


D ejpis c1es ~ -1clntins l)OUI'. 
certains d'en~ nous) que nous 

· partlcipions -à certaines des 
initiatives du Partito 

lladicale, le désir renaissait souvent de 
~ cette attirance en un (ou des) 
groupes radicaux en France. C'est chose 
faite depuis le 16 février avec la création 
d' Alternative Radlcalei. (association fédér6e 
au Partito Radicale). Pour que ce groupe ne 
soit pas uniquement le rendez-vous des 
nostalgiques de l'Italie, nous avons décidé 
d'organiser notre intervention autour de 
trois campagnes : pour la dépénalisation du 
cannabis et de ses dérivés (nous y étions 
individuellement impliqués dès le début), 
contre la justice militaire et contre les pactes 
de l'OTAN et de Varsovie (en nous 
associant à Ja préparation de la Cinquième 
Marche Internationale pour la Démilitarisa 
tion), contre l'extermination par la faim 
dans le monde. 

H. 

Nous disposons encore de quelques 
numéros de «NouveDes Radicales lntema 
&loules» (4F) qui présente, à usage d'un 
public européen, le Partito Rad!cale. 

· (Vofrpige24) 
Après l'apogée du mouvement des squatts en 

1977-78 et de manière plus générale de toutes les 
formes d'occupation illégale (sans droit ni titre 
considère la loi) comme le refus tle payer les loyers 
en HLM ou en foyer (immigrés des Sonacotra, 
jeunes travailleurs ... ), il convient, vu la stagnation 
actuelle, de tirer un bilan. De sa richesse subjective 
comme de sa misère matérielle. 
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Marginalité 
de masse 

Cette pratique, et ce n'est pas un 
hasard, comme toute pratiqué 
d'autoréduction, est portée prin 
cipalement par une certaine figure 

asse. Les occupants des squatts sont en 
majorité des jeunes (étudiants, lycéens, 
jeunes travailleurs et chômeurs ... ); c'est-à- . 
dire ceux qui sont les plus touchés par la 
restructuration et dont la place dans la 
production est déterminée par une politique 
de mobilité et d'adaptabilité liée, bien 
entendu, à de bas salaires (vu la difficulté a 
s'organiser et à lutter sur les revenus au 
niveau de la production). 
Lutte périphérique ou front de classe ? 
Cette lutte possède d'emblée un caractère 

politique d'attaque frontale contre l'Etat en 
s'opposant à un processus d'extorsion de la 
plus-value que réalise le Capital en 
récupérant sur le terrain social ce que les 
--~1-«nires gagnent à travers les luttés au 

niveau de l'usine ou de l'entreprise. Refuser 
de payer son loyer comme refuser de payer 
les transports, les impôts otf l'électricité, 
c'est entraver le fonctionnement d'un 
système d'exploitation qui règne sur la 
société dans sa totalité. C'est la seule 
manière qui concerne toute la classe, de 
récupérer les énormes profits (1/3 des, 
revenus d'un ménage) réalisés par le Capital! 
hors de l'usine. Et là dessus la -résistance' 
ouvrière ne s'est pas trompée de cible. Car, 
même s'il n'y a pas eu d'articulation directe' 
entre les différentes pratiques (squatts, 
foyers en grève des loyers, ou arrêt de 
paiement dans les· cités HLM) on constate 
une identité de démarche, une homologie 
qui .exprime bien l'homogénéité des 
nouveaux comportements de lutte. 

' . 
-nes carences .... 

Ceci dit, la forme qu'à pu prendre le 
mouvement des squatts (des squatts 
~làtil:orloint'l9l> 2':laWP i sq\l\ilWITT<babas») a 



manifesté un certain nombre de carences. 
Tout d'abord une valorisation vélléitaire sur 
des comportements (violence, spontanéis 
me ... ) sans l'amorce d'une explication 
politique succeptible d'atteindre un niveau 
de globalisation suffisant. De plus, une 
incapacité à ancrer la lutte sur le quartier 
permettant d'entrainer d'autres composan 
tes de la classe en suscitant par exemple des 
grèves de loyer. Et celà bien que la présence 
de squatters dans un quartier a constitué, la 
plupart du temps, un obstacle à la 
rénovation. Tout ce potentiel de sympathie 
ayant été inexploité. 

Ces différents phénomènes ont contribués 
a donner au mouvement sa faiblesse et son 
petit air de ghetto. Et celà, d'autant plus 
rapidemment que très souvent, toute 
démarche individuelle comme éthique et de 
la poudre comme succédané à une vie 
alternative incapable d'être créée. L'ensem 
ble de ces facteurs a favorisé la répression, 
l'Etat n'ayant nullement envie de voir se 
développer massivement des pratiques de 
réappropriation. Ce qui est très différent de 
la tactique mise au point par le pouvoir en· 
Allemagne qui autorise une relative marge 
de manœuvre dans des zones soigneusement 
circonscrites car il n'existe pas là-bas dans 
l'immédiat de risque de contamination à 
d'autres catégories sociales. 

Un autre élément concourt à limiter 
l'éventuelle expansion, le développement du 
phénomène des occupations et permet de 
.poser, au fond, une problématique qui 
dépasse celle du mouvement. Un squatt 
demeure, indépendemment de son caractère 
précaire, la plupart du temps «insaluble», 
c'est-à-dire en deçà d'un niveau de confort 
minimal. Et ce simple fait n'invite personne 
et surtout pas les prolétaires à revendiquer 
l'occupation, fût-elle illégale de ce type 
d'habitat. Les besoins portés par la classe 
dépassent et de loin (il faut bien s'en rendre 
compte) un phénomène qui prend, en 
général, l'apparence de la misère. Certains 
parlent du besoin de luxe; contentons-nous 
de parler de confort. 
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De l'usine occupée à 
l'usine sociale: 
l.aParmentière 
comme li eu alternatif 

La circulation des informations et la 
socialisation des moyens de· lutte absolu 
ment nécessaire à toute recomposition 
doivent se donner de nouveaux vecteurs, de 
nouveaux canaux sous peine d'aphonée. Et. 
celà à court terme, Et cette question. 
s'articule autour du débat sur Je· 
contre-pouvoir et aux initiatives afférentes. 

\évoluent; socio-économique comme _Qoliti 
Jque) développent une dynamique autono 
!me. Une ouverture qui offrira à ceux qui 
lréagissent à l'étouffement du pouvoir un 
·espace .d'initiative. En quelque sorte un 
appel à l'imaginàtion du mouvement. 
La réalisation d'un projet comme celui-ci 
constituera d'autre part une tentative 
sérieuse pour enrayer l'atomisation sociale 
et peut-être s'il se développait contriburait à 
dégager de nouveaux espaces hors du 
quadrillage policier de plus en plus tenu des 
lieux culturels traditionnels du mouvement 
(concerts, troquets ... ) 

Entre le ghetto 
et h.1_MJ.C . 

La Parrnentière ne pourrait devenir pour 
nous ni ) 'hôtel de la recomposition de la. 
force de travail des jeunes prolétaires, ni une 
problématique zone libérée hors du Capital. 
11 n'est nullement question de combler les 
carences du système en équipements sociaux 
ou culturels pas plus que de permettre une· 
autovalorisation ghettisante sur des com 
portements culturels ou autres portés par 
une seule figure de classe. En clair, il ne 
s'agit pas d'organiser les loisirs en 
permettant l'utilisation de l'imagination du 
mouvement sous forme de travail social non 
rémunéré mais d'offrir des thèmes et des 
moments necessaires d'organisation. 

La crise d'identité et Je refus de se 
reconnaitre uniquement dans une certaine 
figure-rôle complaisament relayé par les 
media de !'«autonome casseur» trouve ainsi 
une possible objectivation en adjoignant à la 
violence de notre refus l'alternative 
immédiate d'une vie différente. 

1) Maison pour tous de la rue Mouffetard : 
restaurant autogéré du mouvement 
Lahire : squatt expulsé par les flics en mai 78 
Buisson St Louis : local «d'alternative 
sociale» plastiqué après les évènements de St 
Lazare et du 23 Mars. 

Depuis deux ans le pouvoir ferme 
successivement et de manières les plus 
variées (de l'expulsion à l'explosion : 
Mouffetard, Lahire, local -dû Buisson St 
Louis)(l) tous les lieux où le mouvement 
avait la possibilité matérielle de se retrouver. 
Le sentiment d'étouffement et de paralysie 
ressenti actuellement dans les différentes 
composantes de l'autonomie exprime assez 
bien la situation d'isolement et de blocage 
politique dans lequel tout le mouvement se 
trouve. 

Lieu d'organisation et 
d'expérimentation sociale 
C'est dans cette perspective que s'inscrit 

notre projet de centre culturel et social pour 
permettre une certaine recomposition 
subjective à travers la création de points de 
convergence, de rencontre avec tous ceux· 
qui sur la base de leur pratique spécifique· 
(liée à leur histoire organisationnelle, 
individuelle, au terrain sur lequel ils 

... à leur dépassement ::::-;. 
Suite à la politique de rénovation urbaine 

dont l'un des buts, indépendemment de la 
spéculation sur les terrains, était de casser 
une certaine composition dans les quartiers 
ouvriers (tradition de lutte, contact 
quotidien ... ) en provoquant l'exode vers les 
banlieues vers l'atomisation sociale des 
grands ensembles, Paris par exemple 
dispose d'un nombre élevé d'appartements 
inoccupés en raison de leurs hauts loyers 
déterminés par Ieur caractère de standing. 
(80 000 dans la région parisienne). 
De plus, la suppression de la loi de 1948, le 
débloquage des loyers, le sabotage des 
immeubles avant ou après expulsion sont 
autant de formes que prend l'attaque contre 
le «logement social» et la présence de 
prolétaires dans Paris, ne laissant pratique 
ment plus de place aux luttes et aux 
négociations de type syndicales sur le niveau 
des loyers ou le cadre de vie. C'est dans ce 
contexte que doivent s'inscrire les perspecti 
ves actuelles du mouvement des squatts. 

Aborder politiquement le problème du 
logement nécessite désormais qu'on envisa 
ge (et qu'on s'organise pour. .. ) l'occupation 
desappartements de standing inoccupés afin 
sinon d'imposer la gratuité, tout au moins 
un loyer proportionnel aux revenus. 

Pour tout contact 
Collectif d'occupation de 

La Parmentière 
108-110 rue des Pyrénnées 

(métro Maraîchers) 
1 , • ..:t..'.e.1;1rma11~11ce1 to.uJJes~eu~.irA.J.Shao : :·.1 ..".!.!/; >!.' • ., •• ,"';•~ ;, 
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du coté des 
ondes libres 

La Fédération des Radios 
Libres n'est ni une 
organisation, ni une 
association (elle n'a pas 

l
e statut déclaré), encore moins un 
ureau quelconque. 

Elle est née «officiellement», si 
'on peut dire, de la rencontre 
nternationale d 'Alfredo le 25 
mars 1978, alors que l'idée d'un 
!rassemblement des Radios Libres 
'!(Coralie) date de leur première 
rencontre nationale, le 13 août 
1977 lors du rassemblement du 
Larzac. 

!sa création repondait à plusieurs 
'objectifs : 

- Concevoir, afin d'éviter la 
centralisation des décisions et les 
diktats d'un bureau national, un· 
espace commun des Radio sous la 
forme d'une fédération souple dei 
egroupements régionaux : (les 
oordinations régionales.) Prenant 
es décisions au cours de rencon 
res nationales ouvertes, tout en 
aintenant en dehors de ces 
encontres ses activités sur des 
objectifs précis, au sein de 
commissions ouvertes à tous : 
(technique, juridique, initiative ... ) 

- Dissocier dans les faits, pour les 
rises" de décisions, ce regroupe 
ent de Radios Libres, de tous 
eux qui sont prêts à lui accorder 
eur soutien : avocats, intellec 
uels, artistes ... regroupés dès lors 
!dans un Collectif de Soutien aux 
!Radios Libres. 
1 
- Préférer aux chemins de la 
rédaction etde la négociation d'un 
projet de loi, la constitution 
collective d'un réel rapport de 
force sur le terrain : (journée 
nationale, fêtes, rencontres ... )· 

·• Enfin, respecter la diversité des 
,expériences radios tout en proté 
,geant leur originalité : (émetteurs 
de faible puissance, moyens de 
financement originaux ... ) 

1
Longwy.:. 

;,J~ .. ~ptembre 1979 51 radios 

libres françaises, accueillies par 
radio SOS Emploi participent 
durant 2 jours à une rencontre 
européenne des radios libres. 

Inaugurés dans le tumulte et la 
confusion, les débats se structu 
rent en commissions autour de 
thèmes plus précis, vers des 
réflexions plus constructives et des 
propositions plus concrètes - parmi 
lesquelles : 

-la création d'une union europé 
enne des radios libres 

1 -la nécessité d'une coordination 
de la défense juridique 

-la mise en commun des 
compétences techniques 

-la mise en place d'une structure 
de communication simple et 
rapide entre radios (diffusion des 
adresses, journal parlé collectif 
'hebdomadaire sur répondeur télé 
phonique, journal collectif des 
radios libres etc.) 

-etc ..... 

,cinq mois après. 
Depuis 5. mois ont passé. Le 

bilan est facile à tirer. Sûrement 
beaucoup de raisons à cela et peu 
-de temps à perdre pour en parler 
ici. 
~I n'empêche que depuis Longwy, 
'filatures, saisies, interpellations, 
.garde à vue, -interrogatoires 
.menottes aux poings, inculpations 
et procès se succèdent et, fait 
'autrement inquiètant pour les 
'radios libres : la barre se relève ! 
amendes élevées, mises sous contrô 
le judiciaire (supression des 
papiers d'identité et du permis de 
conduire, pointage régulier au 
commissariat) et même prison 
·ferme désormais (cf. Radio 
.Trottoir à Toulon) pour les 
animateurs de radios libres. 

Le ring hertzlen ..... 

Sans vouloir faire de grandes 
analyses, on peut r.apidement se 
.convaincœ que· la'situation .actuel- 

le partage l'avantage entre le= deux 
camps: 

,• 
-d'un côté, le repérage-fichage 

brouillage-saisie systématique des 
radios avec TDF, DST, RG et 
PCR et le démarrage du plan 
Lecat le 3 février avec Radio Val 
Morel. 

-de l'autre côté, des radios libres 
désormais solidement ancrées dans 

------------------ 
25 MARS 1978 ALFREDO 
rencontre internationale, 40 radios 
présentes. Création de la fédéra 
tion nationale des radios libres. 

rencontre nationale de 
Radios au LARZAC. . 
JO Radios présentes. 

la réalité locale recueillant le 
soutien de la population locale et 
la sympathie de l'opinion publique 
(cf. le sondage récerit de Télérama) 
et 'qui se multiplient de plus belle 
en tlépit des risques encourus (cf. 
le bilan de la commission 
technique de la fédération). - 

Deux solutions 
Radios libres. 

TDF ou les 

Pour une fois un point fait 
l'unanimité des radios libres : 

-Vainqueur par K.O : TDF - 
1ère solution. 
Face à la répression actuelle, de 

l'offensive qui faisait son «origi 
nalité», le «mouvement» des 
Radios Libres se replie sur la 
défensive. · 
Incapables de profiter de leur 
nombre en élaborant collective 
ment sur des bases minimum une 
stratégie adaptée à· la nouvelle 
situation qui leur est faite, isolées 
les unes des autres, les radios libres 
se crispent sur fa stratégie ' de 
l'émission «clandestine» en diffé 
ré. (Cette méthode fit ses preuves à 
partir d'avril 78, lorsque, mettant 
fin aux espoirs de libération 
immédiate des ondes, la répression 
imposa aux radios la redéfinition 
d'une stratégie de résistance à long 
terme). A moins de ne prendre 
pour une fin en soi ce qui n'était 
qu'un moyen, maintenir actuelle 
ment et pour les mois à venir une 
telle stratégie, relève, pour coura 
geuse qu'elle soit, tout simplement 
du suicide. 

Le résultat ne se ferait pas 
attendre : déjà toutes repérées (le 
temps qu'une radio peut se 
maintenir dans la clandestinité ne 
dépend que du moment que choisit 
le pouvoir pour intervenir !), 
qu'elles soient «clandestines» ou 
pas, les radios libres tomberaient 
les unes après les autres dans 
l'isolement et l'indifférence géné 
rale (3 mois de prison ferme pour 
un animateur de R.L. : 5 lignes en 
brèves dans Libération ! !). Le 
moment venu, une fois le gros du 
mouvement affaibli, (sûrement à 
l'automne après les vacances) c'est 
le grand balayage définitif qui 

laisse la place nette· aux radios 
Lecat. 1 

' 

Rideau! 

-2ème solution : 'vainqueuses au 
finish : les radios libres ! 

' Les radios libres disposent de 4 
mois, tout en s'appuyant sur leur 
nombre, leur implantation, le 
soutien local et leur popularité 
dans l'opinion. publique pour, 
étape par étape se donner 
collectivement et très concrète 
ment, les moyens techniques, 
juridiques et financiers, lancer une· 
initiative de grande envergure en 
sortant définitivement de la 
clandestinité. ' 
A l'évidence, compte tenu du 
nombre de collectifs radio, d'é 
metteurs disponibles, il ne fait 
désormais aucun doute pour 
personne que la multiplication des 
radios libres en France a dépassé 
un tel seuil qu'une «sortie au 
grand jour» dans tout le pays des 
Radios Libres aurait un impact sur 
l'opinion publique sans commune 
mesure avec les tentatives d'avril/ 
mai 78. 

UN CHOIX TECHNIQUE : DES 
MOYENS LEGERS. 
Face au profond besoin de 

communication qui existe dans ce 
pays, les Radios Libres Non 
Commerciales ont été les premiè 
res et restent les seules à saisir les 
possibilités nouvelles offertes par 
le développement technique. 
En effet, la baisse des prix des 
moyens de production et de 
diffusion, la faiblesse des coûts 
d'utilisation et de maintenance 
comme la simplification de la 
manipulation permettent désor 
mais l'utilisation d'un moyen léger 
qui met à la portée de tous la 
possibilité de s'exprimer sur les 
ondes. 
C'est cette capacité à utiliser ces 
moyens légers associée au refus de 
projets à but commercial qui 
fonde l'originalité des Radios de la 
fédération, constitue leur force et 
garantie leur indépendance. 

S, 6 et 1 JUIN 1980 Ier festival 
international des radios libres et 
locales. 

20 el 21 JANVIER 1979 3ème 
rencontre nationale de la fédéra 
tion. 23 Radios présentes. 

Ier el · 21 MARS 1980 r~ncontre 
nationale juridique. 

l 

,29 el 30 SEPT. 79 les radios 
1 de la fédération sont 
à Longwy.. 

22 •I 23 MARS 1980 rencontre 
nationale technique. 

3 JUIN 1978 2ème rencontre 
nationale de la fédération. 21 
Radios présentes. 

, 
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LES ECHEANCES. 

. En conséquence et plus que 
jamais, il devient essentiel pour 
l'ensemble des Radios Libres de ce 
.pays, et ce sûr la base de pratiques 
et d'initiatives bien concrètes de 
dégager entre nous, à l'instar des 
Radios Belges par exemple, une· 
'jbase d'accord minimum permet-· 
tant de mener ensemble une 

offensive réelle. L'expérience nous 
montre (et le bilan de.la réunion de 
Longwy est là pour nous le 
.confirmer) que · tout ceci ne 
is • obtient pas dans la confusion de 
\rencontres internationales tout 
,terrain par la seule magie des 
!proclamations enflammées ! 

Nous préférons donc pour 
l'instant à ces grandes rencontres 
propices aux polémiques stériles, 

mener de pair initiatives collectives. 
et débats autour de la préparation 
étape. par étape d'un projet 
d'offensive, d'envergure nationale· 
au sein de réunions régulières sur 
des thèmes concrets et précis..: 

1ère étape -: 1 et 2 mars 1980, 
Reims Rencontre nationale juridi 
que. 
Organisation : Radio Manie Vesle; 
la commission juridique · de la 
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Fédération; collectif de soutien 
aux radios libres. 

Création à l'échelle nationale d 'mi 
réseau régionalisé et coordonné de. 
défense juridique (avocats etc.) 
'.Bilan et initiatives, ' ·· 

Là réunion se déroulera : 
-le samedi : à la MAISON DES 

1SOCIÉTÉS à partir de 15h_30. 
122 RUE DU BARBATRE 

(bus A oü D; arret Saint Maurice) 

-le dimanche : SALLE GOU 
UN à partir de 9h30 
1'1lue de.la Neuvillette 
,!(Bus A0û C; arrêt Goulin), 

. Pour tous renseignements au· 
f<Pavé dans la Marne» 
f.hez MJC Claudel 
l , place Claudel 
51 IOQ_Reims. 

-lorraine- coeur dàcier~. ----. 
La démocratie en question 

Longwy, un désert. Dans la 
grisaille du mois de février, un 
'silence pesant fait écho aux cris 
qui ébranlèrent celle qui fut le 
'temps d'un printemps l'emblème 
de la république populaire du 
bassin disérurgique. Le cœur 
d'acier saigne aujourd'hui des 
déchirements des appareils syndi 
caux alors que dans les ateliers 
d'Usinor les cadences redoublent 
avec la réduction de main d'œuvre 
et qu'en avril prochain un haut 
fourneau va encore s'éteindre. Et 
pourtant, au fil des opérations 
coup de poing et des émissions de 
radios libres, l'enjeu n'était-il pas 
de conquérir, là plus que partout 
ailleurs, une autonomie radicale ? 
Une lutte que les nœuds des 
contradictions conduisent à la 
dérive, pour la surprendre, une 
visite s'imposait: là où tous se 
parlent chaque jour, un lieu de vie 
symbole du nouveau de la lutte, à 
Radio Lorraine Cœur d'Acier. 

Lorsque la voiture dépasse les 
fortifications de Vauban qui 
marquent la frontière entre 
Longwy Bas et Longwy Haut, 
nous nous arrêtons pour admirer 
le tableau qui se découvre à nos 
pieds : et quel tableau que la 
brusque irréalité de ce paysage 
industriel ! ! ! La crassier, tel une 
pyramide de cendre où coule 
encore les sillons de la sueur, 
domine les carcasses rouges et 
menaçantes des Hauts-! ourneaux 
.qui projettent. une lumière diffuse 
·sur les façades alignëesdes maisons 
identiques. Une colline 'rouge 
lance un immense S.O.S. 

C'est dans le hall de l'Hôtel de 
Ville dont l'entrée est scrupuleuse 
ment gardée par un Don Quichotte' 
en ferraille que je découvre la 
cabane de Robinson, l'antre de 
L.C.A. Ce matin, Marcel Tri/lat et 
Jacques Dupond, les deux journa 
listes parisiens de la C.G.T., 
commentent la revue de presse, 
alors que s'agite tout autour une 
véritable fourmillière : il y a ceux 
qui viennent aux nouvelles, ceux 
qui s'inscrivent pour le prochain 
débat, des femmes s'assoient dans 
le hall, derrière la vitre décorée de 
dessins d'enfants, pour écouter 
tranquillement la radio, leur 
radio... Nos braves chroniqu'éûrs 
n'ont pas l'air d'appréèier la 
campagne pour la dépénalisation 
du cannabis. Un débat s'engage, 
dehors-dedans, le téléphone est 
branché en permanence sur 
l'antenne. Les voisins se rencon 
trent ou les gens se parlent 
simplement à eux-mêmes. Un lieu 
de vie ouvert à tous, le sidérurgiste 1 
expose ses préjugés sur la drogue; 
la dentellière livre ses secrets, le 

poète se fend de quelques vers. De 
quoi faire crever de jalousie Max 
Mennier ! ! Avec un émetteur de 
600 W, L.C.A. émet 8 à JO heure. 
par jour sur un rayon de 100 km, 
pour ne pas perdre de temps, on 
déjeune sur place et bien souvent 
les émission du samedi soir se 
métamorphosent en bal musette. 

Telle radio-Londres pendant la 
dernière guerre mondiale, ou radio 
libre en Tchécoslovaquie au 
moment de l'intervention des 
chars soviétiques, L. C.A. est née 
le 17 mars 79 pour créer une 
alternative mais c'est aussi un 
instrument de lutte. 

Le 9 décembre 1978, S.O.S. 
Emploi avait été créée à l'initiative 
de la CFDT après l'annonce des 
6500 suppressions d'emploi; et 
c'est au moment où la lutte sort de 
l'usine, lorsque la violence s'affir 
me nécessaire lors de la prise 
d'assaut du relais T. V., que dans 
plus de la moitié des foyers à 50, 
100 km à la ronde ont éteint la 
télé, on replie le Républicain 
Lorrain, pour se mettre à l'écoute 
\°e la radio du pays. A l'inverse de 
la radio officielle qui a pour 
fonction d'isoler les gens en leur 
ôtant toute conscience du temps 
q!'i passe, L. C.A. fournit en 
permanence une contre-in/ orma 
tion retransmise contre l'avis de la 
maîtrise jusque dans les ateliers de 
l'usine. 

Mais revenons à nos moutons : 
si L.C.A. se situe à la croisée de 
deux histoires, celle des luttes 
ouvrières et celle de la liberté 
d'expression, elle ne revendique 
pas pour autant le statut de 
radio-libre en tant qu'elle se veut 
avant tout un instrument au 
service des travailleurs de la. 
sidérurgie. C'est pour que leurs voix 
ne soient pas déléguées, déportées 
entre les rouages de la presse que 

après-midi, -riûifs-qu'elle intervien 
ne en direct car ce sont eux aussi 
les déracinés, les oubliés de 
Longwy. 

la radio de la CGT laisse les ondes 
toutes grandes ouvertes. Cepen 
dant, ce n'est pas sans un certain 
contrôle idéologique que cette 

· intervention du vécu est possible 
chaque jour : ainsi au cours de la 
discussion de cette matinée durant 
laquelle chacun revendique son 
coup de poing dans la lutte, les 
radioteurs vont y perdre leur 
latin ... Et c'est surtout lorsqu'on 
aborde la question de l'immigra 
tion renvoyée à son désert dans un 
curieux oubli de programmation 
du grand syndicat des travailleurs 
que les animateurs de L.C.A. 
voient rouge. Les expulsés du 
foyer Sonacotra de Mont ~(Jint , . . 
Martin en savent quelque chose : S. O. S. Emploi disparue, la 

~,, IJnf..'l!.CfJ(/a. a(ij,qj{!t f!l,4 ~~~!,'.f et , ;, d/r[sf~fPY(l.di.ca.fe. a1reJJ,ris le, <fessus 
pe,rrl?i°'fl-e.nt <f.J! fq_ CQT,.n-~est passé, :,Jî[,l; ~e".fli, .... esï ~. la0,r:é[le~ion, 
sous leurs fenêtres que pour les peut.-etre un an üldé la bataille 
enjoindre de négocier le plus rapi- sidérurgique ? La suffisance des 
dement possible ou ... pourleur appareils syndicaux pourrait bien 
chiper des couvertures! Si L.C.A. -conduire L.C.A. à n'être plusqu'à 
se fait force d'être à l'écoute des l'écoute d'un vide quand bien· 
masses, et il est vrai qu'elle adopte · même elle tenterait de faire passer 
laplusgrandespontanéité, il serait ses mots d'ordre dans le giron 
pour le moins urgent qu'elle ne se d'un goulag. 

