant de s'attacher 
à l'idée de subversion. A partir du moment où on parle de 
subversion il devient tout de suite évident que violence et 
techniques non-violentes ont leur place. 

Valérie : Je voudrais tout de même rappeler, avant qu'on 
oublie ce débat, que lorsqu'on analyse des actions, violentes ou· 
non-violentes, on oublie parfois leur enjeu réel. On pense 
beaucoup plus au communiqué qui passera dans les médias le 
lendemain qu'au résultat direct de l'action. Or je ne crois pas 
que les actions non-violentes obtiennent souvent de réels effets 
immédiats. 

Isabelle : ESt-ce que nous ne nous égarons pas un peu 'l Tu le 
rappelais tout à l'heure toi-même : nous ne sommes jamais 
qu'un organe de presse et non une organisation politique qui 
aurait à prôner tel ou tel mode d'action, tel ou tel mot d'ordre. 
Notre rôle, c'est de suivre le Mouvement et de nous interroger 
ponctuellemenr quand il se passe quelque chose. NOus 
pouvons constater qu'aujourd'hui en France, le Mouvement 
n'est pas un mouvement violent. Personnellement je lui 
reconnais, comme je me reconnais, le droit d'évoluer, en 
fonction de lamentée du fascisme par exemple. 

Jean-Louis : De toutes façons, une chose importante à dire, 
c'est qu'à partir du moment où on milite dans un coin du 
mouvement, on n'a jamais à se désolidariser, même de ceux qui 
ont choisi un autre type d'action. On peut en faire une analyse, 
donnerun point de vue critique, mais pas se désolidariser. . 1 

Pierre : On en revient à l'idée de tout-à l'heure de se donner 
les moyens rédactionnels de montrer que la Gueule Ouverte 
n 'ets pas un monolythe, et qu'une diversité de points de vue s'y 
expriment.» 

· Ah, pour s'exprimer, ils s'expriment, les courants de pensée 
au canard I Le tout, c'est que les lecteurs s'y retrouvent, et 
surtout y reconnaissent leurs interrogations, leurs préoccupa· 
tions. On a l'impression, ici, qu'après nos heures de débat 
non-stop, il sera toujours impossible de faire un journal de 
«pros», homogène. bien léché et trimballant une ligne 
politique claire et unilatérale. De toutes façons, ce n'est pas 
vraiment notre but ... 

LÂG.O. 
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la lutte ... pas 
la morale 
L 

• 

es professeurs qui distri 
buent à la porte de leur 
lycée un tract demandant 
la dépénalisation de la ma 

rijuana. Voilà un fait peu banal, 
qui montre qu'une partie du corps 
enseignant n'est pas complètement 
intoxiqué par la campagne «anti 
drogue» menée sans distinction 
aucune par la presse «Hersant» et 
«l'Humanité». 
Il nous a été bien évidemment impossible de joindre ces 

enseignants et les lycéens pendant les vacances. Cependant 
nous avons pu obtenir le texte du tract et un certain nombre de 
réactions qu'il a suscité. Tout cela ne manque pas d'intéret et 
ne peut que nous pousser à accentuer notre campagne 
d'information et d'action pour-distinguer une bonne fois pour 
toute les drogues douces, des drogues dures, et obtenir la 
dépénahsatron du cannabis et de ses dérivés. 
Juste avant les vacances, le 

18 décembre, une dizaine 
d'enseignants du lycée Darius 
Milhaud, situé au Krémelin 
Bicêtre dans le Val de Marne, 
exédés par les jugements som 
maires et hyper-moralistes du 
PC et des JC sur la drogue, 
rédigent un tract et le distri 
buent à la porte du lycée. 
Initiative exemplaire que 
beaucoup d'autres ensei 
gnants, éducateurs ou assimi 
lés se devaient de suivre -, Dans 
un article intitulé «La lutte 
pas la drogue», la JC donnent 
aux lycéens du Val de Marne 
une leoon gratuite de morale, 
écrivent ces enseignants dans 
leur tract, « la lutte pas la 
morale» et ils poursuivent, P. 
Zarka, secrétaire national des 
JC est obligé pour démontrer 
sa thèse de réécrire l'histoire, 
les indiens d'Amérique n'au 
raient pas été écrasés par 
l'expansionisme européen 
mais par leur manque de 
volonté du a une absorption 
trop -ro·rte de drogues: .. de · 
réinventer la médecine de la 
peur en parlant des effets 
effrayants (perte de la vue, 
imprui1111ance, folie) qu'au 
raient toutes les drogues sans 
dislinction ... 

De pratiquer l'amalgame, 
Libé et ceux qui distinguent 
drogues douces et drogues 
dures sont bien entendus ma 
nipulés par la grande bour 
geoisie et Ies trafiquants ... 
Une fois se petit travail 

simplificateur accompli. Zar 
ka peut se permettre de jouer 
avec de grands concepts phi 
losophiques, comme la dro 
gue, la vie, la marche triom 
phale de l'humanité et jouer 
les moralistes en condamnant 
«sans ~émagogie» ceux qui ne 
se respectent pas eux 
mêmes ... - - 

1 Nous, disent ces ensei- 
. gnant,, nous combattons 
pour la vie mais pas n'impor 
te quelle vie ... nous estimons 
nullement avoir le droit de 
porter un quelconque juge 
ment moralisateur sur ceux 
qui ne la supporte pas ... 

Nous ne pouvons que tenter 
de les persuader de rejoindre 
notre combat pour l'émanci 
pation collective ... En tout 
·état de cause, nous devons 
nous battre pour information 
réelle sur les différentes dro 
gues et leurs dangers respec 
tifs sans les minimiser (Hé 
roïne, LSD, Alcool) mais aussi 

H:dis moi qui tu es ? 
uand on te tendra ton pre 
mier joint (un joint res 
semble toujours plus ou 
moins à un mégot) ne croit 

pas qu'on veut t'empoisonner ou te 
violer. Tu peux dire non, personne 
ne t'en voudra. Tu peux aussi dire 
oui. Mais avant de dire oui,· tu 
aimerais savoir ce que l'on ressent 
réellement quand on fume de 
l'herbe. 
J'ai conscience jusqu'à pré 

sent d'à.voir relaté certains 
aspects des effets physiques 
et psychologiques de l'herbe, 
en oubliant peut-être quel 
ques éléments. Bref, d'avoir 
été trop vite, de m'être - on me 
le reproche maintenant - un 
peu trop étalé sur le côté 
plaisant de la fumette et pas 
assez sur ses aspects négatifs. 
Alors quitte à me répéter, voir 
me contredir aussi (suis pas 
diplômé ès cannabis, je reven 
dique le droit à l'erreur !) 
voici une approche plus com 
plémentaire de «l'herbe qui 
tue». 

Avant même de savoir ce 
qui va réellement se passer, il 
faut bien te mettre dans la tête 

sans les dramatiser (H, etc.). 
Pourquoi n'y aurait-il pas un 
débat sur ce sujet à la cité 
scolaire. Il nous semble clair 
pour conclure que la libérali 
sation des drogues douces, le 
contrôle médical et non poli 
cier ainsi qu'une large forma 
tion seraient les moyens ac 
tuels de faire face au contrôle, 
ou au pouvoir qu'exercent les 
truands sur le marché de la 
drogue ... » · · 

Ce tract intelligent et bien 
venu est signé par des rnf l i 
tants du Sgen CFDT, du SNES 
et du SNTP CGT. 
Les réponses à celui-ci ne se 

sont pas fait attendre et com 
me d'habitude dès qu'on tou 
che à ces problèmes de dro 
gues c'est l'hystérie et l'amal 
game facile qui l'emporte. Dès 
le vingt décembre le cercle des 
J.C (Jeunesses communistes) 
du lycée réplique par un autre 
tract «Des profs pour nous 
enseigner le savoir et les con 
naissances pas la désespéran 
ce, titre-t-il et il continue, 
dans ce tract (celui des profs) 
on nous parle de lutte. Quelles 
luttes ? la «Libération» des 
drogues «dites douces» ? 
Nous disont clairement, caté 
goriquement non». 
Effectivement c'est clair les 

que l'herbe n'est pas une 
potion magique. Elle est le 
plus léger des hallucinogènes. 
Elle demande un peu de bon 
ne volonté et beaucoup de 
bonne foi pour faire son plein 
effet. Si donc, après avoir. 
fumé ton joint, tu refuses les 
effets de l'herbe, il se peut 
bien qu'il ne se passe rien. 

Sinon, la première très légè 
re sensation fera son appari 
tion généralement très vite 
après avoir fumé un demi· 
joint. Cette petite sensation 
peut prendre différentes for 
mes. Peut-être auras-tu froid, 
ou, un peu chaud. Peut-être 
sentiras-tu une légère pres 
sion à tes tempes ou un bouil 
lonnement aux extrémités. 

dirigeants du PC et des JC 
n'ont décidément rien com 
pris ou plutôt ne veulent rien 
comprendre. , 
Ils savent que même des mili 
tants de leurs organisations 
fument du H; mais que peu 
vent-ils y faire ? Strictement 
rien. 

«caf eteur» 
La réaction à ce tract du 

maire Communiste de Ville 
juif, conseiller général du Val 
de Marne est encore plus 
scandaleuse. Il écrit directe 
ment au préfet pour lui signa 
ler la distribution du tract 
«Je tiens à vous dire mon 
indignation et j'élève une vi 
goureuse protestation contre 
une telle apologie de la dro 
gue, par ailleurs je considère 
les quelques professeurs res 
ponsables de cette initiative 
peu digne de ce titre, j'ajoute 
que je ne les confonds pas 
avec l'immense majorité des 
enseignants qui ont une tout 
autre idée de leur rôle et de 
Ieur (o_~c.\ion .. •'./ 

Bien vu Monsieur le Maire, 
il ne reste pl us à fournir à 
Monsieur le Préfet .que les 
noms et adresses de ces « mau 
vais» professeurs. Vous joue 
rez ainsi votre !'ôle de flic 
jusqu'au bout. Quant aux 

Peut-être encore sentiras-tu la 
présence, un peu trop insis 
tante de ton bras ou de tes 
genoux ou de n'importe quel 
le partie de ton corps -, Pas 
d'affolement ... Cette sensa 
tion est passagère. Au lieu de 
la combattre, observe-toi, ob 
serve-là. Cela te conduira à la 
deuxième marche de tori as 
cention. Te voilà maintenant 
«relax». Ce se111ime111 de relaxa 
tion est, selon l'expérience, 
l'étape la plus importante 
pour un bon voyage. A ce 
moment, quand tu regardes 
autour de toi, une chaussure, 
un rayon de bibliothèque, un 
coin de ta chambre, tout pa 
rait exactement le même, et 
pourtant tout est complète 
ment différent. Tu commen 
ces à être sérieusement stone. 

L'explication réside dans le 
fait que les effets immédiats 
d'une seule dose de cannabis 
sont généralement tout à fait 
bénins et apparaissent plutôt 
au niveau du système ner 
veux central et cardiovascu 
laire. Ils ne dépendent pas 
seulement de la dose adminis 
trée, mais dans une large 
mesure de l'environnement 
dans lesquels l'herbe est con 
sommée. 
La musique est l'univers 

1 
naturel du fumeur de H. 
N'importe quelle musique. LA 
musique. C'est pourquoi dans 

1 - syndicats enseignants, deux 
d'entres eux ont rapidement 
réagi. Le SNES déclare «qu'il 
n'est nullement engagé par ce 
tract et il estime que ce genre 
d'initiative est de nature à 
favoriser toutes les entrepri 
ses tendant à discréditer les 
enseignants et leurs organisa 
tions». Le SNETP CGT «con 
damne avec la plus grande 
fermeté de tels actes.» 

Le Sgen CFDT n'a pas enco 
re réagi officiellement. Il reste 
à espérer que sa positton sera 
de soutenir au moins en par 
tie ces enseignants. La Fédé 
ration Cornac de parents 
d'élèves a décidé, elle, de por 
ter plainte contre X pour apo 
logie de la drogue. Encore 
faudra-t-il prouver qu'il y a 
effectivement apologie de la 
drogue dans ce tract qui ne 
fait que poser quelques bon 
nes questions, informer, et 
proposer quelques solutions. 
Une dernière chose, cama 

.rades du PC el des JC faites 
aueruion à vos voisins pendant 
vos réunions· de cellules, êtes-vous 
vraiment sûrs qu'ils ne se 
droguent pas ? 

Allez bonne année et longue 
vie au stalinisme. 

Jean-Luc Bennahmias 
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e svudro d'un fumeur tout 
peut être pauvre ie lit, les 
chaises branlantes. la peintu 
re sur les murs, etc tout sauf 
la chine stéréo qui vaut 
5 OOOF Dans un univers agré 
able. l"effet habituel d'une 
dose de 5 à 10 mg de THC 
-contanu normal d'une ciga 
rette d'herbe· est une sensa 
tion accrue de bien être ( eu- ' 
phorie) accompagnée de rire 
Spontané. Le sommeil gagne 
doucement. Cependant, si les 
usagers peuvent interagir en 
tre eux, cela est moins pro 
noncé. Pour des doses plus 
fortes, la mémoire à court 
terme est affectée. Il t'arrive 
ra d'atteindre la fin d'une idée 
alors que tu en aura oublié le 
début. De même que tu pour 
ras remarquer une détériora 
tion de la capacité d'accomplir 
des tâches requérant plu 
sieurs étapes mentales pour 
atteindre un but donné. Les 
spécialistes désignent cet effet 
sur la. mémoire : «désintégra 
tion temporelle». 

Un des effets les plus drô 
latique de l'herbe est de re 
donner à la moindre chose un 
regain d'intérêt. Non seule 
ment déchirer une feuille de 
papier est une chose en soi 
amusante, mais encore le fai 
re complêtement, en touts pe 
tits morceaux est fascinant. 
Un autre effet, lié au prëcë 
dent, est la tendance à conf on· 
dre le passé, le présent et le 
futur. L'équilibre est affecté. 
Tu peux enregistrer une bais 
se de la force musculaire et de 
la sûreté de la main. La rela 
xation musculaire peut-être 
telle, dans certains cas, qu'il 
te deviendra difficile d 'ac 
complir des tâches simples. 

La distortion du Temps 
Espace est particulièrement 
sensible lors d'un quelconque 
déplacement. Aller chercher 
un verre de lait à la cuisine 
peut prendre, selon les cas 
quelques secondes ou quel· 
ques siècles. On peut voir 
quelqu'un partir aussi à la 
cuisine. Comme il est long à 
revenir, on va le chercher et 
on le découvre en train d'exa 
miner avec un intérêt immen 
se le dessin d'une assiette de 
faïence. Même les choses les 
plus sottes peuvent avoir de 
l'importance. On en arrive 
même a regarder la Gueule 
Ouverte, page par page et on 
trouve la GO le plus beau 
canard jamais diffusé. 

Sous l'influence de l'herbe, 
l'ouïe, le goût et l'odorat peu 
vent devenir plus aigus. Des 
fumeurs décrivent aussi des 
impressions difficiles à clas 
ser : dérive dans l'espace, 
impression de flotter, tête CO· 
tonneuse, étourdissements, 
vertiges. Des sensations phis 
localisées telle que lourdeur 
de tête ou des yeux, gonfle· 
ment de la tête, membres 
légers, lourds, gros ou s'allon 
geant. Mais le dénominateur 
commun de toutes les descrtp 
tiens est le caractère cyclique 
des impressions ressenties, 
avec alternance de lourdeur et 
de légèreté, des sensations de 
chaleur et de refroidissement, 
de normalité et d'anormalité. 
Il t'arrivera sans doute de 

ressentir une sorte de déper 
sonnalisation (se voir soi 
même de l'extérieur, déta 
chement de soi-même), sur 
tout avec de fortes doses. Ce 
phénomène s'exprime sous 
formes variées. Les usagers le 
décrivent comme une perte de 
sentiment réel (perte du con 
texte avec la réalité), se sen 
tant comme deux personnes, 
l'une riante, l'autre anxieuse. 

formation permanente 
La consommation du can 

nabis est surtout recherchée 
pour ses effets euphorisants, 
mais il arrive fréquemment 
que des effets inverses soient 
observés. Les débutants ont 
parfois du mal ·à se laisser 
aller au rire. La meilleur fa 
çon de faire accepter à un 
débutant son état, c'est de 
l'amener à rire. Tu peux en 
effet ressentir un léger effet 
paranoïde transitoire : senti 
ment de persécution, sensa 
tion de te sentir observé ou 
jugé. Cela est dû à la perte du 
contrôle de toi-même qui peut 
s'exprimer comme une crain 
te de te faire mal, de devenir 
fou, etc. La meilleur façon 
d'échapper à ton anxiété est 
de fixer ton attention sur 
quelque chose de plaisant, 
essayer de penser à autre 
chose qu'à ce qui t'angoisse, 

parler à un bon copamt e), 
changer de pièce ou de décor, 
regarder la télé. En cas d'ex 
trémité, tenter de manger, ça 
baissera l'intensité du H. et si 
ça va toujours pas, certains 
recommandent d'avaler un 
tranquilisant. ' 

Sous cannabis, à hautes do 
ses surtout, les sujets devien 
nent distraits, léthargiques, 
paresseux et adoptent une 
attitude de retrait. Ces symp 
tômes sont, bien sûr, compa 
rables à. ceux que provoque 
l'alcool. Avec le cannabis ce· 
pendant, l'agressivité qui 
existe dans les stades préco 
ces de l'ivresse alcoolique est 
rarement présente. Beaucoup 
de ceux qui étudient les effets 
du cannabis affirment que 
certains de ces symptômes 
semblent peu à peu s'installer 
et ~evenir chroniques. C'est 
ce qu'on appolle le «Syndrome 
amotivationnel». 

les effets somatiques : 

En plus des effets compar- 
, tementaux du cannabis men 
tionnés plus haut, il existe 
plusieurs effets d'ordre pu 
rement somatique. Ils com 
prennent: 
- La diminution de la saliva- 

Voir « courrier des lecteurs» 
information sur le H. 

tian, provoquant la sécheres 
se de la bouche, de la langue et 
de la gorge, et une sensation 
de sou, 
- Le gonflement des vaisseaux 
sanguins de la conjonctivite et 
des paupières, rendant les 
yeux «injectés de sang», com 
me on peut le voir aussi avec 
l'alcool. 
. ]L'augmentation du rythme du 
poul est aussi observée. Cet 
effet peut parfois être très· 
prononcé et entraîner un lé 
ger désagrément. 
- Une légère, mais cependant 
notable baisse de la tempéra 
ture corporelle est enre 
gistrée. 

On a démontré également 
que la consommation chroni 
que des cigarettes de H. pro 
voque des troubles pulmorai 
res accompagnés d'une réduc 
tion du flot d'air circulant. 
Cependant, on n'a jamais 
montré avec certitude que l'u 
sage de l'herbe puisse être 
dangereux pour les poumons. 
La fumée de marijuana con 
tient beaucoup plus de canot 
nogènss que la fumée de ciga 
rette ordinaire, cependant 

l'herbe n'est jamais fumée en 
quantité équivalente à plu 
sieurs paquets par jour: on 
doute donc de ses conséquen 
ces réelles en ce domaine. 
Enfin, en dépit de plusieurs 

observations contraires, la to 
lérance au cannabis se déve 
loppe effectivement. La plu 
part des habitués, selon des 
récentes enquêtes aux USA el 
en Europe occidentale fument 
des cigarettes de 5 à 10mg de 
THC, cependant que les f u 
meurs invétérés de Grèce, de 
la Jamaïque ou de l'Inde ru 
ment jusqu'à 150 à 200mg 
par jour. Apparemment, cela 
serait dû à la tolérance (1) qui 
se développe au cours des 
années. 

«~oute drogue mérite qu'on 
la connaisse avant même de 
l'expérimenter", m'écrivait 
dernièrement un lecteur. Voi 
là qui est fait. 

· Mandrin 
1) La tolérance est l'adapta 
tion de l'organisme aux effets 
d'une drogue impliquant la 
nécessité d'augmenter les do 
ses pour obtenir des résultats 
d'ampleur constante. 

l'herbe est 
tendre 

à Toulous~ 
T oulouse serait-elle la seule ville libérée des 

vieÛx mythes qui 
courent encore sur 

les dangers du cannabis ? 
C'est la question que l'on 
pourrait se poser après le 
verdict rendu le 19 décembre 
envers un cultivateur de can 
nabis. En décidant l'acquit 
tement, alors que les juges 
avaient la possibilité d'ordon 
ner un complément d'infor 
mation,· ceux-ci désavouent 
ils l'ensemble de la magistra 
ture française en considérant 
les faits comme mineurs ? 

Les faits d'abor'd : les pan 
dors enquêtent à propos d'un 
attentat contre un pylône 
EDF, visitent systématique 
ment les communautés alen 
tours et tombent par hasard 
sur neuf pieds de cannabis 
dans le jardin de l'une d'elle. 
Au procès, après avoir recon 
nu les avoir planté lui-même, 
le prévenu s'écriait à la barre 
des accusés : «J'accuse les 
gendarmes de m'avoir volé 
mes plantations. J'avais ra 
mené moi-même les grains du 
Québec, Hs m'ont volé mes 
plants. Mes cultures n'enga 
gent que moi, je fume de l 'her 
be pour mon plaisir person 
nel, cela ne regarde personne, 
qu'on me laisse tranquille ... 

Le tribunal avait donc deux· 
variantes possibles, selon les 
usages: 

- Soit il punissait le fumeur et 
c'était la prison, qui est injus- 

te puisque les rumeurs ne ront 
ni tort, ni violence à person 
ne. 
- Soit il «soignait» le fumeur et 
c'était l'asile, qui est hypocri 
te, puisque les fumeurs ne 
sont pas plus maboules que 
des dissidents soviétiques, et 
qui est ignoble, putsqtr'on y 

~ri~~ced~be ~~~i~:~o~~er~: 
(barbituriques)... 1 

Le tribunal a cnètsi d'inau 
gurer une nouvelle voie, celle 
de tolérer le planteur de can 
nabis et ça ressemble, en fait, 
à une libéralisation. Cela 
n'implique pas pour autant 
que l'herbe se vende aujour 
d'hui dans tous les tabacs 
toulousains, mais que peut 
être, désormais, on pourra 
dans cette ville fumer en paix, 
sans la crainte perpétuelle des 
flics et des juges. Une seule 
ombre au tableau, le Parquet 
a fait appel à la décision. Ce 
même Parquet qui depuis 
quelques terrips et pour des 
faits analogues enfonçait 
joyeusement fumeurs, plan 
teurs et autres connalil1ques. 
Ceux-là devraient comparaî 
tre dans les jours à venir 
devant le même tribunal. .. 
Affaire à suivre. 

Mandrin 
• 1 

PS : Il y a un mois, se tenait à 
Toulouse une première. as 
semblée de cultivateurs de 
cannabis. Une rencontre a eu 
lieu entre certains avocats et 
ses planteurs ... 

