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Sacré vieux farceur, tu 
nous feras toujours rire. 
Ainsi le meilleur économiste 
de France, adepte de la bon 
ne vieille politique du « fais 
ce que je te dis, mais ne fais 
pas ce que je f ais » nous 
tient un langage de raison. 
Nous regardant droit dans 
les yeux, il fait appel au 
sens de la responsabilité et 
au courage du bon peuple de 
« nos villes et de nos cam 
pagnes ». 
Est-ce que par hasard, il 

nous ferait dans la question 
de confiance ? 

Du courage, nous en a 
vons besoin pour pouvoir 
nous arrêter et réfléchir en 
semble. Mais le temps man 
que. Eh oui, le temps de 
prendre en mains nos _be 
soins, notre travail, notre 

vie ; le temps de bouter hbrs 
de nos champs d'action nos 
malins technocrates irres 
ponsables. 

Comment veut-il que nous 
-soyons raisonnables quand 
autour de nous, il n'y a que · 
passe-droit, chiffres, son 
dages, déclarations, com 
muniqués, le tout voulant 
déterminer notre bonheur. 
On nous fiche, on nous im- 

·matricule, on nous margi 
nalise, on nous extrade. 
Tout ça derrière un bon vieil 
air d'accordéon, symbole de 
notre art de vivre. 

Alors, le bon sens serait 
de dire : « Stop, camarade, 
assez rigolé, tu nous pro 
mets des énergies de substi 
tution ... Tu ferais mieux de 
.te recycler. 

Denis Dangaix. 
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Les choses se sont brusquement aggravées· 
epuls les années 60. Le «boom» économl 
que a donné le signal ; le « l)!.0uvel Ordre 

onomique Mondial, mis en 'place par la . 
toute-puissante Com~~s~io~ Trilat~rale~iMfi"'û;i°i Tff#dD[II _ 
boutit à une nouvelle d1vas1on mternationa- :::dre conscience dans les pays dits deve 
e du travail, qui déplace vers le Tlers-l loppés. Les campagnes écologiques ont eu 
onde tout le poids de la production de des échos. On commence à se préoccuper du 
ase, industrielle et commerciale : la main-. taux de pollution des lacs, du taux d'amian-, 
'œuvre y est bon marché, les ressources. tte dans les usines, du taux de colorants 
ab-ondaiïtës,-l'espace libre, les profits rapi [chimiques dans l'alimentation. Mais la 
des, le tissu politique et social facile à capacité de résistance du Tiers-Monde n'es 
tailler... pas la même. Dire cela, ce n'est pas 

retomber dans le vieil orgueil occidental ... 
c'est seulement mesurer la gravité de la 

Le Tiers-Monde n'est pas aujourd'hui en 
mesure de s'adapter à la débâcle écologique; 
De leur côté, les écologistes n'ont pas la 
moindre .Prise, sur les problèmes du Tiers 
Monde. Leur horizon international se limite· 

'" en fait à l'Europe occidentale, à I' Amériqu 
~'tjdu Nord, au Japon - soit très exactement à 

.,.,....ÎHl'espace politique de la Trilatérale. C'estl 
· seulement dans cet espace, que fonctionnen 

activement les échanges d'information, les 
contacts entre groupes mliltants, les campa 
gnes communes sur le mercure, la baleine, 

~les centrales nucléaires ... 

• ~ L'écologie nlest-elle donc qu'un privilèg 
~ ide pays riches, ~n luxe ? •.• Notre niv~u d, 

vie, nos traditions «démocratiques» (qui 
nous paraissent dérisoires mais sont bien 
réelles), notre expêrence technologique, 
nous permettent au moins de poser le, 
problèmes, de provoquer une prise d 
'conscience, donc de peser sur les décisions, 
même très insuffisamment. Face au Tiers 
Monde, c'est le vide. Et quand nou 
essayons d'affronter cet océan immense d 
'misère, la faim nous saute à la gueule, e 
éclipse tout le :reste... Des centaines d 
.millions d'êtres humains mourant de fai 

w..l"!:a~ou en passe de mourir, n'est-ce pas encor, 
plus inadmissible que ce pétrole qui jailli 
depuis des mois ?ans le golfe du Mexique 
dont personne ne parle plus, et qui va tue 
toute la vie dans une zone immense l 

Bref le système, le choix de société conte 
lequel 'nous essayons de résister frapp 
encore plus sévèrement le Tiers-Monde qu ,, 
les pays dits développés : croissance tecbno . GRANDE PRIORITÉ : MANGER ET NEI . . 
logique incontrôlée, détérioration souven_. PAS MOURIR Le Tiers-Monde, en gros, ~,t sur l'a~ée Rien de ce que nous disons, de ce que 
irréversible des rapports entre l'homme et lat qu'il lui faut «rattraper l'Occident». ~,en nous faisont en matière écologique, dans 
_!latu~ mas~cre de l'environnement (ai~- Car le Tiers-Monde a d'autres priorités : peu se disent, comme cette femme ma~ri du notre petit ilôt occidental de facilité, n'a de 
terre-mer-fleuves). Tout cela allant de pat la misère la famine la dictature. Pour les Parlement de Nouvelle-Zelande, qu 1~ est sens si nous ne nous situons pas par rapport(J 
avec l'instabilité économique, la course au~ mouvements popul~ires de libération en inutile dt; courir après le train, car le tram ~a aux espaces immenses du Tiers-Monde. : 
marchés extérieurs, l'insécurité de l'e~plo'\ ;Asie, en Afrique ou en Amérique latine,~de toute façon plus ~ite 9u'eux, le tram, [peut-on au moins dem.ander .aux écologistes 
la toute-puissance des technocrates, 1 urb~- 'pour les intellectuels radicaux de ces pays,r roule sur des rails_ déJ~ m!s en plac~ par de garder cela à l'esprit ... Rien de ce qua se 

, nisation cancéreuse, l'éto~fement ~es di~ pour les gouvernements qui se ~eul~nt ,anti- · d'autre~ (le m~dçle. o~c,1.dent
1
al), le tram v.3. 'dit,.de ce qui ~e fait dans le Tiers-Monde n'a lvers11es lo~ales. Les méc~msmes à ! «~m~re impérialistes, il, s'agit d'abord· que les dans 11a mauvaise ~1rect10~; et p~r surcr~1t dé sèns, si la défense de l'homme n'y est pas 

sont les memes dans le Tiers-Monde et clie~, peuples mangent à leur faim, qu'ils arrivent c'est leur propre misère qui fourmt au tram confondue avec la défense de la nature don 
nous, les enje~x sont 1,1;8 m~mes. Ce ~ui à contrôler la démographie galopante, qu'ils le combustible nécessai~e P~?r a!ancer ... ~e l'homme fait partie et dont il ne peut se 
change tout, c est que l illusejre et relative __ assurent leurs besoins matériels élémentai- Tiers-Monde reste plein d allusions, à I é- passer •.• peut-on déjà engager le débat su 
Jfacilité. de. vie du «~entre» est fo~dée .su~ res. Quand nous discutons av~ux des, g~.!:_d~l!_~~!~e-~~-~év~lo~pement que nous., ce point ? Et avec quelles forces politiques 
I'expleltatlon et le misère de la «périphérie». pièges du productivisme, des périls de la commençons à refuser. Mis à pa~t quelqu~st,. dans le Tiers-Monde ? 
U tè 1 êt · e de destruction de la technologie lourde, des effets de la crois-l intellectuels qui ont vécu en Occident et s Y . 
n sys me pane air · 1 f tté d hi e ces pays n'ont, 1 ët t _à l'œuvre on commence à en sance incontrôlée, c'est un peu un dia ogu :sont ro s e gauc ism lr.r,- " . . .. . ·,r,o-;·r11r1!:ffi!liii!iiillw:'' pane~ es . _ .. , ,... . fQ~.,.~- , r:L•il.O . • , , .-.,. . . __ .r.:.1.. "' ·· · --~ ..,... • 41 • . . ---= , . _::_. ., . 

Alors ? Sommes-nous coincés ? Il fau-] 
-----·--· __ . ....., "drait au moins en parler entre nous .•• René 

de sourds. Quand nous parlons avec des~ [Dumont disait en 1974, ouvrant sa campa- 
Vietnamiens des risques encou'!'s en c~ _de. !gne électorale pour les présidentielles, qu'il 
forages pétroliers en Mer de Cbme mér1di~- ~ fallait «écologiser la politique et politiser les 
nale, ils répondent que de toute façon _ais écologistes» : pari tenu... la percée a 
n'ont pas le choix; ils veulent produire réussi •.• Aujour~'hui, ne faut-il pas élargirl 
[davantage et surtout vendre davantage, au Tiers-Monde la réflexion écologique et la 
[pour essayer de mieux s'équiper et donc de pratique écologique, élargir à l'écologie la 
«s'en sortir». C'est-à-dire qu'ils cherchent conscience politique du Tiers-Monde et la 
une issue à leurs problèmes, à l'intérieur du· lutte du Tiers-Monde contre la faim, la 
cycle croissance-technicité-pollution. , misère et la dépendance •.. 
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H 
la lutte.; pas 
la morale (suite ... ) 

Il fait très froid ce jeudi trois 
janvier 1980 au ma.tin. Autant 
dire que devant la porte du 
lycée, on ne s'attarde pas. Les 
lycéens(nes) prennent sage 
ment le tract que leurs chers 
parents leurs distribuent et 
s'engourrent rapidement dans 
leurs salles de classes. Ceux 
qui s'arrêtent pour répondre à 
quelques unes de nos ques 
tions n'ont pa.s l'air très au 
courant, «si les profs se dro 
guent, c'est leur affaire» nous 
répond même l'un d'eux. 
Des lycéens scandalisés par 

le tract de certains profes 
seurs, comme ne cesse de le 
répéter l'Humanité, on a bien 
du mal à. en trouver. Ah si.en 
voilà une, petite, souriante, 
elle est secréta.ire du cercle des 
jeunesses communistes de Da 
rius Milhaud «il est inadmJa 
sible que des professeurs fas 
sent l'apologie de la drogue» 
nous décla.re-t-elle. 

Quand on lui demande si elle 
sait que les attaques du P.C 
contre ces professeurs leurs 
font risquer une interdiction 
professionnelle elle a l'air un 
peu étonnée comme si elle n'y 
avait jamais pensé. Elle ac 
quiesce quand on lui dit que de 
nombreux JC fument et se 
droguent mais répond «c'est à 
moi;: de les convaincre d'arrê 
ter». 
Il faut le voir ce lycée Darius 

Milhaud, 1 400 élèves du lycée 
polyvalent et du LEP ne dispo 
sent en tout et pour tout que 
d'une sa.ile de foyer aux murs 
nus et lugubres. On ne trouve 
pas un café à moins de cinq 
cent mètres et encore on ne 
peut même plus s'y assoir 
pour y boire un café, seul la 
salle du restaura.nt est" cuver 
te. Vers treize heures, ce jour 
là un inspecteur et un policier 
y font même leur apparition 
pour venir discuter avec le 
patron. 

«On remarque la présence de 
la police un peu partout, en 
civil el en uniforme» nous 
explique un des professeurs 
signataires. C'est sans doute 
aussi un peÛ pour cela que 
celui ci est d'une extrême 
prudence, Il refuse de parler 
avec nous en présence de ly 
céens, de peur d'une nouvelle 
plainte. Il rappelle que jamais 
ils n'auraient distribué ce 
tract si les JC n'en avaient pas 
fait un auparavant qui amal 
gamait toutes les drogues sans 
distinction, qui réecriva.it 
l'histoire etc. 

«Une pétition circule, nous 
dit il, à l'inllialive de profes 
seurs qui s'indignent contre la 
campagne 4e presse menée par 
reiic,e. Soir.;· ·.l'·!l~in-e-nl-ié.· 

a dizaine de professeurs du 
lycée Darius Milhaud au 
Kremlin-Bicêtre, dans le 
Val de Marne, qui distri 

buèrent un tract juste avant les 
vacances posant la question de la 
dépénalisation\de la Marijuana ne.se 
doutait sans doute pas des réactions 
disproportionnées et souvent scan .. 
daleuses que celui-ci allajt susciter. 
Après «l'Humanité», les JO, le PC, le 
SNES les parents d'élèves de la 
Fédération Cornec se sont eux aussi 
sentis obligés de répondre et de 
donner leurs positions par rapport à 
la drogue. 

L 

et l'hebdomadaire communis 
te de la région «La Voie Nou 
velle ». Nous recueillons ainsi 
des signatures de ceux qui 
sans être forcément d'accord 
avec noire tract s'indignent 
des atteintes à la liberté d'ex 
pression. Pour l'instant nous 
souhaitons rester anonymes 
étant donné qu'il y a des 
professeurs d'accord avec le 
tract qui appartiennent à des 
syndicats qui ne les soutien 
dront pas. Je peux quand 
même vous dire que le chiffre 
de six p;rofesseurs distribu 
teurs du tract (NDLR : comme 
le disait l'rance Soir) est com 
plètement fantaisiste.» 
.. .n noua ra.P..Q~l~ _q~~ _c.e_ ~r.e:ct 

n'est qu'une incitation au dé 
bat puis il nous lit la déclara 
tion de la section SGEN-CFDT 
du lycée soutenue entièrement 
par la section académique de 
Créteil «La section SGEN Cl'D~ 
s'élève contre l'interprétation 
fallacieuse, malveillante el dif 
famatoire d'un tract qui 
n'était qu'une réflexion sous 
forme d'interrogation. Elle est 
décidée à s'opposer énergique 
ment à toute répression éven 
tuelle d'où qu'elle vienne. Aus 
si demande t-elle un débat sur 
la drogue et sur la liberté 
d'expression el non pas des 
plaintes administratives, judi 
ciaires et policières.» et il ra- 

, j.oute «je me demande •com·7 

l1DU11l e e ... ltr( "'UllH,IU 

VILLE DE VILLEJUIF 

T61. 726·28·10 

CA!INCf DU IU. JA( 

CU,l01 IUf'IIICI 

Vittejuif, la ?.O D4ced>re 1979 

Nonoicu:r la Prdfct 
Pr4factu:ro du Val-cfe-/.tar,na 

94011-C'RETEIL 

MC!)!J.iOu.r. le Prdfet, 

Je tiens d porter d uo tre connaiooanco w, tract. qua 
vous trouue:-e= ci-joint, dditd pa:o dos professc'.d's et di;'fus4 auprèc 
âo» Uducs de la Cit4 scclairc Dariu., Milhaud d Villejuif. 

Je tians d .:ouo di.:·c mol'! V::l~gnation qt j '~l~!Je tete 
vigoureuse protc3tation contre una tcile apcloçic de :c: iroçu~ ; par 
aill.curo, je cor.s!ddre les que!ques ;,rofooscurD rasponsab!c.s de cot~a 
initiative peu digne de ce titre ; J0 'ajoute que je ne Les con:'cnà; pas 
auao l. 'irrrnensc majorité dao onscignanto qui ont ww tout autre id4e 
de lcu:r r4la et de leur fonction. 

Enfin, 1~:onsicur l.e Prdfat, ja voue derand« quDHeo 
meau.res vous con:ptc.: prendre pour mettra hora d'tJ:at da nuira les tra 
fiquants qui vcmèant do la drogue et z.a proposant auz él.'1ueD de Vill.:,jui._f. 

Je uoua serais tr-do obiig~ da ma tenir irzform4, dans 
l.eo meill.euro J.,fl.ais, des mcsw•ea quo vous antando:: prendre face d ce 
prob ldme grauo. 

Je vous prie d'agrder, f.!onoiau.r le Préfet: l. 'exprosaion 
do ma considdl'ation distingu4e. • 

Piolo-Yuoo COSIIIER Mair II Vil.Zoj1.d.f 
~ConDoiller wfndr l dt1 Val-de-,,:arnc 

i·:."Bhl~.~;j_"''t<~ 
'-~· . . .. ~. . 

'',," ,.,a> / j 
- Lettre du maire communiste de Villejuif envoyée au préfet d 
Val de Marne et appelant en termes à peine voilés à la répressio 
contre certains professeurs. 

ment les enseignants com 
munistes du lycée ont pu se 
prêter à une telle mascarade». 
Il fa.ut effectivement savoir 

que le ma.ire communiste de 
Villejuif a déposé une deman 
de d'enquête administrative 
auprès du préfet. Quand aux 
parents d'élèves Cornec, ils 
s'apprètent à porter plainte 
contre X pour apologie de la 
drogue «Nous sommes profon 
dément indignés par cette ini 
tiative qui pourrait être com 
prise comme une opération 
publicitaire en faveur des dro 
gues douces, déclarent ils dans .. 
un tract qu'ils distribuaient ce 
jeudi devant le lycée, ... la dro 
gue est une réalité dans la 
société actuelle qui mine la 
santé de milliers de personnes. 
Elle louche en majorité des 
jeunes (étudiants, lycéens, tra 
vailleurs) qui privés de pers 
pectives d'avenir, confrontés 
aux dures réalités de la vie, 
sans trouver autour d'eux le 
soutien indispensable, espè 
rent trouver un refuge à leur 
angoisse, à leur décourage 
ment. C'est la voie ouverte au 
renoncement, à la passivité 
mais aussi à l'escalade vers la 
drogue dure pour le plus 
grand profil des trafiquants et 
de ceux qui les soutiennent ... » 

D'une part ces parents ont 
eux aussi lu le tract des pro 
fesseurs de manière fallacieu 
se, d'autre part ils reprennent 
tous les vieux arguments qui 
veulent démontrer que tous 
fumeurs de H.'.,est. forcément 

un malheureux et un angoissé 
mais il est intéressant de noter 
que contrairement - au PC ils 
parlent de drogues douces et 
de drogues dures. 
L'assistante sociale du lycée 

qui a bien voulu nous recevoir 
trouve que le débat a bien mal 
commencé «Il n'y a pas au 
lycée Darius Milhaud plus 
d'affaires de drogue qu'ail 
leurs. Nous avions prévu une 
réunion d'information sur les 
drogues pour les professeurs 
puis pour les parents. Avec 
celte affaire sur laquelle on a 
fait beaucoup de mousse, on a 
rien arrangé. C'est très grave 
de parler des problèmes de la 
drogue de cette manière, dans 
ce climat de règlements de 
comptes et de querelles politi 
ques. Ce qu'il faut faire c'est 
de l'information objective et 
c'est possible.» 
Il est quand même bizarre 

qu'une réunion débat avec les 
élèves n'ait même pas été pro 
posée. «Ils ne l'ont pas deman 
dée» nous a-t-on répondu. Il est 
vrai que pour l'instant le débat 
qui se mène au lycée Darius 
Milhaud pas se nettement à 
côté de leurs préocupations. 

Quant au PC et aux JC ils 
feraient bien, une fois n'est 
pas coutume, de prendre 
exemple sur leurs petits cama 
rades Anglais et Espagnols qui 
se battent dans leur pays pour 
la dépénalisation de la Mari 
juana. 

• 1 •• , Jean I:iuc Bennahmias 
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u'on se le dise, le shit 
n'exerce aucun at 
trait pour les diri 
geants du Parti Com 
Français ... , «par ras· 

pect et amour de la vie et des 
hommes». Par respect et 
amour de ceux qui pourris 
sent en taule pour en avoir 
fumé, lHuma se prononce 

1CERCLE DE LA JEUNESSE COMMUNISTE 
du Lycée Darius Milhaud 

des profs pour nous enseigner le savoir et les 
connaissances , 

pas la désespérance J 
Hier matin. dei professeurs 10 sont adressés aux lycéem de Darius M1thaud ù propos de la drogue. Nous 

,ommcs indignés par lo contenu de ce tract, par cet appel ti t'untuaucn cJc ta drogue. 

Tout d'abord. epprécrcns le cour-d!]C de ces donneurs de leçons r,01tt1crennes qui, au1ourd'hu1, parce 
qu'ils se sont toujours lu sur cene question. usent de leur s1atut d'ensc,unant, pour tenter de taire pression 
sur les lycéens. utihsenr la phrase de «gauche». parce qu'us veulent briser nos espoirs. nos rêves, notre vre. 

Oui, aujourd"hui. ils voudraient nous murmder. de la méme laçon Qu'luer hypacr1tement ils se taisaient 

(ce tract ne nous inspire que du mépns. Nous ne rèècnvom pas I'fus torre. t'tusto.re. ce sont les peuples 
en lune contre lïmpériahsme. le colomabsme qui la font. Les Indiens d'Amérique' Partons,e(n I L'1mpérial1s· 
me. l'expansionnisme les ont écrases dans le sang, non par manque de volonté de leur part, mais bien parce 
qu'il était vital pour les gros possédants de développer le trafic et l'utdi:-..i11on de la drogue parmi ces ueu pies. 

- Et Cuba ? cNos apprentis sorcier~ de la nhrase révolut1onna1rc1 n'en :;0Ülflcn1 mot et pou, cause I Avant 
que les Guérilléros chassem l',mpénahsme. Cuba ètau rava'je par la ~rost1tu11on, le commerce de la drogue: 
le but de, Yankees U.S.? Aseptiser. détruire tout un peuple pour mieux l'opprimer. 

- C'est le socialisme qui a'perrms au peuple Cubam de rcconquénr sa d1{1nitê. de chasser les trafiquants de 
drogue, de toutes les drogues. voilà ce que n'osent avouer cnos prophètes de ta dèsesperance,. 

Quant au peuple Chinois. merci de nous apprendre que Mao Tsê-Tounq a conduit la Revolunon cun join1 
6 la bouche•. 

Enfin, pour la bonne marche des études des lycéens de Darius Milh,1ud, nous espérons Que nos censeurs 
d'aujourd'hui n'enserqneru pas t'tustoue du Monde .. , 

Dens ce tract. on nous pJr!c de lutte. Quelle lune? La ehbèrancne des drogues cd1tes1 douces? Nous 
disons clairement, catégoriquement . NON l 

Au moment où le pouvou développe le trafic et t'utihsation de la drogue. veut désespérer la jeunesse de 
lutter pour son bonheur. nous rappelons à rejeter toutes solutions aruticrcües. b lutter pour une vie meilleu 
re. pour son émanc1pat1on Oui, nous dlnonçons ceux qui veulent voir s'instituer la vente libre de la drogue. 
et ncus appelons tous lei lycéens à les combattre. à les isoler. C'est une question de principe pour les [eunes 
révolutionnaires que nous sommes, tout ce qui conduit a détruire l'homme, à le détourner du combat vrai. 
c'est-e-due, celui du bonheur et de la liberté, rencontrera toujours notre epponnon. 

11 est s1gnif11:a11f qu'à un moment oû le pouvoir mène une véritable campagne de désespérance de la 
Ieoneae. c'est la J.C. que ron anaque. son secrétaire général. Pierre Zarka; é cc rythme là, Seul/ac pourrait 
dorm,r tranquille .... 

Les lycéens rc1et1er11 tes donneursdcleçons,c·cst un apnet è ra lutte que nous lançons li tous les lycéens. 
C'e:.1 pour cela que nous sommes. 1eunes communistes. pour construire dJns Id lutte quotidienne un monde 
Plus beau, plus fu~1e.plus Iraremet.Ncus reretoru les idéologues de malheur .uc 111 cuèfoiice• .cdu petit bonheur• 
Nous sommes les enfonts de la classe ouvrière des travauteurs brimés, explo11Cs. mais qui ne se résignent pJS 
perce qu'ils tunent. Notre printemps est un prin1emps qui a raison. parce qu'il est nche de poss1bil1tés de vt 
vre hbres. égaux. respectés. 

POUR UN! VIE PLUS BELLE. PLUS HUl.1AlrlE ET PLUS JUSTE 

JFL..U.Ilf... 

·-···· - Tract des Jeunesses Communistes en réponse au tract de 
certains professeurs. Le tract de ces derniers était, rappelons-le, 
une réponse à un premier tract des JC. « La guerre des tracts » 
devant le lycée Dairus Milhaud au Kremlin Bicêtre continue. Que 
font faire Giscard, Brejnev, Carter et Khomeiny ? 

-donc ouvertement contre toute 
dépénalisation du cannabis et, 
sous la plume de P. Zarka, 
secrétaire général des jeunes 
ses communistes, «informe» 
la France travailleuse sur les 
effets du H en ces termes : 
« ... La consommation des dro 
gues a des effe\à redoutables : 
certaines cellules de l'organis· 
me sont attaquées, le compor 
\ement s'altère, la personnali· 
lé est la proie de déséquilibre8' 
neuro-psychologiques pro· 
fonda, la mémoire est pertur· 
bée, l'acuité visuelle s'affai 
blit, les capacités procréatri· 
ces né sont pas sûres. Elle 
conduit à une escalade sans 
fin qui anéantit la liberté. Elle 
mine la possibilité d'agir, de 
persévérer, de vouloir, d'être. 
La mort est parfois au bout du 
voyage ... ». 
Il est déjà étonnant que 

l'Huma r.eprenne à son compte 
certaines de ces études (repro 
duites avec grand tapage dans 
la presse de dJ:'.oite) qui «prou 
vent» que l'herbe est dange 
reuse pour les chromosomes et 
dont la rigueur expérimentale 
consiste à shooter intraveineu 
sement du THC chez les gens. 
Ces études prouvent peut-être' 
qu'il est nuisible à la ïongue de 
se shooter au THC (le THè est 
le produit pur du H, comme la 
nicotine l'est pour le tabac. 
Une seule dose de nicotine 
contenue dans un cigare cau 
serait la mort si on l'injectait 
en une seule fois à un non 
fumeur). Elles ne prouvent 
absolument rien sur le fait de 
fumer de l'herbe. 