,1• caut.e1JIJ!,pas de lf!ur.,acçor.d,.er.,deux . . . . ~ . ,0, " M •. 
-lci:lrelJT'tl6:;d(.anten:Jllf) leodimam:h'.e · i.us, t c: • ~\ · ' ~ndm">1'tléra1ame 



6 !.a Gueule Ouverle, le 17 février 1980. 

Voilà bientôt trois mois 
que la « convention euro 
péenne ami-terroriste » est 
'signée. Plus récemment les 
ministres de l'Intérieur euro 
péens se retrouvaient pour 
.causer drogue, terrorisme 
bien sût et police fédérale 
européenne. « Vive l'Euro 
·pe débarrassée des froruiè 
res », disaient certains en 

· juin dernier ! Il n'y en a plus. 
pour les « terroristes » gué 
nou~ pouvons devenir, si 

nous continuons à penser, 
malgré la répression que nos 
luttes ignorent les froruiè 
res... de la Légalité, quand 
l'affichage même devient il 
légal. Quand le contrôle po- 
1 ici er et social se resserre, 
1 'Etai i. ransf orme ses oppo 
sants en terroristes, ses pri 
sons en QHS. Et de prisons 
en prisons européennes, on 
peu voyager sans voir les 
frontières. 

« Gro!lp~_!lam_boule .»· 

ROMPRE 
L 'I·.SOLEMENT 
En Italie, on peut aujourd'hui passer dou-. 

ze ans en préventive; légalement. Les diri-· 
geants allemands planchent sur un projet de 
loi permettant de ne pas libérer les détenus à 
la fin de leur peine, sous prétexte de· 
«dangerosité sociale». En France, c'est plus 
simple : il suffit de réinculper les prisonniers 
tous les deux ans, au diable le Code de 
procédure pénale ! C'est le' sort que connait: 
aujourd'hui Michel Lapeyre, condamné il y 
a deux -ans à quatre ans de prison pour 
transport d'armes, aujourd'hui réinculpé 
sans éléments nouveaux pour l'assassinat de 
Tramoni (le. meurtrier de Pierre Overney,' 
ouvrier maoïste). 

Il y a trois ans, Mi.chel Lapeyre, Frédéric 
Oriach et Jean-Paul Gérard étaient pris par 
la police, en possession d'armes ayant servi, 
d'après les experts, à plusieurs attentats, 
politiques (exécutions du général Anaya, 
responsable du meurtre de Che Guevara, du· 
capitaine .Plata-Valle, barbouze anti-bas 
que, et de Tramoni.) Reconnu non 
responsables de 'ces. actes, bien que s'en 
déclarant. «sympathisants» politiquement, 
ils étaient. condamnés pour transport 
d'armes, à des peines plutôt lourdes, Avec. 
les remises de peine et la libération 
conditionnelle, ils devraient sortir bientôt. 
Sauf Lapeyre, réinculpé, deux ans après, et; 
prévenu depuis en ~Q.H.S. (Quartier de) 
Haute Sécurité). ÜIJ ne peut pourtant pas, 
selon le droit français, inculper quelqu'un 

~

eux fois sur la base des mêmes éléments '(en 
occurence le transport du · 11,45 ayant 
ervi, paraît-il, contre Tramoni), ou alors les 
eux inculpations doivent être cumulées et 
imultanées. 

Pourquoi cette deuxième inculpation ? 
·~'".: <~!i§~tê''9"fèst pttts tfftcile! 

aujourd'hui de condamner sans preuves 
qu'il y a deux ans, la notion de terrorisme 
s'étant singulièrement étendue. Pour· 

,estlrès proches des pratiques bien connues. 
en R.F.A. de «privation sensorielle», forme 
de torture psychologique très grave, auquel 
on résiste difficillement plus de quelque 
mois. Condamné politique, Michel nel 
pouvait y être incarcéré ; comme détenu: 
dangereux, pas de problèmes. Nul doute! 
qu'on ne cherche ainsi à briser politique 
ment et humainement un homme qui n 'aj 
cessé depuis son incarcération de s'Insou-: 
mettre à un Etat qu'il combat. , 

• 1 
Un moyen enfin «d'isoler» un peu plus, 

ceux qui en France «sympathisent» avec dès . 
luttes offensives, sans même parler de lutte 
armée, puisqu'elle y est, quoiqu'en dise 
Peyreffite, pratiquement inexistante. On 
aura du mal, sans doute, à .marginaliser les 
patriotes 'corses. Pour les autres, 'ils ont pris: 
l'habitude de se passer de soutien. Régis 
Schleicher, autonome condamné à 30 mois. 
de prison pour détention d'explosifs écrivait 
récemment une lettre (Libération du 15 

· février) qui devrait nous faire réfléchir : il y· 
expliquait son long silence, notemment lors· 
de son procès en disant en gros qu'il pouvait 
compter ses camarades et que : «ceux-ci 
connaissent mes idées, je n'avais pas à en 
débattre au milieu d'étrangers». Cet 
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~iustifi~r àussï, 1'enfiim'emerit èn Q.W~/1cie '>ise5lëmeni ésHiHaI~innient la 'gt'a'iïdiréuss1te i 
détenus politiques. On nous avait promis de là tactique dure de l'Etat français. Les · 
autrefois, qu'ils étaient destinés aux seuls sympathisants N.A.P.A.P. 'quant à 'eux 
«droit-commun» : en effet les «sympathi- n'écrivent pratiquement plus à la presse, 
sants N.A.P.A.P. (Noyaux armés pour Libé compris. Sectarisme? Sans doute, 
l'autonomie populaire) se sont contentés mais ce sont nos luttes et nos libertés qu'on 
depuis leur participation à la mutinerie de attaque et nous nous défendons bien mal, en 
l'ile de R, des Q.S.R. (quartiers de sécurité laissant des otages en prison. 
renforcée) ou ils avaient obtenu d'être 
'rêgroupt~t''isolement spbi dans les Q.H.S .. 

C inq militants de la RAF - Inga· 
Hechstein, Christa Eckes, Anne-. 
rose Reiche, Brigitte Asdonok et 
Christine Kuby - emprisonnées à 

la prison de Lübeck (RF A) sont en grève de 
,la faim depuis le 24 janvier et en grève de la 
.soif depuis le 29 janvier 80. Transportées 
dans une clinique, elles poursuivent leur 
•lutte contre les ailes d'isolement et la terreur 
'qu'elles subissent. 

C'est dans un contexte de «libéralisation» 
que les flics s'acharnent contre les femmes 

, .de Lübeck. En effet, depuis plusieurs mois 
la propagande des autorités ouest-alleman 
des déclare vouloir libéraliser les mesures . 
prises contre les militants de la guérilla, en 
donnant une «chance» aux «repentis» de la 
Iutte armée et en prétendant assouplir les 
·conditions de détention des prisonniers. (De 
,même , en Italie depuis décembre 79, les 
détenus 'accusés de «terrorisme» qui accep 
tent de collaborer avec la police auront une 
remise dé peine, alors que parrallèlement les 
peines se sont aggravées pour .les militants 
de .la lutte armée). Alors que la justice 
·fédérale offre à Horst Mëhler (ex-militant 
de la'RAF, qui a depuis renié cette lutte) des 
«conditions de détention» lui permettant de 
sortir chaque jour de la prison en vue de sa 
future réinsertion sociale, et alors que cette 

1 

1 
! 
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Valérie Marange 
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·::>_! '. --·~tpfi}ity1.ik"i:S!d/ilcJf.ti'LES 
On· apprend que les prtsonniers dt: la 

R.A.F., re-transférées à Hamboürg, ont' 
suspendu leur grève de la soif et de la faim ; 
elles attendent les résultats de délibération 
« en haut lieu » sur le sort qu•i leur sera 
réservé. 
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mesure sert à une propagande orchestrée 
comme l'a montré la «discussion» entre 
Mëhler et Baum, le ministre fédéral de 
l'Intérieur, la réalité des pratiques de terreur 
contre les prisonniers qui n'ont pas renié 
leur identité politique se poursuit. Ainsi 
depuis plusieurs mois, les femmes regrou 
pées à Lübeck font l'objet de brutalités 
répétées, comme le décrit Inga Hochstein 
dans le texte suivant. 

La revendication de regroupement des 
prisonniers militants de la RAF est essen 
tielle pour garantir leur intégrité physique et 
psychique leur permettant de préserver leur 
identité politique en poursuivant leur lutte 
collective. C'est contre cela - le regroupe 
ment que les femmes de Lübeck avaient 
gagné par de nombreuses grèves de la faim - 
que les flics s'acharnent. 

On peut écrire aux prisonnières à l'adresse 
suivante: 
Marliring 41 
JVA 
2400LUBECK 
RFA 
Leur courrier étant en partie censuré ne vous 
étonnez pas trop de ne pas recevoir de 
réponse. 

- 

tirent par les cheveux, paf la tête, en nous 
tordant les bras et en nou~ tenant les pieds, 
et nous traînent dans des cellules vides. 
Pendant qué le commando est en action 
apparaissent d'autres flics; 16 en tout. Dans 
les cellules, ils nous ordonnent de nous 
déshabiller totalement. Tout se déroule 
comme une embuscade ; un commando de 
choc se tient prêt, ... Nous refusons de nous 
déshabiller ; alors ils procèdent à une fouille 
coorporelle de force. La cellule est pleine-de 
flics, je n'arrive pas à les compter. Ils me 
tordent les bras et les jambes, me poussent, 
me battent, et je n'arrive plus à respirer. Ils 
me déchirent mes vêtements, en me les 
enlevant violemment. lis me tiennent les 
yeux fermés, pour que je ne voie pas qu'il y 
a des mecs : les flics du commando qui 
participent eux aussi à enlever mon panta-, 
Ion. Ils me fermentIa bouche pour que je ne 
puisse'cr ier à cause de mes douleurs. Au 
bout de quelques minutes, c'est fini ; j'ai 
mal au foie, mon nez saigne, mes cheveux 
tombent par touffes. Je reste à demi-nue 
pendant toute l'après-midi. Je n'ai pas non 
plus de couverture. 

Chez les autres ça c'est passé pareil. 
Christine a été jetée à terre à demi-étranglée, 
et un verre de ses lunettes a été cassé. Ils ont 
pris les lunettes de Christine qui est très 
myope, et ne les lui ont pas rendues. Pour 
Christa, les mecs du commando étaient 
présents comme pour moi. Elle a été 
tellement lancée et cognée dans la cellule que 
le robinet en reste tordu. (Nous nous Rapport 

sur le 23·.l.80 
de Inga Hochstein 

·, 

Peu de temps après midi, on nous fit· 
sortir de nos cellules, en nous disant que 
Hensch (l'inspectrice de la sécurité chargée 
de notre surveillance) voulait nous parler. 
Dès qu'on se retrouve dans le couloir, les 
cellules sont vérouillées derrière nous. De 
vant chaque porte se trouve une geôlière, et 
dans le couloir le gardien d'office (Rie 
mann). 

Une geôlière crie : «Mme Hensch, vous 
pouvez venir.» On a l'impression d'un 
piège. Hensch nous explique qu'on va nous 
retransférer dans l'autre aile du bâtiment. 
(1). Hensch nous dit : «Ça ne prendra que 
dix minutes. Vous allez avoir trois journaux 
qui se trouvent déjà dans vos nouvelles 
cellules, et puis on ira vous chercher vos 
affaires». Au moment où on se met en 
marche, un commando d'intervention d'au 
moins six flics envahit le couloir sortant de 
leur cachette. 

Nous apercevant qu'il ne s'agit pas d'un 
transfert de cellules ordinaire, nous deman 
dons ce qu'ils veulent faire de nous. 
Aussitot, ils se nrécioitent sur · 
._-11r:1 ... ~=...Ia: ... 1..-....::.... ...... A.• 

appelons quand ils sont chez l'une d'entre 
nous pour contrôler un -rninimum ce qui se 
passe). 

Pendant l'après midi, personne ne réagità 
nos appels. Nous ne recevons ni vêtements, 
ni lunettes, rien, et on nous interdit le 
regroupement entre nous. Juste après 17 h, 
la porte est ouverte par une gardienne et 
quatre flics, pour que nous récupérions dans 
le couloir nos affaires provenant de nos 
anciennes cellules. Pour nous toutes, ils 
nous manque la moitié de nos classeurs, 
tous les journaux ont disparu. Il nous 
manque aussi les travaux qu'on venait 
d'entamer, les feuilles sorties des classeurs 
étant interdites ; c'est à dire que nous ne 
pouvons utiliser ce qu'il nous reste de nos 
classeurs car ce que n(?u_s en sortons est 
immédiatement saisi. Il me manque égale 
ment toutes mes adresses, mon courrier aux 
éditions, mes notes de ma défense, les 
classeurs vides, des bouquins, le matériel 
que j'avais sorti des classeurs pour lire .... 
Pour les autres il manquait parfois le dossier 
de la défense. . 1 
';'1,:·· .. •~•\.1 &. ,·., .•- I •, 

Hensch nous dit : «C'est normal. C'est 
comme en 77, vous vous rappelez non?» 

C'est vrai - par rapport à la situation 
maintenant - nous ne pouvons imaginer que 
'l'interdiction totale des contacts . .C'est à 
dire l'isolement total dans les ailes mortes et, 
QHS est «l'interdiction de contacts» insti- 

(Noms des flics participants à l'action du 
23.1.80, que nous connaissons). 
Missura et Saga, infirmières qui étaient 
parmi les premières à frapper. 
Virehau, Fockenbrock, Müller, Stein, Ru 
dolf, et deux nouveaux dont les noms nous 
sont inconnus. 
Parmi le commando d'alerte : Riemann et 

tutionnalisée, Si en 77 ils se servaient comme 
prétexte, pour l'interdiction totale de con 
tacts, des actions de la RAF, aujourd'hui ils· 
créent ce prétexte par leurs propres provo 
cations (2). Quand Meyer (3) raconte, pour 
essayer de dissimuler la torture et la 
liquidation, que les portes des cellules sont 
ouvertes, ce n'est pas vrai, ça n'a jamais· 
existé ici. Ce qui est réel c'est la terreur à' 
l'intérieur de la prison : Ils essaient de créer· 
une situation qui réduit 1~ prisonnier à se 
replier sur lui-même et dont la seule 
préoccupation est de survivre dans un 
système de règlements et de mesures spécia 
les destinées à le crétiniser et à le réduire à 
un état végétatif. 

Voilà ce qui s'est passé ici dernièrement : 
limitation des contacts avec l'extérieur, 
l'interdiction du courrier et des visites, 
l'interdiction presque totale des journaux de 
gauche - et si l'un de ces journaux nous 
parvient c'est qu'il est ancien - , renforce 
ment de la garde nocturne. Les actualités ne 
nous parviennent que par la radio, Ces 
radios ont été bricolées et manipulées au 
cours d'un contrôle ~l y a quelques jO)IIS ( ... ) 

Depuis le 24 janvier nos faisons la grève 
de la faim. Ce qui nous importe avant tout, 
'c'est de sortir de cette aile d'isolement et 
l'arrêt de la terreur que nous subissons. Il 
n'est que logique qu'ils essaient maintenant 
d'installer la terreur ici ; à Berlin, ils ont 
transféré les prisonniers dans lé QHS, et 
Monika Berberich doit bientôt être transfé 
rée ici. La: campagne de propagande de 
Meyer sur les mesures d'allègement est de 
pur cynisme. Que celui qui parle d'allè 
gement pense à l'interdiction de contact qui 
est une pratique de torture. La nécessité du 
regroupement en groupes plus grands fSt_ 
évidente, mais seule une grève collective 
peut y aboutir. 

.., , _ .J, _ . "l' 't' . ·r-·}~- . _ _Inga, H1oc1 _!l~t~1in. t..,.t1,,1f Il L,~Jl 1;,,.JJ_.,~,."''!J7'\..\.1~!j'.J Î 

Meyer. 

( 1) Le 28 .11. 79 une razzia avait eu lieu dans 
les cellules des prisonnières de Lübeck. 
Cette razzia a été décidée par l' Adminis 
tration des procureurs fédéraux. On a saisi 
tous les dossiers cdncemant la défense ainsi 
que les dossiers avec lesquels les prisonnières 
travaillaient. Après cette action, les femmes 
ont été transférées de la nouvelle aile 
d'isolement à l'ancfen QHS en béton. C'est 
dans cette nouvelle aile (après des travaux 
d'aménagement spéciaux?) qu'elles ont été 
remises le 23 janvier 80. Depuis, en grève de 
la faim et de la soif, elles ont été trans 
portées dans un honital. 

(2) En 1977, les prisonniers ont été mis àJ 
l'isolement en réaction aux actions armées' 
de la RAF. Le 8.8.77, un commando de 
choc a attaqué les prisonniers militants de la' 
RAF à Stammheim. Ainsi le bref regroupe 
ment de 10 prisonniers à Stammheirn a pris 
fin avec une brutalité extrême. Ce regrou 
pement avait été.gagné par plusieurs grèves 
de la faim. Le 6.9.77 (pendant Schleyer), 
l'interdiction totale des contacts à l'intérieur 
et avec l'extérieur (avocats inclus) a com 
mencé pour les prisonniers. Le 2.10. 77; 
Andréas, Gudrun et Jan et le 12.11. 77: 
Ingrid ont été assassinés dans leurs cellules. · 

(3) Meyer, ministre de la justice de Berlin 
Ouest. 

Note de la Rédaction : on voit 
bien les limites de cette «ouverture» 
des frontières européennes avec la 
récente condamnation d'Astrid Pro li, 
ancienne militante de la RAF qui a 
pris ses distances avec ses anciens 
engagements : 5 ans et demi de 
prison. Sans doute lui reprocbe- 

-~k~\I ,.~~ 1JJ,Jvqir,1; ~<A«n~P,!>> -:>,P~rtomt'.· 
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MES ... PE.PC.YOUS! 
au parti communiste, 

•• 1 

.le- mensonge etle faux 
téinoïgnage· c'est. naturel 

L undi 18 février, le 
, Tribunal Correction- 

. nel de Rouen a eu à 
juger de la plainte 

~

Anne-Marie Cardon, militan 
communiste et féministe, 

ontre Raymond Lecacheur, 
ecrétaire de la Fédération du 

!!'~ CDmmuniste de Seine 
Fa.ritime. · 

Anne-Marie Ca.rdon (et 3 des 
r7 femmes témoins des faits) 
laceuse Raymond Lecacheur de 
Îl'avoir, le 19 octobre 79, 
lrrappée, insultée, jettée vio 
lemment hors des locaux de la 
Fédération Rouennaise du 
Parti Communiste. 40 jours 
d'a.rrêt de travail pour Anne 
Marie Cardon, déchirure mus 
culaire et pneumothorax. 3 
certificats médicaux de diffé 
rents médecins. 

,auprès d'un représentant de 

lson Pa.rti. C'est toute sa viE_l qu'Anne-Marie a milité. En 
Jl978, se présentant sur la 
jliste du Front Auto-Gestion 
~a:ire et élue au 1er tour, elle, . 

!
donnera ses voix à Roland 
Leroy, au Parti qui est le leur 
«parce qu'elle a toujours 
compté avec lui». Mais avec la 
promesse de Roland Leroy 

.1qu'il saura répondre à son 

!
exigence. C'est une moindre 
exigence qui .fait qu'Anne 
:Ma.rie Cardon, Ca.rmen Bienve 
nu et Elisabeth Habert se 
.rslateront auprès des services 
et secrétariats de Roland 

1Leroy pour obtenir le rendez .vous. Parler avec lui de cet 
:article mensonger, de ce qui 
iest, pour Anne-Ma.rie, une 
ipromesse non tenue. 

: C'était pour discuter avec 
oland Leroy, député de leur 

département mais aussi Direc 
teur de l'Humanité que ces 11 
femmes «ayant pa.rticipé à la. 
a.rche des Femmes du 6 

octobre» avaient pris rendez 
vous le 19 octobre à. 18heures. 

ipour discuter de la façon dont 
1l'Humanité avait rendu comp 
;te de la Marche des Femmes, 
'dans un article du 8 octobre, 
·qui «min1In1sait, niait» l'am 
:pleur et la réalité, qui défor 
.mait le propos politique de la. 
'Marche du 6 octobre. 

De plus, dans la. démarche 
d'Anne-Marie Cardon auprès 
de Roland Leroy il y a. «tout 
na.tui'ellement» la démarche 
d'une militante communiste 
.. fJ .... 

1 
A leur arrivée à la Fédéra 

tion, les 11 femmes sont 
'accueill1es par Pierre Trehet, 
'secrétaire Parlementaire de 
:Roland Leroy. Gilli>ert Spiegel, 
journaliste à.. FR3 confirmera. 
'que les permanents du PC 
'ri:ignoi:a.ient · rien des motifs 
du rendez-vous obtenu par les 
femmes à la. Fédéra.tlo:n de-leur 
Parti.. Yvette Genestal ( • ), 
dans 'un interview aècordé 
à Gilbért Bptegel lui avait 
répondu sur «les différents 
qui opposent le Parti Commu 
niste et le Mouvement de 
Libération des Femmes et «sur 
la position des femmes com 
munistes Elles Voient Rouge 
qui avaient, elles aussi, protes 
té contre la. teneur de l'article 
de l'.l;iuma.nJté. - · • - - -. 
• ._ 1 ;\ ~ ·' "- ,.f _ "\ ' ' .. ,. • ",' .. 1J '"J 1.; ' 
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La. situation se durcit à 
:l'a.rrivée tardive (19h15) de 
iRola.nd Leroy. Les permanents 
«ïu Pa.rti Communiste sem 
\blent oublier les motifs du 
.rendez-vous accordé : Annie 
!Castel, vient exposer aux 
femmes les positions du PC sur 
tinterruption de grossesse et 
1.t'ierre. Trehet ayant retrouvé 
1une lettre du Planning Fami 
'.llal adressée en juillet à tous 
~es Députés, utllise ce docu 
ment pour proposer à Anne 
.Ma.rie Cardon d'être reçue, 
seule, au titre de Secrétaire 
Régionale du Planning Fa.mi 
Iial, Celle-ci refuse. La. déléga 
tion n'est pas une délégation 
du Planning Fa.milia.l mais une 
délégation de femmes a.ya.nt 
.participé à la. Mà.rche du 6 
'octobre. Délégation qui, .à ce 
:titre, a. obtenu un rendez-vous 
avec Roland Leroy. Elles 
'.attendront, toutes· ensemble, 
t<i'être reçues. 

( •) - Chargée de la. question 
:féminine au PC. 

FEMME, tu me laisses insulter 
et frapper sans rien dire ? 
- ·Je suis le Parti avant tout. 

nées, insultées. Nièes. Rédui 
tes à un tas de chiffon». 
Ra.ymçmd Leca.cheur s'aohar 
'ne sur A.M. Cardon, la projette 
contre la. porte vitrée. Elle 
tombe dans le jardin. Elle dit à 
son agresseur (qu'elle connait) 
«tu frappes une camarade ?» 
«c'est pas toi que je frappe, 
c'est ta merde» répond-il. 
Elle se relève, remonte les 
quelques marches, :ft l'empoi 
gne à nouveau, la. jette à terre 
une nouvelle fois. Elle reste là, 
assise, elle aperçoit Annie 
Castel qui a assisté à cette 
violence : «tu es une femme, tu 
me laisses insulter et frapper 
sans rien dire ?» Et Annie 
'Oastel répondra : i «·Je suis le 
Parti avant tout». Chantal 
Lera, Françoise Hamel, Chris 
tine Batime, toutes confirme 
'ront la vtolenoe, les insultes : 
salopes, enculées, mal baisées. 
Anne-Marte, à. terre, qui 
pleure. Elles sortent, se soute 
nant l'une l'autre. Elles res 
tent longtemps dehors devant 
les grilles. Elles reviennent 
écrire sur les panneaux d'affi 
chage de la. Fédéràtion «ICI, 
ON TABASSE LES FEMMES». . . 
Raymond Leca.cheur nie' 

tout. En bloc. Il ne s'est rien 
passé. Il n'a rien à. ajouter aux 
dépositions des femmes .qut le 
'reconnaissent les unes après 
les autres. Lui, il était «à une 
réunion importante». Avec desi 
Maires et des Adjoints aux 
Maires des Communes Com-· 
munistes. Du sérieux. . Les 

ce groupe de femmes,. sur le' 
:trottoir quand il est sorti, avec 
ses témoins, vers 22 heures. 
Les femmes ça. fait «n'tmoorte 
quoi». · 

Yvette Genestal n'a . rien' 
répondu au journaliste de FR3/ 
·sur l'article dans l'Humanité: 
Puisque c'était pas ça le sujèt 
de l'interview., Il ne s'est rien 
passé à. 20h30; Rien vu. Les 
femmes sont sorties d'elles-i 
'mêmes. Quand elle est partie,'\ 
c'est vrai, des femmes écri-. 
;vaient sur les panneaux de 1a) 
;Fédération mais elle ne s'estj 
•pas attardée à- lire ce qu'elles; 
écrtvaient. 

'. Annie Castel (témoin des/ 
vtoïences). Elle jure qu'il ne: 
1s'est rien passé. Les femmes sei 
,sont retirées. J'ai fermé la, 
:grme. «Il y a des gens _iéi quii 
'prêtent serment et qui men 
tent» crie Anne-Marie Cardon.' 
Annie Castel ne comprend rien 
à cette intervention. Rien 
passé. 
, Pierre Trehet n'a rien vu. 
Pas de · violences. Raymond 
:r,ecacheur était en réunion. 
! Daniel Colliai;:d, 1er Adjoint 
là la Mairie du Havre. Ray 
\mond Lecacheur n'a pas quittéJ 
!la réunion, n'a pu en aucun, 
!cas être mêlé à des incidents. ' 
Henri Le Villa.in, Maire dllj 

~etit Quevilly jure que Leca.-: \. . .. 

