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BARABAJAGAh DE LA REVol.J'E
EDIT 0 0 NouS S 0 ~n!TIes des mi Il i0 ilS ') ê t r e jeu ne s , r~'1T d?~_i .:\ L.'.(" t' 'ë'Tri è r ;;

s oc LaLe s et les frontières à av oLr- Le r: rnê,Ylcs pr-o b l. C?;::;, ,;. ro u ~<E'urt r -:::'C:l.S
l es jours aux même::;0 bs t ac Le s , Nous passons teus J.!1 benne ":~r'; o (:; dc' not re
vie à nous faire bouffer dans les écoles, Lyc è é:', C~ .: 1', :_L~:':;r é~, f':lCS
autres casernes.

Nous nous heurtons chaque jour 0UX fascistes ~ui veul~rt nous
écraser, pour neus faire marcher au ;iRS e t qui n t h é si t n. "';C"1 tUE~'r
"RICHARD ••• BRIGI\DES SPSCIf!.LF:S ••• IVF'Y ••• 1',;':',-11:12'-' ••• Fj_;IC'~ ••• J"S,\N PI :P~'E •••
L:\ (~t""'Fr~'NEUVE••• LES FUVIEFS ••• PU~EATïX ••• OVF:R:'!·SY ••• S·~C,CDR, ••• :P'?"JCBLF ,
SCHI·îEDIEUE, MARSEILL~~, FASCISTES A..sSASS INS. "

NOUS NE TOLERONS PLUS CE~:'S R~PRESSIC~ quotidienne viclentp et fRscjste,
nous ne sommes pas une valeur m~rch~nde; l'oxrloitatjon de la jeunesse a
assez durée.

NOLIS NE TOLERONS PTilFj de voir un jeune se s ui ctder dnns son d è e es oo i.r- f â ce 2.

ce monde pourri.

ECUS DEFEFDRONS CT':.s DRCITS i\v:~~c -reUTE LA DSrr,::rt:INATICN 1'TSCES,S I\IPE.
NCUS VC'T~LC':S VIVP PAS CREV?R.

BARABAJAGAL c'est cette révolte qui s'org8n4se, cette libert~ qui s'arrache,
cel i en en t r e no us.' ILe :~:t né du besoi TI qu' C 11 a ct e se reg r0 U P er e t. e s 1 0 r-
ganiser, car iso-Lé en est vaincu ma i s tous unis nous sonme s une force pro-
di 'iouse prête cl ex o'los er ,
BARABAJAGAL c'est un lieu de contact, d'infor~ation, d'entraide, o~ chacun
peut y éChanger ses expériences de vie, ainsi que ses luttes et autres révoltes.
BARABAJAGAL veut rétablir les liaisons en romr3~t le~ silence et en donnant
la parole i 18 vie e~ } l~ r~volte.

~Jous de~qndcns à tous ceux qui veulent participer ~ BAFABAJ~3AL de bieri vou-
loir nous écrire, ~ous ~arl~r de leurs eXyériences, nous envoyer des articles,
infos, dessins, po~mes, contes, etc ••• petites annonces grRtuites.
BARABAJAGAL recherche des diffuseurs % sur la vente, des correspcnd~nts et des
contacts dans toute 18 Fr~rce e~ ailleurs. Avis à tous ceux qui veulent nous
aider, nous avons des affic~0s et autres matériels ~ leurs dispositions.
Barabajacal recherche l'éc~a~~e de presse avec toute revue ~e IR presse
paral101e et du fanzi~at. Soutene~ la presse libre, pRrlez de ARABAJAGAL
dans vos revues.
Rous demandons à tous ceux qui nous ~crivent de bien vouloir joindre un
tjmbre ou deux 90ur la rénons~, ce serait s mpa.

SOUTENEZ LA Pr:KSSE Lli3R:-~;
LISE"'~E'" AC, ;ETKZ BARABAJ Pt '1 AL.

ABONNEZ VOUS: 5 nu~éros: 1er
Affiche de soutien, for~nt O,4CxO,6C } ~,5Cf
Paiement par chèque ~o~ libell§, ou t~~br2S je
O,2Cf à O,BOf

Directeur de Dublication: Th. F~utercL
Ir1priperie :Sy~oS 3 ..ve Sot'o.ée PAR4.S 15~
D&pot Lb~al 2ème triôestre 1975

03250 LE MAYET DE MONTAGNE

LA PR~~HIEf:ii~'J3=rr~':i: '.; L'\ FF~:~ r ,>:::
C'EST DE NE PAS :srlR';~ tr Vl~TI;J:'
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Histoire à raconter à nos enfants

Il sera une fois
Dans quelques Annâes
Quelques grA..dés
Laids et oansus
Assez fous pour détruire la terre
Et quand viendra ce jour
Alors •••
Alors le fracas sera i~~ense
Le ciel se fera terrifiant de mort
Et terrifiante sera la vision
Le sang maculera l'acier et le béton
-suprème union-
Et fera des soleils rouges
Sur la terre déchiquetée et violée
Une ~er flamboyante déferlera
l'leine de cnis de gé''nissements
Et de terreur
Alors
Tous
Crèveront
Et tous les boeings
Et toutes les fusées
Et tous les machins-trucs
Tomberont sur la t~te de
.onsieur le Président

St ~onsieur le pr6sident est tout surnris
P?r ces machins-trucs sur sa tSte
Et il en reste rêveur
Monsieur le président qu'avez-vous?
~onsieur le président est ~ort
:':-,i8 monsieur le président è t ai t un robot
~;ne pa ir e de couilles en métal lui pendent sur
Et un liquide poisseux coule de sa bouche
Alors les derniers rescapés

errifiés les yeux fous
Cherchant encore le soleil
Co~prendront qu'il est trop tprd
Et ils errerront
~onstres aux visages noirs
Difformes les chairs labourées
Et sanguinolentes
Et ils se traineront i;é~~issa']ts
Sur lq terre déchirée
l·ar:'Yl.iles c adavr-e s po ur-r-Lssan t s
Alors les derniers ho~rnes s'éteindront
Lentement
Les uns a~rès les autres
Alors surgis~ant des débris fu~ants
Poussercnt dps flecrs de bitume et de béton
Et les froids pans de métal
Ec La t e r cn t d' U!1 rire ilT, e n s e
Alors la lueur de la t2rre s'éteindra
CO~Te un cli~nement dans l'i~fini
La terre ETAIT

Christian F.
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FRO~AJ2S: Filtrez le lait après la traite ct 19i~~c~-le refroidir; caillez-le,
soit avec de la présure cail e-lait des Charentes V:~~~2 e~ Gharmacie, sojt
avec de la caillette de chevreau, soit avec de l~ c~~rd~~notte (artichaut
sauvage). Pour la prâsure: 1/4 de cuill~re à caf~ ?our 15 litres de lait;
avec la chardonnette, 1 â 2 g d'~tamines s§ch~es ~a~s ~n sachet et trem~é2s
dans un bol de lait penda~t deux â trois heu~e; Dr2~~'2~ le sachet et versez
le bol de lait dans le récipient. Attendez entre v :r: :t-qü..atreet qU,'lr?,nte-
huit heures suivant la saison; versez le lait c~il é dq~s des sacs e~ coton~
le s é rum sté,~outtera. Vous couvez Le récucér,r et le rc'dc;n'<~raux c h è vrcs ,
Une foi S ÙI ie n f.:. ,]' r-. 11+ + b c, ,,1 c> '7 1ln .,...,P 11 l pl,," i f· ~ r") "i: é & 1_' c ~~t Dr ê t \ ~t f''--'

con sommé.

,

METHODE D'ELEVAGE SAUVAGE DE LA CHEVF2.

Sans ~tre spécialiste, je peuY vous p~rl()r de mon vAcu cn ce qui concernF
l'élevage sauvage des chévres.

Il existe plusieurs races de ch6vrcG :
- LA PCITEVINE, trcs proche de 1:'1 commune; lor:.:,,:~s poils

rustique, couleur bigarr&e ou unie.
- L'ALPINE, poils court2, plus mince coule~r ch~rnois~e

en général mais aussi blanche (snnneen) ou bicolore.
Apres plusieurs stages chez des éleveurs et trois ann d'élevage en cté,

je pense' que l'Alpine Chamoisée est Ir:! plus intéressante pour l'élevHge s8uvage

ACHAT en février de chevrettes de deux à tr~i~(150f).Ou ~chat de mérespleines
réformées en septembre (100f). La chevre vendue à ce prix, même avec pedigrée
ne vaut plus grand chose mais les petits sont toujours aussi bons.Achat d'un
bouc non consanguin. Il est préférable aussi de les acheter dans un élevage
connu, une communauté ou dans nue ferme en biologie. Attention au parasitisme
regardez bien le poil, l'allure générale; choisissez-la bien solide sur ses
pattes. (~mois)

ALIMENTATION:Il y a un équilibre biologique à r-e s pect or , Un hectar-e de terre
peut nourrir cinq â six chèvres par a~née, mais pas plus. Mais une chèvre
ne peut rester plus de douze jours dans le ~ê~e p~turage â cause des vers
parasitaires qui se développent â ce moment-là.
L'hiver, sortez les chèvres le ~luB souvent possible; leur donner, sn plus
du foin, du reBain (deuxiè~e coupe du foin) ~t des betteraves. Lorsque la
prairie sera complàte~ent mangée, on faucher~ les refus et on ajoutera une
couche de compost (la paille plus la liti~re des ch~vres, le tout bien arrosé).
SIle repoussera de plus belle.
Il ne faut pas oublier des pierres de sel que la chèvre lèche e~ permanence
et surtout de l'eau; elle boit plus l'hiver que l'été: six â huit litres
par jour en moyenne.

