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NOUVELLE FORMULE 

Nê faites rien contre votre 
conscience mime si I"Etat 
vous le demande :·,a.EinsteinJ 
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1\TON' AU NUCLEAIRE! 
NOTRE AVENIR EN -lEU ... 

MALVILLE : en finir une bonne fois pour toutes 
A l'automne 71, les fewc d'un 
sit-in se mouraient quand 
chaque aube, pleine de brouil
lards et de _givre, ramenait le 
cube narQu.ois de la centrale du 
Bugey. Depuis, la contestation 
antinucléaire européenne se dé
mar9inalise rapidement, s'insi
nue partout. et se développera 
de plw; en plus. A un terme plus 
ou moins cm,rt, elle entraînera 
de graves bouleversements, ils 
.seront incontrôlables. 

s l 1P·r·:ii. PHENIX. nr: S:<it pôr 
~ - ~· st~rcli! 

',Prr~ it du 

; i!l~ll d i.l!1P. ~Cl 
-'=t ' 'Ll qut .;1\!r,L! !F!··: ifH' H~~:l'r lui 

·~:tc;nt J•· ··:hc.eur 
pf-:·St : rne~~ lilc)Î~~- rllOl 

l cln:. îTn~lttt:tn~mP 

planètain' · Er je m · ,-rois pas 
qll'' l'irrla~~t:· :"o it :..utti~~dmrnr~nt forte .. 

Pu1...;u\J' dans cette. dnu!ce France, 
r~·c .lUri.) aux \.'Oit"H: lègales t~~~hou•: 

de rimiliPs manants lP deman 
dt< ~nn côté. EDF fait ia 
à ~)lusieurs m1:iiers de 

-,, ~~·ntltiques. deux députes ,;,Jissr~ t't 

~;; l •;I,;1~:;;l \If;:<~,~::;;~~ l;è :;;~:~ i~t:~g :::~ ~~~~:; 
Jlris ;__\couler ses pf.dt:.s dP béton. à dres 

,'1P~' ~~:'r~~}~r,,t~e~ f'~~ ~~:~~~-~~~~::r cr·~r~;~:~~~~~~\~ 
; ·:ô l'/'<'. ie~ p!'uples qui habitent Ct' !tl' 

FrancP ~P déclarent donc en 

cie 
Le n Pst 

Il e~t 

Aujourd'hui, sous un ciel noir 
chargé d'une électricité qui n'est 
pas celle à laquel~ Boiteux et 
Banal pensent, le vent se lève, 
furiewc, c'est un vent de survie, 
et il souffle déjà en dures rafa
les, de Brokdorf à Grohnde. 
Pour l'instant, c'est encore le 
calme, impressionnant. Mais ça 
se sent :c'est !Ln calme qui pour
tant précède l'ouragan, et celui
ci pourrait très bien éclater à 
Malville, le 30 juiUet 19711 

Ce ne seril unP promenade de dé 
: Pnl P pour ses petites méninges 
aprt", un ~est1Vi11 d'Avignon qUJ a le 
ln,;pf't dt~ <>P dire fÏavant -garde et où, 
le c\11 -;ur une chaise. un amas de grais 
ses m:Jr!es assiste, béate et confiante. 
ôU spu-:tdclc rie sa propre misère . 1 e 
rasst'mblrnwnt d;I :w iuillet ne sera ni 
une OlHII if d,, principe' où l'on ar entue 
sa lnistratllln après J'avoir 'ioulagée 
rnnmPn ' .;m:mt•nt. ni une fête folk où !es 
s:tbnts bien astiquf~S sont une tenue 
correcte exigéf' pour frétiller sous les 
grincements d'un accordéon. Le ras
semblement du 30 juillet ne sera pao 
non plu::. le camping sympa des r,ril
leurs cie sauc:isses qui n'ont pas le fric 
nécessaire pour se payer Je Club Mer 
diterrannee 

LP rassemblement du 30 juillet sera, 
d,,vra r'tre tou' autre chose. [le plus 

de pius beau. de plus ~,énéreux 
chose que nous n'avons pas 

r:onn11 jusqu'à présent. Il faut Je savoir 
ces rnamtenant. et le préparer. Ce serô 
-;urtout le DERNIER rassemblement à 
i\1ôlville ' Cela aussi, faut bien se le 
rnHtn' dans :a trtf> ' L équation légi 
time de!P:Jse plus echèance impérative 
au: uucht'~a cfun savoureux vo,can . 

A'nsi it' rassemt,lement du 30 JUillet 
n ·aurd pas TrJgann comme supporter. 
n1ais plutô! "1 ::-tnufrance si vous voyez 

:tc~; ohjecc;~s d~ 'e r<;s>t>mblement sont 
cjdir~ e: ~ : ~·ec t~-. n ·lcupérer le s~te et 

ies trc; ·,,n;x C:es obJectifs. on a 
\J"' d~ ';:;;J'ifs rabàrher d ici le 30 
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c• est aus.si la guerred{~ ::---,,!;- / ~ ~ 
REVEILLEZ .VOl.)~~~! .. :~.~:<~~~ 

BOMBE H e\~ ·-,/x/~-a"·· < 
danaer aur la f-"i~:;J?.; /:·.~··z e } ·. 

~~.~ N·'/.· ·.·.· .. 1·•" ,, ..•. , .~ ·:'• ··•·"··". 

~i11f~~i~~i~~J~~p-
f~. ~.;:;-trtt;-.;;·:,'.;~~_~ .. ·;.\_~.,:J 

-- -----~-.... .\--..,_,~~-.. ''.t : ,,·.,;"'..:~U -e ~--~ ... --------~~ 
,_,.s~ 

1000 MECAMORT danger 
1000 MEGATONNES ••• CZ 

Le :30 juillet, à 
Maville, nous serons 30 000 au moins. 
Face au plutonium, qu'il s'évalue en 
gnur.mes . en kilos ou en quintaux. au
cun alibi ne tient. Aucun. C'est net, 
nr.n '> C'est donc par dizaines de mil
liers r,tH~ nous convergerons sur Mal
vilir Enfoncez vous bien ça dans le 
crâne , le Mai 68 écologique est an 
noncé pour le 30 juillet 77 ! Cette date 
historique est le seul fait qui vous soit 
mâché à J'avance. 

En venant cet été à Malville, il y aura 
des risques. Le cacher serait malhon
nête. Mais le véritable risque, qui ef
face tous les autres. n'est-il pas de voir 
diverger en 1983 Sup2r-Phénix ? A 
vous de choisir, mais vite, Le 30 juillet, 
c est dans moins de quatre mois 1 

Il faudra venir à Malville, équipés, en 
petits groupes autonomes (si vous êtes 
pas fichus de vous autogérer durant 
trois jours sur la bouffe par exemple, 
s il vous pl ait. ne parlez pas d'An 01, et 
ne prenPz pas la coordination pour 
l'Armée du Saiutl. 

Il ne <;agira pas de casser du flic, on a 
mieux à faire et l'intégrité physique de 
ces gens sera respectée. dans la me
sure où la violence viendra d'eux et où 
no'ls veillerons à la désamorcer par 
l'astuce. la ruse et l'imagination. Le 
30 juillet. il y aura du flic, beaucoup de 
flics. et outillés. L'adversaire ne doit 
pas être sous estimé. Vu l'enjeu de 
Super-Phenix. pierre angulaire du pro
gramme nucléaire français, cocorico, 
je cra:ns que le pouvoir, acculé, ne 
sorte sa panoplie d'armes sophisti· 
quées comme il les a déjà utilisé en Al· 
lemagne fédérale à plusieurs reprises. 
et pour les mêmes motifs. Faut y réflé
chir. Mieux vaut être préparé que pas 
du tout. 

En conséquence. on devra innover 
dans les parades. parfois simplettes 
mais efficaces. A Brokdorf, des cerfs 
voiants en limaille gênaient les évolu
tions des hélicoptères de la police, La 
gamme est vaste. sur laquelle pianoter. 
Quant au débat sur les méthodes à em
ployer pour parvenir à occuper le site 
de Malville, il relève de la pure philoso
phie. Le temps n'est plus au débat. De 
trop parler du nucléaire. on aurait ten
dance à atténuer notre perception des 
dangers que pilr ailleurs nous dé
nonçons. La question fondamentale, 
qui annule toutes les autres. et que 
nous devons nous poser en conscience 
-- et nous disposons de moins de quatre 
mots pour la retourner dans tous les 
sens -- est de savoir si oui ou non cha
cun de nous est véritablement motivé 
au plus profond de ses tripes pour s'en
gager da:1s la bataille qui visera à bio-

LUTTE ANTINUCLEAIRE 

LEGITIME DEFENSE 

quer la société du plutonium. Tout le 
reste n'est que fadaises, parlottes et 
gargarismes ! 

Mais le plus important, l'essentiel dans 
ce rassemblement de masse, etj'insistf~ 
sur cette condition sine qua non, sera 
dans les raports entre les manifestants. 
Notre force inaliénable, irrécupérable, 
se trouvera dans nostre solidarité af
fective ! Elle déterminera nos gestes 
collectifs et individuels. A Malville 
amenez vos amis et formez des groupes 
de personnes qui se connaissent bien, 
unies par les liens du vécu quotidien, 
Alors , aucun gaz lacrymogène, aucun 
blindé, aucune auto-pompe (faut tou
jours prévoir le pirel ne sauront attein
dre notre chaleur humaine. 

Le 30 juillet, je serai à Malville pour 
défendre ce que j'ai de plus cher, ma 
vie, et celle de mes amitiés et de mes 
amours, passées, présentes et à venir. 
Dès aujourd'hui, discutez-en autour de 
vous, réunissez-vous, organisez-vous. 
Dés aujourd'hui, contre Je monstre 
Super-Phénix, proclamons Je branle
bas de combat ! Perdre cette lutte anti 
nucléaire, c'est :>igner notre arrêt de 
mort. La gagner, c'est entrer concrète
ment et de plein fouet dans l'utopie. 

Je n'hésite pas à écrire qu'être présent 
à Malville le 30 juillet sera un acte 
d'amour. un élan de tendresse (bien 
que des affrontements seront inévita· 
bles). une prise en charge par les faits 
de notre indécence, et je me fous de 
ceux qui, dans ces expressions, 
soupçonneraient une réminiscence 
judéo-chrétienne. 

Super-Phénix est un effroyable projet 
de génocide, calculé par une clique de 
technocrates asexués. Notre sensibilité 
bafouée quittera la cour des miracles. 
et s'exprimera au grand jour (ou à la 
pleine lune, comme vous voulezl. en un 
immense raz-de-marée de colères et de 
joies populaires mêlées qui ridiculisera 
toutes les barrières électrifiées. tous les 
barbelés, tous les fossés et autres pro
jecteurs. 

