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Du concret l Petits et gros 

L acteur occasionnel 
de la. GO, j'ai pris L a chasœ a un droit ab- 
connaissance de la ooluS\Il'lefoncier» écri- 

lettre (intéressante) de Marc . va.it Mandrin la œrnai - 
Simonet, mais je suie toujours ne dernière: c'est vmi. 
ahuri devant, d'une part, l'- C'est la loi dite «Verdeille» qui 
immense élan et la foisonnan- permet aux ACCA (Aee:>ciations 
te richesse d'idées (individu- Communales de ChaÉœsAgœées) 
els) de l'«extrême gauche» et de s'emparer des terres pour les 
sa totale inefficacité (collecti- chaS3eUrs . Ce que l'on ne sait pas, 
ve) d'autre pa.rt. c'est que œtt.e loi n'eet obligatoire 
Additionnons les mouve- que pour les propriétés de moins 

mente : l'écologie, la non-vio- de 00 ha. Celui qui a en sa. poœe- 
lence, l'agriculture biorcgt- ssion un terra.in de plus grande 
que, le féminisme, les syndi-..,-- -Bl:IP8Ific1e, en un seul bloc, peut 
ca.ts fSimonet-conna.it-iÏïerê- donc choisir l'ACCA, la chaœs 
Iha.rqua.ble Syndicat de la Mé- privée ou l'interdiction de cha& 
decine Générale ?), I'autoges- œr. Sous couveit de démocra.tie 
tion, les écoles et médecines (parmattreà.desron-propr!éta.ires 
parallèles, les végétariens, les de terres de chasser sur le terri 
.mtnor-ttés nationales les toire de l'ACCA), œtt.e loi péns 
énergies. douces, les coopéra.- l1œ les petits propr!éta.ire&exploi 
taves, le§ artisans, les commu- ta.nts qui ne désirent pas voir leurs 
nautés, les groupes d'extrême terres parcourues par les porteurs 
gauche, la naissance sans vio- de fusils (clotures détériorées, 
lence... animaux d'élevage dérangés par 
Comment se fait-il que la. les chiens ... ). Ainsi, dans la. ré 

presse mar-gtnale, en pleine gum du bocage des Deux Sèvres, 
déconfiture, ne puisse pratt- plusieurs petits propr!éta.ires désl. 
q uer au moins l'association rera.i.ent que leurs terres ne soient 
de moyens a.fin de survivre. plus laissées a.uxcha.sseurs, les 
Quelle floraison de périodi- baux se renouvela.nt actuellement 
ques éphémères et dispersés. pour une périod.e de slxans. 

• 

Quand l'extrême gauche se 
décidera-t-elle à. agir dans le 
concret, tout de suite, au ni 
veau de la vie quotidienne? 
Quand fa.vorisera-t-on les ren 
contres, les informations ? 
Qua.nd travaillera-t-on au ni 
vea. u des communautés, des 
coopératives ? Quand tra.nsfè 
rera.-t-on le savoir et dévelop 
pera.-t-on certaines technolo 
gies? 
Voilà trois ans que nous 

avons quitté Pa.ris et nous 
recherchons toujours nos 
groupes. La vérole sévit dans 
toutes nos têtes, on ne l'éli 
minera pas avec la. démagogie 
et les discours. 

Daniel Grimbert 

Que peuvent-ils faire? D'abord 
agir pour supp:rirœr la. dirorirni 
nation entre petits propriéta.ireS , 
fonciers et gros. Ensuite, deman 
der que leurs terres soient clécla. 
rées «réserves naturelles volon 
taires» (loi de protection sur l'en 

·v1ronnernent). Le dofl3ier à. pré 
renter est 8œ3Z volumineux, né 
œsate l'avis de nombreuses com 
pétences et est long à. obtenir. 
Enfin, le Minlstre déc:ide en der 
nier :reas::, rt (1). C'est, à. l'heure 
actuelle, le seul recours à la. 
disposition des petits. 

