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'1'irer wa \ilan de ce raesem\lement 
u.ti...;.uolûire est difficile éta~ ·· d•nn'. lea c•4Cli tiens déau treuses ( la 
fl•ttei ••• ) dao lesquflllee il a 0eei dé 
r•ul«i. leus uus à.ttendi•ns · à un "W~od.- 
111 'tMik"9 wie °'k•rœ•ase" mwd.calè ,and. 
d • ~~tre11., t•ut en.. sachant 'bien- qu 'wie 
&,r&Dtie partie du meu~ement àn.ti-ftuolé 
a1re y participerai\~' ·:oa.u, ce cadre, 
••u penaie.aa qu'il 6ta.it peu:t...atre 
peeei•le de peser avec d.9autres (gr•u 
pea divers ay•t dea·pesi'tiena uti-nu 
oléairea très claires~ e't trit$ widaes) 
les premiera j~leaa· ('.ua rear•upellie,nt 
a.n ti-nu.cl,aire· _aur. d•a ~eàjèctifs de lu 
lutte ànti ~11.1italia'ka,:èt aati ,tati- · 
qu.es. Ce ae tut pu peasiàle, cet iiohee 
c••.i•aotUX"el peut· 11rè faoi.leraent impu 
"' :.~ùx caadi Ue• m•~éri.18lle1u 

.,;, .liinences.success~vss et c~atrad.io- 
teires dee •r~isateurs qui entraiàà 
:rent une cer'taine Jt&nique 
- Pas de peasi•ilités de règr•upement 

ni d~s les lieux pr~,••é• ,a.r les erga 
nisateurs, ni ailleurs 
- Inca,açit, t•tale, faute d~_o0~n 

ltre d•nné les moyens, d\\ @ijlurr&nt, · 
aati-nucl,aire dent nous· taisions 
partie et qui avait i,l,iê l'initi~tive 
de ce qui d.eva.i t ltre un:.raseent'slerHnt 
dana le raasem\lement 

antiNnuclêai,e ;t<~<· ·J.' 

.. r./. 
lais, ·aeura 1ouvou neue ,._,,r la queati@h 
aui~tea les.o•nditiena.~at6riellea 

. · éxpliqueati.elles· tsut? N"y .,_t·• il ;ps 
. eu. -d.ae er.reurs de:·.è&mmieea •• etre\U'lll .· 
: d.u~s entro autrea à 1•aqrec1atiea de 

. oe que peb.t ltre aujeurd hui ua.m•uve.;. 
.: ment an:U""'&\ucl~a.ix-e · radical? ·· 

QUILI.IS Ulri'RROOATIOIIS??? 

Si wi .. u.veme.1tt uti-nucléair-~ ap,a. 
rai te. o • e~i{ ,reaque enlusi v.ement .. cr.~e 

· l la r,aistancé de li.a ,-:,ulatien ae .". 
certaias aitos oenv~ité• ~ IDV 1eür 
l'implantati•as de aeuvelles oeatrales 
avec, ilien entendu, o~m1ne réf'jrenoe: · · 
PLOGOFF! •. 

Il y a toat de mime des a;ene· qui se 
a•nt retrauv,• à la Ba&ue sur des .aaes 
de lutte, pour qui la Hague ne :,euvait 
&tre que le prG>lencement de Pl•pff' .. n 
••. ne pau.t danc. fa.ire l' ,oen•mie de la. 
aéciieea.1:ire jenoti•a à fa.ire av.ec cee · . 
pns u .• La CtJnatruo:Uen d 1-W& :,Ile .: 
anti-nucléaira sur.des·lM.~ea r6éllH dè 
lutte en dehsrs dea erpnieati•u êc@· 
l•putee ·. qui z 9 ont p•ur •l.,jectU'· que de 
favoris~r Uft meUV9ment d'•pinien JJ'épa 
rant les pr~identiellea, ne peut.se 

"'10° [·JE 
SURVEiLLE LA 
CENTRALE, A 
CAUSE oss . 
A1îfNTATS1 
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faire aan.s les haltita.nts qui se radica. 
liaeat •ur~lea sites! Sali.S quoi, ee p8le 
ne sera qu'un raasem•lement de cr•upes 
pelitiques, extérieur à oeux qui se 
laattent sur le terrain. 

On a pu se rendre cem,te à Plspf't:, 
l Oà••• et ailleurs du f•~sé existant 
entre la plupart des militants révelu 
tiennaires et la. pepulatien anti-nu 
cl6aire lecale·peurtant r,unis psnotu 
ellement dan.a les affr~ntemente ~vec. 
lea :flics. 

Il taut déjà tenter de comprendre 
la nature de ce fossé si l'on veut pro 
creaaer. 0• ae peut que e•nstater des 
cempertementa différents eù l@ "mili 
tant" est yécu tien seuvent comme un 
denaeur de le9èna. L'iaexpârienoe et 
le peut de cleDalisatien, ,10n c0m 
prêàenaibles, de la peJulatien l@cale 
anti-nucl,aire prise daas sen onaèmale 
,eut quelquefeis rencentrer le e,Pécia - 
liste es• :politique c0up, de la."vie de 
teus les jeurs". 

La SOL1J'.l'ION? Ille naest certaiaement 
paa militante dans le 110ns trooi tiœlil:.1el 
du terme: ee n9est pas à @®UJ de réuniens 
de preftessiens dœ fei qu9on ~rivera l 
o•m•ler le fessé existant2 Surtout que 
la pepulatien lecale qui lutte ae •'fie 
à juste titre d'ailleurs des événtuelles 
récup,ratiena pelitiquea qui se mar&ifesL 
tent c•natament. 
Il faut, à netre &vire, oemprond.re et 

par~pr ce qui peut neu.e unir car les 
habi'tan~a des eites et lem militants · 

réVQlutionnairea ont des apports mutuels 
à· ase faire. On ne peut que reconnaitre 
que c'est à partir des luttes menées 
par les populations de Plogoff, Chooz 
etce•• on espàre ailleurs que peut se 
~ecompoaer (ou se composer ••• ) un 
mouvement anti-nueléaire pouvant eêrieu 
eement ébre..nler fea projets de l'Etat •. 

A Plogoff, à Chooz,eoa l'anti~nu.cl,-. 
&ire sort du cadre des discours, pétitions 
textes chiadéae réunions ne regroupant . 
que des militants convainous! dme si 
eea luttes nous ·ont don.né raison face 
aux écolos politicard.a. Elles nous ont· 
intérrogéea sur certaines positions poli 
tiques "très carr4ea" que nous anone 
concernat, pair exemple, les ISnergiea 
nouvelles e Nous proclamions 9 voici ;• 
encore quelques mois, "ni centrale 
nucléa.ire, ni chauffe ea1.1 solaire" alors 
qu'un mouvement anti-nuclé.aire très 
implanté comme il peut l'ltre sur un 
site envisagé par EDF0 peut se lancer 
dans la fabrication ·"d9énergiea 
nouvellea" aur un terrain de lutte, 
en pleine dissidence. La critique 

.sur la possibilité d'influer ainsi 
sur les choix énergétiques de l'Etat 
reste bien entendu valable (cf: 
COURBANT ALTERNATIF ·n° 004) • Nous 
sommes actuellement pas mal à penser _ 
que ·c•est au porte feuille d1EDF qu'il, 
fa.ut toucher! c0est ainsi qu~t, germe · 
depuis quelques temps déjà l°idée · : 

.d9autoréd.uction {payer le tw/h au prix 
-réel do revient: et refuser ainsi de 
financer le programme nucléâire). 
Une infinie minorité la met déjà en 

· pratique da.ne certaines ~an~ee_:villes, 

JE CROÏS 
6iEN QUE TU ES 
AU CHOMAGi; 
MON Pf:Tif 

GARS ••• 

• 



mais si ce genre de praiique était 
reprise en compte par la population 
de Plogoff ou de Chooz, cela pourrait 
encla.neher une dynamique mettant EDF · 
en difficultés. Si noue ne voulons du 
nucléaire "Ni à Plogoff, ni ailleurs!", 
des contacts pour que naissent des actions 
concrètes (sabotage par exe •• ) doivent 

'ltre pris avec des travailleurs bossant 
·dans des entreprises participant à la. 
réalisation du programme nucléaire. 
des liens réels doivent @tre tissés 
entre les populations locales refusant 
le nucléaire et dès anti-nu~léaires 
habitant hors des si tes .. C9est à. 
pa.rtir de ces constatations· qu0un mouve..;. · .• 
ment anti-nucléa.ire de lut~e·peut naitre! 
Déjà, l'extérieur à apporté aux luttes 
certains outils comme du. ma tJri.f:'!.l. de 

· radio libres~ les possibilités de 
réalisation de journaux da contre in 
formation, etc ••• , si cela se fait sur 
des bases politiqp.ee de n•n récupération,· 
ce ne peut ltre que bénéfique pour toue 
ceux qui refusent la société nucléaire .. 

LA LUTTE EN DEHORS DES SITES 

Si à Plogetf, Chooz, Le Pellerin en 
, ·résiste, ailleurs, de nouvelles centra.les 
sont mises en service ou vont s'impl~.1ter 
comme à Braud St Louis, Ca.tencm, Nogent 
aur Seine, ••• Le mouvement anti nuclé 
~ire a rapidement d.11 tinotmes progrès. à. 
t'a.ire, ca.r on a un peu, . trop tendance .?i. 
monter en épingle la r,sistance de 
Plogoff alor.s qu9a.illeurs elle est . 
,tai.'ble et/ou vai~cu~.. Les Plogof'fistes 
ont eu une réponse en n'héei.ta.nt pas à 
sé déplaèer pour rencontrer les popul~ 
tions · 1ocale~.. Mais "n.oue ne po~vJns pas 

. noua c.antonner à aidfir, applaudir, appu- 
· yer les quelques èndroits qui résistent 
auximp°lantations, c•est·là où nous 

· sommes que nous devons priorotairemen t · 
lutter. Nous avone donc à nous poser 
la qùestion; Quelle in~ervention anti 
nucléaire en dehora·des·sites et 
en particulier dans les grandes 
villes peut-on avoir? 

Quelques fois noue noue cantonnons 
dans des comités anti-nuciéairee dent 
la pratique ne touche·que des conva.incuee 
S'il est évident qu11une. information sar 
les luttes des eitee0 une analyse de 
c~tte société nucléaire doivent ~tre 
faites conetament0 ce n9est peut être 
pas une obli~tion pel'l'll&nente de parti 
ciper ou d'impulser ~es structures 
ap,cifiquement a.nti-nucléaires. En fait, 
tout dépend du"mili.eu mili. ta.nt anti-nu 
c:léa.irètt ·dans lequel on se trouve, s0il 
y a ou non des possibilités de mener des 
réflexions ou des actions qui ·dépassent. 

5 
·,·.· 

); 
comPtons . .... .... 

sur 

llos 
propres 

· forces 
~ ~. 

le cadre étroit de la. pollution radio 
active (que nous ne nions pa.a, bien sûr) 
et des solution électoralistes ou 
poli tica.rdes .. Ces actions doivent se 
situer sur un terrain de lutte anti 
étatiques et anti capita~~ates 
NON CHOISI PAR LE POUVOIR MAIS PAR NOUS! 

De plus9 da.ne. certains villes, la 
participa."tion à un groupe anti-nucléaire 
se :r·êswrie bien sou.vent à un militantisme 
éculé (collages, tra.ctsv pramenades· de. 
aantéeoo) qui tourne en rondt Mime ai 
dana une période donnée ou une lutte 
locale a un impa.ct national ou régional; 
il est important que se créé des. comités 
anti-nucléa.ires, comme les comi tes Plogoff, 
pour regrouper des militante dans des 
tâches concrètes de soutien en· ·rapport 
avec la lutte du site9 nous ne devons 
pas_ perdre· de vue que ces comités ·.-seront 
dans la plupart des .cas éphémèrés (par . 
manque de perspectives) alors que le. 
combat doit @tre permanent! 

Il nous faut donc développer une 
partique a.nti-nucléaire qui dépass.e- le 
coup pour coup d.a.ns des e lr .. i tés: groupes 
spécifiquement a.nt.i.-nucléai;res ou pas 
( journal de contre-information, radio . 
libre9 groupe d'entreprise~ regroupements 

·.vers sur une ville. o. qui permettent 
ne pas sa.uëi.ssônnex;-" · les luttes en 

reproduisant ce que le système capi 
taliste a. très bien réussi: le saucis 
aennage de i1otre vie Trava.U/Habi ta.t/ 
Cènaommatièn/ Loisiroeo) et qui· pose 

·enfin le problème d'attaquer l9enn8mi 
et non de se limiter à une résistance 
dans des échéances fixées par l'Etat 

.(enquète d'utilitl publique, début des 
tra.vaux9 électîone diverses, etc • ..,). · 

2 communistes libertaire· éi.ya..nt 
interv-~r.us soit à Plogoff' s oit 
à Chooz 
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Chooz •.••• un petit'villeg~ dans 
une b o uc Le" de la Meuse ~ 'quelqUP.S 
kms e~ amont de Givet et de la fron- 
tière belge. . 

Pour comprendre la situatio~ ac~ 
tuelle,il faut remonter): . iéie 

+~: Irnp Lan ta t.i on de la I 
centrale nucléaire de type PWR d'Eu 
rope(266 Mgws),réalisation franco-bel 
ge,la production ~lectrique étant des 
tinée aux 2 pays.A. l'époque,très peu 

di gens ·soupçonnaient les risques de 
ce type d9industrie ••• il n'y eut guère 
d'opposants 

+li2.l:Mise sn route de la centra 
le 

+!967-68:D,jà un "pépin":Les vi 
brations du réacteur sont trop fortes 

.pour les boulons du couvercle,èe qui 
entrai~e ün déplacement du co~vercle 
et une inclihaison d'un degré du réac 
teur ••• Le tout est noyé ••• Cette eau 
fortement radioactive est déversé~ 
dans la· Meuse à l'insu de la population 
non seulement de CHOOZ mais de toutes 
les aglomérations riveraines(Bruxelles 
est en partie alimentée en eau par un 
captage dans la Meuse ••• ).Remarquons 
que cet accident n'a été connu par le 
"public" que tout récemment ••• La cen 
trale est alors arrêtée pendant 2 ans 
••••• Depuis 13 ans qu'eile "fonctionne" 
cette source d'~nergie miraculeuse n'a 
été "productrice" que 6 mois par an en 
m::,yenne •••• 
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+D€cembre ll:Rumeur d'implanta - 
tian d'une nouvelle. centrale.~!! s'agi 
rait que d'un p.r o j e t d'étude de sites, 
très général... . 

· +Novembre .1§.: La question refait 
surface ·dans les journaux ce qui e rrt r ad, 
rie la mise- sur pied d'un comité~ f!f 
f™ .!i!l village qui tient sa première 
réunion publique(plus de 150 personnes) 
[n fait il ne s'agit pas seulement. d 1 , 

une deuxième centrale mais d'une batte 
rie de 4 central~~ de I300 MGW chacune, 
l'ense~ble du projet de~artt o~~~per ISO 
ha. de terre soit le tiers de la commu 
ne ••• Puis un comité franco-belge de: dé 
fense des Ardennes se constitue •.• i1é:• 
largissement du combat étant devenu in- 
d Lsp ens.eb Le ; . , 

+9 Décembre 78:Le conseil munici~ 
pal de Chooz prend position contre la 
i èrnf: t 1 . I I . I . 2 cen ra e Par voix sur 2 .•• 

l'abstention venant du Maire 
+Janvier-février 12,:Cycle de ré 

unions d'information da~s la région 
+4 Mars l.2,:Référendum organisé 

1 Chooz,64% des vbtants s• piononcent 
contre l'implantation d'une nouvelle 
centrale ••• 

+ .Ll Mars J.2:Sabotage réussi ••• 
Une grue flémbe ·devant le poste de 
garde de la centrale •• 60 m~llions d' 
A .. f. de dég~ts • 

+ 3I Mars 12:A la suite ~e l'ac 
cident d'HArrisburg,des femmes du vil 
lage séquestrent.le maire et exigent 

___J 
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• "'9Ue 1 e di r ec-t au r cte" la centrale vien 
~ s9expliq~e~ sur les mesures de pro 
teètion de la 6opulation ~n cas d1ac 
cident~ie débat dure des heures.Aux. 
questions,le directeur ne rép~nd q~e 
n~r i1argumenf d'autorité de sa soi 
disante "co~pétence" et un petit sou 
rire méprisant.Pour finiriil déclare 
nlatement que sa respons~bilité s'ar 
rête. ~ l'encejnte .de la centrale;le 
Préfet devant assurer la protection 
de la popuÎation par le plan ORSÈC 
RAD • 

. · + 7, 8, 9 ~vril l.2,: ûc'cup a-t Lon .de.. 
la mairie pou; exiger la venue du se 
crétaire gé~éral de la préfecture ••• 
q_u_i_ p r ome t de venir .•.•• 

· ·- t.ft ~~i 79:Le site.de Chooz est 
~~ficiell~~~n~ retenu par EDF •••• LA 
Pd_PULATI.ON DE cuonz SE ÇUNSIDERE DE 
SORM~IS COMME UNE POPULATION AGGRES 
SEE Et EN ETAT ilE L(GIT1ME DEFENSE.o 
. . . .. + ,s Mai ].i: Ave c ·11 a.i.d e .. -de ra- 
d îos i Lb r-e a belges? lanc_erne:.r.,t de. la 
r~dio-iibie "RADIO CHOOZ'f QUI PEUT" 
q.ui· ve 'de vend r un. outil de· i.utte et 
d& ~9bilisaiion de la p~~uiation anti 
nucLé ad r e, . 

· .. · ~2'9: Mai 1.2: Des habi.tants de Ch<10 
en~e~islient ~n. disque sur leur lutte 
avec~l'aide d~~t~o~p~ belge d1Action · 
M~aicèle(G.A.M.).P~ndant ce temps un 
couple de Choo.z,antinucléaires actifs se fait sauvagement agre~ser par 4 
vi~iles en fonction à la central~~ •• 

+_âeptembre ll:Nouveaux sondages 
de terrain~ CHOOZ ••• et le 2I Septem 
bre un.SADOTAGE a lieu sur le site 
revendiqué rar un "front de libératio 
des Ar dènne s " ••• 

· +Z4 Octobre 19~Aff~ontements en 
tre·~~ti-nucléaires et fiics lors de 
1~ ·visi'te du ~inistre .belge de'p af.f,1i 
rei Wallonnes et du préfet dep Arden 
nes ~ la centrale d~ Chocii~ · · 

. . •. •· .. •'l. 

., ... 

'.::: .. 

. :·:· 1 

,/:: ··.:·~··. 
,//:· 

>-P~- . . 
-, +Fin · ,1 anvier 80: La: -pr é f'e c t u.r e 

des Ardennes envoi~~ tau~. les hebi 
tants,.du cantoR de Givet le plan·OR 
~EC~RAD~ •• Un vrai chef d1·oeuvre(ce 
plan.a été publié par le Pavé dans 1a 
Marne du mois de Juin 80) 

+Avril .§..Q: On annonce que 1 'enqu~: 
te.d'uti~ité publique va se déroul~i·· 
du 6 Mai au I7 ·Ju,in.,Le conseil mun i c î 
p~l de Chooz exepti~n faite du maire 
demande.le report de cette soi-disante 
enqùête et refu~e qutelle s~ ti~nne 
d.an s. Le s .Lc c eu x de .La mairie •• .Le pré 
fet et le maire p es serrtvcu tœe ••• Les· 
anti~nucl~aires locaux com~ihcent .à· 
o,rgan_iser une. "contre-enqu.e.te"· en sil 
lonnant chaque village avoisina~t 

I/I/////I//////II//// 
:;~~~!.~~~Ili''. 
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. L'mQUETE. ·:: 
VA. 

CoM:N\ENCER\ 

. +6 :"lai Jill.: L'enquête début-a, sur · 
ordre du-p~§fet,~ Chooz~~ dans 12 ·· 
communes avoisinantes(Givet~Ham,Aubri· 

l ) D, 1 11er. ves,Frome ennes, ••• es e Jour · 
les habitants s'emparent du dossie~: 
d'enquOte et le jettent à la Meusa; 
il n'y avait al ors que que Lque a.: flics 
sur la place du village.· ,:.:nr-!S,'lê:,lenrlef 
main s'installait juste devant la mai 
rie un car de genda~mes mobiles plus 
un fourgon ••• Chaque .§..2.ll ~ I8hJO,~ 
Qâ.!J1 :toute !â durée ~ 11.enguflt~,:l~s :· .. · 

·- . r 



cloches .Q.S1!. l'église ,g,Y, village sonnent 
(les clés ayant été piquée au c~ré pro 
nucléaire};&C'est 18ANGELUSeA I9 h heu 
redu ramassage du dossier,les habitant 
les manifestants s'avancent vers la 
mairie,aussitOt les flics descendent 
du car équipés de casques,matraques, 
lances grenades~ •• les SS comme les ap 
pellent les habitants dé~arquent et ~e 
poussent les ~nti-nucléaires;les inju 
res~pleuvent,des chants s'élP.vent,de 
puis ceux du GAM jusqu'à l'hymne nazi 
quand les renforts surgissent de 3 au 
tres cars qui descendent la rue .••.•• 
C'est l'affrontement QUOTIDIEN qui corn 
mence et qui va s'amplifier au fil des 
semaines ••• Chooz est occupé chafJÙ-~j.our 
par pLus de I50 gendarmes mobiles •• \ •• 

+I2 Mai 80:2 plogovistes son~e 
passa~e à Chooz avec un mont~ge di po. 
sur leur lutte •• La salle est combe et 
cette réunion va donner énormément de 
tonus aux anti~nucléaireè locaux. 

+Cimanche 25 Mai:En pleine enqu~ 
te,~n coordination avec le rassemble 
ment de· Plogoff •• F~te à Chooz •• plus de 
I 500 personnes •••.• 

+Mardi 2I:La lutte prend des as 
pects plus offensifs:Barricades de 
vant la mairie de Ham ••• les flics 
nous arrosent de lacrimos,quelques 
o.eufs remplis de peinture font l'eur 
apparrition et le bleu des flics 
prend des·couleurs psychédéliques ••• 
••• Les jours suivant,les heurts s1in 
tensifient:peinture,projectiles,lan 
ce-pierres ••• Les flics répondent par 
lacrimogènes et grenades au chlore ti 
rées à hauteur·d1homme •• Les gens s'é 
quipent de masques à gaz et de lunet 
tes ••••• 

+Vendredi 30:m@me scénario,ces 
ordures pe .flics cassent~ coups de 
matranue~ les vitres d'une maison d' . . 
un anti-nucléaire connu et·lancent 
des grenades~ 19intérieur oD se trou 
ve deS""enfants(dont un de ID mois) •• 
Les habitants vont alor!::I chs1. le Tf'<1Î- 

re pour qu'il vienne co~stater les dé 
gats,celui-ci sort son fusil,un habi 
tant de Chooz s'avance et l'arrache 
de ses mains •.• La mairie est alors 
mise~ sac ••• Pendant ce temps,on s1af - 
fronteau carrefour sur la nationale 
•••• pendant plus d'une heure •••• 

+ 2 Juin:Heurts violents à From 
lennes ••• le soir,à l'heure du bilan, 

s'appuyant sur des articles crapuleux 
de la presse régionale,des manifesta 
tians non-violentes sont proposées 
pour ne pas "affoler" la population 
des villages avoisinants •••• 

+ 3 Juin:~'action non-violnnte 
se déroule à Landrichamps .• Les flics 
tabassent •••• Eilan:4 blessés parmi les 
manifestants. 