Notre état d'esprit doit changer radica
lement en quatre mois. Nous sommes 
trop longtemps restés sur la défensive. 
C'est à nous aujourd'hui à passer à 
J'offensive . Déterminés et solidaires, 
nous pouvons gagner ! 

Les choses sérieuses vont enfin démar 
rer, et les médias apprendront ce que 
veulent dire éc0logie politique et ra· 
caille verte. Nul doute que Malville le 
30 juillet représentera un test authen
tique, au-delà des comptines électora
les. Et peut-être aurons-nous l'occa
sion de franchement ricaner ? Promu à 
un bel avenir couleur caca d'oie, ce 
brillant politicien qui, à l'époque trou
blée de Guy Mollet, répondait aux fel
laghas : « la seule négociation, c'est la 
guerre~. répondra-t-il de même, au 
premier rang et en personne aux pon
tes d'EDF le 30 juillet à Ma ville ? Les 
paris sont lancés. 

Tout cela fait assez grandiloquent. Et 
pourtant, nous en sommes arrivés là 
Malville, c'est de la vraie science
fiction ' 
La semaine précédant les gigantesques 
démonstrations antinucléaires du 
Schleswig-Holstein, en février dernier. 
le grand magasin d'Hambourg, Herbié. 
étalait dans ses vitrines un échantillon 
nage complet de casques protecteurs. 
sous un panneau ainsi libellé : ~ Il sera 
utile d'être bien protégé à Brokdorf ! • 
Carrefour, à Lyon, osera-t-il ailer 
jusque là 7 

Christian TreiJJa.rd 



on peut encore ... il faut arrêter 

super-phénix 1 malville 

REFUSONS DE PAYER SA CONSTRUCTION ! 

Alors que les USA abandonnent leur projet de surgénérateur (le pres~
dent Carter écrit :" le surgénérateur à métal liquide représente 1.Ul. 

risque potentiel pour la s écurité". Le Mondé du 20/21 :'iars 1 o/17). 

Alors que le tribunal administratif de Fribourg vient de faire arr~ter 
les travaux de la centrale de \Vhyl en Allemagne, pour des raisons de 
sécurité; 

A 60 KN DE GRENOBLE CONTINUE LA CONSTRUCTION DU SüRGENERATE'JR 
SUPER PHENIX DE CRE"~ l'JAL VILLE • 

Les risques énormes qu'il représente ont été dénoncés par 1300 ingé
nieurs, physiciens et techniciens du Centre Européen de Recherche 
Nucléaire de Genève, par plus de 5000 scientifiques français, par 
les 30000 manifestants sur le site en juillet dernier, par les mil
liers qui, se sont joints à eux depuis, dans toute la France. 

Face à ces demandes et à ces inquiétudes, quelle est l'attitude d'ED? 
et du gouvernement ? 
" Nous ressentons de la maniére la plus nette que la meilleure façon 
de CONTRECARRER LA CONTESTATION se développant au plan loc&l et 
national est D'ENGAGER AU PLUS VITE ET DE T1ANIERE IRREVERSIBLE 
L'OPERATION et de rendre publique cette décision" (information confi
dentielle de H. Boiteux, PDG d'EDF, à la NERSA le 10 septembre 1 976). 
Quant au gouvernement, il n'a toujours pas daigné r épondre aux consei ls 
généraux et aux genevois. 

Le choix est clair: face à un tel ultimatum, nous n 'acceptons pas le 
fait accomplio Il faut, on peut a~ter Super-Phénix, et rapidement ! 
Les assises contre Super-Phénix, orientées vers l'action, ont décidé 
d'engager, outre des actions directes sur le site, ttne vaste campagne 
d'auto-réduction des factures EDF; ("La hausse des tarifs reste la 
meilleure solution pour permettre à l'EDF de financer ses investis-· 
sements" estime encore r-1. Boiteux._ Le i'Ionde du 23 mars 1 CJ77). 

~OUS VOUS PROPOSONS DE RETRANCHER 15 % DE VOTRE FACTURE E~!-~:~~ 

1 5% c 1 était 1 'augmenta ti on des tarifs en Nars 1 'J7 6, due en grande 
part aux énormes investissements du programme nucléaire (Halville: 
7 milliards au minimum). 

YNE ACTION EFFICACE, pour montrer la détermination des opposants à 
S'uper-Phénix, pour montrer clairement que c'est aux po pula ti ons 
concernées de prendre la parole et de contr~ler l'usage qui est fait 
de leur contribution. 

UNE ACTION COLLECTIVE ET ORGANL:JEE : dans c::1aque quartier de :?renoble 
eiiStënt maintenant-des gr-oupës~autoréduction qui regroupent les 
lettres d'explication à la Régie ou à l'EDF pour les remettre collec
tivement, et les chéques de 15% sur un compte bloqué jusqu'à l'abandon 
du projet Super-Phénix. 

Un service juridique et technique est mis en place; les groupes de 
quartiers se chargent de conduire l'action collectjvement. 

L'ACTION roiT FAIRE 'l'ACHE D'HUILE TRES VITE: NOUS smJ'·!ES DEJA 
PLUSIEURS CENTAINES SUR GRENOBLE. 

PLUS NOUS SERONS NO:trŒREUX, PLUS CETI'E ACTION :3ERA EFFICACE. 

COLLECTIF 1 5 % 
1 RUE E. ZOU 38000 GP.ENOBLE 
TEL : 87 60 48 

-15>: Plus de 310 
autoréducteurs 

à Grenoble 
Modèle de letTre à envoyer pour annuler le prélèvement automatique 

des factures d'électricité sur mtre compte bancaire ou postal 

lettre à envoyer aux C.C .P. ou à votre banque : 

Monsieur, 
Par la présente, j'ai l'honneur de vous demander de faire cesser immédiatement 
le prélhement automatique des factures E.D .F. (ou de la Régie) sur mon 
compte no ... 
Avec mes remerciements anticipés . veuillez agréer, Monsieur .. . 

AUTO-KEDL;IRE \101NS 1 S'~ 

COMMEi\T PKOCEOER 

Début mars 76, pour t1nancer partiellement ses investissements aê<.:rus Jans le 
nucléaire, EDF augmentait ses tarifs de 15%. 
Si vous pensez. tout comme le Conseil Général de l'Isère et ..:elui de la Savoie. 
co~e. 1 3~ ingé~ieurs , physiciens. techniciens du Centre Européen de Re..: herches 
N,~Ieaues a Geneve, comme de nombreux scientifiques françai;, et comme tant 
? autre~ personnes , que la construction du surgénérateur " Super - Phénix " 
a Malville constttue un DA~GER POCR LES HABITA:\TS DE LA Rf:GIO\. 
voici une ACTION A LA PORTEE DE TOUS . 
Si vous voulez dénoncer le prix excessif Je l"électricité pour nous petits consom
mateurs :en pnx moyen. ~8 centtmes par kilowattheure. alors que les mdustriels 
ne payent que de 9 à 17 centimes par KW 'H : 
Rf:DUISONS NOUS-MEMES. DE Js·;. LE MO\TA\T DE 1'-<0TRE Ql!ITTA\CE 

DlLECTRICill 

C0\1\tL\T PkOCEDEK ' 

T;>ut d'.a~o.rd, annuler . le cas échéant. le prélèvement automattque des fadures 
d électncne sur votre .:ompte bancaire ou post ali modèle de lettre ct-dessous) 
Au reçu de la facture d'électricité 1:. IJ .J-' . ou Régie. \E PAYER QL'E k5 '' 
DU MONTANT HORS TAXE DE L'fLECTRICITE . 
Envoyer le ch~que de 85')1 de la facture . sans lettre explicative. au FOL'RNIS· 
SEUR LOCAL 
Faire un chèqul! de115 '/. restan11 pour le C0\1PTE BLOQUE à l'ordrt de la 
CAISSE AUTO:'-<OME DE Rf:GLI:.~IE\ TS DES AVCX:ATS DE GRENOBLE 
(CAR AG) et le faire pa~venir au responsJble le plus proche de votre domictl~ 
avec la lettre exphcattve CI·JOtnte signée et Jatée ou une autre à votre choi\ 
Les lettres explicatives adressées à lT.I>.r . ou à la régie seront ainsi regroupée, 
et envoyées COLLECTIVEMI:NT 
Ne pas répondre au rappel d'EDf ou de la n'gte. 
Pour retarder la procédure. refuser toute lettre recommandée provenant 
de l'E .D.F. ou de la Régte (la lettre seratt tacturee X F au consommateUtl 
Dès le refus de cette lettre re.:<JnllnanJée. prévenir le Responsable le plus 
proche de votre domicile . 
UN RfSEAU D'ENTRAIDE THte.;IQU. Jl.JRIDIQUE . FI~A~CIER EST 
DEJA ORGANISE . 
Une Association Loi 1 <JO 1 pour 1~, r~tu5etHs est en cours de ..:onstitulion . 

- Pour participer plus rapidement à .:cttc a•·tion et la mener plus fréquemment. 
vous pouvez demander une fao.:turation intermédiaire tous les deux mois. 
au lieu de tous les quatre mois . 
Le but de l'action n'est évidemment pas Je donner du travail supplémentaire 
au personnel de I'E.D.F. et de la Régi~ .. 'lnus ..:omptons sur leur coo1préhension 
et leur solidanté. De l'tnformation est Lute Jans ~e sens . 

I. I:TTR f JfUOI:I 1 t'rJIR 1 lJ F Ul.' Rf:CIJ;' 

Messieurs, 

Debut rruzrs 76, vous augment•~= dt ! 5 • os tanfs . .tejti fo rts chers pour 
les perits consommateurs. afin de Jinann·t cnt te autres ras investissements dans 
le nucleaire. 

Vu le danger potentiel que represenre lù , "llSiruction du surgenerateur« Super· 
Phenix » ti Creys·Mal~· ille . dans une ngum p•uticulièrement peuplee (/.yon. 
Genèvt>, Grenoble. Chambery . ./ , ""'" les populations environnantes er les 
generations ti •·enir, 

Vue l'illegalite du demarrage ,•r Je la poursuite des travaux : ptiS de permis 
de construire, 

Vu le mepris caracterise de rot re orgatwme en particulier. et des pouvoirs 
publics en general. pour l'o pinion des ntoyens <fUt? nous sommes. et pour l'avis 
de nos rt>presenrants. les conseillers gëneraux d'Isère et de Savoie. 

Vu d'autre parr que. quelles que soterrt l'OS raisons techniques. economiques. 
juridiques, politiques. la disPQrite der pnx de l'ente du kilowatt / heure pratiquee 
par 1·ous entre les petitS consommateurs que nous sommes et les divers ,·onsom· 
m11teurs industriels , est vertitablement scarrJoJleuse, 

Vous me pltzcez ti mon plus rif regret en situation de litige avec 1•orre nrganisme 
En effet, par votre attitude. je sws emtramt et force . en erat de legitime 

defense, de me refuser ti sub vcntionna la realisation d'un projer qualifie de 
«fou furieux »par bon nombre de i(t·ns senses 

Pour cette raison, je ne •·vus ai aJreHc Jrrecrement qu'un montant de 85 :·; 
de la facture d'électricité reclamee. 

