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Suite au n° 16 spécial bilan et perspectives. Et à l'appel pour une 
plus grande participation des lecteurs aussi bien à la rédaction qu'à 
la diffusion, YOWI trouverez oi~eesous quelquee réfluiona à propoe 
du journal, et dana lee pages suivantes les très nombreux articles que 
noua a'YOJlll reçus, hélas certains n'ont pu étre publier faute de place 
nous noua en excusons auprès de leurs auteurs, ce sera pour le prochail 
no. 

Le texte ci~essous n'est pas une "plate-forme" mais seulement la tm 
tative de quelques uns d'entre nous d'expliquer pourquoi ils partici
pent à BA.RABAJAGAL. 
Nous souhaitons que BARABAJAGAL soit le lieu où puissent s'exprimer 
ceux qui ne peuvent le faire ailleur, soit qu'ils n'aient pas aocés 
aux moyens habituels d'information, soit que ce qu'ils ont à dire leur 
paraisse trop personnel, pas assez élaboré, pas assez cohérent. 
Au';JOUl'd 'hui la chose écrite est 1 'apanage d'une couche sociale. Nous 
pensou que ce qui ~t apparattre comme naif, mais droit, peu clair, 
ce qui formellement ne correspond pas aux cri téres universitaires ou 
journalistiques est peut 8tre l'expréssion actuelle de ceux qui aujour 
d'hui, n'ont pas droit à la parole. De partout surgissent des mouve
ments ponctuels de révoltes ou de résistance, pas seulement dans le 
domaine politique et social, mais aussi dans la vie quotidienne, l'art 
Mais l'information sur ces mouvements n'est que très rarement donnée 
directement par ceux qui y participent. Faute qu'ils puissent 8tre 
représentés par d'autres canaux que ceux des appareils institutionnelS 
(syndicats, partis, presse officielle etc ••• ), ces mouvements se trans 
forment en quelque ch"Ose de mort, figé. Qui y a t-il de commun entre 
ce qui se vit et se parle dans une grfve ? Et la relation qui en est 
donnée à la télévision ou dans la presse ? Ceux Qui n'ont pas vécu ces 
htblements n'en reçoivent qu'un écho mort. BARABAJAGAL voudrait etre 
un instrument de 1' expréssion, par lee gens, de la façon dont ilS viv
ent les évén~nts. Ainsi d'une part cette aise en commun pourrait 
déboucher sur une discussion collective. 
Il ne s'agit pas seulement de mouvements collectifs, BARABAJAGAL vou
drait 8tre aussi le lieu où s'expriment tous ceux qui isolement se 
révoltent, que cette révolte ~late au grand jour ou qu'elle ne puisse 
paa,. pour des raisons qui tiennent aux personnes ou au contexte, se 
r~aliser autrement que par un sentiment de malaise ou d'amertume. La 
soci~t~ capitaliste ou ~tatique voudrait nous faire croire que notre 
vie est fragmentée en domaines isolés au sujet desquels quelques seuls 
spécialistes ont sufisement de compétence pour pouvoir narler. Vie 
sociale, politi~ue, vie quotidienne, art, chacun de ces domaines est 
d4lvolu à des spécialistes qui font à leur sujet de saVantes éxègèsea, 
nous réduisant à n'8tre·que les spectateurs de notre propre éxistance. 
Quoi qu'en dise l'Etat nous prétendons avoir plus à dire sur l' ensemb 
le de notre vie que ceux qui font proféssion de l'étudier et la dirige 
Révoltes individuelles ou révoltes collectives s'incrivent depuis plu
sieurs années dans un mouvement plus général de contestation se déve
loppant sur tout les terrains de la vie sociale, quotidienne. Ce mou
vement qui tranche avec les luttes poli ticieMes pour le pouvoir de 
la gauche et de l'extréme-gauche nous semble porter en lui l'espoir 
non seulement de résister à une société de plus en plus totalitaire et 
bureaucratique, mais aussi de construire une société sans classe, 
sans exploitation et sans oppréssion. Il est pour le moment très écla
té, très fragmenté et parfois contradictoire : refus du travail de 
beaucoup, luttes syndicales d'autres, mouvement des femmes, anti-mili
taristes, mouvement écologiste ••• Mais de cette dispersion actuelle 
peut nattre peu à peu un projet cohérent, car tous ces mouvements re
couvrent sous une forme ou sous une autre, dans le contexte de la so
ciété actuel, un projet social, révolutior~ire qui traverse depuis 
plus cent ans l'histoire du capitalisme. Etouffé par les guerres et 
la fascination d'un socialisme étatique qui semblait pouvoir répondre 
aux aspirations des gens, ce pro,iet social, anti-autoritaire, liber..o 
taire, refusant d'utiliser le pOUvoir politique comme moyen essentiel 
de libération refait son apparition un peu partout depuis plusieurs 
années. Nous pensons qu'un journal exprimant au plus près les aspira
tions de tous ceux qui luttent sur le terrain immédiat de leur vie, 
peut contribuer même modestement, au développement de ce mouvement ré
volutionnaire nouveau, seul alternative aux montées du. totalitarisme. 
En fournissant un lieu de confrontation, de discussion et de reflexion 
pour tous ceux qui luttent en priorité dans tous les secteurs de la 
vie sociale. Nous ne sommes pas une organisation politique qui pré
tendrait transmettre ou éla borer des idées justes, le programme juste 
la recette magique conduisant au socialisme, noua pensons au contraire 
que ce projet révolutionnaire nouveau dont nous soyons un peu partout 
les l§ll§ments dispersés, ne peut pas nattre dans la tête d'une poign'e 
de th,oriciens ou de militants mais dans la confrontation lente et 
patiente de tous ceux qui luttent dès maintenant, là où ils sont, dans 
le secteur qu'ils ont choisi, qui leur a semblé le plus i.Jàportant. 

~UTRES REFI...EXIONS : 

Le journal doit-il être un mo:ven utile à toutes les composantes du 
!DOuvement anti-autori taire ? Oui car c'est seulement comme cela qu' 11 
pourra être quelque chose de vivant. De plus il doit servir de trem
plin pour lancer dea débats qui ne sont pas seulement ceux d'un groupe 
mais il doit s'4llargir à tous les problémes quotidiens au_~uela on 
doit faire face. Le journal ne doit pas être fait seulement par nous, 
qui participons à sa fabrication, mais par vous tous qui avez quelque 
chose à dire sur votre situation, sur vos désirs. Et encore le jour
nal selon moi doit pouvoir faire voir, indiquer qu'une alternative 
est possible aujourd'hui. 

PERA 
Que peux donner un journal écrit par ses lecteurs ? Tout d'pend évi
de•ent dee lecteurs en question, seulement s'ils sont tous de mon 
niveau, peut-être est-ce qu'on va se lasser de se lire les uns les 
autres. A moine au contraire qu'on se trouve bien ensemble ? Mais la 
grisaille risque fort de nous noyer. J'ai l'impréssion qu'on est trop 
ha bi tu~ à se raccrocher à ce qui nous est sup~rieur. Le combat que je 
pourrais mener, c'est justement celui de dire, et d'abord à moi- mime 
que ce serait un signe d'une société dont on r8ve, des mMias à double 
sens de communication et autogérés, et que bien que cette société 
n 1 éxiste pas encore, on peut faire tout comme avec BA.RABAJAGAL. Et oe 
la sera un signe pour nous, qu'on est apte à vivre dans cette société 
dont on reve, et qu'alors c'est déjà moins un reve puisqu'un signe en 
existe. 

REMI CARITEY. 

Le probléme financier, s'il est important et m8me très important par
fois, n'est pas le probléme essentiel. L'essentiel est que chacun par
ticipe au journal en écrivant des articles et en le diffusant. 
Merci d'éssapr de faire vivre un tel journal, nous en avons tous 
besoin. Le probléme est de savoir si l'on peut espérer changer quelque 
chose dans notre foutu pays, mais si le journal nous permet de nous 
changer nous-mime, de nous découvrir et de découvrir les autres, ce 
sera déjà très bien • . ~-m.~ 
J'ai lu réc811111lent pour la premiére fois votre journal. Et je dois dire 
que cela m'a fait conservé l'idée que j'avais déjà des mouvements éco, 
libertaires et non-violents de tous poils. Voici mon opinion à l'égard 
du journal et ~u mouvement qu'il refléta. 
La couverture m'a tblorm4ment géné (n°13). On ne peut qu'être énoraé
ment gén~ quand on voit: "Tu ne tueras point" sur une pancarte de ma
nifestants ••• On se demande vraiment quelle est la dose de raisonnement 
qui réside dans tous ces jolis cerveaux de manifestants à la mode. 
Vous savez, voua avez beau vous montrer le sourire aux lévres et le 
sigle "Love and peace"sur un beau jean délavé et troué tombant sur des 
sabots (pour faire comme grand-maman), le C.R.S est ce qu'il est et 
la matraque s'actionne toujours aussi rapidement. D'ailleurs, si je 
n'étais pas "sérieux" je me demanderais vraiment si vous ne le mérites 
pas ••• ! Mais je ne le ferai ~ ••• Donc votre journal veut apprendre à 
recréer, ••• Recréer ! c'est joli. Mais il faudrait peut être se deman
der si cela est possible. Vous n'ignorez certainement pas que la créa
tion, l'expréssion etc ••• sont le reflet d'une société. Or notre "chére' 
soci~té capitaliste s 14croule et avec elle l'art, la création, l'expré 
asion ••• L•art se meurt doucement. Au niveau de la poésie, de la musiquE 
dites moi donc ce qui se fait de nouveau au niveau du fond ••• RIEN 1 
Nous n'avons plus droit qu'à un art du refus. On refuse, mais on ne 
crée pas. Et on ne créera plus tant que les rapports économiques entre 
les gens n'auront pas changé, autrement dit tant que la société n'aura 
pas changé. Et j'en viens à vous. Vous voulez faire croire que l'on 
peut changer tout cela à l'intérieur même de la société, ce qui est 
absurde. On ne changera rien à l'occitanie, la Bretagne ••• l'école, ••• 
tant que la société ne sera pas renversée. C'est pourtant évident. Il 
est vrai qu'il est plus "charmant" de vivre au chaud dans son petit 
meublé "écologique", le joint aux lévres, une barbe à la "i'iaxime", 
de tenter de transformer la société (mais tout doucement) bref de s'en· 
dormir dans la petite révolte quotidienne que de voir les vraie pro
blémes. Il est vrai aussi que les vrais problémes font peur à pas mal 
de gens. Le vrai probléme, c'est le pouvoir. Vous dites non-violence •• 
c'est vraiment horrible de bêtise. Les chiliens auraient du vous écou
ter plutôt, Pinochet aurait eu moins de difficultés ••• Et avec votre 
imbécilit~, on a le fascisme sans lever le pouce ! 
Petite citation de LEON TROT:>KY "Cette seule justification de soi : 
"Nous n'avons pas pris le pouvoir, non parceque nous n'avons pas pu, 
mais parce que nous n'avons pas voulu, parce que no;1s sommes contre 
toute dictature ••• " rerûerme une condamnation de l'anarchisme comme 
doctrine complétement contre-révolutionnaire, Renoncer à la conquête 
du pouvoir, c'est le laisser volontairement à ceux qui l'ont,les exp
loiteurs ••• " TRlffSKY sur la guerre d'espagne. Et Je vous en supplie. 
Montrez que vous n'êtes pas trop "débiles" et peu intélligents" en ne 
mettant pas Staline,l>lao, Lénine et Y.a.rx dans le même sac! (plutot bro
chette) Les 2 derniers n'ont vraiement rien à voir avec les 2premiers. 
Et puis on pourrait croire que vous n'êtes vraiment pas si loin de la 
dose de raisonnement d'un certain "Front National" •••• 
Je suis prêt à tout dialogue éventuel •••• 

SOULIER BRUNO (LILlE) 

·.~ 
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NOUS VIVONS L'HEURE DU PARADOXE • 

A 1 'heure où Giscam, Brejnev et autres Carter nous parlent de désar
mement en vendant leurs armes. 
A l'heure où Empain pleure sur son petit doigt tandis que des travail
leurs de ses entreprises continuent à subir les accidents de travail. 
A 1 'heure où le "progrés" scientifique nous écrase sous des tonnes 
d'ob$curantisme digne du moyen age. · 
A l'heure où l'on nous tanne avec quelques térroristes tout en prenant 
tous en otages dans 1 'engrenage de la dissuasion atomique, nous vivons 
l'heure du paradoxe. 
Des objecteurs ayant pissé du haut de la colonne Vendôme vont passer 
en procés pour "outrage à la pudeur". Ma pudeur est plus outragée de 
savoir que des gens sont découpés vivant à la tronçonneuse en Argentine 
Ma pudeur doit être paradoxable. · 
Alors vivons avec notre temps, soyons paradoxaux. 
A l'heure où les actions du type traditionnel (manifs, rassemblements, 
débats) piétinent, multiplions les actions ponctuelles et en tout cas 
marrantes telles que courtes prises de parole, participation à un jour
nal de contre-info, radio libre, happenings divers ••• inventez le reste. 
A l'heure où l'on essaye à tous prix de noue aplatir dans un moule, ne 
soyons plus des moules ! Créons nos propres coopératives, prenons une 
part active à notre vie quotidienne. Il nous reste à tisser une gigan
tesque toile d'araignée relient tous les endroits (individus, communau
tés, journaux, coopératives ••• ) où ça se secoue. Car l'autonomie ne 
nous sera donnée par personne. C'est à nous, à toi, à moi, d'en faire 
l'apprentissage et d'éssayer de la vivre un peu plus chaque jour. Il 
n'r aura jamais de grand soir, mais une multitude de petits matins. 

BERHARD POUPON. 

L'alternative 
Voici que s'ouvre l'ére du gouvernement Barre trois dans l'allégrésse 

et la décri~tion des politiciens. ~~tterrand, ~archais et Fabre, tels 
les trois mousquetaires, sont allés à l'Elysée pour serrer la louche à 
Giscard : il faut dire qu'ils ne cherchent qu'à s'entendre pour un sys
téme dont l'économie serait gérée par la droite, et, la vie quotidien
ne par la gauche. 
Il faut dire qu'en face de ce triste spectacle où les deux capitalismes 
se rejoignent (le capitalisme "libéral" et le capitalisme d'état), la 
réeistance est faible~ Faible par des années d'oscillations gauchistes 
entre des programmee bidons et des revendications réformistes (style: 
SMIC 2500F, retraite à 55 Alla, les 35 heures etc ••• ) qui ni les uns ni 
les autres ne sont révolutionnaires en soi ni porteurs d'une quelconque 
émancipation des exploités. 
Dans la situation où nous sommes, le mouvement libertaire, et plus géné
ralement anti-autoritaire, a sa part de responsabilité de par son inca
pacité actuelle à apparaitre partout de façon homogéne, laissant ainsi 
le terrain à la social-déliiOCratie au langage plus ou moins radicalisé 
(dea technobureaucrs tes du P .s aux néo-réformistes d'extrême-gauche); 
et ce, alors même que ce ne sont pas les pratiques anti-capitalistes 
ttui manquent. 
Plus que jamais il y a urgence à ce qu'une véritable perspective anti
autoritaire et autogestionnaire soit ouverte, tant vis à vis de la 
faillite de "l'union de la gauche" qui s'est démasquée, faisant ainsi 
tomber les illusions, que vis à vis de la gestion capitaliste dont la 
loi de profit à démontré une fois de plus en Bretagne, son caractére 
in~luctablement destructeur. La preuve a donc été faite ces derniéres 
semaines, tant par la politique politicienne que par le désastre ~a
logique qui vient de se produire sur les c~tes bretonnes, que rien ne 
peut être résolu sans un changement, une rupture définitive et radicale 
avec la société capitaliste et étatique. 

FRONLIBE. 

libertaire, 
Aux lecteurs de BARA.BA.JAGAL, je pense qu'il serait bien dans la mesure 
de noe possibilités, que nous formions, par exemple entre gens de même 
région, des groupes de contact. Je pense qu'ainsi nous pourrions trou
ver plus d'éfficacité pour faire connaitre et diffuser ce journal qui 
•at notre journal. Nous pourrions mettre aussi nos informations, nos 
suggestions ••• en commun et les communiquer à BARABAJAGAL. En espérant 
que l'éloignement éventuel ne sera pas une entrave à ce "projet" qui 
me semble intérréssant. C'est à nous tous d'y répondre peut ~tre par 
l'intermédiaire du journal. Je commence la liste, qui j'espéra sera 
longue on peut me contacter à l'adresse suivante : 
PHILIPPE ADNET. SIGOGNE 16200 JARNAC. 

CA URGE! 

_____ -

Aprés Malville, alors que chacun éssaie de tirer les leçons qui con
viennent, certains brandissent la non-violence comme la seule solution 
d'autres au contraire propose la violence sans concession, face à un 
gouvernement qui n'est pas décidé à en faire. La non-violence comme la 
violence à outrance sont des attitudes qu'il convient d'éviter si l' 
on ne veut pas faire le jeux du pouvoir. ' 
Manifester à 10.000 en silence face aux charges des CRS cela peut av
oir un impact sur l'opinion publique, car cela montre l~s violences• 
mais à la longue l'opinion publique se rendort. Le pouvoir envoie t~u
jours ses CRS, les non-violents se font tabasser et les salauds conti
nuent de s'enrichir. Les actions-de sabotage, les manifs dures, cela 
~ermet de montrer au pouvoir, qu'il n 1 es-t pas le seul à avoir la :force 
ma~s.à -~ longue se genre d'action dégénere. Il ne reste plus que les 
spec1al1stes des coups durs. et l'état en profite pour renforcer son 
systéme policier pour le bien des braves gens. 
Les deux solutions sont dangereuses, l'une par son inaction l'autre 
par l'établissement d'un régime policier. Le révolté quelqu!u soit 
do~t :fain lille aynthéae ctre oea 2. t8Ddances, et par conséquent, 1Ï 
do1 t accepte~ la violence, mais une violence limitée sa limite étant 
l'intégrité physique de l'autre. A ce propos, je voudrais citer une 
phrase d'ALBERT CAMUS a "La non-violence absolue :fonde négativement 
la servitude et ses Violences, la violence systématique détruit posi
tivement la colllllUDauté vivante et l'être que nous en recevons" il ne 
s'agira plus comme à MalVille, d'aller "casser du flic" ou de se débi
ner ~· que l'on refuse la violence. Il faudra prendre la situation 
en ma1n et donc avant cela de définir la notion de violence. En atten
dant une réponse, je vous suggére de lire le livre d • AL BERl' CAMUS 
" L'homme révolté" éd salimard. 

YVES. 



flics, syndicats, gauchistes 
contre AUTONOMES 

Alors que le pouvoir venait 
d'annoncer un train de hausses dé
mentiel, la gauche et son appendice 
dite « extrême » n'a été capable que 
d'effectuer son traditionnel parcours 
du ter Mai. 

Comme s'il ne s'était rien passé 
pmu elle en mars 78, comme si le 
gouvernement n'avait pas annoncé 
que d'ici la rentrée scolaire, tout 
coûterait 15 % de plus et que les in
dustriels pourraient faire les prix 
qu'ils veulent. 

Ainsi, l'inadéquation entre les 
agissements et la stratégie de ceux 
qui se prétendent les « représen
tants » de la classe ouvrière et les 
véritables besoins de celle-ci : trouver 
VITE une solution à des problèmes 
« conjoncturels et endémiques » qui 
s'aggravent de jour en jour (fric, 
travail chiant ... , ville inhabitable, 
etc.) est une fois de plus démontrée. 

De même l'échec de la « solu
tion électorale » et les conclusions 
tirées par ces messieurs, de celui-ci, 
additionné avec toutes les trahisons 
du passé (luttes brisées, bradées, 

· trahies, détournées, etc.) avait amené 
à la même conclusion. 

Il est donc non seulement na
turel, mais bien plus encore NE
CESSAIRE que des gens parmi les 
travailleurs recherchent d'autres mé
thodes pour résoudre les questions 
qu'ils supportent de moins en moins 
de voir différées. 

C'est bien dans ce cadre que 
s'inscrit l'accélération de l'émergence 
en France d'un « courant autono
me », c'est-à-dire du développement 
de groupes de gens qui ont pour 
principaux points communs de refu. 
ser la direction des politiques tradi
tionnelles, comme toutes directions 
d'ailleurs, et de vouloir œuvrer par 
eux-mêmes à la résolution de leurs 
problèmes. 

Au jou rd 'hui, l'existence de cette 
mouvance et de ses pratiques (sur 
lesquelles nous allons revenir) au lieu 
d'interroger les prétendus « diri
geants, responsables, élus, etc. »,pro
voque de leur part que dénoncia
tions et levées de boucliers (il est 
plus facile de rêver de Mai 68 que 
d'essayer de faire quelque chose en 
mai 78, c'est-ce pas?). 

C'est pour cette raison que ceux 
qui pensent que le mouvement qui 
tend à émerger est inclus dans le 
nouveau mouvement de masse, lui
même produit du capitalisme mo
derne, se doivent de mener avec dé
termination l'explication et le débat 
sur le sens de ce mouvement nais
sant. 

C'est dans ce sens que se situe 
notre réflexion sur les pratiques 
dites « violentes » des autonomes. 

Il y a donc aujourd'hui des gens 
qui passent leur temps, lors des ma
nifs, à casser des vitrines ou à char
ger les flics ! ... 

Il est important de cesser de se 
scandaliser de cette attitude pour 
se demander « pourquoi une telle 
pratique, qui avait disparu des mani
festations depuis que l'extrême-gau
che se veut « digne et responsable » 
a brutalement resurgi? » 

, Aujourd'hui, tous ceux qui en 
ont marre de subir le capitalisme et 
ses aléas n'ont guère de moyens de le 
combattre : les partis ? s'ils sont de 
gauche, ils jouent avec les urnes ; 
s'ils sont d'extrême-gauche, ils font 
la même chose en augmentant un 
peu le programme de « gauche » ; les 
syndicats ? Ils ne cherchent en ce 
moment qu'à éviter les explosions 
de colère dans les entreprises (avoir 
des résultats concrets, même PAR
TIELS, qu'il a dit, Maire ... ) 

S'il apparaît à beaucoup déri
soire et peu efficace de descendre des 
vitres ou d'attaquer les flics, c'est 
aujourd'hui le seul moyen qu'ont 
trouvé pour s'exprimer des tas de 
gens dont la rage vis-à-vis du sys
tème augmente de jour en jour (IL 
Y A DES RAISONS pour cela qu'au
cun des « responsables » ne peut 
considérer comme futiles!!!). 

Il n'y a donc pas lieu de dire : 
« c'est mal de casser les vitrines », 
car le problème n'est pas là, il est 
dans la nécessité de construire des 
lieux, de prendre des initiatives où 
la révolte pourra œuvrer dans le sens 
de la destruction du système. 

D'autre part, il faut remettre les 
bris de vitres dans leur proportion 
réelle ... Il ne s'agit que d'actes sym
boliques, remboursés par l'Etat, et 
non pas des préludes de la guerre 
civile, comme le laissent entendre 
les médias (c'est peut-être dommage, 
mais c'est comme ça !). 

Par contre, tout acte de destruc
tion, même symbolique, ne vaut que 
dans la mesure où ceux qui n'y ont 
pas participé le comprennent, qu'il 
y a une différence entre descendre 
les carreaux de l'épicier du coin et 
ceux d'une banque ! C'est là une 
chose qui doit être dite clairement ! 

Et si on parlait un peu 
de la violence ... 7 

De ce qui précède, il ressort que 
casser une vitre n'est pas véritable-

ment une action violente, pas plus 
d'ailleurs que les escarmouches qui 
ont lieu avec la police ! 

Pour ce qui est de la violence 
proprement dite (à laquelle il faudra 
arriver un jour, mais tous ensemble !) 
il nous faut poser quelques questions 
à tous ceux qui, étant persuadés 
que le capitalisme ne tombera, ni 
en soufflant dessus, ni en allant de 
temps à autre dans un isoloir, dé
noncent les pratiques des « auto
nomes»: 
-est-ce que vous pensez que la ré
volution se fera en faisant le tour de 
la place de la Nation ou en expul
sant PAR LA FORCE la bourgeoi
sie? 
- quelle leçon tirez-vous des pays 
où la gauche a laissé s'installer le 
fascisme sans rien faire d'autre que 
de manifester en défùant et en mon
trant sa profonde réprobation parce 
qu'il ne fallait pas être violent, que 
les gens n'auraient pas compris ? 

Ce sont ces questions-là qu'il 
faut résoudre aujourd'hui avant de 
condamner la « violence >> ou de par
ler, comme la LCR de la « stratégie 
insensée des autonomes ». 

C'est vrai que casser des vitres 
ne fait rien d'autre qu'exprimer une 
révolte, que cela ne peut être pour 
personne un but en soi, qu'il serait 
plus que souhaitable que, si des vi
trines doivent descendre, ce ne soit 
pas n'importe lesquelles ; mais c'est 
prendre une grave responsabilité que 
de s'en indigner sans plus de raison
nement, avec, pour toutes proposi
tions alternatives de suivre le 
cortège sagement et de se disperser 
sagement sur l'ordre des flics dont, 
soit dit en passant, le nombre crois
sant et l'attitude est en elle même 
une provocation. 

Aujourd'hui, le gouvernement 
provoque les travailleurs par ses 
« mesures économiques », les syndi
cats organisent leur passivité vis-à
vis de cela et s'efforcent de tuer, 
dans la classe ouvrière, toute idée 
de révolte. 

D'autres essaient de faire quelque 
chose ; c'est incohérent, c'est inef
ficace, et cela ne va pas beaucoup 
plus loin que d'exprimer une colère 
de plus en plus lourde à contenir, 
mais cela existe. 

Cette attitude ne peut être con
damnée sans analyse ; il le faut au
jourd'hui parce qu'il n'est plus pos
sible de rester comme ça, parce qu'il 
n'est pas possible de faire confiance 
aux partis et syndicats de gauche et 
extrême-gauche pour résoudre les 
problèmes, puisqu'ils n'ont démon
tre que leur capacité à museler les 
luttes. Il faut que tous ceux qui en 
ont réellement marre discutent entre 
eux et avec tous les autres pour 
prendre en main eux-mêmes leurs 
affaires, pour se battre avec d'au tres 
moyens (autoréductions, désobéis
sance ... ). 

Aujourd'hui, il faut choisir : so1t 
on tente quelque chose par nous
mêmes, soit les organisations ou
vriêres nous emrneneront de mani
festation en manifestation vers un ré
gime de plus en plus répressif et de 
plus en plus aliénant. 

Et ce n'est pas parce qu'un pel!t 
groupe entreprendra, seul contre 
tous, une quelconque « guerilla ,, 
que cela changera. C'est pourquOI il 
faut aujourd'hui, non pas dénoncer 
la violence, mais agir pour que les 
travailleurs trouvent ensemble des 
formes de lutte pour exprimer leur 
haine du capitalisme, telle qu'elle 
permette de l'abattre et de rec.,ons
truire sur ses ruines une société enfin 
vivable: 

Ams1, c'est ignorer le sens de 
l'hïstoire que de condamner l'émer
gence « autonome », quelles que 
soient les limites de cette émergence 
et les critiques que l'on peut. lui 
faire. Parce qu'on ne fait pas d'ome
lette sans casser d'œufs, on ne doit 
pas « condamner les autonomes », 
mais se battre et débattre sur les 
meilleures actions à mener. 

3 FRONLIBE. 
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«Mai 68 » 
Dix ans! Déjà, coucou nous revoilà ! Ils y sont 
tous allés de leur rengaine les journaleux. De 
"Libé" jusqu'au "monde", en ressortant les an
ciens du 22 mars ou les étrons universitaires 
poussiéreux du genre Touraine. Ils se sont jeté 
dessus comme ils se sont jetés sur les funérail 
les de Clo-Clo : il faut bien meubler l'ennui. 
Çà n'est pas que je n'aime pas les retrouvaille; 
mais l'esprit ancien combattant, çà me fout en. 
pétard, que ce soit celui des moustachus de 14-
18 ou celui des chevelus de 1968: ils ·ont toœ 
le regard fixé sur une abstraction : la ligne 
bleue des Vosges ou la Révolution avec un grand 
"R" (ou avec un grand air, comme vous préférez) 
C'est toujours le m8me topo : on fait le grand 
truc de sa vie et on le raconte jusqu'à sa mort 
Cette démission, cette survie, il faut la fout~ 
en l'air. Parce que la révolution, pour moi, 
c'est la révolte, la rage qui nous fait hatr ce1 
te société et toutes les dominations, c'est aus
si la solidarité et dès aujourd'hui l'utopie 
qu'il faut vivre quotidiennement, pour grignoteJ 
l'exploitation et la foutre en l'air en entrai
nant les gueules casquées et armées, encravaté~ 
ou en robes de ,juges de nos exploiteurs. Non, 
décidément, les soirées souvenir enterrement, 
ça me laisse un go11t amer au travers de la gorgE 

ANATOLE. 
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cil ne s'agit pas d'affranchir le 

travail mais de le supprimer, 

K .. Marz 
1er MAl: 
FETE DU TRAVAIL SANS FIN 
OU FETE 

La lutte contre J'oppression et la 
misère du système marchand doit 
s'exprimer au travers d'une pratique 
remettant totalement en question 

l'ennui ... Les yeux faits pour l'amour 
d'aimer sont le reflet d'un monde 
d'objets» 

DE LA FIN DU TRAVAIL 

La défaite de l'Union de la Gau
du: a montré une fois de plus la vé
ritablt: nature des états-majors se 
substituant à la classe ouvrière. La 
pcrspe~·tive du pouvoir étant désor
mais repoussée, il ne reste plus 
.:omme solution aux vaincus . que 
d'aller d~filer l'un après J'autre dans 
k bureau de Barre. Ce pitoyable 
sp~da..:h: ne nous étonne en rien : 
il symbolise parfaitement la colla
boration directe qui a toujours uni 
en <krnit:r recours les représentants 
du 1:apitalisme en place (la droite) 
l'l ,·eux porteurs d'un capitalisme 
d'Etat ((a gauche) . 

l'activité salariale. Cette iutte est in
compatible avec les soi-disants acquis 
de la lutte revendicative ; lutte reven
dicative qui reste une lutte dans le 
système et qui n'obligera le capital 
qu'à reconstruire son mode d'exploi
tation sous d'autres fonnes : 
- les salaires augmentent, les prix 
aussi... · 
- la durée du travail baisse, les 
cadences augmentent.. . 
-le chômage baisse , la machine 
remplace l'homme et recrée le chô
mage ... 