+ 4 JUIN:Dans la nuit,tentative 
d'opération sur Chooz du SAC mais le 
comité veille ••• Le soir,manif non-vio 
lente à AUBRIVES .•• un manifestant re 
çoit une grenade en pleine poitrine, 
3 autres sont blessés,un autre encore 
arr@té,retenu à la gendarmerie de Gi 
vet puis rel~ché après tabassags en 
r6gle •.• LE SOIR,LA NON-VIOLENCE EST 
T~ES MAJORITAIREMENT REMISE EN CAUSE 

+I3 Juin:I50 manifestants belges 
sont bloqués à Givet.Ils contournent 
le barra~e des CRS et prennent gratui 
tement la micheline jusqu'à Chooz 
gr~ce aux cheminots de GIVET .•• Violents 
incidents le long de la nationale-- 
--renforts de CRS---3 CRS sont sérieu 
sement blessés ainsi ~ue des manifes 
tants dont le correspond -de Ouest-Fran 
ce et un caméramen de FR3· 

+I6 Juin~Barrage au pont·d'Hier 
ges.2 CRS circulant sur la RN SI dans 
un mini car,croisent une caravane de 
voitures d'anti-nucléaires •••• Le car 
se retrouve .dans un champs de patates 
le pare-brise éclaté et son conducteur 
sérieusement blessé au visage ••• Beau 
coup d1anti-nucléairei ~rureni au. dé 
but et les non-violents se persuadè~, 
.{·.-·)"'!. r·:,,·.; et: n'"':-~.,,.i .. '; ,·::'•1n a+c.i .. Jeqf. dr-! 
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temps la ~airie était m~rée.7 heures, 
les c~rs arrivent avec un char bull 
dozer qui allait mettre tout de m~me 
une heure pour ~égager tout çà •• Pas de 
heurts aux barrages vu qu~ Sü.m•n{fes 
tants ne pèsent pas lourds face à 225 
flics en armes:L'un des. objectifs ~~s 
anti-nucléaires .. éta~t atieint,le do~· 
sier étant arrivé avec 20 minutes de 
retard~ la mairi~ de Chooz ••• Les 

0

anti 
nuclé~ires bien planqujs écoJtai~~t 
la Lent e progression des flics: SL!r un 
transistor décalé en fréquence.· ••. ,· .... 

Pendant toute la journéep Le s flics 
patro~ill~rent d~ns tout le vJilage, 
des voitures furent fouillées.A .I8 h 
Chooz fut envahi par plus de 700 gen . . 

cjarmes mobiles .accompa-gnés de 2 'ch ar s 
venus de Dijon portant·des can~ux à 
eau ~t d'un hcili~optère oô,avait pris 
place le Préfet •••• L'aff=ontement eut 
lieu à la s6rtie du village où un· con 
seill~r municipal PSU reçu ·une grenade 
J~ns les reins à bout~poitant ~t dQ · 
séjourner plusieurs sem~in~s à !~hosto. 
(militent PSU de Vouziers}.Le soir, 
les flics barrèr~nt toutes les ~outes 
de Chooz jusquvà 22he•••• 

. +20 Juin 80:As~emblée Général~~ 
Chooz ~es participants à la r~sistance 
contre l'occupant durant toute cette 
ehqu~te,plusieurs décisions imnortan~ 
tes furent prises: 

'-Manifestation à Vouziers Same~i 2~ 
Juin ••• Cette manif traditionnelle con 
tre la répression n'eut que peu d'é- 
chos ,, • Sans nous ras . 

ainquêtt ct,u.i11fu 
pu11tque~ ... 

ans neus, 
. r1f!l ·~ .-- 

la route.· •• D'autres pe~sèrent avec 
raison que cet-~accident" ~tait l'oeu 
vte d9u~ résist~nt iso1é •• ole CRS bles 
sé Tut transfér~ au Val de ur~ce et 
~acte~ résistance il!.! très bien 
intégré dans 1..§. comb~t~ ~ 1ê.§. 
habitfiints ~ Çhooz.Pour eux~les seuls 
pro~ocateurs et casseurs irresponsa 
bles à Chooz sont les flics" •••.• Cer 
tains regrétèr,ent même que ·cet acte 
de r~sis~ance ne fut pas revendiqué.o~ 

+ DERNIER JOUR DE L'ENQUETE. 
+++++++ ++++ +++~++++++++ 

Dans 1- ~uit du I6 au 17;nous nous 
retrouv~mes ~ne cinquantaine sur un 
terrain de foot pour mettre en place 
tjes équipes chargées de retarder les 
flics de façon è ce qu'ils n'arrivent 
oas ~ l'heure légal~ ~u ~~pot-~es en 
quë t e s .à la mairie· de Cho9{: 8 hci'~res ' 
Se retrouvaient là des anti-nuclé\aires 
de. ·P. e Lms , de. Ch arl evi~le, de Bel.gi9''Ue 
et seulement quelques uns de C~z~ce 
qud. posa un problème poli tiqu.e à b e au 
coup d'entre nous •• 9En effet nous pen 
sicins que les ~alcéetis opposé~ au ~u 
~léaire allaient s'investir pl~i et en 
pl·4s grand nombre,, •••. CeGi était dQ 
surtout à la non-circulation "de l:v in 
formation dans le village 1u~ queique 
chose se préparait dans la nuit ••• les 
calcéens se méfiant les uns des autres 
A~rès un débat,toute la nuit des barra 
gesse mirent en place.arbres abattus, 

· pneus,fers ~ béton plantés sur la rout 
grillages piqués à EDF, ••• pendant ce 

on es l f:i,tr (Ù. faJre 
. ~ mttitî, là. l ntn ... 

â1J. 0~1S, ya a,] 
Jours,,. 



-·rtéalisat.î.on 01Ln .j o u rn e L de con tre i o t ë t r e monté sur scène ••• seule H.Bou 
information:"POINT-CHüDZ" .• Le premier chardeau tira son ~pingle du jeu en 
,uméro de ce canard sorti début Juil- commençant SQn discours par la lecture 
let émane en fait du Front Commun(re d'une lettre du militant. SU blessé le 
1roupement sur Charleville entre les rlernier jour de 1venqu@te .••• Mais pour 
écolos9le PS,ie PSU,la CFDT et des i- le PSU,les luttes anti-nucléaires ac- 
norganisés) ••••• mais cel~ doit être tuelles ne peuvent aboutir que si Gis- 
réellement pris en char~e par le comi- card est battu aux prochaines élections 

.·té de Chooz Pendant toute la dur~e de ce rassemble- 
-Réalisation d'une exposition photo ment,Radio Alternative d~ Bruxelles, 

:etraçant· ces .6 semaines d'enquête ~ui 11adio Manievesle de Reims retransmet 
,a circuler dans toute la France et la t!rent en public ce qui se passait sur 
Jelgique le podium.Cette émission venait aussi 

-Recours juridi~ue contre l'enqu!te en riposte) la dernière saisie du m~ 
d'utilité publique qui a démarré avec t6riel de Manievesle,saisie intervenue 
20 minutes de retard le dernier Jour ) la fin de l'émission du 4 Juillet a~- 

-Prise en char~e mqtérielle et fi- 2 animateurs rémois furent interpell6s 
nancière du manifestant blessé et des +fin Juillet Q.Q.:La 2i~ centrale de. 
~ventuels inculpés Choozicomme il fallait s'y attendre, 
.••• Enfin une constatation:Pendant 6 est d~clarée d1UTILITE PLJbLI:JUE mal- 
semaines d'enquflte,seulement 268 per gr, les résultats de l'enquete •••••••• 
sonnes sont venues signer les régis- · //////////////////// 
tres ce ~ui rerrésente 3~ environ de 
la population du canton.Le boycottage 
•.1rganisé a donc été efficace •• Mieux 
m~me,puisque I300 personnes ont répon 
du favorablement à la CONT:1E E~JUETi 
orqanisé pa~ le comité de Chooz • 

. +~ ~ ..Q Juillet 80:PJ.us de tlûOO 
~ers~nnes ont participé) ce rassem 
blement ~ont la plupart venaient -de 
la région.Un car de Plogovistes fut 
acceuilli à bras ouvert~ par les Cal 
céens.Sur sc~ne,le G.A.M. a réussi~ 
faire revivre les grands moments de 
l'enqu@te.la déterminationde lutte qui 
s'exprima alors dans la foule fut im 
pressionnante.Un débat organisé par 
"Coup pour Caup11(scission de l'OCT sur 
Cunkerque)qui se voulait tirer un bi 
lan des luttes anti-nucléaires eut lie 
avec une présence importante d'anti-nu 
cléaires en runture avec le mouvement 
écolo traditio~nel(Arnis de la terre,etd' 
A ce débat,on pu se rendre compte du 
décalage· qu'il existait entre certains 
militants révolutionnaires et la popu 
lation anti-nucléaire des sites.Pour 
les mass-médias et les politicards l' 
évènement le plus important fut lave 
nue de Eouchardeau(PSU) et ·Brice La 
lande taus deux candidats aux prochai 
ries élections ainsi que la responsable 
du secteur cadre de vïe du PS(leurs 
v~nues fut impos~e par le Front Commün) 
Ces vedettes n'eurent droit ~u') 6 
~inutes d'intervention au micro 11mnn 
tre en mains".Le PS fut co~?l~tement 
r e je t t é et il quitta ce rassemblemen_t 
olus tOt que prévu.B.Lalonde regretta 

10 

Sur le terrain le nombre des mani 
festants oscilla toujq~rs entre IUG 
et lOU nersonnes ••• Si ~lus de 60% 
.l e s hE1bitants de Cho o z sont contre 
cette 2iè centrale,si la majorité 
rlu canton de Givet: s'est opposé par 
écrit~ ce projettsi une arande par 
tie de la population s'est sentie 
dans une période d'~ccup~tion mili 
taire non v~cue depuis le nazisme,ce 
n'est ~u'une mi~orit~ qui a effecti 
vement lutt~ aux c8t6s des militants 
régionaux qui faisaient chaque jour 
le déplacement.LCS CAUSES??? 



Entre 1~ constatation unanimement' 
faite nue 11.!!il.!:!.§. .!lê. sommes ili.!:l"et l' 
obj e c t â f "Soyons .iill!!"et pour c e Là 
"n r e non s .2Q.li affaires ~ mainsi'il y 
n un long chemin~ f~ire contre soi 
m~me0les institutions(dont la Famjl 
lc}et les autres(vnisins,etc ••• ).Il 
semble bien que la nopulation du can 
ton de Givet en soit l~.~ue m lgrf. 
les slogans CHOOZ n'est pas encore 
PLOGGFf,pour des raisons de vécue dP. 
lutte,de r6sistance0d'histoire de ~1 
1:icin tota.lemernt d i f'f é r e n t e .• o.I.l y :3 

~ussi le fait que les marins bretons 
nouvaient s1arr~ter plus facilement 
de b o s o e r pour p ar t Lc i.o e r 3 la Lu t+.e 
alors qu') Choo7 la ~ratique de la 
S~curit~ Sociale l'interdisait. 

~~is Le cnmit~ de Chosz a étt et est 
l'~l~ment moteur de la résistance rl~s 
habitants sans le~uel il ne se serüit 
rien passé) Chooz.·Le sloaan qui f~t 
d~ loin le plusgueulé ~ Chu~z pendant 
l'en~u@te:"CHGUZ JU~ELE AVEC PLOGLlfF 
::ONTf1f LES CASt~LJESII en dit long -qu e n t 
~u rile jeu~ par les plogovistes •••• 
D'Ailleurs,il y a un riel pr~jet de 
jumelage entre ces 2 n~les de la r~ 
sistnnce anti-nucléaire 

Une des originalités de La lutt.e 
, CHüCl e~t.la symbiose totale exis 
t,mte depu i.s la création du comité 
entre la population anti-nuc16aire 
çalc6enne et le Groupe d'Action Musi 
cale(GAM).L~ lutte~ Chooz c'est aus 
ni des chansons,des guitares, .••••• 

'1 1 

r=uvoir se faisait,dOe essentielle 
~ent au fait que Chuoz se sent encore 
isolé dans ce cantbn des Ardennes o~ 
reu de gens ont franchi le pas de snr 
tir dans L~ rue •••• Mais depuis l'en 
~u~te,les calcéens n'h~sitent plus ' 
furmuler des jugements,sur le sita 
c'est le comit! qui décide ••••• 

.Gien sDr,durant ces 6 semain~s, 
ries tas de choses ont merdées ••• • 

+Aucune coordination entre les 
rliff6rents groupes affinitaires cré~s 
sur le terrain. 

+Des tas d'actions projetées n' 
ont pu avoir lieu ~i cause de· fui tes 
tout le monde en venait~ se soupçon 
ner mutuelleMentD•••~.alors qutun 
journaliste de "l'UNION" bien ihté- 
1ré aux manifestants a joué constam 
ment le rôle d'indic •• ~.ce fait non 
ignoré par nombre de locauxpn1a ja 
mais été posé sur la place publique 
car il était jou;naliste et on ~na· 
b e sud n pour la Lu t te ••• l·,s flics ••. 
aussi ••••. 

+La pratiqueJnon-violente" para 
chutée de l'extérieur sPest avérée 
responsable de 1~ plunart··des blessés 
(cOté manifestant bien sDr) •• S~ baitre 
contre le nucléaire F.i Eho o z ç cte s t; SR 
battre contre 1 'Etat et tou.tYle sy.'s,i, ~me 
capitaliste qi.;i a besoin du nu.cléai:re 
~our assurer ses prnfits •• ~L'HÛMANIS 
~1[ n'est qu e du dlté. des m and f'es t errt s 
qui ne campre~nent pas taujqur~ t~.qu1 

ils ont en face d-'eux~·-"Tendre La joue" 

• 1 E , EN 1J m-.: " - :·w""L;...;:;;3 _ 
Au j ou r o I hui c ' ers t pour 11 Ardenne Lr'S s a n q Li ers sont .paisibles 
)u' ils p r-ép e r en t leur. b é t o n tant qu I o ç ne les "emb ê t e pas 
Mais les= irdennais apprennent mnis ils deviennent terribles 
les man:i~res des bretons .u arid on veut les mettre au pas 

refra:i n 'iefrair.i 
;,.,fep:,dçins..:naus, faisons résistance . c t ce sera n Lu s facile • 
Cp_nï:'r·e,,:'·1es.:centrales dans toutes ,f>nir,ns. Oe faire sauter les c ami o n s 
Si::i:r .. r-o'ns=ncu s lt!S c o ud e a I iJuP. de trouver:, uiie. r Lme 
~~rrons-nous les taudesI Pour fi~ir cette chanson ••• 

Jusqu'~ maintenant,il n'y a eu 
aucun problème ~ntre les anti~huclé 
~ires venus de l'ext6rieur èt le co 
•~it6 .local.L'extGrieur a toujours a 
'.J 'i t en acco r d avec les membres 1 es 
~lus actifs du comité de Chooz et s' 
est toujours bien intégré~ la popu 
l~tion •••• trop bien peut-~tre,car 
n~us avons eu l'impression quelques 
fois qu'une certaine délégation de 
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et crier "Dh,le mêchant flic" en se 
faisant passer pour un martyr dans le 
but de sensibiliser la porulation lo 
cale est une démarche avec lanuelle 
nous sommes en profond désaccord.Nous 
ne cherchons pas DES PROTESTATIONS 
DEMJCRATI~UE5,MAI5 UN MOUVEMENT DE LUT 
TF.: /\CTI VE o 

+le copain gri~vement blessé le 
dernier ·joui de l'enqu~te risque fort 
J1~ jouer ce iOle de "MARTYR".Aidons 
le concrètement,mais il est vain dé 
se servir de ses blessures pour faire 
des manifs aux cris bien connus d'" 

. ~RAS LA REPRESSION".Cette pratique 
\ militante est purement DEFENSIVE, 
·1 ïRAINE-SAVATTES, TRAINE-DEMOCRATES ••• 
ET N'E~GAGE ABSOLUMENT P~S U~ MDUVE 
~ENT VERS UNE CONTCSTATIGN RADICALE 
;;ELA SOCIETE NUCLEAif~E SUR LE TERRi,IN 

/I/I/I//II//II//II///II//// 

QJ.Jf,1,.µ,U~ ,$.,;-/;:1::-f i.•lg_ ~ J? .,!J O,U J .. ,/\Bf. ~ E):i c i.~ P&fi 
/ ... ~ /IJ /:J /0 /iJJll 1'tJ,o/U1ùÎIJ /C1U/J /U /0:l. /.J ;.J /«. ': J!;jù/1.J ,~, /0 ,u ;'.: j'.' 1'.J /fJ. /U .... 

La résistancP. au nucléaire~ 
Chooz est récente,le comité calcéen 
n'a que IB mois d'existP.nce(alors qu' 
; Plogoff il a 4 l 5 ans ).Au départ 
ce comité n'était pas anti-nucléaire 
mais contre 1~ projet de· la 2i~ cen 
trale.L'information sur les dang8rs 
du nucléaire n'a commencé~ circuler 
que fin 78 gr~ce surtout à des mili 
tants belges(écolos,extr~me-gauche: 
=ievue POUR,libert9ires de Bruxelles) 

Chooz est une petite commune do 
~LO ha dont I50 vivent de la Ti~re 
centrale(technicicns de l'CDF venant 
d'autres régions riui se sont installR 
au fil des années dans ded maisons 
neuveslPeu d'ardennais or,t truvaillé 

· dans la Ii~re centrale ce ~ui a pour 

conséquence que la rropagande:"Le nu 
cléaire créra des ernplois"n'a qué tr)s 
peu de prise ~ur la populatinn malgré 
un taux de chômage très élevé dans .les 
~rdennes(Beaucoup de petites usines 
liées~ la sidérurgie ont fermée leurs 
portes).La Ii~re centrale de Chooz est 
de loin celle oQ il y a eu le plus d' 
accident en France .••• Le fait qu'un 
habitant de Choaz9leücémique,ayant 
travaillé~ la centrale,n'ait pas pu 
r6cupérer son dossinr médicale~ la 
~: entra 1 e ( et c ' es t général ) a été i m - 
~ortant dans la détermination de lut 
te de certains habitants.A la centra 
le,il est bien sDr pas question d'6- 
mettre un avis autre que celui d'[DF 
~@me si en privé,au détour d'un che 
min on rencontre un technicien d1EDF 
qui émet des réserves et se posent ! 

des questions .••• sa situation socia- 
le est liJ ••• · 

Une tr~s· grande tension r~gne ~ . . . . 
Chooz entre les habitants anti et pro 
nucléaires(d1EDF et certains petits 
commorçants ••• )oîaute réunion du con 
seil municjpol entre le maire pro-nu 
cléaire(qui était au I4 Juillet~ la 
tribune officielle ·aux côtés de Gis 
card)et les conseillers municipaux au 
q~el se m~le.le comité risque~ tout 
moment de se terminer en pugila ••• 

A Chooz,pas "uestion de faire 
un GFA,4 paysans seulement dans ce 
village dont 2 sont tout à fait dis 
posé à vendre le plus ch~re possible 
leurs terres~ EDF. 



; chaczple comité est constitu~ 
~'hahit;:ints dont beaucoun ~ra~aillcnt 
~n usine.Dans le vi11a1e~la seule rr4 
~"Fnr.e ;-,::ili ti<;ue ~L3it la cellule du 
PC ~ui. s'~tait onnos~ ~-la 2i~ ~entra 
le ~t 1ui avait ~res~ue une trentaine 
~'adh6rents .•• av8nt l1en1u~te d1utili 
t~ oubli~ue ••• il n'en reste 1ue 2 .•. 
L 'P.nry-çirite ."!_'utilité po bl io ue a fait 
OPrdre ~u PC. plus de 60 adh~rents 
dans le t~riton,sa fête anriu~lle d~- 
n o r t eme o t a.l e fut un échec malgré qu ' 
un d~rut6 du tain soit PC. 

LPS argu~cnts du cornité rl6pas 
.ve n t Je c ad r e tradit,.annel des dan- 
1ers 6colngJ~ues:"Nous ne voulons 
j,as d'un univers barbelés",'' ..•• nou s 
J.utt0ns contre une puissance ~ui nous 
a déj~ fait 6prauver qu'elle 6tait 
~r~te ~ tout:qui nous -~ent,qui nous 
rntprise,~ui bafoue notre vol~nt~ c~~ 
~u~e exnrimée d~~ocrati1uement et ~ui 
~aus e~~oie ~~s brutes ~ sa solde 
· unnd on s'oppose ~ elle •••• "(Cnmit6 
:Je Chooz,r.xtrait du texte intr,ductif 
~u disque r6alis, avec le GAM).La . 
cam~ositicn sociale du comit6 est ~iAn 
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,J'EMPSC!i'ï 
c;,~'oN S'FAiT 
:lOU.>OVR~ CHié 

\ 1 / :o,~ 
I . 

r-n t e ndu po u r quel:juechose n an s ·ces 
o + • • .. Tl • t ·1 o s 1. ~ 1. on s exp r 1 me es ••• ~ • ne cr o 1 

n Lu s aux p e r t d s :J'."llitirJL!~Sp8UX d~r:,.0·,r· 
ches légales,aux institutions ~~Gr,.~i 
ses;leur seul espoir dans la l§galit~ 
;6side dans les ccntradictions ·_qu'~l 
existe entre la France et la B~l~ique 
~on consult6a pour la constru~ti~n de 
cette 2i~ cP.ntrale 

A îHUDlp{~UT .E5l.POSSIDL~ . . \ . . . . . . . ' 
•• l ..... :... ·, :\ ... ;. . ,., .............. >.. • ~ .. 11.,: ... ~,\. .. ,. ""...,)..1.).. .,,_ 

Une CINTRAll 
A 

CIVAUX??.. 
Début Février AO,les habitents 

du département de la Vienne appren 
nent par un discours du ministre de 
\'économie qu'une centrale nucléai 
re serait.en projet à Civeux,du ty 
••s P~·; :~ ( '.':i eau pressurisée), 4 uni tt~s 
r.le I 300 l":égawat ts: STUPEF ACT,l ON GENE 
.. : ALE •••• 

CIVAUX,petit village de 650 ha, 
AU bord de la Vienne,est surtout 

e "' c~nnu pour son égli~e du ID -11- 
~iècle et pour snn cimeti~re nécro 
r1lci avec ses sarcophages mérovin 
aiens(T6 OOU sarcophages produit en 
,. 'l · ... 1 s) .... s a e c e 

• 

Situé entre Civaux et s~llesp 
quelques kms de la nationale Poi 

tiers-Limoges ~ans la cLvette·de l= 
v~llée de 13 Vienne,sur le premier 
rlateau,le site envisagé pour 'la 
centrale nucl~aire est~ 26 km~,~ 
vol d'oiseau de Poitiers établi en 
en partie sur des sabli?-":res aprarte 
n".lnt "ides petits r,rppriétaires r:ui 
vr-nd e n t au metre-cube Le u r aab Le ) 
~~s entreprises de constructicin Rt 
•,1~ travaux nub Li c s : les habitants 
vivent principalement d~ le~r i~ 
din,leurs petits champs et vaches 
l~iti~res.Dans cett~ plaine alluvia 
le domine la petite et moyenne ex 
pl·1it·,t.io11 avec se .p o Lyc u Lt u r e t e n 
haut sur.le second plat~au,c'e-t 1r 
élevage(vaches laitières,moutans) 
avec aussi quelques bois.A une di 
zaine de kms domine la grande ex 
~loitation avec élevage de moutons 
(et piste d'8ttetrise~ge aussi) qui 
n~parti0ndr"it ~ le famille Rots 
child;il n'y a pas si longtemps e~ 
cor~ les ouvriers agriccles n',tai· 
ent pas d6clar6s) 1~ ·S6cuQ 
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Pas deusines, Civaux,les plus 
rroches se trouvent~ Lussac-les 
chateaux(IO kms):mais quelques unes 
·,nt fermé, seule reste encore une u 
sine de ~eublcs qui à des prabl~mes 
de cr~dits.A Montmorillcin(20 kms) 
1uelques usines de.moyenne imr~r 
t.~nce dont Ranger(meubles),mais le 
chômage est tr~s important dans la 
région.A Chauvigny(I3 kms)il y a 
des carr±ères de pierres. 

