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SQUATTS 
Les vilins et les autres 

Un logement pour le prix d'un pied de biche, c'est une 
solution qu'offre le squatt, c'est la proposition 
minimum à partir de laquelle l'existance du squatt se 
légitime. Ce n'est sûrement pas "LA VOIE 
REVOLUTIONNAIRE", celle qui va porter le coup 
mortel au coeur de l'Etat. Mais il n'est pas de pratique 
qui tirée du contexte de son histoire propre qui soit 
révolutionnaire en soi, pas même la lutte armée. 

Au départ, il s'agit de poser l'occupation sans droit ni 
titre comme une réponse immédiate aux problèmes du 
logement, le squatt comme lutte collective c'est déjà 
essayer de penser notre cadre de vie, que cette recherche 
ici en France (avec sa législation particulièrement 
restrictive) s'effectue dans un espace de tolérance du 
pouvoir c'est incontestable mais ça ne l'est pas plus que 
de galérer à la recherche d'un "placard à balais" qui vous 
coüte un double salaire de caution et un trou dans le 
budget mensuel. - 

On ne peut pas aussi facilement évacuer la possibilité 

d'un mouvement des squatters. Il n'y a pas de libération 
possible avant d'avoir commencé à lutter, à Brixton, à 
Amsterdam, à Berlin ou même en Irlande, c'est à partir 
du quartier que se diffuse et s'organise la résistance. 

L'expérience de la rue Vilin montre autant nos limites 
que les failles du système. Avec plus de 6 mois 
d'existance les occupants de la rue Vilin et les autres 
sont toujours là, malgré la pression policière et les 
problèmes de la vie collective. Le squatt fonctionne 
comme repaire, attirant des individus extérieurs au 
quartier mais aussi internes aux quartiers, et cela 
évidemment ne s'obtient pas en un jour. Les sympathies 
qui se tissent ici ne sont pas irrationnelles, ce sont les 
individus en rupture qui sont les premiers attirés par le 
squatt. 

Cela pose effectivement le problème de la continuité, 
de la capacité à tenir compte des divers apports. Un des 
principaux reproches faits aus squatts c'est leur 
marginalisation, le fait qu'ils arrivent à se fermer en 
ghetto de survie. L'expérience montre que ce n'est pas 
un aboutissement fatal, à l'étranger mais aussi en 
France certaines expériences ont prouvé la capacité de 
diffusion de la lutte des squatters sur le territoire. Il 
s'agit de trouver dès le départ la ligne de démarquation à 
partir de laquelle il n'est plus possible de reculer face au 
pouvoir. Qu'un squatt soit vidé et d'autres s'ouvrent 
aussitôt. Les flics apprennent à leur dépend que leur 
terrorisme ne décourage plus mais qu'il crée au 
contraire les conditions de la solidarité. 

Ainsi par la continuité et même si tous les habitants 
du quartier ne vont pas se mettre à squatter nous les 
amenons à reconnaitre notre identité propre et la 
légitimité de l'action sur le logement, sur le' quartier. 

Bientôt un café sera mis en place rue Vilin, qui sera 
aussi bien un lieu de rencontre que d'animation, 
permettant de continuer à nous élargir et de rester 
mobilisés, car même si la gauche a gagné les élections, la 
mairie de Paris reste à droite et nous doutons que les 
flics soient prochainement mis au chômage. 

Attaquer l'Etat au portefeuille c'est l'axe autour 
duquel les luttes de réappropriations peuvent se 
développer parce que la satisfaction collective des 
besoins est pour nous un objectif incontournable (vers 
la gratuité totale); sans croire aux concessions miracles 
d'une bourgeoisie de gauche, nous ne comptons que sur 
la relance de notre propre dynamique. 

A vos pieds de biche ! ! 

P.S. : une permanence des squatters se tient tous les 
jours au S rue Vilin de 18H à 20H. 
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Vivre ou pl@tot survivre à Paris 
et sa banlieue dans ces années' 80 devient 
de plus en plus contraignant. Les temps 
de transport, la tristesse et l'ennui qui 
suintent des cités de banlieue, la 
disparition de tout rapport social en 
dehors des gares du RER ou des 
supermarchés sont autant de réalités et 
de banalités qui ont été largement 
décrites. C'est une autre banalité que de 
les rapprocher de l'exploitation que 
nous subissons, pour la plupart dans le 
travail salarié. Car les structures 
urbaines, la mégapole démentielle qu'est 
devenue Paris dans les années 80 n'est 
pas plus le fruit du hasard que ne le sont 
les conditions de travail et 
d'exploitation dans les entreprises de ce 
capitalisme en restructuration des 
années 80% Beaucoup d'urbanistes 
voudraient nous faire croire que la 
situation actuelle est le fruit de la 
fatalité, de l'expansion chaotique, des 
guerres successives, comme les derniers 
gouvernements au pouvoir ont invoqué 
les nécessités de l'expansion, de 
l'exportation, de la compétitivité pour 
chercher auprès des travailleurs le 
consensus nécessaire à la restructura 
tion capitaliste. 

L'histoire nous a montré que la 
bourgeoisie à étendu sa domination sur 
la classe ouvrière jusque dans l'habitat. 
Les relents urbanistes de cette histoire 
récente sont autant de plaies e 
caricatures de l'histoire des crimes· du 
capitalisme: des villes comme 
Clermont-Ferrand ou Montbéliard où 
le patronat local (Michelin et Peugeot) 
possèdent encore la moitié de la ville, 
sont des villes où il est difficile à un 
uvrier ou à sa descendance d'échapper 
l'emprise immobilière du patronat, de la 
maternité au cimetiere, du HLM au-. 
stade de Foot-Ball... 

A Paris et sa banlieue, c'est le mêm 
état d'esprit (le contrôle de la classe 
ouvrière) qui a présidé aux différents 
projets qui depuis Haussman sont 
pensés au niveau d'une stratégie d'Etat, 
car Paris et sa banlieue ont une place 
très.importante par rapport au reste du 
pays, non seulement parce que 20 % de' 
la population française habite dans la 
région Parisienne, mais aussi parce que 
sur le plan politique et économique, la 
structure de l'Etat Français est 
centralisée sur Paris. C'est à cette. 
stratégie et déjà contre les déplacements 
massifs de populations commencés pan 
Haussman que les communards se 
heurtèrent en 1871. 

0% 

Aujourd'hui, la 
nouvelles stratégies urbaines et plus 
encore, la réappropriation d'espaces 
(squatts, occupations de logements 
vides, concerts sauvages dans les& 
terrains vagues) ne sont pas une parade 
héroïque face à la domination 
capitaliste mais ont un contenu 
hautement subversif s'ils sont relayés 
par un tissus politique permettant 
l'expression autonome de ces luttes - 
(coordination, solidarité, dépassement 
du localisme, liaison avec les luttes 
ouvrières, journaux d'expression libre, 
radios libres etc ... ). 

