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ean Paul Sartre est mort ! Un 
homme est mort ! qu'est-ce 

- que la mort d'un homme 
après tout ? De même la vie de 

cet homme était publique, un peu par 
hasard, un peu par philosophie, aussi sa 
mort la semaine dernière fut publique, 
un peu par égard, un peu par mytholo 
gie ... Que pouvais-je dire de plus dans la 
Gueule Ouverte qui n'avait déjà été dit 

' dans l'autre presse 1, Jamais rencontré 
mais bien connu, quand «on attrape son 
adolescence» comme on attrape une 
bonne grippe, maladie politique, remè 
des militants et autres «rapports des 
hommes entre eux sous le signe de la 
liberté» Sartre écrivait aussi «L'Huma 
nité commence de l'autre côté du déses- 
poir». Peut-on penser qu'Elle ne finira 
pas empêtrée dans les banderoles des 
massifs de solidarité, des cortèges pour 
la paix, ni derrière les obsèques d'une 
personnalité dont on aimerait récupérer 
la mémoire à défaut d'avoir pu «garder 
l'otage en vie». 

Les cafés de St Germain des prés 
agrandiront leurs terrasses et il man 
quera dorénavant une signature célèbre 
en bas des pétitions. Je me demande 
déjà de quelle manière les générations à 
venir sauront «détourner» la pensée de 
cet homme à défaut de détourner: .. par 
exemple des avions .... Et comme écrivait 
un· copain écolo «on est prié d'éteindre 
les lumières en sortant de l'aéroport». 

Loïc Le Guenedal 

- 
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LA HAGUE, 
LETEMPS 

DUNE PANNE 
La technique, c'est bien. Tout fonction 

ne sur ordinateur. Tout est connecté, visuali 
sé, calculé. Rendez-vous compte : Il y a le 
fameux système de contrôle qui est lui-même 
contrôlé par un contrôle. On peut être fier et 
rassuré : Tout est prévu. Tout... sauf que 
l'ensemble des appareils est branché sur un 
seul et unique secteur. Quand il y a panne de 
secteur ... 

Mardi 15 avril, 8h30. Un 
incendie détruit le trans 
formateur d'alimenta 
tion de l'usine de retrai 

tement de La Hague. Les généra- 
teurs de secours, qui se trouvent 
dans . ce bâtiment, ne peuvent 
fonctionner : toute l'activité du 
centre s'arrête. Il faudra trois 
quarts d'heure pour remettre en 
fonctionnement minima les dispo 
sitifs de brassage et refroidisse 
ment des cuves contenant les com 
bustibles. Et ce n'est ·que deux 
heures plus tard que l'incendie 
sera complètement maitrisé. Du 
rant vingt quatre heures, la venti 
. talation des ateliers ne sera pas 
assurée. Les bâtiments n'étant plus 
en décompression, toute fuite de 
vapeurs radioactives devient pos 
sible. L'atelier Haute Activité 
Oxyde est contaminé. 

D'abord évacuée, l'usine est· 
depuis mercredi «en veilleuse», 
seules les équipes de sécurité, 
d'électriciens et médicales restant 
présentes sur les lieux. Certains 
des ouvriers des entreprises intéri 
rnaires ou sous-traitantes qui tra 
vaillent pour La Hague sont ac 
tuellement au chômage technique. 

La loi du silence règne sur le· 
cap. Un mutisme pesant qui ne 
laisse échapper que quelques bri 
bes, qu'il faut recouper, réorgani 
ser en un .scénario qui ne peut 
qu'approcher le déroulement réel 
des évènements. D'un côté, la 
direction ne publie que de vagues · 
communiqués apaisants (voir en 
cadré) .... D'un autre côté, les tra 
".~illeurs du centre ne racontent 
l'incident que sollicités par les 
militants, ce qui contraste avec 

97ème réunion du Comité d'Hygiène et de Sécurité tenue le 27 avril: 1978. 
., ! 

11.6 - Quel est l'accident maximal envisageable .à l'échelle d1,1 eentre de la Hague ? QJ.Jel 
débit de dose à la source? Au niveau des grillages du Centre, i•l kiïomètre, 10, .Ü), SO, 100; 
il a été prévu un abri antinucléaire ~"l'échelle du Centre .. · Combien de personnes peut-il 
accueillir ? Qu'est-il prévu- pour les travailleurs ? Qu'est-il pré,vu, pour les poJll.llations ? 
Pour lès travailleurs assurant la maintenance? 

L'accident de référence retenu pour I'Btâblissemem de La "lilag1,1e correspond l). 
l'hypothèse de mise en ébullition d'une ou plusieurs cuves de stockage de p.i'oduit-s .de fission 
qui conduirait à une émission. vers l'extérieur des cuvés, des vésicules chargées en PF. Cette 
étude est menée par les spécialistes du groupe CEA c:.t devrait aboutit en 1980. 

Le Prêsident tiem à· faire remarquer qu'iJ. n'existe pas d'abri anti-nucléaire sur le site de 
l'établissement (Cf. point n ° 1.1). · 
.----------·-.-- • '"",'" ,"'","'!•{.'~' • '""'~·"'"A'••• .. " ......... :(( .•. 

Mardi, pendant trois quart d'heures, les CUV,es de stockage n'ont pas été refroidies. Dans 
ces conditions, leur mise en ébullition n'est qu'une question de temps et seule la rapidité 
d'intervention et de remise sous tension de cet atelier peut permettre d'éviter le pire. Si, la 
panne s'était produite cet hiver, le mètre de neige qui rendait pratiquement impossible toute 
circulation entre Cherbourg et ta Hague aurait démesunément allongé ce temps 
d'intervention ... 

1 , 1 

De plus, les systèmes de contrôle en fonctionnant plus, la situation n'est. plus connue avec 
précision. C'était encore apparemment Ie cas samedi. 

Dernière note ~pocalyptique ; dix minutes après la panne devait débuter une opération de 
mise sous conditionnement de plutonium. Les conséquences de l'interruption (\.'une telle 
opéra fion sont, dans 1 'état actuel des connaissances, complètement imprévisibles. 

l'habitude qu'ils avaient d'infor 
mer immédiatement, de leur pro 
pre initiative, les militants des 
comités anti-nucléaires. des inci 
dents dont l'usine était le théâtre. 
Comme si la peur de paniquer la 
population occultait la nécessité 
d'informer. 

Panique 
et indifférence 

Quand ils verront les ouvriers de 
La Hague regagner au petit· matin 
leur domicile, certains des habi 
tants du Cap commenceront à 
plier leurs valises. Ce début de 
panique, favorisé par l'impossibi 
lité de savoir ce qui se passait 
vraiment à l'usine, contraste sin 
gulièrement avec l'indifférence ap 
parente que nous rencontrerons 
quatre jours après l'accident. Vi 
siblement, bien peu se souviennent 
de la rupture de la canalisation des 
rejets en mer survenue il y a 
pourtant moins de trois mois. Bien 
peu se soucient de la multipli 
cation d'incidents. Dans les bis 
trots de Cherbourg on parle plus 
volontiers de l' Arsenal que de 
l'usine atomique. La triple cloture 
électrifiée qui entoure le centre se 
double d'une cuirasse émotionnel 
le qui annihile le centre de retrai 
tement et les dangers que celui-ci 
fait courir à son environnement. 

Dans cette aseptisation des ris 
ques, la presse régionale joue un 
rôle non négligeable en n'allant 
pas, au mieux, plus loin que la . 

.sèche énonciation des faits. Cette 
sous-information sur les consé 
quences possibles de disfonction 
nements qui~ dans une usine «nor 
male», peuvent être facilement 
maitrisés, rejoint ainsi la volonté 
de ne pas savoir d'une population 
qui pratique la politique de l'au 
truche. 

On arrête tout 
et on répare 

1 

Afin de résoudre le problème de 
l'alimentation: électrique· de l'usi 
ne, la direction n'a rien trouvé de 
mieux que de faire tirer un cable 
de 90 000 Volts à même le sol. A 
La Hague, on ne répare jamais, on . 
bricole. Pour un militant de la 
CFDT, il n'est pas question de 
reprendre le cours normal des 
activités de retraitement sans avoir 
effectué de sérieux travaux de 
réparation de l'ensemble des ate 
liers. 

· Quelques mois d'arrêt pour 
«cause de ravalement» qui pour 
raient être mis à profit 
pour corriger certaines aberrations 
dans la conception de cette usine : 
,par exemple réaliser un circuit 
principal. Ce qui semble l'évidence 
même pour le petit bricoleur n'at 
teint que très difficilement l'esprit 
calculateur du bricoleur nucléaire . 
Et c'est comme ça, qu'un jour, 
une surtension grille un éircuit.:. 

Denis Dangaix 
Marc Thivolle 
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Question 
àlOORem 
Au cas où «l'incident» au 

rait des conséquences graves 
pour l'activité de l'usine, au 
cas où le personnel obtien 
drait l'llllh de toute activité 
rifin de rhliser des conditions 
de tnr,,ai/ et de sénuité décen 
tes, Est-ce que par hasard, 
celtz ne reposerait pas le pro 
bllme de l'organisation et du 
type de rllSSffl'l~nt à La 
Hague les 28 et 29 juin ? 

· Vidange 
Communiqué de la Cog6ma 
18avril 

•• .Apris cela, progres.rive 
ment, au cours de l'apris, 
midi et de la soim, le courant 
en prownance du rlseau EDF 
!' J1f1 ltre rétabli mr la totalltl . 
des atelwn, permetlant d'""· : 

1 surer en particulier les -ventUa 
tùms ùulispensables. ~. 
Dis mercredi matin, aprà 

contrNà des. locaux qui ont 
permis tk c0"8Ulter que seule 
une partie d'un atelier néœssi 
tait des opirations préliminai- · 
iës de Mttoytii~. ont pu lire 
~ les opérations de rinça 
ge et vidange néœssaira à la 
mise en \leilleuse da instal 
lations. . 
Para/11/ement les truwntX 

de rit11blissement ou de ren 
forcemmt des liaisons électri 
ques d'alimentation prindpa 
le ou de secours ont ,,, 
pounuivis sans relliche. 

;:cc~::t,.,~.--LJ/.:L.~.:.. ..• tt~/: .. ~- ......... ~ . .U. ..• :.d: .... :J~.JL.':·::L.: . .d.S.~iL.'.WÙ'~--~·.,s<1-;tj.::,~-1urA.:;':~,IF ...... @~~-~·-w··~.;;i·~····-~·v···~··;i·· .. ··>·········:··:··~:·•-111 
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tarte à la crème 
D 

epuis quelques mois, 
de la plupart des 
tours de table, des 
discussions de· cou- 

loirs, des échanges de corres 
pondance, il ressort un point 
commun : nombre de militants 
souhaitent qu'une éventuelle 
structuration du mouvement 
écologiste leur permette plus 
d'efficacit.é concrète. Dans cet 
te perspective, l'idée de «fédé 
ration», si on ne la laisse pas 
récupérer et rétrécir par ceux 
des membres du «Troisième 
Collège» (voir Ven n°9 d'~vril 
80 page il.4) dont elle favpri 
serait les revanches indivi 
duelles vis à vis des Amis de la 
Terre ou du MEP, présente pas. 
mal d'avantages. 
Je n'ai pas le prétention 

d'analyser ici toutes les pers 
pectives offertes, les militants 
sont plus calés que moi sur la 
question. Je veux seulement 
insister sur un aspect, celui 
qui motive la rédaction de la 

·oueule Ouverle pour sa parti 
cipation aux journées de 
Lyon. A savoir: le désir de ne 
pas voir l'écologie s'effilocher 
et s'étouffer dans son superbe 
isolement, mais élargi.r les 
possib111t.és d'action pour une 
défense de toutes les libert.és, 
avec tous leurs défenseurs. 

La structuration fédérative, 
dans l'état actuel des troupes 

' , 

et ·dea luttes, ne serait-elle pas 
celle qui favoriserait le plus à 
la fois le respect des diverses 
composantes de l'écologie, et l; 
la fois l'ouverlure vers d'au 
Ires mouvemenls ? Ici j'enta 
me une parenthèse : «l'ouver 
ture» est une tarte dont la 
crème dissimule parfois une 
épaisse croûte d'incompréhen 
sion. Elle s'accompagne habi 
tuellement de l'inévitable lita 
nie : les femmes, les régio 
nalistes, les jeunes, les immi 
grés, etc ... Si quelque impru- 

dent, dans le «etc» tente d'in 
clure, par exemple, la CFDT, 
c'est le tollé. On veut bien 

··.Efo-qvrir, mais à du flou, du 
poli, du gentil, en aucun cas à 
du politiqÛè--.àu'rtout teint.é à 
gauche 1 Fin de la par'entfièse. 

C'est dans des «lieux» fac111- 
tant les rencontres sur le plan. 
de la région (je crois que 
Daniel Cohn Bendit en avait 
parlé en décembre dans la 
Gueule ouverte) que pour 
raient se tenir des commis- 

Béunl dimanche BO avril à Bocquencoun, le 
«~oiaième Collège» (lea écolos dils «inorganiséa» 
n'appanenanl ni au réseau des Amis de la ~erre ni 
au Kouvemenl d'llcologie Polilique) a fail loul ce 
qu'il fallail pour se casser la figure avanl même 
d'enlrer sur la plaie. · 

En effel, .iors que la plupan des présenls élalenl 
venus pour réfléchir sur l'art el 'la manière de 
«fédérer» à Lyon l'ensemble du mouvemenl écolo 
gique, quelques pelils tûlés en mal de repré 
senlalivilé onl fail semblanl de comprendre qu'il 
élail queslion de se consllluer en lroisième lendance 
avec droil enfin gagné d'aligner son nom à côlé du 
MIIP et du BA~ en bas des pétillons. 
Pas plus que ne le seront les assises de Lyon dans 

leur ensemble, la plupan des quaranle milllanls 
-présenls n!auronl été dupes de ces infanliles mani 
pulalions. 

J.L.S 
du soixante neuvième collège 

sions permanentes de travail 
sur les grands thèmes qü1 
nous préoccupent. Alors,. de 
même que dans les combats 
locaux on «fait avec» le PSU, la 
CFDT, le MAN, ou d'autres, de 
même on s'apercevrait qu'il ne 
:peut y avoir de réponse sélec 
tivement~ êcologtste en forme 
d'entonoir ;9ù·'de J!!tre _ à café. 
Si par ailleurs ces 'commis 
sions se fixaient pour but de 
déboucher sens cesse sur des 
actions concrètes, le mouve 
ment irait enfin à la rencontre 
de cette crédibWlé populaire 
après laquelle il court vaine 
ment avec des mots. 

Quiconque irait à Lyon en 
prétendant y construire l'uni 
té de fond du mouvement se 
rait un naïf ou un hypocrite. 
Quiconque irait dans le seul 

· but de désigner le moins· mau- . 
vais candidat-dénominateur 
commun, trahirait l'esprit 
même de ces assises tel qu'il 
avait ét.é défini à Dijon. Dire 
tout cela n'est pas faire voeux 
d'impuissance, au contraire : 
si de Lyon nous repartons avec 

' de fortes possibilités de tra 
vailler, ensemble et avec d'au 
tres, dans la réalité d'une op- . 

· position à solides composantes 
êeologtstea, nous aurons tous 
fa\it un grand pas en avant. 

Isabelle Cabut 

... 

......... 
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~ Trois jours pour débattre, con 
fronter et construire. Trois jours pour 
mener ensemble les ~ampagnes que nous; 
pouvons promouvoir et pour sauvegar 
der, là où cela sera nécessaire, nos: 
spécificités propres. Trois jours pour 
transformer ce qui n'est encore qu 'une 
nébuleuse en ce que l'on pourra réeüe 
ment appeler, sans faire dans l'illusion, 
un mouvement. ... 
Pénultième fournée avant les Assises 

de Lyon, ces contributions à méditer ... 
Photo D.R. 

1, 

Contributions : dernière charette / Contribution : 

Le mouvement , . . ./" repuls1Qn/ . : ~- . OU---lDC&ntat1on 
_ ... -1"'"' --- r-: ....... , / .. ,/' . .. 

D'" :~ns· lé grand boulexe~- v_rie! à ,pâ_r_is0• Malgré = «précau- trop RA Tatiné pour se·souvenir de 
, .. - sement amorcé depuis uorïs», ce texte avait éte assez Censeau .. 

68, pour ceux qui ne. se· e~camoté pour que_ les co~mis- Par la réunion de Lyon, l'écolo- 
. . contentent pas - des sions _du C.L.E. qui épluchèrent gie a un virage à prendre. Elle peut 
chambardements mais proposent. séparement chacune un tiers. des continuer à s'enliser dans le mégo- 
des orientations, l'écologie était autres textes (quelle ~colog1e 1) tage électoral, Delarue, Lalonde, 
une chance, de quoi changer de ~'aient pas r~çu celui-là, puis Fernex, Lebreton et quelques au- 
«pensé», de relation, de compor- l ayant reçu directement des au- tres passant aussi à la télé pour 

· tement, d'environnement. De quoi teurs l'écartent des synthèses et de faire chier Giscard, Mitterand, 
peut-être aussi engendrer des évè- 1~ publication finale par Ecologie: Marchais, Chirac et quelques au- 
nements qui mèneraient à des St cela se passe pour des gens qui tres. En en disant moins qu'eux. 
changements des règles du jeu peuvent se battre sur place, qu'en Et s'ils étaient capables de dire 
social. Les _écologistes évi- serait-il pour n'importe qui, actif quelque chose d'intéressant, ça 
tent les confrontations sur l'écolo- dans son corn et pour cela capable serait coupé : ils le savent puis- 
gie, autant entre «eux» qu'avec les d'idées originales parce que non- qu'ils font pareil sur l'écologie. 
autres. C'est peut-être ce flou qui conformistes . 
permet à n'importe qui, à l'occa- Pour faire bonne - mesure, ·1e 
sion, de voter «écologie», faisant débat sur les convergences et di- 
croire à ceux qui se sont présentés vergences qui était le but même de 
comme candidats qu'ils sont por- la réunion de Lyon serait carré- 
teurs de voix ... pour ne rien dire. ment «sucré» au profit des points 
Le «Comité de Liaison Ecologi- «épineux» (pour les ambitieux): 
que», inventé à Dijon parce que le candidatures, alliances, «actionsn.. 
débat y était impossible, était un organisations. Ceci sur la finalité 
dernier espoir de le susciter en de base enfin définie : «on est pour 
«obligeant» à se gratter la tête le bonheur contre le malheur». 
avec leurs plumes ceux qui pen- . Voilà ce qu'a pu produire 10 ans 
saient avoir quelque chose à dire. d'écologisme hexagonal. On corn- 
Le C.L.E. était chargé de diffuser prend la «mauvaise humeur chro- 
ces apports et d'organiser leur nique» de la «piétaille des mécon- 
confrontation à Lyon. Mais le tents, fauteurs de troubles paten- 
C.L.E. s'est pris au sérieux : il a tés, barbus systématiques, et éle- 
imposé un plan (mauvais et arnbi- . veurs de chèvres en chambres», 
gu) il n'a pas fait circuler les qui empêchent Isabelle et d'autres 
documents reçus. Il n'a même pas de dormir, tourner et participer en 
annoncé ce qu'il recevait au fur et rond, mais qui sont aussi sûrement 
à mesure, avec l'adresse des au- porteurs d'éco-Iogiques que les 
teurs pour qu'on puisse se procu- cravatocrates et les urnophiles 
rer directement les textes. Il s'est auxquels on veut réserver l'école- 
arrogé le droit de faire ce dont il gie. La confrontation aura lieu à. 
était incapable : des analyses, des Lyon. Que les AT fassent leurs 
synthèses, des résumés des diver- petits RATS dans leurs nids, que le 
gences et des convergences des MEP fasse son parti à bureau 
textes reçus. Comme près de la fermé dans sa chapelle (à quand la 
moitié des textes émanent des gens police écologique ?), ou que les 
du C.L.E. (on n'est jamais mieux trois personnes du RPE en cher- 
servi que par soi-même), il se chent une quatrième pour jouer· 
trouve à la fois juge et partie, ce aux crêpes, c'est leur droit chez 
qui explique qu'aucun de leurs eux, mais qu'aucun ne s'avise 
textes, pourtant qualifiés de «rela- d'accaparer l'écologie ni d'irnpo- 
tivement médiocres contributions» ser ses manières à ceux qui préfè- 
par Isabelle qui s'y connait, n'est rent l'écologie (peut-on encore 
écarté de la publication in extremis dire «d'autres écologies» ?). Lyon 
prévue par Ecologie. Trop tard, devait et doit être une rencontre. 
cette diffusion sélective, car elle ne 
laisse plus de temps pour les 
confrontations, explications et 
compléments nécessaires pour évi 
ter aux débats les équivoques 
secondaires. D'autant qu'il y a 
pire : le constat à la lecture de la 
plupart des textes serait que l'éco 
logie n'a à peu près rien à dire 
sinon quelques bourdes . 

Censure': 
on s'aperçoit qu'on a simplement, . 
pour en arriver là, éliminé des 
textes qui essayent de dire quelque 
chose. Pas seulement ceux qui 
refusaient de se laisser imposer un 
plan idiot ou ceux qui arrivaient 
hors délai ( on fit bien exception 
pour le MEP et les autres). Un 
travail important d'une quarantai 
ne de pages + , élaboré par des 
gens d'une quarantaine de groupes 
mais aucun représenté au C.L.E. a 
été envoyé par poste à la même 
date à l'adresse du C.L.E., appor 
té en 12 exemplaires au lieu de 
réunion -prévu. du C.L.E. fin fé- 

clef 

. virage. 

