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La Bourse ne s'est m~me pas affolée,les électeurs non· plus!Comnie si nous étions 

· dans ulle situation où l "a l t.e rnance d ro Lt e=gauche ne posait plus de problème au · 
" capitaH.sme.Si le PS se retrouve au pouvoir,c'est rout, simplement dO au fait que 

beaucoup en avait marre de Giscard,rl n'a-;ait plus rien d'autre à proposer què la 
rfpression,répression sévère pour ceux qui luttent,autoritarisme qui risquait; de 
devenir aveuglepour toutes les catégories sociales ••• Giscard n'était plus capable 
d'obtenir un consensus social dans une période où le capitalisme est en pleine re 
structuration.On peut affirmer que Giscard élu,il n'aurait pas fait 7 ans!Là où le 
libàralisme" a échoué, 0 ... la social démocratie peut peut @tre réussir ••• En cas d' 
échec de celle ci, la droite musc Lée attend son heure§Chirac est là et va s 'empres 
ser de prendre le r8le de leader-ship de l'oppositionoIL n'apparait pas aujourd'hui 
b~ttu car il~ joué sur 2 tabteaux:en cas d'élection de Giscard,en ayant redoré son 
blason au premier tour, ~l pcuvaLt imposer ses vues.Giscard battu (c'est ce qui res 
sort de ces élections), il peut se préparer à être "l'alternative" en 88 face à Ro 
card et consorts.D'ailleurs ,dans cette poubelle politicarde ,Chirac est un vainqueur 
.caz il a bien dosé ses propos pour d I une part virer le II libéralisme· giscardien" et 
d'autre part ne pas apparaitre comme un traite à la cause de la droite • 

• • 
• 
• 

' • 
, ... :- ... 

En 88,les électeurs retrouveront CHIRAC opposé à fa so6ial démocratie.Cette 
social démocratie qui a gagné en réussi_ssant à marginaliser relativement le PC 
(en évitant ainsi de faire peur!) et en ressortantla vieille sorcière de Mendès 
France.Elle ne peut réussir dans son entreprise que si ses jeunes loups technocra 
tes s~avèrent capables d'obtenir un consensus social permettant au capitalis~e de se 
reproduire.r.,e PS est le seul parti bourgeois,au sens t r adf.torme I du terme,l~ dro.ite 
s'étarit identifiée à l'Etat.Il va s'emparer de l'appareil d'Etat,ses Rocatd,Jôspin, 
Fabius,Delors,Dreyffu11, .. uY sont pr@ts,entrainant aussi tout un mouvement; qui n'a 
p~s de projet politique de soci,té,si ce n'est de trouver une PLACE sociale conve 
nable. Et le PC la dedans?La "ligne Marchais" va jouer gros aux législatices; la 
victoire de la social démocratie au niveau de la gérance de l'Etat ne peut se fai 
re que si le PC ne retrouve pas totalement son assise électorale.Dans ce cas,le 
PC n'aura pas de mal à apparaitre comme la seule opposition de gauche au pouvoir, 
opposition bien encadrée .par les .futurg nouveaux dirigeants de ce parti face à un 
état incapable d'intégrer un bon nombre d'aspirations des anciens contestataires. 
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Pli.ls que jamais, la méfiance est à l'ordre du jour .Méfiance afin d'éviter de t om'« 
ber dans les divers pièges tendus par le démarrage de la social démocratie.Les t e rz ,.t, 

rains de lutte ne changeront que fort peu.Mais les moyens avec lesquels nous devrons 
nous battre vont sensiblement se modifier.De m@me l1environnement idéologique et 
les groupes que nous cotoierons dans les mois et les années à venir vont @tre sen 
siblement transformés par la RECOMPOSITION IDEOLOGIQUE que ne va pas manquer d1opé 
rer ce nouveau travestissement de l'Etat.Miterrand accède au nirv~na d1un pouvoir 
illusoire.Ses décisions ne seront que la mise en ordre politique des nécessités ma 
tériells du capitalisme en marche.Il va pour cela utiliser les vieilles carottes 
de la restructuration de l'espace socia l~Le "New Deal:" de Miterrand afin "de remet 
tre la France au travàil11 n'est pas sans évoquer les restucturations du néo-capi 
talisme de I932 aux Etats-Unis.Bien sur,les conditions technologiques et idéologiques 
du capitalisme ont considérablement changé.Les rapports de production()nt intégré 
les multiples évolutions de la relation à l'outil et de la mise en oeuvre du dégage ,. 
ment du profit.L1informatisation de la société sera un des chevaux de bataille du 
père François.Le satisfecit qui accompagne son élection,tacite jusqu1à alors,se fait 
pourtant déjà jour,ce Dimanche IO MAI au soir,dans les paroles d1Helmudt Schmidt qui, 
au nom du S.P.D. et de la RFA,renouvelle ses acclamations fraternelles envers Miter 
rand, de la même façon qu I il avait soutenu le chevalier Giscard,Champion de l'Europe 
du nucléaire et des QHSoGérant de la nouvelle division internationale du travail axée 
sur le Pacifique et l'Asie du Sud-Est,Miterrand va devoir,pour plaire à ses èomniandi 
taires,faire passer la pilule de la production par tous les moyens dont il disposera. 
Combien de crénaux alléchants sera-t-il capable de développer afin de créer ce consen 
sus social si nécessaire au capitalisme,nous en avons déjà envisagé le plus grand 
nombre-P@le-m@le~les os à ronger,défendus par tous les appareils syndicaux d'ailleurs 
ne vont pas manquer afin de regrouper"toutes les forces de la France":Les 35H,la sus 
pension habile des ·projets de centrales nucléaires sur les sites combattifs avec réfé 
rendum gagnant à la clé,un· statut pour les doux "ant Imf l.ï.t a r Ls t es" et par dessus TOUT 
un secteur associatif permettant d'investir l'énergie de chacun dans le culturel et~ 
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le"créatif
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afin de mettre en place tout à la fois des soupapes de sécurité pour les 
insatisfactions du giscardisrne et plus généralement, vis· à vis du rythme social a lié'"!. 
nant axé sur le travail et sur l'enfermement familial et,également,de permettre dans 
le cadre de ce maintien des "forces vives" de la production une double exploitation 
car,légalement,le secteur associatif ne tardera pas à être rentabilisé au plus haut 
pointoSi l'On sien tient à l'analyse de la revue "Autrement",il sera bientôt possible 
d'~tre tout à la fois tourneur-fraiseur en intérim et également agriculteur biologi 
que le reste de son temps d'aliénation-lequel sera vécu comme un temps "d'éclatement 
ds loisir èt de créativité". Pour 1 'antimilitarisme, I "ob j e c t Lon et le refus philosophi 
que et religieux connaîtront leur heure de gloire0De superbes crénaux récupérateurs 
vont leur être offerts par la social-dérnocratie6Il ne restera aux véritables antimili 
taristes qu'à s'insoumettre enfin clairement.Exemple type de l'isolement clarifiant 
dans lequel les partisans de l'action directe se retrouveront,car les autres accepte 
ront d'adapter leurs vélléités de refus aux boxes proposés par le maitre du hara. 

L'antimilitarisme a des raisons que la peur connair bien.Quant au nucléaire,adap 
tation au programme énergétique oblige,Giscard ayant fait le travail du nouveau pro 
mu,Mitterrand peurra s'offrir le luxe de ne pas imposer la construction des centrales 
sur les lieux où les habitants ont manifesté un refus net de ce type de suicide. 
Quitte cependant à jeter la première pierre d'une monstruosité surgénératrice à quel 
ques kilomètres plus loin en fonction de la sagesse 11de gauche11 des malheureux rési 
dents ;mesurer les dangers,informer,référender,etc •• oautant de vocables qui masquent 
subtilement un projet tout à fait semblable à celui que les braves électeurs ont con 
nu durant ces dernières années:imposer à nos vies l'écrasement quotidien au travers 
des nécessités énergétiques transitoires du capitalisme.Transitoires!C~r,qui mieux 
que Miterrand saurait faire avaler la récupération mércantile des énergies nouvelles. 
Produisez solaire,produisez gaz de merde,produisez éolien,mais produisez,bordel! 
Combien d'humanistes aveugles sur le jeu de l'Etat et de l'Economie accepteront de 
jouer ce jeu?Nous en verrons beaucoup dans les temps prochains,soyez en certains.Ne s 
serait ce que pour se trouver eux aussi qn créneau sécurisant et rentable dans la 
nouvelle social dénllbcratie • 
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1)ans les entrepriS8S7le COM8MUS VS. 5Vfnstaurer tout 8.U.6Si bien,dis.utant plus que la 
C .. G~T .. ~t l& CoFeD~To devront jouer le rêle de double forca:~icipation etoppoeition. 
Opposition toute :&-elative d1aillsl.ll'8 car leur façade critiqu~ ~ealll'a d9autre but que da 
faire admet~ 19intêgre.tion des travailleurs aux ~les de production que 1°onvoudra 
letll" fai!'e subiré:Bie&lfli entendu,il eet possible de considél'Sr qu~ la C .. GoT .. et le P,.Cejoue 
:rcnt un 1'6le lllOine net dans la future collaboration via à vis des décisions de l'état 110- 
o.ial=démocrate3!1\Qis l'avenir démontre:m P@rrw.r ou. lo bien-fondé dans co domaine., 
Ils jOllel"Ont· ainsi le r6le de volant d@ t~seion d@ l9@xécutit dmne see enjeux aooio 
économiques et d~ fo:reG tactique d1assagi~S~l'Mfmt de~ ffl!ASsas0Le syndicat-assurance devien 
dra ru.psi +(! syndicat d'intégration et cPonca~nt à la manièn anglo-saxonm0Dc h ~ 
liil$ frdçon~css oha.rm.G.ts obi®!fW de gal'de de 11,tat sauro~t mettra en v&leur les acquis des 
35h evpeau de c.bagrlm" à la aauoe aocia.list@ 9sur tm. plan de qœtnt ou cinq am, et.qui 
pe~ttront d9e.ocroftre la nn-œbilit~ tout @n inMgront un œxilllUm. de jeunes tr&Yailleun 
~U'1: ~a"Wt modes de production dictée par les n~(l)Sssitéa du profit informa.tisé3Ncuveaux 
postes de travail,déposeession. de l I outil~polywal@n0011ad.a:ptab:Ui tijfi et uniformisation dans .. 
le$ ~ol&Jtiom.s,telles s@ront les caraotérietiqu®s du sectllt'Wl' a04p@~eet=&-,,dire la :fuBion 
e~tri, lœ 80Co~ et le· tertiaiN., 
Ccatta cohésion &w.s ls corps SQ!Cial autant ql!Gent:re las 'Wt~s d® 191ilyd.R capitalisteeà · 
l'fm.~ des t:ntts diuaa.nts du td.gle de la fime Mitwbishi(ind:watne=bmq~ommerceJest 
le but lïlécessain de la socialcadémoc:ratie qui !ltiwertuem ~ faire de J1(NS deu~ni.ppons 
latins~qu:1 œ chlmtaront certes pu 11~ de l9sntNpr.ie(\I eh&qus &tin mais qui s1iront 
prom~ner d&WI le •look" associatif @t le·mioro,..aocialo 
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Tout 0001 nmw aaène à l!WWI reaituer dalLel cette àr3 du mvalq)œni dœ façade,.Nombrem: sont 
ceux qui cMe?'Olllt,pe.r e:rainti& poux· leur futur imm6diat,@0@eW-din par manque d11aœlyse 
politiqu.~,à ces tentations de Paccroupisssment quotidiefi. &liavrumnœn.t mitonnées ps.r les gest 
ionnaires du camtali~ @n maroheoFa.briquer uœ cris& pror favoriser sa reat:ructumtion 
est w10 defl cm.ct~rlstiques de c® By'!l'ltèu économ:lqœ,f'abri.qU®r dee hochete s00:!aux "n 
est Ul.19 autre.Le mot dont nous devrons nous défier 9t qui noue aéparsm dea anciennes fnn 
gi&s da notn tJDlOl.lnllic®6

' i.1ara la mot aasiatama.t.,,L'élaîl ét~ment popu.laire d@ ces votants 
du":raa-le-bol"-Gimcard et 1~ap~l des pontes 1/jOOi&listGs au 1•,1u:1p!1ct d9uœ tradition. poli- 

ticarde née avec .Ds_Ga.ull® at la 5è• République nsont d16quivalent que les l'Onds-de-jam 
bes au soir du ~:-tour à 1eégaro des c01lll'ageux vai:nmw.Pas d9:illuaioœ à se faire sur 
les r.ouveaux tensnciel'ü de 1°estaminat étatique~Tout c®ci est bien là pour nous montrer l' • 
aweuglemant politique dont est nourri® la population. et sa drau.tiqu& :faoulM ~ a•élanoer 
sur oes routes de la .ftt® afiB da célébx,sr les llO'llVeau:ii: maîtres qui les en privent si bien 
à. oœqu~ instant de l1e:rlstenceeRépublique n°5 ou m.06,il notW faudra nous battre sans illu 
aiona et en DOWil g&l'd.snt de~ .Prit:ree,~tita ou g.randsüdu. tMLttre en :placeu .. 
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NON,CHOOZ 
n'est pas le . 

« plogoff du · pauvre» 

EN FINIR AVEC 1îJm Mnm1:S 
. . . . . . . . 

Si Plopff ilt dffmiœ ie ~ • la ~ adr.ra~, ee m'a 1JJa Be 11111B l8lil ù R'od • IINit:41 Le 
P.._ (lli'U de Naw) dom~ · ,, ~imiiie m ~ d doirat RirJ l)IN~ ~ lllHf 1 ...... ~, 

; Glofedlp et NIIII Oiloœ. fl@seff SI lffl mffl dlaœ d'avoû IU1l mbi.1 ~: OiNlt•:fnllCe, J.n fl'IOdifHl .... 
; dat le .tlrqe vollble atm@V de lpS dieu d'~. ~ plldl &Il J œ eu le hda 4ie la. aphlW cie mae Butte: 
c'est tom Di ll'!flaioa ..a • Nt eomn De ~ ~t d~e~ i ra ~), ce fld • de .lllilte 
douf n'lll!INld lllllillif de B'~lil. Dimz di«.S qui om R'afta 48 n. ~ ~ 11'1 , ne. de l'affllillre et 
fut qu flolofff ·• Be HIJd a. de ~ -~ ID yen de. m'o,lalom ,alllipe .. ...._ la 
lllldaacHldm 1'y IIODi W.. ,.._. Qal l P!!ogcff (m Mon des l!l~ 4111 IIOllt • CGldaet eollltsl&t avœc 
CbGoz) lflilll œ qui aœ ~ t Chooz ? Qaen JowalAp dlll8 11411Bll œmpae mwl• MIi'. ee ,_...._t lil fait le 
Den awce CHOOZ? . 

Mail Cllooz ne dei~ PM dfimr JPOti 11:ds u utn aytlie. mt a'at ,._, 1e P.ll1IN œt aœ 11•111ra .a ehONS 
ea d-'aatm adroha. A D!NS de lllON W@l111Ni' P&1i' • ooiBt=ti! d!neu d 6i • pa lillller œu qm ..a-mt 
concntemeat foœ ~a 11~ ~ l'kohmma. 3 



CHOOZ:I F 
. 28 mars: Journée nationale antinucléaire surtout axée 
· sur l'information; environ 450 personnes. Un cable · 
téléphonique pour la 2° centrale est coupé en trois 
endroits. 

Mercredi Jer avril: début de l'enquête· d'utilité publique 
pour I'expropriatien des terrains: Le soir, la mairie est 
saccagée, ainsi que l'écimage public. · 

Samedi 4 avril: Affrontements violents entré gendar 
mes mobiles et manifestants pendant plus d'une heure 
sur la place du village. Aux pavés, cokwls molotov, 
grenades d'ootrainement des 2SO anti-nucléaires répon 
dent grenades lacrimos, grmsdes offensives. Dans cette 
semaine, le PSIO (peloton de surveillance et d'inter 
vention de la gendarmerie). stationné à Revin est 
attaqué sur la place de· Chooz. (Ce peloton spécial 
stationne toute la nuit sur la place de Chooz, patrouille 
de nuit sur toute la pointe de Givet). His sortent de leur 
voiture mitraillette au poing. 
Un gendarme mobile est reconnu dans un bal. Il se fait 
sérieusement maltraité par des anti-nueléaires. Il est 
actuellement à I 'hopit&l de Paris. 

Vendredi JO avril: mbut d'une enquête d'utilité 
publique sur les lignes à haute tension. :ILe3 dossiers 
sont déposés en mairie de Givet et dans les préfectures 
de Charleville et de Chllons sur Marne. 

- 17H: des glaces éblouissent les gendarmes 
mobiles, , 

- 17H 4S: un quart d'heure avant le retrait des 
. casqués. avec le dossier. les pavés pleuvent. Les gardes 
' mobiles sont surpris (ils n'ont pas encore eu le temps 
de sortir leur tenue de combat). Ils décrochent à 18H 
totalement paniqué, un pare brise cassé et ~ grenades 
lacrimos renvoyées par les · manifestants- faisant leur 
effet dans le car. '. . 

- 21H: le PSIG quitte la place du vill• aprés une 
. action psychologique des antinucléaires (pnéu dégonflé, 
insultes; ...• ) 

' Samedi 11 avril: -lOh: le dossier d'enquête se trouvait 
dans la mairie de Givet. Il est dérobé. Le maire de 
Oivet décide que l'énquête n'aura plus lieu dans sa 
mairie. Elle aura lieu du 11 mai au 11 juillet à, 
CHOOZ ! Pendant ce teps, la gendarmerie et le PSIG 
arrêtent 3 personnes qui sont entrain de préparer des 
cokes dans la nature. Est saisi: bouteilles, 20 litres 

· d'huile, de l'essence, 81 d'acide, une dizaine de kilos de 
· chlorate, 2 kgs de sucre glace. 

- 14h: la place de Chooz est envahie par les 
mobiles. 

- 1Sh: la caravane du circuit des ardennes cyclistes 
est détournée sur Chooz. Les copains belges ont du 
mal à passer les frontières, ils sont refoulés à plusieurs 
postes de douane. 