Depuis deux ou trois décennies -et 
cette stratégie va durer encore 
longtemps car les projets sont 
nombreux- on assiste dans les grandes 
villes à un triple phénomène de 
ségrégation spatiale du milieu urbain. A 
Paris, ces trois phénomènes se font 
comme suit: 

- Ségrégation spatiale intra-muros 
entre quartiers bourgeois et quartiers 
rolétaires (voir carte ci-contre). 

banlieue. Paris en 20 ans a perdu 
210.000 ouvriers et 5.100 employés alors 
que 64.000 cadres supérieurs et 23.000 
cadres moyens sont venus s'y installer 
(pour la seule ville de Paris). Cette 
tendance va s'accentuer d'autant plus 
que la mairie de Paris favorise les projets 
immobiliers destinés à transformer les 
derniers quartiers ouvriers (voir carte). 
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Ségrégation spatiale extra-muros 
entre villes ouvrières et villes 
ésidentielles. 

Ségrégation spatiale culturelle 
avec une politique de prestige, de 
protection des centres historiques des 
grandes villes. Cette dernière 
ségrégation se fait de pair avec la 
migration forcée du prolétariat vers la 

contrer cette évolution. La ville 
traditionnelle est en train d'éclater à 
Paris. Le capitalisme occidental 
implique des phénomènes sociologiques 
qu'il a les capacités de contrôler de plus 
en plus sûrement. Aujourd'hui, le rôle 
de l'Etat se situe en deça des flux 
économiques mondiaux (multi 
nationales) et doit assurer dans les 
meilleures conditions pour le 
capitalisme la reproduction de la force 
de travail, il doit aussi contrôler les 
effets de la restructuration capitaliste 
(volant de chômage important, classe 
ouvrière non-garantie, travailleurs 
émigrés etc ... ). Ces effets de la crise du 
capitalisme accentuent l'éclatement de 
la ville traditionnelle. II y a une dizaine 
d'année, le pouvoir avait cru possible la 
greffe de yilles nouvelles (Cergy 
Pontoise, Evry, Marne la vallée, 
Meulun-Sénard ... ) pour expérimenter 
des espaces urbains plus compacts .. Mais 
dans la logique du pouvoir, ces villes ont 
été un échec : elles n'ont pas assimilé les 
surplus démographiques engendrés par 
les déplacements de population de la 
ville de Paris vers la banlieue Parisienne, 
et, pour ceux qui sont allés y habiter, 
c'est un désert culturel et ce sont des 
lieux de domination sociale : pas de 
lieux de rencontre, pas de cinémas, 
architecture insipide brisant les rapports 
sociaux. Cet échec est d'autant plus 
significatif que le pouvoir avait essayé 
de transformer sa vision de l'urbanisme 
reproducteur de force de travail (avec 
tout le réseau de transports en commun 
y afférant) pour tenter, sous l'influence 
d'urbanistes «sociaux», l'expérience 
d'un urbanisme des loisirs. Ils avaient 
oublié qu'un tissus social se créé par 
l'histoire et n'est que la résultante d'une 
dynamique de quartier. 

Cette dynamique existe encore dans 
certains arrondissements de Paris, et sur 
certaines communes de banlieue ; son 
expression n'est plus la même que dans 
les années 70, mais elle peut se redéfinir 
sur certains lieux comme par exemple 
les impasses des Vignoles (quartier que 
nous connaissons bien) ou comme à 
Charonne ou des individus ou groupes 
d'individus, sur la base de leurs rapports 
quotidiens dépassent la routine et 
l'ennui pour prendre leurs affaires en 
main. 

Ce sont plus de 210.000 logements qui 
ont été démolis depuis 1974 et le 
mouvement s'accélère. Les logements 
anciens préservés pour cause de prestige 
sont rénovés et ces quartiers là 
deviennent des quartiers bourgeois 
(Marais). De plus, une telle politique qui 
a entraîné l'inflation des loyers que l'on 
onnait a permis de faire de Paris un 
bastion réactionnaire habité par la 
haute et moyenne bourgeoisie. Les 
uelques enclaves qui subsistent encore 

dans l'Est et le Nord de Paris ne vont pas 
tarder à sauter : en effet le schéma 
directeur d'aménagement et 
1d'urbanisme de la ville de Paris, a 
programmé plusieurs opérations de 
reconstruction de quartiers (par 
xemple le quartier de la Réunion dans 

le 20m· arrondissement. Partout où cette alternative est 
Aussi, pour nous, il est urgent d'agir possible, les révolutionnaires se doivent 

et de créer des espaces urbains pouvant d'y être présent. 
iota 



editorial 
la défaite de Giscard d'Estaing, l'homme de la répression tous azimuths et de la cour 

de sûreté de l'Etat, l'homme des Q,H.S. et des T.F.P.A., l'homme à la guillotine facile, 
l'homme du tout nucléaire, l'homme du capitalisme avancé et des salaires de misère ; 
la défaite de cet homme-là a entraîné fort justement la joie populaire le soir de ce 10 mai 
1981. 

A l'heure où la gauche accède au pouvoir, après 23 ans de règne d'une droite issue des 
crises de la quatrième République, nous ne serons pas de ceux qui crient victoire. La 
stratégie électoraliste n'a jamais été révolutionnaire, elle n'a jamais été la nôtre; nous 
n'apporterons aucun soutien à Mitterrand et à son gouvernement. Nous n'apporterons 
pas de soutien à cet homme qui a déjà fait ses preuves dans les gouvernements de la qua 
trième République et qui changeait de portefeuille ministériel comme il changeait de 
veste. D'Edgard Faure à Mendès-France, Mitterrand a été le commis des basses œuvres de 
!'Etat colonialiste lorsqu'il déclarait face aux Algériens en révolte :«La seule négociation 
c'est la guerre ! », il a servi avec zile le capitalisme en envoyant l'armée contre les travail 
leurs en grève lorsqu'il était ministre d'Etat. Depuis la reconstruction du P.S., Mitterrand, 
c'est l'expression dévoyée de toute une mouvance qui n'a pas trouvé de débouchés poli 
tiques durant ces deux dernières décennies. Nous ne soutiendrons pas non plus l'équipe 
qui, autour de lui, va assurer la continuité du capitalisme, cette équipe des économistes 
modernistes et des expérimentateurs sociaux. 

C'est pourquoi, contrairement à Marchais-P.C.F., au P.S.U. et aux syndicats, nous ne 
participerons pas à cette belle unanimité. 

NON MITTERRAND, N'ATTENDS PAS DE NOUS LA PAIX SOCIALE Ill 
Nous ne ferons pas non plus de la démagogie politicarde car nous connaissons les 

dangers réels que font peser une droite arrogante et un patronat haineux sur le mouve 
ment social. Nous connaissons leur stratégie méprisable : la tension politique et économi 
que. C'est pourquoi les révolutionnaires se doivent, par des interventions de masse, de 
détruire l'extrême-droite et les bandes para-militaires : l'espace idéologique de giscardiens 
et de chiraquiens déçus leur est favorable. Battre la droite est une chose, abattre le capita 
lisme en est une autre, et c'est cette dernière perspective qui nous intéresse. 

Nous verrons comment Mitterrand agira sur des lois scélérates et des institutions 
odieuses et les révolutionnaires doivent l'attendre à ce tournant (nous voulons parler 
notamment de la dissolution de la cour da sûrettl de l'Etat, de la dissolution des T P.FA., 
de l'arrêt immédiat du programme nucléaire, de l'abrogation de la loi « Sécurité et 
liberté », des lois Bonnet et Stoléru, de la loi sur l'affichage, de la loi sur la répression des 
homos, etc.). 