Quelques minutes plus tard, 
une dizaine de personnes dont 
Raymond Lecacheur descen- dépositions? L' accusation 
dent des étages et annoncent d'Anne-Marie Cardon? «Plus 
aux femmes «qu'on va les qu'une provocation une. 
sort;lr en douceur». Anne- machination antt-communts- Marie Cardon frêle, droite, te». Il ne connaît pas Anne- 
bouleversée, puis. Carmen Marie Cardon. Jamais vu. Il ne 
Bienvenu, puis Edith Trocquet 'lui a pas dit «qu'il cognerait 
racontent comment elles ru- son mari». Il ne la connait pas. 
rent «saisieS,·J?OUss~es,, t11a.J- ,Non,~il ne-.s.:-est pas ëtonnë de 

.. -~, '.. ~~ :l-.-- ., .. ~· ~ - ._i) ·~~ *·".) ~ • ·~·: ~ ... ·~,,;.·'··# ... ~. .., ... , ..... ,.. :, .• ~ c,, 

r>, cilùi1 a.nn 
oheur n'a pas quitté la réunion 
'dont il assurait la présidence. 
Ça se voit un président de 
séance qui s'absente. Oui il a 
vu des femmes sur le trottoir 
quand il est sorti. Non il n'a 
pas cherché à savoir ce 
qu'elles faisaient là. 
ftola-nd - Lerpy- essai~ra · bien·'. ·: 'J'~ .. Hift:t 1 ~ t::'Ct'J ((''> f·e~·{..:c:c ,l, 

'\' ,r1r~.r,,.1~n of : ~:,~nr1"f'\·1"'!' fif'l 



de se distancer en rappelant 
que «les différents idéologi 
ques ne se règlent jamats ni 
par les coups ni devant un 
Tribunal». Mais sa présence 
au procès, pour confirmer 
qu'il n'avait pas rendez-vous 
avec les femmes a.u sujet de 
l'article dans l'Humanité, dé 
montrait qu'il eut préféré les 
«coups» sa.ns le «Tribunal». 
Monique Antoine, dans sa. 
plaidoierie dira «qui est le plus 
responsable ? Roland Leroy 
ou Raymond I,,~~~c!J.~ ? ... le 

elles expriment cette situa 
tion, où elles remettent en 
question le pouvoir des hom 
mes». «A l'Association ra.con 
te-t-elle pour témoigner des 
hésitations douloureuses 
d'Anne-Marie Cardon à porter 
plainte, nous avions dû porter 
plainte contre un noir violeur 
et nous nous disions nous 
a.lions aggraver le racisme. Et 
puis nous avons pensé que ce 
n'était pas à nous d'y penser : 
c'est à eux à penser aux 
conséquences de leurs actes.» 

mensonge tourne toujours à la 
violence». «Ces coups et ces 
insultes, faire taire par la 
force, bâilloner; nier, ne sont 
pas une bavure mais le 
prolongement logique de la. 
première violence : l'article 
dans l'Humanité du 8 octo 
bre.» - - - - - -·- 
Vinrent à la ba.rre, témoins 

de moralité d'Anne-Marie Car 
don, Christine Buci-Glucks 
marin et France Vernier, 
militantes communistes qui 
«ne venaient pas témoigner 
contre un camarade oommu 
mste mais contre un a.cte 
d'anti-communisme». Chacu 
ne, disaient-elles, des 50 000 
femmes de la Marche aurait pu 
être de cette délégation. «Dans 
cette Marche, qui s'était auto 
gérée, auto-organisée, que le 
Parti Communiste n'avait pas 
pu récupérer, il y avait des 
femmes de tous les Mouve 
ments, de tous les Partis et il y 
av_ait aussi des centaines et des 
milliers de femmes communia 
tes.» Ces deux femmes com 
munistes, évoquaient les let 
tres ouvertes à Roland Leroy, 
les demandes de rectification 
sur l'information mensongè 
re, et comment ces protesta 
tions n'avaient trouvé aucun 
écho dans la presse commu 
niste. Une négation délibérée. 
Un mépris terrible. Aussi «la 
violence faite à Anne-Marie 
Cardon et à ses compagnes 
n'est-elle pas une bavure, un 
retard de mentalité : c'est une 
violence politique. C'est la. 
position du Parti Communiste 
vis à vis du Mouvement de 
Libération des Femmes qu'il 
veut nier et faire taire.» 
Puis Annie Sugier, Présiden 

te de l'Association 808 Fem 
mes Battues. «elles ont voulu 
demander des comptes, elles 
ont franchi une frontière 
invisible entre la violence 
psychique et la violence phy'si 
que., c·~.le ]Jeu .hWortquEl q.e 
l'oppression~ des. remmes" par 
les hommes : le moment où 

Puis Luce Irr1guaray : «Le 
cas d'Anne-Marie est incroya 
ble. Et on dit ici qu'elle fabule, 
qu'elle invente, qu'elle fa.it de 
l'anti-communisme. Et on a 
joute un préjudice moral 
supplémenta.ire à ceux qu'elle 
a déjà subis. Mais moi, et 
nous, qui sommes dans la 
lutte des femmes, savons que 
ce qui est incroyable est le lot 
quotidien de la vie d'une 
femme et que tout est fait pour 
que cela ne soit pas dévoilé 

- ouvertement.» 
«Voyez-vous, Monsieur Leca. 
cheur, ce qui est nouveau c'est 
.que nous avons nommé, 
dénoncé, dévoilé cette violen 
ce. Comme nous la dénonçons 
qu'elle soit le fait des patrons, 
des policiers, des pères, des 
maris, des militants car ce qui 
est pour vous l'univers banal 
révèle pour nous son véritable 
sens : le mépris de votre Parti 
pour les femmes et sa. volonté 
de nier la lutte au nom de 
laquelle elles étaient venues.» 
(plaidoirie de Monique Antoi 
ne). 

Et Puis, demande Domini 
que Va.lies, avocate d'Anne 
Marie Caron, «s'il ne s'est rien 
passé» pourquoi dès le 25 
octobre, la presse communiste 
a-t-elle éprouvé le besoin. 
d'accuser les femmes de les 
avoir «insultés et agressée» le. 
19 octobre? N'était-ce pas 
pour préparer une défense. 
contre des accusations qui 
pouvaient leur être portées ? 
Parce que «le discours des 

femmes est aujourd'hui collec 
tif», Marie-Ange Leprince plai 
dait au nom des 6 Associations 
Féministes qui s'étaient por- 

La Gueule Ouverle, le 87 février 1980. 9 
tées parties civiles aux côtés 
d'A.M. Cardon. -·· ... 

Deux mois d'emprisonne 
ment ferme pour Monsieur 
Lecacheur demandés par le 
Procureur qui a évoqué « ces 
deux versions des faits si 
contradictoires' qu'elles font 
de la moitié des témoins des 
parjures». 

L'avocat de Raymond Leca 
cneur ne niera pas vraiment 
les faits mais attirera. l'atten 
tion du Tribun!l,l_ sur une 

réflexion qui ressemble a un 
·avertissement: 

«en admettant Ci!.U' Anne-Ma-' 
rie Caron ait été blessée, ce ne 
peul êlre par Raymond Leca. 
cheur puisque les Témoins, 
Maires ou AOjolnla.aux llairelil 
qui ont prêté - sërmentriè 
peuvent se trctuver en accusa 
tion de faux témoignages .. ·.» 
A bon entendeur. 
Jugement lundi 1 7 mars à 

1_311~ 

Doucha Belgrav..; 

tank"il yaurades hommes 
_ Des féministes du Mouve 
ment de Libération des Fem 
mes, marque non déposée,' 
appellent à une manifesta.tian 
de femmes, non mixte; contre 
-~'invasion de l'Afghanistan 
J)ar les chars russes et 
l'attitude du PC à ce suhet, le 
samedi 1er mars à 15 heures, 
place de la Bastille (côté rue de 
la Roquette). Pourquoi cette 
initiative, et pourquoi une 
ma.nif non mixte ? Elles 
l'expliquent dans leur tract 
d'appel : « Tout simplement 
oarce que personne d'autre ne 
l'a prise jusqu'à. présent, et 

parce que nous n'avons nulle 
envie de devenir les « organi 
satrlceà )) cie i.arges cortège~ 
unitaires, mixtes et mortelle 
ment ennuyeux ... En ta.nt que' 
remmes nous avons appris 
qu'hommes de « droite » et de 
« gauche » oppriment égale 
ment les femmes : au Pays 
Basque les fascistes violent les 
femmes, en France à Rouen 
des communistes rouent de 
coups d'autres femmes, les 
pires injures sexistes entre les 
dents ... Dans le « coup de 
Kapoul .» commis par une 
natron qui se réclame du 

staliniennes réchauffées, a 
voulu aussi nous fa.ire avaler 
l'invasion sovi~tjqu!) comme 
un progressisme féministe; 
puisque, selon lui, elle met-' 
trait fin au « droit de cuissa-

1 ,ge » des « féodaux » afghans 1. 
Outre que ce fameux « droit a.UJ 
cuissage » est un mensonge 
ra.ciste éhonté, quel progrè~ 
que de le faire remplacer par, 
le (( droit au cuissage i> et.de 
viol dont s'autorisent toute~ 
les armées d'occupation du, 
monde 1 ». 
Elles proposent donè aux; 

_femmes de venir manifestetj 

« socialisme », ces valeurs et 
pratiques de droite sous le 
manteau de la. gauche font 
massivement retour, ... Nous 
ne serons pas de celles qui se 
tairont sur le « coup de 
Kaboul », sous prétexte que ce~ 
serait faire le jeu de l'anti 
communisme. Opprimer, ·ex 
ploiter, baillonner, enfermer, 
tuer, piller, violer, envahir au 
nom de la. « Défense du Monde 
Lipre » au Vietnam, ou au 
nom du « socialisme » à Ka: 
boul : quelle différence pour 
ceux et celles qui sont oppri 
més, exploités, occupés, etc ... 
Il n'y a pas davantage de 

différence là qu'entre se faire· 
violer par un homme de 
« droite», ou par un homme. 
de « gauche » pour une femme 
Faire la va.lise ~·u~1l;l.oro.ro..fil, 
« de droite » ou de G. Mar 
chais, qui outre ses couleuvres 

' . . . . . . . 
avec les va.lises qu'elles auront 
préparées pour Marchais, où 
elles pourront chacune écrire 
leur propre message. Voici 
quelques-uns de~ leurs : « At-, 
tention, un impérialisme peut 
en cacher un autre » ; « Leur 
passion du nettoyage s'arrête 
au seuil de leur maison » ; 
« Contre les tireurs de coups, 
notre solution : tire au fla.ne »; 
« La. moitié du ciel se demande 
ce qu'ils vont faire de la 
terre » ; « La. politique de 
l'autrusse a encore Mar 
chais » ; « La forteresse a 
siégé sur ses voisins » ; « Pas 
de visa. de sortie pour les 
tanks, liberté de circulation 
pour les dissidents, pas pour 
les tanks » ; « URSS, pays des 
fossiles et des n)lartea.ux ». 

'-"•'.\ r• _I .. • ,)4'11J ... 
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Ne quittons pas les eaux trouble 
,vec Strasbourg sous surveillance. 
'est le thème d'un dossier que présen 
uss'lll J'ollik, le mensuel de l' Alsac 
n liberté. Cette bolil-ne vieille ville di 
trasbourg a été équtpée en 1977 d'U 
entre « de gestion centralisée du tra 
te ». Des caméras ont été perchée 
ans les rues de la v,ille, au sommet d, 
as inaccessibles. Mais ce n'est qu'u 
es aspects du dispositif policier mis e 
,lace. Le reste me file des sueurs dan 
èdos ... 

Jeunes Rebelles, édité par le secteur 
eune des Comités Communistes pour 

Il' Autogestion base son n °4 sur la lutte 
dans les LEP. Un n ° à lire avant le 
3ème pacte. -Egalement sur deux pages 
centrales un dossier toxicomanie. Le 
n ° 55 du Canard de Nantes à Brest 
consacre lui aussi deux pages centrales 
sur la toxicomanie, en Bretagne. 
!2ème année, Tome 402, Cinquième 

formule, N°6. C'est l'exploit de Quet 
on l'exécutoire, trimestriel aux infa 
mies très nombreuses. 44 pages d'idio- 
ties pour 7F. Après un n ° 5 consacré à 
'anti-cléricalisme primaire, il présente 
son n °6 exploitant l'anti-communisme 
sommaire et saumâtre. A la question: 

!Pourquoi? ils répliquent : Pourquoi 
pas ? Suit quand ïnême une analyse : 
« Le PC est en c_eue fin de siècle la 
partie la plus visible de l'iceberg, tout 
comme l'était au début de ce siècle le 
!national-socialisme. Notre présent pro· 
os n'est point de rallier de quelque 

·i,.çon la bande de couilles molles de la 
« No1Jv.elle, Dr-oit!! » •. :_Notre· propos est 
iberté, et notre leitmotiv : Ni Dieu, Ni 

lhiliste ! ». 

Sans frontière, c'est le bimensuel de 
!l'immigration. Tout beau, tout neuf, il 
sort son n°5, rencontre Bob Marley, 
décortique la loi de Bonnet-le-raciste et 
fait causer les jeunes de la cité Balzac. 
Le tout pour 4F · ~u'est-ce que tu 
lÎttèhtls'?·n:t'.i •~I -- ,'.~·- '•'.•'•'•'• ' • •. '\l~r', 

La Gueule Ouverte, 1, 27 févrle~ 1980. 10 

Le P'tit .Rouge de 1'ouraine s'est, 
arrêté. C'est fini. Dans s0n n °35, des 
textes expliquent cet arrêt brutal, mais 

IPréVisible. Que sera le futur , L'équipe 
n'en sai\t rien. Ils Pensent de toute, 

'manière ressortir un canard, sur, 
Tours. Alternatif ou pro ? Le débat est, 
ouvert. La BP fonctionnera jusqu'au 31 
décembre 80. D.'ici à la fin mars, les. 
abonnés seront informés du bilan fi 
nancier et des modalités de rembour ement. 

Le Claquezèbe lui, se porte au mieux. 1

CiJ'est le mensuel de l'Yonne. Du moins. 
'un de ceux que je préfère. Plein 

'd'idées, il se 
1
propose de lancer une fê.te, 

éunissant tous les fournaux marg1- 
'naux de l'Yonne et tous les groupe- 
ents' combattant contre les oppres 

lsions partictilières (groupe femmes, 
icomité Larzac, anti-nucléaire, non-vio 
en t, GLH, immigrés ... ). Avec de la1 
usique, bien sûr. L'idée est lancée, ' eus de la rattraper. 

.Mandri 

Yai-i Qu'as 1Paur: 22 Carrièra de l osta, 1500 Orlhac. 6F. 
L'.Estocade : 11 rue du Breuil, 70 560, usey. 6F.. ; 

La Cochenille: 5 rue des Maréchaux; 125 400 Audincourt. 

U:ss'm FoJJik: 101 Grand'Eue, 7 ooo Strasbourg, 5F. '· 
Jeunesses .Rebelles: c/o SDs, 4~ rue1 1d'Avron, 75 020 Paris. 2,50F. 
Canard de Nantes à Brest :,-B]?,, 158, 2 209c Guingamp. · ,-, ·· i • 

'Quètton·1,e~écutoire : c/o J-Françoi 
ichel, BP 144, 50104 Cherbourg, 
Sans Frontière : 35 rue Stephenson, 5 018 Paris. 

Le P'tit .Rouge de 1'ouraine : BP 2943, 7 029 Tours Cédex. 

Le Cloquezèbe : Association l' ligote, 
:p 352, 89 006 Au~e!':~· ,,

1 
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i 'I les 16 e117 février, à Versailles 
après de longs el difficiles dé ' 
bats, les « Anciens » d'Europe- 
Ecolo~ie se sont constitués en J 
un « Mo11ve111e111 d'Bcolozie 
f'..oliriaue ». J/r J. 

ALLEZ 
VERTS 

~ textea qae •ou• publions 
llit papa qal sai.ent SJlllbo 
.. tlvemeat bien les dlffé 
,rot,téaadcples qui • de. 
de plu en plu comciem 

nt dam le mouvement écologi , pae· 
D'IID c6té le Mouvement d'E:co 

Politiqw, le dernier pedt né, 
la uillaace daqael les mHlas 
t grandement partlclpf lnttl 
t le MEP, contre sa volont!, 
polldqae avec des vWes de 
• Exprestlen politiqae qai 

:t • placer aa-deli da clivage 
:CIiié 1aache-droite, dffendant 

à pied rell'riroml eaent contre 
qrellians dont D est l'objet, les 

·taats de ce moavement fe• 
!I Men de s'infa'ropr 1&r cet 
sabl dont Os sont l'objet de 

,uuu ltabitaelleaea& si sllen 
de se demander, eaatre aa- 

1'1111 ne par1ldpenlellt pas en 
-bonne fol à la collltltatioa 

ff parti œn1rlste qai maaqae 
à une f'naace bf..polarilée. 

Ies polémiques au sujet de J .L.. 
Delarue : par son attitude et ses 
déclarations quant à son éventuel 
le candidature aux présidentielles, 
il s'est de lui-même exclu du MEP. 
Ce n'est pas nous qui l'en avons 
exclu. Il avait été précisé, et ce, de 
puis les Assises de Dijon qu'en 
aucun cas, et jusqu'à l'automne 
80, notre mouvement ne prendrait 
fait et cause vis-à-vis des élections 
présidentielles. Nous jugeons que 
c'est trop tôt et nous aviserons en 
temps utile. 

GO - Il ·n•y a donc pas eu 
exclusion? 

N. - Pas de notre part .•. D y a 
eu une indignation unanime de 
tous les groupes à la lecture- des 
déclarations de Delarue dans la 
presse. Nolis nous sommes donc 
exprimés et ce officiellement mais 
il n'y a pas eu de processus 
d'exclusion. Quant à Solange 
Fernex, elle ne s'est pas présentée 
au Conseil National lors de 
l'assemblée constitutive, mais je 
pense qu'elle· sera élue par sa 
région pour y prendre part. 

GO - Comment va fonctionner 
leMEP? 

N. - Une assemblée générale 
par,~, uu-~eil national de 46 

.. ~em~s,'·' ùr\:!-.him_aq .de 1~ 

Neri - C'est un peu tôt pour 
avoir une idée précise de la chose. 
Tout ce que je peux dire, c'est que 
pour l'assemblée constitutive, il y 
avait 99 votants qui représentaient 
429 personnes, les pouvoirs ayant 
été dament vérifiés. 

GO - Vous avez donc élu des 
gens pour constituer le « Conseil 
National » du MEP ? 

N. - Une partie seulement, soit 
23 membres. Selon nos statuts, 
l'Assemblée Générale élit la 
moitié du Conseil, l'autre moitié 
étant élue par les groupes 
·régionaux. 

GO - Philippe Lebreton a été 
élu président, je crois ? 

N. - Oui et Jean Pierre 
Mortreux, secrétaire général et 
Antoine Waechter trésorier. Mais 
dans ce Conseil tu retrouves des 
gens comme M.P. Labey, Jean 
Carier (RTL), J. Briere (Lyon), 
Burgunder (journal « Ecologie » ), 
H. Fabre-Luce (SOS-Paris et Ami 
de la Terre) et O. Jomier 
(mouvement Quart-Monde). 

GO - Il n'y a ni Solange 
Fernex, ni JC Delarue ? 

Neri, quarante-cinq ans, un bon 
timbre de voix, avé l'accent ... 
drofondément anti-nucléaire ; il 
rpmpt avec le Parti Socialiste en 77 
s_,ur la question du d&annement, 
fait un petit tour au PSU puis 
fpnde un comité antinucléaire. 

·- ref, Néri, c'est un peu le militant 
, <f type » de la mouvance... Une 
·grande gueule, de l'énergie à 
'revendre dans son département 
es Yvelines ; c'est le cas de le dire 

quand il pousse Rocard (député du 
~oin) à faire état de sa signature 
spi- la pétition nationale « pour 
une aûtre politique de l'énergie». 
Wn militant qui, il se plait à le 
~épéter, milite depuis dix, quinze 
ns, avec des id&s d'écolopte. 

Alex Neri a choisi avec quelques 
centaines d'autres militants de 
rmer le MÉP. Ce « Mouvement 
'Ecologie Polltlque», il le 

souhaitait depuis longtemps, sur 
teut -après le résultat « honora 
ble », (qui peut le nier ?) • • 

4'Europe-Ecologie. Aujourd'hui 
i\ est membre du Conseil National 
~u MEP et suppléant « pour des 
raisons techniques » de Michel 
Jl~litzer au bureau national (voir 
GO n°293 - interview de M. 
Politzer). 

Ailleurs, des groupes anti-nu 
nuclblres de « terrain », dont 
certains (et le texte d'appel à la 
manifestation de la Ha1ue le 
montre fort bien) rhent encore 
d'un mouvement antl-nucléaire 
pur et dur, qui ne peut aller qu'en 
se renforçant, la chaleur des 
grands rassemblements aidant. Un 
rhe qui ne peut que s'appuyer sur 
un repli sar sol-meme, préfénnt la 
chaleur de la conviction au lent 
processus de stractaratlon d'une 
lutte qui ne peut que devenir 
majoritaire, et en prendre les 
moyens. Un rhe qui mile plus sur 
l'extension 4e la famille que sur 
l'utiliaation de motivations qui ne 
1ont pu toujoun celles du grand 
relu. 

Si l'on oublie parfois let vieilles 
querelles poar discerner derrière 
les démarches les procasus mis en 
œavre, les E_lat1-Généraus de 
Lyoa pourront peat..ftre débou 
cher sur des rhultats qui soient 
positifs, même an pris d'un grand 
déchirement. Sinon, dans dix ans, 
nous ne serons qa'un vaste mouve 
ment toujours aussi indéfinissable 
et aussi manipulable ••• si nous 
tenons Jusque-là. 

e: 
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Hommes et Femmes du 
« MEP » - sol-dilant MEP, ou 
futur MEP ,· ou MEP for ever -, 
voas chez qui nous. comptons des 
amis - les amis ne se comptent 
pu, mals se reconnallaent - ••• 
atte11tlo11 au enean : 
- le « MIP » ... a pa-fté « cons 
tltu » au AMJ,es de DfJon : Il a 
ét6 onnoncl tout de 10 ; c'était 
ane « Information- », qui rejetait 
toute ld6e de d6bat ; attitude de 
coup de fon:e, peu comtoise, pas 
« d6mocradqae » (de qaol aviez. 
TOUS pear f) ; 
- Qae led6dr11e a6er un mouve 
ment orpnW ait tti-Jriparé dami 
I• sein d'E•rope-Ecologle, oal 
sau doute : Bis-par q11elques 
U111 et no~ par tom : u , amt 11 
aems 1111' Ja. &de, eat-lls toas été 
iolemeiitlàforn16s 7 non sans 
--~ ...... vo•· ne dma pas 
~-a(iiom ~Ecoloate, 
aajf.,u•)iom d'âa aroape llsu 
d'hrope-.Eëolojle 
~l!~~-6plement paMles- 
... Ja « aotlen laabelle » (oa 
lilbelle./Bruet_ poar ~tre an peu 
plu:âact), motion votl,- au 
pOlnt d'en ...... la moldf 7 Car 
enfla,. oal, -&dite motion exdult 
de l'.ieologle toute candidature 
présidentielle annoncée avant le 
Con1r6s primitivement préva à 
Plqaes : et voa repr&en1alds u 
C.L.E., avec lea reprf rn'tanfa des 
autres composutea da Comité, en 
ont tlrf ar1umellt, e•fre antres, 
poar esclare Delanle - et le 
radier de llll'Crolt da « MEP », ce 
qai 6talt "°"' affaire. Mais vous 
oubliez d&ormals que par le fait 
de cette mime motion, se trouvait 

, , également excla tout mouvement 
qui ae coosdtueralt avant le pascal 
Con1rèa : or, qae faltea-voas en 
aanonçaat ·yeue· c;o...,... co~~~:, 
tif de "mer à V~~? ; · 
- Comptez-voas, comptiez-vom, 
sur la présence de ce que certalm 
ont appelé les « barons » de l'éco 
logie - mhne si ces baronnies ont 
été engendrées par des engage- 

Al ogrès ? 

11 
ments souvent anciens et souvent 

ors un pr _ nombreux - comptez-vous sur ces 
1..oic Le GuéaMal « barons » pour entrainer les fou- 

MEP; contact provisoire, ~Ba ~,tes.et faire afflet 1.- llan ·av,al~r · JV!P, 7S0l3PariB; · · - 1..:....~tout-? .- : .· · •, • · • 11 

Lé IIIOIIVemeDt d•6cologœ poli 
a iu, du moins pour Pins- 

• prendre garde à ne pas faire 
~ l'erreur Delarue ». De pl\Js, 
l,oraqu '"d d6clarc se m6f'ler des 
itudes des Amis de la Terre, 

peut-on vraimen t le blAmer ? 
Quand il se dénonunait Buropê 
Ecolagie, il voulait sensibilfier 
'opinion publique sur les thèmes 
:e l'écologie... Aujourd'hui, il 
. borde les prochaines élections en 
~~ de renforcer le mouve-. 

POINT'llE"YUE 

L'ECOLOGIE 
INDEPENlJANTEDES PARTIS 
POLITIQUES ... SUFFIT PAS 

DE LE DIRE! 
« L'indépendance vis-à-vis des 

spartis politiques », caractéristique 
numéro un de l'écologie. Si on en 
est pas là, on en prend vite le 
chemin. le contenu de l'écologie 
semble secondaire. 
Bénis soient les partis politi 

ques, leurs compromissions et 
turpitudes, qui permettent ainsi à 
l'écologie de ne pas avoir à se 
définir l 

ver notre indépendance, c'est 
d'engager la mise au clair de ce 
contenu. Ce sera long, et nous 
devrons accepter des concours 
aujourd'hui extérieurs, pour par 
venir à présenter une véritable 
« alternative ». Nous pouvons à 
présent lancer ce processus. C'est 
comme cela que l'indépendance de 
l'écologie et des écologistes vis-à 
vis des partis politiques deviendra 
pour tous une évidence, au lieu 
d'un a-priori destiné à masquer les 
faiblesses sur le fond. 

Dominique Bidot. 
Amis de la Terre de Paris 

L'écologie est indépendante des 
partis politiques parce qu'elle dé 
-tient un contenu politique spécifi 
que. le meilleur moyen de prou- 

Ne voyez-vous pas que vous 
vous rengez ainsi au même niveia~ 
que ces paris que vous prétendez 
combattre ? que vous pratiquez les 
mêmes mfthodes qu'eux ? que 
vous entrez dans la carrière sous 
les mhnes auspices que vos ainés · 
- politique politicienne du fait 
accompli, c'est-i-dlre de la violen 
ce, et da mépris des décisions 
coUectfves - ? 

On ne se rassure pas en. lisant 
vos projets, ou avant-projets. 