L'écologie politique, c'est ça. On 
peut aussi, après Dumont, aller· 

. chercher Tazief, Cousteau, Victor, 
'ou Bombard pour leur faire dire ce 
qu'ils disent déjà en vedettes du 
système, et confirmer que les: 
fausses querelles de l'écologie la 
vident de toutes paroles, comme la 
sociologie à la Touraine a vidé le 
mouvement anti-nucléaire. Ou l'é 
cologie se laisse cantonner définiti 
vement dans les secteurs anti-nui 
sance (politique comprise ?) et 
doit chercher dare-dare des autres 
compléments d'un mouvement en 
co1e trop écartelé pour l'échéance 
présidentielle pour résoudre les 
urgences sociales. Ou par-delà' 
l'écologie telle qu'elle apparait 
déjà compromise par ses «organi 
sations», ses ambiguïtés électora 
leuses, ses personalités éphémerdi 
ques, existe un clef possible, une 
approche différente parce que di 
verse qui permet d'aller plus loin 
que la jonction des mouvements 
en poussant la logique de chacun 
jusqu'à une cohérence sociale pro 
posable, débordant la démocratie, 
la politique, l'associationisme, et 
le système. 

Avbc cela, même les élections 
sont un moyen jouable, mais pas 
·en se conformant au système, 
plutôt en lé prenant à contre-pied. 
La réplique du MEP est de former 
un parti fermé, d'en exclure les 
intrus et de monopoliser l'écolo 
gie. Donc de reproduire le système 
actuel (encartage, centralisme, bu 
reancratisme). D'autant que les 
AT ont de l'avance à ce jeu de 
monopolisme. Mais quelle illusion 
de limiter l'écologie à ces deux 
larrons dérisoires, et leurs rebuts 
style R.P.E.. 

Le C.L.E. (avec ses 8 AT sur 12; 
quel art dans l'infiltration pour se 
faire baiser par MEPrise) n'a pas 
fait son boulot; il en a fait un 
autre. Pas étonnant : l'écologie 
comme la société sera gouvernée 
par des incapables suffisants. Tant 
que tous ceux et celles qui dans les 
réalités de leurs contrées ont déjà 
des idées et des pratiques et ne 
digèrent pas les bla-bla ni les 
ordres, n'arrivent 'pas à faire des 
liaisons directement entre eux 
pour résister et attaquer, la place 
(notables, médias, candidats, or 
ganisations, représentations) sera 
prise par les mêmes trombines 
onctueuses. Le C.L.E. aurait pu 
être une amorce. Lyon risque 
d'être comme le C.L.E. : enfermé, 
enfumé, secret, payant, contraint, 
pressé, constipé, triste et chiant. 
Alors que ça devrait (écologique 
ment) être ouvert, dehors, gratuit, 
décontracté, marrant, exubérant,' 
débordant. (Isabelle doit déjà être 

La1<it1eU.fe Ou.v:elltle<i'l'.q3@EJ@.'ù-23'13tVfül '80: t 

Faut-il suggérer que les 
inorganisés s'organisent, que les 
dispersés se rassemblent, ou faut-il 
plutôt demander à l'écologie de se 
donner une organisation de liaison 
horizontale directe entre tous les 
groupes et personnes concernées. 
Cela s'appelle un réseau. 

Hervé 

RPE: -Région parisienne-Ecologie 
MEP : -mouvement d'écologie 
politique 
RAT : -réseau des amis de la terre 
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dernière charette / Contributions: dernière char 

L' ALTEBl\T ATIVE 
ECOLOGIQUE 

Au moment où les fu- de l'inutile et du provisoire, à 
turs candidats à grand renfort de publicité abè 
l'Elysée en 1981 et tissante, n'est pas un projet de 
leurs partis politi- société digne d'intérêt pour 

ques commencent à peindre ceux qui revendiquent la qua 
une vaste fresque pour con- lité avant la quantité. Ce ne 
quérir le monde, 11 est temps sont pas les discours académi 
que les écologistes ramènent le ques des professionnels de 1'11- 
débat au niveau des préoccu- lusion sur le retour à une 
pations réelles de nos conci- société de convivialité qui 
toyens, qui ne connaissent dé- changeront quoi que ce soit à 
sormais que l'angoisse du len- l'idéologie dominante du pr() 
demain. ductivisme qui n'est que ie 
Derrière le paravent de la: contraire de la convivialité. 

«facture pétrolière» et de la Lorsque l'Etat augmente le 
«défense du franc», se profile , 'tarif des contraventions - ou 
une société technocratique ! supprime la ceinture de chas 
sans cœur et sans âme qui teté - il ne libère pas l'individu' 
n'obéit qu'à îa pesanteur dea qu'il a auparavent muré dans 
courbes et des indices, comme les tours de béton de villes 
l'illustre parfaitement le corn- dortoirs qui secrètent le déses 
portement du Premier Minis- poir et la délinquance. Les 
tre qui ne manque jamais de surfaces corrigées de nos ëco 
cynisme pour pourfendre «les nomistes ne sont pas calculées 
doux rêveurs» de la défense du en fonction de l'amélioration 
droit de tout citoyen au tra- · de nos vies mais uniquement 
vail. Cette société productivis- de la rentabilité d'un lieu de 
te qui ne fait de l'homme travail ou de consommation 
qu'une valeur marchande par rapport à l'habitat. La 
sans aucune considération crise des mœurs et l'incivisme 
pour ses aspirations qualttati- des citoyens n'a pas d'autre 
ves ou son espace vital, les origine que le gigantisme in 
écologistes n'en veulent pas. dustrtel qui 'isole l'individu au 
La course au progrès, sans milieu de ses semblables. _ 

autre but que de consommer C'est ainsi que depuis cinq 

Et si l'on parlait 
des présidentielles ? 
P our les présidentiel les, s'il est un point 

qui semble largement 
admis, c'est bien la 

notion de candidature «plu 
rielle», pour permettre d'ex 
primer la diversité de l'écolo 
gie. Ou de montrer que l'écolo 
gie peut être l'enveloppe de 
plusieurs sensibilités qui ont 
en commun de refuser la pré 
éminence d'une sot-dtsant ra 
tionalité économique qui divi 
se l'être humam pour mieux le 
livrer à. la. merci de technocra 
tes, par définition cloisonnés. 

Ces dimensions doivent être 
présentes dans la candidature 
f,oologique, mais la synthèse, 
:t,mdant à. mettre en évidence 

l'écologie est une autre 
de concevoir la société 

Mn un ensemble de mesu 
pt?nct;ueg), doit être réa- 
en per tee. 

Des - candidats représente 
·raient certaines dtmenstons,' 
,de par leur origines et leurs 
préoccupations , protection de 
la nature, régionalisme, luttes 
antinucléaires, féminisme, dé 
fense des libertés, solidarité 
avec le tiers-monde, «vivre au-. 
trament» (liste ni hiérarchisée 
ni limitative), et un candidat 
doit avoir pour fonction de 
montrer la convergence de ces 
axes, sans être lui-même por 
teur spécifiquement d'une de 
ces dimensions. Ce dernier se 
rait le cadidat légal, mais le 
choix de ces porte-paroles, 
très tmportant, est insuffi 
sant. 
La candidature doit être sou 

tenue, gérée et contrôlée par le 
mouvement. Un comité, éma 
nent de l'ensemble du mouve 
ment écologiste doit se consti 
tuer à cet effet. On ne pourra 

1 ans on assiste à. la naissance 
· d'un grand nombre d'Asso 
. ciations de gestion et de reven- 
dication aux dépens des partis 

, politiques en place, ce qui 
illustre parfaitement l'impos 
sibilité de communication· du 
citoyen 'avec la bureaucratie de 
l'Etat dont le système repose 

, sur la loi des grands nombres 
et non sur les problèmes spéci 
fiques de chacun. L'Etat ne 
manque pas de lois en tous 
genres mais celles-ci ne sont 
pas propres à. favoriser la res 
ponsabilité individuelle du ci 
toyen. Pour rétablir la primau 
té de l'homme en tant qu'éner 
gte d'effort et de création, sur 
un plan productif, il faut com 
mencer à raisonner autrement 
que le cerveau d'un technocra 
te de !'E.N.A. qui ne voit que 
des chiffres, ou d'un politicien 
démagogue qui ne compte que 
des voix. 

Consensus 

Une alternative écologique 
est désormais possible. Elle est 
la seule à. proposer un con- 

par réunir d'A.G. du type de 
celle de Lyon tous les trois 
mois pour suivre la candida 

' ture. (Les membres du C.L.E. 
et les Lyonnais qui préparent 
les assises de Mai peuvent 
témoigner des difficultés que 
l'on rencontre pour organiser 
un tel rassemblement). Cette 
structure de gestion et de con 
trôle de la candidature aura le· 
rôle fondamental d'être l'exé 
cuteur des décisions prises par 
le mouvement : organisation 
de la campagne, choix des 
thèmes, préparation des inter 
ventions, etc., et il devra assu 
rer la liaisoh permanente en 
tre la candidature et l.e mou 
vement. Lourde tâche qui, ne 
peut être confiée qu'à des per 
sonnes reconnues de l'ensem 
ble du mouvement, et qui tien-· 
dront de fait un rôle prépon 
dérant : la candidature et la 
campagne électorale seront ce 
qu'ils en feront. 
Voilà une proposition que je 

soumets, en dernière minute, 
à l'assemblée de Lyon. Beau 
coup de textes ont circulé, .., 

sensus entre les asptrattons 
morales et matérielles de 
l'hommê, -. sans bureaucratie' 
d'Etat marxiste, et sans caste· 
de profiteurs capitalistes : 

-elle se méfie de la Science 
qui peut aller contre la cons-: 
cience de l'homme, comme 
l'énergie nucléaire et la vivi 
sectton: 

-elle ne croit pas à la techno 
cratie dont la seule finalité· 
n'est souvent que le profit par 
la machine aux dépens de 
l'homme; 

-elle condamne le centralis 
me étatique qui concentre tous 
les pouvoirs de décision dans, 
d'autres mains que cellea des! 
intéressés; 

-elle revendique le. renou 
veau de la démocratie locale, 
par l'institution· du référen 
dum sur tous les problèmes 
vitaux de la commune ou du 
pays; 

-elle favorise le développe 
'ment des énergies naturelles 
qui protègent l'homme et la 
nature des risques incalcula 
bles des énergies artificielles 

· dont le machinisme a créé le 

besoin pour se débarrasser du 
travail humain. Cette charte 
éèologique, que les proéluctf:' 
vistes· jugeront «irresponsa 
ble», n'est pas un retour au 
passé, mais le premier pas en 

· avant de ceux. qui veulent 
·réellement changer la vie. A 
ces détracteurs, nous pouvons 
déjà répondre que l'on n'a pas 
eu besoin de nous pour fabri 
quer l'avion supersonique 
Concorde 'avant de s'aperce 
voir qu'il est invendable; ni 
pour construire les abattoirs 
de La Villette avant de les 
démolir; ni pour faire un 
«trou» aux Halles sans sa.voir 
qu'en faire; ni pour entourer 
nos centrales nucléaires de 
barbelés et d'escadrons de 
C.R.S. qui nous rappellent les 
«camps de la mort» nazis. 

Les champions du «progrès» 
aux frais du contribuable ont 
ils la mémoire si courte ? .. 

\ 
1 
\ Martial Lemoine 
Membre de la Commission 

du 1er Arrondissement 
« Paris-Ecologie»' 

mais fort peu contiennent des 
.propositions concrètes sur les 
président lles. C'est une lacu 
ne grave, ar il me semble 
souhaitable, pour couper 
court à toutes les magouilles et 
marchandages, et pour profi 
ter de ce qu'à Lyon l'ensemble 
du mouvement sera représen 
té, que les assises aillent le 
plus loin possible dans les 
décisioÎis, tant pour I'organt 
satten d~ ~a campagne que 
pour le cl).oix de la candida 
ture. 
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Lieu : Palais de la Mutualité, place . 
Antonin Jutard, 69003 Lyon pour 
les séances pleinières. L'adresse 
des salles de commission sera 
donnée sur place. 

Préambule : Numéro Spécial Con 
grès d'Bcologie hi-mensuel avec: 
1) synthèse du CLE sur la grille 
2) déroulement du congrès 
3) lignes principales sur différents points. 

DEROULEMENT 
DU: CONGRES 
VENDREDI 2 MAI : 

9.H30 _ Ouverture, présentation du déroulement', renseignements ·. 
matériels ... 

10800 Le CLE présente ses travaux, l'ensemble de l~re du jour. Il 
fait l'analyse des divergences et des convergences rencontrées dans les 
textes produits par les groupes. · 
Î2800 Repas . 
15800 Tour de table, intervention individuelle ou par groupes sur les. 

quatre points de la grille du CL ~ : les thèmes d'action prioritaires, les· 
alliances, l'organisation du mouvement écologique, les présidentielles. 

19800 Repas · 
21800 Reprise des travaux en assemblée pleinière. Lès actions prio- 

ritaires et les alliances. ' · · · 

• 
SAMEDI 3 MAI : 

09800 Présynthèse, débats et votes sur les interventions de la'veille. 
11.HOO Informations préparatoires aux débats 'de l'après-midi. , 

Présentation des deux commissions : organisation d1f mouvement et· 
présidentielles. ' 

12B00Repas 
1481)() Commissions: l'organisation du mouvement 
15830 Les présidentielles 

; 171115 Compte rendu des commissions, rapport brut sans débat en 
commission pleinière. 

17HOORepas 
20830 Distribution des compte-rendus des comnussions, synthèse : 

écrite. Débats et votes en assemblée pleinière sur I'orgaqisation du 
mouvement. 
23800 Fin des débats, distribution des synthèses écrites sur· les 

présidentielles. 

• 
DIMANCIIE 4 MAI : 

09800 Présentation des synthèses sur les présidentielles, ·Débats et 
votes en assemblée pleinière. · 

13830Repas 
15800 Présentation des luttes 
16800 Conférence de presse. 

Intendance 
On essaie de mettre en place un systême offrant le service à 20F prix 

.moyen. Un service étant soit un repas chaud, soit le'prix de la nuit pour 
un personne. 

Bilan individuel 
~ nuits + 3 petits déjeuners : 75 .F. 
li repas .' 120 F ·1 

.:;,8 

FONCTIONNEM:ENT DES ASSISES 

L e déroulement des assi 
ses est organisé selon· 
trois critères : 
1) assurer à chacun la 

possibilité de s'exprimer et d'être 
écouter. 2) Respecter l'ordre du; 
jour proposé par le CLE. 3) Eviter 
que ces assises laissent les partici 
pants sur l'impression qu'il est 
impossible aux écologistes de 
fonctionner ensemble en voulant 
respecter leurs idées : droit à la 
différence, respect des diversités, 
des minorités ; la majorité de ceux 
qui se déplacent dans les grands 
rassemblements écologistes sont 
las des critiques -qui stérilisent 
toute réunion et n'ont qu'une 
attitude négative permanente. 
Nous revendiquons le droit à 
l'erreur, respectons-le. 

Ainsi, ces assises sont celles des 
groupes écologistes parce que ce 
sont eux qui en ont exprimé le 
,besoin, et en. ont. pris l'initiative 
avec leurs structures régionales ou: 
inter-régionales, ou encore leurs 
organisations. 

C'est pourquoi. seuls les mem 
bres des groupes pourrerrr partici 
per à d'éventuels scrutins. 
La participation aux assises est un 
engagement tacite à respecter l'ob 
jet et le but ,qui leur ont été fixé par 
les organisateurs : la synthèse des 
travaux faits par les groupes sur la . 
«grille» proposée par le CLE après 
sa réunion de Paris les 7 et 8 
décembre 79. 

· Inscriptions 
Ces assises sont ouvertes à tous 

les membres de groupes écologi 
ques. En cas de scrutin, chaque 
:congressiste aura droit à une voix ; 
.aucun mandat ne sera accepté. La 
taille de la salle a été fixée après 
étude de la participation aux prin 
cipales assemblées inter-régionales 
écologiques par le CLE. Les billets 
seront 'envoyés dès réception du 
bulletin d'inscription accompagné 
ldu règlement par chèque bancaire 
tou postal sans mention d'ordre, 
'jusqu'au 20 avril 1980. 

. Rappel : le montant de l'ins 

. cription, donc du chèque, est soit 
de 50, 60 ou 80F selon l'option 
choisie. Après le 20 avril, date 

-Iimite d'inscription par courrier, la 
'vente de billets de participant se 
fera à l'entrée du Palais de la 
Mutualité, dans la mesure des 
places disponibles. 

Sympathisants et 
observateurs 

Des billets d'entrée sympathi 
sants ou observateurs seront pro 
posés dans la mesure des places· 
disponibles à l'entrée au prix de 
20F par jour. 

Presse 
La presse sera admise durant 

tout le déroulement des Assises. 
Une .conférence de presse sera 

i tenue le dimanche 4 mai aux 
.:environs de 17 heures. · 

Lettre (ou)verte aux· maires de Fraace 
René Dumont 
Professeur honoraire à 
l'Institut National Agronomique 
de Paris Grignon 

Le 10, mars 1980 
Monsieur le Maire: 

E En 1974, j'ai été le can didat des Ecologistes 
":ux Elections Présiden 
tielles. 

Depuis, je me suis occupé essen 
tiellement, en temps qu'agro 
nome, économiste et politique, des 
problèmes d'écologie tropicale, de 
paysannat du Tiers-Monde. J'ai 
passé l'année 1979 en Afrique 
'tropicale et j'écris, avec Marie 
France Mottin, «L'Afrique 
Etranglée» qui paraîtra en octobre 
1980. Cette action tiers-mondiste 
est pour moi prioritaire. De plus, 
j'ai 76 ans et ne serai certes pas le 
candidat Ecologiste de 198t. 

L'ensemble du Mouvement 
Ecologiste prendra position sur les 
Elections Présidentielles dans les 
prochains mois. 

Comme vous le savez, la loi 
électorale 'est devenue, depuis 
l'élection de 1974, particulière 
ment restrictive quant au droit à la 
candidature. La perspective de la 
désignation d'un candidat nous 
amène à nous préparer dès à 
présent à répondre aux exigences 
légales, et notamment à réunir 500 
signatures d'élus, maires, conseil 
lers généraux ou parlementaires. 

C'est pourquoi, en accord avec 
le Comité de Liaison Ecologique 
(le Comité de Liaison Ecologique 
est chargé d'organiser la coordi 
nation des différentes associations 
écologistes. Le CLE est composé 
de 3 collèges : le Mouvement 
d'Ecologie Politique «MEP», les 
Amis de la Terre et un troisième 
collège composé des autres grou 
pes et des écologistes isolés), je 

vous demande dès maintenant 
d'ënvisager l'a possibilité d'appor 
ter votre signature au candidat du 
Mouvement Ecologiste. Dès que 
ce mouvement aura pris sa déci 
sion, je me permettrai de vous le 
faire savoir. Toute autre demande 
se réclamant de l'Ecologie pour 
obtenir un engagement prématuré 
devrait être considéré par vous 
comme une imposture. 

1 
Je vous remercie de l'accueil que 

vous réserverez à cette lettre, et 
vous prie de bien vouloir faire 
parvenir le plus tôt possible une 
réponse de principe à Maître Henri 
Fabre-Luce 133, Bou.levard 
Haussmann, 75009 Paris. 

Veuillez agréer, Monsieur le 
Maire, l'expression de ma consi 
dération distinguée. 

R.D 



c..Ett€ SûOl2cE' Di TO~S Œ'S 
·, flf:2A, ·, c+.lN Ali'lÉS , Ck'. 10<.JltS 
~S i"1~"TK.ES. C1 î'f'2At1rti-E.\ 

~{?~ 
~. 

< 

I ·, 

\ ~5 '1,J, ,,, : .~ \• \\· ~ 
': 1 ~ \\\_, • f· 

' ··- { :. 

'1 

' 
/\ 
/ \ 

.. 
-~ - 



Depuis le temps (1831) qu'on n'avait pas rénové la législation 
sur le viol, depuis des années que les femmes dénoncent la complicité 
de fait des institutions avec les violeurs, il fallait bien que 
l'Assemblée (réduite pour l'occasion à 25 députés) lâche quelques 
miettes, en redéfinissant le viol de façon moins restrictive; la 
nouvelle défmition : «Tout acte de pénétration sexuelle de quelque 
nature qu'il soit, commis ou tenté sur la personne d'autrui, par la 
·violence, contrainte ou surprise», ne restreint plus le viol au seul coït 
non consenti, et n'exclut plus la possibillté du viol conjugal. 
«L 'honneur des familles» _cèderait-il vraiment le pas à la «dignité de 

11a femme» ? Pas à fa dignité des homosexuel(le)s, en· tous· cas, qui 
continueront à subir la loi pétainiste sur les attent4ts à la pudeur. Et 
l'enquête de moralité sur les victimes de viol n'est toujours pas 
supprimée ••• 
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FEMMES- 

La reparat~on, 
pas lâ repression 
Deux avocates /ace à la nouvelle loi sur le viol. 

r 

C ontrairement à ce qu'ont laissé 
entendre, ces jours derniers les 
députés et la presse, le mouve 
ment des femmes est loin d'être 

unanime sur la question de la répression du 
viol. Cette question, au contraire, a provo 
qué depuis les assises sur le viol de juin l 976~ 
de nombreuses contradictions au sein du 
mouvement : entre la volonté de se servir des 
'tribunaux comme de tribunes, pour que les 
femmes puissent sortir du silence, et la 
crainte d'être récupérées par une justice 
bourgeoise, patriarcale et répressive; entre 
la conviction que nous ne devions pas nous 
sacrifier à nos idéaux anti-répressifs et celle, 
tout aussi juste, que l'action des tribunaux 
n'était pas nécessairement réparatrice pour 
les femmes, mais au contraire, souvent, une 
seconde épreuve. De ces débats sont ·sorties 
des recherches, des initiatives, pour trouver 
des moyens de lutte contre le viol que nous 
maîtrisions, sans s'en remettre à l'institution 
judiciaire, des moyens qui soient aussi, plus 
réparateurs, plus libérateurs : des initiatives 
d'auto-défense, ou de dénonciation publi 
que des violeurs, ou encore de permanences 
de solidarité pour les femmes violées. (1) 

DOMMAGESETINTE~TS 

Dans le cadre de l'action juridique deux 
avoca tes, Josyane Moutet et Marié Ange 
Leprince ont essayé aussi de briser l'alterna 
tive impunité/incarcération, en adoptant 
une position originale : A la suite du viol de 
Brigitte, et en accord avec celle-ci, au lieu de 
réclamer de la prison, elles ont réclamé des 
dommages et intérêts. Position qui a choqué 
bien des bonnes consciences, apparaissant 
ëomme un monnayage, une fois de plus, du 
corps dès femmes. Une tentative très intéres 
sante, pourtant, pour rechercher «la réparaJ 
tion plutôt que la répression». Un point de 
vue qui privilégie le plus concret, la répara 
tion des dommages matériels et moraux (un 
exemple : Brigitte à dû avoir recours à une 
psychothérapie après le viol, ça coûte 
cher ... ) plutôt qu'une éventuelle exemplarité 
de la peine. 

