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r--- Courrier ____ .:..____.....,...--.,,. ___ 
Journalls\es 
complexés 

J étais lectrice de COm· 
ba\ non-violent de· 
puis les tout pre 

. miers numéros : là. 
découverte de la non-violence 
e. été un évènement important 
dans mon évolution, ainsi que 
l'apprentissage à l'informa· 
t1on, sa.voir entendre et oom 
prendre les événements au 
delà de ce qu'il en parait, 
sa.voir entendre et cornpren 
dre les gens au-delà de l'image· 
première, ceci est capital pour 
moi et le Journal m'a. aidé 
dans cette démarche. Ce n'ê 
tait peut-être pas seulement le 
but du journal, ni non plus le 
mien quand Je me suis abon 
née, mais c'est le résultat 
d'une rencontre. Alors oui, 
l' a.i été sensible à la. suppres 
sion de cette appellation CNV 
dans le titre, parce que j'y 
vois le renoncement à un cer 
tain courant de recherche, ou 
du moins si vous n'y renoncez 
pa.s vous le larguez à. l'arrière 
plan. Donc ce qui compte 
'avant tout c'est "gueuler". 
Pensez-vous que l'appellation 
la Gueule ouver\e n'est pas 
une étiquette. Bien sûr ça-fait 
du bien de gueuler, c'est un 
style, c'est une mode, peut-on 
être révolutionnaire sans 
gueuler ? Le ton acerbe et tro 
nique parfois méchant c'est 
surtout un style. Au début je 
me délectais des articles d 'Ar· 
thur, mais depuis que j'y ai à 
plusieurs reprises rencontré 
l'intolérance, fa.i pris mes. 
distances, car l'intolérance 
est la pire des choses, c'est le 
moyen de justifier toutes les 
guerres, tous les abus, les tor 
tures et les emprisonnements. 

Dans la GO-CNV il était 
difficile de ne pas lire l'apo 
logie d'une certaine violence, 
les idoles Ba.a.der, ·et presque 
Mesrine qui s'il n'est pas tout 
à fa:lt montré en exemple est 
du moins présenté comme un 
bon copain. Eh bien non l Je 
n'ai pas pleuré Ba.a.der pas 
plus qu'Aldo Moro d'ailleurs, 
Je n'ai pas pleuré pour Em· 
pain mais Je n'ai pa.s 'non plus 
ri de lui. Non, le terrorisme 
n'est pas à admirer, non ce ne 
sont pas des frères en ha.ut de 
l'échelle de mes frères. Je 
veux bien comprendre leurs 
mobiles, leurs cris de déses 
poir"' m'apercevoir que leurs 
buts: sont étrangements pro 
ches des miens, mais malgré 
tout, nous ne sommes pas sur. 
la même voie et j'ai beaucoup 
de doutes sur la. société nu-. 
marne revue et corrigée par 
eux. Ce serait certainement 
autant un enfer que main 
tenant. 

A lire la GO on aurait dit 
qu'on faisait un complexe 
devant les terroristes plus 
purs, plus courageux, plus 
radicaux que nous· panca, 

' . 

qu'ils risquaient leur peau: et 
alors qu'est-ce que ça prouve 
risquer sa peau à tout bout de 
champ ... c'est peut-être aussi 
qu'on ne l'aime pa.s t9llement 
sa.peau 1 • 

Denise vauobelle 

Crier n'est 
pas violence 

B ien des fois, j'ai eu envie de prendre la. 
plume pour répon 
dre à. des faits, des 

mots, des idées avec lesquels 
je ne suis pas d'accord. Je me 
décide à écrire à propos de la 
lettre de Claire Daniel dans la 
GO N°243. 

Je crois qu'elle se trompe en 
grande partie sur la «méthode 
d'accouchement Leboyer». De 
ce que j'ai lu, vu, entendu dire 
à son sujet, jarnats n'a été 
émise l'idée que la mère ne de· 
vra.it pas crier au moment de 
l'accouchement. Ce qu'il sou 
ha.ite, c'est que la mère n'ait 
plus peur d'accoucher ,(peur 
qui s'exprime parfois par des 
cris). Mais comme Claire le 
dit, le cri peut donner à la 
mère la force nécessaire à 
l'accouchement. Ce_ que sou 
haite Leboyer c'est l'élimina 
tion de l'agression que consn 
tue le milieu aérien, nouveau 
pour l'enfant. Pour cela, 11 
met l'enfant tout de suite en 
contact avec la mère. L'accou 
chement a lieu en lumière 
douce, aucun bruit extérieur 
ne venant troubler le rapport 
de la mère et de son enfant. 
L'accouchement devient un 
geste de la. vie, apportant s'il 
est considéré ainsi des jouis 
sances aussi fortes que l'acte 
sexuel ou d'autres sensations 
de plaisir. ~ ... ) 

Pour clore cette lettre je 
dirai que je suis un mec. Je 
n'aurai pas le privilège d'ac 
coucher. Il m'est donc plus 
difficile que pour une femme 
de parler de l'enfantement, 
Mais je crois qu'en tant 
q_u'homme l' a.i. tet ie ne sui.s 
pas le seul) des choses à dire à 
ce sujet. Les problèmes de la 
femme sont ceux de l'homme 
(ca.r 11 y a complémentarité) et 
inversement. Ce n'est pas par 
ce que je n'accoucherai ja.mais, 
que des idées, des sentiments 
et des sensations ne peuvent 
naitre à ce sujet. 

Bernard Buaire. 

Bêtise 
politicienne 

M erci Cédric çle rappe ler dans ton article 
(GO N-" 243) quel 

. ques vérités premtë- 
rès oubliées par certaines 
"avant-gardes" écologistes 
dont la myopie politique est 
plus que décevante. A trop 

vouloir rester dans son ghetto. 
et concocter sa. microsociété 
dans nos chapelles aasocta 
tives, on en oublie les sympa· 
thisa.nts écologistes (600000, 
un million ou plus) qui ont 
voté ou vont voter pour nous 
et donc pour eux-mêmes. 
L'écologie ne doit pas rester 
une belle idée pour militants 
"purs et durs", l'écotopie doit 
passer dans le domaine du 
possible. Pour cela, utiliser 
les élections est un moyen, 
pas une fin. 

La "bêtise polittcienne'" me 
fait râler quand ce sont les 
mêmes qui, 11 y a quelques 
années, trouvaient l'écologie 
pas assez politique, et rtvalt 
satent dans leur discours avec 
tous les groupuscules d'ex 
trême gauche ... Aujourd'hui 
la société européenne du nu 
cléaire et des polices s'orga 
nise sans entraves, et certains 
s'obstinent à refuser la. poli 
tique de grignotage des insu 
tutions et ne parlent qu'ac 
tions sur le terrain ... tout en 
perdant leur temps à prôner 
le boycott de ces élections. 
Mais les Iuttes sur le terrain, 
sans propositions politiques, 
vouent à l'échec le projet de 
société écologique. 

Ne restons pas sur le ter 
rain défensif, prenons des i':l.i· 
tiatives et occupons le terrain 
électoral pour en fa.ire le haut 
parleur de nos idées. Il n'est 
pas "trop tard". Je participe à 
"Europe-Écologie" ainsi que 
de nombreux mil1ta.nts écolo 
gistes de la région, mais nous 
sommes ausst à Verfeil, à. 
Golfech (dont l'enquête de 
DUP est pour bientôt · avis 
aux intéressés) ... 

Philippe Dufetelle e 
mili\ant del' Association 
~oulousaine d'Écologie 

P.S. : Pour participer à. "Eu 
rope Écologie", les groupes, 
associations ou individus iso 
lés des départements 09, 12, 
31, 32, 46, 66, 81 et 82 
doivent me contacter, 10 rue 
des Bouches du Rhône, '31600 
Toulouse. 

Ici et ... 
«Maintenant» , 

J ai été surpris et cho qué de la manière 
dont vous m'avez 
mis en cause dans 

votre compte-rendu des dé· 
bats du récent Congrès du 
PSU. Non que Je Juge le moins 
du monde anormal que vous. 
vous en orenlez à ma critique 
.de propcsttrona d'action 
(deÛx d'entre elles aeulemënt, 
pour être précis) soumises à 
notre Congrès sur le nucléaire 
et que je jugeais irréa.listes, 
minoritaires et minorisantes 
· a.ppréciation partagée par des: 
mllita.nts de mouvements éco 
logistes membres du PSU. 
Bien au contraire. 

Ce qui me paraît inadrnis 
sible, par contre, c'est le glis 
sement que vous opérez de 
cette critique contre mon 
intervention vers une "pro 
phétie" malveillante et dou 
teuse sur le pluralisme et 
l'ouverture de l'hebdoma 
daire maintenant. 

Vous m'avez présenté com 
me "journaliste représenta.nt 
le PSU" dans ce journal. Je 
serai· à maintenant un Jour 
na.11 s te comme les autres, 
parmi les autres, à côté de 
journalistes militant aux 
amis de la terre, au MAN, à la. 
CSCV : un Journaliste, et pas le 
délégué ou le "commissaire 
politique" d'un Parti et d'une 
ligne. Avec mes convictions, 
dans le respect de celles des 
autres et de leur expression. 
Un point, c'est tout. 

Les remarques assez per 
fides que vous faites sur 
maintenant, à travers ma per 
sonne.reïèvent du procès d'In 
tention pur et simple. 

Maintenant cherche à ex 
primer tous les courant du 
mouvement social·. écolo- 

gtque, notamment· et d'en 
exposer, da.ne la liberté, les 
convergences comme les con 
tradictions. Attendez au 
moins de pouvoir juger sur 
pièce, avant de laisser enten 
dre, a prtort, que cet objectif 
fonda.menta.l ne sera pas 
atteint. 

On parlera, dans mainte 
nant, des différents moyens 
de lutte contre le nucléaire · y 
compris de la "disjonction 
générale» du réseau EDF 1 
Mais, à propos, est-Il fait état, 
dans la Gueule Ouverte, des 
arguments cle ceux qui jugent 
ce type d'action· irréa.llste et 
inefficace tout en s'engageant 
totalement dans la lutte con 
tre le nucléaire? « La liberté, 
c'est d'abord la liberté de 
celui qui pense autrement. » 

Même l'écologie peut être 
totalitaire ... 

l'ran9ois Brousse e 

Didier Anger répond à C.M. 
Vadrot Vadrot répond à 
Anger et nous en resterops 
là, du moins dans ces colon 
nes. Inutile d'aUmenter sans 
fin une polémique publique 
entre gens qui nous semblent 
d'égale bonne foi ... Mille ex 
cuses à cewi: du CCPAH, dont 
nous n'avons pu faute de 
place i,àsser le texte : il déve 
loppait en gl'os la même argu 
mentation que Didier Anger. 

La Hague, 
suite et fin 

D ans l'article publié par la GO du 3 jan 
vier à propos de la 
manifestation de 

Cherbourg, j'ai précisé : «J'ai· 
mis les pieds dans le plat pour 
fa.ire causer ». Objectif atteint. 

La réponse de Didier Anger 
est vive et c'est bien ainsi. Je 
regrette simplement qu'il 
confonde la. polémique desti 
née à raire avancer les idées et 

les attaques personnelles. Je 
nat évidemment (relisez) 
traité personne de pauvre 
con. Ce n'est pas parce que je 
DE! suis pas d'accord avec 
Anger que j'en ai moins d'es 
time pour lui ou pour son 
action de milita.nt. Cela. n'a. 
strictement rien à voir. Cela. 
étant dit ... 

. Je. persiste et signe; 
· je constate qu'Anger et moi 
sommes d'accord sur un 
point : la ma.nif a. été un échec. 
Nous divergeons fortement 
sur l'analyse de cet échec. 
Militant du PSU et de la CFDT 
je ne suis pourtant guère sus 
pect de prendre partis et syn 
dicats avec des pincettes. Sim 
plement, il y a des limites à 
ne pas dépasser. On ne peut 
pas tout brader pour une ban 
derole, surtout quand 11 y a. 
« halte a.ux déchets étran 
gers» écrit dessus. 
· «penseur génial» et «intel 
lectuel parisien» ... ? Pl us sim 
plement je me trouvais, dois 
je le rappeler, sur le Rainbow · 
warrior à Jersey et c'est pour 

, cela que j'ai mis mon grain de 
·sel dans cette histoire. Quant 
à ces histoires de provinciaux 
et de parisiens ... ça commence 
à faire un peu vieillot. Il n'est 
pas plus scs.ndaleux de naître 
à ~a.ris qu'à Cherbourg. 
· cornrner.t prétendre qu'rl n'y 
a pas eu de contact direct 
entre Greenpeace et les écolos 
du Cotentin alors que Didier 
Anger et Remy l'armentier 
(Greenpeace Paris) n'ont cessé 
de se téléphoner ? 

· « rapports de direction à exé 
cution» ... ? Anger doit con 
fondre avec quelqu'un d'au 
tre : je raconte, j'écris car tel 
est mon métier et je prends 
position en mon seul nom, ce 
qui n'est ni grave ni im.por 
ta.nt. Simplement, comme 
mon métier est un privilège 
j'essaie de «rembourser» la 
société sans trahir ma. classe 
d'origine : la classe ouvrière. 

C.M. Vadrot • 

Abon1néinent 
. l 70F à 250F selon vo~ revénus., Î80F 
minimum pour I'êtranger. l.SOF· collec 
ti vltés .. lOOF authentiques Iauchês, 
chômeurs, objecteurs, insoumis, tau 
lards, conscrits, cas. sociaux patentés ... 
Chèque bancaire ou postal à- I'ordre des 
Editions Patatras, Saint Laurent en 
Brionnais, .71800 La Clayette, 
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«Mêlez-vous dès affaires de l'Etat» 

L iberté tarifaire, fermetures de lignes, suppressions d'effectifs : tels sont les 
points clef du "contrat d'entreprise" 

pour la période 1979-1982 que la SNCF va 
devoir - à son corps défendant - signer avec 
l'Etat. Mais cette politique, déjà mise en œuvre 
depuis plusieurs années, n'est pas le fruit du 
hasard, mais de ce que Jacques Chaban 
Delmas a pu appeler la "nouvelle société". 
Dont l'idéologie s'exprime clairement dans le 
''premier rapport Nora", préconisant l'auto 
nomie de gestion des entreprises publiques, soit 
en fait l'abandon de l'aide financière de l'État 
aux différents services publics. 
A partir de 1969, l 'ONF se transi orme donc 

en marchand de bois, /'EDF en marchande de 
kilowatt-heures, et bien sûr la SNCF se trouve 
contrainte de supprimer maintes lignes dites 
non rentables. Il est vrai que le rail présente 
l'inconvénient considérable d'être d'être plus 
économique - tous impacts comptabilisés - que 
la route ou la voie des airs. Donc de faire 
tourner moins vite la machine à vendre la 
destruction des" ressources naturelles et l'épui 
sement des travailleurs, ou si vous préférez la 
machine à faire du profit. 
Mais au fait, 1969, ne serait-ce pas un an 

après 1968, par hasard ? Mais alors, « la crise 
de Mai n'aurait-elle pas fonctionné, indépen 
damment de la volonté de ses agents, comme 
un facteur d'autorégulation corrigeant l'effet 
des perturbations internes à la machine néo 
capitaliste »* ? 
Thèse provocatrice peut-être, mais féconde. 

Dans le monde occidental, depuis dix ans le 
néo-libéralisme économique revient en force. 
Et sait détourner à son profit les aspirations 
libertaires, individualistes ou même autoges 
tionnaires. L'économie multinationale n'a plus 

besoin des États-Nations ? Qu 'à cela ne tienne: 
on baptise "décentralisation" le retour à la 
concurrence pure et dure («tant pis pour les 
canards boiteux») - et nous voilà une fois 
encore grugés! · · 
Notre contestation n'a donc pas forcément 

les conséquences qu'on croit, et la capacité de 
.récupération du système est terrifiante. Toute 
attaque indifférenciée de "l'État" sert les plans 
néo-libéraux de Barre et Monory aujourd'hui, 
peut-être Rocard demain. Il faut au contraire 
distinguer la nature contradictoire de l'État, à 
la fois instrument de l'ordre bourgeois, et 
garant des services publics; le défendre - avec 
les millions de Français atteints dans leur. vie. 
quotidienne - en ce dernier aspect quand 
l'économie multinationale le torpille, sans 
renoncer à le combattre en son premier rôle 
répressif quand celui-là se renf orcesans cesse. 
Défendre le service public, sans bien sûr 

verset dans l'excès mythique de. "l'ÉtaJ Provi 
dence". Décidément, la vie n'est pas-chose 
simple ... 
Le rejet global de l'État, qu'il soit combat ou 

indifférence, qu'il se présente sous les multiples 
avatars d'un anarchisme exacerbé (aux USA on 
parle déjà de "société anarcho-capitaliste "), de 
la seule .révolution dans la vie quotidienne ( "on 
peut changer sa vie sans changer l'État'J ou de 
la nouvelle philosophie ( "l'État, c'est le mal"), 
revient enfin de compte à dire : « ne vous 
mêlez pas des affaires de l'État». Quand c'est' 
plus que jamais le contraire qui est à l'ordre du 
.jour. 

Cédric • 
* Régis Debray, Modeste contribution aux 
discours et cérémonies du dixième anniversaire, 
Éditions Maspéro. 
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Il:' 

.mort dll rail 

Photo Dubuisson 

«La vocation essentielle des entreprises 
publiques est d'abord de satisfaire leur 
marché au moindre coût pour elles et 
pour la collectivité». Telle est la conclu 
sion du rapport que Simon Nora dépose 
en 1969 au nom du «groupe ·de tra'Vail 
sur les entreprises publiques». Cette 
petite définition ne tombera pas dans 
l'oreille d'un sourd puisqu'elle est 
reprise, neuf ans plus tard, dans le 
rapport sur «les orientations pour les 
transports terrestres» signé par Pierre 
Guillaumat, président de l'entreprise de 
Recherches et d' Activités Pétrolières 
(un ju2e plus que partial pour estimer 
l'intérêt relatif de chacun des modes de 
transport !). 

Conclusion de l'étude : «Le fonc 
tionnement de l'appareil des transports 
terrestres selon les règles de l'économie 
de marché est possible. Il est sociale 
ment préférable. Le jeu de la concur 
rence peut corriger un excès regrettable 
et mal connu des déplacements et 
transports. Elle suppose une libération 
complète mais progressive des prix». En 
clair, la SNCF doit être arrachée à sa 
condition trop éonfortàble de service 
public pour devenir une entreprise 
comme 'les autres. Le processus· entamé 
sous le manteau en 1969, - nous en 
reparlerons plus en détail la semaine 
prochaine - trouve ici sa· consécration. 
La suppression de milliers de kilomètres 
de lignes-voyageurs et de centaines de 
petites gares ne l)eut .plus être considé 
rée comme un ensemble de bavures que 
que\ques protestations véhémentes, 
mais localisées, espëralent réduire à 
néant. 

Dans moins d'un mois, les dés seront 
définitivement jetés, avec 1,a signature, 
entre la SNCF et l'Etat; d'un contrat 
d'entreprisE valable pour la période 
1979-1982. Au programme: simplifi 
cation des procédures de suppression de 
lignes et de gares (il ne sera plus utile 
que,d'avertir l'administration «en 
temps utile») ce qui, à l'«horizon 82>>, 
signifie 3000 kilomètres de voies au 
rebut et une gare ,sur deux rendue aux 
pissenlits ; possibilité d'augmenter les 
tarifs voyageurs en fonction de l'impor- 
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tance et de l'horaire des différentes 
raisons ; suppression de 5 à 6000 
emplois par an. Ce contrat, ce n'est pas 
de gaieté de cœur que les responsables 
de la SNCF le signeront. Il y a quelques 
mois, i\s a~aient, dans une note circu 
laire aux cadres de la société, critiqué de 
manière très vive le rapport GuiJJaumat 
dont le contrat d'entreprise actuelle-: 
ment en discussion n'est que la concré 
tisation. Cette analyse, que nous pu 
blions ci-dessous, bien que partielle, est 
d'une lucidité à laquellë ne nous avaient 
pas habitué les grands gestionnaires. 
Quand la SNCF sent venir sa fin 
possible, ses dirigeants deviennent intel 
ligents ... 

En bons écologistes nous ne pouvons 
pas en rester à une critique· purement 
économique de la dégradation de ce 
service public. Dans la note de la 
direction de la SNCF, comme dans le 
rapport Guillaumat, un grand absent : 
l'usager. Qui n'est pas seulement un 
«coût social», mais aussi un être de 
besoin et de désir. Or, depuis quelques 
mois, l'usager ne se lasse pas de prendre.. 
la parole : de multiples occupations de 

gares et de voies en témoignent élo 
quemment. Las ! Le 19 novembre 
dernier, Jacques Pelissier, Président de 
la SNCF, déclare à la presse qu '«en 
raison du danger que comporte la 
multiplication de ces "incidents", la 
force publique sera requise dans tous les 
cas et plainte déposée au Parquet» ... 
contre les meilleurs alliés de la SNCF, 
ses usagers ! 

Décidément, la nouvelle «bataille du 
rail» est loin d'être terminée. Et qu'on 
ne vienne plus comparer les écolos aux 
«obscurantistes qui ne croyaient pas au· 
train en 1885» ! ! ! • 

e rapport de la Commission 

L appelle, de la part de la 
SNCF, de nombreuses obser 
vations, tant sur 1e fond des 

analyses que sur le détaildes mesures 
proposées. 

Mais certains points sont particulière 
ment importants pour l'avenir de l'en 
treprise et le fonctionnement des trans 
ports en France; la présente note 
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exprime l'opinion et les propositions de 
la SNCF à f eur sujet. 
En premier lieu, quelques remarques 

d'ordre général s'imposent. 

D'emblée, la Commission précise que 
ses travaux ont été abordés en termes de 
choix dans «l'alternative fondamentale 
l'économie de marché ou la centralisa 
tion autoritaire.» Une telle approche, 
théorique et manichéenne, fausse les 
problèmes en les schématisant. Person 
ne, en effet, ne propose une gestion 
centralisée et autoritaire du système des 
transports; et le libre choix du transpor 
teur par l'usager n'est sérieusement mis 
en cause par personne. Poser la ques 
tion en ces termes conduit évidemment, 
par l'effet de repoussoir de cette alter 
native imaginaire, à considérer comme 
souhaitable a .priori pour les transports 
l'économie de marché, sous sa forme la 
plus libérale, sans appréciation critique 
suffisante de son coût et de ses consé 
quences à court et long terme pour la 
collectivité. 

La SNCF estime l'exercice de la 
liberté du choix de l'usager', qui doit 
être réservé, n'est nullement incompati 
ble avec une certaine organisation des 
conditions de concurrence orientée vers 
l'efficacité économique réelle.ini avec la 
prise en considération des intérêts supé 
rieurs de la collectivité sous leurs divers 
aspects : indépendance énergétique, 
sécurité et santé des Français, équilibre 
des régions, garantie et régularité des 
dessertes, exécution du service public. 

En d'autres termes, les règles de 
fonctionnement du marché des trans 
ports ne doivent pas être élaborées en 
considération exclusive de la recherche 
du prix minimum du transport, mais 
dans un ensemble plus vaste intégrant le 
transport dans la politique économique 
et sociale du pays. 

Par ailleurs, au moment où la SNCF 
élabore, avec les Pouvoirs publics, un 
contrat d'entreprise ayant comme ob 
jectif son redressement financier à 
l'horizon 1982 dont l'application mobi 
lisera toutes les ressource~ et l'énergie 
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de son personnel, il parait paradoxal 
que des décisions soient prises, qui en 
compromettraient la réalisation en ag 
gravant les difficultés de départ d'un 
processus qui n'est pas gagné d'avance. 

La SNCF craint d'ailleurs que, dans 
l'esprit qui a présidé aux travaux de la 
Commission, la régression du fer ait été 
considérée comme une donnée inéluc 
table et aux conséquences acceptées. 
Or, la SNCF est persuadée qu'une telle 
évolution, qui au demeurant pèserait 
inévitablement sur les finances publi 
ques, n'est pas économiquement sou 
haitable pour la collectivité, ni inéluc 
table. C'est bien pour l'enrayer que 
seront mises en oeuvre les stratégies que 
la SNCF élabore et qui seront décrites 
dans le plan d'entreprise en cours de 
préparation. Encore faut-il que le con 
texte n'en soit pas trop profondément 
modifié. 
L'examen des transports terrestres 

dans le seul cadre des liaisons interur 
baines intérieures, qui a limité les 
travaux de la Commission, revient à 
sectionner le système national de trans 
port d'une manière artificielle. Les 
mêmes modes de transport, et souvent 
les mêmes transporteurs, assurent aussi 
les liaisons dans les zones urbaines et 
péri-urbaines, ainsi d'ailleurs que les 
transports internationaux. Limiter le 
champ de l'analyse aux axes longs du 
territoire français néglige les nombreu 
ses interactions entre ces diverses caté 
gories de transports alors qu'il est 
indispensable d'assurer la cohérence des 
politiques qui leur sont appliquées. 