Pour vous prouver ma burine J(ll . 1 ·,·rroo1e /c5 15 •:; complémentaires sur un 
compte bloque a la Caisse A ut ollumt' de Rcfglement des Avocats G'renoblois 
(CAR AG) jusqu 'au regle ment de notre llllge 

L ABANDON Dl..' PROJI:TSUPtR f>llf:NIX 
Dans cette attente. •·eu1llez rece ro ir .. \1,-., .>lcur.• 1 cxprt•ssion de ma pro;u11Jt' 

détermination. 

NOM 
ADRESSE 

fau a le 

signature 



La desobeissance civile en · chites 
• La désobélss1.nce ch lie, çi se compte. Un 
coup d'œil statistique sur les ren•ols de papiers 
militaires. 

L [ nombre de (<:U\ QUI ren~oient leur' 
plt!)ttr' milii;Hre~ ptUI paraître as~t7 

fai!'ll,· 1~0 l i "~'' mtlitaires ou covte~ de 
S.:n~e·c ~atinnal c:n un an. de Janvier ù 
Decrmtlrt• 111711 (' ·c~t la ceptndant un 
.:t11ffre mnmPIJftL nos services de ren · 
\<: tj!nt'ffil.'Ol\ ne !ltndÏCJant pa' de~ 

,lalt ~ l i que ' mtnistènelle\ . lxpuis Avril 
1 •P J . date du pr<"nHcr :envoi de protesta 
nn conHt :·nlension du camp dt Larzac . 
''" peul es11mcr ;i 1>1)0 le nombre de papier' 
rcn\·•J yC:-s. dont .lt)O. 'eukment depuis Juin 
7 5 

Les ~hiffre > montent donc très kntcment 
~t ~cmbknt encort: trop fa. bles pour cu reer 
une reelle pre,>ion sur les dt-ci>~ons 

~touvernement<~ks . Pourtant. ce~ papier, . 
lonjl.u~mps ou~lies ;m fond des tiroirs. 
signiftern !WUr iTtat qûclque chose d~ tres 
s•: r>rU\ ! ·,,rrart<:nJncc obli,atoire a 
l';trmet• de· ' """rvc : l e ~o0n t de ~ernables 

paptn\ l1 idcnt1té mili taire que tout homme 
doi1 por\t' r .iw qu :1 50 ans Il su1T11 de lire 
k' an il'lo: ' , ur 1 ;~ Dd.: n, ·: ·~.!lionale pour 
t:Pmprcndre ilmp\lrli!TI Cè attr ihJ(.C au r(llc 

dt l'armèe de r~er,·e dan~ k wstt!N. actuel 
de dtftn~e . a lt~ fois nudt~ire .rt d~~iQUe 
240 livrtts et cartes en un "". c~ia fait 2,.0 
de,erteur' de plu' . Un gou~ernement 
ditne de ce nom ptut-il laisser faire ·~ 

RèJ'Il1rHt i 3 ptrsonnc; inculpecs c< 
ju~ées durant l'annèe 7fl l'elle sèrie de 
procrs. commen,·~ en Octotlrc 75. ~\! dl! 
toute evidence une tentative d< dissuasion 
d( la part du pouvoir . 1 J procrs sur 240 
infractions c ·est ptu . mais c'est dt_1a une 
manière de dire : ça ne se passera pas 
comme cela . Les ptine > sont pour l'instant 
relativement gentilles : de JO() ~ F ;i 1 .000 
"'f d'amende. et. de 15 )Ours a 1 mois de 
prison ave•· sursis · alors que ia loi prhoit 
Jusqu'a 10.000 "'F ct 1 an de prison ferme . 

Face :i cette répression l~ere ct per
sonnali>ct nous a•ions rr~~u de rtpond~e 

en rcnvo~anl 10 nou,cau\ livrets J'll1Ur 
chaque proce> l. 'èquJ tion 1 =- 10 a e1e :i 
peu pre" tenue en mo)ennc pour 76 : il faut 
qu'elle le soit cn.:ore ~n i7 mal~rè 

l ·;~ccekralion des pmccs 7 pour le s~ul 

POUR PRINDRI CONTACT 
Coordination na1ionele des renvoyeurs de papiers militaires : 
Olivier VIAL . BP 110. 05000 GAP. 

Coordination nationale du refus 3% Larzac : 
\l ,ncent ROUSSEL. Le Chesnov. 45200 MONTARGiS . 

Soutien financier : CCP 2 112 42 Dijon . 

Coordinations régionales : 
09600 Mich~l Dan)ou . 28 . rue Vatilant Couturrer Laroques d 'Olmes. 
12100 Robert Mazeran. Le Donton. rue Drotte. Milliau . 
13001 Alain Daumc. 18. rue des Petrtes Martes. Marseille . 
13001 Grouoe Refus 3%. 2. rue Ph. cle Grrard. Marsetlle . 
21000 J.-M. Pet ev . 16. rue Pet1tot . Dr1cv> 
25000 J et D Collombet . 21. rue Boissy d 'Ang!as . Besançon 
26100 Groupe Désobérssance ctvile. 22 rue Pêcherte . Romans -sur-Isère . 
27000 Gt:IANV . 76. rue de Strasbourg. Evreux. 
28000 Albert Ra :z ~: rue Satnt-Thomas . Chartres 
29000 GRAN V. ; C r<Je de Kergariou . OUimper. 
3 1400 D. e ! : Rous.:èe . 8<~ · 86 Bat. 4 av St-huperv Toulouse . 
:1 3400 Guv Gou1on 9. rue Deb1tSSy . Tarcnce 
34000 Made ietne Guyo' F. 2 J Md111 aux Fo ntaones . 9. rue de Nazareth . Mont
pelloer 
35100 V et J.F Ledeu il. 3. Av . Mgr Mouêzv. Rennt.s. 
37000 A. ();rault , 7 rue Camtile Desmoul!ns. Tours 
3:,1800 Jean-Pau' G•r •)d Le Martrnet. Poltgny 
42000 Andre Marty. B. rue Marce! Sembat . Satnt ·E!ienne. 
42400 Jean-Lu<: Roquepian . 142 . roJe Po!•n Gaude! . Slllint -Charn(lrlt . 
45000 MAN 50. rue d llliers. Orlèa11s . 
45800 Pa!rict:: Coulor> . 2. Av . Fr . Rl!belars, Sarnt -Jt>an -de-Braye. 
54000 Martine Moulin. 47 rue Jacquinot. Nancy . 
54270 Robert Mongin, 25 . rue Lamartine . Essey-les -Nancy. 
56520 Simone de Bollardrère. le vieux Talhouet . Guidel. 
57000 André Jacquem~t . 20, rue Professeur Oberling , Metz . 
59300 ~1.-P. Hedou. rue des Pyrénées. Bat. 13 E 6. Valvncienne'S . 
59500 Joseph Basle-Auticke, 187 . rue d'Aulniers Frais Marais . Dou:11. 
60710 M. Renaux. rue Poularn Houdancourt, Chevrières. 
62000 Serge Bruant, 28. Av. Wilson. Calais. 
63000 Comité Larzac. 3. rue Mchal Joffrt>, Clermont-Ferrand, 
64140 Jean Kalman. Les Magniolas. Hall 1. Billiere. 
68240 Sergf! Bischoff. 25 , Route Lapoutraie. Kayersberg 
69007 Christian Mellon, 6 . Ouai Claude Bernard, Lyon. 
69800 Richard Coullet, 18. rue Patnlevé. Saint-Priest . 
70000 A. Barillot, 1. Cours Montaigne. Vesoul. 
71110 Jean-François Besson. • Au Devant tt , Ligny-en-Brionnais . Marcrgny. 
72000 J .-l. Morin. 4. rue Dudé. Le Mans. 
72530 J. -l. Riollet . Le Bois Jallar , lvré l 'Ev~que. 

76000 GRANV, 62, rue du Général Sarrail. Le Havre. 
78220 Gaston Debard . 74 . av. Gaston Boissier, Viroflay 
80000 MAN, c / o A. M. et B. Le louze. 175. rue Laurendeau. Amiens. 
81000 Françots Durand. 33, A'll. De Gaulle. Albt. 
82800 G. Chauburd. école Maternelle. Negrepelisse. 
85200 napha et Agnés Jannin, c Rulon tt. St-Michel . Le Cloucq , Fontenay-le
Comte. 
86000 MAN-Poitiers. 35, rue Camille Giraud. Bruxerolles-Poitiers. 
87000 MAN-Ltmoges. c / o Bouzonie, 30. av. St-Surien Ltmoges. 
88000 MAN-Epinal. 9 , rue Abel Ferry, Epinal 
90000 Joseph Bertrn. 13. rue Mirabeau, Belfort. 
92000 Marcelle Blandel . 79. rue Veuve Lacrotx. Nanterre. 

m(>i~ de Join•Jier . Mais cent acctltration e~t. 
à rrl <ltdemen t. le mntre coup des renvoi~ 
rtlassif\ c1e i'anne~: prè\:,;,jcnte. plutot 
qu · un ~ auravation de la repre; sion . C'~st 
du mo i r. ~ C•: que nous r.ot.: nson\ , c:lr lt b1 u'l 
!)nlit i<jue dan s les 1rihunau': et autour d '(!u~ 
nt p!a11 guer~ au~ au!tHite<i . En tous t~a~ . le 
nombre fait la ::1r•:e . ne l'oubhi'ns pas 

rx-~n ' ~rt remarQue tmportante au ISe 
prtx:è' . en No•embre 71:> à Béliers. 1 'in · 
,·ulr~ a cl.t .. rela~è " au nom de " la libertr 
fondam entale .. qui est celle de chanacr 
d'opin:on . Ce!le lib<:rte e~l reconnue et 
donc prottlee J'lar ia convention 
e<lropnonnf' de çauvegarde de Dwil~ de 
l'homme et de~ libl!nes fondamentale~ du 4 
~oveml1re 1950 " .. mais n'est pas prévue 
dans le t:C'de français ' Ce rrsultat doit 

nous encoura,er ~ poursuivre la lune : il 
faut ~n faire une jurisprudence en en 
parlant ;, tou~ les procl!~ 

\ e r~ultat montre aussi comment. en 
soutenant une lutte précise . on remet en 
cause le sy~lème dans son ensemble . Une 
refie\ion en profondeur tur le sen ~ tt la 
force de la dkobeiuance civile dr.~i .znt 
alor~ nt\·e~sait~ C'tst ce tnvail. il ln fois 
jllfidiqUt: el ~~Olitique , QUe font le$ lrOUjleS 

" Drsobeissanc<: Ci~ile .. qui ~e ~éuniucnt 
troh fois par an sur te plan nationai : tn 
Décen1bre 7t:o à Besançon avec le Collec
ttf des Lunes .:hez Up. les 16 et %7 Man 
77 a Paris. avec des avocats du 
Mouwment d'action judiciaire (MAJL et 
sur le plan r~ional. ies 19 et 20 Fc'vrier au 
Cun du La.rzac . avec François Rou~ et 
d'autres avocats de !a région . 

