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Pauvre 
Bretagne 

Vendredi 7 mars, le Tanio, 
pétrolier malgache qui transpor 
tait 27 500 tonnes de-Iuel derhi 
lourd s'est brisé dans la tempête, à 
l'entrée de la Manche. Cette fois il 
ne s'agit ni d'une erreur de pilota 
ge, ni d'une « collision », ce pé 
trolier, entièrement rénové, s'est 
tout simplement cassé sous la 
violence des éléments et par des 
creux de sept mètres. La marine 
nationale a déjà commencé le 
traitement au dispersant sur la 
nappe qui fait déjà près de cinq 
kilomètres de long. 

Quatre morts, quatre disparus. 
Et la · liste des marées noires 
s'allonge .... 1967, Torrey Canyon, 
123000 tonnes; 1974 Olympie 
Bravery, 800 tonnes ; 1976, Boh 
len, 9000 tonnes ; 1978, Amoco 
Cadlz, 230000 tonnes ; 1979, Gi 
no, 40000 tonnes, dont le pétrole, 
dix mois plus tard, continue de 
couler ; enfin, le Tanio, 27 500 
tonnes, pour célébrer avec huit 
jours d'avance l'anniversaire de 
I' Amoco Cadiz ... Fatalité? 

1<< Toutes nos démonstrations 
sont réalisées exclusivement à par 
tir des cultures biologiques de 
Tante Hélène ». Paf ! Après les 
babas cools planants derrière leur 
stand de sabots-peinture-sur-soie, 
en face d''un comptoir de miel-et-l 
pain-d'épice-naturel, les étagères 
couvertes de robots ménagers qui 
libèrent la femme en faisant la. 
cuisine délicieuse représentent en 
quelque sorte le salon de Marjo 
laine. 

Une foison de produits alimen 
taires bios, de démonstrateurs ar 
tisanaux de techniques alternatives 
médicales, de récupérateurs de 
papiers et de vendeurs d'idéologi 
que mystique composent cette 
grande foire exposition qui en est à 
sa cinquième année. Organisé par 
Nature et Progrès, cette manifes 
tation draine durant une semaine 
tout ce que la France compte 
d'adeptes du « mieux-vivre ». Il y 
a des découvertes intéressantes à 
faire dans ce grand hall situé place 
de la Bastille. li y a de bonnes 
crjses de nerf à piquer face aux 
exploiteurs de la demande effrénée 
du retour à la nature. 

Marjolaine a peut-être néan 
moins contribuer à vulgariser ce 
qui est resté bien longtemps l'apa 
nage d'une élite au courant. 

GREVE DES FEMMES 

C'est possible 
Le 7 mars, l'idée de grève des 

femmes est définitivement sortie 
des débats confidentiels de quel 
ques groupes du mouvement des 
temmes. Si nous avons été les 
premières surprises par l'écho de 
cette initiative dans tes médias, 
c'est surtout l'immédiate compré 
hension, l'immédiat emballement 
de centaines de femmes pour cette 
idée qui nous a débordées. Le 
répondeur du collectif pour la 
grève a été pratiquement bloqué 
pendant trois jours dès que la 
nouvelle est parue dans la grande 
presse. De nombreuses femmes, 
qui n'avaient plus le temps de 
poser les préavis de grève, ont pris 
des intiatives entièrement sponta 
nées, sans avoir été en contact avec 
nous, simplement parce qu'elles 
1 'avaient appris dans la presse 
nationale et régionale, qui s'était 
pourtant appliquée à mettre l'ac 
cent sur le caractère « folklori 
que » de l'idée. A Vienne par 
exemple, une usine de chaussures 
s'est mise en « grève du sourire », 
c'est-à-dire qu'elles ont fait la 
gueule toute la journée à ceux dont 
elles doivent supporter souvent les 
brimades. A Grenoble, les femmes 
d'une boite d'informatique sont 
arrivées deux heures en retard à 
leur travail, en s'en expliquant et 
en provocant des discussions sur la 
grève des femmes. Les « vrais » 

arrêts de travail ont été rares, seuls 
quelques préavis ayant pu être 
déposés à temps, mais il est 
difficile de recenser toutes les 
initiatives partielles lancées par des 
femmes un peu partout. Il est 
probable que nous n'avons pas 
fini d'en découvrir. 

Un test en somme très réussi, et 
qui témoigne de la révolte des 
femmes, du ras-le-bol d'un travail 
écrasant et des revenus dérisoires. 
Qui montre aussi que si des 
femmes ont su s'organiser toutes 
seules en quelques jours, qu'en 
sera-t-il quand nous aurons six 
mois pour préparer une grève ? 
Car si la « première » en France a 
eu un caractère symbolique, c'est 
bien loin d'être la dernière. Une 
première qui montre que, loin de 
nos· maigres débats parisiens, le 
mouvement des femmes - ni 
parti, ni organisation à structurer, 
mais un mouvement général des 
femmes - peut aujourd'hui re 
trouver un souffle plus fort. 

