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La vache qui… C’est qui ? C’est quoi ?

C’est la vache pirate qui se
joue des clôtures.
La vache qui préfère le trèfle
des Prévert au foin OGM.
Qui choisit la compagnie
des moutons noirs plutôt
que celle de ses congénères
en troupeau. C’est la vache
qui ne mâche pas ses mots,
partage ses idées au lieu de
ruminer seule dans son coin.
La vache qui chante « mort
aux vaches, mort aux lois et vive
l’anarchie ».
La vache insoumise qui refuse
de rentrer dans l’arène.

La vache qui… préfère l’avenir radieux plutôt qu’irradié,
prend le taureau par les cornes
et ne fait des petits que lorsqu’elle en a envie.

La vache qui…
souffle sa première bougie !
Samedi 17 mars à 20 heures,
salle Jean-Pierre-Timbaud à Limoges
avec « Vade retro spermato »,
film de Philippe Lignières, en sa présence
(voir p. 14)
chacune et chacun peut amener de quoi boire et grignoter
chaleur humaine bienvenue…
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En cette année de simulacre démocratique que sont les élections
présidentielle et législatives, nous ne résistons pas au plaisir de vous
offrir ce savoureux texte de B. Traven, paru en 1931

Administration indienne
et démocratie directe

À

L’OCCASION

de la fête d’investiture, pendant que les
cloches sonnent, on fait
brûler des feux d’artifice. Il y a de la
musique, les gens dansent dans un
vacarme joyeux. Le nouveau chef élu est,
devant le portail du « cabildo », présenté
par les délégués de sa tribu au chef sortant et à ses conseillers. Avec cette présentation est terminé l’examen des
documents électoraux.
Le chef sortant fait un discours, rédigé
sous forme de poésie, en langue indienne
vraisemblablement très ancienne. Le
nouveau chef y répond avec modestie et
courtoisie. Son discours est également
formulé en langue indienne et utilise des
rimes qui ont très probablement été prévues pour ce genre de cérémonie il y a
mille ans ou davantage.
Quand, après de nombreux cérémonials, le bâton lui est enfin remis, on
apporte une chaise. Cette chaise est
basse. Elle est faite d’un bois aux entrelacs multiples, ressemblant à du raphia.
Le siège est percé à la dimension d’un
postérieur d’homme.
Au milieu des rires, des joyeux quolibets et des plaisanteries grivoises des
hommes qui assistent en foule à la cérémonie, le nouveau chef abaisse à demi
son pantalon de coton blanc et pose son
derrière dénudé sur l’ouverture de la
chaise. Il tient dans sa dextre le bâton
d’ébène à pommeau d’argent représentatif de sa fonction et siège, plein de
dignité, le visage tourné vers les hommes
de la nation rassemblés devant lui.
Il est assis, sérieux, majestueux, comme
s’il allait procéder solennellement à son
premier acte officiel.
Les plaisanteries et les rires des hommes qui l’entourent se taisent un instant.

On a l’impression que tous veulent écouter avec recueillement les premières paroles importantes de leur nouveau chef.
À ce moment arrivent trois hommes
envoyés à cette fête par la tribu qui aura
à élire le cacique l’année suivante. Ces
hommes portent un pot de terre dont les
flancs sont percés de nombreux évents.
Le pot est empli de braises qui rougeoient avec vivacité, attisées par le
moindre souffle d’air.
Dans un discours en langue indienne,
dit en vers, l’un des hommes explique le
but de l’acte qu’il va accomplir. Dès qu’il a
terminé son discours, il place le pot plein
de braises sous le postérieur dénudé du
nouveau chef. Dans son discours, il a
expliqué que ce feu placé sous le derrière
du chef dignement assis sur son siège officiel doit lui rappeler qu’il n’y est pas installé pour s’y reposer, mais pour travailler
pour le peuple. Il doit demeurer vif et zélé
même lorsqu’il est installé officiellement.
En outre, il ne doit pas oublier qui a glissé
ce feu sous son séant, c’est-à-dire la tribu
qui désignera le cacique de l’année à venir,
et ceci pour lui mettre en mémoire qu’il
ne doit pas se cramponner à sa place, mais
la céder dès que son mandat sera écoulé,
afin d’éviter un règne à vie ou une dictature qui serait néfaste au bien du peuple.
S’il venait jamais à s’accrocher à son poste,
on lui mettrait sous les fesses un feu si
grand et si long qu’il ne resterait rien de
lui ni du siège.
Dès que le pot empli de braises ardentes a été glissé sous le siège, des maximes
rimées sont dites par un homme de la
tribu dont l’élu se retire, un homme de la
tribu qui élira le jefe l’année suivante et
un homme de la tribu dont est issu le
cacique nouvellement investi.

Tant que la récitation des sentences
n’est pas terminée, le nouveau chef ne
doit pas se lever de son siège. La durée
de l’épreuve dépendra de la popularité ou
de l’impopularité de l’élu parmi ses frères
de race. Les récitants pourront soit psalmodier les rimes lentement et précautionneusement, ou bien les dire avec
toute la hâte permise sans trahir ouvertement leur intention. Lorsque l’homme
qui doit parler à son tour a l’impression
que ceux qui l’ont précédé ont été trop
rapides, il a le droit de réparer le dommage très largement par une lenteur
redoublée de son discours.
Le chef, quelles que soient ses sensations, ne doit manifester d’aucune
manière, grimace ou geste, les effets de la
chaleur sur sa personne. Bien au
contraire, lorsque tous les aphorismes
ont été récités, il ne se relève pas immédiatement, heureux d’en avoir terminé
avec la séance de réchauffage ; il reste au
contraire assis un bon moment pour bien
montrer qu’il n’a pas l’intention de fuir
devant les peines que l’exercice de ses
fonctions pourraient lui préparer. Assez
souvent il se met même à plaisanter, ce
qui augmente la gaieté des hommes qui
le regardent et attendent avec impatience qu’il laisse apparaître son inconfort pour pouvoir se moquer de lui. Mais
plus les plaisanteries sont alertes, plus
longtemps il reste assis et plus le respect
et la confiance qu’il inspire grandissent.
Il cherche à reporter le ridicule sur les
autres. Il dit à l’un : « Alors, gringalet, tu
n’as pas de poumons, comment veux-tu
donner à ta femme les moyens de faire
une bonne soupe si tu es trop faible pour
souffler sur le feu sous mon cul pour que
je me réchauffe un peu. Hé ! Toi, Eliseo,

3

:

: viens ici gratter la glace qui se dépose sur mon

derrière. »
Les braises sont à peu près éteintes. Le chef se
lève lentement. La glace dont il parlait n’est
cependant pas tout à fait inoffensive. La peau est
couverte de grosses cloques et, en de nombreux
endroits, de plaques noirâtres que l’on peut sentir
de loin. Un ami s’approche de lui, lui enduit les
fesses d’huile et lui applique un pansement de
feuilles écrasées tandis qu’un autre lui offre de
grands verres de tequila.
Pendant de longues semaines, le nouveau chef
n’oubliera pas sur quoi il est assis. Pendant les premiers mois qui suivent son entrée en fonction, cela l’aide
considérablement à gouverner selon les désirs exprimés par la
nation au cours de son élection. Dans presque tous les cas, il
reste suffisamment de cicatrices sur cette partie cachée de son
individu pour qu’il puisse prouver jusqu’à l’âge le plus avancé,
grâce à un document inaltérable, qu’il a eu l’honneur d’être élu
une fois chef de sa nation, mais aussi pour le soustraire à la
tentation de se faire élire à ce poste une seconde fois, ce qui

serait contraire aux mœurs
de son peuple.
On pourrait très sérieusement conseiller aux prolétaires de mettre en
application cette méthode
d’élection indienne éprouvée, en particulier à l’égard
des fonctionnaires de leurs
organisations syndicales et
politiques. Pas seulement en
Russie, où c’est le plus
nécessaire, mais aussi dans
tous les pays où Marx et Lénine sont les saints qu’on honore.
Les prolétaires en lutte pourraient obtenir des résultats utiles
avec bien plus de certitude en mettant chaque année sous les fesses de leurs dirigeants un feu bien attisé.
Aucun chef n’est irremplaçable. Et plus rapidement les nouveaux dirigeants se succèdent sur le siège ardent, plus vivant
reste le mouvement. Ne sois pas timoré, prolétaire. Et encore
moins sentimental !
B. TRAVEN

B. Traven, un écrivain prolixe…
qui n’existe pas
L’ÉCRIVAIN préféré d’Albert Einstein a
publié dix romans sous ce pseudonyme,
qui témoignent de sa résistance aux profiteurs de guerre. Jonah Raskin, universitaire de Californie, a mené une enquête
instructive (À la recherche de B. Traven,
Les Fondeurs de briques) sur ce citoyen
du monde qui aspirait à l’anonymat et
à être laissé en paix par l’industrie de
la gloire.
En Allemagne, réfractaire à la guerre
dès 1908, il aurait été Ret Marut, acteur
et critique de théâtre novateur.
En 1912, la police de Düsseldorf l’enregistrait comme sujet britannique, né à
San Francisco.
Suspecté d’espionnage en 1914, il prétend alors être un citoyen américain neutre, né le 25 février 1882 (or, les actes de
naissance de San Francisco antérieurs au
18 avril 1906 avaient été détruits par
l’énorme incendie de cette ville).
Observateur sur le front ouest en
1914, dans sa revue Les Fondeurs de briques (Dans l’État le plus libre du monde,
éd. L’insomniaque), il écrit sur les lâches
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qui se couchent dans les tranchées au
lieu de refuser la guerre.
En 1919, il aurait été l’un des animateurs de la Commune insurrectionnelle
de Munich, échappant par miracle à la
répression où l’armée tua 1 200 civils.
Dans les années 1920, il réussit à fuir
l’Europe, évitant répressions policières,
prison et condamnation à mort. Il a
connu l’exil, l’esclavage (Le Vaisseau des
morts) et le dur travail des indiens (Le
Pont dans la jungle).
Dans les années 1930, il vit en clandestin au Chiapas, puis à Mexico où il
accueille des réfugiés antinazis et des
vétérans des brigades internationales
d’Espagne.
Après l’acteur Marut, il a joué Torsvan,
l’explorateur norvégien, photographe et
scientifique en voyage et en quête de
l’inconnu. Puis Traven, l’écrivain mystérieux. Enfin Hal Croven, l’agent littéraire américain et le scénariste.
Vers 1951, ses livres lui ayant assuré la
richesse, l’État lui délivre un passeport
mexicain au nom de Traven Torsvan.
Alors qu’il ne reconnaît aucun gouverne-

ment, il vécut au Mexique jusqu’à sa
mort, enregistrée le 26 mars 1969, sans
jamais avoir eu de certificat de naissance !
Le film tiré de son roman Le Trésor de
la Sierra Madre, gagna un Oscar, mais il
bannit la publicité avec autant de véhémence que la plupart des écrivains la
recherchent (À contretemps, n° 22 ; voir le
site : a_contretemps.plusloin. org).
Dans ses dernières volontés (en date
du 4 mars 1969), il stipule que son véritable nom était Traven Torsvan Croves,
né le 3 mai 1890 à Chicago (Illinois), et
qu’il utilisait comme nom de plume B.
Traven et Hal Croves.
Le mystère est une farce, un masque
de clown, un déguisement, une façon de
se moquer de la destinée et de lui échapper au moins un bref instant.
B. Traven a construit un défi : le refus
de la bureaucratie, de l’État, du pouvoir
de l’argent et de toutes les forces qui veulent voler notre intégrité d’individus.
Partageons son trésor : l’insoumission
totale !
BORIS LEAU-DÉVIANT

NUCLÉAIRE
« Nous nous souviendrons pour longtemps
du soleil qui se lève sur une brume
à l’odeur de gaz lacrymogène »

L

E 23 NOVEMBRE un train de
déchets nucléaire retraités
partait de La Hague pour
retourner en Allemagne. Un campement était organisé tout près à Valognes
pour en retarder au maximum le
départ. Quatre cents personnes s’y
étaient rassemblées dont plus d’une
trentaine venant du Limousin. L’action
fut une réussite. Son organisation collective décidée dans des assemblées
générales respectueuses de la parole de
chacun a permis à tous d’y participer
selon ses capacités, désirs, convictions.
Pour la première fois depuis longtemps
une opposition résolue au nucléaire
s’est affirmée efficacement, dépassant
les déclarations de principe ou les rassemblements symboliques ne dérangeant en rien le bon déroulement des
affaires des nucléocrates. Joyeux grain

de sable – « Nous nous sommes bien
amusés », nous confiait un des participants limousins – qui a fait grincer les
dents du lobby nucléaire. Un des résultats les moins visibles mais peut-être le
plus important est d’avoir redynamiser
le mouvement antinucléaire en France.
Sur le Limousin, une assemblée antinucléaire post-Valognes s’est tenue sur le
plateau de Millevaches rassemblant
pour la première fois aussi bien des
habitants du Plateau, de Limoges, de la
Haute-Vienne, des radicaux, des militants de Sortir du nucléaire 87, des individu/e/s isolé/e/s, dans le but de porter
collectivement la lutte en Limousin,
terre nucléarisée par excellence. Il y a de
quoi faire : Bessines, les anciennes
mines d’uranium, le lac de Vassivières
en ce moment vidé pour assurer l’approvisionnement en eau de la centrale

de Civaux. Comme dit notre voisin,
l’Ancêtre, « Ce n’est qu’un début… ».
Nous reproduisons la déclaration du
collectif Valognes stop Castor publiée à
la suite de la manifestation.
À VALOGNES, le 23 novembre dernier,
c’est un peu de l’arrogance du lobby
nucléaire qui a dû en rabattre, et c’est un
peu du sentiment d’impuissance qui
poisse depuis tant d’années celles et ceux
qui le combattent qui s’en est allé. Alors
qu’Areva se permettait la semaine précédente d’exposer aux journalistes comme
il leur avait été simple de faire retirer le
paragraphe sur le Mox de l’accord PSEELV, dévoilant ainsi aux yeux de tous
qui est le maître en ces matières, ils
offraient à Valognes l’image du plus
complet désarroi : ils hâtaient d’un jour,
dans la précipitation, le départ du train
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NUCLÉAIRE
:

Castor, faisaient boucler par la préfecture tout le centre de Valognes, fermer
les collèges et lycée de la ville pour la
journée et dénonçaient ensuite ces gens
« qui ont perturbé le fonctionnement de
toute une région ». Tout cela parce que
500 personnes venant de toute la France
s’étaient donné rendez-vous dans un
camp pour bloquer un train et partager
leur désir d’en finir avec la mainmise du
nucléaire sur leur vie.
L’efficacité véritable de l’action collective réside rarement dans ses effets les
plus perceptibles. Que nous ayons réussi
par trois fois à accéder en masse
aux voies, à y soulever
les rails, en ôter le ballast sur plusieurs dizaines de mètres et
finalement à retarder le
départ du train de plusieurs heures, et ce malgré
l’énormité du dispositif
policier, n’est certes pas un résultat
négligeable.
Mais nous accordons plus d’importance à la façon dont nous sommes parvenus à un tel résultat, à l’intelligence
collective qu’il faut avoir acquise pour
arriver, par une marche nocturne à travers
champ, à prendre de court les forces
adverses et, de là, à les fixer en un point
pour que d’autres trouvent les rails libres
quelques centaines de mètres plus loin.
Nous nous souviendrons pour longtemps
du soleil qui se lève sur une brume à
l’odeur de gaz lacrymogène, des habitants
et habitantes de Flottemanville qui nous
offrent spontanément du café et nous
encouragent, de ces maires qui nous
ouvrent leur mairie, réconfortent nos
blessés, nous offrent le refuge. Et nous
n’oublierons pas de sitôt ces cartouches de
gaz CS qui pleuvent indistinctement sur
tout le village, dans ses maisons, ses poulaillers, et qui témoignent assez de tout le
respect que la police éprouve à l’endroit
de la population.
Qui a dit, d’ailleurs, que la population
du Cotentin était uniformément favorable au nucléaire qui la fait vivre ? Nous
avons, nous, croisé ce jour-là de nombreux soutiens actifs dans la population,
tout comme auparavant des voisins, des
familles, étaient venues sur le camp pour

partager le repas. Plutôt que de minorer
le nombre des manifestants, de les traiter
de « casseurs », de se féliciter que le train
soit tout de même parti, Areva et sa préfecture feraient bien de s’inquiéter de la
détermination de celles et ceux qui ont
agi là, comme de la solidarité qui s’est
exprimée à leur endroit, que ce soit localement ou en Allemagne.
À combien de décennies remonte, en
France et toutes proportions gardées, la
dernière grande bataille contre la pieuvre
atomique ? Faut-il être aux abois pour
inculper
une
manifestante de
65 ans pour
vol,
parce
qu’elle a prélevé quelques
canettes de
soda sur un
camion de livraison de
repas de la gendarmerie en flammes et
nier devant les journalistes tout coups de
matraque quand cela fait plusieurs heures que les images de manifestants
tabassés sont sur tous les écrans ? Le
feuilleton national des dernières semaines autour du nucléaire ne peut guère
laisser de doute sur ce qu’il y a à attendre
des gouvernements pour ce qui est d’en
sortir. En la matière, nous ne pouvons
compter que sur nos propres forces. Si
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Valognes nous a renforcés et a renforcé
notre cause, c’est en cela : que ce soit
pour l’organisation du camp ou de l’action, pour ce qui est de prendre les décisions justes ou d’exprimer nos idées,
nous n’avons attendu personne. Nous
avons fait ce que nous pouvions, dans la
mesure de nos moyens certes limités,
mais non dérisoires. Et, en dépit des
manœuvres d’Areva, de la SNCF et de
leurs complices, nous avons réussi à faire
ce que nous nous étions proposés de
faire. La chose n’est pas si courante. Qui
plus est, nous savons que Valognes ne fut
pas le seul point de blocage du Castor en
France, et même si Areva et la SNCF
tentent de taire le harcèlement dont ils
font l’objet, nous sommes omniprésents
et irréductibles. Les retards du Castor,
consécutifs à l’action de blocage de la
voie dans le sud-Manche et à l’usage de
signaux d’alarme dans la région de
Rouen en sont la preuve.
Nous espérons seulement que cet
exemple donnera de la force à toutes celles et tous ceux qui, ailleurs, brûlent d’en
faire autant. Nous n’avons jamais envisagé Valognes comme un coup d’éclat,
mais plutôt comme un nouveau départ,
un apport de vigueur, une contribution
déterminée à tout ce qui, en France, veut
s’affranchir de la fatalité nucléaire. Nous
savons que le chemin sera long et âpre.

