
.:.:jQT s.·o: .' .. '1, ;\ nt::!t~J._f ?cL.: ."'-hbtü; -~3 
- '~ ·~-tiL-U} .. ~ .!J1 J'H ~~: 

.. ~évolut:on en•_:; efl--t·p ·: .I ';\.:"A~lcia3 
1 t •c<f)l T \ p ''T 

7rj:T:• .. ''!..:• 
- _,/ '~")~ .tJ,.~,l.1. J.l Jj. -' ... '- :..I.LJ 

- l'a c,.,o d' .: TIf' 0~ • DO ,~c; r> • -,--, cnnre lles ; 
- L:~~ )·~ ~~L l ~ --~~~:l~ 'ur 3~~- ;. :~~: _; :~;- L~. ,; .J·T'l1 

- C 0 ~r~r (, .:;_:' : être P ôè. o oh :i 1 e 
c .~ · d · 1·· ~.-, - -~ d - '' "'}, e'l,.; Cl"~"\ on· ;:.sr eve c t ., , 4' o 1. • 'vo ... c ... \ ··<·u. 

- CO~ ..•. ~UIY AU11 --~:-_., ART l SAi~ AT , .~L1'l1! l: .. GZ, 
Le uodelage pas cher ~ 
Jabricat±on d'une tournette. 

- i•'able du ve:Lllard et du corbeau 
ü _)ss ~née par iteiser 

- Fet~tes Annonces 
- llistoj_re de la bande 21 BAADER 
- Le sadisme dans l'arn:ie 
- L:i.ste des cam]. tés· de lutte 

des objecteurs en France 
- ;__.YEI\D03:S: J ohnn~:'" Kidd 

interviev/ c:.:·t:m ~ •. orr:l.son 

- ~n petit coin d'Occitanie 
-Tours: Lutte contre les 7.P.F.A 

. ''' ,, 
~~--

-~,~ 

.. 2,50'" 



OBJrcTtr: 500 AIONNtS 
.--------....--------• Bt\RABAJAGAL ?·no i!'éxL~tenca : r:;L$ de 30 lL•r't'HSP(·rdanb,. JO·J AS~NNES. 

OUR TOUTE CORRESPONDANCE: 
" BARABAJ AGAL " 

3250 LE Ii!AY:ET DE I:IOrTTAGNE 

imestriel. de la libre 
· xp'tes·sion des jeunes en 
utte et en révolte. 
cologique et Libertaire. 

irecteur de publicatton: 
'h Fauteret 
-----------------------~-
i.lPRII,'îERI E SYTI OS 

·., rue Boromée Paris 150 

BARABAJAGAt ebi Îtî cd da ·~otre révo1 a, hl ~r~ ue révr;he Je io:.r'e 1a 
jeunes$a, des j~uncs paysans au• ruvrlers, en ~assant •~r 1~~ ly~~e~~ et 
au::res jcJne.s ·rdnart. 1'err.br1ga~:,:!:"~n·.-· 
BARABAJAGAL apparU ent ~ sbs akm·1és, n ss: u, t·l ét"e:~,:;n r réJ~ J~ ç.ar eux 
e t re~'résf)dô un ~:o·Jrar·' o~·}~;i:a1 e1 Ji~ar·. t de la r,r!;.Jve;lt) ~rg;:5n. 

BARABAJAG.!\L CtES:' V~l~S ... RARABAJAliAL ces:· NO:.lS 
La o~ffiJSltHl ce iiOS it.d:tuf; H ... rév•,Fth h(.r,; d'un ;)en+ ce;~r]e o'1niUé ;;asse 
forcém€nt par le de'Jellope:~eiii. j';:n L:t'gar1e ~e ":-esso ~ !'éch&lle t!at1qnale 
i nJépe:ldad \iE. t0u f Ç rt)U C~iÏ âè:) l r_.q i q•Je. 
BARARJ~oJAGAL c'est ce 1ie.,J '1e r·:t,taL.tr C.: 1 ln-tc;~:i'a~L·r~, d'l:ldt.')1rk t'Li d1aç!);; 
!•JL/ f ~~cha1ger ses expérien~~s 2;!1~~ qua SH~ 1 ;t·~"~ bt a1;rtres nh•ïl tes. 
BAf<ABAJAGAL ved rébt~ :t· l9s liJ;~on;l er; q~f~ant les :;ilcnçbs et en don
nard la pa:o:J ~·:a vid t!1 ;1 la r~vo:t.e. 

ABOt~i~[z .. vous s~ , lGL ABOM~Ez .. vcus 5N;10fi-. 

EPOT LEGAL A PAH.UTI ON OûJtC' 1 F 500 ABONNES • 
...,. _______________ ..- ~.-a--ccndil icr. dn ~o vie 1e& abonnsmen-ls; no•.:s r&mqrr;:o.l.s ~. ce SiJJH ce~nt 

1 ~iPORTAiJ ~-: 
BARA8AJAGAL abandn:~n~ pre. viso i rement 1 :f 

ven•a en librairiss de ~rovi1ces ceci cour des 
ra,sons ~:~s simples: les libra~res ~eue pa~~ 
ent quan~ ils ont le ~·err:p5, ç2. ncus GO.J.{e ·f::Jd 
:.het el c'est pas rentablE, ce qu~ ~erë.:t re!!·· 
table ce SBai t que ics 1rff·~seur't.. pronnun+. eu 
·cha~"ç& las lH1rë.irics // ;:t .::ïllb'·es dans ie:.:r 
1.:oin. Quoi de pL .. s far.il2 pour uJx que d'ai1t::r 

1 déoosHr q~elques e~emplaires et ces affi
(irt:Hes. 
Par !es 1 ibrairies de Pafis :;11 a des cor::ains 
qu1 Ji Hi..iser, t et: ça ma rene beau1..cu p ;ui eu x, 
re,..,trer de fr1c p1us rapide, pèiJ d'in.,·e•;dus, 
meil~eur d,ff~sion. Alors sutv~z 1 'e~e~ple 
et aiQPZ no~s. · 

qJi se s~;n1 déj2, qbonnés et q~.~i nous or.-t faH Cil:''·fianca. Quait 3 ceux qui 
acLétent lus 11° }, 1e·J:" pa,~ut~on ;at ;w·:ser:t ach13ter te-L:~ le~ a';tres t0us lç;;; 

moise: croyan!: q ... 'n ne faut pas s'abonner de p~vr q~t 1 u"l r:t"éva dans Jeux 
ou -tr~L:i mois; qu'ils se disen~ ~ien qu'ils portar·c;rt la re,;punsabilité de 
r,oire 11od. 

~GUS ~;E ~01JVONS :[,~!Ft SANS ABON_g!~·. 
Nou::: avc.r1s aSS'3Z ~ i er: passé i e ~a ;.Je de$ ~00 Abonnés, 111a:11hmant ncu•s dovor.s 
faire ~~~eux. 5Ll0 AtJr.nés c'est la possibil~tés d'~tr~ mers;,.el ~ Etr~ m.;;nsvel 
c'est r0ncre ~om~te ~us vito ~es évenehenls, des lu~tss, aa~~nir ~a 1lus en 
~!us i.Jn moyer; d 1 ée;ha~·;:>er au bourrage de cr·ana qudUien. N•)llS rr)•Jvons el de
'iGns y arriver raçice:;~d, vu 1 'eng(l~le;ne,lt et le sovtien qlii se ct•éent autour 
cie B~~~RABAJt.G{\1.. ~a1 ~ pour ça i 1 faut qtJe chaque, abonné fass~;: ccnnai tre Bara· 
baja9al. Quo chaque ab:-nné trOt4Vt3 d'autres abonné$. 11 e~t possibl9 p'ootenir 
pour· 1~r~ 1JW 7 ? ·~~ ffuse~·. Nous a'Jtns aussi de~ afficheh$S à dhtribuet1 

dan5 vn grot.qïe:>, lycées, :ïeux dH tr·av:JH, courrier, rnanit eb •• ~c 1 a$t 
gra{:i s al Ot'S passez VCIS c.o::1rranJes. 

~ious der•a.1dcns aux abnrnés qui no,rs enve1s artlc~es 1 ini"os, pu~-res etc ••• 
de le falr& sur papier blanL ~cr't d'un seul co~d, si o~ss1ble t~p~ à la 
r.·:achine forrr,at r::a,,1rrum 2'tX29,? pour lt)S déssi:";S (ll3m~ fatma~ fail au feutt·e 
noir,iPuÎ~L:e/ VOS ç~.angemEnt d'adresse merci.Pour les ~o11ection:reurs 11 
rll: r•3ste plr;s d~ N ~1:2,3;A; il re<>te tncore quelqi,;~S i~~5 e{ G \Wh Z !>~r le 
!j ~ 't" • 1 ' r .,, • 1 .• ;.OU Il .e.:> .;t:.JX .. 

Noes :tous exè~~OPS pout. lÉ. retàrd de 0G· n~l du à d~ ro:r.brt:~ùX ennui~ tecbni.que 
i~eus esp•kon.i que vàtts •.rOLPiet·ez une 1ü·tto. a~;GHori:ltion èill rivf}au 
des. art l çles: inf·~~, dP.~sins ~t th 1 é~ t,agirai;ipn. VL1U~ tt·o~IV.'r~z 
a!Jssi ci~ r..)~·vellt:s n:brlq:.rt:s, 

Dverd·Jse rt'bri q~.~,_. c~J ~~;.~:; i ~t.e rock et 1.>1 ar.an1:e 
Un~: tt~buno l~bte sur 1'Anar;;:hit~ ut r••.l!S ple1r.s c./est'I"PI"is~~ 

V''lS dUf07. ~;iiiS:;~ t.ln r1rJCad, iJfiGOlSier bür' la flucrin; en i~Ontagne 
JQ,;f''~·.Jr.-:a·:,~~~ :· A11 i9r) + ~M aff~Gh~~ttr~ n:;auvons ! 3 L:trzac'' 

~'CUBl.~Et f;\S .~OLS AViJ~S BE~ü;N DE VOfRE AiUE PQliri ARRiVER 
A 'CC A80.·JNES, 

AB()NNEZ • Vf)US 
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REVOLUTIOf1 

- ·u· .•.•• ?.• •. · ... · .... ~ 
..... ...., _.-J _________ . ·. t .. 

1 
"NOUS VOULONS LE NONDE,ET NOUS LB 

f\TAINTENANT!" J.D HORRISON 

1 

VOUI,.ONS '1 

"l~n R~volution commence par soi-m~me." Avant de vouloir changBr q~elque 
chose,ou de faire changer quelqu'un,il fayt savotr/r6~ssir ~ accomplir 
un changement profond et objectif de sn prupre pernonno.Pour celatil 
o:::t n6cess!l..ire de se débarrasser le plus 'OSr1ihle,d~ toute sortA de -pré
jug~s ~ersonnels,socinux,spirituels et raciaux. 
TJ~e fois ces conditions réalisées,il est alors possible de s'exprimer 
en ~~fen~~nt ca propre doctrine r~volutionn~irP.PArsonn~llement,je con
r:;i_(l?~rP la R,~volution comme le mouvement/.qction,ayant pour objectif pre
~ier,l'abolition des classes et le refus de l'autorit4.Pour cela et en 
f o Yl c t i on d es ci r c ons t an c e s , j e p rB con i s 0 1 ' An ':'1 r chi Pl rn e comme p r :::mi o h'· '~ ,3 

r:volu~lonnaires.I.'An3rchisme eBt la doctrine qui vise à d~truire l'idde 
d'exploitation de l'homme par l'homme;cette th6orie n'est ni plus ni 
moins qu'une branche de la pens~0 soci~liste. 

Tout anarchiste est socialiste,mais tout socialiste n'est pas n6cessai
~eMant un anarchiste* (Adolphe Fisher - Chicago) 
l)n tous Je:.1 prnjup.;ér> qui avruglent l'hornme,celui de l'gtat en est essen
tiellement le plus obtu. 
*Tout St~t est une tyrannie,que c~ soit d'un seul ou de plusieurs* a dit 
~n jour Stirner.Le v~ritable anarchiste d6noncera toujours et le plus 
durornent possible,la duperie de la démocratie bourgeoise. 

IJ ' e x e m p l e ac t n ~ 1 de 1 a s i. tu at i on p o l i t i que e t é c on o m :i 1 ne dans no t re l> e au 
p~ys de France,est 1~ pour nous conf1rmer cette duperie •. L'anarchie n'est 
nas 11ne doctrine utopique comme beaucoup pourraiAnt le penser;elle repose 
~ur dHux sources d 1 6nergic r~volutionnaire: l'individu et la spontané~t~ 
des masses.La valeur universelle de l'individu ''unique" en tant que tel, 
est le meilleur atout tntrins~que de la R~voltttion anarchiAte. 
l,'anarchie est une révolte visc(~ral~,pnnctuP.e par l'individu refusant en 
bloc la soci4té et ses gar~es-chiour~e. 

