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PE~I~EVOIX 
DISSIDEl\T~E 

Ce n'est pas vraiment qu'on soit contre le 
boycott des Jeux Olympiques. Ce qui ne nous! 
plaît pas, c'est que ce soit obligatoire d'être 
pour. Ah ! la belle unanimité occidentale, le 
consensus enfin réalisé, des « parlementai 
res »_ américains aux européens, à Bartre-' 
Aron, en passant par Glucksman et l'euro 
communisme .. Et comme dirait l'Unita, 
l'organe du Parti Communiste Italien, 
« l'URSS est incapable de résoudre en termes 
de tolérance et de dialogue libre les tensions 
que co n n a.ît sa société ». C'est pas comme 
chez nous ! Ici, dans notre bonne vieille 
Europe démocratique, qu'est-ce qu'on en 
à fiche de résoudre tensions et contradic 
ttons par le dialogue ? 

Allez, tous au gnouf ... On ira quand·même 
pas dialoguer avec ces bâtards d'Irlandais, 
avec ces sales intellectuels « terroristes » 
'italiens, avec ces Corses à qui on peut 
envoyer la troupe (c'est vrai, eux ne sont pas 

des Afghans), sans faire pétitionner d'indi 
gnation messieurs Sartre, Aron et les autres. 
Les dissidents, c'est bon pour les pays de, 
l'Est. Chez nous, faut pas rigoler, on est en 
démocratie. 

Chez nous, comme dirait ce cher Glucks 
man, il y a la classe politiq-qe d'un côté et' 
l'opinion de l'autre. Moralité : si tu n'es pas 
d'accord avec« l'opinion », ça veut donc dire 
que tu es du côté de la classe politique ? 

Quelle place reste-t-il au;x dissidents de 
l'Europe militaro-policière ? Car il existe 
ericor-e, pour combien de temps, quelques 
« insondables ». Quelle place ont-ils donc· 
dans cette analyse bi-polarisée ( classe politi- 

1 

que - opinion), .tous ces parias de la démo- 
cratie, Toni Negri, théoricien de l' Autonomie 
Ouvrière italienne en prison, ou Patrick 
.Conlon, irlandais, mort? 

L' «. opinion » les ignore ; Mme Thatcher se 
lance à l'assaut du Golfe Persique; pendant 
que le PC!, principal délateur des autonomes 
italiens, s'indigne. Sartre -et Aron n'ont pas 
appelé au-grand match de la gendarmerie en 
Corse. « L'opinion » clôt le dialogue : l'URSB 
est totalitaire, Mar.ch af s stalinien, soit. 
Faut-il choisir aujourd'hui entre l'american 
way of Iifeou le socialisme made in USSR ? ... 

C'est Videla qui doit rigoler ! Serions-nous 
« ringards » ? Val'érie 

Marie-Christine . ' ' ~ 
Lo.ïc ' 
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Les. .règles 
du jeu 

C ommencé il y a quelques semaines par une 
discussion autour de la proposition de «candi 
dature plurielle» aux présidentielles (Gueule 
Ouverte n°292 du 19 décembre 1979) le débat 

entre Brice Lalonde, Daniel Cohn-Bendit et des membres 
de notre rédaction se poursuit aujourd'hui sur les thèmes 
de notre rapport aux institutions, de l'avortement, du 
travail. .. 

Daniel Colm-Bendit - Le problème du 
désistement au deuxième tour des élections 
présidentielles n'existe pas. La question qui 
se pose est celle-ci : est-ce que Je candidat X 
ou Y, Miterrand ou Giscard ou quiconque, 
arrivera à persuader l'électeur écologiste de 
voter pour lui. Le seul moyen de le savoir, 
c'est de provoquer des débats publics. Il 
faut que Monsieur Miterrand ou Monsieur 
Giscard d'Estaing descendent dans l'arène 
du débat avec Je candidat écologiste pour lui 
expliquer quelles sont les raisons qu'aurait 
un électeur écologiste de voter pour eux. Le 
candidat écologiste répondrait, dirait quel 
les raisons pourraient peut-être faire, si les 
conditions étaient réunies, .que les voix 
écolos se portent sur un autre candidat. On 
fait ainsi de la candidature écologiste un 
moyen de pression politique. Non pas de 
marchandage, mais de débat de contenu sur 
le type de société qu'on veut et sur le type de 
société qu'on ne veut pas. 

Jean-Luc Benbamias - Ça signifie que le 
candidat ou la candidate ne bloque pas Je 
processus de désistement. 

Daniel - Il ne peut pas. Il peut juste dire à un 
moment : oui, j'ai été influencé et je crois 
que moi, je voterai pour un candidat ou je 
ne voterai pas. Et comme nous le disions 
précédemment, ce serait une candidature au 
pluriel : il y aurait autour de lui des gens qui 
diraient leur désaccord, d'autres qui diraient 
moi, je vote aussi... Ça sera ouvert ! 

Brice Lalonde - Je voudrais faire deux 
remarques. La première, c'est qu'il ne me 
paraissait pas totalement exclu de faire aussi 
de l'enjeu de l'élection le fait de placer au 
centre du débat un certain nombre de 
mesures de débloquage. L'Initiative référen 
daire (1) en est une; Je monopole de la 
radio-télévision en est une autre, etc. On 
pourrait donc dire aussi aux gens : votez 
pour ces mesures. 
L'autre remarque, c'est sur la «candida 

ture plurielle». L'interprétation que j'en 
donne n'est pas de faire la candidature de 
plusieurs personnes opposées qui veulent 
dire quelque chose, parce qu ça peut 
n'aboutir qu'à unecacophonie, Mon inter 
prétation, c'est qu'il y a tout de même un 
axe, l'axe écologiste antitechnocratique, 
antiétatique ou autre chose. Il devra donc y 
avoir définition de ce qu'est ce pluriel là. 

des institution ... 

Marc Tbivolle - Tu ne résouds pas le second· 
problème par ta première proposition. C'est 
à dire que dans les mesures conservatoires 
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que tu· proposes tu fais passer un certain 
nombre d'idées et par là tu dis bien qui tu es 
et avec qui tu veux t'entendre. En parlant du 
monopole, de l'initiative référendaire, du 
moratoire antinucléaire, des lois contre les 
émigrés ... On peut trouver des trucs nous 
rassurant contre certaines de nos angoisses, 
comme celle de voir des royalistes, par 
exemple, débarquer avec nous au nom de la 
défense des minorités. 

Daniel - Pour les européennes, la propo 
sition d'une liste des minorités était une idée 
fausse. Ça ne veut rien dire : le mouvement 
fasciste est une minorité. C'était une erreur 
politique. Nous ne définissons pas en 
nombre, mais plutôt par des idées. · 

Il· ne faut ~as oublier Je chantage que va 
nous faire le PS : nous sommes d'accord 
avec vous sur seulement un certain nombre 
d'idées, mais si le PC est plus fort que nous, 
c'est foutu pendant une cinquantaine d'an 
nées ... Là, il faut renverser la situation : que 
faites-vous à l'intérieur du PS pàll.lr aller 
dans notre sens ? 'Il faut bien démontrer que 

. l'axe Mitérrand-Chevènernent est l'égal, 
pour nous, du PC. Antiétatisme, antina 
tionalisme, antiproductivisme ? Ils sont 
étatistes, nationalistes et productivistes ! En 
quoi font-ils une différence avec Je PC ? · ~ 
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C'est pourquoi quand tu parles de «défi 
nition», il fauf. être très précis. Le désir des 
individus, c'est qu'il y ait une définition des 
contenus, que tout le monde sache le cadre 
du mouvement, et qu'il existe en même 
-teqips à l'intérieur de ce cadre, une réelle 
·démocratie. 

Marc - Les fameuses mesures conserva 
trices, que Brice appelle de déblocage, sont 
pleines de contradictions. Prenons l'exem 
ple des lois sur l'affichage : notre sensibilité 
écologique dit là-dessus plein de choses 
contradictoires. Même pour l'initiative réfé 
rendaire ! Aux débats de Grenoble (2) que 
nous opposait-on ? De conforter Je système 
parlementaire. Il faut donc que ce type de 
débat ~it. lieu eri n9!~e _s~~n--~~ 
présentions pas comme un groupe uru qur 
ferme les yeux sur ce débat-là en répondant 
de manière finalement très malhonnête. 

Daniel - En effet, I'initiative référendaire 
n'est-elle pas un renforcement de l'Etat, et 
en même temps un renforcement de la pas 
sivité politique, la politique ne consistan~ 
plus qu'à voter, même souvent, en intégrant 
la télématique, l'informatique (il suffirait·~ 
terminaux nombreux et bien placés pouq 
voter tous les jours sur tous les sujets t) .. ,i 
Ça. conserve l'idée que l'individu est un 
terminal: on lui demande le moins d'initia1 
tive possible. Le référendaire risque 'de vi9.~~ 



de leurs contenus les problèmes auxquels on 
doit répondre. 

Marc - C'est ça l'informatisation. On 
demande de prendre position sur des ques 
tions, mais le problème, ce sont les ques 
tions posées. Face à un programme infor 
matique, tu réponds par oui ou par non à 
tous les embranchements et on en arrive à 
une solution. Alors que nous, quand nous 
parlons d'initiative référendaire, c'est à la 
fois sur l'initiative elle-même et sur le 
programme lui-même que nous voulons 
intervenir. Nous voulons avoir des choix sur 
des programmes et non pas, dans un 
programme donné, sur des alternatives. 
C'est toute la question sur l'énergie ~ on 
nous demande de dire oui ou non à un 
programme bien déterminé, le programme 
nucléaire, et nous ne sommes pas capables 
(et personne ne le fait à notre place) de dire 
oui ou non sur deux ou plusieurs pro 
grammes alternatifs très différents. On 
'appelle ça des choix fondamentaux, mais il 
faudrait que soient proposées de réelles 
alternatives qui soient à des degrés de 
complexité égale. 

Par ailleurs, on peut rétorquer que le 
Mouvement n'est pas une agence de recher 
che, que ce n'est pas à lui de proposer les 
alternatives. Du moins pas dans sa forme de 
mouvement social et politique. Il peut sus 
citer des agences spécialisées dans cette 
recherche, et je crois que les Amis de la 
Terre en sont une. Mais ce n'est pas à un 
mouvement de lutte de faire des propo 
sitions. Il a à balancer des idées et ce n'est 
alors pas le même type de structures qui sont 
nécessaires. 

des initiatives ... 

Brice - Tout de même, à propos de l'ini 
tiative référendaire, il y a une nuance de 
taille : les populations ayant, par définition 
«l'initiative» ce sont elles qui posent les 
questions. Deuxièment, on sort de la certi 
tude que seuls des spécialistes peuvent avoir 
une vision complète de tout. Enfin, c'est 
peut-être un peu simpliste en effet de 
répondre par oui ou par non à une question, 
qui appelle des nuances, mais c'est encore 
plus simpliste de voter gauche ou droite ! Il 
est clair pour moi que le déblocage de ce 
droit au référendum, c'est que ça va for 
cément s'accompagner d'une lutte pour 
l'information, du droit à la diffusion, à 
l'information' et à la décentralisation. Pour 
une simple raison : on va tenter d'éviter 
:Qu'il y ait des solutions uniques pour tout le 
lmonde ... Evidemment, ce n'est qu'un outil, 
· rien n'est parfait. 

DalilëF"Prenoris l'exemple de l'avortement. 
A force de devoir être pour l'avortement, 
moi j'en ai marre de ne pas pouvoir discuter 
I'avcrtement ! Il y a le problème de 
!l'avortement, mais il y a aussi le problème 

Ë
fai!~ d~ _en~nt~ J Dans toute société, 
faite ou pas parfaite, le droit à l'avorte 

.ment est fondamental, bon. Mais à partir de 
oit fondamental si: ttiscute l'autre 
on fondamentale : comment avoir des 
, comment vivent les gosses ? Or dans 
société où on est obligé de se battre 
l'àvortement, on n'arrive plus à se 

battre pour autre chose, se battre avec les 
gosses. Moi je me demande: jusqu'où va le 
mouvement de libération de la femme, et où 
commence le mouvement de libération des 
gosses? 

de trarail .... 
Isabelle - Tu fais un énorme contresens : on 
ne se bat pas pour l'avortement, on se bat 
pour une liberté. Moi je ne me suis jamais 
battue «pour» l'avortement, je suis «con 
tre» ! Mais je me suis battue pour la liberté 
d'avorter, de femmes qu'une société empê 
chait, à une époque de leur vie, de 
poursuivre une maternité heureuse, ou 
même simplement possible. A partir de là, 
c'est se battre aussi pour l'enfant, tu le sens 
bien? 

Daniel - Bien sûr. Il n'empêche qu'à force 
ti'être obligé de se battre pour une liberté, 
celle du droit à l'avortement, on a oublié de 
se battre pour une autre liberté, celle du 
droit à la naissance. 

isabelle - Ça prouve bien qu'on ne peut pas, 
dans le Mouvement, faire l'économie d'une 
approche globale, idéologique, passez-moi 
l'expression, de l'ensemble des problèmes ! 
Si le droit à la naissance comme le droit à 
l'avortement ne peuvent actuellement sortir 
de l'exclusive du discours féministe, c'est 
qu'il serait nécessaire, pour qu'ils entrent 
dans un autre discours politique, qu'ils 
s'accompagnent de toutes sortes d'analyses: 
sur la contraception masculine, sur la 
famille unicellulaire, sur les rapports de 
couple, sur les droits absolus des parents, 
sur les droits des enfants, sur la vie en 
communauté, sur la scolarisation, sur la 
politique de la santé ... Chaque fois qu'on 
isole un problème pour lui trouver une 
solution immédiate, urgente, (et le droit à la 
contraception ou à l'avortement, interroge 
les femmes de mon âge, ça urgeait sec !), on 
fait forcément, c'est vrai, un geste politique 
bâtard ! C'est bien pourquoi je réclame à 
cor et à cris que le Mouvement fasse une 
amorce, non pas de projet de société, mais 
au moins d'analyse globale des libertés que 
nous proclamons. Afin qu'elles ne soient ni' 
tronquées, ni abusives les unes par rapport 
aux autres. 

Daniel - ... Oui. en fait, il faut avoir l'initia 
tive référendaire pour avoir aussi le droit de 
la refuser quand la question est mal posée. 

Une autre question qu'on ne pose jamais, 
c'est sur le courant autogestionnaire. Moi je 
ne suis ni pour, ni contre l'autogestion ... 
Mais les écolos disent avec juste raison : que 
va-t-on autogérer ? Autogérer Renault, par 
exemple, qu'est ce que ça veut dire ? C'est 
absurde. 

Brice - Le défaut de l'autogestion, c'est que 
c'est une revendication qui est d'abord née 
dans les entreprises. Maintenant elle s'étend 
à la vie quotidienne et le défaut, c'est qu'il y 
a le mot «gestion» dedans. Quand, on parle 
aux gens de gérer leurs désirs, ça ne va plus, 
il y a une idée de «management» qui pointe. 

Daniel - C'est un débat. S'il y a une candi 
dature plurielle, dans laquelle les écologistes 
.doivent entrer. li ne faut pas éviter, parce 

qu'on fait de l'électoralisme, d'aller à la 
confrontation, en dépassant les revendi 
cations sur les conditions de travail pour 
aller jusqu'à la question : que produit-on ? 
On rassemble finalement beaucoup plus si 
on va jusqu'à la confrontation idéologique, 
avec attaque sur un certain contenu à haut 
niveau. C'est ce qui m'intéresserait aussi 
dans cette candidature plurielle : que les 
gens eux-mêmes se posent des problèmes de 
société, ce qu'on appelle des problèmes de 

, fond, par eux-mêmes, sans que ce soit un 
candidat qui le fasse pour eux. Il faudrait 
étaler devant la France profonde un débat 
de société'qui étonne tout le monde. li faut 
qu'en comparant la bande des quatre et 
cette candidature plurielle, les gens se disent 
«mais ça ne va pas ! Il y a quatre barjos et 
quelque chose d'autre». C'est ça l'appel 
d'air. Mais c'est se mettre aussi en position 
de prendre des coups. 

Brice - Sur la production, c'est très difficile. 
En principe, les quatre grands partis se 
placent dans une culture historique qui 
considère que la production est une affaire 
importante de la société et, dans l'histoire 
plus récente, que c'est l'Etat qui assume 
l'essentiel de la politique industrielle et 
économique d'un pays. Là-dessus arrivent 
les écologistes et autres qui disent : «Non la 
production n'est pas l'essentiel, c'est une 
affaire importante parmi d'autres mais ce 
n'est pas la seule, une société ne se mesure 
pas au produit national brut ; deuxième 
ment, ce n'est pas à l'Etat de définir ou de 
pousser la production, c'est aux gens qui 
travaillent de décider ce qu'ils veulent faire 
et comment le faire ? Ça devient très diffi 
cile parce que la responsabilité institution 
nelle de la production sera rendue aux 
syndicats et aux associations de consomma 
teurs. Ça veut dire que notre travail, même 
dans un programme, ce sera de dire aux gens 
de s'intéresser au syndicalisme, et ça ils ne 
veulent pas le faire. 

Daniel - Pourquoi les syndicats et pas la 
démocratie directe, les gens s'organisent 
quand ils veulent, où ils veulent ? 

Brice - Ça veut dire que là encore, tu peux 
avoir un cerain nombre de propositions 
conservatoires toutes bêtes. Par exemple la 
réforme : ' l'entreprise, qui était une tarte à 
la crème pendant un temps, c'est fini. Or, la 
réforme de l'entreprise, c'est un petit peu 
comme le droit au référendum, ça concerne 
l'ensemble des travailleurs alors que l'ins 
tant c'est encore le patron de droit divin qui 
fait la loi. Crois-tu que c'est trop détaillé, 
trop réformiste ! 

Daniel - Non, pas trop réformiste. L'argu 
ment, c'est que je ne vois l'utilité en ce 
moment de se battre sur la question de 
savoir qui fait le règlement intérieur ! Dans 
une période où il n'y a pas de trans 
formation du Pouvoir, la proposition de 
nouvelles règles comme ça ne m'intéresse 
pas beaucoup. Surtout que, en tant qu'éco 
logistes, en tant que Mouvement, on a un 
axe sur lequel il faut réfléchir et attaquer : le 
travail. Une des formes de lutte, c'est le 
refus du travail. 

Brice - Je suis à la fois d'accord et pas 
d'accord. En effet, une partie de la commu 
nication se fait sur le contenu, sur les 
valeurs, les aspirations, les comportements 
nouveaux, dont le r.i.fus du travail salarié. 
Mais je pense que la discussion sur les règles 
du jeu est aussi importante : il te faudra une 
règle du jeu pour permettre à ses valeurs et 
ses comportements de s'exprimer, sans être 
immédiatement marginalisées, réprimées ou 
sanctionnées. Nous avons à y réfléchir. 
Pour avancer il faut faire des pas, il ne faut 
pas avoir peur, même s'il arrive qu'on se 
trompe. 

(à suivre ... peut-être) 
Propos recueillis par Isabelle Cabot 

(1) Actuellement, la Constitution ne permet 
qu'au seul Président de la République de 
prendre l'initiative des référendums. L'ini 
tiative populaire· de référendum permettrait 
à un nombre déterminé de citoyens de 
convoquer l'ensemble des électeurs sur une 
question que les pétitionnaires détermine 
raient eux-mêmes. 

(2) Avant-dernière AG du Réseau des Amis 
de la Terre au printemps dernier. 

près avoir découvert, à la terrasse 
d'un café, que les groupes écolos, 
si fiers de leur «autonomie» et de 
leur «organisation décentralisée», 

sont complétement dépendants d'une struc 
tore de pouvoir qui privilégie les intérêts des 

Nous retrouvons Urbain, Vilain et Wat 
son dans un célèbre sauna finlando-thaïlan 
dais de la rive gauche, devisant paisiblement 
dans les vapeurs odorantes, assis sur un latis 
de pin scandinave. 

Watson - Notre discussion passée m'as mis 
dans un état d'incertitude indescriptible. Les 
mots perdent leur équilibre et je ne sais plus 
très bien comment me repérer. Cependant le 
tableau que nous avons brossé de la 
situation de la mouvance me paraît forcé 
par une exigence trop absolue : un exercice 
parfait de la démocratie n'est pas concevable. 
Urbain - Attention Watson! Pas de faibles 
se : certes la pratique de la démocratie c'est 
le compromis mais il ne saurait y avoir de 
compromis quant à l'exigence démocratique 
sans qu'automatiquement un fonctionne 
ment type groupe de pression ne s'installe. 
Vilain - J'aimerais qu'avant que nous en 
venions à clarifier ce que signifie ce que 
nous nommons groupe de pression, nous 
nous attaquions à une notion fondamentale, 
celle d'information. 
W - Je commencerais bien par resituer à leur 
place ce qu'on appelle campagnes électora 
les. La personnalisation à outrance dont 
elles sont l'objet révèle aux moins avertis 
que ce sont de pures opérations de marke 
ting, avec recours intensif aux méthodes 
d'analyse de marché et de pression publici 
taire. On parle alors aussi cyniquement 
d'information politique que les publicistes 
prétendent : «la publicité, c'est de l'infor 
mation» ... 
V - alors qu'ainsi conçue.ctoute information 
n'est que publicité» ... 
U - ... il y a d~ns les partis des gens «chargés 
de la propagande» ! 
W - ies écolos se complaisent avec les 
'mêmes procédés. Ce qui m'étonne c'est que 
la majorité soit consciente qu'on se moque 
d'elle et que.isauf quelques publications 
marginales, le phénomène ne soit pas 
dénoncé. 

U - Chaque presse ment d'une manière 
différente, surtout celle qui dénonce la 
censure ... de l'autre ... 
V - Et on ne parle de censure que !orque 
quelqu'un de connu, qui a un pouvoir 
d'expression, est privé des moyens de 
diffusion de sa pensée. Voilà pourquoi je dis 
que la presse, les médias, exercent dans leur 
ensemble un pouvoir extrèmement brutal, 
au nom de la pénurie de surface ou de 
temps. 
U - En fait dans le gaspillage entretenu des 
canaux de communication je vois les grou 
pes de pression chercher des compromis 
entre eux pour se ménager le maximum de 
pouvoir d'expression ... 
W •... personne n'a alors intérêt à remettre 
en cause le processus d'appropriation priva 
tive des moyens d'information et s'emploie 
en conséquence à valoriser le pouvoir. 
V - Et tu sais bien que la manière la plus 
efficace consiste à susciter des désirs là où ce 
sont des signifiants qui lui font défaut. C'est 
ainsi qu'on exacerbe l'insatisfaction et les 
conflits tout en développant la demande 
sociale de sa propre intervention, laquelle 
légitime la croissance. Cercle infernal, spira- 
le infernale ! • 
W - Il n'y a donc aucune régulation 
d'ensemble dans le développement des 
groupes de pression et la multiplication des 
conflits. Là réside, je le préssens, le 



découverte 
mouvance 
groupes de désir par rapport à la lutte anti 
technocratique, Urbain, Vilain et Watson 
s'aventurent aujourd'hui dans l'analyse de 
la notion-clé d'«information». Là encore 
nous irons de surprises en surprises ... 

mécanisme de la crise . . . Cependant 11 me 
paraît évident qu'on doit distinguer deux 
niveaux d'information, l'information «in 
terne» qui est prise en compte par les 
groupes de pression pour calculer Jeurs 
interventions et notamment pour produire 
les informations à usage «externe». 
V - Ce découpage est trop simpliste pour une 
raison évidente : si on pouvait séparer ce qui 
est interne de ce qui est externe on saurait 
.identif'ier les groupes de· pression et la 
démocratie s'imposerait d'elle-même puis 
que toute l'information nécessaire et suffi 
-sante à son exercice serait accessible. En fait 
il vaudrait mieux essayer de comprendre Je 
phénomène qui provoque «l'affaiblissement 
de l'information» depuis en haut, à la 
source du pouvoir, jusqu'en bas, lorsque les 
médias la transmettent à l'opinion. 
U - Attention à cette notion d'affaiblisse 
ment! Tu sais bien, Vilain, qu 'Attali la 
codiprend de facon intentionnellement er 
ronée comme analogue à celle de la dégrada 
tion de l'énergie dans un processus physi 
que, ce qu'on appelle l'entropie. li vaut 
mieux pour lui et ses employeurs attribuer à 
la nature les résultats fâcheux pour la 
démocratie de l'exercice du pouvoir! 
V - Urbain!. .. c'est l'évidence même; ne 
nous somme nous déjà pas mis d'accord sur 
le fait que le brouillage qui intervient à 
chaque niveau traduit le compromis inter 
venu au niveau précédent dans le mécanisme 
même de production d'information? ... car 
l'information est un produit et non pas une 
donnée. 
W - Je comprends l'intérêt qu'il y a à 
toujours recouper une information : c'est la 
seule façon pour comprendre, par compa 
raison, ce qui a pu se passer pendant 
l'élaboration des compromis. Et seul un 
processus collectif, organisé, peut pallier ici 
à l'impuissance individuelle. Mais alors .. : 
l'autogestion absolue n'a aucun sens! car 
jamais personne ne pourra avoir accès à 
toute l'information ... 
U • Ce sont ses processus collectifs, organi 
sés, qui produisent de informations de haut 
niveau. «L'information de haut niveau» est 
la base de toute démocratie car elle seule, 
parce qu'elle est analysée et non pas brute, 
permet d'avoir un modèle et des informa 
tions précises sur la stratégie des groupes de 
pression des niveaux supérieurs, sur la 
nature de leurs compromis et sur l'état de 
leurs rapports de force ... 
V - Non, pas «de force» ! Car même sortir 
sa Kalatcbnikcff c'est donner une informa 
tion ... on doit garder la tête froide. 
U - Prenons un exemple simple de recoupe 
ment. Jusqu'aux alentours de 1965, en 
Chine, «tout va bien». Le peuple est nourri, 
heureux et s'emploie à faire progresser 'le 
pays. La Révo-Cul met en évidence au 
moins deux grandes tendances ... et une 
seule intendance, un milliard de trimeurs ! 
D'un côté Tchou En Laï et de l'autre ce 
qu'on appelera la «bande des quatre». Entre 
les deux, réduit à jouer du balancier, Mao. 
Après la mort de Mao, la tendance Tchou 
incarnée par Hua s'allie avec l'«héritier» 
Deng Tsia Ping pour réduire la «bande des 
quatre» ... La sinologie qui n'était que 
propagande (Han Suyn) ou contre-propa 
gande (Pearl Buck) commence à exister ... 

