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~ious SOMMES NOMBREUX A PENS ER OU' 1L NE SUFF 1T PLUS
J'ÊTRE DES FRANCS-TIREURS, ET A EPROUVER LE BESOIN
DE LIEUX ET DE MOMENTS OÙ TOUTES NOS FORCES S'ADDI-
TIONNENT, LE BESOIN DE SE RETROUVER, DE PRENDRE UN
ESPACE DANS LE TEMPS C'EST POURQUOI NOUS AVONS CRËE
CE JOURNAl,..
Nous AVONS CRËE CE JOURNAL POUR SE RETROUVER, POUR
ËCHANGER NOS PRATIQUES, NOS INFORMATIONS; POUR CON-
FRONTER NOS MOYENS DE LUTTES, NOS ASPIRATIONS, NOS
DËSIRS CRËATIFS; POUR SE CONNAITRE, SE FAIRE CONNAI
TRE; POUR UN RELAIS DE DIFFËRENTS DISCOURS ET PRA-
TIQUES; POUR L'ESQUISSE DE LUTTES FUTURES; POUR L~:
CCEPTATION DES SPECIFITËS; POUR PERMETTRE À NOS LU-
TTES DE DËPASSER LE CADRE LOCALE ET AVOIR UN RETEN-
TISSEMENT NATIONALE; POUR VIVRE .•.
iN JOURNAL OÙ S'EXPRIMENT DES PROLETAIRES, DES CHO-

MEURS, DES FEMMES, DES ECOLOGISTES, DES ANTINUCLE-
AIRES, DES INSOUMIS, DES OBJECTEURS, DES LYCEENS,
DES FOUS DU ROCK, DES VIEUX ANARDS, DES COMMUNARDS,
DES RADIOTEURS ETC." TOUT UN MONDE QUI TROUVE SON'

NITË DANS LE REFUS ET LA LUTTE ANTICAPITALISTE ET
ANTIAUTORITAIRE.

CE JOURNAL N'EST PAS L'INSTRUM~NT D'VNE ORGANI~A-
TION POLITIQUE OU SYNDICALE. C EST L_ORGANE D EX-
PRÉSSION DES INSOUMIS DU VIEUX MONDE.
S' INSOUMETTRE C'EST VOULOIR VIVRE.

BARABAJAGAL
A VOUS OE ..JOUER
ous avez entre les mains le n01 de BARABAJAGAL journal d'in-

formation et d'expréssion des Régions. Ce n01 est le départ
d'une nouvelle expérience par la mise en place d'un instru-
ment de diffusion et de liaison entre les divers courants de
:utte ou de réflexion anticapitaliste et antiautoritaire.
:e ~ol est loin d'être parfait, mais il fallait bien sortir
_' r~,ero 1 ,maintenant c'est fait et on ne pourra qu'amé-
iiorer ce journal, le rendre plus vivant, plus at trayant çp lus
radical aussi.
La classification par région en permet un accés facile et un
réemploi rapide. Nous avons tiré ce n01 à 25000 exemplaires
ce tirage doit permettre de toucher un maximum de personnes,
afin d'élargir l'audience et la participation au journal.
La périodiçité n'a pas encore été arrété (bi-mestrielle,men-
suelle ou quinzomadaire) tout dépendra des réactions que ce
numéro aura suscitées, de la participation rédactionnelle et
surtout des abonnements et du soutien financier. Dans le pro-
chain numéro on saura à quoi s'en tenir.
Maintenant nous attendons beaucoup de vous, envoyez nous vos
articles, infos sur ce qui se passe dans votre région (lutte~
sociales, antinucléaires, antimilitaristes etc .. , gréves, ma-
nifestations etc ... ) ainsi que vos réflexions, vos préoccupa-
tions, vos actions, vos révoltes etc ...La description et l'a-
dresse des divers points sympas de votre région, librairies,
associations, communautés etc ...Envoyez nous aussi vos anno-
nces, communiqués, illustrez le tout avec des photos, coupu-
res de presse, découpez des illustrations dans des revues,
envoyez nous aussi des déssins, BD etc ...
Coté finances, et oui faut bien en parler. Aucun journal ne
survivrait sans le recours à l'argent: argent de parti, ar-
gent de publicitaires, argent de mécénes ou de banques.Nous,
nous avons la prétention de tenter autre chose: faire appel
à un mécéne collectif rassemblant ceux qui se sentent impli-
quéS directement dans l'existence et le développement de ce
journal. Nous avons donc un besoin urgent de votre soutien
financie~, alors dès maintenant abonnez-vous; abonnez vos
amis; faites s'abonner des groupes, associations;susciter de~
abonnèments chez ceux qui ne nous connaissent pas OÛ peu.
Des plateformes de présentation sont disponibles gratuiteme~
(timbres pour frais d'envoi bienvenus), diffusez-les dans les
endroits sympas de votre région (librairies, locaux associa-
tions etc ..) dans les réunions, les facs, les lycées ...
Envoyez-nous des adresses de personnes susceptibles d'être
intéress~par le journal, on leur en enverra un exemplaire.
Nous avons aussi un besoin urgent de diffuseurs pour vendre
le journal dans chaque région. Deux possibilités: soit vous
en commandez une petite quantité minimum 10 exemplaires et
vous les payez obligatoirement à la commande à 2F piece au
lieu de 3 F; soit vous voulez une quantité plus importante
minimum 50 exemplaires et là on vous les laisse en dépot.
Les personnes intéressées par cette deuxiéme possibilité peu-
vent nous contacter très rapidement; les autres aussi mais
priére de joindre le réglement à la commande. Merçi !

Nous tenons encore à signaler que l'équipe qui s'occupe de
la réalisation du journal (maquette, frappe, envoi etc ... )
le fait bénévollement. La présentation n'est peut être pas
très satisfaisante, ni le format, ni le manque de couleur,
mais une chose est sûre ça nous permet de faire des économie~
à l'imprimerie, et puis avec le temps ça s'arrangera.
Nous pouvons déjà vous annoncer qu'à partir du prochain numé-
ro nous passons à 12 pages et peut être plus !!
Nous publierons dorénavant dans chaque numéro un dossier/dé-
bat assez complet sur un probléme important.
Prochain dOSSier/débat "Les luttes antinucléaires et les pero
spectives d'avenir du mouvement antinucléaire"
En préparation des dossiers/débats sur les interdictions pro-
fessionnelles, les autoréductions, les radios libres.
Envoyez nous vos contributions, vos réflexions, votre vécu
pour ces dossiers et puis si vous êtes interéssé par d'autre~
sujets faites nous le savoir.
Voilà nous pensons avoir fait le tour des problémes, mainte-
nant nous ·attendons vos réactions, suggestions, critiques,
contributions, et soutien financier. Merçi d'avance.
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AL.BE
LE CSFR DEVANT LA COUR D'APPEL

Au printemps 1980, le Comité de Sauvegarde de Fessenheim et
de la vallée du Rhin par l'intermédiaire de son président:
J-Jacques Rettig arrété traduit en justice, à Sarrebourg
pour affichage. Le jour même du procés il a été relaxé. Non
satisfait de la· sentance, les pouvoirs publics ont fait ap-
pel.

Contact: Marie-Reine Haug 5 rue St Marc 67000 Strasbourg.

AQUITAINE
DES ANARS A BORDEAUX
Un nouveau groupe libertaire s'est constitué à Bordeaux et
se propose de réunir, en dehors de toute organisation natio-
nale, les camarades décidés à mener une action orientée par
les principes de l'anarchie. Le groupe a édité une brochure
sur le sport et la politique: "Refléxions sur l'institution
Sport" que l'on peut commander contre 12 F.
GROUPE ANARCHISTE DE BORDEAUX 7 rue du muguet 33000 BORDEPUX

AUVERIINE

dechets radioactifs
Saint Priest Laprugne, site dans les bois noirs, aux confin~
de la Loire et de l'Allier, fait l'objet d'une étude lancée
par le commissariat à l'énergie atomique. La création du 2e
centre de stockage de déchets radioactifs après La Hague.
Le CEA explique que le site de St Priest a été choisi, par-
ce que le terrain appartient déjà à la COGEMA et au CEA
(emplacement de l'ancienne mine d'uranium). Ceci est en ef-
fet bien compréhensible vu qu'il n'y aura pas de ce fait
d'expropriation à envisager. La procédure risque donc d'être
très rapide le début des travaux devant avoir lieu en 81.
Un collectif composé de la population régionale s'est crée
dans les trois départements concernés (Loire, Allier, Puy-
de dôme). Cette opposition se justifie par les faits suivan-
ts :
- le site des bois noirs est le chateau d'eau de toute une
région
- le cout de l'opération sera énorme pour essayer d'assurer
la sécurité de 55 wagons SNCF et 1000 transports routiers
alors que la région se meurt à petit feu
- le CEA parle de conservation de l'emploi régional, seule-
ment 40 emplois crées contre 400 supprimés suite à·la fer-
meture de la mine
- surveillance des déchets pendant 200 à 300 ans et gestion
financiére pendant le même temps
- etc ...

De nombreuses actions ont déjà eu lieu dans la reglon pour
populariser cette lutte et montrer l'opposition de la po-
pulation. (marche, manifestation, pétitions, colloque scien
tifique, barrages de routes etc ... )

Derniérement l'affaire était portée devant le Conseil d'in-
formation sur l'énergie électronucléaire présidé par Mme
Veil. Le conseil n'a donné aucùn accord demandant avant de
se pronanc¤rla publication intégrale du rapport préliminaire
de sureté, ainsi que l'étude comparative des différents si-
tes prévus pour la création de ce 2e centre de stockage,
étude faite par le BRGM. sur toute la France.

Contacts :
COLLECTIF BOIS NOIRS LOIRE: Philippe ~lASSARDIER, ~laison Sentt
42430 CHAUSSETERRE
COLLECTIF BOIS NOIRS ALLIER: Gerard MAUSSAN, les Myts 03250
NIZEROLLES
COMITE DE DEFENSE DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE, le pouthier
03300 LA CHAPELLE
COMITE DE SAUVEGARDE DU BASSIN DE VICHY, GAGNON Jacques, HLM
de Presles, Bat 0 n0406, 03300 CUSSET

URANIUM
Six permis de recherche de l'uranium ont été demandés sur la
partie ouest de l'arrondissement de Riom: PROMPSAT, BLOT,
GELLES, ESPINASSE, CLAVAUD (Puy de dome et la Creuse) et LES
TOURS.
A ce jour quatre permis ont été accordés, ils couvrent envi-
ron 25000 hectares. La région concernée est riche en eaux de
toutes sortes :
- sources et riviéres alimentent non seulement la Cm·1BRAILLE
mais encore une partie de la LIMAGNE;
- des sources d'eaux minérales sont, les unes exploitées corn
me CHATEL-GUYON, CHATEAUNEUF les bains, VOLVIC, ROZANAT, ROY
AT, d'autres non utilisées comme à PROMPSAT et aux GROSLERS.
Cet éventuel voisinage de l'eau et de l'exploitation de l'u-
ranium oblige à se demander quelle pourra être l'influence
de la seconde sur la premiére.

La COGEMA vient de demandé un nouveau permis de recherche dtt
"de PASLIERES" de 182 km2 entre VICHY et THIERS. Ce nouveau
secteur rejoint d'une part un vaste ensemble d'autres permis
demandés entre THIERS et ISSOIRE, d'autre part le permis de
RIS, permis d'exploiter l'uranium déjà accordé à la COGEMA.
Contacts: AEDELEC cio M. E. DOLLET, Teilhéde le haut
63460 CO~·lBRONDE.