En définitive, le problème réel de 
toute politique des transport est : 

- De bien délimiter les domaines respec 
tifs qui doivent relever, d'une part, des 
mécanismes concurrentiels et de la 
compétition intermodale et inter-entre 
prise, et, d'autre part, de l'intervention 
publique; 

- De définir les règles du jeu concurren 
tiel de manière que le résultat de la 
compétition entraîne les répartitions de 
trafic vers les modes qui sont réellement 
les plus avantageux au regard des 
objectifs généraux de la nation. 
En ce sens, si les mérites de mêca 

nismes concurrentiels convenables ne 
sont pas discutés pour les ajustements 
quotidiens, il reste des questions essen 
tielles auxquelles le rapport n'apporte 
pas de réponse satisfaisante, notam 
ment: 
- Dans certains domaines, le mécanisme 
concurrentiel cède le pas, de droit ou de 
fait, aux décisions de caractère public; 
- Là où le mécanisme concurrentiel doit 
jouer librement, il ne conduit aux bons 
choix que si les conditions de concur 
rence sont adéquates; tel n'est pas le cas 
dans la situation actuelle, en raison du 
défaut de· prise en considération, dans 
les comptes des entreprises, des effets 
externes, et du fait des distorsions dans 
l'exploitation réelle des divers modes 
(prrncipalement, régime social et de 
conditions de travail).( ... ) 

La prise en considération du 
problème de l'énergie est 
très insuffisante. 
Deux éventualités doivent être distin 

guées à cet égard : la situation normale 
et une situation de crise. 

a),Situation normale. 

Le rapport, qui envisage une stabili 
sation du marché de l'énergie sur la 
base d'un doublement du prix du 
pétrole d'ici 1990, insiste surtout sur les 
économies spécifiques à réaliser dans 
chaque mode. Cette démarche doit 
évidemment être entreprise. Mais èlle ne 
devrait pas exclure la recherche de 
dispositifs d'incitation propres à inflé 
chir les répartitions de trafic vers les 
modes et systèmes les moins consom 
mateurs d'énergie. 
Le chemin de fer outre, ses faibles 

consommations spécifiques, est le 
seul mode de transport qui présente 
l'avantage, tant pour les transports de 
voyageurs que de marchandises, le 
pouvoir d'utiliser l'énergie électrique 
dont une part croissante, et bientôt 
prépondérante, sera produite à partir 
d'autres sources d'énergie primaire que 
le pétrole brut. 
La SNCF ne peutvà cet égard, que 

rappeler les recomandations très nettes 
formulées, dans le cadre d'une mission 
d'étude qui lui était confiée par le 
Gouvernement, sur le thème comment 
économiser l'énergie dans les trans 
ports, par l'ingénieur Général Pierre 
Merlin. En particulier, il convient d'in 
sister sur le faible coût pour la nation de 
la dépense en énergie des achemine 
ments de nuit de voyageurs et de 
marchandises sur le réseau électrifié, 
car, contrairement aux transports con 
currents, ils absorbent pendant ces 
heures creuses une production d'électri 
cité qui n'aurait pas d'emploi par 
ailleurs, sans pour autant pouvoir être 
suffisamment réduite. 

Il convient d'autre part, d'exprimer 
des réserves vis-à-vis de la suggestion du 
rapport tendant à «diminuer la qualité 
de service en abaissant la fréquence des 
départs programmés»; en effet, une 
telle politique appliquée de façon géné 
rale provoquerait des reports de trafic 
au détriment des transports collectifs 
programmés, tant voyageurs que mar 
chandises, ce qui irait à l'encontre du 
but recherché. 

L'évolution de la consommation 
énergétique mondiale, notamment aux 
Etats Unis, les perspectives très incer 
taines de découvertes de nouveaux 
gisements importants, ainsi que l'éven 
tualité d'une restriction volontaire de la 
production pétrolière des pays de 
l'OPEP, ne permettent pas d'exclure le 
risque d'une situation de crise, qui 
pourrait survenir à moyen terme et se 
traduire par une hausse beaucoup plus 
élevée du prix du pétrole ou par une 
pénurie physique d'approvisionnement, 
ou même par les deux phénomènes 
conjugués. Le · rapport apparaît 
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particulièrement discret sur ce point. 
Son importance stratégique est pour 
tant capitale et sa probabilité loin d'être 
négligeable. Ce rapport se borne 4: 
indiquer qu'il faudrait alors recourir à 
des rénartitions autoritaires de trafic 
sans aûtre précision. Mais il ne faut pas. 
se cacher que de telles dispositions 
seraient inopérantes si, pour des consi 
dérations de court terme, la nation 
avait, entre-temps, laissé se dégrader 
l'outil que représente le chemin de fer. 

II paraît donc bien nécessaire que la 
politique des transports de 1978 prenne 
en compte les risque de crise êaergêti-' 
que grave à partir de 1985. Les straté 
gies de réponses à une telle éventualité 
doivent être étudiées, avec tout ce 
qu'elles impliquent du point de vue du 
maintien de la consistance des réseaux 
d'infrastructure. 
Il conviendrait, en particulier, d'exa 

miner les capacités nécessaires et les 
exigences requises en matière de qualité, 
Les résultats d'une telle étude devraient 
constituer une donnée importante pour 
définir la politique d'exploitation du 
réseau ferroviaire et son évolution 
souhaitable dans le teinps. 

L'impact des effets externes 
est Jargement minimisé. 

Avec 13000 morts et 350000 blessés 
chaque année, les Français paient lour 
dement, en souffrance physiques et 
pertes économiques, la dîme que la 
route prélève avec régularité sur la 
société française, malgré tous les effort 
des pouvoirs publics et des construc 
teurs pour améliorer la sécurité routiè 
re. Même si l'objectif de réduction à 
10000 du nombre annuel des décès est 
atteint, cela signifie plus de 100000 
morts à l'horizon de l'étude de 1~ 
Commission. Certes, il ne peut être 
question de nier tout ce que l'automobi 
le apporte à l'homme, ni d'envisager 
des restrictions qui .seraient d'ailleurs 
immédiatement rejetées. Mais l'impor 
tance de ces chiffres éclaire sous un jour 
plus concret la base à.partir de laquelle 
on doit apprécier la détérioration des 
conditions de sécurité sur la route qui 
résulterait d'un 'report supplémentaire 
de trafic du fer sur la route ·et que le 
rapport qualifie de «très marginale». 

Il s'agit là d'une question très grave 
et d'un choix qui appartient à la nation, 
dont la responsabilité 'incombe aux 
Pouvoirs publics, et qui dépasse l'orga 
nisation concurrentielle du marché des 
transports : est-il souhaitable d'envisa 
ger de porter sur les routes - et parti 
culièrement sur certains axes déjà char 
gés - un.parc de poids lourd qui, pour 
permettre ce désengagement pouvant 
représenter 30 milliards de tonnes-kilo 
mètres du fer sur la route, devrait 
croître de 30%? 

L'attitude de nombreuses collectivi 
tés à l'égard des nuisances que ce trafic 
entraîne dès à présent donne à penser 
que de nouveaux accroissements impor 
tants des transports routiers lourds de 
marchandises risqueraient de poser, 

,, 

dans les années à venir, des problèmes 
qui n'ont pas paru retenir l'attention de 
la-Commission. 
En définitive, le rapport n'attache 

pas une importancve suffisante aux 
problèmes de sécurité, de nuisances, 
'd'environnement, alors qu'il s'agit là, 
manifestement, d'exigences de plus en 
plÙs nettes de la collectivité nationale, 
qui jQstifieraient une politique volonta- 

. riste d~ pouvoirs publics consistant à 
mettre au>fébit des modes de transport 
les coûts sociaux correspondants, par 
exemple'soiîsçjorme de dispositions 
fiscales spécifiques. 

• La SNCF pens~~ment que des 
mesures nouvelles devraient être prises 
par les Pouvoirs publics pour'faY..priser 
le développement des techniques''de 
transport combiné : conteneurs, remor 
ques, rail-route et caisse mobiles. 
L'expérience des vingt années montre 
que les seuls mécanismes du marché ne· 
permettent pas à ces techniques de 
s'étendre à tous les transports qui 
pourraient les utiliser; le motif en est 

· que ces mécanismes, dans l'état a ::tuel 
des choses, ne font pas bénéficier les· 
transport _rail:route (comme ailleurs les 
transports purement ferroviaires) de l'é 
conomie des nuisances qu'ils réalisent. 
Une incitation financière serait donc 
utile, comme contrepartie de cette 
économie. ( ... ) 

La SNCF estime que ses réserves· 
profondes envers les principales conclu 
sions du rapport Guillaumat devraient 
conduire les Pouvoirs publics à appro 
fondir les réflexions en cours avant de 
fixer des orientations engageant irréver 
siblement l'avenir sur des perspectives 
chargées d'aléas et de risques. • 

< 
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Le Pacifie-Fisher a Cherb_oûrg 
'affaire, traînait de 
puis un mois, mais 
dimanche après-midi 
les informations se. 

précisaient. « n sera là lundi 
matia vers -quatre heures». 
"ll", c'est le cargo· de déchets 
nucléaires japonais, le Pacific 
Fisher. 

L 

A la fin du mois de décem 
bre1 le Padfic Fisher était àrrlvé 
à proximité des côtes europé 
ennes avec treize tonnes de 
déchets japonais destinés au 
centre de retraitement de la 
'Rague. Finalement il est allé à 
Shomess en Grande Bretagne, 
après qu'go Q1embre de l'équi-· 
page soit décédé. · 

Samedi à 13 h 32, le cargo 
quitte Shorness. Dimanche soir 
à Cherbourg, apprenant la 
nouvelle, les 18 organisations 
qui ont manifesté leur opposi 
tion à sa venue se réunissent à 
la maison des syndicats. La 
CFDT, la CGT, le PS et 15 
autres groupes sont représentés 
mais ne donnent au sortir de la 
salle aucune information sur 
leurs intentions, attend~n~Jàr 
rivée effective du navire pour 
réagir. / 
La zone portuaire dont l'ac 

cès est habltiiellement fermé 
par des grilles présente un 
aspect normal pendant la nuit. 
Mais des voitures de police pa 
trouillent en permanence et 
contrôlent les identités de tou 
tes les personnes qui s'en ap 
prochent. Seule la grue Peiner 
d'une puissance de 120 tonnes 
est éclairée, à 1 'extrémité du 
quai de France. Elle a été spé 
cialement construite par la 
Chambre de Commerce avec 

l'aide de la Cogema, pour un' 
montant de un million de 
francs. Les premiers essais ont 
eu lieu au mois de décembre, ce 
sera en quelque sorte son inau 
guration. C'est là en effet que 
lé-bateau doit accoster pour 
être déchargé. 

Lundi matin, avant le lever 
du jour, tout le port est bouclé, 
c'est un véritable camp retran 
ché. Un rideau de barbelés de 2 
mètres de haut l'isole de la 
ville. Plusieurs centaines de 

-ÇRS, l'armeàla bretelle, ont 
pris position. C'est l'attente. Le - 

déchargement devra durer six 
heures· environ. Puis les châ 
teaux de déchets radioactifs 
seront acheminés par wagons 
jusqu'au terminal ferroviaire 
d'Équeurdrevi.Ue, là des ca 
mions les conduiront par la 
route à fa Hague. 

A huit heures trente lundi. 
matin, le Pacifie Fisher arrive 
en vue du port de Cherbourg .•. 

Gilles. Klein e 
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·Brennilis.: 
~~EwitBuhez,MellezArré! 

D
. - es monceaux de ferraffl'e 

et des câbles tendus en 
travers d'une route : 
c'est ce qu'il restait di- 

manche 14 janvier des deux py- 
1\ônes de \a ligne à haute tension 
sortant du poste de connexion· de 
la centrale nucléaire de Brennilis 
(une vieille Graphite-Gaz de seule 
ment 70 MW) dans les Monts 
d' Arrée après l'attentat dont ils 
avaient été vlctimes la nuit précé 
dente. Attentat dont on ignore les 
buts réels puisque seul un coup de 
téléphone l'a revendiqué au nom 
du FLB. Le courant a été coupé 
en partie Dimanche, les principaux 
touchés étant les agriculteurs de la 
région dont bon nombre possèdent 
des installations tout-électriques. 

Passé le sourire de contentement 
qui vient à beaucoup d'anli 
nucléaires lorsqu'ils apprennent la 
destruction d'une installation élec 
tro nucléaire, force est de dire 

6 

Un attentat indésirable, 
un projet de surgénérateur encore moins désiré 1 · 

qu'on ne comprend guère les 
motivations d'un tel acte. Certes, 
cela montre l'extrême fragilité du 
réseau de distribution et la menace 
que fait peser une trop grande 
dépendance à l'égard du mono 
pole del 'électricité,. mais beau 
coup conviennent avec moi que ce 
genre d'informations et d'analyses 
est fort habilement occulté par les 
médias et ne parvient que très 
difficilement aux oreilles des 
populations concernées. Bien plus 
cet évènement alimente le moulin à 
neutrons des propagandistes 
d'EDF et du nucléaire, puisque le 
Télégramme de Brest titrait le len 
demain : « Deux pylônes d'une 
ligne à haute tension plastiqués 
près de Brennilis»... et poursui 
vait aussitôt par des « coupures de 
courant sont à prévoir ». 

sur nos têtes, il n'y a qu'un petit 
pas que bien des officiels franchis 
sent avec dans leur valise la néces 
sité inéluctable du nucléaire. 

Il est vraique certains n'écartent 
pas l'hypothèse d'une provoca 
tion, tellement l'acte paraît énor 
me. Ceux-là se souviennent qu'on 
n'a jamais retrouvé les auteurs de 
l'attentat de Roc Trédudon qui 
priva de télévision début 74 une 
grande partie de la Bretagne. 
Certains vont même jusqu'à dire 
que les militaires, en manœuvre 
dans cette région à ce moment-là... 

De là à renforcer l'idée de pénu 
rie d'électricité qu'EDF fait planer 

Cet attentat, d'où qu'il vienne, 
ne fait pas la partie facile aux mili 
tants d' Ewit Buhez Menez Arré, 
toute nouvelle association présen 
tée à la presse la veille de l'atten 
tat, dont l'intitulé résume bien le 
but : « Pour la vie des Monts 
d' Arrée ». 

Un tel attentat est un rude 
baptême et Je boulot d'informa 
:tion que cette association s'est 
'fixé .ne va pas en être facilité. Car 

~ dans cette région, qu'il serait plus s juste d'appeler désert, que l'on a 
8 transformé après appauvrissement 
ô en Parc naturel, et ce malgré la 
~ présence d'une centrale nucléaire; 
§ d'une base de sous-marins ato 
., miques, une nouvelle menace vient 

· de voir le jour : Je Conseil général 
du Finistère a en effet demandé 
lors de sa séance du 28 novembre 
dernier « qu'une seconde unité de 
production soit implantée sur le 
site de Brennilis en vue de répon 
dre au vœu de développement 
économique exprimé par les élus et 
la population de la Bretagne inté 
rieure » ! 

Tout ce qu'on a pu savoir 
alors de la bouche de M. Chauve, 
technicien à Br-nnilis, c'est 
« qu'il existait ~.1 prvJ~· ~0 -elance 
de Brennilis par l'impka'tation 
d'un surgénérateur de type Phé 
nix». Sur le terrain on s'attend 
plutôt à quelque chose du genre 
Super Phénix de 1200 ou 1800 
MW. Mais on nage dans une 
marée d'hypothèses, Rien d'offi 
del n'aété publié à cejour. Ervit 
Buhez Menez Arré s'est donné 
comme premier objectif d'interro 
ger élus, députés et sénateurs pour 
essayer d'en savoir plus. Dans un 

deuxième temps, elle veut infor 
mer la population des dangers 
d'un tel projet. Rien de facile car 
EDF dispose déjà des terrains, la 
population est habituée au nu 
cléaire, la région se désertifie, et il 
est vrai que l'Ouest consomme 
plus d'électricité qu'il n'en pro 
duit ... 

ErvitBuhez a voulu par dêsëorn  
. muniqués de presse se démarquer 
nettement de l'attentat perpétré! 
contre les pylônes. Pour ne pas: 
compromettre son im~ntation 
locale. Trois jours aprls l'aüëiitat 
ses adhérents, une soixantaine, 
n'avaient pas connu les affres de la 
perquisition. 

Il n'est pas mon propos de 

l
'condamner du haut de ma position 
anti-nucléaire un acte de sabotage 
n'atteignant aue des pylônes ina 
nimés (privés d'âme) et que beau-· 
coup d'entre nous pourraient 'être 
amenés à faire devant le mépris 
d'EDF et du pouvoir. Tout au plus 
peut-on déplorer le caractère tota 
lement parachuté de cet attentat et 
sa flagrante inutilité à aider une 
quelconque prise de conscience du 
problème nucléaire. 

Dominique e 
1 

Secrétariat d'Ervit Buhez Menez 
Arré : Anne Crépillon, St Herbot, 
29 126 Plonevez du Faou. 
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Infos 

Cayenne, 
c'était pas 
si mal 
C'est promis, l'Assemblée 

Nationale, dans sa session de 
printemps, pourradiscute1'des 
projets de lois de MM. Bas et 
Forni tendant à. la. suppres 
sion de la peine de mort. Alain 
Peyrefitte s'en porte garant. 
Et, une fois n'est pas cou 
tume, cette promesse sera 
peut-être tenue; Non pas que 
notre Garde des Sceaux soit 
devenu subitement inte111· 
gent. Il ne faut pa.s rêver. Ses 
services sont tout bêtement en 
train de mettre en place des 
établissements pour détenus 
dits «dangerëux», ou «irrécu 
pérables». Version moderne 
du bagne, ces petits biJoux 
accueilleront des détenus qui, 
selon la. législation barbare 
que nous connaissons aujour 
d'nui, auraient été condam 
nés à mort. Lè calcul de M. 
Peyrefitte est aussi simple que 
cynique: «18 ans sont suffi 
sants pour casser l'agreHivi\é 
d'un bomme». Alors pourquoi 
.garder une institution aussi 
désuète que celle de la peine 
capitale ? MM. les députés, la 
voie est libre 1 

L'appel 
de Genève 
Le 6 novembre 78, 29 uni 

versitaires et intellectuels 
suisses publiaient un appel 
destiné aux élus politiques 
des pays d'Europe et aux 
futurs candidats du Parle 
ment Européen. Objectif : 
«suscl\er un large déba\ pu· 
bU-c et une consuUaUon des 
populatjons concernées sur 
les soluUons de rechange au 
surregenerateur luperPbénix 

. dé Creys-Kalville e\ à la soc:ié 
til du plutonium». 
Reprenant les principales 

critiques écologistes du pro 
gramme européen de surrë 
génér" tion (que nos fidèles 
abonnés connaissent sur le 
oout ces doigts, pour les au-' 
tres, voir bulletin d'abonne 
ment en pagé 19), les signa 
taines de l' appel de Genève 
formulent quatre exigences : 
«Que les Parlemenls organi 
sent, avec la collaboration de 
toutes les institutions intéres 
sées, des auditions publiques,· 
inter-disciplinaires et contra 
dictoires sur l'al\ernative plu 
tonium / énergies douces et, 
dalla ce cadre, qu'ils établis 
sent le bilan des argumen\s 
pour e\ contre SuperPhénix et 
les projets analogues. 
«Que les peuples d'Europe 
ainsi informés soient appelés 
à se pronor.cer sur l'aHerna 
tive sus-mentionnée, sur Su 
perPbénhl: et sur les projets 
analogues. 
«Que, en attendant les résul· 
ta\s de ces consuUa\ions, la 
construction de SuperPhénix 
et éelle de toute aub'e surré 
générateur soit immédiate 
ment inierrompue. 
«Que, 4ans le cadre de la 
politique de la science des 
différents pays, priorité soit 
désormais donnée à la recber 
cbe et au développement des 
énergies douces». ' 

A ce jour, cet appel a été 
signé pa.r plus de dix m1lle 
personnes, .;,ttginaires de 
l'ensemble des pays euro 
péens. Il est encore temps de 
vous joindre à cette initiative 
en commandant le texte com 
plet à l'Association pour l' Ap 
pel de Genève, Case Postale 
89, 1212 Grand Lancy 1, Ge· 
nève, Suisse. 

Ah! les ordures! 
Aux Mureaux, les décharges municipales sont devenues 
champs de manœuvres politiques. Ainsi va la gauche en J 979 ... · 

Q uoi de plus innocent qu'une collecte sélective 
d'ordures ménagères? 
S'il est une action sus- 

ceptible de mettre d'accord le plus 
grand nombre de citoyens d'une 
même commune, c'est bien celle 
ci. A priori, elle n'offre que des 
avantages : écologiques, «pédago 
giques», économiques. La preuve, 
600 municipalités ou syndicats 
intercommunaux en France ont 
mis au point un tour de ramassage 
du verre où du vieux papier, ou 
encore des vieux chiffons ou des 

bouteilles en plastique. Et pour 
tant, aux Mureaux dans les Yveli 
nes, la municipalité, issue du raz 
de marée de gauche aux Municipa 
les de 77, y trouve matière à se 
chipoter. C'était pourtant une oc 
casion rêvée.d'appliquer sans ris 
que les grandes idées développées 
par feu l'Union de la Gauche sur 
la démocratie communale. 

Tout commence par l'initiative 
d'un groupe d'habitants qui rédi 
gent un petit cahier contenant, 
chiffres à l'appui, des «proposi- 

tions pour la mise en place d'une 
collecte sélective des ordures mé 
nagères au Mureaux», L'étude est 
bien documentée, ·le bilan écono 
mique de l'opération laisse même 
entrevoir un bénéfice annuel de 
72000 F environ en minimisant les 
recettes et en gonflant les dépen-: 
ses. 

Une seule tare aux yeux des élus 
du PS et du PC, vite rejoints par la 
section locale du PS : l'initiative 
ne vient pas d'eux. Crime de lèse 
majesté, le projet .émane de cito 
yens ordinaires, parmi lesquels des 
militants de mouvements écologi 
ques. Trahison, un adjoint au 
Maire MRG, s'est joint' à titre 
personnel au petit groupe d'étu 
des. Qu'est-ce qu'il a pas fait là! 
Comme depuis longtemps, ses an 
ciens amis essayent de lui arracher 
son écharpe tricolore, toute la 
discussion va désormais tourner 
autour de son cas, autour de 
1 'opportunité de son attitude. 
Communiqués insidieux, articles 
fielleux; sur un ton · de vertu 
outragée comme seul à gauche on 
sait s'en parer, la campagne anti 
adjoint MRG bat son plein . 

Élus à recycler 
Pendant ce temps là, rien ne se 

fait. L'idée d'une collecte sélec-, 
tive en reste au point mort. On 
tachera de la récupérer un peu plus 
tard. Si tous lc!s citoyens. se met 
taient à faire des propositions 
constructives, à quoi diantre, ser 
viraient les commissions munici 
pales ad hoc? «Démocratie, dé-. 
mocratie, démocratie ... d'accord 
mais sur des idées à nous.» 

Le plus beau a été une réunion 
qui s'est tenue juste avant Noël à 
l'initiative du groupe d'études. 
Quelques conseillers s'y étaient 
rendus, ils ne pouvaient quand 
même pas faire moins. Leurs 
'interventions cauteleuses et acidu 
lées valent leur pesant d'or. Par 
charité, je tairai les noms. «Oui, ce 
travail a le mérite d'exister, mais 
ses aspects budgétaires sont lé 
gers ... Et puis est-ce que cela 

- ., 

. 
correspond aux préoccupations de 
la population en pério_,_de de crise?» 
~·«JI/ aut ·bien vjzk _que la i-icup~~ 

. ration du verre, c'est Saint Gobain 
rqui la fait». «Est-ce que cela vaut 
le coup de mobiliser la population 
pour 72000F ... Qu'est-ce qui nous 
prouve que plus tard, ce n'est pas 
nous, qui devrons payer pour 
qu'on accepte de prendre le verre 
collecté?» Au sujet de l'adjoint 
MRG : «Il y a une règle démocrati 
que qui existe et qui suppose que 
les choses sont discutées dans les 
instances habilitées.» Parano, 
lorsque n'y tenant plus, l'un des 
promoteurs de l'étude se demande 
si les élus considèrent les gens 
comme responsables ou assistés : 
«Je m'aperçois-que des gens utili 
sent:un travail pour faire passer un 
certain nombre d'arguments.» 

Il parait qÜe depuis les'choses sé ' 
scntcarrérnentènvenimées. La 
secrion locale du PS écrivait ré- 

· cemment : «Nous sommes forcés 
de constater que par son attitude 
nationale et locale, l'adjoint au, 
maire s'est lui-même, mis hors de 
la gauche, pour une histoire d'or 
dures ménagères!» 

Cela prêterait à rire s'il s'agis 
sait d'une municipalité de droite.· 
Mais une Municipalité de droite 
aujourd'hui .aurait été trop heu 
reuse de sauter sur l'occasion. Aux 
Mureaux, à défaut des ordures 
ménagères, on se livre à la récupé 
ration sélective des idées. Et cela 
prend du temps. 

