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PETITE MISE AU POINT (en particulier sur notre trésorerie) 
	4 

Quelques imbéciles bornés ayant jugé utile de faire courir le 
bruit que nous vendions le journal dans le but de renforcer un imaginaire 
groupuscule, nous signalons que l'argent qui nous est arrivé de la vente 
a servi exclusivement à l'achat de papier (pour le n°  I on s'est débrouillé 
comme on a pu...) 

C'est pas qu'on soit honnêtes, mais il nous est apparu que le coût 
du voyage en wagons-lits pour Monte Carlo dépassait largement la somme 
retirée de la vente du n°I (tirage: 200). Nous avons donc abandonné l'idée 
d'aller jouer notre trésor à la roulette, bien que le tirage du n°2 (300) 
nous ait rapporté quelques deniers supplémentaires.Au fait, le module 
enragé, c'est bien I Franc minimum. Merci! 

Finalement, nos distractions se limitent aux travaux de tirage, 
assemblage, reliure, etc.. .auxquels d'ailleurs nous convions tous ceux qui 
le voudraient. 

La rumeur circule en outre que nous serions quelques privilégiés, 
intellectuels éclairés, chassant leur ennui au moyen de jeux futiles et 
pervers, comme, par exemple, la rédaction de ce journal. Précisons donc, 
puisque, décidément, on a rien a cacher, que les camarades qui participent 
de façon permanente aux réunions du journal sont tous des techniciens, 
ouvriers ou administratifs et ne prétendent aucunement détenir la Vérité 
universelle. Rappelons que contrairement aux sectes sataniques les 
réunions sont ouvertes à tous et non secrètes (affichage; ou renseignement 
à l'adresse indiquée dans le journal). 

Voilà! Au risque de décevoir nos misérables langues fourchues, nous 
avouons publiquement n'être financés par aucun service secret et n'adorer 
aucune idole. 

Enfin nous insistons une fois de plus pour qu-, tous ceux qui veulent 
écrire ou dessiner dans le journal envoient ou apportent leur papier (de 
préférence sur stencil). C'est notre premier objectif. Préparons donc le 
prochain numéro et laissons aboyer les chiens... 



QUAND DES VIGILES SE SYNDIQUENT... 

Savez-vous ce que sont: 

-les vigiles du rectorat? 
-l'équipe volante de sécurité de Paris'VII? 

-la CFT:,? 
-les renseignements généraux ? 

Il ya un an, lliot décide de mt,tbre en place des surveillants 

pour veiller à la sécurité des locaux de l'université, en particulier 

des locaux d'enséignement: 
- il obtient dix postes de vigiles du rectorat ( rémtnération 

supérieure à celle du personnel de service ordinaire), 

- il recrute dix jeunes appariteurs. 
Comment s'est fait le recrutement?Il semble que le secrétariat 

général s'en soit chargé, mais sur quelle base? Un des surveillants 

a déclaré qu'il /lavait pas fait de demande d'emploi à l'éducation 

nationale, mais avait postulé un emploi çlans la police. 

Discret au départ, le rôle des surveillants s'est accru. Ils 
forment la "brigade volante de sécurité". Non seulement ils surveillent 
les sallles de cours et amphis, mais aussi, semble-t-il les bureaux. 

Ils ont vraisemblablement des passe-partout de tous les batiments 

de Paris VII. Il y a peu de temps un enseignant ( ou un administratif 

ou un technicien du service B resté dans un bureau entre midi et 

deux heures s'est vu demandé ce qu'il faisait là par un surveillant, 

la porte était fermée à clef. 

Ils arrachent les affiches politiques celles qui "gènent" tout 

au moins. Pendant la grève de novembre, ils ont été envoyés pour 

protéger les cartes d'étudiant. Leur inquisition du coté des batiments 

/1)1/314/24_ a amené les enseignants de GSS à proteste lt auprès de la 

Direction. 

Qui les commande? 

Le service intérieur normalement responsable? Peut-etre pas, 

OBLIN délégué d'ALLIOT peut-être bien. 
On a entendu dire que récemment OBLIN a fait expulser du campus par 

la brigade de sécurité un groupe de personnes' et a appelé la police qui 

a pu cueillir les "indésirables" à la sortie de JUSSIEU. Ces derniers 

ont pu revenir peu après, rien n'ayant pu être retenu contre eux. 
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Enfin très récemment, ces surveillants ont été convoqués par la CFT 

à une réunion à la maison des examens d'ARCUEIL. Cette réunion a eu lieu 
qui au rectérat facilite de telles opérations?). 

En conclusion, la sécurité pour qui? 

Pour les étudiants? les enseignants? le personnel? Ces surveillants 

chargés d'opérativns de police, munis de clefs leur donnant accès par-

tout et pourquoi pas au fichier des étudiants eu des personnels, bientôt 

organisés à la CFT et dans ce dernier cas t5t ou tard invités à émarger 

aux renseignements généraux, ce sont aux qui assurent notre sécurité. 

Monsieur ALLIOT protège son personnel et ses étudiants, il intervient 

pour les défendre lorsqu'ils sont en prison. Mais le même ALLIOT était 

Directeur du Cabinet d'Edgar FAURE lors de la création du corps des vi-

giles, c'est lui qui a créé à PARIS VII "l'équipe volante de sécurité" 

et a fait recruter par ses services ceux qui la composent. 

NOTA : Pratiquement toutes les informations ont été obtenues de sources 

sûres, mais certaines d'entre elles ont pu être légèrement défor-

mées par transmission orale. 

(si ktx\x11- -t"fAtiPe 



LES ATOS DE PARIS 7 ET LA FORMATION PERMANENTE 

Un de4 acquit4 de La_ gnéve de4 ATOS d'Octobte-Novembte 74(oui-encote 
ate-La hache de guetne n'e4t pa4 encone enténnée)a été de penmettne 
à de4 gen4 bo44ant dan4 de4 4envice4 éLaigné4 et qui n'ont .air. Le pLan 
4tnict du tnavaiL que peu de neLation4 entte eux de 3C pakten et d'échang 
en entne autte4 point4 de vue et indatmation4 qui pti4 i4oLément n'ont 
qu'un intetet anecdotique mai4 qui en commun peuvent 4ouvent donnet à 
tégéchit. 
Un de4 object444 de ce canatd 	me 4embîe et ju4tement de coîtectet 
cette in6otmation patcétei4ée,de La 4aine citcuLen et pan ce biai4 de 
4ubvettit un peu natte toîe d'exécutant4 de tache4 dont nou4 ne com-
ptcnon4 pa4 te4 tenant4 et Le4 abouti44ant4.It ne 4'agit pa4 pout moi 
de ptendne Le pouvait pan L'inéonmation-je n'ai ni cette naiveté,ni 
cette. ambition-mai4 au minimum de 4avoit,à queLee 4auce n0u4 4ornme4 
bouée4 quotidiennemt et qua toLe on nous 6ait jouet dan4 notne 
ttavaiL 

. • Si des petits malins se posent la question:" et après qu'on 

g l'information, qu'est ce qu'on en fait?" je répondrai naivement que 

la réalité est souvent suffisamment révoltante pour qu'il soit utile de 

remettre constamment le nez dedans et de ne pas s'endormir ( afin de 
rester des modules enragés) 

Ce petit préambule pour expliquer que l'idée d'un article 

sur la formation permanente n'est pas venue toute seule mais à la sui-

te de conversations, rumeurs, informations partielles à vérifier qui 
ont circulé pendant la grève. 

Vous pensez peut-être qu'il suffit de lire la brochure édi-

tée par Paris VII sur les stages de formation continue pour être in-

formé de ce qui s'y fait en la matière. Eh bien non! Outre qu'un cer-

tain nombr de stages mentionnés dans ladite brochure sont relative-

ment fantomatiques ( on verra plus loin lesquels et pourquoi) vous 

n'y trouverez pas d'informations sur le recrutement des stagiaires 

( Gui paie? combien?) ni sur la politique menée en la matière par 

Paris VII ( publicité des stages; postibilité ou non pour les ATOS 

de Paris VII d'y participer; recrutement et statut des enseignants 
et des administratifs du service ) 



Sur les 25 stages prévus cette année, on sait déj de façon certaine 

que 3 n'auront pas lieu. Il s'agit du stage sur l'énergie solaire, 
d'un des 2 stages sur la consommation et la publicité (à noter qu'est 

supprimé celui qui recherchait comme public les consommateurs - en 

revanche celui qui s'adressait aux professionnels de la publicité est 

conservé) et enfin du stage de formation générale du personnel admi-
nistratif. 

En ce qui concerne ce dernier stage, il semblerait que l'adminis-

tration de PARIS VII ait estimé que ce stage ne préparait les person-

nels à aucun concours et qu'en conséquence il fallait inciter le per-

sonnel intéressé à s'intégrer au stage de préparation au concours de 

commis. (ce dernier stage a commencé depuis Octobre avec 12 partici-

pants environ, alors que l'an dernier le nombre total de participants 
aux 2 stages était del:.2 ce qui inciterait à penser que la présiden- 
ce a une vue assez floue des motivations du personnel en matière de 
formation). 

En dehors de ces 3 stages fantômes - un certain nombre d'autres 
stages sont très menacés ou incertains. 

C'est le cas du stage de "Formation psycho-pédagogique pour les 

travailleurs sociaux et les enseignants" qui est très compromis à par-

tir de février car non rentable (il a un public, en majorité enseignant 

qui est donc exonéré des droits d'inscriptions en formation permanente 

et il n'intéresse pas les entreprises). C'est le cas aussi de la plu-

part des stages techniques (électrorique, électricité acoustique). 

En revanche succès garanti pour les deux stages sur les substan-

ces étrangères dans les aliments, pour le stage de pharmacologie et 

surtout pour les premiers au hit-parade les stages d'Anglais,PARIS VII 

peut s'enorgueillir d'être compétitif en ce domaine, les prix pratiqués 

seraient le 1/3 de ceux de BERLITZL Ces stages sont les seuls en fait 

qui soient rentables car financés par les entreprises qui y envoient 
leur personnel. 

En dehors des stages rentables, c'est à dire susceptibled'être 

achetés par les entreprises peuvent seuls survivre les stages conven-
tionnés par le ministère, 

En effet ces stages bénéficient de crédits en heures complémentai-

res pour payer les enseignants et il est donc possible de ne faire payer 

aux stagiaires qui viennent individuellement que le droit d'inscription 

annuel de 98 Frs et non la totalité des frais de stage. En effet les 

prix sont élevés en général de 800 à 2 200 Frs par an et par stagiaire 



ce qui explique que ne sont rentables que les stages susceptibles 

d'intéresser les entreprises. Les salariés intéressés par un stage 

ne peuvent en fait le suivre que si leur entreprise paie ou si le 
stage est conventionné. (1) 

D'autre part l'énorme succès des stages d'anglais a eu pour 

conséquence la plus spectaculaire d'en interdire l'accès au personnel 

ATOS de PARIS VII. L'administration craignant que la chose ne soit 

trop scandaleuse a fini par débloquer quelques heures complémentaires 

pour payer des enseignants afin de pouvoir caser dans les stages quel-

ques ATOS tenaces et décidés. Ainsi on ne pourra même pas écrire dans 

ce canard que ce stage est fermé au personnel de PARIS VII ; il y 
aurait quelques exceptions pour nous démentir. 

