
'a ritn à voir avec 
« ma,stnaux, m&ieurs 

t, qai, lal, serait ktfù. 
lant doit son aisteaœ a 
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ensemble. Il n'existe à Paris aqjourd'hni ni mouvement étudiant, ni 
mouvement lycéen, en tous cas réductibles au critères bérit& de Mai 
68. La d!politisation est réelle, profond~ les Teférences post soinnte 
boitardes rangëes au magasin des accessoires .• Mais, ô divine surprise, les 
choses se pas.sent, et circuJent, ailleurs. autrement. Les dlffèrences de 
classe entre étudiants, jeunes (et moins jeunes) cb6meurs, jeunes 
prolétaires, ont tendance à s'estomper pour laisser la place A une aire 
indéfinie où la circulation d'on état à l'auti'e est toute naturelle. Combien 
de jeunes pro'IEtaires so11t-lls inscrits en fac, combien d'étudiants sont-ils 
des travailleurs pttcaires ••• Convergence objec:flve opérée par le capital et 
ses restructmateors. Et quand eette convergence se manif~ subjecti.ff 
ment dans une pratique ponctuelle d'affrontement violent à l'Eblt, 
quelques vieux nts rescapés du leaderisme gauchiste, se mettent à hurler 
avec les loups. Mardi 13 mai, on a pris un sacré coup de convergenœ 
subjective dans la gueule : un mort. Mais Cmissons-en une bonne fols 
avec le martyro)ogne: AJain mgrand n'est ni un lreros de la lutte des 
classes, ni une pauvre victime de la « violente aveugle des autonomes .>> 
(d Le Monde du 15 mai). On ne crie pas un mouvement à coups de 
morts et de répression. S'il se passe des choses intéressantes ••• tant 
mieux. Que 1e printemps soit chaud, plot6t que triste ! Et que Pon 
continue à affirmer avec foree qu'on mort est toltjoors de trop, toujours 
Inutile. •• que le mouvement prenne forcez ~leur et vigueur, ou qu'il 
s '!teigne avec les del"llières lueurs d'une sotrée de mai. 

Matj~Gqrjs~~·°'ffqey ,.f;t:t: ' • • -' ' • • 4 \, 4 • • ., • .. I 
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ETUDIANTS 

Photo Christian Weiss 

SCENES DE 
PARVIS A JUSSIEU 

Vendredi 9 mai: une journée d'action est 
organisée à l'appel de la coordination 
nationale étudiante. Les jours précédents 
ont vu éclater des incidents violents sur les 
campus universitaires de province, notam 
ment à Caen et à Grenoble. Jusque là pas 
grand chose à Paris, le mouvement est 
faible, même contre les décrets Imbert 
Bonnet, Le mouvement «humanitaire-radi 
cal» contre les expulsions d'étudiants étran 
gers est essentiellement provincial. Une 
petite manif d'étudiants de Vincennes, une 
charge de police, puis un regroupement sur 
le parvis de Jussieu. La police boucle le 
quartier... et c'est parti. Parti comme 
d'habitude finalement, une sorte de rituel : 
quelques centaines de jeunes, très jeunes 
souvent, avec des pierres et des bâtons, 
faibles forces du désordre, contre forces de 
«l'ordre»: mini-barricade, les toits de la fac 
accueille des lanceurs de projectiles divers. 
Quelques escarmouches et on rentre se 
coucher. 

Samedi 10 mai: marche de l'immigration. 
Après la manif, des jeunes, parmi lesquels 
des étudiants, se retrouvent sur le campus. 
La tour centrale est occupée. Les vitres de Ja:, 
BNP du coin prennent quelques coups. Rien 
que de très naturel. De toutes façons celle-là 
elle a l'habitude, une vieille connaissance, 
presque une copine cette chère BNP. Le 
scénario est enclenché. Silence on tourne ! 
Une voiture sert de support à une maigre 
barricade. Des déprédations matériellés · na <s:rd·: ,,,~ e-0'19·,:J"t ,;ü!e~.1~, e.r. 80 La ueuie uver e nu z mai 

(comme on dit dans les journaux sérieux !) 
sont le prétexte à une intervention policière 
à l'intérieur de l'université qui est investie 
massivement par casques et mousquetons. A 
21H30 force reste à l'ordre. Bon week-end 
et à lundi. En attendant on peut aller fumer 
un petit joint tranquille aux Assises pour la 
dépénalisation du cannabis ... 

Lundi 12 mai : après la traditionnelle AG 
de midi qui regroupe quand même 500 
personnes et une intervention de l'UNEF et 
de l'inter-syndicale devant la fac, on recom 
mence : on bloque les bus, on renverse une 
voiture des PTT opportunément conduite 
par des RG. Les flics interviennent, beau 
coup de civils : ils seront parmi les vedettes 
de ces chaudes journées. A 19h on va boire 
l'apéro ailleurs. 

Mardi 13 mai : à 15H30 un millier de 
personnes ont rendez-vous sur le parvis, qui 
le coeur large, continue d'accueillir les 
arrivants. C'est plus sérieux que les autres 
jours : on arrête un bus, on fait descendre 
conducteur et voyageurs, et on y met le feu. 
Les grenades fusent, des projectiles divers y 
répondent. Normal. Et brusquement tout 
dérape. Ce qui n'était qu'un divertissement 
de printemps va tourner au drame. A 17 
heures, Interventionextrêmement brutale de 

la police qui envahit la fac par tous les côtés, 
par la rue Cuvier et Je Quai St-Bernard, tout 
en continuant à arroser très violemment le 
parvis de grenades. Les manifestants sont 
.pris en étau. Matraquages dans les couloirs, 
les amphis, les sous-sols. De nombreux 
blessés, des interpellations ... Panique sur le 
campus ... Les hordes de l'ordre sont là ... 
On courre, on saute ... Un mort à la tour 
12 ... La confusion est grande. Des nervis de 
la secte trotskiste nommée OCI se préci 
pitent sur quelques «autonomes» qu'ils 
tabassent violemment, en les traitant de 
flics, provocateurs et assassins. La nouvelle 
de la mort d'Alain Bégrand se répand. On 
improvise une conférence de presse· après le 
retrait de la police. Une AG spontanée 
réunit 2000 personnes, qui partent en 
manifestation dans le quartier latin. Des 
vitrines sautent. .. Des vitrines ; .. contre un 
mort... Retour sur le parvis. Minuit. Le 
quartier est bouclé, ça sent les gaz, quelques 
voitures passent" et s'arrêtent. Des groupes 
de gens partout, qui parlent, sous le nez des 
flics. Les flics partout, présence massive et 
impuissante, impuissante à juguler ce qui est 
en train de se vivre là, hors du monde 
sinistre de l'ordre, hors de leur monde de 
flics. Une atmosphère à la fois légère et 
grave, tendue de la liberté· affirmée de 
chacun, un de ces moments privilégiés, 
ineffables et nécessaires, où tout est prémis 
se, où tout est possible, et où le futur n'a pas 
d'importance. Le nouveau monde, le nôtre, 
existe là, éphémère et vivant, dans ces 

1 
rapports ténus et exacerbés que tisse entre 
les gens le sentiment d'une liberté en acte, 
irréductible. Du mal à dormir, enivrée par la 
douceur du temps. 

Mercredi 14 mai : branle bas de combat. 
Même les organisations «responsables», 
celles qui ne trouvent rien de plus pressé que 
de dénoncer les «autonomes flics», sont là. 
10000 à 15000 personnes en manifestation. 
Grève générale dans les facultés? Scènes de 
manif', attaque du commissariat de la rue 
Bonaparte, l'OCI à la triste figure charge les 
morceaux de la manif qui ne lui paraissent 
pas conformes. Quelques étudiants surpris 
feront les frais de cette bonne volonté 
d'ordre. Grenades lacrymo d'un nouveau 
genre (un manifestant est en train d'en 
perdre la vue), et grenades soufflantes. La 
provocation policière du pouvoir continue. 
Retour au parvis. Echauffourées, sporadi 
ques. Les héros de l'ordre sont nerveux, 
quelques badauds en feront les frais. Jusque 
très tard dans la nuit des petits groupes de 
gens déambulent au milieu des cow-boy en 
moto, matraques à la main. Personne n'a 
envie de rentrer se coucher. Les longues 
soirées de printemps sont belles à Paris. Ni 
l'ordre, ni les lacrymo, ne peuvent rien 
contre le printemps. Mais il y a eu un mort à 
Jussieu ... 

Marie-Christine Gaffory 1 
d'après une chronologie préparée 

Denis Dangaix. 

,~ 3; 
.t'"'' 



r 
ETUDIANTS 

La «zone» 
des tempêtes 

Alain Begrand, mort le 13 mai aux portes d'une fac parisienne 
n'avait que le certificat d'études. Un jeune ouvrier, faisant 36 
boulots, un chômeur, un « zonard». Et ce n'est pas à Gilles Tautin, 
lycéen mao mort aux abords de Flins en 68 que cet assassinat fait 
penser : mais plutôt à celui de Kader, jeune Algérien abattu par le 
gardien de sa cité, à Vitry. Pas un « raton », mais un « zonard » ; 
pas un étudiant étranger, mais un « élément extérieur ». Un parmi 
beaucoup d'autres, qui depuis vendredi recherchaien~l'affrontement 
avec les flics depuis le vendredi 9. Un parmi beaucoup d'autres, 
aussi, qui depuis le mois de mars sont mêlés aux actions des étudiants 
contre les décrets racistes. Cette présence des « jeunes prolétaires >> 
aux marges d'un mouvement étudiant d'un style très nouveau, est 
significative d'une résistance qui déborde largement le cadre des 
universités. Un ras-le-bol des jeunes « zonards-squatters-précaires 
immigrés-génération-zéro » face à une vie quotidienne de plus en 
plus insupportable, qui se manifeste un peu partout, à Bristol, 
Amsterdam, et de façon plus embryonnaire en France. 

Entre cette présence, celle de la mort d'Alain, et un syndicalisme 
étudiant récemment renforcé, ce mouvement « solidaire et radical i » 
a bien du mal à trouver sa voie. 

L a première grève d'Angers a beau 
coup surpns : un mouvement 
«peu politisé», mené très démo 
cratiquement par des étudiants 

«inorganisés» pour la plupart. Pas de 
grands discours, pas d'internationale dans 
les manifs, mais des objectifs très fermes : la 
réintégration de deux étudiants étrangers, et 
la garantie que la circulaire Bonnet ne serait 
pas appliquée à Angers. Démocratie interne 
et grèves Cie la faim. Ça s'étend à d'autres 

facs, sur le même mode. A Grenoble, en 
mars, on parlait encore d'une grève «sage». 
Pas de bombage sur les murs, mais un 
comité de grève élu de 150 personnes, avec 
seulement un délégué par organisation. Des 
mouvements à chaque fois très «unitaires», 
sauf à Paris où les grévistes resteront très 
minoritaires jusqu'au 13 mai. Une mini 
grève à Tolbiac début mars, une manif 
«nationale» le 14 mars, très décevante pour 
les étudiants montés de province, qui la 

perçurent souvent comme une entreprise en 
main des syndicats étudiants. Le boycott ues 
examens de français par une partie des 
étudiants étrangers convoqués à Arcueil le 
24 mars ne fera pas tache d'huile : une grève 
de la faim de quinze jours, l'occupation par 
une centaine d'étudiants du 23 ème étage de 
la tour de Jussieu. Quand les étudiants de 
province viennent .à Paris le 9 mai (décidé le 
30 avril à la première coordination nationale 
de Grenoble) les occupants ne sont plus 
qu'une centaine. La coordination est un 
fiasco, celle de Nice ne se tient pas, la manif 
sur la Sorbonne est annulée. C'est alors· 
qu'interviennent dans les premiers incidents 
du quartier latin et de Jussieu, ces «éléments 
extérieurs» qui vont maintenir la pression 
pendant plusieurs jours, en passant par la 
marche franco-immigrée du 10 mai à Paris. 

Entre temps les choses ont bien changé 
dans les facs de province. A Grenoble et à 
Caen, d'importants affrontements se sont 
produits. Le mouvement a gardé cependant 
son caractère concret, qui manque à Paris, 
où les appareils et les discours restent 
pesants. Les personnes interpellées dans les 
affrontements de -Caen sont aussi des 
«éléments extérieurs» : un chômeur, une 
caissière, une employée. Peu de gens parti 
cipent à ces escarmouches, mais, dira un 
étudiant de Caen, «les autres restent, par 
solidarité». C'est un peu ce qui s'est passé à 
Paris aussi, le 14 mai. 

La solidarité existe. Mais de ces «rencon 
tres» sur le terrain avec d'autres jeunes 
non-étudiants, on en parle peu. Elles ont 
pourtant des «bases objectives» pour bien 
des étudiants marginalisés (d'après un son- 
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dage du Matin 400/o des étudiants se sentent 
«mal aimés»). Pour ceux des cités-U .sinis 
tres, comme la cité Berlioz, isolée à 7 kilo-/ 
mètres de Grenoble, sans même un tabac, ou 
une librairie. Pour ceux qui font des petits 
boulots, et continuent à en faire une fois 
diplômés. Il n'y a pas dans les facs que des 
«étudiants-diants-diants», comme le cri 
aient mardi les jeunes . «casseurs» que 
l'U.N.E.F. tentait de maîtriser manu mili 
tari. 

Le mouvement parisien semble bien loin 
de ce type de questions. Passée l'effer 
vescence de mardi et mercredi, les cours et 
exams se poursuivent à Jussieu et les petits 
accrochages avec les flics semblent mainte 
nir une agitation un peu artificielle. Les 
conditions d'une véritable coordination ne 
semblent toujours pas réunies. Par contre 
!'UNEF récemment réunifiée (la très droi 
tière 0.C.I. y tenant le haut du pavé avec 
59,14% des voix) a, elle, les moyens 
d'assurer une coordination, au sommet. Et 
de négocier des alliances avec d'autres 
«organisations politiques et syndicales» 
comme A. Krivine y'invitait dans Le Monde 
du 16 mai. Un tournant difficile à prendre, 
pour que ni la police, ni les appareils, 
n'aient l'initiative des évènements .... 

Valérie Marange 

MORT 
ANONYME 
11 n'y avait rien à Jussieu 'qui, le 13 

mai, pouvait justifier un mort. 
Sind,n la présence de quelques 
centaines de CRS qui, depuis le 10 

mai, occupent le quartier La tin, quadrillent et 
ratissent les alentours de la Fac de sciences 
beaucoup plus pourcréerun climat de tension 
que prévenir des incidents. CRS, flics en civil 
par dizaines, brigades motorisées. A quand 
l'armée ? En face, dans la Fac, des étudiants 
en lutte pour l'abrogation du décret Imbert et 
de la circulaire Bonnet concernant leurs 
camarades étrangers. Au milieu, sur l'entrée 
du parvis de la faculté et parfois sur les toits 
des deux. tours qui la bordent, des inorganisés 
de tout poil (punks, autonomes, loubards ... ), 
très jeunes pour la plupart, cherchent 
l'escarmouche, bravent la flicaille cent fois 
mieux équipés el disciplinée qu'eux, incen 
dient des véhicules, jettent des canettes qui 
éclatent sur les boucliers des CRS ou des 
chaises depuis le haut des tours. Ceux-là 
n'étaient qu'une quarantaine au départ, leur 
chiffre dépasse la centaine depuis la mort 
d'Alain Bégrand, originaire d' Auxonne, un 
village de Côte-d'Or coincé entre Dijon et 
Dôle. 

1 
Chaque jour depuis le 10 mai, la place de 

Jussieu et ses alentours rassemble des 
centaines de spectateurs de tout âge confon 
du. Chaque jour et jusqu'à très tard dans la 
nuit, gaz au clore, matraquage, interpella 
tion, chasse aux jeunes se succèdent. La 
panique s'empare de chacun, la foule fuie en 
désordre, se répand dans les petites rues à la 
recherche d'un abri. Et des heurts de plus en 
plus violents, les flics ne faisant plus la 
distinction entre inorganisés et étudiants. 
On assiste à des scènes effarentes : alors 
qu'une banque s'enflamme à l'aide de 
cocktails Molotov place Monge, dans un 
autre quartier deux Renseignements Géné 
raux braquent leur arme de service sous Je nez 
d'un groupe de passants pour saisir une jeune 
fille. Ailleurs, une quarantaine de flics en civil 
fraîchement débarqués se dissimulent dans la 
foule et choisissent leurproiesur photos tirées 
d'ans· la journée; tandis que les brigades 
motorisées défilent en ordre, impressionnan 
tes, injuriées à leur passage. Atmosphère 
troublante qui sans doute rappelle aux 
anciens un autre mois de Mai. 
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ETUDIANTS 

Spirale 
J- ussieu, vendredi' matin 16 mai. 

Une AG de quatre heures dans 
l'amphi 45 bondé. Le personnel 
administra tif et enseignant discute. 

Bien oubliés; les étudiants étrangers et la cir 
culaire Imbert qui veut les écarter au maxi 
mum des universités françaises. Ona parlé or 
dre, sécurité, respect de l'outil de travail, lou 
bards. Car la veille, jeudi del' Ascension, des 
groupes «non-identifiés» ont pénétré dans la 
Fac, siphonné l'essence des voitures dans les 
parkings, mis le feu dans des couloirs, cassé 
pour 400 millions de matériel dans le labo de 
spectroscopie. Dehors, sur la place, ils ont 
incendié un kiosque à journaux et détruit La 
Laiterie parisienne, à moins de 300m des 
policiers massés un peu plus loin rue Linné- et 
qui ont laissé faire, ayant préalablement fait le 
vide en déviant la circulation. 

Tout cela secoue durement la majorité des 
personnels de Jussieu. Ils se sentent pris au 
piège. Ils ne sont pas prêts à prendre leurs 
distance par rapport à cette Université qu'on 
leur a pourtant imposée. Alors, ils discutent 
comment la «défendre» et organisent une 
grève avec occupation, à la fois pour soutenir 
les étudiants et pour protéger la Fac. .. . . 
. Ql!isont-il~, ces .~{è,éiri~µt~ï]'é.;ttqiés?fm1i 1 
sont ressentis comme une menace ? Des ' 
jeunes de banlieue descendus sur Paris, des 
anciens étudiants poussés vers le désarroi 
suicidaire... des jeunes chômeurs... Ils 
veulent casser la machine sociale où ils 
étouffent. lis cherchent aussi la fête, le 
Mal0Miule Ou verte du 21 mai 80 l 
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divertissement gratuit, le plaisir de briser les 
barrières de la bonne conduite. Us n'ont 
certainement pas besoin pour cela d'être 
téléguidés par la police, même si dans leurs 
rangs il peut y avoir des policiers ... il y en a 
partout. Ils sont venus tout naturellement à 
Jussieu quand les bagarres ont commencé. Ils 
ont subi l'appel du vide. L'Université les 
attire, cette lourde machine qui tourne à vide 
et qui produit plus de chômeurs et de paumés 
que de diplomés. Appel du vide, amplifié à 
Jussieu par une structure de l'espace du 
campus particulièrement inhumaine, expres 
sion extrême du néant universitaire. 

Les rangs des autonomes se sont gonflés 
depuis quelques semaines. Des étudiants les 
ont rejoint, par déception de voir s'enliser le 
mouvement des universités ... Entre les jeunes 
chômeurs d'aujourd'hui et les jeunes 'chê 
meurs de demain, la distance n'est pas grande. 

Le PCGT les accuse de provocation et de 
collusion directe avec la police. Nort certe ! 
Car les mêmes loubards savent efficacement 
harceler les policiers quand l'occasion s'en 
présente, et ceux-ci les redoutent. 

Mais, à s'en prendre à cette énorme meule 
de gruyère flasque qu'est devenu Jussieu, 
pleine de trous, pleine aussi de vers dont 
certains sont fort gras, incontrôlable et 
indéfendable, ne se trompent-ils pas de cible ? 

La police sait fort bien leur ménager la 
tranche d'espace/temps dont ils ont besoin, 
elle l'a montré à Jussieu le jeudi 15 dans 
l'après-midi. Elle distribue les rôles à sa 

J . 
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CMLS?-- 
Un témoignage, entre des dizaines, sur 

Faction. des flics en civil ces derniers jours. 
Un nouveau corps de « voltigeurs », chargés 
aujourd'hui d'interpeller, et plus seulement 
de repérer .... Leurs primes sont enjeu ... 

même à le s,oustraire des pattes des flics, 
malgré les deux ou trois grenades lacry 
mo de po~he qu'ils nous balancent. 
Surprise, 'les nombreux badauds ne sont 
que des flics en civil, qui arrivent en 
toute hâte à la rescousse des leurs en 
difficulté. Grosse bousculade ... Le type 
du début se fera finalement embarquer. 
Il aura juste le temps de crier son nom : 
« Lucien Laplace », avant le départ de 
la Rl2 vers le commissariat du Grand 
Palais ... 

Mercredi 14 mai, pont Alexandre III, 
rive droite, 18hl5.· Un type marche, 
rapidement. Est-il en retard à un rendez 
vous ? li se met à trotter, un peu plus 
vite. A vingt mètres, une bagnole bana 
lisée est garée, une Rl2 break beige, 
immatriculée 728 CCF 75. Trois flics en 
civil sortent de la voiture, se précipitent 
sur le type, qui, visiblement, ne com 
prend pas grand'cbose. En face, sur la 
rive gauche, des rangées de gardes 
mobiles dispersent les derniers manifes 
tants en toute amabilité (!), tandis que 
sur le pont, des tas de gens regardent la 
scène. Une dizaine de copains se précioi 
tent vers l'èndroit où s'est fait arrêter le 
marcheur isolé. On réussit à le retenir et , 

Un des (rares !) badauds 
non-flics du pont 

Alexandre III 

convenance. Les autonomes laissés illusoire 
ment «libres» de leurs mouvements - 'les 
personnels universitaires paniqués -et surtout 
la masse des «braves gens» rejetés dans le 
campdel'ordremoralparpeurdudésordre. 