' 
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34 ANTl·NUCLEAIRES 
EN PROCES A NANTES 

Une centrale chasse l'autre ... du moins dans 
l'actualité et dans son écho, la presse. Golfech a 
tant bougé ces temps derniers qu'il a fallu un 
évènement, somme toute créé par nos institutions 
el les-mêmes, pour ramener sur le tapis Le Pellerin 
et ses habitants. Parce que ceux-ci, qu'on se le 
dise, ont toujours une centrale qui leur pend au 
nez ; même qu'ils avaient «fissuré» des dossiers 
d'enquête d'utilité publique avant tout le 
monde! .. 
Le lundi 17 décembre, ils étaient 34 

inculpés dans le box, à répondre d'une 
inculpation en vertu de la loi anti-casseur. 
Enfin, dans le box, c'est une façon de 
parler : ils étaient assis pêle-mêle par terre 
ou sur des bancs interdits. Le président 
n'osait trop rien dire. Déjà que l'avocat 
l'asticotait sec en lui collant sur le dos la 
responsabilité de la présence des flics 
dehors, qui empêchaient le public de rentrer 
dans le palais, qui coinçaient même des 
prévenus et de témoins dans la rue. «Une 
justice qui choisit sa publicité n'est pas une 
justj.ce.» Le président avait déjà bient trop à 
faire avec la foule d'accusés plantée devant 
lui : «Je vous demanderais de rester tran 
quilles, hein ! Et pas de commentaires ... 
-On les fera quand même.» répondait illico 
un paysan parmi les 34. 

Il n'est peut-être pas inutile, avant d'en 
arriver au procès lui-même, de retracer 
l'histoire du Pellerin et se situation sur la 
région nantaise. Même si les Gueules Ouver 
tes se gardent en stock, les mémoires ont des 
trous. Tour a commencé en 1975. EDF jette 
son dévolu sur le site du Pellerin que tout le 
monde, y compris la commission de sûreté 
des réacteurs nucléaires, s'accordera à con 
sidérer comme le plus mauvaix endroit qui 
puisse exister pour la construction d'une 
centrale ; l'agglomération de Nantes se 
trouve à tout casser à 15 kms, et il n'est pas , 
difficile de prévoir les pires catastrophes 
écologiques pour le voisinage dans le futur. 
Immédiatement, les populations s'organi 
sent ; 7 maires sur 10 refusent de collaborer 

à l'enquête li 'utilité publique. Le sous-préfet 
installe des mairies-annexes dans des ca 
mionnettes ambulantes, et y dépose le 
dossier anchaîné et gardé par des flics. Peine 
perdue : le 2 juin 77, 50 personnes entrent, 
fauchent un- registre, et le brûlent. Le 
lendemain, la police arrête 5 «otages», des. 
agriculteurs, qui passent en jugement le 10 
juin à Nantes. C'est l'assommoir : 8 mois de 
prison dont 2 mois fermes. La stupéfaction 
et la colère montent à l'annonce du verdict, 
et environ 50 personnes, en signe de 
solidarité et de représaille, décident collecti 
vement d'aller faire la même chose qu'eux à 
la mairie du Pellerin. 

Arrivés là, trop de flics ; o continue 
jusqu'à St Jean de Boiseau. Et c'est la 
bagarre dans la salle de la mairie, où les 
gendarmes matraquent et cognent allègre 
ment à coup de crosse de fusil. Bilan : 2 
manifestants blessés et hospitalisés, inter 
pellés par la même occasion. En solidarité 
(encore), 30 autres déposent leur identité et 
se retrouvent aussi inculpés «d'action con 
certée menée à force ouverte» de par la loi 
anti-casseurs, Faut dire qu'un malheureux 
flic s'était abimé le doigt et avait du arrêter 
de conduire sa bécane pendant quinze jours. 
Dur! 

ON MARCHAIT SUR DES OEUFS 

Donc ils étaient au palais de justice ce 
jour-là, un an et demi aprés les faits. Entre 

temps, les otages du 10 juin étaient passés en 
appel (très vite), et avaient été libérés. Entre 
temps il y avait eu Harrisburg, et le doute 

nucléaire à grande échelle ; Golfech et les 
fissurages de centaines de personnes, sans 
inculpation. Le tribunal n'était pas très à 
l'aise. Pas de virulence chez le président, qui 
laissa gentiment les inculpés s'expliquer un 
par un, protester de leur non-violence, de 
leur opposition à tout nucléaire, dire la 
raison du boy-colt de l'enquête. Qui écouta 
tout aussi sereinement les 30 témoins de la 
défense sans les interrompre, sans leur dire 
qu'ils étaient «hors sujet» dans leurs inter 
ventions. Pas de «les faits, s'il vous plait», 
rien qu'une attention polie et plutôt endor 
mie sur la fin. Certains témoins ont bien 
tenté de réveilles juges, tel Gabriel Cohn 
Bendit qui s'excusa de parler trop fort et de 
déranger leur sommeil. Mais ce sont surtout 
les plaidoieries des avocats et la réquisition 
du procureur qui secouèrent la torpeur 
installée. 

Ce procureur qui avait violemment requis 
contre les 5 otages en 77, s'était lundi singu 
lièrement calmé : «Je ne représente pas 
l'Etat-EDF, vous savez. D'autre part je suis 
capable de comprendre l'émoi que ressent 
h population d'un site menacé par une 
(Jlelconque implantation industrielle. J'ai 
personaellement vécu le drame du barrage 
lydro-électrique de Tignes ( ... ). Je recon 
rais qu'il n'y a guère eu de violence de la 
iart des manifestants envers les policiers ». 
Mlis en ce qui concerne l'acte commis,. «si 
l'on a pu parfois opposer la légitimité à la 
lgalité, je ne pense pas que nous vivions 
dns une époque qui puisse justifier une telle 
:litude.» Par conséquent, il faut sortir 
kt~ des manifestants de son contexte 
ari-nucléaire, et le placer seulement dans le 
cadre d'une révolte contre les décision de 
justice. Et cela, «c'est inacceptable. Vous 
faites injure à la justice, vous la reniez, vou 
la bafouez. C'est là-dessus 'qu'on doit vous 
condamner.» 

Les avocats avaient beau jeu de répondre 
à un réquisitoire aussi minable. Chenard 
lança : «Vous dites vous-mêmes qu'on les 
condamne pour insultes à magistrats. C'est 
ùil' fait, on ne sait plus trop sous quel chef 
d'inculpation les poursuivre» Me Tignières, 
ironique, félicita : «Je vous préfère aujour 
d'hui. Vous êtes plus calme, plus hésitant.» 
En effey, où était la farouche conviction 
pro-nucléaire d'antan: ? A croire que dans 
cette région, on choisi! en haut, lieu d'être 
prudent avec les histoires d'atome. Mais la 
prudence, il n'en a-rien à faire, Me Choucq, 
qui réclame l'incompétence du tribunat 
correctionnel (s'appuyant sur une jurispru 
dence concernant Brault St Louis). «Nous 
voulons aller en cour d'assise. Le but de l'E 
tat est de casser, d'étouffer l'opinion' 

publique ; la correctionnelle permet de 
rester entre professiopnels du droit. Nous 
n'avons pas la crainte de débattre devant un 
jury populaire, même si le risque est plus 
grand.» 

CHANTONS SOUS LA PLUIE ... 

C'étaitterminé pour la journée. Jugement 
reporté au 14 janvier. Dehors, devant le 
palais, une manifestation arrivait. Les 50 de 
Golfech arrivés dans la nuit pour soutenir 
étaient là. Un feu nourri de pétards éclatait 
sous le nez des CRS casqués et armés qui 
poireautaient depuis le début de l'amrès-rni 
di. Crevé, tout le monde l'était ! Mais 
désabusé aussi. .. un peu. «Tu sais, peut-être 
qu'EDF va laisser tomber lt projet, c'est 
possible. Almors s'en sera fini de la 
mobilisation des gens sur le nucléaire. Moi 
je ne s1ais pas comment sortir de cette . 
impasse, de ce manréel de motivations à 
lutter. Je suis peut-être pessimiste... ou 
usé.» 

Et la voiture haut-parleur diffusait l'é 
mission de «Radio Libre 44» émise la veille 
au soir, qui retraçait l'historique de la lutte. 
La voix d'une chanteuse cajun chantait sous 
la pluie «Tu peux cogner mais tu peux pas 
renter ... » 

Hélène Crié 

Objectif': La Hague 

La cinquième coordination nationale anti 
nucléaire s'est tenue à Bordeaux les 15 et 16 
décembre 1979, elle se veut l'outil de combat 
pour l'arrêt du programme nucléaire civil et 
militaire français. Le nombre des groupes 
participant el leur répartition géographique 
démontre I l'intérêt d'une telle plate-forme. 
Cette structure nationale participe à la 
coordination internationale anti-nucléaire 
regroupant de nombreux pays. Son objectif 
est de favoriser des alliances spécifiquement 
ami-nucléaires avec les organisations politi 
ques, syndicales, écologiques ... telles que 
celles réalisées autour de la «pétition nationa 
le». 

La coordination propose l'organisation 
d'une journée européenne de soutien à la 
marche ami-nucléaire américaine du 26 avril 
sur Washington. De plus, elle appelle à 
l'organisation d'un rassemblement interna 
lional le dernier W .E. de Juin à La Hague. 

Pour tou1 contact : · 
C.I.N.Chinon 
101 rueJ.J., Rousseau 
37 500Chinon. 



OUVAL'EŒLOGIE? 

Le MEP ou la fin de ran 01 
Ça déclare, ça interviewe, ça interprète et ça conf usionne pas mal, ces derniers jours, dans 

la.grande presse. Certains s'occupent de faire parler d'eux et d'être les premiers à faire 
passer «leur» image de l'écologie. C'est ainsi que Pascal Krop, dans «Le Matin» du 29 
· décembre, après rencontre avec Marie-Paule Labey, présente le MEP comme le centre du 
mouvement écologique dans son ensemble, celui dans lequel les militants «qui n'y ont pas 
encore adhéré» ne manqueront pas de sauter à pieds joint et les yeux fermés lors du congrès 
d'avril. Par ailleurs, alors que sur les modalités de présence aux élections présiden 
tielles, commence à peine à s'esquisser une discussion dans les groupes, Jean-Claude 
Delarue joue les Madame Soleil en annonçant (suive: son regard tourné vers l'intérieur) que 
les écologistes présenteraient un candidat «indépendant, qui ne se désistera au second tour 
en faveur de personne». 
Rappelons-le donc une fois encore : il n'y a pas le feu, aucun porte parole officiel de la 

mouvance écolo n'est encore désigné. La parole, pour une fois, elle est à la base, celle qui 
lutte sur le terrain depuis plusieurs années ... 
C'est dans le cadre de ce débat que «La Gueule Ouverte» a rencontré Michel Politzer, 

militant du Comité Régional d'information Nucléaire, qui s'est souvent illustré dans les 
luttes locales en Bretagne. Adjoint au maire à Belz, ils est confronté à la politique. Il est en 
outre un des fondateurs du Mouvement pour une Ecologie Politique (MEP). Il brosse de 
celui-ci un tableau asse: engageant malgré quelques contradictions, comme celle de 
constater qu'on sort d'une période défensive pour entrer dans une période cons1r'!_ctive et de 
refuser le temps de respiration demandé à Dijon. Par ailleurs, on peut s'inqu~éter de voir 
l'expression politique de l'écologie se refermer sur elle-même en ne prévoyant '}autrement 
que par l'éternelle liste-litanie des «autres mouvements» dits sociaux qui «font 
l'unanimité») ni la largeur de son espace de luttes, en particulier sur le terrain social, ni la 
qualité de ses alliances. A suivre. 

I.C. 

PS: Les textes de contribution au débat sur les structures du mouvement et de la 
préparation des Assises d'avril sont à adresser au CJ.E, 4 rue Bodin, 69 001 Lyon. 

La Gueule Ouverte : Tu as déclaré à Dijon 
que le Mep était un mouvement à vocation de 
parti. Peux-tu développer un peu les objectifs 
decemouvement? , 

Politzer: Aujourd'hui le MEP me semble 
être la traduction formelle d'une volonté de 
tous les 'écologistes. Même si ils n'ont pas 
réussi à Dijon à se retrouver, à dépasser leurs 
contradictions, il y avait pour la première fois 
dans une réunion de ce type l'envie de parler 
de structures. Lesquelles ? Personne ne savait 
vraiment. Le MEP a été en quelque sorte la 
volonté d'un certain nombre d'individus qui 
s'étaient rencontrés avant de lancer une 
bouée. Cela a été fait très maladroitement .. 
Notre motion a été rejetée parce qu'elle est 
apparue comme un coup de force. Mais pour 
nous, dans ce tohu-bohu, il est bien apparu 
que le MEP existait, il y avait une volonté, on 
ne va pas remettre ça en cause tous les conq 
ans. 

Par contre la «Motion Isabelle» nous a 
paru être la suite d'un processus qu'on voit 
depuis des années. Quand quelque chose est 
lancé au niveau de l'organisation, il y a 
toujours quequ'un pour dire : prenons six 
mois pour réfléchir. Mais ça fait sept ans 
qu'on réfléchit et qu'il ne se passe rien ! 

Pour l'instant le MEP n'a pas la prétention 
de détenir la vérité. On veut forger un outil. Il 
n'y en a pas actuellement. Les Amis de la 
Terre eux.sont organisés ... En dehors de ça, il 
y a les luttes sur le terrain, il y a des journaux 
comme la GO, Ecologie ; tous ces groupes se 
juxtaposent, cohabitent sans organisation. 
Les journalistes de la grande presse ne s'y 
trompent pas. Quand il y a un évènement, 
quelqu'un à interviewer, ils vont voir Brice 
Lalonde. Dans ce groupe, on a une vue assez 
précise de l'écologie politique ; au moins 
aussi précise que celle des Amis de la Terre. 
Quand eux privilégient la lutte contre la 
technocratie, ça veut dire que derrière il y a 
toute une analyse. Nous, il se trouve qu'on a 
pas mal tourné autour du productivisme. 
C'est peut-être plus facile de sensibiliser les 
gens là-dessus. 

A Dijon, on a senti qu'il était impossible 
'qu'on reparte dans nos provinces en disant : 
on a bien discuté, mais rien ne s'est passé, on 
se reverra en avril pour s'organiser. Bon ; et 
puis à Dijon, les Ecologistes n'étaient pas là. 

GO :Tiens ! QuisontlesEcologistes? 

P. : Il ya eu de grands absents à ces assises ? 
Je peux parler de la Bretagne parce que je la 
connais bien, mais ailleurs c'est pareil. Les 
écolos que je qualifierais de «scientifiques», 
ceux qui se battent dans les universités, sur le 
terrain. Ceux qui se sont battus quand il y a eu 
la marée noire, qui ont fait les cliniques pour 
les oiseaux. Fallait voir comme ils ont fait 
circulé les idées parmi la population, le boulot 
qu'ils ont fait pendant desmois. Ils sont des 
centaines et des centaines. 

Pendant tout l'été j'ai rencontré ces 
gens-là. Je leur avais parlé de Dijon, et je leur 
avais demandé : où en êtes-vous de l'absence 
de structures ? Ils m'ont répondu que 
l'écologie au niveau nationale était lamenta 
ble. Qu'il n'y avait aucune antenne nationale 
capable de répercuter dans les heures qui 
suivaient l'affort gigantesque que eux fai 
saient sur le terrain. 

GO : Est-ce que cela signifiait qu'ils 
laissaient les Assises aux gens qui ont 
«vocation» de militants, d'organisateurs ? 
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Les militants du Mouvement d'Ecologie Politique ne sont 
pas certains d'avoir créé le meilleur outil, mais ils avaient 
besoin·que quelque chose existe. · 

I 

lE VOUD~AIS fctv~tER UtJ E. 
A~~oe,i~lîw POO~ LUTÎER CONÎRt 
LE tE.~ÎRALi~~E A'"DMi)Jl~ÎR.Aîi r. 

Dessin Plan tu 

Qu'ils pensaient ne pas avoir à s'investir 
eux-mêmeslâ-dedans ? 

P. : Non, c'est surtout que parmi eux, 
certains sont allés à Ecologie 78. Ils ont été 
écœurés. Pas au point dene pas participer aux 
élections et à la propagande sur le terrain. 
Mais ils ne voulaient plus fiche les pieds aux 
réunions. Alors moi je suis fou de joie qu'ils 
ne soient pas venus à Dijon. Ils continueraient 
leur boulot et attendraient que les écolos 
bavards, ceux qui prétendent parler en leur 
nom, mettent en placé quelque chose. Eux 
bossent énormément, faut pas leur en 
demander plus. 

GO : Revenons au mouvement : Ne pour 
rait-il pas rassembler les différentes tendan 
ces, les utiliser pour enrichir l'étendue et 
! 'imagination de l'écologie ? 

P. : Le fait de les rassembler ne donne pas 
un plus à l'écologie. Elles ne sont pas toujours 
à un même ni veau de lutte et d'analyse. A quoi 
ça va servir de rassembler des gens qui de 
toutes façons ont une même identité ? Si on 
rassemble ttout ça sous un même chapeau, ça 
va niveller le discours, celui qui va être diffusé 
au niveau des médias, de la population. C'est 
ce qui se passe dans les partis fourre-tout 
genre PS. Ce qui ressort, c'est un disocurs qui 
fait «la mo,yenne». C'était ça le gros danger 
d'un rassemblement œ curnénique de l'écolo 
gie. 

L'écologie a besoin d'une ossature et d'une 
antenne ;' elle a besoin de gens en place qui 
puissent répondre immédiatement aux pro 
blèmes qui peuvent se poser : un nouvel 

ÉCRiVE.Z. 
À 

PARiS .' 

J . 

Amoco Cadiz, des fissures, un Giscard qui 
_déconne dans un coin ... Et1 que toutes les 
luttes qui se passent sur le t'errain puissent 
trouver un moyen 

I 
d'expression. Pas un 

mouvement qui va coiffer tout, mais au 
contraire qui respecte leur autonomie, et qui 
lance des campagnes par exemple. 

GO : Justement, ces campagnes dont la 
presse se ferait l'écho pourraient peut-être 
susciter un autre débat qui va être celui des 
présidentielles. Celles-ci vont encore une fois, 
c'esttoujoursce qu'on dit, être «un moyen de 
propagande». Dans le débat de la GO, la 
semaine dernière, Daniel Cohn-Bendit parlait 
d' «une candidature plurielle», autour de 
laquelle 'se regrouperaient toutes les tendan 
ces du mouvement. Comment le MEP, lui, 
verrait-ilcette candidature ? 

P. : Comment l'écologie peut-elle être 
reconnue au cours des élections à venir ? 
D'une part reconnue comme une nébuleuse 
traversée de courants, comme le dit Cohn 
Bendit, qui ne veulent se fondre à aucun prix. 
Ce qui est le cas actuellement. Ou bien est-ce 
que les présidentielles peuvent donner la 
possibilité de faire passer dans l'opinion 
publique une écologie qui a maintenant un 
discours politique précis, qui a des proposi 
tions sur un projet de société. A mon avis, le 
grand public ne sait pas cela. 

Les écolos sont sans doute perçus comme 
des gens ayant de l'importance pour changer 
certains aspects de la vie, pour se battre 
«contre». Si on veut que les élections soient la 
tribune qui nous permette de sortir de cette 
phase négative, la nébuleuse ne ma paraît pas 
être le meilleur cheval de bataille. Ça ne ~ 
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l'élimine pas forcément non plus. On peut très 
bien avoir un candidat qui représente 
«l'entrée en politique» de l'écologie, qui en 
soit le symbole. li serait entouré en perma 
nence d'une équipe, y compris dans ses 
apparitions à la télévision. Cette équipe 
représenterait toutes les tendances qui traver 
sent l'écologie, aui concourent au fait qu'on 
n'a pas un seul projet de société mais 
plusieurs. 

GO : Voyez-vous une possibilité de trouver 
une voie qui soit au-delà de la gauche et de la 
droite, sans être un trop moyen terme, en 
utilisant toutes les composantes et les 
·originalités de ces militants si différents les 
unsdesautres ? 
P. : Je ne suis pas sûr que ce soit un but à 

poursuivre en ce moment que de vouloir 
rassembler dans un même mouvement des 
gens issus de couches et de lieux politiques 
aussi différents. A un moment donné, il va 
bien falloir que ce groupe fasse passer dans le 
public une idée commune ; et cette idée va être 
le moyen terme qui va satisfaire tout le 
monde. D'autre part, ces groupes si diffé 
rents, on sait qu'ils existent, mais ils n'ont pas 
tous une réflexion écrite sur laquelle on peut 
discuter. Parfois, on se demande même si ils 
auraient matière à discuter. Est-ce qu'ils ont 
une vue global de l'écologie politique. 
Mystère. 

GO : Jevaisrevenirauxluttessurle terrain. 
Quand j'étais au procès des militants du 
Pellerin, des anti-nucléaires qui se battent 
depuis longtemps contre la centrale me 
disaient qu'il était fort possible qu'EDF laisse 
tomber son projet. Ils avaient la frousse que la 
population qui se bagarre actuellement, sui 
dépasse même le cadre de sa lutte personnelle, 
se démobilise, se dise «on a gagné», ça va, on 
arrête». 

P. : Ce que tu dis, je l'ai constaté à 
Erdewen, tu le vois au Pellerin, les copains en 
ont peur. Quand les luttes se terminent, les 
gens n'ont plus rien du tout, plus de «comité 
d'accueil». De plus, il y a des milliers de gens 
qui ont voté pour nous, dont la plupart vivent 
dans des endroits où il n'y a aucune lutte. Ces 
gens-là sont dispersés dans la nature, il n'y a 
rien pour se rassembler. C'est aussi une des 
raisons pour lesquelles il me paraît urgent de 
créer une structure nationale, sur la base 
d'adhésions individuelles. Ainsi les .gens 
pourront se rassembler localement. 

li y a eu une confusion fantastique à Dijo? : 
l'apparente contradiction qu'il peut y avoir à 
créer· un mouvement national alors que les 
écolos se définissent comme des régionalistes. 
Pour le MEP il n'y a aucune contradiction. 
Les luttes locales existeront toujours. Le 
problème, c'est qu'elles se coordonnent. Ce 
qui se passe régionalement, c'est à un niveau 
horizontal ; çaa un certain nombrede limites. 
Par exemple, ne pas pouvoir se manifester à 
un niveau national. Une structure nationale, 
c'est vertical ; au lieu de demander'à tous les 

• 

groupes d'adhérer en bloc, on se base sur des 
adhésions individuelles. Les gens s'engage 
ront dans une structure de réflexion sur 
l'écologie politique. Cette réflexion, par 
l'intermédiaire des médias, et des moyens 
qu'onsesera donnés, redescendra, traversera 
~,isça"' me paraît pas être 

un projet stalinien ou fasciste ... 

GO : Ce qui me gène énormément, c'est le 
discours catho et humaniste qui resssort chez 
pas mal de militants écologistes. Je l'ai encore 
vu au procès du Pellerin. C'est vraiment très 
gênant. 

P. : C'est pour cela qu'il est nécessaire de 
clarifier un peu. On va lancer une liste de 
sujets sur lesquels la discussîon est urgente. 
L'antimilitarisme, c'est quoi ? Peut-on con 
tinuer à lancer des mots comme ça, chargés de 
sens mais finalement ~ssezvides ? 

' GO : Qui 'serotn :vos militants.? Quelque 
chose me semble révélateur : c'est la moyenne 
d'âge des écolos. A Dijon par exemple, on 
peut dire que les moins de 25 ans étalent 
singulièrement absents. Où s'investissent les 
jeunes de 18-20-25 ans ? Refusent-ils systé 
matiquement les structures, ou bien l'écologie 
leur renvoie-t-elle trop cette image humaniste 
oucatho? 

