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r---------Courrier-·------- 
La publloallon, dan, la 

Gueule Ou•U'te · de la 11malne 
dernière. d'une lelll'e (1lgnée ••> en réaollon au do11ier 
aur lea éoologialea A1nolen1 
noua a valu un volumineu.1t 
courrier. 

Par numque de place U noua 
eal lmpo11lble de loul faire 
pa1aer el no.ua DOUi OODleDle· 
rona donc de donner la parole 
aUJt personnea el a11oclali. 111 
dlreolemenl mlaes en cause. 

Ne pas 
se tromper 
d'adversaires 

D ans la. Gueule Ouver-· le du 21 février 1979 
vous publiez une 
longue lettre de Marc 

Kleinha.ns qui met en cause 
notre association ainsi que 
certaines personnes comme 
Antoine Waechter, qui vous 
répondront pa.r a.lieurs. 
Nous regrettons vivement 

que vous ayez cru devoir pu 
blier une lettre aussi diffama 
toire sans prendre la peine de 
vérifier les faits. Nous vous 
dema.ndonsdoncdepublier 
dans votre proche.in numéro 
Ja. mise au point suivante. 
En 1978, l' AFRPN a. signé 

avec la. Direction Départemen 
tale de l'Agriculture des con 
trats pour des études d'im 
pact sur le remembrement. Il 
n'est pas nécessaire de revenir 
sur les ravages que peut opé 
rer le remembrement., et sur 
l'intérêt qu'il y a. de tenter par 
tous les moyens de les préve 
nir. Fournir à .I'admtmstra 
tion une étude d'impact sé 
rieuse et motivée par le désir 
de préserver la. nature a. donc 
paru intéressant, CÜ,a.uta.nt 
plus que cela permettait à rios 
10 membres qui participent 
aux commissions de commu 
nales de remembrement d'in 
tervenir en connaissance de 
cause. 
L'AFRPN a. engagé de jeu 

nes scientifiques pour ce tra 
vail, un zoologue, Antoine 
Wa.echter, deux botanistes 
spécia.listeR des sols et un 
géographe. Le travail en équi 
pe a. été discuté, l'objectif 
étant d'intégrer au maximum 
les données recueillies par les 
différents membres de cette 
équipe pluridiactplina.ire. 
Très vite, Marc Kleinha.ns a. 
refusé de s'intégrer da.na l'é 
quipe en particulier au niveau 
-de la. discussion et de la. pré 
sentatïon du téxte de synthè 
se. Il a. quitté volontairement 
l'équipe, quitta.nt l'emploi 
que lui avait fourni l' AFRPN 
pour se mettre au chômage. 
Nous l'avons vivement regret 
té. 

Au niveau des contrats que 
nous avons signés, ils l'ont été 
da.ne les mêmes conditions 
que pour les autres bureaux 
d'étude qui traitent avec la. 
DDA. Nous ne sommes pas 
responsables des maigres 
sommes allouées, mais nous 
et les membres de l'équipe 
quel' AFRPN a. engagée pour ce 
travail, estimons que l'intérêt 
au niveau protection de la. 
nature comrnan de néan 
moins de poursuivre dans cet 
te voie, tout en tentant d'obte 
nir une réévaluation de la. 
rémunération, compte-tenu 
du sérieux des études affirmé 
par tous ceux qui les ont vues 
(AFRPN et administration). 
Toutes les attaques de Marc 
Kleinha.ns nous paraissent 
gratuites et regrettables pour 
l'équipe qui continue à tra 
vailler pour l'AFRPN avec un 
maximum de conscience pro 
fessionnelle et d'engagement 
pour la. sauvegarde de la. natu 
re. 
L'engagement de l'AFRPN 

contre l'extension du bitume 
et du béton (réseau routier) 
ainsi que contre le nucléaire 
(Fessenheim) n'est nullement 
atténué par' la. fourniture d'é 
tudes d'impact de remembre 
ment. Nous ne comprenons 
pas l'allusion de Marc Klein 
ha.ns à ce sujet. 

Il nous semble que la. Gueu-, 
le Ouverte devrait renoncer à 
publier des polémiques d'or 
dre personnel ainsi que des 
affirmations qu'il serait facile 
de vérifier par téléphone. Il ne 
faut pas se tromper d'adver 
saires et de telles querelles ne 
font pas avancer la. sensibili- 

. sation à l'écologie, ni l'infor 
mation objective. 
Merci de bien vouloir pu 

blier cette mise au point indis- 
pensable. ; 

Daniel Duke 
Président del' A111ociaUoa 

rédératlve Bégioaale 
Pour la ProtecUon de la 

llJalure (Al'llPll) 

Quelle perte 
d'énergie 

U. ne lettre signée Mr. 
(Marc Kleinha.ns) 
m'accuse de durn 
ping sur les contra.ta 

passés avec la. DDA pour les 
études d'impact sur les re 
membrements et de collusion 
avec l'administration. 
Je m'étonne que la. GO ait 

cru devoir passer un texte 
diffamatoire et 1nJur1eux sans 
vérifier au préalable la. véraci 
té des faits et sans permettre 1 . 

une réponse simultanée des 
personnes incriminées. La. ca 
lomnie est un procédé de bas 
se politique qui peut faire 
beaucoup de dégâts, et ne sert 
que nos adversaires. 
Et si la lettre émanait d'un 

agent du pouvoir payé pour 
jeter la. zizanie au sein des 
groupas écologistes? 

Les premiers devis ont été 
établis collectivement, et 
Marc Kleinha.ns a. participé à 
cette élaboration. Au mois 'de 
mai 1978, l'AFRPN devait a 
voir la totalité des études : il 
ne pouvait donc être question 
de dumping, puisqu'il n'y a 
vait pas de situation de con 
currence : les bureaux d'étu 
des privés ont été introduits 
ultérieurement (juin 78) sous 
la. pression d'éléments exté 
rieurs à l'administration. 

poirier ou d'un marécage. Là 
nous agissons au sein de 
l'AFRPN. Les blocages fa.ce à 
une politique écologiste du re 
membrement dépassent les 
agriculteurs et résultent "du 
système économique dans le 
quel s'insère l'a.ctivlté agnoo- •• 
le. Il fa.ut changer la. société. 
Là nous militons à «Ecologie • 
et Survie». 
Nous avons voulu que l'é 

quipe chargée de réaliser les 
études d'impact ait un fonc 
tionnement convivial, réa.li 
sant et signant collectivement 
les documents. Marc a. refusé 
de s'intégrer da.na cette dé 
marche, demandant une sim 
ple juxtaposition des travaux 
individuels. 
Une réunion de 9 heures n'a. 

pas permis de modifier une· 
seule virgule à son texte. Aus- 

" 

Cette administration n'est 
pas un monolithe; elle est 
faite de personnes apparte 
nant à des sensibilités diver 
ses, y compris la. sensibilité 
écologiste. Traiter les institu 
tions en ma.nichéïste conduit 
au totalitarisme et condamne 
à l'efficacité. Notre travail 
milita.nt sur les remembre 
ments est a.usai ancien que 
notre militance (14 ana' pour 
'l'AFRPNJ. C'est un travail de 
taupe où l'o.n progresse à 
petits pas, où le débat avec les 
agriculteurs se situe d'abord 
à l'échelle d'une haie, d'un 

· si avait-il été décidé qMe le 
lecteur choisirait lur-même 
entre un texte rédigé co4écti 
vement et le texte Kleinha.ns. 

Ainsi fut fait. Mais Ma-rc 
démissionne de l'équipe sous 
prétexte que son texte était 
moms bien placé quele texte 
collectif. 
Le conflit est-il ·particulier? 

«Conflit» je ne le crois pas. · 
N'est-ce pas de telles névroses 
non assumées qui ont fait les 
difficultés internes de la. mou 
vance écologique depuis 
19744 

Comment pouvons-nous les 
accueillir sans y perdre toute 
notre énergie ? 

Antoine Waechler 
Lu et approuvé : 

Baymond Schlrmer 
(l'un des larbins mis en cause) 

I 1 est bien triste• 
qu'en 1979 pour 
faire de l'écologie, 
li faille présenter 

«quatre quarUera de rotu 
re», n'est-ce pas aller un peu 
loin? Ni juifs, ni gitans, ni 
arislo, où allons-nous? Mer 
ci, Marc, de considérer que 
je suis «respectable» malgré 
mes origines. Creuser dans 
les origines des gens me 
rappelle de bien mauvais 
souvenirs, j'en ai encore de 
39-48. 

Solange l'ernex 

La page «courrier» devrait 
être le lieu où chacun s'expri 
me librement. Cel hebdo n'é· 
tant pas extensible, nous 
sommes hélas, condamnés à 
sélecUo,nner certaines lettres 
sur è1es 'critères qui ne sont 
pas toujours faciles à expli· 
quer sinon en faisant appel à 
la subjectivité : Intérêt pour le 
plus grand nombre, proposi 
Uo~s originales, etc. 
La lettre de Mil m'est appa 

rue intéressante, bien que 
manifestement polémique, en 
ce sens qu'elle posait certai 
nes questions que d'autres 
personnes rencontrées lors de 
mon séjour en Alsace ne s'é· 
laient pas fait ~ute de 
eoulever. n était dès iors hon· 
nêle de la paBSer in extenso ... 
ce qui fui fait. 

1 
Nulle volonté lei de cher· 

cher ,le scandale à tout prl.1'. 
Le scandale aurait été qu'un 
Individu ne pÙlase exprimer 
son désaccord dans ces colon 
nes ... et que d'autres ne puis 
sent lui répondre comme ha le 
font celle semaine. 

J.L.Soullé 

P.S. Je profite de cette courte 
intervention pour préciser 
que l'encadré figura.nt dans le 
dossier concernant les écolo 
gistes alsaciens, et qui parlait 

. de la. géothermie dans cette 
région, était tiré de. l'ouvrage 
de Thierry Jund «le nucléa.ire 
contre l'Alsace» que l'on peut 
se procurer pour la. modique 
somme de 18F, en écrivant 
aux Editions Syros 9, rue 
Borromée 76016 Pa.ris. 

1 

10-11 mars : Stage perfectionnement guitare avec O. La taste. · . 
Harmonisation et déchiffrage à l'oreille. Ouverts aux guitaristes bien 
avancés. Déchiffrage de morceaux de. chansons, approche théorique de 
l'harmonisation. Participation· IOOF ' arrhes SOF. 

17-18 mars: Expression émotionnelle. 
Ce marathon organisé par le Centre de Recherche Émotionnelle permettra 
aux participants à travers les SD (représentations de soi-même) de jouer et de 
revivre leurs émotions bloquées. · 
Participation: 200 F. Arrhes: 50 F. 
7-10 mars: Rythme. 
Approche d'une méthode d'apprentissage du rythme, basée sur des repères 
corporels. Cette méthode s'utilise collectivement, de façon à retrouver les 
fondements des jeux de groupe : polyrythmie de groupe, jeux d'écoute des 
autres, découverte des sons, approche des percussions rythmiques. Bon sens 
du rythme nécessaire. Avec J. P. Boistel. 
Participation : 200 F. Arrhes : 50 F. 

Renseignements et inscriptions : Centre de rencontre Les Circauds, Oyé 
71610 St Julien de Civry. Permanence téléphonique de 11 h à 13 h 30 au 
(85) 25 82 89. 

2 La Gueule Ouverte n° 250 du 28 février 1979. 



Vulgaires fi-ognons 
: e: 

• Lettre ouverte à un sidérurgiste lorrain 

0 n t'a inculqué l'amour du -~ravail, le monologue soporifique. Tu effraies même tes· 
respect du patron, la conscience pro- frères qui n'ont pas rompu leurs chaînes et qui- 
! 'essionnelle et toutes ces sortes de veulent« contrôler la situation» .~ · 

choses très morales. Ton père est mort à . :! .,. • • :-. 
cinquante ans, les poumons «pris». A ton tour, Fais gaffe, car, meme si le gouvernement ne 
tu as servi loyalement et l'on t'a jeté comme un ~e tape pas encore dessus comme il l'aurait fait 
v~lgaire trognon. Alors tu découvres que l'on immédiatemen! po_ur les écologistes, les ,a'!~o- 

· ta menti, que ton travail n'a servi à rien et que nomes 0~,les étudiants, meme si tu bénéficies 
l'amour que tu lui portais n'était qu'un mythe d~s dernières o~ces de respect ~ue /~on feint 
fumeux pour faire passer la souffrance de la d accor~er au prolo, au no':' d une idéologie 
fournaise. Dans ta colère tu as pensé que tu du travail que tu tr?uves main.tenant douteuse, 
pouvais bien à ton tour transgresser /es Jaux. tu es trop subversif désormais. pour qu'on te 
interdits et les barrières que l'on avait dressées s'!pp~rte longtemps: La petite .parcelle de 
devant tes velléités de révolte. Tu t'es mis à liberté que tu as acquise en te battant dans les 
lutter debout, avec tes armes de petit. Tu n'as rues de_Lon~wy, f.ait peur parce qu'ils savent 
pas de régiment de gardes mobiles à envoyer quel'! liberté est ~llmulant~ et créatrice. Le pas 
contre tes patrons, mais tu as le pouvoir de· de coté que tu vi~ns de J.aire, te fera peut-être 

· cesser. de collaborer avec le système qui t'a· admettre que la sidérurgie - ta vi.~. ~.n'était pa_s 
asservi. Alors, tu désobéis, parce que c'est ça fo~céme?t ~xemp~e <Je, co~rrad1cllons. Mais 
'!u 'if ,..te reste à faire. Tu refuses de payer tes aujourd hui cela n a guere d tmportance ... 
":'pots parce que. tu v~is qu'ils ont servi à Pour se battre, ton grand-père avait inventé 
financer une réorientation de la production la grève, au temps où elle était interdite. Tu 
dont tu pâtis aujo'!rd:hui et tu tentes de inv~ntes maintenant de nouvelles formes de . 

. repren_dre le. con trole des dépenses que le résistance et de désobéissance pour· rester au 
Pouvoir a faites en ton nom avec ta caution· pays, et montrer qu'on ne se fout pas 
pécuniaire. Quoi de plus légitime ? impunément de ta gueule. · , · 
. Tu pirates les ondes et prends quelques Si tu tiens, tu auras peut-être changé un petit 
instants le contrôle des images télévisées que tu morceau de l'Histoire. . · · 

. as subies jusqu'ici et tu parles pour une fois à la 
place de ceux qui t'ont toujours imposé leur· ' Yves-Bruno Civel • 

Administration 
Bourg de Saint Laurent 
en Brionnais. 
71800 La Clayette 
n1:(8S)2B1121 _ 
Tllex: ECCPOLE801630F 

' ' 

Notre télex est à la disposition des 
lecteurs. Par l'intermédiaire d'un 
poste public télex-PTT il est pos 
sible de nous envoyer des articles. 

Abonnement 170 à 250F selon vos 
revenus. 180F minimum pour 
l'étranger, l~f pour les collecti 
vités IOOF pour les cas sociaux 
patentés, les chômeurs, les objec- 

De même, nous pouvons rcc~oir leurs, les insoumis et les taulards. 
des communiqués, qu'à nbtre 
tour avec notre propre télex, nous 
pouvons rediffuser à la presse 
(dans cc cas, mettre «à rediffu 
ser» en tète du message pour que 
nous la mettions sur bande perfo 
rée). Pour toute information de 
dernière minute vous pouvez télé 
phoner jusqu'à dimanche 16h. 

SARL Editions Patatras, Capital 
de 2100F. 

Lorraine pp. 4 & 5 
Fonctionnement de l'Europe p. 7 
Planète bleue p. 8 
Entretien avec Edgard Morin pp. 9 à 13 
Éducateurs surveillés p. 14 
Apartheid p. 15 
Nogent nucléaire · , pp. 16 & 17 
Sur le terrain pp. 18 & 19 

Chèque bancaire ou postal à 
l'ordre des éditions Patatras, 
Le Bourg 71800 
St Laurent en Brionnais 
(ioin_dre la dernière bande d'envoi 
et 2,40F en tirnbr es) 

Nous vous demandons un délai de 
15 jours pour effectuer les abon 
nements, réabonnements en re 
tard et changements d'adresse. 

La Gueule Ouverte n° 250 du 28 février 1979. 

...., 

, 

3 
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Lorraine 

Tempête sur Longwy 
la semaine dernière 

qui a vu les sidérurgistes lorrains 
investir le sanctuaire des media 
séquestrer des journalistes 
et occuper un commissariat 

Le choc des ondes 

L ONGWY tient toujours et 
pour vivre sort des sentiers 
battus. En quelques jours, un 
tournant vient d'être pris et 

que les sidérurgistes du pays haut 
gagnent ou perdent, le chemin emprun 
té les a déjà menés sur des terrains rare 
ment explorés, entre les actions vio 
lentes et symboliques. Car si la colère de 
Longwy tient la une des journaux, elle 
n'est que la partie visible de l'iceberg, 
écume des évènements .que l'on sait ô 
combien éphémère. Mais il se passe là 
haut bien d'autres choses, dont les 
traces ne sont pas prêtes d'être effacées. 
« Longwy, autrefois porte de la France, 
aujourd'hui ville de fer», cette diapo, 
projetée parmi bien d'autres, à partir 
du relais TDF, par des militants CFDT, 
est plus qu'un avertissement. 

Depuis une dizaine de jours, on dort 
peu à Longwy : l'on se tient éveillé sur 
de nombreux fronts. Mais il manquait à 
toutes ces actions, un moyen de les faire 

connaître directement à la population, 
sans intermédiaire. 

Sur la place de Longwy mercredi soir, 
vers 22 heures, les deux ou trois cents 
personnes averties deux jours à l'avance 
qu'une opération coup de poing se 
montait, ne savent pas encore quelle en 
est la nature. L'opération a été montée 
dans le plus grand secret par un groupe 
de militants CFDT. L'on saura plus 
tard, en arrivant devant la grande 
antenne du relais du Bois de Châ, qu"il 
s'agit de s'assurer la maîtrise des ondes, 
mais aussi de s'emparer d'un des nom 
breux attributs du pouvoir : le mono 
pole de la diffusion des idées. Là-haut 
en effet une trentaine de militants 
CFDT viennent d'ouvrir à la population 
l'accès à un relais qui en temps normal 
diffuse la bonne parole gouvernemen- 

, tale à 50 000 foyers : les grillages qui 
entourent le bâtiment sont soigneuse 
ment découpés. Il ne reste qu'à rentrer, 
ce que l'on fait sous les flashes des 

4 
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Mais le lendemain, ô surprise, les 
émissions pirates reprennent. Longwy 
sans télévision, je veux dire sans télé 
vision libre, on pouvait difficilement 
l'imaginer. Et il faudra l'intervention 
des forces de l'ordre pour reprendre des 
mains des travailleurs« un excellent 
moyen pour informer la population ». 
Durant deux jours en effet, de nom 
breux messages sont passés à la TV 
concernant l'évolution des luttes : 
« séquestration du futur directeur des 
fonderiès de Gorcy », « train de coke 
déchargé sur la voie ferrée », « mani 
festation à Mont Saint Martin à 16 
heures pour protester contre un blâme 

. . donné par la direction à un militant 
Après quelques essais infructueux, l~ syndical »;« réunion des chômeurs à 15 

trois chaînes de TV sont coupées. Mais heures au relais » « le gouvernement 
les militants de la CJ:DT ne veul_ent pas 'menace de nous ~ouper à 16 heures, 
en rester à cette action symbolique .. Il · montez en force au relais » : diapos 
s'agit de prendre la parole, de faire manuscrites assorties .de vues sur les 
entendre en direct sa voix, bref de sub- récentes manifestations, diapos reçues 

. stituer au programme gouverne~ent~l cinq sur cinq par la population qui 
son propre programme. Mercr~di soir pendant deux jours est montée nom 
dès 21 heures s'engage la bataille des breuse visiterle sanctuaire de TDF. 
ondes autour de la première TV libre de 
France. De coupures de courant en 
négociations avec le directeur régional 
de TDF, jusqu'à l'évacuation du relais 
samedi matin vers 2 heures par les 
gardes mobiles, on ira de riposte en 
riposte qui témoignent bien de l'enjeu 
de l'action. Une première coupure de 
courant retarde mercredi soir l'émission 
de TV SOS emploiî'En fin de soirée les 
téléspectateurs d' Antenne Deux verront 
pourtant apparaître un singulier pro 
gramme, constitué de diapos rappelant 
Ies revendications des travailleurs de 
Longwy - notamment « la diversifica 
tion industrielle pour 3000 chômeurs » - 
leurs propositions et les dernières luttes 
passées, C'en est trop. C'est un crime 
de lèse-majesté ~'Monopole" que le 
gouvernement, on s'en doute, ne ~eut 
tolérer bien longtemps, c'est un cnme 
de désobéissance civile que le pouvoir 
redoute par dessus tout, d'autant plus. 
qu'il ne s'accompagne d'aucune dégra 
dation de matériel, d'aucune violence. 
Dans la nuit, en haut lieu, on est tiré de 
son profond sommeil. A deux jours des 
négociations avec Giraud, que faire ? 
Pas question pour le gouvernement de 
céder un temps d'antenne d'un pro 
gramme déjà minimum. Les premières 

nombreux journalistes invités à assister 
à l'opération. D'ores et déjà, l'on sent 
bien que ce coup de poing de Longwy 
aura un impact national. 

négociations s'engagent avec le direc 
teur régional de TDF : des créneaux sont 
laissés à SOS emploi entre les pro· 
grammes officiels. Mais c'est évidem 
ment sans compter avec l'impatience du 
pouvoir de mettre fin à une expérience 
qui pourrait donner de mauvaises idées. 
Les réactions tardent quelque peu, mais 
jeudi soir, le gouvernement décide 
d'interrompre ses programmes : l'ali 
mentation du relais est coupée par EDF 
au moment même où les actualités télé 
visées diffusent un reportage sur l'oc 
cupation du relais. Les habitants de 
Longwy seront privés d'A2 et FR3. 
Situation cocasse que celle où un 
pouvoir est amené à saborder ses pro 
pres émissions, comme moyen de chan 
tage. 

~ 
1 

Des sanctuaires, il y en a d'autres : les 
stations périphériques, les trois chaînes 
de TV, dont les officiants sont intou 
chables. Je ne parle pas tant des jour 
nalistes que de leurs rédacteurs en chef 
ou de leurs directions à qui les militants 
CFDT demandaient mercredi soir cinq 
minutes d'antenne en direct consacrées 
aux habitants de Longwy eux-mêmes. 
Tel était l'unique but de la "séquestra 
tion" de 19 journalistes. Séquestration 
est d'ailleurs un bien grand mot pour 
l'aimable invite à partager sandwichs et 
canettes. A aucun moment les journa 
listes ne se sont vu dicter ce qu'ils 
avaient à écrire ou diffuser, contrai 
rement à certaines affirmations. Les 
militants CFDT ont loupé le coche : un 
débat sur l'information et le travail des 
journalistes aurait peut-être pu s'ins 
taurer. Néanmoins une telle opération 
n'est pas sans retour de manivelle, ni 
sans risques. Mais on sentait une cer 
taine amertume chez les militants de 
base, après l'intervention du "N°2" de 
la CFDT, Michel Rolant, intervention 
qui aboutit à la "libération" des 
"travailleurs de l'information". Cinq 
minutes d'antenne pour 50000 person 
nes, est-ce trop demander? 

Symbole, violence 
et désobéissance 
L E gouvernement français 

vient de faire sécession d'avec 
la Lorraine, en sacrifiant son 
économie. Une partie de la 

Lorraine entre en désobéissance civile, 
même si le mot n'est pas prononcé. Car 
entre les actions violentes qui répondent 
à la violence et dues à une colère légi 
time, et des actions symboliques prô 
nées généralement par le PCF et les 
délégués CGT, se mettent lentement en 
place des actions dont le caractère 
relève de la désobéissance civile. 

Le piratage des ondes en est une. Le 
gel des déclarations d'impôts en est une 
autre. L'idée a été lancée voici quelques 
temps par l'intersyndicale. Sa réali 
sation consiste en un geste très simple, 
mais de grande portée : envoyer sa 
déclaration d'impôts à la mairie au lieu 
de l'adresser aux contributions directes. 

Le cachet de la poste faisant foi qu'elle 
a bien été expédiée dans les délais. La 
quasi totalité des maires, toutes tendan 
ces politiques confondues, déposeront 
ces déclarations dans un sac plombé. 
Toutefois, ne nous réjouissons pas 

trop vite. Pour l'instant les maires n'ont 
pas l'intention de conserver bien long 
temps les sacs, mais de les remettre à la 
perception 48 heures après les délais 
légaux. La désobéissance se mâtine de 
symbole, et il n'est pas impossible que 
cette action bâtarde soit le fruit de la 
démagogie et de la crainte d'élections, 
les maires risquant d'être démis de leur 
fonction. On s'attend cependant à ce 
que 80% de la population adressent 
leurs déclarations en mairie. en revan 
che, le symbole pourrait prendre des 
aspects subversifs, si les municipalités 
de Longwy, Longyon, Villerupt ren- 
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voient la légion d'honneur de leur ville, 
comme le comité d'action interprofes 
sionnel intercommunal le leur suggère. 

Les commerçants viennent quant à 
eux d'envoyer une lettre au percepteur, 
demandant de différer le paiement du 
tiers provisionnel et son fractionne 
ment. « Nous sommes plus touchés que 
les ouvriers; notre chiffre d'affaire a 
baissé de 40 à 50 0/o », nous dit ce 
commerçant revu sur la place, le samedi 
matin, lorsque la sirène de la Chiers 
appelait les habitants à se rassembler 
après l'évacuation du relais TDF par la 
police. 
Des actions, symboliques, non vio 

lentes ou de désobéissance civile, ou de 
caractère "violent", il ne se passe pas 
un jour sans qu'il y en ait deux ou 
trois à Longwy : déchargement de 
quarante wagons de coke sur la voie 
ferrée, vendredi dernier, par la CGT, 
pour protester contre le blâme adressé à 
un syndicaliste; déchargement de coke 
sur la place Stanislas à Nancy à l'initia 
tive du PC de Longwy; déménagement 
du bureau du directeur d'Usinor à 
Mont Saint Martin par la CGT; PDG et· 
administrateur provisoire des fonderies 
de Gorcy retenus par l'intersyndicale 
après un comité d'entreprise infruc 
tueux; déchargement d'un camion 
luxembourgeois transportant des ronds 
à béton, la liste est loin d'être exhaus 
tive. 

Toutes les actions /ne recueillent pas 
la même adhésion. Le temps des actions 
symboliques n'est-il pas dépassé ? Cer 
tains se posent la question, en regrettant 
que ces actions ne soient parfois qu'un 
étendard. Vendredi matin, la section du 
PC de Longwy appelait la population à 
un débat. En fait, les militants du PC se 
sont rendus dans les ateliers de la 
Chiers, pour s'adresser aux travailleurs. 
« Le PC est dans la lutte et pas à côté, 
sans pour autant remplacer les syndi 
cats. Mais nous sommes le parti de la 
classe ouvrière, le parti est là pour vous 
éclairer». Ainsi peut-on résumer leur 
intervention. Les militants ont plutôt 
fait figure de porteurs de la bonne 
parole. 
Le Mouvement pour une Alternative 

Nort-Violente envisage de faire un jeûne 
les 10 et 11 mars, dans le cadre de 
l'action sur les impôts. A cette occa 
sion, plusieurs débats seront organisés : 
syndicalisme et non-violence; tous les 
emplois sont-ils acceptables? Etc. 
D'autres actions sont envue. Le 

comité des «flammes de l'espoir», qui 
regroupe les enseignants, se propose 
d'inviter des enfants de toute la France 
et de les héberger dans les famills de 
Longwy. Une fête serait organisée à 
cette occasion. 
Entre le symbole et la violence, la 

marge est étroite. Passe-t-on à Longwy, 
du refus à la désobéissance ? 
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Les ondes de Choc 
S AMEDI. Sur la route d'Her 

serange, un flot de sidérur 
gistes coiffés des· casques 
blancs de chantier, frappés 

du sigle CFDT ou CGT, parfois même 
FO, monte vers Usinor. Il est quatre 
heures et demi du matin. Voici deux 
heures, la sirène de la Chiers sonnait le 
tocsin et puis elle n'a pas cessé d'hurler: 
le relais TDF vient d'être repris sans 
affrontement par les forces de l'ordre. 