"NOUS POlJVONS FAIR~ UNE REVOLU'rl ON" ( rlC5) a D 1 .Jackie . ORr:AU 

• • , • :: ous diffusons la brochure 

A CELUI 
QUI PART 

du Comité de Défense des 
Appelés "A celui q-q.i part" 
I ex eontre If ( ti:nbres) 
loex contre IOF port compris 
20ex contre re~· n 11
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Voilà. On rentre. A l'école comme à Prisunic. 
Plutôt moroses, ces rentrées. Et routinier. Près 
de 13 millions de jeunes vont ainsi apprendre ou 
réapprendre l'ennui, la discipline, les notes, les 
« devoirs », l'entrafnement aux examens, et 
j'en passe. C'est ça, ~~école-paradis. Ça sélec
tionne, bien sOr;' mais surtout ça v.ous lamine 
les gosses, ça vous les habitue à la docilité, à la 
normalit,, ça v~us les socialise comme Il faut ••. 
·~es profs, elix, la rentrée, çaJes met encore 

plui mal dans leur peau, ça leur fout un coup. 
Même quand il• raisonnent. Faut les voir dans 
la· sàfle d's ·profs : « Encore neuf mois à 
"'' -~' ''· << O·,!~~:o4t«<Ptetu,vet~d•tol, *"",;.., è'est 

de la physique,,,<< Ma·classe est plus nulle que 
jamais, ils ne savent rien, ils ne veulent rien 
foutre,, etc. etc. C'est l'école sans horizon et 
sans prestige. L'école aussi où t'es coincé et oll 
tu continues r»arce qu'il faut croOter. Y'en a 
•quand même 10.000 qu'auront même pas cette· 
chance, tout le rebus des auxilliaires, rempla
çants,-supptéants qu'on reprendra pas 1 On Jes 
a utilisés en les sous-payant quand on en avait 
besoin, et maintenant on les fout dehors. Faut 
dire aussi que ceux qu'on reprend,, c'est les tout 
gentils, ceux qu'ont pas eu de problème avec 
l'inspecteur ou le directeur de la botte. 
Donnant, donnant 1 

LA si'f&JA"T,oN E'MPi~e 
A L'e.CD~ •• L'AH rAs-,e 
f'E'T~IS COCII'fRE LE 
f(Al>iA'T"'aJR., c.e.1ïe 
~Nif~ ON 6Sf' 'lX 
c.Df'ITR.~ ($ MiM~ 
~l)ÏATELI~ !.. 

~ .V~&~K,E' Dl.f. it\JRf'iuPI.6Meall 
SèoLÂiRE e'w"r Ai.souJ : 

UIIIE M6CIItE 'DEi c&2"M~I\ÏR.E 
~I)~S. 1 uNE H&üRB l)EJ 
Go'f~~~\.~E b6"\o~ eT" oN 

Pour briser la routine, on a eu droit cette année au 
pétard mouiJié du SNI qui avait lançé son mot 
d'ordre de limitation. des inscrits en· maternelle à 
trente-cinq. Peine perdue, on a « négocié » avec le 
ministère. Allez-y les petits, bourrez-vous à quarante 
dans la classe, même si, comme à Ivry, c'est délabré 
et exigu ! Et puis, vous avez de la chance, voyez tous 
ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente, toute la 
masse des deux-trois ans qui reste à la porte ... 
Evidemment, on continue à s'agiter, côtés syndicats. 
Sinon, à quoi on servirait, pas vrai 7 Ainsi, le SNEP 
(education physique~ appelle ses adhérents à faire 
grève là où on ne pourra pas assurer deux heures au 
mois d'éducation physique par semaine-; le SNEPT
CGT (enseignement technique) propose un plan 
d'urgence de 100.000 places nouvelles en CET et la 
création consécutive de 20.000 postes; le SNC 
(collèges) demande la création d'un corps spécifique 
unifié des 'profs de collèges, la titularisation des 
auxilliaires et des instits enseignants dans les 
CES-CEG ; le SGEN-CF,DT prépare son action 

T"o"c:tNE l .. 

effectifs-emplois-conditions de travail. Il faut donc 
s'attendre à de petites .vagues fin septembre, début 
octobre ... En particulier le 4 'Octobre, journée organi
sée par la CGT-CFDT ffpour ls d~fense de 
l'emploi JJ. · 

Pour le reste, on répète; C'est même d'abord ça, 
l'école : le rabâchage. 1 Le poids de ·l'institution est 
tel qt.('il banalise tout : ça va d',un système de 
surveillance qu'on. accepte comme «naturel » à 
l'apprentissage d'uri savoir officiel coupé de toute 
réalité ; ça va des petites grèves annuelles des 
enseignants (24 heures, c'est toujours une« pr~miè
re étape de la lutte ») au traditionnel mois d'action 
des collégiens. et des lycéens (que j'me libère 
pendant.la fin du deuxième trimestre et que j'carbure 
à la course aux examens après 1). Oui, c'est un peu 
sombre à l'horizon. C'est toujours comme ça la 
rentrée, ça vous assomme d'un coup. Encore 
heureux qu'on~ va vers l'été !. .. Même si c'est un peu · 
loin... , 

« Je suis professeur cerll
fl6 titulaire, Je n'al pM de 
,poele à ~a rentrH, Je auls ml
•• à ta disposition du recteur 
de Besançon. 

Pendant un an, Je vals fair• 
un travail de bouche-trou dans 
l'acad6mle de Besançon. Pour 
l'Instant, le rectorat m'a attri
bu6 deux demi-services : l'un 
au lyc6e technique de Dole et 
l'autre au CES de Tabeaux,. 
soit à neuf kilomètres, de Do-· 
le. Et de cette ·situation, les 
61èves auront i en pltlr au
tant que mol. 

Et l'ann6e ·prochaine, je ae
rai à nouveau mise en clrcuft 
avec la promotion sortante de 
stagiaires nouve'llement certl
fl6e, bien 6vldemment sana 
savoir où )e aerai nomm6e. 
C'est d'autant plus scanda· 
leux que )e suis mariH, mère 
d'un Jeune enfant ; de plus, 
mon mari travaille dana la r6-
glon toulouealne. 

fT POUR 
ITRE 
CHDMLUR. 
ll FAUT 
ETRE , 
L\tEr\ClE " 
EN QUOI( 

• L'Association cc Pacifisme et Cinéma ,, établit son 
planning de tournée avec le film cc Tu ne tueras point » 
alias« l'objecteur», de Claude Autant-lara. les groupes 
et camarades intéressés par l'organisation d'une séance 
avec ce film (en scope. durée 2 h) sur l'objection de 
conscience. sont priés d'écrire à: 
« Pacifisme et Cinéma », 136. rue De lattre de Tassigny. 
80000 Amiens - Tél.: (22) 92 .38.53. 



Pour ,un monde 

à t•éçhellehumaine. 

« :Pour un monde à l'éekeUe ,humaine )) association de 
« ceux .qui ne veulent ,pas r.ester l~ bras croisés devant 
la cataatrophe qui pointe. * 

- :Luue ·,contre toutes Jes destructions et aberrations 
de la civitisalioA :aotuelles ; 

- Participe j 1a prospection, à l'élaboration ~ ~ 
l'expérimentation de solutions de rechanqe satisfai
santes, dont plus ;particul~nt, la « Vme oommu
nautaire » dans le ·respect des lotS de la nature. 

COMBA'J NON VIOlENT 

Journal d'information sur 
faction non violente deNAt 
.hebcik>m.adair.e, mais com
me ;la dtiffusion se fait par 
.-bGnnement {entre SOF et 
li'OOF 'Par an selon les ,reve
nus·), si vous êtes intéressés 
écr~vez : ·Combat Non Vio
'lent, BP 26, 71800 La Cla
yette. 

«Pour .on monde tl l'échelle humaine» .B.P. 96 19 
75923 P,6.RtS CEDEX 19. CTtiONS DëS J..AlZAC PARTOUT 

Pour tout courrier demandant réponse, prière de 
joindre une enveloppe timbrée et un minimum de 1,00 F 
en timbres. Merci 1 

''LA GUEiJLEOUVERTE" '~~~~Dé: 
EN vENTE PARTOOT,. TOUS LES MERÇRéDI 
~-vœs!_-tA~: ~le,_ 6 ~oi~:~F-

ù1f J'OUR VTmrnR A 

Far les Beats 
et les :l outards 
Par le. s.o~ei1 qui a luit 
sur Mail 6.8 
Par ~loodstock 
et l'ile d.e ii:ght 
Far la .co1omb·e 
et la gui tare 
Far tous ceux qui ont laissé tomber 
et t·ous ceux qui sont tombés 
Un jour Viendra où du volcan éteint 
La PAIX jaillira et ces larves 

EBOUILLANTERONT 
NOTRE CHERE VIEILLE SOCIETE 

Philippe LELIEVRE 
(extrait du recueil ' Un jour viendra" 
de Ph LELIEVRE.En soutien aux insoumis 
à l'armée la vente de ce recueil,les 
dro-its d'auteur et toutes contributions 

E••l ............. 11111AJ1M. 

S F 1" 50; 10 f 1ta100 
'li , '" 500: 10 f , .. 10110 

oo2so lE uftr Il€ ar• ""'- ., Jt-•1 .,.. ...,. 
S F lta !10: 10 F 1" 1110 

10 F IN 500: 10 F IN 1lnl 

ersés à Insoumission Collective Inter
ationale.Achetez•le 4fà Poésie Vivante 

de Lutte 224 av Pdt -:/ilson 93210 PLAINE 
t DENIS.) 

• Les enveloppes illustrées (noir et blanc) • Crtons d• 
Larzac partout tt et cc Non aux centr•l• nucl6•ires • sont 
disponibles de nouveau et en grosses quantités. Passez 
vos commandes ! 5 F les 50, 1 0 F les 1 00, 40 F les 500, 
80 F les 1 000 (par paquet de 50 d'un même modèle). 
Paiement en timbres, liquide, chèque non libellé; pas 
de mandat. Adresse: Barabajagal, 
03250 Le Mayet de Montagne. 

T'AS PAS CEIIT BALLES! 
Vous êtes venus è Avignon 

avec un budget plutôt serré : pas 
beaucoup de blé, alors : écono
mie, économie. Pourtant, il y a un 
chapitre que vous n'aviez pas 
prévu dans vos comptes, celui de 
l'aumône. 11- est en effet difficile 
en se promenant normalement 
dans la ville, en faisant quelques 
aller-retours quotidiens entre la 
plage de l'Horloge et la gare, 
d'éviter de se faire taper cent 
balles moins d'une dizaine de fois 
par jour. Avignon est sans doute 
en passe de devenir, durant l'été, 
la capitale de la mendicité. Il y a Je 
timide, qui louvoie, hésite avant 
de demander si vous ne pourriez 
pas le dépanner de cinquante 
centimes, v~ire de dix ; l'agressif 

qui vous aborde en roulant des 
mécaniques: « T'as pas cent 
balles, mec ? )) et qui vous 
méprise si vous ne donnez pas ; 
le silencieux chômeur ou ex~tau
lard qui écrit son histoire sur le 
trottoir et attend, la tête enfouie 
entre les mains ; le bavard qui 
commence par vous rassurer en 
affirmant qu'il ne veut pas d'ar
gent et qui, avant de vous quitter, 
vous demande un petit quelque 
chose ; le clochard qui veut juste 
boire. un coup ou manger un 
morceau ; l'écroulé complet qui, 
assis sur une marche ou un banc, 
tend la main tout simplement ; et 
les femmes de gitans ... Et tous 
les autres encore, qui n'ont pas 
trouvé leur « style )) , pour les-

quels marginalisme rime avec 
misérabilisme, qui n'auront con
nu que les trottoirs et la poussière 
d'Avignon, les contrôles d'iden
tité et les arnaques, le soir, è la 
Barthelasse, se contentant de 
quelques bouffées grapillées è 
un chillum ou d'une gorgée è une 
bouteille qui tourne. La survie, 
quoi ... Parfois, lorsque le dixième 
vous aborde, la colère vous 
prend, vous lui dites : « R~agis, 
mec, qu'est-ce que tu fous Ill ? 
Qu'est-ce que t'attends, le cul 
coll~ sur cette place?» Rien. Le 
silence, des yeux qui se détour
nent ... Sans doute parce qu'ail
leurs, c'est pire. Le travail, la 
famille, l'usine, l'éCole ... Vous 
savez : la société ... 



. ,~.\' . ), 

La terre est un organisme vivant. Com
me nous, elle respire, se nourrit, rejette 
des déchets. Elle a un âge. Elle peut être 
en bonne santé, malade, veillir et mourir. 
Quand un sol est mal entretenu, surexploi
té, il se minéralise. Sa fertilité se dégrade 
etdiminue. Les voies sont alors ouvertes à 
sa destruction. 

