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c cinq mai 1980. nous nageons la brasse coulee en plein yaourth philosophique: si «esse 
est .perccpi» (être, c'est être perçu) comme le disait le bon Hegel, alors le mouvement a 
prouvé sa réalité tangible par ses cris et ses grincements de dents parfaitement audibles. 
On a pu constater aussi qu'en ce jardin peu edenique, l'existence precederait l'essence: les 

crois jours de ces Assises- ont et e consacres, avec une grande application, à vider cet ex-mouvement 
de luttes de tour contenu politique subversif. Si en effet on s'est déclare (vendredi soir) contre le 
nuclcaire. pour la <lefense des liberces, du monde rural. <lu Tiers Monde et autres vœux pieux, on a 
pas su, ou pas voulu, mcttrc en place les strategies (luttes prioritaires et alliances) capables de donner 
un dcbut de realire à l'utopie. 

L 

MAR.'X 
Le dcba c et les décisions mal prises (votes non respectés contredits la demi heure suivante, infimes 
majorires, etc .. le tout dans une assemblée égarée. balayée par un dantesque vent d:affolemcnt) sur 
la question des présidentielles dimanche matin ont abouti à une éventuelle candidature sans campagne 
mil itanre. Obsédés par le 110111 à faire adopter par la majorité présente (RAT) ou par le temps à ga· 
gncr dans un but inverse (MEP), les deux grands du mouvement ont en effet passé la matinée de 
concessions en concessions. Après vous 111011 cher pour la descente au niveau le plus médiocre, mais 
11011 mais non, je n'en ferai rien passez devant. Les neuf représentants du mouvement, élus par l'as· 
semblée pour assister et controler le candidat. auront du pain sur la planche pour redresser la situa 
tion. Heureusement, il existe parmi eux certains individus en l'honnêteté desquels on peut avoir con 
fiance: D'ici « les vacances» les régions auront à se déterminer sur un 110111 présidentiabk; souhaitons 
qut· la ,,gur:-u\e .. ainsi désignée suit emplie d'un discours et non du ve nr d'une œucurnénique fatuité 
lénifiante. · 
Seules les décisions sur l'organisation du mouvement (samedi soir) sont porteuses d'espoir. Le regrou 
pe111rnt par régions laissera aux militants de terrain (et par force à leurs alliés au coup par coup) 
une· possibilité d'expression capable de rivaliser avec celle des politicards nationaux ... 

Cet hcbdornada irc est constitué des trois quotidiens publiés durant les Assises. Aussi le temps ne 
nous permet pas de sortir aujourd'hui davantage d'analyses. Par ailleurs ce court edito n'ayant pu ê 
tre discuté en comité de rédaction n'engage bien évidemment que sa signataire. La «Gueule Ouverte" 
remonte sur Paris épu iséc ma is contente: la nouvelle équipe s'est montré à elle-même, dans sa cliver 
sir<: et ses é nor tucs difficultés financ ièrcs. qu'elle est capable <le fournir un gros coup <le collier avec 
une bonne efficacité. De plus, dans ses .inrcrvcur ions. elle a exposé aux militants sa position actuelle: 
u11L' co111posantc crit iquc d' uu Mouvcme nr que les vieux écolos de l'équipe ne renient pas. 111ê111e s' 
il, déplorent certaines de ses mt;tl1odes et directions. 

Isabelle Cabur. 
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DES 
CHIFFRES 

,ET DES 
LITRES 
500 litres de bière, 8,5 

tonnes de céréales sans pes 
ticides, 403 grammes de 
10 rames de papier, 4375 
cigarettes, 3 machines à é- r crire, une équipe de jour- 
nalistes pros, 300 écolos 
dont 18 magouilleurs et 17 
candidats changeront le 
monde ce week-end à Lyon. 
En quelques chiffres, le 
speed écolo : 

I ls sont tous là, 250 ins 
crits jeudi soir, qui se 
partissent de la manière 

· suivante : plus d'une 
centaine d' AT (5 0 groupes), 
une vingtaine de MEP (13 
groupes) et environ 130 divers 
(voir encadré). 

Pour les loger, tout Lyon mo 
bilise : 100 lits proposés par les 
AT. 48 chambres d'hôtel, et 60 

Suite page 3 



NOTRE TEMPS 

Réactions internationales aux problèmes des déchets 
nucléaires. 

GORLEBEN 
SOLL LEREN 
Les anti-nucléaires allemands occupent à partir d'au 

jourd'hui le site de Gorleben, en Basse-Saxe. Simplement 
un remake d'août 79? De l'époque où leur grimpette quo 
tidienne sur les arbres du site avait considérablement 
gêné le début des travaux de forage? En fait, pour les co 
mités de soutien dispersés dans tout le pays, il s'agissait de 
frapper encore plus fort et plus vite. Instruits par l'expé 
rience d'une lutte de deux ans et demi en liaison avec la 
population locale, ils se donnent en mai 80 les moyens 
d'une réaction efficace face à ce nouveau pas en avant dafl 
la construction du centre de stockage des déchets nucle 
aires. 

E n 1975, le gouverne 
ment ittscrit Gorleben 
sur sa carte d'infra 
structures nucléaires, en 

décidant d'y construire une usi 
ne de retraitement de déchets 
(l'équivalent de La Hague, en 
trois fois plus grande). En 78, 
la population du Land entend 
parler du projet, et les Bürger 
initiativen locales s'organisent ; 
parallèlement se créent des co 
mités de soutien. La nouvelle est 
bientôt connue qu'au projet de 
l'usine s'est ajoutée la création 
d'un centre de stockage des 
déchets. Durant l'été 78 
ont lieu les premières manifesta 
tions contre l'implantation du 
complexe ; l'une d'elles, organi 
sée par les différents comités, a 
boutit à la création de jardins 
d'enfants permanents et d'une 
maison de rencontres sur le site. 
Face aux réactions, somme toute 
assez violentes, et en tout cas de 
grande ampleur, que provoque 
ce projet, le gouvernement du 
Land organise en avril 79 à Gor 
leben un congrès de scientifiques 
de tous bords, sur le sujet ; en 
quelque sorte une discussion pa 
ritaire et « objective». Les pay 
sans n'ont pas la moindre envie 
de voir la décision concernant 
l'avenir de leur région se prendre 
sans eux. Environ 120 tracteurs 
se rendent donc, au cours d'une 
« marche » d'une semaine à Ha 
novre où se déroule la plus gran 
de manifestation anti-nucléaire 
de toute l'histoire du mouve 
ment écologiste: ils sont 120000 

Peu de temps après, le Land 
décide d'abandonner le projet 
de l'usine, « par opportunisme 
politique » déclare-t-il, Il reste 
que le centre de stockage n'est 
pas, lui, éliminé du programme. 
En août 79 débutent les pre 
miers forages destinés à étudier · 
la composition du sol. L'occu 
pation des anti-nucléaires gêne 
suffisamment les travaux pour 
qu'une palissade « défensive » 
soit élevée autour du site ; la 
comparaison avec le mur de la 
RDA, qui est tout proche, est 
vite faite. 

Avril 80: on recommence à 
zéro. Nouveaux forages, nouvelle 
décision d'occuper le terrain. A 
ceci près que l'an dernier, la po 
pulation n'avait pas coopéré de 
bonne grâce avec les écologistes 
des villes. Sans ce minimum, il 
avait été difficile de venir et 
surtout de rester très nombreux 
dans la région. Cette fois les ha 
bitants ont surmonté leur aver- 
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sion pour les « étrangers » (en 
fait ils ne sont pas si différents 
de ceux de Plogoff ! ), et leur ont 
construit des habitations de for 
tune. Les comités de soutien et 
les Bürgerinitiativen sont à nou 
veau à l'origine de cette occupa 
tion illimitée. L'événement 
semble avoir pris une importance 
considérable en Allemagne non 
seulement dans les milieux 
écologistes, mais encore dans 
toute la mouvance « gauche » al 
lemande. Cette lutte locale est 
devenue le symbole de la lut 
te anti-nucléaire, bien sûr, mais 
aussi de la lutte anti-étatique 
par excellence. 

Hélène Crié 

.. 
QUAND LE VIN 

EST., T'IREI· , IL 

Si chacun veut profiter d'un système, sans se péoccuper 
des quelques menus inconvénients, libre à lui : des actuali 
tés sont souvent là pour le ramener à la triste réalité. 
Si le nucléaire existe, il y a des déchets. Alors : stockage, 
retraitement, enfouissement, immersion, tout y passe .. La 
mer sera-t-elle encore transformée en poubelle ? 

Réalisées pour la l êre Quatre pays sont encore res- 
fois en 1946 par les ponsables des immersions : les 
Etats-Unis, les opéra- Pays-Bas, la Belgique, la Suisse 
tions d'évacuation des et le Royaume-Uni. C'est ainsi 

déchets radioactifs ont connu un que 70.000 tonnes de substan- 
franc succès jusqu'à 1962, date ces radioactives ont été « camou- 
de l'entrée en service de centres flées » au large du golfe de Gas- 
commerciaux pour l'enfouisse- cogne, à quelques mille kilomè- 
ment des produits de faible ac- tres de la pointe de Cornouailles. 
tivité. Cette méthode, encore Cette année, l'Angleterre va im- 
considérée comme «valable» merger plusieurs milliers tonnes 
par les experts, permet de se de déchets. Face à cette soi 
débarasser des volumes impor- di~an' so'uton ux nroblèrnes 
tants de déchets provenant au- de l'industrie nucléaire, le corni- 
tant des centres de recherche, 
que des installations. · 

L'agence européenne pour !'E 
nergie Nucléaire (ENEA) qui est 
devenue depuis l' Agence de 
l'OCDE pour l'énergie nucléaire 
(AEN) a procédé dès 1965 à une 
étude des possibilités de réalisa 
.tion d'opérations de rejets en 
mer sur le plan européen. Cette 
étude a abouti dès l'été 1967 à 
l'organisation .de la première o 
pération internationale de rejet. 
Malgré les protestations et les di 
vers recours intentés par de 
multiples organisations (dont les 
actions spectaculaires de Green 
peace), là mer continue ~ rece 
voir ses quantités annuelles de 
détritus. 

POUR L'ACTIO 
DIRECTE 

Manifestation du premier mai à Lyon. La Gueule Ouverte 
n'y était pas, mais se l'est fait raconter. 

L a manifestation lyon 
naise du premier mai 
appelé unitairement 
par .la CGT et la CFDT 

à IOh place Bellecour n'a re 
groupé que 2QOO à 3000 pers 
sonnes. Comme prévu, la plu 
part des écologistes congressistes 
n'y ont pas participé vu qu'ils 
se dirigeaient aux mêmes heures 
vers Lyon. 

Deux tiers de la manifes 
tation regroupaient des mili 
tants syndicalistes. Suivaient der 
rière deux à trois cents mani 
festants d'extrême-gauche. On re 
marquait aussi les banderoles du 
COBOM et celle de la librairie 
des · femmes. Les anarchistes 
lyonnais étaient en fin de cortè 
ge .. Ils déployaient deux bande 
roles « Nous ne voulons pas vi 
vre en liberté surveillée » et 
« Pour l'action directe ». Un mi 
litant anarchiste rencontré jeudi 
soir au local, d'IRL ne cachait 
pas sa surprise de n'avoir vu que 
si peu de monde, une cinquan 
taine de personnes, suivre le cor 
tège des anars. 

En fin de manifestation, les 

étudiants lyonnais, qui sont en 
ce moment en grève ont appelé 
celle-ci à se diriger vers la facul 
té. Environ sept cents personnes 
les suivirent. Le cortège s'est 
ensuite totalement dispersé. 

J'en profite pour vous livrer 
quelques informations sur les 
prochaines manifestations pré 
vues à Lyon le 10 mai. Deux 
manifestations le même jour, les 
Lyonnais ont bien de la chan 
ce. Ils n'auront que l'embarras 
du choix. La première est appe-· 
lée par le Groupe de Résistan 
ce à la Militarisation (GARM), 
le PSU et le MAN. La manifes 
tation sera antimilitariste ou ne 
sera pas. Elle aura lieu à l'oc 
casion d'un rassemblement mili 
taire officiel, place Bellecour, a 
vec sauts de parachutistes, stands 
des différents corps d'armée et 
exposition de Fouga Magister. 

En même temps une mani 
festation à vélo est appelée par 
Lyon-vélo .. 

Propos recueillis par J.L. Ben 
auprès d'un militant 
anarchiste lyonnais 

té anti-nucléaire de Bordeaux est 
venu le 28 avril déposer ses pou 
belles devant le consulat d' An 
gleterre. Le CAN veut ainsi que 
chacun prenne conscience des 
conséquences dë ces immersions 
pour le milieu marin et de ma 
nière indirecte pour tous les ê 
tres vivants. Ils appellent tous les 
habitants de la région à venir 
chaque jour déposer leurs pou 
belles devant les représentations 
anglaises. 

Xénophobie ? Non, madame 
la Marquise. Simple réalisme, 
l'Angleterre étant un des der 
niers pays à pratiquer des im 
mersions de ce type. 

: :;: 
~:: Denis Dangaix 

QUE 
PERSONNIE 
NE. SORTE 

nelle (en Assises) puisque l'in 
tervention du juge d'instruction 
pourra être supprimée, si le pro 
cureur, avec l'accord de la 
chambre d'accusation, ne lajuge 
pas « utile ». Autre lourde 
atteinte à la limitation de l'arbi 
traire, la préventive ne devra 
plus être motivée, si la peine en 
courue est supérieure à cinq 
ans. 

Le plus gros du projet porte 
sur l'exécution des peines, qui 
relevait déjà sérieusement de 
l'arbitraire (du juge de l'applica 
tion des peines, et plus souvent 
de l'administration pénitentiaire 
et de la police) mais permet 
tait souvent de faire beaucoup 
moins de prison que la peine 
prononcée .. Eh bien ce n'est pas 
fini ; Une « peine de sûreté » est 
instaurée, qui permet de suppri 
mer la libération conditionnel 
le' les permissions de sortie, et 
les placements à l'extérieur pen 
dans un temps important, pro 
portionnel aux peines pronon 
cées et encourues : 25 ans au 

· moins en cas de peine capitale 
commuée par la grâce en déten 
tion à perpétuité ; 20 ans pour 
les perpetes, si la peine de mort 
était encourue... et la moitié de 
la peine au dessus de cinq ans. 
C'est dire que les prisons vont 
être bien remplies, si le projet 
est adopté ... Rappelons qu'à pro 
pos des permissions de sortie; 
Peyrefitte déclarait, en 197 5; 
qu'elles avaient donné de « bons 
résultats » et que les supprimer 
« serait catastrophique » ! 

Signalons enfin à l'actif de ces 
lois scélérates la supression de la 
quasi-totalité des sursis. Tous 
au trou! 

. « Sécurité et liberté », tel est le titre ronflant attribué au 
projet de réforme pénale, réalisé par un éditorialiste du Fi 
garo et par un professeur de Paris Il. Ce projet peut se ré 
sumer ainsi : « punir plus pour v\ivre mieux », sécurité o- 
blige. 1 

La légalité judiciaire s'est 
pris ses dernières semai 
nes quelques bonnes 
baffes dans la' gueule. 

La réforme de la formation des 
magistrats réduit sérieusement 
leur indépendance, le gouverne 
ment donne des « indica 
tions » sur l'augmentation des 
peines en matière des radios 
libres. L'installation de contrôles 
magnétiques pour les avocats à 
l'entrée des prisons (qui devrait 
être suivi de fouilles corporel 
les) jette un peu plus la suspi 
cion sur· les avocats, peu de 
temps après la condamnation à 
dix jours de suspension du dé 
fenseur des inculpés de Plogoff, 
au nom du « délit d'audience » 
(une entrave importante à la li 
berté 'd'expression de la défen 
se). 

Le projet de réforme pénale 
présenté au Conseil des ministres 
mercredi, intitulé « Sécurité et 
liberté », a été préparé sous le 
manteau, alors que tout travail 
en la matière avait été abandon 
né officiellement. Réalisé, donc, 
par un éditorialiste du Figaro et 
un professeur de Paris II, ce pro 
jet aurait pour principaux effets 
d'augmenter considérablement 
les peines de prison, et d'écarter 
les juges d'instruction, en lais 
sant les coudées franches aux 
procureurs. 

La . principale « carotte » li 
bérale de ce texte, la « suppres 
sion des flagrants délits », est 
immédiatement annulée par sa 
réintroduction, sous le nom 
de « saisine directe ». De plus, 
le. principe de cette procédure 
(pas de double degré d'instruc 
tion) -s'étend en matière crimi- Valérie Marange 
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- ASSISES 

Réponse ... 
L es journalistes du 69ème collège se distinguent par quel- 

ques particularités : · 
l ) ils arrivent trois heures en retard aux réunions et en re 

partent deux heures avant la fin prévue. 
2) Ils ne viennent jamais aux réunions comme journaleux mais com 
me simples militants de base et c'est certainement à ce dernier titre 
qu'ils expriment leur libre point de vue par initiales interposées dans 
un organe où justement les militants se voient refuser le droit à l'ex 
pression. 
3) Cela ne les empêche pas de faire des compte-rendus gras et en en 
cadré aux allures objectives où les lecteurs de bonne foi qui espé 
raient y trouver des informations n'y trouvent que des procès d'in 
tention - textes et déclarations en main, nous serions curieux de sa 
voir qui sont « les petits futés qui font semblant de comprendre 
qu'il était question de constituer le troisième collège en troisième 
tendance ». 
4) A observer leur comportement au fil des ans, bien sûr, on est en 
droit de s'interroger sur les motivations psychotiques profondes qui 
poussent ainsi les « militants - journalistes - _anonymes » apparte 
nant de fait au dit Troisième Collège, à scier la branche sur laquelle 
ils sont assis, en décidant arbitrairement que la majorité issue de Di 
jon, se « seraient cassés la figure avant d'entrer en piste », alors que 
pour beaucoup la rencontre de Rocquencourt a été positive. (voir 
texte « contribution » R.P .E. ci-contre). 
% 
S) Une fois ces qutre points prononcés, les participants adultes de 

Lyon pourront constater qui sont les manipulateurs, les récupéra- 
teurs et les rétrecisseurs. \ 

Pour l'Union Fédérale Ecologiste 
« Les Inorganisés Fédérateurs du Troisième Collège » 

Descente 
aux enfers 

Au centre des discussions de ces Assises de Lyon, l'é 
ternel problème de l'organisation du mouvement écologi 
que. Faut-il se coordonner, se fédérer, se constituer en 
parti, en syndicat ou en club privé ? Les débats vont bon 
train et l'ambiguïté tient le haut du pavé. 

On ne peut sans risque 
« nationaliser » les re 
groupements régionaux 
qui se sont 

constitués 
au fil des années, au gré des ob 
jectifs ponctuels communs ou 
des affinités idéologiques. Car si 

pratiques .de ceux qui, ayant 
compris les mécànismes qui ren 
dent crédibles auprès des médias 
utilisent cette connaissance pour 
leur propre efficacité 

et l'européen, l'utopie et le pos 
sible, l'alliance conjoncturelle et 
le concubinage. Quelques années 
d'expérience et deux où trois 
discussions la veille de l'ouvertu 
re de ces Assises ne me rendent 
guère optimistes quant à la pos 
sibilité d'un tel débat. D'autant 
plus que là perspective des pré 
sidentielles obscurcit un peu plus 
les esprits. 

Il est urgent que les 
groupes 
locaux se posent les problèmes 
d'organisation en des termes au 
tres que ceux que leur inspire 
leur seule expérience de lutte 
sur le terrain. La politique ne se 
ra politicienne et la présentation 
à des élections nationales ne res 
tera électoraliste que si l'on laisse 
lapolitique et les élections aux 
Parisiens et aux abonnés de la 
SNCF et du téléphone. Si des rè- 

Nous 
jour 

ne pourrons un 

places chez l'habitant, par 
l' APERA. On prévoit 40 lits 
supplémentaires en cas de marée 
humaine. 

La bouffe : quatre restos sont 
sur la brèche, Les Tables Rabat 
tues, les Ver à Soie (végétarien), 
La Clef Saint Georges (végéta 
rien, poisson et viande bio), Bec 
et Plume (on y trouve un écri 
vain public) plus Ali Bio Bio, 
coop qui- assure des sandwiches 
au pain complet. 

Le Palais de la Mutualité dis 
pose de 600 places. Cinq salles 
sont prévues pour les commis 
sions du samedi après-midi (au 
Palais même, à la mairie du 
3ème, au Ver à Soie, à La Ciga 
le). 

La presse est représentée par 
La Guele Ouverte-Quotidien, et 
par Radio Paris 80 qui émettra 
en direct du Palais avec le maté 
riel de Radio Canut. On observe 
aussi un envoyé spécial de l' AFP 
et un journaliste du Progrès. 

Les Assises coûteront 8000 
francs minimum, votre contribu 
tion de 50 francs, « taxe à l'or 
ganisation » permettra de com 
bler le trou. Il est prévu trois 
séances par jour (matin, midi et 
soir), je ne sais pas si elles sont à 
avaler ou à croquer. Il a été dé 
cidé à la réunion du CLE d'hier 
soir que les assemblées seraient 
animées en rotation quotidienne 
par un président et deux asses 
seurs assistés de quatre secrétai 
res. Si un président est MEP, les 
assesseurs seront AT et Troisiè 
me Collège, etc. Ils seront dési 
gnés par leurs organisations res 
pectives. Le sort a établi l'ordre 
de rpésidence suivant : AT, MEP, 
Troisième Collège. La premiè 
re après-midi sera consacrée 'un 
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tour de parole ultra-rapide ( deux 
minutes) où chaque groupe défi 
nira sa position sur les quatre 
point suivants : identité, action, 
campagnes, présidentielles. 

Pierre Bellanger 

Liste des divers : 

Combat Nature 
Groupe Ecologique Beaujolais 
Partis Pris 
Fédération Ecologie Midi 
Groupe Ecologie Région r 
Rouennaise 
Comité Ecologique de Voiron 
Chartreuse 
Machin Obstinément Individuel 
Associaltion Belfortaine de 
Protection de la Nature 
Comité Larzac 
Région Parisienne Ecologie 
Coordination 

Coordination 91 
AIRE 
AGIR 
Survie et Environnement 
Association de Sauvegarde de 
Cellien 
Vivre en Tarentaise 
Comité de Protection de la 
Nature Loire 
Vivre à Chambéry 
ARDECOM 
MERA 
Guele Ouverte 
Alternative Radicale 
Groupe Ecolo Brotteaux 
Comité Défense Aquitaine 
Collectif Ecolo Parisi 
Association Toulouse Ecologie 
Ecolos de Meulan 
Comité Malville 
Ecolos de Villeurbanne 
Alternative Ecolo Grace 
Mouvement Ecologiste 
Ecologie Tiers Monde Paris 
Ecolos du Creusot 
CPN Saone et Loire 
Plogoff 

ces 

de 

rnmunistes .. ~ 
?colo9ist.es 
·o~ours 1 

la convivialité et la connaissan 
ce mutuelle rendent possibles la· 
souplesse de ces coordinations 
régionales, il n'en va pas de mê 
me dès que l'on déplace le cadre 
d'un voisinage qui permet un 
contact non médié. L'organisat 
tion nationale du mouvement é 
cologique ne se fera pas dans la 
bonne humeur et selon les prin 
cipes de la démocratie direc 
te. Quand· l'information exige 
des outils (ou des agences) pour 
se propager, il devient nécessaire 
de se donner des règles, de les 
respecter, et de leur donner 
vie 

En n'étant pas conscient de 
cette différence d'échelle, une 
large majorité de groupes et de 
militants écologistes ne pour 
ront jamais que traiter en termes 
de morale les problèmes d.or 
ganisation. Rien ne sert. de dé 
noncer les prises de pouvoir si, 
le mouvement ayant un besoin 
vital d'une expression publique, 
il ne sait pas (ou ne veut pas) 
s'en donner lui-même lesmoyens. 
Rien ne sert de s'émouvoir des 

contrôler nos « représentants » 
ou nos « porte-parole » que si les 
mandats que nous leur donnons 
sont clairs.Ici, nul consensus pos 
sible. Les choix doivent être 
clairs, les objectifs précisément 
définis. Un débat doit s'instaurer 
qui ne mélange pas allégrement 
le régional et le national; le local 

gles de fonctionnement , qui ne 
gèlent pas l'initiative et ne com 
promettent pas l'efficacité , ne 
sont pas rapidement élaborées, la 
croyance en la croissance spon- , 
tanée de l'organisation ne pourra 
encore que se sublimer en criti 
ques morales et inefficientes. 

1 Marc Thivolle 
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ASSISES 

Mouvement des 
Occasions perdues 

LE MOUVEMENT ECOLOGISTE 
• 1 .. ... - 

EXISTERA~T-IL UN JOUR? 
Régulièrement incapable 

de se structurer, oscil 
lant entre des tentatives 
brutales de structuration 

et un refus de toute structure, 
incapable d'inventer un fonction 
nement propre aux écologistes, un 
fonctionnement qui soit une base 
de réflexion pour l'ensemble de la 
société, le mouvement s'enlise 
dans les luttes de clans, dans la 
féodalité. Il parle de convergence, 
il n'a ni réflexion à proposer, ni 
moyen pour la réaliser. 
Résultat, les militants partent. Ce 
texte devrait être écrit par tous 
ceux qui ont quitté lè mouvement, 
la longue cohorte de ceux qui ont 
visionné un autre monde, qui ont 1, 
espéré, agi et qui n'ont plus 
d'espoir politique et social. 