D'autre part si, d'après 
l'Huma, le cannabis affectait 
la fécondité comment se fait-il 
que les mexicains, les arabes 
et les hindous aient survécus 
jusqu'au XXè siècle ? 

«l'Affaire» du lycée Dartus 
Milhaud de Villejuif où des 
profs se demandaient, dans un 
tract en réponse à celui des JC, 
si la «dépénalisation des dro· 
gues douces ne serait pas une 
solution pour combattre le né 
au de la drogue» est l'occasion 
pour l'Huma de discréditer le 
débat honnête qui s'instaure 
en plein fief communiste. Sous 
le titre «Apologie de la drogue 
aux portes du lycée», René 
Pichelin écrit notamment : 
« ... Ce n'est pas par hasard si 
les auteurs (du tract), dans: 
leur semblant d'argumenta 
tion, ne porten\ leurs coups 
que contre le Parti Communia· 
te, les dirigeants du Mouve 
men\ de la JC et «l'Humanité». 
Ils ont choisi, dans la luUe, 
l'autre côté de la barricade, au 
grand plaisir des ministres de 
l'intérieur, de l'Education et 
du chômage ... », Bref, de l'avis 
de Pichelin, qui ne, partage pas 
les positions du PCF est contre 
les communistes, sous-enten 
du contre les travailleurs, 
sous-entendu avec le pouvoir 1 
Et rrance-Soir, comme l'Hu· 
ma, de titrer à la Une : «Six 
enseignants font l'apologie de 
la drogue». Plus loin, Pichelin 
poursuit i « ... Mais à Villejuif, 

APPEL NATIONAL 
pour la dépénalisation 
du cannabis & Co. 

Je suis pour la dépénalisation totale dé l'usage, la possessÏQn et la 
culture du cannabis et de ses dérivés. 
J'exige: 1 ··-- .. ··---·· 

. · L'amnistie de tous les détenus incarcérés du fait de l'application 
des articles dont je demande l'abregatien] . 

- La cessation de toute répression policière portant atteinte, par le 
biais de la législation sur les drogues douces, à la vie privée et par là 
même devenant un moyen de contrôle social et politique, 
restreignant les droits et les libertés du citoyen. Je demandê =-- . . - ... ·- - . 

· Que l'usager du cannabis ne soit plus considéré, par les instances 
médicales, comme un malade à rééduquer, à normaliser, et traité 
comme tel. · 

- Qu'une information réelle, ne procédant pas de l'amalgame 
drogue dure/drogue douce soit faite et autorisée sur tous les 
problèmes relatifs à la consommation du cannabis. 
J'affirme: ------- ·----- 
- Que le combat pour la dépénalisation, au-delà d'une simple 

revendication d'usagers, est le combat de tout citoyen (consomma 
teur ou non), car il pose le problème de la mainmise de la société sur 
les comportements les plus intimes de ses membres. Cette lutte 
s'inscrit donc dans le cadre du droit au plaisir, de la préservation et 
de l'extension des libertés fondamentales. 

Je me déclare solidaire des autres signataires et j'appelle les 
. individus, les organisations, les ·associations et les mouvements à 
cosigner, à prendre position et à.émettre des propositions en vue de 
l'établissement d'un débat parlementaire. ... . - ... --- .. _ ·-- ·- -- . -- ·------ --· 
naom .. 
Adresse 

c'es\ avec vigueur que s'est 
élevé la protestation. Les pa 
rents des l 809 élèves de la cité 
scolaire ont écrit en ce sens à 
la dir~cl~on du lycée». 
T'es gonflé Pichelin, tu n'i 

gnores sans doute pas que ce 
sont les élus communistes de 
Villejuif qui ont rédigé une 
lettre aux parents des 1 200 
élèves ... 
Entre temps, Le Monde, Le 

Matin, Le Quotidien de Paris et 
Libération démontaient la' ca 
bale de l'Huma et restituaient 
«l'affaire» du tract dans son 
contexte réel. Le Monde expli 
quait notamment l'anathème 
de l'Huma sur les enseignants 
de Villejuif en ces termes : 
« ... n est vrai qu'une phrase du 
texte n'a pas dû plaire au 
journal communiste, celle où 
les enseignants reprochent à 
l'Humanité de passer sous si 
lence, pour cause de compli· 
cité, une drogue particulière 
ment meurtrière en l'rance, 
l'alcool», Chacun sait en effet 
que dans notre pays, l'alcool 
sécrète 4,5 millions de bu 
veurs excessifs, dont environ 
deux millions deviennent de 
véritables alcooliques. On peut 
estimer que celui-ci est pré 
sent comme cause principale, 
ou secondaire, dans 4/5 des 
décès par cirrhose du foie, 1/3 
des décès par accident de la 
route, 1/2 des homicides, 1/4 
des suicides, 4/5 des cancerts 
de la bouche et de I'œsophage. 
L'Huma le sait, et l'Huma fait 
de la pub pcun la Maison 
Ricard, tout en élucubrant sur 
le shit. 
Après Zarka et Pichelin, 

c'est au tour de Roger Pour 
teau de contre-attaquer les 
quatre mousquetaires venus 
r- 
' 1 

te pcf esfil 
- ;;;,-- -- , ........ ·- ...... 

une drogue dure - 

1 
1 L __ 2 --..! 

H 
réhausser le prestige des en 
seignants de Villejuif. Dans 
l'Huma du 27 décembre, Pour 
teau s'adresse plus particuliè 
rement au Monde: ... Ce n'est 
pa& en répétant : «l'aniseue' 
c'est bien plus grave que le 
Haschich» qu'on meUra un 
terme à l'inquié\ant fléau qui 
s'est abaUut sur une partie de 
la jeunesse.» Hier encore, c'é 
tait l'homosexualité, aujour 
d'hui c'est l'information ob 
jective en matière de drogues 

· douces (non drogues) qui l'est. 
Ne rêvons même pas à la 
liberté de choisir entre le Ri 
card et le shit ... Pourtant, n'en 
déplaise à l'Huma, fumer un 
joint est bien une liberté. Com 
bien de temps faudra-t-11 re 
prendre les arguments sempi 
ternels sur les effets de la 
criminalisation du H ? Faut-il 
rappeler que celle-ci n'est pas 
pour rien dans l'engouement 
actuel pour l'héroïne dont 11 est 
sou vent plus facile , et fi 
nalement moins risqué de se 
procurer, que le Hou l'herbe. 
Les journaux qui s'interro 

gent sur la question sont, bien 
évidemment, à la solde du 
pouvoir, c'est logique. Et ceux 
qui relatent objectivement' 
«l'affaire» de Villejuif des apo 
logistes de la drogue, des anti 
communistes primaires. Et 
l'Huma de conclure : «Libéra~ 
Uon (et le pouvoir) vont se 
sentir moins seuls». 
Humanité, ton appellation 

n'est plus contrôlé, c'est une 
vérftable escroquerie I Tu n'as. 
rien à envier au J'igaro qui, le 
261décembre, sur toute une 
page consacrée à la «drogue au 
lycée» prône la coopération 
flic-enseignant 1 

r.,:andrin ---- 

j 

Signature 
1 

__ _J_ 
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UNE 
OCCASION 

A EXPLOITER 
POUR 

SE DONNER 
DES ARMES 

présidentielles 

Log;,te, en ont pris conscience, et il 
leur semble maimenant évident (pour cer-. 
tains depuis peu) que l'écologie est politi 
que. Cette conviction n'est pas partagée du 
grand public qui, pour une bonne part, 
persiste à limiter le domaine de l'écologie à 
des mesures ponctuelles de défense de 
l'environnement et de protection de la 
nature. Il faut constater que dans les media 
le passage « politique » de l'écologie passe 
mal à côté du message« défense de l'en 
vironnement ». 

Cette situation présente un avantage et 
,deux inconvénients : 
- l'avantage est que tout le monde est 
d'accord sur cette écologie-croupion. Cha 
cun vent un meilleur environnement, c'est 
bien connu. 
- la premier. inconvénient est que l'on 
refuse à l'écologie le droit de faire de la 
politique, et de s'intéresser à autre chose 
qu'à la pollution, aux espaces verts, au 
nucléaire (limité aux problèmes de sécurité), 
etc. Considérant que nous ne pouvons 
nous-mêmes faire de la politique, le grand 
public est enclin à penser que tout contact 
avec des partis est un acte d'allégeance. Ou 
alors, l'indépendance vis-à-vis des partis 
politiques devient une image de marque plus 
forte que le contenu même de l'écologie. 
- le deuxième inconvénient est que nous ne 
pouvons pas apporter d'alternative crédible 
attirer de compétences, face au jeu politique 
traditionnel dont, pourtant, tant de gens 
sont lassés. · 

L'objectif, limité mais très important, de 
la campagne pour les élections présidentiel 
les, est de mettre en évidence pour le grand 
public que l'écologie est politique. Les 
problèmes d'environnement, de préserva 
tion du patrimoine naturel, humain, etc., 
sont des problèmes d'institutions. Il faut 
'qu'à l'issue de cette campagne, l'écologie 
apparaisse à tous comme une approche 
politique, · et non un cautère sur on ne sait 
quelle jambe de bois. 

stratégie 
L'action doit se dérouler à deux niveaux 

simultanément : 
- mettre en évidence les liens entre aspects 
précis de l'environnement et institutions 
politiques, mais aussi sociales, économi 
.q ues, culturelles, technologiques, etc. li 
serait prématuré et sans doute prétentieux, 
voire maladroit, que de vouloir proposer 
une alternative dès maintenant. Mais il faut 
montrer qu'il y a une alternative à recher 
cher dans l'écologie. 
- mettre l'accent sur quelques mesures 
concrètes dans le domaine des institutions. 

1) Pour le premier point, évidemment très 
complexe, il faut choisir un axe de campa 
gen, qui permette de simplifier le message. 
L'axe central, sur lequel pourraient se 
raccrocher des démonstrations sectorielles, 
est la revalorisation du citoyen (plus de 

Encore une fois, un débat s'est 
instauré au sein du «mouvement» 
écologique qui n'en finit plus de 
tourner en rond, les procès 

d'intention appèlant les vagues déclarations 
d'intention, le discours creux engendrant 
l'ennui. Et si un jour, prenant notre courage 
à deux mains, nous décidions de ne plus 
réagir et discourir à l'infini sur les prises de 
positions de tel ou tel d'entre nous, de tel ou 
tel sous-groupuscule dont l'inorganisation 
renforce le pouvoir de quelques individus, 
peut-être nous serait-il possible de parler du • 
concret, des enjeux, des défis qui nous sont 
opposés par une politique que, sur le 
terrain, mais dans la plus grande confusion, 
nous combattons jour après jour. Il me 
semble charmant de parler aujourd'hui, 
alors que le programme nucléaire suit son 

petit bonhomme de chemin, des élections 
présidentielles. Surtout pour élaborer un 
programme là où quelques interventions 
chocs pourraient suffire. Il me semble de 
plus en plus dangereux de parler d'eli~iron 
nement (lisez : de « Candidat vert») si 
c'est pour oublier que nos libertés s'en vont 
en fumée, si c'est pour ne pas admettre 
que l'écologie ne peut-être que libertaire. 
Mais peut-être qu 'une telle clarification 
nous obligerait-elle à ne plus faire semblant 
de croire que notre mouvement est «vaste» 
et «œcuménique». Ce que semblent redou 
ter des militants attachés 'au flou de 
l'écologie comme à une mère poule. Quand 
nous n'aurons plus peur, nous pourrons 
peut-être parler, publiquement et réel 
lement.' 

Marc Thivolle 

Centrale nucléaire de St Laurent des Eaux Photo Christian Weiss 

responsabilités et de pouvoir) face aux or 
ganisations qui l'entourent (Etat, sécurité 
sociale, monde du travail, banques, com 
munication, etc.) 'qui sont de plus en plus 
incontrôlables, e: mues par leur logique 
propre. 

2) Le thème central de la campagne ne doit 
. pas rester abstrait. Certaines mesures im 
médiates seront exigées, et mises en avant 
comme critère de choix pour le second tour. 
li faudra annoncer ces mesures à l'avance, 
et établir un tableau comparatif des pro 
grammes en présence avant le premier tour, 
et entre les deux tours si les candidats 
-restants précisent leurs positions sur ces 
mesures. 
Pour choisir ces mesures, porraient être 
envisagés les domaines suivants : 
- le droit à l'initiative des citoyens ; 
- l'ouverture des instances délibératives 
(du parlement aux conseils municipaux) à . 
toutes les sensibilités politiques ; 
- Ia transparence de la vie politique, la 
communication, l'information, etc. ; 
- l'arrêt du soutien artificiel aux grosses 
structures, et la vérité des coûts (pas 
seulement financiers). 

la campagne 
électorale 

La campagne doit être exploitée au 
maximum pour faire passer l'objectif ci-des 
sus et valoriser les actions des groupes 
locaux. · 

Les élections présidentielles vont être le 
centre de la vie politique (NdC : pauvre 
politique), e.:. elles constituent une opération 
très personnalisée. Il serait vain de la nier.-et 
on ne peut participer aux présidentielles sans 
accepter de rentrer dans ce jeu. Mais une 
fois dedans, rien ne nous oblige à jouer 
comme les autres. 
- la vie politique française tourne autour 
des élections ; si nous voulons y participer, 

, • il faut désigner rapidement un candidat ; 
- opération très personnalisée : il faut un 
candidat aussi bon que possible sur le plan 
technique électorale : bon débatteur, sym 
pathique au public, sens politique ; pour 
pouvoir élargie l'écologie sans être suspect, 
il faut un candidat à forte image de marque 
écologique ; enfin, cela demandera de la 
part du candidat beaucoup de temps : il faut 
un candidat qui puisse se consacrer à la 

candidature pendant un an à peu près. 
Maisles écologistes ne veulent pas limiter 

leur action politique aux élections, et 
tiennent à ce que le candidat soit le porte- 

.. parole du mouvement. Il faut donc que le 
candidat valorise les actions les actions 
locales, et s'appuie sur les groupes locaux 
pour les faire mieux connaître. Cette exigen 
ce confirme la nécessité d'un choix rapide. Il 
faut que le maximum de contacts puissent 
avoir lieu entre le candidat et les groupes de 
base. Une bonne coordination campagne 
actions locales doit permettre de conforter, 
de valoriser à la fois les axes de la campagne 
et les actions locales. En résumé, on 
pourrai: dire que les écologistes entrent dans 
le jeu présidentiel comme tout le monde! 
-mais qu'au lieu de mettre un candidat en 
vedette, ce sera le candidat qui mettra le 
mouvement en vedette. La logique est 
inversée. 

structures 
Les actions locales, loin de dépérir pen 

dant la campagne électorale, devront être 
ravivées. Il 'n'est donc point question de 
ponctionner 1trop de forces vives dans les 
groupes locaux pour la campagne. Il ne sera 
plus temps. non plus, de se lancer dans de 
grandes réflexions. Celle-ci a lieu actuelle 
ment, et elle a lieu un peu partout, pas 
uniquement chez les écologistes. 

La tâche à accomplir est de mettre cette 
réflexion en forme par les objectifs de la 
campagne. 
- objectifs : mettre en évidence l'aspect 
politique de l'écologie ; 
- campagne : rraduire nos réflexions en un 
-message simple construit autour de ·l'axe de 
la campagne. 

Il est indispensable que le candidat et 
l'orientation d~ la campagne (thèmes, stra 
tégie, modalités) soient déterminés par 
l'ensemble des mouvements écologistes. 
Mais, exception faite de la dernière ligne 
droite, il faut une équipe réduite pour 
« gérer » la candidature, dans le but exposé 
ci-dessus de laisser la priorité aux actions 
locales. Ce groupe « ad hoc » est un exécu- 
tif. 11 doit rester en contact avec la base par 
le mode de campagne, mais, pour être 
certain qu'il ne dévie pas, il faut que toutes 
les sensibilités de l'écologie soient représen 
tées dans ce groupe . 

un préalable : 
des bases claires 

Les élections présidentielles peuvent être 
exploités par les écologiqtes. Mais pas 
n'importe comment, et pas au détriment des 
travaux quotidiens. Le mouvement dans son 
ensemble doit secréter un èommando pour 
cêtt«: o~.frafi?~ , ~t J~i,fajtê,.corifianè~ dans 
le cadré de règles du Jeu clairemenr définies 
à l'avance. li faut à tout prix éviter les 
structures lourdes, nocives pour une campa 
gne électorarefet privilégier la souplesse et 
l'agilité, ce qui ne sera possible qu'après 
accord sur des bases claires. Tout cela à 
sortir aux assises de Lyon au plus tard. 

Dominique Bidou 
Amis de la Terre 



TOULOUSE • • , 
en prevision 
du futur 

Toulouse sommeille au vent d' Autan - 
sous les écailles de ses toits romains - 
briques d'ocre rouge au Soleil d'Oc -· les 
slogans politiques des ·20 dernières 'ânnëes 
bombées en mémoire sur les murs - 
résistante de tradition aux affairismes des 
« Baudis », bétonneurs de rives de Garonne 
ou de canal de Midi ... 

Du côté de la rue Danton, un· garage 
désaffecté - quelques étagères soutenues 
par des briques - chichement éclairées - 
pas encore de centrale nucléaire au bout du 
fil - des pots de miel d'ambre, des céréales 
mûries d'été - des pains lourds de farine 
complète - des légumes de saison - 
shampooings aux simples ou de lavande ... 
parfums retrouvés des aliments libres de 
cellophane •JU de plastique d'étouffement 
Chaque vendredi, on commande, on se sert, 
on pèse ce que l'on prend, on paie soi-même 
et c'est pas triste ... Dans l'arrière-salle, un 
débat sur les suites de la loi Veil ou sur les 
formes de soutien à apporter aux habitants 
de la région de Golfech qui s'opposent à 
l'implantation d'une centrale n~cléaire ... 

Nous sommes au local de l' A. T.E. 
(Association Toulousaine d'Ecologie), né en 
1974 dans la tête de quelques personnes à 
qui !es grandes surfaces donnaient de 
l'urticaire et petites épiceries soucis d'ar 
gent ; sensibilisés à l'agriculture biologique 
et à la non-violence, les idées ont fait leur 
chemin à l'apprentissage du quotidien, 
quelques producteurs ont accroché le pre 
mier wagon par leur participation au projet 
- vers une confusion des échanges - 
consommateurs/distributeurs - le partage 
des vies par une écoute de l'autre au jour le 
jour.. Mais Jaisson parler Richard ... 
(Bulletin N°7 de I' A.T.E.). 

« Pour mettre en évidence notre dépen 
dance par rapport au système-actuel, imagi 
nons que demain matin celui-ci s'écroule et 
disparaisse complètement : plus de pétrole, 
plus d'électricité, plus de journaux, de PIT, 
de magasins, d'usines, d'emplois, ni d'éco 
les ... Quel pied ! Nous les zécolos, avec 
notre réalisme, nos groupements d'achats, 
nous sommes assurés de survivre. Il ne 
resterait rapidement que les paysans et nous, 
pour vivre dans une société Ecologique et 
sans problèmes... C'est ce que nous allons 
voir ... Nous sommes mardi, les voyages du 
groupement d'achat sont tous pris, bien sûr, 
mais plus d'essence dans les voitures. 
Solution écologique : le bio-méthane ! 
Manque de pot, les installations ne sont pas 
encore construites ! Il faut du ciment. 
Avons-nous un four à chaux ? Pour f abri 
quer des compresseurs, il nous faut des 
fours à métaux (solaires), des machines 
outil ... Où sont-ils ? Qui sait s'en servir ? 
Faute de transports nous nous replions chez 
nos producteurs, entassés dans des granges 
et sous des tentes, a·vec enfants et vieux, car 
les maisons solaires sont encore dans les 
cartons à dessins, ce qui en rend l'usage 
malcommode ... Il se passera ensuite des 
phénomènes curieux dont on ne parle jamais 
d'habitude (sauf pour rire de quelqu'un): 
Nos vêtements vont s'user, les salauds, nos 
chaussures en vrai cuir artisanal. ne résiste 
ront pas àlq boue ... Nous savons tous plus · 
ou moins tricoter, tisser, mais avec quel 
coton, quelle laine ? Le coton pousse dans 
les pays tropicaux... les moutons du 
Larzac et les chèvres d'Ariège n'y suffiront 
pas ... Imaginons même que tous ces pro 
blèmes matériels soient résolus... Sommes 
nous prêts à vivre, dans ces conditions, 
chacun dépendant de tous les autres ? 
Savons-nous les supporter, leurs problèmes, 

leurs erreurs, leurs façons différentes de voir 
les choses ? Saurons-nous partager une 
maison, une nourriture insuffisante, une 
fête? ... » 
Si.uation imaginaire s'il en est, mais qui a 
le mérite de poser les questions de basé ... 
Malgré ceux-ci, le bilan « objectif » de 
l'association est positif; aujourd'hui, 
l 'A.T .E. fonctionne en tant que groupement 
d'achat - et comme centre de rencontre et 
de réflexion ; en semaine les tâches se 
partagent entre les 350 adhérents que 
compte l'association - nombre volontaire 
ment limité - afin d'éviter l'anonymat des 
rencontres et la bureaucratie qui s'en suit... 
ainsi, la prise en charge des produits, des 
commandes, les aides de saison (ramassage, 
cueillettes ... ) aux producteurs dont plus 
d'une vingtaine travaille avec l'A.T.E .... 

« A présent, nous avons de l'expérience, 
des contacts, une base solide pour passer à ' 
l'étape suivante. Grâce aux groupement 
d'achat bouffe, à la diminution de nos faux 
besoins, nous sommes un tout petit peu 
moins dépendants. En multipliant les ac 
tions de ce type (groupement d'achat), et 
avec des groupements de production, nous 
diminuons cette dépendance, perdons moins 
de temps de vie à des emplois inutiles, 
jusqu'au jour où la part consacrée au 
système devienne nulle et notre travail nous 
prendra deux heures par jour ... Il nous faut 
nous réapproprier la production ce qui en 
clair veut dire/aire nous-mêmes le boulot. Il 
faut que ce soit distributif et autogéré, donc 
en groupements pas trop grands et basés sur 
l'entr'aide mutuelle ... ». 

pour le reste 
on a des idées 

Suit une foultitude de projets : achats 
collectifs de terres, de matériel, labos 
d'analyse et d'études ... et à plus long terme 

• 

cons.rue.ion de machines. 
Photo Christian Weiss 

L'A.T.E. ne fait aucun bénéfice sur ses 
activités qui stauto-flnancent par une coti 
sation annuelle caleulée en fonction des 
revenus ; argent qui sert principalement à 
payer les loyers des locaux, les charges ... 
Peut-être bientôt d'autres villes - d'autres 
échanges de service - l'écologie de groupe 
découvre ses possibilités à travers ses expé 
riences du quotidien ... Préparons-lui le 
terrain pour qu'ainsi les champignons ... 

Christian Weiss. 

Autre mise en pratique, l'information sur 
l'énergie nucléaire concrétisée par un mon 
tage audio-visuel réalisé par l'A.T.E. pré 
senté dans les centres d'infos anti-nucléaires 
installés dans les villages << concernés » par 
les projets d'EDF, les stages de construction 
de cap: eurs solaires · organisés en 78 en 
application de la << fameuse » journée du 
soleil, des commissions travaillant sur l'a 
gro-bio, l'urbanisme. 

,, 
,·_t,).i;. 
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Projet Alter 
groupe P AB Paul Treguer 
11 rue Dürer 29 200 Brest 

1 

Alternative 
énergeti~ue 
régionale 

l'heure où Mr Barre 
Raymond annonce 
que la seule solution 
pour la France est le 

développement de l'êlectronu 
cléaire et ·fait appel au courage 
ainsi qu'au bon sens des fran 
çais : une initiative régionale 
elle aussi de bon sens, donne 
les éléments pour une alterna 
tive énergétique. Il s'agit du 
Projet Alter Breton. 

«Le Groupe pour un Projet Alter Breton, soutenu par le 
P .S.U Bretagne et des militants écologiques bretons» réunit 
des chercheurs de !'INRA, du CNRS, de l'IEM, du CNEXO, 
des enseignants de l'EN, des agronomes, des paysans et des 
militants de diverses associations écologiques. 

Il a entrepris, avec de faibles moyens, de rechercher les 
bases d'un écodéveloppement de la Bretagne, appuyé sur 
l'utilisation exclusive des énergies renouvelables. 

Si le Projet Alter Breton a un contenu technique, celui-ci 
s'inscrit avant tout dans un combat politique, qui seul peut 
l'imposer face a un adversaire tentaculaire dont plus 
personne ne maîtrise le développement. 

Un siècle de société industrielle a laissé la Bretagne 
exangue. Loin de créer des emplois, ce système de 
production les a simplement transféré. Par exemple, le 
secteur primaire (agriculture, pêche) est devenu minori 
taire au profit du secteur tertiaire (services); le secteur 
secondaire (industrie) stagne; le bilan est négatif : la 
population active est inférieure à.ce qu'elle était en 1921. 

LEXIQUE 

1 TEP = 1 tonne d'équi 
valent pétrole = 10 000 
thermies 
1 MTEP = 1 million de 
tonnes équivalent pétrole 
PAB = Projet Alter 
Breton 
LA = Loire Atlantique 
F = Finistère 
CDN = Côtes du Nord 
I et V kc Ile et Vilaine 

Les communes rurales se vident. Les Bretons s'expatrient 
ou s'agglutinent à la périphérie du pays (Brest, Nantes, 
Rennes). Les années 80 représentent à maints égards une 
période décisive pour la Bretagne, avant que le «déménage 
ment du territoire» est créé une situation irréversible. 