L'agriculture pour produire no.tre no~r
riture doit nécessairement respecter le sol 
et entretenir la vie microbienne. Or l'agri
culture chimique ne tient pas compte de la 
vie de la terre etd;es plantes mais. de leur 
seule capacité à boüffer des engrais et des 
pesticides. Ces engrais impliquent dü gros 
matériel agricole ppur ·1e déverser, des 
coopératives et des gros trusts capitalistes. 
L'uniformité inqustrielle règne sur les 
campagnes avec ses ordres venant d'en 
haut. La plupart des paysans ont ainsi 
perdu <<leur>) ·pouvoir de faire valoir leur 
terre selon la vie et pensent maintenant 
qu'une action autonome est impossible. 
Pourtant ils commencent à voir que la 
nature ne suit plus. Dans la vallée du 
Rhône, les vergers sont si saturés d'engrais 
chimiques et insecticides divers que les 
rendements plafonnent ... Tout se passe 
comme si la nature offrait des limites 
désagréables à l'extension de la chimie et 
présentait tous les symptômes d'une sub
version politique concertée''· 

Les paysans se sont laissés prendre en 
charge par le système et dégagent toute 
responsabilité· vis·à-vis . des catastrophes 
écologiques créés ·par eux les prolos du 
système~ · 

L'agriculture biologique même si elle se 
fait .en partîe récupérer par le capitalisme 
peut rester indépendante, parce que c'est 
une méthode de culture simple ; en har
monie avec les lois de la vie, et que qui
conque peut créer seul ; exemple des 
chaînes infinies de l'agro-industriel. 

Engrais · azotés ·déversés sur un . sol : 
usines, gros tracteurs, transports du pé· 
troie, ·dépenses d'énergie énormes et ex
ploitation d'hommes alors qu'une culture 
de légumineux aurait pu aboutir au même 

FICHES ECOL~GIQUES: D. fAR3EAS 
v,ent de remettre~ jour ses f'chaf 
et ses annua1rer A.A.B. (amis de 
1 'agriculture Btolog:quei Demandez 
la lls·te compléta~ IJ. FARGEAS 
ViNGRAU. 66600 RIVESAL~ES. 
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résultat (Libé). L'agriculture n'est pas d'engrais chimiques dëséquilibrants, d'in
encore engagée dans un mouvement irré- secticides, d'herbicides, fongicides d'où 
versible. Dans les régions qui ont conservé maladies des plantes, des animaux, des 
leur personnalité (pas seulement celles qui hommes et parasitisme, déboisements, 
réclament justement leur autono:nie), les abattages des haies, déshumification (perte 
paysans peuvent plus facilement se rendre d'humus), érosion, construction des villes, 
compte qu'on se sert d'eux parce q't4e d'autos, de routes, d.'aérodromes, d'usines. 
demeurent des coutumes d'agricultures Dans le même temps; il y a surpopulation 
régionales que pratiquent encore les vieux ce qui est un comble. 
et qu'on se souvient des parents, et puis, En France, il y a déjà 5 millions 
les coûts de production sont de plus en d'hectares érodés détruits ou inutilisables. 
plus élevés et les rendements ont tendance Résultats des engrais chimiques : aux 
à baisser. Etats·Unis 44 millions d'hectares sont 

Beaucoup ne veulent pas se tourner vers déjà transformés en déserts par l'éronsion . 
l'agro-bio soi-disant parce qu'elle ne pour- 60 millions ont déjà perdu plus d'un tiers 
ra pas nourrir la planète entière. Mais le de sol cultivable, 36 millions en voie de 
bilan de l'agrochimie n'est pas brillant. Il dépérissement.- Il n'y a plus que 30% de 
y a plutôt une épidémie de malnutrition la superficie totale qui ne soient pas at
qui augmente avec le développement in- teints de stérilité. (J(.lcky, direc~teur du 
dustriel : le tiers ou même la moitié de bureau anglais pour la science agronomi
l'humanité se couche le soir en ayant que). 
faim. Notre ère est celle d'une faim sans Same type :celui de l'Algérie : 100 hec
précédent. Aujourd'hui, à une époque où tares ravagés en moyenne par jour alors 
la puissance technique est plus grande que que 300 souches nouvelles viennent de
jamais, la faim est devenue une institution. mander un surplus de subsistance (André 

Les gens qui ne meurent pas de faim, Birre «une politique de la terre Ed. vie et 
eux, ingurgitent poisons et mutagènes action 62, avenue du Maréchal Foch 
dans leurs aliments. La nourriture pro- Marcq Lille). 
duite est de plus en plus malsaine. Les récoltes gavées d'engrais contiennent 

Le tiers-monde, en plus, pour être plus des sèves excessives en unions nitriques et 
indépendant peut-il se tourner vers une nitreux. En les consommant, animaux et 
agriculture de moyens pauvres qui nourrit hommes se surchargent de ces substances, 
sans empoisonner la nature d'une manière même plus qu'en buvant des eaux nitra
irréversible. Il serait temps que l'imagina- tées, au détriment de leur sant~~ Ces effets 
tian et l'autonomie prennent la vie hu- nocifs sont aggravés souvent par la pré
maine en main. En Chine, pour l'instant sence d'autres poisons qui les exaltent. 
toute la merde est compostée et engraisse Donc l'abus des fertilisants chimiques, des 
la majorité des terres. pesticides, etc. font des eaux polluées des 

Dans les semaines qui viennent, nous fourrages carencés, des céréales déséquili
essaierons de parler des méthodes d'agro- brées, des fruits malades, des viandes dan
bio qui ne font violence ni à la terre ni gereuses, des laits toxiques et par consé
aux hommes parce qu'elles sont décentra· quent, en bout de chaine de la vie mau
Usées et peuvent être autogérées. De nom- vaise à tous les degrés de l'échelle biologi
breuses recherches individuelles sont faites que (Raymond Lautié, directeur du C.E. 
de ci de là parce que lorsqu'on est bien R.A.B.). 
intégré dans son milieu, on peut exercer On peut déjà trouver conseils auprès 
toute son autonomie, imaginer et créer des organisations: 
avec la vie. Que tous ceux qui cherchent - union française des cercles régionaux 
dans ce domaine fasse.'zt profiter aux d'agriculture bio-dynamique - 4, rue de la 
autres de leurs expériences et nous écri- grande Chaumière 75006 Paris. 
vent. Voir Gérald Messadié <<l'alimentation -fédération des syndicats d'agrobiologis· 
suicide - les dangers réels et imaginaires tes - Président : Emile Barbaud - Boussay 
des produits chimiques dans notre alimen- · 44190 Clisson. 
tationFayard 1973). -syndicat d'agriculture biodynamique-

Coopérative CERES 5, rue Léo Lagrange Domaine de l'Ocmoy St·Laurent 18300 
91700 Ste-Genevi~ve des Bois - associa- Nevvy sur Bavangeon. 
tian pour la recherche et l'expérimenta- - Nature et progrès 3, chemin de la 
tian de l'agriculture biologiques rue de la Bergerie 91700 Ste Geneviève des Bois. 
Frache 04100 Pierrevert. -le paysan biologiste - 31, rue de Couéré 

Recherches sur toutes méthodes simples 44110 Châteaubriant. 
de culture permettant de se passer des - S. V.B. Lemaire BP 235 49009 Angers 
substances artificielles et coûteuses encore Cédex• 
parfois employées en agro-bio. 

Les sols sont détruits par les mauvaises .Içqp et l(iolette. 
pratiques culturales: labourages profonds, Voici le 3o dossier ccnsar.ré 
monoculture, emplois de fumiers bruts, ontiut~e~.ent 1 l 1é,1erg1e éo14E!nne 

DO~S!H ENU3![ E01 •• 1~~'iN~ :: 
Aprés 1 e do::.s1er 1 {Jp) c~n3a•~i'é 
er.tiéremen -~à l'énargie sclair·.:: 
( s:: ~ tax) ;et le a0ssier· n°2 
corsacr~ ent:értnunt 3U t1csa]e 
avec plrs de 15 ti~ans d8 raétiers 
~tisser E~ l'ex. 

40 pages CJL! vous pourr·ez trouver 
i' plans d'éoliennes détaillés1 

des fabr1 c:ants,Jes réf8rtl.1Ges dn 
docuoentation etc •••• le prix BP 
Les 3 dossiers au ~r1x de 20~ 
pa1eme.rè par chaque :"U mar.~at. 
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~!.~~~~~:~. cq~,lRIER 
Je tiens tout d'abord à r·emercter tous ceux qui ont crées B.AoR.A.B.A.~.A.G,~A.L. C' , .:J~rad'è à vous Amfs ,~vos 

actions positives (enfin) que nous autres jeunes pouvant croire à t,m monde meille•Jr. Cat• cmm9nt croi:e à un monde nouveau st 
on re dMend pas nos idées d si on nese ~ent pas capable de détr'Uire toutes ce<"i barr·ieres imbéciles qui nous amp~chont de 
vivre pleinement rotre vië. Mon histoire est simple .. lJm, amour est né entre un garçon d~ 15 ans et mot. Cet amour n'a duré que 
f) mois, car je vivais cet amour dans toute sa splendeur, caché et craintif, craignant les fo!:dres de la société. Mais hélas tout 
a été contre moi. La mére du jeiJne gar·çon a porté pla1nte,le garçon a avoué devant les flics ei. 1e lendenain j'étais mts en t~le 
3~ jovrs durant. On m'a accordé la liberté proNis:>;re, ce qui m'a permis dem rr'~nscrire aiJ chorr.age sans tm:d:er d'indemr.Hé car 
j'avais été renvoyé de mon ancien emploi pour faute grave ••••• Quatre mois aprés j'étai; jugé ~ar c:es :nf!Ssieurs qui ont pour pseu
donymè "honn.~tes gens'· je crois, et qui m'or.t cor'!damnés à 1 an de tGle avec 6 mois de sursis (quelle générosité). Cepuis le 27 
juin 75 ,date de mon jugement,j'attend le bon vouloir de ces messteur~ ~our qu'ils veuillent bien me remettre en ttle. 

Mon histoire est simple mais tragique à la fois car elle dém<mtre la stupidité d'un rég~me qui applique encore 
se.;; lofs datant de Napoléom1. Alors que jans de nombreux pays (Su€!d3, Dane:nark ,Norvége ,Hollande, Maroc et j'en passe ••••••..• ) 
l'homosexualité est un fait norrral et adnis. En France on en ed encore au moyen âge~ On réprime l'AMOl:R entre deux garçons mais 
on félicite le patron qui vole ses ouvri9rs. Bravo la France, tu avances tel~lement vite dans le changa!llent que tu te casseras la 
gueule. N. on seulement je défends 1 'ho.,~->exualité mets je défendrai jusqu'au bout la pédophilie qu1 est ma rat sor d13tre. Trés peu 
de gens savent ~e que signifie le ter·me exact ce pédophiil ie. àne pas confondre avec pédéraste que j'écarte de mon vocabulaire puisque 
ce terme sert 2 r~primer et non à informer .. Mais j'en parlerai quant m3me. PEDERASTE: Du grec paiderastés;, je pais 1 patdes,enfant 
et érastés, amoureux. Amoureux des enfants, ce qui n'a r"en d'irf~mant. D'aprés l'écrivain Piert•e HAHN "Les dévtatlos saxuelles 
chez FiaiPACCHI 11 Le dé5ir du pédophile se po"te sur· des ~tres inar.hevés, dont il aporécie la fraîcheur, la grace et la gentillesse. 
Timide, pacifique, Tè pedophile se conduit lui ~me C•Jrr.me un gran.d enfart, etla tendresse qu'il montre à ses "victimes" lut vaut 
laUI" svm~athie, C1est ::e qu 1 o~se1-ve d'allleurs le codeurLARS ULLERSf.\M lorsqu'll écrit; nde nombreux pédophiles sont des person-
nes parfaitement dot:ces et calmes, incapables de faire du mal ~ ure mouche" o la pédJphilie est tout un art dans les relations 
''Ho'Tlme-Enfant",mais m rtrt simple et ,lli!turel. Il n'y a pas qJe les relations sexuellE!s qui comptent7encore que dans bien des 
cas ~e soit le but, mais une union na1't véritablement de ces contacts entre l'adulte et le jeune garçon.Une compltcité bien-
faisante qui satisfait le jeune garçon oles relations sexuelles sort U'l atout important éviderrment car· pluttt que de ss branlar 
sevl dans son coin, le jeune garçon préférera une oc un partenail"e et quoi de pl·Js naturel que d'accepter de faire l'amour avec 
5on petit ccpain lU un adulte qui le drague et qui ne lui déplaira pas1. Seulement Ta société veut ignorer cela comme elle veut 
ignorer GUe les centr-ales nucléaires aétruisent la nature, beaucoup d'usines polluent les rivtéres etc •••••• 

.Je pourrai parler encore longtemps Sllt' :e sujet mais ·:oi qui as lu ces lignes et qui m'approuves, qui 
veux ~tra mon aMi peut-$.tre 11U qui veux me poser des ~ues-tios sur ::e sujet, écris moi, je te répondrai?/. Je terminerai simple
ment en dir;ant que faire l'AMOUR vaut mieux que faire la guerra. AIMER ET ETRE Alff.ER, QUOI DE PLUS BEAU •••• 

Roland GUERIN. 

RIN Rési denee LE VAL D'OR. A3 I"Ue Jean BART 26500 BOURG LES VALENCE) 
... *****'+***-ll************** ..... ~.******·+****************•******i;********io•******f 

GREVE OE LA :=A lM ûE F. CHEVIGNON 

~A Roanne, le 27 Octobre 1875, Frar.çois CHEV·IGNON 
· a ccmr.Jencé tJne gréve de la faim publique pour 

obtenir le statut c'objecteur de conscten~e. 