- 16h 30: début des hostilités: les gendarmes 
. mobiles oœupent ta place, les manifestants toutes les 
· rues autour, Les casqués gui au départ semblaient 
vouloir procéder à des arrestations (matraques et 

. menottes étaient sorties) changei;it de tactique. Pendant 
deux heures, les Iacrimos et quelques grenades off ensi 

, ves vont fuser dans tous les coins (les habitants de 
· Chooz qui· avaient ouvert les portes pour laisser entrer 
les anti-nucléaires voient des Iaerimos tirées dans leur 

i 
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j maison). Des cokes et des ras-le-bol sont lancés (avec . 
' grande difficulté, vu qu'on ne _peut approcher de la · 
place}. D'énormes renforts sonF'stationnés dans les 

: alentours immédiats de Chooz. 

1 
- 17h 15: les CRS arrivent en renfort. Ils se 

1 dirigent vers la te.re centrale et n'interviendront pas. 
1 - 18h: départ de tout ce beau monde, accueilli à 
: coup de pierres, de cokes; ils tirent des lacrimos tout le 
long de leur chemin. Aucun bléssé du côté des 
manifestants. 
· · ..:.. 20h: arrivée des ann-nuelëalres · devant la 

1 gendarmerie de Charleville. La circulation 'est bloquée, 
: Essai de négociation pour faûre sortir les 3 copains 
' (ines) arrêtés. Vu que ce n'est ~as J!)O!Sipl©, les cailloux, 
billes vont voler. . ' 

· - 21h lS: on décroche. On se rencf! place Ducale 
: où une action est mënëe sur EDF, Les vitrines. volent 
· en éclat. Un coke enflamme les locaux. A peine S mn 
; après, la police essaie de ratisser la «place Ducale» . 
: Mais plus un manifestant ne s'y trouve. On apprendrai 
: plus tard qu'en fait les copains de Lille, arrêtés le 
matin, sont dispersés dans trois gendarmeries: Rethel, 

: -Sedan, Vouziers 

jj 
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Lundi 13: les trois copains de Lille sont présentés au 
Parquet de Charleville.Ils sont Inculpés de fabrication 
d'engins explosifs. Ils sont relachés et placés sous 
contrôle judiciaire avec &.m!lnatioii à leur domicile. 

Mardi U: deux habitants de Chooz sont présentés au 
parquet de Charleville pour prouver leur complicit~. ns 
sont relâchés et placés eux &ussi sous contrôHe judiciare 
avec ass!gnatio~ a domicile. Us ne sont pas encore 
inculpés. Le comité de Chooz fmt savoir QtB'il soutient 
les 3 de Lille. · 
Contrôles incess&nts du PSIG. ~trouilles des CRS 

. • .Iofbois. 4 

Mercredi JJ: affrontements. Un mincinr se fait arrëter. 
Il sera relacher rapndement dam la soirée apré; 
intervention de son përe.: · · 

Jeudi 16: confrontation entre Ies lillois et les calcéens 
devant le juge-d'instruction (a4h - lTh 30).. 

0

Yendredi 17: fin • l"enquete. Se. trouvent dans la 
région: 2000 Dies, un gmér&R de. gendarmerie. le 
préfet des ardennes et le ·préfet de région, un attaché 
du ministère, les CRS prot~mt ia 1 ere centrale. 
- 17h 30: tout le monde se dirige vers la · 211 

centrale. 
- 17h 4S: tentative de rentrer dans la centrale. Les 

CRS interviennent. L'hélicoz,t«e tourne au dessus et 
lance lui aussi des Iacnmos, Les mobiles viennent en 

· renfort à la centrale, · · 
J8h: fin du 1er épisode. Tout le monde retourne sur 

la place. Le dossier a pu quitter tranquillement Cb.ooz. 
- 18h 30: barrage dam les rues de Chooz pour 

emp&her les . mobiles et les CM de ressortir de là 
centrale. Ils se d~~&eront à coup d'offensives. Ils 

: laisseront sur place un produit invisible qui fera pleurer 
tout le monde pendant un@ d~ heure. · · ·' 
- 19h 30 attaque àes bureaux d'accueil et I 

administratifs de -la centrale. Une dizaine de dossiers et 
les caméras sont embarqués et vite mis à l'abri. 
- 20h: essai elle mettre ]e fou . al\llX bureaux saccagés 

1 quelques instants plus tOt. -. · · ' 
- 20h 30: les mob.il~ entrent de · nouveau dans 

Chooz. Affrontements jusque vers 22b.. 

LES ACQUIS DE CETm DEUXIEME ENQU8TE 

La détermination des habitants anti-nucléaires de 
Chooz n'a j2mais .étë &ussi importante. · Toute la 

. populatÎOllll a été ammœ à choisir définitivement son 
camp. La radiœ.iisation n'a pas .exclus de la lutte des 
résistants locaux, bien au contraire, jamais autant de 
cslcëens n'auront étë présents, n'auront participé à des 
degrés divers. Le comité a impulsé tout ce qui s'est 
passé sur Chooz, les militants extérieurs n'agissant 
qu'en soutien ~iwt initia.tives prises et personne n'est 
resté sur sa lfaim. Le comité a su toujours trouver 
rapidement dans ces 17 jours d'enquête les moyens de 
la riposte. · 

Un fait est a noter. Les . militants extérieurs à la 
pointe de <Givet furent beaucoup moins nombreux que 
lors de la Jere enqu&e. A ceci, deux explications: · 

-- cette enguête avait lieu cm pleine vac!lllœs de 
'Pâques et quand on sait que. lies and-nucléaires hors 

11 . site se recrutent beaucoup dans le milieu enseignant ..... 
. - les mllitfflts d·org~lismons 6':ologistcs {Epine 
iNoire,,Ardenn~s - Ecologie, .Amis de la Terre) furent .à 
!quclques exceptions mdMduelles prés, absents d'un 
combat, d'une réslstenee qui a dépassé, Ie cadre 
légaliste et non violent· auquel ils sont attachés. 
;Les .manifestants · étaient tous déterminés et avaient 
conscience de ce qu'ils àv.mient en face d'eux, c'est à 
dire l'état en armes, capmble de tout. Plus question de 
sit:in devant les CiUS des casqués. de raisonnement du 
:t'.Vi)e:«Si no.us /aoons dl! l'action non~violente. les flics 
n •011.t pas im,ret IJ cogner. sinon, ils seront disavoués 
par ll!l pnis$e et la population».... raisonnement qui 
avait prl!valu pendant une $!'Wilde partie de la 1ere en 
!quête et qui avrut entrainè pas mal de blasés' du côté 
'des anti-nuclœires. Là, malgré que le niveau de 
violence ait été plus important (emploi 'de cokes sur la 
place de Chooz) aucun bléssé du côté des manifestants 
jn'est à signaler! ... 
i Le problème de !~ violence a été définitive.ment 
réglé et là c'est un acquis! La violence est impos6e par 
la présence des mes, et n'est qu'un moyen de riPoste. 
Ide résistance de la populmîion qui lutte. Elle ne doit pas être employée n'importe comment, à n'importe 
quel moment, n'importe où! Lorsqu'une centaine de 
jPCrsornllles ont attaqué la gendarmerie de Chatlevi!le, 1 

puis l'EDF, cela troublait L'ORDRE PUBLIC .:i 
11 :faisait s~ffisamment pression pour que la justice, 
' retâcbe Xes 3 anti-nucléaires arrêtés le matin. JLa 
violence n'est pas un but mais une nécéssité tactique· 
1dans la lutte, comment peuvent d'ailleurs l'être 
d'autres actions p:llciflques à d'autres moments. La 
violence utilisée à Chooz fut d'ailleurs toujours 
CONTR.ôLJSB. PARTAOlSE par la toialité des résis 
tants même si certains ne peuvent pas. pour divers~ 
ratsons l'assumer (Là n'est pas le problème ?) 

111 y a eu mussi · un essai de contrôle (voir 
oommuruqué ci~joint) de ce qu'écrivait la presse. 
«L'UNKON», pro-nucïéeire, ne ·pouvait plus se per 
mettre comme l'an dernier d'être parmi nous I La 

, presse n'est pes neutre, les anti-nucléaires eakéens en 
sont persuadés ... et le journaliste de «L'UN!ON» a 
bien Ué considéré par tous comme un représentant du 
pouvoir qui impose le ira111cléaire. Cette crapule a eu 
.prusieurs !fois des ennuis, non pas avec des «éléments 
incontrôlés venus de l ~ext~eur» (comme il l'a écrit 
dans son torchon) mms avec des calcëens (pneus 
dlgonflés, bouse de vaehe.. .• ); Il fut insulté comme un 

· wJgme «casqué», Des femmes de Chooz lui ont saisi 
son appareil photo · ... en les développant, les habitants 
eurent la surprise de découvnr des gros plans montrant 
de face des mamfüstws ltllllçant des ~es ou autres 5 



«Le eomuë tmtinucMaire cllkien dfflimt catégoriquement ce qui a été dit dans 
cwef8iru joimuwx com:emtmt l'action lncontr6lle de certains lléments venus de l'extlrleur. 
affirme son s@utim total ilJiJ4X llJ'ois antlnucllakes arrêtés s<m1edi, qui auraient pu être de 
'hoo:r,, Chtulevlik ou beiges.» 

VUl\llrON do 1§/4//81. 

D'autres· faits ont montré la radicalisation de la 
lutte. Une réponse aux arguments d'EDJF concernant 
remploi et le nucléaire a été élaborée au sein ds 
anti-nucléaues calcéens, la contestation du nucléaire 
dépasse la cadre des dangers écologiques; les problèmes 
économiques et de choix du type de société étant 
maintenant abordés et ne sont. plus réservés à la CFDT ' 
ou aux organisations politiques. 

Le dernier jour, la, m centrale de Chooz, mise en 
service en 1967 et acceptée a.lors par la population A 
ÉTÉ ATTAQUÉE. Jusqu'à maintenant, die était 
respectée. CETI'E AIT AQUE EST UN ~VENEMENT 
SANS PRf:CÉDENT et a prouvé que les habitants 
anti-nucléaires se battent désormais contre un certain 
type de société. 

DÉCLAUYION LUE Am! GAIWES M:OIIDJIJLJES 
LE SAMEI01i 4 A VmL .rosm AVANT QUE OOMMENCENT LJES HO§'JrlJLITÉ§. 

GelUlumei lll!Off>OG, vom mvez dejè ~ œt 'fou liUœVffl2 ~lï!.oorœ a!a !iiffl'~ su »ia 
!l]glffl!. Il f11ut fiM i,cm ~ pouqg@B. ùu qlllt vom ~ ,~ 6h v@Dfl • ooœt .w MS 
v®J$111, Di des ~. ni! d®s 01Am•fïll Jl»fflf~na~, &Jkl • trQw~, og'ff.Aen, 

' œl1!hatems, lt'1Adiuts, CC~ü, œ•pMîs, rœ~té'», Gffl'è.i ~ Ir~, diJCHilftl'S 
(20 900), qllll 11€ demudellt qoe ~ ff\1ll'e trai ~ c!llllili lll:l ~ttf. Ma ees ho~ · œt ees 
fe:tlillims sont m coNft J!!1Uœ C!J!tl ~ l'J()) !md llDffl llÇIID ~ lem • iii)l!iYBMIJe ~ fllM Deil prodd~ 
f~es dœ r-. œt m cclllre ~ qll!t~ Dem ~ttiê ll.nœimmme ~t WHtfe. 

Ce qge ~e dis m vffli et je ~ iœ ~m~nll'. 'Voaiis ~~~ v~os é!es füro~ et 
llD8WU,tdés, à molru qM 'FGWJ OOJ~ VRdllW t 

La CO~OIU die 4 MŒ!IV~ œmtmia m.mwmt di~tem<ermtt lil$!1 ~ : ie skwiîé 
est illuon eu lie plu OUF,C..RA.D ooa ffi!lfflP-fflbl!!2. li& !!!)R"®~e d'e•cl ~ ue 
m1s€Aficae:lollll.Lui ~~ ll@m œtte (UfflJ!\œ oomt !?am: 
D Pim!lftifpenduœ ndonBe o'm rleiA m pp~rç 1n@mi eer@Ell§ t@ui ~- 4U~&iluts des asatm 
Htl@ns qt!Ji'au.pflnvut, · 

S&wa v@m pou QJW vow tmv~ ? Vc11ll9 «Hl iniv~ ,m twm ~ hoMiuts de 
Mte rêiii@n, von wv~ ti»OU llœ uouw~n l!Ult~ dm miomid..!, mœ ~~

9 
les 

m.UEMu!i@uJes, lœs bS!HJJmen, iu f~ù IJ!'ffliŒi, 
LE D"onr DES GlEN§ lES1l' !PM.rom: ! 

Ce 8llfolt de vlVR en *mi!té, fLÜllllle et Ibn! dt?m OO!!ft pilJIJ. I-P~0V@lllli doil!C qge dœs 
mé?!H"œ!llailres nu 8- 1 0ml VOU ~ait J@er mlll!l ~ Ul!W fllll!ltmU 'llOW b~imw»A~. Vou 
rm'émi rio qaœ MS ID!llllriouette§ mtmlrïmMa !l)llli' (dlœs gcu qw voimi e4i!t~t. Rduez i!ll«! 
voos emigqu ùu ce co~ doateu. 

ONNOUSTROMPEJETONVOUS'JI'ROM!PE 
~eu«! on dk que Be !iodéaftre est le remm~e a t<Dll!IIS noo iwan î Aœ!,ftœ:iM•owi d'être 
qmmp&? Un b@mme,e111t..ai emioore fiV@ir Di? sem dl~ l'hol!limeull' <!/ll'-t.llid il acœip>te de n'être 
l1JIU 'urm p4o:m ? 

lEa coK!uiow !lieu oo.ll11n1ra Bi W,Olllll!' ,rotwœr ~ uowt~ mt®8 l1orœs et ~me H«ie 
lllOS pavé. Voœ IVU des cuqMAi ' da liroUICMen, d~ !lW!lnflliiœti, tdl,w ,fstol!ets, ~ d 
gmmmda. Vou~ ,Ol!M' imou wae iî@~ }l»{!lft llllllffl. t ~mtiivœ, hl!aBe eu fi~~ et 
VOO.§ Ille CO~ peu• !!&OU œm. ~m VOU ~fflll!ltt. Et fi»CllMt llll®W ~&amom füa Josdœ, 
c'esa i dm! tom Bll v&lat, d tell!lîœ 111 ~té, ftoim~e Bm nl!bf.Jrtl!: l'!@~ rk~m jwdœ 
l1llB!me avec del Ll&"'él qmhles CM8 moHall!@m. · 

NO'l'IŒ OOLËU EST ll9ROFONDE lE1' NO'l1Œ DÉlfERMINATION AliSOLU!E 
Voas ltffa ~i pom-qV1JoQ '{l'@Uifl alli~ mœvoair dl~ ~m·q~ 9l!ill' «a figure. Nous 

; eim HmD'llM!S ~' mûs illOU M ~i!l'1®08 ÎW BUMiîL$filÎ. 
la ID~ mom ~ -t- qfill'mi ee !es @:lllfilb!~ ,i,m, llM4s & ~evlmimenî 

. ttembles, qmum@I O!II 'li'(mt les ~ au pu 1 

C ftE'lJUI\E 
ÎJo,!t 1~ bonjour 

J•s c.o.ecéePIS ! 

• 



DEMANDE D'iNC!l.Jll» A TION COI.LECTJIVE. 

lL'ÉJ'AT AU GRAND 1\ŒPRIS DE ·u POPULAl'JION CAJ,CÉJENNE, VEUT, 
PAR. TOUS LES MO'RN1§ Y COMPRIS VÉl'AT POUCŒR ET Mll.JTAIRE, 
IMPOSER UNE DEUXŒME CEN1'RAI..E NUCLMEU A CHOOZ. 

PENDANT TOUTE. LA FOVIŒE DES DEUX .ENQIJttES DmE «D'lJTIUTÉ 
PUBLIQUE)), CE VILLAGE DES ARDENNE§ A SUBI 24lll · SUR 24 UNE 
OCCUPATION MILITAJIŒ JET TOUTES SES CONSÉQUIENCJES H.AmTUEL LES 
(survellluee, fouilles, "(JWsadon de 1m1ouduards, fus tewlHUis !lie grmau!les, mlÜB'ilQllll&ges, 
tabassages, etc •••• ) -· 

. . EN TANT .QUE lU'.SISTANT A CEn'E SOCŒ1'É NUCLÉOQJFASCJ1STE, Jf'AI 
MOlmMtME PARTICIPt A LA FABRICATION D'ENGINS EDLOSD'S DAN§ 
CE'lTE LUTI'E OÙ L'É'JI'AT NE NOUS LAISSE PAS LE CHOIX DES ARGUMENT 
•••••• .JE DEMANDE OONC A tîrRJE »NCULFÉ POUR ClE MOTIF: .. 

NOM: 
PRÉNOM:· 
ADRESSE: 

Fût A CHOOZ, Ile 

le l'hiai 
A l'appel tlu Front Commun Ardennais et du 

Front d 'Action Wallon ( f rorrt s f~ançâis et bel 
ges regroupant des pa:rtis politiques,des syndi 
cats,des organisations écologiques hostiles à 
l'implantation d'une seconde centrale à CHOOZ) 
s'est déroulée une manifestation dont le but a 
voué était de faire le lien entre cette secon~ 
de centrale et le barrage sur la Houille et de 
soutenir les inculpés.Une belle manifestation 
d'environ I500 personnes (on n'avait jamais vu: 
autant: de monde à Chocz .pour une manif,on au 
rait espéré, qu'ils soient tous là pendant les 
2 enqu~tes)0Bien sur,1'électoralisme ne fut 
pas absent tout le long de cette marche qui, 
nous conduisit à Givet (chef lieu de canton): 
"Giscard ou. Mitterrand, le nucléaire ,on n len 
veut pas" ou appel des politiciens b e Lge's (un 
représentapt du Front d'action Wallon et Paul. 
Henri Jendebien,député européen du Rassemble 
ment Wallon) appelai~~dans leurs discours de . 
fin de manif à voter Mitterrand.Bien sur,on a 
aussi entendu des disco~rs débiles sur la non 
violence (certains ne semblaient pas bien com 
prendre la présence d'autonomes parisiens da.ns 

• la manif).Une manif dans le calme dont pouvaie 
nt se féliciter les organisateurs (le but éta:t 

. de montrer qu1on pouvait se mobiliser en masse 
• même quand les flics ne sont pas là)o 

Alors on comprend mieux pourquoi certains 
ont hurlé. "aux provocat eus " quand une cf.nquan ; · 

taine de persbnnes bien implantées dans 
la lutte de Chooz ont détuit le bureau 
d'EDF où était exposée la maquette de 

e 

la ~econde centrale et toute la: propa 
gande officielle sur celle ci,dernier 
vestige de l'arrogance d 'EDF qui n "a va 
it pas encore subit les assauts des an 
tinucléaires •.. 

