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------- 

Courrier 

Miaou ... suite 

I ntéressant article de J.J. Barloy et D. Car 
train sur le chat (G.O. 
du 15 août 79), avec 

toutefois une affirmation àis 
cuta ble qui se veut proposi 
tion concrète d'action : «aus 
si, pour l'instant, la. meilleure 
solution est-elle la création de 
refuges spacieux et bien agen 
cés». 

C'est un peu sornraaire lors 
que l'on sa.it que ces refuges 
sont l'équivalent de nos mo 
dernes camps de réfugiés, a 
vec les mêmes tares : entasse 
ment, épidémies, tristesse. En 
ce qui concerne les chats, il a 
été constaté qu'à partir d'un 
certain seuil quelle que soit 
l'assistance vétérinaire, il y a. 
propagation du coryza. sou 
vent mortel pour le chat. Il est 
vrai que ceux qui poussent 
des hauts cris dès qu'ils en 
tendent le mot euthanasie, 
s'accomodent fort bien de cet 
te sélection «naturelle», qui 
vient opportunément limiter 
la. population des refuges. 
Sans vouloir faire de l'anthro 
pomorphisme ces animaux 
sont frustrés affectivement et 
physiquement (150 à 200 
chats pour 500 m2, c'est 2 à 
3 m2 pour un cha.t). Et on 
lutte par ailleurs contre les 
zoos. 
Les refuges spacieux, bien 

agencés sont-ils vraiment 
pour l'instant, la meilleure 
solution? 
Est-ce même une réelle so 

lution ? Dans la mesure où ils 
ne seront que des havres de 
paix toute relative, pour quel 
ques animaux certes plus pri 
vilégiés que, par exemple, 
leurs congénères torturés par 
milliers dans les laboratoires. 
Centrer l'action sur des refu 
ges qui d'étapes qu'ils de 
vraient être sont contraints de 
devenir hospices, c'est dépen 
ser des trésors de générosité 
pour la seule partie émergée 
de I'aceberg de la misère ani 
male, et entretenir la. bonne 
conscience des gens (on enten 
dra vite parler des refuges 
«quatre étoiles», cliché déjà 
utilisé pour ignorer sans re 
mords la condition carcérale 
et le problème social de la. 
délinquance). 
Il nous est apparu impé 

rieux de réagir à cette promo 
tion des refuges comme «la » 
solution, car des voix autort 
ées des médias de défense 
animal multiplient les articles 
laudateurs sur le refuge 
d'Yerres. Son exemplarité ne 
nous parait pas incontestable, 
tant sur le plan particulier 
que sur le principe de la 
formule, malgré d'indénia 
bles et très respectables dé 
vouements. 
Puisse un utile débat s'ou 

vrir sur les objectifs à se fixer 
dans notre lutte sur le terrain 
de l'omniprésente détresse a 
nimale, et sur les moyens les 
plus efficaces d'y parvenir (en 
évita.nt la dispersion excessi 
ve comme l'exclusive dange 
reuse). 

Jet J Ponter. Paris 

l f ! ' 

Adieu. 

J e vais cesser de m'a bonner à la G.O. Ça. a. 
l'air facile à écrire 

comme ça et pourtant croyez 
bien que ce n'est pas de gaieté 
de cœur. Je vais essayer de 
vous expliquer un peu ça, car 
même si le produit Gueule 
Ouverte ne m'intéresse plus, 
j'estime que vous. les person 
nes qui la fabriquez, vous le 
méritez. 

Numéro 1 delaG.O. Un long 
article de Fournier et Pignera 
pour appeler à refuser les 
examens radiologiques systé 
matiques. Quinze jours après, 
je refusais la radio obligatoire 
annuelle des enseignants (je 
la refuse toujours d'ailleurs 
!). Et ça a continué comme ça. 
Chaque G.O., ou presque, me 
donnait l'occasion de dire 
«Non chef» pour reprendre le 
titre de la chronique que 
Jean-Louis Soulié a essayé de 
lancer, sans grand succès, il y 
a deux ans je crois. Et ce 
n'était pas du négatif. Il ne 
faudrait quand même pas ou 
blier le moment très impor 
tant pour les problèmes en 
fant-maternité etc ... qu'a été 
Censeau. C'est pour ça que ça 

me fait un peu sourire -trtste 
ment- quand je lis dans des 
récents numéros que la. G.O., 
nouvelle monture, va. essayer 
de s'ouvrir sur les problèmes. 
Comme si avant elle ne le 
faisait pas. La différence, 
c'est qu'avant, c'est la G.O. 
qui était le moteur des luttes, 
c'est l'écologie qui par ses 
actions, attirait à elles les 
minorités. Maintenant, on 
leur consacre de grandes et 
belles études, seulement on ne 
fait plus rien. 
La G.0. est devenu un ma 

chin aseptique, où on a peur, 
sauf Mandrin peut-ètre, de 
choquer quelques lecteurs. 
On veut en faire un outil de 
rassemblement, une revue 
que le gentil prof pourra. mon 
trer à ses élèves pour leur 
faire réaliser un travail de 
groupe. Et bien non, je ne 
marche plus. Pour moi, la 
G.O., c'était, chaque mois d'a 
bord, chaque semaine ensuite 
le canard qui venait me déran 
ger, me bousculer, me pous 
ser à agir. On croyait un mot 
bien défini, Lambert arrivait 
et mine de rien foutait tout 
par terre. On se laissait aller à 

considérer la religion comme 
un demi-mal nécessaire, et 
Arthur arrivait avec ses gros 
sabots pour nous insulter. 
Le titre «Gueule Ouverte», 

ne l'oublions pas, signifiait 
d'une part que nous allions 
crever (le journal qui annonce 
la fin du monde) et d'autre 
part qu'au moins on crèverait 
consbient et en essaya.nt d.e 
retarder l'échéance. Alors di 
tes-moi sincèrement si le ca 
nard actuel a droit à l'a.ppela 
tion «Gueule Ouverte». 
J'y ai cru à la. G.0 .. je l'ai 

vendue un an et demi sous la 
flotte sur les marchés et à la 
sortie des lycées, mais il faut 
être lucide, ne jamais dire 
surtout les énormités du 
courrier des lecteurs du N° 
274. (La G.0., racine histori 
que du mouvement écolo, 
qu'il ne faut pas couper, mais 
si l'arbre est crevé). Ça m'a 
rappelé un papier d'Arthur 
d'il y a. deux ou trois ans où il 
disait que jamais les commu 
nistes n'accepteraient de sa- I 
border leur parti, même si 
cela devait sauver le socialis 
me. La G.O. n'est pas une 

religion. Si on «la feuillette 
avec indifférence» pour re 
prendre l'expression de Phi 
lippe, il faut être logique avec 
soi-même et ne plus la lire (ou 
du moins ne plus s'abonner). 
C'est vrai ça fait mal, mais 
agir autrement, c'est être lâ 
che. 
Je pense que ceux qui font 

la G.0. actuelle méritent le 
respect et je veux pas, par 
nihilisme, foutre, le cana.rd 
par terre. Je ne vous en vou 
drai donc pas du tout si vous 
ne publiez pas ma lettre. Vous 
croyez à ce que vous faites, 
c'est bien, je vous aime, même 
si je vais essayer de ne plus 
VOUS lire. 

Jean-Louis AUard. 

• '1 . ) ' ., ,1, ,H 
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Plus simple. 

C 
t-joint mon réabonne 
ment. J'aurai cepen 
de.nt une critique à 
formuler en ce qui 

concerne la manière dont cer 
tains articles sont rédigés, ou, 
pour dire ça autrement, la 
façon dont les rédacteurs 
s'expriment, surtout quand 
leurs textes, ont une tournure 
philosophico-écologique. Pour 
être plus bref, il n'y a. pas que 
des lecteurs d'un certain ni 
veau intellectuel qui lisent la. 
G.0. :Personnellement je n'ai 
aucun diplôme. Je ne suis pas 
le seul dans ce cas. Et nous 
pensons que si des idées. des 
éclaircissments, des vues sur 
lecôtêdeschosesqu'on ne 
nous montre pas ailleurs, etc. 
sont à. fa.ire circuler, q u.e ce 
soit at.ss! et surtout par le 
bas, celui-ci êta.nt en plus 
gra.nd nombre. Ce n'est pas en 
taisant lire des articles diffici 
les à comprendre, ou dont le 
sens n'est pa.s assimilable 
pour un non-initié que l'on 
pourra intéresser davantage 
de personnes. 
J'espère que ce que j'essaye 

de vous dire n'est pas trop 
décousu, je n'ai pas l'habitu 
de d'écrire, ou du moins :qe 
mettre sur le papier ce qui est 
dans ma tête. 

Juliette(?) 

Que vive la GO. 

V 
'la. un renouvelle 
ment d'abonnement 
au prix fort car il faut 
que la G.O. vive, bor- 

del de merde \ Je lis la. G.O. 
depuis ce mois de fin d'année 
72. C'est sûr que ça. change 
mais faut pas fa.ire de détails. 
Pour moi, laG.O. m'a beau 
coup apporté : je me fous si 
y'a des adolescents attardés 
qui y écrivent, ou d'autres qui 
fument de trop. Des jours, y'a 
pas grand chose, pis des jours 
y' a. trots pages sur ce qui se 
vit au Québec et ça fa.it tilt;_ là, 
vlà 300 balles. So long et bon 
vent à nous tous ! 

81 un(e) de vous vient «tra 
vailler sur le terrain» ou bête 
ment se balla.der, passez à la 
maison. 

Marc 

Sonin1aire 

Force basque : 
Le combat de J .J. Etxabe pp. 4 & S . 
Qu 'est-ce qu'une femme de 40 ans ? .. pp. 8 & 9 
Armées. Les manœuvres contre 
I' • d l '0 té . 8 ennemi e m eneur p. 
Ordonnance p .. 11 
Artisan et Ouvrières dans le Jura .. pp. 12 & 13 
Rétro : une nouvelle de 
Francine Prud'homme p. ,6 
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Bientôt la rentrée et, avec elle, le flot habituel de 
déclarations, de reprises de campagnes et de 
lancement d'initiatives diverses. La gauche, 

précautionneuse, a déjà commencé, Quand l'on se 
ramasse défait sur déf aile, quand le syndicalisme se fait 
déboussoler par une restructuration menée de main de 
maître, mieux vaut effectivement partir· avec un peu 
d'avance si l'on ne veut pas disparaitre avant la Jin de la 
course. 
Côté «nous autres» le grand départ n'interviendra 

certainement pas avant-fin septembre. Le temps de 
rentrer de vacances, de retrouver les potes, d'échanger 
quelques souvenirs de Corse ou bien d'ailleurs, on est 
convivial ou on ne I'est pas ! Un mois de 'perdu, sauf s'il 
permet de débroussailter, de faire le bilan de campagnes 
qui, comme celle des Européennes, ont mis certains 
clivages à jour dont il faudrait sérieusement s'inquiéter 
de leur nature antagoniste ou non. Car pas d'illusions : 
cette rentrée constituera aussi le lancement de la 
campagne des Présidentielles de 81. Certains écolos le 
savent qui y sont déjà prêts. Les autres se laisseront-ils 
une fois de plus restreindre à un rôle de masse de main 
d'œuvre aussi passif -que fondamental pour ceux qui 
veulent enfermer l'écologie dans une stratégie des 
«sommets», une tactique de la représentation et un 
obscurcissement du débat par le renvoi aux calendes 
grecques de la mise à nu des véritables enjeux que peut se 
fixer le mouvement écolo. Et donc des enjeux qu'il ne 
peut pas se fixer. 
Parler de convergence des mouvements sociaux en 

gardant un œil sur l'horizon 81 c'est, de fait, ne pas la 
désirer. Car l'on sait bien maintenant qu'une campagne 
électorale ne peut, dans l'environnement culturel fran 
çais; être qu'une source de 'division. 

Septembre, l'heure des choix. Ceux-ci risquent d'être 
déterminants pour l'avenir du mouvement. Des possibi 
lités d'ouverture qu'ils offriront découlera ou non un 
désenclavement, une efficacité plus grande des batailles 
que nous menons depuis plusieurs années, et au premier 
chef celle du nucléaire. L'avenir ne nous appartiendra 
qu'à la condition que nous ne voulions pas le bâtir sur 
les échéances que l'on nous impose. 

' 
Marc Thivolle 
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Q n'est-ce qu'une région? Il ne faut pas répondre à cette 
question en cherchant à cir 
conscrire Ie lieu où se ferme la 

région. Il faut au contraire la compren 
dre dans tous ces espaces de fuite, tous 
ces actes d'existence par lesquels la 
région, avant d'être un lieu clos, est 
d'abord un terme de communication. 
La région, physique, culturelle, raciale, 
spirituelle, manifeste la «différence», le 
«small is beauüful», la complexité et 
donc la vie. Elle fait partie du paysage 
humain, non comme gadget, mais 
comme force vitale irréductible. 

On part de là? 

Juan José Etxabe. Nom de bonhom 
me au teint basque. Le centralisme 
télévisé ne nous aura pas averti de cet 
homme. Il est pourtant partie prenante 
de l'histoire, la grande, celle qu'on lit 
dans les yeux et dans les livres. 

II faut remonter aux années 62. 
L'Espagne est occupée par Franco, et 
toute la région basque espagnole 
(L'Euskadi Sud) est encore en guerre 
ouverte contre ce frère de l'hitlérisme. 
Imaginez, nous dira un des responsa 
bles du journal basquisant Enbata 
une France avec un Pétain aux com 
mandes, des rues d' Adolf Hitler, des 
hôpitaux «Mussolini». Telle est la 
guerre que vit l'Espagne et qui n'aura 
jamais d'amnistie. Les Basques n'ont 
pas déposé les armes, ils se battent 
depuis toujours. Ils se battent, peut 
être, depuis ce temps de l'inquisition où 
l'on brûlait comme sorcière la parois 
sienne qui rëcirait son «pater» en 
euskalral (la langue basque). Ils se 
battent pour conserver leur culture, leur 
être, leur démocratie. 
Etxabe rejoint un mouvement de 

libération : l 'ET A (Euskadi Ta Aska 
tassuna). Mouvement fondé par quel 
ques dissidents du Parti Nationaliste 
Basque (PNV) pour rompre avec un 
certain ronronnement légaliste. Dès 62, 
l'ETA charge Etxabe de fonder l'aile 
militaire du mouvement. Toujours se 
rappeler qu'il sagit de guerre, de 
résistance, et que ce sont les médias qui 
introduiront le terme de terrorisme 
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'' i d 1 . . B ,,1 Permettez-moi e vous rappe er que Je suis asque, 1 
que je suis en pays basque, l 

et qu'entre vous et moi, s'il y a un étranger, 
ce sera forcément vous. 

pour qualifier les actions de l'ET A. On 
fait croire au monde que l'Espagne vit 
en paix et que des terroristes secouent 
cette paix. Franco s'éteint doucement, il 
liquide au seuil de sa mort quelques 
jeunes résistants déjà torturés dans ses 
prisons. Il soulève l'indignation, mais 
les Etats voisins, la France en tête, ne 
font rien contre ce monstre. D'ailleurs 
est-ce bien lui qui tient les rênes de la 
dictatures ? L'ET A ne s'y trompe pas, 
elle qui sait que le fougueux dauphin de 
Franco, l'amiral Carrero Blanquo est 
prêt à assumer pleinement l'héritage du 
fascisme un peu moisi. 
Un jour, l'attentat réussit, Carrero 

explose et l'histoire tourne bon gré, mal 
gré, sa page. L'ETA, par cette action 

. militaire, impose le recul gouvernemen 
tal de Madrid. Glissement progressif 
vers la démocratiT à la Juan Carlos ! 
Etxabe, là-dedans, est balloté comme 

un guerrier. En 61 il est déjà incarcéré et 
gréviste de la faim. La mort de Jean 
XXIII le sauve, us et coutume de la très 
sainte catholique Espagne ! Etxabe 
poursuit la guerre, il bricole quelques 
attaques à main armée, mais jamais de 
mort, chez aucun combattant. La police 
cherche ce «terroriste». Etxabe s'enfuit, 
s'installe dans son «pays d'ailleurs» : le 
pays basque français/ l'Euskadi Nord. 
A-t-il lu l'histoire, sa mémoire se 
souvient-elle qu'avant 1789 il n'y avait 
pas de frontière entre Bayonne et 
Bilbao. «Je suis chez moi, en terre 
basque», dit Etxabe, «et personne ne 
peut m'empêcher d'y vivre, qui plus est, 
d'y vivre debout !». La police française 
ne l'entend pas de cette oreille. Cinq 
fois en dix ans, ce réfugié est assigné à 
résidence loin de la frontière espagnole. 
Cinq fois il doit mener des grèves de la 
faim pour contrer cette répression 
injustifiée. Etxabe ne fait même plus 
partie de !'ET A :il a cédé la place aux 
«jeunes», il est guerrier démobilisé. Il 
est aussi symbole en exil. Pas étonnant 
qu'en juillet 79 des hommes des services 
secrets espagnols tirent sur lui, en plein 
Saint Jean de Luz. Sa femme est tuée, il 
reçoit dix sept balles dans le corps et il 
vivra. Et comble de culot, il va porter 
plainte. Les dossiers d'instruction, bien 
évidemment, traînent lamentablement. 
La police, si fébrilè d'habitude, reste 
molle, insinue qu'il ne pourrait y avoir 
dans ce meurtre qu'un règlement entre 
truands. lei et là, on entend dire 