La a:rmrnï ss1on juri di dienne 11 e c1argée d 1 ac 
ou non le shtut lui avait refusé invoquant 
le fait que les raisa~s de la demande 
étaient po 1 tt iGues. Cette gréve de la 
fain est sodenue jP)(fr une c 
campagne nation a 1 e sur 1 e 
théme: 11Droit à l'objec
tion, à tous rnonents, 
por tous motifs". 

les différents comités de lutt 
des objecteurs (25 en France, 
1 i ste dans ce rr 0 ) entenden.t 
dével11Jpper ce théme de 1 utte 
pendant buts ta durée de la 
g:éve ce la faim de F. CHEVIGNON 
at exige" 1f: statut des chjecteu 
pour tous ceux qui com'!le lui sor'l.t 
viti1ees de ses l~mite : 
C.L.O de ROAN~E 1 rut du m,di 4230 
r. c. 

.. ****** 
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~UNAUTES . ATtTISANAT. rlrVACiF. COMN 
Apr&s vcus avci r présentA un dùSSier sur 1' al E:Vage. sa.JVaga IJ9S chévre*.> dar.s l e:S Ot

0 5 e·t 5 
nous vous propos·:ms dans ce n" lE MODELAGE PAS CHER r 
les maniéras proposées pour modeler ne soPt pas les seules ,mais les moir~s chérus. 

hJ.10UTILLAGE: 

L1'cut111age de base peu·t ~tr·e fabr1G!J€ par chacur. ou ache:6. {b·és peu cou~el!;{) 
,le vous consetlle, un endrci~ bien à Poori du 'lent, et à l'ombre, ca•tes, gr~ni .. 
garages ... atc, et si :Jous effe:.tuez ce travail an pl t:'~ne nature, à 1 'u~casie:n 
d'un camr par exemple., abrltez 11Gmplacemen·r avec Lr.e i:nile qLelcon·que fl.<ée sur· 
4 piquets, çq- fera 1 'affaire. Ge t1•avail b1éffectuer·a (bien qiJe 1 'on ~uisse travai 
11er sur un t.~bouret,une cha1se,ouà mtir.e le. sol) su1• '~ne tiiib:e prdique ,Jar sa 
stabilité et sa possibilf:é de s'adapter· à voh·e hauteJr {sJ!•élevé 8 l'aide de livr~s 
la !;.*-:taur de la plan~:::he de modelage écrJivaut à celle de la poitrine). Re~oJvreL la ae 
prétére:-ce de p:w1er· udhesH lav.~ble. Effed.ïez ce ira.tan debod (c'3 !:'est pas 1hligat.~rire)· 
ce qüi vous laissera une gr·ande liber·té ~e IMUVement.s, 3. vos bras noUm.r:ent .. Je m. vol.~ parle 
r&i pas d'.:: la -tourneHe d& u;(lcielage, vous trouverE:Z tous les détaih u;l pe~o~ plu~ lo1n ,Jcur 
en taire une vous rrrêrne.Le "patn àe ter·t'e" p1anch9tte de bois (carré ou r'f:dangula~t·e set•vant 
a~~ t•éser·ve de terre pendant l 1opéraH.or.) dont vous fi>:erez 2 supports pour fadl ité"' ·ia préhehenc.;ion, nf ayant pas de ~1 archette 
VJt,.;S pouvez utniser du papier d1alum!n'Jum ou du papier d1emballage.Pour couper votre bloc d'argUe de terre, je vous conseille 
un fil d'actai" ayant à ses 2 extrérr.ités 2 mini poignées de bois fixées tré~ solidement. Le f1l de far est motn:; conseillé à cause 
de sa faible 3oltdtté. 

2. LES OUTilS: 

Bien que les ouHls éssent1els sont les doigts de la mains, fabriquez-vous quan d m~IJie un petit outillage de base trés simple .. 
L1EBAUCHOIR: vous permettra de gra·1er dar,s l'arg~le des formes quel.:onques.(Prenez une p9tite branch·~ de bois assez dur env·.ron 

2J cm de L,puis talllez et-e ltséé avec d:.~ papier de verre trés fln) 
LA MIRETTE: vous permettra elle de retirer des peti·~es particules de tr.rre sortant de l'objet 100ulé. 
Vous ser·a utile aussi quelques bouts de tissJs, de chiffons pour essyer vos doigts, r:ettoyer vos outils;une petite bassine pour 
y humeder vos doigts et vas outils ce qui empécher~ la terre d1y adherer; un compas pour mesurer· la largeur d~ l'objet; une 
planche de bois servira de socle en attendant le séchage de la piéce modelée; un battoir vous permettra de frapper lat motte de 
terre pour l 1aplatir et légaliser; de la barbotine néce.ssaire pour le soudage (boue épaisse, IIIOyeitl!llement liqtdde qua vous obte
nez en délayant de 1 'eau dans de l'arg,ile séchée ; e1duire les 2 pari:iet. à souder de barbctinfJ avec: un pinceau et presser les 
l'une con-tre l'autre avec délic:~tesse) un racloir pour nettoyer les pl anches de l'adhérence de la terr·e. 

CONCLUS ION - CON SE ILS. 
L2 otece :oodelée finie, wettez ta à secher rla'1s une piace à temp9rature norma)e le s~chage doH se faire d'une maniére progtesseive 
pour éviter les craquelures et autres avaries; vcu~~ pouvez la décorer et la peindre (g~uache, gomme arabique;) vemtssage possible. 
a) mou ill er vos doigts régul iérement pour éviter 1 1 adhérence de l2 terre; · 
J) caquelures: la terre est trqp(d~f~) séche alors ajoub :z un peu d11ea.•, n1hésitez pas à engager un assez ~ros bloc de terre 
pour une petite piéce; pour détache~ la ~iice de la plan~tette de bois e~ployer le fil a 1 at~er~ 

3. LA TERRE: 

e:) OU LA TROUVER, il ex~ste des 'llines de terre glaise un peu ~artaut en france, donc pour ceux qui oni. la chance d'habiter la cam
pagne, il suffira de reperer les lieus argfleux avec 1 'aide de quelques renseignements obtenus aupr9s des habihnts de la région. 
Ou alors vous vous adressez tout simplernemt chez un expUHant d1argilo. Quar.t à ceux qt·f habitent la ville vous ,)ouvez vous la 
procurer dana les ·llagas~n ~.· spédaHsés rour la ~culture tt 1 'artisanaL Ce n est P<.l:.; ·~rt~S cher et lJ t~rr.:. réduite f).l OOIJdre ed 
dstarra~séa d6 toutes les i~~Jr~:és. 
b) GUEttE SORTE DE TERRE ntPI..OYER ,je VCIJS (;01Se111n la plU$ courante llanilE! bruno. (pr3te à la ~t',s:.;on) l'a.rgila un-3 fois :;.§cl~e 
dJrçit en oermanence at progresstvement. L1ohjet réal~s~ pa~t ltr& conservé ~na6fin,nent. 
c:' LE NETTOYAGE,. une fois ramené votre bloc de -!.erre a~i1euse1 coupez la 3. 1 1atde d'un couteau à larne ce qui vous permettra de réa
liser des h'anches fines, àe ces tranches extrairent toutes les imptire~és. Aprés ça la terre séchera assez vite puisque fragmentée 
; ensuite elle sera concasée et réduite er. poudre. Dans une bassine à moitié remplie d'eau versez lentement la poudre en tournant 
avec une tuill ére pour obten!r une boue bten 1 iquide. Puis faite~ !raverser la terre di bée dans une autre bass1ne au travers d1un 
-tamls. Vous obtiendrez une boue trés pure. Ensuite faites la sécher au solell par petlts fl!orceaux. 



d) LE MALAXAGE:le but de cet exercice est de donner 1e maximum de plasticité 3 la terre; l'exercice terminé ~a terre ne doil oas 
coller aux doigts sinon ajoutez un dégratssqnt comme du sable. Et si at.: contraire elle est trop maigt''e im~orporéz de l 1ar9i1e !JUre 
conseillé en fine poussiet-e et veillez à atteindre l'homogeneHé totale.Enfin avant de l'utiliser vous malaxerez la ~ei~re en mass~J 
bien homogéne, souple et compacte; pour vérifier si c'est réalisé, .vous donner à la masse la forme d'un gros doigt Gourbé; il ne doit 
pas se produire de craquelure nf de brisure. 
e) LA CONSERVATION, si elle en poudre ir. suffira dr: la mettre dans un sac en. plastlque. Par contre s1 elle est déjà pr3te à 
Pemp loi, enveloppez vos "pains" de terre dans des chi-Ffons mouillés qJe vous hum·! difierez régu1 i érement. Apt•és cette petite 
opération vous pouvez la mettre dans un sac en plastique. Pour un objét en cout'S faites de rr:ême. 
CONSEIL. Une fois tout ceci terroiné frapper ires violemment avec une planchette de bois pour évacuer les bulles d'air. 
Vollà à vous de jouer, rnafs si toutefois vous aviez besoin de pl'écisions écrivez à BARAHAJAGAL; prochai.n article 1e TANNAGE. 

E.B. UNE 
TOURNETTE 

DE MOT)!J.ACiE 

PLATEAUX SUPERIEURS 
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Monté sur un moyeu de bicyclette, le lourd plateau en bois 
qui équipe cette tournette possède une inertie suffisante pour 
tourner longuement après chaque lancement. 

EN 801 S DUR 250x250x35 
MOYE.U AVANT DE. BICYCLE.TIE 

k-----FAISANT OFFICE D'AXE A • CONSTRUCTION ROULEMENT A BILLES 
.,"'"""""""'"""'M~i.=~;;;;;;~-cARRÉ D'INOX DE. 60x50" 2 . , . • PERCE. E.N soN CENiRE Dans du bms dur de 24 mm d'epaisseur, on commence par decou-

D'UN TROU f 8 per deux plateaux de 250 x 250 mm dont on dresse soigneusement 
lP.~ chants (A, B, fig. 2). 

A -
--~~-----8-A_S_E...,., EN BOIS DUR DE 250x2

50
"' 2'oans l'un des plateaux on perce au centre un trou borgne de 24' PE.RCEE ·EN SON CE.NTRE ' . . 
mm de diamètre et 20 mm de profondeur que l'on chambre st neces-
saire à 28 mm sur 10 mm de profondeur (fig. 3). 

D'autre part, dans une plaque d'aggloméré de 35 mm d'épaisseur, 
) MORTAISE ~o~~~N~ ~~Dijmn,m découpe un plateau. de 250 x 250 mm p~ur !e socle C et on Y 
-~~~-~~-""!""-~~,...-~ :rce un trou concentnque de 24 mm de dtametre (fig. 2). 

~~'V~~~ D~ 1~8 DE.j Les deux premiers plateaux A et B sont ensuite assemblés l'un sur 
.,....,... · Cautre à l'aide de huit vis à bois TF de 4 x 40, puis les chants dres

sés à la râpe et poncés soigneusement. 
On se procure alors un moyeu D de roue avaHt de bicyclette, dont 

FIXATION AU PLATE.Auon a enlevé tous les rayons, et on le fixe dans l'r.xe du double plateau 
SUPERIEURE. AU MOVE.N'Upérieur à l'aide de quatre vis à bois de 3 x 20, passées dans les 
DE l. VIS d d. b . .__ ______ CORPS ou MOVE.U (rous es rayons agran ts au esom. 

1 La fixation de l'axe du moyeu sur le socle est effectuée par l'inter-
médiaire d'une plaque d'acier inox de 50 ~: 50 x 2. 

Cette plaque est percée d'un trou concentrique de 8 mm de diamè
tre ainsi que de quatre trous de 4 mm. 