On sait pourtant comment ça finit, quand 

,·, 

Îa faim d'ordre prend le d~su;~E~:Al]emagne 
de l'Ouest, on n'a plus besoin d/appels de la 
police; les gens téléphonent "d'eux-mêmes 
quand un «non-conforme» rôde dans leur 
immeuble ... Alors ... 

-- 
Jean Chesneaux 
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ETUDIANTS 

Qu'est-ce qui fait 
courir les vieux camarades ? .... 

billet. doux 
et parisien"· 
Dix ans de traîne-savates dans les 

fluctuations de l'extrême gauche 
parisienne, dix ans de luttes com 
munes, dix ans de vieilles querel 

les ... Une manière d'histoire d'amour. .. 
Depuis deux ans le reflux. Après la flambée 
de l'automne 77, après les affaires Baader et 
Croissant, les «espaces infinis de l'autono 
mie» se sont refermés tristement. Le repli, la 
déprime, les grilles auxquelles on s'accro 
chait qui tombent en ruine... Les liens 
personnels se renouent sur des bases plus 
affectives, on écrème un peu ses relations, et 
on se consacre solitairement à ses dadas 
personnels, quand ce n'est pas à sa carrière. 

Un petit arrière-goût de frustration quand 
même : on continue à beaucoup parler de 
politique au hasard de quelques dîners, on 
se demande quoi faire, on se gargarise de 
projets grandioses et fumeux rapidement 
abandonnés. On aimerait bien se reconvertir 
quelque part dans l'institutionnel et le 
Partito Radicale Italien est au centre de bien 
des fantasmes. 

Evidemment (est-il même besoin de le di 
re ?), on ne croit plus ni au Parti, ni à toute 
perspective d'organiser d'hypothétiques lut 
tes de masse dans un projet politique global. 
Au fond on sait bien ce qui nous manque, 
on le sent au détour de quelques réflexions 

amères, trop pleines de rancoeur implicite 
pour être vraiment honnêtes, mais on n'ose 
pas trop l'avouer publiquement, des fois 
qu'on paraîtrait vraiment ringard. (Paris, 
certes doit une bonne part de son charme à 
ses modes virevoltantes, mais prenons garde 
à ce que les conformislnes successifs qu'elles 
imposent ne finissent' pas par tuer ce qui 
reste de cette tradition séculaire de fronde 
dans nos esprits parisiens ... ). Le «Mouve 
ment» donc, celui avec plein de majuscules, 
pas celui qu'on peut repérer avec nos 
jumelles de vieux analyseurs de la réalité 
sociale, mais celui qui explose dans toute sa 
subjectivité stradale, irréductible à tout 
discours programmatique, celui auquel on 
n'a pas envie de résister, parce que ce serait 
une sorte de mort, toute une vie, une 
histoire, des racines enterrées à jamais. 

Ces derniers jours, au hasard de mes 
propres pérégrinations qui par moments 
avaient un petit air de pélerinage, j'en ai 
rencontré de ces vieux camarades du ret1ux. 
Ils étaient là ... sans illusions bien sûr. .. là 
quand même, encore timides, un peu 
frileux, comme au sortir d'une longue 
convalescence, là, simplement parce que, 
comme moi et quelques autres, ils aiment 
ça ... 

M.CH.GAF 

Cinq personnes serrées dans une 
voiture traversant un quartier 
Latin assiégé, un mercredi soir 
dans le seul but d'assister à 

l'audience de-flagrantdélit.vll est19hl5, 
et le quart d'heure de retard se trans 
forme progressivement en un temps trop 
long à notre gré. Trop long car on se 
heurte. à un fonctionnaire, militaire de 
surcroît, qui nous explique que vu 
l'heure, le palais est fermé. 

- «C'est un cas de cassation car cette 
procédure doit être publique». 

Et dire que pendant ce temps là, l'une 
d'entre nous rencontrait un «zombi 
ambulant» avec les cheveux coupés en 
brosse, une sorte d'insecte Kafkaïen, 
seul dans l'immensité de ce palais. Enfin 
on y arrive : une salle petite par son 
volume mais pleine d'une atmosphère 
pesante. Peu de monde en vérité. Une 
série de provocations, des interventions 
policières, un mort. Peut-on laisser une 
procédure de flagrant délit se passer sans 
une seule présence physique ? Dans un 
oubli total ? 

Un box avec trois inculpés présumés 
face à la presse_ et au procureur de la 
république. Deux hommes, deux styles : 
l'un «bien propre», l'autre décontracté 
et lucide. Une fille métis coiffée à 
l'«affro», liviqe, saisissant l'absurdité 
de la situation. 

Le président : «Voyons, ils étaient à 
gauche ou à droite de la rue machin 
truc-chouette». 

L'agent : Il se dandine, il est mal à 
l'aise. On ne lui donnerait pas Ie bon 

dieu sans confession. «J'ai évité le 
tesson de bouteille et j'ai même failli 
glisser dessus». 

· Le président : «On ne peut mettre en 
doute les paroles de la «chienlit» en 
service.» 

L'agent: «Je n'ai pas jeté de pierres». 

Le président : «Vous comprendrez 
que les manifestants ne sont pas là pour 
recevoir des projectiles de toutes sortes». 

Le procureur : «il faut une procédure 
exemplaire. Je demande quinze jours 
ferme pour les agents responsables du 
désordre». 

L'avocat : «Ce n'est pas comme ces 
intellectuels dévoyés, ce sont des fils de 
bourgeois qui n'ont rien à voir avec les 
manifestants «vérole politique» de Jus 
sieu.» «Il y a des déclarations contra 
dictoires : les agents certifient avoir été 
présents en badauds». 

Une pause nous permettant de visiter 
les «lieux prévus» du palais, drôle 
d'endroit sans lumière dans les cabinets 
(un petit clin d'oeil aux Corses) et c'est 
la sentence : trois mois avec sursis pour 
les deux incorruptibles fils de bourgeois 
dévoyés et intellectuels. Relaxe pour le 
monsieur bien propre. 

Nous sortons, entourés d'une haie 
d'honneur..' contents de cette justice 
partiale qui a enfin compris que les bons 
pouvaient êtfe les mauvais. 

Des journaleux un peu rétro 
D.D.etM.S. 

Photo Christian Weiss 
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GO : Alors qu'en l'rance la 
luUe pour la légalisa\ion du 
cannal>is axe \ous ses effor\s 
pour démonh'er la faible noci 
vUé du cannabis par rapport à 
d'au\res drogues &elles que 
l'alcool ou le \abac, dans d'au 
Ires pays ce son\ les impU 
ca\ions poU\iques e\ économi 
ques d'une légalisaUon qui 
commencen\ à re\enir l'aUen 
\ion e\ in\riguen\ ceux qui 
seraien\ en mesure de concrè 
\iser la légalisa\ion. 

Philippe: Je prendrais pour 
exemple la Californie où les 
fermiers sont de plus en plus 
attirés par le culture du can 
nabts, malgré l'interdiction et 
les risques, car elle rapporte 
bien plus que n'importe quelle 
autre récolte. Des villages en 
tiers deviennent économique 
ment dépendant de cette cul 
ture illégale ce qui ne manque 
pas de créer certaines contra 
dictions dans l'attitude des 
autorités. Dans un patelin cali 
fornien appelé Mendocino, cet 
te activité clandestine est la 
troisième source de revenus 
du district. Les plus grosses 
fermes de la région se font 
près de 4 millions de F par an 
en vendant une herbe de pre 
mière qualité qui sera reven 
due cinq fois plus cher à New 
York ou au Canada. Si par 
hasard ta plantation était visi 
tée par des voleurs d'herbe, tu 
pourrais alors te plaindre au 
près du procureur Joe Allen 
qui se fera un plaisir de lancer 
ses forces de police à la recher 
che de tes visiteurs, ou d'en 
voyer des patrouilles la nuit 
près de ton champ pour éviter 
de nouveaux ennuis, et ce, 
sans être inquiété le moins du 
monde par ton petit business 
si vital à la communauté. Sur· 
un plan plus général, la cul 
ture illégale de la Marijuana a 
rapporté l'année derrnène aux 
fermiers de l'Etat de Californie 
à lui seul près d'un milliard 
deuxcent millions de F. 

GO : Ce chiffre n'es\ rien si 
on le compare à ce que les 
américains on\ dépensé pour 
acheter du cannabis importé 
ou cultivé sur le sol des USA 
pendant la même année f 
Philippe : En effet, selon la 

Drug Enforcement Adminis 
tration, l'organisme gouverne 
mentale chargé de la lutte 
contre les stupéfiants, plus de 
100 milliards de F partent 
chaque année en fumée. Et ils 
reconnaissent eux-même que 
ce chiffre est probablement 
sous-estimé. Toujours selon la 
DEA, 150 000 personnes sont 
employées à plein temps dans 
la culture, l'importation et la 
distribution du cannabis f:lU.r 
le territoire des USA. Enfin, le 
ministère de la Santé estime 
La Gueule Ouverte du 2lmai 80 
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SHIT 

Vers 
une légalisation 

Aux premières Assises llTalionales pour la dépé 
nalisation du cannabis, Philippe Antoine, président 
du Comité pour la Béforme des Lois sur le Cannabis à 
Bruzelles, es& longuement inlervenu sur les pers 
pectives d'avenir el de commercialisation du canna 
bis ai celui-ci eal légalisé. D a accepté, peu après ces 
AB1ises, de répondre à quelques unes de nos quea 
lions sans rien o_me&&re des avanlagea el des dangers 
qu'une &elle légaliaalion enlraînerail. !loua publions 
ici la première partie de cel enlrelien exclusif. La 
semaine prochaine, Philippe Anloine noua expliquera 
commenl en fail, loraq(le noua réclamons la légalisa 
lion du cannabis, non seulement noua ne faisons que 
demander un droil légitime, qui ne coûterai& pas un 
franc à l'Blal, mais en plus, noua lui offrons un 
formidable cadeau de trois milliards sana qu'il ail 
besoin de lever le pelil doigl. 

que 43 millions d'américains 
ont essayé la marijuana et que 
16 millions d'entre eux fu 
ment tous les jours cette subs 
tance. En France, le Rapport 
Pelletier reconnait timidement 
le chiffre d'un million de fu 
meurs mais· cette estimatiori 
est loin de la réalité. De tels 
mouvements d'argent ont for 
cément une influence sur l'é 
conomie. Il suffit de savoir que 
l'exportation de marijuana et 
de cocaïne rapportent trois 
fois plus de devises à la Co 
lombie que ses exportations 
traditionnelles telles que le 

café et lés bananes. Avec de 
tels intérets en jeux, les gou 
vernements ne peuvent plus 
faire semblant d'ignorer ce 
marché et prétendre qu'il ces 
sera car il ne cessera jamais et 
continuera à se développer. 
C'est pourquoi nous, europé 
ens, devons sérieusement 
commencer à considérer la 
question de savoir comment le 
cannabis sera-t-il vendu léga 
lement. 

GO : l'ace à la puissan\e 
Convention Mondiale de 1961 
quelles son\ les possibilités 

pour chaque pays d'édicter 
une loi qui autoriserai\ la 
vente du cannabis f 
Philippe : Il y a deux possibi 

lités. Soit le pays se retire de la 
Convention, soit il demande 
uri. amendement à cette Con 
vention. 81 cette amendement 
est accepté, tous les pays le 
désirant pourraient légaliser 
le cannabis. Par contre, si un 
Etat choisit de se retirer de la 
Convention, il sera confronté à 
un problème d'importation, à 
moins qu'il ne soit lui-même 
un pays producteur, dans quel 
cas il aurait un problème d'ex 
portation. D'autre part, les 
autres pays ne manqueraient 
pas d'appliquer un certain 
nombre de sanctions économi 
ques contre l'Etat en questicn, 
et celui-ci ne pourrait compen 
ser ces pertes par une exporta 
tion de cannabis. Cette solu 
tion nécessite donc un arran 
gement entre plusieurs Etats, 
certains étant pays produc 
teurs, certains étant pays con 
sommateurs. Immédiatement 
ces pays pourraient établir de 
fructueux rapports commer 
ciaux et se moquer des sanc 
tions économiques étrangères 
en bénéficiant de la taxe pour 
les pays consommateurs et de 
l'exportation pour les produc 
teurs. Ce genre d'accord pour 
rait redresser l'économie de 
plus d'un pays du Tiers-Mon 
de, et les revenus fiscaux ne 
déplairaient certainement pas 
à bon nombre d'Etat occiden- · 
taux. Par contre si la Conven 
tion· Mondiale de 1961 était 
.rediscutée, et le cannabis reti 
ré du tableau des drogues, et 
c'est la raison d'être d'ICAR 
qui compte bien faire pression 
en ce sens, alors chaque pays 
aurait les mains libres pour 
commercialiser l'herbe de la 
façon dont 11 entend, ou pour, 
'tout simplement, ne pas la 
légaliser. 

GO : Bécemmen\ Legali.se 
Cannabis Campain en Angle 
terre a proposé un certain. 
nombre de disposfüons qui 
·pourraient être prises pour 
commercialiser le cannabis en 
Grande-Bre\agne. Peux-tu 
nous en rappeler les princi 
pales f 

Philippe : Le système propo 
sé suggère un certain nombre 
de critères à respecter. Tout 
d'abord, la commercialisation 
devrait se contenter de satis 
faire la demande existante 
sans en créer une nouvelle. Il 
serait donc exclu de pouvoir 
faire de la' publicité pour ces 
produits. Le système devrait 
être prévu pour protéger les 
intérêts du consommateur,' 
surtout en ce qui concerne les 
prix et la qualité. D'autre part, 
il raudrait que les travailleurs 
de ce secteur soient également •·~· .. ,,., . 4.. .. .. .. . .r •..... 

protégés et que des saïatréa 
' décents soient accordés, aussi 
bien en Grande-Bretagne qu'à 
l'étranger. Le système devrait 
aussi éliminer complètement 
le marché noir, mais autoriser 
la culture de plantes de canna 
bis pour usage personnel. En 
fin 11 faudrait assurer l'éduca 
tion du public vis-à-vis de 
l'usage du cannabis et l'inter 
dir aux enfants. L'enquête de 
LCC aborde les différents sys 
tèmes possibles en estimant 
leur adaptab111té aux critères 
proposés. Entre la libre entre 
prise, la nationalisation et la 
coopérative, c'est une version 
adaptée de la coopérative qui a 
retenu l'attention des auteurs 
du rapport. Pour contrôler ces 
coopératives, et leurs relations 
entre le gouvernement et les 
consommateurs, LCC propose 
la création d'une commission 
composée de représentants de 
coopératives, d'associations de 
consommateurs, et de mem 
bres des ministères concernés. 

qo : Aux USA, il sem:t,lerai\ 
que c'es\ dans l'E\a\ du Kentu 
ckYi qu'une étude a récemmen\ 
abo,uti à un projet de règle 
men\a\ion de la ven\e légale du 
cannabis f 
Philippe : En effet, ce projet 

prévoit la culture totalement 
lé~aleetnon taxable de p_lan~s 
de cannabis pour usage non 
cominercial, jusqu'à concur 
rence de vingt plantes par 
personne. La culture à usage 
commercial serait règlementée 
par le ministère del' Agricultu 
re, par le biais d'une «commis 
ston» composée de membres 
élus.' La proposition insiste 
sur le danger de voir le com 
merce de l'herbe monopolisé 
par une ou deux grosses entre 
prises qui standardiseraient le 
produit et le vendraient «pré 
roulé». Le projet suggère que 
l'Etat impose des normes de 
pureté et de qualité et qu'il 
installle un système de licences 
allouées aux fermiers pour 
éviter tout monopole. Les prix 
d'achat dépendraient de la 
qualité et du type de cannabis 
cultivé. D'autre part, seul l'E 
tat serait autorisé à acheter et 
à distribuer le cannabis via ses 
vendeurs sous licences. Ces 
licences seraient attribuées 
aux anciens dealers qui ont 
l'avantage d'être déjà parfai 
tement formés à la profession, 
moyennant une petite enquête 
de respectabilité. Tout casier 
judiciaire lié à une infraction 
en rapport avec le cannabis 
serait bien sûr effacé. La vente 
en serait interdite au moins de 
16 ans, et une fois les taxes 
ajoutées, l'herbe couterait en 
viron quatre fois moins cher 
que son prix actuel au marché 
noir. 
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• GO : Ce"e propoailion, bi~n 
que aéduiaanle, me semble un 
peu lrop. opllmiale car elle ~• 
lient pu oomple de la. votacllé 
dea gouvernemenlâ- el' 1 dea 
groaaea compagnieà ... 
Philippe : Certes , et si en 

France on pratique la politi 
que de l'autruche dans ce 
domaine, aux USA, les sphères , 
ministérielles ne sont pas in 
sensibles aux charmes éco 
nomiques de la. marijuana. 
Ainsi, une étude gouverne 
mentale américaine propose ' 
une éventuelle commercialisa 
tion d'herbe «pré-roulée» et 
emballée par paquet de 14,28, 
et 56 joints, chaque joint con 
tenant 0,05 grammes de can 
nabis pur, et dont le prix 
serait respectivement de 32F 
pour le paquet de 14 joints, 
64F pour 28, etc. Selon des 
spécialistes du marketing, le 
cannabis pourrait également 
être vendu par paquet de 4 
joints pour ne pas inciter à 
une consommation abusive. 
Quant à l'industrie, il ne faut 
pas l'oublier non plus, car . 
c'est évidemment elle qui dis 
pose de réseaux de distribu 
tion à l'heure actue1le et qui 
serait donc la plus apte à 
introduire une ligne de pro 
duits de plus sur le marché. 

GO : Quelles sont les mulli 
nationales qui seraient le 
mieuz placées en cas de légali· 
salion auz USA ? 
Philippe : Contrairement à 

ce que l'on pourrait penser ce 
ne sont pas les multinationa 
les de tabac qui seraient le 
mieux placées, et contraire 
ment aux rumeurs, celles-ci 
n'ont jamais fait la moindre 
étude concernant le cannabis. 
Le bruit qui a couru à propos 
de la marque «Accapulco 
Gold» est faux. Aucune firme 
de tabac ne l'a réservée pour 
commercialiser de la marijua 
na si elle était légalisée. En 
fait, «Accapulco Gold» est une 
marque de Téquilla importée 
par une firme New Yorkaise, 
Charmer Industries. Les com 
pagnies de tabac ont trop mau 
vaise réputation pour pouvoir 
se permettre de faire ou de 
commanditer une enquête sur 
la commercia.lisation d'un pro 
duit qui, jusqu'à nouvel ordre, 
est toujours officiellement 
considéré comme une drogue 
dangereuse. Techniquement 
parlant, si le cannabis était 
légalisé, elles pourraient le 
distribuer pratiquement dans 
les \'i.ngt quatre heures. Mais il 
est probable qu'elles atten 
draient quelques années avant 
de se lancer dans la vente d'un 
produit trop contreversé pour 
une entreprise de type tradi 
tionnel. Cela donnerait au. can 
nabis le temps de gagner sa 
respectabilité. Néanmoins el 
les se doivent de le commsrcia 
liser tôt ou tard, car elles ne 
peuvent ignorer l'extraordi 
naire marché dont pourraient 
bénéficier Ieurs actiennaires. 
On peut d'ailleurs prévoir une 
forte hausse sur les valeurs du 
tabac en bourse si une propo 
sition de légalisation était in 
troduite et avait quelques 
chances de parvenir. _ 
Propos recueilli.a par Mandrin 

(à suivre) 8 
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FAU·T-IL 
E t c'est importa.nt. Et cela a un sens : pour 

la première fois en 
. France des médecins, 

svocate, journalistes, écri 
vains, psychiâtres ou mili 
tants politiques se sont assem 
blés pour crier tout haut : «Ça 
suffit I assez d'hypocrisie !» 
On jette en ·prison des consom 
mateurs de drogues douces 
alors que l'alcool est partdut 
présent dans la société fran 
çaise. Alors que l'alcool tue. 
Chaque jour. Alors que le vin. 
et l'alcool sont deux drogues 
dures. Légales. Alors qu'en 
1979 l'alcool a. causé la. mort 
de 70 000 français (par over 
dose d'alcool, maladies alcooli 
ques et accidents de voiture 

HASCH? Pourquoi favoriser sa vente au 
marché .noir, dans les mêmes 
filières que les drogues du- 
res ? Le gouvernement actuel' 
tient-il absolument à ce que les 
jeunes fumeurs de hasch en 
trent en contact avec les ven 
deurs d'opium, d'héroïne ou 
d'amphés? C'est absurde. 
C'est criminel. Il faut que cela 
cesse. 
Voilà pourquoi il fa.ut légaliser 
le hasch en France, en Europe, 
dans le monde. 
Dans le cadre de la 5ème 
République, puisqu'il y a un 
Parlement, et que c'est lui qui 
vote les lois, notœe campagne 
.de dépénalisation de l'herbe 
doit en passer par là : il faut 
.agtr auprès des députés (en 

Samedi 10 mai, à Paris. Il fait 
beau dehors : le soleil éclaire tout. 
Mais cela n'a pas empêché près de 
200 personnes de se réunir dans 
une salle pour que se tiennent les 

, Assises Nationales 'pour la Dépéna 
lisation du Cannabis. 
il d'interdire à qui que ce soit / temps, grand temps. Il est 
de fumer un joint ? temps que cesse le trafic des 

........ , . ... 

Pffff 
c! esr Y'éfü: : (A fitl 
OCS MÏ\ltS ~'~ 
61 \<Acts _!' 

.sous l'emprise de la boisson). 
Alors que cette même année 79 
les drogues dures (héroïne, 
amphétamines, barbituriques) 
étaient responsables du décès 
de 117 personnes en France. 