W - A l'inverse, l'information grand public 
sur un Congrès de l'OPEP (à un moindre 
degré l'information dans les médias écolos 
sur les congrès écolos ... ) est un parfait 

(2ème 
partie) 

exemple de bruitage : les membres de 
l'OPEP passent des journées à mettre sur la 
balance les contraintes politiques, économi 
ques et financières et les rivalités entre les 
uns et les autres pour annoncer quelques 
chiffres, en général à la hausse. La presse 
«spécialisée» se contente d'analyser ce résul 
tat en fonction des préoccupations immédia 
tes des groupes de pression qu'elle sert et la 
presse grand public se soumet au diktat 
nucléaire en titrant «Forte hausse sur le prix 
du brut : il faut accélérer la construction des 
centrales». 
V - Je me souviens aussi de l'impact qu'avait 
eu la Conférence de Salzbourg en avril 77 
( «Pour un futur non nucléaire») : un 
sénateur américain y avait révélé l'affaire de 
détournement de deux cents tonnes d'ura 
nium à destination d'Israël en 1968, à partir 
de rapports secrets de la CIA «déclassifiés» 
à l'occasion. 
En fait la CIA avait piraté cette conférence 
et joué de tout son pouvoir pour, faisant 
d'une même pierre deux coups, réduire à 
rien la portée de cette conférence anti-nuclé 
aire, et par le biais de l'opinion, exercer une 
forte pression sur la conférence des pro-nu 
cléaires de mai 77, à Salzbourg aussi, où les 
USA avaient décidé de faire le forcing pour 
enrayer la prolifération et imposer la négo 
ciation sur les cycles du combustible 
(INFCE) qui se tient en ce moment à 
Londres. 
Le meilleur, c'est que les congressistes anti 
nucléaires, même non acquis aux thèses de 
Carter, se sont trouvés ravis de la publicité 
donnée ainsi à leur réunion . .. mais pas ,à 
Jeurs débats ! 
U - De toutes façons, les affrontements 
entre tendances contradictoires avaient con 
duit les organisateurs pro-Carter (Lovins, 
Abrahamson, ... ) à produire un texte final 
si vide que deux motions «contestataires» 
furent proposées et votées in extrémis. La 
confusion était à son comble si bien que rien 
de concret sur le plan organisationnel n'est 
sorti de cette foire sinon, et ce n'est pas 
négligeable mais c'était déjà acquis au 
départ, un embryon d'agence d'information 
internationale anti-nucléaire (Je WISE) qui 
fonctionne depuis vaille que vaille à Amster 
dam. 
V - Voilà une situation où un groupe de 
pression, ici la CIA, disposant de tous les 
atouts, manipule librement l'ensemble des 
autres acteurs. 
W - J'imagine maintenant à quel point la 

·gestion de l'information est la préoccupa 
tion majeure des groupes de pression. Quant 
à la privation de moyens d'expression que 
nous évoquions au début, il lui correspond 
tout naturellement une privation sociale 
d'information, chaque groupe de pression 
accaparant au maximum les informations 
qu'il acquiert dans sa zone d'influence. 
U - «Au maximum», pas exactement : on 
irait vers une situation bloquée où tout jeu 
deviendrait impossible. Disons «en accapa 
rant ce qu'il faut», ou «ce qu'on estime 
convenir». Tout cela est assez approxima 
tif... au point que lorsque la prolifération 
des groupes de pression se développe on 
s'achemine vers la crise par incapacité 
collective à maîtriser le modèle de dévelop 
pement. 
W - J'ai l'impression que nous sommes en 
train d'apprendre à marcher sur. l'eau, sur 
un océan d'in-formations. 
V - C'est un comportement beaucoup plus 
responsable que de rechercher de faux 

appris en s'arrêtant aux premières bribes 
venues sur lesquelles on puisse projeter ses 
problèmes personnels. 
U - Et maintenant profitons de ces vapeurs 
détendantes .. . - 

Urbain, Vilain, Watson .. 
On peut objecter à Urbain, Vilain et 

Watson que leur travail vise, ou pourrait 
aboutir, à la constitution d'un groupe de 
pression. A celà ils rétorquent que le 
caractère dépersonnalisé de leur interven 
tion se prête mal à une telle opération, 
d'autant que leur travail est formel et ne 
relève donc pas d'une entreprise de fabrica- 
tion de désirs. . 
Ensuite il s'agit juste de proposer un 

modèle d'analyse de la réalité et non un· 
projet de société car ce qui est cherché, c'est 
un moyen de traiter démocratiquement 
l'information Si des écolos, ou autres,. 

(pnoto Baumann): 

constituaient un groupe «suiviste», cê Je 
serait sous leur responsabilité entière. 
Enfin ce travail est ouvert et toutes, 

propositions ou critiques sont à adresser à la 
GO. 

Rectificatifs. 
Madame Anne-Marie Picard n'à--pâs· 
signé et n'est aucunement solidaire du. 
communiqué que la G.0. a publié con 
cernant M. Jean-Claude Delarue. En' 
effet Mme Picard n'a: jamais eu con 
naissance préalablement du texte publié: 
Elle a tenu à préciser personnellement 
ces faits. · 

Madame Françoise Gainle ne se"raif 
pas, elle non plus, solidaire de ce 
communiqué. 
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CALUMED 
CALUMED (Comité pour la 

J.ibéraUon de l'Usage de la 
l""\.~• :Marijuana et ses Dérivés) s'est 

,réunis le samedi 19 janvier. Il 
se prononce pour la dépénali 
salion de l'usage du cannabis 
o& de ses dérivés. 
Il demande la libéraUon de 
,tous les détenus incarcérés 
pour usage des drogues dou 
ces. 
. n aouUen les professeurs du 
·val de Marne, rédac\eurs-4u 
&ex&e : «la luUe pas la morale». 
n demande l'ouverture d'un, 

vérUable déba& sur les dro 
gues. . 
n s'inquiète de la campagne' 

diffamatoire menée par cer 
tains médias sur ce suJe&. . 
, CALUMËD es\ soutenu.par 
.1es Comités Communistes Au 
&ogeslionnaires, La Gueulé Ou- 
verte, le Mouvement des Jeu 
nesses Socialistes, le secteur 
Jeune du PSU, l' AssociaUon. 
l'ran9aise du Paru :Radical na 
lien, des membres des Amis de 
la ~erre de Paris et ne deman 
·de qu'à s'élargir encore. 

Contact C0 / La Gueule Ou 
verte, 163 rue du Chevalera\, 
76 013 Paris. · 

le catéchisme, 
c'est plus de 
notre âge 

• 
0- n a. souvent l'habitude 

d'étendre le puissant 
attrait qu'exerce le shit 
sur la jeunesse à ceux 
qui auraient tendance à 

l'introspection, à la. médita 
tion ou à. ceux-là qui ressen-, 
;tant le beosin urgent de se 
dégager de l'emprise de la. 

société. Mais qui a'est donné la 
peine d'aller puiser les vérités 
à. la. source, auprès de ces 
jeunes que la. presse travestit · 
aisément en loques humaines, 
en zombies victimes des foµ 
drés de « l'herbe qui tue s , 
« qui rend impuissant», j'en 
passe et des pas tristes. 
1 . 

AParis,- nous· avons 
rencontré des qua 
torze-seize ans qui 

· passent le plus clair' 
d,e leur instruction dans une 
école libre. Libres, ils le sont 
·en effet de bien des raçons; 
,particulièrement d'aborder les 
!problèmes contemporains de 
Jeur choix. Profs et élèves se 
sont concertés afin de nous 
mijoter une table ronde autour, 
'du thème à la mode : la drogue. 
Nous étions invités puisque 
:Promoteurs de là seconde cam 
pagne pour la. dépénalisation 
du cannabis. Nous avons très. 
vite fraternisés, bien rigolés: 
également des déclarations du 
.'M'.inistre de la. Santé sur TF1 
qui prétend encore aujour 
d'hui qu'il «es\ inadmissible 
:que l'on laisae entendre qu'il y 
a des drogues inoffensives ... », 
cospués allègrement la campa 
·gne policière orchestrée par1 

l'Huma contre les profs de 
~illeJuif. La routine, quoi. 
; Du débat dont nous ne pour 
:rons que retracer les prtnctpa 
Ies interventions (because 
!deux longues heures de dis- 
1cussion ... plan Barre oblige 1), 
'outre la conscientisation pro 
;fonde du problème, il est éton 
:nant de remarquer qu'à aucun 
'moment les élèves se sont: 
mterr-ogés sur les effets du· 
1shit sur l'organisme. Soit que, 
;Iaquestion n'est plus à l'ordre 
ides préoccupations majeures. 
1da.ns ce domaine (l'expérience, éta.Jlt la mère de toute théorie), 

. :sçiit que la campagne de crtmi-: 
'.ruiJisa.tion des drogues douces. 
.orchestrée pa.r certains médias 
!Cànalisent plus particulière-· 
jment leur attention. A ce sujet, 
~n pourrait avancer l'hypothè- 

~ 

qu'une partie des effets 
roduit · sur la population par· 
chômage, l'insécurité, la 
olence ou toute autre menace 

l'-&U!l'8J8E18Ilt am_plffiééif pâri 
IC7. \.. g, :&-.a: 

. les médias soit déplacée et se'. 
décharge· aëfoefiement sur-la: 
drogue. De même que si cer-' 
tains parmis les élèves 
«avouent» avoir fumé du H; 
aucun ne motive cette expe 
rience par la curiosité, pour 
être mieux avec leurs amis, 
pour la stimulation mais plu 
tôt pour le plaisir et plus 
généralement comme un droit 
légitime. 

En conctuston, il faudra 
bien, bon gré mal gré, que les 
adultes, naturellement dif 
'férents de leurs enfants, es 
saient de comprendre que tou 
te une jeunesse refuse de voir 
<V,enir le jour où leurs univers· 
sera celui imaginé par George 
Orwell, dans son ro 
rnan: 1984. 
' La presse a donné une cèr 
hine image du «drogué», du 
fumeur de H. Quand on voU 
mie photo représentant (\ou 
~ours) des jeunes llran\ amou 
reusement sur un Joint, on a 
l'impression d'assister à une 
iorgle mysUque. Pour vous, le 
,umeur de H est-il un drogué ? 
L Moi, quand j;èntenêi--:êïro-· 
gué», ·je pense «accoutuman-' 
ce». Si on est dépendant, on est 
un drogué. Le shoot, c'est une 
:drogue qui te change de ton 
état, radicalement. Pas le H. 
- Y'a drogue et drogue. De 
toutes façons, on vit dans une 
société de dépendance : télévi 
sion, radio, journaux ... Ceux 
·,qui prennent des amphés pour 
aner bosser, pour moi, ceux-là 
;sont des drogués. C'est vrai' 
.que la presse a fournit une 
·drôle d'image du drogué : 
barbu, cradeau, en train de se 
'shooter. 
:- Et ça crée aussi un mythe du 
:côté des parents. Deux joints, 
laprês c'est l'acide, le shoot ... 
1Chirac alors doit sniffer : il est, 
jbourré de tics ! 

-S'il légalise le cannabis, il 
sera obligé de le contrôler. Le· 
problème, c'est que les rnulti 
nationales prendront le mar 
ché. 
.- Ça lui rapporterait sûrement 
du fric. D'ailleurs, t'as déjà le 
côté illégal qui lui rapporte pas 
mal. Les trafics et les barbou 
zes, c'est du pareil au même, 
y'a des articles qui sont parus _ 
là-dessus, ou simplement lire r 
~ ... ·coinmë Droguë»~ On né 1 ,:\PPEL NATIO~AL 
sait toujours pas où va la I pour la dépénalisation 
drogue quand elle est saisie... . _ · d~ cann11bls ~ Co_:_ 
'- Je me demande si légaliser ça Jé suis pour la dépénalisation totale dei l'usage, la possesslQn et la 
'empêcherait l'escalade. Il y a culture c!_u cannabis et de ses dérivés. 
la notion de transgression J'exige : 1 
,d'un interdit, la liberté... 1 - L'amnistie de tous les détenus Incarcérés du fait de l'appUcation. 
1- C'est pas l'interdit qui te desartlclesdontjedemandel'abrogatlon. 
:pousse à te défoncer. Si tu - La cessation de toute répression policière portant atteinte, par le 
fumes c'est que ça te plait. biais de la législation sur les drogues douces, à la vie privée et par li 
C'est p~s à l'Etat de décider. Si meme devenant un moyen de contrôle social et politique, 
:quelqu 'un veut se shooter, il. 1 _ . res!re_l~a':'t_!es droits etles libertés du citoyen. 
'se shoot. C'est pourquoi je vois I Je dem,ande: . 
pas l'intérêt à dépénaliser que • Que I usager du cannabis ne soit plus considéré, par les instances 
le cannab1s. Il faut tout légali- médicales, comme un malade à rééduquer, à normaliser, et traité 

rien comme tel. ser ou . Q , 1 f ti u · ~ On pourrait se demander • u une n Of!WI on rée e, ne procédant pas de l'amalgame 
ssi pourquoi les gens se I drogue dure/dro1ue douce soit faite et autorisée sur tous les 

ad'!f t C' t t êt n I problèmes relatifs à la consommation du cannabis. e oncen . es pe~ - re u J'affirme: 
moyen de contester 1 Etat. - Que le combat pour IJl dépénalisation au-delà d'une simple 
~ Si tu fumes dans ton coin, tu revendication d'usagers, est le combat de to'ut citoyen (consomma- 
contestea des prunes. On fume teur ou non), car U pose le problème de la·mainmlse de la sodété sur 
,pour le plaisir, parce que c'est I les co·mporlements les plus Intimes de ses membres. Cette lutte 
'bon, c'est tout I C'est la manif I s'inscrit donc dans le cadre du c;lrolt au plaisir, de la prae"ation et 

· ou le joint, rarement les deux. de l'extension des libertés fondamentales. 
Le problème, c'est de pouvoir iemë-déclare·soÎldaÏredës aÏiireÙignatalres etj'appdle Îes- 
'jouir sans risquer la taule 1 . iadiv.idus, les organisations, les ·assodatfons et les mouvements i 

coslgner, à prendre position et à.émettre des propositions en vue de 
_l'é~blissement d'un débat parlementaire. 

Nom ..... 
Adresse. : 

- Moi, je crois que quand l'Etat 
.ne peut empêcher les gens de 
se défoncer, il attise la haine et 
le racisme. La productivité, 
c'est dépassée, le racisme ap 
,paraît un peu partout. On crée, 
'.alors des flics pour lutter con 
tre les jeunes, Iea-arabes et les 
drogués. 

Et si l'Etat décidai& de dépé 
naliser les drogues ? 

Mandrin 

. 
1 1 •••••• 

1 . 
~-~--~---· 

1 
1 

Signature __J 
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« Devant l'entêtement des res-: 
ponsables syndicaux à diffuser un' 
texte qui ne peut guère être inter 
prété que comme incitant à l'usage 
des drogues dites douces, je me dois 
maintenant de parler ». 

C'est ainsi que M. Beullac, minis 
tre de l'Education, est intervenu 
sur une radio périphérique le 23 
janvier. Ce .mëme jour, le SGEN 
CFDT 94 et l'Union Départementale 
CFDT venaient de faire une conté 
rence de presse rappelant une fois 
de plus leur soutien aux ensei 
gnants et demandaient à leurs sec 
tions de diffuser si possible le tract 
à la porte de leur établissement. 

on se 
telephone, 
on se fait 
une bouffe 

La dépénalisation du canna 
bis me semble un point trnpor 
.tan t dans la lutte pour les 
libertés. Aussi est-ce bien vo 
lontiers que je signe l'appel 
lancé en ce sens. Néanmoins, 
'.je tiens à exprimer des réser 
ves et des inquiétudes en ce 
qui concerne la façon dont 
cette campagne a (t( sngagte. 
Le style marginalo-minoritai 
re trop souvent employé ne me 
parait pas de nature à rallier la 
nécessaire participation de 
mouvements tels que la Ligue 
des Droits de l'Homme, le 
'Syndicat de la Magistrature, la 
CFDT, certains partis (MRG, 
PSU), oserais-je dire les Amis 
de la Terre, etc. En particulier, 
je ne crois pas très opportun 
de mettre en avant sans nuan 
ces le« dl?oit au plaisir », sans, 
dire qu'il s'assortit de limites, 
qu'il s'arrête là. où il se heurte 
au plaisir et à la liberté des 
autres et de la collectivit(. Il 
me parait « légitime·» (et non 
contraire à la défense et à 
l'extension des libertés publi 
ques) que la collectivité inter 
vienne dans la lutte contre 
l'alcoolisme, la consommation 
de tabac, de drogues dures ou: 
s'efforce d'empêcher les acci 
dentsde la route. La ljberté 
n'est pas seulement une affai~ 

« Je sala, a expliqué le mi 
nistre, que les auteurs du trac\ 
prétendent a•être entourés de 
précautions de langages. Pour 
ma part, je dols voua avouer 
que Je trouve ces précautlÔna 
:hypocrites ... Je fais appel à 
toua les enseignants dont je 
connais la rigueur morale ... 
·pour qu'ils prennent, en ac 
cord avec les parents une poal 
llon sana équivoque a-ur ce 
au.jet ... ». 
Les s;vndiqués de la FEN 94, 

qui ont tenu leur 'congrès le 19 
janvier n'ont pas tout à fait 
suivi les consignes de leur 
ministre. Si ils condamnaient 
toutes les drogues, ils s'ëton 
nant quand même, après avoir 
hi le tract incriminé, "des pro 
pos démesurés qui ont été te 
nus sur eelui-ci. 
Les 600 000 acheteurs du 

Monde ont été eux aussi sans 
doute étonnés puisqu'ils ont 
pu lire dans leur journa.l favo 
ri du 24 janvier les deux textes 
intégraux des tracts « La lutte 
pas la drogue » et « La luUe 
pas la morale ». 
M. Beullac va-t-on inculper 

le directeur du Monde pour 
apologie de la drogue ? 
En tout cas, le SGEN CFDT 

national a reprécisé qu'il se 
battrait contre toute sanction. 
Ce n'est toujours pas le cas des 
communistes du PCF qui dans 
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l'Humanité « dénoncent cette 
agreaaion contre les adoles 
cents. Da dénoncent donc un 
authentique délit de droit com- 
mun ... », 
Alors réà.ffirmons une bon 

ne fois pour toute que les 
ensetgnants distributeurs du 
tract « La luttê pas la morale » 
n'ont fait que leur tr.ava.11 d'é 
ducateur. Ils peuvent se van 
ter de ne pas fuir le problème. 
Ce. qui n'est pas le cas des 
autres enseignants et du mi 
nistère. 

Que va-t-il se passer mainte 
nant? 
Les enquêtes administrati 

ves vont continuer. Le SGEN 
CFDT a commencé dès le 
lundi 28 janvier à distribuer le 
tract dans d'autres étaplisse 
ments du 94 et si possible dabs 
d'autres académies. Reste à 
voir si le ministère est prêt à 
aller jusqu'aux interdictions 
professionnelles ? 

Quant aux lycéens, peu con 
cernés depuis le début par 
cette affaire, ils commencent à 

re individuelle, mais égale 
'ment collective, elle connait 
donc certaines bornes. La 
campagne pour la dépénalisa 
tion du cannabis me semble 
mal engagée dans la mesure où 
elle refuse de voir cette vérité 
en face. 
Je me demande même si ses 

animateurs ont réellement la 
volonté de gagner, de faire 
aboutir leurs objectifs, et s'ils 
ne veulent pas avant tout se 
faire plaisir, ce qtn n'a certes 
rien de condamnable, mais 
demeure un peu navrant eu 
égard à l'importance du pro 
blème. Une telle irresponsabi 
lité n'est hélas pas faite pour· 
me surprendre de la part de La 
Gueule Ouverte par les temps 
qui courent. 
J'espère que vous aurez 

l'honnêteté de publier cette 
lettre intégralement. 
Amicalement, 

Laurent Samuel 

, Le groupe ACTION-RE 
'FLEXION, des AT paris sur les 
libertés organise une réunion 
sur la dépénalisation du can 
nabis, le jeudi 6 février à 19H, 
·3 rue de la Bûcherie, Paris 
750005. 

Mon cher Laurent, soit tu 
1signes n'importe quoi. ; soit tu \as des comptes à régler avec 
certaines personnes. 
Tu dis dans ta lettre « je me 

demande si ses animateurs ont 
réellement la volonté de ga 
gner ... » 

Si tu crois véritablement ce 
la, pourquoi as-tu signé la 
pétition ? Irresponsabilité ? 

Où as-tu vu le style mangt 
nalo-minoritaire qui empêche 
rait certaines organisations,' 
notamment le PSU, de signer. 
C'est vrai que quelques arti-' 
cles ontpar lé au début de la 
campagne de droit au plaisir 
mais je ne vois pas en. quoi le. 
fait de fumer du H peut heur 
ter au plaisir et à la liberté des 
autres et de la collectivité. Ce 
que je vots en ce moment, ce 
serait plutôt l'inverse. 
· Quant au PSU, tu ne pouvais 
évidemment pas le savoir, il 
.soutient la campagne de dépé 
nalisation depuis samedi 19 
janvier. Et pour te rassurer 
encore plus sur le sérieux de 
cette initiative tu as sans doute 
remarqué que le Mouvement 
des Jeunesses Socialistes par 
ticipait aussi au CALUMÈD 

. (NDLR : Le MJS est la branche 
jeune du PS). 
Nous menons donc cette 

campagne, entre autres avec le 
PSU et le MJS, parce qu'il est 
évident que si nous l'avons 
lancée c'est pour la gagner. 
, Peu de choses à répondre 
sur tes cinq dernières lignes 
qui ne réussissent ni à me 

faire grève et à manifester, 
contre les stages pratiques en 
entreprises ... 

AUX ASSISES D'AIISDBDAII, 
POUB LA DÉPÉNALISA~IOB: : 

i 
, i ' L ste des representants de, 

.toutes les organisations mem-! 
bres de l'Alliance Internatio-· 
nale pour la Réforme des lol~1 
sur le Cannabis. Inscrits : ! 
Autralie, Tony Parson, CRF , 
Belgique, Philippe Antoine,1 
CRLC ; 
Canada, non confirmé,; 
NORML Canada / 
Dannemarlk, Stot Fri Hash 
France, Mardrin et Jean Pier-· 
re Gene, Calumed 
Allemagne, Kris Albin, DCR 
Pays-Bas, Frits Van Uerson, 

1
SDAP , 
Islande, Tborsteinn U Bjorns 
son, SELF 
.nalie, Dr Giancarlo Arnao, 
Parti Radical Italien 
Japon, Hidehiro Marui, CLS 
Nou,relle Zélande, Mike Mc. 
Girr, 'NORML-NZ · 
,Espagne, non confirmé, PSOE 
(Parti.Socialiste) 
Grande Bretagne, Tim Maylon, 
LCC 
USA, Larry Schott, NORML 
Pologne, Zbigniew ~bielle, so~ 
,ciété Psychiatrique de Polo 
_(lne. ' ' 

faire ~1re, ni à m'énerver. Elles 
ne rrr'Intenpellent même pas.: 
'J'ai l'impression qu'elles ne 
· concernent qu'une partie de la 
GO et [que surtout elles n'ont 
rien à voir avec la campagne 
pour la dépénalisation du can 
nabis. 
Amicalement 

Jean-Luc Bennahmlai 
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B.D. : Voulons-nous vraiment 
1
nous engager dans cette action 
contre le stockage de gaz ? Sous 
certains aspects, les raisons de s'y 
opposer n'apparaissent pas très 
claires. Tout d'abord, les intérêts 
en cause semblent être ceux de 
quelques grands propriétaires. 

J .R.P. : Il faut bien voir que 
'dans cette affaire, les proprié 
taires se sont engagés à refuser de 
vendre ou de louer à Gaz de 
France pour tous travaux, même 
préliminaires. S'ils acceptent de 
Iimiter eux-mêmes leur droit de 
disposer librement de leur pro 
priété, on ne saurait trop les 
encourager à persister dans cette 
affaire. · 
Le hasard veut que la forêt con 
cernée soit une zone de grandes 
propriétés privées et cela les arbres 
s'en moquent. Ce mode de stoc 
kage souterrain nécessite une vaste 
installation industrielle de surface 
signifiant la mort de la forêt. 
jLaisser se développer un tel projet 
sous prétexte du mode de pro 
priété ce serait tomber dans un 
piège. 
M.Ô. : C'est ëntendu, mais la 

mobilisation est restée limitée aux 
élus, aux propriétaires et anx 
.animateurs de quelques associa 
tions des villages concernés et ne 
<S'est guère étendue aux popula 
tions de la région. Ces notables 
'ont des relations et ont opposé au 
tpr_p~t ~n b~@i ~ut· être 
!efficace. Faut-il' vrarmenr .mous 
hnêler de leurs affaires?··"'). . 