« Je suis le premier à reconnaî
tre qu'au mois de mai, ce sont les 
syndicats qui ont, avec courage et 
sang-froid èt une détermination ad
mirable, empêché que les mouve
ments ne débouchent sur le terrain 
politique et Dieu sait combien nous 
avons été inquiets dans ce pays, au 
moment où nous avons cru que les 
troupes échappaient, emmenées par 
je ne sais quels enragés» . 

Malgré le silence complice des 
syndicats et des gauchistes, malgré 
l'accentuation de la répression, on 
assiste actuellement à l'irruption de 
nouvelles luttes renouant avec les 
pratiques radicales du mouvement 
ouvrier. 

Que ce soit: 
- l'absentéisme organisé (Usine Fiat 
en Italie) 
- le sabotage de la production 
(Usine General Mo tors aux USA) 
- les autoréductions ou les pillages 
dans les super-marchés (mises à sac 
de magasins en Hongrie, pillage d'une 
grande surface à Marseille). 

Toutes ces luttes portent en elles 
l'appropriation collective d'un projet 
ne proposant ni plus ni moins 
l'« utopie » d'une société sans Etat, 
sans argent, sans classe, une société 
COMMUNISTE . 

Si un antagonisme .existe entre 
les d~u:<. o n ne doit pas oublier les 
int~rl'ls ~·ommuns qui les rappro
.:h~nt . .:c qui les oblige à la concer
tation . Les uns et les autres n'aspi
n:nt qu'à perpétuer la domination 
d'une dasse sur une autre, puisqu'ils 
tkmcur~nt h:s défenseurs acharnés de 
la propridé sous toutes ses formes . M. Dailly du CNPF - 1968 

Groupe autonome 
pour l'abolition du salariat 

Pour tout contact : 
M. José-Maria LUSSAC 

Quand donc cesserons-nous de 
nou \ considérer comme des marchan
dises. .:ommc des esclaves salariés 
llll' ndiant kur soupe populaire ? 

Le capital et ses rats ont tou
jours le dernier mot sur leur propre 
terrain ! « La vie s'écoule, la vie 
s'enfuit, les jours défilent au pas de 

c/o Librairie Le Temps des Cerises 
8 bis, rue Gustave Simon 
54000 Naricy. 

pour 
1 'autonomie 

ouvrière 
LUTTg) DE CLASSES IN UNDERGROUHD (R~ponses à Jacky n°13) 

Le capital, c'est la servitude moderne; ta propre dépossession de tout 
pouvoir sur ta vie, Et le TRAVAIL, dans la société divisée en classee 
est le double moyen de ta domination et de ton abrutissement. 
En te forçant à lui vendre chaque jour tes forces, ton intélligence et 
ta vie, le capital ne te fait pas seulement produire des marchandisesa 
il fait de tes forces, de ton intéll~e et de ta vie dee MARCHANDIS~ 
il rabaisse à n'être toute ta survie durant qu'un esclave-proletarisé. 
Plus. Hon-content de faire de toi une chose, un outil, le capital te 
fait travailler à LA REPRODUCTION DE 'l'OH ASSERVISSEMENT • 
Tout ce que tu produis chaque jour est un nouveau pouvoir sur ta vie 
future. En produisant des automobiles· ou dea avions, en construisant 
dea H.L.M ou dea autoroutes, tu produis des richesses qui monopolisées 
par tee ~~&ttres, non seulement n'améliorent pas tes propres conditions 
d' erlstence, mais sont le moyen Datme de la reproduction toujours plus 
gigantesque et plus forcenée du pouvoir despotique qui commande ton 
travail et te sépare toujours plus des créations de ton talent, et donc 
de toi .ame. 
COURS ••• CAMARADE, LE VIEUX K>HDE EST DERRIERE TOI. 

Le pnmier dea besoins, aujourtl 'hui est de soumettre au feu de la plus 
impitoyable des critiques révolutionnaires toutes les limitations, 
toutes les insuffisances et toutes les m:ystifications qui venues du 
vieux aouvement ouvrier ou ·direct•ent du capital lui-4!8me, contribuent 
à paralyser le mouvaaent révolutionnaire liiOderne. 
La contre-presse en est une convergence capable par sa force d'illusion 
et d'alliénstion, d'endiguer, de capter les expréasions individuelles 
du mouvement social qui se déssine. La critique m8me radicale d'une 
partie séparée d'un systéme qui tend vera 1 'uni té du monde, ne peut 
r•ettre en cause l' érlstence du rapport de domination ni sa reproduc
tion. 
Récupéréee par la société divisée en classes, les vieilles formes dù 
aounœent après avoir perdu leur vigueur subversive et été officialisée 
par la vieille société ont été neutralisées. 
Ceu% qui cont811plent aujourd'hui passiv.ent leur passé, à travers le 
aerdier de contusion moderniste dea politique hebdo, libération et 
autres, tournent le dos à ce qui est le min1lllwa de leur tache actuelle: 
!aire la cri tique de ce passé et de ses prolongements dans le moment 
preeent. 

CBIIOIS E2fFDI DE YERIT.ABL&S LIEUX DE PWSIRjm BRIJLONS LES JOURNAUX DE 
~ CUR'hS'&TîOIS KCTICI, HEPOSOÏHS bU REFO SM. 
L 1 id.alatrie de formea d' exprésaions que le développement réel a rendues 
caduqu• nt la ntfgation dea :m:lOINS du JDOUVement social qui se déve
loppe aujourd'hui aoua noe yeu% et qui n'nt que "l'aYBnt courrier" 
d •une •autre révolution, bien plus gr&Dde, bien plus solennelle, et 
qui sera la derniére". J, 

Man: le disait dèjà il y a un siécle : des groupes ou des individus 
qui n'avancent pas théoriquement et pratiquement qui sont incapables 
d'abandonner leurs vieilles peaux pour une cri tique toujours plus aiguE 
et radicale du monde qu'ils veulent combattre, reculent inexorablement 
sous le poids de la préssion sociale, sous le poids de son propre ap
pareil jusqu'à se retrouver dans le camp ennemi. 
L'exemple de, la trajectoire de la contre-presse de 1968 à 1978, n'est 
certes pas là pour le contre-dire, 
Il en est de la contre-presse comme de toutes les critiques séparées 
et abstreptes. 
Depuis l'homme des cavernes à l'homme des H.L.M, cest la même prè
histoire. Nous nous devons mettre une fin à l'économie marchande et 
construire une SOCIETE SANS MAITRE NI ESCLAVES. 

J-1 FAUTERET. 

barabajagal OJlSO 
le mayet de montagne 

Mobiliser, lutter, il faut continuer le combat codte que codte liber
taires, nous savions que rien ne changerait; ce ne sont pas le~ élect
ions qui résolverons le probléme de la liberté. Ni droite ni gauche 
comme dirait notre ami Henri Tachan "c'est à nous de prendre notre d;s
tin en main. He comptons pas sur les partis qui qu'ils soient pour as
sumer notre bonheur idéal. Bombe capitaliste, bombe populaire, Nèutron 
ouest, Neutron est, armes bactériologiques : que nous importe, puisque 
esclaves de ce monde c'est nous qui subissons et subirons les retombées 
nucléaires (et, ou) flicardes. Sans être pessimiste, il faut reconnaitl'l 
psychologiquement parlant, ce que l'on nomme la "masse" est le veau 
que le boucher tire vers 1 'abattoir: on peut tout lui f~ire avaler : 
suicide ~der et ses ,camarades. Personnellement, je ne pense pas que 
le terror1sme applique de cette maniére puisse faire réagir la classe 
ouvriére dans le sens d8siré, au contraire, elle se réfugie au sein de 
ses syndicats et partis politiques traditionnels où elle sait trouver 
appui et réconfort car l'aventurisme risque de lui faire perdre les 
peu d'avantages conquis ou abandonnés ••• tout cela dépend de la conjon
cture donnée ou appropriée, N'oubliez pas que la liberté se tue à coups 
de rafales ou de goulag. Le fascisme a les yeux noire d'une voiture de 
police. 

DESMOULINS J~. 

, · .. ~ 



SAWT LES FOURMIS ! 

Ce n'est ni une lettre, ni une annonce, ni un article, mais c'est aussi 
tout cela. C'est banal, c'est hier, c'est nos défaites, c'est surtout 
nos espoirs, c'est nous. Nous, c'est Puce 20 ans, David 28. Oè que nous 
sommes ~ nos yeux, deux fourmis détalant devant un énorme rouleau com
présseur pesant des tonnes de connerie, d'injustice, de racisme, rou
lant btt:ment toujours dans le même sens, aveuglément vers le gouffre 
où il s'anéantira enfin. Mais combien de fourmis, de "parasites" coJIIIle 
il dit aura t-il détruites, écrasées, étouf'fées, entratnées ? Il a déjà 
écrasé un peu de nous-mêmes, mais nous courons toujours, nous voulons 
courir toujours, mais nous avons besoin d'autres fourmis oour nous sou
tenir et nous aider. Nous sommes des fourmis des villes, que nous avons 
tuiee car trop dures, inhumaines, impossibles à vivre. Nous nous som
mes s;uvés, laissant derriére nous tant d •autres fourmis, que nous ai
mions. Ici nous respirons, mais nous entendons déjà au loin, _ ou près 
devrais-je dire le grondement de la machine qui nous poursuit jusque 
dans ce village. Et pas une fourmi en vue pour nous prendre la main, 
ou à qui prendre la main. Nous savons Qu'il y a des fourmiliéres par
tout alentour, mais où sont-elles ? Nous flippons, car nous avons be
soin des autres fourmis pour résister, ne pas se laisser happer, pou
voir communiquer dans notre langue, conservé notre identité, pouvoir 
aimer. Alors les fourmis, sortez de vos fourmiliéres et venez nous voir 
écrivez-nous; nous avons besoin de vous, de votre sourire, de vos vi
brations, de l'amour que vous pourrez-nous donner et que nous pourrons 
vous donner. 
Mais attention les tapirs dévoreurs et les cigales profiteuses, exploi
teuses, voyeuses, les mercenaires de la machine, abstenez-vous, restez 
où vous êtes. Trop de votre genre, vampires déguisés en fourmis nous 
ont déjà trop sucés, exploités, anarqués. Restez où vous êtes car avec 
vous nous pourrions devenir fourmis rouges. 
A bientet de vous lire ou vous voir. Nous avons de la · place pour loger. 

TREF PUCE ET DAVID. RUE DU Dt J. CLAUSSAT. CHATl:LOON. 
6329J PUY-GUILLAUME. 

HEFl\1TiS-RieN COHTRE VOTRE 
CONSCie.t.ac.& M6ME Si t:E.TAT 
VOUS LE DINAI-IDE (A-Ei11Ste;t~) 

~RNATI~ ANTI~~ (sur l'air de l'Internationale) 

Debout les anti-nucléaires 
Debout les irradiés de demain 
La raison tonne en sa galére 
C'est l'excursion de la fin. 

Des centrales faisons table rase 
Foule d'esclaves debout, debout 
Le monde va changer de base 
Nous ne sommes rien, soyons tout. 

Il n'y a pas d'EDF supréme 
De Boiteux au préfet Jannin 
Sénateurs, sauvons-nous, nous mêmes 
La mort radieuse est pour demain. 

Pour que l'atome rende gorge 
Pour tirer le soleil du cachot 
Soufflons nous mArne notre forge 
Battons le fer quand il est chaud. ~ 

REFRAIN 

C'est la lutte finale 
Groupons-nous et demain 
L'atome infernal 
Tueras tous les humains. 

Hideux dans leurs apothéoses <( 
Les rois de la mine et du fuel c;:_ 
Ont-ils jamais fait autre chose ~ 
Que de saloper la houle. 0 
Les rois nous saoulaient de fumées 
Paix entre nous; guerre aux tyrans 
Appliquons la grêve aux armées 
Crosse en l'air et.rompons les rangs·----------------, 

ALERTE! 
atomique j 

S'ils s'obstinent ces cannibales 
A faire de nous des héros 
Ils sauront q~ bientôt~ ~os balles 
Sont pour nos propres generaux. 

D. FAYET 

~ONVENTION AMIABLE AGROBIO:WGIST~ STAGIAIRES. 

A défaut de tout autre enseignement, la formation pratique en agrobio
logie par des stSBE~S en ferme est très largement pratiquée. Dans une 
large mesure, de la qualité des rapports entre l'agriculteur et le sta
giaire dépend la valeur de 1' enseignement et par voie de conséquence, 
1' importance et la réussi te des retours à la terre entrepris, en parti
culier par des citadins motivée par l'agrobiologie, dont une majorité. 
de je~es. Faisant suite à un constat général de l'existence de nombre~ 
problémee dans les relations entre agrobio et stagiaires, une conven
tion amiable a été établie aprés plusieurs consultations afin de pro
mouvoir des rapports humains mutuellement constructifs. 
Diffusée indépendamment de tout organisme ou association, la convention 
amiable 1978 n'a qu'une valeur verbale et pourra être révisée ou abro
gée ultérieurement.Après les e~gements mutuels et quelque~ définition 
fondamentales elle s'articule autour d'un statut type de reférence 
établi en fon~tion des différentes formules de stage, préalablement dé
finies et portant sur la durée du stage, les horaires, les assurances, 
le logement, la nourriture etc ••• De sa diffusion dépend l'éfficacité 
de cette convention qui peut dès à présent servir de base pour toute 
offre ou demande de stage. 
Diaponible contre. 3 Fr en timbres et une enveloppe timbrée. Ecrire à 

SERGE MOREAU 22 Bd DES .BOURROCHES 21000 DIJOlf ou, 
PHILIPPE RIFFARD 45 Bd OOBRb'UIL 91400 ORSA.Y. 

gu•EST CE QUE 'LE C.R.A.P ? 

Le Collectif Réseau Alternative à la Psychiatrie a été crée sous forme 
d'asaociation loi t901, à but non lucratif, pour permettre d'accueillir 
soit dea enfants, soit des adultes dans un cadre différent de l'insti
tution tels l'institut médico-pédagogique, ou l'hopital psychiatrique. 
Il comprend actuellement plus d'une dizaine de lieux concentrés dans 
le sud-est. Dans la plupart, il y a des travailleurs sOciaux qui ont 
décidé de quitter l'institution parcequ'ils n'y rencontraient plus·l' 
essentiel de leur motivation et d'autres personnes qui ont décidé de 
connaitre autre chose que la routine habituelle, la facilité aliénante 
du salariat, pouvant ainsi partager les aléas de chaque tentative. 
En tait, ce qui différencie ces lieuz de vie de l'établissement tradi
tionnel c • est avant tout la permanence de personnes qui vivent sur le 
lieu. On ne va plus travailler dans l'institut, on rit là et avec. 
Ainsi le lieu devient celui de tous ceux qui ont décidé d • y ha bi ter. 
On peut 1 'investir de ses désirs, de ses problémes, maie on a aussi 
toute liberté de le quitter lorsqu'on a envie de continuer son chemin. 
On comprend aisément, à partir de ces quelques données qu'il ne peut 
pas ttre question de rentrer dans un cadre administratif quelconque et 
de se faire agréer. Le projet perdrait toute son originalité de recher
che et de remise en question continuelle. Le but du c.R.A.P est bien 
de permettre à qui "débarque" un beau matin totalement paumé, de · pren
dre en main ses propres affaires et d'éviter l'assistance à vie. 
Pour en savoir plus lire leur brochure : CORALERIES - pr~~istoire 
d'une communauté enfants-adultes. t5 Fr franco de port. 

POUR CONTACT : LE CORAL 30470 A.IMA.RGUES. (Claude SIGALA) 

L• AUTO NOM 1 E .. 
c•EST LA LIBERTE 
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PROJET PACIFIQUE : 

Cherchons relations avdc des personnes décidées à quitter l'Occident, 
son mode de vie, sa morosité, sapollution. Par étapes : 
1) se connaitre en agi.ssant p-ùis en vivant ensemble, éiiminer les bar
riéres psychiques à la vie en collectivité. 
2) acquérir ou développer nombre de technologies nécessaires à la navi
gation et à notre vie future en général. 
3) partir pour le Pacifique et trouver une tle écartée qui servirait 
de base , une cité internationale joyeuse, douce écologique. 
4) équilibrer durablement notre vie entre l'agriculture, l'artisanat ••• 
Certains moyens financiers ou une disponibilité, du talent, pour ache
ter ou construire les voiliers sont nécessaires. Pour contact, critique 
conseils ou aide : PROJET PACIFIQUE 4 RUE BOUROCIŒ 92310 SEVRES. 

Y'ABONMAREE 
NOIRE! 

La marée noire a tué des tas d • oiseauz, une grande partie de la faune 
et de la flore de la mer bretonne ••• la Sbell s'en met plein les poch
es, la bretagne créve ••• on insiste sur la solidarité humaine pour que 
des gens viennent nettoyer les plages. ~~is avec quels moyens ! Des 
pelles et des seaux!!! Les Cies pétroliéres ainsi que le gouvernement 
devraient prévoir un budget plus large pour des catastrophes de ce 
genre. C'est tout ce que l'on peut lui demander (on = les réformistes) 
amoindrir les conséquences. ~1ais, si nous leur demandions de supprimer 
les causes (production toujours croissante, gaspillage, refus de déve
lopper les énergies douces, permettant une certaine autonomie, une 
certaine d8centralisation ••• ) Je crois que nous àe~8nderions leur sup
préssion ! ! ! De toute façon, ils préferent utiliser l'argent nécéssaire 
pour acquérir le matôriel le plus éfficaçe possible pour palier à ces 
accidents dus à l'appat du fric (le temps, c'est de l'argent ! prover
be capitaliste qui a P. t 0 respécté dans l'affaire de l'~~OCO-CADIZ !} A 
entretenir une armée, à fabriquer des armes, du matériel militaire. 
Cet argent qui pourrait servir à la sauvegarde de 18. nature et à l'amé
lioration de la vie SElrt à fabriquer des robots (arm~e, flics) qui 
brisent les grêves, qui tuent les gens qui veulent vivre, des robots 
qui sont au service du capitalisme (de droite ou de gauche). }'.ais au 
fait. Pourquoi se dépéche-t-on de nettoyer les plages bretonnes ? 
Encore pour ces capitalistes qui veulent s'en mettre plein les 'poches, 
cet été (agen';es àe vo·:ages, hotels, résidences ••• promoteurs) Ces mêmes 
gens qui détrui~ent la nature en construisant des cubes, ~lus ou moins 
stylisés, des cubes de béton bon rrarché !!! (démocratisons) dont le 
prix de revient est très petit par rapport au prix de vente. 
Ras le bol de replatrer les dégats causés par ce systéme pourri, qui 
ne cherche qu'à gagner du fric en détruisant le monde, en dupant, en 
exploitant les hommes, les femmes, les enfants. 
L'UTOPIE, ce n'est pas l'anarchie. L'UTOPIE, c'est èontinuer à croire 
qu'on peut "gagner sa vie" en détruisant le monde. 
Vaut-il mieux être au chomage ou travailler pour le nucléaire ? 
Est-il nécés0aire de travailler 35-40 h par semaine ? 
Pourquoi les gens sont préssés ? Pourquoi la ville est triste, grise, 
poisseuse. Je veuz vivre ••• c'est pas facile dans ce monde pourri •••• 
mais il y a l'espoir ••• le grand soir. 

CATHERINE. 
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Au Pellerin, 
EDF déambule discrètement sur le terrain 
de ses futurs forfaits. 
Mais le procès des documentoclastes 
de St Jean de Boiseau pourrait bien réveiller 
les ardeurs militantes... -

CRS contre tracteurs 

Pendant l'enquête publique, les habi
tants de Cheix en Retz O!lt un jour barré 
l'accès de la commune à la mairie annexe 
où était déposé le registre, et aux gardes, 
mobiles qui l'escortaient. Ces derniers 
avaient trouvé un mode de répression 
facile: détruire les tracteurs garés sur le 
bord de la route. Des pneus ont été 
crevés, des démarreurs et des pompes 
défoncés. Bilan : plusieurs millions 
d'anciens francs de réparations. 750Je 

ont déjà été payés~ .. 

Une adresse pour participer au paiement 
du reste,Emile Trouillard Vière 44640 Le 
Pellerin. 

r 

P01u ralentir les procédures d'expro
priation vous pouvez participer au GFA 
du Pellerin. Prenez contact avec la 
SEPNB 32, Quai Malakoff 44000 Nan
tes qui vous transmettra les indications 
n~res. La part est fixée à 100 F. 

La coordiqation des comités de défense 
de la Basse Loire viennent d'éditer une 
brochure qui retrace la lutte contre la 
centrale nucléaire du Pellerin. A com
mander d'urgence, car il est fort bien 
fait à Roselyne Faure 29 Rue A. Briand 
44360St-Etiennede Montluc. (8 F.) 

SAINT JEAN DE BOISEAU 
DEUX POIDS DEUX MESURES 

L 
'instruction de l'affaire de St 
Jean de Boiseau a repris après 
plusieurs mois d'interruption. Le 
10 juin 77, des agriculteurs ayant 

participé à la destruction d'un registre de 
l'enquête d'ùtilité publique pour l'implan
tation d'une centrale au Pellerin étaient 
sévèrement condamnés à Nantes: 8 mois de 
prison dont 6 avec sursis pour les cinq 
inculpés, otages antinucléaires triés parmi 
une quarantaine de personnes. Ce verdict 
allait être adouci quelques jours plus tard 
par la cour d'appel de Rennes réunie à la 
hâte. 

Une heure après le jugement de Nantes, une 
quarantaine de personnes pénétraient dans 
la mairie de St Jean de Boiseau et y 
détruisaient le registre d'enquête. les mani
festants ne s'en prirent qu'aux papiers. Il y 
eut cependant deux blessés sérieux, les 
gendarmes dégageant la salle à coups de 
crosses. Il n'y avait pourtant déjà plus rien 
à protéger et les manifestants n'opposaient 
aucune résistance. D'autre part, l'ordre de 
réquisition des forces de l'ordre, signé par 
Monsieùr Faucigny-Lusinge, sous-préfet ae 
Nantes, excluait l'utilisation des armes. 
Les gardes mobiles arrivés en renfort, s'en 
prirent aux blessés que l'on emmenait se 
faire soigner. Ils en matraquèrent un puis 
tirèrent des grenades lacrymogènes vers le 
groupe rassemblé devant la mairie. Les 
deux blessés durent être transportés à 

algré quelques incidents, l'biver a été calme au 
Pellerin. EDF en a profité pour poursuivre 
benoîtement quelques menus travaux préparatifs, 
comme cette installation sur la rive sud de la Loire 
d'un~ station de pompage à .La Martinière, destinée 

officiellement à l'approvisionnement en eau des industries -de Basse 
Loire, mais dont le but honteusement caché est «d,étudier les 
caractéristiques physico-chimiques des eaux du fleuve en vue d•une 
enquête d'impact sur la faisabilité d'une centrale nucléaire à 
implanter sur l'estuaire!» 
Une camionnette météo s'est baladée incidemment sur les bords de la 
Loire, des bruits concernant le début de travaux de construction 
d'une voie ferrée de Rezé au Pellerin ... circulent. Une chercheuse du 
Collège de France en contrat avec EDF, mène une «étude anthropo
logique» sur les habitants du Pellerin et des communes avoisinantes, 
histoire de brosser le portrait des dernières tribus riveraines d'avant 
l'âge nucléaire. I.es maraîchers reçoivent d'honnêtes propositions 
d'apport de terres arables provenant d'un futur grand chantier et 
sont cordialement invités à venir s'installer près de la centrale où 
l'eau chaude pour les serres leur sera fournie gratuitement. 
Rien que du très normal. 
La Ségeste (Société d'études et de gestions de programmes de 
communication), une vulgaire bôtte de pub, a été soudoyée par EDF 
pour «mieux vendre le nucléaire à la populatiom~.Au cours d'une 
bousculade, le rapport qu'elle avait confidentiellement vendu à EDF 
est malencontreusement sorti de la sacoche d'un employé ••• On y 
apprend entre autre quelles sont les actions de charme à entreprendre 
auprès des personnes favorables à l'implantation ; par exemple : 
«Dynamiser leur sentiment pro-nucléaire en les informant de façon 
privilégiée.» Pour contrer les vilains opposants actifs, la Ségeste 
préconise plutôt de «bloquer leur recrutement et leur audience en 
tentant de les discréditer>>. Attention, les valets d'EDF sont 
méchants, mais pas bêtes. Ainsi on ne doit quand même pas «tourner 
en dérision la philosophie écologiste». Ces gens là sont susceptibles, 
savez~vous ! 
La démocratie made in EDF, on le voit, ne s'arrête pas à l'enquête 
d'utilité publique. 
De leur côté, les antinucléaires ont entrepris la construction d'une 
maison en bois sur le site, selon le modèle des célèbres rotondes 
alsaciennes. Le GFA ainsi que l'autoréduction lSOfo EDF ont 
démarré. L'information locale, va son train et les candidats verts de 
la région ont réalisé de bons suffrages ( 5,84% & 5,45% ). 
Le chantier n'a pas encore débuté et le décret d'utilité publique, dont 
EDF sait cl'ailleurs très bien se passer, n'est pas encore signé. 
Au sortir de cet hiver «bien tranquiUe», un procès va se charger de 
ramener les feux de l'actualité sur le Pellerin, celui des inéulpés de 
St Jean de Boiseau dont on reparle sérieusement ces derniers temps. 
(cf l'article ci-dessous). 
Le Pellerin n'a pas dit son dernier mot, et les habitants rappellent que 
pour mettre en échec définitivement l'implantation de la centrale 
nucléaire, ils s'opposeront ~ tous les travaux préliminaires qu'EDF 
envisagerait d'exécuter dans les mois à venir. Qu'on se le dise! 

Pour que les interpellations ne soient pas 
arbitraires et sélectives, comme à Couëron, 
les manifestants donnaient sur place leurs 
identités aux gendarmes. Il y a actuellement 
34 inculpés au titre de la loi anti-casseurs. 
Par ailleurs, les deux blessés ont porté 
plainte contre X. 
Curieusement, les deux dossiers évoluent 
différement. Après un travail intensif de 
juillet à octobre, le juge d'instruction, 
Madame Cadenat-Duthil, avait singulière
ment ralenti le rythme des auditions des 
inculpés, jusqu'à paraître avoir refermé le 
dossier ces derniers mois. et voici que les 
convocations arrivent de nouveau. En un 
mois et demi, le juge a entendu les 15 
derniers inculpés. N'a-t-on pas voulu laisser 
passer le temps des élections avant d'ap
profondir cette instruction qui risque de: _ 
poser quelques problèmes ? Les opposants 
à la centrale du Pellerin feraient-ils déjà 
trop parler d'eux ? Une chose est sfue en 
tout cas maintenant: l'affaire n'est pas 
classée, et l'hypothèse d'un procès dans les 
mois à venir n'est pas à exclure. 

Y-.B.C 

dê maintien de l'ordre>>, Monsieur le Doyen 
des juges d'instruction de Nantes estimait 
que l'affaire relevait du Tribunal Permanent 
des Forces Armées. La chambre d'accusa
tion de Rennes confirmait cette décision en 
appel le 8 octobre 77. Or, il n'est pas 
possible de se constituer partie civile devant 
un tribunal militaire. C'est pourquoi les 
défenseurs des deux blessés ont adressé le 
28 décembre dernier une requête à Mon
sieur le Ministre de la Défense pour qu'il 
«exerce dans cette affaire l'action publique 
devant le TPFA, de manière à cè que les 
violences précèdemment rapportées ne res
tent pas impunies». 
Depuis lors, ils n'ont reçu aucune réponse. 
Comment interpréter la différence de traite
ment de deux dossiers ouverts en même 
temps? 

Les 34 inculpés. 

Soutien financier : R Ma"e 37 rue·du Gal 
Leclerc Trentemoult 44400 Rezé. 

