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" LA PREMIERE LIBERTE DE LA PRESSE C'EST DE NE PAS ETRE UN METIER " K. MARX 



SffiLlliJT ~Gill V ill? 
C'est chouette et agréable de t'adresser la parole dans la rue et à Paris en plus, n'est ce pas ? 

quand on voit les gens que tu connais ni d' 8ve ni d'adamo 
Ils sont quatre. Quatre mecs à m'avoir adressé la parole pendant un bon bout de temps, dans la 
rue et en l'espace de deux semaineso 
L'un c'était "t'as pas une cigarette" et commençait à me parler de sa solitude, l'autre "je suis 
étudiant et j'aimerai te parler quelques minutes etc •••" ensuite "vous voulez que je vous aide, 
vous ~tes belle vous savez" et encore ''excuses-moi, j'ai cottru après toi parce que je sais que 
tu vas m'écouter"o 
Il était arabe et les trois autres étaient noirs. OTTRO et WILLIAM'S je sais m~me leur nomo 
William's m'a m~me suivie jusque chez moi, et aussi Ahmed, appelons le Ahmed. 

Alors. Me direz-vous ! 

Leur demande ? Leur désespoir : la solitude ou plut~t ce phénomène qui fait qu'on les rejette, 
nous les nanas, parce qu'ils sont noirs. William's m'a tellement communiqué son manque sexuel 
que je flippe. Je flippe parce que je n'ai pas voulu leur donner ce qu'il me demandait. Alors 
qu'il suffisait ••• Zut et merde. J'en ai marreo T'est-ce arrivée à toi la nana qui va lire cec.i 
ou bien serait que j'attire les mecs noirs par je ne sais quel fluide en moi ? Non, ce serait 
trop facileo 
Aucun mec blanc ne te demandera comme çà, de but en blanc, il est trop fo~be, trop hypocrite. 
Et parce qu'ils sont noirs, on irait plut~t se jeter dans les bras d'un mielleux qui te regarde 
par en dessus. 
Le pire, merde c'est que je les comprends • .Je sais tout ce qu'ils m'ont dit comme si j'étais un 
mec. 
Ceci souléve un tel probléme en moi que je sais pas si je vais pouvoir l'exprimer. On nous accule 
on, zut, pourqu'oi on, le systémeo •• Merde, le systéme à bon dos ••• Bref, le capitaliste, le pa
tronat, le gros bourgeois pansu, nous accule au boulot-dodo. 
Lorsque nous recherchons à nous exprimer, à trouver de la chaleur humaine (quand on en a le 
t emps) nous ne trouvons que des relations superficielles1haineuses peut-8tre ?! Alors, je pense 
que c'est encore plus profond que cela. Parler, se conna!tre demande toute une vie, alors que 
faire l'amour demande quelques heures. Vous comprenez jusqu'à présent ? J'irai m~me plus lo:i.n, 
upas étonnant, qu'il y ait des viols". Je crois que j'ai pas inventé la poudre, mais z'enfin ••• 

l 'argument de William's " ••• Je suis sûr d'un aboutissement, une construction durable, une am.itiè" 
J ' sais pas! Qui peut me die, qui peut m'aider à r éfléchir sur un tel probléme surtout lorsque 
le racisme, les tabous, notre vie m~me est à remettre en cause. 

J 'aimerais pour finir qu'on en parle dans BARABAJAGAL, mecs et nanas ensemble, que nous soyons, 
jaune, rouge, bleu ou noir. Qu'on en parle merde. Un débat en sorte. Mais un débat honn~te, 
sain, positif. Que nous les nanas ne nous expliquions pas au nom. "des opprimées par l'homme" 
que nous sommes ou ne sommes pas (qui sait n'est-cepas ?) et que parce qu'ils sont noirs, nous 
devions foncer encore plus. N'oublions pas que les arabes sont blancs. 

Alors, j'attends et merçi. Tv1erçi à BARABAJAGAL. 

FREDERI QUE. 

\ 
Nous venons d'éditer à un fort tirage cet autocollant, 
dans le but de soutenir et faire connattre BARABAJAGAL. 

Cet autocollant est envoyé gratuitement contre une 
enveloppe timbrée à votre adresseo 

On peut vous en 
vous. Prix très 
10 Autocollants 
2o " " 
50 Il ,, 

1 oc tt " 

envoyer plus pour diffuser autour de 
intéressant pour les grosses quantitées. 

5Fr port compris 
10Fr " tl 

25Fr " ft 

~F'r " " 

.P ai emen t en timbres ou liquide, Merçi 



AGRICULTURE-----

agriculteurs, 
fabriquez vous-memes votre engrais ! 

Depuis plus de 50 ans, les agronomes des Services Offi
ciels conseillent unanimement la fertilisation chimique 
«Azote, Phosphore, Potasse», pratiquement pour toutes les 
cultures. D'où l'enrichissement de leurs camarades de pro
motion, issus comme eux des Grandes Ecoles Agronomiques 
(Agri, Agro etc ... ) devenus P.D.G. d'usines d'engrais. 

Aujourd'hui, la pollution sévit dans toute 1~ France, en 
particulier les usines d'engrais jettent leurs résidus toxiques 
dans les grands fleuves (Seine, Rhin par ex.) Une proportion 
importante des nitrates semés dans les cultures est entrai
née par la pluie dans les nappes phréatiques et se retrouve 
sous forme de nitrites, sels toxiques pour la santé des hom
mes, comme celle du bétail dans les puits et les sources, 
posant même des problèmes pour l'alimentation en eau des 
villes. 

Certes les engrais artificiels (N.P .K.) permettent d 'obte
nir au début de bons rendements, mais au fur et à mesure 
des années, il devient indispensable d'en mettre de plus en 
plus pour obtenir la même production. En outre, les récol
tes deviennent de plus en plus sensibles aux parasites (d'où 
le besoin d'acheter des produits phitosanitaires coûteux) au 
vent et à la pluie (verse des céréales en particulier), à l'humi
dité (pourriture et champignons), à la sécheresse .... 

Jadis, les seuls engrais employés étaient le fumier, et 
dans beaucoup de régions, le compost végétal. Le compos
tage. à présent fait à nouveau parler de lui, en effet c'est la 
méthode de base de l'agriculture biologique. Le compostage 
permet de transformer les déchets végétaux, autrement per
dus ou vendus à perte, en une sorte de terreau de valeur fer
tilisante remarquable. Déjà, les maraîchers et les jardiniers 
connaissent la valeur du terreau. Le fumier lui même n'est 
que le résultat de la transformation de végétaux dans le ven
tre de l'animal. 

Le Compost est un tas de matières organiques édifié 
selon certaines règles, de façon à enrichir en oligo-éléments 
et en azote le produit final destiné à la fumure. En effet, 
certaines bactéries qui se multiplient abondamment dans le 
tas de compost captent directement et gratuitement l'azote 
de l'air ou suscitent des transmutations biologiques d'élé
ments (Travaux du Professeur Kervran). 

Les règles de base pour l'édification du tas sont les sui
vantes : 

- Rassembler les !!échets végétaux : paille, joncs, 
marc de pommes, de pores, de raisin, cassettes de betteraves 
résidus de distillerie etc .... 

- Construire avec ces déchets un tas allongé. La 
longueur importe peu, mais la hauteur ne doit pas dépasser 
1 ,SOm et la largeur 2,50m. 

- Veiller à ce que le tas reste toujours suffisament 
humide et à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur. 

' . 
La décompositions des matières végétales et leur trans

formation en terreau est cependant assez lente ( 6 mois à un 
an) en outre il serait nécessaire de retourner le tas plusieurs 
fois à la fourche pour assurer l'homogénéité du produit 
final ; heureusement existe un produit peu coûteux : une 
poudre de plantes aromatiques que l'on dilue dans l'eau 
pour asperger les déchets, qui facilite et accdère le comp:)s
tage. Les essences des plantes aomatiques stimulent en effet 
l'activité des microorganismes tout en empêchant les putré
factions malodorantes. Cette poudre agit comme activateur 
de compostage. Bien connu sous le nom de «Quick-Return» 
en Angleterre et sous le nom de <<Humofix» en Allemagne, 
ce produit à été amélioré en France sou ... le nom d'A.C.C., 
son prix 4F par tonne de matière à composter malgré l'in
flation . Malheureusement, les chercheurs de l'INRA, pour
tant payé pour cela par les contribuables ne l'ont jamai~ 
~tudié. 

Le compost est prêt à l'emploi lorsque son aspect est 
devenu celui d'un terreau grumeleux grisâtre ou brunâtre, à 
l'odeur de bonne terre. On le répand dans les cultures à la 
fourche (pas besoin de main d'œuvre spécialisée) ou à l'aide 
d'un épandeur à fumier. La dose appoximative : une quin
zaine de tonnes à l'hectare, mais bien sûr, cela peut varier 
considérablement selon le type de culture et l'état du sol. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à 

L'Association pour la recherche et 
1 'Expérimenta ti on 

en agriculture Biologique 
Rue de la Frâche 

04100 PIERREVERT 



OUI le, Barrage de Villerest alimentera des centrales nucléaires en aval. C'est un danr,0r pour 
la région et les magnifiques gorges risquent de disparaitre à jamais avec ce projet. 

De nombreux articles dans les journaux de la région et de nombreuses confr:~rences a ttiréront 
l'attention du public sur tous les dangers qui se greffent sur cette construction, 

NON AU NUCLEAIRE, NON AU BARRAGE DE VILIER.~T. 

Actuellement des travaux sont en cours sous la surveillance discr?te malgrè tout de J.a police. 
Il est temps de rappeler à l'opinion que ce barrage ne doit pas se co~struire, et d'emp~cher les 
travaux actuels, qui sont très révélateurs de la politique d'EDF. En effet EDP travaille contre 
tous et surtout au mois d'Aout. Les Roanna.:ts en rentrant en ~3eptembre ont eu le loisir de d~:~cou
vrir que le site était déjà bien détruito 
Il est temps d'organiser un rassemblement comme à Malville, Naussac afin que la population ~:ache 
que l'ELECTRICITE NUCLEAIRE =SUICIDE UNIVERSEL. 

Par ailleurs la région roannaise est déjà très humide et cela serait une source d'humidit? 
suplémentaire, ce qui agraverait notre climat, et ce qui agraverait pannl la population toute 
une foule de maux que connaissent bien les spécialistes de 1 'hopi tal de R.oanne ~;)t les Docteurs 
O.RoLo de Roanneo En effet certains médecine viennent à Roanne dans le but d'étudier "in vivo" 
certaines maladies bien particuliéres à la région. Otite, Rhume, Hefroidissement, Rhwnatisme •• o 

En plus de cela nous avo:Rs notre SEVESO-RoP.T (Rhone-poulenc textile) qui. nous arrose quotidien
nement de ses éffluents odorants, certains jours cela se sent à 15-20 km 6. la ronde surtout 
lorsque le vent du Nord souffle. 

LE BARRAGE DE VILLEREST - UN EGOUT A VOS FORTES. 

Le niveau du Barrage baissera considérablement en été provoquPnt le dépot des matiéres 8n ~-~u.~.;r · ·n
sion. Cela aura pour conséquences : 
8.) l'acc!umulation des vases sur les bords (nitrates et phosphates) 
b) la destruction du frais du poisson 
c) l'augmentation de la pollution à cause de l'eau stagnante, rPservoir de germes microbiens 
d) la prolifération des algues vertes (du fait de la tempPrature plus élevée de l'eau)--~ i 

absorbent 1 'oxygene au détrimant de la faune et de la flori::. 
n) la recrndescence de cE·rtaines maladies: hépe.tites virales, dermatoses, bronch~<.r;s, ::~jn;J ~d 

(brouillard, humiditÉ du à l'encerclemfmt de RoE~rule par le~s deux barrages d:..:t :.ouch:i.r~, .Je 
villerst, et la loire), formation d'un micro-climat nocif et qu:. sera porteu.r des furr/es de 
l'Arsenal, RPT et Nichelino 

Société de gaspillage, de profit et de surproduction, c'est votre fin. Le monde est entrain ae 
secouer ses puoes, aveo les nombreux tremblements de terre de ces derniers temps, la soufrié~e, 
ne verra-t-on pas les failles françaises se mettre en activité ••• sou.a les barrc:.ges et sous les 
centr~les nucléaires ••• Pas besoin de commentaires : Holocauste à la mémoire d'EDF. 
Par ailleurs persorme parle du fait que si un barrage qui ''refroidi t'' une centrE..le ceaque, la. 
centrale elle aussi craque, mais explose ••• 

MIEUX VAUT ETRE ACTIF AUJOURD'HUI - QUE RADIOACTIF DEllfJAIN - NON AU BARRAGE DE VILLER.F.BT -

-------------fvliênel Simon ------· 
ECOLOGIE OUEST LYONNAIS -

Groupe formé début octobre sur la reg2on de Tarare 
et Amplepuis se propose actuellement de lutter contre 
les centrales nucléaires et en particulier contre le 
passage dans la région de la ligne Très Haute Tension 
de 380000 V reliant Bugey à Paris via. Bayet (allier) 

Ses moyens d'action sont pour l'instant les stands 
d'information et les contacts avec les propriétaires 
et les municipalités concernés ainsi qu'avec les autres 
comités et groupes de défense. 