Unifions le 
Mouvement 

Cette unification peut être réali- J 
sée en trois étapes. Le faire trop 
vite serait une erreur. Le but n'est 
pas de mettre ensemble tous les 
groupes, mais de construire un 
mouvement cohérent avec tous 
ceux qui auront acquis une base 
commune. Ainsi évite-t-on l'una 
nimisme et le sectarisme. 

1) Adoption de procédures démo 
cratiques collectives 

D'abord connaitre le Mouve 
ment ! une liste des groupes est à 
élaborer. Les décisions dans des 
réunions comme celles de Lyon 
doivent être prises à la Majorité 
avec des groupes mandatés (leur 
représentation étant fixée selon 
leur nombre d'adhérents); en con 
séquence, ces décisions doivent 
être suivies faute de quoi, nous en 
reviendrons à la prise de pouvoir 
permanente. • Les porte-parole 
dans les médias et dans les instan 
ces collectives doivent être élus. 
Il serait inutile de proposer une 
unification des groupes écologistes 
avant de franchir cette étape, le 
passé l'a montré. Tout cela n'est 
envisageable qu'à partir d'une 
reconnaissance des groupes de 
base comme cellules fondamenta 
les du Mouvement, c'est là que 
débouche son action, sa réflexion, 
son implantation. 

2) Mise en place d'instances col 
lectives 

Un Conseil National du Mou 
vement, «un super Comité de 
Liaison Ecologique», est à consti 
tuer. Il poun:ait comprendre à la 
proportionnelle toutes les tendan 
ces écologistes; les A.T., le 
M.E.P., le 3ème Collège, la Co 
ordination Anti-nucléaire. Ainsi, 
quelque soient les échéances, une 
instance de débat existera entre 
4 

C'est clair. Vous déciderez de l'ave 
nir du Mouvement Ecologiste, vous qui 
serez rassemblés à Lyon. Prenez vos 
responsabilités. Le Mou.vement est là, 
devant vous, à construire. Voici deux 

• 

propositions pour sortir du tunnel. 

composantes. Son rôle sera de 
poursuivre celui du C.L.E., c'est à 
dire, avant toute chose, de définir 
un fonctionnement démocratique. 
La pire des choses serait qu'il 
devienne une instance de négocia 
tion entre tendances et entre lea 
ders. Reste aux composantes qui 
veulent «converger» à approfon 
dir leurs contacts et de poursuivre 
le processus. 

Ajoutons à cela des «Agences de 
Services» pour collecter l'informa 
tion tec~nique, établir les contacts 
internationaux, maintenir la liai 
son avec la presse. 

Nous insistons sur l'importance 
de coordinations régionales réelles 
ayant des moyens. Sans elles tout 
discours de décentralisation serait 
faux. A ce niveau là, des regroupe 
ments peuvent se faire et préparer 
une unification nationale. 
3) Unification 
Des Assises nationales pour- 

raient couronner l'ensemble de 
cette démarche par une unification 
des groupes qui le veulent. Un tel 
processus devra être ratifié par les 
groupes eux-mêmes. 
Osons une date ! terminons l'en 
semble après les Présidentielles. 

Le mouvement peut donc se 
donner une structure démocrati 
que qui favorise le développement 
des luttes et de la réflexion. Notre 
objectif ne correspond pas à la 
création d'un parti. Les écologis-. 
tes doivent au contraire inventer 
une forme d'organisation propre 
et qui soit conforme à la société 
qu'ils veulent construire et aux 
moyens qu'ils veulent employer. 
Nous devons résoudre la question 
sur laquelle la Gauche a achoppé : 
à la fois présenter une alternative 
sans que la création d'un «régime» 
écologiste ne signifie goulag et 
asphyxie de la vie sociale. Pour 
cela, animons la société, réveillons 
la, agitons la. 

Nous appelons à la constitution 
d'une opposition réelle formée de 
toutes les forces qui luttent. L'en 
jeu est de faire revivre une société, 
de donner à chacun le pouvoir sur 
sa vie dont on l'a dépossédé. 

Le rôle que nous proposons au 
mouvement écologiste est de 
s'orienter vers la constitution de 
cette opposition à la technocratie 
avec d'autres mouvements so 
ciaux : mouvement des femmes, 
régionalistes, consommateurs, les 
forces du mouvement ouvrier en 
gagées dans cette recherche, etc. 
Alors nous pourrons élaborer une 
pensée et des actions collectives, 
participer à la vie politique (y 

Une nouvelle 
opposition avec 
les mouvements 

sociaux 

compris à des élections). Nous 
pensons que le Mouvement écolo- 

. giste ne doit pas conclure d'allian 
ces politiques mais construire un 
mouvement large et contraindre 
les forces politiques à prendre 
position sur les luttes et donc à 
montrer si elles se situent du côté 
de la technocratie ou du côté de 
l'opposition. C'est dans ce cadre 
que se définissent les relations avec 
la Gauche. 

Depuis que cette idée de conver 
gence dans -toutes les régions. 
L'enjeu serait de définir à partir 
des problèmes énergétiques, des 
luttes régionalistes, des luttes sur 

. l'emploi, des luttes dans l'urbanis 
me... une revendication globale 

. pour un autre mode de dévelop 
pement décidé par les populations. 
Ce serait aussi la première fois, 
que tous ces mouvements, feraient 
la point de leur brève histoire, 
alors que souvent, ils connaissent 
des difficultés similaires (structu 
ration, rapports avec la Gauche, 

. moyens). A partir de là pourraient 
se mettre en place des lieux collec 
tifs pour ces mouvements. Un 
nouv~~ dynamisme militant peut 
ressurgir. 
Les mouvements aborderaient ain 
si ies échéances municipales dans 
les meilleures conditions (les seules 
qui aient réellement réussi au 
mouvement). Un mouvement va 
naitre si nous le voulons. 
A Lyon, le mouvement arrivera 

t-il à choisir entre la création 
définitive d'un parti écologiste ou 
au contraire saura-t-ll lier son 
action politique avec l'action mili 
tante quotidienne ? Y aura-t-il un 
pas fait vers l'unification ? 

L'intèqêt de la Participation des 
écologistes aux Présidentielles en 
dépendra grandement. Si celle-ci 
est envisagée isolément, sans pers 
pectives ultérieures, elle suscitera 
peu d'enthousiasme. Soutenir tel 
ou tel candidat n'a pas grand sens 
hors de ce débat. La question, la 
seule qui existe tout bien pesé, 
c'est de savoir si le Mouvement 
Ecologiste se renforcera ou si, une 
fois de plus, un décalage se creuse 
ra entre le jeu politique et l'action 
des groupes. 

Pourquoi ces questions se po 
sent elles aujourd'hui plutôt que 
dans six mois ? Tout simplement 
parce que sitôt la campagne prési 
dentielle lancée, il sera impossible 
d'aborder serainement ces ques 
tions, les problèmes de personnes 
et de clans risquent de reprendre le 
dessus ... La division qui s'opèrera 
si les Assises de Lyon ne sont pas 
un succès amènera trop de ran 
cœurs, il faudra encore au moins 
deux ans pour réunir les condi 
tions de telles assises ! 
1 • 

Les échéances, ça existe, la preuve. 
A nous tous de choisir. 

Pierre Radane 
La Gueule Ouverte du 2 mai 1980 



L a fiabilité d'un matériel ou d'une 
installation est sa capacité d'as 
surer sa fonction prévue sans dé 
faillance. La fiabilité est, pour 

telle partie du système ou pour le système 
dans son ensemble, la probabilité de non 
panne. La sûreté d'une installation est son 
aptitude à ne pas causer de dommages 
matériels ou corporels à l'environnement, 
au personnel d'exploitation, à la popula 
tion. Voici de bien belles définitions qui ne 
peuvent s'appliquer, en tout état de cause à 
l'usine de retraitement de la Hague. La 
panne du 15 avril (GO n°309) en est encore 
une preuve. Mais celle-ci n'est pas due au. 
fameux manque de chance imprévisible, elle 
est programmée, inscrite tout simplement 
parce qu'elle fait partie de la conception 
technique de l'usine. Là-bas, on bricole. On 
joue avec la surchauffe, on s'amuse avec les 
transfos, bref, il y a en permanence des 
risques de surtension et quand cela arrive : 
black-out total autant dans l'usine qu'au 
niveau de l'information. 

D'incidents en incidents 
«Être travailleur à la Hague, c'est vrai 

ment angoissant» nous affirmait un membre 
de la CFDT. On n'en doute pas. De défail 
lances techniques en ruptures de canalisa 
tions, de pannes d'alimentation diverses en 
matériel non assuré, l'usine continue à 
Palissade de la Hague ,.-- 
Photo Christian Weiss 

La Gueule Ouverte du 2 mai 1980 

ARRÊT . POUR CAUSE 
RAVALEMENT 

Quand les faits existent, quand la technique est 
prête journellement à démontrer d'une manière 
éclatante ses calculs d'incertitude, seule la politi 
que du secret et de l'autruche peut masquer 
l'évidence. La Hague n'est pas fiable, La Hague 
n'est pas sûre, La Hague est dangereuse. Tout le 
monde le sait : des travailleurs à la population. Il 
est urgent d'unir ses forces, ses motivations, peut 
être différen tes mais en tout cas complémentaires 
pour arrête, l'usine. 
trimbaler son grand stress. Pour la CFDT, 
les choses sont précises : «La Hague 
fonctionne mal, les incidents atteignent une 
fréquence dangereuse. Cette usine constitue 
sans nul doute l'installation à plus haut 
risque de toute l'industrie nucléaire. » Alors, 
cela durera jusqu'à quand? Peut-être vise-t 
on la possibilité d'un arrêt de refroidis- · 
sement (par exemple par cessation d'alimen 
tation de l'usine en électricité et en même 
temps non démarrage du matériel de se 
cours) ce qui amènerait la montée en tempé 
rature des solutions qui peut être aggravée 
par une panne de système d'agitation, d'où 
une ébullition avec échappement de produits 
radio-actifs gazeux ou volubiles. L'apoca 
lypse, en fait. Rappelons simplement que 
l'accident de Three Mile Island n'a pas eu 
pour cause une défaillance majeure du 
réacteur mais un enchainement de mauvais 
fonctionnement, certains dûs à des erreurs 
de conception. 

Où la peurs 'installe 
L'importance de l'argumentation sur la 

crainte de l'atome et ses conséquences écolo 
giques et humaines a toujours été un point 
fort des antinucléaires. L'intervention de 
nombreux scientifiques militants (GSIEN) a 
aidé dans la précision de ces thèmes mais 
ceux-ci ont été largement démontrés par la 
multiplicité des incidents. Face à la politique 
de rétention de l'information qui veut 
enclancher un processus de sécurité, les 

opposants se mobilisent pour obtenir un 
débat démocratique sur la politique éner 
gétique et la connaissance des plans Orsec 
rad encore tenus secrets. 

- \ 
A la fin Décembre 1979, un plan particu- 

lier d'intervention (PPI) pour La Hague a 
été rendu public. Celui-ci, divisé en plu 
sieurs phases précises les premières mesures 
d'urgence ainsi que les secteurs à évacuer et 
ceux où les· habitants sont tenus en état 
d'alerte. Un plan d'évacuation sécurisant 
dans la logique du système mais paniquant 
dans sa finalité. Roger Belbéoch tient à 
affirmer: «Avantde rédiger ou d'examiner 
un plan d'évacuation en cas de catastrophe 
nucléaire, il faut connaître le nombre de 
morts qu'on estime acceptable lors d'un 
accident. Comme les normes internationales 
sont totalement muettes sur ce sujet, les 
experts nationaux peuvent faire ce choix en 
toute liberté». 

Du rôle de l'indiscrétion 
Mais que peuvent faire des plans quand il · 

y a défiance, quand les travàilleurs de la 
Hague qui sont eux directement dépendants 
de la technique nucléaire racontent la réalité . 
de leurs conditions. On connait justement 
dans le Cotentin les affirmations de l'épouse 
d'un député de la majorité assurant à deux 
reprises que le plan Orsec-rad pour la 
région consiste à couper le Cotentin au pied 
de la presqu'île au niveau de Carentan soit à 

Service des fuites ... ----- 
Les Amis de la Terre tiennent à attirer 

l'attention sur plusieurs aspects de l'incen 
die du bâtiment de distribution d'électricité 
survenu le 15 avril 1980à La Hague. 

1) La COGEMA a aussitôt déclaré 
qu'aucun rejet de radioactivité n'a eu lieu. 
Comment a-t-elle pu-l'établir alors qu'il y a 
eu arrêt .total de tous les instruments de 
mesure et d'enregistrement de la radio 
activité n'a eu lieu.' Comment a-t-elle pu 
l'établir alors qu y a eu arrêt total de tous les 
instruments de mesure et d'enregistrement 
de la radioactivité et des rejets ? 
D'après la radio britannique (BBC, 16 

avril, Bh.) une augmentation sensible de la 
concentration d'iode 131 dans l'atmosphère 
a été relevée dans l'île voisine d'Aurigny, On ., 
aimerait avoir des explications et connaître 
la situation dans le Cotentin. 1 

.~... 2) !{../analyse de l'inëident montreuquron 
( ·' fa"iss'e fonctionner iliiérusirie 'dont dës' f one 

tions vitales sont assurées de façon "insuf 
fisante, dans aucune redondance, et dont les 
méthodes de ventilation et de dépressu 
risation sont très vulnérables. Or la CO 
GEMA a cherché à minimiser la signi- 

50 km de Cherbourg et à une soixantaine de 
la Hague. On aurait même pu se servir des 
marais pourisoler la prequ'île. 
Alors tout faire pour empêcher la conta 

mination radio-active et celle de la véritable 
information ? La seule solution valable· 
semble être le camp d'observation médicale, 
version moderne et originale du camp de 
concentration. Il est probable que nos 
technocrates de la santé publique ont 
envisagé sérieusement cette éventualité. 

Et maintenant? 
Inutile de préciser Ie rôle stratégique de 

l'usine de retraitement dans le programme 
électronucléaire français. Actuellement les 
travailleurs du centre sont décidés à se battre 
pour des conditions de travail et de sécurité 
décentes. Ils demandent l'arrêt de toute 
activité de l'usine pendantune période de six 
mois, temps nécessaire selon eux, pour _«se 
sentir un peu plus confiant». Alors rêvons 
un moment : les mouvements antinucléaires 
dans leur ensemble sont solidaires de l'ac 
tion · des travailleurs de la Hague. Ils 
décident de mener à terme, avec les 'orga 
nisations syndicales, une campagne sur le 
thème : arrêt pour cause ravalement». Ils se 
donnent tous lesmoyens jusqu'à l'obtention 
de leurs justes revendications. 

Rêve ou prospective ? 
Marc Thivolle 
Denis Dangaix . • 

fication potentielle de l'incident. Cette atti 
tude est analogue à celle de la direction de 
l'usine de Seveso lors d'incidents poten 
tiellement graves qui annonçaient la catas 
trophe de juillet 1976. 
3) Par chance, du fait que l'usine 
fonctionne mal, la campagne de retrai 
tement prévue pour commencer au début 
d'avril n'avait pas encore démarré au 
moment de l'incident; seuls avaient lieu, ces 
jours-là, certains travaux de conditionne 
ment du plutonium qui, par chance aussi, . 
n'avaient pas.w:icore subi leur reprise quoti 
dienne au moment de l'incident (8H45). 

Cette situation peut-être comparée-à celle 
du réacteur de Three Mile Island 2 qui, 
ayant peu fonctionné, contenait par chance 
un combustible très peu irradié, lors de 
l'accident du 29 mars 1919. Avec un 
réacteur ayanlJonctionné plusieurs années, 

.,. la cifipstroJr..'liJ é,taitjinévitàblê!·: · 1. ;-' y, . , . . .., 
., ,,.)l",JlfJ 01 h, . ,.,, 1;1:r .. ,' :.,;.~.~J, 11 1 

On peut prédire' qu'il y aura un jour un - 
accident nucléaire grave, à la Hague ou ~.~"."!: 

ailleurs, qui ne devra rien à la fatalité. 

Réseau des Amis de la Terre 



PRESSE 

CHRONIQUE 
DE LA MOUISE PARALLELE 

Coups durs pour la presse 
antimilitariste. Après 
l'inculpation de Daniel 
Guerin, directeur de pu: 

blication du journal «Rompons les 
rangs» pour injures envers l'ar 
mée, l'état-major kaki bouleversé 
et décontenancé par la mauvaise 
tenue de leur boutique tricolore est 
venu faire son ménage de prin 
temps du côté du 320, rue St 
Martin, haut lieu s'il en est de 
l'anarchisme et de l'insoumission 
multiforme. «On» y a donc chassé 
les araignées à défaut d'embastil 
ler les monstrueux antimilitaristes 
d' Avis de recherche, bulletin d'in 
fos des insoumis totaux qui n'ont 
toujours pas été identifiés depuis 2 
ans d'enquêtes; d'lnterrogatoires 
et de perquisitions par les plus fins 
limiers de la justice militaire. S'en 
était de trop pour Bourges et 
Barbeau qui s'empressèrent le 14 
avril de donner l'ordre au receveur 
du bureau PTT St Martin de 
bloquer, sur commission rogatoire 
et sous surveillance d'huissier, 
toute correspondance adréssée à ce 
journal. Tout frustré de prestige et 
d'opérations Coup de poing, «on» 
se lance dans le bricolage policier 
des postes campagnards : c'est à 
dire priver Avis de recherche de sa 
substance vitale, l'information et 
les abonnements. C'est à dire faire 
crever un outil de lutte essentiel 
pour les insoumis en cavale qui 
dérangent par leur arrogance de 
vouloir sortir de leur semi-clan 
destinité, générateur de parano, de 
frustrations et d'inertie. 
BOUGIES 

Alors que nous sommes dans 
l'ère des cafetiers flingueurs et des 
paras nostalgiques, il y a un 
canard qui va a contre-courant de 
cette résurgence des vieux fantas- 
6 

Ce coup-ci, je panique. 
J'ai beau sucer des tablettes Rennie, me gorger de Valda, vider des 
paquets de Gauloise Filtre, compter le flot convulsif de la moutonnerie 
parisienne: Je ne dors plus ! Mon sommeil se fait rare et agité et la gorge 
qui se serre et les ratés du cœur ... 

La presse différente, dissidente va mal, très très mal. A commencer par 
ma boutique, La Gueule Ouverte. Elle a besoin de tellement de sous qu'il 
lui faudrait 24 pages hebdomadaires de bulletins de souscription. 

A par' ça, c'est plein de morgue partout. Comme si on était pressé de 
revoir tous les copains de la fosse commune : 
AntirouiUe, Rouge quotidien, Don Quichotte, Ah Nana, Le fou-parle 
mensuel, sans compter la foultitude de «petits» journaux. 
Dis-donc, t'as regardé ce qui reste pour égayer l'étalage de ton kiosquiste 
préféré ? tristounet. 
Les Libé, les G.O, les Histoires d'Elles, sont-ils les derniers préhisto 
riques de l'épopée libertaire, les dernières baleines de l'extrème 
gauche et des mouvements sociaux réduites à des crèmes de massages 
hors de prix ? ' 
Il parait que l'avenir appartient aux débats télévisuels régis par Big 
Brother. ah bon. 
l'M POOR LONESOME NEWSPAPER ... 

Lem 

notes 
de 

services 

mes racistes de 36. C'est Sans 
frontières, le journal de l'immigra 
tion qui vient d'avoir un an et 
nécessite à l'occasion d'une grosse 
bougie de 50 millions pour garan 
tir un fonctionnement cohérent. 
C'est pas facile d'être immigré 
dans notre beau pays, et c'est pas 
facile d'animer un journal diffé 
rent. Alors, en plus, si on cumule - Rompons les rangs - BP 328 - 
ces deux états et que l'on y ajoute 75634 Paris Cédex 13. 5F l'ex. 50F 
l'apartheid maquillé de Bonnet-le- l'abonnement. 
paria, les flics et les Dupont-la- Avis de recherche change d'adres- 
joie, la survie de Sans frontières, se. Ecrire, sans autre mention à : 
jusqu'alors relève d'un véritable CPI -139, rue des Pyrénées - 75020 
tour de force. Paris. 2,50F l'ex. IOOF l'abon- 

. nement. 
~uzzle des _luttes (Sonacotra, bamned _ 4, rue de Capri . 75012 

greve des trava1ll~urs Turcs, ~o~- Paris. 5F l'ex. 3SF l'abonnement. 
bats contre le racisme et l'arbitrai- '-------------- 
re quotidiens), caisse de résonnan 
ce de tout ce que et ce qui 
représente l'immigration, Sans 
frontières est à soutenir, 

Les dons de soutien sont à envoyer 
à Sans frontières - 35, rue Stephen 
son, Paris }8ème. 

EXEAT 

Bonjourr, 
Voila le dernier n° d' Allonz'en 
fants. On arrète, ras le bol, crise 
du militantisme etc. 
Mais, on a voulu finir en beauté. 
Alors AE~a 40 pages avec un 
dossier sur les enfants des haché 
lèmes constitué des textes d'ado 
lescents; des auteurs de «Ni vieux 
ni maitres» et autres fleurs de 
béton... 1 Y a aussi plein d'infos sur, plein 
d'anticommunisme primaire, plein 
de rock rouennais, une interwiew 
de Charlelie Couture et puis bien 
sur des poêmes, des textes, du 
graphisme. Le tout pour 8F (dont 
4F de tarifs postaux)· en chèque 
non libellé ou timbres adressés à 
Allonz'enfants, Tour d' Aubisque 
8è B. 76 800 St .Etienne du 
Rouvray. 
p.s : on arrête d'accord, mais on 
fera autre chose. Actuellement on 
fait circuler une expo-photos sur 
Plogoff dans Rouen. 
Le G.S.I, le G.R.I.T et Avis de 

· recherche appellent l'ensemble du 
mouvement libertaire à riposter 

. -massivement. Il est nécessaire 
pour la survie d'un journal et d'un 
groupe de répondre à leur appel. 

Interdiction. 

Damned est un journal .d'ex 
pression libre qui tient la route 
depuis 2 ans - 500 exemplaires, une 
centaine d'abonnés, des choses pas 
du tout ininterressantes parfois 
dans ce patchworck des sensibili 
tés. Damned est un journal de la 
presse parallèle avec ses problèmes 
de fric et de diffusion. Et, puis un 
jour, les animateurs du journal 
reçoivent un coup de téléphone 

d'~ves Le Bonniec (auteur entre 
autres de l'excellent «Ni vieux ni 
maitres») : le journal officiel leur 
fait de la pub gratuite dans le 
dernier n° Pub qui tient plus de la 
répression que du bon gros copi 
nage. Damned est interdit par La 
commission de surveillance et de 
protection de la jeunesse, à la ' 
vente aux mineurs. Stupeur, in 
compréhension, et réflexion. La 
corriission réprime, mais n'en ex 
plique pas les motivations. L'af 
faire tourne sacrément à l'arbitrai 
re poisseux de fonctionnaires, hy 
giénistes des consciences. Quelle 
est 1°'explication rationnelle de cet 
amalgame entre Damned petit 
journal d'expression libre et les 
revues Filipacul pour exhibitionis 
te de square ? NEGUN ! 
Dans la pratique de diffusion, la 

vie de Damned n'est pas remise en 
cause. La diffusion est assurée par 
les abonnements ou simplement à 
la criée. Quoique rien n'empêche 
maintenantàla commission d'inter 
dire la publication de Damned. 
Mais, il en dégage des souvenirs 
d'inquisition, de presse baillon 
née, de dégradation de; la liberté 
d'expression. Charlie-Hebdo, Pi 
lote, A Suivre et cette affaire de 
suppression de commission, paritai 
re, n'est pas si loin. L'envergure 
des chauve-souris à clouer sur les 
portes de la bonne conscience 
bourgeoise à changer, mais 1~ 
pratique reste exactement la mê-. 
me. 

Quoiqu'il en soit, les animateurs 
de Damned n'ont pas du tout 
l'intention de fermer leur gueule. 
Pour la circonstance, ils viennent 
de sortir un n ° spécial consacré à 
la censure, et envisager la rédac 
tion d'une ]J_étition. 
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Ainsi-tout dêbat sur la dépénalisa 
tion du cannabis et de ses dérivés est-il 
dès le départ entaché d'une triple 
difficulté : la loi justifiant l'illégalité, 
les mots créant l'amalgame, le discours 
élaborant de rausses évidences et de 
fausses causalités. C'est au nom de la 
morale que l'on condamne ne fut-ce 
qu'un regard non-négatif sur le has 
chich. C'est donc au nom de la. morale 
que l'on cautionne un marché noir 
dont l'expansion nécessite la. création notre droit au plaisir que nous ne 
d'accrochés ou de paumés, restrei- voulons plus conquérir dans l'illégalité 
gnant ici l' «offre» de marijuana. pour et la. combine. 
mieux se créer une «clientèle» d'héroï- . ~------- _ 
ma.nes. Ici comme a.illeurà la. loi du Nous ne pouvons plus accepter que le 
marché et du profit n'a. que faire .des législateur français créent des zones de 
bons sentiments et de la salubrité délit dans le double but de se donner _ 
publique. les moyens de contrôler des ca.tégories'!Jt 

de la. jeunesse qu'il trouve par trop:,; 
instables et de préserver les intérêts~§ 
financiers et politiques de tra.fiqua.nts~n 
trop liés aux scandales qui font nos 
républiques pour être découverts. Il ne 
s'agit pas là de s'unir au choeur de 
ceux qui dénoncent la. «perversion de 
la jeunesse» chaque fois qu'un petit 
réseau de revendeurs est démantelé. Le 
recours à la morale, en la matière cache 
trop bien les mécanismes d'un marché 
souterrain que seule la législation ac 
tuelle sur le cannabis permet. Et c'est 
finalement pour nous faire oeuvre de 
salubrité publique que de réclamer 
l'abrogation d'une législation qui ne 
crée des délinquants que pour ne 
mieux servir les jeux de l'argent. 