P. : Je ne peux pas répondre, je n'en sais 
rien. Je vois bien Bretagne, il y a peu de jeunes 
motivés par la militance. Ils sont très attentifs, 
très critiques. 

• GO : Ça les bloque dans l'action ? 

P. : Quand ilyaeu l'action à Erdewen, il y 
étaient. Mais moins que des gens plus âgés. Or 
maintenant la dynamique n'est plus défensive 
elle est constructive. Qu'est-ce qui peut faire 
que des jeunes s'inveslissent dans une action 
constructive? j'en sais rien. On aura 
peut-être la réponse quand le MEP ou un 
autre mouvement organisé se fera connaître. 
On verra si desjeunessedécident às'investir. 

Mais j'en reviens toujours à mon dada : 
pour motiver les gens, il faut qu'il y ait un 
projet clair. On ne peut pas demander à des· 
jeunes de se déterminer par rapport à un vague 
courant. Je ne suis pas sûr que le MEP soit le 
meilleur outil, mais pendant au moins 
queiques mois, il aura lemérited'exister .» 

Propos recueillis par 
Hélène Crié 

-~~-- ~~~~~~~~~~~~. 

VRAIS ET FAUX 

Mais Jean-Claude Delarue prend aussi 
de vitesse les autres courants écologique. 
En déclarant que «compte tenu des choix 
qu'il n'a cessé de faire depuis trois ans en 
faveur de l'écologie ancrée à gauche»,Ja 
candidature de Brice Lalonde qui repré 
sentait ~<Paris-Ecologie» en 1978, «était 
difficile», le responsable de S.O.S. 
Environnement iente de se démarquer 

· dans l'opinion, de ces faux écologistes qui 
ne cessent de prêcher pour une seule et 
même chapelle et pour qui d'un côté tout 
est bon à prendre, del 'autre tout mauvais 
et à rejeter avec dédain. 

Article paru dans el Figaro du 29 
décembre 1979, reprenant les déclara 
tions de Jean-Claude Delarue, membre 
du M.E.~ ., faites à France-Inter le 28 
décembre 1979. 

Le Bureau du M.E.P. (Mouvement d'E 
cologie Politique) s'est réuni pour la pre 
mière fois ce samedi à Paris. 

Ses travaux ont porté sur quatre points : 
1) Une· tentative de synthèse des diverses 
approches de l'écologisrne, en particulier à 
partir des appels mis en circulation depuis 
quelques mois. Ceci afin de répondre aux 
tentatives de récupération tous azimuts de 
l'écologie par les partis politiques. Cette 
récupération repose sur une réduction de 
l'écologie à la défense de la nature ou à ·1a 
lutte anti-pollution, réduction que les écolo 
gistes eux-mêmes n'ont pas toujours su 
éviter. 
2) La rupture sans appel avec le capitalisme 
et le sociale-communisme et par consé 
quent, avec toutes les idéologies de droite et 
de gauche. Ni Giscard, ni Rocard ... 
U ne s'agit pas de les rejeter dos à dos sans 
discernement, mais de dépasser l'alternati 
ve. Le M.E.P. s'affirme radicalement con-· 
tre I'économisme et le productivisme, c'est. 
à-dire contre tout projet de société fondé sur 
le cercle vicieux : besoin-travail-production 
consommation. 
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e emmuniquè 
3~ Le M.E.P. propose des analyses globales 
mettant en jeu une réflexion sur le mode de 
vie et en particulier sur le mode de 
production (comment produisons-nous ?) et 
sur un modèle socio-politique proprement 
écologiste (comment les populations peu 
vent-elles auto-organiser leur vie quotidien 
ne ?). Ceci afin de faire comprendre 4;J~~ ,UI! 
très bref délai qu'un projet de "~OClé~I 
écologiste est possible. · 

Parallèlement à ces vues globales, le 
M.E.P. se penche dans l'immédiat sur un 
certain nombre de priorités et choisira ses 
axes de lutte selon des critères d'efficacité. 

Parmi ces priorités : 
~ le délire productiviste, la centralisation, le 
gigantisme, l'exploitation du travail, etc ... 
- la désertification et l'urbanisation anar 
chique· des campagnes au profit du capita 
lisme vert. 
- le fanatisme et la violence dans le monde, à 
l'ouest comme à l'est. Quand la politique 
tue, on tue la politique. 
- le rétréclssement des libertés et l'accroisse 
ment de la répression (circulation des idées 

el des personnes, justice, radios libres, 
etc ... ) 
- la nucléarisation de la planète (France : 
poubelle nucléaire). • 
- le développement de la crise mondiale et de· 
l'inquiétante psychose de guerre. 
- l'appauvrissement de la culture, .de là , 
création, de la communication au profit de 
la spécialisation technocratique el bureau 
cratique et de la société du spectacle ... 

(Ces priorités n'estompent en rien d'au 
tres pôles d'intérêt ayant unanimement 
rallié les écologistes ces dernières années : 
féminisme, régionalisme, défense civile, 
etc .... ) 
4) Enfin, le M.E.P. proposera dans les 
semaines à venir un avant-projet concernant 
les structures du. mouvement écologiste. Cet 
avant-projet, 'sur le principe de l'adhésion 
individuelle, sera· mis en circulation dans 
toutes les régions et sera discuté lors de 
l'assemblée constitutive du Mouvement. 

D'antre part? le M.E.P. dénonce l'usâge 
qui est fait de la loi anti-casseurs contre les 
militants anti-nucléaires. Il lance ~ appel 

, ,, 

de soutien à Didier Anger, Charles Guilbert 
et leurs amis du Cotentin injustement 
condamnésà Cherbourg le mardi 11 décem 
bre lors d'une parodie de procès et parce 
qu'ils se battent pour que la France ne 
devienne 1pas la poubelle atomique du 
monde. 

Le Mouvement d'Ecologie Politique en . 
appelle à tous ceux qui défendent I'Ecologie 
et les libertés démocratiques, aujourd'hui 
enjeux fondamentaux bafoués par la politi 
que politicienne et convie les populations 
locales et régionales à un vaste mouvement 
de discussion et d'action auquel il a volonté 
de s'associer. 

Pour tout soutien el appui financier : 
M.E.P., Boulevard Arago 65, 75013 Paris.: 
Tél.: 331 22 74. 

Pour le .Mouvement d'Ecologie Politique 
René Commandeur 
Françoise Degans 

Michel Politzer 
Marie-Paule Labey 

Alex Néri 



conte 
à ·dormir .. debout: .NOEL 

. 7 . ' CHEZ LES FEES. 
Ce matin là, Marie-Madeleine leva ses treize ans 

un peu plus tôt que d'habitude. Sa mère, partie la 
veille à Tel-Aviv voir un oncle infarcrusé et seul au 
monde en ces temps de fêtes, lui avait laissé le soin 
du père ... à commencer par le petit déjeuner ... Elle 
avait paumé le café ... ah non, c'était là derrière les 
ardines du dîner ... 
- Quelle heure ? Ben merde, el Papa Joseph qui 

esr pas levé ... et juste aujourd'hui ... D'habitude, il 
loupe.pas le réveil... Vaudrait peut-être mieux que 
j'y aille ? Le café. Quelle heure ? C'est pas possible. 
Un jour comme aujourd'hui. Hé Papa, t'as vu 
l'heure ? 
A cet âge, on ne s'affole pas vite, mais, lorsqu'elle 
découvrir son père coincé par l'oreiller, elle fut 
abasourdie, incapable d'approcher. 
C'est vrai ! Imaginez donc un bébé de deux ans avec 
une moustache, des lunettes d-écaille et l'allure 
générale de votre père ... même les poils du nez ! 

- Pas possible, dit Marie-Madeleine ! 
- Arrheu ... Arrheu, répondit le père. 
- C'est bien toi, papa ? 
- Ouinn ... fir Joseph. 

Ce fur un gros chagrin. 
Elle tenta de consoler le bébé-Papa qui gueulait tant 
et si fort qu'elle finit par lui fourrer sa pipe au fond 
du gosier ... Ca l'arrêta net ! 

- Tabac ? Bon souvenir ! Plus pleurer maintenant 
hein ? Hé ben, si maman te voyait ? 
-Ouinn ... 
-Ah non. Tu ne vas pas recommencer. Mais, tu es 

mouillé Tu as pissé? Oh la la ... Tiens, reprends 
ta pipe Je vais chercher un truc pour te faire des 
langes. 

- Arrheu, dit-iJ. 

Elle déchira un maillot de corps qui trainait sur une 
chaise, nettoya et langea son père ... 

- Arrheu, approuva-t-il ! 
- Tant mieux, dit-elle. 

La mère à Tel-Aviv, pas de lycée, la nouvelle 
Année, les voisins partis chocolater leur héritage. 
Elle téléphona à l'un de ses copains. .. 

- Dis donc, il m'en arrive une bien bonne ! 

- Mais non ... pas enceinte imbécile; c'est mon 
père. 

- L~ non plus ... allez ... sois sérieux ... il ... ilest 
retombé en enfance. · 

- Mais non, pas gâteux ... il est vraiment retombé 
en enfance ... Je veux dire que c'est devenu un bébé 
grandeur nature mais avec la tête d'un adulte et je te 
jure, c'est le sosie de mon père ! 

. - Je t'assure ... Non je ne me fous' pas de toi ... 
Raccroché! 

- Merde ! Qu 'est ce que je vais faire ? 
- Arrheu, dit le père Joseph. 
- Mouais ? Pourquoi pas ? Viens un peu là ... Je 

vais t'habiller et puis, on ira à ton bureau ... C'est la 
seule solution ... ils sauront quoi faire ... Quand on 
brasse des milliards dans le monde entier, on est 
jamais à court d'idées ... Tu ne penses-pas ? 
-Ouinnn ... 
- Mais, qu'est ce que tu veux que je fasse ? Je vais 

pas appeler les flics quand même ... à coup sûr ... ils 
te foutent à l'assistance ! 
-Ouinnn ... 
- Mon pauvre Papa, tu poses un drôle de 

problème, tu sais ? Enfin ... Mais, t'es mignon en 
bébé ... surtout, avec des moustaches ... 
Si Mémé vlvait encore, elle en ferait une tête ... 

On ne sut jamais ce qui impressionna le plus 
W.W. Barre, PDG de «Père Noël International 
Import-Export : le fait de retrouver son chef du 
personnel, transformé en bambin pleurnichard ou le 
gros «caca» tout fumant sur son bureau plexiglass ? 

- Qu'est-ce qu'on fait, demanda Marie-Madelei 
ne? 

· - C'est incroyable, dit le PDG. Les mêmes 
moustaches ... je ... Vous avez prévenu madame 
votre mère? 

- Impossible, ils n'ont pas le téléphone, à 
Tel-Aviv. 

- Il faudrait prévenir ... Je ne sais pas moi ... J'ai 
un ami-ginécologue qui ... 

:- Pour un accouchement qui date de quarante 
ans, croyez vous Monsieur Hérode, rétorqua 
Marie-Madeleine ? 

- Mais qu'est-ce-qu'on peut en faire, dit le PDG, 
en regardant la crotte sur son bureau ? 

- L'enlever, proposa la secrétaire ... 
- Je parle de Monsieur ... enfin de ce ... bébé ... , 

voyons chérie, car le PDG entretenait de bons 
rapports avec son personnel... 

- On a qu'à le transférer au département 
«layettes», dit-elle. · 

- Qu'est-ce-que ça mange, vous croyez, un bébé 
de cet âge, demanda Marie-Madeleine ? 

- Ouinnn, fit le père. 
- En tous cas, à quarante ans, cela ne tête plus, dit 

la secrétaire. \· . 
- Qu'en savez-vous, questionna le PDG, tout 

rouge, ? 
- Arrheu, fit le père ! 
- Emmenez moi ça d'ici tout de suite, hurla le' 

PDG Hérode. Je me lave les mains de son avenir; je 
ne veux plus le voir. 

- C'est ça, dit Marie-Madeleine, laissez-moi 
tomber. Je vais vous foutre l'assistance sociale au 
cul, moi, espèce de proxénète. 

- Foutez moi le camp ... vqus et ce gosse qui chiale· 
tout le temps ... Il est licencié ... 

- Ouinnn, fit le père. 

De retour chez eux, dans leur «bète !'HLM», 
Marie-Madeleine fit. Je point et alluma le poste de 
Télévision. 

- La seule chose à (aire, c'est d'attendre le retour 
de maman ... Elle trouvera bien une solution. C'est 
le 'monde à· l'envers. 

0

Màlàdie étrange, quand 
même 1 Il faut que ça m'arrive à moi... Je vous 
jure ... Ah, si Mémé avait pris la pillule ? 

Elle fit de la purée, alla chercher sa vieille poupée· 
dans un placard, fi] .• manger le père et le coucha. r 
entre son âne en peluche et son oeuf-ficelle puis elle 
retourna devant la télévision jusqu'au coup de 
sonnette. 

- C'est Maman. Chouette ... il était temps. 
Drinnnggg ,.; .• . ., 

. Qé~ab1;1s~r.;~!ltJ1a,uss~,~. peine-les épaules quand elle : 
découvrit sa merç,(!<1 sainte femme 11~,Mari~, oachée« 
derrière sa valise et assise sur le paillasson aux pieds 
d'un agent de police. 

- J'ai sonné, dit le policier, parce que fa petite ... 
Hé ben ... elle était trop petite pour la sonnette .... 

- C'est un virus, pensa Matie-Madeleine. 
- Ouinnn fit 1~ mère. 
- Arr heu fit le père. 

Loïc. 
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en vrac 

Je vous envoie 150F pour 6 
mois c'est tout ce que je peux . 
faire pour lé moment car les 
·st~es Ba.rra c'est pas génial- 

~ , vr,::'; .S1 · 
;L'apcumt!,la.tlô:,;i:.progrëssive 

de.ratts et de rem'a.rques de 
1tQÜtes so~tës ontfa.ît àéborder 
1'" 0 > e1va.s~; j' Ip8 tire ... 

?", ' a [. ' ID 
Sur ce, ne· nous affolons 

pas.a.Des millions de gens 
vivent,· dans la. so .. ciété que 
nous rejetons, de façon «paisi 
ble»; le taux de remplissage 
àes"prisons et des hôpitaux 
psyçh1a.tr1q,ues augmentent, 
l~répr~~sion augmente dj 
êJne .. Tbut va. bien 1 

11 11a ""'4 
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et si la réalité - .1 dépassait • ..... IO. ...• ~ ... 4,,t • ltiU( 
unjour 

~-·l 

~~ la fiction ? ... 

li y eut de longs silences titillés par le 
cliquetis des flippers, d'étranges dialo 
gues sous l'œil jaune des demis; l y 
eut la bruine et des traces de semelles 
sur le bitume brillant. Il y eut 
l'attente quelque part dans la banlieue 
Est, des contacts qui ne durèrent que 
l'espace d'une conversation, il y eut 
enfin cette camionnette qui, nous 
emmena les yeux bandés quelque pari. 
Jè me souviens d'un escalier grinçant, 
d'un couloir étroit. et carrelé qui 
menait à une pièce chauffée. 

Bruits de voix, dehors un autobus 
passe, on nous fouille, on enlève nos , 
bandeaux, ils sont là, scoop ultime, 
alignés, Franck sort son appareil photo 
F.A.V. : Fraction Armée Verte. 

' Du boui d'un canon scié on nous 
indique deux sièges, nous nous exécu 
iôns. 

J'ai une trouille pas possible, je sors 
mon petit carnet, je branche le magné 
to. Franck cligne des yeux, ils viennent 
de lui prendre son appareil. Je renifle, 
je me grat te les sourcils, en .fait je me 
sens bizarre. Le textequi suit est, aux 
hésirauons verbales près, la retrans 
cription exactè de notre conversation. 

•f .. ; !11, . 
- Bonjour, je suis content que vous 

soyez là, excusez les précautions que 
nous avons dû prendre, mais il nous 
paraissait impératif de limiter au ma 
ximum les paramètres d'incertitude 
afin que la liaison entre l'Information 
et sà source se révèle impossible. 

Son visage englouti derrière un bas 
semble sourire. 

..- La Fraction Armée.Yene ébau 
chée l~é.Qfiqu;emen,1 de .longue date a 
vu le Jour ires récemment, elle s'est 
constituée d'une part en structure de 
réponse au bulldozer technocrarico 
capi1alis1ico-dioxino-nucléocra1ique, 
d'autre pari pour remédier à la carence 
du mouvement écologoco-petits zo 
ziaux-obéissance civile à tuner contre 
ce même bulldozer. 

Miné par l'anxiété c1 les mauvais traitements qu'il a dû subir, noire journaliste explose et 
dévoile la vérité : «bon sang mais c'est bien sûr ,. .. » 

Tout cela est de plus en plus 
bizarre : 111 douceur du timbre de leurs 
voix, I'agressiviré tarente de leurs 
posture offre un constraste déroutant. 

- !)loi re si ruct ure, vous le com 
prendrez dans quelques instants, est 
virtuellement indécelable, noire orga 
nigramme restera abscons à tout esprit 
non préalablement formé, une quel 
conque infiltrai ion de· norre réseau est 

, plus qu'Improbable, c'est pourquoi 
nous pouvons nous perrneure le risque 
d'un cornac: direct. 

Ils se cèdent la parole, 'ils se la· 
renvoient, on dirait du papier à musi 
que qui ferait le gros dos. 

- Celle conférence de Presse con 
voquée d'une manière si peu formelle a 
pour objectif, par l'intermédiaire de la 
Gueule Ouverte qui nous a semblé le 
médium le plus adéquat, d'informer 
ceux qui se battent contre la desrruc 
rion de la planète, de l'origine des 
actions <iUJi se ,dé,~~lc,>pper9n1 darts les 
jours à venir, 

Franck se met à rire : 

- C'est complètement déconnant 
voire truc ! 

E1 je vois· Franck, ah~ri, 'bégayant, 
blême, s'élever avec sa chaise, lente 
ment, à une dizaine de centimètres du 
sol, tandis que la place s'irise d'un bleu 
neigeux, que ma pointe bille s'est 
arrêtée el que je le regarde le souffle 
coupé. 

Le siège se repose, d'abord un pied 
puis les trois autres avec l'acuité molle 
d'une séquence ralentie, Mon estomac 
fait des nœudss Franek est toui.,,iert. 
·1 ·' '"'JJ. L,;,1, j fi,.j!'\}'H!t:,:,-·-- 
1 ~- Poursuivons si vous le .voulez 

bien, tout va s'éctairclr.v. Chaque 
civilisai ion au cours de son évolution,· 

. aueiru un stade de développement qui 
doit voir, sa mutation ou sa dispari 
iion, celle étape particulière qui doit 
se répéter à intervalles réguliers est 
caractérisée par la possession de moy 
ens d'auto-destruction totale. , 

- La Fraction Armée Verte, élé .. 
ment avancé d'une organisation infi 
niment - c'est le cas de le dire - plus 
vaste, se donne pour bu! d'enrayer la 
spirale suicidaire amorcée par vus 
civilisations. 

• • 

gence des temps nou.veaux, de respect 
·et d'harmonie, ces temps de longueur 
végétale et d'épano,uissemen1 qui chez 
nous ... 

- Chez V(lUS 1 
Là je ne tiens plus, j'ai la bave aux 

néninges. 

- V nus êtes des ex1ra-terrestres ! 

Oui. 

E1 voilà qu'ils nous prennent en 
· photo le flash ·. Une boule lumineuse 
surgie' de nulle part, Moi je plane, 
Franck a le regard fixe depuis cinq 

. ' 1n111u1es. 

- Nous avons beaucoup de scrup~ 
les à interférer avec voire destin 
planétaire, mais nous nous sentions 
une responsabilité, une fraternité avec 
votre biosphère, la solidarité galacii 
que du vivant, cela ne s'explique pas: 
c'est dans le cœur ; nous sommes 
venus. C'est Aleli qui eu! l'idée d'une 
intcrveruion, sachant que nos moyens 

· éraient limités cr qu'il fallait au maxi 
mum s'intégrer aux pratiques terrien 
nes, nous décidâmes d'Inrervenir à une 
douzaine. Largués du côté de Cergy- 

. Pontoise, après un temps de réflexion 
consacré à une cartographie psychique 
du mental collectif, nous nous sommes 

· f, indus dans vus apparences, vos mas 
ques, voire si pittoresque barbarie. 

- Considérant que noire action 
allait être clandesrine, que nos adver 
saires la qualifieraicm de terroriste, 
nous avons fouillé vos esprits à la 
recherche d'images correspondant à 
celte catégorie professionnelle el voi- - 
là: 

D'un geste large. il désigne l'aligne 
ment des visages eclipsés. 

- C'est très réussi dis-je. Mais alors 
pourquoi vous révcler ainsi par l'inter 
médiaire d'un organe de Presse don! 
l'audience vous catapultera devant 
tous les yeux · . 

=-Quesiion d'éthique, il n'y a pas 
chez nous de secret. nous ne pouvions 
violer ceue loi moraleet puis comme ce 
reportage sera considéré comme bidon 
(rires gras) nous respectons ainsi nus 
idées !OUI en ne changeant rien à la 
suuaiion. 

- E1 les canons sciés ? 

C'est pour mieux le ressembler ... 

- Sur Glomulfe, là où est l'herbe' 
es! couleur cassis et s'étend à perle de 
vue sous le baiser de brise d'un ciel 
ocre pâle, là-bas on s'amuse à vivre ... 

Ce son! les derniers mols que j'ai sur 
ma bande, ensuite on n'entends plus 
qu'une sorte de rythmique assez nausé 

' euse el quasiment inaudible. Franck et 
' moi on s'est retrouvé dans un café 
«amenés par des amis qui étaient, 
pressés» selon le patron. Il dû nous 
croire intrinsèquement beurrés, il faut 

1 
dire qu'avec nos têtes de champignons 
déshydratés, nos paupières en coucher 
de soleil ... 

1 Trois jours plusrard on a reçu par le 
courrier une dizaine de négaiifs. on 

ls'es1 empressés de les tirer, le leude 
mein ils panaient en une fine poussière 
de plus les bandes magnéto sont 
devenues toute gluantes, Les écolos 

· venus d'ailleurs avaient roui prévu. 

Reportage de nos envoyés spéciaux : 
Pierre Bellanger, Franck Laval 

...... Si au cours de l'histoire humaine 
de tels cycles se son! souvent repro 
duits. l'alternative actuelle prend une 
dimension planétaire. Or aujourd'hui'. 
accumulant les erreurs et les crimes 
irréversibles vos sociétés s'embourbent 1 
dans la voie miliraro-industrielle qu'el- \ 
les se sont choisies. Les minorités 
écologistes n'ont su, jusqu'à présent, 
infléchir que d'une manière très super 
ficielle les orientations exterminatrices 
de leurs sociétés. 