NON A LA CENTRALE NUCLEAIRE
En juillet 1980 à la session du Conseil régional d'auvergne
Mr Debatisse demande aux présents de se Rrononcer en faveur
de l'implantation d'une centrale nucléaire en auvergne.
Le vote s'avére positif, seuls les élus du parti Socialiste
votent contre. A partir de là, tout va très vite: EDF an-
nonce le programme sonadage des térrains en été 80; enquéte
d'utilité publique en 82; début des travaux en 84 et fonc-
tionnement en 1990.
Dés le mois d'aout 1980 des sondages ont lieu sur les sites
retenus par EDF (5 dans l'A 11ier, 1 dans le Puy de dome).
La population déjà sensibilisée refusent l'entrée des son-
deurs sur leurs terrains. Néanmoins les sondages se feront
sur les chemins communaux. Un COMITE DE SAUVEGARDE DU VAL
D'ALLIER est constitué en septembre. Parallelement les Amis
de la terre mettent en œuvre un projet d'Alternatives éner·
gétiques (Projet Alter-auvergne).
A ce jour plus que trois sites sont retenus par EDF:
Limons dans le Puy de dome au sud de Vichy
La ferte Hauterive (deux sites possibles) dans l'Allier
entre t,10ulinset St Pourçain .
Et Villeneuve d'Allier au nord de Moulins.
La centrale nucléaire sera de type PWR de deux tranches de
1800 MW. Les conséquences d'une centrale nucléaire dans le
Val d'Allier c'est l'expropriations de 400 ha fertiles, la
destruction de plusieurs fermes; la destruction d'un coulo~
étroit,voie de migration irremplaçable pour les oiseaux;la
fin des saumons,l'Allier étant la derniére riviere remontée
par eux, l'eau chaude de la centrale sera un coup dur dont
nombre d'entre eux ne réchapperont pas.
L'Allier est en train de mourir économiquement. Va-t-il en
devenant le département le plus nucléarisé de France se sor·
tir de cette situation? On peut en douter.
- après les mines d'uranium qui sont en exploitation depuis
plusieurs années (Cerilly, Theneuille)
- un projet déjà bien avancé de stockage de déchets radio-
actifs à St Priest Laprugne.
- Et demain une centrale nucléaire?
Le nucléaire n'est vraiment pas un projet nouveau en Auver-
gne et le sinistre Debatisse n'a servi que de caisse de ré-
sonnance. Les réactions de la populations sont hostiles,
mais sans une réelle mobilisation populaire. Il importe aux
antinucléaires de la région de faire l'effort décisif pour
transformer une hostilité de principe en un front de masse
anti-nucléaire.
Contacts: COMITE DE SAUVEGARDE DU VAL D'ALLIER, Breux
03500 St Pourçain sur sioule
PROJET ALTER AUVERGNE, Bernard Devoucoux, la plume,Brout-
Vernet 03210 ESCUROLLES
AMIS DE LA TERRE BOURBONNAISE, M Perrin, BREUX 03500 St
Pourçain sur siuole.
COMITE DE DEFENSE CONTRE L'URANIUM, le boutillon, Chamblet,
03170 DOYET.

LA GALIPOTE
Il convient de signaler la parution en Auvergne d'un mensuel
de contre-information qui se veut aussi un outil de réfle~on
"LA GALIPOTE" dont le premier numéro date du printemps 1979.
Bien qu'il ne se définisse pas comme occitan, ce journal pré
cise cependant dans son premier éditorial "nous nous reconn
aissons dans les revendications basque, bretonne, catalane,
corse, flamande etc ...et bien sûr, occitane". "Nous nous ré-
clamons de l'Auvergne en tant que pays d'Oc et refusons la
centralisation parisienne, tout en nous situant dans une op-
tique anti-capitaliste et donc anti-fasciste". Les préoccupa
tions de LA GALIPOTE sont entre autres sujets le chomage, le
nucléaire, l'exode, la militarisation, la vip. régionale ...
LA GALIPOTE, ACAP, rue du mont-Mouchet 63910 VERTAIZON



_r-e r.o...ve l le revue bimestrielle vient de pa ra i t re .
?rO;Joser une analyse "di f fèrente" des phénoménes économi-

cves et sociaux, dans un lanqaqe accessible à tous. "Diffé-
rente" parce que nos critéres d'appréciation ne seront pas
ceux que la presse spécialisée retient habituellement:
productivité, croissance, rentabilité. Nous nous efforce-
rons de montrer l'envers du décord, les couts (sociaux, éco
ogiques)provoqués par un capitalisme qui se restructure.
Nous nous efforcerons aussi de montrer que d'autres formes
d'organisation sociale sont envisageables. Bref, que des
"alternatives économiques" existent".
Deux numéros déjà paru, disponible contre 5 F chaque à
ALTERNATIVES ECONOMIQUES 57 Bd de la Motte
21800 QUETTIGNY.

BRETAIiRE . ~1
JA MA trARRISBURG

A PLOGOFF.

Ça y est, c'est fait, le décret « d'utilité
publique . de la centrale de Plogoff est
paru au «Journal officiel» du 2 décem-
bre ...

Golfech, Plogoff, l'expulsion des pay-
sans du Larzac qui campaient sous la
Tour Eiffel... le pouvoir, en cette fin
c année, a décidé de jouer les bulldozers.

S·.H le Cap Sizun. l'enquête parcellaire
, • cornrnencer. ensuite viendront les
ol~rn d'achat des terres puis les ex pro-
;-~tlons. Les travaux pourraient corn-
morncer pendant l'été 81 et durer jusqu'en
1990 (voire 1996). Ça, c'est le programme
officiel. Il ne tient pas compte de la
;!c:è~mination des habitants de Plogoff
~ - '_'~.t plus que jamais décidés à conti-
~......c: .eur combat. Ce combat, il ne va
~. èt re des plus faciles... il. va falloir
àl:!er aussi contre une certaine presse
QUI n'a pas perdu de temps pour armon-
ur qu'il y avait à Plogoff quelques irré-
duct ibles, certes, mais qu'ils étaient bien
tom de représenter la population du Cap
dans son entier. Et de donner comme
exemple certains élus de communes avoi-
smantes qui ont nettement molli (dont
le maire P.C, de Douarnenez qui a saisi
cette occasion pour rentrer dans le giron
de son parti) et qui annoncent que main-
tenant on ne peut plus s'opposer à la
centrale et qu'il vaut mieux, au contraire,
essaver d'en tirer le meilleur profit pos-
srble ... Interrogé sur une radio, un respon-
sable d'E.D.F. allait jusqu'à déclarer le
plus sérieusement du monde que le dia-
logue se poursuivait et que, du reste. tout
sc déroulait depuis longtemps dans les
regles de la démocratie ... La preuve : le
:onseil régional lui-même s'est prononcé
pour le projet de centrale alors, vous

voyez, tout ça, le reste, l'avis de la popu-
lation elle-même ... on n'est pas là pour
perdre son temps à discuter avec des
ploucs qui ne veulent rien comprendre,
E.D.F., maison sérieuse, propre et tout,
s'adresse aux élus, ils sont là pour ça,
sinon ça servirait à quoi de les élire?
C'est vrai, enfin quoi, ct toc ...

A titre indicatif. il est intéressant de
rappeler qu'à Golfech, justement, le con-
seil régional s'était, et par deux fois,
prononcé contre la centrale. Cela n'a pas
empêché le pouvoir d'investir le site et
de virer manu-militari tous ces pouilleux
d'antinucléaires, Les voies de la démocra-
tie sont impénétrables ... Oh! c'est malin,
tiens!

En attendant, à Plogoff, on s'organise.
Le conseil municipal a décidé de sou-
mettre un recours en annulation au Con-
seil d'Etat. Amélie Kerloc'h. maire de
Plogoff, a lancé un appel aux élus des
autres villes afin qu'ils boycottent les
réunions de préparation au chantier qui
vont avoir lieu à Quimper. Et pour mon-
trer que Plogoff, c'était loin d'être ter-
miné, une cinquantaine de ses habitants
ont occupé, le 4 décembre, les locaux
du Centre des Etudes et Recherches, dans
la banlieue parisienne, et terminaient leur
journée en rendant visite aux paysans du
Larzac sur leur péniche ...

Sur le Cap, tout sera mis en place afin
que la centrale ne se fasse pas, on ne sc
faisait d'ailleurs pas d'illusion sur la
décision du gouvernement. Après l'attente
qui a suivi l'enquête, va débuter main-
tenant une résistance quotidienne tous
z'azimuts. Nous en reparlerons.

Patrick PÉCHEROT.

texte de
UNION PACIFISTE

4, rue Lazare-Hoche, 92100 BOULOGNE

GFA DE PLOGOFF
La résistance se fait de plus' en plus vive à Plogoff après
le décret déclarant d'utilité publique la réalisation de la
centrale nucléaire. La population locale reste mobilisée,
prête à intervenir et à montrer son opposition. Car le cap
le plus difficile reste à franchir pour EOF : l'expropria-
tion des terrains nécessaires à la construction du site. Et
ce ne sera pas chose aisée ..Car le groupement foncier agri-
cole de Plogoff commence à faire des siennes: non seulement
une bergerie et cent cinquante moutons sont installés au
beau milieu du site, mais le GFA veut s'agrandir, racheter
les terres voisines, construire d'autres batiments aoricoles
accroitre le troupeau. Le GFA a vu affluer les participati-
ons financiéres : il a reçu plus de 5500 parts en souscrip-
tions et ça doit continuer. Une information est venue encorE
conforter la détermination des habitants: la divulgation
d'un rapport du Commissariat au plan analysant les gaspil-
lages énergétiques et parlant de la nécessité de mettre sur
pied une vraie politique d'économie, sous peine de rendre
le n uc 1éa ire "i n ut il e" ...

Contacts: GFA PLOGOFF BP 5 29153 PLOGOFF (part de 100 F)
COMITE DE DEFENSE DE PLOGOFF Annie Carval Mairie 29153 PLO-
GOFF.
Coordination Antinucléaire Bretagne, Roger Tanneau, chemin
de Kerrien 29143 Plozevet.

Le film "Plogoff, des pierres contre des fusils" de r\icole
et Felix LECAREC est sorti récemment, Bon, comme on est des
gens sérieux, on ne pouvait pas le rater. Que voulez-vous
on est antinucléaires jusqu'au bout, ma bonne dame ...
Le but du film, c'était parait-il montrer les gens de Plogo-
ff, dans leur lutte et dans leur vie ..Pour les gens n'ayant
pas été à Plogoff durant l 'enquéte d'utilité publique, ce
film apporte certainement. Il leur permet d'avoir un vague
aperçu de la répression, de la présence des flics, de quel-
ques anecdotes dur sur les barrages, sur la lutte en géné-
ral; ils sauront maintenant de quelle couleur est l'unifor-
me des gendarmes mobiles. Sur la vie à Plogoff, ce serait
plutôt le genre documentaire pour touristes à la recherche
de la Bretagne profonde ... En tous cas, beaucoup de gens,
c'est vrai, ne connaissant la lutte qu'à travers les jour-
neaux, ont trouvé le film "intéressant".
Moi, je me suis posé la question plusieurs fois durant le
film: est ce qu'on parlait de la même lutte? Estee que ce
que j'avais vécu, c'était vraiment ces réactions aseptisées
ces dialogues empruntés, ces charges de flics demeurant sans
réponses? Ou alors, Monsieur Propre est passé par lâ ..
Disons, pour rester objectif qu'il s'agit d'une vision, pe~
être pas falsifiee, mais d'une vision légérement orientée
de ce qui s'est passé à Plogoff. De l'ambiance pendant l'en·
quête, l'énervement constant, l'insécurité, les bravades~
les projets de lutte, l'éfficacité de certaines actions, le
délire d'autres, je n'ai rien trouvé. Du niveau de violence
atteint, sans parler de celui atteint verbalement, allant
jusqu'à déposer des marmites piégées à Trogor, je n'ai rien
retrouvé non plus. Sur 1 'histoire du gendarme emmené en bal·
lade à la pointe du raz, sur la détention de ses "rev+s sen-s
rien. Sur les affrontements très violent au procés de Quim-
per, on ne voi t que quelques mani festants refl uant sous les
jets d'eau. Quant au rassemblement de la baie des Trépassés
de 100000 personnes, on n'entrevoit que quelques babas, dan·
sant stupidement autour de moutons, qui n'en demandait sure·
ment pas autant.
L'impréssion que j'ai retiré de ce film, c'est la vision
paradisiaque, dans le meilleur des mondes non-violent possi·
ble, de gens victimes innocentes et démunies face à la vio-
lence bestiale et organisée des flics, restant dignes et
calmes dans la tempête, et gagnant, on se demande comment,
grace à leur abnégation, leur sacrifice et leur responsabi-
lité.
Désolé, mais Plogoff, c'est pas çà. Ce mélange de voilence,
d'initiatives géniales, de conneries monumentales, de réac-
tions chouettes ou réacs, d'aggressivité, de solidarité,
tout çà a fait une lutte. Et moi, je n'ai trouvé dans ce
film qu'un resatz de lutte; une fois passée dans la machine
à laver, blanchie â l'eau de javel, essorée, séchée, pliée
et mise au placard.
Un film "grand public", sans lutte et sans vie ...

