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LIBRE OPINION 
Malville, Larzac ••• 

et après? 
L E Pl/erin, Flamamn1/e, Nmmar. ... dan.1 cet fti 7ï, ag1tant lc1 

eaux troubles rieJ préparatifi 1/ectorau-.;, ln m~uvemenLI poplllai
res Il' .1011l impwl.1 .1ur la Jcène jJOiitique. Afa/ville ln JO cl J 1 juillet, le 
Larz.ac les IJ et Tf aout, ont été leJ deux tcmj;lfurl,. Ecologistes .. anti
nuclfaires, antùmlitarùtes, et plw largemm.t tow ceux qui se mnt re
trouvés côte à côte dans CCJ manifostatiom. :wu.s.rieuons tow en tirer le 
bilan, et nous devom le faire le plw large et le j!IUJ approfondi pnsliile. 
Il ne s'agit !Ûinc pas rie le faire ici. Mon seul but eJt rk soulever quel
que.\ problèmes que 1'en.1emhle de nos mouvement1 !Ûiivcnt prendre en 
charge afin rie tirer le maximum de profit des évfnement1 récent1. 

Ceux de Malville, ceux du Larzac 
Ce serait une et'reur d opposer les deux manifestations 

de Malville· et du Larzac. Mèrne si le déroulemenr en a rté 
très diflcrcnt, mème si la houe et l'angoisse de Faverges 
nous semblent éloignées du soleil et d!" la tranquillit(• de la 
marche vers les Agastous, il n'y a pas un èdwc et une réus
site, il n'y a p<~s deux combats différents: fondamcmale
menc res rieux rassemblements étaicm porteurs d'un 
mème contenu. Si la grande presse, la radio. la téli·vision 
regroupent tout <:<~ sous r<·pithètc. momentanèment à la 
mode. d'écologi~tes (celui de gauchistes rornmcn<:ait à laire 
moins sensation '),elles ont ton. en partie. car l'ensemble 
de ces t,nouvements débord!" largement le c<Jdt·e de l'écolo
gie; mais dans lew· amalgame rapide, elles ne sc trompent 
pas totalement, car, effectivement. le sens de nos luttes est 
commun. Pour J'immense majorité de reux de Malville et 
de ceux du Larac, leur participation signifiait le mème 
refus d'une société fond(·e sur le profit. refus d'un Eut cen
tralis<~teur, d'un syst<;llle industriel, policier. militaire mis 
en pl<1cc par cet Etat pour pr(·server cette soci(·t(·. Le 
constat de ce d(·sir commun qui nous anime, <lU delà des 
divergences straté~iques. le comtat de la fotTC que nous re
pr(·sentons, et de la nécessaire unit(· à construire, c'est, je 
pense. la pi·emière lc<:on à rircr. 

Ceux qui se cachaient à Malville, ceux qui se cachaient au 
Larzac 
~que l'on pose des choix de société, qu'on le veuille 
ou non, nos luttes s'inscrivent dans la bataille politique 
globale. Pour ~~:agner, il faut alors savoir qui on a en race, 
sur qui on. peut compter, avec quelles li->rres on peut se 
battre. Là encore, il serait laux de tirer des conclw,ions dir 
leren tes de Malville et du -Larzac. 

A Malville, le pouvoir a mis le paquet. Visite et discours 
de Giscat'd à Pierrelatte, <ampagne d'intoxication, dépla
<ement fantastique des fôrces de l'cc ordre 11, specracle ind(·
<ent d'un préfet fascisant ... tout était en place pour per
mettre l'exercin· d'une violence meurtrière d'Etat. A Mal
ville, le PS. les responsables confcdb·aux CFDT, avaient à 
l'avance retiré lems billes. Le PC dénoncait les manifes
tants et, par la CGT interposée, apportait son soutien total 
au programme nucléaire. Par <es positions. <es f(JJTes poli
tiques ct syndicales<< de gauche ,, laissaient les mains libres 
à la r(·pression :on en<onnait les résultats. Leurs protesta
tions tardives ne peuvent nous le faire oublier. Au Lart.ac, 
le pouvoir s'est fait disnet. Avant même le rassemblement. 
on savait que les fi->tTes de poli<c (nombreuses ici aussi) res
tcr<~icnt inapet:çues. Au Larzac, le PS. la ronfcdét·ation 
CFDT. ont apporté un soutien, très discret. Le PC ct la 
CGT n'ont pas dénütKé. Mais on peut sc poser une ques
tion: si le pouvoir n'avait pas été échaudé· par le choc caus(· 
dans l'opinion publique par la violence de la répression à 
Malville, si le rapport de force en faveur de la lune du Lar
zac ne lui était pas apparu aussi f(>rt réf,!;ionalrment et na
tionalemcnt. ct en dt-flnitivc. si le pouvoir s(·tait permis 
d'int<·rdire 1<~ manifestation au Larzac, de /)rOV()(jUer l<1 
mèmc psychose d'alhontcmcnt qu'à Malvil e. quelle au
rait <-té l'attitude du PS, du PC, des respoiiS<IOics nationaux 
de la CFDT et de la CGT:' Aurait-elle bait diti(Telltc de 
celle qu'ils ont adoptée à M<~lville :'je ne le pense pas. C'est 
la deuxième lecon à tirer: entre l'ennemi clairement di·
signé qu'est la ·droite. et les dérobades de l'Union de la 
Gauche, il n'y a pas aujoui·d'hui de fùrce politique ollicicllc 
qui puisse servir de relai, de support à nos luttes. 
En resterons-nous là .1 

Alors ... :' Peut-on <ontinuer à mener nos luttes chacun 
de son côté, de façon dispersée: aux uns l'antinudé~ire, 
aux autres l'antimilitadsme, aux unes les luttes des fem
mes, aux autres les luttes écologiques, etc. .. Même si nous 
ne nous ·faisons aucune illusion sur les solutions électora
les, l'échéance de 78 existe, et, pour l'immense majorité 
des Français, elle va ètre l'occasion d'un débat sur la société 
qu'ils veulent. 

Nous, qui avons en commun les mêmes relus, les mêmes 
désirs, allons-nous rester à l'écarr de ce débat? Allons
nous laisser le monopole de la parole et de l'action aux li>r
ces politï'ques ofllcielles dont on sait qu'elles ne s'intéres
sent à nos luttes que pous les écraser ou les récupérer ? Al
lons nous chacun mener notre bataille de notre côté :·listes 
électorales Ecologie 78 :' et pourquoi pas listes électorales 
lemmes 78 ? Armée 78? etc ... Nous avons tous un aspect 
de la lutte qui nous tient parti<ulièl-cment à cœur, et pour 
cela, chaque mouvement doit garder son autonomie; mais 
pour gagner, nous avons une alternative globale à présen
ter. Pour cela, il faut nous coordonner. C'est aussi à cette 
condition que les rassemblements de cet l'lé· serviront à au-

. tre chose qu'au plaisir, non négligeable de se compter. 

J.F. 
Comité Larzac Paris 

•dito rial 
Voilà un nouveau n° de BARABAJAGAL. Décidement il est 
plus coriace qu~ ça à crever ! Notre n:mvelle formule 
se cherche encore, c'est \Ul fait mais elle se iJrécise 
quand même, non? L'impression du N°12 a été plut8t 
catastrophique, ce n'est peut-être pas eneore évident 
pour ce numéro, mais on tachera de fignoler un peu plus 
pour les prochains, c'est promis. 
Ce qui est capital c'est que tous ceux/celles qui ont 
des idées, et le désir de participer à la r6daetion 
et/ou à la diffusion nous écrivent. On attend vos 
critiques et suggestions. Encore un pe;;1t éffort aussi 
pour compléter notre réseau d'informateurs et de dif
fuseurs. Tiens au fait, ce N° ne sera pas encore dif-

. fusé dans les kiosques ! ! ! Raison de plus pour vendre 
quelques N° dans votre coin (réunions, fêtes, lycées , 
manifs, etc ••• ) tari.f sur demande, reprise d' inven-
dus. Et surtout on attend des ~~~~~~~::!~-~~~~~!_::!_~~~~~::~::~:~!~-~!?~?!~·· 
BARABAJAGAL est le cri de notre révolte,. le :-;ri de révolte de toute la .Jeunesse, des pa·.
saiis-aüioÜvriers, en passant par les lycéens et autres jeunes rei"usant 1 'embrigad.e;;:en-;; ... 

BARABAJAGAL c'est un lieu de contact, d'information, d'entraide ou chacun pe~n y -~c-_c,.:,

gëTSes expériences ainsi que ses luttes. 

BARABAJAGAL veut rétablir les liaisons en rompant les s ilen:::es ~t en dorL1:mt la parG, e 
ïaVIë:-liappartient à ses lecteurs/abonnés, il est entiérement r,~di.gé par eux et re
présente un courant original et vivant de la nouvelle presse. 

barabajagal 03lso 
le mayet de montagne 

ATT J:ill•rr ON A VOS CHANGEJ'.lEN'r~3 D • ADRESSE ----------------------
Unt participé à ce n°:· déssins et couvertur~ 
Miëhë!~Jimon, ~r.n Coop, l'iandrilœ.• 

• 

Beaucoup OUBLI~Wr DE LES SIGNALER, 
aussi les journaux nous reviennent et 
nous vous supprimons du fichier. Ce 
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MAlVIllE; Violence, Non Violence et ... dix de der 
Malville, on en a parlé beau

oup, on a pas fini d'en parler. 
ourtant, qu'est-ce que c'était Mal
ille ? Une manifestation de plus ? 
ln peu plus quand même, car ce 
ue cette manifestation a mis en 
v1dence , c'est notre manque de 
,réparation à la violence contre 
~ capital, contre ses flics. Prati
uement toutes les organisations 

! 'extrême gauche sont d'accord 
•our dire que l'on ne pourra ren
erser cette société que par la 
'iolence révolutionnaire. Seule
nent voilà, à force d'en parler, la 
·iolence est devenue un mythe , 
nise sous verre , bien protégée, on 
a cajole, on se la garde ... pour le 
:rand soir. 

Et les autres , les ceusses qui 
.'~n foutent pas mal d'être com
>ris par « les larges mâsses ». Ceux 
:t celles qui considèrent que les 
:entrales nucléaires sont un danger 
r:éversible pour l'humanité (pas 
:elle du PC, l'autre, la vraie), 
:t bien tous ces gens, ils en ont 
narre qu'on leur bassine les oreilles 
je la future violence révolution
Jaire et qu'en attendant on nous 
Jblige à rester bien sage dans notre 
:oin, parce qu'il faut être responsa
t>les et il faut pas se couper des 
,, organisations ouvrières » qui elles 
en profitent pour lancer des grèves 
::ontre les « groupes extrémistes » 
et comptent dans leurs rangs des 
gens qui tirent et tuent pour sau
\'er l'ordre capitaliste. On attend 
toujours des grèves chez les flics, 
organisées par les syndicats « de 
classe » (laquelle ?), pour s'opposer 
à la violence des bandes armées 
de lance-grenades et de matra
ques. 

Malville a enfin posé concrète
ment le problème de la violence 
aujourd'hui. Fini les belles paroles, 
les manifs traîne-savates qui ne ser
vent que de support à la publi
cité des organisations responsables 
de gauche ou d'extrême-gauche. 
Pour en sortir, nous devons franchir 
le pas, nous devons créer une si~ 
tuation nouvelle . Les élections, 
on s'en fout. Faire le jeu de la 
droite, ce n'est pas notre problè
me, et de toutes façons, les pa
trons sont de gauche aujourd'hui, 
alors? 

LES RESPONSABILITES 
DES PARTICIPANTS 

1. LES NON VIOLENTS nous 
entraînent dans une logique du 
r.'>artyr. Ils jouent ·sur la corde 
sensible de la pitié et de l'huma
nisme. Faute de pouvoir expliquer 
ce qu'ils veulent, ils et elles comp
tent sur « le massacre des inno
cents » pour mettre de leur côté 
des gens qui les perçoivent comme 
des héros, des sacrifiés aux belles 
idées, divisent la société en bons 
et en mauvais et ça pue le chris
tianisme . 