A Civaux,SBü personnes ont 
plus de 30 ans9et aussi le plus bas 
taux de travailleurs agricoles du 
dtpartement;entre 1962 et 73,u~ des 
plus fort exode rural de la Vi~nne, 

La vallée de la Vienne est tr~s 
touristiq~e •••••• 

Peu de luttes dans la réginn, 
~ ~art le~ maiJres revendicati~ns 
syndicales;se~~s les naysans-tiavaiJ 
leurs,s~uvent endettés(rleux habi~ 
tants dans !e rérim~tre concern~) 
n~t une tradition de lutte:maintie~ 
cle fermiers sur leurs terres face 
~ la volonté des propriétaires cu 
mulards de reprendre leurs propri~ 
t1s,aussi affrontement avec lRs gnr 
~es mobiles.Sur Civaux peu de fait 
de résistance pendant la derni~re 
yuerre. 

l.e maire ::le Civaux est un ami 
du ministre Monory,maire de Loudun, 
nui ne passe pas un Week-end sans 
inau~urer avec le préfet et moultes 
poi]nées de main qui ici un plan d' 
eau,qui.là une station de pompage 
dans les village de l'Est et du Sud 
du département:"la France a la chan 
ce extraordinaire d'avoir le plus 
grand programme nucléaire du monde" 

Le conseiller général du coin, 
FouchP.r,a~partient ~ la majorité 
com~e le maire et conseiller g~né 
ral ne Lussac-les-Chateaux.Le PC 

·aoportant sa pierre~ l'édifice est 
oarti en campagne pour le nucl,aire, 
rrofitant du chOmage de la réginn, 
malgré de nombreux anti-nucléaires 
parmi ses memhres. 

A la réunion du Conseil Géné 
ral,nù Monory avait amené ses sbires 
du ministère et d'EDF,le PC viendra 
s~ute"ir le ministre et le Cnnseil 
d~nnera un avis favorable pour 1vim 
plantation d'une centrale;seul le 
P~ s'abstiendra par "manque d'infor 
mation et absence de débat contra 
di.ctoi:re". 

Peu ~ neu le projet de la cen 
trale se précise et prend toute son 
horreur da~s ce magnifique n8ysage: 
001'H 2 tranches de I 300 M;,J :i 1 fau 
drait 2 tours de ISO m de haut et 
:? t nur s de IOO m, les tours ayant 
150 m de base;s~perficie de la cen 
trale da 200 ~ 300 ha plus le péri~ 
m~tre de sécuritéples voies de com 
munication(un~ li1ne de ch~min de 
fer),des aires de stocka1e des dé 
chets;une route Civaux-Salles doit 
disparaitre,un hamea~ Laps aussi, 
;ians parler des dernières découver 
tPS archéologiques rhotographiées 
~ar avion.Le coùt pour un ré~cteur 
serait de 4,55 Milliards de francs 
c'est~ dire 30 fois le budgAt to 
tal Poitou-Charentespc'est ~ dire 
pour 4 tranches:I20 a~nées de bud 
get de I9BO ••••• 

EDF et le pouvoir sont décidés 
~ aller très vite:7 Mars arr~té pris 
par le Préfet autorisant les agents 
d'EDF et des entreprises placées 
sous ses ordres~ pénétrer dans les 
propriétés privées.2iè semaine des 
vacances de p~ques début des sonda 
ges de sol:La société Fonda~ol em 
ploie des vigiles avec~ peine plus 
que le SMIC(nrime de panier de I2f;) 
oour surveiller nuit et jour les ca 
miens de ca~ottageso 

Une première manifestation 
enti-sondage a lieu un soir où une 



trentaine de jeunes de la régi.on· 
font voler les rep~res et jalons~ 

Le I ier Mai~ lors d'une ftrte 
regroupant les différents secteurs 
en lutte de la Vienne,sur le sita 
de Civaux,les.h•bitant~·du site se 
retrouvent et discuterit.Une 2i! f@ 
te rassemble fin Juillet un millier 
de personnes. o. 

Mais. devant les sondages la oc- .. . 
pulation locale se pose des questions 
ce qui,aboutit à une. autre manifes 
tation:A l'appel .des paysans du site 
de Civaux-Valdivienne merc~edi 28 
Mai plus de ISO personnes(ha~itants 
du site9des com~unes avoisinantes et 
quelques-unes de Chfttellerault-Poi 
tiers)ont arr~tés les sondages et 
sorti un camion de: sondages et son 
matériel du champ et jeté les échan 
tillons àe sol;les paysans voulaient 
faire respecter leur propriét, et 
leur ordre,emp@ch~r la continuation 
du ~accage de leu~s terres et r~col 
tes et empêcher la première·phase rle 
de l'implantation d'une centrale que 
sont les études de terrain.Un petit 
chef lo~al freinera le mouvement. 
~u~lques,jours plus tard,article in 
cendiaire du Préfet dans la presse 
lacale:On croirait ls· p~~fet Janin 
l .l'~poque de Malville.Il y est aussi 
~crit:"Le·conseil mun~cipal de Civaux 
n'est en rien concerné.par 11~l!ment 
d~~~é~ision concernant l'implantation 
d~ l~~çentrale~(c'est Paris· qui d6ci 
ce,.fes0 Viennois sont les cobbayes). 

· De~ scientifiques et:universitai 
res ·re~roup~s en un Groupement des 
Sci•nt~fiques pour l~Infurmation sur 
l~En~rgie Nucléaire(GSIEN)~saite ~ 
d.;_ .,.f.ére.ntes études de leur départe 
ment~ et du BRGM(Bureau de :RechArches 
G~glag~ques et.Mini~res)disent:"D~ 

·µ.en.da~ce entre la nappe alluviale 
et la VienneoDans le cas de l'im 
plantation.de la centrale à Civaux, 
il y a oblig~tion dv~bandonner le 
projet de captage pbur ~limenter 
Poitiers.Tous les autres captages 
s~nt dans le même castlussac,Bonnes, 
9anneuil-Matours,Vouneuil-sur-Vien 
ne,sans oublier la prise ~n direct 
dans la Vienne par ~a ville de Ch~ 
tellerault et Vau~-sur-Vienne.Ce 
seront les ressources en e~u du bas 
sin de la Vienne qui ne pourront 
plus ~.tre utilisées. Concernant le 
~éol6giedu site,existence.de. vid~a 
{grottes souterraines)~n terrain 
calcaire~or il. n~existe. ras de mo- 
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., ysn sOr pour détec~•~·ces cavités 

pa·r prospection géopli'ysin,ue ou par 
son~age" · · 

Différents comités se sont créés 
dans de nombreux villages et villes: 
29.De multiples personnalit~s ont· 
fait des conférences dans la Vienne: 
Les gens de Plogoffpde Braud-St 
Louis,Behagel,Dufetelle,du GS1EN. 
Un festival de films a·eu lie~ dans 
toute la Vienne début Mai.Un comit~ 
Anti-Nicl~aire(CAN)s'est cr~é sur 
le site regroupant les gens du sit~ 
et des proches environs0 

Début Juillet,les sondages of 
ficiels sont terminés.Mais suite , 
la faiblesse de résistance des sols, 
de nouveaux sondages sont ehtreprÏs 
fin AoOt .pour connaitre sur 30 ha 
la constitution géologique des sols 
et ce pendant 4 mois.a.la popula 
tion(fermiers)n'en veut pas,mais 
certains propri€taires sont favora 
bJ.es.Lravenir sera dur ••• Une cuver:.. 
ture nationale va être do~née ~ la 
lutt~ de Civ~ux •••• Mais le mouvement 
anti-nucléaire dans le Vienne est 
très disparate: 

~A Poitiers,c'est un mou~ement 
traditionnel9politicard,non~violent, 
l~galiste,syndicaliste(P~U,Amis de 
la terre1CFDT)ave~ ses ch~f~;s~ite 
) des diveroences profond~~(refus 
d'un~ rencontre ehtfe le~ gens de 
Plogoff et les paysans du site;boy 
cott des c~rs ~ourla rencontre de 
la Pentecùte à Plog6ff,tentative de 
cen~ure pour le festival de fi~ms; 
impossibilité de s9e~primer'lors de 
réun±ons~div~tgente d~ c~nceptio~ d~· 
la lutte,&.)quelques-uns dé6id~re~t: 
de c r ée r un CL AN 

+Cîvau~-Valdivienne:Des éléments 
opposéé au Nucl~aire(pa~s~hs d~ si: 
te,ouvriers)mais doht 1eur~ initia-. 
tives ·sont parfois bloquées ~ar un 
politicien attaché à la respectabi. 
litétla légelité,la ~on~vîolence, 
et qui pense ·sans doute aux élections 
municipales.&e . 

+Le reste de la Vienne:Des anti 
nucléaires,libertaires,des militants. 
PS isolés de Châtellerault et des 
Paysans-travailleurs qui eux sont 
décidés~ se battre pou~. emp@cher 
le nucléaire. . 

Dans l'avenir,l'affrontement est 
certain entre ces composantes. 

l/l/l/ll///ll/l//l/ll/l//(//II 
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Par un heureux (?;I} effet du hazard,le camping libertaire s'est déroulé 
sur le Cap Sizun~En effe~,le terrain avait été trouvé avant l'enqu!te d'utili 
té publique.Certains (es) s'entre nous y sont restés pendant queltjues semai 
nes supplémentaires.Suite à leur participation à certaines actions,par les 
discussions qu'i~s ont eues,il leur a semblé utile de faire partager leur ana 
lyse de la sit~ation et leur ré~lexion à d'autres.Après une première réda :tiQn 
~e texte a été envoyé a des captstes qui devaient apporter leur contribution 
au débat;mais des retards dans le courrier font que celles ci.ne nous sont pas· 
encore arrivées.Comme il est important que cette contrwbution ne soit pas à 
sens unique, (on n'amène pas la bonne parole) le texte a été ronéoté plus mas-. 
~ivement afin de mieux circuler et de permettre un débat le plus large p3ssible 
(on l1espère,en tout cas) 

D'autre part,on tient à faire tout· de suite une mise au point:nous sommes 
tous conscients de l'importance de l'enjeu de la lutte de Plog8ff (Voir Cou 
rant Alternatif 004 -Mai 80).Mais il serait dangereux,autant sur le cap qu' 
ailleurs,d1en faire une mythification h~tive qui entraine des retombées dou 
loureuses w voir LIP,Larzac ••••••••• ) 

Ce qui est·clair quand on vit quel 
~ue temps à Plogoff,c'est que la lutte 
menée pendant l'enqu~te a ~odifié beau 
coup· de choses: 

-les rapports entre les gens duCap: 
sur Plogoff,il y a •2000 habitants,qui, 
m@me s'ils sont plus soudés entre eux 
qu'ailleurs à cause de leur pays et de 
la dureté de la vie,n'en vivaient pas 
moins lei uns à ceté des autres.leur ré 
volte et leur refus ont recréé une com 
munauté de solidarité et·de fraternité 
qui laisse s'exprimer les diversités, 
mais aussi les divergences subsister en 
tre eux. 

-les rapports entre eux et les 
gens de l'extérieur (certains d'entre 
nous ont pu constater la même chose à 
cho0z).M!me si une certaine réserve tout 
à fait normale et compréhensible s'est 
manifestée vis) vis de nous,nous avons 
été acueillis par des gens ouverts à 
toutes propositions et discussions 

-le rapport) la politique:· la lut 
te se mène en dehors de toute organisa. 
tian ou groupe politique.Elle a par exem 
ple fait complétement fait éclater le 
PC au niveau local (sur BO adhérents,il 
n'en reste plus que 6);elle a obligé sur 
le cap les éluscet les miltants ~ prend 
dre des positions en contradiction avec 
celles des instances natinnales:Clet Ans 
quer (qui a quitté le PoC) et Eugène Ca 
U .;i.. 'PC) c· t·· ···té ·.-v- .. i ~ .. .,.. r-v r» .. ; •• ~.,-. q El " \ " · ,1 E. [.. <~ 1.. :L .~ tL:, t·· ., -·. ,; •. : .• - .. , 

manifestants condamnés.En outre, 
est-ce-que la·démission récente du. 
maire P.S de Plogoff est due~ son 
seul état de santé? 

Il y a. un refus clair de rece~ 
voir des leçons de quelque organi 
~~iion au groupe que ce ioit~pas 
plus de ceux déjà implantés sur le 
ca~ que de quiconque,m~me partie 
prenante à un moment ou~ un autre 
de la lutte,qui essaierait d'impo 
ser son idéologie. 

Il y a pour l'instant peu der 
risque de récupération (~ Plogoff) 
~uant à l'utilisation qui peut 
être faite de la la lutte à l'ex 
térieur (par ex. pour les ~élections 
,elle n'a aucune incidence sur la 
suite des événements.Les gens de 
Plogoff ne sont pas pr~ts de se 
laisser déposséder de leur lutte 

Mais s'il ne peut y avoir aucu 
ne ingérence possible·dans la lut 
te,il n'en set pas moi~s vrai qu' 
il existe sur le cap des courants 
d'idées parfois totalement opr,o 
sés qui refl~tent bien la m~ltitu 
de des opinions et des analyses. 
(lire plutôt multiolicité que mul 
titude} 

Cela n'emp~che pas,par ailleurs 
qu'un courant d'idée puisse rallier 
les autres sur des actions ponttuel 
1,...-f.,-:..,...,_ ... .,'···r1,r),'" . . !:1_-- .. \ .J.1 ·- .1..t3 ,!1c1., .,•!l .... c •,:t.iLn,pec 



dans la suite du texte),chacun restant 
toujours conscient de la nec~•sité de 
lutter et de se mobiliser partout. 

le I6 juillet s'est déroulé~ ijuimper 
le proc~s des 3~derniers inculpés de 
Plogoff qui ont pàssé 4 mois en préven 
tive pour avnir tabassé un gendarme mo 
bile 3 la sortie d~un dancing de Pont 
Croix.Pour les gens du cap,il était évi 
dent qu'ils devaient sortir libres le sa 
soir m@me du jugement.Une mobilisation 
importante ava{~ Gtédtcirl~e: on organisa 
une marche s~r .Juimner ••••.• IL semble 
~ue, GUnl~ue ·s~it le r~sultat du proc~s 
les ne·,s de Pl.o no f f sv e ie n t dP.ci.rlé de n e 

J - 

pas s'affronter ce j~ur-1; aux flics 
·et que la riposte· ~~~ate~txaurait lieu. 

~ quelques jours plus tard si les 3 avaien 
été plus lourdement cnndamn§s.(ün vait 
mal d I ail leurs', quelle po a s ib ili té il S 
lRur restaient de s'affronter ~quoi que 
ce soit dans l'état de fatigue où ils 
se trouvaient)C'était nussi peu pr.Jbable 
que l'état chDisisse ce lieu d'affrante 
ment en pér~ode de vacances •.• 
r-~ais ··qui a .. dùc Ld é la marche et pourquoi? 
Certains awraient-ils poussé dans ce 
type de mohilisationafin de montrer 
qu'une m6thode non violente pouva~t· 
donner des rdsultats? On peut d'a~tant 
pl~s se p~ser la question que,lors dR 
marcheg"le courant"Mo~lic" (6colo distir 
gué)a Lariç é ~a c a-np a rjrte contre "les 
p r:1v:1cateurs" · ·(ceux qui on t une attitude 
violant~. les flics}; ca~pagne prGlong6e 
tout l.' été. 
Juestion ; Moilic :Rst-ce qu'il a vu 
des"provocateurs" pendant l'e1qu~te? 

Que penser enfindu "on a gagn~" 
·dés la lecture du jugement (6 mois dont 
2 avec s u rs i s ) alors qU_e les inculpés 
venaient de passer 4 mois en t~le? 
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Alors 1ue PluJuff doli dG~olir 
la Iere bergerie ~anstruit8 illegale 
ment sur le sitn, il Gst d6~ldf d'en 
r~aliscr uno seconde;c'est le G.F.A 
qui la u r:_, L ,! r, terres '1 un h e r ~ r~ r , ex :J loi - 
tant agri.cuïe. 
Les travaux s~ font pendant 
a6ut,par ues bénévoles avec 
participation de gens venus 

le rnnis d' 
une farte 
de l 'exté. rieur. 

~UE reprfsente cette bergerie?Est-ce 
un outil pour la lutte? 

Pour les ~coloaistes,une telle r~al: 
sation est un but en ·soi.elle représentE 
une façon non-violente d'occuper le sit1 
Il Ieur faut aussi montrer qu'on peut 
trouver des alternarivés9sous forme d' 
énergies douces,au nucléairc~Avec l'ai 
de de Plogoff-alternatives,cette berg~ 
rie sera comme la première ~quipée d9 

une 6olienne.~ais l~,il y a eu un petit 
pépin non pr~vue au programme:la boite 
qui construit cette éolienne vient de 
passer sous ccntrOle du Commissariat~ 
l'Energie Atomique.(?;;~; ••••• ) 

Pour les habitants de Plogoff,c'est 
un symbole,une façon de montrer que la 
lutte continue.C'est aussi un moyen rie 
r: ·· ~ ·~· '' ,.-:-: . -~. i .... ·· ·: , : 
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(afin ~4~viter une trap ~rande d~~obili 
s a t i nn ap):·ès l'enqu@te?) 

Jr:puis mi: ... septembre,cette bergerie 
a~partient' la municip~lit~ de Plogoff 

b'LYi~j~;·\:J:J:',Tt,D;\ DÇ5 'Hü.SIT.~,r.~rs J.~f·\S LE.5 
:Ji·;;.•,u:.c.s CLi.:.:::.J~;:i;EES p,,l Lb, PilliJL T 

Le -'.:yj~c-. d's:~·1a:-:i::ati,7rn ch'. .' îsi e a é 
t6 ~c fo~mcr du3 ccm!t6s de d~f8nse cen 
s é s ;<unir nu r chucun d e s 4 v:' .. Ll aqe s · .. 
=~ncct~6s pnr l'en1uat~ d'utjlit~ au- 
;_, .:..1 nu e . , t 8 u s 1 c s :; p ri :1 s an t s r.1 u n r o i e t d ' . . ' . .. 
in5tallé)t~,ir1 d'une cer:·i.r.;;le.~'est l'as- 
sembl&e g6n~ralc rlunie t~us !8S ~sis 
.-.ùi d:: ~ t en p ri nc i.p e ~r,.,,111: r n tau Lr-s les 
d é c 1 s .i ::, n :..; e t 1 e bu t' e au n ' e s t 1 à ç, u r: ;J o u r 

.. • ,ô • ., • , , " ,ç- 1 es f~lre· a~pL1nuer et regler ~es a.- 
fDr~r3 c~urant~s".M~is il semblerait 
que ~e bure~u Gt ~onne .?lus. de pouvoir 
'de décision qu'on ne lui en 9 accordé 
et l'AG ressemble p9rfois 3 une scéance 
d 'in format ion sur .ce qui s'est passé 
dans le mois.Il y a des gen~ ~ Plogoff 
qui ~ef~sent de cautionner le co~ité de 
déf~nse,parce que,disent-ils,"t~ut est 
d1j~ jou! avant l'AG";d'autant plus au~ 
le courant "légaliste" semble reprendre 
du poil de la b~te:~ l'AG du 2/09,un 
vice-président dom8nde s'il fout payi~ 
la factu~e du déblaiement des barragss 
de 11en~u!te Ht s'il faut assurer la 
réfecti~n des façaJes 1ui 8nt et! vic 
tiTcs de bomba;es? (~ ça va p~s lat@ 
t e , Il 

D'autre part,un G.F~A ~ 6tt cr~~ 
co~~e ~u Larzac ou da~R d'autres endroits 
pour retarder L" e:<pro~ni a t I on des te·r- 
+e s , m "31. s il semble f1U ·1 une décis5 an du 
gouvernement per~ette l'expropriation d' 
un G.F.A tout entie:::- s ar.s s evo i r ;>, ou i, 
ap;~artiennent Le s terrains. CC G0 F. ;,, , 
c o-nrne Plogoff ,\ltBrnatives,sst grfré 
~~r les anciens me~brcs de ·~tvit buhez 
e r ch î ep " (;1our la v i.e du cap) (qui 
sant g6n~ralement ~Ps gPns11resp~nsables": 
~ad~es~rroPsf•••qui ~nt tend~nce ~ 116~n 
fis~ucr" et~ orient~r les· élans dBns 
leur di.rection. 

Il est quand m!~"llc :rema:r.quable9à 
~ropos du Gef.A,de const~ter ~ue da~s 
leur st~nd tenu lors de l'in~uguration 

... \ , ,..:> -· 

mes de lutte expos1es ~nt ~t6 s~it c8l 
le de la cr~ation du GofaA s~it ~elle 
del~ crtetinn rlP 1~ rrem~~re brrger~e 
(rien sur 1' P.n'qu~tP.; tout = s t, s e r e Ln , :;,u 
cun flic n'f'st venu 1 PJ.nJc.1ffpaueune m.;:i 
nirestatinn vinlcnte ne s'y 8St ~~rcu~ 

,s~ - 



L~ CONTINUATION DE LA LUTTE ET LES 
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Lorsque nous avons quitté Plogoff, 
vers le ID septembre,nous avons pu nous 
rendre compte tj'.ùe be.au coup; là-baso sht 
tendent) @tre de n~uveau tr~~ rapide 
ment obligés de fair.e face.Un appel à 
!a mobilisation générale (et non plus 
,eulament un appel l la vigilance) a 
d'ailleurs été lancé le jour de l'ignau 
gurati6n. d~ Y~ ber~erie par le comit~ 
de déleM~~:un i~tour des tasqu~s est en 
visa1~ tt"ôs p rocb ed nemen-t , de rn~me que 
peut-~tre,le d~but de~ tr~vaux pour.fé 
vrier (La décision du Conseil deEtat p . . 

pour Le Pellerin est très attendu par 
plogoff et il semble aujourd'hui qu' 
elle soit orise dans le sens de la mise 
en ch~nti~r de la tentale).~lusieurs 

nlcessitffi~ ~ont ressenties pou~ élar~ 
gir i~ ~ohilisation et durcir le rap- 
port de fo~be: · · . · 

-~ne coordination plus efficace 
entre les.4 communes concernées par l' . . .. , .. . 
imi1lantation . 