Non,messieurs les non-violents,il n 
y avait pas de provocateus à Chooz! 
Non,journaleux de Gueule,à Chooz,"la· 
bastion" Il I est pas. exclu et les. 11indi 
vi dus au blouson noir" ne sont pas 
"peu apprécié par le Comité". Vouloir 
voir en Chooz les choses absolument. 
identiques à Plogoff,c1est ;oùl~ir 
fair-e de Plogoff le 1Îtythe dont la. pres 
se se sert pour enfermer ~:ce mouvement; 
antinucléaire.Il ne suffit pas de poin 
ter son nez un après-midi à Choo~ 'pou~ 
savoir ce qui se passe·e~actement là 
bas0Les habitants de Chooz' savaient 
exactement ce qui allait se pa.sser au 
moment de la disloquation de la manif. 
Mais le Comité Calcéen,•re·conhû au ni.;· .. 

veau légal -association loi I90I - ne 
pouvait pas se permettre,dans la situa 
tion actuelle,d'appeler officiellement 
à cet acte de destruction.Mais cela ne 
voulait pas dire qu'ils désavouaient 1 
action.CERTAINS NE SEMBLENT TOUJOURS 
PAS AVOIR COMPRIS QUE LE VIE'OX DEBAT 
11VI0LENCE - NON-VI0LENCË11 ETAIT DEP.AS 
SE SUR CERTAINS CITES (dont. Cp.ooz.et 
plogoff) 

Messieurs les donneurs de leçon; 
à bon entendeur,salut 



JJers 
- Une enqu@te d'ulité publique,la 3ème, 

sur les déplacements de 4 pylônes Haute 
tension a débuté le IO avri.1 dans La com 
mune de Givet et:ce jusqu'au IO juin.Mais 
cette enquête peut être reportée à Chooz 
si jamais des actes 11violents11·ont lieu à 
Givet 

Donc à bientôt et rendez-vous tous les 
samedis à IOh à Chooz 

-On discute beaucoup de la mise en place 
d'un comité de vigilence sur la pointe de 
Givet 

-Solidarité par rapport aux Inculpés du 
II avril: 

-financière 
-politique:en remplissant 2 exemplaire 

(I pour le juge,! pour l'avocat) la demand 
d'inculpation collective ci-jointe (à en 
voyer à Chooz).Déjà 300 personnes ont de 
mandé à être inculpées pour "fabrication av 
engins explosifs" au même titre .·que les 3 
inculpés de Lille 

-en organisant des actions de soutien 
aux inculpés au niveau local patout où c' 
est possible 

--= ._,, 

f\ \112 c.. Mo ~re fi"CUHA I no\& 'S 
c\\4'0\~eons f<U, .À- - 

de FoNc.TioN ! 

;.,.._ 

·-ti 
-en participant à la manifestation et 

aux initiatives ·qui auront lieu le jour du 
procès· à Charleville 

-La construction prévue d'un barrage sur 
la Homille (petit cours d'eau frontalier 
coulant à proximité de Chooz} est un projet 
qu'il convient impérativement de ne pas 
dissocier de la centale nucléaire;en effet 
sous couvert d-4 ê t r e utilisé comme régula 
teur de débit et réservoir d'alimentation 
pour certaines communes belges situées en 
aval,ce barrage jouerait également un rô 
le essentiel dans le refoidissement du 
monstre électro-nucléaire.COMBATTRE CES 
2 PROJETS A LA FOIS EST UNE NECESSITE 

-Organiser cet été un camping antinuclé 
aire dans la région (animations radio,dé 
bats,randonnées,rencontres avec les popu 
lations environnantes~.0 •• Le programme 
pour ces 2 mois paraitra dans le prochain 
numéro) 

-FETE ANTINUCLEAIRE A CHOOZ LES 27 ET 
28 JUIN EN SOUTIEN A TOUS LES ANTINUCLE 
AIRES INCULPES 

AM, î\,\\-éffl)4\A J 1ict -4 QIUt 
fCWI.IOÎr $e boh-n:.. oiHe~ir.s 
e\-· voir du poys} 

,""· .1 . a .. .._ .. _.,. 

·"i·,· .. 1 
'/'. ;I ,,-:, ., .. :- . ,f ;j,.,.:, 
·11! i11m,: ,. 
11 ri! ~.~JI .' ,; /::.;, 

1 1,;l 
:'.:·,,· 
; t • 



t++++++. 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
~ 

Une réunion de coordination des comités de soutien aux antinucléaires inculpés a 
eu lieu à Chooz ce samedi 9 Mai 8I0Etaient presents les comités de Chooz,Lille,Dunker~ 
que,Reims8Charleville » Troyes 3Nogent-sur.,.Seine n Florennes ,Cha r Le ro I o 

Après avoir rappelé leur soutien total à la lutte de CHOOZ contre l'implantation 
d'une seconde centrale,ils ont souligné une ~ouvelle fois que la population se trou 
vait en état de légitime défense devant les provocations du système policier en place. 
Prenant peur devant la mobilisation et la détennination croissante,le pouvoir a voulu 
en finir avec l1opposition0IL tente de saper le mouvement antinucléaire en inculpant 
3 personnea.Notr@ détermination devant cet état autoritaire n!en devient que plus ab~ 
so Lue , . • 

· Les comités présents s'engagent à des actions locales de soutien et- ·y invitent d ' 
autres comités0 

· Ils appellent à une manifestation nationale le jour du pocès à Charleville pour 
obtenir la levée des inculpations et l'acquittement des inculpés 

'''' TOUS AU PftOCfS OC CHAR~E'l~LLE' !! ~~~*~~ 

. . 

Les nme111111t1 de CHOOZ ont q!Hlqme peu nublé la 8'riillk6 ll!im~, !Hl!II' lie tt~ dœ flaa~9 d'111œe 
,ériode ~. 1..81 tltve D'II PM~, mpeet6e2 . 

B!e1ll qae les hllbllatl utl lllllCUalres de CHOOZ almt ~ <qi'M ~DM aott é!ea, 911 mi~mw~t 111u 
î@ndé tom IMn llpobl âm eeaœ bypoda-ae 'ridoûe. D è •' 11111' CHOOZ u ~ ~ ~ ~ œ 11UAœ 
alle la Hmte ecatn l'oeceapat npNINWli D'i!tat e« EDI'. D'l!illlœul Bel ~tbh c~g~ ~ Rif CHOOZ 
œngqm, minium del ~- mr Ba ~ s NOpter mpris lei ele:doœ, SmATEGIŒ DE JLUTIE, 
!!B.éc&ukemat dAlfênllte lllffU\t ~ GkamR ou MlttlnlMI 1k ~ 1!11. Tom imom ~ œ ~ que Bel 
aiin11Dnme1Wree ak:MtM ne Nirllenn@ ,- m. U,ru l!lllflilile li ~ œ ~ <1fi 1*• ~,ro,.~ ~ ~tn!eai «Be 
CHOOZt PLOGOFF et 001.nCH aeroet abadou4!1 R Eli df~ Be P.S. s ~a • Cl>l: ,mi NUClLËAŒE, 
affi.mde nonuie d'a. parti qlll n°a pu d'ntre projet de ~ q~'Wll «~ j m~oe ~» &.\Vœ une 
miom remise en cnae da ~ de prodacdomi (Pomquol prodmre. f, Co~t ~- ? P@m ~ · ~mre 7) 
et du sy~ de d«.illonl donc de gfn:aœ de l!iOil 'ris. Le P.S. ~ ~ ~~! iin~ ~~~~ œ1i1~ 
en projrd • • flfout plu&, ~ d'alllei:ln à derJ. llltes oi Ill y II n ue ~ ~ ••• ~.tttm~ ~é 
«!JH Be poavolr pardlen a r&IW ue ~ parde do p~ ~-mm~ ~oPin~t ~ .la 
llramltlo111 i eertames .._... dita moavellel qw serom bhllt&t l!'fllt&ble pov llœ ~fflœ ffl!limaq• œa polldq®e 
qw nom oppnae. . . . . 

Avec MIU&ud .. pclffOlr, no• IIYOIU droit • aae ]!IIHleo Ile. temp1 Ill!• - JilOIBVOOAU fllml!D.Û de D'iüt 
f&SNnt le pohttt Si Be IIUICl&ln eo11111!111! .eela œt probable. de&Nn pou 11c ~ 1lffl B~t!il1~ te~~' 
im@u amom !llD rif......_ Giat Rie ria!Ui ne W.~ aaeu. 011ttœ .. 11!'& .@ffei, la ~ d ll® PC !ffent a~e 
poimr, B@ PS lmsen • aeaan librel de lieu dAobt • voadat IRll1Ced pu sœ ~. Ofi ctmrm ~ droit. à 
quelques eentnles, poarqacl pM ÜIIS tolllt lite ci D'lmphuandon .aaœ smdaa qm peu <h ~a 7. •••• Sou 
Mtt&1Uul19 comme so• Gilard, lei ua!..alllel&dm dewoat condaaer A ae b~ milm d Ba ~ de illlltte 
diffère UD. pn. . . . 

QM d!n IIDllateunt des qwtlt1 ~ B.Lllonde, B. Bo~11 i!i A. L~~~ ~:.! $'.7.! tris deu 
pcsidom ud-aadealres ? Lei utl-a~ de Chooz .ea de ftoioff.lœ ont ~ ~fi' n~lr ~ mu sl!H&s 
XHlttio11111u lfin de faire eormaltre lem nsl1t1nœ; d~ atn e~ü nom 11~ou pu N~ q\l!l'' CHOOZ BN!lickmt 
tette 2- nquête Res mWtanu kcnopltll, d111 PSU ou de Lutte ouvrin FURENT- AJISIDITS, t!i'@p am1 11-~ &loute 
J1DU leon coUaaes d'afflelNI! ~ Jean ,n~ ~rdltœa..... D'dlliem'II B. 1-ncfle A mhl:!é (don qu 
Bomudeaa a accepté) de i~ IID eâts g Udcaffladi ... ~t ~ il!IU kffl!l~ ....... )e 
mouvœment stridement koloaUte ne nmettut pas fœ~i m ~ le ~~. 119~~ tte JllJlu e1111 
~- dam ne d6fm11e de l'omouement qui pot ftlrœ bien 11'aœoBINff rd!Du ~ i!P~~~a tirai propre 

Qulolqu'll~n sok, on ersendn.eeacon parié Ille R11 ~œ da ll!MitMu ab. CHOO~. N@u • pon"ons 
qu9eppolltef lm 1C11den conu:rœt i cette Bntte qui nou c@~e t@ti, nœ oubk çua9à CBOO?l, c'est le ioomBté 
C&iden qœ doit s:onadnœr à avoir Re ioontrOle m acttons. g 



LES 5D ZE RUGE 
Le 14 juin 1980, aprés une manif «dans le calme et 

la dignité» contre les déchets radioactifs, à Zeebrugge, 
5 ami-nuctëaires montent sur l 'Andréa Smits, noire 
poubelle chargée de 15000 fûts de déchets radioactifs. 
At& début, c'est pour l'occuper. Devant la réaction des 
marins, ils tenteront de la saboter. 4 gendarmes et 3 
anti-nucléaires seront bléssés (l'un d'eux restera un 
mois à l'hopltal), Le 15 juin au soir, avec la cabine de 
pilotage fortement abîmée, R 'Andréa Smits quittait 
Zeebrugge pour aller «vers le golfe de Gascogne où il 
doit déverser son insésirabfe cargaison» (Le Soir, grand 
quotidien Belge). 

Qui sont ces 5 «pirates verts» 'l Claude Lambert, '*-'~ Myriam Marton, Didier Sampieri, Pierre et 
Marc Ghislain, des têtes trës connues dans le milieu 

Le COMITÉ ANTI-NUCLÉAIRE DES HABI 
TANTS DE CHOOZ (ARDENNES FRANÇAISES) 
réunit en assemblée générale le 20 juin 80 à Chooz, 

INFORME que dans la nuit de samedi à dimanche 
dernier, cinq militants anti-nucléalres ont tenté d'em 
pécher le départ pour l'Oeéan Atlantique d'un navire 
poubelle nucléaire, J'«Andréa Smits», ammaré dans Je 
port de l.eebrugges (Belgique), 

Ayant pris connaissance de ces faits, le Comité 
Calcéen se solidarise avec l'action menée. Le lien est 
évident entre la lutte contre I 'implantation de nouvelles 
centrales et celle qui s'oppose à la pollution des fonds 
de nos océans par des déchets radioactifs de ces mêmes 
centrales. La chaîne nucléaire formant un tout, notre 
solidarité s'étend aussi au retraitement des déchets et à 
la manifestation organisée à La Hague contre les 
surgénérateurs (28 et 29 juin). 

A ChOirl, comme à Plogoff. la population locale a 
eu à subir la pression d'importantes forces policières 
(CRS, Gardes Mobiles, ... ). Le Comité Calcéen se 
demande si, quand une volonté populaire se dégage 
contre un projet nucléaire, l'état n'a pas tendance à 
recourir de manière systématique à la violence 1 Où se 

autonome bruxellois. Ils seront accusés par le parquet 
de Bruges: de port d'armes prohibées, de tentatives 
d'incendie, de coups et blessures, de détérioration de 
biens, de VIOLATION DE ZONE INTERDITE et 
d'association de malfaiteurs. (ceci pour éviter la cour 
d' Assises, juridiction spéciale pour les délits politiques 
en Belgique). 

«Les diverses organisations écologiques (inter-envi 
ronnement, les amis de la terre, le réseau libre des amis 
de la tetTe) tout en se réjouissant des dégats 
occasionnée au bateau poubelle, regrettent que l'opéra 
tion du commando ait donné lieu· à l'exercice de 
violence sur des personnes et se désolidarisent de cet 
aspect de l'opération» (Le5oir,du 16 juin 1980) 

Aprës 5 mois de détention préventive, sans comité 
de soutien, ceci à leur demande, ils sont passés en 
procès à Tournai le 5 mars. 

trouve la violence ? Dans le fait de détruire atomique 
ment la faune et la flore de nos océans ? Dans le fait 
d'imposer à des communautés locales qui le refusent, 
des centrales nucléaires ? Ou alors dans le fait de 
s'opposer jusqu'au bout à la destruction de l'homme et 
de son environnement, en sabotant un navire poubelle 
nucléaire ????? 

. ijemarque que la violence, quand elle est exercée par 
les gardes mobiles (comme mardi 17/06 contre Daniel 
WAR.NET, actuellement hospitalisé à l'hopital de 
Givet) semble <<NORMALE», alors qu'à l'opposé, 
quand elle émane des opposants/elle ne récolte que la 
manchette des journaux et les condamnations à des 
peines de prison. 

Le comité, exige la libération immédiate des cinq 
belges actuellment emprisonnés à Bruges (Belgique), la 
libération des emprisonnés de Plogoff, la libération de 
tous les individus emprissonnés pour fait d'opposition 
au nucléaire, la levée des inculpations (à Chooz et 
partout ailleurs pour les mêmes faits.) 

21/06/80 

-la poubelle- 

Suite à cette prise de position du Comité de Chooz,plusieurs comit,s antinuclé 
aires et groupes écologiques ont signé ce texte,dont tous ceux,belg~KVavaient 
plus ou moins désavoué cette action. 

Camille Reims 
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détruis ce qui 
Tournai (Belgique), S mars. procès des 5 «terroris 

tes antinuclhirts». On y était: Pierre, Marie, Curie et 
moi... 

Certains pcrent assister à cette Iithurgie burlesque 
telle la justice française, dans ses plus mauvais jours, 
poussiéreux, 

L~Je procureur du roi avait donné comme consigne 
aux gardes chiourmes locaux. aux R.G, d'interdire au 
delà d'un certain quota l'accès de fa salle d'audience. 
Etait-ce vour éviter l'émeute dés les premières aberra 
tions prononcées par le jury ? 

Peut-être- en tout cas, ils ont préféré assurer. Bref! 
Tout se passalt comme à huit clos et quelles précautions 
siouplalt: 
I banc/2 vides; un flic dans les rangs, trois autres à 
chaque coin, mattanr ferme dés que grommeliez; 
~e de l'audience en règle (y compris la serviette de 
l'avocate) ... 

Cà prenait allure de procés type «Allemagne de 
l'Ouest» ou «ltlaie» {Baader ou B.R. ?) ' 

l!1 faut dire que 1 '«association de ma/jaiteurs» 
jugée, a fait courir un tel risque à la flotte 
électronucléaire européenne r (un des chefs d'accusa 
tion: «destruction d'un navire en bande. la nuit, avec 
prrlmMibation, détention d'armes prohibées, coups et 
blessurei à agent ..• » Notez pour l'histoire que Claude 
Lambert, «armé», <!l'll passer un mois à l'hopital avant 
de regagner la prison pour les 4 autres mois ... ). 

te détruit 
Quelques vingt minutes plus tard, nous étions 

groupés à une quarantaine dans le hall d'entrée quand 
Claude Lambert -I'un des inculpés- sort~!] refusait de 
rester davantage à la représentation puisqu'on nous 
refusait l'entrée (il sera jugé à défaut). Aprés une 
tentative de forcing, un R..G. négociateur fit rentrer 
deux par deux une dizaine d'entre nous (his .oire de 
diviser un peu la masse, pour mieux nous ·~cc cer p~us 
tard du théâtre 1 · · 

"-.\~ f~ 

i 
H ----··- 

~-~ c.~ ------- -·- 
La salle se vide, mais ne se remplit, Ia sall e ... vide 

. . . mais un syndicaliste tout ce qu'il y a de plus 
correct, des journaleux, des téléviseux, se voient 
également interdire l'accès. 12h: Les acteurs ont faim. 
Le verdict sera prononcé le 2 avril. Les cinq se 
moquent du verdict, on ne peut leur imposer beaucoup 
plus que les cinq .mois fermes et illégaux déjà passé en 
détention préventive. Ils feront appel le 2 avril pour 
une jun.Gdi.ûction supérieure (voir les Assises 1) 

Personne le 2 avril, donc, pour le jugement, on 
attend les Assises pour mobiliser en masse et faire une 
sorte de procès parallèle, où seront entendus cémoins, 
personnalités, toute autre forme d'action et de soutien 
seront les bienvenues. 