Ce mécanisme de convention des stages semble assez mystérieux, 
il relève d'un organisme central la DAFCO , délégation académique à la 

formation continue qui dépend lui même de la DIFCO - (Faut ce qu'il 

faut ! ) Ces intéressantes petites bêtes ont pour mission d'établir 

chaque année la liste des stages conventionnés en fonction de critères 

hautement politiques : il existerait des catégories priviléàiées et 

prioritaires, hier les travailleurs immigrés - aujourd'hui les femmes 

demain les jeunes chômeurs par_don les jeunes à la recherche d'un pre- 

mier emploi.A propos de ces derniers, 1975 va les combler. Le Secré-

tariat d'Etat atx Universités a décidé " d'engager" pour eux " des 

actions de formation": les objectifs sont nobles; vi mettre en place 

des structures d'accueil " pour des jeunes n'ayant pu ,obtenir 
de diplome professionnel afin de " les préparer à la vie profes- 

sionnelle en leur assurant un minimum de ressources". Là où ça se 
gate c'est quand on peut lire quelques-1p1us loin dans la même cir-
culaire que les conditions requises seront entre autres: " être 

bachelier ou niveau équivalent, une sélection rapide analogue à 

celle utilisée pour l'entrée dans les IUT devant le vérifier" 

1) Rappelons que les salariés qui ne sont pas envoyés par leur 

entrepriàe en stage de formation peuvent obtenir des congés-

formation leur permettant de s'absenter pendant leurs heures de 

travail sans rémunération de l'employeur ( mais avec dans certains 
cas une prise en charge financière de l'Etat) 
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On a pu voir que la formation continue à Paris VIIou ailleurs 

dépendait essentiellement de citères politiques et de gros sous 

et non d'un projet éducatif quelconque:°Clest encore plus clair 
au niveau d-. fonctionnement même du service de la formation per 

manente à Paris VII; le personnel administratif est lui aussi 

rémunéré sur convention dans certains cas c'est à dire que sa sécu 

rité d'emploi est en liaison directe avec la rentabilisation et 

la survie des stages. On a bien vu la conséquence de cetétat de 
fait pendant la grè-;- 1 d'oct nov 74 où certains grévistes de ce 

service fai aient la grève à temps partiel afin d'assurer le mi-

nimum de liaison avec les entreprises nécessaires à leur survie. 

Cet objectif de rentabilisation a aussi pour conséquence 
une division d.  travail extrêmement poussée dans ce service; telle 
personne responsablede tel stage ignore complètement ce qui se fait 

dans le stage à coté; telqui s'occupe des inscriptions des stagiaires 

n'a aucune idée des problèmes de budget... Le seul peut-être à avoir 

une vue d'ensemble du fonctionnement du service pourrait être l'actuel 

Directeur mais étant donné l'éloignement de son bureau on est auto-

risé à penser que bien des choses lui échappent. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet; ce petit 

article n'avait pour but que de lancer le débat sur une question 

qui va devenir de plus en plus à la mode, les orientations futures 

de Paris VII semblant être de développer au maximum ce type d'en-

seignement. Aux lecteurs interessés de s'exprimer. 

Michèle et Nathalie. 

* rectifions: s'il y en a un il tient en'linfantilisation" permanen-

te des salariés et dans le fait de leur inculquer l'idéologie de 

la promotion sociale et individuelle par et dans le travail. 



Feuil \on 	41› 

Au àours des fouilles entreprises Bous la tour du Zain, on a découvert un manus-
crit inconnu d'Alfred Jarry, intitulé UBU SOW LA TOM. Le Module Enragé 
ayant pu se procurer un photostat de ce précieux manticrit, inachevé, a décidé 
de le porter d la connaissance impatiente du public. L'ouvrage paretra en feuil-
leton. 

ACTE PREMIER 

SCENE PREMIERE 
Père libu et sa conscience. 

Père eu: Merdrel 
Conscience: Oh, voilà du joli, Père Ubu vous estes un fort grand voyou. 
P.16: Que ne vous assom'je, Monsieur ma Conscience! 
C ::Ce n'est pas moi; P.U., c'est un autre qu'il faudrait assommer. 
e.t/.:*De par ma chandelle verte, je ne comprends pas! 
C. 	:.Comment, P. U,, vous êtes content de votre sort? 
MU.: De par ma chandelle verte, on le serait à moins. Capitaine des dragons mal-

gaches, officier de confiance du vice-roi Foredgar, décoré de l'ordre :de 
l'aigle royal des Justes Cieux, que voulez-vous de mieux? N'ai-je pas un cul 
comme les autres? 

C. : A ta place, ce cul je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais augmen-
ter indéfiniment tes richesses, manger souvent de l'andouille et rouler ca- 
rosse par les rues avec un chauffeur. Tu pourrais gouverner l'Univers. 

P. U:. Si tes...idées sont comme les miennes! De.par ma chandelle verte, le roi 
Zain Ansky est toujours bien vivant. Et même en admettant qu'il meure, n'a-
t-il pas légion d'enfants? 

C. : Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place. Tu 
pourrais facilement faire succéder sur ta fiole la moitié du royaume de la 
Halle! 

SCENE II 
La scène représente une chambre de la maison du Père Ubu. Une table splendide est 
dressée. 
Père Ubu, Capitaine Brerüa, sailor Culiol, puis le peuple. 
Père (bu: Eh bien, avez-vous bien dîné? 
&link et Cuiliol, ensemble: Fort bien, Monsieur, sauf la merdre. 
Pal.: Eh! la merdre n'était pas mauvaise. 

Chapun son goût. ( A part: j'ai du m'en mettre jusqu'à la gauche.) 
P. U.: Capitaine Brrrila, je suis décidé à vous faire duc de ma Thème à Trique. 
Bre.:.Comment? Je vous croyais fort gueux, Père Ubu. 
par.: Sailor Culiol, je suis décidé à vous faire amiral de mes Cinque Charles. 
Cul.: Amiral des Cinque Charles! Exquis, exquis, vive le Père Ubu! 
Brr.: Comment allez-vous faire? Vous allez tuer Zain Aneky? 
ID.u: Tl 'a deviné. Il n'est pas bête le bougre! 
Ber.: Et moi qui lui ait prêté serment d'allégeance! Il est vrai que c'est une 

brute. ( Plus haut) S'il s'agit de tuer Zain, j'en suis. Je suis son mortel 
ennemi et je réponds de mes hommes. 

Cul.: Me toc)! 
P. U.: Oh! Oh! Je vous aime beaucoup tous les deux. 

On entend divers bruits. Du peuple passe en courant. Explosions, fumée, etc. 
Le Père (bu, Brrraa, Culiol pleurent et toussent d qui mieux mieux. 

Oh! Merdre, jarnicotonbleu, de par ma chandelle verte, je suis découvert, je 
vais être décapité! Hélas! Hélas! 



Le peuple passe de nouveau en  courant. On entend crier: %fort au Zan?! Le peule 
revient portant ta tête du. Zen au bout d'une pique. 

th homme du peuple: On ne règne pas impunément. Ainsi finissent tous les tyrans. 
Le peuple disparet 

Ah! Je crois qu'ils ont renoncé à nous attraper. 

SCENE III 

Les mêmes plus les Nobles et les mandarine modernes. Larbins divers. 

Les nobles, mandarine et larbins, portant la couronne au Père (bu: Voilà le Roi! 
Vive le Roi! Hurrah! Hurrah! 

P.U.: Tenez, voilà pour vous. ( Il leur jette de l'or et des crédits universels«) 
Promettez moi au moins de bien payer les impôts. 

Tous: Oui, oui! 
Brr.: Voyez, Amiral Culiol, s'il se disputent cet or. Quelle bataille! 
P.U.: Il est vrai que c'est horrible. Pouah, voila Culiol qui s'en mêle! Hola mes 

merdecins! 

SCENE IV 

Les mêmes plue les merdecine.avec à leur tête Heaume-Ana. 
La bataille est d son comble. Lee merdecins s'y précipitent. 
P.U.: Mes amis, vous voyez cette caisse d'or, elle contient trois cent mille no-

bles à la rose en or, en monnaie de bon aloi. Que ceux qui veulent courir 
se mettent au bout de la cour. Vous partirez quand j'agiterai mon mouchoir 
et le premier aura la caisse. Quant à ceux qui ne gagneront pas, ils auront 
comme consolation cc-,;te autre cesse qu'on leur partagera. 

Tous: Oui! Vive le Père Ubu! Quel bon roi! On n'en voyait pas tant du temps de 
Zain Ansky. 

P.U.: Une,deux, trois! Y êtes-vous? Partez! 

Ils partent en se culbutant. Cris tumulte. On ne peut voir qui arrive premier. 
P. (J.: De par ma chandelle verte, me voici roi de ce pays! Je me suis déjà flanqué 

une indigestion et on va m'aporter une grande capeline. Allons,Messieurs, 
rendez-vous dans ma gidouille. 

Fin de l'acte premier. 

ACTE II 

SCENE PREMIERE 

L'intérieur de la Gidouille. Die séance du Conseil du Roi. 
Pdre Obu, le secrétaire Courte-Hein, Leuchorre,Conseillers divers, Brrriia, Culiol. 

P.V.:Mes amis, vous pouvez vous flatter que si vous êtes encore vivants et si 
vous foulez encore la neige de l'Elite-Huanie, vous le devez à la vertu 
magnanime du Maître des Univers, si terrible, qui s'est évertué, échiné, 
égosillé à débiter des patenôtres pour votre salut et qui a réussi à ecar-
ter le danger des coups de poing explosifs. Nous avons même poussé le ec-
vouement plus loin car nous n'avons pas hésité à ouvrir notre porte et à 
recevoir des gens sans doute animés eintentions mauvaises. Cornegidouilic! 
Nous avons même poussé l'audace jusqu'à poser notre auguste cul prés des 
leurst sur les carpettes du palais. 

( à suivre ) 



LE FE'INISME ENTiŒE DE SERVI.CE OU SORTIE DE SECOURS ? 

Athalie faisait - des rves prophétiques.Idi Amin Dada en fait aus-
si;l'adtivité onirique d'Amin Dada est la pi,errÉ angulaire de son,sGuver-
nement.Le procédé présente au moins cet avantage pour le contribuable 
oueandais de limiter les dépenses en frais .4'instiuts de sondages ,en-
que-tes prospectives et commissions de réfleXion qui,dans nos contrées 
civilis-ées.;valident les -intuitions de nos sagaces gouvernants.L'Ouganda 
est un pays de rêve;on y massacre see,mais la violence sans fioriture 
phraséologique est une donnée du rêve 

Dans nos côntrées civilisées,puisque technologiquemept dévelop-
pées,on ne justifie pas une politique par des révélations oniriques.-Ca 
ferait obscurantiste.On évoque des "contraintes conjoncturelles" ,et Pour 
rendre cette notion accessible au bon peuple,on diffuse par voie de pres-
se des tableaux de chiffres,illustrés de courbes et de fûts de colonne 
hachurés et pointillés,Ce n'est vraiment qu'en dernier recours,quand les 
courbes s'emmêlent et que les pointillés s'effritent sur les graphiques, 
qu'on invoque l'intuition. et l'intime conviction.Question de respect hu-
main.Dans nos contrées civilisées,on ne peut -pas. exiger de nos gouver-
nants qu'ils reconnaissent avoir rêvé les contraintes conjoncturelles; 
ils ont leur pudeur,ils ne veulent pas décevoir la confiance qu'ils ont 
extorquée au bon peuple au moyen de courbes •et de graphiques.C'est une 
convention tacite : élus gr'àce eux graphiques,nos gouvernants sont tenus 
de gouverner par graphiques interposés.On ne les payé pas pour rêver,ce 
qui est à la portée de tout le monde. 