En même temps qu’il nous faut nous
arracher à la production électrique centralisée et retrouver dans notre façon de
vivre comme dans ce qui nous entoure
l’énergie dont nous avons besoin, il nous
faut perturber par tous les moyens les
flux d’uranium et de déchets qui tissent
le fonctionnement régulier et soigneusement occulté de l’industrie de l’atome
aussi bien que son maillon faible.
Il nous faut empêcher la construction
de l’EPR de Flamanville et déboulonner
les lignes THT qui doivent y aboutir, si
nous ne voulons pas en reprendre pour
quarante ans de plus de soumission au
chantage nucléaire. Il y a tout un décrochage à organiser, un décrochage technique et politique vis-à-vis de la normalité
nucléarisée. Areva juge nos méthodes
« inacceptables » ; nous jugeons que c’est
l’existence même d’Areva qui est, en
chacun de ses détails, inacceptable. Les
milliards investis dans le lifting de son
image, depuis que la Cogéma est devenue Areva, n’y changeront rien. Il faut
que la production d’énergie à
partir de l’atome devienne partout
visiblement le problème qu’elle est
essentiellement. Comptez sur celles et
ceux de Valognes pour y travailler.

LE COLLECTIF
VALOGNES STOP CASTOR

Précision
Dans Lvq n° 3, la dernière phrase de la p. 16
(article Stop Civaux !) a surpris une lectrice.
Si 80 % de l’énergie électrique provient bien du
nucléaire, la part du nucléaire dans l’énergie totale
consommée en France (électricité, gaz, pétrole, etc.)
ne représente plus que 14 %.
Qui peut croire encore l’usine à mensonges d’EDF ?

e
Théâtr « Avenir radieux,

une fission française »

NICOLAS LAMBERT, dans ce deuxième volet de la trilogie Bleu-Blanc-Rouge relatant les grandes supercheries françaises : pétrole, nucléaire, armement, etc., s’attaque
plus particulièrement à la politique du nucléaire. Cet homme de théâtre est un
investigateur acharné. Son premier spectacle Elf, la pompe Afrique éclairait, en
relatant le procès des dirigeants de cette compagnie pétrolière, la politique néocoloniale de la France et ses logiques de corruption. Auparavant, il avait suivi, de
mars à juillet 2003, toutes les séances du procès au palais de justice de Paris.
Dans cette nouvelle pièce très documentée de deux heures, Avenir Radieux, une
fission française, le comédien Nicolas Lambert met à mal les discours des partisans
de l’atome et confirme son travail – talentueux – de recherche, de mise en scène
et d’interprétation.
De et par Nicolas Lambert, collaboration artistique : Erwan Temple,
avec Éric Chalan (contrebasse) ou Hélène Billard (violoncelle) ;
une création de la compagnie Un pas de côté, http://www.unpasdecote.org

Réservez dès maintenant votre place
Limoges : 05 55 45 94 00
Centre municipal Jean-Gagnant, mardi 13 mars 2012, 20 heures
Saint-Junien : 05 55 02 87 98
La Mégisserie, 14, avenue Léontine Vignerie, jeudi 15 mars à 20 h 30
Saint-Brice-sur-Vienne : 05 55 02 18 13 (mairie)
salle des fêtes, vendredi 16 mars à 20 h 30

« … Cependant, du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l’avenir des utilisations pacifiques de l’énergie atomique serait de
voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s’accommoder de
l’ignorance et de l’incertitude. »
Rapport n° 151 de l’Organisation mondiale de la santé, 1958.
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Fukushima :
l’équivalent d’une région
française devenue
radioactive
Les conséquences de l’accident
nucléaire de Fukushima
sur la population commencent
à montrer leur étendue.
Pneumonies, leucémies ou problèmes hormonaux semblent se
multiplier chez les deux millions
d’habitants de la région. Les
enfants sont en première ligne,
alors que les terres, les eaux et
certains aliments sont fortement
contaminés.
De son côté,Tepco, l’exploitant de
la centrale, sombre dans le
cynisme : les éléments radioactifs
qui se sont échappé des réacteurs
ne lui appartiennent plus…

« LA SANTÉ de nos enfants est maintenant en danger. Nous constatons des
symptômes tels que thyroïdes enflées,
saignements de nez, diarrhées, toux,
asthme… » C’est l’appel lancé par un
groupe de femmes de la région de
Fukushima. Depuis mars 2011 ils sont de
plus en plus nombreux à se mobiliser
pour alerter sur les dangers sanitaires de
la radioactivité, dans la zone concernée
par la catastrophe nucléaire, comme ailleurs dans le Japon. Des graphiques mis
en ligne par le Centre de surveillance des
maladies infectieuses font apparaître au
Japon d’inquiétants pics pour certaines
maladies, comme les pneumonies, ou les
conjonctivites aiguës hémorragiques.
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Des écoliers plus irradiés
que les travailleurs du nucléaire
Des prélèvements d’urine effectués par
un laboratoire indépendant français
(l’Acro, agréé par l’autorité de sûreté du
nucléaire) auprès d’une vingtaine d’enfants de la région de Fukushima ont
montré que 100 % d’entre eux sont contaminés par du césium radioactif. Dans
cette région, un enfant examiné sur treize
aurait des problèmes hormonaux et un
dysfonctionnement de la thyroïde, selon
une étude japonaise. Face à l’angoisse des
parents, la préfecture de Fukushima a
lancé en octobre une grande étude médicale auprès de 360 000 enfants.
Les habitants de la région de Fukushima restent soumis à un important taux
de radiation. En avril, le gouvernement
japonais a relevé la norme de radioprotection de la préfecture de Fukushima de
1 millisievert par an à 20 millisieverts par
an. Ce taux est le seuil maximal d’irradiation en France pour les travailleurs du
nucléaire. Alors que la sensibilité des
enfants aux radiations est plus importante que celle des adultes, le ministère de
l’Éducation considère pourtant comme
« sans danger » les écoles où le taux de
radiation
approche
les
20
millisieverts/an. 20 % des écoles de la
préfecture de Fukushima dépasseraient
ce taux. Dans ces établissements, les activités de plein air sont limitées : les enfants
ne sont pas autorisés à rester plus d’une
heure dans les cours de récréation et les
parcs, ni à jouer dans les bacs à sable.
Parallèlement, du césium a même été
détecté dans du lait en poudre destiné
aux enfants.

Quand
Areva
Fuku
Shima
Les autorités confirment
la vente de riz contaminé
Cette situation est « extrêmement dangereuse », s’indigne le réseau Sortir du
nucléaire, qui rappelle qu’« aucune dose
de radioactivité n’est inoffensive » : « Les
normes d’exposition ne correspondent en
aucun cas à des seuils d’innocuité scientifiquement fondés ; elles définissent seulement des niveaux de “risque
admissible”. » Dans la ville de Fukushima, située à 60 km de la centrale, la
Criirad (Commission de recherche et
d’information indépendantes sur la
radioactivité) a mesuré une contamination de 370 000 becquerels par kilogramme (Bq/kg) de la terre prélevée sous
les balançoires d’une école primaire. Une
radioactivité énorme. « Ce sol est devenu
un déchet radioactif qui devrait être
stocké dans les meilleurs délais sur un
site
approprié », déclarait
alors
l’organisation.
La nourriture est aussi un vecteur de
contamination radioactive. Les autorités
japonaises ont étendu le 29 novembre
l’interdiction de vente de riz, notamment
dans la région de Date, où des milliers
d’agriculteurs ont dû suspendre leurs
livraisons. Les dernières mesures effectuées montraient une teneur supérieure à
la limite légale provisoire, fixée par le
gouvernement à 500 Bq/kg. Neuf kilos
de riz « excédant les standards de sécurité
internationaux » ont par ailleurs été vendus à des consommateurs, ont déclaré les
autorités de la préfecture de Fukushima
qui se sont excusées pour « les désagréments causés aux personnes qui ont
acheté ce riz » (sic). C’est la première fois
depuis la catastrophe que les autorités
confirment la vente de riz contaminé. Le
présentateur de télévision Norikazu
Otsuka, qui consommait en direct des
produits de la région de Fukushima pour
en montrer l’innocuité, a récemment été
hospitalisé pour une leucémie aiguë. Ce
qui n’a pas rassuré les deux millions d’habitants de la zone.
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L’équivalent de la Bretagne
contaminé au césium
Autre sujet d’inquiétude : le taux de
contamination en césium des rivières de
la région de Fukushima. Une étude universitaire évalue le niveau de contamination à l’embouchure de l’Abukumagawa à
environ 50 milliards de becquerels répandus dans la mer chaque jour. L’équivalent,
au quotidien, du césium déversé dans la
mer pour tout le mois d’avril, par les eaux
« faiblement contaminées » relâchées par
Tepco depuis les réacteurs.
Un rapport publié fin novembre par les
autorités japonaises souligne que 8 % du
territoire du Japon est fortement contaminé par du césium radioactif. Soit
30 000 km2, l’équivalent de la superficie
de la Bretagne ou de la région Paca. Le
césium s’est diffusé à plus de 250 km vers
l’ouest et jusqu’à la préfecture de
Okinawa, à 1 700 km de la centrale, selon
le ministère des Sciences 1. Une zone de
20 km autour de la centrale a été évacuée
en mars, et à 30 km les habitants avaient
pour consigne de se calfeutrer chez eux,
prêts pour une évacuation. Les dernières
cartes publiées par le ministère montrent
que la zone à risque est beaucoup plus
étendue. 300 000 personnes vivent dans
la ville de Fukushima, où la radioactivité
cumulée atteignait en mai plus de 20 fois
la limite légale.

À qui appartient la radioactivité ?
À Hitachinaka, à une centaine de kilomètres de la centrale, le taux de radiation est
de 40 000 Bq/m2, près d’un million de fois
supérieur à la radioactivité naturelle
locale, avant la catastrophe 2. Après l’accident de Tchernobyl, les zones où les
niveaux de radioactivité dépassaient
37 000 Bq/m2 étaient considérées comme
« contaminées », rappelle le journal Asahi,
principal quotidien du Japon. Dans le
quartier Shinjuku de Tokyo, le taux est
toujours de 17 000 becquerels par mètre
carré.3 Dans certaines régions montagneuses, à 180 km de Fukushima, la
radioactivité se situe entre 100 000 et
300 000 Bq/m2. Une contamination qui
aura des conséquences durables, car la
demi-vie du césium 137 est de trente ans.
Le gouvernement se veut pourtant rassurant. Beaucoup d’habitants n’ont de
toute façon pas les moyens de quitter les
zones contaminées. La plupart des
160 000 Japonais évacués après la catastrophe attendent toujours des indemnités de la part de Tepco. Le propriétaire de

la centrale est de plus en plus critiqué
pour sa gestion de l’après-catastrophe.
Lors d’un procès concernant la décontamination d’un terrain de golf au Japon,
Tepco a sidéré les avocats en se dédouanant de ses responsabilités, affirmant que
« les matériaux radioactifs (comme le
césium) qui ont été disséminés par le
réacteur n° 1 de la centrale de Fukushima
et sont retombés appartiennent aux propriétaires des terres et non plus à Tepco » !

Cynisme et manque
de transparence
Un argument rejeté par le tribunal, qui a
cependant décidé de confier les opérations de décontamination aux autorités
locales et nationales. Tepco va jusqu’à
contester la fiabilité des mesures effectuées et affirme qu’un taux de 10 millisieverts/heure n’était après tout pas un
problème et ne justifiait pas de maintenir
des terrains de golf fermés. Les mesures
effectuées sur ces terrains mi-novembre
ont pourtant détecté un taux de césium
de 235 000 becquerels par kilo d’herbe : à
ce niveau, la zone devrait être classée
comme interdite selon les standards mis
en place après l’accident de Tchernobyl,
souligne Tomohiro Iwata, journaliste du
Asahi Shimbun.
Au cynisme de Tepco s’ajoute le manque de transparence. Le 28 novembre,
l’entreprise a annoncé que Masao Yoshida,
56 ans, directeur de la centrale de Fukushima au moment de la catastrophe, a dû
quitter son poste pour raison de santé. Il a
été hospitalisé en urgence.Tepco refuse de

donner davantage de précisions. Par ailleurs, un projet du gouvernement d’organiser un contrôle en temps réel des
radiations dans 600 lieux publics de la
préfecture de Fukushima, notamment les
écoles, devait démarrer en octobre. Il a été
reporté à février 2012. Argument évoqué:
l’entreprise qui devait fournir les équipements n’a pas pu tenir les délais.

Le béton des réacteurs rongé
par le combustible
Les experts estiment que les efforts de
décontamination devraient coûter au
Japon 130 milliards de dollars. À cela risquent de s’ajouter des coûts sanitaires et
environnementaux encore difficiles à
comptabiliser, tant le risque sanitaire
semble être aujourd’hui minimisé.
D’après Tepco, la situation de la centrale
est aujourd’hui stabilisée 4. La température des réacteurs 1, 2 et 3 – qui ont subi
une perte totale du système de refroidissement en mars – serait maintenue en
dessous de 100 °C. Le risque sismique
n’est pourtant pas écarté, qui pourrait de
nouveau aggraver la situation. Dans un
rapport rendu public le 30 novembre,
Tepco explique que le combustible du
réacteur 1 aurait entièrement fondu, percé
la cuve et rongé une partie du béton de
l’enceinte de confinement sur 65 cm de
profondeur. Le combustible fondu serait
à 37 cm de la coque en acier. Mais ces
analyses reposent sur des estimations et
simulations informatiques.

À Bordeaux, le 15 octobre,
pour l’arrêt immédiat du nucléaire.
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Impossible d’avoir des informations
plus précises.
Pendant ce temps, la vie continue dans
les régions contaminées. Le 13 novembre dans la ville de Fukushima était organisé le marathon annuel, Ekiden. Des
jeunes femmes ont couru 40 km, sans
aucune protection, dans une des zones
les plus contaminées du Japon. Un journaliste japonais y a relevé des taux de 1,4
microsievert par heure (soit plus de 12
fois la limite d’exposition aux rayonnements autorisée pour la population civile
en temps normal). L’organisateur de la

course a fait signer aux participants un
formulaire stipulant qu’ils ne pourraient
le poursuivre en justice s’ils avaient des
problèmes de santé. À Fukushima, la vie
ressemble à un jeu de roulette russe où
les victimes ne sont pas ceux qui
appuient sur la gâchette. Eux jouissent,
pour le moment, d’une impunité totale.
Par AGNÈS ROUSSEAUX.
Source : The Asahi Shimbun
1. La présence de césium 134, à la durée de
mi-vie de deux ans, est la preuve que la
source de cette radioactivité est bien l’explosion de la centrale de Fukushima.

2. 970 000 fois le niveau de 2009, qui était
de 0,042 becquerel/m2 de « densité cumulée
de césium 134 et 137 », d’après The Asahi
Shimbun.
3. De grandes quantités de poussières
radioactives sont tombées sur Tokyo, mais
une autre étude montre une faible accumulation de césium dans le sol. L’explication ?
« Tokyo a de plus petites surfaces de sols que
les autres préfectures, mais les routes et les
surfaces en béton ont moins tendance à fixer
le dépôt de césium, qui a probablement été
lessivé par le vent et la pluie », affirme un
membre du ministère.
4. 45 tonnes d’eau radioactive se sont pourtant de nouveau échappées du réacteur n° 1
début décembre.