LOCAL:~l faut un lo~e~ent clair, aéré et sain, ouvert d'un c6t~ pour l'été,
et haut' de plafond pour qu'elle respire en hiver. Attention au vent.

ErSE BAS. LACTATION: La gestation est de cinq ":loisenviron ; faire attention
lorsqu'on aperçoit que les pis sont 50nflés et que la chèvre s'agite un peu.
Pour la mise bas, laissez faire la ~ère, ne la forcez surtout pas, cela se
passe généralement mieux que pour les ~tr8s hUTains, à condition, bien sOr,
que la chèvre ne soit pas malade. La Mère s'cccu~e de tout, mais soyez prêt
à intervenir, le cas échéant. Il peut y 8voir deux ou trois petits. Laissez
les petits téter; ne pas leur donner de lait reccnstitué. On peut vendre les che-
vreaux au bout de trois semaines (de 70 à 150 F). Il vaut ~ieux garder les
chevrettes.
Pour la lactation, il faut compter une moyenne de 5CC ~ 6CC kg de lait par
an et par ch~vre. Les laisser deux mois par an s~ns les traire: décembre
et janvier; elles reprendront des forces. Peur ~vc~r du lait toute l'ann&e,
essayez (ça ne réussit pas toujours) de faire ~on~cr le bouc 1 des périodes
différentes. La traite se faj t deux fois ~l:=J.r jO"Jr ('!!,'l:i'""_et soir) le c.l us
ré ..~..tulièrerncnt noss~ble· la che'vrp le c~~t-~'~i~~="r~.) LI........ ..... ~_ ...L. " , ...._ ...... 1.-.1 ~A.,.J.. v _I_ • ...,_ _ ~ ~ _ .A - ".- •



Pour faire du fromage sec, le ~ettre sur de l~ paillp ou deG feuill s ne
c hâ t ai'; nie rs a li f rai s , t r ès ven t il é, ~l 1 rob r .: e t à l' 'l. br i ,~e ::.~ eue r,co[':, ~'HJL;
!1+-.tendre. Eviter les -no.i si s sur-os . ("In f'a i t e rv Lr-on 1.5e g de frc)';:":lC"c ~.'n.:r 1 J.i..tr,(?

de lait. Et on oe u t vendr Ct-; "r-omag e frais entre 2 et ~ f ,

SANTF~: Attention à La mèt è or-Lsat i on : c ' e st le g8nf1emert de l!:), ;'a.nse.L~:1
chèvre enfle de c haiue côté, elle e n -neur t f ac i.I.e ente S'est û} l'excès de
potasse r:ans les pâtura~es lors des changcffents de te~rs ou ~ la ~ouss~e de
l' h ""'-rbe en o.l a.in; c '31eur. Rernède : s8unoudr:.r la :lra:irie huit L~curc:, 'l'13nt
qvec du lithot3~~e : ~~enGement à base d'une ~l~uc marine, diffus~ ~ar l~
Soci~t~ Le~Rire (3, rue du Parvis-3~int-\~ur~cc, 49CCC ~nccrs). Si la ch~vre
est trop son~lée, lui do~ner du .&téorifu~c'.
Si la c h èvr-o est c:::: brnn e s a r t è , (;,11e p~:ut ·TVC,j r qu lques vC~Y'~::, ils ne la
L-:::ti;uero t p'12. Cl·~)_u.de ,'3ernardEl. dit: "Le -ii c r-obe ":'" t r ic n , c ' ?st le-
t c; r !' tl .~TI qU )_ 7-~ S t t eut. '1 S j le s C:1 è v r e s sot -n.i n 0 ur rie ~:) t bi n l 0 .~~é eE ,

il TIt~ qura ~as de nrnbl~~es.

CARACTERE: CO'l1me le cheval, c'est un an i.vaI :TCDrc' qui 8i';-:(; une nourriture r ro-
pre; placer b3CS et auges sur&lev&es. ~lle ai e particulière~ent les terrains
accidentâs, les bois et taillis (surtout le frêne) surtout lorsqu'il pleut
Celle dâtest la pluie) ou lorsque le soleil est tnor fort.
Attention: Utile quand elle m3~~e les ronces et d&blaie le terrain, lR chèvre
peut devenir, si des pr~cautions ne so~t pas prises, un facteur i~portant
" ' .c erOSlon.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOc.ooooooooooooo0000000000000000000000000000000

THEATRE
1 :-:Y' Ji est i vaI de '"lhé,g.treno ou La Lr-e
des T raV ~:.i Il eursim mie rés en
Fr-anc e.
Or f':;} ni G é p? rI:; ,: '1i son des '['ra-
vailleurs I~migrés de Pute3ux.
~inse du 31 ~ai au 25 juin â
Suresnes, 5 week end seront con-
sacrés aux luttes des Travailleurs
i~migr§s, avec Théâtre, film, ex-
positions, d&bats, rencontres chn-
Cl'; ,::_ -,'.i'= ~ k e TI è. S e ra c 0 11S .êl. C r r? :': 1.;;, e
qupsticn .inpo r tan t e OU :\ un pays
d'ori~ine des Travailleurs im-
-'1igrés. (LlaI'·~rthe:i_d, 13 ",~lestine
le sahel, l'indochine, l'immi~ra-
+ . \",lnn) •

Pr-e n e v c o n t ac t av o c 1;-0 ··~.T.I.
2C rue du Centenaire 92,;00 Puteaux

mUSIQUE
RIBEIRD. l'OLYMPIA

Rib.iro c'est Ribairo.
RibeiTO o'est la vie.
Ici la vie Ol.st la r~volte.

Ribairo c'est la r~volte Jusqu'au point
d'en presque crever. Jeudi deraièr (28/m elle était à la limite de 1love'r -
dOB ••·L'hys~érJlme de la/sa vi. nouS
pétait chaque seconde dans la gueule •
IMPOSSIBLE de se baisser. .
La vie fascine, envoute, donne envie •
Envie de... VIVRE !

Il aurait fallu etre'sourd et avaugle
pour ne pas avoir envie de gueuler;
quand elle gaulait, d'aimer quand elle
aimait, de jouir quand elle jouissait.

Sourd et aveugle pour na pas s'arracher
du béton et de l'usine. Du sang et de
la mort.

Qu'importe la sono mal régleé. Qu'im-
porte, mes dents se serraient, mas
poings se fermaient. Et la musique ha-
llucinante, transfigurante d'ALPES est
assez haute pour resister à tout les
problèmes techniques.

C'était trop. On a pas l'habitude de
vibrer si fort. Presqu'un rava.
L'exemple a ~t~ l'annulation de la re-
transmission du concert sur Europe l •



No usa von s reç u cet tel et tr ccl' in st i t : " i-T 0 usd = ve 1']0:' ~~, C (' n s , i Tl cc: U ~""-c ;---~.':.'ole c ,
méchants, inintéressants, frigides.Nous n'·).von~;r:l;;fl d':-:lff;:c~-,ivi:8, r;U:"3 (Le;.