• La Désobéissance Civile çi compte. 

L ES ao.:tt~.,ns de refus. redistribution de 
1 ·,mpot et de renvo1 de papiers 

militaires f0n1 rr.a1ntenan1 la drmonsuation 
claire du rôk essentiel que JOUe la 
dèsnbe1 ~ sance cr~i ie organ tsée dans l'ar 
sena! de; moyens de luttes populair~ s e! 

ouvner~s San~ pretendre être ,, e\~m
pl aire " · le l.:trl.ac e;;t à cet égard . rt bien 
malgr~ lUI . un nrmple historique de p.lid~ . 

Qu ïl ; ' <~[lr' '' d.: l'e \ten~i:Jn d'un camp 
militoltr( . de 1 'implantation d ·une centrale 
nudca • r ~. de la construction d 'un gigan 
tesq u~ •:memblc immobt!icr ou de la fer
mrtl' r ~ d ·une· entrepris~ industrielle. les 
conf11l~ o.:oci;tux sont marques au;ourd 'hui 
par l't,rt .. t ~t la llllrlt -

Certes. l 'affrontement physique avec les 
force~ de " l'ordre " demeure un dément 
non net.lrgcable et ~rmanenl de ces lutles : 
m;m ie !')Ouvoir lur prc'fere la tactique du 
J!<lUrrt>stment par le temps el des trac 
lattons :J ! arruat;le . La mise en seme de la 
co nctrtalion. agpuyec par une spéculation 
effr ~et sur Je ·; terres avec ~OS dtnicrs 
pubiico; . est èlahorèe pour divi~er . 

dè<.:oura[ler et aneantir la soltdaritè de ceu \ 
qur défendent leur liberté 

Face au dan~er de i'epuisernent . une 
o;eule réponse : la coh~ion de la lutte. ren -

forcée par un large soutien à travers tout le 
pays . 1 es actions de désobéissance civile 
rendent possible la participation utlve 
•o•lne•u et ,enwunte de tous ceu~ et 
celles qui ne peuvent pas militer sur le 
te rrain. En faisant naître une t:!onscience 
collective. fondée sur la responsabt!itè ptr· 
'ionneli~ . et l'engagement de chKun. elles 
pcrmetlent la popularisation des luttes et la 
mobilisation constante des massts . Elles 
peuvent ainsi creer. sur le terrain mème. un 
rapport de forces qui déséquilibre le 
pouvoir : l'Association pour la promotion 
de Ïa@.riculturc sur le Larzac ( APAL L creee 
en 1972 pour recevoir les parts d'impôts 
rcfusnos et aujourd'hui presque uniquement 
alimcntèe par cet arsent. a ptrmis d'assurer 
un financement résulier sans lequel la lutte 
serait peut-être déjà terminèe : elle a aussi 
permis d'inventer sans cesse de nouvelles 
manieres de s'opposer physiquement à l'e\
ten~ion du dnert militaire : bcrBC"rie de la 
81aquiérc. adductions d ·eau . dans les fer
mes . occuP<Jtions. informellions .. . 2.000 
•< refuseurs d'impôt ,. c 'est ptu. et pourtant. 
voyez ce qu'ils ont fait ! 

Olhitr \'ial - BP 110 • 05000 GAP 
( Coortination nationale ,our !u renvois 
le '•ttiers militairr~ L 
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DOSSIER AUTOR~DUCTION 
15% EDF 

Printemps 77 : campape natio· 
nale d'autortduction antinucléaire. 
Actions conver,entes en direction 
d'EDF. Tout le monde peut participer. 
Autoréductions 6% ~t 1 S ~: petit 
historique (provitoire). Contacts et 
informations. Une counrture où 1 S % 
et «Vive l'autoréducUon antinucléai· 
re~ coincent un transformateur EDF. 
Au veno, ce que sera l'affiche. En 
prime , un jeu de l'auloréduction. le 
tout pour" F, 30 F les 10, 130 F les 
50. à comm~ à l'APRE . 
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i UN GFA A GOLF~Ci-1 
EDF a l'intention Ot Jn>truiH 

une centrale nuclt' airi' :; (, ,,lfed' 
(Tam-et-Garonnel. t't poll r •elj J pru· 
cédé a ùes acquisiuom dr l~rre- a 
l'amiable avec :ies agricuhe••rs 

Afin d'entrner la marche u~ ce 
projet. un Gr A• s'est fcmne dans le 

' but d 'acqu~rir des terre~ cncorl" dispo-
nibles (près de 10 hectare5 nou~ 

; avons certains accord s a' ec· le' a!lricul
. teursl. 

Pour démarrer cette' a,·nor. . il fau 
drait d1ns l'immédia1 <lisposer d 'une 
somme de 30 000 F envtron. 

la souscription se fait sou' r,,rme 
de parts d'un montan! ùe SOO F . Pour 
simplifier la comptal!ilité. nou> mus 
demandons dans la mesure du possible 
de vous arouper pout prendre iU 

moins une part. néanmoins \OU' pou 
vez envoyer des somme~ iniérieure' il 
SOO F. aussi petites soient-elle~. l'ne 
personne ou un aroupe peut pr~ndr,, 
plusieurs parts. 

les chèques · devront être libel!c~ 
• à l'ordre du GFA de Golfech et en
' voy ès à Michel lou bès• • . la Pointe 

Boudou. 82200 Moissac 
Pour tou.~ rtnsei)lnements complt · 

mentaire1 . écrire à cet a m~m«' adreSlie 
Nous comptoN !'llr \'(')fie <r>lida,., 

té pour faire aboutir cette actton 

• GFA.: Groupe [C'ncrer agrJc<>le. <(Ur. 
en multipliant les propritrat.''tS, rtran't 
la proc~durt d'upropriatwn d'FnF df 
p/r.tsieurs annet s. 
• • V tuiliez ecrlrt au dos du cht~tut la 
datr tt lt litu dt naisumce llinst qu~ 
l'adrtsu dt ID penonnt ,.,.;tttont 1~ 
chtqut. 

Groupe écoloaique dt la 
réaion de "foi.auc 

i 



La biocb'Duie déeipe aiJipl...nt la façœ nounlle de CODCft'Oir l'ac ti ri~ api.oole pl"'pMée 
par le Docteur Rudolf S'It:IIBR c 1924, deu.z I.DII aftllt aa 110rt. Depuia lon beaucoup d'apfti.a• 
et de recherchee ont éU effectu.éee pau.r adapter l'açiculture bi~qu• au différent• 
cODditicma local•, et·cell-..ci a pa ae répa4re ~· daDa le .aale eotier. 

ln Grec BIOS a18D!f1e 'rie, DyDUia lne!'lieJ •ttr. ea O.u'f'l'e une qricul ture de ce tJpe illplique 
biea • que l'on a'étforce de pénétrer la nature d• proceuua l• pl• profonà de la croia
aance dea yégétauz, de la 110bili té dee aniau etc ••• 
11 C'•t .:1 fozos-nt que l 1 0D dmeot fOl"K'el"'Ol 11 dit UD proYerbet Il iJiporie &l&Ni de ae repré
aatér l'ezploitatioe qricole ~une aorte d'orpniae ccaplet. Le "dcaaiM" bi~que 
idéal ooaati tu.rai t une orpniaatiœ autardque ~que intésrale, k 1' intériwr de laquelle 
ae bouclent laa cycl• D&turela. Dana la pratique, cela e~tie qu'il ne faut rie acheter 
k l'utérieur de ce qui pourrait, MM trop de difficulté, ttre fabriqué ou cultbé aur place. 
ln particulier, la préparation de l'ençaia doit a'éfteetuer k la fel'M ..... 1'ou 1• decheta 
organiques aont réeol t~a. et après aYOir été aoigneua~M~Dt coapoetée, utiliaée pour tertiliaer 
la terre, de façon k obtenir d• rend..enta aceeptabl• et d• produite aliMDtai.rM cle qualiU 
dea tinée l la nourri ture du bétail et à la Yen te AU% cona~ t8\l!'8. 

L'ca a'éfforce en. preaier lhu, par l'apport de coapoet Yégétal ou de tuai.er co.pcMU, .cle 
déYelopper l'actirité biolotique du aol, et d'aaéliorer, grlce ~ l'eoricbiaa ... nt en ttu.ua, 
aea qualitée P1yaiqu•. Lee a..ta d'ecraia Yerta et la rotatiœ d• culture. contribü.iirà 
énter l'usure du terrain. Dea préparaticma apécial•, d'ori«in• naturelle aont injectéee au 
coapoat en qi.Wltitée trèa llllinillee, afin de rlrlfier 1• proceuu de déeo.poeitiœ et de ti
gestion qui ae déroulent dana celui-ci. En outre, la biod)'DIIai81:e ae aert de püYériaatiœa 
dinl'B•, préparéee ésal•ent grAce aux nuourc• offert• par la uture. Cell•-ci atillll•t 
l'actiYité et lea proceesu.a physiolO«tqu• d• Yécétaux. 'l'out l'art du biod.yuaaiate oouiate 
à •ployer judicieua..-nt c• pulYériaaticma, de façon ~ su.eiter une croi..N&Doe balwoa.i-•· 
Pou .. éea dans cee coDdi ticu, l• récoltes dmeonent résistant• aux int•péri• et aux paraait•. 

Dana une fora• biodyn&.llique, l'on a•éttorce, dana la Meure du poeaible de·~ un équilibre 
entre prairies, cultures, ver~l'B etc ••• de planter d• w ... Entre l• dinra él.._.ia qui 
constituent l'ena•ble de l'exploitation, co..e eotre l• ditférenta or~ de 1 1h~ niatct 
des interactio:1a subtiles. Lee culture. ne doiYent p&a ae succéder au b&aard. lntin certain• 
ee~ee végétales favorisent, ou au contraire ,tnent la croieaance d• autrM •pk• qui ae 
~rouTent 9 proximité. Lea plantee arc.atiquee, particuliér..ent peuyent chuaer l• i.Daeot• 
ind~airablea, ou attirer les polliniaateura. 