Après avoir vissé la plaq1.1e d'inox sur l'ouverture de 24 mm du 
socle, à l'aide de quatre vis à bois de 4 x 20, on procède à la pose du 
plateau supérieur équipé du moyeu de bicyclette et on bloque l'écrou 

; inférieur au fond de son logement à l'aide d'une clé à pipe. 
CONTRE -ECROU · Le plateau est finalement recouvert d'une plaque de stratifié collée 
PERMETTANT 0[' FIXERJour protéger le bois de l'humidité. 
LE MOYEU A LA BASE . (~'f~h~~~ ']> ~~~&f«) 
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annor7ces 
Toutes ;'1CS pd1tes annoncos sJnt gratult~s mais la pJss1bi1i~és est laissee 
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~.ycéen 18 âi1S recherch.:J a1de .• t~mo1·Jiîag~ e·i: co11a~ora1ioil pour cn~er u:'le revile sut ie 
racis,na, la Jrogue et les injust1ct!S. Ecrivez nombreux BELLE1 ~1chel 1't allée des 
H~+res 93600 AULNAY/bois. 
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"fUN HOUSE" vend :lon:hreux di~ques 45t et ~~t.;irnoor-t; pr·:s:a?:1. f~~;1çai~:; ~?l.~es. lisb · t 
GJ'1h·o W'1 tï:-nbre. Revu~ fanz1re "f:.m !I0 1JS€ 1• under'ljround ~ortn·a ue:Jut Jar.J~E... '\ 
I .. APCRTE 3 r-~le St Ma·tin 65000 iARBES . . _ . ~ 
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. • .~· , 1. .Pour connaztre vos droits,· un petit bou-j.f 2~ ans i1 éqiol1 ~.ontpell·ier, art·1sant cherdï8 J.F pour affect1on, tef!dr'asse: .::~~arge~quinpratiquepubliéparlaC.F.D.T.: 
d'idées· URGENi. BO~NL 11 chardor." domaine da Be~~ei:el ro,J~ü d'01me·t 34?·JO LOOEVL . . , Le guide pratique des jeunes .. dll:. .. ) . . ll·*·"'ii-"·l>l'*i'· '**·> "·it*·li-~··K·*·ll -4"*********11-*li'*·+·Jflf+·><il:***.~**t<*•+**il-il-'>*f·Y·'+** fi • h 1 fr **·11-11-**"*""****ii**H~**ll** · ·"' · " us10n Mont olon -service, 26 rue de 
:~ous norüons ;ne tr·oupe Je ~héatn: (rléthode de tra:,.tall semb! able Î:J cc 1T c dL SuT eH) Montholon, 75439 Paris Cedex 09. 
a.iant -i'ob+e11 ir 1:: statut d'asso:iatinl1,-avan~. d'af~rcnhr la'm1se'ei sëén~;-il'.raüt Vie quotidienne, formalités de la vie 
un 1 ocai ! nous pouvons versér= · BOU~/.noi s· pour ·c9 Tùcal je re~Ëitlti ~n: ·si ~,oui> avez courante, que faire en cas d'lnterpel-
oes -Luyaux, m~me:s incertains, écr·i\/l:lL ou pa~sez: Pas;:al de Pu11e~· 10 aVG ~u n1aine lation par la police, droits du travall-
?5.,0~, F'AR ~ S · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · leur, chômage, etc. Bien documenté, 
~*~~::.. H • ~,.li;,\· x- u '* i.-i! '· *f'>****~- (·*" ,u·**H:--lHI M-·H *****-~< ,, -1! *·~'hf +i( **~ ** )f ** .. i\·11 Hu'· .n; • !. "'* ,. 11-A·**·~ n· sau.f sur certains problèmes poli~ 

.. . comme l'indemnité de transport pour 
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Autre ltvre utile à garder sous 14 main -
·v:vr·e li'Ar;al"d;ie = una dcpie? Si h per;s3s que Nm' et q:n tt. es r~otivé, rsjohs ncuJ 0u à la rigueur sous le C01U1f -: •Le 
~oi ·r 1 a créa ti en d,;m v ill ag':l 1• i bsdai re d:: t;'pe c:Jm::-unaui:a~ , .. e. F.cri t'3 GOIIf!IRi ER Guide du Militant.-, ü Me, Denis 
Pascal 5 r11e du boccador 75008 PARiS. -Langlois (collection Polilllpœ, k 
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GuA ré C!le .... chez·--vf.IU~, èorrespc.r: dants; tes:' dw rnonde ent i 8r 1 ar·~~ d 8S •.;l)rs .. G[l,;j~érc.1S curn:PGrt:e' échange~;·' etc:~ ... 'AfJ i's"T\s.;z et fa i 
+os 11re BMf. AJt d1!1n an 20tï (donre dtx)H v de~x anronces gt·a·;::' -':)'>) spéc1me~; cantre 4T P. PIERRII.L.AS chariiPS r-0main 
24410 St PARDOU~ LA RIVIERE. 
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.Je r~:à.tH chH l'ac.te;;;se que j'ai paumé, r.:lffusé dans la gueule cuver·te du yrourJe é::ologique qui vnr.daH (1v~) un tampon 
;t je suis :.:nêl con~rale mdéa::"e, je :1e ·furr.o pas iJ;ais jt'l tu~ 1 r ou autres l·ar·l~or.~ s'~l en res~e.Siùll f.latrice H r·ue jumiy 
~.onsidnet 51110 CAUREL (NilR ta.opo:-. • 1e iarzaL ved ~·ivre" (10fî) ~!mL2 ht'ZdC de bo;"deaux 4'? \Je do 1a DEVISE 33) 
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Cause besoin fric, je che~·d·ie à ·fa 1re i:raduct1or pcrtugai e (11 ce,1ce pd: .. ga1s, ~écu un 3n a1J Brésil) tous {tJyaux b1enver.:Js. 
Clatodine i\ILI..AUO 9 ruH Moquin fandor~ 34ù00 M0:~1PELL 1ER. 
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Je chr:rche de~ per·son:1es i1h;réssées pour 1r~ créidon d':me n1blioJ~héq .. e oar·a11é1e. J •• ~· v'ali!l EL:17 allée A. Camus 
36000 CHAfEAUROVX. 
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Vcus ~tes ph1latéliste, V•JUS recherchez des timbres de ·bus pays a1ot1s abonnez-vous au t1ub ?hilatélique Kowalczy'k Colette 
rer.seignement contre t1ne ervelop~e timbrée •. Vcus ('echerchez dss correspondants (es) pour• bus buts, des r·evues hors com:nel'ce 
pout· adu1tes.doc ci3T Kowa1czyk ColeHe 167 aveN. Bonaparte 32~;oo RUEIL MALh1AISON • 
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A l'ire "DEGEULANTES" recueil d'Alain Veillon; 1'auteut expr~me ici se;; cris, ses révoltes p:;Jssés dapwis 1%7 par ses ~r1érnes 
32 pages Jrr Alain VErLLON 62 bd de Verdun 1H410 Arged Sauldre. 
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RETENEZ C(J'TE DATE DI,ANCHE 28 CECEMBRE SALLE DES FEiES D'A.NGf:ES de 14h30 3 2h o:.~ r~atir ~rand co'1rt:d de musiqoJe progr·e3sive, 
pop rock PRiX UNIQUE 15Fr. Organisé sous le s·igne de la solidarité envers les peuples en lutte contre 1 1 up~wes~ior; paJ1 le 
~cmi té d1un1on des jeur.es d'Angres, blois à par·tir de Lens 1 autr.t·oute A1 ditediGn ·.enb cu At'l"ét'::. 
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TU T'AB-ONNES, C'EST SYMPA; 'l'U TROUVES UN NOUVEL ABONNEj 
C'EST ENCORE PLUS SYMPA. 
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L' AUemape del aDDéet 
toluate IODIODDe, quand 
tunlent l'avril étudiant de · 
1968. Après l'écl'lllement · 
du mouvement ouvrier, au 
début del IIDDéel 1950, 
daDa la moiteur du « ml
racle , économique, U affo
le let teaaa• de l'ordre et 
du bien-vine. Une nou
velle puche redécoumdt 
le D181'Xitme à travers let 
luttet c~a~~~·I'Unlvenlté et 
l'affrontement . avec l'ap· 
pareil d'Etat·~ Let dra,;. 
peaux rouges réapparala-

t. . { 

Poùr beaucoup, la ·dé
termination du SDS 
èoDSdtue un. exeaiple et un 
etpolr. Malt CORtralrement 
à l'Italie et à la Fnmee, le 
mouvejnent ne parvient 
pu à 101.1lr de l'Université. 
Le conformltme ·reprend le 
dea&~; la ·IOcla}-démoCra
tle gagne le pouvoir. La 
traversée du détert com
menee avec ton cortèp de 
« fultet , en toUl pnrea. 
C'ett alors que •uraft la 
« bande à Baader ». 

AncbeM Baader et Gu
drun Entlln étalent étu
dlan .. en 1969.:0. avalent 
mit le feu à un pmd ma
pain de Fraaefort pow 
protetter con• la « Une , 
aœordée daDa la prette à 
l'Incendie du maauln 
« Innovadon , de Bnael
let et le alienee tWt tur le 
aéaodde nord-amédcaln 
au VIetnam. :0. te Jolpent 
à Ulrlke Melnhof et Bont 
Mahler, flpns eonnuea, 
et pl-.. lgéet, de la nouvel
le extrfme-puche. 

Elle, Ulrike Meinhof, est· 
éditorialiste au journal 
« Konkret » ; lui, « penon-

. nallté » de l'opposition ex
tra-parlementaire, est un 
avocat connu pour ses dé
fenses spectaculaires de 
militants de gauche. En
semble, ils · coDtdtuent la 
« Fraction armée rouge , • 

· Ensemble, ils « torpWent la 
belle ordonnan_ce des cités 
allemandes », Munich, 
Augsbourg, Karlshrue, 
Hambourg. Ils détruisent le 
mess des officiers amérl-

En septembre 72,la chasse 
à l'homme atteint son point 
culminant par l'arrestation 

du "noyau dur" de la RAF pour 
·1 eque 1 150.000 po 1 f cf ers sont 
rnob; li sés. 

. :;' ·~ 

C'est alJrs que commence la détention dans les conditions les p]us épouvantables 
dont voici la justHtcation ("Aurore") :"Les autorités expliquent officiellement 
ces mesures par des considérations de sécurité.Ce n'est que partiellement vrai. 

En fait,l'exasoération et la haine que suscite la bande l BAADER,sont telles qu' 
il a fallu en quelque sœrte,donner un os à ronger à l'opinion en attendant le pro
cés. Et cet os,ce sont les ~onditions de détention extrémement dures. Bien suP,, 
ce n'est pas tout à fait légal". 
Ces conditions,c'est 1 'isolement total :détention individuelle sans vue surl'ex
térieur,promenade solitatre,exclusion de toute acttvtté collective,censure poli
tique et restriction de courrier.C'est également la pri.vation sensorielle:murs et 
plafOnd peints en blanc lumineux,un néon est allumé,ce qui provoque une absence 
de tout relief et sur le détenu un déréglement de la pensée,de 11équiHbre,des 
hallucinations,troubles cardiaques,circulatoires,etc ••• etc •••• 
De plus,avec le procés commence l'intimidation des avocats de la défense: en 
février 74,1a police fait sauter au plastic la porte d'un des avocats,BECKER,et 
embarque tout le monde pour recel d'explosif.Au printemps 74,HAAG,un autre avocat 
réveTe les r.onditions de détention,mais la presse étouffe 11affaire.(N1 la ligue 
des dra its de l'homme,ni Amnesty international n 1 é1 èvent de protestations)Le 23/9/74 
trente quatre révolutionnaires entament urre gréve de la faim contre ces méthodes. 
On leur présente de la nourriture pour les faire renoncer ou !>ien,on les privent 
d'eau pour qu'ils boiv~nt du lait (donc qu'ils s'alimentent 
Le9 Novembre, HOLGER MEINS (1m90-39kgs} .... .-....-......--.-..-..-------. 
meurt (peu aprés la visite de son avocat) 
sans que ]e juge PRINKING chargé de l'af
faire ni le médecin de la prison (absent) 
n'interviennent. 
CROISSANT (avocat) porte plainte pour 
assassinat et on lui donne raison car 
"un gréviste de la faim doit être alimenté 
de force". 
Le lendem~in,Te juge VON DRENKMANN est tué 
aprés une tentative d1enTévement ratée •••• 
la presse s'en empare et accuse la R.A.F ••• 
"L'aurore" expl ioue: 11aprés chaque mort, 
ns tueront un représentant de 11 autorité". 
L'attentat avait cependant eu lieu à BERLIN 
ville où les services secrets allemands 
régnent et qu'ils sont impliqués en ITALIE 
dans des attentats facistes travestis en 
attentats anarchistes ••••••••••••••••••••• 
Les prisonniers so~t alors conduits à l'hopital où ils reçoivent désormais 1500 
calories,de force (au lieu de 400),par jour.Le ministre de la Justice déclare 
que11cela coùte cher à l'état, aux citoyens".(Comme pendant le procés R®senberg) 



cains de Francfort, l'or : , 
nateur ·central du quartie 
général des forces US e 
Europe à Heidelberg. Ce 
série d'opérations se sol 
par quatre morts, une qua· 
rantaine de blessés et d'lm· 
portants dégAts matériels. 

St:raua, le cluétlen-dé
. mo-fuclste, et Spri.Dpr, 
.patron de la ..-.lorlté del 
journaux à pand t1raae en 
font une « affaire ». la 
deux chefs prélmnéa de la 
« Fraction armée roaae , 
qui devient pour 1• be· 
solDa ela Hlll&dounel la 
« bande à Baader-Mein· 
bof » sont déclari8 « En· 
nemla pubUcs no 1 ». 

Une campape d'hysté
rie eat dklenchée. Baader 
arrêté eat libéré le 14 mal 
1970 pu une aetlon de 
Melnhof et Mahler. Nou· 
velle arnstadon, nouvelle 
év•lon. Autour de Baader 
se repoape un tria. petit 
groupe qui •olt danl l'ae· 
don armée, l'e~roprladoll 
de ,baaquea, .. ildloDI 
exempW.., la lleUle tolu· 
t1on molutlomaalre .... 
l' Allemaane du année• 
1970. 