Mais, le 10 juin, le jugement scandalisait les 
manifestants restés . toute la journée aux 
abords du Palais de Justice. Certains 
d'entre eux décidaient, en solidarité avec les 
condamnés, d'aller détruire un autre regis
tre. C'était signifier que la répression 
n'était pas une réponse recevable aux 
inquiétudes de la population et qu'elle ne 
p<)urrait pas altérer la détermination des 
habitants de la région. 

l'hôpital. Une jeune femme a meme dû, sur Par .;:ontre, la plainte contre X n'avance 
prescription médicale, cesser ses activités guère. Le tribunal de Grande Instance de 
profes~ionelles pendant quinze ~ours. . Nantes s'éta!t déclaré incompétent en août 
Le maue de la commune, MonsJeur Camille 77. «Les faits visés par la plainte étant 
Durand, et celui du Pellerin, le docteur imputés à des militaires de la Gendarmerie 
Villaine témoignèrent de la <<détermina- Nationale et s'étant produits au cours d•une 
tion» des forces de l'ordre. . 6 opération effectuée dans le cadre ~u service 

_~ .... · 

Une organisation d'auto-réduction des 
factures d'EDF s'est mise en place pour 
la région de Nantes: 151ft EDF 37 Rue 
des Rochettes 44000 Nantes. 
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«La Loire a des crues catastrophiques centenaires, cela fait plus de cent 
ans qu'il n'y en a pas eu, il faut. faire d'urgence «Villerest» pour 
protéger les· habitants dù Val de Lotre». 
C'est ce genre d'arguments qui a permis de faire financer le barrage de 
Villerest à 75 "!o par le Ministère de la Qualité de la Vie. . . 
C;est vraiment le fin du fin lorsque· l'on découvre que le deuXIème rôle 
important du barrage constitue. à lacher de l'eau en été pour le 
refroidissement des centrales nucléaues. 
Pour les com.ités de défense, cela ne fait plus de doute. Il se développe. un 
contexte nucléaire à l'échelon régional, on parle déjà de la constructton 
d'une·centrale dans la plaine de Vougy. 
Face au danger, les militants se sentent désemparés ... 

VILLEREST 
(loire): 

un barrage 
à OOeur nucléaire 
L 

ES.raisons de ce·décou
ragement sont m. ulti
pl~ L'échec: d'une ma
jorité parlementaire de 

gauche, par exemple, a franche
ment anéanti: les espoirs. Depuis 
1973, les prises·de position du PC 
et du PS semblaient favorables à 
un r~-examen de la situation dans 
le contexte d'un aménagement 
global de la Loire (1/S .du .terri
toire). On était aœ. dans l'appa-
reil du Parti Socialiste, jusqu'à 
réviser la décision de construire le 
barrage de Villerest. C'est donc 
sur cette base. que Auroux; député 
maire de Roanne, s'est vu réélir 
grAce au report de voix du candi
dat «Non liU bo"age de Villerest)) 
(Myard Jean"Cla~de,· 2:s6'1i des 
voix dans la s• circonscription). 
Aujourd'hui la question est tout 
autre. Face aux exigences politi
ques, Auroux-se bat-seul et la lutte 
~tegne . .- De temps à autre, une 
petite ·prise de position sur .un 
~vènement quelconque, tel l'ef
fondrement du Pont Wilson à 
Tours, où le déput~-maire propo. 
se que les crédits P.révu~ P.OUr le . 
bartage· dé Villerest soient transfé
rés pour la reconstruction du 
p6nt. 
Bref, on travaille dans la petite 
contestation feutrée, pas de quoi 
détourQcr le cours de la Loire, 
tandis Qll':" ··ur'le terrain le barrage 

· se construit, les travauX commea
cent. 

Du côté militant, l'échéance de la 
construction du barrage éloignée 
dans le temps permettait des. ac
tions symboliques, des rassemble
ments amicaux, voire CIIVlRis
sants. Le ~et d'utilité publique 
publié le 18 avril 1977 et d9nnant 
le feu vert aux travaux laisse 

PETIT HISTORIQUE 

Flvrier 76; première ma~f; 
dans les rues de Roanne avec 
plusieurs centaines de person~ 
nes. Défilé de tracteurs. 

Juin 76: manifestation 
dans les Gorges de la Loire. 
Trois à quatre cent personnes. · 

12. juin 77: tournage d,u 
film «Mon nom est Villerest)) 
à Roanne. Cinq cent person
nes assistent à la projection. 

14 janvier 1978: oeêupa
tion de la cathédrale d'Or
léans pendant deùùte~rës, 
relatée par un flash tél:évist 
surFR3. · 

21 janvier 78: manirdans 
les rues de Roaruie. Dérllé de 
tracteurs. Effigie du Préfet 
bombardée de boue devant la 
préfecture. 

Mats 78: présentation aux 
~lections d'un aandidat «Non 
liU~· Yilkrert» 

désormais la sphère militante ~ . 
plefue consternation. On recher
che de nouveaux types d'action, 
on donnerait volontiers dans. la 
lutte méchante. D'autant qu'ils ne 
peuvent compter ~sàrmais sur le 
Syndicat des maires riverains (cr~ 
en été 77 en opposition au barra
ge; en 76, toutes les · mairies 
avaient voté contre) qui, actuel
lement discutent de compensa
tions. Revent déjà des stations de 
spcirt nautique, des ports de plai
sance, le Club Méditerrannée, 
etc . .. On leur fait aussi miroiter le 
rétablissement des voies de com
munication sans se soucier du fait 
qu)ils n'ôbtiendront que 6km de 
routes nouvelles et que le rétab1is
semeht ~n question n'élarsïra que 
de vieilles voies. Partent aussi du 
principe que s'ils rie réclament 
rien, ils n'obtiendront rien, que de 
toute façon le barrage est décidé, 
etc ... Pas de quoi pavoiser. On a 
des pudeurs, du~ de Villerest! 

Que reste-t-il aux comités de 
défense? Avec la . Chambre 
d'Agriculture et l'appui du dépu
té maire de Roanne, ils ont déJ)OR 
un recours en Conseil d'Etat (juiq 
77), Ne .se forit plus beaucoup 
d'illusions. Ma,is entr.e le ~but et 
la fin des travaux, il y a un ~ps ·~ 
temps... Qu'il faudnl bien com 
bler. ::1.. 

Mt1lfdr#lto T 

VILLEREST, 
BASSIN DE 
DECANTATION 

L 
E problème qui appa
rait comme étant le plus 
évidemment ennuyeux 

· · est sans conteste le ni-
veau décroissant en période d' ~û. 
Ennuyeux, non pas pour une 
question ·d'esthétique, mais ·sur
tout pour les nuisances que cela 
comporte. En effet, si l'on exami
ne une carte du département de la 
Loire, on s'~P-Crç_oit que Villerest 
se situe au nord du département 
que le fleuve vient traverser. Au
trement dit, sans plus de m~~age
ments, la Loire sert de gros collec
teur d'égoOt à tout le département 
y compris les pollutions de toute 
la région stéphanoise. Cette situac 
tion, alarmante en maintes occa
sions déjà, trouvait un .remède 
naturel par le parcours qu'effec
tue la ~oire • travers les Gorges. 
En effet, le phénomène d'auto
~punltion pôuvait se dérouler 
:lans des 'onditions optima, la 
l..oire coulant très vite sur une 
'orte dénivellation, permettant la 
·éoxygénation de l'eau. Cette loi 
1aturelle supprimée, la retenue du 
,arrage de Villerest accumule en 
tn vaste bassin de décantation 
ou tes les pollutions collectées 
usque là, ce qui favorise la 
oncentration des supemitrates et 
uperphosphates dOs aux bassins 
l'épuration amenant en· périOde 
st1vale l'eutrophisation (prolifé
~ttion de micro-algues mangeuses 
l'oxygène; il n'existj: aucun remè
le pour lutter contre ce phénomè
IC).dans le barrage, c'est à. dire 
10e eau morte. 

)n. comprend tout de suite l'inci
lence d'un tel état de chose sur le 
léveloppement ~conomique du 
·oanruüs. La qualitë de l'eau serà 
eUe \lUC les industriels seront dans 
'incapacité de l'utiliser sinon a
>rès un coOteux retraitement. 

DESTRUCTION DU 
PATRIMOINE AGRICOLE 

Le nombre des exploitations agri
:oles risquant de souffrir de la 
:onstruction et du mOde d'exploi
tation du barrage est de 180, dont 
Jne centaine pour lesquels le 
)ou voir de productivité sera a
)aissé de 30'1•. Cette estimation a 
~ faite par un syndicat local, il a 
~ c:Onsidéré que tous les terrains 
;itu~s à. une .altitude compri~e 
:ntre. 316 et 32S m~tres risque
-aient de souffri! du barrage soit: 
1 100 hectares. En période de 
:rues, 1 600 hectares seraient 
ltteints. 

CONSEQUENCES 
CLIMATIQUES 

Toujours dans le c'ldre des nui
sances écologiques, nous sommes 
obligés de tenir. compte des varia~ 
tions climatologiques, certaines 
décciulant de la masse d'eau de la 
retenue. «Villerest>, perturbera les 
conditions micro-climatiques de la 
plaine et des côtes ~u rqannais .. En 
"clair, la'situiltion privilégiée sur le 

· plan ensoleillement sera détruite 
pour laisser une grande part au 
brouillard avec ses conséquences 
cryptogamiques sur les cultures et 
surtout sur le vignoble de la côte 
roannaise. 
Dans ce résumé abrégé des consé
quences néfastes du barrage de 
Villerest, il ne faut pas oublier le 
côté irrémédiablement destructeur 
de la retenue en elle meme. Il y a 
tout d'abord la destruction du site 
touristique largement fréquenté 
par la population roannaise mais 
aussi, en période estivale par de 
nombreux vacanciers venant de 
toutes les régions de France et de 
l'étranger. Site touristique tant 
sur le plan esthétique que sur le 
plan culturel et sportif. 
En s'éloignantde notre époque, ce 
sera l'engloutissement final des 
~cheries de saq,mons. moulins à 
eâu,"por.ts chers à la· batellerie 
épique des. mariniers de la Loire, 
la destruction des digues, places 
fortes et ponts fortifiés jalonnant 
et enjambant le fleuve (dont cer
.tains . classés monuments histori
ques), les modifications irréversi
bles d'oppidums gaulois tel celui 
de Jœuvre. Mais le plus grave 
pour le patrimoine culturel est la 
destruction totale des stations pre-

. historiques. Cette portion de la 
vallée de la Loire est la plus forte 
concentration des sites avec le 
~i.t\on de l'Ardèche et la vallée de 
la Dordogne. Il existe meme un 
gisement unique en Europe Oc
cidentale qui sera perdu. et le plus 
paradoxal, c'est de constater que 
la Direction des ~tiquités préhis
toriques de la région Rhône-Alpes · 
s'est très facilement contentée 
d'une subvention «généreusement 
débloquée)) pour entreprendre des 
fouilles de sauvetage sur une seule 
station mais ignorer complète-· 
ment le potentiel de gisement dans 
les gorges et qui seront détruits 
sans appel. 

_a surface moyenne des .exploita
ions de la région -est de 19 
tectares. Cent sept exploitations 
.mputées de 30'ft verront leur 
urf&ce théorique réduite à. 14,30 · 
.ectares, soit ·en dessous de leur 
urface minimum d'inst~lation 
iMI). 

Quant à. l'aspect sportif des Gor
ges de la Loire, il suffit de 
constater tout au lo111 de la belle 
saison les amateurs de natation et 
plus simplement l;t ~-ignJde .en 
famille. 'En plus, à n'Importe quel 
moment ·de l'année on rencontre 
des . marcheurs, coureurs, pè. 
cheurs, cyclistes, des alpinistes 
attirés par certaines falaises ab
ruptes et surtout des milliers de 
descentes de la Loire par des 
kayaks et des ca noes de toutes 
nationalités. 

..a variation constante <1u mveau 
lu barrage risque de ·provoquer 
'inondation des chambons en cas 
Je crue et il faut savoir que les 
:ham bons (sols jeunes sur allu
vions récents de la Loire et de ses 
affluents) sont les terrains les plus 
riches du département. En ce qui 
concerr.e les crues, le niveau étant 
théoriquement à. la cote 316 pen
claDt 7 IAois de l'année, le barrage 
aura ÛOI! action nulle pour l'écr!· 
tement des crues et l'eau refoulera 
ilnm+di•tem.eàt sur Jes c:bambons. . 

Enumércr la longue farandole 
des choses détruites par le barrage 
de Viller~t serait trop déprimant. 
Nous pensons qu~il serait plus 
utile de voir quelle est la part de 
responsabilité d,es notables et des 
pouvoirs publics et le rôle des 
comités de défense. ' 

Serge Chachkine 
(Comité de Défense des Goro- "• 

(kin Loire 
D. Fayet 

(Groupe Ecologique Roannai.~l 
Extraits lM «La Loire défiparée•> 

Abonnez-vous 
Réabonnez-vous 
Abonnez vos nmis 



EDF RESSORT DE SES TIROIRS UN PROJET QUI SONNE LE GLAS D'UNE REGION 

Le Verdon rayé de la carte? 
La Provence! 
Pays du soleil aux odeun de lavande. Bruissement des pins, 
crissement des cigales, clapotis de la Méditerranée. Paradis. 
Mais aussi terre vivante, terre d'accueil au passé riche où les hommes ont marqué leur présence 
et leur profond désir de vivre. 
Pays ravagé, livré au pillage et condamné à mourir peu à peu des attaques conjuguées 
de l'armée qui s'approprie le territoire, de l'EDF qui dénature l'équilibre écologique de la région, 
du tourisme qui récupère les terres désertées par les paysans. 
En Haute Provence il y a Le Verdon. 
Site incomparable où les eaux vertes ont tracé dans la roche un gigantesque passage naturel et créé 
un ensemble unique au monde. 
Et voila que sous prétexte de production d'énergie on veut anéantir ce qui reste encore vivant. 
C'est le dernier coup que l'on veut donner pour achever le massacre. 
Laisser faire, c'est accepter la mort des pays du Verdon.Mais ceux qui vivent 
et travaillent au pays disent NON ! Leur cri d'alarme doit être entendu afin d'éviter le pire. 

L'histoire d'un assassinat 

Depuis longtemps déjà la région est soumi
se à des entreprises qui l'amènent vers une 
situation économique telle que toute vie 
devient impossible pour ceux qui veulent 
rester sur cette terre qui est la leur. 

- Le camp militaire de Canjuers. 35000 ha 
de terres mises à la disposition de l'armée 
qui n'apporte rien au pays que ses convois 
circulant sur les rubans de bitume tracés 
au cordeau, le bruit de ses camions et ses 
bordels de campagne. 

- L'appropriation des terres par les promo
teurs touristiques. A l'heure actuelle la 
spéculation foncière bat son plein. Il est 
impossible aux jeunes de s'installer. Les 
fermes abandonnées sont inaccessibles 
aux paysans ou a\lX bergers car les prix 
sont par trop élevés. La terre non plus 
n'est pas disponible pour eux. La visite du 
pays est caractéristique : une multitude de 
constructions neuves aux volets fermés 
qui ne s'ouvriront que pendant l'invasion 
de l'été. Des villages abandonnés jalon-. 
nant lt:S circuits touristiques à l'écart des 
«axes routiers» permettant la migration 
estivale. 

· Les barrages : il y en a déjà S sur le Ver
don. Ces barrages ont déjà transformé 
l'équilibre écologique, noyé deux villages 
et englouti des terres. 

Mais cela n'était pas suffisant. EDF vient 
de ressortir de ses tiroirs un projet qui son
nerait le glas de cette région. 

Le coupe-gorges 

En 1975 après le rapport Pintat consécutif à 
la hausse du pétrole, EDF établit un plan de 
barrage sur le site de Chasteuil. C'est le 
projet actuel. Quel est ce projet ? 
-Une retenue à Chasteuil de 10 millions de 

M3 noyant 9 km de rivière; 
-un tunnel de dérivation des eaux du Ver

don long de 16,8 km; 
- une usine à Galetas produisant 200 mil

lions de KWh; 
- une station de pompage pour stocker 

l'eau en «heures creuses» dans la retenue 
d' Angouire et la restituer en «heures de 
pointe» pour donner 30 millions de KWh. 

Or ce projet est contestable à tous points de 
vue. 

• Géologique : l'emplacement du tunnel 
coïncide _avec des zones de terrains permé
ables qu1 réserveront des surprises lors du 
creusement. La zone du barrage se trouve 
dans une ré~ion où les secousses . sismiques 
ne sont pas négligeables e~ la masse d'eau 
~:!~~u~ ne peut qu'aggraver les dangers 

• Écono~ique : "le secteur connait ·déjà. de 
graves difficultés et le projet ruinerait défi
nitivement tout espoir. Ce n'est pas la créa
tion de quelques emplois sur les chantiers 
(on sait comment cela se passe avec les 
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entreprises de ce type qui utilisent leur 
propre main-d'œuvre et des travailleurs 
immigrés : Fos en est un exemple), ni le ver
sement par EDF de patentes aux com
munes, qui pourront réanimer une écono
mie très fragile. 

• Écologique : il s'agit du détournement 
des eaux du Verdon. Le cahier des charges 
EDF impose de laisser 1/2 M3/s en aval des 
barrages. Quand on sait que le débit esC de 
30 M3 en hiver et de 5 M3 en été on se rend 
compte que c'est la mort certaine de toute 
vie dans les gorges. 

* L'argument de la rentabilité avancé par 
EDF pour le moins sujet à caution• : taux 
de rentabilité inférieur au taux d'actualisa
tion; coût de l'investissement sous-estimé; 
calculs de rentabilité à partir d'hypothèses 
fortes sur l'évolution du prix du pétrole; les 
pertes d'énergie dûes au transport ne sont 
pas prises en compte. Il faudra bien pour
tant utiliser cette énergie produite et ce n'est 
pas la région qui offrira le débouché. D'où 
nécessité de distribuer sur le réseau 400000 
Volts avec une déperdition considérable. 
On envisage même de fournir l'Italie ce qui 
tendrait à prouver que la politique d'EDF 
n'est pas indépendance énergétique natio
nale mais production à. tout prix. 

Une décision déji prise 

Il faut souligner de quelle façon EDF 
entend réaliser son projet : c'est un bel 
exemple de décision technocratique impo
sée. Alors que les responsables ont toujours 
prétendu qu'aucune décision n'était prise et 
qu'il ne s'agissait que d'études prélimi
naires, une réponse du ministre de l'indus
trie, du commerce et de l'artisanat du 10 
mai 77 précise : « Électricité de France a été 
autorisée à engager des études puis la 
réalisation de l'ouvrage, ( ... ) à compter de 
l'exercice 78. » 
Les études ayant commencé depuis long
temps tout laisse supposer que les crédits 
ont été débloqués pour la construction dès 
cette année. Dans la suite de la réponse le 
ministre ne craint gas d'ajouter : « Il est 
éviden~ que ~a construction d'un ouvrage, 
non lom de 1 un des sites de France les plus 
renommés, doit être menée dans un très 
large esprit de concertation et avec un soin 
très particulier». Sans commentaires. Ainsi 
après avoir obtenu les autorisations tech
niques et les crédits on aborde la dernière 
phase : celle de l'utili~é publique qui 
comprend une enquête auprès des popula
tions et une consultation des élus locaux. · 
Belle mascarade. Qui peut croire en effet 
qu'un refus puisse remettre en cause le 
projet alors que tout est décidé. A aucun 
moment depuis la naissance du projet il n'y 
a eu d'information officielle. • 

• ~- Parodi, doyen de la · faculté des 
sc1ences économiques d'Aix en Provence a · 
établi une étude très documentée sur 
« l'intérêt économique du projet de barrage 
EDF de Talloire ». 
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COlf1'ACT Ll liJGlDl BP 1 04000 ST.....MARTIN DE BaOBS 
MliBII DE Ll PAWD SUR VERrolf 

A partir de l'a .. ple da 
départemeat de la Loire 
tou les pllftomèaesd'a· 
ploltadoa tecllaocratl
qaessoata,..&. 
• Autoroates 871 et A..S: 
cbeal•• de l'exode des 
ncaaclers de la r'aloa 
parlsleaae, axe roaller 
des trulpOrtl aad6alrel. 

Ea coadasloa c'est le 
relu .c d'aae qaekoaqae 
d'l6aatloa de poaYolr t 
a• corps de polltldeal H 
d'aperfl » • .c eo.-t 
aou voalou Yl•.re aoaa 
le savoas. Et aoas le 
fero11a ». L 1 ESP.l VEN!lU BP 3> 83320 ClRQJEIIWDIE 

2DF, entreprise publique, se substitue au 
:>ouvoir politique local et impose une 
ikision. Les technocrates aouvement. 

Et l'écologie dans tout ça ? 
2uand on sait que le projet précédent 
abandonné en 1970 après de très vives 
lppositions) prévoyait tout simplement 
l'implanter le barraae au milieu du couloir 
~n. au Point sublime exactement, on 
>eUt douter de la bonne foi d'EDF quand 
ne dklare (( portag~r. croyez moi, 1 'inth'lt 

iiU~ vous portn à la prot«tion d~ la natun 
1 d~ l'~nvironn~m~nt... ». A l'beure où 
out le monde parle d'écoloaie il est néces
aire de dénoncer des actions de ce aenre et 
le ne pas se laisser abuser par un discours 
nensonaer. · 

UNE AFFICHE (format 35 x 50) 
représentant le même dessin est 
disponible à l'association les 
« Amis de la . Terre », 3, rue de 
la BOcherie, 75005 Paris, au prix 
de 5 francs par dix franco et 
ensuite 4 francs les dix suivants. 

Refuser·l'iaacceptabie 
Dans la réJÏon, le refU$ du projet est cepen
dant réel. Le Conseil nponal du var· s'est 
prononcé contre la construction du barra
ae.Deux associations de défense existent : 
celle animée par M. Verdeaen qui se bat 
surtout sur le terrain «écoloJiquè»; l'autre : 

ainsi qu'une brochure. Durant l'été 
exposition sera organisée dans les 
pour alerter tous ceux qui passeront par 

Pou a-laer aae blbllo
lrapllle usez coapltte 
del OD'fnlll blcllspe .... 

• Attela te an rlclle11e1 bles t •• IHNule coaaall
. aatanllel : da ...-acre aaee des ltf'Obhes. ko-et ils seront nombreux. Un rassemblement , 

est éaaiement prévu sur le site JK?W' mani-. 
festet l'opposition au barrqe. béj• des 
affiches fleurissentaux abords des aoraes ; 

des .lollrbl6ns t la aatl- loaJq~~e~. 
latloa de !'babltat 0 pu- ' Ea rhum' ua livre très 
aat par 1 IIISalllaat de la utile pour toas ceu qae 
Loire, le tableau est triste pr6oceupeat 1a lutte qao
et éloqueat. tldleaae coatre aa P••· 
·Les IMfalts da auclal- voir daleat dHt·les...., 
re : de l'extractloa de leslaltlatlves soat la IDIIe 
l'uranlam au ceatnlel ea place de 1tnctares de 
atoaüqaes avec ea prbae d'stractloa ayaat poar 
les lla•e• t trè1 •aate aalqae bat l'aaa•eata· 
tellllo& .te l'EDF. tloa da profit et l'eaca· 
• Le barrap de VIllerest : dreJDeat del .......... 
ua aoa-sea• qui •et ea Édité . ÉCOLOGIE 71 
daaaer toat le systt•e w..r." BP l5 L' .. --

(< Non au btlrrag~ ! » · 
Association pour la défense des sites du 
Verdon et la promotion des activités 
humaines, dont le sièae social se trouve à la 
mairie de la Palud sur Verdon; prend en 
compte les problànes économiques de la 
réai on. 

Dernièrement s'est créé un «COUec:tif Ver
dom>. Il est composé de l'équipe du journal 
((La Bugada)) et des gens des aoraès. Au 
cours de la première réunion un certain 
nombre d'actions ont été décidées pour 
populariser la lutte. Un film vidéo est prévu 

Le refus de iaisser une fois de plus le pou
voir technocratique prendre des décisions 
irréversibles est une réalité. Ceux qui cnten- 1 

dent faire respecter leur droit de vivre sont , 
prats • mettre tout en œuvre. Pour eux le 
choix est simple. La construction du bar
rage est un véritable crime cantre la nature 
et contre les hoinmes. Ce crime ne peut pas 
avoir lieu. Le maintien du projet aurait des 

. conséquenc:es tJà araves. Lorsque tout • 
aatanl et IOdo-«oaomJ. • ..._, été tenté pour se défendre que reste-t-il. 

sinon la révolte ? A.Bernard. ·. qae de la Yd6e. SAINT CHAMQNI). . 

C'ESI 
QUE 

Les cOtes de la Bretagne sont souillées par une nouvelle 
marée noire. Depuis la catastrophe du Torrey Canyon, 
rien n'a été fait pour éviter ces drames. On constate 
aujourd'hui èombiell sont dérisoires les moyens mis en 
œuvre pour combattre une catastrophe économique et 
écologique aux conséquences irrémédiables pour ·toute 
une région. · 

Si l'Etat, par complicité ou ·désinvolture, est incapable 
de contraindre · les compagnies pétrolières . à assurer la 
sé~urité du transport de leurs produits, c'est à nous de le 
faire. 

Au-delà des carences de · la réglementation de l'impré
voyance des autorités, nous désignons ·ta compagnie 
SHELL, propriétaire de la cargaison de I'Amoco Cadiz, 
comme moralement responsable du désastre. 

Dès aujourd'hui, aux cOtés des pouvoirs publics, des 
collectivités locales, la SHELL doit donc participer aux 
réparations économiques et écologiques, et prendre des 
mesures de sauvegarde. 

En attendant que des ressources soient assurées aux 
populations spoliées jusqu'à ce que la reconstitution du 
milieu · naturel leur permette de reprendre, sur place, 
leurs activités antérieures, nous appelons au Boycott des 
produits de la compagnie SHELL. 

Mais au-delà des réparations, des mesures . de sauve
garde doivent être prises dans tous les domaines : 

SURVEILLANCE ET PROTECTION DES COTES 
Création d'un corps de garde-cOtes et de pilotes hau

turiers (de haute-mer). · 

Installation d'un service public de remorqueurs puis
sants habilités à intervenir sur-le-champ; contrOle du 
trafic maritime, système radar et visites de sécurité. · 

Droit de passage. 

DROIT DE LA MER 
Ratification immédiate et mise en œuvre accélérée des 

conventions internationales de 1973 et 1978. · · 
Proposition par la France à la conférence des droits de 

la mer d'une extension des droits des Etats côtiers par 
rapport aux Etats maritimes (en cas de désaccord, 
renforcement unilatéral des droits de la France sur les 
navires croisant au large de ses côtes dans la zone des 
200 miles. 

Extension du droit social et des règlements de la C.E.E. 
aux navires battant pavillon de complaisance. 

TECHNOLOGIE 
Limitation du tonnage des tankers. Doublement des 

normes de sécurité (hélice, coque, compartimentage des 
ballasts). 

ECOLOGIE 
Renforcement des mesures antipollution (biodégrada

tion accélérée des nappes de pétrole) . Création d'instan
ces locales, régionales et nationales de lutte anti
pollution, dotées de réels moyens d'action, avec partici
pation de représentants de la population côtière, des 
professionnels de la mer, de biologistes, d'écologistes · 
et d'associations de protection de la nature. Evaluation 
des risques écologiques de tous les transports maritimes 
(notamment des produits chimiques et radioactifs) ~ 

Alors que bientôt la presse, à cours de Sensationnel, 
ne parlera plus de la marée noire, il est nécessaire de 
créer partout des comités locaux de boycott et de rester 
vigilant. · 

:~!i:~mN~~~·--~;,rir~ ;:~::.,ct: c~~o~ey, 71D13,.... 
~~·.:~co~GP~ue, •· bou'-rcl A,..o. 71D13 ......_ 
eP.S.U., 1, ru. lorrom .. , 71D11 Perla. 
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Voici la 2é partie de aotre dossier sur LA MEDECINE EN QUESTIO!l (toujours dispoDible 
contre 4 Fr en timbres) , avec dans cette partie, outre une. bibliographie, une pré
sentation de l'affaire Gern.ez, un article sur la psychanalyse culturelle et deu:J: 
fiches techniques sur la médecine et le tiers aonde. Plusieurs problémes n•ont été 
abordés qu'en filigrane dans ce dossier : l'hopital, la psychiatrie etc ••• il n'a 
donc d'autre but qu 1 à inviter les lecteurs à aller plus loin. 
Bous remercions Régis Pluchet et le journal ComDa.t Non Violent qui nous ont pemis 
de publier ce dossier. 

Le cancer tue chaque année 110.000 
personnes en France. ( 12 millions dans 
le monde) ; il vient en tête des nouvelles 
maladies de civilisation 210,000 3 person
nes meurent d'une maladie cardiovas
culaire, 75.000 de lésions cérébrales, 
40.000 d'accidents. On lui doit 388 pour 
mille décès dans la population adulte 
cette proportion rie cesse d'augmenter 
d'année en année. (L'organisation Mon
diale de la Santé indique qu'elle s'est 
accrue de 20 % entre 1950-60 et encore 
5% entre 60-66). Ce phénomène touche 
en premier lieu les pays industrialisés et 
en outre l'âge moyen est de plus en plus 
jeune. 

LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

Prés de 75 pays ont mis sur pied une 
infrastructure de lutte contre le cancer, 
et tous les quatre ans l'Union Interna
tionale contre le cancer réunit dans de 
gigantesques congrès plusieurs milliers de 
cancérologues (ils étaient plus de 6.000 
médecins au 1 Oème congrès à Hous
tonet prés de 7.000 au 11 ème congrès 
en octobre 74 à se répartir entre Florence 
et cinq autres villes de Toscane). La Fran
ce est le chef de file de cette recherche 
pour ne pas se laisser dépasser par l'école 
américaine, il lui faut régulièrement re
muer l'opinion publique nationale et in
ternationale avec des croisades et des 
quêtes anti-cancer, l'ouverture de nou
veaux centres de recherches et de soins 
des déclarations frac.assantes sur dé 
soi-disant découvertes : virus du cancer ou 
B.C.G. anti-cancer. La réalité est en fait 
plutôt dérisoire : des sommes énormes 
sont englouties dans des opérations de 
prestige ; la recherche piéline ; si un vac
cin proche du B.C.G. Semble pouvoir 
guérir certaines leucémies, celles-ci ne re
présentent qu'1 à 2% des cancers et seuls 
0'12 % des cancers pouraient être ainsi 
guéris. Les congrès de Houston et de Flo
rence furent ceux «de la désespérance et 
du renoncement» ; le correspondant du 
Monde à Florence soulignait (Le Monde 
du 24 Octobre 74) que les recherches 
actuelles ne portent plus que sur «des 
petits affinements, de nouvelles drogues 
ou techniques chiurgicales, permettant 
de gagner quelques jours, ou de rendre 

plus confortables pour un temps donné 
le traitement et la vie des cancéreux». 
Quelles que soient les causes attribuées (à 
tort ou à raison) tour à tour au cancer, 
nul n'en connaissant le mécanisme, au
cun traitement sérieux ne peut être 
mis au point. 

UNE THi!ORI E et UNE Mt:THODE 
DE TRAITEMENT 

R~VOLUTIONNAIRES 

Or, depuis dix ans, un médecin de 
Roubaix, le docteur André Gernez, a mis 
au point une théorie rendant compte 
du mécanisme du cancer· et débouchant 
sur des propositions pratiques et relative
ment simples de traitement et prévention 
Sa théorie qui repose sur vingt ans de tra
vaux, part d'une idée-force : la carcinoge
nése (ou naissance d'un cancer) n'est pas 
le résultat direct d'une agression externe 
maisdépend de phénomènes internes liés 
aux mécanismes de la reproduction cellu
laire (il n'y a donc pas de virus du cancer, 
même si certains virus peuvent avoir une 
action cancérigène sur un organisme af
faibli). 

L'organisme humain adulte est formé 
d'une masse d'environ 50.000 milliards de 
cellules. Celles-ci travaillent, se reprodui
sent, et, usées sont éliminées constam
ment. Pendant plus de 150 ans, on a cru 
que chaque cellule alternait un rôle fonc
tionnel (cellule du foie, cellule muscu
laire, cellule de la peau etc) et un rôle 
de reproduction en se divisant en deux 
cellules identiques, des substances stimu
latrices ou inhibitrices (jamais découver
tes) maintenant constant le nombre glo
bal de cellules. Gernez s'aperçoit que 
cette théorie est fausse :en fait une cellu
le qui se reproduit donne naissance d'une 
part à .une cellule reproductrice, d'autre 
part à une cellule fonctionnelle non 
reproductrice. D'autres chercheurs étaient 
arrivés à la même conclusion (qui fut 
définitivement démontrée en 1968 par 
l'Américain Fitzerald) ; mais l'originalité 
de Gernez fut de rapprocher cette décou
verte de la courbe de Collins qui démon
tra en 1956 que le développement du can
cer suit une progression géométrique (ex
ponentielle.) dont on ne voyait pas la 
cause. Gèrnez explique que les cellules 



cancéreuses sont des cellules mutantes, 
c'est-à-dire des cellules reproductrices (les 
travaux de Fitzerald démontrent aussi ce 
phénomène). L'organisme produit en per
manence de ces cellules mutantes qui sont 
éliminées par les cellules normales par le 
jeu de la sélection naturelle, et cela tant 
que leur nombre ne dépasse pas Je millier 
(évolution moyenne sur deux ans et de
mi) ; mais s'il y a une sollicitation fonc
tionnelle forte ( attaque externe qui 
peut-étre aggravée par le vieillissement), 
J'organisme peut manquer de réserves de 
cellules saines et faire appel à des cellules 
mutantes : à ce moment-là le cancer peut 
démarrer et si, les cellules cancéreuses at
teignent le nombre d'un million (évolu
tion sur cinq ans), elles ne peuvent plus 
être éliminées naturellement .. 

Une fois connu Je mécanisme du can
cer, dont le principe est compréhen
sible par tous, Gernez met au point 
une méthode de traitement chimiothé
rapique aisée à appliquer : il s'agit de 
ramener le nombre des cellules cancéreu
ses au-dessous de ce seuil critique (1 
million). En outre, il fait des proposi
tions radicales en matière de préven
tion : la cancérologie, comme l'ensem
ble de la médecine, prisonnière de con
ceptions basées sur la technique à ou
trance et la médicalisation néglige une 
prévention vraiment globale pour s'axer 
sur la détection précoce. Or, il y a là une 
véritable entreprise de mystification de 
l'opinion publique, car on ne peut déce
ler un cancer que très tard: lorsque la 
masse de cellules cancéreuses atteint le 
seuil d'irréversibilité (naturelle), elle ne 
représente qu'un milligramme ou un milli
mètre~ube ; le cancer n'est pas dé
tectable avant sept ou huit années d'évo
lution, lorsque la masse atteint un mil
liard de cellules soit un gramme ou un 
centimètre-<:ube ; il ne reste alors, pour 
la majorité des cancers que deux à 
trois années d'évolution pour devenir 
mortels (1000 milliards de cellules ou 1 
kg) 

UNE PRi:VENTION A LA PORTi:E 
DE TOUS: 

MAGNESIUM ET HVGIENE 
ALIMENTAIRE 

Gernez réclame qu'on mette en place 
une véritable politique de prévention 
pour laquelle il préconise des cures 
anti-<:ancer, consistant à stimuler l'élimi
nation naturelle des cellules mutantes 
(dont il existe en permanence un certain 
nombre). On peut reprendre la même 
méthode chimiothérapie, mais la toxici
té relative des médicaments employés 
devrait la faire réserver aux catégories de 
population à hauts risques (travailleurs de 
certaines industries, par exemple). Pour 
les autres, il s'agit d'utiliser des mesures 
d'hygiène qui favorisent la vie des cellules 
saines: 

* réduction alimentaire notable pen
dant une cure annuelle de 40 jours :pé
riode pendant laque la majorité des 
cellules de l'organisme passent par une 
phase divisionnelle, favorisée ainsi par 
une moindre sollicitation fonctionnelle 
l'époque la plus favorable étant la fin de 
l'hiver, ce qui correspond aux restrictions 
alimentai.res que connaissent tous les 
animaux à · ce moment-là et qu'empiri
quement ont été de tout temps codifiées 
sous la forme des jeOnes religieux. 

*suppression maximum de sucre raf
finé (de betterave et de canne) le gluco
se étant l'aliment priyilégié de la cellule 
cancéreuse (mais non pas les sucres des 
fruits et du miel).· 

* réduction notable de la consomma
tion de viandes et aliments riches en cho- . 
lestérol (huiles raffinées et graisses anima
les,laitages dans une moindre mesure) qui 
entraînent une surcharge fonctionnelle et 
favorisent la prolifération des cellules 
cancéreuses. 

* cure de magnesium, élément cataly
seur indispensable pour une division cellu
laire saine; consommation d'aliments non 
carencés en magnesium ( ces carences 
peuvent être liées au raffinement des cé
réales qu'il vaut mieux consommer com
plètes ; en outre les cultures forcées ac
croissent le déficit des plantes en magné
sium) ; de plus l'alcool empêche l'organis
me de fixer le magnésium. 

*favoriser l'oxygénation des cellules, 
les cellules cancéreuses étant les seules à 
pouvoir se passer d'oxygène : arrêt du 
tabac qui brOie J'oxygène contenu 
dans. le sang et consommation d'ali
ments riches en vitamines C qui le fixe 
dans les tissus (citron), avoir suffi
samment d'activités physiques de plein 
air. 

LA CONSPIRATION DU SILENCE 

Avec des moyens très simples tant au 
plan de la prévention que du traitement 
Gernez ouvre donc enfin des perspectives 
dans la lutte contre le cancer : les élé
ments sur lesquels repose sa théorie 
sont désormais reconnus, mais il fau
drait des expérimentations suffisamment 
longues pour prouver l'efficacité de 
ses méthodes : en fait, il suffirait qu'au 
niveau de le recherche officielle, on pren
ne là aussi des mesures simples à mettre 
en place et peu onéreuses. Or, lorsque 
Gernez va vouloir répandre sa thèse, il 
va très vite se heurter à un barrage en 
règle. Fin 68, il dépose un mémoire aux 
académies de Médecine, des Sciences et 
Vétérinaire qui suscite assez d'intérêt 
pour qu'en 1969-70, il publie quatre 
volumes développant ses thèses qu'il 
édite à ses frais et expédie aux spécia
listes français et dans le monde entier : 
partout, elles reçoivent un grand écho, 
mais surtout de la part de biologistes, 
car les cancérologues, effayés·de voir des 
thèses dont la conclusion logique est la 
remise en cause de tout leur édifice de 
laboratoires, de congrès, en un mot de 
prestige, vont s'y opposer par tous les 
moyens. Le professeur Ge lié, président 
de l'Ordre des Médecins du Nord voudra 
lancer à la télévision régionale un «appel 
solennel ... non pas pour défendre une 
thèse, mais rompre un silence concerté ... 
en dépit du fait que 38 % des adultes 
mourant chaque année sont victimes du 
cancer ... » Au nom de ses obligations léga
les et morales de médecin, il demande que 
soit rendu public et expérimenté sur une 
targe échelle Je plan de prévention mis au 
point par Gernez. L'appel a été enregis
tré dix jours à t'avance, mais Gellé subira 
de telles pressions qu'il le retirera en der
nière minute; heureusement, un médecin, 
ami dè Gernez, le distribuera à la presse 
et le jour prévu de l'émission, il sera repris 
intégralement dâns un quotidien régional 
(la Voix du Nord) du 5 novembre 71 ); les 
jours suivants des extraits paraitront dans 

une partie de la presse régionale et natio
nale. L'affaire prend une tournure politi
que, mais elle sera habilement noyée quel
ques jours plus tard :le professeur Mathé, 
«le» spécialiste français du cancer, dans 
un face à face télévisé avec ... la photo de 
Gernez, déconsidérera les thèses de celui
ci en les tronquant. Le blocus est désor
mais total à la radio-télé et la presse écrite 
se tait (Politique-Hebdo rappelle dans son 
numéro 246 que Le Monde n'a plus parlé 
de Gernez depuis novembre 71.:.) 

Seule la revue «La vie Claire», organe 
mensuel d'un réseau de distribution de 
produits biologiques (dans une centaine 
de villes de France-Suisse-Belgique, mais 
beaucoup trop chers ! ) va entreprendre 
une enquête. Puis, en janvier 73, elle va 
diffuser gratuitement à plusieurs milliers 
d'exemplaires, une remarquable brochure 
«Comment éviter le Cancer .. » on y trouve 
exposées d'une manière dense, claire (à 
la portée de tous) et brève, à la fois les 
découvertes de Gernez sur le mécanisme 
du cancer et un développement sur les 
différents éléments de la cure anti-cancer. 
En juin 73, Je comité de lutte pour la pré
vention et le traitement du cancer, organi
sation de soutien à Gernez qui a participé 
à la réalisation de la brochure de «Vie 
Claire», organise une «marche anti-can
cer» à Roubaix et lance une pétition qui 
recueille 25.000 signatures, tandis que 
Gernez multiplie les démarches auprès des 
autorités politiques et médicales. En vain 
car c'est une fois de plus le silence sur ces 
deux événements. 

UN SCANDALE POLITIQUE 
NATIONAL ET INTERNATIONAL 

En octobre 74, «La vie Claire» essaie 
d'alerter l'opinion internationale en en
voyant au 11ème congrès international 
de cancérologie à Florence, Mme 
Villard une cancéreuse guérie par le doc
teur Gernez: elle réussira à distribuer 
5.000 «dossiers de la honte» faisant le 
point sur l'affaire, à toute la presse et à 
une bonne partie des congressites, ainsi 
que de nombreux exemplaires des ouvra
ges de Gernez ; le quotidien de Florence 
«La Nazione» lui consacre une page en
tière, reprise par plusieurs journaux Ita
liens ; la radio puis la télé Italienne dif
fusent un entretien avec Mme Villard; 
le plus grand quotidien Yougoslave, 
«Politika Eksprès» annonce une série 
d'articles qui sont publiés en janvier 75. 
Le scandale est près d'éclater sur Je plan 
international et pourtant tout est de nou
veau étouffé et pas un seul journal fran
çais n'en a parlé. D'ailleurs (est-ce vrai
ment un hasard ?) c'est juste à ce mo
ment que paraissent coup sur coup Jes li
vres d'Illich (Némésis médicale), de Du
puy et Karsenty (1 'invasion pharmaceu
tique), de Lévinson (les trusts du médi
cament) et de Pradal (Guide des 
médicaments les plus courants) ; la presse 
française va s'en emparer, car il -est 
moins compromettant de parler de thèses 
qui critiquent la médecine en général, 
que de mettre en cause directement ce 
pilier majeur de l'institution médicale 
qu'est la lutte contre le cancer ; toute
fois, les critiques se multiplient contre le 
corps médical et celui-<:i ne peut éviter un 
débat de fond qu'en le dévoyant sur les 
laboratoires pharmaceutiques qui de vien
nent le bouc émissaire du malaise ressenti 
par une . partie de l'opinion publique ; 
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l'affaire Pradal fait grand bruit et si au
jourd'hui les laboratoires pharmaceu
tiques doivent assainir leur comptëbilité 
et feurs méthodes publicitaires, l'affaire 
Gernez est enterrée. Fin 75, Pradal publie 
son deuxième livre (Les grands Médica
ments) , ta pres$e relève à peine qu'il 
s'interroge sur l'eff-icacité des vaccina-

. tiens et ignore totalement le chapitre 
annexe qui présente les thèses de Genez ; 
un an après, Pradal rapporte (Politique
Hebdo du 28 novembre 76) qu'il a 
même subi des pressions qui ont failli 
compromettre la sortie du 1 ivre. 

11 faut en effet attendre octobre 76 
pour qu'une série d'articles courageux dé
voilent les dessous politiques de l'affaire, 
les multiples complicités des élites politi
ques et médicales. Pierre Clermont rap
pelle ici (Politique-Hebdo No 240 à 246) 
qu'il y a dix ans que Gernez a soumis ses 
théories aux académies concernées : les 
seules objections qui lui furent opposés 
ne concernaient, pas sa théorie mais quel
ques détails de ses propositions théra
peutiques ; si Gernez faisait état de 
guérisons vérifiables. il demandait une 
prise en charge par une institution of
ficielle d'une expérimentation à large 
échelle répondant à taures les exigences 
scientifiques. Celle-ci eut 1 ieu sous l'égide 
de l'INSERM à l'Institut de toxicologie 
de Paris en 72 et 73. Les résuitats n'ont 
jamais été rendus publics ; et Gernez 
lui-même n'a pu obtenir, après des discus
sions interminales, que des chiffres ap
proximatifs, mais confirmant largement 
lar;ement sa théorie. Lorsque le sénateur 
socialiste maire de Roubaix interroge te 
ministre de la santé Simone Veil, le 1er 
juin 76, sur les rés:Jitats de ces expérimen
tations menées par le professeur Gak ,cel
le-ci répondra que l'intéressé nie les avoir 
effectuées. Ceci en contrad iction flagran
te avec la réponse faite en 73 par le direc
teur de ! '1 NSERM et en 75 par son suc
cesseur qui affirmaient que ies travaux de 
Gak ne sont pas concluants (ce qui ne 
veu: pas dire inexistants). Mais, comme le 
souligne Pierre Clermont, «l'enjeu est 
trop gros, et trop de gens sont compromis 
par de petites lâchetés, de petites démis
sions, de petites capitulations». De 71 à 
76, sept questions ont été déposées par 
différents députés et sénateurs {socia
listes et U.D.R.), mais avec la mort de 
Pompidou et les élections, quatre minis
tres de la santé se sont succédés, qui à 
chaque fois éludaient le problème ; désor
mais la tactique est simple : on le nie. 

En outre depuis quelques temps, on 
voit se· multiplier les découvertes decan
cérologues sur l'usage de la chimiothéra
pie appliquées à . la division cellulaire. 
Tout a commencé lorsque ~es Etats-Unis 
ont lancé un vaste plan anticancer en 
1972. reprenant sans la nommer la straté
gie. mise au point par Gernez. Après le 
congrès de Florence, c'est dans le monde 
entier que la recherche se développe dans 
ce sens ; ta France s'y met la dernière, en 
particulier avec les travaux du docteur 
Israël relatés dans son livre «Le cancer 
aujourd'hui» paru à l'automne 76 ; au 
niveau gouvernemental, on étudie le plan 
américain pour s'en inspirer : il s'agit 
de faire passer une partie des idées de 
Gernez, sans le nommer et ainsi désa
morcer I.e scandale. On admet du bout des 
lèvres les thèses sur la carcinogenèse et 
son tr-aitement , mais les propositions de 
cure préventive sont laissées dans l'ombre, 

car elles posent des questions gênantes sur 
la nature de la médecine actuelle et re
mettent en question le pouvdir médical, 
en rappelant que la santé , c'est d'abord la 
manière dont chacun se sert de son corps. 

LE CANCER? 
MALADIE DE CIVILISATION 

La «Vie Claire» a fait un travail re
marqu,able, en insistant depuis toujours 
sur lei facteurs principaux du cancer : 
substances chimiques et pollutions d'un 
côté, alimentation de l'autre ; sa campa
gne e_n faveur des thèses de Gernez sur la 
prévention n'est peut-être pas tout à fait 
désintéressée, puisque les mesures d'hy
giène alimentaire qu'il ·préconise rejoi
gnent, sur le fond. le «régime Vie Claire» 
(et les produits qu'elle vend ... ); de là à 
sous-entendre que les deux coïncident, 
il n'y a qu'un pas que les lecteurs risquent 
de franchir ; alors que l'essentiel est de 
pratiquer une réduction alimentaire dans 
sens indiqué (cela va déjà très loin), sans 
s'enfermer dans le cadre d'un régime 
théorique, dont les détails (végétarien, ou 
non, ou végétalien etc) relèvent de que
relles de chapelle. Ce qui manque à «La 
Vie Claire», c'est une analyse politique 
claire. Par contre, si Politique-Hebdo a 
le mérite d'avoir soulevé le problème poli
tique de 1 'affaire Gernez. Pierre Clermont 
n'a pas ass-ez souligné dans ses articles 
l'aspec.t global du cancer. ses causes socia
les et écologiques :ce n'est pas seulement 
l'affaire Gernez qui est politique, c'est le 
cancer en lui-même. Au dernier congrès 
mondial de. Florence contre le cancer, aux 
deux derniers entretiens de Bichat, bien 
que ces rassemblements soient d'abord de 
véritables show-bizness où la plupart des 
médecins viennent fâire du tourisme, par
ticiper à de dîners mondains et•éunions 
de prestige (ies frais étant déduisibles des 
impôts ! ). il n'a plus été possible de ca
cher les véritables facteurs du cancer : à 
Florence le professeur Tomatis (de Lyon) 
soulignait que dans 80 %des cas, un fac
teur d'environnement préside à l'appari
tion d'un cancer, m~me s'il n'est pas la 
seule cause (le Monde du 26 Octobre 74) 
«30.000 nouvelles substances chimiques 
environ sont utilisées chaque année dans 
l'industrie ; il est impossible face à une 
telle marée de recourir systématiquement 
à des tests précis et à long terme ... selon 
le docteur Tomatis, 17 substances, dont 
9 au moins ont une production mondiale 
supérieur à 1.000 tonnes, sont reconnues 
cangérigènes depuis plusieurs années sans 
que des mesures préventives rigoureuses 
soient prises.» (Le Monde, même article). 
Les produits chimiques sont toxiques à 
des doses souvent infinitésimales ; le plus 
gra:1d danger vient du cumul sur plu
sieurs an~ées de résidus (les produits chi
miques sont souvent très longs à éliminer, 
surtout à des doses minimes, des semaines 
pour les uns, des années pour d;autres) 
soient du méme produit jusqu'à ce qu'il 
atteigne la dose toxique, ou pire du cu
mul de produits différents qui produisent 
ensemble des réactions chimiques impré
visibles. Toutes les subst3nces chimiques 
sont mises en cause ; aux Etats-Unis, 
l'administration à des animaux de 6.000 
substances chimiques a provoqué 1.000 
cancers ; viennent en tête de liste : insec
ticides, désherbants (qu'on pense ·à Seve
so) produits pharmaceutiques, colorants 
et autres additifs alimentaires, sans ou-

blier · t'usage de produits chimiques dans 
l'industrie (par les ouvriers plus que par 
les patrons ! ) , avec au premier plan les 
chlorures de vinyle qui provoquent une 
grande masse de cancers mortels chez les 
ouvriers qui travaillent dans les plastiques; 
les soviétiques ont axé leurs travaux sur la 
présence des hydrocarbures dans l'envi
ronnement, en particulier le benzopyrène 
présent dans les fumées industrielles, dans 
les fumées de cigarettes et les gaz d'é
chappement des moteurs. A Flerenœ 
étaient mis en cause les produits agricoles 
provenant de terres carencées en magné
sium (c'est le cas à l'état naturel de la 
Belgique, mais il fàut souligner que l'a
bus d'engrais chimiques accroît le défi
cit magnésique des sols), le tabac (dans 
des proportions importantes), 1 'amiante 
(déjà, mais · personne ne s'en est préoc
cupé à l'époque), l'alcool, les habitudes 
alimentaires modernes etc .. Les entretiens 
de Bichat précisent désormais ce dernier 
point en insistant depuis trois étnS sur la 
multiplication des cancers intestinaux liés 
à une alimentation de plus en plus 
dépourvue de fibres et de cellulose : pre
mier mis en cause,le pain blanc dépourvu 
de son et carencé en magnésium (pain 
complet et céréales non-raffinées ou 
demi-complètes éviteraient nombre d'oc
clusions intestinales et d'épaississements 
du sang et constitueraient un apport ma
gnésique notable dans l'alimentation quo
tidienne). 

Lié à notre mode de vie, le cancer est 
donc la conséquence de facteurs socio
culturels : c'est tout aussi bien nos habi
tudes de vie psychique qu'organique qui 
sont en cause. Le jeûne qui est une dé
marche à la fois physique et. psychique a 
permis t'amélioration notable de cancers 
(peut-étre des guérisons ?); aussi n'est-il 
pas étonnant que des cancéreux ayant un 

· régime alimentaire pôuvre et en même 
temps une vie psychique extrêment ri
che aient pu voir leur cancer régresser : 
on cite des cancéreux guéris après avoir 
escaladé une montagne, mais le cas le 
plus célèbre est Soljenitsyne dont le 
cancer a été entravé par l'esprit de résis
·tance qu'il a développé dans les camps de 
concentration russes. Le cancer est une 
maladie spirituelle, c'est la n.aladie-type de 
notre civilisation (qui s'étend d'ailleurs à 
son image : croissance anarchique des 
ensembles urbanisés et industrialisés à 
outrance autant de cancers qui rongent 
nos campagnes et bientôt le tiers-mon
de.) 

Régis Pluc_het 

«COMMENT EVITER LE CANCER ... ) 
Diffusé gratuitement par la Vie Claire 

LE CANCER DYNAMIQUE et ERA
DICATION ainsi que tes autres ou
vrages de Gernez ont été réédités par 
L.V.C. 

Sur le congrès de Florence se reporter 
aux numéros de La Vie Claire de Novem
bre et Décembre 74 et Janvier 75 (2 F 
chaque· - Ferme de Leu ,en Périgny, 94 
Mandres les Roses). Contiennent des pré
cisions très intéressantes. 
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AUTRES FAYS 
AUTRE MEŒCINE 

Depuis l'ordonnance du premier janvier 19741a médecine est gratuite 
en Algérie. 

En pratique, comme en politique, il y a cohabitation curieuse de 
deux états de faits :l'ancien et le nouveau. 

Si le socialisme se sent capable d'intégrer le «contenu progressiste» 
de l'Islam, la médecine gratuite et publique entend forger sa place à côté 
d'une médecine privée et payante. 

Notre propos ne sera pas d'analyser le pourquoi du comment mais 
de faire un rapide constat technique sur ce choix. 

L'ORGANISATION MEDICALE 

L'Algérien malade se trouve devant deux possibilités :une médecine privée de ca
binet- payante- ou une médecine publique gratuite qui comprend deux secteurs. 

L'équivalent de nos C.H.U. (centre hospitalier Urbain?) qui fonction-ne habituelle
ment avec des médecins Algériens (tout comme la médecine privée). 

Des secteurs sanitaires tenus en majorité par des médecins étrangers. On retrouve 
ainsi les missions d'aide des pays socialistes frères :chinois, cubains, bulgares, hongrois, 
soviétiques, ainsi que des coopérants français et belges effectuant leur «service nation 
actif». • 

Les Secteurs sanitaires recouvrent chacun, pour.-ressentiel, le. territoire du Daïra 
(sous-préfecture). Il s'agit d'une médecine de campagne, avec toute la difficulté que l'on 
peut imaginer en tenant compte de la grandeur du territoire, du nomadisme, de la dis
persion de l'habitat, et en général d'une infrastructure économique «en voie de dé
veloppement». 

Un secteur sanitaire comprend généralement une strusture lourde au chef lieu 
de Daïra : un hôpital ou une polyclinique (pour cent mille habitants), quelquefois un 
dispensaire antituberculeux, un réseau de centres de soins et de consultations où des 
médecins (1 pour dix à quinze mille habitants) exercent une à trois fois par semaine (et 
où un à deux «para-médicaux assurent les soins 6 jours sur sept). Vient ensuite un ré
seau de centres de protection maternelle et infantile fonctionnant avec des accou
cheuses rurales qui assurent : 

- La préparation à l'accouchement et la surveillance de la grossesse · 
- L'éducation des mères sur tes plans de l'hygiène et de l'alimentation des nou-

veaux-nés et des nourrissons 
- Les vaccinations 

PAYANTE OU PAS 

La médecine de cabinet payante reste prospère. Méfiance du client devant ta gr
tuité ? Attirance du client vers une médecine où officient des médecins «cru», unique
ment ? Peut~tre parce qu'elle est «urbaine »,et que statistiquement la ville consomme 
plus de soins médicaux que la campagne. 

Les médecins hospitaliers algériens ont du faire le choix de rejoindre le privé ou 
le public. 

Pour ce qui est de leurs présences dans les campagnes, il semble que l'intelligentsia 
médicale préfère «se caser» en ville. L'université de médecine pour développer les vo
cations «en campagne» a créé des stages de fin d'ét~de en milieu rural. 

Un effort très important est fait pour diriger la nouvelle génération de médecins 
vers le secteur public et vers la province. . 

En théorie les médecins du privé doivent assurer une mi-temps dans le public (pro 
tecti9n maternelle et infantile) en fait - sauf exception- ils n'assurent, sous prétexte tech~ 
nique- qu'un dixième de temps. 

Les travailleurs «Cotisants» ont droit à une sorte de sécurité sociale .. Le réflexe 
du «C'est pas bien à l'hôpital, parce que c'est gratuit» doit bien sûr jouer. D'autant que 
la polyconsultation» est monnaie presque courante. 11 · est de bon ton de s'assurer du dia
gnQStic de plusieurs médecins avant d'entreprendre de suivre des soins. 

Cette tendance à la nationalisation du «problème médical», les médecins algériens 
-en place- ne semblent guère l'apprécier. On peut penser que cette contradiction se ré
soudra avec la nouvelle génération de médecins. 

PROBLEMES Mi:DIC 

L'Algérie possède la mortalité infantile la ph. 
ce résultat, on a dû former des réseaux d'accou 
tant sur une nouvelle compréhension de l'hygiène, 1 

(Apparition des farines vitaminés, dépistages scol 
en matière de natalité est dite :de «l'espacement d~ 
vie, la santé de la femme, que sur la limitation des nais 

Il· existe dans quelques centres un «planning 1 
et pillule» 

Il s'avère que le problème «féminin» inhérent i 
d'une politique responsable en matière de contraceptic 

Cette disjonction homme/femme a créé une si· 
médical: les femmes ~ui ont peu l'occasion de se 1 
sent» les salles d'attente des médecins où dentistes -sa 

Au niveau national il existe des plans de lutte co 
* Le paludisme : tous les mois, dépistage sur 1 

vidus. Pratiquement dès qu'un adulte a de la fièvre Of 
me épaisse) qui permet de détecter le «palu» 

*La tuberculose est en passe d'être totalem 
s'expliquer par la très grande cohérence du plan de 
l'emploi des antibiotiques. 

A l'inverse d'autres pays, I'Aigério n'a conser 
plus anciens pour soigner la tuberculose. Cela a p01 
les cartouches de la panoplie anti-tuberculique à la 
développement des résistances aux antibiotiques. Dan 
seuls antibiotiques de base suffit à la guérison. Les 
abandonnés. 

*La rougeole fait partie des fléaux. Elle est rn 
une fois sur deux. En effet pour guérir ce type de rn 
manger. Ce qui est loin d'être l'absolu en Algérie, où 
de faim- une certaine sous-nutrition. 