Contacts : EoO.L boite n°8 Mairie 69170 TARARE. 

Nous reparlerons des dangers et inconvénients des 
lignes à Très Haute Tension dans notre prochain n°. 



AU BARRAGE DE 

1 vzz.,z.:•:a:t:S'.I.'I 

attention 

danger radioactivité 

[HALTE AU NUCLEAIRE ! 1 

-demandez tous un moratoire! 
(\)!DG (/) 



REPONSE A LA LETTRE DE R.G DANS LE N°'911o 

Tu aimes les p'tits garçons, c'est ta joie, ton destin (?) et ta nature (il nty a pas de nature 
humaine), donc c'est ta joie, je te l'accorde. Tu es victime de la répression d'un E11A11 BOUUGi,~ur:, 
ça, tu en est conscient. De là à patauger dans une mélasse de mots, de phrases mal construites, 
à peine comprises, à sombrer dans un anti-communisme primaire sans chercher à expliquer qu'elle 
est la cause de la répression, pourquoi l'ETAT existe et réprime et que peut-on y faire, il y 
a des limites que tu franchis allégrement. 
Sans vouloir t'apprendre à écrire et surtout à réfléchir, je vais simplement te montrer par A-t-B 
que ton exposé ne tient pas debouto 

1) Tu dis :" Un pays qui a des différences sexuelles, des minorités sexuelles qui sont réprimées 
est un pays rétro, fasciste ou communiste". Rétro passe mal, fasciste passe, encore qu'il serait 
bon de comprendre les mécanismes de la psycho se du fa3cismc, son apparition déterminse 
à un moment doiUlé (*Willem Reich, "Psychologie du fascisme"), et communiste, alors là, 
faut pas mélanger. Tu parles de qui ? Des RUSS entiérement d'accord. Répression, ça les can-
nait. Mais les Russes sont-ils des communistes bien non ! 
Preuve n)1 : on devrait assister à un dépérisse t du Droit dans les Etats Socialistes or 
il y a renforcement et développement maximal du Droit en UHSS.(E.B PACHOUY.A.NIS "la thtorie 
générale du droit et le marxisme" et Nonique et Roland ~oJeil "révolution et perspectives 
du droittt)o 
Preuve n°2 : une bureaucratie gigantesque ré 
logiquement disparaitre dans la société sans 
lité. 
Preuve n°3 : l'organisation 
un secteur privé imporant ~.-~~a4r. 
Néanmoins, il ne faut 
trente ans de retard, 
:Je la rr?volution d'octobre, 
doit développer son armement 
impérialiste (après le vietnam 
Donc l'URSS, au meilleur des 
tion de la société capitaliste 
communiste que le nom. 