Tchernobyl
ne leur a pas suffit !
Les pronucléaires devraient avoir l’obligation de lire, tous les matins au petitdéjeuner, un passage du livre «La
Supplication,Tchernobyl, chroniques du
monde après l’apocalypse», de Svetlana
Alexievitch, dont voici un extrait : « Il
couchait nu, juste recouvert d’un drap
que je changeais tous les jours. Le soir, il
était tout couvert de sang. Lorsque je le
soulevais, des morceaux de peau restaient collés sur mes mains. […] Il est
mourant […] Il a reçu mille six cents
röntgens alors que la dose mortelle est
de quatre cents. Je côtoie un réacteur. »
Peut-être deviendraient-ils moins sourds
et aveugles face à la détermination des
antinucléaires qui veulent la fermeture
immédiate des centrales et réfléchissent à
des énergies différentes?
QUAND LE PLATEAU refuse le nucléaire il
s’organise : en octobre 2011, plusieurs
dizaines de personnes se sont réunies par
deux fois sur le Plateau de Millevaches
pour échanger sur cette question et réfléchir au moyen de revitaliser les luttes
antinucléaires dans la région. Fin novembre, c’est une trentaine de personnes qui
s’est rendue au camp de Valognes (voir
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p. 5) pour participer à l’appel national afin
de bloquer le train Castor transportant
des déchets nucléaires. Le 11 décembre
s’est tenue une assemblée antinucléaire à
la salle des fêtes de Faux-la-Montagne.
Une petite centaine de personnes
venant de tout le Limousin était présente
et, ce qui est fort appréciable, toutes générations confondues. Après une courte
projection d’un montage vidéo regroupant le traitement de l’information par les
divers journaux télévisés et ensuite un
montage audio des témoignages des différentes personnes ayant participé à cette
action, le débat est ouvert.
Dans l’ensemble les personnes qui se
rendues à Valognes étaient très satisfaites
de l’organisation, même si quelques-unes
ont regretté le climat de violence auquel
elles ont été confrontées sans y être vraiment préparées lors des affrontements
avec les gendarmes.
Néanmoins, les discussions sur l’organisation tant du camp que sur les différentes interventions ont fait ressortir que
chacun, chacune a pu tenir un rôle plus ou
moins direct dans cette intention de bloquer le train.
Le bilan financier fait ressortir que
6 200 euros ont été nécessaires pour organiser le voyage à Valognes, dont la plus
grosse partie incombe à la location d’un
bus et au paiement du chauffeur. Lors de

la réunion du 11 décembre, 3 000 euros
avaient déjà été récupérés *
Six militants antinucléaires arrêtés pendant les affrontements comparaîtront
devant la justice le 31 janvier et le 7 février
2012 au tribunal de Cherbourg pour
intrusion sur la voie ferrée, port d’arme ou
vol. L’assemblée antinucléaire Plateau de
Millevaches est solidaire de ces militants,
et certains de ses membres devraient être
présents lors des comparutions.
Ensuite ont été abordées les différentes
actions qui pourraient se monter dans le
Limousin, notamment à Bessines. Un
groupe de travail en apportera des pistes à
la prochaine réunion qui devrait se tenir
le dimanche 22 janvier à 16 heures.
* Si des lecteurs de Lvq souhaitent faire un
geste solidaire, ils peuvent envoyer un chèque
à l’ordre de Pain noir en indiquant « Valognes »
au dos. L’argent sera remis lors de la prochaine
réunion du Plateau. La vache qui… c°/Undersounds, 6, rue de Gorre, 87000 Limoges.

Une dose de lucidité
STOP ! La multiplication des « incidents » sur un parc obsolète, les énormes surcoûts de l’inutile EPR, la totale inconnue financière du démantèlement et de la déconstruction
des réacteurs, l’épuisement de la matière première uranifère,
autant d’éléments économiques qui militent pour un arrêt
immédiat de la production d’énergie atomique.
Faudra-t-il attendre une catastrophe sur les réacteurs
français, pour que s’arrête cette filière sale, couverte par les
plus hautes autorités de l’État ?

Le 19 octobre 2011, salle
Blanqui, le Collectif paix et
liberté de Limoges invitait avec
Roland Desbordes, président de la
Criirad 1, à une journée pour
répondre aux légitimes questions
des Limousins sur leur environnement radioactif. Des mesures
d’objets (émaux, échantillons de
terre, réveils, etc.), ainsi que les
moyens de détecter l’invisible et
inodore radioactivité, ont été
abordés. En soirée, une conférence-débat a précisé l’impact de
la radioactivité et du nucléaire en
Limousin après Fukushima.
LES EFFETS SUR LA SANTÉ des différents
rayonnements (naturels ou artificiels)
semblent faire l’objet d’un tabou, lié aux
énormes mensonges propagés notamment par Areva et EDF. Il n’en demeure
pas moins qu’il est un devoir vital pour
les citoyens d’aller chercher les éléments
leur permettant de se faire leur propre
opinion sur ce sujet sensible. Une reconnaissance « éternelle », pour cette initiative salutaire, est due aux membres du
Collectif paix et liberté 2, signataire de la
charte pour une sortie immédiate du
nucléaire.
La chaîne de l’évolution de la radioactivité se résume sur le tableau « famille de
l’uranium 238 » (période de 4,5 milliards
d’années), où se constate la dégradation
des radioéléments dont certains sont très

Il est moralement inacceptable de pouvoir être considéré
comme un complice de ce qu’il est difficile de qualifier autrement que comme un crime contre l’humanité.
C’est pourquoi il serait déraisonnable de ne pas vouloir
stopper avant qu’il ne soit trop tard cette électricité nucléaire
si dangereuse, polluante et ruineuse.
Faire partager un peu de cette lucidité reste un devoir premier pour la survie de notre espèce.
B. L.-D.

dangereux pour les êtres vivants : le
radium 226 (qui a emporté Marie Curie),
le radon 222 (soluble dans les eaux souterraines), le polonium 218 et 210 (actif
de 3 minutes à 138,5 jours).
Il en est de même pour l’uranium 235
(période de 0,7 milliard d’années) et pour
le thorium 232 (période de 14 milliards
d’années). La notion d’éternité se rapproche de nous dès que l’homme tripote les
neutrons et protons : les roches limousines broyées par la Cogéma (devenue
Areva) ne seront jamais des « stériles » car
très chargées en radioactivité. Même si
ces 30 millions de tonnes, stockées sur les
anciennes exploitations, sont moins denses que l’uranium 238 extrait, elles représentent un risque environnemental et
sanitaire important pour le Limousin.
Les rayonnements électromagnétiques
produits lors de la désintégration de ces
radioéléments ne sont pas détectables
sans un compteur Geiger (tout le stock
de Radex, radiamètres de poche de la

Criirad, a été donné au Japon en mars
dernier ; les nouvelles demandes ne
seront honorées qu’après le 2e trimestre
2012). Les rayonnements ionisants de
haute énergie qui en résultent ont été
baptisés des doux noms de rayons
gamma ou X (sans parler des rayons cosmiques). Leur impact sur la santé
dépend de la durée d’exposition et de la
proximité de la source. Leur nocivité (et,
partant, celle provenant des centrales
nucléaires) est désormais plus connue et
moins contestée que celle provenant des
radiotéléphones (cancers du cerveau) et
des ELF (ondes extrêmement faibles,
présentes notamment dans le courant
alternatif produit par EdF, et qui aggravent les pathologies individuelles), à
cause des explosions atomiques et des
catastrophes nucléaires.
* Commission de recherche et d’informations indépendantes sur la radioactivité, 471,
avenue Victor-Hugo, 26000 Valence.
site : www.criirad.org
2. Joignable par tél. au 05 55 32 35 44.
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Les substances radioactives sont soit
incorporées par contamination
interne (inhalation ou ingestion) soit
en contact avec la peau (contamination externe. Elles portent atteinte à
l’ADN, causent des dommages cellulaires, des mutations, des aberrations
chromosomiques et la mort cellulaire.
La dose absorbée s’exprime en
Grays (1 Gray = 100 rads). L’irradiation peut être totale ou partielle.
Les neutrons et les particules alpha,
sont, à dose absorbée égale, vingt fois
plus dangereux que les rayons X ou
gamma.
Les fortes doses de radioactivité
produisent un syndrome intestinal
(10e jour), médullaire (30e jour), des
brûlures cutanées (nécrose des tissus

à partir de 25 Grays) et des modifications de la formule sanguine.
Les faibles dosent génèrent des
malformations (atteintes des cellules
germinatives) et des cancers (atteintes des cellules somatiques).
La limite annuelle d’incorporation
(LAI, en Bq/an) est par inhalation
pour le plutonium de 9,1 (adulte) à
0,4 (bébé d’un an).
Si les coûts de l’énergie électrique
nucléaire font l’impasse sur 90 % des
coûts liés au traitement des déchets,
ils ignorent les risques sanitaires que
cette filière fait courir aux populations.
Extrait des documents
de la formation de la Criirad

et tout ça…

12

Émaux,
le feu aux poudres
La Coordination limousine
anti-déchets radioactifs (Clade),
association de défense de l’environnement 1, a été lancée en
1990, à partir des fumeux projets
de la Cogéma pour compenser
l’arrêt de l’exploitation des mines
d’uranium en Limousin.
LE LOBBY NUCLÉAIRE imagine alors des
usages incongrus des déchets, parmi lesquels :
– Le Mox « mixed oxides », combustible jusqu’à 100 000 fois plus radioactif et
radiotoxique que l’uranium enrichi, est
composé de 93 % d’uranium appauvri et
de 7 % de plutonium. Sa production est
bien plus onéreuse que le simple
stockage des déchets. Il alimentera le
futur EPR (s’il fonctionne un jour) et
augmente considérablement les risques
de prolifération nucléaire à travers le
monde, en particulier par la circulation
induite des déchets ;
– L’uranium appauvri comme blindage
ou perforateur (utilisé par les militaires
dans les munitions qui ont inondé la
Yougoslavie, l’Afghanistan ou l’Irak, sans
souci des conséquences sanitaires) ;
– Un stockage de 250 000 tonnes à
Bessines-sur-Gartempe, qui capote grâce
à l’intervention de Bella Belbeoch
(Roger, son mari physicien et humaniste,
est mort le 27 décembre 2011 ; Bella est
gravement malade du cœur) signalant
qu’une installation nucléaire de base
(INB) ne devait pas être supérieure à
200 000 tonnes ; la cour administrative
d’appel de Bordeaux autorise le stockage
de 199 000 tonnes de déchets, estimant
qu’il s’agit de matières valorisables (sic).
Après l’affaire du réacteur Georges Besse
II à Pierrelatte, ce regroupement des
déchets ne sera pas valorisé ;
– Les colorants en poudres (dont les
jaunes J 15 et surtout J 17, employés par
les émailleurs).

En 1999, Clade et Criirad portent
plainte contre la Cogéma pour commerce illégal, lié à la fourniture de poudres colorantes très radioactives à la
cristallerie Saint-Vincent à Condat-surVienne.
Canal+ puis FR3 tournent des émissions de télévision sur le sujet, qui scandalisent le syndicat des émailleurs.
La Cogéma a retiré les J 15 et J 17 de la
vente, mais les émailleurs, au mépris de
leur propre santé et de celle de leurs
clients continueraient à épuiser leurs
stocks… Aujourd’hui, l’oxyde d’uranium
est toujours en circulation et utilisé par
des émailleurs, malgré l’information de
la profession.
« L’émaillage est une spécialité artisanale de la région de Limoges. Différents
objets peuvent être émaillés, notamment
des poteries, des bijoux et des tableaux,
généralement miniatures. Il s’agit d’un
travail d’une grande minutie au cours
duquel le choix des pigments requiert
une solide expérience, car les couleurs se
révèlent seulement à la cuisson. » (Trait
d’Union, n° 53, bulletin des adhérents de
la Criirad).
Or, en juillet 2011, un professeur de
mathématiques de Limoges teste ses
tableaux émaillés avec son appareil de
contrôle, découvrant des valeurs alarmantes.
L’Institut de radioprotection et de
sûreté du nucléaire (IRSN, expert pour
l’Autorité de sûreté du nucléaire) réalise
différents contrôles le 9 août et conclut
que la radioactivité représente un niveau
« équivalent à celui du rayonnement
naturel ».
Un communiqué de presse partial et
partiel sur l’absence de risques sanitaires
émane de la préfecture pour rassurer la
population le 10 août, en insistant sur les
précautions à prendre pour un bon étalonnage des instruments de mesure de la
radioactivité.
Pourtant le rapport de l’IRSN reconnaît « la présence d’uranium dans les
émaux ». Il l’explique par l’emploi du

Tableau émaillé contenant
des pigments d’uranium

jaune n° 17. Mais, « en conditions normales de manipulation » de ces tableaux
il n’y aurait pas de risque significatif
d’exposition des personnes.
Il est à noter que l’IRSN n’a pas effectué les bons contrôles en ne mesurant
pas le débit de dose gamma superficiel (à
la peau), qui tient compte des rayonnements alpha et béta.
Les mesures réalisées à Limoges le
19 octobre 2011, par Roland Desbordes,
président de la Criirad, prouvent une
radioactivité au contact de ces tableaux
d’une valeur 200 fois supérieure au bruit
de fond naturel.
Le Syndicat des émailleurs, qui n’a pas
demandé réparation à Areva, a fait pression pour empêcher la venue de la
Criirad à Limoges, de peur de pâtir
d’une mauvaise publicité (comme en
1999). Pourtant, il n’a pas été stigmatisé
au cours de cette conférence, mais le problème est désormais totalement clarifié.
La dangerosité potentielle de ce pigment et les précautions à prendre ne doivent plus rester lettre morte. Négligence,
oubli ou choix délibéré des émailleurs.
Roland Desbordes a également pu
démontrer la forte radioactivité de carreaux dont l’émail contient de l’uranium
appauvri et recouvrant une table de cuisine : les mains qui y seraient posées plus
d’1 h 30 par jour pendant une année
atteindraient la limite de dose à la peau
(50 mSv/an).
L’après-midi de cette mémorable journée du 19 octobre, organisée par le Collectif paix et liberté, a été consacré à une
session de formation à l’utilisation des
compteurs Geiger Radex de la Criirad.
Ces prothèses sont indispensables pour
se rendre compte des risques radioactifs
dans son milieu environnant.
LES ENVOYÉS SPÉCIAUX DE LVQ…
1. 55, rue Porte-Panet, 87000 Limoges
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1• Le mercredi 22 novembre 2000,
à quel âge est passé sur l’autre rive
Théodore Monod, membre de l’académie des sciences naturelles, pacifiste,
biologiste, philosophe, écologiste,
« humaniste attristé », opposant à la
chasse, végétarien, voyageur passionné,
et antinucléaire ?
a. 98 ans
b. 100 ans
c. 105 ans
2• Quel est le nombre d’explosions
nucléaires expérimentales commises
par les États-Unis, l’URSS, la France,
le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde
(en 2001) et le Pakistan ?
a. 500
b. 438
c. 270
3• Qu’est-ce que le SCPRI (Service
central de protection contre les rayonnements ionisants) ?
a. 150 fonctionnaires ou assimilés
obéissants aux impératifs de la Défense
nationale.

Quizz

???

b. 150 planqués qui sucent préventivement des pastilles d’iode.
c. 150 médecins, biologistes, ingénieurs et techniciens spécialisés en
radioprotection dans 5 000 m2 de
bureaux et laboratoires au Vésinet et
reliés à 120 stations de prélèvement.
4• Quel est l’objectif de l’IPSN (Institut
de protection sécurité nucléaire) ?
a.D’aider les 850000 liquidateurs de
Tchernobyl (dont 55000 sont décédés de
1986 à 2001 et 30000 restent invalides).
b. De « ne pas développer de façon
excessive les mesures de sécurité dans
les installations nucléaires afin qu’elles
ne provoquent pas une anxiété injustifiée » (Pr Pellerin).
c. De rechercher les radionucléides
fixés dans certains organes, d’où proviennent 95 % de la radioactivité
complexe dont souffrent les habitants
des pays touchéspar le nuage de
Tchernobyl.
5• Combien de personnes travaillentelles encore à Tchernobyl ?

a. 3 000 (afin d’en assurer la surveillance, l’entretien et la décontamination
des installations).
b. 10 000 qui participent à l’animation
le soir venu des rues alcoolisées de la
ville de Slavoutitch.
c. 100 000 buveurs invétérés de slivovica (alcool de prune).
6• Quel pays a renoncé à conserver sur
son territoire les armements nucléaires
qu’y produisait le complexe militaroindustriel soviétique ?
a. Israël (de peur que ça ne lui pète à
la gueule ?).
b. Iran (l’arme fatale n’est pas citée
dans le coran ?).
c. Ukraine (échaudée par la fission en
chaîne ?).
7• En 1957, la France construit un
Centre d’expérimentation pour les
armes nucléaires en Algérie. Ce terrain
militaire occupe quelle superficie ?
a. 52 000 km2
b. 30 000 km2
c. 108 000 km2
8• Après l’indépendance de l’Algérie,
la France procède à des essais nucléaires
dans le Sahara. Combien et de quel
type ?
a. 35 tirs en puits avec boulettes de
plutonium ?
b. 0 tir et 0 explosion.
c. 12 explosions nucléaires.
9• Les régions touchées par ces essais
ont été :
a. décontaminées soigneuseuement.
b. laissées en l’état sans information
des popoulations.
c. restituées à l’État algérien sans
compte rendu de l’état radiologique.
Pour en savoir plus :
– Tchernobyl, Jean-Michel JacqueminRaffestin ; La Passion de l’Ukraine, un pays
entre deux mondes, Jean-Louis André, éd.
Alphée, 19,90 €, 213 p.