Duns vous tendez plus à disparaître 
qu'à murer el pour nous, au-delà d'un 
certain seuil d'irreponsabitité collective 
une intervention radicale s'avère obli 
garoire, c'est pour cela que nous· 
sommes là. 
- Mais, mais, mais ... Je bafouille. 
Il poursuit : ' 

- Chaque organisme au fur et à 
mesure que sa complexité augmente 
génère des points devulnérabilité de 
plus en plus localisés el don! la 
moindre défaillance -aurait des consé 
quences incalculables. Ces points ou 
axes névralgiques ne son! accessibles 
qu'à ceux qui ont une vision globale de 
la structure observée, cette vision nous 
l'avons. Et c'est par la multiplication 
des déséquilibres que nous donnerons 
le coup df! pouce qui permettra l'émer- 

>' ~ur1aphoto,-e1e-gaucnea:drOitc: 
Loulou, Mario, Superduponr, Lawrence d'Arabie, Monsieur X, Dingo ; Lawrence d'Arabie 
(il es: venu à deux), Jacques et Jacques (cc sont des frères). Heu ... les deux à droite sont 
journalistes., . ... 



CANARDAGE 
Le savais-tu ? 

Avis de Recherche, bulletin 
d'infos des insoumis totaux publie 
chaque semaine toute l'actualité 
insoumise. Au sommaire de cha 
que N° : des nouvelles du front 
(cavales et arrestations d'insoumis 
et de déserteurs), militarisation de 
la société (quadrillage, justice 
militaire, information défense), les 
murs ont des oreilles (documents 
militaires, etc ... ) 

Demoralisez l'armée ! Abon 
nez-vous dès aujourd'hui ... 

Ça bouge dans la presse lycéen 
ne : Ri, le journal lycéen du Mans 
refait une apparition dans les 
bahuts. Pour IF, il t'offre un 
slogan de K.Marx : «La masturba 
tion n'est pas une solution, c'est la 
révolution, mais on ne peut pas la 
faire d'une seule main». Egale 
ment une dissertation sur le corps, 
l'homosexualité et la société, le 
pouvoir des notes avec, en prime,' 
une tentative de répondre à la 
question 'pourquoi ? A paris, le 
N°2 d'Effervescences Lycéennes, 
la feuille de choux de la coordina 
tion permanente, annonce pour le 
début de l'année 1980, le Jèmé 
Congrès national lycéen. De 
grands débats en perspective si 1 'on 
en juge le programme : «Il nous 
faudrait approfondir la discussion 
surl'aaalyse du système de forma 
tion pour mieux le combattre et lui 
trouver une alternative, el s'orien 
ter vers une plate-forme nationale 
de la CPL. Il aous faudra prendre 
les moyens d'améliorer notre fonc 
tionnement, en particulier les con 
tacts Paris-Province, recenser les 
besoins immédiats quJ nécessite 
ront des campqnes particulières.» 

Lycéen : ne rate pas I'Alternati 
ve, abonne-toi à Effervescences 
lycéennes! 

La Revue Anarcblste, éditée par 
le groupe Emma Goldman retrace 
dans son dernier N° l'historique 
des luttes indiennes et du mouve 
ment indien d'Amérique du Nord. 
En deuxième partie, une réflexion 
salée sur l'anarcho-syndicalisme 
Enfin, en deuxième phase, antimi 
litarisme et anarchie. Du croustil 
lant ... 

Anthony, Fresnes et les environs 
se jettent sur la Bièvre du Samedi 
Soir. Ce mois-ci, un excellent 
dossier sur 'l'immigration .Dépê 
ches-toi, le stock s'épuise rapide 
ment f 

Tu le sais sans doute, je t'en ai 
déjà causé : le 14ème Village est un 
journal réalisé par quelques habi 
tants du !4ème arrondissement de 
Paris. Ce mois-ci, ils se sont 
penchés sur le cas du sieur Direz, 
directeur adjoint de l'organisme de 
rénovation de Plaisance 
(SEMlREP) qui vient d'écoper 
trois mois de prison avec sursis et 
lOOOFd'amende, pour violation de 
domicile et dégradation immobi 
lière. Un beau barouf dans le 
!4ème, que te détaille par le menu 
le 14ème Village ... 

L'Estocade, c'est ce petit canard 
franc-comtois qui démolit systé 
matiquement la presse gros-con 
avec une petite rubrique amusante, 
bien aérée qui s'intitule : «La 
presse collabo pendant l'occupa 
tion». Dans son dernier N°, il 
poursuit ses révélations fracassan 
tes et nous apprend que, par 
exemple : «Peugeot a sans contes 
tation possible demandé aux ou 
vriers de suivre aveuglément le . 
Maréchal Pétain». Il poursuit en 
affirmant que «la firme de· So 
chaux fabriquait pour les Alle 
mands des paüns et des tourelles de 
chars pour le front russe ainsi que 
des piéces destinées aux avions 
Focke-Wulf ... » L'Estocade ne 
s'arrête pas là, mais je ne vous en 
dis pas plus .... 

,, 

Mandrin 

Dernlëre minute : lis sont une 
bande de tôlards du Centre de 
détention de Muret et, doit-on le 
dire, pas très sâtisfaits de l'être. 
Alors ifs s'expriment «parfois» 
dans leur canard bimestriel : le 
Yoyo Autoclave. L'abonnement ' 
c'est 40F, de soutien 70F. Vous 
pouvez obtenir un exemplaire en 
leur envoyant SF en timbres : 
ACSPP-BP312-31600Muret. 

D'autre part Damned diffuse 
des cartes postales en soutien au 
Yoyo. C'est 70F les cent à com 
mander à Damned, 4 rue de Capri, 
75012Paris. 

A GOGO 
Al·is de Recherche : c/o GSl, 

320 rue St Martin, 75 003 Paris 
l,SOF. 

Râ : c/o MJC Jacques Prévert, 
97GdeRue, 72000LeMans 

· Effervescence Lycéennes : c/o 
«Prenons la parole», 43 rue du Fg 
St Martin, 75 OlOParis. IF. 

Revue Anarchiste : c/o Ray 
mond Pino, 20 rue Orfila, 75 020 
Paris.8F. 

La Bièvre du Samedi Soir : 
Association Jonas, 21 rue Dupre 
noir, Chailloux, Anthony. Bi 
mensuel,4F. 

Le 14ème Village : 88 rue de 
l'Ouest, 75 014 Paris. Bi-mensuel, 
5F.20P. 

L'EStocade : 11 rue du Breuil, 
70 560 Pusey. Bi-mensuel, 6F. 

) 
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UN ALMANACH,. 
DES ALMANOS 

«Toutes les personnes qui" se 
trouvaient ce soir-là au banquet 
des taxidermistes du nord de la 
France, zone occupée, étaient 
loins de se douter des difficultés 
qu'Homère Ferdinand Virgile 
soulevait en imaginant à plusieurs 
kilomètres de là et dans une autre 
époque un tel almanach. li voulait 
y trouver des conseils pratiques 
relatifs à la vie amiénoise de 1980, 
présentés sous une forme claire. 
Ce n'est qu'en 1979 que le Collec 
tif des voisins de palier du 4 rue 
des Archers s'attela à la réalisa 
tion de la géniale intuition de 
H.F. V. ( ... ) li était impossible 
d'embrasser dans si peu d'espace 
toute la richesse de la vie amié 
noise ; ce premier almanach mon 
tre tout au plus qu'elle existe" .. » 
On trouve tout de même beau 
coup de choses, informatives ou 
amusantes, depuis la soupe d'or- 
ties jusqu'à l'objection, dans cet. 
«Agcndalmanach 1980 - Alma 
no Picard» (1). Faut dire qu'ils 
s'y sont mis à plusieurs pour le 
concocter : la Maison des Fem 
mes, les Indiens Picards, Ciné 
Luttes, le Collectif d'Energies 
Douces, la Maison pour Tous de 
Condorcet, la Coop Bio, «Pour 
quoi Pas !» ... Le résultat est plus 
que présent, rien que plaisant. 

ça marche 

Pour la cinquième année consé 
cutive, 'nous voilà repartis dans la 
préparati~ d'une marche inter 
nationale 'non-violente pour le 

·désarmement. Le bilan des années 1 
passéesetl'urgencequ'ilyaà lutter I 
de façon de plus en plus intensive 
pour le désarmement de la planète 
nous amène à coordonner plus 1 
précisément nos actions tant au 

1 pi veau nationalqu'international. 

L 

Nous ne pouvons phis . nous 
contenter de manifester une fois 
par an ; l'installation de nouveaux 
missiles en Europe, la menace de 
guerre mondiale due à la tension 

. entre les USA et l'Iran, l'unifica- 
. tion de deux ligues pour le' désar 
mement unilatéral en Italie, sont 
autant d'évènements qui nous 
concernent tous et chacun. 

Lebutdecebulletinestdefairele 
lien entre nos actions. Une partie 
sera consacrée aux compte-rendus 
des réunions de préparation de la 
Sème marche internationale, déjà 
nommée : «Eté antimilitariste» .. 

Une autre · partie 'sera faite 
d'informations . sur des actions 
passées, des actions prévues, ou des· 
propositions d'actions. 

Si vous désirez recevoir ce 
bulletin, envoyez-nous des enve 
loppes· timbrées et une contribu 
tion financière. 
CIAc/oJ. Navet 
56 rue de Griesmatt 
67 000Stra~bourg 

choisi comme édito... celui de 
l'édition 1913 de «L'almanach du 
vrai Morvandais» : «Il prétend, 
n'en déplaise aux élégants qui 
n'apprécie pas la langue morvan 
delle, qu'il vaut mieux parler le 
patois imagé et vigoureux; riche 
en métaphores savoureuses, en 
comparaisons inattendues, plein d 
sonorités câlines ou éclatantes 
qu'est le patois morvandaux, que 
cet horrible .langage de tourisme 
ou de sport, français caricaturé, 
défloré, souillé par l'intrusion de 
mots barbares ... et dont le cho 
quant amalgame constitue chez 
nous la langue favorite des gens se 
disant «chic !» entre des prover 
bes, des recettes de cuisine, des 
contes, des récits, des blagues, on 
trouve plein plein d'informations 
militantes touchant la région : 
l'uranium, le TGV, Héliocapt, le 
compost de broussailles et tout et 
tout. Un léger reproche : la fai 
blesse des illustrations. Souhai 
tons que pour l'édition 1981, de 
petits génies populaires du crayon 
se soient manifestés. 

I.è 
(1) 20F, à commander à «Pour 

·quoi pas», Front Autogestionnai 
re, 4 rue des Archers, 80000 
Amiens. 
(2) 20F + 3,50F de port, à 
commander au siège de l'associa 
tion «Lai Pouelée», 6 rue Blanche 
71 400 Autun. 

.. :· ·"' .. 
,·· .. ;·· , 

AMUSE-GUEULE 

«Enfin pourcl~rifler la situation 
nous disons également que nous 
n'avons 1que foutre de tous les 
marginaux, fumeurs de shlt, éeo- 
19&,istes bêlants, ete ... Pour l'amé 
nagement du territoire Il existe un 
ministère, qu'ils s'y adressent. 
Toute pensée et activlt'é séparées 
sont pensée et activité contre-révo 
lutionnaire. 

Le fumeur d'herbe qui met du 
Ripolin sur la grisaille quotidienne 
en s'imaginant là ,avoir une activité 
radicale n'est qu'une ordure. 
Quantàl'écologlste,sonretouràla 
nature, sa technologie douce, nous 
la renvoyons à Pétain. Car pour 
toute personne qui . possHe un 
cerveau et ças du fromage blanc, la 
caractère fasciste de l'écologie· 
s'impose d'emblée. Après tout 1es 
forcènés de «Laissez-les-Vivre» 
sont aussi à leur manière des 
écologistes ... » 

Ces immonderies sont extraites, 
aux pincettes, dt; l'édito du N°0 du 
«Frondeur», édite signé par le très 
courageux «Blueberry». L'adresse 
n'est pas à confondre avec Baraba 
jagal dont le nouveau mensuel est 
issu. Alors les cadeaux de Noël sont 
à adresser au Frondeur : 03 250 Le 
Mayet de Montagne. 
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L'EMPIRE D'ESSENCE 

LES ROIS MAGES 
AU SECOURS- DES 

SEPT SŒURS 
e 55ème somme! de Ll'OPEP vient de s'ache 
ver à Caracas sur un 
constat d'échec. Les 13 

pays membres, produisant envi 
ron 500Jo du pétrole mondial el 
exportant 80%. 11'0111 pu arriver 
à un accord sur le réajustement 
des prix de brui el l'aide aux pays 
du Tiers Monde. 

.. 

Les pays industrialisés avaient 
tenté de faire porter sur !'OPEP 
la responsabilité de l'inflation 
dans le monde. Non seulement ils 
démontrent qu'ils son! incapa 
bles de réduire leur demande ·(la 
pari du pétrole dans les importa 
lions étant passé de 9,30Jo en 1970 
à 200Jo en 1979), mais aussi qu'ils 
son! prêts à payer des prix plus 
élevés que ceux fixés par l'OPEP 
donnant une pari trop belle au 
marché libre, donc aux cornpa 
gnies pétrolières. Trois quarts 
du pétrole venant des pays ex 
porrateurs est aujourd'hui corn- 

mercialisé par les «7 sœurs» : ils 
achètent environ 24 dollars le 
baril et le revendent à 40 dollars, 
d'où des profits considérables. 

La libéralisation des prix du 
brui es! due, également, à l'aug 
mentation extrêmement rapide 
des coûts des biens de consorn 
rnar ion el d'équipements achetés 
aux pays induslrialis~s. d'où la 
tentative d'indexation des prix 
du pétrole sur l'inflation inter-> S 
nationale. .· 

Les choix étaient précis : la &:., 
limitation des livraisons (propo- ~· · 
sil ion de l'Iran qui, après une j ' 
interruption de deux mois, rédui- V 
sait de moitié son exportation). 
ou le réajustement des prix en 
fonction des primes de marché 
«justifiées à la lumière des con 
ditions propres de chaque pays». 
C'est celle dernière solution qui 
l'a emportée : la hausse s'étalant 
de 24 dollars le baril à 35 
dollars ... 

C. 

OPEP ... un coup t'es tout rouge. 

La Bretagne était gâtée par 
EDF qui avait posé trois 
centrales nucléaires sur 
sa carte du futur. Entre 

Erdewen, le Pellerin et Plogoff, 
la sœur Anne, du haut de sa 
tour, pouvait voir les choses 
venir. Seulement il y a eu des 
bagarres dures et jusqu'à mainte 
nant Plogoff, sur sa pointe ro 
cailleuse et couverte de bruyères 
mauves, résiste à tous les assauts. 
Seul, car les habitants avaient 
toujours refusé aux écologistes 
«de l'extérieur», aux antinuclé 
aires non originaires du village; 
le droit de se mèler de ce qu'ils 
considèrent comme leurs affaires 
leur lutte et leurs oignons. 
«L'avenir, c'est notre affaire» 
avait-on écrit sur la bergerie 
symbolique et illégale construite 
par le village et inaugurée par le 
maire Jean Marie Kerloc'h l'été 
dernier. 
Ah ce maire ! Il a fichu une 

belle pagaïe dans le front uni de 
ses administrés contre l'implan 
tation dè la centrale. Depuis le 
début, il avait «mené» la lutte et 
on l'avait plébiscité dans le rôle 
du chef. Qu'est-ce qui lui a pris 
tout à coup ? Il a du s'exciter en 
se rappelant qu'EDF payait une 
énorme patente aux municipali' 
tés concernées par l'implantation 
de la centrale. Alors •.. au cas où, 
n'est-ce pas, la centrale se ferait 
tout de même, il s'est dit qu'il n'y 
avait pas de raison pour que les 
autres communes récoltent les 
sous toutes seules, sans lui. Le 
hic, c'est qu'il a lui-même convo 
qué une réunion des maires du 
Cap, le 13 novembre, sans en 
référer du tout aux gens de 
Plogoff qui n'ont vraiment pas. 
apprécié le coup. 
Estimant que sa crédibilité 

était en jeu, Kerloc'h n'a pas 
hésité à réunir le conseil munici- 

DU REu·z 
A LA POINTE 

DU RAZ 
Problèmes à Plogoff. Le mouvement 

anti-nucléaire breton est sérieusement touché 
par la petite guerre qui sévit au Cap. 
D'aucuns, là-bas, estiment qu'une brèche 
enorme s'est ouverte dans le mur bétonné de 
l'opposition à la centrale. 

pal afin de lui poser la question 
de confiance. Sur 16 conseillers, 
5 seulement l'ont désavoué mais 
c'était encore trop. Eux ou lui, 
question d'honneur. Et comme le 
cinq refusaient de vider les lieux, 
c'est le maire et le reste de 
l'équipe municipale qui ont retiré 
leurs billes. Après quoi, réîlexlon 
faite, ils sont revenus ne voulant 
pas laisser les brebis galeuses 
seules au conseil. 

Bazar à la Pointe du Raz, 
donc, mais surtout résurgence de 
vieilles rancunes, rancœurs, mo 
ches petites histoires et ragots. 
Petite panique devant un bloc 
uni qui se fissure, lassitude plus 
ou moins larvée qui n'ose pas 
encore se montrer au grand jour 
et frousse-écœurement des écolo 
gistes d'à côté qui soutiennent 
mais voudraient bien que ça 

s'arrange. «Cette lutte il faut la 
mener ensemble, le comité de 
défense, le GF A et la municipa 
lité. Il n'est pas question de 
continuer sans la municipalité de 
Plogoff. Quand je me batsj'ai 
me bien avoir des chances de 
gagner et si on est pas ensemble, 
c'est foutu» m'a dit Jean Moalic 
d'Evid Buhez ar C'hab. 

à retordre parce qu'une chose est 
sûre : même si ça se dispute sec, 
même si le «front antinucléaire 
breton» se fissure, personne n'en 
veut de cette centrale. 
A moins que ... le fatalisme 

aidant, on opte pour la résigna 
tion ! Les bravades du début ne 
sont plus toujours de mise et le 
témoignage d'une femme de Plo 
goff recueilli par le Canard de 
Nantes à Brest illustre assez bien 
ce que certains pensent. du côté 
de la Pointe. «Qu 'est-ce que volis 
voulez, on ne peut pas aller 
contre ça. On voit bien qu'on a 
besoin d'électricité, jusqu'à la 
brosse à dents qui est électrique 
maintenant, alors vous pensez ! 
Le vent, comme y disent, c'est 
bien joli mais est-ce que ce 
serait mieux d'avoir plein d'éo 
liennes partout ? Et puis , faut 
dire, on dépend trop de l'étran 
ger, toutes ces devises quis 'en 
vont. Bien sûr, on aurait pré/ éré 
qu'elle aille ailleurs cette centrale 
mais qu'est-ce que vous voulez, 
c'est chez nous, ils ont décidé, 
d'ailleurs mon fils l 'a vu dans 
une exposition à Paris, c'était 
marqué Plogoff sur la carte, 
alors vous pensez ! Le maire il a 
bienfait de faire sa réunion, ceux 
qui disent le contraire c'est tous· 
des excités. Il n'allait quand 
même pas laisser les autres pren 
dre tout et lui rester dans sa 
maison. S'il avait fait ça tout le 
monde le lui aurait reproché. Oh, 
bien sûr la centrale ça va nous 
changer : on était habitué à notre 
vie tranquille. Enfin, ce sera 
jamais pire que les HLM comme 
ils/ont maintenant ... 

Vous allez mettre ça dans votre 
. journal ? Surtout nr dites pas 
que c'est moi, je ne tiens pas à 
me faire lyncher parce qu'ici, 
vous savez, c'est eomme quand il 
y avait la réslstance,» 

Hélène crié 

Mais l'échec le plus grave est 
le renvoi de la proposition algé 
rienne de création d'une banque 
d'aide aux pays du Tiers-Monde. 
M. Carlos Perez, ex-président du 
Vénézuela, avait déclaré il y a 
deux ans : «L'OPEP sera l'ins 
trument de libération économi 
que des pays pauvres». Malgré 
les appels de Fidel Castro, à la 
cou f'érence desïïorï-ahgnés pour 
que !'OPEP investisse ses capi 
taux dans le Tiers-Monde plutôt 
que dans les banques américai 
nes, la seule mesure prise a éré de 
doler «le fonds spécial de 
!'OPEP» de 1,6 milliard de dol 
lars supplémentaires ce qui le 
porte maintenant à 4 milliards ; 
cc qui es! peu par rapport aux 
immenses difficultés de paiement 
des pays du Tiers-Monde. 

Les iergiversarions des pays 
exportateurs laissent un champ 
de manœuvre plus vaste aux pays 
occidentaux el aux compagnies 
pétrnlières. Alors, la guerre du 
pétrole aura-t-elle lieu ? Le mar 
ché va fixer désormais les prix et 
cc sera toujours la loi de l'offre 
qui règnera sur la demande el 
face à nos systèmes de surcon 
sommation collective, l'emprise 
mondiale des mu l t i na t i o nal es 
que sont : BP, Schell, Exxon, 
Texaco, Mobil, Gulf, Standart 
Oil of California, auronl une fois 
encore la part belle. · 

Le pétrole, arme économi 
que? Qu'on se souvienne sim 
plemeni du boycott organisé par 
les 7 sœurs en 1951 pour renver 
ser avec succès le régime de 
Mossadegh en Iran el de leur 
soutien concerté en Italie, au 
début des années soixante à la 
sui le de l'affaire Ma111éi ... 
' 

L'augmentation indéfinie de la 
.onsomrnation d'énergie liée à 
l'exploitation des sources de ma 
rières premières 11011 renouvela 
bles ne peut qu'aboutir à des 
catastrophes écologiques sans re 
mèdes, à un renforcemenl du 
poids de la technocratie el de 
l'E1a1 sur la société el l'accroisse 
ment des inégalités. 

Barre vient de le déclarer : 
«l'aÙgme111a1io11 dé la facture 
p~I rolière fait que le maintien du 
pouvoir d'achat devient un ob 
jectif très ambitieux», On peul 
faire confiance à sa politique, il 
prendra des mesures pour éco 
ndmiser. l'énergie el pour déve 
lopper les energies de substitu 
tion .... 

Qua111 à !'INSEE, elle annonce 
que les hausses intervenues du 
rani l'année se feront sentir à 
partir du printemps 80, ce qui 
entrainera :. la stagnation écono 
mique, une nouvelle croissance 
du chômage, et l'aggravation du 
déficit du commerce extérieure. 
Le pétrole fait toujours recette 
dans nos systèmes ... 

Denis Dangaix 

LA GUEULE 
OINERTE 

SAaL Edlllona Patalras au capital de 
2100P. 

/ulinlnlltraUo!' : 
163 rue du Chevaleret, 

75 013 Paris. 
.Abonnements, Un an : 200 à 300l'. Si, 
mols: 100à 1SOF. Trois mois: SOà 70P. 
Bulletin d'abonnement P. 21. 