F.G. : Tu me permettras de ne I tement avec les pays producteurs 
pas te suivre dans ta distinction dans laquelle se situe le dévelop- 
très parisienne entre les pauvres pement des stockages et faire con- 
environnementalistes et les glo- naitre nos propositions pour une 
rieux écolos. Si la lutte anti-- _politique énergétique différente .• 
nucléaire est erî France le fiasco • • 
que nous connaissons, c'est en 
partie à cause des distinguos sub 
tils que quelques grandes gueules 
de l'écologie politique ont intro 
duits entre les luttes nobles (contre 
le nucléaire) et les luttes minables 
(pour l'arbre par exemple). C'est à 
mon avis une erreur tragique. 

La force du mouvement des 
Bürgerinitiativen en Allemagne, 
c'est d'avoir su fédérer tous les 
comités locaux, qu'ils luttent con 
tre l'autoroute, .la suppression de 
jardins ouvriers, l'atome. Le pro 
blème fondamental de l'écologie 
est de faire en sorte que chacun de 
nous cesse de passer sa vie à subir 
les décisions qui mutilent sa vie et 
qui sont prises en dehors des 
communautés auxquelles il appar 
tient. Comment développer cette 
capacité de résistance aux agres 
sions de la tèchnocratie si nous 

,. cornmençons par considérer com 
me normales les agressions de tous 
les jours? 

Un projet comme celui de GDF 
rend totalement ridicule l'effort 
accompli par des dizaines de mil-· 
1iers de personnes pour vivre dans 
des conditions acceptables quoi 
que souvent loin de leur lieu de 
travail. Du jour au lendemain, ils 
pourront, sur leurs balcons, con 
templer les torchères et respirer du 
méthane parfumé. S'ils acceptent 
cela, il n'y a pas de raisons qu'ils 
luttent contre le nucléaire insi 
dieux et lointain. 

Ce qu'il faut, c'est savoir refu 
ser l'inacceptable, ici et mainte 
nant. Or, sacrifier 2000 hectares 
de forêt, source indéfiniment 
renouvelable d'oxygène et d'éner 
gie, dans une région déjà hyper 
bitumée et super-artificielle,' c'est 
inacceptable. 

Ceci étant, il faut sûrement 
élargir le débat. Dénoncer la cen 
tralisation et la vulnérabilité de 
~roêkages 'aussi colo'ssaûx. Dénon 
éér ·llussî 1·il.bsènce d'hnagiriatioii 
d'une politique qui sacrifie des 
milliers d'hectares de forêt et qui 
ignore totalement les ressources en 
géothermie du bassin parisien. 
Dénoncer la persP.ective d'affron- 

,' ;~~,·, J·~ .. l • ,•. 

Qu'est-ce 
qu'un 
stockage 
de gaz?- 
Le stockage projeté à Ram 

bouillet est du même type que 
celui déjà réalisé dans d'autres 
sites, Beynes par exemple. Le gaz 
est stocké dans une roche poreuse 
où il se substitue à l'eau contenu 
dans les pores. Pour être reconnue 
apte à un tel usage, la roche 
poreuse doit se situer à une grande 
profondeur (400 m à Rambouillet) 
et être recouverte d'une couche 
imperméable en forme de dôme. 
Une partie du gaz injecté est 
définitivement perdue. L'autre 
partie est soutirée durant les pério 
des de forte consommation. 

L'installationcomporte: 
- une usine centrale qui, dans le cas 
de Rambouillet couvrirait 4 à- 5 
hectares et qui comprendrait des 
compresseurs et des unités de 
déshydratation, de désulfuration 
et d'odorisation, 
-1îne cinquantaine de puits d'ex 
ploitation ou de contrôle, dissémi 
·nés dans la forêt, chacun nécessi 
tant une plate forme déboisée de 
5000 M2, ' 
- des gazoducs et des canalisations 
enterrées, pour l'arrivée et le dé 
part du gaz et pour le raccorde 
ment de chaque puits à l'usine 
centrale, chaque canalisation · né 
cessitant une percée de 10 mètres 
de large dans la forêt, 
- des voies d'accès carrossables 
pour les travaux sur chaque puits 
et pour l'entretien quotidien des 
vannes. 

Au total et dans le cas de 
Rambouillet, ce sont plusieurs 
milliers d'hectares qui seraient 
mutilés, ce à quoi l'intention de · 
Gaz de France de peindre ses · 
tùyaux en vert ne changera rien. 
Sans parler du bruit des compres 
seurs et des odeurs de gaz percep 
tibles à plusieurs kilomètres sous le 
vent des installations. e 

1 

S i je ne suis ni un élÜ, ni un propriétaire de ter 
rain menacé par le 
stockage de gaz, je suis 

ce que l'on appelle un usager de la 
nature. C'est donc en tant que 
connaisseur de la forêt que je vais 
donner mon opinion, courant les 
boi~ et les étangs depuis l'âge de 14 
ans1 quotidiennement, nuitam 
ment et vivant plus ou moins bien 
de quelque chose que l'on appelle 
l'initiation à la nature. Le natura 
liste étant un curieux, je suis allé, 
sans tambour ni trompette, frigo 
rifié sur ma petite mobylette, taire 
un tour en forêt de Beynes où un 
stockage -comparable existe déjà, 
et voici ce1<1,be j'ai vu : 

C'est sur la route de Saulx-le 
Marchais à Beynes, au milieu des 
terres de cultures, que je rencontre 
la première plate-forme, espace 
clos de 5 OOOM2 avec au milieu un 
ridic~le robinet à 1,5 mètre du sol. 
Pas de quoi fouetter un chat. Sur 
la grille d'entrée, un panneau 
expliquait qu'en cas d'incident, il 
fallait téléphoner au 489 10 06 et 
préciser le numéro B7. La forêt de 
Beynes anciennement privée, est 
propriété de G.D.F. gérée par 
! 'Office National des Forêts 



• 

9. 

\ 

rambouillet 11 

Les réflexions , 1
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d'un fou de la forêt 1 
(0.N.F.) et ouverte au public. Par 
moment, les plate-formes ne sont 
qu'à 100 ou 200 mètres les unes 
des autres avec généralement, dans 
un angle, une série de tuyaux et de 
bonbonnes énormes. Plus loin, 
alors que je contourne une plate 
forme, pour aller voir de plus près 
l'installation, une voiture s'arrête 
un ouvrier de G.D.F. pénètre sur 
le terrain, s'approche dù tuyau 
central, ouvre une vanne et il 
s'échappe de l'eau sous pression 
dégageant une forte odeur de gaz. 
Ensuite c'est le tour des installa 
tions de côté de se faire purger, 
j'ai vraiment de la chance. 

A ce moment, je remarque une 
chose qui jusqu'à présent n'a 
choqué aucun chroniqueur : cette 
eau sous pression traverse la clôtu 
re et se répand dans la forêt; une 
magnifique nappe bleue foncée 
s'écoule dans la couche de feuilles. 
De ci de là quelques bidons; je 
ramasse; il y est écrit «indicateur 
de fuites». Hors de forêt, je tombe 
sur des bâtiments, étiquettés 
«groupe d'intervention sur les 
puits». Je pense que c'est là que 
sonne le fameux numéro 489 10 
08. Partout où est passé l'ouvrier 
de G.D.F. traine une indéfinissa- 

ble odeur. De temps en temps un 
bruit continu de machinerie signa 
le à distance la présence d'une 
installation cachée. Car j'oublie de 
le dire, la tuyauterie est verte en 
forêt, grise en plaine, c'est ce que 
l'on appelle de l'intégration dans 
Je site. Prenant un autre chemin, je 
découvre une espèce de raffinerie 
dans le genre «Beaubourg en 
marche». A ce moment là, la 
mobylette creva et mon enquête 
s'arrêta. 

Passons maintenant au deuxiè 
me volet de ma curiosité, la forêt 
de Rambouillet. Prenant contact 
pour la première fois avec les 
propriétaires privés, voici ce que 
j'ai vu. Nous avons à faire entre 
Clairefontaine et Sonchamps, qui 
est le secteur Je plus susceptible 
d'être atteint par les installations 
de surface, à une suite de grands 
domaines (de 100 à 800 ha envi 
ron) qui ont deux particularités vis 
à vis de la faune et de la flore : leur 
grand intérêt et leur tranquilité. 
Très schématiquement, la forêt de 
Rambouillet se limite à un plateau 
(coupé par la nationale 10) qui 
donne naissance à une vingtaine de 
ruisseaux. Autrefois les vallées 
abritaient des fermes importantes 

et des dépendances proches d'un 
«chateau». La mutation du monde 
rural a été fatale à la plupart de ces 
fermes situées en fond de vallée et 
quand elles ne tombent pas en 
ruines, on en fait des résidences 
secondaires. Mais si les propriétai 
res sont des chasseurs, peu leur 
importe la culture et ces terres 
retournent à un état plus sauvage, 
deviennent des landes humides ou 
sèches, des roselières, des taillis 
impénétrables, milieux favorables 
à toute une faune et une flore qui 
disparaissent des milieux pertur 
bés. Ce qui permet par exemple 
d'y voir la bécasse toute l'année, 
un couple de faucon crécerelle 
chasser au-dessus de la lande, 
d'entendre le cri de la buse et le 
martèlement puissant du pic noir; 
ces espèces ne peuvent se mainte 
nir et à fortiori se reproduire qu'à 
la condition de ne pas être déran 
gées, et sous cet angle là, la 
privation de ces lieux est un 
facteur de protection. 

Je n'aurai pas la prétention de 
faire un bilan de ce secteur d'au 
tant plus qu'ayant voulu visiter la 
propriété la plus sauvage, une 
conversation avec le garde et sur 
tout le locataire de la chasse me fit 
bien comprendre que, pour eux, je 
n'étais qu'un «écologiste» et que 
je n'avais rien à faire chez eux ! 
Confus, je me suis retiré, compre 
nant que la forêt privée n'est 
quand même pas un milieu facile 
pour le naturaliste, qui préférerait 
que ces endroits intègrent le futur 
parc naturel régional dans leur état 
actuel. 

Réalités 
Rambolitaines 

La forêt de Rambouillet est bien 
défendue. Une association qui 
compte 1 200 membres (la 
SARRAF) a pris nettement posi 
tion contre le stockage du gaz. 
Dommage que son Président ait 
cru devoir s'abstenir. Mais quelle 
idée, aussi, pour une Association 
de défense de l'environnement - 
qui plus est, agréée en vertu de la 
loi de 1976 - d'avoir comme 
Président statutaire le Sous-Pré 
fet ! On dit le pauvre homme 
crucifié. 

Le problème du stockage de gaz 
n'est pas nouveau pour la SAR 
RAF. Déjà en 1966 son Président 
(le Sous-Préfet de l'époque !) 
avait pris position sur Je stockage 
de BEYNES dans le numéro 11 de 
la revue très distinguée publiée par 
l'Association. Dans un éditorial 
prophétique, il écrivait : «Grâce 
au concours de Gaz de France, 
nous sommes heureux de pouvoir 
présenter à nos membres le présent 
numéro consacré à la région de 
Beynes et à cet extraordinaire 

· .stockage souterrain dont l'existen 
ce con tribue si efficacement, corn· 

me on le verra, à la défense des 
sites». On comprend que son 
successeur ne soit pas très à l'aise. 

On comprend également que Je 
défi de Gaz de France ait provo 
qué la constitution d'une Associa 
tion ad hoc qui se dénomme «non 
au stockage» et qui ne connaît pas 
les embarras diplomatiques de 1 
vénérable mais non irréprochable 
SARRAF. 

Et lies Amis de la Terre, là 
dedans ? Ils multiplient les con 
tacts en vue de faire sortir Je débat 
du cénacle des notables et d'obte 
nir une «autogestion de la lutte» et 

· sont décidés à jouer la carte de la 
constitution d'une Inter-Associa 
tion. Pour eux, aucune force n'est 
de trop dans une action qu'ils 
veulent mener au succès, avec 
toutes les personnes et associations 
concernées. 

Première manifestation de 
!'«Inter-Association» en gestation 
une grande réunion publique au 
Centre municipal des loisirs de 
Rambouillet, le jeudi 31 janvier à 
20b 30, avec la participation de 
Brice Lalonde. 

Pour conclure, voici une petite 
histoire en forêt domaniale, dans 
un autre coin du massif de Ram- - 
bouillet. Il était une fois un 
animateur nature qui découvre 
une maison forestière désaffectée. 
Le site idéal pour installer un· 
centre d'initiation à la forêt pour 
des scolaires et un gîte d'étapes. 
Dans son immense naïveté, il 
pense que tout le monde va s'é 
merveiller et l'aider. Deux ans plus 
tard, malgré tous les conseils de ne 
pas créer de nouvelle association, 
le C.E.R.F. est créé (Centre d'Etu- 

des deRambouillet et de sa Forêt); 
tous les espoirs sont permis, mais 
comme en 1980 est déclaré année 
du patrimq,ine, l'O.N.F. a com 
mencé la destruction des maisons 
forestières non conformes (sans 
eau ni électricité); comme nous 
voudrions disposer d'énergies 
douces dans-ces bâtiments (chauf 
fage au bois, solaire), il y a fort à 
parier que l'année du patrimoine 
va servir à détruire ces bâtiments. 

Mais si des personnes ont assez 
d'intelligence et de malice pour 
nous aider à créer plutôt un centre 
d'initiation à ra forêt qu'une usine. 
à gaz, ou si des groupes sont 
intéressés pour découvrir, sentir,. 
toucher des morceaux de nature, 
Stéphane Rossi (C.E.R.F. C.M.L. ·so, rue du Muguet 78 120 Ram 
bouillet) répond au courrier, sur 
tout quand il y a un timbre pour 1~ 
réponse .• 

rambouillet 
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Iriter-view 
deGuy 
Màlandai 

Conseiller Général 
du Canton de Rambouillet 

- Comment avez-vous appris 
l'existence de ce projet pour la 
première fois. ? 

Tout à fait par hasard. J'avais 
rendez-vous le 11 octobre 1979 
avec un fonctionnaire à la Préfec 
ture pour un dossier et lorsque je 
suis arrivé, on m'a indiqué que ce 
fonctionnaire participait à une 
réunion concernant un stockage 
souterrain de gaz en forêt de 
Rambouillet et qu'il me demandait 
de l'excuser. Quelques jours après, 
«l'affaire», si on peut s'exprimer 
ainsi, éclatait dans les journaux. 

-Quelle a été votre première 
réaction? 

J'ai, une nouvelle fois, eu la 
désagréable impression que les 
élus étaient tenus à l'écart des 
décisions importantes. Je vous 
rappelle l'an passé, les problèmes 
liés à la chasse en forêt doma 
niales ... L'ONF avait engagé un 
processus comme s'il était seul 
concerné, cette fois c'est GDF. 
Cela démontre deux choses : la 
première est que dans notre pays et 
certainement dans bien d'autres la 
démocratie reste une conquête à 
faire, ou en tout cas, dont il faut 
vigoureusement améliorer le fonc 
tionnement. La deuxième est que 
la presse peut jouer, même si c'est 
un instrument imparfait, un rôle 
important dans la lutte contre le 
«secret» que l'on peut qualifier 
d'Etat, d'administratif ou d'in 
dustriel, peu importe. Maintenir 
secret de tels projets, revient à 
considérer le citoyen comme mi 
neur. 

Quel est votre avis sur ce stoc- 
kage? · 

Très clair : c'est NON ! Pour 
quoi ? Par égoïsme ? Pour proté 
ger des propriétés privées ? Non. 
Tout simplement parce qu'on ne 
peut pas mettre tout et n'importe 
quoi, n'importe où. On ne peut 
'pas non plus tout sacrifier à des 
pmpératifs industriels, d'ailleurs; 
lun peu illusoires. 

~

ous avez vu Beynes, vous savez 
'il s'agit d'une installation de 
actère industriel porteuse de 

uisances et destructrice des sites. 
r le massif forestier de Ram 
ouillet .est réservé dans tous les 
oeuments d'urbanisme et dans 

~esprit 'de tous depuis longtemps! 
omme un site incomparable qui1 · ·t être conservé, embelli, amé-; 

é peur la détente des popu- 
· ons-âe la Région Ile de France. 

Mieux on met en place un orga-' 
nisme d'études pour y faire un 
Parc Naturel Régional. 

De plus, il n'est pas évident que 
,le gaz soit une énergie d'avenir. li 
n'assure pas plus notre indépen 
dance énergétique que le pétrole et 
sa fourniture reste soumise à des 
'impérati,fs internationaux. Sacri 
fier une forêt, oeuvre de centaines 
d'années, pour un équipement 
industriel provisoire, n'est pas 
admissible. Je ne veux pas faire de 
grandes phrases mais je crois très 
profondément que défendre le 
maintien de zones naturelles c'est 
défendre l'homme dans son esoèce 
et dans sa possibilité de revenir à 
une vie plus équilibrée. 

J'ajouterai, un peu en marge, 
deux choses : la décision minis 
térielle d'accelérer les stockages de 
gaz s'insère dans un processus 
technocratique de choix énergé 
tiques qui n'ont jamais donné lieu 
à un débat démocratique, ne se 
rait-ce qu'au Parlement. En fait, il 
faudrait s'interroger sur un type 

J..de vie et de croissance, bref, sur un 
l.thoix de société. Le fait qu'une 
grande partie du territoire con 
cerné soit domaine privé ne change 
rien à notre volonté de protéger 
TOUT le massif de Rambouillet. 
Cela -nous permet de suggérer, 
expression modeste de ce que je 
pense, une plus grande ouverture 
et un plus grand entretien de ces 
propriétés. La forêt, comme les 
rivières, l'air, les plages doivent 
être accessibles à· tous. Ce qui 
implique, que tous les respectent. 

Que comptez-vous faire pour· 
vous y opposer ? 

Un élu n'a «d'autorité» que si 
son action traduit la volonté de la 
population. L'action la plus effi 
cace est d'inviter les habitants à 
rejoindre les associations de pro 
tection de l'environnement, pour 
une défense collective. 

En tant que Conseiller Général 
du Canton- de Rambouillet, j'ai 
déposé avec Jean-Louis Barth, une. 
motion qui a été adoptée à l'una 
nimité par le Conseil Général et 
qui s'oppose nettement au projet. 
Par ailleurs, je participerai avec 
J.L. Barth à toute action rigou 
reuse qui permette de maintenir la 
cohérence de l'aménagement de 
cette partie des Yvelines, ce qui 
exclut l'installation envisagée .• 

Lave: 
Clermont-Ferrand commen 

ce à remuer sa grisaille. C'est· 
une bonne nouvelle. Au prin 
temps s'ouvrira une librairie 
différente, AU;·dessous du vol 
can, avec toutes les 'prcduc 
tions margtnales possibles. On 
peut contacter ses animateurs 
à La Société des Amis de la 
Création en Marge, 21 rue St 
Genès, 63 000 Clermont. Fer 
rand. A peu près à la même 
époque, du 21 mars au 6 avril, 
on pourra fréquenter des ex 
tra-terrestres pendant le festi 
val de SF qui se prépare dans 
cette ville. On en recausera, 
bien sûr. 
~echno: 
A la Librairie La Machine à 

Lire à Bordeaux (13 rue de la 
Devise, tél 66/48 03 87) on 
s'agite aussi pas mal. Jus 
qu'au 9 février, on y verra 
l'expo du peintre François 
Chantrai, Série llloire. Du 12 
au 16, des sculptures de Jac 
ques Franceschini, et du 19 
février au 1er mars, des gravu 
res de Françoise Brichet. Du 3 
au 9 mars, il ne faudra surtout 
pas manquer l'expo de l'Union 
Pacifiste. Les responsables de 
la librairie ne demandent pas 
un centime pour le prêt de leur 
salle. Avis aux amateurs f 
Bétro social : 
Ils écrivaient dans la préface 

de l'un de leurs romans cette 
belle chose : « Vivant le 19ème 
siècle, dans un temps de suf 
frage universel, de démocra 
tie, de libéralisme, nous nous 
sommes demandés si ce qu'on 
appelle les baaaea classes 
n'avaient pas droit au roman; 
si ce monde sous un monde, le 
peuple, devait rester sous le 
coup de l'interdit littéraire ... » 
Ces louables intentions (vous 
avez la larme à l'œil, j'espè 

_re f) viennent des frères Gon 
court, dont 10-18 réédite qua 
tre romans, Germinie Lacer 
teuz (n ° 1344), llaneUe Salo 
mon (n ° 1346) et La fille Elisa/ 
La l'austin (en un seul volume, 
n ° 1346). Deux célibataires qui 
n'ont écrit que sur des fem 
mes, en y projetant leurs fan 
tasmes. Deux fous de littératu 
re scientifique sans qui le 
naturisme ne serait pas ce 
qu'il est. Deux regards tortu 
rés sur les malheurs du petit 
peuple du 19è. Des livres in- 

dispensables, donc, pour 
mieux connaitre nos racines. 

SANG: 
Le nouveau numéro de Polar 

(33 passage Jouffroy, 76 009 
Paris, tél 824 98 98) est plutôt 
bien, avec son gros dossier 
très documenté sur Léo Malet, 
l'un des maitres français du 
policier, qu'on redécouvre un 
peu plus chaque jour, en se 
disant qu'il a marqué toute la 
génération actuelle. Avec en 
cadeau, un court roman iné-. 
dit, Derrière l'usine à gas, et 
une importante iconographie. 
Plus toutes les rubriques ha 
bituelles, juste ce qu'i~ faut 
savoir pour être à la mode 
polar ... Et si ça vous donne 
envie de découvrir Léo Malet, 
deux livres pas chers : essayez 
L'homme au sang bleu (Ed. 
Marabout, n°1068), une vio 
lente critique des aristos, et 
110 rue de la Gare (Ed. Presses 
Pocket, n°1636), en souvenir 

. des camps nazis. 

•QUICHE: 
Avec son nouveau numéro, 

Le Lorgnon; trimestriel lorc 
rain de BD, devient adulte, 
semble-t-11. C'est toujours un 
peu artisanal, mais les [eunes 
dessinateurs ont besoin de ce 
genre de banc d'essai pour 
prendre courage. Le Lorgnon, 
n°4, 6F. Chez G. Krebs, 6 rue 
Voltaire, 64 620 Laxou. 
Gratis T: 
Pendant ce temps Plein La 

Gueule Pour Pas un Bond 
(PLGPPUR, chez Philippe Mo- 

10 
rin, 16 rue Gabriel Péri, 92120 
Montrouge, le n°6F. Je vous 
rappelle que Goossens est ma 
nagé par l'luide Glacial qui lui 
prête ses gardes du corps et a 
produit un album de lui, Le 
meaaie est revenu, 24 balles 
aux Ed. Audie (120 bis bd du 
Montparnasse, 76014 Paris). 
Qu'est-ce que je vous fais cla 
quer comme fric toutes les 
semaines 1 

Brebis: 
Les antt-mtlttartstea de la 

Loire auront plutôt intérêt à 
contacter au plus vite le Cornt 
té Larzac de leur coin (chez 
J.J. Heyraud, 7 rue le Corbu 
sier, 42 700 Firminy) s'ils ne 
veulent pas finir comme chair 
à canon. Qu'on se Ie dise. 
Quant aux militaires qui ai 
ment les petits oiseaux, ils 
iront serrer la pince et donner 
un coup de main, après :.eur 
entrainement, aux Amis de la 
Terre du Forez (Centre social 
de Boissonette, 42 llO Fleurs). 
Mais pas de bagarre, hein 1 

Mayonnaise : 
Le Centre Culturel de la 

Communauté françàise de Bel 
gique (127-129 rue St Martin, 
76 004 Paris, tél 271 26 16) 
continue sa rétrospective du 
Cinéma Belge d'Expression 
Française, période moderne. 
Le 30 janvier, Le banquet des 
fraudeurs, d'Henri Storck, sur 
la contrebande. Les 31, 1er et 
-2, Dijà s'envole la neur mai 
gre, de Paul Meyer, une médi 
tation douce-amère sur les im 
migrés siciliens. Les 6, 6 et 7 
février, Le départ de Jerzy 
Skolimowski, avec mon idole, 
Jean-Pierre Léaud, en garçon 
c'oiffeur obsédé sexuel. 
Au même endroit, réservez 
vous une soirée pour l'Hamlet 
Machine de Reiner Muller, 
par !'Ensemble du Théâtre Mo 
bile de Bruxelles. Jusqu'au 9 
février, à 20h46. Shakespeare 
sodomisé par Karl Marx, ça 
vaut le coup. 
Photo:· 
Jusqu'au 23 février à la 

Galerie Le·Nouvel Observateur 
Depir-e (13 rue de l' Abbaye, 
76 006 Paris) le photographe 
italien Giacomelli expose plu 
sieurs séries étonnantes. Gens 
dul Sud, les paysans et les 
paysages; Pelits Curés; Paysa 
ges; et Lourdes et Vieux des 
-hospices, des documents in 
soutenables sur les mouroirs 
et les paralysées qui espèrent. 
Un monde étrange qui oscille 
entre le réalisme le plus cru et 
l'abstrait poétique. A voir ab- 
solument. . 
• 

1 Docteur· Bernard Blanc 



L'origine de «Défense Libre», asso 
ciation n'ayant strictement rien à 
voir avec Légitime Défense, se vou 
lant même son opposé absolu, Do 

minique Nocaudie, d'une Boutique de Droit 
parisienne, Jean Lapeyrie, du CAP, Christian 
Revon, avocat. Des bagarreurs de la première 
heure dans les luttes de quartier, la défense 
des détenus, la lutte contre les QHS, pour la 

, f malement, des problèmes des 
-rnerne Une furieuse envie d 

f1 exi on s .' n 1 

Plusieurs années de «militan 
tisme» au quotidien, profes 
sionnel ou non. Et puis la 
campagne contre les QHS ... 

qui de leur avis se cassa vite la figure 
faute de répondant et d'intérêt dans les 
médias, faute de relai dans les instan 
ces juridiques, conditions primordiales 
pour le succès d'une campagne. En 
prenant à bras le corps les problèmes 
généraux posés par la défense des 
jusl;iciables, ils ont, cette fois décidé de 
mettre le maximum d'atouts dans leur 
jeu. Donc des «grands noms», facteurs 
de crédibilité non seulement pour la 
presse, mais aussi pour la grande 
majorité des avocats, des magistrats, 
du grand public, qui ne dresse l'oreille 
que lorsqu'on lui présente une br o 
chet.te soignée d'intellectuels ou de 
célébrités. 