Valérie Marange . 

Jeudi 13 mars, à la faculté de 
Jussieu (à 19 heures, tour 46, 
métro Jussieu) nous rediscuterons 
de cette grève et de la suite. Que 
toutes celles qui ont des informa 
tions, idées, etc., nous les télépho 
nent avant jeudi, au 806 7400. 

~!::.-,~l1VSi~ Jt11.r~111Et 'E:~IÎIN,l!l~J!ft~Tfi;JI F,tm,~_...,.,~ 

· Etonnant ! !! Détonnant ! ! ! Pur comprendre et ressentir le« Larzac >: 
d'aujourd'hui, à partir du 19 mars 1980, un film attendu : 
« LE NOIR PRINTEMPS DES JOURS » , • 

Le 19 mars, ~près {a séance de 20h40, des débats auront lieu : 
Cinéma La Clef, Les Femmes et l'Arrnée , Cinéma L'Espace-Gaité, 
Armée, Impérialisme et Contrôle Social ; Studio Cujas, La Vie sous le. 
Drapeaux ; Palais des Arts, Larzac et demain. Les semaines suivantes, 1, 
débats auront lieu tous les mardi soir après la séance de 20h40. 

LARZAC : « LE NOIR PRINTEMPS DES JOURS ». 
Scénario : Sandra Zadeh - Musique : J. Ph. Frenkel. Production 
Distribution : Films-« Grains de Sable >>. 

Radios 
Libres 
L es radions dont on parle beaucoup, mais qu'on 

n'entend jamais !». En 
effet, depuis l'émergen 

ce des radios libres en 1978, le 
mouvement a subi brouillages et 
assauts de la police; on ne compte 
plus le nombre de collectifs sus 
pendus et condamnés. Malgré cet 
te répression, le mouvement tient 
bon. Il ne fait que s'amplifier, 
notamment avec l'aide de la Fédé 
ration des Radios libres. 

Riche de l'expérience des pre 
mières radios, la pratique se diffé 
rencie maintenant, liée aux préoc 
cupations locales deçhaque-collec 
tif. Les travailleurs de Longwy, de 
l'Alsthom, ont démontré qu'ils ne : 
voulaient pas d'une radio de parti, 
mais d'un instrument de débat. A 
l'image de Radio-Alsthom, le 

, mouvement doit aboutir à confon 
dre auditeur et animateur. 

Telle a été l'analyse de la pre 
mière réunion nationa·le des Ra- 

. ;,· .. , ~,} Outre les signatures apparais- 
Le Collectif de11</ R'~,H~-Clé- sant df~Oëe i'iumtro,- 1t,ravaillent 

mentine » a le plaisir d'annoncer · ·é(ale1p~nt,à•La Gueulé Ouverte : 
que la prochaine émission aura Pierre Bellanger, Bernard Blanc, 
lieu dans la région de Sartrouville Daniel Brieka, Isabelle Cabot, 
le lundi 17 mars 1980. Arnaud Corbin, Denis Dangaix, 

Emmanuel Demur, Véronique 
Fagart, Marie-Christine Gaffory, 
Mandrin, Jean-Louis Soulié, 
::~~;~~::i:~é, Daj~la Tahi, 

dios libres, à Reims les 1-2 mars. 
· Une vingtaine de radios de toute la 
France ont décidé de créer : 
1 -le journal mensuel REZO, pour 
populariser leur action 
2 -un collectif national d'avocats 
pour- défendre les inculpés 
3 -une charte· des radios libres . 
4 -des structures techniques réglo 
nales, pour répondre plus rapide 
ment à la demande. 

Une prochaine réunion nationa 
le se tiendra à Dijon les 22 et 23 
mars. Les radios présentes à Reims 
ont décidé de sortir de la clandesti 
nité et les émissions de Radio 
Paris-80, publiques et en direct, 
auront lieu à partir du 7 mars de 
18h à 23heures, au 163 rue du 
Chevaleret, Paris !3ème·. 

Claude Genest 
RADIO CLEMENTINE 

Radio-Clémentine émet tous les 
1er lundi et les 3ème lundi de. 
chaque mois à 20h, en modulation 
de fréquence entre 95 ~t 102 MHz. 

La fugue 
définitive 
Comme vous avez pu le lire 

dans les numéros précédents de 
la G.O., il existe un groupe de 
mlneur-e-s en lutte qui se bat 
pour l'autonomie, pour le 
droit des mineurs, contre les 
lois soi-disant protectrices qui 
nous enferment. Nous vou 
drions que ce témoignage soit 
un point de départ, qui permet 
trait aux mlneur-e-s de s'expri 
mer librement sur leur vie, sur 
leur non-droit, sur la répres 
sion qui nous étouffe à tout 
niveau et quelle qu'elle soit. 