Il y a beaucoup de gens (hommes et femmes) en ce moment qui 
suent sang et eau pour essayer de définir SCIENTIFIQUSIENT le statut ac-
tuel des femmes dans nos contrées civilisées,pour recenser les disparités 
de salaire en fonction des sexes,les nroportions bizarres d'hommes et de 
femmes dans les emplois valorisés,décompter les milliards d'heures de 
"travail invisible" ,proposer des "aménagements", des "réductions d'inéga- 
lité",des"assouplissements",voire 	"adoucissements" de lois spécifi- 
quement répressives à l'encontre des femmes.L'effet le plus visible de 
cette activité fébrile est l'afflux aux devantures de librairies d'ouvra-
ges,non pas de dames,mais sur les femmes. 

Moi je regarde eFI d'un oeil to:rve,et j-3 me demande qui a rêvé 
pour mettre en branle un pareil remue-ménage. 

Dans nos contrées civiliées,puisque --echnologiquement dévelop-
pées,i1 sembLe bien que quelqu'un ait rêvé de promouvoir la Femme.Bien 
des femmes applaudissent eu projet de promotion de la Femme,et s'effor-
cent donc de ressembler à la Femme Promouvable.A celles qui souhaitent 
être promues,je conseille d'indiquer dans leur curriculum que,bien 
qu'ayant conçu dans la légalité au moins deux enfants non-délinquants 
qui se destinent à l'ENA ou à Sciences Po,elles ont pu acquérir quelque 
qualification une fois la vaisselle range,et qu'elles ont même assisté 
à des réunions du itLF (si,si,i1 faut le dire,en précisant simplement 
qu'on désapprouve le principe de non-mixité).Le label IÏLF monte en flè-
che à la bourse de la récupération.I1 faut y être passée pour pouvoir 
donner des gages de sensibilité aux problèmes de l'heure.D'ailleurs 1975 
est l'année de la Femme,c'est écrit dans tous les journaux,l'Humanité y 
comprise.Bardées de compétences et d'enfants non-délinquants,et se récla-
mant du titre de rescapées du it,LF (c—ii faut y être passée,mais en être 
vite sortie,la non-mixité,vous savez_.),ces femmes peuvent légitimement 
postuler des emplois d'evenir,au moins pour l'horizon 75. 

Ces propositions louches lançées à la cantonnade par le système, 



t) l'adresse de celles que l'intégration démange,ont bien évidemment dé-
clenché des mouvements sismiques au sein du MLF.Maintenant les fissures 
apparaissent.Le clivage qu'on a longtemps colmaté pour ne pas trop se 
fragiliser dans un monde de toute façon hostile,ce clivage ne peut plus 
être nié.lie système a réussi à phagocyter tout un pan de iLF,qui fonction-
ne désormais en secte mysticoïde autour d'une Vérité incarnée.Cette Vé-
rité à pattes qui souffre et se bat (heureusement pas pour des-prunes, 
parce que ça lui a permis d'améliorer sensiblement sontrain de vie) pour 
12 Cause des femmes,excelle à manier,sinon manipuler,le transfert psycha-
nalytique.Cet outil,emprunté à la panoplie désormais classique des sys-
tèmes d'emprise,donne des résultats tout à fait satisfaisants sur les 
adeptes de la secte : les femmes aussi se forgent des idoles. 

Dépendance et soumission étant deux vertus cardinales requises 
par le système,comment s'étonner de voir ces femmes se bousculer à l'en-
trée de service,et ajuster leur démarche sociale,à quelques variantes 
près,aux normes dominantes ? 

Dans la bousculade,on reconnait aussi les femmes de la Ligue du 
Droit des femmes,pendues aux basques de toutes sortes de ministres pour 
faire abroger,réviser,aménager,adapter toutes sortes de lois,et poussant 
des gémissements affreux à propos de l'ostracisme qui frappe les femmes 
dans certaines professions.Ca me rappelle tout à fait un tract du 
Woman's Lib qui réclamait une proportion égale d'hommes et de femmes 
dans tous les amplois,y compris chez les flics et les pompiers.Enviable 
promotion.Et pendant ce temps,péremptoire,Françoise Giroud égrène ses 
pensées de gaufrettes sur la condition féminine,qui commencent en géné-
ral par : "Je ne suis pas féministe parce que j'aime les hommesn.Suppo-
sons-12 comblée de siéger à côté de Bigeard qui incarne avantageusement 
la quintessence des valeurs viriles,et souhaitons-lui bien du plaisir. 

Alors,si c'est ça qui nous attend,merci bien,et très peu pour 
moi. 

Après six ans de iqiF,beaucoup de femmes qui ont milité jusqu'à 
plus soif,constatent que les hommes sont toujours aussi "sûrs d'eux-mê-
mes et dominateurs",en bref chiants.Rien n'a changé,sinon la campagne 
spectaculaire de récupération orchestrée 13ar l'UNESCO,et une génération 
spontanée d'uhommes féministes" (c'est eux qui s'intitulent comme ça), 
espèce tératologique en voie de prolifération,dont il est prudent d'at-
tendre bien des calamités.Pour l'instant,les plus représentatifs d'entre 
eux se contentent de faire des carrières lucratives dans le féminisme, 
et de nous distiller moult copieux conseils sur ce que nous avons à fai-
re.Six ans de MLF,ça pompe.On n'a plus le courage de tout redépiauter 
depuis le début pour les petites nouvelles qui débarquent sans arrêt, 
tout redécortiquer pas à pas,repartir à 	zéro,i1 faudrait avoir la fi- 
bre militante inusable,ou eu moins apercevoir un changement des rapports 
entre les gens dans pas trop longtemps.Ce n'est pas le cas.Alors ces 
femmes vivent entre elles,autrement.Peu disposées à consentir aux nor-
mes de reproduction,que ce soit de comportements ou de "matériel humain" 
(comme dit le Shah d'Iran dans son langage impérial),elles ont entamé 
une sécession sans billet de retour. 

L'autre nuit,j'ai rêvé que j'étais près d'une porte entrfouver-
teg et il fallait que je décide de passer ou de ne pas passer ,C'était 
urgent,et pourtant je n'arrivais pas à me décider,parce que je ne sa-
vais pas si c'était l'entrée de service ou la sortie de secourb.Je res-
tais là,plantée,c'était très désagréable,à tel point que ça m'a réveil--
lée.A la réflexion,je ne vois pas trop pourquoi je me suis fait ce cau-
chemar idiot : pour ce qui est de l'entrée de service,pour moi c'est 
règlé,c'est non.Pour la sortie de secours,je me demande bien d'où il 



est urgent que je sorte,parce qu'en l'ait je n'ai pas l'impression d'être 
jamais entrée.Je me sens tout à fait comme quand je rentrais de l'école 
et qu'il n'y avait personne.Je n'avais pas de clef,je ne sais pas pour-
quoi,tous les autres avaient une clef,et je n'avais pas le droit d'aller 
"tramer dans la rue".Alors j'attendais sur le palier avec mon cartable, 
assise les pieds dans le vide de la cage d'escalier et la tête contre les 
barreaux frais,j'entendais les bruits de l'immeuble,des portes qui cla-
quaient,des gens qui marchaient dans leurs appartements,je me faisais des 
écritures sur les genoux,le temps passait,c'était plutôt agréable,j'avais 
la paix. 

Depuis,mes congénères ne m'ont pas tellement donné envie de par-
tager leur mode de relation.Je ne vois que rapports de domination unila-
térale,ou de vampirisme mutuel (une pratique que je trouve tout à fait 
dégoiltante),Alors quoi faire ? Voter le Programme Commun qui est bien 
pour les femmes parce qu'il est "sécurisant" (Cf : l'Humanité) ? Se 
droguer à l'écologie,au hasch,au mysticisme,à la psychanalyse ? Servir 
le Peuple ? Déposer sa candidature à une commission d'expertes,ou vendre 
de la dynamique de groupe (ça,au moins,ça paye bien) ? Subvertir les pe-
tits enfants ? Faire des enfants mutants sous cloche révolutionnaire asep-
tisée,des enfants expérimentaux fragiles comme de l'élevage de laboratoi-
re,...et de quel droit ? 

Sans compter qu'il y en a toujours un ou une dans les parages 
qui est en train de rater une marche,qui vous tombe dessus tout d'un coup, 
en position foetale,en catastrophe,livré,pantelant,et qui s'accroche de 
tout son poids de simili-suicides,d'actes manqués inextricables,au nom 
de "Toi tu sais,toi tu peux,toi tu voudras bien",de la pure projection, 
mais qu'il n'est pas question de discuter.Alors bon.Quand ça va mieux, 
ils se décrochent 	les mecs,pour se récupérer,pour me récupérer,dans un 
rôle sans surprise, qui se croient obligés de me draguer,les filles qui 
me donnent des conseils de maquillage,solidarité féminine ! Tout est ren-
tré dans l'ordre ...jusqu'au prochain étage. 

En fait,j'ai lite d'être vieille.J'ai connu une vieille dame fan-
tastique,une vraie révolutionnaire terrifiante,qui avait pourtant mené 
une vie très convenable,tout à fait dans les normes : un mari,des enfants, 
la retraite;et puis ça l'a prise sur ses 72 ans : la contestation radi-
cale,l'oeil archi-critique,plus rien à perdre ni à espérer,mais en con-
trepartie une lucidité sans quartiers,une fureur homérique entre deux 
tisanes.C'était une vieille dame enragée,le scandale des siens,j'ai eu 
un vrai coup de foudre,mais maintenant elle est morte.On a tort de par-
quer les vieux dans des dépotoirs,i1 y en a avec qui on pourrait faire 
alliance.Ceux qui n'ont pas encore à perdre pourraient rejoindre ceux 
qui n'ont plus rien à perdre.Alors,on verrait,on verrait bien ! 

.Annie 
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A PROPOS D 

Le texte qui suit, écrit par,  une participante aux activités d'un MLélr informel 

d'entreprise, dans la banlieue parioienne, nous a paru poser des problèmes suf-

fisamment généraux, pour valoir d'étre reproduit ici, bien que n'étant pas en 

Ipriee directe" sur Paris vu et le monde universitaire. Souhaitons quql, permet- 
te Z'ouverture d'une discussion ‘largie. Le 7fodula Enrapé 	- se propose, d'au- 

tre part, d'éditer une plaquette sur la contraception. Gageons que beaucoup de 

set lecteurs e apprendront, tout comme nous y avons appris noua-mêmes. 
NDLR. 

Les rapports humains entre individus non ii6s affectivement peuvent se diviser, 
très schématiquement, en trois catégories: 

le rapport marchand; le plus courant. Celui où l'on achète et vend un ser-
vice, comme on achète ou vend une tranche de viande. C'est, le plus souvent, le 
rapport au médecin, aujourd'hui. En fait, c'est un rapport déshumanisé ( les 
philosophee disent: réifié). Dans la mesure ca seuls sont concernés le savoir-
taire de l'un, le portefeuille de l'autre. De cette sorte de rapport:, les 
M.L.A.C. n'ont, bien sur, pas voulu, mais ils n'ontpas toujours su ou pu y é-
chapper totalement. 