Juan José Etxabe 
au préfet Noiret-Cosson 

1 

qu'Etxabe serait un proxénète. Quel 
ques journalistes de pissotières se ga 
vent de signaler qu'Etxabe possède un 
petit restaurant et un magasin de 
vêtements, qu'il roule en 304 ! Voilà les 
prodiges' de la police française ! Oubliés 
les tueurs. Pas oublié l'ex-fondateur de 
!'ETA! Tellement pas oublié qu'on ne 
lui renouvelle pas sa carte de séjour et 
sa carte de commerçant. Obséquieuse, 
la préfecture déclare même qu'elle lui a 
laissé le temps de vivre son «deuil» et de 
se remettre de ses blessures. «Si Etxabe 
ne trouve aucun pays pour l'accueillir, 
déclare la préfecture, il lui sera interdit 
de résider ou de paraître dans les neufs 
départements de la zone Sud-Ouest». A 
tout cela, Etxabe a répondu par un 
pléonasme : «Je suis Basque, et j'ai le 
droit de vivre où je veux en pays 
basque!». De plus, l'ex-militant de 
!'ET A a eu le courage de dire tout haut 
au préfet Noirot casson (Noirot cochon 
avec l'accent !) ce que beaucoup pense 
tout bas : «Permettez-moi de vous 
rappeler que je suis Basque, que je suis 
en pays basque, et qu'entre vdus et moi, 
s'il y a un étranger, ce sera forcément 
vous». Cette vérité à l'emporte-pièce, 

M. Noirot-cosson ne l'a pas appréciée. 
Aussi la commission d'expulsion, réu 
nie à Pau, décide un peu trop vite du 
sort d'Etxabe. Tellement vite qu'elle 
enfreint sa propre légalité; en l'occu 
rence l'ordonnance du 2 novembre qui 
prévoit que le «candidat à l'expulsion» 
soit prévenu huit jours avant la tenue de 
la réunion et puisse s'y expliquer (lui ou 
son avocat. .. ). Or, dans le cas d'Etxabe 
ce dernier n'a eu que trois jours. Cette 
rapidité, dixit le préfet, est due à un 
souci humanitaire! Qui donc a-t-on 
voulu ne pas indisposer ? Les tueurs du 
mois de juillet dernier, fatigués de voir 
Etxabe vivre debout ? Car ici, au pays 
basque, personne n'hésite à dire que la 
préfecture avec sa volonté d'expulsion 
ne fait que continuer le travail des 
mitraillettes ! 

Etxabe est un battant. Comme au 
passé il a pris le maquis : celui des 
grèves de la faim: avec Izar, 14 ans, et 
Anaiz, 12 ans, ses deux filles, il a cessé 
de s'alimenter. Pendant huit jours, les 
trois Etxabe on fait la grève de la faim. 
A l'issue d'une conférence de presse, le 
père a déclaré vouloir continuer seul. 

Foire ovine à Saint-Jean Pied de Port Photo Christian Weiss 
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Si Etxabe tombe ... 
Soccoa, banlieue de Saint Jean de 

Luz. Depuis deux jours, c'est pluie et 
brouillard, crachin doux, rouleau d'une 
mer tendresse. Quelques panneaux : 
ramassage de coquillages interdit, bai 
gnade interdite. 
Nous nous somme garés près d'un 

terrain vague. Une affiche antinucléaire 
sur la vitre d'un restaurant, un tract 
signé Etxabe. Le flair nous a conduit 
juste au restaurant du sieur basque. 
Omelette et thon à la basquaise, et puis 
promenade sur le port. Un peu cinéma, 
un peu «Mort à Venise» cet air marin. 
On prend Je car Saint Jean de Luz-Soc 
coa, le car de madame Lopétéguy pour 
l,90F. La chapelledeSoccoa, petite 
église blanche, sur une butte. On y 
monte. Sur le parvis un type explore 
aux jumelles. On se rappelle qu'un an 
en arrière Etxabe prenait dix sept balles 
dans le corps ! L'autel est une barque 
de bois verni. Dans la sacristie, quel 
ques lits, des piles de livres, quelques 
disques, et le sourire d'Izar et d' Anaiz. 
On se comprend de suite. Etxabe n'est 
pas là, conférence de presse le lende 
main soir. Paroles échangées, surtout 

Les journalistes s'installent, une voiture 
amène le bonhomme. Caméra et flashes 
sur un homme aux traits tirés, ridés, 
yeux aux flammes noires. On sent le 
félin sous cette apparence de fatigue. Il 
a trois balles dans le corps depuis 
l'attentat et son visage semble les 
montrer. Il y a de l'émotion. Ses filles le 
soutiennent, ils forment un trio plein 
d'énergie. On les sent vivants. Très loin, 
une camionnette bleue de la police 
observe le spectacle. Etxabe s'allonge 
sur un relax. Izar, sa fille aînée, lit en 
français la déclaration qu'il a rédigée en 
basque. Affable, il la traduit lui-même 
en espagnol 

Pas de grand discours. Juste: «Je 
reviendrai si je suis expulsé, j'irai 
jusqu'au bout de mes forces, je réclame 
ce droit inaliénable de vivre et travailler 
au pays». Son comité de soutien (beau 
coup de commerçants luziens) s'est 
surtout constitué autour de ce thème 
corporatiste «le droit au travail». Son 
avocat, maître Abéberry, explique qu'il 
a fallu être «tactique» pour rester sur le 
terrain purement légal de l'affaire. On 
ne va pas trop mêler le passé d'Etxabe, 
sa fonction symbolique avec sa revendi 
cation d'obtenir sa carte de commerce! 

Etxabe s'est levé, il est sorti de 
l'église, puis seul, a pénétré dans un 
champ ; comme dans un mauvais 
«polar» nous l'avons vu marcher dans 
la campagne, remonter un talus, 
dépasser des barbelés et sauter dans une 
camionnette. 
Se battre toujours, voilà le karma 

d'un réfugié basque. A l'autre bout, ses 
filles, toutes petites, toutes grandes, 
parlaient de purée mousseline. Huit 
jours sans manger pour le droit de 
vivre, essayez la formule à l'âge de 12 
ans! 
Qu'en sera-t-il du sort d'Etxabe, et de 

toutes les familles de réfugiés ? Paris et 
Madrid se donnent la main de la 
répression, pareil Paris et Rome ; c'est 
l'Internationale de l' inhospitalité qui 
s'imagine en Europe. Et c'est un père de 
famille qui nous ré-apprend la seule 
attitude authentique : s'engager de 
façon vitale. 

Enquêtede e 
Jean-Michel A.sselin 

et Dominique Barastier 

regards d'amitié. Autour, des amis 
parlent bas et basque. Sur la route, en 
sortant, une voiture stoppe à notre 
hauteur. «Basquo ?», le vieil homme 
nous interroge. Pas besoin d'en dire 
plus, lui aussi va saluer la Force Basque 
de Juan José. 

Retour à Saint Jean de Luz, discus 
sion écourtée avec un militant «fran 
çais» basque qui a Interpol au cul et 
n'attend qu'un mot pour faire «sa 
guerre». «Tu comprends, me dit-il, 
pour faire avancer une bourrique, il 
faut taper ! Rien d'autre à faire, on est 
nombreux à penser qu'il faut pratiquer 
comme !'ETA en Euskadi-Nord». Dans 
le journal, un peu plus tard, il y aura le 
communiqué du mouvement Hordago 
qui revendiquera le plastiquage commis 
au palais de justice de Bayonne. De plus 
en plus, on se prend à croire comme ce 
militant que le gouvernement français 
cherche une situation explosive à l'espa 
gnol. D'ailleurs en visant Etxabe, un 
symbole vivant, ne fait-il pas un test 
pour tous les réfugiés ? Si Etxabe tombe 
tous pourront y passer ; paradoxale 
ment si Extabe est expulsé ou a un 
accident suite à sa grève, il est à peu près, 
certain que ce sera le début d'un cycle 
violence/répression. 

Soccoa, dimanche vers 18H30, un 
peu plus de soleil et de 'monde, Etxabe 
vient donner sa conférence de presse. 

La Gueule Ouverte n ° 276 du 29 aoOt 1979 

Le mèdecin intervient avec solennité : 
«Etxabe est affaibli physiquement et 
moralement par l'attentat de l'année 
dernière, il ne tiendra pas 25 jours sans 
manger. Il avertit les journalistes que 
son client a d'autre part, décidé de ne 
plus absorber de liquide». Puis Etxabe 
renaît, revit, se dresse ; on lui pose des 
questions, il se bat, il répond avec 
application, pertinence, il grandit. Il 
explique qu'il ne lutte pas que pour lui 
mais que quarante familles de réfugiés 
sont aussi concernées. Incroyable Etxa 
be, le voilà vivant, diffusant sa force 
sans se restreindre, sans se plaindre, 
sans se mortifier. Le voilà «noble». S'il 
n'était pas là la veille, c'est par sécurité. 
II va se cacher parce que la police peut 
intervenir manu militari. Légalement il 
va recourir au Conseil d'Etat en contes 
tant la procédure illégale employée par 
la préfecture. Seul ce recours à l'ordon 
nance du 2 novembre serait suspensif. 
Sinon, c'est l'épreuve de force. 
Quand je demandais à Etxabe, en 

tant que fondateur de l 'ET A militaire, 
ce qu'il pensait de la violence, il m'a 
répondu paraphrasant Clause Witz (ou 
un autre) que c'était la continua 
tion de la politique sous d'autres 
formes, mais qu'avant de l'utiliser, il 
fallait aller jusqu'au bout des moyens 
légaux. Alors c'est ce qu'il fait, mettant 
sa vie dans la balance, debout contre 
l'arbitraire qui s'acharne. 

Sursis : A l'heure de l'article, nous 
venons d'apprendre que Juan José 
Etxabe a cessé sa grève de la faim après 
l'assurance d'une solution à son problè 
me. A Hendaye, d'autres réfugiés conti 
nuent leur grève. Une victoire jusqu'à la 
prochaine ... 

Enbata• 
Interview 
d'un journaliste basque 

P 
our donner un panorama plus 
complet du problème, nous avons 
posé quelques questions à l'un des 
rédacteurs du journal Enbata", 

Rappelons qu'Enbata avant d'être un jour 
nal fut le nom d'un mouvement. interdit par 
Marcellin. 

Question : Pouvez-vous nous expliquer les 
différences de «conscience nationaliste» 
entre le pays basque Nord (Français) et le 
Sud (Espagnol) ? 

Réponse : Celles-ci sont nées d'une part de 
la Révolution Française, époque à laquelle 
s'est créé un département et où les sybdicats 
de vallée ont disparu. Les Basques n'ont 
rien gagné à la Révolution. Les guerres ont 
ensuite donner aux Basques du Nord une 
identité nationale «française» nourrie par 
les gratifications financières et honorifiques 
de l'armée. Les dissidents déserteurs se 
réfugiaient d'ailleurs au Sud. Par contre, 
dans les pays basques Sud, les hommes se 
sont toujours battus contre le gouvernement 
en place, l'Espagne n'ayant pas connu de 
guerres internationales. 

La dichotomie entre les deux régions a 
aussi des origines économiques, du côté 
espagnol, une certaine richesse et de l'autre 
côté, une priorité au développement touris 
tique au mépris de l'exploitation des poten 
tiels de la région qui auraient permis aux 
Basques de vivre au pays. Donc beaucoup 
en sont expatriés vers les cités. 

1 

Q. : Comment s1e répartissent les forces qui 
mènent le combat pour l'Euskadi libre ? 

' R. : Sur 250 000 habitants en Euskadi Nord, 
lOOJo seraient favorables à des thèses natio 
nalistes, c'est-à-dire création d'un départe 
ment, reconnaissance juridique du pays 
basque, enseignement de la langue dans les 
écoles. li existe d'ailleurs des écoles mater 
nelles pirates les «Ikastolas» financées par 
les parents. 

,Q. : De quelle façon la population se 
sensibilise-t-elle au problème basque ? 

R. : li existe déjà un gouvernement basque 
fantôme exilé en France; d'autre part la 
répression à l'encontre des réfugiés basques 
espagnols réactualisent considérablement le 
problème de l'indentité. Etxabe est soutenu 
par la population commerçante de Saint 
Jean de Luz, ce qui est un fait nouveau. 
L'information, comme dans beaucoup de 

régions françaises, est à la botte du centra 
lisme parisien, un journaliste de l'agence de 
Bayonne de Sud-Ouest a été «mis au vert 
pour avoir consacré plusieurs articles à la 
question basque». D'autre part, la répres 
sion de l'administration française qui s'exer 
çait de façon «intelligente» (rien d'interdit, 
mais rien de permis non plus) se dessine plus· 
nettement. Empêchement de l'implantation • 
d'une coopérative ouvrière dont les capitaux 
venaient du Sud, le mythe de l'enlèvement 
de Chaban-Delmas par ETA, l'interdiction 
du match Nantes-Saint Sébastien (au profit 
des Ikastolas) etc. On note fa collaboration 
très étroite des gouvernements français et 
espagnols en matière de répression. En fait, 
Madrid joue sur deux tableaux, elle utilise 
Paris et s'apprête à traiter avec l'ETA dans 
un avenir proche. Si Paris accepte cette 
manipulation, c'est aussi parce que Giscard 
voit l'intérêt de faire entrer l'Espagne dans 
le Marché Commun : rétablir un contre 
pouvoir latin par rapport à la direction 
anglo-saxonne de l'Europe ... 

En conclusion, il faut comprendre que 
l'embryon de démocratie en Espagne est dû 
à l'ETA soutenue par 600Jo de la population. 
La guerre ne s'est pas arr.êtée depuis 1936 en 
Euskadi et si on veut la paix en pays basque, 
il faut négocier avec ETA. 
Quand les cloches d'une église ne sonne 

pas on s'adresse au sacristain, pas au 
notaire ! Dont acte ... 

Soccoa le 19/8 e 
recueillis par D. Barastier 

et J.M. Asselin 

*Enbata : Hebdo politique basque, 3 rue des 
_Cordeliers, 64100 Bayonne. 
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A lire dans le train en attendant le tunnel 
Des familles 
parlent de 
l'école 

ecueil d'inter- 

R views de ces famil les qui «ne vont 
jamais voir les 

profs de leurs enfants», 
familles des cités de tran 
sit, de ces HLM de couron 
ne de grandes villes. Em 
my Tedesco démonte ici le 
mécanisme grinçant de 
l'incommunicabilité entre 
«ces gens-là» qui n'osent 
pas aborder la morgue des 
détenteurs du pouvoir-sa 
voir que représentent les 
enseignants. Elle y décrit 
l'ignorance dans laquelle 
on entretient les parents, 
soit par une attitude mé 
prisante, ou un langage 

ésotérique qui leur est her 
métique. 

On y révèle, entre autre, 
certains critères de sélec 
tion utilisés pour «voie de 
garage», dans des dossiers 
scolaires: «famille nom 
breuse, mère divorcée. 
Fait figure de chien battu. 
Serait plus à sa place dans 
une classe de transition» ... 
Par ha.sa.rd, le métier ci.e 

cette mère divorcée est 
femme de ménage. Et com 
me, exceptionnellement 
dans ces milieux défavori- 

. sés, cette dernière travaille 
avec une équipe de prê 
tres-ouvriers pour aider 
les alcooliques à s'en sor 
tir, elle est qualifiée par 
l'asistance sociale de «fem- 
' me qui s'occupe de ce qui 
ne la regarde pas». Exem 
ple de ce qui constitue «la 

norme», interdisant à ces 
enfants, défavorisés dès le 
départ, de s'en sortir. 
Les comportements que 

décrit Emmy Tédesco sont 
révélateurs d'une réalité 
sociale d'exclus du Systè 
me, et ce, avec l'aide du 
corps enseignant qui, au 
demeurant, se claironne 
«de gauche» depuis un siè 
cle! 