la vie quotidienne, la bureaucratie doit 
~(' llasse, n'étant plus d'aucune uti-

~~~''' ,-de l'agriculture, laissant suhsister 

négliger le f<::~i t que 1 'i'; ~;-:;.~ avait 
point de vue mode de product:ion, lors 
qu'elle a encore du retard ct qu'el)c 

atomique pour résister à la pressior1 
l'afrique). 
cas, en est encore à la phase de trans~ 
la société sans classe. L' .. :Rs:·· n'a de 

2) Tu parles de bourgeois. Tu oubl dire que c'est l'accumul·:.tion des mo:y·ens 
de production (usines/manufactures) entre les mains de quelques uns qui a perrrüs 1:1 
naissance d'une nouvelle classe sociale : les bourgeoiso C'est le mode de production capitalist~ 
1ui dr;termine les classes sociales, bourgeois d'un cott?, prolétaires de l 12u tre et antagonisme 
entre-elleso C'est cet antagonisme qui rend nécessaire la cr<?ation de l'Etat, soi-disant au dessus 
de tout, qui doit rendre la justice, qui, en fait est aux mains des bourgoois, puis aujourd'hui, 
aux mains des trusts.L'Accurnulation du surproduit, la plus-value, le capital, c'est le capitaJ.:i.srne 
dans toute son horreur : exploitation des ouvriers, conditionnement, idéologie bourgeoise distil
lée par la télévision, la presse; répréssion policiére à l'égard de ceux qui combattent la 
bourgeoisie. 

3) l'Etat Bourgeois t'accordera le droit d'aimer les petits garçons et il le fera car Çà ne le 
gène pas, tant qu'il peut accumuler, investir, gonfler son capital, exploiter le prolétariat. 
L'Etat Bourgeois donnera bient6t le droit de fumer du shit, il s'en foutJ s'en contre-fout. 
Notre combat pour la liberté doit se replacer dans le contexte de la lutte des classes, POUR. UNE 
SOCIETE SANS CLASSE, POUR LA LIBERTEo 

.•••••••• ERIC DUPUY •••••••• 
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l,f)I~SII~ 
Envoyez nous vos p8mes, nouvelles, contes etc ~ •• On vous publL,ra~ 
Envoyez nous aussi vos recueils etc e•• on en parlera,. 
POETES CETTE PAGE VOUS EST R&SERVE~~, grr P~~UT S'AGRANDIR:> 

*******************•********~ 
Ils ont découpé toutes les fenêtres 
et cela fut un grand bruit 

ils ont regardé par tous les trous 

et d'abord ont vu qui 
et d'abord ont vu quand 
et d'abord ont vu où 

ensuite ont vu comment 
ensuite ont vu pourquoi 
mais n'ont jamais su quoi 

extrait du receuil RELATIONS 
de Jacques PERDHIALo 

Les semences m~lées 
symétrie du plaisir 

·lE-
Au bout des cuisses 
on vendanges 
apparaissent des perles mates 
Comme les larmes de lave 
du volcan blessé 

* J'acclaœe ton sexe 
V8.inqueur fugace 
à la force du soleil 

••••••••••••• 
,~x tri i t du recueil EXl"ENSIBLE BLUES 

Le vent le vent des ans 
Secoue les vieilles branches 
Qui tournées vers le ciel 
Laissent tomber leurs derniéres feuilles 

Le vent le vent des ans 
Qui souffle en toute saison 
Arrache les fleurs fanées du coeur 

Le vent le vent des ans 
Souléve les jupes du deuil 
Devant l'hiver d'une tombe 

Le vent le vent des ans 
Gerce à jamais les visages 
Fait des yeux de prunelles gelées 

Le vent le vent d8s ans 
Tord les vieilles branches 
Les fait gémir de plus en plus fort 

Le vent le vent des ans 
Un jour se met à souffler en temp~te 
Et emporte brutalement les viAilles brn.nches 
Loin très loin au de là de ce bas monde 

extrait du r8cueil PELE-r•1ELE èe G. DUH0 1 fTIER~ 

Les recueils de J-PERDRIAL, G.DU:viOUTI8RS, et F.BF..AVC.l 
sont en vente 4Fr aux éditions de L'ECCHY1'10~3E 
BP 164. 14015 CAEN CEDEXo 

On s reç\.1 : ZE3~DIS, feuillet poétique mensuel que 
pu8l ï_e I'•i-.~ Fernan"iez-Bravo et qu'on peut se procurer 
co:"l tre .1n.e enveloppe timbrée en 8crivant : 
~37 rue ~va L'rAIRE - 92300 LEVALLOIS. 
LA 11ETE DE L'A.NE, revue poétique, mensuelle et gratuitea 
Un p8ti.t recueil quj_ parle au quotidien, m~me quand il 
parle de fantastiqueo Ecrivez à François BARILLET 
1 ''1 ave. ERNSST RENAN. 10000 BOURGESo 
ft0'I'ATIO~L3 pour que le po~te aime les po~tes ••• Ab 25Fr. 
~i'raneis SAURET 8 rue de la Charité. 13150 TAHASCON. 
*************************.********~***·*~*******·lE-* **X**** 
L 'EXCOfvJMlJNIEE -

~~lle m'avoue ce qu'aurait pu ~tre sa vie 
Gontellée d'incestes au sublime mépris 
8t imagine le satin de ses taudis 
Ecartelé de paraphrases ennemies 

Brodée des larmes d'un désir enchev~tré 
::; 'écartelant, elle empaillera sa vertu 
~t, léchant l'~tre de mon coeur asexué 
~lle m'accusera de n'avoir pas vécu. 

extrait du recueil LE MAL D'Arv'fOUR de Camille de 
ARCHA..~GELIS-Edi tions CARAcrrERES r4 rue ste ffïarthe 
7 5010 PAlUS ou directement à 1 'auteur ROBERT Guy 
~)3 ave de la HATB 951 o/J GOUSSAINVILLE, 
Camille a aussi publié Lill ARMES DU SILENCE o 

TRES CHOUETTE, A LIRE. 

************************ 



Toutes nos petites annonces sont gratuite@ 
mais la possibilité est laissée à chacun 
d'envoyer un soutien volontaire. Attention 
nous passerons en priorité les annonces 
changer la vie, contacts, relations, et nous 
nous réservons le droit de ne pas passer une 
annonce qui nous paraitrait louche. 
Envoyez vos annonces a.vant le 1° NARS. Merci! 

110. Nous comptons acheter une maison à la 
campagne, à retaper s'il y a lieu et y faire 
de l'artisanat et d'autres activités dans le 
but de nous épanouir. Qui serait intéressé 
par notre projet et voudrait y participer. 
LE NOUAILLE 1 place d'oberusel 
93800 EPINAY SUR SEINE. 

111 • Recherche des adresses de stage sur 
l'élevage et la commercialisation des 
produits Caprins (fermes, coop fromagéres) 
et ce dans la région de Clermont-Ferrand. 
G.QGUEY J-P T.S TAGE. E.N.F.A. BP ::.D 
63370 I~RI'·Ull-IArl\ 

11 2. .Te cherche actuellement des adresses de 
coopérative-bio à Paris, de préférence dans 
les environs du 17° arrondissement. 
ADRIEN Francis 85 ave de WAGRAM 75017 PARIS. 

1 13. Souhaitons rencontrer personnes désirants 
vivre en communauté avec nous. Nous sommes 
un CPlibataire (24 ans), un couple (?7 ans) 
g_u.t a 4 enfants, ct les autres qui gardent les 
rrül3.tions mais ne sont pas encore là. Là, 
c'est ici; une assez grande maison en cours 
d'aménagement, et deux bouts de jardin. Ecrire. 
FI o DEL VIGNE. ROCHEGUDE. 43460 St PRIVAT d'allier. 

114. Appel à tous les stagiaires du secteur 
':lgricole actuellement en formation dans les 
centres F.P.A. Regroupez-vous en comité, par 
centre pour essayer d' ~~tablir un projet de 
convention collective d~finissant le statut 
et les droits du stagiaire agricole. Ensuite 
?crivez-nouso APPEL à tous les stagiaires 

1 
agricoles isolés sur des exploitations et 
ayant des revendications à faire passer. 
(horaires, salaires, congés etc) Ecrivez-nous. 
~~URE Sylvie 14 rue de la C~ussade ~1000 ALBio 

11 5o Recherche livre de Véra Schmidt "Rapport 
sur le jardin expérimental de l\1oscou" édité 

,. chez Constantin Zin.anikov. 
FDUF.NIEEt I'-lyriam 56 rue Wes tenberg 
33000 BORDEAUX. 

116o Recherche et acb·~te éventuellement 
toute documentation, articles, livres etc , 
sur le mouvement communautaire ·pour ,·t~;ôe 

personnelle et départ prochaino 
DUPH.E Gérard BP21 941 S\~ V1LLE;N ... ~\f\/E ~î t ~;Eo;~\.G!~;-~. 
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« Il existe sur 
sortant du ventre de s;r; .. 
la ·tête en bas, battu jusqr; 

Pour une 
NAISSANC 

SANS 
VIOLENC 

<< !~aissance sans vwlencc~1 . un Uvr ,·: ~_ : ;· 
Frédéric Leboyer, un film. e t un :· <n::!: . 
thode >) qui ont fait leu r cht'mi n df nl:.i ~ 
1974 (an~ée de parutio n du livre) . 

Et beaucoup plus q ue celJ · :J n clim:\C 
une démarche politique qm se sont con · 
crétisés à Pithiviers bien avant J 974 ave:: 
le Dr. Ode nt et: son équipe. 

LE PH~NOMENE LEBOYER 

«La manière dont se déroul e 1' accou 
chement a de l'int1uencc sur !"' humeur d:: 
l'enfant qui vient de naitre, mais le f7n10 
en a aussi, comme l'éclairage vioknt de i :! 
salle d'accouchement, le contact gla cé c• 
désagréable des gants de caoutchouc <J ,, ::; ,: 
lesquels on saisit l'enfant, le manque J.t"' 
délicatesse avec lequel on le manip uk , nr: 
le lave, on l'habille, la températur1.; de 
l'eau dans laquelle on lui donne ~o n ba :n , 
la rapidité avec laquelle on J'y plonge ain~ 
si qu'une infinité d'autres rnanipulaticn~ 
brutales auxquelles il est soumis dans ies 
moments qui suivent l'accouchement::>. 

C'est Elena Belotti qui parle dans s;:n 
livre «du côté des petites filles >> paru en 
1973. Elle n'est pas la seule à penser ;ü r.s i 
et de là à modifier les conditions d 'aC'C()lt · 
chement et de naissance ii n'y aun.üt q:-t ' i;;: 
pas ! Surtout que Freud est passé p;:::- 18 
pour nous dire que «l' acte de naissance 
constitue la source et le protutyp~ de 



On le masse : contact et chaleur hu
maine, il peut se détendre dans ce cli~at 
de tendresse. Prise de conscience de son 
corps, de sa vie. 

Et puis il sera temps de couper le cor
don lorsque l'enfant est déjà à mi-chemin 
entre sa mère et sa vie. Et il y a le bain, 
véritable cérémonial dans la naissance 
sans violence. «Mettons l'enfant, remet
tons-le, plutôt dans l'eau. Il en vient ! Les 
eaux maternelles l'ont porté, caressé, ber
cé. L'ont fait léger comme l'oiseau». Là il 
se détend, il jouit de sa vie. 

Naissance sans violence, cérémonie ini
tia tr~ice à la vie sensuelle de chaque être. 
Il apprend le monde, il s'en imprègne par 
tous les pores de sa peau, grâce à ses sens. 
Et sur son visage détendu et calme se des
sine un sourire, sourire de bonheur. heu
reux de vivre ? - Sourire de l'idiot du villa
ge ? comme disait un grand obstétricien 
visiblement peu impressionné - Pourquoi 
pas ? L'idiot du village dans sa naïveté in
consciente est parfaitement heureux. 

ET LES PARENTS? 

On ne parle plus d'accouchement, mais 
de naissance, la naissance sans violence 
d'un enfant. En fait on ne parle même 
plus de la mère ou si peu et si mal qu'on 
ne sait plus quel est son rôle dans tout cela. 
Parce qu'on avait beaucoup parlé des mè
res avec l'accouchement sans douleur, Le
boyer a uniquement voulu se pencher sur 
l'enfant afin de redonner à la naissance 
son véritable sens de venue au monde 
d'un enfant. Et ce qui compte, c'est l'at
mosphère dans laquelle il vient au monde 
et l'accueil qu'il reçoit. Mais qui accueil
le ? Un gynécologue, une sage-femme ou 
des parents ? Dans le film, le père est ab
sent, comme il l'était d'ailleurs des salles 

. d'accouchement où Leboyer pratiquait. 

aveugle, obtus, qui le retient, qui l'empê
che de passer, ce ne sont qu'une seule et 
même chose :c'est la mère ! toujours elle! 
Elle le chasse. En même temps qu'elle le 
garde, qu'elle l'empêche de passer. Elle 
est folle ! C'est elle qu'il faut tuer. Puis
que c'est elle qui se dresse entre l'enfant 
et la vie ( ... ). Le monstre l'enfonce enco
re. Et, raffinement de cruauté, non con
tent de l'écraser, le tord». 

La femme est maltraitée, oui ; et l'on 
comprend bien les critiques parues dans 
«Libération» il y a quelques semaines. 
Serait-elle responsable et de quoi ? Ces 
mères qui ne saventpas accueillir leurs en
fants ... , mais on ne leur a jamais appris 
parce que nous vivons dans un monde de 
fous, déshumanisé et dur. Et je ne parle 
pas ici des critiques du corps médical qui 
parle d'un retour à l'état sauvage ! mais 
d'hommes et de femmes- très conscients 
du problème naissance et souvent prêts à 
adopter la naissance sans violence, mais 
qui estiment qu'il y a encore une autre 
dimension à trouver au delà de l'accou
chement d'une mère et de la naissance 
d'un enfant : la naissance d'une famille, 
d'un groupe, avec l'accueil de l'enfant par 
la famille, par le groupe et tout ce qui est 
sous-entendu d'amour et d'affection. 

La démarche de Leboyer est extraordi
naire, dans son esprit, dans sa forme de 
poème à la naissance. Mais dans le ton, 
dans le langage, elle transparaît comme 
une démarche assez individualiste d'un 
homme qui en veut à sa mère de son trau
matisme de naissance. Par contre à Pithi
viers, le Dr Odent et quatre sage-femmes 
font un travail d'équipe et une démarche 
collective. 

A PITHIVIERS. 
UNE D~MARCHE COLLECTIVE 

Depuis longfemps déjà, Dr Odent avait 
opté pour une démédicalisation des accou
chements, et le climat des naissances avait 

été modifié :silence, calme, lenteur, obscu
rité. Et puis il y eut Leboyer dont le mes
sage correspondait si bien avec ce qui se 
ressentait, ce qui se vivait à la maternité 
de Pithiviers. Et bain, musique, massage 
sont devenus parties intégrantes de la 
naissance de façon plus systématique. 
Mais comme le fait remarquer Odent, on 
n'oublie souvent la musique. Parce que ce 
n'est pas une méthode, une technique, 
mais un climat, une atmosphère ; on n'ac
couche pas le livre à la main comme 
le font certains médecins conciliants mais 
plutôt mal préparés à la naissance sans 
violence. D'ailleurs à Pithiviers on ne par
le plus d'accouchement mais de naissance, 
on ne réussit pas son accouchement, mais 
«on réussit une belle naissance» et dans 
cet esprit est totalement remis 
en question le rôle de l'accoucheur. Le 
médecin reste généralement dans les <.:ou
lisses «en cas de pépin», et ce sont des 
sage-femmes qui aident les mères, déga
gent la tête de l'enfant et coupent le cor
don. Mais leur rôle est ressenti comme 
très sec~mdaire dans le processus de nais
sance. 

Pour Odent, la naissance, cela nécessi
te une certaine préparation des pères et 
des mères. Comme le souligne une fem
me qui a accouché «sans violence» à la 
clinique des lilas, «il est sûr qu'une prépa
ration à l'accouchement est nécessaire. 
Une femme se doit d'apprendre à se 
connaître et ce qui se passe dans son 
corps. On ne plonge pas à la mer sans sa
voir nager au risque de se noyer». Prépa
ration technique et surtout psychologi
que car beaucoup de difficultés dans les 
grossesses et les naissances sont dues à 