Ce n'est donc pas d'un point de vue 
répressif que ces deux avocates considèrent 
la nouvelle loi comme un «acquis». Mais 
parce que celle-ci propose pour la première 
fois une vraie définition du viol, contraire 
ment à la vieille loi de 1832 qui laissait un 
«vide juridique» tel que le viol était difficile 
à prouver. Parce que les associations fémi 
nistes pourront se porter partie civile, ce qui 
évite l'isolement des femmes face à l'appa 
reil judiciaire, et permet de poser le problè 
me à son niveau socio-politique, et non 
privé. Autre point positif, pour elles, ql}e. 

l.0 • .. • .,. .. i, .... 1, y . ...... ..... 

la décision d'un huit clos ou de la publicité 
des débats revienne à la victime, et rion au 
pouvoir discrétionnaire du président. «Ce 
qui nous fait peur, dit M.A Leprince, c'est 
ce que va devenir ce texte» : la correctiona-' 
lisation de «l'outrage à la pudeur avec 
violences» (qui relevait jusqu'alors de la 
Cour d' Assises) pourrait en effet servir à 
déguiser une re-correctionalisation du viol. 
Tout comme les quelques procès spectacu 
laires de ces dernières années, cette loi 
pourrait bien ne pas changer grand chose au 
déroulement réel des procès. Seule la pres 
sion des femmes peut en assurer la tenue ... 
.si elles ne sont pas, évidemment contre un 
abaissement des peines, ni pour que la 
femme «se pose en agent de la répression, se 
substituant au parquet», les deux avocates 
s'étonnent qu'on ne pose le problème que 
sur le viol; «pourquoi minimiser le viol par 
rapport aux autres crimes ?». Quant à la 
sorte de levée sur secret professionnel pour 
les médecins (3), qui leur permettra de 
dénoncer un viol en passant par dessus la 
tête des femmes, M.A. Leprince la trouve 
dangereuse dans son «protectionnisme» 
même : «Et si la femme n'a pas envie de 
porter plainte ?». Elle se félicite d'ailleurs 
que les amendements les plus «protecteurs» 
aient été repoussés, comme par exemple la 
création dé sortes de centres de prise en 
charges pour les femmes violées. 

Pour Josyane · Moutet et Marie Ange 
Leprince, cette loi ne va rien changer 
concrètement : elles continueront, avec 
l'accord des femmes violées, a ne pas 
demander l'incarcération. Espérons que les 
féministes, qui depuis des années luttent 
contre le viol, ne s'en remettront pas 
dav.antage à cette loi pour régler le problè 
me, et poursuivront leur propre dynamique. 

Valérie Marange 

1) Notamment le collectif-femmes contre le 
viol, qui tient des permanences téléphoni 
ques le mardi et le jeudi au 278 70 38. 
2) Une première tentative dans ce sens avait 
été faite en 1978 par J. Moutet, Monique 
Antoine et Colette Auger, dans un procès 
assez célèbre qui s'est déroulé à Beauvais. 
Elles avaient posé comme condition à 
leur demande de dommages et intérêts que le 
violeur ne soit pas condamné à de lourdes 
peines. La Cour ne les avait pas suivies, 
jugeant sans doute, comme l'avocat de la 
seconde partie civile que leur position était 
trop «révolutionnaire» 
3) Le secret professionnel n'est pas vérita 
blement levé, mais les médecins ne seront 
pas punis s'ils le transgressent dans ce cas ! ....... * •• ' .. ,. .......... · .... • ... - . ., . ~ . " 
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. HOMOS 

Le triangl~ rosé 
revient' à 1a mode 

«Quiconque aura commis un acte impudique 
ou contre nature avec un individu mineur de même 
sexe sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 
ans et d'une amende de 60 à 20 OOQfranc_s». 

L es députés ont adopté par 278 voix 
contre 202 un amendement du 
député RPR Jean Foyer, actuel 

Président de la Commission des Lois à 
J' Assemblée et ancien Ministre de1a Justice, 
rétablissant la discrimination l'égale anti 
homo. Il s'agit là d'un retour à la législation 
vichyssoise; réintroduisant I'alliiéa 3 de 
l'article 331 alors qu'avec l'alinéa 2 de 
l'article 330, qui punit l'outrage à la pudeur 
entre personnes de même sexe, ils avaient été 
supprimés, sur proposition de Monique 
Pelletier, secrétaire d'Etat auprès du Minis 
tre de la Justice lors d'un vote du Sénat en 

·juin 78. La suppression de la discrimination 
anti-homo entrait dans le cadre de révision 
du code pénal et d'un alignement sur les 
autres législations européennes. Si la sus 

·pension de l'alinéa 2 reste acquise, la volte 
face du gouvernement en ce qui concerne 
l'alinéa 3 est particulièrement odieuse. 
D'où vient l'homophobie du viriloïde 

Foyer ? Adolescence frustrante avec mas 
turbation douloureuse sur des photos de 
Tino Rossi ? Ou refoulement à la puissance 
10 devant les petites fesses moulées de nos 
beaux moustachus se sublimant en répres 
sion législative ? Le mystère reste entier, 
mais ce cas d'obsession latente relevant de la 
thérapie sexuelle condamnera chaque année 
quelques milliers d'homos qui eux s'assu- 
ment parfaitement. _ 

Il faut savoir que la majorité sexuelle est 
de 15 ans pour les hétéros et de 18 ans pour 
les homos et qu'un des députés, à l'érotis 
me anal mal ~~géré, a ,déclaré.: .«j'!e venez 
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1 . 
pas nous parler de relation consentantes 
homosexuelles avec un mineur». Ajoutons 
que «l'attentat à la pudeur sur mineur sans . 
violence» est un délit «6 mois de prisons 
pour une papouille ! » Quand arretera-t-on 
cette mère de famille à l'œil brillant et 
obscène qui chaque soir sur nos télés plonge 
son visage dans le .cul d'un bainbin hilare 
pour nous faire acheter les couches X super 
absorbantes ? ' 

De même l'extension de la notion de viol 
aux homos les faisant «bénéficier» d'une 
«protection» jusqu'ici accordée aux femmes 
criminalise la déviance puisque par défini 
tion un mineur ne peut pas être consentant. 

Le député socialiste Raymond Fomi 
déclarait durant le débat : «le droit de 
disposer librement de son corps doit être 
accordé non seulement 'aux femmes mais 
aussi aux homosexuels. La législation de 
l'homosexualité s'inscrit dans une législa 
tion moderne des droits de l'homme». Lé 
PC avait la même attitude ce dont prenait 
acte le CUARH (Comité d'Urgence Anti 
Répression Homosexuel). Mais aujourd'hui 
l'hétérosexualité est devenu sexualité d'Etat 
et nos faresses en miroir relèvent du tribunat 
et oui Alfred la chasse aux pédés est ouverte. 
Pan! 

Pierre Bellanger 

La chasse aux lesbiennes aussi, Alfrediné ! 
La loi s'applique aux homosexuel(le)s des. 
deux sexes, que je sache. (Note de V .M) 
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Une marée noire engluée 
dans l'habitude des caiastrophes 

ANNEES 
Les Côtes du Nord sont épuisées. Année après 

année, le littoral s'asphixie toujours un peu plus 
sous les tonnes de pétrole libéré des cales 
ndommazëes des bateaux en mauvais état qui 
roisent par l'unique route que constitre le canal e la Manche. Ce ne sont pas encore «que» des 
pétroliers qui sombrent au large de la; Bretagne. 
Mais la menace des super-tankers, transporteurs 
de déchets radioactifs en provenance du Japon et 

militaires épuisés ramassaient par jour des 
tonnes de magma noir, impompable, Un 
entrepreneur de travaux publics, réquisi 
tionné dans le cadre du plan Polmar juste 
déclanché, me disait, désabusé': «Ce boulot 
ou un autre ! On va finir par inclure les 
marées noires dans notre planning annuel». 
Ils travaillaient tous enfoncés jusqu'aux 
chevilles dans ce que je n'osais appeler la 
mer, militaires, paysans du coin et proprié- 

e semaine après le naufrage du 
[I'anio, le préfet des Côtes du 
ord, rassurant, déclarait que 

«dans quatre semaines tout serait 
propre». A ce moment-là, l'anse de St 
Guirec, à Ploumanach, ressemblait à une 
route fraîchement refaite. Sous les rafales de 
pluie, la mer de goudron liquide s'étendait 
jusqu'au château planté à l'entrée de la 
crique, les pelleteuses et les pelles des 
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d'Espagne .qui passent au même endroit, plane en 
permanence sur le pays breton. Ils ie savent à, 
présent ceux qui vivent quotidiennement depuis un 
mois et demi l'occupation militaire des. 
nettoyeurs, la perte sèche des recettes touristi- · 
ques et la mort de la mer. La marée noire du 
Tanio. n'est .jamais que la troisième à les· 
transformer en sinistrés de la civilisation 
tndustrielle. 
taires d'engins lourds., 

Un peu plus de quatre semaines plus tard, 
Ploumanach, à nouveau. Qu'entendait le 
préfet par «tout sera propre» ? Bien sûr, à 
marée haute on voit à peine quelques 
irrisations à la surface de l'eau, bien sûr les 
pelleteuses ne travaillent plus. Mais la côte 
n'a plus de granit rose que son nom sur les 
cartes postales, qui pouvaient encore sans 
trop mentir, même après les deux marées 
noires du Torey-Canyon et de l' Amoco 
Cadiz, vanter la beauté d'un paysage 
fantastique. Alors on nettoie les rochers. On 
les nettoie à nouveau avec la collaboration 
des municipalités qui ont cessé leur boycott, 
ayant atteint leur objectif qui était de 
prouver l'inutilité des seuls efforts préfec 
toraux sans liaison avec la population. 
C'était aussi histoire de montrer ce que 
coûtait le mépris et le matraquage de 
l'Elysée, le 2 avril à Paris. 
C'est dimanche et les boutiques sont 

.fermées. Pas de nettoyeurs à !'oeuvre ; les 
bidasses trainent de café en café, ou 
draguent les filles dans un paysage d'ajoncs 
en fleurs. La clinique pour oiseaux de 
Trebeurdun est bucoliquement installée 
dans l'auberge de jeunesse. Comme il y a 
deux ans. L'histoire se répète désespérement 
et les «soigneurs», cette année, sont plus 
amers que jamais. «On était déjà rodé par 
l'Amoco. Il a suffit de remettre les structu- 

· .... 

res en place. Des crédits ont été immë 
diatement débloqués ; mais l'organisation 
du ramassage des piafs est négligée. C'est. 
sûrement du à la minimisation volontaire de 
cette nouvelle marée noire. Les informa 
tions données à la presse sont complètement 
fantaisistes : tu te rends compte qu'on a 
retrouvé des oiseaux mazoutés jusque dans 
la Baie de Somme, près du Havre ? 
Personne ne le sait, ça. Personne ne sait 'non. 
plus que les marées noires sont permanentes 
ici. Il y a des dégfzages tous les mois, et on a 
des oiseaux toutes l'année. Il faudrait créer 
une clinique permanente sur les Côtes du 
Nord, mais bien sûr il n'en est pas question. 
Tu vois l'influence que ça aurait sur le 
tourisme ?» 

Méthode radicale pour 
empailler l'herbe 

Juste pour nous donner une idée de l'état 
de la côte dans le coin, un des gars de la 
clinique propose- un petit tour à l'ile 
Grande, Une pl~ge de galets ronds, de 
rochers blancs maculés d'éclaboussures de 
pétrole. Du neuf, bien collant, bien vis-i 
queux. «Ce ne sera jamais nettoyé par ici: 
Pas plus qu'il y a deux ans. Regarde.» Sous· 
le mazout frais, des tâches brunes et bien· 
sèches en témoignent. Notre compagnon, 

«Eclaboussures» à l'ile Grande (photo H. Crié) 



. ' revient sur l'herbe, soulève des rochers, 
arrache une touffe noire et nauséabonde de 
végétation à l'odeur de bitume. «C'est 
vieux, ça; le pétrole a conservé les plantes», 
ajoute-t-il ironique. Lui est complètement 
découragé par le boulot fait à la clinique : 
«On relâche des oiseaux super-propres, 
testés pour leur flottaison ;ils tiennent en 
mer entre 1 heure et 6 heures, puis revien 
nent sur la côte épuisés et mazoutés, faut 
tout recommencer ! 

- Hier les maires en réunion ont évoqué le. 
problèmedes rochers pollués. Pas une fois il 
n'ont parlé de la destruction de la faune. Ah 
si ! Ils. étaient inquiets au sujet des 
coquillages. 

-Evidemment, les touristes bouffent des· 
coquillages, pas des oiseaux ! 

Sur la route entre Trebeurden et Perros 
Guirrec, des camions citernes à eau tout 
sales stationnent un peu partout. Même 
bazar à Trégastel, où l'esplanade touristique 
est occupée par des baraques de chantier 
jaunes, des tracteurs. Une odeur écœurante 
plane dans l'air, les petits piliers de granit 
sont dégueulasses, et où qu'on pose les 
mains, on se colle du pétrole. Derrière 
l'aquarium, à 50 mètres de la plage, une 
tranchée creusée à même le sol, même pas 
bachée, déborde ide mazout solidifié. Quel 

-ques militaires surveillent vaguement le ma 
tériel. Leurs collègues sont encore en va 
drouille. dominicale dans les bleds. Sauf 
ceux qui sont de garde auprès des canton- 

nements. Pas pour empêcher les photo 
graphes d'approcher, en tout cas, puisque ce 
planton est ravi d'avoir un peu de 
conversation; il s'ennuie dur : «On vient de· 
Montléry, ça fait trois jours qu'on est là. 
Sitôt les classes terminées (on est de la 2ème) 
on nous a expédié sur la marée noire. Pour 
l'instant c'est pas trop dur, sauf que sous les 
cirés, à balancer de l'eau chaude sur les 
rochers, on crève ! Et puis les Bretons en ont 
marre des militaires; c'est injuste ! Hier, on 
nous a refusé l'entrée dans une boîte de 
nuit.» li est d'autant plus vexé de la 
situation qu'au moment del' Amoco, il était 
sur place, avec son CET. Ses copains 
arrivent en bande du bistrot c'est l'heure de 
manger. « Viens nous voir demain, on bosse 
dans l'équipe du matin, on t'expliquera 
comment ça fonctionne.» 

Bordeaux respirer l'iode bretonne, cette 
année ·c'est plutôt raté. Le vieux monsieur 
me promène gentiment dans son parc envahi 
de violettes, de primevères et de bourgeons 
de sapins. «Allez voir le long de la grève, 
sous le chemin des douaniers». Outre le 
pétrole, je sens bien qu'il y a quelque-chose 
d'anormal sur cette côte que je connais 
bien ; cette impression me tient depuis hier. 
Je ne m'étais pas encore rendue compte du 
silence. Total. èè sont deux mouettes 
blanches, presque éblouissantes sur ces 
milliers de blocs noirs où s'agrippent des 
algues horriblement brillantes, qui me sem 
blent tout à coup incongruement déplacées 
ici, seules de leur espèce, là ou autrefois on 
'entendait des croassements partout. Indif 
férents, sur la plage, à genoux, des gosses 
«jouent à Polmar», 

Les commerçants, eux, ne jouent pas : ils 
se défoncent carrément. Il y a un mois, la. 
dame qui vend des pulls marins sur la plage 
m'avait tristement confié qu'elle «espérait 
que ce qui concerne les indemnités, ça se 
passera mieux que pour l'Amoco. Les 
commerçants n'avaient rien touché». Cette 
année, galvanisés par l'affront fait aux 
Bretons à Paris, le 2 avril, tous les 
«patentés» de la côte se sont unis en une 
Association Interprofessionnelle des victi 
mes de la marée noire. Des hoteliers aux 
petits loueurs privés de l'été qui couchent 
pendant 2 mois dans leur garage, laissant la 
maison aux parisiens, des pêcheurs-ven 
deurs aux cafetiers, en passant par les 
commerçants, La même dame, aujourd'hui 
volubile, a apposé sur sa vitrine l'affiche 
orange «Renvoyez vos cartes d'électeurs. 
Les maires les remettront à l'Etat français». 
Ils sont bien décidés à ne pas se laisser 

• . diviser, que ce soit par la spécificacité de 
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demnités fantaisistes. «Nous voulons qu'el 
les soient basées sur notre chiffre d'affaire 
de l'an dernier. Et puis ce n'est pas 
seulement une question d'argent : nous 
exigeons des garanties quant à l'avenir de 
l'épave, qui continue à fuir. Nous voulons 
une règlementation du passage des pétroliers 
dans le couloir de la Manche. En attendant 
·on fait la grève du paiement des taxes, 
impôts et cotisations diverses». 

,.. 

Des plages-cimetières 
«Comment ça fonctionne», je l'ai vu 

ailleurs, le lendemain. Près du phare de 
Ploumanach, face à l'ile au Moine., un 
soldat nettoie au jet d'eau froide un bloc de 
granit. «80 kilos de !,ression. Il faut une 
heure pour bien laver un rocher. Tout 
dépend si on met dans l'eau des dispersants 
ou non. Tout ça pour que demain le Tanio 
renvoie d'autre pétrole dessus !» Il travaille 
au pied d'une superbe propriété bourgeoise, 
dont les occupants en villégiature pascale 
sont effondrés par «la pollution d'un air 
autrefois si pur». Pensez, ils viennent de 

A ceci, la patronne d'un bar de Trégastel 
ajoute : «Et on doit tenir tous ensemble. Si à 
Plogoff ils tiennent le coup, c'est grâce à 
leur unité. J'espère qu'on ne sera pas plus 

·Chaque 
oiseau est un 
cas personnel. 

Plus de 1 800 oiseaux mazoutés ont été 
ramassés, morts ou vivants, et répartis 
sur les 5 cliniques de ia côte. Pour savoir 
combien ont été atteints en réalité, il 
suffit de multiplier ce chiffre par 10. Les 
espèces les plus touchées par cette marée 
noire ont été celles qui sont, numérique 
ment en Europe, en voie de disparition. 
Les goélands, mouettes et fous de 
bassan, de constitution plus solide et ne 
vivant pas en permanence dans la mer, 
ont subi moins de dommages que 
d'autres oiseaux plus fragiles. Les clini 
ques ont recueilli principalement : 

-des petits pingouins (31, 60/o) 
-des guillemots (30, 70/o) 
-des plongeons catmarins, imbrins et 

arctiques (15%) 
-des macareux (2, 70/o) 
Ces oiseaux ne stationnent pas en 

Bretagne d'ordinaire. Us ont été pris par 
le pétrole en plein dans leur période de 
remontée de migration. Pour cette rai 
son, ces espèces sont beaucoup plus 
touchées que lors du naufrage de I' Amo 
co-Cidlz, la marée noire du Tanio étant 
survenue 15 jours- plus tôt que la 
précédente. 

minable qu'eux.» En tout cas, union ou pas 
union, Jean-Lou ne marche pas. Il est 
gérant d'un restaurant à Pors Mabo, donc 
bien touché par la crise, mais il est aussi 
militant écologiste. «Ces histoires de fric, ça 
m 'écoeure. Une commerçante a dit en 
réunion que le sable, la côte et les rochers 
faisaient partie du fond de commerce, tu te 
rends compte ? Ils ne voient les choses que 
d'un point de vue touristique. Elle m'a 
balancé aussi que ce n'étaient pas les écolos 
qui allaient crever de faim.» 

La guerre de l'efficacité 

Cette opposition entre «écolos» (traduire 
défenseurs de l'environnement) et commer 
çants, elle ne date pas d'hier. Déjà, lorsqu'il 
s'était agit de nettoyer le pétrole del' Amoco 
ç'avait été la guerre avec eux et les mairies. 
Ils traitaient de gauchistes ceux qui contes 
taient l'emploi des détergents au nom de la 
préservation du milieu marin, ceux qui 
protestaient contre le sacage des marais, 
qu'on comblait avec des déchets, de façon 
plus ou moins délibérée. A l'époque, on 
était en pleine opération touristique, et les· 
indemnités aux communes avaient servi à 
construire des parkings, à élever des enro- 
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r 
chements inutiles le long des dunes (soi 
disant pour les psotéger, en fait ça a bousillé 
le cycle vent-sable-marée) qui sont bien 
abîmées ou même détruites aujourd'hui. La, 
meilleure illustration de cette exploitation 
·commerciale est donnée par le terrain dt 
sport de Trégastel. li s'élève sur l'ancien 
marais de Poulpalud, · comblé par 3000 
tonnes de mazout. L'usine de traitement des 
déchets de Brest était saturée, Poulpalud 
était parfait pour prendre le relais. Aujour 
.d'hui, le mazout suinte encore à travers les 
couches de terrain. · 

«Mais la dernière réunion du conseil 
municipal était intéressante, note Geneviève 
Prigent, présidente ·de l'association Bevane 
Trebeurden (vivre à Trebeurden). Les élus 
ont repris les arguments qu'on développait 
depuis deux ans, notamment au sujet de la 
dangerosité des détergents et dispersants. 
Notre objectif est de maintenir cette prise en 
considération du respect de la nature. Ce 
n'est pas facile, mais dans l'unanimité 
actuelle contre les autorités administratives, 
les animosités sont un peu noyées. 