Jean-No 
Charleville 

8 8 ~ 0 IJil1Jf" 0 G 

Verdict du Procès/ 
-pour les 5 :5mois fermes (déjà couvert 

Si, dans la forme, celà se déroulait à la manière par la préventive) + Lan de sursis sur 5 
d'un procès politique (Assise), dans le fond, il n'en fut ans 
rien, cette chambre correctionnelle ne jugea que des -pour Claude Lambert, Ian supplémentai- 
faits: · re avec sursis sur Sans 

- Elle .fit en sorte d'écourter un maximum (afin d'éviter ,,,.._ dfild Jfiild1 * * lililiiil O G1R1 * * ·,Ffdl· -~ .:;,. 
toute prropagande). 1r , . a • , ~ 

5· D autres militants antinucleaires sont® 
- Elle bafoua les droits les plus stricts permettant à e condamnés. ~ 
l'avocate de suspendre la séance afin de consulter un Il En Suisse, pour avoir commis un atten-œ 
dossi~ important auquel f~s~t. allusion le procureur !Il tat contre une centrale électrique ,Marcom 
du Roi et de préparer sa plaidoirie. et René se sont ramassés IO ans et 7, 5 

• , • @ ans de prison, soit la peine prévue en : 
- Elle refusa. tout témo1~age. t~t oral. qu écrit @ Suisse pour un assassinat prémédité .J 
(Bombart; Tazieff ... ) car n ayant tratt aux faits. L,,l'.::. ~ p.-, * 

0 0
,, 
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fêivitû·x~n1rw-~ · , •» 
~ ,_. "+ ~~:. I' ~ ~t u epartement et e Sud. - .• '- • ' 

~ SITUATION SUR LE SITE ET.SES ENVIRONS Les visites à la centrale graphite-gaz de Chinon des A 
'J' · · . · villageois de la Vienne continuent. Des appels auw : /t? EDF est .propriètaire de 70 ha environ sur le site À' regroupement d'artisans ~t d'industries pour travailler)~~ • 
'~Ji'par actes privés pour Be moment (promesse de vente) • sur le futur chantier continuent. /jl 
~que deux propriètaires lui ont vendu, fa SAFER. a' · )~ i estimé le prix de ! 'ha à environ 1_;7 million, qu 'EDF ASPECTS DU CAPITALISME DANS LA RÉGION, ~ 
(~a1urait en fait payé d'aprés des informations 5 millions -~ LIÉ A LA FUTURE CENTRALE DE CIVAUX t IU'ha. L'achat (ou actes privés) aurait été fait pour ne i~ 

1
,. 

premier propriétaire il y a 3 mois environ, avant la t:." Le ter Avril 81, la femme de Monory, avec tm(( 
. réunion commission GFA avec les paysans. Un paysan lÎ'\ sous-fifre ouvrent à Lussac-les-chateaux (5 lems de~ 

14f.propriétaire avant dit lors de la réunion «pour l'instant .{/ Civaux) un ~uper marc~é: Lussac' 2000. Acha~ des~ 
~la terre n'intéresse personne» i i1\ locaux 100 nul~ons d'anciens frs avec les co~bust1bles. <Jt~ 

1 . 1,$ Pour ~ travailler l' ANJPIE de Montmorillon vous~ 
, En échange la Safer leur a vendu 2 propriétés ~ adressait à Mme Monory à LoudW11 1 ! 1. L<:>ud~ 20001~ g.qu elle avait: . . if, est en quasi monopole pour la distribution de(<' 

~!) une propriê!é à .la Bussière (25 km à vol d'o1~u :"' J~ combustibles après le rachat d'un dépositaire. Lei 
à'lnord est ~e C!vaux) de 80 ha alo~s que le pr?pnètaue ,à~ personnel embj.lché n'est pas forcément au chomage,,;.V 
'$,~Pasq.uet n avait que 50 ha sur le site; la propriété de la d~ ni nécéssiteux '{femmes d~ flics, etc ... ), malgré un fon~ tir Bussière est ~ne trés bon~e terre à céréales. , . ~ taux de chomage sur la ville. .!!) ·~t 2) une propriété à la croisette (2 km à vol d oiseau du i Des publicités pour ce super marché paraissent dans)~ 
J?;)Cœur du site. la~) d~ 42 ha vendue 1,.s ~oirn l 'ha, la presse locale. . jji 'il alors que le propnèt:ure Berthom_ieau n a~aut que 25 ha La famille Monory possède aussi d'autres entrepn-~1:\ 
1fsur- le site. Des agncuiteurs a~ruent été intéréssés par ses à Loudun: i9 
,~!,des parcelles de cette terre, mais refus de, Berthonneau ~ _ La soeièté anonyme Monory (machines agricoles)4~~ 
iet ~e la Saft:T. ~e plus la. Saf~r a racheté . 15 ha à de i dirigé par le ministre et maire de: Loudun; ji', 

(Îk,pettts propriètalres aux environs de Civaux pour f _ la socièté loudunaise de combustibles (charbon fuel : 
~?reloger d'autres futurs paysans. Elle. a aussi racheté essencejappartenanr à J. Cl Monory le fiston, (c~est 1~1} 
jaux pay~ns Pa~uet et Berthonneau ies terr~ d~as-1 société qui la veille des augmentation des combustjbles{.V 
">;sant le sïte convoité J?U enr- Ces paysans quitteraient reçoit des trains entiers qu'elle revend au nouveauu~) 
{*leurs terres à ~a St Michel, c est à dire le 29 sep.tembre. · prix, pas de petits profits 1). Elle a des succursales::V 
·>~ la Safer a~t donc 3000 ha en tout sur la Vienne; à J dans d'autres villes (Naintré ... ) '~1~ 
èpropos de Civaux, la Safer a. déclaré: «C'est une - Loudun 2000 Mme Monory associée à Mc Pacherie a};!! 

<ttopiration bien coordonnëe, on va bloquer la. siJé::t!la- un supermarché de 1100 m ' qui s'appelle aussi la•;~ 
~ tio111 et reclasser les paysans dons des conditions 4:. Socièté Sefipa. ' 
!\optimales-»: La Safer est don? l'alliée d'EDF tout en se ~ Voi~ c~ qui est connu, mais le reste '1 {; 
1_;,donnant un caractère humaniste. · . · Il est à noter que le supermarché Lussac 2000 n'est~ ·t~ II. reste ~tre autre les terr~s à sab;e granulat, m:s pas encore déclaré à la chambre de commerce î et queS.: 
.)e prrx serait fixé par le domaine. Mais t~u.t le mon e le nombre d'employés des 3 sociètés Monory dei.fi ftne veut~ vendr~ à EDF à Laps. ~ est mtér~an~/e Loudun ne sont nulle part mentionnées à la Chambre]) 
~inot~ qu EDF na pas attendu r .enquête d .mutx.xt~ de con~erce !! Vo~à le nuc!éaire c'est a~si .cela .... {~ 
i!publique et son décret et encore ~oms Jes prés!dentiel Ma.lS c'est aussi des lotissements qur s'1mplanten11ÏÏ 
. ~?i~~·l'~~:i~e. fout de sa propre légalité, C est à dire cell~ ~ un peu partout : Lho~aizé, Sl,.,Martin la rivière,w 
Hn- M l 'rustre et maire de Loudun était -~~ Persac! Bouresse,, Chauvigny etc... La rocade d~ 
~~ . onory ,e nn "'- .. u ru· é bli .. ~ Chauvigny est terminée, 'ip-; 
~,;i furieux que 1 enquête et le décret u ut t pu rque ne iiil L 1;;A: , t . 

1 
ièté li 'è ilit · "A!: 

~ · t · a ant les vacances / . ;.1. e mac eaire, ces aussi a SOCh;l po ci re-mr uaire-: soien pas]l)ns v . , . . . . , . ,. 
Tout le monde n'est pas pour cela pro-nucléaire ))

1 
une enquête JlA~etai.re concer~ant I action contre ~esiÎ'I (;$ dans la région de Civaux: il resterait une quarantaine ~ foreuses en ~ai est O?~erte! cliffére!ltes personnes .o~~y 

i) d'ami-nucléaires (certains en cas de construction ~~ éf.,é enten.dues~ le motif· voie de fait et casse, mais il~~ 
(.,: par Ient de déménager de la région, d'autres veulent se ?ÏI n Y en a Jamaisp~;t hi .. t . d 

1 1 
. ~) 

~{>';', b tt ) · -~ ""' e s oire e a utte: . ~ 
(/ a {_! .-tnaquette et les plans sont exposés dans les jy Un paysan anti-nucléa.ire avait cédé un petit ~outij; 
~ locaux d'EDF à Civaux et des visites organisées d'élus ~e terrain (moyenn8:1t une forte somme) à ~bF pour Y1,,~ 
/it( ont lieu autour de cette maquette ! L'enquête i m.s~ailer un appared pour mesurer le niveau de I_a!~ 
~ d'inutilité publique a été ~oncé aux populations de V1en11_e et la températu~e avec contrat dûment établi~~ 
/:? Civaux en Septembre, aussi nous vous demandons de. · Quel~s temps après, Il constate sur les . plans ~ 
\(! venir, camping possible, La ~ordination nationale 1 entrep~sés au local EDF. à Civaux, qu'EDF a pr~vu ~i.' 

iucléaire a proposé de faire fu septembre . un quelque cho~e sur son lopin d~ terr~ bordant la V1e~e, -: ,. 
camping de formation sur le nucléaire: en site. La en face du site, fou de. rage, 11 d6:ide de ne plus faire \i, 

~ ronde des «serre-moi la main et je te donne de l'argent de ~elévé hebdomadaire de feuilles de courbes et 1W 
\~ pour ta commune» de Monory continue avec l'inaugu- ! déchire le ;ontrat sous le nez du représentant d'EDF. i~ 
1 !>-~~ d'écoles, li.alles de sncrts, abattoir,_etc....,d.. dans . EDif'. vient de donne,t son accord et Jfaid~ fi~ncièr~.J~· 
!~ •~ ~~~<'<®~~P,~·~iS®h<"® e©h "'i'®uo@f>~&@lV'> ~04®i'>~e~~.....,. 
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aux antiquités préhistoriques pour des fouilles sur le · 
site. 
Les travaux de sous-traitanœ pour la centrale de 
Civaux viennent d'être confiés à l' Areotra (association 
pour la recherche des commandes elle travaux pour la 
régiol11l Poitou-Charentes) qui a été chargée par le 
préfet de région d'assurer un lien permanent entre EDF 
et les organisations socio-prof essionnelles de la région 
et aussi de présenter les offres de services de la région 
pour les marchés principaux; cette mission s'appuie sur 
R'~xp~ri~ce dë Braud0Saint-Louis. 

BILAN DE LA LUTI'E À Cl!VAUX ET LA VIENNE 

Dès le début la victoire totale est hypothéquée à 
Civaux: 
1) certains comités ont attaché trop d'importance à 
l'avis du conseil général sans se lancer dans un travail 
de discussions et d'actions avec les paysans du site. U 
ne fallait pas sous-estimer Ie capitalisme. et ses alliés 
objectifs 1 ""*"" 
2) abandon du terrain à EDF: l'initiative des paysans 
qui voulaient agir pour défendre leurs terres a été 
bloquée par le chef «anti-nucléaire» die Civaux (lors de 
l'action contre les foreuses). les comités ne l'ont pas 
reprise. 
3) les paysans sont «oubliés» par le comité Civaux et 
certains comités 
4) la demande de publication des dossiers originaux 
d'EDf: c'est déjà accepter le nucléaire. 
5) lancement de pétitions, création du premier auto - 
collam: «Civaux pas si vite» (voir ci-joint): tout cela 
c'est une perte de temps et c'est engager la lutte sur un 
terrain légaliste ... on la perd ... 
6) perte de temps dans l'organisation d'un rassemble· 
ment en Octobre, en dehors du site, qui serra 
totalement négatif (les foreuses reviendront sur le site 
Je lendemain). Le bilan qu'on fait les gens du Pellerin 
de ce rassemblement est trés positif de même l'ont été 
les critiques de Plogoff et Golfech ! 
1) la CFDT a utilisé certains comités pour obtenir un 
siège à la commission éner ""' · · 
gie (qui siège· à Ka préfecture 
!) et le rassemblement d'oc 
tobre, la· CGT a refusé ces 
discussions de salon, quoi 
que que pro-nucléaire ! 
8) trop de pl~ est accordée lf.'i...,... .- ....,,. d L d 
aux organisations CFDT. !KI · 
PS, ce qui aboutira à des co 
promis ina.d~ssibles ! 
9) a de rares exeptions 
(paysans travailleurs, CLAN,· 
» er mai) les comités ne 
font aucun boulot avec le 
paysans sur le site et aucune 
action 
10) lancement d'une grève 
du zèle des factures EDf 
alors que cette dernière ou 
vre des locaux à Civa :uxl 

~ (une manif bien gentillette 
à Poitiers devant Des locaux . 
EDF un Dîmanehel) 
11) le refus de certains comt 
tés de voir une dimension 

politique à la lutte anti~nucléaire: ce sont les gentils 
écolos, comme si la lutte anti-nucléaire est une lutte 
coupée de l'état dans lequel on vit. 

Yoli?e- f1ANiF f 
e ST i NTe.RDiTÈ., * 

N 
N 
N 
N 

* 
* 

L'AVENIR ..... 

Mobiliser les 40 personnes de Civaux et du site par 
un travail de discussions, rencontres,... · 

Ne pas faire confiance aux organisations. 
Chasser EDF de la région en «réoccupant le 

terrain» en s'appuyant sur les sites en lutte. 
Ne pas s'attendre à des changements par les 

élections (un référendum serait contraire au but 
recherché) seule la lutte paye l 

I 
13. 



MOUUEMENT ~ ~ 
ANl] a.J1UGiJÉAIRE 

PENDANT LES PRÉSIDENTIELLES 

BILAN DU 

Les 11 et 12 avril dernier s'est réuni à Poitiers la 
coordination nationale Ami-nucléaire (CN.I\N): comités 
présents de différentes villes et régi.ons de France: 
Bordeaux, Toulouse, Rouen, Chinon, région Malville 
Lyon. la Basse Loire (Le Pellerin), Paris et sa banlieue, 
la Vienne avec Civaux, La Hague; ceux-ci représentent 
les différents courants traditionnels: OCT; PS eu autres 
gauchistes, des écologistes, mais aussi des libertaires 
organisés ou pas. La politicaillerie du mouvement 
anti-nuclëaire sera l'élément dominant de cette CNAN 
et expliquera en partie le faible nombre des comités 
présents. 

L'apport le plus lntéréssant fut !'~ange d'expé 
riences concrètes du mouvement ami-nucléaire, cù le 
28 mars a dominé. · 

Soit c'est un travail autonome par rapzon aux 
organisations politiques gauchistes écologiques et syn 
dicales, et c'est là où le mouvement and-nucléaire est le 
plus développé. Mais c'est à chaque fois un mouve 
ment qui travaille sur un site ou proche d'un site: 

LE$ ING>ENl~URS AMERIC.AINS 
~ONT OES ÂNES. 

- Le Pellerin où na coordiantion Basse-Loire est un 
mouvement dynamique développé (Hi comités) avec 
2000 personnes fors d'un meeting où Haroun Tazieff 
interviendra en tant qu'anti-nueléaire et aussi l'ombre 
d'Harrisbourg planera sur ce meeting avec le rappor 
teur de la commission d'enquête sur Harrisburg. Un· 
travail qui rappelle la coordination Bretagne-Plogoff', 
mais aussi un mouvement fort situé en dehors des 
organisations traclitio.nnelles: EDf ne se déplace plus à 
la campagne à cause des agressions verbales, les 
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paysans refusent de vendre (3 ha seulement à EDF), 
mais fait des forages sur les chemins vicinaux, «On. sait 
qu'il y aura des une épreuve de force». Opposition 
ferme et catégorique à la centrale de la part de la 
population)' en cas de clash de la possible centrale 
6COJOOO personnes seraient à évacuer. Nantes étant à 
.i5 kms, Des maires du Pellerin, Cheix se méfiant des 
récupérations politiques possibles de la venue de 
Tazieff, mais discuteront quand même avec lui. 
- Bordeaux avec un travail en direction des usines pour 
l'accident d'Harrisburg et un festival de films anti-nu 
cléaires lors du 28 mars (300 personnes). 
- Toulouse avec ses réactions violentes ou réfléchies 
(Arsen, meetings). . 

Mais aussi un mouvement qui sait reconnaitre ses 
erreurs ou tire un bilan politique des erreurs: 
- Paris, un comité en plein dévelop~ment et qui dira 
que les organisations politiques tràaltionnelles ne lui 
ont rien apporté. 
- Le CLAN-Poitfors qui fera un bilan de Civaux; les 
organisations politiques syndicales PS, CFDT et 
gauchistes sont responsables de l'échec de la lutte à 
Civaux, elles ne font rien et sont complètement 
déphasées par rapport à la réalité: pendant que certains 
comités sur les bases d'organisations lancent une grève 
du zèle des factures d'ED!F', celle-ci achète des terres 
sur le site de Civaux et ouvre un local! à Civaux· même 

Un mouvement en restructuration: Lyon-Malville, 
Cherbourg (avec de nombreuses manifestations) ou un 
mouvement impuissant car aucune lutte sur un site 
ancien (Chinon). · 

Mans aussi à cette coordination, am débat qui sort 
complétement de la lutte amti-nucléaire pour tomber 
dans Ba pofüicaillerie:il.? débat sur les présidentielles; la 
plupart ~d~s comités seront pour voter quand même en 



ne se faisant pas d"illusion, pour Mittêrand. Seule 
fausse note dans œ concert gauchiste Paris, Basse-Loi- 
re. Clan Poitiers. L'absence d'analyse et de réflexions 
sur les luttes ou la présence de gauchistes expliquent cé 
déphasage avee la ll'éalité: le PS est tout aussi 
pro-nucléaire (civil et miliwre) que les autres. Finale 
ment l'accord se fit sur: quelque sont le résultat des 
élections, na lutte anti-nucléaire commuera. On est loin 
des actions de bison-bourré à Toulouse, -d'Arsen à 

. 09lféclt oû de Lémonb; ! · 
; " 

e e 

Autre travail de la CNAN: le rappott'~temglass sur 
les 1 ere conséquences de l'accident d'Harrisburg: la 
mortalité infantile (420 morts dans la région) avec la 
venue possible de -Sternglass en France, et un soutien à 
la lutte contre Je nucléaire militaire (fusées russes et 
américaines) et civil en Europe. 

En France, dif.f érents rassemblements nationaux 
sont prévus. D'abord pour soutenir ceux de Chooz 
{Ardennes) inculpés de «fabrication d'engins explosifs» 
réaction de légitime défense d'une population face à 
l'occupant: détermination et ré!sistance d'une popula- · 
tion pendant la farce électorale à l'occasion d'une 
enquête parcellaire «d'utilité publique». 
*Golfech si Mittérand passe .••. 
"'Civaux en septembre lors de l'enquête d'U.P. 