En attendant, le 14 janvier à 
Quimper, les deux gérants du 
GFA inculpés de constructlon 
illégale pour la fameuse bergerie, 
passeront en procès. Cet évène 
ment devrait correspondre en 
principe avec le début de l'en 
quête d'utilité publique. Si· les 
habitants de Plogoff et des com 
munes du Cap sont capables de 
tenir le coup comme au Pellerin 
et à Golfech, EDF va avoir du fil 
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INTERDI:CTION 
PROFESSIONNELLE·. 
Jean-Luc Leloog était prof auxiliaire au Lycée Technique de Béthune 

(Pas de Calais) ... jusqu'au 20 juin 1979 où une lettre du rectoral 
l'informait que sa dél~ation de maître auxiliaire ne serait pas renouvelée 
à la rentrée (voir GO du 5/10/79). Justification : le «comportement» de 
l'intéressé, à savoir que sa bagnole est agrémentée d'autocollants écolos, 
qu'il porte la barbe, boit de la bière dans la salle des profs (là où se trouve le 
distributeur automatique de canettes), brûle des batons d'encens pour 
chasser les odeurs et copine avec ses collègues de sexe opposé. 

u point de départ, une 

Ale11re anonyme dont le 
rec.1ora1 nie l'exisrence 
mais que quarre persou 

ues, ayant eu accès au dossier 
affirment avoir lue en juillet 79. 
Ce11e leure relatait une discus- 
ion privée survenue entre Jean 
Luc el le Principal d'un CES de 
la région. Elle fut après versée 
dans un dossier administratif el 
suivie d'un rapport confidentiel 
d'un sieur Ségard, proviseur du 
lycée technique de Béthune, por 
raiu sur le comportement de 
Jean-Luc. Ce qui n'empêche pas 
le même Ségard de signaler dans 
un rapport administratif en date 
du 30 avril, seule pièce officielle 
du dossier, que l'enseignement 
de Jean-Luc donnait route saris 
faction. Er d'augmenter sa note à 
16/20. 

Alors ? Alors il est évident que 
Lclong dérange. Son comité de 
soutien a puisé dans le dossier 
des ragots, des choses 11011 prou 
vées, mais aussi des men rions des 
activités politiques et syndicales 
de Jean-Luc, de son soutien actif 
lors de l'affaire Papinsky, de ses 
posuions ami-nuclèaires et arui 
militaristes. 

Le cas de Jean-Luc u'est hélas 
pas un cas particulier. Dans le 
Nord el sans doute ailleurs, des 
profs soni inquiétés pour des 
choses ahurissantes, parce qu'ils 
ont édité un texte de Maxime Le 
Forestier, ou bien parce que l'on 
a trouvé un livre de Diderot dans 
la bibliothèque de la classe ! 

Le comité de soutien, aidé du 
SGEN-CFDT local, intensifie la 
popularisai ion de l'affaire depuis 
quelques semaines. Côté presse, 
défileront t our à iour dans l'en 
ceinte du Lycée Technique de 
Béthune, la GO, Libé et Charlie 
Hebdo. Le Canard Enchaîné 

musera lui aussi de l'affaire et il 
ne se passe plus une semaine à 
Bé1 hune, .sans que la presse loca 
le ou régionale s'en mêle. Sur le 
terrain, le 23 octobre, la projec 
tion du film «Le prête-nom» de 
Mari in Ri11 sur les interdictions 
professionnelles rassemblai! 400 
à 500 personnes à Béthune, en 
,1u1 ien à Lelong. 

Le 23 novembre, «cérémonie 
académique» consisi a111 à dévoi 
ler la plaque «André Malraux» 
dans le hall du Lycée Technique 
de Béthune. Sur place, Jacques 
Pelletier (secrétaire d'Etat à l'E 
ducaiion), Mellick (dépuré maire 
socialiste de Béthune), le préfet 
e1 le sous-préfet. Le comi 1 é de 
soutien intervient à plusieurs re 
prises en interrompant les allo 
curions du proviseur du lycée el' 
du secrétaire d'Etat, ce qui dé 
clenche une intervention brutale 
de la police. Alors qu'on tabasse 
soigneusement la racaille chô 
meuse (parmi les blessés, la fem 
me de Jean-Luc !), les socialistes 
présents fermeront pudiquement 
les yeux. Ce même Mellick qui, 
quelques jours plus tôt en com 
pagnie de Claude Galametz (ai 
taché parlementaire), avait 1é 
rnoigué à Jean-Luc son principe 
«d'opposition el de refus à toute 
prise en compte, dans le déroule 
ment de la vie professionnelle, de 
Ia vie privée». 

En effei, l'affaire Lelong met 
à jour l'existence el l'utilisation 
du dossier confidentiel. Chaque 
fonctionnaire de l'Education Na 
iionale en a un qui s'épaissit peu 
à peu au fil des jours. On y 
trouve un rapport sur ies acrivi 
rés prof'esslouuettes bien sûr, 
mais aussi bien d'autres aspects 
de ra vie, apparemment anodins 
e1 11c regardant que toi. On est en 
droit de penser, dans l'affaire 

Lcl,111g, que 1'011 assiste à la mise 
en place d'un nouveau moyen de 
11,11 malisai ion des fouet ionnai 
rcs, titulaires (>U auxiliaires. 

Dans le «modèle» ouest-alle 
mand de société libérale avancée, 
les interdictions professionnelles 
,1111 une fonction primordiale, 
pcrrncuant de contrôler la plus 
grande partie de la population 
active. C'est l'Etat qui donne 
l'exemple. S'appuyant sur une 
rrès forte tradition de soumission 
à l'autorité hiérarchique, sans 
cesse aujourd'hui entretenue par 
le discours sur «la sécurité» ci la 
paix «intérieure» que tiennent à 
l'unisson les médias, la police el 
les gouvernements (régionaux et 
fédéral), il règlemente stricte 
me111 - c'est-à-dire qu'il interdit 
- l'accès à la fonction publique 
pour tous les «radicaux» ou 
«extrémistes». Les garanties (o 
.bligarions de «réserve», de «loy 
auré») qu'on exige un peu par- 
1,,u1 d'un haut fonctionnaire 
d'autorité, il les étend à tous les 
secteurs publics : administration, 
justice, université el aussi école, 
les chemins de fer, les PTT, le 

\ domaine sanitaire et social, les 
services dépanemeruaux el mu 
nicipaux, e1c ... 

« ... L'obligation de loyauté po 
litique exige davantage qu'une 
simple altitude extérieure correc 
te, par ailleurs indifférente, froi 
de, intérieurement distante 
envers l'Etat et la Constitution. 
Elle exige du fonctionnaire en 
particulier qu'il se distancie sans 
équivoque de groupes et tentati 
ves visant à attaquer, combattre 
ou diffamer cet Etat, ses oragnes 
constitutionnels el son ordre 
constitutionnel. Du fonctionnai 
re on ait end qu'il considère el 
reconnaisse cet Etal et sa consti 
tution comme des valeurs haute 
ment positives pour lesquels il 
vaut la peine de prendre fait el 
cause ... » 

Faut-il attendre que de reis 
rcxies soient votés en France 
pour réagir '/ 

Mandrin 

Comité de soui ien : c/o Jean 
Luc Lelong, rue Basse, Chelers, 
62 127 Tincques. 
Soul ien financier : c/o Lelong, 
CCP Lille 7377-34 E 
Le dossier du comité de sou: ien 
est à commander au comité (prix 
minimum 5F). 

Appel du collectif f eministe 
Contre la répression envers les 
groupes de femmes, pour une 
journée nationale de radio libre. 

A la suite de l'émission 
publique de radio libre 
qui a lieu le 17 janvier 
79 au M.L.A.C., sur le 

thème· de l'avortement, deux ani 
mateurs de. la Fédération des 
radios libres el cinq femmes onl 
êtè inculpés pour infraction au 
monopole de la radio-diffusion. 
Ces cinq femmes, 3 animatri 

ces du M.L.A.C., Simone lff du 
Planning Familial, et Françoise 
d:Eaubonne, passeront proba 
blement en procès dans les deux 
mois à venir. 

Rappelons ·qu'aujourd'hui 
plus d'une cinquantaine de per 
sonnes sont inculpées pour in 
fraction à cette loi; que les peines 
sembleraient avoir tendance à 
s'alourdir (pour la première fois 
cet automne, un camarade des 
radios llbres a eu une peine de 
trois mois de prisons avec sursis). 
Pourtant l'outil de la radio libre 
connait aujourd'hui une audien 
ce grandissante, tant à l'occasion· 
de luttes (Radio S.O.S. emploi, 
Radio Alsthoin etc ... ) qu'au ni 
veau d'un certain nombre d'insti 
tutions (radios C.G.T., radio 
riposte etc ... ). L'enjeu est suffi 
samment important aujourd'hui 
pour l'Etat pour qu'il se décide à 
proposer un aménagement du 
monopole par des radios régiona 
les. C'est dire que les luttes 
peuvent être déterminantes au 
jourd'hui pour éviter d'être un 
peu plus bailloné(e)s par un 
monopole amélioré, assorti 
d'une répression accrue. 

Nous pensons que pour nous, 
femmes du mouvement, qui som 
mes pour la première fois lou 
chées par la répression (alors 
qu'une radio de femmes émet 
depuis deux ans) l'enjeu est im 
portant : parce que les femmes 
sont tout particulièrement pri 
vées de parole dans les médias; 
notamment dans la lutte pour 
l'avortement et la contraception, 
intervient l'interdiction de faire 
de la propagande ou de la publi 
cité autour des méthodes aborti 
ves ou contraceptives (de la pro 
pagande anti-nataliste d'une fa 
çon générale). Il faut lier les deux 

niveaux : la ·1utte contre ie mono 
pole est partie intégrante du 
combat pour nos libertés, pour 
noire droit à l'expression, pour 
l'extension de nos luttes. 

Comment riposter à ces incul 
pations ? Comment faire de ce 
procès une avancées pour nos 
luttes, un point de force contre le 
monopole contre un loi restricti 
ve sur l'avortement, pour la· 
création de nouveaux espaces de 
vie et d'expression pour toutes les 
femmes? 

Nous pensons que le moyen le 
plus dynamique de riposter est de 
créer tout de suite ces nouveaux 
espaces. Concrètement, nous 
avons décidé, avec les «Radio 
teuses» de faire une série d'émis 
sions sur Paris pour riposter à ces 
inculpations. Nous souhaitons 
que de semblables émissions 
soient réalisées un peu partout en 
France dans le cadre d'une jour 
née nationale d'émissions fémi 
nistes. Des groupes de Nantes, et 
de Strasbourg ont déjà fait des 
émissions dans cet esprit. Nous 
proposons de réaliser une casset 
te que vous pourriez émettre le 
même jour sur ce problème d'in 
culpations. Nous proposons que 
les groupes réalisent eux-mêmes 
des émissions tournant autour de 
ce problème, comme elles le 
désirent. 

1 

Avant de nous enga 
ger dans cette action nous avons 
besoin de vos avis : 
Que pensez~vous de ce projet 

d'une émissio~ faite simultané 
ment par de nombreux groupes 
femmes en France ? 

Que pensez-vous de l'idée 
d'une cassette nationale ? Pen 
sez-vous qu'il est préférable que 
chaque groupe de femmes réalise 
sa propre émission ? 

Nous attendons vos réponses 
rapidement ! (Par retour du 
courrier). 

1 
Collectif féministe 

contre la répression 
au M.L.A.C. 

,34, rue Vieille du Temple 
75 004 Paris 

EURO-MISSILES: 
CANULAR 

se sont probablement pas ren 
dues compte de l'ennui et du 
ridicule de leur appel. En effet 
que sont 600 missiles de moins 
dans la mesure où, l'arsenal nu 
cléaire des grandes el moyennes 
puissances est largement suffi 
sant pour détruire plusieurs fois 
la planète. De même que les 
actuels records sur la limitation 
des armements sonl dérisoires 
race à un potentiel si terrifia ni. 

Un jour ou l'autre, tout pètera 
car on a jamais vu des militaires 
construire des armes pour les· 
mettre au «frigo». Alors de 
grâce, ne soyons pas mesquins, 
plus il y en aura, plus ce sera 
beau. Rien de plus triste qu'un 
médiocre feu d'artifice. Les pisse 
vinaigre au placard ! 

Emmanuel Demur. 

Jeudi 20 décembre qua 
torze organisations -dont 
le PC et la CGT- appelai 
ent à une manifestation 

afin que .les français el les fran 
çaises expriment leur Indignation 
à propos de l'installation de 600 
missiles nucléaires américains en 
RFA (dans le cadre de l'OTAN) 
et clament leur attachement à la 
paix. 

Mercredi 19 décembre, le cin 
quième sous-marin stratégique 
français, «Le Tonnant», 'effee 
tuait sa première croisière opéra 
tionnelle. Comme les quatre pre 
miers sous-marins nucléaires 
français, «Le Tonnant» trans 
portera dès missiles M 20 à tête 
thermonucléaire mégalonnique. 

Les quatorze organisations ne 
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LE NOUVEAU BLITZ 
ANTI TERRORISTE. 
DES JUGES ITALIENS 
Neuf mois après l'une des 

opérations «ann-terroristes» les 
plus pesantes de l'histoire italien 
ne qui vair conduit à l'arrestation 
de A. Negn, et de ses camarades 
sur accusation de bande armée, 
d'insurrection et guerre civile 
contre l'Etat, de direction straté 
gique des Brigades Rouges et de 
participation à l'enlèvement et à 
l'assassinat d'Aldo Moro l'Etat 
italien et sa magistrature persiste 
et signe. · 

Le 21 décembre à Florence à 
Florence, Padoue, Venise, Milan, 
Vérone, Gênes, Rome, une cen 
taine de perquisitions, d'interro 
gatoires, 16 maintiens de garde à 
vue, puis inculpations complétées 
quelques jours plus tard par deux 
nouvelles arrestations. Ce sont 
Toni Temil, Toni Liverani, Giani 
Saietta, Egidion Monferdin, Au 
gusto Finzi, Alberto Magnaghi, 
Franco Tomei, laro Novak, Gio 
vanni Bossi, Marco Bellavita, 
Oreste Strano, Francesco Gava 
zenni, Mauro Borromeo, Fran 
cesco Madera, Catherina Pilenga, 
Alberto Funaro, Franco Reiteri, 
Arrigho Cavallina. Les inculpa 
tions combinent déjà celles émises 
dans le cadre du 7 avril (bande 
armée, criminalisation, guerre ci 
vile) avec une criminalisation des 
«comportements» ( organisation 
d'auto-rédustions, d'occupation 
de maisons) : et même dans le cas 
d' A. Magoaghi Professeur d' Ar 
chitecture à Milan et animateur 
de la Revue Quademi del Territo 
rio, c'est l'organisation d'une 
journée de manifestation violen 
te ... qui n'eut pas lieu!!! et en 
1971 ! ! ! qui lui est reprochée. La 
plupart des arrêtés sont d'anciens 
membres du groupe Potere Ope- 

' raio, et ce qu'ils se voient repro 
cher c'est leur appartenance pas 
séeàce groupe. 

En même temps que de nou 
veaux mandats sont lancés contre 
eux et contre Vesce, Piperno, 
Scalzone, Negri : il s'agit de 
complicité d'enlèvement ou de 
meurtres sur la personne de 
Saronio, Campanile et du juge 
Alessandri ni ( l). 

L'affaire du juge Alessandrini 
avait déjà été évoquée lors du 7 
avril. Ce juge assassiné par l'orga 
nisation rivale des Brigades Rou 
ges, Prima Linea avait diné avec 
Négri et un autre magistrat A. 
Bevere qui anime la revue Critica 
del Dirito. Les journaux avaient 
affirmé alors que c'était Ile juge 
Alessandrini qui aurait recbnnu la 
voix de Negri comme étant celle du 
brigadisre qui téléphona le 30 avril 
1978 à la femme d' Aldo Moro. 
chose naturellement dont on n'a 
plus jamais entendu parler lors 
qu'ils 'est agi del 'instruction. 

Les deux autres affaires dont la 
magistrature essaie d'éclabousser 
les inculpés du 7 avril et les 
nouveaux arrêtés sont deux his 
toires sordides et particulièrement 
ignobles : Saronio militant connu 
de Potere Operaio fut enlevé par 
un .groupe armé en 1975. Une 
rançon fut extorquée à sa famille, 
il fut retrouvé mort des années 
après. Campanile, militant de 
Lotta Continua qui connaissait 
Saronio fut tué lui aussi par un 
groupe armé, probablement-parce 
qu'il en savait trop. La procédure 
est exactement la même que celle 
du 7 avril : alors que Negri et ses 
camarades n'ont même pas reçu 

Reconstitution de l'enlèvement d' Aldo Moro par les brigadistes 

communication judiciaire de ces 
nouvelles inculpations, les grands 
journaux sortent cinq colonnes à 
la une avec les «révélations» d'un 
super-témoin. 

Ce super-témoin qui accuse 
Negri, Piperno, et en général les 
dirigeants. de l' Autonomie. Ou 
vrière d'être les organisateurs de 
tous les épisodes de violences de 
1970 à 1978 est Fioroni condamné 
en 1975 à 27 ans de réclusion pour 
l'enlèvement et l'assassinat de 
Saronio. Témoin douteux par 
conséquent. Pour pris de son 
témoignage qui est une divine 
surprise pour la magistrature 
italienne, il bénéficiera sans doute 
d'une remise de peine puisqu'une 
nouvelle loi prévoit de récompen 
ser les terroristes «repentis» qui 
acceptent de témoigner à charge. 

L'affaire en est là. On peut 
remarquer plusieurs choses. Dix 
jours avant ce nouveau Blitz, le 
juge d'instruction de Padoue, 

JEÛNE A NOTRE DAME 
Le 24 décembre de vingt deux 

heures à une heure trente du matin 
quinze jeûneurs ont ri, discuté, 
chanté, dansé. 

Ce jeûne symbolique était orga 
nisé à l'Initiative et avec la partici 
pation des Amis de la Terre, du 
Partito Radicale, de la Gueule 
Ou verte et des Amis de la Vie. 

Nous protestions en cette fin 
d'année de l'enfance contre les 
dix-huit millions d'enfants assas 
sinés par la faim. Nous protestions 

en cette fin d'année gastronomico 
chrétienne, d'orgie à serpentin et 
de paix aux hommes de bonne 
volonté, contre l'hypocrisie à bou 
che pleine et au Ires œillères eucha- 

' ristiques. 

On pouvait lire sur les pancartes: 
Nous réveillonnons comme l'autre 
moitié du monde», «1980 année 
internationale de l'armement», 
«Cinquante-cinq millions de 
Christs crucifiés par an qui ne 
ressusciterons pas», «La douzaine 

de Cambodgiens, moins cher que la 
douzaine d'huitres, Français inves 
tissez !» 

On a parlé armement, insoumis 
sion, guerre économique, pillage 
du Tiers-Monde, responsabilité 
collective. En parallèle manifes 
taient un groupe de baillonés 
protestant contre l'excommunica 
tion d'un théologien belge et des 
sidérurgistes de Denain. 

Les saints de pierre et les 
gargouilles ont commencé leur 
éducation politique, il n'est jamais 
trop lard. 

Pierre Bellanger 

Palombarini avait ordonné la 
mise en liberté ·provisoire de deux 
inculpés du 7 avril Lisa Del Re et 
Massino Tramente pour «absence 
d'indices suffisants» de culpabi 
lité. Pourtant Lisa Del Re assis 
tante de Negri à Padoue avait été. 
accusée de participation à un 
hold-up et maintenue en prison 
sur la base d'un témoignage. Le 
Parquet avait fait appel de cette 
décision devant laCourde Venise. 

Dans le deuxième volet de 
l'affaire du 7 avril, l'enquête sur 
le meurtre d' Aldo Moro, les juges 
ne parvenaient pas à impliquer 
Negri, Piperno, Scalzone. 

L'expertise de la voix de Negri 
n'avait pas apporté à l'accusation 
la preuve matérielle décisive qu 'el 
le· voulait. Aucun lien de la revue 
Metropoli qu'animait Piperno 
avec les brigattistes dissidents 
Merucci et Faranda n'avait d'au 
tre part été établi contrairement à 
la campagne de presse. Bref 
l'affaire Moro ne tenait plus, et au 
même moment, dans l'enquête de 
Padoue le juge d'instruction ex 
pliquait dans un mémoire très 
mesuré et prudent que I' Autono 
mie Ouvrière ne pouvait pas être 
considérée comme une organisa 
tion unifiée, en une bande armée 
ce qui constitue le fondement de la 
thèse de l'accusation. ' 

Le Blitz du 21 décembre vient 
donc à point relayer les ratés de la 
machine du 7 avril. L'opération 
fut effectuée le jour même où le 
collège de défense présentait un 
mémoire de demande de mise en 
liberté provisoire des inculpés 
ainsi que les actes complets du 
dossier qui forment un gros livre 
de 350 pages. Et c'est évidemment 
un pur hasard si presque toutes les 
personnes citées par Negri au 
cours de ses interrogatoires com 
me témoins possibles, ont été mis 
sous les verrous ! ! ! Le 8 décembre 
il avait d'ailleurs été transféré 
1200 km plus au sud de l'Italie 
dans une nouvelle prison modèle à 
peine terminée et dans des condi 
tions dénoncées par sa femme 
venue en témoigner lors de la 
conférence de presse organisée à 
Paris pour la sortie de son livre 
Marx au-delà de Marx (séminaires 
tenus à l'Ecole Normale à l'épo 
que de l'enlèvement de Moro) (1). 
Tous les autres inculpés du 7 avril y 
furent regroupés? ainsi que la 
Direction Stratégique historique 
des Brigades Rouges. Histoire 
sans doute de fignoler l'amalgame 

Mais au-delà même de la procé 
dure judiciaire du 7 avril qui est 
devenu un procès d'Etat, c'est la 
situation globale de l'Italie qui se 
trouve mise à nue et qui explique 
cette escalade. Après le 7 avril des 
magistrats romains avaient décla 
rés : nous avons trouvé la solution 
finale (sic) au problème du terro 
risme en Italie. Aujourd'huii 
force est bien de constater que 
jamais le terrorisme n'avait fait de 
pareils bonds de géants. Tout se 
passe comme si, de plus en plus 
incapable de donner la moindre 
solution aux problèmes sociaux, 
l'Etat se réfugiait dans le pouvoir 
des juges et de la police, en 
éliminant toutes les médiations 
quelles qu'elles soient. Depuis cet 
au\omne, trois faits sont venus 
renforcer la thèse de ceux qui 
voyaient dans le 7 avril un ban ' 
d'expérimentation à la Fiat, puis à 
l' Alfa Roméo on ne licencie plus 
les ouvriers dans le cadre du droit 
au travail mais dans le cadre 
judiciaire de poursuites contre les 
ouvriers pour terrorisme ou pour 
attitude «suscptible de favoriser 
les comportements terroristes du 

.guerre civile» Deuxième fait : à la 
suite d'actions de plus en plus 
spectaculaires de groupes armés, 
l'arsenal répressif a été renforcé. 
L'Italie vivait pourtant toujours 
sous1le code Rocco qui datait du 
fascisme et qui n'avait jamais été 
abrogé. Les nouvelles dispositions 
étendant la loi Reale, la notion de 
complicité, justifie les perquisi 
tions, les gardes à vue. Trois 
préfets de police ont été nommés à 
Milan, Gênes, Turin. Ils sont 
coiffés par le général Della Chiesa 
le nouvel homme fort du régime. 
Troisième fait : les arrestations du 
21 décembre où ont été testés ces 
lois de guerre. Ainsi s'opère un 
«coup d'Etat silencieux». dont 
Negri parlait dans une de ses 
lettres de prison. 