l'angoisse de la mère et à son manque de 
confiance en elle-même. Cette préparation 
se fait en groupe, pères et mères, animés 
par une psychologue . 

Malheureusement les pères sont encore 
peu nombreux. Pourtant à . Pithiviers on 
les encourage à venir. Il faut qu'ils assu-

Quant à la mère, on ne la voit que deux 
fois, au moment où l'on sort l'enfant et 
plus tard lorsqu'elle le touche. C'est Le
boyer qui accueille, qui masse, qui baigne, 
qui porte dans ses bras des nouveaux-nés 
souriants... et on finit par se demander 
pourquoi :Pourquoi ce désintérêt total de 
la mère, pourquoi cette agressivité à son 
égard dans le livre: 

on le pose sur le ventre de sa mère pour qu' i 1 retrouve chaleur, douceur, amour . .. 

«Jusqu'alors l'œuf s'était développé 
plus vite que le fœtus. L'enfant avait beau 
grandir, son royaume grandissait plus vite 
que lui. Passé le milieu de la grossesse, 
c'est l'inverse. L'enfant continue de se dé
velopper et de grossir beaucoup. L'œuf 
qui le contient ne se développe plus, com
parativement, qu'à peine ! Le calvaire va 
commencer. Il va sembler au bébé qu'on 
l'enferme. Lentement, sournoisement, au
tour de lui l'univers rétrécit (. .. ) Et un 
beau jour, l'enfant se retrouve en prison. 
Et quelle prison!» (. .. ) «L'accouchement 
est en train. Et c'est maintenant une force 
irrésistible, démesurée, démente, qui 
s'empare de l'enfant.( ... ) L'enfant broyé, 
anéanti, se tasse au delà de ce qui était ; 
possible. Tête rentrée, épaules serrées il g 
n'est plus qu'un bloc de terreur. La prison o 
devient folle et semble vouloir la fin du ~ 
prisonnier. Les murs se serrent encore... a.. 

Cette force, ce monstre aveugle qui le o 
broie, qui le pousse au dehors, ce mur f 



ment leur rôle de pères dès la naissance, 
et par leur présence ils cdupent au moins 
symboliquement le cordon ombilical. Cer
tains assistent leur femme, presque dans 
tout et baigne l'enfant. 

Cela suppose que l'enfant est vraiment 
désiré et sera accueilli par des parents 
heureux. C'est dans cette optique que la 
naissance sans violence prend toute sa 
dimension. Dans cet esprit on peut se de
mander si les douleurs de l'enfantement 
ne seraient pas mieux vécues et maftrisées 
puisque l'accouchement n'existe plus 
pour lui-même, mais comme aboutissant 
à la naissance de son enfant. En fait les 
femmes subissent un conditionnement 
terrible qui crée leur appréhension, alors 
que dans la plupart des cas, l'accouche
ment se passe très bien et l'on devrai tenvi
sager beaucoup "plus facilement les nais
sances chez soi. 

D'un point de vue médical rienà dire. 
Taux de mortalité périnatale inférieure à 
la moyenne, des enfants calmes et heu
reux de vivre, des mères contentes, même 
celles qui ne viennent pas à Pithiviers 
«motivées» c'est-à-dire 80 % des femmes 
qui n'ont pas le choix puisque Pithiviers, 
c'est la maternité du coin. Certaines d'en
tre elles qui mettent au monde leur pre-

rnier enfant ne savent qu'il existe autre 
chose que cette naissance sans violence ! 
Parce que finalement cela semble telle
ment natureL tellement humain, et l'on a 
du mal à comprendre les attaques et les 
critiques de nos médecins technocrates. 

Leboyer fait école, on parle beacoup 
de lui, pourtant n n'exerce plus son mé
tier de gynécologue. Et du même coup, 
on ne parle pas assez de Pithiviers où se 
mène une recherche permanente. Chaque 
naissance apporte de nouvelles questions 
sur la préparation des mères, le rôle des 
pères et l'accueil des enfants. La recher
che se fait à tous les niveaux, recherche 
vers de nouvelles structures, vers une re
valorisation des rapports humains, qui 
amène une transformation des rapports 
hiérarchiques du personnel, de l'atmos
phère de travail, de l'utilisation de lamé
decine, de la technologie. C'est donc une 
démarche réellement politique dans sa 
dimension individuelle et collective, dans 
laquelle les non-violents devraient se re
trouver très facilement. 

Bernadette Ridard. 

- «Naissance sans violence» F. Le boyer -
Ed. du Seuil • Photos extraites du livre. 

ACCOUCHER A DOMICILE? 
Le texte qui suit ~ppelle quelques commentaires : accoucher à domicile est un 

idéal pour certain(e)s, suscite beaucoup de réserves pour d'autres. Le mythe de la sécu
rité à outrance que répand de plus en plus la société actuelle finit par apporter plus de 
problèmes que d'avantages. Il n'y a pas si longtemps (souvent à peine 10 ans) que dans 
toutes les campagnes de France et souvent encore dans les villes, les accouchements se 
faisaient encore à la maison; et puis, pour la grande majorité des femmes du monde 
(c'est-à-dire pour les femmes du tiers monde), la question ne se pose même pas, 
l'accouchement ou plutôt la naissance se passe chez soi. Pour quelques femmes de 
notre pays, suffisamment motivée, comme Christiane qui a écrit ce texte après avoir 
eu un enfant chez elle, l'accouchement à la maison est redevenu une évidence. Mais on 
ne peut éluder complètement le problème de la sécurité. Pour la plupart des femmes, 
l'évolution ne pourra se faire que dans le sens montré par Pithiviers: lutter pour 
obtenir le droit à la naissance sans violence dans les structures médicales, lutter en 
conséquence pour la multiplication des unités hospitalîères de première urgence; ce 
qui permettrait progressivement l'augmentation des accouchements dans les domiciJes 
situés à proximité. Cette lutte ne peut-être que non-violente, car il ne s'agit pas 
d'imposer une technique, mais d'obtenir des relations vraiment humaines et donc de 
faire évoluer ··,.!es consciences de ceux qui détiennent le pouvoir et le savoir médical. 

Dans le D;eme temps, il faut obtenir que le métier de sage-femme soit réévalué, 
mais aussi que des femmes et des hommes qui le désirent, sans être des professionnels, 
puissent apprendre les gestes minimum pour aider un accouchement. 

Le texte de Christiane; s'il ne concerne donc qu'une minorité a pourtant une 
impor1;ance essentielle : témoigner que c'est possible est une nécessité pour que la 
prise de conscience exige une évolution dans ce sens et non pas une simple réforme 
technjgue. 

Dans les années SO, alors qu'une mère 
sur mille mourait en couches, aux 2tats
Unis, le personnel d'un centre de materni
té mit au monde 8339 enfants à domicile 
dans les bas-quartiers de Chicaao. Aucllne 
mère ne perdit la vie. Pendant trois~. 
de 1960 à 1963, un semee de sqe•fem
mes a fonctionné dans le comté de Madéi
ra, aux 2tats-Unis ; la mortalité infantile 
diminua de moitié. De 23,9 pour mille 

elle passa à 10,3 pour mille. On revint en
suite au système hospitalier et aux· méde
cins ; un an plus tard, la mortalité infantlle 
avait triplé, atteignant 32,1 pour mille. 
(Fiche de D. Fargeas Vingran 66000 Rf. 
vesaltes). 

Ce triste record n'est pas seulement 
l'apanage des 2tats-Unis ! Toutes les dro
gues, anesthésie, piqftres, transfusions y 
sont pour quelque chose. Alors mes amies, 

trouvez une sage-femme et accouchez 
dans votre nid familial entourée de l'af
fection de votre compagnon, et de vos 
enfants. 

Bien siir, je recommande l'accouche
ment à la maison principalement aux 
femmes qui ont une bonne hygiène de vie 
(alimentation végétarienne, exercices, en
soleillement, repos) et qui sont persuadées 
au départ que mettre un enfant au monde 
est un acte simple et naturel. Celles qui 
ont encore la frousse (et je les comprends) 
qu'elles s'en remettent à la déesse méde
cine. 

PR~PARATION 

Tous les matins un bain de siège froid 
(commencer à 20•, diminuer progressive
ment la température d'abord une minute 
puis 10 mn !) pour maintenir l'élasticité 
du périnée (Dextreit «Des enfants sains» 
Ed. Vivre en harmonie, 5 rue E. Level, 
75017 Paris). 

Boire tous les matins à jeun, un verre 
composé pour moitié de chlorure de ma
gnésium (un sachet de 20 gr, ~endu en 
pharmacie, dans un litre d'eaul. et pour 
moitié de tisane de clous de girofle (sept 
clous par tasse) 

Faire des exercices (N. 34 bis, Vie et 
Action 06140 Vence) marcher, respirer 
pour deux et non manger pour deux. 

Se préparer les seins pour l' allaiternen t 
(indispensable) :friction à l'huile d'aman
de douce après l'eau froide. 

ACCOUCHEMENT 

Pendant tout le temps des contractions 
·espacées ou non, continuez de vous acti
ver, baladez-vous. Quand le travail com
mence vraiment mettez-vous dans la posi
tion qui vous semble la meilleure pour 
vous : accroupie, debout, couchée, etc ... 
(n'hésitez pas à changer de position à vo
lonté), après avoir préparé :serviettes hy
giéniques, alèze, draps, ciseaux, fil à bou
ton et bien sûr le bain pour l'enfant 

Après la naissance tirez doucement sur 
le cordon pour retirer le placenta et faites 
vous des cataplasmes d'argile (pour éviter 
l'hémorragie) sur le bas ventre. A renou
veler toutes-les 3 heures pendant 24 heu
res. 

HYGIENE DU BEBE 

A LA NAISSANCE 

Bien sûr votre enfant va naître dans le 
calme, l'absence de lumière violente, (cf. 
F. Le boyer «Pour une naissance sans vio
lence» Seuil) comme tout enfant de non
violent ! Son papa va le recueillir sous les. 
bras {pas à la tête que personne ne va tou
cher !) le poser sur le ventre de sa rna
man qui va le caresser longuement en at
tendant que le cordon cesse de battre. 
Puis le. cordon sera sectionné (avec des ci-



seaux stérélisés) et ligaturé tout près dt< 
ventre de bébé (10 cm environ). Et enfin 
papa va le mettre dans l'eau à températu
re du corps jusqu'à ce qu'il soit entière
ment détendu et qu'il ait bien exploré 
avec ses bras ce nouveau monde de lape-. 
sante ur. Puis toujours dans le silence, cou
vrez-le de langes de coton et de laine et 
laissez-le dans son berceau quelques heu
res seul avant d'être habillé délicatement. 
De l'eau argileuse dans ses yeux, une 
goutte de citron sur son nombril qui sera 
bandé, voilà les seuls soins qu'il lui faut 
et vous aurez peut-être la joie de voir se 
dessiner sur ses lèvres... un sourire ! En 
tout cas pas des hurlements, des crispa
tions d'enfant martyrisé ! 

ALIMENTATION 

Le sein est indispensable. Même si le 
iait ne monte pas tout de suite, mettre le 
béhé au sein pendant quelques minutes 
à toutes les tétées : cela viendra. Tisane 
galactogène : 1 /2 verre de chlorure de ma
gnésium plus anis vert ou aneth ou fenouil 
ou galegal ou carvi. Une bonne alimenta
tion (voir Santé et Bonheur pour vos en
fants : «Vie et Action» 06 Vence - 24 F. 
plus port), un bon ensoleillement empê
cheroTJt les crevasses. 

SOMMEIL 

Un berceau qui se berce (il faut le ber
cer avec un rythme de berceuse, jusqu'à 
ses premières dents, s'il a mal, s'il a du 
mal à dormir), matelas en crin ou pailles 
hachées, couverture de vraie laine, nt: pas 
oublier le voile rose et bleu (cf Dr Zu 
Linden «Mon enfant, sa santé, ses mala
dies» Triades, 4 rue de la Grande chau
mière, 7 5006 Paris - 45 F. plus 5 F. de 
port) aux effets bienfaisants et qui renfor
cent l'action solaire. 

BAIN 

Surtout pas tc~us les jours ; attention à 
ne pas lui supprimer son «enduit sébaçé». 
Employer un savon «sain». Deux fois par 
semaine l'hiver, en été trois fois. Cela. suf
fit. Pas plus de cinq minutes à 36 •. Bien 
sûr avant le repas. Poudrez avec du vrai 
talc de Venise sans parfum (demandez-le 
au pharmacien) ou de l'argile fine. 

HABILLEMENT 

Evitez tout tissu synthétique qui em
pêche l'électricité statique de l'enfant de 
s'éliminer lui-même et en produit une 
contraire à celle de l'enfant. Choisir du 
coton, de la laine pure. ~vitez au début 
les culottes plastiques et longtemps, pen
dant la nuit : les langes ça existe encore ! 
Ne changez pas le bébé de chemise tous 
les jours, le refroidissement est dangereux. 
A chaque bain cela suffit : ts• dans um· 
chambre est un maximum. Ne le couvrez 
pas trop (chez nous il fait entre 6 et 12• 
dans les chambres et entre 10 et t4•dans 
les autres pièces). 

Christiane Baudry 
Le Theil, Le Guédeniau, 4915P Baugé. 

AU· DELA 
DE 

L ~CCOUCHEMENT 

La lecture du livre de Leboyer m'a per
mis une redécouverte de la non-violence 
qui désormais m'apparaissait ancrée au 
fond de moi. En effet, je ne pouvais pas 
ne pas sentir combien cette méditation 
sur la naissance est riche de signification 
et de conséquences pour ma vie, pour nos 
vies. 

Ce qui m'avait le plus frappé dans le 
livre c'est ce décentrement de Ja réflexion 
par une démarr~he qui permet en se recen
trant sur Ia naissance d'un enfant de resi
tuer plus justement un certain nombre de 
problème~: . En effet, arriver à centrer ef
fectivement la v1c à partir de l'enfant 
n'est pas une démarcr!e ordinaire, surtout 
au moment de ia naissance, où il n'est en 
fait que l'objet de nos d~sirs(voyez comme 
on s'amuse avec lui sous prétexte de le 
contempler). Le considérer comme sujet 
et comme sujet premier a donné à cer
tains l'impression de négliger la mère. Je 
crois au contraire qu'il y a là une réévalu
ation plus globale de son rôle. Sa lutte 
pour un accouchement sans douleur est 
ainsi accompagnée d'une libération de 
l'angoisse morbide êntretenue par la struc
ture médicale : l'accouchement qui est 
trop souvent une hantŒt:, une fois démé
dicalisé, n'est pius considéré comme une 

maladie mais bien comme un acte naturel 
de la vie quotidienne. )A cepropos, il est 
intéressant de noter le témoignage de plu
sieurs femme;;; sur la douleur : est~ce que 
l'accouchement sans douleur n'est pas 
trop souvent un <<truc» des médecins 

pour dominer la femme san~• ~n avoir l'air 
«iJ faut qu'eUe réussisse son accouche
menb. Actuellement à Pithiviers, sans né~ 
gliger l'importance du travail respiratoire, 
la logique de la prise de conscience de 

1eur corps a amené plusieurs femmes à 
vouloîr sentir pleinement l'accouchement, 
