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Oue la Poésie nous rapproche, que la Poésie illumine les chemins 
que d'autres travaillent à séparer et diviser les peuples : 
Seuls les poètes compteront pour les rassemb !er. 

PABLO NERUDA 

N° Spécial Po~sie de lutte et de révoltee 
" Par po~te de lutte j'entends ceux gui écrivent, pensent 
et Agissent suite à leur prise de position et dans le 
JVJEJYJE sens " Juan Feuillet 
Nous avons donné la parole à ses po~tes qui vivent leur 
po~sie tous les jours.Que dire de plus sinon d'écouter 
leur cri de révolte. 
Vous trouverez aussi un supplément "Le cri libertaire neon 
c'est une nouvelle expérience que nous tentons avec nos 
amis de Poésie Vivante de Lutte qui nous l'espérons aura 
un large écho parmis vouso 
BARABAJAGAL est le cri de notre révolte, le cri de révolte 
de toute la jeunesse, des jeunes paysans aux ouvriers, 
en passant par les lycéens et autres jeunes refusant 
l'embrigadementoBarabajagal appartient'à ses abonnés, 
il est entiérement rédigé par eux et représente un courant 
original et vivant de la nouvelle presse. 
Barabajagal c'est un lieu de contact, d'information, 
d'entraide ou chacun peut y échanger ses expériences ainsi 
que ses luttes et autres révoltes. 
Barabajagal veut rétablir les liaisons en rompant les 
silences et en donnant la parole à la vie et à la Révolte. 

SOUTENEZ NOTRE COMBAT ABONNEZ-VOUS 8N°=20F.r 

Nous recherchons des déssinateurs, 
et des diffuseurs 10n°20Fr 
Ecrivez-nous. 

IMPORTANT 
En raison des augmentations du prix du papier 

et de l'imprimerie, nous avons du prendre la décision 
d'augmenter le prix du journal; qui vous l'avez vu 
passe à 3fro Ce n'est pas de gaité de coeur que nous 
l'avons fait, en consolation nous augmentons aussi 
le nombre de page. 

AT'rENTION NOUVEAU TA.RIF POUR LES ABONm'ŒNTS o 

BARABAJAGAL abandonne provisoirement la vente 
en librairies de provinces; ceci pour des raisons 
trés simples; les libraires nous paient quand ils 
ont le temps, ça nous co"'J.te fort cher et c'est pas 
rentable, ce qui serait rentable, ce serait que 
les diffuseurs prennent en charge les librairies// 
et sypas dans leur coin. Quoi de plus facile pour 
eux que d'aller y déposer quelques exemplaires et 
des affichettes. 

Pour les librairies de Paris on a des copains 
qui diffusent et ça marche beaucoup mieux, rentrer 
de fric plus rapide, pas d'invendu, meilleur dif
fusion. Alors suivez l'exemple et aidez nous. 
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LA POÉSIE EST COMME UN OISEAU QUI NE CONNAIT PAS DE FRONTIERES EVTOUCHENKO 

LES MOTS DES POETES 
0 n a beau les piétiner 
les brû 1er 
vouloir les oublier 
rien à faire 

LES MOTS DE POETES 
passent 
les siècles et les frontières 
passent 
de bouche à oreille 
de cœur à cœur 
malgré tout 
à cause de tout 
ils passent 

LES MOTS DES POETES 
sont des mots de passe 
pour le bonheur 

A lain V E 1 L L 0 N 

Idéalisme et réalisme, je vous aime, 
.._ t.LI/1//,riC reau et la pierre 

.. 

vous êtes 
parties du monde, 
lumière et racine de l'arbre de la vie. 

Non, ne me fermez pas les yeux 
lorsque j'aurai cessé de vivre, 
fen aurai besoin pour apprendre 
pour regarder et comprendre ma mort. 

1 Il me faut ma bouche 
.-l.ill pour chanter après qu'elle aura disparu. 
~"4 Et mon âme, et mes mains, mon corps 

pour continuer à t'aimer, ma chérie. 

LA POÉSIE-HOMME 

La poésie est une parcelle 
De l'infini appelé 11 l'homme)} 
L'empreinte de cet homme scelle 
Son devenir en poésie 
Et son destin. 

A l'heure où l'homme se révèle 
Ld plénitude de la vie 
Moi je salue l'être humain 
Parcelle de la Poésie. 

Gheorghe PLESEA 
Jeune poète roumain 

C'est impossible, je le sais, pourtant je l'ai voulu. 

J'aime ce qui n'a que des rêves. 

PABLO NERUDA 

à tous les Pablo Neruda du monde 

Ils ont allumé un grand feu 
Avec ses poèmes d'amour 
Ils ont mis son cœur au milieu 
Un cœur de poète c'est très lourd 
En est sorti des flammes bleues 
Des flammes rouges des flammes vertes 
D'un vert-espoir plus fort que tout 
A prin taniser la planète 

Alors ils dansèrent tout autour 
En riant fort comme des heureux 
Comme des heureux ou comme des sourds 
Ou' on force à rire à rire d'eux 
Le drôle de feu montait toujours 
Aussi beau qu'un vrai feu de joie 
Voilà qu'il atteignait les cieux 
Où Je cœur du poète est roi 

Ils eurent beau souffler la haine 
Battre au fusil cracher du sang 
Le feu courait à perdre haleine 
11 ne rentrait plus dans le rang 
Comme une épée que l'on dégaine 
Il battait l'air de tous côtés 
Se faisait les cheveux du vent 
Crinière de la liberté 

11 a franchi les océans 
Et les plus hauts sommets du monde 
Il a rencontré d'autres vents 
Ensemble ils ont formé la ronde 
De tous côtés les braves gens 
Osèrent tenir tête au loup 
Bien plus forts que la bête immonde 
C'est eux qui resteront debout 

Debout pour chanter le poète 
A ceux qui ne le savent pas 
Pour les emmener à la fête 
Du feu nouveau qui brûlera 
Qui brûlera de flammes vertes 
Si vertes que tous les enfants 
Les recueilleront à pleins bras 
Pour s'en aller suivre les vents 

Suivre les vents 

CRISTAINE 



ESPRIT MALADE 

Esprit malade. :rv'l".alade d '·ennui 
Dans mes yfmx vides, 1' astre se meurt 
Une ri viére de phantasmes m 1 aouvt.~rt SOl) lit 
Du ventre de la nuit j'ai accouché ma peur. 

Caravanes de fous cheYP..uchant les étoiles 
:3 'écrasent aux frontiéree d·ù. monde hori.zor..tal 
Leur chair pu.trifiée éclabousse la pensée 
Agonise daœ 1' ombre d'un ri te oublié;, 

TJn papillon d'argent ruisselant sous 11.3 sole.i..} 
.Dans le soir se tt:rn:i t et tombe dG somneil. 
Les rcn.es è.e métal cal:..Jttent sr:.r 1' avenir 
Et le r~ve se fonc.t on un en.fe.nt de ·~ire. 

La sueur de mon cceur à 1;;.. rue se clonne 
Seuls le:3 nôo:n.s répondent à son chagrin 
Dan.G l'im..':l.g(~ fig.§e mon ~:ecrst [1 .~):=..\'1-: d·Pc&int 

Au. p·.d.t des souveni.rs j 'aj .. rencc::-:~-':;r6 Persom:te. 
Serge. 

INSTANrr PRIVILEGIE 
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Café petit matin 
Ils ont des armes qui ne sont pas des fusils 
des armes aussi fortes que l'espoir 

Les pays qu'on appelle civilisés 
disposent actuellement, pour anéantir 
l'espèce humaine, d'un stock de15.000kg 
d'explosifs pour chaque habitant de la 
planète. Tandis que, pour leur permettre 
de vivre, les stocks représentent à peine 
300kg de pain ou de riz pour chacun 
d'eux. 

J'ai honte d'être un homme. 
Raoul FOLLEREAU 

Si tu n'as pas vécu 
ce que je viens de vivre 
tu ne peux pas parler 
tu ne dois pas parler . 
Une attente intenable 
qu~ vous dérange les tripes 
qu1 vous casse la tête 
une envie de pleurer 
comme c'est impossible 
une envie de crier 
sa haine et son dégoût 
son refus d'accepter 
une inutilité incroyable 
... une armée! 