La police déclench 
contre eu: une offeallv 
18111 précédeat. Elle utilite 
à la folt let moyeM technl· 
ques let plUt perfectlonn 
de filature et de tuneiUan· 
ce et la brutalité la pl 
sauvage, la plUt primaire. 
ù 1er Ja1n 1972, l'am~ 
tatlon de Holaer MeiDI 
de Jan Cali Raape ett l'oc 
cation d'aD dèp en ' 
en plein centre de Franc 
fort. La répn~~lon te vou 
lait exemplaire. La 
dominante aftlt trouvé 
exceDent cheYal de batail 
Ill. Je .. éte:de à l'orehel 
Won d'une 1onpe eam 
pagne d'Intoxication q 
s'at étalée tur de nom 
breux molt. Objectif : •' 
prendre Indirectement 
l'entemble de la pache e 
au mouvement ouvrier q 
se maalfelte à nouv-.u 
traven de pl•lean mou 
vemen• de am• uuva 

C'est alors que lu pc.uvoir- féaér·al 61iabcre: 1a loi ~MùEJ:, votoe le 11/0i/'/i.qut prévoit 
1 'exc1rs1on àe tod avocat ayant ayant 11 coniro ve~tJe 11 aux z .. ~gles ar.; sa cha1"Qe. L€: 27 r:iai"S 
K.GROENNEWOLù, puis K.CRUISSAN( et H.G .. ST~OEBELE, son·t üxchos J:, la défense r}e HAAUfk; son 
quatr1éme avo~at étant en fu1t~; 9AAD~~ r6cu~e l'avoca~ ~crm,s d 1 offl~a, q~ 1 i1 traita 
Il d1a;:enf J•.~ pa:"qUet r~der-al, lOGarab1~. u6 dû-fendre .il?i; i!ï&.érij~~ db~ ui;CUSéS-u.:r 

Un in,~icent c'aud1once art·1v6 aloY·s quand 1e p·ésiced intet:!H aux anciens avocats do 
BAADER de défe:1~re les alitre~ inculpés : 1s procureur· e:::t ob1 igé d"intervenir pour défendre 
l'esprit de la noL'Velle lot.(applicable t-eulement à 8AADER) C'est pour cela que le proc~s 
a été remis pendant qu 1il doit ::>€ Jéf'!·Ju1el' da··s 1.!1: l;unker €qu1p{ de c,;:~ntur·e de 1H'frtedîNi1 

de miradot·s, de cinq ceuh; gardes e·r qu'll a Cl1:Jtté ~.lus de 2 mi11 iarës (Af)<» fous ·:es 
spsctatüurs dcfver/, éga1&:11EinJ. s:;1ilr da UN&res ~ontro'lt1~ pour 1~ r.·:oh.s HléGaUi~J cori1 tfi~ l&s 
photogrâphios des pas::.epof'li •••••• 

!.lans l'ensarnblc, c;n p;;:~'l dit'& q1~e Pac·ticn .je 1a R,.I\.F s'~:p1iqte ~ar1=aiteq:cn:~ daiiS le cadre 
d;.: sydérr,e (al18rnand). La ft1Ha ce 11avocat ue &Mt)[R ,jç,v.,n·~ Ta con,éna ju1•idiquo qu.;, CO!l~-,~1 
tue un procas, le con:-hrnec Gte~;t .Jn grandu iH:rHe 1 5acUnn de la justice allerr:anèe : un 
policie!~ 1-ire sur un voleur dP niOto, 11 ~st acqulttë; le !··enfor·e;e.!iant (,:us s-i:rPctures répre-'s 
vas : aùgwenhd icn du budget da la ;o 1 icr. dE1 510 Z, ,engagement pour dix ou vingt ans dans 
dan:.: 1 'armée (pt·~ mes de plusieuJ•s mill ion.s) qui ont fa tt ressentir aux memures de la RëA,f 
les limites oes 11pr(n"esstons sociales:' \majorité) dans les cadr~s qu'on leur impose. 
A'Jssi le:s pocHions C!e ceux qui condamronl de tt:b rnoces action (or! "soutiennent les accusés 
sans cependan·c être so 1 1~aires avec leur métbces 11 ) sïwt .::es positions philosophiques qu1 
n1on·r. rhm à voir avec la réalité des problémes soctaux en général. ~ême lorsque coux-c' 
a~m1r•3nt qu'ur' ati'cntai r.'alt pa:> ·fatt d~: v\dimo (o:; ·tout au r..o1r.s de vlc·t11ilell1nnocentes) 
::.e1a ne coPrE::J"ont m~me j.:tt à la via de bu:, les jour:~. La v1ol~nce do la soci;Ho j)roVoqua 
en sffet des morts d'ho:nmes et d-9 famnt;s d!red~H1•3tr~· ou 'nd1Pederr.err': : réi1ression, acd·j~nt 
d:; trâVJil (6cono~iJ da sé(_;uf'i~~ s:.Jr le cio~ de~: OU'.'r·i~n;) r~:;uvai~t~~· condHion;: de vle, 
11 a:ddenh:1 J:;ant pour caos~ le P"'o·Fit, 1 'a1Pna~io:··. h ~.!:""l~:r.a~e, la .l~aladic (sociah 
V.Hiï la 1a i-'lr.rra!·U 1a ~.;o11·r~~or., la :..i·:3r·e,:a Q:.\Gt'!"~ 1 '~ h:dut·e,e~~:~ ..... 
La révolte de la band(j à BAADER les a condults à caHe violence que condamnent les âmes bien 
psrsades, ou ceux qu~ irl;} veJ1 e< ;~a::ï être mis dan~ le nfme panier, et ceux qui font comme 
si.uSeul, le réformism~, comme 1 'espérance permet, non de guerir, mais de faire durer le 
systéme plus lon·;;:emps en pl''Oposart des aménagements. Si la violence n'est pas le seul rooyen 
de changement, ld non-violence ne doit pas avoir· la prétention d'occuper le role de la panac 
ée. C'est deux mots n'ont pas de sens et ne portent que sur des guérillas qui opposent 
1 éni ni s·tcs et chréti er. s. 
La théorie doi't correspondre à la pratique et à la situation, et non se baser sur de "bonnes 
intentions" ou sur une utilisation sys-tématique dos armes de 1 'adversaire. (D'ailleurs la 
souplesse de ces doctrines fait appllquer exactement le contraire pour se maintenir, 011 

essayer d'obtenir le pouvoir). 
Decidément, l'imagination ne sera jamai~ au pouvoir. ( Peut 3tre parce que le pouvoir nie 
l'imagination et que 1 'imagination nie le pouvoir.) 

J. BOLO 

UE nu 1 DEPEND OUE L 10PPRESS ION Dt:MEURE ? UE NOUS ! 
UE QUI DEPE~T QU'ELLE SOIT BRISEE? DE NOUS EGALIMENT 

Brecht repris par ULR 1 KE ME! NOHF au nom de 1 a R.A.F 
au cour d'un des procés. 

Un livre a lire: A PROPOS DU PROCES BAAOER-MEINHOF. 
FRACTION ARMEE ROUGE, la torture dans les prisons eu R.F.A 

de K CROISSANT ed BOURGEOIS. 

-----------~---------------~-~---------~--------~~--~--~--------~------
Pour le H0 8 Spécial Poésie de lutte e·t de révolte, envoyez nous vos 
poeme.s, contes, nouvelles ••• ce N°8 sera uniquement diffusé aux abonnés. ___ .__...._. _ _._._._ __ ,..._. _____ ..., __________ .... ..., _____ . __ ~----.. --... --------~-~----.... .....---.,..--~--._ 



. LE ·SADISME 
DAIS L'ARMEE 
Après Perpignan~ Sar

rebourg... Il y a une 
semaine, on apprenait 
qu'un' appelé du -1er RI 
de Sarrebourg avait subi 
des sévices dans l'en
ceinte de ta caserne sans 
savoir exactement ce 
qui s'était passé. Main
tenant, on sait. Comme 
au régiment d'artillerie 
de marine de Perpignan, 
un simple soldat a été 
victime de sévices d'or-
-~J'~- ~~Y!'J. Plll~iç_y_lièr.~--
.ment ,_.révélateurs .des 
tendances sadiques qui 
peuvent s'exprimer dans 
l'armée, favorisées par 
les activités et le mode 
de vie régnant dans les 
casernes. 

Mis aux arrêts simples 
au .poste de police de la 
caserne, le 30 août, Do
min1que Champion s'est 
retrouvé en cellule avec 
un autre second-classe, 
T ounsi, et avec un gra
dé, ~e caporal-chef Wolf.: 

OBJECTION: 

Ceux-ci l'ont immédiate':' 
ment pris comme souf
fre-douleur et l'ont obli
gé à se masturber, à 
boire de l'urine et à 
avaler les matières fé
cales de l'un d'eux. Non 
satisfaits, ils ·remettaient 
ça le 6 septembre. Ils 
commencèrent par le 
brûler avec une cigarette 
en une quinzaine d'en
droits, sur te tronc et les 
fesses. Puis, ils lui· brû
lèrent les poils du pubis 
:avec -un briquet. Enfin, 
: ils 1 ui ont enfoncé le 
goulot d'une bouteille 
dans l'anus. 

Champion se trouve 
maintenant en observa
tion à l'infirmerie. Il ne 
savait pas qu'à l'armée, 
c'est très ·mal vu de 
refuser de vouloir jouer 
aux durs. Et que là-bas, 
on juge d'abord un hom
me à ses aptitudes à la 
bagarre. Le dernier rem
part des libertés ... 

--~---------

OBJECTION 
IOITE .-o/TILE 3011 
31015-TOULOUII-Ciall 

---------IIOftftEIIIEftT 
10 ... ,., Il ,, 
10 _,.., aorr 
,...... 10 ,, ______ .._, __ 

ANGERS : Serreau G., 8t ch. de la 
Croix Pelette, 49000 Ang .. rs. 
BEAUVAIS : Ch. Fevrier,. CLO B. P. 
169,60007 Beauvais. 
CAEN : chez Y.NtCOLAS, 3, rue Sou
lié 14000 CAEN. 
CHAMBERY : CLO, 70, rue Croix
d'Or, 730QO Chambéry. 
COMPIEGNE : CLO, 4, impasse 
Pasteur, 60200 COMPIEGNE. 
CORBEIL : CLO, 7, Gde-Rue Monde
ville, 91590 Laferté Alais. 
EURE-ET -LOIRE : Méry Ph., 2, rue 
de Vâtre, 28360 Dammarie. 
GAGNY : CLO/ B.P. 38, 93220 
Gagny. 
GRENOBLE : CLO, 4, rue du Vieux
Temple, 38000 GRENOBLE 
LILLE : CLO, 51, rue de Gand 59000 
Lille. 
LYON : Bouveret P., 24, rue des 
Macchabées, 69005, Lyon 
MARSEILLE : CLO, 2, Ph. de 
Girard, 13001 Marseille. 
NANCY : CLO, 10, rue J.-d'Arc 
54000 Nancy. 
NIMES : Deville B., 2, place de 
l'Ecluse, 33000 Nîmes. 
PARIS : CLO, B.P. 103, 75222 Paris 
cedex. 
PERPIGNAN : CLO, 2, rue du Cime
tière St-Mathieu, 66000 Perpignan. 
POITIERS : CLO, 22, rue des 4 
roues, 86000 Poitiers. 
ROANNE : CLO, 1, rue du Midi, 
42300 Roanne. · 
STRASBOURG : CL.D, 1, rue des 
Veaux, 67000 Strasbourg. 

""' TOULOUSE : CLO, B.P. 3063, 
31025 Toulouse Cédex. 
T~URS : Coutoux P., 17, rue Claude-

~Voici la lis·te des 
.Comités de lutte 
des Objecteurs en 
:France.Prenez
contact avec eux 
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JOHNNY KIDD 

S'il est un lies pi9nnierB britH:nniquen du rock, 
qui ait droit h la m@~e estime que les ~rands 
h~ros rock'n'rolli~ns am~~icains,c'est bien le 
m~connu,Johnny KIDD.Alors que bAaucoup se con
tentaient en An~let~rre d'imiter assez mal ces 
derniers, a lors que Cliff RI CHAH n éta bl issai t !·:.a ~ 
popularit~,mais sans produire ~ien de vraiment 
original (la suite nous la connaissons •• ,!)Notre 
Johnny KIDD ~tait le seul à ~voluer,tout en res~ 
tant dans la. plus pure tra.di ti on rock, dans un 
style personnel et souvent innovateur.D~re qu'il~ 
fut un des pr~curseurn d'une forme de Rock husic 
a.ppilée vulgair~ment "Pop Music"n'e~t pe'-lt-être 
pas un.e aussi grosee absurdité, •• :e!n disparais
nant le 8 Octobre 1966,Johnny est entré dans la 

·légende comme· Gene VINCgNT ou Eddie COCHRAN .Le 
temps a pass ~,mais pr?:.. rl A neuf ans après, on se 
sou vi en t encore de 1 '-L • r~lême Lord Su teh, qui s'est 
souvent indien~ • et il a ra~son ~ dan$ les col
onnes du Melody Maker qu'on ne ressorte pas un ~ 
album de son confr~re d'alors.C~mme Lord Sutch,-
Johnny KIDD avait un jeu de scène très d6mentiel~ 
mais rassurez-vous kiddies,il chantait bQ&'-lcoup
mieu~.Paradoxa~ement,il faut done que ce soit en 
Phrance qu'on se d~cide enfin h faire para!tre 
c e t a 1 bu rn " ~1 e rn or i a 1 " • C 1 e s t Pathé I-I arc o ni q, u i a 
produit cet album sous l'impulsion de Georges 
Collange.Jl ne s'a~it en aucun eas d'un disque 
''pirate". En fait on peut penser que ce disque 
restera le meilleur t~moignage de la musique de 
Jo.hnny KIDD.Se~ mervei.lleux arrange"'P.ntr, no,l-

vaient faire figure de "progressistes" (il vaut mieux l'~couter,plutSt que de 
rigoler.)D'ailleurs ceux qui ont fait partie des "Pirates" de Johnny ne sont 
~as devenus des musiciens irr~6up6rcbles avec 1'4volution du rock: John WEIDER 
lex~New Animals,ex-Family,vouc connaisse~!)John ~rr~~l~~~n (ex-Ainsley Dunbar 
ex- He avy tT e 11 y ) quant au bass i s te Ni c k ~) I HP E J. : 1 par ait q \,l 1 i 1 es t encore a v e c 
les Heavy Friends de Lord St1tch!Eooutez ce disque,il y a bien autre chose à y 
rl4couvri.r que le riff de "3hakin' all over"! 