Là-haut le rapport de force était 
défavorable. Mais maintenant on va 
encercler les gardes mobiles, bloquer-les 
deux routes d'accès au relais. On va, 
chercher les engins de chantier, c'est ce 
que vient de décider une assemblée 
tenue en hâte sur la place de la mairie. 
Brièvement Robert, responsable CFDT, 
juché sur la voiture sono de la CGT 
vient d'exposer la situation et de recueillir 
l'avis de chacun : l'unanimité s'est 
faite pour encercler les forces de l'ordre 
et si possible reprendre le relais. De cinq 
cents au départ de la place, ils sont· 
peut-être mille maintenant à descendre 
vers Herserange. Le tocsin sonne tou 
jours, les ambulanciers sillonnent la 
ville et alertent de leur sirène la popula 
tion, ainsi que l'ambulance des pom 
piers. Les cloches de plusieurs églises 
alentour sonnent à toute volée. 
« La mèche est allumée» me dit un 

travailleur. «Ce coup-ci, faut qu'on y 
aille, faut qu'on leur montre que Long 
wy est à nous et qu'on en fera ce qu'on 
voudra» ajoute son compagnon. Un 
pompier en uniforme reconnait la sirène · 
de sa caserne : « dorénavant elle sera 
destinée aux manifestations». Accom 
pagnant cet impressionnant cortège, 
une voiture sono diffuse des chansons, 
le chant des sidérurgistes, et des mesu 
res de l'Internationale. « On n'était pas 
armé, la prochaine fois on le sera», 
« pas de tracts, des fusils». La fierté 
d'avoir pris le relais est remplacée par le 
dépit. . 

Sur le chemin, plusieurs personnes 
ouvrent leurs fenêtres. Certains sortent 

· de chez eux, comme il y a trois· heures 
les travailleurs d'Usinor ou de la Chiers 
ont quitté leur poste pour monter au 
relais dès que l'intervention des forces 
de l'ordre a été connue. L'unité difficile 
au sommet et à l'intersyndicale se fait 
dans l'action. Et puis on ne peut pas 
laisser passer cete répression. 
Très vite une engin de chantier et un 

tas de chaux vive barrent les routes qui 
montent au Bois de Châ, Mais la 
rumeur court que le relais est "repris". 
Là-haut en effet, plusieurs travailleurs 
en bleus de travail occupent les locaux. 
Ils sont venus dès qu'ils ont pu, mais à 
leur arrivée vers 4 h 45 le relais était 
déjà vide. L'escadron était déjà parti. Il 
ne faut pas bien longtemps pour s'aper 
cevoir que tout le matériel de diffusion 
a été déménagé. 
Cette fois-ci, «c'est le commissa 

riat». li faut attendre le renfort de ceux 

qui vont arriver ~!! travatl y~rs 6 heures, 
mais cette fois-ci « on va au commissa 
riat». En attendant dans le petit matin 
- le ciel de Longwy n'est jamais tout à 
fait sombre - on bloque le pont de 
chemin de fer 'qui relie les deux parties· 
de la ville. les. cars de travailleurs sont 
arrêtés; 
Puis deux cents personnes environ se 

dirigent vers le commissariat derrière 
un énorme engin dont on compte se 
servir de boutoir pour enfoncer les 
solides portes derrière lesquelles une 
quinzaine de policiers sont retranchés. 
Derrière les manifestants, un camion de 
chaux dont le contenu sera déversé 
devant le bâtiment. 
Longwy est en colère. « Il faut. 

marquer le coup». Et on y mettra le 
paquet. 
Devant le commissariat, l'engin bou 

toi'r fait sa manœuvre. Les grenades 
lacrymogènes pleuvent. Mais le conduc 
teur continue. Boum, un premier coup. 
Toujours la fumée et le chlore. Boum 
un second coup, puis un troisième. La 
porte n'a pas cédé, mais elle en a pris un 
bon coup. Le conducteur sort de son 
engin. 
Pendant ce temps, le camion a 

déversé la chaux vive, projectile qu'avec 
.des gants les sidérurgistes lancent par 
dessus le mur du commissariat. « Et 
vous écrirez qu'ils tirent avec des gre 
nades offensives. Je le sais, j'ai fait 
l'armée. Ils peuvent tuer quelqu'un à un· 
mètre». La colère, mais aussi l'écœure 
ment. Plus tard dans la matinée,' les 
sidérurgistes seront plusieurs milliers 
dans la rue. On lance quelques coktails, 
des morceaux de bois, de la chaux vive. 
Des cars de·CRS arrivent et vers 11 

heures 15 tout porte à croire que l'on va 
vers l'affrontement. Mais la troisième 
sommation est différée sur ordre du 
préfet. Les manifestants acceptent de se 
retirer si les CRS quittent Longwy. 
Une trentaine de manifestants succè 

dent à la CGT qui venait d'occuper 
l'union métallurgique de Longwy. Le 
bâtiment patronal est alors entièrement 
saccagé. 
Que dire de cette violence ? Pour ma 

part, je ne me sens pas en. droit de 
porter un jugement. «C'est leur seul 
moyen de défense, commente un patron 
d'hôtel. Sans ces actions, ils ne seraient 
pas entendus». La seule crainte est que 
cette forme d'action ne soit le signe du 
découragement. Et pourtant « ils ne se 
lasseront pas. Ils ont tenu l'hiver par 
moins vingt. On va vers les beaux jours. 
Ce sont des gens de trente ans qui n'ont 

_ rien à perdre». 
Alors est-ce au contraire le prélude à 

des actions plus dures sans être pour 
autant violentes ? 

Pierre-Yves Poindron e 
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-~~ - .. ·--- Infos _ 
Meurtre pour la mode 

Douglas Allen, membre de l'association inter 
nationale Greenpeace, a escaladé mardi 20 février la. 
Tour Eiffel, pour y accrocher une banderole portant 
ce cri: «Sauvez les phoques». Voici plusieurs. 
années que de nornbr eu.ses associations dans le 
monde luttent contre le trop célèbre « massacre des 
bé.bés-phoques ». De beaux esprits, tournant en 
ridicule - non sans quelque raison - leur argumen 
tation trop souvent basée sur la. seule sensiblerie, 
n'ont cessé de leur reprocher de ne pas s'occuper 
plutôt du massacre des bébés-hommes, un peu 
partout dans le monde. Mais aujourd'hui ce qui est 
en jeu, c'est la. possible disparition d'une espèce. 
Les phoques du Groenland sont promis à une exter 
mination totale si le massacre continue. D'après le 
comité européen pour la. protection des phoques et 
autres animaux à fourrure (section française, 9 
avenue Honoré-de-Balzac, 78360 Montesson, tèl. 
913 06.40), 181300 bébés phoques risquent de 
laisser leur peau au cours de la prochaine chasse 
(du 10 mars au 24 avril). Greenpeace : 47 rue 
Eugène. Oudinet, 75013 Pa.ris . 

Grève 
de la faim 
radicale 

Marco Pa.nella., député du 
Pa.rtito Radicale italien, a. en 
tamé le 13 février dernier une 
grève de la faim dans le but 
d'attirer l'attention sur les 15 
millions d'enfants qui vont 
mourir, au cours del' année 
1979, de malnutrition. C'est 
l'année de l'enfant, côté cour. 

De son côté le P.R. propose 
actuellement une initiative de 
loi populaire tende.nt à fa.ire 
transférer 2000 millions de 
Lires, soit 10 milliards de 
francs, du budget de la. Défen 
se à l'UNICEF. La. plupart des 
forces politiques italiennes 
voient cette initiative d'un œil 
favorable et il n'est pas exclu 
que le P.R. recueille suffisam 
ment de signatures pour obte 
nir un referendum sur ce 
sujet. 

Le P.R. réunira un congrès 
extrordina.ire les 21 et 25 
ma.ra prochain à Rome. Tous 
les écologistes, les antinuclé 
aires, les antimilitaristes, les 
non-violents et tous lef! fé 
ministes français et fra.nça.1- 
ses sont invités à y participer 
et à réfléchir à ce que tout ce 
beau monde pourrait bien fa.i 
re sur le plan international. 

Femmes . . ' prrsonmeres 
Agnès Beothy, détenue à la. 

prison de Rennes au régime 
de l'isolement, fait la. grève de 
la faim depuis le 17 janvier; 
elle réclame «quelques heures 
de réunion hebdomadaire en 
tre isolées el la promenade des 
fins de semaine en commun 
dans une grande cour her 
bue». 

Elle précise «que cea déci 
sion ne sofen& pas liml&ées à 

sa personne maia persl1lenl à 
sa sortie de Benne,, el que 
plu1 jamais loi une fen;ime ne 
se re&rouve confrontée à l'i10· 
lemenl qu'elles on& eeanu», 
Nous approuvons son com 

bat contreoe type d'isolement 
qu'elle définit dans son texte 
du 15 février «pour e.1tpllquer 
mon jeûne. Ce& isolement, dit 
elle, est aisément supportable 
quelques semalnea ou quel· 
ques mols quand on dispose 
d'occupations personnelles 
absorbantes el même, pour 
moi, passionnantes. n n1e·m· 
pêche. C'est du fascisme que 
de l'imposer ainsi, el de ne 
donner le choix qu'entre une 
colleclivl&é pa&hologique el 
pathogène dans son resserre 
men l (par e.1temple : la dé&e 
nue mange au réfeo&olre, mais 
c•es& la survelllanfe de service 
qui impose les voisines de 
&able, sans recours) ou un 
isolemen& complet pas éloigné 
de la privation sensorielle». 
Nous appelons tous les mo 

yens d'information à diffuser 
largement ce texte, Nous ap 
pelons la. direction de la. pri 
son de Rennes, l'administra 
tion pénitentiaire et le Minis 
tère de la. Justice à prendre 
des mesures immédiates pour 
que cesse la situation des 
isolées à la. prison de Rennes 

· et pour,que les justes revendi 
cations formulées par Angès 
Boethy obtiennent satisfac 
tion. Nous appelons l'opinion 
publique à se pencher sérieu 
sement sur ce qui se passe 
dans les prisons comme dans 
tous autres lieux d'enferme 
ment. 

Aidez-nous de toute urgence 
à diffuser cet appel. Contactez 
pour cela. le mouvement «pre 
nons la parole» 43 rue du 
Faubourg St Martin 75010 

. Pa.ris. Téléphonez à Jacques 
Essel.206 40 95 ou à Ghislain 
Ripault 6817159. 

Nous vous signalons égale 
ment qu'une autre détenue 
Claudine Baptiste à l'isole 
ment dans la. même prison 
entreprênd depuis le 4 février 
1979 une grève de l'a. fa.11h, elle 
aussi 1111mitée. 

O.N.F. 
contre. faune 

Un mauvais coup de l'Office 
National des Forêts (ONF) 
contre notre fa.une : les forêts 
domaniales sont actuellement 
en cours d'adjudication aux 
chasseurs ... 

Ces forêts constituaient l'un 
des derniers refuges de la 
fa.une sauvage : carnivores 
(renards etc), rapaces diurnes 
(buses, vautours etc) et noc 
turnes, pics, bécasses y pros 
péraient. Seules, des battues 
administratives aux sangliers 
avaient lieu chaque hiver, 
avec la participation des culti 
vateurs des alentours. 

Maintenant, tout sera loué à 
des chasseurs, fortunés venus. 
d'autres régions. Et les nou 
veaux baux sont pour douze 
ans I Les chasseurs pourront 
sévir plusieurs jours par se 
maine, en période d'ouvertu 
re, par groupes de vingt à 
trente fusils I Et bien enten 
du, le piégeage et le gazage 
seront plus intenses que ja 
mais, a.lors que, voici peu de 
temps, la Direction de la. Pro 
tection de lafNa.ture s'enga 
geait à faire supprimer la. 
notion de «nuisible» ... 

Il est aussi piqua.nt de cons 
ta ter que,. dans la forêt de 
Rambouillet, les seules zones 
exclues des adjudications 
·sont celles qui bordent les 
chasses présidentielles (pour 
ne pas gêner Giscard), les 
terrains milita.ires, et les 
étangs de Hollande, vraiment 
trop fréquentés par les touris 
tes. 

Si ces mesures ne sont pas 
rapportées, ic'est toute notre 
fa.une sylvestre qui est mena 
cée. Et, de plus, tous les 
autres «utilisateurs de natu 
re» - promeneurs, randon 
neurs, etc - se trouvent lésés 
aux dépens d'une minorité 
fortunée·et destructrice. 

J.J.B. 
.. 

..--~A li,redans·letrainen attendant 18·tUnnel __ 
Revue de presse 
écolo-naturaliste 

I L n'y a guère de temps, un ar&ii:le 
de la GO se &erminait par cette 
question réponse : « Les mammf· 
fères ? C'est p~'s politique, ces 

bêtes-là?» Politique, nous le savons 
depuis toujours, «ça»)'es& ... 
La mon du cormoran huppé dans la 

foulée de l'affaire Amoco nous a&&ei., 
gn~il autant que lll& acnés, les vapeurs' 
des. neUoyeurs bidàsses, le• déficit du 
marin pêcheur, e& la baisse du tourisme. 
C'est en force que l'écologie dite na&ura• 
liste ( ou paléo-écologie, depuis qu'on 
donne dans les élections el le nucléaire) 
fait sa rentrée. Signe de santé, signe de 
créalivi\é. Ce retour aux sources n•es& 
pas rétro, lei revues qui &ral&en& des 
peUtes plantes, des ·anlmaUJt, des équi 
libres biocœnlques el Cie son& remar 
quablemttnt dépouasiérées, inlellfgen&es 
el bien failes. On es& loin du bricolage 
ronéoté.' 

Pour mémoire je ra.ppelerai l' existence 
du Xulo& sur la région Auvergne, de la. 
Hulotte des Ardennes qui dépasse les 
frontières et dont chacun apprécie les 
rema.rqua.ble,a dessins. 

Penn Ar Bed est le bulletin trimest,riel 
de la. Société pour l'Étude et la. Protée 
tion de la. Nature en Bretagne (SEPNB). 
Il n'est pas inutile de rappeler le rôle 
efficace que joue cette très honorable 
institution dans la. lutte anti-nucléa.ire 
du Pellerin près de Nantes. Les cher 
cheurs qui y collaborent ont apporté de 
sérieuses études critiques pour contre 
carrer le projet EDF. Le numéro 93 de 
Penn Ar Bed traite de la. m aœée noire 
provoquée par l'échouement de l'Amoco 
Ca.diz. C'est un premier volume, bien 
illustré, avec des cartes très parlantes, 

Christian Weiss-ADJA 

qui effectue le bilan minutieux des 
dégâts pétroliers. Trois grands artdclee 
a.bordent : les caractéristiques et le 
comportement du pétrole déversé à la 
mer; six mois après la. ma.rée noire de 
l' A.C., le bilan provisoire de l'impact 
écologique; enfin, la. mortalité des oi 
seaux. Toute la. difficulté de cette pre 
mière partie du bilan était de concilier 
les impératifs scientifiques et ceux de la. 
vulgarisation. Penn Ar Bed réussit très 
bien, et les néophytes en ornithologie 
comme en chimie des hydro-carbures . 
trouveront facile la lecture de cette· 
revue. Lire cette revue, permet non 
seulement d'en savoir plus, mais aide 
également la SEPNB à continuer son 
travail et ses actions. Ce n'est pas du 
luxe dans la Bretagne emma.ma.zoutée. 

Sud-Oues& ,Nature est l'équivalent de 
Penn Ar Bed pour les régions Gironde, 
Dordogne, Bigorre, Charente, Béarn, 
Pays basque, Landes et Lot-et-Garonne. 
C'est le bulletin de la. Sepa.nso (Société 
pour l'Étude, la. Protection, I'arnénage 
ment de la. Nature dans le Sud-Ouest). 
Tra.va.il de fourmis, les gens de la 
Sepa.nso sont des chercheurs minutieux 
qui dénoncent la. destruction d'une a.ire 
de gypaètes aussi bien que la création 
d'une usine d'incinération des ordures 
ménagères. Il y a quelques années, ils 
avaient publié - parmi les premiers - un 
des meilleurs dossiers sur Ies lignes à 
Haute Tension. Cette revue sert aussi de 
bulletin de liaison entre les différentes 
associations écolo nature scientifiques 
du Sud-Ouest. Au sommaire du numéro 

25-26 on remarquera. les articles sur les 
ma.rais de Bruges dans la Gironde, et 
« Que faire pour sauver la. Dordogne ? » 
S.O.N. est imprimée sur papier recyclé 1 

Picardie Écologie est encore une revue 
d'associations d'études et de protection 
de la. nature. Revue toute neuve puis 
qu'il s'agit de son premier numéro. Là 
aussi une équipe issue de divers mouve 
ments picards a voulu se donner les 
moyens de parler «nature» avec un 
regard plus ouvert que celui des traités 
scientifiques du siècle passé. Une nature 
où l'actualité est présente - article sur le 
problème de la rage - avec de nom 
breuses photos. Signalons aussi un bon 
article sur les tourbières à sphaignes, 
initiation à cet étrange biotope où fa.unes 
et flores ont toutes des individualités 
passionnantes. Un numéro un promet 
teur 1 

Notre Saône, bulletin ronéotypé du 
Comité Départemental de Protection de 
le Nature en Saône et Loire, lui, dans 
son numéro 13 fait un bilan entièrement 
politique .. Préoccupé par Îéé projets du 
TGV, de la centrale Hyperphœnix de 
Boyer, la nouvelle équipe s'est donné, le 
temps d'un numéro, une réflexion sur 
l'écologie. Les lecteurs retrouveront les 
dessins de Petit-Roulet. Une sorte d'é 
mergence régionale d'une écologie poli 
tique vivement préoccupée par le 
nucléaire. 

Penn Ar Bed, trimestriel, 15 F, abonne 
ment 40 F par an: SEPNB, Vallon du 
Btangalarc'h, 29200 Brest. CCP Rennes 
136160. 
Sud Ouest Nature, trimestriel, 7 F, 
abonnement 35 F par a.n : Institut de 
biologie anima.le, Université de Bor 
deaux I, 33405 Talence. qcp Sepanso 
405767 Bordeaux. 
Picardie Écologie, a.bonnement 20 F 
pour quatre numéros, trimestriel: 4 rue 
des Archers, 80000 Amiens. 
Notre Saône, 3 F, devrait devenir men 
suel, chez Guy Janin, rue de Lorette, 
71500 Louhans. 
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H istoriquement, le Mar 
ché Commun s'est cons 
titué en trois étapes. En 
1951, le Traité de Paris a 

institué la CECA (Communauté 
Européenne du Charbon et de 
I' Acier), première Europe lancée 
un peu au hasard sous l'impulsion 
deRobert Schuman par les chefs 
d'Etat de France, Allemagne, Ita 
lie, Belgique, Hollande et Luxem 
bourg. En 1958 les mêmes rempi 
lent avec les Traités de Rome insti 
tuant la CEE (Communauté Éco 
nomique Européenne) et Euratom 
(coopération nucléaire). Les trois 
communautés disposent alors 
d'institutions, de personnels, de 
budgets distincts, qui sont réunis 
en 1967 pour constituer l'orga 
nisme tel qu'il existe aujourd'hui. 
Une fois le cadre mis en place, il 
devenait possible à la Commu 
nauté de s'agrandir, et elle devait 
accueillir par la suite la Grande 
Bretagne, l'Irlande et le Danemark 
pour former le Marché Commun 
des Neuf. 

Pour que la Communauté des 
Neuf fonctionne, il lui faut des 
institutions : le Conseil des Minis 
tres (9 ministres délégués- par leurs 
gouvernements respectifs pour 
traiter des questions relevant de 
leurs compétences), la Commis 
sion (13 commissaires nommés 
pour cinq ans par leurs gouver 
nements et irrévocables), le Parle 
ment (I 98 députés délégués par les 
parlements nationaux) et la Cour 
de Justice. Le point commun entre 
ces instances est d'être sans légiti 
mité démocratique, c'est-à-dire de 
ne pas être composées d'élus mais 
de personnes déléguées par leurs 
pays pour telle ou telle fonction. 
La grande nouveauté de l'année 
sera donc l'élection au suffrage 
universel des députés au Parle 
ment européen. 

La France gaul1ienne se hérisse à 
l'idée d'un pouvoir de décision 
hors du pays, faisant ombre sur 
Paris. Pour elle, l'Europe devrait 
être une agence commune d'étude 
de marchés chargée d'aider les 
États à mieux produire et ne 
s'intéressant qu'aux secteurs 
qu'on lui confie. Toute décision 
finale devant rester aux capitales. 

La République Fédérale AIJe 
mande, très anti-cornmuniste, tire 
sans sommation sur tout système 
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d'économie planifiée. Elle· consi 
dère qu'en Europe, rien ne doit 
être programmé, le Marché Com 
mun doit être le lieu d'épanouis 
sement naturel de l'économie libé 
rale. 

Les deux exigences, française et 
allemande, se rejoignent dans les 
faits : refuser la planification de 
l'Europe, c'est aussi s'opposer à 
l'apparition d'un centre planifi 
cateur et donc d'un pouvoir supra 
national. C'est au nom de cet 
impératif que la Commission, le 
Parlement et la Cour de Justice 
préparent et exécutent les poli 
tiques alors qu'un seul organe 
détient tous les pouvoirs d'initia 
tive et de décision : le Conseil des 
Ministres, expression des gouver 
nements. 

La filière 
législative , 

J 
La filière de la législation euro 

péen ne vaut le détour : c'est en 
effet le Conseil qui prend l'initia 
tive des lois, sous forme de man 
dat attribué à la Commission; 
ensuite, ladite Commission se 
charge de la préparation du texte · 
de loi, puis le soumet à l'avis du 
Parlement européeh et du Conseil 
Économique et Social; enfin, 
après avis rendu, le Conseil prend 
sa décision. Il est donc amusant de 
voir qu'en réalité ce Parlement n'a 
aucun pouvoir législatif. A partir 
du moment où il sera démocra 
tiquement élu, ce Parlement risque 
de voir ses pouvoirs augmentés, 
d'où la polémique qui ravage 
actuellement les états-majors 
politiques. 

Dès l'origine sont apparues des 
contradictions dans cette réparti 
tion des compétences, qui tiennent 
à l'incompatibilité de réaliser une 
intégration économique europé 
enne, même limitée, tout en main 
tenant intégralement la souverai 
neté des États. Comment s'assurer 
qu'un État ne tirera pas la couver 
ture communautaire à lui ? La 
seule réponse viable est de mettre 
toutes les institutions hors de 
portée des gouvernements en ga 
rantissant aux fonctionnaires 
l'inamovibilité, et les laisser par 
elles-mêmes surveiller le respect 
des traités dans les États. N'ernpê- 

Lesrouages 
del'Europe 

. . 
Quelques éclaircissements sur le fonctionnement ténébreux 
des institutions européennes 

De même, .il n'est plus possible 
de gérer ces marchés sans les pla 
nifier. En 1979, pour la première 
fois, la CEE essaie de faire accep 
ter dans certains marchés des 
contingents de production, afin de 
trouver une solution .aux «mon 
tagnes» de lait, de viande, de 
céréales qui s'accumulent dans les 
magasins communautaires, criant 
l'échec du «laissez-faire» à l'échel 
le européenne. ·oe la même ma 
nière, des critères de qualité mini 
male sont aussi sur le point d'ap 
paraître. Avec l'explosion des 
compétences européennes hors du 
cadre où l'on voulait les mainte- 
nir, et la mort naturelle du libéra 
lisme inconditionnel, ce sont les 
deux piliers idéologiques du Mar 
ché Commun première moûture 
qui disparaissent, laissant place 
nette à l'expansion, et aussi un 
certain vide sur la scène politique 
européenne : l'Europe doit-elle 
n'être qu'une bourse d'échange ? 
Où est l'Europe des peuples, celle 
des régions ?- 

Cette mort naturelle de l'Europe 
de papa, et le vide politiqué à 
combler, Giscard et Schmidt les 
ont prévues depuis longtemps. 
Face à cela, deux attitudes étaient 
possibles : laisser les institutions se 
faire toutes seules - ou tenter de 
leur faire obstacle-. ou bien guider 
leur développement. A Paris et à 
Bonn, on savait d'expérience ce 
que donnait la première option : la 
CEE coopérerait plus étroitement 
avec les intérêts économiques, et 
l'Europe se construirait guand 
même, mais par les lobbies et 
contre les pouvoirs nationaux 
qu'elle viderait peu à peu de leur 

c --·-~-~~substance. 
Par contre en accompagnant la 

construction européenne, on pou 
vait espérer l'orienter jusqu'à un 
point d'équilibre, un partage des 
compétences entre Bruxelles et les 
capitales, contrôler l'intégration 
européenne non plus en la freinant 
mais enl'activant. 
C'est dans cette politique de 

realpolitik que Giscard et Schmidt 
poussent aujourd'hui la construc 
tion européenne. Ils ont introduit 
le Conseil des chefs d'État au 
moins deux fois par an (embryon 
de gouvernement européen), ils 
ont lancé l'Europe dans le jeu des 
élections au Parlement du 6 au 10 
juin prochain. 

00 
0 
0 
0 

che, cette dépendance est un peu 
voyante, surtout celle de la Com 
mission, véritable fourmillière eu 
rocratiq ue de plus de dix mille 
fonctionnaires, qui sort plusieurs 
milliers de projets législatifs par an 
et n'est responsable que devant le 
Parlement. La commission n'a 
peut-être pas le pouvoir supra 
national que redoutaient les gaul 
listes, mais elle a tout pour l'ac 
quérir. 

Les limites 
du libéralisme 

L'idée fondamentale d'un Mar 
ché Commun non-planifié et li 
mité à quelques secteurs n'a pas 
résisté à l'épreuve du temps. A 
long terme, la CEE n'a pu mainte 
nir la fameuse « égalité de concur 
rence» qu'en s'élargissant pro 
gressivement à tous les secteurs. 
Le:,~-! fait par exemple de donner 
une organisation commune de 
marché aux producteurs de viande 
bovine a signifié à la longue en 
faire de même pour les marchés 
des viandes de porc, de mouton, 
de volaille, celui des céréales et 
aujourd'hui celui du manioc (ali 
ments pour animaux) ... 

L'inconnue 
du parlement 
. Le Parlement européen jusqu'à 
présent s'est toujours caractérisé 
par deux points : 
- il a toujours exercé une fonction 
critique, vis à vis du Conseil et de 
la Commission. Le Parlement eu 
ropéen s'inquiète du respect des 
Droits de l'Homme, de la pollu 
tion, de la misère en CEE et dans 
le monde, et représente bon nom 
bre d'attentes des peuples et des 
régions vis à vis de leurs institu 
tions. 
- il dispose de pouvoirs très limités 
et dont il ne se satisfait pas. Fort 
de sa légitimité démocratique et de 
son ancienneté historique, le Par 
lement européen mène depuis des 
années une guerre de tranchée avec 

le Conseil· pour en obtenir les 
pouvoirs qui reviennent à une 
assemblée nationale : le vote du 
budget et des lois, qui constituent 
l'essentiel des pouvoirs du Conseil. 
Au niveau du législatif et des rela 
tions extérieures, il n'a pour l'ins 
tant obtenu que de vagues promes 
ses. Par contre, daris l'attribution 
des compétences budgétaires, le 
Parlement européen est peut-être 
en train de faire une révolution de 
palais, en votant un budget 1979 
contre l'avis du Conseil. 