ACIER-INOX

15 ANS pour avoir égratigné
le symbole du centra!i!.~~!..

lors que les assassins de
.notre littoral sont en liberté!.

LIBERONS LES DETENUS
POLITIOUES BRETONS COBAR:

-- .... - _ ..- . - - . ~

I:ERTRE
IL DOIT BIEN SE PASSER QUELQUE CHOSE D'INTERESSANT DANS LA
REGION CENTRE, ALORS SECOUEZ-VOUS UN PEU ET FAITES NOUS-EN
PART.

CA NOUS

ARRANGERAIT

BIEN

SI VOUS

VOUS ABONNIEZ

Malgré la déclaration d'utilité publique du projet de cons-
truction d'une seconde centrale nucléaire à CHOOZ la lutte
anti-nucléaire doit continuer dans les Ardennes. Il est
important que la solidarité de tous les anti-nucléaires se
fasse sentir. "Ardennes écologie" a publié un numéro spéci-
al de sa revue sur les événements de CHOOZ. Tous ceux qui
veulent soutenir fina~ciérement et moralement le mouvement
antinucléaire ardennais peuvent co~mander ce numéro (9F)
ainsi que l'autocollant "CHOOZ, non à la centrale" (4F).

ARDENNES ECOLOGIE, Ecole de buison 08140 RAUCOURT.

fRANI:HE ·I:UMTE
RIEN A SIGNALER ET POURTANT.

L'introduction du quotidien dans la politique est un carac-
tere de base du féminisme. Le point commun de notre quoti-
dien à toutes, c'est bien la volonté de vivre autrement tout
de suite. Notre réponse à l'Etat sur le terrain de l'avorte-
ment, de la contraception, du viol, du controle social par
la morale perd tout intéret si elle ne sort,pas du mode lar-
moyant de la dénonciation. Ces luttes nous ont parfois lais-
sées le goût amer de la passivité. Et pourtant, il existe
toute une échelle de démerdes et d'actions collectives ou
individuelles qui peuvent aller du non paiement des loyers,
des combines diverses pour qu'il y ait un minimum de chiffre
sur notre compteur EDF, etc ... à la création de lieux alter-
natifs où l'on pourrait être autre chose que seule-donc-ac-
compagnable, à une réponse définitive et persuasive au ten-
ancier du bar qui nous emmerde, à la récupération des 700 F
qu'on nous a soutiré pour un avortement de trois minutes.
Des centaines d'actions sont praticables et sont pratiquées.
Il n'y a pas d'autre issue que l'affrontement à l'Etat. Cet-
te insubordination féminine qui se pratique de plus en plus
est enfin un mode de lutte immédiat et créatif, mais il ne
suffit pas de le constater ou de continuer â le vivre indi-
viduellement. Il faut échanger et confronter ces pratiques,
faire dans ce journal l'affirmation que l'insubordination
quotidienne des femmes est un nouvel art de vivre.

COLLECTIF DES FEMMES AUTONOMES.

LANIiUE~~SSILLUR

uranium e" lozere
En Lozére, la population se mobilise contre le projet d'ext-
raction d'uranium (permis d'exploitation en 1976) prés du
hameau du Cros, commune des Bondons. Çà fait plus de 100 km2
de permis d'exploitations d'uranium en Lozére.

Contact: L'ECHO DU MT LOZERE, FOYER RURAL, 48220 LE PONT DE
MONTVERT.

GOUFFRE
Le périodique GOUFFRE, bulletin du Comité ~e sauvegarde du
l.odèvo is devient l'organe d'information du Réseau Uran iinu.
Vous y trouverez toutes les infomations sur 1a lutte contre
l'extraction et la recherche d'Uranium. Abonnement 50 F,

GOUFFRE cio COMITE DE SAUVEGARDE DU LODEVOIS 29 rue de la
république, 34700 LODEVE,



LIMDUSIN
GRANDMONT CONTRE LA COGEMA
Grandmont ? Peut être ce nom évoque-t-il pour vous quelque
chose? La lutte d'un petit hameau du Limousin se dressant,
après 30 ans de soumission, contre ses nouveaux maitres, les
seigneurs de la COGEMA soutenus par les pouvoirs publics
dans une exploitation sans vergogne de notre patrimoine ré-
gional et devant la destructior éhontée des sites de notre
région. Devant cet état de fait, un petit groupe de villa-
geois ont commencé la lutte avec l'appui de sympathisants.
Dans cette lutte, des amis de tous bords ont lutté pour la
même cause: conserver notre patrimoine, en l 'occurence,
l'une de nos richesses naturelles et irremplaçables: l'eau.
Pour préserver cette eau, nous avons accepté tous les ris-.
ques qu'entrainait cette lutte contre le Pouvoir.
Naivement, nous avors pensé qu'en se constituant en associa-
tion, le dialogue refusé consta~ment par les autorités lo-
cales, les pouvoirs publics et la COGEMA serait enfin possi-
ble. Ce n'était qu'illusion. En effet, toutes les requétes
de dialogue effectuées depuis quatre mois se sont soldées
par des echecs.
Notre but aujourd'hui est d'obtenir une table ronde à la-
quelle nous participerions et qui aurait pour objet la garan·
tie dans l'avenir de la préservation de notre eau, du resped
des sites, de l'homme et de la vie. En effet, nous consta-
tons chaque jour :
- l'asséchement des sources et des captages au fur et à me-
sure de la progression de l'exploitation et de la recherche
d'uranium;
- un détourne~ent et la pollution radioactive et chimique
des ruisseaux~
- une menace d'asséchement des étangs d'alimentation en eau
potable de la ville de Limoges;
- l'ouverture de carriéres à ciel ouvert pour l'extraction
de l'uranium, ne tenant aucun compte des riverains etc ..
Nous .voulons briser le silence qu'on nous oppose.
Association du Mouvement de Grandmont "de la source à la vie
Grandmond, 87240 Saint Sylvestre. Tel 56.70.87.
Amis de la terre Limousin 56 rue Hoche 87100 Limoges.

LDBBAINE

Bidaloups contre

chiens de aarde

des sots

"Il est hautement souhaitable que Mr BIDALOU quitte le tri-
bunal d'Hayange. Ce tribunal est important. Il intéresse une
population ouvriére que pertube la crise sidérurgique, une co-
mmune où se situent le siége social de Sacilor-Sollac et l'es
senti el des usines de la sidérurgie lorraine" Alain PEYREFITIE
Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M) fort des con-
seils du perfide ministre, décide de révoquer Jacques BIDALUU
depuis 3 ans juge au tribunal d'instance d'Hayange (Moselle).
Qui est donc Jacques BIDALOU ? Un juge qui n'hésite pas à re-
laxer des ouvriers pincés à bomber sur les murs de leur "boi-
te", à vouloir réintégrér les imm1grés expulsés du foyer So-
nacotra local, à appeler Raymond Barre comme témoin au procés
d'un chomeur ...Images-flash dont raffolle la presse répugnan-
te locale et même LIBE (?!!) qui risquent de figer BIDALOU
dans des clichés: Juge Punk, le P'tit juge, le Kamikase.
En réalité BIDALOU rendait ses jugements en appliquant la loi
strictement et en l'expliquant. Et les jugements qu'il ren-
dait avaient le tort de ne pas être "conforme" (loin de là)
à ce que voulait le Pouvoir. Aujourd'hui BIDALOU se trouve
révoqué parce qu'il n'a pas voulu ramper derriére les bottes
de l'exécutif :"Depuis quelques années, on assiste à une for-
midable reprise en main de la Magistrature, et ce à tous les
niveaux: recrutement, formation, procédure, organisation ju-
diciaire, hiérarchie" J. BIDALOU Aout 79.
"Je n'ai fait que défendre deux principes: mon indépendance
de juge et la compétence juridictionnelle du tribunal d'ins-
tance d'Hayange. Peut-être dans l'avenir, les magistrats se-
ront-ils hiérarchisés jusque dans leur conscience et les tri-
bunaux d'instance seront-ils supprimés ?" J. BIDALOU Aout 80
(après sa suspension (16/7) sur arrété du Garde des Sceaux
Peyrefi tte.
Bien sûr, après le premier moment de stupéfaction, la décis-
ion du C.S.M a fait voir clairement les visées du Pouvoir.
Si celui-ci a frappé très fort, c'est surtout parce qu'en
période de crise, il doit avoir des moyens accrus (avec cau-
tion judiciaire de la part de juges dociles ...hé, hé ..) pour
lutter contre de possibles désordres (cf Longwy, 23 mars etc)
La riposte ne s'est pas faite attendre sur le plan local,lun-
di soir 9 février, une réunion extraordinaire du Comité de
défense décide la tenue d'une manifestation pour le jeudi 12.
Celle-ci réunit plus de 1000 personnes à Thionville ce qui
constitue une mobilisation assez exceptionnelle en 3 jours.
Mais c'est maintenant que la bataille va se jouer. Tout tien-
dra dans la capacité des différents "comités de défense BIDA-
LOU" à créer une mobilisation convergente (et non cristalli-
sée seulement sur l '''affaire'')sur le théme de la lutte con-
tre le durcissement de la répression à tous les niveaux:
"Sécurité et Liberté", interdictions Professionnelles, répres
sion policiére, fichage et informatique, juridictions excep-
tionnelles: TPFA et Cour de Sureté de l'Etat ...
"En attendant, l'agitation de ceux qui s'arrangent le droit
de devancer la loi pour mieux aller au-devant des désirs éta-
tiques de contrôle généralisé, ne dvra rencontrer que de la
résistance" J. BIDALOU aout 80.

A suivre JO
Si vous voulez un complément d'information, des brochures,
affiches, autocollants, pétitions, et apporter votre soutien
par lettres, ou financiérement (because recours en Conseil
d'Etat) ou tout simplement créer un comité de soutien prendre
contact avec :
COMITE DE DEFENSE BIDALOU. HOTEL DE VILLE. BUREAU N°l

LI 57700 HAYANCHE

MIDI ·rYBENEEI
nouvelles de Golfech
Au lendemain du rassemblement des 27 et 28 septembre, 4 per-
sonnes ouvrent, sur le site, une ferme abandonnée et s'y in-
stallent. Le ·térritoire libre de Golfech est né.
De plus en plus nombreux il faudra ouvrir d'autres maisons
pour arriver à un total de 5 fermes abritant ainsi 25 perma-
nents. Leur but redonner la vie à un endroit ou EDF veut fai
re Œuvre de destruction. S'opposer au nucléaire en créant
d'autres dimensions.
Quinze hectares sont labourés et ensemencés, des animaux
font leur apparition, les fermes retrouvent leurs fonctions
originelles. Nous assistons à la naissance d'un veau, Roméo.
La population nous soutient en nous prétant du matériel et
en nous approvisionnant en légumes. Nos possibilités sont
énormes. Mais il y a Danger ... Danger de voir se développer
d'autres idées alors que tout doit être centralisé. Danger
de voir s'implanter sur le site une vie alors que tout doit
être détruit. Face à cela un seul reméde, la DUP qui tombe
le 28 octobre et, comme EDF nous l'avait promis, 24 h plus
tard c'est le démarrage des travaux, arrivée des gardes. mo-
biles, des huissiers, des pelles mécaniques et des bulldozer
La pelle mécanique commence son ouvrage et s'abat sur la
premiére ferme, il en sera de même pour toutes les autres
sans que nous puissions rien y faire. Le déploiement des
forces est extraordinaire, nous assistons impuissants.
Deux jours plus tard: manifestation à Toulouse, Golfech,
Tarbes, Pau et Toulouse. L'indignation vient de toute part
jusqu'au PC local qui condamne la violence po1iciére.
Aujourd'hui sur le site, un petit périmétre cloturé abrite
le matériel et les gardes mobiles eux mêmes appuyés par les
vigiles et des chiens. Les travaux furent spectaculaires les
premiers jours mais ralentissent en ce moment. Nous ne som-
mes que dans une phase préliminaire. Toutes les terres nécé-
ssaires ne sont pas encore acquises par EDF. Nous possédons
un GFA sur le périmetre revendiqué par EDF. Le 17 novembre
a débuté une nouvelle enquéte d'utilité publique, concernant
1 'hydraulique, la Garonne devant être approfondie de 7 m, et
élargie de 20 m. Cette enquéte est doublée de l 'enquéte par-
cellaire qui aboutira à l'expropriation des terres nécessai-
res à la construction de la centrale.
A Golfech et dans la région la lutte n'est pas terminée, au
contraire une mobilisation plus active est ressentie. Il
n'est plus question de baisser les bras. EDF n'a gagné qu'-
une bataille. Golfech-résistance, lit-on un peu partout.
C'est bien de cela qu'il s'agi~.