On pourrait reprocher 
au livre un manque de 
synthèse et une conclu 
sion qui aurait être plus 
développée. Mais le but 
semble avoir été, avant 
tout, de donner la parole à 
ceux qui n'ont jamais la 
chance de la prendre. C'est 
en cela qu'il constitue un 
excellent outil de réflexion 
et de travail pour ceux qui 
se battent pour «une autre 

école». «Des familles par 
lent de l'école». Emmy Té 
desco. Ed. Castermann E3. 

L.B .• 

Guide des 
Halles et du 
Marais 

C onçu par J'équipe du Ras du Pavé et Alter 
natives & Parallèles, 
il est aussi pratique 

qu'attrayant. Il est destiné à 
la fois aux habitants du quar 
tier, à ceux qui viennent y 
bosser, comme aux touristes 
attirés par le centre de Paris. 
On y trouve «tout sur un pla 
teau» qui ne ménage personne 
et qui est I'anti-gutde Miche 
lin : des trajets-promenades 
aux marchés, bibl!othèques, 
petits restos, en passant par le 
logement (hôtels et squatt.) 

sans oublier les boutiques 
«Haut du Pavé» et soldeurs, 
Carreau du Temple et tout sur 
«Ma Tante» ... 

Très important : trois pages 
d'adresses «Femmes», un tas 
de tuyaux sur l'école «Autre» 
de Saint-Merri et les ateliers 
d'enfants ; quelques uns sur 
le Gay Paris et tous les cafés 
théâtres du coin. En prime, 
un excellent dossier des Hal 
les, et comment ne pas se per 

. dre dans Beaubourg (même si 
on n'est pas d'accord ... ). 

Richesse des renseigne 
ments, pétillance du style, 
point n'est besoin de se ren 
dre à Paris pour se l'offrir. 
J'avoue l'avoir dégusté ... sur 
la plage. 

Guide des Halles et du Ma 
rais. Ed. Alternatives & Pa 
rallèles, 36, rue des Bourdon 
nais, 75001 Paris. 

L.B .• 

Infos 
Flamanville 

Dans une lettre ouverte au 
Ministre. de l' In té rieur ( et 
'des Transports par intérim), 
au Ministre de l'Industrie et à. 
son collègue de l'Environne 
ment, le CR'lLAN demande 
l'aœrêt des travaux irréguliers 
de la centrale de Flamanville. 
Une lettre réquisitoire dont 
nous publions les principaux 
extraits: 

«Nous vous accusons de 
grossir démesurément la crise 
du pétrole, ce qui vous permet 

1) d'exciter l'opinion publi 
que contre les pays produc 
teurs, en particulier les pa.ys 
arabes et l'Iran, et de la pré 
parer à une êventuelle politi 
que d'intervention milita.ire 
comme aux plus mauvais 
jours du colonialisme ; 
2) de récupérer près des deux 
tiers du prtx de l'essence pour 
l'état (59% en impôts, taxe 
intérieure, T.V.A., 4,7% en 
redevances a.u détriment des 
èonsommateurs); 
3) de tromper l'opinion publi 
que en tut faisant croire que 
le recours à l'alternative 
énergétique nucléaire, c'est 
l'indépendance nationale (a. 
chats d'uranium à l'Afrique 
déjà, bientôt au Canada. et à 
l'Australie, achats actuels 
d'uranium enrichi aux Etats 
Unis et à !'U.R.S.S., brevets 
américains de construction de 
centra.les nucléaires, cons 
truction aux mains de multi 
nationales ... ) ; 
4) de lancer la France da.ns le 
programme électronucléaire 
le plus important et le plus 
dangereux du monde - no 
tamment avec la construction 
du surgénérateur de Creys 
Malville et l'extens'ion de la. 
poubelle atomique du monde 
et du super-marché du pluto 
nium civil et militaire de la 
Hague - et ce sans tenir comp 
te des oppositions enregis 
trées -sur les registres d'en 
quêtes publiques ; 
5) de vous moquer de la loi en 
pasaarrt outre aux décisions 
de justice d'arrêt des travaux 
de centra.le nucléa.ire à F'la 
ma.nville au printemps 1978, 
à Belleville a.u printemps 
1979, de vous jouer encore du 
droit en prornu lgant un dé 
cret, eet été, autorisa.nt de 
facto les concessions d',.endi 
ga.ge sur le domaine rnartnme 
quand 11 y a. eu Déclaration 
d'Utilité Publique pour l'ob 
tention de terrains privés. , 

A Flamanville, la. conc~s 
sion d'endigage, irrégulière 
ment accordée vient 
d'être annulée par le Ministre 
des Transports avant même 
toute décision du Conseil d'E 
tat. Une nouvelle eoncesston 

. d'endigage vient d'M're tmrné- 
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diatement accordée sans que 
le second permis de constru 
ire, qui était lié à la première 
concession d'endigage, soit 
annulé. Le second permis de 
construire n'autorisait les 
travaux que pour les tranches 
I et II alors que l'endigage est 
en partie réalisé pour l'en 
semble des tranches. 

Nous avons encore en cours 
de nombreux recours devant 
la. justice : parmi ceux-ci, la. 
demande devant le Conseil 
d'Etat e= procédure d'urgen 
ce depuis le début de l'année 
1978) de l'annulation de la. 
Décla.ra.tion d'Utilité Publique 
sans sanction. 

Nous vous accusons mes 
sieurs les Ministres de l'Inté 
rieur (et des rransporu par 
intérim), de l'industrie et de 
l'Environnement, de permet 
tre à E.D.r. d'être hors-la-loi 
et de pratiquer la politique du 
fait accompU. 
En conséquence, nous vous 

demandons de respecter la lé 
galité républicain!!· 
Pour ce faire, il faut arrêter 

les travaux actuels, sans ces 
sation de paiement des salai 
res dûs aux ouvriers du 
chantier qui ne sont pas res 
ponsables des erreurs juridi 
ques commises. Cela suppose 
que vous fassies table rase de 
la situation juridique ac\uelle 
du projet totalement irréguli 
ère et que de nouvelles enquê 
tes publiques soient enta 
mées. 
Nous vous demandons : 

1) de réduire dans un nou 
veau projet les prévisions de 
production d'électricité sur le 

. site. Le 1/8 de la production 
prévu de la centrale nucléaire 
de Flamanville suffit actuelle 
ment a.ux besoins totaux en 
électricité de la région de Bas 
se-Normandie. E.D.F. elle 
même, en doublant artificiel 
lement pour 1985 les besoins 
actuels, ne reconnait que la 
nêcessité d'un réacteur sur 
quatre pour les besoins régio 
naux, les 3/4 de l'êlectricité 
seraient exportés vers Ren 
nes, la. Ha.ute-Norma.ndie et 
Paris, entrainant des nuisan 
ces considérables dues aux 
couloirs de lignes Très Ha.ute 
Tension ; 2) de prévoir une 
production d'électricité auti'e 
que nucléaire dans un Coten 
tin déjà dans l'état actuel des 
choses, lourdement concerné 
par le retraitement et le stoc 
kage des déchets nucléaires à · 
la Hague (à 1Bkm de l'laman 
ville). 
Nous vous rappelons notre 

demande formulée en 1976 de 
construire à Flamanville un 
centre des énergies nouvelles, 
vent, ~er, utms11-t.!9I.!_ des dé-. 1 
chets E/;fumiers a.gr1~oles, des 
algues, 'etc, .. Nous savons 

bien que des .travaux ont été 
commencé, ·sur le site, 'déro 
chement de la falaise et endi 
gage. Nous voulons même 
bien admettre, sur ces bases, 
la construction d'une centra.le 
thermique classique, non nu 
cléaire, beaucoup moins im 
portante, pouvant sa.t!sfa.ire 
les besoins régionaux. 

Sachez que les populations 
du Cotentin, devant toutes les 
irrégularités que vous per 
mettez, se sentent en état de 
légitime défense. Nous savons 
que leur attitude dépend de 
votre réponse. 

Procès 
politiques en 
Tunisie 
Le 23 août 1979, la section 

française d'Amnesty Interna. 
tiona.l a demandé au Ministre 
de la Justice en Tunisie de 
faire procéder à une révision 
judiciaire des verdicts et des 
sentences prononcés contre 
49 Tunisiens, prisonniers po 
litiq ues. 

Amnesty International es 
time que les accusés, con 
damnés à des peines allant de 
un an à 3 ans et 9 mois d'em 
prisonnement, n'ont pas bé 
néficié d'un procès équitable. 

Lors des deux sessions qui 
ont eu lieu devant la. Chambre 
Correctionnelle de Tunis, les 
19 Juillet et 11 août, tous les 
avocats de la défense se sont 
retirés en signe de protesta 
tion contre le déroulement des 
procès et les accusés ont refu 
sé de fa.ire des déclarations. 

Un observateur d' Amnesty 
'International a assisté à la. 
session du 11 août à la Cham 
bre Correctionnelle de Tunis. 
D'après Amnesty Internatio 
nal, « le déroulement du pro 
cès n'a pas été conforme aux 
normes internationales telles 
que définies dans le Pacte In 
ternational Relatif aux Droits 
Civils et Politiques ratifié par 
la Tunisie». 

Bien que les sessions de la. 
Cour aient été officiellement 
déclarées «pubüques», l'a.ccês 
de la salle a été interdit aux 
proches des accusés ; alors 
qu'!ls attendaient dehors, plu 
sieurs parents des accusés ont 
été malmenés par la police et 
13 d'entre eux auraient été 
arrêtés. 

Les accusés, arrêtés en no 
vembre 1978, étaient jugés· 
pour : appartenance à une or 
ganisation politique non au. 
tor isée et distribution de la 
ver s ï'o n clandestine d'Ech 

Chaab (Le Peuple), organe du 
Syndicat Général des Travail 
leurs Tunisiens. Parmi les ac 
cusés, figurent des étudiants, 
des enseignants et des ouvri 
ers. 

D'après les informations 
d'Amnesty International, la. 
plupart des accusés auraient 
été torturés lors de leur dé 
tention préventive. 

Baleines : la 
lutte de Green 
Peace 

Rien de nouveau sous le 
pâle soleil d'Islande depuis 
juin.La chasse aux dernières 
baleines a repris malgré l'in 
tervention pacÜique des m111- 
tants écologiques du combat 
tant del' Arc-en-Ciel. Celui-ci a 
été a.bordé par les gardes-cô 
tes le 19 août, remorqué par 
un na.vire de guerre islandais 
et séquestré une semaine 
dans le port de REKJAVIK, 
sans qu'aucun motif légal 
n'ait été invoqué pour justi 
fier l'arraisonnement. 

Comme au début de l'été, 
t 'Arc-en-Ciel s'était rendu 
dans la zone de chasse islan 
daise pour tenter de protéger 
les cétacés. 

Suite à la réunion annuelle 
de la commission baleinière 
internationale qui s'était te 
nue à Lo n dr es au mois de 
juillet, on pouvait espérer un 
moratoire sur la chasse com 
merciale en haute mer, avec la 
bénédiction - pour une fois - 
des milieux scientifiques. 
Mais il semble que l'Islande 
ne se préoccupe guère de la 
disparition des baleines et du 
droit international... Ainsi, 
suite à leur arraisonnement, 
l'équipage est resté consigné 
et n'a pu échanger durant 
plusieurs heures aucune corn 
munteanon 'avec le conseiller 
juridique de Green-Pea.ce en 
violation de la convention eu 
ropéenne des Droits de l'Hom 
me dont l'Islande est co-st 

. gnataire. Le canot pneumati 
que dont se servent les 
Green-Peace - acheté grâce 
au x dons de m1lliers. de per 
sonnes qui soutiennent les 
actions non-violentes contre 
l'industrie baleinière - pour 
empêcher les tirs en s'inter 
posant entre baleines et har 
pons a d'autre part été confis 
qué par les gardes-côtes is 
landais. ,. 
Il aura fallu une semaine 

pour traduire l'équipage de 
1 • Arc-en-Ciel devant le tribu- 
· ,al maritime de Rekja.vik. La 
<;1'•ur, qui a demandé un sup 
·a:oment d,·e11quête, a néan- 

rnruns ordonné la mise en 1i 
berté des «écologistes» ; mais 
ceux-ci ont décidé d'un com 
mun accord d'attendre que 
ieu r soit officiellement noti 
fiée, par les autorités islan 
daises. leur relaxe. 

-Les 
«disparus» 
d'Argentine 
Certains pays ont des pro 

blèmes avec leurs réfugiés, 
d'autres avec leurs Kurdes, 
l'Argentine, elle, a des diffi 
cultés a.vec ses disparus. , 

Dans ce pays, 5465 per 
sonnes n'ont pas donné signe 
de vie depuis de longs mois. 

Le 6 septembre prochain, 
une mission d'enquête de 

1 l'Organisation des Etats Amé-· 
ricains doit se rendre en Ar 
gentine pour .s'informer de la 
situation des «disparus». 

Les autorités argentines, en 
prévision de cette enquëte, 
multiplient les camouflages et 
les intimidations. Un décret 
visant à déclarer mortes les 
personnes n'ayant pas donné 
signe de vie depuis plus de 90 

-.. jours est en préparation. Ce 
décret permettrait de réduire 
artificiellement mais considé 
rablement le nombre des dis 
parus. 

Le camouflage ne suffisant 
pas, la justice argentine a. 
procédé à des rafles dans les 
bureaux des organisations 
humanitaires qui se préoccu 
pent du sort des disparus. 
C'est un communiqué d'Am 
nesty International qui le ré 
vèle. L'organisation interna 
tionale réclame la restitution 
des dossiers, la cessation du 
harcèlement et la garantie que 
les personnes désirant témoi 
gner devant la mission d'en 
quète ne seront pas inquié 
tées. 

11 

Bisou· affûté 
Le «groupe d'intervenUon 
pour l'arrêt inconditionnel de 
la. chasse et des cormdas» (le 
Bisou a.ffùtê) revendique la. 
destruction sur la colline de St 
Girons (Landes) de quatre pa 
lorn biêres privées da.na la 
journée du samedi 25 août et 
de l'a.ttenta.t au feu contre les 
arènes de Aires sur l'Adour 
dans la. nuit du 25 a.u 26. 
Nous saluons au pasaage la 
naissance du groupe basque 
Irr-Intzi qui menace de passer 
à l'action sous peu si la société 
de chasse de la. province d' AL 
VALA ne- fait pas cesser toute 
activité à ses enaaseurs .. 
! .... . .. ' ~J! . 

r.: · ,: Biso°h,Affût,é. 

' 

6 
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Etats d'âme et lieux communs 

(4) 
La vraie vie? 
La vie vraie? 
La vivrai? 

~-- ... ---~ ........ 

«Je suis une exilée ... La vraie patrie d'une femme c'est sa jeunesse» 
dit une héroïne de Georghiu dans «La seconde chance». 
Ce mot littéraire correspond-il à une réalité? 

U n petit camarade bien inten 
tionné m •a offert pour dis 
traire mes vacances un livre 
au titre prometteur de feu 

pétaradant pour la «encore bien conser 
vée» ou la «déjà plus très jeune» qu'on 
discerne en moi selon le regard porté. 
Ce titre c'est «La vraie vie des femmes 
commence à quarante ans». écrit par 
madame Jeanne Cressange, publié aux 
éditions Grasset et qu/on peut se 
procurer dans toutes les librairies contre 
une somme des environs des cinquante 
francs lourds. 

«La vraie vie » Moi qui justement 
me demandais Moi qui tourne ma. 
langue beaucoup de multiples de sept 
fois dans ma bouche avant de trouver 
quelque chose à répondre aux très 
jeunes qui m'opposent leur désintérêt 
du futur, leur ironie à l'égard de nous 
autres vieux militants «qui vous êtes 
fait chier pour ne rien obtenir, ne rien 
changer», leur rejet du monde dans 
lequel on les a placés, leur refus 
d'insertion dans un tissu social sans 
chaleur, leur dégoût à perpétrer un 
ordre «basé sur l'exploitation du Tiers 
Monde», leur refuge dans la ·drogue 
«pour jouir dans le présent, être bien, 
sans responsabilités, sans angoisse», . 
leur indifférence devant le risque même 
celui de mort «c'est parce que vous 
avez, vous les vieux, des notions mora 
les sur la vie que vous avez peur de la 
mort» ... 