V oici les faits : le budget annuel 
CEE'est fixé par le Conseil (81%) 
et par le Parlement ( 190/o ), puis 
formellement adopté par le Parle 
ment. Or, en décembre dernier, au 
moment d'adopter le budget 1979, 
le Parlement refuse certains chif 
fres du Conseil et adopte un bud 
get de 16,2 milliards d'unités de, 
compte" contre 13,9 proposés par 
le. Conseil. L'augmentation s'ap 
plique à un fond d'assistance aux 
régions attardées, à des fonds 
sociaux, des crédits de recherche 
sur l'énergie, les transports, etc. 
Ces options embarassent le Con 
seil pour justifier face à la presse 
soh différent avec le Parlement. 
Après quelques semaines de flot 
tement, où l'on a de part et d'autre 
épluché les traités pour y trouver 
des arguments, il apparaît que le 
Conseil ne peut rien faire, sinon 
négocier avec le Parlement - qui ne 
veut rien savoir. La Commission 
pour sa part appliquera le budget 
du Parlement (étant responsable 
devant lui, c'est le moins qu'elle 
puisse faire). 

Sous réserve de rebondissement, 
le Parlement vient donc peut-être 
de conquérir le pouvoir budgé 
taire. Les élections renforceront le 
Parlement en nombre (410 députés 
au lieu de 198) et en influence. Que 
se passera-t-il alors ? Jouons au 
jeu dangereux de la politique - 
fiction. Le Parlement reçoit tout 
ou partie du pouvoir législatif. Le 
Conseil des Ministres perd donc sa 
raison d'être. Il est remplacé par 
un exécutif en bonne et due forme,. 
un gouvernement européen. Une 
vaste redistribution des pouvoirs 
s'opère entre les trois niveaux 
européen, national et régional. 
Mais cela, c'est pour après de 
main. Une des inconnues de l'é 
quation est l'attitude du Parle 
ment après les élections et surtout 
après la conquête -éventuelle des 
pouvoirs. A la Commission, cer 
tains comptent sur lui pour adop 
ter des lois, voter des projets 
d'implantations industrielles dont 
les parlements nationaux auraient· 
du mal à répondre face à leurs 
électeurs. 

L'Europe est née d'une volonté 
politique, elle s'est développée sur 
un terrain économique en l'ab 
sence du soutien des Etats. L'évo 
lution actuelle du Parlement euro 
péen indique la possibilité d'un 
rééquilibrage à l'avenir dans les 
politiques européennes, où l'ex 
pression des demandes des peuples 
et des régions d'Europe tempère- 
rait l'appétit des multinationales. 

IJené e 
• monnaie comptable européenne: 
une U.C.E. égale environ 5 F 75. 
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Nouvelles 
de la planète bleue 
Le plus grand 
domaine maritime du monde 
est celui que la communauté européenne 
a sous sa juridiction 

U n cargo de.16000 T de port en lourd qui coule 
en quelques minutes, 
c'est le drame que nous 

évoquions la semaine dernière 
dans cette même rubrique. Mal 
heureusement, il apparaît que, . 
comme dans l'explosion du Belté 
geuse à Bantry, certaines mesures 
pratiques auraient sans doute per 
mis de diminuer les pertes en vies 
humaines: 23 morts, 8 survivants. 
Le François Vieljeux allait du 
Kenia à Rotterdam, le long des 
côtes d'Espagne il est pris dans 
une violente tempête. 

Au début de la matinée du 14 
février, le bateau penche dange 
reusement sur un côté. Il prend 
une gîte de plus en plus importante 
malgré les tentatives qui sont faites 
pour le redresser. Après avoir 
lancé un avis de détresse, il coule 
en quelques minutes, sans que 
l'équipage ait pu mettre les canots 
de sauvetage à la mer : 31 person 
nes se retrouvent avec leur gilet de 
sauvetage dans une mer très 
froide, entourées de grosses va 
gues. Les survivants sont recueillis 
par des navires avertis par le 
S.O.S. Certains rescapés mour 
ront à bord des suites de ce 
refroidissement brutal. Pourtant 
depuis de nombreuses années, il 
existe un moyen d'augmenter les 
chances de survie dans de telles 
conditions. La combinaison dite 
de «survie». Un modèle a été créé 
par le Commandant Rigolet qui 
navigue actuellement sur un des 
plus grands pétroliers du monde. 
Celui-ci avait été frappé par le fait 
qu'en 1971, lors du naufrage du 
cargo français Maori, en quelques 
minutes, seul un des 39 membres 
d'équipage avait survécu. Il avait 
eu le temps d'enfiler sa combinai 
son de plongée. M. Rigelet a donc 
mis au point un vêtement isother 
mique, facile à enfiler, qui protège 
l'homme du froid en le maintenant 
à la surface de l'eau. 

Commercialisé par la société 
Piel, ce matériel français a été testé 
avec succès aux U.S.A., et il est 
utilisé sur de nombreuses plates 
formes de forage pétrolier en mer. 
Mais l'administration de la marine 
marchande ne s'est toujours pas 
décidée à l'homologuer, ce qui 
aurait permis de rendre sa présen- 

·Il: 

· ce obligatoire à bord des navires 
marchands français. Au milieu du 
mois de janvier dernier, le Com 
mandant Rigolet a fait sa enième 
démonstration en sautant avec sa 
combinaison cans la Seine du haut 
du pont Alexandre III. La presse 
spécialisée, les milieux maritimes 
et les syndicats connaissent cette 
combinaison et réclament depuis 
longtemps sa mise en service. 

Les hommes et les femmes qui 
viennent de mourir ne savaient 
sans doute pas dans la matinée du 
14 février, alors qu'ils étaient 

_ confortablement installés sur un 
grand cargo moderne, qu'ils ajou- · 
teraient leurs noms sur la liste 
noire des victimes de là lenteur 
administrative et des fausses ëco 
nom ies. Le comité central des 
armateurs de France déclare at 
tendre une décision internationale 
avant de se décider. Certains y 
ont-ils pensé avant de mourir? 

Pendant ce temps, à terre la vie 
continue. Le Conseil d'Etat a 
récemment annulé l'autorisation 
de construction d'une digue qui a 
permis à l'affreuse Marina du port 
de Deauville d'exister. La Marina 
est toujours là, naturellement, 
mais comme l'a souligné le Prési 
dent d'une association de défense, 
Port Deauville n'a plus d'existence 
légale. Pour ressusciter juridique 
ment cette Marina, il faudra jon 
gler avec' la législation en vigueur 
qui interdit la vente du domaine 
public maritime à des intérêts 
privés. Un facheux pépin pour 
Mme Anne d'Ornano et pour son 
mari, l'actuel ministre de l'envi 
ronnement, ancien maire de 
Deauville, qui a laissé la place à sa 
femme. 

L'Europe est à l'ordre du jour, 
aussi bien parmi les écologistes 
(qu'ils soient pour ou contre) que 
dans la grande presse. Mais nous 
avons tendance, dans ce milieu 
terrestre, à oublier l'importance 
effective de la mer pour l'Europe. , 
Comme je l'ai rappelé lors de la 
dernière réunion d'Europe-Bcolo 
gie, les 9 pays du Marché Commun. 
possèdent actuellement sous leur 
juridiction le plus grand domaine 
maritime du monde. L'entrée dans 
le marché commun de l'Espagne, 
du Portugal et de la Grèce ne fera 

que renforcer cette situation. Déjà 
, la longueur des côtes françaises, 
anglaises, allemandes et italiennes 
chiffre des kilomètres par dizaine 
de milliers. A cela il faut ajouter 
toutes les ressources existantes et 
potentielles de la mer. 

Cette Europe bleue existe déjà, 
même si elle est longue à rentrer 
dans les esprits. Les régions mari 
times européennes se consultent 
régulièrement. Nous-mêmes dans 
la lutte contre les boues rouges 
( rejets dus aux bioxydes de titane) 
sommes intervenus pour obtenir 
une modification de la législation 
européenne qui permette d'har- 

moniser et les lois sur les rejets et 
la concurrence. Quelle que soit la 
forme politique que prenne l'Eu 
rope demain, il faudra tenir com 
pte de ses réalités géographiques et 
économiques. 

En attendant, les négociations 
sur la pêche piétinent. La Grande 
Bretagne, la seule île, continue de 
faire cavalier seul, en refusant une 
répartition commune des ressour 
ces de la pêche. Ceci bien que le 
Parlement européen, celui-là mê 
me pour lequel nous allons voter 
en juin prochain, se soit prononcé 
en faveur d'une politique commu 
ne de la pêche. Les mesures qu'il 

propose ne sont pas négligeables, 
on y relève: l'interdiction de la 
pêche au hareng d'une manière 
industrielle ( les stocks de cette . 
espèce sont en diminution inquié 
tante en Mer du Nord), et plus 
généralement \?_ mise hors la loi 
des bateaux usines, transformant 
« sur place» le poisson pêché. Ce 
type de navire rend impossible 
tout contrôle portant sur les espè 
ces exploitées, leur taille, etc. La 
reconversion des travailleurs est 
même prévue.' 

Gilles Klein 

Infos_~-----:---, 
dite «sensible» de systême d'ouverture par lecteurs 
magnétiques commandés par ordinateur. Chaque 
employé possède un badge magnétique personnali 
sé et ne peut commander que l'ouverture de 
certaines portes. L'entrée aux autres endroits lu1 
est refusée. Des systèmes d'alarme sont mis en 
place, les caractéristiques des badges magnétiques 
sont enregistrées (numéro matricule, heure et lieu 
de passage). Le nombre des informations ainsi 
collect.ées par personne est Ullmité ainsi que les 
programmes de traitement de ces informations. 
Il est à not.er que la direction a d'ores et déjà fait 

sa.voir qu'elle refusait de fournir des badges 
«passe-partout» aux délégués du personnel, s'oppo 
sant a.1nsi à leur libre circulation, donc à la loi. 
Nous insistons sur l'aspect mystificat.eur de la. 

sécurité industrielle, seul prétext.e invoqué. Actuel 
lement un service de gardiennage assure 24h sur 
24, 7 Jours sur 7, un contrôle à différents points et 
accès du site; une méhari ke.kl avec antennes radio 
patroullie; des hommes avec talk1~ ,.~lk1e et veste 
brune défilent dans les coulotrs; des commandos 
spéciaux «Audit Sécurité» font des descentes régu 
lières ... Bref, ils sont·tellement absorbés par la 
«sécurité industrielles» que oela laisse tout loisir 
aux voleurs de voiture pour &Bir en plein jour. 
Noua tenons à signaler aussi un nombre crois· 

sant de caméras d.1sposés sur le sit.e, toutes reliées à . 
une salle de contrôle (86curit.6?). Enfin et de façon "· 
plus disor6t.ement «confidentielle•, une caméra 

était installée à IBM Montpellier dans une fausse 
· bouche d'aération d'un vestiatre de l'usine. 
Il est clair que le but recherché est d'isoler les 

individus, de créer un climat d'insécurité et de 
suspicion et éventuellement de contrôler .I'emplot 
du temps exact de chacun de nous. 
Il faut bien a.voir à l'esprit que cela n'esi qu'au 

stade de l'ébauche et que chacun de ces contrôles 
sera plus affiné au ru des années. De nombreuses 
a.pplloations qui ne sont aujourd'hui que des 
présomptions prendront forme (reconnaissance de 
voix par ordinateur, circuits video associés à 
l'entrée des bâtiments). 

Devant l'intransigeance de la direction et pour 
dénoncer ses projets contraires au respect le plus 
élémentaire des libertés, nous vous demandons de 
bien vouloir de par vos fonctions, informer l'opi 
nion publique de nos craintes. Ceci concernera. à 
plus ou moins longue échéance tout le monde du 
travail et le risque est l'installation pour demain 
d'une société policière, omniprésente et étouffante 
(voir 1184 de Oeprges Orwell) ... Beaucoup d'entre 
nous à IBM CorbeU, ressentons déjà cette vie 
étouffante de faoon confuse. C'est pourquoi nous 
alertons les autres travailleurs de la menace sur le 
peu de liberté conquise dans la vte à l'entreprlsé, 
menace que nous avons le «privilège» d'inaugurer 
dans notre usine de Corbeil. 

latbrmallque _. Llber16' 7 
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IBM vue de l'intérieur 

Eta.nt .employés par la première entreprise mon 
d1ale d'informatique, noue sommes part1cul1ère 
ment coneernëa pas ses applications. Nous sommes 
oonscisnts de l'ut111té de l'ord1n&t.eur dans bien des 
domaines (gestion, recherche, automation ... ) mais 
nous sommee inqu1ets de l'utWsation que l'on peut 
faire d'un tel outtl dans le cadre du contrôle de la 
répression. Cela nous concerne d'autant plus que 
notre orga.ntsation syndicale a. toujours lutté pour 
préserver les libertés aussi bien indivtduelles que 
collectives, professionnelles ou privées. 

Nous voulons io1 plus pa.rtiaullèrement attirer 
votre attention sur t:utmsation qui est faite de 
l'informatique dans notre entreprise. Sous prétexe 
de eécurlt.6 tndustrielle, la d1rect1on d'IBM a décidé 
de mettre en plaoe un contrôle des individus par 

. badges magnéttques personnallsés . Aucune Justtfi· 
cation ·sérieuses n'a été fournie au personnel ni 
aucune garantie quant au respect des libertés 
w·,vtduellee. De nombre\lX 1nformatio1ens aoni 
tr66 tnqu1eta qua.nt aux riàques que comporte une 
t.elle déot8ton. 

Dans un Pf9D\ler t.emps, la d.1reotton fait équiper 
1ee port.ea a. bAttmenta-et oelle8 de chaque salle 

L 

li 
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Un cyclône détruit tout, 
balaye tout, éparpille tout. 
Au centre de cette machine in/ ernale, l 'œil, 
au point maximum de dépression baromètrique. 
On dit qu'il y règne un calme olympien .•. 
Mais qui voudrait se risquer à aller y voir ? 
Le calme peuplé d'éclats, de remous,. d'explosions 
a tout l'air d'être le regard témoin d'un devenir chaotique ... 
Déjà l 'œil du cyclône se ferme, 
emporté par le tourbillon. 

/fl 
:> 

La Gueule Ouverte: A l'instant je 
songe à cette fête de Libération. Un 
Libé rieur et gravissime qui donnait 
l'image du cadavre d'Holger Meins. 
Hall enfumé. Ouand nous dansions, des 
sabots envoyaient gicler des estafilades 
de poussière granuleuse. La poussière, 
la sueur, l'opacité de mille tabacs, un 
peu de marijuana qui circule dans les 
groupes sit down. On se demande qui 
fait se trouver dans cette bouilloire 
autant de diversités. Soupe sauvage. Un 
type de la L.C.R. dit: « Au fait, tu sais 
où il en est ce con de Moustaki? A la 

"I;. •• •••• :::9 révolution permanente!». Et de rire ... 
• ..a: < A ce moment dans mes vêtements de 

«baba-cool» campagnard, avec ma 
gamelle de riz complet et Titoune 
l'épagneule, je me sentais heureux et 
triste. Tout me paraissait possible. Tout 
respirait le possible et en même temps 
j'étais submergé par cette sorte d'extra 
lucidité que tout allait se casser la 
gueule. · 
Malville l'a confirmé, les élections 

l'ont souligné, l'éclatement du mou 
vement l'a renforcé. J'ai demandé à 
Edgar Morin comment il était en prise 
sur le monde en crise et pourquoi il 
avait écrit dans sa révision de Mai 78 
( 4): « En Mai 68, un tourbillon faisait 
monter la France en l'air. Nous som 
mes peut-être, présentement, dans l'oeil 
tranquille d'un gigantesque cyclône 
planètaire en formation». Je· lui pro 
posai de risquer un dlagnostle. · 

'• 

I I m'est bien difficile de cha 
pôter cette entrevue. Il y a ce 
regret d'avoir figé sur une 
bande magnétique une pen- 

sée, une parole vivante. Regret furtif 
qui cède devant le plaisir du texte à 
partager. Edgar Morin est un ami de la 
sagesse, un philosophe, quelqu'un qui 
s'intéresse «à ce qui se passe». Ce n'est 
pas d'aujourd'hui; adolescent il est 
rentré dans la résistance, plus tard au 
parti communiste (1), qu'il a quitté 
(dont on l'a chassé !) parce qu'à cette 
place, on craint aussi ceux qui question 
nent le monde. Et Morin s'en va le 
questionner, au meilleur moment, dans· 
le plus bel espace, dans la Californie (2) 
qui bouillonne et engendre un tourbil- 
lon culturel, politique, qui ne sera 'pas 
sans influence sur le soubresaut du 
vieux continent en 68. Je l'avais décou 
vert dans ces années-là en lisant le 
«Cinéma et l'homme imaginaire», et 
j'ai oublié. C'est en 74, dans un 
engouement passionné pour la biologie 
moléculaire, la biologie du système 
nerveux, que j'ai rencontré un ami : 
Henri Laborit. Ce biologiste-philoso 
phe-poète m'avait aiguillé vers les tra 
vaux d'un fameux «groupe· des Dix». 
Groupe de réflexion formé de gens 
venus d'horizons divers. (du politique, 
au sociologue, en passant par le biolo 
giste, le physicien etc ... ). Du coup 
j'avais cette confirmation que seule une 
reéherche interdisciplinaire, multidi 
mensionnelle, un véritable langage 
commun de la vie pouvait permettre 
l'accouchement de cette vision du mon- 
de dont je (nous) avions besoin. Indirec-- 
tement l'écologie me renforçait dans ma 
conviction : l'éclectisme, l'amour de la 
différence, devenaient des attitudes 
fondamentales. Edgar Morin, qui avait 
collaboré à ce groupe, représente, avec 
son travail : le Paradigme perdu et 
surtout la Méthode (3), le créateur le 
plus ouvert, le plus productif, le plus 
«embarrassant» de cette interdisciplina 
rité. 
Venu de la sociologie du cinéma (ses 
premiers travaux au CNRS) il est entré 
de plain-pied dans la quête soeio-poli 
tique du devenir humain. Fils du soleil, 
par vocation, (par hérédité?) Edgar 
Morin apporte à l'écologie, plus encore 
à tout ce qui bouge, crée, réfléchit, une -,,,,· 
«Méthode». Et Dieu sait si nous en - 
avons besoin. Surtout quand cette 
méthode parle de complexité et que ce 
monde ne peut plus s'écrire et se vivre 
sur des antagonismes, des exclusions, , 
des condamnaûons. Morin relie, défait, 
réinvente la boucle conceptuelle. Il ne 
nous offre pas de catéchisme, mais bien 
un outil de travail, un outil de jouissan 
ce, un outil d'amour. Outil dans lequel 
l'auteur ne s'abstrait pas, avec cette 
invraisemblable neutralité qui fait l'or 
dinaire des livres de cette teneur. Livre 
exigeant, passionnant, qui régénère, 
génère. Le premier tome de la Méthode, 
«Nature de la Nature», nous attire vers 
des concepts comme information, orga 
nisation, production de soi, machine, 
ordre-désordre. Morin les nourrit, les 
enrichit, les défend, les démolit, il 
ouvre .~.es portes, il brise des murs, il ,,. 
caresse à rebrousse-poil Je monde physi- \ 
que, biologique. Un bain, de Jouvence> f 
J'ai passé quelques jours avec Edgar 
Morin, dans une Provence qui man 
quait de soleil mais où restaient quel 
ques belles olives et une bonne paix. Il 
serait intéressant de transmettre ce 
temps que le magnétophone n'a pas 
découpé, cette ~objectivité de la rela 
tion où rituel et sens cosmique avaient 
leur place. 
Restons-en à la pensée. Si cet échange 
adressé à tous donne envie de pénétrer 
dans la Méthode (et d'en sortir !) 
j'aurai comme la fierté d''imaginèr que · 
j'ai vu juste d'aimer en .Morin cette 
.créativité, bien humaine, une des rares à 
«faire>~~.l'écQ,'9git: .. P~!i!ique, et plus 
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Morin: Je ne· suis pa's en prise sur 
.: l'évènement, l'évènement est en prise 

1.- .... , .. : , • ~l,lr- moi. .Il.rn'arrive, plusieurs fois par 
-j our , et même les évènements de ma 
journée sont de regarder les informa- 

. tions à la télévision, d'ouvrir la radio le 
matin, de lire le Monde et si possible 
Libération. Le seul branchement que, 
j'ai en dehors de mon travail, c'est ce 
qui se passe 'dans le monde. Ce qui me 
manque beâllcoup plus malheureuse- . ' 

.. · ment,. c'est Ia culture, lire.des livres, des 
· romans: voir dés films, etc ... D'une 

. ·· certaine façon, dans ~oq retranche 

." ment, Je vis d'.une manière un peu 
'• ·} ;, ;,.- . cosmique. Je. sens, dans-ma solitude, le· 

monde m'arriver darrsecette sorte de· 
- ·, , .' .,/· .• ,:11 .... çJit~o~, des, ù,\û>~w.atio1:1s ,ju~taposées de: 
:;,-n /•; .'.' -Ia journëe.ea-.«. .. ·,, 1:i• , .' ·. 
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Équilibres fragiles 

Quand à être dans l'oeil d'un cy 
clône, c' est un constat, pas du pessi 

l misme. Un peu pour marquer l'opposi 
tion frappante entre 68 et 78. La France 
'en 68 est montée en l'air, de la même 
ifaçon qu'un tourbillon prendrait un 
'bateau et le ferait s'élever dans les airs à 
la Jules Vernes. Le tourbillon s'est 
emparé de nous. on est monté et puis on 
·est retombé à la même place et tout a 
continué. Ce qu'il y a d'extraordinaire 
c'est que, dix ans après, il ne se soit rien 

. passé alors que, justement, ~'lut annon 
çait de grands évènements. Avec la 
campagne électorale, on nous disait la 
gauche va gagner, la droite va s'effon 
drer, il y aura du nouveau. On s'atten 
dait véritablement à quelque chose en 
mars 78. Et ce qui est arrivé, c'est: rien. 
Le rien étant évidement quelque chose 
de très important. 

,j 

D'autre part il était frappant de voir 
à quel point il y avait dans le monde 
toute une série d'évènements de types 
cyclônaux. Des sortes de phénomènes 
atmosphériques qui attirent l'orage. Je 
relie aussi cette image à quelque chose 

· qui est né au tournant des années 70. 
Avant 68, en gros pendant les années 
qui ont précédé cette crise culturelle, ces 
explosions, cette crise de civilisation, de 
société, on avait l'impression que la 
société était tout à fait égale, qu'il ne se 
passait rien, que c'était une soèiété 
industrielle en train de se dépolitiser. A 
ce moment là je prévoyais, à travers ce 
que j'étudiais, quelque chose de cri 
'sique. Etla crise eut lieu, jointe à une 
autre crise, économique. Qu'elle soit 
née directement du pétrole et du Moyen 
Orient ou non, et bien qu'elle ait des 
racines plus grandes à travers les 
interactions économiques, , mondiales. 
Nous sommes entrés dans 'ùne époque 
de crise où il devient difficile de prévoir. 
Quand il ya crise les incertitudes s'ac 
croissent. J'ai très fortement le senti 
ment, à cause de cela, que parfois les 
choses peuvent basculer; au contraire, 
ce peut être brusquement le statu-quo. 

Je suis frappé par certains types 
d'évènements africains. Tu prends 
l'Angola, sorte de combat incertain; 
arrivent quelques dizaines ou centaines 
de Cubains et les choses tournent. Par 
contre, au Zaïre, un groupe de types 
rentre dans Mobutu, tout s'effondre, 
puis surviennent quelques centaines de 
parachutistes français et tout se retour 
ne. On a l'impression qu'il se passe de 
temps en temps ici ce qui se passait dans 
nos manuels d'histoire où on voyait 300 
grecs tenir les Thermopyles. On sent 
une très grande instabilité, même dans 
'les régimes apparemment les plus stables 
· Par exemple les régions de l'Est qui ne 
bougent pas à cause de la force énorme 
policière et militaire, de la Russie qui les 
comprime. Il suffirait de penser que l'ar 
méerussequittela Tchécoslovaquie ou la 
Pologne pour que tout change. Quand 
aux Etats-Unis, n'en parlons pas; c'est 

10 

extraordinaire de voir comment une 
telle société peut être stable dans 
l'instabilité. Tu prends le Watergate: 
affaire énorme; l'éxécutif cesse de 
fonctionner et ça roule très bien. Au 
moment de la guerre du Vietnam, 
pareillement, on voyait la Maison 
Blanche entièrement assiégée par des 
manifestants. On avait l'impression 
d'une sorte de truc en dérive qui 
continue malgré tout ... On vit l'insta 
bilité. Des équilibres se maintiennent, 
un rien les renverse, un rien peut les 
rétablir. 

Alors, bien sur, si j'avais un point de 
vue mécaniste, je serais très pessimiste, 
car je crois que toutes les forces 
dominante" actuellement sont des for 
ces de mort, des forces de destruction, 
des forces d'asservissement. Dans les 
forces dominantes actuelles, je n'en 
vois aucune qui apporte un élément plus 
libératoire qu' oppresseur ... 

1i 
Provinces et nations 

Si je considère le développement de la 
science, par exemple, effectivement, la 
physique est plus marquée par les 
possibilités d'asservissements que pro 
duit le contrôle de l'énergie atomique. 
Pas seulement la bombe, mais l'énergie 
qui était quelque chose de positif en soi, 
mais qui, par l'organisation qu'elle 
implique, apporte de l'asservissement 
social! Pareil, si l'on considère les 
manipulations génétiques, par certains 
côtés elles peuvent nous guérir de maux 
héréditaires, dans lesquels justement 
l'hérédité n'apparait plus comme fatali 
té. En même temps, si on nous dépossè 
de de notre hérédité, on nous dépossède 

... de notre patrimoine individuel et brus 
quement on peut nous manipuler com 
me on veut. Et je ne parle pas des 
manipulations du cervea_u. 

Si je prends le développement techno 
logique, son caractère déferlant, incon 
trôlé, est manifeste. Ses sous-produits 
deviennent dans certains cas les pro 
duits principaux. Les sous-produits 
étant pollutions, dégradations de la vie, 
etc ... Autrement dit, aujourd'hui l'élé 
vation du niveau de vie se traduit par 
une dégradation du style de vie. 
Prends la mondialisation des natio 

nalismes, phénomènes très importants. 
Quand on pense aux colonisés, on est 
frappé par l'aspect émancipateur de 
l'idéologie nationale. Ces gens s'arra 
chent grâce à cela à l'oppression et très 
vite on se rend compte que ça a conduit 
à des nationalismes avec des phénomè 
nes de néo-racisme, avec la création 
d'états centralisés oppresseurs, avec une 
nouvelle classe /dirigeante oppressive. 
C'est le côté monstrueux d'aujour 
d'hui. Tu ne vois que des nations, les 
petites devenant satellites des grandes; 
chaque Nation ne connaissant que sa 
propre règle. On n'arrive pàs ainsi à 
passer à un stade supérieur, qu'aupara 
vant on appelait : internationalisme, et 
qu'on pourrait appeler aujourd'hui : 
supra-nationalisme, peu importe ... On 
sent que le nationalisme a bouffé le 
socialisme et pas l'inverse. Nous avons 
besoin d'un nouvel ordre mondial, bien 
sûr pas d'un super gouvernement, super 
autoritaire, mais une société mondiale 
avec des interactions entre tous les 
éléments de la planète, avec une diversi 
té comme il devrait y avoir entre les 
provinces. L~ nations portent en elles 
le pouvoir absolu, elles sont considérées 
par les citoyens comme l'entité trans 
cendante suprême. Même les grandes 
religions transnationales admettent cet 
te entité, les curés en cas de guerre, 
bénissent tout de suite les troupes du 
pays dont ils font partie. 
Les nations, le développement des 

armes de mort, les manipulations et là 
dedans l'économique avec lequel on voit 
se développer des inégalités aux propor 
tions horribles. Des pôles de richesse se 
créent et même dans les pays riches, on 
a l'impression que la richesse produit la 
misère. Notre richesse industrielle ur 
baine produit une misère épouvantable. 
Tu ajoutes les problèmes démographi 
ques, où là .on a la sensation que seule la 

Mort puisse les régler, comme d'habi 
tude pour ne pas changer. Quand tu 
vois ces forces incontrôlées se déchaîner 
- et les plus contrôlées sont soi-disant les 
plus rationnelles, les plus scientifiques - 
alors, si tu suis la probabilité, nous 
allons vers une catastrophe pour l'hu 
manité ... 