. François RITZ 
(actuellement en séjour forcé à l'armée) 

J' peux pas vous dir' c'que ça m'a fait 

Lorsque l'avion a piqué 

Lorsque l'avion a piqué 

Le port simule Anvers 
La biére moite 
Rythme le vieux Férré 

qu'ils portent en eux comme on porte la tendress 
c'est une conscience sans bavure 

J'avais les yeux bandés 

Je jouais à colin-maillard 

Les cendriers s'emplissent 
De mégots insatiables 
Le monstre de ta déchirQre 
Dé~1eule les chips chaudes 

Et ta gauloise bleue 
S'étale chimérique 
Et tu t'tais et j'm'en fous 
Et tes yeux me disent tout 

Et Léo ferme sa gueule 
De poéte maudit 
Et tu t'léves et j'me léve 
Et tes yeux sont éteints 

•••• tout est fini 

J-L SIMON 

c'est l'idée en marche contre la raison qui s'enfuit 
c'est un honne qui a dit non 

c'est l'OBJECTION. 
Patrice BlNARO 

Et c'était à moi de coller 

Je n'al pas vu venir les bombes 

Je n'ai pas vu tomber l'ruban 

J'ai même pas vu mourir mes yeux. 

Alain VEILLON 

CELUI QUI EST CAPABLE DE MARCHER DERRIERE UNE MUSIQUE MILITAIRE 

N'A PAS BESOIN D'UN CERVEAU ; UNE MOELLE IËPINIERE LUI SUFFIT. 

EINSTEIN 
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:20DJOURS D'ACTUALITE 

A sept heures, on se léve, 
Le réveil a sonné. 
~n ciel puis deux s'ouvrent 
Sur une chambre réveillée. 
J es voitures qui circ;.llent 
Jans les rues étourdies. 
A peine sorties de l'ombre 
Joivent accepter la vieg 
Les stores qui se soulévent 
ies lumiéres qui s'éteignent. 
J es piétons qui s'balladent 
le sac en bandouliére 
La mine triste, d'un bon pas, 
Pilent vers leur boulot. 
Puis, petit à petit, 
Tout reprend son cours 
~out ressemble à hier, 
5ier avec ses bruits, ses odeurs, 
3es problémes, ses affaires, sa vieo 
3es joies, ses peines et ses soucisg 
••• aujourd'hui, c'est aujourd'hui, 
C'est fait d'un peu d'hier 
Et, d'un peu de Demain. 
Cl..h ! c'que c'est beau la vie ••• 

J -L Al'JDERHUBER 

1 1 \~ r t.mr ôl ectrique de m:1 chair 
TJ ous avions dans é 
sur la plage déserte 
entre des sinthetisers de t endresseo 

Les vagues caracolaient sur la foudre 
e t leurs r étrovis eurs d' écume 
renvoyaient nos sourires sur les dunes. 

Le printemps s e dréssait dans l a brwme 
d'un ti éde matin cristaliin; 
il enveloppait nos silhouettes 
au contour de leurs ciseaux malhabiles. 

Fureur électrique de ta chair. 
Nous nous sommes aimés en transparence 
avec le sillage de nos silences 
sur l'illusion de notre liberté. 
L'hiver approche sur les lévres 
et les r étroviseurs sont pulvérisés. 

Fureur électrique du sable nu ; sans nous. 

J .Y REUZEAU 

VIVRE ( nouvelle rubrique trés importante à partir du n°9 ) 

Le but de notre société devait être l'amélioration des conditions 
d'existence des hommes, mais les hommes ne servent plus qu'à main
tenir un systéme qui les opprime et les détruito Il n'est plus 
question de se laisser bouffer par ce qui n'est plus l'éssentiel. 
LE TEMPS DE VIVRE EST VENU, des solutions de rechange poux· la cons
truction d'un monde nouveau sont déjà vécues actuellement. 
Dans cette rubrique " VIVRE " qui restera trés pratique,tout ceux 
qui vivent autrement pourront faire connaitre aux autres leurs /. 
trouvailles, leur maniére de cultiver la terre, de se soigner, de 
réparer leur barraque, de travailler la laine, le bois, l'argile •••• ( , .. ~,..~ 
de bouffer, de vivre avec les autres, en village, en communautés, en · 
quartier, en couple, et avec les gosses ••• Tous ces actes d'existence 
s'accompagnent forcément de musique, chants, danses, déssins, BD, 
poésies, rencontres et histoires ••• Alors que to~s ceux qui ont des 
choses à dire prennent la parole, nous envoient articles, fiches, 

"\Ci..,.-.. recettes, chants, poémes dessins, informations de toutes sortes. 
Envoyer tout à : BARABAJAGAL 03250 LE lYIAYET de NONTAGNEo 

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



Il fume le cigare. Oh que :· 1 aime pas ça. 
Je m'emmerde un peu dans .ce fo~tu bureauo Je 
crois que je vais écrire un peu pour me défot1-
ler, co~e quand je me décide à peindre. 
Quand je peinds ainsi, je peinds n'importe quoi 
sans chercher à représenter quelque chose, sans 
faire d'éffort, juste des coups de pinceau pour 
se libérer, me libérer de quoi, d'une angoisse ? 
Oui, ou plut~t d'une mauvaise humeur qu'il faut 
exprimer, faire sortir de soi pour qu'elle n'y 
soit plus. Pour pouvoir mieux respirer. 

Ce bureau ••• c'est pas le pied. Le pied, 
pour moi ce serait d'avoir les plantes des pieds 
ressentant trés fort la fraîcheur de chaque brin 
d'herbe du pré sur lequel je suis, pré en pente 
vers une douce riviére verte chuintant sur ses 
galets moussus et rondso Oiseaux bruissant des 
ailes parmi les branchages aux feuilles frémis
santes et vertes. 

Beaucoup de sentations. 
Pas de parole,;ta main contre la mienne pour se 
ensemble tous deux ensemble avec les feuilles, 
les arbres, cette herbe, sa fraîcheur, ensemble 
avec le grouillement de . tout ce qui vit ici. On 
en fait partie. On n'est ni plus ni moins que 
tous ces ~tres vivants. Des ~tres vivants parmi 
des êtres vivants. 

Sérénité. Bonheur ••• Pourquoi encore des 
mots ? Il n'en est pas besoin. Nous sommes, nous 
et les feuilles et l'eau et les insectes et l'he 
rbe. Nous vivons. Nous respirons. C'est bien, 
c 1 est bon. 
Peut ~tre que c'est ça, " prendre le temps de 
vivre". Pas de pensée emb~tante. Ne pas se dire 
il va falloir que j'aille faire ceci, et cela 
m'ennuie un peu de le faire. 

Pas de projet, m~me immédiat. 
La "béatitude": sans le vouloir, sans m~me y pen 
ser, le sourire s'est installé sur nos visages. 
Heureux. Oui, sans doute. Mais à la seconde pré
sente, ou, mieux, sans notion du temps aucune. 
Hors du temps et de tout ce qui est mesuré, jugé 
évalué, nommé, conventionnel. 

Heureux, c'est encore un mot qui mesure que 
lque chose. C'est une notion qui a déjà gravité 
dans d'autres cerveaux, des cerveaux d'humains 
en société. 