11 existe enFrance un produit, 
que l'on peut consommer, 
mais que l'on ne peut ni 
vendre ni cultiver. Il exist 

dans notre législation un ensemble d 
textes qui nécessite et justifie le mar 
ché noir du cannabis et de ses dérivés. 
Avec, pour «effet secondaire» de proje- 
ter dans de mêmes circuits fumeur 
d'herbe et consommateurs de drogues 
dures, petits trafiquants et grossistes, 
paumés et financiers. 

existe dans notre vocabulaire un 
même mot pour désigner des catégories 
de produits aux spécificités médicales 
différentes, et des mots différents pour 
d'autres produits aux caractéristiques 
semblables. Ainsi la marijuana est une 
«drogue», l'alcool une «boisson». 
Il existe dans le discours politique 

une conception, largement reprtse par 
les médias, qui veut faire croire que 
c'est parce que la jeunesse est déses 
pérée qu'elle se met à fumer, que c'est 
l'absence d'un avenir acceptable qui 
les contraint à se réfugier dans des 
paradis que l'on dit artificiels. 

Depuis octobre 1979, et à l'initiative 
de la Gueule Ouverie, le ComUé d1 Ac 
Uon pour la Libéraiion ei l'Uaqe de la 
Marijuana ei de aea Dérivés (CALU 
MED) mènent une campagne d'infor 
mation pour que l'on puisse appeler un 
chat un chat et que soit rendue possible 
une dépénalisation de ce que nous ne 
pouvons nommer que les non-drogues. 
Il en va de notre liberté individuelle 
que des· lois, qui au nom de mythes 
soigneusement entretenus envoient 
des centaines de jeunes en prison pour 
quelques grammes d'herbe, disparais 
sent de notre législation. Il en va de 
notre responsabilité de citoyen de con 
traindre l'Etat de ne plus faire à notre 
place des choix qui nous engagent 
_l)_arfois dans nos existences. Il en va de 

Je suis membre 
duCALUMED- 

Comité d'Action 
pour la Légalisation de I'Usage 
de la Marijuana Et ses Dérivés 

Nom: .. 
....... ~ . 
Adresse: . 

Marc ftivolle 

La Gueule Ouverte du 2 mai 1980 7 
,-ibll-i!:i.!:ïif !;iiltlHlSl!!r.!lii.:::;;:l 



.. 

NOTRE TEMPS 

LA.::. ~HAGUE~: 
28 et 29 JUIN 
La première chose qu'il faut en dire est que ce rassem 

blement vient au bon moment: 80 est l'année de l'extension 
de l'usine de retraitement. Extension réalisée exclusivement 
sur des terres appartenant déjà à la COGEMA, et déjà pro 
tégées derrière trois rangs de barbelés electrifiés : ce n'est 
pas dans La Hague, et ce n'est pas «militairement» les 
28 et 29 juin qu'on se battra contre l'extension du centre ; 
ce n'est pas « une lutte de site ». 

0 peut-on frapper effi acement ? Où peut-on 
gagner ? En deux en 
droits, d,abord sur les 

transports de déchets, ensuite 
sur les contrats de retraitement 
des déchets étrangers. Les trans 
ports par mer sont une folie 
dangereuse : une mobilisation 
très large, bien au-delà des 
anti-nucléaires s'est déjà réalisée 
à Cherbourg ; elle doit aller plus 
loin, être plus efficace. 

Les contrats de retraitement 
signés avec l'étranger sont quasi 
indispensables au financement 
de l'extension : I'Expansion, il y 
a quelques semaines, ne se 
félicitait-elle pas que l'usine 
allait rapporter 4 milliards en 
dix ans sans un sou d'investis 
sement ? Ces contrats sont de 
pures et simples escroqueries, en 
l'état actuel du fonctionnement 
de l'usine : ils comportent une 
clause de non- retraitement 
suivant laquelle les déchets non 
retraités en 1995 seront ren 
voyés au pays client ; peu 
importe d'ailleurs pour ce client 

non satisfait, pendant un temps 
(et même vingt ans) il au 
ra pu tourner sa propre loi, cons 
truire des centrales en faisant 
comme si le problème des dé 
chets avait été résolu. 

On peut gagner sur ces objec 
tifs, on peut plus largement blo 
quer pour retarder la mise en 
place de la surrégénération, pour 
plusieurs raisons : 
- un large arc de forces s'y op 
pose, au moins en paroles, pour 
ses dangers. 
- les problèmes techniquessem 
blent bien insolubles à court 
et moyen terme, à la fois au ni 
veau du retraitement rapide des 
combustibles PWR, du surrégé 
nérateur lui-même, et du retrai 
tement des combustibles des sur 
régénérateurs. 
- C'est ce qui explique que les 
promoteurs du programme nu 
cléaire sont eux-mêmes divisés 
sur la question : leur sacro 
sainte rentabilité n'est plus assu 
rée. 

On peut gagner, mais pas tous 

seuls. On n'aura de lutte réelle 
que si le personnel des installa 
tions se bat aussi, pas forcément 
avec les mêmes motivations que 
nous, mais au moins sur les 
mêmes objectifs immédiats, et 
en allant dans la même direction. 
Cela signifie, pour -parler bruta 
lement, qu'il faut faire assez évo 
luer la position de la CFDT, 
principale force d'opposition 
dans les installations nucléaires, 
pour qu,une campagne commu 
ne soit possible contre l'extrac 
tion du plutonium. On n'en est 
pas encore là, et la position 
moyenne de la Confédération 
est plutôt celle de la section de 
La Hague et de la section de No 
vatome, sur l'extraction du 
tonium. Quelle étrange idée de 
ne mettre en avant que des mots 
d'ordre que ces travailleurs peu 
vent reprendre, de s'aligner sur 
leurs positions ! Imaginerait-on 
de s'aligner sur les positions du 
PCF de Pierre-Bénite, qui défend 
la production d'acroléine à 
PCUK « pour défendre l'em 
ploi» ? Outre qu'on ne mobili 
sera jamais les anti-nucléaires sur 
ces positions, qu'on ne mène 
ra jamais de campagne d'expli 
cation de masse en affirmant 
que les déchets français ne sont 
pas dangereux, alors que les dé 
chets étrangers le sont, en mas 
quant le débat réel, on ne facilite 
en rien le combat de ceux qui, 
dans la CFDT, sont sur les 
positions que nous et essaient de 
le dire. 

Faire avancer- la CFDT vers 
nos positions, on y arrivera pas 
par des discussions et des com 
promis d'appareil avec des per 
manents, qui ne sont pas motivés 
d'ailleurs que par des préoccu 
pations techniques ou syndica 
les. On y arrivera en faisantla 
preuve d'une mobilisation réel 
le les 28 et 29 juin, que la CFDT 
devra prendre en compte. 

Christian Buty 

ECOLOG"I.E ET 
OF'FÉNSIVE 

Un point de vue et des propositions de quelques militants 
anti-nucléaires, qui tranchent à vif dans le climat quelque 
peu irréel de ronronnement procédurier de ces ~es de 
l'écologie. . 

Nous, militants autono 
ms anti-nucléaires, te 
nont à dire d'emblée 
que nous ne pouvons 

nous reconnaître dans le mou 
vement écologiste tel qu'il s'est 
défini depuis quelques années, 
et, à fortiori, tel qu'il se présente 
aujourd'hui dans ces Assises. 
Nous sommes venus à Lyon 
pour tenter de cerner les points 
de jonction possibles entre le 
mouvement écologiste et d'au 
tres mouvements sociaux, et 
éventuellement les moyens d'y 
parvenir. Nous n'avons pas été 
déçus du spectacle : ça plane 
sec... et dans le mauvais sens du 
terme ! Les interventions inté 
ressantes sont rarissimes, et le 
débat qui, qu'on le dise ou non, 
est centré prioritairement sur 
les présidentielles, démontre 
que le choix stratégique parait 
bien définitif, ce qui exclut de 
fait le débat sur d'autres straté 
gies possibles. Est-ce vraiment ir 
réversible ? Seule l'issue de ces 
Assises le démontrera. En tous 
cas, on peut maintenant sen 
tir ce désarroi des écolos face 
à un Etat fort, qui les amène à 
déserter le terrain des luttes 
réelles contre le nucléaire (voir à 
ce sujet leur attitude qui s'est 
traduite par une absence signi 
ficative dans le soutien à Plo 
goff allant même jusqu'à déser 
ter la seule initiative prise à 
Paris : la manif du 15 mars qui, 

UNDERGROUND-----, 
NUCLÉAIRE 

Dans le numéro 2 quotidien de la G.O. étaient évoqués les 
problèmes ,d'immersion : voici maintenant toujours fidèle 
à la même politique du camouflage, le projet de stockage 
des déchets radioactifs de St Priest la Prugne. 

0 n en a déjà parlé : 
la montagne bourbon 
naise est vouée à la re 
conversion technologi 

que. Une mine d'uranium plus 
rentable, cela veut dire licencie- 
ments et trouvaille safin de con 
tinuer à rentabiliser (voir GO 
n*305 et 307). 

Mais là-bas, on s'inquiète, 
on se mobilise, chacun y voyant 
ses inconvénients, voire ses inté 
rêts, comme une taxe profession 
nelle. C'est le cas d'une multitu 
de d'élus de la majorité comme 
de l'opposition. 

Un projet de stockage euro 
péen de déchets radioactifs 
signifie pour cette région inquié 
tude et traumatisme. Le dépot 
risque de toucher les 120 com 
munes (dont Roanne et Thiers) 
alimentées en eau par la mon 
tagne bourbonnaise et les Bois 
.Noirs, mzis aussi les eaux ther- 

males et minérales de Vichy.' 

Différents comités de défense 
et d'associations existent, il suf 
fit de les contacter. Songeons-y. 
C'est une affaire de temps et 
d'époque. 

Denis Dangaix 

Comité contre le stockage 
des déchets, c/o Philippe Moi 
seau, « Maison seule», 42 
Chausseterre. Collectif Bois 
Noirs. 

Dernière heure : 
Si un centre de stockage peut 

avoir un effet rassurant, il faut 
penser aux circulations nécessai 
res entre lui et les centrales en 
fonctionnement. En avril demie 

. un camion transportant des ma 
tières nucléaires s'est malencon 
treusement versé dans le fossé ... 
On enquête ... 

C
, omme au · Moyen-Age, 

lorsque les écriteaux 
portant en lettres noires 
l'inscription terrible 
« peste » interdisaient 

l'accès des maisons infectées, en 
cette fin du XXème siècle, on 
voit aux alentours des gisements 
d'uranium en exploitation dans 
le Limousin des habitations con 
damnées par le · fameux trèfle 
« radioactivité-danger ». 

« La peste passée, chacun 
pouvait réintégrer son logement. 
La radioactivité reste ; il faut 
partir pour toujours. » 

Ainsi commence le film de 40 
minutes réalisé par la télévision 
suédoise en France et en Suède 
sur les différents aspects de l'ex 
traction de l'uranium. « Touché 
par l'uranium » rencontre au 
jourd'hui nombre d'obstacles 
dans sa diffusion. Les pressions 
du gouvernement français, par 
ambassade interposée, de la 
COGEMA et du CEA ne sont pas 

complètement étrangères à ce 
front du silence. 

Le groupe « Alternative Eco 
logique » (Cabris, 06530 Pey 
meinade) se propose d'acquérir 
une copie de ce filin afin de met 
tre à la disposition des. mili 
tants un outil privilégié d'infor 
mation et de débat. Pour cela, 
la récolte d'une somme de 
10.000 francs est indispensable. 
Une liste de priorité pour le prêt 
de ce film aux groupes intéres 
sés sera établie d'après l'ordre 
d'arrivée des chèques. 

Les contributions sont à en 
voyer à Alternative Ecologique 
Cabris, 06530 Peymeinade. 

Marc Thivolle 

PS : Les Amis de la Terre des 
Alpes Maritimes (Cabris, 06530 
Peymeinade) viennent de publier 
une brochure d'information sur 1 
les mihes d'uranium (8F l'exem 
plaire). Un outil important pour 
tous ceux qui veulent lutter con 
tre le premier maillon du cycle 
de l'uranium. 

sans les écolos ni les gauchos, a 
regroupé 2500 personnes. 

On peut se demander ce que 
deviendront ces « braves », em 
pêtrés' dans des projets de 
« nouvelle constitution » et au 
tres plans d'energies alternati 
ves, le jour où le mouvement an 
ti-nucléaire sera criminalisé en 
bloc, grâce aux lois scélérates 
qui sont en train de tranquil 
lement se mettre en place. Se 
croyant originaux et novateurs, 
les écologistes ne font que s'en 
foncer en barbotant dans les 
méandres bourbeux des institu 
tions. 

En réalité, ils vont à contre 
sens de ce qui émerge -de radica 
lité dans les luttes comme celle 
de Plogoff. Nous sommes contre 
le nucléaire parce que, et là se 
trouve le débat politique de fond 
il est un des nœuds de l'attaque 
de l'Etat contre le mouvement 
social. Contre cet Etat nucléaire 
qui menace notre survie, y com 
pris par la perpétuation de l'ex 
ploitation et l'accroissement du 
contrôle social, Une riposte clai 
re : \ frapper à la caisse. Nous 
proposons donc comme object 
tif concret : une grève totale du 
paiement des factures EDF et 
des impôts qui servent à finan 
cer le nucléaire civil et militaire. 
Cette lutte peut être directe 
ment prise en charge par les po 
pulations qui refusent les centra 
les, ·et aussi tous ceux qui se bat 
tent sur le terrain du revenu et 
de la\ gratuité. Certes, rien ne 
peut se faire du jour au lende 
main, mais l'enjeu en vaut la 
chandelle. Autre objectif priori 
taire :' le soutien actif aux grèves 
sur lrs chantiers de centrales, 
et aux luttes sur la santé et la 
sécurité des travailleurs du nu 
cléaire et aussi aux résistances 
locales et régionales, pour éviter 
leur isolement en leur donnant 
la force de l'ensemble du mou 
vement. 

Le nucléaire est, avec l'infor 
matique, la clef de voûte de la 
mise en place d'un nouvel or 
dre de la production. Militants 
anti-nucléaires, nous ne sommes 
ni respectables, ni raisonnables, 
et si nous ne nions pas que les 
recherches sur les énergies nou 
velles et les alternatives régiona 
les sont partie prenante de nos 
luttes, nous refusons de cau 
tionner ceux qui espèrent de 
venir les gestionnaires « new 
look cool » de l'ordre social. 
Confrontés au terrorisme d'Etat, 
nous refusons de nous fournir 
les outils de notre propre dest 
.truction, soit par l'intégration au 
procès de production nuclé 
aire ou para-nucléaire, soit par 
une prise d'otages de masse et u 
ne liquidation plus brutale. 

CAIMAN 
Collectif Autonome 

d'intervention et de Mobilisation 
An fi-Nucléaire 
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Plus on est de diffus, plus on rit ! 
' 

NOUS 
SOMMESTOUS 

ANTINUCLEAIRES! 
Etre capable de discourir pendant trois heures, sans 

qu'une décision puisse être prise, restera une prouesse dont 
seul le petit monde de l'écologie pourra s'enorgueillir. Le 
thème pourtant était d'importance: déterminer pour l'en 
semble du mouvement des thèmes d'action prioritaire. Il 
avait semblé, lors du tour de table de la matinée, qu'une lar 
ge majorité (pour ne pas dire un consensus) puisse se dessi 
ner autour de deux ou trois campagnes que l'ensemble des 
groupes présents s'engagerait à poursuivre, collectivement, 
pendant les mois nécessaires à l'obtention de résultats 
tangibles. 

C'était sans compter sur 
des phénomènes relati 
vement inexplicables qui 
ont bloqué une réunion 

terminant celle-ci en queue de 
poissons. L'énervement, la fati 
gue explique peut-être bien des 
choses. Il n'en reste pas moins 
que les divergences qui sont ap 
parues au cours d'un débat sou 
vent confus, parfois houleux 
sont belles et bien réelles et 
qu'il ne sert à rien de se voiler 
pudiquement la face. 

Il _est certain que la définition 

des actions prioritaires engagent 
les alliances possibles et les mo 
des d'organisation souhaitables. 
Il est non moins évident que 
'toute proposition en la matière 
est porteuse d'un projet stra 
tégique, de choix politiques, 
qu'un tel débat trop centré ne 
pouvait clairement mettre en dis 
cussion. Il est regrettable que le 
Comité de Liaison Ecologique 
n'est pas perçu de telles inter 
relations et n'ait donc pas do 
té l'assemblée des moyens d'une 
telle confrontation. 

Le vote quasi unanime de la 
motion Nicaise-Samuel (nucléai 
re, démocratie, temps de travail, 
monde rural) n'est que l'expres 
sion , déjà maintes fois affirmée, 
d'une convergence sur de vagues 
idées. Un mouvement ne peut 
pas s'engager, pour ne dévelop 
per que ce seul exemple, dans les 
luttes anti-nucléaires, sans préci 
ser quelle sera sa stratégie, quel 
les seront les alliances qu'il re 
cherchera, quels objectifs immé 
diats il souhaitera atteindre. Au 
cune de ces questions n'a été ex 
plicitement abordée, et les ar 
guments sommaires avancés con 
tre des référendums régionaux, 
montre qu'un tel déat, bien que 
douloureux et difficile, est né 
cessaire. L'accord exprimé risque 
de n'être que pure fumée, n'en 
gageant en rien l'ensemble des 
groupes présents aux Assises de 
Lyon. Simple confirmation a été 
faite de ce que nous savions dé 
jà : nous sommes tous anti- 

. nucléaires. 

La tendance X ... a renvoyé à 
des commissions ad-hoc la discus- 

sion de tels problèmes, et la pro 
position de séries d'actions sur 
chacun des quatre thèmes rete 
nus me semble témoigner d'un 
désir inconscient de se reposer 
sur un fonctionnement surran 
né, et que chacun dans cette 
enceinte veut dénoncer plus fort 
que le voisin : celui du parti. 
« Laissons les états-majors auto 
désignés décider à notre place 
des questions que nous n'avons 
pas pu trancher ». A seule fin de 
pouvoir aller se coucher plus 
des questions que nous n'avons 
pas pu trancher». A seule fin de 
pouvoir aller se coucher plus 
tôt. Au moment où on s'y at 
tend le moins, où les débats 
n'apparaissent pas comme pou 
vant être conflictuels, le piège 
se referme, et la recherche de la 
facilité nous pousse à accepter 
ce dont nous disons ne plus 
vouloir. « Curiosité écologique » 
que les historiens du futur se fe 
ront un plaisir d'analyser. 

Tout n'aura pas été négatif 
dans ce débat. Mais l'avancée 
que celui-ci aura permis relève 
du paradoxe : les raisons du 
blocage, une fois n'est pas cou 
tume, auront été clairement mi 
ses sur la table. Les interventions 
finales de Marie-Paule Labey et 
Jean Brière révélaient à la salle la 
nature d'un malaise extoriorisé 
en charmant bordel. En affir 
mant que les propositions préci 
ses incluses dans la motion pré 
sentée par Pierre Radanne enga 
geait le mouvement sur des stra 
tégies et des choix non préala 
blement discutés et mis aux 
ils exprimaient tout haut ce que 
chacun ressentait toutbas. 

Le débat critique se situe à ce 
niveau et la discussion sur les 
présidentielles risque de n'appa 
raître que comme une péripétie, 
si le taureau est pris par les cor 
nes. Ainsi placé face à son ima 
ge, il appartient au mouve 
ment écologique seul de décider 
s'il compte enfin accéder à 
l'existence. Réponse au prochain 
épisode. 

Marc Thivolle 
PS : Je ne peux que me réjouir 
de l'adoption, comme point de 
la motion -Nicaise-Samuel, du 
principe d'une action coordon ·. 
née des groupes présents à l!,yon, 
.en vue d'obtenir un référendum 
à initiative populaire. Espérons 
qu'en la matière, les mots sau 
ront se traduire en actes. 

J, 

11· était 
une fois 

' 

Libé 
S artre est mort. Libé con 

tinue à démontrer qu'il 
'' peut y éivoir de l'exis- 

tence sans essence. Ju- 
\ ly passe à Radioscopie. Fournier 
est mort. La G.0. continue ses 
combats politico-ringards.: On 
se fait iterviewer par Radio 
Paris 80. On impulse des campa 
gnes (dépénalisation du H, grè 
ve des femmes, abrogation de la 
justice militaire, Tiers-Monde, 
etc.). On est fauchés. On se mar- 
re bien quand même. ' 

1 
Mais... on est trop politiques, 

pas assez parisiens. Et comme le 
cite avec une acuité de fin li 
mier journalistique le camara 
de Peninou dans Libération du 2 
mai : « Le mouvement a perdu 
Sa presse » et « La Gueule Ou 
verte tente une reconversion vers 
le gauchisme diffus ». 

C'est gentil d'avoir oublié 
logie et Le Pont. La rédaction de 
la G.O. se frotte unanimement 
les mains. Nous avons trouvé le 
créneau, comme on dit chez les 
cadres. Le gauchisme diffus est 
notre trip, on s'éclate comme 
des bêtes, commme nous l'avons 
d'ailleurs exprimé à notre confé 
rence de presse, le vendredi 2 
mai à 12h30, au Club de la Pres 
se. Malgré les vapeurs éthylliques 
de la Suze et du Gin-Fizz, nous 
avons pu discerner les visages de 
certains journalistes de l' AFP, de 
Témoignage Chrétien, du Nou 
veau Fédéré, du Progrès, et de 
RMC. Nous rassurons les diatri- 

. beurs salariés de Libé, les auto 
nomes indécents ne squattaient 
pas la moquette de la tour du 
Crédit Lyonnais. 

1 .. •• 

· ·1 La Gueule Ouverte 
1 •. 

PS : Merci aux clavistes de Libé 
de la part du claviste fatigué de 
La Gueule Ouverte. Bien le 
bonjour en retour. 



NOTRE TEMPS 

LA 
BLAQUIERE ... 
EN LARZAC 

A La Blaquière, on a tout de suite le coup de foudre. Les 
toits de lauzes grises se fondent à la perfection dans le pay 
sage rocheux, les lignes d'ormeaux bizarrement ébouriffés 
dessinent un cadre bocageux accueillant qui défie les buttes 
désertifiées du camp militaire voisin, les mâchicoulis de style 
templier dominent les voûtes en arc brisé des « Jasses » et 
des dalles des aires de battage. 

M 
ais la machine militaire 
a frappé La Blaquière à 
trois reprises, impitoya 
blement. Dès 1903, la 

formation du camp militaire du 
Larzac a amputé le village de ses 
meilleurs parcours. Nombre de pe 
tits paysans n'ont pu tenir bon. 
La guerre de 1914-18 a massacré 
nombre de ceux qui étaient restés. 
Les maisons des uns et des autres 
sont en ruine aujourd'hui. La Bla 
quière a été réduite à quatre fa 
milles, dont deux exploitations a 
gricoles en activité. 

En 1970, le plan d'extension du 
camp englobe tout le village, 
que l'armée veut frapper à mort. 

Mais, pour exprimer leur volon 
té de résistance, les paysans du 
Larzac ont construit illégalement 
une « bergerie-reproche » pour les 
450 brebis du village, avec l'aide 
volontaires venus de partout. C'est 
une vraie cathédrale du mouve 
ment du Larzac, construite en dur 
avec arceaux de pierre à l'ancien 
ne. Le chantier a duré deux ans. 
(1973-75). Feux de joie et discus 
sions sur Mao, Marcuse ou Gadhi, 
drague et maçonnerie, ceux qui se 

couchaient à cinq heures et ceux 
qui se levaient à cinq heures ... 
Les paysans en parlent encore. 
« Nous avons appris là, dit Marie 
Rose G., que ces jeunes valaient 
largement les gens soi-disant bien. 
Maintenant, aux réunions de pa 
rents d'élèves, les maîtres ne nous 
intimident plus. »' 

La Blaquière reste le cœur du 
mouvement du Larzac. C'est de la 
bergerie qu'est partie en novem 
bre 78 la Marche du Larzac, al 
lant à pied jusqu'à Paris sur 710 
kilomètres. 

Dans l'été 1979, les chantiers 
du Larzac ont reconstruit une 
son effondrée, nettoyé les rues, 
redressé les murets. Pour l'été 
1980,des chantiers plus impor 
tants vont être organisés. Alors, 
venez à La BLaquière - ou sur les 
autres chantiers du Larzac-. 

Jean Chesneaux 

NB : Pour les chantiers 80, s'adres 
ser à la coordination des Comités 
Larzac, rue de Glossop, 12100 
Millau 

République ... Bastille ... Nation ... La division syndicale 
aura peut-être été une incitation, pour certains groupes, à ne 
pas se contenter de trainer la savate entre l'U.D.-C.F.D.T. 
et l'U.L.-C.G.T. 93. Quelques féministes ont préféré organi 
ser des débats publics sur le thème « Femmes et Totalita 
rismes». 