Des juristes commentant les 
nouveaux décrets lois contre le 
terrorisme ont pu écrire : «Mieux 
valait changer la Constitution» ! 
Il Manifesto, Lotta Continua se 
sont rendu compte que derrière le 
procès con Ire Autonomie Ouvriè 
re el rétroactivement contre Pote 
re Operaio ,il y a la tentative de la 
droite de régler son compte à 15 
ans de luttes que le Parti Commu 
niste dans sa course perdue au 
«compromis historique» à tout 
prix est prêt à brader. 
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UN SILENCE INQUIETANT rOBJECTION COLLECTIVEl 
r . . .. _ __,_ HEÏDE EN APPEL AU PBUD'HOM 

LE lOJANVIEB 

Le 28 mars 78 Heïde déprimée el 
saoule téléphone à son ami Jac 
ques de venir la voir. Celui-ci 
arrive vers 16h30 el comme Hei 
de ad u mal à ouvrir la porte, il y 
a un peu de remue-ménage dans 
l'immeuble. Le concierge qui a 
visiblement sa façon de voir sur 
cette jeune gauchiste, alerte Po 
lice Secours. A 17h25 Heïde el 
Jacques (qui insiste pour l'ac 
compagner) sont embarqués. Ce 
dernier sera gardé deux heures au 
commissariat de la rue de Nantes 
Après bien des recherches, il 
retrouvera Heïde à l'hôpital 
Saint Anne vers 21h30, torturée, 
gravement brûlée en plusieurs 
endroits du corps, plus de quatre 
heures après son arrestation. Qua 
tre heures, dont Heïde n'a presque 
aucun souvenirs. On peut penser à 
une «bavure» mais l'atmosphère 
d'intimidation policière, le bloca 
ge total de l'affaire au niveau 
judiciaire, alors que des contra 
dictions criantes entre les témoi 
gnages (des flics et du personnel 
hospitalier, notamment au sujet 
des horaires) font apparaître une· 
grande gène de la police et du 
pouvoir. S'il n'y avail eu qu'une 
«bavure» n'aurait-on pas pu sa 
crifier son auteur, comme on le 
fait pour des policiers violeurs. 

On en est réduit aux hypothèses, 
vu le peu de consistance de 
l'enquête et l'application qu'on a 
mise à faire le silence autour de 
cette histoire : le lendemain de la 
publication des premiers articles 
dans la presse, la police publiait un 
communiqué ({ait inhabituel) me 
naçant de porter plainte contre 
toute «insinuation inadmissible» 
concernant le rôle de la police dans 
cette affaire. Aucune plainte n'a 
bien sûr été. déposée de peur de 
raviver l'affaire dans les médias. 
Récemment encore un ami de 
Heïde essayai! d'attirer l'atten 
tion de la justice en prenant la 
parole dans une émission publique 
de radio libre en formulant des 
«hypothèses inadmissibles» sur le 
compte de la police. Il ri'a pas été 
poursuivi. 

Que dire par ailleurs d'un juge 
qui fait procéder à l'expertise des 
vêtements ( qui étaient très souil 
lés) 1 an après l'évènement qui 
n'interroge aussi que deux mois 
après un témoin principal (l 'inter 
ne de Claude Bernard), qui n'in 
terroge que deux des six policiers 
du car de police-secours ? Qui 
commence une «confrontation» 
en lisant un témoignage à haute 1 
voix. 1 

Le collectif femmes de solidari 
té avec Heïde dégage pourtant, 
dans une brochure éditée en mars 
79 (*), un certain nombre d'hypo 
thèses sérieuses : que Heïde a été 
prise pour une militante de la RAF 
(voir l'importance accordée par 
un policier à la photo de la carte 
orange de Heïde) qu'elle n'est pas 
arrivée à l'hôpital à l'heure que 
prétendent (après bien des contra 
dictions) les policiers. Qu'elle a 
donc été torturée quand elle était 
sous la responsabilité de la police ; 
que la perle de mémoire de Heide 
n'est pas causée uniquement par 
son ivresse. Enfin que l'affaire est 
cautionnée par en Haut. 

le jeudi 10 janvier 1980, Heïde 
ira en appel des prud'hommes 
(tribunal de commerce, sur 1 'Ile de 
la Cité à 9 heures du malin) pour 
une autre affaire annexe. Elle a en 
effet intenté un procès à la 
S.C.O.M.,sociétéqui l'employait 
antérieurement aux évènements, 
et l'a licenciée le 18 mai 78 de façon 
absolument illégale pour ·«mala 
die prolongée». Rappelons aussi 
que S jours après son licenciement 
on signalait à Heïde que sa grte de 
séjour serait supprimée si elle ne 
trouvait pas de travail. Heïde a 
gagné son· procès en prud'hom 
mes, mais on ne lui a versé qu'une 
somme de 2000F, somme qui ne 
correspond à rien, puisque recon 
nu coupable l'employeur aurai! 
du verser tous les mois de salaire 
dusàHeïde. 

Le collectif Heïde et le collectif 
fémminisle contre la répression 
appellent à yêtres présent(e)s. 

Une affaire à, ne pas laisser 
enterrer. 

Valérie Marange 

fête le mur 
Le collectif «Fete le mur» se 

propose de coordonner et d'ampli 
fier les ripostes contre les restric 
tions de l'affichage suite à la loi 
«relative à la publicité, aux ensei 
gneset aux préenseigne»votée le JO 
octobre 1979 par l'assemblée na 
tionale. 

Procédure : 
Réliserensembleetavecvous: 
- uneaffichesurlethèmedelaloi. 
- une journée nationale de colla- 
ge deceue affiche 

- uneconférencede presse autour 
d'une initiative spectaculaire 
- la constitution d'un collectif 
juridique de défense. 

Afin de pouvoir financer le 
projet, 50F et plus ... par groupe 
seront les bienvenus. CCP 5 691 
09 C La Source 

Permanence et courrier : c/o 
Mouvement, écologique, 65 Bd 
Arago. cité Fleurie, 75013 Paris. 
ra.: 331 22 74. 
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80DJECTEURSPASSENT 
LES FÊTES EN PRISON Un vent u,: pan,que a soufflé le vendredi 28 décembre dans 

arrondissements de la capitale. Un virus, appelé «OP 2 
contaminait la qualité bactériologique de l'eau. Après en quê 
dans les milieux autorisés, l'équipe de la G.O. précise que ce viru 
extrêmement résistant, trouve son origine après des complicatio 
provenant d'une augmentation «répressive» du rythme inlestina 
Un scientifique nous a notamment déclaré : « à force de vouloi . digérer, ça coince.» 

Le conseil d'Etat a, le 21 
décembre, rendu un jugement 
favorable à l'égard de 10 objec 
teurs OP 20 en reprenant le même 
motif d'annulation que pour le cas 
de Jean-Marc Dallet le 27 juillet 
dernier. ' 

• Il s'agit de Lasserre, Renouf, 
Macé, Herrier, Sublet, Michel, 
Varin, Perrin, Rossi et Bonnefoy. 

Parmi eux, Laurent Su blet avait 
été arrêté samedi 15 décembre et se 
trouvait aux arrêts de rigueur au 
GRM 5 à Lyon. Il a été libéré lundi 
24 décembre à 17 heures sur 
présentation de la décision du 
Conseil d'Etat. 

Mais les emprisonnés n'ont pas 
tous eu la chance de passer en 
conseil d'Etat le . vendredi 21 
décembre- Huit d'entre eux sont 
toujours incarcérés. 

Pendant que le Conseil d'Etat 
rend ses jugements favorables aux 
OP 20 ;les autorités militaires 
continuent d'emprisonner ceux 
dont le dossier n' a pas encore été 
examiné. 

Daudra-t-il attendre que chacun 
des emprisonnés passe individuel 
lement devant le Conseil d'Etat - 
alors qu'il est évident que celui-ci 
statuera de la même manièr pour 
tous - pour que les autorités 
mettent fin à cette série de déten 
tions injustifiées, absurdes et ré 
voltantes. Est-ce par ignorance, 
pure méchanceté ou par un déni de 
justice délibéré que des juges 
d'instruction comme Monsieur 
Cuq au TPF A de Paris, Monsieur 
Martino! à Marseille ou Monsieur 
Faucher à Lyon continuent d'in 
culper les objecteurs sans tenir 
compte des décisions de la plus 
hautejuridiction ? 

S.S.[. 
S.ERVICE SANITAIRF. 

DES EAUX 

LE AVIS AUX CONTRIBUABLES BRANCHES SUR 
RESEAU D'EAU COURANTE DE L'ARRONDISSEMENT 

1 ~~~~~~~=====~ 

CET AVIS TIENT LIFU DE PREMIERE URGENCE 

Le Service Sanitair,a d~:;: Ea•a tient~- m-,ttrP. en l;arrle tous leo 
usagers en eau cour~nte de l'arronrljssement. 

Par sui te d'une erreur de maniJ!Ulation dans J es r~servoirs en 
eau potable, l'eau distribuée normalement à tous lP.s abonnés 
est devenue dangereuse pour ceux-ci, et plus particulièrement 1)ou.r les enfant,a en cas âr:e. 

Les analyses auxquelles se sont li vr~s lPs services ~omp4tents 
ont pu mettre en évidencP la priisenc" rl 'un virus rli t "OP 20" 
qui ne perniet plus de garantir la quali t,; !>Rct.érioloriq·,e de l'eau ~ui vous est distribuée. 

Dans l'attente d'analyses pou,,s~e~ Gompl~mentaires nou" vous 
recommandons instamment de r,,a pas !"airP. 11,aae,,, d" nuelque f~~ 
oue ce ,aoit, de l'eau ~ui vous est CTistribué~ normF-lement par 
Le ré,ae,.u de la ville. Les mesur-,s "ciPn~ifioues nue nous po;ir 
suivons permettront tr-}s biPnt-ôt. de ,-erlonner ·à 1 '~"-U ses quali tés nor.nales. 

ON SERVI CF. D 'INFORJ-:A'!'Io~· F.'" :>:: pqr.·e;;:-·Trn·: !• ,;;Mp ~:T'l F.N PLAC?, ---------- 
NOUS VOUS RECOMMANDONS !l!': VOUS :l2FF.RpJI A CELUI-CI PùUR PLUS DF. 
REl'1SEIGNEJ1r,;;NTS A PARTIP. DR 1 3 'l : . 
Contacter: 

M. GAUTI:;;;?, tfl. 350 35 50 ou 1 
r,:. DAUP11n, t.,n. 554 2?. 2';' ou 
M. /:ARJ!<";AIJ, t·•l. 351 5• ~,5 
responsables ])me la Ville de Pk:-is. 

Pour la Direction ~u S~:::-vi::,., SP-11it~.ire des :Sa.ux 

- 
Situation des emprisonnés 

Yves Dauphin : matr 690263 3/307 
Prison de Fresnes 
Marc Gautier : M 690265 3/313 1 
avenue de la division Leclerc 
Jean Marc Nabineau M 690266 
3/303 
Juged'instruction : M. Cuq TPFA 
de Reulliy, Paris. 
Eric Langevin : Matr 8796 PB 
Prison des Baumettes 
Juge d'instruction M. Martinet, 
Bas Fort St Nicolas, Bd Charles 
Livon, 13007Marseille 
Alain Boizon et Patrick Van 
Niewenhuyse aux arrêts de rigueur 
à Lyon. 
René Fernandez aux arrêts de 
rigueur à Lille 
Jean-Michel Depître aux arrêts de 
rigueur à Périgueux. 

r:-l>--~\Ï4t-'?('C':\ 

~~

,~- ~.· ~i,....-- 
~ .~.. - ~ .,,... 

rt. - '- I. 

/ -~I 
COMMUMQUE: 1 

Ce matin dans différents ·arrondisse111ents de Paris, 10 000 
affiches ont été posées dans les immeubles informant la population 
de la présence d'un virus «OP 29» dans l'eau courahbte. 

Les militaires veulent détruire le virus antimilitariste el le virus 
antimilitariste veut détruire les Goulags Français. 

8 objecteurs OP 20 sont actuellement emprisonnés : 
Gautier, Dauphin, Nasbineau à Fresne, Langevin aux Baumettes, 
Boizon, Van Nyewemuyse à Lille, Depitre à Périgueux. 

Ces huit objecteurs, comme 200 autres, sont insoumis parce que 
le statut d'objecteur leur est refusé bien que dans le passé, plus de 
500 autres l'ont obtenu avec la même demande. 

Nous exigeons leur libération immédiate et la cessation de toutes 
les· pçoursuites contre les objecteurs. 

Comité pour la libération des objecteurs emprisonnés. 

GALAOP20 
Le collectif OP 20 prévoit pour le début janvier 1980 un gala à la 
mutualité avec la particlpatîon de Lény Escudéro, Font et Val, 
Kirjuel et peut-être François Béranger, 
Pour la date exacte, votre «Libê» quotidien ... 
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Alternatives 

24 
FACTURES EDF. Coordination 
pour le fractionnement du paiement 
des factures EDF en Dordogne s'a 
dresser au 10 Bd Stalingrad 24 000 
Périgueux. 

29 
ARZAN0(29130 Quimperle). Le 
centre d'animation et de loisirs 
d'Arzano et l'A.P.P.S.B (Associa 
tion pour la Protection des Sal 
monidés en Bretagne) présentent 
une ex po-ph ot os et quelques dia 
positives sur l'érosion des terres 
et invitent Jean Kergrist pour 
présenter «Le Oown Agricole» le 
samedi 5 janvier à 20h30. (en 
trée: 1 OF, adh: 8F 

35 
COOP. L'Artichaut est une coop de 
distribution d'aliments bio. Nous 
sommes une douzaine à la faire 
fonctionner. Ça marche bien nous 
avons de nombreux produits à des 
prix intéressants et plus nous serons 
nombreux plus la diversité des pro 
duits sera grande et les prix bas. 
C'est pourquoi nous vous invitons à 
participer à I' Artichaut, premier pas 
vers l'autogestion de la vie quoti 
dienne. Ouvert tous les mardi de 18 à 
20h. L' Artichaut 73 av. de Chateau 
giron, 35 100 Rennes. 

42 
FÊTE DES AMIS DE LA TERRE 
DU FOREZ le dimanche 6 janvier à 
15h30, salle des rates de Feurs avec le 
groupe folk «Le grand rouge», qui 
présentera un concert suivi d'un bal 
folk. Participeront également à la 
rate des AT Forez : la Coop d'achat 
des AT Forez, le Comité Solaire du 
Forez, l'UFC. Que Choisir ? de 
Montbrison, le Groupe Objections 
en Monde Rural, le Comité Larzac 
du Forez, le Collectif Energie du 
Forez, la librairie l' Antibroge ... 

51 
LES AMIS DE LA TERRE DE 
REIMS tiendront leur prochaine 
réunion bimensuelle le mercredi 9 
janvier. A l'ordre du jour : 
- Après la projection du film 
«Voyage dans les centrales de la 
terre» au cinema Familial, l'action 
dans le cadre de la campagne sur 
l'energie se poursuit. De nouvelles 
actions sont à envisager sur reims 
avec la CFDT, la Cscv, le PS, le PSU 
et la Ligue des Droits de l'Homme. 
- Le compte rendu du conseil muni 
cipal sur le plan de circulation de la 
ville de Reims. 
- L'ouverture d'un débat au sein du 
groupe sur les AT, l'écologie et sa 
dimension politique après les assises 
de Dijon. 
Par ailleurs les AT de Reims font 
appel à tous leurs adhérents et sym 
pathisants interressés par la création 
d'un montage diapo sur les énergies 
douces. Première réunion sur ce 
montage au cours de la permanence 
du samedi 5 janvier au local des AT. 
Les Amis de la Terré de Reims 
Salle 305, Escalier A Maison des 
Sociétés, 122 bis rue du Barbatre 

51100 REIMS 

62 
~-GRANDE SOIRÉE pour la connais 
sance du milieu naturel. Le groupe 
écologique de la MJC de Dammarie 
les Lys invitent cordialement les 
adhérents et sympathisants MFA-SD 
à la grande soirée J.H Fabre qu'il. 
organise le vendredi 18janvier à 
20h30 à la MJC de Dammarie-les 
Lys, 44, allée de la Justice. Projec 
tion du film «Monsieur Fabre» avec 
P. Fresnay. -Exposé-débat, par A 
lain Aubert, docteur ès sciences du 

. Muséum, sur l'œuvre du· grand 
entomologiste, sur les insectes et leur 

rôle dans la nature. -Exposition à la 
MJC du mardi 15 au vendredi 
18/1/80 de 14 à 20h (sauf vendredi, 
jusqu'à 18heures). Participation aux 
frais pour le film : !OF -retenir les 
places d'avance : 5F en s'adressant à 
la MJC de Dammarie-les-Lys. 

75 
LE LOG - Laboratoire d'Orgonomie 
Générale · une alternative à la 
bioénergie thérapeutisante et lucrati 
ve. Pour 1980, nous organisons à 
Paris et en province une série de 
stages. Les frais de participation sont 
discutables et se règlent uniquement 
en fin de stage. Pour de plus amples 
détails, un beau programme a été 
rédigé : LOG, B.P. 83, 75 923 Paris 
Cédex 19 · tél. 208 80 14 

INFORMATIONS TÉLÉPHONI 
QUES SUR LE «MOUVEMENT». 
Le C.I.N.E.L. (Centre d'lniùative 
pour de Nouveaux Espaces de Liber 
té) organise un service d'information 
par répondeur automatique. 633 26 
71. A toute heure on peut : -soit 
téléphoner des informations, 'soit 
s'informer par téléphone sur les 
luttes, la répression, la riposte ... 

83 
PROCÉS. 6 membres de Radio 
Trottoir radio libre de la région 
toulonnaise passeront en procès le 
vendredi 11 janvier 80 au Tribunal 
de Grande Instance de Toulon à 
8h30. Pour tout contact et soutien : 
«Comité de soutien Radio Trottoir» 
G.B. B.P 3 028, 83 059 Toulon 
Cédex. 

91 
FILM, DÉBAT. «Projection du film 
de la CFDT «condamnés à réussir» 
sur la Hague suivie d'un débat, le 
vendredi l I janvier 80, au 1 000 club 
d'Etréchy (91) organisée par le grou 
pe écologiste, contact F. Cha lot chez 
M. Zignin 56 rue des Frères Boli 
fraud 91 Chamarande. 

·Infos 
37 
CHERCHE ÉLEVEUR BIO. Cita 
din et encore lycéen (terminale), je 
cherche un agriculteur biologique ou 
plutôt un éleveur bio, à cause de la 
saison. Sympa qui voudrait bien de 
moi, pour un dépaysement et un 
travail utile et autrement plus enri 
chissant que le travail scolaire; nour 
ri et logé, de préférence. Disponible 
à partir du 7-8 février 80. Commu 
nauté s'abstenir. J'ai 18 ans. Ecrire à 
Laurent Maltère, LATF, 37 230 
Luynes. 

38 
CHERCHE CONTACTS. Nouvelle 
venue à Grenoble, j'aimerais contac 
ter des groupes écolos (comité anti 
nucléaire, Anus de la Terre ... ) sur 
cette ville s'il en existe. Merci de me 
répondre. Ecrire à : Sylvie Facon 
chez Langevin Anny rue de l 'Artigue 
Il 510 Fitou. 

73 
LA F.R.A.P,N.A. Savoie (Fédéra 
ùon Rhônes-Alpes de Protection de 
la Nature) recherche un objecteur 
intéressé par la protection de la 
nature afin qu'il y joue le rôle de 
gentil animateur-permanent à comp 
ter du Ier juin. GoOt de l'initiative et 
du travail en équipe. Engagez-vous, 
contactez la F.R.A.P.N.A. Savoie, 
11 rue Sommeiller 73 000 Chambéry. 

75 
«NUCLÉAIRE? NON MERO» 
Les «soleils souriants» sont tou 
jours diffusés à Paris. Les auto 
collants 13cm de diamètre, les 
badges et plaquettes de 20 petits 
autocollants existent en 3l lan 
gues et sont disponibles à 2F 

l'exemplaire, 1 F l'unité pour 50 
et 0,80F l'unité pour 100 et plus. 
Les auto-collants géants, de 45 
cm de diamètre sont à 12F 
-l'exemplaire et 8F à partir de 10. 
Les tee-shirts :22F l'un et 17F à 
partir de 10. Les ballons : IF 
l'ex. et 0,75 F à partir de 100. Les 
frais d'envoi sont à la charge du 
destinataire: 50/o pour les com 
mandes de plus de 200F et 100/o 
pour les commandes de moins de 
200F. La vente des «soleils sou 
riants» permet à la Fondation 
«soleils souriants» de financer 
W.l.S.E : «World Information 
Service on En er gy ». Les com 
mandes doivent être adressées à 
Thérèse Louvel, 12 rue de Buci. 
75 006 Paris. Tél. 325 12 52.· 
Règtem eru par mandat postal à 
la commande. Pour toute deman 
de de renseignements, envoyer 
une enveloppe timbrée. 

ECARTEURS DE DANGER. Cy 
clistes tt1e circulez pas sans écarteur 
de danger ! Le Mouvement Défense 
de la Bicyclette vient de recevoir un 
lot d'écarteurs de danger (petit bras 
flexible de 30cms de long, muni d'un 
catadioptre, se fixant sur le porte 
bagage arrière) et !e propose à la 
vente au prix de !OF l'unité et de l 3F 
par 110 exemplaires. S'adresser au 
M.D.B 43 rue du Fg Saint Martin 75 
010 Paris. Et bonne route avec le 
M.D.B ... 

83 
MÈRE CLIBATAIRE. Quelle mère 
célibataire voudrait s'installer chez 
moi pour l'hiver ? (plus si bonne 
entente). Nourris, logés, un peu 
d'argent si fauchés, le bord de mer et 
le soleil. .. Je suis seule avec un petit 
garçon de 3 ans, j'attends un bébé 
pour début janvier et l'amie sur 
laquelle je comptais m'a fait faux 
bond. Pour éviter au maximum la 
jalousie, l'exclusivité, la fatigue, 
pour aimer et respecter l'autre quel 
que soit son âge et son sexe, pour 
vivre épanouis ou du moins essayer, 
je vous attends. Michelle Foures 12 
allée du Pebre d 'Al 83 270 Les 

. Lecques. Tél (94) 26 29 73 

94 
CÈDE COLLECTIONS. Ecologis 
tes, collectionneurs ou documentalis 
tes, je cède collection La Gueule 
Ouverte n°l(nov 72) à 285(sauf 32 à 
75): le lot 500F. Nature et Vie n°12 à 
24: 40F. Le Sauvage N°1 à 7: 15F. 
Combat Nature n°13 à 30: BOF. Dico 
n°6 à 30: 15F. Contacts Richard le 
W.E. 283 93 01 ou heures de bureau 
du mercredi au vendredi 491 24 16 

Musique 
29 
GROUPE BRANWEN, musique 
Celte de Cour et des Campagnes, 
cherche : UNE guitariste, pouvant 
chanter. Et UN accordéoneux chro 
matique. Chesneau Alan Morvan 
(même adresse que çi dessus) 

COURS ET STAGES d'instruments 
·traditionnels, «folk», médiévaux, de 
chant et percussions anciennes, tra 
ditionnelles, de musique etc. Alan 
Morvan Chesneau 11 rue du Château 
29 200 Brest. Joindre enveloppe 
timbrée. Ou, tél: (16.98) 44 33 19 

STAGES. Stages et cours intensifs 
de musique, instruments, chants, 
percussions, traditionnels, «folk» 
médiévaux, durant toute l'année. 
Rens. «Amzer Henc'Hizel», 11 rue 
du Chateau, 29 200 Brest. Joindre 
enveloppe timbrée, ou tél: (16.98) 44 
33 19 

42 

57 
CONCERTFOLKFRA~CIQUE 
animé par DEI VUM MUSEL 

• DALL au «LSD» (Association Le 
Soleil Dominerait) 26 rue du Wad 
Billy à Metz (près de la porte des 
Allemands) le vendredi 4 janvier à 
20h 30. 