Contacts: COMITE ANTINUCLEAIRE DE GOLFECH,
ëÔÔROÏNATION REGIONALE TARN ET GARONNE.
33 Bd Victor Guilhem 82400 Valence d'agen
COMITE ANTINUCLEAIRE DE MONTAUBAN
Librairie "Nandoune " 12 rue Gillaque 82000 Montauban.

Les antinucléaires de Golfech ont produit un très bon film
amateur sur leur lutte "Enquéte d'hostilité publique", dis-
ponible à I.S.K.R.A 74 rue Albert 75013 Paris.
(1) 583.94.63 ou (1) 583.11.18.

NUISSANŒS rr RISQUrS
Le Dr Philippe DUFETELLE militant écologiste, membre de l'as-
sociation pour la proctection contre les rayonnements Ioni-
sants et du groupe médical d'information sur le nucléaire
vient de publier sa thése de doctorat en médecine "Nuissance
et risques présentés par Golfech". Cette thése très comp1éte
sur le projet d'implantation d'une centrale nucléaire à Gol-
fech est diffusée par l'auteur 15 F l'exemplaire. Il souhffite
recevoir toutes suggestions ou critiques sur son travail.
Dr DUFETELLE 1 ave de l'aérodrome 81300 GRAULHET.

CiOlftCH: j.' rRUUR
La coordination régionale antinucléaire de Golfech et le
G.S.I.E.N. ont rédigé le rapport intitulé: "Golfech, l'ér-
reur: pour une nouvelle stratégie energétique en midi-pyré-
nées". Les observations formulés dans ce document sont arti-
culées sur trois axes essentiels:
- la politique énergétique nationale et les erreurs écono-
miques sur lesquelles repose le programme éloctro-nucléaire,
- les problémes relatifs à l'impact sur les écosystémes d'une
centrale de 4 X 1300 MWe à Golfech, utilisant la fission de
l'atome comme source d'énergie,
- analyse des potentialités de la région Midi-Pyrénées en
matiére d'énergie et propositions pour des initiatives im-
médiates.
A l'heure où les pouvoirs publics et l'EDF veulent imposer
leur choix contre la volonté des populations concernées et
leurs élus, l'Association Toulousaine d'Ecologie estime né-
céssaire de publier ce document qui propose une approche
compléte et rigoureuse des problémes posés à la région ~idi-
Pyrénées par cette politique énergétique de l'électro-nuclé-
aire. Ce document est disponible au prix de 22 F port compri

ASSOCIATION TOULOUSAINE D'ECOLOGIE 3 rue Danton 31400
TOULOUSE.

La radio libre de Toulouse avait repris le 19 janvier derni~
ses émissions quotidiennes en direct, 4 années d'une histoire
bousculée par 4 saisies et 2 séries d'inculpation. Dix jours
plus tard la police venait une fois de plus poser un baillon
légal sur cette voix différente et collective: une 5eme sai-
sie et 4 nouvelles gardes à vue. Mais dés le lundi d'après
Barbe Rouge avait retrouvé sa voix, un émetteur et du maté-
riel basse fréquence. Pendant la saisie la radio continue,
chaque jour de 19 h à 22h 30 sur 88,2 MHZ. Si vous voulez
contacter Barbe Rouge, vous écrivez à ADELE.39, 41 rue Saint
Rome 31000 TOULOUSE, elle fera suivre.

POUR EXIGER
L'ARRET DES EXPROPRIATIQNS

LES
PAYSANS

DU
LARZAC

OCCUPENT
LE CHAMPS DE MARS

VENEZ LES SOUTENIR!

Affiche vendue en soutien aux paysans (40x60 cm) 15 F, à. commander
à « Gardarem Lo Larzac », Potensac - 12100 MILLAU

Rappelons en effet que 75 habitants du Larzac agés de 3mois
à 59 ans ont campé durant 5 jours à Paris sur le Champ de
Mars, au moment 00 étaient à nouveau pris à Millau les arré·
tés de cessibilité concernant leurs propriétés qui doivent
tomber dans le domaine militaire ...
Durant ce "séjour", 3 Larzaciens sont allés déposer devant
le ministére de la Défense des détritus militaires ramassés
sur le Causse et le groupe a reçu une délégation de LIP et
une autre de Plogoff ...Le 1 décembre ce fut l'expulsion des
indésirables qui commençaient à susciter trop de sympathies.
Notons pour terminer qu'il est pour le moins piquant de
constater qu'au moment où l'armée s'entéte à agrandir le
camp du Larzac pour faire manœuvrer ses chars, on apprend
par un long dossier publié par le "New York Times" que le
char est précisément une arme dépassée car trop vulnérable
face à un fantassin armé d'un joujou de poche téléguidé:
D'autre part, on s'aperçoit -au bout de 10 ans- que sur le
Larzac, il y a beaucoup de crêtes qui empêchent tout tir à
partir de chars! Faudra-t-il encore 10 ans aux militaires
pour s'apercevoir qu'il y existe aussi des paysans qui vou-
draient tout simplement y vivre en paix?

NUCLEAIRE: AXE STRATEGIQUE
Il semble important de ne plus parler de nucléaire, mais d'-
Etat nucléaire. En effet le systéme énergétique que l'Etat
veut mettre en .place , au-delà des dangers "écologiques" qu'-
il représente, nous met en danger de mort sociale. L'instau-
ration de la société nucléaire, c'est la généralisation du
controle social, l'institution du flicage intégral, le quo-
tidien de la répression.
Dans ce cadre, s'inscrivent deux lois dont on a beaucoup par
lé ces temps derniers: les lois Barre-Bonnet-Stoléru et la
loi Peyrefitte.
Elles ont pour but de permettre à la restructuration du ca-
pital, dont le nucléaire est l'axe stratégique, de se garan-
tir contre tout mouvement social. L'Etat essaie donc de se
doter d'un arsenal qui lui permettra de répondre "en toute
légalité" à la riposte de classe. Ainsi les lois Barre-Bon-
net-Stoléru visent-elles à se débarasser de toute une partie
radicalisée de la population immigrée. En effet les Sonaco-
tra et d'autres, comme les jeunes de la deuxiéme génération
constituent l'un des points forts de la résistance à l'Etat:
il faut donc que ça se lasse ou il cassera.
La réforme Peyrefitte s'inscrit dans le même ordre d'idées.
Il faut que ça coûte moins cher d'aller au boulot que de ten
ter de mettre en place l'organisation de la réappropriation
ou de la démerde. De plus les mouvements sociaux s'attaquent
de plus en plus aux biens du capital (sabotages, vols, atten
tats ...), l'Etat tente de se donner les moyens d'intervenir
sur ce terrain aussi.
La politique actuelle de l'Etat est donc à travers la restru
cturation de son systéme économique et de la mise en place
du systéme répressif qu'il nécéssite, de faire de nous des
mutilés: mutilés de ne pouvoir satisfaire nos besoins poli-
tiques, affectifs, de nos besoins de vie sociale; en d'autre
termes, nous priver de notre subversion.
Il apparait donc que la lutte contre le nucléaire, comme tOŒ
les autres affrontements à l'Etat peuvent s'organiser sur le
terrain de la vie quotidienne.
C'es t en effet l'un des terrai ns 00 nous tous nous retrouv.n
nos besoins sont peut être différents, mais nos intérets con
vergent: vaincre l'Etat qui entrave nos autodéterminations
sur notre vie. Nos besoins sont à l'opposé de ceux du capi-
tal: nous avons besoin d'organiser nos comportements de rup-
ture, nos insoumissions, mais nous avons aussi besoin de con
struire les pôles alternatifs qui nous permettrons d'être
incontrôlables. Notre intelligence est la meilleure garantie.
de notre capacité révolutionnaire.
C'est dans cette optique que ce journal doit paraitre, afin
de confronter notre quotidien, mais aussi de commencer à
exprimer et à mettre en actes celui que nous voulons.
Un journal de confrontations de nos expériences, de nos refŒ
de nos aspirations d'une part, mais aussi un journal comme
levier à une organisation sociale large qui permettrait de
répondre à nos besoins en dehors des voies instituées par le
capital.

CHAOS.



Philippe Duban et Alain Pitten ont choisi une lutte radicale contre l'armée: l'insoumission.
Incarcérés respectivement à Laon et à La Fere, puis rapatriés au bout de 15 jours à l'hopital
Militaire de Lille, ils sont finalement réformés au terme d'une gréve de la faim de 30 jours.
Philippe est réformé définitivement, pour motif psychiatrique (un comble pour un spychologue)
et Alain est réformé P3. Tous deux risquent de passer devant le TPFA dans les mois à venir.
Un renvoi collectif de livret ou de tout autre papier militaire est organisé à Lille sur la
base suivante:
- soutien à toutes les victimes de la répression militaire (insoumis, OP20, déserteurs, comités
de soldats, renvoyeurs de papiers militaires etc ..)
- soutien à la campagne nationale pour l'abolition des T.P.F.A.
- soutien local à Duban et Pitten, à Barras (militant CFDT/LCR, accusé d'avoir diffusé des docu-
ments secrets prouvant la participation de la France aux manœuvres de l'OTAN, et d'être à
l'origine de mouvements de contestation dans sa caserne) et à son "complice", tous deux incarcérés
et passibles du TPFA, ainsi qu'aux renvoyeurs de livrets récemment condamnés dans notre région.
Tout soutien et courrier à :
LE POT AUX ROSES (C.N.T) 51 rue de Gand 59000 LILLE
Si vous voulez tout savoir sur les luttes anti-militaristes, le collectif anti-TPFA et d'autres
choses encore ...Lisez ACTION DIRECTE le bulletin de l'union locale de la C.N.T
23 rue de Fontenoy 59000 LILLE. Le n05 est paru envoi contre 5 F.

A Lille 15 insoumis en 4 ans 1/2 ce n'est pas si mal, et nul doute que la répétition de ces af-
faires a popularisé les thémes anti-militaristes et a constitué un vecteur non négligeable de la
propagande libertaire.
Point de convergence entre de nombreux courants de pensée (écologie, pacifisme, syndicalisme
révolutionnaire, etc ...) la lutte anti-militariste mobilise ou du moins ne laisse pas indifférent
plus de 300 entrées lors de la fête de l'Insoumission, 50 personnes au cours des réunions du CAM
lors de l'arrestation de Duban et Pitten, assez de militants "purs et durs" pour les bombages,
affichages et actions de sensibilisation, et finalement une centaine de participants au meeting
sur les T.P.F.A, sujet ardu s'il en est.
Mais au delà des chiffres, qui donnent cependant quelques indications sur la "température des
luttes" pas de quoi pavoiser. Les divisions idéologiques entre tendances ne permettent pas un
travail suivi. La collaboration est difficile, ponctuelle et la méfiance est de rigueur. Ainsi
les militants en sont réduits à courir après l'opportunité, "l'affaire", qui redonnera, un mo-
ment, l'impulsion à un mouvement qui se traine. De l'extérieur, l'insoumission peut paraitre une
démarche quelque peut solitaire et presque suicidaire. Réduite à la valeur d'exemple {au mieux)
elle conserve un caractére marginal. D'ailleurs l'Armée ne s'y trompe pas et crée, à loisir,des
des situations d'exception: non lieu, réforme, peines fermes etc ...
Force reste à "l'arbitraire tactique" qui ne peut être combattu de façon "payante" que par une
mobilisation collective, internationale s'inscrivant dans un contexte de lutte contre les etats.
En attendant, bannissant toute attitude puriste, nous soutiendrons, dans la mesure de nos pos-
sibilités toutes les initiatives anti-militaristes.