Quoi qu'il en soit, l'étude peut 
toujours servir à d'autres commu 
nes, ou d'autres. groupes écologi 
ques .. 

Pierre- Yves Poindron e 
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Votations antinucléaires helvètes 
Les Suisses voteront le 18 février prochain moins 
«pour ou contre le nucléaire» que pour savoir 
qui doit en décider. 

omme vous le savez de- tion d'armes, les sentiers pédes- c puis longtemps sans tres, etc ... 
, doute, la Suisse est un Mais avant de vous raconter , 
pays démocratique, . au l'enjeu du vote du 18 février, 

moins formellement. CeJa signifie j'aimerais bien vous expliquer le 
que tout projet de 101 voté au contexte historique, quelques mots 
Parlement peut être soumis au sur le mouvement ami-nuclèaire, 
peuple, à C<?ndition que 50000 sur les gauchistes, tout ça. 
citoyens l'exigent (droit de réfé- 
rendum). Réciproquement tout En septante-cinq (1975, pour les 
grou\)e de citoyens peut proposer lecteurs non versés dans les Jan- 
un pro]et de \oi au peuple et au gues étrangères, NdC), 16000 ci- 
Parlement pourvu que 100000 ci- toyens bâlois occupent pacifique- 
toyens l'approuvent (droit d'ini- ment le chantier de Kaiseraugst, 
tiaûve). empêchant ainsi les travaux de 

. . . . commencer. C'était notre premiè- 
Ces d1spos1~on~ const1tuti?n- re «grosse» centrale nucléaire 

nelles très particulières en Suisse . (IOOOMW) et Je premier gros re 
fon_t que nous. votons. chaque · vers pour le programme nucléaire 
mois, sur des su~ets aussi con~ro- suisse. 
versés. et hétéroclites que la police, 
·l'avortement, le prix du pain, des 
transpo;ts en commun, l'exporta- 

A l'époque, le gouvernement 
fédéral n'avait pas osé réprimer 

cette manifestation (les choses ont 
bien changé depuis), et la popula 
tion bâloise s'était prononcée mas 
sivement contre ce projet (85 OJo, 
contre) à l'occasion de deux initia 
tives 'cantonales. 

Mais 1975, c'est aussi l'irrup 
tion enthousiaste des chapelles 
gauchistes dans le mouvement an 
ri-nucléaire. Eux qui six mois plus 
tôt nous traitaient de passéistes 
inoffensifs, avaient compris leur 
erreur. et revisaient leurs plate 
formes avec zèle et fébrilité. 

Bref l'inévitable ne fut pas 
évité : des 1976 le mouvement se 
coupait en petits morceaux, avec 
d'un côté ceux qui voulaient ac 
centuer les actions directes sur le 
terrain, de l'autre, ceux qui vou 
laient négocier, lancer une initiati- 

Centrale nucléaire de Gësgen (Suisse) 

Nouvelles de la planètebleue 
La mort de la· mer, qui fournit 700/o / 
de l'atmosphère «terrestre», sera celle des hommes. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
hebdomadairement inf ormés ... 

L es neuf fédérations dé: partementales du parti 
, communiste, proches de 
la, Méditerrannée, orga- 

nisent, samedi prochain 27 jan 
vier, les Assises de la Méditerran 
née et de son Littoral, au Palais 
des Congrès à Marseille. Sans aller 
j~qu'à reprendre la phrase inscri 
te sur une pancarte à ia dernière 
Fête de l'Humanité à la Cour 
neuve, où, )'avais justement été 
invité pour intervenir sur les pro 
blèmes maritimes, nous pouvons 
nous féliciter que le PC, en tant 
qu'appareil, développe une offen 
sive sur la mer et sa protection. 
Mireille Bertrand, qui anime le 
secteur Cadre de Vie du PC, écrit 
dans un texte présentant les Assi 
ses : «Nous luttons pour la qualité 
de la vie, pour nous ce n'est pas un 
gadget» et plus loin, «Le dévelop 
pement de la recherche océano 
graphique, écologique, ... sont des 
éléments de la lutte que nous 
menons». De plus les communistes 
«renouvellent leur soutien aux 
PME, à la pêche artisanale, à la 
conchyliculture». Naturellement 
«l'Europe sous domination alle- 

8 

mande et inféodée aux USA» est 
dénoncée ainsi que le Parti Socia 
liste. A suivre. 

Perdu pétrole Atlan 
tique. Forte prime ... 
Tous Jes .corps des marins du 
-Bételgeuse n'onï'oas été retrouvês. 
En ce qui concerne la pollution 
provoquée par cet accident, il 
semble que la moitié des 40 000 
tonnes qui se trouvaient dans Je 
navire au moment de l'explosion, 
se soit répandue en mer. Des 
détergents, et des dispersants sont 
utilisés, on peut se demander quels 
seront les effets d'un tel produit 
employé dans une ba_ie. Des ex 
perts de la Gulf souhaitent pomper 
le reste du chargement. Trois 
équipages de la Cie Française de 
Navigation à laquelle appartenait 
le Bételgeuse ont observé des 
retards à l'appareillage à Marseille 
et à Antifer. Tentative de pom 
page aussi pour l'Andros Patria, 
qui se ballade depuis le 31 décem 
bre dernier dans l'Atlantique. Le 

Photo GO/Cédric 

ve, amorcer le débat légal. Plus 
toutes les tendances intermédiai 
res, d'autant plus sectaires que 
leur audience était limitée. L'an 
née suivante (1977), le débat vio 
lence/non-violence n'a rien ar 
rangé. 

Mais revenons en 1976. A cette 
époque, la partie social-démocrate 
du mouvement, qui s'appelle 
GAK-NW A à Bâle, CCVN à 
Genève (c'est là que moi je suis), 
planchait sur un texte d'initiative à 
soumettre au peuple. Après de 
longs. et tortueux débats, où les 

' leaders se sont copieusement insul 
tés, on arrive à un texte, qui s'axe. 
beaucoup.plus sur la question : 
«Qui décide pour le nucléaire ?» 
que sur la question : «Faut-il des 
centrales nucléaires ?». Alors, no 
tre initiative demande deux choses 
(engros): 
1) que le peuple des cantons et 
communes avoisinantes puisse dé 
cider de chaque implantation nu 
cléaire (jusqu'ici, c'était le gou 
vernement seul qui décidait) 
2) que des mesures de sécurité 
beaucoup plus strictes soient em-. 
ployées (assurances, déchets, etc.) 

Ces deux revendications, si elles 
sont acceptées par le peuple le 18 
février, bloqueraient irrévocable 
ment le programme suisse, qu'elles 
rendraient beaucoup trop cher. 
L'importance de cette votation sur 
le plan suisse et même mondial est 
énorme. Les gens qui ont pondu le 
texte ont fait le pari qu'il valait 
mieux demander un peu moins, 
pour avoir plus de chances de 
gagner. (Certains leur reprochent 
en effet de n'avoir pas demandé 
purement et simplement l'aboli 
tion du programme). 

En 1978, le gouvernement suisse 
commence à flipper (il n'est jamais 

Loués soient les ba 
teaux de plaisance. 
Pour tous ceux qui pratiquent la 
mer en amateur, la semaine der 
nière a. été marquée par le Salon 
Nautique qui s'est déroulé à Paris.· 
Près de f millions de Français 
pratiquent plus ou moins le bateau 
•sur 450 000 unités immatriculées 
par l'Administration. Cela fait un 

pétrole du bateau a atteint de 
nombreux points de la côte espa 
gnole. Certaines nappes qui ont 
atteint le littoral avaient été trai 
tées au détergent ! Si le but des 
détergents est de diluer les nappes, 
on peut craindre que le produit 
employé ne soit pas au point. 

marché intéressant pour les 2 000 
entreprises et leurs 12000 travail 
leurs qui fabriquent près de 30 000 
bateaux par an, soit semble-t-il la 
troisième place derrière les USA et 
le Canada. Cela provoque de 
sacrés problèmes pour le littoral 
qui possède déjà 150 ports de 

trop tard; même au pays de la 
lente précision NdC) parce qu'il 
remarque qu'aucune commune 
n'accepte de vendre ses terres pour 
des dépôts de déchets. Or, à la 
Hague, seule usine au monde qui 
signe encore des contrats de retrai 
tement ( à défaut de fonctionner ... ) 
on insiste pour nous rendre notre 
merde une fois retraitée (propre, 
NdC). Que faire ? On rédige le 9 
octobre 78 un projet de loi qui 
donnerait au gouvernement le 
droit d'exproprier les communes 
dans l'edntérêt général». Le mou 
vement anti-nucléaire, là-dessus, 
lance un référendum contre cette 
loi, récolte 85 000 signatures en 
trois mois. Ce qui fait que cette 
«nouvelle loi atomique» sera sou 
mise au peuple en juin 79. 

En conclusion, quelques mots 
sur la situation actuelle : le «mou 
vement des occupations» n'a pas 
eu lieu, d'une part parce que la 
police est devenue beaucoup plus 
répressive depuis 76 (en France, 
voir la différence entre Malville I 
et Malville Il), d'autre part à cause 
des contradictions internes au 
mouvement. 

Résultat, il apparaît aujour 
d'hui à la plupart des anti-nuclé 
aires que le mieux à faire c'est 
encore de faire de la propagande 
pour l'initiative du 18 février. Et il 
éclôt, comme en Autriche, une 
incroyable floraison de petits co 
mités de quartier, de rue, qui 
n'existent que depuis début jan 
vier, qui organisent des assemblées 
d'information, qui discutent, qui 
projettent des films aux ménagères 
du quartier ... L'espoir existe. 

Chaïme 

plaisance. Sur les 24 départements 
côtiers français, six ont un littoral · 
urbanisé à plus de 700Jo, dont 
deux, les Pyrénées Atlantiques et 
les Alpes Maritimes à 95 et 920Jo 
selon une étude publiée en août 
dernier. L'avenir n'est donè pas 
rose, ni pour la côte, ni pour le 
malheureux plaisancier qui doit 
payer cher un bateau plus ou 
moins bien fait, et très cher un 
endroit pour le mettre pendant la' 
plus grande partie de f'année. 
Pour éviter ces problèmes, on peut 
conseiller la lecture du Nauticus 

· N°9, un livre destiné à informer 
les futurs acheteurs de neuf et 
d'occasion sur les pièges ·qui les 

. attendent. De plus, tous ces engins 
ne naviguent que quelques jours· 
par an. Alors, autant pour l'éco 
logie que pour le porte-monnaie, il 
vaut mieux louer un bateau, ou 
acheter un des 34 modèles de 
planches à voile disponibles sur le 
marché. C'est pas trop cher, vite 
mis à l'eau, et vite rangé. Pour 
ceux qui veulent rêver, qu'ils 
aillent voir «Cap Horn», un film 
sur la Course autour du Monde, 
qui vient de sortir sur les écrans 
parisiens. Un des rares films sur la 
voile, qui nous rappelle que la mer 
n'est pas un lac. Rappelons que 
selon le témoignage de l'un des 
trois survivants de l'équipage de 
l' Andreos Patria, le pétrolier se 
serait en partie ouvert, en retom 
bant dans le creux d'une vague 
particulièrement importante. La 
chaleur amenée par la déchirure de 
l'acier a ensuite amené l'inéendie 
de la cargaison. 

·' Gilles Klein• 
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Alsace: 
des éCOlogistes «raisonnablés». 

n mouvement écologique d'une rare densité, des luttes locales à faire U rêver bien des fanatiques de la désobéissance civile : voilà pour le· côté 
pile. Sept députés RPR, cinq UDF et un «non inscrit» : voilà pour le 
côté face. L'Alsace est une terre de contraste! 

Cette diversité politique se retrouve jusque dans le terroir d'une région 
frontalière ballotée d'un camp à l'autre au gré des victoires et des défaites. Les 
Vosges, le vignoble, la plaine sèche, la plaine humide, les bords du Rhin, les 
collines du Sundgau, les collines du Nordgau, l'outre-forêt, le plateau lorrain .... · 
autant de milieux gui se singularisent culturellement mais entre lesquels existe 
une osmose perpétuelle et que cimente une langue parlée par 90% de la 
population. 
Oui, décidément, l'Alsace est attachante et Dieu sait que les Alsaciens y sont 

attachés. 
Ce sentiment d'appartenir avant tout à une région, cette «alsacianité» (que l'on 

me pardonne le mot) ne date pas d'aujourd'hui. Sa première manifestation, 
traduite en termes de protection du terroir, se manifeste à la fin du 19e siècle. C'est 
alors que l'on voit se multiplier aussi bien les sociétés savantes que les associations 
pédestres (d'idéologie socialiste) qui ont pour but de sortir les ouvriers de la ville 
(Amis de la Nature, Club Vosgien, Vosges-Trotters, Club Alpin ... ) .. L'Alsace est 
alors une région textile et l'industrie textile est à son apogée. . ·: : 
Aujourd'hui l' Alsacien se pique volontiers d'écologie. Un peu partout 

fleurissent à nouveau associations de protection et comités de défense. Comme si 
le chômage n'était que secondaire, comme si la crise faisait rage ailleurs. 

II est vrai que, cont;airement à l'agriculture qui ~st en· plein marasme (restruc 
turation oblige), l'industrie alsacienne ne se porte pas trop mal. La situation de 
l'emploi est même meiIJeure que l'an passé à la même époque ce qui, par les temps 
qui courent, est plutôt original. Les raisons de cette bonne santé ? Des 
exportations importantes vers fa RFA (45% contre 150/o pour le reste de la France) 
et un commerce avec le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Afrique qui marche 
encore bien. Certes tout cela est conjoncturel et on s'attend à une dégradation des 
échanges avec l'Allemagne dans un proche avenir. Mais qui, aujourd'hui, ne se 
satisferait pas de vivre au jour le jour ? Certainement pas les quelques 50.000 
travailleurs alsaciens employés par les entreprises allemandes et qui seront les 
premières victimes des futurs «dégraissages». 

Les technocrates sont des gens que la poésie ne préoccupe guère! A dire vrai, le 
«terroir» c'est pas vraiment leur truc. Par contre un bon petit plan 
d'aménagement, ça ... Voilà pourquoi dans l'enthousiasme productiviste des 
années _soixante, certains énarques obnubilés par le modèle allemand, décidèrent 
de faire del' Alsace une vitrine industrielle de la France. On mit donc en route tout 
un chapelet de zones industrielles le long du Rhin, ce qui induisit l'apport de 
populations venues d'autres régions et qui furent accueillies dans un habitat 
développé sur les villes moyennes, au débouché des vallées vosgiennes. Reliant les 
zones d'habitation aux zones d'activité, un certain nombre de voies rapides à 
caractère autoroutier formant en quelque sorte des barreaux d'échelle s'appuyant 
sur trois axes lourds Nord-Sud. 
De 65 à 75 l'inflation industrielle et urbanistique se traduisit par une destruction 

en règle du terroir alsacien. , 
Las, la crise fut. Et comme un malheur ne vient jamais seul, on vit apparaître 

également de drôles de gens dans leur drôle de discours. Ces individus, qui avaient 
l'outrecuidance de prétendre qu'il vaut mieux payer quelqu'un à ne rien faire 
plutôt que de l'employer à construire des objets nuisibles pour la communauté, se 
mirentà sillonner le pays du Nord au Sud, plantant un arbre là, s'opposant à la 
construction d'uneusineailleurs. Nouveau Robin des Bois, protecteurs de la 
nature et de l'environnement, ils réussirent à rallier à leurs thèses non· seulement la 
plèbe (dont on sait qu'elle est toujours prête à suivre le premier gourou venu) mais 
aussi des élus. Le ver était dans le fruit, il n'en est toujours pas ressorti. 

Pour beaucoup, la bataille deMarckolsheim ( 1) a été la cristallisation d'un 
mécontentement lié d'une part à des promesses non tenues (la vie de château de la 
société industrielle triomphante se révélant être un attrape-nigaud) et d'autre part 
aux conséquences des projets mégalomanes nés dans les cerveaux reptiliens de 
technocrates à l'idéologie fleurant bon le béton. 
Tous les problèmes que l'Alsace connait aujourd'hui, du nucléaire à 

l'envahissement des agglomérations rurales par des lotissements qui en dénaturent 
à la fois la personnalité et le tissu social, sont en effet les épiphénomènes des plans 
des années soixante. 
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Marckolsheim fut à la fois la divine surprise ( «ainsi donc on peut, en se 
bagarrant, renverser le cours des choses») et une remise en question à tous les 
niveaux de valeurs que l'on croyait séculaires. «Vous ne pouvez pas savoir l'effet 
qu'a eu cette lutte dans la mentalité alsacienne», m'a dit un maire. «Désormais, 
pour chaque nouvelle implantation d'usine sur le territoire d'une commune: étude 
d'impact écologique. Si la boîte n'a pas potassé ça sérieusement, elle repart avec 
ses valises». 

Markholsheim: haut-lieu de résistance écologique en Alsace. 
Cette prise de conscience catalysée par le choc psychlogique né de la rupture 

entre l'Alsace traditionnelle et celle rêvée par les adeptes du macadam, fait bien 
l'affaire des écologistes alsaciens. Ici point de marginalisme : on est dans la 
population comme Mitterrand est dans les choux et la puissance des associations 
de protection de la nature a quelque chose d'impressionnant. 

Témoin, l'Association Fédérative Régionale de Protection de la Nature 
(AFRPN) qui regroupe, excusez du peu, 140 000 adhérents au sein de 91 
associations. Une dame respectable donc, mais aussi une .dame indigne. puisque 
c'est elle qui fut à l'origine de l'occupation du terrain de Marckolsheim et de 
l'action menée contre le projet de liaison Rhin-Rhône à grand gabarit (2). 
L'AFRPN est partout. Représentée dans les commissions départementales des 

sites, dans le conseil d'.architecture d'urbanisme et d'environnement du Bas-Rhin, 
elle participe aux commissions communales de remembrement, aux commissions 
locales d'aménagement et d'urbanisme, à la commission de contrôle de 
Fe.ssenheim, à certaines commissions d'élaboration des plans d'occupation des 
sols, etc. Paradoxalement, ces «compromissions» ne semblent pas devoir enlever 
quoique ce soit à sa démarche offensive. C'est du moins ce que m'ont affirmé 
certains de ses membres. 
Il est indéniable que l'influence du mouvement écologiste alsacien est grande. 

Un sondage publié voici quelques années par l'Alsace a montré que sur la plupart 
des grands thèmes écologiques une très large majorité de la population approuvait 
l'action menée par les écologistes. 
On peut toutefois se demander si le mouvement ne paye pas en «qualité» ce 

qu'il a su gagner en quantité. Caril faut tout de même constater que cette région 
est celle qui continue, avec la Bretagne, à expédier le plus grand nombre de députés 
de droite au Parlement. «Je crois que l'on part sur une mauvaise voie si l'on essaie 
de juxtaposer l'adhésion d'une population aux revendications écologistes et un 
comportement politique partisan que j'analyse comme étant en grande partie 
irrationnel et ne procédant d'aucune réflexion», m'a affirmé un historique de la 
lutte écologique alsacienne. C'est une façon élégante d'éviter l'obstacle, mais ce 
n'est guère convainquant. Certes, je veux bien admettre que la politique .ait une 
très faible emprise sur la population alsacienne (un adhérent de parti politique 
pour 3000 habitants) il n'empêche que la droite sait jouer de l'anticommunisme 
viscéral des Alsaciens sans que les écologistes aient l'air de considérer ce_la comme 
très important. Si le milieu urbain se socialise peu à peu, il faut bien avouer qu'i.J 
règne, dans les villages, un poujadisme affligeant et qu'il n'est pas rare de voir 
certains élus dénoncer violemment la tutelle préfectorale ou étatique tout en 
rappelant leur inébranlable attachement au RPR ou au CDS.: 

Oui, décidément, l'Alsace est une terre de contraste! 

l 

r 
1 

.C'est dans cet humus que les écologistes alsaciens tentent patiemment de faire 
pousser la fleur de l'espoir, persuadés qu'ils sont que sil' Alsace est réactionnaire, 
elle ne l'est que dans sa façon de voter! «La politique politicienne né passe pas 
chez nous, et je ne vois pas pourquoi on s'en plaindrait»; m'a dit l'un d'eux. «Je 
suis sûr que si nous savons imaginer un autre rapport à la politique, quelque chose 
d'intéressant peut sortir. Regarde la RFA, il naît chaque jour .de nouvelles 
burgerinitiativen (3), partout les gens prennent les affaires de leur patelin en main. 
Eh bien chez nous ça vient aussi, simplement faut rien brusquer, faut pas donner 
l'impression. de vouloir tirer les ficelles. Il y a ici une telle méfiance vis-à-vis des 
partis et de la politique en général, qu'il serait pour nous suicidaire de vouloir aller 
trop vite». 
C'est à ces écologistes qui se hâtent avec lenteur que je donne maintenant la 

parole. 
J.-L. Soulié • 

· ( 1) A Markholsheim, la population locale devait refuser l'implantation d'une usine de 
stéarate de plomb jugée polluante et dangereuse, Après une longue· occupation du site 
le projet fut abandonné. · 
(2) Voir la Gueule Ouverte n° 192 du 12janvier 1978. 
( 3 ) Comité de citoyens. 
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Alsace: 
des écologistes 
« raisonnables ». 

Lesécolos 
taupes vertes 

Membre de l'Association Fédérative Régionale 
de Protection de la Nature, Antoine Waechter 

a été chargé, avec quelques camarades, 
d'étudier l'impact écologique que pourrait avoir 

le remembrement de certaines 
communes alsaciennes. 

L'agriculture française rassemble 
désormais moins de deux millions d'ac 
tifs, et on prévoit pour 1983 environ un 
milJion et demi d'agriculteurs pour huit 
cent mille exploitations. L'Alsace est, 
en ce qui concerne l'emploi agricole, la 
région de France qui connait la baisse la 
plus spectaculaire. Quels problèmes 
cela pose-t-il aux écologistes ? 

Il était de bon ton, dans les années 
60, de considérer l'agriculture comme le 
parent pauvre de l'économie. Cette 
conception ne semble pas avoir beau- 

1 coup évolué puisqu'à l'heure actuelle ce 
sont 1200 ha que l'on arrache chaque 
année aux agriculteurs alsaciens. Si ce 
rythme se maintient il n'y aura plus 
aucune terre cultivée dans nos deux 
départements d'ici cinquante ans. La 
compétition pour l'espace est donc ter 
rible, mais les agriculteurs, au lieu de 
s'élever contre les demandes faites par 
l'industrie ou l'habitat, cherchent à 
récupérer le terrain perdu sur des 
espaces considérés jusqu'alors comme 
incultes et laissés à la Nature. Aussi 
lorsque les écologistes se battent pour 
conserver les espaces marginaux, ils se 
heurtent toujours aux mêmes argu 
ments : «nous perdons suffisamment 
de terres pour les autoroutes, pour 
l'industrie, pour l'habitat, pour que 
nous n'en perdions pas encore pour la 
protection de la Nature ! » 
Pénses-tu qu'il y ait une volonté 

politique derrière ces afftrmations ? 

Bien sûr la Chambre d' Agriculture 
trahit continuellement le monde paysan 

çoit rapidement que sa terminologie 
comme sa façon de conduire son exploi 
tation sont celles d'un chef d'entreprise. 
Je ne conteste pas la technicité, mais je 
constate que le modèle culturel n'existe 
plus dans ce type d'agriculture. Pour 
tant, quand on nous dit qu'une exploi 
tation de moins de 100 ha n'est pas 
"rentable de nos jours", je constate. 
que le nombre de travailleurs reste inva 
riable depuis 15 ou 20 ans pour une 
même superficie cultivée, ce qui change 
c'est que les 4/5 d'entre eux sont 
désormais des ouvriers agricoles au 
service de gros propriétaires. 

Quels sont vos rapports avec le 
monde rural ? 

Tout dépend à quion s'adresse! Avec 
les anciens qui ont connu le système 
d'avant la mécanisation, il n'y a pas 
trop de problèmes. Ils ont juste tendan 
ce à se laisser emporter par le mouve 
ment et il suffit que le voisin achète un 
plus gros tracteur pour qu'on se sente 
obligé d'en faire autant. Quelques 
jeunes agriculteurs ont de leur côté, une 
réflexion globale, ouverte et acceptent 
l'idée d'une agriculture intégrée voire 
biologique. Ils sont malheureusement 
très minoritaires. Le vrai problème, ce 
sont les jeunes «productivistes», élé 
ment les plus réactionnaires du corps 
social alsacien, qui nous considèrent 
comme leurs adversaires irréductibles. 
Ils ne sont pas majoritaires, mais ce 
sont eux qui, le plus souvent, détiennent 
le pouvoir dans les syndicats agricoles et · 
àlaSAFER. 

sous prétexte de s'en tenir à la négocia 
tion des indemnisations ! De fait elle est 
l'outil d'une p~litique consistant à 
transformer notre agriculture jusqu'a 
lors familiale, en la faisant fonctionner 
selon le modèle industriel. Il est fré 
quent de rencontrer en Alsace d'im 
menses hangars entourés d'une steppe 
culturale céréalière, sans arbres, sans 
haies, sans rien et parcourue toute la 
journée par quatre ou cinq tracteurs. Si 
on discute avec le "paysan" on s'aper- 

L'administration a confié à I' Asso 
ciation Fédérale de Protection de la 
Nature (AFRPN), dont tu fais partie, la 
charge des études d'impact concernant 
le remembrement en projet, comment 
cela a-t-il pu se faire? 