(Réponses p. 32)
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« Vade retro spermato »

Pourquoi ce film maintenant ?
Les faits qui sont rapportés
dans « Vade retro spermato »
nous ramènent vingt-cinq ans
en arrière. Explications
du réalisateur.

ciés de faire vivre et progresser leur
réflexion théorique et pratique.
Ils étaient peu nombreux – infiniment
moins nombreux par exemple que la
mouvance féministe qui avait plus d’ancienneté, plus de maturité – et, avant
tout, préoccupés de la nouveauté sidérante de ce qu’ils mettaient en place : des
groupes de paroles, certes (mais les femmes avaient montré la voie), mais aussi
des systèmes radicalement nouveau de
contraception masculine, quelque chose
qui n’avait jamais existé auparavant.
Puis les années Thatcher-Reagan
(avec l’apparition du sida et sa capote
obligatoire) se sont abattues sur l’ensemble des mouvances politiques, avec l’incroyable recul et renoncement des
années qui ont suivis.
Dans ces années-là, je n’en étais qu’à
l’apprentissage du cinéma et j’étais
mobilisé sur d’autres projets. Ce n’est
que quelques années plus tard que l’envie

de témoigner de ce parcours et de ces
expériences s’est imposée à moi et
comme un sujet de film possible entre
autres sujets qui me préoccupaient également. Il a fallu encore quelque temps
pour que je prenne vraiment conscience
de l’originalité absolue de cette tentative
dans l’histoire mondiale des alternatives.
J’ai donc débuté les premiers entretiens préparatoires en 2003. Mais il faut
longtemps pour qu’un film puisse voir
le jour, surtout quand il est aussi unanimement refusé par toutes les chaînes de
télévision (oui, Arte et France 2,
France 3 également…).
Le film est enfin disponible, à un
moment où les esprits sont peut-être en
train de redevenir de plus en plus
ouverts à des remises en cause profondes.
Peut-être alors vient-il, en fait, au bon
moment…
PHILIPPE LIGNIÈRES

Je ne veux pas d’enfants,
Pas de fruits à mon arbre,
À mon chêne pas de glands,
À mes joues pas de barbe.

Je ne veux pas d’enfants,
Je ne suis pas normal
De déserter les rangs
du troupeau génital.

Je ne veux pas d’enfants,
Je le gueule à la face
De ce monde des grands,
Assassins et rapaces.

Je ne veux pas d’enfants
Pour consoler ma mort,
Pas de petits mutants,
Pas de petits médors.

C’est comme si j’étaits nègre,
gauchise ou non violent,
Enfin, de cette pègre
qui fait peur aux parents.

Pas d’enfants pour vos guerres,
vous les ferez sans lui.
Dans le sein de sa mère
il objecte sa vie.

LES GROUPES D’HOMMES, qui ont porté
la réflexion et les projets sur l’invention
d’une contraception masculine, n’existent plus sous cette forme en France, à
part une ou deux exceptions. Il m’est
souvent posé la question : « Pourquoi si
tard, pourquoi faire ce film maintenant
seulement ? »
À cette question, il y a plusieurs réponses. L’association Ardecom et les hommes
(et les quelques femmes) qui gravitaient
dans sa mouvance se sont avant tout sou-

Pas d’enfants

[…]

HENRI TACHAN
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Une affaire de femmes, mais pas seulement
En 1988, Claude Chabrol dresse
le portrait d’une « faiseuse d’anges » sous l’Occupation. Le titre
du film, « Une affaire de
femmes » est pour nous comme
une évidence : l’avortement c’est
une affaire de femmes, comme la
contraception, le ménage et la
cuisine. Pas ou peu d’implication
masculine dans ces domaines
réservés…
L’IDÉE est très forte en France
aujourd’hui que l’égalité hommes-femmes est acquise, que ce n’est pas une
question sociale. Sexuellement les femmes sont émancipées puisqu’elles peuvent choisir une contraception et éviter
les grossesses non voulues. Les désagréments liés à ces prises de contraceptifs sont, leur dit-on le prix à payer…
La Faculté les assure qu’il n’y pas
d’autre solution pour des rapports
hétérosexuels sans risque.
Mais qu’en est-il de leurs partenaires sexuels, les hommes ? Ces
anges innocents, ils ont bien un rôle
dans la reproduction… Alors ?
Pourquoi pas une contraception
masculine ?
En 2011 sort un documentaire
réjouissant sur le sujet, relatant l’histoire des groupes de paroles de
contraception masculine dans les
années 1980, Vade retro spermato. Le
réalisateur Philippe Lignière a fait
partie de ces groupes d’hommes et
déplore qu’aujourd’hui le silence
retombe sur ces expériences innovantes dans une période dit-il « de
nivellement idéologique et d’appauvrissement
politique
sans
précédent » ; la diffusion de ce film
tonique permettra peut-être d’ouvrir
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une brèche dans le mur du conformisme
et du machisme ambiant.
Pourquoi ces groupes de paroles se
sont-ils constitués dans les années 1980 ?
Dans plusieurs villes de France des hommes, dont les compagnes étaient au MLF
et qui luttaient avec elles au Mlac pour la
dépénalisation et la légalisation de l’avortement, se sont retrouvés pour parler de
sexualité, d’identité masculine… Entre
eux, pas de comportements phallocratiques, de posture, mais de vraies discussions de l’ordre de l’intime. Certains
ressentant le besoin de maîtriser leur
pouvoir de reproduction, la question de la
possibilité d’une contraception hormonale masculine se pose : les femmes ont la
pilule, pourquoi pas les hommes ?
Ils cherchent alors à se renseigner et
prennent contact avec un médecin diabétologue, le docteur Jean-Claude
Soufir, qui a expérimenté la contraception hormonale masculine. En faisant
des recherches sur les femmes diabétiques qui ne peuvent pas utiliser de

contraceptifs oraux, ce médecin a mis au
point un contraceptif masculin qu’il
administre dans son service de l’assistance publique des hôpitaux de Paris.
Le film nous raconte alors, par la voix
de quelques-uns de ces hommes – ils ont
été 200 environ –, comment une association se crée, Ardecom (Association pour
la recherche et le développement de la
contraception masculine), diffuse des
brochures, des listes de noms à contacter
pour se renseigner, un article de Libération ayant éveillé la curiosité masculine.
Pendant quelques années, ces hommes
(une centaine environ) vont expérimenter sur eux cette contraception hormonale avec succès.
De quoi s’agit-il ? D’inhiber la production de spermatozoïdes sans effets
secondaires gênants : perte de libido ou
de pilosité, problèmes d’érection ou
d’éjaculation. L’apport de testostérone
sous forme de gel ou d’intraveineuses
hebdomadaires le permet.
Cela marche donc et c’est réversible
puisque beaucoup d’enfants sont
nés après l’arrêt de cette contraception.
Mieux encore, le groupe d’hommes de Toulouse cherchait une
méthode différente de contraception. Ils étaient en grande majorité
contre la contraception hormonale
et ressentaient le besoin d’être
indépendants des structures économiques et institutionnelles,
laboratoires, hôpitaux.
Ils vont donc expérimenter sur
leur propre corps « l’hyperthermie », méthode simple et écologique. Pour réduire la production des
spermatozoïdes, il suffit que les
testicules soient « réchauffés ».
Les idées les plus farfelues défilent… L’une d’entre elles va déboucher sur la mise au point réussie
d’un objet génial : le « remontecouilles toulousain » qui maintient
les testicules à l’intérieur du corps,

Pas rôle de mec

bloquant ainsi la production des spermatozoïdes par l’hyperthermie à laquelle
sont soumis les testicules ! Ils vont le tester et l’utiliser avec succès.
Pas si facile que cela, nous dit l’un des
intervenants du film : « Les hommes
sont craintifs par rapport à leur corps
quand ils ne sont pas en situation de
représentation. Se balader devant les
copains du sport, sortir le soir devant elle
avec ce slip, ce n’est pas faire de la moto
à 120 à l’heure ou sauter en parachute…
On l’assume plus difficilement, est-ce
bien “viril” ? »
Quelle bouffée d’oxygène que ce petit
film, aujourd’hui où les relents de
sexisme de l’affaire DSK persistent dans
l’atmosphère et réveillent la colère des
femmes !
Il nous donne la nostalgie d’un temps,
où la réflexion, l’expérimentation bousculaient les idées reçues sur les relations
entre les hommes et les femmes. Il nous
montre également combien la science
est tributaire de l’idéologie et combien
l’expertise dans tous les domaines peutêtre sujette à caution.
Les obstacles à cette méthode ne sont
pas d’ordre scientifique mais sociologiques, le film le prouve en démarrant sur
la soutenance de thèse d’une étudiante
en pharmacie dont le sujet est justement
la contraception hormonale masculine.
Son sujet : la contraception hormonale
masculine inexistante dans les programmes de la faculté et pourtant scientifiquement possible. Cette étudiante nous
explique comment une amie sociologue
lui demande s’il existe une pilule pour
hommes. Sûre de son savoir universitaire, elle commence par répondre non,
personne ne lui en a parlé pendant ses
études et puis, en cherchant, elle trouve.
Belle leçon !
SAGNA

Observateur de premier plan,
puisque proche du groupe toulousain « Pas Rôle d’Hommes »
(quand je dis «proche», c’est
parce qu’il n’est pas dans ma
nature ou dans ma démarche
d’adhérer à quoi que ce soit.
Engagé oui, militant non !), j’ai
eu envie de réagir à propos du
film « Vade retro spermato… »
IL SE TROUVE qu’à la fin des années 70 et
au tout début des années 80, Toulouse
était une espèce de gros village envahi
par une faune bigarrée plutôt rigolote,
venue d’horizon les plus divers. Existait
un endroit, devenu mythique aujourd’hui, le restaurant-café-théâtre Le
Pharaon, où tous, ou presque, se retrouvaient : les antinucléaires, les anars, les
gauchos, les babas, les féministes, même
ceux qui venaient s’encanailler sans risque et que l’on nommera beaucoup plus
tard les bobos. Alors pourquoi pas moi,
d’autant que je faisais partie du collectif
autogestionnaire du lieu. Bien évidemment je donne l’impression de diviser
par groupe ce qui en fait composait un
genre de famille, un peu bizarre, certes,
mais il semblait que chacun, avec ses
divergences quand aux moyens d’y parvenir, tendait à vouloir, plutôt à refuser,
les schémas pourris de certitudes éculées
qu’avaient voulu nous inculquer ces
parents des années 45-50 et avec eux une
société rance.
Conséquemment à la rapidité avec
laquelle les filles réagissaient au pouvoir
patriarcal qui sévissait alors, faut le dire
aussi, pas mal de mecs tentaient déjà
d’aller vers autre chose, avec plus ou
moins de bonheur et de facilité, mais il y
avait de l’idée.
À Toulouse, pas mal de filles allaient
vers l’expérience homo avec, assez facile-

ment, le choix de vie en couple ; quelques
mecs tombaient de haut : « Merde alors,
qu’elles nous quittent pour un mec, on
peut comprendre, mais pour une nana,
non ! » Je précise que cette forme de réaction était assez classique et que, pour ma
part, cela me laissait pantois – mais je
crois que j’étais déjà un peu bizarre – que
des mecs puissent se sentir remis en
cause dans leur virilité. J’expliquais, à ces
gars, que je ne croyais pas qu’une personne quittait pour, mais plutôt parce
que, et qu’il m’apparaissait que, si leur
compagne ou mère de leur(s) enfant(s)
était partie, c’est que le schéma familial
ambiant était tel qu’elles devaient de
toute urgence y mettre fin. Alors qu’ensuite, et à titre personnel, elles aient
éprouvé l’envie de tenter une autre
approche de leur sexualité, cela n’avait
rien à voir avec eux et leurs bites. Ça
n’était pas toujours reçu avec enthousiasme, mais… et c’est en parlant comme
cela qu’un copain m’a fait connaître
l’existence d’un groupe de parole pour
mec : Pas rôle d’hommes.
Le mouvement féministe toulousain a
vite créé un bar-resto, lieu d’accueil, qui
leur était réservé La Gavine. Les mecs,
eux, avaient tous les bars de Toulouse
pour se retrouver entre eux.
Alors ce groupe d’hommes, lui, voulait
pouvoir aussi échanger, comprendre,
quel rôle une certaine société voulait
nous imposer. Assez rapidement la question de la contraception masculine s’est
imposée. Je dois dire qu’il n’a jamais été
question de se substituer à la contraception féminine comme étant encore un
autre moyen d’imposer une nouvelle
forme de machisme. Non ! Les copines
font ce qu’elles veulent, mais nous que
faisons-nous quant à la contraception ?
Pour ma part étant devenu rapidement
malthusien, j’optais pour la vasectomie,
mais là encore, c’était pas mal de pouvoir
partager ce point de vue avec Pas rôle
d’hommes, qui avait en son sein un
médecin, qui plus est, chercheur au
Cecos* de Toulouse et urologue. Un soir,
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décalbuté, il nous fit une démonstration
in vivo du système procréateur masculin,
ce qui était déjà une façon de déstabiliser le schéma mec. Parallèlement, on vit
fleurir (c’est fou ce que les murs de
Toulouse pouvaient fleurir) une proposition pour le moins laconique : « Je bande
mou pourquoi pas vous ? » Cette joyeuse
idée pouvait laisser perplexe les jeunes
hommes que nous étions. Malgré son
apparence gentiment provocatrice, elle
était en fait fort réfléchie. Oui, quand et
comment une très occidentale machine
décide-t-elle que, lors d’un corps à
corps, il me faut absolument prouver une
bandaison ferme et dominatrice, voire
possessive ? Jusque dans la littérature
l’expression : aussitôt je l’ai possédée, qui
signifie je l’ai pénétrée. Et la tendresse
bordille ? La pression est telle que l’on
fabrique des adolescents, futurs adultes
qui se demandent : « Serais-je à la hauteur ? » À la hauteur de quoi ? Après ce
sont les vieux, aussi les handicapés
moteurs que l’on contraint à souffrir de
leur perte de bandaison. Vieux d’accord,
fauteuil roulant d’accord, mais bande
mou impossible ! Cet été je parle avec un
copain, 84 ans :
« Et avec ta copine, ça va ?
– Ah, mon pauvre Gabar je ne peux
plus baiser !
– Oui peut-être mais tu peux sans
doute partager des instants de tendresse
ou même regarder son corps ?
– Ah t’as raison elle est belle et douce
et puis je ne vais pas prendre leur saloperie de médicaments pour bander quitte à
me faire péter le palpitant. »
Pourquoi satisfaire une dame serait
obligatoirement et seulement la pénétration, qui certes est fort agréable quand
c’est bien partagé, mais si ennuyeuse
quand c’est de la performance ? Brassens
chantait « la bandaison papa ça ne se
commande pas » et aussi : « 80 % des
femmes s’emmerdent en baisant ». Alors
fait chier la morale bandaiseuse !
Pourquoi ne pas, quelques fois, s’autoriser des instants où l’on se coule l’un
contre l’autre et se contenter de simple
chaleur et non de ces prétendus traumatismes de la panne ou d’un manque de
performance, dont la durée ou la répéti-
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GABAR
tion mettraient les femmes au bord de la
pâmoison. Faudrait leur demander leur
avis parfois, non ? Encore une fois l’idée
de compétition qui, à mon avis, engendre
bien des violences, ces prétendues pulsions que nous, mecs, ne pourrions refréner, c’est un truc de tribunaux et
d’avocats de la défense, aussi de psymachins et de marchands de produits
pharmaceutiques. C’est fou ce que l’impuissance rapporte aujourd’hui. Même
cette télévision à la fois si vulgaire avec
nanas très jeunes à poil, ou presque, et si
moraliste, qui passe des slogans publicitaires concernant les pannes du monsieur. Là, la question ne se pose surtout
pas de savoir si des petits garçons ou des
ados regardent… « Toi, papa, t’en a des
pannes avec maman ? »
Bon, je reviens à cette époque. Nous
agissions aussi contre cette saloperie
qu’est la pub parce qu’il n’y a pas que les
féministes que ça agace de se voir utiliser
comme vecteur de ventes juteuses. Il y a
aussi des gars que ça dérange violem-