DES QU.ÏL.S H"RôN'T ÉLEV5"5 __.., 
DU 9UE' L"Af'PA~1EMENT SERA PAYE 

1 
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Le goût de la vie est si irrationnel, si 
fluctuant, si subjectif, si ... fragile, qu'il 
est bien difficile, voire impossible d'en 
transmettre l'essence, la qualité, l'ar 
deur, à un interlocuteur qui (:momenta 
nément dépressif ou errant depuis tou 
jours) n'en éprouve pas lui-même la 
force impétueuse. J'appréciais donc 

· qu'un auteur prenne la peine d'en tenter 
une définition pour ces grandes nèo 
adolescentes bêbêtes qu'il nous arrive 
d'être, nous les femmes, passé ce 
fameux cap de la quarantaine : ce cap 
orageux, sombre, plein d'écueils, au 
large duquel nos appels de corne de 
brume-ressemblent parfois à des chants 
de fillette aigrelette et souvent à des 
rugissements de vieille lionne encagée. 
Encagée dans un corps qui ne répond 
plus, encagée dans un esprit -qui n'ose 
pas encore, encagée dans des structures 
désormais inadaptées, encagée. par les 
vieilles habitudes, encagée par Je regard 
des autres ... 

Les camps, la bombe 
et la semaine de Suzette 

Jeanne Cressange, dans son prolo 
gue, rappelle qui nous sommes, nous 
qui avons aujourd'hui entre quarante et 
cinquante ans : filles de la «garçonne. et 
des suffragettes, niais aussi filles de 
42% de femmes «agricultrices, ouvriè- 

l LA vRAiE viE ~ TU F~~is MIEUX 
"-· __ __,, OE PE~SEfl. A TôN 8Ac . 

. MA F,.LLE-m 
-V--~') 

\ {) 

oi:, QU&J '.IRAÏ Ul'C fEU MIEIJ.X 
~\:S QUE ~E .S~RAI VEuv,. } 
Jf: Co1.0IA1TfU'1I LAVAl'l1'6 "' f, 

res, couturières, employées de maison. 
de bureau, vendeuses, infirmières, labo 
rantines», entourées de la présence des 
«boches». «Nous avons grandi dans la 
peur, la parcimonie, tiraillées entre 
«Maréchal nous voilà» et les appels à la 
résistance. Nous n'en parlons guère, 
comme si nous avions honte de cette 
enfance mutilée. Pourtant nous la 
portons en nous». Des bribes d'horreur 
nous parvenaient aux oreilles, malgré 
les précautions. des parnets. Le massa 
cre des Juifs, les camps. Plus tard, ce 
fut Hiroshima. Nos découvertes adoles 
centes furent Camus (avec lui nous nous 
sentions «Etranger».), Prévert et sa 
valse des mots, puis Sartre plus tard, en 
philo, si les religieuses qui ont «élevé» 
beaucoup d'entre nous n'en dosaient la 
lecture. Cressange commente : «Com 
ment vous étonner, femmes. que vos 
enfants, selon leurs engagements, nom 
ment fascisme toute discipline ou gou 
lag, toute organisation ? Qu'ils soient 
hippies ou écologistes ? ( ... ) Nous les 
avons portés avec ces deux peurs et 
humiliations au ventre : les camps et la 
bombe. Et ce qui leur a été transmis par 
les entrailles prévaut sur les discours 
que, plus tard, nous leur avons fait 
entendre». 

Ce qui m'étonne, moi, à la lecture de 
ce livre, c'est que passé le prologue qui 
en est la partie la plus forte, on retombe 
dans du bien banal, du bien «qualité 

LA VRAÎ~ v1E ? A vorRf Ârre I 
VOY011s Hlr'M, vous N'Avez PAS 1to11;E' 

• 1) -·r t, 

" ...... 

. Ut4 CORPS QUI (Ot1rlliNCE A MOURIP. 
UN iSPRÎTQui.CQNnENCE A NA1TRE 

. J "Al 'f O Att;) 

avant-guerre». La majorité des femmes 
interrogées, me semble-t-il, (puisque ce 
livre est basé sur· une enquête) n'ont en 
effet pas osé être, elles-mêmes de ces 
«écologistes» ou «hippies» qui «s'enga 
gent». Sur les 297 feuilles de ce gros 
ouvrage, le chapitre «Politique» ne 
contient que neuf petites pages en 
survol -chapôtées par les pensées pro 
fondes de madame Françoise Giroud 
pour qui «on peut dire que d'une façon 
générale les femmes ne sont pas porteu 
ses d'utopie, de rêve». Suit une théorie 
selon laquelle nous serions davantage 
douées pour la politique locale (sans 
doute parce qu'elle est moins éloignée 
de notre cuisine tutélaire et de la 
nursery) que pour les grandes orienta 
tions nationales (après tout, l'écolo que 
je suis ne s'en formalise pas). 

1 
. Un paragraphe parcourt au galop le 

«programme commun des femmes» de 
Choisir, non sans saluer au passage les 
femmes du PS, du PC ... et les majori 
taires de «Femme et avenir», tout ça 
dans la foulée, pour conclure : allez les 
mères, «si une. de ces options vous 
agrée, qu'attendez-vous pour y souscri 
re ?». Un peu comme on dirait «le 
tennis vous a toujours tentée, il y a des 
clubs pour tous les milieux, qu'atten 
dez-vous pour vous inscrire ?». Quatre 
pages embrouillées sur le «Féminisme» 
suivent ce tristounet chapitre «Politi 
que». La «vraie vie» dans tout ça? ... + .. 

< 

APRl:S <nui LAJE t1ARR5f6' 
rouR CON~.\ÎTRé r.A VR1'ÏF vif;' 
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(suite de la I o~c.: 7) 

De l'objet au sujet 

«La vraie vie» ... Je crains que ce tit 
ne soit qu'accrocheur, voulu peut-êt 
par l'éditeur, et que le propos de Jear 
Cressange n'ait été que d'anri-dés. ,_ 
poir, d'anti-démission: non, la vrae . :l 
ne s'arrête pas à quarante ans. fa c'es. 
de cela, en effet, qu'il est urgent de 
convaincre celles de nos contemporai 
nes qui, ayant toujours vécu en rela 
tion» (amour, mariage, maternité) mais 

rarement en elles-mêmes, par et pour 
elles-mêmes, se sentent des déchets 
inutiles dès lors qu'elles ne peuvent plus 
être objet ni de séduction, ni reproduc 
trices, ni gardiennes d'un foyer à la 
flamme duquel le principal occupant (le 
sacro-saint Epoux avec un énorme E 
majuscule) n'a plus trop envie de se 
réchauffer, trouvant davantage de char 
me aux feux de paille de ses campagnes, 
batailles et bivouacs. 
Avoir quarante et plus, au fait c'est 

quoi ? C'est être seule, comme on l'a 
toujours été, comme il faudrait appren 
dre aux petits enfants qu'on l'est, et le 
savoir enfin. 

C'est vivre son corps de l'intérieur, 
non plus dans ce qu'il représente dans le 
regard de l'autre, mais dans ce qu'il 
sait, ce qu'il peut, ce qu'il aime faire. 
Contre cette sagesse kinésique, il y a 
toute la culture, toute la mode, tout le 
discours, tout le comportement : notre 
corps, notre visage, nous avons passé 
notre jeunesse à en faire, en parfaire, en 
améliorer, un «objet» de charme et de 
plaisir pour autrui. Bien peu d'entre 
nous sa vent que leur corps est leur 
«sujet», et que tout leur sujet est en lui. 
En «s'entretenant», avec l'égocentrisme 
des jeux de la séduction, paradoxale 
ment on s'oublie ... 
Avoir quarante ans et plus, c'est à 

notre époque, bien souvent être grand 
mère. De toute façon, c'est ne plus 
avoir une responsabilité directe des 
enfants «chair de sa chair» qui vous ont 
collé aux tripes, aux jupes, aux bras, 
durant quelques vingt ans. Cette relati- 

ve «indépendance» ne refait- pas de 
nous des jeunes filles : toute leur vie, Ils 
seront nos «enfants» avec tout ce que ce 
vocable comporte à la fois de délicieux 
dans la tendresse et de terrifiant dans 
l'attachement, dans l'interdépendance. 
Leurs souffrances nous traversent le 
corps, leurs erreurs nous désespèrent, 
leurs joies sont trop loion des nôtres. 
Les pères savent oublier leurs fils quand 
ceux-ci ne portent plus les espoirs qu'ils 
avaient mis en eux, les mères ne le 
peuvent jamais. Avoir quarante ans 
c'est, encore et toujours, être mère ... 
(1). 

Avoir quarante ans, pour peu qu'on 
ne se soit pas contentée de cuisiner, de 
tricoter, de cirer des chaussures ou de 
taper du courrier, c'est aussi avoir fait 
le tour des enthousiasmes militants sans 
pour autant sombrer, comme le font 
beaucoup d'hommes de cet âge, dans 
un défaitisme paresseux. Peut-être par 
ce que, justement, elle reste toujours 
mère, il me semble qu'une femme ne 
vieillit pas vite dans sa connaissance du 
monde en mouvement : l'écoute aiman 
te qu'elle a de ses enfants, l'empathie 
plus encore que la sympathie, qui la lie 
à eux, lui donne de la marche des idées 
une vision ouverte, compréhensive, 
mouvante. Je me trompe peut-être, 
mais je crois avoir moins souvent 
entendu parler d'une «vieille conne que 
d'un «vieux con». Hélas, la parole 
féminine est bien mal entendue puisque 
même madame Giroud, de son bureau 
ministériel spécialisé semble ne pas 
l'avoir reçue. Les hommes de notre âge 
ont l'habitude de dominer le monde de 
la pensée sans nous, les plus jeunes 
rejettent ce qu'il y a d'inconsciemment 
maternel dans notre comportement au 
point de ne pas vouloir seulement nous 
écouter. .. 

Ni résignation, ni oblation 

Avoir quarante ans, c'est vieillir, 
certes. Mais c'est encore vivre, et pour 
de longues années dont il ne faut pas 
accepter qu'elles soient d'exil, ou de 
résignation, ou d'amusettes factices 
(«apprenez le crochet au club des 
dames, faites de l'écologie à l'université 
du troisième âge» conseillent les maga- 

Forêts brulantes 
Les incendies de forêts 
s'oublieront vite, 
les solutions ef Jicaces 
n'intéressent pas les pouvoirs publics. 

n matière de luttes con- 

E tre les incendies fores tiers, les promesses ris 
quent de partir en fumée 

aussi vite que les hectares de fo 
rêts. 

Le ministre de l'Intérieur ne 
vient-il pas de dmlarer qu'il n'y 
aura pas de nouveau Canadair mis 
en service avant 1981 ? 

Un lecteur de la G.O., Guy Bar 
thélemy rapporte une expérience 
d'aménagement et de reboisement 
des régions sinistrées. Une initiati 
ve qui attaque le mal à la «racine». 

Encore un domaine où les solu 
tions réelles et définitives existent, 
mais qui remettraient trop en 
cause l'organisation et le dévelop 
pement des régions à vocations 
touristiques. 
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zines féminins), ou d'oblation artificiel 
le («donnez de l'affection, vous en 
recevrez»), ou de silence. Non : des 
années de vie, de bouffe, de baise, de 
travail, d'engagement, comme tout le 
monde, comme tout le temps. 

Le livre de Jeanne Cressange, il est 
bien. C'est un constat d'une réalité peu 
exaltante, le portrait d'une génération 
de femmes qui n'ont pas pu, pas su, pas 
voulu se donner un autre visage que 
celui q'une époque charnière récla 
mait d'elles : courage et discrétion. 
C'est un livre affectueux qui donne de 
gentils conseils (il y a, à la fin, des pages 
d'adresses utiles : plus moyen d'ignorer 
les possibilités d'apprendre, de travail 
ler, de se réunir) mais ce n'est pas une 
bombe. Offrez-le à votre maman pré 
ménauposée, mais n'en attendez pas de 
miracle! 
Pour que miracle il y ait, pour que 

«la vraie vie» commence un jour pour 
chacune, il faudrait écrire un livre, 
presque le même ... mais à l'usage de 
très jeunes femmes. Car ce qui est 
important, ce n'est pas de savoir quand 
la vie (vraie ? pas vraie ? qu'est-ce que 
ça signifie ?) commence ni quand elle 
finit : on ne vit que son présent. Mais de 
savoir que ce présent est continu, que ce 
qu'on est à vingt ans, corps, cœur, âme, 
tête, on le sera encore à quarante et plus 
tard. Une seule et même personne tout 
au long d'une seule et même vie qui est 
à la fois très longue et très courte : trop 
longue pour qu'on la compromette, à la 
petite semaine, par des gaspillages de 
potentiel, des vétilles, des désespoirs 
romantiques ou des paresses à la mode ; 
mais aussi trop courte pour la dilapider 
en dons de soi encombrants pour les 
autres, en embrigadements (aussi bien 
mariage que féminisme exacerbé d'ail 
leurs) qui sont des phénomènes de 
'culture plus que des désirs profonds, en 
mirages, en rigidités, en choses et autres 
qui souvent sont des riens, du vent, de 
l'agitation. 

' La «vraie vie» c'est la mienne, rien 
que la mienne pour moi, la tienne pour 
toi. Elle commence aujourd'hui, elle 
commence demain, eIJe a commencé 
hier, elle commence et se continue sans 
cesse.C'est cela que j'aimerais faire 
comprendre à nos jeunes désespérées 
tout autant qu'à mes vieilles copines 

Ces solutions ont pour caracté 
rtstiques d'être anonymes, sans 
panache et relativement économi 
ques, autrement.dit de ne pouvoir 
intéresser personne de haut placé. 
Elles découlent d'une vérité aveu 
glante, le fait que les trois quarts 
des forêts provençales appartien 
nent à des particuliers qui ni: 
peuvent en tirer nul profit (bois 
sans valeur, interdiction de cons 
truire) ce qui aboutit à une autre 
évidence, l'intérêt de tous ces pro 
priétaires de voir un jour leurs fo 
rêts partir en fumée afin d'obtenir 
plus de chances d'y faire construi 
re une fois le terrain mis à nu. 
Situation absurde, criminelle et 
pourtant bien réelle. La solution 
consiste donc à trouver d'autres 
motifs d'intérêt pour ce capital 
forestier en valorisant les sous- 
produits de la forêt. Depuis des 
années, au moins deux expériences 
ont été conduites avec plein succès 
dans le Var pour prouver que cette 
solution est viable économique 
ment et socialement et ce sans 
avoir recours à des formules mar 
ginales comme l'emploi des harkis 
ou les travaux de laboratoire de 
Jean Pain (directement empruntés 
aux travaux des Templiers mis à 
jour par Laurent Daillez). 

La première expérience est celle 
d'une entreprise banalement com 
merciale, celle de Jean-Pierre Le 
bœuf à Draguignen (Var) qui 
assure le débroussaillage systéma 
tique des bois. Les prix en sont 
assez élevés (5 à SOOOF l'hectare) et 
l'utilisation des rémanences (char 
bon de bois, cempost), est assurée 
sur une échelle trop réduite pour 
disposer des subventions étati 
ques. Mais il y a là l'amorce d'un 

nostalgiques: on ne vit qu'en soi, on ne 
voit le monde qu'à travers ses propres 
yeux, on n'agit que sur ce que l'on 
touche. Dans tout cela, le goût de vivre; 
le bonheÙr, c'est de s'aimer soi-même: 
n'avoir jamais à rougir gravement de 
soi. Savoir que quand le monde vous 
dégoûte, quand on refuse, un ordre 
social, quand on ne veut pas être 
complice de la honte, on est debout, à 
s'arcbouter contre, de toutes ses forces. 
La vie, au paradis, bien sûr, ce serait" 

le parfum des fleurs, le goût des fruits, 
la caresse d'une peau ... ou le flash 
d'une seringue ! La vie, la vraie vie, en 
1979, qu'on ait quarante, seize ou vingt 
cinq ans, c'est la lutte. Parce que notre 
monde n'est pas le paradis. Mais pas 
l'enfer non plus. 

Isabelle Cabut e 
(l) Avoir quarante ans, c'est aussi, pour 
.certaines n'avoir jamais été mères ni 
épouses, et supporter le poids social de 
ce «manque» qu'on n'ose tout de même 
pas appeler un «manquement» mais 
que tacitement tout désaprouve ... 

équilibre qui pourrait se faire en 
cas d'application sur une échelle 
plus vaste. 