Ça n'a pas été tout seul ! La Cham 
bre d' Agriculture a poussé des cris pas 
possibles. A tel point que l'administra 
tion a dû reculer et confier une partie du 
travail à des bureaux d'étude privés. 
Seulement les dits bureaux n'ayant 
aucun personnel compétent sur place, 
ils ont fourni des documents qui présen 
taient, pour une somme identique, qua 
tre fois moins d'informations que les 
nôtres. Dès lors la partie était gagnée et 
la chambre d' Agriculture a été obligée 
de faire contre mauvaise fortune bon 
coeur. 

N'est-il pas tout de même surprenant 
que l'on confie ce travail à des écologis 
tes dont on peut penser que les conclu 
sions n'iront probablement pas dans le 
sens où le gouvernement souhaiterait 
qu'elles aillent? 

Il-faut toujours se garder d'avoir une 
vision des choses trop monolithique. La 
Direction Départementale 'de I' Agricul 
ture réunit des ingénieurs d'idéologies 
différentes et nous savons que certains 
d'entre eux sont parfaitement acquis à 
nos idées. Le fait que la D.D.A. évolue 
positivement est la conséquence directe 
des contacts que nous entretenons avec 
certains de ses membres dans les corn- 

missi?,ns communales de remembre 
ment. Démonstration de notre capacité 
à pervertir le système? Peut-être. 

Eù quoi consiste l'étude d'impact sur 
laquelle vous travaillez actuellement ? 

Eh bien on nous a demandé de 
réaliser ce que l'on appelle un «état 
initial» qui consiste essentiellement à 
dresser 5 ou 6 cartes. La première est 
une carte de l'occupation des sols sur 
laquelle est repérée toute la couverture 
végétale (prés, forêts ... ). Nous ajoutons 
au 1/5 .000°, c'est à dire au niveau 
parcellaire, les arbres remarquables, les 
haies, les zones humides, voire les 
calvairès ou les ponts en pierre présen 
tant un certain intérêt. La seconde carte 
traite de la vulnérabilité des sols à 
l'érosion. Elle est réalisée par un 
géographe membre, comme nous, de 
l'AFRPN. Nous portons sur la troisiè 
me tout ce qui a trait à l'écoulement des 
eaux, que ce soit à l'intérieur des sols ou 
en surface, et sur la quatrième ce qui 
définit les unités naturelles qui ont un 
comportement homogène du point de 
vue de la végétation, du climat (les sols 
avec leurs aptitudes pour l'agriculture,· 
les formations végétales potentielles, 
celles qui s'installeraient si l'agriculture 
abandonnait son emprise, etc). 

Enfin, la carte de la faune permet de 
délimiter des «milieux» dans lesquels 
nous nous efforçons de réaliser un 
inventaire à peu près exhaustif de la 
faune vertébrée existante. Ceci permet 
de définir un indice de richesse faunisti 
que qui caractérise chacune des zones et 
auquel s'ajoute éventuellement la su 
perposition d'informations concernant 
la signification biologique de ces mi 
lieux. 

Il arrive (cela dépend du type de 
terroir que nous étudions) que'h'o'ùs" 
dressions également une carte des pay 
sages, de leur organisation et éventuel 
lement, des agressions qui les défigu 
rent. 

Ces cartes sont-elles directives ? 

Bien évidemment· car elles compor 
tent déjà implicitement une analyse 
d'impact. Quand on se penche par 
exemple sur les zones de .sensibilité à 
l'érosion, on ne peut pas oublier que si, 
sur une forte pente, on remplace le.pré 
par des labours, il y aura un accrois 
sement de l'érosion. La carte de circula 
tion des eaux permet, elle, de délimiter 
les champs d'inondation qui ont une 
grande importance pour :l'alimentation 
de.la nappe phréatique. / 

La Gueule Ouverte n° 245 du 24 janvier.1979. 



Ne crains-tu pas les pressions exer 
cées par vos adversaires, en particulier 
par la Chambre d 'Agriculture ? 

Quoi qu'il arrive, ce travail n'est pas 
inutile car il nous permet de collecter 

Au polaroïd : Godasse, 

une information considérable e~ par 
conséquent de nous fournir des argu 
ments! Et puis il vaut mieux que ce soit 
nous qui fassions cette étude plutôt que 
des bureaux d'étude privés incompé-. 
tents, d'autant que I' AFRPN bénéficie 

Le rat des villes 
et le rat des champs 

Faut-il ou ne faut-il pas se présenter aux 
élections européennes ? Les écologistes 

alsaciens s'interrogent. 
La Gueule Ouverte : F.cologie et Survie 
souhaite s'engager dans l'aventure élec 
torale européenne. &t-ce vnlment une 
bonne chose? L'expérience des élections 
législatives 'Il 'a-t-elle pas été - de ce 
point de vue - plutôt décevante? . 
Solange Fernex : Je trouve que notre 
participation aux législatives a été un 
bon test : nous avons fait passer un 
message aux gens. Si erreur il y a eu, elle a 
été d'engager des associations de défense 
de la nature en tant que telles dans la 
bataille parce que certains de leurs 
militants se sentaient plus proches des 
partis politiques classiques que d'Ecolo 
gie 78. Ils n'ont pas voulu nous suivre. 

La Gueule Ouverte : Vous pensez évitér 
cette erreur pour les européennes ? 

Antoine Waecbter : Oui parce que la 
Coordination Interrégionale des Mou 
vement Ecologiques (CIME), qui va 
participer aux élections européennes au 
sein d' «Europe Ecologie», est une 
coordination de mouvements d'écologie 
politique. II est hors de question pour 
nous d'engager l'AFRNP ou la Fédéra 
tion Rhône Alpes de Protection de la 
Nature (FRAPNA) dans cette affaire. 
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour 
lesquelles «Ecologie et Survie» a été 
créée. C'est l'outil, en Alsace, des 
écologistes qui ont une analyse écologi 
que et politique. D'ailleurs les Haut et 
Bas-Rhinois ne s\y trompent pas, ils 
savent que c'est «Ecologie et Survie» 
qui participe aux élections européennes. 

Serge Bisboff : Allons, allons, il est 
évident que les gens généraliseront et ne 
parleront pas plus d' «Europe Ecologie» 
qu'Ilsu'ont parlé d'«Ecologie 78». 

La Gueule Ouverte n ° m dit 24 janvier 1979 

Pour eux il y a «les écologistes» un 
point c'est tout. Et si «les écologistes», 
comme c'est probable.. ramassent une 
veste aux élections européennes, c'est 
tout le mouvement qui en prendra plein 
les gencives. 

ainsi de certaines sommes d'argent et 
d'un pouvoir accru au niveau de ses 
actions. Ces études nous permettent 
d'avoir, par ailleurs, un contact avec les 
agriculteurs. De toute façon ce travail 
ne nous empêche pas d'être également 
présents dans les commissions commu 
nales de remembrement et d'y défendre 
rigoureusement le terroir tout en orga 
nisant des soirées publiques de présen 
tations ... des études d'impacts. Le 
prolongement militant est immédiat ! 

Finalement si vous aviez un conseU à 
donner aux autres écolos de France et 
de Navarre, ce serait de rentrer dans les 
structures communales ? 
Je crois que pour y être efficaces, il 

-~--, 

nous faut a voir une perception très 
ouverte. En participant un peu à tout, 
nous avons fini par connaître les 
mécanismes et ficelles en matière d'a 
ménagement du territoire, de gestion 
des forêts, de gestion de la faune, 
d'agriculture. Je crois que sans cette 
formation acquise sur le tas on peut 
tenir des discours, certes intéressants, 
mais qui risquent de ne pas être 
opérationnels tout simplement parce 
qu'ils se heurteront à un certain nombre 
de problèmes matériels ou législatifs. Il 
ne suffit donc pas «d'y rentrer», il faut 
y entrer avec un bagage suffisant pour 
ne pas se faire avoir par ceux qui tirent 
les ficelles. 

•·· 

Antoine : Je te trouve bien pessimiste! 
Pour moi l'attitude que nous adoptons 
les uns et les autres vis-à-vis de ces 
élections est une traduction de notre 
plus ou moins-grande confiance dans la 
capacité du mouvement écologique à 
pirater l'Europe que nos adversaires 
veulent mettre en place. Nous savons 
liien que Schmidt et Giscard s'entendent 
à merveille pour abolir certaines fron 
tières économiques qui ralentissent en 
core les multinationales dans leur prise 
de pouvoir planétaire; nous savons bien 
qu'un tel processus se ferait au détri 
ment des régions ... mais il ne suffit pas 
de savoir, il faut dire. Or si nous dénon 
çons l'Europe du capital sans jouer le 
jeu électoral, nous ne serons pas sous 
les projecteurs de l'actualité et notre 
voix ne sera pas entendue. 

Si. je. levr- ol is · , 
do2ivel'Vle.11d ce que je pense._ 

i /s ne. voterovt,t j..1m.,.,is 
pouv vYlôi 

Pe.Y.Sovi r1e. 
vie voos ~ 
de.n,.;z.n.d e. 
d'êtire c~;v 

Serge : Je crois que tu as tort de baser 
ton argumentation sur la réaction des 
médias. Il me semble par trop auda 
cieux de compter sur la presse bourgeoi 
se que nous attaquons systématique 
ment - et à juste titre puisqu'elle censure 
- pour qu'elle se fasse l'écho de nos 
idées. Cette erreur, qui n'est d'ailleurs 
pas le fait des seuls écologistes, est pour 
moi très grave parce qu'elle se traduit 
par une stratégie qui est celle des 
politiciens traditionnels. 

Il faut nous en tenir au cadre régional 
parce qu'alors nos medias, les seuls sur 
lesquels nous pouvons compter, peu 
vent jouer un rôle égal à celui de la 
presse bourgeoise. RVF est de ce point 
de vue assez exemplaire et mieux vaut 
un bon papier dans la Gueule Ouverte 
ou l'Ussm'Follik que cinq lignes de 
communiqué dans l'Alsace ou les Der 
nières Nouvelles. 
Nous ne construirons pas l'Europe 

que nous souhaitons à l'aide de bulle 
tins de vote mais en réalisant l'unité de 
tous les courants sociaux localement. 
ü 'allais dire à l'échelle de la cellule - 
écologique). 

Prenons un exemple : la vallée de 
Masevaux. Autour du thème «vivre et 
travailler à Masevaux», je vois une 
bagarre à mener, sur le cadre de vie, 
l'environnement, les réserves naturelles, 
le «colonialisme résidentiel» suisse et 

· allemand, les conditions d'hygiène et de 
sécurité dans les entreprises, le maintien 

· des écoles dans les villages, etc... On a 
là, autour d'un thème local, matière à 
mener un combat commun entre. écolo 
gistes, ouvriers, pédagogues. Voilà qui 
me paraîtrait plus intéressant que de 
faire un tout petit score et perdre les 250 
millions de caution. 
Autre chose me gêne. Certains écolo 

gistes ont déclaré lors des cantonales : 
«utilisons la tribune électorale pour 
faire parler de nous» : ça se défendait. 
Dans la foulée ils ont remis ça pour les 
municipales : ça se défendait encore. 
Mais maintenant tout y passe : les' 
législatives, les européennes ... Pendant 
ce temps là il y a des problèmes 
fondamentaux qui se posent locale 
.ment, qui pourraient être l'oc.casion 



Alsace: 
des écologistes 
«raisonnables». 

pour nous de réaliser la fusion avec 
d'autres mouvements, et à côté desquels 
nous passons avec une belle naïveté. 

Solange : Tu sais bien que lorsque tu 
t'adresses à la population à l'occasion 
de réunions d'information sur des 
thèmes précis (.le nucléaire par exemple) 
ils est toujours difficile d'élargir le 
débat. Les questions posées sont immé 
diates, pratiques : «c'est dangereux ?», 
«et les déchets?» ... Le seul moment où 
il. est possible d'aller un peu plus loin, 
c'est \a période électorale parce que les 
gens sont plus réceptifs. 

Antoine : Lorsque tu dis que nous 
allons faire un mauvais score, rien n'est 

M. Winterhalter, membre du PSU, maire 
· de Lutterbach. 

Une liste locaJe dans laqueJJe on 
trouve des écolos, un PSU, des mili 
tants de la pédagogie Freinet, qui est 
élue en bloc au premier tour des munici 
pales, voilà qui est peu courant. Vous 
avez dû être quelque peu ennuyés après 
cette élection surprise ! 
Un peu oui! Mais nous nous y 

sommes mis tout de suite et je crois que 
nous ne nous en sortons pas mal. Pour 
tout ce qui touche aux question d'envi 
ronnement nous avions réfléchi à l'a 
vance, et 'n n'y a pas eu de problèmes 
majeurs. Pour le reste, ma foi on se 
débrouille! 

Comment fonctionnez-vous ? Prenez · 
vous modèle sur certaines municipalités 
de gauche qui ouvrent les délibérations 
du conseil municipal à la population ? 
C'est cela, nous interrompons les 

séances sur chaque point pour donner la 
parole aux administrés présents puis, 
compte tenu de leurs interventions, 
nous relançons la discussion. Comme 
nous sommes tous passés en bloc, nous 
nous sentons à l'aise entre nous et 
personne ne cherche à mettre des bâtons 
dans les roues. 
La population participe-t-elle acti 

vement? 
Je dois reconnaitre que c'est-assez 

décevant. Au début la curiosité a joué, 
et les gens venaient nombreux. Aujour 
d'hui il faut bien dire que nous avons 
parfois du mal à réfléchir sus l'autoges 
tion, pris que nous sommes par les 
tâches urgentes. En fait nous tendons 
vers quelque chose, tout en sachant très 
bien que ce n'est pas parce que nous le 
voulons que du jour au lendemain tout 
le monde va «participer». Notre attitu 
de consiste à être à l'écoute de tout ce 
qui se passe pour soutenir les initiatives. 
Mais contrairement aux anciens nota 
bles, nous ne cherchons pas à contrôler 
en prenant le maximum de présidences 
d'associations. 
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moins sûr. En effet l'enjeu européen est 
encore mal perçu par le public et je 
pense que les électeurs voteront un peu 
comme s'il s'agissait d'élections munici 
pales parce qu'ils n'auront pas l'impres 
sion, par leur vote, de remettre radica 
lement en cause les pouvoirs établis. 
Nous avons donc beaucoup plus de 
chances qu'aux législatives. 
Serge : «Si les électeurs que vous 
cherchez à gagner prennent conscience 
que vos propositions entraînent des 
changements fondamentaux dans l'or 
ganisation de la société, ils vont voter 
pour d'autres», voilà ce que tu viens de 
dire en substance. Après trois campa 
gnes électorales c'est une constatation 

plutôt déprimante. Et pourquoi en est-il 
ainsi? Parce que ce n'est qu'à l'occasion 
de discussions sur des problèmes très 
concrets que les esprits peuvent évoluer. 
Les paysans du Larzac ont commencé à 
se battre lorsque les chars de l'armée 
ont été dans leurs champs, la popula 
tion alsacienne et les élus se 'sont 
mobilisés, contre les injections de sau 
mures parce que c'était leur cadre de vie 
qui était menacé (voir la GO 237 du 22 
11. 78) et qu'il était possible de 
préconiser des solutions concernant des 
choses palpables (l'emploi, un certain 
type de relance, l'utilisation de la 
potasse, etc). 

La Gueule Ouverte : J'ai l'impression 
en vous écoutant de revivre la campa 
gne des législatives, et j'en arrive 
vraiment à me poser la question : 
Faut-il chercher un terrain d'entente? 

Antoine: S'il y a eu des heurts lors des 
dernières législatives, cela tient au fait 
que les écologistes ne se sont pas fait 
confiance. Or, actuellement, qu'est-ce 
qui nous sépare? Est-ce le contenu 
même du message ou simplement une 
analyse d'ordre stratégique? Si c'est la 
seconde hypothèse qu'il faut retenir - ce 
que.je crois - la participation d'une 
composante de l'écologie ne porte 
aucun préjudice à l'autre. 

Entretien avec M. Sigrist, adjoint au maire. 

La 
Elue contre toute attente lors des dernières 

municipales, une liste à forte coloration écologiste 
préside désormais aux destinées 

de la commune de Lutterbach (Haut-Rhin). 

A quoi vous êtes-vous particuJière 
ment attelés depuis votre arrivée à la 
mairie? 
L'essentiel de notre travail a porté sur 

le plan d'occupation des sols. Dès notre 
installation nous avons supprimé cer 
tains projets de zones industrielles 
aberrants, de manière à ce que l'on 
passe directement de la campagne dans 
la ville sans zone tampon dépotoir. 

Nous avons, de la même façon, 
cherché à maîtriser l'habitat en freinant 
au maximum les projets les plus anar 
chiques. Je crois ~ue nous y sommes 
partiellement.arr ivés sans toutefois 
stopper complètement le phénomène. 
Une chose est toutefois certaine : 
Lutterbach ne passera pas brutalement, 
comme cela était prévu, de 5000 à 8000 
habitants. 

Autre gros travail : sauver la forêt. 
Nous avons à cet effet élaboré un autre 
plan d'aménagement, afin de redéfinir 
Je rôle de celle-ci. Notre forêt ne sera 
plus, désormais, une forêt d'exploita 
tion, mais une forêt d'agrément. Pour 
ce faire nous avons dû nous battre 
contre l'Office National des Forêt 
(ONF), qui nous considère depuis long 
temps comme ses adversaires les plus 
farouches. Quand nous avons été élus, 
nous étions précisément en bisbille avec 
eux au sujet de la plantation de 
résineux : manifestations, arbres à 
protéger peints en rouge ... on ne peut 
pas dire qu'ils nous aimaient. 

Aujourd'hui les choses semblent s'ar 
ranger, ils ont accepté notre plan, admis 
que l'on remplace les arbres abattus par 
des feuillus et que l'on coupe le moins 
possible. Ce que nous voulons faire, 
c'est une forêt vivante en multipliant, 
par exemple, Je long des· chemins, les 
lisières qui sont des abris pour les 
oiseaux. Il est évident que l'ONF n'était. 
jusqu'ici guère sensible à cette approche 
de la question, mais maintenant que 
nous avons un rôle officiel ils sont 
obligés de tenir compte de ce que nous 
disons .. 

Je crois que vous vous en êtes pris 
également à la chasse ... 

Oui, nous avions chez nous tout un 
tas de chasseurs, venant du Doubs ou 
du territoire de Belfort, personnages 
nantis qui massacraient pour Je plaisir. 
Il fallait mettre des bâtons dans les 
roues de ces gens-là et nous avons utilisé 
tout l'arsenal juridique à notre disposi 
tion. 

D'abord en utilisant une loi alleman 
de datant de 1884 (à l'époque l'Alsace 
était sous occupation). Cette loi est 
assez favorable à la faune et prévoit des 
baux de 9 ans avec adjudication. 
Concrètement cela signifie que des 
personnes viennent à la mairie et 
présentent leur candidature pour louer 
une chasse. Il y a· des enchères et celui 
qui paie le plus cher emporté le 
morceau. Avantage : moins de permis 
de chasse. Inconvénient : seuls les gens 

«Ecoutez RVF, RYF pl'incil?~s de fonc~io.nne,.· . .,_Lefü!11est.disp:onlb!~a11c) ,, 
vousécoute» C'est le titre ment,.:,11 sera projeté en Collecüf'Images-an poing •. ,. · 
d'urr film vidéo de 3.5 ·publiele25jânvierà.20h30 ~ rue des bafoliërs,'Str.~s-· .· 
minutestourné par le col- iil'AUP;·7 Avenue.de la .bourg .. · z . -:,:, < . ·t 
lectif. Images <JU· poing de 'forêt Noire. à, Strasbourg):,. RàpJ?el: R.}'fjmet :tou&·,,, 
strasbo'!r~.. ... . . ,., Ceëi dans .J7 cà.~te.d~·µ.n ·: lesv.<;µPJ,edt'S,~>Pa,S-P(~e,. -, ,. 

Premier filro'çoà~;lCFé à. d'éh.at ayant pu.ur, fhèn.r.e/:, ... 19Jr4?·.et/Je.'~·1m.aIJ:CJic:fà. · . 
".. Radio V-ertè Fessenhelrn, à·. ~<<, Mais où,.seQt. doüè ,pas~ ·>: partir:,:d'e).Jfj.({çl~ fOQr.~ < 
>:ses-, émissions et à ses '~~~stes·radiosJibres>>:' .;~_,f:~~~~-;:=i:?]Ji:;:;::;:;:~;L/·J :: 

On nous sort continuellement cet 
argument: «Vous dépendez des régions 
limitrophes, vous dépendez de la RF A 
et de la Suisse». Nous avons beau 
répondre que le mouvement écologique 
se développe aussi dans ces pays et que 
l'on peut très bien imaginer qu'une 
transformation de la société; .. dans un 
sens écologique, se fasse simultanément 
ce n'est pas convainquant. Les élections 
européennes peuvent être un projet 
commun à l'ensemble des groupes 
écologistes.européens et conduire à une 
dynamique nouvelle, car il faut bien 

. reconnaître:que les efforts de coordina 
t ion n'ont pas, jusqu'ici, produit de 
résultats bien spectaculaires. 

Serge : Sur le fond je ne suis pas en 
désaccordprofond avec toi, mais je 
remarque que tu proposes d'unir les 
écologistes autour d'une stratégie élec 
torale. C'est tout le problème. Quand 
avons-nous discuté entre nous pour 
savoir si nous voulions nous mobiliser 
sur ce type de stratégie, plutôt que sur 
un boycott ou des actes de dése béis 
sance? Jamais. C'est de cela què nolis 
devrions débattre dans les semaines à 
venir, parce que pour le moment j'ai 
vraiment la sensation d'entendre : 
«nousnous présentons aux élections 
européennes, c'est à prendre ou à 
laisser». · • 

M. Sigrist, adjoint au maire de Lutterbach. 

fortunés peuvent chasser et il est diffici 
le de contrôler ce qu'ils font. 

Nous avons alors utilisé un second 
texte (sortie le 31 mai 1976) qui nous 
donne la possibilité d'ajouter une anne- 

• xe au cahier des charges rédigé par le 
Préfet. L'annexe consiste chez nous en 
une règlementation beaucoup plus 
strict. Jugez-en : suppression temporai 
re.mais complète de la chassé (pour une 
période alÏant de deux à trois ans), 
suppression des tirs les samedis, diman 
ches, et mercredis; pas de battues et 
utilisation exclusive de chiens de sang 
qui ne ramassent que les bêtes blessées; 
limitation du nombre des fusils à trois 
en même temps à condition .qu'ils 
soient séparés. 

Nous sommes, d'un autre côté, en 
train de créer une association qui sera 
composée d'écologistes et de chasseurs, 
qui acceptent nos vues (il y en a!). C'est 
l'assemblée générale de cette associa 
ion qui décidera souverainement de ce 
qu'il convient de faire en matière de 
chasse. Enfin nous allons utiliser la loi 
qui nous autorise à créer des commis 
sions d'arrondissement ayant pouvoir 
de refuser les candidatures aux adjudi 
cations qui ne donnent pas toutes les 
garanties d'une bonne gestion. Ainsi, 
tout candidat notoirement connu com 
me étant «massacreur» sera automati 
quement éliminé. ~ 

·Et quelles sont les réactions ? Ces 
initiatives sont pour le moins ori 
ginales?! 

Pour le moment rien de bien particu 
lier à noter, mais je sais que certaines 
communes voisines sont intéressées par 
notre expérience et qu'elles envisagent 
elles aussi des mesures pour protéger la 
faune. On parle beaucoup de supprimer 
la chasse le dimanche dans Ia région ! 
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' ' ïïllêlêaire, un! 
C 

'est sans rire que le Mi 
nistre belge des Travaux 
Pubiics affirme que la 
Belgique a besoin d'un 

vaste programme de grands Tra 
vaux pour créer les conditions 
d'un nouveau développement éco 
nomique. Le ministre Mathot a 
donc accouché d'un fabuleux 
«Plan d'infrastructure Prioritai 
re» que l'on voudrait équilibré 
entre les différentes régions belges. 