Dans ce sens, nous avons décidé de prendre l'initiative d'un combat contre les prisons, 
et de façon précise dans le premier but de la libération des prisonniers politiques. Alors 
que la crise ne nous offre d'autres perspectives que la lutte à outrance contre la domina 
tion capitaliste ou l'effondrement de l'individu, l'appareil répressif fonctionne à plein, les 
taules n'ont jamais été aussi bien remplies, aussi bien de délinquants sociaux que de 
camarades dont on veut nier l'identité politique. Si le gouvernement giscardien a tout fait 
pour criminaliser les luttes, nous nous devons aujourd'hui d'arrêter ce processus, d'obtenir 
la libération de tous les détenus politiques et ainsi, faire reconnaître la légitimité de leur 
combat révolutionnaire. 

Nous devons favoriser toute initiative tendant à briser l'isolement des détenus, à mon 
trer que la lutte ne s'arrête pas dans la prison et que, de fait, de telles luttes existent. 
Nous participons à la sortie d'un journal/bulletin de liaison et de débats politiques pour 
l'intervention entre l'intérieur et l'extérieur des prisons. A la base de ce bulletin, un 
collectif s'est constitué qui vise à organiser un réseau d'initiatives jusque-là ponctuelles 
et séparées : il ne s'agit pas de la création d'un énième comité de soutien mais d'un outil 
d'expression pour les taulards et ceux qui de l'extérieur luttent avec eux. 

Dans le même sens, l'O.C.L. organise avec des groupes de soutien aux prisonniers 
basques, bretons, le collectif anti-nucléaire, un rassemblement-débats-forums sur le thème : 
Libération de tous les prisonniers politiques, qui aura certainement lieu le 13 juin à partir 
de 16 h, dans toutes les salles de l'AGECA, 177, rue de Charonne 75020 Paris. Nous vous 
appelons tous et toutes à ce rassemblement. 

"VA MOURIR GENDARME Il 

CAMPAGNE PAROLES INSOUMIS+ 

THE POINT 

Au début de l'année, le rea G.R.I.1, Avis de Recherche et 
les Comités Insoumission Totale se sont mis d'accord sur le prin 
cipe d'une oanpagae intitulée "Campagne Paroles Insoumises'. Le 
but de 0elle-ci s développer la parole des 1nsoumis totaux en ca 
vale les oyens mis e place en étaient les articles et les en 
tretiens dans les médias, la diffusion de l'intormation inaoumiae 
par tracts et affiches, et l'auto-édition d'un livre. 

A l'heure actuelle, cette ampagne est loin d'être achevée nais 
nous estimons toutefois nécessaire d'en taire aujourd'hui 1lll pre 
mier point. 

Au niveau des entretiens et des textes dans les médias, un 
certain nombre d'articles interessants ont été impulsés (dans la 
presse libertaire mais aussi dans des journaux comme le Mode et 
des mensuels comme Tumulte), Il reste malgré tout indéniable qu1 

un important effort doit continuer à être fait pour toucher des 
medias importants afin d'informer un public le plue large possi 
ble et dépassant les habituels convaincus. 

Eh ce qui concerne la diffus1on de l'information insoumise, un 
pas important a été réalisé avec la diffusion massiTe da tract■
et d'affiches des CI.T dans de très nombreuses villes (le quatre 
pages "Campagne aroles Insoumises en particulier en est à soa 
3ème retirage) 

Quant à 11 auto-édition du livre "des insoumis en cavale parlent" 
qui reste le but principal de notre campagne et sur lequel un im 
portant travail a déjà été réalisé, nous allons y cristalliser 
dans les tout prochains mois, la plus grande partie de notre ener 
gie et de nos foroes, Considérant ce livre conne un moyen très 
concret de pouvoir briser le fameux "mur du silence" dans lequel 
nos idées et nos actes restent enfermé, nous appellons l'ensen- 
ble de ceux qui ae sentent ooncemé■ à nous aider dans cette ini 
tiative 

Ou n est le livre ? 
loua travaillons d'ores et déja sur un proje très soigne quant 

à la forme et au fond. Pour compléter notre documentation afin 
d'élaborer un ouTrage le plu■ complet et le plus objectif possi 
ble sur les insoumis en cavale, nous demandons à toua de noua en 
voyer les textes, articles, entretiens qui vous paraissent interes 
sants sur ce sujet et wsceptibles da nous aider. 

Les envoyer à "Avis de Recherche - Edition livre - 
B8.P 53 - 75861 - Paris cédex 18 

(Evitez les envois recommandés et n'oublies pas de noua prèci■er 
si vos documents doivent voues être retournés) 

je désire acheter ..., bon(s) de participation 
(35 F u 50 F) Dl 1 

Je désire diffuser les traots campagne Pa0les 
Insoumises 

( 10 ceti■H 11 exemplaire) D 1 
Je désire coller des affiches d'information 
sr le livre et la vente des bons 

(50 sentines 'affiche) [l e····· 
total 1 • •••••••• 

je désire vendre des bons de participation [ 
autour de ei (pour groupes militants et 
librairies, reise 30%) 
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NUCLEAIRE 
chooz c·est chaud 
Les évènements de Chooz ont 

quelque peu troublé la sérénité 
habituelle, sur le terrain des luttes, d'une 
période électorale. LA TREVE NA 
PAS ETE RESPECTEE ! 

Il a règné sur Chooz, un réel esprit 
de prise en mains de la lutte contre 
l'occupant représentant l'ET AT et 
EDF. D'ailleurs:, les présidentielles ont 
été sur Chooz envisagées, entraînant des 
discussions sur la stratégie a adopter 
après les élections, STRATEGIE DE 
LUTTE, nécessairement différente 
suivant que Giscard ou Mittérand soit 
élu. Dans ces deux cas, nous pouvons 
affirmer que les anti-nucléaires calçéens 
ne baisseront pas les bras, même si 
Mittérand a affirmé que les projets de 
centrales de Chooz, Plogoff et Golfech 
seraient abandonnés ! 

En effet, le PS a clairement dit OUI 
AU NUCLEAIRE, attitude normale 
d'un parti qui n'a pas d'autres projets de 
société qu'un «capitalisme à visage 
humain» avec une non-remise en cause 
du système de production (Pourquoi 
produire ? Comment produire ? Pour 
qui Produire ?) et du système de 
décisions donc de gérance de nos vies. Le 
PS peut affirmer maintenant que 
quelques centrales en projet ne se feront 
pas, correspondant d'ailleurs à des sites 
où il y a une réelle résistance ... , étant 
donné que le pouvoir Giscardien a 
réalisé une grande partie du programme 
électro-nucléaire pouvant permettre la 
transition à certaines énergies dites 
nouvelles qui seront bientôt rentables 
pour le système économique et politique 
qui nous oppresse. 
Avec Mitterand au pouvoir, nous 

aurons droit à une pause, le temps que 
les nouveaux gérants de ETAT fassent 
le point ! Si le nucléaire, comme cela est 
probable, demeure pour le capitalisme 
une nécessité temporaire, nous aurons 
un référendum dont le résultat ne laisse 
aucun doute... En effet, la Droite et le 
PC feront campagne POUR, le PS qui 
ne voudra pas se mouiller, laissera ses 
électeurs libres de leur choix. On aura 
alors droit à quelques centrales, 
pourquoi pas à FUMAY par exemple, 
et dans tout site où l'implantation ne 
suscitera que peu de réactions locales ... 