La comparaison est éloquen 
te : 117 morts d'un côté, 
17,00QO de l'autre. , ,,. , o 

· Alors que faire? Poul' .com 
mencer, dépénaliser le canna 
bis et ses dérivés (hasch, mari 
juana, kif). C'est du simple 
bon sens. Et cela va dans le 
sens de la liberté. Liberté indi 
viduelle, et liberté tout court. 
De quel droit l'Etat se permet- 

En organisant ces Assises 
Nationales, le CALUMED a fait 
un pas en avant. Ce «Comité 
d'Action pour 'la Libération de 
I'Uaage de la Marijuan!J. Et de 
ses Dérivés» a eu le mérite de 
poser les questions, de propo 
ser des solutions, et de laisser 
largement s'exprimer la base. 
D'où les multiples interven- 

J. ttone.dàns la: salle au cours de 
ces Assises. 
Des interventions qui, pour la 
plupart, allaient dans le même 
sens : il faut légaliser le hasch 
et la marijuana. «Le shit et 
l'herbe», pour les plus concer 
nés. Pourquoi? Parce qu'il est 

-drogues douces. Il est temps 
que cesse ' les profits des 
grands · trafiquants. Il est 
temps de mettre un terme au 
marché noir, aux réseaux 
clandestins, aux combines des 
gros dealers. Il est temps que 
cesse l'arnaque, la 'peur. des 
flics et les arrestations arbi 
traires. 

particulier ceux du PS et du 
MRG) pou,r qu'ils présentent 
une -proposition de- loi. Et 
qu'elle soit soumise au vote de 
,l'Assemblée. Une proposition 
de loi simple, claire, visant à 
supprimer le marché noir du 
hasch. En légalisant ce pro 
duit. Tout simplement. Et en le 
~e,tï\nt,1~1:. v~z;ite,, libre,.1 A sa 1.1 pl~ce, '-tjfl,ns · tous les pureaux 
de · labaè'. 'Pàrîni' les autres 

Il est grand temps de faire «drogues». 
sortir le hasch du réseau de 
distribution des drogues du- Alain Bevon 
res. Pourquoi laisser ce pro- Auteur de «voir l'Amour» (édi 
duit inoffensif entre les mains tions du Cerf), un livre sur la 
des marchands d'héroïne ?Q} iID~P.1~ . .a119~.t~1!}eJ,,~rtbuD .sJ. 
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France-Soir, Le :Mon 
de, Le Xailn, Libéra 
tion et Le Quoildien 
de Paris ont large- 

ment commenté, chacun à leur 
manière, les Assises Nationa 
les pour la dépénalisation du 
cannabis, organisées les 10 et 
11 mai à Paris par La Gueule 
Ouverie. C'était la première 
fois qu'un débat public s'ou- 

mes de 'loie tels que : Paul 
Machto, .du Syndicat de la 
Psychiatrie, Rodolph Hein 
geldt, toxicologue, Gérard Seu 
lier, professeur de droit à A-. 
miens, Pierre Rabbani (PSU), 
Giancarlo Arnao (Partita Radi 
cale), tous deux médecins, Fel 
ler avocat au Collectif Travail 
leur Justice, Alain Jaubert, 

Mais nous devons nous ren 
dre à l'évidence que la cons 
truction .dun vaste mouve 
ment autour de nos. thèmes rie 
sê fera-pas du ... jour au lende 
main. Il nous faudra battre les 
conspirations du silence et me 
ner de dures batailles pour le 
droit à l'information. Nous 
devrons affronter .disortmtna 
tiens, mensonges, lynchage 
politique et autres tentatives 
de nous discréditer. D'où l'im 
portance de relata politiques et 
la présence d'observateur du 
PS (Robert Cabale) et du MRG 
(Thierry Jeantet) lors de ces 
Assises et celle d'un Serge 
Depaquit au nom du PSU ou 
d'un Jean Fà.bre pour le Parti 
te Radicale. Parce qu'il est 
aujourd'hui de bon ton de 
jouer les désabusés face aux 
partis politiques, même si le 
plus souvent on a de bonnes 
raisons de l'être, il me paraît 
imprudent d'effacer une réali 
té élémentaire : c'est ce qu'il 
faudra bien obtenir la majorité 

vrait en France sur la question 
et si dans son édition du 10 
mai, l'rance-Soir publie en U 
ne « Non à la vente libre du 
H », c'est que politiquement 
nous avons visé juste, que nos 
arguments dérangent et que 
nous sommes sur la bonne· 
voie. Lorsqu'on touche aux 
questions drogues, on touche à 
un certain nombre d'exigen 
ces. La première exigence à 
laquelle on doit faire face est 
celle de la liberté. Durant ces 
deux jours, nous avons fait 
appel à des scientifiques, hom- 

écrivain, Alain Révon, toxico 
logue ... Tous et chacun dans 
leur domaine ont condamné la 
loi de 1970 qui, l'année passée 
s'est acharnée sur 8000 usa 
gers de stupéfiants et causé la 
mort de 11 7 personnes par 
overdose d'héroïne ; une légis 
lation qui secrète le marché 
noir et dont l'rance-Soir se fait 
le défenseur. Nous avons pu 
aussi offrir à une certaine 
presse, une autre information 
alors que tout avait été fait par 
celle-ci pour que nous nous 
réunissions dans le secret. 

Je suis membre 
duCALUMED 

\, i 
\'\ 1 

~ \\j 
'~ 
" <, ----=::-~ 

Comité.d' Action 
pour la. Léga.lisa. t1on de l'Ui:iage 
de la MartJua.na. Et ses Dérivés 

Nom: . 

Adresse: . 
··········· ·········································· 
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au Parlement pour changer la 
moindre loi. Quand j'entends 
Libéraiion gueuler aux Assi 
ses : « C'esi pas le momeni de 
faire de la polfüque, l'impor 
tani à l'heure aciuelle, c'esi de 
faire sortir les mecs de iaule », 
je me demande ce qu'attend ce 
quotidien pour se lancer dans 
notre campagne. C'est sans 
doute un vieil automatisme à 
Libéraiion de s'attaquer beau 
coup plus aux effets qu'aux 
causes, ce qui est fondamental 
pour moi, ce sont les causes à 
éliminer en priorité. L'idée 
d'un Jeantet de proposer, 
comme pour l'avortement, une 
loi-test sur une période de cinq 
ans me paraît plus constructi 
ve que le slogan : « Libérez nos 
camarades ». C 'est pas pour 
autant que je prendrai ma 
carte au MRG ... La croissance 
d'un mouvement ne peut pas 
se baser sur des slogans. Elle 
doit se faire à partir de batail 
les précises, en s'efforçant 
d'atteindre des objectifs politi 
ques déterminés. 

Mandrin 

PS: CALUMED-Montpellier. 
tient sa permanence tous les 
mardi à partir de 18 heures et 
ses réunions le même jour dès 
21h30, Centre Rencontre, 665 
route de Mende, 34000 Mont 
pellier. 

ASSISES' 

L'ÉCOLOGIE 
DIVEB8lT~l·RE 

Si quelqu'un a «gagné» 
quelque chose aux Assi 
ses Ecologiques de Lyon 
(que d'assis pour un seul 

siège !), ce n'est certes pas l'écolo 
gie qui, à jouer avec la politique, 
en prend tous les travers (congrès, · 
partis, impasses) ; ce n'est certes 
pas Lalonde qui a prudemment 
«raté» une occasion qui peut ne 
pas se représenter, mais pas non 
plus Lebreton, dont le vote per- · 
sonne! s'est avéré faible (avant 
dernier des neufs «élus»), Ce serait 
plutôt les groupes anti-nationaux 
qui ont pu obtenir que les déci 
sions soient prises par des coor 
dinations régionales, incitant ainsi 
les groupes locaux à s'organiser 
entre eux. 
Ce sont aussi les . . . Lyonnais 

qui se retrouvent à 4/9 dans ce 
collectif électoral de représentants 
et non de candidats. Il n'est "pas 
sûr que la «décentralisation» soit 
de passer d'un «capitalisme» à un 
autre. Mais les tentatives «unitai 
res», surtout politiques, sont rare 
ment décentralisantes, 

Les soucis «droite-gauche» pour 
faire marcher l'écologie au pas du 
centre sont d'une naîveté coupa 
ble : si Delarue est «à droite», ce 
qui disqualifierait Lalonde qui fe 
rait pendant à gauche selon le 
raisonnement de Lebreton, est-il 
préférable d'avoir un choix à la 
«Pompidou-Poher» (1974). D'ail 
leurs, si Delarue a pu s'afflubler 
d'écologisme, c'est grâce à Lalon 
de aux Municipales de 76, et 
surtout à Lebreton aux Législati 
ves de 78 ; sans oublier Europe 
Ecologie. 
Et, au fond, les écologistes 

vont-ils encore longtemps s'enliser 
dans l'analyse «politique» droite 
gauche ? Lalonde, Lebreton, De 
larue, Garaudy, Bouchardeau, ... 
qui est à droite ou à gauche ? A y 
regarder d'un peu près, on aurait 
des surprises ! S'agissait-il de cela 

· en 68 ? 68, ce n'était pas le 
gauchisme. S'agira-t-il de cela en 
81 ? Dans ce cas, ne comptez pas 
sur les écolos ; vous n'en avez 
d'ailleurs pas besoin. Ils ne votent 
pas ou plus pour les candidats 
«écologistes». Les autres électeurs 
non plus : ils ne les connaissent 
pas; mais ils votent de plus en plus 
pour !'«écologie», faute d'autre 

. chose, et parce que la politique, 
justement, ils en ont ras-les-oreil 
les. Une écologie devenant «poli- 
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tique», ce n'est pas cela qui va les 
emballer. Cela ne :veut pas dire 
d'en rester à une illusion d'apoli 
tisme, mais on peut inventer «l'im 
politisme». 

Sinon, l'écologie va-t-elle pour 
s'en sortir refourguer aux électeurs 
un Cousteau, ex-militaire et néo 
publiciste, (et néanmoins sympa), 
comme elle leur a offert jadis un 
Dumont, renégat tardif de la 
révolution verte. L'écologie sert 
elle de tremplin à ce que d'autres 
ont à dire parce que les pseudo 
petits chefs n'ont rien d'autre à 
dire que de se tirer dans les pattes. 
Quelle issue ? Simple : entre 
IDelarue, autocratique, et Garaudy · 
autodidacte, on peut lancer les 
écologies diversitaires, ouvertes .• 
Un(e) candidat(e)-prétexte mais 
néanmoins cohérent dans son vécu 
et ses luttes, jeune, inconnu, et 
qui, même si le piège des médias 
joue, le redeviendra. Autour de 
lui, tous ceux qui ont quelque; 
chose à dire, à proposer. Non plus 
le message unique, comme en 
politique, ni la plateforme à la 
forme-plate, programme ô com 
bien commun des compromis dou 
teux et creux, mais les diversités de 
tout ce (et ceux) qui bouge (nt), 
invente (nt), dégèle (nt). Pas seule 
ment la «mouvance» verte (qui 
sinon deviendra «grouillance» ), 
mais les flagrances transparentes 
de ce qui naît sous ce monde de 
frontières, d'argent, d'uniformes, 
de labeurs, de slogâns, de bétons, 
de désertifications surpeuplantes 
qui s'effondre. 

Si c'est de cela qu'il s'agit, il y 
aura du monde. Et les «candidats 
candidats» n'auront plus guère 
d'importance, et la politique et ses 
politiciens, qui s'en sentent déjà 
mal à l'aise, risquent des surprises. 
Et au lieu d'un président, on 
pourrait avoir une mutation. Né 
cessaire. Si l'enthousiasme s'en 
mêle. 
Les décisions reviennent main 

tenant aux régions. Qu'elles soient 
écologiques et non-institutionnel 
les. Cela peut permettre de dépas 
ser les associations centralistes qui 
semblent le comprendre déjà. Les 
écologies comme les sociétés se 
sentiront mieux à sé reconnaître 
diversitaires. 

Hervé 
Ecologies X 

Mouvance diversltalre 
~·J·.f.,u.1:4:, ~ri .• ,i•fü'int.r,"'. euqo'1'1 9 
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GO: Alles, c'est parti: question bête 
et méchante ; ces Assises de l'écologie à 
Lyon quel bilan? 

RM: Je prends peut-être mes désirs 
pour des réalités, mais il me semble 
positif. Pour la première fois de sa 
courte histoire, le mouvement écolo est 
sorti avec des bases minimum d'accord 
et une volonté d'organisation qui colle 
assez bien (Assises régionales, CLE 
régionaux et interrégionaux, initiati 
ves référendaires ... ). 

GO : C'est pas avec 9a qu'on fera la 
révolution! 

RM : Certes, mais c'est une étape qui 
méritait d'être mise en place. D'autre 
part, si elles sont ouvertes, les commis 
sions régionales approfondiront la 
réflexion et des alternatives à la tech 
nocratie vont pouvoir être formulées. 
Voilà pourquoi je crois que, 'globale 
ment, les Assises ne se sont pas trop 
mal passées. 

GO : llt l'élection de neuf personnes 
pour mener la campagne présiden· 
tielle? 

RM : C'est également une bonne 
chose : le contrôle de ladite campagne 
en sera facilitée. Ma trouille, en arri 
vant à Lyon, était qu'un candidat soit 
désigné petitement puis s'entoure d'un 
«brain trust» qui n'aurait guère été 
critique à son égard. En étant désigné 
par les assemblées régionales, c'est à 
dire par quelque chose de beaucoup, 
plus représentatif du mouvement que 
l'assemblée de Lyon, 1e porte parole des 
écolos aura une légitimité. 

GO : h parles du mouvement comme 
d'une chose allant de soi ; n'a-t-il pas 
conaidérablement évolué ces trois è!er- 

.. ~èi:e11, ~~e,s r , ., ' 1 l 1 ' 1' ..... 
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La. semaine passée, nous prenions lan 
gue avec Ghislain Nicaise (RAT) et René 
Commandeur (MEP) à propos des Assises de 
l'écologie, de la campagne présidentielle et 
des mouvements sociaux. Aujourd'hui, c'est 
au tour de Roger Masson de passer sur le 
billard. 

RM : Il me semble que la mouvance 
écolo s'est scindée en deux : ceux qui 
ont laissé tomber et ceux qui croient 
encore en cette revendication multiple 
qu'est l'écologie. Les derniers sont 
divers pour maintes raisons : investis-. 
sements différents (f!nergie, bouffe, 
agriculture, Tiers-Monde ... ) ; mais 
aussi approches des problèmes contra 
dictoires : certains sont libertaires, 
d'autres se replient sur eux-mêmes en 
cherchant à fixer - par des structures 
proches de celles d'un parti - ce qui ne 
peut-être qu'une méthode d'analyse 
fondamentalement évolutive. Pour ce 
qui est des premiers, ceux qui ont 
laissé tomber par lassitude ou décep 
tion, beaucoup ont rejoint ce qu'il est 
de bon ton d'appeler les «mouvements 
sociaux» dont le champ d'action est 
plus parcellaire mais dont la spécificité 
des revendications laisse espérer des 
résultats plus rapides et plus tangibles. 

GO : Parlons donc des premiers qui 
ont tenu leurs assises à Lyon. N'as-tu 
pas l'impression qu'ils sont entrain de 
s'engluer dans un terrain fatal aux , 
utopies? 

RM : Le risque existe, mais pour moi 
es choses sont claires. La campagne 
~<il.A: • iEl,S. ,pl,é~~p.ttell~S • u; est, .gµ ',\l!il • 

RM: Je ne pense qu'à ça l Tiens le 25 
mai, à la baie des Trépassés, je propose 
que les «neuf» remettent collective 
ment leurs papiers militaires aux pay 
sans du Larzac qui seront présents (ce 
sera un rassemblement Plogoff-Lar 
zac). Dans la foulée, on lance une 
campagne de renvoi des papiers mili 
taires en soutien aux gens des Causses, 
aux objecteurs OP 20, aux CPI, et on · 
appelle à participer à la cinquième 
marche internationale pour la démllf 
tartsatton. 
Autre idée : on annonce que pour les 
prochaines législatives (ou européen 
nes), nous appelerons à l'abstention et 
au renvoi des cartes d'électeurs si la 
prOJ),OrtiQnneile n'est pas, instaurée et, 1, , • -~ '"thf1•11') ')I 1·,,,i~ , ··r·r· 'l'"I'!'- n: i )' ,, . ., ~~ ., , ~ .. ,.,. •. ~ •·x. ..,. À .,....c._.,~- "' , .•. ,,. . • { :.J ·1 .f:. '.i ...--, ~ 1 • ,iJ .. , 1 
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moyen. D'abord pour diffuser des 
idées ; ensuite - et surtout - pour 
soutenir actions et campagnes. Notre 
rôle, en tant que participants des prési 
dentielles, doit être de chercher à 
populariser des luttes qui ne peuvent 
être prises en charge que par les popu 
lations locales sans qu'aucune organi 
sation ne devienne une contrainte ou 
un garde fou. 

GO : Concrètement : as-tu déjà quel 
ques idées sur des « coups » qu'il serait 
souhaitable de réaliser durant la cam 
pagne présidentielle ? 

si des réféJendums à initiative popu 
laire ne sont pas reconnus par la 
Constitution. Nous pouvons également 
intervenir sur les radios libres et 
(pourquoi pas) les télés afin de reven 
diquer la liberté d'expression et briser 
le monopole. Ce qu'il faut aussi c'est 
prôner la désobéissance civile au ficha 
ge en refusant collectivement les cartes 
d'identité formalisées tant souhaitées 
par les banques (elles pourraient servir 
de carte de crédit), un premier pas vers 
les passeports informatisés qui per 
mettront de 1vérifier si l'on est «en 
règle» avec les impôts, EDF, l'armée, 
ses créanctera ... 

GO : N'as-tu pas l'impression que 
certains détracteurs vont se demander 
en te lisant, ce que tout cela a à voir 
avec l'écologie? 

RM: M'en fous I Ce sont des proposi 
tions d'actions larges que le mouve 
ment - c'est à dire tous ceux des 
mouvements -sociaux qui s'y recon 
naissent - peut reprendre, soutenir et 
préciser pour qu'elles ne restent pas 
des voeux pieux. Il est évident que 
d'autres propositions plus proches des 
thèmes débattus à Lyon, sortiront, 
mais une fois qu'on a commencé, tout 
va très vite. 

GO : ~u es donc, parmi les «neuf», le 
chantre d'une écologie dynamique 1 

KM: D'une écologie radicale. Il faut 
que nous soyions marrants et crédi 
bles. Les deux ne sont pas anti 
nomiques bien au contraire. Nous 
devons être radicaux ·dans nos actes 
aussi bien· que" dans nos aspirations · 
sans cela nos discours se perdront 
dans la grisaille des déclarations politi 
ciennes qui n'inspirent que deux cho 
ses : la morosité et ... le rejet l 
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Midi. A trente kilomètres de Paris, 
sur I'autouroute imperturbable et déjà 
encombrée, Evry-Ville-Nouvelle appa 
rait sous le soleil... exactement. .. juste 
en-dessous des avions q1'i descendent 

pas loin, vers Orly. Evry comme un jeu i 

de cubes colorés pour enfants surdoués 
se prélasse un peu par hasard, un peu 
par démographie, sous le regard attentif 
de dizaines de grues métalliques. 

r ., 
J, 

E n 65, De Gaulle, à l'apo gée de son rêgne et face 
à I'engorgement parisien 
qui menace, décide l'ins 

tallation de «Villes-Nouvelles». , 
Vaste projet q.ui prend foriye dès 
68 avec le démarrage des grands 
travaux d'infrastructure primaire 
et des premiers programmes d'am 
ménagement. En 69, c'est la créa 
tion par décret de !'Etablissement 
Public d' Aménagement de la Ville 
Nouvelle d'Evry (EPEVRY) qui 
sera chargé en clair de «breveter» 
l'invention de cette ville. En juin 
juillet 71 c'est la-mise en service de 
la Préfecture; l'occupation des 
premiers logements et l'ouverture 
des premières usines. En novem 
bre 71 le roi d'alors, Pompidou le 
creux, inaugure l'endroit. En 73 
un nouveau décret décide de la 
délimitation du périmètre de la 
zone d'agglomération nouvelle. 
En 75 notre bon roi «Valy le 
tricheur).) préside le conseil des 
ministres à Evry; c'est-aussi la 
même année en décembre qu'est 
inauguré l'ensemble de la ligne 
SNCF nouvelle d'Evry. En 76 c'est 
le démarrage du chantier du 
«quartier des passages» 1 la deuxième grande opération inté 
grée du centre-ville. En 77, 78, 79, 
des expositions et des manifesta 
tions officielles n'en finissent pas 
de jeter les feux de l'actualité sur 
Evry-Ville-Nouvelle ... En mai 80, 
c'est la visite de la Gueule Ou 
verte. 

URBANISME 

Après ce petit historique entre 
coupé d'honneurs et de ciment, il 
convient de se pencher un peu plus 
au fond des «réalités» d'une ville 
nouvelle comme Evry. Pas seule 
ment les «pierres», c'est aussi à 
terme cent mille habitants avec 
leurs besoins de loisirs, de travail, 
d'équipements ... de relations. 
Sur près de deux mille cinq cents 
hectares (Evry est la plus petite des 
villes nouvelles !) il fallait après 
avoir exproprié les propriétaires 
terriens (en majorité des gros !! !) 
réaliser un programme difficile à 
moduler : à savoir 50% d'HLM et 
50% d'habitations accessibles à la 
«propriété». Selon les gens 
d'EPEVRY chargés du projet, ce 
«savant panachage» était le meil 
leur garant de «quartiers viva 
bles». Il y eut d'abord la réalisa 
tion des «Pyramides», 2 500 loge, 
ments tout à fait originaux et assez, 
bien conçus mis à part les couloirs 
08 iem IS 1Jb ej-:ev.uO eJue.uD .s,1 La Gueule Ouverte du 21 mai 80 

impossibles à comprendre, et les 
espaces publics complètement ra 
tés. D'après le prospectus, les 
objectifs en matière de logement 
ont consisté à diversifier les types 
d'habitat et les architectures pour 
rompre avec la monotonie de trop 
de quartiers neufs et aussi parce 
que les Villes Nouvelles sont un 
champ d'expérimentation privilé 
gié. 