Jusqu'à présent, l'expansion de l'agriculture biodyDU.ique reste trèa U.aitée en P'raDce, bien 
ulheureusement. En effet la l»iodynaaie peraettrai t de aaunr beaucoup de peti tea exploi tatioa. 
agricoles tradi tionnellea et de faire bénéficier un plua rraD4 DOilbN de peraOODM d' al.i.Milta 
saina à dea prix raiaonD&bl•• Pour ceu.z qui tenteot d'effectuer le •retour ~ la terre• la 
biodynamie conati tue le aode idéal de traftil du aol. CepeDdut la cODdi tion priiiO:rdiale pou.r 
développ•ent serait la création d'un centre de recherch•, c~ il eo eziate daM pluieun 
paye étrangel'B, fomissant lea prépara-ta et forM.nt d• oonaeilltl'B. l'oublioaa pu eofiJl, 
que la biodynamie ne doit pu ltre aillpleMDt con.aidérée ~ un _.•ble de techniqu• ~. 
mais selon la volonté de aon cr~ateur, Rudolf S'NJIE.R, c~ une YOie, ouverte k toua et adaftée 
à notre siécle, vera une c011préhension plus profonde des rappc~rta entre l'h~ et la terre. 

Norbert AJCETOT. 
J.aeoc1aiion pcNl' la Reoherahe et l'lzpén..tatiœ 
en J.«ricul ture BiolCIIique. 

18 "e fenel 13100 AIX • Pli>YEICI. 

Djvers stages d'été 
POTERIE, TISSAGE. 

11 juillet 13 aoOt. Atelier de la Meria 
76390 AUMALE. 

~OTERIE, 'roURKAGB ~R ll>IS, BT EBDISTKRIE. 

Didier OBI terre 1"01.1«8r 264IO CBATILWI 
EN DIOIS. 

LES A '1'ELlEHS Œ SJ. TURIII. 

se réuniaaent 1' ét4 en Jura pour iJli tier 
aux techniquea artiaaDal• du boia, de la 
laine, de la aoie et du coetera. lou.rr1 
losé, initié E8> Ji'r. 19 ROE PIERRE BLAJC 
6~1 LYOI. 

IWUS(.!JINAGE ET PEIN'ruRE SUR SOli • 

reapectiY•ent 450 r et 350 P pour 15 j0\11'8. 
BEATRIX ROE D•EJIIPETIWDTS 81000 .ALBI. 

BREBIS WTI&œ. 

Joua élftOIUI d• brebia laitiérM daDa uu 
feme du Tam où DOU8 propoaona auaai cl• ·~ 
de til~ k ~Pla a..Ue. L'h'berpMDt 
~ la fe:rM est gratuit, la bouffe faite en 
oo.am re'rient k 12 r par jCNr. 
lAD GIAliADl "le Msial" 81190 St CBRIS'roPBI 
MlRAJroL. 

1'ISS1CI, PBO'roS, JDITAGD. 

~ St Gernû, •tac- du 'J!!/5 au 25/6. •brioaticm 
de aétiera ~ ti.Her et tauce. Dlnlop~ta 
pbotoa et randoDDéM p4d•tr.• 7 jOUl'll 600 P. 
1'él 1 736 31 93 657 39 21. 

TISSAGI • 

dUl'Ult 10 joun et acceu.il.lazlt 10 pen. 11u1 
Pri% 400 1. Lia •D«é ( cuiai.M etc ••• ) 
Tél 1 707 93 ~ 

P01'ERII. 

aéthod• auwell•, tour, éMil, cui.aecll1 etc ••• 
Mariorm&itee, fabrioa uon, auipùa uœ. 
Juillet, aoùt, aept•bre. J-P lllft!OI, B ODIXJUX 
poterie d'.Ucf 71260 wœr. 

PO'l'ERIE. 

atage de 15 joura, l'b~t aur place. 
GIORCIS TIW!O'f PcNnaria ai&JBl'f. 32190 
ii C JIZIIISAC. 

SIRIGIW'HII. 

IDi ti& tiOD ~ la réal.iatiœ d'~. tiftc'e, 
reprochlcticm oeun"M art1at1CfG•• att'ioh• ete 
Du. 2 au 7 aept.-re ~ p-aWit. 400 P. 
!Vr.liGT WVAL 606~ CRifiOOIIJI LI GBAID. 

VACUCIS. 

Au. Loi 1901 pND4 • charge 1• .tanUd.e 
4 ~ 10 AM repu. aniatiœ, Ufti"UUI8 ••••• 
pou.r 30 P par jOV œ taaou ... • ~Uet, 
aoGt et pour l• cranta c1e la Nciao d• 
juia. 1'él 1 k Parla 201 43 96 - (176 11 26 
URn S7lrla La oolle noire 1.-~ 
83230 C.Ug,JIBAID. 

PCNr tOQt.. 0811 .._._ ld..az ftUt ~. 
"'Ul.,.._...._,. 

VERS UNE AGRICULTURE 
~CO LOGIQUE 

ABONNEZ 
VOUSI 

ABONNEZ 
VOS AMIS 1 



u mideclne par les plantes 
est d'utilité publique. Les Chinois l'utilisent 
avec ~Uccès. 
Pourtant, l'herboristerie se meurt en France. 
Pourquoi? 
Parce que l'industrie pharmaceutique fait la loi. 

,, 
lL'OIBBI 

DIS 
BIBBOBIS!IS 

Il PLIDBS 

E N France, l'herboristerie se meurt; peut-être 
certains d 'entre vous ont-ils remarqué au ha
sard d'une balade une de ces rares boutiques 

pleine de jolis pots remplis de fleurs et d'herbes aux 
noms parfois insolites, et dont l'odeur dils l'entrée 
vous met le sommet des montagnes et le pré fleuri 
au bout du nez ! 

Outre le cô tll politique des petits pots, des essences . 
et des fleurettes, c'était la santll que venaient cher
cher lA de nombreux adeptes d'un certain art de gué
rir, qui n'a pas manqué de taire ses preuves depuis la 
plus haute antiquité jusqu'à nos jours et auquel 
s'ajoute désormais un nouveau charme : celu i des 
choses qui bientOt appartiendront au passé. En effet. 
par une ordonnance de 1941. Pétain crut utile 
d'abroger le diplOme d'herboriste qui, seul, leur ga
rantissait le droit d'exercer et de se perplltuer. 

Pourquoi ? Pour quelles raisons ? A l'époque, on 
avait invoqué l'insuffisance du diplOme, considéré 
comme trop court. Certes, il ne nécessitait guilre que 
deux ans de prl!paration. mais son obtention deman
dait cependant de connaltre au moins 700 plantes; 
et à cela s'ajoutaient certainws connal .. ncee en ana
tomie, biologie, phytothérapie ( 1). etc. Il faut croire 
que ce n'éta it pas là la vraie raison, car dans ce cas 
lé pourquoi ne pas avoir modifié le programme de 
prl!paration de façon é obtenir un diplOme d'un ni
veau cette fois-ci plus élevé ? « Et du moins 
apprenait-on aux étudiants é traiter les plantes, â leur 
Oter tous les déchets impropres il la consommation. 
En aucun cas, ils ne les auraient la issé s'étouffer 
sous la poussière et le plastique comme on le voit un 
peu trop souvent aujourd'hu i •. expl ique un herbo
riste. 

Aucune de ces raisons ne justifia it l'application d 'une 
telle mesure ; l'explication. aujourd·hui tout le monde 
la connaît et personne ne la nie : les herboristes. 
malgré tout ce qu 'on a pu en dire. donnaient satis
faction à leur clientèle, et obtenaient un succès dé-

POUR LA CUEILLffiE 
Evitez de confondre !1 cigüe avec le persil. On sait ce qu'il 
advint de Socrate qui, lui. savait tres bien ce qui l'at!en
daiL 

Achetez un livre de bot1nique. Suiwez rigoureusement ses 
conseils. Si p1r hasard vous 1vez un doute, ~' hésitez pas à 
soumettre votre cueillette à un pharmacien ou à un herbo
riste. Cela vous évitera des erreurs fjctteuses 

Rappelez·vous que certaines pl1ntn sont en voie de dispari
tion à cause du m11sacre inconsidéré qu'elles subissent de 
la part de touristn irréflkhis. Donc ne jouez piS les pil 
lards. Mieux vaut prendre son temps pour choisir ùn ou 
deux sujets d'une pl1nte rare que d'opérer une raui1 et laire 
le tri • la m1ison. quitte i jeter lts trois qUirtS de la récolte 
qu'on aur1it mieux fait de laisser vivre . 

plaisant pour le syndicat des pharmaciens, qui trou
vait gtnante la concurrence des simples. De plus, le 
rllgime de Vichy entendait donner un coup de fouet à 
l'industrie pharmaceutique. 

SAVOIR unUSER LA NATURE 

Qu'en pensent les demie,.. herboristes 1 «Cela fait 
de la peine de penser que si demain il m 'arrivait quoi 
que ce soit il n'y aurait plus personne pour continuer. 
Si notre diplôme était insuffisant, on aurait pu 1'6tof
fer, mais on n'avait pas le droit de rlldu ire ainsi une 
profnaion à n6ant ... 1 

. :~~ ·~: · / .. ~~· .' '' ' 

~~:..;;~,~:- . 
-~~ ~~, . ~ ·. __ 

';. ; , ~......_ ... 

Mesur" ·d'autant plus paradoxale et injuste qu 'ac
tuellement les médecines «natu relles,. {phytothéra
pie, aromathérapie (2). etc.) obtiennent un regain 
d'audience, tant chez les médecins que chez leurs 
patients. Ce regain est renforcé par la crise que tra
verse en ce moment la médecine «officielle li . 

Rappelons d'autre part que les phytothéra oeutes 
sont reconnus officiellement et que les SQins sont 
rembo~:~rsés par la sécurité sociale . 

« Nous somme débordés », confie le Dr Val net, un 
des plus célèbres phytothérapeutes fran çais. <<A la 
demande de nombreux confrères ïa i même prévu 
de faire un séM ina ire d'information >> . 

En effet . on s'aperçoit que ce ~ thé rare utiques ances
trales nous donnent aujourd'hui en core des leçon s A 
la différence de nornb•eux médicaments. les plan•es 
ne sauraient provoquer cfincider:ts et d eff'l tS secon · 
dai res . 