"~E MOT DE LA FAIM"
L'insoumission ne peut être circonscrite au domaine militaire. L'armée n'est qu'un des instruments
dont l'Etat se, sert pour réduire l 'individu ...L'antimilitarisme perdrait toute sa substance s'il
ne se complaisait que dans la dénonciation d'une institution, si détestable soit-elle: l'armée
n'étant, au fond, que le microcosme caricatural de la société civile.

BASSE·NIIRNANDIE
LA HAGUE: TOUT VA BIEN ! HEU! BOF!

LA HAGUE : TOUT FOU LE CAMP

CONTAMINATION DE LA RIVIERE "STE HELENE"

Au cours d'opérations de nettoyage qui ont eu lieu le
1er octobre 80, il est apparu que les containers de dé-
chets nucléaires stockés à l'usine de retraitement de la
Hague sont corrodés et fissurés. Ces containers ont été
endommagés par les infiltrations d'eau de la riviére
"Sainte Hé1ene" qui prend sa source dans le site même.
Les eaux de la riviére elle-même ont été aussi contami-
nées.
Un bac de décantation a dès lors été installé pour décan-
ter les eaux de la riviére qui sont ensuite rejetées par
un systéme de pompage dans les effluents de la riviére.
Le 22 decembre, ce systéme de pompage est tombé en panne
un bac de décantation a débordé, de la vase contaminée s'est répandue sur la route intérieure
et sur un chemin extérieur (adjacent à des terres agricoles).
La direction de l'usine a admis la panne mais a nié toute contamination éventuelle. La CFDT a
diffusé un tract sur le site accusant la direction de mentir. Il est probable effectivement qu'-
il y a eu contamination puisque la route intérieure a été balisée et que le goudron qui la re-
couvre a été enlevé. Cet accident est d'autant plus inquiétant en raison des opérations qui ont
du avoir lieu après l'accident du 21 mai dernier dans l'atelier de plutonium. (Pour mémoire:
le 21 mai, dans l'atelier de plutonium, deux batteries d'extraction de plutonium contenant 3,15kg
de plutonium se sont vidangées spontanément, de l'eau a pénétré dans le sous-sol d'un atelier.
Cette eau, contenant 1,46 kg de'plutonium a été épongée avec de la terre absorbante et stockée
sur le site).
La question que l'on se pose à présent est de savoir si le liquide qui a suinté de ce stockage
de terre contaminée s'est infiltré sous la route ou même dans le ruisseau. Pour le moment il est
impossible de savoir si l'opération de décontamination a eu lieu et quels en sont les résultats.

Contact : Didier Anger - Le bonde - 50430 Les Pieux
tel: (33) 52.45.59.

UN NUAGE RADIOACTIF PASSE"",
"Ma compétence s'arréte au grillage, à l'extérieur les mesures de protection ne sont pas de mon
ressort". Delande directeur du centre de La Hague.

OÛ l'on constate qu'une semaine de fuites p~ut être bien remplie. Mardi 6 janvier: des gaines de
graphite prennent feu dans le silo n0130, boite en béton de 5000 m3 oû sont stockés les déchets
nucléaires de la centrale de Chinon. Dégagement d'un nuage radioactif. Samedi 10 janvier: un
opérateur découvre dans la zone Haute Activité du secteur chimique de l'usine, un liquide répandu
sur le sol. Ce "jus" contient 26 gr d'uranium et un grame de plutonium par litre: il y en a

3 m3 !
Jeudi 14 janvier: la COGEMA (exploitrice des lieux) décide
de suspendre le fonctionnement du centre à la suite de la
découverte de deux fuites: l'une sur la tuyauterie qui
transporte des effluents radioactifs entre l'usine et la
station de traitement, l'autre sur un circuit d'eau de chau-
ffage. Une semaine noire pour la Hague, qui si elle n'était
pas minimisée par les médias, pourrait bien relancer la lut-
te anti-nuc1éaire. Dans le Cotentin, ceux qui ne croyaient
pas à l'accident, se préparent à la catastrophe ...
"Je ne suis pas un anti-nucléaire, mais je ne suis pas non
plus un imbécile ..." Près de 1200 personnes se sont trou-
vées à un moment ou à un autre dans la vaste zone contami-
née. Les détecteurs situés aux portes de l'usine avaient
étédébranchésà l 'heure de la sortie des travailleurs: leur
déclenchement permanent avait été pris pour une panne par
la Force Locale de Sécurité. A Vauville, soit à 15 km du
centre des traces de césium (produit de fission radioactif
émettant des rayons béta et gamma.) égales à un dixiéme de

P. PUSAN
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AU DEBAT

A L'ACTION
barabajagal _ 0:1250
le mayet de montagne

la concentration maximum admissible, la CFDT parle d'un rejet équivalent à 50 curies (unité ser-
vant à mesurer l'activité radioactive. Une curie (Ci) correspond à 37 milliards de désintégra-
tions par seconde) pour l'accident du 6 janvier. La voiture du maire d'Urville contaminée, les
services de sécurité ont demandé à la concasser avant de l'enterrer comme déchet: refusé pour
mauvaise publicité.
A partir du 3 eme jour après l'incendie, la COGEMA a collecté le lait des fermes environnantes,
mais durant deux jours celui-ci est parvenu normalement aux laiteries et a été commercialisé.
Les détails de la contamination affluent jour après jour, et la population, qui jusqu'ici n'é-
tait pas spécialement virulente, trouve qu'on se moque un peu trop d'elle. La politique du se-
cret appliquée par la direction échauffe les esprits. Même F.O a demandé la démission de la di-
rection. On annonce un prochain changement de directeur: "C'est un technocrate, ce Chenevier
qui est actuellement chef du retraitement. Avec Delange on sait à qui on a faire. Son départ
signifie un durcissement".
A présent nul ne sait si le projet d'extension, qui prévoit de quadrupler les capacités du cen-
tre sera maintenu ...

Philippe.

HAUTE· NIIRMANDIE
PAS DE NOUVELLE, BONNE NOUVELLE,
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- ~:.":f :f ~!:!~!::G:lap~orte son soutien au journal
':~:~:-::\ e: ~ son ancien directeur de publication.
=!-:es-er ~~:aftt.

SOLIDAIRE DE "OBJECTION"
'.e couvant , en tant que responsables d'organes de presse,
~ester indifferents aux poursuites exercées à l'encontre de
rc!re confrére, cité à comparaître devant le Tribunal de Gri»1
:e :nstance de Paris, au titre de directeur de publication du
:,::'-iodique"Objection", nous:
- :rotestons énergiquement contre la gravité de cette nouvel-
"e atteinte aux libertés, qui une fois encore, vise à étouf-
"e'- la liberté d'expréssion, à mettre en cause la liberté de
",0 Jresse.
- nous étonnons que ces pours uites intervi ennent 5 ans après
:apublication de la i--remiereédition de la brochure "Le guide
ce l'Objecteur",régulierement déposée au Parquet comme supplé
-ent au journal "Objection"
- nous alarmons de la facilité avec laquelle les autorités
e~tendent assimiler l'information à de la propagande, voire
~ de la "provocation", visant ainsi à empécher des objecteurs
c'informer d'autres objecteurs des conditions dans lesquelles
s'éxerce, de maniére très restrictive, le droit à l'objection
- nous inquiétons de l'utilisation douteuse d'un article de
:oi unique au monde (l'article L.50 du Code du Service Natio-
ral) qui, en sanctionnant la "propagande" faite autour de la
:Ji relative à l'objection, conduit à entraver l'information,
~ encourager l'auto-censure et, en définitive, à empécher de
~orter à la connaissance des citoyens l 'éxistence même de 1'0
Jjection de conscience
- redoutons que de telles poursuites n'aboutissent, si elles
donnaient lieu à une condamnation, à l'interdiction de fait,
de commenter le sort réservé aux objecteurs, de relater leurs

uttes, et d'évoquer leurs motivations
- en renouvelant notre attachement indefectible à la liberté
d'expréssion, nous nous indignons du fait que, sous des pré-
textes divers, ce soit l 'éxistence même d'une presse indépen-
dante, à la situation financiére souvent précaire, qui soit
menacée.

:n conséquence nous demandons :
- la relaxe de notre confrére,
- la céssation des poursuites intentées au titre de l'article
_.50,
- l'abrogation de cette disposition, condition indispensable
~our garantir la liberté d'expréssion des objecteurs, et le
croit à l'informati on sur l'objection.

OPTIMA
Une librairie différente vient d'ouvrir en Vendée. Pour la
diffusion d'une plus grande information, ainsi que certaines
éditions (Maspéro, Sociales etc ...) introuvable dans la ré-
gion. Des rayons bien garnis ou on trouvera toute la presse
dite différente.

LIBRAIRIE OPTIMA, 17 rue de la Marne 85000 LA ROCHE 1 YON

LE
PELLERIN

avancees
en douceur

"Depuis trois mois, les indices
ne trompent pas: déclarations du
go uve r nernent , mise en place de la
Mission d'Aménagement du Pellerin,
appuis d'un puissant syndicat de
salariés et du tiers des élus des
12 communes concernées".
Cette déclaration est de Gaston
Villaine, maire du Pe l l e r Lnj qu i , à
l'occasion des voeux, regrettait la
sol itude de Cheix et du Pellerin
alors qu"'iI est à craindre qu'au
cours de l'année 1981 sonne l'heure
de la décision". Les deux maires
rencontreront Giraud, ministre de l'
industrie, le 22 janvier.
Nouvel "indice", la lettre (voir
document) que viennent de recevoir
les organisations syndicales agrico-
les. Pour Le Pellerin en tout cas,
EDF avance en douceur. L' heure est
plus à la "concertation" qu'aux bull
dozers et aux cars grillagés.
Guillot, le stratège de charme récerr
ment nommé che f d'aménagement de 1a
centrale, parle beaucoup, propose
et pr og r aume des réunions tous azi-
muts. Le nu c l éaire se veut auj our d '
hui co nva incant; et persuasif. Pour
cacher peut-être de pl US obscures
tractat ions.

6

)l •. GUIl.LOT/IolFL !oIon~Ie",Jr""

Pré!ii.<len'.dlispayspntitl'avatlieu!"tl

33, rJe four;'uooo i i

f.antes. le "-8 JO. t!8I

,,,nue 8CHlhaJtofl8 .,-eus eencco t r-er pour ëvoccer
evec "GUll le. ,J8:,ticl;>6Ition de~ r.présentant. du monde Il8rlcule
8U r~Rlf!t:\ent des prublêmes po!lé& par la ré.,li..atlot\ dt" la
Ce-J\t:rale f:ler:lrtt;l.Il!: du Pe kl er Ln .

?lU5 preclsfo-41er.t, "0'.1.5 pourrlOl\8 ;h![.n~r, ail
cour. de ee t ee rél.:n1.on, une pr(X;iodure cGollJointe d'êv.,l ...a~iun
d~& terre!! et. prfludices 3ir1<:oL~s et réfléc ....lr a un lIysti_
de compen-llltlM en ne tur e par echen.e,e de ter-r-es 1 eltploîte:-,

3i le prlncipe de cette rencontre VOlUI ea-ëe •
novs VOU8 del'!l.ndonfl ee bien vOLl10i:- nous lOÛl.q''''l:r les jour
et 11eu è. vc t re ccnvenauce ,

t.ou!'! "'0'..11<;priOJ\l> Q'tl.erjer, lI!onl:leUf" 18 PréS1C.nt,
nos ulu\:.aUon:o.dhtingutp.5.

Le sort de la centrale du Pellerin se joue en ce moment.
Les évenements se précipitent, le pouvoir met en place tout
le procéssus qui doit aboutir à la construction de la cen-
trale, les agents EDF circulent sur le site à la recherche
de terrains à vendre ou à louer, les notables interviennent
au Conseil Général et ailleurs, l 'intoxic~tion se poursuit
dans toute la région, les journaux appuient toute cette ac-
tion et ne passent pas nos communiqués. C'est maintenant
que nous devons réagir, dans trois mois, il sera trop tard.
Certains comités ont une vie active, d'autre se sont démo-
bilisés; il faut coute que coute réagir à toute action
d'EDF et être prêts à une action plus dure nécéssitée par
les évenements.
COORDINATION DES COMITES ANTINUCLEAIRES 44 maison radieuse
44400 REZE.