Bref les «cobayes» qui ont 
acheté dans le quartier des Pyra 
mides avaient des goûts plus 
«osés» que ceux qui se sont logés 
dans les quartiers «di' Aguado ou 
dh Champtier-du-Cop»àl 'architec- 
t1:1ire plus classique de petits bâti 
ments collectifs. Il est vrai et 
surtout dans l'esprit des «expéri 
mentateurs», que la notion de 
quartier est particulièrement vi 
vante aujourd'hui au cours des 
premières années de la ville nou 
velle, alors que et les responsables 
l'avouent sans problème, la conti 
nuité urbaine n'existe pas encore' 
et que les liaisons manquent d'un 
quartier à un autre. Ils ont voulu 
assurer une certaine «diversité» 
sociale recherchée par le biais de la 
diversité des types de logements. 

Aujourd'hui Evry-Ville-Nouvel 
le ~ près de quarante mille habi 
tants dont vingt mille habitaient 
déjà le coin mais du côté d'Evry 
l'Ancien... En 78, onze mille 
logements étaient lancés et s'ac 
compagnaient de l'implantation 
de quatorze mille emplois ... Mais 
il est difficile de respecter la 
«théorie» qui veut... un emploi 
par' logement... 40% des gens 
travaillent SUf place (bureaux, in 
dustries non polluantes, secteur 
tertiaire ... ) Le reste se paye soit les 
66 minutes aller-retour en train 
soit les trois heures d'encombre 
ment en voiture, pour aller travail 
ler à Paris. 

,, 

MAGOUILLES 

Il est bien évident que tout cela 
s'accompagne de croustillants épi 
sodes politiques et financiers ... 
Témoin le pauvre monsieur Bos 
cher, RPR, qui cumulait tous les 
secteurs politiques dans les envi 
rons. Aujourd'hui, ex maire, ex 
conseiller général, ex député, il n'a 
pas encore compris pourquoi les 
populations des villes nouvelles 
penchent à gauche',.; Sans doute 
parce que dans les villes nouvelles 
on s'emmerde (on y reviendra-plus 

Qll 



tard ... ) et quand on s'emmerde on 
a tendance à rêverÀet qu'il est plus 
facile de rêver 'a gauche qu'à 
droite, quelques trente années de 
droite obligent ! ! ! 

Financièrement les scandales 
sont pratiquement légaux. Té 
moins les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées qui touchent un pour 
centage sur tous les travaux entre 
pris... De sorte que le ruban 
bitumé et la mode du boulevard 
circulaire sont à leur comble ... On 
peut tourner des heures à Evry 
sans trouver. .. l'entrée ou la sor 
tie ... au choix ... 
Pour rester dans le domaine finan 
cier et revenir à la ville proprement 
dite, disons que le mètre carré 
côute 3000F à Evry que les prix des 
HLM sont assez élevés et que louer 
un trois pièces coûte aux environs 
de quinze à dix sept cents francs. 
En ce qui concerne les équipe 
ments; gendarmerie, hôpital, éco 
les, centre commercial, crèche (60 
places pour dix mille habitants) ce 
n'est pas tout à fait le «Pérou» 
mais assez «correct» par rapport 
aux autres villes nouvelles plus 
pauvres en général dans ce domai 
ne. Quant aux industries, on trou 
ve Kickers (chaussures), Beulin, et 
la P.U.F (presse universitaire de 
France), et autres petites indus 
tries ... non polluantes. 

Des «psy» de toutes sortes, des 
sociologues et même des crimino 
logues sont venus investir ce «fa 
meux terrain d'expérimentation». 
Pour l'instant les études n'ont rien 

donné dans un sens ou dans un 
autre. Evry est une ville comme il y 
en a des centaines : pas plus de 
criminel(le)s, de folies, de suicides 
qu'autre .part..; du moins pour 

l'instant-BO. Cependant et là réside 
un problème et pas des moindres :· 
il existe toute une population 
d'enfants tout juste novices en 
matière d'ennui, de déprime. Des 

TRANSPLANTATION 

Mais quittons sans tarder ces 
basses turpitudes politiques, fi 
nancières et autres maux de tech 
nocrates pour réfléchir un tant soit 
peu aux données humaines voire 
philosophlques que pose une ville 
nouvelle. 

Comment une cité, tout un 
système de société et le tissu de 
relations humaines que cela sup 
pose peuvent-ils sortir du néant un 
beau jour, sans rien, sans souve 
nir, sans histoire, sans légende et 
s'assembler en un lieu défini par 
les besoins démographiques des 
uns et dessiné par l'imagination 
des autres ? D'ici quelques années, 
cent mille personnes, tout un 
peuple pratiquement, vivra sans 
autre mémoire que celle des plans 
d'architectes et d'urbanistes plus 
ou moins bien inspirés. Phénomè 
ne nouveau -qui ne s'apparente en 
rien aux conquérants de l'Ouest 
américain, destructeurs et bâtis 
seurs à la fois de civilisations et 
d'espaces... S'arrachant à leurs 
origines, les habitants d'Evry sont 
à court de références historiques, 
de traditions; ils n'ont pas de 
racines auxquelles se fier : en clair 
ils n'ont que de «l'avenir» pour 
tout souvenir si ce n'est quelques 
images de déménagement et de 
valises transplantées. Pourtant ils 
arrivent ici tant bien que mal avec 
des bribes de leur hlstoire ... 
Les ingénieurs-bâtisseurs l'ont 
bien compris : alors ils ont inventé 
une «Maison des RACINES». 
Curieuse invention de lieu où 

s'organisent des soirées bretonnes 
ou antillaises, ou encore des après 
midi entières à se parler en Patois 
occitant... En quelque sorte un 
musée des origines fabriqué sim 
plement et tristement avec des 
lambris de mémoire... plus ou 
moins «populaire». 
C'est difficile d'imaginer cela ... 

ce désert de passé communautaire, 
ce besoin inhérent à chacun de se 
relier à une racine, à une évolution 
des relations gui aujourd'hui enco 
re est trop diffus pour être percep 
tible consciemment par tout un 
chacun, car la ville est trop nouvel 
le ... et offre plus de perspectives 
que d'envies dP. souvenirs. 

enfants qui découvrent les couloirs 
et les espaces verdoyants, qui se 
trainent peu à peu vers une adoles 
cence inerte et vide, sans questions 
parce qu'à Evry-Ville-Nouvelle on 
nait parmi les réponses déjà étu 
diées, planifiées et inculquées. 

Alors que seront ces générations 
à venir, dépossédées dés à présent 
de tout sentiment de création, 
usées de loisirs «à deux pas de 
l'appart», victimes de libertés en 
tre les parenthèses des équipe 
ments sociaux et les boulevards 
circulaires ... 

Un petit tour pour s'aérer la tête 
dans la vieille ville d'Evry. Char 
mante, sous le soleil qui espace les 
nuages, entre les jardins couleur 
d'été ... A deux pas de la forêt de 
Sénart, des petites rues aux mai 
sons traditionnelles ... Un café, pas 
plus faschô que les autres où se 
raconte le match de foot de la 
veille avec la défaite surprenante 
de l'équipe de St Etienne, et trois 
flippers abandonnés par les jeunes 
qui préfèrent aller flâner à l' Ago 
ra, la grande attraction permanen 
te de la Ville-Nouvelle. En sortant, 
on passe devant une superbe pro 
priété où paissent, paisibles et 
gras. oueloues. oonev appartenant 
à Thierry le Luron, l'ineffable 
investissement comique du sieur 
Guy Lux. 
15 heures, l' Agora. 
On quitte les graffitis du par 

king pour les murs blancs et 
respectés des couloirs du centre 
animé. Visite guidée aisément par 
les panneaux qui pendent des 
plafonds... On passe devant le 
bleu et rouge de la patinoire 
surencombrée et un petit kiosque 
où l'on annonce sans complexe 
une exposition sur. .. l'armée ... 
C'est mercredi, ~ «jour sans» 

pour les mini-adolescents qui 
s'exercent, en guise de sensations, 
'sur 'des trempolines, sous l'œil 
exalté de vieux monsieurs en quète 
de chevilles graciles. C'est Beau 
bourg avec moins de cultures, 
moins de touristes et autant de 
couleurs criardes ... C'est lumières 
artificielles, toiles de projecteurs et 
odeur persistante de piscine... · 
C'est froid ! C'est glacé ! On 
s'emmerde en familles nombreu 
ses ! Au mieux, on s'ennuie en 
bandes de copains ! 
Les structures continuent à dif 

fuser' du bruit, rompu quelquefois 
par des touches de musiques dis 
patch~es par les Nouvelles Galeries 
qui font des promotions à cette 
heure. 
Acoudé à une ballustrade, un 

type, uniforme-chemise-bleue-et 
pantalon-aussi guette et sécurise la 
foule qui finit son café au Drug 
West, aménagé en Guinguette 
design. 
En face, un magasin d'objets 

pour la maison : fabrication arti 
sanale ... on fait dans le cuir, le 
bois blanc et les soldes. De l'autre 
côté du magasin qui vend de la 
Laine-Pingouin, un mec sur un 
tabouret fume une gauffre et 
mange sa cigarette. Beaucoup de 
momes, 6-8 ans, assis en tailleurs 
chez le revendeur de télés. Eton 
nant spectacle que ce nouveau 
genre de halte-garderie ... Plein de 
monde ! On se bouscule, passe 
entre deux dragues; ça sent tou 
jours la piscine ... 
Retour au parking, les graffitis 
rassurent ! 

Quand on reprend l'autoroute, 
à droite Grigny, une autre Ville- 

1 Nouvelle, pousse, ressérée ... 
Derrière nous, il est quatre heures 
et Evry sommeille ... 

Loïc Le Guénédal 
La Gueule Ouverte du 21 mai 804 ,.~, 

••. < ·' 



La. Gueule ÔÙll'erte du 21 ma.180 

nespace 
temps 

sous Dalle 
- de plexiENlass. 
E vry, centre commercial, 

samedi après midi. 
Le centre commercial 

\ occupe tout l'espace 
central, il polarise la vie sociale, il 
est l'occasion de sortir en famille 
ou de voir des amis, de savoir ce 
qui se fait, ce qui se porte ... ou 
d'en avoir l'illusion. Le commerce· 
est le maître, il est hégémonique. 
Finie, l'antique polyvalence des 
centres urbains. La vie scolaire est 
concentrée dans un autre espace, 
les bâtiments administratifs sont à 
un kilomètre, les zones résidentiel 
les ailleurs encore. Chaque type 
d'activité dans sa bulle ... 

Dans la bulle centrale, on se 
serre, on se tient chaud, on com 
munique. Mais les espaces exté 
rieurs sont vides, hostiles. On y 
passe vite, on n'a rien à y faire, 
rien à y voir. Surtout pas y flaner. 
Hors de la bulle de plexiglass, le 
rapport entre la nature et le bâti 
est brutalement inversé, violé. 
Tout l'espace disponible est béton 
né sur des kilomètres. L'herbe, les 
fleurs, les arbustes ne subsistent 
que dans des poches de terre 
naturelle savamment «paysagées», 
comme gadgets décoratifs. 

De bulle en bulle, de la gare au 
centre commercial, du ceritre com 
mercial à la préfecture, on circule 
en voiture. Immenses parkings 
hostiles, sou, tout l'espace cons 
truit. La coupure est parachevée, 
d'avec la terre, le sol, la vie réelle. 
Les piétons se hasardent à peine 
dans cet espace codé et quadrillé. 
Pas question de s'éloigner des 
«cheminements» prévus et balisés, 
sous peine d'être bloqué entre un 
échangeur et une voies express en 
tranchée. L'Ile de béton de Bal-1 
lard ... 

On triche avec l'espace, on 
triche avec le temps. Cette ville 
«nouvelle» est directement sortie 
du vide, du vide social et humain 
des technocrates modernistes de la 
DATAR. Elle est «à-pesanteur» 
historique. Mais on a voulu à 
toutes force camoufler ce vide, à 
coups de gadgets historico-cultu 
rels. 

- La cité gréco-romaine, qui 
était, elle, une vraie structure de 
sociabilité. Partout des pancartes 
dérisoires : l' Agora, le café Athé 
na, les Champs Elysées, les Arè 
nes ... 

- Le Far West, les style «wes 
tern» des bistrots, les cloisons de 
polystirène imitant les rondins des 
ranchs ... On veut faire croire aux 
prisonniers de la bulle de plexi 
glass qu'ils sont des pionniers, des 
aventuriers libres . ..:+ .... •·• t •.... ·• 

J 
i 

La Vieille France, La Galerie 
des Artisans, qu'on visite comme 
un musée d'éthnographie poly 
nésienne ; la Maison des Racines 
établie dans une vieille ferme 
«authentique» (Bois-Briard) : on y 
organise des festnoz ou des bals 
antillais ! 

- Mai 68, les slogans raccoleurs 
parlent de «vie collective», de 
«temps de vivre», de «monde 
poètique», de «libre création». On 
cultive le style graffiti sur les pan 
neaux, le fouillis factice... Les 
habitants d'Evry, pour beaucoup, 
avaient 20 ans en 1968. Ils 'sont 
casés, ils sont mariés, il leur faut se 
loger. On leur donne 1 'illusion 
qu'un peu de leur rêve est devenu 
réalité. 

On a dressé un monument aux 
morts, au coin d'une pelouse. Vive 
la France quand même ! Mais on 
n'y a gravé aucun nom, et pour 
cause. Le conformisme patriotard 
a mis à nu la mythologie pseudo 
historique, Je vide du discours de 
camouflage. 

La bulle évryenne se veut une 
«ville», une structure sçciale qui se 
suffit à elle-même. Pourtant, on 
reste terriblement dans la dépen 
dance de Paris, à quinze minutes 
par train. C'est là qu'on fait les 
achats plus importants, c'est là 

qu'on «sort», c'est surtout là 
qu'on travaille pour neuf évryens 
sur dix. Echec flagrant de la 
politique des villes nouvelles, qui 
espérait assurer sur place à la fois 
l'emploi, le loisir, l'habitat. 

Dans la bulle de plexiglass, les 
adultes se font une raison. Ils se 
persuadent qu'ils ont choisi libre, 
ment de venir là. Même si leur 
déportation a été systématique 
ment organisée, décidée par en-, 
haut dans les années 60. Ils se 
répètent la liste apprise par coeur 
des avantages qu'ils y trouvent par 
rapport à Paris. Mais les enfants 
n'auront jamais connu que la bulle 
de plexiglass. Ils courent gaiement 
dans les galeries marchandes, ils 
connaissent tous les types de bois 
sons chimiques et toutes les machi 
nes distributrices, ils trouvent tout 
naturel de passer de bulle en bulle 
au cours de la journée. Ils ne 
sauront jamais qu'une autre vie est 
possible, qu'on les a rigoureuse 
ment conditionnés à rester là où 
on les a mis, à accepter cet espa 
ce/temps rigoureusement fonc 
tionnel. Saurons-nous leur expli 
quer tout ça sans nous faire traiter 
de passéistes ? Comment les aide 
rons-nous à découvrir le monde, 
en dehors

1 
de la bulle de plexiglass? 

J Cl 
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BOLCHOI,OLYMPISME 
ET ··p'TITES:'· POUPl:;115 
dopté en 1960, le Code 
Pénal de la République 
ocialiste Fédérative So 
iétiq ue de Russie 

(RSFSR), très semblable à ceux 
des autres républiques de l'URSS, 
traduit une volonté de réagir con 
tre la terreur arbitraire qui avait 
marqué le règne de Staline. Il 
stipule que nul ne peut-être con 
damné sans avoir été jugé et 
déclaré coupable d'un crime ou 
délit parfaitement défini et donne 
à la «Procurature» -organisme 
judiciaire qui n'a de comptes à 
rendre qu'au Parlement - des 
pouvoirs très étendus lui permet 
tant de contrôler et garantir le 
respect des lois dans l'adminis 
tration de la justice. 

li y a, hélas, loin des textes à . 
leur application et les droits fon 
damentaux sont journellement ba 
foués en URSS. Outre le fait que 
la Constitution comporte des res 
triction explicites et importantes 
aux Libertés de parole, d'association 
de religion et de déplacement, la 
conception des textes légaux et 
leur application restent surbor 
données à des considérations d'op 
portunité politique qui imposent 
souvent de sacrifier les principes 
législatifs et constitutionnels aux 
objectifs politiques du moment. 

Un exemple parmi tant d'autres: 
l'article 70 du code de la RSFSR 
interdisant les «mensonges diffa 
matoires visant à affaiblir le régi 
me soviétique ou préparer des 
crimes particulièrement dangereux 
contre l'Etat». Probablement 
conscient des dangers présentés 
par une telle formulation, le légis 
lateur a pris soin de l'accompagner 
d'un commentaire officiel. Celui 
ci est clair: l'application de cet arti 
cle exige la preuve que l'accusé vou 
lait affaiblir l'Etat ou savait faus 
ses les affirmations qu'il répan 
dait. Peine perdue : les tribunaux 
soviétiques négligent de tenir 
compte du commentaire et s'ap 
puient exclusivement sur le texte 
de loi pour condamner à des 
peines de 12 années de prison ou 
d'exil interne (15 ans en cas de 
récidive) les coupables· «d'agita 
tion et propagande antisoviéti 
que». 

Ce sont bien entendu les «dis 
sidents» qui font circuler des ren 
seignements sur les violations des 
droits de l'homme en URSS qui 
sont les plus exposés àces chefs d 'in 
culpation, leurs affirmations ne 
pouvant être, officiellement, que 
des calomnies. · 

9"aux JOOM 

Les libertés d'association et de 
mouvement! sont de même sévère 
ment réprimées en Ul}iOQ sovié- · 
tique. La premier l'est en vertu 
d'articles qui interdisent les grou 
pes non autorisés ! On compte 
parmi ces derniers : les syndicats 
libres de travailleurs, les congrès 
ô!fgieux ou les groupes de sur- 
14 

ces fins, des normes de production 
particulièrement élevées sont 
fixées pour rentabiliser au maxi 
mum l'emploi des prisonniers. Le 
non respect «volontaire» ou «mal 
veillant» des normes est bien en 
tendu puni. La Procurature et les 
Commissions de Supervision qui 
ont le pouvoir d'enquêter afin de 
faire cesser les abus, semblent 
n'avoir que peu d'autorité et le 
système du travail correctif fonc- 

nal soviétique dans une affaire de 
délit politique ou religieux. 

A fleuret moucheté 
Entre le 1er juin 1975 et le 31 

mai 1979, plus de cent cas de 
personnes internées de force et 
sans motif dans des hopitaux 
psychiatriques ont été recensés par 
Amnesty International. Afin d'en- 

1, LE DOPAGE SERA 
SÉVÈREMENT CONTRÔLE 
• Les hotitaux psychiatriques 
spéciaux sont sous l'autorité 
directe du Ministère de l'In 
térieur et peu en rapport avec 
les services de santé. Gérés 
comme des prisons, ils sont le 
théâtre de scènes de passage à 
tabac, arbitraires, sadiques, 
voire meurtrières sur les inter 
nés d'office qui peuvent rester 
détenus jusqu'à vingt années 
consécutives. 