* Le trachome (maladie des yeux) est traité dar 
pratique les vaccinations 

Il reste à 1 'Algérie à a~fronter le problème de · 
on pas imaginer qu'une décentralisation maximum 
chinois des médecins aux pieds nus serait alors effic 
ture «d'habitat rural dispersé» qui concerne la majeure 

Il faudrait s'interroger sur les méthodes de soins 
ci le débat de la vaccination. 

On verrait une fois de plus qu'il n'y a pas de m 
lisme» ne peut revendiquer n'importe qu'elle médecim 

Plus anecdotiquement il faudrait · s'interroge 
Alg~rie. Particulièrement celle des médecins-coopérai 
études «essuyant les platres» dans le cadre du servie 
toire ... dont nous reparlerons. 
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s basse d'Afrique. Pour arriver à 
:heuses, de para-médicaux, insis
Jt de la nourriture du nouveau-né 
3ires, vaccination:) La politique 
naissances» l'accent est mis sur la 

;ances. 
amilial» où l'on propose «Stérilet 

l'Islam n'aide pas à l'élaboration 
'n. 
uation inattendue dans le secteur 
encontrer -pour parler- «envahis-
1S commentaire-! 
1tre les fléaux : 
tn nombre très importants d'indi-
procède à un examen de sang ) la-

3nt vaincue. Cette réussite peut 
lutte : B.C.G!, rationalisation de 

\ 

' 

té que les trois antibiotiques les 
1r effet de ne pas «griller» toutes 
première infection, de limiter le 
s 95% des cas, l'utilisation de ces 
>anatoriums ont été presque tous 

:>rtelle, dans certaines cond itions, 
:tladie il faut avoir chaud, et bien 
règne -même si on n'y meurt pas 

s les écoles même, où l'instituteur 

ormation du personnel. Ne peut-
de la médecine sur le modèle 

ace compte tenu de cette struc
partie du pays ? 
adaptés; on y retrouverait le diffi-

utralitéde l'outil et que le csocia-

sur la présence étrangère en 
1ts français qui au sortir de leurs 
e national. .. C'est une autre his-

J.M.A. 

BASTIEN et B. 
psychanalyse cu~u~e 

Le docteur BASTIEN était un médecin généraliste. Réalisant que pour 
beaucoup de ses clients, les maladies étaient bien souvent psychosomati
ques et avaient leur cause dans des angoisses, des peurs refoulées et des 
«non-vivre», il s'est tourné vers la psychanalyse et a abandonné tout mé· 
dicament. 

Sa conception de la psychanalyse est totalement nouvelle. Très 
simple, très rapide et surtout, nous l'avons vérifié, très efficace, elle 
veut donner au «malade» les informations fondamentales qui lui man
quent pour qu'il puisse se guérir lui-même avec sa seule prise de cons
cience. 

Cette liberté, cette indépenda~ce et cette maÎtrise que le Docteur 
Bastien et son épouse redonnent au «malade» est évidemment infiniment 
politique et rentre dans notre recherche, car en libérant l'homme de ses 
angoisses, il le libère de ses aliénations. 

Claude et Jeanne BASTIEN ont bien voulu répondre à nos questions. 

Vous lancez une rev•1e et vous 
l'appelez «Psychanalyse Culturel
le». Qu'entende-z-vous par ces 
deux mots? 

L.a osychanalyse c'est l 'analyse du 
psychi sme. Pour bien marquer que le 
psychisme n'est rien d'autre que la 
pensée humaine, j'ai ajouté le mot 
<<culturelle». La cu lture c'est pour moi 
i 'ensemble de la programmation du cer
veau . Cette programmation est faite 
d'idées stockées dans la mémoire qu'on 
appelle des souvenirs. Elle comprend : 

a) Tous les souvenirs du vécu. Je 
devrais dire tous les souvenirs vécus. 
Parmi ces souvenirs on trouve, en parti
culier, les souvenirs des émotions ressen
ties dans l'enfance et qui, au cours des 
années, sont devenus des conditionne
ments névrotiques. (inconscients). 

b) T-ous les souven1rs enregistrés par 
la mémoire en provenance des maîtres, 
du travail scolaire et universitaire, de 
l'entourage, etc. Il y a bien entendu, des 
cultures artistiques, littéraires, scientifi
ques, etc, etc. Je parle, quant à moi, de 
1 'ensemble de toutes les cultures, chacun 
ayant la sienne. C'est avec sa culture que 
l'homme pense, réfléchit, raisonne, mé
dite, s'exprime, etc. Et note bien que le 
langage est chez lui inséparable de la 
pensée. C'est très important puisque en 
psychanalyse le langage est employé 
comme thérapeutique. 

Je ne peux, évidemment, traiter un 
sujet aussi vaste en quelques minutes. 
Il taudrait, par exemple, préciser ce 
qu'est un conditionnement. Beau
coup croient le savoir et l'ignorent. 
Mais ce serait trop long. 

1 

(2) En quoi vous distinguez· 
vous du courant freudien ? 

1 Je me distingue de ce courant parce 
i que : 

1 

a) J'ai abandonné toute ia théorie 
freudienne fondée sur la sexualité. C'est 
très important. Freud lui-même a re-
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connu cla irement que c'est bien 1 'angais· 
se qui provoque le refoulem~nt de ia li-
bido et non pas le refoulement de la 1 i
bido qui provoque l'ar.goisse névrot ique. 

Il Il i'a écrit dans un livre intitulé . «sy mp
, t6mes, inhibition et angoisse» . J'y re

viendrai. 
b) J'ai abandonné ia mythologie, le 

symbolisme. J'ajoute que je suis comme 
Freud résolument contre tout ce qui 
concerne l'occultisme, la superstition. 

c) J'ai introduit dans la psychanalyse 
la notion capitale de faux motifs. Ils 
peuventaggraver les angoissés au point 
de les faire passer pour des fous. 

d) J'ai clairement défini ce que sont: 
l'angoisse, le sentiment d'infériorité, le 
sentiment de culpabilité, le préjugé de 
supériorité, les motifs inconscients, les 
symptômes, le refoulement. 

e) Je donne aux malades les informa
tions dont ils ont absolument besoin 
pour se comprendre et guérir. 

Mais Freud avait bien compris cette 
nécessité. Ce sont les psychanalystes 
d'aujourd'hui qui ne la comprennent 
pas. 

(3) Pouvez-voul préciser de 
quelles informations il s'agit et 
donner des exemples ? 

Il s'agit de faire comprendre aux 
névrosés ce que sont leurs angoisses, 



leurs symptômes, leur sentiment d'~f!fé
riorité leur sentiment de culpabthté, 
leur p'réjugé de supériorité s'il existe, 
leurs défenses (tentatives de refoule
ment) les motifs inconscients de leur 

. compÔrtement et les faux motifs. Ils 
doivent également savoir d'où ils pro
viennent c'est-à~ire connaître la ge
nèse et Î'élaboration pe leurs angoisses 
Ils doivent, enfin, savoir comment pro
céder pour reconditio~ner le _comport~
ment névrotique, c est-à~rre c~ndr
tionner un comportement conscren~, 
malgré la résistance, que Freud avart 
bien vu sans .toutefois en expliquer 
la genèse. . 

Il ne m'est pas possible de dévelop
per tout cela en quelques phrases. Je 
vais donc être très succint, en n'ayant 
d'autre but que de vous mettre sur la 
voie et vous inciter à étudier ces .. pro
blèmes avec le centre de psychana
lyse culturelle. 

a) L'angoisse: C'est le pressentimen_'t 
d'un danger (qu'on peut appeler aussr 
bien : frustration, échec, pépin, tuile, 
dommage, préjudice, etc, etc.) L'angois
se a quantité de degrés, de nuances, de 
modalités, qui portent autant de no,ms. 

Il n'y a aucune différence entre 1 an
goisse et la peur. C'es~ la même ~mo
tion fondamentale. Ma1s on a tOUJours 
voulu y voir une différence parce que 
dans l'angoisse névrotique l'individu ne 
sait pas de quoi il a peur. Il ne sait ja
mais même quand il croit le savoir. C'est 
là le point crucial car il va mal interpré
ter ce que l'angoisse lui fait ressentir, 
c'est-à-dire ses symptômes. 

L'angoisse n'est pas soumise au co_n
trôle volontaire. On ne peut être angois
sé ou supprimer l'angoisse quand on le 
veut. Et l'angoisse est toujours une idée 
car peu importe que le danger pressenti 
soit vrai ou imaginaire ce qui compte 
c'est d'y croire, c'est-à-dire la façon 
dont on signifie ses perceptions et sen
sations. 

b) Les symptômes : L'angoisse 
déclenche un réflexe de défense qui mo
bilise l'influx nerveux du système sym
pathique. Et ain~i se produisent à tous 
les niveaux des- troubles fonctionnels 
tels que des vertiges, des palpitations, de 
l'opression des troubles digestifs, des 
douleurs, des tremblements, etc, etc,. 

Et, finalement, de la fatigue, puisque 
l'angoisse gaspille énormément d'énergie 

(infiux nerveux). Il est clair, par exem
ple, qu'un individu q1:1i aurait peur d'un 
truand et qui ressentirait ces symptômes 
rie les confondrait pas avec des maladies. 

e) Le préjugé ~e · supériori~é :. .11 
existe plus ou moms chez les mdlVI
dus qui ont été vantés dans leur enfance 
et qui par la sL:ite veulent toujours avoir 
raison, ne supportent pas de ne pas être 
au centre de 1 'intérêt . général. Ce sont 
des individus qui s'estiment systémati
quement supérieurs aux autres. Il n'a 
aucun rapport avec la supériorité réelle 
11 ne faut pas confondre avec le besoin 
de valorisation qui existe chez tous 
les h'omrnes et qui est chez les angoissés 
une tentative de refoulement de l'an
goisse. Il aggrave le sentiment d'infé~ 
riorité. 

f) Les tentatives de refoulement: 
Elles découlent de l'angoisse. Quicon
que pressent le danger . cherche obi iga
toirement à l'éviter. Elles ne sont en 
définitive que des constats d'échecs 
et perennisent 1 'angoisse. Car ne 1 'ou
blions pas, dans la névrose .il s'agit du 
pressentiment de dangers imaginaires. 
Je les ai classés en huit catégories. 

g) Les motifs inconscients : Ce 
sont des angoisses qui poussent 1 'homme 
vers le refoulement des dangers pressen
tis. Ils ne sont donc pas contrôlables par 
le conscient. Ces angoisses dans la névro
se ce sont : l'humiliation ( le sentiment 
d'infériorité), la honte ( le sentiment 
de culpabilité), les faux motifs qui sont, 
faute de comprendre les motifs réels in
conscients, inventés par le malade, la 
peur des maladies lorsqlJ 'elle a été con
ditionnée dans l'enfance. Quiconque ne 
comprend pas ses motifs inconscients 
ne peut dire qu'il a fait une psychanaly
se. Les complexes d'Oedipe, c'est, en 
effet le comparer à un personnage de 
la ~ythologie •• mais cela n:explique 
ni les motifs du personnage nt ceux de 
l'angoissé. Le héros thébain semble avoir 
été victime du hasard. Et le hasard 
c'est l'ignoré. 

c) [e sentiment d'infériorité : Il 
n'a aucun rapport avec .l'infériorité réel
I.e. Des .individus d'intelligence trés su
périeure · peuvent avoir un énorme sen
timent d'infériorité. Ce sentiment, c'est 
l'opinion d'un individu qui ressent par 
des associations automatiques d'idées 
(conditionnements) des humiliations 
injustes même dans des circonstances 
où il n'est pas du tout justifié d'en res
sentir. Le sentiment d'infériorité est 
donc une angoisse : l'humiliation, condi-
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ti on née dans 1 'enfance et élaborée dans 
le vécu. 

L'humiliation n'est-ce-pas le pressen
timent d'un danger : être traité injuste
ment, passer pour un imbécile, etc. etc? 

d) Le sentiment de culpabilité : 
C'est aussi une angoisse : la honte 

d'avoir commis une faute, et, par consé
quent, d'être mal jugé par autrui. 
C'est être humilié par sa faute. 

L'humiliation peut ne pas être 
de sa faute et ne pas être non plus 
de la faute des autres, dans ce cas en 
fonction du qu'en dira-t-on, l'humilia
tion et la honte sont confondues l'une 
dans 1 'autre. 

Le sentiment d'infériorité et le senti
ment de culpabilité qui vont tou
jours ensemble, l'un pouva"lt être 
plus fort aue l'autre. ne sont pas 

h) Les faux motifs : Ils sont 
inventés en fonction de son vécu par 
l'angoissé et rendent les motifs réels 
totalement inconscients. Mais je vais 
donner des exemples, ce sera plus facile
à comprendre. Un névrosé ne dira ja
mais : les motifs inconscients de mes 
échecs sexuels sont !es angoisses condi
tionnées dans mon enfance. c'est-à-dire 
mon sentiment d'infériorité et mon 
sentiment de culpabilité. ·Il dira :Je suis 
angoissé parce que j'ai des échecs 
sexuels. ou :je suis angoissé parce que je 
suis impuissant. Voilà l'erreur de F:-eud 
dont j'ai déjà parlé. Et vous voyez que 
le faux motif: l'impuissance, aggrave 
énormément l'angoisse, puisque à cha
que tentative la peur d'échouer va 
mener le malheureux à l'échec. L'an
goisse va le pousser à refouler, c'est-à 
<lire à supprimer les rapports sexuels et 
toute idée de mariage. 

Un individu ayant la peur obses
sionnelle des maladies ne dira jamais : 
J'ai peur des symptômes de mes angois
ses, parce que la phobie des maladies a 
été conditionnée dans mon enfance. Il 
dira : ce n'est pas étonnant que je sois 
angoissé, malade et fatigué comme je 
suis. Une femme, par exemple, ne 
dira jamais :Je ne peux pas aller à une 
réunion, parce que j'ai un sentiment 
d'infériorité conditionné dans mon 
enfance. C'est, en effet, cette angoisse 
qui est motif inconscient qui me pousse 
à refouler les dangers pressentis. c'est
à-dire à ne pas aller à une réunion. Elle 
inventera un faux motif ou exprimera 
des prétextes, des justifications. Ce sont 
là des défenses qu'il ne faut pas confon
dre avec des faux motifs. 

Tous ces exemples sont évidemment 
trés schématiques. 

(4) Comment opérez-vous ? En 
moyenne, combien de temps dure 
une analyse ? 

Le malade parle en face à face pen
dant trente à quarante cinq minutes, 
voire une heure. Je lui donne ensuite, 
mais uniquement en fonction de ce qu'il 
a exprimé, et que j'ai noté, les informa
tions dont il a besoin et dont je viens de 
parler. Il s'agit de retrouver la genèse 
dans l'enfance et l'élaboration dans le 
vécu des angoisses, des préjugés, et aus
si de la phobie des maladies si elle exist
te. Il s'agit donc de retrouver les liens 
entre 1 'enfance et 1 'âge adulte. Dans tou-
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te science, il est primordial de trouver 
les liens qui peuvent exister entre diffé
rents processus. Etudier ceux-ci séparé
ment ne peut mener qu'à l'erreur. Le 
malade doit bien comprendre ses asso
ciations automatiques d'idées. Mais c'est 
une question que je ne peux développer 
ici. 

L'analyse doit être comprise intel
lectuellement et ressentie comme exac
te. Il s'agit d'informations et non pas de 
raisonnements. Une analyse dure en 
moyenne de trois à si x mois. 

Le reconditionnement est beaucoup 
plus long. Mais on ne voit le malade 
que de temps en temps : tous les mois 
ou tous les deux à quatre mois au lieu 
de le voir. toutes les semaines. 

(5) Donnez-vous des médica-
ments? · 

Jamais. Les malades qui en ont abso-
lument besoin ne relèvent plus en 
général de la psychanalyse culturelle. 
Vous comprenez bien qu'aucun médi
cament ne peut donner à quiconque 1~ 
informations dont ils ont besoin. 

(6) Quels sont les résultats et 
les limites de la psychanalyse cul
turelle? 

La psychanalyse culturelle s'adresse 
à toutes les formes de névrose. Le mala
de doit avoir des possibilités d'intelligen
ce dites «normales» Il doit avoir sché
matiquement entre 18 et 35 ans. Il peut 
y avoir des difficultés s'il est plus jeune 
où plus âgé. Mais il est des jeunes qui 
sont vieux et des vieux qui sont jeunes. 
Si les indications du traitement sont 
bonnes, les résultats sont toujours · posi
tifs, ce qui prouvent que les analyses 
sol)! exactes. Et que la pensée humaine 
est conditionnée. 

(7) Une psychanalyse demande 
traditionnellement beaucoup d'ar
gent. Comment dans le futur, 
pOurrait-on remédier à cet élitisme 
financier? 

Par un changement de société. Je 
veux dire par le passage au socialisme. 

Mais dans 1 'exercice de ma profession je 
suis dans l'obligation de me placer uni
quement sur le plan médical, thérapeu
tique. 

(8) Pour vous, que veut dire le 
mot «non-violence» ? 

La violence est une forme aiguë de 
l'agressivité inconsciente. C'est l'exté
riorisation de l'énergie mobilisée par la 
frustration, c'est-à-dire l'angoisse. Il 
me paraît donc justifié de remplacer 
autant que possible la violence par la 
fermeté volontaire, consciente, dans la 
lutte incessante que .l'homme doit me
ner pour évoluer vers le meilleur. 

Recuelli par Georges DIDIER 
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BI EN NAITRE : Michel Odent (Seuil). De la pratique de la naissance sans violen
ce à une médecine écologique. 

NEMESIS MËDICALE Ivan Illich (Seuil Technocritique). La «MËDICALISA
TION» de la société. 

NAISSANCE DE LA CLINIQUE, UNE ARCHËOLOGIE DU REGARD MË
DICAL. Michel Foucault (P.U.F.) 

LE POU VOl R MËDICAL. François et Nicole Robin (Stock 2), Santé et Socialisme 
LE MËDECIN, SON MALADE, LA MALADIE. Michaël Balint. (Petite Bibliothè

que Payot) Un médecin psychiatre propose aux médecins de prendre conscience de leurs 
motivations inconscientes (et de celles des malades) dans 1 'exercice de leur métier. 

MOl UN MËDECIN. Gérard Mérat. (Stock 2) 
REQUIEM POUR «UNE» MËDECINE. Gabriel Granier. (éd. Syros, 9 rue Borro

mée 75015 - Paris. Les positions du S.M.G. par son Président. 
VERS LE CONTROLE POPULAIRE DE LA SANTË :la lùtte contre le conseil 

de l'Ordre. Par le G.I.S. (éd. Liaisons directes 4 rue d'Aligre 75012 Paris .Fco 10 F) 
GROUPE D'INFORMATION SANTË. 32 rue Henri Barbusse 75005 Paris. 
MOUVEMENT d'ACTION SANTË. 63 bis avenue Ledru-Rollin .. 75012 Paris. 
SYNDICAT DE LA MËDECINE GËNËRALE. B.P. No 8. 9220 Bagneux 
PRATIQUES ou LES CAHIERS DE LA MËDECINE UTOPIQUE. Revue men-

suelle du S.M.G. lntéressan·t mais certains articles sont difficiles à lire par les non mé
decins, et un peu chère. (100 F.: an au S.M.G.). 

TAN KONALASANTË. Revue trimestrielle d'expression libre sur le corps et la 
santé :aucune cohérence, de moins en moins lisible. On peut se contenter des extraits 
des premiers numéros édités sous le même titre dans la petite collection Maspero. (abon
nement : 40 f, aux Ed. Solin 1, rue des Fossés St-Jacques 75005 Paris) 

SECRËTARIAT de COORDINATION SANTË (regroupe les diverses associations 
nationales et locales d'information et d'action sur la santé et mouvements de médecins: 
12 bis rue Bourde de le Ragerie. 35000 Rennes. 

SANTË ET SOCIALISME 31 rue Ballu.75009 Paris. 
LA MËDECINE AU QUOTIDIEN :le médicament en question ; quelle pratique 

médicale. Thèse de doctorat en médecine présentée collectivement. (Lyon 1976). Réali
sée avec un film super 8 «une gélule 3 fois par jour» et un montage vidéo «santé au quo
tidien» avec la participation d'usagers. (Renseignements :Cabinet de groupe de Serve
noble. 58 avenue des Pins. Villefontaine. 38290 La Verpillère. 
LA MEDECINE DU TRAVAIL 

LES MËDECINS AUX MAINS SALES. Olivier Targowla. (Belfond) 
LE CONTROLE PATRONAL SUR LES OUVRIERS MALADES. Une commis-

sion du G.I.S. et des sections syndicales. (éd. Liaisons directes, 4 rue d'Aligre 75012 
Paris. 10 F. franco). 
LES MEDICAMENTS 

GUIDE DES MËDICAMENTS LES PLUS COURANTS. Henri Pradal (Seuil-
points). • 

L'INVASION PHARMACEUTIQUE. Jean-Pierre Dupuy et Serge Karsenty (Seuil) 
LES TRUSTS DU MËDICAMENT. Charles Levinson. (Seuil) 
SANTË ET PROFIT : L'industrie pharmaceutique. Gabriel Galice. (éd. du Cerf; 

coll. Objectif) 
LES ACCIDENTS MËDICAMENTEUX. Articles de Libération des 5, 6 et 8 Jan

vier 77). 
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS 

IONISANTS (A.P.R.I.) diffuse plusieurs documents et brochures sur tous les problèmes 
concernant les examens radiologiques (ainsi que sür tous les problèmes du nucléaire civil 
et militaire).A.P.R.I. 12, rue des Noyers. Crisenoy. 17390- Verneuil l'Etang. 

LA LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTË DES VACCINATIONS publie 
une intéressante revue bimestrielle : (40 F. an) 4 rue Saulnier. 75009 Paris. 

ENCYCLOPËDIE DES MËDECINES NATURELLES. Ouvrage collectif augmenté 
Dix articles consacrés à une thérapeuthique. (Marabout Service). 

LE JARDIN DE SAN'TË . Fernand Lequenne (Robert Morel) (éd. de poche en 
Marabout). Livre très simple d'initiation à la phytothérapie, à la connaissance des fonc
tions de la terre et du corps. 

TOUS LES ESPOIRS DE GUËRIR. Jean Palaiseul. (J'ai lu.» vol) Le roman de 
toutes les découvertes maudites faites par des médecins et des guérisseurs. 

LE LIVRE DES BONNES HERBES. Pierre Lieutaghi. (Robert Morel) (éd. de po
che en Marabout) : toutes les .vertus des simples. 

LE CANCER :les ouvrages de Gernez sont réédités par la Vie Claire. 
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NOS GRANDS-MERES SAVAIENT. Jean Palaiseul (Laffont). Les bases de 
l'hygiène naturelle avec un petit guide de5 plantes médicinales. · 

A ROMA THËRAPI E : traitement des maladies par les essences de plantes. Jean 
Val net. (éd. Maloine). Un peu décevant car il parle plus de phytothérapie que d'aroma
thérapie, ce livre reste pourtant à peu près le seul sur cette dernière et donne des con
seils sur son usage par les médecins. 

LE RETOUR A LA SANTË PAR LE JEUNE. E. Berthollet (éd. Pierre Genillard). 
Une synthèse historique, médicale et pratique. 

UTILISA Tl ON THËRAPEUTIQUE DES OLIGO-ËLËMENTS. H. Picard. (éd. 
Maloine, 27, rue de l'Ecole de Médecin. 75006 Paris. 

SECOURU PAR MES MALADES. Jean-Pierre Maschi (?d. C.E.D.S. en vente chez 
1 'auteur 6 bd Dubouchage. 06 Nice). La· pollution électricité, les moyens de la prévenir 
et la guérir et les démêlés de l'auteur avec l'Ordre des Médecins. Articles réguliers dans la 
Vie Claire. 

LA MËDECINE ANTHROPOSOPHIQUE. Victor Bott ( 2 vol. éd. Triades. 4 rue 
de La grande Chaumière. 75006 Paris. 

TRAITË PRATIQUE D'ASTROLOGIE. André Barbault (Seuil) 
POUR UNE NAISSANCE SANS VIOLENCE. Frédéric Leboyer (Seuil) 

HOMI:OPATHIE OSTI:OPATHIE MASSAGE 
L'HOMËOPATHI E. Que Sais-je? (P.U.F .). Historique et technique. 
POUR UNE MËDECINE DIFFËRENTE (l'homéopathie, la médecine astrologi

que) . Jacques Michaud. (Laffont). Intéressant, mais par un médecin bien dans le systè
me et qui ne donne rien de pratique. 

CENTRE HOMËOPATHIQUE DE FRANCE ,: 4 rue Charles Marie Widor. 75016 
Paris. 

INSTITUT NATIONAL HOMËOPATHIQUE FRANÇAIS : 39,bd de la Chapelle 
75010 Paris. 1 

ASSOCIATION FRANÇAISE D'ACUPUNCTURE : 35, av. Franklin Roosevelt 
75008 Paris. , 

INTRODUCTION A L'OSTËOPATHIE CRANIENNE. André Hardy (éd. Pey-
ronnet. 8 rue de Furstemberg. 75006 Paris. , ' 

DO-IN : L'ART DU MASSAGE. Rishi (Centre Européen de Yoga. 21 rue de 
Rome. 75008. Paris. 75 F .). Cher, mais une très bonne introduction aux philosophies et 
médecines orientales 1 une initiation très pratique au massage. 

SHANTALA: un art traditionnel, le massage des Enfants. F. Leboyer (Seuii) 
L'ART DU MASSAGE par Gordon lnkeles, éd. l'Etincelle. 

ASSOCIATIONS 
CENTRE D'ETUDE ET D'ENSEIGNEMENT DE LA MËTHODE NATURELLE 

en MËDECINE ( 27 rue Casimir Périer. 75007 Paris. Publie des cahiers trimestriels (30 
F ./an.) 

LA MËTHODE NATURELLE EN MËDECINE :DOCTRINE ET APPLICATION. 
André Schlemmer (éd. du Seuil) 

VIE et ACTION (388 bd Joseph Ricard. 06140 Vence) La seule association qui 
soit ouverte à toutes les médecines différentes ; mais son approche des psychothérapie 
n'est guère progressiste. Publie un bimestriel de qualité inégale (55 Flan) 

VIVRE EN HARMONIE (5 rue Emile Level). Association naturiste et végéta
rienne sympathique. Revue Mensuelle (40 Flan) 

GUËRIR et RAJEUNIR PAR LES ËLËMENTS NATURELS. Raymond Dextreit 
résume d'une manière simple et pratique sa méthode (eau, air, argï'le, soleil, sel marin 
phytothérapie). · · 

LA VIE CLAIRE. (Ferme de St-Leu en Périgny. 94520 Mandres les Roses) Asso
ciation végétalienne; une conception un peu sectaire de l'alimentation, mais publie de 
très intéressantes brochures gratuites (le pain, les graisses, le cancer, l'alimentation sai
ne). 

NATURE ET VIE. (13 rue du village Kervenaec. 56100 Lorient) Stages de jeûne 
et d'initiation à l'hygiènisme (refus de tout médicament même nature). La revue trimes
trielle (35 F./an) publie actuellement une étude exhaustive sur les problèmes de l'ali
mentation. 

LA VIE NATURELLE (B.P. 39. 83501 La Seyne-sur-Mer).A une grande activité 
dans le midi : diététique, médecine naturelle, bioélectronique, défense de l'environne
ment. Revue mensuelle inégale (40 f/an) 

FËDËRATION FRANÇAISE DE NATUROPATHIE (26 rue d'Enghien. 75010 
Paris) Refuse tous moyens médicamenteux. Association très mondaine liée à une chaî
ne diététique. 

LA NOUVELLE HYGIENE traduit les ouvrages de l'américain Shelton (Les com
binaisons alimentaires. Le Courrier du Livre. 21 rue de Seine 75006 Paris). 

NATURE ET PROGRES (3 chemin de la Bergerie. 91700 Ste Geneviève des Bois) 
Revue trimestrielle (60 f./an) très intéressante, consacrée à l'agriculture biologique, 
qui publie ré~ulièrement des articles sur la médecine humaine et animale. A publié 
une thèse unique en son genre :DE L'OMEOPATHIE à la BIODYNAMIE. L. Boeher 
(15 F) 

MOUVEMENT POUR UNE NAISSANCE SANS VIOLENCE (32 rue de la Mo
nillère 45000 Orléans). Préparation à l'accouchement et la naissance. Réflexion sur 
les enfants et une autre médecine en particulier l'ostéopathie. RI Miuu..~ 
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Pierre Parodi, compagnon de L'Arche 
depuis les origines, a passé 8 années dans 
une oasis du sud-marocain comme mé
decin. En plein Sahara, dans un pays à 
peine sorti de la féodalité (l'esclavage a 
été aboli récemment), le médecin doit 
faire face avec les moyens du bord, fus
sent-ils médicaments chimiques ou vac
cins, à une situation sanitaire désastreuse 
mauvaise hygiène, manque d'eau, famine, 
etc ... Le problème d'une médecine natu
relle ne se pose pas par excès de médecine 
chimique. La priorité reste l'éducation 
aux problèmes de santé. Mais pour 
qu'elle soit une véritable coopération, 
Pierre et Thérèse Parodi ont partagé com
plètement la vie Arabe, vivant en commu
nauté avec une famille d'anciens esclaves. 
Education mutuelle, puisqu'en les écou
tant, ils ont recueilli les regles tradition
nelles d'hygiène et les coutumes que les 
structures sociales font peu à peu dispa
raître. 