-la néces.si té de porter 1.1 informa 
tion et l'appel 1 ia mobilisation en 
Bretagne plus activement (et dans le 
Fini s-~ère• .eri particulier, d'où 1 es gens 
peuvent·venir le .plus rapidement possi 
ble sur le terrain-en cas de besciin) · 

-la demande de créer des comités 
de s6utien '.\· ·p'logoff p e r.t ou t et en grand 
nomb re · ·· · · · · · · · · 

·· · ·;.;.1e rel")fôrcement de La liaison a 
avec ).es· autres a·~ te$ prévus pour· les 
impla_n·tatio·ns .fütures pu çJéj ~ déci~é8$ 
CHOOZitIVAUX •. · •• ~~~t· aussi le Cap de 
la Chè~re pour le nucléaire militaire 

· L~ besoin d'outils po~~ certafns 
Je ceux que n9us evons rencontrés -jour 
nal P rpdio-r.afï°n que les gens puissent· s ' 
exprimer directement et dire ce qu9ils 
ont à dire en dehors des structures dè 
j~en p1ace ~t éventuellement p~uvoir aus 
si exprimer- -leur d~sàccord

0
· 

Uh ·d~~ a~tres aspects du problème 
d§battu daris les ~ois~ v~nir esi bien 
entendu celui des élections0Ce que nous 
avons dit plus haut sur le ra~port à 
la politique pour Plogoff ne supprime 
pas pour ~utant le ~ait 1u'ils iront 

quand m@me voter (non plus· ) droite 
sans d0ule mais , ~~uc~e ~t écolo oui;) 
f·1Û:rif.? si rle s ')ens ont d é ch i r(i 1 au r 
carte au P.C,f)ar r:ixemnle, il leur reste 
unr. e e r t a i.ne fidtlité au parti et ) 
l'id~ logie qui les ont motiv6s pendant 
des années. 
Res~8 ~ savoir quel r~le ces 6lection~ 
vont jouer sur place? 
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Heste enfin la questi~n : L'état peut 
il c6der, S'il cède, tout le mouvement 
anti-nucléaire est renfnrçé.. S'il ne 
c~de pas, quels moyens va-t-il mettr~ 
en place ~u~i.,ca~s~r la résistanc~ ~ 
Plogoff et face~ la d6t8rmi~Ation des 
gens, jusqu'oô dovra-t-il aller? 

_fil!ELLE Ii'JTE FNEN TI Of~ PO 55 I BLE DE 5 
LIBERTAIRES ? . 

Sur cette questioa, le'd€bst est 
en~agé· ehtre libettaire~·( ~oir lé~ 
artiel~s sur la ~traté~ie anti-nuclGairE 
mais ·Üi'.""encrJre9 les luttes sur .Le s s I t es 
dev~~i~nt fei~e ~clore les contrib~tionf 
sur cette question. 

AMOS PLlJMES !. 

A ~ ~llli.&O.M) 
~~IAV,&1./, i,il;,11,. · 

CRS 
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UNE. CENT-RALE PRES. DE PEYREHORADE ? 

L' éléunt n_ou~au pour cette reai 
tr6e de septembre, aura été la paru 
t.iollll du premier texte officiel. ef:iD · - 
cerD&Bt 181m~lantation d9une centrale 
à Port de Lalllle (limite des Landea 
et du Pays Bas~ue,ca~ton de Peyreho 
rade): Une lettre du ministère de 15 

industrie répoBdant a 1'aseoeiati0ll 
an.t:t.-nucléair·e locale, et taisant aa . 
-voir que les bassins de l'Adfflll" et 
des gaves, •to~t e~fectiweaent i•eb 
jet d'une prospection en T\\e de dé= 
terminer les sites .qn réuni.raie».t 
les meille~r-es conditions po1U' 1°:ill 
plant.atioa d'une centrale aucléaire~ 
car ils répondent aux normes requisss 
pour ce qui ·est d• débit deœ eaux de 
refroidissement nécessaire a to1lte 
eeatrale é+eetrique ••• Les étudae en 
sont au stade prélimil!laire, elles se 
font essentiellement sur documenta~ 
et il est prématuré de préjuger dea 
résultats qui pourront 3tre obten~s" 

ET.ld.e.llDlentj} le caractère am'bi 
P de la·.lettre ,ra jouer üns les 2 
sens a11pris dea 11:ili tant a et de ce11:x 
qui a•étaient sensibilisés aa pro~lè 
-aee Certains y voient la nécessité 
d'intensifier la lutte et l 91ntoma 
tion9 diautree, l@s pl~• nombrewx hé 
-las• peDsent q~e rien n'est certain 
et se démobilisent po~r l'instant. 

Cette aob1liaation9 pendant an 
an, a été rela.tiirement importante si 
l'on coaeidère qu'il s•a.g:lt d'•• si 
te o• rien n'est préT& ofticielle - 
•ent, o• seules des rU&\U"!IJeu, 

De f'ait0 une cerlaino.lasaltu- 
4• face a 111•ce.rt1t.ude5 a la nuti-· 
ne des: réVIIBions et de 1n1nformatio&~ 
entraine 11::ne difficulté a ce q'i!.e les 
comités locawc, dans chaque villages 
aient une 'fie propre et preJn.aeat des 
iD1. tiati ves. 

Il est pro'bable qae pendant un cer 
~a.in tempsa l'iaformation ne sera pr.i. 
-se en clliarge que par quelq•ea mili - 
t.an.ts. · · · 

De plus, les différentes magoldl 
les des éeoloa eontribuent aussi a la 
démobilisation.;Le MEP et l.e RAT, SG ti 
-rent dans les pattes dans le S~d Ou 
est et convoquent le m&m.e jour·9 . a la 
mime heure des coordinations de "~oua 
lies antinuclé·aj_res". Apart une· ou deùx ·. · 
personnes, nul daD.S le can.to:m. de Pey-· 
reh.orade ne se sent eoneeraé ·par·ces 
organisations et da coup il y a un 
replis sur soi, sur-tout que boa :aom - 
bre sont méfia~ts vis a ~s des ~écu 
pérations électorales (y compris la 
base du PS.pour qui les écolos sont. 
des concurrents)eLe rassemblement de 
Go:tfeclll De suscite pas d • eath.011.sia.sae 
collectif, et selill.8 des .geu,indi v.i. ~ 
duellemeat s•y rendront. 

La seule .:force qui pe,urrait.(et. c' 
est bien sur l'enjeu futur pour la suc 
-càa ou no• de la lutte dana les mois 
a venir.aadi:11.er le rapport da to~ce 
au. m.:treau de la œobilisatioa est. l.e 
mou•ement abertza.le (laasq~e)9 ai cèllii 
ci se décide a s'inTestir dans la lut 
te contre l'implantation de la centra 
le. a Port de Lamie~ 

Cet engagement dw mo.uvemeat a 
l»ertzal.e aurait le douibl:e a..-antage de 
renforcer le •ouvement ant:1 nucléaire, 
et pour lui m&me de trouver 11n1. terrain 
d9actinté mobilisateur.et sortir des 
éternelles luttes coatre la répression 
deuil réfugiés, d O ért ter de a• en.termer 
dans des actions apectàevJl.aires mais 
~boliques (at.te:atats •• ) •. 
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Pêche 
11Le confli~ de la pêche" vient è.e par 

~ tager la une de · tous les journaux pen 
dant plusieurs· semaines.avec les con- · 
flits dès ·travailleurs Polonais.Cela· 

. sous-entéild.~il · qu;" il sagit d'une lutte 
vraimènt p~cul.ière. et dans ce cas: -~ . -· . en quoi. . 

· Avant tout , m èertàin natbre de re- · 
marques s'inp:)sent: 
-ce conflit ayaj.t une aIYpleur nataon 

na.Le quant à 1a nDbilisation géographi- 
que. ' 
·--Ce caifllt a eu des conséauenœs di 
rectes sur lê · déroulenent ctês vacances 
de piusieurs · miJ.liers de touristes en 
pa?;t.tcûµer étrangers. 
-~s luttes · dans .œ"casier" du ncride .: 
du. ,~avail sont peu fréquentes .La der- · 
niêl:e gr~.lutte dans la pêche date 
du printenps 75 •. 
-L'intervention des forces Années,et1 

l'occurenêe la marine nationnale,dans 
dans les ·points •les plus cr.auds(ctéblo 
cage de.s ports de Fos puis Antifer)._. 
Tous c:es élements font qu'apriori en 
période ést1vale ce type d' infonnation 
ne peut que faire la ·Une des méctia.~ais 

. attention de quoi s'agit-il éxaC,tement? 
Pour cela, 11 est nécessaire de niieux 
examiner les différentes articulations 

· àe ce conflit(m:>bilisation nationale, 
ChOix des revendications,affronterrents 
avec la marine nationale,etc ••• ). 

· Prélude· 
c'est le 21 juillet que le conflit • 
ècla~ .. à· Boulogp.e.-'sur-iœr. Les. ~niateûrs 
annonçàient quelques . jours plutôt. un~: 
restriction de personnel, les ëquipages 
passant de 22 à IH hornnes par chalutier - 
cette.décision est prise sous le couvert 
du 0plan de gêstion sëraeux", En avril 
dernier ,en effet, le gouvernenent a 
décidé de soutenir les a:aràteurs de pê 
cne à condition que Chacun d'entre eux 
présentent un "plan de gestion sérieux". 

D'où. à BouiOgne l 'idêe d'éconaniser 42 
millions de centiiœs par an sur chaque 
navire,pour l'essentiel sur le dos des 
êquipages.Les·syndicats,friand.s de ce 
genre de dêrœlês·en cette période de 
rentrée surtout quand elle est pré-é1ec 
tora!e,saisissent trés bien et trés vite 
les tenœs au conflit.CG!' et CFm' propo 
sent des platefonnes revendicatives re 
prenant chacunes 3 points essentiels: 
-Non à !a diminution des êcuipaçea, 
-Augmentation de ·11aide au carburant. 

(Aide obtenue en I9"JS,alors de·I0,5 
cent.ures.par litre.Lé .litre coutait 
alors o,4Sf il coute maintenant I,20f 
et la ristourne n'a pas bougé.) 
7Limitation·c1es 1nportat1011$. 
Ces points sontadroiterrent définis a 
deux niveaux: 

.D'aborct ils penœttent de renvoyer 
côte cl côte annateurs et.irarins contre 
un nouvel adversàiœ:les pouvoirs public 
Ce qui évite ainsi. un confli.t sans en 
veroure et difficile à rœner , Ce ctont 
n'ont surtout pàs besoin les syndicats 
~ctuellezrent. · 

.D'autre part ils peuvent sans.dérro 
biliser les marins déja en lutte,mabili 
ser la pêche artisanale. 

tes pêches? 
Il est peut être nécessaire de préciser 
!es différents types de pêche: 

-La pêche industrielle: les nateaux 
partent plusieurs rrois ou semaines, 
les marins touchent un· salaire fixe 
cte base et le capita1ne·n•est; pas·1e 
propriétaire du bateau qùi appartien 
à un armateur. 

-La pêche artisanale:les bateaux sor 
tent quelques jours ,l'éguipage est 

. payé en fonction des recettes déèuc 
tion faite des frais de naviaation. 
I.e patron pêcheur possëôe le .. bateau 
et navigue avec son êquipage. 

Entre ces deux formules tl existe un 
nan}:lre infini de canbinaiscns que l'on 
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classe sous le tenre SE!'C'i-industrielle. 
Il faut préciser que la pêche industriel 
le n'emploie que trés peu de rronoe par 
rapport aux autres pêches.Elle existe 
essentiellement dans les ports de Boul~ 
gne,Dieppe et Lorient. 

la suite des événements 
Ma1arè 1es qualités ~e cette platefoII"\e 
il est évident qu'elle ne sera pas le 
principal moteur de la nobilisation 
tout au une justification.En effet cet 
te plateforme existe depuis lonçrt:emps 
et elle n'avait pas suscitê de forte ' 
m::>bilisati.on jusqu'à ce jour.· . 
Fevenons au conflit ae Bouloane.Il é 
clatte donc le :lI jw.1 let et· ce n'est 
que plusiew;s ser.iaines après que 1 'on 
o:mnence à en par 1er c,ans la presse 
nationale.0n en par.Lera a partir du 
rocment o.1 les pêcheurs choisirent de 
radicaliser leurs actions et de d~lop 
per l'aspect spéctaculaire de leur lut 
te fülocage cte la. çare desrrarées,barage 
sur les routes,imrobilisation d.es car 
ferries qui font .ta :liaison avec l I l\n- 

gleterre,occupation de l'aéroport du 
Touc:xiuet)· ,Et ce n'est qu' ~ partir de · 
ce maœnt là que: la solidarité va pren 
dre les fonres d1tme mobilisation pro 
gressive.nient nationa!e..Alors carment· 
expliquer cette dynan,ique qui de l'avis 
même œs pêcheurs a largement échappê 
aux syndicats.Ils ironttêrre jusqu'i4 
expliquer qu'elle a. surprf,s les oroani - 
sations politiques aussi bien najori 
taires que d'or:position;et que rnêsle- les 
syndicats n '.imaginaient pas un pareil 
nouverrenttcf. "le mar-in" du 22 aout)". · . . . 

, Sans parler de la surprise du gouverne 
roent; qui sen1b1e assez évidente vu ses 
réactions. 

Pour mieux cœrprenrlre ,il est important 
d'être conscient que la pêche va de plus 
en plus ma l , Les lieux cte pêche sont de 
plus en plus êloignés,depuis !970 80 ! 
90% des pêches se font en eaux étran 
gères.En I9o8 i 1 y avait une centaine de 
bateaux à Concarneau en I980 il n'f.'n 
reste plus que 4~.J\ ra Rochelle en I:~ 
ans la flottille est passée cte62 àI2 
chalutiers.A Port en Pess.:in il arrive 
CTUe· les pêcheurs rentrent de 8?. IO jour 
de pêche avec a.es salaires de I50f ce 
qui ferait' 6CO ~ ïOOf par nois ... 
La ptIDlicitê naissant autour du con 
flit de Boulogne arrara_it dans les ports 
les plus en difficulté1Port en Bessin 
par exemp1e,conr.i.e une.chance inouïe. 
Une chance de faire parler c11eux;œ mar 
quer 1e coup, ae oonstruire un rapport 
cte force favoral->le. 'JI canpt.er de ce 
rrarent, tout ira très vite. Le rrouve 
~ent s'~tendra rapidanent ~ toutes les 
côtes françaises. 

pas d'info 
MaHï le mouveroent au .conflit révË>lera 
tout un tas de contraèl.ictions. La plus 
surprenante touchera l'aspect informa 
tion lié au ·conflit. Jlutant La' presse 
rerrplit ses pages avec ce qui sè :passe 
dans les TX>rt~, dans ces rorts , aucune . 

· iriforrration n'est rœnëe par Ie s acteurs 
du conflit. Pas de tracts~ pas· c~ 'affi 
ches, pa!'5 de collaç,-e, pas ae stané~ 
d ' Info, • • • Ilien ne permet ?. ·Ant-tfer, · 
deux jo:urs après les affrontemer.ts, 
o ' :i.Il"aginer -~e les pêcheurs sont. en 
lutte et ou 1.l s'est passé quelque c~·.:·:· -~. 
c'ans ce site si pai sih.le. 

l EIJ AÏ A ~t'l.. · . 
. "DE~ A1'ÎAQUE::. n Eb~ ·tll'iRE .1 

___ _; -:-------------- 



APot-en-Ressin, quelques aff aches appo 
sées clans les vitrines ci.es ccmnercants. 
Notons que ces affiches n'ont aucune 
signature. Ailleuts; lës"mairins sont 
entre eux, souvent introuvahles, · et en· 
tout cas indifférents ~'ce gui.se passe 
autour a 'eux. · · · 
Peut'.'"'êtr~ peu,t-on expliquer cela par 
un rnanqu~ de traniti.ons de lutte dans 
ce . mi.Lieu. . 
La derni~re lutte iJrloortante a eu 
l.ieu il y· a.-Uil_,peu plÙS de 5 ans. Certes 
des lut,tes il·. y en a eu. d'autres, P.ais 
i!i chaque fois, elles opposent pêcheurs 
et mareyeurs port par port. Les JX)rtS 
cte pêche touciiarit · Ia ~jorj tê de :ta 
population. iocaiè; 1 ''info .n'est pas . ·, •... 
d 'une première nêcesssi té en cas de con.- . . '"' f l.. t . . :, .. ' .. - ... 
1. . . ··/ ,.,,.. . .. 

. drole de l'-8t.t.e 
Une cles autres ambiauitfis; ;~t .. n~iï aes. 

rroinctres; ë. é~t· · 1~ cx,ri.teriÙ. ~e. · cert:~nes' . 
revendications. "En .e°ffet'," .. .que ·ve\lt di;rè .. f.,.. 
èliminu~· .ie~ ~ais de navigatlqn en ,. ;. : ....... 
obtenant une aide aù carrurant , Dans le · . . . . ' , . . 

cas cte la pêche imù~trielle, c ·est : .. ·; .... ·, 
d'abord renplfr les poches .. des armateurs 
à noins C1 'envisager,. ün ''dèuxi~rne $de . 
de la lutte. contre. lès. 'armateurs, Pour 
la pêcne "ai;tisanale, a iâ .encor~ ce sera 
le patronri:,êche~ qui en:prof;ï.tera .Ie 
plus ?riSque dans la rêparti tion, lui-·· 
peut avoir 4 Parts.et les autre 1 ·part 
par exenple. 
~is nous touchons là,un rrorlPrre 
beaucoup plus fondemental eue 1 'on 
pourrait fo:r:muler de la façon suivante: 
"quelle est la réalité de la notion de 
classe dans le secteur de la pêche!' 

· On iroagine facilement 1 'amhiçuï té qu'il 
peut exister dans !.es relations entre 
1 'éguipage et Ieur patron dans la me 

. sure où celui-ci vit avec eux sur le 
.bateau. Ce qui veut dire enSSl'lr le -jour 
et nuit,enSEJTlble dans les C'Ollps durs. 
(tempête ou avarie) ,ensanbJ.e dans le 
même travail.Cette ambiguïté veut dire 
par exemple que la paye à la Fart ne 
pose aucun ~blême ! 1 'êqu~r.age. 

le blocus · 
Il nous reste encore à parler des ac- 
tionso . . 
Le b.locage des ports est effectivenent 
une arme éconanique redout.a1'le qui ne 

·• :.: 

p::,uvait que renforcer le raPfCrt de 
.farces imposé par les ~s. Et ce 
d'autant plus . qu '.u n '.y · a pas eu , de 
choi:>c de secteur d'activité au genre 
"l'açtivitë cc:mœrqiale lourde, nais 
pas les touristes !·"·. . . ·.' 
Mais sur le terrain, tout ne paraît 
pas ausst hien construit et: ceJ a rés 
sanr1e p.lus :t "les, agriculteurs"tolo-· 
guent les routes, alors nous on n ·' a 
pas · ie. choix . : .ies ports" • 
Il ne s'agit. pas d'un choix c.1élibéré, . 
nais .. s.urpl$ent.·çl 'une incapacité lïée . 
à un ITal'.lgue pe construction, ct'êcnan 
ge. Manque a 'échange saisissant ·iors-·. 
qu'on è.iscute avec -. les .pêcneurs. qui 
manifestement -n~ se soucient .pas des 
voisùis saw: lorsque la presse en· 
i:arle·, alors qu ' ils disposent de maté- 
riel radio.... . . . .. 

. -~.. • "!.: 

ldnsi, on. :rie verra aucune dén>arehe . .. ~ . . . 
d I explicati,9~, 'd.' Lnforrnataon- c1 r aprel 
l. la solictatité- de ~:i)art a~9- pê 
cheurs erwèrs: leurs .vic.t:iroes ~touristes 
et autres vacancters , mr1.is·.aussi reu 
tiers, rreù·inâ: d~ . ccmnerêe , . etê ~· -~ 1,:. 

.. ...~ ..... .... . . ·.: !; 

i:<lbQr.dage 
Il reste.,un point Ft élucider .: . 
l 'a.èhatnë\ierit dès bataf.Lles 'nava.res s 
tant tf P?s qu:,~: _Antifer. ·J-'Jil. 

. . . ·-~~=~·~.::,,..,. .... ~.;.;t~· ~-· 

~- ;" . 
_,. .. , 

S'agit-H, comne nous .av6ns FU le ctire 
à l'occasion d'autres luttes ayant eu 
des phases violentes, qu'il y.a.it ëu 
de la part aes pêcheurs .p;-ise ·. ëlEtfun- . 
science gu 'une .. ~uttê h~1 .$~{ l.ipiH:e ·pas -~:· 
éternellement à. 1 •:utilis'ation.:des · ,:. 
"espaces" autorisés (droH: ·çie gri=!ye, 
revendication, néqociat:i:en, etc ••. ), 
mais. ou '11 f~ut aùssi intêrvenir cle . 
façon 'offensiv~ sur le terrain .. favorj_ 
du pouvoir: J.à·rêpression violente et 
souvent finale {pour les oonf i i ts). 
Peut-être, cette prise de conscience a 
eu lieu pour que'iques-:-uns tout à Ia 
fin des conflits et encore. 
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Cet acharnement dont nous parlions 
est en fait une réaction de lêgit.1.rre 
défense. ~s pêcheurs ne croyaient pas 
à la violence de la marine nationale. 
Pour eux, elle se lirniterait aux lances 
~ eau-et à l'utilisation des renorgu~ 
:EX)ur ctégager les barrages. Et tout cela 
au nan de la sacro-sainte solidarité 
èes Marins (de tous pof.Is) • Pour ceux 

· ra marine nationale c'est pas vrai 
ment l 'année, et surtout pas une force 
de rêpression entièrement au service 
du pouvctz • .n1ors, effectivenient,çà a 
€te la surpr i.se quand .les premers 
Chalutiers se sont faits éperonner, pui_ 
la colêre, la rage et puis ••• le temps 
passe, et n'oublieront-ils pas ? 

pjnalerrent,cette lutte qui a tenu la 
Une oes journaux au roté de la Po!ogne 
ne sanb]e pas être le résultat d'une 
avaœe cte la prise de oonscienœ des 
travailleurs;et a1:1 niveau du milieu de 

la Fêche elle n ' a pas avancé beaucoup 
plus a'élérrents que la grêve de I975, 
naJ.gr?! les apparences. · 
Par contre nous avons eu la chance 

d'avoir une rentrée sociale três en 
avance pui.squ 'elle datte de la prE:ft\iêre 
quinzaine d'aout(reèord à battre).Ceci 
ne sarble pas déplaire ni aux syndicats 
ni même à œrtai.ns partis de l'opp:,si 
tion PC en tête; et certain d 'ajouter . 
on est rarement mieux servi gue par soi 
tnë,,e ••• 
Ce qui plus que tout doi~ être 

reten~ de ce conflit est que .. 
manifestement le pouvoir est· 
décidé â foutre le paquet pour 
réaliser ses projets. Ainsi, 
dans la mesure ou il·estime qu' 
il existe des zones gêographi 
ques ( Plogoff, Le Pellerin,) 
qui êlêctoralement· sont' perdue 
des catégories prof~ssionelles 
dans la même situation, major! 
té des pêcheurs votent traditio 
nellement à gauche. Il n'hêsi 
tera pas à renforcer son im 
popularité du moment qu•i~ ·~~ 
alise ses plans. Ceci semble .. 
confirmé par l'annonce rêcente 
dès débuts du chantier à Plogoff 
et Le Pellerir"i pour le mois de 
septembre .... 

s:) <l. 
I . 
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DA:NS LE .BATIMENT 

Gagner plus et travailler moins 
est certainement·un slogaR moùlé 
particulièrement pour le bâtiment. 
Mais quel bltiment ·? Il y a el!iJ·er 
fet 257000 entreprises travaillant 
dans cettè branche contre; par 
exemple. 40-en: sidérurgie et 79 en. 
construction 'aéronautique, et ceci 
sans·compter les bottes de travaux 
publics. A cela, il faut ajouter 
que, sür 257000 entreprises.149000 
ont moins de 10 ·salariés~ ce qui 
dénote une certaine précarité à la 
fois sur le poids économique et le 
dynamisme de chacune d'elles, et 
dans le rapport patrons/ouvrie~s 
qui sont sous-syndiqués par rapport 
aux autres branches d'industries. 
Le bl.timent, c'est tout de m&me 
1213000 travailleurs# soit 5.7% de 
la population active, et 8,4% du 

· PNB, ce qui le place comme pr,emier 
secteur industriel français. Car 
le BTP est le poumon qui fait vi 
vre l'économie et qui tait dire: 
"quand le bâtiment va,: tout va"; 
le BTP• e•est aussi le seul secteur 
d'activité qui vit sans sub~ention 
de la part de l'Etat. 