Ces personnalités intéressantes se 
sont donc réunies pour poser les pre 
miers jalons d'une réflexion collective 
sur la défense·des citoyens, qui-peu 
vent devenir à tout moment des justi-· 
ciables, étant donnée la sympatique 
allure de notre système politique et 
social. Premiersjalons, en effet, puisque 
la brochure dont il est question ici 
n'est que l'ébauche et la préparation 
d'un débat souhaité le plus large pos 
sible, qui se concrétisera aux Assises 
de la Défense Libre, à la Pentecôte. 

Ainsi nous avons un petit bouquin 
qui s'ouvre sur «Se Défendre» (voir 
encadré). Et une série de textes d'ordre 
assez général et de factures bien inéga 
les sur la justice et la société. Juramy, 
avocat, expose ainsi sa conception de la 
profession, que personnellement je 
trouve gentiment idéale et royalement 
humaniste. Dans le même ordre, Clau 
de :Mauriac, journaliste, maintient 
comme fondamentale la distinction en 
tre «innocent» et «coupable», et par là 
entretient bel et bien le mythe de la 
Justice, qui selon lui, doit bien exister 
quelque part. Enfin François Deltom 
be, père dominicain, qui espère encore 
qu'on mettra un jour sur pied une 
véritable réinsertion sociale, qui espère 
en un changement de mentalité des 
magistrats. On ne pourra jamais empê 
cher les humanistes de mêler leurs 
bonnes intentions aux causes politi 
ques. Ils servent heureusement parfois 
à entretenir des illusions sans lesquel 
les les situations seraient souvent dé 
sespérantes. 

Les vraies 
contributions 

Les autres textes sont déjà d'une 
autre trempe. Christian Revon donne 
notamment une excellente description 
de l'atmosphère des audiences correc 
tionnelles, et dit la frustration ahuris 
sante que peuvent éprouver les accusés 
et leurs défenseurs face aux mécani 
ques que sont les tribunaux. «Si la 
parole suppose deux personnes, l'une 
·qui parle, l'autre qui écoute, on peut 
compter dans une audience correction 
nelle les paroles qui sont dites». Car 
,cette parole est bien confisquée dès la 
mise en branle de l'appareil judiciaire, 
essentiellement dans les procès de 
correctionnelle, les plus nombreux,' 
ceux dont on parle le moins, lorsqu'on , 
s'attaque à la justice. Il est sans doute 
plus glorieux de considérer les 
«grands» procès d'assises; c'est là un 
défaut dont les avocats ne sont pas 
prêts de se débarasser. 

, Jacques Vergès apporte une contrt-' 
bution à «Défense Libre», intéressante 
à plusieurs niveaux. Son nom, d'une· 
part, lié pour ceux qui ont suivi la 
guerre d'Algérie aux procès politiques· 
du FLN, dont il assura la défense avec 
retentissement; lié à Klaus Croissant, 
dont il est l'avocat. Ses écrits, d'autre 
part; outre ce texte de la brochure où il 
démontre la relativité de la notion de 
crime dans notre société, sa présence 
perpétuelle, envahissante et insidieuse 
dans notre vie quotidienne, Vergès a 
publié un livre en 68, «La Stratégie 
Judiciaire». Il laissait choir la tradi 
.tionnelle distinction entre procès poli 
tique et procès de droit commun. Sans 
m'étendre outre mesure là-dessus, je 
cite une partie du .résumé «officiel» de 
ce bouquin : «En matiére de défense, il 
y a toujours eu deµx méthodes : les· 
procès de connivence ou les procès de 
rupture. Les premiers sauvaient leur 
tête, les seconds gagnaient leur cause. 
La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui ils 

· 'peuvent en outre sauver leur tête.» 

On voit l'intérêt qu'un pareil raison, 
nement peut avoir sur un renouvel 
lement de la conception de défense. 
Pour en finir avec les contributions au 
débat, Dominique Nocaudie présente 
une analyse sociologique du phénomè 
ne «bouc émissaire» et de son utilité 
dans le jeu social. 
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Se défendre 
1) llvilons d'abord le prob.lème ressas 

sé du réformisme el de l'anU-réformis 
me. Nous n'avons pas à prendre en 
charge les insUluUons qui onl besoin 
d'êlre lransformées. Nous avons à nous 
défendre lanl el si bien que les insfüu 
Uons soienl conlrainles de se reformer. 
L'iniUaUve doil donc venir de nous, non 
pas sous forme de programme mais sous 
forme de mise en quesUon el sous forme 
d'acUon. 

8) Ce n•esl pas par;ce qu'il y a des lois, 
ce n•esl pas parce quej•ai des droUs, que 
je suis habililé à me défendre; c•esl dans 
la mesure où je me défends que mes 
droils exislenl el que la loi me respecle. 
C'esl donc avanl loul la dynamique de la 
défense qui peul donner aux lois el aux 
droils une valeur pour nous indispensa 
ble. Le droil n'esl rien s'il ne prend vie 

dans la défense qui le provoque; el seule 
la défense donne, valablemenl, forc1ïi ia 
loi. · 
3) Dans l'expression «se défendre», le 

pronom réfléchi esl capilal. Il s•agii en 
effel d'inscrire la vie, l'exislence, la 
subjecUvilé el la réalilé même de l'indi 
vidu dans la praUque du droil. Se 
défendre ne veul pas dire s•auto-défen 
dr'e. L'auto-défense, c'est vouloir se. 
faire justice soi-même c'est-à-dire s'i 
dentifier à une instance de pouvoir et 
prolonger de son propre chef leurs 
actions .. Se défendre au contraire, c'est 
refuser de jouer le jeu des instances de 
pouvoir et se servir du droil pour limiter 
·leurs acUons. 
Michel l'oucault. Henry Juramy. Chris 
tian Bevon. Jacques Verges. Jean La 
peyrie. Dominique Nocaudie. 

r 
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Quan9, 
les patchworks 

deviennent un tout 
Si en réunissant ces intellectuels et 

ces professionnels du droit, si en 
réfléchissant aux problèmes déjà Ion 
·guement posés, triturés, analysés de la 
justice dans la société, le but des 
fondateurs de Défense Libre étà.it de 
porter le débat sur le plan très large du 
.g,rand public, d'y intéresser la presse, 
ce but est certainement en passe d'être: 
atteint. Personne ne restera indifférent 
aux noms de Foucault, Mauriac et 
Casamayor. Mais peut-être décevront 
ils plus d'un militant du terrain,,du 
quotidien. Il me reste, à la lecture de 
ces pages, une impression de déjà-dit, 
de désuétude. Si réellement «Défense 
Libre» prenait une ampleur de ré 
flexion collective large, si la prudence 
,de ses analyses sociales était capable 
d'intéresser les plus bouchésdes fonc 
tionnaires de la justtce, les plus rrous 
sardedes journalistes et des citoyens; 
alors peut-être, je souscrirais à une 
telle démarche. 

Il reste que la plate-forme proposée 
pour l'Association «Défense Libre», qui 
reste à discuter aux assises, est fonciè 
rement intéressante, et soulève des 
points essentiels, tels que l'abolition 
du secret policier et de l'instruction, 
l'exigence de la communication de son 
dossier à l'inculpé. Une lacune : le 

problème de la détention provisoire 
n'est pas posé clairement. Celà s'impo 
sait pourtant. 

Cette plate-forme est· toutefois parfai 
tement dans la lignée de la déclaration 
du début. Il he reste plus qu'à croire 
profondément à Ja nécessité d'une 
amélioration de la machine judiciaire, 
à l'utopie d'un progrès politique, où il 
sera encore poasible de respecter les 
droits de la personne. 

Il ne reste plus qu'à.' croire aux mots 
«droit» et «justice». Evidemment, si les 
professionnels eux-même n'y 
croyaient plus, ce setait désespérant. 
Libre à moi d'être désespérée, sur ce 
plan là au moins. 

Une actton de ce type 'eat effective 
ment intéressante, à. condition que 
parallèlement se mènent des luttes 
ouvertes contre le système social, de5i 
actes de désobéissance civile, violents 
ou non, mais subversifs tmmëuiate 
ment. Quoiqu'il en soit, Foucault et son, 
«Surveiller et Punir» n'ont eu d'intérêt 
que parce qu'ils ont été relayéP •,ar les 
groupes contre les prisons (GL .JMP), 
et par le CAP. Les uns sans les autres, 
ils auraient été bien incomplets. Et 
qu'on ne vienne pas me dire que le 
Processus Historique transcende tout 
ça! 

'Hélène Crié 

La brochure est éditée par le r 
Reèherche et de Formation .- 
18 rue du Route, 75 001 Pa, 
20F + 3,20F de port. 
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carnaval 
des années - . 80 

[:. m 
et les 

guisements, mannequins, totem ... 
Laissons ee jour-là tracts, bande 
r olles et slogans au vestiaire. 
L'animation se fera différem 
ment : caricature du nucléaire, de 
l'armée, de l'école, des usines à 
culture, de la ville-musée, de la 
ville-béton, de la ville-prison. Il 
nous est permis de tout imaginer : 
marée noire sur la Seine, baleines 
parmi nous, missiles parmi vous ... 
Un grand débat devra s'instaurer 
dans les médias sur le thème des 
années 80, nos refus, nos désirs, 
pour la préparation de cet évè 
nement. Ce sont nos-vos inter 
ventions qui en créeront la riches 
se. Nous pensons avoir l'accord 
d'un t1u,.s;leux quotidiens pour 
suivre la chose, et quelques ca 
nards hebdomadaires. Nous sou 
haitons la participation la plus 
large : provinciaux, parisiens, as 
sociations, groupes, mouvements, 
individus. Là aussi la diversité des 
expériences, des luttes, des ini 
tiatives naîtra l'évènement, et la 
multiplication des groupes me 
neurs est nécessaire à cette fête 
urbaine. Cette idée a de fortes 
chances d'être reprise dans d'au 
tres capitales. 

Nous avons besoin de vous pour 
réaliser ce projet et nous comptons 
sur votre appui, vos suggestions, 
votre participation. Nous souhai 
tons que vous puissiez diffuser très 
largement ces informations. La 
coordination des groupes est située 
au 3 rue de la Bûcherie, 75005 
Paris. Elle est assurée entre autres 
par Michèle Barrière et Chantal 
Guichard. Une réunion de travail 
a lieu le samedi à 15h. Tél : 
325.91.37. 

Chantal et Michèle- 

tions qui échappent à tous con 
trôles, pour apprendre à résister à 
la puissance des entreprises publi 
ques ou privées, administrations 
tentaculaires, monopoles d'infor 
mation, partis politiques qui nous 
dictent leurs besoins. Pour expri 
mer les nôtres, pour prendre date, 
nous vous proposons un carnaval 
explosif de nos désirs les 22 et 23 
mars prochain à Paris ; une fête 
est toujours le miroir des passions, 
des craintes et des espoirs d'une 
époque ; c'est une manière telle 
ment différente et créative Ide se 
manifester librement. 

ean-Louis Lin était un 
des principaux anima 
teurs de Poble d'Oc. Il 
est mort à Paris, le 10 

juillet 1978. Il y a de fortes 
chances pour qu'on l'ait assassiné. 
Il y a de fortes chances encore que 
la mort dans la Seine de cet. 
excellent nageur soit déclarée acci 
dentelle : l'enquête depuis, comme 
on dit, «piétine». 
Un communiqué de Poble d'Oc 

met en cause trois personnes que le 
journal de l'organisation avait 
dénoncées comme étant des bar 
bouzes, introduites par les polices 
du pouvoir dans les mouvements 
séparatistes se réclamant de la 
violence, Parmi elles, un certain 
Serge Liégeard qui a longtemps 
habité Les Angles, près d'Avignon 
où il tentait de «regrouper» les 
mouvements nationalistes, quê 
tant des adresses de militants et 
établissant des fichiers pour le 
compte don ne sait qui. Le 
communiqué de Poble d'Oc affir 
me que Liégard avait menacé Lin 
de mort. 
, Saura-t-on jamais exactement la 
vérité sur la mort de Jean-Louis 
Lin fondateur du mouvement oc 
citant Poble d'Oc d'orientation 
communiste libertaire ? Pour ex 
pliquer sa mort, Poble d'Oc avan 
ce différentes hypothèses, par or 
dre de gravité croissante: 

- l'accident ne paraît guère 
plausible, car outre que Lin ne 
fréquentait pas les bords de la 
Seine el savait bien nager, les lieux 
sont peu propices à une chute 
accidentel le. 

1 
- le suicide : il est bien rare 

qu'une personne sachant bien na 
ger se suicide en se jetant à l'eau. 
De plus, il venait de convoquer un 
comité de rédaction en vue de la 
parution du journal auquel il con 
sacrait son activité et aurait dû 
partir en vacances ensuite. 

- l'extrême droite : une agres 
sion par des fascistes de bas étage 
se serait traduite par des héma 
tomes et des traces de coups qui 
n'ont pas été relevé à l'autopsie. 

respondant en France de cette 
organisation er s'en prenait égale 
ment à Henri Curiel, présenté 
comme un dangereux terroriste et 
assassiné depuis : «Il est troublant 
que les attaques de ce singulier 
'journalistes préludent à des assas 
sinats», poursuit Poble d'Oc qui 
affirme qu'un second article paru 
dans «L 'Aurore» après la mort de 
Jean-Louis Lin «contient une des 
cription physique de ce dernier que 
Bernet n'avait jamais rencontré». 
Pour toutes ces raisons, Poble 
d'Oc pense que le dénommé Ber 
net peut-être impliqué dans la 
mort de Lin et doit être interrogé. 

Autre hypot hèse voisine de celle 
évoquée ci-dessus : les barbouzes. 
Poble d'Oc pense à un service 
parallèle français pro-sioniste. Il 
convient également de rappeler la 
dénonciation par Poble d 'Oc de 
l'inf'iltrauon des barbouzes dans le 
mouvement autonomiste, notam 
ment des dénommés Le Calvaz et 
Ducuurneau (responsable de 
«Combat Breton») et Liégeard. 

1 Enfin dernière hypothèse qui ne 
contredit pas les deux dernières 
mais les prolonge, Poble d'Oc, 
y1'mme beaucoup d'autres, se de 
mande s'il ne s'est pas formé en 
France un escadron de la mort à la 
française, spécialisé dans la liqui 
dation des opposants politiques. Si 
rien ne vient étayer cette hypo 
thèse, la question reste posée : 
«Dans cette perspective, pour 
raient s'éclaircir d'autres affairès 
restées jusqu'ici obscures. L'as 
sassinat d'Henri Curiel, dont cer 
tains journaux ont accusé la DST, 
celui de Pierre Goldman, les tor 
turcs (brûlures sexuelles) subies 
par Heide Kempe, militante rêvo 

_lutionnaire allemande de la part de 
la1 police.» 
Pas étonnant alors que depuis le 

début de cette affaire, on ait voulu 
présenter la mort de Jean-Louis 
Lin comme victime d'un «règle 
ment de comptes» entre pales 
tiniens et israëliens ... Pourquoi ? 
Parce qu'il était un défenseur 
[acharné de la cause palestinien 
.ne ... comme plusieurs centaines 
'd'autres militants ? Parce qu'il 
avait publié un communiqué en 
mai 78, mettant en cause des ser 
vices de police français darrs 
«l'exécution» de trois militants 
arabes à Orly 't 

POURQUOI UN CARN AV AL? 

Dans son acceptation histori 
que, Carnaval, fête de printemps, 
est la fête de la fin d'un monde et d 
renouveau d'un autre lié à des 
fonctions agricoles, biologiques, 
mais douée d'utilité sociale et 
caractérisée par des rituels d'inver 
sion. 11 s'agit de mettre le monde à 
l'envers : inversion des rôles hom 
me-femme, détrônement des puis 
sants et couronnement des idiots, 
création d'un royaume d'enfance, 
fête des fous (l'esprit suffisam 
ment libéré pour être inspiré). 
Nous sommes dans le domaine de 
l'homme sauvage où toutes les 
classes et tous les âges sont brassés 
dans un débordement de tous les 
sens : danses échevelées, extra 
vagances bouffonnes, délire et 
dérision. L'arsenal burlesque peut 
avoir une grande force subversive 
et le déguisement, sorte de signe de 
reconnaissance qui assure la cohé 
rence de la communauté permet de 
bafouer l'autorité par des allu 
sions évidentes et de ridiculiser ou 
de désarmer la répression par une 
insolence suffisamment ambigue. 
Carnaval, fête des sans fêtes, 
temps hors du temps, peut-être un 
instrument d'action et non un 
moyen de justifier de façon con 
servatrice le monde comme il va ... 

Les participants aux premières 
réunions de préparation ont déter 
miné quelques grands axes d'ac 
tion : le Carnaval défilé se dérou 
lera dans le périmètre suivant : 
Notre Dame, la rue St Jacques, le 
Panthéon, la rue Mouffetard, les 
arènes de Lutèce, les berges de la 
Seine et de nouveau Notre Dame. 
Carnaval voulant dire occupation 
des rues, farandoles, danses, dé 
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Nous refusons d'entrer dans 
l'ère des fissures, des destructions, 
des tensions, de la robotisation, 
des solitudes humaines dues au 
gigantisme (grands ensembles, 
mouroirs pour vieillards, écoles 
usines pour nos enfants) individus 
emprisonnés arbitrairement, tor 
turés, animaux de laboratoires, 
fichage de l'individu de sa nais 
sance à sa mort, Seveso, marées 
noires en séries, centrales nuclé 
aires en cascades, montée de la 
violence entre pays riches et pays 
pauvres, psychiatrisation de la 
société, disparition progressive de 
plus de 400/o· des espèces animales 
et végétales, grignotage des liber 
tés, massacre des baleines... Les 
promesses d'abondance et de len 
demains qui chantent ont fait leur 
temps. Le scientisme et la toute 
confiance dans la croissance aveu 
gle aussi ... 

Un grand mouvement est en 
train de naître, loin des cha 
mailleries du spectacle politique, 
pour transformer la vie quoti 
dienne et prendre en charge l'ave 
nir. De l'éveil des femmes au réveil 
des régions, du syndicalisme à 
l'écologié. Oui nous pouvons con 
sommer mieux en travaillant 
moins. Oui nous allons créer plu 
tôt que produire. Oui nous pré 
férons la richesse' des relations 
humaines au bien-être factice des 
marchandises éphém~res. Oui, 
nous trouvons plus de satisfaction 
à aimer la nature qu'à jouir 
d'équipements technocratiques. 
Oui nous choisissons la chaude 
diversité des conununautés libres 
contre la!Olitude glacée du centra 
lisme uniforme. Une société dé 
teddue s'esquisse, soucieuse de 
réparer des torts envers le Tiers 
Monde et d'inventer un nouvel 
équilibre avec la vie. Débarassons 
nous de trois poisons ; le produè 
tivisme qui confond la bonheur 
avec le produit national brut, le 
itati()JlalimJe qui assèche 1~ ré 
gions et borne l'horizon, l'éta 
tisme qui interdit d'être citoyen. 

Pour ceux qui désirent d'ores 
et déjà participer au Carnaval 
écrivez nous : 
Nom: 
Adresse: 

Tél: 
Suggestions : 

Adresse éventuelle d'autres 
groupes à Joindre : 

Poble d'Oc revient donc à l'hy 
pothèse la plus grave, celle de 
l'assassinat par des services spé 
'ciaux. ou barbouzes : «Il faut bien 
penser aux sionistes lorsque l'on 
songe au soutien apporté par 
Poble d'Oc à ia lutte du peuple 
palestinien sous ses formes les plus· 
radicales et aux relations de J. 
Louis avec Mohamed Salah, as 
sassiné en 1977. A l'appui de· cette 
thèse, on peut citer de curieux 
articles, parus dans «VSll>>- et 
«L' Aurore», sous la signature de 
Philippe Bernet, «journaliste» à 
ces deux périodiques et barbouze 
sioniste notoire», 

Depuis le début de l'affaire, ses 
amis demandent l'audition. de trois 
personnes : Bernet, J. le Calvez et 
S. Liégeard ... lis n'affirment pas 
que ces trois personnes aient direc 
tement participé à l'assassinat 
«mais parce que tous trois avaient 
des intérêts évidents à la mort de J. 
Louis Lin et que deux d'entre eux 
se sont félicités ouvertement de 
cette mort, .. ». Le juge Secly n'es 
time, pour le moment pas utile 
d'entendre ces trois personnes et 

Le premier article paru dans s'efforce de croire à la version «du 
vso consécutivement au détour- suicide». 
nement de l'avion de la Lufthansa Mandrin 
par la «Fraction Armée Rouge» sur· docurnent at ion 'du Comité]. 
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surtout de l'imposition de la liés à la prostitution, mais 
prostitution. Motivée aussi qui pose un problème de 
par la méconnaissance gé- fond : celle d'une législa 
nérale du « phénomène tion qui sert davantage à 
prostitutionnel » et de la lé- interdire toute vie affective 
gislation le concernant, aux femmes prostituées 

Nous ouvrons cette se- j'ouvre cependant le dossier qu'à interdire leur exploita 
maine une série d'articles sur une affaire un peu par- . tion. C'est l'article sur le 
sur la prostitution. Série ticulière, celle d'une « ca- « proxénétisme par cohabi 
motivée par un certains baie policière » montée tation » qui' sert souvent à 
nombre de points d'actuali- contre un militant, Gérard faire tomber deux presti 
té : les affaires de proxênê- Lanier, vivant avec une tuées vivantensemble pour 
tisme à Grenoble, la recru- femme, Joëlle, qui se pros- « proxénétisme mutuel ». 
descence des meurtres de tituait occasionnellement. Une loi pour isoler les Le 13 avril 1979, Gérard quitte 
femmes prostituées dans Une affaire peut-être un prostituées. (A suivre ••• ). la ~t:aison d'Aa:rêt de Dunkerque · · f , et bientôt la région, sans travail et plusieurs villes, le ren oree- peu margmale par rapport à sous la menace d'une contrainte 
ment de la répression et l'ensemble des problèmes Valérie Marange par corps s'il ne réunit pas rapi- 

dement l'argent nécessaire. Joëlle 

d d aussi est au chômage : « pas de 
· travail pour la femme de Laniez» 

la consigne circule bien. Nouvelle escen . ~e illégali~é ~ans la procédure dont ils & 1 

sont victfmes : à aucun moment · 1 · Gérard n'a touché, l'aide aux détenus libérés (20F par jour, 

Un 1111 1 itant des~nés s~ns doute à favoriser la 
« réinsertion » !). ••• La campagne de calomnies 

sous le même chef d'inculpation, continue, et les menaces, les lettres 
Je proxénète qui, de façon notoire, et coups de fil anonymes : le 20 
livre des tiers à la prostitution et octobre 79 « on te prévient, tu 
toute personne vivant une relation peux prendre ton sac, et les petits 
privée avec une prostituêe. Cet pédés parisiens, .tu ne pourras plus 

Proxénétisme 
et police 

co01ment 
Avril 1978, la police de Dunker 

que effectue une descente au bar 
« La Dolce Vita » et surprend 
quatre serveuses qui étaknt mon 
tées avec des clients. Elle nnbar 
q ue tout le monde, patronne 
incluse, mais très vite Il apparair 
qu'elle ne s'intiresse qu'à Joé1Je, 
gardée 48 heures à l'HIJtel de 
Police sans pouvoir alerter person 
ne. Les autres serveuses ne seront 
plus inquiétées. Pour Joëlle, c'est 
une toute autre histoire qui 
commence, elle le comprendra 
vite. • . 
Six mois après, le· 1 J octobre 

1978, Girard, avec lequf!I elle vit 
depuis plusieurs années et qu'elle a 
épousé durant l'été, est arrêté, 
écroué à la Maison â'Arrët de. 
Dunkerque et inculpé de proxéné 
tisme. 
Sur la base d'un dossier vide et 

d'une série de faux témoignages, 
les/lies montent « l'affaire La 
niez ». Objectif : casser enfin un 
militant connu dans la région pour 
ses nombreux engagements. On le. 
lµi dit clairement pendant la garde 
:à vue : « avec ça, on va te briser 
1déflnitivement, personne ne te soutiendra là-dessus ». 

QUI EST 
GERARD LANIEZ r 

Le prototype du militant que les 
flics ont dans le colimateur : dix 
ans d'activités politiques et syndi 
cales, aQ Secours Rouge, au Mou 
vement pour Ja Libération de I' A-· 
vortement et de la Contraception, 
avec le mouvement lycéen contre 
la loi Debré (ce qui lui coûtera son 
poste d'enseignant au lycée Vau 
ban), contre la répression qui 
s'abat sur les homosexuels et aux 
côtés des prisonniers politiques de 
RFA, notamment au moment de 
l'extradition de Klaus Croissant 
avec qui il entretiendra une corres 
pondance, à la CFDT enfin. Bref, 
le type qu'on a à l'œil et qu'on 
cherche à faire tomber par tous les 
moyens. 
Joëlle, sa compagne depuis 

plusienrs années, se livre de son 
plein gré et sans que Gérard le 
sache à la prostitution occasion 
nelle, les flics tiennent enfin le bon 
motif - proxénétisme - qui 
justifiera la mise en branle de 
l'appareil répressif, éloignera tous 
ses am.is de lui, l'atteindra dans 
son intégrité et sa relation avec 
Joëlle. Les c.ompagnons ou maris 
des autres serveuses, pour cette 

fois-ci, n'intéressent pas la police; 
la tenancière de la « Dolce Vita » 
- déjà condamnée pçour proxé 
nétisme en Belgique - s'en tirera 
avec une peine bénigne. 