La déviance salvatrice 

Mais le propre de l'évolution c'est 
qu'elle développe toujours des facteurs 
déviants qui peuvent accroître leur 
vitesse de formation. Une déviance peut 
devenir une tendance. Des contre 
courants, à un moment donné, se 
développent justement du fait de l'exis 
tence .des courants mortels. Plus les 
courants deviennent mortels, plus il y a 
de chance qu'une prise de conscience 
surgisse. Je pense donc que tout n'est 
pas joué. On calcule toujours le .futur 
d'après les tendances et pàs]es anti-ten 
dances. Or ces dernières sont très impor 
tantes parce qu'elles· peu 'vent n~ître de la 
'prjse deconscience, mais en'même t~Ps 
de quelque chose .. de spontané-et d'In-: 
conscient qui est presque extra lucide par 
rapport à l'événement. · 

, Par exemple, je considère que le 
surgissement de ce qui fait la révolution 
culturelle californienne dans les années 
65- 70 est un mouvement «inconscient». 
Ce n'était pas le fait de types qui 
connaissaient les manuels d'économie, 
de politique. Ils ont d'abord senti le 

. côté mortel, la maladie qui était dans· 
notre civilisation. Alors la jonction des 
forces inconscientes qui donne un dyna 
misme fou, un enthousiasme à vouloir 
vivre, avec les forces conscientes, peut 
provoquer du nouveau. C'est pour ça' 
que j'ai confiance dans le caractère 
incertain de la crise. Si les processus 
dominants étaient mécaniquement 
voués à se continuer, on serait alors 
«obligé» de recommencer l'aventure 
humaine à travers des nouveaux mu 
tants qui auraient. survécu aux radia 
tions atomiques ou autre chose ! 

Tout n'est pas joué, tout est en train 
de se jouer. Nous devons comprendre 
qu'un événement mineur risque de faire 
basculer le monde ... 
G.O. : J'avais deux objections à cette 
pré-vision. En fait deux axes pour aller 
plus loin dans un diagnostic. Je soule 
vais le problème de la société mercanti 
le, l'aspect multinationale marchand, 
dans lequel tout devient «de consom 
mation». Y compris la contestation de 
la dite société. Il s'agit de la «récupéra 
tion», quelle réalité couvre ce terme; la 
société de marchands peut-elle se payer 
le luxe et le risque d'inclure dans ses 
marchandises ce qui la combat ce qui la 
sape ... 

M. : «Récupération!» je n'aime pas ce 
terme là, je le trouve faux. En fait, il 
existe à travers les failles et les intersti 
ces de la société des zones de tolérance. 
Notamment la société américaine est 
beaucoup plus tolérante à l'égard des 
déviances, même violentes, que la socié 
té française, elle, très quadrillée. Pour 
moi c'est un signe positif en faveur de la 
société américaine. Je crois que les 
courants nouveaux nés après 68 étaient 
trop faibles vue la situation objective. 
La société ne leur a pas tant permis de 
se développer pour les absorber, simple 
m en t ils naissaient et dans le même 
temps restaient isolés. Le drame c'est de 
voir par exemple comment le mouve 
ment écologique (5) est bien devenu 
«quelque chose» mais n'a eu que la 
dimension écologique, a tourné autour 
de cette seule dimension. Pareillement 
le mouvement des femmes s'est cloison 
né7 dans le problème féminin; les 
homosexuels ce sont les homosexuels, 
les jeunes, etc ... Ces composantes n'ont 
pas réussi à être synergiques. Et cela 
sans compter les difficultés de commu 
nications entre différents phénomènes 
de lutte politique, de pays à pays ... Les 
drames d'une jeunesse dans la riche 
société californienne ne pouvaient pas 
comprendre les drames d'une autre 
jeunesse dans une société asiatique 
pauvre, bien qu'il y ait quelque chose de 
commun. 

D'autre part tout ceci reste bloqué, 
non par la société, mais par les formes 
de mythopologie, de mythologie politi- 

' que dominantes pas seulement officiel 
les, qu;i dominent la contestation. Il faut 
voir que toutes les formes de révolte, 
quand elles sont fatiguées, éclatent, une 
partie d'entre elles a tendance à rentrer 
dans le vieux système de contestation 
officielle et de rejoindre la vieille 
drogue des partis qui donnent l'illusion 
d'être devrais révolutionnaires. 

Si on reste dans l'exemple «écologi 
que» : une partie du mouvement s'est 
displersée dans la Nature, dans et par 
l'échec relatif (quand des communautés 
éclatent, pareillement, une partie des 
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communards repart dans une vie pro 
prement individuelle) et une autre partie 
est rentrée dans les formes traditionnel 
les, anciennes de la révolution politi 
que, groupes trotskystes, maos, stali 
niens, c'est-à-dire régressives. Dans ces 
cas-là, quand un mouvement est ainsi 
«fort et faible» il se passe une disjonc 
tion : une partie du message réussit à 
imbiber toute la société et joue ainsi un 
rôle réformateur. Cette partie du mes 
sage, celle qui ne met pas en cause le 
fondement des structures, est comprise 
et ressentie un peu partout. Aux USA le 
mouvement écologique naissait vers 62, 
en 70 tout le monde parlait de pollu 
tion ! ' 
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Comme toujours, tu as une onde 
,large qui se répand partout, amène un 
certain nombre de changements, mais là 
où était la revendication dans son côté 
radical, elle s'enferme et se clôture pour 
survivre dans une sorte de sectarisme. 
Alors la minorité violente du mouve 
ment, celle ultra dure, pure, n'a plus 
d'autre issue pour se faire remarquer 
que de faire des attentats, et de retom 
ber. L'autre partie, devenue absolu 
ment réformatrice, se noie dans la 
société. Cette situation montre que 
nous sommes dans un mouvement 
historique qui nécessite des forces extra 
.ordinairement importantes pour chan 
ger la société. Mais il faut aussi lutter 
contre le messianisme du changement 
presse-bouton, et en un jour, avec une 
classe providentielle ... 

On a vécu sur l'héritage du marxisme: 
une classe providentielle, le prolétariat 
(qui a d'elle-même sa conscience de 
classe parce qu'elle vit sa condition 
asservie), qui a les moyens de résoudre 
les problèmes de la société, de prendre 
le pouvoir par le truchement de son 
Parti extra lucide et à ce moment ce 
suprême état va faire dépérir l'Etat qu'il 
occupe ... C'est absolument faux et 
imbécile. S'il y a changement, .ça ne se 
passera pas comme ça, ça viendra de 
différents moyens inconnus ... 

Quant au côté consommation, il est 
évident que nous assistons à sa générali 
sation en accroissement du phénomène 
mercantile signalé déjà par Marx qui 
écrivait «tout s'achète ... ». Au cours des 
dernières années on a vu se vendre des 
choses physiques impondérables : le 
soleil vendu dans les club de vacances, 
même de l'air, même l'atmosphère, la 
santé, et avec des ordinateurs tu peux 
acheter de l'amour via agences matri 
moniales. Mais je ne crois pas que c'est 
le dénominateur commun transnatio 
nal. Le dénominateur c'est peut-être 
que la réponse de la société, par rapport 
à sa propre crise est une suite de 
formules. En URSS, dans le quotidien, 
tout est devenu «bakchich», on se 
débrouille, l'idéologie officielle n'est 

On a vu comme le marxisme est 
· devenu une idéologie de dirigeants, pas 
du tout populaire. Elle est populaire 
dans les pays où évidemment les marxis 
tes sont dans l'opposition. Partout où 
ils sont au pouvoir, c'est une idéologie 
de couche dirigeante qui s'auto-entre 
tient dans le sens de sa mission comme 
avant les rois s'auto-convaincaient, par 
le sacré et les curés, que dieu les mettait 
pour régner. Le phénomène de nation a 
pris à la structure religieuse, fixée sur 
un dieu, quelque chose qu'il a fixé sur 
lui-même. Autrement dit, la nation, 
l'Etat-nation, la mère-Patrie, c'est sa 
cré. La religions' est réinfiltrée sous 
d'autres formes alors qu'elle dépérissait 
dans sa forme classique. Le marxisme 
messiannique a été une façon de relan 
cer la religion à travers le politique. Je 
crois beaucoup que la politique peut 
régler des problèmes fondamentaux 
d'organisations de la vie entre humains 
niais pas les problèmes aussi fondamen 
taux de bonheur, de problèmes person 
nels d'angoîsse, de malheur. Avant 
1900 des types désespérés de vivre dans 
un monde nihiliste, déçus par un monde 
rationaliste, par l'absence ·de divin, se 
convertissaient, ré-devenaient chré 
tiens. Et puis ce fut I'Inverse où des 
catholiques insatisfaits vont se convertir 
à cette religion politique qu'est le 
marxisme. Eluard disait «moi sije ne suis 
pas au Parti, j'ouvre le robinefà gaz ... » 
G.O. : Créer du politique. On a vu une 
floraison d'idées, d'individus se greu 
.Per pour défendre ces idées, les nourrir, 
les balancer dans la sclérose politicien 
ne. L'écologie, le mouvement des fem 
mes ont été (sont encore un peu) des 
créateurs de politique. Or on assiste à 
une stagnation de l'imagination, un 
ronronnement, une fermeture. Alors il 
y a les idées, et les formes, comment 
comprends-tu que les formes s'épuisent 
malgré la richesse des idées ? 

Idées et supports 
Il y a d'abord eu cette période de 

créativité fondamentale entre les années 

. plus qu'un masque plaqué sur la réalité. 
Mais au sommet, il y a une sorte de 
problème posé par l'état en tant qu'E 
at, par la couche dominante en tant 
que telle et par cette idéologie qui donne 
à ceux qui en sont les possesseurs le 
droit de faire ce qu'ils veulent (appro 
priation du site ontologique!) Il y a ce 
côté dramatique que tout dirigeant est 
persuadé parler au nom de dieu, du 
peuple, de la nation etc ... Toute idéolo 
gie qui permet cela à un groupe ou un 
individu est une idéologie de mort et 
d'usurpation. 
C'est le côté dramatique et vicieux de 

la politique, plus que l'aspect marchand 
des sociétés. 
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65/70. Toutes les tentatives de créativité 
politique ont - en partie - échoué parce 
qu'elles n'ont résolu ni le problème 
d'organisation, ru celui des moyens. 
L'organisation c'est, ou bien celle 

qu'on connait habituellement et qu'on 
appelle Parti, ou bien la non-organisa 
tion. Entre l'organisation-Parti et la 
non-organisation-spontanéité pure, il y 
a une oscillation, on n'arrive pas à 
trouver. .. Ensuite on n'a pas réussi à 
inventer l'alternative, un peu du même 
ordre, entre violence et non-violence. 
Avec la violence, tu fais des coups durs, 
et tu rentres clans le cycle bien connu. 
La non-violence, elle est soit conçue de 
manière paralysante et on ne sait plus 

quoi faire, soit elle se disperse. Elle n'a 
pas trouvé ses racines politiques occi 
dentèles, alors qu'elle a inventé des 
formes de lutte originale aux Indes et 
dans d'autres pays. On n'a pas trouvé 
ces dépassements. La chose la plus 
arriérée c'est que le paysage culturel et 
les idées fondamentales sur la société 
ont changé, alors que les formes par 
lesquelles on peut agir pour ces idées 

· nouvelles n'ont pas bougé. 

La vraie nature 
de la politique 

Les écologistes ont cru qu'ils pou 
vaient construire une politique sur 
l'écologie alors que l'idée écologique est 
un des quatre ou cinq piliers d'une 
politique . nouvelle qui, justement est 
polycentrique. Il y a la dimension 
écologique, et celle autologique, c'est-à 
dire le développement de l'autonomie 
des individus, des. groupes plus ou 
moins naturels - groupes de travail, 
groupes régionaux. Il y.a aussi toute: 
l'histoire de l'autogestlon (devenue rapi 
dement un mot bureaucratisé). .Je crois 
que les types sont victimes. de la solution 
presse-bouton, encore une fois, entrete 
nue par l'idéologie technocratico-bour 
geo ise. Quelque· chose ne va pas? 
Aussitôt on appelle un expert et l'expert 
arrange tout. Alors que des choix 
comme l'autogestion relèvent de l'expé 
rimentation historico-sociale. Il faut, 
comme pour le phénomène des commu 
nes, beaucoup d'échecs, pour tirer des 
leçons. Il faut des échanges, des com 
munications, des réussites, des échecs et 
là, l'autogestion est une idée de voie, 
non de solution. On veut voir la 
politique comme solution, au lieu de la 
comprendre comme moyen, comme 
voie. C'est un cheminement dans lequel 
les contradictions renaissent sans cesse 
où il faut rendre sans cesse des comptes. 
Une idée qui m'avait toujours fasciné à 
la lettre, c'était celle de Trostsky : La 
Révolution permanente. Ce n'est pas 
une idée stratégique ou tactique mais 
une idée de fond.' Si une révolution ne 
s' auto régénère pas sans cesse aux sources 
qui l'ont fait naître, elle devient anti 
révolutionnaire, réactionnaire. Ce n'est 
pas simplement une question d'institu 
tions. Même dans les cantons suisses où 
pratiquement tout le monde peut voter 
sur la place du village ( enfin, tu as des 
systèmes de vote, populaire et démocra 
tique) si l'intérieur n'y est pas, si le 
cœur n'y est pas, si la sève n'est pas 
vécue, ça ne sert à rien. On a donc une 
idée non soluble par des institutions 
(même si elles sont nécessaires) qui le 
devient par toute une série d'efforts 
individuels et collectifs. C'est cela la 
politique: une voie qu'on doit toujours 
recommencer en permanence ... 

Si on revient à ta question, et cette 
interrogation sur la stagnation du 
«mouvement» je te donnerai cette 
phrase de St Just : Tous les arts ont 
produit leurs merveilles, seul la politi 
que n'a produit que des monstres. Cela 
reste actuel. Nous avons de bonnes 
idées politiques. Depuis deux siècles, la 
démocratie, le socialisme, l'anarchisme, 
le communisme, sont de très bonnes 
idées, elles ont un sens profond et 
correspondent à des aspirations profon 
des de l'humanité, or tous les moyens 
employés pour les réaliser ont été, 
jusqu'à présent, contre ces idées... Il 
faut cesser de dire, parce qu'on mobili 
se 300 excités, que les «massess/ordon 
nent quoi que ce soit. La façon dont en 
parle au nom des masses, devient 
répugnante, c'est une façon dempê 
cher qu'il y ait des votes à bulletins 
secrets. Alors que les «masses» à 
l'origine c'était la mise en mouvement, 
l'implication totale des gens au delà du 
bulletin de vote. Ce mot rendait compte 
d'une solidarité, d'une volonté commu 

-ne. Tout .cela est devenu de la sous 
merde ! On nous oblige à considérer 
comme mieux ces choses pourries qu'on 
voulait vider! en s'apercevant que le 
pseudo remède est mille fois plus atroce 
que le mal qu'il voulait guérir. Le rôle 
d'une réflexion politique à faire sur les 
fondements de la politique va être très 
important. 

... 
L'écologie - réalité 
de la dépendance 

L'Ecologie peut toucher à tout, parce 
quela dimension écologique est présen-, 
te partout, mais on ne peut pas tout 
réduire à cette dimension. On a décou 
vert que l'univers vivant, bio-chimique 
et bic-physique, qui nous entoure, n'est 
pas disjoint de nous. Nous sommes 
dans un milieu donné, mais toute notre 
vie est tissée de ce milieu et I'inverse. On, 
a compris l'osmose, que tel changement i 
là, provoquait des changements ail 
leurs. Plus l'humanité est devenue 
dépendante à l'égârd de la nature, plus 
elle est devenue dépendante. Le passage 
de la préhistoire à l'Histoire c'est ça. 
On avait des groupes de chasseurs 
cueilleurs à l'intérieur d'éco-systèmes 
qu'Ils se gardaient bien d'épuiser: ... 
Quand les resssources. baissaient ils se 
faisaient nomades ou semi-nomades, ils, 

- se déplaçaient, ils devenaient eux 
mêmes des éléments régulés et régula 
teurs de I'éco-système, L'humanité n'a 
massacré que ses trop-semblables, 
«sapiens» a remplacé «néanderthal» 
qui a remplacé «erectus», mais l'huma 
nité a vécu, dans ces temps, sans crise 
majeure : famines ou autres. Les 
famines et les épidémies sont arrivées 
avec son émancipation de la nature, la 
création de villes où se groupe une 
population. A ce moment là, ces villes 
dépendent d'une production agricole, 
donc dépendent des aléas atmosphéri 
ques. La concentration urbaine fait que 
si le ravitaillement n'arrive pas, on crée 
des armées pour pouvoir, au besoin, 
piller chez les autres. 

Au troisième stade, aujourd'hui, 
qu'est celui de l'autonomie technologi 
que, on est encore plus dépendant (en 
plus par les destructions qu'amène la 
technologie). Le Paradigme (10) éco 
logique c'est : notre indépendance se 
paye quelque part de dépendance, 

Ceci dit tout n'est. pas réglé uniquement. 
par'la vision de l'harmonisation enirèiôi 
et la Nature. Ainsi des problèmes inter 
nes à la société comme le racisme 
Bien entendu, indirectement c'est possi 
ble car l'écologie bien pensée est une 
école qui nous apprend a respecter la 
vie, à aimer la différence. Mais la 
biologie bien comprise nous amène elle 
aussi à cet amour de la différence. Tout 
en étant très différents, nous sommes 
tous des citoyens du cosmos, on en fait 
partie, c'est notre texture, nous sommes 
des enfants du soleil. Nous sommes des 
fragments du système solaire. Ca c'est 
le physique. Du point de vue biologique 
on peut voir qu '1il y a une parenté 
incroyable entre tous les êtres vivants, 
entre nous et les bactéries. On décou 
vre, et c'est bouleversant, que les 
chimpanzés ont la capacité intellectuelle 
pour parler, il ne leur manque que la 
capacité glottique. Ce qu'on croyait 
être des fossés infranchissables entre 
nous et le monde animal s'amenuise. 
Effectivement il y en a, mais il y a aussi 
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une continuité, une unité, et le message 
que j'avais tiré de mon livre le Para 
digme Perdu, c'est que nous ne sommes 
pas des méta-primates, mais des super 
primates qui avons développé en per 
manence des qualités qui existaient chez 
les primates de façon sporadique (com 
me l'utilisation de l'outil!) Nous som 
mes des super-mammifères parce que 
nous avons développé d'une façon 
inouïe l'élément fondamental du mam 
mifère, c'est-à-dire le têton, la mam 
melle de la mère qui est source de 
l'amour pour l'enfant. Et nous avons 
transformé l'amour, pas seulement en 
disant «aimons nos parents, restons 
avec eux», mais en transportant ce 
sentiment d'amour pour la mère et de 
fraternité pour d'autres. Ça devient l'a 
mitié ou l'amour. A ce moment là, nous 
pouvons regarder, non pas nos frères «in 
férieurs» mais ce cousinage fantastique 
qu'est la Nature ... 
G.O. : «Or, les choses en leur totalité 
sont une, et cela nous ne l'avons pas 
voulu» (indiens guaranis). Là je me suis 
fait avocat du diable de Lambert (qui 
vous l'avez lu n'aime guère les décou 
vertes de Morin). Nature: comment un 
seul terme _peut-il recouvrir la diversité 
de la réalité ... ? En gros l'éternelle 
querelle du réductionnisme, du reli 
gieux et du? Lambertisme? N'y a-t-il 
pas un préjugé énorme à voir l'unité 
quand on pourrait se contenter du 
multiple? A partir (le quelle intuition, 
l'auteur de la Méthode s'est-il propul 
sé ••• ? (petit rappel culturel: Einstein (6) 
disait~ <de véritable homme de science 
est tout imprégné d'un sentiment reli 
gieux cosmique»). 
M. : Ce que j'englobe, c'est l'idée de 
complexité. L'idée que l'unité et la mul 
tiplicité, c'était la même chose, tout en 
étant le contraire. C'est une idée que 
j'ai toujours sentie, elle s'est renforcée 
par la plongée que j'ai faite dans le 
domaine du développement scientifi- 
que. Ce qui m'a bouleversé dans la 
biologie, c'est l'élucidation du code · 
génétique qui montrait que tous les 
êtres vivants ont exactement Je même 
langage interne pour s'organiser - le 
même type d'équivalent d'alphabet ins- s 
crit dans l' ADN - A ce moment là, de 
même que nous avons, avec un alphabet 
de 26 lettres, la possibilité d'exprimer 
des phrases, des discours innombrables, 
ça donnait des possibilités innombra 
bles, pas seulement d'espèces, mais 
d'individus. L'immunologie montrait 
qu'avec la singularité des combinaisons 
de gènes existant dans un être indivi 
duel, il n'y aurait jamais deux hommes 
exactement semblables. Neel (7) (an 
thropologue biologiste-généticien) avait 
remarqué que dans une tribu d' Amazo 
nie démographiquement très faible et 
très isolée pendant plusieurs siècles, 
bien qu'il y ait un pool génétique très 
compact, bien que ça tournait en rond 
du point de vue génétique, les diff éren 
ces entre individus étaient quasi aussi 
grandes que dans uneville comme 
New-York! 
J'étais prêt à recevoir comme capi 

tales ces informations qui pour d'autres 
esprits auraient été secondaires. Il est 
évident que j'ai ressenti avec force ce 
qui explique l'unité, ce qui explique la 
diversité, qu'il ne faut pas penser la 
diversité contre l'unité et vice-versa. 
J'ai vu à ce moment que les gens 
n'aimaient pas le mot «unité de l'hom 
me». Evidemment c'est en (onétjon 
d'une notion homogène de l'humanité 
que 1!.impérialistne occidental a dicté sa 
vision p~rtiffi!i.èt~ en .disant ~~i~i .. êe que 
c'est «qu'être n'if.mam» par rapport' à 
vous qui êtes des sauvages. Il est bien 
entendu que le type d'unité dont on 
parle ne doit plus jamais· être l'unifica 
tion hégémonique. 
J'ai aussi voulu, donner une idée 

ouverte de la nature : nous sommes 
dans un univers peut être né de quelque 
chose d'explosif, de dispersif, d'agité, 
d'extrêrnement agité, et que, bien que 
par beaucoup d'aspects, cet univers 

. tende au désordre, à la dispers~on1 il · s'est créé desphénomènes d' orgarnsanon 
inoüî1 ét'màssits'co·m""ifilè les noyaux, 

.les ~,toin~·;_J~. ~stt.e§, par milliards de 
milliards, et que là-dessus des formes de 
-._..... ... ~ .. ~~~4~--·....;:..,_ •.• J,/1. 
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plus euplus complexes se soi:it faites: 
là vie. Pour moi, il'n'y a'pas une chose 
qui résume la nature, quand je pense 
nature je vois le tétralogue : ordre 
désordre-interaction-organisation. 
On ne peut pas aller à un seul 

principe, on ne peut pas unifier l'idée de 
nature. Je ne dis pas que la nature est 
une, la nature c'est le jeu où se trouvent 
ces quatre forces. En dessous de ces 
forces c'est indicible, on peut appeler ça 
chaos, je ne sais pas c'est l'indicible: 
C'est la nature qui nous a produit et c'est 
nous-même qui produisons l'idée de Na 
rue et nous ne saurons jamais ce qu'est la 
Natureensoi ... 

G.O.: On peut t'accuser d'être reli 
gieux? 

M : Je ne crois pas. Si on appelle 
religieux une sorte de sentiment de 
ferveur lié au sentiment d'appartenan 
ce, si c'est être relié à, en effet, je pense 
que nous sommes reliés à la nature. On 
peut êtr~ matérialiste, Lucrèce, poète 
athée, disait de telles choses ... 
Sans faire de la nature une idole, au 

contraire une vision naturelle comme ça 
est possible, considérée en dehors de la 
religion. 
Bien sûr la nature a toujours un 

aspect idéologique. C'est à nous d'essa 
yer de le déjouer et de le confondre. Il y 
a toujours une part d'incertitude dans 
la Nature. C'est parce que tu reconnais 
que dans ta propre conception de la 
nature il y a un aspect Idéologlque que 
tu peux lutter contre au lieu d'en être 
submergé. ,. 

G.O. : Dans cette reprise en main des 
concepts, j'avais été très tôt fasciné par 
celui d'entropie ... On en fait désormais 
un best-seller .écbappé .. dt.,lâ ·thermody 
namique. 
M. : Effectivement le deuxième principe 
de la thermodynamique est révélateur 
de quelque chose qui dépasse même le 
mot d'entropie. 

a 
Il y aidu désordre dans l'univers, qui 

ne se· réduit pas, qui tend, dans un sens, 
à s'.accroître, mais en même temps qu'il 
s'accroît, il contribue à. la création 
d'organisation et d'ordre. J'ai mis le 
mot d'entropie dans 'une sorte· de 
dialQgi~u_e. 'rp~ayâis 1a .. giQlqsi.~_qui 
considerait la mort de· tas dôespèces 
comme événement' secondaire; comme 
si l'évolution était toujours croissante. 

,. ,.-J_ -· 

On oubliait alors. que tout ceci, se payant 
par la' mort ·cl'-individus;· d•''espèces,'·se 
fait au prix d'une déperdition énorme. 
Bergson avait essayé le premier d'af 
fronter les deux : l'idée d'évolution 
créatrice toujours complexe dans l'or 
ganisation et l'idée de désorganisation 
croissante qui est dans la physique. 
Bergson, bien entendu avait conclu 
qu'il y avait là, la preuve que la physis 
(12) n'est pas la substance vivante ... 
Quand des types comme Schrœdinger 
(8) ont dit «il y a le paradoxe de la vie», 
ils ont renversé le problème. Avant eux, 
on' se disait «pourquoi meurt-on?» et 
maintenant «pourquoi vit-on?». Bril 
loin (9) a dit magnifiquement «la 
mort-la non-vie- est un phénomène 
normal, l'étonnant c'est qu'il y ait de la 
vie», c'est ça qui est miraculeux! Bien 
entendu la mort est non moins aussi 
étonnante que la vie : comment nous 
produisons sans cesse notre propre 
dégradation, comment sans arrêt l'or 
ganisme s'auto-détruit dans la mesure 
où il s'auto-produit pour lutter contre. 
cette auto-destruction? Comment, 
même, une vision de l'économie doit 
être transformée, parce que l'économie 
ne produit pas seulement des valeurs 
mais elle produit du désordre, des 
sous-produits qui eux-mêmes ... ! 