Les bottes de b&tim~nt se re 
trouven~ dana toutes les v.illes, 
grosses ou petites, à tous les mo 
ments de notre quotidienneté• pour 
bâtir des maisons~ réparer les fui 
tes des baignoires ou décorer l'en 
vironnement. Elles ont à se parta 
ger· 260 milliards de chi!fre d'af 
faires. par an; o~ comprend que bon 

nombre d' OUVI'.'iers tenten:t leur . 
chance en se mettant à leur comp 
te, e:m croYant qu111 surr11;· dè .. :· 
travailler pour soi pour" râm~ss~r 
des lingots .. Car, pour pouvoir rou 
ler en Mercéciès, il n•y a qu'une· 
solution" :. faï°~e travailler des; · 
gens à sa· place et emp9cher la. 
plus-value dè ·1eur production en 
leur ~orinant une aum5ne qui n•a 
rien à'voir avec la part de leurs 
productions. 

A titre indicatif; â compter 
du 1er Mai,, les salaires en Loire 
Atlantique s'éGhelÔnnent de 15F62 
de l'heure pour.l90Q1,, soit 2380F 
net par moisr à 21F77 et 3315F 
met par mois et pour 40H pars~ 
maine pour le chef d'équipe~ en 
passant par l.'OHQ qui se fait 
19F40 et 2953Ft bref~ le type a•~ 
plu~ qu1à faire la manche ou· d~ 
travail au noir en sortant du bou 
lot., Merci Stoléru de. nous avoir 
filé 1,5% d'augmentation en octo 
bre dernier au titre de la revalQ 
risation du travail manueL, Enfinp 
la Loire-Atlantique e:st ioîn d'ê 
tre le plus mai loti des .Pays de 
la Loire, puisque c'est là·Sarthe 
qui porte la lanterne rouge. Ces 
tristes salaires sont sans doute 
octroyés parce que le travail est 
pénii.ble• salissant, et que mala 
dies et accidents sont monnaie 
courante. Travailler.dans le blti-· 
ment ressemble de plus en plus à 
travailler en usine, avec les con- 



26 

solations en moins, c'est & dite 
qu'il faut obéir aux cadence e ,:' con 
finé dans son coin sous les intem 
péries~ en cravachant 40 à 50 heu 
res par semain~,, avec parfois le dé 
payseïnent des déplacements., Car9 vu 
le nombre de boîtes et le corpora 
tisme né. de la cohabitation de dif 
férents métiers~ les ouvriers se re 
trouvent au XIXème siècle face à un 
patron qui n'a souvent pas plus de 
connaissances techniques ou gestion 
naires qu'eux .. 

En effet, ce qui caractérise le 
bâtim.ent, c'est à la fois le poids 
économique de l'ensemble~ le nombre 
énorme d'entreprises.et le dénuement 
des ouvriers qui peuvent difficile 
ment se rencontrer, discuter et agir 
entre euxj, syndicalement ou mm .. 
C'est aussi un isolement culturel 
qui est ressenti quotidienmement 
par rapport au reste de la société; 
d'autre part, le batiment, porte la· 
réputation d'3tre le berceau de 
l'alcoolisme~ de la 'phallocratie et 
du racisme. Toutes ces tares, jiusti 
fiées ou non~ se retrouvent pour 
montrer que les luttes dans cet~e 
branche sont quasi in,existantes. 
Monter· une section syndicale chez 
u:m artisan relève eneor e de la pire 
acrobatie• suivre les grévettes 
dans les village& de campagne déno 
te un sens développé du masochismei 
ce qui fait que les problèmes se 
règlent par le paternalisme dupa 
tron autour d 1une .. bouteille,, ce qui 
fait que lea ouvr~érs ont une telle 
ignorance pour tout ce qu'il y a 
de communiste ou de ··libertaire qu • 
ils se font les défenseurs acharnés 
de l'ordre bourgeois par la défense 
du travail et la résignation aux 
bas s~laires. Autant diré que les 
patrons en profitent et Die se gê 
nent pas. pour réduire l'expression 
de tous ceux quf produisent des va 
leurs marchandes~ et rapprochent 
les travailleurs du bâtiment du 
lumpenprolétariato 

1 LA GUÉRRE DES CISEAUX · 1 

Mais attention.,. à f'orce de trop 
tirer sur la corde~ elle finît .Par 
se œasaez- ;; qui sème le vent récol 
te la templtea Attention, ras le 
bol et colèrea contenus s'apprg 
tent à &xploser et à lézarder tout 
l'édifice de l'exploitation. Les 
ouvriers de l'Ile de France ont 
obt .. enu 29% d'augmentation pour 1 'an 
née~ chose jamais vue depuis 68. 
A Nantes~ les tailleurs de pierres 
olllt décidé de dépasser les miséra 
bles deux demi-journées d'action 
encadrant les réunions annuelles 
de conventions collectives qui 
nous octroient 9,5% pour 1980, en 
démarrant une grève illimitée dès 
le 23 avril. Les taillears de.pier 
res~ qu'est-ce que c'est? 

Non9 ce ne sont pas des hommes 
préhistoriques sortis des caver 
nes~ ni des casseurs de cailloux, 
ni·des artistes reconnus tels et 
encadrés sous le tabernacle des 
Beaux-Arts. Il reste 2000 ta;i.lleurs 
d:e pierres en France,· dont 40 en 
Loire-Atlantique~ contre 200 avant 
la sacon e guerre mondiale• face 
à 30000 ouvriers du blti1J1ent, et 
c'est cette poignée qui a décidé 
de se faire la clef de vofite du 
mouvement. Un tailleur de pierres 
OHQ avec 30 ans de métier atteint 
3000F par moi et meurt souvent a 
vant la retraite~ rongé par la si 
licose~ la pneumond c oae ; l 'arthro 
se~ les rhumatismes~ l'ostéoporose, 
e t c , ... 

Début Avril, Force Ouvrière et 
CFTC signent avec le syndicat pa 
tronal FNB un; ac coz-d laissant 9,5% 
d'augmentation pour l980,, alors 
que ouest-France du 29 Mai annon 
çait à la une un rythme annuel 
d'inflation de 14%. A partir de 
cette situation~ CGT et CFDT se re 
trouvent pour une fois unis, pour 
pleurer ensemble une demi-journée, 
le lundi matin 21 Avril, sur le 
grand mythe du syndicalisme qui per 
met à deux organisations rep~ésen 
tatives,. c'est à dire à 315 person- 
nes, de blillonner 30000 OU"n'iers. 
Car m~me si un ou des syndicats at 
taquaient réellement et radicale- 



ment~ sur une position de classe, 
le capitalisme, ils seront toujours 
battus en br~che par des syndicats 
jaunes auxquels le pouvoir accorde 
pas mal dvavantages~ Seuls les 
tailleurs de pierres décident de 
poursuivre- ~'éli-~ir et de durcir 
le mouvemeut, en se mettant en grè 
ve illimitée après avoir envoyé 
deux lettrés à chaque patron sans 
avoir obtenu de réponse, informant 
des préoccupations et revendica 
tions des ouvriers (4F de plus de 
liheure, prime d1outil1age de 1~4 
à 4%~ changement d'échelons, réel 
le formation continue~ primé spé~ 
ciale de vacances pour les appr~n 
tis). Dès le premier jour, ce fut 
le grand branle-bas de combat de 
gârs engourdis par des dizaines 
d•années de travail.:. peinture sur 
f"ë"s ~·échafaudages, contact avec la 
presse et la TV, radio libre, ex~ 
positions sur les.principales rues 
piétonnes avec, en contraste, l'af 
fiêhage de nos salaires 'et condi 
ti"Ons de trairail11 ce qui déclen 
cha des.réactions de sympathie 0t 
de soutie~â notre égard, tournée 
des boites,: participation r~mar 
quée par force collectages aux-ma 
ni.festations du l er Mai et de dé 
fense de la Sécurité·Socialep ani 
mations sur les pl.ages de St"-Nazai 
re et de Vendée, etc ••• Malheureu 
sement, au bout d'un mois, la fati 
gue se fit jour, ainsi que la bais 
se de moral.,· puisque les patrons .. 
faisaient toujours la sourde oreil 
le. Cgest ainsi qu1un ouvrier are 
pr~s le travail sous les huées de 
s~s collègues. Par contre~ trots 
nouveaux tailleurs de pierres sont 
venus nous rejoindre au même moment, 
trois travailleurs sous contrats; 
et quand on sait la difficulté pour 
des intérimaires de faire respecter 
los droite socf.aux fondamentaux,. 
c'est t·.ut de m~me un sacré coup de 
poing dans le porte-feuille des pa 
trons. En tout, ce fut les 4/5 ges 
tailleurs de pierres qui firent·· -grè 
ve, le cinquième rGstant étant, cons 
titué de e:ompagnons du devoir, -sec 
te remise sur pied .Par Pétain et qui 
garante de sa trad:i,tion·, continue de 
défigurer le mouvement ouvrier. Cet 
te fatigue s'est ressentie par une 
volonté d'aboutir à tout prix à une 
niégoniatio12-, le p]us vite possible 
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et par tous les moyens possibles. 
Ces moyens allant des formes clas 
siques de demande de rendez-vous 
auprès de l·' Inspection du Travail, 
de la Préfecture et de la Mairiei:, 
à l'utopie complète par des lettres 
à Stolérus, Giscard d'Estaing et mê 
me au Pape ! se traduisant9 dans 
les journaux locaux~ par un essai 
sur la coexistence pacifique entre 
classes sociales antagoniques. "En 
tambourinant à toutes les portes, 
on est sO.r de faire un peu de bruit" 
&o• sans déranger personne. 

A 1a sixième semaine de grève, 
il n'y avait toujours aucun signe 
de négociatibnso L'Inspection du 
Travail dut convoquer la Commission 
de Concili:.ati'on" car les patrons ne 
proposaient que des négociations 
entreprises par entreprises, ce qui 
signifiait un éparpillement du mo~ 
-wement, des différences sur .les a;,;. 
vantages àcquis entre bottes et à: 
l'intérieur de chacune d'entré el 
]es, voire le vidage des éléments 
trop· turbulents., De toute façon, le 
patronat m'a rien·accordé car: 

: 1° / ça remettait en cause· l'accord 
signé avec·FO et CFTC, et sur- 
tout~ ·. ·. . .. . . 

2° / ça aurait percé uri.~ sacrée · 
brèche sur léur radeau; par 
où s'évaderait le bâtiment 
tout entier. 

Il reste donc aux tailleurs de pier 
r-as à sortir de la catégorie "bAti 
ment",, 'en ayant un s;tatut bien défi 
ni, comme celui des électriciens. 
par e xemp l a , Ce qui sous-entend de 
créer u~e union à la base de tous 
les tailleurs de pierrese Mais quel 
le union? Pour la CGT, seul syndi 
cat présent à la grève~ c0est sim 
ple :. l'union, .. cVèst eux ! Car 
"ceux qui ne sont pas à la CGT n I ont 
r-Len compris" (di;-:it à la mairie le 
28/5) o11 Pour d t au t r-aa, une inter-syn 
dicale, où même des non syndiqués· 
pourraient se retrouver et partici 
per à -l'élaboration d'un. statut et 
dvune liaison permanente~ serait 
préférableo C'est un grand débat qui 

-noua traverse touj.ours, et qui a vu 
son paroxysme dur·ant les deux mois 
de grève, puisque chacun s'acc:usait 
de récupérationo Al:or~, comment ar 
river à ce regroupement quand on 
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sait" quë lesësyndiéatà eux-mêmes 
n:e sont,··pas capables de s'entendre. 
Quoi ·qu1:11:·en soit!JI cette grève 'au 
ra. 'permis, de débloquer les rapports 
humains ët de découvrir de nouveaux 
hor~zans avec des,personnes que . 
19 on. ne con'""""-4 ssai t pas ou ne· v.ou 
lai t pas comprendre. 

Enfin,. noue avions envisagé de .• 
monter· une s.ociété:Coopérative Ou 
vrière de, pr.oduction,,. mais devant 
les difficultés de gestïon .et le 
f'ai t qu' e.lles :ae sont que dee pal 
liatif a dans la société actuelle où 
nous vivons. le prqJet a été remis 
.à plus tard. . . •. ·/ . '-~- .. ·. - 
··: . ,··, .... !., .. ,·. ' ·.,,·.,.,; ...... 

.. --~ ~:..' •. .' .· . 

. CIS.\ILLEMENTS 

-,Parti.:s des chantiers le 22 Avril 
- au· soir. le's tailleurs de pierres 
:Qes auront reintégrés ie :23. Juin· au 

. :·· matin. Deux mois de grève- tot'à.le,, 
doncj, pour quelques centimes de ... 
plus de l'heure;, alors· qu'on deman 
dait ,4F. Deux mois de grève' totale, 
ce i:1.'est pas étonnant pour le blti- 

. ment. Les; luttes dans c:e · secteur 
sont très rares. et donc a. de c.e fait,, 
quand elle-s êcla~ents· elle.a oppo 
s·ent une pl.éiade de p.etits' et moy 
erra ·patrons: disséminés· ·sur, toute 
une région face.à des ouvr-iers qni 
ont· ·assimilé trop de rancunes. pour 
déder rapidement. Il n'y a que 3000 
syndiqués sur 30000 ouvri:ers du. -BTP 
en Loire-Atlantiqu-e; en con.tre-pàr 
tie, les organisations syndicales 
ne-· proposent que·des·débrayages 

· 
1d' une demi-journée· tous les trois 
mQis, ·en espérant ràl·lier ·ainsi: des 

· <··ëléments peu combatifs,:· chose -qui 
:n.• est· pas· ti'ès évidente, puisque les 
plus grand·es manifestations profes 
sionnelles ne- rassemblent à· Nantes 
qüe 500 personnes~ 'et que les'.délé 
gués eux;..m3mes reconttà1Ssen:.t ~u•une 
denfi.;.journée, ·ça ne sert:··a rie11- •. En 
marge des -syndicats,:: se' retrouvent 
des militants qùt, · ne· veulent ·pl.us 

. pa'.s,ser par les hiérarchies et bu 
reauc-ra-ties· syndicales, 'mais ce mou 
vement reste cantonné· -aux jeunes 
qui sentent le besoin- de poli tiser 
·leurs dêsi-r.eî~-. ,,: ; 

. Em: fa.~e, un patronat au p6\fvoir 
absolu, réglant les :b~nisions' emplo 
yeurs/ èmplàyés par une division à 
to"ut prix entre salariés. Certains 
sont affiliés à la.Chambre des Mé 
tiers,·diautres à la FN.B', suivant 
l 1importance cfès entreprises·. Il 
s'ensuit qU:'une grève dàns le bâti 
ment~ c'est la course tous azimuths 

. pour troùver à qui s'adresser,. qui 
est· responsable- de quoi, ·à quelle 
conr_ention collect~t·~ ·s;en .P~endre, 
etc ••• Bref, un·e·gréve dans 1e·bâ- 

-~~ment oppo sè' (iè~ .. oûV:f;ers··q~i• :pour-. 
la plupart, n'ont·· aucûns éxpé:rie·nce 

· · ··", ,· : · ·'T· · .,·i;-1 .··: ···":, · , 
des g'r_eves f· un, ~atre>nàt ·-9,uï: ne con- 

; na!t~ qu:e ·· Le s débrayages. · ·· ·· · ·· 
! ·.·; . f 

cè qui a-tué'égalèment lé con 
flit des tai11·eurs de pierresr·c 1 
est le refus de remettre en cause 
le travail lui-m&me, ·c'est à dire ~ 
dè comprendre· le travail -non paa 
êqmmê: un. acte créatif, mais 'comme 
uh obj,et de productiorr, lié su· sala- 

·rià.t ·_et de savo'ir· que ce n!,ést pas 
l'esthétique du produit fini qui: 

· fait la .valeur du travail .. Les ex-:, 
·posi tïons sur les plateaux· piéton 

. m er-s ne montraient qu'une' partie 
·· · de ce qu'est là taillé de· pierres 2 

· pas les ravalement·s dans :·la poussiè 
r-e , les· intempéries et le.s tours de 

'.reïns,. Bien· sn.r,: 11 t:St dur "pour un 
m·étier comme ·celui-ci de ne pas· en 
~tre ·fier,. et pour-tant , c'est cette 
fierté qui a fait tant reculer la 
prise de :·consciencë de notre eXploi- 
tation quotidienne.. . 

Quant· aux syndicats, -'11· n 'Y a 
vait que· la CGT de repr:ése.ntée~ six 
sur trente. Bien sûr. pour légitimer 
toute action, 11 fàllait passer par 

.;ses délégués· et permanent s, · Pouzbarrt , 
dans:11ensemble, et vu qu•à trente 
om discute directement saDs passer 
par la hiéra1'chie, son ·.attitude fut 
relativement corre~t'"e:11 inalgré 1 o ap 
pel timide·à prendre ses cartes à 
la fin du c on-.fli t,; vu que ce ru t la · 
déblcle totale~ 

En tout cas; .. le patronat a eu 
très peur, mais D.Qus.'-n,1 avoue pas 
pu/ .rouru emp1_oye-r les armes qui. 

· auraient permis d I arri ve:r directe 
ïnent à no s fins. La légalité est- 

~.; -Ô, 
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elle de notre c~té? La balle de la 
répression est maintenant dans le 
camp des patrons• 11 faudra donc re 
commence~. sans retomber dans le 
piège du corporatisme qui nous a 
coupés de la réalité sociale. Face 
à un: ~apitalisme en restructuration~ 

la classe ouvrière doit revoir ses 
modes d'actions et reprendre• plus 
que jamais9 le contr8le de ses or 
ganisations ou· les d~truire, si né 
cessaire. · 

MAX . OCL NANTES 

LA SITUATION ACTUELLE 

DEUX ENTREPRENEURS ET DEUX ARTISANS ACCEPI'ENT' 
LA"REEVALUATION DES SALAIRES REELS DE 1 FR.ANCa 

. LE RELEVEMENT DE LA PRIME D'OUTILLAGE DE 1a4 A 
4%; LE'PASSAGE A LA CATEGORIE SUPERIEURE POUR 
LES OUVRIERS CONCERNES9 LA PRIME SPECIALE DE VA~ 
CANCES POUR LES APPRENTIS, ET LE PLA~ DE FORMA 
TION CONTINUE • 

. . un ARTISAN A TOUT REFUSE, SES OUVRIERS LE 
QUITTENT ET L'ENVOIENT AUX PRUD•HOMMES POUR DES 
INDEMNITES·NOK VERSEES DEPUIS 15 ANS. 

. . 

.. LE PRINCIPAL ENTREPRENEUR R'ACCE.P.TE QUE LE 
.RELEVEMEN'l' DE LA P.RIME D'OUTILLAGE, MAIS NE DO.N 
·ME QU'UNE PRIME DE RENDEMEN'l'EN COMPENSATION DlJ 
lŒSTE1 PRIME.QJJI SAUTERA DES QUE LE RETARD DES 
Cl!!NTIERS SERA RATTRAPE .. 
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E?DWI, REVOLT~,, UTOPIE,. R:ÈCUPERATION11 PERPLEXITE, COMP'.Ç,EXE D':ECREC, 
ENNUI, REVOLTE;. U?OPIE~ ·La cavalcade n•a jîamais ~~sçée pa:ur- ceu, qu.1. 
refusent de se.,.'ésigner. Ils· n•ont qu!un·garde tou: reconna;i.t·re .;teura 
erreurs •. Sinon• les excis · <fa ·paasfon risquent de. les niener a.11 délire • 
à l 'hopità.1, en taule ou. nulle parto · ·' · : · · · · · :, 

Les plus adlnirables a1en ~outent, héros de ~omans prophétiq~es et 
VisioDDaires. Leur énergie ne Vient pas du pouvoir, ils appar~1enne::..it à 
la cohorte .c:les explorateurs, prer·:11eut lëurs risques, ïie regardent 1,,as 
trop oll ils mettent l..ea pieds, jusqu:au cul de sac 011 à la découv~x-te. 

La France n'a pas réucsi à ménager·le champ des expériençes. r.ut~ 
de sens démocratiquep ci a esprit pionnier ou· ·d'espace• el1e sécrète plu 
t~t des utopies imJ.,.t'aticables ou des révoltes sectaires& il taut cr.Ler 
fort pour s•y f'aire entendre. Nous n'avons pas vou.11:1 soupeser longue ... 
ment l'histoire des dix dernières an.nées,.mais ce n'est pas faute d'y a 
voir réfléchi! simplement, nous ne voulons pas trainer le boulet, les 
mots et les moaas. · 

l·~'I appareilG; poli tiques de la gauc·he n r ont Di. réussi à cap 
ter, ni à é\v.~rer .ies tenants de l'utopie et les ag:ttés de la ~éYo1te~ 
Leur ?-8le est a.111.eurs: règnersi et le sox-ut.1n.· majori.taire lé:s amène à 
endiguer, à coaguler. J"1llq,u•au jour ot ils dérapent. 