UN DOSSIER VIDE 

Le bon foctionnement de la 
justice de ce pays exige des preu 
ves. Difficile à trouver : Gérard 
ignorait tout des activités occa 
sionnelles de Joëlle, était lui-même 
salarié, et leur train de vie n'était 
pas particulièrement fastueux ? La 
« pièce à conviction » : un pros 
pectus de firme automobile fabri 
quant des grosses cylindrées, voilà 
la preuve irréfutable des dépenses 
somptuaires que Gérard s'apprê 
tait à commettre avec l'argent 
gagné par Joëlle. Qu 'importe alors 
qu'il n'ait même pas le permis de 
conduire? 
Une instruction démocratique se 

passe difficilement de témoins. 
Qu'à cela ne tienne, on en 
trouvera. Qu'importe que plu 
sieurs d'entre eux se rétractent 
ultérieurement ou s'excusent au 
près de Joëlle de ce qu'on les a 
« forcés » à faire ? 
La sentence sera d'autant plus 

sévère que la prédisposition de. 
l'accusé au vice « sera établie sans 
conteste ». Une citation de Sade, 
extraite du livre de Claudine 
Thomas « Sade, l;œil et la lettre » 
publié aux très convenables édi 
tions payot, et f(_ouvée dans le 
projet de thèse de Gérard attestera 
qu'on a ici affaire à un « individu 
de mauvaise société » ! 
Deux impr,évus toutefois : Joël 

le et Gérard font face ensemble et 
dans la rêglon, la solidarité 
s'organise. Le jour du procès, un 
texte signé par la CFDT Commu 
nauté Urbaine de Dunkerque (lieu 
de travail de Gérard), la fédération 
CFDT de l'enseignement privé, le 
comité anti-pollution, le groupe 
·Louis Lecoin, le journal local 
Querelle Revange, le PSU et le 
groupe femmes de la ville, proteste 
contre la machination policière 
dont Gérard et Joëlle sont l'objet 
et demande la relaxe. 
Les signataires insistent en 

particulier sur le fait que « si la loi 
tolère l'existence de la prostitu 
tion, elle poursuit pour proxénétis 
me quiconque - ami, amant ou 
mari - vit avec une prostituée et 
est présumé partager avec elle ses 
ressources. La loi amalgame ainsi, 
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La condamnation tombe le 27 
mars 1979 : un an de prison dont 
six mois avec sursis, interdiction 
de séjour dans dix départements 
dont sa région natale, cinq ans de 
privation des droits civiques et une 
amende de 100 000 francs lourds, à 
laquelle il faudra ajouter 17 363F 
réclamés à Joëlle par le fisc à titre 
de rappel forfaitàire d',impôts. La 
tenancière de la « Dolce Vita », 
elle, sera mise en liberté provisoire 
moyennant une petite caution, ce 
qui sera refusé à Gérard ; sa peine 
se montera à six mois avec sursis et 
15 OOOF d'amende. 

amalgame revient à interdire à la 
prostituée toute espèce de relation 
personnelle, d'amitié ou d'amour, 
avec qui que ce soit. Nous 
.connaissons Joëlle et savons, 
comme elle nous l'a répété depuis 
l'arrestation de Gérard, qu'elle se 
prostitue de son plein gré, dispo 
sant d'elle-même éomme elle 
l'entend. Contre la malveillance. 
générale et hypocrite à laquelle' 
l'expose son activité, nous l'assu 
rons de notre total so.utien dans 
l'épreuve où elle se trouvé plongée 
avec Gérard ». 

LE PLUS BEAU, 
CESERAA TA SORTIE 

Après 6 mois de préventive, 
s'ouvre le 23 mars 1979 le procès 
de Gérard, défendu par Me 
Jean-Jacques de Félice. En prison, 
seule sa mère a pu le voir : femme_, 
sœur? amis, père? tous se sont vu 
refuser le permis de visite. A 
l'audience, plusieurs témoins cités 
par la défense seront récusés par le 
président du Tribunal qui refusera 
même d'entendre Joëlle. 

les voir avant longtemps ? ». Le 24 
octobre « c'est le proxo-pédé ? 
-Ton sac, on t'a dit ! ». 
'îlaëlle et Gérard émigrent dans 
le sud de la France, où les appels 
menaçants reprennent. Gérard 
réussit à trouver un emploi d'un 
mois chez Rhône-Poulenc, peu de 
gens sont au courant, mais les 
auteurs des appels semblent bien 
informés, les coups de téléphone 
reprennent : « inutile d'espérer te 
cacher à Rhône-Poulenc, on est au 
courant et on veille ». 
Cible privilégiée de toutes les 

pressions, la famille de Gérard qui 
s'est entièrement .solidarisée avec 
lui et avec Joëlle. D y a des jours 
où ses parents reçoivent dix coups 
de téléphone d'insultes. En no 
vembre 79, nouvelle escalade de 
.l'intimidation, un appel anonyme 
prévient le commissariat le plus · 
proche qu'une bombe a été 
déposée à leur domicile. Sa mère 
est abordée en sortant de chez elle 
par un automobiliste qui lui crache 
au visage. 

Malgré leurs ressources modes 
tes, grâce surtout à des emprunts 
autour d'eux, les ·paren·ts ~ de 
Gérard ont réuni une partie de la 
somme et obtenu un délai dtl 
paiement supplémentaire. Màis il 
faudra tout rembourser et on est 
encore loin du total. Joëlle, àprès 
un petit emploi intérimaire dans 
un Prisunic, est de nouveau sans 
travail. Gérard aussi. 

A tous ceux et toutes celles qae 
cette affaire révolte, il revient 
d'aider Joëlle et Gérard à s'en 
sortir : 
• en dénonçant le plus largement 
possible la machination dont ils 
on~ été et sont encore victimes ; 
- en prenant en charge la solidarité 
matérielle qui seule permettra de 
payer les amendes ; 
• en explorant autour de nous 
toutes les possibilités de leur. 
trouver à chacun un emploi. 

Parce que nous sommes con 
vaincues que Gérard n'est pas un 
proxénète, mals un homme sali, 
persécuté pour ses opinions polid 
ques et ses engagements contre 

-Pordre établi, 
Parce que nous n'admettons pas 
qu'une femme, Joé1le, ne soit pas 
laissée maitresse de ses actes et de 
son corps, soit atteinte dans sa vie 
personnelle, comme tant d'autres 
femmes prostituées en butte à une 
répression systématique qui épar- 
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gne soigneusement les véritables 
profiteurs et. organisateurs de la 
prostitution, 
Nous, militantes féministes, appe 
lons celles et ceux qui sont prit(e)s 
à faire quelque chose pour mettre 
en échec cette cabale polie/ire à 
prendre contact avec nous; 
Pour que-s'organise la solidarité 

avec Joëlle et Gérard, nous 
appelons è la constitution- d'un 
comité qui prendrait'en charge 
l 'inf 'àrmatlon et la collecte des, 
fonds. 

Venez en 'discuter avec nous, 
vendredi 1er février à 20H, au 46 
rue de Vaugirard, 75006Parls. 
Dès maintenant, on peut en 

voyer des chèques de solidarité à la 
mère de Gérard, Mme Claude 
Laniez - 9 rue Mozart - 59 210 
Coudekerque-Branche. 
Pour tout renseignement, tél~ 

phonez à la ~ermanence d~ 
«Remue-~énag_e» les mercredi. ~I 
jeudi soir à partir de. 20 heures :1 
277 36 32 à Paris. 
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bateau « L' Arc-en-Ciel » du ·mou 
vement international Green Peace 
a réussi à détourner sur Barrow en 
Ecosse le Pacifie Swann qui venait 
livrer, tranquille, ses 49 tonnes de. 
combustible irradié en provenance 
du Japon pour l'usine de La 
Hague. A La Hague où le panse-' 
ment posé le mois dernier par le 
docteur n'a pas tenu. On a repéré 
une énième fuite. Il a fallu rappe 
Ier le toubib pour des vomisse 
ments en mer d'effluents liquides. 
Du coup la CFDT réclame la 
création d'une commission· d'en 
quête et le CR/LAN (Comité. 
Régional d'information Antinu 
cléaire en Basse-Normandie) de 
demander l'arrêt immédiat du re 
traitement. 
Pour finir, toujours sur une

1 note gaie, on apprend de source 
sûre (la presse) que les deux syn 
dicats les plus rigolos, la CGT et 
FO râlent parce qu'on a arrêté le 
réacteur G2 de Marcoule (réacteur 
plutoginène, destiné à la produc 
tion du plutonium pour le pro 
gramme militaire atomique fran 
çais). Cette «cartouchière» des 
temps modernes n'est plus jugée 
tout à fait moderne, 1953. Arrêter 
cc réacteur d'une capacité de 
quarante MG revient au dire des 
syndicats déjà cités à se priver 
d'une production d'une ville com 
me Avignon et à supprimer quatre 
vingt dix emplois dans une région 
fortement atteinte par le chômage. 
Sans commentaires ... 

Loïc Le Guénédal 

en route pour 
de nouvelles 
aventures 
nucléaires \ 

L ors de sa fameuse allo 
cution sur Europe 1, 
notre bon roi, Valy le 
Tricheur, s'est mis le 

sceptre- dans l'oeil quand il a 
déclaré que les riverains des cen 
trales nucléaires paieraient désor 
mais trois ou cinq centimes de 
moins que les autres usagers et ce, 
jusqu'en 1990. «Mais sire, lui 
confia peu après le Comte Aminé, 
il faudrait avant cela résoudre des 
problèmes qui ne manqueront p~ 
d'indisposer, Ciel ! Le Conseil 
d'Etat.» En effet quel sera le 
nombre d'usagers appelés à béné 
ficier de ces nouveaux tarifs ? 
Réponse ! Seulement ceux qui 
seront dans un cercle de 5 km de 
rayon autour de la centrale. Allons 
bon ! Notre bon roi ne se sou 
vient-il pl~~ l'article 24 du cahier 
des charges d'EDF ? «Lorsqu'un 
abonné aura bénéficié d'un tarif... 
tout autre abonné pour lequel les 
caractéristiques de la fourniture 
seraient dans leur ensemble au 
moins équivalentes quant au prix 
de revient de l'énergie fournie, 
pourra demander à bénéficier du 
même tarif.» Bref, c'est pas de 
main l'Edit de Golfech ! 

Ceci dit, les vingt deux signa 
tures de la pétition nationale 
«Pour une autre politique de, 
l'énergie, mercredi dernier avaient 
dépêché les meilleurs de leurs chefs 
afin de faire le point et de relancer 
la campagne. Mittérrand, Maire 
Crépeau, Huguette Bouchardeau 
et Brice Lalonde. Déjà (seule 
ment l) ... cinq cent mille signatures 
recueillies et arret ue 1a campagne 
à la fin mars ... seulement (déjà !). 

Dans la série, les Coulisses de 
l'Explolt, Marcel Boiteux explique 
dans une interview accordée à 
François Henri de Virieu pour le 
Matin, pourquoi l):DF ne peut plus 
se borner à vendre de la chaleur, 
de la lumière et de la force mo 
trice. En viendrait-on à vendre de 
la M ... ? Non point! «EDF devra 
aussi piloter le changement de la 
France et de ses structures». Là je 
cite François Henri. Quant à Mar 
cel, il déclare : «Plus d'usages de 
l'électricité et moins d'électricité 
par usage. La seconde proposition 
n'a pas toujours été très bien 
comprise dans l'opinion.» Pardi, 
ce n'est pas l'opinion qui a inventé 
le Tout Electrique ! 

• 
Un petit point pour vous dire 

qu'il n'y a pas que chez nous que 
les gens ont des drôles d'idées ... 
De fait, le Brésil désormais fabri 
quera de l'uranium enrichi pour 
l'Irak qui règlera la note en pétrole 
(16 millions de barils par jour 
pendant treize ans). 

Par ailleurs, on constate que le 
feuilleton hebdomadaire «sur les 
fissures» continue de. plus belle. 
Ainsi la comique déclaration du 
Ministre de l'industrie : «La mise 
en service des réacteurs nucléaires 
de Graveline 1, de Tricastin 1 
n'interviendra pas avant qu'aient 
été définitivement mises au point 
les méthodes de détection auto 
matique capables de surveiller 
l'évolution des fissures constatées 
sur les cuves de ces deux centrales 
ainsi que sur celle de Dampierre 1. 
Encore un détournement ! Le 

La commssion d'enquête char 
gée du dossier de Golfech vient 
d'émettre un avis favorable à la 
construction de cette centrale et ce 
malgré l'opposition de la quasi 
totalité de la population (vois nos 
iprécédents numéros). 

\ Le président de cette commis 
sion appartenant au PS, signataire 
de la pétition nationale énergie; 
l'Association Toulousaine d'Eco 
logie a décidé de démissionner du 
collectif régional de la pétition. 

oui aves peu,-ê\re remarqué, ll y a un mois environ, sur 
les murs du mé,ro parisien, des bombages «'h'anspor,s 
gra,utu ... Le groupe au,onome qui es, à l'origine de ces 
Joyeux grafiUs veu, lancer une campagne pour les 

,razi1pon1 gratut,s e, noue a fal\ parvenir ce communiqué. 

R.A.T.P CONTROLE = R.A.P.T 
SOCIAL 

C Etat est arrivé à un : stade de restructura 
ration où il opère son 
contrôle à deux ni 

veaux : il récupère nos salaires 
en diminuant notre pouvoir 
d'achat par les nouvelles haus 
ses d'électricité, de loyer, d'es 
sence, de transports. D'autre 
part, il renforce son emprise 
en empêchant les comporte 
ments de rupture de se déve 
lopper. Le moyen qu'il utilise 
dans le métro est la. mise en' 
place de composteurs vis à. vis 
desquels l'usager n'a droit 
qu'au réflexe d'obéir, d'insé 
rer son ticket dans la fente et 
de passer au signal vert que la 
ma.chine émet. La ma.chine a 
alors fiour rôle de condition 
ner de façon très stricte le 
comportement de chacun et de 
repé'rer, donc de punir toute 
a.ttitude·non conforme. En ef- 

·•!fet, il ne suffit pas d'avoir sa 
carte orange pour ne pas être 
ia.mendé putsque c'est le simple 
°fait de sauter au-dessus des 

··machines qui est répréhensi- 
lble. Cet exemple nous montre 
1bien qu::n devient essentiel 
our l'Etat de briser tout corn 
ortement de rupture dans 
otre· vie quotidienne, ( quand 
e stmpte composteur n'est 
ûus efficace, il en crée d'au 
es plus sophistiqués comme 

111· en ex1ste depuis peu à Bar 
- - e) et il déllmite le seuil de la.. 
b.vers1on à. un niveau de 

.,Jwen plus bas. 1 
i6 YOUlolr ,ou, payer, on - .-~ 

fini\ par mendier». 
Le nouveau prolétariat répond 
lui-même à. deux niveaux : à 
l'augmentation du coût de la. 
vie, une riposte potentielle 
existe déja.. Plus de 100 000 
personnes par jour utilisent le 
métro gratuitement marquant 
de fait leur insoumission eo 
ciale. Nous imposons-de fait la 
~atuité du métro qui est deve 
nûe une nécessité quotidien 
ne. En effet, on ne choisit pas 
d'être transporté, on est obligé 
d'y passer. Et puisque nous y 
passons, organisons nous 
pour occuper le terra.in. 

«xé,ro libre e, gra,uU». 
Le métro c'est une large 

partie de notre vie quotidien 
ne, pourquoi donc ne pas l'uti 
liser à nos propres fins ? Qu'il 
devienne à. l'exemple des murs 
parisiens un moyen d'expres 
sion des prolétaires, enfin un 

· lien de contre pouvoir? 
«Payer ou ne pas payer cei 

n'es' qu'une quea,ion de 1au,,. 
· Organisons nous collective 
ment à partir des usines, des 
lycées, des facultées pour sau 
ter en groupe et sans risque. 

«llono,onie onirique, au,o 
nomle ironique» 
Pour exprimer nôtre rage, 

notre besoin de vivre sur les 
espaces infinis que nous of 
frent les murs du métro. 

Au,orou,e du soleil - 

ear des sympathisants de leur 
action, qui participent à l'organi 
sation de meeting ou de gala de 
soutien. Curieux : malgré la, 
présence de dix insoumis, les 
services de police ouvrent la voie et 
n'embêtent personne. Pourquoi 
tant d'insoumis· sont-ils donc en 
prison? 

Le Ier février, les marcheurs 
OP 20 passeront la frontière. Il y 
aura peut-être quelques problèmes 

à ce moment là, puisque le but 
officiel est de demander un asilè 
politique à l'étranger. Aussi, plus 
il y aura de monde avec eux, 
mkilleur sera l'impact de l'action. 
Ils seront à Sedan le 31 janvier au 
soir. Si vous aviez envie de faire un 
détour par là ... 

!Pour tout contact, OP 20 BP 
196, 75 121 Paris cédex 03. 

H.C 

OP20 
LA GRANDE M.tÜÎCHE 
Ils sont partis le 19 janvier de 

Paris, vers la Hollande, à pied. 
Trente marcheurs pour l'objection 
de conscience. Tout au long du 
parcours, la solidarité des popula 
tions rencontrées se manifeste. 
Taverny, Creil, Verberie ... Ils sont 
hébergés par les municipalités ou 

Les OP 20 à la Tour Eiffel : la France suspendue à leurs I e vres. (Photo Crié). 

Pour tout courrier écrire avec 
mention «Autoroute du Soleil» 
au journal, qui transmettra. 
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.l'~,.or-, ' Fulvio Espo_8ito, Jnilitant 

.... ~ V du FUORI : le Front l~j\llE Uni Homosexuel Révo 
. • ,' !ution_naire Jia~ien. Après avoir, 

, · evoque les origines du mouvement 
· et ses luttes (G.o n° 296)° Fulvio 

"Passant,, plu, da;, de leu, explique les imPlications fridî.vi temps à s'entre-bouffer. Ils sont d 11 · 1 d , 
<oujou,s en luu, ent,e eux ou ue es et. SOc1a es U vécu contre un adversaire ; agressivité homosexuel et valorisation. Dans une société • 
de mâles qui ont été conditionnés à 
vivre en compétition, un homme 
qW refuse"'' au<on,a,;,m, obJ;g.. •. __ =---- 
to~e est ~évolutionnaire. De plus, ~ - . ' 
et Jé' l'ai souvent constaté, les~' -.... · 
hétéros traditionnels (les mâles) 
ont presque toujours un grand 
besoin de tendresse mais ils ne 
peuvent pas l'exprimer parce que 
ce besoin ne correspond Pas au 
rôle que la société leur impose. 
Imagines un Peu, deux armées, un 
champ de bataille, soudain les 
soldats jettent leurs armes, s'étrei -ie pen,o qu'un mouvement gnen,, s'emb,a,,en,; , • .,,, dango, comme le Partito Radicale qui est reux ca.; 

un mouvomen, libortatre, à <on- ·Ne pen,e,
0
tn pa, que dans 

dance SOciaJiste neveu, igno,e, la ehaque homme ;J y a aussi bien CORSE, '°"ualité et su«out l'homOSexuaJi .. une -ib;ui, """"Une qu'une •1 d té car , • .,,, une sexualhé <évolu- SOnslhôU1' féminine et que le lait 
, ' <ionnaJre par ce qu'elle n'a auoone de se dffinl, 100% pn, ho"'o on Levei u vocation Utilitafre, P'OC<éative. 100% pn, •m,o c'est de toute • 1 • me Ain,;, dan, une «lation homo tu mani,,e ée,a,e, et <efonle, nne 
tlo
na IS veux ''. oon,acre, à la '~nnIDssan- ·- da ,01.,., ... ' a TELICA "- de I autre, tu veux JOUe, avec -our, je le vense, mai, je Pense Leuetom...,deBAS Iui, _sans pou, cela o,fo une auss; qu'aujou,d'hui U "' ,,,, 

. nvier 1980-_Les fam,lle qu,e" 1~ cellule fonda. impo«an, d'affinne, son homo. ALERIA. 24 ja ui occupaient mentale de la SOC>é<é, ou plutôt de '""'alit,, de se dfre homosexuel, 
a riculteurs '°'"' q T depuis le cette SOQété, sans don, avo., de, cela ne me Plait pa, pan,, que je 
1:s caves MARGNA ont obtenu enf~~ futu,, oonsomma<ou,s/ suis moi " que c'est la seule 
début de la m~<mée té rnarseillai- <tavruUeun; "~la dan, la •oc,é<é défütition que j'aooep<o de moi. 

·

0 

de cause; la so~é , depuis 10 actuelle "'' '0•~dé,é '°"""! p,o.Quand je me déclare homo c'est' gai exploitan 
1 
400 fondément •mmo,al (ou ,evolo- . . ' . 

se de négoce, élit de cumu . . 1 ' consacre, omqoemen, pou, des <a,son, poJi. 
ans en flagrant d , 3 caves a hon~run, ·) .. Tu ne veux . tiqoe,; Lotsqo 'une identité a été 
ha de vignoble',.;.,.., bien, à I ta vie, J0"!' '! '0•ffrn' à la socialement dpprimée tu dois f'e,. 
accepté de vendre rès réception déeoove,:to d un et,e qu,"' res,en,. té<iorise, avec toute ta fo,œ qoitto 
la SAFER <;me ap arion signes blrnq~, tep=ett,a dete,éveJe, à avofr l'imp,e,,fon de <esimpH. d 'arrêtés d explm!, les préfets à '?•·m~me. L~ Jowssanoe ~atu,<o flet. JI doit y a voir des ,as 
dans la_ioornee ';,tia. li semble qu "!'~hqoe 1 homosexo,Uté est ext,émemen, ,.,., d'homos ou 
d'Ajaccio et de_~ aient enfin '

0
"'!detée -'°'""?' on luxe <éPtoS d'heton,, totao, mai, la majorité 

e 

les autontes s de force, hensible, àmterd1re. des 1·ndividus se répartit entre ces 
qu 1 , épreuve . , . . 

compris one e une· «rninorf té Tn Porlai, de l'évoJuUon d• deux pôles. 
Join de oahn•~i,sait toute one FUORf en Mouve_, de Libé,.. Patfois je sen, chez ,,,,tain, hete- 
dagités», re-~re elles. La mort a tion S.X.e11e, ce que tu rieu, de ros one sensibilité homose,oene 
population ,

0

n, di,e ne •'ln,crit-il "" dan, une qui se manifeste à mon éga,d, 
perçu ,on tnbu ·-- nait redéffn!Uon de la ,... .. ,. •• mais je ne le leo, dit nas Patoe 

internps corse conenœ .,."81 r qo'ils ne le oomp,end,at,nt Pas; â Le pr ffervesc · · ·· 1 î. d t ·1 t t · 
- d'hui une e lutte -Exa,tementJasexuaJ,té homa,. a acon on "se oompo, en Je 

auJour·muts : agriculteur_s en pour ne est quelque chose de beaucoup sais qu'une velléité d'homosexua- tous azi d lyceens 

1

- · ,. · •·1 
ntre Je, cumular '• mu tua Ji té Plos impo,tant, de beaucoup plos "' est e~,owe :n eux, et qu , s .~' 
'

0 

niversité corse, d'insulari- la,ge que ce qo'on a fIDt ju,qo'à la ,o_<rnnt Jama,s J>a<ceqo d, 
""~,~le pour u_n statu!, d~ la rue P<ésent , il y a des lien, de ne poorra,en<J'aoœpte,_ ? et mille petits "f" e chose» se <end,es,e qui peuvent se otée, 
,;;,,;,,.ot que '.'•

00
1 q~ireoteu, de aos,; bien entre hommes qo'entre 

asse A vant-hier • '. dressant aux f enunes, lasexoafüé est on moyen 
~ po;te d' A jaccio, s t Cornes 1 » d'exp,ession, on moyen de vlv,e la 
postiers , «oh vous, ::, tous les tendtes,e, l'éla,g;,.,men, de sot 
Dix minutes plus \, ', Eh ! Le Toote fo,m, d'amitié en fIDt a on 
ostiers étaieotenf'iJru~ne Veri- o,,aoté,e '"'"''- Poo, revenfr â 

Pournal du oollech_ « t de sortir one qoestion q""" m'as posée 
la et Liberta» Vt~n son premier. <ootà l'heure, il est tré, impon,,,, so ooo exemplaires ',11 est il n'en politiqoement d 'affinne, son ho- 
numéro; à l'heure qu uis vendredi mosexoaJité, va,œ qoe celle-ci a 
este plus un ~uL DeÎrut1e service été Petséeutée, niée vendant des 
:
0
,,, '• micheline q~~,te dépose en !léoles. Et, tu vois, ,; je dis qoi 

de Bastia, Cal~,et en, q ut ne J 'atme le pa,fum de, fleu,,, ce qw 
gare d • Ajacci 

0 dt "assi,te, à on est one fonne de sexualité, on dfra 
viennent pas cette ,f" on attend. qoe je su;, poête mai, si je dis que 
match de f'ootba .. itsonnes à la je sois homosexuel et q ue je ne 
plusieurs miU,e,~de :,és-midi ap- veo, pas îeire la'"'"' avec les 
rnanif de sarne '-}. Liberté pour hommes, ma;, l'amoo, alots lâ je pe

lée par le collecti_ 0• nnés départ deviens plus que suspect. · . tes empns ' ' pa- 
les patno policières d occu -To pa,ie, Jj de, ,appo,t, des 
des forces hommes entre eux. · tion... · t en · 

Parti Communis e -Oui cette société est fondée sur Un gag, le anifestation défilera la compétition masooline, lonqoe 
queue de m âu tricolore ... Image jesoisaveo de, hétérns j'ai/, Plu, 
avec on filari, traine de l'htsto:':. Yand "'81 à OmPécl,e, ••• ,•tns. 
d'on parti s le aura do ma ""'""""l'PO«deoonu>éntion, â 
qui, gageo,':, b&nniê,es frapp';' • faite comp,end,e que celui-,; 
décompte[, de Maure 0"' t: Poorrrut être différent Les mâles, 
de la 1 e On apprend d'au r je les vois <oojoo,s comme one 
p,éo<dernntè:orses emprisonnés â" meute de looo, cltassant la femme part que les nt une grève e 

Prisons 
On ne s'en sortira jamais, de ces 

histoires de prison. Mais les déte 
nus s'en sortent encore moins que 
nous. Témoin Evelyne Segard, 
incarcérée à la Centrale de Rennes 
depuis 8 ans et demi. Elle avait été 
condamnée à 12 ans de réclusion. 
La libération conditionnelle lui a 
été refusée trois fois ; rejetée 
chaque fois pour un an ... Evelyne 
est complètement brisée par la 
détention, usée par les tentatives 
de suicide, abrutie par les tranqui 
lisants. 