sexualité (heureusement qu'il y:-l le:~:V'l.Cr!TIC ;~). ~:Ol~." n"'v ". lu;':~ '\;.:; C~":c.c:c
dans le corps : nous sommes instituteurs.
Avez - vou s d é j à es s ay éd,"' C (' h 8.bit er d FI ns u r~c ,-j (~C (, ,'; t. r n:i te' .'1 V C' c t r en:' o"; f .'3. n t s ?
Surtout quand la règle du jeu est d'être incolorc), inorlora, S8ns S1V0ur ••• ?n
plus il existe des endroits où ca ne po u l. qlil r-:c ~;'l~;:'er r"l',l : nous -:'~l;:~i;ons no t r
journée dans un immense ch an t i er , où 1..' on tr ouv u no '~_i n~ et.rr cité ouv riè r-e
toute neuve, un reste de bidonville, troie ,"cele" ri;uv"_;,:~, je;~ :':,jr:d-r:c,~:~" ~'L::::-:
N'y cherchez surtout pas de pe Lous e s , de t.erréLins e j eu, de c en t r-et .l e loisirs,
ni surtout de cha Le u r huma i ne ••• Alors com-ie n t SI1:,ror",cr :
-la grogne des parents (nos enfants ne t r-avai I en t ",'"')8 ils.c:ez,vous n'êtes -'.',~s
assez sévère ••• )
-la super aGressivité des enfants qui se b9ttent (souvent méc~amMent) j lon~ueur
de temps.
-et ••• nos problèmes!
On essaye bien d. vi v r e ave c le s crrfant s, de ne plus Le ur êt re syst ém-'"t io ucme n ~:
supérieur, de les respecter (et réciproque~ent)
On essaye bien de sortir de ces damnés murs, :ie se foutre de la hiérarchie, des
instr~ctions officielles, des sanctions;
Et nous, Enseignants, Parents, Enfa~ts; ~voluons alors dqns un milieu hinabituel
ins&curisa~t, o~ l'on doit transgresser les normes, les jdées toutes faites
(l'enfant a besoin d'autorité, il faut le forcer â apprendre ••• les ensei~nants
ont la vocation ••• l'école permet â tous de s'en sortir) • Nous nous créons une
situation insupportable, â mi-chemin entre l'école tradition~elle, ~brutissante,
illusoJre et on ne sai t pn s trop quoi.
C'est dur de penser tout seul!
C'est dur d'a~andonner l'idée que l'&cole ser~ â quelque chose!
C'est dur de ne plus se poser en spé c; ~list ..de l' é()uc8..ti.on!
C'est dur de se heurter â notre propre l&chstâ et à celle des autres

Et puis finalement, on est cc~~e tout le ~Q~_:9. On est des travailleurs. St, â
moins d'arrêter, de tr3vail~er, on n'q ~uc~ne raison de foutre le camp de l'écol
F:t pourtant, on aime rad t vivre !! " AUX LECTEURS

SEXUELLE .À

D'ECRI~E!t un instituteur

Le nouveau gadget qui fait fureur, c'est l'~àucation sexuelle à l'école. Tout
d'abord, on s'est un peu affolé chez les enseignants et les parents d'élèves. On sentait
bien qu'on n'était pas à la hauteur.

Heureusement tout le monde a été rassuré: ce sera facultatif, une sorte d'instructi
~vique anatomique et aseptique. Qu'on se rassure, on ne verra pas le Docteur Carpentier
au tableau !

Mais sachez bien messieurs ~ ministres, censeurs, proviseurs et autres éducateurs
que les jeunes ne seront pas dupes. Ils ne croient ni aux mirages ni aux miracles ...
Sachez par contre que nous saurons prendre en ulain la lutte pour une véritable éducation
sexuelle; nous saurons montrer par qui et pour quoi la sexualité est réprimée.

BON peUR U~E ANNCNC~ GP\~UI~~
NOM
Adresse
TEXTE D2 L'ANNONCE

Préno!YI



PETITES ANN@NOES
Toutes nos petites annonces s on : ;;;ratuit<...;;::et. n or c e n su r-e e. pou!" tO'JL .'lC~· "'c'..:r
do BARABAJAGAL. Ecrire vos annonces sur 10 cou pon qui ce baLl nd o ql<,l-,uc
part dans ce nu~éro. Les annonces sont erat~ites ~8is l~ pos ihilit6 e. ~ l~~G-
sée à cha c und' env a y e r UliS 0 u t i env 0 Ion t a ir-E) ,~, ", 4, 5 t .ilnb r (' s 0 u .2f , 3 f ,
4 r , 5 r , io r. r:eTC i.

Dans ce numéro de reprise p3S be~ucouD d'~nnonco, on ferq ~i]ux d~ns le
prochain.

000000000000000000000000000000

Vends ancien n? d'Actuel. 1C-11. Spécial B D Sf - 13 écolr:::ie /j-f - 16 3.rmée :tf -
17 underground en France 4f - 18 urtanis~e 4f - 20 spéci31 dro~ue 5f - 2~-23
spâciaJ Bonnes Vibrations 8f. S'adresser} BARABAJ4JAL.

Hippie solitaire. Je ,cherche d'autres solit~ires d~ns ~on cas (fjlles g~rcons)
an~iens routard â la~~echerche de l'absolu. Ecrire Jean Alexenden 73 (~is)
rue de Pontoise 9529(1 'L'Isle Adam.

Recherche duplicateur â encre ou nlcool, bonne ~?chine 00 r sros tirage en
bon §tpt, n~s trop cher; facilitè de c?ie~ent etc. achèterais stencils âlectro-
niqu2s, stencils ~estetner, ainsi que m~chine ~ écrire. Contactez BARABAJAGAL.

Je cherche des contacts av c garçons êcrivains ou non, 15-24 ans. Prêpere
une expérience fantastique, liée aux sisnes du zodiaque, qui fera plonger
douze personnes au coeur de l'inconsci'~nt collectif. Peureux s'abstenir.
Cont~cter Michel Walter 74 rue des Saints Pères 75007 Paris.

Si vous recherchez des relations, des correspondants (es) du monde entier,
des articles originRux et hors co~merce, un tr~vail comnlémentaire ? OUI?
Abonne~-vous ~ BAM • Abt d'un an France lOf Au~res Pays 20f (donne droit â
unE ~nnonce eratuite) Spécimen ~/4T. Ecrire i P.Piérrillas (Serv. BAM) Champs
Fomain 24470 St Pardoux la Rivière.

"Fra t ;:::rnité tI un bouquin d è no ncan t l~. ma t.raque chin.ique dans les hopi taux
ps:ychiatriques et l'usage qu'on peut en f'a i re pour réduire un "indésirabl,',11
au silence. Lisez Fraternit& de Jeqn-Fierre Dannqdieu EP 43- 34700 Lod~ve.
Srqtuit en se r~commandant de BARA-AJAiAL •

Vends disques 3 ~, pop, Funk, qeavy et~."â des prix Sans aucune concurrence,
en trôs bon &t8t. Liste conll'e une envclop~e timbrée. ~crire BARAEAJA8AL.

GROUPE POESIE COMBAT
-PREFAC ~;';-BRULIS POUB UE :~8rLOT - Pierre ZI ;Ç~T~L?[l~:-:ZER
!I ••• une sévère re m Ls e en que s t Lcn de r.o t r-o société en mê"TIc"' t em oe îlu'une
brutal e désart le 1..11ati on des t hè me s , ;ie~-i"~c:.:'es, cl L IBD':.'1 ce, de la ta é::..')œetradi-
t.LorineL'le s " (P. Bellilchi)
-LE SO::PIR nE LA FB>";v·.::;:-LUN~;~ - >:iclll~l.',:-'Lr1>~-;·'
1I~~Lle ton désir so it de l'Amour et que ~3. possesc i on soi t '.L:-:cureuse,a._u1est-ce
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Libération de tous les
prisonniers politiques!

Les informations qui .parviennent
du ChHi montrent que la situation
des prisonniers politiques, loin de
s'améliorer, ne cesse de' s'aggraver.
Conditions de vie atroces dans les
bagnes et les prisons, début des
procès politiques et des conseils de
guerre (51 militants du MIR, jugés à
Temuco à la fin de mars).

Les membres du gouvernement
Atlende sont quotidiennement sou-
mis à des tortures physiques et mo-
rales dont le but est de les conduire
au suicide, comme dans Je cas .de
Toha.

C'est au d8llà pour l'ensemble des
prisonniers politiques, la mort; com-
me pour leurs camarades qui, pris
dans leurs activités de résistance,
sont torturés et assassinés.

Les dernières nouve"lles qui nous
sont parvenues témoigneraient que Ile
camarade Van Schouwen, membre
dirigeant du MIR, serait vivant, dans
un hôpital de Va'iparaiso.

Notre campagne pour la ilibération
de Van Schouwen, 'pour !Ia libération
de tous les 'prisonniers politiques
doit redoubler de vigueur!