La seconde est beaucoup plus 
près de la vérité écologique, en 
posant comme principe l'existence 
de hameaux forestiers où des 
habitants permanents peuvent as 
surer leur subsistance et la mise en 
valeur des bois par un ensemble 
d'activités de transformation com 
plémentaires les unes des autres. Il 
s'agit de la Compagnie d' Aména 
gement Rural et Forestier (64, 
avenue du Général Carmille, 
83500 La Seyne-sur-Mer) qui, de 
puis 1974 anime des équipes (en 
général, de jeunes chômeurs) tra 
vaillant dans des zones de l'Office 
National des Forêts. Son activité 
est actuellement réduite, du fait 
que son animateur, Gaston Valet 
te, s'est retrouvé trop seul et trop 
pris par des problèmes familiaux. 
Mais son bilan est éloquent (taux 
de reboisement le plus élevé des 
chantiers en cours) et parfaitement 
adapté aux circonstances. Son 
programme est très simple : occu 
pation de hameaux abandonnés 
(par exemple au nord de Collobri 
ères) par des groupes de jeunes en 
coopératives, artisans de différen 
tes disciplines, afin de se voir 
confier des plans à longue éché 
ance pour la remise en valeur des 
forêts alentours. Création de très 
larges bandes pare-feux cultivées - 
ce qui n'a jamais été fait - 
permettant, par exemple, d'instal 
ler des vignes ou des cultures vi 
vrières au lieu des maquis qui 
suivent les débroussaillages. · 
Transformation systématique des 
sous-produits forestiers en char 
bon de bois, compost, alcool. 
Installation de micro-industries 

Il y a unanimité chaque année 
au moment des feux de forêts en 
Provence, pour annoncer qu'il 
faut changer de méthodes et plai 
der la prévention plutôt que le 
combat à prix d'or une fois les 
sinistres déclarés. 
Aussitôt les incendies éteints 

d'eux-mêmes ou presque, tout le 
monde s'empresse· d'oublier ces 
problèmes, à part quelques fonc 
tionnaires qui proposent la créa 
tion de quelques gadgets supplé 
mentaires, sapeurs forestiers ou 
produits inédits pour retarder les 
flammes, c'est-à-dire, de quoi ali 
menter la conversation et leur 
avancement, mais rien de plus. 

Une année de plus, on restera 
volontairement ignorant sur le seul 
fait vraiment important, l'existen 
ce de solutions non seulement ef 
ficaces mais possédant des années 
d'expérience pour mettre fin à ces 
sinistres. 

permettant d'obtenir à partir de 
-ces mêmes résidus des produits 
élaborés (plastiques bio-dégrada 
bles, etc ... ). 
Pour ce faire, il faut que ces 

groupements disposent : . 
a) de matériel lourd (débroussail 
leuses, broyeuses, etc ... ). 
b) d'un premier centre équipé pour 
servir de laboratoire. 
c) d'avantages comparables à ceux 
.du monde industriel pour l'em 
bauche de ses équipiers (primes 
d'embauche). . 
d) d'un recrutement adéquat de 
moniteurs et de volontaires. 
Les investissements ne repré 

senteraient, on le voit, qu'une 
infime partie de ce que coûte la 
mobilisation permanente de flottes 
de Canadairs et de pompiers venus 
de l'autre bout de la France. 

On dit que M. de Leotard, 
député influent, s'intéresse à une 
expérience similaire proposée par 
la municipalité de Signes. Pour 
quoi ne pas plutôt faire confiance 
à l'initiative privée, puisqu'elle a 
·déjà pour elle d'avoir fait ses 
preuves à travers quelques person 
nes courageuses ? N'existe-t-il 
donc plus en France autre chose 
que les collectivités locales, c'est 
à-dire tout le monde et personne 
pour dialoguer .avec les pouvoirs 
publics ? Pourtant les propriétai 
res (tout comme les incendiaires 
d'ailleurs) sont des individus, pas 
des institutions. C'est à travers des 
individus que peuvent se faire les 
prises de conscience. Car il s'agit 
plus de «protéger» la forêt, il 
s'agit de la faire vivre ·et, pour la 
faire vivre, il faut l'aimer. 

Guy Barthelemy • 
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Attention, 
une manœuvre 

peut en Cacher Une' autre 

C 
hacun sait que la militarisa 
tion de la société et du terri 
toire passe aussi par l'exten 
sion géographique du domai- 

ne militaire, Avec 270 000 hectares 
environ, l'armée française est le plus 
gros propriétaire foncier de France. 
Chaque année, et cela depuis dix ans, le 
domaine militaire s'accroit de 350 hec 
tares. Plus grave encore, depuis 1974, 
les militaires ont décidé de s'offrir 
«l'infini du territoire civil», du moins ce 
qu'il en reste, lors de manœuvres en 
terrain libre. 

«En sortant des camps, à travers 
champs et villages, en voulant renouer 
les liens de l'armée el du bon peuple 
de France et en recourant au plus 
moderne du marketting idéologique, 
l'état-major prouve que l'enracinement 
est devenu une performance militaire. Il 
confirme aussi que l'espace dit civil 
n'existe plus. Tout n'est que champ de 
manœuvres. De telles observations sont 
très significatives de la propre évolution 
de l'armée, mais elles le sont aussi pour 
ce qui est de l'évolution de la société. 
Cette société qui se militarise sans cesse 
et qui pour cela accentue sans cesse sa 
pression sur l'indivudu, en lui enlevant 
toute personnalité et en lui procurant 
des modèles de vie tout faits qui lui 
donnent l'impression que sa vie propre 
a un sens, et qui ne sont en définitive 
qu'une façon camouflée de la contrôler 
mieux encore. La disparition de l'espace 
civil implique nécessairement la dispari 
tion des structures politiques civiles au 
profit d'une idéologie fasciste, celle des 
forces armées. Je n'ai pas en ma 
possession le «bulletin de renseigne 
ments trimestriels sur l'adversaire inté 
rieur» diffusé en France par les états 
majors de division militaire, publiant à 
usage interne des renseignements sur la 
structure, la participation numérique et 
les actions jugées antimilitaristes des 
partis ou organisations syndicales et 
politiques de l'opposition, pour vous 
prouver «la neutralité politique» des 
forces armées, il me suffit de passer la 
frontière belge ... 

L'armée nous espionne, 
espionnons l'armée. 

En Belgique, ces dernières années ont 
vu se développer un véritable florilège 
de manœuvres militaires aux thèmes 
politiques les plus avancés ou les plus 
saugrenus : «Troupes bleues contre 
partisans rouges» (Campine, octobre 
72), anti-subversion» (4° Cyclistes, El 
senborn, du 5 au 27 octobre pour les 
cadres, du 12 au 27 octobre pour la 
troupe). Objet : pour les troupes de 
défense de l'intérieur, maintenir l'ordre 
dans la province de Liège contre «grou 
puscules» et «communistes». «Sabo 

. teurs dans la nuit» : exercice organisé le 
6 décembre 74 dans les environs de 
Vielsam (3• Chasseurs Ardennais), à 
l'initiative du Cercle de Mons de 
l'UNOR (UnionNationale des Officiers 
de Réserve). Mais l'une des plus élo 
quentes est certaiJJefl)§lt çelle baptisée 
«Cerf bramant» avec pour thème : 
préparer la contre-révolution. Le bulle- 
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tin interne En Campagne, relatif à cette 
manœuvre, dévoile sans fausse pudeur 
les fantasmes militaires : «l'attaque 
surprise de Zuidland (1) a causé une 
vive émotion dans le monde libre. 
Réactions indignées aussi car des négo 
ciations permettaient d'espérer un rè 
glement pacifique des dissensions. Aux 
ambassadeurs des pays agresseurs, M. 
Van Eslande, ministre des Affaires 
Etrangères ne s'est pas fait faute de 
dénoncer cette attaque, comme d'ail 
leurs tous les journaux belges parus ce 
mardi matin. Les chambres réunies 
tiendront une séance extraordinaire ce 
soir. A un journaliste, le sénateur 
Dagatte a déclaré que son fils, qui avait 
opté naguère pour l'objection de cons 
cience, s'était engagé comme volontaire 
dans les forces armées. La radio annon 
ce de nombreuses arrestations d'agents 
de l'ennemi. A Liège, chez un dirigeant 
du MIP (Mouvement International Pa 
cifiste), une organisation qui depuis 
plusieurs années s'appliquait à dénigrer 
nos institutions nationales, et notam 
ment l'armée, ont été saisis des docu 
ments prouvant qu'il était subsidié par 
les services de renseignements de Zuid 
land. Ailleurs des dépôts d'armes clan 
destins ont été découverts». 

«Il est clair que le chef militaire doit 
se préparer d'une manière permanente, 
sur la base d'hypothèses officiellement 
admises par le pouvoir exécutif, à entrer 
en scène, dans les meilleures cônditions 
possibles sur ordre de l'autorité politi 
que, mais à une échéance inconnue, 
pour résoudre dans le cas le plus 
défavorable une situation de crise que 
les autres moyens de la politique n'ont 
pas pu résoudre ou ont créée» (2). 

Ce texte fait furieusement penser à 
bien d'autres textes provenant des 
dictatures militaires régnant en Améri 
que Latine et justifiant leurs interven 
tions par le pouvoir civil .défaillant ..• .Il 
ne faut bien entendu _ _pas fantasmer, 

.. nous-n'en sommes pas· là, - mais· cepen 
dant, n'est-ce pas une fois de plus le 

développement logique de l'armée que 
nous devons combattre par son aspect 
le plus dangereux : commandement 
intégré-militarisation du pouvoir ? En 
Belgique, l'armée ne peut, en principe, 
être mobilisée pour maintenir l'ordre en 
cas d'agitation sociale. C'est là l'affaire 
de la gendarmerie. Néanmoins, il sem 
ble que lorsque cette agitation dégénère 
en troubles sérieux, elle joue un rôle 
important dans ce qu'elle désigne alors 
par la protection des objectifs civils. Du' 
moins peut-on se reporter au scénario 
de manœuvre joué le 21 juin 79 au 
centre d'entraînement n° 3, alias caser 
ne Blairon de Turnhout, où se sont 
entraînés la plupart des miliciens. D'a 
près ce scénario, ces derniers étaient 
chargés de protéger la centrale atomi 
que de Mol (3), les réservoirs de 
distribution d'eau de la société PIDDA 
et le complexe éclusier du canal Albert, 
sans oublier les châteaux d'eau et le 
chemin de fer de la région. Ci-joint le 
texte intégral du thème de la manœu 
vre: 

Situation générale : 
- Le cap des 500 000 chômeurs vient 

d'être dépassé en Belgique le ter mai 79. 
- Le déficit des finances publiques 

contraint une réduction de 40% des 
allocations chômage, en accord avec les 
syndicats. 

- Le 4 mai éclatent à Liège, Charleroi, 
Gand et Anvers, des grèves sauvages de 
protestations contre ces mesures. Le 10 
mai, des manifestations ont lieu dans 
les villes sus-mentionnées. Les bureaux 
de la FGTB et de la CSC sont saccagés, 
la gendarmerie procède à plusieurs 
arrestations. 

- 20 mai : dévaluation de 25% du 
franc belge. 

- 24 mai : manifestations sauvages à · 
Liège, Anvers, Gand. Les locaux .pu 
blics sont saccagés, les manifestants 
ouvrent le feu sur la gendarmerie qui 
riposte, bilan : deux morts côté mani 
festants. 

- 28 mai : des rixes éclatent lors de 
l'inhumation des deux manifestants 
abattus. ., "·· . · · 1 , , , ;-.,. ,i<: l 
_ - 4 juin : manifestation massive à 
Bruxelles de éhôrnèurs venant 'de toütes 
les régions du pays. On estime à 100 000 

le nombre des manifestants. La mani 
festation se déroule dans un calme 
relatif. 

- 9 juin: deux gendarmes sont 
abattus au cours d'un affrontement 
dans Charleroi. Trois morts du côté des 
fauteurs de troubles. 

- 12 juin : grande manifestation dans 
Charleroi. La gare et !'Hôtel de Ville 
sont dévastés! 

- 13 juin : le gouvernement décide de 
mobiliser l'armée afin de maintenir 
l'ordre. A partir du 18 juin, le centre 
d'entraînemlent n° 3 de Turnhout se 
voit également mobilisé pour le main 
tien de l'ordre dans son secteur. Une 
manifestation générale est prévue pour • 
le 21 juin. 
Le jeudi 21 juin, à la caserne Blairon, 

l'exercice militaire qui débuta de 7H45 
à IOH fut baptisé Mobilisation généra 
le: maintien de l'ordre intérieur. 

1 

L'armée nous manœuvre. , 
En France, une manœuvre ne consis 

te pas seulement à illustrer sur le terrain 
une situation plus ou moins délirante, 
imaginée par un état-major, à consom 
mer du combustible et des munitions 
d'exercice. En fait, c'est un travail, et la 
recherche «d'un nouveau type de rela 
tions sociales entre l'armée et les civils». 
On sait qu'en 1975, une campagne a été 
lancée afin de «changer l'image de 
marque de l'armée». II s'agit dë s'Inté 
grer au pays, de réveiller l'amour. 
ancestral du pays pour son armée, mais 
surtout de préserver la spécificité mili 
taire, d'éviter à l'armée de passer 
systématiquement pour le renfort des 
appareils civils d'Etat, tout en habitu 
ant la population à sa présence. Sur le 
terrain, les premières manœuvres fran 
çaises en terrain libre ont eu lieu en 
RFA en 1974 et 1975. Une brigade 
mécanisée complète était engagée : 
l3 500 hommes, 1 100 véhicules de tous 
types. C'est là qu'ont été testées les 
procédures d'indemnisations immédia 
tes de dégâts (bris de clôtures, récoltes 
endommagées, etc.) par une «unité. 
mobile de constatation». 

UN C.OUP DE MAÏtJ 
COLLÊGUë ? 
---,,-.-:_ 

Il faut attendre 1976 pour assister aux 
premiers ~~~~is:sù'r· I'e.1·~erri!?ite1 f(ançais. Laprudericé'esr'de rrgueur. ·C>n~rt'enga 
gé-quela valeur d'un gros· régiment. On 
ignore les réactions de l'opinion publi- 
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(4) Du 22 au 29 avril 79, les trois armées 
de terre, de mer et de l'air ont exécuté 
des manœuvres avec la gendarmerie en 
liaison étroite avec l'organisme civil de 
la défense sur le territoire des pays de 
Loire et plus particulièrement en Loire 
Atlantique et en Vendée (pays des 
centrales nucléaires ... ). 16 000 hommes 
dont la moitié de réservistes, 2400 
véhicules, 200 avions, 20 navires ... Ces 
manœuvres prévoyaient la collabora 
tion de la population civile qui devait 
avoir pour rôle de fournir des rensei 
gnements concernant «l'ennemi» à la 
gendarmerie. L'objectif essentiel de ces 
manœuvres est donc l'expérimentation 
pratique de cette nouvelle conception de 
la défense opérationnelle du territoire, · 
concept qui lui, n'est pas nouveau 
puisque le 19/1/72, le secrétaire d'Etat 
à la Défense déclarait : «La défense 
opérationnelle du territoire est organi 
ée pour éviter tout retour aux évène 
ments qui ébranlèrent la France en mai 
1968. 

nucléaire», présidée par une personne 
désignée par le ministre le la Santé 
Publique et de l'Environnement, qui 
fera un rapport au comité ministériel de 
l'Environnement présidé par le premier 
ministre et qui coodonnera les activités 
des six services suivants : le «service 
central de la sécurité des installations 
nucléaires» dépendant du ministère de 
l'Emploi et du Travail ; le «service 
central de protection contre les rayon 
nements ionisants» dépendant de la 
Santé Publique ; le «service de la 
sécurité nucléaire» dépendant du minis 
tère de la Justice ; le «service des plans 
de secours» dépendant du ministère de 
l'Intérieur ; le «service des relations 
extérieures en matière nucléaire» dépen 
dant des Affaires Etrangères ; le «servi 
ce de la protection du travail-service 
général des constructions-etat-major 
général des forces armées» dépendant 
du ministère de la Défense Nationale. 
Les prestations de ces organismes se 
ront donc payés par l'Etat avec récupé 
ration sur le coût des activités nucléaires 
comme, par exemple, sur le prix du 
kilowatt-heure nucléaire. 

la «défense nationale». On assiste à une 
nouvelle définition de l'armée par rap 
port au «maintien de l'ordre» entendu 
comme une lutte contre tout élément 
national ou international contestant les 
structures établies. Pari iciper, sous 
quelque forme que ce soit, à cette 
réorganisation monstrueuse constitue 
non seulement une erreur morale, mais 
une erreur politique et stratégique. 
N'est-il pas temps que nous re-procla 
mions tout ça haut el clair et que nous 
ré-appellions publiquement et nette 
ment à l'insoumission, l'objection de 
conscience, à la résiliation des contrats 
d'engagement, à la désertion des mili 
taires et des chercheurs militaires, au 
boycott de l'armée el au refus de 
l'impôt. Rappelons aussi que l'an der 
nier, aux grandes manœuvres d'octobre 
78 a Sarlat (Bretagne), la population 
avait peint les panneaux de direction et 
s'était largement exprimée sur les rou 
tes. Pour obtenir ceue prise de cons 
cience, il avait fallu d'abord l'informer 
sur la signification de ces manœuvres. 
Appeler la population civile à la non 
collaboration à 1~ mission de renseigne 
ments à laquelle elle est appelée à 
l'encontre de «l'ennemi», c'est déjà se 
donner du répit ... 

ji:: suis PEUT-ÊTRE i.e: PUJS G-ft05 
PROPRi ÉTAiRf' FOi'l(IER 0E FAANCE' 

MAÏS MoÏJE LE CAMOUFl.E 1
• 

Transhumances (5) Documentation 
juin-août 1979. 