ment de voir ainsi une exposition prostitutionnelle permanente. Le racolage est
prétendument interdit en France, alors
que penser de leur Jésus machin en slibard qui racole au coin des églises et de
ces publicités putassières qui nous agressent l’intelligence mais aussi l’émotionnel. J’n’ai pas envie de voir les copines à
poil me vanter un yoghourt ou une
bagnole qui mettrait ma virilité en
extase. Ça suffit de prendre les hommes
pour de porteurs de bite et rien d’autre.
Ça n’est jamais qu’une virgule entre deux
points avec des poils autour…
Allez, d’accord, je reviens sur le sujet
dont auquel que.
Concernant la contraception masculine, tout était interdit en France dans le
domaine. La vasectomie se pratiquait
clandestinement, mais à des tarifs prohibitifs. Il fallait se résoudre à choisir la
Suisse, chère aussi. En revanche, des urologues militants allemands pratiquaient à
faible coût. Mais pour ceux que cet acte
radical rebutait, il fallait penser autre-

ment : une pilule hormonale pour mec ?
Aucune recherche dans ce domaine, toujours à cette époque. Des Amérindiens
du Sud pratiquent en se trempant les valseuses dans un torrent froid avant le rapport. Mais plus proche de nous, des
chercheurs américains imputaient aux
pantalons moule-burnes, chers à cette
période, une alarmante baisse de la
fécondité chez les garçons. Il faut chercher dans ce sens. C’est avec l’apport
scientifique du copain chercheur que certains hommes du groupe se proposèrent
de tester un moyen de plaquer le scrotum
contre le corps afin de maintenir les testicules le plus au chaud possible. Puisque
la température idéale pour les spermatozoïdes est de baigner dans une ambiance
de 36°5, alors si on contraint les testicules à 37° il se pourrait que les spermatozoïdes perdent de leur efficacité. C’est là
que l’affaire prend une tournure guillerette. Quel moyen pour rendre le plus
efficace possible ce placage des gonades
masculines ?
Rien n’existe, les pionniers payent toujours de leur personne, porter une culotte
de femme étant donné que celles-ci sont
dépourvues d’emplacement pour le scrotum et la verge et pour parfaire ce qui
deviendra le remonte-couilles toulousain
(RCT), une fente est pratiquée dans
ladite culotte, laissant la bite libre.
Imaginez ces copains en petites culottes
affriolantes ! Eh oui, ce sont les plus
« sexys » qui moulent le mieux. Il y eut,
ces articles étant les plus coûteux, une
grande recrudescence de vol à
l’étalage desdits articles féminins. Les
volontaires devant pratiquer des spermogrammes fréquents. Il n’existe qu’une
méthode de recueillement du sperme.
Le rapport des mecs avec la masturbation fut aussi abordé. Aujourd’hui, on ne
se rend plus bien compte que ce sujet
était un des plus tabous. Peut-être, et
encore, évoquait-on la masturbation
comme une espèce de passage obligé à
l’adolescence, mais après vous n’y pensez
pas, jamais au grand jamais ! Cela
entraîna une autre discussion nouvelle :
fallait-il obligatoirement des revues por-

nos dans la cabine ou se pratique, dans le
laboratoire du Cecos, la fameuse branlette indispensable au prélèvement ? Et
voilà le débat sur ce genre de revues pour
le moins avilissante en ce qui concerne
l’image des femmes et bien minable pour
les mecs résolus. Il fut fait sans, et c’est
tant mieux.
Petite anecdote amusante : lors d’une
réunion nationale où les Toulousains
recevaient les groupes ou individuels
d’autres régions, précisément au sujet de
la contraception avec le RCT, j’y avais
été convié pour donner un coup de main
afin d’illustrer le compte rendu d’information qui devait en découler. Vers
l’heure du déjeuner autour d’une grande
table, une bonne cinquantaine de gars,
là. S’ouvre une porte, une fille paraît :
« Dites les gars, vous direz quand vous
serez prêt pour manger ? » J’ai immédiatement réalisé le dessin que je mets en
marge. J’étais taquin parce que la réalité
était moins manichéenne, mais l’image
était trop belle.
Par ailleurs, pour bien montrer que la
démarche de la vasectomie est individuelle, et pas question d’en faire un argument de séduction, je refais le projet de
badge ironique que j’avais dessiné à
l’époque. À côté un tableau
surréaliste et facétieux
voulant casser l’image
de super-mec que l’on
veut nous imposer.
Ça laisse imaginer
l ’e x p r e s s i o n :
comme un nez au
milieu de la figure.
Pour finir, furent
abordés nombre de
sujets, dont un qui
me tient à cœur : la cellule familiale, le père, la
mère, les enfants, propriétés
pleines et entières des parents ?
Jusqu’où bon sang ? Deux gamins de
moins de cinq ans meurent chaque jour
dans notre pays du fait de maltraitances
familiales. Et on persiste à nous faire
croire que le danger vient d’ailleurs. Je ne

parle là que des morts, mais voir aussi les
coups, les humiliations, l’inceste ordinaire.
Nous avions abordé aussi les formes
langagières très familières dans le sudouest qui consistent à baser l’insulte
autour du sexe ou de certaines pratiques
sexuelles. Il est si facile de dire : « Enculé,
putain, con ». Pour Toulouse, le cocktail :
« Putain d’enculé con » se pratique aussi.
Ça peut sembler dérisoire, mais c’est
important d’essayer de corriger cela. Ce
n’est pas de la morale. C’est juste que ça
pouvait changer les mentalités, prétentieux que nous étions. Ça n’a pas marché.
Je trouve un peu regrettable qu’aujourd’hui on se préoccupe plus de bandaison et d’orgasme, tout ça pour faire
vendre en culpabilisant. Alors que la tendresse et d’autres façons de voir une
autre société se perdent. Les groupes
comme Pas Rôle d’Hommes ont disparu, aussi les plannings familiaux, mais
les clubs de foot, de motos et autres
compét’s, eux, se portent à merveille,
merci !
GABAR

* Cecos : Centre d’étude et de conservation
des œufs et du sperme humains
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GENRE
Zique et genre avec MumuDIY
« La vache qui… » a plus l’habitude des vertes prairies que des
scènes rock et se demandait comment une jeune femme évoluait
dans ce milieu plutôt masculin…
Elle a donc été interroger
Murielle, sur scène MumuDIY

MUMUDIY – Avant de débuter, je
reviens sur cette conception de « milieu
plutôt masculin ». Les scènes punk rock
et Do It Yourself * ont été construites par
des filles et des garçons qui souhaitaient
interpréter leur passion à leur image,
furieuse, joyeuse, révoltée et porteuse
d’idées. C’est la vision déformée de la
société qui veut faire croire que la musique attire plus les garçons que les filles et
que, si une fille s’y intéresse, elle est
chanteuse, choriste ou, pire, groupie.
Dernièrement, j’ai regardé le film LOL
(Laughing out loud, « mort de rire ») avec
Sophie Marceau. La classe de la jeune
héroïne partait à Londres. Les filles parcouraient les boutiques de fringues pendant que les garçons se ruaient dans les
magasins de musique. À la fin du film,
les garçons faisaient leur premier concert
dans une salle grande comme l’Olympia
(sans avoir répété) devant les filles subjuguées devant autant de talent inné.
Cette histoire n’apprend rien, si ce n’est
qu’il ne faut pas regarder les films de
Sophie Marceau et que je le savais
depuis La Boum ! Cependant, sous prétexte de divertissement, la caricature de
la jeunesse dorée ne fait qu’enfoncer le
clou de la place de la fille comme il faut
et là où il faut.
La vache qui – Attentat sonore existe
depuis les années 1980. As-tu vu une
évolution dans la scène punk alternative
au niveau du combat antisexiste, de l’information ou des prises de position
quant à ce thème ?
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MDIY – Attentat sonore, c’est au
départ Raf, seul avec sa gratte et sa boîte
à rythme, des paroles politisées, une vraie
conscience DIY. Moi, je ne rejoins le
groupe qu’en 2005.
Je m’intéresse à la scène alternative, au
collège, grâce aux copains et notamment
une K7 de Macadam Massacre des
Béruriers noirs, que j’adorais. Mais, en
même temps, j’écoutais du vieux reggae,
le premier album des Beatles, Serge
Gainsbourg. En fait, j’écoutais tout ce
qui me tombait sous la main. Je n’avais
pas de thunes. Mon combat à moi à cette
époque était de sortir de ma condition.
J’étais très en colère contre les petits
bourgeois qui avaient droit à tout. Dans
la scène, il y avait beaucoup de revendications antiracistes, on vomissait Le Pen
et ses cohortes de petits fascistes, mais
on avait aussi une haine profonde des
décideurs et des capitalistes. J’étais au
milieu d’un truc qui me correspondait.
Cependant je ne participais pas au
milieu militant. J’étais là pour m’amuser.
Je n’étais pas consciente de ma féminité
et de ma condition féminine.
Lvq – Vois-tu une approche sur le
féminisme, l’antisexisme dans les paroles
ou lors de concerts ?
MDIY – J’ai eu le déclic de ma condition de femme avec la littérature,

Simone de Beauvoir au départ. Au
niveau musical, le groupe féminin L7 me
donne envie de m’y intéresser. J’entendais
pour la première fois une rage, un cri et
une musicalité qui venait des ovaires.
Quelle découverte ! C’était exactement
ce que je ressentais. Aujourd’hui encore
je ressens la même chose pour ce groupe
et pour d’autres car je suis devenue
monomaniaque des groupes de filles, des
voix de filles, des prises de positions des
filles, des luttes de femmes et des histoires de femmes. C’est en ça que je suis
féministe. Le message des femmes me
parle autant que le message des luttes de
classes et de l’antiracisme.
Quand au sexisme, je ne l’ai pas rencontré dans la scène, mais dans le monde
du travail. C’est un choc. C’est une injustice de plus, mais la force que m’a donnée ma culture féministe me permet
d’être armée pour m’en sortir. Cependant
je pense aux femmes qui affrontent ça
seules, avec les a priori machistes et la
résignation des petites filles bien comme
il faut. Je les vois courber l’échine, et j’ai
mal avec elles.
Lvq – Comme il y a deux filles et des
garçons dans ton groupe, peux-tu parler
des relations femmes-hommes au sein
de ce groupe musical ? Vous considérezvous comme un groupe militant ?

MDIY – Eva et moi, nous sommes
très différentes. Elle est une musicienne
incroyable, une vraie personnalité et je
suis très heureuse d’être dans le groupe
avec elle. Je ne veux pas parler à sa place,
mais nous ne participons pas à des groupes militants. Je n’aime pas ça. Je n’aime
pas réfléchir pendant des heures pour
défendre une prise de position. Mon
tempérament me porte à agir selon mes
idées, je suis végétarienne, je refuse la
surconsommation, je ne vote pas et je
tente de faire agir un syndicat dans ma
boîte, je file des coups de main pour
organiser des concerts et d’autres trucs.
Et je me passionne pour la photo qui est
aussi mon métier. Alors je n’ai pas de
temps pour le militantisme dans une
organisation. Je nourris mes convictions
par mes lectures et mes rencontres.
Lvq – Rencontres-tu des problèmes
lors des concerts par exemple, avec les
machos, des réflexions lorsque tu es sur
scène ? Est-ce plus dur pour une femme
que pour un homme ? Bref, t’es-tu heurtée à des préjugés sexistes ?
MDIY – Comme je te le racontais, il
m’est arrivé une histoire pathétique, une
fois dans une salle de concert. Un type
dansait « K2000 », tu vois, avec des moulinés des bras, des imitations des kicks
boxing dans une salle de cinq mètres carrés ; je lui dis qu’il me fait chier et il me
répond : « Les filles n’ont rien à faire dans
les concerts ! » Aujourd’hui, il doit sortir
en boîte de nuit ou regarder la télé, mais
moi je suis encore dans les salles et
pas lui !
Rien de grave ni de sérieux. Je remarque juste que, s’il y a beaucoup de filles
dans la salle, les garçons s’appliquent
plus à faire de jolis déhanchés et des
beaux sourires au public. En bref, rien de
tel qu’un public mixte pour passer une
bonne soirée, pour danser et rigoler.
Lvq – Hors du groupe, comment
vois-tu ou vis-tu en général ta condition
de femme ?
MDIY – Je me pose de nombreuses
questions de femme. Je cherche des
réponses dans les livres et dans mes ren-

contres. Notamment, j’ai fait le choix de
ne pas avoir d’enfant, et c’est terriblement flippant. Assumer ses choix c’est
flippant.
Actuellement, j’ai peur de la crise économique qui défavorise les femmes. Je
vois dans les faits divers des femmes
mourir sous les coups de leur mari, se
suicider avec leurs enfants, voler pour
vivre et se retrouver en prison, être
jugées provocatrices ou immorales : de
nombreux signes de replis, de préjugés
qui concernent aussi bien les femmes
que les étrangers en période de crise.
« Cherchons des boucs émissaires au lieu
de s’en prendre aux patrons et aux dirigeants », c’est plus simple !
Lvq – Quelle est ta vision du féminisme aujourd’hui, comparée aux luttes
des années 1970 ? Tu es trop jeune pour
avoir connu les luttes féministes de ces
années-là, mais penses-tu qu’elles ont
toujours un sens ? Qu’il faut les réinventer et dans quels domaines : travail,
sexualité, vie quotidienne ?
MDIY – Quand je pense aux luttes
des années soixante-dix, je suis terriblement fière des femmes qui y ont participé. Comme je suis émue par les
femmes qui individuellement ou collectivement se sont révoltées, ont lutté ou
combattu là où on ne les attendait pas :
notamment dans la résistance en France
et aussi dans les autres pays. Nous avons
vu ensemble le documentaire sur les
femmes dans la résistance algérienne des
années soixante face à la France : quelles
histoires incroyables !
Lvq – Connais-tu des associations ou
groupes à Limoges qui s’intéressent à ces
questions ?
MDIY – Je ne participe à aucune
association féministe par manque de
temps. Mais s’il le faut je prête la main
aux copines qui ont besoin de bras. Par
contre, dans le cadre de mon travail, je
croise beaucoup de femmes déterminées, actives et efficaces dans leurs combats. Danièle Restoin, par exemple,
organise des rencontres intelligentes sur
l’action des femmes, dans le cadre de

l’association Mémoire
à Vif. Il y a des femmes, des syndicalistes incroyables et terriblement généreuses. J’aime photographier ces femmes et
d’autres, anonymes, qui organisent les
luttes face aux patrons, à l’État et face
surtout à l’injustice. Je me sens proche
d’elles et leur combat me touche. J’ai une
sélection de photographies de femmes
qui mijotent et qui devraient peut être
un jour sortir sous une forme ou une
autre…
Lvq – Tu pourrais peut-être nous donner un texte de votre répertoire qui te
semble important ?
MDIY – Nos textes parlent de sujets
divers. Sur notre dernier album,
Opération : infiltration, Riot gun policy
parle des flics qui usent et abusent de la
violence dans les manifs. Here & Now
est un éloge à l’action directe, Sale
Rencard a été écrit pour les copains qui
sont partis trop tôt. Enough is Enough et
From Chaos to Anarchy parlent de notre
ras-le-bol de cette société inerte et inégalitaire.
J’ai écrit un morceau sur la condition
animale, Animal, qui est sur l’album
Syndrome de Stockholm sorti en 2008. Le
sujet avait déjà été traité dans une
ancienne chanson d’Attentat sonore
mais j’avais envie de donner mon opinion et les raisons de mon engagement.
J’ai été heureuse que plusieurs personnes
m’aient dit s’être penchées sur ce texte
pour réfléchir à ce sujet.