D'ailleurs Gicard ne s'est pas 
trompé, les vra1s écologistes ( tra
duisez ;;eux qui m'intéressent) ce 
sont le~ non vioknts et il poursuit 
en disant qu'il y a incompatibi 
lité entre violenœ et écologie . 
C'est aussi cc que prétendent les 
écologistes non-violents. Seulement 
Gravdines était non-violent (au fait 
c'était quoi Gravelines'?). 

Les non-violents, on les a vus à 
J'œuvre à Malville, d'abord ils ex
pliquent qu'ib sont non-violen: ~ 
parce qu'on a pas suffisamment 
la torce physique t ??'1 1 et ensuite 

ils démolissent les barricades pour 
mieux faciliter les charges de CRS. 
Tout cela accompagnéé bien sûr 
de faux bruits alarmistes pour faire 
partir ceux et celles qui sont 
derrière et qui s'aperçoivent , trop 
tard , qu'ils se sont fait avoir. 
Pour les non-violents, à Malville, 
avoir la population locale avec soi , 
c'était faire baver à son micro un 
ou deux élus locaux . Les non
violents, ça aime bien la démocra
tie bourgeoise, et puis les écharpes 
tricolores, ça fait sérieux, officiel, 
et tout ... 

se vanter d'avoir mis une sacré 
pagaille et avec l'aide . de Libéra
tion qui n'en pouvait plus de faire 
passer leurs déclarations pour 
mieux pouvoir les critiquer après. 

•l.Ciiiiill- Ça ,c'est du journalisme à sensa

H 

tion. C'est bon ça, coco ! 
Ce qui fait que le jour même 

de la manfi on ne savait même pas 
ce qu 'on ferait, sur qui on pou
vait compter. Alors quand on est 
divisé pas facile d'être offensifs et 
les flics ont pu s'en donner à coeur 

joie. 

NON 
MER 

On nous fout sur la gueule 
des centrales nucléaires et des gre
nades offensives et les non-violents, 
voudraient qu'on se laisse massa
crer sur place, comme les veaux 
à l'abattoir, ça va pas la tête ! 

Alors qu'on prévoyait une ma· 
nifestation dure, les non-violents, 
Amis de la terre en tête, ont atten
du la dernière semaine pour tout 
remettre en cause, sans qu'il y ait 
le moindre débat, tout ça parce 
que les organisations << de classe » 
rr: J aient leurs billes. Ils peuvent 

1 
2. LES GAUCHISTES comme 
d'habitude ont paradé ; on a pas 
vu beaucoup le PSU, mais par 
contre la LCR et l'OCT, comme 
à la parade, service d'ordre et 
drapeaux déployés. Pendant qu'on 
était en train de se battre contre 
les flics , les beaux révolutionnaires 
faiSaient admirer leurs chaînes en se 
pavanant aux accents de « La 
jeune garde » et s'arrangeait pour 
couper la manif en petits morceaux. 

Ils avaient décidé (où ?) qu'il 
n'y aurait pas d'affrontement!: 
avec la police (suivisme oblige) 
alors ils ont tout fait pour qu'en 
bas, les flics n'aient à massacrer 
qu'une minorité de gens. Les 
plus comiques étant le SO de l'OCT 
qui gueulait pour laisser passer les 
ambulances tout en occupant soi
gneusement la moitié de la petite 
route et gênant de ce fait ces 
mêmes ambulances dont ils étaient 
censés favoriser le passage. Et pour 
ce qui est de la protection de la 
manif contre les charges de la 
police , alors là , plus personne, 
envolés. Une fois de plus la LCR 
et l'OCT nous ont fait chié avec 
leur responsabilisme leur SO et 
leurs chaînes. Une fois de plus, 
ils se sont conduits en avant-garde 
éclairée chargée de manier une 
foule qu'ils considèrent incapable 
de penser et d'agir. Heureusement 
qu'ils étaient là pour nous montrer 
le droit chemin. 

Et après, et maintenant qu'est
ce qu'ils font nos be~ux gau
chistes ? Ils n'ont rien trouvé de 
mieux que de demander l'incul
pation de Janin ! Pourquoi pas 
celle de Bonnet ou de Giscard ? 
Parce qu'après tout, les responsa-

bles, c'est eux, non ? Et alors là, 
on comprend plus, ces mêmes 
gauchistes nous bassinent· en lon
gueur d'année que la .justice est 
celle de la èlasse dominante (et le 
procès contre les inculpés de Mal
ville l'a une fois de plus démontrer) 
et maintenant, ils demandent à 
cette même justice d'inculper l'un 
des leurs. Décidément le gauchisme 
a des contradictions que la contra
diction ne cannait pas. Le jour 
où la démagogie sera érigée en sys
tème de gouvernement, Krivine1 

sera président et Mahler2 premier 
ministre. 

3. LES PARTISANS DE LA VIO
LENCE se sont laissé pour la plu
part dépassé par les évènements 
et les magouilles de toutes sortes. 
Quand on est décidé à la violence 
il faut s'en donner les moyens 
et à Malville, la violence des flics 
et nos capacités ont été sous éva
luées. Les seules organisations fran
çaises à avoir participé aux affron
tements étant l'OCL et la FA, 
elles portent une responsabilité 
dans la préparation de cette mani
festation et doivent en tirer les 
leçons le plus rapidement possible. 
Il ne s'agit plus de se faire avoir 
par les non-violents et les gau
chistes, il s'agit d'assumer cett~ 
violence que les inorganisés concr~
tisent plus rapidement. Quand o ·. 
est pour l'action directe, quand 01 

considère (et c'est le cas pour 
l'OCL) que le problème ' de la vio
lence doit être rapidement résolu 
pour faire avancer les choses, il 
est nécessaire de ne pas attendre 
les événements, 
mais d'y participer activement. 
Malville est une leçon pour tout 
le monde que le capital utilisera 
TOUS LES MOYENS pour assu
rer sa domination. Quand on en est 
conscient il est suicidaire de ne pas 
s'y préparer (sans tomber pour 
cela dans le style cow-boy qu'avait 
adopté la Gauche Prolétarienne). 

F.L 

l. dirigeant de la LCR 
2. dirigeant de l'OCT 

-- ·, 



LARZAC_ 77 50000 indiens contre un camp retranché 

l'occupation d'un territoire 

li USSAC 

Imaginez une frise de 300 
mètres qui sinue sur la colli
ne, en un long bandeau OC· 
citan (Lo Larzac, l'aviem, 
l'avem, a mai lo gardarem) 
et qui soudain surgit au 
fat te de la colline rkpeuse du 
Causse. Comme une nuée 
d'Indiens. Dans un soleil 
écrasant. C'est à peine si on 
aperçoit deux casmates cal· 
cinées, sur la hauteur. C'est 
là d'habitude, que s'enLrat· 
nent les militaires. A coups 
d'obus de mortier et de mis· 
siles. « Interdiction de pas· 
ser pendant les tirs, fanion 
rouge avec fanal en place » 
dit un panneau. Dimanche, 
les Indiens passèrent. 
50 000 au bas mot.. Epar· 
pillés sur deux collines. 
Rampa·nt lentement sur 
cette terre à champignons 
et à cardannelles. 50 000 
bariolés et en fanfare, escor· 
tés par la mince chenille des 
85 tracteurs venus de 
l'Aveyron, de la Lozère, 
jusqu'à 100 km à la ronde. 
Venus là pour~tre présents. 

Malville, c'était le début 
d'une histoire, le Larzac, ce 
fut l'occupation d'un ter· 
ritoire. "L'acti?n, devait 
dire Michel Courtin, devant 
la vieille ferme des Agas· 
tous complètement pulvéri
sée parles obus, c'est d~tre 
ici. C'est la seule chose oui 
compte. Et quand on viênt 
ici, qu'on voit ça . on est en· 
core plus décidé à se bat· 
Ire»... · 

Et c'est. vrai, quand on 
est monté sur le plateau, à 
la fin de la semaine, on a eu 
le sentiment d'arriver chez 
quelqu'un. Sur une terre 
habitée. Tout était là pour. 
vous accueillir. Le larzac, ce 
n'est pas un lieu abstrait., 
c'est des fermes, des pay
sans, des paysanes, des 
amis. Une lutte aussi lon
gue. Sept ans. On a appris à 
se connattre sur le Larzac. 
Et bien au-delà. Ml!me si les 
rassemblements, aujour· 
d'hui, donnent. l'impression 
de vide, mllme si on n'y 
apprend plus grand chose, 

8000 personnes manifestent dans le calme à Naus.sac 

QU'ELLE EST VERTE LEUR 1 ALLEE 
0a ae e'ét.it pu fait faute d'annoneer le pire : il n'y a eu, 

• Na-e, qu'une grande k-eue padfique. Car Naueeac 
• fait reœtte : huit mille peno-• réuaiee pour aae latte 
relativement elrcoDIICrite et non d'IUDplear nationale 
-e le eaqrénératear, c'est -uément un eaœH. Un 
Rtœ. qu'aaCIIDe ombre n'est venue ternir dans l'esprit dea 
pey-~ qui oat eu CCtU«Ver • la maaifeatatioa 
contre le barrqe, le earacUre aoa·violent qu'ile avaient 
décidé de lai cloaal!l'. 

Ile veulent vivre et tra· ~ 
vailler au paye, leur pays. 
Cette petite vallée, à 930 
mètres d'ùtitude, loque de 
huit kilomkres, large de 
deux, • peine dominée par 
lee c:om- eovironnant.es. 
Ile ne veulent pas du barra· 
p dont le pnmi• projet 
date de 1963 et qui englou· 
tUait leur villap, leurs IAI'
ree", larpmeot plue fertiles 
que la moy~Ue de c:ella de 
ce cüpartemeat dMertique 
qu'•t la Loàn. Ile oe veu· 
lent pas quitter leunl mai· 
eone, ces vieux qui y ont 
toute leur vie, ces jeuDee 
qui a'apprltADt • y bl.tir la 
leur. Ile ne veulent pu de 
cette ~IDÎVÙ UIOD)'IDe qui 
11 propoee·d'~ leur 
ta'ritoire, de ces 6lus qui lee 
poipardeDt dana le dos, de 
cee tec1moc:ratee qui d~
diDt pour eux, de cet Etat 
qui lee DMprise. 

Vivre et travailler au 
paya. Quelle prétention, 
quelle rewDCiic:ation Ghor· 
bkanta ! Si incoDII'Ue, me
me, qu'il faut riwûr dea 
Comitâl de d6feue, badi· 
........ del IDUrll, .rttter 
lee trains, banw lee routee, 
......abler dea miUiln de' 
penonnee pour faire enteD· 
dre à hril, la voüt de 260 
payMDS. AJon, Da l'ont 
r.it 1 Oh, pu à beaucoup, 
au · dtpert, deus ou trois 
,;eu- pour qui Mai 88 
avùt aipi66 qualque dlo
._ Mala comme ill IODt 
au.i mùine ·que c:eu de 
Up, auaai d*-min61 que 
CIIU du l..uAe, ils ODt :; 

~~a!:'cr::S~ clee 
.... ea.aui&.e ; ila ont attiN 
l'attattiOD de quelqllll per-

solUUllit.ée, Jean-Pierre 
Chabrol ou Jean Cardonnel, 
ils ont enfin fait venir les 
journalistes et la fouie des 
manifestants. Une première 
fois en aollt 1976, une se
conde ce week-end. 

Naussac, c'était en ffet, 
apl'M le dramatique départ 
de Malville, la seconde éta· 
pe de l' • iti vo1rt • · Et, . 
coiiUDe elle est verte leur 
vallée ! Herbe épaisse, bon· 
ne à fouler du pied, parcou· 
rue de mille rigoles, humide 
dena la nuit &aiche du Gé
vaudan ... De 7 000 à 8 000 
personnes sont venues s'y 
6tendre, marcher pour la dé
fendre. U-bas, à quelques 
œutainee de mètree du dé
cor désormais classique de 
ce genre de JURmble
-t : parkinge, campings, 
podium, standa JDilitants, 
sono, rarderiee, service 
d'ordre, boy-scout ... là-bu, 
sur les collinee mises à vif 
par lee bulldozen, clerri6re 
lee arilles du chantier, lee 
rard• mobiles, fueile à 
l'épaule et talkies-walkiee 
en bancloullière, montaient 
une prde diecrttAi mais f•· 
me . 