« On assiste aujourd.hu l dans le rr.onde e" tier 3 
l'éclosion d'un néo-hippocrat isme. c ' e s l - il - d~re . sou · 
ligne le Pr. Savy, à une collabora tion avec la na ture 
pour l'œuvre de guérison. Sans méconnaitre les ac
quisitions physico-chimiques des labora to ires o· 
utilise les armes que nous offre la nature, cette fois 
ci non plus d'une façon empirique mais plus ra ri o ·~ 
nellement. sur des bases scient if iques >> 

LA PREMI~AE M~DECINE 

Qui dans nos villes aseptisées connaît encore IP. s 
vertus ci catrisantes et antisep tiques de la roil t> 
d 'araignée qui , faute d'alcool apparaî t comme .n 
des meilleurs désinfectants de fortune . uu en core 
celle du clou de gi rofle oui a des propriétés an ti sep t1 
ques telles qu'il permet de conserver un bœu1 boUi ll i 
pendant près de vingt -quatre heure s ) 

On sait aujourd'hui que l'essence de thym détru•t ic 
bacille du charbon . le bacille d'ebert !- , agent de la r 1 · 

phoïde, le bacille de la morve. le staphvl ocoq ue le 
bacille de Loffler (diphtérie). !e mérnngocoq ~1e et le 
bacille de Koch. responsable des lés1ons tube rcule\i · 



ses. L'essence de thym a un pouvoir bactéricide su
périeur à celui du phénol, longtemps considéré 
comme le type m&me de l'antiseptique, et l'un des 
plus anciens puisque le Chine, l'Inde, la Perse sont 
des pays où se distillation s'opérait déjà il v a des 
millénaires. 
Quant aux Egyptiens, ils utilisaient déjà les essences 
quarante siècles avant notre ère: lorsque les matro
nes donnaient pour faciliter les accouchements une 
infusion de verveine à toutes les femmes enceintes 
dont l'utérus se révélait sans force. elles ne savaient 
pas que Kotoku Kuwazima découvrirait dans ce vé
gétal la verbérine, puissant activateur des contrac
tions utérines. 
On peut encore citer les propriétés cholagogues 
(qui facilitent l'évacuation de la bile) et choléretiqu~s 
(qui augmentent tes sécrétions de la bile) du .~oma~tn : 
chez l'animal. l'injection intra-veineuse de 1 mfuston 
double le volume de la sécrétion biliaire. 

La médecine africaine est un des meilleurs exemples 
au monde de phvtothérapie. puisqu 'elle assure en
core actuellement la conservation de la santé. on 
pourrait dire de la survie. de plus des trois-quarts de 
la population négro-africaire . soit en,;iron 17 0 rnil 
lions d'individus. essentiellement grace t. 1 emploi 
des «drogues" végétales de leur env ,ronnement. 

LA JOUVENCE DE L'AB&~ SOURIS 

A1nsi ia phytothérapie et l'aromathérapie possèdent 
ie rare priv il ège d'être à ta fois les poüS ar•-::iennes et 
tes plus actuelles des thérapeutiques. Bien sûr. à 
l'ère des antibiotiques. et face aux produits synthéti 
ques de la médecine classique. la médecine par les 
simples surprend toujours. Cependant, les lumières 
de ta science moderne et les siècles d'eJ<périences 
attestent aujourd hui de son efficacité. et de plus en 
pius les médecins en usent. 
Alors. devant !Outes ces données. comment rester 
insensible à la disparition du métier d'herboriste ? Il 
est vrai qu 'u ne libéralisation de la vente des plantes 
en pharmacie est en train d'être mise en application 
(ct. art. 512 du code de santé, 4ème aliéna) 
Certains. bien sûr. pourront penser que les pharma
ciens sont parfaitement indiqués pour la vente des 
pin:otes médicinales. " ï ais. c-:>mme .e C' ;t te docteu · 
V3inet . <• l' herboristerie fraîche doit faire l'objet d'un 
.~vc-hé spé:jat oll des gen~ qualifiés prendront le 
!f:-,-,ps de doser et de cor11poser Si les .ns•ances de 
ta p•otess•oP pharMeceutiqo.Je com!T'encent à pren-

•••• . --. 

& • 

dre conscience du besoin de commercialisation des 
simples. c'est probablement en vue de leurs intérêts 
personnels plus que de ceux des malades. » 
A tous ces problèmes vient s'ajouter celui de J'appro
visionnement. car la France consomme plusieurs di
zaines de milliers de tonnes de plantes par an. Cer
tains herboristes nous ont avoué n'avoir pu cette an
née se procurer du pied de chat. qui rentre dans la 
composition de la tisane pectorale. Les cultivateurs 
font en effet plus volontiers· les productions tradi
tionnelles. Une réforme de mentalité est nécessaire 
à leur niveau . Mais le Docteur Valnet est optimiste : 
la Fra'1ce est un pays riche en plantes médicinales. 
et les choses pourraient s'améliorer grAce A une 
u'ar~; fi<.:at i o'1 intelligente des cultures. 
Par exempie. la difficulté que J'on avait ~ :;c procurer 

clt: la racine de gentiane, qui était d'ailleurs due plus A 
un manque de main d'œuvre qu'à un manque de Mil
tiére première . a fini par trouver une solution. et le 

rendement actuellement obtenu en plaine est déjà 
comparable à celui obtenu en exploitation tradition
nelle. 

LES PAIYIL~GES DES POTARDS 

Que ce soit par le whisky, le thé à la fleur de jasmin 
ou encore l'aspirine, l'homme doit avoir le droit de se 
soigner comme il l'entend par la méthode qu'il pré
fère et d'acquérir les plantes dans des officines re
connues et spécialisées. 
Le gouvernement toujours sensible A l'aspect finan
cier des choses. devant le déficit important de la sé
curité sociale d'une part et l'important mouvement 
favorable aux produits naturels de J'autre. com
mence à réfl~chir à l'intérêt d'une médecine plus 
saine et moins coOteuse. Mme Veil a répondu favo
rablement A une question écrite à ce sujet (J.O. du 9 
novembre 1975). Il est prévu l'engagement d'entre
tiens avec le ministre de l'éducation sur la possibilité 
de créer un enseignement spécialisé en la matière. 
Mais le syndicat des pharmaciens est puissent en 
France, et on peut craindre qu'il n'abandonne pas ai
sément ses privilèges. 

En attendant, il ne reste plus que 400 herboristes 
dans toute la France. Espérons que les projets du 
gouvernement se concrétiseront rapidement. Que 
p~ut-on faire pour accélérer le mouvement ? 

Les lettres de pétition font toujours bonne impres
sion. surtout si elles arrivent par gros paquets sur le 
bureau du ministre de la santé. Suivons l'exemple de 
Lucie Voix qui a envoyé A Mme Veil un texte de péti
tion accompagné de plusieurs centaines de signatu
res. Alors, à vos plumes 1 

C. Cerrillo 

( 1) phytothfrapie : médecine .,., 1ft plantee. 
121 ~romet!Mrepie : m6decine .,., lee -ne" de plantee. 

A LIRE 
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LA rEN3EE LLSE.:tTAIRE EXISTE AUSSI DEPUIS DES MILLENAIRES EN INDE. 
-tf **·ll-1\ ............ ~ ............. .., ...... * ... *********"****"'***********•*********!t-********* 
"Ne croyez rien sur la foi des traditions alors mêmes quelles sont 
en honneur depuis de longues générations et en nombre d'endroits." 

''Ne croyez pas une chose parce que beaucoup de gens en parlent." 

"Ne croyez pas ce que vous vous ~tes imaginés, vous persuadant qu'un 
dieu vous 1 'a inspiré." 

"Ne croyez rien sur la seule autorité de vos mattres ou prétres." 

''Après examen, croyez ce que vous aurez expérimenté vous mêmes et 
recor~u raiso~ble et conformez-y votre cond~te. Soyez votre 
propre guide, votre propre flambeau." 

GAUTAMA OOUD:œA. 

Ainsi comme vous le voyez, le Bouddha laisse tous à la propre analyse 
de soi-même, de sa conscience, de son libre arbrite. Nous sommes loin 
des 1•Igr Lefebvre et autre inspirateurs d 1 apologie du crime et d 1 anti
communisme. Il serait encore temps d'apprendre à réfléchir et d'Agir 
en connaissance de cau.se. La pens ée libertaire, plus que çà, la vie 
libertaire doit rena1~re en chacun de nous; robot d'une civilisation 
décadente en proie à un holocauste géant atomique. Depuis l'inven
tion de la radio, et ensuite la TV, chacun est de plus en plus agrés
s é dans sa vie intime et familiale. Apprenez à prendre vos distances 
et un certains recul pour juger de tout •. PAROLES à tous , à toutes 
devrait ~tre le slogan de la TV et la Radio. Il ne devrait pas y avoir 
de monopole sur la presse, la TV, la radio. Vive les radiOs libres 
comme en Italie ! Ecrivez à vos députés, s énateurs pour que le mono
pole de la radio soit aboli. Vive les radios écologiques. 

!'1ichel Simon. 

SI VOTRE ABONNEMENT EST ECHU lillA· 

BONNEZ·YOUS SANS TARDEIIl 

et abonnez votre voisin 1 
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• COLLE CT IVE 

L'opèratio~, /0 demande collective de statut, continue . Depuis 
septembre 197i . des otw~cteurs font la~r demande de statut avec 
des lettre!, idt!ntiques et avec une démarche collective. L'opération 
20 n' r st Pd ~ d'•<> ~ ·n1p lf~ démarche administrative en vue de l'obten· 
tion rlu s1i!tu : d '(:hjPc 'PtJr Elle s'inscrit dans la lutte antimilitariste 
mPnée p~r l'rr; é.C' 'll'Jir: dt~s CLO . Cette démarche collective, qui de 
ce fait prend,,, s•gntficat ion politique, vise principalement à ab
battre l'arbit•;nre de la Commission Juridictionnelle qui peut refu· 
~r ou admettrp. suivant les moments. ies demandes de statut 

UNE FABLE ••• 

_DEFENSE 
nationale 

* * 

Au départ il d :\.<' dre plus de deux ans; après deux refus de 
la Commiss;on j~,,rtdr<.::!tO n nelle. un appel auprès du Minist re de la 
Défense . deux recours en cassation devant le Conseil d'Etat et p lus 
de deux cents ,ours de prison oar ses P<! rticipants, le statut d'objec
teur a finalement étP accordé a•Jx premiers partic ipants de l'OP 20 . 
Depuis. et awP.s d 'au t ··~s retu~ de la Commission Juridictionnelle 
en mars-juillet 1975 et un appel auprès du ministre de la Défense 
par un nouvp ! P.Xamen des de mandes qui se soida par l'accord du 
statut par la Commission, l'OP 20 continue. 

Le but visé .-t;; drpart éta it de fournir au maximum de jeunes un 
moyen simplo'. . !'obtenir le statut dobjecteur sans avoir à donner 
des justificarions personnelles . Aujourd'hui. abattre l'arbitraire de 
la Commissll )! Jundictionnelle dott toujours fai re par tie de nos 
préoccupatiot : ~ premières 

FUTURS OBJt:CTEUAS, pour rejoindre cette lutte , prends con · 
uct avec le CLO CHERBOURG qui est chargé de la Coordinat ion 
Nationale de :'objectton collective 
Les objecteur•, qui oarticipent actuAIIement à l'OP 20 doivent 
prendre ~,;on :. d.:.: "" <:( :.J "'ouvelle coordination nationale . 

Nouvelle coord ,natwn na tionale OP 20 
0! 'J ' ''~ 1· '"' Col lect ive 

CLO CHE Rbv ~J RCJ 
Robert HAZARD 
4f Les As~elins l' 
Diqu !levo; le 
50 44C Bl ~u:~,t;~,;~J: • ' t. 
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l·anna•llnlirlaar: IllE li 
Ancien soldat, je voudrais ajouter 

des précisions sur ce que sera l'atti· 
tude de l'armée face à des mouve· 
ments populaires. 