En Belgique, le rééquilibrage 
réaional tient en ceci dans l'esprit 
des politiciens wallons : «La Flan 
dre ayant bénéficié majoritaire. 
ment des investissements natio 
naux, nous revendiquons l'argent 
pour en faire autant». Une merde 
en Flandre, une merde en Wallo 
nie (Bruxelles est déjà détruite). 
Un port méthanier à Zeebrugge, 
des autoroutes dans les Ardennes ; 
un canal dément vers Gand, un 
barrage dément à Couvin ; de la 
pétrochimie à Anvers, de la dioxi 
ne à Mons. Bref, l'escalade anti 
écologique. Et bien sûr anti-éco 
nomique. Tout cela est cher, ne 
donne pas d'emploi, est financé 
par la collectivité, profite aux 
grosses boîtes privées, etc., etc ... 
Imaginez qu'en France la Bretagne 
exige une sidérurgie à l'échelle de 
Fos, le Nord exige un deuxième 
Super Phénix, la Lorraine veuille 
construire un autre Concorde, et 
que les villes de plus de dix mille 
habitants prétendent toutes se si 
tuer à un carrefour autoroutier. 

Voilà, rapidement brossée, la 
logique économique (la philoso 
phie infrastructurelle !) de la Bel 
gique en crise économique. Et l'on 
s'étonne que des écologistes soient 
wallons. Et l'on s'étonne que les 
luttes écologiques se multiplient et 
s'amplifient, et se durcissent, dans 
un pays où l'on n'a pourtant pas 
l'habitude de l'innovation politi 
que et des conflits d'un nouveau 
genre. 

Les retombées écologiques de 
tels projets sont immenses. Les 
.risques se multiplient: A Zeebrugge 
des bateaux contenant 125 000 
tonnes de gaz liquéfié vont côtoyer 
les actuels dépôts de munitions. 
Une fuite dans ces installations 
pourrait entrainer le «gel de la 
mer» (sic). Une explosion serait 
ressentie à des dizaines de kilomè 
tres. Mêmes les experts de la Shell 
ne croient pas encore que l'ouvra 
ge soit intéressant, ni même possi 
ble. 

Un consensus 
étouffant 

La Belgique, c'est aussi le pays 
Je plus nucléarisé du monde. Au 
jourd'hui, 250/o de l'electricité bel 
ge est d'origine nucléaire. En 
1983, il y aura plus d'électricité 
d'origine nucléaire que d'électrici 
té de toute autre origine. La 
Belgique, c'est encore un pays qui 
abandonne son agriculture. Mal 
gré la qualité de son sol, la 
Belgique préfère jouer la plaque 
tournante commerciale en agricul 
ture que de s'emmerder à produire 
elle-même des choses de qualité. 
La Belgique, c'est encore ce pays 
où derrière chaque décision de 
l'Etat se profile la main d'un 
financier, d'un spéculateur, ou 
d'un maître d'industrie. 

Tout le monde est dans le coup, 
grâce au système dit «de concerta 
tion» entre les organisations repré 
sentatives (patronales, syndicales, 
de consommateurs, et même envi 
ronnementalistes), tout le monde 
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Creuser des trous pour en boucher d'autres : 
la logique du système est partout la même. 

Mais à Couvin tout le monde n'est pas d'accord 
pour transformer la Belgique en gruyère ... 

couvre. Le consensus belge est un 
formidable facteur de marginali 
sation des expressions et des luttes 
nouvelles qui apparaissent dans la 
société. Dans ces conditions, la 
lutte contre le barrage de Couvin 
apparaît comme un exemple privi 
légié de dépassement de tous les 
blocages présents dans la société 
belge. ' 

Ville de S 000 habitants, ville 
mourante, vidée de son industrie 
traditionnelle, cul-de-sac régional, 
Couvin a ·ressenti la décision d'y 
construire un barrage comme une 
déclaration de guerre de la part 
d'un pouvoir central qui ne s'est 
jamais préoccupé des vrais problè 
mes de Couvin. Première réaction, 
froid dans le dos. Une digue de 70 
m de haut et de 700 m de long 
devrait contenir 160 millions de 
m3 d'eau. Démesuré. Deuxième 
réaction, la peur. La digue sera en 
amont de la ville, à 300 m des 
premières maisons. Troisième 
réaction, on n'en veut pas, on 
s'organise. 

A partir de là, la population de 
Couvin va constituer un front de 
résistance à la fois solide, intelli 
gent, inventif, démocratique et 
pour tout dire parfaitement désar- 

çonnant pour le pouvoir, les te 
chnocrates et les récupérateurs de 
luttes. Disons d'emblée que le 
succès des Couvinois est aujour- 

. d'hui à la mesure de leur capacité 
d'organiser la lutte. Le barrage a 
du plomb dans l'aile. Mais il n'est 
pas définitivement sorti de la tête 
des penseurs (?) de l'administra 
tion et des entreprises intéressées à 
sa construction. 

donc un exemple pertinent de la 
. stratégie à définir pour les mouve 
ments écologiques. Mais pour 
comprendre le problème couvi 
nois, pour saisir toutes les facettes 
du conflit, le meilleur biais est de 
se pencher sur les moyens de lutte 
qui.ont été mis en œuvre. 

Une lutte pédago 
Les arguments des barragistes 

sont connus, éculés. Les consom- D'abord, aucune action, si illégale 
mations d'eau augmentent, (où ?). soit-elle, n'a été faite sans l'assu- 
II faut soutenir le débit des fleuves rance que la population, dans sa 
pour permettre l'industrialisation majoritév.était disposée à l'ap- 
(laquelle ?) le long de la Sambre et puyer. Première action, connais- 
de la Meuse. Les eaux sont pol- sance du projet et des informa- 
luées, il faut plus d'eau en été pour . tions nécessaires, constitution 
ramener la pollution à des niveaux d'un dossier de base. Deuxième 
acceptables. Et enfin, les barra- action, mouiller les politiciens lo- 
gistes ont fait Je chantage habituel eaux, leur demander de s'exprimer 
à l'emploi. Il faudra du monde clairement, à visage découvert, 
pour construire la digue, il faudra devant du] monde. La peur les 
du monde pour gérer le barrage, il I gagne, ils votent une motion d'op- 
faudra du monde pour développer position au barrage. On ne s'y fie 
le tourisme autour du plan d'eau. guère, mais on a leur signature, et 

on la met en avant. Troisième 
action, place à l'imagination, réu 
nir du monde, faire un comité, 
mettre un maximum de gens dans 
le coup. A partir de la: plus rien né 
se gère, plus tien· ne se recupere. 
On démarre, on n'a pas peur, on 
fait des choses. Les affiches fleu 
rissent les fenêtres, le fumier est 
épandu sur le bâtiment provisoire 
du service des barrages. un film 
catastrophe (américain) sur la rup 
ture d'un barrage est programmé, 
un groupe scientifique fournit un 
travail effréné, les journalistes à la 
solde du'ministre sont menacés, le 
barrage est dessiné sur les cartes 
postales, les. spéculateurs sont le 
vés comme des lapins à l'ouverture 
de la chasse, la radio libre est 
écoutée tous les vendredis soir, ... 

Les arguments des opposants, 
eux, ont évolués. Ils s'appuyaient 
au départ sur le risque de rupture 
de la digue. Ils ont progressive 
ment évolué vers la recherche 
d'une politique intelligente de ges 
tion des ressources en eau. Ils ont 
mis le doigt sur les multiples 
gaspillages d'eau. A titre d'exem 
ple, certaines conduites de Charle 
roi sont dans un état tel que la 
moitié de l'eau y est perdue. Pour 
ramener l'eau des fleuves à un bon 
niveau de qualité, il faut des 
mesures diversifiées comme l'épu 
ration pour réduire la pollution 
organique, la réutilisation des ca 
lories des centrales électriques 
pour la pollution thermique, les 
agents spécifiques de lutte pour la 
pollution chimique. Ces mesures 
seraient certes moins coûteuses 
que la constitution de réserves, 
elles auraient des effets plus inté 
ressants sur l'économie locale. 
L'argument de l'emploi par le 
développement du tourisme a fait 
rire tout le monde. En effet, le 
niveau de l'eau changeant suivant 
les saisons (et baissant en été), les 
berges du plan d'eau seront géné 
ralement boueuses. Voilà pour les 
arguments. 

Restait encore à dévoiler les 
enjeux. Outre l'intérêt des grands 
constructeurs, l'ombre des électri 
ciens apparaît derrière les barra 
ges. Il faut refroidir les centrales 
nucléaires. Elles sont exigentes en 
eau. Les Français connaissent ce 
problème par l'exemple de Naus 
sac. Le rôle du nucléaire s'est petit 
à petit confirmé, il a été dévoilé. 
Les luttes anti-nucléaires sont 
maintenant couplées aux luttes 
anti-barrages. Cette orientation 
anti-nucléaire de la lutte couvinoi 
se va maintenant prendre un tour 
nouveau, puisqu'EDF envisage la 
construction de plusieurs centrales 
nucléaires sur la Meuse, dans les 
Ardennes, en aval de Couvin. Les 
comités français et belges viennent 
récemment de décider de conju 
guer les luttes écologiques dans la 
région. L'obstination du Ministre 
Mathot à prétendre que le projet 
de Couvin n'est pas mort est sans 
doute la conséquence d'un enga 
gement de l'état belge à fournir de 
l'eau pour les centrales d'EDF. 

L'important dans les arguments 
des opposants au barrage est de 
constater que la population, dans · 
sa grande majorité, commence à 
saisir les enjeux fondamentaux de 
la société industrielle. Seule une 
action concertée et pédagogique 
des groupes écologiques a permis 
d'en arnver là. Couvin devient 

Le pouvoir politique est désem 
paré, il. stigmatise les gauchistes, 
ce-qui est mal reçu par les apoliti 
ques qui font la majorité de 
Couvin. Le pouvoir politique re 
cule, il confie le dossier à des 
experts auxquels personne ne fait 
confiance. Les études se suivent ... 

. et convergent vers l'idée qu'il faut 
un barrage à taille humaine (sic !). 
Pendant ce temps, les Couvinois 
ont commandé leurs propres étu 
des, ils ont été confortés dans 
l'idée que leur position est non 
négociable. On n'en veutpas ! 
Petit à petit, d'autres lapins sont 
levés, parmi lesquels les électri 
ciens. Les politiciens se sont rués 
sur la lutte de Couvin comme la 
petite vérole sur le bas clergé. Tous 
ont promis une opposition au 
barrage. Seuls les Couvinois ont 
dit comment s'opposer au bar 
rage. 

L'action a culminé le jour où le 
chantier a été mis à sac par 300 
personnes, en un temps où le 
Ministre prétendait que rien n'a- 

, vait . été décidé. Misant sur la 
délation, la gendarmerie, Je Par 
quet, espèrent punir les meneurs.; 
faire l'exemple. Massivement les 
Couvinois se déclarent spontané 
ment coupables. Si on fait un 
procès, il sera joyeux. D'autres 
évènements ayant conduit la Belgi 
que aux élections, le Ministre a fait 
cesser les travaux préparatoires. .. 
Jamais on n'a vu surJes listes' 
autant de Couvinois aux places 
utiles. Le Comité Couvinois est 
donc à un tournant de sa lutte. Il 
gardera sa dynamique propre ou il 
s'enfoncera dans les stratégies né 
buleuses de la négociation avec le 
pouvoir politique. Candides, les 
écologistes n'ont pas voulu récu 
pérer Couvin. Gageons que les 
candides ne seront pas grugés. 

Corresp. 1Jelgiqûè • 
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L'histoire du plutonium. (3) 
écidément, le ph,rtonium 

D n'est pas une mince af 
faire. Sa «demi-vie» 
étant de 24000 ans, son 
histoire menace de s'éta- 

ler sur 120000 numéros de la GO! 
La semaine dernière Yves Lenoir, 
cle la commission Energie des 
Amis de la Terre, démontait le 
bluff du retraitement des combus 
tibles nucléaires. Ce qui fout en 
l'air le mythe de la surgénération, 
c'est-à-dire du nucléaire comme 
solution d'avenir. 

La SERENA 
Alors que la réalisa' ion de Super 
phénix commençai, à peine, noia 
blemen: hypo: héquée par les incer 
rirudes sur la production du pluro 
nium, le CEA et la COGEMA 
d'une pari e, le CEN Karlsruhe er 
INTERATOM (Siemens) de l'au 
ire signaient (1) fin juin 1977 un 
accord don: l'esseni iel consiste en 
la créai ion de la SERENA, société 
qui a pour obier la commercialisa 
, ion des su rrégénéra: eu rs. 
Les recherches son: planifiées sur 
20 ans, alirnenrées par un crédi: de 
un milliard de francs par an. Un 
évent uel changement dans la ré 
par! ii ion des pan icipaiions fran 
çaise e1 allemande (au déparr la 
COGEMA est majoriiaire) es! dé 
jà prévu, qui dépend de la verne de 
sep: surrégénérateurs par INTER 
ATOM. Le hasard n'a pas de 
place en pareille affaire e! gageons 
sans risque que les sep! réacteurs 
en quesrion.on: déjà rrouvé ache 
reurs. INTERATOM serai, donc à 
•erme majoritaire dans la SERE 
NA. Quel inrérêi présentent des 
surrégénérateurs sans plutonium 
pour les a liment er ? E1 quelle 
serai: leur rerr abiliré si on pouvait 
les mei: re en exn\o,• a\ ,on 1 

Du plutonium 
à n'importe quel 
prix 

«Le plutonium, combustible 
nucléaire, apparait comme u 
ne matière première dont le 
gisement se forme sous nos 
yeux, dans les usines de retrai 
tement des combustibles irra 
diés, situation idéale du point 
'de vue de la sécurité d'appro 
visionnement,» 
A. Giraud. «Capacité Nuclé 
aire de la France» 3.10. 74 

Puisque le gisement se trouve être 
l'usine, le coût du retr aiternent 
devrait déterminer grosso-modo le 
cours de la matière première pluro 
nium(3). E1 ce coût flambe ! · 
Evalué à 290F en 1973, le prix. du 
retraitement de un kilo de combus 
tible oxyde est passé à 450F en 
1974, IOOOF en 1975, 1500F en 
1976, 3000F en 1977 (source EDF) 
et selon d'autres sources (Service 
des Fuites des Amis de la Terre) il 
serait. compris entre 4000F er 
6700F en 1978. 

Comme un kilo de combustible 
oxyde contient environ !Og de 
plutonium, le prix prévisionnel du 
kilo de plutonium a sauté de 
29000F en 1973 à quelques 550000 
en 1978. 
Voilà qui va nous perrneu r e de 
déterminer la cornpérir ivité des 
surrégénérateurs lorsqu'ils som a 
lirnenrés à parrir des réacteurs à 
eau légère. Parlons de Superphé 
nix : La première charge contient 
4,5T de plutonium et 30T d'ura 
nium naturel qui coûtent respecti 
vement 2475MF et 15MF. 
La fabrication du combustible 
mixte Pu-V est évaluée à 5000F/kg 
contre 200.à 250F/Kg pour le 
combustible d'un réacteur à eau 
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légère, soit. l 75MF pour 35 tonnes . 
Il vient alors que la premiére 
charge de Superphénix coûtera 
C\Ue\(\ue chose comme 2665MF 
(On n'est pas à 20% près).Mais 
l'essentiel du Pu qui servira à ceue 
charge a, en fait., été ext r ait de 
réacteurs graphite-gaz.(4) Les pro 
-rnoteurs du projet pourront donc 
camoufler dans une cerraine mesu- 
re son' caractère commercialement 
aberrant. Cependant chacun saii 
qu'une fois éclusé le petit stock de 
plutonium graphite-gaz, c'est au 
plui onium des réacteurs à eau 
légère qu'il faudra recourir. 
C'est pourquoi nous maintenons 
que le coût réel de la première 
charge de Superphénix tournera 
autour de 2665MF, presqu'aurant 
que celui d'une tranche nucléaire 
PWR de 900MW en ordre de 
marche! 
Par ailleurs Superphénix est. dessi 
né pour êt r e déchargé 1cnaque 
année de la moitié de son cornbus 
rible. S'il fonctionne vingt ans à 
raison de 6000 heures/an à pleine 
puissance, la part du combustible 
dans Je coût du KW pr oduir se 
rnoruer a donc à quelque chose 
comme 0.2F (vingr centimes). 
Poursuivons. 
Nous allons considérer mainte 
nan: lecoû: prévisionnél actuel 
d'un hyporhéiique rerrairernenr 
pour Super phénix. Er nous y 
sommes fondés, les surrégénéra- 
1 eu r s ne sonr-tls pas présentés 
comme des sources (\uasi-inépuisa 
bles de pluroniurn? 
Les données les plus récentes font 
éra: d'un chiffre de 50 OOOFpar 
kilo; plus généralerneru les évalua- 
i ions rechniques laissent à penser 
que l'opéra, ion reviendrait, à 
quanriés manipulées égales, neuf 
à dix fois plus chéres que le 
ret r a it crn ern des combust ibles 
PWR. Cependanr il ne f'aur pas 
omet Ire de signaler qu'un kg de 
combusrible rapide conrieru 125g 
de Pu corn re IOg pour celui d'un 
PWR. Il vient alors que le coût de 
la ma,ière première plutonium est 
à peu près le même avec les deux 
provenances. Le prix indicatif de. 
0,2F/KWh pour la par! du corn 
bust ible reste donc valable. 
Ajoutons-y l'amor1issemen1 e1 
l'enreuen du réacteur et nous 

.. voyons que le coût réel, économi 
que du KWh surrégénérateur se 
situera entre 0,3 el 0,4F soit 2 à 3 
l'ois nlus C\Ue celui du KWh PWR. 

L'harmonisation 
des tarifs 
Il existe un artifice comptable qui 
perme, d'harmoniser les tarifs des 
KWh provenant des centrales 
PWR er surrégénérarrices. Si on 
affirme en effet. que le ret raite 
ment est indispensable à la gestion 
des déchets radioactifs, on en 
imputera le coût à une des rubri 
ques qui interviennent dans le 
calcul du prix du KWh PWR. 
Comme un «sous-produit » du re- 
1 rai I erneru est le fameux pluto 
nium on sera donc conduit à 
définir un «crédit-plutonium» à 
déduire du coût du KWh PWR 
lorsque le plutonium sera effecri 
vemen: recyclé. 
Ainsi procède EDF dans l'établis 
sernen: de ses dossiers, «les Coûrs 

_,de Référence». 
· Ce pet i: jeu devrai! perrneu r e 
d'ajuster le coû: prévisionnel du 
KWh surrégénérateur pour rendre 
accep: able , poliriquemenr et éco- 

. norniquerneru, l'indusr riaiisai ion 
de la filière. Certes la supercherie 
éclatera le jour où l'on recyclera le 
plutonium produit par les surrégé 
nérareurs eux-mêmes mais on ver 
ra que ce n'es: pas pour demain, 
du fai1 de l'extrême di f Ii cu lt è à 
rerairer ce genre de combustible. 
Amusons-nous à chiffrer ce «cré 
dir-pluroniurn», cela sera rrès ins- 
1 rucri f. 
Nous prenons comme objectif l'é· 
galisa: ion de la paf! du combus: i 
ble dans le coû: du KWh.nucléaire, 
PWR er surrégénérateur. Les don 
nées réelles de départ son, : 
-par: du combus: ible dans le coût 
du KWh PWR: 0,03F. 
-par: du Pu dans le coût du KWh 
surrégénéraieur : 0,20F(5).(origine 
re: rairemen: PWR) 
-il Iau: 20 années de PWR pour 
consriruer la première charge d'un 
surrégénérateur équivalent el dix 
années PWR pour chacune des 19 
recharges annuelles. La moyenne 
es: donc de 11 années de PWR par 
année de surréaénéraieur , 

L'équilibre moyen s'établit donc à où l'on saura retraiter industriel- 
11 années PWR plus une année lement ce genre de combustible. 
surrégénérateur. De façon indiffé- De quelque façon que l'on agence 
r en: e nous considérons que 12 les chiffres concernant les pertes 
KWh produits par ces réacteurs connues dans le cycle du pluto- 
von: coûter (pour le combustible) nium extrait des réacteurs actuels,. 
-! !KWh PWR plus !KWh surré- graphite-gaz et PWR ou BWR, 
généra1em. 1·1 X'0,03.+'0,20 · cettelimitede6,50Zo,estdépassée,: 
= 0,53F -à EUROCHEMIC, le bilan du 
Divisant par 12 nous avons le prix retraitement indique 6,5% de per- 
du KWh «unifié» après recyclage tes pour 683kg de plutonium sortis 
du plutonium : 0,044F. d'usine; 
Nous pouvons maintenant calculer -à NFS, les seules pertes en phase 
le «crédit plutonium» par KWh er liquide ont été de 2,6% (les pertes 
lajout er au prix «unifié» pour lors de la précipitaiton oxalique et 
obtenir le prix du KWh PWR de la calcination de l'oxyde de Pu 
avant recyclage du plutonium. ne nous sont pas connues); 
Si on se rappelle que le prix du -à BNFL Windscale, '<le total des 
plutonium entre pour 90% dans le pertes entre 1967 et 1977 serait 
coût du combustible des surrégé- compris entre 8,5 et 120Jo de 
nérateurs, en répartissant égale- plutonium produit, uniquement 
men: sur 11 années PWR le «coût pour le retraitement. 
prévisionnel», 0,044F, du KWh -à COGEMA, La Haguejl'écart de 
surrégénérateur. on trouve que le bilan serait officiellement de I à 
«crédit plutonium» en question' 2% (noter la précision) mais il est 
vaut : 0,044 x 0,9/11 = 0,0036F/ quasiment établi que' le plutonium 
KWh. Le coûi «unifié» du corn- présent dans les déchets de faible 
busrible PWR n'en es, guère aug- et moyenne activités représente 2 à 
menié , l),04436F/KWh conrr e 4%duplutoniumproduit; 
0,044F/KWh. La fabrication du combustible au 
La conclusion cesr alors très plutonium est aussi le lieu de 
officiellement que non seulement pertes sensibles: 
le surrégénérateur sera compétitif -2,7% à CADARACHE lors de la 
mais que sa préparai ion pèse sur le fabrication du cœur du réacteur 
prix actuel du KWh PWR. Quant MPSODIE, chiffre auquel il faut 
à la différence enr re 0,03F et ajouter I à 1,3% durant le passage 
0,04436F elle s'intègre en dou- du nitrate à l'oxyde. 
ceur dans la hausse impression- . -à KARLSRUHE (ALKEM), les 
narn e du coû: du combustible pertes dépassent 20Jo (entre 2% et 
nucléaire, aussi bien à cause de 15%) mais la moyenne ne nous est 
l'augmenrarion du cours du mine- pas connue. En définitive les tech- 
rai, du prix de Penr ichissemeru nologies du retraitement, même de 
que du prix du retraitement, «in- combustibles peu irradiés comme 
dispensable». à LA HAGUE et WINDSCALE, 
Convertissons enfin ce crédit plu- -ont fortement «refroidi» (7) com- 
ronium par KWh PWR en un coût me à MOL et WEST VALLEY,et 
par Kg de plutonium, de la fabrication des combustibles 
Sachant qu'à 6,5 milliard de KWh au plutonium ne sont pas suffi .. 
correspond la production de 290kg samment performantes; et il s'en 
de Pu, on trouve par une règle de faut de beaucoup, pour valoriser 
1 rois que par kg de plutonium, le le potentiel plutonigène des réac- 
«créd i 1 » vaut nra: iquement ' leurs surrégénérateurs. Ces der- 
80000F.Lanoteannoncée(6)ci-des- - niers ne pourront donc contribuer 
sus lue, conviendra que lesprir à produire de l'électricité avant 
ludique des économistes d'EDF longtemps. 
n'es, plus à démontrer sans comp- Pour mémoire, la production eu- 
rer le goût du risque que suppose mulée de plutonium est d'une 

. de si grandioses manipulai ions. dizaine de tonnes à WINDSCALE 
L'aurait du spectacle nous semble (stock de 7,5T) et de l'ordre de 6 
cependant un peu au énué par .tonnes pour MARCOULE et LA 
l'existence d'UNIREP, le «filer» HAGUE (combustible civil) dont 
prévu pour unifier la pol ii ique 1,5 à 2 tonnes ont déjà été 
commerciale du plutonium. E1 recyclées daris RAPSODIE et 
sans UNIREP le numéro d'équili- PHENIX. 
brisie érair rou: simplement irnpos- La surrégénération reste un mythe 
sible. Imaginons un insraru un contrairement à la production 
marché libre avec une denrée grandissante de déchets contarni- 
ex, rêmemen • rare proposée : nés au plutonium. Aucune infor- 
80000F le kilo alors que son prix mation à destination du public n'a 
de revient réel es, de 550000F par jamais été faite à ce sujet par les 
kilo. Les intérêts représentés par responsables du développement de 
ce Cari el du Plutonium ont vrai- l'énergie nucléaire. 
tnen: un pouvoir colossal. - Yves Lenoir (à suivre) 

La surrêgênération 
reste un mythe 
Les réacteurs surrégénérateurs 
sont conçus pour produire plus de 
plutonium qu'ils n'en consom 
ment. 
Remarquons cependant que le ré 
acteur ne constitue qu'un élément 
de la chaîne nucléaire, laquelle 
dans le cas des surrégénérateurs se 
réduirait à un cycle comprenant 
une boude composée, en plus du 
réacteur, de l'usine de retraitement 
et de l'unité de fabrication du 
combustible et, accessoirement, 
une sortie vers le centre de condi 
tionnement et les sites de stockage 
des déchets radioactifs. 
Reprenons l'exemple Superphénix 
Ce réacteur devrait produire cha 
que année un surplus de 157kg de 
plutonium mêlés aux 2500kg pré 
sents dans le· combustible irradié 
déchargé. Ce surplus représente à 
peine 6, 5% du total à extraire lors 
du retraitement. 
Le réacteur restera donc globale 
ment surrégénérateur si les pertes 
de plutonium durant le retraite 
ment et la fabrication du combus 
tible sont maintenues (ou rame 
nées ... ) à moins de 6,5% ... le jour 

Notes 
(!)Remarquons que depuis un certain temps 
les Anglais sont sur la touche et qu'ils ne 
participent plus aux nouveaux accords in 
dustriels. 
(2) Est-cc une raison de la hâte dont fait 
preuve EDF pour construire de nombreux 
successeurs à Superphénix? 
(3) Le coût du stockage des déchets semble 
devoir être moins élevé sans retraitement 
qu'avec. Cela provient du fait que le volume 
de déchets contaminés par le ·plutonium et 
autres transuraniens est bien moindre. 
(4) Français ... el britanniques si La Hague 
n'arrive pas à satisfaire cette demande à 
temps, les Anglais ont en effet un stock de 
7,5 tonnes de plutonium obtenu à partir du 
combustible usé Magnox. 
(5) En f~it la part du Pu est de 900/o, on en 
tiendra compte plus loin. 
(6) C'est justement la valeur retenue par 
EDF dans ses dossiers «les coûts de référcn 
ces», nous espérons que le lecteur ne pensera 
pas que cc fut là notre hypothèse de départ. 
(7) On dit qu'un combustible irradié est 
refroidi quand il est depuis longtemps sorti 
de pile, ce qui signifie que tous les radio 
éléments à vié courte (les plus actifs) se sont 
désintégrés. Sa manipulation en est nota 
blcmcnt simplifiée. 
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La croisée· des mots 
Nature/3. 