Prenons l'exemple des voyages en Hollande. Les premiers ont été extraordi-
naires: les femmes violaient la loi, ouvertement, collectivement, avec l'espoir, 
non déçu, d'averter dans de bonnes conditions. Une première victoire. Mais la ' 
led-  se laiseant, semaine après semaine, violer sans réagir, comme une vieille 
putain, ce qui était défi, aventure, est devenu routine. Les MILIA.C, se sont 
trouvés transformés, en partie aux yeux des gens, mais probablement aussi dans 
leur , pratique, en Agence de Voyage sans But Lucratif. Et c'est ainsi qu'on 
a vu des femmes venir-se pZaîndre que la bouffe était mauvaise et d'autres, 
plut6t que d'avouer leurs problèmes financiers, payer leur voyage avec des 
chèques sans provision. A cela, trois réactions, Les uns, écoeurés, ont abandonné. 
C'était un aveu de défaite, mais aussi un refus de mettre en cause une certaine 
pratique. D'seres, ayant scrupule à' laisser tout tomber,continuaient à donner 
des adresses; ce qui n'était qu'un retour au démerd=ge individuel d'antan. La 
réaction, mon sens la plus positive, a été de réunir les femmes, de leur don-
ner toutes les informations nécessaires ( adresses, transporteur, etc.) et de 
les laisser s'organiser, collectivement, par elles mêmes. 

le rapport que j'appelerais: "curé"..On est au service d'une Cause: les 
Femmes, le Peuple, la Révolution, l'Eglise, le Bon Dieu, c'est tout un. On rend 
service "pour la Cause". Mais là aussi le rapport est déshumanisé parce que l'ine 
dividu concerné n'est pas considéré comme tel, mais, seulement, comme un prétexte 
à la B.A. que la Cause demande. De plus, on le met dans une situation de dette 
morale, donc d'infériorité psychologique. Bonne occasion pour essayer de le ra-
coller. Seulement, ça ne marche pas. Parce que les curés ça existe depuis long-
temps , que la reconnaissance éternelle est un fardeau très lourd et que les e  
gens se sont donc habitués à oonsidérer comme naturel que les cur6s f.ssent des 
B.A., comme ils trouvent naturel que les flics cognent, que les patrons comman-
dent, que les syndicats réclament des haussesde salaire, que les politiciens 
se disputent le pouvoir, et que pékin moyen obéisse et s'écrase. En somme, pra-
tiquer des B.A. apparaît comme une fonction parmi d'autres au sein de la socié- 

t é . 
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C'est à ce point vrai que l'on entend dei gens trouver "dégueulasse" que les 
M.L.A.C. aient cessé de pratiquer. Un curé qui refuse de faire des B.A., à quoi 
ça ressemble, on vous le demande? 

Ne soyons pas trop méchants. Personne n'est fanatique au point d'exclure le 
rapport "curé", la gentillesse et la chaleur humaine. Mais c'est tout de même 
un rapport faussé à la base. 

Et pourtant, qui n'est un peu curé, à un moment où à un autre? Comment y é-
chapper? Il y a des femmes, beaucoup de femmes, ( des hommes aussi, bien sûr, 
mais ce n'est pas d'eux dont il s'agît ici), que leur Rge, leur condition so-
ciale ou leur histoire personnelle, ont mis dans un état de dépendance dont 
elles ne sortiront pas par le miracle d'un avortement Karman. De quel droit 
leur refuserions-nous notre aide? E. a raison de dire que, si les avoir prises 
en charge à un moment donné, leur permet de faire un pas dans leur prise de 
conscience, on n'a pas perdu son temps. Elle a „raison de le dire, mais il faut 
rester conscient qu'on reste à l'intérieur du rapport "curé", un rapport de 
supériorité, insatisfaisant, mais inévitable si on ne veut pas s'enfermer dans 
sa "caste",comme un vulgaire groupuscule. 

3) la troisième forme de rapports se veut égalitaire. On pourrait la résumer 
ainsi: On considère comme normal que, dans une société, les indiuidus puissent 
compter les uns sur les autres. Il est donc norme que tu aies pu compter sur 
nous, comme il est normal sue les autres suiesent co ',ter sur toi matérielle-
ment et mora ement.  Cette fois-ci, il s'agit vraiment de rapports entre etrese 
humains complets. C'est une relation bien plus enrichissante - la confiance en 
soi s'augmente de la confiance qu'on fait au groupe - mais c'est aussi une re-
lation beaucoup plus contraignante, puisqu'on exige une réciprocité, une rela-
tion â laquelle la société où nous sommes, la vie que nous menons, ne nous pré-
parent guère, au contraire. C'est pourtant cette conscience collective, cette 
apparition de la solidarité - qui se développe en même temps que des rapports 
affectifs nouveaux -, cette découverte que, collectivement, on peut faire des 
choses, sans chefs, sans papas et sans mamans, des choses qu'on est incapable 
de faire seul, bref, cette transformation active de la mentalité individuelle 
qui est une des conditions d'une transformation sociale. C'est, à mon avis, 
l'apport, sinon le plus original, ( on en a vu d'autres exemples - ap, tout 
récemment), du moins le plus important qu'il y ait eu dans certains M.L.A.C., 
- pas tous. 

Seulement, tout ça c'est bien joli après, quand la femme, libérée de son 
problème, revient dans le groupe. Avant, il y a un os. Car cette exigence de 
récitecité, normale entre égaux, pose un problème quand elle est le fait d'un 
groupe vis à vis d'une femme seule, paniquée, comme elles le sont toutes, par 
ce problème de l'interruption de grossesse. Il y a là un rapport de force dont 
il faut tenir compte. Car il faut à une femme une certaine dose d'agressivité 
pour avoir envie, à ce moment là, de se farcir les médecins, hôpitaux et cli-
niques pour "faire pression" dessus. ( Le problème est différent lorsqu'elles 
sont plusieurs à pouvoir s'encourager l'une l'autre). Mais, lorsqu'une femme 
est seule, l'obliger à ce genre d'exercice, si elle y répugne, ça a un arrière 
goût' de manipulation désagréable. 

Mais, là, c'est nous qui sommes coincés: prendre une femme en charge, sans 
rien lui demander, c'est agir ten vertu de cette "charité chrétienne" dénoncée 
plus haut; 	lui imposer des actions militantes qui lui déplaisent; c'est 
la maniplàler. 

Bref, comme aucune position n'est défendable totalement, et qu'on peut trou-
ver des arguments dans chaque sens, on assiste, non seulement à des pratiques 
différentes d'un M.L.A.C. à l'autre, mais à des oscillations à l'intérieur d'un 
même groupe, voire à des prises de position contradictoires d'un même individu 
à vingt-quatre heures d'intervalle. Ce serait drôle de voir des camarades lit-
téralement échanger leurs e. opinions respectives au cours &lune discussion, si 
ce n'était le signe que, tous, nous nous sentons, à cet égard, piégés. 

La seule conslusion me paraît être qu'il n'y a pas de position "a priori", 
possible. L'idéal serait de demander à chacune ce qu'elle est capable et heu- 



reuse de donner,et pas plus. (-Problème éminemment facile a résoudre quand on 
a au plus huit jours - en fait quelques heures - pour faire connaissance, avant 
une intervention)) De toute façon, trop demander, forcer la main, est peuteêtre 
facile dans cette situation, mais ce n'est pas "rentable" à long terme. Il y a 
peu de chances qu'une femme qui a fait ce qu'on lui demandait à contre-coeur, 
et comme substitut à un paiement en fric, revienne "militer" par la suite, dans 
ce groupe, ou dans un autre. 

Tout ce qu'on peut essayer, c'est de faire comprendre, ou plut8t sentir, que la 
solution de son problème n'a été possible que grâce aux actions passées et que, 
pour le futur, son action à elle est nécessaire. A cet égard, je voudrais sou-
ligner l'importance qu'a, à mon avis 

la constitution d'un groupe mixte 
la présence à l'avortement du partenaire. ( Celle-ci est pratiquement im-

possible si le partenaire se trouve être seul dans un groupe de femmes)) 
Car si l'homme se trouve aussi impliqué, le 'réflexe de solidarité joue à 

l'ethelle du couple et c'est bien plus efficace. L'homme prend d'ailleurs mieux 
conscience de sa responsabilité dans l'affaire et c'est tout bénéfice, à la fois 
pour le couple.... et pour une saine pratique de la contraception. 
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Ce qui est venu compliquer le problème, dans les M.L.A.C., c'est l'attitude léga-
liste,.assez spécifique du Français. ( Les Hollandais paraissent beaucoup plus 
pragmatiques à cet égard) Le but c'était, bien sûr, l'avortement libre et gra-
tuit. Mais le moyen envisagé, c'était une nouvelle loi. Comme si la loi n'était 
pas la reconnaissance et la congélation d'un nouveau rapport de force, destinée, 
en reconnaissant une certaine évolution, à tenter de la bloquer à ce stade-là, 
à l'empêcher de se poursuivre! Curieusement ( si curieux que ça?), ce sont les 
groupes qui se disent révolutionnaires ( la Ligue Communiste, pour ne pas la nom-
mer) qui ont le plus appuyé sur cette pédale-là. Les grenouilles qui demandent 
une loi, fable d'après Jean de la Fontaine. Elles l'ont eu leur loi! Giscard, 
par Simone Veil interposée, leur a fait un enfant dans le dos. Et c'est le gen-
re de grossesse indésirable qui ne relève, hélas, pas de la méthode Karman. 

Car si on la regarde de près cette loi, qu'y trouve-t-on? 
Que les médecins ne sont pas obligés de pratiquer des avortements ( clause 
de conscience), mais que personne, à part eux, n'a le droit d'en faire! Pour 
un succès c'est un succès! 
La situation est encore pire que je pouvais l'imaginer, alors que je pensais, 

déjà, ne pas me faire beaucoup d'illusions au départ. Car .e pensais, nevement, 
que les médecins hollandais gagnant, apparemment, bien leur vie en pratiquant 
des avortements à quatre ou cinq cents francs, tout compris, les médecins fran-
çais, libérés des contraintes légales, seraient prêts à se jeter sur cette manne. 
C'était compter sans le caractère grippe-sous du médecin français qui n'envisage 
pas une intervention à moins de mille francs de bénéfice net. Ce qui, avec les 
fraie de clinique, met l'avortement à quinze cents francs. On conçoit que la 
séen-so renaclet 

Foyer, ex-garde des sceaux et fervent partisan de la natalité et de la répres-
sion, a dit que la loi était hypocrite. Il a bien raison. La loi de 1920 était 
sans ambigeté. Elle disait à peu près: " la femme est faite pour pondre et qui-
conque, par quelque méthode que ce soit, tentera de faire obstacle à cette ponte, 
aura de graves ennuis." C'était clair, net et précis. L'ennemi était à découvert; 
on ne risquerait pas de se tromper de cible. 

Admirez la loi Veil! La femme est libre d'avorter, le médecin libre de refuser, 
la séeu-so libre de ne pas payer ( selon qu'elle accepte 	non 	l'adjectif 
"thérapeutique"). C'est-y pas beau cette liberté généralisée? Seulement, voilà: 
la sécu-so a la possibilité de refuser le paiement, le médecin a la possibilité 
de refuser l'intervention, mais la femme n'a toujours pas la possibilité d'avor-
ter. Et qu'est-ce qu'une liberté qu'on ne peut pas utiliser? 

C'est un triomphe de démagogie et de juridisme, bien propre à démoraliser les 
gens. Résultat atteint! Jointes à toutes les difficultés mentionnées plus haut, 
la déception causée par l'examen de la loi a eu pour conséquence qu'une bonne 
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partie des M.L.A.C. a déclaré forf it, alors que la demande augmenterait plut8e. 
Abandonner aujourd'hui serait, même d'un point de vue purement réformiste,.une 

grave défaite. Mais continuer notre petit train-train en se limitant à l'entre-
prise, n'est plus possible. Cela n'avait de sens que dans une phase ascendante 
du mouvement, quand les M.L.A.C. se multipliaient. Aujourd'hui où ils disparais-
sent plutôt, rester un petit noyau isolé dnes son cocon, n'aurait aucun impact. Et 
puis â quoi ça sert de voir le groupe augmenter si c'est pour continuer à faire 
deux avortements par mois? 