- L'emploi de détergents n'est pas le seul 
danger pour le milieu marin dans ces opé 
rations de nettoyage ? 

- Hélas non ! Les engins de chantier, les 
camions-citernes labourent le sable, enfon 
çant ainsi le pétrole à des profondeurs où il 
ne serait jamais allé sans cela. Les fasses, 
celles de l'Amoco et celles de cette année, 
suintent de tous les côtés. Il est invrai-. 
semblable que depuis le dernier plan Polmar 
aucune fosse-citerne permanente n'ait été 
construite. 

- Ce serait admettre qu'il peut y avoir des 
marées noires régulières. 

- Mais ne pas l'admettre c'est criminel, 
c'est tromper les gens ! Il faut savoir que le 
danger est permanent dans le couloir de la 
Manche, tant qu'on ne règlementera pas le 
passage des bateaux et leurs critères d'usure, 
donc de fiabilité. Et plus tard il y aura les 
déchets radio-actifs ... » 

Encore une fois, c'est sur place qu'on se. 
rend compte de l'ampleur des désastres. 

. Geneviève nous montre un marais transfor 
mé en dépôt d'ordures, qui a lui aussi servi 
de fosse à déchets, pr~s de l'ile Grande. 

Difficile d'imaginer que cet endroit était une 
zone de renouvellement de la vie marine. 
Par contre, ce n'est pas dur d'imaginer les 
dégats qu'a pu occasionner cette année le , 
pétrole dans les autres marais et sur le 
littoral, à cette période d'éclosion de la flore 
et de la faune maritime. Dans l'immédiat, le 
mazout du Tanio n'est pas 'aussi toxique-que 
celui de l' Amoco, qui était très volatile et 
tuait comme du poison. Mais. celui-ci 
provoque un engluement mortel à la longue. 
Sans compter qu'il est 20 fois plus difficile à. 
nettoyer que le précédent. 

Des volontaires ? 
Quels volontaires? 

Au PC opérationnel de la sous-préfecture 
de Lannion, les responsables de la coor 
dination ne semble pas d'accord avec les 
affirmations de Geneviève Prigent : «Il y a .. 
deux ans, le seul marais remblayé a été 
Pou/palud. Pas un autre n'a été touché. 
Quant aux dégats occasionnés à l'environ 
nement par nos engins, les écologistes n'ont 
qu'à proposer d'autres solutions pour le 
nettoyage. D'ailleurs on nettoiera le sable 
des plages plus tard. Depuis le début de la 
marée noire, on a ramassé 14000 tonnes de 
déchets, c'est à dire, sable, goémon et 
pétrole confondu, dont 5000 tonnes de fuel 
pur. 2000 tonnes ont été expédiées à Brest, à 
l'usine de débalastage. Les 12000 autres sont 
traitées à la chaux et mises en remblais 
routiers. On traite en «site primaire» direc 
tement dans les fosses, puis c'est retraité et 
stoké sur le bord des routes. 

- Y'a-t-il des nettoyeurs volontaires cette 
année, comme en 1978? 

- Il y en avait tant que ça, des volontaires? 
Je ne me souviens plus ; de toute façon les 
volontaires ne sont guère pratiques. Il faut 
les encadrer, les discipliner ... » 

Cette comparaison avec 1978, elle reviens 
toujours, chez tout le monde. Certains en 
retirent un regain de combativité, d'autres 
ont au contraire baissé les bras. Ceux qui 
s'étaient attaqué d'arrache pied au nettoya 
ge, dans l'élan de solidarité, ont laissé cette 
année les militaires travailler seuls. Dégoû 
tés par la répétition des catastrophes évita 
bles. Parmi les militants actifs .de la 
dénonciation tous azimuts du scandale de la 
dernière marée noire, Pierrot, agriculteur 
biologique et Ami.. de la Terre de la 
région de Lannion, est trop écoeuré aujour 
d'hui pour faire autre chose que constater. 
«li y a deux ans, on s'est retrouvé à la fin à 
seulement deux militants anti-marée noire 
S,l(T, le .• coin . .Qn s'était épuisés. On avait 

essayé de faire comprendre aux gens qu'ils 
se faisaient avoir. Cette année, ils s'en 
rendent compte tout seuls. Après tout, à 
Plogoff ils n'ont pas besoin des associations 
écolos pour bouger. Pourquoi ça aurait été 
différent ici ? Mais il est sûr que les enjeux 
ne sont pas les mêmes., à commencer par 
ceux des commerçants. Toujours est-il que 
le Tania a coulé à un mauvais moment pour 
la Bretagne : la France avait les yeux fixés 
sur Plogoff, nous sommes passés presque 
inaperçus. Même dans Libé et dans la GO». 

Il est possible qu'on s'englue tous dans 
l'habitude des catastrophes, si on ne les vit 
que par la télévision, la radio ou la presse. 
Parce qu'il suffit d'être là-bas pour que déjà 
le mot pétrole prenne une autre amplitude, 
et répande un drôle de goût dans la bouche 
lorsqu'on le prononce. Pour ma part, j'ai 
pourtant emprunté les mêmes routes, tra 
versé les mêmes villages et les mêmes villes ; 

. j'ai pourtant reconnu les mêmes cultures 
dans les champs, décripté les mêmes· noms 
en «plou», «ker» et <mach» sur les pancar 
tes. J'étais pourtant la même au volant de 
ma voiture que lorsque je revenais de 
Plogoff le mois dernier. Cette fois, les 
images qui me poursuivent ne sont plus de 
celles qui me faisaient bouillir de colère ou 
d'enthousiasme ; et si les convois militaires 
qui m'empêchent de rouler vite sont exac 
tement semblables à ceux de la Pointe du 
Raz, la raison de leur présence a changé. 
Ploumanach, Trégastel, toute la côte du 
Trégor sont de la même Bretagne que 
Plogoff. Mais la rage des gens qui y vivent 
n'a pas la même résonnance que celle du 
Cap Sizun. Là-bas ils se battent pour un 
espoir ; ici, ils constatent que la mort a déjà 
fait son apparition, même si la vie s'accro 
che enore au pays. 

Chronologie, 

-4 mars : le Tanio, qui transporte: 
26000 tonnes de fuel n°2 et 900 tonnes 
de carburant d~ propulsion sombre au 
large de l'ile de Batz. 
-8 mars: l'arrière du pétrolier, encore 

emmergé, est remorqué sur la côte. 7000 
tonnes s'en sont échappées avant le 
remorquage. L'avant a coulé par 87 
mètres de fond, avec 10 000 tonnes au 
fond des cales. 
-23 mars : manifestation de protesta 

tion à Trégastel. 
-2 avril : réunion à Matignon entre 

Aymar Achille-Fould, les assureurs et les 
experts. Seules solutions envisageables : 
pompage et renflouage. Rien n'est à 
envisager avant 5 mols. 
-2 avril : les Bretons montent à Paris, 

élus en tête, demander une entrevue avec 
le président de la République. Ils se font 
matraquer par les CRS. , 

-4 avril : les élus du Trégor décident la· 
grève administrative, et le boycott du, 
plan Polmar, en réaction aux évène 
ments du 2. , 
-11 avril : conférence de preue d'A. 

Achille-Fould à St Brieuc; il expose ses 
solutions : on colmatera provisoirement 
les brëehes du Tanio, en attendant one 
opération définitive en septembre. 
Le soir, réunion eii:traordlnaire du Coa 
sell Général des Côtes du Nord. . 
-12 avril: les maires réunis à Trégastel 

décident l'arrêt du boycott. Dans le. 
même temps, ils prennent note du 
rendez-vous que leur fixe Giscard d'E.1- 
taing, le 22 avril. 

HëtèneCrié . . .. ,, .. ,, .. , ·,1,3 
., \I 'J • 

.. ,·1" 
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Voyages brefs 

et intenses, 
deux villes à aimer. 

Juste 
des impressions brèves 

à livrer. 
Franc/ ort, Berlin. 

I I est des lieux auxquels on s'atta 
che passionément, après les avoir 
ignores ou même, curieusement, 
rejetés, pendant des années. L' Al- 

Ièmagne est pour moi de ceux-ci, malgré 
l'anathème diffus qui continue de peser sur 
elle, alimenté par l'idée de dureté qu'on se 
fait de sa société et du caractère de ses 
habitants. Pays froid, rigide et lourd histo 
riquement, autant de qualificatifs qui me 
posent problème puisqu'aujourd'hui je me 
sens bien dans la RF A des années 80. Attirée 
il y a quelques temps par le curieux mythe de 
gauchisme germanique, j'ai plongé depuis 
un an et demi dans les bouillons «sponti» de 
Francfort et les mouvances éclatées de 
Berlin. Villes-pôles d'attraction politique ou 
culturels, alternatifs en tous cas, les façons 
dont on les aborde ne sont pas étrangères à 
l'appréhension qu'on en a. Pour ma part, et 
aussi dérisoire que cela puisse paraître, le 
fait d'être un jour arrivée à Francfort de 
nuit, par une de ces incroyables «autobahn» 
où la vitesse n'est pas limitée est sûrement 
pour quelque chose dans le léger romantis 
me qui me saisit lorsque j'évoque cette ville. 

C'était l'Allemagne des autoroutes qui 
avait commencé à la frontière, marquée du 
sceau social-démocrate de l'affiche «Terro 
ristes» recherchés dans l'état, photos à 
l'appui. C'était ces rencontres étranges dans 
les bistrots entrevus 10 minutes, dans les 
odeurs de tabac froid et de- bière tiède, les 
militaires américains qui spleenaient devant 
les flippers. C'était la bande des hell's angels 
du coin qui faisaient Je plein de leurs 
choopers pétardants à la station service. 
C'était l'entrée dans la ville. la rencontre des 
rédacteurs du Tageszeitung, qui venaient 
de boucler le numéro zéro de leur futur 
quotidien national, dans la cave-discothè 
que du Sponte Villa, enfumée et noyée sous 
les verres de l'apfelwein. C'était l'accueil 
chaleureux dans une de ces multiples com 
munautés qui ont fleuri depuis 10 ans dans 
la ville, et la fin de la nuit dans la boîte 
gauchiste -'.i Batschkapp, où les blousons de 
cuir chevelus dansaient' en discutant de la 
de~ète manif, de l'occupation du site 14~ 

nucléaire de Gorleben, ou du procès d 'As 
trid Proll. 

Plus tard, ç'avait été le congrès de 
formation des Grünen, incroyable réunion 
de 2000 militants divers-gauche, qui s'était 
achevée pour nombre d'entre eux au Strand· 
Cafe, doux endroit où les gâteaux nappés de 
chocolat voisinnaient avec les bocs de bière. 
Je n'en pouvais plus de regretter notre refus 
français des ghettos idéologiques, qui nous 
interclit d'être bien dans une vie collective 
définie. Et j'avais poussé plus loin, à Berlin 
dont ils disaient tous à Francfort que la vie y 
était passionnante mais dure. 

Bowie. A mes oreilles tintait la phrase d'un 
groupe de réck berlinois, «Kein Macht für 
niemand» (a;ucun pouvoir pour personne). 
Berlin est occupé depuis 35 ans. Y reste-t-il 
un pouvoir àprendre ? 

le soir l'autobus qui les ramènerait dans 
Jeurs quartiers, périphériques, comme dans 
toutes les villes d'Europe. Un jour, comme 
les bus. tardaient, 2 mômes ont décidé de se 
battre : ce fut violent, terrifiant. Puis l'un 
restant sur le carreau, l'autre est reparti à 
pied. Les vieilles dames à chapeau de feutre 
serraient leur caniche contre elles, et mes 
copains ne faisaient rien. C'était tous les 
soirs comme ça, alors ... On a rejoint une 
manif écolo contre l'implantation d'un 
aéroport anglais. 

Une grue, sur le canal 

La grue s'en est allée, on a -rangé les 
caméras, le taxi nous a emportés vers une 
autre usine aménagée, et sous les draps du lit 
j'ai pensé qu'il y avait encore des mondes à 
part. J'~vais, presque l'impression d'être; 
dans une bédéide Bilai, dans cette «Ville qui 
n'existait pas», protégée, mais étouffée. Les 
alternatives vivaient, on vivait fes alterna 
tives, parce qu'il n'y avait pas moyen de 
faire autrement, sous peine de mourir 
d'ennui ou d1oppression sociale. Avais-je 
envie de vivre alternativement, mais heureu 
sement, dans une société étouffoir, ou 
préférais-je évoluer assez librement mais 
fadassement dans un système encore trop 
dingue, encore à la limite du supportable ? 

Nous sommes des rats Mercredi dernier, des jeunes cinéastes de 
Encore une fois l'autoroute en stop sous la Film-Akademie tournaient les dernières 

la. neige. Frissons de la fontière de 'l'Est, séquences de leur long métrage. C'était 
passeports, tampons, militaires kakis et .encore la nuit, _encore devant un café! 
frigorifiés, barbelés et queues de bagnoles. encore sous la ne!g~. Un _chau~feur de taxi 
Interdiction de tomber en panne d'essence fut hélé pour participer : Il avait 20 ans, ~n 
sur le trajet RDA, cela peut coûter très cher blouson et des badges «Atomk~a.ft ? Nein, 
en amendes diverses. Puis l'ancienne capi- danke» sur son écharpe. Nous étions sur le 
tale du Reich immense énorme fascinante canal où Rosa Luxembourg fut retrouvée J'y réfléchissais toujours sur l'éternelle, 
ceinturée du 'Mur éter~ellement peinturluré étranglée, et des gamins regardaient, à autoroute du retour. · 
de slogans ou de tableaux colorés. Des minuit, les camérarnen travailler. A l'aube 
rencontres trop courtes dans les cafés une grue arriva, et les caméras montèrent à 
alternatifs, où l'on rentrait pour se réchauf- 30 mètres du sol pour ~rendre les toits?, le 
fer dans la musique et la bière. Un jour que mur, et le côté communiste dans la lumière Le vieillissement et l'extrême jeunesse 
nous longions, gelés, les trottoirs larges bleut~ _du_ matin. J'~i ~u Berlin tout. ~nt!er, de la population berlinoise n'est pas sans 
comme des rues françaises, Thomas m'avait les nu_hta1~es américains et les m!htaires inquiéter le gouvernement de la RFA qui 
dit : «Ici nous sommes comme des rats qui .,..français faire leurs.manoe~vres. J'a~ vu les tente, à coup de primes et d'aides 
recherchent l'abri de trous chauds». Et rats tours des banques internationales briller au financières de maintenir une activité 
nocturnes, nous avions mis les pieds p~ur la c~eur de,la Vil(e, le bo!s des.tiné à l'aéroport économiqu~ dans la ville. Les ouvriers 
xième fois dans un des centaines de bars qui ou les écologistes gnml?a,ent. aux arbres allemands, malgré les salaires plus élevés 
jalonnent les quartiers. Impossible d'ignorer pendant qu'on les coupait. J'ai v_u (es cars préfèrent vivre en RFA, où ils sont libres 
un concert, un meeting ou une manif, pour Volkwa_ge,n v~rt e~ blanc de la Poh~~1, et les de circuler. Le quota de travailleurs 
peu qu'on en visite 5 dans la nuit. ~ars qui s ~te1gna1e.nt un par un. J a, v~ des immigrés (surtout turcs) est très élevés. 

Jeunes ~ort1r des, discothèques un. peu 1vr~s Les entreprises capitalistes ne sont pas 
de musique et d alcool, des ouvners partir Jes seules à bénéficier de la politique 
e~ v~lo. J'ai encore une fois jeté u~ coup d'encouragement gouverhementale. Par 
d oeil à cette clôture de beton qut fait de la exemple des journeaux gauchistes ont 
ville '!l~e île en Allemagne de l'Est, une île où préféré 's'installer à Berlin, obtenant 
les vieilles dames et les moins de 30 ans ainsi des conditions financières plus 
forment la majeure partie de la population. intéressantes pour leur démarrage. Il est 
Berlin dégage~it, ce ~a.tin-là u~e étra~ge de première importance pour la RFA, 
atmosphère qui n avait nen ~ envier au film stratégiquement, de conserver une vie 
de Bergmann, aux romans d.ava.nt-gu~rre ~t économique-à-Berlin,, - , , , 
aux fascinations de.Lou Reed et de Dav1~ 

1 
, .: ..... ,. • _ 

La Guèule Ouverte n °309 du 23 avril 80. 

Hélène Crié 

II habitait avec quelques copains une 
ancienne usine, comme il en existe plein 
dans la ville. Un appartement de 300 m2, 
badigeonné de blanc, aménagé pour faire 
rêver les malheureux locataires de chambre 
de bonne parisienne. L'usine avait quatre 
étages, 3 logements de ce type, qui parta 
geaient! 'escalier avec l'imprimerie du premier 
palier et son lot d'ouvriers turcs, les 
immigrés de Berlin. Ceux-là attendaient 



Nous avonsparlé dans le numéro 306 
de/a GO 

d'information pour les Droits 
des Soldats. 

Ce mouvement ne représente Comme on peut le voir le 

qu'une des tendances mouvemen~ des soldats ne fait pas exception, la division y 
du mouvement des soldats. règne comme dans tous les mouvements sociaux. « Mals, 

Cette semaine nous avons rencontré rajoute Jean, ,11e mouvemen, .es, effec,lvemen, divisé en 
un membre de «Soldats en lutte» ,roi1couran,1prmcipaux, IDS L t d ld • . . , Solda,, en luUe e, le sec,eur e mouvem~n es so ats qUl est Une organisation qUl regroupe armée de la LCB. D es, large- est peu être divisé mais on sent 

t 
· 1/ t d lé, men, plus va,,e dans les comi- dans tou_te se,s composantes un essen le emen es appe 'S. ,és. Ceux-ci regroupen, le plus besoin reel d affiner les analy- 

Le courant que représente L souven, UD voir deux mill- ses, de partir de faits con- ,an,, mals sunou, des appe- crets : « J~ ne pense pas que les 
«Soldats en lutte» I lés inorgani!léS qui n'avaien, coordina,ions _ou les ac,lons 

. . jamais luUé avan, l'armée e, . communes (petitions, bulle- existe depuis ] 973 des sympa,hisan,1 du PC e, du tins, manifs, communiq';és) PS » solen, des formes plaquees, dans te mouvement des soldats. . reprend le même appelé, sur la PS : 81 vous voulez prendre 
· · / • réall\é locale des comi,és. contact avec « Solda,s en 1u,- // est prznczpa ement ISSU Le bulletin« Solda,s en 1u,- . · ,e » ou simplement vous pro- 

A . , A . '[' . i\A\ ,e » de ce mois-ci permet entre Elles son, difficiles à meure curez leur bulletin écrire au: {,A-es Comités. . ntimi iiaristes ( CA.L_l'.I. l· autre à un appelé de s'expri- en œuvre mals elles seules journal qui transm~ttra. 
,f LI /..,.1 a') •, ') r, ( ' j •1• ,1.._. j .. "l) t ,,•ft'"'-Of'J r1 '1,) ,' C.~'t' • 0' -.,• ' ).. ' [ ' 't' ' 1 L~GU'Slàe"()\f~~"lf()c3~t!!}"tfil23"1!~1"1l'80: •• -· .•d ~. • •. ,, !.: • ~. ,. ·I .. , ,.;', i • ,., ...... , •· •' •• ••••• .• .•• ,,. Jvl,~" •• ,i,I,: .,.~ ,.,.,.~.<1•·· '·'' " 11:M!( -, ,_1ip;.~:1. 
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FICHIER 
MILITAIRE 

LE 
CONTINGENT 
A LA.CARTE 
C. enduite par Pierre 

Boguèrea, le prési 
dent de la U,ue 4•• 
Droih de l'Homme, 

une délégation du COmilé Droi, 
e, Liberté dam l'IDa'llu,ion _.,aire comprenant notam 
pnent l' Amiral BanguineUi, A· 
tain Krivine (LCR) et deux 
députés socia.listes Alain Bi 
chard et Charles Platres s'est 
présentée PLace St Thomas 
d'Aquin (7ème), siège dfl la SM. 

Une loi récente (3/1/80) au 
torise, en effet, quiconque est 
l'objet d'un fichage légal à. se 
voir communiquer sa. fiche et'à. 
en contester le contenu. Mais 
le Général commandant de la 
SM a. refusé catégoriquement 
de recevoir toute délégation. 

~ 

·4-10 
«SOLDATS 
EN LUTTE» 

Le CDLIX a. alors tenu une 
conférence de presse, révé 
lant un certain nombre de 
documents extraits d'un fi 
chier manuel de la. SM; il 
s'agit d'un relevé de ce que les 
militaires appellent en Code les 
qualifiés 6 ou Q8, c'est-à-dire 
tous les indtctdus ayant plus 
ou moins un engagement .de 
. gauche' ou d'extrême-gauche. 
'.Annoté souvent de la. mention 
manuacrtte « personnel sous 
surveillance » on retrouve en· 
face de noms d'appelés ou de 
futurs appelés de l'époque (le 
document date de 74) la. prose 
suivante : « a. assisté à un 
congrès de l'UNEF » ; « Me- · 
neur gauchiste lors de l'agita 
zion lycéenne de ... » ; « Mili- · 
tant antimilitariste ,rirulent ». 