Le Projet Alter Breton a pour objet de démontrer que ia 
Bretagne (5 départements : LA, F, CDN, 1 et V) peut-être 
autonome énergiquement, sans pétrole ni nucléaire. La voie 
proposée par le PAB est celle qui passe par l'utilisation 
d'énergies indéfiniment renouvelables; celles que l'on 
rassemble sous le nom d'énergies solaires, et qui en réalité 
recouvre des formes divers (biomasse agricole, éolienne, 
énergies marines etc.). A cet égard la Bretagne jouit d'un 
potentiel exceptionnel. 

La réalisation de cette étude a été possible grâce à la 
publication, par le groupe Bellevue, du Projet Alter National 
en 1978, dans la mesure où celui-ci a servie de trame. 

Le Projet Alter National est avant tout une alternative 
énergétique, mais il est aussi une alternative de société. Il est 
bien évident que le projet Alter n'a aucun sens appliqué à 
notre mode de vie actuel. Il suppose une autre façon de 
vivre. C'est à chaque région à adapter celui-ci pour qu'il 
s'inscrive dans les luttes politiques locales. C'est ce qu'a fait 
la Bretagne. 
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démarche UNE ALTE~NATIVE ENERGETIQUE 
POUR LA BRETAGNE 

14,33 MTEP 
• Le.gr oup= ~il PAB a recherché une véritable solution 
alternative pour la Bretagne de l'an 2 000, en suivant la 
problématique du Projet Alter National, qui est là suivante : 

· - stabilisation de la consommation à long terme 
- restructuration de l'appareil de production:au regard de 
cette problématique le P AB a retenu le scénario suivant : 
- exclusion de toutes les sources d'énergies d'origine fossiles 
(fuel, gaz, uranium, charbon) 
• utilisation exclusive des énergies renouvelables, en tenant' 
compte de leur impact sur les écosystèmes. 
- ont été retenues les filières énergétiques technologiquement 
assurées, ou dont la réalisation est envisageable à moyen 
terme 
- réalisation dans la mesure du possible d'unités de 
production de petite taille et décentralisées; la dimension du 
canton semble une bonne référence. 
- le coût de réalisation de tel ou tel type de filière n'a pas été 
pris en compte. Cette question n'a en effet pas de sens 
actuellement. Les bases de calcul dépendant naturellement 
du système économique de référence : quel sera le prix du 
pétrole en 1995 ? 

2000 ,. 

COMBUSTIBLES . 
FO~j!,IU.S 

9,52 IV!TEP - - - ----- - - EOLIEN 

7,36 MTEP. - - 
·so"'"'~ · V DIRECT .• 

. . 

DECHETS· . 
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et 
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PROJET ALTER 
BRETON 

COMBUSTIBLES 

FOSSILES 

( Petrole,Gaz, Charbon) 

NUC. 
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REFERENCE PROJECTIONS 
SOCIETE ACTUELLE 

1 CHOIX DE LA RÉFÉRENCE 

démonstration Le P AB contenant des valeurs relatives il est nécessaire de 
choisir une référence. La référence socio-économique 
retenue est la situation de la Bretagne en 1975.· · 

Cette référence socio-économique comprend : 

Amoëô :si unJ~~r ~p~~~ê!r_C qu'un mauvais souvenir ... 

1 
- la population (quantité et densité) 
- les structures de production (importance des secteurs 
primaire, secondaire, tertiaire les-uns par rapport aux autres) · 
- lès consommations énergétiques apparentes par secteur. 
- la production d'énergie en Bretagne en 1975. 

Cette phase étant ré~lisée, il: faut maintenant élaborer un 
scénario de remplacement au projections officielles pour l'an 
2000. · 

' ' . . 2 ELABORATION D'UN SCENARIO D'UTILISATION 
ET DE J>R()DUCTIO~ DES ÉNERGIES RENOUVELA 
BLES POUR L'AN 2 000. 

Objectif: consommation annuelle de 2,16 TEP d'énergie 
secondaire par habitant (1,82 TEP actuellement) soit un, 
accroissement de 190/o de la dépense énergétique de 1975 à 
2 000. Pour une Bretagne de 4 millions d'habitants (3,54 
millions actuellement) la demande globale en énergie 
secondaire est alors de 8,64 MTEP, soit 9,52 MTEP en, 
énergie primaire. 

a) scénario d'utilisation des énergies renouvelables. 
Evaluation des besoins réels en énergies des Bretons pour 
l'an i 000, dans le cadre d'une société différente. 
b) scénario de production d'énergies renouvelables, Les. 
différentes filières de.production, , , , · 
Le niveau de besoin étant précisé (8,64 MTEP'.'en énergie 
secondaire) il est. nécessaire de· prévoir la production de 
9,52 MTEP en énergie primaire pour l'an 2 000. 
Les filières suivantes sont successivement décrites; 
- les filières marines (algues, houle, marées). 
- les filières de la biomasse terrestre. 
- la filière solaire directe 
- la filière éolienne. 
- la filière hydraulique. 

Emmanuel Demur 
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En arrivant au Sénégal, ce qui 
d'emblée retient l'attention, c'est 
la beauté des femmes, la sensualité 
joyeuse de leur démarche, la grâce 
de leurs corps moulés dans des 
boubous de toutes les couleurs. Il 
émane d'elles une gaieté, liée au 
mode de vie général des africains. 
Mais cette liberté de mouvement 
n'est qu'une apparence au regard 
de leurs réelles conditions de vie en 
tant que femmes. On ne peut 
évidemment pas plaquer nos sché 
mas de femmes européennes «é 
mancipées» sur leur manière de 
vivre et les problèmes que pose 
leur oppression; cependant une 
réalité saute aux yeux quand on les 
regarde vivre de plus près : fem 
mes esclaves, femmes confinées à 
la maison ou aliénées· à des petits 
métiers de survie dans les villes, 
pour qui le cycle mariage-appar 
tenance à l'homme-maternité est 
une réalité évidente qui, la plupart 
du temps, n'est pas même sujette à 
remise en cause. 

Bien sûr, ) 'avortement est of 
ficiellement interdit donc très dif 
ficilement réalisable, ou dans des 
conditions moins que bonnes. Les 
femmes qui en ont les moyens vont 
à Dakar consulter les médecins 
libanais, pour qui cette pratique 
est une mine d'or. Les autres vont 
voir les matrones locales qui leur 
donnent des préparations aborti 
ves très souvent inefficaces. 

Les femmes font donc beaucoup 
d'enfants et comme dans la plu 
part des pays du Tiers-Monde, si 
la natalité infantile est très forte, 
la mortalité l'est aussi, ce qui 
rétablit un peu l'équilibre. La 
sélection se fait surtout au mo 
ment du sevrage. Les enfants sont 
allaités très tard, et cela d'autant 
plus que les femmes considèrent 
l'allaitement comme une «métho 
de de contraception». C'est le père 
qui décide du moment du sevrage, 
et, du jour au lendemain, les 
enfants passent du lait maternel à 
une alimentation normale... cer 
tains résistent, d'autres non. 

Lev femmes, <lès la plus jeune 
enfance, aident leur mère à la 
maivon , attendent de se marier, 
puis s'occupent à leur tour de la 
maison, font des enfants elles 
mêmes et ainsi de suite selon le 
schéma ancestral et bien huilé que 
l'on connait. Elles se marient 
pratiquement toutes ne serait-ce 
que pour échapper à l'autorité des 
parents, et font grossesse sur 
grossesse, la contraception étant 
là-bas pratiquement inexistante. 
Seules quelques femmes assez 
agées et ayant beaucoup d'en 
fants, parfois aussi les jeunes, 
réussissent à se faire prescrire la 
pilule. Mais elles se heurtent à 
certaines difficultés car la pilule 
n'est pas gratuite, et pour obtenir 
une ordonnance, l'autorisation 
des parents est exigée. Les quel 
ques médecins progressistes qui la 
leur prescrivent n'ont même pas 
assez d'échantillons à leur disposi 
tion. D'ailleurs, lorsqu'on sait 
qu'une lycéenne qui se retrouve 
enceinte est définitivement radiée 
de l'enseignement, on imagine 
facilement le nombre de drameg de 
grossesses cachées ou interr rn 
pues dans des conditions dép) ra 
bles. 

Le tableau noir que l'on peut 
dresser en ce qui concerne la 
contraception et l'avortement-lais 
se entrevoir ce qu'il en est de 
l'épanouissement de la sexualité 
des femmes africaines. On entend· 
souvent dire que les africains sont 
très sensuels, libres, libérés sexuel 
lement en somme, en en faisant 
une généralité : on se demande de 
qui on parle. Certainement pas des 
femmes en tout cas. Le problème 
de la reconnaissance du plaisir 
physique, de leur droit à une 
sexualité épanouie est loin d'être à 
l'ordre du jour. Même dans l'es 
prit des hommes les plus évolués 
que j'ai rencontés là-bas, il était 
clair que le viol- conjuguai était 
pratique courante, normale. Dans 
ces conditions et dans un système 
où traditionnellement faire l'a 
mour a pour fin l'enfantement, les 
femmes ne peuvent pas même se 
poser la question. Quant à l'ho 
mosexualité féminine, inutile d'en 
parler. li est difficile de savoir ce 
qu'il en est concrètement, mais ce 
qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas 
conceptualisée, formulée, qu'elle 
est inexistante théoriquement, et 
lorsqu'on parle de l'homosexuali 
té, c'est bien sûr implicitement de 
l'homosexualité masculine qu'il 
s'agit. 

Au Sénégal, pas tellement dans 
les grandes villes, mais en brousse, 
les pratiques d'excision sont tou 
jours omniprésentes. En tant 
qu'européenne, il est très difficile 
d'aborder le sujet avec les femmes 
africaines : nous savons que c'est 
un problème très complexe, lié à 
toute une culture, à la tradition. li 
n'en reste pas moins que ce sont 
des pratiques mutilatoires, entière 
ment condamnables, quel que soit 
le contexte. 

PROSTITUTION ET MARIAGE 
POLYGAMIQUE 

De quelque côté que l'on se 
tourne on débouche sur une même 
réalité : l'aliénation .extrême des 
femmes. Beaucoup d'entr'elles, 
qui ne sont pas mariées, souvent se 
'prostituent. C'est une des techni 
ques de survie, qui, selon la 

conjoncture, permet d'atténuer la 
misère par une rentrée aléatoire de 
revenus. La prostitution est en 
effet là-bas un problème de taille : 
c'est pratiquement un des seuls 
travaux que les femmes puissent 
trouver pour se faire de l'argent. 
D'autre part, les jeunes qui ont la 
volonté délibérée de ne pas se 
marier sont souvent obligées de 
pratiquer une prostitution occa 
sionnelle, afin d'être entretenues. 

Il y a différentes formes de 
prostitutions : aussi bien les ly 
céennes qui essaient d'aller avec 
les «toubabs» (blancs), parceque 
cela représente une «promotion», 
que les femmes qui font diverses 
écoles d'administration pour ren 
contrer des hauts-fonctionnaires 
en vue d'un mariage. 

Au niveau du fonctionnement 
social, dans ce système de division 
des tâches où les hommes sont à 
l'extérieur, on pourrait penser que 
les femmes se retrouvent entr'el 
les, dans leurs lieux propres, et 
trouvent là des relations privilé 
giées. Mais il est sûr que si on ne 
séjourne pas là-bas très long 
temps, on ne peut avoir qu'une 
idée superficielle de ce qui se passe, 
réellement entre elles. De plus, 
même si les femmes ont leur 
domaine propre, comme partout 
ailleurs elles sont divisées. La 
polygamie existe toujours officiel 
lement, source de problèmes ter 
ribles de rivalité entre femmes, 
pour «garder» leur mari. Inverse 
ment aussi, dans certains endroits, 
elles sont favorables à la polyga 
mie, parceque ce sont elles qui 
font les travaux des champs, et 
qu'elles ont intérêt à être plusieurs 
à se partager les tâches. Au Séné 
gal, en général, on mesure la 
richesse d'un homme aux femmes 
qu'il possède-ainsi l'exemple parti 
culièrement frappant des mara 
bouts (chefs religieux locaux) qui 
ont jusqu'à dix ou douze femmes. 
Cependant, la polygamie com 
mence à être un peu remise en 
cause par les hommes jeunes les 

plus progressistes, souvent pas 
tant pour des raisons d'égalité 
élémentaire, qu'à cause d'un pro 
bième économique : Comme par 
tout ailleurs, les femmes se paient 
et cela revient trop cher d'en entre 
tenir plusieurs. 

DES LUTTES 

Le Sénégal étant très fortement 
islamisé, certaines lois pour les 
femmes sont les mêmes que dans 
les pays arabes : par exemple, 
interdiction d'enfreindre les lois de 
hiérarchie entre les castes, dans le 
cadre du mariage. Ensuite, se pose 
la question épineuse de la situation 
politique du pays : quelle priorité 
donner aux luttes ? Le raisonne 
ment traditionnel, celui des hom 
mes, consiste à dire que le plus 
urgent était la lutte contre le 
colonialisme, et que la libération 
des femmes passait après. 

Depuis quelques années, il existe 
un mouvement de femmes, mais il 
dépend du gouvernement, el est 
bien intégré à l'image progressiste 
que veut se donner le pays. Tl 
existe un ministère de la condition 
des Femmes, et une association 
africaine pour la recherc·he et le 
.développement qui effectuent sans 
doute un travail de base nécessai 
re. Il est certain que, sans même 
principalement s'attaquer aux pro 
blèmes de contraception et d'avor 
tement, il y a énormément à faire 
au niveau d'une politique d'hygiè 
ne, de nutrition, intégrée aux 
urgences sociales du pays. On 
connait de toutes façons les ambi 
guïtés de ce genre d'organisations 
impulsées par le gouvernement. 

La conscience féministe, semble 
donc pour l'instant réservée aux 
femmes de la moyenne et grande 
bourgeoisie; et par ailleurs il ne 
semble pas qu'il y ait de groupes 
femmes indépendants. 

Emmanuelle Barbaras 
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Le C.L.E désavoue ·oetarue 
L e Comité de Liaison Ecologique 

créé en novembre 79, à Dijon est 
composé de quatre représentants 
du Réseau des Amis de la Terre, 

de quatre représentants du Mouvement 
d'Ecologie Politique (créé à Dijon) et de 
quatre représentants des écologistes qui ne 
se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre 
de ces deux mouvements. Le C.L.E rappelle 
qu'au cours des assises de Dijon, il a été 
décidé d'organiser une assemblée générale 
des militants écologistes au cours du prin 
temps 80 et que d'ici là «tout groupe, 
organisation ou individu qui s'exprimerait 
publiquement pour former des structures 
(création d'un parti, désignation d'un candi 
dat aux présidentielles) en dehors de ce 
débat, se placerait de lui-même en dehors du 
mouvement écologique et serait automati 
quement désavoué par les assises de Dijon». 

Le C.L.E constate que par sa déclaration r 
du 28 décembre au micro de France Inter, 
reprise par la presse écrite, Mr Jean-Claude 

Delarue a pris des positions d'ordre person 
nel à propos d'une éventuelle candidature 
écologiste lors des prochaines présiden 
tielles. 

Le C.'b.-E ne peut s'empêcher d'exprimer 
sa vive surprise et son complet désaccord 
face à une telle attitude. D'une part; celle-ci 
dénote chez son auteur- un manque de 
maturité et de sérieux qui est inquiétant de la 
part d'un candidat à une telle charge. 
D'autre part elle jette un doute majeur sur la 
confiance que l'on peut accorder à un 
militant qui ne saurait ignorer des engage 
ments pris lors des assises de Dijon, Il est 
clair qu'il ne s'agit pas là d'un problème de 
personne et que tout militant ou groupe 
écologiste qui se lancerait seul dans la 
«course de vitesse» à la candidature serait de 
même désavoué par le C.L.E. 

Comité de Liaison Ecologiste 
Lyon le 6/01/80 



FAUT·IL 
BRULER 
LA G.O.? 

Des lecteurs de la Gueule Ouverte se sont étonnés dapprendre 
sommairement les conditions du départ du journal à Paris et je 
les approuve. Il faut être honnête et leur dire ce qui se passe. Je 
vais essayer« sans haine et sans crainte », parce que c'est notre 
histoire, qu'elle est le reflet de l'incohérence de la vie et qu'il n'y 
a à rougir de rien. 

Depuis sa création en novembre 72, ce journal a connu 
beaucoup d'avatars, mais cette fois je suis pessimiste : le 
déménagement à Paris n'a rien changé aux conditions du fiasco 
clayettois. On .retrouve les mêmes incompréhensions, la même 
suspicion, les mêmes luttes pour le pouvoir. Il n'y a pas eu de 
miracle : La Gueule Ouverte n'a pas été épargnée par les 
emmerdements qui touchent les « communautaires » un peu 
partout. C'est un peu comme Lip : survivre dans un environne 
ment hostile et capitaliste semble impossible. On peut se 
lamenter, mais mieux vaut y réfléchir. 
Au départ, l'utopie autogestionnaire c'est simple : tout le 

monde fait tout dans la bonne humeur et la rotation des tâches. 
Voyons la liste de tout ce qui est oublié dans ce schéma 
idyllique: 
• les caractères humains. Les ~ais et les. tristes. les flinneurs et 
les cools, les glandeurs lents et les brouillons rapides, tout ce petit 
monde cohabite mal. Tant que la confiance règne, tout va bien. 
Dès que la suspicion empoisonne le climat, c'est fini. On assiste à 
la formation dè « clans » qui se disputent le Kremlin comme·en 
17. 
•«l'investissement». A qui appartient le pouvoir dans un 
groupe qui veut régler son compte à toute forme de pouvoir? A 
celui qui« s'investit le plus dans le journal ». A quoi mesure-t-on 
le degré « d'investissement », à sa surface? sa profondeur? sa 
densité ?. Mystère ! Mieux vaut rester dans le flou, n'est-ce pas? 
Ainsi peut-on nier le savoir-faire et la compétence, critères 
honteusement capitalistes. Tout ce que notre « investisseur » 
investit, c'est, enréalitê, sa prdpre misère existentielle. Il recrée 
sans le savoir une bureaucratie et par le continu de sa présence 
(simple inversion de son « absence ») s'incruste, prend le 
pouvoir et se rend « indispensable ». Des journaux comme Libé 
ne sont pas dirigés autrement. 
e l'absence de « sanction ». Tous ceux qui ont essayé de créer 
une œuvre communautaire connaissent le douloureux problème 
de l'élimination des parasites. Comment les inviter gentiment à 
cesser de nous pomper l'air? Et d'abord qui sont-ils? A quel 

critère rnesure-t-on un para.site? Très délicate question I Je n'ai 
pas de réponse. J'ai connu des gens apparemment « inutiles » à 
l'œuvre commune mais dont la présence était subtilement 
indispensable. A la GO, où tout marchait au copinage, n'importe 
qui pouvait, bonne tête ou pas, venir s'installer. Et quand un 
consensus se faisait sur la nécessité de préserver le groupe, d'en 
limiter l'ampleur, personne ne voulait donner une affreuse 
définition fasciste de l'optimum rédactionnal et, à fortiori, de la 
sanction. Reconnaisons-le : les sociétés sont moins sages que 
l'organisme humain. Lui sait? d'instinct, préserver l'équilibre 
de sa structure et lancer l'armée des leucocytes sur l'importun 
bacille. Quand l'équilibre est rompu, il meurt et n'en fait pa.s 
d'histoire. Nous, nous voudrions survivre en niant les lois de la 
vie! 

e 1a définition d'une hiérarchie. Nous avions une bonne base 
théorique de départ qui est l'œuvre de Laborit. Personne ne l'a 
lue. Laborit, pour nous simplifier, veut remplacer les· hiérar 
chies de va.leur (système actuel) par les hiérarchies de fonction. 
L'intellectuel n'a pas plus de « va.leur » que le manuel- le 
concepteur que le sensitif : ils sont complémentaires. Oui, mais, 
ça, c'est la théorie. En pratique, on a retrouvé, dans la GO comme 
ailleurs, les mêmes jalousies, les mêmes complexes de supértcrt-' 
té comme d'infériorité. Les scories du vieux monde ne se balaient 
pas en cinq minutes. Cela devait aboutir à quelques grèves de pur 
style cégétiste, orchestrées par les mêmes aigris. 

Si observer la réalité, c'est être réactionnaire, je veux bien 
passer pour un réac en vous disant cela. J'ai assez donné dans 
l'utopie pour me le permettre. Après tout rien ne m'empêchait 
dans les endroits où on « fait carrière ». Nous avons été en 
somme des « chercheurs sociaux ». Accepter les expériences, 
c'est aussi accepter le risque de l'échec. Mais le bilan n'est pas 
aussi noir : ce canard a vécu sept ans sans une ligne de publicité, 
en refusant tous les dogmatismes. Il a pris les risques que toute 
la presse, de gauche y compris, se refuse, en croyant sans doute 
que l'autogestion tombe de la hotte du père Noël. Il peut vivre 
encore, grâce à l'aide de ceux - ils sont encore nombreux - qui 
y croient et qui le lisent. Mais il devra honnêtement se poser des 
questions que je viens de soulever. Vous allez me dire : et toi? 
ton rôle personnel ? Ces quelques lignes ne sont pas un plaidoyer 
pro domo. J'ai eu le grand tort de rester toujours extérieur, en 
marge de la marge, et j'ai refusé « d'assumer mes responsabili 
tés». Le pouvoir m'emmerde. En l'écarta.nt, on se donne le luxe 
de n'avoir pas trop d'ennemis et beaucoup de temps libre. Et puis 
rien ne prouve que j'avais la qualification nécessaire. Mais je 
reste persuadé de l'utilité d'une « locbmotive », à condition 
qu'elle ne se croit pas supérieure aux wagons. Je ne crois plus 
aux locomotives collectives qui tirent dans des sens opposés. 
Toute création finit toujours par le geste solitaire de l'individu et 
il y a toujours quelques individualités. qui animent un groupe. 
On peut leur reprocher de parler davantage. On peut aussi 
reprocher aux silencieux de se taire. Mais le fait est là : certaine 
viennent dans un groupe pour le faire bouger, d'autres pour s'y 
fondre. Les deux catégories y règlent leurs « problèmes » 
personnels : les premiers cherchent la gratification d'un pou 
voir, les seconds le confort d'une prise en charge. Pôle positif, 
pôle négatif. C'est de la physique ! Retour à la petite enfance, 
direction matrice, changement à Puberté-Les-Acnés. 

En conclusion ouverte, il y a tout ce qui ne peut s'exprimer, les 
joies et les fous-rires, les amours et les amitiés et qui rendent 
l'expérience largement positive. Rien à regretter, non ! Et je dirai 
plus même : le regrettable n'est pas à regretter. 

· Arthur1 
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Un article d'Arthur ... 
Un pavé dans la mare ... 
Pourquoi ne pas le passer ! 

L'expérience de la GO à La 
Clayette a été suffisamment 
riche, suffisamment difficile, 
pour qu'il vaille la peine de 
continuer à en discuter. 
Ils sont nombreux, les col 

lectifs de travail qui ont obsti 
nément cherché à vivre l'auto 
gestion et pas seulement à en 
parler. Ils ont tous connu des 
difficultés. Ils en ont bavé. Un 
numéro récent de Autrement a 
essayé d'y réfléchir, sur des 
exemples concrets. Notre his 
toire est celle de beaucoup 
d'autres. 

C'est aussi la. nôtre. On ne 
peut en faire table rase. Les 
cadavres dans le placard, ça 
pue forcément, ça empoisonne 
le climat. Les « anciens » du 
journal, qui ont vécu l'expé 
rience de La Clayette, pourront 
à leur gré approuver les crtti 
que~ amères d'Arthur ou s'en 
indigner. Les lecteurs y ver 
ront un peu plus clair, dans la 
crise de l'été 79. 

. 
\''' 

!, 

Mais de grâce 1 arriverons 
nous à ne pas nous enliser 
dans la contemplation maladi 
ve de notre passé I Les « nou 
veaux » du journal, qui n'ont 
pas 1connu La Clayette, en ont 
un peu marre. La GO, pour 
aller de \'a.va.nt, a sürement 

~- besoins de clarifier ce passé, 
mais elle a plus besoin encore 
de trouver des idées nouvelles, 
des forces nouvelles, un élan 
nouveau. Et pour cela, il faut 
l'a.ide de tous, des « nou 
veaux» d'aujourd'hui, des 
« anciens ,;, _et aussi .des 
« nouveaux» a venir. 

.... . " ·~· 9 , .• '9 9 •.... .=c ' • T' .. • •. 1P ~ .. •.T.\' • Y ...... -e • 'I' 9 ... 11 •.•• 11: .'I' 'S • •-'~• .... 1'~.9 T J_-. ........ Y,. .. ., •.I' ..... 

Des nouveaW[ de la GO 

( •) « Et si chacun créait son 
emploi ?» (Autrement, sep 
tembre 1979). , 

.. -·~·-- t~· ~.---.-- •.• ' ... _ ..... 