• 

De nombreux prisonniers 
d'opinion ont par ailleurs subi 
des traitements médicamen 
teux (neuroleptiques) par rou 
tine ou punition. La femme de 
Léon id Ptyouchtcb a eu peine à 
reconnaître son mari lors d'une 
visite après deux mois de trai 
tement à l'halopéridol : il avait 
des difficultés d'élocution et ne 
pouvait soutenir une conversa 
tion . 

tionne en vase clos, dans un secret quêter sur ces pratiques, une corn- 
quasi total brisé seulement par les mission de travail privée s'est créée 
récits de quelques prisonniers d'o- à Moscou en 197,7 et diffuse des 
pinion qui parviennent à sortir en 1, renseignements particulièrement 
fraude au prix d'énormes risques. précieux. On peut, grâce à elle, 

. dire qu'actuellement deux procé- 
Les av~~ats, dont on pourrait dures d'internement des prison- 

pen.ser qu, 11 ~ntre ,dans l~urs attr!- niers d'opinion sont appliquées : 
butions ~ att1r,er I ~ttent10n. publi- l'une civile (si aucune inculpation 
que s~r l~s ?e~~ntlo~s arbitra!res ne peut être retenue) et l'autre 
sont réduits al 1mp~ussance. C_est pénale (dans le cas contraire). La 
en ef~et le KGB qui ~r.esse 1~ liste procédure civile semble présenter 
des defenseur_s autonses à_ s occu- quelques garanties puisque Je dé- 
pe~ d_es _affalfes . de _tr~h1son o~ viant ne peut être interné quesur 
<~d agnation ant1sov1ét1~ue». S1 décision d'un psychiatre avec l'ac- 

. I' , . . I un deux, trop zélé, defend son cord ultérieur d'une commission veillance de exècution, par , • , client avec acharnement il dispa- \ . · 
l'URSS des accords d'Helsinki sur A ,.,-edazlle Q . . I d, l 1. de trois autres psychiatres. Pour-· , . lY.ll rait tout s1mp ement e a iste d · é la sécurité et la coopération en l h d'h bilit . C é ti tant es gens sont mtern s pour 
Euro e ! Q perc e ? a I, ~tlon. . es . pr. eau 10!1s ta voir critiqué le gouvernement, 

p . sont d ailleurs bien inutiles pms; déposé des réclamations auprès 
La liberté de mouvements est que le.rôle des avocat~ est presqu jdes autorités, tenté de sortir de 

quant à elle limitée par les lois qui D'auta~t plus.cher que- les cho- exclusiv~ment d~coratif : Amnesty .J'URSS, distribué des tracts ou 
interdisent de sortir du pays sans s~s étant bien fa1t~s - la ~<réé~~ca- International n ~ encore Jan;ia1s rencontré un journaliste étranger. 
autorisation ainsi que par un tlon>~, ~ut du régime pémtent1_a1Te, en~endu parler d un seul cas d_ ac- Les rapports permettant de tels 
système interne d'enregistrement se fait Justement par le travail, A qutttement prononcé par un tribu- abus sont signés par des hommes 
de la résidence. Nombre de can-. .. et des femmes incapables de résis- 
did~ts à l'émigration (juifs, pente- r D· EUX: PROBLEMES POUR ter au_x pressio1_1s auxquels il_s sont 
côtistes ... ) sont réguhèrement mis · .. _ . _ - - . soumis. Certams diagnostiquent 
en prison ou internés comme , LES -ATH·LETES. ainsi des «épuisements nerveux 
«malades mentaux» à la suite de ,• . r\1 · • causés par une obsession de justi- 
demandes d'émigration répétées. 1 La · - · it ""'" 1 · • 'ce», d'autres des «schizophrénies 

. Inversement, des Tartares - dépo~- i ·. - - · fl0Urrl Ufe ~L 1eS flSQUeS avec délire religieux», des _«illu- 
tés durant la guerre et «réhabi- 

1 
-·d h- d et f id sions réformistes», des «mames de 

lités» en 1967 - ont été arrêtés pour . e C au rot reconstruction de la société» ou 
avoir voulu ragagner leur Crimée encore des «psychopaties avec ten- 
ancestrale. Dans un sens ou dans • Lli- loi.pénitentiaire - dit~ par exemple, aux détenus d'a- dance à la litigation». On cite 
un autre, il ne fait pas bon avoir la : «loi sur le travail correctif» - voir plus qu'une couverture. également ces mots d'un psychia- 
bougeotte chez Léonid Brejnev. L veut que les prisonniers soient Certains auraient été punis tre officiel appelé à déposer dans 

. , . , E traités durement. Elle limite, pour s'être couverts davantage le cas d'une femme inculpée 
Qui n a pas un, Jour ?u I _autre il pour certaines catégories de en hiver ou avoir retiré une d' «agitation et de propagande 

entendu parl~r} «houliganisme» détenus, les visites à deux par partiedeleurunijormeen été. anti-soviétique» : «l'absence de 
1:our ~eux qui l ignorerait enc?re, ! an et ne garantit que la nourri- . . symptomes d'une maladie ~e 
'· houligan s_e rend coupable d ac- 1 ture nécessaire «au fonctionne- Dans ces · con~~llons · et prouve pas l'absence de la maladie 
t!~ns mten~1onnelles v~olant gros- ment normal de l'organisme co.mpte ~enu tfe l,msuff,sance elle-même». 
sierement I o~dr~ pu?hc et marus- ~ humain» ... tout en permettant alimentaire - ," n est pas sur- . . 
fes~ant un mep~1s évident pour la I que cette ration soit réduite qu prenant.que/ 'état de.sa'!té d~ Quand op. ~ait ce qui ~e passe 
société. Quand Il a la chance.de ne dessous de ce JJiYl!IIU. ~n-pUni... -:. ,iJrJsonn,ers,Je. f!él~nore .rapt- da°:s, !es hop1!~ux psychiatriques 
pas être condamné, cet être a ,part .. ,: . lion de faute ''i:ôntre la ·df~·."> de'!'ent _e~: Y/;l!ê · f~: ijittlpdies , so~1et1ques _Jymr encadré), . on se 
ne garde pas très Iongtemps I em- .. clpline interne des prisons· oil' ch~oniques et contdg1euses doit de rappel~r que la notion ~e 
ploi qu'il occupàit ava1_1t q,ue les campsdetravail. . soient friquentes. D'autant responsab!ht~ .11~d1v1duelle ~ clai- 
symptomes de sa maladie nappa- , Les conditions de détention qu'un malade atteint de tuber- rement éte defl~e par I; Tribunal 
r~issent. Il devient alors un «par~- som: ·én outre aggr.avées _par ~Tose n'est aue très r'!rement de_Nurembe_rg, Il y a - 11 est vrai - 
site» se déroba_nt à tout. t~avad l'imliécililé et":le"mdisme· dt! ,soif comme il convient 'des déjà trente cinq ans. 
«socialement utile» ce qui nsque I l'âdmin'istratioi, q· ui . interdit autres détenus. . . 

1
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Reflet de 40 jours d'enquête d'utilité 
publique sur la centrale nucléaire· de Plogoff, 
tirés duÏdurnaf« Oùest-Prance >> •• -: n • - • 

sur 

Plogoff: 
des cailloux mais pas 
de grenades pour 

le aépart des mairies 
PLOGOFF. - A chaque jour son rendez-vous de 17 h à Plogoff pour le 

départ des mairies annexes. Hier, 400, 500 personnes peut-être, étaient encore 
• là dans le vent froid qui balayait la pointe. Il n'y a pas eu le moindre 

accrochage. Les gendarmes mobiles se sont abrités de l'inévitable pluie de 
,ei.erres à l'heure du départ sans procéder à des tirs de grenades lacrymogènes 

L'atmosphère est à ta détente visiblement. La vive tension de la semaine 
passée, maintenue et entretenue par l'escalade dans les affrontements quoti 
diens, est tombée. La pétition du week·end y est sans doute pour beaucoup ; 
le changement de cadre aux mairies annexes qui offre moins prétexte à 
échaffourées maintenant, aussi sens doute. 

PLOGOFF : une arrestation et 
pellations hier 

PLOGOFF. - Interpellations et arrestations ont un peu relégué au second plan mardi les 
traditionnels accrochages entre manifestants et forces de l'ordre qui se déroulent chaque soir à 
Plogoff lors du départ des mairies annexes de l'enquête d'utilité :_P::Ub::;/;.:;iq:;:u:;e;..·----, 

treize inter- 

25FEVRIER 

Les ordures ménagères, 
nouveaux éléments 
de la constestation 

anti-nucléaire à Plogoff 
qui clôturait è sa manière une troisième semaine de 
procédure qui aure été, Il feut bien le reconnaitre 
particulièrement harrassante de barrages de nuit en 
harcèlements le Jour et échauffourrées le soir. 

PLOGO-FF ET LE· CAP : 
1e: (( .. ël'éùil r» .. e11· IJ. refus 
Une journée 'de i:leufl pour \e· Cap-Sizun~ hier: •J 1. 1 . . \ ' Ecoles, mairies, commerces étalent fermés. La pre- .Les c~m,?nnettes mairies-annexes étalent lnstal- 

mière Journée d'ouverture de l'enquête préalable à la ~es sans dlff,culté è Primelin el Goülieh. A Cléden· 
déclaration d'utilité publique en vue de l'implantation Oap-Slzun, par contre, quelques problèmes. A Plo· 
d'une centrale nucléaire a plutôt été celle d'un refus golf, symbole de la lutte, les escarmouches furent 
Le refus d'un processus administratif qui admet l'é: plus sérieuses. Les gendarmes, mobiles ayant eu 
ventualité du nucléaire et qui par la force s'lmpo · quelques dlfflcultés à forcer les barrages du pont du ' • se. Loch et de la Baie des Trépassés, paraissaient plus 

Résultat : une moblllsatlon quasi générale des nerveux aux abords de le mairie. Quelques grenades 
Capistes qui, è leur façon, ont montré leur hostilité et lacrymogènes ; au moins deux bles~é_s légèrement du 
à la centrale et à \'enquête qui l'introduit. côté des manlfestilots ... - 

' 

soir 

'16-17 FEVRIER 

Plogoff : encore 
des frondes , 

et des grenades ===::---~-;:::.L::;::;;;::::I =: Les opposants de 1 

PLOGOFF. - Après les marées ver 
-tes de lisier, la semaine pass,ée, au cal-' 
vaire St-Yves. c'est une mini-marée noire 
qui attendait, hier matin, les gendarmes 
mobiles dans leur nouveau décor de Tro 
gor, à l'entrée de pi,.,,,off. 

_ __ _'-, Plogoff 23-24FEVRIER 

aans les pas de ceu.t du Pellerin 
NANTES. - Le grand chambarde- vient au petit matin déposer les reg/s. ron, Cheix, le Pellerin, La Montagne, 

ment anti-nuc\éaire de Plogoff ressem- Ires d'enquête dans les mairies. ·11 est Si-Jean-de-Boiseau. Brains et Vue, les 

'" -.. un '''" ' "'" .. "'" "~"" ~ '" """'"'' " ..... ""~' ''""""'" ~.. ..... ,,. rnn. '" '"•~ ,., ~''""" à , ,œ, ''""" " ,., "" ,, """" , """""' "= ,~, ,, '"""" '°'' centrale du bord de Loire onr même Cheix, autre commune du site, les agri- dans l'histoire de la iutle anti·nuc/éaire 
"'-• '"~ , ,ooo;, "'' ,w.,,. =••• •oo,oo, "" -"" ,, ,,,,. "' "~"'" """-"" ,.,., ~,. riens. Rappe/ons,nous. L'enquête s'ou- sur les gendarmes mobiles. L'un d'eux tisées "mairies ennexes •. Commen- 
vre un beau jour d'été: le premier juin. est blessé. Sept des douze ccrmmunes çait l'été chaud du Pellerin. M. de Fauc,gny·Luc,nge. sous-préfet concernées refusent l'enquête. à Couë- 

PLOGOFF. - Tranformés en véritables em: 
ployés du BAtlmenl et des TroV11ux Publics, la se 
maine passée pour déblayer un sollde barrage de 
poteaux en ciment aux armatures soudées, \es 
gendarmes de l'enquête d'utlllté publique de Plogoff 
·ont à nouveau dO se muer samèdl matin en d'inat 
tendus ébOueurs el troquer le marteau-piqueur ou 
\a tronçonneuse pour les pelles, plf?Ches et balais. 

C'était là l'ultime, mais peu réjouissant épisode 

1-iM.J\RS 

p\..oooff 
~io\entes 

QUIMPER 

., 
28 FEVRIER :- , · 

Plogoff au· tribona.1 
et dans les rues 
de Quimper 

• 
• 

_8-9MARS 

La ·folle nuit du Palals? 
QUIMPER - C'est une folle nuu vraiment qu'a manifestants et les simples promeneurs Folle aussi 

verue Quimper. 1eud1 soir Folle dans la rue où. vers dans un Palais de rusuce archicomble. ou après dû 
20 heures. les iorces de l'ordre jusque-là stoïques multiples incidents d'audience. Me Choucq - 1 qui 
ont chargé sans dtscernement et avec une violence défendait rieuf Inculpés de Plogott on compagnie de 
aveugle. parfois très loin de leur point de départ. ler5i ,, ML.e ~ ~~~!J e~ J1, ~~~-~~l{, ,-; • ~~--' voyait à son tour 

1ugé en 11:igranl clf'Jln. n<m pour outrages. a maqrstrat 
mals pour manqucmrml à son serment Un serment 
qui lul fait obligation do ne pas s'écarter du respect 
dû aux tribunaux et 1tuY. autonté s µulJl1ques tt.ue 
ci-dessous l .. ~ . ~. ~- ..... - .. 

1!1 ,,1:11 l'i"t'lH. J)Vf, ),,1)1,! l>:,';J : 11!:: - 



demandez 
le ~· . 

Samedi : 24 .mai 
~ Rendez-vous des intervenants à la Baie des Trépassés. 
- 10h30 : Projection d'un film sur les« Evènements de Plogoff», avec 

la Presse , 
- 11h30 : Témoignages sur les évènements et discussion 
- 12h30 : Repas en commun des intervenants 
- 14h : Dispersion au sein frd Forum : 
Forum « Altemaüves Energétiques » 

· (organisateurs : CLIN de Brennilis et Quimper) 
- Exposition permanente : Jean-Marc Hervio 
- Présentation du projet Alter Breton par M. Treguer. 

.Animateur/ Intervenant : Yves Cochet 
11\Jervenants : 
Haroun Tazieff (cassette interview) 
Jean-Roger Mercier ou Michel ~ustin 
Yves Le Pape 
Michel Roux 
Philippe Courrège 
Raymond Julien 
Yves Boulet 
MChassè 
M Gouriou 
Roland Chatain 
Forum « Nucléaire et Santé » 
(organisateurs ; CLIN de Landivisiau et Landerneau) 
Animateur / Intervenant : J'ean-Claude Demaure 
.Intervenants : 1 
Docteur Jean brière, et le GSIEN 
M. Marzin (Brennilis) 
Mme Marie Nicolas 
Forum « Nucléaire et Sûreté » 
(organisateurs : CLIN de Saint-Brieuc et Lannionv.Comité Plogoff de 
Guingamp) ' 
Animateur /Intervenant : Monique ou Raymond Séné 
Intervenants : 
Roger Boudet (cassette d'une conférence) 
Monique ou Raymond Séné 
C.F.D.T. de Marcoule 
G.S.I.E.N. 
Forum «Nucléaire et Société» 
(organisateurs : CUN de Briec et Lorient) 
Animateur/ Intervenant: Maître J.P. Mignard 
Intervenants : 
Alain Touraine (cassette de son intervention) 
Maître Yann Choucq 
Maître Francis Teitgen 
Comité de défense de- Plogoff 
Comité Larzac 
Journalistes : Pierre Samuel et peut-être Edgar Morin 
Robert Jungk (cassette : le facteur peur) 

Forum « Nucléaire et Economie » 
(organisateurs : CLIN de Briec et Lorient) 
-Animateur /Intervenant : Yves Le Gall 
Intervenants : 
Louis Puiseux 
Serge Kolm 
Jean-Claude Pierre 
- 18h : Fin des Forum 

Spectacle : François Budet, Folk breton, Gwendal 
-e-e- 20h30 : Synthèse des travaux des Forum : 

Animateur : Yves Le Gall, avec un représentant de chaque forum 
- 22h à 2h : Spectacle : 

M. Jean (rock et blues) 
Les 3 couleurs (cabaret), à 23h 
J. Yves Tourbin (auteur-compositeur danois) à 231!30 
Dan Ar Bras (folk breton) à Oh30. 

Dimanche 25 mai 
IO heures : 
Forum «Lutte Anti-Nucléaire en Europe » 
(Organisateur : CLIN de Brest) 
Animateur : Comité de défense de Plogoff 
Intervenants : Réprésentants de la lutte antinucléaire à : 
- Chooz, Golfech, Le Pellerin, La Hague, Flamanville (Didier Anger) 
- Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Autriche, Allemagne, 
Italie ... peut-être USA 
- et les comités Larzac. 
Forum « Nucléaire et Militarisation » 
(Organisateur : Comité Larzac de Landerneau) 
Animateur : Comité Larzac 
Intervenants : 
Jacques de La Bollardière 
Gilbert Nicolas 
Paysans du Larzac 
Forum « Vivre et Travailler au Pays » 
(Organisateur : CLIN de Morlaix) 
Avec: 
Le GF A de Plogoff 
Plogoff Alternatives 
Les Comités Larzac 

... _ E'P -.· B~r~~r_d_l:11'!1~~.r! (a.!1E~!1-déput~~. ------··-· 
responsable des Paysans Travailleurs 

DEPARTS 
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- 12h : Synthèse des forums du matin 
- à partir de 13h : simultanément conférence de presse dans un des 

cinémas 
- à partir de 13h45 : interventions durant l'après-midi : 

G.F.A. Plogoff, Plogoff Alternatives, Larzac, Cootdination Bretagne, 
Comité de Défense de Plogoff. · 

- L'U.D.-C.F.D.T. du Val de Marne 
appelle tous ses adhérents aux rassemble 
ments de Plogoff contre l'implantation de la 
centrale. Elle organise un départ en car 
depuis Créteil, le samedi 2 mai, départ 6h30 
au métro Créteil Université. Permanence 
téléphonique : 207.29.29. • ,· 
- Le Comité Plogoff de Montreuil, les 
Amis de la Terre de Chelles et le CAN de 
Fontenay sous Bois organisent un car pour 
Plogoff. Tél.: 859.72.92. ou 857.75.23. 
- Le Comité de Maubeuge organise un 

départ en car pour Plogoff. Départ samedi 
24 à 6 heures du matin. Tél.: (27) 64.99.22. 
- Les Amis de la Terre du Val d'Oise 

prévoient des départs en car à partir des 
villes du Val d'Oise, le vendredi 23 mai vers 
21h30. Prix aller et retour : IOOF. C/o 
A.D.T., Ancienne Mairie, St Ouen, L'Au 
mône. 
- Lille - Villeneuve d'Ascq. Les Amis de 

la Terre et le Comité Larzac organisent un ._ 
départ en car. Renseignements et. inscrip 
tions au 23 rue Gosselet à Lille. Tél.: (20) 
52.12.02. 

.- Toulouse. Un. départ en bus est prévu 
le vendredi 23 à 20h retour le lundi matin 
vers 7h. Prix: l30F. Inscriptions et rensei 
gnements : tous les jours de 17hà 19h au 
« 103 », 39 me Peyrollières. 
- Le G.A.N. de Montrouge organise un 

départ groupé en car pour le rassemblement 
antinucléaire de Plogoff. C/o à la librairie 
« La Boulangerie », 67 rue de Bagneux, 
Montrouge. 
- Lisieux. Voyage groupé en car prévu 

pour le rassemblement. 
1 

- Dunkerque. Départ en car. Renseigne 
ments et inscriptions : à Grande Synthe au 
centre social de l'Europe. A, Dunkerque, à 
la librairie« Rumeurs », 49 rue de Soubise. 
- Paris. Comité Plogoff organise un 

départ en car le vendredu 23 mai (soir). Le 
retour aura lieu dans l'après-midi (se munir 
de sacs de couchage et de tentes). Les billets 
sont en vente à : 
La Mission Bretonne, 23 rue Delambre, 
75005 Paris, 
Amis de la Terre de Paris, I 3 rue de la · 
Bûcherie, 75005 Paris 
Comités Lartzac, 14 1rue Nanteuil, 75013 
Paris, 
0.C.L., 33 rue des Vignolles, 75020 Paris. 
- Transports en car au dép~rt de Rennes 

(50F), départ : samedi 24 mai, 9h30 (gare 
routière) ; retour : dimanche soir et lundi 
après-midi. Réservations : le plus rapide 
ment possible pour l'organisation. MJC 
Rennes Centre, rue de la Paillette, Librairie. 
Durandeau (ex-Monde en Marche) rue 
Vasselot, Magasin Les Tournesols boule 
vard de la Liberté, Permanence du comité 
(O.S.C.R., Maison du Champ de Mars) les 
jeudi 22 et vendredi 23)Ilai de 17h30 à 20h. 

fête 
-·t3h: Yvon Etienne 
- 14h: Glenmor 
- 14h45 : Réception des gens du Larzac 
- Groupes Occitans : Sauveterre, instruments traditionnels et vocal, 

Frédérie, éhanteur 
- 16h30 : Interventions 

16h45 : Gilles Servat 
17h45 : Yves Rochaville 
- 18h15 : Tri Yann 
- 19h30: Jacques Higelin, Manu Lannhuel, accompagnés par le groupe 

« Ripaille » 
21h: GweltazArFur 
- 22h : Fest Noz avec : Hoperien, Dialoued Ar Menez, Tars An 1ë,if 

,l '1 
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INFOS 

<<ALO>> 1 \ , ~ 

KATO\ BIBI IlU1i-l 
Alo, Alo, ici Radio Paris 00, 

avec Dja.mila , Fa.rida, Ka.mal , 
Malik, tous des kabyles de Belle 
ville. A l'ordre du jour aujour 
d'hui l'évènemem par les gens 
qui le font, la Kabylie ..• 

Fa.ri.da prends ta. guitare et 
tous en coeur on commence par 
Cbenoud !!! On paniquait à 
l'idée de parler devant un micro 
avec un casque sur la tête ma.is 
flna.lement quand on s'est re 
trouvé devant le micro c'est parti 
tout œul, et on a eu du ma.l à 
s' arrêter, On aurait pu continuer 
toute la nuit, ma.is on a eu peur 
de l'883l' les audrteurs ... 

AloFS on a chanté, tapé des 
mams, dansé et ~uœi parler. 
Chacun on a d'abord parlé de 
nous, i:mrnigœs en France, et 
imrn:lgrés en Algérie. Les déra· 
cinés quoi. Mais tant mieux 
j' a.ime pas les racines c'est con 
tra.ire au mouvement. 

0 n est tous pareils, nés à 
Paname, ne connaissant notre 
patrie l'Algérie qu'à travers nos· 
parents et la famille, et aussi les 
deux ou trois œjo1.ll'S qu'on y a 

fait quand on était petits C 'est 
marrant tout :immigre qui a plus 
de quines ans n'a plus le goût de 
J)8Sll1' sss va.ca.nces là- bas. Bon 
en gros on a. tous dit qu'on ne œ 
rentait pas plus algérien qu'autre 
choss, pas fra.nça.is non plus mais 
ça nous embête pas. 0 n se sent 
nous avant tout. Ça veut dire 
J>Olll' ceux qui n'auraient pas 
compris que moi Djamila, je me 
oonsDja.rn:ila. et pas algérienne ou 
frança.iœ. 

Mais attention on n'est pas 
venus pour par.1er des déracinés, 
mais des «évènements kabyles». 