Mineur-e-s en lutte 

J'ai des parents ensei gnants (de gauche), un 
père peu ouvert mais 
prêt à beaucoup pour ne 

rien perdre d'un confort moral 
difficilement acquis, après de 
grandes déceptions militantes. 
Une mère compréhensive, mais 
pas trop branchée sur les problè 
mes d'une jeunesse qu'elle com 
prend mal. Bref des parents. 
Tout allait bien (surtout pour 

eux d'ailleurs) lorsque mes opi 
nions politiques (qu'ils n'avaient 
jamais cherché à comprendre) 
commencèrent à mtattirer des en 
nuis, vu que je ne me conten 
tais pas d'en avoir et que je les 
exprimais. 
L'Institution Lycée réagit, pre 

mière blessure dans le cercle f ami 
lia(. Mes parents essaient d'ouvrir 
le 'dialogue ou oublient de me 
laisser parler. Deuxième bahut, je 
n'ai pas l'intention de me taire, 
face à l'oppression et je m'inves 
tis complètement dans une grève, 
ce qui ne fait qu'accentuer le 
conflit avec mes parents et me 
pousse à quitter ce bahut que je ne 
supporte plus (un peu forcé par 
l'administration d'ailleurs). La 
crise familiale atteint son paroxys 
me quand j'essaye de leur faire 
admettre mon envie d'exister ail 
leurs que dans des structures qui 
m'étouffent, et que je ne vais pas 
rester longtemps. Les essais de 
récupération se font vite sentir car 
mes parents paniquent devant ce 
qu 'ils ne connaissent pas. 
Mais ma décision est prise, je 

préfère la fugue définitive aux 
petites fugues qui ne font qu'ex 
primer un des espoirs normalisé 
d'avance, et qui amène à des 
compromis où le mineur ou la 
mineure est seul perdant. Je com 
mence à chercher du boulot et un 
copain pour m'héberger ce qui 
n'est pas facile mais tout à fait 
faisable. Coincés dans leurs con 
tradictions, mes parents essayent 
toutes les menaces : flics, recher 
ches, exclusion définitive de la 
famille, mais fort d'un peu de fric 
et de copains pour m'aider, c'est 
l'esprit tranquille que j'ai pu me 
casser, car je savais que je ne 
flipperai pas dans la solitude, la 
faim et le désespoir. 

Luc, Mineur en Lutte 
17ans 
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'!Jl,-iJui ~ v~t, aujourd'hu_i, être un 
~nos /lSpp'ufions et une envie très 

't'-exïstera encorè longtemps; le 
•artagean't_ les soucis et les espoirs1 t;:;., - . . - - 
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LONGWY • • 
h 

LES 
LEÇO 
D'UNE 

GU.ERRE 
POPULAI 

Le vieil autocar des 
«Rapides de Lorraine» abandonne comme à 
regrets une bande joyeuse d'écoliers au 
croisement de la route et il amorce lente 
ment la descente vers Longwy. Qui n'a 
jamais vu de paysage industriel ne peut 
sentir l'irréalité de ces flammes immenses 
qui trouent l'opacité de la nuit. Un univers à 
la Billal, une ville qui pourtant existe encore 
malgré tous les fers dé lance qui l'ont percée 
à vif. Sur la grande place déserte.. non loin 
de l'Union Lorraine de la Métallurgie, nous 
descendons. li faut au voyageur un temps 
d'arrêt pour qu'il se ressaisisse de tant 
d'étrangeté ... Heureusement l'accueil est 
chaleureux dans le petit local de l'U.I.S. 
C.F.D.T. où quelques uns s'apprètent à 
discuter du prochain numéro de «l'insurgé 
du crassier». Malgré les brouillages, Radio 
Cœur d 'Acier débat de la création hypothé 
tique d'un centre I.V.G. dans la région. 

«Alors, Longwy, ville morte ?» La lutte 
s'est tue doucement mais le démantèlement, 
la fermeture de plusieurs hauts fourneaux 
prévue .. pour avril, progresse imperturbable. 
Vivre au pays, c'était leur cri unanime, un 
pays replié sur lui-même, borné par l'hori- ' 
zon du crassier, le vase clos de milliers de 
travailleurs qui vivent en permanence sous 
la menace d'être déracinés. Aussi curieux 
que cela puisse paraître, ce crassier sur 
lequel brille encore le S.O.S. lumineux, cette 
crasse qui colle à la peau, ils la revendiquent 
aussi fort que leur identité. Vivre, étudier, 
aimer, travailler au pays, comme si leur exil 
exigeait soudain une autonomie : ce pays est 
le leur, un îlot gris difficile à quitter et l'écho 
leur répond en Bretagne, en Occitanie. «De 