· Ife nous refusons pu un « se· 
proclame anarchiste » et ,er-' 
minons en beau,é sur « distri 
bution de tracts sur la voie 
publique ... » 

L ,emen, jusqu'en sep\embre- 
'oc,obre 1979. !fous avons de 
puis décidé de publier régullè- . 
remen, ~· Solda,s en luUe ». D 
es, nécessaire en ce momen, de 
clarifier les positions de cha 
cun. Le mouvemen, des sol- 

. da,s n'es, pas près de dispa-. 
. rat,re mais il a subi depuis 
1978 un recul impor,an, aussi 
bien dans le nombre des comi 
,és qu'au niveau du soutien 
des civils. !fous défendons le 
pain, de vue qu'il fau, qu'il 
exis,e un mouvemen, de sol 
da,s qui 101' ,,ruc,uré en co 
mi,és e, en coordina,ions. 
!fous sommes pour un syndi 
ca, de solda,s appelés e, · enga 
gés non lié à la hiérarchie 
milliaire mais nous pensons 
que ce n'es, pas capi'81 en ce 
momen,. Pour l'tna,an, il fau 
drai, déjà arriver, à réunir une· 
vér1'able coordination na,lo 
nale des comi,és. » 

e couran,, m'expli 
que Jean de soldats 
en lutte ; n'avai, pas 
pris la parole ouver-1 

Comme l'explique le CDLIM 
ces listes sont transmises aux 
régions militaires concernées 
hors de l'incorporation. Les 
appelés sont affectés en ronc-. 
non des critères de la SM et 
sont parfois directement sur 
veillés par leur chef de corps. 

· Fichage 
Le fichage en collaboration 

étroite avec les· Benselgne 
men,1 GénéraUJt repère, dans 
les lycées, ies facs, ceux qÜi 
pourraient gêner le ronction-. 
nement de la Grande Muette. ' 
L'action du CDLIM met en 
évidence une infraction grave 
à la loi relative à )'informati 
que, aux fichiers et aux liber 
tés (6/1/78). Celle-ci stipule 
en effet en son article 31 
« qu'il est interdit de mettre 
ou de conserver en mémoire 
informatisée, sauf accord ex- 

mer .sur les difficultés rencon 
trées par chaque comité qui 
cherche à dépasser le partage 
.des tâches entre « politisés ». 
et i, peu politisés ». 

· « Ce qu'il y a de plus difficile 
à vivre, à l'armée, dit-il, c'es, 

1
1e gouffre en,re ,ou, ce qu'on 

· aimerait dire ou crier e, les 
possibili,és d'expression. A ,el 
pain, que même un mlli,an, de ; 
droite réussirait à consfüuer · 

· un noyau au,our de lui s'il 
offrait un quelconque moyen · 
d'expression ... D fau, donc 
ê,re conscient que le comi,é, 
dans sa force connue, n'es, 
pas choisi parce qu'il repré 
sen,e l'ins,ance de base du 
mouvemen, des solda,, mais 
parce qu'il es, le seul espace de 
.parole libre, où l'on peu, dire 
ce que l'on ne dl, même pas en 
perm. à ses amis. C'ea, pour-· 
quoi ,oute propo11'ion, fa1'e 
par un copain en qui on a 
confiance, comi,é, comi,é syn 
dical, même sec,ion syndicale 
l'O ou cellule du parti marche· 
ra ,ou.jours dans un univers 
·aussi é,outtan, que l'ar 
mée ... » 

Logistic - tac ! 

press de l'intéressé, des don, 
nées nominatives qui, direÔ· 
tement ou indirectement, font 
apparaitre ( ... ) tes opinions 
politiques, philosophiques ou 
religieuses ou les appartenan 
ces syndicales des person- : 
nes. » 

. Cette loi a été étendue pa.r le . 
Sénat aux fichiers manuels . 
La CommlHion lnforma,ique 1 

e, Liberté qui « examine la 1 
,conformité à la loi de tous les j 
fichiers informatisés » a donc . 
été saisie de l'affaire. La ds-: 
mande de consultation du fi, · 
chier a été officialisée et 32 . 
&PPE1lés ont porté plainte con 
tre X ... , leurs fiches révélées 1 

par le CDLIM mentionnent des - 
opinions politiques. Affaire à · 
suivre ... Quant à vous ieoteurs 
de la G.O. souries, un flic vous 
regarde. 

Pierre Bellanger 

1 

_permeUen, à un mouvèmen,. 
d'enric~r sa pra,ique coµec,i~ 
ve e, de changer la face plu,ô 

· confidentielle, du monde des 
appelés! en luUe. Les solda,â 
n'on, plus en commun qu'un 

. manif ; plus ou moins annue1J· 
le e, une répression quotidi,!P 
ne. Leur adversaire a é~es: 

. moyens d'informations im 
'. por,an,s, pourquoi ne crée: 
· raien,-ils pas les leurs .f .... 
Mais ,an, que les cc polilisés » . 
garderon, pour eux ceUe luci-, 
dUé, ils conserven, dans le' 
comi,é une place de 'leader,: 
qu'ils ne ,iennen, pas ,ou.jours 
à 'avoir ... Pour rompre ce, éta, 
de faU, je pense qu'une s,ruc 
,ure regroupan, des civils e, 

·· milliaires, capable d'aborder 
tous les problèmes posés par 
l'armée, peu, aider chacun à 
résia,er ac,ivemen, à l'isole 
men, e, au bourrage de crâ- 
ne ••• » 

Le premier mai est générale~ 
ment une date clef pour le 
mouvement des solda.ta. C'est 
le moment où il apparait dans 
la rue en tant que force partie 
prenante du mouvement syn-. 
dical et populaire. Le problème 

· majeur qui se pose cette année 
pour les appelés qui vou-: 
draient manifester Crest déèà 
voir où ils pourront le faire. La. 
CGT et la CFDT ayant décidé de 
manifester . séparément. Ac 
tuellement des comités de sol 
dats en discutent. Nous au 
rons sans doute une réponse la 
semaine prochaine. 

Jean-Luc Benn!lhmias 



L'ORDRE NOUVEAU DES ROTATIVES ., Sut,versio~, il en est question 

t dans le dernier Avis de Recherche, 
. inquisition haineuse re- l'objection collective pour le bulletin d'info des insoumis, avec 

pointe son museau compte de son client, la Fédéra- un document très intéressant sur 
dans le monde alchimi- tion Anarchiste. Deux exemples de l'IHEIN (institut des hautes études 
que de la preae parai· répression Inacceptables et géao· de défense nationale) qui se prëoc 

Mle,.dlllldeate, dlffaute. La cen- cidalres pour le «mouvement» cupe de «la fragilité intellectuelle 
sure fait encore de l'ombre à la vie contre-culturel. Non seulement, et morale» de notre pays et du 
tout azimut, traquant inlassa-' «on» remet en cause la liberté de la danger de la proximité «des régi 
blement la taupe subversive, pouil- presse et la liberté d'expression, mes monolithiques s'appuyant sur 
leuse, penseuse, emmerdeuse. Les mais «on» révèle deux fois de plus une idéologie étàtique qui se veut 
prêtres-fonctionnaires de la pensée sa mainmise sur la vie civile avec expansive et est elairement affi 
rase-motte et les intellectuels kakis des .méthodes d'intervention des chée comme n'étant comprise dans 
ont jugé bon pour la jeunesse en plus douteuses, porteuses de ger- aucun processus de détente». Pays 
état de déliquescence, de frapper. J!l.es nazis. . bien sûr, dont jè tairais le nom ... 
Pour l'exemple... Ces messieurs Allez bourges, Barbeau et autres 
viennent d'inculper Daniel Gué- ,c~!s gal?nnés, avouez que ça vous 
rin, directeur de publication du t1~1lle d autodafer cettf presse de 
journal antimilitariste «rompons p~ed.s plats, que ça voip, démange 
les rangs» pour des dessins et des d abgner .con~re l~ murs ~ou~e 
articles «injurieux envers l'ar- cette racaille libertaire aux diatn 
mëe». Et ne reculant devant aucun bes gangreleuses. 
sacrifice, le cénacle caca-d'oie in- Vous voulez stériliser cette liber 
culpe dans la foulée l'lmprime~e té, mais vous ne la mettez qu'en 
G':'les Tautin P?ur ~n so~e avoir jachère. Après le repos, ... l'éclo 
fait son travail d'imprimeur, en sion 
l'occurence tirer des affiches sur · 

Sporadiques, convulsifs, fièvreux, r 
lusineux, les journaux de contre 
info ont introduit dans la vie des 
localités les notions de bio-poli 
tique et de responsabilisation des 
individus. Ce sont des organes, des 
.espaces libres à soutenir, à épau- - 

LEM l ler. En commençant par Paris, 
-----------------------------' paradoxalement, la capitale cen- + .. 1'.11i t"a. 1~ -•o<"'-"O n'!lt;nn'-lll,:a, mai<> nP 

- .... - ......... - .. _ y ... - ...... - ··--- .. ·-- --- --- 
possède pas de journaux spécifi- 
ques. L'oppression est culturelle, 
il est dur d'admettre alors que les 
êtres sont transbahutés comme du 
bétail en navette pour les besoins . 
du travail, des loisirs, de la survie, I d.e bonne relations avec ma con- 
que l'on habite avant tout dans un cierge ... 
quartier, un village. Assurement, 
ces journaux parisiens de contre 
info, même s'ils éprouvent rnoul 
tes difficultés pour casser ces 
préjugés, règlent un équilibre éco 
logique et une vie plus motivante 
et stimulante pour un quartier. 

PRESSE 

' 

' 
Ce type de presse donne un 

relief formidable aux luttes anti 
militaristes de toutes sortes et 
constitue un important répertoire 
abondant d'informations sur le 
terrain. Mais elle reste tout de 
même assez confidentielle. Il est 
dommage de constater parfois que 
les militaires sont des lecteurs plus 
assidus que les pacifistes convain 
cus. A soutenir donc. 
Dans son numéro 54, «Le Ré· 

fractaire», l'organe libertaire des 
amis de Louis Lecoln dénonce le 
sport exercé dans les pays où les 
stades cumulent plusieurs fonc 
tions. 

«L'armée est partout» gueule 
Objection dans son n°116, et sur 
ce, ne se laissant pas abbattre, il se 
requinque en faisant le point sur 
l'objection collective des OP 20 et 
réfléchit sur les rapports entre les 
femmes et l'armée. 

Les syndicats de soldats ont 
toujours été plus ou moins boudés 
par le milieu puriste de l'insou 
mission. Quoiqu'il en soit, on peut 
toujours tenter de comprendre les 
entournures de ce mouvement, en 
lisant «Soldats en lutte». Syndica 
lisation des charniers, cocufiage 
des antimilitaristes ou trous dans 
la panoplie du para fasciste ? A 
lire pour réconcilier tout le monde, 
on mélange Le Réfractaire, Union 
Pacifiste, Objection et Soldats en 
lutte, et on obtiendra le cocktail de 
sape, autrement dit la subversion. 

L'Union Pacifiste 0°153, lui fait 
le tour d'horizon de la répression 
qui tomba sur les ennemis de la 
grande Muette. Triste combat. 
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Le n°9 du Quinziemard râle ce 
coup-ci sur les hausses de loyers, 
les charges abusives, les expul 
sions, le racket organisé des appar 
tements et fait connaitre les luttes 
de locataires particulièrement vi 
rulentes. Moi, du moment que j'ai 

Quand à L'Ecluse, le canard du 
lOème, il en est à son troisième 

, numéro toutes vannés ouvertes. 
Avec Quartiers Libres on tom- Eux aussi, en ont assez des quar- 

be dans un autre univers', celui du\ . tiers désarticulés et des vies-cloa 
l 9ème et de Belleville. Avec les ques, c'est pourquoi la joyeuse 
menaces de licenciements d'éduca- bande d'éclusiers a introduit dans 

·· trices, avec les fermetures de ma- leur quartier les notions subver 
ternelles, avec la censure sur l'affi- sives d'autogestion pour un mieux 
chage libre, avec la disparition vivre. Petite écluse deviendra 
d'une entreprise, on peut constater grande. 
que c'est un espace salopé des 
couleurs de l'interdit et des hori 
zons barrés sur l'ennui. Ça n'em 
pêche qu'il y a une profusion 
offensive et un débordement de vie 
qui font du bien à l'utopie. 

L'estocade sévit toujours su~ la 
Franche-Comté. Dans son numéro 

17, il embroche sans vergogne la 
magouille politicienne, les visites 
remarquées de Valy le Tricheur et 

. , une police clapotant dans de drô- 
NOTES DE SERVICE Quartiers Libres.: 37 rue St Far- les d'histoires. Je retiens aussi sa 

. geau 75020 Pans. 5F l'ex. Ab. botte secrète, un dossier passion- 
Le Rêfraetalre : 320 rue St Martin, 30F. nant sur la tournerie de bois. 
75003 Paris. 2F50 l'ex. Ab. 25F. L'Estocade : 11 rue du Breuil 

·Union· Pacifiste : 4, rue Lazare- 70560 Pusez. 6F l'ex. 50F !'ab. L'Yonne n'est pas non plus 
Hoche, 92100 Paris. SF l'ex. Ab. Me Claquebèze : «L'aligote» BP préservé du monstrueux hydre de 
60F. 352 89006 Auxerre cédex. 3F l'ex. la_contre-info, Le Claquebèze con- 
Objection: BP 17772004Le Mans 15F l'ab, tnbue au débat pour la défense de 
cédex 4F l'ex. Ab. lOOF. Actes : 1, rue des Fossés St 1~ désespérance et la dépénalisa 
Le Quinzlemard : BP 130 75723 Jacques 75005 Paris. 20F l'ex. BOF non des drogues douces. Pour 
Paris cédex 15. 3F l'ex. ab. donner le change, il fait du social 
L'Ecluse: 9 rue Ste Marthe 75010 IRL: 13, rue Pierre Blanc. 69001 avec, s~n article sur .l'occupation 
Paris. 3F l'ex. Lyon. 6F l'ex. 60F l'ab. de l usme de confection Sofraco- 

L-.-----------j~!l••~;:::-:-------_J Auxerre. Mais ne nous trompons _ pas! 

BALANCE 
Actes, la revue d'action juridi 

que vient de sortir son n°26 
consacré au logement, un numéro 
très utile et intéressant, · faisant le 
point sur les luttes de locataires, 
les statuts des résidents-locataires. 
Ils me poussent au squatt, ces 
gens-là. · 

ANAR 
IRL; 0°33, encore plus marrant 

et mieux foutu, se demande dans 
quel état son nos désirs. Le mien 
est de continuer à sublimer un 
canard aussi chouette, destiné à 
ceuses et ceux qui souhaitent se 
brancher sur le monde libertaire. 
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SUD PREND LE 
MAQUIS 
Cent-quatre-vingt-sept 

numéros parus et - le 
plus tôt possible - · 1e 
cent-quatre-vingt-hui 

tième : l'histoire de Sud ne peut 
pas se terminer, c'est notre convic 
tion, avec le journal du 5 avril qui 
annonçait que nous «prenions le 
maquis» ... Une façon nette d'af 
firmer que si Sud disparaissait des 
kiosques nous allions tout faire 
pour que cette absence soit provi 
soire. 
Quand, en janvier 76, à une 

dizaine, nous avons Jancé Sud, 
nous savions que ce serait aussi 
dur que passionnant. Ah, nous 
n'avons pas été déçus ! Avec un 
maigre capital et un gros enthou 
siasme donner sa place à un 
journal dans une région où les 
quotidiens, surtout Midi Libre, 
occupaient tout l'espace sans don 
ner toute l'information, c'était pas 
évident. 
Nous avons choisi un fonction 

nement (pas de hiérarchie, salaires 
égaux), un terrain (Aude, Hérault, 
Gard, Lozère et Sud-Aveyron) et 
·un engagement (à gauche mais en 
toute indépendance). Pour faire 

HOSPITALITÉ 

Sale temps pour les canards ! Surtout 
pour ceux qui nagent à contre-courant: 
sans là protection d'un groupe de presse 
ou de pression. Sans argent mais sans 
chaînes. Parmi eux : Sud qui, depuis· 
janvier 76, secoue le ronronnement béat 
de la presse languedocienne. Début avril 
Sud a dû «prendre le maquis» en 
suspendant sa parution, à bout de 
souf f/e financièremert, mais financiè 
rement seulement, et bien décidé à 
redémarrer en octobre. La Gueule Ou 
verte lui offre l'hospitalité de ses colon 
nes. 

centraux téléphoniques, rompre 
avec les prudences et les silences. 
·Un journal où vive ce pays, ce 
morceau d'Occitanie avec ses 
coups de gueule et ses coups de 
jeune. 

Sur les enjeux politiques, les 
luttes sociales, les combats pour 
l'environnement et les bagarres 
pour la création, nous avons ra 
conté, expliqué, donné la parole : 
l'affaire de l'Espélidou où une 
fillette débile est morte étranglée à 
cause des méthodes «éducatives» 
du père Fabre qui passe le 21 mai 
-après quatre ans de procédure ! 
devant la cour. d'assises de l'Hé 
rault, le projet de parc d'attraction 
« Verneland» près d'Agde qui ris 
quait de détruire l'étang du Petit 
Bagnas, la colonisation des terres 
dans l'arrière-pays; les menaces de 
centrales nucléaires à Port-La 
Nouvelle et St-Etienne-des-Sorts, 
la pollution de l'eau à Mende ou le 
scandale de l'abandon des mines 
cévenoles, Sud était là. Et Sud doit. 
rester là. 
Pourtant Sud a suspendu sa 

parution. La raison est simple et 
brutale : nous avons préféré sus 
endre toute activité pour préser 

ver l'avenir. Nous seront chô 
meurs... Momentanément, nous 
l'espérons bien. 
Que s'est-il passé ? 

A la fin de l'été dernier, les. 
finances de Sud s'épuisaient et ses 
ventes baissaient : nous étions 
tombés au-dessous de cinq miUe 
acheteurs (abonnés et kiosques). 
La décision s'imposait : redonner 
une vigueur nouvelle au journal et 
trouver de l'argent -frais pour le 
financer. 
Nous avons lancé une souscrip 

tion en septembre, et pendant trois 
mois nous n'avons sorti qu'un 
numéro par-mois, en nous effor 
çant d'en enrichir et d'en diversi 
fier le ton et le cbntenu. -A la fin de 
l'année, les ventes des trois numé 
ros mensuels confirmaient que 
Sud était en train de regagner du 
terrain : 6. 500 acheteurs en moyen 
ne. Mais la souscription n'appor 
tait pas les fonds suffisants pour 
relancer l'hebdo en janvier 80 : 

n·~ .,., 

l 
SAI8IGNE : Le cha.rme d1scret de l'or / ARENES DE 
NIMES:Duel Ca.SSIF~é/LODEVE:Deux morts sans 
importance/ LONOOMA!: Lea.anctens témotgnent 
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COMMEUNVOL 
DE VA (JTOURS 

Hasard ? Au moment où nous sommes 
contraints d'interrompre la parution de Sud, 
condamnations et procès en diffamation 
s'accumulent. 

Le 7 mai prochain, le tribunal de Montpel 
lier rendra son jugement dans un procès en 
diffamation que nous a intenté René Cou 
veinhes, maire de La Grande Moue et ancien! 
député UDR. Pour être sOr que nous ne nous 
en relèverons pas, celui-ci a réclamé 50000F 
de dommages et intérêts. Pour un article où 
nous mettions en lumière ses pratiques de 
notable professionnel de la politique ... 

Le 28 avril, nous serons de nouveau 
devant le tribunal de Montpellier, sur plainte 
de Longo Mai. Comme la G.O en octobre ,. 
prochain. Longo Mai, qui se présènte 
comme le seul modèle d'alternative possible, · 
n'utilise pas pour autant d'autres procédés 
que les piliers <lu système pour faire taire les 
impertinents. Un mimétisme surprenant ? 
Sauf si on a lu la G.O., Sud, et maintenant la 
quasi totalité de la presse hexagonale. Par un 
souci constant d'utopie, Roland Perret et ses· 
44 témoins demandent JO OOOF de domma 
ges et intérêts. Mais l'utopie, à Sud, on 
connait. Nous avons de quoi répondre. Une , 
rude bataille en perspective le 28 avril à I4h 
au palais de justice de Montpellier. Venez 
nombreux ... 

Fin janvier, la cour d'appel de Nîmes 
confirmait la condamnation prononcée par 
le tribunal de grande instance sur plainte de 
Ferdinand Aymé, «l'empereur» du lyrique et 
des tores dans le Midi de la France : 3000F 
d'amende. Pour un dossier que nous avions 
consacré' en 1978 à ses méthodes peu 
orthodoxes. Depuis, Ferdinand Aymé a 
perdu la direction de l'opéra de Montpellier, 
des arènes de Nîmes où il régnait depuis près 
de quarante ans, et est sur le point de perdre 
celle de l'opéra de Nîmes. 

Nous nous étions appuyés sur des docu 
ments . très précis qui, lors du procès 
n'avaient pas été pris en considération : ils 
étaient parvenus hors des délais. Aujour 
d'hui, nous sommes poursuivis pour recel de 
documents volés 1 

·110 OOOF alors qu'il· aurait fallu 
500000F. 

L'expérience de ces derniers 
mois est lumineuse : la majorité 
des lecteurs est sensible à l'amélio 
ration de Sud. Et partout où nous 
avons pu renforcer notre implan 
tation les ventes ont augmenté. 

L'aide des lecteurs était néan 
moins considérable et nous créait 
de nouveaux devoirs. La progres 
sion des ventes confirmait nos ,------:-----------. 
espoirs. Il fallait poursuivre nos DÉJA DEUX 
efforts. Nous avons alors décidé 
de sortir deux numéros par mois RENDEZ-VOUS 
en misant tout sur l'amélioratio~ Avant sa reparution en oc- 
de la qualité du journal : maquette tobre que nous préparons ac- 1 
entièrement renouvelée, meilleure tuellement, Sud donne deux · 
implantation. Ce qui impliquait· rendez-vous à ses amis: 
un effort financier. - Mercredi 7 mai à 2th au 

théâtre de' Montpellier : soirée · 
de soutien avec le chanteur· 
catalan Lluis Llach. 