DEFENDRELAVALLEE 

Au mime moment, à 
Bourpin, on jupait 12 
inculp6a du pr6céclent'week
eod. De cette · eoTncidence, 
on avait déduit que Nausac 
pourrait ltN la MCODde 
maaclle de l'affrontement. 
La pne11 l'avait *rit, lee 
pa)'8&DS de Nauuac le"'" 
ClaUtaiaat, le pouvoir s'y 
pnparait et C*taiDa mani· 
featants l'......_t. Tout 

le monde s'est planté. Dans 
le rassemblement, du tran· 
quille meeting du samedi 
soir o~ lee élus locaux, les 
habitants ont crié leur indi· 
gnation, en pasaant par les 
etages·forumd sur l'emploi, 
la politique de l'eeu, le nu· 
cléaire, et la messe du di· 
manche matin, jusqu'à cet· 
te IIUII'che d'hier après-midi 
sur Naussac, tracteurs et 
élus en tête, il rie s'agissait 
que d 'une choee : défendre 
la vie de la vallée de Naus· 
sac. 

• Nous ne marcherons 
p4s vers le barrage, parce 
que le barrage reprlsente la 
mort, nous marcherons vers 
Naus.oc où oous voulons 
continuer à vivre •, décla· 
rait Alain Gaillard, avant le 
départ de la manifestation, 
dimanche vers 15 h 30. 
" Nous somnws tous tùs 
inculpis 1 Nous sommes 
tous tùs AlklrUIIIds • ont 
•ndu quelques centaines 
de jeunes qui entendaient 
marcher dan• l'autre sens. 
Baroud d'honneur gauchis· 
te qui ne aera pas suivi d'ef· 
fet, tout le monde ou pres· 
que prenant, sous le ciel 
menaçant, le chemin du vil· 
lage. 

UN ENNEMI COMMUN 

Une fois de plus éclatait 
cette contradiction, déjà vé
cue au Larzac, ou ailleurs, 
entre ceux qui viennent 
manifester et. ceux pour qui 
.OA.' Wmt. JDADifesur, entre 
ceux qui n'ont en commun 
que leurs ennemil : le pou· 
voir, l'Etat, les Lechnocra· 
tel, et lea muucreurs de 
l'flll'lvimnnemenL. Tout Il' 
;.;j"' A· oeu orès. lee sépare, 
depuis les habits jusqu'au 
mode de vie. Combien, en 
effet, parmi lee manifes· 
tanta pourraient vivre plue 
de ù mois à Nau-c sans 
craquer ? Combien, parmi 
les payUD8, pourraieat vi· 
vre plue de eix moi% avec 
cee maqpnaux chevelue, 
volontien insolents et ludi· 
Qllll, MDB e'eq\ieuler ? ll 

Suffisait en effet, d'entendre 
dans la foule les réactions 
aux prÎIIe8 de parole de la 
CFDT, du CDJA, des mili· 
tanta de la VV AP ou de 
Lip, pour se rendre compte 
que deux mondes, deux pla· 
nètee, cohabitaient dans ce 
week-end à Naussac. Et ce 
n'eetpasunminceexploitdu 

pouvoir que d'avoir aidé à 
cette cohabitation. Qu'on 
ne vienne pas dire que c'est 
l'écologie qui les rassem· 
blait. "Il n'y a p4s d'écolo· 
gistes ici • me disait un des 
participants et non des 
moindres, puisqu'il s'appe
lait Brice Lalonde. 

ll .naissait seulement une 
sorte de solidarité nouvelle, 
encore fragile, une solidari
té contre cet Etat, indiscu· 
table aujourd'hui, sans dou· 
te aussi forte demain si la 
gauche passe. La position 
du PC, qui refuee • l'amal· 
gtJTM habli entre les pro
hUmes des ltabitants de 
NausSlU!, tù LangolfM et 
ceUJt tù l'i~ergie nucléaire, 
rh 14 dl{entJe Mtioruùe •, en 
pose déjà les jalons. L'am· 
biguité du PS, grand vain
queur des dernières muni· 
cipales dans la région, mais 
dont le récent revirement 
des fédérations locales reste 
entaché d'6lectoralisme, ne 
l'empêchera vraisemblable
ment pas. 

• If ne faut pas tolirer 
l'intoUruble •, a dit Jean 
Cardonnel au cours de son 
sermon. L'intolérable c'est 
ce barrage dont lee Ullvaux 
avancent, mtme ai l'argent 
nécessaire à son finance
ment n'est pas encore trou· 
vé ni l'eau indispensable 
pour le remplir. L'inlDiéra
ble, c'est aussi, pour topt 
Etat, de droite ou cle gll\1· 
che, que des gene décident 
eux.mêmes sur place com· 
ment ils veulent vivre ou 
mourir. L'intolnble, c'eat. 
leur liberté, dont ile savent 
aujourd'hui qu'ile sont lee 
.W. garants même si de
main ils doivent perdre. 

Jeaa-Paul GENE 

nÏlime si c'est le moulin à 
paroles. ml!me si ça vous 
dépersonnalise complète
ment. Il y avait les pay
sans. Oh, bien stlr, certains 
acceptem plus ou moins 
cet te foire à la brocante, où 
chacun vient vendre sa sou· 
pe, de l'OCT à l'IRA, de la 
Ligue au PS, et j'en passe. 
Oui, sans doute, Larzac 77, 
ce fut un peu la vitrine dt 
toutes les luttes actuelles, 
des femmes aux comités de 
soldats, de Lip à Braud
St-Louis, des minorités eth
niques à la non-violence. 
Les paysans ont laissé par
ler. Au Larzâc, coexist.ent 
les pluralités, les différen
ces. Mais les tracteurs mar
chent à l'avant. Avec des 
paysannes quelquefois au 
volant. Une quinzaine de 
soldats en treillis et mas
qués, dea enfants, des bar· 
bus, de vieux fermiers de 
souche, des paysans de Sé
verac, un responsable 
FDSEA de Lozère, des 
membres de la CFDT de 
Millau ... Le Larzac, l'herbe 
kaki en a fait un carrefour 
en ét.oile, oh chacun s'avan
ce (parfois avec méfiance) à 
défaut de pouvoir en centra
liser les forces et les ima· 
ginations. 

LE NOYAU DUR DES 
BISTROTIERS 

Et la victoire du Larzac 
77, ce ne fut pas tant les 
50 000 Indiens ·que ces 85 
tracteurs d'une aussi lon· 
gue résistance. Malgré les 
sommes mirobolantes pro
posées par l'armée, n'avoir 
pas acquis plus de 30 % de 
terrains sur le plateau, en 
sept ans, c'est un sacré 
échec pour elle. Et ce n'est 
pas le petit noyau dur de 
bistrotiers de La Cavalerie, 
terrée dans leur village avec 
leur petit comité pour l'or
dre el la paix, qui y chan· 
gera grand chose. Et puis, 
surtout, ce fulles décisions 
du pouvoir civil,' à la veille 
de ce rassemblement. Les 
militaires, il y a 15 jours, 
étaient bien décidés à faire 
sortir la Légion et à diviser 
les manifestants à coups de 
cocks. On a donné ordre de 
planquer tout ça. Les 14 es
cadrons de gendarmes com· 
me les légi9nnairee de ren· 
fort. On a consigné tout le 
monde pour trois jours. Les 
militaires ont grogné et lan· 
çaient avec amertume : 
• La France a honte de son 
armée ". Les 50 000 Indiens 
en ont profité pour envoyer 
à tnut vent les échos de la 
militarisation sociàie. de 
1" armée de guerre civile, de 
l'armement.·nucléaire. Le 
camp était à 3 km, le vent a 
porté. • Si ~n laisse le Lar· 
zac, demain ce sera le 
Cauue noir, de l'autre cbté 
ck la Dourbie, et puis enc!)o 
re un autre. Assez ! • répé
tait-on. • On veut rec9ns· 
truire nos fermes, pas en 
faire des terrains truffés 
d'?bus •. Enfin Larzac 77, 
c 'était la marque d'un mou· 
vement autonome. Le PS a 
boudé dana son coin? Tant 
pis. La FDSEA départe
mentùe n'a pas appelé ? 
Tant pis. Ils y viendront. 

Aujourd'hui, avec leurs 
troie poupements fonciers 
(GFA),leurs 100 ha achet'~! 
en dea pointa etratégiqU88, 
lee payeane se sentent forts. 
Ile ont réussi à bloqul!l' le 
proceseue des ventes. Et 
leur lutte, ce sont eux qui en 
d6cicleot le jour et la IDaDWI
re. Avec finauderie et assu-

rance. En s1ratt:ges qut con· 
naissent à fond le pays. El' 
géographes du quotidien. 
Le préfet a laissé le champ 
libre. L'armée a ratissé 
quelques jours avant le~ 
éclats d'obus. Ils ont avan· 
cé. Libres. Et s'ils atten· 
dent 78, c'est avec le ml!me 
espoir, et la même méfiance. 

" UNE DICTATURE ... 
ROUGE" 

Voilà. Ce que disait le 
Larzac dimanche, c'était un 
peu l'envers de Malville. 
Là, sur 100 000 ha de terres, 
quelque chose en sept ans 
s'est construit, à travers 
mille points de désobéissan· 
ce, à travers guérillas, canu-
lars et vaste jeu de monopo-
ly avec l'armée. Voyez l'his-
toire judiciaire du Larzac. 
Les procès, pour les adduc· 
tions d'eau, les renvois de 
papiers militaires ou l'opé
ration-commando dans le 
camp, en 76, ça n'a dé· 
moralisé personne. Ca a 
même plutôt servi à de 
petites farces, et ça a re
donné du fouet à tout le 
monde. Et combien d'il· 
légalités n'ont pas été pour
suivies ! Les réductions 3% 
impôts, les chemins frayés, 
le téléphone sauva-ge, les 
bergeries construites sans 
permis, les fermes de l'ar
mée squattées, les petites 
dérisions comme à Millau, 
pour la parade du 11 no
vembre : les soldats ont dû 
défiler sur le trottoir ! Quel· 
les pichenettes ! Le prestige 
de l'àrmée, les autorités 
administratives, sur le pla· 
teau, ça fait sourire ... Mais 
allez donc voir les bistro
tiers de la Cav&lerie, avec le 
fusil derrière le comptoir, et 
la prière du para avec lE 
béret rouge. On vous dit 
encore .• Ce qu'ü leur fau· 
droit, c'est une bonne dicta· 
tu,.e... rouge • Et on vous ~ 
parle de 40, de la menace de 
l'Est, des militaires si gen-
tile et des civils qui com· 
mettent bien plus de cri· 
mes ... On mesure tout le 
chemin parcouru par les 
femmes, lee hommes du 
plateau depuis eept ans. 
Une vraie révolution, cell& 
là. Sana violence. Prenez 
l'école. Près de la ferme de 
I'Hbpital. Installée dPpuis 
72. Trop traditionnelle pour 
eux. Pourtant une éco· 
le comme une autre. 
Mais l'instituteur se mo· 

"quait de leur lulle. 
A le .rentrée, ils auront 
mieux encore : la femme du 
colllllliseaire de police de 
Millau " Pou' espiJJnner !e11 
goues • disent·iltl. Ils ont 
voulu la rencontr.,r. Uefus. 
Alors. ce ser'' un" autre 
bataille, oui. 

Le- Larzac est proche. Lee 
partis de gauche ont beau 
jeu de leur reprocher leur 
lutte de propriéta!rt>s. fon
cien, leur manque d' • ana
lyse de classe» (comme il! 
disent), etc. Ile savent bien 
que là quelque chose parle, 
profondérr.ent. Que le !..ar
zac, ce n'est pas de la 
bureaucratie. c'est une car· 
te tenue par 103 bouts. 