Nous n'en faisons plus partie, de cette catégorie-là, quand nous avons ainsi les pieds 
sentant la fraîcheur de chaque herbe et tous les pores perméables à l'air léger, doux, frais, 
les narines se pénétrant de toutes les senteurs contenues dans cet aj r fait de ce que respire 
les arbres dérriere et autour de nous en haut de ce pré. 

t CLAUDINE. c/f1 



«N~ ne voulons pas charnger la s';lciété, 

nous voulons changer de société)) lt:, 
UN REVE EN J.V'J.ARCHE 

Pour avoir trop sur cette terre 
De pauvres gens dans la misére 
Et de travailleurs démunis 
Et d'incertitude dans leur vie 
A commencé de battre 1m r~ve 

Pour que sortant enfin de 1 1 ombre 
Des "en colére" -un petit nombre
Etouffés toute une décade 
Dans Paris sément des barricades 
A commencé de battre ·un r~ve 

Pour ces grévistes qui tous ensemble 
Vont dans la rue et s'y rassemblent 
Four ces courageux étudiants 
Ces ouvriers, ces paysans 
A commencé de battre un r~ve 

-----------------------
Qui de nos id6es 
ou de nos cheveux longs 
choque-t-il le plus ces visages ridés 
ridés par toutes ces institutions 
par toutes ces conventions 
qu'ils ont subies la mort dans l'~e 
les yeux remplis de l'armes 
pourquoi manifestent-ils tant d'incompréhension 
vis à vis de notre génération 
n'ont-ils pas encore compris 
que nous ne S•)mmes pas contre eux 
mais contre tout ce qui les a vieillis 
alors pourquoi persistent-ils 
à nous servir quotidiennement 
Répréssion Frustrations Humiliations 

Pour ces millions de mécontents Ph. LELIEVRE. 1l1l~ 

Qui font l'histoie avec leur sang d-~-~ 
Pour l'avenir qu'ils ont choisi :t "~~li~ 
Et la liberté qui so:u-it ._ ~· ,.. e\ 
A commencé de battre un rllve • ~~.,.. ,.,., ..... 

Alain VEILLON a-~ .. vol•f" 

~~ '-''"~o'-'~" ~~ 
'",. "" 

SOCIETE 

Immondicité 
Reine d'aujourd'hui 
Avec tes cités 
De mortel ennui 

Dans les trous béants 
Déchus les vivants 
Au cas échéant 
Ont les pieds devant. 

Les mŒrs trop verd~tr~s, . 
La lune, air dément 
Et source fol~tre 
Jaunit les passants. 

Ils tournent à quatre 
Dans un bal malsain, 
Figures jaun~tres 
Aux rictus déteint. 

L'orgie bat son plein, 
Le sang coule à flot, 
Les enfants 0alins 
Sont au vrai repasQ 

Pierre BENOIT ABONNEZ-VOUS 

HONTE 

Honte aux marchands de canons 
de France, d'Amériques, 
de Russie ou de Chine 
qui sément la mort 

Hon te aux tyrans en galons 
du Chili, de Grée~, 
du Portugal ou du Vietnam 
qui font couler le sang 

Honte à l'armée 
bourgeoise ou populaire 
qui assassin<~ 
déshumanise 

Honte aux appeléa 
qui ont la faiblesse de ramper 
qui un jour ou l'autre 
tueront leurs fréres 

Honte aux dirigeants du monde 
qui ne sachant s'unir 
ont érigés frontiéres 
et troupes g~erriéres 

J'ai honte pour vous 
pour n011S 
p011.r le monde entier 
d'avoir écris ce po~me 
puisse-t-il demain 
n'avoir plus raison d'~tre 

Ph. LELIEVRE 



LA SOLDATESQUE 

NE POUVANT FORTIFIER LA JUSTICE, ON A JUSTIFIÉ LA FORCE 
Blaise PASCAL 

**************** Le vrsaqe des mots 
Se verte hr ede sanrJ, gentil soldat, gentil passeur 

donne-moi ce souvenir 
sous tes ongles collés 

L'r nnocent sera pun r de n 'avo:r rren fart. 
De n'être pas coupable. 

m~che de chevelure 
un petit peu de la chair 
de ce cher petit ~tre 
qui a le go~t de tes fréres 

gentil soldat, gentil sauveur 
porte-moi la hotte 
où s'entassent montagnes 
les os de nos a1eux 
s'entrechoquant cinglants 
à cadence de tes pas 

gentil soldat, gentil menteur 
remontez-moi prés de vous 
sur le char mortuaire 
que je boive aux lambeaux 
des lies du vin noir 
et qu'il m'étende et plaise 

On lur iJiûlera les onq les 
Il ne pensart pas comme nous 

Le vrsage des mots 
A des rrdes de terreur, 

Le coupable ser a puni, 
Il n'a pas fart ce qu'ri DEVAIT fa~re, 
On lur crevera les yeux. 
Il ne pensart pas comme nous . 

Le visage des mots 
Se dévore de peur 

On nous a brûlé les ongles, 
On nous a crevé les yeux, 
Nous ne pensions pas comme vou s. 
Nos cadavres grourllent de vous 
Jusqu'au bout de nos têtes. 

Le vrsage des mots 
Se ronge de nos morts. 

v 
UBERTË 
v 
R 
E 

Le vrsage des mots 
Avart votre regard 

gentil soldat, ~le racoleur 
où as-tu mis mon frére puiné 
puis mort au champ à vaches 
barré à quatre pattes Phrlrppe CARON 

entre les larves des corbeaux 
donne-moi sa langue 
accrochée à ton ceinturon ! 

s,~ l'lous av/ô,~ 5o() 
novi ~VI'1°t:J'IS plus. de. 

Juan FEUILLET. 

LE POUVOIR MILITAIRE 

Regarde dans la plaine 
les hommes qui tombent par centaines 
ils n'auront pas compris 
que le plus beau c'est la vie. 
Dans le brûli t du feu qui s' égréne 
ils transportent des torrents de haine, 
pauvres soldats abrutits, 
maison, foyer, patrie. 
Le pi~~ c'est qu'ils l'aiment 
cette guerre qui jette l'anathéme 
ils se saturent de structures militaires 
en disant, il faut savoir quoi faire 
qoi; pour quelles raisons éphéméres 
ils recherchent la miséreo 
Ils aiment lire la peur 
dans les yeux de l'homme qui meurt, 
il est virile dans son blindé 
sous son casque, la b~te aux cheveux rasés. 
Ils mitraillent les enfants et les civils, 
enfin tout ce qui est fragile 
qu'ils se tuent et s'entretuent entre eux, 
mais pas ceux qui valent un peu mieux. 
Regarde dans la plaine 
les animaux tombant par centaines. 
Oh et puis vient ne reste pas là, 
ils finiraient par t'écraser sous leurs pas. 

LA CONCIERGE. 
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L'organisation spécifiquement anarchiste 
pourrait-elle être une organisation de masses ? 

L'organisation anarchiste est un groupement, 
un rassemblement des militants, basée sur 
l'identité idéologique de ceux qui la constituent. 
Son but est la diffusion des idées libertaires, 
leur développement, leur enrichissement, leur 
perfectionnement et leur défense, afin d'orien
ter la transformation sociale vers la réalisation 
du communisme libertaire. Son . rôle social est 
de contribuer à l'éducation des masses popu-

laires dans l'esprit du respect de la personnalité 
humaine, de l'indépendance de l'homme, de 
l'initiative libre et du refus de toute autorité 
par tous les moyens adéquats et, en premier 
lieu, par l'exemple personnel de chacun des 
s.dhérents et pa.r le fonctionnement libre et 
fédératif de l'organisation. 

Pour la réalisation de l'idéal qui l'inspire, 
l'organisation anarchiste recommande, propage 
et applique l'action directe et révolutionnaire, 
participe à tous les moUJVements révolutionnai
res de masses, profitant de chaque occasion 
pour leur imprimer un sens profondément social 
et antiautoritalre. 

Donc, l'organisation anarchiste, par sa com
position spécifique de militants libertaires dé
terminés et convaincus, par son but, par le 
rôle social qu'elle se donne, par le labeur édu
catif qu'elle se propose de réaliser, ne peut pas 
être une organisation de masses. 

Oe caractère spécifique détermine le critère 
et le mode de recrutement des adhérents. Elle 
n'est nullement un groupement d'élites, mais 
le choix de ses membres doit, néanmoins, 
satisfaire à une triple exigence : connaissance 
suffisante des idées libertaires, minimum pra
tiquement possible d'activité et comporf!ement 
individuel en harmonie avec la morale anar
chiste. 

L'organisation anarchiste, étant donné son 
caractère de rassemblement de minorités agis
santes, n'est pas en mesure d'effectuer à elle 
seule la transformation sociale. Si, même, par 
l'accroissement du nombre de ses adhérents, 
elle arrivait à revêtir une certaine importance 
numérique, et, par là, une puissance révolu· 
tionnaire réelle, l'organisation anarchiste ne 
saurait jouer le rôle d'une organisation de 
masses, ne disposant pas de leviers, d'instru· 
ments et de structure qui la rendraient suscep
tible d'effectuer la transformation dans tous 
les domaines de l'ac ti vi té sociale. 