D'abord quelques précisions sur 
les lieux : j'étais dans la marine dans 
l'Aude (base de transmissions). L: Au · 
de est très connue pour ses mouve· 
ments de révolte des viticulteurs. 
Comme par hasard, il y a à Carcas· 
sonne deux casernes de paras et d'in · 
fanterie de Marine, mais côté Castel· 
naudary il n'y avait que la marine ; 
aussi tout récemment le pouvoir a 
décidé d ' y ajouter la Légion, chassée 
de Corse ! 

Premièrement, il faut savoir que 
toute manœuvre est préparée dans un 
but de guerre civile. Exemple : celles 
auxquelles j'ai participé, où on nou~ 
expliquait qu'un groupe commando 
allait attaquer la base. Et on nous ex · 
pliquait tout le déroulement des ma · 
nœuvres sans savoir qui était l'ennemi . 
C'est alors que je suis tombé sur des 
papiers du commandement quant à 
l'organisation de ces manœuvres : il 
y était écrit noir sur blanc que l'atta · 
quant était un commando d'éléments 
subversifs lors d'une émeute populaire 

qui cherchait à attaquer une petite 
base comme celle-ci pour démorali 
ser l'armée et s'err(larer d'armes . 

On a beau le savoir, ça fait tou· 
jours drôle de le vivre et de savoir que 
dans chaque cas c'est pareil ! 

Deuxièmement, par deux fois. 
face à des journées d'action des cami· 
tés viticoles, le commandement décide 
le rappel des permissionnaires, la sup· 
pression de toute autre permission, 
des découchées, et décide l'état d'aler· 
te : installation partout de chevaux de 
frise , armement à balles réelles, ren 
forcement des sentinelles et de la sur· 
veillance, mitrailleuses sur les toits ... 

Pourquoi toute cette paranoïa .. 
alors que les viticulteurs préfèrent s'en 
prendre aux adrni nistrations et préfec
ture? 

C'est avant tout pour créer un cli
mat de défensive à la base et une très 
grande mauvaise humeu r à la troupe : 
les week-ends étant rares chez les bi 
dasses, on leur faisait ressenti • que 
c'était de la faute des viticulteurs s'ils 
ne pouvaient rentrer chez etJx . D'oG 
c'est avant tout un conditionnement 
psychologique qui cherche à faire 

1air son frère de classe. Et cela mar · 
cha it somme toute assez bien .. alors 
que le contingent ne devait servtr que 
d'armée de réserve . 

Que dire alors des thèses des CDA/ 
CAM, etc . ? Le soldat peut-i! lever 
crosse en l'air ? 

Que fa ire si l'on veut aider un motr 
vement populaire : attaquer à mains 
nues les soutes à mu nit ions et armu · 
reries bien gardées par tes engagés bien 
conditionnés ) 

Voilà un nouvel élément que les 
révolutionnaires doivent regarder en 
face en cas de révolution, le contin 
gent ne pourra pas faire grand chose 
dans un premier temps. 

Aussi, les comités de soldats dai 
vent savoir que l'orientation des ef 
forts ne doit pas seulement se tatre 
vers des mouvements revendicatifs 
mais aussi vers la corruption de !'ar 
mée de métier et la démoralisation 
des engagés . 

La tâche est ardue ~ is i 1 est 
important d'en prendre bonne n()'P 

(orrespo:v :Jar ' 
Tou ,ouse 



TRIBUNE LIBRE: lA COH'I'RE PRmSE UN GADGET A ~-~. 

Le dégou t d 1 une frange importante de la jeunesse envers 1 1 actuelle misé re 
hU11Jaine est canalisé et r écupérti dans l'idéologie de la. marginalité, iss11e dea 
attributs idéologiques du CA?I'l'AL, traduite dana l'existence d'une couche de 
consommateurs marginaux :"Musique POP, Drogue, Fringue, Presse Paralléle, etc •• •" 

La contre presse en est le dernier gadget à la mode, speudocritique de l'infor
mation bourgeoise et de la politique des partis, elle caractérise pour certains 
une véritable remise en cause de la misére quotidienne. 

EJ(préssions d'idéologies séparées nouvelles "Ecologie, naturisme, anti-nucléaire, 
etc ••• " ou vieux résidus du mouvement ouvrier passé (gauchisme, anti-militarisme, 
féminisme, etc ••• ), la contre presse en est au.."! si le mi li. eu favorablement repro
ductif, 

En partie issue de la retombée du mouvement àe révolte de la jeunesse et de ces 
diverses atomisations, les groupes médias tentent d'exprimer hors des circuits 
traditionnels leur attachement révolutiormaire. T1ais, faute de montrer leur carac
tére révolté et devant leur propre incompréhension du mouvement social, ils 
finissent par théoriser leur émasculation et véhiculer les pires illusions réfor
mistes et auto-gestionnaires. 

Occupants un espace social que la vieille presse ne peut coloniser, le•réformateurs 
du vieux monde s'identifient à elle, la modelant à l'image- produit de leur 
public consommateur. 