PII:ARDIE
Le groupe anarchiste d'Amiens de la FA vient de lancer son
"mensuel de désintoxication sociale: GERMINAL" qui contiffit
des infos, des extraits de textes théoriques et bien d'autre
choses encore. Le 3e numéro vient de paraitre. Abonnement
30 F pour 10 numéros.

G.A.A BP N°7 80338 LONGUEAU

PIIITIIU·I:HARENTE

II (~I'~llJX
Aucune région ne sera épargnée par le nucléaire. La Vienne
a elle aussi son projet: une centrale à Civaux?
Cette centrale nucléaire serait de type PWR, 4 tranches de
1300 MGW. Civaux est situé sur la Vienne, à 25 km au sud-
est de Poitiers. C'est un site archéologique (tombes méro-
vingienne, église du 12e, vestiges gallo-romains) dans une
vallée touristique.
- 1974 le gouvernement consulte les conseils régionaux sur
d'éventuels sites de centrales nucléaires, en décembre, réu-
ni à ce sujet à Poitiers (préfecture de région), le conseil
général du Poitou-Charentes se déclare favorable au nuclé~r{
Mais il ressort des études que l'installation de centrales
nucléaires en Poitou serait peu réalisable, sauf éventuelle-
ment sur le littoral ou sur la Charente. Cette déclaration
officielle ne parle absolument pas d'une possibilité de site
sur la Vienne.

- 1975 ces conclusions sont également officiellement confir-
mées.
- Février 1980 : annonce du projet de Civaux par tt,r ~10nory.
Surprise générale -on parle d'une centrale "politique" (ca-
deau de Monory à la Vienne). Vers le milieu du mois, premi-
ers voyage à Avoine, Chinon, et à St Laurent des Eaux orga-
nisés par EDF. Ils seront suivis de nombreux autres! Ils
durent encore.
- Mars 80: avis favorable du Conseil général, le prefet au-
torise les premiers travaux de repérage. Ceux ci commencent
une quinzaine de jours plus tard.
- Juin: le conseil général crée une commission "Vienne-ener-
gie" composée presque uniquement de conseillers favorables
au projet; polémiques entre EDF et GSIEN à propos du débit
de la Vienne et du sous-sol. Paysans contactés pour vendre
leurs terrains.
- Septembre: EDF reprend les forages pour repérer les faille
du sous-sol. Réunion du conseil régional ou le probléme de
Civaux est abordé. Les études d'impact sont terminées.
Enquéte d'utilité publique début 81 ?

~~Q~~Q~IIIQ~_~~_eBQ~~I
Elle s'est déclarée et organisée dès les premiers jours qui
ont-suivi l'annonce du projet.
- Naissance d'une vingtaine de comités d'information sur le
nucléaire à Poitiers (COPIN) et dans la Vienne.
- Création d'une coordination départementale des comités ~O
VIN).
- Constitution à Poitiers d'un groupement de scientifiques
pour l'information sur le nucléaire (GSIEN) rattaché au GS-
IEN national.
- Formation du CANCY (comité antinucléaire de Civaux-Valdi-
vienne) qui décide de toutes les actions sur le site.
- Mise'en place d'une coordination régionale des comités
(Limoges, Bressuire, Chateauroux, La Rochelle, Niort)

~ÇIIQ~~_~_~Q!II;8~_~I_g~~~_~~_y!;~~;:
Nombreuses expositions, tables de presse, campagnes d'affi-
chage, de tracts; débats; projections de fims; réunions d'in
formation: pétitions; réalisation de brochures; action sur
le site; manifestations; fétes; etc ...
Un dossier "Une centrale dans la Vienne à Civaux ?" édité
par le COPIN vient de paraitre.
Contact: Collectif Poitevin d'Information sur le Nucléaire
139 GRAND-RUE 86000 POITIERS.
LE FARCI POITEVIN: un journal de contre-info libertaire.
Un journal anti-gou1ag qui n'est pas pour autant anti-tout.
Il serait plutôt pour dire ce qui existe vraiment au dessous
de l'information journalistique publicitaire pédagogique
politique militante de l'inutile qui nous accable quotidien-
nement. Un très bon journal à lire et à faire lire.
Le n05 F. Abonnement 30 Flan.
LE FARCI POITEVIN "Le tourteau fromager" 1 petite rue Ste
Catherine 86000 POITIERS.

PRIIVENl:E·I:IITE D'A~UR
IJllllNIIJ)1 II NI~'~l(;III~

Un permis de recherche d'uranium a été demandé par la socié-'
té Minatome dans la haute vallée de Névache (Briançonnais-
Hautes -Alpes }, Afin de maintenir le peu d'activité agricole
qui subsiste, les activités touristiques (ski de fond, ran-
donnée pédestres~ ..) qui viennent de s'implanter, pour pré-
server un site encore vierge, pour protéger sa santé, la
population de Névache s'oppose formellement à ce projet.
Contact: Association Vivre à Névache, Catherine Ravary,
Névache, 05100 Briançon. Tel (92) 21.17.04.

AMIS Dé LA T[RRE
Création d'un groupe A.T Val des Près. Lutte contre l'extrac-
tion de l'uranium et actions écolo tout terrain font partie
des réjouissances.

A.T cio Philippe Wyon, Val les Près 05100 BRIANCON.

I~N(;III~NC)IIII~
Après l'attentat qui a ravagé leurs locaux au mois d'aôut
dernier. Pour continuer le travail et la vie qu'ils ont choi
si, ils ont aussi besoin du soutien moral et financier de
tous. Chéques au nom de Dupuy.
ENCRE NOIRE 13 rue d'Oran 13004 Marseille

IJ~ CJII()IJI)I~III~I~I..I~X
Il est formé par des anti-autoritaires ·indépendants de toute
organisation. Il est ouvert à tous les individus qui désirffit
lutter contre l'asservissement des êtres humains par ceux
qui se cachent dérriere l'appareil étatique. C'est un groupe
de recherche et de réflexion qui se propose de dépister, étu
dier et dénoncer les différents aspects de la surveillance,
du conditionnement et de l'oppression, en un mot de l'occu-
pation dont nous sommes tous les victimes et dont un grand
nombre de nos contemporains n'ont qu'une conscience diffuse.
Contact: P. LAMOTTE 12 rue Moustier 13001 ~ARSEILLE.



Le moins que l'on puisse dire c'est que les travaux avanc~t
à grands pas. Trop à notre goût. Pas assez sans doute, pour
l'EDF/NERSA qui brule d'envie de mettre en route son pres-
tigieux pétard. Confondant vitesse et précipitation, il ar-
rive que l'entreprise humaine somme toute -fasse de faux
pas. C'est ainsi que derniérement un accident a failli, à
quelques "particules" près, endomlolagerla cuve du réacteur
et s'il n'y a pas eu de mort c'est une chance.
Cet "incident", qui n'est pas le premier, ni le dernier,
sur ce chantier quailifié d'exceptionnel et où en principe
un maximum de précautions sont prises, nous confirme dans
l'idée que si demain -et c'est bientôt- Super-Phénix est
mis en route nous ne serons pas plus à l'abri qu'aujourd-
hui d'une érreur humaine aux conséquences imprévisibles et
peut être catastrophiques.
Signalons également que derniérement un tremblement de terrE
de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter et d'épicentre
la région de Chambéry a été très bien ressenti par des ha-
)itants de la région de Malville. C'est aussi une donnée
cui s'impose aux hommes et pour laquelle des garanti es tout
~ fait insuffiiantes ont été prises. Imaginons un instant
:e qui s'est passé en Italie du Sud avec en "prime" le pro-
:1éme engendrés par des centrales nucléaires -la vallée du
:~one en sera truffée- laissant échapper de la radioactivi-
:~ dans l 'atmosphére ...
~~ ~ttendant le chantier se visite à grands frais de pros-
:e::jS, de gateaux, de belles hôtesses et de grands dis-
::~rs. Selon "Creys-Malville, informations" le journal EDFI
',:::~:., rnis gra tuitement dans toutes les boi tes aux lettres
:e '= région de Malville, le cap des 10000 visiteurs durant 1 --- .... - .. _- _ .... __ .. - H ._- -- _ .... _, , __ u ...... _ 1 IluerclllUl1 ::1,""'" ...." .... ",'"' -
'f :er semestre 80 a été dépassé. ~

RHIDŒ·ALPIS
4000 OBJECTEURS

SONT INSOUMIS
ILS REFUSENT L 'E.~,IBRIGADEMENT

OU S(F?\!/CE {,L'II/IL li PARA-MILITAIRE

fEL :'lU'IL EST //l.1POSE DEPUIS 7972.

D'EUX D'ENTRE EUX

G.AS 'r' ROUSSET
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UNE LUTTE COLLECTIVE
Comme le permet la loi de juillet 1963 nous avons demandé le statut d'objecteur par une
lettre collective (OP 201 en 1975. Nous avions réfléchi sur le sens de cette démarche avec
80 personnes de la région qui s'engageaient à nous soutenir.
Jusqu'en 1972 les 2 ans de service-civil s'effectuaient dans une association choisie par
l'objecteur. En 1972 le décret de Bregançon met fin à cette situation.

Appelés en juin 1976 pour un service de 2 ans à l'Office National des Forêts (O.N,F.l
nous avons refusé cette affectation et écrit au Ministre de l'Agriculture avec 8 autres
objecteurs dans la même situation:

«Nous refusons l'armée car nous ne pensons pas pouvoir nous épanouir en son sein, de
plus les raisons de notre refus sont clairement politiques. .Comment être d'accord avec
l'armée qui prend la terre aux paysans (Larzac) qui brise les grèves, qui apprend aux
jeunes à se taire, à devenir des hommes dociles et soumis.
Nous luttons contre une société hiérarchisée et répressive dont un des piliers est l'armée.
Accepter l'O.N.F. et le décret de Bregançon c'est dire adieu aux libertés syndicales,
politiques, collectives. C'est accepter de travailler 2 ans bénévolement dans un établis-
sement commercial qui recherche plus le profit que l'intérêt général, c'est prendre la place
d'un travailleur.
Le service que l'on choisit, c'est d'être avec tous ceux qui luttent pour se libérer, pour
vivre, décider et travailler au Pays, Ce service là ne peut ni être imposé, ni limité dans le
temps. Nous refusons tout service civil fait pour combler les carences de la Société ... ».

Aujourd'hui la politique de la France par rapport aux ventes d'armes, sa participation à
l'écrasement du tiers-monde, la concrétisation d'une Société nucléaire et policière ne sont
pas de nature à changer nos motivations ....
La réponse aux questions que se posent les chômeurs, les immigrés face à un racisme
croissant et orchestré par le gouvernement, les jeunes face à l'avenir (7) et toutes les
minorités opprimées EST LA RËPRESSION JURIDIQUE ET POLICIERE; illustrée par la
loi Peyrefite «Sécurité et Liberté»,

Le droit à l'obJection D'existe plus en france !
Cette loi a dès le départ été assorti de nombreuses restrictions (propagande inter drte - 1

~ois dans sa vie pour faire la demande Motivations uniquement philosophiques et
rellg,euses - Durée de service double· Etc ... ). Aujourdhu. 400 jeunes ayant fait une
demande collective se voient refuser le statut d'objecteur alors que 500 autres (dont nous
oeux) l'avons obtenu avec une lettre absolument identique. Certains ont déjà connu la
prison, d'autres comme Pierre BUISSON de Roanne peuvent être arrêtés d'un jour à
l'autre. D'autres, enfin ne demandent plus ce statut vidé de son contenu, ainsi François
SAVATIER qui sera insoumis en février. On apprend aussi les nouveaux refus de statuts
pour plusieurs demandeurs de statuts OP 20 (c'est le 3ème !),

Notre solidarité est totale avec tous les réfractaires à l'armée et à la militarisation
objecteurs - insoumis - renvoyeurs de livrets - hommes et femmes refusant une partie de
leur impôt - comités de soldats -etc ....