Hier matin, les indiens 
repart. aient. fleuris. En pas· 
sant par le (.;avalerie, peut
être ont-Us vu, à 'entrée du 
camp, Bruno avec sa pan
carte à la main : • LibiT'l'z 
1. CGtrlp du L4rz~ •· Com
me ça à la barbe des 
officiers. Et on lui fout la 
paix. Pour le moment. Mau 
aujourd'hui, les galonn61 au 
poil ras vont reuortir du 
terrier. Plus démolis qu'a
vant, c'est sûr. 

J.L. HENNIG et 
J.M. CARADEC'H 



L'ARMEE DES SANS ARMES: 
La désobéissance civile le nucléaire • • • 

L 1 ARMEE a détruit la ferme des AGAS TOUS. A 2 km d'ic1: 
(( nous avons construit la bergerie de LA BLAQUIERE. De
puis quelques années, 2000 personnes ont refusé de verser à l'ar
mée 3 % de leur impôt et nous les ont donné pour construire cette 
bergerie ... Eh bien, aujourd'hui, nous les paysans du Larzac, nous 
vous demandons de refuser 3 % de votre impôt. N'acceptez pas que 
votre argent soit gaspillé en destructions inutiles et mortelles. Cet 
argent, nous l'utiliserons mieux que les militaires. Et, qui sait, peut
être qu'un jour, nous vous inviterons à reconstruire les AGAS
TOUS)) 

SUICIDE PLANETAIRE 

A !NSI s'exprimait Jeanne JONQUET. 
paysanne du Larzac, le 14 août der

nier en clôturant la marche de 50 000 per-
sonnes dans le camp militaire, au lieu dit 
« Les AGASTOUS >> 

Dans ce contexte bien précis, l'incita
tion au refus de l'impôt prenait deux di
mensions très fortes : il nous était de
mandé tout d'abord d'avoir une attitude 
responsable vis-à-vis de l'argent que 
nous confions au fisc : avec l'argent de 
l'impôt, l'armée détruit la ferme des 
AGASTOUS ; avec ce même argent, .les 
paysans du Larzac ont construit la berge
rie de la Blaquière. Il nous est demandé de 
réfléchir ~t de choisir. 

La deuxième dimension a trait au rap
port de force qu'il nous faut développer 
encore pour gagner notre lutte : 50 000 
manifestants rassemblés sur un camp 
militaire sans que le sous-préfet ose s'y 
opposer, voilà de quoi inquiéter le pou
voir ; 50 000 grévistes de l'impôt, voilà 
qui est plus déterminant dans la perspec
tive d'une victoire ; alors les images d'es
pérance que sont, la moisson sur 1es tra
ces des marcheurs du 1 4 août et la re
construction de la ferme des AGAS
TOUS. s'imposent avec plus de force à 
l'esprit et au cœur des amis du Larzac. 

C ERTES, ce n'est pas la première fois 
que les paysans du Larzac invitent à 

des actions de « désobéissance civile >> 

ceux qui soutiennent leur lutte. Mais, en 
faisant pour la première fois une incitation 
publique au refus d'une partie de l'impôt. 
ils se forgent une arme qui peut s'avérer 
particulièrement efficace. Il est en effet 
probable que l'incitation de Jeanne JON
QUET va faire croître sensiblement, dès le 
troisième tiers, le nombre de ceux qui re
fusent déjà 3 % de leur impôt. Comme 
ces contribuables s'engagent à poursui
vre ce geste de désobéissance civile, 
jusqu'au jour où le projet d'extension du 
camp du Larzac sera abandonné, le pou
voir risque de se trouver rapidement, s: ~1 
n'annule pas ce projet (notamment. s Il 
renouvelle le décret d'Utilité Publique qui 
expire le 24 décembre prochain) devant 
une fronde de contribuables d'une cer
taine ampleur. Même si le montant des 
sommes détournées reste insignifiant par 
rapport au budget. même si les procédu
res administratives permettent au fisc de 
les récupérer en fin de compte, il reste 
que la perception automatique de l'impôt 
en sera perturbée. 

Mais le danger principal pour le pou
voir, c'est celui de la contagion, caracté
ristique de ce type d'actions. c· est alors 
le dilemme difficile : ou bien la justice (en 
fait le Ministre des finances, seul habilité à 
poursuivre les incitateurs) laisse faire et 
alors, il sera dit qu'une situation ressentie 
comme injuste par une minorité de ci
toyens peut donner lieu à une transgres
sion impunie de la loi ; où pourrait aller un 
peuple qui se verrait ainsi reconnaître, de 
fait, le droit à une « objection de 
conscience généralisée » 7 

Ou bien, c'est la répression qui donne 
l'occasion d'une publicité qui étend le 
mouvement encore davantage. On le voit 
bien. depuis deux ans, dans le cas d'une 
autre forme de « désabéissance civile ». 
elle aussi liée à l'affaire du Larzac: leren
voi de papiers militaires. L'avalanche de 
procès(environ 110 depuis 1973 ; en fait, 
de façon plus précise. depuis deux ans) a 
multiplié le nombre de renvoyeurs (envi
ron 1100 depuis 1973) · 

1 L est évident que les mouvements de 
résistance au nucléaire, à la centralisa

tion, à la militarisation. sont en ce mo
ment dans une grande incertitude sur les 
« armes >1 à utiliser dans leurs luttes. 
Contre l'organisation de la violence de 
l'Etat, les tentations de contreviolence 
populaire apparaissent comme dérisoi
res : ce sont des barouds d'honneur sans 
perspectives. Mais par ailleurs. il est im
possible de s'en remettre au !ieul fonc
tionnement du jeu légaliste pour exprimer 
des aspirations, des revendications qui 
touchent aussi~ précisément, aux règles 
mêmes de ce « jeu >> ! 

De plus en plus, la « désobéissance ci
vile >> apparaît comme une solution dans 
cette recherche difficile. Il est temps 
d'apprendre à désobeir, non dans un 
geste de révolte immature, mais dans une 
revendication de responsabilité . 

Vincent Roussel : coordinateur de 
l'action 3 % Larzac 

Léon BURGUIERE : paysan du Lar
zac, trésorier de I'APAL (Association 
pour la Promotion de l'Agriculture sur 
le Larzac) qui reçoit les 3 % « détour
nés)) et les utilise à l'équipement 
<< sauvage '' du terrain convoité par 
l'armée. 

DANGER 
DE 

MORT 

r~on 

~ 
~ 
NON 

HALTE 
AU 

AIRE 

~ ' ... 

~ 
AUX CENTRALES 

---AUTOREDUCTION 15 % -E.D.F. ----
Pour : ... 
- Olli·ir aux opposants au 

nucléaire une fa<.·on concrè-te 
d'exprimer leur refus . en 
particulier du surgénérateur 
de Malville. 

- AwKicr à la lutte allli· 
mtdéaire les associations. co
mirès de quartier, groupes de 
consommateurs et syndicats. 

- Dynamiser par l'anion 
nos efl(n·ts dïni(Jrmarion. 

- Grippe•· des rouages 
d'EDF, totH en néant à l'in-

ré'rieur mèrne de l'EDF. une 
solidarité avec les opposa111~ 
au nudi·aire par une campa
gne d'explicarion . 

Faire prendre 
conscience des rapports pres
que or~aniques qui nous 
liem à 1 énergie. 

Ce nouveau rn<xle de lune 
sïnsn'ir dans une campagne 
contJ·e le di·voiemcnr du ser
vice public, contre le u cout 
élecrrique "· les _publicirés 
abusives. corure le lair de 

pousser à la consommation. 
C'csr un ane de légirirne dé
fense. 

Un peu partout en France, 
des comités l<x-aux se créent 
dans r>lus éle 25 villes. 
Marche à suivre : 
~ préalable, annuler le 

prélèvement automatique 
des quittances d'électriciré 
sur vou·e compte . Egale
melH. demander à EDF une 
fanuration inrerrnédiaire 
tous les deux mois. 

Uste des groupes et coorclnatlons ___ 
1 )00/ 

1 JIOO 

Comiti Malville de .War
~eille, 2. rue Philippe de 
Girard, MARSEILLE. 
Le1 Amis dr la Terre 
d'A ix-en·Provena, f, 
Travme du Cirqur, AIX· 
EN-PROVENCE. 

}0 La Frrme-Fmioux .St
Savinim. 

2.f6<XJ Comiti d'information JUr Ir 
Danger Nue/laire de 
DORDOGNE, t J, jJiau 
dt Gaul!t Riblrac. 

2sooo ATOME, 12, rue dt! Tru· 
lèm, BESANCON. 

26f(Jo MARE Su Gttltvirve 
Martin, ;, rUt dt Royan, 
ROMANS. 

19o0(J Mairi NICOLAS. t ;, rut 
du PalaiJ, QJ!IMPER. 

J 1./00 Coordination autoriduc· 
lion H % EDF. J, rue 
Danton - )1400 TOU· 
LOC! SE. 

J27UO Mirlrile Challet, Fmnt de 
MeJtrrpan, LECTOURE. 

nooo AmiJ dt la Te"r (H %) 
17. rue dt la Drvùe, 
BORDEAUX. 

J70UV Groupr EcologiqUt dr Tou· 
raint, 10, rut jran /11aci, 
TOURS. 

Jtlooo Col/retif - li % Gmw
blr, Coordination Rhimr
A lj1rJ de l'A utoriduction 

; contre SujJer-Phini.>:, r, 
1 rue Emile-Zola, GRENO-

l~---~:.~. - --· 

/1110 

;ttOO 

6J.Jt0 

6HJO 

69009 

Comitl A utorltiuction 
1; % jJour la Rlgion 
NantaiJr, J7, rut dtJ Ro-
c~eltel, NANTES. 

LtJ AmiJ dt la Trrrr, 26. 
Chemin dtJ LilllJ Chkhrux 
CHATEAUBRIANT. 
Comitl A ulorlduction 
1; % 'Le Ptit Grar•rlot # 

11, rue dtJ CarmilittJ, 
REIMS. 

CINE, ;,,, rue de la Ha; 
cl,, NANCY. 
Ste. de•CIJ(JTd. rt Comiti 
dtJ lhagm d'EDF Alain 
Trrdtz, route dt Pitgam, 
ZEGERSCAPPEL. 
}tan-Bernard DAMIENS, 
J;, RiJidtnu Le! PlaJa-
ntJ, HENIN-BEAU
MONT. 
Groupe d'ObjrcleurJ du 
Pap Ba.lf/Ut col A tl M.A. 
CANTAlS ARETTE. 
Comiti A111inudiairt, An
nit /jtleu, 2, Av. dtJ RrueJ 
ODOS. 
Groupt A utoriduction 
1; % dtSTRASBOURG 
IJ , rut du Renard Pri· 
chant. 

Con{idiration Jyndicalr du 
cadre de vie, 27, rue Al
bnt-FaiJlln, LYON 9" -
/11. tl Jfmr GIROUD, 8, 
me Pierrr Termier. LYON 

. 19"). 
ï<o' J CANIF. Coordination 

79000 

79190 

82)00 

8Jt00 

91150 

94/JO 

Anlinudlairt dt l'lit dt 
France, Citi Fleurit, 6;, 
Bd d'Arago. PARIS. 

Groupe Ecologique et Anti
nudiaire dt Chatou, Sec. : 
.Wartint Coultllitr, ;7, rut 
du Ginirai-Ltdtrc, CHA
TOU. 
Comiti d'Ecologie Niortai.l, 
.WaiMm /JOur Tow CLOU
BOUCHET, NIORT. 
Serge LECOQ. Pouillowc . 
SA URE - VAUSSAIS 
(Coordination Dtux-St· 
vrtJ). 
Girard Douut, Bintdl 
Haut Bt 1 n• 2, CAUS
SADE. 
PhilipfJt D/ifttellt, 2, rut 
d'Acitr, CASTRES. 
Clt.rillint tt YveJ GAL
LARDO; Campagne 
Bon nt Grâct L 'tJCaillon, 
TOULON. 
Monique BONNET, Lt 
mourre OPPEDE LE 
VIEUX. 