Un nouveau regard sur le 
totalitarisme à travers 
l'émergence d'une dis 
sidence féministe en 

URSS. ? C'est un peu la question 
que voulaient poser les femmes 
qui organisaient ces débats, pro 
jections, spectacles,et musée sur 
réaliste où se croisaient la chaus 
sette (rouge) de Trotsky, l'ai 
.guille â tricoter de J'avorte 
ment clandestin et quelques in 
téressants documents du PC d'a 
près-guerre. Des témoignages de 
Tania Plioutch et d'autres fem 
mes dissidentes vivant en France 
étaient au centre des débats qui 
attiraient plusieurs centaines de 
personnes dès huit heure. 
Une édition française pirate 
du Samizdat (lui-même pirate en 
URSS), polycopiée était en ven 
te. A signaler aussi la parution 
aux éditions Tierce d'un nou 
veau livre sur le Samizdat 
où figurent aussi des textes i- 
2 

nédits de dissidentes russes 
( « proches et lointaines » ). Un 
livre intéressant, motivé par le 
refus de « choisir entre droits de 
l'homme et droits des femmes». 
Pour aborder les problèmes 
« politiques » dans une démar 
che féministe. Depuis longtemps 
la participation de femmes lati 
no-américaines dont le mouve 
ment féministe français aurait pu 
déclencher cette réflexion sur le 
totalitarisme. C'est celui des 
pays « socialistes » qui l'a fait. 
Les luttes des femmes, par con 
tre, sont sans doute les gran 
des absentes des Assises Ecolo 
gistes de Lyon, comme la regret 
tée l'unique intervention d'une 
femme des Amis de la Terre de 
Paris.' 

V.M. 
{inf os de Remue-Ménage 

sur la rencontre « Femmes 
et Totalitarismes >J) 

ERREMENTS 
LYONNAIS 

Trois dans Lyon, le soir 
d'un premier mai ... Tout 
éteint, les rues de la 
Croix-Rousse désertes, à 

mi-chemin entre le coin obscur et 
l'envie de flâner. 

Objectif : le Club de la Presse, 
qui prêtait amicalement ses locaux 
et... son téléphone, afin que nous 
puissions confirmer notre confé 
rence de presse d'aujourd'hui. 

Les voitures se suivent et ne 
ressemblent pas aux taxis ! Les 
rues de Lyon sont aussi· longues 
que celles de Paris ... Porches ano 
nymes, bistrots barricadés, la tête 
grippée des rumeurs du comité de 
rédaction fait à l'emporte-presse 
dans une salle inconnue ! 

Aux Terreaux, une file de taxis 
en double file, ronchons qui at 
tendent laportière ouverte les der 
nières nouvelles au poste qui 
crisse ... 

Introfubilisés avec nos baise-en 
ville dans une Mercedes qui sent le 
parfum des derniers occupants, on 
donne l'adresse en surveillant le 
compteur. 

La Part-Dieu, ça tourne et re 
tourne, monte et descend, sur des 
rampes de bitume. Arrêt ! Hôtel 
Frantel, qui nous contemple du 
haut de ses plus de vingt-étages ! 
Paye ... Bonne nuit ! « Le Club de 
la Presse, c'est où ? » L'hôtel 

On ne lui connait qu'un 
seul passe-temps: l'accor 
déon ; un seul ennemi : l'ar 
mée ; une seule ambition : 
avoir la paix. C'est proba 
blement déjà trop demander 
par les temps qui courent, 
puisque les gendarmes lui ont 
posé la patte dessus, et qu'il 
est détenu à une portée 
'de fusil -chasse-pot - du 
Palais de la Mutualité. Motif : 
insoumission. 

Depuis 19 jours qu'il ne 
mange plus, cet animal a per 
du vingt livres ... Déjà qu'il é 
tait pas bien gros avant, cet 
escogriffe ! Dites, on peut dé 
cemment pas le laisser crever 
dans son coin en restant là 
comme des santons qui de 
mandent ce qu'ils pour 
raient bien faire. 

les petits gars de Libé 
cherchent du croustillant à se 
mettre sous la plume, les pau 
vres, ils en manquent. On va 
leur faire une petite gâte 
rie en allant rendre une visi 
té amicale à Marc Hollen 
steirr; détenu à l'hôpital Des 
genettes de Lyon -, Vous allez 
venir avec nous, bien sûr, ça 
fera plaisir aux voyeurs 
qu'on soit nombreux. 

J.L.S 

Frantel ouvre ses portes automa 
tiques .... - « C'est à côté ! ». 

Obscurité et ballet avec des 
portes en verre .... Les unes qui dis 
paraissent magiquement au moin 
dre déplacement d'air, et les au 
tres, traitresses, contre lesquelles 
on se cogne le nez avec entrain ... 
Huit ascenceurs bloqués, et des 
portes qui n'en finissent de finir, 
des couloirs fermés. « A huit heu 
res, tout est verrouillé, lumières, 
étages et bureaux ... » nous répond 
la patronne du resto de l'hôtel 
rencontré au bout de trois tours 
pe tour. « Allez voir le service de 
sécurité. » Après un quart 
une porte forcée, une alarme dé 
'clenchée, trois jeunes gens char 
mants, mais néanmoins du service 
de sécurité nous envoie dans un 
monte-charge ignoré du grand pu 
blic mais pas des courants d'air 
chauds. Quatrième. Ça tourne, 
suit les flèches, tourne. Lumières 
de tours de guet, qui n'ont plus 
personne à guetter à partir de huit 
heures du soir ... Surtout un pre 
mier mai. Enfin, dix minutes, ex- 
ténués 'mais curieux, on trouve. 

On entre, irispecte, tourne encore, 
renifle, très beau, fonctionnel, le 

whisky attend derrière un verre u 
sé de Martini ! Le téléphone, où 
est le téléphone ? Seulement le 
couloir d'allumé. « Tic Tac ! » On 
entend (ndc : Ces Parisiens, un 
rien les étonne!), une porte ! Une 
clef ! (ndc : en plein Hitchock, je 
vous dis) ! Le télephone design 
trône derrière une boite d'alumet 
tes ! Enfin, super, extra, sièges 
moelleux, numéros à la main dic 
tés du couloir où-y-a-la-lumière ... 
- « G.O.; allo ... » 
Réponse : Néant... ou... Tut. .. 

Soit le téléphone ne marche pas 
soit tous les journalistes lyonnais 
sont partis en vacances ... Elle va 
pas être triste, là conférence de 
presse du lendemain. On est bien 
avancés! 

On repart ! Mêmes détours, 
monte-charge et portes qui ne 
donnent sur rien, sinon d'autre 
portes, etc ... Sortie ... De l'air ! Pas 
de taxi au bout de dix minutes. 
On re-rentre au Frantel... Pas de 
réception'! Faut prendre l'ascen 
ceur ! On re-re-rernonte ... vingt-et 
unième étageï., Un gars gentil 
mais néanmoins hôtelier sélect, 
nous appelle un taxi, sans de 
mander qui, que, quoi, où ... 
Bref... 

Taxi trouvé, retour ! Ouf, nous 
arrivâmes vivants !. Bon début de 
congrès. (ouf, ndc), 

Loïc Le Guénédal 
Marie-Christine Gaff ory 

Véronique Fagart 

Comme nous l'annonçions déjà, la semaine dernière dans 
La Gueule Ouverte, une importante mobilisation est en train 
de se développer suite à la commission rogatoire lancée 
contre les rédacteurs d'Avis de Recherche et le blocage sous 
huissier de la correspondance adressée au quinzomadaire 
d'information des insoumis totaux. i 

L es rédacteurs d'Avis de 
Recherche n'ont pas at 
tendu longtemps pour 
réagir. Ils viennent de 

faire sortir leur numéro 19, un nu 
méro spécial « Cavale » diffusé 
par le collectif Parole Insoumise. 
Ce dernier créé de toute urgence 
les 15 et 16 avril dernier après le 
lancement de la commission roga 
toire contre Avis de Recherche, 
regroupe, au niveau national, 
des militants anti-militaristes et 
libertaires, des individus en lutte 
contre la militarisation. Ce collec 
tif se propose d'agir rapidement 
pour qu'un Avis de· Recherche 
puisse poursuivre normalement sa 
parution. Un appel national circu 
le déjà un peu partout. Dans celui 
ci, le collectif appelle tous ceux 
qui.se sentent concernés à : signer 
et faire signer l'appel publié dans 
le numéro 19 d'Avis de Recher 
che, à développer la diffusion du 
journal par des ventes militantes 
et à envoyer à celui-ci toutes les 
informations concernant l'insou 
mission, la désertion, etc., à pro 
pager au maximum la campagne 
contre l'interdiction d'Avis de Re 
cherche par tracts, affiches, auto 
collants disponibles par correspon 
dance au CPI, à soutenir financiè 
rement le collectif en souscri 
vant et en continuant à acheter 

des posters de solidarité, à rester 
en contact permanent avec le 
collectif. 
». 

Dans une période où certains 
mouvements, notamment anti 
militaristes, commencent à resur 
gir, il est important de ne pas lais 
ser réprimer Avis de Recherche 
sans réagir. Déjà, les rédactions 
de Informations Rassemblées à 
Lyon (IRL), du Libertaire, du 
Frondeur, de Allonz'enfants, de 
Rompons les Rangs, du Réfrac 
taire, de votre cher journal,. Mi 
reille Debard, Jean Lapeyrie, Ser 
ge Livrozet, May Piqueray, Me 

Christian Revon, Me Thierry Mal 
ville, etc. se sont associés à l'ap 
pel. D'autres actions sont bien 
sûr en préparation. Si vous désirez 
joindre, soutenir et commander 
du matériel au collectif Parole 
Insoumise, écrivez sans autre men 
tion à : CPI, 139 rue des Pyrénées, 
75020 Paris. 

Sur documents du collectif 
« Parole Insoumise » 

Jean-Luc Ben 
1 
PS : Pour tout règlement, chèques 
barrés non libellés. Adresse de 

. correspondance uniquement. 
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l 
ASSISES 

Fàceà,face 
Tous ceux qui étaient à Dijon en novembre dernier 

se souviennent de l'intervention de Didier Anger, militant 
anti-nucléaire notoire, annonçant en plein congrès la nais 
sance du Mouvement Ecologique Politique. Cinq mois ont 
passé qui ont vu Didier Anger prendre ses distances vis-à-vis 
du MEP. Les propositions qu'il fait avec Jean-Luc Simonet 
pour les Assises de Lyon, sont empreintes d'une volonté de 
conciliation bien utile durant ces trois jours. 

Au-delà de la défense du 
cadre de vie, des luttes 
pour un environnement 
de qualité, de combats 

pour la survie de l'homme menacé 
par le nucléaire, l'écologie est une 
réponse globale au nouveau mon 
de né après 1968. 

Régionaliste et environnemen 
taliste, mais aussi libertaire, elle 
accueille les jeunes générations 
nées après guerre et qui n'ont 
connu que les aspects négatifs et 
destructeurs de la croissance et du 
productivisme. Elle cherche un 
mode d'expression sociale, une 
explication politique qui les expri 
ment et correspondent à leurs as 
pirations de libertés, d'autonomie, 
de maîtrise de leur destin dans de 
nouveaux modes de production, 
de consommation, d'échanges, 
d'activités et de rapports sociaux 
ou culturels qui restent à cons 
truire pierre à pierre, pas à pas. 

Sur cette route, nous rencon 
trerons de nouvelles classes socia 
les qui ne se définissent plus au 
tour du salariat et de la propriété. 
Elles rassemblent déjà désormais 
les titulaires d'emplois précaires, 
les travailleurs à temps partiel, les 
'auxiliaires, les vacataires et tous 
ceux qui, comme les jeunes, cher 
chent à « reprendre pouvoir sur 
leur propre vie en la soustrayant 
à l'univers productiviste et mar 
chand » (*) et ne font plus du 
travail, de la considération sociale 
et du respect de la morale bour 
geoise la finalité de leur vie. 
( ... ) . 

Tous frères ... 
La nouvelle société, celle de 

l'an 2000, sera bâtie sur l'ac 
cès à la production d'énergie par 
les individus, les groupes sociaux 
et les communautés de base. Des 
institutions nouvelles traduiront 
plus tard cette aspiration à l'au 
tonomie. Elles sont en germe dans 
l'écologie de terrain, dans les 
coordinations, les régions d'au 
jourd'hui. Conservons-les ! . 

La cassure introduite dans cette 
réalité concrète et vivante par les 
appareils centraux du l\AT et du 
MEP est sans fondement réel, les 
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identités, les projets des uns et des 
autres sont voisins, les actions 
communes au niveau local, nom 
breuses. Seuls des passés distincts 
et des stratégies contraires, im 
posées par la logique- centralis 
te, séparent les familles d'organisa 
tion de l'écologie. Au coude à 
coude, à Plogoff, nous\ sommes 
tous frères ... 

Rassemblez-vous! 

Nous suivons avec attention et 
intérêt les efforts faits depuis 
les joumé.es écologiques de Dijon. 
( ... ) Cependant, le mode d'organi 
sation choisi par nos amis du MEP 
pour mener campagne au sein du 
CLE nous inquiète. Disons tout 
net à nos camarades, héritiers 
comme nous d' « Ecologie 78 » 
et d' « Europe-Ecologie », qu'ils 
font une erreur en se constituant 
en parti politique classique à 
structure centrale, nationale, per 
manente, admettant les adhésions 
individuelles. Cette orientation est 
en contradiction avec la pratique 
de l'écologie vivante, faite de lut 
tes locales, territoriales, de re 
groupements régionaux et de 
coordination menant des actions 
limitées dans le temps. 

Au niveau des luttes locales et 
des régions, les deux appro 
ches politiques (réseau des A.T., 
coordination des groupes) sont 
complémentaires, mais deviennent 
rivales à l'échelon national. Leurs 
identités et leurs projets sociaux 
ne sont pas foncièrement dif 
férents. En fait, une rupture en 
tre les écologistes indépendantis 
tes et les éco-socialistes conduirait 
les associations de défense du ca 
dre de vie et de l'environnement 
(c'est-à-dire le gros de notre ·é 
lectorat), · jusqu'à ce jour tirées 
par l'écologie politique, seule apte 
à donner une interprétation syn 
thétique, globale et alternative à 
leurs combats sectoriels, à rejoin 
dre les partis traditionnels et leurs 

politiques réformistes qui, de droi 
te ou de gauche, vont obligatoi 
rement voir le jour et prendre en 
compte leurs revendications. Ce 
risque, nous le voyons poindre 
lorsqu'on parle, depuis peu, dans 
ces milieux, de « dépasser » l'é 
cologie. 
( ... ) 
L'efficacité consiste à être nous 
mêmes, comme nous l'avons été 
jusqu'à ce jour. Il faut travail 
ler, « Amis de la Terre » et grou 
pes locaux autrefois liés aux diver 
ses coordinations anti-nucléaires 
ou électorales, à une coordination 
entre grandes régions. Il faut ras 
sembler autour des écologistes : 
les environnementalistes et dé 
fenseurs du cadre de vie et de la 
nature, les éco-socialistes qui 
trouvent encore dans le marxis 
me une certaine explication des 
rapports sociaux, et nous asso 
cier avec les régionalistes. ( ... ) 

« Office » 
Le candidat de I'Ecologie 

ne peut être que pluriel, et ras 
sembler d'abord les représentants 
des grandes régions puis, par· co 
optation, des personnalités indé 
pendantistes incontestées. Ce col 
lège marquera notre opposition 
viscérale au régime présidentiel, 
aux grands systèmes étatiques ou 
d'entreprise qui lui sont associés 
et détruisent les libertés, les res 
ponsabilités. [Hï'a.it office de col 
lectif de préparation de la campa 
gne.. 

Pour franchir l'étape de 1981, 
l'écologie peut tenter d'utiliser à 
bon escient son pouvoir d'arbitra 
ge entre les deux factions produc 
tivistes et se situer au-delà de la 
droite et de .la gauche. Il ne s'agit 
pas de gérer la crise. Il nous re 
vient, à nous écologistes qui an 
nonçons la crise depuis une dé 
cennie et en connaissons les 
rouages, d'empêcher l'irrémédia 
ble, l'irréversible de se produire 
et· donc de définir les mesures 
d'urgence qui empêcheront le pire. 

Un simple affichage de ces me 
sures conduira à un débat collectif 
dans les régions, avec le candidat 
« pluriel », devant les mass-médias. 
régionaux, face à nos électeurs et 
à l'opinion publique. Les élec 
teurs choisiront d'eux-mêmes au 
deuxième tour le Président qui au 
ra pris l'engagement public et so-: 
lennel de les mettre en œuvre a 
près les élections. De cantonales 
(1982) en municipales (1983), ils 
.contrôleront si les promesses fai 
tes sont tenues. 

Didier Anger 
Jean-Luc Simonet 

(extraits) 
(•) André GORZ, Adieu au prolé 
tariat, Editions Galilée, 1980. 

Self 
radio 

Serait-il. vrai que les initiatives, les enthousiasmes, les es 
poirs et les délires qui ont fusé il y a quelques années, que 
les créations et inventions de liberté soient désormais muet 
tes et enterrées ? Sommes-nous désormais condamnés à une 
rési- 
gnation morose et frustrée ? 

L e vieux monde sous ses oripeaux nouveaux - 
l'immense indifférence 
d'une nature déperson 

' défigurée, désensibilisée 
avec nucléaire, chômage, infla 
tion, - aurait-il eu raison de 
·« l'autre vie» dont les images 
s'étaient profilées avec l'éviden 
ce des grandes choses ? Il s'y ef 
force au moins ! 

Non pas seulement par la for 
ce nue, par la violence directe, 
mais aussi d'une manière plus. 
tortueuse, par le compartimen 
tage codé des gens, par la restric 
tion tenace et méthodique des 

· droits, par le conformisme au 
nom d'une « nécessaire discipli 
ne », par la glorification de l'é 
nergie, par l'exaltation de la con 
sommation, - produire pour 
consommer, consommer pour 
produire - par l'uniformisation 
au nom de la science et de l'hy 
giène sociale, par l'ordre au nom 
des libertés. 

Pour diluer les résistances, l'E 
tat garant des profits et de I'èx 
ploitation humaine, bénéficie de 
deux atouts majeurs : la parcelli 
sation des luttes conduite par 
des gens qui s'ignorent sou 
vent, qui s'isolent · et dispo 
sent seulement d'un territoire 
restreint pour leur action ainsi 
que la puissance redoutable des 
radios officielles au service d'in 
térêts privés et gouvernementaux 
et bien entendu de la tétltvision. 
Ces voix doucereuses, quoti 
diennes, feutrées, faussement 
confidentielles, présentent une 
réalité sécurisante ou alarmiste 
selon les besoins de la cause. On 
divise le réel en autant d'événe 
ments gratuits, d'iles flottantes 
et gomment les liens qui unissent 
ces éléments épars. Elles dépouil 
lent les auditeurs et les spec 
tateurs de leur identité sociale 
et les transforme nten oreilles ou 
en regards passifs. 

L'uri des objectifs fondamen 
taux des radios libres est de res 
tituer à tous ceux qui les écou 
tent le rôle d'acteurs de la vie 
social qu'on leur a confisqué. El- . 
le doit faire connaître les luttes, 
les lieux de ces luttes, les artisans 
de ces luttes et donner à ceux 
ci la parole pour leur permettre 
de se connaître et. de se joindre 
en de fécondes convergences. 
Elles doivent aussi faire s'expri 
mer chacun tel qu'il est réelle 
ment, délivré de toutes les entra 
ves de la censure, du conformis 
me de la peur y compris celle de 
se montrer aux autres dans son 
authenticité profonde, avec ses 
pulsions, ses sentiments, son i 
maginaire, ses pensées, ses désirs, 
ses enthousiasmes, ses utopies et 
ses délires. 

Une radio donc au service des 
luttes ancrées dans leur réalité, 

, une radio faite de plus en plus 
par les auditeurs eux-mêmes, 
une radio enfin qui préfigure 
cette « autre vie » où les hom 
mes et les femmes deviendront à 
la fois acteurs et spectateurs de 
la transformation sociale et 
de leur propre accomplissement. 

Pierre Halbwachs 

l 
PROGRAMME RADIO LYON 
SAMEDI 3 MARS 

92MHZ 
12 h présentation 
j12h30 Journal RL 
13h Initiative partout 
13h30 Où va l'écologie ? 
14h Grève des étudiants 
15h30 Folk 
16h La Vie des Assises 
17h Vivre à Lyon 
19h Journal 
20h Débat (Lebreton, Isabelle 
Cabut). 
21h Musique rock à Lyon 

123h30 Berceuse 

) 



NOTRE TEMPS ASSISES 

Cervelles 
en lutte SPIRITISME: 

.TOUR Une coordination nationale des facultés « en lutte » a eu 
lieu à Grenoble mercredi 30 avril. 60 étudiants représentant 
les universités de Caen, Grenoble, Jussieu, Lyon, Nanterre, 
et Tolbiac ont décidé d'appeler toutes les facultés françaises 
à se mettre en grève générale à partir du mercredi 7 mai. DE TABLE 

actions, luttes, et ... autres rêves 
d'utopie ... 

Soudain, le silence se fait, 
qu'on le veuille ou non : Brice 
Lalonde prend le micro et la pa 
role : « Je vois quatre niveaux, 
quatre outils dans le mouve 
ment...)>. 
1) L'écologisation concrète. 
Exemple : les inventeurs en é 
nergie, capteurs solaires, éolien 
nes, groupes de voisinage, etc. 
2) Information et lutte, en gé 
néral, des groupes écologistes. 
3) Les luttes ponctuelles, spéci 
fiques et autres manifestations ... 
4) Les objectifs politiques -de ty 
pe par exemple, électoral... 

C'est toujours le silence. 
Derrière moi, On réfléchit et on 
tousse un peu ... 

Rigolez pas ! Je crois· qu'il 
y a consensus sur certains points: 
tout le monde est d'accord pour 
la candidature plurielle ... Mais en · 
fait qu'est-ce que c'est que la 
didature plurielle : 
un collectif qui prépare la « stra 
tégie, le programme, le candidat 
à l'intérieur même de la seule 
mouvance écologique » ? 
un collectif ouvert, d'aspiration 
différentes, de courants divers, 
peut-être d'autres partis (PSU, 
MRG), réunis autour d'un 
« candidat moteur » d'origine é 
cologiste? 

Tout le monde est d'accord 
pour que ce candidat officiel 
émerge du «mouvement», et 
pour qu'il témoigne d'une cam 
pagne capable de réunir des lut 
tes communes, ponctuelles, qui 
agissent concrètement sur les ins 
titutions. 

Le nom de Brice Lalonde re 
vient souvent, et dans la salle, et 
dans - les couloirs. Dans la presse 
aussi, il passe pour le « candidat 
probable ». Et alors ? L'obliga 
tion de se donner Lalonde 
comme candidat officiel est-elle 
si méprisable dans l'optique de 
cette fameuse candidature plu 
rielle ? Il a, ne seraitce que 
l'honnêteté de se déclarer « ca 
pable», responsable du mou 
vement et ... S'il avait été décidé, 
de par la force de l'assemblée 
présente, d'accepter pour unique 
règle les « campagnes décidées 
par le mouvement», et le 
« savant » contrôle d'un collectif 
nommé soit par l'assemblée 
lyonnaise, soit par des assem 
blées régionales réunies sur ce 
point jusqu'en octobre. 
Je n'engage que moi ... 

Loïc Le Guénédal 

voir, ça prend du temps, ça ne 
mobilise pas forcément toutes 
les énergies... Je n'insisterais 
donc pas. 

Jean-Luc Bennahmias 

Ils étaient vingt et cinq cents, ils étaient des piliers ... de 
l'écologie, du moins pour la plupart ! C'était vendredi après 
midi .... 
Caen 
A. Waechter 
(Alsace-MEP) 

U n appel important qui 
n'est pourtant pas sûr 
d'être entendu même si 

les manifestations étudiantes de 
Caen, Grenoble, Nice... ont 
prouvé que les étudiants avaient 
su passer le cap généralement 
fatidique des vacances de Pâ 
ques. Mais les examens appro 
chent et l'administration a déjà 
parlé d'invalider certains diplo 
mes. 

Refus des élections, du vedetariat .... 
... Le programme est plus important que 
le candidat. Il faut développer les thèmes 
de travail, énergie, éducation. Pour une 
candidature plurielle. 
Contre l'énergie nucléaire et la vivi 
section. Avant le candidat, nous voulons 
des propositions précises ... 
Il faut occuper l'espace politique. Confi 
dences pour confidences, m'a-t-elle dit\ 
plus tard, j'étais pour « les festivités » : 
se rencontrer, se .connai"tre, déboucher 
sur un collectif pour préparer les prési 
dentielles, se réunir dans les régions et 
prendre les décisions en octobre ; sans 
doute, ajouta-t-elle, la candidature ne se 
rait plus alors un problème ... il n'y au 
rait qu'un seul candidat ... 
Pour des candidats égaux ... à la candida 
ture ... 
On est emmerdés par les mines d 'ura 
nium ... pour une candidature de consen 
sus ... 
... Fonctionnement en fédérant les ré 
gions. 'Les présidentielles, comme un 
moyen ? En tout cas, pas de nom ... 
... Une campagne active pour des résul 
tats concrets ... Un nom s'impose : Brice 
Lalonde ... 

L 'accord passé avec les pa trons privés et la RATP 
a été ratifié en A.G. 
le 30 avril. 