(Su/n::- fh&e3) 

par G. Balkanski 
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La DST 
La DST (Direction de la Sécurité du Territoire) -
souvent . accusée de constituer un petit -·État dans 
l'État - va très probablement devenir un service 
de police comme les Renseignements généraux, 
sous le contrôle direct de la Police nationale. Son 
nouveau patron serait l'actuel sous--directeur, 
Marcel Chalet. La mise au pàs se fera par le biais 
d'une grande réforme des. structures de ta · Police 
nationale, au début de 1976. En revahche., sa 
~ne he, K antiterrori:;me »J_era co~ér~bl~rn~ 
n~.otor.C~lt· n n'est pas question pourtant que la 
DST délègue ses apanages aux services de contre
espionnage du Sdece. 
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Une telle organ~sation anarchiste, prenant 
l'aspect d'un rassemblement des masses, se 
serait transformé inévitablement en parti poli
tique dont la seule possibilité d 'agir est la prise 
du pouvoir, l'instauration d'une dictature pour 
diriger le processus révolutionnaire et réaliser 
la transformation sociale par la voie autoritaire. 
au moyen de décrets, selon les conceptions et 
les exemples déjà bien connus. 

C'est pour cett~ raison que les liberta.ires, 
tout en soulignant l'importance de l'organisa
tion anarchiste et son rôle social irremplaçable, 
reconnaissent, en méme temps, la nécess1té 
absolue d'organisations de masses, afin de 
mener avec succès les luttes de classes, la pré· 
paration constante et la réalisr-ttion de la révo
lution dans ses deux aspects : destruction des 
anciennes structures et édification de la nou
velle société libre. 
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Un groupe de savants américains indépendants ont remis à un ordinateur 

les données du présent ; puis on lui posa les questions touchant l'avenir 

Dans 20 ans le standard de vie sera inférieur à celui de maintenant. A 

moins que l'humanité procède à un changement révolutionnaire dans sa façon 

de penser et de vivre elle ne pourra survivre ; il lui faudra emgnger 

toute sa puissance économique et spirituelle pour affronter les dangers qui 

s'abbattent comme une avalanche sur elle. 

En l'année 1977 il n'y aura plus de rivière dont l'eau pourra servir de ......... 
quoi que ce soit. 

tn 1980, il n'y aura plus d'eau potable naturelle. Une terre sans eau 

pure est une planète inhabitable. 

~n 1990 les mers seront bioligiquement mortes conséquence de la pollution --et de l'empoisonnement général. 

Notre avenir dépend cependant de la production d'oxygène fourni par les 

mers ; le tapis vert de la terre ferme n'est plus capable de fournir la 

forte quantité d'6xygène actuellement consommée. Sans respiration pas de 

vie. 

Les océans constituent un ch~mp qui ne demande aucun soin de culture mais 

est néanmoins capable de fournir à toute l'humanité des protéines précieu-

ses. 

Cependant nuit et jour les fleuves versent sans diecontinuèr leurs eaux 

fnngeuses et polluées dans les mers et les responsables parlent de protec

tion de l'environnem~nt. 

En 1995 la plupart des aliments qui nous sont confiés seront soit impropres 

à la consommation soit inexistants. 

Il ne nous sera plus possible de produire suffisamment d'eau potable. 

Si elle suffit encore pour une courte durée c'est parce que le nombre 

d'habitants aura considérablement diminué. 
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LIBERTAIRE! 

Nous! D~ fei e,r flvec 
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les organisations, partis 
et groupuscules ligués dans les deux 
ou trois appareils qui se prétendent 
représentatifs de l'opposition s'iden
tifient dans la négation systémati
que et lapidaire de l'existence du 
mcuvement le plus foncièrement 
populaire d'Espagne : le mouvement 
libertaire. Négation qui n'est en 
substance que la reconnaissance im
plicite de sa puissance incontestable. 

Ceux qui l'appuient sur des réa· 
lités étrangères ont évidemment 
d'importants avantages sur ceux qui 
ne peuvent compter que sur leur 
propre réalité. Mais les moyens qui 
permettent d'accréditer une fable ne 
donnent pas réalité à l'affublement, 
pas plus qu'ils ne peuvent anéantir 
l 'authenticité. i 

L'affirmation de cet envoyé spé- 1 

cial d'un journal parisien qui veut 
que « Durruti étant mort il y a bien 
longtemps », les anarchistes ne 
signifient plus grand-chose en Es
pag.ne, si elle peut réconforter beau-~· 
coup d'autoritaires, n'en est pas 
moins puérile et gratuite. 

Il est extrêmement dangereux ~ 
pour tous de baser une politique 
d' opposition sur des dcunées ill u
soires. Toute politique d'opp<Jsition 
au franquisme qui prétendrait 
ignorer le courant libertaire se con
damnerait à l'échec. 

Oonscien tes de ce danger, la 
Section française de l'Association 
lnternationale des Travailleurs 
(C'NT) et. la Fédération Anarchiste 
ont décidé d'agir ensemble pour une 
campa,gne d'informatin et de solida
rité. 

Nous appelons à la mobilisation 
tous les épris de justice et de liberté. 

Confédération Nationale du Travail 
Fédération Anarchiste 
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Qu'or-~ Fu~iLL{; Pa'NocHET. AVEC LA MENTION " SOLIDARITE R1:FU
GI""DS " • Dossiers noirs ... 
Mais qui sont donc les tor

tionnaires ? A Washington, 
1'1. P. A. ("Académie Interna
tionale de la Police , ) est 
vraiment une école très « spé
cialisée». Cette usine à flics 
ne forme pas uniquement des 
Américains, mais aussi des 
policiers venant du Brésil, du 
Chili, d'Uruguay, du Maroc, 
d'Israël, de Turquie, de Grèce, 
etc. 

Pour l'élève qui est passé 
par là, c'est le doigt dans l'en
grenage, car il s'est engagé 
à garder le secret sur les par
ticularités du stage qu'il a sui
vi et à être, une fois de retour 
dans son pays, un collabora
teur fidèle de l'ambassade des 
U. S. A. «Amnesty Internatio
nal , parle aussi d'une école 
de torture en Europe de l'Ou
est, au niveau de l'O.T.A.N. ; 

on sait également qu'en Fran- ~ l} 0 ~ ( 
ce, certaines poliées parallè- ·10~11 1\f'J 
les sont formées à certaines 
techniques de torture. 

Dans le Chili de Pinochet, 
où la nuit fasciste continue, la 
torture est presque une insti
tution ; elle est automatique, 
systématique, l'horreur est 
quotidienne : les pères sont 
torturés en présence de leurs 
fils, et vice-versa. 



LIBERTÉ 
Non, ils ne nous aurons pas: ceux du pouvoir qui ont décidé d'en 

finir avant la fin de l'année, ceux qui ont commis le l~che attentat 
contre la famille auiraud. Ils ne nous auront pas. J'en appelle: 
- à tous ceux, à toutes celles qui n'accepteront jamais la déporta
tion des paysans du Larzac. 
- à ceux, à celles qui sentent l'importance de la bataille du Lar7.ac 
dans la lutte contre la répression qui s'abat aujourd'hui sur les 
militants ouvriers et paysans, les jeunes, les soldats. 
- à ceux, à celles pour qui Larzac résonne comme le symbole de la 
jonction des luttes ouvrières et paysannes pour un socialisme auto
gestionnaire. 
- à ceux, à celles qui n'acceptent pas le gaspillage représenté par 
une force nucléaire dite de dissuasion alors que plus de un million 
de travailleurs sont touchés par le chOmage, alors que la faim étend 
ses ravages dans le monde. 
- à ceux, à celles qui seraient tentés de désespérer face à l'avenir. 
- à ceux, à celles qui, au rassemblement des "paysans travailleurs" 
en 1973 sur le plateau du Larzac étaient décidés à occuper le terrain 
aussi longtemps qu'il le faudrait. 
CoN'TRcls: GFIRDRR.6M Lo LRt?.ZflC 

Jean-François BESSON 
Opération s.o.s Larzac 
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Sous le 

régime corrompu de Thieu, au 
Sud-Vietnam, tous les prison
niers politiques étalent mal
traités. Les femmes étaient 
battues et violées. Même les 
petits enfants étaient arrêtés 
et roués de coups. 