- Fin juin dans les kiosques 
du Languedoc : sortie d'un 
numéro spécial été avec tout, 
tout, tout : spectacles, festi 
vals, stages, loisirs de plein 
air, adresses utiles, tuyaux ... 

Au cours du premier trimestre 
80, les ventes se sont stabilisées à 
une moyenne de 6 000 acheteurs : 
moins que les mensuels, mais un 
bon millier de plus que l'hebdo. 
C'est positif, quoiqu'insuffisant 
pour équilibrer notre budget. 
D'autant plus que dans le même 
temps les recettes de publicité ont 
diminué de moitié. Fin mars nous 
avions épuisé le bénéfice de la 
souscription. La raison nous im 
posait de suspendre .. 
Mais nous ne désarmons pas. 

Sud est le seul hebdomadaire 
d'information ,poûr Ia région, Il , 
lui est nécessaire. Six mille person 
nes l'achètent régulièrement, vingt 
mille le lisent. C'est un public 
considérable, même s'il est insuf 
fisant pour équilibrer notre bud 
get. 

Nous pouvons encore gagner 
des lecteurs. Mais nous· savons 
désormais que nos ventes ne pro 
gresseront pas de manière specta 
culaire. Pour que Sud continue il 
est donc indispensable de trouver 
des recettes complémentaires. 
Dans les mois qui viennent nous 
allons remuer ciel et terre pour y 
parvenir. 

. Su_!I_ 
Sud : 4, rue des Teissiers, 34000 
Montpellier Tél. (67) 66 08 00 
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1nigrat1on 
de1984 

·· Un millier d'hommes, de femmes et 
d'enfants vont partir à travers le monde 
pendant dix ans. 

e 21 mars 1984 au 
moins un millier de 
«mutants» partiront ~ 
pied de la région pari 

sienne pour 10 années de migra 
tion à travers toute la planète. Ce 
mouvement humain se distingue 
assez nettement de tout ce qui 
s'est passé dans l'histoire. 

L 

Ni conquête, ni exode, ni 
pélerinage, ni grande marche 
politique style «Grande Mar 
che», ni exploit sportif, ni croi 
sière, ni croisade, ce projet a pris 
naissance dans des groupes «pri 
mitifs» en voie d'extinction, tout 
ce qu'il y a de sauvages et 
d'irréductiblement analphabètes. 
Les émissaires de ces groupes se 
réunirent en 1936 afin de relancer 
la Tribu planétaire; dans leurs 
langues la maison est la terre et le 
village le cosmos. Il n'y a aucune 
dimension mystique dans le Re.' 
Tour de la maison terrienne le 21 
mars 1984 mais, pour les par 
tants une envie irrépressible de 
prendre son pied, à 2, l'un 
devant l'autre, aussi longtemps 
qu'ils pourront tenir le choc, 
sans que cela soit un contrat mais 
d'essayer plutôt de voir comme 
s'il n'y avait pas de frontières sur 
une terre exangue, affamée par 
toutes sortes de techniques. Les 
«mutants» ne veulent plus cau 
tionner les affameurs mission 
naires prosélytes d'aller les con 
vaincre. Ils veulent revenir à la 
maison et se retrouver. 
La réalisation pratique d'une 

migration de 10 ans sur terre et 
sur mer, sans moyens techniques 
ni utilisation d'animaux, à tra 
vers 160 pays, ne s'improvise 
pas ... 
La façon de s'alimenter, de se 
vêtir, le choix de l'itinéraire en 
fonction des connaissances des 
régions traversées et en tenant 
compte des saisons, les 3 853. 
langues rencontrées, les difficul 
tés admimstratrves . prévisibles et 
.bi~ d'autres-questions encore 
font l'objet d'ateliers précis cha 
que -dlmanche à partir de 15 
heures à Noisy-Le-Grand (Seine 
Saint Denis). L'association Mu 
tances accueille au Cheval de 3 
au J63 rue du Chevaleret Paris 

13ème, tél : 583 45 4S. toutes les 
personnes intéressées par la pré 
paration au Re-Tour; elle lance 
un appel à toutes celles qui ont 
envie d'y participer globalement 
ou en remplacant les partants 
dans les tâches qu'ils assument; il 
n'est pas question .d'un support 
financier extérieur pour les gens 
du Re-Tour qui se préparent à 
être auto-suffisant avant et pen 
dant la migration. 

FÊTE 

Lunes 
Le «virus» atteint les comités 

d'entreprises; le représentant 
d' Alsthom-Atlantique est inter 
venu ce 15 avril à Radio-Paris 80 
pour expliquer sa décision de se 
constituer en écoop. Précisement 
Radio-Paris 80 a fêté aussi à cette. 
occasion son entrée dans les· 
Réseaux Ecoovie. 
Paris 80, station non commer 

ciale, indépendante de toute ins 
titution politique, est financée 
par ses auditeurs et syrnpathi 
sants qui peuvent devenir copro 
priétaires de leur radio. 

Paris 80 a les dents longues 
comme a pu s'en apercevoir, 
sous les caméras d'Antenne 2, le 
16 avril Henri Nogueres, prési 
dent de la ligue des droits de 
l'homme et rédacteur, à la Libé 
ration, de la loi créant le mono 
pole de radio-diffusion. 
La prochaine nouvelle lune du 

mercredi 14 mai est déjà en 
préparation au Cheval de 3, 163 
rue du Chevaleret Paris !3ème; 
permanence téléphonique au 583 
45 45 sept jours sur sept de 
8 heures à 22 heures. 

Au 163 rue ·du Chevaleret, «la dernière 
fête» fut un encouragement aux «con 
vergences». 

D e nouvelle lune en nou 
. velle lune le flot des 
participants gonfle au 
Cheval de 3, point de 

convergence de ceux qui prépa 
rent des solutions alternatives, 
efficaces et vivantes. Plusieurs 
centaines d'entre eux étaient pré 
sents le mardi 15 avril pour se 
concerter; dans ce vaste tour 
d'horizon des réalisations en 
cours, chacun a pu avoir un 
aperçu des alternatives à l'éco 
logie de salon avec les stages 
pratiques de l'association Vert 
Monde, au projet de Ve! Div' à 
Bercy dans le douzième arrondis 
sement avec l'opération Bercy 
Beaucoup, à l'alimentation et 
l'agriculture industrielles avec 
l'association Végétarienne de 
France et les Syndicats d'agricul 
ture Ecologique (S.A.G.E.S), au 
rôle traditionnel imposé aux fem 
mes avec le Paris Action Femmes 
(P .AF), aux arts 'martiaux vio 
lents, à la musique disco avec les 
percussions «primitives» du 
groupe La Tribu ... 
Cette volonté d'élargir la sur 

face de contact avec d'autres 
gens actifs dans chacun des do 
maines de la vie, se retrouve à 
l'association Mutances; son pro 
jet d'un mouvement à pied d'au 

HISTOIRE D'U. 
HISTOIRE D'U : CREUSE. 

L es travaux de forage du 
B.R.G.M. (bureau de 
recherche géologique 
et minière) et de la 

Cogêriïa-soilt actuellement en 
cours au lieu dit «Petits Vaux» 
sur la commune d' Auriat (23 
creuse). 
Alors que l'opinion publique 

limousine a été informée par des 
articles de presse du déroulement 
des travaux et devant l'absence 
de réponse précise du BRGM et 
de la préfecture, le CLAN (comi 
té de liaison antinucléaire) préci 
se: 
Selon deux ingénieurs géologues· 
du BRGM, il s'agit d'un projet 
européen de recherche de sites 
géologiques aux fins de stockage 
de déchets hautement radioactifs 

-en provenance de l'usine de 
retraitement de la Hague. Le· 
chantier doit durer jusqu'au 
mois de juin. Il doit atteindre une 
profondeur de 1 000 mètres ( ce 
qui constitue une première euro 
péenne). Le montant des travaux 
est estimé à 200 millions d'an- 
ciens francs. , . . ' 
Le CLAN 'e:id'i~:r en àccbtd ; 

avec les élus locaux que soit 
communiqué, le plus tôt possi 
ble, les résultats de ce forage et 
qu'il leur soit fourni des garantis. 
sérieuses afin «que l'on ne passe 
pas du stade de projet de stocka- 

ge de produits hautement radio 
actifs au stade de réalisation 
concrète de ce projet». 

D.J). 

HISTOIRES D'U : LOIRE 

e 15 novembre 1979, à 
St Just en Chevalet, 
le sous-préfet de la 
Loire annonçait le pro 

jet de création . d'un centre de 
stokage de déchets radio-actifs 
sur le site de l'ancienne mine 
d'uranium de Saint-Priest la Pru 
gne (voir GO n°305). 

L 

Le collectif pour une I autre 
politique de l'énergie de la région 
de Vichy organise une manifesta 
tion le 1 mai contre le stockage 
de déchets nucléaire en montagne 
bourbonnaise ou ailleurs 

-pour une autre politique de 
l'énergie 

-pour vivre autrement dans 
une autre société 
«proposer une autre politique de 
l'énergie, inventer un autre type 
de société, un autre type de vie 
doivent devenir les revendica-' 
tions légitimes des organisations 
ouvrières au ,même titre que la 
'lutte pour 1'empldi et"Iés.\~~~- ~,r 
res» ~ , 
La manifestation du 1er mai est 
envisagée musicale, colorée dé 
guisée. Elle débutera à 10 heures, 
symboliquement devant les lo 
caux EDF-GDF place de la poste 
à Vichy. 

moins un millier de personnes 
auto-suffisantes à travers 160 
pays pendant 10 ans, est une 
remise eh question globale des 
besoins, des moyens d'action et 
des modes de répartition. 

Tout au long de cette fête de la 
nouvelle lune, la question de 
coordonner les différentes ac-: 
tions pour une plus grande effi 
cacité revint souvent; c'est ce que 
réalisent dans la pratique les 
Réseaux de coopératives de vie 
écologique (écoops), qui, avec 
plus de 100 000 familles en 
France et dans 11 pays étrangers, 
font tache d'huile de coude de 
puis plusieurs années autour du 
Cheval de 3. Ecoopresse. 

~~~ ., .. ! .. ~ ~ ... 

'REFRACTAIRE. 

Maquis 
Une journée nationale de résistance à la 
militarisation est prévue pour le 26 avril: 

Le 26 avril 1980 une douzaine d'organisations dont le 
PSU, le MAN, le MDPL, le MRG, la Fédération des 
Objecteurs; la Fédération Anarchiste, l'Union Pacifiste, le 
Mouvement Ecologique et la Gueule Ouverte organisent. 
une journée de résistance à la militarisation. 
Des rassemblements sont prévus à Grenoble, St Etienne, 

Angers, Lyon, Belfort, Forbach. A Paris une manif partira 
à 15 heures de la Place des Fêtes pour aboutir à l'esplanade 
du Château de Vincennes où aura lieu un lacher de ballons. 
Dénoncer la prolifération des vecteurs nucléaires, îa 

psychose de guerre qui favorise les complexes militaro 
industriels. Protester contre l'augmentation massive des 
budgets militaires, l'accaparement de la recherche scien 
tifique par l'armée. Faire le lien entre surarmement et 
sous-nutrition. Lutter contre le fatalisme et la passivité, 
sentiment dominant induit par les médias giscardiens. 
Montrer enfin qu'il existe une alternative à la course aux 
armements, aux -interventions -militaires- -soviétiques et 
françaises, mais auss~1aµ fichage, ~JJlot~ge, .é,!UX: contrôles 
d'identité, à la sécuritémilitaire et aux TPFA.'' ~1011 1

' 

il s'agit de manifester 
pour remonter à contre-courant la léthargie de l'opinion et 
pour briser le consensus majorité opposition sur l'arme 
ment. Bon vent ! 

PB, 



La presse 
hersant 
bave 

A quand la délation ? 
uite à l'attentat contre 
le ministère de la· 
coopération, une vaste 
«opération anti-ter 

roriste» avait été déclenchée jeu- 
di 27 et vendredi 28 mars, contre 
une trentaine de personnes soup 
çonnées d'avoir commis des at 
tentats en France et notamment 
contre le groupe Action directe. 
Parmi les dix neufs personnes 
incarcérées, une quinzaine d'en 
tre elles ont été placées au secret 
par 1~ magistrat instructeur de la 
Cour de Sûreté de l'Etat, le 2 
avril. Cette mesure valable dix 
jours, a été reconduite le 12 avril 
pour une autre période de dix 
jours en vertu de l'article 116 du 
code de procédure pénale. (1) 

s 

Actuellement aucune preuve 
ne vient confirmer que ces quinze 
personnes aujourd'hui au secret 
sont directement impliquées dans 
des attentats. 

Dans le France-Soir du Ier 
avril 1980 on pouvait lire que la 
police avait décapité les «mou 
vements terroristes» en France. 
Le Figaro du 2 avril 1980 an 
nonçait, quand à lui, que les 
«mitrailleurs» du ministère de la 
coopération étaient identifiés, 
mais que ceux-ci ont pour l'ins 
tant échappé à la police. On peut 

apprecier la contradiction des 
informations émanant de ces 
deux quotidiens et Je rôle que 
ceux-ci peuvent jouer dans ce 
genre d'affaire. De la même 
façon on peut s'interroger sur la 
valeur des sources qui permet à 
ce genre de presse d'affirmer que 
l'attentat contre le ministère des 
transports est le fait d'«Action 
Directe», alors que celui-ci a été 
revendiqué par plusieurs organi 
sations. Un attentat bien utile 
pour renforcer Je dispositif poli 
cier autour des milieux d'extrê 
me-gauche parisiens. 

Suite à ces évènements on peut 
maintenant faire confiance à ce 
genre de canards, pour que dans 
les prochains mois, ceux-ci nous 
organisent une campagne de dé 
lation du plus haut raffinement. 

Emmanuel Bromur 

1) Article de loi qui n'a pas été 
utilisé depuis les procès anti 
OAS, et qui, de plus ne peut 
s'appliquer au «conseil» (avocat) 
du prévenu. Les avocats en l'oc 
curence ont du protester copieu 
sement pour pouvoir rencontrer 
quelques-uns seulement des pré 
venus. 

Il est vraisemblable que la commando 
• Action directe • se soit servi d'un lance 
roquette RPGl7V ou d'un fusil lance-grenr~ 
des d'origine soviétique ou polonaise. ~e 
RPGl7V, engin standard de l'infanterie 
russe est léger et peu encombrant (lo~ 
gueur 95 cm, poids 6,5 kg). Trés précis, 

MERCREDI 
LE FIGARO 
16 AVRIL 19~0 

/' :MANIF 

Unité·té té 
Il n'y aura sans doute pas. de mani 

festations unitaires CGT; CFDT à Paris 
pour ce premier mai 1980. Aucun. 
accord n'a pu être trouvé entre les deux 
plus grandes centrales syndicales fran 
çaises. Pourtant l'aspiration à l'unité est 
de plus en plus forte à la base. La 
pétition «pour l'union dans les luttes» 
( CF, GO n ° 304) regroupe maintenant 
75 000 signataires. Quant aux ensei 
gnants, ils feront grève les 24 et 25 avril. 

L es dirigeants de· nos 
grandes formations 
politiques et syndicales 
s'amusent. C'est à qui 

cassera le plus de sucre sur la tête 
de l'autre. Mais qu'attend donc 
Fernand Nathan pour éditer le 
grand jeu des années 80 «Divi 
sions et calomnies dans le mou 
vement ouvrier». 

Pourtant le printemps est enfin 
arrivé, 20 000 gaziers et électri- 

Totalitarisme 

F ace aux innombrables 
variantes totalitaires 
qui balisent nos hori 
zons, des femmes pro- 

posent, en ce jour symbolique, 
un lieu de rencontre où pourront 
se croiser des initéraires, des pro 
positions, des questions : fémi 
nisme en Russie soviétique ? 
Mouvement démocratique ? 
Courant religieux ? Etat de 
choix? 

A l'initiative de plusieurs re 
vues et collectifs de femmes 
(dont le collectif de solidarité 
féministe· avec les femmes de 
Léningrad) et des femmes russes, 
argentines, chiliennes, une soirée 
de débats, bouffe, musique (avec 
notemment les Babouches, Ares 
ki-Fon taine, des chanteuses 
ukrainiennes) vidéo, autour du 
thème «femmes contre les tota 
litarismes». 

Ça aura lieu le l er mai à la 
Cartoucherie de Vincennes de 
18h à 22h (navette assurée du 
métro Chateau de Vincennes à la 
Cartoucherie ). L'entrée est mixte 
(25F) et on vous demande d'ap 
porter des livres d'Art, qui seront 
envoyés aux femmes de Lénin 
grad ; un livre d'art représente 
pour elles, un mois de salaire. 

Loi Bonnet 

A Nanterre, Vincennes e~ . 
Jussieu . .des étudiants 
avaient commencé une 
grève de la faim en 

protestation de la loi Bonnet qui, 
comme vous ne l'ignorez pas, 
prévoit à plus ou moins longue 
échéance l'expulsion de CER 
TAINS ETUDIANTS ETRAN 
GERS. 

Evacués par la police, Turcs, 
Iraniens, Français sont venus 
continuer et partager leur lutte 
dans les locaux du Cheval de 3 
avec les Ecoops, Radio Paris 80 
et la Gueule Ouverte. 

ciens en ont profité pour mani 
fester à Paris le mercredi 16 avril 
à l'appel de la CGT et de la 
CFDT. Les manifestants récla 
maient la revalorisation des salai 
res, la réduction du temps de 
travail et le retrait du projet de 
loi Tranchant qui abôutirait à la 
suppression des activités sociales 
EGF. Les mêmes syndicats orga 
nisent · dû 24 au 30 avril des 
grèves tournantes région par ré- 
gion. Jeudi 24 avril, c'est aussi ce 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nous remercions les présidents 

d'université pour les conditions 
d'hospitalité que ceux-ci nous 
ont offertes. Nous ne savions pas 
qu'en France quand les gens 
demandent un dialogue, c'est avec 
la police qu'ils l'ont. 

Nous sommes décidés à pour 
suivre notre lutte jusqu'au bout, 
notre grève de la faim ne s'arrê 
tera pas par des méthodes d'inti 
midation. C'est pour cette raison 
que nous avons choisi un lieu où 

1 

jour qu'a choisi la CGT national 
pour organiser une journée na 
tionale d'action. La CFDT mis 
devant le fait accompli n'est pas 
contente. Vendredi 25 avril, cinq 
syndicats enseignants du secon 
daire appellent· à manifester, il 
s'agit du SNES, du SNEP du 
SGEN, du SNETP (CGT) et d~ 
SNC (indépendant), Pour Paris 
le rassemblement aura lieu à 

, Bastille à 14h30. 

Des manifestations syndicales 
unitaires auront quand même 
lieu dans certaines régions pour 
le premier mai. A Roanne, à 
Lyon, à St Etienne, à Nantes, à 
Belfort, à Dijon etc. Il n'y aura 
donc qu'un seul cortège. 

A Paris, la CFDT organise une 
manifestation qui partira du sen 
tier à 14h. pour se terminer place 
de la Bastille sous forme de fête. 
Des groupes culturels de· l'Immi-. 
gration, H. Tachan l'animeront.' 
La CGT a elle prévu de manifes 
ter de République à St Lazare. 
Quant à FO, ses militants se 
retrouveront fort f oyeusement 
devant la tombe de Léon Jou 
haux au Père Lachaise. Mais de: 
toute façon, comme chacun le' 
sait les écologistes se retrouve 
ront tous unis derrière . leurs· 
banderolles à Lyon, quelle chan 
ce! - .,,. ' 

_Jeag Luc-Bennahmias; 

~~~ -~- ... 

il était possible de tenir jusqu'au 
bout. En solidarité avec nous, 12 
membres de l'association Vert 
Monde sont déjà en grève de la 
faim et de la soif. 

Nous lançons un appel aux 
syndicats et aux partis politiques 
ainsi qu'aux .hommes de bonne 
volonté : venez nous reioindre au 
CHEVAL DE 3, Paris ]3ème. 

Grévistes de la faim 
et grévistes de la faim et de la soij 

en lutte contre la loi Bonnet. 



GROUPES 
CONTACTS 

13 BOU_QHES DUR 
Pour contrecan,r 111 sinistrose 11m• 
biante les Amis de 111 Terre vous 
invite à participer à une réunion de 
rentrée printannière le jeudi 24 avril 
à 21 h. au 120 rue du Bourg Neuf à 
Salon. On parlera en autre : 
- préparation des assises de l'écologie 
(Lyon du Ier au 4 mai) 
- les prochaines actions du groupe 
• le rassemblement international 
antinucléaire des 28 et 29 juin à la 
Hague. 

• 
1tfCORREZE 
l. ' . . - 

_23CREUSE 
87 HAUTE VIENNE. 
56 rue Hoche i Umoaes: une adresse 
que les Rg ne sont pas les seuls à 
connaître. Pour nous, femmes, hom- . 
mes, écolos, objos, non-violents, 
anars, Larzac, bouffeurs bio, an 
ciens du COBA, nouveaux du CAP .. 
c'est un lieu de réflexion, d'action et 
parfois de rigolade. Pour les obser 
vateurs attentifs de la militance · 
limousine c'est devenu une adresse 
familière mais mal connue. Pour 
mieux nous faire connaître voici 
deux projets: d'abord un journal de 
contre info; une équipe à étoffer est 
déjà en gestation et, pour en discu 
ter et préparer le numcro 0, on se 
reunira le vendredi 25 avril rue 
Hoche à 20H 30. Ensuite une fête en , 

; juin (probablement le 7) pour nous , 
: confronter au public avec de jeunes 
groupes d'artistes et des individus 
peu connus de la région. Faites vous 
connaître à Jean Cibot, tel: 00 15 18. 