Les grévistes ont accès aux dou 
ches, placards et restaurants, à 
égalité avec les autres travailleurs 
de la RATP. Ils ont l'assurance 
qu'aucun licenciement ne sera ef 
fectué. Leur salaire de base passe 
de 2.325 francs à 2.537 francs 
mensuels (ils demandaient 2.800 
francs) .. Mais' ce salaire sera de 
nouveau réévalué par paliers jus 
qu'à 2.700 francs en 1982 (indé 
pendamment de la hausse des 
prix). La grève ne sera pas payée, 
mais des heures supplémentaires 
payées en tant que telles permet 
tront de rattrapper le travail en 
retard. 

Ce n'est que demi-victoire, par 
rapport aux revendications pré 
sentées. Mais les grévistes ont fait 
une percée (télé, presse, pouvoir). 
Ils ont mis à nu les mécanismes 
de la sous-traitance et de la démis 
sion des services «publics». Leur 
A.G. étaient impressionnantes. Ils 
ont imposé leur dignité. 

1 

SOS-Ecologie 

Les délégués étudiants pré 
sents à Grenoble ont donc prévu 
une série d'actions pour organi 
ser cette grève. 

Ils appellent à des actions 
spectaculaires sur chaque cam 
pus le 6 mai, à une montée sur 
Paris le 9 mai, à rejoindre la 
rna-nifestation nationale du 10 
mai à Paris et à une journée 
« Fac morte» le 12 mai. D'ores 
et déjà, cette dernière action me 
semble être la plus prometteuse. 

M.P.Labey 

C.Llurens 

Auvergne 
Et pendant ce ternps-là'deux 

syndicats étudiants, la MAS et 
l'UNEF (US) préparent active 
ment leur réunification ; le ha 
sard a fait que celle-ci a lieu en 
même temps que ces Assises de 
l'Ecologie. Une réunification, 
vous êtes bien placés pour le sa- 

Dumontet 

Bidou 
(AT Paris) 

combattu par un Ami de la Terre 
de Valence, qui se met à gueuler 
contre « l'ouvriérisme » pleurni 
chard. Emmanuel de Severac des 
AT Granville, sérieux et intelli 
gent, oserai-je dire, replace le 
débat avec la volonté de consti 
tuer un Mouvement Anti 
Technocratique. 

Il y a les délirants qui s'y met 
tent et les réalistes qui en remet 
tent... Il y a les pasionnés et les 
passionnels, ceux qui tergiver 
sent et ceux « qui vont au char 
bon », les amoureux et « les 
haïssants ». Il y a P. Lebreton 
qui se défend, malhabile, honnê 
te dans ses convictions, mais ter 
rible, terriblement « mauvais po 
litique » ... 

Ouvrez la porte, extraordinai 
re ambiance, je me marre en 
voyant les moustaches de Marc 
Thivolle en parlant dans les cou 
loirs avec M.P. Labey, P. Radan 
ne, R. Commandeur, etc. cher 
chant partout le « dictionnaire 
idéal » qui pourrait réunir idées, 

L 'assemblée se fatigue. 
Plusieurs fois le nom de 
Brice Lalonde est pro 
noncé. Maud Bendall 

( parle de féminisme, Ecopol 
insiste, sur le nucléaire militaire, 
les AT limousins sur la candi 
dature plurielle, Alternative Ra 
dicale plaide contre l'extermina 
tion par la faim dans le Tiers 
Monde et Bretagne-Survie pour 
la cohésion dans le mouvement, 
ne voulant pas une désignation 
trop hâtive' d'un nom-candidat ... 

L'assemblée s'énerve, le micro 
s'arrache de plus en plus diffi 
cilement, le groupe de La Gueule 
Ouverte, goguenard et « organi 
sé» s'approche des intervenants 
Il se lève et déclare avec Isabelle 
Cabut céder « symbolique 
ment » son temps de parole à un 
ouvrier de l'imprimerie Darboy 
en lutte... La salle hésite en si 
lence, la presse photographie l'é 
vénement, et quelques militants 
en profitent pour se mettre 
le doigt dans le nez. Bref, ça jet 
te un « froid douteux» vite 

·« Les Tables Rabattues! », 4 rue 
Bodin. 

Dans le cadre de nos émissions : 
« Les petits restos pas chers à la 
Croix-Rousse » aujourd'hui : 

-Abonnement~ 
Je 10111arl1 u.n abonn1menl 

un r6abonn1m1nl 

pour u.na p6rlocle 111 . 

•om al pr6nom , . 

lAN (52N°): 260F 
6M0IS (26N°) : 140F 
JMOIS (1JN°) : 75F 
(Abonnement pour l'étranger 
sur delllllllde). 

Souscription Jlabllanl Do .. . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . ru, . 

Commun, 

Code poilai ( Il chltrr111 

(pour un réabonnement} le numéro ri A figurant à la drol,e de 
ma bande d'expédition est 

Je joins la somme de ••••.•. F en soutien à la Gueule Ouverte. 

Bulletin à renvoyer à la Gueule Ouverte, 163 rue du Chevaleret, 75 013 Paris. 
{Chèques à.l'ordre de Danielle Fournier)., 
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Le militintîsme sort aH'tiCllëiiienî' 
de la préhistoire. Bien sûr, ce n'est 
plus «l'âge du crayon mal taillé» 
·et des Dazibaos difformes ! L'off- 

et fait bien les choses ... Mais le gibier de 
nos jours se fait de plus en plus récalcitrant 
pour le «chasseur politique». Le Militan 
thrope a du mal à se fabriquer des armes 
nouvelles, pire, il a du mal à sophistiquer ses 
outils traditionnels. De réunions en meet 
tings, de tracts en affiches, de manifs du 
samedi après-midi en marchés du dimanche 
matin c'est la sempiternelle ritournelle de 
plus en plus difficilement digérée par le 
postulant électeur. 

Pourtant depuis quelques années un 
semblant de renouveau dans la manière de 
«conscientiser Ies foules» commence à s'es 
quisser et, ce précisément, dans les coulisses 
des «mouvements sociaux». Ainsi tes mou 
vements de femmes, d'écologistes, d'anti 
militaristes, etc, ont su innover quelque peu 
en matière d'expression politique : presse 
écrite originale, radios libres et cinéma 
alternatif. Tout cela vulgairement qualifié 
par la société libérale et mal «garée» de V al:v 
le Tricheur de Parrallèle. Erreur grossière f • 
quasi mathématique : il s'agirait plutôt oe 
Perpendiculair~ / 

«_Toutcela»n'estpassi facile l L'originalitê 
et la constance en ses propres idées ne 
suffisent pas. Tel l'exemple qui nous est 
donné avec le cinéma militant revu et en mal 
«de corrections» avec le Collectif Grain de 
Sable». 

Echec ou de~-victoire ! 
Le collectif Grain de Sable, structure de 

production et de diffusion de films militants 
et d'intervention sociale, à la veille de fêter 
son sixième anniversaire, vient de casser ses 
beaux rouages à cause, sembte-t-ü d'un autre. 
irajn de sable de type «fonctionnel» ét 
'«politique». Depuis quelques mois la reven 
iiication corporatiste a individualist le col 
lectif : seuls les administrateurs étaient 
reconnus. De ce fait 
l'investissement et le 
travail des personnes 
extérieures à la struc 
ture juridique ont 
été ignorés. Cela 
s'est· transformé en 
«boite de production 
nor mallsèe aveê 
un . fonctionnment 
hiérarchisé 

'de type patronal. 
Une structure · 4. 
devenue .!'fi h· - ~ 

àlors l, ···'=· e ~ 
contradic if.:. . 
toire avec la âj_ ' t : ,' 
volonté de ·sera 4,: 
démarquer des. 
pratiques tra · 
ditionnelles en 
vigueur 'dans 
la profession. 
D'1m côd 

REGARD MILITANT - ~ . . 

ET·~, DROLE -DE 
BOBINE 

Une enquête de Loïc Le Guénédal 
Le cinéma fait aussi partie de la panoplie des «outils» milùants. 

Mais comme ses confrères de ta presse écrite et parlée, par exemple 
La Gueule Ouverte ou Radio Paru 80, parce qu'ils veulent être, 
différents tt offr"ir 1!1'e certaine alternative "dans l'expression 
politiqu.e du «Mouvement», il se heurte à, de sombres difficultés 
inhérentes aux «Invemeurs». Voici l'exemple du collectif Grain de 
Sable. L . é . 
Jean-Michel Carré, co-fondateur et Yann l~ 

1 
e CID m~ !U Se~Ce 

Masson gardent le «label» et Padresse.sdë , " des IDllifaDtS 
l'autre côté Serge Poljins_ki; également co 
fondateur, ainsi que d'autres personnes 
créent une nouvelle associatiÔ.n- permettant 
de poursuivre les objectifs et le travail 
effectué depuis J97S et viennent s'installer 
ici, au cheval de 3 avec "les Bcoops, La 
Gueule Ouverte et Radio Paris 80. 

GO : Mais alors justement pouvez vous 
expliquer comment la demande a pu inter 
venir et comment, et avec quels moyens- le 
collectif Grain de Sable a su convertir cette 
demande militante en offre cinématogra- 
phique ? , 

Serge et Sandra : C'est en juin 76, lors 
d'une tournée de «La ville est à nous» que 
les comités antinucléaires ont exprimé le 
désir d'avoir un film équivalent qui leurs 
permettait de s'opposer à la propagande du 
gouvernement et d'EDF. Les moyens écono« 
miques ont été décidés collectivement et ce 
fut le lancement de la souscription à 
l'échelle nationale. Cette souscription con 
siste en une avance du montant de la 
location du film acquitée avant et pendant la 
réalisation par les futurs ~<usagers» pour en 
permettre sa production. li est bien évident 
que les participants à la souscription ont 
aussi une part -active quant à la critique ~ 
l'égard du projet. De cette façon les 
spectateurs ne sont plus cantonnés dans 
l'attitude de spectateurs passifs écartés de la 
fabrication du produit. 
GO : Et vous avez pu jugez des résultats ? . 
S eÏS: Tout à fait ! L; plus bel exe;;;;& 

en a· été la réaction d'EDF à l'égard de 
«Nucléaire-danger immédiat» ; le jour 
même de la_sortie"en salle de ce film, ils ont 
intenté un procès afin de f 'aire saisir, les 
copies et le négatif. li est bon de signaler que 
ce fµt le premier procès perdu par EDF. A 

• l'époque nous avions déjà, pu nous rendre 
compte, .à 
Plogoff à quel 
point la 

, détermination 
des habitgntsA':~i. 
était grande ~ ··~ a· 
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J'ai don.c deman~ -à Serge Ppljinski et à 
Sandra Zabeh, nos nouveaux voisins, ce 
qu'ils entendaient par cinéma militant. lis 
ont pris comme exempl~ «La ville est à 
nous» : un film qui selon eux a permis de: 
montrer les mécanismes de la spéculation 
immobilière avec la vision quotidienne des · 
«spêculés» et non pas suivant le discours des 
«dominants». 
Les habitants ont établi, par film interposë, 
un dialogue' avec tous. les spectateurs. Le 
principal avantage c'est de rendre immé 
diatement perceptible Ie rôle des ~rents 
organismes dont se sert le:"'Pouvoir et les 
articulations mises en place. Dans cette 
société où tout est fait pour «mieux 
sous-informer et désarmer les individus dans 
leur état «d'usagers» ·et ainsi les rendre de 
plus en plus vulnérables et dépendants. Un 
film comme «La ville est à n:ous» fait seurer 
les verrous du fatalisme et de la résignation, 
Partout où ce film a été projeté des -comités 

.,de défense se sont constitués pour mettre en 
accusation les organismes responsables. 

Set S : A vèc l'arrivée I)~ r: Le Massq_n; ,ce 
système de'fonçtion11me~t a efte:reft(ls;f e~ · 
question. et critiqué. li ésl vrai que. c'est!;unè. 
méthode q,ui n'est pas'pip/eysiob,nellè puiJ 
qu'elle Jo,n~tionf!f!, en di~<jts· ;;(!es" ~tlJlïlt~.., 
tions. Enoctobre 79sortqit le fi/m,«Le:just(}. 
droit» (de Sandra. ZadeMet '§erte. Pc_oljinsk( 
n. d.r.) dont les objectif! ~_iq_iènt7-de dénW:,çer,, 
la loi de, 1975 sur. l'IVG.~ Le'filill m()ftlrai~ 
également le fonctionmmient du tfB..rùre 
d'f.VG de, Colombes issu d'une;Jûtte et ti.USii 
la ~ontràception_ et l'avortet;Îent li~ àJ 
une sexualité et aux rapports culture/1 
définis : parents-enfants, femFties-homtnl!S.' 
Peu après est sorti le filli! <éRegilrde» de Y. 
Le Masson ... Loin d'être; incompatibles ces1 
deux films auraient pu Vouer un 'rôle· d.e, 
complémentarité. Au lieu de, ceta:1 nou.si 
avons été accusé «d!avoit, piétiné les plat~ 
bandes» de Y. Le Mass"{)n, L'exlgence de; 
l'exclusivité des JhèmesJpàr réalisateur ~ 
l'intérieur même du colle~tif n'a fait qu 'am"J 
plifier les désaccords. Qu~lques, temps après, 
la sortie de notre film : <<L,é r1.oi~prinlemp, 
des jours» (sur le Larza1, le di,vo.rèe a ét~ 
consommé. , , ,f 

GO : Alors maintènaitt vous venez d~ 

i~~~;~!:1~~r ~~e~~~ 0~ ~~~C:.~~a:.n~~ 
envisagez vous f'avenir?, "' 
S et -s- ,: A - présent e I m «Lé noi1 

printemps des jours» entridans:s1/phast1 d1 
diffusion non-commerciale- dans le cadre, 
d'une nouvelle structure) Coopérative de1 
Production et de Diffusjon CinématograJ 
phique dénommée A VAL":4.NCHt. 

Entres autres projets n~us proposons: 
- création d'une salle de cinéma alternatif 
- dossiers Mité.s conjointèitien.t q'W(/ilms . 
- séries de films d'interv,[ltion-0d'une dùréé, 
de vingt minutes, dptinr,es principa(emeni 
aux comités d'entreprisl et tes.., établisseaj 
ments scolaires, pouvandcomposer un pro- 
gramme complet · ei .1 IJ 
- stages d'initiation et th formation 'tech» 
n~ue ' - échanges avec d'autres médias (presse, 
radio). " 
Avalanche diffuse les films suivants: 
-« La ville est à nous» 
- «Nuctéaire-danger-tmmëâiat» 
- «Malville-état de siège>> 
- «Le juste droit» 1 , 
- «Le noir printemps desjpurs» 
- «Liberté aufiminim> 
;; «Parlons-en» . 
Pour être sûr d'établir lie ~~ritact et de louer 
ces films notez le chang'emeflt d'adresse ; 
Avalanche, 163 rue du t:hevaleret, 75013 
Paris. rre, 583 4S 45 si .C , • 

Ainsi les gens ont-Us 
J)U comprendre qu'il n'est, 
pas au dessus de leurs forces 

:d'acquérir le Savoir qui 
permet de se d'éf endre •.• 

'Grain de Sable a 
développé sa pratique dans œ 
sens avec les-filins qllf-O'nt suivi. 



scandale:: 
c'est. 

l'état mA 
Soyons économes de notre mépris 

car grand est le nombre des nécessiteux. 
Alphonse de Chataubriand 

Dans le répertoire des per 
sonnes injuriées par 
l'Internationale Situa 

. tionniste le qualificatif 
le plus fréquemment employé mais 
aussi le plus déshonnorant est celui 
d'homme d'état. 

Le récent développement des 
«affaires» ne dément pas cette 
appréciation mais elle permet de 
préciser un certain nombre de 
choses. 

Il ne s'agit pas pour nous de 
condamner tel ou tel dirigeant 
parce qu'il est malhonnête mais 
parce que la malhonnêteté suprê 
me, et je suis poli, c'est l'exercice 
du pouvoir lui-même. 

•êertes, l'opposition entre hom 
mes d'état «honnêtes» et hommes 
d'état «corrompus» n'a pas moins 
d'importance que la distinction 
entre «rnods» et «jockers», mais 
elle n'en a pas plus. 

le temps de l'ennui 

Dans les deux cas nous avons à 
faire à la production par l'ennui 
permanent dans lequel baigne no 
tre société, d'apparences contra 
dictoires visant à donner quelques 
réalités à l'ensemble d'un système 
politique ou culturel marqué du 
signe de l'inachevé. 

Il serait faux de dire qu'il n'y a 
aucun motif de guerre entre les 
dirigeants des grands partis politi 
ques. Les intérêts sociaux dont ils 
sont porteurs sont au contraire 
toujours en profondeur violem 
ment antagonistes mais tout le 
problème est que le déclenchement 
d'un affrontement au fond com 
porte pour chacun d'eux le risque 
de perdre non seulement la bataille 
mais sa propre existence politique 
dans son propre camp. 

C'est cette peur commune de 
l'intervention des forces sociales 
réelles sur le champ politique qui 
contraint les quatre grands, mais 
pas seulement eux, suivez mon 
regard, à garer l'ensemble des 
enjeux et des pratiques sociales au 
centre d'une piste de cirque auquel 
nous sommes conviés à assister. 
L'ensemble des pratiques politi 
ciennes y compris à l'intérieur du 
mouvement, vise en définitif à 
éviter à tous prix la question du 
contenu réel des institutions et la 
question du programme potentiel 
des forces sociales antagonistes. 
6 

Le silence observé ~ar la classe 
politique sur la natu e réelle des 
institutions de la Fra ce de 1980 
est le prélude au tintamarre fait au 
tour de ceux qui les incarnent et 
qui en bénéficient. Cela fait main 
tenant vingt ans que la république 
n'est plus une démocratie, que la 
représentation nationale, n'est 
plus un parlement et que la consti 
tution n'est que la juxtaposition 
d'appareils d'état au service d'un 
monarque bourgeois. 

Or l'habitude s'est prise au fil 
des ans, de la part de l'opposition 
institutionnelle de ne plus poser 
précisément la question institu 
tionnelle. Il reste l'enjeu, la prési 
dence de la République, mais on 
ne parle plus des règles du jeu c'est 
à dire l'exercice quotidien de la 
démocratie. L'incapacité radicale 
de !'«opposition» à impulser sur 
les questions réelles, quotidiennes 
qui nous concerne tous, la moin 
dre lutte, a favorisé l'apparition 
d'un certain nombre de mouve 
ments dits sociaux. 

L'incapacité de cette même op 
position à gérer la question insti 
tutionnelle offre donc à ces mou 
vements sociaux l'occasion qui est 
presque un devoir de s'en saisir. 

Amnistie générale et immédiate 

Si il est trop tôt pour qu'un 
individu ou un groupe définisse un 
projet cohérent d'une «constitu 
tion» ou plus simplement de règles 
du jeu celles que nous aimerions 
voir pratiquer en France et en 
Europe, le stade actuel nous con 
traint à engager une réflexion sur : 
qu'est ce que la politique? 

En effet si la radicalité du 
mouvement social d'ensemble est 
indispensable elle est loin d'être 
suffisante, comme 1968 l'à abon 
damment démontré. Le désir de 
vaincre et de vivre existe toujours, 
le balisage des échecs demeure. 

Cette question du pouvoir si on 
en parle beaucoup, on y pense en 
fait peu. Il serait peut-être temps 
de formuler un certain nombre 
d'axes de ce que nous proposons 
comme fonctionnement de la dé- 
mocratie. " 

Nous ne pouvons oublier ce 
pendant en préalable que si le 
pouvoir corrompt, le pouvoir ab- 

solu corrompt absolument. Com 
ment imaginer dès lors que la 
clique pillarde qui règne en France 
depuis plus de vingt ans va se 
laisser déposséder de sa mainmise 
sur l'ensemble des institutions 
alors qu'aux termes même 
de la légalité qu'ils ont mise 
en place, ils ont accumulé 
sur leurs têtes un nombre 
potentiel de condamnations 
auprès duquel la justice du 23 
mars fait figure d'aimable plai 
santerie. 

Bien sûr, le mouvement n'a pas 
pour le moment les moyens .d 'im 
pliquer directement les membres 
de cette clique mais il a une 
monnaie d'échange à proposer : 
des centaines de prisonniers politi 
ques et les milliers de petits délin 
quants qui surpeuplent les prisons 
doivent être libérés immédiate 
ment et sans condition en échange 
de l'impunité des gansters de haut 
vol. Cela s'appelle une loi d'am 
nistie générale, inconditionnelle et 
immédiate. 

Si cette loi n'était pas votée 
avant même le déroulement de la 
campagne électorale, cette der 
nière ne pourra que se dérouler 
dans un climat de plus en plus 
tendu et donc de moins en moins 
propice à l'exposé des problèmes 
de fond aujourd'hui camouflés 
par le cirque institutionnel. Le 
refus de raisonner en termes de 
programme s'explique aussi à 
l'heure actuelle par le préalable 
non levé de la question institution 
nelle. Une avancée sur cette ques 
tion apporterait au mouvement 
non seulement une plus grande 
capacité de convaincre mais aussi 
une utile réflexion sur ce qui se 
passe dans ses propres rangs. Il est 
caractéristique à cet égard de voir 
combien l'absence de réflexion 
d'ensemble sur la démocratie dans 
le mouvement l'a amené au cours 
des dernières années à fétichiser les 
thèmes de la démocratie interne au 
détriment de ce que cette dernière 
devrait servir. 

Quand la forme tue le contenu, 
quand le combat des chefs et des 
cibles abolit les réalités sociales· 
qu'il recouvre alors on est dans 
l'abstraction et alors surgissent les 
scandales, alors le sommet de la 
hiérarchie devient lui-même un 
scandale: c'est à dire-un Etat. 

Jacques Thibault 
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CAMPAGNE 

_· .. : . -~··:,-.- ... ·-~· ..... 
Numéro 289 : une page «le petit 

planteur entêté». 
Numéro 290 : deux pages, réponse à 

un lecteur mécontent et à l'article sur 
la décision scandaleuse des ministres 
européens de ne plus faire de distinc 
tion entre drogues dures et drogues 
douces. 

Numéro 291 : deux pages, H, les 
questions que vous vous posez, et les 
socialistes et la drogue. 

Numéro 292- : deux pages, «pas de 
fumée sans flic» et une lettre de lecteur 
avec réponse de la GO. 

Numéro 293 : deux pages, un pre 
mier article sur l'affaire Villejuif et un 
'papier sur les effets que l'on ressort 
·.quand on fume du H. 

Numéro 294·: deux pages, «L'affaire 
de Villejuif» (suite), reportage sur place 
et revue de presse. 
Numéro 295 : deux pages, lancement 

en France de la campagne internatio 
nale et toujours Villejuif. 
Numéro 296 : deux pages, Villejuif 

story et H mineur et lois. 
' Numéro 297 : deux pages, reportage] 

dans un lycée et encore une lettre d'un] .. 
lecteur avec réponse de la GO. 

Numéro 298 : deux pages, fric et 
trafic et reportage à Meaux-en-Seine et 
Marne. 
Numéro 299 : une page, les drogués 

légaux. 
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ASSISES 

brumes 
à l'horizon 

I) Représentativité 

On peut lire par-ci par-là que 
le M.E.P. ou les A.T. ont des 
stuctures centralisatrices, pari 
siennes 

Ôn peut lire par-ci par-là que 
le M.E.P. ou les A.T. ont des 
structures centralisatrices, voire 
parisiennes. 11 convient de rappe 
ler brièvement qu'en ce qui con 
cerne le M.E.P., c'est tout le 
contraire. 

Quelques exemples. L' A.G. de 
Versailles était ouverte à tous, 
comme aujourd,hui à Lyon. La 
moitié des membres du Con 
seil National du M.E.P. ont été é 
lus après deux jours d'amicales 
discussions et non par des initia 
tives d'en haut. D'autre part, le 
M.E.P. est essentiellement à base 
régionale car d'où viendraient 
donc les écologistes qui, un peu 
partout en France, essaient ac 
tuellement de se donner les 
moyens d'une concertation per 
manente et d'une coordination 
accrue des luttes et des relations 
avec les populations locales. Le 
cas tout frais de la région Rho 
ne-Alpes est significatif. Le di 
manche 27 avril, 70 personnes 
environ ont élu leur bureau 
régional, leurs délégués au con 
seil national, leurs relais dépar 
tementaux, et se sont donnés les 
moyens matériels de relancer les 
luttes quotidiennes sur le terrain. 

2) Efficacité 

Depuis des années, la plupart 
des écologistes se désolent du 
manque d'organisation du Mou 
vement. Le public ne parvient 
pas à comprendre une telle 
lenteur et une telle impuissan 
ce. 

Comment donc être efficaces 
sans cesser d'être représentatifs ? 
Peut-on seulement dissocier ces 
deux choses ? 