•• c.e, Pl'Y~ Jtt. lJQ\11'.gep~if .~ Jp\t. SQ(! .RO.UJ5'R>!' 

raconte Gérard Noirie! professeur d'histoire 
et co-auteur de «Vivre et lutter à Longwy», 
«le paternalisme était de règle autrefois dans 
les uslnes, chaque naissance couronnée 
d'une layette ... Les logements attribués aux 
familles des sidérurgistes constituaient un 
solide moyen tle chantage.» Quelles vies à 
l'intérieur de ces petites maisons identiques, 
serrées autour de l'usine et léchées par les 
lueurs rouges des hauts-fourneaux ? Dans 
les années 60, une gigantesque ZUP a fleuri 
avec le grand boum de l'automatisation 
dans les hauteurs de Mont Saint Martin. 

Ils sont venus de Pologne, d'Italie et plus 
tard du Magreb. Ils se sont installés depuis 
plusieurs générations avec leurs familles, 
leurs amis, ils veulent que leurs enfants 
restent. Pour la plupart, l'intégration a 
suscité la formation d'une véritable conscien 
ce nationale; 

Ces nomades ont derrière eux cent ans 
d'histoire ouvrière, les émeutes de 1948, la 
longue grève générale de 1967 ... toute une 
mémoire qui tressaille aujourd'hui ! 

Crise sidérurgique 
et crise régionale 

D'ici 1981, six mille emplois -ser ont 
supprimés à Longwy : plus de travail, cela 
signifie aussi plus de maison, plus d'école, 
plus de commerce. Le patron du resto de la 
gare commente la crise en m'apportant une 
superbe tête de veau : «Je n'ai même plus de 
fri,c pouj' rêparer.Ia machine à café; de 



toutes façons je ferme l'année prochaine, 
bon pour la retraite anticipée ! Plus person 
ne ne vient déjeuner, même les voyageurs de 
commerce ont la trouille et évitent de passer 
par ici !» Joceline, une autre commerçante 
qui fut à l'initiative du Comité d' Action 
intercommunal interprofessionnel qui com 
prenait plus de 700 personnes au moment le 
plus chaud, ne ménage pas ses collègues : 
«Maintenant ils pleurent, les petits commer 
çants ! Les banques restreignent les crédits, 
la camelote reste en stock, on est obligé de 
brader. C'est la guerre des nerfs ici». 
Ceux-là même qui occupaient avec les 
ouvriers le relai T.V. en février 79 sont 
aujourd'hui sur la brèche autant que ces 
derniers. «La lutte a rayé 36 ans de ma vie», 
poursuit Joceline, «avant je marchais dans 
l'histoire du pétrole, je ne comprenais pas 
les problèmes des ouvrters.» Un air de 
révolution culturelle, aujourd'hui cette peti 
te bonne femme énergique a cassé sa télé et 
nourrit une méfiance certaine à l'égard de la 
presse. 

L'inquiétude rode entre les machines, que 
faire lorsqu'on a travaillé 20, 30 ans en 
corps à corps avec l'acier? Où aller? 
Comme le disait ce vieil homme : «Le travail 
du sidérurgiste prend l'homme tout entier et 
pour toujours». 

Le carcan de l'usine 
L'appel répété du S.O.S. emploi, s'il 

restait cantonné entre les murs de l'usine, ne 
pouvait conduire qu'à mettre les sidérurgis 
tes en position d'assistés. Robert Giovanar-, 
di, la quarantaine, trapu et un regard franc 
qui va droit au put, travaille à Usinor où il 
est responsable C.F.D.T. Avec le manque 
accru de main d'œuvre, les conditions de 
travail sont dingues, les gars n'en peuvent 
plus. Les cadences ont augmenté, les contre 
maîtres sont toujours derrière notre dos et 
! 'abandon de certains postes de travail 
provoque la panique. La direction embau 
che des intérimaires c'est la main d'œuvre 
idéale pour assurer la fermeture des établis 
sements en douceur; la tension est grande 
vis-à-vis des jeunes qui ont pris la prime de S 
millions». 

lis sont environ 1 500 a avoir accepté la 
prime de division, à « s'être fait flouer 
comme dit Joceline, parmi eux beaucoup de 
jeunes, des responsables syndicaux aussi, et 
les oubliés de Longwy, 400 immigrés qu'on 
a par ce biais contraints à repartir chez eux. 
Et pourtant ceux aui ont ooté nour la 
solution individuelle se rendent compte au 
jourd'hui qu'avec cinq millions on ne va pas 
bien 'loin et d'autre part ne retrouvent pas 
facilement un emploi. Et s'ils ont la chance 
d'être réembauchés c'est en acceptant la 