Quant aux diffuseurs - imprimeurs : épiciers de la nouvelle presse, ils savent 
en bons spécialistes du "New marketting" orgrunser la vente diffusion de leur 
marchandise, entretenant l'illusion d'un possible réaménagement de notre survie 
programmée. 

~~~-~~-!~~~~~~~~~~~~-~~API~-~~-~~~~~-!~pui~~~S~-~~!E~ 

LA COi:'~':Œ !JtS.;;;S :::-:::c7:.~"-·:..;,.r?3 l.JI2.ST :)~l'CNE IDEOLOGIE DE H:JJ DANS LE I•IONDE JE L'IDEOLOGIE TCY.l'ALE ET DE L'APPAUVRISSEMENT DE 'roUTE 

STAGES D'AGROBIO 
Les stages enez les agriculte wrs 

pratiQuant l'agriculture biologiQI.Ie 
~ont un tr~s bOn rl!oyen de çlni
tier ,, ce mode de culture, de con
na(tre l'agriculteur, S(.)M mode de 
vie . ses problèmes. Comme chaQue 
'-"nnee, NatL1re et Progr6s edite une 
1:ste des agricultfttHS QUi acceptent 
de!. Hagiaires ou qui cnerchent des 
penon nes pour tes tra-vau)( saison· 
., iers. 

Ces staye:; sont de duree variable 
toutes les conditions ~ont a met
t~e au point avec t'agriculteur. 

La li!.te de 1977 comporte 120 
adre~ses, avec te detail de chaQue 
ferme, classees car departement. 
Et le est disponible cor'ltre 4 F. en 
timbres à Nature et Progr6s, 3 
chemin de la Bergerie 91700 Ste 
Genevi~ve-des-Bo is. 

Ab(>lir l'obligation 
de la 

vaccination antivariolique 

c'est rendre service à la société 
c'est épargner des vies humaines 

Handicapés et inadaptés par encéphalites, atteintes intellectuelles, 
caractérielles et nerveuses, cancérisation, leucémies, amoindrissement 
de la résistance aux maladies, accidents divers, etc ... , des médecins 
dénoncent ou mettent en garde, mais le mur du silence les étouffe. 

Informez-vous auprès de la Ligue Nationale pour la Liberté des 
Vaccinations. 4, rue Saulnier, Paris {9'). 

Avec elle revendiquez votre liberté. 

Jean-Luc F .. 4.UTERET. 

QUELLE GABF.GIE! RETOURNONS-LA PLUTOT A L'ENVOYEUR! en rayant Yotre 
adresse ou en y superposant la Yignettè ci-contre et si nécessaire, en reproduisant l'adreae 
de l'enYoyeur. Mettez à la poste sans timbrer C'est Yotre droit. Espérom connincre 
l'Administration de releYer les tarifs d'enyoi.J publicitaires. FAITES CONNAITRE CE'ITE 
CAMPAGNE menée de concert nec la revue des Associations Ecologique• 
COMBAT-NATURE, en faisant Yenir ce tract pour l'introduire dana .,.otre courrier. 
Elle yeut ~tre un signe de militance POUR UN M~ME COMBAT. 

C0'1HAI'JDES : des vignettes adhésives du modèle ci-dessus, par planches de six, et ce 
tract par lots de douze sont diaponibles à : 
UNION AQ!!ITAINE NATURE ENVIRONNEMENTJCIImpatne.A.nti-Pub/iciri à Domicile). 
17, cours Xavier-Amozan, 3}000 Bordeaux. C.C.P. Bordeaux 1. 547.49 Z, moyennant une 
enveloppe-retour timbrée et autant de timbres à 1 F que de planches de lix Yipettes 
ou lots de douze tracts rpriz spfki11uz de &ros pour IIUOCilltions). 

NB. - Il est paradoxal de fa ire de la publicité contre la publicité 1 Mais quel •utre moyen de promOUIIOir 
une telle campagne? 

PARENTS: ATTENTION 1 



Mon fils est abonné à votre journal et j'ai 
lu votre article sur le Fluor. Et cet article 
m'a particuliérement intéréssée ne sachant 
pe.a tout cela, comme tant d'autres choses 
bien cachées, hélas ••••• 

F. DUPOUY. 

Cru•-Mevue : Groupement 
foncier agricole (GFA) 
c Le rocher de M•tri 1 

4 •l',. la participation lie plu.sieun llri
c:W teu"- proprif.Uiret sur le lite de la cefltnie 
lliKieau\o .., p~t à CNat-M.,_, .- que 
d• ~.,.tio111 de dife- repoupéel, n •" 
Comite ."'Jional antmudéaift! c.,. .. ,...,_, 
lUI, poupement (on<.ier lpio;ole (GF A) a éte 
c~ee. 

Se1 avant.es; 

Salut, 
A~propos de l'article du n° 9/10 sur les colorants et autres, 
d'accord c'est tard, mais l'information tardive est la meilleure, 
deux compléments sur le benzoate de sodium (risque de cancero
génese, allérgie ••• ) et sur l'hexamethyléne tétraminé (potentalité 
cancérigéne) • 

~d tas.s e-.tbi""'J
(l)L, Lax.CCLc.. 

le• ,.!~~:;~ J':'::e!u•:.'::C:'~~,' q~'i 
tr::~'t!b~e~euu:eé~~~=;=~!': t!:~.: 
ment. 

· Les propriétlliftl. ayant mi1leun terra 
en GFA. continuent nonnalernent à le1 ex· 
ploiter : donc la vocation llrioole de ces ter· 
runa ~este -·~ée. 

-Les propnétai~es lf'portent Jeun terra 
et re~oivent en échante le• parts condpon
dant a la vale11r de le11n terrains lau tarif 
pratiqué par EDF). Les app<>ru en espèces 
aont obten111 par souscription et servent d'une 
part à usurer lies frlis d'enn~~istrement et de 
fonctioMernent du GF A. d'autre part à ac· 
quérir de nouveaux teffains au ROm du GF A. 

- benzoate de sodium, utilisé dans un nombre important de sirops 
antitussifs comme expectorant, c'est à dire pour cracher plus 
fa.cilement •• o A3 A~ Aout l 111-
- hexaméthyléne tétramine, plus couramment appelé urotropine, 
utilisé depuis 50 ans minimum, à dose importante (par exemple, potJ,.t' Ji cl~, !~·Ife; 

.a} otic.C:l U' ()A.'..l ~ s .. 
· La multiplicité des aouscriptiona peut 

êt~ une ntrave eMcaçe aux procedures d'ex· 
pmpriation. donc à la construction de la cen
trale. Au larue "ar exemple. face a l'année, 
le GF A a décourllé le pvemement d'e~~~a· 
,er les expropriations. 

5 gr pour 1 00 gr de gravural qui sert pour 1 1 élimina ti on de 1 'acide 
urique) en général comme désinfectant intestinal. 
La source des infos est le dictionnaire Vidal qui "recense" tous 
les médicaments remboursés par la sécU2~té sociale. Ce ne serait pas 
très intéressant comme infos, si cela n'impliquait pas deux solutions 
ou "science e~ vie" merde dans son boulot de recherche, ou les labos 
de pharmacie de recherche merde en vérifiant leur produits ••• OavfonS Je

}~ 

Aidez·nou.s à lutter emcacement cont~e le 
projet de centrale nucléaire ... en souscrivant 
une ou plusieun parts au groupement foncier 
~picole • Le rocher de Métri •. 

Les parts sont fixées à 100 F, mais on 
peut se Jrouper pour acheter une part. lln 
compte bancllift! a été ouvert au Crédit .,nco
le du Teü d'Ardtche. aous le numéro de 
compte GPA Le rocher de Métri nO 17 4S 35 

Frédérique R.R. 

* TOUSàMalvUie 
le 

30 JUILLET .. J. Salut, 

~~ ~s~~ ~~~\:::ri àe~~:!o~;~~t ~~ 
Comité réponal antinucléllift Cruas-Meysse. 
mairie, 07400 Meyue, toit au notai~: Me 
Plene Ozouf, 07390 Saint·~4arcel·d'Ardèche. 

Je viens de lire votre journal et j 1ai drolement envie de m'y 
abonner moi aussi. Je suis étonnée que vos revues passent, on 
a beau ~tre dans un pays de "libres expréssions", je crois que 
vous avez un jolie culot pour éditer ces revues ••••••••• 

Je suis outré par ce projet du barrage de Villerest 
d'autant plus que je suis agent EDF et inquiet 

C'est vrai que le syst~:ne a bon dos (Frédérique p1 n°11), je 
dirais plut~tque le systéme est celui que l'on fait. Si les 
cons sont assez cons, moi je ne suis pas de la partie. J'ai 16 
ans et j'ai déjà. vu pas mal de "dégeulaseries'' je ne veux pas 
tel'lll8r lee yeux, Illa.is ne veux pas non plus jouer les opprimés 
en résumé j'emmerde ceux qui m'em ••• mais c'est tout. 

sur l'orientation totalitaire et fasciste de cette 
entreprise soit disant publique·~··J'~i bon espoir 
dans la diffusion de la presse di te paralléle. 
Bion sfu son ,~xistence est encore précaire mais 
je ne vois rien qui puisse s'opposer à son éssor C'est pas moi qui vais les éduquer s'ils préferent gindre dans 
si L:'l volont6 de militants, de lecteurs s'affirme 
au cours des luttes à mener sur beaucoup de fronts. 

leur coin ••• ! de leur injustice ••• !Par contre je suis d'accord 
avec voua de faire du foin contre leur pourriture de qentrale 
nucléaire. Si ils veulent se dégueulasser l'organisme physique, 

D.P. 

Cie/lourd, béton froid 

l!ne artiholape choisie et prétentée par 
Bernard Blanc, diiiS une nouvelle collection. 
<dei et mllintenanh. animt"l' par Bernard 
Blanc, chez Kesselri111. 

Le p~mier volume d"une collection 
dont le but av<M est de perrnettft à Ill ftOU
velle SF françU!e de s'uprimer en toute 
liberté, qu1111d les aubes éditeun la ftllèruent 
dans un petit coin de leur catakJsve. au profit 
de la groMe artilerie .,.SO.!Wionne. 

Les auteun français participent à cette 
sme dans un réd esprit d'équipe et de cré• 
tion collective. ~r eux, la nouvele Sf 
hançlli!lf! a un rôle non ~able à jouer au 
niveau de l'infonnation politiq•e. 

•butruin ett -'··· 10 disait déjà 
Voltai~. et ju~qu'à prélent la SF a 111rtout 
!lf!rvi à amuser, et, en tant que spectacle, à 
détourner Jea Jecte~~n des problè-. -tilh : 
destruction de l'elllfiiOIInement, militariMtion 
de la société, queetio111 nudéaùea, fldt• de 
la vie quotidienne. 

La SF que 110U1 voulons est f~ta
lement anti-apitalilte et s'iMCrit d.w uM 
optique autosestionnrrift. Le fait e1t d'impor
tance: c'est la p~mièoe fois qu'un édit•r oee 
lancer une coltKtion 11111 de telles bMea. ciMa 
le domaine de Ill SF. 

CWI loturl, blrCHI froid do- la ,... à 

=~-;.:,.~ ..=::~)1: ~~~ 
~ ~~9;~>~>F:!:'(= 
Mble de la Jefte lJrriHn dl• J'rri la). 

MIIIÏI clcietiMÎIIteullh ....... à
c:ompte les ••- de la p-~: 
il s' &lit de pe-.ttn à de ,.._ écm.., cie 
s'ex,a- n a-te libert,, TJGk -
-- .... ~ •dloloPe: ..... p ...... 

Aene t!'-n-rn: ~~ c«Gdco 
naaioulilte, •'a =· ..m. à la SF d'a.• 
Adantiq•. D •rftt de hll .,_.la'*- cie 
le protlftl. C'eat JIOIII'IIuoi .ota ,...._ 
d'éditio• poer 1977 .. ,.... ..... - .. 

teun ~. Wtott froid, - ...... 
cie la SF C!Ui cape ... 

ro. ... ICince-fktion ...... qui 
,.... d'anjollld'hlli: ,. t.oia cl'llet elier
dier daMia t-, q .. d 011 a~. Elroftll 
etF ....... 

U..SF41d, ...... r ......... 
...... i ............ ...... 
cwlbutll. 

eow.,..,. qudlidll'tMIIie c1e v-,.. t 
.._del56p ... 21F. 

car le psychique c'est déjà fait qu'ils ne nous fa.:~sent pas du 
tralala en nous polluant. Nous on en a rien à faire de leur 
centrale à la gomme. A quoi ça rime. A croire qu'ils sont , 
vraiment abrJtis. Je voudrais pouvoir sortir de ce conformisme 
légale mais bon sens que c'est pas facile. Je vous écris bien 
que j'ai un tas de boulot, beaucoup trop de conneries, un bac G3, 
ça dit pleins d 1anneries sur les grandes entreprises, les relations 
·~ ·.<maines dans l'entreprises et j'en passe. Si ça vous intéresse, 
c'est que vous ~tes conscient, dit le gentil prof. Ce serait 
vraiment chouette si cette lettre n'était pas un monologue. 

ISABELLE. 

•***************************************************************• * . * 
: COMMUNIQUa DU M.f.L : 

* * : FEMINISTES L.IBF.IHAIRF.S. rL'•·· le çnurant libeorta1;~ <;e caracte- . L'ne partie du mouvement liber·: 
* nous somme~ rej.\rounée~ en une uJOT· nse p.tr k, mêmes pri><'' ,!~ po:>lttOn. ta1re s'attache aussi à ce genre de pro·* 
* dination autonume. Sous venons blèmes; penser la période actuelle non* 
* d'honzons divers k mouvement Jt'-, femmes. par pas à l'aide de vieux schémas, mais* 
** , Jilleurs. n·e~t pas toujours aussi démo· à travers notre propre réflexion basée** * Ju M~~~~n~~~~t e~~~el;~.,~~vJJ;~~~~ natlqÙt' -.lUe ces principes le laissent sur une pratique qui n'est pas la même* * expérience du mouvement des femmes ~ntendre. qu'il Y a 100 ans, .... * * qu'elles se sont senties proches du le courant libertaire commence à Pour l'instant. nous avons surtout* * courant lihertam•. peine à se rendre compte de l'im"por- à proposer ;mx femme~ que cela in té·: 
* - d'aùtre' étaient déjà libertaires. ~am:e historique du mouvement des resse de venir discuter avec nous.* 
: et. c'est en tant que telles qu'elle~ femmes. nous n'avons· aucune vérité à vendre.* * ont senti la nécessité de se regrouper. A partir de ces considérations. pas de certitude à affinner aux dé·* * nous vourdiuns con tri huer au débat pends de to)Jt débat, de venir confron· * * ~ous ne voulons pas créer une nécessaire à l'heure actuelle sur les ter leurs pratiques avec les nôtres,: * nouvelle division dans le mouvement nouvelles formes de lutte dont nous de voir si nous pouvons ensemble* * des femmes. :-.;ous n'avons pas de avons besoin. sur la remise en ;:;ause être des stimulatrices du mouvement* 
: texte de référence. de plate-fonne des vieilles références politiques qui se des femmes de la façon la plus unitaire* * définitive, nous ne nous prenons pas sont jusqu'à présent illustrées par le possible, sans dire à personne : « hors* * pour les dépositaires de la li8ne juste : refus de considérer les femmes et leur nous, pas de salut », sans vouloir: * nous vo•;lons être un (parmi d'autres) mouvement autrement que comme importer dans le mouvement des* * lieu de regroupement, de réflexion et accompagnatrices du prolétariat ; il femmes les. divisions de l'extrêrn. e-* * d'initiative, cela avec pour l'instant n~ s'agit pas pour nous de rajouter gauche traditionnelle. * 
: une base de regroupement qui repose un parqraphe « femmes • aux vieux Mouvement Fmtiniste Lioowre * * sur les choses suivantes : pJ'OIRnlmes et aux vteilles th~ri.es, * * mais de les ~considérer dans leur Pour tous contacts : * * . -h.le mouvement ~es fe~mes e~t entemble l la lum~re de ce que Réunions tous les samedis ~ 
* anh- iérarch1que, antl·autontwe, il . 33 rue des Vi&noles * 
* refute les modes traditionnels d 'orra- d•nt les femmes no~ PM seulement ' 7 5 20 p . j * msation, se dit pour l'autod~te~ina- lUI' . elleHntmea, IDIII aar .. reste téi.:~?O :'~6 
: hon de~ groupes et des mdmda -· à 14h30 
................................... A .......................... . 