à ne pas chercher à dominer à tout prix 
la douleur, mais le cas échéant à l'extéri?
riser, à la vivre, à lui donner un sens èn 
n'ayant pas honte de grimacer ou gémir). 
Le père retrouve aussi sa place, dans son 
texte sur l'expérience de Pithiviers, le 
docteur Odent montre bien le rôle de sé
parateur que peut jouer le père (à Phiti
viers, c'est lui qui coupe ]e cordon ombi
lical et s'il le désire assure le rôle de la 
sage-femme), rôle étroitement lié à la re
découverte de l'importance biologique et 
psychique de l'instinct de maternage. Le 
monde actuel n'a plus de langage pour 
nous apprendre l'amour, sauf à nous ap
prendre des illusions. Et voici que cette 
mutation nécessaire d'un monde qui court 
à sa perte est rendue possible, par cette 
attitude toute simple :accueillir un enfant. 
'Et c'est cette détnarche biologique, vitale 
•qui va nous permettre de trouverle lien à 
la fois sensible et rationnel pour une redé
couverte de l'amour :«Dans la mesure où 



l'on admet que l'amour s'est révélé le 
principal sinon le seul facteur de civilisa
tion, en déterminant le passage de l'égoïs
me à l'altruisme, dans la mesure où l'on 
admet comme un postulat que de nouvel
les structures économiques et politiques 
.n'atténueront les rivalités et les haines 
que si elles restent inspirées par un esprit 
d'amour, on conçoit toute l'importance 
de la connaissance du mode transmission 
de génération en génération de la capacité 
d'aimer, de la capacité de materner» 
(Odent). Réapprendre les gestes nécessai
res pour assurer le lien avec l'enfant de
vient donc à la fols un réapprentissage de 
l'amour et une transmission à l'enfant de 
cette capacité d'amour. On voit donc tou
te l'importance pour la mère d'avoir l'en
fant posé sur son ventre juste après la nais
sance. L'expérience montre alors com
ment l'enfant instinctivement va recher
cher le sein de sa mère. Le rôle du père 
s'il est moindre quantitativement, a son 
importance aussi dans la mesure où il ap
prend aussi quelques gestes qui marque
ront son premier lien avec l'enfant, cou
per le cordon ombilical, mais aussi bai
gner le nouveau-né marquent peut-être sa 
vocation à préparer l'enfant à acquérir : 
mais la mutation que suppose la transfor
mation de la réflexion sur l'accouchement 
en une réflexion sur la naissance, rend 
possible cet apprentissage à la fois instinc
tif et conscient de gestes qui marquent un 
lien indissoluble entre le père, la mère, 
l'enfant. Notre civilisation est celle de 
l'ordinateur, c'est-à-dire d'une conception 
binaire du monde qui est enfermé dans le 
conflit et l'alternance de deux solutions 
opposées présentées comme les seules 
possibles : positif-négatif, droite-gauche, 
est-ouest, homme-femme. Or la situation 
vécue à Pithiviers amène Odent à réflé
chir sur cette réalité ternaire, qu'a amené 
la prise en compte de la naissance. L'en
fant devient le lien qui permet de trans
former la relation close homme-femme en 
une relation ouverte. 

«La non-violence ·qui a ses racines 
dans la recherche spirituelle de l'Orient 
est souvent repoussée à cause de cela mê
me le monde occidental plus matérialiste, 
qui exige une démarche rationnelle. Or 
cette démarche rationnelle qui pourrait 
faire surgir dans notre conscience, la non
violence comme une dimension nécessaire 
de la vie, je crois que c'est cette mutation 
qui se fait autour de la naissance, qui va la 
permettre. Non-violence qui se vit mais ne 
s'affirme pas dans des mots ambigus par 
eux-mêmes :c'est là que le débat violen
ce/non-violence peut trouver la première 
amorce de solution. Tous les travaux des 
psychologues, . des sociologues, des méde
cins, des biologistes, montrent l'impor
tance non seulement des premiers mois, 
mais même des premiers jours de la vie. 
Quatorze. ans d'expérience à 1a maternité 
de Pithiviers ont confirmé tous ces tra
vaux en les faisant converger au moment 
mêm~ de la naissance, ce moment où 
s'origine la vie personnelle de l'homme 
par son entrée dans un tissu de relations 
biologiques, cosmiques et sociales. La pri
mauté de ce moment n'avait jusqu'ici été 
sentie que par les astrologues (les vrais, 

ceux qui ne prétendent pas à une pseudo 
influence des astres, mais savent la trame 
psychique qui se compose au moment de 
la naissance dans un lieu et un climat don
nés) : on peut penser qu'il y a des condi
tionnements plus importants, d'autres 
traumatismes dans la vie ; mais justement 
si au moment premier de sa ·vie l'homme 
subit une agression qui va !tre imprimée 
à tout jamais en lui, celle-ci risque fort de 
permettre une réaction en chafne à toutes 
les agressions, l'être perturbE dès le départ 
étant d'autant plus faible pour retrouver 
un équilibre sans cesse menacé. 

Et là le livre de Leboyer apporte aussi 
une réflexion remarquable : les mécanis
mes de la peur qui bloquent l'amour s'ori
ginent à la naissance. Gandhi et les non
violents ont montré que les guerres qui 
ravagent le monde, commencent par être 
des guerres à l'intérieur de nous. Est-ce 
que nous n'aunonspas la terrible responsa
bilité d'empêcher que la guerre commen
ce à la naissance. : 

La naissance sans violence a donc une 
dimension politique, mais la politique au
si est remise à sa juste place. Elles' enracine 
d'abord dans la réflexion hebdomadaire 
que permettent les échanges animés par 
une psychologue entre les couples con
cernés par une naissance. Elle se prolonge 
ensuite dans le rôle que peut jouer le 
mouvement pour une naissance sans vio
lence en propageant l'acquis d'une mater
nité. Acquis global qui touche une multi
tude de domaines : reconnaissance de 
l'enfant, réappropriation de la naissance 
par les parents, possibilité d'une nouvelle 
réflexion homme-femme introduite par le 
lien avec l'enfant, redécouverte de la fa
mille, mais de la famille communautaire 
(rôle des parents à la naissance, mais aussi 
présence spontanée d'amis à cette fête 
qu'est le moment de la naissance), démé
dicalisation avec la place rendue aux pa
rents ou à une sage-femme tandis que le 
médecin accoucheur n'est pas dans la piè
ce où se passe la naissance, qui n'inter
vient qu'en cas de nécessité médicale ( cé
sarienne par exemple). 

Resituer la naissance comme événe
ment et non plus comme acte médical a 
eu des conséquences très importantes sur 
la conception de la médecine. A la mater
nité de Pithiviers, le personnel n'est plus 
recruté comme personnel soignant mais 
comme capable de participer à l'appren
tissage du maternage. Et en même temps 
a eu lieu un décloisonnement des compé
tences : la psychologue apprend à se ser
vir du stéthoscope, l'interne à remplacer 
la sage-femme, la mère a connattre son 
corps et à être consciente de toutes les 
phases de l'accouchement ; à Pithiviers, 
on envisage dans ce sens d'abandonner 
progressivement l'accouchement allongé 
qui n'a été conçu que pour faciliter le tra
vail du médecin, pour l'accouchement 
assis. De même, on privilégie les chambres 
particulières où la mère peut être à proxi
mité de l'enfant. Par chance, Pithiviers est 
un petit hôpital, mais une réflexion sur la 
naissance amène à réclamer les petites 
unités hospitalières locales, au lieu des 
grands complexes concentrationnaires qui 

se construisent actuellement. Ces petites 
structures hospitalières permettraient de 
revenir à l'accouchement à domicile en 
étant facilement accessibles en cas de né
cessité. On notera que la mortalité à la 
naissance ne fait que diminuer à Pithiviers 
depuis quatorze ans ( 29 pour mille en 
1962, 17 pour mille en 1972) avant la 
naissance sans violence, 10 pour mille en 
1976). Tandis que l'allaitement naturel 
et climat de la naissance ont permis la 
disparition des diarrhées infantiles et des 
autres troubles psychosomatiques préco
ces. D'autre part on évite au maximum les 
agressions médicamenteuses. Tout cela se 
situe dans une évolution progressive : 12 
années de réflexion sur la planification fa
miliale où la femme n'était plus considé
rée comme une victime, comme un objet ; 
évolution accélérée par la rencontre de 
Leboyer, les deux dernières années. Il 
faut noter d'ailleurs que le doc\eur Odent 
qui est chirurgien, s'occupe du4 service de 
chirurgie générale, où là aussi, il ! essayé 
de remettre l'outil médical à sa place ; par 
exemple, les fractures sont de plus en plus 
souvent seulement plâtrées, rarement opé
rées. En même temps est amorcé un pre
mier contact avec les mouvements de mé
decine naturelle. 

Cette réflexion sur la démedicalisation 
est au centre des préoccupations du mou
vement pour une naissance sans violence. 
Le groupe est animé par deux kinésithéra
peutes qui depuis longtemps s'occupent 
de la préparation à l'accouchement sans 
douleur à l'hôpital d'Orléans. Il faut no
ter que la kinésithérapie est ce qu'on ap
pelle une profession paramédicale à cause 
de cela, elle est souvent en butte aux atta
ques du milieu médical. Une réflexion sur 
la logique de leur travail a amené les deux 
kinésithérapeutes à se former (comme 
une centaine de kinési en France) à l'os
téopathie. 

L'osthéopathie est une médecine dou
ce, proche de la kinésithérapie en ce 
qu'elle utilise beaucoup de massages, mais 
différente en ce qu'elle part d'une con
ception globale (il ne s'agit pas de réparer 
car il n'y a pas de maladies, que des mala
des) : il s'agit de préserver la circulation 
des fluides du corps (sang, lymphe, liqui
des rachidien, intercellulaire). La globalité 
de leur démarche, la proximité de Pithi
viers, la nécessité pour de nom breux cou
ples de voir naftre leur enfant à Orléans 
(ou ailleurs) sans être obligé de se dépla
cer à Pithiviers, ont amené à la fin de 
l'année 75 tout à un groupe à lancer le 
mouvement pour une naissance sans vio
lence. 

On peut discerner là un double objec
tif : que la réflexion amorcée par le grou
pe de Pithiviers, fasse tâche d'huile dans 
d'autres groupes qui désormais, à partir 
de la naissance meneraient une réflexion 
plus large sur la vie avant, pendant et 
après la naissance, avec des mères, des pè
res, des couples, des célibataires, des jeu
nes et des moins jeunes. En même temps 
ces groupes témoigneraient de la nécessi
té de reconnanre la naissance sans violen
ce sinon comme une évidence, du moins 
comme un droit. En effet, beaucoup de 



critiques ont été adressées à Le boyer. Or 
• à part quelques questions sur la sécurité à 

laquelle l'expérience de Pithiviers répond 
'très facilement (voir les statistiques réali
sées à Pithiviers) les critiques issues sur
tout du milieu médical et en particulier 
des gynécologues-accoucheurs ont . peu de 
consistance ; le jargon médical utilisé sert 
à masquer leur refus d'une démarche qui 
remet radicalement en question leur pou
voir et leur savoir. D'autres ont essayé de 
récupérer, de faire un gadget (comme cer
bines cliniques parisiennes) de la méthode 
Leboyer. «Or il ne s'agit pas d'une métho
de qu'on peut introduire par addition (et 
d'ailleurs les têchniques employées peu
vent évoluer) mais d'un esprit qui suppose 
une réorganisation de toutes les materni
tés ... Leboyer déborde le problème proo 
pre au médecin et aborde des problèmes 
qui sont essentiellement socio-culturels , 
philosophiques, politiques. En ce sens, 
son œuvre est scandaleuse» (Odent). 

n y a donc une lutte à mener à la fois . 
pour faire reconnaftre le droit à la naissan
ce dans les institutions et en même temps 
informer le public sur une expérience que 
beaucoup voudraient censurer. L'expé
rience de Pithiviers se situe dans une struc 
ture hospitalière publique· : n n'y a donc 
pas obstacle économique pour les mères 
qui viennent y ' accoucher. Pithiviers est 
un petit bourg de la Beauce, aussi les fem
mes (les couples) qui viennent sont-elles 
issues de divers milieux ruraux et citadins, 
et de toutes les couches sociales . On peut 
donc y mesurer l'impact populaire de 
cette expérience. A Orléans le groupe 
essaie de développer cet impact populaire. 
Mais il est évident qu 'il y a une grande dis
tance entre un public conditionné, non 
éduqué et des militants dont certains mè
nent une recherche communautaire (col
lectif d'enfants, coopératives, entreprise 
autogérée) lié à une approche de la non
violence. Pourtant par l'intermédiaire du 
Planning Familial, un groupe s'est formé 
pour accueillir des employés de la C.I.T. 
Alcatel qui veulent préparer leur accou
chement. Bien sûr la question qui revient 
dans ces échanges, le plus souvent porte 
sur le problème de la sécurité . Il n'y a au
cun problème pour montrer que toutes 
les conditions de sécurité sont requises à 
Pithiviers, mais la ré flexion sur la démédi
calisation n'est pas à leur portée . En fait 
la démcarche essentiellement nouvelle de 
certaines d'entre elles, consiste à amener 
leurs maris aux réunions du mouvement 
pour une naissance sans violence. Cette 
démarche est liée au désir de plus en plus 
ressenti (même s~n n'est pas compris dans 
une analyse globale) d' un autre· ·dmrat 
pour l'accouchement. L'irttporUmt n'e~t-il· 
pas ce qui commence ainsi à germer dans 
l'inconscient et à se vivre ? 

Régis Pluchet . 

Comment hvcri.st:'i cette prise de cons
cience ? Cornm ;:nt dénoncer les condi
tions actuelle~ dt: lé.: naissance ? A qui s'a
dresser et ccL . :: <~;it '! Chaque fois que 
l'on propose de: ,:réer une nouvelle maniè
re de vivre (et la façon de naftre , comme 
la façon de mourir sont des aspects de la 
manière de vivre), chaque fois que l'on 
veut changer le système des rapports hu
mains (et la relation mère-enfant n'en est 
qu'un cas particulier), _chaque fois que 
l'on fait renaftre le grand rêve socialiste 
des utopistes, c'est sur le militantisme 
qu'il faut com pter.; sur le militantisme 