BAL FOLK «essentiellement renais 
sance» animé par DEI VUM MU 
SELDALL, toujours au «LSD» le 
lendemain samedi 5 janvier à partir 
de 20h 30. 

WEEK END danses traditionnelles 
d'Alsace les 19 et 20 janvier 80 à 
Metz ou aux environs (lieu à confir 
mer} Niveau : il est souhaitable de 
savoir danser la valse. Infos et Insc, 
(joindre I enveloppe timbrée à votre 
adresse) Migaine'Folk 26 rue du 
Wad Billy 57 000 Metz. 

STAGES FOLK Weekend d'initia 
tion aux danses traditionnelles et 
populaires (répertoire des bal folk et 
bal breton) animé par Jean Charles 
de Brin d'Herbe au village de Lorry 
les Metz, les 12 et 13 janvier 80, 
organisé par l'Association Loisir et 
Détente à Lorry (ALDL) dans le 
cadre de l'Action folk en Lorraine 
alias la Migaine. Infos et Insc. 
(joindre I enveloppe timbrée à votre 
adresse) ALDL 36, Grand'Rue 57 
050 Lorry les Metz, Tél 8/731 15 68. 
Que les gens intéressés par la créa 
tion d'un club folk au sein de 
l'ALDL se fassent connaitre ! 

69 
CHANTER DES CHANSONS 
POÉTIQUES ET ÉCOLOGISTES. 
Cherchons symphatisante écolo pou 
vant chanter, jouer guitare ou flute 
en vue monter groupe et chanter des 
chansons poétiques et écologistes. 
Région Lyonnaise. Tél 16(74) 65 32 
46, 16(78) 50 10 64 

91 
VIELLE A ROUE avec Marc An- 
1 hon y, samedi 19 janvier !Oh/ 
13h, 15h/18h. Dimanche20.jan 
viert'.J0h/13h, 15h/18h. Mai 
son des Jeunes et de la OJ!ture 
de Ris-Orangis, rue J. Reck itt , 
91 130 Ris-Orangis, Tél 906 30 
95,8586332. 

93 
WEEK-END DU BOURDON. 5/6 
janvier épinette des Vosges, 19-i<) 
janvier violon (non débutant). Infor 
mations renseignements, Laplace Sil 
vain, 45 rue Carnot, 93 Montreuil/ 
bois. 

94 
MAISON DES ARTS ET DE LA 
CULTURE ANDRÉ MALRAUX de 
Créteil. Le 19 janvier, à 20h30 
Woody Shaw, trompette. Woody 
Shaw est un produit typique du 
ghetto urbain qu'est Newark, et dit 
lui-même qu'il y a un «son Newark». 
Ses parents, ouvriers dans le Sud, 
vinrent chercher du travail dans le 
Nord et comme beaucoup de familles 
noires envoyèrent leur fils au collège 
de Cleveland. Il y apprit la trompet 
te. En 1978, à 34ans, il fut désigné 
par le journal Down Beat, meilleur 
trompette de l'année, comme ses 
aînés ... Dizzy Gillespie, Miles Davis, 
Freddie Hubbard ... 

urgent 
CHERCHE 2 PIÈCESà Paris, J'en 
ai marre de l'arnaque des agences et 
autres gérants de biens. J'en ai marre 
des queues de 30 mètres pour la visite 
des locations. Je vais craquer. Si 
vous connaissez un deux pièces pour · 
moi et une copine dans Paris, télé 
phon ·,er à Martine à la GO. 586 29 
14. Merci. Votre claviste adorée. 

OONCERT ET BAL FOLK le 6 
janvier à Feurs à 15h à la salle 
des fêtes avec le Grand Rouge. 
Organisé par les Amis de la 
Terre. 

Papiers 

EN DANGER DE MORT ! Fallait 
que ça nous arrive un jour I On s'y 
attendait plus tôt, hé bien voilà 
c'est fait. Nous ne sommes pas 
censuré, oh non I simplement que 
si ça continue comme ça le pro 
chain n° d'Allonz'Enfants ne verra 
pas le jour - et c'est bien domma 
ge, car ce n° là se présente bien. 
Nous avons un problème bêtement 
matériel. .. LE FRIC. L'imprimeur 
chez qui nous faisons Allonz'En 
fants a des problèmes de fric, aussi 
nous demande t'il de payer tout de 
suite le coût du dernier n", et pour 
faire le prochain de lui payer 
d'avance le tirage. Et ça, nous ne le 
pouvons pas, la somme commence 
à devenir beaucoup trop importan 
te. Nous aurions peut-être pu nous 
-en sortir. normalement si l'argent 
nous avait été demandé comme à 
l'habitude, à la sortie du prochain, 
(Allonz'Enfants s'est presque tou 
jours auto-financé), mais là, rien 
ne va plus, et c'est un véritable 
appel au peuple que nous faisons. 
Nous demandons aux lecteurs, 
sympathisants et autres de nous 
aider, pour aider un journal diffé 
rent à continuer : prenez contact 
avec nous pour nous diffuser - 
achetez, si ce n'est déjà fait, 
Allonz'Enfants, auprès de nos dif 
fuseurs; ou bien aux librairies 
l' Arrnitière et Rencontre. Si vous 
connaissez des lecteurs potentiels; 
poussez les à l'acheter - enfin si, 
malgré la période di te de crise 
économique, vous avez un peu 
d'argent pour financer notre vilain 
petit canard, envoyez nous-en, on 
ne vous en voudra pas (chèques 
non libellés ... ) Voilà c'est tout 
mais c'est grave, bonne journée 1 
Groupe Allonz'Enfants, Tour Au 
bisque Se B, 76 800 St Etienne du 
Rouvray. 

LES EDITIONS DU VERBE LI 
BRE ont édité le manuel de construc 
tion de l'éolienne d'après le principe 
de Jean Schneider. Ce système se 
régule par le vent et ne nécessite 
aucun dispositif de frein. En vente 
au siège au prix de 10,00F plus port. 
D'autre part les personnes qui ont 
réalisé ce type d'éolienne seraient 
sympathiques de nous contacter en 1 
vue de réaliser un livre sur les 
expériences menées à ce jour. 

Editions du Verbe Libre, 15 rue de 
Gonrat, Bassens 73 000 Chambéry. 
Tél (79) 70 16 70) 1 

MDPL. Le Mouvement pour le 
Désarmement, la Paix et la Liberté. 
publie depuis de nombreuses années 
des dossiers d'information sur diffé 
rents aspects du militarisme et de 
l'impérialisme français, ainsi que des 
documents (audio-visuel, ... ) sur la 
défense nationale, le nucléaire civil et 
militaire, le militarisme et les libertés 
en France, ect. Une partie importan-' 
te de son action est également orienté 
vers les aspects internationaux du 
militarisme et de l'impérialisme dans 
le monde, la solidarité internationa 
liste. Le n°66 : Afrique du Sud, La 
France collabore avec l' Apartheid 
s'inscrit dans la campagne contre le 
financement de l'apartheid. Présen 
tation de l'apartheid, du finance 
ment del' Afrique du Sud, le rôle des 
banques françaises, des industriels, 
le militarisme le commerce des ar 
mes, le sport et la politique, le point 
sur l'uranium namibien ... (4F). Len° 
67/68 Armement ou développement 
fait le point sur les dépenses militai 
res et sociales mondiales : un monde 
en armes, «progrès» scientifique, 
compétition nucléaire, priorités du 
développement économique et so 
cial, le sous développement, quel 
monde demain ?.. . (nombreux gra 
phiques; dossier double 8F). Mouve 
ment pour le Désarmement la Paix et 
la Liberté, BP 2135, 34 026 Montpel 
lier. Abonnement à Alerte Atomique 
,0 an = 6N°) 20F 

CARTES PŒTALES. lis ont été 
"condarn nés en notre nom, et 
pourtant nous ne les connais 
sons pas ou ... si peu. Et pourtant 
c'est ce qu'ils cherchent à faire 
par la publication de journaux, 
dans des conditions toujours 
difficiles et toujours dépendan 
tes de la «direction». Voilà pour 
quoi 4 modèles de cartes postales 
viennent d'être éditées en sou 
tien au YO.YO-AUTOCLAVE 
(journal du centre de détention 
de Muret). li faut savoir que ce 
contact avec l'extérieur est très 
important pour les détenus ... 
alors commandez, diffÜsez, of 
frez, envoyez, soutenez autant 
que vous le pouvez, voulez. Ces 
cartes postales sont vendues IF 
pièce ou 70F le cent et sont à 
commander à: Damned 4, rue de 
Càpri 75 012 Paris. D'avance 
merci ... 

LA FEUILLE A L'ENVERS jour 
nal 'local autogestionnaire sur 
Vincennes, Sain r-Man dé , Fonte 
nay-sous-bois. Le n°9 est paru. 
Au programme : le chômage, les 
marchés dans nos communes, 
l'IVG, etc. Prix : '2F. B.P. 6, 
94300 Vincennes. 

LIEN DE FEMMES. Vous ne savez· 
peut-être pas où trouver une femme 
plornbière, une astrologue sympathi 
que, une photographe compétente ? 
Dans LIEN DE FEMMES. Notre 
brochure de services et de ressources 
femmes vient de sortir. Elle donne 
des informations et des adresses 
utiles, concernant des actions, servi 
ces, réalisations de Femmes, indivi 
duelles ou en groupe. Vous pourrez 
vous la procurer dans les librairies 
parisiennes ou, à défaut, en en 
voyant un chèque de 20F à : Lien de 
Femmes, BP 2405, 75 221 Paris 
cédex 05. Afin de créer des liens plus 
«directs» entre femmes, une grande 
fête de femmes aura lieu Vendredi 
Ier février de 20h à 2h du matin au 
Bataclan 50 Bld Voltaire 75 011 Paris 
métro Oberkampf. Entrée : 30F. Ce 
sera une fête costumée ! Venez nom 
breuses ! 

Insurgés, 
07 
NON-VIOLENCE. Comment se 
comporter face aux agressions poli 
cières ou individuelles et à la violence 
en général ? Session Non-violence 
Politique organisée par le M.A.N. 
Drôme-Ardèche le samedi 19 janvier 
à 14h au château de Mondy (Institut 
Rural Bourg de Péage Drôme) Fin de 
la session dimanche 20 16h. Pour la 
nuit, le petit déjeuner un soupe 
chaude 25F. Etre autonome pour le 
repas du samedi soir et dimanche 
midi. Inscriptions avant le 9 janvier 
chez Claire Daniel Saint-Priest. 
07000 Privas. 

13 
INSOUMIS. Tous les gens qui se 
sentent concernés par l'emprison 
nement d'un insoumis peuvent lui 
écrire pour le soutenir. Il en a besoin 
pour le moral. Eric Langevin, matri 
cule n°87-96 PB, prison des Petites 
Beaumettes, 213, chemin de Morgin, 
Marseille 13 273 Cédex 2 

27 
COMITÉ DE LUTTE ANTIMILI 
TARISTE. Le 9 décembre, à Lou 
viers, s'est réuni à l'appel du Comité 
de Lutte Antimilitariste d'Evreux, 
plusieurs groupes de Normandie. Il 
est ressorti une volonté de la part de 
chacun de continuer dans la voie du 
regroupement contre la militarisa 
tion, en mettant en place des structu 
res souples d'échange d'informa 
tions, afin de créer une coordination. 
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43 
RENVOYEURS DE LIVRET MILI 
TAIRE. A l'occasion du procès d'un 
renvoyeur de livret militaire le mardi 
8 janvier à 15H au Puy, un débat 
projection sur le thème : militarisa 
tion de la société aura lieu vendredi 4 
janvier à 20h30 salle Balzac. Pour 
contact : Philippe Lachaume Haut 
Charnier Chadrac 43 000 

56 

PROCÈS. Résultat du procès d'in 
soumis qui a eu lieu à Fontainebleau 
le 29 novembre : 800F d'amende 
avec sursis. Comme toujours, il y a 
eu lettres, télégrammes, et beaucoup 
de monde dans la salle. On n'a pas 
fait la révolution mais ce fut quand 
même l'occasion de sensibiliser des 
jeunes à la sortie des lycées . Et puis 
je peux aussi vous laisser l'adresse 
d'un avocat sympa qui a terminé son 
discours en disant qu'il était lui 
même insoumis à l'O.N.F depuis 
1972 et qu'il n'avait jamais été 
inquiété. Ceci a fait bouger un peu 
l'assistance. C'est Jean Guitard I, 
place Maurice Marchais 56 003 Van 
nes Cédex, B.P 106, Tél (97) 54 07 
02. 

75 
FÉDO PARIS. La Fédération des 
Objecteurs (Fédo) organise une ses 
sion d'information et de réflexion 
sur les thèmes : -Information sur la 
Fédo -Le service civil alternatif : 
pourquoi un service civil ? Corn 
ment ? -L'insoumission : un exemple 
de désobéissance civile ? 

Cette session aura lieu du 
samedi 2 février à 14h au dimanche 3 
dans l'après-midi. Frais d'inscription 
20F {chèques à l'ordre de Jean 
Hennion). Inscription et renseigne 
menrs aux permanences de la Fédo, 5 
rue Thorel 75 002 Paris le lundi, 
mercredi, vendredi de 14 à 18h, tél. 
2331721 

80 
PROCÈS. Amiens : de nouveau, des 
anarchistes devant les tribunaux. 
Trois militants du Groupe Anarchis 
te d'Amiens {Fédération Anarchiste) 
distribuaient un tract antimilitariste. 
Le Ministre des armées a porté 
plainte. Le procès aura lieu le 9 
janvier 1980 à 14h30 au Palais de 
«justice» d'Amiens (venez nom 
breux) 

LE GROUPE INSOUMISSION 
COMMUNIQUE. Dernières nouvel 
les ... des insoumis totaux. -Gilles 
Morard a retrouvé l'air libre ce 
vendredi 14 décembre, réformé en 
raison des risques irréversibles voir 
morte)s à court terme de la grève de 
la soif qu'il a mené du 4 -au 12 
décembre parallèlement à sa grève de 
la faim du 30 novembre 79 au 12 
décembre 79. -Jean-Luc Simonnot, 
quant à lui, s'est retrouvé sur les 
trottoirs du Quartier Dupleix à Pa 
ris, un papier de réforme sous Je. 
bras, après quatre jours d'arrêts de 
rigueur. «Vous êtes un emmerdeur 
pour l'armée», lui a dit le psychiatre 
à Vincennes. Classé P4. Rappelons 
que Christian Grimaux, insoumis 
lyonnais, vient d'être réformé après 
une grève de la faim de 54 jours. 
Décidément, l'arbitraire de l'armée 
n'a pas fini de réserver des surprises. 

REPRISE. La célèbre pièce de théâ 
tre «Renvoi de papiers militaires» a 
une fois de plus obtenu un plein 
succès auprès du public nombreux et 
enthousiaste qui entourait ta vedette: 
Claude Balcon. De grands artistes 
menaient la distribution (Madame de 
la Bollardière, Célestine Mazé, Jean 
Claude Quinard) comp)ètée par quel 
ques figurants de talent (Geneviève 
Corfa, J-Rc Padovani, Jacques I'Hé 
ridon). 'Dans le rôle de Monsiéur 
Loyal : Maître Mignard, percutant 
comme à l'habitude. Recette du 
spectacle : 500 F d'amende. 

24 
OP 20 Jean-Michel Depitre 
objecteur OP 20, insoumis depuis le 
l 9nov 79 à été arrêté à son domicile à 
La Force près de Bergerac. Il est 
incarcéré à la caserne de Périgueux, 

5'6 janvier : Ecologie et philosophie politi 
que. Après le dernier congrès du RAT, 
avant la rédaction d'un manifeste politique, 
il semble opportun de se poser une question: 
les militants écologistes peuvent-ils aujour 
d'hui se contenter de mener des luttes 
ponctuelles ? Ne doivent-ils pas accompa 
gner leurs actions d'une réflexion collective . 
profonde, non pas certes sur un projet de 
société, mais sur la façon radicalement 
révolutionnaire dont l'écologie permet d'en 
visager les inter-relations individu/individu, 
individu/société ? La fraction du mouve 
ment écolo qu'est le Réseau des Amis de la 
Terre peut-il être le lieu d'une éthique en 
évolution ? (week end ouvert bien entendu 
également aux non A-T). Participation 
lOOF; arrhes 50F. · 
La soirée d'information sur les Amis de la 
Terre prévue pour le 4 janvier est remise au 
vendredi 1er février à 20h30. 

1-2 février : Les luttes féministes dans les 
groupes écolos. C'est avec une certaine 
bonne conscience facile que les hommes des 
groupes écolos adoptent les revendications 
féministes. Mais ont-ils réfléchi à leur 
propre rôle dans ces problèmes ? N'ont-ils 
pas un discours spécifique à tenir sur la 

question ? Pourquoi place-t-on toujours la 
différence chez la femme, tenant le masculin 
pour norme ? Pendant ce week-end, hom 
mes et femmes investigueront ensemble un 
certain nombre de pistes, pouvant débou 
cher sur le démarrage d'une campagne : 
bilan de dix ans de mouvement des femmes; 
-la contraception a-t-elle vraiment permis 
aux femmes de, trouver leur sexualité; 
-possibilité de campagne pour la contracep 
tion masculine; -introduction en permanen 
ce dans le discours écolo de la notion de 
conflits entre individus (blanc, noir, mâle, 
femme, homo, hétéro, etc.) Il serait interes 
sant de préparer à l'avance ce week end par 
des discussions dans les groupes donnant 
des textes envoyés avant le 20 janvier à 
Marie-Françoise, Amis de la Terre de 
Nantes 34 quai Malakoff, 44 000 Nantes. 

16-17 février. Intégration Posturale. «Faire 
de son corps son meilleur ami». L'intégra 
tion posturale est une technique d'épanouis 
sement de la personne agissant sur le plan 
psycho-corporel. Elle rétablit la circulation 
des énergies et réduit les tensions cliniques. 
Elle vise à l'amélioration du vécu corporel. 
Avec Charles Bréget participation : 280F 
arrhes 90F · 

STAGES 
AU CENTRE 
DE RENCONTRE 
DES CIRCAUDS 

Au Centre de Rencontre des Circauds, le 
gîte et le couvert sont assurés (apporter son 
duvet) dans un site agréable. Le Centre est à 
12 Km de la ville de La Clayett (Saône et 
Loire), a 40Km de Roanne, 20Km de Paray 
le Monial. Un train part de Paris tous les 
jours à lOh 45 et arrive à La Clayette à. 
16h04. De Lyon, il y a deux trains par jour: 
Lyon-Perrache 9h50, arrivé à La Clayette · 
11h09, et Lyon-Perrache 18h06, La Clayette 
19h26. 

.. 

nt 

6-7 avril: Taï-Tchl-Tchen. Vu de l'expérieur 
le Taï Tchi est cette lente gymnastique que 
pratique les chinois dans la rue; vécu de 
l'intérieur le Taï-Tchi est bien autre chose, 
méditation en mouvement, travail de l'éner 
gie vitale ... avec J .P. Cayrol. Participation 
250F, arrhes 90F 

ECRITURE ET EXPRESSIO•. · 1 . 

Ecrire c'est s'exprimer à partir de ce que 
l'on a vécu, de ce 'que l'on ressent. Ces 
week-ends mèneront à une recherche de soi, 
peut-être à des étonnements et à des 
déblocages d'émotions nécessaires pour al 
ler plus loin. Avec J.P.Waguet. Participa 
tion : 250,00F arrhes 90,00F. 
19-20 janvier, 15-16 mars, 27-28 avril. 

Renseignements et inscriptions pour tous ces 
week-end: f 
Centre de rencontre des Circauds, Oye, 71 
610 Saint Julien de Civry, · 

vos revenus. 

Six mois (26 n °) 
vos revenus. 

Nom,prénom 
. ... 

Un an (52 n °) .: 200 à 300F selon Adresse 8, 

Ville 
100 à lSOF selon · Code postal 

souscris un abonnement de 
. . . . . . mois et verse la somme de 

.. F . .Trois mois (1311°) : SOF 
Tarifs «étrangers», sur demande. Hl '.,~ 

. Chèque bancaire ou postal à l'ordre des Editions Patatras, à 
retourner à La Gueule Ouverte, Le Cheval de 3, 16;l, rué du 
Chevaleret, 75 013 Paris. ··· . . .. .'', 
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Dans la nuit du 18 au 
19/12, Michel Bernard et 
Emmanuel Pe.rraud décident 
de manifester leur soutien à 
Pa.trick Van Nieuwenhuyze 
en prison pour insoumission 
et en .grëve de la. fa.im depuis 
le 12 décembre. 
Michel et Emmanuel se 

font prendre en flagrant délit 
de « bombage» antimilitaris 
te. Ils sont conduits a.u corn· 
m.issa.ria.t et ont droit le len 
demain à une perquisition. 
Un tracé de ligne Très Ha.ute 
Tension est trouvé chez -Em 
manuel. Ce dernier et Michel 
Bernard expliquent que ce 
tracé était simplement desti 
né à Super- Pholix le journal 
des opposants à la centra.le 
nucléaire Super-Phénix. 

Le vendredi 21/12 à 20h, la 
P.J de Lyon s'autorise -sur 
commission rogatoire non 
nominaUve- une perquisition 
de 2h a.u domicile de Georges 
Da.vid, l'actuel responsable 
du journal «Super-Pholix». 
Lequel est ensuite conduit à 
la. P.J de Lyon -4, rue Va.u 
ba.n- pour un interrogatoire 
et des procès verbaux qui 
dureront jusqu'à 1h30 du 
ma.tin. 

PSU ... 

Naissance du Pa.rti Ecologiste 
Unifié. 
But : élaborer et présenter 
une a.lterna.tive d'opposition 
à la. société actuelle; regrou 
per les écologistes qui aspi 
rent à une société autcges 
t1onna.1re et a.ntiproductivis 
te ... Ba.nza.ï. 

tTA,iJ" i'~oEAJ! ot Î<X)~ us rw:;,>•S 
~ \lê. ffU.NUAA\ ~ fü'!uÎI~ 
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l'llOLII 
Le Mouvement Prenons la. 

Parole (Groupe Réflexions 
Prisons) lance une campagne 
à propos de la. liberté totale de 
correspondance avec les déte 
nus. Ceci au regard de l'a 
journement pe.r Raoul Beteil 
le, directeur des a.!fa.ires cri 
minelles. et des grâces, ëiu 
dossier de libération condi 
tionnelle d'Agnès Béothy, dé 
tenue à la pr.lsôn 'de Benneà. 

Prenons la Parole . 
Groupe Réfiexions Prisons 

43, rue du Faubourg 
Sa.1nt-Martin 
76010Pàr1s 
Tél: 2064096 · 

- , 
APPEL AUX AN~INUCLEAIBES: , 
UNE CAMPAGNE EUROPEENNE 
QUI DE VIEN~ MONDIALE 

Constatant partout en Eu 
rope une inquiétante recru 
desca.nce des pressions en 
faveur du nucléaire, le Comi 
té d' Animation d'llcoropa a 
jugé urgent de dénoncer les 
mensonges dans tous nos 
pa.ys de la propagande offi 
cielle en faveur du nucléa.1re. 