DmiJ CHAL/NE, appt D 
J2l, Plateau dt Guintlll, 
ETAMPES. 
LtJ AmiJ dL la Ttrrt, 5, 
rut E. Buiuon, NO
GENT/MARNE. 

COORDINAT/ON Al!TOREDUC
TION 1; % EDF J, rut Danton 
Jl.fOO TOULOUSE. (Privmir la 
coordination dt toutr erreur ou 
d'adrtJJrJ nouvel/tv. 

1"A la prochaine qu!t
rance, envoyer votre pale
mene après soustraction 'de 
15% de la somme cc Electri
ciré Hm·s raxe ,, à la subdivi
sion de l'EDF de son secreur 
(adresse sur la lacrurel par 
CCP, mandat ou chèque 
bancaire. 

2° A l'encaissernem de vo
u·e paiement, envoY.er une 
Jeure explkative à 1 EDF lo
cale et pourquoi pas natio
nale. 

3" Prévenir immédiart'
'!lent le comité d'~oréduc
uon lt' plus proche ou bien 
écrire à la coordination na
tionale. 

Q,.UE VA-T-IL SE PASSER 1 
Vous recevez vos premiér~ 
lettres recommandées, c'est 
votre premier refus, vous 
avez entre 15 et 20 jours pour 
régler l'intégralité de la quit
tance. Votre chèque peut 
vous ètre . renvoyé, EDF 
n'étant pa~ _·tenue d'accepter 
un paiement ·.partiel. EDF 
ajoute le$ frais de lettre re
commandée (8 F à chaque 
fois). Ne payez surtoot pas ces 
frais, qui sont également à la 
ch.arge de l'expéditeur. et de 
lu1 seul. 

Puis vous recevrez une 
SOMMATION DE PAYER 
SOUS PEINE DE COUPURE 
SANS AUTRE PREAVIS. Si 
vous ètes isolé, vous payez, 
c'est la seule façon d'évuer la 
coupure, sinon, vous préve
nez le groupe le plus proche, 
d'autres solutions existent ... 

Et surtout, recommencez à 
la quittance suivante. 

Pour tout autr~ r~T~Yign~~nt, 
s'adresser à : Coordination natio
nale àutorlduction r; % EDF J, 
rue Danton, Touio~ (joindre tim
bre SVP). 



!~;=·::·o~~ ·:~~~r~~,~~ bol de la vie quoli~~~~~~ individu, à 
faire péter 

ment, qui cherchent autre chose et 
qui se sentent coincés par leur famille, 
les gens qu'ils fréquentent, des contrain
tes en tous genres, aller travailler 
·quand .on en n'a pas envie, envie de 
partir sans pouvoir le faire, qui en ont 
marre qu'il se passe rien alors 
qu'il se passe des trucs ailleurs, qui 
voudraient entendre, dire et vivre 
de temps en temps autre chose que ce 
qui se passe d'habitude. 

Les semaines et les jours se succè
dent sans qu'on puisse s'arrêter et on 
voudrait bien pouvoir arrêter le train 
train quotidien et vivre un peu à sa 
guise. 

Des réunions en réunions, de pers
pectives en perspectives, on tient le 
coup jusqu'aux vacances. Mais la tr~ve 
est trop courte et on a vécu des tas 
de choses qu'on ne peut mener jusqu'au 
bout car il faut se remettre à bosser 
et on recommence sans avoir pu satisfaire 
nos désirs. 

Dans notre vie quotidienne, on se 
retrouve bloqué. La famille et en par
ticulier les parents, la connerie ambian
te nous étouffent. Pas besoin de donner 
des exem:;les, chacun de nous pouvant en 
tirer de sa propre expérience : ça ne 
:nanque pas les dépendances familiales : 
d .;pendances fina.nci.;re :-> , dépendances 
morales et sentimentales ••• et c'est un 
frein à notre action et au comportement 
de pas mal d'entre nous. 

Par ailleurs, depuis des générations et 
des g<~néra t ions, se trimbalent dans le 
milieu "anarciüste" des idé&s telles que 
"d ~truire la famille, l'autorit é .•• ", 
"te :narîe pas! ••• ". 

Or, on n'en sort pas: le mariage, les 
~osses ( ou le gosse, le mariage) et on 
ne ca~se pas la chaine, on perpétue la 
fa:nille, l'autorité, les d'ipendances ••• 
Les militants eux-mêmes, même s'ils 
essayent de cnams-=r les rapports qu'ils 
ont les uns avec les autres, ont tendance 
~ j uxtaposer 1~ns la vie quotidienne 

trouve à. deux dans une situation inha
bituelle. 

Quand on vit à deux (et en particulier 
en couple) le décalage entre la vie à deux 
et les autres est encore plus grand. On a 
beau essayer au maximum de détruire les 
rapports traditionnels en partageant les 
taches matérielles et en participant l'un 
comme l'autre aux activités militantes ou 
autres, il n'en reste pas moins une coupure 
entre la vie quotLdieQ~e et ~ilitante d'une 
part et les idées de destruction de la fa
mille, du couple et le vécu d'autre pa~t. 

Avec un gosse c'est toujours le ~êrae sch ·~ma. 

En fait que ce soit au niveau du gosse, du 
couple, des groupes militants, pour la vie 
quotidienne, on en revient toujours aux 
mêmes probl P.mes, si l'on veut faire _réter 
les valeurs traditionnelles, il est neces
saire de changer de "m~nta-lit é " de lutter 
contre tout ce qui nous bloque, la jalou
sie, l'esprit de do:nination, le paterna
lisme, le sentime~t àe pro uri P. t é de l'un 
par rapport ~ l'autre et de dépendances, 
d'accepter to~te re~1 s e en cause de soi
même ••• 

Et on peut y arriver sans être en co~fron
tation permanente avec :i'autres; si un 
groupe d'individus, sur ces bases, essa:r
aient de vivre ensemble au lieu rie vivre 
les uns ~ c8té de3 autres, ils arriverai
ent peJtêtre ~ condition 1e respecter 

les activi t.:?s :nilitantes; par • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
exemple, bouf:er enseJlble, c'est : 
encore, au niveau des discussi.ons, ,. 
des r3pports les uns avec les tt 

autres, ":niliter". 

Les relations ~ecs-mecs, filles
filles, mecs-filles s-:>nt bloqu.;s 
au nivea·1 de "~üli ter'' et c'est 
un ::aal'lise qu:m1 on se 

i\IJ'I'tt(~f)J .. I . .i\N'I, 

Cet autocollant rouge sur fond blanc, 
est envoyé contre une enveloppe 
timbrée à votre adresse et un tout 
petit timbre à 1 Fr. 
0,50Fr à partir de 10 autocollants. 
Toute commande au journal. 

COMMUNIQUf. 
Nous étions 1111 certain nvmbre Je camarades de l'Orga

nisation Communiste l.ibertaire renus de différentes régions 
à MAI.VILU:.~ Ce quis :v est passé et ce qu'on y a t•u nous a 
inspiré les réflexions suimntes 

/.es comités Mah·ille parmi ceux qui t:>n font partie 
se dégage une sensibilité ami autoritaire : 

le refus de la proposition faite par des bureaucrates d'ins
taura un comité central : celui-1 i aurait 1;té approw·é s'il 
n'a mit eu pour rôle que de cuvrJvnner les informations. 
Mais beaucoup de comités lomux s :r sont opposés à coust:' du 
P<JUI'Oir de decision. de négociation et de direction de la !lifte. 
que mu/aient lui faire jouer ces m~mes bureaucrates : 

le rejiJS d'tm sen·ice d'ordre central: 
le refus d'une récupération par les partis. les groupuscules 

ou les petits chefs ... 
Cependant. il y arait une dljjïculté à dépasser le pro

blème 1 ïolence . 110/ll'io/ence P<Irce qu'il etait posé en termes 
ùteolvgiques et 110n tactiques. I.e dàou/eme11t de la mani
festation a permis de se rendre cvmpte de la riolence de l'Etat. 
et de sa détermination à défelldre le projet .. super-Phénix'· 
apparemment indispe11sab/e au dàeloppement futur du sys
tème capitalisme. 

L 'ensemble des participants. piégés par le caracttlre central 
de la manifestation et svn inél·itable Jebouâze sur wz affron
tement cemra/ise. se sv11t retrourés déboussolés et incapa
bles de s'organiser. 

Les petits chefs les plus en vue de la Coordination ont 
l'oulu se poser e11 imerlo1uteurs ~·alables. comptant sur le poids 
numérique de la manifestation pvur jouer un rôle sur l'échi
quier politico-écologique. L 'objectif premier était une mani
festation de masse, pacifique mais acth·e a1•ec péni/Trztion sur 
le site. De peur de l'affrontement. i/n 'a cessé dy a1•oir recul 
par rapport à ce premier objectif, peur que ne soit plus em·i
sagé que la manifestation elle-même. C'est huit jours at'ant que 
les bureaucrates avaient proposé que le site ne soit plus l'ob
jectil qu'il y ait seulement une manifestation de masse pour 
se compter et créer un rapport de force~ suf[iSilnt en vue de 
négocier avec les pouroirs de gauche et de droite ; ceci, en 
raison de la stratégie électoraliste de certains écologistes. 

C'est pas facile car il · ne s'agit pas de se 
faire bouffer par la collectivité et c'est une 
lutte permanente y compris vis à vis de soi
même et de nos id~es reçues. Il :1e s'agit pas 
de reproduire à plusieurs ce que l'on vit à 
deux, la vie collective devant être prise en 
charge par tous, au même degré, à tout instant, 
sans absorber les individus et créer de nou-
velles dé~endances. 

La vie collective ne se résume pas à vivre ens
emble dans une baraque et n'a de sens que dans 
une perspective "dynamique", elle ne peut se 
concevoir que sur des bases communes anti
autoritaires. 

C'est faire en sorte que chacun soit autonome 
au niveau matériel, affectif, sexuel, pratique, 
au niveau des id?es, c'est -~ dire que chacun 
puisse disposer de son corps, de se3 actions 
et de ses id4es à tout moment, ceci en vue 
d'enrichir la vie collective. La raison d'être 
de la vie collective, outre le fait d'être 
prise en charge par tous, est de s'ouvrir en 
vue d'entrainer une dynamique anti-autoritaire 
3 l'extérieur. 

~i l'on essayait de vivre ainsi., on trou·rerait 
peut être le :noyen de faire j)éter une partie 
iu systéme capitaliste cer ces valeurs consti
tuent :.m pilier de ce s:;2 t '-' me. 

Les gosses dans cette C·:)llectivi t é :ro:.~veraient 

~~e autre dimension 1ue le schéma père-mère, 
pourraient être plus autonomes eux-aussi. 

Dt:S COPA.INJ DS 1ŒIM.' ET UN DE N;..NTEi:ü\B. 

On attend vos reflP.xions, vos id~es. 

Cette proposition avait été refusé. témoignant alors d'une 
reelle détermination. 

Le débat sur la violence se pose actuellement dam le 
mouvemellt de masse face à la militarisation croissante Je la 
société à tous les niveaux. De nombreuses personnes. toUT 
en ne pratiquant pas el/es-mêmes la ~·iolence, sont prêtes à 
appuyer des initiarit1es ~·iolentes et à s'en considerer comme 
partie prenante. • 

Le problème de la l'iolence et Je la non-violence doit 
être ramené à un problème tactique. dépendant du rapport 
de forces creé. de l'allillyse de la situation. de la montee 
des luttes et de la prise en charge de ces lwtes. de la liaison 
a1·ec les tral'ailleurs et la population locale et de leur deter
mination. 

Dans certains cas. il faut wvoir refuser l'affrontement 
central avec le poui'Uir. dans la mesure où il ya des moyens 
militaires SIJIIS comparaison aumne avec les n6tres. C'ESt à 
nous tous qui refusons cette société de merde d'avoir suffi
samment d'imagination. d'idées. d 'initiatit•es pour attaquer 
les projets du pouvoir sur des te"ains où il ne ç y attend pas 
là où il est vulnérable. 