Revenu récemment 
d'Espagne, où il avait été in
carcéré pendant plus de 2 
mois, un étudiant français, 
Paul Urvoy, a décrit la « vie 
quotidienne ,, des prisonniers 
politiques dans la trop fameu
se prison de Carabanchel : 
« 90 °/0 des prisonniers politi
ques sont soumis "fréquem
ment à la torture et au passe
temps favori des gardiens : 
faire manger des tracts anti
franquistes au détenu, jouer à 
la « roulette russe ,, sur son 
front, lui annoncer plusieurs 
jours de suite son exécution 
comme imminente, lui appli
quer le courant électrique sur 
la nuque ou les parties géni
tales,._ 

foRTURE5 ,., , 
_ ((La 

raison de l'usage de la torture 
au Brésil est sans doute qu'el
le possède une terrible capa
cité persuasive qui réussit 
souvent à dominer la pensée 
et la volonté des hommes. 
Beaucoup finissent par être 
vaincus par la peur de la tor
ture et acceptent des situa
tions qui offensent leur digni
té. Les gouvernements peu
vent alors mépriser toute for
me de droit et de loi, con
fiants que le peuple n'osera 
pas protester. La torture de
vient ainsi un instrument de 
pouvoir et elle se transforme 
en science de gouvernement. 
Des allégations que la torture 
est devenue très sophistiquée 
et est contrôlée par des mé
decins indiquent une situation 
bien différente de celle du 

Moyen Age : la nouvelle tor
ture a ses écoles, ses instruc
teurs et son corps technique 
spécialisé,_ 

Que l'on n'oublie pas non 
plus que les découvertes 
scientifiques peuvent fournir 
des moyens efficaces de pra
tiquer des sev1ces d'une 
cruauté inouïe, et peuvent 
aussi permettre la désinté
gration de la personnalité. On 
voit que le temps est venu 
de choisir une autre civilisa
tion, si nous ne voulons pas 
que la barbarie triomphe par
tout et, finalement, détruise 
l'homme, mais si nous souhai
tons au contraire que chaque 
individu devienne le libre arti
san de sa destinée dans un 
monde pacifique et fraternel. 

Bernard LANZA. 
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. Rimbaud 

an_pon~t._ il _y_A_déjà__un,~s!~çl~, 
que. la poésie serait faite par 
tou§: ~ 

'<<Toute création artistique est violence, 
toute action politique est violence, c'est 
que la violence est le seul moyen qu'a 
la subjectivité de s'exprimer contre un 
pouvoir qui vise à l'en empêcher. » 

(( Sa qualité fait du poète un révolutionnaire qui doit combattre 
sur tous les terrains : celui de la poésie par les moyens propres 

à celle-ci et sur le terrain de l'action sociale sans jamais con
fondre les deux champs d'action sous peine de rétablir la confu

sion qu'il s'agit de dissiper et, par suite, de cesser d'être poète, 

c'est-à-dire révolutionnaire.)> BENJAMIN PERET 
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Espagne pleure misère,crie Fraternité à tout jamais; 
Quand viendront barricades et résistance populaires, 
QUAND LE SOLEIL SECHERA CETTE TERRE ENCORE ROUGIE 
ET QUE SES VAGUES DE CHALEUR OUBLIERONT LES FRONTIERES 
Un vieux relent de trente-six rena1tra au fond des coeurs, 
Le joug fasciste tombera de son trône en cendres, 
LIBERTAD Y ANARQUIA POR LOS HOMBRES DE LA TIERRA 
Aux âmes Libertaires viscéralement parés à l'insurrection, 
Les poignets serrés aux fers des chaines policières, 
Le drapeau Espagnol se plisse sous la bourrasque basque, 
Espagne,pleure Misère,crie Fraternité à tout jamais •••• 

Le Quotidien {Lt; Quori&>leNJ 
Q1est une révolte sapée à la base 
C'est une révolte usée à la mo@llê 
C'est une révolte oubliée 
Un tract froissé dans le rond d'Une poche 
Le qùotidien uua~ante hau~e/sematne pour la peau 
Le salaire minable qui tombe dans ~a chaussette troué~ 
C'est le rQveil qui pre~ la voiÂ du palroA chez t•i 

A Barcelone,avant son assassinat,Juan Paredes écrit au dos 
d'une photographie de ses deux frères: 

et vous tuerons avec rage 
avec haine avec amour de venger 
toutes les contraintes 
de l'homme-bestial 
sur l'homme-asservi! 

alors,sur leurs cadavres 
recroquevillés et méprisables 
nous pleurerons de joie 
en pensant à nos femmes fanées de 
et nos enfants qui jouaient 
sur les immondices de l'usine 

et nous rirons rirons 
fort comme des fous 
et des femmes et des enfants 
comblés,fêtés,heureux 
de la délivrance 
tant attendue 
en chantant vers les cheminées 
détruites et les murs saccagés 
le bonheur des larmes 
et la peine de vivre 
non pas l'amour, 
jamais AUCUN amour 
de ce monde 
mais la chanson de Soledad 
de l'homme seul 
de sa solitude 
face aux cicatrices 

"demain quand je mourrai 
ne venez pas me pleurer 
je ne serai jamais sous la terre 
je suis vent de Liberté!" ~ .;~~ A!.d-t"&n.-~ 
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Pour entretenir ses flics offi
ciels ou parallèles et son armée, 
l'Etat a besoin de fric. Mais de 
quel fric s'agit-il, sinon de ce
lui que vous lui donnez en payant 
vos impets, ou de celui que vous 
lui donnez en achetant les gad
gets inutiles qui décorent votre 
maison, votre moto ou votre voi
ture. 
Mais l'Etat, c'est puissant ••• 
Mais cette puissance, qui la lui 
donne, si ce n'est vous, le jour 
des élections. 
L'ETAT S'ECROULERAIT SI LE PEUPLE 
NE LUI APPORTAIT NI SON BULLETIN, 
NI SES BRAS, NI SON FRIC. ET SI 
L'ETAT S'ECROULAIT LES TRAVAil,(, 
LEURS COMMENCERAIENT A VIVRE. 
Quant au chomage ••• c'est une in
vention de l'Etat pour rendre do
ciles les travailleurs: vous con
naissez le refrain: "Tiens-toi à 
carreau, il y a 5 pauvres bougres 
qui attendent ta place ••• " Alors 
on accepte son sort, on n'ose pus 
demander ce qui nous revient, on 
se ta!t et on survit avec le SMI~ 
LE SPECTRE DU CHOMAGE PERMET DE 
MATER LES TRAVAILLEURS ET DE LES 
INCITER A SUIVRE LES CADENCES IN
FERNALES. 

' 

CT ION • 
OUVRIER: travaille POUR TOI. 
Echange le fruit de ton travail 
avec d'autres travailleurs. ELI
MINE LE PATRON QUI TE VOLE TON 
BOULOT ET SE NOURRIT SUR TON DOS. 

1 

NE PLUS- AIDER, NE PLUS SOUTENIR 
NE PLUS SERVIR: TELLE EST LA MEI
LLEURE FACON DE COMBATTRE. 

LA .SOCIETE DE CONSOMMATlCN,L'ETAT 
AUTORITAIRE PAR DEFINITION, SON 
ARMEE, SA JUSTICE ET SES PRISONS 
DOIVENT ETRE ABOLIS. 

LES ESCLAVES COMMENCENT A BRISER 
LEURS CHAINES. DEMAIN SERA DURE 
POUR LES DIEUX ET LES MAITRES 
D'AUJOURD'HUI. 