Ici, pas d'apoiog:t.e. On ne sait .;!amais où mène l'utopie victori 
euse (Cam-badge?), où mèn~ une réToite (tascism.e?), on sait seulement 
qu'elles sont impréti si ble3o Per$onne n I a prévu mrl 08.,, Feraonne n'a , 
:i,; ... ·évu les masas,cres du Cambodge. i 

Utopies et révoltes sont le ~lùe sauvant minoritlil,;f.res et pré• i 
m0»itoires, c'est leur r~le. Les utopies du gauchisme ont buté sur des 
sentiments enfouisi les difficultés économiques~ les conservatisme9 c•é 
tai t dea ét':)iles filantes, des ~.stéroïdes et de· petits uni vers. Depuis, 1 
la nébuleuse s•es+. dispersée. Î 

___J 
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Alors avan.t 78 ? " . ; 
Il ne reste désormais qu'une grande utopie, qu1·s•est.bien f'ait 

e·onnaitre et ramass:e nombre d'a~ciens militants, de glandeurs sympathi 
ques et .de vieux bourgeois:·1,uTOPIE ·ECOLOGIQUE. Décentralisation,·Jmuma 
Disa.tion,. équilibres, technologies douces et petits oiseaux, c.' est ua 
mouvemênt poli tique c<>ntre :ia poli tique. encore marqué par lès compor !!". .1 · 
tement du gauchisme, :lllanifs, invectives et pare.notas. . . 

Et la :,révolte ? Il apparait en Angleterre et aux Etats-u 
nis u~e pulsion nouvelle~ portée par le rock and roll, la vague déferle 
pour la \re>isième fois, après Elvis et les Beatles, Punks une générati 
on à la recherche de ses prop~es mots dîord.re. Et·cette fois, la France 
n•a qu'un an de retard. Il est curieux de voir d'anciens gauchistes re 
j-eter le punk sans savoir-. Mais voilà9 les punks les poussent vers 1°t 
ge adulte et ils n'aiment pas ça, eux qui. ,répétaient: "-n.e faites pas 
confiance a un typt. qtU a plus de trente ans"• 

L'his~<·ire et lê sens du punk réYèlent les culs de s1t"cs 
des années soixante_ dix. Puù et ambig\rl.tés, punk et provoc, punk fJt 
vide politique. Aujourdnhui, le punk botte le cul de l'idéologie et cra 
che dans la misère. 

Années soixante dix t 
la érise fait rage en Gran 
de Bretagne. Crise écono 
mique, politi.que, et c'EÜ- 
turél1e. En 75/76, 11An ~ 

:gleterre connait un. taux 
d'inflation rarement ég~ 
lé •. 

En Irlande du ~ord 
. Belfast se,·transforme en 
;véritable poudrière. Joe · 
, StWU1er, chanteur de Clash 

· déclarez n J·e n•ouvrirai 
'pas1les·lettres piégées à 
votre· place".· L'impérialis 

.me· britannique se fnt â- 
galement · sentir sur les 

;autres continents~ La Rho 
. dés.ie :t'ai t appel à Londres 
pour écraser les réToltes 
noires, de nombreux rétu 
giés pakistana:ts, indiens 
et jamaicains arrivent· en 
Angleterre et forment des 
ghettos tels Brixton ou 
Nothing Hil.4 Les j eunea 

· anglais c.ontestent le co - 
lonialisme et 1 • armée de 
la mime manière. que le.urs 
ainés am·éricaine avaient ·. 
combattu les guerres d'in 
docaine, poussés par les 
.chants de Dylan et de Joan 

· Baez entre . autres. Les an- 
· nées 70, ·c'est aussi ,ia d~ 
sapro'batio~ dv. gouverne - 
ment travailliste par le 

ALMANACH ACTUEL I978 ' 

prolétariat, ainsi qu'une 
montée de la méfiance vis 
à vis des Trades-Unions et 
surtout du système de-délé 
gation (shop stewârds)~Les 
jeunes refusent en bloc un 
sy~tème qu~ ne propose que 

·1e chomage. Il n°eat m!me 
plus question de perpl"exi 
té pour les jeunes anglais 
habitués a vivre -dans· des 
cités ouvrières uniformes9 
noircies par les mines et 
paralysées par des rela = 
tions affectives inexisten 
tes. Le nombre de malades · 

·. mentaux y est très impor 
tant. 
Selon le syndicat des 

enseignants britamdques, 
il y a èhaque année 600 à 
800 profs qui se font cas 
ser la gueule. Il tallait 
foutre en l'air les eubes 
de béton: usine~, HLM, ar 
mée, mariage etc •• e 
·Il n'existe pas de mou - 
Yerae:m.t étudiant important 
Di d9orgamd.sat1ons gauchi 
tes. Les seules révoltes 
se situent au niveau d~ 
vécu immédiat. Les gosses 
quittent l 'école·.dès I5 

. a:n.st et se met·t·ent à er:rer 
dans les rues en qu3te d' 
u.n joi.nt ou d'une bière. 

Un seul plaisir, .la mu- 

sique; uilie seule haine ; . 
cemc qui dénaturent le 
rock. On ·verra ainsi ·des 

· batailles·rangées chaque 
· année à Brighton entre 
mode ~t rockers.~.on the 
rua. Dans·1~~ banlieues, 
les adolescent engourdis 
par. les échos· a0une pop' 
mua:i..c''embolÎ:rgëoisée.: er- 

. rent .. ·sans out, -: tont 1 v ap 
prentissage.· 4~. la _déli:1;1 .. 
quanee , .,I.ls. ~ommencent , à 
écouter. ~.De . musiqµè :. vio., - ·· 
10,te .. ve~ue. de ou.tre . .A~;t._a~. J; 
tique :.-:The New York--Do:U ... · 
MC·. 5, . Iggy ~OP•.· Th.e .• ·.· St9":i ... 
ges. · .. 

PUNK: Etymologiqué~ 
ment l'affreux jojo,. l'im 
pubère chieur. En France , 
mot ressorti il y a àuit 
ans da.na rock and folk par 
Yves Adr:i,en qui ne voula::tt 
pas utiliser treak po'lll' - 
désigner un freak snob et 
g,ri~cant~ Devenu la puDk 
titude maussade du Lyçéen 
011. alcoolisée du zock: cri;;. 
tique· rescapé de la. mode : 
rétro .. Trip urba:tn, over~ 
dose de réel, exalté par 

.. l_!as;phalte,, le néon, le . 
vynil et le speed. En??· 
11 condense toute la mi- ,. 

. aère des années soixante . 
dix. 

~ 
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"J'essaie d'oublier 
votre 

génération 
votre 

génération 
n'est rien pour moi" 

·ttENERATION X. 
Les punks rompent avec 

les hippies qui sont àe 
venus très socialisés: 
communautés, artisanant, 
écologie, et se mettent à 
critiquer le système en 
poussant à fond sa logi - 
que de l'absurde: 

".i,ous aimons Londres 
11 acier et le 

béton n 
CLASH 

Le cnao~ est lnévita - 
ble• il faut se préparer 
à la survie. Vivre dès 
aujourd4hui ses désirs 9 
sQus peine de vivre dès 
demain la réalité du.pou 
voir; vivre c'est d'abord 
refuser le travail et. pren 
dre ses distances avec· le 
processus social en adop 
tant une attitude otfen - 

sive. Le scandale provo - 
qué par la chanson des 
Sex Pistole "God save the 
queen" se situe dans cet 
te lignée. Il s'agit en 
réalité d'un refus del' 
individu de dialoguer a 
vec 1e reste de la socié 
té. 

"Je suis un antéchrist 
J.e suis un anarchiste 

je ne sais pas ce que 
je veux 

mais j,e sais comment 
l'obtenir 

je veux détruire les 
passants 

je veux 3tre 1eanar 
chie 

dans la ville 
c'est la seule façon de 

~tre" 
ANARCHY IN THE ux, 

Une prise de position 9 
individuelle et désespé 
rée qui n'a rien a voir a 
-vec un quelconque mouve 
ment libertaire. C'est le 
punk rock qui exprime l' 
utopie.La musique est.sim 

-plifiée a l'extrême; l' 
important est de montrer 
que le rock est:une ex 
pression populaire et ac 
cessible à tous sans con 
neissances techniques et 
sans apport financier im 
portant. Le punk habille 
sa musique de panoplies 1 
g;rr·otesques et inqui· étan,tes 

t 1 • qui susciteront de. at a- 
ques physiques, tant des 
nostalgiques de la secon 
de guerre mondiale contre 
Johnny Roten et ses badges 
nazy~ que des nostalgiques 
des blousons noirs, les 
Teddy Boys qui n'aiment 
pas qu'on empiète sur leur 
terrain en présentant ces 
acoutrements ridicules qui 
seront de plus en .plus 
cher a acheter. Dès le dé 
-pard, punk était source 
de pro fi tso Le punk, c t eft · 
le négatif' dynamiqùe. 

To~t le monde s1in - 
téresse au phénomène. Le 
Daily Mirror du 22juin 77 
présente une enqu3te; on 
Y' Jiira: " ce n'est pas si 
drele d13tre jeune aujour- 



d'~ui( ••• )le punk rock est 
fait sur mesure pour les 
jeunes qui aènt·ent · :qu u 11a· 
n •·ont pl'i.1s ·'quilun ~ven1r •• 
pW'lk. A vôir ·11 état· de sa 
j1eune ssê, 1;;/ ;,...,a.nde. Blre 
tagne commeni':" ".( récolter 
les fruits ·amers· de: · la 
crise.3 La dimension :poli 
-tique appârait en fi.li - 
grane dans toute.1°expres 
eion pulilik. Clasch est pra 
-tiquement 'le sell.i grénape 
a dépasaèr· le comi!'lit de 
génératioa pour adopter·u 
-:ne position de classe.· 

·. Lés jeunés prolétaires 
blancs participent aux 
a~frontementà Yi.olents en 

• -tre. noi:rs et flics l:.ora 
dli rësti Y.al jamaicaia · de 
Nothing Hill en 76 • 

. ,:i::ù~ comprenne~t que leur 
sftuat.io:a .éCQDOJDique et 
so~iale d'exclus ressem - 
hlè. à cel:l.e de leu~s frè. 
rea ~e couleur plus qu • a 
cei1e de 1~. ~aune bour - 
g~oisie .bl.ànche. Pour eux 
Callaghan ou Thatcher c' 
est le ,-naziSlllel 

n C'est l'heure da 
show du Dr Goebels 
Il y a une tour· au 

coeur de 
Londres 

Avec une maison de 
radio · 

tout en haut" 
CLA.SH 

Capital radioca 
Visiblement pour elaah, 

la sèule issue est 'fiolen 
't e et dépasse m3me la œu 
si quà, Un eri de 11.aine à l' 
état·orut. Pas de perspec 
tives. Seul.e issue: la ré- 
Tolte associale, la des - 
truct1on. 

C'est par le biais de 
la musique que le punk s' 
est introduit en France; 

.Le punk y est un produit 
importé. Il met·en acéne le 
délinquant banlieusard idé 
al, tellement ca.ricatur.é, 
qu'il en devient abstrait· 
par manque de modernité •. 

Seul Métal Urbain a 1IJl 
ton pl.us politisé; l 'intla- 
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.. .. 

ence des Bex Pistola sur 
Métal Urbain est é'\ddente, 
mais ehez ces derniers, l' 
appel a l'anarchie pread 
une autl"'e dimension et dé 
signe nomément 11 8DD8lli à 
détruire: l'état. 

811T11t braqli-es le prési 
dent-Explose sa gueule 
Rouge,rouge9rouge et 

noir- 
Poupée dégonflée 

P~ ••• Anarchie 
••• Média 

subversion 
Etat,nation, répablique 
fasciste 

·crève salope ••• 
Panik aujoll.l'dohlld." 

C • est un =an après l 'arri 
-vée du Punk en France,q'2· 
l'on commença à parler a• 
auton·omie o Deux mouvementa qu ref'usaiant les stéréo 
-types et prenaient. UBe 
eertaine forme de violen 
ceo·Pourtant _ l~ mariage a . 
~até~ Les médias ont été 

. plus 'l'i te que le mouvement 
et le discours autonome de 

Cllll"ni"riUI --- -- .. ND'llt ~ ... 

1 masse n'a pu que rarement 
1 se faire entendre autre - 

ment que par le ph.é.omène 
Trast, une 't'ois le pÜnk 
asei:l.milé et digér~ par le 
show-biz et· le pouvoir. 

Trast prendra la re 
lève avec un langage plus 
compréhensible immédiate 
ment, également plus faci 
lement ébraDilable.., Tnst11. 
cnest u~ peu le réggae de 
jeunes français de 80~ en 
c.e.:sens que les textes 
gro1:tpe forment an jou.rnal 
de la vie quotidienne et 
que futurs prolétaires et 
révoltés au front buté,dé 
-goutés par la politicàil-, 
lerie~ p:ré.fèrent .écouter 
leurs chansons qüe des• 
investir dans la.•ilitanr 
tisme·. . . · 

Aux Etats-Uni~~ le 
p~nk s•essouftle 'déja et. 
laisse place a la premiè 
re vague de la New Wawe 
par qui Richia.rd Hell,lan 
çé par Patti. Smt~h,. affi 
chera le "No Fù.tùre~. . 

.· Hall le. dit;·· 1,.l a.ppar-· 
tien à la Blank Génération 
la génération du vïdê~ · 



Cette société n•a plus 
rien a proposer, 1•1mage 
qu9elle a voulu d~nner du 
bonheur n'est plus crédi 
ble, elle l'"emplit le vide 
en lancant sur le marché 
du spectaelep da~ reliques 
da sa propre décompositi- 
on~ · 

En I980,le pul!lk ne 
:fait plus peurp car il. 
est devenu une échappa , .. 
toire à la Violence li wm 
crénea'UI de r-entab:i.11 é 
pour les maisons de . · $que .. 

PUNK= POURRI tout comme 
ce qu'il déno:ncec, Le pulllk 
c'est 19énergie et cDest 
tout; il n9est ni fasciste 
ni révo1.utionnaire11 il par 

, HELL Who saya ticipe a tout un système 
it s good to be alive.. . de pall.ia:ti.fs et dra: traD-. 

Ici l'anarchie fait pla quillisants pour mieux fai 
-ce au désespoir nihilis- . - repasser la pillule a 
te. Pour les a:tt.e.r punk , mère d11 déeespoire race à 
comme pour Ferre, une réfé 19éta1.œ. qui nous presse tm 
-rence, re11a.narchie est la peu p1us tous les jow:-s .. 
!ormu-lation poli tique dœ Pourtant ce n • est pas la 
déaeapoir"a . <:rise pour tout le .monde! 

Le chit.fre d I af f air:e de 
CBS/F~ance qui produit su 
-pertramp~ Police~ Joe 
Jackson~ Capdevielle~ Sha 
king Street~ Nîna Hagen~ 
Dylan, Johlmy Win,ter, .. et 
Trust, est passé de I75 
millions en 78 à 296 en 79 
et sa part de gateau sur 
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"Je disais déja 
Laissez moi tranq'Œ!lle 
Avant que je sois né 
Quel drole de jeu quand 
on te reconnait dans la 

roue 
J'appartiens à la Blank 

G:énération 
Et je peux m 1-en !outre 
· à chaque moment n 

La Vie est absurde9:f.nu 
tile de tricher, d'essa 
yer de se persuader du 
contraire. ' 

"il est clair que je 
choisis de continuer 

a vivre parceque j'y 
suis habitué" 

n je m • en fous d\t m·on 
de, je.m'en fous d~ cette 
.tille je m'en fous des 
mots, je m ~ en f'ous" 

T.BE RAMONES 
I dont'care 

La croix gamm·é n'est. pas 
une .revendication politi 
que, mais une dénonciat.i 
on de tout ce qui :reprê -·~ 

. sente le no future: écono · 
-mie,partis,. syndicats,ar~ 
mée• nucléaire, etc ••• 

"Les punk; ne sont lea 
fils de personne, nous 

sommes des· .fle'lllrs 
dans 

une boite a ordurès 
Des divers espoir que jG 

ai eus le plus tenace tut 
le désespoir 

nous sommes tous p.ourris 

Le punk est né des dé - 
sirs réels mais il s'est 
vite transformé en 1déo - 
log;le~. En effet la 'Yiolen 
-ce punk n'est qu'une re 
pré·sentation théatrale· de 
la réalité moderne éparseo 

le marché de "9,5 à I5 % • 
· Comment veadre 8000 bil 

~lets pour un concert au 
pavillon de Paris pour 
Trust, alors que les radi• 
os refusaient de passer 
son disque.? Demandez ré 
poue à Alai.D -,.,évy: • Di - 
reeteur de CBS/France.Il 
suffit de choisir sa eli 
en~èle. Si avant les mai 
sol'l:S de disques s • intérea-. 
aaient plus a satisfaire 
les gouts de la France 
prof onde, il s'agit. main- · 
tenant d0eacadrer ia Fran 
ce diff1cile.I9oo affiches . 
daae les cafés parisiens , 
25000 autres collées s~ 
le,s murs~ placards pbli 
ci taires dans Rock and 
Folk? Best., Actuel? Le ma 
tin,. 277 messages ttrock ot 
the 80's'° sue les ondes 

· commerciales• poUi?' prépa~ 
re~ la concert de'Trust• 
ttlll groupe qui porte bien 
son noml'J les travailleurs 
continuent à travailler et 
Séguy a se remplir de vi 
nasse. 

NANTES 

LE BlîtLETIN DE LIAISON LIBERT'AIRE N,f; Stf.D OUEST' 
CONTINUE» 

Le !Uœé~o lt9 ne11t de puai tre 
11 FONC~IONWE MAiw.t:'ENANT PAR ABONNEMENT't 

30francs JIOU:r I à 5 exemplaires 
CELLE 
0 1 
tB de Béun 64650$ .-- 

Il s'agit d'un& 11&.ison ent~e les libertaires 
iaorgan.iaé.e (ati llld.weau 11:nationa).H) oa orgam. 
sés (FA"UTCL,Cfii>OCLu~)qm. Ve-Vilent parler de 

-leurs aituatioElB de militants~l'a 
nalyae dtt milie~ ou ils Vivent, 
lev.r mode dVorgc1'isation. 
-le)urs intervent.ionseles com,ptes 

lt"'Clllldus de l.ev·s acti v1 tés.,. 
-Les bilans de leurs acti011a. 

' 

-' 
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·Italie 

Lorsque la direction. Si un début de jonction 
de FIAT a annoncé le'· IO ou disons de compréhensim 1 
septembre son intention a pu s'op~rer entre les 2 
de licencier 15.,000 ou=-··· types d I oùvri.ers a la fa 
rriers, ·c•est en aehors veur de l'attaqµè patro - 
de toute consigne syndi - nale et du· jeu·' "collabo - . 
cale, que des manifesta - rationiste11 de la. FLM,il 
tions se- sont formées à se pourrait bien que si u~ 
1 'intérieur de l'usine,,si ne occuppation des usines 
bien ·que le lendemain, la est décidée,la liaison se 

. Alors que .depui,s quel- Fédérati.on unitaire des ~enf'or~e, metta~t fo:r~e. "". , 
que temps, le. devant de métallurgistes (FLM). a dµ · . tnen.~ ... d~rl:f:l l' ëJ!'.lb.~rraii, ·1es 
la scèi:e politique ~tai t appel 1er ~.· une grfve de.., ·ay~dirl!l~s, .. ~t .·PcI s, et ;~: 
occuppe par les affronte- ... trois heures dans tous . gouve.~l'.lement .q<:>~Biga qt;i , 
m.ents symb_oli.q:ues entre les· établîssements. dans c e t t e affè..it-e joue . . les Brigades rouges et 1' , son ave~r~ . 
état· italien, p~~s par 
dè-s ·.tentatives de désta: - 
bili.sation au moyen· d1at 
tent~~' fé.\etcistes., et que 
les •luit.es semblaient se 
situèr diavantage sur ·1e 
terrain de la rue_que sur 
cé1ui dè l'entrepr~se~voi 
-iâ que la . fôrt~rësse ou-. 
vrière Turinoiseréappa_ 
rait,alors quê .l/<>J! f3ilter. 
-re 1c{· ~t lâ Hl~ ~lasse 

.. i ' . " ( 1 '\ . t" . . . d. . ouvr ere ,. • e que es. , . . . . ,. . .. , 
groupes comme "L.otta .Qori-. . Seu_l~~ent voila, les 
tinua" ou "Po t er'e Opéraio' ouvriers, a la surprise 
ont di~parus depuis quel- général? ne l'ont pas en- 

.. q-ues années déjae .. tendu ainsi, et comme aux 
. ~lus belles heures de 69, 

La crise economique , on:t cont.estés et chahutés 
la cri~e de l'automobile, les délégués ~yndicaux et 
a touché la FIAT plus que \leurs propos:ïJions~ ••. né 
tout autre g.rand de l'au~·.,·, gociées à Rome! Vive con 
tomobilet elle qui a l'un . testation de la part de · 
des taux les plus bas de la base proche du PC de 
production de voiture par la· FIAT-Mirafiori, mais, 
ouvrier (15 par an)•. Les . encore plus f·orte chez· · 
effets de la crise, mais ceux qu'on appelle les 
aussi des erreurs .de ges- "nouveaux: ouvri·ers'i• ·1e·s~ · 
tio~ et. de prévision& com 2000 de la FIAT:-Ligott9_ '," 
-mises en 75 .1' ont amené, : une moitié ·d,e' fenim.~; 'et 
en 79 a. une perte de plus presque t ous' ··ctés· 'jeunes ,;, · · 
de 50 .znilU:a.Fds de francs très· peu péhétr:~s par·, les· 
et a une large augmenta ~ syndicats et 'le : ·-'èontrolè 
tion du s_tock exédentaire.. trad-i·tionnel., 

! .-~ .. FIAT 

La FLM, syndic.at uni· - 
tair~ se· mo:p.tr~ "narfaite 

, ~ment · coneca ent e de la 
·c·rise de l'automobile" et 
donc d1em·blé propos_e .de 

:, transf"ormer le liçencie - 
ment pur et simple·.4es.ou 
~vriers en.un chomage tee 
-nique par "rotation" et 
une mobilité de 1vemploi 
a l'intérieur du groupe. ,·.1 ... 
F:rAT. · 

· .... ~ 

._ ., ....... 
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BOLOGNE 
·,,. 

"Le massacre de la gare de Bolognesa Dllar 
-qtte le sommet d1uBe période d'actions 
faacistesppassées sous silence, ou p~é 
sentées eoaae': 18 oeuv,re de fous aoli ta.i 
res. nostalg:Lques9!orcenés•alors que 
nous nous retrouvons encore une fois, 
impuissants a défiler pour protestercon 
-tre_un massacre sans précédents. 