Il faut donc, une fois de plus, revoir notre mode d'action en fonction de la 
situation. Pour cela déterminer ce que nous voulons. L'ennui r'PRt que nous sa-
vons surtout ce que nous ne voulons pas. Voyons déjà cela. 

Nous ne voulons pas: 
Etre considérés comme -uneorgane officieux, destins à pallier la carence de 

la médecine officielle. Les médecins n'ont que trop tendance à se débarrasser 
eur nous des demandes de leurs clientes. 

Continuer à pratiquer des avortements toute notre vie. 
Organiser des voyages en Hollande ou en Angleterre pour enrichir des médecins 

de quelque pays que ce soit. 
Etre "intégrés" à la manière du Planning Familial. 

Par contre nous voulons voir résolu le problème de l'avortement. On en est en 
core loin! Nous ne nous sentons pas le courage de laisser une femme dans la merde, 
mais nous répugnons à faire la charité. 

Tout ceci implique que nous ne pouvons plus continuer comme avant. Il faut al-
ler plus loin. De toute façon; un mouvement illégal mais toléré n'a que deux pos-
sibilités: progresser ou disparaître. A moins, comme le Planning Familial, d'être 
institutionnalisé; ce que nous refusons. 

La loi, telle qu'elle est, est inaplicable. Les gynécologues ne savent pas pra-
tiquer le Karman. Il y a trop peu de lits dans les hôpitaux pour que le curetage 
soit possible systématiquement. Trop peu de médecins aussi. Non seulement lalloi 
doit être changée, mais c'est toute Je structure de l'enseignement médical et 
paramédical qui est en cause. Il faudrait: 

que la pratique de l'avortement soit enseignée dans les facs et les hôpi-
taux. Action auprès des étudiants en médecine? 

que les sages-femmes et les infirmières soit formées au Karman, Les accou-
chements comportent dix Pis plus de risques que les avortements, d'après les 
statistiques américaines, et, pourtant, les sages-femmes pratiquent 90 à 95% des 
accouchements. On peut faire de la propagande là-dessus. 

faire pression sur les hôpitaux, d'accord. Quand, à une permanence, trente 
cinq femmes se présentent, les emmener décharger leur angoisse et leur agressivi-
té sur le chef de service d'un hôpital, plutôt que de leur laisser jouer un psy-
chodrame sur la responsable de la permanence du M.L.A.C. qui n'en peut mais. 
Après quelques séances de ce genre, les médecins deviendront peut-être un peu 
plis conscients et un peu plus réceptifs aux cas isolés. 

Et puis après? Il reste toujours le cas à résoudre. Car tout cela , c'est du 
travail pour le futur; mais dans l'immédiat? Quelle peut être notre attitude 
et notre action? Je nous trouve, en ce moment, agressifs à l'égard des femmes, 
probablement parce que nous nous sentons piégés. Quand une mère de famille vient 
avecson partenaire, c'est relativement simple. D'abord, ils sont deux et se sen-
tent plus forts; ensuite ils ont un minimum de sens des responsabiltés - ne se-
rait-ce qu'il cause des gosses. Et l'homme, moins directement concerné, peut être 
plus ouvert à la discussion. On peut parler solidarité, action, etc Pour une 
jeune nullipare avec son partenaire, le problème est déjà plus délicat. Mais l'ex-
périence a montré que ça marche encore. Mais une fille seule, c'est une autre 
paire de manches! A la panique de se savoir, enceinte, se joint la déception sen-
timentale et l'angoisse de la solitude subite. On peut lui proposer des actions 
Pour après. Et, à mon avis, jusqu'à ee que l'expérience m'en fasse changer, 
mieux vaut une intervention sous ansthésie ( Karman ou curetage, peu importe). 



Noue ions avons constaté à plusieurs reprises qu'un K.rman, chez une nullipare, 
est douloureux. Si on ajoute qu'une fille sur deux â consciemment envie d'avoir 
un gosse ( et je ne parle pas de l'inconscient des autres) , que seules les cir-
constances p rticulières lui font choisir, pour cette fois, l'avortement, qu'elle 
est, en conequence, ob-édée par le risque de stérilité, on doit conclure que, 
même sana culpabilisation, 1..vortem nt reste, dans ce cas, un trahatisme, trau-
matiehe qui risque de rejaillir sur les grossesses et les accouchements futurs, 
sans parler de la vie sexuelle. Donc à moins qu'elle ne demande expresement un 
Karman, pour des raisons dont elle est seule juge, je pense que l'avortement sous 
anesthésie est la meilleure solution pour une nullipare, surtout si elle est seu-
le. 

Encore une fois, lui forcer la main, avant, lui laissera une certaine rancoeur 
qui n l'encouragera pus à "militer", ;près. Puis-je rappeler que, jusqu'à pré-
sent, nous n'avons rien demandé aux femmes, avant, et que beaucoup sont revenues 
après. Il serçit désastreux qu'inversant notre attitude, on aboutisse au résultat 
contraire. 

La situation est différente quand beaucoup de femmes se présentent à la fois. 
Là, il y a impossibilité matérielle, il, faut faire autre chose. Mais la nécessi-
té matérielle est ressentie tout autrement qu'un chantage idéologique. Prenons 
garde de ne pas toefber, sous prétexte d'efficacité, dans l'attitude des curés 
de tout poil et de justifier l'enfer qu'on contribue à i poser aujourd'hui par 
ce chantage, au nom du paradis qu'on obtiendra dem:in...peut-être. 

Q\-)  tEe5T•Ce— 	uE.LE KAKM isd4 ? 

Tout le monde a entendu parler de la méthode Karman d'avortement dont il est 
question dans le texte ci-dessus, Mais qui est vraiment au courant, sinon 
du principe, du moins de le technique? Les eed.A.C. qui l'ont pratiquée, sil-
rement. Les médecine, dans D'ensemble, pas tellement, Chacun sait qu'il y a 
une aspiration 	jaire. C'est pourquoi on en retient, le plus souvent, qu'il 
y a quelque part une pompe à vélo qui a qu,./que chose à voir avec cette as-
piration mais dont le r8le n'apparatt p; clairement, Si l'on en croyait ce 
que suggèrent Minute et le Pari<eien libéré et ce que laissent uPPoser tlf*F. 
Kahn d'Europe N.1 et le mi sérieux journal Le mond , cette pompe est direc-
tement introduite dans le vegin de la patiente, et on pompe! Heureusement, 
c'est pas ça! 
)ans ce qui suit, nous allons essayer de décrire les différentes phases d'un 
avortement Karman, car nous pen-ons qu'il est non , teu/ement utile de dégon-
fler lem élucubrations mais, de plus, indispensable de démystifier de "dé-
sacraliser" l'"acte médical", 
// est intéressant de comparer la méthode Karman avec les 'autres méthodes 
d'avortement ordinairement pratiquées, Qu'on ne s'›ttende pas pourtt à 
trouver décrites ici les méthodes au*si dangeureune que saugrenues dottkt 
nos grand-mères et no mères ont du faire u-age ( incidemmentoue l'on songe 
que la natalité par femme est e en France, depuis environ un siècle, inférieu- 
re à 25 enfant 	Si l'on tient compte de la fécondité moyenne et du peu de 
sécurité des méthodes contraceptives employées autrefais, ceci permet de 
conclure que chaque femme de quarante ans ou plus e eu, ;s'if cas exception 
nel, au moin un avortement, 	

- . et ce,  dans les conditions que l'on peut ima- 
giner), 
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Dans toute problème d'avortement, il sragit d'atteindre la cavité utérine 
( l'intérieur de la matrice). On - y accède 9  bien entendu, par l'intérieur 
du vagin. La sép:iration entre le fond du vagin et la cavité utérine s'appele 
le col de l'utérus. '( Voir figure 1). Ce col de l'utérus est normalement ' 
fermé, epas hermétiquement,bien sar, puisqu'il laisse sortir les règles et 
entrer les spermatozoîdes. Neammoins le passage est trop petit pour laisser 
Sortir même un tout petit foetus. 11 faut donc élargir cette ouverture, ,pour 
permettre le prélévement du contenu de la cavité utérine ou son expulsion. 
Remarquons que le col se dilate naturelleent lors d'un accouchement pour 
laisser passer le bébé. ( Opération qui n'est pas tout a fait sans douleur,) 
La méthode ordinairement utilisée dans les 118pitaux françai pour taire un 
avortment est appelée curetage. Elle consiste à élargir le col avec des la-
minaires qui sont des sortes d'algues qui se dilatent à l'humidité du milieu. 
Ensuite, à l'aide d'une curette, soit métallique soit en plastique, on gratte 
les parois de l'utérud pour éliminer l'oeuf fécondé, 
La méthode karman part d'un principe différent:'Paspiration du contenu de la 
cavité. Son intérêt est double. Elle se contente d'une dilatation faible du 
col ( juste pour laisser la canule d'aspirationi qui fait 8 mm environ) et 
elle traumatise peu la paroi utérine puisqu'on ne la gratte pas, en princi-
pe. On se contente d'aspirer. 
ia technique"opératoiré"d'un Karman, comporte les phases suivantes. 
i) Une demi-heure avant l'intervention proprement dite, on procède 
à une injection de 0,5 gramme de sulfate d'atropine. Cette injection a pour 
but d'éviter le réflexe cardiaque *  la fameuse "syncope blanche",qui se pro-
duit parfois lors du passage du col . En me temps, ou après un petit intere 
val.k on procède à une injection de Buecopan, qui est un décontractant des 
muscles à fibres lisses, ceci afin de faciliter le pussage du col. 

Après évacuation de la vessie, la femme se met en position gyné-
cologique. On nettoie avec un désinfectant les lèvres du vagin, puis on intro-
duit un spéculum stérile. Ceci a pour but de centrer le col que l'on m,intient 
en Wace par une pince de Pozei. Cette opération est très peu douloureuse 
( donnant la sensation d'une petite crampe). On nettoie en uite soigneusement‘  
avec le désinfectant, l'intérieur du vagin et le col lui-même. 
L'ensemble de l'opération dure quelques minutes ( cinq environ). 