Le Collectif de Femmes pour le 
soutien aux prisonnières appelle à 
une action collective pour inter 
venir auprès du responsable au 
Ministère de la Justice. Un envoi 
massif de télégrammes suivants : 
«Laisserez-vous mourir Evelyne 
Segard» contribuera à manifester 
la solidarité. Destinataire : M. 
BeteiUe ; direction des affaires 
criminelles et des grâces, Ministère 
de la Justice, 4 Place Vendôme, 
Paris 1.,. 

Adresse du Collectif de Fem 
mes, c.o. Belgrave, 86 rue St 
Martin, 75004 Paris. 

France commence 
la faim illimitée cette semaine. 

Christian Weiss 
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e Xiste-t-il une ségrégation ouverte ou larvée à l'en 
contre des homos au 
niveau de leur profes- sion, de leur vie sociale etc ? 

Tout dépend de la catégorie 
sociale dans laquelle tu te places : 
dans les milieux artistiques, ciné 
ma, théâtre, il n'y a _aucun problè 
me. Dans le bureau où je travaille, 
mon homosexualité est relati 
vement bien acceptée. En revan- 
che, à l'usine, il est quasiment 
impossible d'être quvertement homo. 1 

-Le FVORI est fédéré au Partito 
RadicaJe, la revendication homo 
est donc politique ... • 

-L'année dernière, les com 
munistes avaient demandé à Ange 
lo Pezzana (un des plus actifs 
d'entre nous) de venir parler de 
l'homosexualité à la fête de 
l'<<Unita», le quotidien du P.C. 
Angelo refusa en expliquant qu'au 
sein du P.C il y avait des homos et 
c'était à eux de parler aux camara 
des communistes. 

. , . La Démocratie Chrétienne reste '.A•J•o,d hu,, quels sont le, moeu,, mai, av,é, le'""'' do 
adlv,té, du FVORJ r · Pan; RadkaJ au, élections, 

-Dans les g,andes villes de Rome voyan < qu 'one liste où il y a vai< 
Torin, Florence, Milan ... il exls<o des homos tempo,ta;, un million 

des lieox de tenoont,e, géné,aJe. troi, ~' mille voix, ih ont corn. -En golse de ,on,Jusion, je to 
ment dans Je, looaox do Pa«i<o, Jâ ~enoé ~°':''. que les aot,es fo•ma- di<ais que notre objectif aotoel esq 
noo, fruson, de l'aoto.con,cience, <•on, Poht,qoes à <éfléoh., '" d'o,gan,,., one manifestation 
one sorte de Psychanalyse de g<oo. P<ob!ême. mensoeu, dan, <oote, Je, viUes de 
pe et cela a été très impo,taut poo, l'Italie poo, lfhomose,o.;;té, la 
beaucoup d'entre nous. D'autre Le FVORI est il rt à t t libération sexpelle. La dernière 

t 

·1 • 1 • • ouve ou es "fà p· é é è .. pa, , y a not,e Jooma ; «FUO. les tendanœ, da l'hom ex . lité 
1 

man, "' _a • ! tr s,mpo,tante. 
RI». Le mouvement a été créé en °' •• . Nous avano,on,en oottége avec 
70 et &oonnoen 10 an, des haot, • Théoriqoement ooi, le ·FtiORI notre bande,oUe, do,œndant la 
et des ha,, il a <ondanoe aotoe!J,. est ooven aux travestis, aox Jo,. rue p,incipale de la ville, rep,enani 
ment a se fraotionne, en de moiti- bienn.,, aux l<ans,exoeJ,.- M.;, des slogan,, noos avancion, soo. 
Pies grnupe,, ce<tain, homo, ne se pa, exemple, lo, femmo, y sont en vent enlacés, no., emb,a,,ant pa,. 
<econn.;,.en, pa, dans la poJi<iqoe min o,i té, bien q" 'il y ex;,,, de foi,. Et ob,enorujt la f 9ole, mas,ée 
do Pruti, je troove œJ, très .béné. nombre"" oolleour, de le,bi"'""·. '"' les trottoi,s je discernai, dans 
fiqoe Pa<œ qo'il, essaiment dan, et qoe œHes-ci IDent été P<ésènte,. le <ega,d des gens; des pensée, qui 
d'aotre0 o,garusa<lons et notam- lo,sqoe noo, avon, obterio une •:étaient pa, hoitJes; et çoPDne 
"""" le P . .c. Les homo, P>'ennen< d.em; · heu,e d'antenne à la <élf 1 'a dit on ami à qüi i<,tif ,ô,i !ah 
la vamJe pa«oot Avan, au p .c· poo, pa,Je, do FUORI.- . . cette anecdote , "«-Tù'lru, .Fulvm, 
to~, adbt<,e~, !' "'!'la'.•nt hom_o î·'f'H, POS,IJ,r,,,. FUiiJü :,;·;. ·o'e,, fr;,,du, d'êtte hostile à la -~tl!H.,_excJu, au1ourd hui_ ce _sera,! tontituer part~e ch:ile lors de· tendresse». mconc;evabJe, c'est une victoire du pr'oc ? - PUORI. ' ' 

: . -Non c'est encore impossible, ·(/•eJb. sont les a!tttude, _des mais no, aventµ,., jo,idiques ne partis politiques traditionnels vis à · · ·· vis des homos ? 

.. sont Pas lnal quand même : il y a 
quelques années Peyrefitte (Roger) 
avait écrit que Paul VI était un· 
homosexuel célèbre, Paul VI lors 
de sa bénédiction dominicale avait 
déclaré qu'ttn affront terrible lui 
avait été fait. Pour expier cette 
honte terrible, il avait été exposé à 
Saint-Pierre des reliques, dont un· 
clou de la, croix du Christ. Le 
FVORI a porté plainte à la police 
pour «propagande anti-homo sexuelle». 

·En conclusion Fulvfo ... 

--- -· ,~~-,,.----..----,..--~~- 
·-·· ····- ,#. •" ,, 
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Vive 
la démocratie 

C o-auteur avec Yves Le Bonnisc du livre «Ni 
vieux ni maitres» • je 
voudrais répondre ici 

à la critique de Jean-Luc Ben 
nahmias publiée dans le 
N°289 de la G.O. 
Tout d'abord, je dois à la 

vérité de reconnaitre qu'il y 
avait bien 12 000 collégiens et 
lycéens sur le pavé de Paris le 
27 mars 1973 et non 120 000 
comme nous l'avions indiqué. 
C'est effectivement dix fois 
moins comme le note Jean-Luc 
Bennahmias, c'est surtout un 
zéro de moins. On aura com 
pris qu'il s'agit d'une coquille 
et non de triomphalisme ré 
trospectif. Plus grave, il nous 
est reproché d'avoir «oublié» 
la manifestation du 2 avril de 
la même année. Le débat peut 
paeaitre bysantin, il est pour 
tant fondamental. Evaluer 
l'importance d'une démons 
tration populaire pose des pro 
blèmes techniques (combien 
étaient il-s/ elles ?) ·et politi 
ques. 
Disons tout de suite que 

notre prétention n'était pas de 
produire un historique (qui 
reste à faire c'est vrai) ni 
même une liste exaustive des 

manifs lycéennes. Nous au 
rions alors «oublié» aussi la 
manif du technique le 4 avril 
et la manif mixte lycéens/ syn 
dicats le 9 avril. Nous avons 
choisi de donner des points de 
repères illustrants la. dynami 
que du mouvement de 73. 
Nous n'avons nullement ou 
blié la manifestation du 2 
avril, et les raisons pour les 
quelles nous ne l'avons pas 
citée m'amènent à l'évaluation 
qu'en fait Bennahmias. 
Il n'est guère rigoureux de 

prétendre (en s'appuyant sur 
quoi ?) que cette manif fut «la 
plus grosse manif de jeunes 
jamais vue en France». Nous 
disposons pour mesurer ré-\ 
trospectivement l'ampleur 
d'une ma.nif de souvenirs per 
sonnels et de chiffres publiés à 
l'époque (organisations, jour 
naux). Le 22 mars 1973 
100 000 lycéeI;1s et collégiens 
environ imposaient dans Paris 
une manif pourtant interdite, 
y compris militairement par 
les CRS. Rien ne permet d'af 
firmer que le 2 avril, le nom 
bre des manifestants ait été 
significativement plus élevé 
(d'où sortent ces vagues «cen 
taines de milliers» ?). Ce d'au 
tant plus que s'étaient joint 
aux lycéens et collégiens des 
syndicats et des partis (CGT, 
'CFDT, FEN, Fédération Cor 
nac, PS, PSU) tandis que la 
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manif du 22 mars était auto 
nome. 

portant sur l'ensemble du ter 
ritoire. D'autre part, il avait 
tout intérêt à minimiser le 
succès du 22, manif interdite. 
Il est vrai qu'en province les 
manifestants furent parfois 
plus nombreux le 2 avril (à 
Lyon notamment), encore faut 
il tenir compte d'un relatif 

Le ministère de l'intérieur 
publiait bien un communiqué. 
(Le Monde du 4 avril) estimant 
qu'il y avait eu plus de rnani 
festants le 2 avril, mais il 
procédait à une évaluation 

Le dialogue 
et· 

la foi 

J e lis et relis ton arti cle sur Garaudy, 
mais il faut que je 
m'arrête et prenne la 

plume pour te dire mon désac 
cord ... et mon désarroi. 
Depuis des mois, constatant 

l'audience rencontrée par «Ap 
pel aux vivants» dans de lar 
ges secteurs de l'opinion, j'at 
tendais l'amorce d'un dialogue 
entre l'écologie et Garaudy. 
J'imaginais bien que sa dé/ - 
marche politique insolite puis 
se nous surprendre et nous 
gêner. Mais sa réflexion me 
paraissait se recouper utile 
ment avec nos propres recher 
ches et il me semblait que 
l'interpellation de l'écologie 
par le marxiste et chrét;en 
Garaudy et l'interpellation de 
Garaudy par l'écologie liber 
taire et subversive ne pou 
vaient être que fructueuses. 

Ce que Garaudy écrit de la 
«foi» et del' «espérance» était à 
mes yeux de nature à soutenir 
beaucoup d'entre nous dans la 
longue lettre où nous sommes 
engagés contre l'asservis 
sement total et définitif de 
I'hornme. Et je pensais que son 

témoignage de marxiste pou 
vait être précieux dans ces 
temps d'interrogation sur l'ac 
tivité du socialisme et sur ses 
perversions. 
J'avoue que je n'avais pas 

aperçu dans le Garaudy de 
«Parole d'homme» l'«Ayatol 
lah» manipulateur prêt à «se 
jouer» de nous et pourvu par 
on ne sait qui de mystérieux 
«biscuits». Depuis trois ans de 
contact avec l'écologie et avec 
la G.O, j'ai remis beaucoup de 
choses en cause dans ma petite 
tête. M!l,is, pour une fois, je 
crains fort, cher Marc, de ne 
pouvoir te suivre. L'insinua 
tion et l'allusion ne doivent 
pas avoir de place entre nous. 
Car, pour moi, Garaudy est 
l'un des nôtres, même s'il est 
différent. Ou bien le droit à la 
différence n'existerait-il pas 
entre nous? 
Je n'aime pas plus que toi 

les prophètes de la catastrophe 
planétaire. Mais ne soyons pas 
non plus des autruches. Il est 
vrai que le lourdes menaces 
pèsent sur nos têtes. Il est vraf 
aussi - et Garaudy ne cesse de 
le dire - que l'homme est 
capable, s'il a le sursaut néces 
saire, de se libérer de l'enchai 
nement de la fatalité. 
Mais pour que ce sursaut ait . 

lieu, il est vital que tous ceux· 
qui n'ont pas perdu la foi en la 
liberté de l'homme sachent 
surmonter leurs divisions et 
leurs mesquineries. 

-~: -t :-: fr. 
• 1.· ~ ~ ·' 

Comme tu es l'un de ceux-là 
et que, Je crois, à sa manière; 
Garaudy en est un autre, j'ai 
choisi de t'écrire cette lettre' 

plutôt que de désespérer tout 
seul dans mon coin. 

l'rançois Gille 
... 
'• 

.. ,. - f 
·., r • '•--~- - .. .. 

«vieillissement» (plus d'étu- 
diants). · 

Il nous est donc apparu que· 
tant sur le plan du chiffrage 
(toujours sujet à caution bien 
sûr) que de l'évènement politi 
que, la manifestation du 22 
mars était représentative du 
mouvement. A part ça, je ne 
peux que confirmer que la 
radicalisation du dit mouve 
ment s'est opéré, comme tou 
jours et partout, contre les 
organisations gauchistes (de 
gauche aussi d'ailleurs). Rien 
d'étonnant à cela, qui tient à la 
nature même de ces organisa 
tions. Pour ce qui concerne la 
vieille question du militantis 
me à l'intérieur des casernes j9l 
me bornerai à quatre rernar 
ques, 
- Al+er au service pour le 
contester suppose pour un an 
timilitariste; soit de mettre ses· 
actes en contradiction avec 
son discours ( on viole ma li 
berté mais j'y vais), soit de 
.mettre ses analyses en veilleu 
se pour mieux «aller au peu 
ple». Le choix donc entre la 
confusion et l'abnégation, éga 
lement innéficaces. Mais peut 
être Jean-Luc Bennahmias 
n'est-il pas antimilitariste. 
- Il est absurde de mettre sur le 
même plan armée, école, usi 
ne, autrement que dame un, 
slogan. Les possibilités de sa 
botag13 à l'école et à l'usine 
sont immenses. Elles sont 
quaai nulles à l'armée, ce quf 
ne dépend pas de 'La valeur 
individuelle des militants. 
- L'école peut aussi servir de 
«planque» et de base de lutte; 
le rapport de force s'y infléchit 
facilement. Elle abrutit, c'est 
vrai, mais des individus entre. 
6 et 16 ans (minimum) ce qu~ 
pose le problème de I'alternati 
ve. Où1aller à 11 ans si on 
déserte? Nous avons recensé 
les possibilités dans notre lj-· 
vre, elles sont réduites. . 

d ~~::~~:;uc~:;~:~e!if:!~il~ 
l'école et au salariat rien n'o 
blige à rendre service (rmlitai 
re ou ctvil) à l'Etat. 

Claude Guillon 

• Ed. Alain Moreau, 315p. 

Réponse 
du nori breveté 
Jean-Luc Bennahmias s'ex 

cuse de ne pas pouvoir brandir 
son diplome d'antimilitariste. 
Il pense toujours que l'action 
dans les casernes est possible 
voir nécessaire. Ce qui n'empê 
che en rien le développement 
et le soutien aux actions des 
insoumis et des objecteurs. 

N'est-ce- pas rendre service 
aux militaires de ne laisser 
partir à l'armée que des 
paysans et des travailleurs qui 
ont tout juste 18 ans et qui 
sont souvent pour la plupart 
facilement minipulables ... 

Jean-Luc Bennahmlu 

t 
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SUR LE· TERRAIN 
Musique 
24 DORDOGNE 

ENFIN UN PEU DE ROCK DANS 
LES PETITES ANNONCES (ouf ! 
Merci Stiletros) (NDLC). A Saint 
Aulaye (24), concert rock avec Stilet 
ros, En effet, c'est le samedi 9 février 
que Saint-Aulaye fera connaissance 
.avec la musique rock puisque le 
'groupe bordelais «Stileuos» (avec en 
Ier partie «Les Stagiaires») viendra 
nous faire vibrer dans la salle des 
fêtes. Ils sont 4 musiciens el jouent 
un rock bourré de punch et d'éner 
.gie, Quant à leurs textes, s'ils collent 
parfaitement à la réalité, ils possè 
dent aussi une bonne dose d'humour 
avec notamment «Johnny Weissmul 
ler» G'adooor, la claviste bourrée 
comme le rock) (chanson sur la vie 
du célèbre personnage) et une reprise 
à leur façon de «Les neiges du 
Kilimandjaro». Ils ont déjà enregis 
tré un 45T. 

• 56MORBIHAN 
JAZZ-ROCK ET BLUES. A Ploër 
mel. Avec Chance Evans et son: 
quarter, le groupe Univers et Jean 
Yves Philippe à la salle des fêtes à 
21heures samedi 2 février. 18F. 
Organisation « Vase Ivoire» 

57MOSELLE 
SORÉE FOLK au village de Lorry 
les Metz (6Km au nord ouest de' 
Metz) : concert et bal fork animé par 
Chélidoine, samedi 26 janvier dès 
20h30 (salle du foyer des jeunes) 

75SEINE 
MUSIQUE. Mohamed donne des 
cours de guitare el de piano à 
domicile. Prix à débattre ensemble. 
Contacter Djamila à la GO du 
Mercredi au vendredi à partir de 15h, 
au 586 29 14. 

MUSIQUE 
OYEZ ! OYEZ ! ... Afin de financer 
notre projet de théâtre itinérant, 
dans les pyrénnées, cet été nous 
voulons oraaniser un bal ... FOLK 
(en banlieue). Et nous cherchons donc 
des musicienstnes] qu: vienaraient 
nous donner un coup de main ... si 
vous avez quelque chose à nous· 
proposer : téléphoner au 906 04 17 
(après 18h.) · 

Papiers 

l 
03ALLIER 

PAPIER. Vends 4 rameues de 500 
feuilles de papier cartonné blanc 170 
grammes, format 21 x29,7. Prix 
total : 400F port compris. Asso 
ciation «Pour une information criti 
que» Le Mayel de Montagne 03250. 

06 ALPES 
MARITIMES 

66 
AMIS DE LA TERRE. Les AT de 
menton : 1) rappellent leur totale 
opposition (sur route la surface des 
zones concernées) aux permis de 
recherches d'uranium demandés 
dans les Alpes Mmes et le Var. 2) 
organisent un «ramassage» de vieux 
journaux, revues, annuaires; les 2 et 
3 février aux 2 marchés de 9h à 18h; 
,-(les apporter triés si possible !). 3) 
fon1 signer la pétiuon nationale 
énergie : la demander, ou venir les 
2, 3 février (marchés). -4) prévoient 
une réunion publique le 28 février - 
Pour tout rens. : Cabanel Rober! el 
Christiane, 10 av Thiers 06 500 
Menton (57 16 89). Mazzola André 
el Patricia (57 65 10) -D'Arcangelo 
Thérèse (35 65 58). 

21 COTED'OR 
1ll 
1c&l'E D'OR. Le n°6 des Petits 
IPàchydermes, bulletin bimestriel. 
'information des associations de 
:aune est paru. Publication du 
ouvement Ecologique Beaunois, 

*8 groupes locaux d'aide aux mi-. 
111ants, Femmes, Amnesty Imerna-: 
'tional, Nature et Progrès. te numéro 
'3f', abonnement ISF. Les Petits Pac 

,ydmnes, MJC, 21 200 Beaune. 

SOMANCHE 
LA HAGUE. Nous avons tiré un 
autocollant qui est en verne au prix 
de 3F l'unité ou lOF les 4. 1 F aux 
comités pour toutecornrnande égale 
ou supérieure à 10. CCP AH : BP 156 
50104 Cherbourg. 

A VENDRE un ensemble de 8 caries 
postales «contestataires» (tirage li 
mité à 600 exemplaires numérotés 
dont 50 signés), en une couleur (vert 
foncé sur blanc) vient de paraître. 
Ces C.P. seront vendue 22,00F nu 
mérotées, et 40,00F avec signature 
autographe. Les cartes formant série 
expriment une humeur antisociale el 
satirique. 2 autres sont antinucléaires 
(dom une grille de mots croisés); une 
carie traite des prisons. La dernière 
est une fiche signalétique «spéciale» 
sur l'auteur. Le port ne pouvant être 
inclus dans le prix pour les caries au 
détail, ajouter une enveloppe tim 
brée à l ,30F (pour I à 4 cartes) ou à 
2,30F (pour 5 à 7 cartes) ... Collec 
tion «Les Mazuriaux» 8, rue du 
Square Carpeaux, 75 018 Paris. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

CAMPAGNE «OUI AU NUCLE 
AIRE». Pendant un certain temps 
vous avez pu voir des publicités dans 
voire journal pour le nucléaire, 
campagne menée par les électriciens 
avec l'argent des consommateurs. Le 
Réseau Libre des Amis de la Terre 
Bxl trouve que mener une campagne 
pour le nucléaire est une affaire trop 
sérieuse pour être laissée aux mains 
des seuls électriciens. 
C'est pourquoi le Réseau Libre des 
Amis de la Tcrre-Bxl a rédigé des 
pe+irs autocollants, «OUI AU 
NUCLEAIRE», dont nous vous fai 
sons parvenir un exemplaire. 
Le prix par feuille est 20F. En vente 
chez nous tous les jours entre 14 et 
18h. RLAT Bruxelles: 27 rue Mar 
ché aux Herbes 1000 Bruxelles. 

Insurgés; 
14 CALVADOS 

OBJECTION DE CONSCIENCE. 
Recherchons montage audio-visuel 
ou film sur l'objection de cons 
cience, e-i vue d'une information et 
sensibilit1ion des jeunes dans les ly 
cées de caen. Merci de répondre si 

1 vous avez quelque chose à nous 
proposer. Ecrire à Groupe Non 
Violent Elisabeth Ricard, 2 rue Pier 
re Curie 14540 Rocquancourt. 

22COTES 
DU NORD 

CSOC. Les personnes intéressées par 
la constiunlon d'un CSOC (Comité 
de Soutien aux Objecteurs de Cons 
,cience) à Dinan en vue de développer 
le soutien aux objecteurs empri 
.sonnés, de faire de l'information sur 
l'objection, insoumission, renvoi de· 
papiers militaires ... sont appelés à 
une réunion le mardi 12 février, à 
20h30 au Centre Social, rue Garn 
bel ta ou peuvent contacter Alain 
Rostren, 113 rue de Brest 22100 
Dinan. 

6001SE 
'60 
ANTIMILITARISTES. «Actuel 
lement peu nombreux, nous souhai 
terions que les antimilitaristes de la 
région de Compiègne (Oise) intéres 
·sés par l'objection de conscience, 
l'information .auprès de la popula-. 
Lion et des élus sur les phénomènes 
de la militarisation au quotidien, la' 
popularisation des autres formes de 
luttes, nous rejoignent. Pour tout 
contact écrire au G.1.D. chez D. 
Charpentier, 19 rue Coty, 60 750 
Choisy au Bac. 

ltèrnat ives 
03ALLIER 

PETIT COLLECTIF (10/12 pers.) 
dans un beau coin des Alpes du Sud. 
Les champs de neige et la forêt pour 
le ski de fond, quelques sommets 
pour la randonnée. Le calme, la vie 
simple dans une très chouette maison 
sans EDF mais avec une grande 
cheminée. Tout ça c'est : ESPACE 
association loi 1901. Prix: corisarion 
association 50F plus 50F par jour. 
Ecrire ESPACE Pinfol 05600 Réo 
tier par Guillestre. Tél : 16 (92) 
45.01.58: 

04ALPES DE 
HAUTE PROVENCE 
VACANCES SCOLAIRES EN 
FANTS. Février, Pâques, E1é. Cadre 
fermier Alpes de Hies Provence. E1é, 
agréments J. et Sports donnant 
droits aux bons d'aide vacances de la 
CAF. Association L'Enfant Soleil 

\
04300 S1 Maine. Tél : (92) 75.15. 75. 

A Vt:NDRE BREBIS pleines be 
cause on arrête tout. Elles meueru 
bas en avril. Prix à débaure, Il y a un 
choix de 90 bêtes. Ferme «La Lam 
pe» Auribeau, 04380 Thoard. 

57MOSELLE 
STAGE DANSES DE LORRAINE 
au village d'Ay sur Moselle les 16 et wt: .. ---twG 

17 février. Infos : MJC 57 300 Ay sur 
Moselle (joindre une envel. timbrée) 
STAGE D'INITIATION AUX 
DANSES FOLK au village de S1 
Médard (près de Dieuze à 40Km à' 
l'es, de Nancy) avec les animateurs 
de la Migaine. Veillée folk le samedi 
soir. Week end des Ier cl 2 mars. 
Infos : Foyer Rural chez Agnès el 
Bernard Vaurrin ferme de Baihélé 
mont St Médar 57 260 Dieuze. Tél 
8/705 41 08 (joindre une env. iirn 
brée, Merci) 

69RHONE 
URGENT.CHERCHE UN STAGE, 
rémunération facultative, dans un 
petit élevage de chèvres de préférence 
ou (el) de moutons (et polyculture 
bio) pour garder (toute petite expé 
rience), apprendre la traite et la 
fabrication du fromage de février à 
mai compris. Région sud et sud-est 
de préférence. Laurence Durieux, Le 
Pont de Cherves, Quincié-en-Bau 
jolais 69430 Beaujeu. 