dégradation de leurs conditions de travail, 
de leur rémunération. Us subissent l'isole 
ment et sont d'eux mêmes exclus de la lutte, 
bien loin du temps où l'on se retrouvait 
autour du feu lors de l'occupation de la 
Chiers. «On a plus la dynamique qu'on 
avait avant, lorsqu'il y avait une réelle unité 
populaire; c'est comme une vague qui a été 
sabrée dans son élan .. » dit Robert. 
Car toute l'exemplarité de cette lutte qui 

sut aussi comprendre la nécessité de l'illéga 
lité, le rôle de la violence, réside en fait dans 
la sortie de l'usine. Ainsi les fameuses 
opérations coup de poing sont apparues 
bien moins comme des opérations publici 
taires que comme l'expression unanime et 
radicale de toute une population qui affir 
mait là son autonomie par rapport à l'état et 
à ses représentants musclés. La lutte des 
sidérurgistes pour l'emploi était aussi l'af 
faire du boulanger, du médecin ou du 
maître d'école. Pauletteau visage de mutine 
élairé de taches de rousseurs est institutrice 
vacataire dans la région, donne toute 
l'intensité de cette expérience : «J'avais 20 
ans, je sortais de l'école et la politique ce 
n'était pas mon fort. Je n'avais jamais vécu 
une telle expérience de groupe, j'avais envie 
de participer aux opérations coup de poing 
comme les autres. L'été dernier, l'occupa 
tion de la Chiers dans la chaleurs des 
coolies, c'était un autre monde.» 

- 1 

Le rôle de la famille 
En Lorraine la 'maison constitue en effet 

le prolongement de l'usine, elle en suit les 
horaires, le rythme, les crises. Pour Joëlle, 
la femme de Robert, la grève était une 
guerre vécue au jour le jour dans l'angoisse_ 
avec ses deux garçons : «Pendant la lutte les 
mômes faisaient de mauvais rêves : «je vois 
du feu et le papa il est en prison ... » Ils ont 
subi l'attente et dans leurs dessins, le 
crassier remplaçait le soleil. On a surtout vu 
les femmes derrière leurs maris, les femmes 
«de» sidérurgistes comme on les appellent, 
et on n'a pas tenu compte de leurs 
problèmes spécifiques. C'était une lutte 
d'hommes, comme au temps de mon père 
qui était un vieux syndicaliste C.G.T. On 
considère que les femmes, les mères de 
famille, sont à exclure du discours politi 
que». 

En effet, comme l'explique aussi Catheri 
ne, jeune professeur qui a tenté avec une 
copine d'informer les femmes de la Z.U.P. 
de Mont Saint Martin sur les problèmes de 
la contraception, la question a été souvent 
évacuée au cours de la lutte. Dans un pays 
de haute tradition puritaine, ces femmes 
n'ont pas de corps à elles, elles ont un corps 

pour les gosses, pour la reproduction et le 
repos du guerrier. Par contre le budget du 
ménage les angoisse quotidiennement et 
c'est à partir de là qu'elles se sont investies 
dans la longue marche sur Paris, même si la 
revendication de sortir du foyer pour 
travailler est très forte. Femmes, continent 
noir, elles paient cher la liberté, celle qui refu 
se d'appliquer les bons principes de l'école 
hôtelière. Ce même continent noir ïquadrillé 
des fils barbelés de l'oubli qui leur donne le 
statut d'immigrées, dès lors que leurs cris 
sont toujours secondaires. 

Lès grilles du syndicat 
Avant d'être la bataille de l'acier ou de 

l'emploi, la lutte des sidérurgistes a été 
l'expression d'une opposition radicale aux 
tentatives capitalistes de délocalisation qui 
risquent de détruire d'un coup cinquante 
ans de conquêtes ouvrières. Sortir de l'usi 
ne, cela signifiait décentrer la lutte pour 
l'emploi et donc l'étendre à toute une 
population éprise du pays et développer des 
initiatives autonomes, originales. C'est ce 
qui a déplu à la C.G.T. qui a préféré 
réintégrer les ateliers pour proposer une 
«alternative industrielle» qui oublie et les 
femmes et les immigrés. Avec le coup des 5 
millions il n'en fallait pas plus pour saper 
l'union inter syndicale ! 

Longwy étouffe, la sidérurgie n'est plus. 
A sa place, le gouffre, le silence, la 
résignation ? Au coin d'une rue, sur le seuil 
d'un magasin, entre les murs des H.L.M. la 
lutte est restée en travers de la gorge. Et 
pourtant au cours de ces nuits d'occupation, 
de discusions, il y eut comme un renverse 
ment des valeurs. «Brusquement» raconte 
Joceline, «des catégories de gens qui se 
faisaient la gueule se sont mises ensemble. 
C'est dommage, on a loupé le coche ! on a 

. manqué de temps pour se comprendre». 