Les CAN ont beaucoup plus à faire dans la lutte 
enn-nuclëaïre que de perdre leur temps dans des · 
discussions· politicardes et stériles à I'occasion de cette 
farce que D'état donne en parure à ses ouailles tous les 
7 ou 4 ans. 

Développer la lutte partout en passant à l'action 
directe contre EDF et en posant le problème d'une 
façon générale car c'est l'état (donc terroriste) qui 
impose le nucléaire. Voilà la seule solution pour la 
prochaine coordination qui aura lieu à Lyon fin Juin. 

coomonnons , coordonnons 
t+ H en rescrtira toujours 

quelque chose +t+ 

BCNNEZVOUS 

LLETIND'ABON1 
' a envoyer a 

francois jakubowicz 
78 bd de la Villette 
75019 Paris 

cep 1985207 P Paris 

, 
numem 6t 
annuei 11 numéros 55 f 
bulletin d'abonnement 
nom: adresse: 
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Il ne s'agit pas ici de refaire u.nG analyse des écologistes organisés, 
analyse qua nous avons fait paraitre dans notre brochu::1:1e sur le nucléaire(qui 
vient de paraitre! )et dont le titre axplicHe très bien son contenu; 

"POUR UN CAPITALISME PUR ET SUR ••• o VŒEZ ECOLOGIE! 11 
Il s'agit simplement de souligne~ quelques aspecte de la campagne 

LALONDE et des propositions écolog:i.at~soooo•~ 

les nouveaux centrist:es de la politicaillerie 

·~- - - - ~ - - - - - - - - ,e:,, - - - ....... - - - - - ~ - ... - ~ - - - - - 

Gauche. 1 Droi ~e 
~41% :: 43% 

LALONDE :<(JQ ~o~hGi~e qy<e iet ! e:@nda(lt~~!§ en prl:.uncie. J) :odre$sent" à. 
b:>~s les éle1ti"e,.u·s e·~ologàshe ~ iJ> 

C 'esr 1~ CCU\ J, do~ 'r-i prlsenh~ 
ie. mie\ll\ . jf es~ jeune Ea.t Jyn,uni't'4~ . 

. . "" 

jf ei~ mi ~n@n 
s~n r~h ~ 
Col ! 
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écologie--fiction 

Moœieur le Député "DEMAGO" de l'UDF laisse sa 
place de Maire du petit villagegotLeei Maisons 
Solaires Neuves" à Monsieur Philippe LEBRE'110N! 

Plus de 5 000 000 de ei toyens viennent 
.te d 8 a\+, i \s11e. r S%, de \e41r5 ; mt-a-~ ~ <.i ~«. QlijSotia 0 

t,O'A d1wntf'rê\ 'fl•'néf'O.\ ;:,, d9AUTO-DEFENSE 
C r, .... ~i" 9) - 

~;a 

j~ d'IO~S co~b. <:~li' f 
~ esl- '@b!i~i J'~e~@~u· 
d!.!, aiuu,s ~ L :~t,."'n5e g 

r? 

Pe..o. ce 
~i ~~ iHJJft vi olen«:t..-....._._ 

Les insoumis totaux ne 
aeront plue co:n.damnés 
qu'à I an de prlson 
fezmst t ! ! ! 

"'@lll@n ~i@i"a 

G r ~c~ ~ eo. ;t<\ ~~'~ce ~rçpiet\ne 
poq.gr eo. rt'dù,hon coru~r~u. dAO ~~,, Je. 
kt(ll~llllil >'> (riropos,~iCW'I '-), Les ouvriers des 
centrales soùûrGs ne feront plU3 que 
34h30 de t:ravail à le. cb,..ine pa.:r aewaine 1 

Les gaz lacrimoe ne 
se'?'Ont plus à base de 

chlore mais de 
fumier biologique 

~~ 
Mais il faut . que 11WESTING-HOUSE11 mtifie 

11 

1 
_l 



LA LoC"'R., 
dGS VOi.x 
eipales 

dl.ei 

ayant obtenu Oi53% 
am: dernières muni·· 

• aura I élu au oon:seil 
91Palavae les flotf111 
(f~ri~~~,, - 

Lie Trui.ît .méri@ain 11?EœTgy-Eco:o.oeyi1 va c:ree:r et 
rentabiliser une uouvell6 oh.aine de télévisionœ 
La publicité oonoerna.nt 1°alimentation y s~~ 
cont1'tilée par la vvvn; CLAIRE~ dont la eôte sn 
bourse ne œasa de gri.mper et dont le conseil 
d9admimtration tl~nt dim élu démocre.tique. 
ment par s~s clients assiduae { rr@p, 32 3 ~) 

o'l®!·i@h «i®rs . ' a • I • Gr;;:,e. ~ eee os, ~~ner~ &S©G'O~ 

l~ OEnodUbTIE" ®,Oe.H( firOB ur 
< pro rosJ;~ ~, ~ .. 1 

Leancii:an Préfet de Parla viiant d.0 
ttrei élu au suffrage unive:i!.'S@l 
PX'ésidant de l&Assemblée R~gionale 
parisienne 

.~ '~ .......__....,.. 

LA FRANCE va pouvoir :ratt:reper le ret&l'd 
q.u•ell@ avait par ?'&.Pl)Orl aux SUISSES!! 

( pr@p- ') 

~1J~~O~@l;h 

l 
· Ill). \.. 1 Il 

a. re \lu~ .~n ur H"f m~r l!li.. 
• I \ 1 1fl J , 

or5QB'H:tit vn srGije elle rene..;tt01'ij 
,1 i , • . D t 11 

~\l)V' IJ$ 4"~rf'@$SIO"t!l fill!'n .'lltQffi'!lllire, 

tJ ''h;j c:o~Jcui-&-'ilOi~icnis dot:1«-<:1s 
0 

E'1' PiNOI\NT U.: 
'TE !'\PS .. L.A •• d de~ 

I 
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.. 
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•. . ' 1 ROU:T · .... LOU f ! 
:· .. , .. : .:~ ·: 

dans le cul 
·. Vous vèus souvenez ..... Coluche ... une véritable 

coqueluche, On en a parlé partout ou presque, dans la 
rue, dans les bistrots, usinés, bureaux.... c'était 
l'ACTUALirt, la UNE de fous les journaux. 

Il faut d'abord remarquer que ce n'était pas la 
première fois qu'un «clown» se présente à des 
élections ..•. avec au programme entre autres l'éternel 
«pinard gratîs pour tous». Pratiquement à toutes les. 
élections (excepté aux présidentielles où il y a un 
barrage: les signatures de maires) un joyeu farfelu se 
présente, pas forcément pour se marrer un bon coup, 
mais aussi pair dérision de Ia démocratie bourgeoise. 
Une certaine dérision de la poticaillerie a toujours eu 
en France «pignon sur rue» avec par exemple Je succès 
de certains chansonniers, beaucoup de gens en con 
somment en achetant le Canard Enchainé ou en 
écoutant France Inter le Dimanche matin (L'oreille en 
coin): etc.,; Les institutions, bien qu'apparemment 
baffouées en ressortent toujours renforcées car cela 
permet un certain défoulement, une certaine décom 
pressloe, .... l'BSSENTIEL étant AILLEURS ! La 
dérisionest souvent synoil!fllle d'impuissance, de com 
pensarion purement ind1viduelle face au système 
capitaliste qui gère nos vies. Alors pourquoi «l'effet 
Coluche», 

Il faut d'abord remarquer que cet effet s'est 
produit par et dans les médias car il prenait racine 

. dans un terrain et une période donnés. Paul Lederman 
a lancé Coluche «dans cette galère» comme d'autres 
publicistes lancent un politicien lors des foires électo 
rales. Il y avait un créneau: 
- les électeurs de gauche en deuil de l'union, .. plus 

d'espoir populaire dans un changement de gouverne 
ment quelques mois avant les élections, 
- la bande des 4 qui apparait pour de plus en plus 

d'eleeteurs comme des marchands d'espoir et de 
courants d9air, 
- la «classe politique» aprés l'échec de fa 

candidature Rocard qui n'arrive pas à se renouveler, 
- les militants ou les ex-militants qui n'ont plus de 

perspectives depuis la fin de la période de l'aprés 68. 
,- 

ET MA INTE.NANT.1),, 

QU~ .. t:AiR.E? OÙ 4UER.~ 
~ue; CJ,101.SIR. ~?~ 

• 
••• 

UNE oi;:sESPÉRANCE COLLECTIVE 

Alors, on comprend trés bien que, dans une telle 

situation, - la dérision soit un refuge pour un certain 
pourcentage des 'électeurs et une entreprise trés juteuse 
pour ceux qui la lance (Coluche, Lederman, Charlie - 
Hebdo, etc ... ) 

1Sl 
11!1 e 

--·- --------·---·~· --·- . ·------ 
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. ' /.,.---- - ......... 
JLa candidature Coluche se voulait le regroupement 

de toutes les minorités. de tous les marginaux, de tous . 
les exclus et les laisser pour compte du système 1. Es Hfc fi o ris 
capitaliste. Des centaines et des centaines de comités 
devaient alors se créer, des anciens militants devaient LI 11 Je B q "4' 
reprendre le pinceau de colle, ... mais. POUR QUOI . ra p \) 0 ~ ~ t.,, FAIRE ? ! Se marrer un bon coup, faire écouter son 
dernier disque, distribuer du pinard et de la soupe ""'------ _ . 
populaire sur une place de Paris. :,c .•.. 'cet enthousias- 
me, cette euphorie retomba vite. Cette dynamique ou 
cette absence de dynamique n'avait pas de prise sur \ la 

· réalité q_uÔtidienne, d'ancrage et de liens sociaux. Cc 
ne fut qu'un pied die nez qui ne traduisait qu'un 
manque de perspectives ltiLECTORAUSTES POUR 
BEAUCOUP, révolutionnaires pour quelques uns ! 

La «candidature Coluche» a effectivement dénoncé 
un temps la fonction mystificatrice de na représentati 
vité du vote, de la délégation de pouvoir («les gens qui 
voteront Coluche voteront pour eux mêmes»), mais 
cette dénonciation se faisait sans aucune liaison ' 
pratique avec le-mouvement de contestation réel des 
institutions bourgeoises. Cette candidature s'appuyait 
sur des JDÉES de refus de la politicaillerie et de la 
démocratie parlementaire mais n'était pas porteuse, 
d 'une recherche pratique d'une autre démocratie réelle 
et directe dialectiquement liée au mouvement social. 
Elle n'exprimait qu'un RAS LE BOL, qu'un mécon 
tentement de nos institurions rouillées, vieillies, éculées . - ;i?;:" 
que de jeunes réformistes rocardiens ou giscardiens · ·.; :1·.~ ;. 
s'empressent déjà à restaurer. Le «ras le bol» de la ;. /( 
classe politique n'est pas forcément la 1ere étape • ,'J:t~ 
menant à un autre projet die socièeé, fo premier militant · · 
venu peut même affirmer qu'actuellement celà ne mène 
qu•à un apolitisme des plus réectionnaires . 

le fauteuil O <:> <:> 

un seul!! !et nous alors! !f 

.. > 
Certains militants libertaires ou révolutionnaires ont 

pensé un temps se servir die la candidature Coluche 
pour. se sortir de la période creuse des élections ou de 
l'activisme (qui a prouvé son inéfficacité historique) de 
l'éternelle campagne. «Elections piège à cons! Absten 
tion!» Ce fut un pet foireux qui conduisit quelques 
milliers de personnes à s'inscrire sur les listes électora 
les. Coluche aura servi à ce que des gens qui avaient 
dans l'esprit de Mai 68 refusés la démocratie bourgeoi 
se, intègrent maintenant l'institution avec. quelques 
années de retard même si ce n'est que symbolique. 

On peut épîloguer sur les pourquois du retrait du 
«candidat nul». Un fait est certain! C'était la première , 
fois qu'un «clown» faisait frissonner les politiciens. ' 
Les médias, certaines personnalités, qui voulaient 
dénoncer notre système politique bloqué, ritualisé (sans 
bien sûr remettre en cause les institutions) en ont été 
·les responsables. Nos bourgeois libéraux ou bureaucra- 1 
tes ont été quelques semaines dans la. merde ... seule 
ment quelques semaines, le temps que les médias · 
lâchent: Coluche qui devenait trop emmerdant. «L'effet 
Coluche» s'est alors écroulé! et pourtant il représentait 
dans les sondages 106/o de la population ... .il n'y a pas 
eu de manifs même marrantes, de réaction, ... RJEN ..... 
L'effet Coluche fut éphémère comme tout phénomène 
lié aux médias, comme une lessive boycottée par la i 
pub. C'était d'ailleurs prévisible que les médias, le 
moment venu, choississent le camp de la respectabilité 
politicarde des gestionnaires ou futurs gestionnaires du ; 
capital, c'est à dire leur camp. 
Coluche a permi à tous ceux qui ont tout intérêt que se 
perpétue lie système actuel de sonner la sirène d'alarme 
.auprés d'une «classe politique» en voie de décomposi- · 
tion. , 

DENIS GCL REIMS 



le marché aux escla es se porte 
bien 

Il est bien connu désormais, depuis · Fontanet et 
Baby, que chaque nouveau ministre du dressage dont 
l'état fait l'acquisition se doit de prouve.r sa. -~ité 
auprès des tenanciers du capi~e m.: pori•ff sa 
petite réforme du système éduce.~ A.msiî. par ajuste 
ments successifs. d'année en ann~' de circulaires en 
carte scolaire, l'école s'adapte de plus en plus à sou 
rôle de pourvoyeur en force die travail docile et 
malléable envers l'appareU de production. L'école· 
prouve aujourd'hui plus que jamais, à l'évidence et si 
besoin en est encore, que l'institution est la digne fille 
de l'économie. Si le capitalisme accélère actuellement 
sa restructuration de l'appareil scolaire en fonction des 
impératifs urgents qu'il se donne dans la gestion des 
forces et des modes de production, il est impossible 
malgré tout d'interpréter les aménagements opérés par 
Christian Beullac, l'actuel valet, comme simplement 
liés à la conjoncture. 

En effet, depuis 1919, date de création de 
l'enseignement technique (Loi Astier) et de l'organisa 
tion . internationale du travail, le développement du 
capitalisme et la concentration industrielle opt exigé 
une adaptation constante de la main d'œuvre aux 
nouveaux modes de production. Les filières de 
l'enseignement professionnel se sont progressivement 
diversifiées en fonction des multiples spécialisations 
techniques exigées par 1 'accroissement du secteur 
secondaire. De façon plus récente, l'idée de spécialisa 
tion du travail ayant évolué vers une adaptabüité plus 
étendue du travailleur à divers postes sur la base d'un 
savoir .rni,nimum et vers ù® ,d.épossessi~ -.progressive 
de l'outil.au profit de la r~édtiwité dans lw tâches, les. 
structures d'.';enseignement se. sont notablement modi ~ 
fiées. La période Haby a instauré des goulots 
d'étranglement et des aiguillages précis dans l'orienta 
tion des enfants vers tel ou tel type de «créneau 
scolaire>>. 

L'ouverture perçue après 1945 dans le 
système éducatif français était précisément qu'une 
certaine fraction des classes laborieuses avait pu 
accéder pour un temps à fa situation de cadre ou de 
fonctionnaire, le développement de 1 'Immigration ap 
portant le volant de main d'œuvre nécessaire aux 
tâches primaires elle la production. Depuis une quinzai 
ne d'années, les enjeux du capitalisme international ont 
sensiblement évolué. Le développement de certaines 
technologies de pointe, notamment dans le traitement 
de l'information et la rationnalisation des circuits de 
production ont permis à la bourgeoisie de n~ux 
espoirs dans la gestion des coûts du matériel ti· de la 
main d'œuvre et leur efficacité. Cette restructuration 
implique un nouveau filtrage de la main d'œuvre en 
formation et un remodelage des anciennes filières sans 
doute trop perméables et difficiles à maîtriser. 

. ""'""' 



Si Haby a redonné aux enfants de fa bourgeoisie la 
primauté de l'enseignement «de haut niveau» sur la 
base de critères de sélection «culturels», U faudrait se 
garder de Hmiter l'analyse à cette nouvelle subdivision 
scolaire entre les rails «intellectuels» et «manuels», 
C'est en effet toute I'institution éducative de la 
démocratie bourgeoise qui est désormais mise au 
service du capitalisme sans ambiguïté possible. On voit 
réapparaître plus clairement cette vieille «tradition» 
scolaire (qui n'a d'ailleurs jamais véritablement cêssé) 
des débuts de la IIIe République et qui consiste à 
encourager et subventionner les écoles privées pour 
l'accueil des enfants de la bourgeoisie en laissant 
l'école publique à la majorité des «ordinaires»: 
L'innovation du capitalisme en la matière tient à deux 
faits: à la sortie des boîtes à bacs, les mieux considérés 
se dirigent de plus en plus vers les secteurs cientifiques 
«de pointe» adaptés au marché du travail en devenir; 
d'autre part l'enseignement public devient dans sa 
totalité un fournisseur suprêmement organisé des 
basses œuvres de l'industrie. Le développement de 
l'apprentissage et des lycées d'Enseignement «profes 
sionnel» ne laisse aucun doute sur ce fait. Les plus 
acharnés dans leurs études, ayant surmonté les 
barrages de l'orientation, se contenteront tout au plus 
de la situation d'agent d'encadrement aprés un passage 
dans les multiples classes F des bacs techniques et au 
mieux en I.U.T. 

Haby avait cherché à promouvoir la plaque 
tournante des classes d'accueil «préparatoires» aux 
L.E.P., notamment la fameuse C.P.P.N. (classe 
pré-professionnelle «de niveau»!). à l'issue de laquelle 
se détermine, soit l'écrémage vers les classes d'appren 
tissage (C.P.A. et C.F.A.), soit «la voie royale» vers le 
C.A.P. en L.E.P. (ex C.E.T.). Si la C.P.P.N. 
intervient après la Sc, un stade différent est prévu pour 
accueillir des élèves à la fin de la 3c, ii s'agit du B.E.P. 
en deux ans (et non pas trois comme la plupart des 
C.A.P.). Toutes ces filières à l'issue desquelles sont 
délivrés des diplômes de chômeurs et d'intérimaires 
font à l'heure actuelle l'objet de réformes en cours non 
négligeables. C'est assez intéréssant si l'on songe à la 
précaution démagogique prise par Beullac à son entrée 
en fonction lorsqu'il déclarait «ne pas prétendre 
donner son nom à une réforme», la pilule Haby ayant 
du mal à passer. On peut s'apercevoir en fait que 
pratiquement jamais autant de restructurations de 
l'enseignement n'auront été accomplies en si peu de 
temps. Nécéssités du capitalisme mondial obligent ! 