S'agissant - comme on dit à la 
Chambre -, s'agissant des quel 
ques lignes, rapides, on l'admet, 
que vous consacrez à l'orientation, 
comment ne pas voir que là aussi 
vous vous situez sur le terrain de 
l'adversaire, et donc le singez en 
enfourchant ses dadas (quel cir 
que) : tels que le productivisme - 
li, bien dr, vous dites anti-produc 
tlvisme -, ou la technocratie · 
là, bien sir, vous êtes contre, tout 
contre, et pmoyez des colJUllis.. 
slons d'experts -. - C'est tout ? 
Ce n'est pas t111tre chose, l'écolo 
gie 7 

Et pour ce qui est de l'organi 
aramme envisagé, permettez aussi 
qu'on le trouve simiesque, c'est-à-' 
dire sans Imagination - et sous 
tendu, consciemment ou non, pàr 
une Idéologie où ne se reconnait 
aaère « l'écologie » : on devrait 
en parler, on en parlera, de cette 
6colope,,là, à Piques, au Premier 
Mai, ou à la Trinité - rappelant, 
mail on était aassl d'accord li-des 
SJlS : que l'orientation condldon- 
nalt l'organlsadon ; or cet avant- - 
projet parait de type benoitement propositions que tout un chacun totalement fondé, d'occuper cer- 
centraliste ; et quant à l'Idée de a~lt pu discuter avec et aux côtés .talas « vides » avant que d'autres, 
« région » elle ne s'y retrouve que d autres propositions - la réalité non souhaitables, ne s'y Jettent. 
par ne~; sorte d'ab(à gêQnt actuelle du Secrétariat du CLE Mais votre démarche Inquiéterait 
oâde cancer panllèle;·' - · , ' · '· !neus momre·d•aUieurs, et c'est, - les plus susceptibles d'en admettre 

, · · " .. · : · :, · fort dommageable, que les dites-- les naisons. Votre enJer (sic) est 
Vous avez été trop préssés, et propositions « grille » n'affluent pavé des meilleurs intentions, mais 

vous risquez de nous faire perdre pas Jusqu'à l'heure-. ces pavés risquent fort de vous 
du temps. A un moment où retomber dessus . 
chaque jour compte. Vous auriez 
eu la patience, et le bon goOt, et le 
respect des autres, et le respect des 
décisions de Dijon, que vous au 
riez pu, en tant que groupe pro 
visoirement appe~ MEP, préparer 
peur le Co11g!ès _d_!__j.yon• des , 

Hommes et Femmes du MEP, 
chez qui beaucoup ont donné 
beaucoup d'énergies toutes ces 
dernières années, on veut bien 
croire;'on le croit même, que votre 
impatience est• nêe de -vos fàtigues 
et de VOS irritatfon5.__'_t_t_::du_das_el1J 

Bernard Dumontet 
citoyen du MERA et du 

« 3ème collège » du CLE 

Marcelle Doussot 
• titoyenne mératique 



-L~ Gueule Ouverte, 'le 87 février i980~ 13 

~,iii 
,. 

~?·1/"";\~~· ' ('\i~( il' . 
"'·'>:·,. '\>,, ... 

·1,. '•'!\;,,',; ' 
,·-<','.··~·~ 
~-~ .:~~ç?~ f • • ':, • ~,,:liÏ:~ ~~·· .. .'•0'i ~· . · ..... -~.,. t~~t~ . ~~ 

:·· - . • ta·revanche? 
raasem.b!emont international à La 
~les» et 21 ~n l!rochain~ Pour 
~ -œjeedfa ? Dans quellé dynamique ? 
« D&l&ncer la chatnedf1 nucl6aire, de la 
mise au .surpnmtetsr, du Japon aux USA, 
de la France au Gabon » nous indique le 
texte de prœentation du Comi té Contre la 
Pollution Atomique dans La Hague 
(CCPAH). « Ce rassemblement doit etre le 
ddpart d'une action visant à s'opposer au, 

éries de problèmes qu'il faudra bien que le 
mouvement éclaircisse pour ne pas se 
retrouver confronter à un Malville-bis ou à 
une action sans grande ampleur qui aura 
mobilisé toutes ces énergies pendant des 
mois. 

"' D'abord le fantome de Malville, et donc 
les problèmes de gestion d'une grande 
manifestation qui nous sont alors cruelle- 

but de faire une fete et de consommer de la 
chanson et du discours. Les pieds de 
beaucoup risquent fort de se démanger, et, 
en l'absence de propositions offensiv~s 
concrètes, cela peut conduire à n'importe 
quoi ••. surtout au pire. Ensuite, c'est se 
leurrer que de considérer comme provo 
cateurs tous ceux qu'un désir d'affron 
tements animera. C'est ne pas vouloir 
prendre en compte la lassitide de nombreux 
groupes et militants écologistes qui, ne 
voyant plus les moyens de sortir la lutte 
'anti-nucléaire de son impasse (dans la 
mesure où la pétition nationale énergie ne 
les satisfait pas, mais nous y reviendrons), 
sombre peut à peu dans un désespoir qui se 
concrétise soit par l'abandon, soit par un 
durcissement des propos en attendant ceux 
des actes. « La revanche de Malville est 
toujours à prendre » entend-on ici et là et 
sous-estimer cette suie de faits quand l'on 
veut organiser un vaste rassemblement est, 
au sens fort du mot, irresponsable. 

Seconde série de questions ; celles qui 
d6coulent de la nature de la dynamique mise 
en oeuvre à ce jour dans la prépara tion de ce 

· rassemblement. Le souci des organisateurs 
est de faire de cette manifestation la 

, « chose » des anti-nucléaires , l'événement 
qui montrera à l'opinion publique que le 
mouvement anti-nucléaire existe encore et 

· qui, par la même occas ion, sécurisera les 
militants qui doutent de leur force. Peu 
m'importe que la démonstration réussisse, 
la réalité et la vivacité d'une lutte ne se 
mesurant pas toujours au nombre des 
personnes qu'elle peut rassembler en un lieu 
(encore une fois, Malville est un excellent 
exemple de êette affirmation). Ce qui me 
semble grave, c'est d'engager les anti-nuclé 
aires dans un repli sur eux-mêmes qui 
contrarie les efforts faits par un certain 
nombre de groupes d'ouvrir leur lutte en 
contractant des alliances sur des objectifs à 
la fois plus précis et moins techniques que 
la seule protestation anti-nucléaire (tel est le 
principal sens de la pétition nationale 
d'

0

énergie). Ce repli peut conduire soit à une 
conscience de soi qui a de fortes chances 
d'être illusoire, soit à une nouvelle baffe qui 
nous réentratnera dans le cycle démobilisant 
de la lassitude et du désespoir (selon que 
nous serons 100000 ou 10000). 

Ces remarques ne sont que des pistes de 
recherche que nous ne pouvons pas ne pas 
approfondir. Ce rassemblement ne pourra 
prendre une réelle ampleur, et ce dans les 
meilleures conditions possibles, que si 
l'ensemble des forces qui participent 

:, --.. • o- - aw;-. " U aujourd'hui à ia lutte contre le pouvoir 
(p1io1ri Baumann~ nucléaire s'en sentent partie-prenante et 

. - définissent avec les organisa teurs initiaux de 
me!1t apparus ~ors. Car nous sa-..:ons bfen ce rassemblement les conditions politiques 
mamtenant qy il ne suffit pas de dire qu .un et organisationnelles qui feront d'un 
tel rasse~bl~D?ent sera non-violent (paeifi- éventuel succès non pas seulement un baume 
que ser~t d ~s un mot plus ad~~t) au cœur d'un mouvement qui en a bien 

,p®l!.-qll ihlc,SOit.;Qllell~ k6nt les ~1~ )~cspin, -~ lussi"One-!lvattcée 'polltique · 
guea,as danoerons-. ctt que nous donnerons dans Ia structuration d 'ùne lutte· qui se doit 
à ceux que nous appelons à manifester, pour de se battre pour gagner 
qu'il en soit bien ainsi? Affirmer qu'à La · 
« Hague, il n'y a pas de site à reprendre » et Dans cette optique, la lettre ouverte 
que, de toutes façons « un service d'ordre adressée par les participants aux Etats, 
efficace neutralisera les éventuels provo- Gébéraux et PEnergie de Basse Normandie â 
cateurs », c'est faire l'impasse trop la Coordination Nationale Anti-Nucléaire 
facilement sur ce problème. Il est tout (voir le dernier anuméro de la GO) 
d'abord frustrant de rassembler, ou vouloir demandant aux organisateurs du rassemble- 
rassembler, des .millio~l!I de personnes 4,, -meat. de << reeonsidêren leur position et 

Cette initiaiive e mon sens deux ximité d'un site nucl6aire dans l' · 111 ·d'envisaget,unJléb.aLam l~v.pdiCl!fLC!! 

char~ment -de Creys-Malville. De La 
Hague à Malville, il nous faut créer cette 
immens e chaine de solidarité» est-il précisé 
11D peu plus loill. Les militaDts du CCP AH 
aa,j'ai ~rfflWllt u!pea·p~i,rEci»,: 
ils-•~ginisér-dqa'ib liinC!Dt·appe)er. 
1DI « show à l'amaicaine » à six kilom~es 
de l'usine de retrai tement, prëcëdëe d'une 
joamie d'animation anti-nuclaure à Cher 
bourg. Afin, disent-ils que la presse parle 
enfin du nucléaire et que le mouvement 
antt-nucléaire se remette de la baffe de 
Malville en se retrouvant dans une grande 
fête non-violente et internationale. 
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févriu..J.INIO, 
».afin de« oontrlbuer 

le i'appo(t de forces face au 
( ••. ) mais 6plement à Bargir 

Ië:dlbat nr le retraitement et l'extraction du 
· p'lutonium traverse aussi les syndicats » 

la première pierre d'une réflexion et 
interpellation que ne peuvent aller 

,u'en se renforçant. 

Marc 'lbivoUe 

Appel 
du 

CCPAH 
11e fois de plus, la Hegue est à la une 
ractualité. La rupture est consommée 

nt.te ~âne de retraitement et sa 
,n. Apzà 39 fwte:s radioactives en 

et.une. trentaine depuis, les m6dias ont 
~ parler et rempre la loi du silence 

~-.u ~sor la COGEMA sur waa~t.;.) 
sera. n~en doutons.P<Jint, 

~

_utoris~ à la suite de I'enqnête d'utilitê 
blique qui a eu lieu au printemps dernier. 
DUP sera rendue publique au printemps 

, , ceci malgré les 45,, de voix obtenus par 
lla candidate antinucléaire aux élections 
cantonales dans La Hague, malgré la 
1nobilisation de la région contre les escales 
du Pacifie Fisher en janvier et octobre 79. 

18 organisations s'étaient regroupées 
pour lutter contre l'arrivée des combustibles 
ëtrangers à la Hague. Le bilan a été 
largement positif, mais les affrontements 
avec les forces de l'ordre, les mots d'ordre 
trop restrictifs n'ont pas permis de dépasser 
le cadre de l'anecdote. Jamais les anti-nuclé 
aires n'ont réussi nationalement à parler des 

_véritables enjeux liés au centre de 
retraitement et des dangers qui en 
découlent. 

Au travers de ces manifestations, c'est 
toute la chaîne du nucléaire que nous 
voulions dénoncer, de la mise au 
surgénérateur, du Japon aux US.\, de la 
France au Gabon. C'est l'armement 
nucléaire que nous, refusions : bombes à 
neutrons, sous-marins atomiques, missiles 
américains, russes ou français. 

Le rassemblement des 28 et 29 juin dans 
La Hague doit permettre de forcer ce 
silence QUI .entoure les activités et les 
finalités du retraitement dans le monde. 
Près dè la poubelle atomique, nous montre 
rons qutau-delà des frontières, les popula 
tions savent se rassembler solidairement en 
un vaste mouvement pacifiste. 

A La Hague, pas de site à reprendre. 
220ba de landes sauvages ont été volés aux 

paysans par le CEA il y a maintenant 18 ans.• 
Derrière les clôtures électrifiées se dresse une 
des usines les plus danger.euses du monde. 
On y prépare le plutonium, des centaines de 
milliers de fûts de déchets radioactifs y sont 
entassés, rouillés, pourris, laissant échapper 
le tritium dans les ruisseaux, des cuves de 
produits de fission brassés et refroidis se 
dressent au-dessus des marais près de la 
mer. 

Cela fait longtemps que les antinucléaires 
locaux, en particulier du CCPAH, sont 
interpelés pour organiser ce rassemblement. 
Nous n'avions jusqu'à présent pas répondu 
à la demande, il fallait d'abord que la 
population prenne en main sa propre 
destinée. Elle l'a fait lors du Pacifie Ficher et 
des cantonales. 

En 1976, déjà 10000 personnes étaient 
venues dire non au retraitement. La société 
libérale ne répond que par la violence ou la 
répression. L'extension de l'usine est 
prévue, La Hague doit devenir « le » centre 
de retraitement mondial : on s'y fournira en 
plutonium. La non-prolifération? le danger 
de la surgénération, le devenir des produits 
de fission, tout ça est balayé d'un revers de 
main par les nucléocrates en place. Si 
l'extension se fait, nous n'aurons plus qu'à 
observer Ie'taux montant de l'iode dans le 
lait, du ruthénium dans les algues, du 
césium chez les poissons ... 

Il est encore temps, mais l'action doit être 
large, non-violente, internationale. Nous 
souhaitons le jumelage de La Hague avec 
Windscale en Angleterre, Handford aux 
USA, Tokay Mura au Japon et Gorleben 
projet de l'Allemagne Fédérale. Toutes ces 

villes ou régions devront se retrouver et 
décider comment elles vont agir, ensemble, 
pour essayer de s'opposer au retraitement 
des combustibles nucléaires du monde 
entier. 

En France, ce rassemblement doit être le 
départ d'une action visant à s'opposer au 
chargement de Creys-Malville. De La Hague 
à Malville, il nous faut créer cette immense 
chaîne de solidarité . 

L'usine a d'énormes problèmes techni 
ques ; nous ne pensons pas qu'il y aura 
d'ici deux ans assez de plutonium pour 
charger Super Phénix. Le surgénérateur a 
du retard, profitons-en, il est peut-être 
encore temps de dépasser l'échec de Malville 
77. Des grains de sable dans les rouages, 
encore un peu de temps de gagné. Que sera 
la politique mondiale en matière de 
surgénération ou armement atom,ique dans 
quatre ou cinq ans, il est difficile de le dire. 
Essayons de peser de tout notre poids dans 
les accords internationaux, essayons de 
casser les contrats qui lient La Hague et 
l'étranger. 

Le rassemblement de juin à La Hague 
devrait être l'action de tous, préparée dans 
les régions, les pays par des comités très 
larges où pourra se retrouver tout le 
« mouvement ». Par cette manifestation, la 
lutte anti-nucléaire et écologique se doit 
d'être mondialiste. Le 26 avril à 
Washington, les 28 et 29 juin dans La 
Hague, deux rendez-vous où nous revendi 
querons pour les générations futures une 
société sans Three Mile Islands, Creys 
Malville, sans I' Amoco Cadiz, le Larzac, 
Séveso ou Minamata.e 

............ , ... .,..:"Il'.,. ..... 
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o ~ect1on 

net recul 

t Etat s'emploie actuelle 
ment à réformer la légis 
lation du service civil, et 
aucun des intéressés, 

tant les objecteurs, que les insti 
tut.ions les employant ne sont 
tenus au courant de l'évolution de 
la situation. Seules données : 
70.000 demandes d'objection at 
tendent d'être traitées, et 50-60% 
des postes offerts aux objecteurs 
sont occupés. 

En 77, le droit fondamental à 
l'objection de conscience était ad 
mis, et le seul envoi d'une carte· 
postale manifestant le refus de 
l'armée suffisait pour obtenir le 
statut. En 3 mois, 30.000 deman 
des avaient été déposées ; bien 
entendu la cour constitutionnelle 
s'opposait illico à ce nouveau 
règlement et réinstituait des com 
missions. Quant à l'exécution du 
service civil, les conditions n'é 
taient pas des meilleures : impos 
sible de choisir le poste, regrou 
pement de plusieurs objecteurs au 
même endroit et logement en 
foyer, affectation très loin du lieu 
d'origine. Ces mesures représen 
taient soi disant le prix à payer 
pour l'obtention plus facile du 
statut. 

Un autre aspect à la base de ces 
nouveaux règlements : la nécessité 
pour l'Etat de boucher un énorme 
trou dans son budget social. L'em 
ploi d'un objecteur ne coute que 
30% de celui d'un ouvrier non- 

en Allemagne 
qualifié! Jusqu'en juin 79, par 
exemple, le secteur socio-médical 
avait créé des milliers de nouveaux 
postes et on arrivait à 40.000 en 
tout. Le problème, c'est que du 
fait du chaos monstrueux qui 
règne actuellement, avec les mil 
liers de demandes en attente, 
seulement 23.000 postes ont été 
pourvus. 

1 
Il y a environ un mois, après de 

longs atermoiments, deux nou 
veaux projets de loi ont vu le jour. 
Deux tendances s'en dégagent: 
d'une part une certaine améliora 
tion de la procédure d'obtention, 
d'autre part une transformation 
du service civil. Il s'agirait donc de 
supprimer les commissions où 
l'objecteur doit «s'expliquer», 
pour juger uniquement à base de 
dossier. On voit ce que ça peut 
impliquer de recherches dans le 
passé et la vie privée du type. 

Il y a quand même quelque 
chose d'intéressant à tirer de cette 
réforme : les règlements pour 
l'objection ne feront plus partie de 
la législation du service militaire ; 
personne ne pourra non plus être 
incorporé à l'armée avant d'être 
passé par toutes les instances 

, possibles. Un problème de taille : 
pour passer en tribunal adminis- 
tratif (2ème instance, avant c'était 
la troisième après une deuxième 
qui était encore gratuite) I'objec 
teur devra débourser 2 5000 F. 

Quant aux règlements du service 
même, pas d'espoir d'améliora 
tion de ce côté. Plus question ne 
serait-ce que de proposer un poste 
où on voudrait travailler ; affec 
tations nombreuses à des centaines 
de kilomètres de la ville d'origine ; · 
l'objecteur se trouvera sous la 
tutelle et le contrôle des «Offices 
du Service Civil», institutions 
d'Etat, au lieu de dépendre des 
organisations avec lesquelles ils 
travaillent. Et tout un tas de 
brimades, telles que le contrôle de 
l'hébergement, des permissions de 
nuit et de week-end, de la journée 
de travail, une interdiction de 
toute activité politique ... 

Les politiciens ne s'en cachent 
pas : il s'agit d'assimiler au maxi 
mum le service civil au service 
militaire, d'en faire une «alter 
native gênante et ennuyeuse». La 
priorité du travail des objecteurs 
dans le service social n'existe plus; 
par contre, on vient d'inventer un 
secteur ressemblant étrangement à 
l'ONF française. Pour la durée on 
parle de 16 mois (l'armée dure 15 
mois), mais surtout de 18 et même 
24 mois ; ceci pour se calquer sur 
les pays voisins, parait-il._. 

Est-ce que les objecteurs alle 
mands vont se réjouir de voir la 
France influencer ainsi leur législa 
tion? 

Hans 

~-~) ------ / 1 
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1 1 · ? a o-rs .. 
Lorsqu'on a entrepris une ac 

tion de harcèlement, le tout est de 
ne pas faillir dans les initiatives. 
Les OP 20 sont assez forts en ce 
domaine. Après leurs « gags » du 
virus dans l'eau de Paris, des 
pendus de la Tour Eiffel, après 
leur marche sur la Hollande abou-· 
tissant à une demande d'asile 
politique, ils avaient fini par inté 
resser de gré ou de force les médias 
à leur lutte pour la reconnaissance 
du statut d'objecteur de conscien 
ce. Ainsi depuis deux mois, la 
presse s'était-elle fait l'écho des 
revendications qu'ils posaient, des 
informations concernant les OP 
20 en prison. 

Lundi ils ont remis çà :, le 
matin ils sont allés au ministère de 
la Défense 'Nationale pour rencon 
trer Yvon Bourges. C'était pres 
que évident, celui-ci rie les a pas 
reçus. Ils ont néanmoins déposé 
une lettre dans laquelle ils repro 
chaient violemment à I' Adminis 
tration de leur mettre sciemment 
des bâtons- dans les roues et de 
« multiplier les mesquineries afin 
de bloquer la procédure juridique; 
et multiplier les arrestations. » 

En effet, le Conseil d'Etat estl- , 
me régulièrement que les décision ' 
de la commission juridictionnelle ' 
refusa ni le statut aux objecteurs li 
sont à revoir : les refus sont ' 
« insuffisamment motivés ». 

C'est bien joli tout ça ! Mais le 
Conseil d'Etat n'a d'autorité que 
pour annuler la décision prisé 'par 
la commission, âlaquelle il trans 
met les dossiers pour un nouvel 
examen. Et de nouvel examen, 
jusqu'à ce jour, point ! En atten 
dant, bêtement, -sachant pourtant 
que le Conseil d'Etat rendra tou-. 
jours les mêmes arrêts, on conti 
nue d'arrêter les insoumis et de les 
mettre en prison. Jolie cohérence ! 
A l'heure actuelle, vingt OP 20 
sont sous les verrous. 

Hormis leurs victoires obtenues 
avec le Conseil d'Etat, les OP 20 
ont gagné un minimum de place , 
dans les journaux· régulièrement ; 
ce n'est pas négligeable. 

Hélène Crié 

• 
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Le procès de 
FRANCOIS 

PAIN 

Près d'un an après la fameuse mani 
festation du 23 Mars, a eu lieu le 20 
février dernier le procès de. François 
Pain, dernier inculpé sur cette 

affaire. Après 4 mois et demi de prison 
préventive, F. Pain comparaissait . .libre. La 
14ème Chambre Correctionnelle était comble 
pour ce procès-vedette, qui depuis le début est 
placé sous le signe du spectacle : François Pain, 
cinéaste, arrêté sur la foi d'une photo de pressé 
où on le voit sur le théâtre des «incidents» du 
23 Mars, à deux pas de la place de l'Opéra. 
Tout au long du procès il s.era question de 
photos et d'images et de leur interprétation. 

L epeintreGérard Froman 
ger a rappelé, dans son té 
moignage, l'un des pan 
neaux de la célèbre tapis- 

serie «La dame à la licorne», dont le 
titre.est «A mon seul désir» : il 
montre une dame qui tient un collier 
àlamain, àmi-cheminentre soncou 
et le coffre. V a-t-elle le mettre à son 
cou, ou le ranger dans le coffre ? 
Tout au long de l'audience, on 
tournera autour de cette question, si 
joliment mise en évidence par cette 
scène: quelestlesens d'une image, et 
a fortiori d 'une photo, si ce n'est 
l'interprétation qu'on en fait. Dans 
sa plaidoirieMartine Coisne ne niera 
pas qu'unephotopuisseêtre une 
preuve, elle dira simplement qu'une 
photo est un instantané qui corres 
pond à la réalité d'une fraction de 
seconde, que rien ne prouve sur 
aucunedes23 photos, qui consti 
tuent les seuls éléments du dossier de 
l'accusation en! 'absence de tout 
témoin à charge, que F. Pain se livre à 
de quelconques actes de violence. 
Toute l'accusation s'appuie donc, 
non pas sur ces photos, mais sur une 
interprétation de ces photos, dans le 
sens de la présomption de culpabi 
lité; 11lors que justement c'est la 
présomption d'innocence, fonde 
men tdu droit pénal français, qui 
doit jouer. Pour ce qui concerne la 
photo où on le voit tenant une 
palissade «dans un geste d'effort», 
Me Cois ne dira qu'il ne peut s'agir, 
tout au plus d'une atteinte à la 
propriété mobilière, passible au 
maximum de 8 jours de prison ! 
Dans son réquisitoire, le Procureur, 
plusironique qu 'agressif, aura beau 
dire: «on vous voit beaucoup sur ces 
photos, beaucoup trop, et partout 
où ça chauffe !», un des témoins, 
membre de la Fédération des radios 
libres et présent dans le camion de la 
radio de Longwy SOS Emploi, en a 
donné l'explication : «Nous étions 
un peu dans une situation de 
reportage, nous allions voir ce qui se 
passait, et François comme les 
autres, pour retransmettre les infor 
mations en direct à la radio et au 
mégaphone.» Enfin bref, pas de 
quoifouetterunchat, ... C'est ce que. 
J,P-.·Mignard soulignera, dans une 
rèl~-=~doi5rër:d. 

l'accusation est tragiquement vide, 
et la seule lourde charge qui reste 
dans cette affaire sont les presque 5 
mois de prison infligés à François 
Pain.» Dans une argumentation 
impeccable et étayée, Me Mignard 
tentera de faire surgir le «suc positif» 
de l'article 314 dit «loi anti 
casseurs», en réintroduisant Ia 
notion de préméditation, notion 
traditionnelle du droit français, et 
dont il est, par conséquent nécessai 
redefairelapreuve. (Il s'agit en effet 
de punir toute personne qui se serait 
introduite dans une manifestation 
en vue de commettre des violences.) 
DanslecasdeF.Painiln'yenamême 
pas l'ombre d'un élément ! Après 
cette 1ère partie juridique J.P. 
Mignard élargira sa plaidoirie sur le 
climatsocial del 'époque, sur la peur 
du pouvoir qui lui a fait perdre son 
sang-froid. Il fera remarquer au 
tribunal qu'aucune inculpation n'a 
été prononcée à Denain et Longwy, 
où régnait une atmosphère quasi 
insurectionnelle, où les commis 
sariats avaient été attaqués, où des 
hommes portaient presque ouverte 
ment des fusils. Ildiraaux magis 
tratscom bien leur marge d 'indépen 
dance est faible par rapport à la 
police qui leur amène des dossiers 
montés, qu'ils ont bien peu les 
moyens de vérifier. Puis, remontant 
dans ! 'histoire, il rappellera la 
tradition frondeuse du peuple fran 
çais, la tradition des barricades, de 
ces barricades qui ont imposé la 
légalité républicaine dont les magis-. 
trats tirentjustementleurpouvoir. Il 
fini rasa plaidoirie par lalectured 'un 
texte de Victor Hugo sur la barricade 
du Faubourg Saint-Antoine pen 
dant la Révolution de 1848, et à côté 
de ça ... les incidents du 23 Mars ont 
l 'aird'unegentilleplaisanterie, et les 
«autonomes» et autres «casseurs» 
de charmants dilettantes à côté de ce 
peuple de Paris en rébellion ... 