* Les groupes de DIY tentent de faire tout
eux-mêmes, depuis la production de l’album
jusqu’aux concerts, en passant par les actions
de communication. Ce choix exprime une
volonté de marquer leur indépendance face
aux « majors » et à l’industrie du disque en
général.
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À LA CASSE
Gueulons avant de crever !
Chambre 2250, 3 heures du
matin. Mme D. est de plus en plus
agitée. Elle n’arrête pas, d’une
voix tonitruante, de parler. Si je
pouvais me lever, je l’étranglerais
avec plaisir pour réussir à me
reposer ne serait-ce que cinq
minutes. L’infirmière passe.
« Il pleut dans mes chaussons »,
lui affirme Mme D. L’infirmière,
de sa voix apaisante, tente de lui
expliquer qu’elle est à l’hôpital et
qu’il ne pleut pas dans l’hôpital.
Tout en la rassurant, elle change
les fameux chaussons de place,
comme l’ordonne Mme D. Moi, du
fond de mon lit, malgré la fatigue, je rigole intérieurement et
pense que, quelque part, Mme D
n’a pas tout à fait tort, car l’hôpital prend l’eau et le navire est
en train de sombrer lentement
mais sûrement.
«On a été prévenu qu’ils le feraient, par
le biais de l’OMC, l’AMI, l’ACGS.» 1
UNE PETITE DIZAINE DE JOURS d’hospitalisation au CHU Dupuytren de
Limoges m’a permis de toucher du doigt
le dramatique problème de la casse des
services publics. Tandis que direction et
encadrement de la plupart des « hôpitaux entreprises » ne parlent qu’économie, le personnel hospitalier, otage de
ces mesures, soigne de son mieux les
malades. Il tente de garder un sens au
terme « qualité des soins » en évitant de
penser aux jours de congés déplacés,
heures sup’ non récupérées, voire non
payées 2, au manque de moyens, aux ser-
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vices qui se dégradent, aux salaires insuffisants, aux collègues qui se carapatent
avant de ne plus avoir l’opportunité, ou
l’énergie, d’aller voir ailleurs, notamment
dans le privé.
Dans le service où je me trouvais
comme patiente, j’ai pu constater cette
situation, cette tension palpable. Dès que
vous parlez un peu avec le personnel, très
vite remontent ces problèmes. Je leur tire
mon chapeau car, tou/te/s étaient d’une
bienveillance constante, et quiconque a
séjourné à l’hôpital sait combien comptent un mot, un geste, un sourire réconfortant.
Comme dans l’Éducation, la Poste ou
France Télécom, les témoignages du
malaise ne manquent pas :
– Dans un hôpital parisien : « En
rééducation, nous étions douze kinésithérapeutes il y a deux ans. En 2003, il y
a eu trois départs à la retraite non rem-

placés. Le poste d’aide-soignant vient
d’être supprimé. Cela devient impossible. »
– Dans un CHU lorrain, par une élève
infirmière en stage : « Dans le service de
gériatrie qui m’a accueillie, il y avait deux
infirmières pour douze patients, dont
deux déments et une personne aux bronches encombrées qu’il fallait aspirer
régulièrement. Dans ces conditions,
nous ne pouvions pas faire marcher les
autres patients, qui perdaient la mobilité.
En fait, la prise en charge correcte des
malades est impossible, même en courant tout le temps. » (Le Monde, 2003).
– Au CHU de Lille, début 2011, une
infirmière s’adresse à l’épouse d’un
patient atteint d’un cancer à l’œsophage :
« Madame, s’il y avait une chambre de
libre, nous garderions votre époux, ça lui
éviterait des allers-retours et de la fatigue. Mais nous avons des problèmes de
prise en charge par
manque de place. »
L’époux en question, quelqu’un de
ma famille, est
revenu quarantehuit heures après
en urgence pour
finalement décéder
quelques jours plus
tard…
Tout un chacun
pourrait apporter
son témoignage sur
les hospitalisations,
que ce soit à propos
des listes d’attentes
qui atteignent parfois trois mois pour
une simple consultation spécialisée,
des heures d’attente au jour J pour
passer devant le
médecin auquel on
oublie de poser les
bonnes questions

de peur de lui prendre trop de temps et
de se faire mal voir par les autres patients
en sortant.

Merci qui ?
Les attaques contre l’hôpital public ne
datent pas d’hier, mais la banderille a été
plantée par Jean-François Mattei avec le
plan Hôpital 2007, annoncé lors des
campagnes électorales de 2002. Cette
réforme avait pour but l’entrée du libéralisme dans le secteur public hospitalier
avec la contractualisation qui oblige les
établissements à passer un contrat d’objectifs et de moyens avec les agences
régionales de l’hospitalisation (ARH) et
la tarification à l’activité (T2A), méthode
qui favorise les pratiques d’écrémage et
de sélection des malades.
Coup de grâce avec la loi Bachelot
(avril 2009) Hôpital patients santé territoires, qui a confirmé et amplifié une
politique à l’œuvre depuis de nombreuses années : mise en place des agences
régionales de santé (ARS) chargées de
gérer les réorganisations du secteur hospitalier et du secteur médico-social avec
à leur tête un directeur tout-puissant,
véritable préfet sanitaire nommé par le
ministre ; modification de la trop fameuse
« gouvernance » de l’hôpital, avec la mise
en place d’un directeur d’hôpital-chef
d’entreprise, et écartant des élus locaux,
des médecins et des représentants du
personnel. Enfin, et c’est ce qui se
déroule actuellement, la loi prévoit la
possibilité de regrouper des établisse-

ments dans un établissement unique.
Cela autorise de « constater » l’existence
de doublons et, sous prétexte d’organisation, de fusionner deux services avec au
passage suppressions de lits, de personnels et dégradation des conditions d’accès aux soins pour les malades.
L’AP-HP a ainsi adopté un plan de
restructuration qui prévoit la création de
treize regroupements avec, à terme, la fermeture de certains sites, comme l’hôpital
pédiatrique Trousseau, de plusieurs centres d’interruption de grossesse et le projet de condamnations de maternités,
comme celle de l’hôpital Saint-Antoine à
Paris.

La braderie est ouverte
Paris : il y a dix ans, cinq services de
grands brûlés existaient. Aujourd’hui il
n’en reste que deux en comptant l’hôpital
militaire.
La marchandisation des services
publics orchestrée par l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) a renversé les valeurs : le médecin est devenu
« un producteur de soins » ; le malade
« un consommateur » ; la médecine « un
marché » et, pour être rentable, qu’importe s’il faut brader l’hôpital, sacrifier la
santé du public (du moins celui qui
n’aura pas assez de pécule pour se soigner dans le privé).
« Au lendemain de l’adoption par le
Parlement français, le 25 juin 2009, de
la loi Hôpital, patients, santé, territoires
(HPST), la ministre de la Santé et des
Sports, Roselyne Bachelot, en visite au
centre hospitalier universitaire (CHU)
d’Angers, affirmait que le système hospitalier « crée de l’emploi ». Et ajoutait :
« En 2008, ce ne sont pas moins de
vingt-cinq mille embauches qui ont été
réalisées dans les hôpitaux français. »
Quinze mois plus tard, le 2 octobre
2010, il a suffi d’un arrêt de travail pour
maladie de trois infirmières à l’hôpital
Tenon, à Paris, pour qu’il soit contraint
de fermer son service des urgences pendant tout le week-end, mettant en
grande difficulté les hôpitaux voisins de

Saint-Antoine et Saint-Louis, déjà saturés faute de personnel. » (Le Monde diplomatique, novembre 2010).
Force est de constater que « la politique
du gouvernement vise à mettre progressivement les hôpitaux en déficit pour les
obliger à supprimer des emplois, quitte à
diminuer leur activité au profit des cliniques commerciales – lesquelles sont
jugées moins coûteuses pour la Sécurité
sociale, même si elles le sont beaucoup
plus pour les patients » (Le Monde diplomatique, novembre 2010).
Il serait long et fastidieux de dresser la
liste de fermetures d’établissements, de
services et des suppressions de lits et de
postes. Mais il est possible de consulter
un document très instructif, tenu depuis
1997 et mis à jour régulièrement, ville par
ville, sur le site : http://www.coordination-nationale.org qui est celui de la
Coordination nationale des hôpitaux et
maternités de proximités (fondée à SaintAffrique en avril 2004).

Ça grogne, ça lutte
Toutes ces dérives managériales font que
le personnel soignant est de plus en plus
désabusé, usé. Pourtant, avec toutes les
difficultés et problèmes de conscience
vis-à-vis des malades, il arrive que le personnel se mette en grève.
Mi-octobre 2010, des mouvements de
grève touchaient 44 hôpitaux. Toujours
sur le site de la Coordination nationale
des hôpitaux et maternités de proximités 3
se trouve dressée la liste des victoires dans
différentes villes de l’Hexagone, car la
lutte paie.
Même les mandarins s’y mettent,
comme le professeur Bernard Debré,
député de l’UMP, mais aussi chef de service à l’hôpital Cochin à Paris qui, le
3 octobre 2010, déclarait : « C’est l’hôpital
public qu’on assassine ». Ou encore le
professeur François Nicoli, neurologue
reconnu de l’hôpital de la Timone à
Marseille qui démissionne, début juillet 2011, du secteur d’urgences neurovasculaires pour dénoncer un manque de
moyens.
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Racket des malades
D’un côté, on casse les établissements,
de l’autre, on tape (sur le porte-monnaie) des malades.
1945 : création du ticket modérateur 4
pour que les malades participent aux
frais des soins. Son taux varie : 20 % à
charge du patient à l’hôpital, 30 % pour
les consultations.
1982 : création du forfait journalier
pour « participation des malades aux
frais d’hébergement et d’hôtellerie », soit
3,05 € par jour en 1982, 15 € en 1986,
18 € au 1er janvier 2010. Sans compter les
différents suppléments (chambres individuelles, consultations privées, etc.).
2005 : mise en place du forfait de 1 €
par consultation.
2006 à ce jour : nouveau forfait de
18 €, payable au-delà de 91 € de dépenses à l’hôpital – à savoir que, dès les
premières vingt-quatre heures d’hospitalisation, le coût grimpe à plus de 500 €,
pour une radio du thorax, un électrocardiogramme et un bilan sanguin normal.

Créé en 1976, il a trois missions de service public : les soins, l’enseignement, la recherche et l’innovation.
Il regroupe 5 établissements, 8 écoles ou instituts, environ 2 000 lits et places.
7 000 personnes y exercent. Le président du conseil de surveillance est Alain Rodet, le directeur général , Hamid Siahmed, et le président de la CME, Dominique Mouliès.
L’hôpital Dupuytren a des activités dites « de court séjour », de médecine et chirurgie, de radiologie, de radiothérapie et de recherche. Il accueille un service d’urgences (hors pédiatrie et
gynéco-obstétrique), le Samu et le centre 15. Cet hôpital a une capacité d’environ 869 lits.
L’hôpital Jean-Rebeyrol a une activité de « moyen et long séjours » : gérontologie clinique, médecine de suite d’aigu, médecine physique et réadaptation, odontologie. Il a une capacité d’environ
484 lits.
L’hôpital de la mère et de l’enfant offre une activité de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique, de gynécologie-obstétrique et de maternité. Il accueille un service d’urgences pédiatriques
et gynécologiques et a une capacité d’environ 202 lits.
L’EHPAD Docteur-Chastaingt a une activité de gérontologie clinique et des unités de soins de long
séjour assurées par des services médicaux et des soins infirmiers. Capacité d’environ 358 lits.
L’hôpital Le Cluzeau est spécialisé dans les activités de « court séjour » : pathologies respiratoires,
endocrinologie diabète et maladies métaboliques. Capacité d’environ 95 lits et places.
« L’hôpital public est votre hôpital,
défendez-le avec nous !
SOS HÔPITAL PUBLIC ! »

Combien de temps allons-nous encore
supporter cette mise à mort ?
SYLREBEL

1. Les accords de l’Organisation mondiale
du commerce ont été signés à Marrakech en
avril 1994, dont l’accord multilatéral sur l’investissement (AMI) abandonné en octobre 1998 et l’AGCS (accord général sur le
commerce des services) qui vise à démanteler
les services publics, l’eau, la culture, la santé et
l’éducation (signé par Jospin).
2. Les médecins hospitaliers ont accumulé
plus de 2 millions de RTT sur leurs comptes
épargne-temps depuis le passage aux 35 heures en 2002. Le dispositif arrive à échéance
fin 2011. Faute de pouvoir les prendre, ces
RTT vont devoir être payées. La facture
atteindrait 700 millions d’euros.
3. Le ministère condamne les maternités
des hôpitaux publics, considérées comme
trop onéreuses à moins de 300 accouchements par an et impose un seuil de 1 500
actes annuels pour les services de chirurgie.
4. Le ticket modérateur représente la part
des dépenses de santé qui reste à la charge de
l’assuré après remboursement de la Sécurité
sociale. Ce montant peut varier selon la
nature des prestations.
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Novembre 2010, réunion demandée par
les délégations syndicales et le personnel du
CHU de Limoges, inquiet de son devenir.
Restructuration, donc moins de personnel.
Externalisation (terme tellement plus élégant que privatisation) et conditions de
travail démentielles étaient à l’ordre du
jour. Monsieur le directeur est resté campé
droit dans ses bottes, évoquant les contraintes budgétaires !
21 octobre 2010, mutualisation des deux
services de chirurgie générale: deux réunions
en tout et pour tout… Les équipes ont été
mixées, sans concertation. De dix malades pour
une aide-soignante et une infirmière, la charge
de travail est passée à 14, 15, ou 16 malades
avec lits de sur-occupation au quotidien…

Évolution ? Non, régression : trois malades dans des chambres, sans sonnette, table de
nuit et de repas ! Le stress est permanent,
pesant sur le personnel, et par ricochet sur le
patient ou client, puisque tout est rentabilité ! Alternance jours-nuits, retour les jours
de repos et week-ends de repos entraînent
stress permanent, douleurs musculaires,
insomnies, déprime chaque jour, un ou deux
membres de l’équipe craque....
Et pour 2011, on nous annonce encore 4
postes d’infirmiers et autant d’aides-soignants supprimés. L’inquiétude grandit.
Comment va-t-on pouvoir soigner ? »
Extrait d’un tract de la CGT

À l’abattoir : glaçons précaires
Deux millions de travailleurs intérimaires en France, mis à disposition des entreprises et soumis à la
pression du non renouvellement
de leur contrat, subissent des
conditions de travail épouvantables. Sans formation et sans
consignes précises, ils doivent être
productifs dans l'heure qui suit
leur prise de poste.
ILS SONT LES PREMIÈRES VICTIMES des
accidents du travail : en cas d'accident, les
entreprises qui les emploient ne payent
qu’un tiers des frais, le reste étant à la
charge de la boîte d'intérim… Trop facile
alors pour les patrons de faire l'impasse sur
les règles de sécurité, la distribution de
matériel protecteur, comme gants, casques,
chaussures, harnais, en bref de s’asseoir sur
le Code du travail.
Très peu de ces travailleurs font appel aux
prud’hommes alors que, dans de nombreux
cas, le délai de carence entre deux embauches
n’est pas respecté, ce qui permettrait de requalifier un contrat en CDI.
Un bel exemple à quelques kilomètres de
Limoges, l’entreprise Somafer : abattage,
découpe et transformation de viande.
La Vache qui… a rencontré une étudiante, Séverine, qui a travaillé cet été dans
ce petit paradis où la vie est douce pour les
bêtes et les hommes…

Lvq – Tu as été embauchée cet été à la
Somafer, comment as-tu trouvé ce travail?
S – Je connaissais quelqu’un qui y avait
travaillé et qui m’a indiqué l’agence d’intérim de Guéret qu’il fallait contacter, ce
que j’ai fait. Puis j’ai été recontactée par
téléphone et on m’a faxé les papiers deux
jours avant ma prise de poste.
Lvq – On t’a parlé des conditions de
travail et décrit les tâches qui t’attendaient ?