Là on a la.is:é l'ancienne mili 
tante pour la démocratie en 
Algérie parler, et elle a bien par.lé 
maJ.gœ toute la bière qu'elle a 
engl.outi. Elle a dit qu'il fa.llait 
replaœr ce problème dans le 
contexte de la situation actuelle 
en Algérie. En gros en Algérie, 
c'est la merde totale ... Partout, 
au niveau des libertés comme au 
niveau maténel. Si les portes 
étaient ouvert.es, y aurait plus un 
chat en Algérie (sauf le gouver 
nement et encore !! ! ). Tout ça 
pour dire, qu'il ne faut pas fa.ire 
des évènements kabyles un pro- 

blêmerégionaüste , comme le fait 
le pouvoir algérien qui cherche à 
divirer la population. .. 

0 ui à la liberté de parler et 
d'écrire kabyle. Mais oui aussi à 
l'a.ra.be populaire qui est autant 
étouffé que le kabyle ... La copi 
ne rmlitante, elle a bien expliqué 
que les kabyles luttaient pour la 
liberté et que ça concernait tous 
les autres algériens. C 'est pas une 
lutte contre les «arabes», mais 
une lutte contre la dictature que 
la clique de truands qui dirige 
l'Algérie impose aux algériens. 

Enfin, moi j'ai bien compris 
même si j'ai du ma.l à vous 
e:xpliquer. Beaucoup d'autre ont 
compris, ils ont téléphoné et ils 
oont même venus nous voir et on 
a chanté avec eux: · 

Kbal\ie Djamila 'femllhel a 
dada, Alêba soqje da sairi, DIO· 
bamed lor fraœa, lllobamed ao 
l'dl'Ogu&. 

'fa&a Djamila ea& devenue folle 
Aïcha a épousé 1Dl fraJJ98is, 
Mobamed ea& allé en l'rance, il 
es& devenu 1Dl drogué. La, la, la 

DJAM 

ARRESTATIONS 
e mercredi 14 mai 1980 L Ingrid Barrabas, Lie 
glinde Hoffmann, Régi 
ne Nikallaï, ont compa- 

ru devant la Chambre d' Accusa 
tion de Paris. Elles font l'objet 
d'une demande d'extradition de la 
justice allemande. Elles ont refusé 
de répondre aux questions du 
tribunal, de décliner leur identité 
et de collaborer à la procédure. La 
salle du tribunal était aux trois 
quarts remplie de gendarmes e 
d'un détachement du «GION» 
(Groupe d'intervention de la Gen 
darmerie Nationale), une brigade 

; .. .! -~~~- 1., 1 ._ - 1 T __ •.c,• 1 !. 

d'intervention «anti-terroriste», 
ceux là même qui sont intervenus à 
Ajaccio, en Arabie Saoudite et en 
Tunisie. Le public était fouillé à 
l'entrée avec des détecteurs d'ar 
mes. 

Des personnes qui ont manifesté 
verbalement leur solidarité avec les 
cinq camarades et qui ont tenté de 
déployer une banderole ont été 
brutalement interpellés. Une d'en 
tre elle a été violemment jetée au 
sol, les autres, dont trois femmes 
ont été injuriées de façon sexistes. 
Elles ont été détenues arbitraire- 

ment pendant trois quarts d'heure, 
menottes aux mains, puis rela 
chées sans explications après fi 
chage. 

L'audience a été reportée au 
Mercredi 28 mai 1980, à la Cham 
bre d'accusation de Paris ; la 
menace d'extradition existe plus 
que jamais et une réunion est 
prévue mardi 20 mai 1980 à 18h30 
à I 'AGECA, 177 rue de Charonne, 
métro Alexandre Dumas, pour 
engager une mobilisation contre 
les extraditions. 

Incroyable . . mais vrai 
Un colleur d'affiches sauvage, 

Patrick Sellier était condamné il 
y a peu à deux ans de suspension 
de permis de conduire. Ne 
voyant pas bien le rapport entre 
le délit et la peine, et ayant 
besoin de son permis, il fit appel. 
Résultat le tribunal de Rennes l'a 
condamné à 15 jours ferme par 
défaut. 
Contrôlé par hasard à Paris, il 

vient d'être arrêté et purge ses 15 
jours à Fresnes. 

Attendu que 
La veuve du colonel Erulin (cf. 

Kolwezi, Algérie ... ) vient d'assi 
gner en référé le cinéaste Yves 
Boisset et son dialoguiste Claude 
Veillot pour leur film «La femme 
flic». 
Dans le film, Miou-rniou, la 

femme flic, recherche un dossier 
dans les archives de la police, et 
un collègue lui lance : «Ce n'est 
pas le dossier Erulin, c'est le 
dossier Erhi». D'où la plaine de 
Mme Delage de Luguet, épouse 
Erulin, et de ses enfants : «At 
tendu qu'en utilisant sciemment 
et sans autorisation le nom pa 
tronymique d'Erulin, au surplus 
rendu notoire par leur époux et 
père le colonel Erulin com 
mandant le 2ème REP, qui est 
intervenu en 1979 à Kolwezi pour 
sauver des centaines de vies 
humaines en péril de mort - ce 
qui rendait aisée son identifica 
tion par les spectateurs du film - 
les sociétés productrices Yves 
Boisset et Claude Veillot ont 
commis une faute, que cette 
utilisation abusive du nom d'un 
personnage suffisamment connu 
sans l'autorisation de ses ayants 
droit et spécialement à des fins 
commerciales ont entraîné un 
préjudice ... » 

Thèse 
Jokin Apalategi, licencié en 

philosophie, diplômé de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, doc 
teur en sociologie, vient d'être 
mis en prison par les autorités 
espagnoles pour avoir publié une 
thèse de sociologie « Los vascos 
de la Nacio al Estado » qui n'a, 
sernble-t-il, pas plu . De nom 
breuses personnalités basques 
lancent un appel pour sa libéra 
tion. En attendant d'aller vous 
faire bronzer sur la Costa Brava, 
vous pouvez écrire à IKAS, 15 
rue du Port-Neuf, 64 100 Bayon 
ne qui transmettra. 

Feu 
Un tir aux pigeons vivants a 

été organisé à Thézy-Glimont 
près d'Amiens (Somme). L'arrê 
té interdisant ce« sport » dans le 
département a été abrogé pour la 
circonstance et on dit que cer 
tains des colornbidés venaient de 
la cathédrale d'Amiens. Comme 
le tir 'aux pigeons est interdit en 
Belgique, le championnat de Bel 
gique a eu lieu au cours de ces 
quatre jours. 

Trinité 
La seconde conférence inter 

nationale sur « Les nouveaux 
systèmes d'énergie » s'est dérou 
lée à Lausanne du 8 au 11 avril. 

Elle a pour la première fois mis 
en évidence le caractère indisso 
ciable du ~développement de la 
fission nucléaire, de la fusion et 
des accélérateurs de, particules, 
technologies nucléaires regrou 
pées par un orateur sous le terme 
unique de Trinité. Elle a égale 
ment montré que le « grand 
tournant » dont a parlé la presse 
résiderait moins dans l'avène 
ment de réacteurs de fusion pure 
que dans fa réalisation de systè 
mes hybrides dans lesquels la 
fusion et l'accélération de parti 
cules seraient utilisées pour pro 
duire du plutonium. 
Cette nouvelle orientation de 

la recherche nucléaire favorise 
rait la prolifération des armes 
atomiques et ne ferait qu'aggra 
ver les problèmes d'environne 
ment et d'impact socio-politique 
engendrée par l'économie du 
plutonium. Le caractère militaire 
et secret de ces technologies a été' 
clairement mis en évidence. Plu 
sieurs experts de cette conférence 
ont, par ailleurs, exprimé leur 
doutes quant à la possibilité de 
résoudre la crise énergétique par 
I' électronucléaire. 

Sources : Association pour 
l' Appel de Genève 
Case postale 89, 

1212 Grand-Lancy I 
Genève, Suisse 

Temporaire 
Marc' Hollenstein, l'insoumis 

qui s'était échappé de l'hôpital 
Desgenëttes (avec la complicité 
d'antimilitaristes lyonnais et de 
membres de la GO) pour Interve 
nir au cours des Assises de Lyon 
est passé devant une commission 
de réforme. Résultat : réformé 
temporaire. Planqué, va ! 

A Lire 
1 

Pendant quarante-cinq jours, 
d1;13I janvier au 15 mars 1980, les 
lecteurs dlüuest-France ont eu la 
révélation de ce que peut être une 
véritable information. Sur Plo 
goff, les journalistes de l'un des 
plus importants quotidiens de 
province ont en effet remarqua 
blement couvert l'événement, 
donnant à tous la parole, mais 
n'hésitant pas non plus à s'en 
gager. Théo Le Diouron, André 
Cabon, Guy de Lignères, Jean 
Charles Perazzi, Jean Tephaine, 
Daniel Yonnet ainsi que les pho 
tographes Noël Guiriec et Paul 
Biheux ont regroupé leurs témoi 
gnages dans un album « Plogoff 
la Révoltée » publié aux Editions 
Le Sigrror, BP 23, 29115 Le 
Guilvinec .. Tél.: (98) 58.12.37. 

La démocratie mise en pièces, 
la justice aux ordres, la Force 
brutale pour imposer l'inaccep 
table, les huit journalistes l'ont 
fort bien illustré sans chercher à 
faire de cadeaux, ni aux politi 
ques, ni aux « confrères », ni au 
pouvoir. L'exécution des grands 
partis politiques est particulière 
ment féroce : revirements (PC), 
double langage (PS), doctoralis 
rq.e sordide (RPR et UDF) ... Un 
truc à ne pas manquer. 
Pour la France et Paris, c'est 
diffusé par Alternative et Paral 
lèle, 36 rue des Bourdonnais, 
75 001 Paris. 
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---BONJOUR TOUT LE.TAS!--- -MOUTARDE DE DIJON - 

J'ai beaucoup apprécié les articles sur le 
« shit ». Ici, à Liège, 
la magistrature n'y 

pige que dalle. Madame Char- 
lier chargée de « charger les 
?etit~ fumeurs», n'a parait-_il YES SHIT--------- 
jamais lu que les « Paradis 
Artificiels » de Beaudelaire. Je 
regrette cependant beaucoup, 
pour un journal libertaire, de 
ne plus lire d'articles que les 
« méfaits du travail » (Un re 
venu pour tous ... ) ; le droit à la 
paresse de Lafargue : oublié. 
Pourtant il s'agit d'un sujet 

d'importance, puisque le tra 
vail, celui-là, même qui rend 
libre, est déifié dans notre 
société. Et les syndics rempla 
cent les curetons. Et la morale, 
(« celle des autres», comme 
dit Ferré) est toujours le bien 

- en place. A quand une pétition 
pour le droit à la paresse ? Et 
puis les solutions. Gueuler 
contre, et ne rien proposer, ça 
va pas. J'ai lu à ce sujet le 
« Vrai Art Nouveau», diffusé 
par Alternative. Il y a pas mal 
de trucs, pour une solution 
(parmi d'autres) directement 
applicables. Je regrette la ru 
brique « Non Chef», bien 
qu'elle ne contenait pas grand' 
chose d'applicable. Mais non, 
je ne m'abonne pas encore 
à è (J'ai pas de sous, hin, 
hin). 

Après les assises de 
Dijon, les assises de 
Lyon viennent d'être 
l'exemple des tenta 

tives de coup de force des 
appareils centralisés pour ré 
cupérer- et contrôler l'ensem 
ble du mouvement écologiste. 
En effet, du début à la fin, les 
appareils ont tenté de faire 
prendre à l'assemblée des déci 
sions engageant tous les mili 
tants et tous les groupes écolo 
gistes. La responsabilité du 
RAT, qui a failli casser le mou 
vement écologiste, est grave 
dans cette affaire : l'utilisation 
des assises dans le seul but de 
faire absolument prendre la 
décision de désigner tout de 
suite, dans la précipitation, le 
candidat écologiste pour les 
élections présidentielles et 
bien sür, le sien, Brice Lalon de 
est le signe évident de la volon 
té du RAT d'assurer sa main 
mise sur l'ensemble du mou 
vement. Elle était déjà mani 
feste dans le vote de la motion 
de souveraineté del' assemblée: 
i). est aberrant de vote une 
assemblée s'autoproclamer 
souveraine en ce qui concerne 
les décisions qu'elle va pren 
dre ; tous les dictateurs peu 
vent être des juntes ou des col 
lèges ... 

La critique est aisée ? Bon 
ça va, j'arrête ! 

t::>e l'otage et l'alibi des appa 
reils centralisés qui dénoncent 
l'Etat-Nation et reproduisent 
ces modes de fonctionnement 
et de prise de pouvoir. Ils ne 
peuvent plus, maintenant, fai 
re confiance qu'à euxl mêmes, 
c'est à dire au mouvement 
écologistes véritablement ré 
gionaux et régionalistes. La 
démarche entreprise par la 
Gascogne et le Midi est donc 
fondamentale, plus que jamais 
justifiée parce qu'il vient de se 
passer, et elle seule permettra 
au mouvement écologique d'é 
chapper à la magouille des 
appareils minoritaires. 

Dans cette perspective, le 
mouvement écologiste doit-il 
se sentir impérativement tenu 
par la date limite du 15 juillet 
fixée aux régions par l'assem 
blée «auto-souveraine» de 
Lyon pour désigner le candi 
dat écologiste aux présiden 
tielles. Ce délai bien court 
(moins de deux mois dans la 
pratique), d'autant plus court 
que l'actualité écologiste est 
chargée (Plogoff, La Hague), 
rendra difficile la participa 
tion réelle de tous les groupes. 
A chaque région de décider si 
ce délai est suffisant et de le 
dire aux neufs représentants 
qui ont été élus le dimanche 4 

L'échec total de ces assises I mai. 
par rapport à leur but : définir 
les positions du l'ensemble des 
écologistes, en raison de l'af 
frontement RAT-MEP dans 
leur logique de rivalité de pou 
voir, n'a été évité que par la 
présence des «inorganisés - 
3ème collège · - autonomes - 
provinciaux». Ce sont eux, en 
effet, qui ont proposé l'organi 
sation régionale du mouve 
ment. Ce sont eux aussi qui 
ont souhaité que la désigna 
tion du candidat aux prési 
dentielles soit faite dans des 
assemblées régionales, posi 
tion que, tactiquement, le MEP 
a adoptée. Ces deux décisions, 
si elles sont correctement mise 
en oeuvre, vont permettre en 
fin à l'ensemble des écologis 
tes, à la majorité des écolo 
gistes de se prononcer sur les 
problèmes importants qui les 
concerne au lieu que ces déci- . 
stons soient toujours prises 1, Il est conc souhaitable d'a- 

...,,par les mtnorttës, Iea ap.p!,!,reils ·1baindonner l' org,~p.j,sB:-~iop 
RAT-MEP. . , 'K ': , dahs ces conctit\ons a aS:si~t 

nationales. Les «1norganise, » 
n~__l!euvent plus. ac2epte~ 

J'aime beaucoup votre feuil 
le de choux, mais je pense 
qu'elle se targue de « libertai 
re », tout en l'étant peu. 

:Jean-Pol 

Bravo pour tous vos 
articles fumeux et 
odorants sur la dépé 
nalisation, et permet 

tez moi de l'ouvrir un peu à 
mon tour, sur le concept de 
«drogues douces». Ce concept 
est opérant, car pouvant être 
compris, même par des gens 
n'ayant pas goûté à la chose, et 
traduisant en partie la réalité. 
En même temps il en cache 
une autre partie. Je m'expli 
que par un exemple : on m'a 
raconté l'histoire suivante,' 
que je crois vraie : il s'agit\ 
d'un groupe de personnes ap 
partenant au corps médical et 
qui prenait régulièrement de 
l'héroine. Il justiait sa posi 
tion ainsi : nous sommes cons 
cients du danger que neus 
encourons, mais nous n'utili 
sons que des produits de très 
bonne qualité que nous con 
trollons soigneusement et que 
nous utll1sons sous contrôle 
médical. De ce fait ce n'est pas 
plus dangereux que certains 
médicaments que nous pres- 

crivons à nos malades. 
A l'autre bout de l'échelle, 

Olivenstein affirme, 
que le hash n'est pas sans 
danger, particulièrement pour 
les gens ayant des structures 
mentales faibles. Je ne sous 
cris pas à cette affirmation, lei 
danger venant, à mon sens, 
plus de la dégradation des 
structures mentales en ques 
tion et de la cause de cette 
dégradation, que de la drogue 
elle même mais je suppose que 
si 11 le dit, ce n'est pas pour 
rien. En conclusion la dureté 
d'une drogue dépendrait es 
sentiellement du consomma 
teur et de sa tête. Tout ceci 
pour rapeller que le plaisir, 
qui est notre motivation dans 
ce combat, n'est qu'un aspect 
de la drogue, et qu'on ne 
pourra pas indéfiniment. se 
taire sur les autres aspects. 
Puisse qu'on parle de plaisir, 
autre réflexion : admettons 
qu'on gagne, que fera t'on de 
notre victoire ? Pour me placer 
sur un plan paralelle, l'amour 

1 
est dépénalisé - pas entière 
ment si on considère la situa 
tion des enfants et mineurs, 

Jean Hervé le Bars 

Photo Lambours 

homosexuels, l'obligation de 
se cacher (je ne demande si la 
justice pénalisera le fait de 
fumer en public)- enfin disons 
à plus de 50%, c'est donc un 
domaine qui, dans cette pro 
portion, nous appartient. Hé 
bien, en général, c'est pas la 
joie et notre peau est triste 
comme l'horizon. Je ne dis pas 
que ça ne tient qu'à nous, mais 
ça tient à nous. Que faisons 
nous, écologistes, pour dépas 
.ser la revendication du droit 
~au,piaisiT'etJs'roccuper du plai 
.PS'i!I''·lui' 'même ... ?"':Sujet émine 
mant-poüttque, car le plaisir 
est ce qui nous unit. Bon pied 
et bonnes défonces à tout le 
monde. 

Bruno 
All.af!iMfeirlélôi.tvenl$ C!lrù. üamiii :SO 
0ê-11ii1f' .Ùf .Ùf)'éJ:rsv.Üb 'éiuéub-'.sJ'. 

'l&ifl&ll fH19.le.n. 
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ÇA JEÛNE ET ÇA NE SAIT PAS ---NOSTALGIE--- 

La politique tradition 
nelle semblait déjà en 
avoir dégoûté plus 
d'un, pourtant parti 

heureux et fier à I'aaseut de ce 
monde injuste et surtout dans 
l'espoir d'en fonder un où 
chacun pourrait s'épanouir en 
nanmonte avec d'autres, le 
tout fondu en une seule et 
même société traditionnelle ... 
Avec le temps, que sont de 

venus les révolutionna.ires que 
j'ai connu aux alentours de 
l'après soixante-huit? Cer 
tains ont navigué dans une 
forme sordide de marginalis 
me : quelques mauvais coups 
pour grapiller un peu de fric, 
un peu de défonce, la désillu 
sion, la misère ... Certains à 
l'H.P., d'autres s'mtëgrant 
plutôt mal dans un petit bou 
lot merdique, quelques psy- 
chothérapies aussi. ' 
Parmi ceux qui s'en sorti 

rent le mieux, il y eut ceux qui 
créaient : musiciens, photo 
graphes, acteurs... et autour 
de ce mouvement un début 
d'idéologie se faisant jour. 
Contestataires toujours, mais 
ayant élargi le champ de leur 
univers mental. Une nouvelle 
perception semblait naître, 
qui trouvait ses sources dans 
l'orientalisme, mais aussi 
dans une remise en cause 
fondamentale du rationalisme 
au profit de la spontanéité du 
corps et de l'imagination. 
Actuellement, le nombre de 

jeunes en quête d'un absolu, 
d'une transcendance de type 
mystique ne cesse de s'accroi 
tre. Des auteurs sympathiques 
comme Allan Watts, Thimotty 
Leary, Ca.staneda... ont gagné 
une partie de ce public à l'idée 
d'une réalité différente, autre 
ment plus passionnante que 
notre réalité ordinaire et qui 
plus est, pas si loin que cela de 
notre portée. 
Militer pouvait à priori sem 

bler incompatible avec ce gen 
re de rêverie. Militer demande 
d'être réaliste pour faire abou 
tir ce pour quoi on milite. 
Pourtant, être écologiste, ce 

n'est pas être un militant or 
dinaire, tant l'affectif .prend 
d'importance pour celui qui a 
choisi cette voie, et après tout, 
les mystiques ne sont peut-. 
être pas aussi irréalistes qu'on 
voudrait le faire croire. · 
Le mystique, en fait, cher 

C,~OOU3:w1 Ùèl 1PJ:a.nr.Jfi<im.QJlù!êli::ae 
La Gueule Ouverte du 21 mai-80 

avec les militants de « La 
Gueule Ouverte»? 

C'est dans cette intention 
que je désire prendre contact 
avec le jeune orateur de Rome 
qui a parlé en yotre nom. 

Pour des raisons financières 
je ne lis pas la presse et par 
conséquent pas « La Gueule 
Ouverte» qui est devenue ina 
bordable et beaucoup moins 
intéressante (j'ai sous les yeux 
le numéro 22 d'août 74 : les 
minorités, c'est l'avenir l Ce 
numéro, six ans plus tard, 
demeure un document impor 
tant). 

que l'écologiste cherche sur 
un plan social ou collectif. 
Tous deux veulent suivre le 
chemin de la désaliénation fa 
ce aux propagandes, publici 
tés, éducations rigides et men 
songères, conditionnements, 
et refoulements qui empê 
chent le développement de la 
personnalité profonde. 
Tous deux refusent l'image 

du bureaucrate petit bour 
geois imbu de lui-même, con 
tent de son confort et de sa 
voiture, âpre au gain et coincé 
devant toute forme de vie plus 
authentique. Ils ne veulent 
plus de la conception occiden 
tale qui consiste à rentrer en 
lutte avec la nature pour en 
triompher, au contra.ire, ils 
recherchent plutôt l'idéal o 
riental d'harmonie avec la na- 

. ture. 