Encore une fois, nous nous rendons 
compte que le fascisme a des r·acines b1 
-en plus profondes, des couvertures i 
dentifiées, mais jam.ais attaquées, de= 
puis le massacre de la Piazza Fontana 9 
jusqu'a aujourd'Jtui• 

De·s J11toyens et des instruments ,a 
bondemmant tournis par des mains qui de 
-puis II ans répètent le m.ême jeu de 
mort contre les gens~ contre les tra 
vailleurs. Les massacres fascistes ont 
un but Dien précis: 

=diffuser la terreur, ~aire peur 
aux gens, pousser des tendances 
déja en marche dans le pays- 

Les conséquences de ce massacre, ne 
sont pas controlables. Les réactions 
institutionnelles pourraient bien ren - 
dre encore plus pesante la situation ré 
-pressiwe; Les appe'is a la peine de 
mort se font réentendre., des 1ois p].us 
sévères et une police plus forte.sont· 
réclamées a haute voixe 

Mais les décrets anti terroristes 
et des forces de l'ordre renforçées9 ne 
peuvent éviter de tels massacres. 

La coincidence avec l'anniversai 
re de l9ITALICUS, avec le renvoi au ju 
ge de Mario Tuti, avec les attaques pa 
tronales contre les conditions de vie 
des.: travailleurs( justement lorsque ceux 
ci cherchent a y répondre malgré les hé 
-sitations des syndicats intégrée), m.on 
-tre que la 'bombe de Bologne a été une 
affaire bien préparée, méditée9 contre. 
l'émencipatio:n d~s trayailleurs, et la 
liberté en Italie9 

La.déstabilisation a droite du pays 
(toujours négligée par les syndicats et 
les partis) doit 3tre sérieusement .com 
battue avant quvil ne soit tr~p ta.rd~a 
vant que l'on puisse dire:"j.e vous l'a 
vais bien dieu,. 

La manière de répondre au !ascisme9au 
terrorisme~ a11% a~taques patronales,est 

-La reprise des luttes 
-La reprise de la mobilisation 

a.~tifasciste permanente. 
POUR L'UNITE DES TRAVAILLEURS: RENFOR - 
CONS LES STRUCTURES DE BASE DANS LES u~ 
SINES ET SUR LE TERRITOIRE. 

• 

• 

ADARCHl/fflO 
Les accusations portées 

.contre les camarades liés 
a la rewe "Anarchiamo", 
accusés d'app~tenir a la 
fantomatique "Action ré - 
volutionnaire",se sont fi 
-nalement dég.on!lées com 
me des baudruches en se.:• 
révèlant ltre •n partait 

Hmontage polici.er" desti 
né a toucher le mouveme~t 
anarchiste et a faire tai 
-re la revue,. 

Sur les 5 camarades en 
-core incarcérés en Juin, 
ne reste maintenant que 
Massimo GASPARI9 Bonono, 
Marletta, J Weir• et Van- 

dini ont été libérés en 
Juillet. 

Toute crette affaire a 
mie les camarades en dif 

. !'icultés financières pour 
redémarrer las éditions. 

Envoyer l'aide finan 
cière a AoBonanno 

CP 6I 95IIOO 
Cata.Dia 
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ZURICH 

Nombreuses et intermina1 
-bles assemblées à l'ttn:1-1 
versité, affrontements ré 
- pétés dans la rue avec la 

~, police, oeufs lançéa çon 
tre le "tout Zurich" à um 
P!"emi~re. de 110péra, tren 

.,.1 ... te_ mânitestants tout nu 
qui aéf1lent dans 1 'aven• 
centrale·. (Bahnefstrasse) , 

, . entre 1 •indignation.et la ! 

1 
stupeur des bourgeois: de 
la tin mai a maintenant , 
avec des trèves et des re 
-tours de flammes. 

Zurich a vécu un no• 
-veau Mai 68.Pour cette 
ville riche, véritable ca 

1 -pit.ale économique et fi 
nancière de la Suisse, ce 
.f'u t in choc terri_ble, .u 
brusque réveil de la tor 
peur que l'ordre apparent 
et le bien.;.&tre diffus a 
fa~t croire éternel. 

Il a suffit au contrai 
re que la commune fasse 
la sourde oreille aux de - 
mandes des jeunes de pou-· 
voir disposer d'un pea d' 
espace où donner vie a 
des initiatives politiques 
et culturelles pour ra1-· 
re éclater une demiè ré 
Yolutiont Le détonateur 
de la lutte aété la dé - 
cision des autorités de 
dilapider des milliards t 
pour ·la construction d'un 
nouveau théatres décision 
q11e le mouvement des j.eu 
n&s, frustré dans ses pro 
-pres revendications a lo 
-giquement pris pour Ullte 
provocation. 

Sur ce mécontentem.ent 
a explosé un mouvement de 
contestation caractérisé 
non seulement par son im 
portance numérique, mais 
par l'esprit libertaire, 
ce qui l'a fait ensuite, 
comparer a 68. 
Dana le Bewegig (nom du 

mouvement dans son ensem 
ble) on troùYe bien sur 
de tout: des militants dœ 
groupuscules, des anarchis 
tes• des anciens revenus 
aux lattes, da:s "enragés". 

Mais dans son expres 
sion de vie et de lutte, 
dans la prat1qlile assemblé 
iste du refus de la délé 
gation de pouvoir~ dans la 
volonté commune de ne pas 
se laisser instrumentali 
ser par quiconque (voir 
l. 01mpossibili té des auto 
rités a trouver des "in 
terlocuteurs" m·3me après 
avoir inYité des contes 
tataires a la TV pour q~• 
ils s'expliquent), la ma 
trice libertaire d11 mo.11- 
vement est. nette. 

Il est cependant car ... 
ta.1.n que si d' a-:...: :es co11· 
-ches sociales, las émi 
grés par exemple, ne pro 
-fitent pas de la 'brèche 
ouverte, ce mouvement, 
trouvera vite ses· propres 
limites. 
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ANDALUCIA 

Cet article est.la tradue 
tioa de très larges extraits 
d'un texte par• dans le a• 
méro I9I/I92 de la reV11:e 
"PUMTO Y HORO" de Ellskal Hel!' 
r~a, proche de Herri Bata 
Stllla. - 

Des- régions de l'Etat espagnol, 
l'Andalousie est, aaeur-ément , celle 
qui,. ces dernières années, a mérité 
les qualificatifs les plus specta 
culaires. Qualificatifs qui ressur 
gissent à chaque fois que, dans ces 
terres du Sud, les ouvriers agrico 
les commencent à donner des signes 
de fatigue,., d'é1iuieement,, de faim : 
1 'Andalousie est r•pauvre" P c v est 
une "véritable poudrièreu, qui "peut 
exploser à tout moment11o 

Chaque fois que se produisent c.ea 
explosions sociales dans la campa 
gne andalouse, - blocages des rou 
tes et de:s ·voies ferréess, occupa 
tion des mairies et des églisesi, 
m·arches jusqu'au siège des gouverne 
ments civils, grèves générales avec 
fermetures des. commerces, -, grèves de 
la faim pour revendiquer des terres~ 
du travail et du pain-~ commence 
à ressurgir le spectre de Casas Vie 
jas .. 

Dans ce v1llage9 en 1933, 500 ou 
~riers agricoles souffraient du chô- 

mage chronique et de la faimo Il y 
eut un soulèvement des anarchistes. 
La Garde Civile de Aslaton inter 
vint et chassa les rebelles. Un grou 
pe d'insurgés se réfugia dans u~e 
cabane et le Lendemaï.n , les forces 
du gouvernement~ furieuses d'une 
telle résistance• mirent le feu à 
la cabanei tuant ses occupants. 14 • 
prisonniers furent ensuite fusillés. 
En. défiai t1 v.e~ les habitants de Ca. 
sas Viejas s•étaient révoltés parce 9 

qu~ils avaient faim, et o~ leur a 
vait répondu par le feu et le sang. 

Cette rébellion d~ peuple et la 
répression qui s'ensuivit ont ac 
quis v.aleur d'exemple, symbolisant 
l'incapacité du gouvernement à·ré 
sou.d.re le problème agraire, qui é 
tait la question de fond. 

· Il y a quelques mois, lors d'une 
interview:b le leader de ·FAL (Front 
Andalou de Libération)~ Antonio Me 
dina,, à une question sur 1' éventuel 
le apparition de groupes armés et 
sur la transformation possible de 
la lutter jusqu'ici pacifique et po 
litique,, en lutte violentet- a répon 
du: "C'est posnible,, et de fait il 
y a eu un processus de ra~tcalisa 
tion en Andalousie. _Mais je Dle crois • 
pas que cela amèné à la création de 
gro_upea ou bande s armés,, du moins .à 
court terme. Ce qui me pr-éoccupe , 
c.1 est la récupération,, sous une for 
me violen.te,i de cette tradition· ra 
dicale et libertaire en Andalousie, 
qui pourrait renaitre entre le pay 
san andalou et.les secteurs margi 
nauxG •• Si ces paysans ne voie~t pas 
d'issue aux problèmes comme celui 
du ch3mage,... u Et lui qu'on ne peut 
pas taxer d'avoir des sympathies 
pour 1 'Anarchisme.,, a ajouté : "Le 
gouvernement estt consciemment ou 
1DJCO.JtSciemment~ en.train de fomenter 
cette radicalisation, comme elle 
s•est manifestée au siècle dernier~ 
lors des événeI::)lents et révoltes de 
c·asas Vie jas et d I autres villages 
dans la province de Cordoue." 

• 
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Et comme le üéclarait un o,av.r:lt?r a. 
griccle œ,}mbre du SOC (syndic.:d:, des 
ou~r1ers agrtcoles), q\..\i eut un rele 
important dans les luttes r~centes: 
~!cit rious n'avo~s que le drapeau 
ro11t::e 31 aan s plu.s, et aussi le drapeau 
bl.tu~c <-~t 'ttert (andalou). Mais au fond 
c'est c~rtain, nous les journaliers, 
sommee quelque peu ll-ittar<:h:Ls!:.e.s et lil 
noue nous sent ona fier dE' 1 v être." 

A.:Lnsi, Case.s Vie jas a été !)lus 
qu 0 prôs,:rnt dans les derniers èvène 
m en ts d.f' la cami:agne n.~de.louse; tout 
aut;n1!.t 1\ue .février ?8 qui vit l'oc - 
ctu.pat.i,on aY,mbc:Li.qu.e de propriétés et 
d.e t.ei·resi que La marche sur Lïèville 
de 5000 jdurnaltars en mars BO, et 
que ·::,,11a marche des marrni tes", un mois 
ap!~s, · impulsé~ par les femmes de 
journaliers •l_\ll ag::i. tti<:.nt ()t ta;,aient 
su.r des erisserùlea i.-:ides pour 3j'!ltbc 
llse:r le. faim qui sévissait. 

• 

-,~-, 

~ 
~": .- ... 

• 
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Te!;;l'!a Kaplë~n dans son. J.ivr-e "Le13 o 
-rigines scciales de l'anarchisme en 
Anda.l ou sf.e " explique que 11 anarch.is 
me fut une ré~cnse rati0nnelle et or 
-e.;anj_.,.;,'.0e 1 l o t:?Ütp.rn réponse devant une 
Eitu&~lon ao~ialA at économiques;~ 
c~fique,celle de!~ r6;artition des 
terr:'1'Ji iu ci~N,rn.z,= ·~ndém:i.que, de .l 1 '! 
migr&tion fo~~ée et de la faim • 

Au:t.r,~fc-j.s, E·t'éo::lsément, au cho 
mag e et;;. J .. ~~ fei.~;, les ha_b5."':r,nt.:J d,3s 
l~tifundiaa, o~ so p~atique ~a moro 
cu.J.t.u:ct,~ répcnd.::1.ü,nt pt~r l 'émi.g:r.ation 

.Flus dt, I o )ODe 000 And.:ü•:,us r:d:ir:n 
donnôr2nt leurs terres pour s'instal 
ler ailleurn en Eepagne et Io200.COO 
c t ~·ülèr-2ut a l If ·:.1•an.gel' ~10 I96i'· à TJ,, 
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Aujourd9hu1, la lutts à MariMolda a 
tait COli!llt'A:1.tra la ait.uatior.a du pa;r ... 
san andalo~,une dec plus 'd.ramatiq~es 
de c~s de:rœnièli'"'eo an~ées, ~t dont les 
coBSéquonces peu~G~t ijt~e imp~évia~ 
'bl.ese 

Au mois d' aoutiïi OI-,;. ~onptait. 20. 
000 chomeur~ dane les cha~pœ de la 
pronlilce da Sértlle, alors (litt) dans 
toute ].G.Al'lldQlO~l!l:Leile aœtbre dépas 
sait ds beaueonp les 10Ce000; Lea 
taux de chomage daa.s la régiollli a' é 
levêli t à I4%, et attai~t 2I% dans 
la seule pro'\iince de Caéli.x. 

Mari~elda a mis au~si an év.i. - 
den.ce qu0 l'Ani.dalot:sio ast. le tiGrF.J 
monde, "en Espagne anm:a allet• pl.'IUi 
loin". Encore nu.jovd'hùt la menu 
journalier do t.JO~u@oup de familles~ 
se ro~ime à ~n NoreGa~ d~ pain trem 
pé daDa l'htdleo D'oi les grèves de 
:la :faiml.' pour ~r,mhatt.r~9 :pa,.radoxale 
ment,, lll f ai.Jlh 

LA PROPR:ETE ET Li. FA!M S01::r STABLES l 
Lo~s d'une ta~le ronde ~e Jou~• 

liera~ un dcs·ascistaint8 & tti.t: 
"je cr.oi..e qua l.'histoir& doit aoœs 
apporter ~as enseigncmante$ E'~ !934, 
qwm.d le · J. hor.u1ge 6ta.1 t c:r~c!..tl,co1.1,r.u1 
ma.illta!ll&Df ~ les tITù·ai.J.lett.l"'S trans - 
gressaie,. ~ :Ï.\!B lc.ia ot (•r.;iat!p:paicat 

. lre.iil propri,.§téa0 Hl.,î!O ;::e,"3u; ~@plU"t,iero 
siou lo travtiil i0t &rl[.ionig dc,.s pa 
trona ditt~-e p~y6~. M!Üs a~jourd'hui. 
a d'.1t qte cola nve.Lrt pe.,~ z>OOtd~l!fî9 parceq'!a,e quil11tzae ~em.i~.~tl(H,j) r~y,,.iica 
-les et poli tiquer:.~, .,.~a :::>.c.:w o~lf:.l:JllîJ 
-sons tc1>~1.::~ eo!'~['.;id,rexr.t q~1e ee serait 
mi& aetiom an~~:1 \.léz,;1.:,e:rat:!qna qu.t dé 
stal.d.liaierru. t la r.!é.mcf'~~.tirJ" 

Sur ~?'i-Oi tm. autre réreYMhit& 
"Ras le ~ol ds l'araument de désta 
'bilisatio!lli Qn' es, ce q~i rc:H1te eta, .. 
ble dàns ee p~.ys? Len pri"t'ilà~~~ 
des propri~taire~ t~r~iGna l La fai13.! 
voila ce q~î eet ~t~bie .! u 

Da~ les m.a:llifoa;;tation!lll, l®s 
journaliers cril!liel!!•.t 1.r•or:.:l.(!ttemel'litt t · 
"W;CD, BOUS ~VGIIS ds q~oi HIW~er~ 
h troie:làt1·é déc1o.r~:Ua: 

"Aimcvm J?.)litici~::!1. a.,:'!l:::!ol~ n[-ma s9il 
se dêelare com~t1~j.tJt- 1.7,t•, llllocialirite, 
!ll& pamt en f'i"'1r etw, · · · · chOnag0 , 
tant crœ011 pncti1.1c n"è _ . la coeiétlt ae 
-tuelle et nbcmdo~no la vo~e des 

· trau.toma.liol!D rr~f".:1.ce,,_e~G" o 

Et mi qu~triè~~ ajo~itaita . 
wv1•unique so]:ration. coatre le chomage 
ect la répartition des terres pour 
qu~ lef.il travailleur a; los oxp:toi teat. 
eommun3.t&taireJZ~~tv10 "o 'œst a dira l.a 
mise on pra:t:tq:ll!le de le. terre a ceJ.u:l. 
qui:. la trawailt]e"e · 

Ma:l.g;i cm guifJG de tei•rs oti de pos 
te de travail: i1 njy a que l'em - 
ploi "c:om.1rr,1DJ.~.1~6l' Il s•ag;lt ea tut, 
de mesures de ~®plfitraBe et tempo - 
rairoa9 poa~ p~&ne~~er l'ordre pi 
blic (to~jou~c ]a ~cur de Casas Vie 
jae) qui "d~~~e~t ~~ pa:1.g aujoard' 
hu:t, et la fe,;it.". Le lel?.d<:)m;d..m.Qi, qm. 
soim.t "des :fom.•a hc!l°tt:!ttses de ehari 
téçvo · Des Eï'::::.?lois ,m.~'21111tav;,:, an aai t 
qu'il n6en m~~;a~ jEmaim ava»t- les 
pé:.riodes éleetoi~ale~.-) En ~., no11e:at, 
ile: se dit:rt1ri'b:~o:-1t ei.'ia compte ... goutte• 

L t~t~e t'exemple~ les to&ds pour 
le t:t..·s.va1 l. ei,t.rsr.;r~"'-'·l~ ea mars damner. 
étl'\ie1Jtt vn lLu·r;:; d~..rm.~r91n:t6rieulr'a 
de 38% a cm.A~! de 79 a la même p,r.i.ode; 

L 'cc p: o:1. c:Jrmt?~l eru-ant:l la 
.paix mocial~ dan~ le~ csmpaen.es,salla 
~a,.umcl.t'e les p~blèœem d~ fonde L"ar 
-gs~t ~ne~JJ"'i€ me Dert pa~ à créer 1IJa 
seul poat o cle travail stable dans la. 
ré@.o~.. Co no C::>z.i.-i..:, e.1uo do petit.es 
aom~eHi.'- 1~7oztic:~ da!i'.1 dl3s travaux lo 
eaux da ~.J';i ~~ i?n~'o!' b'U.r~ c 

Cet rm.p:1,_ot eo~:;;a~li!.'ll est :ué ea I9?0 
pour pa1L't 1:l' a 1 w s.: 'l,~ne.%l d. • all1oca - 
tionc choll!.;.g,c 1~~1Jr ls8 'trilVd.lleun 

·ag;ricol~c .. "1. ].?, fin de, 'IBtt !8000 ail 
-lio11s an pet!!et.~@ '!?llnt ~',té depe:aséea 
dar.M3 G:o~ ~r:,r~c·:ie ~·:0.. /~t1;.ctalaus1e, eàit 
... rra qi..11. lilo:,;!tïJ a ;:~·~500 ~:tlliou en 79. 

Pou~· e:0~:t.:, ann~'3:, lo SOC estimait 
qu u 11 alu'ro. t i'c-.:.U.t: 40000 millioim.a • 
tJtai 1'l~ cor.t ;.::?.P:; ,.•_:l"n î:'l:2(,t,. Cepe:adant , 
e111 juillr..i·t, Le &':.;;nTex-n~r.ent. lllm.0 11.Çait 
~1 v invs,stiCB<se!:} a11i;:iï~ &i de. 250000 ml.lions 
~e p®eetme d~~~ l'a~g~i~tio~ d'a'l'i- 
01>.s ·de cc?ntnt~ FI6 9t FIS, pow:- des 
~raieOii!!tl! r.d.li ti:.ir.e~ c t éconosiques". 
Pro-mim 1-:~s r~i~c~B ~co~omiques,poar 
-r&.i t i'igi~:.:·a1• -.olle·-lth bc21b~rde~ 10 
.Andnl~uoi@:, .rii.r,~:1. ~or:d t résolltt. 1e 
p:JI>oblim'S è.'l ~"'.,r1~csl (~t.out ce qu•é 
erit wi :.oe'll;.~-i;.::i:, r18t:;';.il p~r'iodique ma 
driltb1e)e 

"I,,J;, cho~~e~ ~nesi ~'est du terro- 
1"isme" e~tor-~tl~'.t t-ol;. ~c-a\"emt ea Anda .. 

• 

.. 
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louaieu; quaad OB demandait d• pain· 
•~. du t~avail•c è étaiènt le•· u011uuleà' 
et· les flics qui pl.euvaiente. 

· · • .A.Yeè lès toadsi de 1 t emploi cou11- 
nal. ;a•~si ·paradoxale. qu• cela parais 
..;se 1, e • est la chomags qui est finan 
cé;· A·un problèiile de structure, @n 
répond avee des solutio~s conjonctu 
relles.,. avec ·des méthodes traditiolll 
nelles. 

Lea chiffres indiqueat que I0% ou 
moine des 0,uvriers andalollS& ont du 
~ravail. Les 90% autres, sont réduit:; 
a l'émigration, aux emplois tempora.i 
-re~, a'1X 'blocages des routesjaux ma 
-nifeatàiion.s da~.l.e~ c•pitalas'po11r 
rap;Pe!ier att:x_ .eouYerii.:emènts ci viles, 
qu•U · ta'ilt manger tous les joura. · 

· · t• argent· d.es emplois municipaux, 
serl:a régulariser· ~es ~ompt~a, a àr 
-ràllger une ;ro'1.\e, UBo_rigeile • tou 
jours· en faYèur des propriétés t$r - 
:r.l.enn.es. En. tait, 'ee solllt des tra .,. 
vaùx non ae11lement de peu d'impor .. 
t:ànce, mais encore qui. n.o répondent 
pàa &llX besoins de la·population el 
le- même. 

., 

• 

LA LIBERTE ·SANS. LE PAIN.POUR QUOI 't J 
.,,. ..J..ux- fen3tres dee maisons de Mari- 
naleda, on peut voir.des drapeaux·an 
~.dalous9 avec le vert . porteur du der 
-lili.er espoir qui reste a~ peuple • .L-e 
rétérendwa sur le statut d9autoaomie 
•' a en rien serv.L. -à. 61imiaer la pré 
sence endémique de la faims ll&1 à em 
pècÀer le gouvernement central de 
traâte~ l'Andalousie eoli!De la eolonie 
qu'elle a toujours âtéc 

Chaque année, 70.000 mill.i;oae de 
l'épargne sindalo11se est investie da& 
et.• au·'trea parties de 11 état, en paJrti 
eulier en CatalogJie. D9ou la aitua - 
ti.01&·. de dépe1ii,da~ce que nt 111 Am.dalou 
s1,,· ·di olt la. perte des p0stea de tra 
-'9'$1:l· d.au les campapes d.epu.1.s I951 
en effet, de 51 à 60 il y a eu roo. 
000 postes de t.raYail. pe:rdus 8de 61 
à 70 :350.000. et de ?1 à 80: 275. 
ooo.. Quand le peuple Àat sorti dama 
la rue pour demander le Autonomie,cet 
te autonomie s•associa!t·illm-édiate - 
mènt au pain et· ·au .t:ravail qui sont 
1·adi.s1SOcia.\>lemeut liésr au pro~lème 
de ia ,terre. 