Sous Mitterand, comme sous 
Giscard, les anti-nucléaires devront 
continuer à se battre, même si la 
stratégie de lutte n'est pas la même dans 
les deux cas ! Avec Giscard et son projet 
«SECURITE ET LIBERTE», le 
mouvement anti-nucléaire devra se 
donner les moyens de résister à une 
inévitable croissance de la 
criminalisation de nos interventions 
politiques... LES PROCES, 
LA TAULE, ... nous attendent si nous 
ne faisons pas gaffe ! ! ! ! 

Que dire maintenant des «petits 
candidats» : B.Lalonde, H.Bouchar 
deau et A.Laguiller qui ont pris des 
positions anti-nucléaires ? Les anti 
nucléaires de Chooz ou de Plogoff les 
ont utilisés pour avoir accès aux médias 
nationaux afin de faire connaitre leur 
résistance. D'un autre côté, on a pu 
remarquer que sur le terrain de la lutte à 
Chooz, les militants soutenant 
B.Lalonde, du PSU ou de Lutte 
Ouvrière furent absents, trop pris sans 
doute par leurs collages d'affiches et 
leurs meetings ... Le plus grave, c'est que 
B.Lalonde a refusé de demander 
l'amnistie pour tous les militants anti 
nucléaires incarcérés (2 à notre 
connaissance sont actuellement en 
taule ... voir leur adresse ci-jointe). Le 
mouvement strictement écologiste ne 
remettant pas fondamentalement en 
cause le capitalisme s'enlise de plus en 
plus dans une défense de l'environne- 

ment style «16ems arrondissement»... Il 
faut signaler qu'H.Bouchardeau a été la 
seule candidate à signer l'appel pour 
l'amnistie ... 
Quoi qu'il en soit, on entendra encore 

parler de la résistance des habitants de 
CHOOZ. Nous ne pouvons qu'apporter 
un soutien concret à cette lutte qui nous 
concemne tous et qui ne doit pas se 
limiter à l'achat de quelques auto 
collants ... SANS OUBLIER QU'A 
CHOOZ, C'EST LE COMITE 
CALCEEN QUI DOIT CONTINUER 
A AVOIR LE CONTROLE DES 
ACTIONS. 

* Une enquête d'«utilité publique» (la 
3·me !!!) sur les déplacements de 4 
pylônes de haute tension est prévue à 
CHOOZ du II Mai au 11 juillet 
... Rendez-vous donc à CHOOZ. * On discute beaucoup de la mise en 
place d'un comité de vigilance sur la 
pointe de Givet 

* SOLIDARITE PAR RAPPORT 
AUX INCULPES DU li AVRIL 

Financière (voir encart ci joint) 
Politique : en remplissant en 2 

exemplaires (1 pour le juge, 1 pour 
l'avocat) la demande d'inculpation 
collective ci-jointe (à envoyer à 
CHOOZ). Déjà plus de 250 personnes 
ont demandées à être inculpées pour 
«fabrication d'engins explosifs» au 
même titre que les trois inculpés de 
LILLE . 
en participant à la manif nationale de 

soutien qui sera certainement organisée 
un Samedi aprés-midi à Charleville aux 
alentours de la date du proçès. 
En assistant et en participant aux 
initiatives qui auront lieu le jour du 
proçès à Charleville. 

* La construction prévue d'un barrage 
sur la Houille (petit ' cours d'eau 
frontalier coulant à proximité de 
CHOOZ) est un projet qu'il convient 
impérativement de ne pas dissocier de la 
centrale nucléaire ; en effet, sous couvert 
d'être utilisé comme régulateur de débit 
et réservoir d'alimentation pour 
certaines communes belges situées en 
aval, ce barrage jouerait également un 
rôle essentiel dans le refroidissement du 
monstre électro-nucléaire. 

COMBA TIRE SUR CES DEUX 
PROJETS A LA FOIS EST DONC 
UNE NECESSITE. 

ET POURQUOI PAS ? 
- Créer un centre d'information 

antinucléaire sur la route nationale 
menant à Givet. 
- Organiser cet été un camping 

anti-nucléaire dans la région 

. . . etc ... etc .... etc .... etc .... etc .... 

L'accident de Three Miles Island a 
mis en évidence l'augmentation 
fantastique du taux de mortalité 
infantile dans les zones qui ont été 
survolées par le nuage de gaz radioactif. 
En effet, le nombre de morts infantiles a 
fait un bond de '92% dans les zones 
touchées dans les 4 mois qui ont suivi 
l'accident. 
Pourquoi les enfants ? 
C'est relativement simple à 

comprendre : l'un des effluents 
radioactifs qui s'est répandu en grande 
quantité à Three Miles Island est l'iode 
131, or, ça n'est que deux jours après 
l'accident que l'administration 
américaine a fait évacuer lès femmes 
enceintes et les enfants. Cet iode 
radioactif a eu largement le temps d'être 
fixé par la glande thyroïde, laquelle est 
la plus active au moment de la gestation 
et de l'enfance, cette glande produit 
alors l'hormone de croissance essentielle 
pour l'organisme, tout le monde le 
comprend bien. 
Les conséquences immédiates de 

l'accident auront été le nombre de 
naissances immatures, le nombre 
d'enfants naissant avec un poids 
insuffisant, les accidents respiratoires 
dans les premiers jours de la vie qui ont 

connu un taux jamais égalé pour mille 
naissances aux Etats- Unis : de mars à 
juillet 79, ce taux passait del0,5%à 18,5% 
en Pennsylvanie et 430 décès en sus pour 
en Pennsylvanie (242 décès en sus de la 
normale en Pennsylvanie et 430 décès en 
sus pour le Nord-Est des USA), alors 
que pour le reste des USA ce taux était 
en baisse constante. • 

Ces preuves accablantes ne prennent 
pas en compte les conséquenses à long 
terme. Ainsi, comment avoir une idée de 
tous les ravages qu'a fait et que fera 
l'ingestion de lait et d'aliments 
contaminés sur les enfants dans l'avenir. 
Les investigations des scientifiques dans 
ce domaine sont bien timides ! Ainsi, 
dans les années 50 et 60, lorsque l'on 
procédait à des essais atomiques dans 
l'atmosphère on ne s'était pas posé ce 
genre de. questions. Et pourtant, bien 
des années après, lorsque l'on consultait 
les registres des hôpitaux des régions 
touchées par les essais nucléaires on a pu 
remarquer d'étranges augmentations 
des taux de mortalité infantile, des 
cancers et d'autres maladies. 

D Folamour. 

HOMOS 
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Depuis un mois, la presse a ouvert ses: travaillent. Mais d'abord dans nos 
colonnes aux homos, et fait largement le quartiers que . nous devons nous 
compte-rendu de l'appel anti-Giscard organiser afin de ne plus avoir à 
du C.U.A.R.H. trembler face au pouvoir de la 

La répression de notre comportement conscience HETERORRISTE ! 
a-social, anormal des homos par le biais Seule la lutte· peut changer notre 
de la Brigade de Contrôle des homos condition : 
(sous-section de la Brigade des 
Stupéfiants) a amené le C.U.A.R.H. à 
demander la dissolution de cette 
brigade. 
Depuis, des débats aux sein des 

groupes étaient engagés sur notre 
combat. Mitterrand passé, aujourd'hui, 
aucun débat n'a plus lieu. 