Groupe Zoologique du Bocage. de·~ (?IIISOO) 

( 1) Renœignements auprès de la.· 
SNPN, 57RueCuvier BP 4œ 
75221ParisCedexœ 
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onnaissant votre Jou 
rnal depuis aaaez 
longtemps, on a pen 
sé que voua trouve 

riez peut-être une petite ple.oe 
en bas d'une page pour diffu 
ser le fruit de notre travail. 
Voilà de quoi il s'agit. 
On habite' vers St Nazaire et 

on a. fait l'IUT en Génie Civil. 
En fin de deuxième année, on 
a pas d'exa.m mais un proJet 
à. réa.User pe.r groupe de qua 
tre étudiants. Il se trouve que 
l'IUT St Na.za.ire fait quelques 
recherches au point de vue 
thermique (matériaux) et cap 
teurs solaires. Cette année, 11 
y avait trois projets solaires et 
nous en avons eu un. L'objet 
de cette étude était de dessiner 
et d'étudier thermiquement 
un F4 et F5 selon les plans 
esquissés par les architectes 
de la ville et pa.r un prof de 
l'IUT. , 
Etant donné le contexte 

dans lequel allait être insérée 
cette maison bio-climatique, il 
fallait la concevoir pour des 
budgets moyens, tout en res 
pectant l'architecture propre 
de la. région. 

C 

Les principes d'une maison 
bio-climatique sont simples : 

- Largement ouverte au sud 
avec des baies vitrées laissant 
entrer le soleil, alors que les 
façades nord et ouest sont 
presque occultées. 

- Forte inertie de la cons 
truction. Le stockage des calo 
ries se fait dans des murs 
pleins, des planchers lourds 
qui emmagasinent la chaleur 
pendant le jour pour la resti 
tuer dura.nt la nuit. 

- Création d'espaces tampon 
afin de raire naître un climat 
j.ntermédiaire dans l'habita 
tion grâce à. un sas d'entrée au 
nord et des volumes annexes 
(cellier et garage) à l'ouest. 
Les serres habituelles, que 
l'on placera au sud, sont par 
leurs surfaces vitrées de véri 
tables pièges à. calories. 

- Utilisation de la nature 
avec des espaces plantés de 
résineux au nord et d'arbres à. 
feuilles caduques au sud qui 
protègent la. partie la plus. 
exposée de la. maison de la 
chaleur du soleil d'été. 

Pour moduler le climat, il faut 
adopter une réponse aux ap 
ports et pertes techniques par 
une architecture adaptée de 
sorte que l'enveloppe soumise 
aux différentes actions clima 
tiques apporte les éléments de 
confort à l'usager. La. serre 
est assimilée à la. chaudière de 
la maison, l'air étant le fluide 
porteur. Le but est d'assurer 
un chauffage homogène en 
tout point de la cellule ; d'où 
l'importance d'une bonne cir 
culation d'air. 
En premier lieu, nous avons 

envisagé une circulation nat 
turelle par thermo-siphon. 
Pour ce faire nous disposions 
de trois conduites destinées à. 
canaliser l'air pour le passage 
de la. dalle du plancher du 
premier étage. Pour le point 
·froid, situé en fin de circuit, 
nous avons disposé des drains 
dans le hérisson de pierres 
cassées du plancher Rez de 
Chaussée. Ce procédé ne fonc 
tionnant pas parfaitement, 
nous avons jugé bon de pré 
voir une ventilation au niveau 
des combles ann d'éviter une 
poche d'air chaud dans la. 
partie haute de la. serre, ainsi 
que toute surchauffe éven 
tuelle de cette dernière. 
Afin d'obtenir une inertie 

thermique appréciable, nous 
avons disposé, à. proximité 
immédiate de la serre, un mur 
masse de 45 cm d'épaisseur et 
conçu tous les planchers et 
murs en éléments pleins. Mal 
heureusement 11 ne nous a pas 
été possible d'apprécier l'effet 

Une expértence alternative 

HEP !j'AÏ PAS riNÎ 
LA VAi$SELLE Moi 

Durant la. période estiva.le, 
la. protection solaire est réali 
sée par des stores et la. venti 
làtion par une migration na 
turelle de l'air de la façade 
nord vers la. fa.ça.de sud. 
Notons que sont prévus 

8 m • de capteurs pour la pro 
duction d'eau chaude et, éven 
tuellement, un chauffage d' 
appoint pour la. salle d'eau. 