- H. PORTES-
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Messieurs les présidents, senateurs, ministres 
Je viens vous déposez une petite requette ••• 
Et vous dire que les femm.~s n'aiment pas les voleurs d'arguments 
C'est pas nous qui collaborerons à vos investissements dans l'armement 
Sous prétexte d'égalité vous nous offrez une place de servante armée ! 
On dirait que vous n'avez rien compris 
Mais je crois plu tot que c 1 est de la démagogie ! 
Comptez pas sur nou.s pour former nn gynécée dans l'armée 
On n'aime pas ~tre recupt~rées 
Il y en a trop qui apprennent la soumission à l'armée, à l'usine, au champs d'honneur, 
Nous, c'est aussi à la maison ! 
Vous savez qu~d on n'aime pas l'armée 
Qu'on soit femme, homme, androgyne ou hermaphrodite 
On ne veut pas plier ! 
Quant à moi j'ai 1~ vieux compte à régler avec l'autorité 
Pour vous la virilité c'est la répression, la force, l'autorité 
Vous la mesurez au nombre d'opposants réprimés, d'ennemis terrassés ! d'insurgés liquidés, 

et de fils et de filles que vous faites plier ! 
en adjudants ! en maitres ! en paters familias 

On dirait que ça vous rassure quand vous tapez 
Ca vous rassure quand la répression est assurée pour la tranquilité, 

la sécurité des "braves gens" et l'ordre assurée ! 
Ca vous rassure quand vos commandements marchent aussi bien qu'avant 
Et vous dites: "Mon fils, t'es pas un homii.e, si tu vas pas à l'armée !" 
Et comme le prestige de l'uniforme ne marche plus c'est le prestige de l'argent 

qui vous fait gagner quelques engagé (e)s 
En ces temps de crise où vous faites ce chantage aux ventres et aux coeurs ouvriers 
Et comme un argument de plus, ça ne se laisse pas passer 
Vous nous volez les notres, sous prétexte d'égalité 
:tJiais nous ne serons pas récuperées 
Et pour les barricades ou la guérrilla 

0~ SERA LA ! 

LA VICTOIRE 

Nous sommes les victimes 
les panthéres démocrates 
et nos jupons-retro 
sont la proie de vos yeux 
Le printemps est en marche 
et vous met à la bouche 
une envie de sauter 
à genoux dans nos lits 

Laissez venir à moi 
les petits Karl r~rx 
les enfants de salauds 
les enfants de ghettos, 
la Tour Eiffel est morte 
un matin de septembre 
et j'avorte la mort 
au détour d'une impasse 

Je suis sans foi ni loi 
la gueuse en bottes brunes, 
j'ai motivé l'impact 
des femmes aux cheveux fous 
et nos mains s'acheminent 
à la caresse diurne 
et notre sang s'écoule 
de nos cuisses 
•o•à la Rue f 

Eléonore de VILLERS 



*~~~gi~*~*~~I~lll~* 
Elle est morte à seize ans 
Dans la cité du nord,- Brigitte 
Ce n'était qu'une enfant 
Que la mort emporte trop vite; 
Plus vite que le temps •••• 

Elle s'appelait Brigitte Dewevre 
Elle a vécu ce que vit un réve 
Elle s'appelait Brigitte printemps 
Elle est morte à sieze ans ••• 

Le sang nouveau au coeur, 
Elle dansait la danse bleue; 
En murmurant aux fleurs 
De tendres et naifs aveux 
Révent dans ces beaux yeux •••• 

Elle s'appelait Brigitte Dewevre 
Elle a vécu ce que vit un réve 
Elle s'appelait Brigitte des vents 
Elle est mort l'enfant ••• 

Quatre murs- quatre planches 
Là-bas, dans la cité du deuil 
Le ciel est sans dimanche 
Et les gens ont au coin de l'oeil 
Une triste mort blanche •••• 

Requiem pour Brigitte Dewevre 
Morte dans les bras d'un joli réve 
Norte dans les bras d'un joli réve 
Requiem pour Brigitte Dewevre 

Là-bas dans la cité du deuil 
On pleure sur les feuilles •• o 

Gil GAGELIN 
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Y1a les freaks en solex 
installés dans le:ll's jeans 
Y'a les minets kleenex 
qui vont, qui s'irnaginenent 
que leurs culs bien serrés 
dans des pantalons larges 
vont les faire r~ver 
ou vivre en marge ••• 

Y'a la minette C.E.S 
qui s'prend pour j'sais pas quoi 
parce qu'elle s'est fait baiser 
hier soir au cinéma t 

Et le vieux qui va faire ses commissions 
avec un sac d' école 
qui dirait des tas de trucs 
s'il avait la parole ••• 

Et le petit chien triste 
qui s'est fait écraser 
les passants passent 
sans m~me le regarder 
d'ailleurs s'ils le faisaient 
çà s'rait avec pitié 
alors vaut mieux 
qu'ils détournent la t~te 
les p'tits chiens tristes 
c'est fait pour les po~teB ••• 

Claude SCHEURER 

LANGAGE 

L'aurore dit: j'espère, 

Le soleil dit: Je brûle, 

BARABAJAGAL attend vos articles, infos, 
nouvelles, po8mes, déssins, BD, annonces 
enfin tout ce qui vous passe par la tête 
et qui peut êtr~ imprimé • 

La source dit : Je viens, 

Le bateau dit: Je pars, 

La vie dit : Je vous offre, 

La mort dit: Je vous prends, 

La rose dit : Je suis belle, 
BARABAJAGAL jo·.œnal d'expression libre 
entiérement rédigé par ses lecteurso 

~A WFFIT PAS f PAUORAIT Lt. VENDf!.t. 
AVS51 : T' fN DIFFUSES -40 TU NOV5 
[X)NAJES tO F!ZANC5. OK. ? 

Le chien dit : Je t'attends ... 

L'homme parle. 

Alain VEILLON 

ETERNITE 

Il y aura le ciel comme une mer à prendre 

Et dans la nuit ta main qui se perd dans la mienne. 
Nous marcherons tous deux sur d'infinies secondes. 
Passeront nous frôler les anges d'alentour. 

Les cheveux et les yeux en interrogation, 

Nous chercherons longtemps dans le ciel en silence. 
Mais nous n'aurons point d'ailes pour atteindre le jour : 
Il nous faudra attendre. 0 toi qui sais, patience ! 
Je compte dans tes yeux les visites futures 

Et toutes les étoiles dans l'été de ce soir. 
N'avais-tu pas un jour rêvé d'Eternité ? 

ALAIN VEILLON o 
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Ciel, bêtes, terre, mers, sont menacés par l'Homme, 
Qui roi de l'univers, fait bien sentir sa loi : 
Car fort de sa science, il a perdu la foi; ~ 

L'orgueil le rendant fou, devant ce qui l'assomme···-.· _

1 
\ 

Sa société monte en un cycle effrayant, 
Où «vivre décemment>>, fait perdre conscience 

1 L--k-
De ce qui fait le prix de la vie en puissance: 
Et son esprit berné, sort d'opinion-vent ... 

Pour «manger>>, il égorge et son cœur et ses bêtes. 
Pour «se vêtir», il tue, et ses mains ne s'arrêtent, 
Ni devant «petit êtren, aux si doux yeux hagards ... 

Ni devant une guerre où son esprit résonne. 
Ainsi la fin de tout, en hécatombe sonne, 
Pour «l'hallali>> final, où l'atome est pétard. 

Félix LËON 

Le pouvoir est au bout du fusil ... 
Je n'en ai rien à foutre 
Je ne veux pas le pouvoir 
Ni me servir du fusil 
Car c'est toujours le peuple 
Qui est au bout du fusil. 

C'est pour ça que j'abhorre l'armée 
Même celle des ouvriers 
Qui par ce biais veulent le pouvoir 
Qui ne leur servira à rien 
S'ils sont morts avant. 
C'est pour ça que nous voulons la Paix 
Mettons les armes à la ferraille 
Détruisons cette pollution 
Qui n'amène rien de bon. 
Nous autres combattants de Paix 
Nous aurons notre victoire 
Que nous importe le pouvoir 
Nous pourrons fêter ce jour de Paix 
Par de grandes fêtes annuelles 

J'ai cru que le soleil nous faisait des clins d'œil 
Et réchauffait jusqu'au cœur des tombes 
Au lieu de cela je l'ai vu en deuil 
Pleurant une ennemie redoutable :la bombe. 

Errera humanum est. 