Les mots magiques 
' Ce à quoi il faut tout de même faire 

attention, c'est éviter les mots magi 
ques. Au 19c il y a le mot magique 

I 

tion peut permettre des rencontres et les 
choses -peuvent' se modifier dans l'a 
rencontre. 
Nous sommes dans un univers où les 

choses tendent à se disperser. Tu laisses 
une maison à l'abandon. Pendant un, 
deux, trois ou quatre ans il ne se passe. 
rien, en apparence ... Juste un peu 
d'humidité. Et puis à un moment donné, 
dès [a première fente dans le toit, le 
processus de dégradation arrive. Ce sont 
bien sûr des éléments extérieurs mais les 
forces de désordre s'emparent de choses 
livrées à elles-mêmes. Ce qui est formi 
dable, c'est que sans cesse, on doit se 
laver, balayer la maison, nettoyer les cou 
verts, recommencer la vie sans arrêt.. 
Quand tu introduis cette idée d 'Entropie, 
sans magie, tu es sensible à ces événe 
ments auxquels tu ne fais guère attention 
autrement. 
G.O.: On attend les deux autres tomes de 
la méthode, mais toi qui maintenant a 
·tout écrit, est-ce que tu pourrais nous dire 
ce que tu as trouvé ? 
M. : Le genre de question qu'on ne se 
poserait plus ! Il y a un malentendu. La 
Méthode n'est pas cequicommandernon: 
livre mais ce qui en est le produit. Quand 
on entend «Méthode» on pense tout de 
suite aux grands modèles : Descartes et 
Cie. «Il y a telle situation, voilà comment 
il faut faire». Pas ça du tout. Moi, je pars 
de la confusion, de l'impossible, du 
chaos, de la méconnaissance et mon 
idée de la certitude se fait non pas en 
liquidant l'incertitude mais en l'inté 
grant. 
A mespropres yeux, je me situe au delà 

de cette alternative : le doute généralisé, 
l'incertitude où «on croit» des choses, et 
c'est la certitude (qui devient dogmati 
que). L'idée force c'est que la connais 
sance est' un mode de vivre avec 
l'incertitude, et qui n'enlève pas du tout 
l'idée de vérité. La vérité n'est pas une 
idée de fou, on peut croire a voir la vérité 
et être fou, mais on peut accepter aussi 
cette idée dans sa subjectivité. J'ai foi 
dans la.Connaissance, dans les vertus de 
la connaissance. Etant donné que c'est 
une connaissance qui n'apporte pas la 
certitude, ni le salut, mais qui a le grand 
mérite de pouvoir m'aider (nous aider!) à 
penser et à dialoguer avec le mystère et 
l'inconnu du monde. / 

Le sens de la complexité 
D'autre part sur un plan à la frontière 

de la métaphysique, je pense, dans la 
vie même, qu'il n'y a pas de politique 
sans vision du monde. Vision que la vie 
se construit avec les matériaux qu'elle a, 
soit scientifiques, soit religieux. Je crois 
que nous avons besoin d'une véritable 
vision du monde, pas un panorama 
exhaustif mais une façon de le voir. La 
façon dite complexe dont' je rends 
compte doit être le produit de la lecture 
de la «Méthode». Quand on lit le 
premier volume, on doit vouloir la 
complexité, on ne sait pas ce que c'est, 
on sait que ce sont des choses contradic 
toires. A ce moment là, à la fin du livre, 
on doit non pas la posséder, parce que 
si on la possède ce serait la simplifier, 
mais on doit comprendre que la com 
plexité est une chose vitale pour nous. 
Nousen sommes à un stade où, si nous 
ne sommes pas capables de penser de 
façon complexe notre situation d'hom 
mes et 'de sociétés, nous n'allons pas 
seulement vers des mutilations comme 
ça a toujours été le cas, mais vers la 
destruction. 

d'énergie. On a dit tout est «énergie» du 
coup, ça ne voulait plus rien dire. Il faut 
-éviter de faire un mythe de la né 
guentropie, mais si ça peut rester une 
façon de nous introduire dans ce · Pour moi fa .. complexité est liée à 
monde. Je trouve qu'on a donné des cetteidée peut-êtreun peu dramatique 
exemples très beaux pour l'expliquer. de vie ou de mort de l'humanité. Ce 
Vous faités une mayonnaise mais vous n'est pas une idée fausse même si elle 
ne verrez jamais la mayonnaise se s'est banalisée! Après l'explosion des 
décanter, former de l'huile et les œufs premières bombes atomiques, on a 

.. se reconstituer. Tu ouvres un flacon de beaucoup parlé de suicide de l'humanité 
parfum, les molécules se répandent et puis 00 a oublié, mais ça reste vrai, 
dans l'atmosphère. Etant donné que les d'autant que les bombes s'accumulent. 
molécules obéissent à des mouvements J'ai quelquefois· l'impression très forte 
aléatoires, chacune, tu peux très bien d'un .combat planétaire où toute l'hu- 

. concevoir qu'un parfum dans ûrie pièce - .manité est en cause. Même si ce n'est 
,.. rentre-dans.le flacon, eh,pi~l}-.f\PQ· .ll y a pas.la Mort Absolue au bout, on risque 
cette. serre de-mouvemenf iri:.év~rsible · 'de très grahdes:pèttes: etJje me sens lié.à 
dominant; les· choses tendent vers le cette histoire là/etj'ai·l'ini'prêssiêm que 
désordre, mais par ailleurs, cette agita- les actions les plus ardentes si elles soàt 
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aveugles, si elles sont capables de 
s'auto-mystifier et de se faire mystifier, 
ce sera pire ! 
Il n'y a rien de pire que la bonne 

volonté aveugle. Rappelons-nous que le 
nazisme n'est pas l'œuvre de quelques 
fous mais de milliers de gens.dupés, 
auto-mystifiés, se lançant dans l'aven 
ture avec un élan poétique, une bonne 
foi inouïe. Les autres ne vous dupent 
que si vous vous dupez vous-même! Il y 
en a marre de croire que c'est toujours 
les autres qui nous trompent!! C'est 
soi-même qui se met en condition d'être. 
trompé. Il faut réassumer totalement 
notre responsabilité. 

C'est aussi cela le sens de la complexi 
té. Ca peut sembler un «truc de pure 
spéculation» mais à mon avis cette 
forme de pensée, de réflexion, retentit 
sur tous les aspects de la vie. Moi je 
m'estime transformé (malheureusement 
pas caractériellement), je dirais presque 
transformé tel qu'en moi-même j'étais, 
dans ma façon de voir les choses. 

C'est pour cela que j'y mets beau 
coup de foi, tout en sachant ce que cette 
foi a de ridicule ... Je sais que je suis 
toujours, dans ce que je fais, à la limite 
du charabia, du déconnage, du raba 
chage ... C'est terrible, avec la comple 
xité, t'es obligé d'être à la liniite de la 
dispersion, de l'éclatement, tu coürs ce 
risque sans arrêt. Tu es dans cet univers 
••· et pour moi finalement c'est la vie, 
c'est accepter pleinement la vie avec ses 
risques, avec son recommencement, son 
angoisse, son dépassement de l'angoisse 
etc ... Pour moi tout ça c'est lié, je 
l'exprime de façon plus confuse que 
complexe, peut-être je l'exprimerai 
mieux lorsque j'aurai terminé ... 

La toile de l'araignée 

G.O. : Voilà cinq ans que tu as 
commencé cette méthode. Tu la pour 
suis. Tu écris que tu as «une passion 
pour l'être, pour l'humanité», est-ce 
pour cette raison que tu fais la Méthode 
Est-ce que tu te demandes pourquoi? 

M.: Toujours .. , 

,·1 • l i' 
Je le fais de façon plus obscure que la 

passion pour l'être... Je le fais comme 
l'araignée fait sa toile. Ça sort de ma 
plume comme le fil sort du cul de 
l'araignée. A part que l'araignée, elle 
sait ce qu'elle fait, elle sait ou pas, mais 
elle le fait très bien ! 

Moi je dois refaire ma toile sans 
arrêt. Je la fais d'une façon biologique, 
justement parce qu'en profondeur ce 
n'est pas évident. Je me dis brusque 
ment «ce n'est pas moi ce truc là, c'est 
une aliénation de mon être, c'est de la 
matière écrite, c'est du papier, des trucs 
comme ça et moi? C'est ma vie! Avec 
le doute, je 'me sens absolument épou 
vanté et à d'autres moments ça me 
semble très bien, très juste, très vrai. .. 

Quiconque écrit a du doute. Plus un 
type est arrogant, se prend pour un 
génie, plus il liquide son propre doute. 
Dans un sens je doute presque moins 
qu'un type qui croit qu'il ne doute pas 
de lui!!! (rires) 

C'est un type de travail où je me pose 
sans arrêt des questions, tous les dou 
tes, à tous les niveaux arrivent. Je crois 
que c'est vraiment la lutte rageuse 
contre le doute ... Ce qui me sauve c'est 
que le principe même de la méthode 
contient le doute en intégrant l'incerti 
tude. J'ai comme mon vaccin dans 
l'œuvre qui me donne de la maladie. 

G.O. : Alors on appelle ça aliénation ou 
passion? 
M. : Aliénation ! Je suis moi-même 
dans un être autre. On peut être aliéné 
dans un amour; sa substance existe mais 
chez quelqu'un qui est autre. Dans mon 
cas, ce n'est ni une femme, ni un être 
mais un objet. Mais pas un objet 
comme une table puisque, dès que 
quelqu'un le lit, ça redevient de la 
substance vivante! 
Dans l'aliénation ce qui est mauvais 

c'est la réïfication. On se met dans les 
choses. Dans l'aliénation, tu as besoin 
pour te retrouver toi-même d'être dans 
autrui, de donner ta substance à tout ce 
que tu aimes. L'aliénation est une chose 
vitale à condition d'être dans Je circuit. 
Il ne faut pas que le circuit s'arrête, 
quand tu te projettes ailleurs, faut que 
tu te récupères, pour te redonner. 

Il f a~ts~ dorin~~ ·~~/s~~ rèpr~rldre. ~-. 
pour se redonner ... C'est ainsi que tout 
ce qui me fait douter de mon travail me 
fait y croire d'une autre façon ... 

G.O.: J'ai aimé ton «Je» dans ton livre 
(j'allais écrire ton poème?). Dans un tel 
ouvrage· c'est très courageux, et très 
étonnant. Comment se fait-il qu'il y ait 
l'intrusion (l'intrus?) Morin dans le 
cours de la complexité ? 

M. : Là encore, ça me pousse à être 
présent, au lieu de me donner l'inhibi 
tion que tout type a et doit avoir dans 
une matière scientifique. Surtout s'il 
veut s'adresser à un certain public et 
faire «sérieux». Je sais très bien que j'ai 
denné des armes contre moi. Je sais c~ 
que j'ai fait mais à un niveau supérieur 
je savais que je devais le faire parce que 
ça fait partie en profondeur de ce que je 
voulais ... 

" J'avais déjà fait .un ouvrage qui 
s'appelait Autocritique ce n'est pas un 
hasard. Et ce n'était pas une critique de 
moi pour mieux enfoncer les autres, 
mais un effort pour réfléchir sur «com 
ment j'avais pu devenir communiste 
stalinien et ne plus l'être ... » Il faut faire 
le plein emploi du sujet, avec les 
correctifs qui s'imposent évidemment. 
C'est une Idée fondamentale chez 

moi. Elle correspond à des racines très 
profondes. J'ai une pulsion exhibition 
niste parce que j'étais un enfant très 
contraint. Après la .mort de ma mère, 
j'ai dû me fermer, cacher à ma famille 
tous mes sentiments les plus intimes. 
Deuxième élément, la mort de ma mère 
a joué là aussi. J'ai un très faible 
painting culturel. De son vivant, ma 
mère cherchait surtout à m'aimer, pas à 
m'apprendre des choses, des manières, 
j'ai peu appris la morale. Ma famille 
était juive méditerranéenne émigrée, je 
n'ai eu aucune marque· de domestica 
tion, et sans le vouloir je suis resté assez 
peu cultivé. J'ai appris ce que j'ai voulu 
apprendre, de manière un peu autodi 
dacte. Adolescent, mon premier métier 
ne s'est pas trouvé dans un bureau, 
mais dans le maquis puisque je suis 
rentré dans la résistance. Après ce 
premier travail de militant clandestin, je 
ne pouvais plus vivre avec des horaires 
et compagnie. Etre moi-même, c'est 

pârtê>ut'<jue le problème' s'ést JX)Sé.: .. et' 
résolu! 

G.O. : Pourquoi as-tu dit que tu n'avais: 
pas «malheureusement évolué ceraetê-' 
riellement» ? · 

M. : Je me rends compte que j'évolue, 
mais je voudrais 'me bonifier et mon 
travail ne suffit vraiment pas. Il faut 
d'autres méthodes. On ne se modifie 
pas uniquement par un travail de 
l' «esprit», intellectuel. Ça joue un rôle -. 
Personnellement ça m'a aidé' à me 
discipliner (j'ai arrêté de fumer pour 
faire ce travail, un tas de chose dont je 

. suis content, que je n'estime pas des'. 
sacrifices) mals lef vraies bonifications. 
à mon avis, ça ne peut pas venir d'un 
travail purement intellectuel. Ca vient 

· d'une façon de vivre, avec l'aide que 
t'apporte ce travail d'idées. C'est 
ailleurs que ça sejoue ... 

Tu ne peux pas remplacer de l'exis 
tence par de l'écrit, ce n'est pas 
possible. Ce n'est pas vrai. 

Proposrecueillis ~ 
Asselin 

(1) Edgar Morin a publié Autocritique. Livre sur 
son itinéraire communiste, aux éditions du Seuil 
(réédition en 70). 
(2) Voir«carnetsdeCalifqrnie», E. Morin, éditions 
duSeuil-70. . 
(3)LaMéthode: tome/ LaNaturedelaNature, au 
Seuil. Travail de longue haleine, commencé depuis 
5 ans. Le second tome devrait paraîtreà l'automne. 
(4) Mais: d'Edgar Mqrin avec des dessins de 
Mareck Ha/ter chez Néo 33 rue de Babylone 75007 
Paris. / 
(5) Cette stagnation sécurisante de l'écologie dans 
l'écologien'estjustementpasle«Jait»delaGueule 
Ouverte, au contraire, elle a amorcé un aller retour 
en faisceau vers d'autres, vers des ailleurs 
(déviances ou tendancesîï. 
(6)Einstein: voir la Recherche numéro 96 Einstein 
et la Relativité. 
(7) J. W. Neel : «tessons from a primitive 
people-1970-in Science. 
(8) Schroedinger: « What is life?» Cambridge 
university Press. 1 . 
(9) Brillouin ,: la Science et la théorie de 
l'information chez Masson. 
(10) 'Paradigme: modèle de déclinaison ou de 
conjugaison dans une grammaire;par extension, ce 
qui indique la marche à suivre. 
(ll)meta:après . 
1(12) Physis : nature (ici, dans le sens de nature 
l«naturée» ). 

Infos. ~-. 
Femmes contre 
le nucléaire 

Un groupe de féministes a.nti-nuclêa.1- 
Tes d'Osaka., Japon, ont enta.mé une 
campagne d'information et de sensibili 
sation auprès des ménagères d'un quar 
tier sis à proximité d'un centre nucléai- 
re. - 

A la suite de cette campagne, 11 est 
ressorti qu'a.va.nt de lutter contre les 
centres nucléaires il importe de lutter 
contre l'oppression dont sont victimes 
ces ménagères. Au sein du mouvement 
a.ntinuclêa.ire, les femmes réclament 
d'être mises sur pied d'éga.llté avec les 
hommes et afin de sensibiliser leur 
entourage, elles ut111sent le théâtre de 
rue (monté par des femmes et des 
enfants) et d.1str1buent des tracts. 

Pour information : 
Bll'oko ~oyama 

Dojalm S-1S-S le\\u·abl 
ONlr.a. Japon 

Une nouvelle 
affaire Goldman ? 
Pour obtenir la révision de son procès, 

Charles Ma.estraec1 fait la. grève de la. 
faim depuis le 28 décembre dernier, 
da.na un 91lence quasi général. 
Charles Maestra.cci, 30 ans, détenu 

depuis quatre ans et quatre mois, en 
Q.H.8. depuis bientôt quatre mols (à 
Mende, puiS à Briey), condaµmé à quin 
ze a.na de réclusion cr1minelle pour un 
hold-up qu'il se défend âprement d'avoir 
commis, écrivait au Garde des Boeaux en 
commençant son action : « La mort 
repr69enta.nt la d6Uvrance, Je sws extrê 
mement d.6term1n6 ». 

Charles Maestracci s'est vu transférer 
à l'hôpital de Fresnes fin janvier. Le 10 
février, ils' est ouvert les veines. 

Comité de soutien à Charles Ma.estrac 
ci, journal Don Quichotte, 110 rue du 
Château, 75014 Paris. 

Les hérons 
restent au lac 

Le lac du Héron paraît enfin sauvé ... 
Mais peut-être ne faut-il pas crier vic 
toire trop vite. Aboutissement d'un long 
conflit, une réunion se tenait à Ville 
neuve d'Ascq, près de Lille, le 31 janvier 
dernier. Elle réunissait la. municipa.llté, 
des ;représentants de la. populattorr.. 
l'EPALE (Établissement Public de l'A 
ménagement de la. Ville Nouvelle) et les 
écologistes (Société d'Études pour la. 
Recherche et l'Action Écologique, Amis 
de la Terre, Groupe Ornithologique 
Nord). 
Vast.e de 36 ha., très riche en oiseaux, 

le lac du .Héron, bien nommé, est l'une 
des dernières zones de nature de l'agglo 
mération 11lloiae. 
L'EPALE, promot.eur d'État, menaçait 

ce sit.e par un projet de lotissement : 230 
maisons disposées en rangées ... 
Les écologtst.es du Nord engagèrent 

une rude bataille contre ce projet. La. 
réUnion du 31 Ja.nvler peut être considé 
rée comme une victoire pour eux, car le 
principe de trois zones y a ét.é ret.enu : 
zone de nature, zone de promenade, 
zone de grande fréquentation. 
Cependant, l'EPALE, qui perd dans 

l'affaire 1,6 mllllard d'AP, va chercher 
une oompensa.t1on. Heureusement la 
mùniotpalltA est favorable à l'extatenoe 
d'une zone rurale au milieu d'une vUie 

nouvelle, ce qui sera. un cas exception- 
nel. ,. 

La société d'études pour la. Recherche 
et l'Action Écologique (SERAE) propose 
la créa.tien d'un centre d'information et 
de documentation sur la. nature, d'une 
ferme-école verte, d'une infirmerie pour 
animaux sauvages, d'une station orru-, 
triotogtque, d'un observatoire astro 
nomique ... 
Restera à écarter les menaces de la 

chasse, des planches à voile, des moto 
cross, d'un projet de base nautique ... 
Le lac du Héron est un site exception 

nellement riche au point de vue de la. 
faune et de la. flore, surtout au milieu 
d'une ville nouvelle. Parmi les oiseaux 
nichent les grèbes huppéeset caste 
gneux, la. chouette chevêche, la. rousse 
rolle verderolle. Au passage ou en hiver 
s'observent le balbuzard, l'avocette, des 
canards et échassiers variés. 

J.J. llarloy 

t 

Clémence encore 
Ioule relative 

Les quatre autonomes condamnés 
pour ce qu'll est convenu d'appeler le 
"ra.id" du quartier Sa.int-La.za.re, le 22 
Janvier dernier, ont vu leurs peines 
ramenées en appel de trots et quatre ans 
de prisons à des peines allant de quel 
ques mois à deux a.na. Un verdict plus 
mesuré mais qui rest.e hors de propor- . 
tion avec les faits qui leur sont repro 
chés. Pour s'être seulement permls de 
soullgner la s6v6r1t.é du verdict, Pierre 
Viansson-Pont6, le· chroniqueur du 
Monde, a reou une av&Janche de lettres 
dont un des neurone 6ta1t ceci : « Le 
commeroant qui· a tué le cambrioleur 

venu Ôriser sa vitrine et qui ·s'enfuyait, 
n'a. fait que défendre son bien, et il a. eu 
raison: un de moins. Les casseurs de 
Saint-Lazare méritaient au moins dix 
ans de prison et, 110n trois ou quatre. Et 

·c'est encore nous, les contribuables, qui 
allons encore payer, puisque les dégâts 
sont remboursés par l'État». La. France 
profonde se défend. 

Histoire de poissons 
àuJapori 
. La. compagnie Tohuku Electric décide 
en 1967 de construtre une centra.le 
nucléaire à Ona.ga.wa au Japon. La. 
construction fut retardée pendant que la.1 
compagnie négociait avec les p&cheurs 
l'abandon des territ.cires de pêche. 
En août de cette année, la coopérative 

des pêcheurs déotde par un vote de céder 
·1eurs droits. La façon dont ce résultat 
rut obt.enu illustre parfa.it.ement bien les 
procédés utWsés partout dans le monde, 
dans les négootations entre construc 
teurs de centrales et population locale. 
D'après les statuts de la,c_qqpérative,. oe 
vote ex;lg!lait l'accord PA'f°'~Cfit ~e ses 
membres, :m&1s les responsables d6o1- 
dêrent de changer la procédure pour 
l'ocoa.slon et la question fut soumise au 
vote d'une assemblée extraord1naire. La 
ma1r1e d'Onagowa, où se déroulait oett.e 
assemblée, 6ta1t gardée par 700 pol1al.8rs 

- en tenue de combat et l'entrée du 
b&timerit était prot.égée par une barrioa 
de de trois mètres de ru,.ut. 
La construction de la centrais débute 

ra en décembre 1978 et la mise en 
serv1oe est prévue pour 1983. · 

Pour 1nform.at1ons : .... ,,..,Japaa 
Ollddml'We4ethe 

'Glldral ................ 
· 1-1.a~1l1N ......... ., .... 

" \ 
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Infos. 
Les enfants 
deSeveso 

Le Comit.é Technique Scien 
tifique Populaire de Seveso, 
oonst1tué juste après le désa.s 
re de la dioxtne, et Médecine 
Démocratique au complet, le 
mouvement italien de lutte 
pour la santé, dont le comité 
est une des sections locales, 
viennent de porter plainte au 
tribunal de Milan contre Mr 
Spa.lllno, spécialement nom 
mé par la Région Lombarde 
pour la surveillance médicale 
de la zone polluée, Mr Remotti 
gynécologue spécialement dé 
signé, et Mr Zambrelll, «rnedi 
co provinciale» responsable 
de la «pr-ovtncta di Milano», 
comprenant donc, Seveso, Se 
regno, Cesano Maderno, De 
sio, Va.redo, Meda., Barlassi 
na., Nova Milanese. 

Ces messieurs auxquels est 
confiée la santé des popula 
tions de cette zone nord de la 
province de Milan, ont récem 
ment affirmé et communiqué 
officiellement à la presse que 
pour les enfants nés dans 
l'année 1978 da.na cette zone 
polluée le taux de malforma 
tion dont 11s ont eu communi 
cation officielle est seulement 
de 1,9%. Da.na le même com 
muniqué ils expliquent que 
les fiches de dépistage appli 
quent une méthode du «Con 
seil National des Recherches» 
italien et que cette méthode 

: appliquée par le CNR avait 
donné en Italie des taux de 
2,3 % dans les dernières an 
nées, et dans certaines zones 
des taux «remarquablement 
supérieurs» 1 

Ces déclarations sont faus 
ses et «Medecina Democratica 
Movimento di Lotta. per la 
Sa.lute», s'est engagée à. le 
prouver devant le juge : les 
fiches de dépistage parvenues 
officiellement et gardées dans 
le plus grand secret dans le 
Séminaire de Seveso par les 
responsables spéciaux de la. 
surveillance médicale de la. 
zone polluée par le désastre de 
l'ICMESA-ROCHE-GIVAUDAN 
donnent un taux de 5,3%. S'il 
n'en est pas ainsi, 11 faudrait 
admettre que la dioxine pro 
tège qua.nt aux malforma 
tions, la descendance des per 
sonnes contaminées Il 
La seule explication possi 

ble à toutes les falsifications 
scientifiques sur la. d!ox!ne 
que Médecine Démocratique, 
et plus spécialement le Comite 
de Seveso, ont dû combattre 
jusqu'à aujourd'hui, est la 
demande de la. «maison mère» 
multina.tiona.le suisse «Roche 
Gtva u da.n » à ce que ses res- 

. ponsa.bllités soient couvertes 
le plus possible. Ma.1s cela. 
rend encore plus dangereux 
les effets de la pollution puis 
qu'elle empêche les initiatives 
de prévention, même a.u ni 
veau ind1v1duel, rend tou 
jours plus difficile la déconta 
mination, pas encore effec 
tuée sérieusement (même pas 
les dispositions décidées jadis 
par les responsables spéciaux · 
de la surveillance médicale et 
par la Région Lombarde), faci 
lite la diffusion de la. substan 
ce toxique, pose des popula 
tions entières dans les condi 
tions de cobayes humains. 
Le but de Médecine Démo 

cratique, Mouvement de Lutte 
pour la Santé, n'est pas sim 
plement de voir trois hommes 
en prison, mais bien au con 
traire la mise en marche im 
médiate de toutes les mesures 
spéciales de décontamination 
et de prévention officielle 
ment prévues depuis long 
temps, quoique msurnaantea, 
l'adoption des autres mesures 
nécessaires conseillées depuis 
longtemps par le Comité Tech 
nique Scientifique Populaire, 
la poursuite de tous les res 
ponsables. 

r.J.J. 
Medecina DemocraUa 
8A-cllemica Blologica 

dell'Unlverslla di Pavla 
1 riale 7:aramelli 

87100 Pa via- Ualla 

14 

Educateurs surveillés 
Un éducateur accusé de détournement de mineur 
pour masquer un détournement de fond. Attention, 
un scandale peut en cacher un autre. 

L' Orne est sans doute le département français 
qui détient le triste re 
cord de licenciements en 

matière d'éducation surveillée. Je 
ne prendrais que pour exemple 
ceux qui, depuis 76 à l'IMP de 
Godegrands, à la Croix Rouge 
Française (Alençon). Le vrai mo 
tif, jamais celui invoqué par les 
employeurs, est à l'exercice, par 
.les éducateurs du droit syndical. 
Ailleurs, la répression prend des 
formes plus insaississables, plus 
subtiles : mutation, directives pé 
dagogiques, notes de services, etc .. · 
Quels sont les auteurs de cette 
répression ? Ils siègent dans les 
Conseils d'administration et bu-. 
reaux desdits établissements. Us 
ont tous un dominateur commun : 
leur attachement à une même 
idéologie, bourgeoise et chrétien 
ne, derrière lequel ils s'abritent 
pour rassurer et faire illusion. 

Dans l'Orne, la population des 
maisons-d'enfants et d'adolescents 
représente plus de deux mille per 
sonnes. Le plus souvent, ces éta 
blissements sont installés dans des 
locaux vacants, appartenant à l'E· 
vêché et à des congrégations reli- 

sous sa tutelle). Le financement 
par des caisses publiques permet 
bien souvent aux banques de faire 
des «super-profits», par exemple : 
les caisses de Sécurité Sociale 
versent en retard les prix de 
journées à un établissement, la 
BNP avance alors les fonds néces 
saires au moment nécessaire et 
prend une dizaine de millions 
d'anciens francs d'agios par an ... 
Ces «super-profits» ne sont pas 
uniquement le fait exclusif des 
banques. Certains directeurs d'E 
tablissement n'ont pas l'âme aussi 
blanche qu'il y paraît et confon 
dent bien souvent les poches de 
l'établissement avec les leurs. 

On comprend dès lors la pani 
que qui secoua les membres du 
Conseil d' Administration de la 
maison d'enfants «Les Elfes», à la 
Chapelle Montligeon (Orne) lors 
qu'au printemps 1976, quelques 
éducateurs décidèrent de créer une 
section syndicale CFDT, section 
qui s'employa à mettre le nez dans 
la gestion pour le moins douteuse 
de l'établissement. Acculés au fait, 
ces messieurs du C.A. emploieront 
une astuce pour le moins ignoble, 
celle de licencier un éducateur, 

Hl (Union Nationale des Associa 
tions d'Handicapés et Inadaptés). 
Au transfert de l'établissement, le 
conseil d' Administration décide de 
transformer I' ANIM en ANIME 
(Asso-ciation Nationale d'Intérêt 
des Mouvements Educatifs), cette 
appellation plus évasive ne per 
mettant alors d'accueillir que- des 
cas sociaux à la place de débiles. 
Une chatte n'y retrouverait plus sa 
portée ... D'autant qu'aucun statut 
ou rectification de ces statuts con 
cernant cette nouvelle association 
ne figure à la sous-préfecture. Le 
comité d'honneur se compose de 
notables UDR et RI. Les adminis 
trateurs de l'UNAHI se retrouvent 
au CA de !'Etablissement «Les 
Elfes», tandis que le financement 
de l'installation se fait par l'inter 
médiaire de Monseigneur Lecoq, 
sous couvert de I'Oeuvre de Mont 
ligeon. Une petite chose comme 70 
millions, je crois bien. L'Oeuvre 
loue chaque pavillon IOOOF par 
mois qu'il faut s'empresser de 
multiplier par six. Monseigneur est 
nommé vice-président de l' ANI 
ME et se retrouve dans la situation 
confortable de payeur-encaisseur.. 
Entre gens de bonne compagnie, 
on se rend volontiers de petits 

gieuses, qui rentabilisent à bon 
compte leurs locaux, sous couvert 
d'œuvres de charité. L'implanta 
tion des établissements en milieu 
rural apporte un regain économi 
que à la vie des communes : les 
salariés et leurs familles consom 
ment sur place. Les salariés ayant 
leur logement à proximité de leur 
lieu de travail paient des impôts 
locaux à la commune. Les enfants 
des centres dits de «cas sociaux» 
fréquentent l'école du pays. 95UJo 
des enfants des établissements spé 
cialisés dans «la prise en charge» 
sont d'origine prolétarienne et 
sous-prolétarienne (ouvriers agri 
coles et petits paysans, ouvriers 
d'usine, etc ... ) et il se trouve, à 
une ou deux exceptions près, que 
parents, amis des «usagers», ou 
association populaires, ne figurent 
dans aucun Conseil d' Administra 
tion (C.A.). Ceux-ci regroupent le 
plus souvent la bourgeoisie locale 
et régionale. Les établissements 
perçoivent pour chaque enfant, un 
prix de journée qui constitue l'es 
sentiel des ressources des établisse 
ments. Les budgets sont parfois 
importants (de l'ordre de 600 à 800 
millions de francs par an). Les prix 
de journée sont versés à 990Jo par 
la Sécurité Sociale et différents 
organismes (parfois le ministère de 
la Justice, lorsqu'il s'agit d'éta 
blissements placés directement 

Philippe Herremans, 20 ans, secré 
taire de section et le faire inculper 
d'attentat à la pudeur sur enfant 
de moins de 15 ans». Un «scanda 
le» peut en cacher un autre et la 
suite logique des événements ne 
surprit personne. Un établisse 
ment d'enfant détourne 30 mil 
lions de centimes provenant de 
fonds publics. Le même établisse 
ment, cinq mois après le licencie 
ment du secrétaire de la section 
syndicale, ferme ses portes pour 
«faillite» et licencie l'ensemble du 
personnel. C'est pas joué de main 
de maître, ça ? 