L'opération consisterait à 
raire a.ppa.ra.itre sur tous les 
murs d'Europe jusque dans 
les moindres villages et au 
mème moment une- petite af 
fiche partout semblable dans 
sa. présentation et son argu 
mentation, mais fa.isa.nt va. 
loir les données propres à 
chaque pa.ys. 

a imaginé une prospection en 
«chaine» comme suit: 
· une première lettre serait 
a.dressée a.ux quelques mil 
liers de 'militants a.ntinucléa.i 
res connus da.ne chaque 
pa.ys, leur demanda.nt de 
a/ s'engager à coller le mo 
ment venu une dizaine d'affi. 
chas · 
b/ participer a.ux frais à 
raison de 50F ( ou mieux 1) · 
c/ envoyer a.u secrétariat des 
enveloppes (10 ?) a.u nom 
d'autres personnes suscepti 
bles de prendre le relais et 
prolonger la chaine. 
- à ces derniers serait adres 
sée une lettre semblable à la 
précédente comporta.nt. les 
mêmes demandes. 

• 
Seulement voilà ... ! En 

France les écolos ont d'autres 
soucis, d'autres idées. Ils 
semblent peu disposés à 
prendre part à ce projet. 
Faut-il y renoncer ... ? La 
question ea\ posée à tous les 
groupes, collectifs, coordina 
tions qui luUen\ contre le 
nucléaire. 

Ceux qui s'intéressent à 
cette opération voudront bien 
entrer d'urgence en rapport 
avec le soussigné. Il leur 
enverra les projets suivants 
pour a.vis et suggestions: 
- texte d'affiche inspiré de 
celui élaboré par les anti 
nucléaires anglo-saxons 
- lettre de prospection aux 
militants 

Ils voudront bien indiquer 
le nombre de militants qui, 
recevant la première lettre, 
amorceraient· la. «chaine». 
Cette lettre leur serait fournie 

• gratuitement ou pourrait être 
reproduite sous leur entête. A 
la rigueur, si l'on se bornait à 
fa.ire parvenir au soussigné 
les listes d'adresses, 11 se 
débrouillerait pour faire fa.ire 
les enveloppes, mais 11 four 
nirait volontiers les envelop 
pes pour qu'on y appose ou 
timbre les a.dresses. 

, IOCIOLOGIII 

C'est fa.it: le mtntstère de 
l'industrie pourra. intervenir 
da.ns les établissements 'sco· 
la.ires pour y fournir sa. doou 
menta.tion : B.O numéro 37 
du 18/10/79, 11 est dit : 
«Pour cette action pédagogi 
que, les chers d'éta.blisse· 
ments trouveront une aide 
précieuse da.ns la. brochure 
«les énergies» qui, à l'initia 
tive commune du ministère 
de l'industrie et celui de l'é 
duca.tion est en cours de dif· 
fusion à destination de l'en 
seignement dans les classes 
de ssconde.» 

/ 

Devinez le titre de ce char 
ma.nt extrait : «Accentuation 
del' action dans le domaine 
pédagogique et huma.in. t> 

LEHBll OUVllB'fJl J 
LONGOXAÏ 

Le 5 décembre 79, soit une 
semaine a.va.nt la paœution de 
mon article : «Nous ouvrons 
le dossier de Longo Ma.ï» sur 
la. Gueule Ouvene, trois des 
vôtres sont entrés chez moi 
de force pour tenter de m'in 
timider. 

Mon compagnon et moi 
nous les avons chassés ma.is 
avons consenti à vous donner 
dans un lieu public un entre 
tien d'une heure et demie qui 
n'a. eu pour résultat que de 
voir Rémi se saouler en te 
nant des propos incohérents. 

Depuis la. parution de mon 
article coïcidant a.vec celui de 
Ya.nn Plougastel sur Bouge 
qui comportait le désaveu 
formel des Sandinistes dé 
nonça.nt Longo Maï, la presse 
suisse à son tour vous -a. pris à 
parti, ainsi qu'une lettre pas 
torale suisse lue dans la. ma 
jorité des églises. Résultat 
des efforts des pa.ysa.ns des 
Alpes de Haute-Provence, des 
Hautes-Alpes et du Va.r qui 
constituent un dossier politt- 

1 que et ont répondu à notre 
demande d'enquête. 

Depuis · celle date, voire 
chefferie ae relaye pour me ! téléphoner Ioules les heures, 
de jour comme de nuit, afin 
de bloquer ma ligne télépho 
nique en annon9an\ à chaque 

Edouard Xreaamann fois «Ici Longo Mai», ce que 
Secrétaire Général d • llcoropa peu\ corroborer ·le témoin qui 

107 rue de la. Course re9oi\ ces appela avec moi. 
33 000 Bordeaux . Tél: (56) 52 34 15 Le but de cette persecution 

est moins de vous venger que .. .. de m'obliger à porter plainte 

a.fin de me pousser à une 
prétendue contra.diction avec 
ma. position a.nti-judicia.ire et 
a.nti-police- déc la.rée. 

Ma.is rien ne me fera. renon 
cer à la. poursuite de cette 
enquête ni à la. constitution 
de ce dossier; ni menaces ni 
intimidation. Je suis heureu 
se aujourd'hui, au.contraire, 
de voir Rémi dévoiler sa. vért 
table nature pa.r ces procédés 
de voyou plus que de gourou, 
a.ins1 qu'il avait déjà com- 
mencé' à 'le faire -en envoya.nt 
seâ gorilles au journal Au\re 
menl en octobre ·79, ainsi que 
l'a. rappelé mon article du 12 
décembre. Je l'assure ainsi 
que vous tous, du parfait 
mépris de votre dérisoire per- 

\ sécution. 

I · t , , , J!ran9olff lf'••ubonne 

Il ne s'agit nullement de 
prendre la. place de quelque 
action que ce soit, mats a.u 
con traire d'appuyer celles 
qui sont entreprises en souli 
gnant la. dlmenaion lransna 
lionale (européenne) de ces 
luttes. 

Pour la mise en place et le 
financement de cette opéra 
tion, le groupe de tra.va.11 
d'llcoropa (constitué surtout 
par des Holla.nda.is, des Bri 
tanniques et des Allemands) 

Du 13 au 16 décembre, le 
professeur Ivo Rena, prési 
dent du Conseil de l'Universi 
té de Genève et de l'appel de 
Genève contre Super-Phénix, 
Solange Fernex Œtê de-11ste 
d'Europ-Ecologte, Roland 
Vogt membre du Comité di 
recteur de la. Fédération des 
Comités de Citoyens (BBU), 
Esther· Peter Davis des Fem 
mes pour la. Pa.1x, ont Jeûné 
af.in d'approfondir une stra 
tégie non-vtotanta de résis 
tance internationale au nu 
cléatre civil et milltaire. 
ERATUM : Le ·B.B.U com 
prend 200 000 membres et 
non20000c.f. n°292 

!:,<;;,~P. .ertèe fü"T,'j'fl .nl s,r,r:,(T 
· 13lJ rrr t:I., •,:,, tl ':.f,'l.j .U .B .X: cc b , ~ ,: 

On peut imaginer plusieurs 
«gënërattons» successives de 
chainons et récolter atnst as 
sez de «commandes» et de 
trésoreries pour passer l'or 
dre à l'imprimeur en con 
na.issa.nce de cause. 

Les animateurs de la. mar 
che sur Washington des «an 
tinukes» programmée pour le 
26 a.vril 80 ont été subjugués 
par ce projet et le reprennent 
à leur compte pour les Améri 
q ues. Ainsi l'opération de 
viendrait-elle mondiale. 

AGBICUL'fUU 

La. conférence agricole du 
PSU s'est tenue a.fin de mettre 
au point une brochure de 
synthèse sur les propositions 
agricoles du PSU. Rappelons 
que da.ne le même temps, 
l'Assemblée Nationale discu 
tait sur la. loi ca.dre. Celle-ci ~ 
qui contrairement à celle de 
1960, n'a. pas été le résultat 
d'une mobllisa.tion da.ne les 
campagnes, a pour but d'a 
da.pt.er aux nouvelles condi 
tions économiques l'évolu 
tion de l'agriculture. Le PSU 
indique que la. dét.ermina.tion 
de la production agricole ne , . 
doit pas se faire en vue d'ac 
croitre la. capacité exporta 
trice de façon à disposer en 
part1cul1er, et à l'instar des 
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En tout éta.t de cause, 11 
fa.udra.it que les premières 
lettres soient postées a.u 
cours de la première quinzai 
ne de février a.u plus tard.· 

Il parait que je crois a.u 
Père Noël. 

C'est l'époque. Prêtez lui la. 
main 1 

Mais si cet appel reste sana 
écho, 11 n'y aura plus qu'à 
tirer l'échelle. Il serait tout 
de même lamentable que le 
pays qui engage le program 
me nucléaire le plus démen 
tiel soit aussi le gra.nd muet 
de l'opéra.tien. 

1 américains, d'un moyen de 
. ,, pression .sur les pa.ys défici 
. ta.ires, 11 s'agit, en tenant 
compte d'une nécessaire soli 
darité internationale, notam 

. ment à l'égard du Tiers-Mon 
de, de ·répondre aux besoins 
locaux et régionaux en ma.tiè 

,. re de coneommanon et d'em 
plois. 

,-·-: 
2L'I),; .,'"{J~ÎJ:J '~"t'l.:. 2lpt'\'' t-r ... ,(,i,t;_J 
~ .. ",ri', .'"r0t; TJ:.1f ;-?j~{i<.Y./:1-A·r. 



Musique 

au pays 
Depuis 6 ans des musiciens 
travaillent collectivement. Et 
commercialement, ça marche. 

- Pas seulement la musique, 
puisqu'on a aussi bien du folle 

(Kristen Nogues), que de la 
variété-chanson, sans que le 
terme soit péjoratif (Delaye); 
de la poésie (Yvon le Menn); il 
y a Melaine Favennec : diffici 
le de le classer .. Et Stor 
lok, les derniers arrivés. Eux 
font du rock en breton. Ce 
groupe représente notre dé 
marche, en fait: une réunion 
d'individus unis par une dé- 

. ,marche commune, politique, 
idéologique. Cela se traduit 
par des activités diverses. 
Eux sont impliqués dans Di 
wan (écoles maternelles en 
langue bretonne). 

A part cela, notre unité se 
fait autour d'une certaine ma 
nière de travailler. Il n'y a pas 
de royalistes sur les ventes 
pour leurs auteurs. L'argent 
est rétnvestf poûr la sortie de 
nouveaux disques. Les artis 
tes jouent les uns sur les 
disques des autres. C'est un 
état d'esprit, il n'y a pas de 
concurrence interne. 

-Le faU d'avoir peu de 
moyens financiers ~e vous 

limile pas dans vos créa- 
tions? .. 

-Au début on enregistrait 
'dans des studios d'amateurs. 
Une bande, comme ça, puis on 
gravait. Mais une réalité s'est 
imposée : dans l'enthousias 
me des débuts, le mouvement 
breton acceptait relativement 
n'importe quoi. Fini ce temps 
là. Il fallait de plus en plus 
soigner la qualité technique 
des productions. Maintenant 
on utilise du bon matériel, on 
.soigne les pochettes de dis 
que. Ça augmente les coûts de 
productton-.donc faut vendre. 
C'est aussi la moindre des 
choses si on ne veut pas se 
limiter à une audience confi 
dentielle. A présent NEVE 
NOE est distribuée partout, 
tout en restant complètement 
indépendante des circuits du 
show-business. 

~»es chanteurs ont quiUé 
N_EV!!NOE. Que s'est-il pas- 
se? .. 

-Et d'autres s'en iront aus 
si. NEVENOE est une dynami 
que dont la base est en Breta 
gne. Elle a permis, permet 
toujours à des gens de pren 
dre 111, parole en toute liberté, 
de se faire connaître. Quitte à 
ce que certains choisissent 

es murs ont es orei es 
Spécial Sourds 
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ensuite de continuer leur car 
riers ailleurs, avec des 
moyens promotionnels plus 
importants, et un cadre com 
merciale; mais il est certain 
que des artistes ont trouvé à 
NEVENOE une bonne popula 
risation. Après ... et bien c'est 
légitime qu'ils s'en aillent.atl 
leurs, s'ils le désirent. C'est 
même souhaitable pour eux. 
Même si ce n'est pas toujours 
très gai pour nous. 

-C'est donc un pari que vous 
avez gagné, en quelque sorte ? 
-=Au prix d'une homogénéité 
soigneusement conversée? 
Nous n'éditons pas le tout 
venant, même s'il y a des' 

, .. ·, 

amateurs, même si ça auratn 
des chances de «bien se ven 
dre». Il faut qu'il y ait concen 
sus èl.e l'équipe'B.utour d'une 
créatien qui véhicule quelque: 
chose de profond, d'ortgmal.» 
Je suis sortie dans la nuit, 

un paquet de disques sous le 
bras, encore un peu abasour 
die par cette rencontre avec ce· 
'quf avait représenté pour moi: 
il y a quelques années une 
partie de mon mythe culturel 
breton. Les mythes se sont 
bien cassé la figure dans ma; 
tête, mais NEVENOE tient' 
toujours. 

.. 

Je suis arrivée à Morlaix 
par un après-midi de pluie et 
d'arc-en-ciel, par la route si 
nueuse et encombrée de ca 
mions qui surplombe l' Ar 
goat. Comme dans un film de 
Tavernier, les talus étaient 
roux, ma a CV cahotait dans 
les côtes, et je ressentais ceue 
émotion bretonne que j'oublie· 
toujours quand je suis à Pa 
ris. 'foute ceue ballade dans 
les Côtes du Nord pour ren 
contrer NEVENOE dans son 
antre natale. Nevenoë était un 
roi breton des temps anciens, 
mais il était mort depuis long 
temps quand je me suis poin 
tée dans son bureau. A sa 
place, Benaud, qui traîne son 
derrière sur les chaises de la 
maison d'édition depuis la 
création de celle-ci en 1973. 
J'avais connu le nom de 

DEVENOE av.ec Gerard Delaye 
( «Camion, camion fou ... »), et 
Ann Krist ( «Qu'est-ce qu'on 
foutait Prison 101 ?), quand 
je hantais les maisons de la 
culture, seuls lieux de ma 
province de l'époque où il se 
pa~sait que~que chose. Une r--,:u-------------.--n-------nl"Tl'------------------------------111 
bo1\e de d1sques bretonne, 
vraiment? Pas de dis\ribu· 
tion dans le réseau du show 
business, ah oui ? Cette fois, 
et bien des années plus tard, 
j'allais me rendre compte sur 
place. Et Benaud, dans sa 
pièce tapissée de stocks de 
disques, a retracé l'histoire de 
cette expérience à la fois mili 
tante et affective. 
72, 73, c'était les débuts du 

renouveau culturel en Breta 
gne. Il y avait une débauche 
prodigieuse de créations tant 
poétiques que musicales, lit 
téraires ou graphiques. Les 
revendications d'identité cul 
turelle bretonne allaient bon 
train. L'entousiasme pour la 
nouveauté l C'est dans ce con 
texte que Gérard Delaye et' 
Patrick Ewen, avec 3 ou 4 
personnes, ont lancé la mai 
son d'éditions NEVENOE. 
Une réunion d'artistes rnusi 
ciens bretons, qui refusaient 
les circuits commerciaux tra 
ditionnels, mais ne suppor 
taient pas non plus la fausse 
alternative que représentait 
Kelenn, ex-édition de Servat 
entre autres : c'était l'arna 
que commerciale pour les 
chanteurs, sans la qualité 
technique des maisons de dis 
ques nationales. 
NEVENOE, jusqu'en 75, 

était une section du mouve 
ment cultu~e!,~r l'~z,fn~r.E;)n 
1925). Puis ça .s'13st triJ.gêU1.r 
mé en aesociatton 1901, fiw.9n 
de se donner une autonomie. 
Entre temps, la créativité bre 
tonne tous azimuts s'est cal 
mée, et sont restés en lisse- 
ceux qui avaient quelque cho 
se de sérieux à défendre. 

"Quét )!st' dbnc · votre «trait 
.d'union» à NEVENOE ? 

prolétariat, la musique, c'est 
le blues (Oh I blues de la 
malédiction ... dit Mingus), 
triste comme un ventre affa 
mé ou un sous-sol de comrnis-' 
sariat. Il y a une énorme 
révolte dans ces pages en 
couleurs que vous avez peut 
être vues au détour d'un nu 
méro de Maintenant ou de 
Charlie mensuel. 

C'est .dans Charîië mensuel 
aussi que sont originellement 
parus les épisodes de Ballades 
_eo~!'.- -~~ :v~ou, de Go~o et. 
Frank, repris aujourd'hui en 
album aux ·Ed. du Square. 
Comme chez Montellier la mu 
sique est là, aussi, perpétuel 
lement présente pour accom 
pagner les malheurs de mina 
bles malfrats. Les auteurs 
poussent même le vice jusqu'à 
donner la références de toutes 
les chansons aux deux der 
nières pages de l'album. De La 
Commune en chantant (Chant 
du Monde) à Somè Girls des 

. Pendant les fêtes, vous avez Vogue) et un scénarfbde Kent Rolling Stones (Pathé Marco- PSI Vous pourrez ressortir,. 
fait les fous. Trop d'alcools Hutchinson, de Starshooter. . ru), ils sont plutôt éclectiques,. aussi, mais n'o~bliez plus ,voj 
ont fatigué vos têtes d'écolos, Les noirs desseins de l'équipe ces gens, et ce n'est pas pour !re cache-nez. D1ese! joue le 5; 
et vous êtes sortis dans· les dè Métal Hurlant étant, bien me déplaire. Leur BD est cra- a Macon et'. le_ meme jour,: 
petits matins neigeux sans· sûr, à court terme, de faire dingue, mais c'est juste ce Casino Music·. a Orléans. 11; 
pardessus., Bilan : une bonne dessiner David BoWie sur un qu'il faut pour votre maladie. ~audra aussi· absolument allel'! 
otite. C'est grave': le docteur a synopsis de Charles Trenet. . ,ecouter Armande Altai du 21 

· cfü de rester dans un profond . . . --, . Quand y.otre oreille gauche. au 26 au·Forum des Halles à 
silence. Plus question d'écou- En changeant vos panse- sera sauvee, c'est la droite qui Paris (20h. 30). Son premier 
ter la moindre mu13ique... ments, vous lirez le no~vel coulera. ç_a tombe bien, J:ai le disque, Atavisme (Chant des 
Mai's vous pouvez toujours album de Chantal !Jiontellrnr, nécéssaire dans ma pharma- Sirènes, dist. RCA PL 37329)' 
faire des provisions de lecture Blues (Ed. Keaselrtng). Il Y a cie : le Bo.çk and Folk int~r- est une merveille. Little Bob'. 
pour assouvir votre passion. des chances que ça vous re- views (Ed. Humanoides As- Stôry joue le 4 à Rive de ~1er!:\ 
,,. -c;•.>r m ~·J LI c.l!.tl'.·l •t:o,11.1:i .:}I)#j;,tEJut;i~r,; PJ.~ff!',#Jil.APX,~ plus: /s'gw.~·1 p.0,1~ laJ{par,ole aux ehl,e 5 .à: Genève (v.ous auaez i 
, 1Ebur::.comrilencer.:; ·!lé-:'!1ûmé- · , . v~tE!_.s~Y.\3-;!a.' p.e':'11-1ciJ).inE!, pa.rcé'i!' . ,!e~ti;e~,c?gjhp),,eriûqµ, DâviqV· [.:,<Wi=!JoürQ. cH 'à18iPh~üveau 1,4~ 

· To,'Si>éclallllock 'duP·fiïéftlàuel-1 J,AlJ'.l~r~t.tpµt ,$1~.:P~El~e_nt lfla'.(~ [,l3owfo/::Miqk - ,çJ~ggar et 2~1• •llëhLez1RC~f ~:ret'fJJ1if au P,l\'tàce, 
Metal H_urlant (l~-17 passage gninque. Le ~itre v!ent d un autres. Ça fourmille de_ dé- (246 10 87), ne ratez p~ la; 
des Petites Ecuries, 75 019 extra_1t de Moins qu un ch~e~ tails, c'est parfois tntntëres- nuit du rockrrançata, av!t(l 3 
Paris, n° 45 bis, 15,00F.) fera de Mingus (Ed. Laffont) ou ü sant, mais dans ce domaine, g:r9µpes qui montent, CaMno 
très bien 'l'affawe, Ave? Serge . explique, que le. bl~es est la_., . même l'}:r.mtile ,es(7:~vélateur. ~u!:!tP;,.: _Edi~h Nylqn et Mar-· 
-Clerc; Rralû!k . .Margera.n,, ', Be- '. musique , de Ia , mtsène par , .Y,OPJ3 po~µv~~1d9nc.y: ~µer sans qu~§-! c;l,e S.açle. En prime, un 
-noit, ·Druill.et iet des tra:s .d au- .. exce_llen9e. JoqnJ,~.!'l -{ioo~er crMJ:1,te,. ,s!j,µf,,,-.s-} ;v;~\lS lisez -~ier4x,f:i'.@ de SF, Les souèou~ 
tres. Il y a même une BD d·1Elli. ' ne dit pas autre chose. ljlt c est Bock and Folk tous les mois, pes volantes attaquent, qui: 
Meideros du groupe Stinky tout le malheur du monde car tout y est déjà paru. vaut une bonne centaine de 
Toys (contentez vous de ça, qu'elle nous fourgue. Pour les - ,Guerre des étoiles. J 
quand vous irez mieux vous arabes, pour les pauvres mecs Dans la même serie, Speed 

O 
·.1 

.ré-écouterez leur 33T. chez paumés, pour le •lumpen- 17, deux autres livres must- BediardB~ 

Hélène Criéi 

eaux viendront égayer votre 
table de chevet encombrée de 

_médic~ments tous plus .dé-· 
gueulasses les uns que les· 
autres. A travers 11.Amérique 
avec les llolling Stones et Les. 
Sex Pistols, deux ouvrages 
utiles. Des documents socio 
logiques indispensables. 

Quand vous aurez lu tout 
ça, vous rappellerez le doc-! 
teur. Et oe coup-ci, ce sera· 
bon, vo1.1is pourrez rebrancher 
votre électrophone. Vous re 
prendrez contact avec les dé~ 
cibels en écoutant le nouveau 
T©to, Hydra (CES 83900'*· 
juste ce qu'tl faut de rock, de 
jazz-rock, de richesses sono 
res et de virulence. Avec ·des 
clms d'œil rigolards aux cli 
chés du cinéma de science 
fiction. Vous êtes prêts, main 
tenant, pour de nouvelles 
aventures, la semaine pro-] 
chaine. 
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Beaucoup de dessins illuù7ànTiës-pages de ce numéro sont 
extraits de l'album de Pl.antu: «Démocratie? Parlons-en]» 
Graphisme (IU trait précis, jouant habilement des noirs sur le 
blanc du papier, idées fortes ... C'est le cadeau-étrennes qui 
plaira à tous les lecteurs de La Gueule Ouverte: il reprend avec 
un humour vigoureux tous les thèmes que nous abordons 
choquesem ainet Mëmest c'est cruel, ça peut ne pas être triste, 
la politique... . .. 
(Edité par Alain Moreau, 5 rue Egirh ard, 75004 Paris) 
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