J'ai cru que les fleurs peignaient la nature 
Et parfumaient le vent ailé 
Au lieu de cela j'ai vu en guise de parure 
Des tiges crachant le feu: l'armée. 

Errera humanum est. 

J'ai cru que la liberté dans les rues flanait 
Et de soucis n'avait cure 
Au lieu de cela je l'ai vue enchaÎnée 
Bail/année, surveillée: la censure. 

Errera humanum est. 

J'ai cru que l'homme respirait la vie 
Et riait avec passion 
Au lieu de cela, je l'ai vu se détruire de pis en pis 
Haletant sous des tonnes de conneries: la pollution. 

Errera humanum est. 

Moi la bombe je lui creuse une tombe 
L'armée je lui coupe les ailes et la mutile 
La censure je l'envoie faire une cure immode 
Je la marie avec la pollution et je les fusille. 

Tels sont mes désiderata. 
Excusez-moi. Errera ... 

Alain HEAULME 

Salut ma ville 
Je ne te reconnais plus 
Tu dégueules la fumée 
Les ordures ménagères 
Et les flics 
A chaque fenêtre noire 
Tes yeux sont sur moi 
Salut ma ville 
Je ne te reconnais plus 
Et je respire la poussière 
Et je respire ta mort 

Qui rassembleront les anciens combattants de la Paix 
Quand les armes seront à la poubelle. 

Les usines à tes portes 
Envahissant tes rues 
De leur fange de soufre 
Salut ma ville 
Prostituée du profit 
Refuge des charognards 
Et des miséreux 

Pierre, on massacre nos forêts ! 
Nos beaux grands arbres, leur parure ! 
C'est une offense à la nature ! 
Fini, l'or pur de nos genêts ! 

Le marais poitevin, Venise 
Verte, qui dans la fraîche brise 
Nous faisait chanter ses douceurs 
Ses miroirs d'eau, ses joncs en fleurs. 

Verrons-nous tanches et goujons 
Venir mourir dans les <<ajoncS)) 
Dégageant lourde pestilence 
A chaque pas que l'on avance 
Croyant retrouver l'autrefois ? 

Ne devrons-nous, pie ou impie 
Nous écrier ccJésus, Marie, 
Pitié ! Pitié pour la prairie, 
Pour nos rivières et nos bois. 

Marie-Louise PEROT 

En attendant ce jour heureux . 
Devenez comme nous des combattants de la Paix. 

Jean BOUSSUGES 
Salut ma ville 

Oui donc 
Seras-tu 
Demain. Philippe CARON 

ENVIRONNEMENT 

Ce matin, 
les gens de la gran d'place 
n'en croient pas leurs yeux 
n'osant sortir de chez eux ... 
disparue leur terre triste et grise ... 
Le sol est tout vert jusqu'au seuil de leur maison ... 
Et de ci de là des écriteaux disent 
((Interdiction de marchez sur le gazomJ ... 

MARJAN 

LA LIBERTÉ EST TOUJOURS EN VÉRITÉ PROVISOIRE- Jacques PRÉVERT 



LETTRE 
Tu as dix-neuf ans, e.n somme 
L' ~ge de devenir enfin un homme 
Tu vas partir faire ton service 
Sinon gare ! les ennuis avec la police. 

Des objecteurs, il yen a guére 
Pas assez pour supprimer les guerres 
Mais refuse aussi 1 10 N F 
Car pour eux, c'est tout bénéfo 

Et ils t'isoleront comme individu dangereux 
Loin de ceux pour qui tu serais contagieux 
Et pour toi cela durera deux fois, plus longtemp 
Il faut bien deux ans pour les récalcitrants -Et si cela ne te suffit pas 
Si tu ne veux pas marcher au pas 
On te foutra en prison 
Pour te ramener à la raison 

Tu vois qu'il y aura des frictions 
Alore pése bien ta décision 
Avant de choisir l'objection 
En accord avec tes convictions 

A moins que tu trouves normal 
De te battre pour le capital 
Pour défendre leur fric 
Il y a pourtant déjà les flics 

Tu veux peut-~tre les laisser 
Faire sans qu'ils soient lassés 
Ces quelques crevures gradées 
Qui auront tOt fait de te dégrader 

A la place du service militaire 
Tu feras baisser les salaires 
Et tu pourras prendre la reléve 
De tous ces briseurs de gr~ve 

Tu souhaites peut-~tre la mort glorieuse 
Offerte pendant une manoeuvre oiseuse 
Qui te donnera cet avantage 
D'~tre dans leur pourcentage 

Tu aimes la connerie énorme ? 
Tu es à ton aise en uniforme ? 
Ca te fatigue de réfléchir ? 
Tu adores obéir au pire ? 

Si tu ne réponds pas à ces critéres 
Ne fais pas ton service militaire 
Viens, choisis sans rémission 
Rejoins nous dans l'insoumissiono 

Benoit ROCHE 

Tout le long de notre histoire 
Ils sont morts, par millions 
Pour tous les faiseurs de gloire 
Et les marchands de canons 
Dressons-nous contre les guerres 
Plus de sang, plus de charniers 
Par-dessus toutes les frontières 
Exigeons, partout la Paix. 

Que partout, de par le monde 
Se soulèvent tous les cœurs 
Contre cette chose immonde 
Qu'est la guerre, et ses horreurs 
Et demain, sur notre terre 
Dominée par la raison 
On ne verra plus la guerre 
Plus d'soldats, plus de canons. 

Plus de soldats, plus de canons 
Plus de morts par millions 
Plus de sang dans nos sillons 
C'est la Paix que nous voulons. 

Pauline DEROCHE 
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Homne jaune, noir ou blanc 
~uand comprendras-tu 
Je ne veux pas l'égalité 
Simplement la liberté et un peu de terre 
Je nE veux pas m'intégrar 
Dans vos clubs de vacances, vos écoles 
Je ne veux pas un travail meilleur 
Je ne veux pas vivra selon vos régles 
Je n3 suis pas un chercheur de statuts 
Je ne suis pas en compétition 
1outes ces choses je n'en veux pas 
Je veux seulement vivre 
Ce n'est pas que je sois paresseux 
Je travaille pour aider les miens 
Mais je ne suis pa~ fou d'argent 
Alors, s'il te plait, laisse moi tranquille 
Garde ton intégration 
Garde tes droits civiques 
Et mélange le dans ton melting pot 
Qui toujours ressort blanc 
Je préfére ~tra indien 
Je préfére ~tre moi m~me 
Plut8t qu'une de ces marionettes 
En plastique 
Qui s'entassent sur une étagére. 

BOT BACON Poéte LAKOTA (sioux) 

Je refuse l'enseignement de la haine 
et du crime organisé 
Je ne suis pas tueur professionnel 
l'arme chargée par les officiers 
est trop lourde pour moi 
même à blanc vois-tu 
elle me donne la nausée 
J'ai mieux à faire que de jouer à la petite guerre 
le temps des soldats de plomb est passé 
'le kaki est démodé 
J'ai refusé l'armée, l'uniforme et ses galons 
l'un qui réduit les autres à coup de boulet 
engraissés dans le sang. · 

L'insoumis c'est moi 
C'est lui 
Ce sera peut-être Toi. 

Dans cette tôle où je pourris 
je perce les murs à la recherche de l'autre 
immense dans le ciel ouvert 
Mais l'autre hep ! c'est toi 
que tu sois en couleur en hébreu en Afrique 
en Anglais ou en Chine 
hep ! Je veux te parler 
te comprendre dans ta couleur 
te serrer peut-être contre moi. 
mais pas t'assassiner 
Mais d'abord il faut nous libérer 
nous les non-soumis 
au conformismè d'une majesté 
d'une bureaucratie 
d'un p.d.g. 
nous, les fous de la vie, on veut pas crever. 

Manu GRILLET 
(actuellement à la prison de Gradignan) 

Pour ceux qui veulent faire conna1tre BARABAJAGAL autour d'eux (lycée~;, facs, tré.Vel.il, manifs, groupes, etcu.) Nous avons des tracts d'information à diffuser. 
C'est gratis alors passez vos commandes. 