Une sinistre 
escroquerie 
En mars 1974, l'Association 

ANIM (association Nationale des 
Inadaptés Mentaux) qui gère l'éta 
blissement «Les Elfes» s'installe 
dans les locaux inoccupés de I'œu 
vre, à la Chapelle Montligeon. Il 
faut savoir que cette association 
qui vit le jour dans la région 
parisienne préféra s'oublier à la 
campagne ou plus exactement ou 
blier sa «mauvaise gestion» qui 
traînait derrière elle. La bagatelle 
de 10 millions de dettes. Pour la 
petite histoire, sachez que cette 
association appartenait à l'UNA· 

services. Le sieur Petiot, président 
du CA del' ANIME se retrouve 
bientôt salarié de l'imprimerie de 
l'Oeuvre, à Paris. Quand au sieur 
Coulom, trésorier des «Elfes», il 
)ui faudra jongler avec les dettes 
de l'ex-ANIM qui, sous l'actuelle 
ANIME ne cesseront de s'accroî 
tre, vous ne pouvez pas imaginer à 
quel point. .. 

La combine pouvait tourner 
indéfiniment si des éducateurs au 
cheveux longs, sans les idées cour 
tes, n'avaient pas eu l'idée de 
créer en ce printemps 76, une 
section syndicale CFDT à· l'inté 
rieur des «Elfes», cet établisse 
ment qui accueillait une trentaine 
d'enfants âgés de 4 à 18 ans, pour 
la plupart étiquetés «cas sociaux» 
et dont les parents travaillent dans 
la région parisienne. Certains de 
ces enfants ont été retirés à leurs 
parents par la justice et provisoire 
ment placés aux «elfes», Depuis la 
création de la boite, pas de problè 
me majeur avec la direction, pas 
de syndicat, les problèmes se ré 
glaient en famille. Bien sûr, par 
fois, les éducateurs étaient atta 
qués sur des comportements exté 
rieurs à la boite (appartenance 
politique, religion, mode de vie), 
mais pas de quoi fouetter un chat 
si l'on s'en remet à l'idéologie 
commune des membres du conseil 

d'administration. Le plus crucial 
interviendra après la, naissance de 
cette section. C'est ainsi qu'en 
avril 76, le directeur des «Elfes» 
démissionne et demande au C.A. 
que la chef du service éducatif soit 
nommée pour assurer l'intérim. 
Demande refusée malgré la péti 
tion qui circulera en faveur de 
cette désignation. L'éducatrice en 
question est cadre CFDT. · 

Attentat à la pudeur 

Et voilà qu'une Dame Rossi, 
dont cinq enfants sont placés au 
centre met en cause un éducateur, 
Philippe Herremans. Elle s'appuie 
sur des dires indirects d'une de ses 
enfants, cinq ans, qui affirme que 
l'éducateur aurait eu des gestes 
déplacés à son encontre. Aussitôt 
une expertise est effectuée sur les 
enfants. Les résultats, bien enten 
du, sont négatifs. Lorsque la 
psychiatre et la psychologue veu 
lent rencontrer la mère, elle se 
dérobe. Elles réussissent toutefois 
à lui rendre visite chez elle, à 
Paris. Mâme Rossi affirme alors 
ne pas connaître le président du 
CA des «Elfes», misterPetiot. Sur 
prise, quelques minutes plus tard, 
Petiot en personne fait son entrée 
dans l'appartement ! 

Le 14 septembre 76, Philippe 
reçoit sa lettre de licenciement. 
Aussitôt, il dépose trois plaintes à 
la gendarmerie de Mortagne pour 
licenciement abusif et illégal, dif 
famation et atteinte à la liberté-de 
pensée d'un travailleur. Le 30 
décembre, Philippe se rend à une 
convocation de la gendarmerie de 

1 Mortagne croyant qu'il s'agit de 
l'enquête à propos de ses trois 
plaintes. Il ignore que Miss Rossi a · 
déposé une plainte contre lui pour 
«attentat à la pudeur sur enfant de 
moins de 15 ans». Philippe restera 
en garde à vue de 8H30 à 19H sans 
manger. Un flic se montre particu 
lièrement odieux. Philippe se fait 
traiter de nazi ( origine belge), 
pédé, impuissant, SS ... Les poli 
ciers le bouscule et lui tire les 
cheveux. Le soir, il rentre chez lui 
complètement épuisé. Le syndicat 
CFDT Santé de l'Orne réagit 
aussitôt. Rencontre avec le secré 
taire général de la préfecture à 
Alençon, dénonciation dans la 
presse des méthodes de la gendar 
merie. Jamais les propos de la 
CFDT ne seront démentis. Depuis, 
le gendarme qui interrogea l'édu 
cateur a été muté. 

Le 19 octobre, Philippe es! 
inculpé. L'enquête va durer 18 
mois. Le langage tenu par les 
fillettes qui accusent l'éducateur 
apparaît comme un langage d'a 
dulte où il est clair que l' interven 
tion des flics de la brigade de 
gendarmerie de Mortagne, pour 
un interrogatoire sur des enfants 
de 5, 7 et 12 ans est scandaleuse. 
On observera cependant une dé 
sescalade de la gravité 'des faits et 
l'on ne retient contre l'éducateur 
que l'inculpation de «violence sur 
mineure de moins de 15 ans». Les 
premiers témoignages sont aban 
donnés. Le dossier du juge d'ins 
truction est vide, il ne repose que 
sur des expertises psychiatriques. 
Pourtant le 21 juin 78 le procès a 
lieu à Alençon. Les témoins de la 
CFDT ont beaucoup de mal à 
pénétrer à l'intérieur du palais de 
justice qui est «protégé» par six 
cars de police. 
Le 5 juillet on connaît le résultat 
du jugement, c'est la consterna 
tion : Philippe est condamné à un 
an de prison ferme, Jamais un 
militant syndical n'a été condamné 
à une aussi lourde peine dans des 
conditions semblables. Dans ce 
jugement ce n'est pas seulement 
l'éducateur qui fut visé, mais aussi 
toute l'action de la CFDT. 

Le dossier Herremans est vide. 
Reste un autre dossier que les 
pouvoirs publics ne semblent pas 
pressés d'ouvrir, celui de la gestion 
financière du centre. Pendant ce 
temps, à la Chapelle Montligeon, 
où la maison «Les Elfes» est 
fermée, les pèlerins continuent de 
visiter la basilique et les ouvriers à 
imprimer des images pieuses. 

Mandrin e 
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Le bastion sud-africain 
Trente ans après la déclaration universelle des droits de l'homme, pourquoi l'apartheid? 

C 
omme aux plus beaux 
jours du colonialisme, 
quatre millions d'hom 
mes blancs, isolés à 

l'extrémité sud du continent afri 
cain, imposent leurs lois à vingt 
deux millions de noirs, d'asiati 
ques et de métis. Leur but, c'est de 
préserver leur race, leur confort, 
leur domination, sur les esclaves 
qui les font vivre. Leur doctrine, 
c'est l'apartheid. Leur arme, c'est 
la force, physique, intellectuelle, 
technique, militaire et maintenant· 
nucléaire. 
Au nom de la morale interna 

tionale, ils sont officiel.lement - 
coodamn.és par tous les pays ..• 
mais pas abandonnés pour autant 
.ils bénéficient en fait de l'aide 
inconditionnelle et efficace, aide à 
laquelle participe largement notre 
France. 
Depuis le 6 août 1977, toutes les 

chancelleries du monde savent que 
l'Afrique du Sud possède la bom 
be atomique. Certes, l'annonce de 
cet évènement n'a pas été faite 
dans les normes, rien n'est venu 
troubler ce jour-là le défilement 
lent des bandes d'enregistrement 
des sismographes (1). Les choses se 
sont déroulées cette fois de façon 
plus subtile et plus discrète. Il est 
vrai que l'explosion «physique» 
d'une bombe atomique sud-afri 
caine aurait gêné les grandes puis 
sances. L'URSS, d'abord, aurait 
été dans l'obligation de prendre 
une position ferme, ce qui est 
ennuyeux lorsqu'on veut manoeu 
vrer. Les Etats-Unis ensuite, qui 
ne pouvaient intervenir autrement 
que par des paroles en une affaire 
qu'ils avaient eux-mêmes initiée. 

Forte de .sa nouvelle puissance, 
1' Afrique du Sud a organisé du 4 
au 8 décembre 1978 des élections 
générales en Namibie. Elections 
dont le seul parti progressiste du 
pays, le SWAPO, est exclu. Elec 
tions considérées comme nulles et 
non avenues par l'O.N.U. et qui 
conduiront à une unification pra 
tique de la Namibie et de l'Afrique 
du Sud. 

Mais, qu'importe! Ilien, main 
tenant, si ce n'est une troisième 
guerre mondiale, ne peut plus 
s'opposer aux volontés sud-afri 
caines et à l'apartheid. Ainsi va le 
monde! 

L'apprentissage 
atomique 
Tout a commencé au lendemain 

de la dernière guerre mondiale, 
lorsque les Etats-Unis autorisèrent 
la construction par la société Allis 

La Gueule Ouverte n" 250 du 28 février 1979. 

Chalmers d'un réacteur de recher 
che à Pelindaba, près de Prétoria. 
Le réacteur, mis en fonctionne 
ment en 1964, fut dénommé Safari 
l. D'une puissance de vingt méga 
watts thermiques, il est alimenté 
par de l'uranium enrichi à 90 0/o 
d'U235, fourni par les Etats-Unis 
( 2). Sa.fa ri 1 est placé sous con 
trôle de l' Agence Internationale 
pour !'Energie Atomique. Il ne 
peut pas produire de plutonium. 

Safari 2 a été conçu et réalisé en 
Afrique du Sud et échappe de ëe 
fait au contrôle international. Mis 
en service en 1967, il a une 
puissance de sortie faible et ne 
produit pas de plutonium. Il a 
pratiquement servi de plate forme 
d'essai pour un projet plus ambi 
tieux et. .. plus secret. 

Depuis 1964, un énorme effort 
de formation des personnels tech 
niques et scientifiques a été entre 
pris en Afrique du Sud et ailleurs. 
La France a assuré pour sa part la 
formation d'une centaine de 
scientifiques. Pour donner un or 
dre de grandeur de la collabora 
tion avec les Etats-Unis, précisons, 
qu'en 1977, 155 experts atomiques 
américains travaillaient en Afrique 
du Sud, cependant que 90 Sud 
Africains étaient en stage aux 
Etats-Unis. 

Une bombe atomique 
par semaine en 83 
On sait, de source sûre, que 

l'Afrique du Sud possède, depuis 
1970, un troisième réacteur adapté· 
à la production de plutonium et 
placé sous l'autorité militaire. Ce 
réacteur et l'usine de traitement 
qui le jouxte permettent d'obtenir 
une production modeste mais si 
gnificative de. plutonium (l'équi 
valent de 2 à 3 bombes de types 
« Hiroshima» par an). L'ensemble 
a été réalisé à partir de composants 
et de.systèmes achetés secrètement , 
à l'étranger (Etats-Unis, Allema 
gne Fédérale, Suisse, Grande Bre 
tagne, France). Il a coûté vingt 
millions de dollars, soit le cen 
tième de l'énorme budget annuel 
de défense nationale de l'Afrique 
du Sud. 

Depuis novembre 1976, deux 
nouveaux réacteurs nucléaires sont 
en construction à Koeberg, à 
trente kilomètres au sud du Cap. 
Ils seront respectivement mis en 
service en 1982 et 1983. Fonction 
nant à eau pressurisée, ils auront 
une puissance unitaire de 1000 
mégawatts et produiront annuel- 

L'Afrique du Sud a d'ailleurs de 
très grandes ambitions sur le plan 
du commerce mondial de l'ura 
nium. Après l'annonce de la mise 
au point, en 1971, d'une technique 
nouvelle de séparation isotopique 
(procédé Hélicon), une usine pi 
lote a été mise en service à 
Pelindaba. En 1986, sur le même 
site, une usine de grande capacité 
viendra p/êndre le relais. Elle 
assurera à l'Afrique du- Sud une 
très large part du marché mondial 
de l'uranium enrichi, produit dont 
la vente, soit dit en passant, est 
autrement plus rentable que celle 
de l'uranium naturel. 

Bien entendu, il ne peut être 
question, pour l' Afrlque du· Sud, 
d'assumer seule le poids technique 
et financier d'une telle évolution. 
Elle reçoit donc une aide très large 
des pays capitalistes (U.S.A., 
Grande .Bretagne, Allemagne Fé 
dérale, France, Belgique et. . .lran) 
qui financent ses projets, soit 
comme partenaires soit comme 
actuels et futurs clients. Les Etats- 

lement, 400 kilos de plutonium en 
dehors de tout contrôle. Cette 
production est suffisante pour 
assurer à l'armée sud-africaine la 
sortie d'une bombe atomique par 
semaine! 

Unis ne sauraient rest~ absents 
d'une compétition à cette échelle. 
Les autres pays sont heureux de 
s'assurer, de cette façon, un ap 
provisionnement sûr en combusti 
ble nucléaire et de pouvoir; du 
même coup, s'évader du mono 
pole des américains et de ses 
contraintes. Une société belge, 
Synatome, qui a récemment passé 
avec l'Afrique du Sud un contrat 
de fourniture d'uranium n'a-t-elle 
pas précisé: «L'Afrique du Sud 
est le seul pays industrialisé expor 
tateur d'uranium qui offre des 
contrats de fourniture à long 
terme sans les assortir de con 
traintes d'utilisation inaccepta 
bles, contraintes qui vont bien au 
delà des règles d'usage pacifi 
que»? 

1 

Ainsi, à l'aube des années 2000, 
l'Afrique du Sud avec sa politique 
raciale néo-nazie devient-elle le 

Second producteur 
d'uranium 

L'Afrique du Sud dispose, sur 
son propre territoire et celui de la 
Namibie ( ce qui explique bien des 
choses), d'impressionnantes ré 
serves d'uranium naturel. Sa pro-. 
duction annuelle est, actuellement, 
de 2700 tonnes par an. Elle sera 
bientôt portée à 13000 tonnes par 
an, devenant ainsi la seconde 
production mondiale derrière celle 
des Etats-Unis. 

' \ bastion avancé de l'Europe en 
Afrique. Un bastion éloigné, cer 
tes, et dont la défense est, de ce 
fait, d'autant plus importante. 
Soyez tranquilles, le nécessaire est, 
fait: les meilleures armes françai 
ses de l'AMX au Mirage 'sont en 
place. Il ne manque pas un bouton 
à l'uniforme de leurs équipages 
blancs et blonds. Au Zaïre, au delà 
de l'enclave rhodésienne, la RFA 
met au point ses fusées ( 3 ). Des 
engins scientifiques, comme il se 
doit, mais parfaitement de taille à 
s'accoupler aux têtes nucléaires 
sud-africaines afin de constituer la 
force de frappe sud-africaine. 

Trente ans après la déclaraion 
universelle des droits del'homme, 
sur la balance des grandes nations 
«civilisées», la liberté de vingt 
millfonsJ d'êtres humains ne vaut 
touj ouns pas quelques tonnes, 
d'uraniurn.» 

1 
1 

René-Louis Cooreen • 

( 1) Les stations sismographiques 
destinées, à d'origine, à: la détec 
tion et l'étude des tremblements de 
terre permèttent de détecter les 
explosions atomiques è('de calcu 
ler leur puissance. 
(2) Une enquête du Los Angeles 
Times établit que les Etats-Unis 
ont fourni depuis 1964 à l'Afrique 
du Sud une centaine de kilos 
d'uranium enrichi. 
( 3) On peut consulter à ce sujet: 
-Le bimensuel Afrique-Asie 'du 
lundi 8 août 1977 
-l'hebdomadaire Politique-Hebdo 
du 12 septembre 1977 
Une société allemande, l'OTRAG, 
Orbital Aktiengesselschaft,' a 
acheté à l'état zaïrois le droit de 
jouissance intégrale d'un territoire 
grand comme la moitié de la 
France. Ce territoire est déstiné à 
servir aux opérations de lancement 
de porte satellites scientifiques. 
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ROYABLE! 
CENTRAlf NUCLÉAIRE 

AMONT 
PARIS! 
• • 

EDF VEUT CONSTRUIRE ÇA A NOGENT-SUll-$EINE ! 
~-IDllll!lff 

C 
ontrairement à ce que leur nom pourrait laisser supposer, les enquêtes 

· d'utilité publique ne sont pas faites pour que le public détermine si une 
construction est utile ou non, eJJes sont le préalable à une décision. 
dite d'utilité publique, signée par plusieurs ministres. Ceux-ci sont libres 

de suivre ou non l'avis des commissaires enquêteurs ••• lesquels sont eux-mêmes 
libres de refléter ou non les vœux exprimés par la population au cours de 
l'enquête. En matière nucléaire, jusqu'ici les ministres concernés ont toujours suivi 
les avis des commissaires enquêteurs, lesquels n'ont jamais tenu compte de l'avis 
de la population. Les enquêtes d'utilité publique jouissent en général d'une 
publicité discrète, et quand la discrétion n'est pas possible, elles sont au contraire 
l'occasion d'une propagande qui ne lésine pas sur les moyens. Tel est le cas de 
l'enquête concernant le projet de centrale nucléaire à Nogent-sur-Seine. Ouverte le 
ter février, elle doit se clôturer fin mars, et se limite officiellement à dix communes 
du département de l'Aube (chef-lieu, Troyes). Mais les associations écologiques, 
qui sont de sacrées rusées, se sont fait remettre le document, comme la législation 
le P,révoit d'ailleurs, et ont entrepris d'étendre la campagne d'information à toute 
la région parisienne, et pour commencer à la capitale. Quand une centrale menace 
de se construire à 80 kilomètres de l'agglomération la plus peuplée de France (dix 
millions d'habitants), on estime que les riverains ne sont pas les seuls concernés. 
C'est pourquoi les associations regroupées dans le Collectif-Nogent (3 rue de la 
Bûcherie, 75005 Paris) ont lancé une enquête parallèle qui doit permettre à tous les 
Parisiens de faire connaitre leur point de vue. Par ailleurs, des assises nucléaires se 
tiendront les 2 et 3 mars prochains à Troyes pour faire pièce au « conditionnement 
,publicitaire en faveur do programme nucléaire». 

Du côté des élus et de l'Administration, les réactions sont mitigées. L' Agence de 
Bassin Seine Normandie est plus que circonspecte devant la construction - liée - du 
barrage 4ube, elle a même donné un avis défavorable. En 1975 André Jarrot a mis 
son poids de ministre de la Qualité de la Vie dans la balance, se déclarant opposé; 
par la suite, Paul Granet, alors secrétaire .d'État à l'environnement, devait en faire 
autant. La municipalité de Nogent est loin d'être unanime sur le projet, mais le 
Conseil général de l'Aube a alloué une somme de 310 miJlions de francs pour la 
construction du barrage, l'aménagement de la Seine à grand gabarit et l'éventuelle 
construction de la centrale. On apprend à cet égard des choses intéressantes en 
lisant l'interview d'un Aubois dans Le Parisien irradié. Cet Aubois, R. Piard, est 
conseiller municipal de La Villeneuve-au-Chatelot, village voisin de Nogent. 

Comment s'est déroulée la concertation avec les institutions élues? 
« Le conseil régional n'a jamais donné son avis par manque d'informations; il en 
va_de même pour le Conseil général jusqu'en juin 1978. Seul un petit cénacle 
d'hommes politiques, cumulant les mandats (tels Granet et Galley) ont eu 
l'lafermation. 
» Quant au conseil municipal de Nogent, il a été informé par EDF : en 1976 le 
maire de Nogent a traversé J' Atlantique pour visiter les centrales américaines. Et 
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AtonM> 
Tandis que l'enquête d'utilité publique 
concernant la centrale nucléaire de Nogent 
se déroule dans l'Aube, 
une enquête pirate est ouverte à Paris 

EDF ne s'est pas privée de l'argument financier de la patente (860 millions par an à 
Saint-Laurent-des-Eaux). Mais, du fait de la nouvelle péréquation de la patente au 
niveau départemental, les maires pronucléaires recevront moins de subsides. Ainsi, 
le président du Conseil général, maire d'une commune voisine du poste d'inter-. 
'connexion de Méry, qui va donc subir les nuisances dues aux lignes haute tension, 
s'est-il élevé contre cette péréquation. Et comme les élections cantonales sont 
proches ..• 
Quelles sont les réactions actuelles, depuis l'ouverture de l'enquête d'utilité 
publique? · 

» Tout d'abord, du fait des heures d'ouverture des lieux où sont déposés les 
dossiers soumis à l'enquête (15 heures - 19 heures les jours de semaine), je me 
demande ce que peut encore avoir de "public" cette enquête. Il nous reste la 
possibilité d'écrire à la Commission. 
» Les membres de cette dernière sont parachutés dans l'Aube sans pour autant 
qu'ils aient une compétence quelconque en la matière. 
» L'enquête se limite à "consulter" les 10000 personnes habitant dans le périmètre 
de quelques kilomètres autour du site, sans tenir compte des dix millions 
d'habitants de la région parisienne, en ava1. » 

Des promoteurs de cette centrale de deux réacteurs de 1300 Mégawatts chacun, 
aucun n'a semble-t-il songé un instant à demander leur avis aux Parisiens. Or 
cette centrale présentera toutde même la joyeuse particularité d'être construite sur 
la nappe phréatique qui alimente en eau potable une petite dizaine de millions de 
personnes. On sait le rôle précieux des eaux souterraines: tout rejet radioactif y est 
d'ailleurs interdit. Mais on restera pour le moins réservé devant les affirmations 
'rassurantes d'EDF sur l'avenir de cette nappe phréatique. Car on se souviendra 
peut-être qu'il y a un précédent fâcheux : la pollution radioactive de la nappe 
phréatique de Grenoble par· des effluents du Centre d'études Nucléaires de cette 
ville. Pollution limitée, certes, et heureusement. Mais voilà : entre un centre de 
recherches et une installation de puissance, il y a comme une différence. Qui ne 
devrait pas rassurer Paris ... 0 - 

C.D. 

* La Chambre d'accusation de la Cour d' Appel de Grenoble délibère en ce 
moment sur l'appel interjeté par les· écologistes contre le surprenant non-lieu 
obtenu dans cette affaire par les responsables du CENG. Surprenant, parce que 
rappelons-le, toute l'accusation repose sur des documents internes à la direction du 
centre. Nous reparlerons donc très bientôt de cette affaire instructive pour les 
Nogentais el autres Parisiens. Qui peuvent en attendant se reporter à la Gueule 
Ouverte, numéros du 24/11/~6, 23/03/77, 2/08/78, mais aussi Le Nouvel 
Observateur du 3/01/77, Science et Avenir de février 77, etc. 

Lagéofhermie 

Miracle ! La plus impor 
tante concentration ur 
baine de ce pays se· situe 
juste au dessus du plus 

important gisement géothermique. 
Cette chaleur terrestre, aisément 
disponible sous forme de nappes 
d'eaux chaudes, représente une al 
ternative au nucléaire plus qu 'inté 
ressante pour la région parisienne. 
Et si ce n'est pas une énergie renou 
velable, son développement pourrait 
faciliter pourtant la transition au 
solaire, grâce à !'hélio-géothermie. 

En France, la géothermie parti 
cipe en 1978 au chauffage de 15000 
logements. L'économie ainsi réalisée 
représente 15000 tep (tonnes d'équi 
valent pétrole) par an. Si, comme à 
Melun, il s'agit surtout de grosses 
installations chauffant plus de 1500 
logements, il existe un grand nom 
bre de réalisations plus petites 
(chauffage de serres, de bâtiments, 
de piscines). De toute évidence, il 
apparaît que la géothermie est une 
ressource nationale qui reste peu 
exploitée, au moment où les mines· 
d'uranium sont systématiquement 
recensées. 

· L'exploitation 
Les phénomènes thermiques déve 

loppés au fil du temps, à l'intérieur 
du globe terrestre, se caractérisent 

par un flux de chaleur permanent et 
faible qui se traduit, dans la masse 
de l'écorce terrestre, par une aug 
mentation de température de 1 °C 
tous les 30 mètres. En France, il est 
intéressant d'extraire cette chaleur 
emmagasinée et située à des profon 
deurs variant entre 500 et 2000 · 
mètres. Les exploitations géother 
miques modernes captent les eaux · 
chaudes, à l'aide de forages, essen 
tiellement pour des installations de 
chauffage urbain. 

On répertorie habituellement les 
ressources géothermiques en fonc 
'tion de la température de l'eau 
extraite. Parmi les sites à très basse 
énergie, citons celui de l' Albien en 
région parisienne, qui est peu pro 
fond et dont les eaux chauffent la 
Maison de la Radio. La température 
des eaux de ce réservoir est de 
1 'ordre de 20 à 40 °C, et le chauffage 
des locaux nécessite l'emploi des 
pompes à chaleur. 

La formation du Dogger dans le 
Bassin parisien constitue un site géo 
thermique à basse énergie. La tem 
pérature des eaux varie entre 50 et 
90°C, ce qui permet l'extraction 
directe dans des échangeurs de la 

. chaleur utilisable pour le chauffage 
des locaux. Les forages doivent être 
alors assez profonds, entre 1500 et 
2000 m pour extraire de l'eau à 70°C 
environ. De nombreux logements à 
Creil, Melun, Villeneuve la Garenne 
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sont chauffés avec l'apport de cette 
nappe: '. Il faudrait dével~pper le; 
recherches pour déterminer . l'é.ta}. 
des ressources en moyenne énergie. 
(90 à 150°C). La-température est 
alors suffisante pour porter à ébul-: 
lition un fluide actionnant une tur 
bine. Peu de centrales de ce tY,p~' 
fonctionnent actuellement dans .Je 
monde, mais un certain nombre de 
prototypes· ont été mis au poin't 
(URSS, Chine, USA). . 

Lorsque ia vapeur d'eau extraite 
est à une température comprise entre 
150 et 350°C, on parle de site à 
haute énergie, associé à des -niasses 
rocheuses se trouvant à destempé 
ratures beaucoup plus élevées que ne 
le laisse prévoir la valeur régionale 
du gradient géothermique . . 