Les interventions des Forces armées, 
au sein de la Nation, lors de conflits 
sociaux, manifestations, etc. sont une 
matière particulièrement sensible à trai 
ter par le pouvoir. Il n'est donc pas 
étonnant que les textes définissant les 
modalités d'intervention de l'armée 
pour le maintien de l'ordre échappent 
ordinairement à l'opinion publique ... 

...-,.- ·-..-s- ..... 
Dlfl'lnlON 11~5Tft1Nn . 
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que, aussi «la manœuvre (Vendémiaire) 
a été préparée par un exercice des cadres 
sur le terrain, une prise de contact 
préalable des capitaines avec les élus 
locaux, les agriculteurs, les administra 
tions et par des reconnaissances de la 
gendarmerie nationale» (Le Monde du 
15/10/76). 

En 1977- et 1978, les effectifs grossis 
sent, les aires de déploiement s'élargis 
sent, des combinaisons d'armes sont 
tentées. L'exercice Demeter constitue le 
point culminant de l\,ffensive militaro 
publicitaire. On peut y voir la réponse de 
l'armée aux mobilisations écologiques 
du Larzac et de Malville. C'est peut-être 
là que tout ses. joué. Si 'les paysans 
avaient refusé Demeter , sans doute 
auraient-ils refusé.tous les autres exerci 
ces du même genre. Sur le plan de la 
propagande, rien n'avait été négligé, ce 
qui peut se résumer dans cette déclara 
tion du gériér al Lagarde : «Nous 
suivons de très près les réactions de la 
population durant cette nouvelle expé 
rience d'entraînement à la vie en cam 
pagne et à la manœuvrè tactique et 
logistique en milieu naturel». (Le Mon 
de 9/9/77). 
Ce cap f'r anclu, c'est une division 

complète qui manœuvre lors d'Extel 
(octobre 78) : «Une grande unité de 
l'armée de terre «au travail» dans une 
mission d'entraînement afin de réaliser 
davantage encore l'insertion de l'armée 
dans la nation» (T AM 27110/77). Le 
principe de la division est généralisée en 
1978. 
Enfin, dernier épisode, Exentia 79, 

qualifié de «manœuvres les plus impor 
tantes de l'après-guerre». Le thème de 
cet exercice mobilisant 18 000 hommes 
prévoyait un débarquement sur la côte 
Atlantique, dcsi inée à perturber les 
forces territoriales. L'accent était mis 
sur la coopération avec les administra 
tions civiles ei l'obtention du «rensei- · 
gnement» auprès des populations (4). 
Enfin, à l'automne, pour parachever 
cette cour se au plus beau spectacle 
militaire, cc .,,1n1 deux divisions blin 
dées, soit la plus importante concentra 
tion de blindés réunie depuis l'après 
guerre (près de 800), qui paraderont 
dans l'Esl (5 ). 

Mandrin e 

(1) Pays Arabes producteurs de pétrole. 
(2) Tiré de l'éditorial du n° 53 de 
Contact, revue de l'Institut Royal Supé 
rieur de Défense (IRSD), rédigé par le 
général commandant IRSD. 
(3) A propos de centrale nucléaire, 
jetons ensemble un œil sur le très 
officiel arrêté royal sur le contrôle et la 
sécurité des centrales nucléaires qui doit 
être soumis au conseil des ministres 
avant le 30 septembre 79 au plus tard. 
Ce texte prévoit la mise sur pied de 
nouveaux services de sécurité nucléaire 

-avec un budget de 50 millions de FB, 
payés par l'Etat. Ces sercices seront 
armés. L'organisation nationale du 
contrôle des activités nucléaires· sera 
composée d'une «commission intermi 
nistérielle de la sécurité et de la sûreté 
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.---~--~~Ordonnance~~~-~---, 
trompette thibétaine : voilà l'occa 
sion de constater que l'univers 
d'Hergé est d'un réalisme absolu et 
c'est peut-être la principale raison 
de l'immortalité de Tintin. Les col 
lectionneurs peuvent écrire à la 
Société des Expositions du Palais 
des Beaux Arts de Bruxelles (10, 
rue Royale, 1000 Bruxelles, Tél. : 19 
32 2 512 04 03) pour recevoir le 
catalogue de l'expo, un album cou 
leur avec tout ce qu'il faut savoir 
sur l'environnement culturel de 
Tintin. L'exposition circulera en 
suite en France, en septembre au 
Centre d' Arts Plastiques Contempo 
rains de Bordeaux (Entrepôt Lainé, 
rue Ferrére) et en novembre et 
décembre au Centre de. la Commu 
nauté Française de Belgique à Paris. 
Inutile sous doute de rappeler que 
Tintin est publié paf Castermann. 

J'ai vu. Patti Smith est directement 
branché sur Dieu et ça ne l'empêche 
pas de faire de la bonne :m,usique. 

. Vous le constaterez de vous même 
aux. trois uniques.concerta qu'elle 
donne en France ces jours-ci : le 31 

- août aux Arènes de Fréjus, le 1 ° 
_septembre à Avignon (Palais des 
Expos) et le 2 à Biarritz (Stade 
Aguillera). Aprês, elle se retire dans 
tm monastère. Pour vous consoler, 
vous pouvez toujours écouter son 
dernier album Wawe (Arista Pathé 
Marconi, 2 C 070 62 516), un 
déferlement d'électricité et de rock 
jlétonnant. Ca vaut bien une prière. 

Arts de Bruxelles consacre aux 
objets imaginaires de Tintin à l'oc 
casion du cinquantenaire de ce petit 
monstre sage qui a bercé notre 
enfance. Vous y contemplerez le 

~chou! tchou! Vous avez mal aux 
jambes, vous êtes plutôt fatigué, 
mais vous voulez quand même vous 
promener en forêt pour respirer. 
Une seule solution: le petit train de 
St Eutrope tiré par une locomotive à 
vapeur, vous offrira une vingtaine 
de minutes d'une ballade nostalgi 
que qui ressemble fort à un voyage 
dans le temps. Les antimilitaristes 
apprécieront surtout les locomoti 
ves de la guerre de 14. Renseigne 
ments : 596 76 49 à Evry Ville 
Nouvelle. C'est ouvert tous les week 
ends jusqu'au 11 novembre: 

Jazzy. Jusqu'au 4 septembre, il 
faut louer une petite chambre à côté 
de la Chapelle des Lombards (62, 
rue des Lombards, 75 001 Paris, 
Tél. : 236 65 11). Pour être sûr 
d'assister- au moins deux ou trois 
fois au concert de François Cahen et 
de Didier Lockwood qui se livrent, 
en s'amusant beaucoup, aux délires 
d'un free-jazz très moderne. Et s'il 
vous reste des sous, payez-vous 
sans tarder Great Winds du même 
Cahen qui s'éclate bien avec trois 
complices de qualité : Miroslav 
Wi! ous, Miette] Seguin et Jack De 
Johne!.i.e (Del' Autre Côté, Tréma 
31 00 69, distrib. Free Bird). Le 
contrebassiste Witous a travaillé 
longtemps . avec Weather Reaport, 
ces: une référence ça, Messieurs 
Dames. Great Winds est un disque 
indispensable, bourré d'émotions 
sans doute l'une des dix merveilles 
de l'année 1979. 

Moules. V,,us n'avez plus qu'au 
jourd' n u I pour visit.er la grande 
expostuon que le Palais qes Beaux 

' 

C'est la guerre, Sire ! 
Depuis 1974, l'armée a é.é réorgani 

sée de ma n ièr e à la rendre apte au 
cornbar à l'intérieur du pays. Des 
divisions d'infanterie el de CRS perfec 
tionnées ont éré réinstallées en France. 
Tout a été mis en place par Bourges et 
Bigeard pour que Giscard puisse appli 
quer l'article 16 de la Constitution (qui 
donne en gros les pleins pouvoirs au 
président). Dès lors, dans la situation 
socio-économique actuelle, Ç),n voit clai 
rement la.f inal it é des rnanœuvr es 'de 
telle ampleur, faites sous le couvert de 

fétiche de Arun Baya de l'OreiUe 
Cassée et. la momie de Rascka Kapac 
des Sep! Boules de Cristal et des tas 
d'autres bizarreries, de la peau de 
l'hom·m·e léopar d du Zaïre à la 

! • .J '1 

Docteur Bernard Bl1,11c e 
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eAu début de notre siècle, la popula 
tion française était encore en grosse 
partie rurale. Puis les enfants de pay 
sans ont tenté de «s'en sortir» en 
rejoignant la ville. Les plus doués, ou 
les plus chanceux, ou les plus fortunés 
au départ, sont devenus fonctionnaires 
(instituteurs, employés de mairie) : ce 
sont leurs enfants à eux qui forment 
actuellement ce que certains appellent 
«la petite bourgeoisie intellectuelle», 
intelligentsia universitaire qui refait le 
monde sur le papier ... et qui prône 
parfois le retour à la terre. Une boucle 
est bouclée. 
Les autres, plus timides, plus manu 

els, plus vite enfermés dans la nécessité 
de gagner leur vie par la fondation 
d'une famille, ont grossi le prolétariat 
masse de gens dont une industrie sans 
cesse en transformation a fait d'abord 
des «producteurs», puis des «consom 
mateurs» sans trop savoir aujourd'hui 
de quel vocable pudique recouvrir leur 
réalité de «chômeurs». Les enfants de 
ceux ci se partagent entre les casseurs du 
ras-le-bol, les qui-tentent-à-leur-tour 
de-monter-dans-l'éche.lle-sociale, et 
ceux, tout simplement qui continuent 
vaille que vaille, prenant la relève de 
leurs parents dans les usines et les 
syndicats. 
Ce sont deux filles de cette dernière 

catégorie que nous avons rencontrées 
cette semaine dans le Jura. Il nous a 
semblé intéressant de transcrire le ba 
vardage échangé avec elles après que 
Martial, le père, nous ait raconté sa 
propre histoire : celle d'un jurassien, 
enfant de cette région où la tradition du 
travail bien fait, presque pour l'amour 
de l'art, n'était naguère pas une légende. 
Intéressant de confronter les tentations 
de certitudes avec la réalité quotidienne 
de jeunes ouvrières qui tout en nous 
assurant de leur sympathie, tiennent 
les écologistes, les anti-militaristes, 
pour des idéalistes, individualistes et 
pour tout dire ... branlotistes ! 

Artisan et .ouvrières 
dans le Jura 

12 

Pourtant leurs analyses, leurs conclu 
sions, sont souvent très proches de 
celles que nous faisons nous-mêmes. Ce 
qui nous sépare, c'est sans doute un 
enchaînement vécu. Ayant connu de 
puis deux générations, la solitude de 
vant la misère et la bagarre individuelle 
pour la croute, le sens du collectif leur 
apparaît être la prlorltê des priorités. 
Elles nous l'.ont dit, il faut défendre 
l'ouvrier avant tout, il faut que cette 
défense soit menée en commun par tous 
les intéressés, pour cela il existe des 
instances : syndicats (CGT) et parti 
(PC). «L'écologie, d'accord, on pourra 
en parler, mais quand le Parti sera au 
pouvoir, quand l'ouvrier aura obtenu 
gain de cause ... ». La critique lucide que 
nous pouvons faire, nous, des grosses 
structures partitaires, leurs limites, 
leurs dangers (en particulier la position 
du PC sur le nucléaire), le souhait que 
nous formulons de réintroduire la no 
tion d'individu dans la recherche politi 
que, elles veulent bien en entendre 
parler, elles sont «pour» ... mais plus 
tard. Et elles trouvent que quelquefois, 
nous ferions bien de venir voir sur 
place, dans les usines ce qui se passe. 

En écoutant le récit de Martial, en 
dialoguant avec ses filles Brigitte et 
Véronique, peut-être ferons-nous un 
petit pas bien modeste, pour joindre 
l'une à l'autre deux moitiés d'une 
raison-raisonnante dans laquelle la véri 
té n'est jamais simple 

I.C. 

Mes parents étaient de petits 
paysans de la montagne ju 
rassienne. Lorsque je suis né, 
il y a maintenant un peu plus 

de cinquante ans, ils essayaient de vivre 
de leurs cultures el de l'élevage de 
quelques bêtes en location. C'était peu 
el mon père devait souvent aller travail 
ler en usine pour faire l'appoint. 
Pendant ce temps là, maman était bien 
entendu obligée de faire tous les travaux 
de la ferme. 
Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je 

ne serais pas agriculteur. Non pas par 
réaction contre la vie qui était alors la 
mienne, mais par passion pour l'anisa- 

nat. Celle-ci était telle qu'à 13 ans je 
montais des fermoirs de colliers en 
utilisant un petit tour, une vieillerie, 
actionné avec les pieds. Selon la coutu 
me du pays, je travaillais l'os et l'ivoire 
- que des négociants amenaient d' Afri 
que 1et d'Amérique - gou geant pour 
rendre la pièce cylindrique puis sculp 
tant à l'aide d'outils spéciaux. 
Dès le retour de l'école je me 

dépêchais d'exécuter les travaux de la 
ferme afin de pouvoir m'installer rapi 
dement devant mon établi. Travaillant 
«à façon» je gagnais assez d'argent 
pour pouvoir espérer un jour réaliser le 
plus vieux de mes rêves : l'achat d'un 
moteur électrique qui me permettrait 
d'actionner le tour sans l'aide des 
pédales. Après deux grosses années 
passées à économiser chaque sou, je me 
procurais enfin l'objet de mes convoi 
tises el revenais triomphant à la ferme. 
Làs, mon père qui voulait que je 

travaille avec lui el pour qui ma passion 
était sans doute gênante, me refusa 
l'autorisation de brancher le moteur. 

-C'est ainsi que durant des années j'ai 
continué à aider à la ferme el à 
actionner mon tour avec les pieds. 

L'ivoire payé à «la grosse» 

Un dimanche, alors que j'étais instal 
lé comme de coutume, un bonhomme 
est passé devant la maison qui m'a vu 
par la fenêtre. Après m'avoir posé 
quelques questions, il m'a dit : «Ecou 
le, je vais arranger l'affaire avec ton 
père et tu vas venir chez B ... ; on a 
besoin de gars pour tourner l'ivoire». 

B ... , c'était l'usine du village. Elle 
employait une centaine de personnes et 
j'étais bien tenté d'aller travailler là-bas. 
«Le tour, c'est bien beau - ai-je répon 
du - mais je ne veux pas n'importe 
quelle vieillerie». Alors le bonhomme, 
en souriant : «Tu vas aller voir le 
millimètre (c'était le nom du mécano 
qui fabriquait tes tours) et tu lui diras ce 
que tu veux». 
C'est ainsi que j'ai eu mon tour chez 

B ... et que j'ai commencé à travailler 
pour un patron. Mon enthousiasme 
s'est vite. éteint ; nous étions payés à la 
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«grosse» (144 pièces) et il y avait tout 
un système de primes pour augmenter 
les rendements. Je me souviens par 
exemple que lorsque nous faisions des 
boules en ivoire, celui qui réalisait le 
plus de boules pour un même poids 
d'ivoire avait une rallonge à la fin du 
mois. 
J'ai quitté B ... à l'âge de vingt ans 

pour m'installer chez un artisan de 
Lavans. Il était encore facile à l'époque 
de trouver du travail puisqu'il n'était 
pas rare de compter 25 petits artisans, 
employant chacun quatre à cinq person 
nes, dans des villages de quelques 
centaines d'habitants. C'est là que j'ai 
appris le métier : de la tournerie à la 
sculpture. Le patron était un vrai 
professionnel qui savait travailler et 
apprécier au plus juste les qua:lités de 
ses employés ainsi que le nombre de 
pièces qu'il leur était raisonnablement 
possible de fabriquer en une heure. 
Nous faisions de la haute bijouterie 

pour le monde entier. L'or, l'ivoire, 
l'ébène se transformaient sous nos 
doigts en colliers, boîtes de chapelet, 
manches de pinces à sucre, godets, 
fourchettes à escargots, sabliers ... Nous 
ne cherchions pas la clientèle, c'est elle 
qui venait à nous. Ça aussi c'était la 
tradition et aujourd'hui encore, rares 
sont les artisans qui s'occupent de la 
prospection. 