LA COJYlPLAINTE DU XENOPHOBE. 
-----------~---~--

r.1on amie ne vois-tu pas dans la nuit 
ces ombres qui se tra~nent sans bruit 
qui se glissent dans les caveaux ob~3curs 
de ton cerveau baigné d'un liquide impur 

Mon amie ne vois-tu pas dans le lointain 
cette nuée qui chante en vain ton refrain 
qui hurle tout l'amour qu'elle ne peut conte-~ir 
face au soleil qui se lève et se n omme avenlr 

lVIon amie n 1 entends-tu pas dans le vent froid 
cette réponse qui t'indique l'endroit 
qui te montre du doigt la cre-vasse profondE~ 
fosse commune po~1r toi si belle et si féconde 

Hon amie ne sens-tu pas dans ta mort 
cette épingle qui te transperce le corps 
qui est la douleur qu'avec moi tu partages 
depuis aujourd'hui et pour la fin des ~ges 

Mon amour ne soulève pas le couvercle 
restons imprégnés de ce noir éblouissant 
mon amour ne sortons pas du cercle 
et laissons le dehors aux morts- vivants. 

J.MoE EASTIDE 

ATTENTION 

I.A P ASSEEEI.I ,E 
fievue littéraire et trimE"~strielle 
a sens unique par Pierre BEJillN 
60 rue Mr le prince PARIS 6° 

ELAN. 
RëVü'Ë~ Poétiq~..,_e Littéraire et Pacifiste 
Elan est au service 9-u Pacifisme intégral, 
de la non violence active et de l'objection 
de conscience permanente. En vente 4FT. 
I·ouis LIPPENS 31 rue focb 59126 Linselles. 

A LA 2.0CIETE 

Casca.de de larmes et langoureux soupirs, 
Etranges méandres symphoniques qui tonnent, 
La valse des eaux et ses dancev.rs de cire 
S'évanouissent dans le tourbillon cinique 
D'une vie passée que je n'osE~ plus vivre:. 

Bâteau de papier et encre baveuse, 
Courageux :navire condamné, 
le roulis des boulets et la vile~ berçeuse 
Entrainent en ses fonds ravinés 
Une masse déchiquetée et pateuse. 

Yohan DEIPECH. 

Les enveloppes "Non aux ce,ntrales nucléaires" 
et "Créons des Larzac partout" ne sont plus 
disponible pour le momento Nous e5>Até · 

~oNS Of FAr~ 
~tEV'X L" • 
1JlOtHAitJf rotS 

Ne plus nous envoyer de commande; Merci. 

LE GROTJPE POESIE CO~ŒAT a É:di té : -------------··-------
- Comme un tourbillon dans la vie 

de J-L ANDERHlTBER 
- Préface brulis pour un brulot 

de Pierre ZIEGELMEYEB 
- Paraphrenia 

de Gérard :EŒIM 
- Statues violées sancE:sse 

de Pierre ZIEGELMEYER 
- Et du vin. pou~ les braves 

Et du coeu.r a 1' ouvrage 
de ROIJIA1TES 

- Les impromptus de fleura! 
de Alain BEGUE 

chaque recueil 3Fr. 
Groupe Poésie Combat. 1 allée J. DepEma:y 
logt 340 93260 lES LILAS. 

CADEAU -C.AJJE.t\U -CADEAU 
1 'AUTOCOI,LANT 

"Er..ergie Nucléaire
Energie Meurtriére~ 
pour tout nouy~·l .Abonn.é. 

A L1ARl\IEE 

Perdues dans un grand cimetierE: cri_ ti.rpJe 
Six c·ents t.omrJes laissent écbapper 
Quelques larmes d.e feux follets mélancoliques. 
Les "'rieux caveaux où les raisons se putrifient 
Ont refermé les portes de leur purgEtoire 
Et quelques rapaces aux. 1:lums::: argentÉ:es 
Décortiquent les victimE:s de leur gloire. 

Yohan DEI.PECH. 

l)'AC.COR:D OU NON liVEC ~A RABft-TA~ItL 

J:)JTES LE. NOUS 



----LIBERTAD Y ANARQUIA ---------------. 
par Patrice BULTING 

Aux thues libertaires viscéralement parés à 1 1inssurection, 
Les poignets serrés aux fers des chatnes policiè.res, 
Corps sans ~es entassés près des murs gris des prisons, 
Le drapeau Espagnol se plissE sous la bourrasque basque, 
L' ONBRE JY.EURTRIERE DES BARREAUX N 1 ENTAMTJIE PAS D'UN POUCE 
L 1 ESPOIR TERRE AU FOIID DES COEUB.S SILEN CIEUX DES INSOUJVIIS. 
Espagne ton soleil m'aveugle, Espagne ton soleil me fait n~l, 
r,haque matin est un nouvel outrage à la Liberté; 
Chaqueattentat est une ombre noire et prometteuse, 
Espagne enso..nglantée et garrotée quotidiennement, 
Espagne baillonn?.e et torturée à la mode fasciste 
Espagne pleure misère, crie frF. terni té à tout jamais; 
L'Espagne, l'uniforme au coin des rues, le calot aux agu.ets, 
Castagnettes et guitares qui masquent ta réalité, 
Sordide flamenco où meuren les poètes "maudits" espagnols, 
Morbides corridas où le Caudillc rev~t la robe de boucher, 
Sème violences et humilia ti ons avant que ne brule le drapeau, 
Espagne pleure misère, crie Fraternité à tou t jamais; 
Quand viendront barricades et résistance populaires, 
QUAliD LE SOLEIL SECHERA CETTE 11ERRE ENCORE R.OUGIE 
ET QUE SES VAGUES DE CHALEUR OUBLIEROKT LES FRO:rlriERES 
Un vieux relent de trente six rena1tra au fond des coeurs, 
Le joug fasciste tombera de son trOne en cendres, 
LIBERTAD Y AJ.""JARQUIA POR LQE; HOMBRES DE LA TIERRA 
Aux ~es Libertaires viscéralement parés à l'insurrection, 
Les poignets serrés aux fers des chaines policières, 
le drapEau Espagnol se plisse sov.s la bourrasque basque, 
Espagne, pleure Misè:re, crie F:raternité à tout jamais •• o 

~~br~que ~~~~S~: 

" Chansons provisoires" nn trés chouette disque 
de Alain .&·:BART et ses copains. Ils ont tout fait 
paroles, musiques, enregistrement, édition,distri
butiono Cne trés bonne expérience à suivre. 
ENVOI COI:l':rtE 25?r (franco(encore lui)-de port) 
Alain -CC·3A...:m BP 1 4 7 4440 SAMOENS. 

contre ·presse 
~oi~~ qu~~~~~~!~~~_!~~it~~~~-po~~~~: 

- STEPFES POE-:2IQUES :4Fr 16 rue J.Bouin 93220 GAGl'TY 
- POESIE VIVAlHE DE lUTTE : 3FR J Feuillet 

224 ave Fdt WILSON 93210 La Plaine St Denis. 
- PODZOL :3Fr Patrick BULTING 25 Bd Gambetta 44500 St NAZAIRE 
- CITRON EAI,LUCINOGENE :}Fr Bernard BLANC c/o l\Tme Pouthier 

4 ave S. Alliende 83000 DRAGUIGNAN 
- SOIEIL D1 INJ!'ERNALIA :6Fr J-M LEGER 10 rue L. Thévenet 

bloc 1B 69004 LYON 
- L 1ECCHYJV10SE : 4Fr BP î 64 14015 CAEN-CEDEX 
- r1IEANDRES : 3Fr J-P V ARET 7 square de la gascogne 75020 FARIS 
- GLOTEMMOK : 4Fr Th TROUILLOT 1 6 rue de Thiard 711 00 CHALON 
- NOTUNG :}Fr N.DUMOULllJ 5 rue JVI. AUFRAN 92300 LEVALLOIS 
••••••• etc •••• la liste est enccre très longt~e •••• etc ••••••• 
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Les rubriques : Petites Annonces, contre-presse, adresses sympas, 
reprendront dans le n°9 avec en plus un article sur la LOZERE, 
un article sur LE ~~UOR et pleins d'autres surprises. FAITES 

COMMELUII Les n° 1,2,3,4,6,7 sont épuisés; 
il reste des n°5 envoi contre 2,50Ir. 