COMITE DE SOUTIEN A LA LUTTE

RÉVOLUTIONNAIRE du PEUPLECHILIEN

B.P. 246
75923 Paris Cédex 19

EN DANGER
DE MORT

En Allemagne fédérale. 21 membres
de la Fraction armée rouge (dont Ulrike
Meinhof. Andréas Baader) après 5 mois
de grève de la faim, ont entamé la grève
de la soif. Holger MEINS (photo ci-
dessous) était mort après une grève
totale de la faim et de la soif, Les
autorités allemandes ont assassiné
Meins; elles risquent d'assassiner les 21
militants de la RAF. Il faut les sauver.
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[MELODY EORSE.I

Un ven t à ::..1 écor ne r l e dia ble. P?s cJ e sou c i :\ s e faire :,(;1) r 1ui ,
il doit &tre au chaud â nous re?arder et â se marrer. \oi aussi je me m~rre,
mais je ne 88i8 pas trop pourquoi, sfirernent par d~sespoir. Il fait froid, le
vent charrie d es na p.i.er-e gras, d es vieux journaux, »a r foi.s o l .: r~·:ç0 j t
en pleine figure: c'est com~e çà que j'ai appris qu'il y avsit des mecs
qui étaien t allés sur la lune. Pas .;;randmorid e I_~ 8:~ s ln rue. Rj C!1 o ue e
paumés qui attendent le pij80n â détrousser. Moi ils ne ~'attRque~t PRS,
c'est tellement évide~t que j'ai pas un rond en ~oche. E~, bien messieurs,
vous vous tro~pez, il y a trois cents dollars lovés contre mon mollet,
sous ma chaussette. iviaisils ne sont pas pour vous. J' C.'S ère qu'il ser'9.'
l'heure, ce salaud avec son sourire dégueulnsse tout re~pli e dents en or.
Il arrive â pied comme un miteux, mais je sais qu'il a earé sa Cadillac
â un bloc de l'endroit oü nous avons rendez-vous. Pauvre cc~. Je m'qrrêterais
bien Dour boire une tasse de café. ~out à l'heure. Et l)uis j'irai faire U~

tour aux toilettes ~~ après tout ira bien. Je serai à nouveau l ~plus be~u,
le plJS fott. J'irai thez Jennie, je lui en filerai un neu ct on se mettra
au lit. En attendant, il fait froid. Si j'atteinds le bout du trottoir
en moins de quarante p.vs , non cinquante "elle" sera part Lc uLf è rene nt bonne,
pure, blanche à en devenir aveugle. Un, deux, trois, quatre ••• cinquante-six,
mais j'ai fait des petits pas. Je recom~ence, un, deux, trois, ••• quarante
huit. 9â va. Encore un bloc à carcourir. Svidemment il est pas 11. Je vais
encors me geler lec pieds 1 l'attendre.Sans compter que si des flics passent
ils vont trouver bizarre que je sois là planté en plein Harlem, â attendre
cornee un idiot. Ils vont peut être m'embarquer, me fouiller mais je m'en
fous, je s uLs "c Le an "; :vlaisils vont quand mê+e me garder. Il faut que je :puis-
se télêphoner. Vous n'avez pas le droit d3 me garder. J'ai des amis, je
suis musicien. Je veux un avocat, sinon vous, allez le re ••• tiens, je t'avais
pas vu arriver, mais non je parlais pas tout seul, je chantais. Tu 881•••?
Tiens, voilà le fric. Donne.

Jennie, Jennie! Jennie, r~veille-toi. C'est moi. Réveille-toi,
resarde ce que je t'ai apporté. C'est beau, hein? Je suis venu tout de suite.
Lève-toi. Non, ne mets pas ton pei~noir, reste co~~e tu es.Jennie on va
s'en mettre plein les nari~es et on V3 se recoucher, hein? Mais si, mais si.
Pourquoi? Look Jennie, toi et moi on est pqreil, on s'est fait baiser et
rebaiser par la vie. On a pas eu de chance jusqu'i présent ~ais çà va changer.
Tout ce qu'il faut c'est un coup de tonus. Vlan! Et tu vas voir, alors on
sera les vainqueurs, plus rien ne nous rèsistera. Je vais écrire des nouvelles
chansons. Je vais signer chez Warner. 10n t'as r~iso~, chez Columbia. C'est
mieux. Je vais jouer t cus 1C;5 soirs e ; ~:'=l.s da ns des endroits minables. ~,10i
je te le dis. On va beurrer les salle~. o~ ?Ur8 du fric. ~ais attention,
hein? On fera pas les' co~s avec. F?rce que des ty~es pleins aux $S et qui
ses ont r etr0 uvés sans lin • >1 0 i j' en ~:: COi; TIU .i cS S tas. Fon on fera la vie,
":'·'::1.1s on ne d è oerser-a ;--)nS t oct , :':t : c.is ~~0( .~~'71is••• enfin, c ' e st un truc o ue
je dis com~e ~à, hein'? Si tu veux 8" pourrait ~e marier. Ch P?S ~out d~
suite ~ais c'est quand ~ê~e un~ truc qu'on pourrait faire. Et puis on aur~it
des gosses, on vivrqit â la ca~paGnG quqnd je serai pas en tourn§e. ~ais
non, mais non, c'est là oü tu te trompes, pRrce qu'avec tout le fric on
aura plus besoin de çà, on se paier~ ies cures de j§sintoxication et nuis
fin i t 0 U t ç _'), t u peu X mec r 0 r C:. r'·~ais :-r' a t t encl an ton 3. encor e besoi.n de
cette ~erde, juste un petit neu, pas lon3te~ps. Alle~ VRS-y re~plis ta
cuillère, c'est peut être la dernière fois. Viens t'ql10n~2~ Taintenant. ?u
te sens bien? Moi 8ussi, tiens je les vojs déjà, ils sent des milliers
en t as sé s dan s le no ir, ils a ~t en ct en': qli e j e cfi3. n to 1'18_ cha nsen. , . . . . .. - ,

Il il. ". . .... '

A BONN EZ-V()(JS·
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Fais donc avancer 1'1 lir::J'J;:;i!'l'...: : o ur 1~;~; li" "', ",'e~: -: ,.., "1.', r: ~'::--'''c.':
. l'g_érorort "pY' rn e st n~lCC; ,')'î ""'v~)nr.,·:: .. l."ipc~t·,.. !~U(:, ,...1,':.) t- l''r'-.',-. _",-: ,~"~{ ..... i.:. v . 1 ..1.. " ' - _ ü __. l._ • ,,___ _, ... l ;' ...t. o~J. .... ~ ~, • ;, "• .J '-" .._. j .... ~ ._. ~ .._. ........ ,-" _~ ',_. '...._ .... ~

Chouette, j "a i me bien Les '747 :1 C'l1)S2 du b'lr P. ':TC: L~r • ;""~il:;Y'q ,;~>:~
fi ' a c h è t e que 1quo s b0 u qui n.. , j' D j c I U 2 r .i e n l t r!.::'. .~~; f ~1.:i.. '" :·r...:' e ': r, 'll,;.' l'] c
est devenue l~ fille avec qui j'h8bi~ais au Villnce ? Tu ~is hi ,~1

tl trois, quatre A..DS. Jennie, o r i c'est ç'. t;en i~;. ~\lor'~:; ? •• Ch ''';~-'(i

;'ltJ.is non je ne s avaLs ~~:lS. C'est '1.rriv,-§ r~Uo:;.nd ? L..." cn~~ne ! '·'t je Lu; ;"..,"·i0

dit pou r t on t qu'ell devnl t f·ii.rE..: ;~:'lffe 3:uec cc' .',c:~'r' .-le: t r uc , ,! li ')'\""5_s
dit tus '}i s. J e l lii :1 V ,'~.=L s ~i. t , Et r e[:t ':_'c';:3 cl r ri;, rel ui, Cl V :-:::L: bi e li J ' i. 1.
se traîne, double-le, tu V'1S voir qu'on va Louce r c~o :'u~"i "~v:i.oY"J.

Th \ \:;:I-('~. r.
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L'iNT&RVi~W DL0:),·N-5, M ; .5~
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F~UT{;_ 0 D'ORTI-IO
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~jr.,,--- __

- vou.s .,5U; v: LE'.5
D'UNE. Ê.coLE DE
DE:.S5;N ?~

NON •.• CRR LES
GOURS .sONT TOU-

J'OURS TROP LONGS.
:tE .5U:~ E.N'TiËREMt:NT

RUTO D~DACTe:: J'R: MRÎTR:.5Ë
MON GRRPH:.:s ME AUDACiE:.UX E.N

MO~NS DE..30 RNS, CE QU: -:JE"
L 'RVOUE: .5ANS MODE.S T,·~ Flue UNE , E.5r
EXEPT,.ONNE.L !

PAR CONTRE J'R~ FR;T AS5iDUNEI\JT LR
COUR R' UN PROFE:.&~E.UR DE:. DE.~~:N (ELLE f--.. •• h p - i"

~V~HT Of: 5 ~E :~.s .•. .') , ELLE: R TOUT DE.
sarre RPPRECt'E. MDIV COUP DE CRAYON R~NS~
MRN~E~t;_ HRBjL~ RVE:C LRQUE:.L.L¤ .re LÊCHE UN
TABLE: RU DE:. Mt:I:N DE NRÎTRE. (.5URïOUT L¤S PORTQR;T~
EN P:E:O.)

,
Un Moi.s af'res ••• v

r
(~" (, ..

DES.5iN DE DIIN:el- RNDRE
OU NfoL: rl-l:~UE:). dëtaiL.

3E N'A: PR5 DE:. MONTRé,
MR:.s s: VOU.5 LE. VOULEz.. jE PE:UX RLLE.R OiMRN ..
DE.R R- MA VO:~.·NE O¤ PALi¤R C~ RE.N.sE:GNE.M~NT

QU: ,:rE N'~N DOUTE. PR~, ~E F~RR UN PLR:..si R
DE." ME LE; DONNER (PR5 LR VO;S:NE, LE PALiER.)