QUAND LES BARRIERES TRADITIONNELLEMENT ÉTABLIES ENTRE LE DO.
MAINE MILITAIRE ET LE DOMAINE CIVIL N'EXISTENT PLUS, L'OBJECTION NE
PEUT SE RËDUIRE AU SEUL REFUS DE TUER OU DE PORTER L'UNIFORME.

Gaby ROUSSET et Jean-Luc DENIS.

Obiections en monde rural
les cO,mbes - chtavrieres 42140 CHAZElLES/LVON

INSOUMIS
Gérard Fontaines et Tony Tamet, insoumis totaux vont compa-
raitre devant le T.P.F.A de Lyon. Pour les soutenir prendre
contact: COMITE DE SOUTIEN AUX INSOUMIS, 10 rue Dumont-d'Ur
vil 69004 LYON

l"~lN(~I~!

Le journal a de plus en plus de difficultés à se maintenir
en vie:
- l'équipe qui l'anime s'étiole et conne des signes de 1as-
situde,
- parallèlement la situation financière ne fait que se dé-
tériorer, les abonnés de 1200 en 77 se retrouve 800 aujour-
d'hui; du cotè de la diffusion c'est ~ire de plusieurs mil-
liers à moins de 500.
Globalement le'rôle JOUé par le journal, au plan de la prise
de conscience et de la mobilisation, apparait sans aucun
doute positif. Ceci dit, il est indéniable qu'à partir du
moment ou il a cessé -contraint- d'être le support, l'outil
d'un large mouvement actif d'opposition à Super-Phenix, il
a du même coup perdu une grande partie de sa raison d'être.
D'où la situation actuelle.
Alors que faire? Faut-il remiser Super-Pholix et rejoindre
le flot de plus en plus dramatique des gens qui ont décidé
de baisser les bras? Faut-il ...
Ces questions essentielles et d'autres qui le sont moins,
vous sont posées dans le dernier numéro (31) de Super-Pholix
Alors si vous vous sentez concerné conmandez-l e 3 F.
Contact : Georges DAVID "le poulet" 01680 LHUIS
Nous tenons à signaler aux animateurs de Super-Pholix que
nos colonnes leur sont grandes ouvertes et qu'ils pourront
toujours s'y exprimer.

IMPACT DE LA LOI BONNET OU COMMENT SE RENFORCE LE POUVOIR
DISCRETIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION
Il faut bien comprendre que ce sont les libertés fondamenta-
les qui viennent d'être gravement bafouées~ Les faits sont
là, graves de conséquences pour une population d'immigrés
maghrébins: le 19 novembre 1980, place du Pont à Lyon, débar-
quent 200 policiers qui poursuivent tout ce qui ne ressemble
pas au français caricatural. Des passants peuvent en témoi-
gner de la brutalité et de la discrimination de la manoeuvre
qui" Mrs Bonnet et Foyer (président à la commission des lois
nous l'ont assez dit, est destiné "à freiner une immigration
clandestine et parasitaire qui n'est de l'intérêt ni des im-
migrés eux-mêmes ni des travailleurs français". A 18 h 30,
les policiers se retirent en emmenant avec eux une cinquan-
taine de maghrébins en situation irréguliére, ces "presque
clandestins", soyons-en sûrs, seront d'ici peu, expulsés du
territoire français.
Votée en décembre 1979, la loi Bonnet Stoléru sur les condi-
tions d'entrée et de séjour des étrangers en France donne le
droit impensable de créer autant de clandestins qu'elle dé-
sire en leur refusant le renouvellement de letlr titre de sé-
jour ou de leur titre de travail. Elle fait apparaître ainsi
une véritable oppression sur une population désignée, desti-
née à disparaître afin, nous dit-on, de résorber le nombre
de demandeurs d'emplois. Une application encore retentissan~
de cette parodie préélectorale a été l'expulsion du directeur
Afrique-ASie, Simon Malley, qui avait dénoncé les agissement~
totalitariste et raciste de certains chefs d'Etat africains.
Le gouvernement français n'a pas trouvé de plus sûr moyen de
le faire taire qu'en lui refusant le renouvellement de son
titre de séjour.
Ces deux incidents sont, ne nous trompons pas, la preuve de
la détermination gouvernementale à opprimer une minorité sans
défense. Elle cherche à tester une population afin de connai·
tre ses réactions, de s'assurer que le mécanisme marche bien,
On s'attaquent aux droits les plus élémentaires de l'être
humain et plus grave encore, on provoque une situation de
peur et par cela même' un risque de conflit intérieur sous le
couvert d'une loi. Certains philosophes ont dit de l'his1Dire
qu'elle se répétait, mais aujourd'hui n'avons nous pas l'im-
préssion d'en revoir des images frappantes?

S.B.

REUIIIN·PARISIENNE
l'I)I)I\I~ lllJX I~Y(~I~I~NS

Vous étes lycéens, vous trépignez d'envie d'agir ou vous
agissez déjà et vous vous sentez un peu isolé. Il existe une
Coordination permanente lycéenne.
C'est un syndicat lycéen autogestionnaire qui coordonne les
informati ons que lui envoi ent les comités de lycéens de Pari s
de sa banlieue et d'une trentaine de villes de province.
La CPL édite un mensuel Effervescences lycéennes. On peut se
le procurer et contacter la CPL cio Prenons la parole 43 rue
du faubourg St Martin 75010 Paris.
Il existe aussi une agence de presse lycéenne qui a sorti
trois numéros de son journal APL, l'an dernier. L'APL comp-
tent des correspondants dans plus d'une centaine de lycées,
LEP. On peut contacter l 'A.P.L cio Pascal Faméry 79 rue des
cascades 75020.Paris.
IMPORTANT
Toutes les informations sur les lycées etL.E.P, les jour-
naux lycéens nous intéressent alors n'hésitez pas à nous les
adresser et à nous contacter.

!.GOlf)MAN- IMAGINE
Le groupe Emma Goldman a décidé d'arréter la publication de
la "REVUE ANARCHISTE" et d'éditer des dossiers sous forme
de brochures. La premiere brochure vient de paraitre :
"Contracepti on, Avortement ...Santé". (10 F)
Par ailleurs le groupe a ouvert une librairie "IMAGINE"
coopérative pour la diffusion de la culture libertaire dans
son local. Cette librairie est ouverte tous les soirs de 18
à 20 h ainsi que le mercredi et samedi après midi à partir
de 14 h.
LIBRAIRIE IMAGINE 51 rue de LAPPE, 7~nl1 PART,

Parce que les jeunes d'immigrés ont désormais leur histoire
politique propre. Plus seulement celle de la zone, celle de
l'organisation sauvage et spontanée des bandes dans les ci-
tés, mais une histoire politique toute récente basée sur l"
émergence de luttes spécifiques, d'une nouvelle capacité d'
initiative autonome. Initiatives de luttes qui font tache
d'huile, entrainant les autres secteurs révoltés de la po-
pulation dans leur sillage, notamment les familles immigrés
et les jeunes prolétaires français.
Ces luttes sociales prennent des formes inconnues des luttes
précédentes dans l t tnmiqre t ion , la classe ouvriere ...Elles
s'organisent dans des lieux inattendus, où la bonne moralitÉ
révolutionnaire n'a pas cours: les boites de nuits, les foy-
ers de jeunes filles, les caves, autant de lieux qui leurs
sont en principe interdits.
Situées sur le terrain concret des besoins ces luttes pasert
aujourd'hui par la nécéssité de leur généralisation, de leur
coordination. Avec "ROCK AGAINST POLICE" c'est un premier
pas qui est franchit correspondant au besoin de circulation
entre les différentes banlieues, circulation de la légitimi-
té des comportements sociaux de rupture et de réappropria-
tions aussi violents soient-ils.
Loi~ d'étouffer les comportements subjectifs en les coupant
de leurs bases sociales, cette coordination doit rester ou-
verte, elle doit permettre de dépasser les rivalités de ban-
des, les rivalités entre mecs et nanas et ainsi rapprocher
des banlieues plus politisées comme Nanterre et d'autres,
où si le mouvement social existe (non paiement des loyers,
autoréduction des transports, réappropriation du territoire
contre les flics ...) il reste souterrain et retombe après
chaque "coup de poing" répressif.
Après le concert test à Paris, d'autres ont suivi (Vitry,
Cergy-Pontoise, Nanterre etc ...et maintenant la province
avec Lyon etc ...) s'accompagnant à chaque fois d'un travail
tendant. à rapprocher plus profondément les mécanismes soci-
aux qui régissent la vie de la cité.
Et pour la musique, si l'idée de départ était de faire venir
des groupes connus, le refus de ces derniers, par peur du
baston ou par manque d'intéret financier et promotionnel,
nous a permis d'établir des contacts avec les multiples pe-
tits groupes de rock des banlieues. Groupes affinitaires,
souvent éphémeres, ils chantent leur quotidien: les lycées
techniques, le chomage, les nanas, les embrouilles avec les
flics, l'ennui et la révolte. Durant le concert certains
groupes se complétent par les contacts qui se nouent sponta-
nément. Des individus isolés trouvent, comme lors du concert
de Vitry l'occasion de s'exprimer sur scéne (Rockabilly, ...)
Le public, lui, ne se focalise pas uniquement sur la musiqUE
comme dans un concert normal parce qu'il faut rentabiliser
au niveau des oreilles le prix de la place, des petits grou
pes de discussion se forment, le bistrot du coin ne désem~t
pas, ainsi les réseaux se renforcent, s'étendent ..Communica-
tions transversales. C'est un peu de la paranoïa des cités
qui est rompu.
Le concert (gratuit d'office) reste toutefois un moyen, un
moment de la circulation des jeunes. Nous ne voulons pas de-
venir des "gentils organisateurs" de concerts "alternatifs".
Au delà il y a l'organisation à long terme du contre-pouvoir
sur nos territoires propres, l'organisation de la résistancE
mêlant jeunes et vieux, immigrés et jeunes prolétaires fran-
çais. En nous organisant sur nos propres besoins nous nous
donnons les moyens de liaison avec les autres luttes.
Cette initiative de coordination des cités doit s'amplifier
et faire connaitre les comportements d'autovalorisation des
jeunes'immigrés et prolétaires (autoréduction, réappropria-
tion, résistance à la police et à la gestion municipale, a-
ttitude par rapport au travail, au chomage, au service mili-
taire etc ...).
Pour toutes participations aux débats sur les banlieues des
grandes villes; écrire au journal.

ROCK AGAINST POLICE cio GUEULE, 27 rue J.P TIMBAUD 75011PARIS
Le succés politique de R.A.P a eu son revers, la proliféra-
tion de "rock against" qui ont pour la plupart dénaturé notre
sujet en revenant au grand spectacle payant, au concert com-
me fin en soi, tout juste bon à servir comme caisse de réson-
nance d'une bonne cause, sans lien organique entre le "cultu-
rel" et le "politique" (Rock Against Peyrefitte, Prisons ...)

Dans cette rubrique nous signalerons tous les livres, brochu-
res, éssais etc ...que nous recevrons.

LIBERATION DE C. MEYNARD
Depuis le 9 juillet Colette Meynard institutrice de seine
st denis au SGEN CFDT est en prison. Elle a été condamnée
à 5 ans de prison dont 2 ans 1/2 ferme par la cour de sure-
té de l'Etat à partir d'un dossier vide. L'accusation repo-
se sur le fait que Colette Meynard affirme sa solidarité
avec les militants corses et surtout qu'elle a effectué un
voyage au Liban en compagnie de 2 corses dont l'un a été
impliqué ultérieurement dans une affaire d'attentat. Elle
a été à Beyrouth dans un bureau d'information du Fath, elle
a visité un camp de réfugiés: c'est la preuve de ses con-
tacts avec les palestiniens. Le procureur lors du procés
multipliera les présomptions de ce type seules piéces du
dossier. Tout cela est extrémement grave. Colette Meynard
est en prison pour ses opinions. Le cas de Colette s'inscrtt
dans une politique de restriction des libertés démocratiqu~
Selon la logique du pouvoir les "présomptions" pesant sur
C. r-1eynardpèsent aussi sur nombre de militants politiques
ou syndicaux. En ce sens défendre Colette Meynard, exiger
sa libération immédiate c'est défendre les libertés démocra
tiques, c'est sur cette base que se développe une campagne
de solidarité et de mobilisation. Il faut intensifier cette
campagne pour la libération de C. Meynard afin de défendre
les libertés démocratiques.
COMITE DE SOUTIEN A COLETTE ~EYNARD 1 UD CFDT place de la
lih~r~ti~n Q3000 BOBIGNY.