Haby s'est donc chargé d'amener un maximum 
d'élèves aux filières techniques, Beullac, lui, se charge 
d'amener tout à la fois la main d'œuvre à l'usine et 
... L'USINE A LA MAIN D'OEUVRE. 

· UN VASTE REDÉPLOIEMENT 

Jusqu'à ces derniers temps, seul l'apprentissage, 
défini de manière contractuelle depuis 1971, et réservé 
aux jeunes peu mordus par les études et démunis 
devant celle-ci, manifestait explicitement la collabora 
tion. entre le f@tronat et l'enseignement technique. De 
manière moins évidente, les établissements techniques, 
il faut le rappeler, bénéficient de la perception de la 
taxe d'apprentissage (0,SO/o du total des salaires de 
l'entreprise) et de multiple subsides et dotations de la 
part des P.M.E. et des chambres de métiers ainsi que 
des chambres de commerce et d'industrie. 

SANCTIO 

e qp " 
,p - .,,, 
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il 

,..,. Si l'apprenti 
partage son temps entre quelques cours et le boulot sur 
le tas, ce qui est la plus claire des manifestations de 
! 'exploitation dont fait l'objet le jeune travailleur, il 
convient de réaliser que, par la pression ou plutôt 
l'assistance financière dont ils font l'objet, les établis 
sements d'enseignement technique sont entièrement 
ASSUJETTIS aux nécéssités économiques du patronat 
local, régional et même national pour certaines filières 
(Ex: «froid et climatisation»). Ceci fait .d'eux naturel 
lement un maillon inamovible de la chaîne de 
production DE LA MAIN D'OiEUVRE. En outre, les 
subventions de l'état lui-même et les décisions d'im 
plantation de lycées (ainsi que les participations aux 
frais de construction) font constamment l'objet d~une 
concertation avec le C.N.P.F. en fonction dé la 
RENTABILITÉ de l'établissement dans sa position sur 
la carte scolaire (entendre: carte SOCIO-ECONOMI 
QUE) et de son adéquation aux impératifs de I'appareil 
de production du secteur. 



Beullac et ceux qu 'ni sert vont plus loin en 
étendant de manière encore plus manlfeste la collusion 
entre l'usine et l'école. Déjà existent des centres de 
Formation Continue dans les lycées techniques, eux 
aussi largemment subventionnés par les entreprises, 
afin d'adapter sans cesse la main d'œuvre à l'accéléra-· 
non des restructurations grâce à l'aiguillon de la crise 
et du chômage. Mllis ce n'est qu'une fraction du 
mécanisme. L'amorce du plus lmortant est en place 
depuis deux ans maintenant dans les L.E.P. pour les 
classes de seconde année de B.E.P. et deuxième et 
troisième années de C.A.P. 

LES SÉQUENCES «ÉDUCATJVES» 
EN ENTREPRISE. 

Ainsi s'intitule l'idée géniale de nos garde-chiour 
mes démocratiques. 

Circulaire n° 79.219 du 16 juillet i979. 
(Introduction) 

"&11' ~ 

' -:~ey'f; P.t~ - li. ~-- ·+ . - - «S'il est intirlssant du point de vue pédagogique et 
du point de vue psychologique que les activitls des 
stagiaires, intégrées dans leur progression méthodique, 
soient liées à la production de . l'entreprise, cette 
production ne saurait en aucun cas etre, l'objet du 
st~ge. Par suite. le .Jlden stagiaire ne doit pas être 
rémunéré. Lorqu •t! est en entreprise, û'i!fmeure sous 
statut scolaire.» (Circulaire citée). · 

On appréciera la contradiction énoncée et surtout le 
fait évident qu'à ce moment, l'élève se trouvant placé 
entre deux statuts, travailleur et scolaire, subit de ce 
fait un double flicage qui assure son exploitation 
absolue sans même la compensation relative du salaire 
(hormis· la «pièce» rartssime.) Ce flicage naît précisé 
ment du «suivi P'dagogique» du stage. L'employeur a 
toute latitude et implicitement devoir d'informer le 
chef d'établissement du comportement de l'élève 
durant la période en entreprise. De plus: «Pendant sa 
présence dans l'entreprise, le lycëen doit se conformer 
auJi) régl~ent intérieur de celle-ci». 

En outre, des visites hebdomadiares à l'entreprise 
sont assurées par le professeur principal (généralement 
un professeur d 'atelier) accompagné éventuellement 
d'autres enseignants. Ce suivi se solde par un rapport 
final qui est destiné à mer un bilan du suage. Chaque 
enseignant ayant suivi un ou plusieurs élèves durant la 
«séquence» ~,tta6';a,P 1(1Jale~efJ'IJ/> de Pidl1,,t, ilf,) 
~@pp,.@w. t:a, fM; p€,,"Jef de> mêM11fl. e:oup 
ee;p c.k~F ~ ·Jo,$&,Ciia1J~~:wf' d'a,pF',ù:ter ,~ 
I,; rteu 2t. dudit enseignant dans cette tâche exaltante. 
Les élèves eux mêmes redisent un bilan avec, 
pudiquement en dernier lieu. un minuscule paragraphe 
concernant leurs appréciations négatives sur ce qu'ils 
ont vécu. On est libéral ou on l'est pas ! 

Mais comme 
ils ont la trouille ~,que dans la plupart 

des cas Re chef d'établissement joue 

l'intimidation pour que cette 
sombre période prenne l'allure d'un paradis. ils 
oublient rapidement qu'ils ont remblayé la terre dans le 
jardin du patron, repeint ses volets ou même transpor 
té des lavabos pendant six semaines sur dix étages ou 
encore soulevé des rouleaux de tissu déjà trop lourds 
pour un ouvrier entraîné. On retombe .a.in-si dans les 
affres de l'exploitation de la force de travail enfantine 
telle qu'elle existait au siècle dernier. De la même 
manière, les pressions ct les menaces s'exercent sur les 
profs eux-mêmes surtout lorsqu'ils sont non-titulaires 
et qu'ils ont le malheur de mettre en doute l'intérêt de 
ces séquences d'esclavage. Tous les rapports sont 
ensuite envoyés vers Res hautes sphères par la hièrarchie 
administrative. On dépouille ainsi les acquis qu'à 
représenté pour les patrons locaux cette main cll'œuvre 
taillable et corvéable à merci. 

ACCIDENT 
Vannée scolaire 1979-1980 a vu la phase expéri 

mentale de ces stages se dérouler (au second trimestre) 
dans une ~sphère de crispation fermement maîtri · 
sée par la poigne des proviseurs et les inspecteurs 
d'académies. Au terme d'une «action exploratoire» 
opërëe en début d'année, les entreprises locales 
contactées par le proviseur «offrent» un certain 
nombre de places d'accueil pour les stagiaires. Ceux-ci 
se trouvent «vtntllh>> dans les entreprises avec 
lesquelles l'établissement a signé une «convention 
type». Mis à part les problèmes de transport que 
connaissent les stagaires, le plus amusant concerne leur 

~ statut durant leur présence dans l'entreprise: 
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Deux faits anodins à relever 

«Les entreprises assuiettte» à la tqxe d'apprentissage )et 
ayant accueilli des stagiaires) pourront demander à être 
exonérées partiellement de celle-ci ... » 

«Le choix d'4 stage t ne s etre directement lié 
à /~- spécialité professiorme ,e aisant o '.}et de la 
ferr,u1(ion. L'expression «entreprise» doit donc ëtre 
consif:Jérk dans son sens le f'!nus lar/f.i ... » 
Double intérêt pour le capit sme Îms ces directives : 
un certain allégement des coûts de gestion et l'adapta 
tion de la main d'oeuvre à sa déspécialisation dans le 
travail ainsi qu'à sa future mobilité et dans les emplois 
et dans les lieux de travail. Quant à la durée· des stages, 
si elle est unique ou fractionnée de durée variable se 
Bon les spéci&lités, la circulaire fixe des objectifs assez 
clairs sur la part de plus en plus importante que devrait 
prendre dans les années à venir (et bien sûr, Mitterand 
ou Giscard, te projet meate déguisé restera essentiel 
pour Je capitalismej-ees séquences en entreprises : 

«Pour jvœr les idées, on peut envisager une durée 
globale maximale de 10 semaines par an ... » 

Ainsi, un tiers de l'année scolaire DANS UN 
PREMIER TEMPS peut-être consacré à aller se faire 
presser le citron en usine. Cela ne s'arrête pas là. Ces 
stages jusqu'à présent concernent des jeunes entre 15 et 
18 ans, Mais : «Toutefois des actions peuvent être 
envisagées dis la première année ... », Des élèves ayant 
moins de lS ans se retrouveraient alors plongés dans la 
même situation. La volonté de la bot-rgeoisie d'étendre 
massivement ces stages à l'ensemble du séjour en 
L.JE.P. s'incrit clairement dans le projet qui vise à 
inverser le processus. Ce serait dans quelque temps les 
cours ordinaires eux-mêmes qui deviendraient l'execp 
tion et les véritables ... STAGES, le plus clair du temps 
du «stagiaire» se passant A L'USINE. C'est donc bien 
dans le processus général de PRRV ATISATION de 
I'enseignement et d'intégration ECOLE-USINE destiné 
à transformer les patrons en enseignants et les rectorat:' 
en Agence pour l'emploi des bouche-trous pédagogi. 
ques ~· statutairement hors-statuts: que s'inscrivent ces · 
mesures, 

En Allemagne, déjà, modèle de référence pour 
l'Etat français. la filière de formation professionnelle 
de base organisée selon un système d'alternance école 
et entreprise accueille 6SO'Jo des jeunes d'une classe 
d'âge. 

La 3oi Legendre et les réformes Beullac (V.C.A. 
n° 4) s'associent donc dans cette entreprise d'intrègra 
tion rapide de 1 'institutionnel à l'économique. Cette 
industrialisation de l'école va être complètée par 
èi'autres gâteries dejà mTsês en forme, notamment, 
associés aux séquences en entreprises, les B.E.P et 
C . .A..P par 1!.JNITES CAPITALISABLES : l'ère du 
diplôme-puzzle qui fait de vous un travailleur-orchestre 
apte à tous les emplois. La circulaire d'approche o 
présentée aux commissions professionnelles Consultati 
ves désire : «déterminer les inflexions qu'il serait 
souhaitable d'apporter à' la politique des dipl6mes 
professionels en vue notamment de favoriser la 
o valence des 'ormations et leur adaptation à 
vo ution pr vtst e es emplois». 
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L'application de ces enseignements en morceaux 
est prévue après juin 1982. Là aussi, le but est d'élargir 
la permêabilité de la scolarisation au monde du travail 
«pour permettre auxt candidats qui échouent de 
positionner Jeurs acquis en termes d'unités capitalisa 
bles et. de poursuiv~re~ l'acquisition des unités en 
formation continue~(circul. C.P.C.) - Poursuite très 
aléatoire f Et n&inmoixw toujours inscrite dans le profil 
indéfiniment malléable "ôu «nouveau travailleur». A ce 
propos, s'il existe une nôuvelle «figure de classe», elle 
~asse sans doutipar-·œ ~atut d'incertitude permanente 
et de polyvalenèe':i'ct!,nsî:1a dépossession d' UN savoir 
profescsionnel. Tout ceci est à rattacher à l'introduc 
tion naissante ~de l'informatique à l'école et à la 
restriction des enseignements généraux dans les cursus 
de C.A.P et B.E.P bieh'tôt ravalés sans doute au rang 
d'unités «optionnelles» ? 
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Nous savons déjà que i'étaa prévoit l'envoi des 
enseignants eux-mêmes dans les entreprises (ex : tel • 
prof de physique-chimie fera l ans de stage dans une 
usine de produits chimiques) : «Certains enseignants 
(lesquels, à 'Votre avis ?.) que leur ff!cdalisation ne 
pJjdispose pas_ à suivre spkialement I' volut,on kono- \ 
mique et technique du pays n'appnhendent pas de 
maniire su/fusante ce qu'est mllement la vie. et les 
im-f!fëatifs des ent~rres. Par suite, ils ne sont paso me de ~uider p t vement (?) leurs él~ves lorsque 
ceux-ci s'irîlerrogent sur leur avenir ou se trouvent e1 
situation de blocage wcholo(if.ue dans leur cursus de 
formation. » (tirCÛJ.21l!'e liëüfiac • 

FOIU10NS 
!)ES CITOYENS 
R.ESP!CTUEU.X 
ET /{PRES A lA 

T~CHEI 
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Décidément, la SPECIALISATION est un gibier 
apprécié ces temps derniers, Et BeuUac joue les 
Sigmund Freud ! Quant aux syndicats, leur mollesse, 
leur suivisme et leur collaboration vis à vis de cette 
restructuratlon., qu'il s'a3isse du SNEPT - CGT ou du 
SGEN-CFDT, ils contribuent tout juste à jeter, par 
absence de réflexion politique sur le sujet, une 
confusion favorable, dans toute cette opératton, à nos 
oppresseurs. Les enseignants du technique, souvent 
eux-mêmes anciens travailleurs de l'industrie, se plient 
avec docilité à toutes ces réformes. Soit qu'ils guettent 
les· dotations en machines et matériel dont kes 
gratifieront les entreprises reconnaissantes, soit qu'ils 
craignent pour leur emploi si l'établissement perd son 
habilitation dans sa rentabilité vis à vis de l'économie 
locale et régionale, soit qu'ils disent amen par connerie 
pure à la hiérarchie et à ses flics doucereux qui sauront 
bien leur jeter quelque os à ronger. Seuls les 
enseignants d'enseignement général cherchent. parfois à 
s'opposer au déroulement de ces stages mais avec fort 
peu d'eïflcaciré. Seule une organisation large et 
autonome à l' échelle académique et même nationale 
pourrait, à la fois, bloquer le--·dérouiement de ces 
ventes infectes des adolesëëhts aux broyeuses du travail 

1 et bloquer les conséquences de la répression. inévitable. 

Achevons cet article par quelques unes des paroles 
les plus fétides de ce ministre qui ne l'oublions pas - 

. vient du secteur de l'industrie automobile avant d'avoir 
endossé la pelisse de marchand! d'esclaves en herbe : 

«I! faut enfin entreprendre d'associer plus direc 
tement les entreprises à l'action que le systême éducm'if 
conduit avec détermination pour offrir aux jeunes une 
formation professionnelle ada~tée aux ·besoins d'un 
l?,2_ qui doit être konomiq_uemem comïgllfi/. » "" 

Tout est dit. Nous envisageons de remplacer 
l'école et le travail par la fête. C'est une rumeur qui 
court. le capitalisme envisage, lui, de remplacer la fête 
par l'école du travail l 

Christian - REIMS 



ASSOGIAT-ION DES 
ENTREPRISES 

L'association des Paralysées de France, connais 
sez-vous ? C'est un organisme qui sans prétention veut 
défendre la cause et les intérêts des handicapés auprès 
des pouvoirs publics et des instances administratives. 
Elle ~ablit le relai entre école et vie active en détenar' 
Centres d'aide par le travail (C.A.T), travail à 
domicile, ateliers protégés etc ... 

Mais toute mrraignéè qui tisse sa -toile ne fal, r as 
qu'une trainée, sa toile s'agrandit et prend racine sur 
un tel espace que la mouche s'y accroche. Cette 
mouche prend !a couleur de l'handicapé qui serait seul. 
Parvenu à la vie adulte, il se raccroche à n'importe 
quoi, pourvu qu'il puisse avoir l'impression d'u"J.: 
chaleur. 

HANDIGAPES : 
PRTRONRLES 7 

SI 

Cherchant du boulot depuis longtemps, j'ai 
accepté en sign:-Jll?lt la lettre d'embauche à faire trois 
mois d'essai du iS-9 au IS.12.80 comme les cadres, 
j'avais les mêmes responsabilités, alors que je n'étais 
considérée par ma paye au SMIC comme un manoeu 
vre. Les temps sont durs I Du moins, ce que nous 
disent nos patrons 7 

Le travail m'avait paru intéressant : 
- aider des personnes, 
- rendre service socialement à des handicapés quand 
soi-même l'on a des problèmes de santé, des difficultés 
avec les administrations auxquelles il faut s'accrocher 
pour que nos souhaits puissent être écoutés, 
-me sembler ~e le moyen de réaliser et vivre ce que 
l'on aurait souhsiré avoir vécu. 

Pour cela la mise en pratique des . idées est 
primordiale, à savoir : 
-partager les responsabilités avec ces êtres humains qui 
sont considérés comme citoyens de troisième zone, tout 

.,,.~juste avant les immigrés, ou après selon I'handicap ! 
·, { - arriver à les persuader que l'intelligence n'est pas une 
i affaire de rendement. . r., , - et, leur montrer que la d~icion peut-tre prise non pas 

· "-Par une seule personne mais par un groupe. . 

A la demande de mes chefs, j'ai organisé avec des 
adhérents une campagne textile. Elle consistait non pas 
à habiller des naturistes mais à récupérer des textiles 
usagées dans une ville par le biais de . ~~oches 
distribuées. bénévolement. Puis le contenu des poches 
est acheté. par des usines de transformations (papier, 
etc.). · 

J'ai tenté d'impliquer les adhérents dans la vie de 
l'associatton, de leur donner des responsabilités (res 
ponsable des bénévoles, de la presse, des prêts de 
véhicule etc.), Puis pu d'autres activités, la richesse.de 
cette communicetlon ,. continué à exister bien que les 
embûches aient 6té nombreuses. ,.,. 

-·' 

Voilà la réelle base de l'association: des adhérents 
qui se donnent bénévolement à l'organisation et, font 
vivre la délégation départementale A.P .F de I· . cr 
département. Cette dernière est représentée par l'..'(..::) 
délégué(e) qui doit écouter répondre et, veille, à 
améliorer la condition de I'handicapé. Ceci avec l'aiJ~ 
des correspondantes. La déléguœ joue également Ie 
rôle d'une gestionnaire et d'une assistante sociale (pour 
les départements ~ui n'ont pas d'employé à ce pos;«, 
ce qui était mon cas !). J'ai joué ce rôle quatre m Jis 
dans l'Aveyron en alliant ouvrir· un bureau à Rodez 
puisque je devais remplacer une personne devant i.,;;.r1ir 
à Ra retraite à l'approche elle ces 70 ans et qui travaillait 

· à Millau (70km de mon lieu de travail). 