Nous, militants révolutionnaires 
homos, continuons à nous battre sur ces 
bases. 
FACE A CELA AGISSONS 

c'est à dire : 
- amorçons et poursuivons une 

véritable REFLEXION sur l'homo 
sexualité. 
Diffusons une information sincère. 
Favorisons une prise en charge des 

homosexuel(les)s par eux (elles) mêmes. 
Facilitons les rencontres entre 

homos, entre Lesbiennes respectant 
l'authenticité de chacun(e). 
C'est au niveau des écoles, des usines, 

des bureaux, des ateliers, des 
commerçants, des hopitaux, partout où 
les homos et lesbiennes vivent et 

Cela veut dire dès AUJOURD'HUI: 

- MULTIPLICATION DES 
GROUPES MIXTES 

- CONSOLIDATION DES 
GROUPES EXISTANTS 

- DIALOGUE ET COORDINA 
TION ENTRE DIFFERENTS 
GROUPES. 

C'est dans nos lieux d'oppression 
qu'il faut discuter, pas dans les Mass 
Média, ou par rapport au nouveau 
pouvoir ou aux syndicats (La CGT a dit 
d'accord aux Homos, mais le 1cr Mai, le 
C.U.A.R.H s'est vu détruire sa 
banderole). Tous les camarades Homos 
ou pas, désirant discuter des milieux 
homos sont attendus au 33 rue des 
vignoles. 

LONE 
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REPRESSION: 
GLOBALEMENT 

UN SEPTENNAT 
POSITIF 1 

Aujourd'hui, un certain nombre de 
militants révolutionnaires sont aux 
mains de l'Etat. Ces camarades sont 
emprisonnés pour avoir défendu, à des 
niveaux et par des pratiques diverses, 
une ligne politique. Quelles que soient 
les appréciations de convergences où de 
divergences avec ces camarades, il est 
urgent de leur donner la parole, de briser 
le mur de silence des prisons; en un mot, 
de leur permettre de continuer à 
défendre leurs idées politiques. 

Un débat est actuellement en cours 
sur cette question. Les militants de 
PO.C.L. s'emploieront à ce que ce projet 
devienne réalité. 

Il est grand temps aujourd'hui de 
dépasser le cadre strict des amis, des 
familles et de comprendre que l'Etat n'a 
pas intérêt à la confrontation des 
pratiques des différents comités, 
groupes de soutien des camarades 
emprisonnés. 

Si ce projet devenait réalité, il est 
évident qu'il ne se substiturait pas aux 
comités de soutien existants, mais qu'il 
serait un outil indispensable à la 
circulation des idées (presse, journal, 
etc ... ) 

La fin du septennat de Giscard aura 
été marquée par une accentuation très 
nette de la répression. Le nombre de 
prisonniers de droit commun et 
politiques fait que désormais les prisons 
actuelles ne suffisent plus, et qu'il est 
question d'en construire de nouvelles. 
Face à la crise et au développement de 

la «délinquance» à caractère social, le 
pouvoir giscardien a mis en place un 
arsenal législatif complet qui a trouvé 
son achèvement dans la loi «sécurité et 
liberté». 
A côté de cette loi «sécurité et liberté» 

s'est développé un contrôle social au 
niveau territorial : 
- banalisation des flicages dans le 

métro, 
- contrôles d'identités racistes, 
- expulsion massive des travailleurs 

immigrés, 
- bavures ayant pour cible des 

catégories sociales bien précises : jeunes, 
immigrés et marginaux. 
Rappelons également que les 

extraditions politiques sont devenues 
sous Giscard une pratique systématique. 
Toutes ces mesures s'accompagnent 

d'un discours de plus en plus fascisant. 

La gauche au gouvernement, la police n'a pas à s'en 
faire. A en croire les déclarations d'avant scrutin, elle ne 
sera pas laissée bien au contraire. Depuis deux ans, le 
PCF réclame plus de flics ; récemment, Arlette Laguiller 
réclamait des ilotiers. A en croire que ces sois-disants 
défenseurs des classes les plus défavorisées ignorent que 
les flics s'en prennent precisement aux plus défavorisés. 
A en croire que ces anti-racistes ignorent que les flics 
sont racistes. 

En 76, pour 200 patrons, 81000 ouvriers qualifiés et 
spécialisés furent condannés ; la majeure partie des 
prisonniers, sont des immigrés. Cela signifie clairement 
que ce sont les ouvriers, les immigrés qui subissent les 
lois et la police ; est-ce les défendre que de réclamer des 
flics ? D'autant plus que c'est cette même police qui s'en 
prend aux travailleurs en lutte. • 

Les possédants de gauche ou de droite savent que le 
chômage, la baisse de niveau de vie entraine des 
réactions violentes, et il leur faut des flics-chiens de 
garde pour préserver leurs avantages. 

v, 

13 ANS D'ENFER-MEMENT??? 
POUR UNE VITRINE ET DEUX BANCS CASSES 

Depuis plusieurs années, nous assistons à une recrudescence des agressions racistes; 
ce processus s'est accéléré au printemps 1980 avec des attaques diverses à l'encontre des 
travailleurs étrangers, de leurs lieux de vie et de rencontre : locaux, cafés, cités. 

Aussi, des réactions de résistance ont vu le jour : à Bondy, les jeunes ont défendu leurs 
cités. 
C'est dans ce climat qu'eut lieu le 16 juillet 1980 un attentat contre le bar le « Polly 

Magoo », revendiqué par des militants anti-racistes qui entendaient ainsi attirer l'attention 
sur la ségrégation raciale pratiquée dans cet égablissement et, partant, affirmer d'une ma 
nière spectaculaire leur refus d'accepter l'humiliation. Les auteurs de l'attentat - Jean 
Marc Niang, métis, sa compagne Dominique Guillemot et Julio Gutteriez - furent retrou 
vés au bout de quelques jours par la police. Après 8 mois de détention (5 pour Dominique 
qui n'est accusée que de complicité), ils ont été condamnés le 10 mars 1981 à des peines 
démesurées : 5 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis pour Jean-Marc et Julio, et 
3 ans dont 2 avec sursis pour Dominique. 

Aujourd'hui les inculpés ont décidé de faire appel ; ils repasseront en procès devant la 
10e chambre correctionnelle (en cour d'appel) le 5 juin prochain, à partir de 13h 30, 
au Palais de justice de Paris. Nous appelons tous les libertaires, tous ceux qui n'acceptent 
pas ces jugements iniques à se mobiliser le jour du procès pour la libération immédiate 
de nos camarades. 
JEAN-MARC, JULIO ET DOMINIQUE DOIVENT SORTIR LIBRES A L'AUDIENCE 1 

LE PERE NOEL EST EN PRISON 
Ils ont entre 17 et 19 ans. Ils ont été arrétés le 20 

janvier 1981. Ils sont huit garçons et une fille. Après 70 
heures dont 48 de garde à vue, ils oit tous été inculpés. 
Six sont laissés en liberté provisoire, trois sont écroués à 
Fleury-Mérogis, un des trois en ressort au bout d'un 
mois. Tous ont reconnus les faits. Ils sont inculpés de: 
"Vol et dégradations volontaires d'édifices publics". 
Leurs motivations pour ces trois actions étaient de 

sensibiliser l'opinion publique sur trois faits : 
- Au mois de décembre 1980 ils ont bombés sur le 
monument aux morts de Champigny ; "Le culte de la 
Charogne". Ils voulaient ainsi dénoncer le culte insensé 
de la guerre. 
- Ils se sont emparés d'un stock de jouets et les ont 
distribués dans les cités les plus défavorisées de 
Champigny. 500 jouets ont ainsi été redistribués. 
- Ils se sont rendus à la fac de droit de St-Maur 
répondant à Copernic, Nanterre et autres actions 
fascistes et racistes. Ils ont tenté de faire bruler le local 
de la corpo, lieu de réunion du G.U.D., groupuscule 
d'extrême droite. 