A Parislajournéedu 8 Mars 
80sera marquée, comme 
chaqueannée,parune 
manifestation de femmes 

dans la rue. Le cortège se rassemble 
ra à 14 Heures Place de la Bastille, 
puis se dirigera vers Beaubourg, en 
passant par la République. Seule 
ment cette année il y a un petit 
problème ... Le MLF déposé, c'est à . 
dire le groupe Psychanalyse et 
Politique, appelle à une grande 
manifestation nationale, et même 
internationale ! , aux mêmes lieu et . 
heure. La Préfecture ayant refusé 
d'autoriser deux manifs.avec deux 
parcours distincts, le danger est clair 
que Psych et Po tente de phagocyter 
I 'ensemblede lamanif estation, dont 
les composantes les plus diverses 
sont en totale rupture -avec ce 
groupe, et se l'approprie comme il 
s'est approprié le nom d'un mouve 
ment, dont l'originalité est juste-. 
ment sa très grande diversité; et par 
làmême, lOansdeluttes féministes, 
auxquelles ce groupe est loin d'avoir 
participer activement, quand il ne 
s'est pas élevé contre ... Si beaucoup 
ne se reconnaissent pas forcément 
dans le tract d'appel de la Coordina 
tion des groupes femmes de la région 
parisienne, qui ressemble un peu 
trop à un catalogue de revendica 
tions syndicales; si, par exemple, les 

Jamais Contentes et les paresseuses 
du 8 Mars invitent plutôt les femmes 
àne plus marchercejour-là et à le 
montrer ... en s'asseyant au début de 
la manifestation officielle; si le 
collectif quis 'est constitué pour 
·proposer et commencer à lancer 
l'idée de la grève des femmes, 
aimerait que ce 8 Mars soit marquée 
plutôt par la revendication du-droit 
de grève pour les femmes que par 
celle du droit au travail; si enfin 
d'autres groupes et collectifs divers 
ont probablement l'intention de 
portercejour-làd'autres paroles de 
lutte que celle exprimée dans le tract 
de la coordination; toutes sont 
aujourd'hui d'accord pour prendre 
'clairement et fermement position 
contre cette volonté de main-. 
mise autoritaire d'un groupe sur 
l 'ensembledumouvement de libéra 
tion des femmes; un groupe qui à 
incomparablement plus de pouvoir 
que tous les autres (fric, rapport aux 
médias, etc.), et qui fonctionne par 
rapport aux autres selon une recette 
qui a fait ses preuves historiquement 
grâce à ce cher vieux Staline : «si je 
n'arrive pas à te bouffer, je te 
détruis»! 

Si le groupe Psych et Po réussit à 
s'imposer comme LE Mouvement 
de Libération des Femmes, et à 

dé,trU:iretouteautreparole que la 
sienne, c'est if dire concrètement lès 
luttesquelesfemmes mènent, il aura 
réussi à détruire réellement le 
mouvement des femmes pour leur 
libération. Le 8 Mars il s'agira donc 
d 'imposerlapluralitédu mouve 
ment, quiestcelledelaréalité des 
luttesquotidiennesdesfemmes. 

Tous les groupes, particulière 
ment ceux de province, qui ont 
l'intention de marquer cette journée 
du 8 Mars par quelque manifesta 
tion que ce soit, sont invités à 
envoyer, le plus rapidement possi 
ble, leursinformationsàlaG.O. qui 
les publiera dans le prochain numé 
ro. 

Marie-ChristineGaffory 

-Pour prendre contact avec le 
Collectif pour la grève des femmes 
écrireàHistoiresd'elles, 7rue Mayet 
75 006 Paris, et tél au 806 74 00. 
Des badges (très jolis !) et des tracts 
sont à votre disposition à la librairie 

·Carabosse58ruedelaRoquette. Dès 
ila semaine prochaine un 4 pages sur 
lagrèveyseradisponible. 
-Pou~ tous contacts avec la coordi 

, nation des groupes femmes, s 'adres 
ser au MLAC 34 rue Vieille du 
Templetél2787038. 

Interdiction 
Marc Croissant, employé depuis 

.ept ans à la mairie d'Ivr.y en 
1ualité de Directeur du Service 
Municipal de la Jeunesse (durant 
cinq ans), de Conseiller Culturel 
aux Sciences et Techniques depuis 
mars 1977. 

Son action et son travail font 
l'objet au cours de ces années de 
félicitations multiples de la part de 
la Mairie d'Ivry. Marc Croissant 
est militant du P .C.F. et de la 
C.G.T. depuis 15 ans. 

13 JANVIER 79: Croissant écrit à 
L'Humanité : 
- il proteste contre la manière 
ilont ce journal relate dans son 
édition du 13 janvier 1979 une 
affaire de mœurs qui a pour lieu la : 
ville de Saint-Ouen en Seine St 
Denis. 
- il affirme que : « la seule posi 
tion possible pour les communistes 

. . doit être· la dé/ ense sans conces- 
Le procureur a requis une peine sion du droit de tous les individus 

allant de 6 à 12 mois de prison, ~n se (y compris les adolescents et les 
référant aux autres condamnati~ns enfants) à vivre une sexualité 
du 23 Mars; la défense a demai:ide la 'comme il leur plait (y compris si 
relaxe. Jugement dans trois se- elle onclut l'homosexualité, lapé- 
maines. • - • · · - · J • • ·, • • • • .dophilfe.ou .tolite autref.o.rme_._df .. 

::--~--'.:MànicafrisnniGà(.f()r-V- s-exullliti) (lès 1ofs-qu'e' les· parte:" 

professiqnnelle 
naires sont libres et consentants. » 
Cette lettre n'est alors pas pu 

bliée par L'Humanité. Son direc 
teur Roland Leroy la transmet au 
PCF et au Maire d'Ivry. 

6 FEVRIER 79 : Marc Crois 
sant est suspendu de ses fonctions 
de Conseiller Général avec main 
tien de son salaire, alors qu 'aucu 
ne faute professionnelle ne lui est 
reprochée. 
C'est. une interdiction profes 

sionnelle motivée par l'expression 
d'une opinion alors non publique, 
interprétée comme un délit par 
l'employeur. Le même 6 février 
1979, le PCF à Ivry exclut de ses 

1 rangs Marc Croissant. 

15 MARS 79 : des cellules du 
PCF diffusent la lettre adressée 
par M. Croissant à L'Humanité. 
Croissant, contrairement à la véri 
té, y est présenté comme un 
défenseur de la prostitution d'en 
fants. 

C'est alors que Marc Croissant 
décide de rendre public le procès 

•• _d_o..nUJ _esl _y.jçtj01_e_ • .)J_é_c.r-it_3-l_o~ 
• dâiîs ribëiâtiôri Ul 'riiârs~ 1979Y: 

« Ce q4i aliène intimement l'indi 
vidu, c~est le marchandage de la 
chair, le marché du ,« plaisir ». 
Quel plaisir alors ? ••• Marché du 
plaisir, marché du travail, même 
aliénation de l'individu. Jamais je 
n'accepterai tout forme de con 
trainte, toute violence exercée sur 
autrui contre son consentement ». 

1 

30 MARS 79: Le Maire d'Ivry 
propose à Marc Croissant un poste 
au service de l'urbanisme ce qui ne 
correspon en rien à sa qualifi 
cation. Il s'agit donc d'une sanc 
tion que Marc Croissant refuse, 
soutenu par la CFDT d'Ivry 11u 
nom de la liberté d'expression. 

7 DECEMBRE : le Maire con 
voque Marc Croissant, maintioent 
sa proposition de mutation au 
service de l'urbanisme, l'étendant 
à d'autres services sauf ceux dé 
pendant des services affaires cul 
turelles, scolaires et jeunesse. 

Comité de lutte pour la réinté 
gration de Marc Croissant, soute 
nu par : CFDT - PS - LCR d'Ivry 
et le Comité homosexuel anti-rê 
pression, 

•:·:G.:Cugio_11llJt:::Q.~.~l~:~().t-!Yl}'._1• 
Cedex. 
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« Venez ! Venez i bàci\ i')as a~ 
voir peur 1 ». Le jeune meneur 
s'adresse maladroitement aux cu 
rieux qui se pressent à l'entrée de 
la cité, contre le grillag~19ui cerne le ghetto. Ils ne viendront pas, ne 
font pas partie de ce secteur 

!/bétonné de Vitry, mais écouteront 
1 

f - --· ·-·! 
Depuis 1974, les expulsions d'é- damné à deux mois de prison pour] 

tranger n'ont cessé d'augmenter, effraction et violence sur une, 
soit 4150 en 1978, et à titre personne qui l'avait traité de« sa-' 
d'exemple 400 arrêtés d'expulsion .le arabe ». Mais il a purgé sa1 
auraient été envoyés par mois en .peine, bien lourde d'ailleurs. Il esf 
Loire-Atlantique uniquement ! rentré dans le « rang », il ne; 
Soit environ 48QO par an ! ! . . . devrait plus y avoir de raison de le' 

. . renvoyer. 
Or, la 101 du 10 Janvier 1980, 1 

présentée par MM'. Bonnet et Nasser, lui, a 25 ans, il.est né en. 
Barre, porte de graves atteintes France, il est salarié, condamné 
aux droits fondamentaux des im- pour Vol en 1978-79,. il a fait son: 
migrés, à savoir : temps, donc pas de problème ? Si.1 
- un renforcement du caractère- Expulsé. · · 
administratif, d'une procédure qui D · il · t · I d ti 1 

1• d I' d · di · · epuis, 1 s vrven en c an es 1- re eve e or re JU iciaire. ité d · I 04 01 80 ,., · m , epu1s e . . .. 
- La négation des droits de dé- 
fense : pas de délai prévu entre la c·e·n était trop ! Les Nantais 
notification de l'expulsion et l'ex- ont manifesté massivement/du: 
pulsion elle-même. Commerce à la Préfecture, le 13, 
- Le non-respect de la séparation ja~vier à 17_ he_ures. Passons un; 
fondamentale : judiciaire/admi- · trait ~ur les incidents, les bornbesl 
nistratif. lacrymogènes, les charges en four- 
_ Et gonnettes des flics, décor habituel 

c .. · de toutes manifestations. 1 

Mais le plus important, le plus 
intéressant était peut-être la veillée 
débat qui eût lieu le mardi 12 
février à 20 heurès 30 à la fac de 
droit, sur le problème posé par la 
loi Bonnet-Barre, où participaient 
des représentants du Syndicat Na 
tional de la Magistrature, du Syn 
dicat des Avocats de France, de la 
F.A.S.T.I., de S.O.S.-Refoule 
ment. 

SOIS JEUNE 
ET MEURS 

Une balle dans la tête, la tête d'un jeune 
Algérien de 15 ans, tué samedi soir 16 février 
par un gardien de la Cité des Montagnards, 
allée Jean Cousy à Vitry. Pour la police arrivée 
sur place samedi soir, et d'après les dires des 
camarades de la victime, « ce n'était pas grave, 
ce n'était qu'un raton de moins ». Pour les 
amis de Kader, il en est tout autrement. Le 
mercredi suivant le drame, ils appelaient à un 
rassemblement pour démontrer les conséquen 
ces « d'une campagne orchestrée par Bonnet, 
les journaux et la télévision » et « arrêter cette 
campagne qui mène droit au meurtre ». 

me confie un animateur d'une cité; 
avoisinante. ' 

Jeunes et moins jeunes, imrni 
grés et français, tous logés à lai' 
même enseigne, écoutent l'homme 
au mégaphone porteur de leur: 
vérité sur le meurtre, que la presse! 
·et la télévision ont déformé. C'est 
dans un parlé simple, imagé et 
détaillé, celui du béton et d'un. 
ghetto prolétaire marginalisé par 
mi les autres ghettos de Vitry,, 
qu'informeront de la « tribune »: 
les- divers témoins du drame :·: 
« Samedi soir, on s'est réuni com 
me d'habitude dans la cage d'esca 
lier du 8ème. On parlait un peu 
fort, mais ça résonne de toutes 
façons. Roger, le locataire qui est 
toutjours bourré est descendu prô 
mener son chiea et nous a deman-. 
dé de nous· taire. Comme on 
continuait, il a envoyé sa femme 
chez le gardien pour qu'il télépho 
ne aux flics ». 

Michel Bellet, le gardien, n'ap 
pelle pas la police. Il connait bien 
les jeunes avec qui il a sympathisé, 
se façonnant une image à la 

de leur place, intrigués. L'allée 

l'Jean Cousy rassemble pour l'heu 
le quelque deux cents personnes 
Ides Montagnards, coincés entre 
ldeux immeubles, un arbre et quel 
.ques lampadaires : (< Quand tu 
sors de chez toi, tu vois 'l,Ue déton. 
Y'a de quoi te faire craquer ... », 

CONTRE LES 
EXPULSIONS 

1,Vt.,.. 
~-~ - - 

Charles Bronson, une mamière. 
comme une autre de se· valoriser à 
leurs yeux, sa carabine aidant. 
Mais ce soir-là, les jeunes ne le 

1 prennent pas au sérieux, le nar 
' guent, n'ont pasenvie de jouer le 
jeu : « C'est sa femmè qui l'a 
monté en galère, poursuit le méga- 

1 phone, c'est elle qui est allée 
·cb·ercher la carabine qui a tué 
Kader, c'est elle qui l'a chargée et 
l~a donnée à Michel en disant de 
tirer, qu'elle en avait marre ... » · 

·· -sëïî~t ii. encore ctàns· les mirettes 
le film illustrant les dossiers de 
l'écran consacrés à la sécurité : 
« Le justicier dans la ville ». Le 
héros du film, justement, c'est 
Charles Br onson , Abdel Kader 
Laireche fait une dernière grimace 
au gardien, qui épaule sa carabine 
à lunette et tire : « Les flics 
veulent présenter l'affaire comme 
une légitime défense, mais c'est un 
meurtre I Le gardien a été inculpé 
de coups et blessures ayant entraî 
né la mort sans intention de la 
donner. C'est faux I Il avait sa 
lunette à la canbine et il voulait 
tuer d'autres arabes dans la caae, 
mals pas les ~çals 1 ». 

l 

. Katia Bellet, l'épouse ùu gar-1 
dien a été inculpée de complicité 
mais laissée en liberté. Elle ne 
remettra 'pas de si tôt les pieds aux 
Montagnards, leur loge a d'ail 
leurs été saccagée par un com 
mando venant d'une autre cité. 
C'est surle perron de cette loge 
que défilent désormais les locatai 
res de la cité des Montagnards. Le 
gosse de quinze ans assassiné, ça 
aurait pu êfre 'Ielëur. C'età1f aussr 
le leurc « On veut savoir pourquoi 
y'a eu un mort. C'est la faute à la · 
campagne Bonnet anti-immigrés, 
anti-jeunes.· C'est à cause de la 
télé, Bronson et tout ça. C'est , 
comme les autres bavures policiè-_ 

De nombreux étudiants, et entre 
autres ceux de Nantes se sont 
mobilisés; les écoles, facs et lycées; 
sont en grève depuis 15 jours.· 
Grève déclenchée par l'arrêté d'ex 
pulsion envoyé à deux jeunes 
étrangers, Rachild et Nasser (deux 
parmi tant d'autres). 

Rachild a 18 ans, vit en France 
depuis 9 ans, il a donc quitté son 
pays d'origine à 9 ans, où est-il· 
l'étranger, en France ou en Afri 
'que du Nord ? De plus il est marié! 
.à une Française, a un enfant de'. 
·nationalité française, il _est en 
.cours de nationalisation. N'est-il 
pas tenu de rester en France, où est 
sa vie de famille ? Mais alors, 
.pourquoi l'expulse-t-on, sans rai 
son ? Si, vous répondront les' 

, • ~administrations ... , il a été.c.QI}:,, 
·- . . . . . . - _/ . - 

rés, on en ·a ÎNfte, On ne veut p . 
se faire des~·ridre comme d~\ 
lapins pvce qu'on est des jeunes etl. 
en plus des im~grés ». 1 

.. H y a dix jours, Guib Abdel 
kader, 16 ans; avait été assassiné 1 
Valenton. Cette fois-là, c'était , .' 
flic qui avait.effectué,« le travail 
A bout portant, une balle dans la 
tête ... Le résultat de tout un 
engrenage que tente de cerner 
aujourd'hui les hffl>itants de cette 1. · 
cité de Vitry. Sans grandes et 
belles phrases ronronnantes, mais 
avec un bon sens populaire : « La 
télé dit que nous sommes des 
voleurs, mais c'est le gouverne 
ment qui met les conditions pour 
qu'il y ait des voleurs. Ce q··nous 
voulons, c'est.un endroit pdur les• 
jeunes dans la cité. Nous ici on 
s'emmerde, quand ils nous propo 
sent quelque chose, c 'est pour(. 
nous diriger. On peut jamais faire! 
ce qu'on veut nous-mêmes ». 

1
•·· 

1 
Le maire communiste de Vitry 

est venu apporter son soutien 
moral à la famille de Kader. Abdel 
Kader est mort à quinze ans. 
Victime du racisme et de ceux qui 
ont refusé, à lui et· ses camarades' 
une salle, une malheureuse salle' 
même pas chauffée, pour discuter] 
entre eux, se réunir. .. : « Les· 
Français des Montagnards sont' 
des.immigrés comme nous. La' 
aguche ou la droite, c'est pareil. 
Y'a plus d'espoir. Ils n'ont pas de: 
pétrole, alors ils nous .tuent ! ». 

/ 

Mercredi, tard dans la soirée, à 
la cité des Montagnards, on parlaiu. 
d'une nuit de deuil sur le lieu du 
crime et d'une possible aétion à 
Paris. · , 

'1 Mamlri~ 

; La lutte se déroule à Nantes, à 
Strasbourg, à Toulouse, à Paris, il 
ne tient qu'à vous qu'elle s'éten 
de ! Regroupez-vous dans vos éco 
'Ies, dans vos facs, dans vos lycées; 
dans vos lieux de travail, etc ... des 
événements et des expulsions sem 
blablesrisquent de s'y produire. ' 



... 
i 

1~ La Gueule Ouverte, le 87 février 1980. 

L e Meilleur des Mondes» et «1984» restent les spectres 
terrorisams d'une organisation mondiale de politique-fiction 
qu'on voit arrtver au grand galop. La course à l'atome et à 
l'urbanisation délirante nous font flipper avec un grand F : 

Peut-on même continuer à Jaire des gosses, des mutants peut-être, qui 
vivront dans un univers privé de nature, qui boufferont des steaks de 
pétrole et des fruits syntétiques ? 
Et si on se gourrait complètement ? Et si un jour /'Ecologie et le retour 

à la nature gagnaient un tel terrain que l'organisation politique de la 
planète en serait non seulement contaminée mais aussi complètement 
imbibée ? Jusqu'à imposer comme rapports sociaux obligatoires la vie 
verte et naturelle, la santé et la pureté biologique, la vie en communautés 
d'amour? 
An JO de la République des Fleurs •. Paris, capitale. Mec et Nana ont 

vécu le coüp d'Etat, il y a des années. Aujourd'hui, Nana est dans le 
pétrin jusqu'au cou •.. La police desannées 80 a été remplacée par un 
ordinateur hyper-puissant et on nage dans la dictature écolo. En cinq 
épisodes, à suivre. 

H.C. 

LES AVENTURES 
. ·- - 

DE MEC ET NANA 

Et comme toujours dans ces 
moments sans destination, il se 
laissa faire, le pas attiré par la 
rumeur du centre-ville.· Derriè 
re les barbelés de l'hypermag, 
la musique diffusait sans cesse 
d'étranges mélopées, anony 
mes en stéréo. Evry 10, ville 
nouvelle, attendait depuis trois 
ans la réalisation de ce fameux 
complexe Art-Loisirs que lui 
promettait régulièrement à 
chaque élection, tous les six 
lmois, le maire général. En 
attendant, l'hypermag servait 
de point-de-rencontres.i. Au 
bloc-détente Mec se fit fouiller 
par un garde en armes. Les 
mains appuyées sur une camio 
~ette, les jambes en déséquili 
jbre, il pensait toujours à Nana, 
absente, évaporée, disparue, 
!ne fit même pas gaffe à l'autre-· 
~ui .le palpait un peu trop I quand H ,j avait des vols ! 
précis. L'œil soulagé, elle fit signe à sa 

copine du rayon «musico». 
Mec effleurait doucement le 
plastique des cassettes vidéo 
sans déchiffrer les titres qui 
défilaient sous le projecteur. 

Une nouvelle 
de Loïc Le Guéné-dal 

M ec renvoya brus 
quement la porte vi 
trée du bat 23. 
-Jamais là quand il 

faut celle-là ... 
Coup de pied dans une poubel 
Je ! Il suivit en jurant un rat 
qui s'échappait dans l' Allée 
des Roses ... C'était l'heure 
habituelle où la pluie insistait 
toujours avant de laisser le 
!Petit soir se blottir dans le ciel 
des goudrons des grandes ban 
lieues. 

-T'aimes ça, hein petit ? 

L'homme ricanait en doublant 
~a fouille. Mec repoussa les 
mains sans faire attention et 
~·engagea dans le portillon 
détecteur. A son passage non 
fhalant il y eut le regard 
eccroché d'une vendeuse in 
RUiète jusqu'à la frontière de 
son rayon. 

Fassé ? Tant mieux ! L'était 
s clair celui-là, souffla-t-elle, 

Elle soufflait chaque fois 
8ue quelqu'un passait sans 
~'a!rêter à son stand. ·Nor 
~JO&Jle était responsable 

Jamais, depuis trois ans 
qu'ils s'abandonnaient ensem 
ble, il n'avait ignoré le moindre 
de ses départs, retards et re 
tours, 

-Hein ? J'ai dit quelque cho 
se? 
-Ben.:. Vous avez choisi? Elle 
renifla en haussant des sourcils 
vaguement interrogateurs. 

Il se demandait si Nana avait 
des jours de congés à rattraper. 
C'est qu'il ne fallait plus rigo 
ler avec les vacances obligatoi 
res ! Depuis l'année dernière ... 
c'était au moins six mois de 
tôle ou pire deux mois sans 
sécurité sociale. 
-Non ! Elle m'aurait préve 
nu ... ou laissé un mot. Enfin 
quoi, .c'est pas son style de 
Iaire silence- ... • "'· .... ,__.._ ···-•.•.• ....... 

-Merde ! Un accident ? bt si 
elle avait eu un contrôle 'l Un 
contrôle, tieris ! Elle se ballade 
toujours sans ses papiers ... Je 
l'avais prévenue ! Les contrô 
les aussi, ça coûte cher ... trois 
mois d'arrêt social... le temps 
que l'ordinateur -renvoie ta ? 
photo-pointage... Tu penses -En soldes . 
qu'elle a écouté ? Elle rigole à' -Ouais , 
chaque fois que je parle de · 
papiers. -Epuisées les soldes ... 

-Qu'est ce que vous dites, Il posa son regard vers le 
demanda la veg.~ey~e-_?- .. - · , ••. haut de l'étalage.sur.la raJllpe • . . ··-· --- .. --------- --- ----la--"'· 

-Ah! Heu ... oui... Vous avez 
du nouveau dans le New-Dis 
co? 
-Epuisé, bailla-t-elle. 

-Et en Défoul-Show ? 

lumineuse. 

-Mais la pub ? 
-La pub? Quelle pub ... Ah 
oui ! Elle date de la semaine 
dernière. 
Elle renifle vers la rampe. 

-J'ai pas .eu le temps de la 
déprogrammer. 

-Tant pis, dit-il en s'éloignant 
vers les caisses sonores. 

Un homme en blanc sourcil 
, la devant son écran de contrô- 
le. Il se retourna. 1 

-Hel\> ! vous là-bas ? 
ôui1 vous ... Allez, allez ! A 
menez-vous ! 

-Mais j'ai rien acheté, fit Mec 
étonné. 
-Hé ben, c'est pas une raison. 
Vous ne manquez pas de tou 
pet ! C'est pas un hall de gare 
ici, vous savez lire les pancar 
tes? 1 

Il montra une grande affiche 
lumineuse derrière un garde en 
armes:. 
-«POUR FACILITER NOS 
VENTES, VOUS ETES 
:PRIES DE CONSOMMER ! 
SOYEZ CONVIVIAUX.» La· 
-direction. --- 
-C'est nouveau encore ce 
truc? 
-Ça f~cilite la société, dit le 
type en mettant les mains dans 
les poches de sa blouse. 

Mec prit une petite boite au 
hasard sur un rayon coloré. 

-Pauvre type, grommela-t-il, 

-Pardon ? 
-Oh rien ... Ça vaut combien ce 
truc? 
-C'est gratuit ! C'est une pri 
me. Vous pouvez passer... · 

Et il revint à son écran. 
Lorsque Mec se retrouva de 
hors sous l'enseigne gigantes 
que, il était vraiment inquiet 
pour Nana. 
8Cj0.(;J')fl Y-!f&I;, A.~, €'t\•J~t\lb"J"«r;) 



Golfech, 
_mon amour 

'LABYllmrHB BllGIIMOlOCO· 
POLUIQUII ? ... 

C'est marrant comme on 
semble bien connaitre ce qui 
se passe chez moi quand on 
habite à 700 km et qu'on a 
jamais pris la peine d'y porter 
ses pieds. 
En un mot, cela signifie que 

j'ai de la peine à en croire mes 
yeux quand je lis dans la GO. 
du 13/2 qu'à Golfech, à la dif 
férence de Plogoff, nous serion 

. noyés dans un débat politiqo 
syndical à but évident de 
recherche hégémonique. (Au 
fait, qui hégémonise qui ? Ça, 
on ne nous le dit pas). 
Que la. situation soit diffé 

rente à Plogoff et à Golfech, 
voilà. bien qui me parait enfiler 
des perles d'évidence ! les His 
toires de Bretagne et d'Occita. 
nie, pour sim.ila.ires dans leur 
situation d'opprimées par le 
pouvoir central qu'elles soient 
n'ont connu ni les mêmes éta 
pes, ni les mêmes dévelop 
pements. L'économie, la gas 
tronomie ... (que sais-je encore, 
on va pas y passer la nuit 1 ••• ) 

f 
Ce qui est sûr, c'est que le 

député MRG local, patron d'un 
grand journal participe à 
notre lutte (participe, pas 
plus! Nous aurions même 
plutôt tendance à le pousser 
au c ... ). Mais devons-nous en 
être navrés et pleurer de 
n'avoir pas un Godillot Crou 
pion? 
Pour ce qui est du débat 

interne, il est réel et intense il 
est pour nous le gage d'une 
certaine pratique démocrati 
que au sein de la coordination 
comme du CAN. Nul ne peut se 
prévaloir d'être le Chef, la tête 
pensante qui oblige les autres 
à suivre et à se taire. D'ailleurs 
une tentative d'OPA « serpen 
taire » s'est soldée pour son 
auteur par l'obligation de 
« planquer son épicerie ». 
L'éventa.il d'appartenances 

des animateurs me semble 
montrer à l'évidence que le 
problème de l'hégémonie ne se 
pose pas: LCR, HR, PS, MRG, 
CFDT, CGT, Anars, et même 
des écolos végétariens prati 
quants ; plus moi, et d'autrE)~. 
qui ne suis rien, sinon « ile' 
sensibilité-écolo ». 
De là à déduire· qu'on 

s'emplâtre régulièrement, il y 
a un P?,S qu'il vous faut bien 
vous garder de franchir : les 
rares discussions un peu âpres 
que nous ayons eu n'ont 
jamais porté que sur l'effiaaci 
't"tJb'dtirp1irée de deux actions 1 

·---. ou le refus de nous aligner sur 
] une position conjoncturelle et 
: démagogique d'un parti. 