Nous croyions tout connaître de la nature lambertique 
de Lambert. Et voici qu'à nos yeux éblouis apparaît 
un nouveau monstre sacré: le Lambert des Lambert ... 

C onstater indéfiniment 
des liaisons de cause à 
effet est monotone. Au 
trement excitant : traiter 

les causes constatées comme étant 
elles-mêmes des effets de causes 
plus générales et ces causes plus 
générales comme des effets de 
causes encore plus générales. A 
chaque étage il y a de moins en 
moins de causes. Les lois se 
regroupent en lois des lois, et on 
espère encore plus ardemment 
déboucher sur la loi de toutes lois. 
Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que 
tout cela ne tient debout que grâce 
à un système d'interprétation a 
priori. La pyramide s'écroule, et 
l'impatience de la suivante se 
remet à titiller les penseurs et leur 
public dévoué. 

Parmi les systèmes d'interpréta 
tion, le naturalisme est un de ceux 
qui «réussissent» le mieux. C'est 
une forme logique spontanée, une 
espèce de Phénix de la pensée. fi 
consiste à introduire partout de la 
nature, c'est-à-dire un principe qui 
commande ce que vous avez sous 
les yeux, et à remonter, de nature 
en nature, jusqu'à la Nature, 
principe d'explication suprême de 
toutes les natures. Derrière le 
visage de Paul en colère, par 
exemple, il y a sa nature coléreuse, 
qui veut naturellement qu'il se 
mette trop facilement en colère. A 
l'origine d'une éruption volcani 
que, de même, vous avez la nature 
de 1~ planète, qui est d'être en 
perpétuel chambard. Qu'en est-il 
exactement de la nature coléreuse? 
On ne sait pas bien, mais elle 
existe, puisqu'on la constate dans 
les colères de Paul. La nature de la 
perpétuelle évolution est tout aussi 
imprécise ... Mais on imagine 
que mieux! 

Dans un premier sens, I'usage 
du mot de nature, sans majuscule, 
répond à une opération réductrice, 
réductionniste, de l'imagination, 
avec à la clé un besoin d'identifi 
cation comme vous avez dans 
n'importe quel roman policier. 

. Tout ce que Paul accomplit est 
signé Paul. C'est bien de lui, 
l'expression de sa nature, la nature 
paulique sans laquelle.Paul ne 
serait pas Paul. Tout ce que nous 
constatons dans l'ordre des phé 
nomènes naturels, de même : les 
saisons, la reproduction, les satas 
trophes, etc, exprime la Nature.: 
dont la nature nous est justement 
connue par ces phénomènes. 

On tourne en rond, mais à 
chaque tour il se passe quelque 
chose. La réduction de Paul à la 
nature qui est dans Paul, la 
réduction de la Nature à la nature 
de la Nature, sont des invitations à 
. aller chercher ailleurs. La nature 
qu'on exhibe surgit comme une 
photo : elle exerce le même effet 
de fascination. et le même. réflexe 
d'enquête. Ce n'est évidemment 
qu'une photo, ce n'est pas vous, 
mais on voit franchement mieux 
qui vous êtes, - et ce que vous serez 
d'autant mieux qu'on vous aura 
plus complètement qualifié, classi 
fié, représenté, identifié. L'ensem 
ble des opérations qui vous font 
découvrir Paul hors de Paul et la 
Nature hors d'elle-même fmit par 
vous interdire de penser que Paul, 
en tant qu'unité de toutes les 
manifestations de «Paul», n'est en 
tout état de cause qu'une hypothèse 
commode, bâtie non pas sur l'ob 
servation de la réalité mais sur les 
exigences de la vie en société, et 
que la Nature, en tant que réalité, 
pourrait bien être du même cru 
que les réalités que furent, en leur 
temps, les «facultés de l'âme» ou 
«l'horreur du vide». / 

Dans un second sens, avec une 
majuscule, nous avons la Nature 
elle-même. C'est une sorte de 
grande ouverture où tout arrive. 
Car tout est dans la Nature ... mais 
pas n'importe comment, comme 
dans «le monde» ou «la réalité», 
par exemple. Dans la Nature, tout 
est voulu. Les contradictions, les 
aberrations, un certain hasard 
vous dérangent? Mais pourquoi 
donc!? Sachez que la Nature est 
contradiction, est aberration, est 
aussi hasard. En un mot, elle est 
Complexité. Notez qu'elle est aus 
si, tout le contraire, nécessité, 
limpidité. Quoi? Si elle n'était pas 
le contraire de ce qu'elle est, 
serait-elle encore la Nature ... ? 

En émaillant ce verbiage de 
millions et de milliards (mouillez 
bien les deux 1, s'il vous plait, et 
faites porter l'accent tonique sur 
la m) - millions et milliards d'ato 
mes, d'années lumières, d'êtres 
ayant vécu, vivants ou qui vivront, 
vous achèverez de «démontrer» 
que la Nature, c'est formidable à" 
la puissance treize, et passerez à la 
postérité pour un Savant qui en a 
bien mérité. 

A noter, dans le premier usage, 
la tendance à chosifier les gens et à 
personnifier les choses. Paul de 
vient une machine à fureurs et on 
découvre une intention géniale 
derrière les différents enchaîne 
ments constatés. Il s'ensuit un 
beau mélange qui explique que le 
concept de Nature ne soit pas 
triste. Tantôt on parle de la 
Nature comme d'une chose, qui 
nécessite des études on ne peu plus 
objectives, un passionnant appa 
reil de recherche, tantôt on en 
parle comme d'une personne, 
d'un être infiniment mystérieux, 

aux pudeurs insondables: .. Chose 
qui-veut, ou la Nature. Autour de 
ce monstre logique, toutes les 
mystifications sont permises, 

Je ne vais pas vous infliger le 
catalogue. La dernière en date est 
une création d'Edgar Morin. La 

:divinité de Dieu et l'être'de l'Etre 
avaient déjà tendance à '.se trans 
former en Divinité de Dieu et en 
Etre de l'Etre ... Voici la Nature de 
la Nature. La nature (avec un tout · 
petit n ) de la Nature, c'était 
vraiment mesquin. Avec une ma 
juscule c'est tout le mystère, toute 
la majesté, tout Je sacré de la 
Nature qui nous sont contés. Les 
millions. et milliards de bricoles 
que vous rangiez tout bêtement 
dans la Nature, comme du linge 
dans une armoire, sopt désormais 
animées par la Nature de la 

. Nature. La question.de savoir s'il .Y 
a une Nature ne ~e pose même 
plus. On débouche ;n style lyrique 
sur une superstition supplémentai 
re qui a l'avantage"'d'occulter 
complètement l'existence de la 
superstition précédente (1). 

J'ai pensé, un moment, que la 
Nature de la Nature n'était, dans 
«La Méthode 1 », qµ 'un simple 
incident de parcours. 'J'avais lu le 
livre d'un bout à l'autre au pre 
mier degré, comme un 'traité d'é 
pistémologie, c'est-à-direvune ré 
flexion sur l'état de nos connais 
sances et les nouveaux moyens à 
mettre en oeuvre pour dépasser 
certains blocages. J'étais sou~ de - ' > charme et n'avais pas perçu corn- 
me tels certains appels du pied 
pour m'élever au niveau d'une 
nouvelle «vision du monde». La 
Nature de la Nature a tout fait 
crouler. Je me suis retrouvé de 
vant un traité d'épistémologie tout 
classique, et fonctionnant selon les 
mêmes présuppositions, les mêmes 
mécanismes . 

Il est entendu, comme d'habitu 
de, que nous sommes susceptibles 
de recevoir des informations. Ce 
n'est pas niable. Deuxièmement 
que nous sommes capables d'or 
donner ces informations en con 
naissances. On peut toujours ... 
Troisièmement que ces connais 
sances, pour être sûres, doivent 
présenter un certain nombre de 
qualités d'ordre interne, une cer 
taine cohérence. C'est là que tout 
se complique. Rien ne peut empê 
cher quelqu'un qui réfléchit d'es 
sayer d'être rigoureux. Mais cette 
rigueur, qu'on ne saurait lui re 
procher, influence sa vision du 
monde. Les «modèles» auxquels 
il parvient préjugent, sans qu'il en 
prenne lui-même conscience, de 
l'organisation, de l'ordre des cho 
ses. La logique de l'interprétation, 
de l'explication, des modèles, se 
trouve projetée «dans» les choses, 

. n'importé quoi et le contrau ... , 
tout devient, en sa nature, mani-. 
festation de la Nature dont la 
nature, ou si vous préférez : la 
Nature ... etc. 

La passionnante réorganisation 
conceptuelle à laquelle nous invite 
Edgar Morin se fait happer com 
me les autres par le système et en 
devient une sorte de couronne 
ment délirant. Je m'attendais à ce 
qu'elle fasse éclater Je cadre tout 
religieux de la pensée - religieux au 
sens où tout ce qui existe, tout ce 
qu'on rencontre, est à priori relië-, 
Mais c'est exactement le contraire 
qui se produit. Ce cadre archaï 
que, pourri par toutes les «visions 
du monde» qui y ont déjà séjour 
né, Morin le reprend à son compte 
pour y accrocher un nouveau 
tableau : celui de la complexité . 
C'est superbe, la complexité, mais 
elle ne peut, dans un tel cadre, que 
nous conter ce que la simplicité 
des générations précédentes nous a 
toujours seriné : l'unité du multi- 
ple. · 

Cette unité, nous l'avons tou- 
. jours su. Elle est le préjugé des 
préjugés. En vérité, nous n'avons 
jamais rien voulu savoir d'autre . 
Depuis qu'il y a des hommes et qui 
pensent, c'est elle qui pousse à 
«articuler», comme le dit Morin 
lui-même, «ce qui est fondamenta-, 
lement disjoint et qui devrait être 
fondanientalement joint» (c'est 
moi qui souligne, pour bien mon 
trer le préjugé à !'oeuvre, car 

' pourquoi devrait-il y avoir jonc 
tion?)! Toutes les «recherches» 

•.ienne'nt nourrir son fantasme, 
qui nourrit toutes les recherches ... 

\. 
N'Impçrte quoi, n'importe 

comment, 'pourvu que nous ayons 
une illusion dé cohérence : c'est la 
seule leçon, finalement, à retenir 
de la critique de la «na'tuce~ - des 
gens, des choses - de la Nature,~<!!:, 
la Nature de la Nature ... Mais 
comment faire avec l'incohérence, 
le hasard, l'absence de sens? Com 
ment penser sans <maturer»? Y 
a-t-il même vraiment moyen de 
larguer nos fantasmes d'unité ... ? 
La réorganisation conceptuelle à 
laquelle ces questions-là nous con 
duisent risque d'être autrement 
douloureuse que celle de Morin. 

Lambert e 
(1) J'emploie le mot dans le sens 
que lui donne Lucrèce (poète latin 
du premier siècle avant J .C.), dans 
De rerum natura, titre générale 
ment traduit par «Des choses de la 
nature» (Morin cite l'ouvrage sous 
le.titre «De la Nature des choses de 
la Nature») 

«La Méthode, 11• La Nature de la 
Nature», d'Edgar Morin, est édité 
au Seuil. 
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Christiania: les pieds dans la boue, 
la tête dans les nuages 

"Dans /'Histoire 
comme dans la Nature, 
la pourriture 
est le laboratoire 
de la vie. " 
K. Marx 

T oujours à la pointe de l'actua lité, la GO a consacré un long 
article à Christiania, au début 
78, lorsque cette Ville Libre 

était menacée de destruction par les 
autorités danoises. Gégé et Eglantine 
ont ramené de leur voyage un long 
reportage, quelques photos et des ger 
çurès. Le tout - sauf les gerçures - a été 
pub'lié dans \e numéro 195 de \a GO, 
vous devez facilement retrouver ça si 
vous êtes assez malins pour garder les 
vieux numéros de notre journal au 
chaud dans votre bibliothèque. 

Aujourd'hui, un livre important est 
publié en France par les Editions 
Alternatives et Parallèles, sous le titre 
laconique de Christiania, et c'est pour 
nous l'occasion de revenir un peu sur 
cette expérience unique en Europe. Ce 
livre, très illustré, permet de faire le 
point et un premier bilan, après huit ans 
d'existence : à travers de multiples 
interviews que Catherine a menées avec 
des gens très différents qui vivent 
là-bas, on fait un tour vraiment très 
complet de cette extraordinaire aventu 
re. On va à la source, aux habitants 
eux-mêmes, et c'est là l'une des qualités 
de cet ouvrage. Catherine explique : 
«On peut plaquer bien des analyses sur 
la vie de la commune libre, chacun aura 
mille observations, vraies pour la plu 
part, dont on pourrait tirer des conclu 
sions opposées. Nous n'allons pas 
tenter de vous asséner notre propre 
vision de Christiania. Nous préférons 
laisser parler, tels qu'on les a rencon 
trés, les habitants de Ia commune.» On 
n'en attendait pas moins pour décrire 
une situation aussi autogestionnaire. 
Voici donc, en 41 interviews, un vécu 

brut beaucoup plus révélateur que 
l'analyse. A l'aide de toutes ces paroles 
·- et Catherine a réservé une grande 
place aux femmes parce qu'elles sont 
très actives dans cet espace neuf - nous 
pouvons reconstituer peu à peu la 
réalité quotidienne de Christiania, com 
me dans un kaléidoscope. Le q_uoti 
dien : ce terme revient souvent et c'est là 
l'essentiel. Car 1

1
es habitants de cette 

ville en gestation perpétuelle vivent au 
jour le jour une expérience sociale qµi 
avance non pas à coups d'analyses, de 
discussions politiques stériles et de 
combats idéologiques groupusculaires, 
mais bien plutôt avec du concret. On 
avance non quand on a convaincu le 
voisin de lire les oeuvres complètes de 
Karl Marx, mais quand on s'est mis 
d'accord 'pour aggrandir l'hôpital ou 
mettre l'électricité dans de nouveaux 
corps de bâtiment. Comme chez les 
écolos européens, on se méfie de la 
politique : on préfère travailler la 
matière. Pourtant, on n'en oublie pas 

moins que Christiania est l'une des clefs 
de voûte de la contestation au Dane 
mark. C'est ainsi que de nombreux 
communards jouent aussi la carte élec 
torale. Plusieurs ont été élus au Parle 
ment. Tine Smedes, la première femme 
qui y a représenté Christiania a même 
fait scandale en allaitant son bébé en 
pleine séance. On imagine bien ici, en 
France, Mitterand torchant son petit 
dernier en discutant des options du PS à 
la tribune. Une b,elle rigolade ... 

trentaine d'hectares en pleine capitale, 
avec 1000 personnes et 300 chiens, ce 
n'est pas de la tarte!) sans jamais 
oublier le monde extérieur. Il est facile, 
une fois qu'on s'est construit un petit 
univers douillet dans sa roulotte, de ne 
plus penser que le capitalisme pue. Hs 

· doivent faire un effort constant pour ne 
pas s'isoler, et c'est dur. Pourtant, ils 
ne s'en tirent pas trop mal : leur 
leitmotiv, c'est Aider Christiania re 
vient à aider le Danemark. Et tous ceux 
qui les soutiennent de l'extérieur ne s'y 
sont pas trompés. Christiania déborde 
donc sans arrêt sur Copenhague, jusque 
dans l'çnsemble du pays. Voire dans le 
monde entier. L'association qui s'occu 
pe spécialement de cette question reçoit 
chaque jour des lettres d'un peu partout 

Une ville, pas une île. 
Les Christianistes, en effet, doivent 

lutter sur deux fronts : faire fonctionner 
la commune elle-même (et gérer une 
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et Catherine a eu la bonne idée d'en 
reproduire quelques unes à la fin de son 
livre. On y lira avec intérêt un petit mot 
des Travailleurs de Lip qui ont contacté 
la commune libre après le premier 
article de la GO. C'est comme ça que les 
liens se tissent et c'est encourageant 
pour l'avenir. 

Pour déborder sans cesse, ils inven 
tent sans cesse : ils ont sorti un disque 
qui a pas mal marché, ils font des 
expositions dans tout le pays, et surtout 
l'une de leurs troupes de théâtre a, 
pendant longtemps, mené d'incroyables 
actions qui ont fait l'effet de bombes au 
Danemark, et peuvent sans conteste 
servir d'exemples à toutes les troupes 
politiques d'Europe. Le Slovognen est 
un peu en perte de vitesse aujourd'hui, 
mais peut se vanter de quelques beaux 
coups : un jour, ces mauvais citoyens 
sont allés dans une usine du quartier 
Sud de Copenhague, le plus industriel, 
.et ont piqué un fût d'un produit 
chimique très dangereux ( dans un entre 
pôt), pour alJer le déposer bien sage- - 
ment à la police, qui n'a pas apprécié le 
spectacle (quoique gratuit), bien que les 
voleurs soient déguisés en Jeannot 
Lapin et en Cochons Roses. L'idée est 
lancée : grimez vous en carottes biolo 
giques et piquez des déchets radioactifs 
à la Hague. Sûr que votre action aura 
un franc succès au prochain Festival 
d'Avignon. 

Les efforts, la créativité et l'impact 
de Slovognen sont très impression 
nants. Utilisant toutes les techniques 
d'intervention possibles, du happening 
à la grosse farce en passant par le 
terrorisme, ils ont véritablement bous 
culé la vie sociale du Danemark. Et ça, 
parce qu'ils étaient poussés et soutenus 
par tout Christiania, une ville dans la 
ville. Une autre fois, les acteurs ont 
monté une action de longue durée 
contre l'OTAN, pendant une semaine. 
Un camp militaire a été aménagé dans 
Christiania (c'était facile, puisqu'avant 
ces hectares de bâtiments appartenaient 
à l'armée) et ils ont vécu pendant tout le 
temps de la pièce, comme des soldats. 
Us sont sortis en ville chaque jour pour 
foutre la merde, exactement comme 
auraient pu le faire des commandos de 
droite, ou une armée légale au service 
du fascisme. Ils ont attaqué une manif, 
où ils ont contrôlé, bousculé, fouillé. 
Un autre jour, ils ont occupé la radio et 
passé des communiqués dénonçant 
l'emprise de la gauche sur les medias. 
Ils sont allés jusqu'à contrôler les 
touristes à l'aéroport de Copenhague. 
Voilà pour l'image de marque du 
Danemark ... 
Cette créativité, on la retrouve à tous 

les échelons de la vie de Christiania. 
Peintures murales, musique partout, et 
surtout : la récupération avant tout. Le 
détournement des constructions de l'an 
cien camp militaire et de l'espace qu'ils 
occupent, ainsi que le ramassage de 
tous les matériaux qui trainent à Co 
penhague, c'est aussi une vrai oeuvre 
d'art. Dans chaque coin, fleurissent de 
drôles de maisons, des tipees, des 
pyramides, des habitations sur l'eau ... 
L'art à la mesure de la vie quotidienne, 
c'est aussi une pratique très écologique. 
Bien sûr, les pessimistes diront qu'avec 
tout ça Christiania ressemble aux bi 
donvilles ... 

La Gueule Ouverte n ° 245 du 24 janvier 1979 

L'autogestion, 
c'est pas de la tarte. 

C'est vrai qu'il y a beaucoup de 
problèmes, et c'est aussi un des intérêts 
du-livre que de ne pas le cacher, de ne 
pas donner l'idée d'un rêve parfait où 
tout se passe bien, et où l'on fume des 
joints tranquillement pendant que les 
fruits poussent tout seuls sur les arbres. 
Non : Christiania est assaillie de toutes 
parts, et beaucoup des interviewés sont 
très réservés sur la suite ... Ils pensent 
même que ça va finir bientôt. Les flics 
sont sans arrêt sur leur dos. Ils perquisi 
tionnent en pleine nuit, menacent, 
emmerdent tout le temps. Leur plus 
récente tactique est de donner quelques 
'couronnes aux délinquants qu'ils cho 
pent dans la capitale et de les diriger 
sur la commune libre. Et s'en servir, 
après, comme argument massue pour 
démolir les utopistes. C'est vicieux, 
quand même. La drogue, aussi, enva 
hit. Les Christianistes se battent pour la 
légalisation du H, ce n'est pas nous qui 
les contredirons. Mais la poudre fait des 
ravages et les pushers sont installés là à 
demeure. Quand on essaie de les virer, 
c'est la violence. La violence, de plus en 
plus souvent. Si vous avez vécu la nuit 
aux dernières fêtes du PSU à la 
Courneuve, vous voyez l'atmosphère. 
De fait, Christiania est aussi une 
véritable cour des miracles, où tout 
peut arriver, même le pire. C'est, disent 
certains, un furoncle où Copenhague se 
décharge de ses délinquant, la commu 
ne servant alors au système de poubelle 
bien pratique pour assainir le pays, et se 
faisant ainsi récupérer en beauté par le 
capital qui a plus d'un tour dans son 
sac, on le sait. L'alcool, aussi, fait des 
siennes. Et le je-m'enfoutisme. La 
non-violence et l'autogestion ne sont 
pas faciles à vivre au jour le jour, et 
beaucoup des habitants .pensent déjà à 
s'instaIJer ailleurs. 1 

C'est l'e côté négatif de l'alternative, 
et il est grave. Mais Chritiania, c'est 
aussi une formidable réserve naturelle 
où certaines espèces animales en voie de 
disparition au Danemark se sont réfu 
giées, c'est aussi . un royaume mer 
veilleux pour les enfants, c'est chaque 
jour une multitude d'innovations et de 
découvertes ... Et si ça s'écroule, tant 
.pis. Les 1000 personnes (et les-dizaines 
de milliers d'autres qui y ont passé un 
moment) reconstruiront ailleurs et con 
tinueront. Malène explique : «Quant 
j'étais étudiante, je passais mon temps à 
parler, à disserter sur la révolution, sur 
la façon de changer le monde; main 
tenant je ne parle plus, j'agis, j'ai 
changé ma façon de vivre et jamais non 
plus je ne pourrai retourner en arrière.» 

Ils sont allés trop loin pour s'arrêter, 
maintenant. L'un d'entre eux imagine 
la fin de Christiania avec une caravane 
de roulottes qui prendront la route pour 
s'installer un peu partout et essaimer. 
Qui sait? L'une d'elle s'arrêtera peut 
être devant chez vous. Rejoignez-là, et 
construisez! 

Bernard Blanc e 
Christiania, Ed Alternative et Parallèles 
208 pages, 200 photos 48F; 36 rue des 
Bourdonnais 75001 Paris. 

- 

Expulsion .. un violeur. 

Manif restée célèbre : trois jours plus tard, dans un grand magasin, les Pères Noël de 
Christiania distribuent la marchandise aux clients. 
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LARZAC_ Projection des films 
«Lo Larzac» el «Ciné-journal», de 
Léon Maillé, à l'Espace 600 de la 
Villeneuve de Grenoble, le 30 janvier 
à 18 heures. Le point sera fait sur la 
situation au Larzac, ainsi que sur 
celle des renvoyeurs de livrets mili 
taires. 