concerta tif, ceLü q ui p: ~Jpose les cadres 
d 'un grand proje t ü n c en restant sous 
l'influence pea!~~r: erüt de tous ceux qui 
manifestent jour apres jour leur réceptivi
té et leur désir de par ticipation. L'effica
cité de ce type de militantisme s'est affir
mée à maintes reprises au cours de ces 
dernières décennies. 

Certains ont pu souEgner une contra
diction entre le militantisme qui évoque 
la lutte, le combat, et la naissance uans 
violence) ; il faut comprendre que ce mi
litantisme n'est que la réponse à la vio
lence institutionnalisée, la dénonciation 
d'une violence gratuite, inscrite dans une 
tradition. Ce mouvement militant n'aurait 
pas pour vocation de transmettre une 
vérité, mais de susciter des réflexions sur 
les conditions actuelles de la naissance 
dans les pays industrialisés. L'extraordi
naire diversité des démarches aboutissant 
à une prise de conscience commune sera 
le meilleur garant contre la constitution 
d'un groupe se reco.nnaüs<>.n t par un certain 
iangage, se dêfirdssarn. et se conforman.t 
par une certitude comm \..tne et par opposl
tion aux «ignoran ts1i. Ce mouvement mi
litant ne sera efficace que dans la mesure 
où il détruit les stparations entre le mon-

Révéler la véritable dimension de l'œu
vre de Le boyer, ce sera la situer par rap
port à la «révolution sans modèle» par
tout annoncée. Cette révolution est impo-

. sée par la place prise dans notre société 
par les structures de l'âge industriel, qui 
ôtent à l'homme toute son autonomie. 
Cette révolution ne se ft>ra pas par les ar
mes, elle se fera «dans 1 'âme et la chair 
des êtres humainS». A la suite d'Henri Le
febvre et de la «modernité), «,changer la 
vie» après avoir été le mot d'ordre de 
Rimbault, d'André Breton, va devenir le 
mot d'ordre essentiel pour tous ceux qui 
échappent aux courants marxistes tradi
tionnels. Ceux-là entendront la voix de 
Leboyer : changer la vie, c'est aussi, c'est 
d'abord, changer la façon de naftre. Le
boyer est avant tout un catalyseur, un 
mythe peut-être ; c'est le créateur d'un 
nouveau langage, d'un nouveau code, un 
«logothète, auquel il faudra faire allu
sion désormais, auqeul il faudra se référer 
chaque fois que l'on s'interrogera sur l'é
volution des conditions de la naissance 
dans les pays industrialisés. 

Leboyer a su dénoncer l'orgueil des 
techniciens. Leboyer a su évoquer les dan
gers d'une «éthique de la connaissance», 
du «postulat d'objectivité, comme condi
tion de la connaissancè vraie . A sa façon, 
il supplie les savants de ne pas «empêcher 
la musique,. 

Leboyer échappe à ce monde quantita
tif où les rapports humains dans leur en
se~ ble obéissent aux règles de l'échange 
marchand. Quant à nous, grâce à Leboyer 
nous avons avancé dans le processus de la 
connaissance en complétant une démarche 
sensible par une démarche rationnelle qui 
a transformé notre pratique quotidienne. 

de des usagers et le monde des professions Moüvement pour une naissance sans 
sanitaires. L'«humanisation des hôpitaux» violence: Bâtiment L~ Mis.aine, 32, rue 
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BIBLIOGRAPHIE 
Pour une na.!ssz . .nce sans violence, par Frédérick Leboyer. 
Edition du Seuil (20 francs). 

- Naissanc~ . film du même auteur, location et ventes : 
Seuil- audiovisuel, 2 9, rue Guénégaud, 7 5006 ~aris. 
A propos de l'expérience de Pithiviers, le phénomème Leb~yer ,; a:rtide du 
Docteur Od~nL pa.t-u dans le n •t de la revue de _Psychosomattque; ttré l part 
diffusé p ;~.r le Nk>u\'ement pour une naissance sans violence. 
Un livre du Docteur Michel Odent sur la naissance sans violence à travers 
l'expérience de Pithiviers, sortira au Seuil au mojs de Septembre (collection 
techno-critique). 

Hôpital de Pi~hiviers, service de la maternité, 10, Boulevard Beauvallet, 
45 300 Pithiviers . 
Renscigr.:rnent~ sur l'accouchement à domicile: voir les adresses données 
p ;1.~ Cld:ti :~ : ~r J;,:o,.;'t '.l son article. 
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I~N lllll~l~ Suicides ,prisons ,sectes 

UNE IMPRIMERIE 
Les leunes en chiHres 

DIFFERENTE 

Créé le 22 man 1978, l'Atefter du 
MouUn est une association loi 1901, 
mettant au service des comités, grou
pes, organisations ou auteun en lutte, 
une petite unit6 autonome d'imprime
rie, pouvant assurer la fabrication de 
tracta, journaux, revues, livres, bro
chures et afllchettea. L'existence de 
l'Atelier du moulin répond donc au 
besoin de renforcer la lutte contre 
l'imprimerie et l'édition capitalistes 
avec ce qu'elles entraiDent comme 
pouvoir de censure et réalisation de 
proftts. 

Trois statistiques concemant 
la jeunesse d'aujourd'hui en dit 
plus long que beaucoup de 
discours ou de commentaires. 

Elles révèlent une image diHé
rente, et par là dérangeante, 

au-delà de l'opposition mille fois 
scandée du travall et du chôma
ge. Et les jeunes, ne veulent pas 
plus du chômage qu'ils ne 
veulent du travall. Ce n'est pas 
une nouvelle thèse que proment 
ces chiffres mais un portrait. 

Un tel collectif doit répondre en tout 
premier Heu aux besoins militants 
Immédiats, qu'il s'agisse d'intervenir 
sur les fronts culturels, armée, école, 
entreprises ou écologie, son but l plus 
long terme étant l'incitation l une 
entière prise en charge de l'expression 
révolutionnaire par aes auteurs : l' Ate
lier du moulin, avec ses moyens 
réduits (format d'impression maxi
mum 24 x 32, reproduction par inso
lation, impression une ou deux cou
leurs) est aussi la preuve que chacun 
peut assumer la conception, la fabri
cation et la diffusion de sa production 
écrite, en marge du système aliénant 
de la division du travail, qui bllllonne 
et interdit toute création libre. 

L'Atelier du moulin, Le moulin des Ber-
nards, 07440 Boffres. · 

IUICIIl 
Le taux de suicide est 

1 généralement stable, par
fois même en diminution 
depuis 1965. Ceci n'est 
malheureusement valable 
que pour ce qui concerne 
les tranches d'Ages com· 
prises entre 30 et 80 ans. 
Par contre on note une 
augmentation de 45 % du 
nombre de suicides chez 
les moins de 25 ans entre 
1965 et 1972. Pour deux 
jeunes qui se suicidaient 
en 65, il y en a trois en 72. 
On compte environ 100 
000 tentatives de suicide 
par an en France. Dernier 
chiffre : les moins de 19 
ans.t quant à eux, connais· 
sent une augmentation de 
35 % du taux de suicide 
sur la même période ... 

DANGER IMMEDIAT 

Pllllll 
Il y a tous les ans 100 

- 000 personnes qui passent 
dans les prisons françai· 
ses, 13,34 % de cette po· 
pùlation pénale a moins 
de 21 8ns, 25,61 o/o ont 
entre 21 et 25 ans. 
23,80 % ont entre 25 et 30 
ans. 65 000 jeunes en pri· 
son. Par ailleurs, 80 o/o des 
dits détenus sont manœu· 
vres, OS ou ouvriers qua· 
lifiés, contre 2,5 o/o de 
techniciens supérieurs, 
cadres et professions libé· 
rales. 81,89 % ont le ni· 
veau de l'instruction pri· 
maire (contre 9,03% de 
niveau secondaire ou su· 
périeur ... ) .. 

IECTEI 
Il y a plus de 300 sectes 

en France. Quelques esti· 

« Energie nucléaire : danger immédiat • est un film en cours de réalisation qui 
vient renforcer la lutte pour une information nucléaire indépendante et urgente. 
La volonté du collectif de réalisation est de faire un film populaire et militant qui 
pourra être diffusé aussi largement que possible, y compris dans les circuits 
commerciaux. 
Comme « La Marseillaise ,., réalisé en 1938 par Jean Renoir, ce film long métrage 
couleur, est uniquement produit par souscriptions. 

mations : témoins de Jé· 
hovah : 50 000 en France 
(Ils étaient 40 000 au 
stade de Colombes en 
1972 !). Eglise de l'unifi· 
cation (Moon) : 400 en 
France, 2 millions dans le 
monde. Christ de Montfa· 
vet : 1000 ( 5000 adeptes 
recrutés en 4 ans au lance
ment de la secte .. ). En· 
fants de dieu : 300 en 
France, etc... etc... En 
tout plus de 150 000 
adeptes. 75% de jeunes 
environ, soit près de 100 
000 jeunes ! Suicides, pri
son, sectes ... Aucun rap
port, bien sdr. Si, un : 
quand nous parlons de 
jeunesse, nous parlons 
aussi de ces réalités-là, 
sans pour autant en avoir 
toujours conscience. 

Bernard VERGNES 

Le financement est proposé de deux façons : 
- des souscriptions collectives 8stesl 500 r, correspondant l peu près au tarif de 
location d'un long métrage. Chaque action donnera droit au prêt gratuit du film 
pour une projection à la fin de la réalisation. 
-des souscriptions individuelles, bées A 10 r. Elles pourront être échangées 
contre une entrée gratuite lors de la projection du film en circuit non commercial. 
Les groupes peuvent, en outre, commander des carnets de 25 billets de souscrip
tions individuelles et se charger de les vendre. 

INDISPENSABLES 
A LA SURVIE 
DU

1 
JOURNAL: 

Le film est réalisé par un groupe de cinéastes indépendants, le collectif« Grain de 
sable», qui ont déjà tourné des films militants («Liberté au féminin»,« La ville est 
à nous »). Le tournage a commencé le 3 juillet à Malville et a continué à Plogoff. 
Les prochaines séquences porteront sur la santé, la sécurité, les transports des 
matières dangereuses. 
Les souscripteurs collectifs seront régulièrement tenus au courant du montant de 
la souscription, du budget du film et de la situation du tournage. Si vous avez des 
idées sur des séquences à faire, écrivez au collectif. Vous deviendrez, peut-être un 
peu co-réalisateur, en même temps que co-producteur. 
Envoyez votre souscription avec nom, adresse, pour les groupes le nom du respon
sable de la souscription, accompagnée d'un chèque bancaire, CCP ou mandat, à 
Patrick PerUlat, Route du Pont de l' Abime, 74540 Gruffy. Un reçu vous sera 
envoyé par retour du co~er. 
Parlez de ce projet, envoyez du fric, ll faut que le tournage continue. On vous tient 
au courant. 

ABONNEZ 
VOUSI 

ABONNEZ 
VOS AMIS 1 
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Prendrez .. vous 

QU' :ffiT-CE QUE LA FLUORATION ? 

ce risque 
pour VOUS 

pour vos enfants? 
Voilà quelques effets du FLUOR, 
poison violent qu'on veut 

incorporer à l'eau potable 

et à certains aliments 

Un cas léger 

de fluorose dentaire 

C'est l'addition de fluorure chimique à l'eau potable, au sel et à divers aliments dans le but 
hypothétique de lutter contre la carie dentaire chez les enfants jusqu'à la dixiéme annéeo 

DES INCONNUES ANGOISSANTES. 

Pour connaitre les effets à longue échèance de la fluoration, quarante ans o~ plus sont encore 
indispensables oeoOn ne sait rien des effets tératogenes de ce toxique qu'est le fluoro 

LES EFFETS CONNUS • 

Le fluor est un poison cumulatif : abcés, inflammation des paupiéres, troubles des voies repi.ratoies 
et du systéme nerveux, chute des cheveux, altération de la glande thyrotde, des articulations, des 
yertébres et du systéme osseux, chute de la tension artérielle, affections urinaires, pa.rsJ.ysie 
gP.nèralisée, inhibition de la croissance, apparition de taches brunes sur les dents qui de.rion.."JE:mt 
cassantes et sujettes à une désintégration pulvérulente. fJf~me le foetus peut ~tre touché. Les 
animaux en sont affectés comme les enfants et les hommes. la viande transmet cet empoisonnement 
(fluorose). Le fluor est plus toxique que l'arsenic et la "mort aux rats" (docteur Ch. BRU:;c:rT). 
Les effets nocifs du fluor peuvent se manifester après 10, 20 ou 30 ans. 

LE FLUOR ATTAQUE LES TUYAUTERIES. · 

Plusieurs villes ont renoncé à la fluoration, la corrosion ayant rendu leur 8quipement inutilisabl~ • 
. :;hauffe-eau, réservoirs et conduites sont détériorés. 

DNE EXPERIENCE SUR LES RATS. 

Douze expériences ont porté sur 645 rats nourris normalement, mais recevant de l'eau additionnée 
de un milligramme par litre de fluor. La durée de vie de ces rats a été inférieure de 9 ;6 à celle 
des rats ne recevant pas de fluor. Quatre de ces rats (~mirent des calculs urinaires, ce qui ne 
c'était jamais produit avec ces animaux (département de chimie du Texas)., 

FLUOR ET MONGOLISME • 

. ::; elon les recherches du Docteur Y. RAPPAPORT de 1' institut Psychologique de Wisconsin (études 
portant sur 8 millions d'individus) 
I 1 existe une relation entre le fluor et le mongolisme : dans les villes d·ù 1' eau contient u.11 

pourcentage de fluor élevé, il nait plus d'enfants mongoloïdes que dans les autres cités (jusqu'à 
deux fois plus). 

LA F'"uUORI\TION EE3'r INU'riLE. 

La carie dentaire n'est pas due à une carence de fluor. Une amélioration apparente chez les jeunes 
9st généralement suivie d'une détérioration plus rapide des dents devenues cassantes et tolérant 
[Üi.:J.S difficilement un traitement dentaire. 

D3S STATISTIQUES FAUSSEES o 

8xpériences et statistiques sont faussées du fait que, parallélement à l'introduction de la fl11ora
tion artificielle de l'eau et des aliments, il est conseillé aux habitants des régions soumises à 
l'expérience de se n2ttoyer les dents régulierément. Or, cette derniére mesure, à elle seule, peut 
réduire considérablement le nombre des caries dentaires et en ralentir l'évolution. 



COMMENT DOSER LE FLUOR ? 

La fluoration de l'eau entraine un énorme gaspillage. 0haque individu boit une quantité d'eau 
incontrolable. Certains sujet boivent vingt fois plus d'eau que la normaleo D'autres ne boivent 
pas d'eau du robinet. La cuisson ne détruit pas, mais concentre encore ce poison. A la concen
tration de 1/1000.000, le fluor est donc très dangereux pour un grand nom'nre d'indivi dus. 

LA FLUORATION EST ILLEGALE ET If-1MORALE. 

Qui peut obliger des populations entiéres à ingérer ce poison violent de la naissance )i la mort ? 
Dans certaines régions (par ex. en Suisse) le fluor a été additionné au sel de table, et la plu
part des consommateurs ignorent les dangers de cet empoisonnement sournois • 