S – Non, aucune consigne de l’agence, c’est un
travail de manutentionnaire, c’est tout… heureusement je savais pas
que j’allais travailler
dans le froid et qu’il fallait apporter gros pulls,
gants et nourriture pour
tenir… Si on ne le sait
pas, on ne peut pas
tenir. Un jour j’ai vu
arriver une jeune femme
envoyée par l’agence en
tee-shirt et en tongs, c’était l’été il faisait
28 degrés dehors, au bout d’une heure
elle était bleue , elle est partie et n’est pas
revenue…
Lvq – Peux-tu nous raconter les
conditions de travail et du poste.
S – C’est un atelier de découpe et
d’emballage relié à l’abattoir, on prépare
la viande avant l’expédition dans les
supermarchés ou les collectivités. Il faut
respecter la chaîne du froid, on travaille
donc à 4 degrés maximum pendant des
heures.
La viande arrive sous vide, elle est
découpée, puis mise dans des caissettes
avec une feuille qui indique si c’est du
veau, de l’agneau ou du boeuf ; les caissettes sont sur un tapis roulant et avec l’ordinateur on pèse ; ensuite on étiquette et on
met dans les barquettes qu’on retrouve
dans les bacs des grandes surfaces.
Lvq – Quel équipement l’entreprise
vous fournit-elle?
S – Pour l’hygiène, ils nous donnent
des gants et une grande combinaison qui
nous enveloppe des pieds à la tête sauf
les yeux… mais cette combinaison n’isole
pas du froid bien sûr. On a un peu râlé et
on nous a donné des gants un peu plus
chauds mais c’est tout. De toutes manières comme avec les doigts engourdis au
bout d’une heure on ne peut plus rien
faire , il fallait bien nous équiper !
Lvq – Quels étaient les horaires?
S – En principe, on commençait à 5 ou
6 heures du matin selon la charge de travail ; on nous prévenait le soir, on devait
débaucher à 13 h 30, avec 30 mn de

pause à 8 h 30. Mais on ne finissait
jamais à cette heure le plus souvent à
14 h 30, 15 h 30 et quelques fois même à
16 heures ; et avec un salaire au SMIC
on ne refuse pas les heures sup !
Pour les pauses-pipi, il fallait demander et avec la combinaison c’était pas
pratique !
Lvq – Vous étiez combien dans cette
glacière ?
S – Il y avait les deux employés hommes à la découpe, sinon c’étaient des
intérimaires, une était là depuis un an.
Au début, nous n’étions pas assez nombreuses, on n’était que trois, mais à la fin
une quinzaine.
Lvq – Qu’est-ce qui t’a semblé le plus
dur ?
S – C’est de travailler dans le froid,
quand je sortais et retrouvais ma voiture
au soleil dans le parking, je restais un
quart d’heure avant de pouvoir conduire,
et une fois rentrée à la maison, je mangeais et m’allongeais sur le canapé avec
une couverture malgré la chaleur. Je restais comme ça pendant une heure avant
de me sentir bien de nouveau…
Je me disais que pour quelques semaines c’était pas grave et que ça me faisait
des sous.
Lvq – Il paraît que les employés de
l’abattoir sont des Roumains peu payés
et logés par l’entreprise, le savais-tu ?
S – On n’avait aucun contact avec le
personnel de l’abattoir, je ne sais pas si
leurs horaires étaient les mêmes.
Lvq – merci Séverine !
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SOLIDARITÉ ACTIVE
La Plateaule, quésaco ?
Rencontre dans un village
creusois avec un membre
de la Plateaule…
LA PLATEAULE s’est créée au printemps
2009 avec l’objectif d’organiser des événements festifs et culturels sur le plateau
de Millevaches pour soutenir des personnes ayant des problèmes judiciaires.
Une réflexion est née entre des personnes du Plateau sur le fait que tout le
monde n’est pas égal face à la justice, ne
serait-ce que pour payer les avocats, les
frais de procédures, et puis pour cantiner
quand on est en prison. L’idée est de
s’intéresser à la justice au quotidien que
peut subir chacun, plutôt qu’aux problèmes propres au militantisme, d’autant
qu’avec l’accentuation de l’arsenal
répressif pratiquement tout le monde
peut se retrouver dans la position de justiciable un jour ou l’autre. Et cela sans
porter de jugement moral sur les actes.
Les gens proposent et organisent euxmêmes les activités de l’association. C’est
un outil collectif géré par toutes et tous.
Nombreux sont ceux qui, simples membres du public un jour, participent le len-

Évasion, collage, AB

demain à l’organisation du prochain événement. Ainsi plusieurs dizaines de personnes ont déjà participé au collectif,
pour des actions rassemblant parfois plus
de cent personnes.
Ça peut être des tournois de foot,
concours de pétanque et de belote, des
concerts…
À partir de 2011, après une saison difficile, des événements déficitaires et l’im-

pression de se transformer en simple
comité des fêtes sans lien direct avec
l’idée de départ de « s’organiser face à la
justice », des repas mensuels sont venus
s’ajouter à ces rendez-vous. Ces repas
sont ouverts à tous sans réservation et
une participation de 10 euros est demandée par personne. L’argent va entièrement aux personnes qui ont des soucis
avec la justice. À l’occasion de cette
petite bouffe, préparée par les cuistots de
l’instant, les liens se tissent ou se resserrent, et une plus profonde réflexion peut
se faire sur les prochains événements à
organiser.
Récemment, un atelier avec une avocate et un juriste a eu lieu sur le fonctionnement de la justice et sa critique.
Cette activité dérange évidemment un
tantinet les autorités. Pour l’anecdote, le
président de l’association a été convoqué
par la gendarmerie jusque sur son lieu de
travail pour un collage d’affiche illégal :
elle était scotchée sur une cabine téléphonique. Un procès a eu lieu et il a été
condamné à... 80 euros d’amende.
La Plateaule a de l’avenir devant elle !
Contact : laplateaule@gmail.com

S’attaquer à la justice ne pardonne pas!
Solidarité avec les inculpé/e/s de Toulouse :
libération immédiate, arrêt des poursuites !
Samedi 17 décembre :
devant la médiathèque de
Limoges, les bibliophiles ont été
informés, par la distribution
d’un tract (texte ci-contre),
sur les méthodes répressives
de l’État face à une certaine forme
de contestation…
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ENCORE UNE fois il ne fait pas bon de
faire entendre son désaccord avec les
politiques sécuritaires et répressives de
l’État.
Force est de constater que les mouvements de contestation qui se développent
sont
suivis
de
vagues
d’interpellations et d’arrestations de plus
en plus systématiques.
Dernièrement ce sont des militant/e/s
qui ont été interpellé/e/s à Toulouse.

Le 5 juillet dernier, une dizaine de
personnes ont pénétré dans les locaux de
la protection judiciaire de la jeunesse, à
Labège (banlieue de Toulouse), pour
manifester contre l’incarcération des
mineurs. Selon les déclarations faites par
le procureur de la République Valet, ces
personnes étaient « armées de bouteilles
dont elles ont déversé le contenu sur les
bureaux et les ordinateurs. Un liquide marron aux relents d’ammoniaque et qui pour-
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raient contenir de l’urine et des excréments
humains ». En dépit du fait que, au dire
même du procureur, l’action menée « n’a
finalement fait que peu de dégâts », la
répression s’exerce aujourd’hui de façon
brutale et arbitraire.
Le 15 novembre, à Toulouse, une centaine de gendarmes procèdent à des perquisitions et interpellent une dizaine de
personnes dans sept lieux d’habitation,
pour l’essentiel des squats, embarquant
au passage une famille de sans-papiers
et, bien sûr, ordinateurs et écrits divers.
Six personnes seront placées en gardevue. La presse, à son habitude, et suivant
en cela le ciblage policier destiné à criminaliser au maximum, s’est empressée
de les cataloguer dans les « mouvances
anarchiste s ». Quatre d’entre elles se
trouvent depuis en détention 1 à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses.
Comme cela devient fréquent, le juge
a refusé la mise en liberté provisoire,
malgré les garanties de représentation.
Les détenu/e/s sont accusé/e/s « de participation à un groupement formé en vue de
la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou de dégradations
de biens ; violence commise en réunion sans
incapacité ; dégradation ou détérioration du
bien d’autrui commise en réunion. »
Des chefs d’inculpation très lourds qui
risquent d’être graves de conséquences,
pour des faits minimes.
Que ces personnes soient impliquées
ou non dans cette action n’a pas d’importance. Nous sommes solidaires avec
celles et ceux qui subissent la répression
de manière brutale. L’État tente de terroriser tout détracteur et tous ceux et
celles qui, frappé/e/s de plein fouet par
la débâcle économique, se risqueraient à

quelques actions directes expropriatrices
et/ou revendicatives.
La récente réforme
sur la répression de la
jeunesse, l’annonce
d’un prochain décret
permettant un fichage
centralisé de celle-ci
(justice/ école/santé),
ainsi que la répression menée à l’encontre des personnes
actuellement incarcérées et poursuivies en
constituent des épisodes supplémentaires.
La politique sécuritaire s’étend à tout le monde : omniprésence de flics et de militaires sur la voie
publique, multiplication des fichiers,
délations institutionnelles, interdictions
et amendes en tout genre, etc.
La pression policière s’accentue sans
cesse sur la population. Contrôles,
surveillances et contraintes sont le lot
quotidien de tout un chacun, particulièrement des pauvres.

Nous ne voulons pas de ce monde qui
nous contrôle et nous emmure.
Leurs matraques ne nous feront pas
taire, ni marcher d’un seul pas !

Pour suivre les dernières nouvelles, il est
possible de consulter le site du Comité
poitevin conte la répression des mouvements sociaux : antirep86.frn

1. Les inculpé/e/s toulousains nient toute
implication dans les faits qui leur sont reprochés. Fin décembre, déjà, plus d’un mois d’inculpation. Par ailleurs, des prélèvements de
leur ADN ont été effectués contre leur gré
pendant leur garde à vue – le refus qu’elles y
ont toutes opposé leur vaudra un procès le
9 mai prochain –, et le tribunal prétexte
attendre le résultat de ces prélèvements pour
les maintenir en détention en se gardant
d’avancer la moindre date concernant leur
libération.
Une demande de mise en liberté pour l’un
d’entre eux ayant été de nouveau rejetée, malgré un dossier essentiellement constitué de
présomptions, de proximité politique et… de
refus de prise d’ADN (comme il est maintenant coutume de le faire en maintes circonstances).
Lors de la manifestation de soutien aux
inculpé/e/s, organisée à Toulouse le 17
décembre, d’imposantes forces de gendarmerie mobile ont encerclé la manifestation et
dispersé brutalement les quelque 200 participant/e/s après les avoir soumis/e/s à un
contrôle d’identité.

Collectif liberté pour les inculpé/e/s du 15 novembre :
nonalepm@riseup.net
Soutien financier pour les frais de justice et la cantine en prison :
Envoyez vos chèques à l’ordre de « Maria », CAJ c/o Canal Sud,
40, rue Alfred-Duméril, 31400 Toulouse
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À Limoges,
il se passe toujours quelque chose…
SAMEDI 10 DÉCEMBRE, devant l’hôtel de
ville de Limoges, une trentaine de personnes rappelaient aux passants, dans le
cadre de la journée internationale de
mobilisation contre les Grands projets
inutiles, que la ville de Limoges en avait
son lot :
– la Ligne à grande vitesse (LGV)
Limoges-Poitiers ;
– les nouvelles zones industrielles et
commerciales (zone d’activités commerciales Nord, Family Village, etc.) ;

– le grand stade (61 millions d’euros
pour 20 000 places) ;
– le centre aquarécréatif (55 millions
d’euros et une emprise de 22 ha de terres
agricoles et forestières bétonnées) ;
– les voies de liaison Nord et de
contournement Sud, etc.
Comme le rappelait le tract distribué :
« Nos collectivités territoriales vont
consacrer beaucoup d’argent à de grandes infrastructures qui ne serviront qu’à
un petit nombre de personnes. »

Et bien souvent ces réalisations
accroissent uniquement « les bénéfices
des grosses entreprises et grands groupes
privés du bâtiment et des travaux
publics ! »
Parmi les manifestants, nombreux
étaient ceux qui dénoncent la supercherie de la LGV Limoges-Poitiers que
notre vache préférée n’a certainement
pas envie de voir passer dans ses prairies
ni dans les prairies de ces copines.
SYLREBEL

Boris Vian
UN VÉRITABLE PRO-CIVIL, Boris Vian,
ainsi que vous le constaterez en assistant,
le 11 février prochain à la performance
limougeaude des Ex-agacés.
Son exceptionnel Traité de civisme fustige « l’esprit de défense » avant même que
ce concept ne sorte du chapeau-entonnoir
d’un ministre de la Guerre, en 1981.
Vian aurait eu 92 ans le 10 mars 2012.
Il reste un modèle pour les citoyens
conscients et responsables qui n’abdiquent pas leur pouvoir dans les urnes.
Le 23 novembre 1944, son père est
assassiné par de faux-vrais FFI qui voulaient piller sa maison de Ville-d’Avray.
Cette tragédie accroît encore sa phobie
envers tous les gens d’armes. Les armées,
machines à tuer les humains, le font sortir de sa réserve d’intellectuel.
Jean Rostand, biologiste pacifiste, avait
confié à Raymond Queneau, mathématicien poète et secrétaire général de l’éditeur Gallimard, Vercoquin et le plancton,
premier roman de Boris. Un premier
contrat est signé en juillet 1945.
Vian rencontre les plus grands jazzmen, joue de la trompette, écrit de superbes textes sur cette musique consolatrice,
fréquente les plus pertinents artistes de
l’époque et découvre la chanson ; il en
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écrira des centaines qu’il interprétera luimême parfois.
La guerre de Corée, les menaces d’une
troisième guerre mondiale, la course aux
armements alors que la famine ravage la
planète inspirent sa nouvelle Les
Fourmis. Dès lors, il ne cessera plus
d’écrire contre la guerre.
Jean Cocteau a beaucoup écrit en faveur
de L’Équarrissage pour tous : « Et le rire
éclate où la bombe éclate, et la bombe
éclate de rire, et le respect que l’on porte
aux catastrophes éclate lui-même, à la
manière d’une bulle de savon. »
En 1950, Vian écrit Le Goûter des généraux, farce au vitriol sur les militaires, en
pleine guerre d’Indochine.
La chanson Le Déserteur reste un test
de l’intolérance des autorités face à la
liberté d’expression. Il est étonnant de
constater qu’une simple ritournelle fait
autant trembler le pouvoir, à rapprocher
aujourd’hui des plaintes de policiers
contre Hécatombe de Georges Brassens.
« Ni militaires, ni prêtres car mon rêve
a toujours été de mourir sans intermédiaire. » Chose faite le 23 juin 1959, salle
du Petit Marbeuf, à Paris VIIIe lors de la
projection privée de J’irai cracher sur vos
B. L.-D.
tombes.

Boris Vian,
une leçon de civisme
avec Les Ex-Agacés
Samedi 11 février 2012, 20 h 30
Salle Jean-Pierre Timbaud
(mairie), Limoges
Organisée par le Cercle
Gramsci et La vache qui…

PASSAGE EN REVUES

zzzzzzz
Rencontre avec « Z »

« Z » est une épaisse revue itinérante de plus de 150 pages. Déjà
5 numéros. Le premier est paru
au printemps 2009. Aussitôt
remarqué par la qualité de ses
enquêtes, le beau travail sur la
maquette, il se veut « outil de
liaison et de réflexion à des expériences qui se nourriraient les
unes des autres ». La place originale qu’il occupe au milieu des
nombreuses revues de critique
sociale et le plaisir tiré de la lecture de chaque numéro nous ont
donné envie de partager quelques
questionnements sur l’élaboration
d’une revue entre tisane et verres
de vin dans une petite cuisine
d’un quartier populaire lors d’un
séjour à la Kapitale.
Alain – Comment Z s’est créé, avec
quelles intentions, quelles énergies ?
Marie – Z est né de la rencontre de
plusieurs personnes. Une partie venait de
l’IUT de journalisme de Lannion, en
Bretagne, et s’était rencontrée pendant le
mouvement anti-CPE. Le mouvement a
été assez radical – blocages de TGV,
d’aéroport – mais pas « partisan », même
si certains étaient d’inspiration situationniste ou anarchiste. C’était une politisation en devenir sans esprit de
chapelle. Ça nous a marqués.
Après le CPE, comme après tout
mouvement social, il y a eu une espèce
de descente. Ça a aussi correspondu au
moment où certains ont commencé à
travailler.
Les premières expériences professionnelles ont représenté un lourd moment
d’épreuve. On a ressenti de manière très

puissante les contradictions entre ce
qu’on aurait aimé faire à travers le journalisme et ce qu’on nous imposait en tant
que salariés. Plutôt que de dépérir, on a
commencé a parlé de cette envie de journal entre nous et avec d’autres personnes
rencontrées en cours de route, notamment à Paris, dans des luttes autour des
squats, de la biométrie, des sanspapiers…
On s’est réunis et très vite l’envie exprimée avec le plus d’intensité était de faire
quelque chose
qui ressemble à
du journalisme
mais en assumant
une dimension
politique forte.
On ne voulait
pas être dans la
neutralité, c’était
important d’affirmer un point
de vue.
En même temps on voulait se servir des
méthodes et de la rigueur des sciences
sociales, faire de l’enquête, et y apporter
des réflexions plus théoriques. Deux
autres idées fortes se sont exprimées : ne
pas faire un énième journal-tract. Si on
fait un journal, c’est aussi pour bousculer
des lignes, enquêter, interroger les évidences, mais aussi pour lever les frontières
entre le monde politisé et le journalisme,
que ce journal puisse être lu par des gens
qui ne sont pas forcément dans une chapelle politique. La deuxième idée est qu’il
n’est pas question d’écrire un journal derrière nos ordinateurs à Paris. D’autant
qu’une partie d’entre nous habitait
Nantes, Troyes, l’Ariège, Rennes. Ça veut
dire passer du temps sur les lieux des
enquêtes, ne pas rester sur une position
complètement extérieure, participer le
plus possible aux luttes sur lesquelles on
enquête, s’inscrire dans les territoires où
on allait se déplacer.
Alain – Être acteur.
Marie – Oui, tout en restant humble,
avec les moyens qu’on avait.