En France, c'est l'énergie.géother 
mique de basse énergie qui est la 
plus répandue. 15 à 80 Mtep sont 
disponibles et capables de couvrir 
théoriquement 20 à 80 0/o des besoins 
énergétiques de chauffage prévus en 
1985. Ainsi, dans le bassin parisien, 
les couches du Dogger et du Trias 
peuvent être exploitées. Les a van-, 
tagessontmultiples: 
- ces nappes se situent sous des 
zones à forte concentration urbaine; 
.- elles peuvent être utilisées sur les 
[ieux du forage pour éviter les coûts 
tie transport et les pertes de calories; 
. la technologie d'extraction est bien 
connue; 
- l'eau chaude recueillie peut être 
facilement distribuée dans des ré 
seaux «basse température», carelle 
est consommée à des températures 
inférieures à 100°C. On exploite 
l'eau chaude d'un. réservoir géother 
mique avec un «doublet de forage»: 

un forage d'extraction d'eau géo 
therniale et ~n forage de réinjection 
simultanée de cette même eau après 
refroidissement, dans la couche géo 
logique d'origine. L'eau refroidie se 
dirige du puits de réinjection vers le 
puits de pompage. Elle se réchauffe · 
au contact de la roche chaude, si 
bien que Je front froid se déplace 
dans la couche plus lentement que 
l'eau. Il est cependant important 
d'étudier la durée possible d'exploi 
tation (la géothermie est une res 
source fossile, non renouvelable 
après cent ans d'utilisation) et le 
taux de salinité des eaux extraites 
pour éviter la corrosion des tubes. 
Une fois ces précautions élémen 
taires déterminées, il est possible (je 
passer au stade de la réalisation, 
théoriquement ! 

L'hélio-géothermie 

Sur certains de ces· sites pourrait 
être développé un système qui, aux 
ressources géothermiques, ajouterait 
l'apport solaire. L'eau tiède pompée 
sert de source d'eau chaude à des· 
pompes à chaleur à coefficient de 
performance élevé (voisin de 10) qui 
en élèvent la température jusqu'à 
50°C, ce qui est suffisant pour le 
chauffage et les eaux sanitaires. 

L'eau plus froide rejetée par les 
pompes à chaleur est réchauffée par 
des panneaux solaires à basse tempé 
rature (donc simples et de faible 
surface) avant d'être réinjectée dans 
la nappe, qui garde ainsi une tempé 
rature constante. 

Source : Le Parisien irradié 
3 rue de la Bûcherie, 75005 Paris • 

Histoired.~ube 
a construction des centra- 

L les nucléaires nécessite 
mute une infrastructure : 
en amont, elle suppose la 

création de barrages-réservoirs lors 
que le refroidissement en eau ne 
peut être garanti par le fleuve. 

Le barrage-réservoir Aube est 
destiné à compléter la régularisation 
des eaux du Bassin de la Seine, 
régularisation qui vise plus parti 
culièrement à écrêter les hautes eaux 
d'hiver et à renforcer les débits 
d'étiage pendant la saison sèche. 

Telle est la raison d'être, offi 
cielle, d'un barrage qui s'inscrit 
dans le cadre d'un programme con 
çu dans ses grandes lignes dès 1927 
sous le nom de «projet Chabal» et 
qui était destiné, à la suite des 
grandes inondations de 1910, à la 
« transformation des eaux nuisibles 
du bassin de la Seine en eaux utiles 
par la création de grands réservoirs 
de crues». 
Il vient à la suite de la réalisation 

de trois ouvrages dans le Morvan et 
en Champagne humide, de la mise 
en eau des réservoirs de Seine et 
Marne. Au total, 665 millions de 
mètres-cubes peuvent y être stockés. 
Le barrage Aube permettra de por- 

La Gueule Ouverte n° 250 du 28 février 1979. 

ter à près de 840 millions de mètres. 
cubes la capacité de l'ensemble des 
réserves en eau du Bassin de la Seine 
en amont de Paris. 

Le coût de l'ouvrage était estimé 
par l'Institution des Barrages Réser 
voirs du Bassin de la Seine à 450 
millions de francs au 1~' juillet 1974. 
Son emprise s'étendrait sur 3000 ha 
dont 2000 ha de forêts et 1000 ha de 
terres agricoles. 

A proposdelacruede 1910,onnote 
dans les rapports de\' Agence de 
Bassin Seine-Normandie : « L'inté 
rêt de la crue de 1910 est donc que 
pour la Seine à Paris, c'est celle qui 
se rapproche le plus de la notion de 
crue millenale. Son débit maximum 
le plus élevé observé depuis proba 
blement plus de 300 ans.( ... ) Avec le 
barrage Seine a été inaugurée la série 
des réservoirs de grande capacité à 
fins multiples, capables de faire face 
aux augmentations des débits d'étia 
ge qui sont maintenant nécessaires. 
Us n'avaient été envisagés autrefois 
que pour l'écrêtement des crues, 
mais au fur et à mesur.e que les 
besoins augmentent, et qu'on com 
prend mieux les limitations de leur 
utilité pour l'écrêtement des crues, 
c'est l'augmentation des débits d'é 
tiage qui tend à devenir le principal 
objectif. .. » 

• 
' 

:,. 
1 
1 

Volumes d'eau prélevés dans le 
bassin de la Seine par nature des 
besoins (en milliards de mètres 
cubes par an) : 
besoins 
domestiques 
industriels (EDF exclue) 
centrales EDF 
irrigation 

TOTAL 

1970 2000 
1,25 2,80 
1,85 3,30 
3,50 20,00 
0,10 0,90 
6,70 27,00 

(source : Agence de Bassin Seine 
Normandie). · 

Et I' Agence de préciser : « une 
seule centrale de 500 MW nécessite à 
pleine charge le débit d'étiage de 
l'Oise pour la refroidir. La con train-: 
te qui pèse sur les prélèvements est 
qu'ils ne doivent pas dépasser lares 
source locale et saisonnière, sauf à 
appliquer les deux remèdes déjà 
utilisés en région parisienne, la réali 
sation de grandes adductions ame 
nant de loin les ressources nêces 
saires, et la construction 'de barrages 
réservoirs pour soutenir les étiages.« 
Les prélèvements en eau pour 

usages domestiques sont, par rap- 

Documentation EDF 
port aux besoins d'EDF, limités. Lés 
besoins en eau des centrales EDF 
sont donc bien les seules véritables 
raisons nécessitant un relèvement 
des débits d'étiage et tous les rap- 
ports del' Agence de Bassin le sous 
entendent : « le développement de la 
production d'énergie est condition- • 
née dans le Bassin Seine-Normandie 
par le soutien des étiages ... ». 

ti ;, ' : 
Soutien qui permet éîonc det 

diluer quelque peu une pollution 
thermique de plus en plus intense. 
On net era en particulier que « le 
service de refroidissement des cen 
trales échauffe l'eau, ce qui est 
d'autant plus nuisible,qu'elle avait 
déjà une température élevée; la 
limitation légale à trente degrés 
impose un frein, mais actuellement 
on peut estimer que le potentiel 
naturel de réchauffement est déjà 
fortement entamé en Basse-Seine 
entre Paris et la mer. » 

Extraits de La Chair salée 
N° spécial, 27 rue Neuve de la 

République, 10300 Sainte-Savine. e 
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08 
ÉNERGIES ALTERNATIVF.S. En 
visageant un exposition sur les éner 
gies alternatives à l'occasion de la 
foire de l' Ascension, le Comité Al 
ternative au Nucléaire de Vouziers 
fait appel à toutes personnes inté 
ressée~ principalement les fabri 
cants. Ecrire à Renaudin Laurent, 6 
rue Taine, 08400 Vouziers. 

NUCLÉAIRE. Le comité Alterna 
tive au Nucléaire de Vouziers organi 
se une soirée débat contradictoire sur 
le nucléaire le vendredi 2 mars à 20 h 
30 à l'Hôtel de Ville de Vouziers. 

13 
TIERS:MONDE. Un week-end se 
déroulera du samedi 17 mars au 
dimanche 18 mars à 17H à la 
communauté de Pomeyrol à Saint 
Etienne du Gres près de Tarascon, 
week-end sur la production de la 
nourriture. Participation entre 40 et 
60F. Renseignements et inscriptions 
Centre protestant de rencontre et de 
formation de Marseille 8 boulevard 
Magnan 9° .(91) 41 13 76. 

25 
MAN. Le mouvement pour une 
Alternative non-violente de Montbé 
liard organise, le 28 février à 20h45 
au«Lux» de Montbéliard, une soirée 
avec le film «Tu ne tueras point» 
alias «L'objecteur» de Claude Au 
Wlt·Lara. 

35 
NUCLÉAIRE. Pour la manif anti 
nucléaire de Nantes du samedi 10 
mars, les Amis de la Terre de Rennes 
organisent un départ en car (19F) le 
samedi 10 à 9 heures - gare routière 
de Rennes. Inscription à la MJC 
Rennes centre, rue de la Paillette. 

36 
LA SECTION départementale de 
l'Union pacifiste organise une soirée 
autour du film La Bombe de Peter 
Watkins, Traité dans le style «télévi 
sion», cc film remarquable a pour 
but de donner l'illusion parfaite d'un 
reportage «sur le vif» au cours d'une 
guerre nucléaire. La projection de ce 
film sera suivie d'un débat sur le 
thème des armements et des désar 
mements, débat qui sera animé par 
nos amis parisiens Maurice Laisant 
et Maurice Montet. Vendredi 2 mars 
20H30 MJC Belle Isle. 

38 
MAN GRENOBLE. Réunion d'in 
formation avec Olivier Vial, le mer 
credi 7 mars 79 à 18 h 30. Maison de 
Quartier Villeneuve. 

·45 
:) 

-. u 
il 

.LETTRE OUVERTE. Malgré la 
Marche des paysans du Larzac et 
l'immense soutien populaire qui ac 
compagne, depuis 8 ans, leur, lutte 
non-violente, vous avez laissé signer 
les arrêtés de cessibilité expropriant 
les agriculteurs. Ce faisant, vous 
reniez vos propos tenus devant les 
Nations Unies en mai dernier lorsque 
vo115 avez reconnu «la profonde 
aspiration des peuples à la paix et au 
~ement». Or, ce sont pm:i~ 
ment des chars et des canons qui· 
mcnaccnJ de prendre la place des 
agriculteurs et des .troupeaux. Et de 
ee fait, vous supprimez l'emploi de 
13 paysans et vous expulsez 169 
personnes dont 49 familles avec 
enfants. Et ceci, alors que, par 
ailleurs, vous préconisez «un encou 
f88Clllent à l'agriculture familiale» 
de façon à rétablir une vie rurale, 
seule capable de sauver et de conser 
ver les cadres naturels. 
Enfin, les décrets de cessibilité ont 
rencontré une opposition presque 
totales des élus, organisations et de 
la population locale. Est-ce promou 
voir cette démocratie dont vous 
prétendez être le garant, que d'agir 
de façon aussi arbitraire? 
Monsieur le Président, nous vous 
disons: non ! c'est assez de renie 
ments, car il y a trop souvent une 
différence flagrante entre vos dis 
cours et l'expression de la volonté 
populaire locale, ou même parfois 
nationale, comme c'est le cas pour 
l'extension du camp du Larzac. En 
conséquence, nous continuons, en 
core plus nombreux en cette année 
79, à reverser individuellement ou 
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• 1n 
collectivement 3 à 200Jo de nos 
impôts à l'Association pour la Pro 
motion de I' Agriculture sur le Lar 
zac. Et nous vous disons fermement, 
avec les paysans, «Nous gardons le 
Larzac.» 
Mouvement pour une Alternative 
l'!on-)liolcl\f~,._ .. ,. 

.49 
JOURNEES LINGUISTIQUES. ; 
Les deux groupes d'Angers de la. 
Fédération Anarchiste et des Liber- 1 
taires inorganisés, organisent, avec 
la participation de la librairie, «La 
tête en bas», des journées libertaires, 
du samedi 3 mars au samedi 17 mars, 
à Angers. Programme de ces jour 
nées :Samedi 3 mars : soirée avec le 
chanteur Alain Moisan. 6 mars débat 
sur l'éducation libertaire avec JM 
Raynaud. Vendredi 9 mars débat sur 
le féminisme avec la participation 'de 
femmes éditant le journal «colères». 
Samedi 10 mars débat sur le syndica 
lisme. Mardi 13 mars débat sur 
l'antimilitarisme. Vendredi 16 mars, 
débat sur l'expression libre. Samedi 
17 mars, débat sur la justice, les 
prisons. 

51 
S1 LARZAC. Le Collectif d'infor 
mation châlonnais organise le ven 
dredi 2 mars à 20h30 à la salle des 
fêtes de Chilon sur Marne une soirée 
avec la participation du général de la 
Bollardièrc sur le Larzac et la Défen 
se populaire non-violente. 

54 
_LA SECTION Mussiponlaine du 
PSU organise deux soirées débats sur 
l'énergie nucléaire et ses dangers à 
Pont à Mousson, 16 et 23 mars. 

63· 
NUCLÉAIRE. Montage audio vi 
suel - conférence débat, samedi 3 
mars à 20 h 30, 1 rue Deschamps 
63160 Billom. Par le Mouvement 
écologique de Billom et sa région, 
BP ll,63160Billom. 

69 
CIEi, ! Le Comité d'information 
Écologique Lyonnais du 7• arrt. 
organise quatre soirées de soutien au 

,, Front Autogestionnaire. du lundi 5 
mars au jeudi 8, de 19 h 30 à 23 h., 
Diner et Musique. A la marelle, 44 
rue Salomon-Reinach, 69007 Lyon 
Prix entre 20 et 50 F selon revenus. 

71 
PETITION. Nous soussignés, appre 
nons le licenciement de Madeleine 
Baril, monitrice éducatrice au Clos 
St Benoit à Charolles, en raison de 
son «attitude traduisant un acte 
caractérisé-d'insubordination, qui é 
quivaut à un refus de travailler et qui 
constitue d'après une jurisprudence 
constante une faute grave». Nous 
considérons que cc licenciement est 
abusif. En conséquence nous exi 
geons la réintégration immédiate de 
M. Baril pour qu'elle puisse achever 
sa formation. · 
Envoyez votre pétition signée à MF 
Yvrard 6 bis rue Condé 71120 
Charolles. 

73' 
COMITÉ ANTl,NUCI.ÉAIRE. 
Comme tous les premiers lundi non 
fériès du mois, réunion du comité au 
local du 47 rue d' ltàlie le lundi 5 
mars à 20 h. i!VCC à l'ordre du jour : 
• campagne européenne pour un mo 
ratoire de l'énergie nucléaire; 
• préparation de la manifestation 
internationale deJa Pentecôte; 
- action information sur la ligne 
THT Albertville· Malville; 
- envoi de questionnaires aux candi 
dats aux élections canronnates: etc. 
Permanences tous les après-midi. 
Tèl. 70 55 72. 

75 
VIVISECTION. «La vivisection 
c'est quoi?» Len° 14 du Pigeon 
Voyageur Bi-mestriel écho- logique 
vous informera. A l'appui : de 
nombreux documents, photos, faits 
précis ... Savez-vous par exemple que 
«La Vie Claire» vend des cosméti 
ques testés sur des lapins ? Le 
numéro 4F abonnement pour un an : 
24F de soutien 30F journal Le 
Pigeon Voyageur 65 bd Arago 75013 
Paris. 

ALW 1 Les Répondeuses : Ce sont 
douze femmes qui assurent un jour 
nal téléphonique quotidien, se fai 
sant l'écho 24H sur 24H de toutes les 
questions informations données par 
les femmes concernant leurs problè 
mes et leurs luttes. Pour assurer leur 
soutien financier, elles organisent 
une fête non mixte avec la participa 
tion de groupes de femmes musicien 
nes. Le 23 mars 79 de 20H à l'aube 
salle Wagram 39 av de Wagram 
Paris 17 entrée 20F. 

PUMAEH. Pour un monde à I'é 
chelle humaine, (PUMAEH) BP % 
75923 Paris Cedex rappelle : -que la 
section Creuse souhaite susciter une 
prise de contact en mars à 15 km de 
Guéret, entre écolos de la région. 
Ecrire en joignant env. timbrée pour 
réponse sur la date et lieu exact. -que 
le dit PUMAEH a été contacté par la 
«Volonteers in Technical Assistan 
ce» pour les pays cherchant à trouver 
des solutions «douces» au gaspillage 
de l'électricité, afin de faire traduire 
un bouquin sur les frigos et armoires 
frigorifiques sans électricité : On 
attend des traducteurs intéréssés. 
-que ceux qui sont intéressés par une 
« carrière prometteuse» (cf. GO du 
14/02/79 «divers») écrivent à 
PUMAEH et non à «MAEJ:1». 

DEHORSLe CLAC (Cercle de Loi 
sirs, d'Animation et de Création) 
s'est «proprement» fait expulser du 
local prêté par le GERP 22 rue 
Tiquetonne Paris 75002. Cette orga 
nisation ayant découvert que. nous 
sommes anarchistes a inventé des 
motifs fallacieux pour nous mettre 
dehors.Nous avertissons les habitués 
du samedi après-midi que le CLAC 
suspend momentanément ses activi 
tés en attendant de trouver un 
nouveau local. Si pour le trouver 
vous avez des idées, téléphonez à 
MM Hermet 334-27 03. Dès que nous 
avons trouvé, nous le ferons savoir. 

77· 
FAIM. Le vendredi 2 mars se tiendra 
au Centre Culturel de Chelles (seine 
et marne) une soirée-débat sur le 
thème : La faim dans le monde : les 
vraies causes. Cette soirée, à l'initia 
tive de la section PS de Claye-Souilly 
et avec la collaboration de divers 
groupes aura un double objectif : 
apporter un soutien financier au 
centre de santé populaire de Savar au 
Bangladesh et faire passer une infor 
mation auprès du public sur les 
problèmes du Tiers-Monde.Contact 
G. Simon/ AT62quai des Mariniers 
77500 Chelles. 

STAGE NATURE. L'Association 
Seine et Marnaise pour la Sauvegar 
de de la Nature en collaboration avec 
la Direction Départementale de la 
Jeunesse, des sports et des loisirs et 
la FOCEL organisent un stage Natu 
re aux dates suivantes : dimanche 4 
mars de 9h à 17h prérencontre des 
stagiaires et de l'encadrement, puis 6 
week-ends. Ce stage s'adresse à tous 
ceux ou toutes celles intéressés par 
les problèmes de la nature et de 
l'environnement et voulant œuvrer 
pour leur protection.Pour toute de 
mande complémentaire de renseigne 
ments et inscription s'adresser à la 
Direction départementale de la jeu 
nesse et des sports de Seine et Marne 
centre d'affaires Thiers Galliéni 49 
51 avenue Thiers 77008 Melun Cedex 

90 
FILM. Le 27 février à 20h45 au· 
«Rex» de Belfort, présentation spé 
ciale du film «Tu ne tueras point» 
par le MAN de Belfort. 

NA TURE ET VIE organise le 2 mars 
à 20h30 Prévention et soins des 
maladies cardio vasculaires, par 
l'hygiène et les médecines naturelles. 
Le 13 mars à 20H30 l'enfant et la 
sexualité avec projection du film de 
Montaner : «Mécanisme de la com 
munication non verbale chez les 
jeunes enfants. Réunions à la salle 
Communale du Bois des Roches, rue 
de St Saens 91600 St Michel sur 
Orge. Lucas 10 rue de St Saens à 
Saint Michel. 

93. 
EOLIENNE. Eire contre le nucléaire 
c'est bien. Construire une éolienne, 
c'est mieux ! Nous nous heurtons à 
des problèmes électriques : quelle 
sorte d'alternateur utiliser ? trans 
missions ? vitesses etc ... Nous aime 
rions contacter des gens ayant eu des 
expériences en ce domaine. Tout 
tuyau est le bienvenu. Ecrire F 
Gendre 14 rue Bernard de Jussieu 
93140 Bondy. 

93 
L'HEURE DU LARZAC: Le comité 
Larzac 93 organise une demie-jour 
née d'information le samedi 3 mars 
de 16h à 24h au CPRA 51 av Delattre 
de Tassigny 93140 Bondy. Au pro 
gramme, le film Ciné-journal de 
Léon Maillé suivi d'un débat, des· 
diapos et un débat sur le projet de 
centrale nucléaire à Nogent, de la 
bouffe et de la boisson, des stands, et· 
pour clôturer la soirée un bal folk à 
21h avec Maluzerne. Qu'on se le 
dise. Participation aux frais : IOF 

94 
CAMPAGNE ELECTORALE. 
Dans le cadre de la campagne électo 
rale, le Front auto-gestionnaire de 
Cochan-Arcueil-Gentilly- Villefuif 
organise trois réunions publiques sur 
le thème «démocratie locale» avec 
projection de deux films vidéo. 
entrée libre. Front autogestionnaire 
BP 12 94230 Cachan. 

Europe· 
TRAIN DU DESARMEMENT 79. 
Afin d'assurer une préparation effi 
cace une coordination nationale s'est 
mise en place dans chaque pays. 
D'autre part une coordination inter 
nationale fonctionne à Bruxelles as 
surant le secrétariat e~ la liaison entre 

, les divers pays. Prenez contact dès 
aujourd'hui avec Coordination na 
tionale : «L'escargot» BP 1244 
21030 Dijon Cedex. Coordination 
internationale : «train du désarme 
ment» 35 rue Van Elewyck !OSO 
Bruxelles 02 6487135. 

Kultur 
24 
FESTIVAL. «Le Foyer de Jeunes 
Travailleurs et le GRAC de Péri 
gueux organisent leur 2• festival folk 
les 2 et 3 juin 79 à Terrasson. Nous 
cherchons divers groupes (pas chers) 
pour concert, bal,' animations . 
Commerçants racoleurs niet I Con 
tacts, propositions : M Maurillon / 
JP Galopin FJT bd Lakanal 24 
Périgueux. tel 53 53 52 05 

44 
GALA de soutien au Comité régio 
nal d'information nucléaire de Nan 
tes le 17 mars 79 à la salle de La 
Frébaudière à Orvault dans la ban· 
lieue nantaise : Glen (folk breton) La 
Grabotte (folk), Grellier et Miche- 

. naud {folk breton) et d'autres rnusi- · 
ciens et sonneurs ... 

47 
STAGF.S OCCITANS. Deux grands 
stages linguistiques occitans sont 
organisés en-avril dans l'ouest de 
l'occitanie. Le stage culturel et d'é 
ducation populaire du CREO de 
Bordeaux se déroulera du lundi 16 
avril à 16h jusqu'au samedi 21 avril, 
à la même heure, dans le cadre du 
lycée Pre de Cordy à Sarlat. Prix du 
stage adultes : 210F ; pour lycéens et 
chômeurs: 180F; moins de 12 ans : 
l 60F; Pour tous renseignements, 
écrire à Josette Chadeuil lycée Pré de 
Cordy 24200 Sarlat. Par ailleurs un 
stage linguistique intensif de gascon 
aura lieu du Lundi 16 avril au 
dimanchezz avril à Sauvelade, dans 
les Pyrénées atlantiques. Le loge 
ment est assuré dans des famil s 
occitanophones. Pour tous , · sei 
gnements, s'adresse à Mich Gros 
claude, Las Campanhas, Sauvelade, 
64150 Mourenx. Comm~qué trans 
mis par Centre Occit,llfl de Premsa 
Sauvagnas 47340 La.,6que Timbaut. 

54 
• FOLIŒUX distraits, si vous· conti 
nuez à bouder les samedis après-midl 
folk'attrayants oraani~ à l'école 
Pierre Dohm de Pont à Mousson par 
le FJEP et Monique des Gens de 
Lorraine, vous contribuerez à leur 
fin prématurée, alors un effort, 
enfourchez votre pied. 

DATES FOL.IŒUSES.l mars Metz 
au caveau des Trinitaires folk écos 
sais avec Baule Field Band. 3 mars 
Metz journée du folk.(exposition sur 
la lutherie, atelier d'initiations aux 
danses traditionnelles et populaires 
concert, et bal folk).6 mars Monti- . 
gny les Metz Reno le vrai cirque 
d'antan. (parades de rues à 17H et 
spectacle en soirée). (bises aux co 
pains de Brin d'herbe ... ndlc). 

69 
EXPO. «Les colporteurs de l'imagi 
naire ... Exposition sur la fabrication 
du livre, par le Crayon Noir, (collec- 

tif d'auteurs-imprimeurs-diffuseurs) 
du 20/2 au 20 + 3 à la librairie «La 
Gryffe» S rue Gryphe LYON 7° 

CHANTEUR DE RUE. Jean-Marc 
Le Bihan, accompagné de six musi 
ciens, se produit le mercredi 28 mars 
79 à la bourse du travail de Lyon. 
C'est un appel à tous les jeunes de 
se libérer des grands mythes artisti 
ques, que l'habit ne fait pas le moine 
et les mots la révolte. C'est un coup 
de pied au cul du show business. 
Le 28 mars, 3000 personnes seront à 
la bourse du travail. Aucun prix 
d'entrée à ce spectacle, une libre 
participation aux frais, chacun met 
tra à la sortie ce qu'il désire suivant 
ses moyens financiers et ce qu'il a 
reçu du spectacle. Jean Marc Le 
Bihan 12 rue François Vernaton 
69300 Saint Genis Laval. 

75 
Tl AR Y AOUANKIZ. Implantée 
dans le quartier de Montparnasse, Ti 
Ar Yaouankiz se veut être un lieu de 
rencontres de tous ceux, Bretons ou 
non, sensibles à l'expression culturel 
le bretonne sous toutes ses formes. 
Culture bretonne dans ses spécifici 
tés mais aussi dans son universalité. 
Soirée hebdomadaire le mercredi et 
ateliers de travail, orientée vers 
la formation : langue bretonne, 
danses, économie ... 22 rue Delambre 
75014 Paris. 

1 
SPECTACLE au Forum des Halles, 
du 27 février au 10 mars, Daniel 
Viglietti, un des auteurs-composi 
teurs' interprètes les plus· importants 
de la, chanson populaire latino-amé 
ricaine, avec à 18h30 les chants ;de 
l'Amérique Latine d'aujourd'hui. 
Du 27 février au 3 mars, Danier 
Salinas, chanteur populaire chilien, 
et du 6 au 10 mars Kar.umanta 
évoque à travers l'expression musica 
le et vocale la vie quotidienne au 
Chili en Bolivie au Pérou et en 
Argentine pays marqués par une 
ancienne et profonde tradition popu 
laire. 

77 
BAI. FOtK organisé le samedi 3 
mars à 21 h. par les amis de la herre 
de Coulommiers. A la commanderie 
des templiers de Coulommiers,. avec 
les groupes GRAIN DE PAVÉ et 
CROC'NOT'. Tous contacts : A.T. 
Coulommiers. Place de l'Église, 
77710 Villcncuve/s/Bellot. 

78 
CONCERT. Venez écouter Elegie - 
Acousnic le vendredi 23 février à 
21 H au Centre culturel Edmond 
Rostand 20 bvdEdmond Rostand 
Rueil Malmaison. 

94 
THEATRE.au théatre Daniel Sora 
no à Vincennes du 7 mars au 27 avril 
à 21 H, allez voir «C'est l'an 2000 1 
c'est merveilleux !» de Claude Con 
fortes. 

Alternatives 
48 
COMMUNAUTE. Berger isolé cher 
che contacts et confrontation avec 
groupes pour étayer projet concret: 
Communauté thérapeutique, brico 
lage divers solaire, éolienne, auto 
construction, expérience (même ra 
tée), écoulement des produits, im 
pacts sur population locale. Ecrire 
François Mercateau chez Serge Mo 
net 10 rue de la Jarretière 48000 
Mende. 

59 
l'SY: En septembre77 le Réseau 
Alternative à la Psychiatrie tente de 
s'implanter à Lille, suite à un débat 
auquel participaient Mony Elkaim et 
Félix Oattars,. Nombreux furent 
ceux qui prirent la parole pour 
témoigner et dénoncer. Suite aux 
journées nationales du Réseau en 77 
et d'un commun accord ces person 
nes se sont groupées en un Réseau 
autonome, pour permettre la mise en 
place de permanences sur différents 
quartiers ouvertes à tous. li se· 
propose de soutenir et de défendre 
toutes les tentatives ou luttes en 
cours dans le champs des intitutions 
psy, de favoriser toutes les analyses 
politiques collectives de situations 
locales et des institutions psychiatri 
ques. La folie n'est pas l'affaire des 
psychiatres, mais l'affaire de tous. 
Permanence du RLAP tous les same 
dis de 9h à 12h. 40 rue Jules Guesde 
59000 Lille. 