Tout d'abord, trois semaines après mon embauche 
un responsable de k direction des Délégations me 
demande de partir de mon plein gré. Motif invoqué, la 
déléguée départementale que je devais remplacer ne me 
supportait plus, pourtant il n'y a eu aucune indiscré 
tion de ma part par rapport à son travail (dossiers, 
budgets, sa paye.) Alors imaginez-vous, à la tête d'une 
organisation à but social, vous ne disnosez d'aacuns 
moyens financiers, cl 'aucune aide de votre employeur si 
ce n'est une revue relative à· la préparation d'une 
campagne textile. Tout cela à machiner en trois 
semaines ! Et quand, ce travail est · amorcé il vous 
demande de décamper I J'ai refusé cette proposition. 
patronale. · 
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Drôle de réaction pour des associations qui . se 
réclament d'utilité publique. Mon refus est accepté. Et, 
maintenue à mon emploi, je continue ma course avec 
ces handicapés pour réussir la Campagne textile qui, 
pense-t-on, prouvera notre sens du travail collectif, 
mon sens de l'organisation et, également nous permet 
trait de gagner de l'argent que nous pourrons gérer. La 
collecte est une totale réussite, dix sept tonnes et demie 
de textiles usagés recueillis. 

Après le travail humain gtatuit die ces adhérents, 
par respect pour eux et pour mes idées, j'ai demandé à 
avoir ·. connâissance du bilan financier car si la 
délégation a fait tout le travail, le siège social, lui, en 
reçoit le bénéfice. Réponse du responsable national des 
délégations :«mais vous ne pensez qu'à l'argent !«. 
Point à la ligne ... J'étais outrée, je ne pouvais pas 
communiquer le résultat final de notre travail à ces 
adhérents qui m'avaient aidée, qui avaient passé des 
soirées, des matinées laissant tant bien que mal leur vie 
familiale pour donner grawitement leur force humaine. 
C'est vrai j'aurais1Q me contenter de cela et. les tenir 
dans t 'ignorance. Ne les percevoir que comme des 
éléments qui permettent à l'association de fonctionner, 
pas plus. J'aurais dG continuer à les assister comme la 
préeèdente déléguée, à prendre des décisions pour eux, 
et ne pas les habituer à réaliser une tâche du début 
jusqu'à la fin. Il faut savoir diviser, créer des 
spécialités qui n'encombrent pas et ne remettent pas en 
cause l'ensemble d'une démarche. Par ce travail 
d'équipe, je voulais aider des gens à s'accepter tel quel 
et à savoir ensuite partir pour réaliser leur propre 
objectif. Mais s'ils partent que deviendra l'association 

Ensuite, j'ai fait un mois de stage à Toulouse avec 
une dBégu6e régionale sympathique. Bon rapport d'elle 
au responsable national, lequel me promet qu'à présent 
c'est lui qui me formera, que Ra déléguée part fin 
décembre. Tout semble s'arranger avec de la patience ! 
Mais ses promesses vont vite s'effondrer et, être 
oubliées par l'auteur. La ,ersonne doit rester six mois 
de plus. n faut divisa le département en deux et, 
prolonger ma période d'essai encore de trois mois ! 
Là, les choses se bousculent. Soulèvement de mon 
incompréhension à maintenir quelqu'un qui refuse de 
collaborer (refus de me former comme convenu au 
départ) qui crée une division entre h&111dicapés et 
adhérents pour faire régner son pouvoir, qui vend des 
calendriers 1S f alors que le prix national est de 10f ! 
Où va la différence ? Alors là je ne pouvais plus me 
taire, ni supporter six mois de plus une paranoïaque. Il 
fallait que l'association soit claire, Veut-elle soutenir 
des injustices faire comme dies gens { ... au pouvoir) qui 
nous saoulent de promesses et, puis qui donnent rien si 
ce n'est que la force d'espérer ; ;) elle casse tout 
élan, soit elle pousse à la révolte. Cela a été notre 
choix ! 

• 

Les promesses. nous avons réclamé qu'elles soient 
appliquées (deux pétitions des adhérents adréssées à la 
direction A.P.IF, l'une demandant la mise à la retraite 
immédiate de la déléguée dép. et~.on maintien, une 
autre réclamant ma présence.) 

Avant que na première pétitionn'ait pu parvenir à 
ta direction, mon licenciement sonnait ses cloches. 
licenciement le 20.1.81, sans motif, raisons invoquées 
r:rt. 122-U-2, cela faisait moins d'un ans que j'étais à 
mon poste, pas besoin de me donner des explications. 
r rôle de comportement dans les rapports employeurs 
employés que l'on rencontre dans les entreprises 
privées, mais peuvent étonner venant d'une association 
loi ÜXH à but philamroptque J 

Pour ma défense le syndicat C.F.O.T de Rodez 
(étant le mieux impliqué dans le secteur santé) que je 
contactais régulièrement depuis deux mois a été 
désintéressé pour m'aider à mener une quelconque lutte 
(prud'homme, dénonciation dans la presse locale et, 
auprès de tous les adhérents ... ) par rapport à mes 
conditions de travail et à mon licenciement abusif. 
Pour eux je devais m'estimer heureuse , l'A.P.F allait 
me donner une grosse carotte «trois mois de préavis à 
non effectuer» au lieu d'un mois comme prévu dans 
mon contrat ; il ne me restait plus selon eux, qu'à 
meubler mon temps en allant à la pêche ! 

Voyant cela, j'ai contacté la Ligue des Droits de 
l'Homme (L.D.H) qui s'est occupé dans la mesure de 
ses possibilités de mon problème. Après avoir obtenu 
une explication non valable comme motif de licencie 
ment, ci-après la lettre L.D.H adressée à l'A.P.F. : 

«Vous joignez une lettre adressée à Mme R. le 7 
eôut et dans laquelle vous lui indiquiez que sa 
nomination ne serait définitive qu'au bout d'un an. 

Or, si Mme R.. n'a pas signé cette lettre, elle a 
signé ne même jc,ur une lettre d'engagement, qui est un 
contrat, signé des deux parties et qui ne fait nullement 
étet de cette condition, Sauf pièce signée postérieure-[' 
ment de Mme R. ce sont donc les termes de ce contrat 
qui règlent les rapports entre les 2 parties. Tout autre 
fa ;on de voir me semble ne pas correspondre à nos _J 
usages et notre droit.» ' 
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VE.R.JTABLE 11'.MOE DE CES ASSOCIATIONS 

La description de mes S mois de travail dans une 
telle association consiste à dévoiler cc qui peut se 
passer dans ces grandes maisons. 

D'abord signalons que l!'A.P.JF et l'A.D.A.P.E.I 
ou U.N.A.P.E.I sont les grands trusts français pour 
handicapés. IElles détiennents la quasi-totalité des 
.C;A~.t (centre d'aide par le travail), ateliers 1>rotégés, 
foyers d'accueil pour grands liuvruides ... Elles regrou 
pent la plupart des handicapé, insérés dans la vie 
sociale soient jeunes ou adultes. Elles ont pour objectif 
apparent l'insertion de !'handicapé dans la vie sociale. 

~ 
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• Oe1'ast-ce: qua vour lu/ roproc/Joz o cett8 lmego? flfo~Ja fa trvuuo parla/te I... 1 

Leur chiffre d'affaire provient : 
-demandes de subvention. aux municipalités et organis 
mes publics (D.D.A.S.S, S.S, Conseil général .•. ) aux 
associations fortunées (Rotruj?lr: club, Lions club), aux 
entreprises pnvées (Banque), '° 
- quête üournées du timbre, journée nationale de 
l'handici:.,Pé •.• ), 
- dons ( la charité se porte bien !. .. ), 
- collectes diverses (campagne textile ... ). 

Par là nous pouvons mieux réaliser que leur f~l,X'n 
de vivr« n'est que parasit.aige par le 'biais de la charité 
et par l'exploitation de !'handicapé soit dans le 
bénévolat soit dans certains centres i;pécialisés. 
La structure de l 'A.P .F se base sur une. forte 
hiérarclûsation (voir schéma partiel de la structure) et 
un cloisonnement bien net des activités, ainsi la 
délégation et les établissements n'entretiennent que, Lès 
peu. de relations. 
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1 Schéma partiel de l~_!,!!UCture A.P .F 
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Correspondants {es) -, 
Adhérents 

~ 
3SOO personnes sont empfoy6:.es à celâ s'ajoute un 

nombre considérable de tién~voies. Les collectes que 
fi•it l'association sont revendues à des sociétés de 
sous-traitance qui payent à des prix dérisoires. Mass 
l'A.P.F s'en moque puisque le ramassage ne lui 
demande aucun freis. 
Par là on découvre la mysti.fi~tion qtn'entretiennent 
ces entreprises patronales mais pourquoi ne pas 
reprendre les termes du Président de I' A.P .F : 
«Nous avons la dimension d'un grande entreprise en 
France». 

Il y a malgré cela des hm.iid!cepés gui ont renoncé 
!:) être des assistés et mtillipi!.l6)par de telles entreprises 
où si des personnes sont ~.onn~es elles sont noyées ou 
isolées 

CES HANDlCAP.ES SE SONT REGROuPES DANS 
LE MOUVEMENT DES : H..-:0.'i,mR:CAPES !DEBOUT 

El' PUBLIE ts .lfOUJS:.NAL BANKALEMEN1' 
VOTRE 

.:.36 RIJf-: .D<-s. HA1,~·s ',t!,O~o :°?At-?,5 Leurs réflexions et leurs actions se 1mm forgées 
:-iuto~ d'une conscience polit.igue. 

L.R. à Alban 

.. 



~ MAIS OU EST PASSE 68? ~.~ 

Si je voulais interviewer trois personnes à propos 
'du journal Actuel, je choisirais un bon soixanthuîtard, 
bien sûr étudiant, (à interroger vers les années 70), J!HÙS 
un cadre moyen dyruunique et enfin un communiste 
plutôt stalinien, à l'optique bien dans la ligne. Le 
premier me vanterait ce journal libertaire comme le 
broyeur des idées bourgeoises, à lire dans sa bicoque 
rafistolée dam un coin perdu dlu Sud, les doigts de 
pieds écartés et le cynisme sur les lèvres. 

L'autre (à questionner à partir de 79) y verrait un 
décollage nouveau pour cette équipe bouillante et don! 
l'astuce décroche bien des délices, enfin que de voyages 
confortables avec une camel aux goûts exotiques ! 

. Le communiste I Ah lui, il aurait vite fait de 
dénoncer une telle presse bourgeoise gui vantait la 
drogue et les sexes au grand jour, provenant de cette 
délinquance de fils de riches. C'est vrai qu'il y a ,ii 
quoi lui en vouloir puisque le parti des travailleurs 
représente une des principales cibles du canard. 

Maintenant, contournons cette caricature biface et 
jetons un œil sur l'affaire qui vient de redémarer: 
l'équipe prend eonseil chez les gestionnaires, étude ,Je:: 
marché saleuse, fmin le diléttantisme des années 70. 
Le premier numéro s'est vendu à 1.W.000 exemplaires 
et aujourd'hui les 230.000 sont atteints. Pas loin d'l 
million de lecteurs. La pub beurre le pain de 800.00.J 
frs par numéro; le bénéfice mensuel doit atteindre 
lS0.000 frs (voir Monde Dimanche du 26.I0.80). Côté 
tiroir-caisse l'objet rapporte. Quant au contenu il y a 
eu virage vers le dossier roman positif, abandon des 
dossiers analytiques pessimistes d'une jeunesse · en 
rupture. Toutefois il suppose d'être branché, c'est à 
dire avoir suffisamment de références culturelles et 
sociales. 

Pourquoi cet abandon'? 

En fait, s'il y a eu abandon apparent, il se décèle 
moins moins si l'on compare bien les deux versions. 

Dans les deux cas, ce journalisme se caractérise f-'1.1' 
l'aspect voyeur. Le regard qu'il a porté et qu'ilporte 
est subjectif, d'où une grande intensité dans le récit des 
évènements, mais jamais une implication militante, 
c'est à dire une prise de position claire face à 

· l'actualité si ce n'est la morale de la dérision 
underground dans le passé et aujourd'hui elles teintes ë .: 
morales humaniste. 

En fait,' le choix idéologique ne s'est jamais 
manifesté si ce n'est des étiquettes vagues et liées au 
public touché: underground, maintenant after punk 
technologique. 

La sensation de voyage vient en implication à ce 
type de rédaction et fait même figure de leitmotiv, que 
ce soit dans les thèmes abordés (insolites, inhabituels) 
ou les reportages, et cela pour les deux formules Actuel 
(photos exotiques et lumineuses, mise en page dans la 

' pure technique de la B.D .... ) 
Donc pas d'illusion, cette revue n'était ni libertaire, 

nn gauchiste et n'est ni de droite, ni de gauche, elle 
reiuse d'obéir à toute classification politique. Mais, 
niais, finesse: elle a toujours sil faire des clins d'oeil à 
tout bord. 

Dans le passé à l'extrême-gauche et aux libertaires 
par certaines conceptions soixante-hunardes: antimili 
tarisme, drogue, rock, homosexualité ... 

Maintenant à la bourgeoisie intellectuelle par des 
photos luxueuses, publicité "'îrés adaptée, costume-cra 
vate de rigueur. Le jeu est intelligent mais pas unique, 
on le retrouve chez Charlie Hebdo, Hara-Kiri, Mais ne 
soyons pas sectaire, le journalisme vit avec les idées de 
son temps. 

Pourtant on donne I'Impression qu'on se mouille 
dans lai rédaction: les titres suggèrent les mérites des 
reportages marathons et audacieux, ils sont brefs, 
clairs, ils vont droit au but (voir «F11yee tout· est 
découvert !») 

Actuel est en fait le journal type d'une nouvelle 
presse qui se réadapte et dégraff e les canons des vieux 
printemps. Regardons Libé ! · " 



·' 

llit1r111t1r1i [fJe1 JJ~r~lirfl: 

brulot r'I" 5 : 

Comment se sont opérés ces revirements ? 

En 70 nait Actuel, journal à petit tirage. Il aborr'» 
des sujets QUi sont les retombées de cette explosion 
déjà vieilie de 2 ans. Les vieux guerriers ruminent leur 
défaite: 'Actuel s'arme d'un cynisme désabusé. Mais il 
se pare des fortes couleurs des journaux undergrounds 
américains. Underground: voilà l'étiquette collée I Ce 
mot représente toute cette activité {contre-culture) qui 
grouille sous le monde aux valeurs bourgeoises; 
immédiatement on pense à semi-clandestinité, à margi 
nalité. Est-elle choisie ou subie ? Les hippies l'ont 
voulue, Actuel se~ble Hr supporter aux dires de son 
patron J.F. Bizdî: «On (JJ été underground, car 
personne ne nous a aidé au début. Les journalistes 
bourgeois ricanaient, nous prenaient pour des fous 1 
dangereux et nous citaient Iamais: ils ne nous auraient ' 
probablement pas défendus contre la répression. El' les 
gauchistes restaient méfiants» (cité par Samuelson,«il 
était une fois Libé ... ») Le journal rencontre la gloire 
dans la cour des miracles, mais préfère le monde du 
grand jour. 

L'équipe arrête la revue pour réfléchir. De là 
commence à se créer tout un mythe entretenu par de~ 
albums et almanachs qui ravivent le feu des mémones,: 
mais suffisamment épars pour préparer à la transfor 
mation. 

-------------- publ icf t.:é 

le 

~-Cie I' · i JI O X· 11' 13 : 
les 

• 

1979, joie ! Actuel réapparait, on se jette sur ce 
sandwich nécéssaire, mais désenchantement, il n'est 
prus ce qu'il était, il a mis Je cap en direction de la 
presse à grand tirage. 

Alors je vois, sacarstique, que la génération des 
grands frères de Mai a vieillie de 10 ans, quant à 
certains types de médias, je tire des leçons pour 
I'avenir. 

Bernard Alban 
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AGORA 
Aton en est à son mrumiiro S IEi: le moms qllll'onn pwllH œn Gllh'e œst quia sa qulité tut de forme que de eoD1tenu 

s'amfllore (A1ora BP 1214 31037 îouiouse ddex) 

A1on c:'est 111n petit aftr cl' Anarclrisme ttmdklol!lliB.11!8, mais llairaemelllt imaéUoll'é et adMalffsé. Tradialoœel c'«:lilt à 
dire portant un peu n'Bci6e quœ «L~ usirs «:•est 11me tp'imde iamfll&e», avee so~ J!)s\\rlm@lne et son hnstolre ... et peim d(B 
prâent. Et puis pedt à pœffl ee caroose ~end à s'est@I/U!l(l1ell' : olil trcuvœ dlsv1mt11ge d11Artlciés sur les luttes actue1Be5 et 
les problmes qu'elles pœemit cl!us ame penpectivœ llib©rtlilfure mlllti.mte. l!)'œbœd dm11 Sœ numéro 4 wne remuquabDe 
critique des deux mani&es 11ppuemmoft coDtradfictoire alJ•ti~Oll'der ll'antUl'udalme : «l'antf{ascismt nt 
~-l'altrtl 1•• ut my~. Et mvlt&wt a~ llfilnœL1me~ à ®l!Bvœr ame œmtre v@ie ... Maüaeureusement, pas 
d'Sfments de r-,ome. 

Dans Be nwnêro S ll'udcle sm les p~'ll'es dam B01!WÙl'il~rsiitté pose bml a111ssn iœ l?ll'Oblème de flntei'Vention des 
Uhertalrel. 