Autour de la table de l'U.I.S-C.F.D.T., 
ils en tirent les leçons : cette unité populaire 
dont parle Robert, cette union àla base 
exige que les organisations acceptent des 
formes d'organisations autonomes du mou 
vement de masse. li faut apprendre dès lors 
à s'écouter au-delà des revendications im 
médiates, savoir déplacer vers les cadences 
et la hiérarchie, la colère sur l'emploi, mais 
également y appeler toute la population. Je, ..... ,..... __ ,....... .... 
les quittais sur ce qui n'était pas seulement ' · 
des bonnes paroles mais les éléments de 
réflexion pour une lutte prochaine. Dans le 
train qui me ramenait vers Paris, les yeux 
dans la nuit, je songeais à cette mémoire 
ouvrière qui fait aussi toute leur force. 

DU SHERATON A LONG 

L a crise de la sidérurgie l_or"'., 
raine fait partie du plan mon-i 
dial de «redéploiement» éco.-: 
nomique qui se met en plaœ. 

On liquide sévèrement les secteur 
moins rentàbles. L'avenir serait au, 
Brésil; à l'Australie, à l'Afrique : 
minerais abondants, main-d'œuvre do-1 
elle, modemitê téchniqne. 

• 

Géraldine Guinebault 



la peine de congélation ... 

Le Parc des Princes, les 
autres stades à Lyon, Marseil 
le, même dans des bleds com 
me la Clayette sont gorgés 
d'imbéciles comme toi qu'on 
déporte un peu après dans des 
communautés de stockage. Tu 
t'en rêssens pour la centrale 
solaire ou le bagne «bio» ? 

-Oh ça va ! La rengaine, je 
1 ------ - --- ------- . IJla connais .•. Les enfants la 
" ~ chantent à l'école ... 

Le Pouvoir Vert, le Parle- s ment syndical, le Sénat scien- 
. tifique, je peux pas les blai- 

, 1 1 1 ,S AVENTURE rer .... C'est comme ça. Je suis 
née hbre, mon père; ma mère 

['[j'1 MEC ET l\T A l\TAc'étaient des gens libres ... '.l!I .L~fi.J.~. Avant le coup d'état, nous 
· · aussi, étions anti-nucléaires, 

3 ÈME ÉPISODE mais on voulait pas non plus de 
la Dictature de l'Ecologiat ... 

L'Boopolitique hein, fit 1 -Pire encore I Allez, tu ne I On s'est servi des Assc_>ciations 
ec? Tu v.eux.rire? t'en doutes pas ? · pour renverser les anciens pol- 

. lueurs; aussitôt après on les 
. . , . pourchasse ! Tu comprends, 

-~es Assoctat1fs... J en fais c'est ancré, solide au fond de 
Et justdiDent le fend de l'air partie 1 

1 moi. Je ne supporte pas les 
~pleind~mes des enfants -Quoi f T'es pas dingue ! n'!méros, l'uniforme même~ 

m se tapasent dessus avec Les Associatifs? C'est .pas laine du pays, les squares obli- 
eurs joaets en bois sur des possible •.. Il faut toujours que gatoires, les petits oiseaux, les 
pumèges-embusc:ades. tu te aiettes dans des situations contrôles psychiatriques, la mi- 
1 ' iliee verte, le PLM (Parti Liber- 

aire Modéré) et le mérité 
lécologue ..• 

- . 
J'en ai'~air ? 

Toi, tu t'es adapté I Tant 
imieux t Ou tant pis, au choix ! 
Mec se posa le front contre 

~ne écorce humide. 
-Soif, dit-il. 
Ils se retrouvèrent dans un 

café comme ils s'étaient con 
us, par habitude ... 

Dessin de Lem 

-Il me reste peu de temps, dit 
ana. 

-Peu de temps ? 

-C'est à dire ... enfin ... Il ne 
faut pas que je m'incruste 
longtemps au même endroit. 
Tu connais leurs méthodes ... 
Ils vont vite et cela fait déjà 
trop longtemps que je suis à 
Paris. 
-Que penses tu faire alors, 

s'inquiéta Mec, tout en se 
demandant pourquoi il s'in 
quiétait? 

unpossibles ! Et ça fait long 
temps? 