Johnny KI DD: "l··lemori al album" E~~iT ODEON C 06 2-0442 2 
Cr,ristophe JORBY 

********************************************************************************~ 

ROCK'N'ROLL ADRESSES - SPECIAL REVUES 
--------------~----- --------------

*BIG BEAT - c/o Alain MALLARET. 40 Rue de l'Esp~rance.42100- St ETI~NNE~ 

*PHANTASM c/o Maxime SCHMITT. 12 Rue de Reims. 75013- PARIS. 

*CREEM & ZIG-ZAG - c/o GIVAUDAN. 201 Boulevard St Germain. 75007 - PARIS • 
• < 

*CRAZY TIMES - c/o Gerard LAUTREY. 6 Rue Jean Moulin. 21000 - DIJON. 

******************~************ 
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J I M M 0 R R I S 0 N ~ S I N T E R V I E W 
--------------------~------~------------------· 

*JERRY: On a souvent dit que tu aimerais retourner dRnR lee Club~! 

*JIM: Je viens-de me rappeler que les meilleurs trips musieaux que nous ayGns 
jamais eu,s'etaient pas~res dans des Clubs.Les concerts sont rès bien,mais 
ils d~g6n~rent en phjnom~ne de masse qui n'a plus gaand· ehose h voir avec 
la musiquelL'atmosphère d'un Club est diff6rente.L~ public peut vous voir 
et vous pouvez le voir4Et~il y a beaucoup moins de monde et b~auooup moins 
de :"rnerde'' (bull-sh.it) .En concert,.on peut vraiment se dép,enser p-our rien . 
Il y a tellement de-monde que ce que tu faiR n'a pas tellement d 1 importancc 
Tandis que dans un- Club,il -fnut atti.rer les gens musica1e·ment.·T:Out le mon
de t'observe,et s~ ça ne m~rche pag ,çR se voit. 

tJERRY: t•~nt difficile d 1 eipl~ser en concert? 

·*.TI~h Yeah!· C'est presque. impossible,à cause .du choeur d'excitations,dtl à l'évèn· 
ement;cette masse de types produit une ~orte d•~leetricit4 qui. influe sur 
la musique.C'est intéressant,mais ce n'est pas de la musique.C 1 ~st de l'hy
stérie de masse. 

1 * J rJ R R Y : As-tu j a rn ai s' j ou é :d ' un ·i ns tru rn en t? 

*]IM: Quand j'~tais gosse j'ai essay6 le piano pendant un ~~ment,meis je n'avais 
pas la discipline povr continuer~ 

*JERRY: As-tu le désir de jouer d 1 un instrument maintenant? 

*JIM: Pas vraiment.Je joue dès maraeas.Je peux jouer quelques chansons ~u piano. 
;_,les propres inventions,donc ce n'est p-~.s vraiment d,e la musique~ju.ste du 
bruit.Je peux jouer unB chqnson,mais ilnfy a que d€uz changements,deux ae
cords,c'est surtout une musique de bnse_.J'aimerai jouer de la guitare,mais 
je n 1 ai pas le feeling. 

*~ERRYi La mythologie dit ~ue tu es un sacr6 buveur1 
,• . 

*JIM.:. Sur-un ni,veau de base,j'aime boire.Nais je me -voi,s mal boire du lait,del' 
eau ou du ,coca .• c.·•est ma perte.Je préfère 1e vin .ou la ibi:è·r-e pour ~compléter 

.un repas •• ~ ••• j'imagine que c'est toute .la diff6rene~ entre le suicide et 
la capitula ti on lente ...... let'~ go ne_vt door and. e·et a drink! •.•••.•.•.••••• 

~XTRAITS DE L'INTERVIEW DE JIM MORRISON PAR. J~RRY RPKINS (1969) 

Traduction: Nich~l JARROT 

IhlPORTA!t:X ; L' article *uontpellier nouvelle ville d11 ca pi tal•q.ui devait 
passer ans ce n°7 est reporté ~~ un prochain n° pour .des rais-ons . 
te.chniques. 
EN PREPARATION : un article sur la Lozere 

un article sur le fluor et ses dangers 
Le n°8 sera un spécial poésie de lutte et de révolte et sera diffusé 
uniquement aux abonnés. 

j 



contre ·presse 
"81 v4,t• n'•""••· ..- f•• ,.._.,...,x ·: 
qu'on vo• doit•. t.eJ;Iq•~ ... YOtl!l 

On ne par·leaa dans cette rubrique que des journaux mi...-et" ........ ,.._n.,_ ... ,..,.,. 
qu'on reçoit. Nious sommes d'accord 3Vec 1 'échange de v.,.,. nom t" 

presse, alors envoyez nous vos canards~ on vous enverra ' Jrmy Rubif' 

BARABAJAGAL, mais surtout parler de nous ••••• 

D.I.R.E. (documents d'information de reflexion 
et d'écologie du secteur "Rhone Pilat") parait 
tous les deux mois et publie dans chaQue n° une 
somme d'informations intéressantes. Dans le no 
6 l'agdculture, la santé, et le nucléaire Y 

sont largement traités. Le n°3rr 
D.I.R.E. VERIN. 42410 PELUSSIN 

LE CRI DES MURS: journal mural de contre infos 
48 n° consacré au chomage. Parait deux fois par 
mois; disponible par abonnement. 
contact : P. FILLIOUD BPB 75521 PARIS 

SUICIDEZ-VOUS : revue régional et écologique et 
1 ibertaire n°005 un dossier sur l'énergie solaire 
et puis des nouvelles de NIMES et sa région. 
Le n° 3Fr abonnement 61111° 18Fr 
SUICIDEZ-VOUS. 4 RUE PASTEUR 30000 NIMES. 

KLAPPERSTEI 68: mensuel d'information alsacien 
le n 8 3~ abonnement 30rr. 
KLAP 68. 68055 MULHOUSE CEDEX 

CROSSE EN L'AIR: mensuel du comité de défense des 
appelés; le n°Z,50n. 
C~D.A. BP 126.10 75010 PARIS 

l'ANARCHC :bulletin mensuel édité en tribu~e libre 
soutenez-1 es envoyez leur des ad.tclet etc ••• 
Le n°1& abonoement 10 ~o 10~ 

JEAN GO~ IN 33 ~U E V. BAS CH 24000 PER !GUEUX. 

LE COURAMIAUO : organe du M.A~ C~ le n°1~ 
14 RUE GAMBE HA 42 400 ~a CHAMüND. 

POESIE VIVAN TE DE LUTTE: revue de ~o~~s\e n'2 spé-:;1a1 
'fille-libêrté. Poémes d'éllse Boutlq!:let, tf..C. ·rho,r.ar., 
Bosse, d 1 .~ra1, Eugére, blarqués,iri:os, article sur anne 

GLOTENNOK : t•evue ~autement 1 :tt~raire 
le nr'lf est paf'l) pleir Ce IJ{té~!llfiS, le rtG31r 
abcn!" e lient 30Fr ,'15Fr, 50 Fr. 
T. Ti~OIJ ILLOT, ·;o rJe de Thiard 
7l1 00 CHALON. 

ELAN : revue poét:que, 1 ittéraira t.r~ 
o.;;Tfist.e,n°91 SUl" lf: danger du r.ucléail'•e 
le n°4~ abonnement 15~ 
L~ LIPPENS J1 r11e FOCH 5912o LINSELLES. 

LE TREPONEME BLEU PALB : n°3et4 "LA BAL ... 
LAOE DE L 1 Q 1 SEAU SOMNAMBULE; 4fr 
J.J B8UTET 9 rue tie la COLLEGIALE 
7~00~ PARIS. 

TRIPOT : ~dite ce qui parle de vie. D'ja 
parus, autre des recueils de poésie et des 
pages vi bran·tas, 11ftlarq ina 1f satiun et retour 
à la terre'1 essai de Daniel Can~ou (Mr) 
"D'une terret 1a .r,aniére 11 de Jean Morer, 
un cata 1 an qui se bat pour que son pays vi v 
vive {5Fr) et puis plein de chose bien à 
paraitr·e, alors demander la H ste compl éte 
TR!PCT, le bosc, ARIEGE (OJ). 

VITRIOL : new look revue de poésie grinçant, 
le n°6 est parJ Jrr 
VITRIOL 92110 NOGAfiO. 

~1Œ5EAU : 1 a seule t•evue ) ft re réalisée 
~ co ntrole dr:s extra~terrestes,vient 
cie voir le jour.,C'est une mine d1ttnformatior 
lesquelles ne vont pas manquer d1 inquiétJ, 
de l)~·rprendre. Nq1 Sqréci al Chrtd el Chrom~
~cr.rf ';:; s~·éc G/6t à 0 • 60Fr 
'vERSEAU ~~/0 M. WAL TEH 1 e~ 1tt LOGEM~NTS 
CHA~P/DIMC 3b560 .JARRIE .. 

VANDEilOVE .Le n"3Fr abonntHnent HJFr·o ?OESIE.POC:SIC:.POES'E.POESIE.POES[E.PO~S!E. 
JUAN FEUILLET 224 AV. PR .. wiLSON 93210 LA PLAIN E St üE~IS LE GROUPE POESIE COMBAJ : vient tJ'édHer; 

Statues violées sance~se Je P.Zfegelmeyer. 
ETRENTE COSMIQUE :no3 ppémes G9 Coltrtte: ~~h·~Jou~ji ~sgin Les tmpromptus ce fleural de A. ~~Sgué. 

Guillo-t., fh1&rrin. 4Fr [t du vin pour les braves,Et dr;t coeur 2 
tD. DU CASTOR ASTRAL BP 03 TALèrlCE J3405. 

l'es SOLEILS D'INFERNAIA: revue .d'é;ologie et ue poésie 
n°7 bis sur La Cri se l.e n°3rr aJorneme,.,t 2'i fr 

J;M LEGE~ 10 rue THEVENET BL. 1 B f·SI004L YON .• 

L'EECHYMOSE :revue de bon aloi pour gens de r1 a1scr., 
r:"19 consacré à :a pcésie éroi:ique de Bearn, .Jegou, 
Lesieur, Dt.bost eh •• le n°3Fr abcr1nement 20fr 
l'ECCHYMOSE BP 1ê4 140·15 CAEN CEDEX. 

''ouvrage de Romanes. 
Paraphenia ae G. Heim • Chaque Recueil 3& 
jP'ayabl e ~aJ• chéql.e podal ou banqua,re à 
GROUPE" POES lE COMBAT. 1 allée J. Depenay 
Logt 340 93260 LES LILAS. 

!_TECC:-:Y~OSE pJ~lif1 Gons 1a l!olledi·r, :tP()!_!;~ 

LE PLAISII~ DES ARhiGNEES 1' ~lein d'J P&cua1ls 
d~ poes1e aemaarlar 1a 1~te, c1rst tr6~ :~ouc· 
~;~tte .L'fvGrl YM9SF A~' 16lt 1i,C';5 1~AE~ CUl(): .. 



~ !fTlT &Dt D~OC._ 
,. -?J(R,)i!JJ,cL ....... ····èJl. .. ,WY&&1J ....... : ... . 
. ·. ·11Li6cci'taf.fi((~'est "e(~q:.~ 1 Jr: r;·•ot 11 • Valla l'e•iJ~ête c:';:rffich(;s qt..i iii 1a aititf E!t qui 
rr.'a décidé à ass1sh:r à·-~nt: conférenct;; o:, un pto·fesseur avait exp~é qtJ8lq;;~s ï.raits 
do ce qu· fah l lidenti"té oa ~ 1 o:.:~h;c:n1e. Ves·: ~.eJie\e·.t 3 partir de ,;e jo.t:Jr B 
qu'un cBrtaïns na·pbr-e J~l fait:s ont i.Jth un stm. j : .• e~ yeux: _ 'éb·is occitan, ~a11s 

m'en ap~r~~eVG1r et c,ir;:;"t ùO•l~; p·e::.q"'e ;;ar !·.asard ~j }a; ;;~·i~ cnnscionçe de la S~t'Ja
tio:l de ce qui devr-21:. â~r·e r1ciTe 1·ay: .• 1Y:o,, t;a~; héla~, r'est paE. ie 56UL c'est la 
s1 h.iati o•• ti/ te/ ~~i/ dMr6./:l \ :e ~a gr· an cie ~:.a /!rHé ,Jes je:;r~E;:s du n1i di. Beaucvup mgme 
ïgnQre 'leur appartendnce ;; :e pr·u~1e que !Mat frança1s cr~enhe SCJ"'riOisemnl ;~ assi.,. 
m,ler et ~ ~teindre. 