Là-bas, une médecine préventive est 
liée obligatoirement à une réforme agraire 
les anciens esclaves sont devenus les ou
vriers agricoles de leurs anciens seigneurs. 
La communauté qui est installée a démar
ré une expérience d'agriculture biologique 
en milieu désertique, (céréales, cultures 
maraîchères et fruitières, élevage) avec les 
outils locaux rudimentaires. 

La misère qui règne dans cette région 
(sauf chez les notables) n'a d'égal que cet 
acte de foi extraordinaire. Dans une peti
te brochure, Pierre nous rappelle que c'est 
notre société de gaspillage qui est la pre
mière responsable de ce gaspillage. Il 
montre l'inefficacité d'une coopération 
qui se veut purement technique et n'est 
pas humaine. Seuls des moyens pauvres 
peuvent être adaptés aux pays pauvres 
pour ·les sortir de la misère. Mais il nous 
faudrait nous-même réapprendre d'abord 
à vivre autrement. En ce sens, la commu
nauté de l'Arche veut témoigner en Euro
pe de la non-violence gandhienne. « Celle
ci bien qu'ayant aussi un projet politique 
et économique précis, met davantage l'ac
cent sur les transformations personnelles 
de l'homme. Elle est plus portée aux so
lutions radicales sans se soucier de pesan
teur de toutes sortes, sociales, politiques, 
etc... Elle est sans doute mieux perçue 
dans les pays du tiers-monde et dans les 
zones rurales moins industrialisées qui 
voient les choses plus simplemeflt. Peut
être aussi convient-elle mieux à ceux qui 
s'éloignent résolument de notre civili
sation sophistiquée.» (Pierre Parodi, 
Alternatives non-violentes No 20-21 
janvier 77) ' 

R.P. 
De l'efficacité des moyens pauvres 

dans' 1 'aide au Tiers-Monde par Pierre 
Parodi (5 F). A commander à l'Arche, la 
Borie Noble, 34260 Le BC?usquet d'Orb. 
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RÉPRESSION DES OBJECTEURS : 
PREMiER PAS VERS UNE RE
STRUCTURATION DU SERVICE 
NATIONAL 

Depuis le mois de sttptembre 1977, 
les · objecteurs sont l'objet d'une ré
pression accrue 1 

Nous sommes 2500 à refuser de 
rejoindre nos affectations autoritaires 
sous la règlementation paramilitaire du 
décret dit de Brégançon. Ce refus 
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre 
la militarisation croissante de la société 
capitaliste . . 

En 5 mois, 70 procès ont eu lieu, plus 
que sur les 5 années écoulées. 

Ôn ne peut s'empêcher de mettre en· 
parallèle . cette vague de répression 
avec les propositions nombreuses de 
restructuration du service national, lan
cées par diverses composantes de 
l'actuelle majorité. 

La politique de défense s'oriente 
vers une sophistication toujours plus 
poussée des armements. La priorité 
longtemps donnée au déwloppement 
de la force· de frappe . nucléaire a 
accentué un malaise de la jeunesse et 
de l'opinion publique vis-à-vis du rôle 
du service national. Ainsi, pour faire 
face à cette crise de confiance, certains 
secteurs de la majorité actuelle veu-
lent-ils .11dapter ce demier. · 

Il s'agit de conformer l'obligation 
militaire à la modernisation des tech
niques d'armement et d'emploi tout en 
maintenant son rôle d'embrigadement 
par des structures plus appropriées qui, 
comme par hasard, s'intègrent oppor
tunément dans r actuelle crise écono
mique, quand il est par exemple néces
saire de masquer le chômage. 

Le moyen est tout trouvé : instaurer 
une • quatrième voie» au service na
tional. L'idée n'est pas nouvelle. 

Depuis les chantiers de jeunesse du 
· maréchal de 1940, ils sont nombreux 

les projets ayant w le jour 1 

Le projet Missoffe visait après mai 
68 à pallier l'insuffisante << inté9ration » 
des jeunes à la nation; en t9751ors de 
la répression des comités de soldats et 
des militants antimilitaristes une re
fonte du statut des objecteurs a été 
proposée la dernière idée est lancée par 
Paul Dijoud, secrétaire d'Etat à la 
Jeunesse et aux · Sports en septembre 
dernier, au moment même où com
mençait la nouvelle vague de répression 
contre les obiecteurs. 

Ce projet s'appuie sur un sondage 
qui prouverait que les jeunes aspirent à 
une vie plus collective, · plus humaine et 
plus juste, des rapports non . mar
chands. 

Plus de 100.000 jeunes n'effectuent 
aucun service, ainsi ce service civique 
permettrait-il de c mettre un terme à 
l'inégalité choquante • alors que les 
besoins en effectifs miHtaires sont 
moindres. • · 

~,;·est « quarante à cinquante 
mille places qu'il faut trouver. Il est 
temps de penser au .service national 
civil • disait un certain Hervé de Cha
rette responsable des problèmes de 
défense du PR (le Monde du 16/ 11/77). 

Il y a un an, Yvon Bourges (RPR). 
ministre de la Défense préférait penser 
à un tel projet plutôt qu'une partie de la 
jeunasse se trouvât dispensée des 
obligations du service national. 

Ainsi des convergences de · plus en 
plus précises se font sur le projet d'une 
quatrième composante du service na
tional affectant les appelés à des 
tâches dans et hors des casernes. Hors 
de la caserne le champ d'application 
est tout trouvé : le social, le culturel et 
l'environnement... La tâche est grande 
dans ces secteurs non rentables, dé
laissés par le profit. 

Les objecteurs allemands en savent 
quelque Chose; ils étaient 16.000 à 
effectuer un .service de ce type au 30 
juin dernier c dans de nombreux hôpi
taux, ils constituent 20% du personnel 
auxiliaire et de ·nombreux organismes 
devraient cesser toute activité s'ils 
devaient se passer' de leur service • 
(information tirée d'une enquête de 
l'hebdomadaire Stem, dont le Monde a 
repris quelques extraits sous le titre 
« précieux objecteurs ». Sans commen
taires 1 
NON AU SERVICE CIVIQUE, 
AU BENEVOLAT ANTI-SOCIAL 

En France. ·nous n'en sommes pas 
encore là. Depuis plus de 5 ans, 2500 
objecteurs refusent d'être les sujets 
d'une nouvelle forme d'embrigadement 
plus adaptée à. une jeunesse « pleine 
d'aspirations ; dont tout le monde sait 
qu'elle supporte de moins en moins 
l'embrigadement du service . militaire. 

Nous sommes de ceux-là. Nous 
refusons le statut d'appelés sans droits 
politiques et syndicaux (décret de Bré
gançon). Il nous oblige à prendre la 
place de salariés et risque entre autre, 
d'annuler les luttes à la base. 

Nous refusons de cautionner les 
carences des pouvoirs publics dans les 
secteurs jugés non rentables. 

Depuis cinq ans, nous luttons contre 
un tel projet en refusant de rejoindre les 
affectations aux hôpitaux à l'office 
national des forêts, aux bureaux d'aide 
sociale ou au secrétariat d'Etat à la 
Culture. 

Mais le pouvoir tient à mettre en 
place un test élargi d'une quatrième 
voie au serviCe national. 

Ceci explique sa volonté de « net
toyer • au préalable le terrain. celui de 
l'objection et de la position clef des 
ojecteurs qui refusent ce service civil. 

Pour la première fois depuis 1969, 
un objecteur, Gérard Loos (le pre
mier d'une fournée 7) purge en ce 
moment une peine de prison ferme 
depuis le 2 février. 

Malgré la disparité des peines, les 
nombreux procès qui s'abattent sur 
nous montrent une plus grande fer
meté dans leur déroulement. une sévé
rité nouvelle des réquisitoires. 

qui tendent à nous être infligées : 
- une interdiction professionnelle 

pour Bernard Laugier, licencié de son 
emploi; 

- une assignation à résidence pour 
Xavier Godinot, ainsi quë la suppres
sion de son permis de conduire par le 
tribunal de Versailles; 

- des amendes pour leur délit d'in
soumission par le tribunal d'Albi ou de 
Millau; 

- la suppression de mandat syndical 
par la peine de 3 ans de mise . à 
r épreuve infligés à un objecteur par le 
tribunal de Thionville. 

Autant d'initiatives visant à faire 
·d'une lutte politique un simple délit de 
loi. · 

Autant de convergences, jamais 
wes jusqu'alors dans la répression, ne 
peuvent venir que d'en haut. Il n'est pas 
exclu de penser que l'initiative de la 
reprise des procès soit orchestrée du 
gouvernement par le biais d'une circu
laire interne au ministère de la Justice 

Comment expliquer autrement que la 
justice civile s'embarrasse du problème 
épineux de juger des appelés que sont 
les objecteurs ? · 

Autant de faits qui mettent en cause 
la soi-disante indépendance de la jus
tice. Car on ne peut que s'interroger sur 
le glissement d'une justice qui tend à 
« criminaliser » de plus en plus les actes 
politiques. On l'a vu d'une.façon carica
turale pour l'extradition de Klaus Crois
sant et les sanctions prises contre des 
magistrats et avocats ayant une autre 
conception de l'indépendance de la 
justice. 

Que ce soit au tribunal de Grande 
Instance ou Correctionnel d'Agen, de 
Nanterre. de Toulouse, de Niort où le 
public fut, soit éjecté, soit interdit 
d'entrée ou simplement que le tribunal 
fut protégé par d'importantes forces 
de police. 

Que ce soit à Angers, à Millau, à 
Metz, à St-Dié, à Aix, à Bellay, à Nancy, 
où le procureur a requis de la prison 
ferme. · 

Que ce soit le refus d'audition de 
témoins. 

Que ce soit en transformant notre 
délit d'insoumission en celui de dé
sertion pour recquérir non plus un mais 
trois ans de prison ferme contre nous. 

Q_ue ce soit en · règle générale un 
refus global de la part des tribunaux de 
considérer ootre lutte comme politique 
et collective. 

Car en plus des peines de prison 
ferme requises, ce sont d'autres peines 

Cette répression trouve sa place 
pendant la période prééjectorale où en 
dépit de la démagogie gouvernemen
tale, elle vient toucher tout un secteur 
de lutte : travailleurs immigrés, mili
tants politiques expulsés, expulsion 
légale des travailleurs immigrés (mesu
res Stoléru ... ) 
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NOTRE DETERMINATION 

Face à cette répression, nous 
continuerons à refuser d'être les co
bayes d'un quelconque service civique. 

Forts des prises de positions des 
fédérations syndiceles hostiles aux af
fectations autoritaires. nous continue
rons de lutter pour leur abrogation ainsi 
que pour celle du décret de Brégançon. 

Notre lutte contre la militarisation 
croissante de la société continue. 

Les C.L.O. 
BP 103 

75622 Paris Cédex 11 

Les CLO ont 6dité pas mal de mltériel. Pensez-y 
si vous avez l'intention de faire de l'information 
sur l'objection. 

------------------. MA !tRIEL DISPONIBLE AU CLO PARIS 
BP 103 - 75522 Cédex 1 t 
(chèques à l'ordre de J.P. LAFAY) 

- affiches: 
~. «Tu crois qu'un an de service c'est seulement 

chiant?» 
par 100: 50 F port compris 
par 10 : 10 F port compris 

~. «L'armée n'est pas obligatoire ... faut pas te 
gênen 

par 100: 55 F port compris 
par 10 : 12 F port compris 

- brochures : 
~. Guide de l'objecteur · par 10 : 30 F port inc. 
~.Objecteurs en lutte· par 10: 70 F port inclus 

·-----------------MATERIEL DISPONIBLE AU JOURNAL 
Objection BP 70 69201 lyon Cédex 1 
CCP 407148 A LYON 

- brochures : 
~. guide de l'objecteur : 3F plus 1,50 F de port 
~ . objecteurs en lutte : 6 F plus 3 F de port 
~ . dossiers contre la militarisation : 6F plus 1 F p. 
:::-". Irlande : nouvelles technologies de répression : 
~ 5 F plus 1,50 F de port 

GUIDE 

DE 

L'OBJECTEUR 
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DROIT A L'INsOUMISSION 

A L'INITIATIVE DU G.R.I.T. 

INSOUMIS 
(Groupe R~volutionnaire Insoumission Totale) 

T DT AU X. n Si."ie mouvement pour l'insoumission n'a plus l'acuit6 que 

lui donnait la guerre d'Alg6r~e en 1961 1 il a aujourd'hui une ampleur 

différente et une signification volontairement globalisante. 

G. S. 1. 
320, rue St·Martin 

75003 PARIS 

Nous pensons qu'il est nécessaire actuellement de reprendre.; 

ee que la première déclaration avait laissé en suspens. "• •• Elle (1 'in-. 

soumission) a une signification qui d6passe les circonstances dans les

elles elle s'est affirmée et qu'il importe de ressaisir.". 

************************ 

C'est pourquoi, nous membres du GRIT dans l'optique de la 

reprise d'un combat pour l'insoumission totale, nous nous sommes auto

sés à r~actualiser ce texte ·et à recon~acter un certain nombre de ceux 

qui avaient le courage, al·:>rs, d'élever leur voix au milieu du silence 

froid de la répression. 

DECLARATION SUR LE DROIT A L'INSOUMISSION TOTALE • 

Un mouvement important se développe depuis plusieurs années en lrance, 
et il est nécessaire que l'opinion française et internationale en 

soit miW% informés, au moment où le developpement de nouvelles 
formes de répression doivent nous conduire à voir, non à oublier, la 
profondeur de la bréche révolutionnaire qui s'est ouverte il y a dix 
ans. 

De plus en plus nombreux, des jeunes gens sont pom.-suivis, emprisonnés 
condamnés pour avoir refusé un an d'encasemement, ou pour avoir oser 
le cri tiquer. Dénaturées par leurs adversaires mais aussi édulcorées 
par ceux-là mêmes qui auraient le devoir de les défendre, 1~ rai
sons restent généralement incomprises. Il est pourtant insuffisant de 
dire que cette résistance aux autorités civiles et militaires est une 
utopie courageuse; protestation d'individus atteints dans leur vie 
m.Ome et dana l'idée qu'ils se font de la vérité, elle a une signifi
cation qui dépasse les circonstances dans lesquelles elle s'est affir
mée, et qu'il importe de ressaisir quelle que soit l'issue des évene
aents révolutionnaires qu'il reste à jouer. 

Pour les insoumi.s, la lutte poursuivie, soit clandestinement par 
action directe. soit publiquement par propagande politique, ne com
porte aucune équivoque, c'est un combat pour l'insoumissi.on totale, 
c'est à dire un combat dépassant le simple cadre anti-militariste; 
mais pour l'ensemble des individus quelle en est la nature ? Ce n'est 
pas une lutte étrangére à la leur. Et l'armée n'est pas seule viséeo 
Il y a plus : c'est une lutte menée contre l'Etat qui affecte de les 
considérer comme marginaux, mais eux luttent précisément pour cesser 
de l'~tre. Il nG suffit p~s de dire que l'armée est refusée en tant 
qu'armée de classe, armée impérialiste accompagnée de su.rcroi.t de 
sexisme. Il y a de cela dans toute armée. 

En fait par une décision qui consacre son pouvoir irréductible, l'é
tat mobilise des classes entiéres de jeunes citoyens à fin d'accomplir 
en cas d'urgence, ce qu'il n'hésite pas lui-même à désigner comme une 
besogne de police, briseuse de grève, contre le mouvement de refus 
globalJ lequel ne commence à se révolter que par un souci de dignité 
élémentaire, puisqu'il exige d'être enfin reconnu comme force porteuse 
de l'émancipation générale. 

Ni armée de conqu3te, ni armée de "défense nationale", ni armée de 
guerre civile, l'armée est peu à peu devenue un appareil idéologique 
fonctionnant pour lui-même et une caste dont même le pouvoir civil, 
se rendant compte de l'effondrement général des valeurs, semble pr3t 
à dénier l'utilité. 

c•eat aujourd'hui principalement la volonté de l'armée qui entretient 
cette répression arbitraire et absurde contre ses réfractaires par ses 
tribunaux d'exception. Et, avec l'accord politique de ses hauts r~ 
présentants, détournant les fins que l'ensemble du pays a l'illusion 
de lui confier,agissant parfois ouvertement et violemment en dehors 
mOme de sa légalité, cette armée a déjà entrepris son travail de 
perversion et d'assujetissement de l'ensemble des individus, en habi
tuant les citoyens sous ses ordres à subir et à pratiquer des actions 
factieuses et avilisantes. Faut-il rappeler que, plus de quinze ana 
après la guerre d•Algérie, le militarisme Français, par suite des 
éxigences de l'état, continue son oeuvre de destruction dans le champ 
politique international (Djibouti, Tchad, Sahara ••• ) 

C'est dans ces conditions que beaucoup de français en sont venus à 
remettre radicalement en cause le sens de valeurs et d'obligations 
hiérarchico-traditionnelles. Qu'est ce que le civisme lorsque dans 
certaines circonstances il devient soumission honteuse ? Et lorsque 
par la volonté de ceux qui l'utilisent comme instrument de domination 
idéologique, l'armée s'affirme comme étant en fait l'école de l'obéis
sance servile. et du crime, la révolte contre l'armée ne prend-elle 
pas un sena global ? N'y a-t-il pas des cas où le refus est un acte 
de légitime défense, où la désertion est un acte minimum de survie ? 

La simple objection de conscience ayant fini par être reconnue et 
restreinte par 1 'Etat et sa législation, il est normal qu'elle se soit 
,trouvée dépassée concrètement par des actes toujours plus nombreux 
d'insoumission, de désertion, aussi bien que d'auto-organisation du 
mouvement contre l'armée. 

·················~······ 
Mouvements libres qui se sont développés en marge de tous les partis 
officiels, sans leur aide, malgré leur désavoeu, et par nécessité 
contre eux. Encore une fois, en dehors des cadres et des mots d'ordre 
préétablis, une résistance est née, par une prise de conscience spon
tanée, cherchant et inventant des formes d'actions et des moyens de 
lutte en rapport avec une situation nouvelle, dont les groupements 
politiques et les journaux d'opinion se sont entendus, soit par timi
dité doctrinale, soit par préjugés nationalistes ou moraux à ne pas 
raconnaitre le sens et les exigences véritables. 
Les soussignés, considérant que chacun doit se prononcer sur des actes 
qu'il est de moins en moins possible de présenter comme des faits 
divers de l'aventure individuelle; considérant qu'eux-mêmes à leur 
place, et selon leurs moyens, ont le devoir d'intervenir, non pas pour 
donner des conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement 
face à des problémes aussi graves, mais pour demander à ceux qui les 
jugent de ne pas se laisser prendre à l'équivoque des mots et des 
valeurs déclarent : 

- Nou.s respectons et jugeons justifié les actes d'insoumission totale 
et de désertion. 
- Nous respectons et jugeons justifié 1' auto-organj.sation des divers 
groupes d'insoumission totale ainsi que les réseaux d'aide qui peuvent 
se créer autour d'eux. 
- La cause des insoumis totaux, qui contribue à abattre les fondations 
du vieux monde, sera défendue par tous les hommes libres. 

~!:emiers signataires : 

RENE DUI>IONT. J-.T LEBEL. J-P I.E DAN'rEC. !::i DE BEAUVOIR. H LABORIT. 
.J-P SAR'fRE. A 'l'OURAINE. PIA COLOMBO. D SETIUG. CABU. GEBE. etc ••••• 

LA CHASSE AUX SORCIÈRES 
S'ETEND EN EUROPE 

A la suite d'une vague d'arrestations 
frappant le mouvement libertaire espagnol, 
quatre français sont détenus à Barcelone 

sans qu'aucune preuve ne soit retenue 
contre eux. 

Les régimes changent de nom, 
mais leur pratique subsiste. 

TOUS CONTACTS s 

Made SIMAL les Hostalets 66300 MONTAURIOL. 
COMITE ANTI-REPRESSION 17 bis rue Paulin Testory 66 PERPIGNAN. 



REVE • 

Ras la bol quotidienne, 
le bol de se lever sans avoir eu sa dose minimale r'la s0mmeil, .de 
'r avec au creux du ventre la .iournée de bahut à passer, avec au 

crbUX du ventre les cours qu'il faudra supporter ••• 
Ras le bol de se faire engueuler le matin parce qu'on arrive 
déjeuner encore endormi (eh oui! pour si peu!). 
Ras le bol aussi des horaires: lever à telle heure, manger à 
dormir à telle heure, même si ce n'est pas ton rythme ••• 
Ras le bol des cours-bourrage de crâne, des profs-bourreurs de crâne, 
des pions qui se croient à l'armée ••• 
Ras le bol des régies de la vie en société, afin de ne pas entraver la 
liberté d'autrui (drole de conception de la liberté). 
Et puis ras le bol de vivoter toute la semaine sans autre horizon que 
le samedi-dimanche ••• 
Et encore ras le bol de l'examen coup de POt, ras le bol du piston et 
de la sélection, ras le bol de la grisaille de la vie quotidienne et du 
soleil à travers les carreaux, à travers les barreaux ••• 
Cette nuit, j'ai rêvé oue les gens ne se contentaient plus de dire seu
lement ras le bol, qu'ils avaient vomi ce qui les prenait chaque matin 
au creux du ventre, qu'ils avaient vomi leur vie qùotidienne, qu'ils 
avaient pris le temps de se réveiller doucement, d'ouvrir doucement 
leurs yeux et leur fenêtre, et de regarder le soleil et le pion qui dé
jeunait sur l'herbe en chantant ••• 
C'est lui qui m'a réveillé, j'avais loupé le petit déjeunér, et j'ai 
passé la fin de la semaine au lycée ••• 
J'ai troublé la vie quotidienne du lycée, je sui inapte à la vie en 
_société... CLAIRE. 

N 1 
dieu N 1 m~itre pere mere 

Pourquoi? Est-il si difficile d'orga
niser sa vie à plusieurs adultes avec 
des enfants sur des bases libertaires, 
à savoir: 

-· un système de « contrat » au ni
veau du couple ou de la communauté, 

·reconductible après une remise en 
question effective du rôle que veut 
nous faire jouer la société à travers 
notre forme d'organisation quotidien
ne, et de la manière dont nous faisons 
tout pour y échapper ; 

-une remise en question réguliè· 
re de la manière dont nous tentons 
d'échapper par rapport aux enfants 
au schéma traditionnd : Papa-le-plus
fort-le-meilleur-le-plus-beau (image mâ
le difficile à extraire ... et pour cause !) 
et Maman-le-reste-<lont-on-ne-peut-pas
se-passer (résiste facilement en appa
rence, mais comme c'est aussi ce qu'en 
attendent les Pères, ça ne simplifie 
pas! ... ) 

- une rotativité de toutes les 
tâches ménagères (récurage compris) 
et éducatives (devoirs et levers noctur· 
nes compris), qui est le meilleur 
moyen de combattre ce que nous ne 
cessons de dénoncer : la division du 
travail, la spécialisation à outrance 
qui rend esclave, la suprêmatie du tra· 
vail intellectuel sur le travail manuel, 
l'isolement du prolétaire - en l'occu· 
renee la victime (il ou elle) qui se tape 
le boulot dans la cuisine o J perd son 
temps au supermarché. 

Ras-le-bol des Papas-fantômes qui 
prétërent consacrer leur temps sur 
l'autel j:les réunions, plutôt que de 
mijoter un petit plat à tour de rôle ; 
ras-le-bol des Mamans-émancipées qui 
se coltinent le boulot comme les 
autres parce que leur mec à elles 
n'est pas dans ses pantoufles mais au 
« coeur du problème ». 

Ras-le-bol des amants-éclairs qui 
n'ont pas le courage de mettre les 
points sur les i aux Pénélopes en puis
sance : libertaire-liberté , oui, mai:, ... 
POUR TOUT LE MONDE ! 

**** 

SUR LE CHEMIN D'UNE LIBE:RATION S.ii!XUEUE (vu par une femme) 

La révolution oue nous avons à. faire dans ce domaine, c'est avant tout 
la conquéte de notre liberté (sexuelle). Nous sommes tellement, hommes 
et femmes conditionnés, aveUglés, déformés par notre propre esclavage 
sexuel et surtout nous les femmes, que nous n'en avons mOme pas cons
cience et que nous sommes comme anesthésiées, presque consentantes. Les 
partis politiques de gauche, de même que le gouvernement actuel, en 
parlant de "condition féminine" ou en revendiquant pour les femmes de 
justes réformes concernant leur travail, leurs salaires, leur promotion 
sociale, ou leur accés à des proféssions jusqu'ici réservées aux hommes 
passent à coté du vrai probleme ou n'effleurent qu'à peine les consé
quences d'une situation qu'ils ne songent même pas à remettre en cause. 
Ce que nous découvrons, nous, en le vivant, c'est la nécéssité d'une 
réelle révolution sexuelle, par la libération-sexuelle. 
Les hommes se donnent encore le droit à la séduction initiale et des 
démarches amoureuses et soni presque scandalisés à l'idée que les ~les 
puissent être interchangeables. Leur attitude quotidienne est celle du 
chef responsable, du propriétaire, du pére autoritaire, du maitre puis
sant, du violeur viril, ce qui n'empêche pas les mêmes hommes d'être 
insécurisée, compléxés, bloqués et même paniqués devant les problémes 
sexuels, en raison de tous ces schémas qu'ils ont dans la tête. 
Je pense que les femmes sont complices de cette attitude phallocratique. 
On leur a aussi :hnculqué que leur "féminité" était charmante et fragile 
et qu'elles devaient continuer à désirer les hommages, la galanterie et 
la séduction de la part du sexe masculin. Piétre consolation à toutes 
les limitations qu'on leur impose, toilettes à la mode, le fard, la 
coiffure et les parfums qui doivent les rendre belles et désirables. Et 
tout le tam-tam publicitaire et tout le commerce, et tout l'argent dé:
pensci inutilement et tous ces mensonges qui aliénant encore plus la 
femme ne la rendant nullement plus épanouie et heureu:~e. Prendre d'abo
rd conscience de cette aliénation, la refuser et partir sur de nouvelle 
bases : tout est à changer quant à notre vie de femme. 
Pour moi voici quelques résolutions en voie de réalisation : je ne go!
liciterai pas le désir du mâle, mais je montrerai mon propre désir, je 
ne me laisserai pas traiter d'objet, mais je réclamerai l'amour d'un 
être pour un autre être, je veux aussi donner de l'amour et du plaisir, 
je ne me laisserai pas "posséder" et je n'ai pas envie de posséder, je 
saurai dire nonoù oui, selon mon grè. Il n'y a pas de "devoir conjugal" 
il y a deux Atres qui souhaitent se rendre mutuellement heureux jusqu'à 
l'orgasme. Il n'y a pas besoin pour cela de situation de mariage. Elle 
est même nocive à la· limite. Nous serait-il possible d'entrevoir comme 
un mirage désiré cette société d'hommes et de femmes décrites par 
Fournier dans ces "phalanstéres" se sentant enfin sur un même plan, 
libres d'aller les uns vers les autres sans complexe, sans arriére pen
sée de domination ou de possession et de commencer à la construire ? 
Personnellement je quitte progréssivement cette peur de l'autre; je me 
laisse guider par mon plaisir et je me détends dans la ,joie de 1 'instan1 
présent. Il est évident que lorsque j'offre très simplement à un garçon 
de dormir avec lui, de faire l'amour, de partager des instants déliciem 
de caresses et de chaleur, .ie prends le risque d'un refus. Ca m'est 
arrivé d'ailleurs. Mais ça ne fait rien puisque beaucoup attendent en
core d'être aimés et peu importe qu'ils ne soient ni beaux, ni .virils. 
Au début de cette libération, j'étais tellement enthousiasmée par les 
possibilités qui s'offraient à moi que j'ai fait l'amour rien que POUr 
le Plaisir sensuel - m3me POUr une seule nuit - mais c 1 était chouette 
et ennivrant cette valse de mecs autour de moi. Je ne regrette rien, 
ça ma ai~é à évoluer. Puis .i'ai eu une vie de couple -avec quelques 
écarts -pendant trois ans. C'est lui qui souffrait quand j'allais vers 
un autre partenaire. J'ai souffert aussi quand .i 'ai cru ttre rejettée. 
Ce n'était pas un rejet, en fait -mais une autre femme était là et 
j'ai choisi de partir; car l'amour à trois, ça me paraissait impossible 
à l'époque. Il aurait fallu que .i'aime beaucoup la fille en question. · 
Je n'étais pas jalouse -mais elle avait peur de moi et se sentait cul
pabilisé en ma présence. Mon amant lui était tout paumé au milieu. Je 
pensais en me retirant lui rendre sa liberté et sa force. Pour moi, 
j'ai recouvré les miennes et je suis partie vers ma propre vie. J'ai 
été par suite de circonstances fortuites, et je suis encore, l'amie de 
deux garçons à la fois, parfois trois. Tout d'abord j'alternais les 
rencontres en prennant soin de ne pas trop fn1strer l'un ou l'autre. 
Néanmoins je culpabilisais sur ce point. Et puis on en a parlé ensemble 
Deux d'entre eux sont de bons copains, on a pu se retrouver à trois 
dans le même lit (pas encore 4) mais les deux garçons n'ont pas encore 
répondu à la question de savoir s'ils désiraient se carésser entre euz. 
Le tabou contre l'homosexualité n'est pas encore levé entiérement. Je 
pense que j'aurai encore d'autres expériences très chouettes à vivre. 
Ca me plait aussi de pouvoir contribuer à débloquer les désirs d'autres 
gens, de leur apporter la joie de l'amitié et de l'amour, avec le plai
sir des caresses, des sourires, de la chaleur du corps et du coeur et 
en même temps d'en recevoir autant sinon beaucoup plus. 