Vieillir en usine 

A l'époque où je décidai d'épouser 
Léone, les affaires commençaient à 
péricliter. Il devenait de plus en plus 
difficile de vivre de l'artisanat, ce qui ne 
m'empêcha pas de m'installer avec mon 
beau-père pour travailler en famille, les 
hommes fabriquant les pièces et les trois 
femmes, ma belle-mère, ma belle-sœur 
et ma femme polissant à la main. A la 
fin du mois nous nous partagions les 
bénéfices et si le beau-père était le 
patron (il en fallait bien un) nul n'était 
exploité. De temps en temps l'un ou 
l'autre s'absentait quelques heures pour 
aller s'occuper du jardin. Le soir nous 
assemblions les pièces entre elles pour 
en faire des porte-plumes à pompe, puis 
plus tard, des fausses bougies en bois. 

Au bout de quelques années, le 
nombre de gamines augmentant, j'ai eu 
le désir de m'installer avec ma femme 
dans une maison bien à moi. Pour cela 
il me fallait un prêt que je suis allé 
chercher à l'usine, proposant mes servi 
ces à condition que l'on m'avance une 
partie de la somme dont j'avais besoin. 
C'est ainsi que j'en ai pris pour sept ans 
à bosser dans le plastique! 

Alors là, j'ai vieilli. Les journées n'en 
finissaient pas, j'avais un boulot pas 
marrant et nous étions, de plus, exploi 
tés jusqu'à l'os. A tel point que 
lorsqu'en 54 les luttes ouvrières ont 
commencé dans la région, je me suis 
lancé à fond dans le syndicalisme en 
adhérant à la CGT. Cela m'a valu de 
devenir très rapidement la tête de turc 
du patron qui montait des équipes 
chargées de casser du matériel afin que 
l'on puisse m'accuser. Au bout du 
compte, écœuré, j'ai donné mes huit 
jours et je suis parti. 
Par bonheur, bien que travaillant à 

l'usine, j'avais toujours continué l'arti 
sanat et m'étais assuré une petite 
clientèle en rustiquant (1) des pipes. J'ai 
donc pu facilement me reconvertir, 
m'installer à mon compte et réaliser 
mon souhait : fabriquer de mes dix 
doigts et vendre sans intermédiaire. 

J'avais une trentaine d'années et quand 
les enfants naissaient, je les mettais 
dans un grand carton où ils s'amusaient 
avec des morceaux de galalithe (2). 
Les années passant, j'augmentais ma 
production espérant secrètement inté 
resser mes six filles au travail en famille. 
Malheureusement, ou heureusement je 
ne sais pas, quand elles furent grandes, 

( 1) Opération de grattage permettant de 
donner un aspect vieux. 
(2) Matière plastique obtenue en stabilisant 
la caséine du lait par le formol. 
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je dus me rendre à l'évidence : elles 
n'avaient pas la vocation. Fatigués de 
faire à deux un travail qui aurait 
nécessité cinq personnes, et en ayant 
assez d'être payés avec des lance-pierres 
(il n'est plus possible de vivre exclusi 
vement de l'artisanat aujourd'hui), 
nous avons décidé, ma femme et moi, 
d'arrêter. Si j'ai conservé mon petit 
atelier, c'est pour ne pas perdre la main 
et peut-être pour oublier que je termine 
mon existence active dans une usine de 
mécanique générale où je fabrique des 
machines automatiques pendant que 
Léone fait des ménages. 

Des irrécupérables 

Pendant que Martial nous contait 
l'histoire de sa vie, sa femme et deux de 
ses filles se sont installées autour de la 
table. Elles ont écouté leur père et mari, 
sans mot dire, puis, le récit terminé, ont 
engagé la conversation avec nous. 

Véronique : Ce n'est pas parce que 
nous n'aimions pas les parents que nous 
n'avons pas voulu travailler avec eux, 
mais parce que chacune ayant passé un 
CAP nous avions envie de pratiquer le 
métier pour lequel nous avions été 
préparées. De fait il faut bien reconnaî 
tre aujourd'hui que personne ne fait ce 
qu'elle voudrait et g_ue nous atterrissons 
à J'usine de plastique les unes après les 
autres. Celle là même d'où Martial était 
parti en claquant la porte. 

La Gueule Ouverte : Et cela ne vous 
pose pas de problèmes particuliers ? 

Véronique : Si, plutôt. D'autant plus 
que nous sommes les' seules à cesser le 
travail lorsqu'une grève est déclenchée. 
Les grenouilles de bénitier disent de 
nous que nous passons notre temps à 
défendre les turcs et les marocains. 

Brigitte : Il faut dire aussi que nous 
refusons de gagner notre avancement en 
nous faisant culbuter dans les cartons. 
Bref, on est irrécupérables. 

1 
Véronique : Nos parents ne nous ont 

jamais donné de voie à suivre, ils ne 
nous ont jamais dit ce que nous avions à 
faire et nous ont toujours laissées libres 
de penser ce que nous voulions. Mais à 
l'usine nous n'avons pas mis longtemps 
à comprendre et à adhérer à la CGT. 

La Gueule Ouverte : Politiquement, 
comment vous situez-vous ? 
Brigitte: J'ai adhéré il y a trois ans au 

PC, mais je ne milite plus parce que je 
plane à 2000. Et puis j'ai perdu pas mal 
de copains à cause de mes engagements. 
Notamment mes amis antimilitaristes. 
Il faut dire qu'il y a des trucs au PC qui 
sont durs pour les jeunes : les positions 
du Parti sur le nucléaire ou l'armée par 
exemple. 

Véronique: Je suis pas bien d'accord 
avec toi. Tes copains, c'était pas des 
vrais copains, sinon ils t'auraient mieux 
comprise. Et puis les antimilitaristes qui 
le sont uniquement parce qu'un an de 
service les enquiquine, ça me semble 
suspect. Moi, bien que femme, je ne me 
sens pas étrangère à tout ce qui touche à 
l'armée et à la militarisation. Pourtant 
je n'ai pas de service à accomplir. Et 

puis tes antimilitaristes, ils boivent 
beaucoup de canons aux bals du samedi 
soir.On ne peut pas dire qu'ils soient 
particulièrement calmes quand ils ont 
un coup dans l'aile. Il est vrai qu'ils ne 
sont pas les seuls. 
La Gueule Ouverte : A part les anti 

militaristes, quels sont vos copains ? 

Véronique : Il y a trois catégories : 
ceux qui travaillent avec nous en usine, 
ceux qui ne foutent rien du tout et ceux 
qui bossent trois mois par-ci, par-là, 
mettent de l'argent de côté et s'arrêtent 
dès qu'ils le peuvent. 
Brigitte: Je ne pourrais physique 

ment- pas vivre comme le font mes 
copains qui ne bossent pas. Chez eux 
c'est toujours dégueulasse, il y a le 
saucisson qui traîne sur la table pendant 
des jours entiers, seule la chaîne est en 
général en bon état parce que la 
musique est la seule chose qui compte, 
le seul pôle d'intérêt. Et puis sous 
prétexte que tu bosses en usine, ils te 

.. 
tirent tout le temps du fric. Ils sont 
d'ailleurs pas cons du tout pour ça et 
savent t'embobiner à tel point que des 
fois tu en arrives à te demander si tu 
n'es pas une peau de vache. Moi c'est 
vraiment ce que j'appelle des parasites. 

Véronique: Avec eux il faut toujours 
avoir un minimum d'argent sur soi. Ce 
n "est pas amusant comme situation 
parce que c'est vrai qu'ils soht sympas 
et qu'ils ont bon fond. Mais c'est tout 
aussi vrai qu'ils nous prennent pour des 
imbéciles parce qu'on travaille en usine, 

Le fric ou la chaleur 

La Gueule Ouverte : Vos grands-pa 
rents étaient paysans, vos parents arti 
sans et vous, vous êtes ouvrières. 
Comment ressentez-vous cette évolu 
tion sur trois générations ? 

Brigitte : Je crois sincèrement que les 
plus heureux sont les paysans parce qu: 
pour les autres, qu'ils soient ouvriers ou 
artisans, c'est finalement toujours la 
même rengaine : je vais gagner de 
l'argent, je vais m'acheter une bagnole 
et je vais surtout bien me faire suer 
pendant des années pour arriver à ça 
sans être pour autant satisfaits lorsque 
le but sera atteint. Je crois que du temps 
de mes grands-parents il y avait aussi 
plus de chaleur humaine, moins de 
besoin d'argent donc moins de r api 
neurs. 

Léone : Et puis on se contentait 
surtout de choses simples ... 

Brigitte : Peut-être, mais même si 
vous alliez moins loin que nous, vous 
étiez certainement plus heureux. Regar 
de, quand vous nous racontez papa et 
toi ce qu'émient les feux de joie 
autrefois, c'est fantastique. Il n'y avait 
pas besoin d'argent : la mère d'Ernest 
préparait un gateau, le père de Simon 
offrait une bouteille et tout le monde 
dansait. Aujourd'hui j'amène ma gratte 

. et on se fait une soirée tranquille. Mais, 
faut bien le dire, on s'enquiquine pas 
mal. Pourtant, s'amuser, c'est être avec 
plein d'amis et parler librement. Pas 
besoin de fric pour ça. 

•.· 
La Gueule Ouverte : Mais alors 

pourquoi critiquez-vous les parasites 
qui essaient de vivre sans ? 

Véronique : Parce que, justement, ils 
ne vivent pas sans. Ils vivent avec le fric 
des autres. Ce n'est pas pareil et 
question de mentalité on ne peut pas 
dire qu'ils soient très originaux par 
rapport à la grosse majorité de la 
population. Les gens qui font semblant 
et qui de plus sont toujours à te 
critiquer, j'ai du mal à les prendre au 
sérieux. 

La Gueule Ouverte : · Qu'est-ce que 
vous pensez des autonomes ? 

Véronique: Ils font des conneries 
mais je les comprends un peu parce 
qu'aujourd'hui le choix devient simple : 
soit tu vis au crochet des autres, soit tu 
te révoltes. Le ras-le-bol je l'ai aussi et 
je crois que leur façon d'agir est malgré 
tout moins condamnable que celle des 
copains qui ne foutent rien et ne voient 
pas les nuages qui s'amoncellent en ce 
moment sur leurs têtes, sur nos têtes à 
tous. 

Brigitte : Ça c'est sûr, un jour ou 
l'autre on va se ramasser quelque chose 
de bien sur le coin de la figure ! 

i 
L'utopie an ras des bouses 

La Gueule Ouverte : Et les écolos 
est-ce qu'ils sont davantage dans vos 
petits papiers ! 

Véronique : Difficile à dire parce 
qu'ici, côté écologistes, on n'est pas 
vraiment gâté. Ils se battent pour des 
trucs secondaires - comme par exemple 
la «pollution» des abords d'une source 
par les bouses de vaches - et n'intervien 
nent jamais sur ce qui nous semble à 
nous essentiel, Parfois même ils se 
retrouvent du côté des patrons sans que 
cela ait l'air de leur poser beaucoup de 
problèmes. 

Brigitte : Et puis pourquoi les écolos 
refusent-ils de travailler avec les syndi 
calistes ? L'écologie c'est tout de même 
pas seulement la destruction des arbres 
ou le refus de manger chimiquement. 
Le Parti est parfois utopiste, mais les 

, écolos le sont dix fois plus en s'imagi 
nant pouvoir arriver à leurs fins sans 
s'occuper de changer les gens actuelle 
ment en place. 

Différentes l'une de l'autre dans leurs 
.engagements (Brigitte semble plus ou 
verte à certaines opinions dites «gau 
chistes», plus prête à évoluer, peut-être, 
vers une certaine libération des vieux 
carcans politiques, Véronique cherche 
davantage à approfondir et à rendre· 
opérationnel son militantisme au sein 
du Parti) les deux sœurs sont aussi bien 
différentes de leurs parents. Pourtant, il 
y a une conclusion sur laquelle elles sont 
tombées d'accord. C'est Véronique qui 
l'a exprimée, vigoureusement, quand 
nous lui parlions de l'écologie, de 
l'utopie, que nous défendions (molle 
ment ... ) des extrêmistes qui refusent 
tout travail social, toute compromission 
avec le système : «C'est bien joli tout 
ça, oui. Mais vous venez d'entendre 
l'histoire de papa et maman : toute une 
vie de boulot, pour eux et pour les 
autres ! Et bien moï-je me dis que ça me 
ferait bien chier qu'il n'y ait pas la 
relève derrière pour leur assurer une 
retraite. Je trouverais ça dégueulasse ! 
Rien que pour cette raison je me 
tiendrai au travail et aux luttes ouvriè 
res». Nous n'avons rien trouvé d'intelli 
gent à répondre, au-delà de notre 
immédiate sympathie. Y-a-t-il d'ailleurs 
une réponse originale dans nos rangs, 
nos réunions, nos publications ? Quand 
les écologistes auront-ils les moyens (ou 
se donneront-ils la peine) de dépasser 
l'utopie littéraire, d'élargir le dialogue, 
de combler le fossé entre les intellectuels 
pour qui la préoccupation constante est 
«comment transformer le monde ?» et 
la masse, majoritaire, de ceux pour qui 
la question quotidienne est «comment 
mangerons-nous demain ?» 

,. 

J.L. Soulié 
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RASSEMBLEMENT international 
des objecteurs à Le Chesne dans les 
Ardennes au lieu dit la Ferme d'Or 
fane à. 80km de Reims et 40 de 
Charleville-Mezières. Divers débat 
sont proposés : Armée défense. 
pratique antimilitariste, militarisme 
et vie quotidienne, femme et antimi 
litarisme, possibilités d'initiation aux 
techniques militantes. Pour tous ren 
seignements : Camping objecteur 
I'Egregore 106 rue Gambetta 51100 
Reims. Tél. 24/ 30 61 93 ou 24/30 10 
73. 

76 
KERMESSE: ANTINUCLEAIRE: 
festival des énergies douces sur le site 
même de la future centrale. Site de 
Penly. Exposition générale, démons 
trations, confèr ences, assistance 
technique, etc ... La participation 
d'architectes, fabriquants, installa 
teurs, conférenciers, nous est assu 
rée. Un camping ost prévu ainsi 
qu'un restaurant. Films, montages, 
vidéo, forum : quelles perspectives 
de lutte? Musique et fête. Petite 
conférences. Pour tous renseigne- . 
meurs Francis Olocco 43 rue de la 
Basse 76200 Dieppe. 

Alternat ives 
58 
LA SAUVAGJNE:· ta maison des 20 
enfants de la détresse que Patrick et 
Claudette Lernarié ont adopté est 
devenue trop petite. Les enfants de la 
joie (Titre du livre de Claudette 
Combes, paru chez Laffont, raconte 
cette expérience) ont trouvé une 
nouvelle grande maison mais l'ar 
gent fait défaut pour l'acheter. Les 
enfants remercient tous ceux qui 
aideront Patrick et Claudette Lerna 
rié. La Rochemiclay 58370 Villa 
pourçon CCP 1125 243 75 5 Paris à 
l'acquérir. 

Papiers 
53 
POESIE: VIVANTE DE: LUTIE: va 
sortir un recueil de poésie poètes 
collectifs tous genres. Il nous faut 
encore quelques auteurs et quatre à 
cinq poèmes textes chacun/e. PVL 
est ass. 1901 et reçoit une cotisa 
lion : 12 mois : 50F de base ou 
soutien :IOOF. Nous contacter avec 
propositions. Juan Feuillai PVL 11 
Lot. Etoile 53200 Coudroy 43/07 37 
18 

LARZAC 

MAISONS PAYSANNES du Larzac 
fait un bilan vivant avec de nom 
breux schémas de l'architecture 
d'hier, des réalisations actuelles et 
des projets sur le plateau. Brochure 
de49 pages plus 6 hors-texte. 19,50F 
franco. Christian Chevallier. Lycée 
agricole Neuvy 03000 Moulins. 

Kultur 
38 
TU ES INTERESSE: par la nature et 
en particulier l'observation sur le 
terrain. Stage de nature et d'écologie 
qui aura lieu du Ier au 10 septembre 
dans l'lsère à 900m d'altitude à la 
Moue d' Aveillans. Il est organisé par 
la FRAPNA et est ouvert à tous à 
partir de 16 ans. Il est agréé comme 
stage de spécialisation pour le BA 
V ACUL: 480F. Renseignements et 
inscriptions aux EEDF I rue Emile 
Zola 38100 Grenoble 76/87 60 48. 

42 
LE CDJAV de lP Loire a décidé de 
renouveler l'expérience tentée l'an 
dernier, en organisant une fête popu 
laire. Cette fête aura lieu le 2 
septembre à Ste Croix en Jarez. Pour 
tous contact, Centre départementale 
des jeunes agriculteurs de la Loire 8 
place de !'Hôtel de ville 42029 St 
Etienne cedex. Tél. 77/25 05 09. 