On introduit alors les bougies. Ces bougies sont docylindres 
pleins en plbstique, souples et dont les extrémités sont arrondies. Elles 
sont graduées en longueur de façon à pouvoir éviluer leur pénétration dans 
le col. Bien entendu, ces bougies sont etériles. 
On dispose d'un jeu de huit bougies donr-ris:maramètres v›rient de 4mm à 
8mm 2/3, par 2/3 dée millimêtres. 
On introduit d'abord la bougie de 4 mm ( en général appelée bougie de douze, 
car elle fait 12/3 de mm de diamètre) et l'on pousse pour commencer à ouvrir 
le col. Lorsque celui-ci s'est ouvert à 4mm, on retire la première bougie que 
l'onremplace rapidement par la bougie de quatorze ( 4 mm 2/3). Oh remplace 
celle-ci par la bougie de seize ( 5 mm 1/3) et ainsi de suite jusqu'à la boue 
gie de vingt-quatre ( 8 mm). 11 est rare d'avoir à introduire selle de vingt-
six. 
Selon la souplesse du col, selon que la femme ait déjl eu ou non des enfants, 
l'introduction des bougies les plus grosses est plus ou moins désagré:ble, %roi, 
re franshement douloureuse, mais pas trop. 
La durée de cette phase est de l'ordre du quart d'heure à vingt minute% 

On remplace la dernière bougie par la canule d'aspiration. C'est 
un cylindre creux en plaigtique, arrondi au bout et muni de deux orifices latée 
raux ( voir figure 2). Son diamètre est en généra] de 8 mm, mais on utilise 
aussi des canules de 7 ou de 6 mm. Tout dépend de ce qu'il faut aspirer. 
La canule est evidemment stérile. 
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L'autre extrémité de la canule, _qui dépasse d'une quizaine de centimètres 
à l'extérieur du vagin, est reliée au fzeàygLimniaelt1211. Ces systèmes 
peuvent être divers, mais en gros se divisent en deux catégories: 

.a) on peut utiliser une seringue, munie d'un système de blocage du 
piston.pour éviter les retoure. Cette seringuebst stérile t en général. 
Toutefois cette manière de faire présente plusieurs inconxénients. En pre-
mier lieu le volume d'une seringue ne dépasse guère 50 cm, et il faut s'y 
reprendre à plusieurs fois. De. plus il est souvent physiquement pénible 
pour l'opérateur(treice) de tirer sur le piston de la'seringue. Il faut, en 
effet, y mettre une certaine force. 	 . 

b) on préfère, le plus souvent, utiliser un système de pompe. L'extrémité 
extérieure de la. ctnule est alors reliée par un tuyau souple •à. une fiole à vide 
destinée à recueillir let, sang et les membranes aspirées et à jouer en même 
temps le r8le d'un vase anti-retour. Un rapide coup d'oeil à la figure 3 
montre ce que l'on veut dire. L'orifice de sortie de ce vaee est reliée à là 
pompe. 
Comme il n'yi a pas de retour, le tuyau, la fiole à vide et a fortiori la pom-
pe, n' , gsntreet jamais en contact l'utérus de la patiente. C'est pourquoi aucun. 
de ces instruments n'a de raison d'être stérile. On se contente en toute sécu- 
rité.de  nettoyer 	 Qttant à. la pompe, placée 
mamiss,  
comme elle est, il n'y a aucune précaution particulière à prendras 
La pompe utilisée peut être quelconque. Tout ce qu'on lui demande c'est de 
fournir la dépression nécessaire à l'tspiration. C'est à cet endroit qu'est 
placée le pompe à vélo inversée dont il est question dans les magazine à sen-
sation. Elle fournit la dépression nécessaire à peu de frais et elle, a en plus 
l'avantage d'être très souple dans son utilisation car elle n'aspire pas trop 
fort. Bien entendu on a pris soin d'inverser le cuir de cette pompe pour qu'el- 
le aspire et de mettre , #près 	la fiole, utevelve d'arrOt pour éviter de 
"perdre le vide" quand on arrête de pomper. Remarquons que, dans les h8pitaux 
où on utilise au lieu d'unepompe à bicyclette, une pompe électrique, le sys-
tème. qui suit le fiole à vide n'est pas plus stérile que dans le cas de la 
pompe à vélo. 11 semble douteux que la presse ait ignoré ces détails, quoi 
qu'on ne sait jamais, étant donnée l'ignorance générale du corps médical ,am 
sujet de la méthode Karman. 
Pendant l'aspiration, il faut tourner sans arrêt la canule car Sinon les pa-
rois de l'utérus se collent sur les orifices et l'aspiration n'a pas lieu. Ceci 
de plus permet d'explorer la cavité et de s'assurer qu'à un certain moment un 
des orifices ste trouve face à l'oeuf fécondé.- 
Cette. phase de l'avortement est sans contredit la partie la plus pénible de 
l'opération. Encore que les femmes la ressentent de manière très diverses. 
Elles la comparent, le plus souvent, à des règles douloureuses. Les nullipares, 
c'est-à-dire celles qui n'ont jamais eu d'enfant, ou,plutêt, jamaie été encein-
tes, la supportent moins bien que les mères defamil/e. 
La durée de cette phase est de l'ordre du quart d'heure. 

5) Quand tout le contenu de la cavité utérine a été aspiré, l'utérus 
'se contracte et le col enserre plus fortement la canule en l'empêchant de tour-
ner. C'est le moment le plus difiicile à apprécier pour l'opératritte(teur). 
La nen/malté de la patiente, ou d'autres causes, pouvant avoir un effet analo-
gue. 
A l'heure actuelle, on évalue 	cinq pour cent environ les cas de rétention 	. 
qui sont dus à une mauvaise appréciation de la fin de l'opération. 
S'il y a rétention, cela veut dire qu'il reste eians le cavité des membranes 
qui n'ont pee été évacuées.. Parfois elles sont expulsées :tpont nément, sans 
complications, parfois au contraire il y a un début d'infection. Le fièvre 
monte et il faut avoir recours • à un curetage. 
On pourrait penser que puisque dans 5%. des cas il faut envisager un curetage, 

le sukieux serait de se faire cureter tout de suite. Mais outre qu'il est dif-
ficilè de trouver des médecins et des Opitaux disposés à faire un curetage 
à une femme enceinte ( dans le cas où il y a infection, ils ne peuvent refuser 
de le pratiquer) il faut faire les remarques suivantes. 
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Figure 11h Représentation schématique du système d'aspiration. 

Mieux vaut prévenir que guérir. 
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L'utilisation de la méthode Karman permet 	qualrevingt quinze femmes sur cent 
qui se font avorter d'éviter le curetage. Or ceci n'a rien de négligeeble..Car 
nous l'avofts déjà laissé entendre, le curetage comporte davantage de risques 
de complication qiue lt Karman: 

comme dans un curetage on est obligé d'ouvrir le col davantage 
que dans le Karman, il a plus de mal à se refermer. Dans certains cas ceci 
peut aboutir à une refermeture imparfaite: il y a"béancete du col. Sans se lais- ser 

effrayer par le mot, il faut reconnetre que c'est la source de fausses 
touches spontanées ultérieures, 

le grattage des parois utérines peut entratner ( rarement) un 
acco/ement des parois du col, ce que les médecine appellent dans leur jargon, 
synéchie. Cette eynéchie peut être source de stérilité. Néammoins la synéchie 
est, 

de nos.jours, le plus souvent curable. On a_introduit récemment l'usage 
de "curettes molles", en plastique, qui semblent en avoir diminué le risque. 

c) le curetage étant une opération douloureuse, il se pratique en 
général sous anesthésie, et une anesthésie compoete toujours un risque, en 
généra] faible, 

le Aarman se taisent sans anesthésie, il a l'avantage d'obliger 
l'oàérateur(trice) à une certaine douceur, pour tenir compte des réactions 
de la patiente. Ceci a pour conséquence d'éviter certains traumatismes de 
l'organisme, consécutifs' à une opération trop httive. 

6) Pendant les jour S qui suivent l'intervention Karman, la patiente 
prendra du méthergin. Il s'agit d'un produit contractant qui aide le' col à e 
refermer et l'utérus à reprendre sa place et sa forme normale. 

L'opération Karman dure en général, au total, environ une heure. La patiente 
peut rentrer chez elle, en général au bout d'une ou'deux'heures elle a "récue 
péré". Elle peut le plus souvent reprendre ses activités dèe le lendemain. Le 
curetage, au contraire, nécessite quelques jours d'hospitalisation. ( Quarante 
huit heures minimum, mais certains h8pitaux ou cliniques peuvent faire durer 
le plaisir, soit pour "punir" la patiente, soit pour den questions de ffricd) 

Par sa nature mtme, la méthode Karman ne peut ttre pratiquée qu'aux tous 
débuts de la grosse, u plus HUIT (8) SEMAINES A COMPTER DES DERNIERES REGLES. 
Il ne faut donc pas perdre de tempe. 

Après dix jours de retard de règles, il faut pratiquer un G-teet, en vente 
dans toutes les pharmacies, il est cependant moins cooteux, pour ceux qui sont 
à la Sécurité sociale, de demander à son médecin, un test immunologique de 
grossesse. C'est la mtme chose, dit dans un langage plus prétentieux pour im-
pressionner les foules, et c'est remboursé, comme "acte médical". 

Si le test est positif et si la grossesse est non-désirée, les difficultés 
commencent, car les M.LA.C. qui pretiquent sont rares, et les médecins qui ap-
pliquent la nouvelle loi, sont rarissime e. On conçoit que l'action doit conti-
nuer avec encore plus d'énergie pour amener 6 la liberté ét à la gratuité de 
l'aVortement: le sy tème ne vous accorde que ce qui lui est arraché. 

Un dernier point vaut d'ttre signalé ici. La méthode Karman nécessitJe un 
apprentiesage pour ttre pratiquée correctement. Elle nécessite au préalable 
un examen préliminaire, de type gynécologique, pour vérifier qu'il n'y a pas 
d'infection preexistante et que la grossesse n'est pas trop avancée. Cet exae 
men 	ne peut ttre effectué que par un médecin.,A bi contraire, l'intervention 
elle-mtme peut être faite par une personne n'ayant pas de formation médie 
cale. C'est pourquoi, on a pu voir effectuer sans problèmes des avortements 
Karman, par des équipes "sauvages", entrenées, mais ne comportant pas néces-
sairement de médecin. Un médecin, invité par un M.I.A.C, à assister à un. 
ayortement Karman', et ayant accepté de venir, ce qui est extremementh-are, s'est écrié: 

",Les médecins français n'aimeront pas le Karman. C'est trop facile à faire. 
Ca désacralise l'acte médical." ll 
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4chéma4".Mai4 it nou4 4embie que c'e4t bien Le vieux 4chéma qui 
explique cette attitude.La citoyance que La 4ociété peut etne changée 
peu/L 	ma33e3,pat une ftgani4ation (L'Aimée poputaiker) qui 3ait 
et qui ut capabte d'écoutvi. ce3 méme4 ma44e4.Lapit y a de4acco/td de 
imincipe.Au PoktugaL,it y a queLque cho4e d'autne qui 3e pa33e,un 
autte combat qui inteke33e Lu ouvkiek3. 
Le numéno 4péciat de LISE du 8 novembke, c'ut Le bouquet ! LE MFA 
une e4péce de 22 mats ! On a 4noté ta 4yncope.Le4 copain4 de La 
T.A.P.(t/Lan3pokt3 aé/Lien3 poittugai4 ou te pe/L4onnet au 40t etait 
en g)Léve)titavaittant 40u4 te4 ,LegaiLd4 et Lu 4u3i.t3 du MFA...Un 22 
mat4 avec uni4okme,hiétaltchie,4aLut mititai/Le,coiLvée4,toute ta c/u33e 
militai/te.it 6attait 	pen3e/LI L'imagination,ça vou4 manque pa-s. 
Fin 3eptembte,tentative de putch de La ditoite et on /temet ça.Et 4i 
on en p/Lo tSitait potix demandke aux ouvkie/t3 de bo44et un peu pLu3? 
Un jouit de 	„. tkavaiL avec 3aLaifte pouit te gouvennement. 