Sur l'Ecole

U seuse dt imagina tians, usuriè re 100;," sur la vi" 'rê te us '~'cL; C LlIt ure -:nu-
tile, prêtresse du culte bourgeois, vendeuse C~f; dôceptions, .b.O. F. (l.G

l'Esprit presque saint! L'Ecole a joué son r~12, disons, ~:lis m~inte-
nant le rideau est tombé, les ap~13udissements i~16teisnen , ~lors bas les
masques !
Grands varlope j_ es po irs, élé:lcueus' cl' Lra~~~in0t .ion , ;i'e: leus,; ~ r-..' :""':0 st 8

créateurs, pourvoyeuse d'hivers ri~oureux, s&lection~euse de tunnel,
l'Ecolci, ce fut la Grande Ch§treuse, la vigilante Annstasie, qa le fut,
ça le reste.
"Libératrice", c o-nme dit une revue p&d,~:;tGo.c;ique,elle os o f;e »r-è t end r-o,
la gueuse, en cachant le gros trousseau de clés de ses geôles d?ns son
tablier de mémère bannasse ••• "Hantez, mo·tez, les petits, IR. sauça
est prête, essuyez bien vos coeurs avant d'entrer, lavez-vous soi~neuse-
ment le cerveau, et mettez-vous la serviet~e autour des yeux ••• J'arrive
avec ma grande louche, et dites bien merci ••• Vous 10, les petits pauvres,
si vous êtes~bien sages, vous aurez peut âtre le droit de ~onter d'un
échelon dan~~~a hiérarchie sociale, ce qui est d'une ~rarlde i~port3nce
pour votre salut éternel. Vous ~an3eroz à la mê~s t8ble que IGS petits
riches, c'est ti pas mignon, et vous aurez vous aussi le droit de vous
péter la gueule en voiture le di~anche ~ 140 •••

Tant que les sociètâs restaient â !l8U ~r~s stables, en Euro,e, moyennant
tout de mê~-} quelques bOD3 rqonels ~ l'ordre, la bourgeoisie montante avait
beau jeu pour consolider sos bases au ~oyen (ie l'Ecole, et s'installer
pour Lonz t em pe , r:~lle.:")etrouva r:~ê'r'}e p·'l.sm81 de braves types »o ur' lui or-
ganiser tout ça, lui mijoter des lois juste J point. Des milliers de com-
plices d bon marc~é, recrutés même au sein de la masse qu'elle entendait
s'assujettir.
C'était l'6poque des ~r3nds sentiments, des velléités socialisantes, la
fin du siècle dernier, on jouait la corde sensible en permanence au srand
mélo bourr;eois.
Les bens principes de Julss Ferry, ah l~ lq, oui, encore aujourdhui on
hési te .~\taper descus ••• Le 1J:}1)_vre,ça p8rtai t de si bons sentiments •••
Quand même, faudrait ~8S oublier que le sus1it Jules a ~Mis sur la colo-
nisation des braiements qui eD di3e~L IODe sur la mentalité d'une époque
~ous ~utres, les grands et les forts, nous 8vons le devo r sacré de colo-
niser les p3uvres m~cres stu~ides et défavorisés. Voilà ce qu'il disait,
en Gros, le Jules! Ainsi ?rjs par 10 bande, on le trouve déjà moins re-
luisant, hein?
Si ç a se trouve, d'ail 'eurs, neut-être qu'il è tai t sincère, qu'il pe ns ai t
v ra i.mcn t a:~ir pour le b io n :J,=~ L' human Ltô , aVIO';c les n è cr-es , C'est possible.
Alors, il ser~it sacrément éTouva~t. Com~e j'~i pas de ~ouchoir, je pr~-
fère penser qu~il &tqit c~ni~ue.
V011 S r e ,;:l'l ~~.c :...Z ,t n è g r es" n '1 r " s n f'1 n t r; ", e vou S ,'1. vez l';; c o1 e de TIu i s t roi s-
quarts de siècle.
L'Ecole, ell~ est encore bien loin d'~ re dêcolonis6e.
L'Afrique aussi, d',il~Eurs.

Il s'agissait, en ré.:l.l=_t:.."»ou r la bou r-r.eci sLe ;:ri.nlD.gnte, :12 s tanne xe r'
sans t r o c de bobo 1'.1. "'1:~_s,edes d é r-ac Ln ô s »r ol.cs , 1~1is,3ré1ble<.:lexc l oi t é s
jusqu'à la mort, ~3is ?~nsereux. D~nrereux ~nrce qu'ils n'nvaient rien ~
per ct r 2 (0t qu' ils :-'::! û V ,'3 i e r.'. G ~ DO r <v- 2 t t rs de f."J j r,~ t 0 li. t s .~II ter. Et 13 sec i é -
té bou r-g eo.is e, elle é t qi t 2DC ore fr"lc;j_le~ m.q,l_~rô les .'4. "?re-c',c es : les
petites s ecou s.res d.e l('3C et 124r, e t surtout le "r3nd '3éisn1s de lt>7C-71,
ça lui avait fichu l~ frousse, l 10 bour~eo~s~e. ~lle s'est djt, com~e
ça, par la voix châ t r é e d'un 'Phier.s : si cr: fo . t ~~'lS que Lquc chos o , en
tiendra ~as longtemps.
Fallait f~ir8 quelque c~ose.
Euréka, y avait l'Ecole, suffisait de l'a?~n~~er •••
Pour neutraliser ln. -ias se pr-olc t (J un r~:ljt rc re ',u qn te, ln '--nei Ll ouro
astuce ça consi s ta it bien sûr ~'.lui Lnc ul 'i cer le~'~ v8Je'~.ll""~ bO'.!r 'c'cj_f:e,::-" .,

lui faire miroièer des possibilit6s d'a8ce~sian soc~~l • (4.S~;~~~)
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Sur ct .i.x :0-:: 0 S ;~:e s qui sor t e n ~~ d l 1 :;~ c C' l e b ~'r: ,-:.c u ::-~, n 2 u f:: C' c;>"'; f~ c:r;...., _-L~ ~ r : Û tés
~.. jé:H:-lais (:0 l"l poésie, de: 1'\ "LU-jj_qu ,dt, c~e.s~:j:" ~]·--,v n u s obj: ...'~.:_;·~ "'i~'-:rj__r;,

chiants e inutiles. A. 5ù;v~

1 ~, .'
1.. ¤.lC e s .;l 'r e

Su f fisai t der e pre ndr e q liel qli e s s l o :.:~')ns ré v Co ""1 Li tic 1'1 "l ? j r '::'::;, .u ' " "';~,...êJ :

" A. pr è s lep '1 i ri , lié duc a t j 0 net c • '", d c; l e E b r ~n ~ i r b i un h') u t 1.., Tt (' f (' i. :.~ .':~~,.
morcés, en ·'ljolit~nt : Eh ! oh ! r'2f'>'3rdezvoir ur: T'8: C·> '~ül,'-':!1 v"'" fa ir.
pour vous, rr.irez ces belles pr-or.o s no c , e t 80,1'87, bien s·...,'.~ ~, ;-'urt21;', '1L:.' ,1

puisse me t t re t out ç a en ordre pour L::: u.; 'T~1ne} bi ;_:)n j Li (' u l
o n r end l' éd u ca t i 0 n gr.3t ui t e (0 :': le bon cl ':l. Ccm ent!) (et' T ",tu :1_ t ~~')r t Ci L L
pour les fils de bour:;eois), et. le tc:ur ~~t·!j i, jOU,2. Lro; ",luE:> -',!,,'~)'r: ~"i;]c:."': r:c
:1 e\nbou,rr::eoi_ser, apl'?nir, r3.bct·:'r, un'ifi e r , é t a it -",i;::,' ~~'- r-ou t-. , fr'TT' :"r~~j_s-
ser les rOU'"3:j8S : une La r-ne d'idé-31 Ij.brc-censeur d'-'r;F ]., b,::;::"~\ '1''''c3i :.,jc:;
V 0 l t ..,l' r l' e n n e (:"1'"'l" q lie !t ) • l ',") c: ~ r- ,:" e· ~;!''''': ,t c .,..,~1' t- ,s. ,~+. Y' li ,,'j i '.'+- ç, (II ,-) ""'i li· q !-. ('; r"'" " ).:'Â :, .'. ':::..t .. ,l,,,- ...~ ....... ...1...... ...... LO_ .,~ \,,4 """ _ ,., \ .... '-' " • v ...... ;'" ~ ".J.. ~".! ~. ..... \.. rÔ'.Ô'Ô, 1. _ .. _ :' .... _~ _._ " "_'" ,

et vo ï.Là , c'est bi en huilé, yav ait cl u s q u '..~~1~.~u::-:2r tourner.
Ecole : ~od~les. Les vieux y oblisent les jeuDss '\~~v2nir ~o~~e eux, i
se con f or-ccr aux id.ées tout s fa i t es , qUX usar es et cou t um ~...."'l.l;:: -i bou s ,
Daines â clichés. ~0ute IR journ~e les mê~es in~~2E sont ~r~ndies, en
rleine poire eu e~ douce, sournoise~er:, DRr le bi~is d' ne fablo ou dtu~e
chanson de ?~Gst\. On leur ~n')ntr,:' ce qu':::'ls c]c'~:veJ't devenir, on Le ur: lorj-
fie les hauts: faits Y':1ilitai!"(:<3GU e~·;th,~;~,:iqu.~'sr; le ur s 'Jncêtre-:' -r"s 1c-s