Les adeptes de la structure 
horizontale exclusive se trom 
pent ou nous trompent. Pour 
deux raisons : la première est 
qu'une stricte fédération d'es 
prit libertaire (encore faut-il bien 
s'entendre sur ce terme) est con 
damnée à ne pas fonctionner. La 
deuxième est qu'en réalité elle 
fonctionne, et trop bien même 
car alors seuls les individus 
sans contrôle mutuel et sans au 
cune règle du jeu librement par 
tagée se prononcent sur tout et 
sur rien sans grand souci de co 
hérence et de crédibilité (à 
moins qu'on adopte le postulat 
« tout le monde il est beau, tout 
le monde il est gentil », ce qui 
semble relever d'un optimisme 
qui ne convaincra personne. 

r 

III) Des points-clefs 
Nous sommes venus à Lyon 

dans l'esprit de nous retrouver 
sur des points-clefs, à partir 
desquels il sera possible d'enre 
gistrer un acquis irréversible et 
d'aller ensuite de l'avant. Ces 
points peuvent être résumés co- 

me suit: 
Sur l'identité de l'écologie poli 
tique, il n'est plus acceptable de 
prôner l'addition ou la conver 
gence de « minorités » ou de 
« mouvements sociaux». Encore 
moins une « nouvelle gauche». 
Nous sommes pour le non 
alignement intégral. Nous vou 
lons nous placer dans la perspec 
tive d'un dépassement histori 
que (de l'alternative gauche 
droite, bien entendu). C'est am 
bitieux. Mais alors qu'on s'y 
mette tous ensemble et vite. Dé 
veloppons sans cesse ia réflexion. 
Poursuivons obstinément Lac 
tion. 

Sur l'organisation, la formule 
du M.E.P. n'est certainement pas 
parfaite,mais elle a le mérite de 
constituer une solide base de 
discussion. Alors discutons ! 

Sur les alliances, de quoi par 
lons-nous ? Des partis ou des 
groupes écolos? Vis-à-vis des 
premiers, le divorce tendrait à 
devenir obligatoire. Vis-à-vis des 
seconds, ce qui importe pour 
nous essentiellement, c'est la 
clarté politique. Non seulement 
du discours politique, mais tout 
aussi bien du comportement et 

· du type de schéma de commu 
nication que nous instaurons 
pour nous et avec les autres. 

Sur les présidentielles enfin. 
Il est évident que nous ne pou- 

vons nous y lancer tête baissée, 
sans la clarté signalée ci-dessus. 
Est-ce à dire qu'on peut sauter 
à pieds joints par-dessus la ques 
tion de fond ? Celle de l'identité 
écologiste. Est-ce à dire qu'il 
faut se contenter de thèmes 
prioritaires alors que des millions 
de personnes appellent aujour 
d'hui à des interrogations radi 
cales (sur les besoins, sur le tra 
vail, sur le mode de produc 
tion, et sur l'organisation socio 
politique, bref, sur un projet 
écologiste acceptable et non sur 
un émiettement de la pensée et 
de l'action) ? Nous ne tranche 
rons pas aussi vite. Mais alors 
qu'attendons-nous pour réfléchir 
et travailler ensemble plutôt que 
de jouer le jeu de la conviviali 
té tout en préparant sous le man 
teau ses flèches et ses boules 
puantes? 

Pratiquement : oui a une é- 
quipe plurielle de présidentiables 

· mandatés par leurs mouvements. 
Mais à condition que ces mou 
vements émanent d'une réelle 
implantation dans les régions, 
implantation elle-même corro 
boré par une organisation et 
une expression à l'échelon de ces 
élections (c'est-à-dire à l'échelon. 
nationae). 

René Commandeur 
duM.E.P. 

motion 
, , • ..~~ k 

proposée 
L'assemblée de Lyon décide : 

1) La présentation d'une candi 
dature écologiste, indépendante 
des partis politiques, ouverte 
aux courants et mouvements so 
ciaux dont l'action converge a 
vec celle des écologistes. · 

2) Cette candidature n'est pas u 
ne candidature de témoignage. 
Elle signifie qu'après dix ans 
d'existence, les écologistes s'en 
gagent désormais dans la cons 
truction d'un mouvement ayant 
vocation d'animer la société et 
de s'opposer au système techno 
cratique. 

3) C'est pourquoi les écologistes 
sont assez forts pour résister 
aux pressions et présenter un 
candidat et des porte-paroles is 
sus du mouvement et des actions 
militantes, au lieu de faire ap 
pel à ' une personnalité exté 
rieure. 

Pourquoi régler dès ce 
week-end la question 
de la candidature pré 
sidentielle? D'abord 

parce que, si nous ne le faisons 
pas, cela va occuper encore 
beaucoup d'énergie qui pourrait 
être mieux investie pour Plogoff, 
La Hague ou Malville. Ensui 
te, parce que cette question en 
combre nos réunions, accroit les] 
tensions entre nous, inhibe notre 
capacité d'initiative et d'imagi 
nation. 

Nous voulons en finir au plus 
vite avec cette affaire. Nous 
voulons une candidature pluriel 
le, et un bon candidat adminis 
tratif (Lalonde, pourquoi pas ?) 
puis nous engager dans une 
campagne énergique et imagina 
tive. Les luttes sur le terrain 
n'attendent pas, et nous pensons 
qu'il est possible de tirer parti de 

5) La campagne doit permettre 
l'expression la plus large des 
courants, des groupes et des 
actions du mouvement écologis 
te et des mouvements conver 
gents. C'est donc une candidatu 
re plurielle qui entoure le candi 
dat d'un groupe de porte· 
parole associés ( écologistes et 
mouvements convergents). 

6) Une coordination désignée 
par l'assemblée est l'organe de 
contrôle de la campagne. Le 
candidat et les porte-paroles sont 
soumis à ses décisions. 

7) Les mouvements sociaux qui 
désirent s'associer à la campa 
gne écologiste soumettent à la 
coordination leurs propositions 
pour la campagne et la désigna 
tion de porte-parole les repré 
sentant. 

8) Au cas où la candidature ne 
pourrait se maintenir au second 
tour, aucun désistement ni con 
signe de vote ne seront donnés. 

9) La candidat est : 
les porte-parole écologistes sont : , 
Le président et les membres de 
la coordination sont : 

Le RAT 

la conjoncture présidentielle 
pour leur donner un écho en 
core plus significatif. Une .candi 
dature haut-parleur, des candi 
dats agitateurs présents partout 
où il se passe quelque chose. 

Et puis, une occasion nouvel 
le pour voir ce que nous pouvons 
faire ensemble. L'unité des éco 
logistes ne peut se décréter ; elle 
doit se construire à la base et d 
dans l'action. Nous ne l'avons 
pas toujours fait ces dernières 
années, pour de bonnes ou de 
mauvaises raisons. Nous pouvons 
aujourd'hui faire un effort sur 
nous-mêmes pour décider de 
tenter l'expérience commune 
pendant les mois qui viennent. 
Ces Assises auront alors· servi à 
quelque chose. 

AT Grenoble 

4) La campagne électorale doit 
répondre à un triple objectif : 
- communiquer les grandes li 
gnes du projet écologiste 
- renforcer les mouvements et 
les actions contre le pouvoir 
technocratique 
- obtenir une série de mesures 
démocratiques autorisant le dé 
veloppement et les actions 
des mouvements sociaux. 

I \ • energ1e 

motion 
votée 

Motion approuvée par 154 
voix contre 29, 22 absten 
tions et 4 refus de vote. 

large publicité aux motions 
et décisions qui seront ap 
prouvées durant ces Assises. 

, , , , «,I/assem9Jée se déclare 
«.Les. participants aux As- souveraine sµr les points 

sises de Lyon approuvent l'or- mis à l'ordre du jour, à sa- 
dre du jour proposé par voir : actions prioritaires, al- 
la présidence ; ils mandatent liances, organisation et prési- 
celle-ci afin d'assurer la plus dentielles. » 
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Page 3: doute à propos 
d'un ralliement éventuel des « mouvements sociaux ». 

LES MOTIONS SONT 
A ·· LEUR - COMBLE 1! 

L'écologie en cours d'Assises (de Lyon), est sujette à des 
pudeurs de délinquant primaire face à un maton de prisunic. 
Rituel d 'interroçation écrite plus angoisse de pion devant 
l'inspecteur : l'écologie émancipée est-elle pour demain? 

Ceux-là mêmes qui après 
la percée de 1977 (mu 
nicipales) ont contribué 
par leur soumission aux 

« envrronnementalistes », à faire 
perdre à l'écologie électorale 
près de la moitié de ses voix en 
78 et 79, tiennent le haut du 
micro. 

Ils se présentent en « sages » 
impartiaux, en « démocrates » · 
véritablement efficaces, mais 
surtout' en épurateurs de tout ce 
que le mouvement peut compor 
ter « d'anarcho-libertaires-écolo 
gistes » surtout s'ils sont « bar 
bus et chevelus ». (Pour qui son 
ne le glabre?). Ils ne sont qu'une 
minorité, les Versaillais de l'éco 
logie n'ont sur aucun vote obte 
nu leur M. Tiers. 

Qui sont-ils alors, ceux qui- - 
font l'assise de l'écologie ? 

Ils sont le mouvement, écolo 
gique bien sûr, mais aussi social, 
au sens où au XIXème siècle 
on parlait de la « sociale ». La 
principale force de ce qui pour 
rait être un jour le mouvement 
est à cette heure nanti de deux 
atouts: 
- la réalité de son organisation 
- la présence dans ses rangs d'un 
animateur-freineur aussi imprécis 

qu'impressionnant. 

Hors de ce pôle d'attraction 
-souvent même en son sein - 
l'interaction entre « les mouve 
ments sociaux » et le mouve 
'ment écologique est opérée dans 
le for intérieur même de chacun 
des participants à ces Assises. 

Les enjeux, pourtant très réels 
d'une avancée collective du 
mouvement écologique à l'occa 
sion des présidentielles semble 
s'évanouir dès fors qu'on les ap 
proche. 

Une sorte de mauvaise cons 
cience paralysante semble en 
vahir l'esprit des participants dès 
qu'ils rentrent dans la salle. 

Il est vrai que l'hypocrisie (au 
visage verdâtre) est bien la seule 
déesse à régner dans cette pseu 
do-église, où l'on peut tout dire, 
sauf ce que l'on pense. 

Il est vrai que l'on est aussi 
mesquin, voire pingre sur le plan 
des alliances, que l'on est abon 
dant et généreux sur le plan de 
l'unité. 

Il est vrai que la conscience 
d'une femme syndiquée, anima 
trice du MLAC et écologiste 
doit être quelque peu malmené~ 
quand on exige d'elle au nom de 
ce dernier engagement, d'être 

liée à des briseurs de grève ( con 
flit du métro) contre ses amis de 
tous les jours et de tous les com 
bats ... · pour un homme, ce serait 
la même chose. 

Rappeler les points d'accord 
serait indigne d'attirer l'atten 
tion de nos lecteurs. Il n'est pas 
indifférent, en revanche, de re 
penser les points sur lesquels on 
tait, désespérément les désac 
cords pourtant saignants : · 
- M. Delarue (membre du Con 
seil Ecologique et Social, figure 
t-il dans « les alliances » ou dans 
« l'unité » ? 
- Est-il loisible au mouvement 
des écologistes de se donner par 
abstention silencieuse et à l'una 
nimité quitus de son parcours 
depuis trois ans ? 
- le mouvement écologique, 
toute cuisine interne mise à part, 
comprendra-t-il et saura-t 
il répondre à l'immense deman 
de sociale dont il est l'objet ? 
- les individus qui composent. 
notre collectivité seront-ils assez 
masochistes - eux qui vomissent 
l'ordre giscardien - pour contri 
buer à le maintenir en place au 
second tour des élections 'l 

Ecologistes, encore un effort ! 

De toutes les abominations 
que l'ordre imprévoyant qui 
régit notre monde suscite à 
foison, le gaspillage de vie 
humaine est la plus remarquable. 

Le fondement de l'écologie, si 
elle prétend intervenir dans la ci 
té, ne peut être que le combat 
contre ce gaspillage. L'utilité so 
ciale, écologique ou ludique d'un 

produit ou d'un service ne peut 
être évalue par nous qu'à l'aune 
du temps humain qu'il a coûté, 

La notion de « bonheur des 
générations futures » n'a d'autre 
intérêt qu'incantatoire, si l'on 
renonce· à lutter par tous les 
moyens, contre l'horreur sur des 
millénaires : le plutonium. 

Par tous les moyens, ce peut 
être, ce doit être aussi l'élection 
présidentielle. 

C'est honnêtement que le 
R.A.T. a proposé, de l'intérieur 
du mouvement, son candidat 
Brice Lalande. C'est en toute 
franchise que nous avons fait 

· part, chacun pour notre compte, 
des réserves que nous voulions 
formuler à son égard. 
C'est très ouvertement que 

nous entendons avoir des garan 
ties sur le déroulement de sa 
campagne. 

L'assemblée des Assises de 
Lyon, qui a eu le courage de 
rompre avec l'irresponsabilité, 
érigée en dogme, des assemblées 
précédentes, saura-t-elle consoli 
der son avancée ? 

Saurons-nous déterminer cal 
mement ·et sans-tergiversations 
inutiles cet acte simple : choisir 
l'un d'entre nous non 
comme maître, mais comme ser 
viteur. 

Jacques (Brutus) Thibault 
· Denis (Cassius) Dangaix 

et William (Ecolo) Shakespeare 
pour la dramaturgie 

RO .. CK 
d eudi après-midi. On se . pose à Lyon épuisés 

après six heures d'auto 
car non-stop. Objectif : 

1 ises. De l'écologie à fond 
lës manettes ; ça va pas être tris 
te. Et ces affiches sur les murs 
qui nous. narguent... justement 
demain un concert de rock lyon 
nais. C'est pas vrai, on va pas 
manquer ça ! Un petit effort, 
enfin, se dévergonder trois heu 
res, c'est pas la mort ! 

Vendredi soir. Rock éclaté, 
rock · déchiré. Les hurlements 
des guitares ont dévoré le Palais 
d'Hiver. Martellements de bat 
terie, ronronnements titanesques 
de basse sur-amplifiée, le public 
rocky de Lyon a sombré littéra 
lement dans un délire de speed 
et d'électricité. « Ça va ? » hur 
le le guitariste de Péril Bleu, 
« Bon, salut, bonsoir. » C'est 
OK». On se chauffe bien, et 
Troley Bus envahit la scène. En 
fait, ils ne sont pas au program 
me. « Ouais, on a 2 minutes 12 » 
-et disparaissent aussi vite qu'ils 

· étaient arrivés. Je m'allume une 
cigarette et c'est Scavangers qui 
prend 1ii place. Tous les démons 
des enfers un instant descendus 
dans l'\arène d'une furia qui 
change de rythme, virage à 90 
degrés, iredémarrage en quatriè 
me, c'est excellent. La scène 
très haute projette au septième 
ciel des félins rugissants et scin 
tillants de lumière rose. Inter 
mède ska, et malheureux avec 
Svastikas qui s'évanouit sous un 
bombardement de canettes de 

- bière. Pas grave ! La chanteuse - 
de Lunatic Asylum vient tour 
menter les libidos soudain ré 
veillées, ét Arsenic déboule dans 
la foulée. Après le délire érotico 
rock, c'est le voyage à travers la 
fureur qui repart, grimpant cres 
cendo av~c Y our Vice et son gui 
tariste déguisé en Pierrot new 
wave. Une agonie dans le désir 
d'un rock en folie. Il est déjà u- 

. ne heure du mat'. XYZ tombe à 
plat sur la Palais, épuisé. C'était 
Lyon-Rock 80. 

Marc Savineau 
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NOTRE TEMPS 

LES 
RAYONNAGES 
DE LA G.O. 
ET DEL'E.E. 

On ne parle pas beaucoup du problème des hommes dans 
ces Assises de l'écologie. Mais grâce aux femmes de la G.O. 
et à l'obligeance des éditions Tierce et des collectifs des 
revues féministes, vous pourrez enfin tout savoir sur la vie 
politique et littéraire d'un autre mouvement, celui des fem 
mes. Des « Droits du travail côté femmes» (et du chômage 
aussi bien sûr !), à celles qui nous 'sont si « proches et loin 
taines, on peut faire un détour par les lettres étonnantes de 
Calamity Jane à sa fille, cette femme légendaire, marginale 
et violente, qui refusa le rôle de mère quotidienne, pour 
vivre avec sa fille un amour exclusivement épistolaire, et 
posthume de surcroît. 

Œ recueils de textes 
ur les mouvements fé 
nistes étrangers, 
L'Italie au féminis 

me » et « Le foyer de l'insurrec 
tion » du collectif « L'insoumi 
se ) de Genève, et surtout 
toutes les revues féministes qui 
ont fleuri ces deux dernières 
années en France, et dont la 
G.O. a d'ailleurs parlé. Remue 
Ménage qui a fait pour ce numé 
ro un excellent dossier sur l'in 
formatique, Histoires d'Elles 
dont ce sera probablement le 
dernier numéro, Jamais Conten 
tes, journal de femmes autono 
mes, dont les bédés détournées 
ont beaucoup fait rire, les 
Grrr .. .rêveuses, journal du collec 
tif pour une grève des femmes, 
dont les membres de la G.O. 
ont été partie prenante, et deux 
revues plus ·« théoriques », la 
Revue d'en Face qui fait des 
dossiers sur des thèmes plus 
particuliers, la maternité pour 
celui-ci, et enfin Questions Fé 
ministes qui aborde pour la pre 
mière fois à visage découvert le 
difficile problème des rapports 
entre homosexualité et hétéro 
sexualité dans les fondements 
politiques et théoriques du mou 
vement féministe (ouf!)·. 

Conséquentes avec notre rôle 
au sein de la rédaction de la · 
G.O., nous continuons, en diffu 
sant ces textes, à promouvoir un 
féminisme qui part de la réalité 
des pratiques de lutte des fem 
mes, dans la perspective de 
l'existence d'un véritable mouve 
ment de libération des femmes 
large et offensif (note de moi 
même : c'est la lutte finale et 
d'ailleurs on les aura tous, 
comme disait ma grand-mère ... ). 

Exceptionnelle la librairie te 
nue par La Gueule Ouverte vous 
permet aussi d'acheter tous les 
numéros du défunt Antirouille, 
notamment le numéro l pour 
tant épuisé partout ailleurs. 

Vous pensiez que le fameux 
petit livre rouge des étudiants 
et des lycéens était lui aussi 
épuisé, eh bien détrompez-vous, 
nous en possédons quelques spé 
cimens. 

Rare, nous avons fait venir 
spécialement pour vous, à Lyon, 
les tous premiers numéros de La 
Gueule Ouverte. 
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Les toutes dernières parutions 
de l 'Epique, journal du COBOM 
L'Ecole Emancipée, le Chrono 
Enrayé, la revue Actes, la Truie 
qui Doute (l'immonde de l'édu 
cation), le numéro spécial Reich 
de Sexpol sont aussi à votre dis 
position. 

On en oublie sûrement, pas 
sez nous voir. 

M.Ch. Gaf 
J.L. Ben 

ENFIN 
CUNANIMITÉ ! 

En pyjama, à l'hpital comme à la scène, Marc Hollen 
stein, insoumis total, en grève de la faim depuis son empri 
sonnement le 14 avril, s'est évadé, - pour quelques heu 
res - de l 'hôpital militaire Desgenettes. A la suite de son 
intervention aux Assises, une motion fut votée engageant les 
écolos à : mener campagne pour la libération de tous les 
insoumis, objecteurs et réfractaires emprisonnés», ainsi que 
pour « la suppression des tribunaux militaires, de la Cour de 
Sûreté de l'Etat, et l'arrêt des poursuites contre les anti-mili 
taristes. 

L 'hôpital militaire Desge 
nettes est une grande 
bâtisse blanche style 
néo-stalinien décadent 

à l'entrée de laquelle trois 
plantons jouent aux cartes. C'est 
là que Marc en est à son vingt 
deuxième jour de grève de la 
faim. Il a mené également cinq 
jours de grève de la soif pour 
sortir des arrêts de rigueur et se 
retrouver là, au premier étage, 
chambre 11. 

Avec Dominique, on discute : 
venir en masse ? Bof. Un coup 
rapide et bien huilé ? Pourquoi 
pas... C'est décidé, on revient 
tout à l'heure avec des fringues. 

TROIS MILLE 
AGORLEBEN 
Gorleben soll leben, bien sûr ; mais surtout en prendre 

les moyens. Ils étaient plus de trois mille anti-nucléaires 
allemands vendredi à être arrivés sur le site prévu pour la 
construction d'un centre de stockage de déchets nucléaires 
(voir GO-Quotidien n*2). 

Trois mille à avoir pris 
de vitesse le début des 
travaux de forage du 
terrain, prévus pour le 

16 rnai, L'an dernier, le manque 
de préparation avait plus ou 
moins fait échoué l'action des 
occupants qui avaient dû se re 
plier face à la répression policiè 
re. Le 2 mai, un millier de flics 
étaient effectivement présents 
sur le site, mais ils, ont « laissé 
faire ». Laisser se construire la 
« maison de rencontre », élevée 
par les manifestants et les ha 
bitants de la région. Laisser 
s'installer les tentes et les bi 
vouacs de ceux qui, venus de 
toute l'Allemagne, entament u 
ne permanence sur les lieux des 
travaux. Pas question d'occuper 
et de défendre un lieu mort, 
d'ailleurs. Cette « maison lie ren 
contre » a un objectif plus que 
symbolique ; Elle sera le centre 
de convergences d'animations, 
de conférences et de débats pu 
blics. 

Pour que le programme Gor 
leben se déroule bien, pour qu'il 
ne soit pas mis fin par une inter 
vention impromptu des engins 
travaux ou par une attaque poli 
cière en règle, les occupants ern- 

ploient les grands moyens : en 
liaison étroite avec la population 
du département, ils ont mis sur 
pied un dispositif d'alerte géné 
ral. Des observateurs· reliés entre 
eux par un réseau de téléphone 
et de talkie-walkie surveilleurs· 
sont prêts à rassembler des mil 
liers de personnes sur le site au 
moindre incident. 

Ce résultat a été rendu possi 
ble par l'action intensive des 
comités de soutien et des Bür 
gerinitiativen répartis dans toute 
l'Allemagne dont se sont fait l'é 
cho de nombreux journaux et 
notamment le quotidien national 
d'extrême-gauche, Die Tageszei 
tung. Celui-ci a publié régulière 
ment des informations précises 
concernant l'organisation de 
l'occupation, permettant ainsi 
aux différentes villes de se co 
ordonner entre elles. 

La situation à Gorleben peut 
changer d'un jour à l'autre, et 
pour les anti-nucléaires alle 
mands, l'importance d'un sou 
tien international est primor 
dial. 

H. Crié 

Vingt minutes plus tard, à l'é 
tage, un militaire discute avec 
une infirmière. Le plan est sim 
ple : on quitte Marc pour dispa 
raître dans les sous-sols ; lui nous 
rejoindra, prolongeant une pro 
menade pipi. On se retrouve 
bientôt à trois, juste en-dessous 
du service de médecine cardio 
vasculaire. Marc enfile un panta 
lon, une chemise, une veste ... 
tandis qu'André fait Je guet. 

Calmos, un peu guindés, on 
traverse les cuisines. Emergeant 
à trois cents mètres de l'entrée, 
nous poursuivons notre avancée. 
Les cheveux longs et blonds de 
Marc intriguent les bidasses é 
clopés. Deux cents mètre ourlés 
de gazon nous séparent mainte 
nant de la sortie principale. Nous 
les franchissons quasiment en 
touristes. Un vague regard au 
dessus de la donne ... les plantons 
hibernent. On passe. Tout à 
coup, le pas se presse, se presse, 
on s'est barré ! Dans la rue, le 
moteur de la Deuche tourne. 
Ignace démarre en trombe pen 
dant qu'on se met tous à éclater 
de rire. 

1 
Palais de la Mutualité, deux 

heures plus tard. Marc qui a re 
mis son pyjama monte à la tri 
bune. Flashes. Il explique le 
manque de sensibilité anti-mili 
tariste et de volonté d'action des 
écolos, parle de l'extermination 
par là faim, des T.P.F.A., de la 
Sécurité Militaire, du virilisme. 
Sa motion, présentée par plu 
sieurs groupes (GARM, la GO, 
DLIM ... ) et par quelques indivi 
dus est proposée au vote. C'est 
probablement la seule qui sera 

· adoptée quasiment à l'unanimité 
durant ces Assises. A la fois cam 
pagne et projet de luttes, elle au 
ra permis aux écolos de se re 
trouver main dans la main grâ 
ce à l'anti-militarisme. Encore 
bravo! 

On nous signale une interven 
tion de Philippe Lebreton à la 
suite d'une mise en cause de 
Pierre Bellanger pour une histoi- . 
re de paraphe. Les OP20 de 
Lyon et autres insoumis de tous 
poils se félicitent d'avoir trouvé 
à cette occasion un interlo 
cuteur dans le mouvement. Dès 
demain, nous nous retrouverons 
donc tous, vers midi, pour ac 
compagner 'Marc dans sa geôle 
médicale où il continuera son 
combat. 

Pierre Bellanger 

incident 
Oter prestement un insoumis 

total des griffes de l'armée pour 
lui permettre d'intervenir dans 
un congrès n'est pas chose aisée : 
il faut prendre des risques qui 
rendent parfois nerveux. Dans 
ces conditions, il n'est pas sur 
nant que l'un des « kidnap 
peurs», Pierre Bellanger, n'ob 
tenant pas assez vite à son goût 
la signature de Philippe Lebreton 
en bas d'une motion de soutien 
aux réfractaires, se soit montré 
« agacé » et J'ai fait savoir publi 
quement. Il a eu toutefois tort 
puisqu'il est logique qu'un indi 
vidu normalement constitué 
n'accepte de signer un texte 
qu'après l'avoir lu et non pas 
seulement vaguement entendu. 

Quand on a compris cela, on a 
l'explication du petit inci 
dent qui s'est produit hier après 
midi et dont la G.O. regrette 
qu'il ait pu, l'espace d'un ins 
tant, -masquer l'essentiel : l'as 
semblée de Lyon a voté à la 
quasi-unanimité une motion de 
soutien aux anti-militaristes l'en 
gageant à se battre avec eux con 
tre I'arbitraire militaire, les 
TPFA et la Cour de Sûreté de 
l'Etat. 