L'expérience medka-ré n'urilianintaux malades 
qu'un tiers du total des animaux. d I nerveux on expérimente sur· des 
La plupart de ceux-ci sont utilisés chats. Chaque discipline a ainsi ses 
pour tester les 500 000 produits de cobayes préférés el la production 
l'industie chimique, les cosméti- , ?es ~nimaux amène les chercheurs 
ques et les excitantsv Ce qui frappe e a peste . .. à créer des '"" artificielles qu'ils 
qua~? on étudie ce dossier, c'est la l b , • appellent du matériel vivant. 
mamere dont les animaux sont t 
~~~~;~~~- ~!~~ig~e~~é;h:~~iu1·~;; a oran .1ne 
laboratoires. Cela va du plus petit ,1., I 
trafiquant qui vole des animaux à 
l'éleveur d'animaux de laboratoi- ~ 
res. jusqu'au rabatteur qui déba 
rasse les campagnes de vos chats'et 
de vos chiens pour la science. 

,.. 
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1-::x typ~ de -. 
400 millions d'animaux par an 

dans le monde passent entre les 
mains des chercheurs. Cinq mil 
lions en France dont un tiers dans 
la recherche d'Etat et deux tiers 
dans le domaine privé. Les prati 
ques opérées dans les laboratoires 
sont généralement très peu con 
nues ou entourées de légendes, et 
d'une méconnaissance du problè 
me. 

Il y a plusieurs types de recher 
ches fondamentales qui utilisent 
les animaux dans les laboratoires 
d'Etat. INSERM, CNRS, INRA, 
Facultés de médecine et de Scien 
ces. Ces programmes de recher 
ches sont décidés par des commis 
sions formés de membres élus et 
nommés dépendant de différents 
ministères. Leur budget est limité, 
leur but est de faire avancer la 
science. Seuls les scientifiques sont 
habilités à juger de l'utilité de ces 
travaux. 

Q u'est-ce que la recherche médicale? Pour le public c'est une image 
d'Epinal humaine et émouvante. 
Evoluant dans des laboratoires ri- 

polinés, des · professeurs vêtus de blouses 
blanches se penchent sur les mystères de la vie. 
L'on imagine difficilement que des cris, des 
odeurs, puissent les troubler. Puisque ces cris, 
ces odeurs ne nous parviennent pas, serait-ce 
honteux? 

des souris 
et des chercheurs 

- ~~~-~~~~~~ 
Il est 13 heures ce jeudi lorsque 

au centre de recherche sur le 
cancer rattaché au CNRS, Gene 
viève L. me propose de me faire 
visiter un élevage de souris. 

Je travaille surtout avec les 
souris, je n'aimerais pas travailler 
sur d'autres animaux. Nous n'in 
fligions pas de souffrances inuti 
les. Le tout c'est d'être précis; 
quand je vois des étudiants mala 
droits ça m'énerve». A travers la 
vitre, on voit des batteries de cages 
où sont enfermées des souris. Des 
biscuits secs ainsi qu'un biberon 
sont posés sur le dessus des cages. 
Des étiquettes de différentes cou 
leurs sont posées devant. La salle 
est stérilisée; seuls sont admis les 
techniciens qui doivent passer sous 
la douche, revêtir une combinai 
son, des bottes, un masque et des 
gants. A l'étage au-dessus se trou 
vent les laboratoires. Moins nom 
breuses, les cages sont alignées. 
L'installation est plus chiche et ça 
pue. lei explique Geneviève nous 
n'avons pas les moyens d'installer 
une aération convenable. Les ani 
maux coûtent cher, l'entretien, 
l'élevage aussi. 300 personnes en 
tout gravitent autour de cette 
recherche, une centaine de cher 
cheurs plus deux cents techniciens. 
Les nouvelles réformes gouverne 
mentales inquiètent cette équipe, 
mais les problèmes du Pr Sarles 
sont Join de leurs préoccupations. 

Le type de recherche dont s'oc- 

cupe Geneviève L. et son équipe 
appartient à l'immunologie. In 
noculer aux souris des tumeurs 
sous-cutanées et localisées. Ensui 
te on laisse évoluer et l'on observe. 
«Nous ne touchons pas d'organe 
vital sauf si nous prélevons la 
moitié d'un foie par exemple. 
Quand nous obtenons ce que nous 
cherchons nous sacrifions l'ani 
mal. Nous n'attendons pas qu'il 
meure dans les souffrances, scien 
tifiquement ce n'est pas nécessai 
re. Nous avons plusieurs techni 
ques : le bocal de chloroforme ou 
l'éther. Moi je préfère donner un 
coup sec sur la colonne vertébrale. 
Il y a aussi les saignées à blanc. 
Nous les anesthésions avant. Ça 

, consiste à couper le cou de la 
souris et à prélever le sang. Nous 
élevons aussi des couples de souris 
qui ont des petits. Les mâles s'en 
occupent très bien. Nous créons 
aussi des «Harems». Certaines 
races acceptent avec satisfaction 
un mâle pour cinq femelles, d'au 
tres -sont d'une fidélité à toute 
épreuve. C'est très intéressant le 
comportement des animaux, très 
complexe aussi. Nous les aimons 
bien, ils nous connaissent, nous 
leur parlons.» 

Dans sa main experte Geneviè 
ve L. tient une petite souris noire 

_qui s'agite et couine. Une plaie 
rosâtre orne sa cuisse intérieure 
gauche. «Voyez comme elle est 
heureuse, me dit Geneviève en la 
reposant dans sa cage, elle court 
manger ... » 

------, 
\ 

malade 
comme un chien 

1 - 
A l'INSERM à l'hôpital Claude 

Bernard, un hôpital vieillot, le Pr 
C. Gaudebout travaille sur les 
chiens. «Nous avons des étudiants 
en médecine qui se prêtent aux 
tests de pharmacologie», dit le Pr 

• • 
Un autre type de laboratoire est 

le laboratoire privé. Là on étudie 
toute la pharmacopée, l'endurance 
à la douleur, l'industrie de la 
cosmétologie, qui lancent sur le 
marché des produits rentables. 
C'est sur un véritable charnier que 
repose tel médicament, qui existe 
déjà en plusieurs exemplaires et 
d'égale efficacité. Telle crème 
dont les industriels attendent les 
bénéfices qu'ils feront sur le dos 
des gogos que nous sommes. 

poils. C'est un matériel de choix 
pour la thermorégulation. Des 
souris obèses, diabétiques, naines, 
des souris atteintes de tremble 
ments nerveux et des chiens 
«Beagle» appréciés pour leur ro 
bustesse et leur endurance à la 
souffrance. Le choix est immense. 
Voulez-vous pour des études d'en 
docrinologie des animaux défi 
cients en hormones hypophisai 
res ? Prenez la souche DW /Orl 
dw. Satisfaction garantie ... 

D'autres animaux tels le maca 
que Rhésus sont capturés dans leur 
milieu naturel à l'aide d'un piégea 
ge· intense : 14 000 sujets âgés de 1 
à 2 ans ont été capturés en un 
mois, envoyés aux Etats-Unis et en 
France. Les deux tiers arrivent 
morts. 

Pratiquement aucun animal n'é 
chappe à l'expérimentation. Outre 
les races de mutants créées artifi 
ciellement, l'on emploie des chats, 
des chiens, des souris, des rats, des 
hamsters, des cobayes, des pou 
lets, des moutons, des veaux, des 
porcs, des ânes, des chevaux. Pour 
étudier la digestion, on préfère les 
chiens. Pour étudier le système 

naissance 
d'un cobaye 

Les chiens, les chats sont soit 
volés, soit l'objet de transactions 
sordides ou souvent donnés par 
leur maitre. On importe des chats 
de Tchécoslovaquie. Les Primates 
importés dans d'affreuses condi 
tions présentent un pourcentage 
énorme de mortalité au cours du 
voyage. La filière des animaux . , 
domestiques se déroule comme ""~~.,-:., 
sui: : du domicile de l'animal au _,. · ·· 
chenil de· transit' ou de laboratoire. 
Là il devient un matériel servant 
aux expérences. Mort, il va à la 
poubelle, s'il survit c'est pour des 
expériences de longue durée. li 
peut-être anesthésié ou préparé ""'""""'':'Y....,."'TW~ ...... ,., .. , 
mais en tous cas il finit à la 't 
poubelle. 

Les laboratoires sont fournis en 
animaux par des rabatteurs qui 
volent ou reçoivent des animaux 
gênants dans les campagnes (à la 
Faculté de Médecine deux camion 
nettes pleines par semaine livrent' 
des chiens, chats, moutons, tous en 
provenance du Calvados)... lis 
sont aussi expédiés souvent par le 
chemin de fer. Entassés dans des 
hangars, se mordent entre eux, 
sans nourriture, (il faut en réunir 
un nombre suffisant pour que Ie 
bénéfice soit intéressant); puis ex 
pédiés affamés, désydratés, aplatis 
dans des caisses à 3 ou 4 superpo 
sés et pour éviter qu'ils ne se 
débattent on barde les caisses de 
clous à l'intérieur. Des éleveurs 
.patentés fournissent les labora 
toires en chiens. notamment la race 
Beagle très demandée pour son 
endurance à la souffrance et sa 
solidité. 

Sur un site de 60 hectares dans 
la banlieue de Lyon s'élève l'un 
des plus grands centres de recher 
che et d'élevage d'animaux de 
laboratoires, créé par l'Institut 
Mérieux. Si vous êtes chercheur 
vous pouvez vous procurer sur 
simple demande de nombreuses 
souches de mutants destinés à telle 
ou telle étude particulière. li existe 
des rats mutants dépourvus de 
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G. «C'est un volontariat rémuné 
ré. On étudie sur eux la cinétique 
d'on produit proposé par les la 
bos. Leur nocivité a été testée 
auparavant sur l'animal après des 
tests sur la culture de tissus. 
Prenons l'exemple d'un antibioti 
que. Il faut vérifier la quantité, ·te 
temps, la concentration. Nous 
utilisons des souris, des cobayes, 
des singes plus intéressants parce 
que plus proches de l'homme, et 
des chiens. Ils sont très bien 
traités, bien nourris. J'ai le même 
fournisseur de viande depuis des 
années, c'est lui qui fournissait le 
Paquebot France. 

En équipe nous travaillons sur 
les effets de la respiratlon arti 
ficielle sur la circulation sanguine. 
Le chien, avant d'être opéré, 
subit une pré-médication en fonc 
tion de son poids. Pendant l'expé 
rimentation on lui injecte une 
perfusion continue de curare. Il est 
paralysé, il ne sent rien. Maintenu 
en respiration artificielle l'opéra 
tion dure de 8h à 15h. Puis le chien 
est sacrifié avant son rêveil.» 

«Viscéralement je comprends 
que l'on s'élève contre ces prati 
ques. Que voulez-vous, c'est né 
cessaire. Si demain l'opinion pu 
blique dans sa majorité demandait 
l'abolition de toute expérimenta 
tion j'arrêterais tout». 

- Combien de chiens sont ainsi 
sacrifiés dans une année ? 

«Environ une centaine. Nous le 
payons avec les fonds pour 1 
recherche, ce ne sont pas de 
animaux volés comme l'a dit vote 
confrère Paris-Match. Nou 
avons des factures. Après l'opéra 
tion nous rédigeons un rapport 
détaillé qui doit être publié aveç 
précision. 

«Je ne cache pas que c'est u 
métier que j'aime, je suis curieu 
de nature, avec mon équipe nous 
avons mis au point une rnétbodl 
de diagnostic précoce de la méni~ 
gite tuberculeuse par mesure de 
pression partielle d'oxygène dao 
le liquide céphalo-rachidien. 

- Que pensez-vous du procè 
intenté à votre confrère le P 
Sarles ? 

«Je pense qu'il a eu tort d 
couper les cordes vocales de se 
chiens. Les opposants à la vivise 
tion s'intéressent-ils aussi à I'êcr 
visse ? Ils ont tort c'est mi anim 
passionnant .•. 

----, 

1 . j' l _!e miracle des rats 
«Non, non, n'attendez pas d 

moi que je vous dise que l'expéri 
mentation animale est nécessaire» 
di: le Pr Nouer, hisiologisie à 1 
Faculté des Sciences à ·1a Salpê 
trière. Membre fondateur de «L 
Ligue des Droits des Animaux» 1 
Pr Nouet explique qu'il ne suffi 
pas de protester contre les expé 
riences,mais encore qu'il faut e 
expliquer le pourquoi et le corn 
ment. ? D'abord, se demander s •· 
cette multiplication de p~oduits 
qu'ils soient industriels, pharma 
ceutiques, ou cosmétologiques es 
nécessaire. «En tous cas il y a u 
gaspillage énorme d'animaux d 
laboratoires. 900Jo sont sacrift 

inutilement. Moi-même j'ai d~ 
tuer 350 rats. Je ne les ai pas fai 
souffrir, je les ai tués net et j'a 
prélevé les organes après. Je ne -------------------------------------------, 
fais pas cause commune à lOOOJo 
avec la Ligue. Nous n'arrêterons 
pas d'on seul coup l'expérimenta 
tion, cela se fera progressivement. 
Je trouve la Ligue trop excessive, 
mais son action est utile, elle va 
'faire bouger l'opinion publique. Il 
faut en finir avec les chercheurs 
guidés par l'ambition, atteints de 
«publicationite». 7 000 périodi 
ques médicaux paraissent chaque 
année, soit 60 à 70 millions de 
pages imprimées. Plus de la moitié 
sont des redites. Un seul et même 
travail est souvent exécuté.sous des 
noms différents avec des variantes 
insignifiantes. C'est cela l'avan 
cement et la justification de de 
mandes de fonds. 

se 45 personnes (dont 9 cadres) 
vétérinaires, pharmaciens, biolo 
gistes assurent la bonne marche d 

Il arrive parfois qu'un animal 
au cours d'une expérience échappe 
à la mort, on ne sait pas pourquoi, 
peut-être plus résistant que les 
autres. Eh bien, il dévient la 
mascotte, on le cajole, on s'y 
attache et l'on veille à ce qu'il ne 
lui arrive rien. 

- Même un rat ? 

«Oui même un rat ! » 

service qui, pour ses recherches 
utilise environ 1 500 souris, 4~ 
rats, 100 cobayes, 300 lapins. 

Prenez un simple rouge à lèvres 
Quoi de plus innocent ? Avant dt 
le lancer sur le marché, il faudra ), 
tester. La muqueuse rectale dt 
lapin est choisie· pour «son gram 
pouvoir d'absorption et sa haut 
sensibilité». Les rouges coulé 
sous forme de suppositoires son 
introduits dans le rectum du !api 
quotidiennement pendant des se 
maines. Ceci afin d'éliminer 1 
toxicité du produit. C'est très pru 
dent et les femmes s'en félicitent 
Au fait combien existe-t-il d 
marques et de sous-marques d 
rouges à lèvres ? 

carnage maladroit 

lapins. Ce sont des paysans qui le"· 
amènent de leur ferme. Ies tech 
niciens nous demandent de teni 
l'animal afin qu'ils P.!!.i!sent 1!!, 
appliquer un produit sur la pea 
tondue à vif. Ça crie, ça gigote, 
Après les laborantins passent, re 
gardent les plaies, les dermatoses 
classent,' notent. Puis ils nou 
demandent de tuer les bêtes d'u 
coup de massue. Alors comme o 
est maladroit, c'est un vrai carna 
ge. J'ai un copain. il a tenu deu 
jours. J'ai vu un rat qui se laissai 
pas faire, il a mordu la laboranti 
ne. 'Elle loi a filé un coup d 
massue sur la tête. Le matin o 
découvre souvent des bêtes morte 
dans les cages ou en train d'agoni 
ser. 

Nous, les intérimaires, o 
ignore tout des travaux, de mouss 
à raser, de rouge à lèvres. Le soi 
on ramasse les cadavres dans u 
sac en plastique et on les jette à 1 
poubelle. Ici, les techniciens disen 
que c'est un travail très bien pay 
Ils montent vite dans la hiérarchie' 
ils ont plein d'avantages, et pui 
c'est flatteur ils se prennent pou 
des scientifiques. Ce qui m'a 1 
plus frappé chez ces gens là, c'es 
leur manque de sensibilité. Ils fon 
ça comme s'ils mélangeaient de 
couleurs. Parfois dans les cages i 
y a des naissances. Ils nous deman 
dent de les tuer. Un jour j'ai pri 

· · dans mes mains 4 petits cobaye 
tremblants, je les ai ramenés che 
moi, comme ça, histoire de leu 
sauver la vie». 

Germaine Choura 

1- 
! de l'anus aux lèvres l __ 

Dans un laboratoire. privé des 
chercheurs s'affairent. Des centai 
nes de lapins sont enfermés dans 
des boites de «contention». Le 
lapin a celte qualité particulière 
qui en fait un animal de laboratoi 
re idéal, il ne-fait pas de bruit. et il 
a la peau extrêmement sensible. Ce 
laboratoire, qui tourne bien, utili- L-----------------------....;~------------i---- 

Pour Arnhid, 20 ans ce fut unl: 
sale expérience. Un mois pass~ 
dans une usine d'Aulnay Som 
Bois chez l'Oréal. Il avait besoif 
d'argent pour payer son loyer] 
alors il a répondu à une petit 
annonce. 2 200F par mois, .401'1 'pa], 
semaine. · 

«Le matin en arrivant on doi 
nettoyer les cages, donner à man 
ger aux animaux, des rats, de_ 
hamsters, des lapins. Une fois pat 
semaine a lieu une livraison de 
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Les- députés, .. puls les sénàteurs 
ont parachevé ce tournain décisif 
en amendant à four de 'bras : le 
délai de réflexion est allongé de 
fait de 48 heures ; on voit mal en 
effet quel sens aurait l'obligation 
de 48 heures de délai si ces deux 
jours étaient compris dans les 7 
jours déjà rendus obligatoires 
dans la loi de 75. La consultation 
sociale n'aura plus lieu au même 
endroit que l'avortement, ce qui 
complique encore les démarches 
des femmes. Lés médecins devront 
«donner à la femme en détresse les 
noms et adresses des personnes, 
organismes... susceptibles d'ap 
porter une aide morale ou maté 
rielle aux femmes et aux couples 
confrontés au problème de l'ac 
cueil de l'enfanta-dit notemment 
l'amendement <le Zeller (U.D.F'.), 
complété par celui de ·Bolo (occi 
dental '! R.P.R.)» en vue notem 
ment de permettre à celle ci de 
gard.er son enfant». Des entretiens 
qui peuvent être ,pù:es que dissua 
·sifs ! Un amendement sur l'infor 
mation sexuelle a. aussi été ajouté, 
pourvu qu'elle soit jointe à une 
«information sur la famille, la 
démographie -et la morale sexuel 
le» (amendement Debré-Foyer, 
bien entendu). Une loi pire que ce 
qu'on attendait, présentée par le 
gouvernement, ;tmend,ée"'par la ·· 
pire dés droites, bënie'par Lortat 
Jacob (ordre des médecins), et 
finalement votée par l'opposition, 
après une petite impertinence des 
sénateurs socialistes, qui auront au 
moins élevé le débat au. dessus de 
la «santé publique» et des statisti 
ques, IÙeÏnp~·èl''ùn vote ... Les 
femmes ont aussi leurs négocia 
teurs syndicaux, les par.limentaires 

de gauche ... médecins pour «violation des dis 
positions de la loi.Veil» (dont 
l'un n'est poursuivi, que pour avoir 
«dirigé» des femmes sur la Perge 
la, il est loin d'·être le seul !) 

"' désindividualiseront un peu le pro 
blème : la possibilité pour les 
femmes d'interrompre leur gros 
sesse au-delà de 10 semaines est 
gravement mise en danger. Danger 
qui se précise quand c'est le 
problème des étrangères (Biarritz} 
puis du relatif laxisme sur les 
avortements thérapeutiques (Pas 
sy), que le gouvernement prend à 
bras le corps. 

LA VOLONTÉ ET LES. 
MOYENS DE MAÎTRISER LA 
SITUATION 

La Pergola, Biarritz, Passy. 
Trois affaires qui laissent présager 
cette volonté et ces moyens du 
ministre. La rediscussion de la loi 
Vei:I aurait pu être marquée par 
l'importance de la mobilisation, et 
par des affaires comme celle du 
professeur Soutoul, mandarin de 
Tours qui tente depuis la création 
d'un centre d'l.V.G.. dans cette 
ville, de le reprendre en main et de 
le saborder. Affaire désormais 
classique qui met en scène le 
super-pouvoir d'un grand patron .. . 
réactionnaire joint aux insuffisan- Le 26 novembre donc là polycJ.i- 
ces de Ia loi. Ce type de problème~, . ni.que d' Aguilera à Biarritz est · 
pourtant, ne semble plus devoir fermée à la sui-te d'une enquête . 
tenir Je devant de l'affiche. Dès: -probablement déclenchée par les : 
début novembre c'est le «scandale contrôles anti-autonomistes: à la •· 
de la Pergola» qui fait la une de la frontière espagnole. Les flics s'y · 
presse, mettant sur la sellette ·les .. seraient trouvés confrontés à des 
médecins qui au contraire des femmes venant avorter en France. · 
premiers, vont plus loin que la loi Cette péripétie de l'enquête mérite 
ne le leur permet, Le débat sera : qu'on s'y .arrête, ·èorfüne'signe de 
donc marqué par lê spectre de · · la volonté de l'Etâdta:nçais·'d'une 

"I'infanticide puisque 'C'est le chef ' nieiUeure collaboratien-avec la 
d'inculpation retenu contre les · '<<démocratie .espagnole» sur l'a 
docteurs Guilloux et Marnier. Pla- vertement comine sur l'asile politi 
cés SUF la défensive, les groupes de, que. La situation· des· femmes 
femmes ont' eu du mal à réagir' les espagnoles est. en _effet catastro- 
déclara tions du Planning sur le phique sur ce plan': l'intetdictien 
moment allant même jusqu 'à d'avorterfigureimplicitementdans, 
charger: davantage les accusés. Les ; Ia nouvelle constitutien et 1a ·toi 
nouvelles Jriculpations. de quatre fr~nqùiste de ,J:?76 .est toujours en 

L'ESPACE EUROPÉEN ... 
contre I' AVORTEMENT 

vigueur. Les procès de Bilbao et de 
Madrid sont venus nous le rappel 
Ier , Où et à quel prix les espa 
gnoles pourront elles avorter '? Le 
Planning de Bayonne reçoit plus 
de 50 demandes de femmes espa 
gnoles par semaine, alors que 
l'hôpital '(qui n'accepte de toutes 
façons pas les étrangères) ne .dis 
p os·e que de 2 lits par jours a cet 
effet et qu'à la suite' de l'affaire. 
Aguilera, une autre.clinique a 
réduit ses quotas de moitié. Va 
t-on vers un espace européen de 
répression de l'avortement '! Les 
assauts que subit aujourd'hui la 
«très libérale» loi anglaise semble 
rait bien aller dans le sens d'un 
réajustement des législations en 
Europe, 

UNE LOI POUR PRIVlLÉ_ 
GIEES OU F·EMINISTÉS 1 

«NOtlS-MËMES ... » 

1 Espérons que les divers collec 
tifs et groupes mobilisés sur 1:a 
vertement sauront leur faire en 
tendre une voix qui ne soit ni celle 
du scandale, ni celle de la «santé 
publique», de la médicalisation à 
outrance. Le problème va de tou- •· 
tes façons se trouver posé dans les 
frits, de reconstruire un réseau 
autonome par rapport au corps 
médical pour reprendre l'offensi 
ve. Face à Ia propagation de la 
peur chez les médecins, on peut 
difficilement se contenter aujour 
d'hui dé pressions sur les hôpitaux 
pour «l'application de la loi». Les 
problèmes posés par notre déléga 
tion de pouvoir au corps· médical 
sont aujourd'hui incontourna 
bles : dé ceux qui nous pourchas- 

. sent- à ceux qui nous aident. Pro 
blème .qui n'a continué àêtre posé 
en France que par des groupes 

· isolés (le M.LA.C. d'Aix par 
exemple). 

Retour à la capitale ; troisième 
volet, les avortements thérapeuti- 
ques. Pas besoin .d'être très futée . . .. 
pour comprendre que tous les Quelle que soit _.no!re _hostilité 
avortements illégaux sont visés, ce pourtant ~ la méd1cahsat10n_, elle 
qui signifie aussi· que beaucoup de · ne. devrait pas nou~ serv1_r de 
médeeins sent concernés.. · prétexte moral pour laisser faire-la ·, ," :.; · ,.;,i;, · ) i•· . , ' ;, · "· j ., .srépression c~mtre·,l'es médecins qui 
Autre trait commun.à ce.s,a.f- sont Incarcésés aujoùrd'hui. Dans 

f'aires : la difficulté~ pour· lés : cette tentative de reprise, en main 
féministes, de défendre ces méde- d'une Iarge frange du .corps rnédi-. 
oins. 'Celà n'a rien d'étonnant : la ' cat .(pat un alignement des posi- 

.. répression a dévèloppé·comme -tioiis de.f'Ordre des mé.decins' sur 
dans bien des cas une sonte de celles- de l'Etat, et par la répres 
«marché noir», les médecins ont .sion). il .Y a- beaucoup .de notre 
êté.pe,u.scmpuleux. «Les risques se. liberté qui se joue. 

< payent», èr les avortements sont . r . 
souvent fa-i:t à :J'a. chaîne dans le" 

,. 
Valérie;'l\f i\t.ange 
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«la fécondité 
·A e nos - mates>> 

Quand les écologistes projettent l'éla 
boration d'une société autre, et qu'ils 
parlent de différence, ils citent toujours 
les immigrés, le tiers-monde, les fem 
mes. Rarement les homosexuels, ou 
jamais ... les hommes. 