CAUSE A M<jN CUL . 
~ 

MA TETE 

EST MALADE 
Depuis un peu plus d'une d4cermie, on assiste dans le clan "progres-

:. siete" à un débat sans lJrécédent, risquant m~me à terme d'aboutir à une 
rupture idéologique. En effet l'émergence fracassante d'une volonté à 
vivre la révolution au présent et au quotidien, boulverse les r ég)es 
du .ieu d'un "mouvement ouvrier" embourbé deuu1s son acca o::1remen;; rer 
les marxistes dans une dialectique de la r~si~ation. 
Cette indéniable poussée li bertai.re, t-:urray f300KOHIN ( po<cr 1.l}'H~ soc i 
té écologique. éd. Bourgeois) la n;sume partflitement qu&nci il dlt que 
" nous commençons À. réeliser aue la forme la plu.s élev:;;~ de 1a cons
cience de classe est la conscience dé soi "• 
Cet appétit forcer;.,~ de vivre sans entraves, de faire ;,cl . ~er t',artout, 
ici et maintenant, les milles et w1e facettes de l'aliônation que se
créte l'idéologie dominante ,j usque dans nos t~tes at nos corps, va 
trouver dana la sexualité un terrain; on ne peut plus favorable à son 
expréssion. Jigmund Freud et la libido, <>'Unem Heich et la. fonction da 
l'orgasme avaient déjà préparé le terrain en assénant i_, la face d'un 
monde hébahi, le spectacle neu reluisant de SI':. p:·;:,nre séxuali.t '· ~: n 
effet, la volonté de lutte Q\Li (~;dste prssente:nent au niveeu de 11< 
sexualité est à l(image de l'immensité d·,~ la m:isére r?gnant dans ce 
domaine. Co:nplexes de tous p:enres, ünpu:.ssr:mc0 .;rective, éjacul a.toire, 
orgastique, frigidits ! ••• sont il faut 1e recotm'3.itre le lot commtm 
de notre vie quotHienne. Comment devant l'évidence de ces faib oour
rait-on ne pas être d'accord avec la lutte des femmes, des homosexuels, 
avec le combat pour la libération de l'avorternent ·et de la con trace~ 
tion, avec le refus du viol, de la phallocratie et de l'opprEhsi.on 
sexuelle sous toutes ses formes. Comment dès lors que l'on ne se rési
gne pas à attendre les lendemains du "grand soir" pour voir enfin sa 
vie quotidienne changer, pourrait-on refuser d'entamer un dialogue 
libérateur avec sa propre sérualit8? 
Cela fait bien longtemps aue nous avons compris que l'aliénation secré· 
tée par le systéme capitalistP P.mhT'ASe de rr, niére simultanée l'écono
mique, le social, le politique, le sexuel, le quotidien ••• qu'elle .for
me une totalité inriivisible où chacun de ces éléments constitutifs est 
nécéssaire à l'éxistence de cette réalité globale mais où aucun n'est 
fond.aùlentalement détenninant par rapport aux autres. En clair 1 'écono
mie n'est pas nlus que l 1 idéologie ou n'importe quel autre aspect par
cellisée de l'aliénation le facteur premier ou principal d'explication 
d'un systéme sociétaire donnP. 
C 1 est pourquoi le combat que nous menons se situe de ma.niére siülul tans 
dans ces différents domaines, et entre autre au niveau de notre propre 
vie auotidierme dont ~a sexuali~é est un. aspect important. -~,'~s~ ·égale· 
ment pourquoi tou en etant part~e prenante de cette volonte~~~berer 
notre propre vie quotidienne, nous nous devons de dénoncer les ambi
guités qui collent à la peur des luttes oui se centrent sur la snxuali· 
té. Ceux qui pen..,ent que la révolution sexuelle est le nouveau moteur 
de l'histoire ne comprenne pas que toute hiérarchie dans la lutte abou· 
tit inévitablement it la lutte pour une nouvelle hiérarchie. En fait 
n~er la sexualité ou en pr1vil4gier le r8le reléve de la même démarche 
celle du mécanisme, du manichéisme, de l'élitisme. Comment s'étonner 
dès lors que les mêmes causes produisent les mêmes effets, en 1 'occu
ren~e les mêmes ravages. 
S'investir de maniére exclusive ou discriminatoire au seul plan de la 
révolution sexuelle aboutit souvent au désespoir d'un désencr~tement 
désintégrateur, quand l'enthousiasme de l'illusion a perdu l'éclat de 
sa nouveauté. Notre enfance, notre éducation ••• ont en effet imprimé 
dans noe corps et nos esprits une foule d'inhibitions, de névroses et 
de spychoses dont il est très difficile de se débarasser. Comme la 
préssion sociale Ql.Oe nous subissons entretient ou fait sans cesse re
nattre de tels phénomènes, la volonté de révolution sexuelle a tendan~ 
à relever du travail de Sysiphe. L'illusion fondamentale de cette dé
marche est sans doute l'occultation pure et simple de la perspective 
sociale de la problématique sexuelle. La libération de sa propre sexu
alité ne peut, se concevoir que comme une dynamique qui permet de ten
dre vers l'infini de la libération. La liberté sexuelle ou autre n'exi 
ste pas ou plus simplement c'est un concept évolutif qui n'aboutit à 
la plénitude de sa dimension libertaire que dans le contexte d'une 
lutte globale contre la totalité de l'aliénation. 
L'interrogation sur sa propre sexualité, la recherche d'une pratique 
libera~èiTe s'accompagne légitimement d'un enthousiasme à la mesure 
de l'intensité du regard que l'on porte sur soi. Quand ce regard,s'éve: 
ille peu à peu à la difficulté qu'il y a de dépasser le passé dans 
l'oppréssion généralisée du présent; le désespoir lui donne un étrange 
reflet. 
L'équilibre névrotique qui représente la synthése entre nos aspiratio~ 
et nos capacités se trouve alors boulversé. La distance entre le dee•· 
espoir et le délire à alors tendance à s'ammenùiser. La dépréssion ou 
n'importe quelle autre manifestation de la désintégration de l'équi
libre psychique de l'individu succéde alors à l'espoir fou de La li
bération sexualiste ? 

•• 

_ J.re .. (lfse 
r'.l~itatiaft, 

f alléftaiiOII '• . 
la lllirarch•e, 1 lepcMWOir ... 
et~1 

Ce caractére dramatique de la désillusion se trouve souvent atténué 
par la technicisation, consistant dan.q la ré-duction de la problématique 
de la libération sexuelle à son apparence. On parle alors de la sexua
lité uniquement en terme d'acte physique. La .jalousie caractérisant le 
désir de posséssion que l'on éprouve à l'égard de son partenaire, est 
cens8 être résolue par le changement incessant de partenaires. 
L'impuissance orgastique qui nous caractérise tous plus ou moins, est 
censée se résoudre par le fait de "baiser" tous azimuths, de 36000 
maniéras. La surconsommation sexuelle devient l'altérnative à la pénu
rie. Bien entendu, la réduction de la liberté sexuelle à son apparence 
à sa caricature technicisée ne fait que draper la misére sexuelle dans 
d'autres hardes. C'est~galement le seul aspect que reteint le systéme 
dominant pour récupérer~ son profit l'aspiration à une sexualité 
libérée. 
Les week-ends sexologiques à l'usage des cadres supérieurs, les entre
tiens avec le psychiatre de l'usine vous expliquant que vous vivez mal 
votre travail du fait de la mauvaise qualité des· re~ations sexuelles 
que vous entretenez avec votre "légitime" sont signifiant de ce phéno
méne. Bref, quelques soient les cas de figures qui découlent du choia 
de la sexualité comme unique moteur de la révolution, on peut dire qu' 
il s'agit là d'un gachis. 
Vouloir dores at dèjà vivre la révolution et la libert~ au plan de sa 
vie quotidienne ou de sa séxualité représente, c'e::ot évident, un po
tentiel subversif, de vie, fantastique. Il est dommage de le gacher en. 
réintroduisant dans cette dynamique un nouveau déterminisme à base de 
sexualité qui débouche inévitablement sur l'illusion ou la récupération 
C'est simultanément dans tous les aspects de notre vie qu'il convient 
que nous commençions à nous prendre en charge, o'est en fédérant lee 
divers aspects de cette lutte d'ensemble qui touche l'économique, le 
politique, le sexuel ••• que l'on pourra tendre vers un épanouissement 
non pas total mais maximum de nos potentialités. 
Alors cause à mon cul; ma tête est malade, oui, mais gaffe aux cours 
magistral ! 

J.M.R 
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La Radio Locale du 12ème 

MARS 77, pendant l'émission consacrée aux élections municipales sur 
TF 1 , Brice Lalonde sort un transistor et fait connai tre à tous la 
création d'une nouvelle station de ~io. 

MARS 78, les panneaux Decaux se recouvrent d'affiches annonçant à tous 
la création d'une nouvelle radio. 

Du détournement du monopole de TDF à la récupération de 1 'idée "radio 
libre" par CARRER>UR, on conçoit l'enjeu que se disputent les marchands 
et les manipulateurs d'opinion. · 
Tout d'abord on peut s'étonner de l'apparition tardive des radios 
libres en ~ce. En effet c'est dans les années 60 que les pirates 
anglais, hors des eaux terri torialea ·, font reconnai tre ~ musique pop 
comme véritablement populaire, ce, jusqu'à mettre la ma1.n sur les 
budgets publicitaires à un point tel que la presse écrite en vient à 
faire campagne contre eux. 
Depuis quelques années, l'Italie connait 2000 nouvelles stations lo
cales. Aux U.3.A et au Canada, chaque état est équipé de stations FM 
très spécialisées en plus des stations traditionnelles en modulation 
d'amplitude. Quant à la Y0U80Slavie c'est dés les années 50 que les, 
villageois se sont mis à utiliser à leur propre compte la fameuse talé
phonie sans fil. 

. Le 12éme arrondissement de Paris lui, aura attendu JANVIER 78 et la 
parution d'une petite annonce dans Libération ~ur ~onstituer son, . 
équipe. La premiére réunion des "personnes interessees pour la creahon 
d'une radio libre sur le 12é" rassemblait une trentaine d'individus de 
tous horizons. Dans le sous sol de la Librairie 1984, un point faisait 
l'unanimité : le furieux décalage entre ce que nous sommes en droit 
d'attendre et ce que nous distillent les stations qui ont la légalité 
pour elles. ~nsuite venaient une kyrielle de questions : Une r~io 
libre oui mais laquelle ? Pour qui ? Comment ? Et les grands debats 
théorico-comiques s'annonçaient entrecoupés de propositions concrétas. 
Et puis l'arrivée d'un technicien à même_d'apporter r~p~deme~t ~es solu-

· tions aux problémes d'4quipement et de reglage du ma t enel. Enfln, les .. 
prises de contact au sein de l'ALO (association de libération des ondes , 
avec les autres collectifs de radio libre parisiens. 

La premiére émission a lieu le 15 févier lors d'une journée nationale 
des radios libres. Les jours suivants, l'envie d'occuper les ondes est 
la plus forte vue comme le seul acte radiophonique à_même de _ po~sser le 
monopole dans son absurdité -(l'auditeur qui promena~t son a1.gu1.lle sur 
·le cadran pouvait alors apprécier la gamme des sifflements et ronfle
ments . propres au langage TDF.) 
Depuis, tous les soirs, sur 102 MHZ à 23 h, ont lieu ~e~ émissions ~ont 
la durée varie entre lhl/2 et 3 h (interviews, actual1te des arrondl.s
sements proches, direct avec un café-théatre ••• ) 
Tous les dimanches matin a lieu une émission à 10 h. Le 18 1-'.ars, un 
micro permettant le direct était installé place d'Aligre, une écoute 
publique assurant le retour des interviews, la bienveillance des com
merçants et la relative facilité d'intervention des passants nous ame
naient à prévoir la répétition de cette premiére tentative. 

agriculture écologique 
Cette petite collection est destinée en 
priorité aux amateurs qui ~'efforcent de 
mettre en pratique dans leurs jardins les 
méthodes "biologiques". Ma is elle s 'adres
se aussi au )l. agriculteurs soucieux de rra in
tenir la fertilité naturelle de leurs sol~ 

Installer un micro dans un endroit public, ou permettre le libre accés 
de façon à ce que chacun ait la possibilité de dire ce qu'il souhaite 
sans pour autant se référer à. un groupe quelconque • 
Par ailleurs des heures d'antenne seront à la disposition des associa
tions de quartier {de locataires, d'animation ou autres). 

Restent les problémes propres à toute clandestinité; le financement, 
la disponobilité des locaux et bien sûr, le fameux brouillage. 
Actuellement il se profile une tentative d'action commune face au mono
pole qui regrouperait les différents collectifs existants (une 40 é 
en France actuellement) en vue d'une coordination de l'action tout à 

fait nécéssaire face à la parution des décrets de dérogation au monopolE 
Ceux-ci, parus avec quelques années de ratard sur la nouvelle régle
mentation du monopole ne prévoient que des actions pontuelles et singu
liérement limitées. Yl&is pourtant, tous les pirates s'attendent à un 
aménagement de la législation qui leur serait favorable. On peut l'es
pérer en considérant le nombre croissant des émetteurs qui fonctionnent 
et la puissance des lobbies qui sont intéressés par la reconnaissance 
de toutes ces nouvelles stations (fabricants de matériel, de transis
tors, maisons de disques etc ••• ). ~~is ce sera avant tout la capacité 
de ces nouvell~s stations à. s'organiser entre elles, à se tenir à une 
unité d'action qui pourra provoquer un rapport de force susceptible de 
modifier la situation actuelle et faire taire ce sinist"re sifflement. 

COLLECTIF R.O' .D. CONTACT : LIBRAIRIE 1984. 
22 bd de Reuilly PARIS 12é. 

COLLECTIF DE SOUTIEN AUX RADIOS: LIBRE:3 9 rue de Condé 75006 PARIS. 

Pour savoir si il existe une radio libre dans votre coin, ouvrez les 
yeux (affiches) et bien sâr les oriel~es. Et envoyez nous leur fréquence 
et aussi leur adresse de contact. On en fera profiter tout le monde. 

agriculture écologique 
ET RECH!RCHE P"RI\ LLELE 

Chacun des fasci cules de cette coll ection 
est un guide pratique donnant les princi
pes essenti e ls de la méthode décrite, et 
se veut très facilement utilisable par le 
lecteur. Des schémas d'application i llus
trent le texte chaque fois que nécessaire. 

On parle de plus en plus d'agriculture écologique. Quelques uns se 
souviennent peut-Atre que l'expréssion est née il y a plus de trois 
ans ds.ns un village de Haute-Provence, situé sur 1 'ancienne route de 
la transhumance, et aujourd'hui ravagé par la spéculation immobiliére. 
Maintenant, certains vantent la qualité "écologique" de fertilisants 
organiques d'origine douteuse. A partir de quel jour, pourra-t-on 

~~ ~iffuser l'autodynamisation homéopathique 4u sol? 

Sont déjà par us dans cette collection : 

-LE COMPOSTAGE AU JARDIN : les principes ' 
elémentaires du compostage 10F 

- L'UTILITE DES MAUVA ISES :1ERBES : fai tesç 
travailler les plantes a votre place1~ 

- en préparation : 
ASSEZ DE POISONS DJI.NS LES JARDINS 

ADRESSE.: EDISUD 

La Calade - R.N.7 13100 Aix-eh-Provence · 

"/ · Pourquoi les produits biologiques restent-ils si rares et souvent 
/ coûteux, alors qu'une agriculture "biologique" qui affirme s'appuyer 

sur le "dynamisme des forces de la na ture" et s'intégrer dans les 
processus naturels devrait pouvoir produire au coOt minimum les den
rées alimentaires ? L'agriculture biologique se structure en France 
autour de quelques organisations dont l'équilibre financier repose 
sur la vente de fertilisants ou de produits de traitement spécifiques. 
Et malheureusemeQt, ce sont elles, le plus souvent, qui procurent 
aux agriculteurs l'information technique. Situation différentes dans 
d'autres pays, en Angleterre, par exemple, existent trois important•• 
associations de culture org~nique ou biodynamique indépendante de 
telles considérations commerciales. Mais les nécéssités du temps 
exigent qu'une écologie agricole et révolutionnaire permette de dé
ployer au niveau du travail du sol des forces minant les soubassemente 
de la société industrielle et marchande. Il est exact que certaines 
formes d'énergie sont captés par les 3tres vivants et agissent subti
lement par l'intermédiaire de ceux-ci. C'est souvent à cause d'une 
peur irrationnelle que certains se hasardent à nier ces phénoménes, 
mais c'est là, en particulier que réside pour les écologistes l'in
térêt de "recherches paralléles". 



Chacun peut souvent, dana ce domaine 
obtenir dea résultats par dea 1110yena très simples, et la diffusion 

111411011 If M A&l CAIIIHCMl 
Voilà, j'habite à la campagne depuis 1 &nat dana une vieille baraque 
sana chauffage, pu de w.c, de douche, ni d'eau à l'intérieur. Il y 
a l'eau à une pompe dehors c'est de l'eau de source, de la bonne qui 
n'a pu de godt. Bien sGr j'aurais pu uénager un lllin1Jiwl mais je 

la plu. · large possible de certaines connaissaDCes emp8che celles-ci 
d'ttre récupérées en vue du ·profit. Le secret commercial s'allie 
souvent à l'ésotérisme quand certains laboratoires homéopathiques 
"tre.ngers souhaitent promouvoir leurs médicaments sur le marché Fr. 
Pourquoi, chez tant de "marginaux" le mépris de 1' esprit scientifique? 
Seul un poaiti'ri.SM révolutionnaire peut coabattre l'influence de 
certains petits notables réactionnaires des campagnes, ingtkdeurs 
agricoles, pharmaciens, médecins, vétérinaires, im:tJua des dopes 
scientifiques dépaaaée du 1~ siécle, et qui jouent souvent un r&le 
iaportant dans la poli tique locale. Pour beaucoup, la détention de 
connaissances, et le prestige qui en découle a • allie avec certaines 
attitudes figées 1 autoritarisme, désir de notoriété, sacralisation 

n • avaia pu de fric et je me suis dYbabi tuée du confort des villes, 
de ·la moquette par terre, dea radiateurs etc ••• J'ai lllia une cuisi
niére à charbon dont je u sers pwr cuisiner, ça va au.si vite qu'au 
gasJ et un potle à charbon. En fait l'impOrtant c'est que je puiase 
élever dea lapina et dN ..-olailles, j'ai commencé tout petit s acheter 
une lapine pleine "et la faire reproduire, c'est long IIILia la aise de 
fond est aini.me, c'est pareil pour les poules, et puis je fais le 
II&Xi.Diwl de '1~ pour J~MBer fraie et aettre en coaaerna pour 
l'biTer et pour nourrir lee animaux. 
Je ne travaille que pour moi c'est çà. qui est chouette bien que pour 
le IDOIDent je sois encore obligée de bosser de tempe à autre à la ceuil 
le dea légumes et des fruits, j'en fais dea confitures. 

de la propriété priYée. L'écologie politique perdrait son he en 
s'écartant de l'écologie scientifique. 

Vincent LAMBARE. 
A.R.E.A.B. 18 rue Venel 13100 AIX EN PROVENCE. 

C'est çà. la vie à la camp88De, jw ne pense pas qu'on puisse y vivre 
par idéologie, non c'est par désir physique que je me suis inata114e 
là et aussi par besoin de calme, de tranquilité et là je suis servie •. 
C'est sdr il faut aimer la solitude, je connais très peu mes voisina 
m.aU je suis bien; je ne pourrais jamais faire ma vie en ville, y 
habiter pour un moment si obligée, mais jamais m'y installer pour tou
jours. Pourtant mes parents ne sont ~ paysans. J'ai tout appris au 
fur et à mesure pour les bêtes et les cultures en causant avec le fer
mier d •à coté et le grainetier, mais très peu dans les livres. Je ne 
suis pas riche en fric, mais avec très peu de moyens au départ on peut 
vivre à la campagne de la campagne, mais il faut au moins trois ans 
pour vraiment se démmerder seul et encore si il y a de bonnes récoltes 
et pas de maladies. 
Il faut de la patience dites-le à tous ces parisiens qui croient que 
tout est plus facile à la cupagne. Eux je ne peux pas les piffrer, 
j •en ai vu quelquee'6ns qui arrivaient tout feu et enthousiasme et qui 
voulaient faire plus vrai que les vrais paysans et de nous en parler 
du retour à la nature et tout et tout et au bOut de 3 mois, à l'hiver 
retourner en ville, et oui l'hiver c'est long sans confort, sans fric, 
sans télé, mais il y a d'autres choses à faire s arranger les maisons 
et les dépendances pour les animaux, tisser, tricoter, lire, réver, 
enfin prendre le temps de viTre et de regarder, rien ne nous presse. 

AG:MES HIVER. 

LE CON DO LARZAC~~~ 
l.ou CUN, qu'es aquo 7 

Une recherche fondamentale sur les facteurs de PAIX doit tenir compte des impératifs de la Défense de l'envi
ronnement, du tllllitoire, de l'outil de travail, de ta consommation, etc, pour et par tous, hommes et femmes. A cet ef
fet, une bibliothèque de prêt est en voie de construction à partir d'ouvrages, civils et militaires, français et étrangers, 
sur tOus les thèmes relatifs aux problèmes de Défense. 

La formation, qui .. 'St le complément nécessaire à la recherche doit en permettre la vulgarisation. L'équipe des 
permanents organise donc des sessions, favorise la construction de groupes de réflexion et l'animation de conférerœs 
et débats, publie des trad~aions et études spécifiques. 

Pour ne pas rester isolé dans un coin, le CIJ'.J est présent dans des rencontres internationales. 

La formation et rorganisation de sessions supposent une certaine capacité d'accueil. Il est réalisé de façon à pré
server un équilibre entre des conditions de séjour agréables et un prix de journée accessible à tous, civils et militaires, 
groupes et individus. Cet accueil doit devenir la principale ressource pour l'autofinancement du centre. La recherche 
cependant, comme pour toute recherche fondamentale, nécessite des subventions particulières (dons). 

e Formation pour objecteur~ et futurs objec
teurs, 
Du 28 juin au 1•• juillet 
Historique de r objection-Situation actuelle -

lutte contre la militllt"isation - Service alternatif -
Formation à la Défense Populaire non armée -
Initiation à rauto-défensa. Avec des représen
tants des CLO et de la FEOO. 

• L'expression théitrala au service de l'ac
tion non-violente. 
Du t•• au 9 juillet 
Pour sortir du schéma traditionnel tracts

affiches, comment utiliser la fonction du drame 
et de la comédie comme moyens de popularisa
tian des luttes. Improvisations - RéfleKion -
Masques. Avec deux professionnels du Théâtre 

e Défenee du c.dre de vie et pouvoire du 
con110mmateur 
Du 9 liU 15 juillet 
Le boycott, la désobéissance civile, la non

coUaboration. l'auto-réduction, la grève et l'ac
tion non-violente pour renforcer le pouvoir des 

~n~:mv~8:te~~~~=~s ~;i~~:~:t ~~~~~~~~ 
santé, loisirs, contrôle des prix etc. 

Avec des permanents de la Confédération 
Syndicale du Cadre de Vie (CSCV). 

e Luttea syndicales. actions non-violentes et 
autogeetion 
.Du 23 M.l 29 juillet 
Comment la classe ouvrière s'est organisée 

pour lutter contre .les oppressions, patronale et 

Sessions de I'Eté 1978 
étatique ? Quet type de luttes à-t-elle menée ? 

Ouels enseignements, quelle politique. tirer 
des luttes dites c non-violentes • ? 

Les luttes sociales comme moteur de la 
transformation de la société pour le socialisme 
autogestionnaire. 

Avec un permanent de la CFDT (Féd. Gaz
Eiectricité). 

e Introduction au combat non-violent 
Du 6 au 12 août 
A partir de r exemple de Cha vez et des 

ouvriers agricoles en Californie. la non-violence : 
une pratique. un vécu, un moyen de transforma
tion et de contrainte. une force au service des 
uploités. 

Avec la participation de Jean Kalman (Co
auteur de « Chavez : un combat non-violent •. 
Fayard/Le Cerf 19771 

e L'Etat. le Pouvoir, l'Evangile 
Du 13 au 19 août 
Pouvoir politique ne signifie pas obligatoire

ment pouvoir a"Etat ! Si l'Etat ça sert à faire la 
guerre. quelle forme de pouvoir politique peut 
être conforme au message et au vécu évangé
liques 7 A travers l'Ancien et le Nouveau 
Testament, à l'aide du témoignage de I'Egfise 
primitive. 

Session organisée par .le Mouvement de la 
Réconciliation (MIR) 

• Quelle défense pour et par l'autogestion 7 
Du 20 M.l 28 août 
Le nucléaire n'est pas contrôlable par le 

peuple. La militarisation de la société conduit à 
un état totalitaire. Quelle forme de défense est 
en accord avec le socialisme autogestionnaire ? 

e Vivre en communauté 7 
Du 27'au 2 septembre 
La communauté : est-ce la fin de toute 

contrainte ? 

Comment organiser une vie communautaire et 
pour quel projet politique ? 

e Larzac 78/7 ans de lutte : enjeux et 
perspectives 
Du 3 au 9 septembre 
La résistance des paysans et du mouvement 

populaire qu'elle suscite, à l'origine de transfor
mations économiques, sociales et culturelles. 
Caractéristiques et conséquences de ce combat. 
Connaissance du plateau-historique de la lutte
contacts avec les paysans-films. 

POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS : 

Ecrire à le CUN du Larzac La 
Blaquièrerie 12230 La Cavalerie. 
Prix de journée 20-30 F par jour 
selon les moyens de chacun (ré
ductions pour objecteurs). 

Demandez re plus tôt possible 
une bibliographie pour préparer la 
réflexion. ACcueil possible pour 
famiftes (parents-enfants) · 

Depuis 1971 des sessions ont lieu 
aux Circauds, particuliùement pendant 
l'été, mais aus1i au coun des week--ends 
des vacances scolaires. Week-end de deux 
ou trois jours, sessions de douze jour~, 
sessio111 chantien de quinze jours, ces di
verses rencontres veulent avoir plu.rieurs 
buts: 

· permettre à trawrs une vie commu
nautaire, une réflexion, une informotion 
sur la non-violence. 

-maintenir un débat ptrmanent face 
à tous les problèmu qui se posent au
jourd'hui. 

- permettre enfin l'apprentissage de 
certaines technique1 utiles à tous les 
militantt. 

Un cerzt:re de recherche 
Nous .rommu plzuieun permtmenu 

aux Circaud.r. Objecteun ou non, la vie . 
ici et la réflexion ilme des problimes 
rencontTét nous ont conduits à une 
néceslité: enraciner dam un vécu col
lectif et effectif les réflexions et le bouil
lonnement d'idées ilsues du rencontres. 
Nous recherchom del altemtltives viNbles 
au niveau del problèmes quotidiem et 
dans nos relatio111 au milieu, énergies 
douces (toltdre, éolienne} ; agriculture 
biologique, relation et trtzvail a'PCC les 
agriculteur~ voilil'll, relation daru le 
groupe. 

Une recherche globcle pour que notre 
llécu devienne une altemt~tive crédible et 
p011ible. 

Nozu commen,ol'll la rétùil4tion de 
quelquet projets. 

Adresse 
Centre de rencontre Les Circauds 

Oyé 
71610 St-luUen-dc.Cirry. 
tél.(BSPS-91-11 demondez le «15 à Oyb 

1 ~. z.o•tne d~s: ~~o~ .{\Ir) 
\ cifW141t~. 
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1 de tout •~n vruc 1 

Pendant vacances scolaires. Accueillons enfants à partir de 5 ans. 
cuisine Té8'étarienne. Ecrire : E. PILLIER le garric. 12580 VILLECOMTAL 

Un groupe antimilitariste s'est formé à Angers. Contact s D. PATISSIER 
BP.51 49)10 ANGERS CEDEX. 

Recherchons urgent coop...bio dans la région. TREF Martine rue G. CLAUS
SAT 6329) PUY GUILLAUME. 

Pour une éducation intégrée à la vie quotidienne; un village, des en
fants, des sourires d'enfants, des amis et pourquoi pas vous ? 
Renseignement contre un timbre au secrétariat de "1 'association pour 
1 'enfance au village 570 ave. J. Moulin 7329) LA MOTTE St 

Nous sommes en train de constituer un groupe pour "la naissance sans 
violence et l'accouchement à domicill"dans le sud Aveyron. Peut ~tre 
pourrons-nous déboucher sur un "collectif santé". Prendre contact : 
J. :OOVE- A. MONIER Montredon 12 LA CA VALERIE. 