L'écologiste s'investit dans 
une cause. Il n'obtient pas de 
gain immédiat. Pense-t-11, mê 
me voir un jour la société 
idéale qu'il appelle de ses 
vœux ? Le profit doit se trou 
ver dans le moment même. 
L'écologiste a besoin d'une 

mystique qui lui fournit une 
philosophie générale soute 
nant son action. Le mystique 
trouve dans l'écologie, un 
moyen de créer un milieu 
favorable à sa recherche per 
sonnelle, une effervescence 
d'idées et de rencontres. 

sorte que la langue parlée 
journellement jusqu'en 1946 
soit mise à l'index. 
Je suis une exemple vivant 

de cette répression... Entre 
autres choses, l'Université, di 
te de Provence, a créé un 
nouveau dilpôme de maîtrise: 
« Langue et Culture régiona 
les». Sur 66 ·candidats, nous 
n'avons été que deux, au ter 
me d'une sélection féroce, à. 
pouvoir soutenir notre mé 
moire de maîtrise. Mais ce 
diplôme n'est pas reconnu par 
le Rekkktorat. 
Je demeure donc interdit 

e trouvant à. Rome le 
31 rnars dernier, j'ai 
assisté à. une partie 
des travaux des Assi 

ses Internationales des Grou-. 
pes Non-Violents. Cela se pas 
sait à. l'auditorium C.I.D.A., 10 
via Palermo. 
Un jeune homme est inter 

venu au nom de « La Gueule 
Ouverte ». Il a indiqué que la 
Vaucluse est le département de 
l'Hexagone (lui a dit « de 
France », ce qui est différent) 
le plus militarisé et le plus 
nucléarisé. Il a ajouté que son 
groupe allait bientôt organiser 

,.. ..... , 

une grève de la faim en Vau 
cluse. 
Il se trouve que je suis né en 

Vaucluse, il y a 62 ans de cela. 
Mon sentiment est que pour 
parvenir à faire du Vaucluse, 
la « Chose » du pouvoir, il al 
fallu déculturaliser, décerve 
ler sa population, faire en 

d'enseignement de ma langue: 
l'occitan, et inscrit à l' ANPE 
sans indemnité I Etant mem 
bre du Conseil d'Etudes de 
l'Institut d'Etudes Occitanes, 
j'ai fait part à mes camarades 
de mon intention de témoigner 
par une grève de la faim et 
pourquoi pas dans le Vaucluse 

Je pense que vous aurez à 
cœur de rhe mettre en rapport 
avec l'organisateur du jeûne 
du' Vaucluse bien que je sois 
pas une lecteur de votre hebdo 

1 

Jean Guericolas 
Le :mystique œ.it qu'il n'y _a 

pas de séparation entre moi et 
son milieu, que le moi est illu 
soire, il nous invite ainsi à 
réfléchir sur nos prétendues 
évidences intérieures, à chan 
ger ultérieurement pour faire 
changer ce qui nous entoure. 

----------CRUAUTÉ 
en un se'ns moral. Ecraser le 
Noir de mépris, c'est lui ôter 
de sa vie ; se moquer de l'infir 
me ou de l'attardé, c'est aussi 
lui couper un peu de vie. 
Obliger chacun à courir au 
boulot, c'ets lui manger sa 
vie. Tout devrait être bâti sur 
cette forme de raisonnement : 
former des soldats, apprendre 
à tuer pour défendre la vie .! 
Quel plus horrible mensonge 
peut.il exister ? Mes enfanœ, 
mes frères, je souffre en pen 
sant à tout ceci, puissiez-vous 
ne jamais considérer la souf 
france comme indispensable : 
elle use, elle détruit, elle pour- 
rit, elle salit tout. 'i ci 

1 Je vous embrasse tous avec 
humilité et tendresse. 

J e voudrais vous ras- aura été pleine et merveilleuse 
surer un peu. Vous ê- Ne jamais désespérer, c'est 
tes jeunes et vous ne difficile, et pourtant, vous ne 
pouvez vous rendre méritez pas de souffrir. Quand 

compte combien les choses on voit les soïudons qu'em 
changent, grâce à vous tous. ployaient, nos parents pour 
Les scientifiques affirment résoudre leurs problèmes, vos 
que rien ne se perd, tout se souffrances, sont bien douces 
tranforme. J'entendais aux en comparaison. Ne pourriez 
masses Médicis : « L'Afrique vous faire des articles sur la 
installe du solaire, des mai- cruauté? C'est, je crois, le mal 
sons, une centrale». Ce qui principal : L'homme est si 
convient, c'est de continuer à. cruel qu'il finit par l'ignorer. 
dire, à expérimenter, à. prou- lui-même. Ce besoin dé puis 
ver sans relâche : « mille fois sance, d'autoritarisme, qu'est 
sur le métier remettra ton ou- ce? Sinon la cruauté mentale. 
vrage ». C'est la méthode « u- La conquête : un désir de puis 
nique » pour amener · à soi, sance. Cela détourne l'homme 
amalgamer, même l'ennemi, de sa vraie vocation, qui est: 
c'est la non-violence et la per- « la protectiond e la vie ». 
suasion. Il y faut infiment de 9,uand ~pprendra-t-on cela. à. 
patience, de cœur, de gënëro- l'école et pas une (illisible, 
sité et d'entêtement. Si vous ndc) contre l'avortement, qui 

serge·Leclercq-1-Al'.r}yf!~,..êtYAA.§ arriy_erez1 à. _ lui, est l'affaire de chacun (et 
vos fins, votre vie si humble cfiaëunê:.-n"Ctë!)';"ffiA1!M1tan4:aJvi'3 

L'écologiste acceptera d'em 
blée de se remettre en question 
mais il appelera aussi à chan 
ger l'environnement (pris au 
sens large) pour pouvoir vivre 
plus intensément. œ 
En fin de compte, le mysti 

que et l'écologie pourront se 
révéler un jour être la même 
personne. 

Hélène KeUler 

~ 
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Centré·ç~ -, 
deRenamtre 
Les Circauds 

,,.~ 
res à Toulouse, un centre de docu 
rneruation et d'Information organisé 
à l'Iniriatice d'associations toulou 
saines. Ce centre, ouvert les mercredi 
jeudi, de 16h à 20h et le samedi de 14 
à 18h, s'adresse à tous ceux qui 
cherchent une information sur les 
problèmes de la situation mondiale, 
des moyens d'action possibles. li 
meura à disposition une bibliothè 
que de prêt, un fichier des livres et 
revues disponibles sur Toulouse en 
dehors du centre, un fichier de 
documents par pays/thèmes ... , une 
information sur les films, stages, 
rencontres ... de la région, une salle 
de lecture et de travail, une « librai 
rie » : vente de quelques livres et 
revues, les publications et informa 
tions par les associations. 

01 AIN 
STAGES D'INITIATION. L'A.D. 
L.A.A. (Association pour le Déve 
loppemen: des Loisirs Artisanaux e: 
Agricoles), organise des stages d'ini 
.iaiion au tissage, à la poterie, à la 
pho.o, e: à par.ir de juillet des stages · 
de cuir, bois, vannerië, Les stages de 

· sen; organisés au sein d'un groupe 
cornrnunau.aire où vous partagerez 
les plaisirs e, les con.rairues (pluches, 
vaisselle). D'esprit iibertaire, nous 
sommes JO e: 3 enfan:s. 

Le prix des stages est de 300F 
(6 jours nu trois week end) Les 
stagiaires peuvent ê.re hébergés et 
nourris sur place pour 30F par jour. 
A.D.L.A.A. Le haut bourg 61120 
Crouues 

A L'INITIATIVE DES C.A.M., la 
Fédération des Elus Autogestionnai 
res, la Vie Nouvelle, les Amis de la 
Terre, les G.A.M avec la participa 
tion de la FASTI, ont décidé d'orga 
niser les 7 et 8 juin 1980, à Bourg-en 
Bresse (01) une rencontre sur le 
thème : « Carrefours sur la démo 
cratie licale », Pourvoirs et Contre 
Pouvoirs dans la Commune. Pour 
tous contacts : Amis de la Terre : M. 
Hautot, tél 950.09.98 (travail), 
F.E.A. : M. Pringot, tél. 280.61.46. 
(travail), G.A.M. : M. Ligier, tél. 
355.15.37 (travail), Vie Nouvelle : 
Mme Bourges, tél. 296.64.44 (rra 
vail). 

ECRITURE ET EXPRESSION avec Jean-Pierre Waguet 
7-8 juin Participation : 250 F 

PEINTURE ET EXPRESSION avec Françoise Graber 
13-14-15-juillet 17-18-19juillet 
2 stages qu'il est possible de coupler. Participation : 350 F le stage. 

TAI - CHI - CHUAN avec Jean-Pierre Cayrol du CEMD 
10-llmai 14-15juin 5-6juillet 27-28septembre 
Participation : 250 F le week-end 

HYGIENE VITALE ET DYNAMISATION PSVCHOCORPORELLE 
avec Désiré Mérien 
24-25-26 mai Participation : 300 F 

EPINETTE, VIELLE A ROUE stages exceptionnels avec René Zosso et 
Anne Osnowycz 
24-25-26 mai Participation : 300 F 

ACCORDEON DIA TONIQUE ET VIOLON avec Jean-Pierre Hyvert et 
Dominique Passeri du groupe « CIDEX 12.60 » · 
1-2-3-4 juillet Participation : 380 F 

RYTHMES - SONS - PERCUSSIONS avec Jean-Pierre Boiste! 
21- 27 juillet Participation : 550 F 
' . 
DANSE CONTEMPORAINE avec Dominique Wassar t 
15-18 mai 18-21 juillet Participation : 380 F le stage 

69 RHONE 
34HERAULT 
STAGES D'ÉTÉ A BEZIERS. Du 
14 au 20 juillet Expression orale et 
typologie, 6IOF + nourriture. Ex 
pression orale : Le travail, basé sur 
un entrainement sensoriel et moteur 
simple, aide à dépasser les difficultés 
ordinaires éprouvées dans la com 
munication, à redécouvrir des sensa 
tions oubliées, à réduire ses tensions 
musculaires, à redonner à sa voix (et 
donc à roui son être) là qualité 
vibratoire qui est sienne. 
Du 24 au 27 juillet. Typologie ei 
astrologie. 400F + nourriture. Ty 
pologie et astrologie : Il ne s'agit pas 
de divination. La dérerminaiion des 
dominantes planétaires (que l'on voit 
sur un visage, combinaison non 
immuable de .ypes) est un mnven 
précieux de reconnaissance Rensei 
gnemerus complémentaires et ins 
criptions : Tony Ve.r o 10, rue 
Gui bal, 34500 Beziers. Tél : 49 09 38 

03ALLIER DEFENSE LIBRE. Des Assises de la 
Défense Libre se dérouleront du 23 
au 26 mai 1980, au centre interna 
tional de La Sainte Baume, Le Plan 
d' Aupr, 83 640 Saint Zacharie. Or 
ganisées par le centre de recherche et 
delformation juridique ou C.R.F.J., 
18 rue du Roule, 75 001 Paris, tél.: 
233.99.33, elles risquent peut-être de 
regrouper surtout des spécialistes de 
la « justice », au milieu desquels les 
citoyens écœurés par l'injustice de la 
« justice » quotidienne, se senti 
raient un peu perdus. SOS Défense, 
13 rue Jean Larrivé, 69003 Lyon. 
Tél.: (78) 60. 74.50. 

73SAVOIE 

Oyé 71610 
Saint Julien 
deCivry 
(85)258218 

L'ASSOCIATION BARABAJA 
GAL diffuse des enveloppes et des 
autocollants contre le nucléaire et 
pour les énergies nouvelles. Diffé 
rents modèles. Liste et tarif contre 
une enveloppe timbrée. Barabajagal, 
03 250 Le Mayet de Montagne. 

12AVEYRON 
LE CUN DU LARZAC (Recherches 
et Rencontres pour une autre Défen 
se) publie son programme de sessions 
pour l'E.é 1980. 
Avec des animateurs et intervenants 
de tous horizons (militants écolo 
gisies et non-violems, militaires, syn 
dicalistes, féministes, professionnels 
du théâtre, de l'audiovisuel etc). Prix 
de la semaine : entre 120 et 360F 
selon les revenus de chacun. Moins 
pour chaumeurs et fauchés. Pour 
ious renseignements et inscriptions 
(dans la limite des places disponi 
bles !) écrire à : Le Cun du Larzac, 
12100 MilJau. · 

DANSE ET 
Boiste! 
8-13 septembre 

ALIMENTATION VEGETATIENNE, MACROBIOTIQUE avec Robert 
Mompion 
18-22 aoùt Participation : 500 F 

TRAVAIL SUR L' ENERGIE VIT ALE avec Jean-Pierré Waguet 
11-14 août Participation : 450 F 

PERCUSSION avec Dominique Wassart et Jean-Pierre 

CHERCHE A LOUER. Pour 5-6 
personnes, une «liule sweei home» 
région Provence-crue d'Azur, pour 1 
mois dans la période du 15 juillet au 
15 sep.ernbre Prix G.O naturelle 
rnem ! Coruaci : Martine Pravaz 23, 
rue Girard-Madoux, 73 000 Cham 
béry. 

BIO-ENERGIE avec Georges Didier 
5-8juillet 12-15juillet 4-7août 9-12août 14-17août 
Participation : 600 F le stage 30 juin 3 juillet à Bordeaux 42LOIRE L J'ISSociAriw CTJL/Quc ŒS 
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COMITE CONTRE LES DÉ- 75 SEINE---------, CHEfS NUCLÉAIRES. Afin de 
tuuer cornre l'arbitraire du pouvoir ,1 

cen.ral qui impose le nucléaire à 
Plogoff e: les déchess à S. Priest, son 
ac.ion es, de sensibiliser les gens du 
pays sur les conséquences du choix 
du nucléaire comme énergie e; de 
mobiliser le plus grand nombre de 
personne contre la poubelle nucléai 
re. Il in.erviem au niveau des élus 
locaux pour rappeler qu'aucune né 
gocia.ion n'est possible sur un .el 
proje.. Afin d'éviter l'Isotemen., 
nous nous baurons pour obtenir la 
plus vas.e résistance populaire ci le 
soutien national (et plus) nécessaire 
pour faire échec au plan de l'EDF ei 
la COGEMA. 

DANS LE CADRE DE LA FETE de 
quanier du 28 juin 80, le centre 
social de Fonsala à St Chamond 
organise un« podium libre » de 14h 
à 18h pour tous les orchestres rock. 
folk, chanteurs, poètes, musiciens, 
clowns, groupes de théâtre, mime, 
conteurs de la valJée du Gris et de St 
Chamond. Les groupes ou individus 
iméressés sont invités à écrire au 
centre social, place lie de France, de 
passer les mardi, mercredi ou jeudi 
nu de téléphoner au 22.43.64. 

77SEINE ÊT 
MAÀNE mai à 11 heures sur les lieux du 

congrès : salle Bellefontaine -Maison 
des Ar.s- rue Louis Gain- Angers. 

« LES TROIS FEMMES AU VO 
LANT » organisent actuellement 
des cours de code et de conduite 
auto, et présentent les candidates au· 
permis de conduire. Pour tom ren 
seignements, téléphonez l'après-midi 
au 585. 74.58. 

17CHARENTE 
MARITIME ·vACANCES PAS CON. Pour en 

fan.s. La Brèche pour ce, éié propo 
se dans le parc naturel du Morvan 
pour des enfants de 5 à 13 ans ... des 
séjours juille.-aoû: (lirni.é à 13 maxi 
mum par maison, ges.ion autonome) 
Pas d'emploi du .ernps ! mais possi 
bili.é de jardiner, camper, se bai 
gner, .isser, confec.ionner son pain, 
ses confi.ures ... e: vos suggestions. 
Con.ac.er rapidement Ca.herine 
Manghe.ii, 4 rue des 50 Arpents, 
Roissy en Brie (77). Tél : 029 40 99. 
Séjours aggréés jeunesse e: spnr.. 
Les bons CAF son. acceptés ! Prix 
environ 60F/jnurs. Renseignez-vous 
aussi pour nos camps i.inéran.s 
ados, si ça vous in.éresse. 

TRAINING D'EPANOUISSE 
MENT POUR FEMMES. Cet atelier 
s'adresse aux femmes qui ont cessé 
leur vie professionnelle pour leurs 
enfants et qui aimeraient reprendre 
leur activité. Je suis thérapeute et 
mère. J'ai d'abord travaillé sur ces 
problèmes IOUie seule puis mon 
expérience avec des femmes en Au 
triche m'a montré que ce qui manque 
aux femmes, c'est de savoir prendre 
des initiatives créatrices. Je suis pour 
quelques mois et propose différents 
ateliers de communication. Contac 
tez Ulrike Oeiker au 374.01.91. 

LA MYXOMATOSE c'est quoi? Il 
parait que l'O.N.F. veut s'en servir 
pour protéger les semis de dpins dans 
la Foret de la Coubre (près de 
Royan). C'est vrai ou pas ? On 
auend vos renseignements la langue 
pendante. J. Luc Bergeon, 23 rue de 
la Renaissance, 17 2QO •Royan. 

WEEK-END VIDEO. Connaissez 
vous la vidéo-thérapie ? Probable 
meru pas ! Eva Krorne guide depuis 
quelques temps, et avec succès, des 
groupes de vidéo-thérapie en Autri 
che. Elle est à Paris depuis le mois 
d'avril pour y présenter ses méthodes 
de travail : exercice d'aueruion, de 
régression, jeux de communication 
et jeux de rôles, pratiqués en groupe 
avec la vidéo. L'écran est un moyen 
de se contrôler et l'on apprend à 
considérer son propre comportement 
et ses contacts sous un nouvel angle : 
l'aptitude à façonner et à transfor 
mer. Contact : Eva Krorne, iél.: 
365.43.22. 

22 COTES DU NORD 
CAMP.ING LIBERTAIRE EN 
BRETAGNE. L'OCL (Organisation 
Communiste Libertaire) organise un 
camping libertaire en Bretagne du 15 
juillet au 15 août. Le terrain se situe 
sur la commune de St Tugen entre 
Audierne et Plogoff (Il sera flêché), 
Ce camping se veut un lieu de débats, 
d'échanges ei de confrontation poli 
.ique à iravers des débats formalisés 
ou non qui devraient s'y tenir. .. sans 
oublier la vie au grand air. Nous 
cnmpi nns aussi sur la présence des 
camarades étrangers. Prix de journée 
à partir de 20F en fonction du salaire 
(bouffe comprise) gratis pour les 
gosses. Pour de plus amples rensei 
gnemems écrire à Dieudonné Moisar 
BP 82. 22200 Guingamp. 

NUCLEAIRE : NEIIII DANKE. Le 
comité pour une Alternative au 
Nucléaire se réunit les 1 « et 3èmes 
mercredi de chaque mois à 20h30 à la 
librairie La Tortue, 20 rue Lachar 
rière, 75 01 I Paris (Tél. 700.36.26). Il 
assure une permanence tous les 
mercredi de 19h à 21h. Comité pour 
une alternative au nucléaire, B.P. 
335, 75 525 Paris Cédex I 1. 

83VAR 
LES ECOLOGISTES DE CHOISIR 
SA VIE, mouvement rassemblant 
des gens d'horizon très divers mais 
animés de la même volonté de lutter 
comre ce qui menace notre santé, 
noire vie ei celle de nos enfants, 
organisent plein de débats ; cornac 
iez-les : Choisir Sa Vie, Les Bla 
quiers, 83 780 Flayosc. 

COURS DE PEINTURE ET DE 
DESSIN. Je cherche des personnes 
intéressées qui désirent apprendre . 
quelque chose et expérimenter tous 
les moyens que l'an met à notre 
disposition. On travaille notamment 
dans cet atelier les bases de la 
peinture et les principes de façonne 
ment. Contact : Viviane Klagsbrun, 
iél.: 374.01.91. 

43 HAUTE LOI RE 
ON VEND LA MAISON. Très bon 
é.a.. 5 p. WC. S de B. Grand grenier. 
2 caves (don: une vou.ée) poulailler 
fermé, Inge 3 cochons. On loue les 
.errains (8ha) et la grange pour éviter 
que la SAFER s'en mèle ... Parcelles 
clô.urécs, C'est en Hie Loire. C. 
Chazelet, Lugeac. Cne S, Jusi, 43100 
Brioude. Ecrire. Ne-pas passer. 

PIECE CHILIENNE , Le ihéâ 
.re du soleil accueille le .héâ.re 
Aleph du Chille : «L'incroyable 
c. .ris:e his.oire du Général Pe 
gnaloza c: de l'exilé Ma.eluna». 
Comédie musicale. Du 25 avril 
au 30 mai à la Car.nucheric de 
Vincennes. Réscrvauons pour 
groupe : 374 24 08. Billets 
individuels disponibles sur place 
ou collectifs au 46 rue de Vaugi 
rard. 