C'est qu'il faut bien savoir 
qu'on ne participe à la lutte 
anti-nucléaire qu'à titre per 
sonnel. Pour ma part, j'ai 
appris qu'après quatre mois 
de lutte quotidienne au coude 
à coude qu'un de mes meil 
leurs copains était à la CGT. 
Chacun est ici en tant que 
·Pierre ou Paul et jamais 
comme porte-drapeau : ou tu 
remises ton épicerie ou tu 
retournes planter tes toma 
tes I C'est pour nous le gage de 
non-récupération par aucun 
parti. Le seul à s'être jamais 
prévalu, en réunion publique, 
de son appartenance politique, 
l'a fait pour dire qu'il n'était 
pas fier ni de la. position de son 
parti, ni des pratiques de 
certains de ses membres (cf 
Daudignon, Président de la. 
Commission d'enquête d'Utili 
té Publique qui a répondu OUI, 
·sans encourir les foudres de 
son parti (PS) ce qui a. po,!ir 
conséquence immédiate qae 
nous nous retirons des comi 
tés locaux pour la pétition 

nationale PS i On ne peut 
parler deux langages ... ). 
Voilà bien, me semble-t-11, 

des preuves de notre indé 
pendance. 

Que notre langage puisse 
paraitre plus politique, j'en 
suis bien d'accord : j'étais à 
Plogoff les 2 et 3/2, je connais 
donc leur verbe. Il est bien 
vrai que nous dénonçons 
toujours la politique de profits 
capitalistes et de subtilisation 
de la démocratie qut a.pparaità. 
l'évidence dans l'affaire nu 
cléaire ; c'est vrai qu'au cours 
de la conférence de presse que 
nous avona tenue le· 8 janvier 
dernier au local des AT de 
Paris devant 27 journalistes, 
notre argumentation était fon-· 
dée sur le principe « Pas De 
Centrale à Golfech Parce que 
Nous N'en Voulons Pas» (Le 
Monde du 9/1) : 82,3% de Non 
au référendum du 1/6/76, 
Non du Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées à la. quasi 
unanimité comme Conseil Gé 
néral de Tarn-et-Garonne, plus 
sur des arguments techniques 
et médicaux que.Jtout le monde 
connait et dont semblent se 
fou ... éperdument nos prin- 
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~olbiac 
Autono~ie 

ces. 
Mais faut-il s'en désoler et le 

présenter comme un repous 
soir ou bien plutôt s'en réjouir 
de voir une prise de soncience 
« politique » d'une population 
qui ne s'est d'abord mobilisée 
que ,, prise aux tripes » par 

·l'imminence de dangers pour 
son équilibre et sa santé ? 
Pour moi, Ia « Politique», 

c'est bien ainsi que je la con 
çois prise en charge par 
chacun au pays, plutôt que le 
(( jeu )) subtil et codifié des 
Mandarins de quelques Partis 
Officiels respectant des règles 
tacites ou édictées pour re 
pousser dans une marginalité 
honteuse et criminalisée ceux 
qui ne les suivent pas en 
bêla.nt (cf la loi « Fête le 
Mur»). 
Voilà, ça fait du bien et ça. 

me semblerait nécessaire pour 
rectifier le tir ou, à tout le 
moins, expliquer certains 
mots et une situation que tous 
ne connaissent pas parfaite 
ment pour ne pas la vivre 
quotidiennement sur le ter 
ra.in. 

Chaude-Henri llalhai11 

Un nouveau 
mythe 

Décidément, lorsque la. G.O. 
se lance dans les analyses, cela; 
pose des problèmes. Exemple : 
«Labyrinthe» 

Je vous écris à propos de 
l'article paru dans la. G.O. 
n °299 du 13 février 80 sur 
!'Autonomie, notamment sur 
la conspiration Etudiante et la 
grève à Tolbiac contre les ex 
pulsions de deux copains tu 
nisiens. Je suis moi-même 
étudiant à Tolbiac et après en 
avoir discuté avec des copains 
lecteurs de G.O., on veut ré 
tablir une certaine vérité. Les 
individus du O.E.A. sont 
apparus deux jours a.près le 
début de la grève. J'ai 
personnelement pris part aux 
débrayages des T.D. et des 
cours, à la tentative d'anima 
tion de la fac qui, il fa.ut le 
.reconnattre, a foiré. Les faits 
sont là : aucun « autonome » 
'ne s'est battu pour la grève sur 
la Fac. Leurs seules actions se 
résument à des interventions 
en A.G. ; mais ces interven 
tions n'étaient pas le fait de 
personnes· se réclama.nt de; 
l' Autonomie sur la Fac, mais 
d'autres autonomes exté 
rieurs à la Faé, je les caracté 
riserais de « petits chefs ». De 
plus ces interventions au lieu 
d'être constructives, cassaient· 
l' A.G. ; ils nous appelaient à 
aller piller un supermarché ou 
à « casser la gueule » aux 
profs qui ne nous soutenaient 
pas . Et après ça je lis dans la 
G.O. que le C.E.A. prétend a 
voir participé à la lutte contre 
les expulsions. Ça.y est, j'ai 
fini mes critiques .. Par contre 
je trouve très chouette les arti 
cles sur Plogoff et les LEP. 
Bon allez salut, ccntinuez 

mals faites gaffe à vos pro 
chaines informations. 

1 ~oui11 

/ 

Cela commence à Plogoff. 
Ça y est : on a un nouveau 

mythe. Cela réchauffe le cœur 
e~ comble un « ras-le-bol quasi' 
existentiel », pas vrai? Mais'. 
Emmanuel oublie les articles 
pas si vieux à propos de la. division du mouvement à .. _ 
Plogoff, de la démission du 
ma.ire, etc ... En ce moment, il 
y a les flics sur place, alors'· 
cela simplifie les problèmes, 
mais lorsque l'enquête d'U.P. 
sera terminée, tout redevien 
dra. moins spectaculaire et 
E.D. ne sera-t-il pas tenté de 
classer Plogoff dans « une 
hostilité face auprojet (qui) se 
réduit au fil de son exécu- ' 
tion ». 
Mais Golfech n'a-t-il pas un 

peu ouvert la voie à la contes 
tation « violente » : .l'enquête 
d'U.P .. , et les 20.000 manifes 
tants ne s'expliquent-ils pas 
un peu par le travail fait entre 
autre au Pellerm, Flamanville. 
A vou lotr construire des my 
thes (ex: Malville) et s'appuyer 
dessus on se casse vite la 
gueule. D'ailleurs ce raisonne 
ment s'explique plus loin. Le 
mot nucléaire est désorien 
té, ... vide politique, .. ras-le-bol 
existentiel. .. 

Alors vite réchauffons-nous, 
vite les petits clichés et sché 
mas. Et puis d'ailleurs'tout 
n'est pas si noir, pas vrai ? 
Regarder tous ces mouvement 
refus ... et puis rêvons, chers 
petits orphelins : « Un jour ces 
révoil.utionnaires (sic) d'un 
type I nouveau (bien sµr) par 
viendront à se rassembler ». 
Mais lorsque certains es 

sayent justement de se ras 
sembler ou d'élargir le mouve 
ment (pétition nationale) vite, 
dénigrons. S'il y a beaucoup de 
choses à dire à propos du RAT, 
MEP... est-ce bien sérieux de 
voir que des magouilles politi 
ques dans leurs actions et de 
dire que leurs actions se limi-. 
tent,à la pétition nationale. 
E.D. n'a pas l'air de se trouver 
face à un vide politique mais 
face à son propre vide à lui. 

Aucune structure ou orga 
nisation ne peut apporter une 
réponse aux gens. C'est à eux 
de construire cette réponse. 
-Alors arrêtons de . rester 

dans nos cœurs purs et durs et 
de nous réchauffer avec les 

"f·i ,bo_:QfilJ ~i~y.x,my,t;h_e~.1I,,a_.lu tte 
·: :18.-R~h[l!U.CJl~ir,e,,r,; _ le ·-~~mye 

mant écologique fàit partie 
d'un tout avec des.moments 
spectacutarree · 'et d'autres 
moins. 20.000 manifestants à 
Plogoff et 600.000 signatures 
sont aussi importants. 

Jean-Luc 
·"" ,, .. G li V y,,., 1 J1rû ,, J .. &~. ~lJOJN&ell 



r 
20 La Gueula OUvena, la 17 février 1980. 

~ '" 

LAKE PLACID : UN ROULE- 
ment de tambours indiens inquiète· 
les organisateurs. (Extrait d'un arti 
cle de presse.) interview de Mario 
Capanna «ex leader de la coruesra 
tion étudiante milanaise en 68» 
( ... ) «Tout a commancé lorsque, 
l'année dernière, autour de Raqueue 
Point, on a coupé des arbres et 
installé d'étranges enclos. Plume 
Blanche est intervenu, les ouvriers 
ont été chassés, les instruments con 
fisqués. La police voulait une dizaine 
d'arrestations. Les mohawak se sont 
défendus, ils ont souni leurs fusils. 
La police n'a pas réussi à entrer. dans 
leur camp, elle en a fait le siège. 
Depuis les mohawak vivent sur le 
pied de guerre.» «Les Iroquois ont 
raison. Le traité de Fon Stanwix de 
1784 établit que la Confédération des 
Iroquois, dont font partie les moha 
wak, érait une nation indépendante. 
Les Iroquois ont un passeport; ils ne 
font pas le service militaire, à part 
quelques exceptions - ils ont même 
déclaré la guerre à l'Allemagne de 
Hitler avant (5 mois) les Etais Unis; 
ils ont deux observateurs aux Na- 
rions Unies. La Confédération des 
Iroquois étau et est un exemple de 
grande dèrnocrarie., une démocratie 
socialiste, qui fascina même Engels, 
lequel leur dédia un. chapitre de son 
livre «Heilige famille». Les Indiens 
du Si Laurent veulent conserver leur 
identité et ce qu'il reste d'un peuple: 
après quatre siècles de massacre. Sur 
les territoires des réserves indiennes il 
y a 600Jo de l'uranium des Etais Unis 
et 300Jo du péirole.» Les projecteurs 
des Olympiades peuvent ils aider les 
Indiens ? Capanna espère que oui : 
-«Je me suis aussi occupé des «in 
diens» del' Italie (. .. )Ici, c'est un· 
petit «Afghanisiarn» des peaux rou 
ges - Si les olympiades de Moscou 
ont lieu, j'irai protester pour Saka 
rov.» ... «Lundi, les Mohawak avec 
femmes et enfants marcheront vers 
Saranac Lake - où est le petit 
aéroport qui dessert Lalce Placid - 
habillés en costumes traditionnels. 
C'est une manifestation pacifique, 
mais que personne n'essaie de nous 
arrêter». 

22COTESDU 
NoR:o:· 

DÉBAT. Un débat à 20h30 au FAC 
(9 rue du 7lème R.I) à St Brieuc le 6 
mars. Débat autour du film «la 

1 Question» (projeté le 23 février) et du livre «Les porteurs de valises» de 
Hervé Hamon avec la participation· 
de l'auteur. Organisateurs : l'As 
sociation de travailleurs immigrés· 
(A.S.T.I) 

34HERAULT 1 
ASSOCIATION. A partir du mois!· 

; de février 1980, l'association Trans- 
. pàrence organisera chaque mardi, à 1 
_18h30, une rencontre avec lest 
promoteurs d'une «expérience» so 
ciale ou culturelle, en cours ou en 

· préparation. Les rencontres que 
, nous voulons susciter sont un peu 
, dans la lignée du numéro «si chacun! 
créait son emploi» de la revue\ 

,. Autrement. Déjà, dans notre emou-, 
· rage montpélliérain, nous connais- 1 
sons certains projets : ludothèque: 
pour enfants, crèche, restau autogé-r 
ré, journaux, secrétariat collectif-de : 
musiciens, etc. Si notre initiative 
, vous intéresse, si vous voulez rendre 
compte de votre pratique, ou si votre - 
projet est au stade du montage et que , 
vous désirez prendre des contacts , 
utiles. à l'occasion d'une rencontre; 
que vous animeriez, écrivez-nous i 
rapidement en nous proposant une 

-daie (un mardi). Association Trans- · 
. parence 5, rue de Candolle 34000 . 
.. Montpellier. 

.35 ILLE ET VILAINE 
-- . 1 
!CRIFAS, Croissance, Energie, Em- t' 
\

ploi, question aux partis de gauche. 
Le CRI FAS a organisé pendant le 

·dernier trimestre une série de réu 
,nions sur : croissance de la crise, . 
jquelles énergies pour quelle crois 
sance, le projet alter breton, emploi 
·e1 temps de travail, la proposition 
'Adret. 
-Un compte rendu de ces réunions 
.avec nos questions sur ces thèmes est 

\
actuellement diffusé. Nous avons ' 
invité le PC, le PS, le PSU et l'UDB 
'à se prononcer sur ces problèmes et à 
-discmer les projets évoqués au CRI 
FAS le jeudi 28 février à 20h30, 
.maison du champ de mars. Les 
dossiers réalisés à partir des réunions 
'du CRIFAS pour préparer cette 
'rencontre sont disponibles à la Li 
-brairie Le monde en marche, 7 rue St 
IGeorges, Rennes. 

RÉUNION. Le PSU, le Front .1, 
Autogestionnaire, les Amis de la 
Terre, la CSCV, réunis à Nice le 4 · 
février, ont fait le point sur la 
campagne nationale «pour une autre 
politique de l'énergie». Ils poursui 
vront la signature de la pétition dans 
l'ensemble du département; et 
prévoient une réunion publique à. 
Nice à la mi mars. Pour tout contact, 
pour tout soutien : -PSU BP (90) - 
06801 Cagnes sur Mer Cédex. 

. -CSCV Cité Roquebillière bat 12 esc. 
19 Nice. -Les Amis de la Terre - ch 
des Launors Cabris 06 530 Peymei 
nade (t 60 51 93). 

œ ALPES 
--MARITIMËS 

.res, création d'installarions indus-' 
1 ri elles dangereuses, indusi rie nuclé 
-àlre, infractions à la législation sur la· 
chasse, consommation, etc. Les re 
cours à la Justice se font aussi bien 
. dans les domaines administratif el 
civil que dans le domaine pénal. Il est 
temps de faire un premier bilan des 
'actions passées, de voir quelles son) 
les limites actuelles de ces actions 
juridiques et de chercher comment 
.mieux utiliser la Justice pour la 
Protection de l'Environnement. La 
Fédération Rhône Alpes de Protec 
tion de la Nature, section Isère, vous 

-inviie à participer à une conférence 
débat sur ce thème le Vendredi 29 
février à 20h30, à la Maison du 
'Tourisme de Grenoble, 14 rue de la 
République à Grenoble, avec Maître 
Henri Fabre-Luce avocat au Barreau 
de Paris, et Maître Philippe Galliard, 
avocat au Barreau de Grenoble. 

,. 
RENCONTRE DE LA COORDh 

· NATION RHONE ALPES ET 
COMITES NORMANDS. La Coor 
dination des Comités antinucléaires 
de la région Rhône-Alpes a réuni 
samedi 9 février des représentants de 
Am9érieu, Bourg en Bresse, Cham 
bér}!, Grenoble, la Tour du Pin, 
Lyon et habitants des environs de 
Creys Malville. Une séance de travail 
s'est déroulée avec des envoyés des 
comités normands en lutte contre 
l'implantation et l'extension de l'usi 
ne de retraitement des déchets nuclé 
aires de la Hague, située dans le 
Corem in. Nous tenons à rappeler. 
que la Hague est la seule usine de 
rerrairemern du monde (en exceptant 
le centre anglais de Windscale, de 
bien moindre envergure). 
Les comités antinucléaires de la 
région Rhône-Alpes en luue contre le 
projet de surgénérateur et de mini 
~entre de retraitement de Creys-Mal 
ville appellent à rejoindre-le rassem- 

· blernem international de la Hague, 
.les 28 et 29 juin 80. Ce rassemble 
ment se tiendra à distance de l'usine 
(5 km). Sera exclue rouie marche 
vers le centre de retraitement. Le but 
est d'auirer l'anemion nationale el 
.imernarionale sur le grave problème 
. du retraitement qui concerne rien 
moins que l'avenir de noire espèce. 

· Par ailleurs, la Coordination décide 
·à l'unanimité l'envoi d'un télé 
-gramme de soutien aux habitants de 
Plogoff, qui se ballent contre l'en 

. quête publique bidon imposée par le 
pouvoir à coups de grenades lacry 
mogènes et de prison ferme. 
Contact : Louis Grandjacquer, Mon 
tée Croix d'Evieu 38110 St Clair de 
.la Tour. 

-51 MARNE 
RADIOS LIBRES. Rencontre na 
ti~nale des_ radios-libres sur les pro 
blemes juridiques. La rencontre in 
ier nar ionale des radios-libres qui 
s'est déroulée les 29 et 30 septembre 
à Longwy nous a profondément 
déçus sur bien des points. Les 
décisions qui ont été prises à l'issue 
de ceue réunion n'ont pas été suivies 
d'effets, et surtout, les discussions 
ou débats qui om pu être abordés 
n'ont pas du 1nm cerné le· problème 
de la répression actuelle v-i~ à vis des 
radios. Ainsi RADIO MANIE 
VESLE et la Fédération des Radios 

,1 Libres oru décidé d'organiser une 
seconde rencontre, au niveau nario 
oal, concernant plus par i icu l iè 
remem les problèmes juridiques, qui 

_ n'ont pour l'Instam pas ou peu été 
CINQ HEURES POUR LA PRO-: abordés. . 
TECTION DE LA NATURE EN'. Ce rassemblement aura lieu à Reims. 
ISERE. La F.R.A.P.N_A. Isère! Pourquni ? Parce qu'un des lieux de 

. («Fédération Rhône-Alpes de Pro-. répression le plus irnport aru par 
rection de la Nature section Isère). rapport à rouie la France se situe 
organise le mercredi 5 mars 80 de 18' acruellernem à Reims. En effet, les 
à 23 heurês dans la grande salle de la: deux inculpés de Radio Manievesle 
-Maison du Tourisme de Grenoble'. subissent uo contrôle judiciaire sans 
rue de la République, une séance; précédent les obligeant à se rendre 2 

_d'information et de débats sur la: fois par semaine au commissariat, à 
protection de la Nature en Isère. Au· ne pas sorur du dépanernem de la 
'programme: 18 à 19h30: projec-1 Ma~ne et à ne pas conduire les 

NATURE ET SOCrETE vous rap- · rions (réintroduction du lynx dans les. véhicules de catégorie ABC. 
pelle que nous organisons un week- -Alpes, f'aune, fl ore). 20 à 23H : t Conférence de presse le dimanche 2 
end en Normandie les J5 et 16.mars. .présenrai ion .des actions de prorec-] mars à 1·7h. Rendez vous donc à 
Au programme EcologieJlu•littoral .1i~n de la Nature élu"0dépar1emem:>'. ,,Reim,sl~,!erç,~ mars, A,ccJJciJ prévu 
et géolpgie dans la région de Sie: ';PO)f>osft\B11 'll'objectifs pour 1980.; à la gare de Reims samedi ler,•dehh 
Honorine des Penes I'Galvados). Nos ''Déba('(pl'<tïec1ioos sur faune flore." à 16h. Ceux.ou celles qui accueillem' 
~arifs :pefient mute concurrence, -sires, pollutioos). Une exposition su; i auront sous le bras un journal «Le 
124 F tout compris (voyage en car, .Ies rapaces, des stands de diverses, pavé dans la Marne». La réunion se 
hébergement prés de Caen, repas du _associations seront présentés. Entrée déroulera le samedi à la Maison des 
·samedi soir et du dimanche matin). libre, buffet froid biologique (pani-" Sociétés à par i ir de 15h30 122 rue 
Un :onseil, munissez vous de boues, cipatioo). Toutes les personnes in-• Bar bai r e (bus A ou D, arrêt St 
de veremerns chauds, de pluie, boites · ieressées sont cordialement invitées. Maunce). Le dimanche Salle Goulin 
sachets ... à votre convenance et du - à parur de 9h30 rue de la Neuvilleue 
repas .de samedi midi. Pour tous LA JUSTICE ET L'ENVIRON- Çbus A nu C, arrêt Goulin). Il faut 
renseignements Christine Panaget, NEMENT. Conférence-débat. De- imérarivemeru nous faire connaitre 
Résidence de l'Orme St Edme, 1 rue puis quelques années les défenseurs I le nombre de paniciparus par radios 
~:~ra::i~~nville. ·de l'environnemem font de plus en, <>U par courrjej ç_n_ écrivani au «Pavé 

• ~~~.i:a; aç__l..iiJl4~wuL•1Wf,.("~~1. 1 
- Ç,t;J]ams conflits, pollutions de riviè- î>face·c,_~ucfers1îO<fiîe1ms. . 

COMMUNIQUÉ A.T MENTON. 
Les Amis de la Terre Menton 06 500. 
Pétition Nationale : la demander ou 
venir à la réunion publique jeudi 28 
février 20h salle si Exupéry (rue de la 
République) montage diapos sur les 
mines d'uranium, film «voyage dans 
les centrales de je terre». Les AT 
réaffirment leur «nale opposition à 
tout projet de recherches et d'exploi 
ration de mines d'uranium- Les AT, 
001 «récupéré» sept tonnes de pa 
piers, canons, etc. Contacts : Caba 
nel 10 av Thiers 57 16 89 Mazzola 
576510 d' Arcangelo 356558. 

381SERE 

54 MEURTHE: ET 
·MOSELLE-. 

ON RECHERCHE... TRAVAIL 
LEUR... Cherche pour travaux 
intéressants de bâtiment en autoges 
tion travailleur solide et stable, 
bannissant le mensonge et l'injustice 
dans sa propre vie et désirant 
collaborer à .une société faisant de 
même. Compétence en bâtiment non 
indispensable, mais sens pratique 
nécessaire. Chantiers en Lorraine, 
écrire à : André Cordenod, Amis 
Nature, 65, rue St Charles, 54 210 St 
Nicolas de Port. 

_69RH0NE 
·,,LE TAO DE LA SANTÉ» ou les 
Méthodes Naturelles de Sainte Chi 
noise» Conférence donnée par Gé 
rard Eddc le samedi 8 mars .à 20h30 
49 rue Mercière, premier· étage à 
gauche, 69 002 Lyon (métro Cordel 
lier). Conférence organisée par le 
Centre d'études des Médecines dou 
ces. 

75SEINE 
;ioème ANNIVERSAIRE DU PSU. 
\Janvier 80, édition d'un poster géant, 
:présentant une sélection d'affiches 
qui marquent la vie du PSU. Mars 
80, présentai ion à la presse de 
l'album souvenir «Un espoir de vingt 
ans». Inauguration à Paris de l'expo 
siiion «Notre espoir a 20 ans». 12 au 
18 mars 80, festival du film «20 ans 
d'espoir, 20 ans de luttes». 22 et 23' 
mars 80, assemblée générale réunis 
sant à Paris les militants du PSU 
i ous leurs amis et ceux qui ont 
partagé leurs combats. Le samedi 
soir 23 mars, grande soirée culturel, 
le. Jeudi 3 avril 80, anniversaire du 
Congrès Consriunif du PSU. Avril 
80, parution de l'édition spéciale de 
Tribune Socialiste «Le PSU a 20 
ans», Juin 80, au parc de la Cour-· 
neuve, la fête du 20ème anniversaire. 

MODIFICATION. GALA MOUNA 
A LA MUTUALITE de 17 à 21H. 
Erurée libre avec participation aux 
frais scion possibilités. 

ST AJ organise, dans le cadre de la 
formation des animateurs de centres 
de vacances et de loisirs (B.A.F.A) 
une session de spécialisation les : 8,9 
-15,16 et 22,23 mars 1980. Rensei 
gnements et inscriptions STAJ ILE 
de FRANCE, 27 rue du Château 
d'Eau, 75 010 Paris. Tél : 209 40 96. 

FEMMES SANS FRONTIÈRE. 
Tous les jours du 20 février au 4 
mars 80 cinq grandes reprises au 
programme 14h15 La femme de Jean 
de Yannick Bellon. 14h30 et 22h30 
Jaune le soleil de Marguerite Duras. 
16h15 Personnalité réduite de toutes 
parts de Helke Sander. 18h15 Je 
demande la parole de Gleb Panfilov. 
'20h45 La fille de Prague avec un sac 
très lourd de Danielle Jaeggi. Une 
matinée spéciale avec débat : samedi 
1er mars de !Oh à 12h : «La rodière 
rouge» par F Fontenelle.. «Alma 
Films» d'un quartier à Roubaix. «La 
fiancée» par Annie Zorz, Dans un 
village d'Afghanistan, une jeune fille 
de quinze ans prépare ses noces. La 
Seine cinémas rue F. Sauion 
(Maubert) 325 92 46. 

92HAUTS DE 
SEINE 

PORTES OUVERTES. Français 
Immigrés : Solidarité I Le Comité 
des Résidents el les Résidents du 
foyer-hôtel Sonacotra de la rue 
Ampère à Massy (Zone Industrielle) 
vous invitent à venir participer à /a 

, :-.Jl:iurnée .Pon~- O,uyçpes· au .f1>yçr 
u A.q\p~re qu1ils.,.prgl\nisent avec ~e 

_ soutien de : U.L.CGT- Massy. 
U.L.CFDT- Massy, Sections syndi 
cales CFDT-CGCT Massy el CGT - 
Bosch Massy, Comité local du 

- MRAP, VÏI! Nouvelle, LCR, PCR, 
PCML, En avant Prolétaire et les 

_ sections de Massy du Parti Socialiste 
(P .S) et du Parti Socialiste Unifié 
(PSU). Le samedi Ier mars 1980 de 
14 heures à 19heures. «Venez nom 
breux discuter avec nous et voir de 

.• vçsyçuJ\ no~ co~(\it\on~Jlç,yie FI de 
,~,;~O&Çn:l<W\»., ·,.,F.i/m,1 fMb.~s,, ,,çflllnJs, 

buffet, visite du foyer. - 

SARDAIGNE: 
W ANTED SAGE FEMME ? On est _ 

. dans un village de la côte sarde, et on 
veut absolument faire le bébé à la 
maison donc : échangerai un mois de · 
vacances frais payés en Sardaigne (15 
mars-15 avril) contre naissance «sans 
violence» du petit premier ... Ecrire . 
(en exprès cf les postes italiennes) à: 
Mariella Picciau Via Cagliari 146 · 
ASSEMINI (CA) Sardaigne. 