Une fois ces envies posées, quelqu’un a
dit : j’ai un camion, qui se déplie, qui est
grand, qui va bien avec l’idée de faire les
choses avec lenteur, de rompre avec le
flux incessant de l’information. L’idée
d’une revue itinérante est née comme ça.
Avec l’idée du déplacement, on avait
envie de s’extraire de nos quotidiens respectifs, mais aussi d’être surpris et
contredits par les nuances que l’on peut
rencontrer. On part avec des hypothèses
et peut-être que ces hypothèses ne vont
pas tout à fait se vérifier et il faudra être
honnête là-dessus, il faudra le retranscrire.
Alain – Le contraire de la revue militante qui va chercher confirmation de ce
qu’elle pense déjà.
Marie – Oui, mais bien sûr on se
dirige toujours vers des choses qui nous
séduisent.
L’autre règle : si on veut être lus par des
gens qui ne nous sont pas semblables, si
on veut ne pas rester entre soi, il faut soigner la forme. Ça veut dire qu’on évite
l’esthétique, les titres et les manières de
s’exprimer qui vont nous catégoriser tout
de suite. Éviter les titres slogans. C’est
beaucoup plus percutant d’avoir entre les
mains un journal qui porte une critique
radicale mais qui ne martèle pas… En
fait, il y a quelque chose de pénible c’est
quand tu lis un truc et que tu te sens pris
pour un con, parce que toutes les deux
phrases on te dit ce que tu dois penser.
Lorsqu’on a lancé Z, autour de moi
j’avais des amis qui vivaient de façon
beaucoup plus radicale que moi, en
terme de mode de vie collective, critique
du salariat, contestation de l’ordre établi et qui
en même temps
ne supportaient
pas les brochures que je pouvais
avoir, le journal
que je pouvais
lire, fuyaient les
AG auxquelles :
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je participais. Je me suis demandée pourquoi. En discutant avec eux, je me suis
rendu compte que les formes qu’on avait
dans ce milieu critique, autonome, libertaire, étaient assez excluantes, que nos
modes de discours étaient peu accueillants, que nous avions du mal à accepter
les nuances, les
contradictions.
Cela dit, on
pense que c’est
très bien qu’il y
ait plein de brochures,
plein
d’autodiffusion,
de petits et
grands journaux
indépendants un
peu partout, une
forme n’éclipse pas l’autre, elles se complètent.
Alain – Dès le départ j’ai trouvé que Z
était un journal radical. On voit où ça
nous entraîne mais ça respire, il y a de
l’air, tu peux le faire lire à des gens hors
du milieu militant habituel.
Marie – Ne pas s’exprimer comme on
attend de toi que tu t’exprimes, bousculer les imaginaires et les formes. Quand
tu es radical on s’attend à ce que tu t’exprimes avec les attributs de la radicalité
et, nous, on essaie de déjouer le rôle
auquel on est assigné, celui de la caricature du radical contestataire.
Alain – C’est comme aller manifester
là où le pouvoir t’attend, où il te donne
rendez-vous.
Marie – C’est ça, bousculer les assignations. Je pense que c’est intéressant
car il y a un essoufflement des formes
classiques de manière d’opérer de l’extrême gauche. C’est en train de changer,
Valognes contredit tout ça (voir pages 8
et 11). Essayer de faire des passerelles
entre différents univers en lutte, c’est
vraiment ça l’idée de l’itinérance.
Montrer ici et là ce qui se passe ailleurs
et voir comment les choses peuvent se
relier, s’inspirer et s’enrichir.
Ce qui s’était vu dans Jusqu’ici * qui en
était la manière brève, immédiate, les
fruits d’un travail de mise en réseau et de
discussion de trois ans. L’idée de prendre
le temps nous plaît bien aussi.
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Alain – Comment se passe le travail
sur la forme.
Marie – Pour la forme des textes il y a
au moins trois personnes différentes qui
relisent. Une (moi) qui fait attention à
l’entre-soi. Ne pas simplement dire, par
exemple, la société industrielle c’est mal,
expliquer pourquoi, de faire attention
aux choses qui paraissent évidentes et
qui n’en sont pas. Et dans la titraille, le
chapeau, etc., il faut qu’on sache où t’es –
à Valogne, à Val de Susa, à Mexico –, de
quoi tu vas parler et quelle est l’idée forte
du texte.
Une autre personne fait la chasse aux
fautes, à la mise en forme typographique.
Il apporte aussi une lecture un peu sur
l’argumentation, le fond, les références,
un enrichissement plus théorique.
Alain – Les
articles deviennent plus collectifs.
Marie – On
est en train de
changer là-dessus. Au début on
ne voulait pas
signer car on se
disait que ce qui
est écrit tout le
monde peut l’assumer et puis, chemin
faisant, on se rend compte que, déjà, d’un
numéro à l’autre on ne trouve pas forcément les mêmes personnes ; que même
s’il y a un gros travail collectif qui
demeure du début à la fin, il y a toujours
un auteur derrière un texte.
En même temps je suis un peu mitigée
parce j’ai passé tellement de temps sur
certains textes que je me sens autant
auteur que la personne qui l’a écrit.
Alain – Il faudrait presque mettre écrit
par, relu par, corrigé par, etc.
Marie – Si tu remontes toute la chaîne
il va y avoir du monde.
Pour la forme graphique, c’est
Ferdinand qui donne l’allure. Des
copains nous font des super-dessins, des
super-photos. Et nous avons un grand
relecteur, un éditeur chevronné.
Alain – L’apport professionnel est
important, c’est le grand débat de fond :
est-ce que tout le monde peut tout faire ?

Marie – Ma position a évolué en troisquatre ans. Au début je disais tout le
monde peut tout faire, avec interchangeabilité des tâches, le grand classique de
culture libertaire. Maintenant je me
rends compte que tout le monde ne met
pas la main à la pâte de la même façon.
Quand bien même on a un souci d’horizontalité, tu en as qui se retrouvent avec
beaucoup plus de responsabilités que
d’autres, tout simplement parce qu’ils y
passent cinquante heures par semaine et
d’autres cinq heures par mois. Il y a des
gens qui sont plus doués pour certaines
choses. J’aurais tendance à dire maintenant qu’il faut faire en sorte que les gens
soient là où ils sont bons, qu’ils filent des
coups de main là où ils sont forts, mais
en même temps faire attention à ne pas
devenir complètement professionnels, de
manière à pouvoir former et accueillir
des copains qui n’ont pas les mêmes
compétences techniques mais qui ont
envie. Z est une forme d’atelier d’écriture. Des gens écrivent des textes en
l’état qui nécessitent beaucoup de travail
de réécriture ensuite. Mais on pense que
c’est important de prendre ce temps-là,
que celui qui n’a jamais écrit de texte et
qui en a envie puisse le faire. On a mis un
an à faire paraître ce numéro-là aussi à
cause de ça.
Alain – Êtesvous bénévoles ?
Marie – Il y a
deux salariés en
contrat aidé à
700 euros par
mois depuis un
an, après deux
ou trois ans
d’existence (on a
commencé en
2008).
Alain – Y a-t-il des liens avec les
autres revues, des échanges.
Marie – Au fur et à mesure de notre
itinérance, à chaque fois qu’on s’est
déplacé quelque part, on a contacté des
journaux locaux qui ont participé au
numéro de Z en cours. À Marseille,
c’était CQFD, à Amiens c’était La
Brique, de Lille, et on a été accueilli dans
les locaux de Fakir. À Nantes c’était la

Lettre à Lulu, Le Sabot, de Rennes, et
L’Egaré. Des liens se font entre les différents journaux. Cet été il y a eu des rencontres sur les médias libres organisées
par radio Zinzine. Il y avait une bonne
centaine de personnes, de journaux, de
radios. J’ai l’impression qu’il y a quelque
chose qui est en train de se constituer,
qui prend forme.
Alain – Les liens se font de part le travail en commun.
Marie – C’est ça. C’était facile tant

qu’on se déplaçait en camion, maintenant qu’on va arrêter on ne sait pas ce
que ça va donner.
Alain – Vous arrêtez de vous déplacer
en camion ?
Marie – Oui, le camion est vraiment
fatigué. Mais on va continuer à faire de
l’enquête, je viens de louer une caravane
pendant un mois à Belleville-sur-Loire
sur un camping où vivent des sous-traitants du nucléaire. L’industrie nucléaire
et les luttes antinucléaires seront au cœur

du prochain numéro. Parution prévue
pour le printemps prochain…

* Jusqu’ici, bulletin éphémère (deux numéros) paru pendant les luttes d’octobrenovembre 2010 contre la nouvelle loi sur les
retraites. Il collectait à chaud les témoignages
d’acteurs de ce mouvement dans toute la
France.

Campements illicites !!!?

C’EST L’HISTOIRE d’un maire, y fait la
guerre aux yourtes et y ratiboise tout ce
qui bouge, y veut du normatif réglementaire à sa botte et rien d’autre...
On s’en souvient, c’était début 2009 à
Bussière-Boffy, 87. Nous avons été nombreux pour contrer cette folie et, quelques mois plus tard, l’affaire est pliée, les
zippies le conspuent et l’administration
le désavoue.
Juin 2009, c’est l’histoire d’un maire
qui prend un arrêté réglementant le
camping et le caravaning sur tout le territoire de la commune : « Pas plus de
quinze jours par an et uniquement sur
les terrains constructibles. » Vu le passif

(voir : www.yourtesbussièreboffy), les
zippies, après recours gracieux auprès du
maire et recours hiérarchique auprès du
sous-préfet, déposent un recours en
annulation devant le tribunal administratif de Limoges pour « excès de pouvoir et détournement de pouvoir ». Les
recherches préalables au dépôt du
recours mettent en lumière un vice de
procédure (manipulation d’écrit administratif ) et une jurisprudence sur le
sujet qui date de 1958 (C.E./Abisset)
dans lequel les juges notent dans un langage fleuri que ces excès de pouvoir par
trop habituels donnent aux requérants
l’occasion de formuler de beaux recours.
Dans son mémoire en retour, le maire
se déchaîne particulièrement sur des
considérations d’insalubrité prétendument constatées faisant croire à un danger réel et dévoilant sa vindicte à
l’encontre des habitants légers ou mobiles, mais les zip-zips retournent le dossier au tribunal administratif en
soulignant les multiples manipulations
de noms, de contexte, d’images et de textes de lois sur lesquelles repose l’argumentation « municipale ».
En septembre 2010, nouvel arrêté
annulant et remplaçant le précédent,
avec un mois par an maximum d’occupation toujours sur les seuls terrains
constructibles. Une « manœuvre dila-

reBu ssiè
Boffy

toire » ayant pour but de retarder ou différer la portée du recours, la loi ayant
changé, le maire n’étant plus obligé de
consulter la CDAT (commission départementale d’action touristique, qui est
supprimée), chose qu’il prétendait avoir
faite en faisant passer une lettre du président de la CDAT pour l’avis requis par
la loi de ladite commission.
Nouveau recours pour Noël 2010, les
deux arrêtés sont jugés en septembre
2011.
Le 29 septembre 2011, le tribunal
administratif de Limoges rend son verdict, annulant les interdictions de camping dans des termes explicites et
condamnant la « police spéciale du
maire ». Le maire, après avoir juré qu’il
irait au Conseil d’État,se déballonne en
promettant dans sa gazette municipale
d’octobre dernier... un troisième arrêté (!)
car « ses administrés ont besoin de tranquillité ».
Bref il campe sur ses positions et ça
promet de l’amusement.
À la prochaine et Hasta la victoria !
ZIP POLO
Rappel : les arrêtés, délibérations et décisions administratives sont susceptibles de
recours gracieux, hiérarchiques et devant le
tribunal administratif, mais il est important de se conformer au délai de deux mois
à dater de la première décision.
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À VOIR
Les chants de Mandrin

Séance unique or
ganisée par Mém
oire à vif,
en présence du ré
alisateur, au ciném
a Le Lido
(Limoges), jeudi 16
février à 20 heur
es

(Prix Jean-Vigo 2011)
Film écrit, produit, réalisé et interprété
par Rabah Ameur-Zaïmeche
Avec : A. Jafri, Ch. Milia-Darmezin,
J. Nolot, J.-Luc Nancy, S. Roume, etc.
1 h 37. Sortie le 25 janvier 2012
POUR ENTRER dans un film de Rabah
Ameur-Zaïmeche, il faut oublier ses
repères habituels. Imprévu et audace sont
la règle d’un cinéma qui se veut libre de
toute entrave, pas seulement narrative, et
qui prend souvent des chemins buissonniers où il aime se perdre. Enfermé dans
un carcan des idées rebelles est impensable pour Rabah Ameur-Zaïmeche. Il faut
faire exploser ensemble le fond et la
forme. Sinon, on reste dans le tiédasse,
l’académisme, surtout lorsqu’il s’agit d’un
film à costumes. Ici, tout surprend,
détonne, fait éclater les clichés en une
multitude de détails incongrus. Telle cette
séquence, au début, où le colporteur que le
Marquis a fait monter dans son carrosse,
se met à vomir, provoquant l’hilarité du
Marquis. Autre séquence surprenante,
celle où le Marquis, épuisé par une longue
marche, masse ses pieds endoloris en les
enduisant de salive ! Foin donc des actions
héroïques, ce qui était attendu ici puisqu’il
s’agit de suivre les compagnons de
Mandrin après l’exécution de celui-ci en
1755. Contrebandiers qui défient l’ordre
établi – la première scène donne le ton et
l’esprit en les montrant venus au secours

d’un déserteur –, ils revendent à bas prix,
sur des « marchés libres », les biens volés
aux fermiers généraux, ces affameurs du
peuple, et où ils distribuent, sous le manteau, ces chants de Mandrin qui appellent
à la révolte. Il pourrait y avoir des chevauchées fantastiques et autres poursuites
impitoyables, de ces morceaux de bravoure où s’affrontent bons et méchants. Il
y a juste un semblant de barricade, dérisoire, où toute action d’éclat est évacuée.
À la place, Rabah Ameur-Zaïmeche
choisit la poésie : lorsque la caméra suit le
galop de chevaux en liberté ou les
silhouettes noires des cavaliers se découpant sur le ciel bleu, ou lorsqu’elle capte en
gros plan des mains caressant les riches
étoffes ou ces campements de nuit éclairés aux flambeaux…
« Pour la beauté de nos rêves », lance
Bélissard à ses compagnons et la phrase
pourrait être mise en exergue de ce film
qui ose dire que la révolte passe par la
poésie. Avec un final où la chanson de
Mandrin dite somptueusement par
Jacques Nolot, le Marquis dévoyé, ouvre
le bal d’une danse libératrice de joie et
d’amour. Rabah Ameur-Zaïmeche croit
en la force subversive de la poésie – ce
n’est pas un hasard s’il glisse en catimini
une phrase des Chants de Maldoror – et
son film est à son image : audacieux,
farouche, généreux. Vivant.
DANIÈLE

La complainte de Mandrin
Nous étions vingt ou trente
Brigands dans une bande,
Tous habillés de blanc
À la mode des, vous m’entendez,
Tous habillés de blanc
À la mode des marchands.
La première volerie
Que je fis dans ma vie,
C’est d’avoir goupillé
La bourse d’un, vous m’entendez,
C’est d’avoir goupillé
La bourse d’un curé.
J’entrai dedans sa chambre,
Mon Dieu, qu’elle était grande,
J’y trouvai mille écus,
Je mis la main, vous m’entendez,
J’y trouvai mille écus,
Je mis la main dessus.
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J’entrai dedans une autre
Mon Dieu, qu’elle était haute,
De robes et de manteaux
J’en chargeai trois,
vous m’entendez,
De robes et de manteaux
J’en chargeai trois chariots.
Je les portai pour vendre
À la foire de Hollande
J’les vendis bon marché
Ils m’avaient rien,
vous m’entendez,
J’les vendis bon marché
Ils m’avaient rien coûté.
Ces messieurs de Grenoble
Avec leurs longues robes
Et leurs bonnets carrés
M’eurent bientôt,
vous m’entendez,
Et leurs bonnets carrés
M’eurent bientôt jugé.

Ils me jugèrent à pendre,
Que c’est dur à entendre
À pendre et étrangler
Sur la place du, vous m’entendez,
à pendre et étrangler
Sur la place du marché.
Monté sur la potence
Je regardai la France
Je vis mes compagnons
À l’ombre d’un, vous m’entendez,
Je vis mes compagnons
À l’ombre d’un buisson.
Compagnons de misère
Allez dire à ma mère
Qu’elle ne m’reverra plus
J’ suis un enfant, vous m’entendez,
Qu’elle ne m’reverra plus
J’suis un enfant perdu.

La vache qui…
Vous avez envie de nous rejoindre
ou de nous contacter :
journal.lavachequi@gmail.com
Pour nous soutenir financièrement,
chèques à l’ordre de Pain noir,
en indiquant au dos « La vache qui… »
et l’adresser à : La vache qui…
c/o Undersounds,
6, rue de Gorre, 87000 Limoges
Où nous trouver ?
Limoges :
• Undersounds, 6, rue de Gorre
• Teddy Beer, 22, rue Delescluze
• Page et Plume, 4, place de la Motte
Ambazac :
• Le Petit Coudier
Eymoutiers :
• Librairie Passe-Temps

Agenda…
dispersé
pages 2, 7,
28 et 32

Procès des chanteurs
d’Hécatombe
Bonne nouvelle :
Michel et Jean-Paul, les deux dangereux
terroristes anarchistes qui avaient, avec
d’autres, chanté Hécatombe devant la
préfecture de police de Paris, le 18 juin,
viennent d’être relaxés comme suite au
procès que des policiers leur avaient
intenté.

Les bonnes réponses au quizz (p. 14)
1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8a et c, 9b et c

Précision : Le livre de Christophe Soulié,
Liberté sur parole, édition Analis (1995), qui a
été chroniqué dans le n° 3 de La vache qui…,
est diffusé par L’Envolée,
43, rue Stalingrad, 93100 Montreuil. 15
euros, port compris.