Ces trois actions sont le fait de jeunes inorganisés, 
étouffant dans une société se durcissant de plus en plus 
et n'ayant plus aucun espoir en l'avenir. Deux d'entre 
eux pourissent toujours en prison. N'ont-ils pas assez 
payé pour cette société qui, elle seule est responsable du 
trouble de l'ordre public. 
Ils passent en procès le 18 mai à Créteil à la 14me 

chambre. 

LIBEREZ LA MERE NOELLE 
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En cette mi-avril, il fait beau à Belfast. 
Sur Falls road un brocanteur passe un 
morceau du dernier «CLASH» ; en face 
un panneau indique le 47me jour de grève 
de la faim pour Bobby Sands. En 
parcourant le ghetto catholique on est 
frappé par deux évidences immédiates : la 
guerre, et l'hégémonie des Provos : 

LA GUERRE : la moitié de la ville 
est détruite, partout des chicanes, des 
barrages, des half-track, des Lands 
Rovers et des patrouilles nerveuses de 
l'armée britannique et des R.U.C (Royal 
Ulster Consabulery) police armée 
loyaliste. Cette présence massive des 
R.U. C a pour but de remplacer peu à peu 
le corps expéditionnaire britannique. 

L'HEGEMONIE DES PROVOS : 
Les Falls, comme tous les ghettos 
catholiques, c'est le Provo's Land; tout 
est fait ici pour le rappeller : Bombages 
sur les murs, affiches aux fenêtres 
appelant à soutenir les grévistes de la 
faim. Taxis, Pubs, boutiques...tout est 
acquis aux provos. 

En premier, les gosses car ce sont eux 
que l'on voit partout affirmant leur haine 
des Brits sur lesquels ils s'entrainent aux 
jets de pierres pour les minimes, aux jets 
de coktail molotov pour les cadets, quant 
aux juniors ... 
Paradoxe savoureux de la 

«démocratie» anglaise, le SINN FEIN 
(aile politique des provos) a ici pignon sur 
rue, un beau local protégé par des grilles 
et un système de caméras. En face, un 
bombage revendiquant la mort de 
Mountbatten et de 18 soldats brits, sous 
lequel quotidiennement doivent passer 
les patrouilles anglaises. . 

Dans les pubs, drapeaux irlandais, 
affiches de l'IRA rappelant les consignes 
de discrétion à respecter dans les lieux 
publics, montages vidéos sur les grévistes 
de la faim interrompant jeux et 
discussions et consommations. 

Au milieu de cette ville en guerre, à cinq 
minutes à pieds des ghettos, le quartier 
protégé (grilles et fouilles) ressemble avec 
ses rues pietonnes et ses boutiques, à 
n'importe quel centre commercial d'une 
autre ville européenne. 

Le contraste entre ces deux aspects de 
la ville souligne les contradictions 
sociales qui marquent l'ULSTER. 

20% de chômeurs (dans certains 
endroits tels que le quartier de New 
Lodge Road, ou de petites villes de 
province, le taux atteint 45 à 50 %). Ces 
chiffres records s'accompagnent d'un 
développement sans précédent du travail 
au noir en particulier pour les gosses et les 
vieillards (Naples en Irlande !) 

Une crise du logement qui se traduit 
par une spéculation foncière et des loyers 
exhorbitants (sauf pour certains locaux à 
caractère sociaux décentrés des ghettos) 
dont l'un des buts est de pousser à l'exil les 
couches populaires les plus pauvres, en 
particulier catholiques. Cela provoque 
une multiplication des squatts qui 
peuvent être chiffrés à plusieurs centaines 
pour la ville de Belfast ( 450.000 
habitants). 

in thé 
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• Salaires faibles, impôts très élevés 

(pour un ouvrier qualifié célibataire, le 
salaire moyen est de l'ordre de 3500, 4000 
F par mois ... desquels sont directement 
prélevés 45 % d'impôt, faites le calcul ! 
Cette situation économique 

catastrophique, ne fait que s'agraver car 
les multinationales qui contrôlent 
l'essentiel de l'industrie ont cessé 
d'investir depuis 5 ans et ferment leurs 
usines, les unes après les autres. Face à 
cette crise qu'aggrave le conflit national, 
la solution pour beaucoupde travailleurs 
est l'exil, qui maintenant s'est étendu au 
secteur ouvrier protestant. Actuellemnt, 
1 % de Ja population d'ULSTER émigre 
chaque année soit 15.000 par an (ce qui 
équivaudrait à plus de 500.000 personnes 
pour un pays comme la France). 

Le développement de l'exil protestant, 
accompagné par l'énorme avantage 
démographique de la population 
catholique 2 à 3 fois plus d'enfants) ne 
peut qu'accélérer le changement du 
rapport de force entre communautés, 
provoquant une inquiétude dans le milieu 
protestant, récupérée par le discours 
fasciste, «piednoirdisant» des loyalistes et 
de leur leader Ian Paisley. Ceux-ci se 
préparent à un niveau militaire (parfois 
par des démonstrations de force qui pour 
l'instant ont essentiellemnt une fonction 
d'intox et de chantage sur le 
gouvernement Britannique), mais qui 
bientôt pourraient tourner à la 
confrontation armée pure et simple. Le 
but des loyalistes est clair, maintenir les 
avantages de la bourgeoisie protestante ; 
faire émigrer le maximum de catholiques. 
et tenter d'empêcher un éventuel 
«lâchage» de l'impérialisme Anglais. 
Dans tous les cas, les organisations 
paramilitaires protestantes tenteront 
d'empêcher un règlement pacifique au 
conflit, et constituent également un 
obstacle à la prise de conscience de la 
classe ouvrière «protestante», de ses 
intérêts, qui sont d'union avec la classe 
ouvrière «catholique» pour l'instauration 
d'une société communiste. 

Aujourd'hui en ULSTER, toute lutte, 
tout mouvement social est surdéterminé 
par la question nationale et la lutte anti 
impérialiste ; un exemple frappant est 
l'absence du mouvement républicain sur 
le terrain des luttes ouvrières ... si ce n'est 
lorsqu'il s'agit de mouvements qui ont 
pour but de soutenir la lutte nationaliste 
(exemple, la dernière grève général du 15 
avril, qui avait pour objet la solidarité 
aux grévistes de la faim). 

Dans de telles conditions, il est difficile 
pour un courant révolutionnaire 
s'affirmant dans le sens de l'autonomie 
ouvrière d'avoir une intervention 
politique. 