J.L.S. 

P.S. Pour entretenir le moral de 
Marc Hollenstein, détenu à l'hô 
pital Desgenettes de Lyon, écri 
vez-lui. 



ASSISES· 
Suite à la décison de l'univer 

sité de Lyon II (M. Lucas) sous 
la pression du ministère de faire 
évacuer la faculté occupée. par 
les occupants étrangers en grève 
de la faim pour l'égalité des 
droits français étrangers, l'abro 
gation des lois et circulaires 
Bonnet-Stoléru-lmbert. Ils de 
mandent aux congressistes de 
tenir leur conférence de presse 
plutôt à la faculté qu'à la mairie 
du 6ème. 

LA VOIX 
e 

DU NORD 
PARFOIS, 

PAR EXEMPLE 
Interview d'une militante écologiste parmi d'autres. 

Dominique Martin est adhérente aux Amis de la Terre de 
Dunkerque dont elle est par ailleurs membre de l'agence 
d'expression. 

N
ous sommes assis dans 
un café fort proche 
de la mutualité et 
néanmoins fort sym 

pathique, Dominique-devant 
un ballon de côte du Rhone, 
moi devant un demi. Domini 
que meurt d'envie d'expli 
quer les raisons qui ont 
poussé les Amis de la Ter 
re à intervenir vendredi 
après midi à l'occasion du 
"tour de table", avec une 
méthode qui n'a pas tou 
t',ours été appréciée : 
'vendredi les A.T. sont 
intervenus en fonction de 
la grille du CLE dont le 
dernier point portait sur 
les présidentielles. C'est 
pour cela qu'une partie de 
la salle a élevé certaines 
critiques notamment en nous 
disant que nous ne parlions 
que des élections. Effecti 
vement le congrès du R.A.T 
du Ier et 2 mars a décidé 
de présenter Brice Lalonde 
Le R.A.T est une organisa 
tion qui a un fonctionne 
ment démocratique. Celui 
ci implique de mettre dès 
le premier .tour- les cartes 
sur table. C'est ce qu'ont 
fait les Amis de la Terre. 
Le MEP par contre n'a 
renoncé aucun nom." 

Domini~ue ~- ne veut abso 
lument pas être traitée de 
magouilleuse. Elle croit 
à la possible unification 
du mouvement écologiste 
mais elle pense que pour 
l'instant celui-ci est 
juste en train de s'enga 
ger dans ce processus, 
nprocessus qui ne pourra 
~boutir que si il part des 
r,~ions" ajoute-t-elle. 
Les présidentielles elle 
ne les voit que comme une 
lutte parmi d'autres. Cer 
te plus importante parce 
que c'est là qu'on peut y 
poser le problème des ins 
titutions, des libertés, 
de la démocratie. 
"on peut au moins profiter 
de celle-ci pour imposer 
les initiatives référen 
daires, me dit-elle, je 
pense que Brice Lalonde 
est le meilleur candidat 
car c'est lui qui est le 
plus apte à parler des 
liaisons qui existent en 
tre les luttes et les pro 
blèmes institutionnels". 
Une candidature plurielle, 
elle est pour mais elle ne 
veut pas que les assises 
sortent dix noms qui se 
taient alors propulsés sur 
~a scène politique. 
Par contre, je suis pour 

que l'on désigne trois éco 
logistes qui se retrouve 
raient dans une structure 
collégiale à laquelle par 
ticiperaient aussi des re 
présentants d'autres mouve 
ments sociaux comme les 
anti~ilitaristes, les ré~ 
ministes des membres d'as 
sociations et des a~tinu 
cléaires. Sur les trois 
écologistes 11 y aurait 
le candidat désigné par 
ees assises. Même si 11 n'y 
a pas de candidature véri- 

Gueule Ouverte du 4 mai 1980 

Le déroulement des Assises écologiques de Lyon permet 
de douter d'un ralliement éventuel des « mouvements so 
ciaux». 