Le débat face au nucléaire devrait être . comment con
crètement s'opposer à un projet du type Super-Phénix :' 

Des mamfestations de plusieurs milliers de personnes. 
si elles •·aient pour comptabiliser un mouvemt'llt, nous main 
tiennent dans une situation de demandeurs ou de négociateurs 
face au Poul'oir central. Pour nous. ce qui impvrte, c'est re
prendre l'initiative sans attendre le bon l'ou/air du Pouvoir. 

Dam ce sens vont les débats : 
·- qui. dans les milieux anti-nudeaires. portent sur les 
auto-réductions et l'action directe contre des points 
stratégiques de l'EDF. 
-· qui, au ni l'eau de la population locale, s 'orielltent 
sur des actions de blocage des travaux. 
- qui commencent à ètre abordés par fel travai!l~urs 

des usines grenobloises fabriquant les pièces principales 
de la Centrale. 

Ces débats. ces interrogations sont les ootres t 

ORGANISATION COMMUI"''STE LIBERTAIRE 



COURRIER 
A propos de "la contre presse un pdget à la mode" tribune libre parue dans le n._0 12. 
(toujours en vente 3 Fr) Je ne peuz m'empécher de répondre. (chronologiquaen.t par 
rapport. au texte). · . 
1° D'abord dire que "le dégodt de la jeunesse est l'issue des attributs idéologiques du 
CAPITAL " c'est vrai, oela s'appelle la récupératicm, phénoméne bien connu (mode hippy .. ) 
cependant c'est oublier qu'avant le stade de iâ récupération, il y a celui de la création 
toujours vivace et que c'est justement cette création perpétuelle qui fait la force a. iâ 
presse underground. 

2° Dire ensuite que la "contre presse est une speudo-critique": affirmation purement gra
tuite d'après moi, l'auteur J-L FAUTERE'l' devrait lire un peu plus de cette presse under r 
Et cherchez donc à comprendre pourquoi la presse bourgeoise n 1 en parle juais ? De toute 
façon, si une certa:fne presse dites under peut être effectivement une speudo-critique 
(genre gauchiste: J:,...C-.R, L.O, H-R etc ••• ) il faut de toute évidence faire un tri et ne 
pas affirmer des choses aussi grossiéres. D'ailleurs 1 'auteur se "rattrape" en partie 
dans le paragraphe suivant ce qui souligne une forte contradiction, bref pasaona ••• 

3° "Faute de montrer leur caractére révolté et devant leur propre incompréhension du 
mouvement social, ils finissent par théoriser leur éusculation et véhiculer les pires 
illusions réformistes et autogestionnaires" Cette affirmation .. parait en partie fondée, 
mais une fois de plus on assiste ici à une simplification abusive. Par exemple les socia-

· listee d'aujourd'hui sont les pires illusionnistes qui puissent exister (cf Mitirraud ••• ) 
Seuleaent ilya 50 ans ••• Concrétement prenons la presse socialiste "le nouvel observateur" 
en 1 '177, semble bien fade comme cri tique de la société, comparée au même dans les années 
60. La société a évolué d'une part, cette presse a été lentement récupérée. Il n'est pu 
exclu et tout à fait dans cette logique que "politique hebdo" soit un canard récupéré 
dans 10 ans, si la société évolue dans un sens favorable (si Chirac prend le pouvoir nous 
plus à nous poser ces questioas ! ) 

4° "Ils ne font qu'acCUIIlUl.er du CAPITAL sur notre impuissance à vivre" J-L F parle ainsi 
des diffuseurs, imprimeurs etc ••• de la contre-presse. J'ai deux choses à dire: 
a) c'est que c'est peut être vrai, mais ce n'est pas une raison pour ne pas profiter de 
ce que raconte cette presse (Bourgeois et sa collection 10/18 gagnent certainement pas 
mal de fric, mais ce n'est pas pour cela que je m'empécherai de lire certains des livres 
excellents qu'il a édité digne du meilleur Maspéro!) 
b) ensuite J-1 F parle d'impuissance à vivre, qu'entend-il par là ? S'il entend impuissance 
à vivre dans ce monde pourri tel qu'il est: alors là je réponds OUI ! et l'auteur n'est 
plus 'pour moi qu'un vulgaire psychiatre et je ne suis plus qu'un inadapté social. 
S 'il entend impuissance à vivre (tout court) et bien qu'il se prenne en charge et se 
construise un nouvel espace social et ce ne sont pas de ·gains mots, qu'on se le dise, 
la désobéissance civile et tout le bataclan en sont un début ! 

5° "La contre presse spectaculaire n'est qu'une idéologie de plus dans le monde de l'idéo
logie totale et de l' appauvris~ment de toute la vie dans le spectacle" Là, je suis bien 
d'accord avec l'auteur. Seulement le probléme reste entier, toute idéologie nouvelle à 
partir du moment où elle est née est en passe d'être récupérée, et bien tant pis,tant 
mieux ? RE-CREONS (nous-m&mes) 
Voila, j'en ai terminé, j'ai été long maie il ne pouvait en être autrement, et j'insiste 
car j'aimerais qu'il puee dans le canard une critique à propos de cet article, car il ; 
est trop ambigu pour en rester là, beaucoup pensent comme moi ! 
Cfa n'empêche pas que je le trouve Kéllent d-d fait que je n'ai encore jamais vu lUle cri~ 
tique si vive de la contre-presse. 

RENA.UD JACK!. . 

OF.ffiEZ GRATIS CE N° DE BA.RABA.JAGAL A vœ AMIS. 
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Lecteurs de BARABAJAGAL, vous ai.ll.eriez bien faire connaitre ce journal à vos amis. 
cette feuille en la complétant du nom des personnes, groupes, associations etc 
intéréssées par BARABAJAGAL : nous leur enverrons GRATUITEMENT ce numéro. 

Rien de plus simple. Il VOWI suf'ti t de noua renvoyer 
qui seraient à votre avie susceptiblee d•atre 

Consultez bien votre carnet d'adresaes de A à Z, ainsi que votre mémoire: il y a parmi tous ces n0lil8 de nombreux lecteurs de BARABAJAGAL 
qui s'ignorent. Ce numéro leur perméttra de faire plus ample connaissance avec ce journal. 
Bien entendu, la liste n'est pas limitative; vous pouvez rajouter d'autres pages d'adresses. 

Merçi de votre collaboration • 

Nom et adresse du lecteur qui envoie la liste : 

Nom : 
adresse : 
code: ville 

Nom : 
adresse 
code : ville 

Nom : 
adresse 1 

code: ville 

Nom : 
adresse 
code : ville : 

Nom : 
adresse 
code ville : 

Nom : 
adresse 
code 

Nom : 
adresse 
code : 

Nom : 
adresse 
code : 

Nom : 
adresse 
code: 

Nom : 
adresse 
code : 

ville : 

ville : 

ville : 

ville : 

ville 



EVASION 

Des fodts 
Des sentiers 
Des alcools aux sons métalliques 
Il est des automnes 
Es 1:;-ce vraiment des rêves achevés ? 

une source nouvelle ? 
Où se perdent des enfants fous 
Et ce ciel d'automne 
Ce rebord de l'étang de la folie 
Couchée parmi des pavots spirituels 

je sens mon sang s'évaporer. 

Extrait du recueil Chevelure de désert 
de Pascale RONCELLI 
22 ave du Pt POMPIDOU 
92500 RUEIL MALMAISON 
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TUERIE EN Lit>l>USIN 

L'idée de ce recueil 
Nous· est venu un soir 

NOSTALGIE 

Finies le temps où j'aimais la mer 
Où je bravais le temps, pour l'admirer si fiére. 

Mais désormais quelle amertume. 
Que de la regarder huileuse et boudeuse 

L orsqu'un énorme bâtiment échoué-là 
Déverse son pétrole et vient mourir là. 

Ah ! reviendra-t-il un jour, le temps d'une mer agréable 
Où l'on pouvait se baigner sans risquer l'hopital ? 

Non ! il est trop tard ! 
Il ne noua reste plus qu'à limiter les dégats 

ANIS. 

C'était une croix noire et blanche 
dans le froid 
près d'un champ plein de noix. 
C'était l'automne, il faisait doux, 
l'herbe était verte et tendre, 
comme au printemps nouveau. 
L'air était plein d'oiseaux, 
le soleil caressant, 
le vent charmant 
dans les branches ••• 
Sur le chemin de pierre 
plein de poussiére 
marchaient deux enfants 

Entre le fromage et le déssert 
Car ce soir là 

main dans la main. 
L'air pensif ou triste. 

AMI PIERROT 

Mon camarade à quoi qu'tu penses 
Mon pote à quoi qu'tu réfléchis 
Dis-nous l'pourquoi de tes silences 
Pourquoi soudain tu t'assombris ? 
Ami fais-nous tes confidences 
Para!t qu'des fois ça réussit 
Fais-noua le coup de la confiance 
Dis-nous l'cadet de nos soucis ! 

Ben quoi j'ai mal à 1118. jeunesse 
J 1 ai mal encore à 1 'arbrisseau 
Et je pense aux putains d'salauds 
Je penae aux jardiniers d'mes fesses 

Copain dis-nous c 'qui t 1 intéresse 
Dis-noua poiU"quoi 1 • Ami Pierrot. 
Où qu'est la clef de ta tristesse 
Dis-noua pourquoi t'as le coeur gros ? 
Ben quoi j'ai ml à la faiblesse 
Mal aux enfants mal aux poivrots 
Et pi j'ai mal à la négresse 
Mal au youpin mal au bicot 

Ben quoi j'ai 111&1 à 118. jeunesse 
J'ai œl au petit mendigot 
Et je pense aux putains d'salauds 
Je penae aux chari teux d'mes fesses 

Marin dis-nous dans l'creux d'l'oreille 
Dia-noua c'que t'as l'alter asa 
Ou ben mets-y dans la bouteille 
Sur le chaain de nos cargos ! 
Ben "YOilà j • ai lllal à 1' Espagne 
J'ai ul à tout œl au Chili 
Où qu'on torture où qu'on castacne 
Où qu'on défend l'ordre établi 

Ben quoi j'ai .al à ma jeunesse 
J'ai 111&1 à .an petü~bateau 
Bt je pense aux putaina d • salauds 
Je pense aux canonniers d'mes fesses 

L' All1 tu pel'lleta qu 1 on ricane 
'f'u bien su guider ton raffiot 
T'abriter de lia tramontane 
Te prot~r du sirocco ! 
Ben YOUi ! y' a fallu faire escale 
Caboter, se remettre à flot 
Langer la c8te occidentale 
Saluer des putains d'salauds 

Maia j'ai pu noyé 1118. jeunesse 
Bt si vous avez rien compris 
Ben quoi ! j'ai mal à mes amis 
Je pense à l'amitié d'mes fesses 

GUY THOMAS. 

htrai t de aon recueil "GOUALANTES" 
"VOYEZ COMME ON DANSE" ( 18 FR ) 
Gu,y THOMAS BP 109 
39300 CHAMPAG110LE. 

Il y avait fromage et déssert 

Certains seront choqués 
D'autres traumatisés 
Nous ne souhaitons la mort 
De .personne mais enfin ••• 

MICHEL PRADES 
Janailhac 
87800 NEXON 

I..a. Mongie 
( 5 FR ) 

L.li!i CAi"lON _; 

Il serait bon, 
Dit l'officier, 
Que mes canons 
Soient en acier. 

·Il serait bon, 
Dit mon grand-pére, 
Que les canons 
Soient fait en fer. 

Il serait bon, 
Dit le ~~alfrat, 
Que les canons 
Soient tous en bois. 

Il serait bon, 
Dit un gars fou, 
Que les canons 
Soient fait de mou. 

Il serait bon, 
Dit l'homme ivre, 
Que les canons 
Soient fait de cuivre. 

Il serait bon, 
Dit le grand ponte, 
Que œes canons 
Soient fait de fonte. 

I 1 serait bon, 
Dit le soldat, 
Que les canons 
N'etistent pas 

Bernard GUY. 