13 
LE GROUPE AUBAGNAlS d'in 
formation et d'action non-violentes 
vous invite à la rencontre avec 
Olivier Maurel du CLICAN de Tou 
lon: «Peut-on se passer de l'arrnée?» 
le vendredi 26 janvier à 20h 30. 
Renseignements : Gilbert Ott impas 
se de la Fondule 13400 Aubagne. 

S.O.S. ENFANTS SOUS 
PROLETAIRES. 1979 va être l'an 
née de l'enfant, On va beaucoup 
parler des enfants, mais on risque 
encore une fois d'oublier de prendre 
"en c.ompte tes plus défavorisés. Pour 
le mouvement ATD Quart-Monde 
un objectif : «que dans 10 ans, dans 
nos cités, tous sachent lire, écrire 
arenr un métier». C'es pourquoi il est 
prévu à Chateauvallon (Toulon) le 8 
avril 1979 une fête régionale de la 
solidarité avec l'enfant du quart 
monde. Pensez déjà à venir nom 
breux, avec enfants et amis. Mais 
aussi vous pouvez aider à préparer la 
fête, pour tous contacts~ TD Quart 
Monde 637 E Chemin du Fort Rouge 
83200 Toulon Tel 94/ 22 56 56. 

14 
REUNION AT. La situation actuelle 
du mouvement écologique les amène 
à penser qu'il est nécessaire de 
redéfinir leurs objectifs et auss~ de 
remettre en cause leur fonctionne 
ment interne. Donc réunion spéciale 
le 30 janvier au local des At Caen 13 
rue Pémagnie 14300 Caen à 18h 30. 

. on peut apporter sa bouffe et son 
litron. 

24 
JOURNEE DU SOLEIL à Bergerac. 
La préparation de la journée du 
soleil a été l'un des thèmes de travail 
du groupe écologique lors de se 
réunion du 6 janvier 1979. Réalisa 
tion de tableaux montrant Je rôle du 
soleil pour notre planète bien sur, 
mais aussi exposition de capteurs 
solaires, et peut-être un marché avec 
la collaboration d'agriculteurs bio 
logiqûes. Nous acceptons toutes les 
suggestions. Une soiru diapos sur 
le thème la nature et ses secrets, aura 
ücu \e samed\; mars en soirée (Je \ieu 
sera confirmé). Prochaine réunion 
du groupe écologique Je samedi 3 
février â 2lh à Jules Ferry. Le 
Collectif Bergeracois d'Ecologi~15 
impasse Croce Spinelle 24100 Ber 
gerac. 

33 
ECOLOGIE ENTRE DEUX MERS. 
Une permanence hebdomadaire aura 
1ieu cbegue jeudi de 20h à .21 b au 
local des associations à Tresses (en 
face de l'école primaire) Tel 30 56 34. 
Prochaines réunions mensuelles jeu 
di· 25 janvier au foyer rural de 
Tresses, jeudi 22 février au foyer de 
Lignan, jeudi 29 mars à St Caprais, 
jeudi 26 avril à Quinsac. Demandez 
informations et renseignements à 
Ecologie entre Deux Mers 35, ha 
méau de Perrin 33370 Tressés. Tel JO 
~~ 89. 

35 
ASSEMBLEE. La prochaine assem 
lée générale des Amis de la Terre de 
Rennes aura lieu le lundi 29 janvier à 
20h 30 au local 73, rue de Chateaugi 
r on. Si vous êtes intéressé par le 
nucléaire, les énergies douces, l'ur 
banisme, le recyclage, l'agriculture 
bio, les pollutions, passez discuter 
avec nous aux permanences le mer 
credi 18h à 20h. Nous ne sommes pas 
riches, si vous l'êtes, pensez à votre 
cotisation 79. 

59 
FVc-rt \'O"\JR LE LA:RZAC. Le 
comité Larzac del' Avesnois organise 
le samedi 27 janvier une fête de 
soutien à la lutte des paysans. Elle se 
déroulera de 14h à 22h à la salle des 
fêtes du Faubourg de Mons à Mau 
beuge. Il y aira deux films, des 
débats, de la bouffe et de la musique. 
Il sera procédé également ce jour-là à 
un renvoi de livrets militaires. Tout 
renseignement : Larose 20 place de la 
Concorde Maubeuge. 

CREATION D'UN GROUPE des 
Amis de la Terre à Villeneuve d' Ascy 
Le groupe tient une permanence 
d'information tous les mercredis de 
l8h à 20h à son local au 42, rue 
Baudouin rx. chaussée Haute, Pont 
de Bois Ier étage. On y trouvera des 
livres et d es revues traitant d'un 
large éventail de sujets centrés sur 
l'écologie. Adresse postale : Les 
Amis de la Terre de Villeneuve 
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d'Ascq Centre social du centre ville 
rue des Vétérans 59650 Villeneuve 
d'Ascq. 

60 
NON VIOLENCE. Week-end d'ini 
tiation. A tous ceux qui sont intéres 
sés par le sujet de la non-violence, 
nous proposons un week-end d'ini 
tiation aux pratiques de la non-vio 
lence, dans des domaines aussi divers 
que le yoga, l'éducation, les métho 
des alimentaires, l'objection de 
conscience, les techniques d'action, 
l'écologie, le travail etc ... La session· 
aura lieu du Vendredi 9 mars à 20h 
30 au dimanche 11 mars à l8h, en 
principe au chateau de Crecy à St 
Sulpice (Oise). Geneviève Verschue 
ren 9 rue des Hortensias 60000 
Beauvais Tel 44nO 62. 

62 
COLLECTll' LARZAC St MER. 
Réunion le mercredi 1 7 janvier 20h 
30 à la Maison pour rous, pour 
préparer une semaine d'action. Nous 
diffuserons le film gardarem lo 
Larzac. 

ACTIVITES ECOLOGIQUES. Qui 
pourrait nous renseigner sur les 
activités écologlstes oui se passent 
dans le Pas de Calais à Arras? Ecrire 
à JL et MH Allart Le Velay App 3. 
place des Cévennes 62223 St Lauren( 
Blanzy. 

67 . 
REUNION PLEINIERE du groupe 
Ecologie d'Outre Forêt (GEDOF) le 
26 janvier à 20h au 59 rue principale 

• 67250 Lobsann. A l'ordre du jour, le 
dossier chauffage grand public, la 

. fonnation des paniculiers à l'installa 
lion de chauffage solaire, le Larzac 
(GFA réunion publique), 
la suite de Marlenheim, Radio verte, 
la conférence alimentation santé, 
etc ... Toutes les Téunions pleinières 
du GEDOF sont largement ouvertes 
à tous. tel 88/ 80 42 08. 

71 
LES REUNIONS de la coordination 
antinucléaire du Val de Saône ont 
lieu le lundi soir à 20h 30 à l'ancienne 
école de Sennecey le Grand et sont 
publiques. "Fous ceux qu'inquiète le 
monstrueux projet Saône 10000 sont 
Jnvités à renforcer leur comité local, 
' à en créer un s'il n'en existe pas, et à 
• participer aux travaux de la coordi 
nation. Sont à l'ordre du jour des 
actions d'information, l'élaboration 
d'un contre-dossier pouvant servir à 
l'organisation de contre-enquêtes 
d'utilité publique, à lancer avant de 
se voir imposer la force antidémocra 
ique de l'enquête officielle, l'organi 
sation d'un réseau de vigilance afin 
qu'EDF se heurte à une mobilisation 
rapide dès sa première intervention 
sur le terrain: enfin et surtout, 
soutien aux agriculteurs qui ont déjà 
exprimé leur hostilité au projet et 
organisation d'un refus public de 
vente des terres. Pour tout contact 
Cordier:,22C rue Paul Eluard 71100 
Chalon sur Saône. 

LAI POUELEE. Association pour 
l'Expression Populaire en Morvan 
6, rue Blanche 71400 Autun, vous 
informe que son assemblée générale 
annuelle aura lieu à Lormes (58) le 
dimanche 28 janvier 79 à 9h au local 
de l'Association Culture et Loisirs. 
Tous les Morvandiaux sont cordiale 
ment invités. 

74 
ENFANCE ET ADOLESCENCE. 
La MJC d' Annemasse se propose 
d'organiser une série de tables ron 
des, débats, expositions, théâtre sur 
le thème très vaste de l'enfance et 
l'adolescence. Lors d'une première 
réunion avec 40 parcipanrs il a été 
décidé de répartir l'organisation en 5 
groupes de travail : la naissance, 
psychologie de l'enfant, l'enfant et la 
famille, l'enfant el la société. Tout 
renseignement à Ecologie el Société, 
à l'attention de Mr Dehen 8 rue Marc 
Courriard 74100 Annemasse Tel 50/ 
38 45 59. 

GANDHI. Dimanche 28 janvier, 
après midi de réflexion et d'étude sur 
Gandtt'i avec diapos et causerie de 
16h à 21 h au 9, rue Massenet à 
Annemasse. 

75 
COUSTEAU. Le samdedi 3 février 
79 à 21h au Grand Amphithéâtre de 
l'institut Océanographique 195 rue 
St Jacques 75005 Paris. Le Corn- 

mandant Jacques Yves Cousteau 
fera une conférence, illustrée d'un 
film couleurs, sur le thème «Le Nil et 
nous». 

VIVISECTION. Pour l'abolition de 
la vivisection et des expériences sur 
les êtres vivants, venez manifester : 
samedi 27 janvier 79 à 14h 30, devant 
!'Unesco place Fontenoy, métro 
Ségur. 

78 
MONTAGE. Anti-nucléaires de la 
région parisienne, nous vous rappe 
lons que nous possédons un montage 
audio-visuel intitulé «Le nucléaire 
c'est quoi». D'une durée de 80 mn en 
fondu enchaîné il traite de tous les 
aspects de l'énergie nucléaire el des 
possibilités des énergies renouvela 
bles. Contactez-nous assez long 
temps à l'avance. 14 chemin des 
Sarrazins 78250 Meulan Tel 474 22 
85. 

92 
NATURE ET VIE. Deuxième con 
grès région parisienne, la santé par 
l'hygiène vitale. Samedi et dimanche 
lO el 11 février 79 au Monastère des 
Bénédictines 7, rue d'Issy- 92170 
Vanves. Métro Corentin Cel ton. 

REUNION du Collectif Ecologique 
93 le jeudi 25 janvier à 20 h 30, 
Maison des Jeunes et de la Culture 
de Pavillons sous Bois, 23, rue 

· Etienne Dolet. Ordre du jour possi 
ble : point sur l'activité des groupes 
constituant le collectif, point sur la 
campagne contre la centrale de No 
gent, journée de la Pentecôte, parti 
cipation à la Coordination Antinu 
cléaire région lie de France. 

95 
MJC ST OUEN du 16 au 30 janvier : · 
/'environnement et la petite enfance 
dans le hall du nouvel Hôtel de Ville 
de St Ouen I' Aumône. Cette exposi 
tion constitue une réflexion sur la 
valeur l)édagog\quc et psycho\og\quc 
de l'espace pour les enfants en bas 
llge en éclairant une recherche sur les 
réponses architecturales à mettre en 
oeuvre .. Le vendredi 26 janvier à 2lh 
Mimes à la salle des fêtes. Et 
demandez le programme des 27 et 
28 janvier MJC rue de la !'rame 
953!0 St Ouen l'Aumêne Tel 464 05 
16. . 

Alternatives 
ÀÜTRE CHOSE. Le CLAC, Cercle 
de loisirs, d' Animation et de Créa 
tion, a ouvert grandes ses portes le 
samedi 6 janvier 79. Tous ceux et 
toutes celles qui rêvent. .• de s'expri 
mer d'une autre manière, sont invités 
à venir avec nous créer, construire 
(de 3 à 90 ans).Du matériel de 
récupération est à leur disposition, 
ils peuvent en apporter. Tu entres, tu 
regardes, tu inventes, tu crées, tu t'en 
vas sans dire ton nom et sans parler 
si tu n'as pas envie de dialoguer, si tu 
veux discuter, tu discutes. L'essentiel 
est que tu aies envie de faire AUTRE 
chose. Nous t'attendons, chaque 
samedi à partir de I Sh 22, rue 
Tiquetonne 75002 Paris, métro Sen 
tier. 

RADIOS LIBRES. A partir .du . 
mardi 9 janvier à 19h, grande pre 
mière à Bruxelles, sur votre poste de 
radio, toutes les semaines sur 102 
MGhz en FM. Une station de radio 
libre anti-nucléaire. «Radio-Actif» 
Bruxelles. Pour tous renseignements 
: Coordination anti-nucléaire 2 rue 
de l'inquisition à 1040 Bruxelles Tel 
02/ 736 27 76. 

ENERGIES DOUCES en Bretagne. 
En vue d'une exposition sur les 
énergies douces (juin 79) les Amis de 
la Terre de Rennes (73 rue de 
Chateaugiron Rennes) recherchent 
des informations et matériels d'ex 
position sur ce qui existe actuelle 
ment en Bretagne et dans l'Ouest. 
Tout document sur les énergies solai 
re. , éolienne, hydraulique. la bio 
masse, les pompes à chaleur, à nous 
envoyer. L'exposition et le recense 
ment d'adresses seront disponibles et 
utilisables par les groupes ou associa 
tions qui les demanderont. 

COOP. La coop de produits biologi 
ques des Amis de la Terre de Salon 
est ouverte tous les jeudis de 18h 30 à 
20h et les samedis de !Oh à 12h 30. 
Adresse : Local des AT de Salon 120 

rue du Bourg Neuf Place St Michel 
13300 Salon. 

LA COOP BIO des Amis de la Terre 
de la Gohelle est ouverte chaque Ier 
jeudi de mois de 18h 30 à IOh 30 au 
local 265, rue Salengro à Hénin 
Beaumont (face à la gare). 

ECOLE PARALLELE. Les Pavia 
nes dans les Alpes de Haute Proven 
ce accueillent des mômes aux vacan 
ces scolaires et démarrent une école 
parallèle. Ecrire Ass. L'enfant Soleil 
04300St Maime. Tel 92/ 75 15 75. 

RADIO TROTTOIR. Reprise des 
émissions le vendredi 19 janvier à 
2\h sur 100,5 Mhz, pour tous con 
tacts : RT BP 20 83320 Carcyici 
ranne. 

Papiers 
ALTERNATIVES. La' librairie Ca, 
dence 62 rue St Jean à Lyon Se, s'est 
spécialisée depuis neuf ans dans 
l'écologie, les alternatives, la bio, les 
traditions orient-occident et même 
l'aromathérapie. Les isolés et aller 
giques aux grandes villes peuvent 
demander le catalogue. Le service 
expédition par correspondance fonc 
tionne bien. C'était un copinage 
gratuit pour ennuyer la maison 
Flammation. 

MEANDRES ECOLOGIQUES 
Nouveau né aseptisé, élève standars, 
disé, bureau climatisé, pluie pasteu 
risée, centrale nucléarisée, I' ordina 
teur du quotidien dévide sa spirale 
insipide et puis une rencontre, une 
déchirure ... les saisons redeviennent 
possibles. Les. paysans s'animent, 
l'eau retrouve son goOt de source, le 
pain son levain oublié. Les monta 
gnes engloutissent les politiciens et 
les technocrates. «Solstice» de JC 
Czmara méandres écologiques, ce 
volume 15F. Volume 1 myménogra 
phe de Marlson et le 3 Hallo Jack de 
Walther ISF chaque. Ponte Mirone 
11300Pomy. 

POETES de tous acabits, mais acca 
blés pat toute forme de système. 
l'écris de \a poésie. Un de mes livres 
à compte d'auteur a été publié à la 
Pensée Universelle (le Murmure Vi 
tal). Le second est bouclé, mais pour 
l'éditer il me faut au maxi, vendre.le 
premier. Vente par correspondance 
25F Bassuel Christiane 1, rue Lavoi 
sier 77130 Montereau. 

YOUGOSLAVIE 

REUNION à Dubrovnik de la com 
mission internationale d'étude des 
problèmes de communication. Cette 
réunion s'est ouverte le 8 janvier 
sous la présidence de M. Sean Mac 
Bride, lauréat du Prix Nobel et du 
prix Lénine pour la Paix. Après 
avoir souhaité la bienvenue aux 
membres de la commission venus de 
différentes parties du monde, le 
Ministre fédéral yougoslave de l'In 
formation, a déclaré que son pays 
n'épargnerait aucun effort dans la 
lutte menée pour obtenir des chan 
gements fondamentaux dans les rela 
tions entre pays développés et pays 
en développement dans le domaine 
de l'information et de la communica 
tion. Tout renseignement à l'Unesco 
7 place de Fontenoy Paris 75700. 

FAUNE ET AUTOROUTE. Urgent 
à toute personne et à toute associa- · 
tion. Nous recherchons toute docu 
mentation ou renseignement biblio 
graphique en vue d'effectuer une 
étude de l'impact des routes et 
autoroutes sur la l'aune, une docu 
mentation bibliographique complète 
pourra alors être mise à la disposi 
tion des associations. Tout rensei 
gnement à la Fédération Rhône 
Alpes pour la protection de la Nature 
FRAPNA lsère·22 rue St Laurent 
38000 Grenoble. 

AVIS AUX LIBRAIRES. Je pro 
jette de racheter une librairie. Pou 
vez-vous me dire comment vous vous 
y êtes pris pour les formalités avec les 
administrations du cc ... merce, la 
gestion et comptabilité, les éditeurs, 
stocks, etc ... En bref, racontez-moi 
vos expériences de libraires «diffé 
rentes». Jean Michel Lamour 22 rue 
de Zilina 92000 Nanterre. 

PASSIONNE. Gugusse passionné 
fou par tout ce qui touche cinoche 
différent (expérimental, homosexuel 
libertaire ... d'expression politique, 
féministe, français et autres), et 
photo-reportage ... aimerait créer 
journal mensuel el recherche acoly 
tes heureux de le devenir, ainsi que 
contacts avec cinéastes. Ecrire Chris 
tian Dezerl 12 quai Nicolas Rolin 
21000 Dijon. 

POESIE ENGAGEE, Le Feu en 
Terre, 15 illustrations du dessinateur 
Ergé 124 pages 20F. Ecrire Claude 
Lafosse BP 3225 31031 Toulouse 
cédex. 

HOMOSEXUELS ITALIENS dési 
reraient se mettre en contact avec des 
camarades français pour échanger 
leurs idées, leurs luttes et pour 
renforcer leurs échanges. Nous pu 
blions par ailleurs un journal alter 
natif «Lambda» auquel vous pouvez 
vous abonner pour 40F par an 
Adresse : Lambda Casella Postale 
195 10100 Torino Centro ltalia. 

RA. Au Mans, un nouveau journal 
lycéen libertaire et écologiste, ou qui 
essaie de l'être, est né. Son nom est 
Râ, dieu du soleil égyptien, symboli 
sant ainsi l'énergie solaire, non pol 
luante, un des chevaux de bataille de 
l'écologie. Râ est autogéré et autofi 
nancé, et indépendant, il est mensuel 
et vaut IF. Siège social : MJC 
Jacques "Prévert 79, Grande-rue 
72000 Le Mans. 

FILM Les rescapés du Collectif 
Information Fichage, font circuler à 
travers les Landes et en exclusivité, le 
film «alertezles bébés». Samedi 13 
janvier à Pontoux, lundi 15 à Dax, 
mardi 14 à Mont de Marsan, mer 
credi l7 à Biscarosse/Parentis, jeudi 
15 à Mimizan, vendredi l 9 à Ty 
rosse. 

66 FICHES ECOLOGIQUES Vin 
grau Village 66600 Rivesaltes. Des 
tas de fiches nouvelles, et des prix 
intéressants, renseignez-vous! 

BULLETIN D'INFORMATION N 
16 est sorti. Journal d'écologie et 
d'information. Achetez-Ici «Le Râle 
d'Eau» FAC 9 rue du ?le RI 22000 
St Brieuc. 

VENDS librairie papeterie centre 
ville 60000 F stock ou pas de porte, à 
débattre. Tel 08 82 71 17, av G. 
Pompidou 24000 Périgueux. 

UN NOUVEAU CANARD. Berre à 
Venir. Contact et achat Michel Weiss 
Berre les Alpes 06390 Contes. 

Kultur 
CINE LUTTES est un ciné-club 
amateur d'Amiens qui s'est donné 
pour but de faire connaitre dans 
cette ville tous les films que le circuit 
commercial a écarté de fa distribu 
tion amiénoise, et notamment les 
films à caractère politique ou réalisés 
par de jeunes réalisateurs. Demandez 
le programme au 4 rue des Archers 
80000 Amiens. 

LE PRINTEMPS DE BOURGES 
aura lieu cette année du 12 au 18 
avril. 

MOUVANCE FOLLE LESBIENNE 
a l'insigne honneur de vous inviter à 
participer aux «huit heures pour 
l'homosexualité» dans les salons de 
la Maison des Jeunes et de la Culture 
Bellegarde (près de la place du même 
nom) 37, bd Aristide Briand) le 
samedi 27 janvier 79 à partir de 15h. 
Pour tous renseignements, l'interfol 
ie est à votre service, il comprend : 
Le téléfolle 42/27 05 31, le ritaphone 
27 69 67, la Boite postale O. Herpin 
BP 77 13607 Aix en Provence. 

A LA MJC D'HERMONT. «Alertez 
les bébés», film et débat sur le 
système éducatif, vendredi 26 janvier 
à 21 h. «Amnesty Internationalâjour 
née exposition toute la journée et 
soirée débat avec film à 2lh, samedi 
27 janvier à 21 h. «Groupe écologi 
que-Club Humaniste». Nous vous 
rappelons que ce groupe fonctionne 
tous les vendredis à 21 h, MJC 
d'Hermont 2 rue Hoche 95120 
Ermont. 

CINOCHE. Notre association orga 
nise du 18 .ju 27 janvier le FIDEM 
OFF (festival international du disque 
et de l'édition musicale). Cette mani 
festation a pour but de présenter au 
public des chanteurs marginaux qui 
ont réalisé ou vont réaliser un disque 
sous le support publicitaire des mass 
medias habituelles. Pour plus de 
renseignements: MJC de Pasteur' 
cité Pasteur, 51 route de Levens 
06000 Nice. rel 80 18 11. 

MUSIQUE ET CHANT. Cours el 
stages intensifs durant toute l'année 
79 y compris les vacances à l'école 
Amzer Henc-Hizel, école de musique 
chants, instruments traditionnels, 
folk el médiévaux, de langues, de 
percussions, de solfège, de rythme cl 
de collectages de diverses techniques 
instrumentales, vocales, anciennes et 

contemporaines. Contact Amzer 
Henc'Hizel 45 nie Jean Macé 29200 
Brest. 

KULTUR. Le Centre Culturel Com 
munal de Sevran organise avec le 
concours de nombreuses associations 
locales et des immigrés de Sevran, du 

·30janvierau l 1 février, une quinzaine 
d'animation cinématographique ar 
tistique et politique sur l'immigra 
tion. Animation éclatée dans la ville, 
les quartiers, les écoles, les foyers 
d'Immigrés. Contacts Parc Louis 
Armand 28, rue du Général Leclerc 
93270 Sevran Tel 383 54 40. 

GROUPE Ker Bro Musique Celte de 
Cour et des Campagnes, cherche une 
guitariste pouvant chanter, et un 
accordéoneux chromatique. S'adres 
ser Mr Chesneau alan Morvan 45, · 
rue Jean Macé 29200 Brest. Ce même 
Mr Chesneau donne des cours instru 
ments, musique, percussions tradi 
tionnels, folk et médiévaux, et 
chants anciens et traditionnel. 

• 

3' FESTIVAL DU FILM ECOLO 
GIQUE du 9 au 14 février à la 
Maison de la Culture de Grenoble. 
Comme les années précédentes il y 
aura un festival centralisé à la 
Maison de la Culture et un festival 
décentralisé à la demande, dans le 
département. Demandez le pro 
gramme. 

NOUVEAU THEATRE de lO heu 
res joue «Bruant superstar le 7 et 8 
février. Demandez le programme! 36 
bd de Clichy 75018 Paris Tel 606 07 
48 

JARDINS. La Maison des Arts et 
Loisirs du èreusot vous invite à 
visiter l'exposition «Jardins du Quo 
tidien» du 20 janvier au 9 mars. Tel 
55 l3 11. 

CONCE:RT. Saint Flour Salle de 
l'ex-Palais de Justice. «Univers Zé 
ro» Première partie Géoss Leigh, 
ex-sax de Henri »cow, 

THEATRE D'EDGAR58, bd Edgar 
Quinet joue à partir du 31 janvier 
«Le fer à cheval irlandais». Tel 320 
85 11. 