~~;~il'~~~r~~~~TJ!'L~;r 92 HAurs os sE1Ne 
Bichat (soutenu par : CCA, FA 18, NUCLÉAIRE. Le comité d'Infor- 
MAS Bichat, Group femmes ! 7ème ma.ion nucléaire de Colombes-Amis 
et !8ème, PS !7ème et !8ème, PSU de la .erre vous invi.e à 2 soirées. Le 
I 7ème, CFDT Bichat) tient une vendredi 23 mai à 20h30, projection 
permanence-information tous les du film «Condamnés à réussir», 

FÉDÉRATION ANARCHISTE. A merçredi de 17h30 à 19h, à la librai- suivie d'un débat. A la MJC - 
l'occasion de son 35émc congrès rie « Cherche», 3 rue Marx Dormoy Théâ.re de Colombes 12 rue Thomas 
ordinaire qui se .iendra à Angers, les 75018 Paris. M0 La Chapelle. d'Orléans-Colombes. 
15, 16, 17, 18 mai, la Fédéra.ion Le jeudi 29 mai à 20h30, projec.ion 
Anarchis.e organise une conférence THEATRE SUR TERRAIN EN de «Me.s pas .es doigts dans .on nez, 
de presse qui aura pour .hèrne PENTE. «Cherche homme pour fau- ils son: radioactifs», ainsi qu'un film 
essen.iel la I?résen;a;inn,.des .ravaux cher terrain en pente», tel est le titre d'~DF, suivies d'un débat con.radie- 
des c,1ngress1s.tes sur: - 1 •!)tervcn;ion du spectacle que présentent Florence ,,,ire. avec une. pers,11ine chargée d~s 
de la Fédéra:"'" Anarch,s,_c .dans la Michel et Marion Loran à panir du rela.ions publiques d EDF, les Amis 
classe. ouvriere en une période de 30 il C ièce a déià obtenu un de la Tcr:c de Colombes e. peut-être 
cnse ~c,,n,!m1que '.r~s 1mp1~r.ani.e ~· avn · e.1,1~ pi . . J oi d'au.res m.ervenan.s. ~u cen.rc sn- 

---- .. une si.uauon poli.ique dé.errninée succès mérité, vo~c, quelques m s, cial e. cul.urel du Pe.iv-Colombes, 
par de prochaines élec.ions présiden- au Théâtre des Dix Heures. Dur~nt 213 rue Colbcr, - Colombes. Pour 
.iel les. - L'analyse de la crise écon- une bonne heure, Florence et Manon plus de renscignernen.s, écrire nu 

ALAIN DUBAN ET PHILIPPE nornique mondiale alirnen.ée au.an: se livrent un duel de ~é.P,hqµes ,qJJt passer le lçr c. le 3ème mercredi de 
PIITEN erp été arrêtés merfre9i, 7, par [c c11~1,ali~mc libéral q~'é.a.19uc ., f)'.~l iis,c~itt chah.1em, dansent, en chaque n:i•).Î.s;;df;!.~~301~ 70h a~,':l mai au TPFA de Lille. Insoumis e. les rr11p11s1.111n\;.'a'u,11ges.111naires .-. •cnmpagnte•â'un ·p1an1Sle. Elles par- C.I.N.C-,'i.':T. lvla1s,1n des assocra- ~ 
ioraux.tils sl$i\ 1 fèspectivemerli' fi Là r. ,dcs_c~hgrcss,s,es Jll)UJ c,.,n·s,rq\te une lcnir ,e, se; moquent) d'un ~eu de .. , ,k,ns,, 4 _pla_çe ,cJu Général Leclerc, _ 
Feurre.et à Laondans l'Aisne. Wne snc1é,é -~.ans classe 111 E.a ... -L.a roui. des'ilommes, du temps, de la 92700C,-1lnmbes. 
permanence est organisée rous les s'.,ua,,.,n 1n;crna.111na\e e; la. solidari- mon, de dinosaures et de galaxies, 
ni d 18h à 20h à J M N E 23 .e ,n,cnrn.innale des révolutionnaires de base-bal) et de talons hauts ... , 
s rs e . a · · ., . avec les v1c;imes de ;11u,es les 11ppres- , bl , · · 
rue ~osselet à. Lille. Le 28 mai, sions : dissidence, l'Iu.erna.ionale de L ensem. en est pas rnste, . LES DELEGUES des 24 régions de (91) les I9'et 20.avnl 1980 pour leur 
rneeung de souuen à L11Je, avec la fédéra.ions anarchis.es, l'Amérique « A~ Point Virgule ''.• 7 rue Saint.e France de la Ugue Nationale Pour la co~grès semcsrriel, d~mandent ~vec 
parucipauon de J. Fabre. La.ine ... -Les .hèrnes de campagne Croix d~ la Breionnerie, 75 ~ Pans Uberté des Vaccinations (4 rue Saul- insistance la suppression de l'obliga- 

SITUA TION DU MONDE. Le. 7 ., .,.,,.~ . .,,, .,,._.. .,.... pour l'année à venir .-Ce1.;e.ou1f.é~en.-,,;, •O\lë,\s~Jllu1:_s..i\.il,h30 sauf diman'i,be ·@eï-° '7~'009'1>àrïsf reünis li Dourdan ''îion de ëéué 'efacc1na11ôn ën.F'rârièe':' • 
mai 1980, ouvrira au 31 rue Peyroliè- • <:C de presse aura lieu le samedi 17 ei lundi. L:;.:..:.•..:..:.:, _ _;__:.:. .;.. ,_ __. 
• Gueule Ouverte du 21 mai 80 

29 FI NI STERE 
49 MAINE ÈT LOIR 
3EME FËTE FOIRE ÉCOLOGI 
QUE ET BIOLOGIQUE. Salle des 
fêtes e: expositions place de la 
Grange. Cholet. 24-25-26 mai 80. 
Entrée gratuite, Exposi.ion-verue de 
produits issus de I'agricuhure-biolo 
gique et de l'anisana: e.c, 

PWGOFF N'EST PAS A VEN 
DRE ou Six semaines d'enquête 
d'utilité publique ... bidon. Le collec 
tif anti-nuoléaire de Brest vient de 
réaliser un montage diapositives sur 
les six semaines d'enquête d'utilité 
publique à Plogoff. Le montage 
comprend 125 diapos avec une bande 
son ( casse ne ou bande) tapée de 25 
minutes {projecteur Carroussel, 80 
diapos horizontal, lecteur casseue 
Philips Audiovisuel 2229 par exem 
ple). Une copie peut être envoyée aux 

- groupes qui en font la demande, 
loçation 50 francs -t frais de port. 
CollecLif Antinucléaire de Brest, 
Centre social de Pen Ar Cr'ach, 
Brest. Tél.: 02.18.56. 

31 HTE GARONNE 

57M0SELLE 
Le PSU ei- les Amis 

de la Terre organisent une fête de 
l'Ecnlogie et del' Autogestion à Saint 
Avold le 25 mai à partir de 14 heures 
au foyer Emile Huchet. Au program 
me : le Théâtre des Trois Vallées, 
6nim 11ram_~.J •iwica.t!on ·pour en 
fa,nt?., Le" Wifr~a , F('l\~ ayec. Brin 
d'Herbè. De nomb eûx groupes.mili 
tants e1 associatifs de la région sont 
invités. 
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<J!,h:.i(àQe~ .. if.est. r.A~e 
-~-~lt'-'i:îé'·Ai~ en1 

N7i _èri, ~; .j)ÎI.J.itle des 
oonCEmt.s d'Eric GlspJ;on·tce cé 
lêbre petit orphelin a:ag!&'ls.qui 

a joué •a tous les e;rt1stes -----------------------------------------, 
im_port&nts--de la décennie etlaa les noirs américains. genre délirer vraiment avec beaucoup-.1'ait pour imposer , , 
.chaleur -du blues à. 1a pop. Et ne parlez surtout pas de son rythm n blues, je pe:e 
Voyez son album Brlc.·Claplon piagiat I Non, Average White que les esclaves noirs o t, 
.wu .bere, chez Po]ydor), et Band a ce fameux « petit quel- malgré tout, pris leur revan 
lâché ensuite tout seul dans le que chose », ce funk, qui en- che. 
monde pour une Iongeu car- chante l'oreille et lui permet Pl/ Les précédents albums 
rière couronnée de succês à. de traverser le temps sans se d'Average White Band sont 
pa.rtir -de 197-5, grâce entre démoder. Car si la soul a disponibles chez MCA, dist. 
autres à leur product.eur, Arif beaucoup évolué (et ça conti- Arabella Eurodis et Atlantic, 
Mard.in, qui s'occupe aussi des nuera, heureusement), elle dist. WEA. 
Bee Gees, c'est une référence, garde ce fond intemporel qui 
ça, mon oher I est joyeux, bousculant, chale- lélecllon Concerta : Tournée 

reux et surtout humain. C'est Iggy Pop et Bram Tcha.ikovski 
En même temps que sa tour- cette humanité et cette pré- le 21 à bordeaux, 22 à Cler 

née flt&DQ&1se, deux albums sence qu'on apprécie chez A- mont-Ferrand, 23 à Lyon, 24 à 
d'Average White Band le re- vera.ge White Band, oe qu'un Reims, 26 à Rouen, 27 à Lille 
mettent sur le devant de la groupe voisin comme Chicago et 28 à Paris (Palais des Sports) 
scène. G',est J1u1 of (RCA XL a perdu en s'enfermant dans Ne ratez pas ça: rggy Pop 
13101) et sont otut nouveau la. variété disco (mais il y a. vient de sortir un excellent 
lbhle (RCA, XL 13123). Pour cependant de sérieux rapports album, S014ler (Arabella. Euro 
faire ~tssance avec oe entre ces deux groupes et Chi- dise, dist. WEA) où il passe à la 
grQU.pé déjà classique, rien de ce.go n'a. pas produit que des moulinette l'Amérique para.no finir e ne tiens aa 
mieux - qll.8 · ce Ben of, quti merdes- .voyez son Greateat et Bram Tcha.ikovski a produit Et pour (j P ~ • . , , 
~eprend ~lqu,es _uns -~e Sel Hlb ch~ CBB)~ . ,-•.:·, i '.: , .. :'. ' . ::_; ~l'.Y ~ quelques mois un petit à. ,yous éPt,s~f· du/o~~ 8[ d~ · Jé

1
va de ,,•~·~~é~ .~r91na~ ·.·t~P- 

~s .. dQb.~-liU&fil'e m~cea.ux · . .' · . ~ J · . - .· ohef-d'œuvre pas loin= des Bea- blues qu · va, ent e P aoe-; · .. tasttque) l,9~ P,_!l-~~~ ~~F',', 'f:r,~p- 
en publio. Les gens d' Average Le blues. bf&no èst finale- . tles; 11ran,e JlaD, CbaDged · ment avec Backstage et Luthe1'. code port chez-l'auteur 41 bis, 
sont éoossa1s, ça ne les empë- ment le meilleur hommage que Day (Ra.dar, dist. WEA). Allison, le 21 à. Nice, 22 à. Aix~ quai de la Loire 75019 Pa.ris. 
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. Veyron, un fa.ble chez Dargaud 
dont je vous a.i déjà causé, et 
les deux albums de Martin 
Veyron aux Editions du Fro 
mage, Bernard LIÎermile et 
Plus lourd que l'Alr, sans 
doute ce qui se fait de mieux 
dans la. BD d'aujourd'hui. 

Soif : Après la. fête, vous 
serez sûrement déshydratés. 
Retenez-vous une seconde et· 
feuilletez le définitif manuel 
pratique de l'eau édité par 
Alternatives et Parallèles, 36 
rue des Bourdonnais, 75 001 
Pa.ris: Queslions d'eau. Corn- 

lla"rapage : Que les Pari 
siens qui ont ra.té le Festival de 
Cannes (il pleut tout le temps) 
se ra.saurent : jusqu'au 26, ils 
pourront .... voir, pa.s lor.n de 
chez eux, les filins du festival 
et des émissions vidéo sur le 
sujet. Ils pourront rencontrer 
des réalisateurs, des éditeurs, 
voir: travailler sur la musique 
de filin. Ce beau programme 
est offert par Cinéma en direcl 
à Enghien les Bains. Rensei 
gnements: 5 avenue Velas 
quez, 75 008 Pa.ris. 

Crochel: Bien sûr, pendant 
cette animation, les lecteurs de 
la GO feront un tour à l'une 
des librairies de BD qui comp 
tent en France, Artefact (3 rue 
du Marché, 95 880 Enghien les 
Bains, gros catalogue gratuit 
de vente par correspondance) 
et ils feuillèteront les albums 
qu'ils éditent, en particulier 
celui du Hollandais Harry 
Buckinx, ~ilula et filul. C'est 
férocément underground, 
c'est-à-dire bourré de sexe, de 
drogue et de rock'n'roll, exac 
tement comme La Gueule Ou 
verte, quoi ! 

Galeau : Une autre librairie 
importante, mais plus loin, 
fête l'anniversaire de ses dix 
ans d'existence. C'est 

rencontrerez tous les dessina 
teurs que vous aimez. Vous 
pourrez même faire un pogo 
avec eux, le 31 mai à 20h30, à 
la Salle de la Madeleine ( 14 rue , 
Duquesnoy, Bruxelles) avec 
un concert exceptionnel des 
Bowling Balls et d'Imaginon 

(un groupe composé des dessi 
nateurs Jean-Claude Denis, 
Caro Dillard et Martin Veyron) 
Bonne fête, Pepperla.nd 1 · 

Références : C'est donc le 
moment ou jamats de lire le 
·Annie Mal de JC Denis et M. 

les murso des oreilles 
au Mans. On en recause là 
semaine prochaine, promis] 
Plus explosive, sûrement, cellaj 
de Clash, le 21 à. Montpellier, 
le 26 à Cambrai et le 27 au 
Pa.la.is des Sports de Paris : d~ 
ces monstres, vous écouterez 
le double London Calling (CBS). 
j'y compte, hein. 
Autre événement potentiel i 

Da.vo le 26 à Nice et le 26 à. 
Montpellier. Mais c'est pas 
très sür, Renseignez-vous ces 
jours-là. Essayez de ne pa.J 
manquer, en tous cas, Kevtrl 
Coyne qui sillonne régulière 
ment nos provinces les plu~ 
reculées: le 21 à Tours, le 22 
au Bataclan (Pa.ris), le 23 ~ 
Sceaux, le 24 à. Rennes, le 27 à 
Aur1llao. 

.. 

ment la boire, (et pas polluée), 
comment la. pomper, la chauf 
fer, l'utiliser pour· se soigner. 
Absolument indisp,ensa.b~e. 
même 's.1 VOUS ne tiu,11ez 'que, du 
whisky. 

Lli : Vous n'avez pas suivi 
mon conseil ni ceux d' Alter 
natives, vous avez bu n'impor 
te quoi et vous êtes couchés, 
malades comme des chiens. 
Vous avez le temps, alors, de 
feuilleter le Cinéma en 1000 
pages, un catalogue édité en 
supplément de Cinéma d'au 
jourd'hui, une liste exhausti 
ve de tous les livres sur le sujet 
disponibles tout de suite. Un 
instrument de travail, de réfé 
rencés, ou simplement de cu 
riosité particulièrement utile. 
Et pas cher : 5 balles I Chez 
Pierre Lherminier, Filmédi 
tions, 38 rue de Chanzy, 
75 011 Paris. 
Lil (bis) : Autre lecture im 

portante, dans le même do 
maine, justement parce que 
vous n'êtes pas à Cannes : un 
numéro spécial 'de Cinémac 
\ion consacré aux cinémas 
d'avant-gande. 320 pages sur 
l'histoire et la géographie du 
cinéma différent, avec ciné 
expérimental et ciné militant. 
Des centaines de références et 
d'adresses,, Ed. Papyrus, 39 
Bd Magenta, 75 010 Paris. 45 
francs à l'ordre de Cinémac 
\ion. 

Docteur Bernard Blanc 

'eppe 
ObO,~l'ti 
,rganµe~to~ ~oQO&S 
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J ai lu «Jéva de Naza- 9reth» roman écrit et 
édité par Serge Livro 

\ zet. Genre fantasti 
que et assez facile à lire si 
toutefois on a reçu une éduca 
tion quelque peu religieuse. 
C'est en fait l'histoire revue et 
corrigée du Nouveau Testa 
ment à la mode extra-terres 
tre. L'histoire : Jéva, quittant 
sans regret les coussins d'air 
améliorés.et le ciel mauve pâle 
de sa planète natale, Codion, 
s'en va tenter de réparer du 
côté de 1il. troisième planète du 
tr'ente deuxième système péri 
phérique' :nord, en réalité la 
terre, Ies dommages subies 
par les s6ciétés dites «rnégalo 
primitives». Bref Jéva répé 
rant Marie, alors fille-mère, 
nous refit derrière son écran 
de contrôle le coup de la nativi 
té, des miracles et autres pas 
sions ... Humour, subterfuges 
techniques, romantisme par 
fois, Serge Livrozet n'est pas 
tendre avec la. religion et l'hu 
manité crédule.c. Puis-je lui 
suggérer d'envoyer son bou 
quin au Pape qui vient pro 
chainement envahir nos 
écrans de télévision ? Bouquin 
à lire en tous cas si l'on est pas 
encore trop niais en matière dEI 
catéchisme ... 

LLG 



L 'histoire événementielle de la lutte 
anti-nucléaire en Bretagne fait ap- 

• paraître la double articulation du 
mouvement : résistance locale et 

information militante régionale. Cette corn 
plémêntarité fonde sa force et son succès 
actuels, ainsi que la perspective de son 
développement en un mouvement anti 
technocratique autonome. Je m'explique : 
1) La lutte locale, physique, site après site 
(Erdeven Parsmoguer, Le Pellerin, Plo 
goff), révèle une profonde résistance cul 
turelle à toute tentative de destruction d'un 
mode de vie original. La détermination et la 
volonté des Bretons, orthogonales aux 
clivages politiques traditionnels, firent s'unit 
contre l'ordre destructeur aussi bien les 
anciens combattants de la Résistance à 
l'Occupation que les femmes de marins 
habituées aux responsabilités civiles, autant 
« les gens tels qu'ils sont» du Comité de 
Défense de Plogoff que certains élus locaux 
ou les animateurs du G.F.A. Leur courage 
trouve un point d'application : , d'abord 
tenir, sortir son cœur et ses trips pour té 
moigner, pour crier : « Ce pays est à nous, 
cette vie est la nôtre. C'est à nous d'en 
décider, c'est à nous del 'organiser ». 
2) Le sérieux travail militant d'informa 

tion et d'explication commencé par les pre- 

miers CLIN il y a plus de six ans, puis repris 
par les Comités de Défense de la Basse-Loire 
le S.E.P.N.B. (Société pour l'Etude et la 
Protection de la Nature en Bretagne), les 
Amis de la Tetre, les associations Evit 
Buhez Ar C'hap] Evit Buhez Menez Arre, 
les Comités Plogoff', ce sérieux travail donc 

pro-nucléaires, les élus locaux nous fit 
'1 passer du marginalisme ridiculisé à l'ar 
gumentation fondée et reconnue. Ce n'est 
plus une tare ou une exclusion sociale d'être 
anti-nucléaire. Enfin, les multiples réu 
nions-débats, projections de films et diapos, 
expositions publiques inaugurèrent un con 
tact désormais établi avec la population, les 
gens des sites bien sûr, mais d'autres aussi à 
travers les F.J.T., les M.J.C., les écoles, les 
maisons de quartier, les centres sociaux et 
les marchés. 

3) Comme souvent au cours de l'Histoire, 
le catalyseur de l'union de ces deux faces du 
mouvement fut l'ennemi commun : le for 
midable déploiement policier et le mépris 
technocratique d'EDF voulant imposer son 
programme à une population qualifiée de 
« crédule et arriérée ». Le cas de la Bretagne 
montre qu'une bonne configuration du 
mouvement anti-nucléaire (lutte locale + 
travail militant) peut faire reculer ce « ven 
tre mou » du pouvoir qu'est la technocratie 
nucléaire au point de l'entraîner à des 
interventions stupides et brutales affaiblis 
sant son propre projet. Cette lutte a aussi 
montré la faillite, l'ambiguïté ou le suivisme 
des appareils politiques et syndicaux (hor 
mis certaines Unions CFDT et certains 
militants PS et PSU). 

débouche aujourd'hui dans trois direc 
tions : d'abord l'auto-information collective 
des membres de chacun de ces groupes. A 
force de se documenter, de réfléchir, de 
participer aux débats, de nombreux mili 
tants anti-nucléaires ont maintenant cette 
base scientifique et politique indispensable à 
la rigueur de leur lutte. Puis la confronta 
tiolf avec les responsables d'EDF, les 

4) Mais déjà nous n'en sommes plus là. Si 
les taches immédiates du mouvement anti 
nucléairF en Bretagne restent une activité 
d'information de qualité et une solide 
organisation de la résistance sur le terrain, 
d'autresl apparaissent aussi qui fondent, 
n'ayons pas peur des mots, l'historicité et 
l'autonomie du mouvement. Je prends trois 
exemples : le Projet Alter Breton, élaboré 

,, par un petit groupe de militants écologistes 
et du PSU, pouvait à sa parution sembler 
lui-même technocratique, hermétique et 
peu susceptible d'intéresser le public. Tout 
au contraire, il eut un tel retentissement àue 
ses initiateurs ne comptent plus les demandes 
de rééditions et les propositions de débats. 

1 

1
La volonté de nombreux individus ou 

petits groupes de mettre en œuvre ici et 
maintenant des réalisations énergétiques 
alternativés, Habitat solaire, production de 
méthane, installations d'éoliennes ne sont 

· plus le lot de doux bricoleurs dominicaux 
mais s'affirment en tant que demande 
collective de changement réel. La création 
récente du C.R.E.P.T.A.B. à Brenilis (Cen 
tre de Recherche, d'Etude et de Promotion 
des Technologies Appropriées en Bretagne) 
et de l'association Plogoff-Alternatives en 
sont des exemples frappants. 

Les thèmes des Forums du samedi 24 mai 
(Luttes alternatives, Alternatives énergéti 
ques. Nucléaire et Société, ... ) prouvent de la 
part des organisateurs une volonté de. ré 
flexion sur l'action et de dépassement du 
nucléaire. J'ose souhaiter qu'on parle de 
développement économique de la Bretagne. 

5) Bref, nous participons au passage d'un 
mouvement culturel de refus vers un mouve 
ment social ouvert. Ses initiatives animent et 
rassemblent de nouvelles forces de lutte 
contre le pouvoir. Sa dynamique doit 
l'amener non pas à l'adaptation au change 
ment qu'on tend à lui imposer, mais à la 
conduite autonome de son propre dévelop 
pement. 

Mignoned. 
Yves Cochet 

an Douar, Roazhon 
(Amis de la Terre, Rennes) 