Faut-il entendre qu'ils re 
prennent les valeurs domi 
nantes actuelles dans les 
quelles l'individu hétéro- 

sexuel mâle est imposé comme 
norme? N'ont-ils jamais pensé 
que, si les femmes sont la diffé 
rence des hommes, les hommes 
sont la différence des hommes ; 
que les modèles masculins de 
comportement, de rapports, de 
sexuaJité, d'organisation de la 
société, ne sont pas plus normaux 
que ceux des dites minorités et 
que le statut de dominant leur 
permettant d'éviter de se remet 
tre en cause, est accordé par ceux 
d'entre eux qui ont le Pouvoir par 
ce qu'ils en ont en besoin pour 
maintenir leur ordre 1 

Dans cette recherche d'une au 
tre organisation sociale, qui es't la 
nôtre, les hommes ont à trouver 
leur propre langage et à mettre en 
acte leur refus de s'identifier à la 
norme. 

Un premier pas dans ce sens 
peut être fait à partir de la 
réflexion sur la contraception. 
D'ailleurs un petit nombre d'entre 
eux ont déjà tenté de rénéchir à 
leurs comportements, pour pro 
mouvoir la vasectomie, pour se 
proposer d'expérimenter la pilule 
pour hommes, la stérilisation pro 
visoire par bain d'eau chaude, 
etc. ; mais ils se sont séparés 
rapidement, à cours de perspecti 
ves, et admettant de gré ou de 
force que « c'était l'affaire des 
femmes ». Ce ne sont pourtant 
pas les objectifs qui manquent, 
mais le pas à franchir est la 
collectivisation de cette réflexion 
et la création de groupes de 
pression tels que ces questions 
deviennent un enjeu politique. 

L'EXEMPLE DE LA 
LUTTE DES FEMMES 

Ce n'est pas parce que le 
gouvernement et ses- institutions 
sont pour l'avortement que la loi 
Veil a été votée en 75. C'est parce 
que les femmes .avaient fait éclater 
au grand jour l'hypocrisie de son 
interdiction, et qu'un pouvoir 
libéral même de droite se trouvait 
dans l'obligation d'imposer cette 
réforme à ses propres institutions 
(loi votée majoritairement par la 
gauche). Aujourd'hui, pour récu 
pérer les électricës, c'est à qui 
proposera une semaine supplé 
mentaire· de délai pour l'avorte 
ment légal. 

Bien que la bataille de l'avor 
tement ne crée pas une rupture 
radicale de l'ordre social, (elle 
peut fort bien être assimilée par 
un régime technocratique libéral), 
elle permet une déculpabilisation. 
Une prise de conscience (et de\ 
pouvoir) des femmes sur leur 
corps et leur vie, qui amène une 

pation permanente d'être encein 
tes par hasard, beaucoup plus de 
femmes vont pouvoir affirmer 
leurs désirs et lutter contre leur 
exploitation à tous les niveaux. 
C'est un« effet boomerang » que 
le pouvoir ne contrôle pas qu'il 
faut utiliser. 

. . - 

Quelle est la hiérarchie de la communication ? 

transformation profonde des 
mentalités. La lutte des femmes a 
pris cette ampleur parce qu'il y 
avait un objectif concret (la léga 
lisation de l'avortement) qui ré 
pondait à un hesoin et transfor 
mait tout de suite la réalité 
quotidienne. ' 

Quoique la contraception fémi 
nine ne soit pas encore celle que 
l'on souhaite, on peut reconnaître 
que la lutte pour l'avortement et 
la contraception libre et gratuite 
ayant fait apparaître un « mar 
ché », la recherche s'est déblo 
quée et les possibilités se sont 
accrues. Dégagées de la préoccu- 

OBJECTIFS ET 
PRISE DE CONSCIENCE 

Pour donner de l'ampleur à la 
remise en cause de la norme 
« homme dominant », il faut 
'trouver, un objectif institutionnel 
qui permette une campagne mas 
sive. Cet axe de luttes est tout 
trouvé. Nous les femmes, nous 
connaissons les problèmes de no 
tre contraception et nous pouvons 
voir que nos possibilités sont li 
mitées entre autres par l'absence 
de contraception masculine. Par 
exemple, je ne veux plus prendre 
la, pilule, mon u(*!.Qli...r.-etiu-se-<.fe> 

.•• _ .. _. ........ y 

stérilet, j'ai du mal à mettre mon 
diaphragme régulièrement ; la 
confiance qu'on peut faire aux 
ovules Pharmatex est encore à 
prouver ... Puis-je espérer des 
hommes qu'ils prennent leurs res 
ponsabilités et envisagent leur 
propre contraception pour quel 
ques mois ou quelques années ? 
Actuellement la question ne se 
pose pas, je sais qu'il n'existe pas 
de contraception masculine réver 
sible ; pour autant, la seule issue 
est-elle de me faire ligaturer les 
trompes ? 

Actuellement les femmes se 
battent entre autres pour la par 
tage des tâches ménagères, de la 
prise en charge des gosses ; pour 
quoi exclure le partage des res 
ponsabilités de leur conception ? 
La maternité est biologiquement 
le lot des femmes, mais pourquoi 
ne pas envisager que la contracep 
tlon puisse être partagée à risques 
égaux pour le corps de chacun ? 
C'est là que la question du pou 
voir sur notre corps, puisque c'est 
nous qui, au pire, aurions à 
avorter. 

Actuellement la confiance est à 
sens unique : les hommes qui ne 
veulent pas faire d'enfant n'ont 
aucun pouvoir si nous sommes 
enceintes par hasard et que nous 

\ 
décidons de garderie bébé. Beau- 
coup d'hommes commencent ain 
si à reconnaître leur désir de 
contrôler leur corps et leur fécon 
dité, et de ne plus faire d'enfant 
« par hasard ». Se battre pour la 
contraception masculine, ce serait 
donc poser toutes les questions de 
confiance et d'égalité différem 
ment. Imaginez les débats de fond 
sur la sexualité, la virilité, la 
masculinité qu provoquerait une 
campagne pour la contraception 
masculine et pour la légalisation 
de la vasectomie pratiquée dans 
les hôpitaux publics. De plus, 
actuellement, les chercheurs de 
'labos sont des hommes en majo 
rité ; s'ils ont à se poser le 
problème de la contraception 
masculine, ayant des répercus 
sions sur leur propre corps, cela 
transformera peut-être les recher 
ches sur la contraception fémi 
nine. 

Mener cette lutte c'est offrir un 
maximum de choix aux indivi 
du(e)s, pour que chacun(e) puisse 
décider ce qui lui convient. Pou 
vons-nous faire l'économie de ce 
débat si nous voulons être à 
l'écoute des différences ? 

Marie Françoise 
Nantes 

r-canal rhîn rhôn 
c· est reparti 

1 

Après le vote favorable des 
députés le 11 décembre 1979 par 387 
voix contre 88 (seuls les communis 
tes ont votés contre), les sénateurs 
ont dit oui au canal, «oui à la 
victoire de l'Europe du Sud, non au 
renoncement à l'industrialisation». 
Rappelons simplement que c'est 

en 1961 que se trouve mentionné un 
projet de liaison Rhin-Rhône; il 
figurera dès lors dans les plans 
d'aménagement du territoire pré 
vus dans le Vlè plan puis dans les 
programmes d'actions prioritaires 
duVIlè. 

Ce canal dont l'ex écu ti on a été 
confiée à la Compagnie Nationale 
du Rhône (C.N.R.) aura 229 km de 
longueur; il reliera le grand canal 
d'Alsace à la Saône; en passant par 
la porte de Bourgogne et la vallée du 
Doubs. Cette voie navigable com 
portera 24 écluses, dont 7 permet 
tant de s'élever de 106 mètres de 
hauteur depuis le Rhin et 17 
permettant de descendre le versant 
franc-comtois jusqu'à la Saône en 
une dénivellation de 157 mètres. 
Coût de cette opération : 6 milliards 
etdemidefrancs. 

européen, tout dépendra du taux 
d'intérêt demandé par les pays 
concernés. 

Le canal Rhin-Rhône, c'est la 
victoire de la pression des intérêts 
privés et des groupes financiers 
internationaux interressés, entre 
autre, par une baisse du coût des 
transports. Les tarifs des transports 
parvoied'eausont inférieurs à ceux 
de la SNCF qui, pour rester 
compétitive, devrait abaisser le prix 
de transport des matériaux lourds 
de 25 OJo. Cette baisse serait compen 
sée soit par une augmentation du 
tarif des billets individuels, soit par 
une aide de l'Etat. Seules des 
sociétés françaises touchées par 
cette mesure pourraient en sortir 
bénéficiaires (SOL V A Y, PEU- 
0 EO T, FRAMATOME, 
ALSTHOM ... etc). 

·, 

Quant aux 10 877 riverains 
consultéspar l'enquête d'utilité 
publique, les 776 qui s'étaient 
prononcés favorablement peuvent 
être satisfaits: l'ère de la grande 
expansion technologique fera par 
tie de leur paysage. Il reste aux 
8 869 opposés et aux 1 232 qui orit 
émis des réserves à prendre contact 
pourplus amples informations.avec 
les Cornités-Anti-Canal. •' 119 

Les travaux commenceront en 
I982etdureront lOans une fois que 

11 l' épineuse question du financement 
sera rêglée. Il. est prévu que ce soit 
l'Etat, les régions, eDF, et de~ C.L.A.C. (comité de liaison anti 
«bonnesvolontéseuropéennes»qua canal) 92 rue des Granges i5 000 
supportent cette opération. L'Etat Besançon. . 
souhaiterait que les régions pren- Introduction au c!~bat : «Le canal 
nent en charge environ lOOJo des Rhin-Rhône à grand gabarit». En 
travaux1 mais celles-ci. v_oud.raient vente aux Amis de la 1.:~r~~L4.b.is.J 
s'en tenu qu'à une parucipanon de_ a.del!,a*a~~~IS. 
150Jo SU[ lS..Uli\~01l8'iblltli~ 

•'Té't'1{if"' sujet du financement Denis Dangalx • 
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AGRICULTURE . . . 

UNE LOI POUR DESERTIFIER 
---- ·---------------- 

Vingt ans après là .loi d'orientation qui a 
organisé 'la modernlsation de l'agriculture, et 
fait passer la population agricole de plus de 
·200/o à moins de lOOJo, voici une nouvelle Iol 
la loi cadre. ' 

1 ~ Cette loi n'est pas deman 
dée par les paysans, pas 
même par leurs organi 
sations officielles; Mais 

par les industries . agro-ali 
mentaires et le Crédit· Agricole.' 
C'est en fonction de cette réalité 
que tous les volets de la loi 

_doivent être analysés. 

Contrairement à ce qu'annonce 
le ministre de l' Agriculture, cette 
loi-cadre vise à poursuivre l'exode 
rural, pour, dans le nouveau 
contexte économique, faire des 
chômeurs et désertifiër davantage 
encore certaines régions. En t~ 
rnoignent les dispositions fonciè 
res, qui envisagent une régression 
du contrôle des' cumuls pour 
permettre l'agrandissement im 
portant d'exploitations déjà ju 
gées compétitives, auxquels l'Etat 

prévoit de réserver exclusivement 
les crédits oublies. 

A notre avis : - Le projet du 
pouvoir et des industries agro-ali 
mentaires est d'assurer le Pioten 
tiel productif agricole sur 300 000 
à 400 000 exploitations, de dimen 
sion moyenne à-grande à haute 
intensité capitalistique, utilisant 
essentiellement la main d'œuvre 
f'amiliale.. avec éventuellement 
l'emploi d·'un ou deux salariés.' 
Dans ce cadre l'exploitant et, sa· 
famille travaillent sans compter, 
donc 'se font' exploiter, et ils 
seront très èxigeants vis-à-vis des 
salariés à commencer par les 
leurs, bien sûr, 

- Second aspect de cette loi, la 
soumission des paysans aux in- 

dus\ries agro-alimentaires. Celles 
ci à travers divèrses dispositions, 
qui ne sont pas toutes prévues 
dans cette loi, auront les moyens· 
règlementaires d'·'imposer a'ux 
producteurs des normes de pro 
duction, dés· conditions dé prix et 
donc. la rémunération de leur 
travail. C'estsanstoujours oser le 
dire, l'accentuation de l'intégra 
tiondes paysans auxfirrnes. Avec 
les conséquences, que nous, les 
paysans-travailleurs, · connaissons 
'déjà; puisque nous· sommes prari 
quement les seuls à défendre pied 
à pied lesintérêts des producteurs 
intégrés face aux firmes - qu'el 
les soient coopératives ou privées 
- à travers le C.L.E.I. (comité de 
lutte des éleveurs intégrés). 
- POur couronner le tout, cette · · 

1
loi laisse tout le champ libre voulu 
'au Crédit Agricole, bientôt pre .. 

, mière: banque mondiale, pour 
.organiser en fonction de ses inté- 

. rêts de Banque la sélection des 
paysans à ·travêrs le financement 
et les restructurations agro-ali 
mentaires qui se préparent déjà. 

Nous refusons catégoriquement 
tette loi, qui se situe dans une 
logique impérialiste, produire 
pour exporter et non pas pour. 

. . . 

d'abord satisfaire le besoin de la 
population, française, et pour a 
méliorer, nôtre autonomie alimen 
taire. 

Cette stratégie économique ba 
sée sur la libéralisation des échan 
ges internationaux menace direc 
tement la production agricole 
commune, et constitue une agres 
sion constante à l'égard des pays 
·du Tiers Monde dont plusieurs 
seront acculés à la famine dans les 
20 ans à venir. 

Cette logique économique n'est 
en fait contestée ni à droite ni à 
gauche. Dans ces conditions, pou 
vons-nous attendre un débat par 
lementaire conséquent qui puisse 
contester les conséquences désas 
treuses de cette loi, pour les 
paysans, et surtout envisager une 
véritable politique conforme aux 
intérêts des travailleurs. 

Collectif national 
PAYSAN-TRAVAILLEUR. 

A près la présentation du dossier «propositions 
pour la mise en place 
d'une collecte sélective 

aux Mureaux» (le 20 décembre 
1978), les socialistes ont ouvert un 
feu d'enfer sur leur petit camarade 
du MRG (qui avait travaillé avec 
nous). Lui en a fait de même. 
Beaucoup de bruit, de vent ... , des 
articles dans tous les journaux 
locaux(3), nous les gentils, on 
voyait les journaux s'empiler en 
pensant que c'était «con» de gas 
piller tant de papier. Les résultats 
de cette bataille acharnée, vous 
vous en doutez, on se fait un peu 
la gueule quelques temps, puis on 
se serre la main, et on oublie. 

Le2lfévrier1979,aucoursd'une 
réunion extra-municipale de l'ur 
banisme et de l'environnement très 
houleuse, (on y a parlé de mobilier 
urbain bourré de «pub» et de la 
collecte sélective), les élus propo 
saient la création d'un groupe de 
travail constitué des gens qui 
avaient fait les premières preposi 
tions, de citoyens motivés et d'eux 
mêmes. 

Le 23 mai, le groupe de travail se 
réunissait pour la première fois et 
décidait qné le 11 octobre serait la · 
date limite pour la mise en œuvre 
d'une collecte sélective du verre et 
du papier carton. 

Ainsi après plusieurs réunions de 
travail, où chacun pu s'exprimer, la 
.collecte sélective était mise en 
œuvre. 

Analyser ces divers résultats n'est 
pas aisé. Toutefois, l'analyse des 
collectes a permis au groupe de 

ORDURES 
MENAGERES 

A la suite des articles parus dans la 
G;O n ° 245 · et 252, nombreux sont ceux qui 
ont du penser que la collecte des ordures 
ménagères ne verrait jamais le jour aux 
Mureaux, que l'on avait travaillé pour rien et 
que, une fois de plus, les gentils écolos 
s'étaient fait écraser par les vilains poli 
ticards. 
Et bien non ! . 

"'~ Dates Verre Papier-carton /~ 11/,10/79 13,230T 1;340T . 
25/10/79 13,900T 10;270T 
8/11/79 12,700T 7,700T 
22/11/79 15·,900T 8,000T 

$ 11/12/79 · 18,SOOT 8,600T 

Moyenne mensuelle 30, 5 T de verre 17 ,2 T de papier carton. 

travail de constater qu 'environ 
6000 personnes sur les 30 000 
recensées dans la ville ne partici 
paient pas à celles-ci. 

La raison ? Les-sociétés d'HLM 
et quelquefois les gardiens bloquent 
toutes possibilités de participation 
au sein de certains immeubles. 

Aucun récipient n'a été prévu, et 
aucune note d'information particu 
lière n'a été faite dans ces immeu 
bles. 

Ces problèmes seront, nous l'es 
pérons, réglés par la diplomatie. 
Toutefois, il est possible que le 
Maire soit dans l'obligation de 

prendre un arrêté obligeant les 
sociétés HLM et les gardiens à 
mettre en place un système de 
centralisation du verre et du papier 
carton. • 

La participation effective des · 
6000 personnes restées à ! 'écart 
nous permettrait de dépasser les 
objectifs fixés. 

Il est d'autre part possible que la 
participation des commerçants, ar 
tisans et industriels de la ville nous 
permette de récupérer 3 à 5 tonnes 
supplémentalresdecarton. I . 

«TECHNOCl_µTIE VERTE»?. 

L'expérience menée par les écolo 
gis tes de la région des Mureaùx 
démontre qu'il ne suffit pas d 'émet 
tre des vœux pieux pour pouvoir 
faire passer une idée. Cette expé 
rience, nous le souhaitons, devrait 
servir à d'autres groupes qui veulent 
faire admettre leurs idées (quel 
qu'elles soient) à des élus. Dans le 
contexte politico-économique ac 
tuel, il est difficile de faire passer 
nos idées. Aussi le seul moyen 
valable qui nous reste est celui qui 
consiste à s'opposer aux technocra 
tes par la création d'une espèce de 
technocratie parallèle. A tout pro 
jet que nous présenterons devra lui 
aussi tenir compte des données 
techniques et économiques actuel 
les. C'est ainsi que nous avons agi, 
pour faire passer notre idée aux 
Mureaux; sans cela nous en serions· 
encore à parler de la collecte 
sélective au sein de la commission 
extra-municipale. 

Pour le CANE de Meulan 
Michel Lachaise 

1 
PS. 1) Pour ceux qui seraient 
intéressés par notre travail, nous 
pouvons leur envoyer contre 25F, le 
document «Propositions pour la 
mise en place d'une collecte sélecti 
ve aux Mureaux», les photocopies 
des articles parus dans la GO et dans 
Ecologie (0°306), les divers docu 
ments imprimés pour le lancement 
de la collecte (information du 
public). · · 
2) Les membres du groupe de travail 
qui\comprenait uniquement des 
écolos, ont décidé de créer une 
association appelée «Comité pour 
l'innovation par l'Applieatlon de 
Tec~niques Appropriées» (CIA 
TA). Ce comité a pour but d'aider, 
de promouvoir et de favoriser 
toutes recherches et initiatives en 
matière: 
l)d'-économiesd'énergie 
2) d'économie de matières premiè 
res 
3) d'énergies alternatives. 

Ces objectifs à court terme: 
- Promouvoir la collecte sélective 
dans la région Ouest de Paris, 
- Construire un capteur solaire qui 
serait installé dans un endroit 
visible de la ville. (M.J .C par 
exemple) 
- Elaborerun projet visant à régler le 
problème des décharges sauvages et 
recycler les ferrailles. 
- Participer à des manifestations du 
type «Jour du Soleil» ... ou autres. 

Pour tous ceux qui habitent les 
Yvelines, nous les invitons à pren 
dre contact avec nous : CIA TA 

Mairie des Mureaux 
78130 - Les Mureaux 

Pour l'envoi de documents «col 
lecte sélective», écrire aussi à cette 
adresse. 
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A J;ASSAUT 
DES GRANDS 
SOMMETS 

R 
ésumé des opérations précédentes: 
en 1971, des objecteurs de cons 
cience envoient 53 lettres 
demandes de statut identiques. 48 

refus, les autres sont acceptées. 
Fin du résumé. 
Côté grandes manœuvres, ils 

n'y sont pas allé de main morte ! 
La semaine dernière ils ont fichu 
une belle panique à Paris en 
faisant croire que l'eau de la ville 
était empoisonnée par un «virus 
OP 20», et par conséquent impro 
pre à la consommation. Et puis ... 

· on savait qu'ils préparaient une 
action de grande envergure, desti 
née à appeler l'attention sur eux à 
une grande échelle. Aujourd'hui, 
plus question de vous apprendre la 
nouvelle en exclusivité : France 
Soir a même fait la Une là-dessus 
le lundi 31 décembre. Mais ça vaut 
quand même la peine d'être racon 
té en détail. 

14h 30, dimanche 29. Des types 
porteurs de volumineux sacs à dos 
rodent sur la plate-forme du Ier 
étage de la Tour Eiffel, les yeux 
braqués sur l'escalier du pilier sud. 
Signal : quelqu'un descend «ça y 

est, tout est prêt. «Hop, 10 types à 
droite 10 en face, 5-6 à gauche 
escaladent les minces poutrelles 
d'acier des piliers, déploient une 
banderolle et crient au mégapho 
ne : «Nous effectuons cette action 
pour exiger la libération de 8 
objecteurs de conscience empri 
sonnés actuellement. 4 d'entre 
nous vont se suspendre dans le 
vide à partir de la poutrelle centra- 
le de la Tour Eiffel.» · 

Ça fait drôle dans l'assistance 1 
D'autant plus que les touristes se 
rendent compte que ce n'est pas du 
bluff. Des silhouettes apparaissent 
là-haut, sur les barres d'acier du 
2ème étage. Une corde est lancée 
darrs- le vide, puis 7 autres se 
balancent bientôt. Un peu plus 
tard, un gars soutenu par un 
harnais descend en rappel. .. et 
reste suspendu entre ciel et terre. 

C'est loin d'être la panique au sol. 
«La ville de Paris doit leur verser 
une grosse somme pour faire ça. 
C'est une belle opération publici 
taire. «On est quelques uns à 
expliquer que ce n'est pas tout à 
fait exact, relayés par des tracts 
lancés par les militants perchés sur 
les piliers. Les gardiens de la Tour 
s'égosillent après eux. Tout un 
poème, ces vieux gardiens ! 
Quand ils voient que le projet de 
descendre dans le vide n'est pas du 
pipeau, l'un d'entre eux, rouge de 
colère, fulmine : «Vous allez voir 
qu'ils vont nous la housiller, notre 
poutrelle ! » 

Entre temps les flics et les 
pompiers rappliquent, des attrou 
pements se forment en bas. Pour 
faire descendre les alpinistes des 
piliers, ce n'est pas difficile. Les 
pompiers s'en chargent, les flics 
les cueillent à l'arrivée. Mais pour 
les 4 hommes en l'air qui se 
balancent à présent au dessus de 
nous, c'est plus délicat. Carrément 
impossible; même. Ce serait beau- 

\
coup trop risqué, aussi bien pour 
eux que pour les pompiers qui ont 
l'air un peu ridicules avec leurs 
échelles trop petites. Il n'y a plus 
qu'à attendre qu'ils descendent 
tout seuls. Ils ont un' équipement 
sérieux pour ne pas mourir de 
froid, ils ont des réserves de 
nourriture pour 48 heures. 

Deux descendront le soir, à bout 
de force peut-être. Leurs compa 
gnons passeront la nuit, et le lundi 
après-midi, quand ils poseront les 
pieds à terre, la police sera bien sûr ~--------------------------- 

là pour les attendre. Ils étaient 2 
insoumis sur les 4. Curieusement, 
la justice n'en retiendra qu'un: 
André Diviani, insoumis depuis le 
1er août, est aujourd'hui en prison 
à Fresnes. 

Par cette action spectaculaire, 
les OP 20 ont .montré qu'ils 
n'étaient ni à cours d'imagination, 
ni à cours de courage. Les risques 
n'étaient pas minces dans une 
opération pareille. Bon, ce n'est 
pas terminé. Le jour où ce journal 
sortira, nombre d'entre eux seront 
partis lundi soir à pied vers la 
Belgique, pour demander l'asile 

politique. Encore un coup, qui 
risque de faire parler d'eux, 

L'argent étant le nerf de la 
guerre (si j'ose 'dire), ne serait-ce 
que pour éventuellement financer 
les procès, ou soutenir les insou 
mis en prison, on me prie de 
communiquer le CCP du comité 
de soutien Marc-Antoine 
Scloesing, CCP 3489736 G la 
Source. Pour joindre les OP 20, 
s'adresser BP 196 7 5 121 Paris 
cédex 3. 

Hélène Crié 

Le Collectif pour )'Abrogation de la 
Justice Militaire existe depuis 1 mois. 
Outre la dissolution des Tribunaux 
Permanents des Forces Armées 
(TPFA) et des Tribunaux Militaires 
aux Armées (TMA) il tient à dévoiler et 
détruire les zones de non-droit à 
l'armée, la pénétration de celle-ci dans 
le fonctionnement de la justice, ainsi 
que les ordonnances de 1959. 

Après avoir réglé ses problèmes 
.organisationnels, il entamme un travail 
dorénava'.nt qu'il veut dynamique, 
dont l'importance politique n'est plus 
à démontrer. 

Le collectif appelle à sa réunion le 
lundi 14 à 19h au lieu habituel pour· 
régler les points suivants : 
- affiches 
- brochures 
- présence aux séances du TPFA 
points sur lesquels un certain nombre 
de personnes ont déjà travaillé. Bien 
sûr, l'ordre du jour étant fixé au début 
de chaque séance, ces points ne sont 
qu'une proposition. 

Le collectif est ouvert à toutes les 
personnes qui veulent agir, qu'ils 
fassent partie d'une organisation ou 
pas. 

Il a déjà été fixé d'assurer à chaque 
séance du TPFA rue de Reuilly une 
présence constante afin de sortir du 
silence total cette juridiction qui officie 
à sa guise, dans l'ombre. 