Et puis plein cll'artlcles «interutiom@ll!iX, o•amewro I® aw:ius ~fttre d' A2on c'œaft «t1evue libertaire intœrnatiouk». 
Mm pourra-t-elle ae apédaBiser dlms l'lnforlllllztfiosu hnte1maalooa!e? est-ce mounudtable? peut-elle devenir ne revue 
pl1II c:omplke t Les camarades qflli œnimellDt la li'œvue l!lltlD'ornt-!B Re souffle d! c@wai111uer? QU11estiom qud concerne11nt en 
fait rensembBe du 111u,uHmmt Libœrtme n-hollllll~Ol!DJIWR ~ans Ili me&111re où illDil tirop !P'Dcll éparpiRJement des fl'orc<as 
donne souvent Dllluuu Il des teuttatlvi!® mtéressawtei m~fo éJP)lluémèli'es. 
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Euskadi 

NON AUX EXTRADITIONS 

NON AUX i\ 
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Le 28 Mars 1980 deux militants, Ramuntcho et 
Txomin, trouvaient la mort en tentant de pièger la 
voiture du sous préfet de Bayonne. Il appartenaient à 
une organisation clandestine «Iparretarrak» (ceux du 
nord... ceux de l'ET A du Nord) qui revendique 
l'indépendance du Pays Basque, la création d'un Etat 
socialiste, la fin de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Cette organisation avait déjà depuis quelques 
années signé Quelques attentats. Le mouvement 
séparatiste Basque, à I'abris jusque là des grands 
médias, entrait sur la «scène politique». 

nm mouvement se §OR.Rvi:mit 
Sans être forcément d'accord avec l'ensemble des 

options d'Iparretarak, tout un mouvement s'est 
reconnu dans la lutte de ces deux camarades. Ce 

.. mouvement, autonomiste et révolutionnaire est · .pparu depuis quelques années au sein d'une sociéte 
· craquèle, enserrée qu'elle est dans le carcan 

. · itionaliste (La droite et l'église) et centraliste 
(L'Etat Français). 
A L'occasion de l'anniversaire de la mort de 

Ramuntcho et de Txomin, Herri-Taldeak publiait le 
communiqué suivant : « ... depuis un an, la situation 
s'aggrave "en douceur" au Pays Basque : par la non 
reconnaissance de la langue dans la vie Publique, les 
licenciements, la mise en pré-retraite, les réductions de 
personnel dans les usines, la spéculation de la terre au 
profit des immeubles de standing et résidences 
secondaires : L'Etat veut faire du Pays Basque une 
réserve verte vouée au tourisme». 

Herri Taldeak, c'est une organisation structurée par 
groupe de villages et qui regroupent les forces vives, les 
plus radicales souvent, les plus jeunes aussi, de ce 
mouvement Abertzale / socialiste. 

lîil!ll même œl!1ll!!lCmR i deux wis~gl!l§ 

La lutte ne se porte pas seulement contre l'Etat 
Français, mais aussi sur la solidarité vis à vis des 
réfugiés qui sont soit extradés soit assassinés par des 
commandos fascistes, · 
Les 13 et 14· février, seize réfugiés soupçonnés 

d'appartenance aux «commandos autonomes 
anticapitalistes» sont arrêtés à Ciboure. Le 
gouvernement demande l',mtli'iidi1ti@n de 6 d'entre 
eux, et tous débuteront une grève de na faim à partir 
du 30 Mars. 

C'est dam ce cllimma 4llœ rrép!l'œssion qu.e «liimti lfll llllDit du 
Jeudi au Veliildredi 27 mali'IS, M.Blliversgawre de Ia mort dl!' 
lRamuntdno et 'fiwl!UÜl!ll9 Ollilli Dntl!U une aéde d'attentate. 
A Bayonime contre l'inspiœ1J:aion cl!' Ar.:mdémne œt ru mon 

pauona&e. 
A Ciboure conte le W fil<fl'mt-dwff» 
A Aicirits, pli'èa dœ St Pmînlils9 C@Dltll~ it VVF. 
EN deux autres endroits de Bayonne, contre l'agence 

de., travail temporaire Ecco et contre une agence 
immôbilière, les charges n'exploseront pas. 
Iparretarrak revendique les actions : sont visés tous 

les ennemis du peuple Basque: l'impérialisme culturel et 
linguistique, le patronat, le tourisme ... 

ES TATIONS • 

La répression 

Des perquisitions et des interpellations ont lieu par 
dizaines dans le cadre de la cours de sureté de l'Etat: les 
brigades spécialement détachées au Pays Basque 
entrent en action ! 9 personnes sont finalement gardées 

· à vue à nartir du 2 avril, et 6 d'entre elles seront 
transférées à Paris le 8 avril devant la cours de sureté de 
l'Etat. Ce sont : 
- Jakes Borthayrou 24 ans, JM Cazaubon 23 ans, JP 
Halzouet 22 ans, Maïte Btcbevseria 25 ans, Christina 
canales 22 ans, Ixabel -Etcheverria 31 ans. Ils sont 
soupçonnés d'appartenir non pas à Iparretarak, mais à 
un autre groupe clandestin «Hordago», qui avait lui 
aussi signé des attentats contre des agences d'intérim ou 
contre le tourisme. 

Rappelions que la cours de sureté de l'Etat, créée 
pendant la guerre d'Algérie est une juridiction 
d'exeption qui comporte 3 juges civils et 2 militaires. 
Son utilisation montre clairement que l'Etat Français se 
considère en guerre et qu'il utilise donc les militaires. A 
quand l'occuppation (comme au sud) par les gendarmes 
parachutistes de Mont de Marsan? 

La solidarité 
Dès le rn avril, 6 personnes partent pour Bourges 

commencer une grève de la faim. Ce sont Marie 
Christine Aragon, Claude Berger, Ixabel de Leon, 
Marie line Bonnin, Kattalin Hirigoyen, Filgi Berton. 
Bourges fut choisi comme symbole du centre de la 

• France et parceque s'y déroulait un festival de musique. 
Mais à ce Jouir, le IO mai, la grève de la faim dure encore 
et l'éloignement du Pays Basque est plutôt un handicap 
pour la mobilisation. 

• 

• 



• 

Le 12 avril une manifestation rassemble 800 , 
penonnes à Bayonne et se termine par I'occuppation de 
\a caserne de la Légion'ètrangére ... ce nombre n'est pas 
si mal compte tenu de la rapidité de la mobilisation. 
mais trop peu par rapport à l'importance de l'enjeu. 
Heureusement, le 19 avril, L' Aberri Egune (jour de la 

patrie) axée sur la solidarité avec les inculpés et avec les 
réfugiés grévistes de la faim, rassemble plus de 3000 
personnes prouvant ainsi que les révolutionnaires 
n'étaient pas aussi isolés que le pouvoir .. et la gauche 
tentait de la faire croire. 

. Un comité, Laguntza (fraternité) s'est créé en liaison 
avec le comité contre les extraditions, pour organiser lai 
solidarité. 

Les 25 et 26 avril, des jeûnes de solidarité ont lieu à 
Mauléon et à Bayonne. 

Autant d'actions pour briser Je mur du silence fait 
autour de cette affaire et sensibiliser l'opinion. 

Les camarades emprisosnés ont été mis au secret 
pendant 20 jours ;"'fieu d'informations filtrent sinon 
l'intoxication du Pouvoir qui les présente d'emblée 
comme «coupables» et ayant «avoués». 

1 

U est nécessaire que des actions de solidatité soient 
entreprises dans toutes les villes de l'hexagone pour 
L:::e savoir, à l'heure où des dizaines de milliers de 
rouristes vont déferler au Pays Basque, que là bas, des 
gens.luttent. C'est la première fois que des Basques sont 
envoyés en cours de Sureté de l'Etat, rejoignant ainsi 
Corses et Bretons. France, ton unité fout le camps ! 

Tous ces mouvements ne sont poutant pas 
identiques, et nous comptons y revenir dans 
COURANT ALTERNA T!F lors de prochains articles. 
Le mouvement Corse est certainement le plus ancré 
dans son milieu social, mais c'est aussi le plus ambigu : 
aucune reconnaissance de la lutte de classe dans la 
mesure ou s'y mêlent des gens de toute tendance et de 
toutes classes. Le mouvement Breton, lui souffre d'un 
manque d'ancrage dans une société qui a en partie 
perdu ses racines et qui n'est plus majoritairement une 
société rurale. Le mouvement Basque, lui se situe à la 
charnière : ses options sont ouvertement socialistes, cest 
à dire qu'il reconnait la nécessité de la lutte de classe ; il 
est moins ancré que le mouvement Corse, mais plus que 
le Breton. 

Le lliuméro 3 w!œm ~t &>orilr svee au 
somm1dre ·d.es po1Uil@ns SW!î !lll!D'? 
mdépendancé œntf..it~tnqme~ r'amémiement 
de la montagne, !es Hutttœs ~nœud~nres et 
anfünmtnttes. 
ECRIRE A ACR.ATUE BP zs .t@OJM 
PEYREHORADE. 

LETTRE DISTRIBUEE DANS TOUS LES LKEUX OU SEJOURNENT LIES FORCES 
ARMEES D'OCCUPATION JOU PAYS BASQUE. 

Mon mer ami, 

Que m sois de n• Andaloœlt!!, de B'Eidrimnadoure ou d'iilll!eu!!'s, je 11ds W!ill! c@mpstli'lote l Soi, 
venu depuis lonpemps eomme mvsiiDeur lll&ll Paya lliuqt.ll'1!. A p11,ésen~ que îl!ll es fid, ru woim ll>~n que ce q~e tes chefs 
a•ont raconté sur les Basques n'était qu'un tu de mmsoqlis. Tes ell!efs. qWII sont payés et sol!lvel!lt bffen pay& par le 
iouvernement des capltll&tes de Maldlll'!d, t'on8 pllirDé comma: r:Ïil ll'on fait, pucé que c'était !eur imlftérft. Mais leur 
intfrit n'est pu le tien. Tu vol& bserm qUAe ni to! rBi les J!Basç;;1es, ~1~1/JS Dlle voute! pas de cette pan, coll' vous n'mvez rien 
à J pper. 

AussJ! Je~ eonseilDe de dêsmer H'armée Je p!m t6t ~ossftblœ, comme !'ont f'a!t un 11:enain nombre de tes 
eamaradu. RœlNcbls et fait Ure ~e lettre à tes c1mtia~. Flifotis ne h,. montre l)l)U car fi!s pomrœlent ie punfir. 

Je te 0ouhalte llH>ll'IIDII! cbuce 
u e111mt11raulle de fton pays 

• 
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L' ti oceuppa ion 
militaire au Pays 
Basque Sud© 

Précipitation des hi.:wœments en E,ssluuli sud m Jev tJ.l : visite du Roi qui reçoit un f/CC<euil méprisant et h1&stile; 
poœmite de la C1Jmpa,Me «m4 Lémoni-s pw la 11lquestratim. p'Jl./s l'exkution de Ryan, répnmsnom émotionnelles et 
coldY11dictoires ,pi €:Ili ont rh11Jlté, lil$St!JSSinat d'ura militœ.~ ET A sous la torhue à Madrid, mobilù~ion du Peuple 
Boaqw fPl!JIIIY filUJ!l8ifest.eu- sa col~œ et j84Stiger il!I police : tOl8le.. ces tffemiires situtlltiom qui s'e~chdmtmi s,rmt lafonne 
visible d'une crise poKitiqJU! mo goH8~'aMment, e111uqule J'("..Y aUlews par la dhnission de Suareg et le malaise du corps 
s,q,lrleur de lia police et de te Garde civile. affmi 'jMe d'un~ sUMa,IM konomique qui frappe dMrrement les tvavaûllews. 

Et dam ctttt œfBfflo~re, 6Ul tenmtiwe da4 coup d'Etat vailitœre, coup de semonce spectacPJl&züe qlli prend Jin dù 
que l'ormh' ha garde d-1i!e et k11Jr411ctwns du capital qu'':Rlrn défendent ont la garantie que le +cons<l!n.mi± va se faire 
JJOIIII' w,e dhnoerde n,ifo,ch. . 

L'armée a joué le rôle qui Hui est dévolu de pilier de 
l'Etat. Quand! on sait que la constitution de la Réforme 
donne, dans son article 8, un chèque en blanc au coup 
d'Etat légal, puisqu'elle reconnait à l'armée le droit 
d'intervenir sur des sujets internes liés à l'unité de 
l'Espagne et a la défense de l'ordre capitaliste, il y a de 
quoi ne pas s'étonner de la tentative de coun d'Etat mmi 
qw n'~t donc pms œnai oonstituUiml1!11eff : Art 8 : «Les 
forces armées ont pour mission de garantir :a 
souveraineté de l'Espagne, de défendre son _intégrité 
territoriale et l'ordre constitutionnel.» 
C'est à peu de choses près la copie de l'aricle 17 de lin 

loi organique de l'Etat du temps de Franco. J.G. 
Montéro chef de l'état major de l'armée : «Notr: 
manière d'agir est celle de toujours. Nous, les forces · 
armées, sommes irrévocablement disposés à l" 
sauvegarde de r Espagne et à accomplir dans le cadre di: 
cette mission ce que la constitution nous ordonne. C'est 
dans la constitution qu'est défini clairement notre 
devoir : défendre Tindùsolubie unité de la Nation 
espagnole». 

La tentative de ce coup d'Etat a permis de refaire 
l'unité nationale derrière le pouvoir, de crier haro sur le 
mouvement Basque en faisant du «problème Basque» le 
grand responsable du geste de colère de l' Armée, et de 
renforcer tout un relais légal et civil, moins 
spectaculaire, mais pas pour autant moins réel, avec les 
forces parlementaires qui ont approuvé la loi .,..i,ti 
terroriste. 

. ..... 

• 

• 



• 

J 

autres, une restrieûop du droit de grève dans les 
services publics (L'état d'alerte c'est quand «il y a sur 
tout le territoire, des altérations graves de la normalité 
comme cataclysmes, crises sanitaires, ptualysatiow des 
service, p,,b&:6». 

La .gauche· n'aœ pas cessé d'emboiter le pas au 
gouvernement et de faire le jeu de l'armée. Elle a en 
outre protesté contre la publication de la lettre des 3 
évêques basques, qui renvoyaient dos à dos 
provocations des terroristes et pressions des militaires 
sur la démocratie et les a accusés de prendre des· 
positions pro ETA. Les socialistes ont approuvé 
]'ütilisation de l'armée pour contrôler, réprimer et créer 
un véritable état d'exeption en Euskadi '(2000 soldats 
dans les provinces Basques ; la lutte anti-terroriste 
menée conjointement par la police et l'armée est placée 
sous la direstion d'un commandement unique dont le 
responsable, Manuel Ballesteros, est connu comme l'un 
des principaux fonctionnaires du franquisme et pour 
ses relations avec l'extrême droite. Son nom a été cité à 
propos des actions de commandos contre des réfugiés 
en France). Perquisitions, arrestations se sont 
multipliées, manifestations, rassemblements (Aberri 
Egune et Jer Mai interdits, avec intervention de la 
police. C'est en fait l'état de siège en Euskadi et cela ne 
va pas sans heurts avec la population. Aux frontières, 
par exemple, des exactions de militaires à la gachette 
facile sont fréquentes (arrestations, contrôles, vaches 
tuées, moutons décimés par les chiens policiers). Même 
le PNV, très modéré, qui ne cache pas ses options anti 
ETA et anti rupturiste, ne peut se .permettre de 
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les partis politiques de l'arc constitutionnel et les 
militaires, non seulement pour tenter d'écraser le 
mouvement Basque «rupturiste», mais aussi pour 
réduire la marge de manœuvre des travailleurs. Les. 
dirigeants du PNV, PSOE, PCE, Minoria Catalana, 
EE, agissent en pleine acceptation avec les projets 
militaires. Le parlement a approuvé à une écrasante 
majorité un projet de loi de « défense de la constitution» 
présenté en urgence par le gouvernement : 
- Seront punis d'emprisonnement les délits de rebellion, 
l'incitation à violer la Constitution, l'appartenance à 
des bandes armées. 
- Le procureur et le juge pourront ordonner la fermeture 
des organes de presse qui auront fait <d'apologie du 
terrorisme». Les installationet le matériel d'imprimerie 
ôou de radio-diffusion pourront être saisis. 
Sont menacés EGIN et PUNTO y HORA.· N'importe 

quelle information donnée sur le terrorisme pourrait 
servir de prétexte à fermer des organes de. presse gênants 

- Le gouvernement a profité pour présenter le 6/4 au 
parlement une loi organique règlementant les états 
d'alerte, d'exeption et de siège ; cette loi implique entre 

A 
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collaborer avec tEtat Espagnol dans sa chasse aux 
«terroristes», s'il ne veut pas se couper de sa base qui 
ressent l'occuppation militaire comme un coup porté à 
la volonté d'indépendance et de liberté de tout un 
peuple. La carte joué par la gauche en faveur des 
militaires s'est concrétisée également par les initiatives 
qu'ils ont prises ou le soutien qu'ils accordent pour 
l'entrée sans objection de l'Espagne dans roT AN, pour 
la diminution accélérée des libertés déjà maigres, avec la 
possibilité d'illégaliser certains partis (suggestion de 
Carillo), pour fermer certains moyens de 
communication, pour freiner le processus d'autonomie 
(pression du PSOE sur le gouvernement français pour 

. qu'il renforce (!) son intrangigeance face aux réfugiés 
basques sur son territoire ; négociations à ce sujet 
également avec le PS Français). 

Le gros problème est que si la combativité demeure 
au Pays Basque, Euskadi se retrouve isolée : aucun 
mouvement de solidarité en Espagne ne se manifeste. 
La chantage au «coùp d'Etat militaire», a la 
«sauvegarde de la démocratie, bien répercuté par les 
partis et les médias entretient un climat de peur et 
amène les travailleurs à collaborer à un faux consensus 
qui n'a rien à voir avec leurs véritables intérêts. · 
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LA COUVERTURE A 
LAQUELLE 

-· uaus au~z ~chapp~ -· 
COMMENT EST FAIT COURANT ALTERNATTF ? 
La commission journal,qui se réunit en début de mois dans 
des villes différentes ,est compos6e de représentants de 
groupes OCL,du g r o u p e qui l'organise e r de s ymna t h i s an t s • 

~ BRÛLEZ VOS CARNETS D'ADRESSES, 
~ FERMEZ LE GAZ, 
~ ARROSEZ LES PLANTES, 
72 ET EMBRASSEZ VOTRE GRAND- MÈRE 
,, AVANT. ..... DE PRENDRE 
;i· LE MAQUIS !!! .. 
'il, A~ /iA ~ ~--. ·, :a·-·. ~ f'!in. tA ~-0.-·:·:1 ',·.· ~,··:.~9- ~··, o. .• Q·. ·-°'· ,:-··v~ ~ . ;, ... 'l' 
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Ce système permet une décentralisation évidente et une rotation 
des t~ches matérielles. Tous les articles présentés ou en projet 
sont discutés ainsi que les orientations générales du texte. 
Une attention particulière étant portée au dossier (I par n° ) 
Le groupe organisateur se charge ensuite de regrouper les articles 
photocomposés ou non, prépare la maquette et la fait parvenir 
aux copains Cines) qui sont chargés de sa fabrication. 
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Non, CHOOZ n'est pas 
«le PLOGOFF du pauvre» 
(cf Le.Monde du 19/4/81) 