• 
	

• • 
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Ca v0u4 dit queLque cho4e,un fout de ttavait poun Le gouvennement de 

L'union de La gauche ?Vota compnenez,Le pay4 et en dangen.... 
Le 2 décembte,nouvet atticte.De4 od4iciet4 du MFA,bien noutti4,bien 
payé4(it4 4e 4ont 4ait augmentek Leun4 4ataitu api é4 te putch),viennent 
demandek aux émigné4 d'envoyet Lean pognon à ta pattie et de votet a 
gauche.1t4 appeLLent ce3timutek ta pni4e de con4cience".Tout y e4t:Le 
dtapeau,Le4 étection4,ta cuttune et tu buoin4 de "t'économie nationate". 
IL ut méme que4tion de"netnouven ta éienté d'étne pottugaie.Metde, 
ça aLon41Et La éiekté d'étte 4tancai4,v0u4 connai44ez?Vou4 étu contte. 
IL y a de quoi aLonA? 

On ctoit toujout4 que te pta6ond a été atteint,et chaque doi4,on 4e 
tnompelLe combte crut Le4 denn1Len4 nepoktagu de LISE,"Dynami4ation 
cuttutette dan4 Le4 campagnu poktugai4e4"(29//) et"Luan 1 du PontugaL" 
(27 et 28/1) 24ou4 La 4ignatune de S.JULV.Qu'ut-ce que ça veut dine? 
Peut-étke que Le Pontage n'éxi4tait pa4 pout LISE avant Le 25 avtit, 
mai4 it éxi4tait 4unement pou n Lu émigté4,dé4etteut4,in4otimi4',téétac-
taite4,mititant4 de toute4 4ontu,auqueL4 LUE keéue aujoutd'hui La 
po44ibitité de )s'expkimek.Et pout ttouvet quoi à La pLace?Un nepontage 
p0intitti4te,taccoteut:Juty a vu du a44ichu,déjeuné dan4 un te4taukant 
à poi44on,dicuté avec te pnopniétaine d'une boite de nuit chic pout 
quiflça matche bien",6ait te point ,4un ta décotoni4ation avec un o44iciet 
de pata4 tencontté au44i dan4 une boite de nuit.... 
Dan4 Lu tibtaitie4,"Emmanuette" tui appanait comme te 4ymbote de La 
névoLution 4exueLLe!Faut te 4aite.Pout Juty,poun ceux à qui LISE donne 
La patoLe,Le peupLe poktugai4,c'ut Le MFAI"L'uniéicateun du peupLe 
pottugai4 c'ut Le MFA".Qu.ctndL appkend que te Mouvement Démoctatique 
Poktugai4,pnopo3e d'attnibuen Le Ptix Nobet au MFA qui 4'ut oppo4é 
aux ouvniet4 en tutte,nien ne t'étonne dea-dedan4.8eutk... 

Un gtoupe de tkavaiLLeun4 né4 au Pontage 

expLoité4 en Fkance 

PS:Le4 camanadu qui ont éctit ce texte L'avaient pLu4 4péciatement 
4ait pout etke di3tkibue -  au gaZa de LISE.Depui4 it y a eu beaucoup 
de pente4 dan4 Le joutnat avec tu detniet4 attictu de Juty(toujout4 
Le même.) .un. Le MFA. 



U(Imphi 	c.\neLLeu, c'est 

Vous savez que dans toute entreprise qui se respecte,une 

part non négligeable du budget est affectée aux frais de standing, 

publicité et relations publiques (en anglais : public relations) 011 

se trouve que l'Université Paris VII dispose en ce moment de finan-

ces pléthoriques grâce à la contribution pas vraiment volontaire des 

grévistes d'Octobre-Novembre.Pour résorber le trop-plein,i1 a donc 

paru opportun à l'Administration d'organiser une petite sauterie au 

Rectorat,avec remise de médailles et de diplômes. 

Ce qui nous afflige dans l'histoire,ce n'est pas tellement 

que quelques mandarins atrabil .aires aillent se goinfrer avec nos 

sous (on est décidément passés en deça du sordide !),c'est plutôt de 

constater que la scolaristion1  à perpétuité s'accompagne de séances 

de consécration qu'on hésite à identifier comme syndrome d'infanti-

lisme tardif ou de sénilité précoce.Qu'à un âge pareil,on trouve en-

core (ou déjà) quelque agrément à récolter des médaille b dans un am-

phi poussiéreux,alors qu'il fait beau dehors et qu'on trouve plein 

de médailles à découper sur les boites à camembert, si vraiment on ai-

me collectionnerg eh bien c'est TRISTE ! 

Espérons que cette perspective mirobolante est au moins de 
nature à apaiser le malaise des universitaires et chercheurs trublions 
qui,futiles,se demandent ce qu'ils font et à quoi ils servent.Ques-
tion sans objet : chercheurs,universitaires,quand vous serez vieux et 
chenus,si vous restez discrets et neutres,vous aurez une médaille et 
un éclair au chocolat + la considération de votre concierge.Ça ne 
vous suffit pas,bande de psychopathes ? Vous crachez dessus,éougna-
fiers ? Vous feriez mieux de prendre modèle sur Leprince-Ringuet,un 
qui a réussi dans la corporation à force de poigne de fer dans son 
labo,de médiocrité dans sa discipline,et d'une minute à répétition 
d'humanisme chrétien à la téléop lui a permis de payer ses vacatai-
res 12'2 de moins que partout ailleurs,et de les décimer par licencie-
ment quand ils ont trouvé à y redire : il s'était senti diffamé,le 
pauvre cher homme.Depuis,i1 est à la retraite,i1 mâche ses médailles 
avec son dentier et joue avec ses éclairs au chocolat,ou le contraire, 
comme ça il n'embête plus personnetAlors vous voyez,qu'est-ce que 
c'est que ces doutes métaphysiques ? Afin de vous aider à vous en dé-
barrasser,nous organiserons une distribution publicitaire de gri-gris 
et de verroterie doués de pouvoirs inouïs ! Pour les invités-surprise, 
IL FAUT TOUJOURS AVOIR DES PETITES MEDAILLES SUR SOI ! 

annLe 

*Guy me rappelle que ce vieux fossile médaillé continue cependant 
d'emmerder le monde,puisqu'il vient encore de se sentir diffamé et 
a fait saisir la "Gueule Ouverte".Quand est-ce qu'il fermera la sien-
ne ? 



HOP,HOP DANS LA FOULEE JUSQU'AU 

GRAND AMPHI ! (ANNIE S'EST TROMPE DE TERMINUS) 

Ca y est . 

Un petit carton (RSVP) adressé aux membres de la catégorie A nous 

apprend enfin comment Paris 7 va utiliser le fric récupéré sur le dos des 

pauvres moutons-  ATOS. 

C'est très simple : on a fait, comme au bon vieux temps, cinq 

docteurs Honoris Causa (!). A vrai dire, j'ai du mal à en fixer le coût 

mais voyons : il parait qu'on leur paye le voyage (par avion et en 

première classe (Honoris Causa oblige) ; l'un vient de Grande Bretagne, ces 
trois autres arrivent/Etats Unis et le dernier gite à Moscou. On leur 

paye aussi l'hôtel, bien sur, et pour plus de 48 heures je suppose (ça 

doit. surement se chiffrer en étoiles pour le moins). Enfin on offre un 

coquetèle en leur honneur. Avec tous les divers faux frais -sans oublier 

ceux d'imprimerie- ça fait une très très jolie somme. 

Mais comme à Paris 7 on a le sens de l'argent, qu'on est pauvre 

et qu'on n'aime pas gaspiller -il vaut mieux photocopier le Module enragé 

que l'acheter-on n'A invité (ça réduira les dépenses et ça évitera de 

mélanger les torchons et les serviettes ) que les membres de l'université 

appartenant à la catégorie A..*  

Marie-Thérèse 

Sans doute qu'à Paris 5 ils n'auraient pas assez de grands 

seigneurs : récemment pour une réception du même acabit ils auraient 

invité tout le personnel. Vilains gaspilleurs. 

43 
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OIS M'MAN, C'EST QUOI LA SORORITE ? 
DEMANDE A PAPA, IL SAURA SUREMENT. 

(1) 
A 	:Dis donc, tu sais que le groupe femmes organise une "journée do: femmes" à 

i
mieu, Vendredi? 
:Celles qui faisaient "grrrrr....hmmmmpfff" dans le deuxième module? Ca 

c'est bien, y a un bout de temps justement que je voulais aller à leurs réunions ! 
Mais.. pourquoi Vendredi ? 

A: Parce que c'est le 7 Mars. 
B. ????????????  

Ben ouais, c'est la veille du 8 Mars, Journée Internationale des Femmes, et comme 
on va pas venir à Jussieu un ' ee_ei 	pour la fêter, on l'avance d'un jour. 
Parce qu'on a la journée du Vendredi libre ? 
On l'a demandée à Alliot, on attend la e'ponse_ Avec l'Année de "LA" Femme et 
tout le tintouin, il pourra quand même pas refuser.... 
C'est sûr» Il se fera même une joie, un libéral comme lui... .Mais dis donc, 
depuis quand on lui "demande" quelque chose, à celui-là 2 

A: CHest à dire que 	tu vois, ça serait bien que le groupe de femmes soit re- 
connu 

B. 	par les femmes ? 
euh....oui....et pa' l'administration. Ca nous donnerait du fric, peut-etre 
un local, ce serait bien. 
ouille ouille ouille les copines, on va quand même pas accepter qu'il nous file 
pour le groupe femmes le fric qu'il nous a piqué au moment de la grève !Et puis, 

un local, ça se prend d'abord, ça se demande ensuite. Comme disait (à peu près) le 
neAC, on ne mendie pas un juste droit, on le prend. 
•oh toi, toujours négativiste, ça suffit. D'ailleurs rassure-toi, ton libéral 

Alliot, il a tout refusé: et le journée libre, et la reconnaissance, et le local 

Ouft2i  
on l'a échappé belle ! Yà part: il n'a pas encore dû lire la circulaire 

Haby 	) (Soupir): C'est vrai pourtant que ce serait chouette d'avoir un local 
de femmes à Jussieu où on pourrait aller comme ça, pour se parler, se voir,faire 
des choses -ou ne rien faire, toutes ensemble 	 
On la fera quand même notre journée: do midi à 2 h 	 I1 peut pas nous en empêcher! 
Enfin, peut-être que Vendredi, on commencera déjà à se parler un peu; c'est 
pas trop tôt 	 

Vendredi 7 Mars, 15 heures. 
Alors voilà, je reviens de la Journée des Femmes (12h - 14h, amphi 24). ' 

C'était drôlement chouette. Y avait plein de femmes à l'amphi.. .enfin, je veux dire 
y avait des femmes quoi, et puis aussi des mecs. Des copains tous, déjà vus dans 
toutes les AG de grève. Ca fait plaisir de voir qu'ils s'intéressent un peu à 
nos problèmes. 

Il y avait un film aussi. Vraiment bath! Sur le travail des femmes à "Carre- 
four": on a vu de ces tronches de mecs, des petit 	chefs, des petits cadres, quel- 
que chose de pas croyable. Et quand on ne les voyait pas, c'est encore eux qu'on 
entendait. Tenez, ce pla

3) 
n coù on voit 

"une caissière( qui déménage des colis' 
(4) 

ce qu'on entend, en voix-off, c'est;'M; Chef de caisse" 	-il a un nom, lui, et 
une langue-, et c'est lui, justement, qui parle de 7.,  e travail à elle.  Faut 
croire qu'elle a rien à dire. Ou qu'on lui a pas demandé? Pas du tout, heureusement 
le synopsis est là pour tout expliquer: c'est qu'elle ce "épuisée" : 

"des caissières couren
5i  

t derrière la rangée des caisses. On les suit. 
t 

Elles sont épuisées" 
Et voilà pourquoi vos caissières sont muettes !Il faut dire que ce plan, où 

on voit au moins quelques femmes -pas causantes, d'accord, mais c'est déjà ça-, il 
est bien "encadré avant, une vue de la sale bobine de"M." -encore lui- racontant 
sa carrière (ça prend 14 lignes du synopsis, - et c'est - ong à écouter, en film, 

(1)  Personnages de sexe féminin, purement fictifs et quelque peu composites. 
in. B.O. du 13.2. :Objet; Année Internationale de la Femme. 
Une "CAISSIERE" à votre avis, c'est quoi? Vous en avez déjà rencontré, vous, 

des gens qui se prennent 	pour "UNE CAISSIERE", 3U "UNE EMPLOYEE" ? 
(4)Synopsis du film, p.4. 
(5) id., p.8. 