Divers 
BZZ-BZZ. Je voudrais élever des 
abeilles, je désire entrer en relations 
avec des gens qui s'y intéressent 
aussi. Je cherche en particulier à 
aider un apiculteur à l'occasion des 
moments importants de la ruche, 
cette année. Ca m'apprendrait et ça 
pourrait être l'occasion de se connai 
Ire. J'ai 28 ans et je suis menuisier 
(ça peut servir). Enfin, toute autre 
proposition serait bien accueillie et je 
répondrai à tous. Merci. Patrick 
Ganem 21 place du Grand Marché 
37000 Tours. 

CENTRE DE RENCONTRE «la 
Bonne Nouvelle» 7, Burnontige 4080 
Werbomont Ferrières (tel 43 35 93). 
«Re-découvrir son corps par le yoga, 
el l'expression corporelle»: Le Cen 
tre de Rencontres «la Bonne Nouvel 
le» (Ardennes) a pour objectif d'in 
former toutes les personnes intéres 
sées sur les questions qui touchent 
l'Homme el son Environnement. Du 
24 au 27 février, le Centre de 
Rencontre organise un stage d'initia 
tion au yoga el à l'expression corpo 
relle. Les 24 et 25 février seront 
consacrés à plusieurs séances de yoga 
cl de relaxation. Les 26 el 27 février 
seront réservés à une initiation à 
l'expression corporelle, à la danse 
primitive et au mime. Tous rensei 
gnements au Centre. 

\ 
AL PAIS. Nous sommes trois cou 
ples avec enfants. Nous voulons 
rentrer au pays aussi nous cherchons 
trois maisons sur un même terrain 
pour, à la fois vivre dans une 
structure de couple el' avoir des 
tâches communes. La région convoi 
tée: les Hautes Pyrénées avec de 
préférence la vallée de Siéris et de 
Lesponnc et la région de Labasserre 
(loin des zones touristiques et de la 
ville de Lannemezan). Pour les ré 
ponses s'adresser au journal. 

VACANCES INSOLITES. Quand 
vous prendrez possession de votre 
roulotte ou de voire carriole, et de 
votre cheval, on vous expliquera 
comment vous y prendre pour aucler 
(ce n'est pas compliqué). Après 
quelques recommandations orales cl 
écrites (un petit opuscule vous sera 
remis), vous pourrez vous élancer. .. 
à 5 ou 6 km/h sur les petites routes 
de Normandie! Pour tous rensei 
gnements Auberge de Jeunesse 61250 
Damigni rel 33/ 26 03 08. 
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PHOTOCOMPO!!tlTION. SI 
vous chenhez à raire composer 
vos thèses, joun1a11x, etc ... Pour 
tous tn1vallll de pltoloc:omposi· 
lion, écrire ou léléplloner à Mar· 
tine au Journal (Td 85 28 17 21). 

RETOUR A::: Je voudrais «retour 
ner à la terre» comme ondit. Qui 
peut m'accueillir quelques temps 
pour m'apprendre l'élevage ou l'a 
griculture aussi bio que possible, Je 
peux participer éventuellement pour 
les frais de bouffe. Pierre Pirole! 
Mane04300 Forcalquier. 

URGENCE. Je cherche un travail au 
pair et de toute urgence (suis à 
charge et en ai horreur) de préférence 
dans ferme pas trop mécanisée. J'ai 
un peu d'expérience, Contact Limo 
ge Serge 17, rue Mal Lyautey APP 
204 Nevers 58000 Nicure. 

ENNUI. Jeune fille 18 ans s'ennu> 
yant en fac, cherche à travailler avec 
enfants chez elle de préférence (ani 
mation ou autre), ou alors avec 
artisans-paysans bio ... Toutes les 
propositions seront les bienvenues. 
Ecrire à Melle B. Jacquinot Vy les 
Rupt 70120. Tel 84/ 74 18 74, le 
week-end. 

MAISON A VENDRE. On vend 
ancienne ferme dans le Livradois. 
C'est à 900 m d'altitude, dans un 
hameau d'une dizaine d'habitants. à 
20km d' Ambert. Bon état général, 
habitation plus grange plus écurie 
plus hangar (toit de la grange défec 
tueux) le tout attenant. Electricité. 
eau chaude et froide. Pas de terrain, 
cour et potager. mais possibilité de 
location. Impeccable pour groupe 
artisans, accueil d'enfants, auberge 
rurale. Résidents secondaires, merc i 
de vous abstenir. Prix 75000 F. Eric. 
La Brèche 15110 La Trinitat Tel 71/ 
738177. 

TISSAGE NON-VIOLENT. Venez 
pendant les vacances de printemps 
(entre 11-26 février) à la Cage 
Ouverte, centre n. v. pour apprendre 
à tisser et filer. Une semaine 400F, 
logement compris. Renseignements 
Antonie Van As-Arioni Barloàges 
77320 La Ferté Gaucher. 

UNE ENVIE. Je suis une fille de 19 
ans qui cherche à vivre une expérien 
ce agricole pour quelques mois. C'est 
une envie qui me tient depuis pas mal 
de temps, et c'est un besoin de ne · 
plus voir la ville merdique et toutes 
ses conséquences sur le comporte 
ment humain. Le travail ne m'effraie 
pas. Toute proposition sera la bien 
venue. Denise Gaucher 16, av R. 
Salengro 42240 Unieux 

CORPS VOIX ESPACE EXPRES 
SION. Un groupe informel organise 
un stage de découverte et prise de 
conscience de son corps, dans une 
ferme aménagée à Vesc, près de 
Dieulefit (Drôme), du 8 au. 14 avril 
79. Contacter Marie-Cécile Dussert 
42 44 rue Sibuet 75012 Paris (nombre 
de places limité à 12). 

SOLITUDE. Transplantée pour cau 
se de chômage dans une région où je 
ne connais personne, j'aimerais ren 
contrer des gens vivant ou voulant 
vivre en communauté et éventuelle 
ment passer ses jours de repos avec 
eux, ou plus selon entente er commo 
dité. Mon travail me laisse beaucoup 
de temps libre mais seule ce n'est pas . 
toujours très drôle. Marike Lavolée 
22 chemin du Martinet 74200 Tho 
non les Bains. 

ÂU BOULOT! Recherche aide au· 
pair pour ferme en agriculture de 
subsistance avec élevage de moutons 
et. .. d'enfants. Ce n'est pas un· 
séjour pour amateurs de campagne, 
On -, ne vient pas non plus pour voir 
mais pour faire et apprendre. C'est 
possible à tout âge (pour des enfants 
par exemple). Ecrire avec détails à 
Gilbert Brault Magnaudes 07310 
Borée. 

FRIC POUR AVOCAT. Algérienne, 
détenue à Fleury Mérogis, est mena 
cée d'expulsion pour usage de fâux 
dollars. L'avocat réclame 500 F. 
Contacter J. Lépeix 82 av J Jaurès 
67100 Strasbourg CCP 1390 43 R 
Clermont Ferrand. 

STAGE du 12 au 19 février l'Asso 
ciation !magies organise un stage de 
«transmission orale de la musique», 
chant, impro, musiques folkloriques 
d'Orient et du moyen-âge, avec le 
groupe Garana. Participation, tout 
compris, IOOF. Pour tous renseigne 
ments (MAGIES Mataréou-Cannet 
32400 Riscle. A la même adresse le 
N8 de Cosmose est paru «Où est 
passée la contre-culrure?», des textes 
de White, Bénin, Cadet, Snyder, 120 
pages offset, des BD, 18F. 

DES CHEVRES. J'ai 20 ans. je 
cherche un stage en élevage caprin. 
ovin ou bovin dans la région de 
Lisle/Tarn. Urgent car le stage doit 
commencer avant le 28 février, J'ai 
déjà l'expérience des chèvres. Con 
tacter Melle Patti Hisse 29, place 
Saissac 81310 Lisle sur Tarn. 

b ... le -h.,.,~ .. .-..:..--r-c.~ r~ 
t~ l ~ ~~ J..s. {&u.u~ • 

Echange gratuit de publicité 

insurgés 
51 
JE SUlS OBJECTEUR INSOUMIS 
à l'ONF etje passe en procès le 14 
février 79 à 14h au Palais de Justice 2 
quai Eugène Perrier 51000 Châlons 
sur Marne. Soutien financier Jac 
ques Lebecel Bournouville 5!330 
Givry en Argonne. 

59. 
COLAMARINO Domenico, insou 
mis depuis le 17 novembre 78 a été 
;ibéré après 48 jours de grève de la 
faim et réformé temporaire. Il com 
pte mener avec ses amis tout un 
travail d'information sur le déroule 
ment d'une insoumission. Si vous 
souhaitez participer à cette entreprise 
ou tout simplement être informé, 
contactez-le au 5 rue Raymond Dou 
cy 59450 Sin le Noble. Domenico 
remercie tous ceux qui l'ont soutenu 
dans sa lutte et leur demande de ne 
pas se démobiliser jusqu'au procès 
que l'armée devrait, logiquement. 
lui intenter dans les mois à venir. 

67 
_UN GROUP:E D'OBJECTEURS et 
de futurs objecteurs vient de se créer 
en Alsace. Il a pour but de pallier les 

manques d'une informations et d'é 
changes sur la région· en ce qui 
concerne le service civil et les problè 
me qu'il pose actuellement. Pour 
prendre contacts, écrivez à Coordi 
nation des objecteurs Klapperstei 68 
68055 Mulhouse cédex pour le Haut 
Rhin et à G. Danner 40 Faubourg de 
Saverne 67000 Strasbourg, pour le 
Bas Rhin, plus on est de fous. plus 
on rit! 

69 
XAVIER BAUDRY, insoumis de 
puisle l" juin 78 s'est fait arrêter 
IU Janvier 79 au cours d'un contrôle 
d'identité. Il a commencé tout de 
suite une grève de la faim et de la 
soif. Transféré à l'hôpital Desgenet 
tes, il a arrêté sa grève de la soif et 
continue sa grève de la faim. Des 
bombages de solidarité ont été fait à 
l'intérieur de l'hôpital.G.I. 13, rue 
Pierre Blanc 69001 Lyon. 

71 
ALAIN ROUSSEL, objecteur in 
soumis à l"ONF, ancien permanent 
des Circauds a été condamné à 8 
jours de prison avec sursis par le 
Tribunal de Mâcon. 
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Atten~, lissante .... ~ ... ,... .. eg1 

L 'autonomie a bien du mal déci 
dément à se sortir d'une mytho 
logie delaguérilla urbaine qui la 
confronte non seulement à une 

répression aussi absurde ou'imolacable 
mais aussi à des possibilités de déborde 
ments qui occultent complètement sa 
dimension politique. Le «raid» du quar 
tier Saint-Lazare en est malheureuse 
ment une preuve supplémentaire. 

Programmé contre quatre objectifs 
oten précis (une Direction Générale des 

·impôts, deux boites d'intérim et une 
agence d'intérim), celui-ci a vite fait de 
dégénérer en un cassage généralisé de 
Vitrines. L'objectif initial, lutter contre la 
hausse de l'impôt, le développement du 
travail intérimaire et la spéculation 
immobilière, se trouve ainsi noyé dans ce 
que la «grande presse» dénomme bien 
vite «ven daftsrnes» ·cae l'Humanité à 
France-Soir) ou «incidents» (pour le très 
réservé et très pudique Monde). La palme 
del 'incompréhension revient bien sür, et 
comme de coutume, à l'organe du Parti 
Communiste qui se permet de titrer, dans 
son édition du 16 Janvier, «L'agression 
du quarUer Sain& Lazare : Méthodes l'as· 
,scfs&es», rendant compte, sur une demi 
page, de la manifestation des «militants» 
et des élus communistes contre les 
«exactions des bandes d'extrême-dr9i 
te». 

De cette utilisation par cette presse 
a Vide de sensationnel, les militants auto 
nomes sont parfaitement conscients, 
ainsi qu'en témoigne un de ceux-ci dans 
une interview recueillie par Le l!J.ouvel 
Observateur (n ° 741 du 22 au 28 janvier 
79) : «On parle de nous après un coup 
comme Sain& Luare ; Mals on ne di& ~len 
lorsque nous mettons hors d'étal de nuire 
en deux heures, qulme cents parcmètres; 
ou lorsque nous neu\ralisons plusieurs 
cen\aines de poin9onneusea au\oma\l· 
ques dans le mé\ro, e\ lu\\ons ainsi, 
direc&e~en& el efffcacemen&, pour la 
gra&uJ&é de _tous les transports, en 
commun ou Individuels. On ne parle pas 
non plus de noua quand noua difendona 
l'ea\héUque de no\re environnemen\ en 
faisan& disparaf&re près de 100 panneaux 
publicitaires Decauz à Paris ou· en 
province, ou quand nous pratiquons, 
nous-mêmes, l'au&oréducUon des prix 
dans les aupermarchéa, lea rea&auran\a e\ 
les l~meubles squa\&érisés. Ce que nous 
appelons aussi l'auto-défense du re 
venu.» 
Mais une action de masse viol en te, 

· contre les biens, puisque tel est leur 
objectif, peut-elle éviter un glissement 

Librairie 

vers une violenc·e plus indifférenciée, 
plus. «gratuite» de jeunes chômeurs 
(«loubards» traduit l'autre presse) qui 
n'ont réellement plus grand'chose à 
perdre ? Une violence qui, bien que 
parfaitement compréhensible car elle 
nous appartient aussi, ne mène qu'à la 
répression aveugle, c'est-à-dire à la 
taule. Et no connait qu'un résultat : celui 
de renforcer une législation déjà très dure 
pour les dissidents de tous poils en 
apportant à celle-ci une justification 
supplémentaire, sans que quelque part, 
un déclic se soit enclenché qui puisse 
sortir de telles réactions du désespoir et 
de l'informulé. 

Il ne s'agit pas de discerner dans 
l'autonomie une bonne composante qui 
serait~olitiqueet non plus seulement 
viscérale, mais de se demander ce qui, 
dans les comportements qui se définis 
sent comme «autonomes» se rattachent, 
par un paradoxal effet de miroir, au 
eystème de valeurs et de comportementa 
du «vieux monde». La Violence de masse 
est, dans cette perspective, l'un de ces 
«mauvais» liens les plus puissants. 

Que la critique toutefois ne nous 
aveugle pas : s'il est nécessaire de regret- 

·:,~er cette division machiavélique de la 
société en deux camps, n'oublions pas, 
quand le choix s'impose, que la désobéis 
sance civile peut se conjuguer avec 
l'autonomie, même dans certaines for 
mes violentes de celle-ci. 

l!arc~volle e 

LesQrcauds-. 
10/11 fmler : Stage pltare. . . . 
Plusieurs rencontres sontprivues. La premœrè se 
f eràit à partir de la mise en pratique collective 
d,éléments théoriques d'harmonisation (un tra .. 
vail du rythme - corporel -. sera la base. d~ notre. 
approche collective), • :plusieurs guitares, · plu 

. sieurs voix, sur des thèmes musicaux très ~impies 
(avec Oliver Lataste). · - 
Partidpation : 1 SOF, Arrhes : SOF 

Notre service librairie est en pleine réorganisation, nous· 
allons désormais ne diffuser que les titres introuvables 
en librairie; et nos propres éditions. 

Il reste cependant quelques livres sur nos étagères. A 'Vis 
aux amateurs ... 

- Armements mondiaux, SIPRI 5F 
- L'Héritage, Muller 4F 
- Aspects techniques, écologiques, économiques et 
politiques de l'énergie nucléaire, Y. le Hénaff SF 
· Le défi de \a non-violence .... , J .M. Muller 30F 
- Bataille d'Alger, bataille de l'homme, 
de Bollardière J 9F 
- Les grévistes de la guerre, J. Toulat 25F 
- La bombe ou la vie, J. Toulat 25F 
· L'objection de conscience, J.P. Cattelain 9F 
- Les trafics d'armes de la France, CLICAN 25F 
· Survivre à Seveso, ouvrage collectif 23F 
· Aujourd'hui Malville, demain la France, 
collectif d'enquête 30F 
- Creys-Malville, le dernier mot, 
Conseil Général de l'Isère 30F 
- Soumission à l'autorité, Stanley Milgram 35F 
- Y'en a plus pour longtemps, Fournier 40F 
- Le porte-képi, J.P. Lambert 20F 
- Pour une naissance sans violence, Leboyer 25F 
- L'agriculture biologique en France, écologie ou 
mythe, Ouvrage collectif. 30F 

Les commandes en souffrance seront prochainement 
livrées ( dans la limite de notre stock) et/ ou 
remboursées. 

17 aa 21 fmler : Stage maskal 
Stage musical pour tous base sur le ~doppc-, 
ment de nos facultés d'écoute (réceptivité), à 
partir d'un travail de relaxation du corps, et celui 
de la créativité de chacun. Travail de sroupe 
structuré et improvisé où Dame Musique ouvre 
enfin ses portes '(relation avec le corps, le.seste; 
les rythmes, souffles, relations oreille-voix, ap 
proches instrumentales, initiation à l'écoute de 
,musique de cultures·dtverses). (avec Eric r.ev.s- 
seur).. · 
Participation : 2SOF, Arrhes: lOOF 

Inscriptions et renseignements : 
Centre de rencontres «Les Circauds», Oyf, 71610 
St JuUen de Cfvry •. TPI.: (85) 25.82.89 
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Dernier gadget politique : Rocard. 
Mais qu y a-t-il derrière 

la cuirasse du robot 
et son rayon laser : l'autogestion ? 

té nous vaut les tiraillements actuels qui 
remplissent les gazettes et résument la 
bataille du PS à une querelle de 
générations. Les perfides sondages don 
nent Rocard largement en tête. Le 
bougre parle bien, c'est le candidat des 
nouveaux cadres du tertiaire, il impres 
sionne les employés et plaît aux dames. 
Une bonne tête, l'air compétent, un 
zeste d'humour, c'est important mais ça 
ne suffit pas : il faut aussi un program 
me, une idée. L'idée de Rocard, c'est le 
socialisme autogestionnaire. Un mélan 
ge de réalisme (prendre le pouvoir) et 
d'utopie (pour vous le rendre). Rocard 
a écrit longuement et partout à ce sujet. 
Si I 'on voit très bien la société qu'il 
imagine, on voit mal comment ceux qui 
la composent pourraient s'en rendre 
maîtres. Car Rocard est un homme 
déchiré : la morale et sa religion 
protestante (très active, dit-on) l'ont 
ancré à gauche, tandis que sa formation 
technocratique le tirait vers la droite. Il 
veut donc mélanger de façon morgana 
tique deux idées irréconciliables : l'au 
togestion décentralisée et Ia planifica 
tion centrale. 
En c\air, il veut nous autogérer. 
Deux citations qui l'ont trahi (parmi 

tant d'autres) : «la solution aux problè 
mes de la croissance appelle un pouvoir, 
politique capable de dérmir une autre stra 
tégie cje croissance et de l'IMPQSER». 
(Numéro spécial de la Nef, septembre 
73). Et plus loin , dans le même article : 
«la solution réside dans la décentralisa 
tion poussée des décisions et leur 
contrôle collectif par ceux qui les 
SUBISSENT».'L'aufogestion de Rocard 
sera donc décentralisée, mais surtout 
pas généralisée. Des secteurs entiers, le 
Plan, le Budget et sans doute la Défense 
Nationale, seront jdu domaine réservé 
des serviteurs d'un Etat que Rocard 
n'envisage pas de dissoudre. Il s'agira 
donc de faire participer les autogestion 
nés à quelques décisions subalternes 
sans rem1:ttre en cause les «grands 

équilibres». Or la liberté, ce n'est pas 
contrôler sa servitude, c'est l'abolir. 

Ce mythe de l'autogestion, on le 
retrouve dans les analyses économiques 
de Rocard. Archaïque à son tour, 
Rocard n'a pas réfléchi sur la nature des 
outils. En 74, il écrivait, avec la 
commission économique du PSU, un 

- petit livre pro-nucléaire «propositions 
pour sortir de la crise». On notera au 
passage que quatre ans après les premiè 
res manifestations anti-nucléaires, le 
PSU - tout au moins sa direction - était 
toujours pro-nucléaire. Comme par 
tout, le problème est posé de travers : 
on parle de nouvelle croissance, on 
imagine des besoins nouveaux, une vie 
différente, un travail remodelé et toute 
la phraséologie d'après mai 68. Mais 
quand on s'attaque à l'énergie, on ne 
peut pas imaginer autre chose que la 
poursuite de la croissance actuelle. On a 
dès lors aucun mal à démolir les 
énergies nouvelles et à se rallier - cas de 
force majeure - au nucléaire, «seul 
capable de remplacer le pétrole». Ro- · 
card n'a pas pu ou voulu comprendre 
que la consommation d'énergie était 
- en elle même - aux sources de 
l'aliénation qu'il combat et que l'éner 
gie nucléaire ne pouvait pas - par na 
ture - être autogérée. Il n'a pas vu les 
retombées politiques de la société du 
plutonium. Certaines techniques échap 
peront toujours au contrôle collectif : 
on n'autogère pas la décision d'utiliser 
la force de frappe. 

Dans «propositions pour sortir de la 
crise», Rocard plaide en faveur de 
l'électricité, : «avec l'électricité, l'usa 
ger est indépendant· des difficultés 
pesant sur telle ou telle source d'éner 
gie. C'est une forme d'énergie très 
élaborée que l'usager peut utiliser direc 
tement en taqt que telle sans devoir la 
transformer lui-même ... on attaque 
beaucoup les éleètriciens actuellement, 
comme s'ils étaient les suppôts de la 
Sf?ciété de consommation. Or ils ont mis~ 

au point le chauffage électrique intégré, 
c'est-à-dire les méthodes d'isolation et 
de construction les plus économes e~ 

· énergie ... les niveaux de consommation 
dépendent de la façon dont les gens 
construisent leur existence, car la con 
sommation est significative de position 
sociale». 

Cinq ans plus tard, New-York, la 
France et une partie de la Suède ont 
déjà pu mesurer le côté très élaboré des 
grandes patines électriques et les écono 
mies globales d'énergie qu'elles indui 
sent. Ceux qui «se positionnent socia 
lement en consommant du courant» ont 
pu 'également vérifier la nature d'une 
société dont ils sont les assistés, poings 
liés et goutte au nez. Si l'autogestion à, 
la Rocard est aussi réussie que celle de 
la production d'électricité, nous voyons 
très bien où nous allons. 
Le plaidoyer de Rocard s'achève par 

cette tirade à la Marcel Boiteux : «il est 
donc fatal que le pétrole reste la source 
d'énergie1 dominante pendant près 
d'une dizaine d'années et que ce soit le 
nucléaire qui prenne sa place pendant 
un certain temps. Il est performant et 
pratiquement au point, techniquement, 
alors que les énergies nouvelles ont 
encore besoin de longues recherches». 

Voilà l'homme qui va incarner la 
«nouvelle gauche» et devoir attirer les 
suffrages d'une jeunesse qui, selon 
L'Express, veut «une France sans béton, 
sans nucléaire et proche de la nature». 

C'est désespérant à dire, mais la 
gauche va encore monter le mauvais 
cheval ... 

Arthure· 

D ans un mois, la question de la retraite du valeureux Mitter 
rand sera réglée. Nous sau 
rons si le principe de Peter et 

la limite d'âge s'appliquent aussi aux 
directions des partis politiques. Michel 
Rocard incarnera ou non le nouvel 
«espoir de la gauche» contre Giscard 
aux Présidentielles de 81. 

Les journaux du Times à Newsweek 
seront remplis de pages : «qui est 
Michel Rocard?». On se souviendra 
qu'il fut candidat du PSU à la présiden 
ce de la république contre le Père De 
Gaulle, on le trouvera dans l'ombre de 
Mendès-France à Charléty en 68, il sera 
ce militant de base pur et dur jamais 
compromis dans les magouilles du 
pouvoir et qui rend à la politique sa 
vertu. 

Sorti tout blindé de chiffres de 
I'ENA, avec Chirac, Rocard n'est pas 
un arriviste. C'est même le premier 
non-arriviste qui est sur le point d'arri 
ver. Il a quitté Je PSU en 74 pour 
rejoindre le nouveau Parti Socialiste 
d'Epinay : «j'avais envie d'agir». En 
tendez: réfléchir entre copains, arbitrer 
les myriades de tendances, sortir des 
livres, ça va un moment, ça forme un 
militant politique. Mais l'action, coco, 
l'action, voir les choses se transformer, 
tenir le volant du char de l'Etat, voilà 
qui justifie une vie d'homme politique. 

Rocard a cru au programme com 
mun. Deux mois avant le naufrage de 
Mars '78, il disait : «quand nous serons 
au pouvoir». La chose était faite. Le 
soir même de la défaite, il apparaissait à 
la télé, annonçait les changements 
souhaitables qu'il précisait ensuite: «un 
certain archaïsme p·oJitique a vécu». 
Sous-entendu : place aux jeunes! Mit 
terrand aurait pu sportivement passer la 
main. Mais il est comme Poulidor : il 
n'ën finit pas de préparer sa dernière 
course, sous les encouragements chaleu 
reux de Giscard-Anquetil. Cette ténaci- 
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