69 
STAGE d'Initiation à des pratiques 
nouvelles de travail corporel et d'étu 
de sur le mouvement telles que 
bioénergie, eutonie Gerda Alexander 
approches anthroposophiques du 
mouvement et du corps (méthode 
Bothmer) ... Ce travail propose une 

initiation aux diverses méthodes ci 
tées ci-dessus, ainsi qu'un effort de 
recherche et de réflexion sur leurs 
aspects complémentaires. Le stage 
forme une unité en lui-même et 
s'organise dans son déroulement sur 
des thèmes secondaires : «histoire du 
mouvement dans l'évolution de la vie 
et de la conscience ; intégration de 
1' être dans son corps«: C'est un 
moment de méditation, d'action,. 
mais aussi de détente et de communi 
cation ... Du 17 au 20 avril Prix 450F. 
Renseignements et inscription à L. 
Jacquement ARC 91 montée de 
l'Observance 69009 Lyon. 78 83 48 
37 

91 
TAi TCHI TCHUAN. Le centre 
d'étude des médecines douces orga 
nise des stages et week-ends de 
Tai-tchi- tchuan, massages, relaxa 
tion, thérapies émotionnelles, diété 
tique, homéopathie, biodynamie,. 
iridologie ... à Paris et en province. 
17 18 mars Paris Saintry. Biodyna- 

. mie : Xavier Florin 300F 9 10 11 avril 
massages, stage exceptionnel, Jean 
Claude Guyard 650F, du 13 au 17 
avril inclus à Saintry stage intensif 
d'approfondissement des thérapies 
émotionnelles (bioénergie et intégra 
tion posturale) Jean-Claude Guyard. 
Programme : 44 Square Agrippa 
d'Aubigné 91100 Saint Germain les 
Corbeil 077 56 62. C'est cher, mais le 
rapport qualité/prix est excellent. 

97 
. EN VUE RECYCLAGE futur, cher 
che tout contact avec «ecoles Alter· 
natives». Je souhaiterais obtenir tou 
tes les données au niveai&. du fonc 
tionnement d'une école alternative à 
la campagne principalement. Ecrire 
à Gérard Bouhot Ecole maternelle 
97260 Morne Rouge. Martinique. 

Papiers 
02, 
BAS LES MASQUES est né (il y a 
quelques mois), trois numéros sortis, 
le quatrième en préparation. Un 
mensuel qui essaye de compléter les 
infos données par les canards régio 
naux, et de parler de ce que l'on ne 
doit pas : il y a tellement de choses à 
dire et pas dites ??? 
Si tu as envies d'ouvrir ta gueule, on 
se réunit pour l'instant tous les 
samedis après-midis au 25 place de 
l'hôtel de Ville à Saint Quentin. 

03 
BARABAJAGAL journal écologi 
que d'expression libre diffuse deux 
modèles d'enveloppes antinucléaires 
payables à la commande': 20F le cent 
d'un même mo.;~. 80F les 500 
(mélange) port l.9ffli-1ris, groupez vos 
commandesfiut règlement sauf 
mandat. Barabajagal 03250 Le Ma-· 
yet des Montagnes. 

11 
ECOLOGIE. Quand vous parlez 
écologie, ne vous laissez plus fermer 
la gueule par des anti-problèmes. 
Prouvez aux crédules que l'écologie 
est possible en leur offrant «L'aube 
écologique» un livre de Je Czmara 
qui prouve chiffres en mafos que 
l'autonomie d'un pays comme la 

· France est possible -ravec des propo 
sitions concrètes, d'après le départe 
ment témoin de l'Aube. Faites lire ce 
livre. Groupements écologistes. As 
surez une diffusion militante à cc 
livre. Merci. 1 ex: ISF. 2 à 3 . 13F. 6 
910: IIF. Il ~ 20: IOF. 21 à 50 : 9F. 
50 et plus : 8,5F. 80 pages. Croquis. 
Ponte Mlrone éditions Pomy 11300 
Limoux. 

13 
NUCLEAIRE NON MERCI, Les 
Amis de la TCITC de Marseille usu 
nnt la diffusion des produit, mar 
qa& da soleil sourliint, «Nad&lre ? 
aon.mm:l.1». Autocollaata de 13cm 
de diamètre 2F l'unité, IF pour 25, 
0,80 pour 100 et plus. Badges et 
plaquettes de 20 autocollants de 3,5 
cm de diamètre (même prix), Auto 
collants de 4Scm de diamètre 12F 
r·unité et 8,00F l'unité pour S. Les 
commandes doivent être adressées aux 
Amis de la Terre de Marseille 13 rue 
de la Cathédrale 13002 Marseille 
CCP 511239 J Marseille. Frais de 
port 50Jo en sus.Nous rappelons que 
l'opération a pour but de supporter 
le mouvement antinucléaire. Il per 
met aux divers groupes luttant contre 
le nucléaire de se financer et de 
financer le service mondial d'infor 
mation sur l'énergie (WISE). 

75 
BARBARE EN DEROUTE. On 
vient de retirer l'inscription à la 
commission paritaire des agences de 
presse à la revue Barbare. En clair, 
çà signifie beaucoup d'ennuis finan 
ciers (suppression du remboursement 
de TVA et tarifs spéciaux PTT). 
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Barba re éditai t Laa bi, Gérard Hoff 
et quelques autres dont les voix a' ont 
guère d'écho dans le «grand mon 
de». Du coup Barbare risque de 
sombrer. Pour éviter cela Ghislain 
Ripault le directeur de publicatio 
lance une souscription el propose des 
abonnements de saurien. li attend 
vite votre réponse. 1 aot pour 4 
numéros à partir du N• 30 : 25F 
Barbare: nouvelle adresse 101 rue de 
Choisy apt 1241 94400 Vitry. CCP 
25 282 03 C Paris. 

NAISSANCE. L'équipe du «Pigeon 
Voyageur» bi-menstriel d'informa 
tion· est heureuse de vous faire part 
de la naissance de L'Association 
Peut-être ... (association de recherche 
de dialogue et d'actions écologiques 
globales.) Contact. courrier unique 
ment : Association Peut-être, jour 
nal Le Pigeon Voyageur» 65 bd 
Arago 75 013 Paris. Pour diffuser le 
Journal, agir ... Pierre et Arlette 
Charpentier 37 av du Château 92190 
Meudon. 

ENCORE DU SOLEIL. Nucléaire 
non merci. li y a un nouvel arrivage 
de «soleils souriants» à Paris et une 
bonne nouvelle : les prix pour les 
groupes ont baissé. Les badges, 
auto-collants de 13cm et les feuilles' 
de 20 petits auto-collants coûtent 
80F par paquets de 100 et restent à 
2F pour la vente au détail. Les 
auto-collants géants de 45cm de 
diamètre sont vendus 8F aux groupes 
et restent à l 2F au détail. Les sacs : 
20F pour les groupes et 25F au détail 
Les tee-shirts (taille enfant el adulte) 
: l 7F pour les groupes et 22F au 
détail. Les ballons : 0, 75 par tes 
dix sont à vendre 1 F audétail. 
N'oubliez pas d'ajouter S"lo du mon 
tant de la commande pour les frais 
d'envois. Il reste aussi quelques 
auto-collants Nous sommes tous des 
pingouins mazoutés. 50F pour 100 
auto-collants. Commander à Thérèse 
Louvel 12 rue de Buci 75006 Paris. 
Tel 325 12 52. Envoyez Mandat à la 
commande. 

89 
UBRAlRJE. Les Amis de la Terre 
d'Auxerre dispose d'une petite bro 
chure intitulée : «Les écologistes et le 
travail». En cette période de crise du 
travail, cette brochure apporte une 
réflexion sur l'attitude des écologis 
tes par rapport aux usines, par 
rapport aux licenciements et au 
chômage. Cette brochure peut être 
reprise et améliorée par les groupes 
désireux d'avoir des propositions à 
apporter par rapport à l'emploi. On 
peut le commander pour 5F à Ber 
nard Goby 7 rue de Bourgogne 89000 
Saint Georges sur Baulche (Auxerre) 

93 
BROCHURE. Le.CRIN vient de 
rédiger une brochure d'information 
intitulée «Le nucléaire et notre san 
té». Les principaux thèmes abordés 
sont : Les prises de position officiel 
les concernant le nucléaire, la radio 
activité et son action sur l' organis 
me, la pollution radioactive, la pol 
lution thermique, sommes-nous pro 
tégés, pourquoi l'industrie nucléaire 
à tout prix?. SF l'unité, 20"7o de 
réduction au dessus de 10 brochures 
40"7o de réduction pour 50 et SO"lo 
pour 100 brochures. CRIN BP 19 
93190 Livry Gargan 

Divers 
12 
RAS LE BOL. Je vends ensemble ou 
séparément une maison et trois ber 
geries partiellement restaurées eau 
électricité surface habitable env. 
200m2 plus 5HA • prés châtaigneraies 
terrasses partiellement défrichées 
bien exposées env. 650m altitude 
Sud Aveyron Alain Grolier Malaval 
12490 Viala du Tarn. 

12 
QUI VIENT ? Qui désire venir 
partager à la campagne tout ce qu'il 
y a à faire lorsqu'on est artisane? y 
aurait-il par hasard quelque pari un 
chômeur ? (ou autre, quarantaine). 
Ecrire d'abord. J. Rivière Argelières 
12150 Severac le château. 

23 
LIBRE. Merci à tous d'avoir répon 
du à mon annonce. Celà m'a permis 
de supporter avec plus de courage 
mon séjour carcéral. Aujourd'hui je 
suis de. nouveau libre et je souhaite 
rais avoir des nouvelles d'une dame 
de Gradignan (en Gironde-33170) 
qui m'avait écrit mais sans donner ni 
son nom ni son adresse! Que cette 
dame m'écrive si elle se reconnait!!! 
Il y avait une erreur dans mon nom 
et c'était sous celui d' Aubert que 
vous m'aviez écrit ... 

Raymond Autre! 
c/o Brigitte Broussoux 

23, rue Jean Jaurès 
23200 AUBUSSON 

26 
MAISON. Je cherche une ferme ou 
une grande maison avec dépendan 
ces, terrain, même à rénover partiel 
lement, pour y pratiquer plusieurs 
élevages et pouvoir accueillir de 
nombreuses personnes. De préféren 
ce tout le sud montagneux des 
Cévennes aux Alpes de Hautes Pro 
vence. Location ou éventuellement 
achat, si bas prix ou possibilités 
d'arrangement. Leny Ste Euphémie 
/ L'Ouvèze 26 170 Buis les Baronnies 

35 
ACCUEIL. A 10km de Saint Malo 
accueil groupes enfants adultes va 
cances travail terrain nature plage 
grande maison La Fosse La Guimo 
rais 35350. 

38 
UN MEC. Une place est disponible 
pour un mec aimant les enfants dans 
une maison à la campagne à 20km de 
Grenoble où vivent trois adultes et 
rrois enfants (1 an 1/2 à 4 ans). On 
accepte un autre enfant. Télm : 16 76 
95 73 63. 

49 
FOLIE. Le Théatréquivoquc présen 
te le «journal d'un fou», d'après 
Nicolas Gogol, au Centre Animal ion 
Poutre, rue Garnier, 49000 Angers, 
lës 2 et 3 mars à 21 heures. 

51 
FERMETTE. Je cherche tous les 
jeudis dès que la GO est parue une 
annonce concernant une fermette à 
acheter dans une région isolée pour y 
vivre de polyculture d'artisanat et 
d'élevage cela à un petit échelon. 
Nous sommes quatre sur ce projet 
depuis près de deux ans et n'avons 
toujours rien trouvé. Si donc les 
maisons ne viennent pas à nous nous 
irons aux maisons. Toutes proposi 
tions étudiées. Marie Ange Douillot 
41 rue Marcel Thil 51100 Reims. 

55 
RANCH. Un groupe de jeunes a créé 
un ranch et propose des randonnées 
en roulottes avec chevaux à travers la 
Meuse. Le ranch est ouvert toute 
l'année et reçoit les couples, familles 
et tous les groupes qui le dési ren t 
pour un week-end, une semaine ou 
plus. Possibilité de prix hors saison 
pour les chômeurs et collectivités. 
Ranch de Biencourt 55290 Montiers/ 
Saux. (29) 78 94 26. 

71 
URGENT. Notre pote Gérard Du 
cerf, agriculteur bio, actuellement en 
convalescence cherche un stagiaire 
(logé, nourri, blanchi) pour l'aider à 
la ferme. Gérard Ducerf Frontigny 
Briant 71110 Marcigny. 

75 
RENCONTRE ET VOYAGE. Sé 
jour angle/français à Southampton 
pendant les vacances scolaires Pâ 
ques 79. Une formule intéressante 
pour garçons et fùles de 13 à 15 ans 
qui désirent associer étude de la 
langue anglaise, pratique du sport et 
connaissance del' Angleterre. Ce 
séjour se déroule du 8 au 18 avril à 
Botley dans le sud de l'Angleterre. 
Renseignements et inscriptions : 
RENCONTRE ET VOYAGE UCJG 
5 place de Vénétie 75013 Paris S83 24 
97 

80 
BATIMENT. Cherche personne 
connaissant Je bâtiment. Intéressé 
par autogestion, Scop, etc ... S'adres 
ser 16 rue d'Artois Appt 3 Etonnie 
80000 Amiens. Urgent. 

83 
DES CHEVRES. Vends 80 chèvres" 
communes provençales etRovcs, 
d'ensemble jeunes, au lait au mois de 
mai ou pleine à l'automne. Ecrire 
Bruno Les Pesseguiers 83129 La 
Môle. 

91 
DEUX PIECES. Jeune couple avec 
bébé recherche deux pièces cuisine 
SB WC région parisienne sud. Prix 
très modéré. Tél 084 18 40 Monsieur 
ou madame Hieu 15 les Cendrennes 
Saint Germain les Arpajon 91290 
Arpajon. 

Contacts! 
Le questionnaire, ça marche, et ça nous 

intéresse. Pour ceux qui auraient manqué sa 
publication, pour ceux qui n'auraient pas ré 
pondu, nous le publions à nouveau cette semaine. 

Voici un mois, nous vous avons expliqué en 
long et en large pourquoi nous désirons faire 
baisser le pourcentage de nos invendus. En bref, il 
s'agit pour nous de diminuer la «provision» 
retenue par les Nouvelles Messageries de la Presse 
Parisienne (NMPP) qui assurent la mise en place 
de la Gueule Ouverte chez tous les marchands de 
journaux de France. Pour plus de détails, jetez un 
coup d'œil sur notre numéro 246, page deux. 

D'ici quelques semaines, nous n'approvision 
nerons donc plus les marchands de journaux 
ayant des ventes nulles ou trop sporadiques. 

Afin de trouver assurément la Gueule Ouverte 
près de chez vous, choisissez un marchand de 
journaux et restez-lui fidèle. 

Pour cerner encore mieux notre mise en place 
sur les points de vente et afin que le vôtre 
continue à être servi, nous vous proposons de 
nous indiquer - ci-dessous - l'adresse du mar 
chand de journaux où vous achetez habituel 
lement la Gueule Ouverte. 

Bon ! Autre chose : pendant que vous aurez le 
stylo entre les doigts pour nous répondre, nous 
serions heureux si vous en profitiez· pour éclairer 
un peu notre lanterne sur un autre point; nous 
avons en effet de tous temps été préoccupés de 
connaître qui nous lit, et qu'est-ce qui intéresse 
particulièrement nos lecteurs. De fait, nous avons 
peu de moyens de le savoir. Pas question 
d'utiliser un institut de sondage. Nous profitons 
donc de l'occasion pour vous demander de 
répondre aussi au mini-questionnaire suivant, et 
qui s'adresse aussi à nos abonnés bien sûr. 

Nous sommes très conscients que vos réponses 
ne nous donneront qu'une vue très partielJe de 
l'état des choses; mais cela nous fournira quand 
même des indications précieuses. Ceux de nos 
lecteurs qui nous écrivent nous engueulent, ou 
bien nous disent qu'ils nous aiment bien. C'est bel 
et bon. Mais la majorité de nos lecteurs, qui ne 
nous écrit pas, reste pour nous dans le brouillard 
le plus opaque. Nous ressentons très souvent et 
très désagréablement ce ·manque de communi 
cation. Un contact, aussi ténu soit-il, suscitera 
certainement des débats - passionnés, n'en doutez 
pas - entre ceux qui œuvrent à la Gueule Ouverte. 
Et nous publierons les résultats de ce mini 
sondage express auquel nous vous invitons à 
répondre. Merci ! 

à découper ou recopier, et à nous retourner 
· • (écrire sur l'enveloppe: pour André)" · · 

J'achète la Gueule Ouverte régulièrement 
chez: 
• Nom du marchand de journaux (éven- 
tuellement) : . 
• Rue et N° (nécessafrement) : . 
• Ville ou village : · .. ·; . 
• Département : . 
En me plongeant dans la Gueule Ouverte : 
• le tout premier article que je lis habitu- 
ellement est: , . 
• je m'intéresse en deuxième lieu aux sujets 
suivants: . 
• j'aimerais voir les sujets suivants qui n'y 
figurent pas encore : .........•....• · .... 

Questions très facultatives : 
* Je suis masculin/féminin: . 
* Mon style de vie est (par exemple en 
communauté urbaine/rurale, en couple, 
chez mes parents, avec 2-3 copains/copines 
ou tout seul, ou en migration perpétuelle, 
etc.): . 
* Je gagne mes sous en faisant: . 

VIVISECTION. Tout être humain 
normal ne peut éprouver qu'horreur 
et indignation devant les souffrances 
infligées aux animaux soumis aux 
expériences de laboratoires et à la 
vivisection. La même horreur est 
d'ailleurs ressentie pour la guerre et 
la torture. Qu'il s'agisse des bêtes ou 
des hommes. Appliquons 
nous donc à faire connaître les 
horreurs qui se passent dans d'in 
nombrables labos et témoignons sur 
tout notre mépris pour ceux qui y 
travaillent el ceux qui les tolèrent. 
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01 
RECYCLAGE. Le mercredi 7 mars 
à 15 heures au tribunal correctionnel 
de Bourg Jacques Martin, ouvrier 
charpentier, passera en procès pour 
avoir renvoyé ses papiers militaires le 
31 mai 78. 
Son acte s'inscrit dans une Julie 

contre toute militarisation de la 
société : ventes d'armes, tribunaux 
d'exception, nucléaire militaire, ex 
tension des camps comme le Larzac, 
répression vis à vis des objecteurs 
insoumis, renvoyeurs et comité de 
soldats ... 

Une soirée de soutien aura lieu le 
mardi 6 mars à 20 h 30 salle rue de la 
paix à Bourg. Pour tous contacts : 

,. Comité de soutien à Jacques Martin, 
" 9 rue du Palais, 01 000 Bourg. 

28 
EN EURE ET LOIR 13 PERSON 
NES RENVOIENT LEURS LI 
VRETS MILITAIRES. Solidaires de 
deux camarades qui ont comparu 
dernièrement devant le tribunal de 
Blois pour avoir renvoyé leurs pa 
piers militaires, et soutenant les 
paysans du Larzac dans leur lutte 
contre l'extension du camp militaire, 
13 personnes d'Eure et Loire ont, 
renvoyé en décembre leurs papiers au 
Ministre de la Défense. Parallèle 
ment à cette démarche, des conjoin 
tes, des sœurs, des amies, ont écrit 
collectivement au Ministre pour af 
firmer leur soutien aux 13 renvoy 
eurs. Elles rappellent que les femmes 
doivent œuvrer pour la paix autant 
que les hommes et qu'elles ne peu 
vent accepter tacitement les solutioits 
de défense actuelles. Travaillant à 
élever et éduquer leurs enfants, elles 
refusent que leurs efforts soient 
utilisés pour construire une société 
où l'on apprend à attaquer et à tuer 
légalement. 
Ce geste veut dire qu'il n'est plus 
possible de se retrancher derrière une 
quelconque fatalité. Les engage 
ments dans les voies de la non-vio 
lence ne préfigurent-ils pas une socié 
té où les rapports ne seront plus de 
dominants à dominés mais de parte 
naires soucieux de la dignité et de la 
liberté de tous ? 
P Beaumont, F Boucher, R Boucher, 
D Calu, R Coudiere, V Courcelle, JP 
Dousset, P Férré, C Gaucheron, F 
Gibier, L Lortie JL Perdereau, P 
Perdereau. Comité Larzac/ E Calu 2 
rue Jules Hetzel 28000 Chartres. 
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REFRACTAIRE.Deux réfractaires 
tourangeaux à l'embrigadement mili 
taire, Stéphane Poignonec, déserteur 
depuis le 26 janvier, et Gérard 
Letessier, insoumis total depuis le 2 
février sont actuellement incarcérés 
l'un à l'EAT à Tours et l'autre au 
quartier militaire de Fresnes. Tous 
deux ont entamé une grève de la faim 
illimitée et réclament leur libération 
immédiate. Un comité de soutien 
s'est formé à Tours devant ces cas de 

. répression et appelle à sa prochaine 
réunion qui aura lieu salle 108 à 
20h30 à la faculté des lettres de 
Tours le lundi 19 février. Fédération 
anrchiste, groupe libertaire de Tours 
Petit Rouge de Touraine, 10 rue Jean 

.,, Macé 37000 Tours. 

GERARD LETESSIER est insoumis 
depuis le vendredi 2 février 'au 
deuxième régiment de hussards d'Or 
léans. Il a entamé à cette date une 
grève de la faim illimitée jusqu'à sa 
libération. Ecrivez au colonel de la 
caserne pour réclamer la libération 
immédiate de Gérard : Colonel Swin 
gelstein 2• régiment de· hussards 
quartier Donis 4S Orléans. Pour tout 
contact avec le comité de soutien : 
Claude Garcera 41 rue Croix Mon 
toire 37100 Tours. Envoyer le double 
de la lettre au comité de soutien. 

Jl1rr38 ,n, 

GRENOBLE. Les objecteurs en af 
fectation se réunissent chaque pre 
mier lundi du mois au F JT Taillefer 
à midi. 
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Comme tous les premiers samedis du 
mois, le Comité de Lutte des Objec 
teurs de Paris organise une réunion 
d'information débat sur l'objection 
insoumission le 3/3 de 14 à 17h au 46 
rue de Vaugirard à Paris dans le 6* 
métro Saint Sulpice. 

76 
APPEL AUX INSOUMIS. Nous 
pensons qu'il est important que tous 
les antimilitaristes organisés syndica- 

lement fassent l'information dans, 
leurs organisations sur la situation 
du mouvement et essaient d'avoir le· 
soutien de leur section. que tous les, 
antimilitaristes, soutenant un insou-, 
mis contactent les organisations «dé 
mocratiques» de leur ville et deman 
dent leur soutien. L'Insoumission ne, 
peut continuer de vivre que par 
!',information. C'est pour cela qu'il 
est nëcéssaire d'obtenir le soutien des 
sections locales de ces organisations 
démocratiques. Ces organisations re 
présentent mie force de diffusion qui 
est nécessaire pour toucher un maxi 
mum de gens. Pour finir, il serait 
bon: qu'une coordination, ne serait 
ce que par lettre se fasse entre tous 
les insoumis et les comités de sou 
tien. Que l'on mette nos expériences 
en commun. Qu'on compte nos 
forces el qu'on envisage d'autres 
moyens de :uttes ... peut-être ... 

Christophe Marquin a passé 63 jours 
dans les mains de l'armée, il a été 
réformé le 20 décembre (trop grand, 
pas assez gros!) après 51 jours de 
grève de la faim ... Pour le joindre, C 
Marquis rue Ursin Scheid 76140 
Petit Quevilly. 

RENVOYEUR DE LIVRET MlLI 
T AIRE. Claude Gravjon , 34 ans, 
(médaillé d'Algérie) avait renvoyé 
sa~ livret militaire. Objecteur de 
conscience, reniant ses obligations de 
réserviste, il passait le 31 janvier en 
correctionnelle à Grenoble. Son avo 
cat Me Ripart a invoqué la «conven 
tion européenne des droits de l'hom 
me)> pour demander la relaxe. Ce 

· droit européen sur la «liberté de 
conscience» est laissé à l'interpréta 
tion des tribunaux. Ces dispositions 
prévalent sur celles du droit français 
ainsi en ont jugé les magistrats 
grenoblois en relaxant Claude Gras 
.sien. Un pas de plus vers le droit de. 
cité à l'objection de conscience. 
(inutile de dire que le parquet peut 
faire appel vu la clémence des-juges.) 
Bernard Court, moins chanceux, 
avait eu un mois de prison ferme par 
défaut au tribunal de Bordeaux. Peut 
être parce que Bernard Court a un 
passé «judiciaire». Il passe en appel 
le 15 mars et ses amis interrogent en 
ces termes, la justice : «Il a déjà été 
condamné et a effectué une peine de 
prison purgée dans son-intégralité. 
N'estimez-vous pas qu'il a mainte 
nant le droit de vivre comme chacun 
de nous avec tous les droits que cela 
comporte, et en particulier, le droit 
d'affirmer son opposition à un envi 
ronnement militaire qui détruit 
l'homme». Le 8 février les magistrats 
avaient clairement dit qu'un individu 
au passé violent ne pouvait être pris au 
séneux en renvoyant son livret mili 
taire. On peut soutenir Bernard 
Court· en écrivant au tribunal avant 
le 15 mars M Meyriel président de la 
4' chambre correctionnelle tribunal 
de grande instance 330.00 BordeauxL; 

------- - -- - -- - 

OBJECTEURS ONF. Pour conclure, 
et ore (ou s'inquiéter) voici quelquës' 
extraits d'une lettre d'Yvan Bourges 
qui répondait au cardinal Gouyon, 
lequel s'était ému du sort des objec 
teurs de conscience dans les colonnes 
de Ouest France, déclarant entre 
autres, «j'ai été inquiet jusqu'à 
l'angoisse, en réfléchissant, quand 
j'étais jeune, à l'objection de cons 
cience). «La loi de la République 
doit être respectée sauf à préférer 
l'incivisme et l'anarchie dont on sait 
trop où ils mènent. Le tribunal de 
Rennes l'a bien entendu ainsi, qui a 
condamné ces olijccteurs et les a 
privés de leurs -droits civiques.»· 
C'est dans cet état d'esprit qu'on 
peut situer le procès de Xavier 
Godinot. Inculpé d'insoumission à 
l'ONFil avait été le premier et seul 
objecteur de conscience à avoir été 
placé sous contrôle judiciaire (on lui 
avait entre autre retiré son permis de 
ëonduire !) Pour éviter la prison, cet 
objecteur père de deux enfants, avait 
rejoint l'ONF. Il a vécu pendant 
deux- ans avec '248F•par mois I Il 
n'évité1iall'le procès : d'autant que, 
sans avoir été informé, il subissait 
une expertise médicale à travers les 
travaux d'un graphologue mandé 
par le juge d'instruction. 
Ce graphologue apportait des élé 
ments du style «Xavier Godinot est 
un être faible et efféminé, sa person-" - 
nalité est écrasée, on peut parler 
d'une espèce de castration !» Il faut 
avouer que ce juge d'instruction 
devait avoir la conscience tenaillée 
pour imaginer que l'objection de 
Godinot soit une maladie mentale ! 
Ce Xavier, cet associai' comme l'ap 
pelle le substitut, travaille pour le 
quart-monde avec aide à toute dé 
tresse ... M Goguel, témoin de Xavier 
de la Fondation des sciences politi 
ques démentit toutes ces assertions 
humiliantes, au cours du procès Le 
jugement sera rendu le 7 mars 15 
jours de réflexion pour mettre l'ob 
jection de conscience au catalogue 
des maladies mentales Et après on. 
vous parlera du goulag ! 
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