Un collectif écologique et libertaire est en train de se former sur 
Chatillon. Autonome face aux partis politiques et envers toute récu
pération, il se veut une plate forme des différentes luttes (anti
nucléaires anti-militariste, mais pour l'action dans les quartiers, 
les comité~ de femmes ••• ) Développer à la base les initiatives par 
un travail au niveau des populations locales. Contact : 
Thierry LE GOAZIOU 2 rue J. MOREA.S 92320 CHATILLON. 

Noua venons déditer l'affiche "l'internationale cynique" derniére page 
du no13 de BARABAJAGAL. Tarif: 1Fr piéce, 10 pour 5Fr, 50 pour 20Fr 
Poing noir 154 rue Oberkampf 75011 PARIS. 

St~s gratuit ENERGIES DOUCES théoriques et pratiques, accompagnés 
de débats à la demande: énergie atomique, pédagagie, économie, etc ••• 
Le stage est totalement autogéres par les participants (bouffe,héberge. 
ment gratuit) votre aide financiére sera la bien venue mais ce n'est 
pas une condition à une participation éventuelle. 
CENTRE ECOLOGIQUE club villes et villages Route d'EREAC à. SEVIGNAC 
22250 BROONS. 

LA PORTE OUVERTE la ferme des enfants de tous les pays, vacances ré
créatives libres sur la cot• bretonne. Productions artisanales de jou
ets et autres créations pour enfants. LA PORTE OUVERl'E 2259) PORDIC. 

Ecologie, environn•ent, découverte du milieu, qualité de la vie ••• 
un club de jeunes vient de se créer à Limoges et infonoe sur tous ces 
problémes. ANIMATION ET NATURE BP 1055 87051 LIMOGES CEDEX. 

PrQjet de création d'un chantier auto~ré sur Yvetot et ~ région , 
(seine Maritime) Réparation d'un• hab~tation, travaux agr1coles, crea
tioli d'un journal de contre-infos sur Yvetot etc ••• 
SYLVAIN IECOINTRE St Arnoult 7649) CAUDEBEC EN CAUX. 

GUS et PATRICK aimeraient retrouver cee chers connaissances qui avai
ent plus ou moins 1f envie d'un retour à la terre en vue de faire le 
point soit par écrit ou bien à l'occasion d'une visite. Les gentils 
BARABAJAGAIEUX et autres de passage dans la région seront les bienvenUJ 
aux z'individua qui chercheraient un coin de terre à aimer et respect
er, passez pa1" là, nous aimerions aussi rencontrer écologiste de la 
région. 
GUS KIEFFER et PATRIK DEBRIS SAVENNES 63750 MESSIEX. 

Haltes aux envois publicitaires ! Si vous désirez ne plus reeevoir 
de publicité de toutes sortes dans votre botte aux lettres, vous 
pouvez faire connaitre votre refus au Syndicat de la vente par corres
pondance 63 rue de la boétie 75008 PARIS. Il interviendra auprès de 
ses adhérents pour que yotre nom soit retiré des différents fichiers 
de clientéle utilisés par lea annonceurs de vente par correspondance. 

LA JIIK)NTAGNE BOUROONNAISE EN DANGER : si vous voulez tout savoir sur 
l'implantation de P.U.K et les diverses pollutions qui touchent la 
montagne , vous pouvez demandé des informations, pétitions au comité 
de défense et de sauvegarde de la montagne bourbonnaise; le pouthier, 
03300 LA CHAPELLE. Le comité diffuse : un autocollant "non à la 
fluorine" 3Fr, le disque Non au nucléaire de stéve Waring et d'olivier 
Cabanel 10 Fr, une affiche de soutien 5 Fr. 

Le collectif d 1 Impréssion des Gu8U% se présente comme un ensemble de 
sombres individus réunis autour d'un atelier d'imprimerie qui assure 
entiérement la fabrication des livres qu • il choisit d'imprimer et de 
diffuser. DlPRESSIOI DES GUEUX BP 10 94260 FRESNES. 

Recueil de poèmes "LES ARMES DU SILENCE" en faveur de l'indépendance 
du Tibet contre 15 Fr à. Camille de Archangelis "les platanes saint
martin" 10 rue L. BLANC App. 820 75010 PARIS. 

«Votre vie 
nous intéresse» 
Un groupe écologique existe à EPINAL , il s'oppose entre autre au 
projet de construction d'un barrage destiné à. régulariser le cours de 
la Moselle, ce qui est nécessaire à la centrale nucléaire de Catte~. 
Il a mis aussi sur pied une Coop oh on s'y rencontre, y discute et ou 
'n peut y trouTer sa nourriture, ainsi qu'un rayon librairie. Dea ar
tiaana, artistes peuyent e:çoser et Tendre. 
GROUPE ECOLOGIQUE E'l' COOP "POUR LE CAS OU • •." 18 rue de OOGBEVILLE 
~EPINAL. 

LES ATELIERS D•IIFORMATIONS ET D'EXPRESSIONS est une association loi 
1901 composée de personnes ayant déTeloppé un traTail d'animation, 
d • informa ti on et d 1 erpréssion dans la région du Chablais. Bous désirons 
poursuivre cee activités avec dea moyens techniques plus dinrsifiée 
en liaison aTec tout groupe, association et individus intéressée. 
A.I.E. Maison Dubouloz quartier latin 74200 IB LYAUD. 

A PROPOS DE LA :OOERE ET DE SES EMULES. Dans cette brochure nOUII ne met
tons· pas 1 'accent sur la dénonciation du role de la Boére. Pourtant, 
la Boére est une stuc ture de récupération, d'encadrement et de domesti
cation "des associaux", en liaison avec l'hopital psychiatrique et la 
justice. Elle remplit la même fonction. Houa dénonçons les méthodes 
qui y sont appliquées; méthodes de conditionnement, de coercition, de 
répression (systéme de punition, gratification, chantage affectif, 
chantage à l'abandon entre les mains de la justice ou de la psychiatrie 
pressions morales et physiques visant à écraser les personnalités ••• ) 
Ces méthodes inadmissibles sont-elles connues ? Et si elles le sont 
continueront-elles à ~tre acceptées? Nous TOUS invitons à. · réagir posi
tivement par rapport à. ce dossier. Ecrire à 1 A.A.E.L. BP. 105 
31 000 TOULOUSE CEDEX. 

AU RYTHJIIE DE LA 'l'ERRE: un outil de travail. Cet ouvrage unique en son 
genre, a été conçu par une équipe de jeunes agriculteurs pratiquant 
leur travail de maniére aussi vivante que possible. La nécéssité en est 
apparue en raison de la diversité des informations auxquelles le tra
vailleur de la terre doit priter attention, surtout s'il pratique la 
biologie ou à fortiori la bio-dynamie. Ft 24x32cm, 75 pages, 58F +6F 
E. V.S.F. 3 rue des QUINZE VINGTS 10000 TROYES • . 

L'INSTITUT D'ETUDES OCCIT.AlŒS propose une semaine de vie occitane et 
d'enseignement intensif de la langue et de la culture occitane. Du 
dimanche 20 aout au samedi 27 aout 78 au lycée G. Leygues, à villeneuye 
sur lot. Toute personne, sans restriction d'âge, de langue ou de natio
nalité peut y participer. Ecrire à ECOLE OCCITANE D'ETE Lycée G. Leygue 
47307 VILLENEUVE SUR LOT. 

L'autocollant boycottez Shell, ainsi que l'affiche sur le m3me sujet, 
sont diffusés contre 1F et 3F l'affiche. Prix par quantité. 
AMIS DE LA TERRE 1 5 RUE .NEYRON 42000 SAINT ETIENNE. 

L 1 autocollant "LE NUCLEAIRE CREERA DES EMPLOIS" est evoyé contre 3F. 
GROUPEMENT ECOLOGIQUE CHAMPENOIS BP 6 51420 WITRY LES REIMS. 

Notre association vient de publier une petite brochure de 16 pages qui 
fait le point sur le probléme des détergents • "Avec les détergents on 
n'arréte pas le progrés". lex 4Fr, Bex 25Fr. D'autre part noua diffu
sons aussi : le repertoire audiovisuel sur l'écologie 8Fr, comment et 
pourquoi économiser 1 1 énergie 2Fr. 
ASSOCIATION LILLOISE POUR L'ECOLOGIE ET L'AUTOGESTION c/o DESURMONT 
12 CLOS DES CAPUCINS 59200 roiS GRENIER. 

"Au moyen age on brdlait les homosexuels". Qu'J a-t-il de vrai dans 
cette affirmation universellement répandue ? Y avait-il, dans l'ancien 
régime une répréssion séTére de l'homosexualité ? A quelle échelle ? 
En quoi consistait-elle vraiment ? En subsite-il encore quelque chose 
de nos jours, sous une forme ou sous une autre ? 
L'ouTrage de Claude COUROUVE : Archives de l'homosexualité, 1 s les 
procés de sodomie en France du 14é au 18é siéole répond à ses questions 
450 pages 65fr. Claude Courouve 71 rue de bagnolet 75020 PARIS. 

POURQUOI J 1AI TUE JULES VERNE de BERNARD BLANC. ed. Stock 2. DIRE. 
Fini, les histoires de fusées. Fini, les conqu&tea spatiales et la 
guerre des étoiles. Lee écrivains de science fiction d'aujourd'hui par
lent de leur présent et de leurs angoisses. Ce livre est une histoire 
très partisane de la nouvelle science fiction française. C'est aussi 
une analyse des rapports entre la politique et la littérature. 
Avec en primes, neuf courtes nouvelles inédites de science-fiction, 
par les meilleurs auteurs du genre. Et un saut dans le futur, jusqu'en 
1965, à la recherche de la ••• révolution ? 

. i 



En cette époque épique où la 
dérision côtoie la barre de fer au 
hit ·paracie de l'efficacité, où l'or
ganisation du bordel frôle des 
sommets jouissifs rarement at 
teints, et dans un souci de rap
prochement avec les larges masses 
travailleuses, nous autonomes déli
rants lillois appelons à un rassem
blement à Palavas- les-Flots le 15 
août . Ceci n'est ni un gag, ni un 
protocole d'accord avec le Syn
dicat des vitriers de Palavas. mais 
la base du plus grand détourne· 
ment de l'histoire (mégalo. mé
galo ). D'autre part. nous en 
avons ma rre de voi r les CRS en 
uniforme (Ach 1 St rasbourg) , nous 
les voulons en ma illo t de ba in . 
Nous souhaitons voir se const i · 
tuer des comités de préparat ion 
qui enverront des co rrespondants 
tâter la tempéra tu re de l'eau 
quinze jours avant . 

Collectif Lillois po ur le rassen1 

blement de Palavas (CLPRP (ml)), 
46, rue Sainte-Catherine 59000 
Lille. 

Sous un aspect totalement ca
nulardesque, cela recouvre du sé
rieux (si). 
Attention, Sérieux 1 
- Palavas. c'est parti comme un 
canulard, mais pour nous , c 'est 
- le symbole (j'en entends qui 
s'insurgent déjà) de l'al iénation . 
Le 15 aoùt à Palavas, c'est le re 
vers du 1er Mai. Deux revers 
d'une même médaille du travail. 
- - le par i de tenir dans ce temple 
du tou risme club-méditerranée d e' 
masse, une espèce de Tunix . 
- la possibilité d'un espace d 'ac 
tion et de jeu très étendu, avec 
en plus une intervention des flics 
rendue quasi -impossible· pa r le 
contexte même . 

On arrête là , on réfléchit . 

~iiii~i.ii~~ 
SOUS "TON MA\I.LQT 
TU REC:,T~~ LAN 

TRAVAiLLEURI 
• 

L'association I.D.E.E. (impréssion et ditruaion de l'expréssion exp~ri
aentale) est une association type 1~1 crée par un groupe de 12 peraon
n•• Partant de la constatation qu'il n'existait ~ Marseille aucune 
structure non commerciale faYorisant l'impréesion dona l'expréssion, 
noua tentons d'en aettre une en place. Pour cela noua ••ayons tout 
d'abord de cha.fteer les rapporte dans le traYail de l'imprimerie. lous 
désirons également aider ~ la création de fome d' expréssion originale 
par la mise sur pied d'une structure d'édition et d'un réseau de dit
fusion. Cotisation 20Fr llini.mum. Ecrire ou passer. !aaociation I.D.E.E. 
22 1'\l.e Leon Bourgeois 13001 ~EILLE. 

XOI A-UNE PARTIE DE ROCADE URBAINE A RIORGES (BOARRE). Ini'oa et soutien 
C011it4 de défenae contre la rocade et pour la protection des espacee 
yerte c/o D. l'AlET r~Ssid. Soleil Levant 42 RIORGES. 

MOlf OEIL colleoti.t de di:t'twsion qui s'est fomée empiriquement, ~ 
l'initiatin de quelques groupes rldéo et qui demeure éYolutin. C'est 
un nlai entre réalisateurs et utilieateurs, une coordination de l'in
tozu.tion, des d8III&IIdee et de la circulation des bandes rldéo. Ce sont 
des bandes qui, sur la base d'un yécu , posent des questiona et sus
citent la discussion; qui incitent, proToquent lu gena à parler de 
leurs situations, des problémes qui les concernent, d'eux dmes et de 
laura ex~riences. Catalogue sur demande. 11011 OEIL 20 1'\l.e d'alembert 
75014 PARlS. 

POUR BI FIBIR AVEC REICH ••• Twt ce que YOUS pourries dtfjà suoir sur 
Reich si youa avies od le lire. 10Fr. de Claude Guillon. 
CLAUDE GUILU>I 8 rue du Bel Air 92190 IIEODOH. 
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BARABAJAGAL 
AUTREMENT. Pour ceux qui Yeulent agir "autrement• sans 8tre prisomrlere 
d'une institution, d'une idéologie ou d'un parti ••• Pour ceux qui veu
lent rtvre conaci8111111ent les problémes de ·leur t8lllpa dans toua les do
maines de la Yie quotidienne ••• Abt : 135Fr. 
AUTREMENT 73 rue de Turbigo 75003 PARIS. 

RECUEilS DE POESIE a 

Avec 
DOS 

sabo~! 
La ca.JppagJle 

rêvée 
et convoitée 

~ 

~!.Alors, 
on n'a pas 

école 
aujourd' 

h .?'' Ul ..•• 
Î! ~.: P : .it-1J:L~ . 

·.ies J.1~u x para :.. l e.ies , 
Unf' t~ lterna.tive à l' école ... 

Parole vagabonde de Sylvain Pequignot, 5FrJ .blour dé}Xlaaé de C.rard 
Roussel, 5FrJ Lee animota de Jacques Perdrial, 5Fr. diffusé par : 
D-M-BIDA.RD BP 164 1401 5 CAEN CEDEX. 

LA SUIE BOBB DES SENTIERS SUICIDAIRES de Alain JEGOO, 15Fr. 
A. JEGOU 12 rue J. BOULlE 561 00 LORIElfl'. 

LA MACROBIOTIQUE ou l'art de renaitre pour une réyolution YJrftable 
de Marie-Joaé PHILIP diffusé par s LOLITA Editions c/o G. SCOZURI 
12 rue Janssen Esc C. 75019 PARIS. 

LE 15 AOUT 1978 .l MIDI - 'l"'US A POILS ! 
Le mardi 15 aout aura donc lieu, sur le territoire européen, la plus 
grande manifestation de 111&8Se de l'année. Le 15 aout à. midi, où que 
Y0\18 soyez : DESHABILLEZ-VOUS 1 Ce simple geste naturel, .aera donc, 
auiyant les gens, un acte de désobéissange civile, une manifestation 
de 111&8Se non-Yiolente, une fol'llle de contestation écologique, un retua 
des tutellu en mime t•ps qu'un droit de reconnaissance ~ la nudit~, 
ou un geste de protestation contre l'hypocriaie de la morale bourgeois• 
André ROYER Rés. .Fal.guierea 82000 K>NTAUBAN. 

A partir du prochain n° nou.. ouvrons une rubrique PRESSE DE CON'rRE
INros, PR&SSE PA.RALIEIE, etc ••• Nous demandons à. tous ceux qui éditent 
une reYUe ou un journal de noua l'enYoyer, ainsi qu'une présentation 
de ce journal ou revue d'une 1 Oé de lignes avec la périodicité et le 
prix de l'abonnement. Qu'on se le dise 1 

réinventons ... 
la VIE ' • 



luaéroll k:Pfts DUIIéroe dnant .le 11118érabiliaae persistant de Totre ~ 
•po4eie" DOWI ne pouTons plua noua •plcher de Tous écrire. Alors que 
TOtre jOIU"'Ial fait de gros efforta pour pnsenter une réflexion écolo
gique et libertaire const~tiTe, pourquoi continuer à nous servir de 
tell• indigencee qui ne font que dénaturer TOS intentiona. Il •t bieD 
érldent qu'écrire, .._ sans lt:re doué d'un souffle créateur génial, 
est une bonne chose IIIIÛII pour quoi dea gena n'ayant rien de plus que 
d 'autree à raconter, cherchent-na k se faire connaitre ? Re reoens
Toaa que dee tutea dana ce style ou. eatiaes-TOI18 que toute forme d' u:
praion aéri te d'tu. réYélM ? 'fout ceci pourrait cons ti tuer l' occa
sion pour le journal d' OUTrir un débat sur la poésie et 1' e%pl'éasion 
artistique en généralJ débat qui pe1'118ttrait de s'ezpliqu.r sur la n4§.. 
otfes1U d'une ~ "poésie" et le mythe du poéte qu'elle véhicule, dé
bai: peraettant auz lecteurs de prendre position. Qu'on (re) définisse 
enfin le rele du "poéte" et de la "poésie". 

P. ŒLLI et J. 1' lolZARl!:. 

BUGEY COBA.TE -

Un batiment horrible dans la campagne 
Un batiment un beau jour s'est illplanté 
Monatl'llOei té de béton et de sciencea 
Pour produire de ••• l 'éleotriciU !! f 

loua &"fQDB toujoure ll8ngé de la toae 
Et de Sayoie, non de DOn ••• 

On n'a que faire de jouer ayec des atCII88 
POIU' faire de la super-pollution 

Inactifs d'aujourd'hui réveilles-Toua 1 
Sentes la .ort radieaae qui approche ••• 
Inactifs de toute souche, le cri de mort 

LI DEB&1' ES'l' OUYER'l' •••• 

Est dans toua les corpe, dans toutes les bouches •• 

Sana notre aTis l'on décide et l'on crée 
En 't'ertu de je ne saia quel décret! Il 
lon, non, non, liOU8 n'aurons plus de centrales 
Radioactifs de demain, .la aort aera brte et s8ll8 rtle •• 

MICHEL SOOJ. 

LA JOLIK ES'l' aRlVFZ DUS L1BIS'l'Ol.RE -

Mon entant il y a eu ls premiére fission sur hiroshima 
Et après l'éclair et le souffle 
L' oabre humaine gravée sur les liiUl'8 

lion entant 11 y n la premiére fusion sur Eniwetock 
Et après les champignons et les cendree 
L11rréœédiable aaladie gravée dana le sang 

Mon ebfant nou....mfmee laissaaes a 1 illuainer le sahara 
Et aprèa le sable tODdu 
La dérision de la grandeur dans l'air 

Jlon enfant il y eu les super~ésatonnes 
Brillant la neige de Sibérie 
Liquéfiant lee piérrea du lfevada 
La folie des milliarda d'atoœee eat gravée dans l'espace 

Mon entant noua continuons sur la Polynéaie 
A't'euglant 1• palMe et les corea\1% du pacifique 
La matiere mortelle gravée dana l'eau primordiale 

Dana de très haut nu.&gM 
La DeNTelle peste twrne, autour de nous 
POIU' dea llill.i.arda d'années 
Et par lee venta et par lee pluies redescent dana 1 'eau dea aourcee 
Iabibe l'herbe dea près 
Se d~poae en terre nourrioiére 

Bois le lait mon enfant 
Le bon lait llilléaire qui forme lu os 
Le strontiua 90 pénétra silencieusement ta .oélle 

Mange le pain aon entant 
Le bon pain millénaire qui tonifie la chair 
Le carbone 16 illprégne silencieusement ton ceneau 

Coure au bord de l'océan mon enfant 
L'océan millénaire qui forge la santé 
L'iode 131 irradie silencieusement tes glandes 

Ta sur lea stadea mon enfant 
Bntre dans les uninnitée 
Pour aTOir une tite bien tai te et bien pleine 
Le caésiUII 137 transforme silencieusement tes gfnes 

Les nuages radioactifs passent au dessus de nos tltes 
Si haut mon entant, ai haut 
Qu'aucun dieu, aucun sayant n'y peut plus rien 

Aucun polte n'y peut plus rien 

GABRIEL COOSIJi. 

BIVOUJTIOlf 

Se libérant de son joug 
Le peuple un jour s' eet arraché de aee taudia 
Inondant de drapeauz foua 
La ville imaense où se aulipliai t la nuit 
Dana .an coeur encore résonnent les paYée 
FrisaODDaata de libert4 

Au· rythae de chanta vainqueurs -~ • • • • 
Dea barricades iYreB se sont enlacées ,·-~c~~<:~ 
Griffant les Nea de epandeur t~ 'vttE: E:SUR 
Dana le p&rtua nOUTea.u dea aurores de mai ~'v t N r 
Le feu glanait des suerriera au long sillage Nos t 1 R Dt 
Abolissant leur aG"f'ag8 ~F"4Nrs 
Berd• de cris en't'Ofttanta 
Dee &l'lléea de vainqueurs ont fécondéea un re.... NO 
Dana lA source du print•pa N 
Où lee puaanta fri&id• suppliaient la trtve , J 1 
Le soleil éclabousaait de uuaoléea .... ,~, ''. ' 
'L'hiTer à jamais dompté * 
Dana lee ge8lu occupéea 1 ' t .;1 • 
1e caté chaud aftit 1a splendeur d'un 1o11 a Olne 
Et ~ Saint-Gel'llllin-dee~• ""'\......_. ~ JI _- ,_ 

Les IIU1'II glacN s'ornaient de freeques éternell• - · ~ 
Dua l'allégorie d'in't'incibl• l~giona 
Eat née la RéTolution 

Bient8t dea bouffons damnée 
Fardu de ceinturoDS aU% lueurs MUtriéres 
Ont 11nch'- lu insurgés 
D' inceatea l&ch• aux lliftdors 8llllgl1iDa1rse 
Déj~ se préparat d •wa-. discours 
ln oraison à 1 'amour 

Se libérant de son jOU« 
Le peuple un jour s •eet arraché de a• taudia 
Inondant de drapeauz fwa 
La rille t..nse où ae IIIUltipliait la nuit 
Dana mn coeur encore rée0Dn8Dt lee p&TM 
FriaaODnanta de liberté. 

CAIULLE DB ARCBUGELIS. 

LET'l'BI .liŒBE 

Je t:reape a pluae 
Dana de 1' eocre d • «rhiu 
Bt je 't'Oil8 .,ria a Mr. 

Toi~ déjk quins• joara 
Que je sui& ali té, 
Et je pense aux beaux jours 
Je pense à l'été. 
Qwmd vows renrrai-je 
Et boirai-je de Totre eau ? 

Vou. éties belle .amie 
Avut que cette oro4te 
VienDt noircir 't'otre ctte 
Sur votre robe bleutée, 
Transparente d' écuae 
Les pécheurs s'élançaient, 
Dans la nuit, aoua la lune, 'f' 
Voua babillaient de nas~u, \..!..J 
Raaenaient votre coeur ~ la riTe 0 
Qui dormait, et qui dort encore. 

Il eat 1 'heure f 

Lea bretons se chapottent, 
Tartinent leur paiR noir 
Et s'en Tont à la Mr 
Bt s'en vont à la mort 

Il est l'heure ! 

Je m'en vais au sana 
Me refaire une sant~. 
~u as un drele d'oiseau là 

tu aais f 

BELSOEUR JOEL. 

• 

''CRIME ET 
~HATIMENT 
~\\!;/ 

,, 

@•·• ~ 



editorial nouvelle formule 
BARlBiJAGAL journal écologique d'expréssion libre appartient.~ eee 
lecteurs, il est entiérement rédigt§ par eux et représente un courant 
orlginal. et rivant de la nouvelle presse. 

BAHABAJAGAL est le cri de notre révolte, le cri de révolte de toute la 
jeunesse, des paysans aux ouvriers, en passant pe.r les lycéens et au
tres jeun.. refusant l' •brigadement. 

BARABAJAGAL c 'eat un lieu de contact, d'information, d'entraide ou cha
cun peu.t y échanger ses expériences ainsi que ses luttes. 

BARABAJAGAL veut rétablir les liaisons en rompant les silences et en 
donnant la parole ~ la Vie. 

Voua avez entre les mains le 1é numéro entiérement rédigé pe.r vous. 
Enfin voue voua !§tes réveillés et 8tes sorti de votre lethargie lec
teurs/consommateurs, et çà nous a fait plaisir. Mais ne baignons pas 
trop dans l'optimisme, la partie n'est pas gagnée, outre les problémea 
financiers (voir plua loin); il ne faut pas arrétér votre participation 
à ce n°. Vous devez continuer à nous envoyer vos articles, infos, à 
nous parler de vos luttes, révoltes, rAves ••• BARABAJAGAL est votre 
journal. 

BABABAJAGAL AUGMENTE 1 

Nos tarife d'abonnement n'ont pas changé depuis JANVIER 1976 : dans le 
contexte actuel, c'est un record ! Même l'a~entation que nous sommes 
obligée aujourd'hui de faire (de 20Fr à 30Fr) reste inférieure à la 
hausse du codt de la vie depuis 76. Nous tenons beaucoup à cette modé
ration des tarifs (pas pour faire plaisir à Barre, mais pour que le 
journal reste vraiment à la portée de tous). Mais il n'y a pas de mira 
ela : cette modération n'est et ne restera possible que si la formule 
"ABONIEMEKT DE SOUTIEN" (50Fr) est considérée comme la formule normale 
pour tous ceux qui en ont les moyens. D'avance merci. 

Dans le n° 16 nous avons lancé Wle souscription permanente pour ren
flouer nos dettes d'imprimerie et acheter un adressographe. 

i.\lJ'll)f~C)J .. I .. i.\N'l'S 

OGI .,.c 
,-.eD.o 
lwtft 
01: 

0 
-E "cu f-v . .._ ... 
CIGI 
.a>-"te .. e 
"cu .D-

Nous avons reçu à ce jour : 2575 Fr ce qui est bien loin des 20 000 Fr 
qu'il noua faut. Donc noue laissons tomber l'achat de l'adressographe 
et reportons notre souscription sur le remboursement de notre dette 
d'imprimerie qui s'éleva 7000 Fr et qu'il nous faut rembourser le plus 
~ite~ssible, si nous voulons continuer à para!tre. Alors il y a pas 
de probléme, nous avons besoin de votre soutien financier. Croyez pas 
que ça noua amuse de faire la mendicité, "t'as pas cent balle !" la 
recette est connue dans la presse. Mais si on vous le demande, c'est 
qu'on est adr d'être sur le chemin, non pas de la richesse, mais de la 
santé financiére. C'était un mauvais printemps à passer ••• !!! 

Diffusion 
LA SITUATION EST 
GRAVE, MAIS PAS 

DESESPEREE. 

~ 
NOM •••• • ••• •• ••• ••• ••••••• •• •• 

P~OM •••••••••••••••••••••••• 

ADRESSE,, ••••••••••• , ••••••••• 

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT 
LA SOMME DE ••• •••••••• ....... . 

arr•~ Y EH A fU 1iiitOutw CllDir 
NE W88DNS lM fiiiiVR 

BETEMENT 
ŒUXQ(JtNOUSRESTENT 

I~Nl'l~tC)I•J•J~S 
ENVELOPPES ANTINUCLEAIRE illustrées : 
20 Fr lee 100 - 00 Fr les 500 

( port comptis) 

Les reliques de 68 se vendent bien. Nous ne voulons pas attendre d'At~ 
une relique de 78 pour en faire autant. Si vous pensez comme nous que 
B~RABAJAGAL doit 8tre diffusé au maximum, vous . pouvez participer en 
d1ff~sant ~e ~o~l sur les ~-chés, les ffttes écos, les lycées, face, 
colleges, a 1 entree des cinémas, des salles de concert et de bal. 
~ur 5 Fr, 2 Fr vous reviennent. Nous avons aussi de très belles afflcht 
a co~ler, ainsi que des tracts de présentation à distribuer. On a 
beso1n de vous. Alors si vous êtes interessé, écrivez-nous. 

U~ petit rappel~ po~ l'envoi. de vos articles, infos etc •• envoyez-les 
s1 possible tape à la machine ou écrit très lisiblement. 
La mention ~ABONifEMENT TERMINE" sur votre bande adresse indique que 
~otre abo~ement se termine avec ce n°, alors réabonnez-~ous le plus 
vi te poss1ble. Courrier jo.ignez des timbres pour la réponse. Signalez 
vos changement d'adresse. 
Et n'oubliez pas de vous abon..'ler, d'abonner vos amis !!! 
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ABONNEMENT 30f PAR AN 

NON AUX CE'NTRALE'S J\_J~()NNI~Z ' 1()1JS 

Eovtl-olc-MiorlBARlDAJIGAL 
03l50LERAYETDEIIOIIAGIE 20Fr les 100 

80Fr les 500 
2..1 

.--------------------~ BULLETIN A DECOUPER OU A RECOPIER 

NOM ••••••••••• , •••••• , ••••••• PRENOM •••••••••••••••••••• ,, ••• 

N° •••••••• RIJE .............................. ;. •••••••••••••••• 
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