RESTAU SYMPA. Le 24 décembre 
est né à Lyon, un restau qu'on espère 
.sympa, «Le Ven à Soi». «Le Vert à 
Soi» est végétarien et biologique. Pas 
cher, pas triste, pas sectaire (ouf. .. 
NDLC) et bien bon. On espère vous 
y voir. «Le Vert à Soi» : 3 rue Louis 
Viller 69 001 Lyon (vers la place 
Sathonay, et la salle Rameau). Tél : 

839 14 18. Ouvert le midi et vendredi 
soir. Fermé le dimanche et lundi. 

75SEINE 
ANTI-GYMNASTIQUE, EUTO 
NIE. Groupes soirée, possibilité 1/2 
journées aux week-end. Téléphoner 
337 44 77. Lundi ou jeudi après 
21 h30 mardi ou mercredi avant 
8h45. 
TAÏ CHI CHUAN et RELAXA-, 
TION. Le 1aï chi chuan est une 
discipline corporelle, comprenant 
plusieurs séries de mouvements on 
dulatoires. Tout dans sa pratique 
lente er régulière est une recherche de 
l'énergie de vie el de son équilibre. 
S'adresser à : Pascal Bratheau. Tel : 
834 63 14. tes cours auront lieu : le 
jeudi à l 9heures. Le samedi matin à 
!Oheures. Au Cheval de trois réseaux 
écoovic, 163 rue du Chevalerci, Paris 
75 013. Métro Chevaler. Les cours 
débureroru : le jeudi 7 février. Le 
samedi 2 février . 
STAGE ECOLOGIE. Le service 
«formation permanente» de l'Uni 
versiié de Paris VIII-Vincennes or 
ganise à Vialas, en Lozère, du 8 au 
12 avril 80, un stage de réflexion sur 
l'écologie qui comportera également 
des «atelier» techniques destinés à 
approfondir quelques connaissances 
en matière d'écologie et de décou 
verre d'un milieu. L'un des sujets du 
'stage sera le Parc national des 

Cévennes tout proche de Vialas. Le 
travail sera animé par deux ensei 
gnarus de Paris VIII el un journaliste 
travaitlaru en liaison avec des Céven 
nols depuis plusieurs années. ' 
Rouie de la Tourelle, 75571 Paris 
cedex 12. Tél : 374 12 50 P. 389. 
Pour tous renseignements écrire avec 
la mention «Stage écologie». 

91 ESSONNE 
AVIS AUX COOPS BIO. Nature cl 
Progrès rernet.à jour son Guide de la 
Vente Directe en Agriculture biologi 
que; toutes les coops bio constituées 
nu informelles.som invitées à se faire 
connaître afin de faire insérer gratui 
rement dans la prochaine édition 
leurs coordonnées. Ecrire avec un 
timbre à Nature et Progrès, Domaine. 
de Chamarande, 91 730 Chamaran 
de. Tél : 491 24 36 

93SEINE 
SAINT DENIS 

ELEVAGE BOVIN. Cherche. rensei 
gnements sur élevage bovin pour 
production de lait bio. Expérience 
personnelle ou références de livres· 
traitant du sujet seraient bien accep 
tées. Ecrire à Patricia Corbel 23 rue 
des Entrcpors 93400 St Ouen. 

STAGES 
AU CENT-RE 
DE RENCONTRE 
DES CIRCAUDS 

Au Centre de Rencontre des Cir 
coux, le gite et le couvert sont assurés 
(apporter son duvet) dans un site 
agréable. Le Centre est à 12Km de la 
ville de La Clayette (Saône el Loire), 
à 40Km de Roanne, 20Km de Paray 
le Monial. Un train part de Paris, 
tous les jours à 10h 45 et arrive à La 
Clayette à 16h 04. De Lyon, il y a 
deux trains par jour : Lyon Perrache 

-9h 50, arrivé à La Clayette 11h 09, et 
Lyon Perrache 18h 06, La Clayette 
10h 26. 

Ier février 20h 30: soirée d'informa 
tion sur les Amis de la Terre. 

2-3 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 féminis 
tes. Mais ont-ils réfléchi à leur 

g,.; _.,;._ -- •• _propre r/\le 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, 
hommes el femmes invesiigueront 
ensemble un certain nombre de 
pistes, pouvant déboucher sur le 
démarrage d'une campagne : bilan 
de dix ans de mouvement des fem 
mes; la coruraccprion a-t-elle vrai 
ment permis aux femmes de trouver 
leur sexualité; possibilité de campa 
gne pour la contraception masculine; 
introduction en permanence dans le 
discours écolo de la not ion de 
cnnff it s cruue individus (blancs, 
noirs,..,mâles, femmes, homos, hété 
ros, etc). li serait intéressam 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'{ruégrarion posturale est une 
technique d'épanouissement 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 
Brégci participation : 280F arrhes 
90F. 
6-7 avril : Taï Tchi Tchao. Vu de 
l'extérieur le Taï Tchi esr cëue lente 
gymnastique que pratique les chinois 
dans la rue; vécu de l'intérieur le Tai 
Tchi es, bien autre chose, méditation 
en mouvement, travail de l'énergie. 
vitale ... avec J .P. Cayrol. Participa 
tion: 250F, arrhes 90F. 
Taï Thi Tchao: 6-7 avril, 10-11 mai, 
21-22juin. 

Ecriture et expression. 15-16 mars, 
27-28 avril. Ecrire devrai! être aisé 
pour tous. Aussi facile que pour un 
enfant de jouer, de colorier, de 
rire ... Ces week-ends réveilleront nu 
stimuleront les capacités de ceux qui 
veulent réaliser leur désir d'écrire. Ils 
mèneront à une recherche de soi, 
peut-être à des éronnernerus el à des 
déblocages d'émorions nécessaires 
pour aller plus loin. Avec J.P Wa 
guet. Participation: 250,00F 

8 au 13 avril : Rytme et Percussions. 
Jeux de groupe, polyrythmie, jeux 
d'écoute des autres, découverte des 

sons, approche corporelle des sensa 
rions rythmiques, étude collective 
des sons percussifs. Avec Jean Pierre 
Bnisiel. Participation : 750F. Arrhes 
250f. 

Expression Corporelle Analytique. 
L'espace que le corps habile est celui 
que la parole manifeste et prolonge.'. 

. Habiter son corps et habiter sa 
parole n'es, pas pour autant se faire 
habiter : jouer des gestes el des mots 
sans se faire joier d'eux devrait 
penneure de s'enjouer en déjouant 
les trappes que la vie de tous les jours 
ouvre dans la réalité. Avec Janick 
Cochet. Paniciparion : 300F. Ar- 
rhes: IOOF. I 1-12-13 avril. 

Danse Contemporaine. Apprendre à 
découvrir, à aimer son corps, celui 
des autres, ne plus en avoir peur, se 
meure à l'écoute du geste sans le 
filtre du langage. 22-23-24 février. 
21-22-23 mars. 18-19-20 avril. 15-16- 
17-18 mai. Inscription Dominique 
Wassan, 102 rue L.M Nordmann 
75 013 Paris. 

Bio-énergie avec G. Didier. Un stage 
ouvert de 4 jours est prévu à 
Montpellier du 4 au 7 avril 80. 

Bio-énergie. JI reste des places pour 
des garçons au suivi vacances, zone 
B 16-19 février et 30 mars-2 avril. 
Zone C 28 février-2mars Cl 14-18 
avril. Participation : 600,00F 
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SUR . LE TERRAIN 
94 VAL DE MARNE 
ATELIER ACTIO~ THÉATRE. 
Sur scène, l'homme peut se retrouver 
en se dégageant de ses rôles quoti 
diens et en uulisarn la liberté nouvel 
le qui lui est offerte d'expérimenter 
ious le, moyens d'expression. L'es 
pace scénique permet d'étendre la vie 
au delà de la vie de tous les jours. Un 
forum pour la confroruauon émo 
.ionnelle (Moreno). Dans cet atelier 
on exercera les bases de la représen 
tation c1 du façonnement : mouve 
meru, rythme, grimaces, discours, 
chant, danse... On improvisera cl 
développera ensemble des créations. 
Participation aux frais : IOOF/mois 
-80F érudiams. Lieu de l'atelier : 
ious les jeudi de 19h à 21h au 187 rue 
de Fontenay 94 300 Vincennes. Mé 
tro Bérault. Contact : Valérie Bré 
chemicr tél : 374 01 91. 

95 VAL D'OISE 
,COMITÉ ANTI-NUCLÉAIRE Cer 
gy. Il y a quelque temps nous avons 
formé un groupe d'information et 
d'action contre le nucléaire, nous. 
avons diffusé trois tracts, par nos 
propres moyens qui sont hélas très 
petits. Nous venons à corps et à cris 
demander à tous ceux el à toutes 
celles qui désireraient nous apporter 
leur souuen pour la survie de notre 
groupe (il nous faudrait 2 OOOF). Les 
chèques doivent être libellés (50F') à 
l'ordre de Miche\ Mordrei adresse 11 
Linandcs Beige 95 000 Cergy. Nous 
précisons que cer argent servira à 
acheter des rames de papier (c'est 
chéro 1) publication d'affiches etc. 
Nous)nvi1ons toutes personnes inté 
ressëës à prendre pan à nos réunions 
tous les lundi, de 18h30 à 19h30 à la 
Maison de Quartier des Tou\euses à 
Cergy où écrire. Nous vous remer 
cions tous et toutes d'avances. 

Adresse du Comité : Maison de 
quartier des Tou\euses à Cergy-Pon 
toise 95 000: 

CHERCHE FERMETIE A LOUER 
ou à vendre avec un minimum de 
5-6ha·. pour petit élevage de chèvres. 
Région : Moulins-Montagne Bour 
bonnaise. Ecrire à B. Jamoieau el 
J.C Koffmann, la Molle, Chatel de 
Neuvre 03 500 ~t Pourcain/Sioule. 

MAlSONS EN BOIS. Appel à tous 
ceux qui oru voulu ou construit une 
maison en bois pour me donner 
renseignements (manière de faire, 
plan, choix du bois, prix, référence, 
bouquin, eic.) Ecrire à Liliane Qui 
niou, Le Caylarct 30 770 Alzon. 
Merci. 

J' Al 18 ANS et je suis dans un lycée 
agricole en classe de terminale. Le 
ras-le-bol de celle vie toujours speed 
et absurde m'a envahit et même plus. 
Avant ceci, j'avais toujours vécu 
dans Une ferme donc un peu moins 
connerneru que dans celle société. 
Mairuenaru j'ai envie de m'exprimer, 
sainement, c'est pourquoi je cherche 
un artisan qui pourrai, m'apprendre 
à me servir de mes mains et si 
possible qui pourrait me loger. Les 
artisans à rendement. .. habitant la 
ville peuvent s'abstenir. Gatineau 
Christophe «Fond germain» 17620 
Stagnant. 
WIN DES FOULES. Alain et Nico 
le 32 ans, Catherine 10 ans, Nolwenn 
8 ans et Jean-Marie 3 ans cherchent 
terrain sur lequel nous installerions 
noire tente l'été prochain, loin des 
foules avec pratique du naturisme 
possible. Cherchons également 1 ou 
2 familles souhaitant le même style 
de vacances que nous, afin que 
puissent se nouer des relations ami 
cales tant entre parents qu'enfams, 
Mr el Mme Cizon 20, Bd de Bretagne 
29000Quimper. 

STAGE DANSE MODERNE ET 
JAZZ A VIALAS (Lozère) du 8 au 
12 avril inclus. L'ADETEC (asso 
ciation pour le développement des 
techniques d'expression corporelle) 
organise un stage d'initiation et de 
pratique de la danse moderne et jazz 
avec possibilité de prendre un cours 
de yoga chaque soir. Pour tous ren 
seignements vous pouvez appeler 
au (1) 374.114.53 ou après 20 h. (1) 
370.51.69 avant le 20 février. 

21 COTE D'OR. 
MAJSON DE LA NATURE ET DU 
PAYSAGE. Architecture bioclimati 
que dans l'habitat rural traditionnel. 
Comment utilisait-on le climat com 
me facteur de construction: influen 
ce des conditions météorologiques, 
du soleil el du milieu naturel sur la 
construction traditionnelle. Diapos, 
débat, avec un architecte er un 
professeur d'Histoire de l'Art, Prix 
d'entrée: 5F. M.TC 3 rue de Beaune à 
Dijon, vendredi Ier février à 20h30. 
BOYCOrf DES JEUX OLYMPI 
QUES. Le COBOM de Dijon, avant 
les jeux Olympiques d'Hiver de Lake 
Placid, organise une réunion-débat 
mercredi 6 février à 20h30 dans les 
locaux de la M.J.C Maladière, 20 rue 
Balzac à Dijon sur le thème du 
Boycou des Jeux Olympiques de 
Moscou, avec la projection du film 
vidéo «Moscou 80, spectateurs ou 
complices ?» réalisé par le groupe 
Vidéodéba. Pour tout contact, écrire 
COBOM Dijon chez Librairie LISA, 
20 rue d' Assas 21 000 Dijon. 

31 HAUTE 
GARQNNê 

L'ASSOCIATION TOULOU 
SAJNE D'ECOLOGIE, 3 rue Dan 
ton à Toulouse, a réalisé deux mon 
tages diapos : les énergies renou 
velables (150 diapos) ; le méthane 
biologique (50 diapos). Location ou 
vente. Nous recherchons tout docu 
ment ou expérience sur l'alcool 

1combusrible ainsi qu'un montage 
diapos illustrant un projet énergé 
tique aliernauf type projet Alter. 
L'union fédérale des consommateurs 
de Toulouse tient une permanence 
d'information sur l'énergie solaire 
(renseignements techniques, adresses 
d'installateurs, architectes, aui o 
constructeurs ... ) les !ers et 3èmes 
lundis de 17 à 19 h au local 18 rue des 
Pénuarus Gris à Toulouse. 
ET SI L'AUTOGESTION COM 
MENÇAIT A LA MAISON ? Quels 
rapports peur-on établir entre les 
adultes et les enfants dans le lieu 
d'habitation? La part de l'éducation 
reçue à la maison et celle reçue à 
l'école, dans \a rue ... Structure fami 
liale restreinte ou groupe plus large? 
Aurorüarisrne, laxisme ... el !'«épa 
nouissement des enfants». C'est le 
rhème de la table ronde organisée par 
l'Aielier d'information et d'initia 
tive Autogestionnaire. Le débat sera 
ouvert par plusieurs témoignages 
d'expériences qui ont été tentées. 
Jeudi 14 février à 20h30 Salle des 
Fêtes Jules Julien, avenue des Ecoles 
Jules Julien 31400 Toulouse. 

54MEURTHE 
ET MOSELLE 

«L'HOMME ET LA NATURE», 
exposition aux Galeries Thermales à 
Nancy du 7 au 10 février 80. 11 
Grande Rue 54000 Nancy. Tél : (8) 
337.05.67. 

57 MOSELLE 
LA MAREE MONTANTE. Ce film 
ainsi qu'un montage diapos sur' 
l'Afrique du Sud (le roui suivi d'un 
débat) seront projeté au foyer rural 
d' Haraucourt sur Seille, samedi 26 
janvier à 20h. Entrée libre. L' ASSA 
JUCO soutient la construction d'une 
école pour des enfants d' Al{ique du 
Sud qui ont fui leur pays et se 
trouvent réfugiés en Tanzanie. C'est 
pourquoi, elle vous propose celle 
information sur !'Apartheid. 

58 NIEVRE 
OMNIBUS MENACÉ dans le niver 
nais : la SNCP, fidèle à sa politique 
d'anéantissement du service public, 
veut fermer la ligne Corbigny-Cla-, 
mecy et la transférer sur la rouie ! La 
date du Ier juin 1980 est retenue ! 
Les quelques écologistes nivernais se 
préoccuperont-ils de préserver l'inté 
rêt des usagers el d'éviter le ceruralis 
me, la priorité à l'automobile énergi 
vorace, coûteuse en infrastructures 
et en vies humaines, la désertion des 
campagnes ? Telles sont les ques 
tions que se pose l'Association Côte 
d'Orienne d'Usagers des Transports. 
Si ce problème concret et urgent vous 
semble digne d'intérêt, contactez 
l'ACOllT, B.P. 1230, 21 029 Dijon 
Cédex. 'fi. (80) 43 li 62 (heures des 
repas) .. 

nfos 
59NORD 

AFFICHAGE. En riposte à la loi 
tendant à restreindre la liberté d'af 
fichage d'opinion, le Collectif pour 
la Liberté d' Affichage de Lille appel 
le ioules les organisations et les 
associations à venir meure au point 
la journée nationale de collage qui 
aura lieu le 2 février. Celte réunion 
se tiendra à la Maison de la Nature et 
de l'Environnement. 23 rue Gosselet 
à Lille le 24 janvier à 19h. 

67BASRHIN 
GERMT. Le Groupe d'Etudes et de 
Recherches sur les Médecines Tra 
ditionnelles diffuse à ses membres un 
enseignement théorique et pratique 
d'acupuncture. Ce cours esr super 
visé par le Pr Leug Kok Yuen, 
résident du North Américan Collège 
of Acupuncture, dont le GERMT, 1~ 
rue Principale 67370 Pfulgriesheim, 
est le correspondant européen. Pour 
tous renseignements écrire à l'adres 
se indiquée ci-dessus. 

75SE~NE 
LE PSU du 7çme arrondissement 
invite ses amis à fêter ses succès de 
l'année passée (rue CLER piétonne, 
liaison ferroviaire Invalide-Orsay, 
831 signal ures pour la pétition natio 
nale contre le tout nucléaire) lors de 
son assemblée de remise des canes le 
jeudi 31 janvier 80 de l 9h à 22h à la 
librairie «un moment de plus» au 1 
rue de Varenne (M0 Sèvres-Baby 
lone). Parûciparion assurée d'Hu 
gueue Bouchardeau, Louis Jouve, 
Jean-Pierre Faye, et sous réserve de 
Maria Anronieua Macciocchi, dépu 
tée européenne des minorités. Buffeu 
bio, montage audiovisuel, accueil 
assuré. 

THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ MONT 
PARNASSE ... 26 rue de la gaîté 
75014 Paris, location 322 16 18 
Maurice Benin. Du 19 février au 2 
mars à 20h30. Relache le lundi. 

GALERIE IKEBANA, 26 rue d'Ar 
maillé Paris 750017, métro Etoile ou 
Ternes. Du 29 février au 29 mars 80, 
le groupe ARTICULE, cinq sup 
ports, cinq artistes. Tentative d'arti 
culation de cinq interventions indé 
pendantes dans un même lieu d'ex 
position. Le groupe ARTICULE est 
composé de : Armelle Hamot, 
Dominique Hamm, Paul Hamot, 
Francis Meunier el Myriam Vialle 
font. Vernissage le 29 février 80 de 
18 à 23h. 

9 HEURES POUR UNE AUTRE 
POLITIQUE DE L'ÉNERGIE. Sa 
medi 2 février de !Oh à 18h30. Salle 
Albert de Lapparent 6, rue A. 
Lapparent 75 007 Paris, métro Ségur 
A l'appel du Collectif «région pari 
sienne» des 22 organisations signa 
taires de la Pétition Nationale Ener 
gie. Au programme : La sécurité du 
nucléaire de Harrisburg aux fissures. 
Les impasses du programme nucléai 
re français (retraitement, déchets 
radioactifs, surrégénérateur). Les en 
jeux économiques. Les choix énergé 
tiques el \a démocratie. 

79 DEUX SEVRES 
POUR UNE AUTRE POLITIQUE 
DE L'ENERGIE : à Bressuire, débat 
public avec le collectif regroupant le 
Groupe écolo (Amis de la Terre), la 
CFDT, la ASF, le PSU et le PS. 
Montage audio-visuel sur l'énergie el 
les mines d'uranium (on en prévoit 
dans la région), débat avec la parti 
cipants ; table d'information sur le 
nucléaire et les énergies renouvela 
bles. A 20h45 salle du centre social 
mardi 12 février. 

87 HAUTE VIENNE 
AT LIMOUSIN 56 rue Hoche 
Limoges. 
Deux ans bientôt : le 16 mars 78, le 
superpétrolier «AMOCO CADIZ» 
s'échouait sur les cilles de Bretagne 
et vomissait 230.000 tonnes de pé 
trole. Pour la 4ème fois en 11 ans, la 
mer et le liuoral bretons étaient 
violentés. Aujourd'hui les blessures 
ne sont pas routes refermées cl les 
menaces de carasrr ophes futures 
nullement écartées. Pour faire face à 
la sous-iuf'orrnarion, voire aux men 
songes officiels, sur ee problème, les 
Amis de la Terre du Limousin et de 
la Marche (A T L M) organisent le 
vendredi Ier février 80, à 20h30, à la 
salle Jean le Ball, à Limoges (zup de 
\' Aurence) une projection du film 
«Pretium doloris», suivie d'un dé 
bat. Les personnes qui 0111 participé 

1 

à la campagne de nettoyage des 
plages au printemps 78 et (nt•: , .. ,i 
possèdent des documents peuvc.u se 
faire connaître, par lcure au local 
des A T L M ou par téléphone aux 
numéros suivants : 00. 15.08 et' 
79.34.55. 

95 VAL D'OISE 
KULTUR. Le groupe écolo d'Er-. 
mont organise une soirée-débat sur 
le thème LA FAIM POURQUOI ? 
avec la projection du film «l'arme du 
blé» et la participation de Terre des 

Hommes, l "lo Tiers monde, le PSU, 
les écolos locaux, . .. Le mardi 5 
février à 21 H, à la MJC 2 rue Hoche. 
95120Ermon1. 
AMIS DE LA TERRE 
Les Amis de la Terre d'Epernay, 
avec la MJC d'Epernay, organisent 
une soirée conférence débat avec la 
venue de Pierre Samuel. Son exposé 
(environ lh) aura comme titre «Pro 
positions des Ecologistes sur l'éner 
gie». La date : le jeudi 7 février à 
20h30 à la MJC d'Epernay. Bien 
entendu, on pourra se procurer de 

nombreux bouquins et signer la 
pétition nationale énergie (pour les' 
derniers). (Note de la secrétaire : on 
aura même le droit de ne pas la 
signer~?) ~ '1'oa-p# ~ 
~o ~ $_:fr. J;}:,>~ 
~~ v~~·~~· 
0 r, ~~ lt-" 

nt 
Un an (52 n°) 
vos revenus. 

1 

· 200 à 30qF selon 
1 

Six mois (26 n °) 
vos revenus. 

.1 
100 à 150F selon 

Troismois(13n°) :SOF 
Tarifs «étrangers», sur demande. 

· Nom, prénom 

Adresse 

Ville 
Code postal 
souscris un abonnement de 

mois et verse la somme de 
.F. 

Chèque bancaire ou postal 
Patatras, à retourner à 
Cheval de 3, 161, rue du 

à 1 'ordre des Edttions 
La Gueule Ouverte; Le 

Chevaleret, 75 013. Paris. 1 

J 
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les murs 
ont ~des oreilles 

1 

' ~ 

Loin dans l'a.venir, vous au 
rez peut-ëtee l'occasion de par 
tir en vacances sur une petite 
planète sans eau où les hom 
mes se battent pour survrvre 
et pour tenir le pouvoir. Car 
sur ce sol ingrat où vous ferez 
peut-être du camping, le pou 
voir donne le droit de disposer 
de l'Epice, une drogue de con 
naissance et d'immortalité,' 
dont j'offrirai un brin à Man 
drin pour son anniversaire. 
Pour se rendre sur Dune, 

c'est le nom de cette planète, 
c'est simple : il existe déjà, 
dans toutes les bonnes librai 
ries, un guide pratique, histo 
rique, sociologique qui, en pri 
me, nous .offre une longue 
histoire épique, pleine de 
grands drames. C'est Dune 
suivi du JleHie de Dune (Ed. 
Robert Laffont) de l'auteur 
américain de SF, Franck Her 
bert, un énorme livre qu'il 
faut complêter par Betour à 
Dune (Ed. Robert Laffont) 
pour tout savotr et voyager 
.tranquille. Herbert fait de la 
SF écologique - même ses 11- 
vres mineurs, comme Le cer 
veau ven; au Masque, en sont 
pleins - et quand il n'écrit pas, 
il expérimente sur sa. proprié 
té les technologies douces, 
l'autarcie, l'.a,griculture bio et 
tout ce qui fait le bonheur 
d'un Vl'a.i écolo. 
Avant de se changer en film 

(Herbert y travaille, après 
a.ve>ir définitivement décidé de 
ne plus laisser à Alexandro 
\Jodorowski le droit de mas 
sacrer son histoire avec un. 
scénario trop personnel), Du· 
_ne est maintenant un disque 
de Klaus Schulze (Pathé Mar 
coru, 2C.070 63341). Ce must 
~1en, fasciné par l'univers 
-·iHerbert, s'en est tnspirë 
our nous offrir une grande 

. phonie colorée, planante, 
.e, mystique et lyrique, à 

esure de l'univers de Du- 
• la planète. Tous les baba 

oonna.tssent Kla.u.s,. Schul 
qui a longuement bercé leur 

période hippy depuis son en 
trée en 69 dans Tangerine 

. Drea.m et la fondation en 70 
d' Ash Ra Temple. Schulze tra 
vaille maintenant tout seul et 
tripote sans arrêt les synthéti 
seurs et autres ordinateurs 
pour fabriquer une drôle de 
musique. Mais, contrairement 
à ce qu'cm pourrait penser 
d'un homme dont l'a.rt dépend 
entièrement d'une technologie 
complexe et de machines très 
sophistiquées, ce musicien 
s'est toujours soucié de garder 
une dimension humaine à son 
travail, d'exprimer avant tout 
ses sentiments, et d'essayer de 
les faire partager. Il n'a rien à 
yoir, par exemple, avec Kraft 
e!erk, dont j'adore ~he man 
itlachine (Capitol, 
2 S 068 86444, dist. Sono 
presse) sans être dupe une 
seconde de cette fascination 
malsaine pour la technologie 
qui mëne tout droit à ce retour 
forcené du scientisme salva 
teur dont on commence à nous 
gonfler, même dans Actuel. 