A Belfast nous avons rencontré des 
camarades qui s'inscrivent dans ce 
courant: militants de REVOLUTION A 
R Y STRUGGLE, et surtout le collectif 
anarchiste de Belfast. Ce collectif, dont le 
noyau est numériquement faible, a 
cependant une audience importante à 
travers l'animation du seul lieu alternatif 
et intercommunautaire de la ville, près du 
centre, délibérément situé à la limite des 
quartiers catholiques et protestants : 
«JUST BOOK» (7 wine tavern street 
Belfast 1) à la fois librairie, lieu de 
rencontres, de réunions, et de débats, 
café, restaurant, imprimerie ... Les 
activités du groupe sont diverses, 
publication d'un journal libertaire 
«OUT A CONTROL», animation d'un 
groupe femme, du collectif anti-nucléaire 
de Belfast, investissement sur les 
problèmes territoriaux (logement, 
urbanisme, pollution.école) ; une activité 
somme toute assez proche de celle que 
développent des milliers de camarades 
dans toute l'Europe, mais qui à Belfast 
parait originale, voire extraordinaire ; 
extraordinaire comme l'est leur 
composition, et leur audience ... 
intercommunautaire. 

Cela ne-va pas sans énormes difficultés 
bien sr, surtout par rapport auy 
loyalistes qui ont interdit de séjour dans 
les quartiers qu'ils contrôlent, les 
membres protestants du collectif. De fait 
donc, tous les camarades vivent dans les 
ghettos catholiques. 

Les rapports avec le mouvement 
républicain sont de nature totalement 
différentes ; car le collectif a toujours 
affirmé ses positions anti-impérialistes, et 
aujourd'hui concrètement ses membres 
participent activement aux «H Block 
comitees». 

Cela n'empêche pas les clivages 
politiques, non seulement dans le cadre 
des luttes qui dépassent le strict cadre 
nationaliste (voir plus haut), mais 
également sur les questions d'auto 
organisation et d'auto-défense des 
quartiers catholiques, contre les l 
tendances substitutistes, centralistes et 
autoritaires qu'ont souvent les 
républicains. Enfin, pour conclure sur 
une note optimiste, il existe aussi des 
aspirations et des tendances plus 
libertaires au sein même du mouvement 
républicain, et de l'IRA, notamment chez 
quelques prisonniers politiques de Long 
Kesh. 

Have a Guiness ! 
25 / 4 Des camarades de retour de Belfast 
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La «Démocratie» anglaise vient 
d'assassiner froidement les militants 
Bobby Sands et Francis Hughes dans la 
trop célèbre sinistre prison de Long 
Kesh. Indécents, écoeurants, ces 
journalistes à sensation qui guettaient 
comme des vautours la mort de Sands 
dans l'espoir d'un éventuel SCOOP sur 
les affrontements qui suivraient 
l'enterrement. Ecoeurants ces 
journalistes à la botte qui cherchent à 
minimiser la responsabilité du 
gouvernement britannique derrière 
l'argumentation qu'après tout c'est une 
forme de suicide. Non, on ne se suicide 
pas en prison, on y est assassiné ! 
THATCHER a pris la responsabilité 

de laisser mourir Bobby Sands puis 
Francis Hughes et d'avoir a assumer une 
nouvelle confrontation avec le 
mouvement républicain. Il faut dire 
qu'il n'y avait pas 36 possibilités de 
choix à faire, et que quelque soit ce 
choix, les limites qu'il implique sont très 
restreintes : 
- 1 cr choix, THATCHER accorde 

aux républicains prisonniers le statut 
politique : elle déclanche immédiate 
ment une riposte des loyalistes qui se 
sentant lâchés auraient forcément 
choisis l'affrontement. De plus, cette 
reconnaissance de fait du Mouvement 
Républicain et de TIRA impliquerait un 
rapport de force diplomatique 
extraordinaire pour ceux-ci en cas de 
négociations, aussi bien sur le déparc 
des troupes britanniques que sur la 
réunification du Nord et du Sud. 

2me choix, celui qu'elle a fait ... ne 
rien céder : alors que le soutien 
international avait un peu perdu de son 
souffle, la mort de Bobby Sands lui a 
redonné une ampleur qu'il n'avait 
jamais eu : manifestations dans bon 
nombre de pays, spécialement aux USA 
où un boycott de la flotte Britannique a 
été décidé par les dockers. Il semble que 
l'idée du Boycott existe en Europe 
également. 

# 
{ 

FRANCIS HUGHES__, 

La mort de Sands a renforcé l'image 
d'une Angleterre impérialiste; cette fois 
ci, aux yeux de l'opinion publique 
internationale, l'IRA n'a pu être tenue 
pour responsable de l'échec d'une 
solution négociée, et la trêve observée 
dans les jours qui ont précédé et suivi 
l'enterrement avait pour but de 
renforcer cette image politique et 
responsable que A'IRA veut donner 
d'elle actuellement. 

Le gros point noir pour les ré 
publicains reste qu'aujourd'hui, ils n'ont 
pas été capables de faire un réel travail 
en Irlande du Sud où la participation 
aux manifestations de soutien aux 

--- , 111 ... BOBBY SANDS ASSASSINES ... 

THATCHER ASSASSIN 

.• y 
Il n'en reste pas moins vrai 

qu'aujourd'hui au Nord, les 
républicains sont hégémoniques et que 
la mort de Bobby Sands a amené 60 000 
personnes dans la rue ( ce qui est énorme 
pour l'Ulster). 

grévistes de la faim était moins 
importante que par le passé. On ne peut 
pas impunément déserter l'ensemble du 
terrain des luttes sociales et exiger des 
travailleurs qu'ils ne se mobilisent 
qu'autour de la QuestionNationale (qui 
devient pour le moins, abstraite). Les 
problèmes économiques et sociaux du 
Sud sont très importants et s'il ne les 
prend pas rapidement en charge, le 
mouvement républicain risque fort de 
s'en mordre rapidement les doigts. 

Plusieurs dizaines de prisonniers sont 
aujourd'hui prêts à entrer en grêve de la 
faim. Il est difficilement pensable que le 
gouvernement THATCHER ( complète 
ment miné par d'autres problèmes 
explosifs : immigrations, jeunes, 
chômage, logements) puisse faire face à 
cette situation. 

Plus que jamais, la solidarité 
internationale est décisive pour 
l'échéance qui vient. Il faut sauver les 
grévistes de la faim ( en particulier et de 
toute urgence Patsy OHARA et 
Raymond MAC CREESH). Pas un 
mort de plus dans les geôles de 
THATCHER. Il faut dénoncer partout 
le gouvernement anglais fauteur de 
guerre. Il faut isoler l'impérialisme 
anglais. 

Le 5 mai se déroulait une manifestation de soutien 
• aux grèvistes de la faim Irlandais. A la suite de celle-ci 
Daniel était frappé et arrêté par les flics pour avoir cassé. 
une vitrine de sex shop. Pour un carreau cassé il risque 
entre 3 mois et 2 ans de taule. Pour l'abrogation de la loi 
Peyrefitte, pour arrêter le processus de criminalisation 
du '.'délit" politique chaque procès doit devenir un 
espace de mobilisation. Venez nombreux le vendredi 22 

- mai à 13H 30 à la 23me chambre. Palais de Justice, 
t C' . ,a's ;_me,ro te. 
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NOUVELLE 
Roman à l'eau de rose rouge et noir 