~~~OIRS DECU~ ~~ORATION ABAN~NNEEo 

De nombreuses statistiques révèlent une situation peu conforme aux espoirs : plus grande proportion 
de décès et aussi des troubles dentaires dans les villes "fluorées". Aux u.s.A. plus de 170 villes 
ont abandonné la fluoration de l'eau après l'avoir expérimentée. 

~~_!!:~~RA~~!. FLEAU SOCIAL. 

La fluoration est toutes proportions gardées, à classer parmi les fléaux sociaux dont les consé
quences n' apparai tront dans toute leur ampleu.r que dans une ou deux g6néra tions et qui sont les 
tranquilisants, les antinévralgiques, à certains égards les antiseptiques et les antibiotiques, 
et bien d'autres choses que nous réserve la phs.nnacopée moderne.(As; Française pour l' c-S tude des B) 
La fluoration constitue une médication anonyme de masse, qui ne fait aucune distinction entre les 
individus et qui est suscepti1le de causer, à bref ou ~ long terme, des dommages irrém0diables 
aux ~tres vivants et à leur descendance. Les effets tératogénes du fluor n'ont jamais ,~ t f-5 ~~ tu.diés 
scientifiquement par les promoteurs de la fl~oration. 

PROTEGEZ-VOUS ! PROTEGEZ VOS ENFANTS ! 

La propagande tendancieuse et le césarisme sont utilisés pour nous obliger à accepter la fluors.U on .. 
La fluoration n'est pas fondée sur des travaux scientifiques indubitable. Des recherches ct des 
o~ser:atLons essentielles sont n8gligées. Des affirmations fausses sont utilisées pour forcer les 
consciences. 
La fluoration de l'eau potable n'est pas essentiellement une question médicale et dentaire, rna.is 
un probléme de philosophie politiqueo Superficiellement, cette controverse peut sembler porter 
sur les dents des enfants. Au fond le différent porte sur l'ensemble du monde ou nous vivonso 

LA LIBEH'rE INDIVIDUELLE DOIT ETRE RESPECTEE. 

>~ue C ·3UX qui ont intér~t à vendre du fluor fabriquent des dentifrices ou des tablettes au fluor, 
mais que la plus entiére liberté d'information et de choix soit laissée à chacun. 

FOUR LA VRAIE SANTE DES DENTS. 

L'homme n'a besoin, pour la santé de ses dents, que : 
- d'une bonne hygiene générale, 
- d'une alimentation correcte, exempte de toxiques, 
- de soins quotidiens, très simples, d'hygiene buccaleo 

UN NOUVEAU DRAME VA SE JOUERo 

La fluoration systématique de l'eau et d'autres aliments constitue : 
- une escroquerie ou un abus de confiance financier, 
-une source d'empoisonnement violent, 
- un abus de droit inacceptable, 
- un crime inqualifiable contre les ~tres vivants, i 
-un génocide à l'échelle planétaire. 

NOUS EXIGEONS DE L'EAU PUREo NOUS DISONS NON A LA FLUO.RATION ______________________________ , _______________ _ 
N'oubliez pas de 

vous réabonner 

. dès maintenant 



(Suite à la lettre ouverte de Frédérique à Juan Feuillet voir n°9/10) 

Je réponds ici en tant que Juan Feuillet à Frédérique Courtel-qui ne donne pas son nom. Et qui 
tout en prétendant ne pas se m3ler d'un conflit où le sieur Fernandez-Brayo a ftEELLEr-ISNr encais
sé des fonds reçus de moi-même pour la conraction d'un Cahier (de l'Hiron1elle)-150 Fr, remis 
sitet à F. Courtel, et Jamais tiré ou remis ce fameux Cahier à l'auteur; tout en conservant les 
fonds et le ma.nuscrit ••• cette personne, donc cite quand même largement ce "conflit", sans ap
porter de démenti ou de preuve à la décharge de l'escroquerieo 
Comme beaucoup de "petits rigolos" qui ne vous risquez pas à. (trop) METTRE EN PRA.1'IC::.JJE tout ce 
que vous dites du bout des lèvres-on ne sait jamais! tu emploies le terme "liJagouilleur", fort 
en mode avec son pareil "Bourgeois"; ainsi dès 1 1ABORD-en apparence-tu te justifies de ce dont 
on POURRAIT vous/t'accuser sans effort. Il suffit de vous "observer", ainsi en est-il des b~tes 
rageuses, hélas incurables,-tels les fascistes loups en habits de brebis (galeuses) qu'heuY"eu
sement en fin de compte on abattra sans regret ••• 

Mademoiselle COURTEL : 
- CFDT : ~À avances simplement des calomnies, sans rien noter de précis. La cellule, par exemple 
CFDT en question est en fait l'atelier de reprographie où nous tirons nos re~ùes, avec l'accord 
de la CFDT. PVL et moi m~me avons adhéré à la CFDT, fédé du livre; ses buts et options corres
pondant aux notres.Un tract, fait et tiré par l'atelier CFDT-sur l'Espagne-nous a été proposé 
à signer et diffuser. Nous l'avons fait, de tout coeur avec beaucoups d'autres groupes. 
- Pour ce qui est de la raison de notre présence en Mayenne, venir sur place suffira à 1' expli
quer, ce que font nombre de militants PVL-MLR, qui sont encore notre témoignage vivant et 
9.ctif sur ce "terrain". 
- Où. et de qui me suis-je "sauvé" avec le fric ? Ici tous les dossiers de i 'V'L sont owrerts aux 
adhérents et libres d'accés. Et ceux de l'ex-Hirondelle l'étaient-ils? 
- J'ai appellé des "filles" par ces mots. Et alors, qui s'en est plaint ? Toi ? 
- Directeur de 1 'Hirondelle, en effet. Il y avait un tel Bordel dans votre foutoir que ~.,. BEAiTO 
lui rn~me m'avait demandé d'essayer d'arranger ce magma •. Je pensais au départ-cette solution 
valable. Je la pense toujours bonne avec un trimvirat de centrale et d'individualités. La 
preuve ? votre coulée ••• 
- Ouest-France est venu nous voir sur notre invitation, ayant clairement défini notre optique 
auparavant (lettres à l'appui à ta disposrtron,-cëmm~tout ce que j'avance qui est VERIFIABLE, 
peu.x tu en affirmer autant) Nous avons parlé pour toute la presse parallele, avAc les infos 
fournis par celle-ci, pour la répandre la faire sortir du ghetto. Mais c'est dans 
l'Huma, comme c'était "l'idée de Bravo. Ce quotidien a choisi de 
nous ouvrir ses colonnes, il imforme du parallele hoP~êtement, 
dans son style. C'est tout, mais oui ••• 
- Vie privée,disant ne pas y entrer, tu la détailles cependant 
pas malo Je laisse aux lecteurs et amis de BARABAJAGAL de ju
ger cette "méthode", digne de France-dim et Ici Pourri. 
- Pour les ?r:J)'b de Juan Feuillet dans nos revues (PVL, la route 
de la mer et nos liaisons libertaires) je laisse aussi les col- l 
laborateurs-lecteurs et militants juger 1~-dessus. Ils sont les ' 
premiers à dire ce qui est en Réalitéo 
- De m~me par J-Roger Bronnimann qui peut~uand m~me, se définir 
tout seul et savoir s'il est flatté ou non, nous connaissant en 
personns. 

Mais, QUI/QUOI te pennet ces remarques "fines" ? Toi, BRAVO
puisque tu le ci tes tellement, que faites-vous en '"rille, dans capitaliste où vous 
restez pour le fric et la securité, bien que participez à des activités que par ailleurs vous 
condamnez, quand nous avons quitté celles-ci justement parce que nous n'étions pas d'accord 
pour soutenir- même partiellement le systéme ? Vous osez dire, mais que tentez vo1w de faire ? 

Tu vois, ce n'est pas Pascale qui répond. Pourtant pour voir clairement les choses, il faut 
B.jouter encore que c'était Bravo, preuves à l'appui, qui l'était, n'est ce pas? Où est-il ce 
bravache ? Il y a vraiment beaucoup à dévoiler de ta/votre mauvaise foi en tout ce tissu d'ordures 
Ce que tu "espéras" réun.ir •• o comme les seides du PC et PS.PVL, le MLR et J. Feuillet eux 
pensent que chaque individualité est capable de le faire en-en prenant les moyens par la libre 
expression, la lutte et l'action. Ce qui est notre cas. Et toi, et vous ? 

Juan FEUILLETe Les Hardellieres. ST MARTIN DU LIMET 53800 RENAZE. 



OBJECTION, 
NOTRE HONNEUR 
Parce qu'il refusait le service militaire, JEAN-CLAUDE PAGE 
a demandé au Ministre des Armées le statut d'objecteur de conscienceo 

Parce que, en France, seules sont admises les demandes philosophiques ou religieuses, .JrlAN-Cla1.1de 
s'est vu refuser le statuto 

PAHCE QU 1 IL refuse toujours le service militaire, 
PARCE QU'IL le fait savoir, 
PARCE QU'IL aide des paysans, 
PARCE QU'IL veut ~tre Honn~te avec lui-m~me, 

.JEAN-CLAUDE PAGE risque deux ans d'emprisonnement îerme pour insoumission à 1 'armée 

Envoyer toute pétition signée à l'adresse suivante : 
GROUPE ENTP.LIDE PAYSANNE 
Naison LA GARE, L'ES TANGU2::T 
6 48~ ACCOUS • 

Lettre de soutien à 
JEAN-CLAUDE PAGE 
Arr~t de rigueur. 57é R..I 
Camp de SOUGE:! 
33160 ST f-1EDARD EN JALLE. 

LA LIBERTÉ EST TOUJOURS EI'J VÉRITÉ PROVISOIRE- Jacques PRËVERT 

1~;our avoir refusé de porter les annes, Claude BESNARD, 23 ans, se trouve incarcéré à J.a maison 
d' e_rrêt Lie.urice-Barrés de r•letz depuis 6 moiso 

,~laude avait riernandé à bénéficier du statut d'objecteur, qui est un droit reconnu par les articles 
·li , et 48 de la section 3 de la loi n° 71-4~4 du Hi} juin 1971. 
Or, le ~tatut ne lui a pas été accordé sous le pretexte officiel 
que sa demande n'était pas "assez motivée'' o 

Avant d'~tre appelé, Claude a par deux fÔis renouvelé sa demande 
d~=; statut, mais en vain. 18 jour de son incorporation, il s'est 
pr6senté à la caserne de Lunéville, mais a refusé d'endosser 
l'uniforme. Arr~té par la suite, il a été transféré à Metz où 
il se trouve de?~is ~~i 76. Il attend actuellement son procés, 
dans une des prisons les plus dures de France. Il n'est d'ailleuJ 
pas seul dans ce cas : puisqu'à Metz se trouve aussi Philippe 
GUYEN, J-Luc S1~rrE, E'rançois MA.LCHROvliCZ, pour ne citer qu'eux. 

Envoyer toute pétition signée à : Françoise SALLES 
6 ru.e de la Fra terni té, 1 4000 CAEN. 

Adresse de Claude BESNARD n ° 5837 maison d' arr~t Jl.1aurice-Barrés 
BP 1 071 57038 ~ŒTZ CEDEX. 

NOUS DENANDOm; LA LIBERATION INCONDITIONNELLE DE 'IDUS LES 
INSOUNIS ACTUELLEHENT INCARCERES ! 

NOUS RECL.AVONS L'ABOLITION DES TRIBUNAUX D'EXCEPTION 

NOUS REVENDI~UONS LE DROIT A LA LIBERTE D'OPINION 

••******************************* 

toute reproduction des déssins et articles publiés est libre et 
m~me recommandée à condition toutefois d'en indiquer la source 
et de nous faire parvenir l~extrait publiéo Merçi ! 

********************************* 

ABotJtJe.z.·vous 
TANT qv& vouS 
è.Tes L..iBRES 'DE 

~ 
~ 

N'~TTENDE2. PPtS 
que ~A 

D!Vie.N NE 

O&C,t.GATOi"€ f 
-



(~il SI~N'I, llftN J .. 'I~N(;Jtl~ l(llili(~JII~ 
' On ne parlera dans cette rubrique que d.es joumatlX qu'on reçoit. Nous som::-:>e;:; d.' eccord c..vec 

1' échange de presse, alors envoyez nous réguli,~rement vos cc..nL1Tdf-\ ~ \/ue le r::on.b:r··3 ii:~.pot·t,:J.nt ~; c 
revues que nous avons reçues, nous n'indiqw?rons que l ' :.ldre~:;s~; ~.·t Je prjx • 

OBJECTION : journal des ']o:nités de Lutte des Objecteurs. Le n°~'~'r, eY·::>··;nement · ·r. 
ê5~I<m BP 70 LYON CEDEX 1o 

PIGEON VOYAGEIJR : le cs.nard du respect de lB vie~ Le r,:'1, '{)?r, ~·l;onner.ie:nt 7 ;··r~ 

JoÜrnailePim!ON VDYAGE:JR 65 BD AHAGO 750 ) FA>~j:.~. 

DICO : la g-dzette des communautés. n°.)0. Le n°;h.', ~=J·_:onnerr'Tt '( 
!,.. Jacques Ho eben BP 684 1 ooo BRUXELI2.;3 o 

L'fu."'t~RCHO : Bulletin mensuel édité en tribun·~ libre,. ~~r:onnem:mt F'r., 
:iëan GOuin 53 rue VICTDR BASGH ?t.l.OOO PElUGUEUX. 

COURRIEH Cür•JMUNAU'r;~IHE : revue du centre communar;.t.sire in"h:rn:::tj_o.rv::J, .·üonnemf.:nt ·;U?r. 
~ëntre Comiûu.nautairel'nternational 7S Ave de 1 ?Bi rFo;::, :·~~o :<.:: : \Y ,U · ··:J.~L:;·~~;" 

GARD.-\.R.EN LO LA.RZ.A.C : ,journal des paysans et des co mi tés l~::rz~·iC. 1:~ bo:--mem,:'n i: C J'·r·. 
'Piërrë'fichëdü-iBrzac par LA ROQU2; ~;T~ l''LA.riG~JERIT2 1 i oo r<TLl_.Ar: . 