Ils parlaient. 
L'enfant-fille disait 
" demain je pars " 
l'enfant-garçon se taisait. 
Moi, dans les. branches, j 'écoutlds. 
" Reviens, dit-il, je t'attends 
dans ma maison de la colline. 
Tu seras la fée du foyer 
la fleur de mon Jardin 
la chanson de mon coeur 
la musique de ma voix 
le parfum de mes cheveux. 
c ' était une croix 
noire et blanche 
dans le froid 

Marie-Chantal BRAULT. 

Nuit et jour, jour et nuit, je suis nue mes apStres, 
Si l'on preche mon corps, que l'on pr~che mon ~me f 
Et qu'on dise alentour mes atours et mes charmes, 
Le mot de passe est : "Aimez-vous les ~eins des autres?" 

Les gens vous répondront qu'ils n'aiment que las miens, 
Le Christ est une femme et je suis celle-là ! 
Qu'on prie pour ma beaut~ t ~es cuisses et mes seins 
Po~te 1 Prends ta lyrP et chante mes ébats ! 

Je suis une poupée -"Messire, elle est de cire!" 
Qui fono dans vos gosiers et enflamme vos hanches, 
Chantez ma volupté et je serai de myrrhe, 
Gouffre énnrme- éternel- o~_les hommes se penchent 



MICHEL ODENT 

BIEN 
NAITRE 

~ 
TECHNO CRITIQUE 

leboyer, la poésie appliquée 
c,ui n'a pas entendu parler de LEBOYER et de la naissance sans violence (dossier paru dans le n° 11 
de BARABAJAGAL). Certains ont peut~tre même vu le sourire de l'enfant qui natt, dans le film de 
Leboyer, coincé, comme à la télé.récemment, entre quelques péoraisons scientistes. Mais qui n'a 
pas été tenté, devant le silence de Leboyer depuis la livraison de son message, de le classer dans 
le grand dossier des révolutions avortées, à ressortir quand 1 'an 01 aura suffisamment tz-ansformé 
les mentalités pour que les évidences s'accouchent toutes seules ••• Et puis, un tel disait que, 
quand même, médicalement, n'est-cepas, Leboyer n'était pas un poète, vive la poésie, elle nous 
permet de rêver, mais quand même il fallait de la prudence dans ce genre d'expérimentation, etc ••• 
Prise dans tous les discours contradictoires, la naissance sans violence n'a peut-être pas pu 
s'imposer avec suffisamment de force à nos raisonnements, prises de conscience, discours révolution
naires, etc ••• Le discours de Leboyer ôtait poétique, c'est à dire (définition personnelle) s'adres
sait 3. notre ~tre totlt entier, et pas seulement 3. notre intellect. Et il est sans doute plus facile 
(relativem•':nt !) de lutter contre la radioactivité artificielle que pour l'établissement d'une im
prés.sion, d'un sentiment, d'une atmosphére- même si la lutte se fait au nom de la chaleur du sen
timent. 
Cette chaleur-là, on peut maintenant la raviver, et même, c'est le but de l'opération, enfoncer le 
clou de la nais:3ance sans violence dans cette partie hypertrophiée de notre être qu'est notre tête, 
.• çrâce au bouquin de rJIICREL O:JEN·r, "BIEN NAITRE". 
Le livre d'Odent n'est pas un additif, un compl4ment à celui de Leboyer. Il se place à coté et doit 
être pris comme un o~til militant faisant enfin leur fête aux faux problémes qui avaient failli 
éffacer complétement le choc primitif. 
"L'objectif immédiat est de traduire Leboyer à l'intention de ceux qui ont été irrités par le mode 

d 'ex;œPs:üon .,1•,·- culaire ou refractaires au node de 'cransmission poétique, en particulier les techniciens de l'obstétrique. 
filais '.ille telle traduction est-elle possible ? N'est-elle pas dangereuse ? Ne risque-t-elle pas d 'éffacer, d'occulter une expérience essen
tiellement :ubjective ? Leboyer n'a-t-il pa~ tout dit dans un langage d'une grande simplicité : " Il y faut de l'amour. Sans amour vous 
ne serez qu'adroit "Si nous no'Js croyons autorisé ~aborder une re-lecture de Leboyer, c'est par ce que la maternité où nous évoluons 
est vraisemblablement la seule qui ai . pu rapidement institutio~aliser la naissance aans violence, dans la mesure ou il est possible 
d'institut;ionnaliser un climat, um~ atroosphére. C'est aussi parce que nous avons la certitude de ne pas "nager à contre-courant" en 
observant un ~baisement de la mortalité prénatale à un taux de 10 pour 1000 (en France, la mortalité prénatale est actuellement de l'ordre 
de 20 pour 1 000) ". 
Le plus remarquable de ce livre est sans doute qu'Odent utilise avec beaucoup d'agilité ce langage de spécialiste sans-amour, au point 
qu'on ne peut s'empêcher d'un certain éblouissement devant l'universalité de sa culture: les références à la psychanalyse, à l'ethno
logie, 3. la mystique, 9. la psychosorJB.tique, à la littérature, aux arts et bien sûr à toutes les disciplines de la science médicale pour
raient facilement faire de lui ce nouveau "gourou" qui nous indiquerait enfin la voie de la révolution-et-des-lendemains-qui-chantent ••• 
Heureusement, l'appel au militantisme qui achéve le livre est clair. 
"Chaque fois que l'on pr.:>pose de créer une nouvelle maniéra de vivre ( ••• ) c'est sur le militantisme qu'il faut compter, sur le mili
tantisme "concerta tif", celui qui propose les cadres d'un grand projet, sans pour cela se soustraire à 1 'influence permanente de tous 
ceux qu] manifestent jour après JOur leur réceptivité et le'..ll' désir de participation." 
Il faut ajo'Jter quand même que "Bien Nattre" est loin d'être un livre "barbant", du genre d'une communication médicale. Le s-cyle d'Odent 
contient le lyrisme de celui de Leboyer, à tous les sens du mot "contenir". Si la traduction pour les obstétriciens semble réussie 
(il faudra le voir 9. la virulence de lelrra attaques !), le plaisir d'écrire ne doit pas être étranger au sens des parenthéses, dont 
Odent s'excuse habilement auprés des gens "sérieux", ni à certaines pages du chapitre "amour et civilisation", qui n'évitent pas le 
lyrisme apparemment redouté. Peut-être doit-on ajouter ce livre aussi à la recherche d'une écriture "totale", où la science ne serait 
plus la mattresse dévorante mais, loin d'être exclue du discours, se ferait faire un enfant par la poésie ••• Mais ça, c'est un autre débat 
apparemment. 
En tout cas, s'il reste quelques écologistes peu convaincus Àe l'intérêt du bouquin, ils peuvent au moins méditer ça: "La prise de 
conscience écologique aboutit au socialisme, que nous définirons comme la constatation de nombreuses miséres et de nombreuses injustices, 
Jt la volonté i'y porter reméde par le changement des conditions politiques existantes en vue d'instaurer une société réconciliée. 
A l'échelle mondiale la lutte du jVI.a_1tre et de l'Esclave ne peut être qu'une réconciliation du Mattre et de l'Esclave. La réconciliation 
suppose l'amour, la capacité d'aimer. C'est chez les dominan:s qu'il faut en priorité réintroduir·e une puissante capacité d'aimer. Pour 
les écologistes aussi, aucune construction réaliste et positive du monde n'est possible qui ignorerait la valeur amour. " 

Et si vous trouvez ça trop peu révolutionnaire, c'est que vous devez avoir une bien piètre idée de l'amour, et je vous plains. Ou alors, 
c'est que Odent et moi (quelle prétention!), nous nous serons mal exprimé. Mais vous avez déjà essayé, vous, de parler, de quelque chose 
qui vous fait chaud au coeur. 

Bll:lLlUGrüü'H I.::: 

'l'hierry FJ.IJ'l'.:::H:<.:T 
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COMMEIIT S' DliTIER A LA BIODYIWUE. 

L'on ooDD&it bien laa stages d'agriculture "biologique" chez les paysans. L'agrobiologie 
demande plue de main d'oeuvre que l'agriculture "chimique". Et quand on sait, par e~emple 
que lee agriculteurs biologiques doivent désherber leurs carottes à la main, au lieu de 
détruire les "mauvaises herbes" avec des herbicides de synthése, l'on comprend que ceux-ci 
désirent Tendre leurs carottes plus cher que les carottes chimiques. 
Hais il existe aussi de petits malins, se disant agriculteurs, qui ont -trouvé 1& moyen de faire 
tra~ille~ les gens, en les faisant ~er, sous préte~te d'initiation à la culture biologique, 
voire à la culture biodynamique. Profiter des naïfs bien intentionés, voilà une bonne ressource 
qui ne figure pas encore dans les catalogues spécialisés ! 
La biodynaaie ne recéla pas de mystéres, mais quelles sont les raisons exactes pour lesquelles 
certaines perso~nes a'éfforcent de dissimuler, en France toutes les informations techniques à ce 
sujet, et préférant se donner des allures de sorciers ? 
Certes l'agriculture biodynamique fait partie d'un ensemble global, celui des conceptions de RUDOLF ST~INER, homme exhalant, d'après 
ce~ qui l'on connu, une très grande chaleur humaine, et dont la pensée politique appliquée à notre temps implique la liberté de l'esprit 
et la défense de la presse libre, la soustraction de la vie économique aux monopoles, en créant des coopératives locales par éxemple, 
et la limitation maximale du pouvoir de l'état. Quant à l'énergie nucléaire, R. Steiner a expliqué dés le début de ce siécle, avant que 
celle-ci ai reçu des applications industrielles, qu'il s'agissait là d'un des plus grands périls menaçant l'humanité. 

Les pratiques biodynamiques sont utilisées depuis une cinquantaine d'années. C~ qui ont déjà eu l'occasion d'employer judicieusement les 
préparats biodynamiques connaissent leur remarquable éfficacité. · 
Il suffit pour s'initier à la biodynamie d'acquérir quelques notions élémentaires de botanique, d'assimiler les gestes élémentaires du 
jardinier ou de l'agriculteur, de s'informer, en dépouillant la littérature disponible sur la question, enfin de posséder un esprit 
débrouillard. 
Les préparats· 500 (Bouse de corne) et 501 (Silice de corne) sont les plus facile à fabriquer soi-m~me. 
Le préparat 500 est constitué de bon fumier de vache enfermé durant 6 mois, incluant la saison d'hiver, dans une corne entérrée. Il sert 
surtout' à renforcér l'activité biologique du sol. 
Le prépe.rat 501 est constitué de quartz ou de feldspath, mis également dans des cornes; mais on enterre celles-ci durant une autre période 
de l'année, comprenant les mois d'été. Destiné à stimuler l'activité des parties vertes de la végétation, il rend en particulier beaucoup 
de service aux arboriculteurs. 
La décoction de PRELE (dite parfois préparation 50S), antifongique et le purin d'Ortie, à usage polyvalent sont maintenant utilisés par 
par beaucoup de jardiniers et d'agriculteurs, qui souvent ignorent tout de l'origine de ces recettes. 
Pour en savoir plus écrire à : Vincent LAMBARE. Association pour la recherche et l'expérimentation en agriculture biologique. 

18 rue VENEL 13100 AIX EN PROvr:NCE. 

agriculture écologique et qualité de la vie 
L'activité des associations de défense de la nature a fini par avoir, 
il ya quelques années, un retentissement certain dans les sphéres gou
Tem..entalee, d'où la création du Ministére de l'environnement devenu 
par la suite Ministére de la Qualité de la vie. 
Cependant, la plupart des luttes actuelles mettent davantage les militants 
écologiques en rapports directs avec diverses catégories de fonctionnaires 
en civil ou en uniforme, relevant du Ministére de l'Intérieur. 

La politique gouvernementale actuelle vis à vis de l'agriculture biologique 
semble ltre la suivante : au niveau national, favoriser la création d'un 
secteur agrobiologique préservé donnant des produits de luxe, au niveau 
local, particuliérement dans certains départements du Sud de la France, 
profiter de la rivalité entre agriculteurs chimiques et biologiques pour 
diviser le monde agricole. Qu'on le veuille ou pas l'agriculture 
"Biologique" est devenue politique. 