65 
LA RESERVE E:N FETE Le diman 
che 23 septembre à Rocheservière. 
Rassemblement anti-rnilitariste. A 
vec divers stands d'information sur 

14 

l'antimilitarisme, rcnvoyeurs de li 
vrcts, objecteurs, MAN, Larzac etc .. 
Pique-nique animé par des groupes 
régionaux, bal folk, spectacle Gérard 
Delahaye. Forums sur l'anitmilitaris 
me par des responsables nationaux 
compétents. Intervention du général 
Bollardière. Spectacle Melaine Fa 
vennec. Spectacle : Clowns folkeux 
Jazz burlesque, JC Asselin, JY La 
combe et la confrérie des fous 
Pour toutes demandes d'affiches 
tracts, bons de soutiens : Yves Touzé 
La chauvelaire St Gemmes sur Loire. 
49000 Angers. 

Divers 
07 
CHERCHE: AIDE au pair pour 
notre petite ferme en agriculture de 
subsistance (récolte des fruits et 
légumes, réparations aux bâumcnts). 
Gilbert Brault et Marie Claude Ma 
guaudès 07310 Borée. 

07 
URGENT vends troupeau chèvi es 
alpines chamoisée, 14 adultes Ier, 
zc, 3c lactation et 5 chcvrcu cs 79. 
Excellent état sanitaire. Dcck le 
Bouchet Burzc107450.Tél. 38 42 03. 

22 
ACHI:.,ERAI maison à retaper pour 
la rransf'orrncr en future maison 
autonome, pas trop chère, tranquille 
dan .... coin isolé, avec terrain région 
22 Côtes du Nord. Ecrire Yvon le 
Scoruct 2 rue des grandes fonaincs 
95100 Argenteuil. 

30 
NOUS SOMMES CHASSES de no 
tre colline par les eaux et forêts du 
Gard dans 3 mois. Now, cherchons 
une maison isolée assez grande dans 
le Sud de la France où nous pour 
rions continuer à vivre avec noire 
enfant de 2 ans, notre âne culotte, 
chèvres et animaux de cœur, Peu 
importe l'état de 1a maison, même 
très loin de toute habitation à vendre 
ou éventuellement à louer. Ecrire à 
Parrick Mar1in er Lidi Quiniou Le 
Caylarct 30770 Alzon. 

34 
PRETE POUR le mois d'octobre 
petit mazet dans coin très chouette 
del'Hérault, à personne calme ai 
rnant les chats (5) pour s'en occuper. 
Ecrire à D. Bousquet «Le Mazet 
Rose» Rte de Clermont !'Hérault 
34600 Bedarieux. 

49 
JE: RECHERCHE: du boulot intéres 
sant en agriculture. Ma spécialité est 
l'hoticulture. J'ai un BTA horticole. 
Je suis intéressé par l'agriculture en 
général. Toute personne pouvant 
m'indiquer des revues ou adresses 
pour trouver ce type de boulot peut 
me contacter à celle adresse. Mr 
Plesse Charles 111 rue Joliot Curie. 
49400Saumur. 

62 
CHERCHE: ARTISAN qui pourrait 
me prendre comme apprentie tissage, 
filage, vannerie, travail du cuir ... 
Ecrire à Véronique Becaert 23 rue 
d'Arras 62500 Saint Omer. 

63 
A LOUER maison 200m2 habitables 
à 35km de Clermont-Ferrand. Chauf 
fage central. 5-6 pièces rcf'aircs à 
neuf. Petit élevage de chèvre, avec 
chevriers attenants mai, indépen 
dants. Loyer communal environ 
800F par mois. Eau électricité cornp 
prises. Conviendrait à ar usan ou 
communauté n'ayant pas peur de 
faire des bornes pour trouver du 
travail. S'adresser à la mairie de 
Champs ou chez François Cl Cathy 
Les Boulards 63440 Champs. 

71 
SEUL. Je cherche des idées pour 
pouvoir vivre à la campagne, simples 
sans agressions sur le milieu ou les 
personnes avec très peu de fric au 
départ. Ou encore, je cherche du 
travail, coups de mains rémunérés· 
(plutôt agriculture ou manuel), bri 
colages divers. Merci de m'aider à 
passer l'hiver ! Pierre Chiblcur Le 
Vieux Bourg La Chapelle sous Dun 
71800 La Clayette, 

75 
INAUGURATION et ouverture du 
forum commercial le 4 septembre. 
Série de manifestations exceptionnel 
les pendant tout le mois. BP 571 
75027 Paris cedex 01. Tél. 233 60 99 

75 
EQUINOXE d'auronmc 79 1 Entre 
vaux. Un stage p~i Lie neuf jour, 
pour connaître, pour rccounaitrc, 
pour se reconnaitre. Réseaux Eco 
vie 163 rue du Chcvalcrct 75013 
Paris. Pour nous ièléphoucr 583 45 
45 

, Insurges 

t 

79 
E:N ATTENDANT de trouver du 
travail, nous souhaiterions être ac 
cueilli en échange d'aide dans une 
ferme bio. Nous sommes deux, 
Myriam 20 ans, ayant travaillé dans 
élevage ovin et caprin et Jean-Daniel 
26 ans élevage de chevaux. Répon 
dons à toute propositions. Myriam et 
J.Daniel c/o Robert Surault Mairé 
l'Evescault 79190 Sauzé Vaussais.' 

.Les Circauds 
Centre,.de rencontre 

10-11-12-13-14-15 septembre 
percusions. 

rythmes et 

Polyrythmie de groupe, jeux d'écoute des 
autres, découverte des sons, approche des 
percussions. Avec Jean-Pierre Boistel. 
Participation : 380F. Arrhes : 60F. 

43 63 
LA VIERGE: NOIRE: n'y fait rien 
la justice récidive ! Jacques Adam est 
convoqué devant le tribunal de gran 
de instance de Rochefort 17 près de 
La Rochelle le Mardi 11 septembre à 
14H pour ne pas avoir rejoint la dite 
affectation à l'ONF. vous êtes tous 
invités. Un car partant du Puy, et 
passant par Clermont Ferrand, Li 
moges, se rendra à Rochefort le 
Mardi 11 septembre. Pour tous 
renseignements, Amis de la Terre du 
Velay c/o la librairie la Crécelle 20 
rue du Chamarlens 43000 Le Puy 
71/09 25 70. 

INSURGES RECTIFICATIF 

Au sujet du légionnaire «Max» : 
Dites leur que vous avez été émus par 
la situation de ce couple, que vous 
souhaitez la clémence pour eux et 
demandez que la résiliation du con 
trat soit accordée au légionnaire Max 
Lorme, afin que ce foyer puisse se 
retrouver réuni. Comité de soutien 
aux légionnaires en rupture de con 
trat chez Gilbert et Rose-Marie Oil 
impasse de la Fondulc 13400 Auba 
gne. 42/03 41 44 

«l'espace de son corps et Je corps de son 
espace» avec Yanick COCHET.Prix: 300F. 
Arrhes : lOOF. ' 
Suivi de Bioénergie (organisé par les Cir 
cauds) à Bordeaux. Ecrire au centre pour 
tous renseignements. 

De plus amples renseignements sur les 
différents stages peuvent être envoyés. 
(jolndre un timbre). Inscriptions et rensei 
gnements : Centre de Rencontre Les Cir 
cauds, Oyé, 71610 Saint Julien de Civry. 
Permanence téléphonique de llH à 13H30 
au 85/25 82 89. 

1 

'I 

Le Comité Anti-Nucléaire d' Angou 
lême organise, les Ier et 2 septembre, 
un stand d'infos dans le cadre de la 
fête du P.S. 

Travaux. Vers la mi-octobre et même 
novembre, les beaux jours ne sont 
pas rares dans la verte Creuse, à 
300m d'altitude et 15km de Guéret ! 
Cela devrait permettre à un bon 
bricoleur quelques travaux extérieurs 
et intérieurs pour rendre la plus 
commode possible notre maison 
(section creusoise de «pour un mon 
de à l'échelle humaine») afin d'y 
permettre des rencontres d'écologis 
tes creusais. Conditions à convenir 
de commun accord, (pair 4h par jour 
ou autres conditions). 
Ecrire à Pour un monde à l'E:chelle 
Humaine, B.P. 96, 75923 Paris 
Cedex 19. 

Rencontre Eco-Village. Ceux qui 
sont intéressés par de nouvelles 
rencontres en Creuse, (faisant suite à 
celles de l'été) sont priés de se faire 
connaitre. • 
Un éco-vitlage dans l'Aveyron ou 
(et) en Ariège sont en-bonne voie de 
réalisation. Ceux qui seraient «par 
tants» peuvent nous écrire, avec dé 
tails s~r leur optique de vie, projets, 
etc ... 1 Ecrire avec quelques timbres et en 
veloppes timbrée et libellée à P.U.M. 
A.E.H., B.P. 96, 75923 Paris Cedex 
19. 

Forum des Halles. Du 5 au 8 sep 
ternbre; animations musicales en fin 
d'après-midi dans les rues du Forum 
suivies d'un concert à 20h30 au Petit 
Forum : «Urban Sax». 
Du 11 au 15 septembre, animations 
musicales en fin d'après-midi dans 
les rues du Forum suivies d'un con 
cert à 20h30 au Petit Forum avec 
«La Compagnie Lubat» et de nom 
br eux invités : Jacques Thollot, 
Jean-François Jenny Clark, Henri 
Texier, Didier Loockwood, François 
Janneau, Daniel Humair, Eddy 
Louiss, elc ... 
Le Petit Forum, niveau 3 du Forum 
des Halles 15, rue de l'Equerre d'Ar 
gent 75001 Paris. Renseignements 
297 53 47. 

La Fronde, journal romand des 
mouvements de libération des fern 
mes suisses, parution du dernier nu 
méro (mai 78). La Fronde ne sortira 
plus. Le groupe de Lausanne MLF 
est officiellement dissous ; un groupe 
de femmes renaîtra dans quelques 
temps. 
Connaissez-vous le collectif «l'in 
soumise» à Genève qui publie réguli 
èrement un journal ? Il s'agit de 
«Collectif l'insoumise MLF» CP 111 
1227 Caraye-Genève. 

Histoires d'Elles, actuellement le seul men 
suel féministe du Mouvement des Femmes, 
existe depuis trois ans maintenant. Sa 
parution mensuelle est désormais ponctuelle 
et l'audience d'Histoires d'Elles n'a fait que 
s'élargir depuis novembre 1977. 
Afin de mieux faire connaître l'expérience 
vécue par l'équipe d'Histoires d'Elles depuis 
sa création, nous organisons une présenta 
tion du journal intitulée «Des femmes fa- 

. briquent un journal», qui se tiendra du 10 
octobre au 22 octobre 1979 dans la sali .. 
d' Actualité du Centre Georges Pompidou. 

Un débat sur «Les femmes et l'information» 
aura lieu le jeudi 18 octobre à 18h30 dans la 
salle d' Actualité. Un communiqué de presse 
vous donnant de plus amples informations 
vous sera adressé en temps voulu. 
Len° 15 d'Histoires d'Elles sortira en 
kiosques et en librairies le 3 septembre 1979 

. (6F). En voici le sommaire : Marche des 
femmes pour l'avortement Je 6 octobre - Les 
réfugiées - Les Brontë: Romans d'enfance - 
.Les foyers Sonacotra - Montpellier ville 
ouverte. 
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Mais aussi, faites-nous connaître, notre· 
Les commandes sont à adresser à la GO. Participation aux frais de port selon vos · présence en kiosque ne se justifie que par 
possibilités. , ... .., ·:10, .. ,i::; _ ,LJ,,,,,,,;.,;,vcedé.sirdeleçteurs.,uouvea11xqui n'appar- 
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Abonnement 
1 an (52 n °) : 200 à 300 F selon vos revenus. 
6 mois (26 n°): 100 à 150 F selon vos revenus. 
3 mois (13 n °) : 50 à 70 F selon vos revenus. 

Chéque bancaire ou postal à l'ordre des Editions Patatras, Bourg. 
de Saint Laurent en Brionnais, 71 800 La Clayette. 

Je souscris un abonnement de r : mois. 
NOM ··············.-.· 
PRENOM . 
ADRESSE . 
CODE POSTAL . 
VILLE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

J'abonne également pour une durée de mois: 
NOM · . 
PRENOM . 
ADRESSE . 
CODE POSTAL . 
VILLE . 

Souscription 
Je joins la somme de francs en soutien à la 

Je joins la somme de francs en soutien à la GO. 
Bulletin à retourner à la GO, Saint Laurent en Brionnais, 
La Clayette (chèques à l'ordre des Editions Patatras). 

71 800 

Librai,rie· 
1 

Bataille d'Alger, Bataille de l'Homme. Général de Bollardière - 19 F 
Le Porte-Képi. Lambert. . 20 F 
Armée ou Défense Civile Non Violente. CLICAN. . 6 F 
Y'en a plus pour longtemps. Fournier. 40 F 
Signification de la Non Violenée. Jean-Marie Muller. i ••••••••••••••• 4 F 

_ Aujourd'hui Malville, Demain la France. Collectif d'enquête 30 F 
Le Moment de Tuer (A4 Cornix n° 6. Jean Caillon 5 F 
Les Trafics d 'Armes de la France. CLICAN. . 20 F 
Les Grévistes de la Guerre. Jean Toulat. 25 F 
La Bombe ou la Vie. Jean Toulat. 25 F 
Survivre à Séveso? Collectif d'enquête 23 F 
Creys-Malville, le dernier mot. Conseil Général de l'Isère. . 30 F 
L'Objection de Conscience. Jean-Michel Cattelain 9 F 
La Face Cachée de !'Ecologie. Amis de la Terre de Lille. . 6 F 
Aujourd'hui Gravelines, Demain Offekerque. Amis de la Terre de Lille. . 5 F 
Le Défi de la Non Violence. Jean Marie Muller. . .' : 30 F 
Insoumission Collective Internationale 12 F 
La Dimension Ecologique de l'Europe. Catherine Decouan. . · 28 f 
Quatre pages «Cousteau». . , . · 0,50 F 
L'Héritage. Jean-Marie Muller 4 f 

10 exemplaires : 35 F 
Aspects Technique, Ecologique, Economique et Politique de l'Energie Nucléaire. 
Yves LeHénaff , 8 F 

10 exemplaires : 70 F 
Armements Mondiaux : la Menace Nucléaire. SIPRI. 5 F 

10 exemplaires : 40 F 
100 exemplaires: 300 F 
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Au • risque 
de se répéter 

uand 1 'on examine les finances 
de la Gueule Ouverte, on se 
retrouve contradictoirement 
optimiste et désespéré quant à 

l'avenir de notre petite gazette. 
Optimiste, car les résultats des mois de 

juin, juillet et aoûtsont meilleurs, du point 
de vue des abonnements et des réabonne 
ments, qu'il y a un an. La palme revient 
aux nouveaux abonnés avec une auarnen- ' 
ration comptable de près de 100 OJo. 
Mais la courbe commence à descendre· ... 
Dans le même temps, notre budget se 
rééquilibre petit à petit. 
Désespéré, car les résultats des ventes en 

kiosque restent imprévisibles, doublant 
d'un mois sur l'autre sans crier gare et sans 
qu'il soit possible d'en tirer la moindre 
conclusion. Un bon mois de mai, un 
mauvais mois de juin. Que nous réservera 
juillet? Désespéré aussi car le passif 
n'arrive pas.à se rés or ber. 

Les mois d'été 79 n'auront pas failli à la 
tradition : rentrées très faibles (près de 
60 OJo du «mois moyen»). Dans le même 
temps, nos dépenses, elles restent à peu 
près constantes. 
En cette fin de mois d'août, il est temps 

pour nos dettes d'arrêter de s'empiler sur 
un coin de table, nos fournisseurs 
devenant grognons et les admnistrations 
n'attendant guère. 

Si vous croyez, comme nous, que la 
Gueule Ouverte a encore. un rôle à jouer, 
un mot à dire, des idées à lancer et à 
transmettre dans un contexte social qui 
reste très ouvert pour les mouvements 
dont nous nous faisons l'écho (pour peu 
que ceux-ci veuillent bien en saisir 
l'occasion), alors il vous faut faire encore 
unefoisunpctiteffort. ~ 
Abonnez-vous, abonnez des amis (en - 

profitant de la possibilité des abonne 
ments de trois mois), réabonnez-vous. 
Notre solidité financière est tributaire de 
l'accroisscmentdu nombre de nos lecteurs 
réguliers. 
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