Mais l'autonomie n8all-a.it pas ré· 
-sow:dre grand chose, surto·ut si on 
tieat compte du tait que le r.tur 
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gouvelnieme~t n•aura pas de compéten 
èes elll c·e domains9 axe de la. pro'blè 
matique andalouse actuellem 

A quoi. aenira. 19 autoaomie anda 
louse si 1es saero sai•tea et sécu. 
laires · structurea latifùdiairea .. sont 
iBtoueh.ablee 1 

c 9 est a. dire q.ue la terr.~• sa pro 
-pri~té~et ls t1pe de relatioaa.so - 
eial~a et éco:&omiquas· que cela en - 
tréJ.i.ne est aù centre de la problèmati 
~que andalouaeG · 

A l'origine des agitations pay 
l!lannes·o.dalouses il y a cette· prise 
de c_ollscienee du paysan qu0on lai a 
vol+ ses terres. Aujcn1rd' hu:ii.. encore• 
(la colon:lsatioa andal~use remonte 
all m·oyen age) , 80% dite paysans aont 
des m~oeuvres ses terres. Par con 
tres se~lemeat 2% de propriétaires, 
aceaparaat 50% de l_a t.e~ree 

1 J,A . REl"PRM~ AGRAIRE . ;. r ·: 
Les aots vudéaocratièu, ·"républ:i 

que et sur.tout -révo:!J.ution,ont ua 
sens pour les paysalll.8 et journaliers 
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d'andalou si e et 'Bl!l au:tre to11t a. f ai,. 
différent pour la 'bourgeoisie déao • 
cratique. 

Ea effet9 le paysan andalou a 
presque toujours débordé les r6vo1u 
tions •'modérés'' de la bourgeoisie. 

En I8409 las habita.:nte de Casa 
-bermeja ee sont répartis 5 grandes 
fermes. L9exemple sDest étendu à du 
autres villages de la province de Ma 
-laga. La même chose & ea lieu lors 
de la ré•ol•tion de !854~ Trois an - 
nées plus ,tard• les paysans. débordent 
ausai la révolution du parti démocra 
-te; Les registres de prop.r:Lété des 
terres sont b~ulés1 11 y a des cccup 
pa~ions de fermes, et des locaux de 
la garde civile incendiés. La répres 
sion est féroce 0En I84.5 la création 
de la Guarda Ci'!fil obéissait entre 
autres motifs, à "la répressioa da 
banditisme andalou". En !857, on en 
registrait des exécutions massives à 
Sévil1e, et 23 fusillés à Utrera et 
il y en eut environ IOO autres dans 
l.es di verses provinces andalouses le 
re~ janvier I869a 

Dana ce contexte 11 est fa 
-cile de comprendre que la terreur 
est l'uillle des composantes de la mâ 
moil!"e collective du peuple a•dalou, 
de m&me que s1explique la force 6nor 
-me atteinte par 19anarchiame en aa- 
dalousie. · 

Quand arrive le ".miracle es 
pagnol'°• suivallt les principes des 
sages de la 'banqu.:e mondiale:"si voua 
voullez développer ioEspa~e, voua de 
vez a'bandonner les régions attardées 
et rentorç·er 1~ potentiel des :régions 
industrialisées", l'Andalousiej cam 
pagne, terre marginale, reste une 
fo~s de plus à la traine et le dé?e 
loppement ne sert exclusiYeme~t qa' 
a développer le aoas dével.opyement. 

Les derniers mois, les mobi 
lisations contre le chomage et pour 
la rét·orine agraire~ ont mis a 1 e or 
dre du j,our la répartition des ter 
res, effectuée jadis dans quel~ues 
Yi~ages1 quand e8éta~t le momeat 
des élections, répartitions sur le 
papier sewJ.emeat, daas l'espoir de 
réaal.tats 6lectorauxe 

Tomt cela co~tient une protee 
ta.tio:a contre la manque d1,uae poJ.1. 
tique agraire adéquate, contre 1a 
mécaaiaa.tion des campagnec9 centre 
l'augmentation da chomage agricole. 

La réforme agraire doi.t ltre con- .. 
traire a ce ~u'on connait jusque la 
ea matière de réforme· poli tiqtte. Elle 
doit être une rupture. Parce qu•est 
ea jeu le problème énorme de la pro 
priété privée de la terre. De li, le· 
fait q~a 1e pouvoir tente to~s les 
subtertugee possibles pou~ trouver 
des solutions qui ns passe&t pas par 
la réforme agraire. 

1 LE JEU DU IIOUVERIIEIIEJrr E'l' DE 1 · 
L'OPPOSITION · ) 

Le PSOE~par la bouche de son se 
crétàire général en.andalousie,Rodri 
~gu:ez ds la Bor'bolla, en mime tempe 
quv11 attaquai.t les menées anarclds~ 
tes lora du cclldl:ltsn faisait allusiœ 
aax 30 proposi tioims de. loi., m:otiou . 
et in.terpell.1at1ens parlementaireà , 
que son parti ava:h.t formalé su.r le 
prob1ème aocio &conomd.que de l•anda~ 
1ousi.eo De p1us, il a ajouté.aYec sa 
drolerie coutumière ·qU!e pour · parler 
avec un, mi:raistre :ll n•éta;lt pas be 
soi.n de ta.ire T;m.e grève de la faim. 

A quoi jo~e 1e PSOE? a ne pas 3- 
tre avec le peuple, et, au nom de la 
légalité a tout diriger. 

Mais la réponse aété donnée par 
1e maire mime de Marinelda:"La grèYe 
de Marinelda a eel.."T.fi. à ce qŒe to•a 
les politiciens ·ont·· été o~ligés d'a 
ba~donner préeipitemment la pl.age, 
qu'ils o~t p• faire des déclarations 
p~us ou moiias grailldiloquentes sur le 
chomage en Andalousie ou qu~ils ont 
pu visiter Madrid~ 

Les déclarations des politiciens, 
·fatigués de ss fai.re r!tir sur les 
plagea9 o~t proliféréese Et j~squ1aux 
politiciens andalous d.e 1•u.c», en 
gTève d~ sileacs pendant les premiers 
joîll's, qui ont sauté dans l'arène 
pour cti.re q•e s~, en Andalcusie, la 
faim existait9 ce n~étai.t .pas pour 
autant que la g:rère était généralle. 

Se sont aussi. podrsuiT.lea.des en 
-trevuea entre le gouTernement et 1• 
opposi.tio:a: "une tentative e.laire' 
p@Ul!' freiner les reYeadic&tiona po-· 
pv..laires" estime 1Le soc. 

" 01! :te gouvenement et. l1 'O·P- · 
poeition cessent de f~e d•s décla 
rations tonitrua.D.tea. pour aborder 
définitivement 1a réforme agraire 
dont 18.ABdalousie a 'besoiJa, OlfJ. ~l va 
co111111enee~ à y avoir des appela à la 

ii 
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re bellioa poli ticp1e et .. ~,. la _déso béia• 
auc.e ci vi:l&- · .( ·:,, · ·'::=, ·· .-.-. · ••. 

.. J. (dè;~la!ra.tion- ciù' ·sec.r6tai 
< · ·' ·-·· re du SOC) 

CONCLU SI ON] 

' 

Mais unè réforme agraire qui vien~ 
drai t de lu UCD en liaison avec le PCE 
et le PSOE né s3ra jamais la réforme 
agraire que demaBde depuis des décades 
l.e peu..ple des campagnes aadalouses. 

Elaborer des documenta, réaliser 
des entrevues, confectionner des plans 
les politiciens savent le frlre,mais 
toujo·lllrs ~vec 11 objectif d'éliminer l.e 
peupl·e en.tant que prot.agon:J,.2:te et dt é 
-toufff.9r lês actions c~pa'bles de pe 
·ser sur· les décisions a\t sujet de 18 

Andalousie. 
Les occupation.e, les protestati 

ons, contin11aient, la grè'Ye général.@ 
s 8 était propagée a qu.elqllleS 'rl.llagee 
de la province de.Cordoue, pendant 
que gouYernement et oppositio~ négo 
ciaient le mai~tien de la tain, ao1trds 
au cri ·de Marneldag 

"LA" REFORME AGR.AIRE OU LA 
FAIM".·. 

• 

f!iX. .M.AeCUi1 · .. ~ ~µ/~ të' J:.c.L1DA 
R.iO).O OE _a,('~'?/ CoN EL ,~Bl.o 
ÂA}t:>6/À)~ . 

.. . ..,, ~J. ec,µo· s-e 
W(IA\j oe ~- 
11.do.,, A.OJ Pi - 
lt~ ~ ~- 
... o,·o. 

4 

ASKATA·s·uNA 

. ' 

LA REVUE LIBERTAIRE.D1EUSKADI 
APPELLE AÙ SECOURS! 

Ses .dif'ficul tés tinanciàre~ 
font qu'il n'est pas cer~ain 
qu'elle puisse co~tin~er da 
paraitre, alors ·qu•ellè ex 
prime U:!ll COU?"alht DOn négli 
gea bl.e en Euskadi Sud~ · ·· • · 

POUR L9AIDER, envois d'argent: ét' 
abonnements: 

ASKATASUNA 
apartado de Corrèos I.682 
BILBAO. 

1 

!NFORMAT:IONS. 

ESPAGNE 
"~ot; f l po.R. _L 'oc. 1.. · . _ · 
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PAYS-BAS / AMSTERDA~ 
SQUATTERS 'STOR\" 

Juillet 1980:: 
Les "KRAKERS"(squatters)occu 

pent un certain nombre d'apparte 
ments de luxe.nouvellement conitruits 
~rès de la garÈf: centrale, S!lr le 
Prins Hendrikkade(Juai du:~rince 
Hendrik).Ces appartements,dont les 
loyers so~t tràs élevés(4000f)sont 
la propriété de la "Société d'exploi 
tation et de construction Amstelveen" 
spécialisée,comme ses consoeurs, 

. dans ~a spéculation immobilière. 
tonsidétant que ce genre de 

situation constitue une véritable 
provocation p~ur tous ceux/celles 
qui sont à la recherche d'un loge 
ment à Amsterdam,les Krakers appli 
quen. leur nouvelle stratéoie qui 
consis~l · .passer à l'action directe 
contre toL,.e forme de spéculation 
capitaliste. 

La société exploitatrice pQr 
te immédiatement plainte et,fin Juil 
let,le juge W.J. BORGERHOtF-MULDER 
rend son verdict:Dans les I5 jours 
qu. ~uivent,les appartements doivent 
être évacués. 

Les Krakers répondent par une 
'déclaration publique dans laquelle 
ils djnoncent "La Justice" qui une 
fois de plus prend partie pour les 
spéculateurs du Grand Capital •• "Nous 
nions toute validité à ce jugement 
qui va à l'encontre des mal-logés, 
C'est pourquoi nous ne quitterons 
pas les lieux". · 

En même temps,les Krakers 
barricades les lieux et accumulent 
du matériel d1auto-défenee.Ils/elles 
déploient une banderolle géante sur 
laquelle on peut lire:"Nous évacuer? 
N'y pensez pas •• ",le tout agrément~ 
de drapeaux noirs. 

Entre temps les jours passent 
et les Krak~rs sont toujours là ••• 
Le gouvernement et la presse de drni 
te s'indignent:"Si dans ce pays,on 
ne peut même plus faire respecter 
une décision dè justice,c'est que 
l'ETAT de DROIT.est gravement mene 
c~ pat l'anarchie"(De Ruiter,minis 
tre de la justice) 

C'est que POLAK,maire social- 
démocrate d'Amsterdam(et,~ ce titre 
~yant auto~it~ de police)est bien 
emmerdé.Sa réputation est déj~ plu~ 
que compremise après les affaires 
de la Vondelstraat et du Couronne 
ment du 30 Avril.Lui et son ~arti, 
le PVDA(PS),vont multiplier les ter, , 
tatives de magouilles pour canvain· 
cre les krakers de s'en aller "pac· 

.fiquement". 
Le PVDA propose une réunion d . 

conciliation avec les représentants 
rles krakers dans ses locaux.Réponse 
des Krakers:"Pas de négociation se 
crète,si vous voulez discuter,venez 
dans la rue et faites-le devant tou~ 
le monde"0Démocratie Directe oblige. 
Bien entendu,"les socialistes"refu 
sent.Puis c'est au tour des Syndicats 
"Ntius comprenohs le problème deè 
squa,ters mais il faut respecter les 
décisions de jtistice".Ils ont autant 
de suce!~ que leurs petits copain~ 
du PVDA~ •• c'est ~ dire auc4n ••• 

Le Week-end d es· I 6 / I 7 A o Cl t , P ~,- 
1 a k prévient que l'évacuation est 
imminente.Les flics des ME(Unités 
mobiles)commencent ~ converger vers 
Amsterdam.Le Week~end se passe tan 
dis que le "Conseil des Eglises" 
intervient~ son tour sans plus de 
succès. 

Ml;\RDI il AOUT 12.e..Q:I 6h30: 
La radio pirate des Krakers 

avertit:"Ils arrivent".Ils,se sont 
3000 membres des ME,de la Maréchaus 
sée(Gendarmerie)suivis d'auto-~i~: 
trailleuses,de bulldozers blindés, 
de moto-pompes et de 3 énormes grues 
des membres de la B.S.B.(commandas 
de la Maréchaussée entrainés par la 
BoG.s. allemande)munis de.carabines 
1 viseurs télescopiques.D~s petits 
groupes brandissants des drapeaux 
noirs lancent des pie~res sur les 
flics dans la rue puis se retirent. 

C'est alors la surprise la plus 
totale pour ·1es flics qui surveil. 
laient le batiment depuis plusieurs 
jours:Sur 70 krakers sensés occuper 
les appartements,il n'en reste que 

; 

• 
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•••• 2 plus quelques journalistes ••• 
Lvun d1entr~-~ux lit èu m6ga 

phone une déclaration:"Nous avons 
déc~i.dé,face.à c e gigantesque appa 
reil palicier,de raf~ser la confron 
t~ii~n dans le bat{m~nt m~me ••• ce 
qui ne veut pas dire que nous renon 
çons ~ notre lutte et) notre volon 
té dvoccupei partout oD nous le ju- 
9~rons nécessaire~Nous g~rdons notre 

\ ' 

lutte en mains et décidons nous-m~ 
mes de ce. qu'il. y a lieu de faire". 
Le second Kraker anparait à son tour 
et:hrandit ironiquement un.bo~qu~t 
de fleurs.Les flics sont total~~ent 
médusés(on va savoir très·v~te que 
les occupa~ts se sont enfuis par .une 
gaierie creu~ée à travers 1~ mur 
donnant dans une église adjacente). 

~eis entre-tempsfplusieurs mil 
liers de personnes commencent à bn~ 
barder les flics~ coup de pierres 
etc ••• dens les rues entourant le 
Prins Hendrkkade.La police charge 
dans les rues et avenues autour de 
la gare centrale,utilisant.·üne com 
pagnie montée sur side-cars(techni 
que piquée cette fois aux flics fran 
çais).Les affrontements··~cint brefs 
mais violents(de~ manif~~tants sont 
jetés dans Je canal).Les flics,ridi 
culisés devant le bâtiment qu'ils 
assiégeaient,sont attequés de toute 
part. 

Puis le bruit cnur.t que les ME 
vont s0attaquer au GROOTE KEIJSER, 
ce b~timent occupé depuis plusieurs 
mois dahs un aut~e ~uartier d1Amster 
da~ et qui est devenu le symbole du 
~ouvement.C'est de 1~ qu'émet la ra 
dio •••• Les manifestant~ se regroup~at 
alors da;.r1s ce secteur et dressent d e's 
barricad~SoEn fin d9apr~s-m~di,Polak 
et ses sbires assu;ent qu'ils ne 
toucheront pas au GROOTE KEIJSER 

45 

pour cette fois et les barricades 
sont alors démantelées dans la soi 
r é e •.. 

Le bilan de la journée s1élive 
~ une vingtaine de bless~s(dont la 
moitié chez les flics)et un peu .pr~s 
autant dtarrestations. 

l/lllllll/lll/l/!/I// 

9Y?1~1~~?~9Y~~~~~~?9111~~,~1g~ 
C'est maintenant la question 

que tout le mande se rose en Hollan 
de.Actuellement;une chose est cer 
taine:La fraction la plus active du 
mouvement(que la presse appelle le 
"noyau dur")a pP.rdu toutes ses illu 
sions en ce qui concerne les Partis 
de Gauche et les Syndicats.La ten 
dance est donc~ une accentuation 
du caractère autonome tje la lutte 
et~ une prise de' conscience anti 
capitaliste globaleoil est intéres 
sant de constater par àilleù,r!:3 '11 u 
tilisation systématique de sj~bo~es 
~naichiste~{drap~~ux noirs,A certl~s) 
par les krakers bien qu)ils n'aient 
rlans leur majorit, que peu ou pas 
de r~pparts directs avec lé moùve~ 
ment libertaire ~p~cifiq~~-·hollan~_ 
d~is.Les pattis d~ tout·~ord ne s'y 
trompent ~a~ lor~qu1ils pn~lent 11d'. 
un ébranlement en p r o f'c nd au r-" de la.· 
d,md~ritie parlem~ntaire". 

Le probl~me est d'autant plus 
sérieux que le ~cruvement des Krakers 
est en H~lÏande un v~rit~ble mouve 
!!l.ê..!11 !lit masse~ lequel Q.!l retrou 
~ toutes ru ~pesantes .!:Ù!.rrolé 
tariat. 

Si les occupants du Groote Keij 
ser peuvent se permettre de défier 
ouvertement le$ autorit6s depuis 
plusieurs mais,c'est que ces derni~ 
res savent très bien '3 flUQi· ell·es 
doivent s'atte~dre si elles tentent 
un coup de force., . 

Ceci dit, p e rsonnè·( et nous com 
pris) ne peut prévoir l'~volution ~e 
la situation0Naus ne pouvons que 
constater-une TENDANCE actuelleo 

La bourgeoisi~ sent bien l~ 
dan~er.L'un de ses représentants, 
membre du VVD{Parti·Radi~al)n'a-t~ 
il pas déclaré après l 'af f.ai re du 
Prins Hendrikkade:"L'év~cuation du 
Prins H0 en soi ne vaut p_a,s La r,êï 
ne de ri~~uer des morts,m~is.la .d~ 
fe~se de ~'ETAT de DROIT.si •• " 

Walchers Anarchisties Koll~ktief 
(\rJ.A.K,,) 
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01 Techno-Crlt/que. 

lngmar Gransîedt 
l'impasse· 
mdustri~~!~ . 

' Recourir à des technologies 
Al"!'. "" ,;~~":\!'\,...a "'°'; :r "'C"~ .. J-- 
JUSqu'aux cho~""" ,,.,.,, .,,us 
simples, c'est tramer à tra 
vers le monde des Interdé 
pendances tellement com 
pliquées et rigides que diri 
geants comme travailleurs 
sont dépassés. Seul un 
autre mode de production, 
fondé sur !'autonomie des 
personnes, peut encore évi 
ter l'impasse et sa violence. 
Inventer et disséminer dans 
los quartiers, les communes 
et chez les gens de petits 
outils modernes, voilà une 
tâche po!ltique toute autre à 
entreprendre ici et malnt& 
nant. Collection 01 Techno 
Critique dirigée par J.·P. · 
- - ........ ,,. 

Histoire lmmMlate 

René Dumont 
Marle-France Mottln 
l'Afrique étranglée 
Dix-huit ans après la publl· 
cation de L 'Alrtque noire ost 
inal partie qui fit scandale, . 
René Dumont est retourné 
en Afrique. li y a recueilli des 
témoignages accablants. 
Un peu partout, en effet, les 
paysans d'Afrique se trou 
vent pris au pJège d'une évo 
lution à l'occidentale qui les 
condamne à la dépendance 
et aboutit à une régression 

. de leur niveau de vie. Ruine 
··. de l'agriculture vivrière au 
profit des cultures d'expor 
tation, urbanisation anar 
chique, lndustrlallsatlon 
précipitée qui sombre sou 
vent dans la gabegie, dévas 
tation Insensée des terres 
cultivables, le bilan est plus 
sombre encore. que n'osent 
1:3 dire les experts Internatio 
naux. Collection L'Hisioire 
immédiate 

oos« Ed. ouvrlérestseull 
Initiation 

J.-M. Albertini et 
A.Silem 
Comprendra 
l'économi® 

Après vingt-cinq ans de 
croissance continue, au 
moins dans les pays Indus 
trialisés, la crise s'installe, 
accélérant les mutations, 
redistribuant en partie les 
cartes. Où allons-nous? 
Comment va évoluer le 
Tiers-Monde? Y a-t·ll crise 
dans les pays de l'Est·? 
Cette initiation permet de 
situer les grands axes de 
l'économie mondiale et de 
mieux comprendre les év& 
nements qui, sans cesse, la 
bouleversent. Collection lni· 
tiation. 
JS8N 2 02 005608 -9/160 pages 
Déjà parus de J. ·M. Albertini: 
L'économie française - L 'infla 
tion · La monnaie et les ban 
ques - En coll avec J. -J. Lam 
bert: Je circuit de l'économie 
nationale. 

Points N" 118 

Jean Marte Gang. 
Mauvaises pensées. 
d'un travtdBBeur 
social 
Travailleur social, le bien 
pensant par excellence. 
Celui qul,pour/eurbien, fait 
aux autres ce qu'il (ne) vou 
drait (pas) qu'on lui m. Mais 
qu'il se laisse aller à ses 
mauvaises pensées et le 
voici au meilleur poste pour 
juger du social. 

&rnard Legendre 
le stalinisme 
français 
Qui a dit quoi? (1944- 1958) 

les textes rassemblés Ici, 
produits par des membres 20 
du Parti ou des compa 
gnons de route, et au hasard 
desquels on trouvera des 
signatures aujourd'hui d'un 
autre bord, feront souvent 
sourire; le recul historique 
permet de mieux apprécier 
le manichéisme dont ils 
sont Imprégnés. Et Il est vrai ~ 
que le culte des dirigeants, · 
l'apologie d'une morale si 
contraignante, un tel avilis 
sement de l'expression litté 
raire ne feraient sans doute 
plus recette. Mais qui juge 
rait, pour autant, que.le pou 
voir du verbe s'exerce avec 
beaucoup plus de nuance 
aujourd'hui? 

Points-Sciences N • S 22 
la Roohernhe sur 
ies énerg5es 
nouveiles 
La crise de l'énergle à con 
duit à un développement 
massif .des recherches sur . 
les sources et les. moyens 
de productlon d'énergies 
toujours plus diverses. Les 
articles de La Recherche ici 
rassemblés font le point des 
connaissances et des pro 
i!l!S actuels. 

'· 

Pierre Clastres 
Recherches 
d'anthropologie 
politique 
Qu'est-ce que le regard de 
eethnologue (ou du touriste) 
sur le ,, primitif»? Comment 
les trois grandes cultures 
amérindiennes ont-elles 
organisé leur rapport au 
sacré? Que nous apprend, 
sur le pouvoir, son absence 
dans ces. sociétés qui ne 
connaissent pas l'opposi 
tion dominants-dominés 
parce qu'elles restent lndlvi 
sées? Ce sont-là quelques 
uns des thèmes abordés par 
Pierre . Clastres dans ses 
derniers travaux, ici rassem 
blés. Beaucoup plus qu'un 
hommage, une série d'argu 
ments Incontournables 
dans le débat sur ce que 
sont, au plan politique, non 
seulement les sociétés pri 
mitives mais, a contrario, 
les nôtres. · 

, 

"' . ~ 

~ ·. francais. 
Quia dit quoi? - Sazll 
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