Nous appelons donc toutes person 
nes à se rendre à ces séances afin de 
déjouer l'arbitraire de l'armée et soute 
nir des «accusés» très souvent totale 
ment isolés. 

Audiences prochaines pour le mois 
de janvier: à 13h · 

mardi 15 lundi 21 mercredi 31 
mercredi 16 jeudi 24 
jeudi 17 mardi 30 

Pour tout contact, adresse provi 
soire: 
CAJM, chez La Gueule Ouverte, 163 
rue du Chevaleret, 75 013 Paris. 

E.D.F: TRANSFORMATIO 
\ 

AVANT AUGMENTATION: 

A la suite des hausses des produits 
pétroliers consécutives au sommet 
de Caracas Je gouvernement fran 
çais a décidé d'un ensemble de 
mesures destinées à en limiter les 
conséquences. économiques. Les 
mesures concernant EDF sont les 
suivantes : L'électricité augmente 
de 10,8%, le prêt de 11,7 milliards 
consenti par le fond de dévelop 
pement économique et social est 
transformé en dotation, les rem 
boursements d'BDF au Trésor 
Public bénéficient d'un moratoire 
de six ans, Je gouvernement garanti 
d'autre part des «recettes tarifaires 
régulières», enfin un projet de 
surrégénérateur ( «Hyperphénix» 
peut-être ?)estdansl'air. 
En fait l'augmentation du kilo 

watt est supérieure à l'augmenta 
tion du fuel, il s'agit donc d'un 
impôt à la consommation, une Taxe 

à la Volonté Atomique qui s'ajoute 
au 15% déjà prélevé. Mais ceci n'est 
pas suffisant : un appoint de 11,7 
milliards fait toujours plaisir, ce qui 
correspond à une ponction de 
1 OOOF par foyer, les I50F généreu 
sement distribués aux «plus défavo 
risés» font alors figure d'un billet 
oublié après un hold-up. Quant aux 
recettes tarifaires régulières cela 
signifie qu'EDF pourra augmenter 
ses factures des usagers en fonction 
du coût de ses fissures. Enfin tout 
laisse présager une accélération du 
programme nucléaire, «l'énergie de 
substitution». 

Dans ce climat d'euphorie nu 
clêocratique, des nouvelles de la 
Hague. Un tuyau fuit, il s'agit d'un 
conduit qui déverse en haute mer 
des eaux faiblement radio-actives. 

Orle dernier contrôle de la flore, (ils 
ont lieu tous les trois mois) a révélé 
. une radio-activité anormale des 
populations d'algues n'étant pas 
due aux effets de reconcentration 
des chaines alimentaires. li y a donc 
une fuite estimée à300mètres du 
rivage (bien sûr la baignade est 
toujours autorisée). L'étude des 
dégats se poursuit; si la réfection de 
la canalisation nécessitait de longs, 
travaux le centre de retraitement 
devrait s'arrêter de fonctionner 
pourun temps. Mais il faut d'abord 
localiser la fuite par injection de 
colorants, bref on s'arrête et on 
colmate. 

Conclusion, contre le rouleau 
compresseur EDF-Etat les écologis 
tes se sont trouvés un nouvel allié 
objectif: les tuyauteries. 

Pierre Bellanger 

...... •. · ... · .. \. ·. ·. •;,• .,•.:•:.-- . .,~·- ·~·. ·- .... ~ .. ·-~-~:~ ... 
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SUR LE TERRAIN 
Alternatives 

01 AIN 
POUR UNE ASSOCIATION ÉCO 
LO DANS LE BUGEY ET LA 
PLAINE DE L'AIN. Avec les cen 
traies fissurées, les aménagements du 
Haut Rhône, les lignes très haute 
tension, les autoroutes, les carrières, 
la zone industrielle de la Plaine de 
l'Ain, les Z.A.C.,. ... le visage de 
notre région change et il semble 
aujourd'hui de plus en plus urgent de 
la protéger. Aussi le Comité Ecologi 
que d' Ambérieu envisage aujour 
d'hui de se restructurer et d'étendre 
son action au Bugey et à la Plaine de 
l'Ain. Il appelle donc toutes les 
personnes de la région, souhaitant 
militer pour l'écologie ou soutenir 
financièrement cette cause, à se 
réunir le samedi 12 janvier à 20h30 
dans la grande salle de la Maison du 
peuple d' Ambérieu, Place Pierre 
Sémard, près de la gare. Comité 
Ecologique d' Ambérieu, Joël Guer 
ry, 23 rue Henri Dunant, 01 500 
Ambérieu en Bugey. 

13BOUCHES 
DURHONÊ 

SEMAINE D'INFORMATION 
SUR LE NUCLEAIRE à Arles du 21 
au 25 janvier, salle Henri Comte 
(derrière la mairie), tous les jours de 
9h à 18h. Exposition, stands, diffu. 
sion d'une brochure réalisée par le 
collectif. 
Le mardi 22, de 18 à 24h à la Maison 
des Jeunes (boulevard des Lices), 
soirée non stop de projection de 
films. Vendredi 25, au même endroit 
à partir de 20h30, film et débat (avec 
des habitants de Golfech, un prof de 
Montpellier, les AT Marseille, er, 
pourquoi pas, la con t radict ion 
,EDF). 
Celle semaine est organisée par le 
mouvement écolo, la CFDT, le PS, 
le groupe Occitan. Contact : 7, rue 
Tardieu, 13 Arles. 

28 EURE ET LOI RE 
FLEEP A LA MAROCAINE. Ra 
chid Anrnari, un jeune Marocain de 
20 ans, est actuellement en prison 
pour des délits' mineurs. Le 25 mai 
79, un arrêté d'expulsion était pris à 
son égard. Logiquement, à sa sortie 
de prison, il sera donc expulsé. Toute 
sa famille vit à Chartres, lui-même 
avait un emploi. Non seulement on 
incarcère les gens, mais comme si 
cela ne suffisait pas, il faut qu'ils 
soient ensuite expulsés. Le Collectif 
de Défense appelle au soutien : 
Résidence Jean Macé, Bat 8, Appt 
n°37, 28 300 Mainvilliers. Tél : (37) 
36 45 92 (après 18h30). 

35 ILLE 
ET VILAINE 

LES AMIS DE LA TERRE DE 
RENNES tiendront leur prochaine 
assemblée générale le mardi 15 jan 
vier à 20h30 au local :73 rue de 
Chaieaugiron. Au programme : éla 
boration et discussion de textes pour . 
un manifeste d'écologie politique. 
Les commissions (nucléaire, santé, 
jardinage, recyclage, énergies dou 
ces, transport) coruinueru à se réunir 
chaque semaine à ce même local. 

42LOIRE 
LE MOUVEMENT ECOLOGIQUE 
ROANNAIS cherche tous docu 
ments, photocopies, journaux sur 
l'eau et les barrages en France. Après 
La Hague, une deuxième poubelle' 
nucléaire risque de contaminer les 
Monts de la Madeleine. On a besoin 
~e votre aide morale et financière. 
Envoyez vos timbres, chèques à 
Dominique Fayet, 48 rue de Si 
Romain, Résidence «Soleil Levant» 
42 300 Riorges. 

: Nous rappelons à tous les écolos du 

coin qu'ils peuvent venir à l'adresse 
ci-dessus tous les jours de 19 à 20h 
(sauf le samedi et le dimanche). - 
Les cotisaricns du MER pour 80 sont 
de 10 F pour les membres syrnpathi 
sarus et à partir de 50 F pour les 
membres actifs. 
La revue «Loire-Ecologie» n° 6 (5 F) 
sur le projet de canal à grand gabarit 
Rhin-Loire est en vente à la même 
adresse ou BP 15 L'Horrne, 42 400 
Si Chamond. 

59NORD 
LE NUCLEAIRE ET LA BOUGIE. 
Les Amis de la Terre de Lille 
organisent un débat sur l'impasse du 
programme énergétique français le 
mercredi 16 janvier à 20h30 à la 
Maison de la Nature et de l'Environ 
nerneru 23 rue Gosselet, avec la 
participation de Claude Jauffrer du 
GSIEN. 

63 PUY DE DOME 
CREATION D'UN CRILAN comité 
régional d'informarion et de lutte 
ami-nucléaire. La coordination des' 
différentes commission aura lieu 
chaque mardi à 20h à l'ancien lycée 
Blaise Pascal, salle n° 236, Cler 
mont-Ferrand. Si vous êtes intéressés 
par le trayait d'une de ces commis· 
siens ou par la tulle ami-nucléaire en 
général, vous êtes invités. 
11 faut tuner dès maintenant. La 
discussion officielle ayant lieu le 22 
janvier au conseil régional sur la 
construction possible d'une centrale 
nucléaire en Auvergne. 

CLAC ECO I Collectif Libération 
Culturelle Ecologie et informai ion 
16 janvier Aresli Brigiue Fontaine, 
Fac de Lettres 
26 janvier François Bréaru , Maison 
du Peuple 
7 février Maurice Bénin, Maison du 
Peuple 
9 février Bal Folk, salle Gaillard 

69 RHONE 
LE COMITE MALVILLE de Lyon 
tiendra à partir de janvier ses perma 
nences hebdomadaires le mercredi 
(el non plus le mardi) de 18 à 20 h au 
CEP, 44 rue St Georges, 69 005 
Lyon. Adresse postale: BP 6 St Jean 
69 245 Lyon Cédex 1. Téléphone : (7) 
837 42 77. Activités· du comité 
prévues pour le premier semestre 
80 : pétition nationale sur l'énergie, 
préparation de la manifestation na 
tionale contre le retraitement à La 
Hague en juin. . 

75SEINE 
IMMIGRATION : FAUDRAIT· 
PAS DÉCONNER. Après le vole de 
la loi Bonnet, contre les immigrés, 
face aux au Ires mesures prévues, une 
semaine pour s'informer et pour 
débaure. -14 janvier : Quelle politi 
que vis à vis de l'immigration en 
période de crise ? , -15 janvier : lois el 
règlementations, -16 janvier : la 
deuxième génération, -17 janvier : 
l'immigration, causes el conséquen 
ces dans les pays d'origine aujour 
d'hui, -18 janvier : le mouvement 
ouvrier français el l'immigration. 
Les débats auront lieu 14 rue de 
Nanteuil 75 015 Paris à partir de 
l 9heures. Pour tous renseignements 
CEDETIM, Tél: 531 43 38 

LE C.A.N. Le Comité pour une 
Alternative au Nucléaire l Ièrne arr. 
organise une réunion d'information 
le mercredi 23 janvier 80 à 20h30' à 
I' AGECA 177 rue de Charonne Paris 
l lème Tél : 370 35 67 métro A. 
Dumas BP 335, 75 525 Paris 11 
cédex 

REGION PARISIENNE 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
JANVIER, Région parisienne Eco 
logie organise une réunion sur deux 

thèmes en direction des individus, 
isolés ou militants, participants à des 
groupes : 
1) Réunion d'inforrnauon sur les 
actions el les Commissions Mises-en 
place dans la région : Santé/Pouvoir 
el Ecologie/Nucléaire et Altenatives 
ènergétiques/Scénario ven/ Moyens 
d'expression. 
2) Comment organiser le troisième 
collège du comité de liaison écologi 
que (CLE) el lancer un débat dérno 
crat ique sur la région en vue de 
l'assemblée constituante du prin 
temps. 
lnformationa auprès du RPE, 25 rue 
Le Vau, 75020 Paris. Tél.: 361 6624 
7497232 954 7121 

78YVELINES 
RADIO-LIBRE : Radio Vallée de la 
Seine émet tous les Ier et 3ème lundi 
de chaque mois sur 100 MHZ à 
partir de 19H. Pour IOUI rensel 
gnemenr, et même aide financière, 
R \IS, Mairie des Mureaux, 78 130 les 
Mureaux. 

COLLECTE SÉLECTIVE •DES 
ORDURES MÉNAGÈRES : Les 
prochaines collectes auront lieu aux 
Mureaux tous les jeudi à partir du 
mois de janvier. Pour ceux qui sont 
intéressés par le recyclage des ordu 
res ménagères, des rencontres peu 
vent être organisées sur le ten ain, 
Tél: 099 38 92 le soir. 

94 VAL DE MARNE 
FILM-DÉBAT Dans le cadre du 
Ciné-Club du Cinéma «Le Royal», 
de Joinville le Pont (29, Bd du 
Maréchal Leclerc, 94 340 Joinville), 
aura lieu le mercredi 16 janvier 80, à 
20h, la projection du film «Voyage 
dans les Centrales de la Terre», 
suivie d'un débat sur le thème : 
«Nucléaire; est-ce la seule solution ?. 
Ce débat sera animé par Yves Le 
noir, membre de la Commission 
Energie des Amis de la Terre. On1 
également été invités les responsables 
EDF de Champigny, ainsi que l'en 
semble des associations familiales, 
politiques el syndicales de la région. 
Ce11e soirée-débat est organisée par 
le Parti Socialiste, le Parti Socialiste 
Unifié, le Mouvement des Radicaux 
de Gauche, et le Collectif Ecologique 
de Joinville le Pont. 

Un groupe local des AMIS DE LA 
TERRE vient de se créer à Vitry sur 
Seine. Ses actions concernent la luue 
ami-nucléaire, la promotion de l'é 
nergie solaire, la récupération des 
déchets, la tulle contre les pollutions 
industrielles. Contact : Lanchas José 
15 avenue Henri Barbuse, App. 574, 
94 400 Vitry sur Seine, 680 48 37. 

lns.urgés: 
OBJECTIONS EN MONDE RU 
RAL. Première fêle de soutien à 
«Objections en monde rural» et à 
tous ceux qui luttent contré la 
militarisation, le samedi 8 mars de 
14h à 24h, à Montbrison, Nous vous 
invitons : à participer de 14h à 20h 
aux divers débats préparés par «Ob· 
jection en monde rural» (militarisa 
tion en panant de la guerre d' Algé 
rie; Larzac el luttes en l'espace rural; 
justice et armée avec un avocat, 
débat axé principalement sur 
l'O.P.20, l'opération mairies, les 
procès, le rôle de la justice). ·A tenir 
une petite table de presse .avec 2 
panneaux d'informations sur votre 
groupe ef, son action (pour des 
raisons de place nous sommes obli 
gés de limiter les expos de panneaux, 
les tables seront fournies, longueur 
limitée à un mètre). Nous vous 
demandons de nous répondre avant 
le 15 janvier en nous précisant 
également si vous acceptez que voire 
participation soit mentionnée dans la 
circulaire «Objections en monde ru 
ral» ~péciale fête qui sera prête 

début février. Nous vous donnerons 
ensuite d'autres indications relatives 
à l'installation des tables et des 
panneaux. 

INSOUMISSION AU SERVICE 
CIVIL. Je suis passé en procès le 
vendredi 14 décembre à 14h à Meaux 
pour insoumission au service civil 
des objecteurs. Je vous communique 
le verdict de mon procès (verdict 
prononcé le vendredi 21 décembre) : 
6 mois ferme plus 6 mois avec sursis. 
Je vais faire appel. Fait interrant lors 
du procès : une soixantaine de 
lycéens(ennes) étaient là dans le 
cadre d'un cours (philo, instruction 
civique, ou 5% ?) pour voir le 
foncrionnement de la justice. Ils ont 
eu droit à de l'information gratuite 
sur l'objection et ont pu se faire une 
idée de la justice française. Le 
président était hostile dès le départ, 
ne voulait pas me laisser parler, la 
«matérialité des faits étant recon 
nue»; l'avocat (J.J. De Félice) a du 
intervenir à de nombreuses reprises 
pour que je puisse parler, ainsi que le 
témoin. Le président n'écoutai! pas, 
coupait, faisait des _interventions 
stériles, ... La salle était pourtant 
pleine (100 personnes dedans et 
dehors, lycéens non compris). Le 
comité de soutien, présent dans la 
salle, s'est réuni spontanément après 
le procès, ecœuré, pour préparer une 
riposte. Ma conclusion pour le pro 
cès: il est difficile de s'exprimer dans 
ces conditions, ce n'est pas la peine 
d'y aller pour faire de la figuration, 
je prévois des réponses à de telles 
auirudes du président pour l'appel 
qui ne se passera pas comme ce 

· procès. Je vous demande de faire 
passer en «Insurgés» 77 le résultat du 
procès (soit le texte plus haut en 
entier, soit un condensé avec la peine 
et le fait que j'ai fait appel). 

PROCÉS POLITIQUE A VER 
SAILLES. li y a quelques jours, le 
18 décembre le tribunal de la cour 
d'appel de Versailles a condamné un 
objecteur de conscience ayant refusé 
de rejoindre son affeciarion à l'of 
fice national des forêts, à 2 mois de 
prison avec sursis. Soutenu par un 
large comité de soutien, Claude 
Bleion a revendiqué sa participation 
à une lutte collective antimilitariste 
et les droits d'expression et d'organi 
sation pendant le service national. Il 
pr i t pour exemple la possibilité 
qu'on! les magistrats d'en user com 
me l'a fait la section du syndical de 
la magistrature de Versailles qui dans 
une motion remise au tribunal con 
damne les poursuites destinées à 
masquer un débat politique concer 
nant l'objection de conscience. L'in 
culpé exigeai! la relaxe tout en 
dénon- 
dénonçant l'arbitraire des jugements 
rendus par la même cour contre 
d'autres objecteurs. L'avocat de M. 
Bleion s'est fondé sur l'absence de 
justifications juridiques concernant 
une quelconque inculpation pour 
conclure à la relaxe. Mais le tribunal 
a refusé de la suivre plus soucieux 
qu'il était d'idéologie que de respect 
des textes qui justifient pourtant son 
existence, Malgré un verdict relative 
ment clément ce procès d'opinion 
s'lnscru dans un processus de margi 
nalisai ion el de criminalisation des 
luttes extra-parlementaires: le jour 
où a éié rendu le verdie! deux 
renvoyeurs de livre! militaire éraleru 
jugés. 

Musique 
f .: 

57M0SELLE 
INITIATION FOLK. La Migaine? 
alias action folk en Lorraine, propo 
se en janvier deux stages de danses. 
12 et 13 janvier: «l'atelier de danses· 
folk» de Lorry, via I' Associai ion 
Loisirs Détcrue à'Lorry (ou ALDL) 
organise un week-ens d'Initiation 
aux danses populaires er tradition- 

nelcs : polka, sconish, valse, branle, 
bourrée berrichonne, rondeau gas 
con, des danses de Basse Bretagne : 
an dro, hanter dro, laridés? koast ar' 
c'hoai, gavotte, etc ... 
Ce stage accessible à tous s'adresse 
de préférence aux «débutants» mais 
aussi aux «confirmés» qui souhaitent 
apprendre à retransmettre ces dan 
ses. Cc week-end devrait permettre 
d'acquérir une plus grande facilité 
d'expression corporelle afin de profi 
ter pleinement di bal folk. Il sera 
animé par Jean-Charles di groupe 
folk Brin d'Herbe, cl se déroulera au 
village de Lorry-les-Matz, salle du 
foyer des Jeunes, dès le samedi 
après-midi. 
S'informer el s'inscrire auprès de : 
Claude Traver, 36 Grand'Rue, 57050 
Lorry les Metz. Tél.: 8/7311568. A 
noter que le nombre de places est 
limité à 24 personnes. A toute 
demande d'infnrmation, il est de· 
mandé de joindre une enveloppe 
timbrée à voire adresse 

FOOOOOLK. Week-end dinitiarion 
aux danses des répertoires bal folk cl 
fest noz animé par Jean-Charles 
accompagné d'un musicien au village 
de Lorry les Metz (6 km au nord de 
Metz) les 12 Cl 13 janvier. Informa 
rions et inscriptions : ALDL s/c 
Claude Traver, 36 grande rue, 57050 
'Lorry les Metz (8/731 15 68). Que les 
gens intéressés par la création d'un 
club folk au sein de I' Associai ion 
Loisirs cl Détente à Lorry se fassent 
connaitre! 
Week-end de danses traditionnelles 
d'Alsace les 19 et 20 janvier à 
Montigny les Melz (banlieue sud- 
ouest de Metz) animé par Denise 
accompagné d'un musicien, tous 
deux venant d'une association ans el 
tradition populaires d'Alsace. Il est 
souhaitable de savoir danser la polka 
et la valse. Informations et inscrip 
rions : Migainc'folk sic Jean-Marie 
Manque, 16 rue de la Victoire S7158 
Moruigny les Metz. 
Çes deux stages, el d'autres en 
préparation, crurent dans le cadre 
d'une action de sensibilisation aux 
musiques cl danses traditionnelles el 
populaires. l ls sont «signés» Migai 
nc'fnlk alias Action Folk en Lorrai 
ne alias Folk'lorr. Qu'on se le dise! 
A route demande d'information sur 
ces stages, veuillez joindre une enve 
loppe timbrée à voire adresse. Merci. 
Veillées folk «invitation à danser» 
dans le cadre des deux stages précé 
derus : le samedi 12 janvier (dès 
20h30) au Brin d'Herbe au village:de 
Lorry les Metz, salle du foyer des 
jeunes; cl le samedi 19 janvier (dès 
20h30) avec les Durs de la Feuille à la 
MJC-Maison pour Tous «Centre 
Culturel Marc Sangnier» 8, allée 
Marguerite à Montigny en Metz. 1 
Concerts et bals folk le samedi 26 
janvier (20h30) avec Chélidoine au 
village de Lorry les Metz, salle du 
foyer des Jeunes et le dimanche 27 
janvier (en après-midi) avec Trirnazo 
au village d' Ay sur Moselle à la 
MJC. 
L' Atelier de danses folk a repris le 
mardi (à 20h30 prècises!) au lieu des 
jeudi à Melz, toujours au «grenier» 
de l'Association «Le Soleil Domine· 
rait», 26, rue du Wad Billy. Avis aux 
folkeuses cr folkcux! 

DANSE POPULAIRE EN LOR 
RAINE. Les 19 et 20 janvier : Le 
thème proposé est la découverte des 
danses populaires et traditionnelles 
d'Alsace : danses en chaîne, danses 
par couple et à figures, etc ... L'ani 
matrice Denise Hartmann nous vient 
évidemment d'Alsace ! et plus préci- . 
sèment d'une Association «Ans et 
Traditions populaires» du Hat-Rhin. 
Ce stage s'adresse de préférence aux-" 
gens qui savent danser la valse el la 
polka. Ce .wcck-end veut répondre 
'aux besoins croissants d'une prari 
que communautaire de la danse. · 
11. aura lieu à M1z 011 dans les 
environs. Pour en savoir plus s'a 
dresser à : Magaine Folk s/c Jean· 
Marie Manque, 16 rue de la Victoire, 
57158 Montigny les Metz, en joi 
gnant une enveloppe timbrée à voire 
adresse. 
Pour que ces stages soient vêritable 
ment une animation au sein du 
village ou du quartier où ils ont lieu, 

une veillée «folk' invitation à dan 
ser» ouverte au public est envisag(ée 
le samedi soir de chaque week-end de 
danses. 
Ces deux week-ens sont sous l'égide 
de l'ADDAMEM (Association Dé· 
partemeruale pour le Développement 
des Activités Musicales en Moselle) 
essentiellement pour ce qui concerne 
l'Informarion el la coordination. Les 
associations socio-culturelles de la 
Moselle susceptibles d'organiser des 
stages folk (danses, musique, luthe 
rie ... ) peuvent se faire connaitre 
auprès del' ADDAMEM, I0-12 Pla 
ce St Etienne, 57000 Melz. Tél. 
8/775 22 77 Poste 342. Avis ! 

75SEINE 
BOURDON. Le folk club du Bour 
don reçoit un groupe de musique 
traditionnelle breton avec le chan 
leur Patrick Couron. A la Cité 
Iruernationale, le 15 janvier à 20h30. 

Infos· 

07 ARDECHE 
TRIP ARDl1:CHE. Cherche travail 
rémunéré dans l'élevage ovin ou 
caprin, assez urgent, de préférence 
en Ardèche ou en Provence. Mongel 
lar Claudine, La Verdene, 73 850 
N.D de Bellecombe. 

11 AUDE 
VENDS OFFSET DE BUREAU 
(formai papier maxi : 26 x 36cm) 
Abdii::k. Parfait étai. Supercostaud · 
(tout en métal). Très facile à utiliser. 
Plus Planocop (machine à faire les 
plaques) plus taqueuse plus stock 
papier er plaques. 
Le tout I IOOOF. C'est pas cher, 
c'est facile, ça peu, rapporter gros, 
Goupil Pomy, 11300 Limoux. Tél.: 
(68) 69 50 18. 

45LOIRET 
PETIT COMMERCE. A l'occasion 
de la pétition nationale «énergie» 
(soutenue par vingt organisations), le 
MAN édite et diffuse un autocollant. 
De 1 à 9 ! 3 F plus le port. De IO à 99 
2 F plus le port. Plus de 99 
exemplaires : 1,50 F l'unité plus le 
port. A commander 20 rue du 
Dévider, 45 200 Montargis. 