?9. FI NI STERE 
Les utinudéaires qui désiffnt con 
tacter le groupe libertaire Armand 
Robin (Finistère) pour mener une 
lutte déterminée contre l'implanta 
tion d'une centrale à Plogoff peu 
vent écrire au cercle d'Etudes Docia 
les, BP 6; Brest St Pierre, 29278 
Brest Cedex. 

Le Mouvement Populaire des Q. 
toyens du Monde (MPCDM) organi 
se ses 9• Journées d'Etudes annuelles 
à Bitschwiller-les-Thann dans le 
Haut Rhin du I' au 4 mai. Ces 
journées s'adressent non seulement 
aux militants du mouvement, mais à 
tous ceux qu'intéressent les questions 
débauues. 

MPCDM 
4 chemin de la Combe du Marais 

39200 Saint Claude 

42LOIRE 
P[ogoff Larzac même combat ! 
Les Comités de Défense de Plogoff 
appellent à un rassemblement natio 
nal sur le site les 24 et 25 mai 
(week-end de la Pentecôte). Deux 
jours de débat, de rencontres, de 
manifestations culturelles, deux 
jours qui officialiseront le jumelage 
Larzac-Plogoff. Les paysans venant 
du Causse Larzacien apporteront des 
moutons pour celller des liens entre 
ces luttes. 

De nombreux groupes et organisa 
tions de la Loire sont contactés afin 
d'inviter leurs adhérents et sym 
patisants à participer à ce rassem 
blement. Le prix du voyage en car 
serait environ de l 20F par personne. 
C'est beaucoup I Aussi, nous de 
mandons aux groupes qui appellent à 
ce rassemblement d'apporter une 
contribution financière (mimriJum 
IOOF) ainsi qu'à tous ceux qui ne 
peuvent se déplacer à Plogoff. Pour 
des raisons pratiques (location des 
cars), nous vous demandons de 
donner votre réponse impérative- 

20. 

ment avant le 15 mai à l'adresse 
.suivantë : Jean Marc Roullet, Les 

· Sables, Route de St Etienne 42110 
Feurs. Tél : (77) 26.23.09 à partir de 
!9H30. 

57MOSELL_E 
Une Journée nallonale de résistance à 
la militarisation est proposée par le 
PSU, le MAN et le MDPL. Celle 
journée d'action est reprise sur le 
plan local par bon nombre d' organi 
sations, groupes, groupuscules et 
individus. En Moselle cette action 
prendra la forme d'une caravane de 
voitures décorées (banderolles, affi 
ches) sillonant le département. Deux . 
départs sont déjà prévus: l'un de 
Boulay, l'autre de Spicheren et un 
point de rencontre à St Avold. 
Nous vous invitons tous à une 
réunion d'information et de coordi 
nation le mercredi 23 avril à 20h 30 
au Café de Paris (1 • étage) situé place 
St Louis à Metz. 

femmes, du sexisme ambiant allant 
jusqu'au viol des armées en campa 
gne; notre refus de prendre part à la 
«sauvegarde de l'occident système de 
valeurs milles» et de cautionner les 
«systèmes socialistes» dans lesquels 
les féministes sont menacées de 
prison; résistance des femnies à la 
violence des hommes-sur elles. 
Venez avec les outils habituels pour 
ce genre d'atelier et aussi avec des 
idées. 
Rendez vous, pour la manifestation 
(parcours Place des Fêtes-Chateau 
de Vincennes) samedi 26 avril à 15 
heures. Pour les femmes RV angle 
rue de Crimée rue des Fêtes. 

76 SEINE MARIT 
Le Groupe Ecoloalque de 111 Région 
f!:ouannaise (GERR) est dans la triste 
ebligation de libérer les locaux du 
102 rue St Haire et poursuivra ses 
activités à l'adresse suivante: GERR 
chez Caux Nature, 5 bis rue de 

Un an déjà que 111 coordlnaUon de la 
région centre et du Val de Loire s'est 
constituée I Depuis nous avons fait · 
un bout de chemin ensemble, du 
moins nous avons essayé avec nos 
différences, nos difficultés .. . de 
lutter contre le Val de Loire nu 
cléaire. 
La prochaine coordination antinu 
cléaire de la région centre et vallée de 
la Loire aura lieu à Chinon le 27 avril 
1980. A l'ordre du jour de cette 
rencontre: tour.d'horizon rapide des 
groupes et de leurs activités. Bilan 
des activités communes : grève du 
zèle, questionnaire - médecins, stage 

de formation. Les échéances impor 
tantes à venir : manif à Plogoff et 
rassemblement international de la 
Hague. 
Toutes les contributions et proposi 
tions sont les bienvenues de la part 
des groupes participant à la coor 
dination régionale. 
Tous les groupes antinucléaires et 
écologiques intéressés peuvent y par 
ticiper. 
La rencontre aura lieu 81 rue Voltai 
re à Chinon (rue parallèle aux quais 
de la Vienne). Il est souhaitable 
d'annoncer ou de confirmer sa parti 
cipation à l'avance. 

-73SAVUIE 
74 HAUTE-SAVOIE. 
Etant donné l'importance et les 
enjeux (réunification du mouve 
ment, préparation des Présidentiel 
les, avenir ... ) de la !ère Assemblée 
Générale du Mouvement Ecologique 
qui se tiendra à Lyon du Ier au 4 
mai, el afin que la Savoie y soit 
représentée, des écologistes sa 
voyards appellent tous ceux, indivi 
dus ou associations, qui se recon 
naissent dans la lutte écologiste à 
participer à une réunion d'informa 
tion - réftexlon le vendredi 25 avril à 
20H 11u 81 Faubourg Reclus à' 
Chambéry. 
Les personnes ou associations qui ne 
pourraient se déplacer ce jour peu 
vent faire parvenir leurs réflexions 
écrites au 81 Faubourg Reclus 73000 
Chambéry (mention «préparation du 
Ier mai»). Ceux qui désirerait rece 
voir les manifestes des AT, du MEP 
ou le programme du week-end de 
Lyon, doivent écrire en joigant 5F en 
timbres à la même adresse. 
Des écologistes savoyards : Gautier 
Monique, Mille Dominique, Guil, 
lerme Gérard, Blanc Gérard. 

75SEINE 
LES TARES DE LA JUSTICE; 
plus les tares de l'armée ... 
Fin mars a eu lieu, à Paris, une coor 
dination nationale des Collectifs ami 
TPFA. Un certain nombre de déci 
sions ont été prises el notamment de 
diffuser largement l'affiche sur la 

. justice militaire. Celle dernière pour 
ra être commandée au Collectif pour 
I' Abrogation de la Justice Militaire, 
163 rue du Chevalerei, 75013 Paris. 
Prix: IF l'affiche, 70F les cent + 
frais d'envoi en chèque non libellé. 
li est possible d'avoir la maquette si 
un collectif désire y mettre son 
adresse et. la tirer. 

Pour une expression des femmes Ion 
de la manifestation du 26 avril sur la 
résistance à la, militarlsation, nous 
nous retrouverons le dimanche 20 
avril à 14H 30 au local d'Histoire 
d'FJles: 7 rueMayet pour un atelier 
banderoles, expression ... 
Nous pensons que cette expression 
pourrait se faire autour de trois 
thèmes: l'armée comme lieu de justi 
fication de la violence contre les 

"-=' 1 ...... 

Sotteville RG 76100 Rouen, au fond 
de l'impasse à gauche. Réunions tous 
les mardis soir. 

93 SEINE ST DENIS 
Réunion-débat pour préparer la mar 
t:he du 26 avril avec projection du 
film «La Bombe» et la participation 
(peut-être} de Claude Bourdet. Ça se 
passera le vendredi 25 avril à 20H 30 
salle M Jacob (complexe Edouard 
Vaillant), 1 rue de Rome Bobigny et 
ça sera organisé par les sections PSU 
de Bobigny, Bondy et Noisy le Sec. 

Départ en car (gratuit) pour aller à 
la marchele 26 à 14H devant la gare 
de Noisy le Sec. 

ANNONCES 

03ALLIER 
Suite au projet de stockage de 
déchets radioactifs dans notre région 
le journal Le Frondeur vient d'éditer 
un grand autocollant (18 cm) rouge 
noir sur fond blanc contre le stoc 
kage. Si vous voulez nous aider el 
faire connaitre votre refus des dé 
chets radioactifs donc du nucléaire, 
commandez et diffusez cet auiocol 
lant : 4F pièce, 30F les 10, IOOF les 
50. Le Frondeur 03250 Le Mayet de 
Montagne. 

07 ARDECHE 
48LOZERE 
Enr.lque el Marie Oaude accueillent 
des jeunes de 12 à 14 ans dans un 
buron isolé au cœur de l'Aubrac à · 
1300 mètres d'altitude pendant les 
vacances d'été. Pour plus de détails, ' 
écrire à Marie Claude et Bnrique, La 
Baraque p7590 St Laurent les Bains. 

ru AUBE 
ROSE-NAIRE Groupe Pro, inten 
sité Hard Rock cherche organisateur 
de concerts toutes régions. Textes en 

·.',.-. , ·,:4L, 

français et musique de composition 
personnelle. Publicité à disposition. 
Important matériel. Prendre contact . 
Dugue Alain, 26 rue des Mésanges 
10190 Estissac. Tél: (25) 46.42.94 

381SERE 
Je cherche à prendre contact avec 
diverses communautés qui serait sus 
ceptible d'accueillir quelqu'un qui 
veut vivre sainement et librement. 
«Métro-boulot-dodo, ras le bol». 
Ecrivez moi. Marchant Philippe 14 
Place Louis Jouvet 38000 Grenoble. 

43 HAUTEJ.,01 RE 
'Nous vendons dans un chouette site 

. un ancien moulin habitable de suite 
(eau, électricité, tél) et ses dépendan 
ces : grange, four à pain, pigeonnier; 

· ruine ; sur 1 hectare de prairie bordé 
par rivière à truites et traversé par 
bief (prix 220.000F). · 
Ecrire Duquesney Philippe, La Fa 
guette, St Didier s/Doulon. 

· 43 Champagnac le Vieux ou Tél (71) 
76.43.92 

75SEINE 
La délégation De de France du 
Service Technique pour les Activités 
de Jeunesse organise dans le cadre de 
la formation des Animateurs de 
Centres de Vacances et de Loisirs 
(BAFA) une session de spécialisa 
tion du Ier mai au 4 mai 80 et les 10 
et 11 mai 80 à Chamarande dans 
l'Essonne. Thème : Pratiques corpo 
relles. 
Quelles pratiques corporelles ? Pour 
éviter que les activités physiques non 
institutionnelles (relaxation, expres 
sion corporelle) ne s'orientent pas 
vers les finalités habituelles du sport: 
compétition, etc ... 
Renseignements et inscriptions : 
STAJ Ile de France, 27 rue du 
Château d'Eau 75010 Paris. Tél 
209.40.96. 

94 VAL DE MARNE 
Un groupe écolo cherche des diapos 
sur Plogoff pour organiser un débat. 
Envoyez les votres à groupe eco, BP 
49, 94190 Villeneuve St Georges. 

STAGES 

15 CANTAL 
Dans un village du Cantal très sympa 
j'organise en juin, juillet, août des 
stages de tissage. Initiation et perfec 
tionnement. Un(e) seul(e} stagiaire à 
la fois pour une durée de 10 jours ou 
plus. En même temps vie avec les 
paysans (foins ... ), confitures, jardi 
nage, etc. 
Pour 10 jours 850F li compris. 
S'adresser à Véronique, Lussaud de 
Laurie, 15500 Massiac. 

31 HTEGARONNE 
Expression corporelle. 
Vie et Action organise un week-end 
d'initiation à l'expression corporelle 
les IO et II mai 1980 à Toulouse, 157 
avenue J. Rieux. Celle animation à 
lieu dans le cadre des activités de 
création et d'expression qui permet 
tent à chacun de mieux vivre son 
corps el ses èmotions. Seront utilisés 
et développés la detente, la relaxa 
tion, la respiration, la prise de 
conscience du corps, l'éveil sensoriel, 
etc. 
Renseignements et inscriptions : Viet 
et Action (association à but non. 
lucratif) En Motes 31450 Montlaur. 

37 INDRE ET LOIRE 
C'est le printemps depuis longtemps 
et on va se pêter un petit carnaval de 
derrière les malles. Contestataires de, 

tous les sexes, venez faire la fête au 
parc des Trébendes, à 13 h. pique-, 
nique. Après défilé dans le vieux 
Tours. Le samedi Ül 'avril. Collectif 
Carnaval. 

61 ORN_E 
Pour nous connaitre un peu ... 
Des stages d'initiation sont organisés 
au sein d'un groupe communautaire 
dont vous partager les plaisirs (con 
tacts, ambiance) el les contraintes 
(vaiselle, pluche) ... D'esprit libertai 
re, nous sommes une dizaine et. trois 
enfants, Anciens militants syndica 
listes, nous avons voulu aller plus 
loin en expérimentant nos idées 
communautaires et nous avons choi 
si, pour subsister économiquement, 
le travail manuel artisanal. Stages de 
poterie, tissage, photo, cuir, vanne 
rie. AD LAA 61120 Crouttes. 

~ 
«Condamnés à réussir» et un diapo-: 
rama sur le solaire et un débat sera 
animé par le groupe écologique de la 
région Rouannaise. On terminera 
par un bal folk avec Crouniox et 
d'autres musiciens de la région (un 
buffet sera assuré). MJC, 114 avenue 

, .de Bretagne, 76100 Rouen. 

81 TARN. 
Deux Jours de fête sur le thème 
«Culture antlmllltlll'iste». Comme 
l'an passé la fête sera un lieu de 
rencontre, d'échanges sur les pro 
blèmes de l'armée et de l'objection. 
Divers groupes régionaux assurent la 
partie artistique. Différentes organi 
sations participent et produiront des 
stands de débats. Ceue anne la fête 
aura lieu à Carmaux (Tarn}, salle de , 
la Verrerie. 
Programme : samedi 17 mai , Pot 

Stage danses d'Alsace 
(niveau avancé) les 26 et 27 avril à 
Rombas 18 km au nord ouest de 
Metz. Ecrire à Marie-Claude Land 
fried MJC 48 rue de Villiers 57120 
Rombas. Tél: (8) 767.09.12. 
Guinguette folk avec Brin d'Herbe le 
dimanche 27 avril à 16h30 dans le 
cadre du stage précédent à la MJC de 
Rombas. 

Stage danses du.Berry 
(niveau semi-débutant) du Ier mai 
(19H) au 4 mai (18H) à Dieuze (40 
km à l'est de Nancy). Ecrie à 
Christian Lucy MJC impasse de la 
Madeleine. 57260 Dieuze. 
Veillée folk avec les Durs de la 
Feuille, le samedi 3 mai à 20h30 dans 

· le cadre du stage précédent à l'IMP 
de Dieuze. 

Première rencontre «musique an 
clenne Renaissance et folklore» en 
Lorraine les 30, 31 mai et Ier juin 
dans le cadre de «Patrimoine au 
village» à Lorry les Metz Scy Cha 
zelles, Ste Ruffine, Plappeville et 
Lessy : concerts, bal, guinguettes, 
expo, 4 stages, animation de rue ... 
Pour en savoir plus, veuillez envoyer · 
une enveloppe timbrée à votre adres 
se à ALDL sic Claude Traver 36 
Grand'Rue 57050 Lorry les Metz. 

Bal folk avec Rigaudon salle des 
fêtes de Rosselange mardi 6 mai à 21 

, heures. 

69RHONE 

La Bugada n'a jamais été une bonne 
affaire commerciale. Mais par contre 
on y a jamais pleuré. 
Adonc: 
parce que c'est un acte militant, 
parce que ce sera bon, parce qu'on 
aime l'ail, parce qu'on peut supposer 
que ce sera pas triste, parce qu'il y 
aura de l'évaporation, parce que 
l'herbette de. Valençole est fort ten 
dre au printemps, parce que c'est le 
Ier mai. .. 
Grand Aioll de la Bagads, lo Ier de 
mai à 11 oras à Valençola (04) Valon 
du Riu. 
On a absolument besoin de savoir 
combien on sera (per preveire lo vin). 

Dans le cadre de la campagne contre Date limite d'inscription le 25 avril. 
la peine de mort, Amnesty Interna· ;JE 'T(,j\)',Ji:,, ~ 
lion~! organise un débat ~ntre un 0.vï:. Ç'\;L){.! -~ · 
magmrat membre de la Ligue des iJIJ- °B' _ -..Mu· 
Droits de l'Homme et un représen- ; ,... 
tant de l'Association Légitime Dé- ~I" Ai I 
fense le 22 avril à 20H 45 à la Cité • it:l<.l'ftlN~ 
Universitaire, maison des Arts e/.1 t'.A U.1, l" le · 
Métiers, , I Avenue Pierre Mass~. ·'f. · rt'\NuVi.·~ 
Parsi 14' _- · VN Vë:V' · 

<i):A( 

Projection débat, vendredi 25 avril 
80 à 20 h au centre culturel de Vil 
leurbanne, 234 Cours E. Zola, métro 
Flachet. 
la faim dans le monde, film réalisé 
par Théo Robichet et produit par les 
films «Soleil O» et la Radio télévsion 
algérienne. Débat animé par M. 
Puel, enseignant à l'université Lyon 
11. 
Soirée organisée par les Amis de la 
Terre de Villeurbanne, et l' Associa 
tion pour le Développement d' Aller 
natives Ecologiques Collectives! 
Permanence les vendredis de 13 à 
14h., 47 rue Phélyppeaux. 69100 
Villeurbanne. 

75 SEINE 
Fête occitane à la mutualilé le 26 
avril. Les Occitans de Paris existent ; 
ils se rencontreront en compagnie - 
ils l'espèrent - de nombreux non-. 
occitans le 26 avril à 20H30 à la 
Mutualité pour faire la fête. Le 
programme entend témoigner de la 
diversité des expériences musicales 
en pays d'Oc ; musique tradition 
nelle de Provence (groupe Respelido) 
ou d'Auvergne (les musiciens du 
groupe Pastres - Pastrestos) mais 
aussi musique populaire de toutes les 
régions occitanes, avec le groupe 
Riga Raga, enfin, pour la chanson 
moderne, Fulbert Cam, qui jeue sur 
les problèmes actuels d'Occitanie ou 
d'autres lieux le regard de l'humour 
el de dérision. 
Pour finir le programme bal folk. 
Entrée 25F, étudiants et chômeurs 
20F. Coordination des Associaticns 
Occitanes de la région parisienne. 5 
rue d'Arras. 75005 Paris. 

76 SEINE MARIT 

Hot Club (jazz), Ptemkine (jazz 
rock}, Banlieue grise (rock), Taxi 
way (rock}, Oxyde (hard rock). 
Dimanche 18 mai : théâtre (pièce 
d' Arabal), marionnettes pour en 
fants, Werner (violoniste d' Alan 

1 Stiwell), Mabise (folk sud-américain) 
Vendemiaire (folk occitan, breton). 
Quelques chanteurs animeront les 
débuts d'après midi. 
Entrée 15 à 20F, COT BP 229 81002 
Albi cédex. 

Papiers 

PARTIS PRIS n°19 est sorti. 
Voici un petit aperçu du sommaire : 
sur le mouvement antinucléaire, la 
parole aux Amis de la Terre, sur le 
droit référendaire : une interview de 
Jean Fabre, sur la guerre, l'informa 
tique, le temps de travail... 
Abonnement : BOF chèque à l'ordre 
de la SEP, 1 rue Keller 75011 Paris. 

Exposition solaire. La MJC de 
Rouen rive gauche organise du 21 au 
29 avril une exposition sur le solaire 
et les autres énergies douces. Le 24 

• avril à 20H 30 on projettera le film 

•· ,,.,•. :r.,à Gueü'1e'oüviiHe n. 63ô9 du '23 â.vrlYao. 
.,:,, ... , À~._1·,. ~;:· J.~ '.J'l'•'4.'f .J 1:.f1.'L1J .41'J1!.1}~ r.,._: 



Des 
cartouches. 

pour 
mon stylo. 

La deuxième est : puisqu'el 
le nous aime tant, pourquoi ne 
nous envoie-t-elle pas tout son 
argent de poche ? Tout simple 
ment parce que j'en ai besoin .. 
Non seulement pour payer le 
timbre qui me permettra de 
vous faire parvenir cette let 
tre. Mais aussi pour payer un 
pot aux amis, pour m'acheter 
de la lecture « subversive » ou 
non, pour acheter des cartou 
ches pour mon stylo, pour ... 
moi car l'action politique, je 
crois qu'elle commence par la 
découverte de soi-même. Cette 
découverte, elle se fait au tra 
vers des autres (d'où le pot 
aux amis) au travers d'une 
La Gueule Ouverte n °309 du 23 avril 80. 

JE viens de rentrer du 
lycée et j'ai trouvé au 
fond de ma boite aux 
lettres devinez quoi l 

la GO. Cela m'a fait plaisir car 
d'habitude je la reçois le mardi 
et j'ai eu peur de ne plus 
jamais la recevoir ( ce retard 
est sûrement dû à la grève des 
postiers de Montpellier). 

Voyant que vous avez encore 
besoin de beaucoup d'argent et 
Maman m'ayant donné mes 
45F mensuels, je vous en en 
voie20. 

A cet envoi, vous risquez de 
vous poser deux questions : 
pourquoi une lycéenne envoie 
la moitié de son argent de 
poche à un journal tel que la 
GO? Tout simplement parce 
que j'aime beaucoup vous lire, 
parce que vous représentez 
une jeunesse pleine de vie ( on 
peut ètre jeune à 99 ans). Cela 
change des « copains » et « co 
pines » du lycée qui n'ont 
dans la vie que le mariage, la 
maison, la bonne situation 
pour objectif. 