03ALLIÈR 
Charlie Hebdo. Recherche .ous les 
Cuar'ic Hcbd» de l'année 79 c. ceux 

· de janvier 80. p,.,sibili;é acha, à prix 
rédui.. Faire offre .rès rapidcmcn, à· 

. «Barabajaga!» 03 250 La Maye; de 
M1·n agnc. 

14 CALVADOS 
· A VENDRE. 65 numéros dc'la o.o' 
·(à partir du 221) 65F (port nlin 
-compris), Catherine Lcmieux 36, rue 
de l'Ecuyère, 14 000 Caen. 

29 FINISTERE . 
COURS ET STAGES D'INS1·Ru 
MENTS TRADITIONNELS, 
.«folk», médiévaux, de chants, et 
.percussions anciennes, traditionnel 
les, de musique, etc. Alan-Morvan 
'Chesneau, 11 rue de Château 29200 
Brest, Tél (98) 44 33 19. Ou joindre 
enveloppe timbrée. 

GROUPE BRANWEN(l<er Br o), 
musique Celle de Cour ci des Cam-j 
pagnes, cherche : Une guü ar isre, 
pouvant chanter, et un accordéoneux I 
chromatique. Alan-Morvan Ches 
neau - 11, rue du Chai eau, 29 200 
Brest. Tél : (98) 44 33 19 

COURS ET STAGES tome l'année, 
- intensifs de : musique, instruments, 
chants, percussions, iradiunn 
nels, «folk» et médiévaux. Rens : 
Amzer Hcnc'Hizel, 11 rue du Cha 

. .eau 29 200 Brest. Joindre enveloppe 
timbrée, ou tél: (98)44 33 19. 

·46LOT 
ÉCOLOS CHERCHENT ÉCOLOS. 
2 écolos, Bique el Bouc, 27 ans 
cherchent autres écolos avec ou sans 
enfants pour vivre de la terre : 
jardins, chèvres, ruches... écrire à 

· Bernard, Lannac, Trespoux, 46 000 
Cahors. 

56100 Lorient, Tél : 16 (97) 37 05 41. 
Programme : Hygiène Vitale - 23-24 
février, 22-23 mars, 5-6 avril. Initia 
tion à la pratique du jeûne et de la 
diététique hygiéniste. Progressivité 
de l'entrée et de la reprise du jeûne . 
Etude des éqùilibres alimentaires 
végétariens. Participation et récep 
iion (logement+ nourriture): 
Dynamisation psychocorporelle. 1-2 
mars, 30-31 mars, 19-20 avril. Grou: 
pe de conscience du corps - Exercices 
de relaxai ion. Massages énergétiques 
-Do-in ·. shiar-su - Bioénergie - 
Hyperventilation- Participation scu- . 
le: 160F. Pour le week-end. Possibi 
lité de logement et nourriture sur 
place. 

69RH0NE 
STAGE D'ACCORDÉON DISTO 
NIQUE. Avec Christian Olier ex 
Grand Rouge et J-Pierre Yuert de 
Cidex 1 260 à la MjC Menival le 29 et. 
30 mars. Prix IOOF, inscription MJC 
Merri val avenue Merrival, 69 005 
Lyon. 

71 SA_QNE ET 
LOIRE' 

CHERCHE UN STAGE.DANS UN 
ÉLEVAGE DE CHÈVRES. Plutlh 
petit. 15 juillet au 31 août ou Ier 
août au 31 août. Alpes. Provence. 
Haute Provence. Ardèche ... etc. Si 
vous avez quelque chose à me 
proposer, écrivez moi : Annie Clau 
de Rodoi, «des Chalendons» Saint 
Symphorien d' Ancelles, 71 570 La 
Chapelle de Guinchay. 

72SARTHE 
CHERCHE ÉLEVEUR BIO. Elève 
dans un lycée agricole, je cherche 
agriculteur ou éleveur bio qui vou 
drai I bien me communiquer par 
correspondance les résultats agrico 
les biologiques de son exploitation en 
vue d'une même orientation dans le 

-fuiurc. Merci ! Eorire : Stanislas 
Leblanc, 9bis rue de la Paille, 72 000 
Le Mans . 

75SEINE 
STAGES DE FORMATION D'A 
NIMATEURS NATURE. Jeunes et 
Nature organise des stages de forma- - 
rion d'animateurs nature (ouverts 
emre autre aux candidats CAPASE 
ei BAFA) d'une durée d'une semaine 
dans différentes régions. Ces stages 
sont ouverts à tous à partir de 17 ans, 
sauf-le stage Iniriation à la Nature' 
(14-18ans). Leur but commun est de 
faire connaître le milieu naturel et 
donner à chaque panipant des bases 
qui lui permeuroru d'animer des 
groupes de jeunes 1oi11 en œuvrarn 
pour la Prorecrion de la Nature. 
Pour tous renseignements: 129 Bd Si 
Germain 75 279 Paris cédex 06. 

91 ESSONNE 
GUITARE FOLK, BANJO. Maison 
de:,. jcuuc-, e , de 1a cu+.ur c de, 
Ri,-0,ant•i,_ Té1 806 30 95 Samedi 10'. 
ma" de 10\i à 1811 s.agc qui.aie f,-lk 
a, l'i.' Didic1 Lai uc , Dimanche 28 
1t1a1:- de IOh ù 181~., age han} avec 

SEUL.E avec deux enfants (6 mois et Yava Maiuv. 
4 ans) je cherche personne (s) rnori- Jeudi l'e, mar-. à 2111 .t.éâ.rc avec -a 
vée (s) pour m'aider à poursuivre'·' 1 • u1•e du .l\éâ 'rc du hangar «Wi 
.expériencc agricole en biologie (ma- ~ 1•

1li>Pll'a1'1è~ W Gi-mbr-wicz mi, en 
raichage, .. - sur 4 ha) démaréc il y a ,,èue 1'a1 Tu . Jwad _ (f'a i es u n 
'i r»!s ans avec mon mari et qui cff,, I'' u r cuvoycr des a11111 nec, 
's'avérair prornèreusc. Vie simple et hicn éc, i es. NDLC fâclléc!) 
-écologique. Associarion possible si 
erucruc . Fabienne Küng Capr ai h 
Bazens 47130 Pnri Si marie. Tél (58) 
67 27 58. 

47 LOTET 
GARONNE 

QUI VEUT VIVRE EN GROUPE? 
Nous sommes un groupe avec des 

56 
projets cuh ur els ci créatifs. Nous MORBIHAN av11_ns enc,,re de la place dans noire 

1 marsnn. Pour le premier com aci 
CENTRE NATURE ET VIE lQitja- nous faisons une fêie rencorure le Ier 
rion aux 1echniqu~s de S'an'füsl<la.iu;,, "!J!~,r~,4 ,I~~-,;~ Y.Jlleq'~U/e,Jt,qit(ges. 
relie 9, rue du Village Kervénanec, 1 Te · :1/Jl) jz~5 



29 FINISTER~ 
COMMUNIQUÈ DU CLO DE 
BREST. -Actuetlement 14 objecteurs 
de conscience, membres du groupe 
OP20 objection collective sont 
emprisonnés en France. -Parrni eux, 
Michel Tallec arrèté à la frontière 
belge lors cie la marche sur les Pays 
Bas. Il est incarcéré avec deux autres 
OP20 à la prison de Metz (rue du 
Fort Queuleu BP 1092. 57 038 Metz 
Cédex). -Quant à Dominique Rois, il 
est toujours incarcéré à Metz où il a 
entamé une grève totale de la faim 
depuis le 4 février. -Pour la 
libération immédiate de Dominique 
Rois, de Michel Tallec, et pour celle 
de tous les ami-militaristes empri 
sonnés, le Comité de Lulle des 
Objecteurs de Brest appelle à un 
Rassemblement le samedi Ier mars à 
Brest 15h. place de la liberté (devant 
la mairie). 

42LOtRE 
69RHÔNE 
OBJECTIONS EN MONDE RU 
RAL regroupe dans la Loire et le 
nord du Rhône, des hommes et des 
femmes, Iuuam contre la militarisa 
tion croissante de notre société, et 
ceci particulièrement au sein du 
monde rural, et solidaires de tous 
ceux qui subissent rouie forme de 
répression. L'opposition à ces ré 
pressions s'exprime de plusieurs ma 
nières, depuis un an environ «l'opé 
rai ion mairies» en est une. Celte 
act ion consiste à demander aux 
conseils municipaux de faire figurer 
le iexie de la loi sur 1 'objection dans 
le fascicule remis aux jeunes lors du 
recruremeru actuetlemem 45 mairies 
de la Loire ont répondu favorable 
ment à ceue demande. Par ailleurs, 
au sein d'«Objections en monde 
rural» 11 personnes tobjec1eurs in 
soumis à l'Office National des Forêts 
nu renvnyeurs de livrets militaires) 
ont été poursuivis en justice; derniè 
rement 5 renvoyeurs ont été condam 
nés à 2 mois de suspension du permis 
de conduire et un autre à 2 ans de 
suspension de droits civiques. Pour 
faire face à ces actions et à la 
répression, nous organisons une fête 
de soutien le 8 mars à Montbrison 
(42) de 13h 30 à 24h. Le programme 
es, le suivant: -13h30début de la fête 
avec «Lous Assournas», -14h30 dé 
bar sur : «Des Larzac, il y en a 
panoui», -16h30 débat sur la milita 
risation à partir de la guerre d' Algé 
rie, -17h45 groupe de chanteurs 
sud-américains composé de réfugiés 
chiliens, -18h30 débat sur l'armée et 
la justice, -21h musique et chansons 
avec Christiane Oriol ei ensuite le 
groupe berbère lznaguen. De 14h à 
20h une garderie d'enfams est orga 
nisée. Durant la fête, buffet et 
buveue, tables de presse et panneaux 
d'exposition de divers groupes. 

'49 MAINE ET 
LOIRE 

ENQUETE JUSTICE. Le 16 o1c;11- 
hi c, •c prés idcn , ln.érimaire de la 
C,-u, d'Appcl d'Angers, Mr F. Ne 
decc n.us a jugé, a!,,rs que .rt'ÎS 
incu-pé« sur qua.rc, e. leurs avoca.s 
é aicn abscn.s, personne u'ayaru é.é 

avci i. L'av-ca. de l'inc.:ulpé préscn., 
rvaidan. 'e même jr-u r en Cour de 
Suie é de l'E,a., avai. demandé le 
1c-nv,·i; il s'agi. de Mc Yann Choucq, 
de Nau.es. Nous av--ns des avoca.s 
nau ais, ceux que w ·U" av1 -ns o -mac 
é-, à Angers ayau évi.é de 1111us 

défendre. Sui.c à la grève de Sore.ex, 
c. à rar.i, djuscr i p.j r-ns murales 
(tl, -u. ic~ au.curs dcmeurcn. incon 
nus puisque n, ·u~ av, -ns évidcmrnen, 
·,cfuc..ê de 'es dénoncer), n .. us avons 
ë,ë c, ndam nés à quinze j11urs de 
r1 i,, ,11 avec ~ur!-.i"' c des amandes, au 
_; rc de •·ar,iclc 314 (l"i au.i-cas 
-curv). La jus.icc n'a ru évidemment 
1'11 uvci m- rc par.icina.i=n ac.ive, 
C1 ll~l"icn ~ de r'cx.cusion de la IPi 
an i-casscurs aux déli.s d't>pini,111, 
lll·U!<, c.-n.inuons à cornba .. re 1.:1,11.re 
cc aspcc de 1a répr cssi, •11. Une .cnc 
1'1 a ique judii . .:iaire C!- inédi e à n. '· rc 
c.unaisvancc . «Le M"ndc>> dans s,111 
ai h.:te du 6 nc-vernhr c : «Une réfi-r 
me 1êv1·1u.i,,1111a11e : fau.-il suppri 
me: ·e M111i,.è1c de 'a Jus.icc ?» 
P• -c de, que, i, •11!-. auxquelles 111 -us 
aJ'I'', ,-11, u11 exernr-!c vivan .. Un 

. ,,n, -uveau Jf\1a}. ~~1 hyxrne, m.,d~1;11isé 
,.: c.f, uuc- -11 fc,.,..m1 yen_, ra., .sa 

jus.icc, de faire une nouvelle chasse,- 91 ESSONNE 
aux pn•lé;.aircs" La llli an.i-casscurs · 
es.-ellc la nouvcue «loi scélérate» ? 
La ques.ion nous semble suffisarn 
mc111 d'imp11r.ancc pour lancer une 
cnquê.c ua.ionale. 
Enquête : 1) Quelle es, la fouc.ion 
p,-li.iquc de l'ar.iclc 314 ? A qu o i 
a-.-il servi "A quoi sen la justice ? 
2) Tr-u.c jus.icc n'csr-euc pas une 
jus. icc de classe ? 
3) A quelle classe sociale appanien 
ucn. les r1 -ndamnés ? 
4) p, -ur quels fai.s ,•u déli.s dopi- 
11i1-n ,,11.-ils é.és inculpès ? 
5) Quels s1•11. les pouvoirs exacis 
d'un présidcn. in.érirnairc de cour 

t/,Œ~',.~uc no.rc adresse es, publi-1·92 HAUTS DE SEINE 
que, que pensez-vous de ces nouvel 
les pra.iqucs judiciaires consis.am a 
ne pa!- avcr.ir iucutpés Ci avocats de 
1a da.c du pn-cès. e. a les juger sans 1. 
1C!- cn.endrc '' 
7) Sur r'cuscmbtc des procès que 
vous avez connus, quel CSt le pour 
ccu.age de l'l -ndarnna; i, 111s par dé 
tau. ., 
8) Exis.c-it des c.vndamna: ions en 
c-ur d'appel en i'absccncc des av« 
ca s c de 3/4 des inculpés ? (à pan à 
Angers) 
9) P, -ur con. rcr de .cllcs rra. iqucs il 
ne rcs c guère que le pr- urvoi en 
cassa.ion. Combien de cas susccp.i 
hlcs d · un .cl rcc. -urs n ', -n, pas eu I ieu 
fau.c d'argon. 0 

10) Sachan. tes dif'Ficutrés c: le 
!-.ile11cc »rgauisé des médias, que 
pcuvcn. faire les rr11lé;aircs pour se 
fai, c rcspcc.cr par la jus, ice de la 
crasse du pi-uvuir ? 
Nr-us publierons les réponses (à nous 
adresser a van. février) comme tes 
.._;1e11t.:es, dans 111,.i·c revue, c: les 
c.-mrnuniqucrons largement à quyi 
dc dn-i .. 
J,mmy Laucrnen., Guy Pichoi , B.P. 
1013. F. 49015 Angers Cedex. 

OBJECTION - OPÉRATION MAI· 
RIES: «Quelques personnes sur Je 
Maine e1 Loire sont imerressées pour 
lancer une opération Mairies pour 
l'Inf'orrnauon sur l'Objecrion de 
conscience. Contacter : Opération 
Mairies, La tête en bas, 17 rue des 
poelliers, 49 000 Angers. 

54 MfUATHE ET 
MOSEL~E 

COMMUNIQUÉ DU SECRÉTA 
RIAT NATIONAL DE LA FEDO. 
Nouvelle adresse postale : Fédéra 
tion des objecteurs B.P 842, 54011 
Nancy CEDEX. Compte Postal 
C.C.P 26 22, 12 R Nancy. 

59NORD 
FÊTE. Nous vous annonçons que le 
CAM regroupant le CLO, l'ICI, cl 
les renvoyeurs de livrets militaires, la 
CNT les équipes du CLAMPIN et 
d' Action direct. .. organisent une fête, 
de l'insoumission :' le samedi Ier 
mars à la MJC de Fives rue Massenet 
Au programme : un film «La 
bombe» de Peter Watkins suivie 

· d'un débat, des groupes (folk) 
chanteurs termineront la soirée. 
Utopia-UDEGE ORIO-BIDON 
FLASH BAND, folk marocain el 
flamands... Bouffe el boissons 
assurés (ça commence à 18 heures). 
Comité antimilitariste Lille 51 rue de 
Gand 59000 Lille. 

84VAUCLUSE 
A VOS LIVRETS, ANTIMILA 
RISTES du Vaucluse. Renvoi des 
livrets en soutien aux OP 20 pour le 
procès (Foire de Marseille) prévu ce 
premier trimestre. Serge Tessaire, 
chemin du Garrigon-Grillon, 84 600 
,;valféas. , ' 

· PROCÈS OBJECTEUR INSOU 
MIS. Objecteur insoumis au service 

• civil (o.n.f) je suis passé en procès le 
14/12/79 à Meaux, le tribunal m'a 
infligé 6 mois ferme, 6 mois de 
sursis. Je repasse en appel le 14 mars 
à 13h, l lème chambre à Paris, 34 
quai des orfèvres. Vos lettres de 
soutien seront les bienvenues ou 
votre présence au procès. Les lettres 
à envoyer au président du tribunal 
sont disponibles au comité de soutien 
Michel Pintenet 36 rue de Bel air, 
91480 Varenne Jarcy. 

UPF COMMUNIQUE. L'Union Pa 
ci f'isi e émet une vive protestation 
curure l'arrestation de Patrice Cou 
lnm, incarcéré à Orléans pour avoir 
refusé de payer l'amende de 1500 F à 
laquelle il avait été condamné par la 
Cour d'appel d'Orléans, pour renvoi. 
de son livret militaire. L'UPF infor 
me par ailleurs que Pascal Sueur a 
refusé d~ porter l'uniforme à la 
caserne Dirrnerbion de Charleville le 
5 février. Mis aux arreis de rigueur, il 
a entamé une grève de la faim le 13 
février. L'Union Pacifiste appelle à 
son soutien et un collectif se consii- 
tue. 
Contact : Maurice Montet - UPF - 4 
rue Lazare-Hoche 92100 Boulogne. 

51 MARNE 
ASSOCIATION SERPENTAIRE. 
Samedi 23 février 80, à 21 heures, à 
la salle des ans et loisirs de Tergnier 
(Aisnes) : Patrick Abrial. Ier partie : 
Daniel Facérias. Le prix des places 
est fixé à 20F, en location, et 25F à 
l'emrée du concert. Onze points de 
location seront ouverts chez des 
disquaires del' Aisne, l'Oise et la 
Somme. 

69RHÔNE 
CONCERT DE MUSIQUE AN 
CIENNE. Par l'ensemble Diabolus 
in Musica, avec la participation 
d'André Bonhomme. le vendredi 29 
février 80 à 20h30, église de I' Armon 
ciaiion rue Lapone à Vaise, 69009 
Lyon. 

91 ESSONNE 
ATTENTION ! Le 10 mai, festival 
folk à Ris-orangis. Ces billets de 
soutien sont en vente 30F et donnent 
droit aussi à 5 entrées gratuites au 
pré-festival. S'adresser à Sylvain La 
place 45 rue Carnot, Montreuil Sous 
Bois, 93 100 ou à la M.J .C de Ris 
Orangis. 

02A1SNE 
BAS LES MASQUES, le journal de 
contre infu de S, Quentin n'es, plus. 
Il vous invite à ses obsèques au Club 
1000 de t'Hopiial rue Henrieu e 
Cabot, le 2 mars à panir de 15h. Il y 
aura une fête pour enterrer le défunt 
avec Degarouche, des fnlkleurs du 
coin. Venez nombreux pour savoir 
de quoi est mon BLM el - venez 
suggérer dauires proposu ions. Il 
serait d. lm mage que nous en rest ions 
là. . 

·13BOUCHES 
DU RHONE 

BROCHURES. Suite à la semaine 
sur le nucléaire qui s'est déroulée du 
21 au 26 janvier (à l'initiative du 
groupe écnlngique, du P .S, la CFDT 
du groupe occitan «ln tausier») une 
brochure inritulée «Tout ce qu'on ne 
vous di, pas sur l'énergie nucléaire» 
es, diffusée. Elle s'adresse aux habi 
iam s de la Vallée du Rhône et du 
delta rhodanien ... Frissons et chair 
de poule garantis ! Diffusion {2f50) 
groupe écologique 7, rue Augustin 
Tardi en 13 200 Arles. 
Toujours sur Arles è, BOR, une 
'bn\chi'.n'e's6r lefp,sssitlifüés èrr éner- 

, ~r , , 1 v • r , 1 

La Gueule Ouverte, le 87 février 1980. 21 

gies douces est dans l'air. Les grou- Marne, par chèque bancaire, par 
pes nu personnes de la région; l mandat libellé au nom du CEG, par.'. 
intéressés, possèdaru de la docurnen- · timbres poste. 
tauon ou ayant une expérience dans. , GEC BP 6 51420 Witry-les-Reims. 
ces domaines sont invités à se faire 
connaitre. 
.Pour manger (et boire) bio, passer à 
la même adresse. Le groupement 
d'achat reprend se~ réunions men 
suelles. 

51 MARNE 
AU'J:OCOLLANT. Le Groupement 
Ecologique Champenois met à· la 
disposition des groupes militants un 
auto-collant de 20 x 13,5 cm repré 
semant un gars visant avec son lance 
pierre un avion, un bateau de guerre 
ainsi qu'un char de combat avec 
comme texte «Je chasse le gaspi». 3F 
l'unité, 25F les 10, l lOF les 50, 200F 
les 100, 800F les 500. Paiement à la 
cnmmande par CCP au compte du 
GEC CCP n° 167135 y Chalons sur 

75SEINE 
PARTIS PRIS 0°17 du mois de 
février vient de sortir. AÙ sommaire 
un dossier sur «les bruits de guerre», 
une interview de Marc Thi vo lle à 
propos du Parriro Radical, le PCF et 
l'Afghanistan, les étudiants et les 
drous de l'homme, sur les petites 
'emreprises ... Ce n'est pas parce que 
nos di fficuilés financières se sont 
passagèrement estompées qu'il ne 
faut pas s'abonner. IO numéros: 80F 
Chèque à l'ordre de la SEP, 1 rue 
Keller 75011 Paris. 

fill~~.~J,,,,=mtf ~:Jllllllllllllllllllllll 
11 IIIOls.(26 •0) : 100, 150F seloll, · · · · · · · · ·, · 

OS l'eVftlllS. l VHle , · · · · · , , · · · 
l l l l li li l l l l l l l li l l l l l l l l 111111111111 pose'.. . " 

oascrls •11 1bo••e•e•t •e ·ro1s mols ( 13 • 0) : sor . . . . . . mots et vene 11 ••- • 
'arifs «étra111en,., ..,~ma•ùe. . ... ~~·-· •· 
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Chèque bancaire ou postal à l'ordre des Editions Patatras, 
à retourner à La Cueule Ouverte, La Cheval de 3; 163 rue 
du Chevaleret, 75 01-3· Paris. 

Si vous passez par la bonne 
vieille vile de Troyes, dirigée 
de main de mattre, comme 
'chacun le sait, par notre 
génial ministre de la coopéra 
tion, Robert Galley, prenez 
la rue qui mène à la cathédra- 
; elle s'appelle la rue de la 
Cité et, au numéro 39, vous 
y trouverez une petit restau 
rant: L'ONION ••• 

Lieu de rencontre de tout 
ce que la capitale de l'Aube 
contient de personnes vou 
lant vivre autre chose, vous y 
resterez le temps qu'il vous 
faudra pour y apprécier « la 
cuisine de chez nous et d'ail 
leurs », le sourire et la décon 
traction de ses animateurs. 

Ils se retrouvent tous là : 
les responsables de la « .Chair 
Salée », journal local de con 
tre-information, les militants 
des groupes écolos, autoges 
tionnaires, antimilitaristes, et 
d'autres ... C'est là que se fait 
et se défait les ordres du jour 
des réunions départementales 
et c'est là, surtout, qu'ils 
apprennent à mieux se con- 

) naître. ~- 
En quittant ce lieu, s'il 

vous reste un peu de temps, 
arrêtez vous à la librairie de 
la Cité, au numéro 5. Vous 
pouvez toujours y consulter 
bouquins, revues, B.D., de 

1 toutes les sortes et discuter le 
coup avec les gens qui tien- 

1 nent la boutique. En sortant, 
faites, si vous le désirez, un 
salut amical aux Amis de la 
Terre de Troyes qui ont leur 
local à côté (N°3). 

Denis Dangaix 

L'()NION, 39 rue de la 
1Cité, 10 000 Troyes. Tél.: 
72.42.49. 

STAGES AU CENT-RE 
DE RENCONTRE DES CIRCAUDS 

PROGRAMME 

F.crlture et Expression 
15-16 mus, 26-27 avril 
Ecrire devrait être aisé pour tous. 

Aussi facile que pour un enfant de 
Jouer, de colorier, de rire ... Ecrire, 
'c'est s'exprimer à partir de cc que 
l'on a vécu, de cc que l'on rëssem, 
Ces week-ends mèneront à une 
recherche de soi, peut-être à des. 
étonnements et à des déblocages 
d'émotion nécessaires pour aller plus 
loin. 
Avec J.P. Waguct. 
Participation : 250F te week-end. 

Taï-Tchl-Tcbun. 
V\J de l'exréneur, c'est celle lente 

gymnastique que pratiquent les 
Chinois dans la rue, vécu de l'jn 
rérieur, c'esi bien autre chose : 
méditation en mouvement. travail de 
l'énergie vitale, etc. 
Avec J.P. Cayrol dùCEMD. 
Participation : 250F le week-end. 
6-7 avril, 10-11 mai, 21-22juin. 

Rythmes et Pttcuulons 
Du 8 au 13 avril • 
Jeux de groupe, •polyrythmic, jeux 

d'écoute des autres, découverte des 
sons, approche des percussions 
rythmiques. 
Avec J.P. Boistet. 
r1) I• •t,t """'· ,r_!__! 

Les 11 cl 12 mars, on tue le cochon 
aux Circauds. Que ceux et celles qui 
·s'intéressent à la bonne charcutaillc 
cl aux différentes manières de la 
préparer nous écrivent. Vile, car, 
comme on veut pas être trop 
nombreux, seuls les dix premiers 
auront droit de participer au spec 
tacle. C'est Dédé Comte, dit Dédé le 
Poireau, qui officiera en grand 
spécialiste de la chose. S'il y a trop 
de .monde, on recommencera les 25 
et 26mars. 
Au menu: 

Premier jour : 
- Mise à mort {c'est triste, mais in 
dispensable) 

. - Découpage.de la viande 
- Préparation du boudin cl d,u 
fromage de 1!1e 
- Préparation des pités 
- « Boudin pan y » toute la soirée 
Deuxième jour : 
- Mise en bocaux et stérilisation 
- Mise au saloir 
Durant le « stage », on discutera 

de l'Imérêt de ma stérilisation par 
rapport à la congélation et Oédé 

· • nous présentera les différents modes 
Blo-.énergle avec George Didier. de conservation (séchage, fumage. 