.i. ·"1=> b1 y, , • -~''''';ll'' (' l-,,...... ~ -:Y'C '-"-;,-'1- 'ni-~ ·.':)C· '-'.'Q 0nno rs, non " O:-_S --'-..éL1CS, ' '·.d __ . euT ..., ~.'.,c ,10, ~,: n e ,_,>,~ _il. r:.,~) , Vv1... ..... ~..

avez entendu G?rler, vous? ••• St d?~s les blR~cs, attention, f9Ut pas
m&lan~er : ~ l'Est c'est des barbares, au S~d dos fei~~ant6, etc.
Vos ancêtres !•.• Pour le fils du ~~tallo, ç~ s)rail ses ?ncôtres, le
Roland, le Turenne, le Bossuet ou le Napoléc~ ? ~e f~ites r~s rire, qu'il
disait, j'ai l'esto~ac vide ••• foutes ces ~r~S8es t6tes, c'est autant ses
ancêtres QU0 les blonds Jqulois ~es livres d'histoire ~our les ?etits noirs
de: l TA. E. F.
Par contre, 80S vrais ancêtros, ~l on entcnd~i~ j~mais ~~rler : l'énor~e
masse des serfs, des ~rtisans, tout le neunle, oendant des si~cles, c'est
co-n!'- es' il ava i~.:; j, rn~i se.; i .3 té!
Elle est de taille, l'usur~~tion !
Et. b i en sûr, c f e8 tell eT, i a ;~~,9, . 'Il é • Fe t i t :} pet j_ t, le fil s d u peu r-Le il
s'est identifié aux be Ll e s ir.:=).""';(:';ssoi ,~neusement maquillées qu'en lui pré-

t a i .l bl' , .. ,l . , ,A t .sen 31t, l a ou le ses orl~ln2~, l ~ re~12 ses vralS &nce res, ceux qUl
caressaie~t la vi e~t~e leurs ~ros cs nnttes rug~euscs, et il a VGu]u
devenir, lui ?ussi, beau, 'r~nd, fcrt, ricta, conquérant, do~pteur de la
n '3. tu r e e l: mait r e d u men ri e •

Le r(\~;r'.:.t?· bourgeois n ou s ':) 19'i~inés de fa c o n ex e-n v.Lni.r-e , !<oins d'un siècle
d ' écol e a s u f fi rc urt r ")n:~:f ror e r l 1 occi è en en il TI o fou r :~i l i ère cl e ',.,in us
perpétuelle 9nt 3~~t§S, racistes douillets, ch,uvins ~Rss~creurs, xénophobes
hypocrites, sui tants d~ suffis~nca, suurê~8~t m6)risants, peur tout0 for~e
d~ civilisation sIScar:3~ un Jeu d~ leurs nor~es, et n'hésitant ~~s â
d0truirc ~our conv~i~cr0, conquérants, écceur~nts.
L'Ecole, ~elle'usinc à t8iller lec têtes au c,rrâ, supGrp~Ggbles, emnila-
hIes, toute~ ~8reilles.
Pour l'i'j'1;in."=1tjor, Cl,~"",~':: 1'" c ou no n: bel: tout ce qui dé;,.3s e, Ù. 18
poubelle! ,/
Pn r C l' nt r e, l c c o e ur, ;:l_ il in' (;s t Ci li 1 L; n c.: po "1 r.' e, 0 n l c b c u r r :..::? U ::r1 "'l xi· U m
t (:0 us l ;~;s h;.:ns s e r; t i -n ::: n s , 0 \;,.i 0 U i, j i . ~~ f -'1ut •••
Usine â cav2r les b~~n0S cicG obéie >~n~eG. J.es nor~es : r0~t~bjlit6,
Log i.que , pro ..::rès, ben s onc, Fo i t e s c rr: e t ru t 10' ':'cnde, d:i2e::t l,:..,'·~ n f f Lc he e ,
Les '~~aths appliqué:=- ,'lt; din,,~-:1j.n'· du tir(!ir-c,,js.~~e, 1.:;fr3.Y'ç"·::"""3peur ro u vo.lr-
lire le code des bcn ne s >~·'ni.ères, L: :~éc T·:~,-:"'i.e rcu r c"v~:()lid,.r 1e2 frcntiô-
res, l' h is t aire nou r- ) è. é c cu -:'1t; -C' Cie:.~ o 1.2,l·._':=', 1"" 'lL-:;:"O ~l "c~r arpr·::;nd r c
qu' il fa ut ab r eu v e 1~ n 02 :; i Il 0 n G a V :~:cIo S ..,n '~ i':1 r. i...: r .1;~: V 0 i o : "~), 18 CO é sie
pour a rpr end r-o '.:c o-rp t or ~UfiqU f.\ .i cu z sur l,,~~. ~ci -'t,', l 6c:s '.i n ~'C'ur
savoir r-e c oru.a î t r-e un. r()~,icl:e ::'u~.' bu~.:;::::::·T'':',C •••
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serTE ST FIN. (ENFIN)
Qu.qnd on Dense à la ferveur de tous les gosf::es ocu.r Lo s f'or-nc.: J ... c r-ért : r r. ,
qU8nd on a déjâ vu et entendu des gosses réciter d s cc~ptincs, c~~0nt r ~ tue-
t~te ou en douceur pour soi-même, bArbouiller u~ coin de ~~2i r, ~e 'ur, de
trottoir, de vis~ee, avec des couleurs, de l~ bou , de l~ curée, l~ bouc e
ouverte, les yeux éc~rquillés brillants de joie, et qu?nd on voit c qu'ils
sont devenus après qu'on leur a enseiGné La poésie, 1'1. mus i qu e et le de:--;:;;j_n,
on se sent d'un seul coup bein vide, bien las, bien triste •••
L'acte créateur. qui met e r mouvement tout l'être huna i n , le n:rcndC'''ren+/ du v olcan
le jaillisse'nent de la source, 13 sève, le sang, l'2toii(c, l''lctt: qui r0'18.ce
l'homme dans l'univers -place petite ma~s n&cessaire-, on 8 réussi} le ridiculisez
le rejeter, le caser dans le plac8rd aux inutiles ••• Fallait qunnd mê~e le fqire
fallait r~ussir i tarir cette ~nor~e source de joie! •.• Eh bien, l'Scole ~
r~ussi ce gigantesque esc~~otage. Ch~peau ! on peut apclnudir, ~vec nos bel"es
~:'3ins fines qui ne servent presque r-Lus qu' 1 .-::ela! •••
La bourgeoisie se gargarise â bon compte, se rengor~e et se f13tte d'avojr
ctêmocratisâ l'~ducation, de fournir à tous les ~&mes cha~ces, aux p~uvres co~~e
aux riches. C'est crier victoire avant le de nier coup de feu, bien sar. ~ais
~ême se c'~tait vrai, à quoi servirait-il d'avoir les mt .~~ chances que le
voisin, si cela ne signifie que : ga~ncr autant de fric: avoir lA mg~e l&gion
d'honneur, s'empiler sur 18. mArne plag , lire les mêmes bêtesellers, voir les
mêmes gerbauderies à la télé, et dans la mê~e bagnole de concert aller 'écraser
sur le même platane ?
Casernes, ou ~coles ? Ce ~ont grosso modo les mêmes bâtiments !
11 Br iIl a n t su jet fi, il Y a beau cou r à di r e sur l' a D7}3 re nt e con trad ict 1_ 0 n en t r e
les ternes. Notre société a abolli l'esclava~je, ç a oui, c'est bien. Il n'y a plus
d'esclaves, ça non. Quesqu'elle en a fait 1••• Seulement des sujets. Rien que
des sujets (du latin "subjectus" ; sou'YIis).
:~r L11 e z, sujet s, à e t0 usIe s feu x deI a sou: ":is si0 Il ! •••
t\:i! eLie S'2; est bien pr-Ls , la bourgeoisie, pour >:ener son pr og r-an-:ede four-
~ilière. Et elle y a réussi en ~rande pRrtie, en faisant accepter ses us,
83 ~orale, SES valeurs â l~ grande m~sse.
l< a i s l' homme n f est pn s une fourmi, heureusement qu 1 il ~:-a tou jours .je s "indi v idu s "
~as recommandables pour donner des c urs de pied dans les cloisons de la
fourmili~re en construction, pour ébranler les èChaffaud?ges. Pour remettre en
cause les for~idables moyens de la ~~chine â ~craser, qu'est notre soci~t§. Le
contrôle et la punition. A tous les nivequx. Le prof par l'inspecteur, le juge
par le procureur. Peu y échappent. Société d~ flics. Société morte. Sociêt~
~';. 9.bat t re.