Je suis sûre que derrière 
chacune des signatures se 
trouvant au bas des articles il 
y a quelqu'un qui me plait. Je 
ne vous connais qu'au travers 
de vos articles mais mainte 
nant j'arrive à reconnaitre le 
style de chacun. Je vous aime 
tous car vous avez un idéal qµi 
est le mien. Voici la réponse à 
la première question. 

certaine méditation, réflexion. 
personnelle sur tout et sur soi 
(d'où la lecture subversive et le 
moi). Quant à mon stylo, il est 
mon plus fidèle compagnon, 
c'est lui qui me lie à vous et à 
tous les autres. Il m'aide à 
crier, à aimer, à ... m'expri 
mer 1 

J'espère que vous compre 
nez ce que j'ai voulu dire en· 
disant que l'action politique 
commence par la découverte 
de soi-même. Peut-être que 
la découverte de soi-même se 
fait au travers de l'action poli 
tique. Je n'en sais trop rien ... 
De toutes manières, les deux 
sont étroitement liés. Si vous 
n'avez pas compris le sens de 
mes propos, ce n'est pas grave, 
ne cherchez pas trop. Il parait 
que j'ai trop tendance à me 
poser des questions sans ré 
ponse. 

Changeons de sujet. bëmain, 
les profs et les instituteurs de 
Lunel bloquent la RN 113. 
Selon ce qui se passe, je vous 
ferai un petit compte-rendu. 
Je trouve cela chouette. J'es 
père qu'il y aura du monde. 
J'ai l'impression que les élèves 
sont assez intéressés. 

Sur ce, je clos cette lettre. Et, 
s'il vous plait, faites que la GO 
ne disparaisse pas (bien que je 
sache que cela ne dépend pas 
entièrement de vous). Si la 
G.O. s'effondre, cela veut dire 
que tous les non-lecteurs de la 
G.0. ont raison et ça, je le' 
refuse .. 

Nous avons raison et, ils ne, 
nous auront pas (l'!-e ditef! pas' 
que je .suis p1h~tent1euse, c'est 
vrai 1) · 

C:écyle de Lliilel 

'Photo Xavier Lambours 

.Intox· 

U
. 

VANT l'intoxication 
populaire de la TV fa 
ce au danger des cen 
trales nucléaires, a 

que l'ion comprenne enfin 
que les antt-nuoléaires ne sont 
pas des rétrogrades, des attar 
dés du « progrès », faudra-t-11 
un jour mettre les gens devant 
la réalité d'une catastrophe 
nucléaire réelle où-l'on verrait 
le désarroi des pouvoirs pu 
blics, les limites du plan 
ORSEC-RAD ... 

vice en France suffirait à into 
xiquer une région complète 
aux 'environs de la centra.le, 
quitte à sacrifier une région 
pour sauver le reste du pays. 
Sans compter toutes les consé 
quences sociales· et économi 
ques, zone interdite, renfor 
cement des. forces de police, 
mise en,.. quarantaine de la 
population touchée, etc ... uto 
pique? 
Dans tous les cas, continuez 

ta lutte dans le même sens.rOn 
A ce titre, une bombe de ca- est avec vous. 

tégorie moyenne larguée sur 
une centrale nucléaire en ser- P.Lacosie 

-Les 
présidentielles 

et les 
centrales 

O
NS le cadre du débat 
sur les futures élec 
tions présidentielles, 
voici ma contribu 
tion: 

Les présidentielles, on en 
'parle déjà beaucoup ... L;écolo 
gte sera très présente dura.nt 
ces élections, vu la foule des 
candidats qui s'en réclame et 
je reste sceptique sur la possi 
bilité d'une candidature uni 
que... Pendant ce temps-là, 
EDF et lè nucléaire avancent à 
grands \Pas : à Malville, le 
surgénérateur n'attend bien 
tôt plsu que son cœur et en 
1983, 11 devrait cracher le feu 
nucléaire ; à Golfech, malgré 
la forte opposition pendant 
!\enquête d'utilité publique, 
EDF fait miroiter monts et 
merveilles et des maires se 
laissent tenter ; à Plogoff l'op 
position téméraire n'a pas en 
core fait rrculer EDF ... 

1t1ors le ou les candidats 
écolos vo.ç.t-ils arrêter la ma 
ch:lfne nucléaire d'EDF avec 
quelques j bulletins de vote ; 
bien sûr la gauche, le PS 
surtout, ce serait mieux que la 
droite, mais quelle chance a-t-: 
elle cette gauche si désunie ? A 
mon avis, plutôt que de courir 
aux élections, les écologistes 
ont peut-être une autre voie 
pour poser le problème urgent 
du nucléa.ire pendant ces élec 
tions: pourquoi n'organise 
rions-nous pas un rassemble 
ment race au site de Malville 
(*), car le président qui va être 
élu à ces élections sera. aussi 
celui qui coupera le ruban tri 
colore de cette machine de 
mort. Stratégiquement la da.te 
du 1 •r tour serait préférable, 
mais celle du second tour est 
aussi envisageable ... Quel se 
rait l'effet d'un vaste rassem 
blement de ptusteura.dtsemes 
de personnes venues de 'Fran 
ce et d'Europe, face à des mil 
liers de CRS, gardes mobiles et 
parachutistes, le jour des élec 
tions présidentielles : le déba.tl 
est ouvert 1 

1 

Ceci est une idée personnèl 
le, indépendante du comité é-. 
oologique d' Ambérieu situé à 
la même adresse. 

. Joël Guerryi 
( *) Un autre site est envisa- 

geable. · ar 

_ ... 

-· 
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Journée lecture, lectu 

re... Mes quotidiens 
du matin. puis l'éplu 
chage de la presse du 

mois dans le train qui m'ame 
nait vers la. ma.rée noire. Avant 
d& partir, j'avais a.ttra.pé a.u 
passage sur une étagère le 
bouquin de Germaine Asb. 
Justement elle parle aujour 
d'hui dans Libé de son livre 
«Les Chambres Closes»; plus 
de deux semaines que j'a.i fini 
de le lire. Bien sûr que je veux 
en parler, mais ce n'est pa.s le 
premier récit de prostituée qui 
arrive sur les étals des librai 
ries, a.lors il fa.ut trouver l'ap 
proche originale et spécifique. 
Bref, pour l'instant j'en suis à 
«j'a.i simë, eu l'estomac noué, 
I'Imagmatton tourmentée et 
galopante pendant quelque 
temps». A part ça, ce n'est, 

. guère fa.elle de se substituer à 
. l'auteur pour parler d'elle. 

Sur le bureau à côté traîne la. 
«Lettre ouverte à ma. femme» 

· de Wolinski. Beuh I Ce pha.llo 
notoire ne va. pas intervenir 
ici ... Il est pourtant bien sym 
pa. pa.r moment dans ses con 
fessions, a.ttendrissa.nt même 
da.ne ses souvenirs d'enfance 
en Afrique du Nord. Et je 
feui:llett.e... cette phrase nar 
ra.nt ses ba.lla.des au quartier 
des prostituées de Tunis me 
saute aux yeux : «... dans la 
pénombre desquelles des jeu 
nes femmes offrent leur 
corps· avec une 
gentillesse experte.»_ 
C'est pas vra.i 1 
Il se 
trouve 
donc 
toujours 
des 
hommes· 
pour 
fantasmer 
sur l'aspect 
amour-de-. 
l'humanité-et-don 
volontaire de celles 
qu'on' nomme filles 
publiques. Germaine, toi 
qui a. passë-ïe début l de ta. vie 
de femme dans les bordels 
d'abattage des pa.ys 
ma.ghrébens, qui a. ét,é vendue, 
qui a. tenté de fuir plusieürs 
fois, tu a. peut-être donné a.ux 
hommes qui se déchargeaient 
en toi pour du fric l'impres 
sion que tu leur offra.is 
ton corps gentiment ? 

Une vie comme le roman 
ou le cinéma. les 
affectionnent. 

Orpheltne, 
passe son adolescence· 
a.u couvent de 
Bon Pasteur. 
C'est ensuite 
la: fin dé la. 
guerre, îe 
rêve 
d'une 

' . aise .... 
L'édition 1980 du B6penoi 

re de l'AgricuUure Biologique 
vient de paraitre. Au sommai 
re: 

- la. liste par dépa.rtement des 
agriculteurs et producteurs 
biologiques. 

- la liste des syndicats et 
groupements d'agriculture 
biologique. 

- la. liste des marchés biolo- , 
giques et foires écologiques. 

Ce catalogue est paru aux 1 

Editions Utovie, qui par ail 
leurs inscrivent à leur catalo 
gue un nombre impression 
riant de publications diverses 
à des prix plus qu'abordables. 
Pour avoir ce catalogue, le 
demander à la même adresse 
que celle de commande du 
catalogue : Editions Utovie, F. 
64260, Lys. Prix 36F franco 
de port. N° CCP : 486476J 
Bordeaux . 

vie facile apporté par les Amé 
ricains, une naïveté à toute 
épreuve · de jeune fille juive 

. ignorante du sexe, à plus forte 
raison du commerce qu'on 
peut en faire. Pendant des 
années, elle sera. prisonnière 
des maisons closes sordides de 
l'Algérie colonisée. Toujours 
comme au cinéma, elle finit 
par s'en tirer, grâce à un 
homme, et a.ttérit, «libre», en 
France, sur les trottoirs de la. 
Madeleine. Elle est en quête de 
l'homme qui la sortira. de cette 
vie qu'elle a toujours considé 
rée comme une punition mo 
rale. 
Une histoire comme au ci 

. néma., peut-être, mais au long 

!6e::: e~a.!:~e1:~~~t~ J~::~ 
de sa. propre identité Germaine 

· Aziz nous livre un témoignage 
qui n'a. rien de romantique et. de larmoyant. Une vie de rem- .,.. __, 
me qui possède à présent le 
recul nécessaire pour tirer le 
bilan d'une existence de cm 
quantes années. «Les Cham 
bres Closes• n'est en rien un 
manifeste pour la défense de la. 
prostitution libre et revendi 
quée. C'est à la fois la chroni-· 
que d'une époque qui n'est 
peut-être pa.s si révolue que ça, 1 
et la peinture d'un courage de 
femme qui n'a. que la. préten- 

tion d'avoir libéré une parole 
de plus. 

«Les Chambres Clo~es», de 
Germaine Asb auz éditions 
Stock/1::llea-mêmea. · 

B6lèneCri6 

dariS mes 

cane d'adhtrénl · · · · ~-· 
------- .• _..;.._ cédantes. Mise en lance-' Rldio Paris 80 ment depuis le centre du Che- 

val de ~oie, c'est l'ensemble !Lr;yt:J!!1~lm:t de la région parisienne qui est 
.a;:iwt.:J rwa '!!!L louchée par ces vagues ondé- 

• 

ennes. 'L'arrogance de celle 
radio qui pdtend in,rest4' l'es 
pace parisien est inlolérable. 
Bien n'échappe à ces ondes, ni 
béton, ni . mystères d'anti 
chambre, toul y esl mis à 
jour et lichement élal6 · auz 
oreilles des auditeurs. C'est .. 
pour c~s raisons que TDI' vous · 
lance cet appel angoissé, p~Ui' 
.la sauvegarde du monopole. , 

«Ne pàrticlpes pas à la sous 
cription de 80 0001' que lance 
ceUe radio I» 

«N'acheles pas la carte 
d'adhérent de 801', qui soit 
·disant vous donnerait droit à 
des réductions importantes 
dans plus de 17 salles de 
cinéma Il» 

f " .• 

l'.UN:: 
IIOII: (1AM. ~ . 
PRIOIII: ~ 
adlilE5se: (,,,w .A.to IA.,.,.. ~ 

Un· vent de folle· 
· hertsienne vie~t 

d'emporter la région 
parisienne dans le dé- · 

lire fantasmatique de Badio 
paris 80. On déplore d~à, 
plusieurs milliers d'auditeurs 
et d'audllrices frappés par les 
ondes de ceue radio. l'lux et 
refluz se succèdent incessa 
ment de 18h à 13h, tous les 
soirs. La vig~e~ de ~es on~e.s 
est inco:11,testable~éiit ~upé- 1 

rieure aux ~e~ séniaineis pré- 

Pour Radio Pa.ris 80 
Département Programmation 

Sylvain Ricci 

PROGRAMME 
IDBCBIIDI 83.04.1980 

lBHOO ouverture et pdsentation des programmes 
18Hl6 Le Magahens réa.lisé par la. fédération nationale des 
radios libres. 
18H30 Paris au.ras des Paquerettea. Journal d'informations de 
la. région parisienne. 
19HOO Initiatives Parlout. Les systèmes coopéra.tifs alterna.tifs. 
19H40 Journal 80 · 
20H20 l'llvènement. Dossier, débats, reportages, interviews. 
L'a.ctua.lité avec et par ceux qui la font, au jour le jour, 
aujourd'hui l'Iran. 
21HOO City Kaguine. 2ème festival international de cinéma. du 
tiers-monde avec Ga.lehska. Moria.noff (organisateur du festival). 
21H30 Dire le droil. Animé par des avocats aujourd'hui, l'espace 
judiciaire européen. 
22HOO Berceuse. Emission musicale. Attitudes. Aujourd'hui les 
nouveautés musicales. 
23HOO l'in des programmes. 

JIIUDIH 

lBHOO Ouverture et présentation ides programmes. 
18Hl6 Le mégaherts réalisé par ia. fédération na.tiona.le des 
radios librés. 
18H30 Paris au ras des Paquerettes. Journal d'informations dela. 
région parisienne. 
19HOO Initiatives partout. Leal travailleurs de l'imprimerie 
Darboy. . , 
19H40 Journal 80. Le journal est consacré, exceptionnellement 
à. la. journée pour la. démillta.risa.tion, organisée par le PSU, Parti 
Radiea.l, Mouvement pour la. Paix.] ... 
20H20 L'llvènement dossiers, délia.ta, reportages, interviews. 
L'a.ctua.lité avec et par ceux qui la. font, au jour le. jour, 
l'évènement est lui aussi consacré, à la journée pour la. 
démüitartaation. . 
21HOO City Jlaguine. Aujourd'hui, les sorcières ou le néo 
féminisme. Les femmes fa.ce à la crise. Avec la pa.rticipa.tion 
d'Anne Marie-V1lla.ine, Claudine Brulat Rueff et la. revue Sorcière. 
21H30 Sallea obscurea. Emission sur Iecmëma. 
22HOO Berceuse. Emission musicale, orrenbecn, rock en roll, 
Quebec. 
23HOO l'in des émlHiona. 
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La· _civilisâfion 
do· vide---ordu 

Le grand Tarzan blanc de la jungle des 
villes savait-il avant cette grève que perpétuel 
lement, derrière lui, un esclave balaye ses 
déjections de civilisé ? 

" 1 
f 
1 

,nsieur Edmond Maire 
parle. Ses mots sont ceux 
e tout syndicaliste soute 
.ant une grève, et si l'on 

egardait que du côté de la 
tribune, cette assemblée générale 
serait aussi morne que tant d'autres. 
Seulement il y a un détail, ce mardi 
15 avril a dix heures à la Bourse du 
Travail, qui transpose la réalité 
militante : la grande salle est entiè 
rement remplie d'africains et d'ara 
bes. Vétus de gabardines ou de 
stricts complets sombres, n'évo 
quant leur exotisme que par la 
touche colorée de quelques bonnets 
brodés, ils réclament que soit recon 
nue leur dignité. Ce sont les obscurs 
employés à l'entretien du métro. 

Monsieur Edmond Maire parle 
toujours lorsqu'un jeune noir s'a 
vanœ de son pas tranquille et lui 
tend un bouquet de roses. Monsieur 
Edmond Maire remercie d'un souri 
re poli et n'interromp pas sa période 
oratoire: c'est si important les mots. 
Il n'a pas encore vu que toute 
l'assemblée, émue de ce geste spon 
tané, d&ireuse d'y participer, se lève 
d'un bloc. Tonnerre d'applaudis 
sements, youyous, tapage de pieds, 
Monsieur Edmond Maire entend, 
comprend, se souvient : ses mots 
sont dirigés vers des êtres 
humains. Son visage s'illumine, il se 
ressaisit du bouquet qu'il avait posé 
sans bien le voir, le brandit au 
dessus de sa tête. Infime instant de 
grande émotion. Les interprètes qui 
se succèderont plus tard dans toutes 
les langues représentées, pour diffu 
ser la bonne parole du dirigeant 
français, n'auront pas à traduire par 
des phrases cette pentecôte. A tra 
vers deux continents et des siècles 
d'incompréhension, c'est un amour 
direct et plein qui s'est exprimé 
l'espace de quelques secondes. 

Le septique qui lit par dessus mon 
~ule me souffle que je suis dupe 
de la grande habileté opportuniste 
de Maire. 11 est vrai que celui-ci n'a 
pas perdu le fil de son discours après 
~ très brève interruption : pro- 

f essionalisme spectaculaire ou assu 
rance profonde de qui ne parle 
qu'en croyant à ce qu'il dit ? ... 

Si «La Gueule Ouverte» a suivi de 
près cette grève, la soutenant par la 
présence fréquente de rédacteurs 
aux AG ou par l'initiative avec le 
PSU et d'autres organisations d'un 
soutien plus actif, ce n'est pas 
cependant, malgré le ton du début 
de cette chronique, par goût du 
pittoresque. Pas seulement non 
plus, il faut bien le dire, a cause de la 
solidarité directe et immédiate que 
nous éprouvons envers des «travail 
leurs» exploités et méprisés. 

Ecologistes parisiens, «usagers» 
du métro, nous avons envie de dire à 
'nos compagnons de voyage, indi 
gnés devant la crasse aujourd'hui 
envahissante : «votre merde nous 
intéresse». Extrèmement choqués 
par l'attitude de ces bons citoyens 
descendus avec des balais et des 
serpillières effacer les traces gènan 
tes du gaspillage, de l'irresponsabili 
té infantile et aussi de la grande 
fatigue déréalisante du métro- 

boulot-dodo, nous avons craint que 
ceux-ci ne se réclament, plumeaux 
en mains, d'une image dévoyée de 
l'écologie. La notre, l'écologie poli 
tique que nous défendons, ne s'ha 
bille pas forcément à la mode 
«clean». Durant ce long mois de 
grève à nous offert par les balayeurs 
comme nous est offerte habituel 
lement la propreté relative de la 
faïence et du macadam, ce qui 
importait pour nous n'était pas que 
le métro redevint miraculeusement 
«propre», mais que fussent analy 
sées les raisons de sa saleté actuel 
le ... 
. . . Pourquoi cette anormale accu 
mulation de déchets et déjections 
témoin de l'anormale concentration 
de population en ce passage ? Pour 
quoi l'exploité des bureaux et des 
usines a-t-il besoin, le-long du transit 
intestinal de là capitale, d'un sous 
exploité pour étancher la bave d'é 
puisement laissée sur son chemin ? 
Pourquoi celui-ci, soldat de l'ombre 
muni des armes de la normalisation 
par la propreté, est-il toujours et 
partout un immigré ? Pourquoi la 
technique arrête-t-elle son pouvoir 
magique aux abords du cloaque : au 
bout du formica, de l'inox, du verre 
fumé, au bout du vide ordure 
permettant de jeter sans savoir, sans 
compter, sans penser, il y a toujours 
un bougnoule qui ramasse, balaye, 
trie la gadoue puante ? · - 

A quelques jours de l'ouverture 
des Assises de I'Ecologie à Lyon, les 
grévistes du balai nous rappellent 
opportunément leur existence et cel 
le de notre merde sans innocence, 
comme pour nous livrer en prime ce 
message : la pensée écologiste ne 
peut rester isolée, négligeant dans 
ses analyses, ses options et ses 
alliances, l'expression et la réalité 
des luttes de tous ceux qui, quoti 
diennement, font et défont notre 
environnement. 

Isabelle Cabut 
,. 

Qui sont les grévistes 
*900 travallleurs du nettoyage, 

pour la plupart noirs ou nord 
africains. 

*La RATP a «sous-traité» le 
nettoyage des rames, quais et cou 
loirs à une douzaine de sociétés 
privées, dont c'est parfois la seule 
activité, et dont d'autres sont dans 
les travaux publics. 

=Les plus bas salaires des ba 
layeurs étaient de 22 000 francs par 
mois avant la grève (contre 3 300 
pour les plus bas saJaires des em 
ployés officiels du métro). 
•Les balayeurs sont syndiqués à la 

CFDT ou lui font confiance. Seul ce 
syndicat taccepte en effet d'affilier 
l'ensemble du personnel de la 
RATP, titulaires ou «hors-statut». 
La CGT de la RATP est organisée 
de façon beaucoup plus bureaucra 
tique, en cinq syndicats de catégorie; 
elle a renvoyé les -baJayeurs à la 
fédération des Ports et Docks ! 
•Les grévistes demandent : 

- la sécurité d'emploi (la renoncia 
tion à des projets de licenciement) 
- l'acces ~U:J douches, vestiaires et 
restaurants de la RATP. 
- le salaire minimum à 2 800F par 
mois. 
• Au 19 I avril, les deux premiers 

points étaient acceptés .,-ar la RATP, 
mais les patrons -prirés ne _pr._opo 
saient qu'une augmentation, dérisoi 
re (2 430F par mois). 

r,c 
PS : NDLC. A quând un débrayage 
de solidariiéde 1àrpart de tous les 
employés de -la 1R.A TP ( comme à 
Orly pour les femmes de ménage) et 
le .refus des usàgers de payer leur 
ticket et de verser 2F50 pour soute 
nir financièrement les travailleurs du 
nettoyage. La claviste ancienne ba 
layeuse dans son jeune temps. 
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