46LOT 
CULTURE ALTERNATIVE DE 
FRITES EN BELGIQUE. Anne (23) 
Michel (24), Yannick (1 el demi), 
Marie (23), Sereno (24), Florence (1 
mois), cherchent couple avec ou sans 
enfants pour partager projet et vie 
communautaire à la campagne (prov 
de Liège). Contact : Boulanger A et 
M. rue de S1 Hadelin, 2 B. 4622 
Ayeneux (Tél 041/58 76 60) 

7 4 HAUTE SAVOIE 
vieux 'RËVE : Nous avons ta 
possibilité incroyable de nous insral 
Ier dans les montagnes du Sud des 
Alpes pour y réaliser un vieux rêve : 
Vivre du lait de nos brebis, et 
partager celle vie avec des gens en ' 
difficultés. Nous sommes 3 adultes 
(1 mec, B.T. Agricole) 2 nana 
(travail social) el 2 enfants, Mais ce 
n'es, pas assez nous cherchons un 
mec seul, ou avec ses amours qui 
aurai! 1) un vieux rêve comme nous, 
2) un peu de fric (2 à 5U), 3) les 
capacités agricoles pour une 'instal 
lation agricole. Ecrire très vite car , 

;t\; ~: 
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SUR LE TERRAIN 
cela pourrai! se faire rapidement. 
Chalet Anrel, Les Regards, 74 190 
Passy. 

FROMAGES. Désireux de créer un 
fromagerie artisanale, producteurs 
de lait, bio ou éventuellement tradi 
tionnel, intéressés par ce projet, je 
souhaiterais vous rencontrer. Atelier 
à créer de préférence dans la moitié 
sud de la France. 300 litres de lait au 
départ seraient suffisants. Ecrire à 
Laurent Père, Chalet Anrel, Les 
Regards. 74 190 Passy. 

81 TARN 
VIVRE ET TRAVAILLER EN 
ENSEMBLE. Elevant des chèvres 
depuis 3 ans dans le Tarn, je me suis 
joins il y a deux mois à un couple 
d'éleveurs en fermage dans les Lan 
des. Nous voulons essayer de vivre et 
travailler ensemble. Nous sommes 
donc 3, aimerions être 4 pour tous et 
aussi pour moi. Je suis actuellement 
revenue dans le Tarn jusqu'en avril 
pour finir un stage théorique «éleva 
ge ovin» pour l'obtention d'un BPA. 
Venir ou écrire à Claudia Rienard 
chez Baugvil, à Marliaves Lombers 
81 1 W Real mont (sauf vacances). 

91 ESSONNE 
RlS ORANGIS. Les samedi 19 et 
dimanche 20 à la MJC de Ris 
Orangis (906 30 95) stages de cabrer 
te (avec M. Ladone) et de Vielle 
(avec M. Antony). Prix : 80 F. 

Papiers 

21 COTED'OR 
LIEU D'ELLES. Ça y est, notre 
lieu-rencontres de Femmes s'ouvre 
enfin ce vendredi 21 décembre. 
«Lieu d'Elles», 13 bis rue d' Ass.as à 
Dijon. Des femmes de groupes diffé 
rents qui souhairaieru un lieu de 
rencontre ont lancé une souscription 
à laquelle ont répondu de nombreu 
ses autres femmes. Elles se sont 
coruituées en Association .Loi 1901 
qui a pour but de favoriser l'expres 
sion des Femmes ci la prise de 
conscience de leur condition dans la 
société, cela au moyen de rencont res, 
débats, projections de films, diffu 
sions de journaux et de livres de 
femmes avec discussions autour 
d'une œuvre er en présence de 
l'auteur, de l'écrivaine. Ce sera un 
lieu de permanences et de réunions 
des Groupes Femmes, de permanen 
ces juridiques, d'Exposirions d'œu 
vres de femmes, d'expositions sur 
des rhèmes à définir. Ce sont là 
quelques proposiiions émanent de 
ces femmes. Ce lieu est ouvert à 
rouies. Toutes peuvent apporter leur 
conrribution à l'animation du «Lieu 
d'Elles». 

93SEINE 
SAINT DENIS 

QUATREVINGTREIZE, nouveau 
mensuel du Sud-Est de la Seine Si 
Denis son le IO janvier en kiosque. 
5 F l'exemplaire, 20 F l'abonnement 
à quarre numéros. Abonnement de 
souiien : 50 F. 

1-2 FEVRIER : LES LUTIES FE 
MINISTES DANS LES GROUPES 
ECOLOS. C'est avec une certaine 
bonne conscience facile que les hom 
mes des groupes écolos adoptent les 
revendications féministes. Mais ont 
ils réfléchi à leur rôle dans ces pro 
blèmes ' N'ont-ils pas un disocurs 
spécifique à tenir sur la question ? 
Pourquoi place-t-nn toujours la dif 
férence chez la femme, tenant le 
masculin comme «norme» ? Marie 
Françoise des AT de Nantes et 
Isabelle de Cabut proposent qu' 
hommes er femmes étudient en com 
mun leur désarroi. 
Participation : IOOF. Arrhes : 40F. 

• 19-20 JANVIER - 15-16 M RS - 
27-28 AVRIL : ECRITURE ET EX 
PRE/)SION. Ecrire? c'est s'exprimer 
à partir de ce que l'on a vécu, de ce 
que l'on resseru. Ces week-ends 
mèneront à une recherche de soi, 
peut-être à des étonnements et à des 
déblocages d'émotions nécessaires 
pour aller plus loin, avec J P 
Waguei. 
Participarion : 250F, Arrhes : 90F 

• 16-17 FEVRIER : INTEGRATION 
POSl'URALE. «Faire de son corps 
son meilleur ami». L'irnégrauon 
posturale est une technique d'épa 
nouissement de la personne agissant 
sur le plan psycho-corporel. Elle 
rétablit la circulation des énergies, 

rédui I les tensions cliniques, vise 
l'amélioration du vécu corporel, a 
vec Charles Bréget 
Parriciparion : 280F. Arrhes : 90F. 

• 
6-7 A:VRIL: TAÏTCHITCHUAN: 
Vu de l'extérieur c'est celle lente 
gymnastique que pratiquent les Chi 
nois dans la rue, vécu de l'intérieur 
c'est bien au rre chose : méditation en 
mouvement, travail de l'énergie vi 
tale, avec JP Cayrol. 
Parriciparion : 250F. Arrhes : 90F. 

• 
DANSE CONTEMPORAINE : Ap 
prendre à découvrir, à aimer son 
corps, celui des autres, ne plus en 

· avoir peur, se mettre à l'écoule du 
geste: sans le filtre du langage. 
26-27-28 janvier, 22-23-24 février 
21-22-23 mars, 18-19-20 avril, 15-16- 
17-18 mai. Renseignements et ins 
cript ions :Pominique Wassart, 102 
rue L.M. Nordrnan, 75013 Paris. 

• • • 
RENSEIGNEMENTS ET INS 
CRIPTIONS : Centre de Rencon 
rres des Circauds, Oyé, 71610 Saint 
Julien de Civry. Tél.: (85) 25 8218 
permanence de 9h à 11 h30. 

STAGES 
AU CENTRE 
DE RENCONTRE· 
DES CIRCAUDS 1 

j 

DERNIERE 

j;T___,E 

381SERE 
LARZAC. A l'occasion de la jour 
née de solidarité aux luttes des 
paysans du Larzac qui aura lieu 
vendredi 11 janvier à Grenoble, le 
comité Larzac de Grenoble propose 
«6 heures pour le Larzac» le 11 à 
18heures à l'espace 600, maison de 
quartier de la Villeneuve. 
. Montage diapos 
· Discussions avec les paysans 
· Animation ihéârrale avec l'atelier 
du possible 
· Bal folk 
. Bouffes-boissons 

71 SAONE 
ET LOIRE 
URGENT. Ferme 25ha polyculture, 
élevage cherche stagiaire pour début 
février nourri, logé, blanchi, rému 
néré. Ducerf Gérard «Frontigny» 
Briant, 71 I IO Marcigny. Tél : (85) 
25 81 IO. 

75SEINE 
MAIN BASSE SUR L'AMAZONIE 
La recherche du profit tous azimuts 
menace la dernière forêt équatoriale 
de la planète. i.es indiens sont 
décimés, l'éco-système est en péril. 
Quels son! les dangers réels de celte 
exptoitarion intensive? Le CIDA 
(Comité International pour la Défen 
se de l'Amazonie) organise un débat 
avec la participation de scientifiques, 
le 17 janvier jeudi à 20 heures, au 
Foyer International d' Accueil de 
Paris. 30, rue Cabanis 75 014. Métro 
Glacière. Erurée : 5F. 
G.O. 163, rue du Chevaleret, Sophie 
Chauio, Marc Thivole. 

Oui ! Oui ! La situation finarcière de la Gueule 
Ouverte est à n'en pas douter sur· la voie .d'un 
«prompt» (???) rétablissemeni-;-mais- à cette heure elle 
n'en demeure pas moins quelque peu fragile ! La santé 
d'un journal coûte cher et comme vous devez le savoir, 
ni les soins ni les médicaments ne sont encore 
totalement couverts par les abonnements actuels. Loin 
s'en faut ! 

Pour remédier à cet état de chose «éphémère», il 
suffit de ne pas oublier de renvoyer le petit bulletin 
ci-dessous avec une belle «image». Si c'est déjà fait, hé 
bien, allez donc voir vos voisins. J. ils ont sûrement 
toujours voulu savoir ce qu'était ce beau journal que 
vous receviez le mardi sans jamais oser vous le 
demander. 

Pour celles, ceux qui constatent dJs retards ou «pire» 
dans l'envoi de leur hebdo préféré, qu'elles, ils se 
rassurent : tout vient à point pour qui sait attendre avec 
«sérénité». Nous faisons le nécessaire ! 

nt Nom, prénom 

vos revenus. 
Un an (52 n °) : 200 à JOOF selon Adresse 

Ville· 
100 à 150F seion · Code postal 

souscris un abonnement de 
. . mois et verse la somme de 
: . F. 

Six mois- (26 n °) 
vos revenus. 

Trois mois (13 n") ; SOF 
Tari,fs-«étr_ang~rs>;~ sur demande. 

, .. , 
•r, 

Chèque bancaire ou postal à l'ordre des Edition~ Patatras, à 
retourner à La Gueule Ouverte, Le Cheval de 3, 161, rue du 
Chevaler~t;75 013 Paris. · 

.:l 
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Suggestions 

Ecologiste· depuis plusieurs 
années engagé. dans la lutte 
anti-nucléa1re et le soutien des 
populations en détresse du 
tiers monde, je voudrais inter 
venir dans les colonnes de 
votre publication pour poser 
quelques axes de réflexion sur 
des actions pratiques à mener 
maintenant. 
J'entends par actions prati 

ques le soutien· matériel aux 
peuples souffrants de la faim, 
conséquence directe de l'into 
lérance politique (Cambodge, 
Vietnam, etc ... ) ou misère due 
et accentuée par les climats, 
les accidents écologiques, géo 
logiques, ou sismiques (Sahel, 
pays d'Amérique Latine, Afri- 

. que noire, Asie du Sud-Est, 
etc.) 

Quand la bêtise se fait dérnago ... 

Quand la bêtise se fait déma 
gogique pour mieux se camou 
fler. 
Lecteurs à qui nous faisons 

l'insigne honneur de « parti 
per » au dernier comité de 
rédaction, soyez heureux : 
vous pénétrez à l'endroit où 
tout se fait, où l'on pense ; une 
équipe renouvelée, plus jeune, 
que jamais, composée d'élé 
ments rôdés à la lutte, cons 
cients de l'importance de l'es 
pace de liberté constitué par 
un organe de presse. Telle 
ment conscients qu'ils vous ju 
rent qu'ils n'en abuseront pas 
de cette chère liberté ... 
Lecteurs heureux, intrÔ 

duits au sein de cette équipe, 
surtout, soyez indulgents ! 
Ils sont stupides. 
Ils ne font certes pas encore 

le journal de leurs rêves, mais 
patience ; c'est qu'apparem 
ment ils ont encore quelques· 
collaborateurs qui pensent et 
qui l'écrivent, (sinon ... ) mais 
pour combien de temps enco 
re? 

Consternation : ils sont plus 
bêtes que méchants. Ils le 
disent bien haut pour nous 
montrer les limites de leurs 
prétentions. Il y avait déjà la 
radio filmée pour éviter à 
l'OR!rF de dépenser son ar 
gent et sa matière grise, elle 
filmait « ses bons et loyaux 

Tiers- Monde 

raient être utilisés valable 
ment dans une .agriculture 
modernisée à outrance. Mal 
gré tout ces machines et maté 
riels réparés et transformés 
pourraient aidés sérieusement 
de jeunes coopératives agrico 
les au Sahel, au Cambodge ou 
ailleurs. 
De plus les agriculteurs 

français seraient satisfaits de 
se débarrasser de ces «vieilles 
ferrailles». Vieilles ferrailles 
qui feraient le bonheur de 
nombreux peuples miséreux. 
D'une manière plus efficace 
que l'accueil de réfugiés ou 
l'aide alimentaire extrême 
ment faible donné par l'O.N.U. 
Bien sûr, il serait nécessaire. 
de transformer sur place ces 
matériels et les adapter au 
terrain et au mode de pro 
duction locale agricole. Encore 
que nombre de ces machines 
soient très «rudimentaires» 
datant de l'époque de la trac 
tion animale. Il en est de même 
pour de nombreux matériaux 
de construction qui pourris 
sent dans des arrières cours 
d'usines désaffectées atten 
dant d'être mis dans des dé 
charges. 

A ce niveau combien 
d'exemples: les camions enco 
re en état de fonctionnement 
abandonnés au remises. Les 
véhicules «utilitaires», les 
grues, les bulles, etc. dans des 
cerrtères désertées. Et com 
bien d'autres choses utiles à la 
vie à récupérer aujourd'hui, 
non pas demain il sera trop 
tard pour beaucoup . 

~icesr~~ 
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Non, ça, ça se pardonne, parce amis politiques» racontant en 
que ça se voit, on a fait une images des choses qui ne méri 
erreur, on s'est fourvoyé, et taient pas même le son. 
nous en sourions. Non, là ils Et voilà que la presse dite de 
se sont mis à quinze autour gauche et militante se laisse 
d'une table : quinze sérieux et aller au même penchant. L'au 
apparemment à jeûn, et avec to complaisance de la stupidité 
sérieux ils ont dit des choses qui tourne en rond, qui croit , 
d'une bêtise qu'ils ont l'air de faire des bulles et qui ne fait 
croire importantes, fonda- que des ploufs. N'ayons pas 
mentales, et qu'ils nous de- peur du ridicule ... 
mandent de prendre pour I'é- Quand se mordra-t-elle la, 
vanglle de demain. queue ? C'est pour bientôt ? 

L----------------- Stéphanie Rey--- (Une ex-lectrice assidue el dé9ue) 

Combien d'objectifs pour ces 
militants qui refusent que lai 
faim soit un mal inéluctable: 
pour les deux tiers de la popu 
lation mondiale. Enfin des ao-' 
tions pratiques réelles et quf 
ne seraient pas l'éternelle col-: 
lecte de vêtements et de lait en 
poudre ou de l'inconditionnel 
.soutien financier. 

·,:::iti5 

Bien que cela soit nécessaire' 
et indispensable à la survie de 
beaucoup. Malgré tout il nous 
faut bien aider ces gens à · 
sortir de la misère chronique 
en leurs donnant les moyens 
matériels d'y arriver sur pla 
ce, à la base, avec tout ce que 
nous pouvons récupérer ici. 
En espérant que ma lettre 

sera publiée et entraînera un 
débat sur les possibilités sont 
immenses, 11 suffirait d'orga 
niser une campagne à l'échelle 
nationale de sensibilisation du 
problème et d'œuvrer vers une 
recherche de solutions prati 
ques. Entrer en contact avec 
les pays désireux de recevoir 
ces matériels et succeptibles 
de les utiliser, créer des bases 
d'accueil dans ces pays auprès 
de coopératives d'agriculteurs 
locaux ... 

Ceci n'est absolument pas 
limitatif. 

L'ECOLOGIE, LA BOURSE 
OULA VIE 

Le Mouvement Ecologique 
Roannais était présent aux 
Assises de Dijon et a soutenu 
la motion Isabelle. A croire 
que les Ecolos à Dijon n'é 
taient plus à l'avant-garde de 
la subversion pour un monde 
meilleur, à l'avant-garde de la 
réflexion et de l'utopie pour 

· gérer le ptrimoine pollué et en 
déconfiture du vieux monde 
qui s'écroule lentement ... 

.__ 

Face aux retombées nucléai 
' res et politiciennes des partis 
. qui sont mal partis pour 1981, 
il faut à tout prix semer notre 
poudre de perlin-pinpin verte 
dans l'engrenage du producti 
visme affréné. Face à la flam 
bée de la connerie, de l'or, et 
des nationalismés de tout poil, 
il serait opportun pour le MEP 
d'inscrire sur ses tablettes la 
dissolulion de la Bourse qui 

catastrophe ..... Amoco-Cadiz, 
Harrisbourg, etc. Bourse plei 
ne à craquer des trusts du 
nucléaire, agro-alimentaire, 
pétro-chimique, etc ... Il faut 
déman taler la bourse? la Ma 
rianne risque de se payer une 
syphillis... La bourse ou la 
Vie ! eh oui, chers écolos ... 
Bourses qui sèment leurs ac 
tions un peu ~artout,. q~i nous, 
saoûlent à la TV, radios, jour 
naux I La fin de la bourse, 
c'est la fin des magouilles 
politiques et sociales, la fin des 
inégalités, oui Messieurs Mar 
chais el Mitterrand, oui, des 
inégalités ! Voilà un program 
me efficace 1 
La gauche ne se porte pas si 

1 mal à droite et n'est pas mala 
droite à récupérer l' « Ecolo 
gie» à Riorges, Roanne, com 
me ailleurs, comme ailleurs 
(voir GO du 4 octobre 78 sur 
« Rhin-Loire-Villerest » (Y.B. 
Civel). ,.,.$A1lj 
e~.' 

L ~ 
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Nous' avons tous remarqué 
l'immense différence entre les 
économies occidentales et les 
économies des pays du tiers 
monde (si celles-ci existent). 
Sans joug direct des multina 
tionales qui contrôlent et pil 
lent leurs matières premières 
donnant en contre partie un 
faible dédommagement qui va 
droit dans la poche d'une peti 
te minorité dirigeante. 
En Europe et particulière 

ment en France nous gâchons 
des denrées, des produits des 
matériels et des matériaux 
alors que dans. de nombreux 
pays du tiers monde l'agricul 
teur n'a qu'un simple outil de 
bois pour gratter quelques ar 
pents de-terre. A ce niveau que 
pouvons nous faire ? 
Il existe en France des mil 

liers de machines agricoles 
.oubliées, abandonnées dans 
les champs ou dans de vétus 
tes bâtiments de ferme. Pour 
rissant au' gré des intempéries, 
se dégradant au gré des ans. 
P,our la plupart ces machines 
sont vieilles et hors d'usage. 
Pour l'agriculteur ces usten- 

. sils sont dépassés et ne pour- 
~------------------------------ Jean-Louis Beauregard D. Fayet-------' 

est en train de faire une chau 
de-pisse carabinée 1. .. Un bon 
coup de pied aux Bourses de 
ces messieurs des gangs fi 
nanciers, pétroliers, et poltti 
ques qui mènent le monde à la 

Espérons que les membres 
du MEP retiendront cette pro 
position et qu'un boycott de la 
bourse sera organisé avec tous 
les mouvements sociaux de 
France et de Navarre ! 



-------Ah ! les 21 contradictions... Hashish et Cie------- 

En Inde la gymnastique psy 
chophysique qu'est le yoga,. 
est pratiquée par les Sadhus 
principaux consomateurs de 
cannabis et de leurs dérivés 
dans leurs pays. J'ai moi-mê 
me été arrêté le 30/11/79 
pour usage, détention, planta 
tion, et trafic pour ma con 
somation gratuite. Il est de 
plus en plus difficile à un 
jeune de s'en tenir à une psy 
chologie purement française. 
J'ai 19,5 ans cela me fait deux 
histoires avec celle çi; j'ai fait 
18 jours de prisons et pour· 
l'instant je suis en· liberté· 
provisoire.' -Je dois allez signer 
à la gendarmerie tous les sa 
medi. 

D. Tobert 
NDLR: peux-tu nous con 

tacter? &.----------------------·---------- Solange Samary·----1---------------------------.....a 

Plus le temps passe et plus je 
lanterne pour prendre plume à 
la main, J'ai suivi avec intérêt 
la crise de déprime de l'équipe, 
tout en n'en comprenant pas 
lourd. En tous les cas je pense 
que l'ère des grosses certitu 
des politiques et philosophi 
ques est passée et je m'en 
réjouis très personnellement. 
Je me sens en théorie assez 
souvent d'accord avec les.idées 
et les courants qui s'entrecroi 
sent (et s'entredéchirent) dans 
le journal. Sur le plan de la 
réalité quotidienne c'est hélas 
(ou heureusement) un peu dif 
férent. Il faut dire que j'appar 
tiens à une espèce en voie de 
disparition passionnée de Dieu 
et de musique (dites à tort) 
classique, de bouffe tout ce qui 
a de plus pas végétarienne, ne 
se posant pas de question de 
conscience écologique lorsque 
j'ingurgite quelques produits 
réalisés par le savoir humain 

(genre vilains médicaments 
comme la pilule), lisant le 
Monde, le Nouvel Observateur, 
peu douée pour manier les 
idées, pas militante pour un 
sou maintenant, après avoir 

Baillon: 
Un sympathique journal 
de contre-info est en train 
de mourir et sera bientôt 
enterré si vous ne faites 
rien. C'est Le porte-voix 
(F. Mireaux, 3 rue Désiré 
Claude, 42 000 Saint 
Etienne) auquel je vous 
demande comme un servi 
ce d'envoyer 20 balles 
d'urgence (à l'ordre de 
Pierre Thiollière) parce 
que je me suis réabÔnné la 
serrieine çiernière et que 
s'il crève je l'ai dans l'os. 

Scène : Si vous avez envie. 
de faire la connaissance 
d'un vrai salaud, d'un fu 
mier de première, d'un 
grossier personnage et 
d'un féroce sauvage, l'ar 
chétype, donc, de tous nos 
petits chefs et de nos hom 
mes politiques, allez voir 
Ubu Roi, d'Alfred Jarry, 
monté par Peter Brook, le 
9 à 21h à Chateauvallon 
(Centre de Rencontres, 
83 190 Ollioules, tél : 
94/ 24 11 76). Une inven 
tion de chaque instant, 
servie par une complète 
maitrise de la mise en 
scène. A l'entracte, relisez 
avec une lampe de poche 
l'œuvre de Jarry disponi 
ble au Livre de Poche : 
Tout Ubu (N° &38) et La 
chandelle verte N° 1 623). 
Je vous signale que les 
Humanoides Associés 
viennent de rééditer une 
très étrange et licencieuse 
histoire de SF du même 
Jarry, Le Surmâle. 

tout donné au militantisme 
antérieurement durant 3 an 
nées, parfois des trucs indiens 
pour l'habillement et la déco 
ration, trouillarde et surtout 
avec toujours mille questions 
dans le ciboulot ce qui fait que 
je ne pourrais décemment fai 
re la leçon à quiconque. Tout 
ceci pour vous dire qu'on peut 
être catho et tout ce qui s'en 
suit sans pour autant avoir 
envie de jeter la G.O à la pou 
belle. (J'avoue même que j'a 
dore fort perversement les 
quelques articles an ticléri 
caux qu'il y a eu dans quel 
ques unes de vos pages (une 
bise à Arthur) 

Je vous envoie donc ces 
vilains 400 F pour le ren 
flouement de vos fonds. Je 
suis assez satisfaite des propos 
actuels du journal. Je pense 
qu'en effet la G.O n'a pas les 
moyens d'être ce que j'appe 
lerais un organe intense de 
réflexion politique sociologi-\ 
que etc. Elle se doit d'être le 
reflet de ce qu'on appelait du 
temps de mes frasques mili 
tantes les «luttes» en cours 
dans le domaine écolo-antimi 
litariste-femme ect. Il me sem 
ble dans ma naïveté qu'il y a 
quand même un nombre assez 
important d'individus ou de 
groupes qui mettent en branle 
notre fameux système et qu'il 
faut que cela se sache même si 

les pratiques des uns et des 
autres renvoient à des posi 
tions théoriques divergentes. 

Mais d'autre part, j'apprécie le 
fait que la G.O ne soit pas un 
journal «spécialisé» et que son 
domaine d'investigation lui 
permette de présenter un con 
tenu varié et vraiment selon 
les semaines. Je me situe dans 
la catégorie de lecteur / con 
sommateur n'ayant pas de 
choses assez interressantes à 
dire pour les écriras mais j'es 
père que la G.O est un journal 
accueillant à toutes les expé-. 
riences et qu'elle ait un reflet 
fidèle des dites expériences. 

Lorsque l'on voit de tel arti 
cles sur ces revues très ins 
tructives et intelligentes, nous 
devons nous étonner en rien 
que de nombreuses personnes 
vivent en contact étroit avec le 
cannabis. 

Dans certains pays, il est 
très libéré. J'ai moi-même vu 
au Maroc les gens fumer à la 
piscine, au restaurant, chez le 

/ marchand, chez l'artisant à la 
gendarmerie etc. Dans ce pays 
la répression pour le cannabis 
est aussi faible que celle ef 
fectuée pour l'alcool en Fran 
ce. 

Mais par contre la réppres 
sion pour les buveurs d'alcool 
est aussi dure que celle ef 
fectuée en France pour-le can-' 
nabis. 

Le grand crime est d'Illégali 
ser le cannabis car c'est par 
l'illégalité que circule aussi les 
drogues réellement dangereu 
ses. 

'ï'cuces les civilisations ont 
été influencées par des subs 
tances : les Mayas par la 
Mescaline, les Incas par la 
cocaïne, du proche orient à 

-l'extrême orient le cannabis et 
l'opium, la civilisation occi 
dentale, par l'alcool, le tabac, 
et le café. 