Pierre Zie~el~eyer.

Appel euxtvcéens
et collegiens de France

La réforme Haby c'est: 'FACE A .
- La sélection sociale accèntuée par la réforme Lesur

dans les maternelles et les « rythmes inégaux» à l'école
primaire, Dès le secondaire, les barrages sélectifs se
succèdent: entrée en 6è, fin de la 5è, fin de la 3è, ,entrée
en faculté. etc ...

- La main mise accrue du patronat sur I'enseione-
ment par le passage sous contrôle patronal d'une partie
de plus en plus importante de l'ehseignement technique;
par la mise en place des facultés concurrentielles,
acceptant les étudiants sur critères locaux. et non plus

. -avec le bac qui donnait jusqu'à présent le droit d'entrée
en tac,

- La réprt!ssion renforcée : sous prétexte de-
« participation accrue » et de « concertanon », Haby
supprime en fait le droit de réunion, d'information, de
politique dans l'enseignement et ne reconnali toujours
pas la liberté d'action, d'orqanisation de grève des"
jeunes scolarisés,

~. Une soumission à l'ordre moral par la disparition
des matières qui éveillent l'esprit critique, telle la philo et
l'histoire,

NOUS REJETONS EN BLOC CE PROJET, .cornrne
nous avons rejeté la réforme Fontanet qui poursuivait les Cette lutte concerne aussi l'ensemble des travailleurs.
mêmes objectifs. Notre réponse au projet Haby, c'est la des enseignants, des jeunes travailleurs et chômeurs,
mobilisation en masse, unitaire, démocratique des Nous les appelons à soutenir et à participer. notre
lycéens organisés en cornkés rontre la réforme Ha.by, ou ., 1 ., .
en grève avec leurs Assemblées Générales et comités d Coordination parisienne des comités

,..""'...*~ la ....4.#,. .. __ LIa"." _'" ,J :40-'_ -1- __ .....& • .-

- l'aggravation de la sélection sociale.
- la rentabilisation de l'Education nationale,

: - la main mise du patronat sur "J'enseignement.
- la remise en cause des libertés d'expression,
libet1és pédagogiques, .

NOUS DISONS:

- ni élite. ni rebus, non à la sélection sociale, non à la
sélection des « meineurs »,
- non au double bac, non au bac guillotine.
- gratuité réelle de l'enseignement,
~ reconnaissance du BEP-CAP dans les conventions
collectives .
- patrons hors du technique,
-- paiement des stages en usine des collégiens de CET.

NOUS APPELONS L'ENSEMBLE OES lYCEENS ET
COLLEGIENS DE FRANCE, A TENIR LE JEUDI 13
MARS UNE JOURNEE NATIONALE D'ACTION ET DE
GREVE ET A MANIFESTER CE JOUR LA A 15h (POUR
LA REGION PARISIENNE A PARTIR DU LYCEE ST
LOUIS EN OIRECTION DU LYCEE BALZAC).

des



"'"E:.T~5 - VOU.5 POUR OU CONTRe
L'AVORTeME:..NT ?

QUéLLE
"'"éTëS - VOUS

4..969 : 6.NV;RON
RPR~6 MR~ 6B.

j'OUBLi E TOUT
C~ QUE:. J'¤TR:~
CE QUE JE. .sERA:

QURND JE' SUiS RVEC, li
Je. ME' FOUS OU PR5.sË
J~ Me: FOUS 01..} FUTUR

NOU.s SOMMES LR AU PR~5E
ET C'e:.sT PLUS, QUE PARFR;T

MON CHER
DRN;EL RNDRE .:IF:

VOUS .sOU'" R : TE '!D'l:IVO TR
rOcJT Le SUCc¤ S QU~ VOUS

NEF(;rez., (N~:.5 Si 1 1'411:5 ~:)
Er" RU MO:5 PROCHII:N~~ ......;;..._~

s: ::r/A: O'AUTRES ~ MER':.;,
QUE.ST.ONS li....ME: A 8~ENToT

P ~ L 'CSPE:.RE POURo e«, UN NOUVERU T¤r~- ....R TETE: J"AURII:
C_ERTR~NE.M~NT P'RUTRE.5- .....RE.PONSES R ME:. FouRN,·R;

ELLt 5> 5E.RON r ~US5: __..
'fVré:RE55F1NT~:S ---

DflNS LA ME.5.c.JR¤
OC) E'L.L-E.5 SE ROtoJT

O'7NTER.Ê;r.

Off;) QUE C\-\J\QUE J\~()l-l""E lROU\JE U~ J\U1RE ~BO~""e.
% QUE CHAQUE LECTEUR TROUVE UN AUTRE LECTEUR



,ABLO.S·BII~
bp18.·.. •••aennevililers

NOUVELLES
de la PRESSE PARALLELE

On pa rLe r-a dans cette rubrique que des j our-na ux qu'on r' c o i t ,i, cr" "'10', 1":_
vons déja dit, nous aorme s d'~,ccord pour l'6chr'lnse ÔC' T;r'c:,s'·c. ~1J()r; e nv oy o
nous vos canards, on vous enverra 2AR~pnJAGAL, le R~volt~. ·~is 00 est d0nc
la presse parallèle?

ooooocooooooooooooooooooo
OEDIPE: Le journal s~ns compresse. Le n03 2f z'y c~us de l'enf~~t et l~ po§sie,
de l'adulte et la Répression, de l~ recette du coloni~lis~e ± ls Française
des ~inorités culturelles, B D, dessins etc ••• c'est Vr?jTent chouet~e le jour-
nal qui vous en torche un coin et vous dégueul?sse l'qutre. Oedin0 EFC3
33405 rALi'?~CE.

0000000000000000000000000

LtECCHYMCSE: Arts informations le nO]: 3f nouveau foim~t ~etit netit, ~?is de
très'- grande qua l t t é , et a.r;réable à lire av ec toujours rilei.ns , pleins de poème!?
(petites annonces gratis) Il existe aussi un r&seau e diffusion se rensei~ner 3

Ecchymose BP 164 14015 CAE~ Cedex
0000000000000000000000000

BEUARK: n08t9 3f un gros numéro +nt LrriLi t ar Ls t e , 54 pElges de textes, infos,
dessins, BD - mise en p8ge iâlirante aux couleurs de l~ Phrqnce. ~euark cio
ger~~onymo 1 rue Turbigo 75001 PARIS.

0000000000000000000000000

ELAN: n068 4·f "Personne n 'a plus le droit de se désintéresser de 1'1 dest t-uct i on
d"ela Naturel! Alain Bornbar-d , Nursè ro .t\ntipo Ll u t Lon , ~l'3.nLouis Lippens 31 rue
Foch 59160 LINSELLES

0000000000000000000000000

~EANDRES: ~2 2f Fanzine de l'heure H ••• Nouvelles cotoyant le fantastique,
po0~es venus d'ailleurs. M&andrcs J.P. V3ret 10 Bd Davaut 75020 PARIS.

0000000000000000000000000

AILLEURSl n04 2f et bien ailleurs ben c'est eux. des infos, de la presse/l, des
n~uvelles des Co~icdom, M~nthin~ et SW3mpthin~ d~s poèmes et ailleurs Jacky
Goupil 5rue Rouget de l'isle 92150 SURESNE.

0000000000000000000000000

"LES ED DU CASTOR ASTRAL" publient des recue i Ls collectifs de poésie. A.prés
acceptation --de"s manus cr-Lts , une avance de 100f est dem~ndée à c ha qu e auteur
qui reçoit 35ex â 3f = sa participatjo~ ~ l~ diffJsion. Première plaquette
parue 3,20f (port co~pris). Ecrire Oedipe BP03 33405 TALENCS.

00000000000000000000000000

L'OISEAU BLEU 2P 182 71007M~~ON
è dltt on graphiq_ue et ph o t.o.cr-a ph iqu e, But: donner la c;:~rolc aux au t eur s , corn-
pos i teurs et .in t crpr-èt es ignorés ou r,~foulés p3T Ir..;s rio- us r.n=s« (ou le
refusant); ceux et celles ayant des c~oses à dir~ et vivqnt en 8ccord ?V8C

C (: qu' ils cha nt en t , Fou r :üusd e r 'J nsei~;'e meTI t , Sc r j_ r e c? r c ' C:~:-: t v r ~i en t
sympa.

oooooooooooooor'O~~OOOOCO
Pour tous vos concerts
pop, folk et autres
contactez Hezo Zero
le che~in du Maquis
74000 AJNECY.