-Pauvre chéri ... Tu ne t'en 
doutais pas hein ? Long 
temps 1 Tu parles ! Mon vieux 
en était déjà ... et lorsqu'ils 
l'oµt attrapé, j'ai pris la suite. 
C'étau' ... Tiens juste pour le 

.:-l'd..inrï.çe anniversaire du 

A l'aise ·dans 
mes, baskets 
Créte1T1e soir, et le Mac Donald! 

planté au milieu des immeubles: 
artichauds, choux-fleurs ou épis: 
de. maïs, new-look qui commenè 
à dater. On s'enfile vite fait u 
cheeseburger bien lourd et u 
maxi-coke, juste avant de récupé 
rer la petite bande de loubs venus' 
s'avaler des milk-shakes dans les1 

seul endroit de la ville ouvert après! 
19 heures. Ce n'est pas qu'ils aien 
envie d'adopter l'american way o 
life, mais faut bien se donne 
l'impression de « sortir » de temp 
en temps. Parce que le centr 
social, c'est bien joli, mais ça fai 
20 ans qu'il draine les jeunes de 1 
cité des Emouleuses ; il fait carré 
ment partie des meubles, et 
mettre les pieds, c'est comme d 
s'assoir sur son lit après le boulot, 
.ça devient trop machinal pour êtr 
(intéressant. 
i 

Les gosses nous pilotent dans le 
couloirs. Alfred tortille ses fesse 
pour mettre en valeur son panta 
Ion de skaï noir. Il l'a acheté hie 
pour aller ce soir au Palace voir le 
Clash. Mais ce matin, il s'est fai 
braquer son blouson de cuir. Alors! 
pas question d'avoir un look mi 
nable pour un concert pareil, il es 
resté ici ; il regardera Chorus à 1 
télé dimanche.· Des coups de mar 
teaudanslapiècedufond. Shérif 
fabrique des tables costauds ave 
des poutres de chantier qui pèsen 

1
au moins 50 kilos pièce. C'est pou 
installer dans la salle qui servir 
bientôt à organiser des concerts. 
« Au moins, ils ne pourront pas s 
balancer ces tables à travers 1 
gueule ; trop lourdes ! _ Ou 
mais si pa.r hasard 'quelqu'un 

. • . t' ,..~l .. ; & 
arrive, celm qm la r,ecev,ra sur 1 
tronche rigolera un bon coup. » 

C'est Nono qui lance ça avan 
de filer vers le labo-photo minus 
cule où son groupe a installé le 
amplis, la batterie et les instru 

ments qu'on distingue à peine, 
noyés qu'ils sont dans la fumée d 
cigarette qui enveloppe la pénom 
bre d'un halo bleuté de néon. Il 
r~pètent là tous les jours, sau 
quand Lavilliers, Béranger ou Té 
léphone passent dans le coin. C 
soir, il y a bien les Clash, mais 
c'est à Paris, pire, au Palace, e 
même si pour une fois ça ne coût 
que 20 balles, ils préfèrent se joue 
leur new-wave à eux. Les Clash, il 
les écouteront sur des 45 tour 
chouravés au supermarché. 

Ils tirent des plans pour carotte 
auk entrées d'Europe-Rock-80, 
dans deux semaines. Nogent, ça n 
fait pas bien loin, en mob ou e 
caisse, Laisser passer ces trois 
week-end de rock inaccessibles pa 
leu} prix, c'est impensable. Faudr 
qu'ils trouvent un moyen pou 
voir enfin ces groupes déments 
dont ils écoutent les disques 
longueurdejournée. Etsileur·s 
combines ne marchent pas, ils s 
planteront pas trop loin des por 
tes, pour entendre un peu quand 
même. Demain, Nono sera foutu 
la porte par son patron. Rien 
foutre, il en avait plein le dos. 

14 février: Diesel, The Cure, 
Specials. 
15 février : Dogs, Alain Bashung, 
Lorquin, Shakin'Street, Only 0-, 
nes, Trust, Little Bob Story. 
16 février: Odeurs, Lili Drop, 
axi Girl, Valérie Lagrange, The 

Sinceros, Squeeze, Higelin. 
29 février : Lew .Lewis, Wrechless 
ll3ç"è, LeYie Lovich.Madness. 
30 février : Jacno, Strychnine, Jo 
emaine, Ficher 2, Selecter, Dolce 
ita. 

Pavillon Baltard à Nogent sur 
Marne, locations aux FNAC. 



Dimanche : Koweit Lundi : Bahrein Mardi : Qatar Mercredi : Jordanie 

jTerre nouvelle 80 ! 
Des alternatives de vie, pour chan 
ger la planète ! 

pourront même y dormir. 

Sharan Prasad, médecin hindou 
de l'ashram de Gandhi, restera 
toute la semaine pour vous initier 
aux massages, la médecine douce 
traditionnelle ; il apprendra aussi 
le filage et le tissage, (cotoÔ/soie) 
à l'atelier« NU ». 
Pour les gourmands, la « salle à 

manger» s'est surpassée l Vous 
pourrez même acheter notre pro 
duction EcooTie en direct : de l'ail 
d'Aix, des jus de raisin, des 
cbitaignes venues des Cévennes. 
Pour les frileux, ils pourront s'ha 
biller à la coop-vetements. 