Le l4avril 1981, alors que cette journée n'aurait pu être qu'une simple belle 
journée, rayonnante d'un soleil de printemps, un drame devait troubler 
l'ordre des choses. Le cadre où se joue le commencement de notre histoire, 
n'est autre que l'autobus 86, allant de Saint-Germain des Près à Saint Mandé 
et qui passe aussi par la Bastille et la Nation. Quoi de plus courant qu'un bus 
et pourtant, il s'agit d'un lieu où s'introduit aisément le fantastique, en se 
camouflant sous divers déguisements. Le domaine de l'exceptionnel ne 
connait pas d'endroit où il ne puisse se manifester. Et ici, ce n'est rien d'autre 
que l'amour. Mais il ne s'agit pas d'un amour habituel; une rencontre qui 
renverse la morale établie, la liaison entre la révolution et l'ordre. 
Giuseppe Darruti, révolutionnaire depuis son tout jeune âge, condition 

quasi-héréditaire dans de nombreuses familles d'origine espagnole, avait pris 
place dans cet autobus. Assis au fond, il ne pouvait empêcher son regard de 
bivouaquer de droite à gauche, s'attardant sur l'animation de la rue qui 
battait son plein. Retrouvant ses accents d'exentricité, le Boulevard Saint 
Germain promenait ses dandys qui se faisaient concurrence en affichant des 
couleurs fauves, les dents blanches et leurs rires forts. A tout cela Giuseppe 
n'accordait qu'un sourire sans tendresse, quand, à l'arrêt Maubert Mutualité 
se hissa dans le bus, une contractuelle vêtue de son accoutrement bleu 
turquoise qui au fil des jours n'amenuisait pas son effet tire l'œil. Elle se 
déplaça à travers le bus et vint s'assoir à côté de Giuseppe. Auparavant, ce 
genre de personnes ne provoquait chez lui qu'une sorte de dégoOt lié à la 
fonction qu'elle trimbale. Mais dans un bref instant, leurs regards se 
croisèrent et il se produisit un effet réactif sur les deux visages. Les traits 
restaient figés, ne sachant prendre une quelconque attitude réprobative. Il 
faut dire que pour une fois, l'intrépide ne ressemblait pas aux inévitables 
laidrons qui composent le personnel de cette institution. Des petits yeux 
pétillants, d'un vert éblouissant éclairaient deux joues rondouillettes au 
dessous desquelles se plaçait une fine bouche tendre. Malgré le camouflage 
vestimentaire, elle semblait disposer d'un corps sans défaut qui ne gagnait 
rien à être sous l'uniforme. 
La conversation ne semblait pas facile à débuter et les coups d'œil seuls 

semblaient tisser une relation. Giuseppe la regardait dans le reflet de la vitre 
et si notre aubergine s'en rendait parfaitement compte, elle figurait de ne pas 
l'apercevoir. L'observation se passait sans mots dire bien qu'il en aurait fallu 
pour maudire une telle situation où le rapprochement se faisait difficile. 
Aucun des deux n'avait le courage de commencer une discussion, même 
anodine, sur le temps magnifique qui annonçait un été resplandissant. Tout 
se produisait comme s'ils s'ignoraient, mais finalement ce fut l'intrépide qui 
s'engagea la première, demandant à Giuseppe d'ouvrir la fenêtre pour 
apporter un peu de cet air qui devait dissiper l'atmosphère lourde. Après 
avoir accompli la demande, ils'échangèrent diverses considérations à propos 
de la chaleur qu'il faisait. Dès lors, il s'agissait de persévérer, d'aller en 
profondeur, de faire échec aux habitudes. 

A suivre 

CLASH 

Vendredi 8 mai, il y a eu un évènement 
dans l'mouvement et sur les banlieues. 
Jugez-en : le groupe CLASH, pour la 
troisième fois vient en France. Groupe 
en pointe : du bon rock bien fait et 
intelligent qui sort avec bonheur des 
sentiers battus de ces dernières années. 
Et pour ajouter une note optimiste, c'est 
un groupe politisé avec- des textes de 
gauche et qui s'était engagé dans des 
initiatives telles que «rock against 
racism» en Angleterre. 
A l'entrée de l'hippodrome de la porte 

de Pantin, c'était une autre affaire et, 
finalement, un scénario des plus 
classiques pour ce genre de concerts : un 
réseau de barrières métalliques, un 
service d'ordre par lequel on est 
canalisé. Sous le chapiteau, ça chauffe 
déjà dur devant ; par vagues, punks et 
rockies new look bastonnent entre eux 
pour se piquer leurs cuirs en se traitant 
de «communistes», sur les gradins, un 
conglomérat de corps ondule mollement 
et, de temps en temps, un corps tombe 
parce qu'il a trop sniffé. 
Le groupe assurant la première partie 

(un groupe de femmes) sera 
complètement méprisé comme c'est la 
routine. Ensuite, pour que le concert 
commence réellement, il faudra que les 
spectateurs descendent docilement des 
poutrelles· métalliques, ce qui se fera 
assez rapidement. Puis, les Clash 
démarrent, la sono est dégueulasse, 
devant, c'est pratiquement inaudible. Le 
flux continu de ceux qui veulent passer à 
l'arrière montrera encore des 
comportements individualistes de 
violence gratuite, facile et immédiate 
contre les plus proches et un rapport des 
plus crapuleux des mecs vis à vis des 
femmes, esprit rocky oblige. 

Sur scène, malgré la sono pourrie, les 
Clash dégagent un maximum. La mort 
récente de Bobby Sands a eu des 
conséquences sur leur comportement : 
Mick Jones, par dérision, portera de 
façon insultante l'uniforme des paras 
«Brits» et Joe Strummer gueulera 
«Murders out !», «No one week more» 
(dehors les assassins ! pas une semaine 
de plus). Dans la salle, rien de tout cela, 
c'est l'apathie totale en dehors des petits 
cons qui continuentà se taper entre eux : 
spectacle dérisoire de la dépolitisation 
totale et en fait de toute révolte. 
Petits fans du vendredi soir, Duponts 

la-Joie du décibel, vous n'êtes que des 
petits flics frustrés, allez trimer comme 
des pauvres caves, il y aura toujours un 
concert pour se défoncer ! 

Rocky horror zonard. 

POUR INTERVENTION 
ANARCHISTE dans l'éducation 

UNE 

Intervenir dans l'éducation; Pourquoi? 

n nous paraît indispensable de créer une COORDINATION rES ANARCHISTES 
DANS L"EDUCATION, Cette coordination se définissant comme un lieu de 
99sog, de réflexions , d'actions , de propositions et d'initiatives , 
dans tos les domaines ooncemant 1éducation, Les militants de cette coo1 
dination hercheront à favoriser (tant chez les enfants,les adolescents que 
chez les adultes) s 

- LA DEMOCRATIE DIRECTE 
-- L"AUTONOMIE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 
- LA PRISE EN CHARGE DE SA VIE 
- LES PEDAGOGIES ANTI--AUTORITAIRES 
- LA REMISE EN QUESTION QUOTIDIENNE DE L'IDEOLOGIE CAPITALISTE 
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3Of pour 1O n -aais "SEGEGGSGEER=Ese "7,#MC ro.cL. reeion parisienne g 
1 a réouvert ses portes depuis septembre. lil 1 Ce peut être un coin sympa pour ceux et 
' celles qui en ont ras le bol des pratiques po- 

• choix de bouquins pas trop dégueulasse, on 

lpeut y discuter sans fin p.o ur refaire le mon 
de aussi bien qu'y échanger des expériences 
et pratiques concrètes. 

Avis à tous et à toutes: ouverture de 14 h __ 
à 19. h du lundi au vendred-ir de 10 h Ji 
s5" HEREEEEHEINE 
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