Lfti 
14 lignes d'une bobine pareille!), puis le même dans son bureau (71ignes, immé- 
diatement suivi par "P." (encore plus taré, et c'est dire) (â lignes) entrecoupées 
d'un plan où 

"P. poursuit en voix-off. On suit une employée(3)courant derrière les 
caisses".(id., p.8) 

Et ce qu'ils disent, "M." et "P.", c'est pas de la tarte. Des specimens de 
salauds pareils, moches avec ça, et cons, et fiers de l'être, on se serait pas 
douté que ça existait. Heureusement, il y a la "journée des femmes": maintenant, les 
mecs, les petits chefs, les patrons on sait enfin ce qu'ils valent.Moi, je propose-
rais que dans chaque AG du personnel, on nous file comme ça des 3/4 d'heure de pro-
jection avec rien que la gueule des patrons-d'abord les nôtres ils sont plus jolisr 
et puis c'est sûr qu'avec ça on l'élèvera terrible, la conscience politique des 
masses. 

Oui, mais les femmes dans tout ça ? Tiens, je les oubliais presque. Il y en a 
deux quand même à la fin, qui se mettent à parler. Oh là là, qu'elles étaient 
sympa, celles -là. Et révoltées. Envie de tout casser. D'accord, on les voit pas des 
masses (4 p. sur 18, environ 20% du temps total) mais faut pas trop en demander, 
c'est déjà bien 	pour des femmes, vous en avez vu beaucoup, vous, des films 
militants où on donne un quart du temps aux femmes? "Les Filles"? "Céline et Julie"? 
C'est pas des films politiques, ça, voyons ! 

Bon, et après le film ? ça % été la grande mobilisation/fête des femmes ? 
Ouais. Parfaitement. On a discuté. Avec le mec qu'a fait le film, et qui est 

venu raconter comment il s'y était pris. Et puis il a dit aussi qu'à la suite du 
film, les salauds qu'on avait vus sur l'écran, ils s'étaient fait vider. Et que les 
caissières, elles avaient pris plein de conseils politiques judicieux auprès du 
délégué CFDT de "Carrefour"-Créteil qui s'était déplacé, exprès, pour les voir. 

Drôlement sympa, ce réalisateur. Un militant sûrement, avec ses grands, grands 
cheveux tout frisés. Dommage qu'on l'entendait que dans les trois premiers rangs de 
l'amphi, mais c'était deux heures moins dix, on n'allait tout de même pas commencer 
un débat général, et d'ailleurs la plupart des femmes qui étaient là elles devaient 
retourner bosser. 

C'était vraiment bien, la journée des femmes à Jussieu. Ca changeait un peu de toutes 
ces mémées qu'on voit causer maintenant dans le poste au nom des femmes- à l'ONU, 
et ailleurs, presque aussi infectes sinon plus que les petits cadres de "Carrefour". 
Maintenant, je suis bien contente: ça fait plaisir0l. savoirqu'il existe encore 
quelque mecs chouette pour faire (et venir regarder) des films où on voit l'ennemi 
de classe causer sur les femmes. Merci les copains.On se revoit demain à la manif' 
des femmes, hein ? 

o 

Au fait, j'avais oublié de vous raconter la fin du film. C'est une des deux 
fills qui parle: 

"Et c'est ce qu'il faudrait faire ici: organiser par exemple un jour 
dans un restaurant, chacun paie 20 francs, tu vois... .mais rien 
qu'entre filles.. .on chante, tout le monde est content... .et c'est là 
qu'on peut arriver à quelque chose... .parce qu'on se connaît et.... 
enfin, ce sera pour bientôt." 

(Marcelline, p.18 du synopsis). 

Dommage que beaucoup de femmes elles soient pas restées jusqu'àu bout ! 

ROSE PRUDENCE. 

e.,LLQ est 	C>a P... 1, 	uy 	D cl_ns 



Dans la série " ON M'A DIT QUE 	" 

TOP--------- SECRET --- 

On m'a dit qu'en ces lieux itait né un journal. Aussitat, j'an pris un. J'en 
admitai la mise rn page avant même la teneur. Un professionnel sans nul doute était 
passé par lès D'office, j'éliminai le directeur de publication. Techniquemetif,-, il n'y c 

connatt rien. Il n'a d'ailleurs aucuno raison de s'abaisser à de si bbs déalis. Et put 
je n'aime point à complimenter qui ne le mérite.. Car en l'occurence, le Cwieoiller 

Technique si judicieux eet M. Daurel. 
Rendons à César.., cequi lui appartient. 

M. Deurel est un professionnel. Pur sang. On m'a dit que... il avait un pied 
dans un journal ( intellectuel pour rire ). C'ent dire que c'est un monsieur sérieux. 
En tous cas, il s'y prend. Chez Mikey, on ne badine pas avec le talent, vous savez. 

Personnellement, je n'aurais rier contre lui, sinon que sachant un principe 
absolu répetê à satiété par Vigneron et Consorts " On ne peut plus embaucher ", j'ai 

appris cect 
On mia dit que. M. Daurel ne s'appelle pas M. Daurel *** C'est son nom 

d'artiste en quelque sorte. Si vous voulez savoir son véritable patronyme, demandez-le 
à sa mère. Il est vrai que la dame net pas n'tmporte qui. C'est Mme LA SECPETAIRE DU 
Président ( attention, elle tient au titre. ) Je n'en dirai pas plus. Discrtion oblige 

Mais pourquoi se secret 7? M. Daurel aurait-il honte de ses origines 7 ou 
simplement , craint.ii qu'on pense qu'une seule personne de sa famille nous suffidânt 

mnpliment, deux seraient un peu lourdes h supporter 	Peut-être aussi en-il qu' 

apprenant son patronyme réel ( pas de la main gauche celui-là ) on ne crie au " piston 
chose oui jamais n'arriva à Paris VII, canme tout le monde en est depuis longtemps per- 

suadé. 	C'est pourtant ainsi que j'appellerai la chose. Quand eu saura que certains 
articles ( ler numéro ) sont signés Eric Bienencour ( pardon Dalencour ) sont aussi Ou 
eee Daurel, on pourra se demander à quel jeu de cache-cache cela rime. Tl y a vtapmem 

des gens gui onF, peur de se faire appeler par leur nom. On se demande bien pourquoi. 
D'ailleurs le piston est ici d'autant mieux souligné, qu'après la prise 

en main du journal par Daurel ( ou présumê tel )e  on aura fort probablement Payante« 

ge avant peu , d'apprécier les grafitis du petit frère. Certaines pages de ce canard 
- pour ne l'appeler qu'ainsi - seront sans doute réservées exclusivement à la famille. 

Bref, une maman à la présidence, ça sert; cemme vous le voyez. 
N'en doutons. pes. Nous aurons souvent l'occasion d'admirer le einie dés 

" FIFILS A LEUR MAMAN ". Et peut-être, peut-'ihre - sait-on jamais . le plu jeune 
lui aussi jouira-t-il d'un contrat spécial pour le payer de tant de peine et de talent 
dépensés. L'Art doit se payer de nos jours. Surtout l'Art pour les sous-alimentés in-
tellectuels. Et Madame Mère y veillera. 11 faudrait aussiqui trouve un beau pseudo- 

nyme : suggérons par 	' pie 	 e'elle 
" Roudoudou " ou bien " Rêve d'amour " ou mieux encore 

" Napoléon IV " par allusion â sa précocité impressionnante. 
Au train où nous allons, quand pourrons-nous enfin jouir aussi des photos de 

la soeur, -es chroniques de la tante, des potins de la marna... 7 
J'aimerais savoir, à ce propos, comment est payé - en ces jours sombres de 

restrictions budgétaires - notre " Journaliste en Chef ". 
Loin de moi la pensée d'un contrat " Particulier nioeo ( Notez que je n'ai 

point dit " Spécial " comme c'est Pliabit,ude de la maison en ce qui concerne " Le 

Haut du Pavé "). 
Enfin, de tout ça, je n'en suis pas sûr . Mais on M'A-dit que.. 

NOUVELLE WWESTION DE MAQUETTE 

Directeur de Publication t M. Alliot ( pas de changement 

Directeur Artis tique 	Sarfati 	( Junior ) 

Collaborateur EN CHEF 	t M. Daurel ( lire Sarfati) 

Conseiller en CHEF 	z Le let> e 

Conseiller en second 	tMme Mère 

*** M. Belet, Secrétaire Général, à qui 11 fut présenté, n'y a vu que du feu. _Il croît 
tout ce qu'on lui dit... Pourvu quei cela vienne de M. Alliot 
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JE PENE--- DONC JE LUiS 

LLUIMiN ATI ON 
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JE PENCHE CRR JE LAS 

3:) ExTiNcTiON 

ucA,nd. votre méditation«. s'est cri_stoAl-ise'e 
convi.C.L.Lon oUvrte voLçee.EurnsterLe 

ei.gnez tout ŒLLez ?renotre un bal_et pour 
Ovot.goLd.ou,?ou, et ()Utes ow 	: 

PENSELE 	DONC JE U S 

en ci,toyen res?onsoLbt_el envoyez otes cotres posta.-
,es'61. votre ministt-e pour Le tenir ot.0 courant: 

LoL m(x,tu,-a_nor, 01.E. votre ?ensée phit.osophic\ue). 

Associott_Lon SP°'"1--.4.1ve des R;v e s cLe.e n e  • 



cL 

Voyez comme on a fait vinaigre cette fois-ci ! On 
est quasi sur les genoux : vivement que nous allions reconsti-
tuer notre force de travail ! (...du 21 au soir au 7 au matin). 
Vous aurez en avril un "module enragé" plus gros,plus beau,plus 
profond que jamais ! Envoyez-nous d'autres textes,et venez nous 
aider pour l'assemblage parce que ça devient dur;à se demander 
si on n'est pas en train de mordre sur les masses (j'ai dit SUR!) 

Nous avons remarqué que notre jeune confrère "Paris 7 
Information" a bien du mal à suivre le rythme qu'il s'était fixé: 
encore un 'nouveau-né chétif bon pour le service de réanimation 
culturelle... 

Salut à "Impascience".Mais science,science sur papier 
glacé,Cosinus se lave les pieds au lait dqnesse.on trouve aue 
ça coûte cher. 

Notre boite aux,lettres est toujours : 
LE MODULE ENRAGE : Michèle 24-34,2°9 porte 07 

poste 51-78 
Bonnes vacances à vous ! 
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DE QUI EST-CE ? 

du président Mao ? 
d'Alain Robbe-Grillet ? 
de Michel Jobert ? 
de Michel Dutheil ? 
de Jean de la Fontaine ? 
de Nathalie Sarraute ? 
de Paul Claudel ? 

(la solution au mois d'avril) 

Imp. Spé. H.A.V. 