BARABAJAGAL
03250 Le Mayet de Montagne -



Je sais que nous pensons de même
Et posons les mêmes problèmes
Que nous nous battions à côté
Cu que nous soyions séparés
Et tous deux nous serrons les po i.nvs
De vsir qu'un hom~e est licenci§
Parce qu'il ose se révolter
Con t rel e pe t i t che f qui l top pr ~L ..... e
Nous éprouvond la mê~e haine
Contre l'ordre et l'autorité
", 1 " i l l ''tue _es mOt:les (. ans. es yC8e:;
~ui luttent et se font matraq~er
P3rce qu'ils refusent l'enseigne~ent
Qui prétend que la liberté
C'est leur avenir stérilisé
Dans la léGalité bourceoise
:~ue nous ne pouvons p_qs nouEt\t8.ire
Quand un travailleur ~l §rien
Se fait tgbasser par les flics
Et in S lil ter bi e TI ~: i r e qu' un chi ri

Et qu'il faut po~r que ç~ s'arr~~e
Qu'cn scit des milliers dRns 13 rue
Français, immigrés, tous unis,
Fo~r que las flics s' n rel~vent .1UG

Nous faisons rartis toi et moi
De tous ces ~ens qui en ont marre
Des 'é rein ter à t ra vail J er 3. u {)ro f j 'J ,~I r: i> .r: ~ r. :' =:
HLM, cités dortoirs, foyers, bidonvilles OJ corons
Vous qui parlez de droit de vivre
Vous nous faites vivre en prison
Je s~is que si nous nous aimions
A travers le mê~e co~bat
C'est que ~os révoltes sont seules
Et cogne en nous le mê~e sa~g
Un sa~g qui bien sOr coulera
Versé pour la cause du }euple, pour qu'un jour les tr~v~ill urs
S'unissent et prennen t ·l'e pouvoir, le ~:ouvoiY', le o '.l V(~ -i r .

COG·NE EN ['-TOUS LE !·1F: ';S SA?l8.

.......



rTe vous sentez vous 9qS seuls narfois? térrés l'ln~~ un coin ou ••• tr·lql(.Jf~. '\. co-
té ils lisent 10 p.9risien "libéré", on en rit; eux n ..' (:O"!-:"r(~n:ren'_ :'J8 t:"(iLrc;uoj,

ils disent "les è t ran ....r é s chez eux" ç:'j leur ser'lblc '~vj(:n':t., )"~lS '; DGUS. ('n leur
~ "".D.... '"'.,r-LQ Le mè p r i.s l' !,r;."O'l"s!"'le la s e rv t l I ta. '3' lr-f,·"'lrd .--j:j s u r.ô r : e ur l' f")c"l"~<:-::':-:>"<"'~',tC."- 'A V ,_, v....., , .~ ..:J ~ _ ;11, ~ -._......'... _. , . . '. . "" . .., ~ .. l.(, v ~ .'. . ..' '.' ., L. J

du subalterne, de la boniche, du n è gr-c, .i ls ~Jrl'nnf'n~. Ç') :'()ur d. }" ·'or~!le. ;:ui
s o "!TI r!l C: S no u s à leu r sye u x; des il: u:ni nés, J e d o ux r ê v e u r ~3, ~~es! r 0 v C' ~ ? tP: urs • • ••
Vou sn' a vez P,'=lsun c 0 P 9.i n qui ,:1 t 8 n t é ci C' s e .su j cid CI', vou E.::' ; ,T c f (.~,Ô ChF' !!:, r.e LIrs ,
ne vous êtes vous jam''3_isrendu c ornr'.e que l'on v ous f,li~;.âlj t ';n~:(>j '''1eT' de.':~ con-
ne rie s, j 0 uer les fic s; et toi 0 uvrie r , no U r IlU 0 :L :: °i n t es -tut 0 U s lc : . '1~l t-~n::;?
pourquoi te crèves tu Dour rien? rn3is il f~ut bien vivre et jls le sqvent; ils
t'ont COrrl!TI8 ç a , ils nous ont c omr e ç~~ tous; .} 13.. survie ou 1'1 art, nrus
choisissons l~ survie .•• bon gr&, m01 ~ré •••
,.Jrfojs l'un de ::QUS t on b e , un qui v ou I ...:üt sav ci r , con nr ond r-o cu 3':: bat t r-e 'Jour
ê t r e heu r eux, a 1. 0 r s 0 n cri e " :1 bas 13. r é or(:-;E) :-; :i_ 0 n " 1].,'3isI' 0 n r ct 0 m be, f é{ U. t e ct e
force ••• pourtant cette force nous l'avons si nous so~ es ense~ble, oui tous
ensemble, contre eux, centre le ~al.
Nous les c opa i.ns et coo.ln es de B/\RAB,\JAG'U.!, on est 8as r.lus liberes que V~'US,

on est simp e nt conscients de beaucoup de chaSRE comme vous l'êtes sans doute
et l'on a d§cidé de se mettre ensemble Dour lutter contre la ~erde actuelle.Nous
ess?yons de neus expri~er et c'est p~s toujours facile aar la nensée va souvent
~lus vite que le stylo, mais quelle iTporta~ce, du ~oment que l'on se co~prend,
que l'en arrive ense~ble à faire quelque chose, c'est pourquoi on a besoin de vous
Plus on sera ~o~breux, plus on ~ourra s'en sortir. S'en sortir çà veut dire entre
?utres, occuper des loge~ents vides, des usines, descendre dans 19 rue, gueuler

our ct il e lus f em mes soi ent lib reset r es "'00 TI S a. bles de leu r cor· s ,••
~:'e~ sortir çà veut dire aussi lutter contre toutes les for~es de r~nression;
Tl cu', vou Ion S que BAh i\ 1~AJ A·'} ~IL soi t une ri der é vol t e 8 t que ce cri soi t e 1'1 t end u ,
et qu'il r&s nne partout. ~ais ~our cel? nous avons besoin de vous, d'un simple

e ti.t ;ecte qui consiste :i pr end r-e son po r-te "ionnaie, à sonder ses poches et se
dj_re qu'JI v~ut mieux se battre ensemble 1ue crever chacun de son côté, car
S~EAEAJA~~1, com~e tous les journaux p~rallèles a des problèmes de fric et de
diffusion. I~possible d'échaprer â la règl,:••• On f8it dcnc appel â vous,
es)&rons qu vous nous comerendrez et que vous nous aiderez. Un journal qu'il
soit grand ou petit, a besa n d'abonnements, cela signifie un nombre de lecteurs
ccrt a ins , une rentrée d'3rgent r8.pide, nr-ur c'er'et~tre de payer l'imprimerie et
Lo s dettes, et ~~-:)Jusle norr.bre est. ii1"!port8n:,plus le t Lr-a:o est gros , plus le
journal s'amâliore. C'est pourquoi nous fa~scns apoel â vous.
Il F:'\U'~ 20C ABO::~~ES E~ et;( c 'e81. le seul r-:oyen pou r c on t Lnue r à sortir BARA.BAJ}~Gl\.L
No~s euvronG aussi une sGuscrfêtion Dour l'achat d'un duplicateur; il nous
permettra de f3ire un journal ~gr nous-~ê~e c'est à dire moins cher; et puis
O~ pourra impri~er des ljvres, recueil:3, tracts ••• Nous recommandons â tous ceux
~ui nous écrivent de bien vouloir joindrE un ti~bre ou deux pour la réponse. Merci
Voilà quand vous posere~ ce nu~érc (nensez-y), vous aurez décidé du sort de
3ARABAJASAL. 200 abonnés c'est la possibilité Dour BAR\BAJAGAL d'être libre
et de ne pAS s'arrêter.
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Ad r-e s s e .
o. JE H' ABONNE POUR 5no AU PRIX BXe F~'j C:··j:T!~'L I)T~ ro r
u • ..J-E j..'AI:Uh J; pv:R 5no AvL,e IT~ rr-T':E HP! 1(5,),1' ....:"' O,L+U X 0,60 sc']"":! ]~
o. JE PRI~:)DS tr-:-J AB,' D',~ SCUTI2.- :\2Cf, 25f ET' PLUS
o. J5 FRCnJO ••••• ,\FfIGI!:J B:. Sr.~:'lJt·=! A a,},!
o. J~~ DESIR,' DIFFUSl,~r B,\R4B!\LIA:;.I\IJ, VEtILTF~~~ t.E;>IVC~!Et) ••• EX ~ 2,(.(,f (rv ~,5Cf)
:)• J F~ De ~,;;.~E PC(}R LAS 0 use RJ F"l Je;·; ••• f

C i -j 0 in t mon rè gl e~~'l en t par ch 0 que non -1 i b eIl è , t :L-'1 br c d8 C,'~ ("' :, C, E<': c: u t eut
autre paiement en liauide.(~e pqS envoyer de ~pnd~t)

A découper et 'j retourner èt. BARAB.A.JAGAL ~hierry F'~U 'EF:?i] C:~~:'.25:~ L:;::<ft. 2" L;"
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