LA BOTJCHr~ !iOOGE : un mensw~l po'Jr l'ARDEC'"r-1:~. Abonnement 50;:-y~ 
La-bÛÜche._roÜgë BP N°5 07::10 CHOlV1EHAC. 

LES ·rExrriCULES DU HASARD : 5° m9.in. Abonnernc::nt 50 .,'r. 
te-rrrggû:n-rtë dë Montferrat 63300 DRA.GUIGNAN~ 

I oHoL : informa ti ons rassemblées à Lyon, JO~trn'll J. ''C:Xp!'r:ss ·j on lj f ''r t~ · ·i r·e. .. ..,,-·r:er··::": t 
J';J;-Gg,y 1 2 rue PHILIPPE DE IA:iALLE 6c)()Oll LYO?-J, 

FOING NOIH : journal d'expression libertaire. Abo!1nement 
Poing-Noir 33 ti.UE DES v'1GNOL8:.:3 75020 PARIS, 

l~riAUD Dt~RNIERE : jou.rnal du Sydam et d.os comitPs cont::-e le d'-?F'"'-:r nuc1Pair·e. ~-r.n·-w;;:· . .::;':t /r'• 
T:-Tiernard BF-1 50 17005 LA ROCHELLE C~D8X:-

D.TolLoE :documents d'inform!":ition ie reflexion et j'~colog::.e ~u sectet~r " · {l'one-~il~~·") 
7;'f10në=pilat inform:~.tions VERIN ,l/4ï0 PErn:.;:)Il{. 

3LJ:..N : ~evue po8tique, littéraire (:t pacifiste" A':-onnemcmt ':.::~-·~·, 

fôüis lJIPPEN:3 31 ~iUE .fil) CP 591 :::6 1INSSLLES ·~ 

2:Ji.;Ul3 :~ E : ::nédia d'expression libertaire. Abonnempn;_; 
:T:ë-BABOI~~ 1 2 RUE DE I.Jl. COr.JLETTE 83660 CAR:f01fLES. 

LA LAN'l'r~R.NE NOIHE : revue de critique anarchiste. Abonnerrenï.. )OF'r. 
T-RÏaëhTer-ËPT4-9 2360 MEUDON lA FD r-Œ'T o 

LO rŒ~VELH D'OC : organe d'informa tl on et de recherche oc ci tan i ~- b • A bonne:r:en t -- ~'r. 
to-7i.evelh a f oo BP 29 31 i 30 BALFA o 

KANAH : pour la reconnaissance du mo'Jvemer.~t Flamand. A bonnem8nt 1 C "r. 
F-Vanbremeersch e3, 17, "les pinsons" FDRT l'flAILLE'-IQI:·: 6 1 500 ~:IT OH:~~) 

UNDERGROUND : le jo'.lmal qui va au fond des choses c Abonnement 1 ::~ ~'ro 
~rië-n:~püy-56 AvE c..ANTIN 7:11 so Ru rv~rtLY. 

LE P"riT ROUGE DE TOURAINE : :nensuel d'inform8tio::1 sociale et CiJ.lt,_Œc:ll~. Abo::1nement -{l~r. 
Ëdltions-ëië-Ïa-grappë·-ro-RUE .JEAJ.1 f{1.>\C.E 37000 TOUHS. 

LJ\. BR.AGJE'rTB Of.JVf:RTE : le journal sans co:nplexe" Abonne:nen t 
J:p·-rtmrrx-rrïës-ëroüëttes" 9~1.'1-80 PIEftHELA YE (; 

Lt~ GOINF'ItE : revue d'expression politique. Abonnement 10FT;, 
S-Lafëirgüë ::o RUE GUILLAUl•TE 7 86034 POT TIErtS CEDEX. 

ACTION ECOLOGIQUE : revue mensuelle du rno:;vement ,.~cologique. Abonnement 40Fro 
----------~------ r TJJouvement ecologique o5 BD ARAGO 75013 PAHIS:~ 

LE P.EF.R.A.Cl~IRE : organe libertaire pour la defense de la paix e ... des libertés individuellesQ(A25.b'r) 
Lë-r8fraëtairë j,~ rue ST l\IAHTIN 75003 PARIS,. 

Et puis aussi, LA BISCOT'rE DU VAL DrOISE, AGENCE TAS~:E, LE CHI PH.OEDND, L}J PETIT LABORIEUX, LE 
COUt<AI<IAUD, LID\·IINE, ALTERNATIVES NON VIOLENTES, KLAP 68, et beaucoups d'autres dont nous parl<3-
rons plus longuement dans notre prochain n° o TOUT&:; NOS EXCUSS3. 



Voilàp c'est décidéo Do~navant, BARABAJAGAL paraitra tous les deux mois (ce qui explique aussi 
le retard da ce nméro 11)o Des raisons, il y en a des dizaines, et une très importante le 
manque d'argent •• o Et puis, nous ne sommes pas des "profesaionnelsn, et BARABAJAGAL est fait 
uniquement pendant notre temps libre. Cela signifie pas mal de md ts blanches, de week-ends 
enfermés ce qui, en fin de compte, nous a peu à peu éloignés d'une certaine réalité on a un 
peu oublié nos amis, les gens qui nous sont particulièrement chers •••• 

Deux mois entre chaque numéro, cela permet de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait 
et de proposer un journal dont on soit relativement satisfait. Hors, le manque de temps nous a 
souvent obligé à bacler certains papiers ou à ne pas améliorer la présentation du journal que 
l'on trouve un peu austére ••• Finalement donc, cela risque d'~tre profitable pour tout le monde. 

D'un autre cot~, nous avons besoin de vous, LECTEURS. 
_ pour parler de BARABA.JAGAL à tous vos amis, ~~1)1'(1,) 
- pour les faire s'abonner, • 
- pour vendre ce numéro (importante remise), 

pour s'occuper de faire des dépets dans les librairies sympas de votre coin, 
... pour participer au journal en nous envoyant vos infos, articles, déssins etc ••• ainsi que vos 

adresses d'endroits sypas (restau, piaule, communauté, librairie, ciné etc ••• ) 

Ne vous inquiétez pas non plus si on ne répond pas très vi te à vos lettres ou vos comm~mdes 
d'enveloppes et d'autocollants; ici au Mayet, il n'y a que deux personnes qui s'occupent du journal, 
dactylographient, répondent au courrier, s'occupent de la diffusion, essayent de garder le contact 
avec nos diffuseurs et correspondants ••• ca fait pas mal de boulot, non ? 
A partir du prochain n° nous consacrerons plus de pages à L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE. 

A bient~t 
La rédaction. 

* **********~****************************************pROCHAIN N° LE 1 5 NARS **lH(· *•****•*-******· **.;(•* ·)(- *~H * 
JNT PARTICIPE A CE N° : 
?REDERIQUE. 
·rincent LAr·TBARE. 
··:ichel Sir10N. 
~cologie Ouest Lyo~is. 

Françoise SALLESo 
Groupe entraide Paysanne. 
Juan FEUILLET. 

La mention ABONNEMENT TEfu~NE inscrite 
sur votre bande adresse indique que vetre 
abonnement se termine avec ce n~~éroQ 
Réabonnez-vous le plus vite possible. 

2;ric DUPUY. déssins : Michel SIMON, 
~n cas d'oubli, le budget (fragile) du 
journal nous oblige à interroffipre l'envoi. 

rHIE~qy. Soulas,I.D. Coop. ·--------------
.~ernadette RIDARD. couverture : M. SINON. .ATTENTION A VOS CHA.NGEMEN'l'S D1ADR..E:3SE':'I 

Beaucoup oublient de les signaler, aussi 
les journaux nous reviennent et nous vous 
supprimons du fichier.Ce qui explique 
parfois des interruptions dans votre 
abonnement. N'oubliez pas de nous joindre 
votre derniere bande adresse. Merçi. 

~hristiane BAUDRY. 
1égis PLUCHET (journal C.N. V) 
jernard VERGNES. 
::.. 'atelier du ffjoulin. 
) a trick PKR.ILLA T. 
~1 IZDER. ZOLE. 

ylfol'&•œtr 
NE I.AISION8 Ml THIIIUR 

BETEMEN 
CEUX QUI NOUS RESTENT 

&bonnement· Reabonnement 
( Rayer la mention inutile) 

f 

(Ecrivez lisiblement) 

NO!JI •••••••••••••••••••• PRENOM •••••••••••••••••••• Q ••• 

N° •••••• RUE•••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••• 
CODE POSTAL •••••••• CO~~••••••••••••••••Q•••••••••• 

Je m'abonne à partir du n° ••••• inclus. 

PRIX : 1 AN = 20 FrQ Etranger : 30 Fr. 
SOUTIEN : 40 Fr ET PLUS •••• 

PAIEMENT par chéque non-libellé, timbres, liquide, 
pas de mandat, Merçi ! 

Envoyez-nous aussi des adresses de personnes éventuel
lement intéressées par BARATIAJAGAL. 
Nous leur enverrons un exemplaire du journal (gra~~it). 

BARABAJAGAL 03250 LE MAYET DE MONTAGNE. 



1~1)1'11): 

CE .JOURNAL est en •• ~ 
~ DANGER DE MORT 

Vous nous écrivei,nombreux et nous vous lisons . 
........... ATTENTIVEMENT 

Vous nous prad iguez des encouragements , vous 
nous administrez des volées de bois vert.-
JAMAIS vous N'ETES IN~I fFERENTS A CE QU'EST 1 A CE QUE ~Il IBARABAJAClll. 
Nous- écrivons,comme vous:pas pour hous faire 
plaisir, pas pour nous exprimer, pas par amour de 
1 a 1 i tte ra ture . _ 
Parce que de nous à vous, 1 echange es~ permarien t 

• Parce que vous voulez parce que .nous voulons DIRE ce 
que t•on toit ,ce que l'on étouffe: notre lutte pour une 

AUTRE SOCIETE , NOTRE REVOLTE •.• 
L'tC NANG E EST PERMANENT, POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ?CE n'EST PAS UNE OUEST ION 
DE DIVERGENCES t D'!CRITUR~ J DE, fORME .C'EST ~NE QUESTION D'ARGfNT DANS LA 
SO<IeTE D'ARGEN OU LA LI BE RTE D'ECRIRE COUlE CHER·- · 
Vous est-"11 Ï·ndifferent que,dans quelques· semaines une voix de lo. Pr!sse Libre se toise, 

1 rrem e d·1 obi emen t ? 
BARABAJAGAL n'est ni un gouffre n·l une banne 
oeuvre :CEs~ un journal qui aéjoue depuis bientôt 
deux ans tous les pièoes du sustème. Et cela · · 
GRACe A VOUS .BARABAIAGAl EST UN I~TRUMENT lM PAR rAIT OUE VOUS CRITI QUfZ, 00E YOOS 
ANEUOREZ

6 
QUE VOUS UT ILl SEZ .IARA8AJA6Al EST VOTRE AffAIRE, PAS LA NOTRE. 

NOUS NF V US DEMANDONS PAS UN SURSIS NOJS VOUS DEMANDONS LE POUVOIR_DE' 
POURSUIVRE..,_ EN L'AMELIORANT 1 UN JOURN .. L QUI VOUS APPARTIENT. BIEN SUR 1 C'EST. 
LASSANT Cc.~ J3t'PPELS AU FRIC. ... ENCORE UN PETIT EFFORT ENCORE UN CIESTE ENCORE 
UN CHEQUE..l ENC.ORE UN BILLET- VOUS EN AVEZ ASSEZ · ET ~OUS DONC! BARASAJAGAL 1 fL 
Y EN A D'AU 1 RES . QUI EN ONT hSSEZ : PLUS QUE VOU~ PLUS QUE NOUS • LES PATRONS EN ONT 
ASSEZ QUE l:ON PARLE DE GREV~..t!:ES POLLUEURS t:.N ONT ASSEZ QUE L'ON PARLE D'ECOLOGIE 
ET 0 ENERGIES DOUCES L.E5 a:>Ûf«::f.OIS EN ONT ASSEZ QUE L!~ PARLE' DE'S FEMMES ET DE 1! AV. 
ORTEMENT,LES EDUCÂSTREURS EN ONT ASSEZ QUE. l!ON PARLE .DE L!ECOLE 1 LES IMPIRtAL.I-

#STES EN ONT ASS€Z QUE t.:ON PARLE D'ITT LES P1 NOCHET EN ~ ASSEZ QUE l!OH· MlltlE 
DU CHILI ... ET TOUS SONT PRÊTS A FAIRE 

1 
ENCORE UN PETJT EFFORT ENCORE UN CSESTE 

POUR QUE BARABAJAGAL SE TAISE. ALORS Sf VOUS f:N AVEZ ASS·EZ D~ PATRONS DES 
PHOLLUEURS DE.S BOURGEOIS., DES EDUCAS TREURS, DES IMPERIALISfES, DES PINOCHET EN~E 
U EFFOR1' POUR QUE B~RABAJAGAL PARLE. VITE, C'EST UNE QUESTION DE JOURS ... 

\ 