GROIJPE SOI..IDARITE DESmD'ElJIL~
Le Groupe Solidarité Déserteurs crée à l'occasion de la désertion de Philippe GIROUD et Alain
PORT (janvier 79). s'est reconstitué aujourd'hui autour de quatre nouveau cas: Thierry Caradec.
Alain Negron. Jean-daniel Bo1zer et Pascal Biqui1lon. C~ groupe (les quatre déserteurs inclus)
entend. à travers sa lutte. faire sortir la désertion de l'indifférence des milieux pacifistes.
antimilitaristes et autres.

N'attendons pas d·être au pied du mur.

Dès maintenant
luttons contre la militarisation

SOUTENONS LES DESERTEURS

G.s.D. &P,,'4 75065 Paris céda. 02

LE CA'MAN ATTAQUE
Nous, militants autonomes anti-nuc1éaires, tenons à dire
d'e.blée que nous ne pouvons nous reconnaitre dans le mou-
~nt écologiste tel qu'il s'est défini depuis quelques
Innées. Et qui se donne comme seule priorité la participa-
tion à des élections présidentielles, ce choix stratégique
parait bien définitif. En tous cas, on peut maintenant sen-
tir ce désarroi des écolos face à un Etat fort, qui les a-
~ à déserter le terrain des luttes réelles contre le
nucléaire.
On peut se demander ce que deviendront ces "braves", em-
pêtrés dans des projets de "nouvelle constitution" et au-
tres plans d'énergies alternatives, le jour où le mouve-
~nt anti-nuc1éaire sera criminalisé en bloc, grâce aux
lois scélérates qui sont en train de tranquillement se met-
tre en place. Se croyant originaux et novateurs. les éco-
logistes ne font que s'enfoncer en barbotant dans les mé-
.ndres bourbeux des institutions.
En réalité, ils vont à contresens de ce qui émerge de ra-
dica1ité dans les luttes comme celle de Plogoff. Nous som-
~s contre le nucléaire parce que, et là se trouve le dé-
bat politique de fond il est un des nœuds de l'attaque
de l'Etat contre le mouvement social. Contre cet Etat nu-
cléaire qui menace notre survie, y compris par la perpé-
tuation de l'exploitation et l'accroissement du contrôle
social, une riposte claire: frapper à la caisse.
Nous proposons donc comme Objectif concret : une gréve
totale du paiement des factures EDF et des impôts qui ser-
vent à financer le nucléaire civil et militaire.
Cette lutte peut être directement prise en charge par les
populations qui refusent les centrales, et aussi tous ceux

'qui se battent sur le terrain du revenu et de la gratuité.
Certes, rien ne peut se faire du jour au lendemain, mais
l'enjeu en vaut la chandelle. Autre objectif prioritaire
le soutien actif aux grèves sur les chantiers de centrales
et aux luttes sur la santé et la sécurité des travailleurs
du nucléaire et aùssi aux résistances locales et région&es
pour éviter leur isolement en leur donnant la force de
l'ensemble du mouvement.
Le nucléaire est, avec l'informatique, la clef de voûte
de la mise en place d'un nouvel ordre de production.
Mrt1itants anti-nucléaires, nous ne sommes ni respectables,
ni raisonnables, et si nous ne nions pas que les recher-
ches sur les énergies nouvelles et les alternatives régjon-
ales sont parties prenante de nos luttes, nous refusons de
cautionner ceux qui espérent devenir les gestionnaires
·new look cool" 'de l'ordre social.
Confrontés au terrorisme d'[tat, nous refusons de nous
fournir les outils de notre propre destruction, soit par
l'intégration au procés de production nucléaire ou para-
nucléaire, soit par une prise d'otages de masse et une
liquidation plus brutale.

Ç~!~~
(Collectif Autonome d'Intervention et de Mobilisation
Anti-Nucléaire.)

RéPONDEUSES
A Paris existe, depuis quelques années déjà, un répondeur
téléphonique qui annonce les activités et manifestations po-
litiques et culturelles des différents groupes de femmes.
Pour avoir les informations, télephoner au 539-80-30 et pour
llisser des messages au 545-35-35.

ELLES TOURNENT LA PAGE
Une .aison de femmes, une bibliothéque, des ateliers autour
du livre, de l'écriture, de la musique, de la voix, du corps
C'~t une association culturelle animée par des femmes. La
cotisation d'adhésion est de 100 F par an et permet la par-
ticipation à un certain nombres d'activités et d'ateliers.

~ 1 r<: TOIIRNrNT 1 A PA~f R imoasse des 3 sœurs 75011 Paris.

-BARABA;lAIiAL "
BA COMME BATIR
BA COMME RADII:ALIIIR
BA COMME BATAILLER
~A COMME ;lALIINNER
DL COMME gALVANISER

N'oublions pas_qu'il y a environ 5000 cas de
désertion par an et que pour la grande majorité
d'entre eux. cela se termine par le tristement
célèbre T.P.F.A. et un séjour plus ou moins
long "au trou".
Par la désertion, l'armée s'affaiblit de l'inté-
rieur. Mais, pour que cela se développe. il
faut donner des moyens à ceux qui refusent de
subir plus longtemps cette aberration qu'est
l'armée; essayer de créer cette solidarité qui
ouvrirait aux appelés ou engagés d'autres dé-
bouchés que de se faire arrêter après un moment
d'isolement et de peur. et leur permettrait de
lutter en exprimant leurs idées librement et
en revendicant collectivement leur désertion.
Bien sûr. la majorité des cas de désertion ne
sont pas revendiqués politiquement, mais le
seul fait d'informer, de lever le voile sur
l'armée et les conséquences de son existence,
doit faire prendre conscience que cet acte est
l'expréssion d'une révolte légitime.
Le G.S.D est un lieu de rencontre de différentes
tendances; jusqu'à présent cette expérience a
été fructueuse. Aujourd'hui nous avons décidé
de donner un coup d'accélérateur; pour cela il
faut être plus nombreux. C'est pourquoi nous
lançons un appel aux personnes interessées.
Vous pouvez soutenir notre action en partici-
pant aux activités du groupe, en diffusant notrE
matériel (tracts, affiches ... ) en nous aidant
financiérement ...car se loger. ou trouver du
travail quand on est déserteur, ça n'est pas
évident.
Pour nous joindre: G.S.D BP 464 75065 Paris
Cedex 02.
Pour obtenir l'affiche reproduite ci-contre.
envoyer 5 F pour une affiche ou 25 F/50 ou
100 F/lOO.

NOGENT EN CONSEil D'ETAT
Le 29 Mars dernier, le décret déclarant d'utilité publique
la centrale nucléaire de Nogent sur seine donnait le feu
vert au démarrage des travaux pour 2 réacteurs de 1300 MW
(sur les 4 prévus à terme). L'enquéte d'utilité publique,
parodie de démocratie, réalisée au printemps 1979 n'avait
été ouverte que dans un rayon de 5 km autour du site (résu-
ltats : 44000 avis défavorables, 12 favorables). Cela malgré
la demande réitérée d'un nombre impréssionnant d'association
et d'élus, qui estimaient qu'elle devait être étendue à tou-
te la région parisienne. Et pour cause. car les conséquences
de l'implantation concernent en fait plus de 10 millions
d'habitants:
- rejets d'effluents radioactifs et chimiques dans la seine
(30 tonnes d'acide sulfurique par jour); et rejets de gaz
radioactifs dans l'atmosphére;
- Echauffement du fleuve qui portera atteinte à la capacité
d'autoépuration de l'eau;
- En été, risque de restrictions en eau pour la population
de la région (car la centrale, consommant 20 % du débit
d'étiage, s'alimentera au détriment de notre alimentation
en eau potable)
- en cas d'accident majeur, toute la vallée de la seine
privée d'eau pour longtemps.
Un recours, soutenu par une 20e d'associations et d'organi-
sations politiques a été déposé devant le conseil d'Etat.
Contact et renseignement supplémentaire :
COMITE POUR UNE ALTERNATIVE AU NUCLEAIRE BP 335
75525 PARIS CEDEX Il.

DIS IIIUMIS IDIIUXIl
CIVllI PlllINI

Avis de Recherche
HP 53
75861 _ Paris cédax 18

LEFIIIIBI
Notre rencontre et notre capacité à créer_une activité révo-
lutionnaire commune passent par la réalisation d'une activi-
té pratique et son animation unitaire. La façon dont elle se·
ra réalisée et la richesse de son contenu sera la base li~t~
de la théorie que l'on aura pu aborder à un moment.
Les discussions théoriques sont d'aucun intéret pour nous
tant qu'elles seront abordées séparemment à une tentative
d'action. -C'est sur la volonté de cette pratique commune et
la façon de l'envisager que le débat doit porter aujourd'hui.
Si vous voulez participer à ce débat et aux réflexions théo-
riques sur la pratique de l'activité révolutionnaire.
Lisez et contactez le journal'LE FRONDÈUR. Depuis le mois de
janvier il parait trimestriellement et son équipe s'est ins-
tallée dans ses nouveaux locaux parisien. Abonnement 30 Flan
en attendant leur nouvelle adresse postale vous pouvez les
contacter en écrivant à :
LE FRONDEUR cIo LIBRAIRIE PARALELLES 47 rue St Honoré 75001
PARIS.
L'équipe de BARABAJAGAL tient.à ~ignaler que malgré une adre
sse qui fut commune avec LE FRONDEUR pendant quelques mois
nous ne soranes et n'avons pas toujours été en accord avec les
articles et théses développer dans ce journal. Et qu'aucune
collusion ne peut être faite; ces deux journaux étant totale·
ment différents. Point c'est tout.

-LIVIEI
A partir du prochain numéro nous ouvrirons une rubriquelivnE
dans laquelle nous présenterons tous les livres ou brochures
que nous recevrons.

PETITES ANNllNœI
IlRATUITES

Couple cherche autres couples pour projet création hameau
communautaire. nécéssaire avoir de l'argent (mini 50000 F),
projet: auberge, énergie et médecines douces, artisanat (c~
merçant s'abstenir) etc .• Fainéants ou profiteurs s'abstenir.
Pierre et Joelle CROISON, librairie, 61550 LA FERTE-FRENEL
Tel (33) 34.82.03.

Guitaristes isolês, débutants ou non, MJC-Clubs; un livret-
chants existe pour vous. Conçu avec grilles d'accords, tabla-
tures, explications, auteurs contemporains connus. Tous rens.
contre 2,60 F en timbres.
J-M POTIER, Esc La Taille, 54112 VANNES LE CHATEL

Pour collectionneurs et personnes interessées vends séries
d'anciens numéros de BARABAJAGAL. Série contre 20 F.
BARABAJAGAL 03250 LE MAYET DE MONTAGNE.

campagne spéciale
d'abonnement
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ABONNEZ VOS AMIS
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,5 exemplaires pendant 1 an = 200 F
10 exemplaires pendant 1 an = 400 F

SOUSCRIPTION

NOM •..•••..••••....•••...•.• PRENOM ••.•..•••••.•.•••..••••..•

ADRESSE •.•..•..•..••.....•••.•.••••••..••.. ·••••·••·•··•··• •
CODE POSTAL ••.•..•...•..•..• VILLE •.•..•••••.••.••...•....•••

Verse ...•.•• F pour aider BARABAJAGAL à vivre.
N'oubliez pas qu'on recherche des diffuseurs et envoyez-nous
des adresses de personnes susceptibles d'être interessées.

Tout règlement doit être joint ~ar chéque, mandat ou timbres,

BAJUlBdJuulL
03250 LE MAYET Il PtIINTAGNE

DIRECTEUR DE PUBLICATION: T. FAUTERET
DEPOT LEGAL : A PARUTION
CPPAP : 57310
IMPRIMERIE : QUALIGRAPHIE 76160 St LEGER DU B6 DENIS