Au niveau de la qualité de la vie quotidienne, l'agriculture biologique 
peut signifier ceci : 
- pour les consommateurs: se voir proposer dans des magasins spécialisés 
des aliments "naturels" à des prix extravagants. 
- pour les producteurs: travailler parfois 14h à 16h par jour, même le 
week-end. Rappelons que jusqu'à présent, l'agriculture biologique im
~lique un travail manuel bien plus important que l'agriculture cl~ssique 
{désherbage à la binette etc ••• )Nécessité, souvent, d'écouler les ré
coltes auprés d'intermédiaires aussi rapaces que les mendataires des 
Halles. 

A ce propos, l'on doit signaler qu'actuellement, certaines sociétés com
merciales stockent des produits cultivés biologiquement pour les revendre 
sous cette appellation au moment des fêtes de fin d'année, tout en ome
ttant de préciser sur les étiquettes que, durant le stockage, la conser
vation a été effectuée grAce à l'adjonction de produits chimiques de syn-
~~. . 

Il peut pardtre regrettable que certainsingénieurs ' Agronomes, auteurs 
de nombre~ articles sur 1 'agriculture biologique, voire "écologique", 
ou brillants conférenciers "ex· cathedra", ne nous · parlent pas davantage 
de ces problémes. 

préparations 
biodynamiques 

En agriculture biodynamique, des préparations dynamisées, 
minérales ou végétales, sont utilisées à très petite dose, 
afin de favoriser la croissance des végétaux ou de stimu
ler la vie du sol. Ces préparations sont au nombre de 6. 

Préparation 500(bouse de corne) voir article au dessus. 
~lle favor~se le développement des racines et la crois
sance des plantes, stimulant en outre l'activité micro
bienne du sol. 

Préparation 501( 3ilice de corne)favorise la floraison 
et lâ fructuation. 'Permet de prévenir les attaques cry
ptoga.m.ictues. 

~!~tion 50~(Achillée millefeuille) fabriquée en lais
sant secher des fleurs d'Achillée renfermées dans une 
vessie de cerf, en plein soleil durant les mois d'été. 
La 502 sert à la dynamisation des purins . et les fumiers, 
et de toutes les matiéres organiques. · 

Préparation 503(c~omille) fabriquée en bourrant un in
testin de bovidé de fleurs de camomille officinale à . 
l'exclusion de toute autre espéce. Permet en particulier 
de retenir l'azote dans le compost. 

~réparation 504(ortie) fabriquée en laissant des bottes 
d'ortie enterrees durant un été et ·un ·hiver consécutif. 
Sert avec les préparations 502 et 506 à la dynamisation 
du compost. · 

Préparation 506(pissenlit) fabriquée en laissant sécher ' 
des fleurs de· pissenlit dans un mésentére de vache. 
Sert à la dynamisation du compost et du purin. 

Préparation 5Ô7(valériane) compléta l'action des . 5 
autres-preparations solides injectées dans les tas de 
compost est utilis,ée en outre pour la. protection des 
cultures contre le gel et le trempage des semences. 

Le mode d'action de ces préparations a suscité déjà de 
nombreuses hypothéses. Il est vraisemblable qu'elles 
jouent un rele hormonal ou catalytique. 



La croisade antinucléaire a commencé à ~iALVILLE, il est temps de délivrer la France et l'Europe des barbelés, de~:~ miradors et des centrales. 
"Vive le solaire, A 'bas le nucléaire" scandaient les manifestants à Naussac et au Larzac. Les croisés écologi~tes et non-violents pour là 
plupart, d'autres pour l'auto-défense ont subi leur premiére bataille, Vital i<lichalon 30 est mort ••• 100 bléssés atteints pa:;:- des grenades 
offensives ••• 
Pris de court, à Courtenay, les dirigeants socialistes sont venus faire de l'électoralisme~ les militants de bases sont venus nombreuz à 
la manif, 1a1.ssant I'lermaz et Cie i leurs atomes crochus pour la bombinette et le nucléaire soi-disant pacifique ••• P.R et R.P,R, R.I sont 
pas venu rouler les "R" de leurs J.jscours quotidiens ••• mais c'est dans les explosions des offensives que les "R" s'entendaient ••• 
Le Pape n'est pas venu non plus, pourtant dep-.üs '100(} ans l'on dit : "tu ne tueras 
point", et pourtant c'était les écologistes, oui les écologistes qui brandissaient 
ce slogan sur une banderolle ('fu ne tueras point, non à 1 'arme nucléaire) Pour un 
Week-end de pluie, falleit avoir beaucoup de courage, de détermination pour mar
cher contre Super-Phénix, Super-Folie ••• des heures durant ••• Les gargarismes de 
la droite, comme ceux de la gauche commencent à inç_uiéter l'opinion, le mouve
ment Ecologique lui prend de l'ampleur de jour en jour , beaucoup de militants PS 
et même le PC écoeurés par lerigisme de Paris sortent des rangs pour rejoindre le 
mouvement écologique. 
Super-phénix commence à faire des explosisions en faisant sauter les partis tradi
tionnels ••• A quand les "excursions" tous dans la m~me galére avec les partis et 
les R.uolitiou~?s •••• Les excursions d'isére ou de Saone et Loire risquent de faire 
parler d 'elles ••• A. qua.nd la lune ! HALVILLE comme le dirait le pére Cardonnel 
c'est une ville prophétique, la ville du mal, avec ses projets fous et insensés, 
,, on .ügantisme de bêton et tecb.nocrat ique, ses lendemains qui risquent de déchan
ter ••• tiJouvement à la gloire de la science pour la destruction d'un patrimoine de 
v .ie et àe .JOie .•• 'Jue sera Malville si super-phénix explose, disons comme le diraJ.t 
si. : 1en les diri~o,-eants du CEA, d'GDF ou de la NERSA avec lsurs grands mots de tech
nocro.tes :"si elle faisait une excursion nucléaire ???" Ce phénix là je ne crois 
pas qu'il renaîtrait de ses cendres, ce serait pltôt l'enterrement du programme 
électro-ne1cléaire }rançais et Européen. Juper-caca, bati à grand coup de conseils 
re , trLr.ts à 1 '8lys~e et ailleurs. en hui t-c los pour mieux que la poule, plutot le 
coo: aux oeufs d'or fasse cocorico au dessus de la terre entiére et enrichisse les 
trusts du nucliaire, Framatone, ;<;mpaint, etc Orgueil i nsensé et démagogique après 
les d_8oires du "France", du "Concorde" ••• Technologie gigantesque payée par tous 
avec nes i~pôts, ruine nos vie, emporte nos salaires et nous menace enfin. Je croyais qu'Hitler était le seul à faire de la mégalomanie, 
l'on a vu le r4sultat, un génocide de 6 millions de morts, demain ce sera mieux encore 12 millions, 50 millions, 1 milliard de morts 
en cas :ie conflit nucl..;aire généralisé, tout çà à cause de l'uranim pacifique, de la vente de centrales atomiques, comme ils disent "civiles" 
en attend:mt c'est la guerre "civile" ou la guerre froide ou guerre économique, demain cela va étre la guerre chaude et tellement chaude 
'1Ue l 'r_•_n:ani t .? entiére risque de tomber dans le crématoire géant inventé par la science, sans conscience. Science du profit et de la ren
tabilité, science maudite d'Hiroshima et Nagasaü, de :•iururoa et Bi'cini. •• Tous à poils et à la poêle à frire les neutrons, des particules 
tous azimuts crées par les nouveaux offeinheimer, Curie et Cie ••• Et tout cela dans un décor d'Apocalyptse ••• 

i''orce est de retrouver la Sagesse en nous et de cesser de nous comporter en moutons béllant pour les "verts" de St Etienne, mais de com
mencer '-t réfléchir ••• demain ce sera trop tard ••• A l'heure où le gro11pe de scientifique "Pugwash" annonce qu'avant l'an 2000 il y aura une 
3e ~Jerre mondiale, il est temps de se recentrer tous sur l'écologie et de faire en sorte que la véritàble démocratie puisse enfin na!tre, 
sans un communisme ou un socialisme batard s 'afublant de toutes les luttes de la base et trahisant celle-ci. Le nucléaire mêne à la ·guerre 
civile ••• 1789 ••• pourtant le régne des rois était fini ••• l'esclavage aussi •••• et bien pourtant la république s'est érigée en royauté avec 
ses chefs, ses ministres, ses parlements et son sénat ••• L'état est roi, le peuple en est au même point, les noms et les attributs changent 
la passassion des pouvoirs régnent ••• Liberté ••• Egalité ••• Fraternité dit-on ••• jamais par contre lorsqu'on vous assassine au nom de "l'état, 
de la loi" qu'on vous matraque et tout ce là avec nos taxes et nos imp8ts ••• Elle est belle la république a\•ec son fric et ses flics ••• 
Partout le nombre augmente et le nucléaire ne peut encore qu'agraver la situation et nos budgets. Les chefs parlent de gauche à droite, le 
peuple lui n'a qu'à avaler les boulet tes des pro,srammes élee toraux comme de la mie de pain bénie. Non méssieurs ces temps là sont résolus 
chez les écologistes, tous autonomes, autogestionnaires et anti bureaucratique, et anti-centralistes ••• 

Comme la naissance du ''Larrousse" semons nos graines dans les esprits, cultivons nos jardins, nos cerveaux, soignons notre corps par une 
alimentation saine et non polluée et agissons pour la paix, le désarmement, la liberté et l'Ecologie. Noua sommes tous égaux en droit et 
en devoir, tous les "ismes" doivent disparaitre ou ce sera les particules de vos corps, de vos enfants, de vos femmes et de vos amis qui 
s'envoleront en fumée dans la galaxie. Tous dans la même galére, tous en route pour une excursion nucléaire avec la bénédiction du pape, 
d'EDF, du C6A et de la NERSA ••• Les ~arons du gaulisme, comme les barons du socialisme sont aux aguets, la chasse est ouverte ••• Ils sont 
morts les mo:s et les po i gnées de mains. Le nucléaire fait réfléchir ••• Les casseurs ne seront pas là où l'on croit généralement les voir. 
Les casseurs sont là quand on déracine un vieillard pour l'exproprier, ils cassent sa vie, les casseurs sont là, à Mururoa quand ils dé
placent des populations entiére de leurs iles, les casseurs sont partout et ils briseront la tête à coup d'explosion nucléaire bientôt, si 
nous ne les arrétons-pas. Le monde nage dans un oc2an de lois, de paperasses, de décrets, de discours de communiqués et de fêtes ••• la fête 
des neutrons sera bientôt au rendez-vous, préparez vous vos abris anti-atomiques, c'est la seule robe à se mettre pour l'occasion •• Et que 
la fête commence dans l'inconscience générale du peuple et des chefs ••• 

MICHEL SIMON. ------

. ' ' ON A TOUS LES MAINS 
SALES o•INDIFFERENC~ 

B.EVE:ILLEZ _vous 

NUCLEAIRE: E.D.F 
YDIII DAIIHE IAYERITE 

••• Abonnez-vous 
Réabonnez-vous 
Abonnez vos amis 



( 

Ic,Pc~ut en ~iait&avee 1ft dictatures" révolt.tHonnat~'~ les .. 
tribu~''!~uti~ei~4 le1. c)\e~~fé.votot:()ft.,..res 
lm ~utd~ ~ reudut-,ot1Mirfl\ ,.l~arna-.~re\JOiut'tœnat~· 
te~ ~"if>OI\s''rè~ul";oMaite' ~l'èf-at ,le._ gouverllefftet\h. 
"~èuolutiOf\nêSire~ '~.. · · 

· La t-euolut;on "e ~cs.urai~awïr r~idielati. c_t.-e\1ftifribu"au)l, 
. ni chef\, ni "3Ui de\, ni ~eu, "' friso~s, ~i ëtat; "i ~~t-s 

rudae.u 1 t\1 W\aafre!H · . 

1 1ima9if\ation ne '5era ~.a.,. Ao ~CU\b.
l'i~na~inat-;oo nie. le. ~oir 

le pou\Jeir W\Îe. 1'im~it1ation. 

M1a 