F·œtus.: 
Je vous ai déjà causé du 
Juste Droit, un film sur 
l'avortement diffusé en 
circuit militant dans toute 
la France par le Collectif 
Grain de Sable (206 rue de 
Charenton, 75 012 Paris, 
tél : 344 16 72). La bande 
originale, chantée par Ber 
nadette Rollin est mainte 
nant disponible chez Oxy 
gène sous le même titre 
(45T. Oxy 49). Il y a une 
phrase vraiment formida 
ble, dans ce disque : So 
phie, un beau matin, a pris 
son ventre en main ... Mais 
dis-donc, c'est bon, ça, 
coco! 

Année 80: 
Pour fêter le passage (dou 
loureux?) dans une nou 
velle décénie, rien de 
mieux que la BD de 
Serge Clerc (sur un scéna 
rio de Philippe Maœuvre), 
Captain Futur (Ed. Huma 
noïdes Associés), Les Maî 
tres du Monde - tous des 
potes à moi, d'ailleurs - 
ont tellement peur de per 
dre leur pouvoir qu'ils or 
donnent l'assassinat pré 
ventif de quiconque risque 
de le remettre en question. 
Avec le petit bureaucrate 
Ohar les Fioutcheures, ils 
se gourrent, et c'est cette 
erreur qui le transforme, 
malgré lui, en Captain Fu 
tur. Une bonne rigolade 
sur le dos des super-héros. 
Les dessins de Serge Clerc 
sont de plus en plus éton 
nants. 

Par exemple, les sports dua 
listes et agressifs de l'occident! 
sont à l'image 'de l'état 
d'esprit que procure l'alcool. 

J 

Grilles: , 
La maison de la Culture de 
Grenoble part en guerre 
jusqu'au 2'4 février contre 
la prison 'qui ne résout 
aucun problème, augmen 
te la criminalité et repré 
sente en elle-même une 
nouvelle forme de violence 
individuelle et sociale. 
Deux expositions : Arts 
carcéraux, une· sous-cul 
ture généralement ignorée 
et A la mémoire de, 13 
toiles de Berhard Rancillac 
qui s'amuse à coller l'uni 
vers de I'automobile au· 
monde de la prison, deux 
encerclemen!ts parallèles. 
Rancillac sera présent le; 
13 (20h45) pour discuter 
avec le public. En prime, le 
9 (20h30), le film d' Allio : 
Moi, Pierre Rivière, ayant 
égorgé ma mère, ma sœur 
et mon frère. Il a oublié 
son père, le con I Quatorze· 
associations (dont le Syn 
dicat de la Magistrature) 
apportent leur soutien à 
cette importante manifes 
tation qui risque de faire 
du bruit dans la région. 
Dans le Bulletin mensuel 
le la Maison de la Culture, 
Rouge et ,Noir (toujours 
très utile, même pour 'ceux 
qui habitent loin, on peut 
s'abonner : 25F pour 
6 N°), un article passion 
nant sur la littérature car 
cérale. Maison de la Cultu 
re, BP 70 40, 38 020 Gre 
noble Cédex. Tél. 76/25 05 
45. 

Docteur Bernard Blanc. 

Economies: 
Jetez un œil sur les nou 
veautés au Livre de Poche, 
juste pour claquer vos der 
niers sous. Lanza Del Vas 
to, Pour éviter la fin du 
monde (n ? 5 313), spécial 
mystiques. Jean Cayrol 
Histoire d'une maison 
(N° 5 315), spécial casa 
niers. Maurice Leblanc, La 
vie extravagante de Bal 
thazar N° 5 319), spécial 
aventuriers. Pasolini, E 
crits corsaires (N° 5 320), 
spécial autonomes. Et un 
chef-d'œuvre de science 
fiction, Vermillon sands, 
de Ballard (N° 7 053), une 
dérive lyrique sur une pla 
nète où les océans sont des 
mers de sables. 

Mercredi 9 janvier à 21 H 

George: 
Une initiative à suivre, cel-' 
le du Collectif 2 000 (une 
association pour la promo 
tion de la chanson) et des 
disques Oxygène qui unis 
sent leurs efforts pour pré 
senter, jusqu'au 4 mars, 
une succession de chan 
teurs-corn posi teurs- in ter 
prè tes. Vous avez jusqu'au 

22 janvier pour rarre un 
tour au Théâtre Marie 
Stuart ( 4 rue Marie Stuart, 
75 002 Paris, Tél: 
50817 80) pour ouïr, à 
18h 30, Donald Contraste 
qui pousse une grande co 
lère contre notre société et 
décrit minutieusement les 
petites _angoisses quoti 
diennes. Coups de gueule 
et humour noir nempè 
chant d'ailleurs pas une 
sincère affection pour le 
genre humain. Il en re 
viendra, ce mec. Collectif 
2 000, c/ 0 Stanislas, 140 
rue Saint Charles, 75 015 
Paris. Oxygène, 46 rue du 
Faubourg du Temple, 
75 OllParis. Tél. 357 54 

. 02. 
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La Coordination Energie Dé 
veloppement a pris connais 
sance du projet d'implantation 
sur le site du CENG d'un 
réacteur nucléaire expéri 
mental, destiné à fournir de la 
chaleur au réseau de chauffa 
ge urbain grenoblois. 

Ce projet pose un certain 
nombre de problèmes : 
- les besoins de l'aggloméra 
tion grenobloise en chaleur 
doivent être mieux cernés à 
moyen termeavant de prendre 
la décision d'implanter une 
nouvelle source de chaleur. En 
particulier une politique d'é 
conomies d'énergies au niveau 
de l'habitat (isolation thermi 
que) et des industries (récupé 
ration de la chaleur) doit être 
mise en place. 
- les contraintes locales 
ayant des conséquences éco 
nomiques sur la sûreté de 
cette installation doivent être 
prises en compte, 
- les aspects économiques de 
ce projet doivent encore être 
étudiés, sa rentabilité à court 
et moyen terme n'étant pas 
assurée. 
- certains aspects techniques 
du projet ne sont pas encore 
maîtrisés. 
Un large débat, auquel de 

vront être versés dans tous les' 
dossiers à la fois par la M;uni 
cipalité et le CENG, devra être 
organisé et pourra se conclure 
par un référendum public. 
Dans l'immédiat, la CED se 

propose d'organiser le débat 
dans l'agglomération et pro 
posera dès le début de l'année 
1980 une réunion publique 
avec la participation de la 
Municipalité et du CENG. 

A l'Assemblée l!luropéenne, le 
vote rejetant le budget de la 
Communauté ouvre une crise 
institutionnelle. 

Le Chah d'Iran est parti des 
Etats-Unis pour aller résider 
dans l'île panaméenne de 
Contdora qui est un paradis 
tropical pour touristes richis 
simes. 
D'autre part, à ~éhéran, la 
cinquantaine d'otages est tou 
jours détenue. 

La Commission de Bègl~men· 
tation Nucléaire. (l'fCR) au.z 
Etats-Unis est saisie d'une de 
mande de Carter de mettre·fin 
aussitôt que possible à son 
actuel refus de délivrer de 
nouvelles autorisations d'ex- 
ploitatton de centrales nuclé- 1 .c 
aires après I'aoctdentde ThTee 
Mµe Island. 

Aucun accord sur le prix du 
pétrole n'a pu se réaliser à la 
réuriion de Caracas des mem 
bres des pays producteurs. 
Selon l'origine, le prix du, baril 
varie de 24 à 30 dollars actuel 
lement. 

« Ils ne seront pas sacrifiés à 
la recherche d'économies dans 
la consommation de carbu· 
rant », ce sont les nobles paro 
les de notre ministre des 
transports qui nous explique 
quelques exceptions à la chas 
se au gaspillage énergétique 
actuel ; il s'agit du Concorde, 
du Train à Grande Vitesse 
(TGV), des aéroglisseurs. Et il 
poursuit : « On doit tenir 
compte également du gain de 
temps et de la qualité du 
service. D'ailleurs Concorde et 
TGV sont relativement écono 
mes en énergie. » - C'est-y 
pas prendre le bon peuple 
pour un con? 

Le pasteur Benchavis vient 
enfin d'être libéré d'un péni 
tencier de Caroline du Sud 
(Etats-Unis). Il a été victime 
d'un véritable déni de jtistice 
par ce que « noir », et avit. été 
condamné et incarcéré en sep 
tembre 76 à la suite d'émeutes 
raciales survenues en 1871. 
Amnesty International l'avait 
classé fin 1978 comme prison 
nier politique. 

/ 

A Prague, la Cour d' Appel a 
confirmé les peines infligées 
aux membres de ma Miguê 
Tchécoslovaque des Droits de 
l'Homme. il y a de nombreuses 
protestations concernant le 
sort des condamnés, les condi 
tions du procès et le traite 
ment infligé à tous les obser 
vateurs étrangers dont aucun 
n'a pu avoir accès au local du 
tribunal. 

Inculpations au « Canard En· 
chainé », comme suite. à la 
publication des feuilles d'im 
pôts de Giscard d'Estaing, 
Dassault et Empain. Le Direc 
teur et le Rédacteur en chef 
adjoint sont inculpés de recel 
de documents administratifs. 

1 

A Quimperié, le Centre de Loi 
sirs a enregistré une subite 
désaffection de la fréquenta 
tion des enfants après l'appa- 
rition de quelques de l'I.M.E. ·ft;_ 
voisin. Ceux-ci se sont intégrés 
dans le groupe des jeunes dans i c· .. 
grandes difficulités ; mais de 1 
nombreux parents décidèrent •, 
de retirer leurs enfants du, ,. ::---...... 
.Centre de Loisirs.Pour cause ~ 
de manque d'effectifs, .il va 
fermer ses portes au 1 or jan 
vier. Et c'est très triste. 
D'autre part, les « !ravail· 
leurs handicapés », signalons-] 
leur le décrêt publié au Jour-: 
nal Officiel du 5/12/79 con 
cernant de nouvelles possibi 
lités de percevoir des indemni 
tés. 

En Tunisie, le pari destourien 
(gouvernemental) dénonce la 
recherche d'hégémonie sous 

· couvert d'islamisme ; c'est 
qu'un vent de contestation et 
de liberté souffle dans les rnos-, 
quées qui jouissent d'un très 
grand regain de fréquentation, 
surtout de jeunes. - L'hebdo 
madaire «- Moujtama » est sus 
pendu et son rédacteur en chef 
est arrêté. 

L' RVENÏR "DE L' HUHAN\TÉ 
;' 1)EPEND DE QOELQC€5 HOHHES 

DE 5ffNG-FPôiD ... 
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-Au Portugal, après les élec 
''.tions, les socialistes perdent la· 
'majorité au profit del' Alliance 
'Dèrnocratiqua de Carneiro qui 
obtient 128 sièges contre 122 
.aux partis de gauche. 

·Les dépnses militaires aux E· 
·tats-Unis vont être accrue ·de 
4,5% par an pour les cinq pro 
chaines années. 

La compagne de Mesrine, Syl 
vie Jeanjacquot, porte plainte 
pour « coups et blessures · vo 
lontaires avec préméditation » 
Au moment de l'assassinat de 
Mesrine, elle a reçu quatre 
balles (tirées par des « tireurs 
d'élite » ). Elle a persu un œii.l 
et elle a aussi été touchée au. 
front, à la main droite et à 
l'humérus droit. 

La Rhodésie a signé un accord 
avec la Grande Bretagne après 
14 ans de conflit et plus de 
20 000 victimes. Le cessez-le 
feu est conclu pour le 2 janvier 
~O et les élections deux mois 
plus tard. - 

Au chapitre des· « Dépenses de 
Réception dans les Bureaux», 
la Parlement de Strasbourg 
critique la Commission de 
Bruxelles entre autres pour 
les 128 bouteilles d'alcool 
.commandées en un an par un 
commissaire, ainsi que les 
frais d'avions-taxis servant au 
transport de week-end. 

Les conditions d'inscription, 
des étudiants étrangers dans 
les universités françaises fony 
l'objet d'un projet gouverne 
mental visant à les réformer. 
Ce projet vien d'être avalisé 
par le Conseil National de 
l'Enseignement Supérieur. Se- ~ 
lon le SGEN-CFDT, ce projet 
traduit un double souci : 
« mettre un frein décisif à 
l'inscription des étudiants é 
trangers n'offrant pas toutes 
garanties politiques et péda 
gogiques, et contrôler tout le 
dispositif depuis Paris en dé 
possédant totalement les uni 
versités de leurs pouvoirs en 
ce domaine. » . · 

A Montheux (Vaucluse), deux 
ouvriers algériens hébergés 
par leur employeur Alain Bé 
rard sont morts asphyxiés par 
les braseros qui chauffaient 
leur chambre où n'existait au 
cune évacuation d'air. 



J.a.nvier 80. El.l.~ èh.,est:à son 
ci~qui~me disque ; 'ie, ~13rn~e,:, 
est netamment dans-ta nouvéï, 
le èo)lectiôn-··«Pa.r.oles et Musi 
que» (disques pas cners, cata-·." 
Iogue intéress~nt, à. surveil 
ler). Elle chante un mois entier 
,à la Cou!\: des Miracles à Parts. Un mois· de spectacle pa;risien 
p0;i:lr toute une année üe tour 
née en province. C'e13t sûr, elle 
est déJa. passée chez vous, ou 
elle paeeeœa un jour. Surveillez 
les murs. Et surveülea'la pros 
chaine G.O, je crois bien que je 
reparleraj. d'elle avec elle. 
Alors matnteriant clans un 

autre registre, aüons raire un 
tour du côté de deux mes 
sieurs plus sophistiqués, plus 
« presttgteux » si je peux me 
permettre. PADUCK MODIA· 
110, ça vous dit quelque cho- 

LA GUEULE 
00/ERTE 

SAaL i'.dlûot11 Palatru au capital de 
2100P. 

A.dinlniJ tra_û"!' : 
/63 rue du Chevaleret, 

75 013 Paris. 
AbcJonemeffla. Un an : 200 à 300F. Si, 
moi.s : 100 à 150F. TràiJ mois : SO à 70P. 
8uW,ti n d'abonnement P. 21. 
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LA CONFRERIE DES FOUS,(là 
;je vous.en airai un jour beau 
coup plus sur eux) sera le 1l~à. 
Nanterre, au ~héitre d'eà A· 
mandfers .. .La ~Confrérie ne 
tourne pas tellement, hélas, 
mais leurs-rares concerts vous. 
fom.t prendre un pied dont le 
souvenie reste longtemps dans 
les mémoires. C'est du ... folk, 
b.1:z·arre, grandiose et grand 
spectacle, joué par une pléiade 
de musiciens tous pl~ presti 
gieux les uns que les autres. 

bon exemple, constitué 
pardes membres du Théâ 
tre du P§.y;s Païen~aui tra- 
il~
~~:'X· ·~:·S'·:;,:.'tl·è'.~v~· ;<.·~- ,,-:: va e~u·eyiu;i!,1:-:- s·-:·anrrees· · 

~~~l~~JP:~~:f.ièfe(sou- 
t'ie~l~~i;r le~\ffi_Ç>.1,1yement.s 
d'e~op.,testa.tJC;>.n:· Storlok 
à.ctorde:·autanti. d:'attèntion 

" à la muznque qu'au ·boulot 
d'animation<et de ré 
flexion sur .'.là" politique 
culturëüé. . •· ... ·-.·· 
Le. tout est chanté en 

breton; bien sûr. Une lan 
gue qui se J;rête bien à ce 
rock du terroir. Ma grand 
mère, qui est de Carantec 
me le répête souvent en· 
claquant des doigts ·quand 
je lui passe cet album. 

··ps; Ma grand mère aime 
bfen trainer dans les con 
certs. Cette semaine, elle 
vous conseille les Specials, 
le 11 au Palace (20h. tél. 
246 10 87), un cokta.il 
rigolo elle rock et de reggae. 
Ecoute'r leur premier al 
burn, Specials (Chrysalis, 
dist. Phonograrn) est une 
expérience enrichissante. 
Au même endroit, le 13 à 
17h. faites connaissance 
avec la new wave batail 
leuse d~ Stiff Little Fingers 
(leur album, Inflammable 
ma~erial est importé par le 
petit la:tiel Cèlluloid, dist. 
AZ)~~~) rockers écoute 
ron~,Ti'·µst le 10, à. Laval et 
le 1%-~µ·:-Pavillon de Paris 
_@05''4'4Ji2). Annette Pea 
cock sdrt un nouvel al 
bum, ~he.1.~f~ct!_llèfeîàîm:?· 
chez Motors (dtst, CBS) et 
prouvera qu'elle est 1~ 
meilleure au Bataclan (700 
~-~ 12), le 13 à 18h. Màis 
Bfondie la ta.lonera le 16 
au Pavillon de Paris. Pe~r:~d 
dant ce temps, infatiga'?J..~{ 

.<.Backstage continu~":.'ê·à; 
tq.;ll'née provinciale,[~, . 
:Lyon, le 10 à. Clerm@n~ 
Ferr,and, le 11 à.oeâllcifÎ{: 
~ô~t, le 12 à Anpe~; ~}l~ 
ll6 ~ Jioch.ef or_t. Dit'l~l,:d.'l!'E!; 
àB.JlSançop..,et Bijbu fe.!'16 fJ, 
Lolil!s~l& Salil.fiier vons sans 
doute fQÙtre le bordel.~Les 
folk:eux ne}atàront'pas· Là 

-- "'"' ' ,,, ·"'" '..: ' """l!· ~., 
Ba]Il,.p,oc~~ l~~J~ a,. 9~11.ns;,, 
.les rookeux Little Boti .Sto~ 
ry à Saint Quentin, le ra, 
les rtgoleux Albert\ Mar' 
cœùr, le 12 à. La Rochêlle 
'et les mlliteux François 
Béranger le 10 à Bor 
deaux, le 12 à Evry (Salle 
des Arènes), et le 16 a 
Grenoble. · 

Bernard Blanc· 
1-1,--.·r .. ,,·,.·,~-- 1· cr('...i.,,·,u'Jfi·,i.1~ 
: -~·,;,.,':',.;:':1'J':~~~:~.,: c;~, ;1: r~,: ,-,~, :1::"'/,î 
I ... , , 1 ,, t J""'~\., J 

E~ attendant, vite; un 
tour en Argentine ... Il y a 
là-bas quelqu'un de bien 
intéressant, dont on ne 
parle pas souvent en Fran 
ce, et• pourtant queüe 
voix I Et quelP lyrisme! 
C'est Mercedes Boaa, que, 
tous les peuples d' Améri-1 

que Latine à'd0rent. On ne 
va tout de même paa pren 
dre un métro de-retacd Slli' 
eux, non ?ils Qnt déjà.,pi'lne 
bonne aivahce av'êc~~leurs 
dictateurs saglants.; alors 
faut courir 1 

Il fa.ut apprendre par 
cœur Chants de ma terre 
et~de~mon peuple, et se le 
récitEl!I' par petits mor 
ceaux.quand on ne va pas 
bien. 

Hélène Crié 

r! .,-~·J!,·,t)·i. ~J:;· ~:1~'i'i';1.i}.'l !:.'·,r 
r,,r., J ·'AtL>j.~\f .. t; ,lf," 1..,f'.,,_(~,,~"../'1r:rJ :1,.., ... \,. t 

,;-.J'C !f.t~,':tJ;CL' f., ·~4~r.,.> • 

Toutes les luttes de~er~'· 
cedes Sosa poue la llbèrté 
(on a pu la~1>voir, il y a 
quelques années, à la Mu, 
tualité pour un gala au 
bénéfice des i;_éfugiés .chi 
liens) passe par-une recon 
natasance de la valeur 
hautement politique de la 
musique fôlklorique. C'est 
.mêrne son idée rorce : le 
folklore n'est pas seule- 



• • 
en quête 
d'inutilité 
publique 

L'enquête d'utilité publique concernant l'implantation d'une 
centrale nucléaire sur le site de Golfech est désormais terminée. 
Trois personnes : les commissaires enquêteurs, vont désormais 
avoir à se prononcer sur l'utilité ou la non utilité de ce projet. On 
leur souhaite bien du plaisir et pour leur éviter de trop se creuser 
la cervelle, quelques militants antinucléaires leur suggèrent, dès 
maintenant, de conclure leur rapport en ces termes. 

TTENDU qu'ils ont tout fait pour impression 
ner la population, lui faire croire qu'elle était 

mal informée, qu'elle ne pouvait pas comprendre, 
qu'elle devait accepter ce projet comme une 
fatalité. · · 
=présence le matin du Ier jour de I'enquête de 
plusieurs escadrons de gardes mobiles· dans les 19 
communes concernées 
=déploiement provocateur des forces de l'ordre 
créant en permanence un état de siège dans tous les 
villages, au mépris des autorités locales et des 
populations. (on a vu a Espalais et à Clermont 
Soubiran, les gardes mobiles stationnés dans 
l'école) • 
=chantage financier du Président de la République 
proposant le 16 novembre 150/o de réduction" sur les 
tarifs d'électricité aux riverains de la centrale. 
*difficultés d'accès au dossier de l'enquête 'attaché 
avec une chaîne dans la mairie-annexe, elle-même 
camouflée entre deux cars de gardes mobiles; 
obligation de se présenter un par un, et de subir la 
présence continuelle de 3 ou 4 personnes, qui 
allaient jusqu'à tenir le registre d'enquête dans· """'"""'":-. - . ...:.a-. ~----_;;_---,,,.------------1 

ta. ' Manifestation lors de la venue des membres de la commission d'enquête cet tnS Cas. présidée par Mr Daudignon 
•attentat à l'explosif détruisant le bureau municipal 
d'information anti-nucléaire de Valence d'Agen. 
Plusieurs constats d'huissiers témoignent d'irrégu- 

uite à l'enquête publique ouverte du 22 
octobre au 21 décembre dans les commu 
nes de Golfech, Auvillar, Donzac, Dunes 
&palais, Gasques, Lamagistère, Saint 

Loup;"""Sistels, Valence d'Agen, la sous préfecture 
Castelsarrazin et la préfecture Montauban dans le 
Tarn et Garonne; Clermont-Soubiran, Grayssas, 
Saint-Sixte, Saint Urcisse et la préfecture Agen dans 
le Lot et Garonne. 

ITENDlJ que la population et ses élus avaient 
ott1ciellement donné leur avis : 
"'Juin 1975 : 80,60/o de NON au référendum or 
ganisé dans les cantons d 'Auvillar et de Valence 
d'Agen. · 
* Juillet 1978 : Le Conseil Régional Midi-Pyrénées 
s'oppose clairement au projet de centrale. 
*Septembre 1979 : Le Conseil Général du Tarn et 
Garonne fait de même. 
*20 Conseils municipaux sur 21 Concernés se sont 
déclarés hostiles à cette implantation. 

ATTEND\) qu'il y a en France des gens, qui com 
me fos dignitaires. nazis sont au-dessus de tout 

{les patrons d 'EDF) et qu'ils ont décidé, avec les 
Pouvoirs Publics, d'imposer la Centrale Nucléaire 
de Golfech à' n'importe quel prix, d'où cette 
enquête préalable à la déclaration d'Utilité Publi 
que. 

Pendant l'enquête d'utilité publique les habitants de Golfech «fissurent» les 
dossiers. 

Incendie volontaire au centre intinérant d'information antinucléaire les 
coupables courent toujours. 

larités commises tout au long de l'enquête (cinq 
plaintes ont été déposées pour coups et blessures 
occasionnées par les forces de l'ordre). 

ATTENDU que malgré ces conditions invraisem 
blables, la population et ses élus ont clairement 

exprimés leur refus et leur détermination. 
*9 Conseils municipaux sur 12 du Tarn et Garonne 
refusent le dossier dans leur mairie, obligeant le 
préfet à louer ·des camionettes appelées pompeuse 
ment «Mairie Annexe». 
=Le Ier jour de l'enquête : 3 dossiers ou registres 
sont brûlés en place publique à Golfech, Gourdour 
ville et Lamagistère. 
*des centres d'informations municipaux sont ou 
verts dans plusieurs communes. 
*des manifestations ont lieu à Agen, Castelsarrazin 
et Montauban, le 25 novembre 5 000 personnes 
brûlent symboliquement à Golfech, devant un 
monument à la résistance anti-nucléaire une page 
du dossier. · 1 

. 

*des personnalités.jde nombreux élus, des gens 
opposés au projet (agriculteurs, artisans, commer 
çants, dentistes, enseignants, médecins) soit au total 
plus de 450 personnes qui ont «fissuré», en 
déchirant une page du registre d'enquête, tournant 
ainsi en dérision la parodie de démocratie qu'on 
leur imposait. 
*la population a dans sa quasi-totalité boycotté 
cette enquête-bidon. 
*le 21 décembre, le maire de Golfech avait déjà reçu 
plus de 23 600 pétitions in_di_viduelles d'opposants à 
la centrale et ce n'est pas fini..; · . 

ATTENDU que le Président de la République 
dans e journal «Le Monde» du 28 janvier a· 

déclaré : «il ne saurait être question d'imposer aux 
français un programme nucléaire auquel ils seraient 
opposés après avoir été complètement informés». 

2ECLARONS que ce projet, sans aucun consen 
tement populaire, s'avère inutile, dangereux et 

spendieux. 

E_t emettons un avis DEFAVORABLE à un tel 
projet. 

Henri Daudignon 
Maire de Beaumont de Lomagne 

Président 

Pierre Roulin 
lieutenant colonel en retraite 

à Castelsarrazin 

GuyPaucbou 
sous-préfet en retraite 

à Saint Hilaire de Lusignan 
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