Et enfin pour se-détendre : un 
groupe culturel kmer est venu 
pour danser et èbariter avec nous ; 
ainsi que le théâtre des « montre 
petits » (animation avec des en- 

91 ~- &m.CDezt"VOS petils.. pas 
de problmne, les ...... UÎitapt 
sont oimèrt1J:ét Ies tous-petits 

~céens,collégiens 
Encore une fois on pourrait 

croire que les vacances scolaires de 
février ont réussi à casser les 
mouvements des lycéens et des 
collégiens. Pourtant deux réunions 
nationales regroupant un certain 
nombre d'entre eux ont eu lieu ces 
deux derniers week-ends. La pre 
mière à l'appel de la Coordination 
Permanente Lycéenne (cf GO 
n°302). La seconde a réuni le 
samedi t= mars et le dimanche 2 
mars des élèves d'une dizaine de 
villes de province et d'une vingtai 
ne de lycées et LEP de la région 
parisienne. 

Après avoir fait le bilan des 
actions meÎlées avant les vacances 
contre les stages Beullac, ils ont 
décidé d'appeler à constituer un 
cortège lycéen le 14 mars à Paris, 
jour de la manifesation nationale 
étudiante contre les expulsions 
d'étudiants immigrés. D'autre 
part, cette semaine, certains lycées 
se sont mis en grève dans la région 
parisienne (à Nanterre, à P. Valéry 
et à Balzac, etc.) pour soutenir les 

erre-------------------- fants). 

1nouvelle 80 6~t:::~~ f~fm1
!~tt!bc~!;~ab~~: 

m manger) pendant sept Jours et 
qui sera relayée par d'autres gré 
vistes en solidarité avec les trente 
millions d'enfants qui vont mourir 
de faim dans le monde. 

A partir du 10 mars, l'opération 
compte à rebours va commencer : 
c'est un projet de rassemblement 
des mutants ; pour en savoir plus 
il faut venir .•• Et n'oubliez pas 
d'amener vos vieilles bouteilles et 
cartons (ici on fait du recyclage 
actif et réel). 

Ces chantiers continueront dé 
fmitivement à fonctionner ici bien 
après cette exposition. Petit détail, 
Nature et Progrès régional s'est 
d6solidarisé de Marjolaine pour 
venir s'installer chez nous ; de 
justesse d'ailleurs car on est obligé 
de refuser des exposants, déjà 60 t 
Mais comme on est tolérants, on 
offre une navette gratuite toutes 
les 10 nùnutes qui fait Marjolaine 
Cheval de Trois. e 

DIMANCHE 2 MARS 
Décision d'un homme d'affaires californien, Robert Graham, de créer une banque du sperme de lauréats du pris Nobel : Repository for 
germinal Choice. « Inséminations artificielles avec sperme de prix Nobel seulement. Réservées à femmes de quotients intellectuels 
exceptionnellement élevé. » 

UPBAIJ.O DECHAINE 

Insémination artificielle 

M. Ducon, prix Nobel de litté 
rature suédoise, est allé chercher 
un de ses spermatozoïdes à la 
Banque pour l'offrir à Mme La 
joie (intello) pour qu'elle « ponde 
une belle phrase » dit-il avec fines 
se et humour. 

surveillants qui risquent de perdre 
leur statut, contre les suppressions 
de postes et en soutien aux institu~ 
teurs (trices) parisiens. Ces de 
niers étant eux-mêmes en grève 
depuis une semaine pour proteste] 
contre des suppressions de classe' 
à la rentrée 80/81. 

Quant aux collégiens des LE 
ils n'ont pas encore réussi à 
reprendre leur mouvement. Le 
magouilles de certaines organisa. 
tions les auraient-ils découragés 
(cf n°299) 

,,_. 

~ JI@TI. @&, ©Ifilx {; 3 
Elle a accouché ' ·· ' 
d'une formule de mathématiques 

. FAUSSS !!l . - 'I 
Le père du sperrqatozoïde ,, litt.€ M'A 
présumé s'est écréulé à la t. TioMPi- ~f 
suite d'une attaque. .,. !1,N__,!!!!.IEV'(. · 

«J'ai tiré la conclusion que 1980 
pouvait être une' année de 

développement du dialogue social». 
QL.lELlE 'DE.Rl'=>ION ! ?WS c;A VA MAL, 
PLUS 'BARRE EST CONFIANT - 
JUSQLl' A GUE.LIE COt,JTRAOIC 

"TION OLlïME C8A VA-,- IL 
LE MENER'? 

~·: 
Dans une interview à «Sud-Ouest», le premier ministre justifie une nouvelle fois sa politique économique et soeiale (6HÀRs ao) 
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Jean Chesneaux 

Yèmmes dè marins 
.a Pioio~ ~•!_femmes ion\ ·~ p~emlère iigne, \oui 

i,te, journaune1 l'on' dit ... Dli malin •u aolr, ce IODI 
' ~ lllèMlll inlull&blemen, la •••rre du x.erfa 
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