Il reste des places pour des hommes etc.), 
aux stages Prix : 200F pour les deux jours. 
du 28 février au 2 mars Arrhes : 70F. 
du !Oau 13 mars 
du 30 mars au 2 avril 
participation : 600F tout 
Arrhes 200F. 

Participation : 550F. 

EKpreulon Corpordle Aaalytlque. 
11-12-13avril 

L'espace que le corps habite est 
celui que la parole manifeste et 
prolonge: Habiter son corps et 
habiter sa parole n'est pas pour 
autant se· faire habiter : jouer des 
gestes cl des mots sans se fai(c jouer 
d'eux devrait permettre de s'cnjoucr 
en déjouant les trappes que la vie de 
tous les jours ouvre dans la réali 
té (Père-sévère a encore sévi, ndc). 
Avec Janick Cochet. 
Participation : 300F. 

Duse co•temporal•e. 
21-22-23 mars, 22-23-24 févr.ier, 
18-19-20 avril. 
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. 
Participation : 300F. 
Inscriptions : Dominique ·vassart, 
102 rue L.M. Nordmann. 75013 
Paris. 

CHARCUTERIE 
NELLE. 

TRADITION-. 

ReHel1aemuls et ln1crlptl!JH : 
. Cealft de Reacoalra dea ara.•, 

compns Oyi, ~1610 Salllt Jallal de am. 
, ,;~.:.~J!I,~,.,~.~?~ ~ ,_111 •. , "' 
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les murs ont des oreilles 
:eoo1, cool ! 
1 Dans ses interviews, 11 ra 
'conte de bien étranges choses 
\pour qui connait les manières 
:frimeuses des musiciens pop 
obsédés de paillettes et de 
ifringues brillantes. Par exem- 
1ple : « ... je me suis rendu 
compte que cette philisophie 
ce n'était pas grand'chose 
:d'autre que des grands mots et 
iqu'en me consacrant à la mu- 
1sique ma quête de sagesse 
pouvait être plus profonde. » 
;Et encore : « Le rock est un 
médium magique qui me per 
)met de dissoudre mon moi 
ldans la musique, d'exister sur 
iun autre plan que le plan 
imatériel ». Il dédie l'un de ces r·sques au Mouvement Green 
eace et à tous les groupes 
colos actifs : qui est donc ce 

_Phénomène qui a largement sa 
!Place dans la GO? C'est Steve 
:Ifillage, qui a entrepris une 
~ongue carrière solo après sa 
l[larticipation à l'aventure de 
!Gong, ce groupe déjà mythi- 
1que, au rock baba cool jadis 
/triomphant. Deux récents al 
!tmms de Steve Hillage sont 
!aussi dissemblables qu'une 
Jsouris et un éléphant. Green 

Eirgin 2473 747, dist. Poly 
or) esl.plutôt rock et funcky, 
ndis que Bainbow dome mu 

~ic (Vir gin 2445 30 l, distr. 

~

olydor) nous ramène aux en 
olées SF de la musique pla 
ante allemande. Mais ce~te 

~

ersité permet de mieux cer 
r ce personnage erntnem- 
ent sympathique qui voit la 
usique comme une ascèse, 
travail sur soi (et éventuel- 

~

ment sur le public))Ô.in du 
vertissement démobilisa- 
ur. . 

Je ne suis guère fanatique 
tJ.e mysticisme et les intentions 
~e Steve Hillage me laissent 

Ë
utôt froid, mais je ne peux 
as m'em_pêcher, malgré tout, 
e les voir d'un bon œil. Ses 

..... tines de :gi._ commurpon avec 

la nature, du respect de la vte, 
de la recherche d'autres rnod 
des de pensées et d'actions 
n'abordent jamais de front la 
question politique (jamais un 
mot sur la lutte des classes, 
c'est con, hein, les marxis 
tes ?) mais nous y ramènent 
forcément, si on y réfléchit un 
peu. Et c'est justement à la 
réflexion que nous pousse Ste 
ve Hillage, par le biais de 
sonorités tibétaines, de clins 
d'œil ésotériques et de rappels 
de la grande philosophie hip 
pie. Steve Hillage, dans l'ex 
plosion du rock « nouvelle va 
gue » fait figure de monstre 
antédiluvien. On a envie de lui 
dire « Eh, tu retardes, pépé ! » 
mais on est touché, malgré 
tout, par sa volonté et sa 
'smcér-ttê. Pour continuer à. 
fouiller dans une voie que la 
mode musicale a abandonné 
il faut être aveugle ou génial. 

Vous aurez un aperçu assez 
complet de son travail dans· 
son double Live Herald (Virgin 
distr. Polydor), si l'explora 
tion de domaines éthérés vous 
chante. Et si vous avez la tête 
nostalgique, je vous signale 
que le fabuleux Banana Moon, 
de Daevid Allen (avec qui Steve 
Hallage a fait cinq disques) est 
réédité par Charly, une petite 
boite anglaise distribuée en 
France par Free Bird (19-23 
av. Jean Aicard, 76011 Paris, 
tél: 367 23 79). Camenbert é 
lectrique et les autres disques 
de Gong sont aussi disponibles 
au même endroit. N'hésitez 
pas : c'est très- bon et histori 
que, ce qui ne gâche rien. Urf 
souvenir du rock qui préchait 
l'expansion de la conscience 
comme moyen de révolution, 
dans la lignée de la beat géné 
ration américaine. 

Moins de philosophie dans 
Clef de Ciel du groupe Coinci 
dence (VL 265 251, distr. Free 

, Bird), 1~ ,sl:li;lF.'il14· ,a.tl>-\U1ïh4~'·jeuo 

nes musiciens de Montpellier. 
·Messages moins symboliques, 
mais environnement musical 
tout aussi tendre. Clef de Ciel 
est une belle chose, calme et 
limpide comme une source du 
Sud-Ouest pas canalisée pour 
un camp de vacances (il y en a 
encore quelques-unes, faut 
chercher). De la pop sympho 
nique, avec un peu de jazz, un 
peu de rock, et beaucoup de 
jazz-rock, le genre de musique 
que j'écoute volontiers après 
une difficile journée de travail 
dans une usine métallurgique. 
Tout y est professionnel, le son 
est parfait. Ça fait plaisir de 
voir éclore dans nos belles 
provinces des talents qui font 
rougir les parisiens, et à !'é 
carts des ctrcutts habituels du 
show-biz, ce qui est encore 
mieux. Je vous demande com 
me un service de toujours 
accorder le maximum d'atten 
tion aux petits labels et aux 
disques auto-produits. C'est là 
qu'est la semence de l'avenir. 

On termine ce petit voyage 
dans les musiques tranquilles 
avec le troisième album du 
chilien Victor Jara, Canlo for 
~ravesura (Chansons Espiè 
gles) chez Sibécar !'Escargot 
(distr. CBS). On y voir le mili 
tant s'essayer aux. chansons 
gaies puisque la musique chi 
lienne, comme le peuple, est 
plutôt joyeuse quand on ne 
l'emprisonne pas. Jara avait 
envie de montrer cette face 
riante de son folklore parce 
que l'on connait surtout les 
chansons mili tan tes, indis 
,pensables mais tristounettes. 
Il s'en tire vrainlent bien. C'est 
sautillant, il y a des histoires 
d'amour, des blagues de cul, 
des flirts. Et des tableaux 
intimistes de la vie quotidien 
ne, des instantanés qui en 
disent long sur le peuple de 
là-bas. Avec des coups de dents 

, aussi, comme dans La Bigole, 
' u.*P.lt~n .. ,{I, Jp.q lJ'}!l~.'11'1,IP,: 
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ALENDRIER DES CONCERH' 
Mercredi 17 : Cyril Lefebvre 

prouve qu'il est un virtuose de 
la guitare au foyer rural de 
Salernes (83). J'y sera, on 
causera. Juste avant le spec 
tacle, écoutez son disque Vi 
bralo (Free Bird) pour bien 
comprendre le film. Gérard 
Delahaye à Sarlat. Marna Béa à 
la Foire de Tarbes. Bernard 
Lavilliers à Lille : plus les 
jours passent, plus son double 
0 Gringo (Barclay) m'est in 
dispensable. Motorhead au 
Parc des Expos d'Epinal. Bijou 
à Tours. Gilles Vignault au 
Théâtre Jean Vilar de Sures 
nes, avec son nouveau double 
album Les mob du dimanche 
(Escargot Sibécar, distr. CBS). 
Ce soir et demain, l'exotisme 
et le blues des Andes avec 
Illapu à Toulouse. (Raza Brava 
chez Free Btrd). 

Jeudi 28 : Jusqu'au 23 Cyril 
Lefebvre au Théâtre de la Plai 
ne à Marseille. Gérard Dela 
haye à Agen. Lavilliers à 
Reims. Mam Béa à Toulouse. 
Motorhead au Hall Tivoli de 
Strasbourg. Diesel à Nancy. 

Vendredi 29 : Djamal Àllii.m· 
et Michel Bühler à la Mutualité 
à Paris. Marquis de Sade et 
Gilles Vignault parlent belge à 
Bruxelles. Gérard Delahaye à 
Bordeaux. Lavilliers à Dijon. 

Dtesel à Longuyon. Marna Béa 
à Montpellier. Motorhead à 
Reims. 

Samedi 1er mars : Marquia 
de Sade à Troyes, Motorhead 
au Palais des fêtes de Mulhou 
se. Marna Béa à Dôle. Gilles 
Vignault à Melun. 

Dimanche a: Marquis de 
Sade quelque part à Paris. Le 
premier qui les trouve a gagné. 
Djamel Allam à Charleville 
Mézières. Début de la tournée 
française de Weshbone Ash à 
Reims. Volez quelque part leur 
nouvel album Jus, ~esting 
(Eurodisc Arabella, distr. 
WEA). 

Lundi 3 : Gilles Vignault à 
Lille. Lavilliers fait le coup de 
l'exotisme ravageur au Lyon 
nais, et ce jusqu'au 5. Wesh 
bone Ash à !'Hippodrome de 
Pantin à Paris. 

Mardi 4 : Malicorne raconte 
son Bestiaire (Ballon Noir, 
distr. CBS) à Chalons/ Marne. 
Gilles Vignault à Rouen. Les 
Mekkons aux Bains-Douches 
(887 3440). Weshbone Ash au 
Mans. Bijou au Pavillon de 
Pantin et sugar Blue au Bata 
clan : c'est encore Free Bird 
qui a l'exclusvité de son nou 
veau disque Croos Road. 

Bernard Blanc 

teve Hilage· 
amis 'ohr-étfens." na-même 
appris la.musique au sémi 
naire où il est resté deux ans. 
Comme quoi il n'est jamais 
trop tard pour se tirer des 
griffes de Dieu. 

tient beaucoup, parce qu'elle a 
« une véritable saveur popu 
laire, une manière de sentir et 
de dire authentiquement pay 
sanne ». Ce disque a été inter 
dit en 66 par l'Eglise, et pour 
tant Jara a gardé de la sympa-. 

,, t.l].!EhI?9'~.11.·~tleaucoup de se1:1, .•. .,.~~~,,- .. ~-.;~ ... ,·~;-,-, 
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A~ Faisedans 
mes baskets 

Décidément les résumés de 
dernière page sont parfois fort 
bien faits; alors je cite encore : 
«Avoir élé un bon mililanl 

1polilique (même exlrém.isle)~~·--. 
est un des ~oye.ns les. plu~~~-"-.1·:i--l~:t:;t-::~;. 
efficaces de reuss1te sociale s1 ...-.r•: ... " · · · ·"' .. > • .$ 

Je ne sais pas si vous vous I on accepte de vendre ses fras- ·-- · · ·-.:}:-~. 
souvenez des Bask,ls du nu-: ques de jeunesse une fois lrou- - 

__ vé le créneau social de pouvoir 

manifeste 
du nouveau 
et des 
nomades 
urbains 

d aime autant prévenir 
tout de suite: l'analo 
gie qui va. suivre n'a 
rien à. voir, mais rien 

du ut, avec une quelconque 
similitude politique. C'est sim 
plement une association d'i 
dées. Voilà : «Le llanifesle du 
Nouveau Sabolage el des No 
mades Urbains» de Bob Na 
doulek m'a incroyablement 
rappelé le «Do n» de Jerry 
Rubbin, qui collait à l'après- 
68, aux folies des yippies gau 
chistes américains, qui soule 
vait le désir de réaliser les 
mythes pour les intégrer à la 
vie quotidienne. Ce bouquin 
avait été, en 73, une espèce de 
flash pour bien des lycéens qui 
n'avaient pas vécu le Grand 
Mois de Mai et commençaient 
sérieusement à se faire suer 
avec les gauchos purs et durs. 
Depuis, ces bouquins déli 

rants, mëgalos, fouteurs de 
merde dans les snémas politi 
ques classiques, il y en a eu 
des paquets. Des livres ma 
quettés style roman-photo, BD 
tronquée et graphisme sauva 
ge, on en a vu plein. Le tout, 
c'est que ça colle bien à l'écri 
ture. Le dernier du genre à 
m'a.voir intéressée, c'était le 
«Vrai Art Nouveau», où les 
millesabotages, pillages, trusn 
dages qui facilitent la vie et 
procurent un plaisir infini à 
celui qui les commet étaient 
expliqués et suggérés tout en 
dévelopant l'imagination pour 
en inventer d'autres. 

méro 296 (23 janvier) où je 
causais de l'Organisation Invi 
sible, de son histoire collective 
de création artistique tous azi 
muts, et notamment de plu 
sieurs disques assez bizaroï 
des pour qu'on ne les oublie 
pas. Il était aussi question 
d'un bouquin sorti fin 79 : «Le 
Manifeste du nouveau sabota 
ge ... ». d'un auteur sacrément 
prolixe puisque rien qu'en 79 
il a sorti «l'iceberg des aulono 
mes», «Le Mylhe du guerrier» 
et «le Manifesle ... » (tout ça 
chez Kesselring, éditeur). 

Si je parlais du «Vrai Art 
Nouveau», c'est qu'en ouvrant 
«Le Manifeste» je m'attendais 
un peu à y trouver le même 
genre de contenu. Derrière je 
lisais : «Commenl se servir de 
la récupéralion en ulilisanl ~ 
syslème sans enlrer dans ses 
organigrammes.» En fait ce 
n'est pas ça du tout. Ne serait 
ce qu'au niveau de l'écriture 
qui est extrèmement person 
nalisée par l'individualité de 
Nadoulek, un personnage tel 
lement mégalomane qu'il ne 
trouve pas d'autre solution 
pour ramener sa mégalomanie 
à des proportions plus mesu 
rées que de la brandir à tout 
bout de champ. 

- - ... 
bob nadoufek 

sabotage 

• c.o,.,( ,, { 

La (J.ueule ~vitrle, le 8'Uh.1'.l~rc _1980.· .23 
Joulaalf.» Tout est là : la jouis 
sance dans l'acte de vivre, si ce 
n'est pour les autres (fonde 
ment du militantisme tradi 
tionnel, à mon sens), su moins. 
pour soi-même. Mais• l'.a.cte 
d'écrire un bouqutnaigntrfe 
quand même qu'on aimerait 
fa.1re un minimum d'émules. 
Enfin, je ne vais pas jouer les 
psychana.listes 1 
Na.doUÎek et ses copains de· 

Marge, du Ma.tin d'un Blues, 
de Ca.ma.ra.des (revues autono 
mes, finies, terminées) n'en 
ont plus rien à. foutre des 
sacrifices politiques, du suici 
de de la. vie personnelle au 
nom d'une idéologie, éventuel 
lement d'un humanisme. Ils 
ne sont pas plus proches de 1 
RiAFet des Br-Igades Rouges 
que des gauchos discoureu 
ou des autonomes. «Depuis 
an, de manifs en basions, c,'e 

, ., ., 

Hélène Crié 

Ressacs et· · 
-Utovie 

'Des noms qui se bQ.lla.aen~ 
dans un domeme poétique e· 
imeginaare ... , des éditions do 
mtcütées, da.ne· les régions d 
sud, de J;a, Fr11,p.ce, animées p 
des gens susœteurs de, liberté1 
sensuelles. Ils disent : «Pour• 
qùot Beaâacs ? La rechercb 
en liUéralure, •· de moins e 

.g ·moins aa-,place, dan.a les mal 
.;r sou d'édiliou, pom qui pren 
-~ dre d'as riaq·ùH esl un JD011 

.E. bamll du ,vocabulaire el c'u rieau SID ~ · cto•iila,e. c., ,c11,1on•, ,u .. Olia»8'! J préf~rent lournèJ' avec le fOll4 gw - pluC6) que d'ilre à, 1'6coule et, 

G{ l'époaue aan• pour autan 
,1 cert po u• tomlfer da:n, la faclllté de 1 ----- on .1. • mode, 0\1 dé faire ·du frl 

. . . rapldemenl .. aY&O de la dtUra 

M. li turedtm&UYU .. quall'6.- . arce e· · Leurs produotfons ? Deu 
numéros de 18:'revue Beuaca · t-VJ,~... ·-'!E·o~~r-e d:Q!llles au Féml,.. e ,' 1 1 ann . ~:;étiu3n de· texte~ de ~ou 

· · · · · -, t# -~ , hi · tet, Lefêbue, où \lrl8 nouv Marcelle Nicolas (infirmière •L ~131!}.pes preuve d un~ a.pat e diU1r·a.nte uu nom d6 Psyko-l 
à l'hôpital ~q~ol) et son fils 1, ~nversementproport10nnelle à .piùm retl'aoe une a.venturè m- 
Yann (8 aq.s) en vacances en ( .';~èlle déployas pour expulser dividuellepa.stiriste. - 
Corse a.u ip.ois!d'août 79 ne~ ·,J.ej"tr,availleurs en grève. S'il · .. En..i>rép&r&tion,-une~bri 
sont ja.mat9 re1enus. Aucune ~ 1,s,'..aiit de majeur, ils co1;1ffien- de critiques de pr~sses sur 1 
nouvelle, aucun argent retiré ; , "','cent par affirmer qu étant J>ôêsis, 
lesilence./ 1 : "17\a.Jeurs, ils ont le droit de . . .. . . .. . 

1 :çl.Ïs;para.ttre au nom de la . :0~11.'f:T;e.S r -«Feux à genoux;
1 ttuataon, 12s •1 , liberté individuelle ; c'est bien P1err~ . .Posêes sur un guéi.:. cle . 

. onp mis un, ~··~e ~eul cas à notre connaissa.n- .PJûll.PP8Longoh&m.PS, · . ·· , 
ir finalement, - ç,er9ù la liberté de l'individu ·«It,e. sal)le del3 !,{ar!ehts,.,_ ~-, 

ne-ili.quêl.,, admi-.' ,'Eflllt'a.insi respectée.' : Ba.mûi;Ue ·.Lucie, et r l!ppe, 
mf{)Ïe p(r trois . , .... , · Longchamps 

s qu~\onl conten 
u.eililll,d~ 1ktmoigna- 

,, 

Plus d.*a.utres bôuqUina 
lesquels on ;.peut avoJr des 
rèns&Jgnm.iients en êOJ1van1; ·A. 1 .-,,•c~,, • ,ue Il ~a 
r,oi. e4 800 • .,.. · '. na: .. 't·;'Wi œtâlo e j 1' . --~ gu ' .. 
te\l(~tt~S ';b).tel'lt10Iüf. 

Pour poursuivre nos recher 
ch,es, pour acquérir les 
mfyens financiers qui nous 
permettront de tout faire pour 
retrouver Marcelle et Yann 

us organisons un gala de 
tien le 1er mars à la sa.lie 
IFêtesr-de-GfiaMri:'tôi\~J'. ,;.n uu 

JI ~ i · ....... prrms ........ ==• 



:Au mois de dëéembre 1979, la 
t,aque t~ des d~uta eurol*Jls 
reconnaissaient, lors d'un débat sur 
l~extermination par la faim dans le 
monde provoqué par les députés 
r'4,icaux, comme catastrophique la 
situation alimentaire de très nombreux 
paya. Cette session était considérée 
eemme préparatoire à un débat plus 
pic:is au Parlement Eurol*Jl qui doit 
ae-cl6r01ller au mois d'avril. Celui-ci est 
.aœaellemcnt préparé par la rédaction 
cf1ID rapport sir la situation mondiale et 
par l'Saboration de solutions d'urgence 
qae le Pvlement pourrait approuver et 
lllClttre m œuvre immédiatement. 

Afin qu'un changement réel dans la 
ligne. de conduite de la Communauté 
Burop6mne intervienne, et donc pour 
roter que ce débat ne soit qu'un 
catalogue de grandes déclarations sans 
applic:aûon concrète, Marco Pannella et 
l!mma Bonino ont décidé le 1er janvier 
1980 de se mettre en sous-alimentation 
(ne consommant que sept cents calories 
par jour). Dans les semaines qui 
suivirent, une centaine d'italiens 
décidaient de se joindre à cette 
campagne de sous-alimentation. 

Estimant que ce débat au Parlement 
Buropéen peut offrir la possibilité de 
déterminer un changement de ligne 
politique par l'approbation de mesures 
d'aide immmédiate et urgante à des 
pays ou des régions où la situation est 
plus dramatique qu'ailleurs, mais aussi 
par la mise en œuvre de dispositions 
propres à initier une aide structurelle 
qui seule peut régler la situation plus 
globalement, nous avons décidé de nous 

joindre le 17 février à cette campagne de 
sous-alimentation afin d'attirer l'atten 
tion del' opinion publique et de la classe 
politique françaises sur les possi~ilités 
concrètes de lutter contre l'extermina 
tion par la faim dans le monde. Parmi 
les pro~sition_!_ immédiatement_ réali-> 
sables, nous réclamons pa~ cette 
action: 
1) une intervention du gouvernement 
français auprès du Conseil de Sécurité 
de l'ONU afin que celui-ci décide d'une 
action extraordinaire pour assurer la 
sécurité alimentaire dans les régions où 
)a faim va provoquer des miJJions de 
'Victimes; 
2) la mise à disposition de certaines 
structures démilitarisées de l'armée 
française pour assurer des missions de 
transport et de secours aux populations 
'qui sont en train d'être exterminées par 
Ja faim, cette intervention se faisant 
sous le contrôle d'instances intematio-. 
'nales (ONU, Communauté Européenne 
entre autres) ; 
3) que l'ONU se reconnaisse un droit 
d'ingérence dans des pays où l'aide 
alimentaire est utilisée à des fins 
politiques et économiques, assassinant 
'des millions de personnes pour assurer 
« l'équilibre »des blocs Nord et Sud ; 
4) que le gouvernement français res 
pecte les engangements qu'il a pris 
(notamment à l'ONU) en destinant 
0,70!o du Produit National Brut à l'aide 
publique au développement (alors que 
celle-ci est actuellement de 0,31 OJo) ; 
5) que la résolution de consacrer, à titre 
'd'urgence, 20Jo du Produit National 
Brut des pays européens au développe- 

ment soit votée à Strasbourg lors de la 
session d'avril. 

Ces premières mesures nous sem 
blent absolument indispensables et 
urgentes à décider car, si elles ne 
résolvent pas entièrement le problème 
de l'extermination par la faim dans le 
monde, elles permettent de faire de 
petits pas dans une direction différente 
,de celle qui est suivie actuellement 'et qui 
conduit à l'assassinat de plus de 
cinquante millions de personnes par an. 
~la faim ou la malnutrition. 

ous appelons les indfvidus qui 
veulent se battre pour que le premier 
des droits, celui à l'alimentation, 
commence enfin à être respecté à se 

- - _>-;;: .....__ --·-- 
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joindre à notre campagne de sous-ali-s _ 
mentation. 

Nous ne pouvons plus rester 
.indiff érents devant le ~drame que 
constitue cet holocauste par- là faim. 
Accepter cette fatalité qui n'.en.ut pas 
une.ialors que nous ne pouvons plus 
arguer de notre ignorance d'une 
situation qui crèvent les yeux, c'est se, 
rendre complice d'un génocide qui 
dépasse en ampleur celui perpertré pari 
les nazis durant la dernière guerre. C'est 
nous rendre complice d'une politique 
d'extermination qui, poussée à la limit~ 
de sa propre logique, ne peut mener' 
qu'à l'anéantissement du Sud et, 'par 
-voie de conséquence, du Nord, 
11 'interdépendance entre les deux « zo 
;nes » étant totale. 

Notre devoir de citoyens des pays 
mal-développés est d'imposer des 
'mesures qui pourront Jaire des rapports' - 
!entre les pays du Sud et ceux du Nord de 
'véritables rapports de coopération et 
(d'entre-aide. 

Alternative Ra4ical 
(Groupe fédéré au Partito Radicale)' 

c/oG~ 
163 rue du Cbevalerét 

75 013 Paris' 
1 

Soutien financier : 
ch~~~ e l'ordre. de Marc Tbivolle 

PETIT DEJEUNER avec tau cnoixï 1 tranche d'ananas 
Yoghourt maigre 200g, brocolis 2 prunes 
Tranche de pain complet 200g céleri Une tranche de pain complet 
15011.· lait maigre 200g radis 

PDù(2 
DEJEUNER (au choix) 200g concombre 
IIOg sole 200g salade 
75 g Bœuf 200g tomates 

A\lô",~ C€5 75 g veau maigre 200g cresson 
9.Dg - poulet sans peau 200g épinards 

I I 80g Lapin 200g poivrons GOUTER 

O~P'J-reS IOOg anchois fraiches 200g artichaut ;Liste 3, c'est-à-dire légumes centrifugés. 

80g anchois salées 200g asperges + une tranche de pain complet 

,6~~êtJ,~ 80g anchois salées 200g aubergines 
80g langouste 200g cardons ... ]()()g dindon J()()g betteraves 
90g foie ... J()()g choux SOUPER (au choix) 

S0ù$- '80g poumon J()()g petits pois 80g riz cuit 
70g canard IOOg carottes 80g pâte cuite 

AU"6~2 
85 g morue mouillée 100g oignons 70g haricots frais 
90g cheval viande J()()g citrouille 150g fèves fraiches 
120g turbot IOOg purée de pommes 

~ \\\ ]()()g denté + 10 g d'huile 100g pommes 
80g foie de porc + une tranche de pain complet n 

100g polenta 

... 1 IOg coquillage 20g petite pâte crue 
IOOg 8 mules IOOg_ cerises· 20g miel 
80g rognon de veau 80g figues fraîches 25 g Corn Flakes 
90g brochet 60g raisin 20g confiture 
90g chien de mer 60g melon 
roo s truite 150g oranges + liste de légumes 
50g fromage de Parme IOOg mandarines + 10gdebeurreet5gd'huile 
50g gruyère t tranche de pastèque + 100g pommes 
60g f'ontine 100g pamplemousse JOOg abricots 
(l()g mozzarella ]()()g pêches 1/2 · banane 
50g jambon cru sans graisse 100g poires 150g fraise 
1 - œuf . 1/4 de coupe jus d'ananas 100 g framboises· 
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