!- 
Cette royale ignorance en 
trainera probablement des 
erreurf de taille.Par exem- 
ple de ramasser quelques 

~~~~~~~~~~-,états-majors groupusculai 
res (on chuchotte par exem 
ple le nom de Gisèle Hali 
mi), au sein de mouvements 

•beaucoup plus "diffus" que 
le mouvement écolo. Pas 
grand chose ?.1 vo i r avec la 
convergence des mouve 
ments, peut-être même 
un bide "électoral. La con 
vergence existe pourtant, 
parfois, sur des initia 
tives nrécises; la r.am 
pagne Fête Je mllr, rar 
e x emp l e,» De la conver 
gence lég~re, mais qu l r.n 
pourrait parfois évoquer. 

Pauvres "mc.uv emen t s 
s oc J aux!". qui sont 
der.uis deux ,ir-urs 
ail· centre u' enj e ux 

et d e débats abstraits d orit 
on reri;·o i t mal l 'i ntérët 
sur le ïond . "Anti-nroù11c 
t i v i sme " contre "antl-ter.h 
nocrat i sme" servent <i • ·'cran 
mag i q ue peur- éviter 11 ana 
lyse de la situation noli 
tiqllP réelle : les f'Jica- 
z e s . l 1 inf'ormat"isation, les 
ncuv e l l e s l t m i t a t t on s ci11 
o r o t t i1 l'avortement, la 
rrécarisation du travail. 
r-ou r- ne ci ter que q ue l q ue s 
exemnl es. 
De mème la bi 
rolarisa~ion des débats 

sur les "a 11 i anc e s av e o . 
les mo11vements sncia11x" 
élude c c mp l è t ernen t l'ana- 
! yse de nouveaux tv pe s u e 
résistances, o e l u t t e s , Je 
ne parle ras d'une théorie 
gén<>ra le qu' on aurait pu 
l'aire 11 y a cinq 011 dix 
ans. en s'y rrenant FI temns 
Mais de l'absence d'in!'c•r 
mations, d1Pchanges de 
points o e vue sur des as 
rects rr<>cis de certains 
de ces mouvements. rréci 
s<>ment. C'est pourtant 
un peu c ornn l lq11P : des 
grévistes de Thionville 
aux gréve11ses. de la J 11t 
te po ur- 1 e droit i, l 'avc,r 
tement avant la Jal Veil 
et son secnnd souff'le cinq 
an~ anrès sur des modes 
tout FI l'ait di f'f'érents. Il 
s'en ras s e chez t e s f'émi - 
nistes ... Les rég!onalis-· 
t.es? Q11',,n discute a l o r s 
cies luttes a+t onom i s t e s . 
c•11 nationalistes. li€' la 
Corse. rourquoi nas: 
"Les m,uvements s oc t aux 
qui uésirent s'associer ,, 
la r-amr-a.cne s ourne t t en t i, 
la c oor-d t na it on . l eur s 
rro~sitions n, ur la cam 
ragne et la uésignat ic 
de perte-parole les re 
r,résentant. '' 

·Phrase tirée d'un texte 
du RAT qui joue pourtant 
le c à r t e de l "ouv e r t ur-e 
à ce~ fameux mouvements, 
dont il ignore malheu 

reusêment beaucoup de cho 
ses : l'importance de ces 
mouvements, et la nécessJ 
té avant de les rencon 
trer, de débattre rubli 
quement de leurs types 
d'initiatives p0l!tique, 
de faire un point préc!s 
et approfondi sur ce qui 
s'y passe. 

- q~e poui: cette question, on tend ·impliquer les syndi- 
~ regresse au niveau de Mon- cats s~r le terrain politi- 
arg!s en 1974 : culture - que bien qu'extra-parlemen- 

témo1gnage - unanim~sme. taires (référendums, modi- 
Il en découle que 1 Assem- fications de la Constitu- 
blée n'a plus qu'à se replier tion). 
dans le chamr politique : Les Assises en sont donc 
- sur la question cruciale maintenant rendues à l'hy 
des alliances. pothèse basse : négocier un 
des alliances. Les Assises, cartel électoral à tendance 
en votant la "motion 111 (re- partidaire. La seule action 
fus de toute alliance élec- ~n vue, étant donné le con- 
torale avec tout parti) se texte, est la campagne des 

Le déroulement des débats placent délibérement en ri- élections présidentielles. 
atteste : vali tf institutionnelle avec Au delà des difficultés de 
- d'une incapacité totale les partis politiques; cette choix d'un candidat, ga- 
de définir des thèmes d'ac- position est inadaptée à bien geons que luttes locales.et Valérie Maranp;e 
t1on concrets engageant ré- des réalités locales, régio- sectorielles entretiendront 
ellement les organisations nales ou nationales qui sont avec cette "candidature car- Chers client(e)s ce n'est 
dans des luttes sociales~ des acquis du mouvement. telle" une relation de client ras sans une certaine émo- 
long terme, et ce malgré - pire, l'élimination de la à officine publicitaire au tion que nous vous avisons 
l'effort d'élaboration en "motion 4" qui.préservait ex- même titre qu'avec d'autres qu'une panne de machine 
cours au sein des Am i s de la plicitement et'en toute oc- candidats. indépendante de votre vo- 
Terre et dans d'autres grou- ,casion la possibilité d'al- Les Assises ont fait usage lonté nous a contraints 
pes. Exemple : le débat sur liances stratégiques avec les de leur souveraineté. A malheureusement l'I uti 1 i ser 
ce sujet vendredi soir dé- partis - mais surtout avec elles - et à leurs compo- cette bonne vieille Jappy 
bouche sur une motion de con- les syndicats - sur le ter- santes, morbleu - d'en ti- I947 que nous avions ap- 
·,,·r.sus n propos de banalités r-a i n des luttes sociales rer les conséquences. porté,par précaution, de 
acquises, sans aucune utilité s'est faite au profit d'un y L 1 Paris ' 

1 
. . ves eno r 

pour es grv rpe s , a jout paradoxal. .. qui pré- Emmanuel de Séverac La G. o 

tablement plurielle, 11 est 
important que Brice soit 
entouré d'une équipe con 
crètement impliquée dans 
les luttes. L'écologie est 
pour l'instant encore ca 
pable de produire de nou 
veaux concepts. Si jamais 
elle s'enferme dans des 
alliances avec la gauche, 
le PSU ou l'extrème gau 
che, elle perd son aspect 
subversif. Aspect subver 
sif qu'elle perd aussi si 
elle ne pense qu'à cons 
truire son propre mouve 
ment." 
Et pour finir D. Martin 

que pensez-vous de Mr Ga 
raudy? 
"Garaudy est un clown et 
une beaudruche, non là je 
dis ça parce que j'ai en 
vie de rigoler. Je veux 
surtout dire que Garaudy 
est un homme seul qui joue 
du sacré et de l'espoir, 
dans un moment de vide ça 
peut marcher". 

Propos reaueillis par 
Jean-Luc Bennahmias 

ALLIANCES 
Comme prévu, les assises de 
Lyon s' inscrivent dans une 
ligne droi~e. Au départ, les 
militants réunis ;i Dijon · 
avaient nris la décision de 
leur assigner la déf'inition 
de procédures u 'unification 
du mouvement autour de choix 
stratégi~ues matérialisés. 
n?tamment.rar des,campa~nes 
d action communes, dont les 
nrésidentielles. 
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ASSISES 

SCHIZOPHRENIE 

·6) désignation du candidat 
Variantes I) le candidat 
est désigné directement, 
par les assises parmi les 
membres de l'équipe collec 
tive 
2) le candidat est désigné 
plus tard par concertation 
~es 3 collèges pour trou 
ver un candidat capable de 
créer le concensus 
~)·le candimat est choisi 
plus tard par tirage au 
sort dans l'équipe collec 
tive 
4) le candidat est désigné 
plus tard par l'équipe elle 
même, par cooptation 
5) le candidat est désl~né 
plus tard au sein de l'équi 
pe collective par une A.G. 
ria t 1 anale· 
6) le candidat est d és Lgrré 

) ' plus tard au seih de l'é- 
Variantes : I chaque col- quipe collective par des 
lège élit en son s~in ses A.G. régionales, 11 sera 
membres à raison d un tiers procédé à l'addition des 
par collège , \ résultats de vote. 
2) chaque co l Lège élit en 7) le candidat ).égal de- 
son sein ses memb:es pro- vra être:inconnu du grand 
portionnellement a sa re- _ bli · t désigné 
présentation aux assises. pul et ed sera 
) , é p us ar 

. 3 chaque college lit ses S) 1 · did t ourra·@tre 
Les assises des groupes éco- - 23 - proposer un autre Nantes proposent : sùppri- membres en nombre égal h 1e1ca~ s :ar~ armi les· 
logiques réunies à Lyon les type de société , mer "soutenu par ... cons- (24/3) I 'assemblée en· élit c O s P uté é i 1 t 
2, 3 et 4 mai décident : 3, le programme est le sui- titution" la moitié pour cC1n.stituer personnali s co og ses. 
I. de pr·ésenter. une candida- vant : - 32 ·- propose ~ne remise . 11 équipe collective. . "PLUS TARD" 
ture aux .. pi::och.a~nes .éle~- , - 3I -- .. propçi,s~r une noµv~l: ,.e,n ca,y;;.~ du, modele µ~1ci:;p~!'I "4) chag1ut1!1JJ'PpPe.·propose 11• l.; ~'c5tfi~détànt'lJ!è, point ci 
tions 13rés;i.dent1_e1,1e.s · ·J}e' co:1?e~qonr: c;i.}I ,Poµ,v,o.;\.I'.-i 1,10,,îJinC,'r_ .',nJmn;;'j ~ une l:l\~t-..~t.9'e,1pp.1.}(H·!,l_aH 1,etm:riï•t'crn'ss.cl-sc;;i.rh~§s'e-rflbl-ée subs- 
2. I.Ies ob,jec,tilfs. de ceA:·t·e ,µ .~s-0utenu par ''i' élaborati.on 'f· Pour.._Eet,tr;e ep oevre cet ·l'assemblée élit les mem- . , - ·r' . ,, .. ·-l"· . 11 
candidature serrt les aui-- J « d I urre- •noùvel'ie ,con'st;i tJtibif" te ·•can:8ié:la'.ture', les assises bres de 1' équipe sur cE!tt'é'~nc, Utue aû m0,t plus tard 
vants : (en particulier en remettant décident la cr-éat i on des liste. Va:inl.antes : 
- 2I - affirmer l'identi- en cause le pouvoir exhorbi- équipes suivantes : 5) chaq~~ participant à ~~ &va~t le 
té écologiste tant du ?résident de la Ré- - 4I - un comité pour la l'assemblée propose une ~pr s le 
- 22 - renforcer le mouve- publique). candidature écologique com- liste de I2/2 noms les pre- avant le 3I 
ment amendement : les A.T. de posé : mi ers sont élus. 

Dimanche, trois heures 
quarante, l'angoisse 
me saisit. Non que 
quelque problème mé 

taphysique me ronge au plus 
profond de mon être. Je 
sens la schyzophrénie m'en 
vahir. Retrouvant dans mes 
amitiés, mes luttes, des 
"politiques" du PSU, des 
"syndicalistes" de la 
CFDT, des "inorganisés" de 
l'autonomie, cotoyant tous 
les jours sur mon lieu de 
"travail" des "féministes", 
des "libertaires", des 
"anti-militaristes" et mê 
me des "non-violents", la 
stupeur m'envahit quand, 
rentrant d'un énième voya 
ge entre le Palais de la 
Mutualité et les locaux ou 
nous fabriquons le quoti 
dien, je tomb~ sur une mo 
tion récemment votéz déter 
minant les alliances que le 
mouvement pourra contracter 
et c~lles qui lui sont ré 
solument interdites. 

"Pas d'alliance avec les 
partis et ~es syndicats 
en période électorale". 
Nous sommes, et depuis 
de nombreux mois, en pé 
riode électorale. Le PSU 
est un parti. Il organi- 
se une marche contre la 
militarisation. Je n'ai 
donc pu participer à celle 
ci que comme "anti-milita- 

l 

l ' 

riste" et non comme "éco~ 
logiste". Ce qu'il ne fal 
lait pas démontrer. 
Développer une longue liste 
de tel paradoxe n'aurait 
pour moi qu'une fonction 
cathartique. Oublier, en 
le rejetant dans le non 
sens et l'absurde, que ce 
que je ne peux que èonti 
nuer à faire et ce que 
j'aeeepte en me soumettant 
à une décision majoritaire 
ne peuvent nulle part se 
reneontrer. Je ne peux, en 
rationalisant, que consta 
ter que la profonde incché 
rence interne d'une motion 
qui reste dans l'abstrae 
tion la plus totale (ne 
nommant oas un chat un cbat 
et renvoyant aux mêmes ou 
bliettes le PSU et le RPR, 
encensant dans un même mou 
vement les "associations" 
de consommateurs et les 
"assoeiations" de légttime 
défense) ne peux engendr-er-, 
lorsque celle-ci se plaque 
sur la réalité et le con 
cret de mes engagemerts que 
des effets de surface iné 
vitablement monstrueux. 

Un mouvement qui assigne "· 
ses membres l'unique essen 
ee "écologiste" ne peut 
être qu'un parti en voie 
de formation. Un mouvement 

qui engonce toute possibi 
lités d'interventions com 
munes dans un corset de 
mesures pour le moins sché 
matiques nie par là même le 
mouvement. Des groupes qui 
se disent que finalement 
tout cela n,' est pas très 
grave, qu'une phrase a de 
multiples interprétations, 
et ce d'autant plus qu'il 
s'agit d'une motion, se 
foutent de la gueule de 
eeux qui, au balcon, at 
tendent d'eux qu'ils répon 
dent à la demande, non seu 
lement écologique, d'une 
remise en mouvement d'une 
sociét~ en voie de soli 
dification. Des individus 
qui acceptent, au nom de la 
recherche d'un consensus 
unificateur, tout et n'im 
porte quoi, ne trouveront; 
au bout de la piste, que 
l'éclatement de leur pro 
pre cohérence politique. 

Quatre heures cinquante. 
Je ne sais toujours pas 
si je peux converger avec 
Denis et Jacques qui bos 
sent à côté de moi, ceux 
ei étant à la fois des"éco 
los" des "syndicalistes" 
des Alibertaires" et des' 
"inorganisés" en voie de 
formation, et la période 
étant électorale ... 

L'un des Marc Thivolle. 

KANDIDA 
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SYNTH.ESE· 
· casion d'élections ou d'ac 

tions suivies l'accord avec 
le plus grand' nombre d'as 
sociations, de groupes et de 
mouvements dont· l'action 
converge avec le mouvement 
écologique. · 
4. De renforcer les actions 
communes internationales, 
notamment dans le mouvement 
anti-nucléaire et les luttes 
des pays exploités face à 
l'imvérialisme de l'Est et 
de 1 Ouest, notamment fran 
çais. 

Les Assises Ecologiques de 
Lyon décident : 
I. D'exclure les alliances 
électorales avec quelque 
parti que ce soit et d'ex 
clure toute déclaration fa 
vorisant un candidat au se 
cond tour. 
2. Qu'en dehors de la pério- · 
de électorale une action 
commune avec les syndicats et 
les partis, peut être rendue 
nécessaire par une action ex 
tra-parlementaire. 1 

3. Vouloir rechercher à l'ocÎ 

t 

- d'un secrétariat chargé. 
de l'organisation technique 
et matérielle de la campa 
gne 
- d'un groupe de conseillers 
chargés d'assister la candi 
dature 
- d'une commission de con 
trôle 
- 42 - une équipe de candi 
dats. 
Variantes : I) une é~uipe 
plurielle composée d éc0lo 
gistes issus du mouvement 
2) une équipe pluriel1e1ou 
verte à d'autres mouvements 
convergeants (féministes, 

régionalistes) · 
variante. ·Un nombre de per 
sonne composant l'équipe de 
candidats est fixé : 3, 6, 
IO ou I2 
5 .. désignation de l'équipe 
de candidatures : 
l'équipe rlP_r.andidatures 
sera désignée àe la manière 
sui vante _: ' 

6) l'équipe composée à part 
égales par les trois collè 
ges tourne selon la volon 
té de chacun des coll~ges. 

Ier juillet 
3I,août et 
octobre. 

Gu~ule Ouverte du 4 mai 1980 



SOCIETE 

S ~ .• ~ ·t·t . ecur1te _ m1 1 aire: 
«Nous avons quatre 

d
., 

ans . avance.>> 
La Sécurité Militaire est partout, de la 

caserne à votre chambre à coucher. Ses téléobjec 
tifs vous lèchent la peau, ses micros vous reniflent. 
De quoi devenir parano ? Cela dépend. A propos, 
tu n'étais pas à un congrèsdel'UNEFen 71? 

2: L'ORGANISATION 

Orwell pourrait demander des 
royalties, en effet des affaires 
récentes ont mis en évidence les 
pratiques de la Sécurité Militaire : 

écoutes téléphoniques, violation de domici 
le, prises de photos à fünsu des personnes, 
intimidations, interrogatoires «prolongés» 
et, dernièrement révélés par le DLIM(*), des 
extraits de fichier (GO n°309) où l'on 
apprenait entre autres, que Albert W. .. , 
soldat du contingent, était «abonné à 
Rouge». 
La SM a été créée par De Gaulle en avril 

61, par décret. Il s'agissait alors, en cette fin 
de guerre d'Algérie, d'épurer l'armée de 
l'OAS qui la noyautait. Issue de la réorgani 
sation du Corps de Sûreté aux armées, la 
SM sera, du fait de la seuplesse de ses 
attributions (GO n° 310), un instrument , 
idéal. 

Service de renseignement propre à l'ar 
mée, équivalent de la DST ou du SDECE, 
elle s'inscrit dans la tradition du contre 
espionnage, c'est à dire \a \utte contre les 
«menées étrangères», elle est appelée à 
protéger l'armée des «ingérences et des 
menées subversives de tous ordres», ce qui 
implique la «détection des personnels dou 
teux». En 79, alors que Ja menace d'infiltra 
tion massive est dépassée, Yvon Bourges 
reprend, dans un décret, mots à mots le 
texte du décret de 61. Il s'agit dès lors, se 
servant des missions très larges de l'époque, 
de couvrir des pratiques de police politique. 

Originellement là1pour aide~ et guider le 
commandant, ils prennent progressivement 
un rôle beaucoup plus importànt : certaines 
de leurs directives peuvent être inconnues du 
Commandant. Ces officiers sont des spécia 
listes à plein temps qui changent fréquem 
ment de poste. 

Troisième et dernier point : les Liaisons. 
Les connexions avec les autres systèmes de 
fliquage sont multiples, les échanges d'in 
formation sont la règle. La SM, à l'arrivée 
du contingent s'est au préalable renseignée 
auprès des services compétents de la police. 
Un point à savoir, les fiches ne sont jamais 
détruites. 
Organisation efficace, ambiguïté et plastici 
té des statuts, réseau serré de correspon 
dants, circulation des renseignements, la SM 
ji'a cependant que des pouvoirs officiels 
limités, recueillir des informations et les 
confronter avec les organismes civils. Cela 
aboutit à toute une série d'habilitations en 
fonction du niveau des documents à proté 
ger. A. ce stade, la SM peut émettre des avis 
restrictifs, le commandant étant l'instance 
finale. En fait cet avis équivaut à un pouvoir 
de décision, car si le commandant passe 
outre «il en supporte la responsabilité en cas 
de complications éventuelles». 

La SM exerce donc par ce biais un · 
pouvoir exorbitant, décidant sur des critères 
politiques des carrières d'individus aussi 
bien militaires que civils attachés à l'arme 
ment (arsenaux). Un certain nombre de 

L'organisation de la SM s'articule autour 
de trois points. Tout d'abord l'autonomie. 
La SM est directement rattachée au Ministè 
re de la Défense, court-circuitant tout le 
reste de l'institution militaire, elle constitue 
ainsi une organisation parallèle. N'ayant de 
compte à rendre qu'au Ministre, elle possè 
de un réseau autonome de transmissions ce 
qui limité considérablement les possibilités 
de contrôle et crée en définitive une 
hiérarchie de commissaires politiques. 
Deuxième point : son implantation. La 

direction centrale de Paris (Place St Thomas 
d'Aquin) est le centre d'une araignée qui 
couvre tout le territoire, elle dispose d'une 
infrastructure étoffée composée de bureau 
et de départements de recherche notamment 
un bureau spécialisé dans le contre-espion 
nage, ce qui me permet d'être plus que 
dubitatif sur l'utilisation des autres. Chaque 
unité se voit dotée d'un officier de sécurité. 
Gueule Ouverte du 4 mai 1980 

militants syndicaux en ont fait les frais. 

L'instruction des dossiers d'habilitation 
constitue un moyen privillégié de surveillan 
ce des civils : questionnaire détaillé demande 
de renseignements sur la famille c'est 
multiplication des fiches. 

Les inspecteurs de la SM vont après Mai 
68, après les comités de soldats (74), passer à 
l'action, entrant ainsi dans le non-droit sous 
l'œil bienveillant de Giscard; ce seront les 
premiers interrogatoires. Vous saurez tout 
la semaine prochaine. Et surtout, jusque là, 
essayez d'être naturel. 

Pierre Bellanger 

•) Droits et Libertés dans l'Institution 
Militaire. 

·pour la cinquième année, la MJC 
de Ris Orangis (Essonne) orga-, 
nise son festival de Musiques et 
Danses populaires. Les fous du 

folk ont toujours été gâtés par des program 
mations alléchantes, qui leur permettaient 
d'assister à des concerts en général uniques 
en France, notamment lorsqu'il s'agissait de 
musiciens étrangers. Cette année, les anima-· 

li 
ci 
C. 
s .c: 
P. 

teurs ont décidé d'axer le festival sur des 
animations locales importantes étalées sur 
deux semaines ; pour la première fois, ils ont 
choisi un instrument privilégié pour en faire 
le thème de ces quinze jours spécial-musi 
que. Une exposition d'accordéons se tient 
dans le.hall de la MJC ains.i qu'un atelier de 
construction et de réparation. /.vis aux 
musiciens : jusqu'au 10 mai, on examine, 
répare et prodigue des conseils gratuite 
ment. 

La partie la plus importante du festival a 
lieu le samedi 10 toute la journée, sous un 
châpiteau principal, à côté duquel une 
deuxième scène permanente est ouverte à 
tous pour un hootenany permanent. Sur la 
grande scène, voici le programme : 
Philippe Bruneau, Québec. Cardabela, Oc 
citanie. Xoro Roxo, Brésil. Bert Jansch, 
Brésil. Le Grand Rouge, France 
(concert + bal folk). Mamou Hour Band, 
Louisianne. Hot-Rize, USA. D. Maguire et 
Friends, Irlande. 
Un bal breton ave~ Diaouled Ar menez, 
Bretagne et Leroux et Dilasser. 

seul •' 

planante et de rock teinté de jazz. Alarcen 
utilise sa guitare comme d'autres modèlent 
la terre ou le bois : en artiste qui aime la 
matière. Anti-comrnercial par excellence, il 
faut assister à un de ses concerts pour 
comprendre quelles vibrations bizarres se · 
dégagent de sa présence sur scène. Avec son 
drôle de petit! sourire qui ne cherche pas à 
séduire, il ne tente pas une fois d'«expli 
quer» sa musique. On se laisse prendre ... ou 
pas. Et si on est vraiment nostalgique du 
temps où il était avec Béranger, on peut 
retrouver en cherchant bien dans «Tableau 
N° 1 » quelques uns des accents déchirés de 
«Paris Lumière». 

Hélène 

Cavalier 
Je me souviens d'une petite pique 

que mon copain Bernard Blanc 
avait lancé, il y a quelque temps 
dans ses «Murs ... », sur le disque 

de Jean-Pierre Alarcen. Nostalgique du 
temps où Alarcen accompagnait Béranger, il 
le comparait (gentiment) à un hot-dog sans 
saucisse à l'intérieur (c'était quelque chose 
dans ce goût là). Dur, Bernard, dur ! 
Alarcen est bien plus qu'un arrangeur ou 
qu'un support musical. Il est musicien et si 
son premier disque en solitaire n'était 
peut-être pas particulièrement convaincant, 
ce «Tableau N° 1 » au titre énigmatique arrive 
à point pourqui a envie de s'embuer l'esprit 
dans un mélange étrange de symphonie, 

Il était une fois Une 2 cv 

Bénin, je l'ai rencontré quand 
j'étais en 2 CV avec Pipo. On 
partait aux vendanges y a deux 
ans. C'était une cassette sur la 

quelle une de ses copines avait repiqué une 
chanson de Môrice. Un vieux magnéto 
pourri branché sur la batterie, un son 
dégueulasse, mais des paroles qui m'avaient 
pris aux tripes, comme ça .: sans prévenir. II 
a fallu stopper pour écouter ça encore, dans 
de meilleures conditions, le moteur arrêté, à 
côté d'un lavoir près d'un ruisseau où 
finalement on avait décidé de dormir. Cette 
chanson, nom d'un chien, je ne l'ai jamais 
retrouvée, sur aucun de ses disques que j'ai 
réussi à me dégotter. 

Puis, quelques mois plus tard, oh miracle, 
j'apprends que Bénin passe à l'Olyrnpia, 
«Entre Chien et Loup». Ça a été quelque 
chose de très fort et j'ai attendu avec 
impatience cette putain de chanson qui 
m'avait tant fait flipper, vibrer et j'sais pas 
trop quoi encore. Et bien sûr, il l'a pas 

chantée ce jour-là ! Mais j'en ai découvert 
d'autres, beaucoup d'autres. Bénin aux 
cheveux broussailleux, tellement d'attitudes 
à décrire, et sa voix aux tonalités si 
intenses ... Merde, ça m'impressionne et ça 
me laisse sur le cul tellement est folle sa 
façon de parler, de chanter des trucs qu'on 
retrouve dans le malaise ressenti parfois en 
lisant les petites annonces de Libé. Et puis 
récemment, à la Gaité Montparnasse, il 
chantait son nouveau disque, «Passage». 
Toujours autant de pêche Beunin, pas 
changé Bénin ... Mais ses musiciens ne sont 
plus les mêmes, je préférais ceux de 
l'Olyrnpia. Enfin quoi, un disque qui se 
multipliera en de nombreuses cassettes 
repiquées, comme tous les autres d'ailleurs. 
Et cette chanson que je n'ai toujours pas 
retrouvée, qJi commençait par «Allez Viens 
Salope ... » En tout cas je n'y renonce pas. 

Charles Crié 
• Disque «Passage», enregistré chez ABA. 
Contacts : J.P. Moreau, 320 60 56 et 
367 20 00 
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--~ :~ «Actuel» en faisait son eten- 
:: dard, Jonas les chantait, les • , ai ~. Annees 80 commenç en\. 

·~ Ce froid samedi de Janvier, du 
~ sème étage de mon BLK, Je 
:~ regardais le paysage de mort qui 
:~ s'étendait à l'inftni. Dans le 
:~ lointain, la morne plaine 8'-De 
:: nia, coiffée par la tour Pleyel 
:: absurdement plantée : plus près 
:~ la basilique, cimetière de luze 
·:~ pour rois déchus : la mairie, 
:~ cimetière à bureaucrates repus ; 
. :~ le centre rénové, cimetière de la ::::::::::::::::::::::::• --- : •: •: •: •: •: • • •. •o:•:• •.• .... ·.·.·•·•·•• ~ ·:-:-~-:-.·.········~-~ 
::: «C'est lloger !» «Qui ça lloger ?» «'.ru 
: ·: sais, le copain du CE~ Lénine !» «AB 
.·:· d'accord !» «Ecoute c'est la galère, on 
::~: s'est fait vider de notre squatt, on n'a 
~ rien pour pieuter ... » 

:i Trois heures plus tard, ils étaient là 
'~ tous les cinq, bande de clochards 
:::: modernes, entre 18 et 25 ans, formant 
:::· une équipée étrange pour le meilleur et 
~-: pour le pire. Tous défoncés et heureux 
.•:• de l'être. André et Laurent, les deux 
::~ intellos de la bande, ça fait trois ans 
•;, qu'ils se dopent. Jean et Lola forment :~I un couple bizarre. Elle ne prend plus, 
• ne veut plus de speed. Elle a l'air de 
:._se_ faire chier comme un rat mort. A~ 
·.•. de but elle me flash par sa gentillesse et 
:•:: son charme. Jean est un ancien maçon 
:::, devenu zonard. Ils sont tous les deux 
:::: de Bretagne où ils ont rencontré les 
::: trois dyonisiens. . ·.· ... ~- ---- noger, enfin: je l'ai connu quand je 
ramais à la porte du CET Lénine pour 
foutre le bahut en grève en 77. Il était à 
la JC à l'époque, mais il participa 
rapidement au Comité de Lutte et 
rendit sa carte. Un an après, sans 
boulot, il rencontrait Laurent et André, 
prenait ses premiers joints et ses 
premiers speeds. 

eur pronieme pour l'instant est ne 
se tirer au Mexique. Partir ! Roger et 
Laurent doivent partir à l'armée ; ils 

,;a ont décidé de déserter, de se casser. Ils 
ont aussi envie de sortir du cycle de 
survie dans lequel ils sont. «Survie» 
n'est pas chez moi, dans ce cas, une 
formule péjorative, en comparaison 
avec la véritable «survie» des millions 
d'esclaves salariés. Simplement, ce ter 
me caractérise un rapport à la réalité 
ou l'important est d'abord et avant tout 
de réaliser des choses simples : man 
ger, être bien, galérer pour trouver de 
la dope, trouver un lieu assez sympa 
pour dormir. La seule différence avec 
la vie du reste de la population, c'est 
que ces simples actes sont autant 

et galère 
ewe ville 

bulldosers, nouveauz Huns 
d'un Attila dépersonnalisé ; en 
fin, entre deuz blocs de béton 
nommé~ cités, deuz vrais cime 
tières : celui des dyonisiens 
morts auz champs d'honneur, 
de merde ou d'ailleurs el celui de 
l'auto auz ferrailles délavées. Le 
bruit de fond de B~L me faisait 
mal. Le kafkaïen Georges Mar 
chais introduisait le spot publi 
cilaire. Et voilà qu'un coup de 
téléphone me sort de mes temps 
d'amerlune . 

Leurs revenus : chercher des moyens 
de financement n'est pas considéré 
comme un but en soi, mais essentiel 
lement comme un moyen de trouver de 
la drogue et de refuser le travail 
salarié. Il y a plusieurs méthodes : 

- La manche : manche-shit, manche 
bouffe. Elle rapporte en moyenne pour 
le groupe 300F par jour en 2 à 3 heures 
de boulot. Cool, entrecoupée de cafés 
offerts par les généreux donateurs. «La 
manche, à partir du moment.où elle est 
pratiquée couramment, devient un 
art_». 

- .a.es cageots : pendant 4 mois, on se· 
réveillait à 5 heures de l'après-midi. On 
se défonçait. et de 5 à 7 heures du 
matin, on volait. les cageots (bières, 
fruits, lait et même poulets). On )es 
trouve devant la porte des super-mar 
chés et des épiceries. Toutes les nuits 
on partait à 2 en se reiayant. On faisait 
plusieurs voyages. On mettait les ca 
geots entre les deux banquettes. 14 
cageots pleins dans une 4L imagine un 
peu la scène I L'après-midi on les 
revendait à l'Euro-marché, en disant 
qu'on était de l'APA (Aide aux Person 
nes Agées). On se faisait 35 sacs pour le 
tout. C'était cool, sans galère, et pas de 
problème de bouffe. On se faisait de 
bons petits week-end au Tréport!» 
_ Taxer : taxer, c'est tirer dans les 

magasins (à l'Euro, qui a décidément la 
faveur de nos amis). «On piquai\ de la 
bouffe et on passait devant la caiBSière 
avec le Caddy rempli d'une baguette et 
d'une bouteile». • 

- Les parcmètres : on a pratiqué ça 
une dizaine de fois ; 10 à 15 sacs par 
parcmètres». Ceci dit, c'est cratgnos et 
Roger et Laurent ont pris 6 mois avec 
sursis. 

- Le deal : c'est quand même à terme, 
la principale source de revenu, souvent 
pris en nature. Le groupe joue l'inter 
médiaire entre «ceux qui en ont et ceux 
qui en veulent». A partir de 100 g. ça 
peut grimper vite. Une fois le groupe a 
eu entre les mains jusqu'à 40.000F en 
shit. Mais en fait, ils n'avaient rien. Ils 
avaient constitués un réseau de de 
mandeurs mais il allait jusqu'à Stras 
bourg et Poitiers. Il fallait réunir 
l'argent en trois jours. Ça n'a pu se 
faire. C'est un réseau de connaissances 
qui se fait entre les jeunes. Par exem 
ple, Francis et Suzanne partent avec 
9000F. à Dam (Amsterdam), et avec le 
bénéf, il vont en Italie où ils ont des 
branchements : plus de séparation 
entre travail et loisir! 
Le deal peut se faire aussi bien par 

téléphone et rendez-vous qu'à la porte 
du théâtre Gérard Philippe ou avant 
une séance de ciné. Mais le problème 
éternel du deal, c'est la «galère». Galè 
rer, c'est partir acheter la dope au 
revendeur. «La galère elle commence 
quand tu sors de l'appart ! Dur : la 
voiture s'arrête au milieu de !'Avenue 
Gabriel Péri. Faut pousser jusqu'à 
Mobil I Heureusement il y a les 16 balles 
qu'on a tapées à Léon I Sinon il aurait; 
fallu piper une autre caisse. Mais 
quand tu pipes 40 litres d'essence, 
immanquablement, t'en avales, et c'est 
assez raide». A André, le voyage en 4L 
rappelle des souvenirs : «Après un 
acide, dans un super-marché, on vou 
lait taxer, et on est resté trois heures 
devant les rayons sans rien pouvoir 
faire. On est monté dans la 4L et je me 
tapais la tête contre les vitres, et les 
copains me regardaient 
malade» . 

procµrer du speed «c'est à dire souvent 
des amphétamines, des anti-dépres 
seurs ou des coupe-faim, trois solu 
tions : ou persuader un médecin de t'en 
filer 'l soit il est sympa, soit il est con et 
tu lut montes un baratin pas poBSible, 

comme un~ ou lui voler les bons-toxiques (le carnet 
"' ~:-. à souche : mais là, c'est la super-galère 
~~car il faut l'utiliser dans les deux 

heures qui suivent avec une fausse 
On arrive à Barbès. Moi je croyais carte d'identité à présenter au phar 

connaître Barbès, les jeux, les putes... macien ou au labo) ou bien casser un 
Mais je · ne connaissais pas grand- pharma.Si tu choisis cette dernière 
chose. Les jeunes français de St-Denis soluUon, fais gaffe de te faire avant 
sont bien plus liés aux immigrés que quelques trous dans les bras : consi- . 
les tristes militants du Secours Rouge déré comme accro, tu auras moins de ·1··;: 
ou de l'UCF... D'un pas décidé on taule à l'arrivée si t'es piqué». 
rentre à 6 dans un café arabe. Large Le speed, c'est ce qui est «le plus vit.al . 
sourire du patron qui glisse deux en banlleue,» «~ous ceux qui prennent 
barrettes de 5 gr. de shit en échange du speed sont sympas, ils ont le feeling. 
d'un billet de lOOF. La main est leste. Avec le speed, t'es pas désemparé. Une~ 
Le patron est acro aussi. Il nous offre fois on s•est branché avec des flics, § 
un ~erre _d'eau-et on se tir~. L'affa!-:'e a sous Fri~ganor, ~t _mê~e là, le feeling~ 
duré 5 mmutes. Le marocain deuxième passe. S1 la societe n•etait pas aussi~ 
catégorie est cher (20F le gramme), crade, on prendrait du shit, mais c'est 
mais il est somme toute de bonne trop cool pour ce qu'on vit». 
qualité. La galère shit c'est encore ce 
qu'il y~ ëe plus facile. En fait, avec le speed, les rapports 

entre les gens se précipitent. «Tu peux· 
parler pendant trois heures d'affilée"' 
quand tu es dans une montée. ru vas 
vraiment au bout cfes choses. Tu as 
l'impression de te connaître à fond et 
de partager avec les autres. ru deviens 
intelligent, beau, grand et fort». «Si 
toute la jeuneBBe prolo de St-Denis ne 

An-drê-, la veille, pour nous ramener 
le speed - du 'I'hfmerglx - avait ramé 
tout un après-mtdt-x' 4 aller-retours 
entre le médecin et la pharmacie pour. 
une ordonnance qui ne trompe person-, 
ne. A preuve, la réflexion du pharma 
cien : «Toi, t'es un malin». Pour se. 
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Cannabis et la presse 
J. Luc Benhamias, journa- · 18H30 : 
liste à la Gueule Ouverte., ;~ 
Cannabis et culture : Félix§ 
Guattari, psychiâtre, Alains gnements téléphoner 
Jaubert, écrivain. , § Mandrin 586 21 33 

.. :·:·:...~~:-:-:..;~~'''~'-''''''~ 

-CAMPAG 

Dans le cadre de la campagne pour la 
dépénalisation du cannabis, le CALUMED 
Lyon a distribué des tracts avec des grai 
nes de chanvre indien scotchés sur le tex 
te. Nous vous laissons imaginer les réac 
tions des Jeunesses Communistes et de la 
C.G.T. Un collectif d'avocats est en train 
de se constituer sur Lyon pour prendre en 
charge les problèmes juridiques et les pro 
cès. La prochaine réunion de CAL~ED 
Lyon aura lieu le 7 mai à 20h30, 13 rue 
Pierre Blanc. On peut leur écrire à l'adres 
se suivante : 71 bis rue de la Montée de la 
Grande Côte, 69001 Lyon. 

Cannabis et liberté 
rard Soulier 
Cannabis et la loi : Jean; 
Denis Bredin, avocat. Fel-·>.16830. 1er, avocat (CTJ) • 
Cannabis et police : Robert 
Cabal (PS) 

17ll15: 
I 

17H30: 
.... , ... 
:)17845: 

1 

DIMANCHE 
Post cure : Rodolph 
Heingeldt, toxicologue 
CALUMED Régionaux 
Délégations étrangères 
Tim Davey, coordinateur: 
de la légalise cannabis cam-' 
paig (Londres), P.hilippe 
Antoine, Comité Réforme 
des lois sur le cannabis~ 
(Bruxelles) "' 
Partis: Huguette Bou 
chardeau (PSU), Thierry 
Jeantet '· (MRG), Jean 
Fabre (Partito Radicale) 

Fin des Assises. 

Pour adhésions et rensei 
à 
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DARBOY: 
UNE IMPRIMERIE 

QUI NOUS IMPORTE 
Une poignée d'ouvriers irréductibles qui occupent leur boite et la font redémarrer, une radio libre 

installée au milieu des machines, un bal le soir du premier mai rassemblant ceuxqui veulent l'union ... 
Ce qui se passe actuellement"dans l'imprimerie Darboy interpelle sacrément le mouvement écologique. 

Une grille couverte d'affiches, 
une petite cour donnant sur 
une salle qui pourrait être 
celle d'une école d'autrefois 

avec ses bancs alignés, nous sommes 
rue d'Alembert dans l'imprimerie Dar 
boy de Montreuil. Ils sont une dizaine à. 
vivre ici se relayant pour occuper 
l'usine jour et nuit depuis quatre mois. 
Mais ils ont l'habitude. 

Cette occupation est en effet la secon 
de qu'ils mènent. En 1974 déjà., dans la 
foulée des LIP, les ouvriers de chez 
Darboy avaient refusé la liquidation et 
étaient parvenus à. faire redémarrer la 
boite. Hélas en six ans les vautours se 
sont donnés le mot : rachats, faillites 
frauduleuses ... , les patrons se sont 
succédés en prenant bien soin d'em 
porter à chaque fois une part du 
gâteau. 
Au printemps 1979, l'imprimerie est 

sous administration judiciaire quand 
une boite de pub, RC Graphie, se 
propose à son tour pour une gérance de 
trois mois avec promesse de rachat. 
Une fois de plus ce n'est que poudre 
aux yeux. N'ayant aucunement l'in 
tention de tenir ses promesses, RC 
Graphie s'arrange toutefois pour évin 
cer d'autres acheteurs éventuels et 
fausser la. vente aux enchères du 20 
décembre. Les dés sont pipés, l'impri 
merie n'est pas rachetée et la liqui 
dation des biens prononcée par le 
même syndic qu'en 74. • 

Le jour même, les irréductibles s'ins 
tallent dans l'usine. Depuis, ils tien 
nent contre toute logique. Car quelle 

logique y a-t-il ~s'accrocher à une boite 
couverte de dettes, soutenus du bout 
des lèvres par un syndicat CGT qui 
vous surveille comme le lait sur le feu ? 
Ne disent-ils pas eux-mêmes que leur 
espoir est qu'un fou s'intéresse à la 
boite? 
Les fous de ce genre ne courent 

malheureusement pas les rues I Qu'im 
porte, il y a dans cette lutte, proba 
blement perdue depuis longtemps, 
quelquechose d'autre qui se joue. Com 
me le confiait un du Larzac : «quelque 
soit l'issue de la bagarre, pour nous 
plus rien ne pourra être comme avant». 
Sentiment de faire, pour la première 
fois, un truc ensemble ? Chez Darboy 
on ne passe pas ses journées à occuper 
les locaux, on imprime I De tout 
d'ailleurs, puisque ça va du tract pour 
la section locale du PS jusqu'à. la revue 
«Jamais contentes» en passant par de 
très belles affiches de soutien pour le 
GF A de Guérande. Par bonheur, le 
matériel ne manque pas. Le dernier 
gérant en date avait passé de· grosses 
commandes chez les fournisseurs et 
espérait probablement profiter des va 
cances de fin d'année pour tout embar 
quer en douce. L'occupation deî'usine 
a, fort moralement, déjoué ces louables 
intentions. 

En discuta.nt avec les copains de. chez 
Darboy le courant passe bien : ils sont 
jeunes et pas trop angoissés par leur 
avenir (nous aussi), pas cons (comme 
nous), sans illusions sur les partis et 
syndicats (cela va sans dire) et ils font 
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malgré tout confiance à la CGT, nous 
non plus! 
Hiatus ? Certes, mais où prend il 

naissance? Dans le passé tout d'abord: 
le syndicat du livre, pour tous ceux qui 
ont un jour travaillé dans la presse, 
c'était quelquechose I Construit dans la 
douleur à une époque où le simple fait 
de s'associer coûtait cher, très cher, il a 
été l'espoir de générations entières. On 
peut n'avoir que vingt cinq ans et 
porter en soit une longue histoire col 
lective. Et puis le syndicat, c'était 
une force : plus de cent mille adhé 
rents. 
Pourtant lorsque Lecat, en 1974, sort 

son plan de eestructuranon prévoyant 
20.000 licenciements dans la profes 
sion, le syndicat est incapable de faire 
front. La grosse machine était-elle trop 
engoncée dans ses traditions pour 
analyser correctement le défi qui lui 
était lancé et prendre les moyens ap 
propriés pour le relever ? Toujours 
est-il que les mots d'ordre défensifs (on 
se contentait. d' «exiger»), ne permirent 
jamais de lancer une dynamique et, 
petit à. petit, la. barque prit la flotte de 
tous côtés. S'ajoutant à cela, les tares 
bien connues d'un syndicalisme cen 
tralisé pour lequel toute déviance doit 
être chassée, pourchassée, démolie ... et 
on comprend qu'aujourd'hui la prime 
de licenciement soit considérée comme 
un moindre mal, voire une aubaine à. 
ne pas manquer, et que le nombre dès 
syndiqués chute inexorablement. 

D'autres appuis 
Tout cela, chez Darboy, on le sait. 

Mais quand on est seul à. se battre, 
quand la distribution de onze mille 
tracts dans Montreuil vous amène trois 
personnes à. la réunion à. laquelle ils 
conviaient, on s'accroche aux 'bran 
ches basses pour éviter la noyade. Les 
branches, ce sont la municipalité com 
muniste.qut fournit des lits et les repas 
quotidiens, et le syndicat qui allonge· 
cent mille balles le premier mois de 
l'occupation et dont le soutien «permet 
d'éviter l'arrivée des flics dans les trois 
jours». Même si l'on souhaite que les 
camarades s'abstiennent de raconter 
que l'usine est occupées par des gau 
chistes et ne se contentent pas d'un 
petit bonjour de temps à autre avec cet 
air qu'avaient les curés lorsqu'ils féli 
citaient les pauvres d'être honnêtes, 
sur quel soutien autre que le leur, 
peut-on vraiment compter? Il n'est pas 
idiot de penser que dans un avenir 
proche, aujourd'hui encore difficile à 
préciser, certains mouvements sociaux 
devenus adultes (c'est à dire ayant 

dépassé le stade normal de la néces 
saire affirmation de leur originalité) 
pourront prendre le relais. Mais tous 
les Darboy de France et de Navarre 
n'auront-na pas disparu! depuis long 
temps c;; Pour qu'il en aille autrement, 
il faudrrit que nous ayions conscience 
que la s0lidarité n'est pas un luxe mais 
une condition impérative pour que 
puisse se développer toutes nos luttes. 
«Lorsque les Nazis sont venus arrêter 
les communistes puis les sociodémo 
crates - écrivait il y a une quarantaine 
d'années un pasteur allemand - je n'ai 
pas bronché. Je n'étais ni communiste 
ni socialiste ... Quand ce fut le tour des 
catholiques j'ai agi de la même manière 
n'étant p

1
as moi-même catholique. Seu 

lement quand on est venu m'arrêter, il 
n'y avait pïus personne pour protesterv: 

• Voilà pourquoi la lutte des travail- 
leurs de !Darboy devrait nous concer 
ner. Je · ne crois pas que le seul 
mouvement écologique - par exemple - 
ait la capacité d'empêcher la réalisa 
tion du programme nucléaire français: 
il lui faut dès aujourd'hui trouver des 
appuis au sein d'autres courants ... y 
compris le mouvement ouvrier. Ces 
appuis, bien qu'ayant du mal à se faire 
entendre., existent; il serait regrettable 
qu'un nouveau dogmatisme les inci 
tent à abandonner la lutte ou, faute de. 
mieux, à accepter de repasser sous les 
fourches. caudines d'une gauche qui 
comprend tout de travers. 
Lundi les copains des radios libres 

étaient entrain d'installer leur matériel 
dans l'usine afin d'émettre durant cinq 
jours. ·Le premier mai, au rendez-vous 
de Beaubourg, les ouvriers de Darboy 
inviteront les signataires de la pétition 
«L'Union dans les luttes» à participer à 
une émission de RDL (l) qui sera suivie 
duri bal populaire. 

Quant à cet Gueule Ouverte « Spécial 
Assises », elle est imprimée chaque jour pat 
up travailleur de chez Darboy venu spécia 
lement de Paris. 

Jean-Louis 