La musique de Schulze, 
après la montée punk et l'ex 
plosion New Wave est démo 
dée... ou plutôt intemporelle. 
C'est pourquoi elle s'adapte si 
bien à une certaine SF qui 
cause de planètes lointaines . 
Dune est une entreprise plutôt 
sympathique et - sa deuxième 
face une méditation humanis 
te sur un utopique futur d'a 
mour et de gentillesse, en ac- 

cord avec les rythmes plané 
taires. Exactement comme 
quand vous plantez des carot 
tes bio : vous attendez la lune 
descendante. Il y a ça, dans 
Dune, malgré les synthéti 
seurs. 
Plana.nt aussi, et depuis 

longtemps, Richard Pinhas 
sort un nouvel album, Iceland 
(Polydor 2393 264) bien plus 
heurté que celui de Schulze, 
mais participant, en moins 
optimiste, du même esprit mu 
sical. Pinhas a. créé le groupe 
Heldon en 74, lui aussi par 
passion pour la SF. Heldon, 
c'est le domaine des êtres «gé 
nétiquement purs» dans un 
pays imaginaire raconté par 
Adolf Hitler dans Le seigneur 
du Svastika, prix Hugo à la 
Convention mondiale de la SF 
en 1966. N'.a.yez pas peur : ce 
n'ëst pas là, encore, un coup 
de la nouvelle droite, mais une 
idée de génie d'un auteur de SF 
qui lui, existe bien, Norman 
Spinrad, dans Bêve de fer (Le 
Livre de Poche, n °7011) un 
roman d'heroic fanta.sy paro 
dique OÙ il prête Sa plume à 
Hitler pour montrer combien 
une grande partie de la. SF 
américaine classique véhicule 
d'idées et de fantasmes fasci 
sant. Pinhas rend hommage 
à l'anti-fasciste Spinrad en re 
prenant son clin d'œil et pro 
duit 7 albums, dont !llectronic 
Guerrilla en 74 (Cézanne Co 
bra 37019, dist. Free Bird), où 
l'on trouve cette fameuse «Bal 
lade pour Puig Antich, révolu 
tionnaire assassiné en Espa 
gne». Pinhas utilise l' électro 
nique non pas pour faire pla 
ner après quelques gros joints, 
mais comme sonnette d'alar 
me. Après tout, pourquoi pas? 
Si on attend Jean-Michel Jarre 
pour ça, on risque de poireau 
ter. 
L'année dernière, Stand By 

(Egg 900 678, dist.' Barclay) 
mettait une bouffée d'humour 
dans cet univers politisé et 
technologique avec sa parodie 

· rigolote du Boléro de Ravel... 
mais le sourire s'effaçait vite 
devant la précision d'un hard 
rock électronique furieux, is 
su de l'enfer urbain. Fureur 
que l'on retrouve, en plus 
glaciale encore, dans Iceland. 
Pmhas, aidé par quelques uns 
Ides plus grands musiciens 
français du moment, .dont Pa 
trick Gauthier du groupe Wei 
dorje et Klaus Blasquiz de 
Magma) ne nous promet pas 
un futur radieux. Des grogne 
ments et des cris rauques 
accompagnent cette musique 
terrible, comme pour nous ra 
conter l'histoire de quelques 
survivants revenus à l'état de 
bêtes, après l'apocalypse. Pi 
nhas triture la musique pla 
nante et lui fait rendre des 
sonorités macabres. C'est jus 
te ce qu'il faut pour secouer 
les baba-cool 1 

Section concerts : En atten 
dant l'apocalypse, faites un 
tour, ce soir, le 30, à !'Hippo 
drome de Paris (Pantin) où 
joue Blue Oster Cult, ou au 
Parc des Expos de Rouen rem 
pli par Rory Gallagher. Le 
même sera le 1er février à 
Quimper, et le 2 à Rennes. 
Ganafoul met le feu, le 30, à 
Limoges et continue son 
Limoges et continue son œu 
vre de destruction le 31 à 
Orléans, le 1er février au Mans 
et le 2 à Rennes. Du 30 au 2, 

les accords harmonieux de 
Cyril Lefèbvre enchantent le 
public de La Basse Cour à 
Toulouse. On reparlera bientôt 
de son nouvel album chez Free 
Bird. Bijou frime ce soir à 
Epinal, le 31 à Nancy, le 1er à 
Vitry le François, le 2 à Auxer 
re, le 4 à Besançon, le 6 à 
Chaumont et le 6 à Dijon. On 
vous a déjà dit tout le bien 
qu'on pense son Pas dormir 
chez Philipe. Catherine Ribeiro 
et Alpes feront du strip-tease à 
St Brieuc le 30 et à Morlaix le 
1er. Le jeune groupe Doge 
termine sa tournée le 2 à 
Boldec. Albert Marcœur fera 
crever de rire la Salle des Fêtes 
de Valence ce soir. Mercedes 
Sosa, dont je vous ai longue 
ment causé, fait un petit tour 
en province, le 30 à Bourges, le 
31 à Annecy, le 3 à Chateauval 
lon. Ce même jour, Joan Pau 
Verdier parlera occitan aux 
habitants de Nevers qui n'y 
comprendront rien, les pau 
vres. Le concert Human Lea 
gue au Palace le 6 est annulé. A 
la place, l'événement sera 
donc Hellen Folley au Palace, 
le 6, à 20H30, à Paris 
(246 10 87) : une jeune fille 
moderne, énergique et très 
douée. Son album Rightout 
(Epic CBS) n'est pas mal du 
tout, bourré de sentiment et 
d'émotion. Vite, un mou 
choir 1 

Bernard Blanc 

broutchoux 
Notre aminche, Benoit· 

Broutchoux, fait sa toute pre 
mière apparition le 7 novem 
bre 1879. Ses parents habi 
taient Montceau les Mines. 
Son dabe était métalo. 

Anarcho-syndicaliste de la 
première heure, il s'agite à la 
CGT, du temps où celle-ci par 
lait encore de sabotages et de 
~ve générale. Il se bagarre 
sans trêve contre l'ordre des 
compagnies minières et la mo 
lasse des socialo-réformistes. 
En 1906, il dirige, à sa maniè 
re, la grande grève qui suivit la 
catastrophe de Courrières et 
ses 1100 macchabés. 
Il reste en permanence sur 

veillé par les cognes, qui lui 
font faire de nombreux sé 
jours en prison ... ce qui ne 
fera jamais tomber son ar- 

àeur, sa hargne, mais qui en 
fera un personnage auprès du 
populo. 

1 
Phil et Callens nous retapent 

son histoire, qu'ils ont collec 
tée par petits bouts de docu 
ments historiques. C'est le 
système des Pieds Nicklés : les 
dessins juste comme il faut, 
avec les textes écrits dessous. 

Et ils rajoutent pour bassi 
ner les flemmards plusieurs 
pages de photos et documents 
sur l'histoire de Broutchoux et 
ses aminches. 
Tous les jours dans votre 

bonne librairie préférée, ou à 
Diffusion Alternative, 36 rue 
des Bourdonnais, 76 001 Pa 
ris. 

A.C 
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l'aise· dans mes 
• santiags 

a 

' 

Gabriel Yacoub : 
quand Malicorne 
rentre dans 
l'histoire ... 

Câ.telet. Onze heures 
· moins le quart, les cou 

oirs du métro. Qu'est 
. e que Je va.is bien pou 

otr lui ra.conter à. Ga 
briel Ya.coub ? Des interviews 
de Ma.licorne, il y en a. eu cent 
depuis que le groupe existe. 
Bon sang I Qu~ef!_t-ce que je 
suis originale I Je suis en 
retard, en plus, ma.is il y a un 
gars qui chante avec une gui 
tare au pied de l'escalier. Im 
possible de ne pas écouter, 
c'est trop bien. Une espèce de 
Gra.eme Allwrigt à. la voix su 
perbe, qui nous regarde de ses 
yeux très clairs quand on 
passe devant lui. 
Du coup j'arrive essouflée, 

et on part sur les musiciens du 
métro. Si Gabriel a commencé 
par là sa carrière musicale ? 
Bien sûr, tous les musiciens 
parisiens ont fait ça. un jour ou 
l'autre. En 67-68. « A l'épo 
que J'é\ais au lycée. C'éhil la 
découverte du folk-aong .amé 
ricain. 'fout une époque non 
vfolen\e en plua. Bien ne pas 
sai\ à la radio; mol, J'allais en 
Angleterre. Le folk fran9ala 
faisall aes débu\a avec « Les 
J:scollera » ceux qui par la 
auUe on\ fondé le Bourdon e\ 
Grand·Kère J'unlbua J'olk. 
- A quelle époque as-tu été 

guitariste d'Alan Stivell? 

- l!ln 71-7S. C'es\ avec lui 
que je me suis aperçu que le 
folk pouvail réellemenl mou 
ver les gem. 'J!rès vile, J'ai eu. 
envie de faire une musique à 
mol. C'é\al\ le déaer\ aur le 
plan discographique folk à ce 
momenl-là. La Bamboche, Mé 
luaine eJdahlenl dijà, Mala il 
y avail un curieux phénomène 
de snoblame anll-commercial, 
du genre : al on enregistre, on 
ne aera plua entre noua, on 
perdra le conlrôle d'un truc 
précieux. 

- Tu a.a quand même franchi 
le pas. Moi j'a.i découvert 
«pierre de Grenoble», le disque 
que je m'obstine à. considérer 
comme le premier de Ma.licor 
ne, celui que je préfère, en 73. 
Tu l'as fa.it avec ta femme, 
~:e~t bien ça ? 

- Oui, avec Marle. C'élalt 
une très bonne gul\arlate de 
plcking. Au niveau des paro 
les, lou\ éhlt du traditionnel, 
On a reproché un nombre 
incalculable de fola ses teztes 
à Malicorne. Jlaia Je suis com 
plèlemenl amoureux de la mu 
sique populaire, y compris des 
chansons qui renferment une 
pul11ance poé\lque extraordi 
naire. Je ne vola pas comment 
on serai\ capable d'écrire aus· 
si bien. 
- Enfin, les petites fleurs, 

les fils de roi et les mariniers, 
ça va bien un peu 1 

- A l'époque, ce courant 
« écologique » et frais corres 
pondait à un besoin ches les 
gena. OX, malnlenant, 9a a 

changé. Je le comprends pu 
failemenl. C'est auasl la raison 
pour laquelle Malicorne Ira· 
vaille sur des &hèmes; 'je ne 
pense pas qu'on ilous repro 
che encore cela. 
- En-dehors de- cette tradi 

tion musicale, que Malicorne a 
grandement contribué à. fa.ire 
connaitre, en-dehors, donc, du 
rôle de « groupe-référence », 
vous avez une image très so 
phistiquée, esthétiquement, 
j'entends. Vous n'êtes pas du 
style aabota-parkaa-groesea 
barbes, 
- Bxacl. Une image se sol· 

gne. Mala on a \ou.jours été un 
peu en-dessous de ce qu'on 
voulal\ faire. Par exemple, à 
une époque, on rêvait de lbéâ· 
tre aur scène. Pour plein de 
ralsom, 9a n'a paa pu se faire; 
011 a'est rabaUu sur l'aapecl 
vesllmentaire, qui a vraimenl 
été étudié. Kais il eat vrai que 
parfois les eens fa111asme11t 
complètement sur nous. 

- A voir l'affluence de spec 
tateurs à vos concerts, j 'a.i 
l'impression que la baisse 
d'engouement en France pour 
le folk ne vous a. pas touché. 

- C'esl du au fail qu'on n'a. 
pas seulement une image de 
marque de folkeux. Dès le 
départ, d'ailleurs, avec nos 
ins\rum.enls électriques, on a 
faU fi des lradiUons en ce 
domaine. !li lu fais écouler 
« le BesUalre » ( dernier dis 
que) à quelqu'un qui ne con 
nall pu, ce n'est pas l'étlquel 
le folk qui lui viendra à l'es 
prll. 

- Tu composes, tu trouves 
les textes, tu chantes presque 
toujours, excepté les chansons 
de Ma.rie. C'est vraiment toi le 
leader de Malicorme ? 

· Ecoutes, dès le dépar,\, 
J'avais une Idée a11es précise 
de ce que Je voulais faire. Mais 
au niveau des arrangemenls, 
on travaillait loua ensemble. 
Lauren\ Vercambre trouvai\ 
un truc, Hughes de Courson 
un .iutre, c'était comme 9a. 
Pour ce qui es\ de chanter, en 
fait, c'élaU plus ou moins 
tacile entre nous. 

- Tu as enregistré un disque 
seul en 77 ; tu fais aussi des 
spectacles sans le groupe. A 
cette époque, je pensais que 
Malicorne alla.it se dissoudre. 
- Non. Depuis un moment 

j'avais envie de retrouver 
l'ambiance intimiste des folk 
clubs, des peUles salles, du 
conlacl direct avec les gens. 
Pouvoir discuter enlre chaque 
morceau, c'est .bien agréable. 
Qu11nl à ma musique, je n'a 
vals pas envie de refaire du 
Malicorne seul. C}a a donné ce 
disque « 'J!rad-Arr ». Mais on 
n'a pas arrêté Malicorne. On 
a plulôl changé de formule. Au 
printemps dernier, Laurent· 
es\ pari! avec la Confrérie des 
l'ous, el Hughes s'occupe à 
fond de sa maison de disques ; 
il a au11l enregistré « l'onds de 
'J!lrolr ». A présent nous - 
Jouons à sept ; c'est autre 
chose. 

- L'imagerie populaire, les 
'légendes fantastiques sont des 
thèmes d'inspiration précieux 
pour Ma.licorne. C'est peut 
être le fait que le film sorte en 
ce moment, mais je me de 
mandais si tu n'avais jamais 
été tenté pa.r le « Le seigneur 
des Anneaux ». 

- Ob si l Mals lu le rends· 
compte du boulot f C'est cu 
rémenl grandiose. Ceci dll, Je 
prépare quand même quelque 
choae aur ~ollden. h connais 
un &rue de Michel Indenoc qui 
s'appelle« les Conles du SOieil 
et de la Lune .. f Ceci relié à Ul1 
autre bouquin de ~ollden, on 
sorUra ble11161 un album là 
dessua. ». 

Stop. Téléphone ... Gabriel 
discute d'une tournée au Qué 
bec pour septembre, et j'en 
tends parler des Eta.ta-Unis. 
(Bien sûr que j'écoute 1). 

« Cet été, j'ai pu m'a.perce 
voir que Malicorne était très 
connu au Québec. d'est vra.i 
que vous y avez même enre 
gistré un disque en publtc', 
Alors main tenant vous allez 
partir aux USA ? 
- Oh là I Pas al vl\e ... C}a 

pourrai\ marcher là-bas. Mais 
cela suppose des moyens le-. 
chnlques considérables. Ceci 
dit ... les Américains sont com 
plète men\ fascinés par \oui ce, 
qui a un peUI côté médiéval., 
na onl une fruslrallon histo 
rique de ce côté-là l !lnfin, o'fi. 
verra bien. ». 
Gabriel a un super vin 

blanc ; alors l'interview ... elle' 
dégénère. Musique tous azi 
muts. Il n'y a. pas longtemps, 
j'avais vu Gabriel à un concert 
d'Higelin. « l!!vfdemment que 
J'écoule autre chose que du; 
folk l J'aime énormément ~é-, 
léphone, par exemple. J'ai, 
vraiment l'impre11lon que ce, 
qui se pa11e actuellement au 
niveau du rock, c'est ce qui, 
s'est fait de mieux en l'rance 
depuis une sacré bout de 
temps. C}a me fat\ bien •plai 
sir.». 
Si on\. commence à. parler, 

musique, on n'a pas fini. Ga 
briel a. une répétition, moi j'ai 
fa.lm. Impossible de 'concüier 
les deux. Je replonge dans le 
métro. Mon chanteur est parti. 
Peut-être les flics ... Moi f'ai 
dans la. tête «Tires du vin 
Dame Lombarde, tires ·élu 
vin ... ». J'avais bossé là-dessus 
un mois quand jê jouais de là. 
guitare, dans le temps. Mali.; 
corne était aussi mon «groupe 
référence». 

! 
Hélène Crié 

Ma.licorne, tournée française. 
1er février : Romilly sur Seine. 
Le 4 : Montauban, le 6 : Rodez: 
le 6 : Albi, le 7 : Villeuneuvà 
sur Lot, le 8 : Bergerac, le 9 : 
Mérignac. On annoncera. les 
autres concerts au rue et li. 
mesure. 



ET NOUS, Y SOMM,ES 
R.ÉSl,GN,ÊS 

E 
n 1978, douze mille personnes soét mortes de faim 
chaque jour dans le monde ... En 1979, trente mil 
lions d'enfants ... Maxime Leforestier, Graeme 
Allwright et Aziza font une tournée de concerts au 

profit de l'association« Partage avec les enfants du Tiers 
Monde », une de celles qui vérifient constamment sur place 
le judicieux emploi des sommes collectées. 

graeme Allwright, je ne l'avais jamais 
rencontré mais je sais par cœur 
nombre de ses chansons : ce sont 
mes enfants qui me les apprenaient 

en rentrant de vacances, époque bénie ... 
J'ignorais qu'il possédait, sur scène, cette 
puissance. Aziza, nous l'avons tous aimée 
quand elle s'appelait Catherine Leforestier 
et qu'elle engueûfaitle << parachutiste ». 
Puis elle a eu sa période marocaine, 
plus difficile à suivre. Aujourd'hui el 
Ie s'appelle Aziza, elle est elle-même, 
très belle~ et elle fatt quelque chosede très 
beau avec· sa voix et son violon, quelque. 
chose qui dérange, qui déplace... Maxime. 
Leforestier, c'est mon vieux pote. Je l'aime. 
parce qu'il fait bien ce qu'il fait, parce que 
son professionnalisme sans suffisance lui 
permet à la fois de vivre et de faire des 
cadeaux. - Je suis allée les voir jeudi à Strasbourg où 
ils rôdaient le tour de chant dont ils offrent 
les bénéfices à l'associaltion « Partage ». 
C'était, comme tout ce que fait Maxime, 
nouveau et parfait à la fois. Chacun ne s'est 
pas contenté d'accomplir son petit numéro 
individuel bien rôdé : ils se sont enfermés 
ensemble pour écrire des chansons commu 
nes, ils ont étudié les « tubes » les uns des 
autres, 'enfin ils ont composé un vrai 
spectacle original, afin d'en donner au 
public pour son fric et son déplacement. Des 
bonnes œuwes comprises comme ça, ça a 
tout de suite une autre allure que la 
kermesse de charité. Les musiciens sont ceux 
de Graeme, tous bons, mais je ne peux 
m'empêcher, on a ses faiblesses, de signaler 
la 'èlfaleureuse présence scénique de Rido le 
bassiste qui, avec un plaisir de peau évident, 
lance les notes comme des fleurs du bout de 
ses longs doigts bruns ... Après l'entracte, 
Aziza entre toute seule en scène, moment 
important de ce show signifiant dans lequel 
1 faudrait comprendre que l'homme blanc 

de l'occident riche n'est pas le modèle, qu'il 
est lui-même la différence d'un différent qui 
souffre et meurt : Aziza, c'est l'autre, 
l'aut.rement, l'ailleurs, elle secoue les certi 
tudes culturelles, interroge, interloque, pro 
voque. Certains, dans les gradins, mal à 
l'aise dans leur peau, ont -séppndu à la 
provocation, se sont ébroués pour secouer 
leur propre malaise malconsciencieux, ont 
sifflé, renâclé. Le violon d' Aziza s'est tu. 
Pour ce soir-là seulement. Allez au Palais 
des Sports, à Paris, mercredi 30 ou jeudi 31, 
emportez vos tripes, elles vous serviront. 

La calme 
et horrible 

vérité 

Par contre, si elles sont particulièrement 
fragiles. vos tripailles, ne cherchez pas à 
rencontrer Pierre Marchand, le responsable 
de « Partage ». Il dit calmement, parce que 
la vérité il est inutile de la hurler, même 
quand elle est atroce, il dit de ces choses 
qu'on entend mais qu'on ne peut pas 
comprendre réellement parce qu'elles ap 
partiennent à un autre monde; le monde de 
. l'abjecte pauvreté, de la mort vécue au. 
quotidien. L'extrême misère, c'est je crois 
comme la beauté, on ne peut l'imaginer, il 
faut la toucher, la voir de ses propres yeux 
pour en avoir une notion sensible. Quand on 
nous dit qu'en 1978, douze mille personnes 
de par le monde, mouraient chaque jour de 
faim ou de dénuement pendant que nous 
ripaillions, que nous avalions du Tranxène, 
que nous conduisons nos enfants chez le 
psychologue pour un retard scolaire, ça 
nous touche, bien sûr, un instant, quelques 
jours, le temps parfois de faire un geste. Et 
puis on· repart dans son auto, dans ses 
amours compliquées, dans son boulot inuti 
le. C'est si gros, la misère du Ti.ers-Monde et 
chacun de nous est si petit devant la 

monstruosité de la société technocratique, à 
quoi bon y penser, n'est-ce pas ? Ça gène la 
digestion et ça ne change rien ... 
Les fondateurs de « Partage avec les 

enfants du Tiers-Monde » n'ont pas raison 
né ainsi. Ils se sont dit, eux, que leur 
mauvaise conscience transformée en dons, 
en aide. si elle ne modifiait pas la vilaine 
face du monde, du moins changerait-elle la 
totalitéde la vie de quelques enfants ; n'y en 
aurait-il qu'un que cela vaudrait la peine. 
C'est bien le raisonnement qu'on tient 
quand on prolonge à grands frais la 
douloureuse agonie d'un cancéreux ou le 
coma d'un traumatisé. Un par un. C'est le 
principe de' « Partage » : chaque donateur 
est le « parrain » d'un enfant bien détermi 
né, dont il reçoit la photo et l'histoire, qu'il 
s'engage à parrainer régulièrement pour une 
longue durée. Avec 70F par mois versés à 
« Partage », on aide à vivre un gosse du 
liban. Avec environ lOOF, on sauve de la 
famine un môme du Bengladesh. 

Poussière 
· dans la 
poussière 

Après avoir parrainé en 1974 plus de mille 
deux cents orphelins au Viet Nam, Henri 
Roser, Neije et Pierre Marchand ont fondé 
leur association en 1976. Ils ont pensé que 
les petits Vietnamiens n'étaient pas les seuls 
malheureux du monde et ils souhaitaient 
surveiller directement l'utilisation de leurs 
.dons, sans passer par des bureaucraties 
gouvernementales. En 76, après le tremble 
ment de terre au Guatemala, ils parrainent 
cent quatre vingt six petits guatémaltèques 
pendant deux mois, le temps qu'ils puissent 
rejoindre leurs familles ou être reçus par un 
véritable orphelinat En 77, ils font un 
voyage au Liban pour voir ce qui peut être 
fait pour les très jeunes victimes de la 
Guerre ; depuis, au Liban, ont été organisés 
grâce à eux des centres de vacances, le 
parrainage de 50 enfants, l'opération chi 
rurgicale d'un brillé ... En octobre 77, ils 
vont pour les mêmes raisons au Bangladesh, 
découvrant, en même temps que la pauvreté 
absolue, la .joie de vivre, le pacifisme, la. 
gentillesse des populations dont nous avons 
le tort d'ignorer la culture . 
Aujourd'hui, des milliers d'enfants ont 

été parrainés, tant au Liban qu'au Bangla 
desh. Des lits d'orphelinats ont été cons 
truits. Les animateurs de l'association font 
au moins deux voyages par an, souvent 
terriblement angoissants; après avoir, au 
voyage précédent, mis sur pieds 70 lits pour 
que des mêmes ne trainent plus leurs 
maigres· os dans la poussière du sol... Ils 
sont revenus la fois suivante pour trouver les 
lits sur-occupés, de nouveaux enfants par 
terre ... La misère est infinie. D'un voyage 
sur L'autre, s'ils. revoient de bonnes bouilles 
transformées, remplies, souriantes, ils lisent 
aussi des noms sur des tombes. Dur, mais 
pas décourageant pour eux. On peut les 

aider en toute confiance, leur projet est 
intelligent : ils souhaitent ne pas se limiter à 
l'aide d'urgence évidente et immédiate, mais 
parvenir à rendre les orphelinats auto 
suffisants par l'achat de rizières exploita 
bles, l'aménagement de lacs en élevage de 
poissons, l'équipement d'ateliers de tissage, 
etc. 

e 
Graeme Allwright est optimiste, il me l'a 

dit : il croit au progrès de l'humanité à 
travers les mutations successives. Moi pas : 
je ne vois pas que la station debout nous ait 
amenés à une meilleure convivialité que celle 
des coelacanthes qui, eux au moins, ne 
pouvaient pas tenir de fusils dans leurs 
nageoires ... Mais l'avenir m'importe peu : 
si je cherche à vous faire partager le choc 
reçu par ma rencontre avec Pierre Mar 
chand, ça n'a rien à voir avec l'Histoire. 
C'est parce que ces petits enfants meurent 
aujourd'hui, pendant que moi, je vis. 

Isabelle Cabut 

« Partage avec les Enfants du Tiers 
Monde », 1 rue du Général Debeney, 60200 
Compiègne, CCP n° 35280 20 V La Source. 
Adhésion en tant que membre actif: 30F. 
Abonnement au bulletin d'information : 
20F. Parrainage d'un enfant au Liban : 70F 
par mois pendant un an. Parrainage d'un 
enfant du Bengladesh : 105F - Les dons 
sont bien reçus. 
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