CeH:E: situation assez a1aman·l.e rr 1esi: appart:e cla:it'ement lor'b de ûiscuss;vrs â'iec les autrt~s appelés rrér-idî·~naux exilés tout 
corr:ne mn1 dans ur:e caserne d'Alsace; c~e.sdws la m3me f;erté d'~tr'e du midi Jissinulés sor~s ut11~ :.ertali1tl ronte, S'i1s avou~:nt 
tcut had 1eur oriu',qe méri•Jiûnaïe c1bst se".JlBm1mt Em nr(~~enc;e d'aui:rt:s ~:éri:JionalJx. s; un ·lo•.:1ousain, un Carcassonnais, un 
iilarseillais es·t seu1, le gro,·re se ·~oquera de scr: a'::cent, de fCfl état <. 1&sr·rit paysan, (~,;:n~l~; il tsl vra~ qut: c~rta~nes attJ
tudes et concopt1or•s différent L~nt:rt: nccitans et Pa:--;s)er:s) H le ;~c.uvrE: isGlé ne i1:.urra sieM)r1mer; seta rr.C'me rid~r.;ul1~.é. 

De ;.;hs, ~-~ 1.roJvera cela ;.ot'mé.'i, admettre qu 1i1 n 1 ~=Jst p2.s 1'évo·ruéil, i1 se S8r.tir;2 indi:_riE: d'appr-o:~her ses cor'a~ns français et 
cJenhera 8 1 es i m·· ter. ûn Alsacien ri' aura .Jar.ai s ce He r·éact ;ur: car SOi! peu~:; e est pi t:s ;:ntaciné dans la contradidiJ-~,' t:>ou.rçe 
oise. Cette gén0s des occ·tans a1une part dses pdjugés des fn.~n;:rls d1aucte par·t :·e 50rlt pas :e fait d'un hasard mais le 
r ésulbt do campagne plus ou ti,C'ÎIJS adive~, menéas ~ar le gJi!V€rnemed bourgtlujs d0 Paris pour ass~r.1:ler ceHe 1r.incrité réUc 
cede ~:ncnr.é g1 igabla cepenoar•+ ,J.ri sqt. 'vn recense :)L;s :Je 10 m11 lions d1habHants dans 1 a zone d'étendue do 1 a 1 angue OC.) 
U:1 des atuuh, maje'Jt'es a été 1· 1 é~ü1e ~iAb1ique, ~d au débd du si~de, 1e pauvre rr,cn:agnat·~ arprenait que parler sor1 "patois" 
~tai·~ me b"t-~s mau va~se .:hcse.F::ur lui inc1.!lquer c2he a1er:>ior. e;ll.'ers sa ianglie •raternelle, les insUbtior:s uUlisaie:·t 
le .Jro~E;de suivan-t : 'ils gi~ssaient dan~ ·la poche d'.J r:rem·:er q..:i disai-t un mo-'. occ1·ian: u0 11 -témoi.,", cet-tt:J pauvre vicliina d•~'la 

il "faire d.;; m~r.e dés qu'elle e:-:tenJai'. >Jn Je ces camaraoes ~tononcer uns da:3 ~·aroit;S ~at.Jdi~es; le so1r 1~ der·nier éleve qL!'i 
avait 1e 11 cér:tcin" dans la i.JOche J.Jrenall' u,,e radée. De r:Js jrJU('S cette méthodu ct·tJe!!e a disparu n,a·,s la déniçratirn d~ la 
lançut~ Jccita.1E·cont1nue. C')nmeni ~iilerpré+é auh'EM8nt ie~: anno'1~es pu~ilcibir''es réc~tées avec l'ac(;ent du r·,:ûi, ïes af!t:c1e 
doutauxtl'aita:'l} de ce 11 vieux d:;alecte dis~an.; 11 de c.etb: 11 langua Je ·.fi. un autr-es ~er-mes rnédisants. 
Ai 'école 'Jrimair·e, d1;;s élêves aPprf:nnent ur:.; hi sto1n=~ de t~ari·.~e ·fa.Jsse. L&s r ... Bsages rel ai ifs;;. la co'!ordsa':ion du PaJS 
d'OC sont d~for~Js. La croisade des Albigeois, le role de S~man de Montfort n'y ffguren~ pas avac leur véritable s,çn~fjca~ion 
la bataille de·Muret ~ la.fin du 12e slérle, d6rislve dan3 1 'assaut d~ peuple d'O!L, est passé sous silence. Ceci explique qu' 
Wl àes çrand:3 anir-atel!r::; du mouvement occitan 1 1e chante·.Jr iflarti, instHuteu:··s ~~r·ofessant dans la région de Car·cassonne a fait 
déch1t·er 1e rr.anuel a'his"Lo1re à ses éléves, 
La ~é!8vision ,~t la i'ao~c cnnstii.uent Lin au-trP moyrn d'assimilation puur 1'Jtat. 1, Cl'ganise des totiltnées dans :e rnidi de la 
cara1!anc Fr~nce ·~ir~ ~~er é.J c.ou(s dasque: les or di sttait 1% .;et~t~,.on 1 eur di strih~.Ae des gadge ~s, on 11récuperos 11 cedai Pas 
festivités 13t ;r'anifestat'rvns tyriques de lé:l vie ~~u pwp1e occitan rt. of! intetrcge ces jiersonr.al i tés jl!dicleuser:ent chcis1t:s 
pour qt..'ellHs déblaterer..: iout haut des bâna~il.és pttll' qL·'el~es rosant à taux prcbl&r~as tels 1& tcur·is:n& 1 l 1 améoage1nen~ du 
turito~rr-: e1

• cons+ruiser~t ~.:ne co.,cepiioP to·i·alement érronée de 1a v1e aes ~-{ridiur:a!Jx., 
CeqN1dant !.lne recherch~ lë:,J&t·enn:~ ap~r·o·fondie po5e 1e p;-·ob1éme de ia sous HidLstt·la1 ;sation, malqr·é 1'éergie hydrau-electriqu-e 
1 a oauxi+.e o&., r::ines à6 fel" des Pyrénées, le cnarbor d~ .. Mas~:'. f Ct:;:tra1 faH déwuvrir 1 'exode des jeunes qui oev~ennen~ d~ 
dociles fonctinrna,res) parls, d6trult 1 'image à'une o0pulat'cn rural~ arrlér6e et ~cLrante, rév~le la présence d'~n certain 
nombr8 de gers cor.cerr•és luttant pour 1 a rec'Jnnais;an:.:8 d9: droit~ ucd tar~. c~wi.a ins poétes et t;hatli:eL·rs en 1 ançue J\;ciJ.ane 

pour sa liberation. 

eritrJ, ' câr lés paysans ùn{ -tùujol,ir~ 
et ~fft•afent un 61.$FIIplt. génJni: de Vie 
'Cep;.;ndant ce~:l(ï image s'r~fface 

dessinee par « Lutte occ1tane )) clfJnS son n° 2 



L'$XGT"~!L! dfl5 ;'ays~:!~ Ui.! LAi\ZA~· Jj:·~ OLh·dr- là .: .. 1 •• 

2 .H~Il !t~~wr/·fî.:J1.\·:n l;f: ~a ,J'Lt•, \ ~·rt. ré:;\:)::ar.c.:: 

;)1l!~ •/'Ï0r·;r~Uf8 1 ~: r.::~e p••!se dE: ~ü~~sçi6::ce j)a.' i;rc~ 

·:~l~ i ~:. J~.l~·l·~::- :.~:;; 6;~/ ~~ ~ 1 ~~~ ·~ ; :~-·· ;~ ~· s:'._ ;~ ~; ~e ~ ~· ;~:;:! ~ ~:::; 1 ~~-
Be in. c.l de ia ('er] :.:n tif r.;t ;-~·:>ui~ , • · rb dl Je q.i". ~ .. ;:.~u; 

:)~ôr.:i:lç.r,;;tws ca1)i'a 1 id~$. 1r t·a~~~<ri ~t:'5 b:r·. :; ?j Ji::~

ptix inconsid,r6s par des-~ndustr~els a\ldes do b,ens 
et souc:eux de placer Pargebt volé a!.ix travallieurs, 
1 r épu:, s~'mani; oes puits ce Lacq sans aucun efi-o rt drin
~us·triai \sador: du SLd Oues-t, ia ferm.:1ture ~es usir1es 
de c~ir de Millau. 
Un gr·and pas a é-té faH au r: iveau de 1 'in·formadon avec 
ia naissance ae journali:,, en langu6 Occitane: Lutte 
Occihne, Front Occitan,eto .".qui assured un& ~t·1se 
de conscience indi~pensab;e. 

No ire ~a ys Jo it toul metlr·e en oeuvre pour orgar i ser 
ses ·~yens de Juila, ob1enir de v~ritnbies 6missions 
0ccitanes sur les anten~es de "tdio et de ielévision 
~~-;~an-t ainsi urre 1 ibre ch·culdtion de 11 ·i'lformation 
Pefusor ~e s'exiler, dé!~oncer ·':oute for:ne de répt•ess~un 

et dr·)J,)téssion. Pour cela 11ous ûevons Oi"tjaniser Cl-lS 

~anlfesiations politiques et culturelles de ~lus an plu 
nombreuses, etOpurter 18 soutien eff~ct·i~· aux car.1aradc,3 
caysan:; en 1uHe sut' ·:e Lar·zac et aans tou:e i 1occi !.an ii· 
NOCS U !·1 li~ r~assiVelrient et NOU S OPPOSER e•i force à 
1! 1rr,~1antation er à 1 'occu~a·clot; de nos -t~rres par ~es 
représen~anf.s de G1scar·d, Clïfrac, Ponia : 1 1ar·rr.ée at 
1 6S C.R.S. 

GARUAREM LO LAR7AC ! VOLEM VI URE AL PAiS ! 
.)n:;pos ~ur 1 'occii:ar.ir); d'un camarade Occitan actuel
lement~ 1 1 arm~e. 

*~***•~···~·*•*•~*****~~~·** 

Ïllih 13s r:oi.s 1 issz Garcare~r, LJ Larlac le men$L!dÏ des 
pi.j~ar.:, (J.i ro:dtS :r.:!l~·Jais Ja jéfçn.:;F et dï.:S l:Or,;·ii8~. 

l.anar: ; 1 G :1., tf· Aoom,H;• .. nt 2Ufr 
li- If • -to· •·li-** <~- :f!! •~-t'-*il iHh'·-11-i>t-JI-..._,~·lf* *'"'-' -1t -~• ~-

r·:;ovb1 ~e.:~ pas rJ:; ;X;nrr.an.:iet les enve1opi)OS ilbsJ;r·ées 
11 C;·u~l;",$ des L-lr!ac ~ar·tou.l.!l ei "Noo aux Otmtral e~ nucléai rl1r. 11 " TOURS- Samedi 18 Oct(lbre à 15 heures, a· pet"Gonues 
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de Justice : 2 ern;Jloyns d'un sorv1ce public, 1 éclésiastique, 2 
étujiarts, ~ dessinatettr Bn bâtint=H,t, 1 t'h~maul', 1 inscurr:is toi:al .. 
11s ont déoloyé une b<mderoHe ,mr· la hrgeur de l 1édJfhe, sur 
lëQl.ialle en pouvait 1 ire : 11 Non au~ Tr~bunaux de~; Forces Armées" .. 
Par ~-on c:ôh 3pechcul3trt, ce~ ~nch~~1'nemc·mt avait peur but d1attl
t•er l'attention c1e la porulati;m (1000 pet•stmneJ ont é.ssist6 ~t cet 
évènrJment irh.::bftu31) s•.:r. l'exi&tenct~ des T .. P .F .A. d l'ordonnance 
du 7 .krnviei" 19590 ns 6bielit un? quinzaine a cistribw-:r de:-; trach 
ux~Hquant r.e 'lUE! so1t 1Es T.P.F.A. 3t cette ordonnance, qui, en cas 
de "menace" fait de chaqua Français adulte un "affecté à la défense" 
passible d1un an de prison en cas de gréve. Ce tract s1él6vait en 
particulier contre la définition de cette menace, suffiamment vague 
pour prêter à toute intérprétation, comme ce fut le cas en 1965, 
lors d'une gréve de mineurs. 
Parmi les enchainés, se trouvait Thierry AUCHER, insoumis total mem
bre de l'Insoumission Collective Internationale. Aprés un contr~le 
d'1dentite chacun fut r elaché, m~me Thierry Aucher, bien que celui
ci ait précisé clairement son insoumission (qui date du 2 Juin)~ 
Le caractére part iculiérernen~ 'L~~on-trc:.r.t::: et pacHique de t:dte ac
tiol a Pf.H''flllf ll'1 écrange avec 1-~ ~o puldion e-t un dialoque EV13c 1e.3 

DO li t; 1 El r'f" ; ' . 

Toute co~resoonJance ~ BONNEAU Fierre- Yves gare de ORUYE 
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Al>RE..SSE.: BftRABA~AérAL Da.tso Le., MAraT .:be MDNTA-&r~f 

Tous le.:s. hllnîuo.s (y c.o"'pris l~s. aneiens) sont venolu, ~,So F 

ATTENTION :Je.s n"'mé.ro.s1,t,a,~ sonté.puis~s 

OBJ[CTtr: 500 ABONNts 
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