Pourquoi avoir choisi d'étu 
dier une telle maison ? Il 
semble que l'on ne s'intéresse 
pas assez à. cette notion qui 
devrait êt:ae au contra.ire la 
première chose à. la.quelle on. 
pense quand on conçoit une 
maison : l'orientation. Qu'y 
a-t-il de plus agréable que 
d'avoir le soleil du ma.tin au 
soir en hiver et dans toutes les 
pièces. 
Est-il utile de préciser que 

ce type de maison a. besoin 
d'une aide pour vivre si je 
puis dire. En effet 11 faut 
qu'elle suive les exigences de 
la. nature 1et ceci demande que 
l'on change notre façon de 
vivre et il' fa.ut pouvoir toléren 
quelques degrés d'écart entre 
les pièces, mais n'·est-ce pa.s 
plus bénéfique pour le corps 
qu'une température uniforme 
dans la. maison et un brusque 
changement quand on sort au 
dehors? 
Tout ceci pour dire en fait 

qu'il y a du monde qui se 
penche sur la question et je 
suis persuadé qu'il existe 
beaucoup de projets comme le 
nôtre qui vont mourir dans 
les tiroirs faute d'en parler, 
alors je crois qu'il est temps 
de diffuser ses propres idées. 
A plusieurs on se fend plus la 
gueule et on est moins con, 
non? 

Si notre dossier vous inté 
resse, voici notre a.dresse : 
Chevallier Michel, Ména.c 140, 
St Joachim 44720. 

Au point de vue thermique 
l'étude s'est portée sur le F5 
et nous avons distingué trois 
cas pour le calcul du coeffi 
cient G. 
- 0,964 pour F5 jumelé en 
façade Est. 
- 0,973 pour F5 jumelé par le 
garage. 
- 0,95 pour F5 en bande. 

A titre de comparaison, les· 
règles TM 77 donnent pour un 
chauffage tout-électrique 1,25 
ce qui nous met largement au 
dessus. Nous avons égale 
ment essayé de prévoir les 
besoins calorifiques et les ap 
ports solaires pour cette cellu 
le. Malheureusement cette é 
tude reste trop imprécise à. ce 
jour pour que l'on s'attache à. 
des chiffres. Mais ce que l'on 
peut énoncer sans crainte, 
c'est qu'une serre apporte 80 
à 90% du besoin de cette 
maison. Le prix Tl'C : 325000 
francs pour 124 mètres carrés 
de surfa.ce habitable, 2620F 
par mètre carré. Verra-t-elle 
le jour ici ou ailleurs ? 

Administration : Bourg de Saint-Laurent en Brionnais, 71800 La Clayette, 
Tél.: (85) 28 17 21. Télex : ECOPOLE 80 16 30 F. 

Noire télex est à la disposition des lecteurs. 
Par l'intermédiaire d'un poste public télex-PTT, il est possible 
de nuus envoyer des articles. 

1 De même, nous pouvons recevoir des communiqués, qu'à notre tour et avec notre 

l propre télex, nous pouvons rediffuser à la presse (dans ce cas, · 
meure «à rediffuser» en tête du message pour que 
nous la menions sur bande perforée). 
Pour rouie information de dernière minute, vous pouvez téléphoner 
jusqu'à dimanche 16 h. 

SARL Editions Patatras, au capital de 2100 F. 

200Fà 300F selon vos revenus, 250F minimum pour l'étranger. 180F pour 
les collectivités. 150F pour les cas sociaux patentés (chômeurs, objecteurs, 

, insoumis, taulards), 

' Chèque bancaire ou postal à l'ord~e des Editions Patatras, 
Le Bourg, 71 800 S1 Laurent en Brionnais, 

Puur les changements d'adresse, joindre la dernière bande d'envoi et 
2,40Fen t imbres. 
Nous vous demandons un délai de 15 jours pour effectuer les abonnements, 
réabonnements en retard et changements d'adresse. 



On 
continue 

Morte ? Pas mo~te, la G.O. ? P~ur l'instant,.·elle ti~n~. 
Elle se tend meme dans un sacre coup de rein, Mais Il 
faut faire vite. Et nous avons grandement besoin de 
vous. . 

Comme vous de nous. C'est là première leçon de cette semaine. 
Dans la dégringolade générale de la presse non conf orme, on a 
entendu crier : « Ah, non ! Pas la G.O !». Et des coudes se sont 
serrés, de l'argent a été envoyé, des collaborations se sont 
offertes, des désirs se sont exprimés, des idées ont fusé (voir pages 
8 & 9). Début de grande mobilisation. Bien sûr, chez ceux pour 
qui et par qui la G.O. a été traditionnellement faite (écologistes, 
antimilitaristes). Mais aussi - et c'est pour nous une deuxième 

. leçon -sdu côté de secteurs auxquels nous nous étions timidement 
ouverts ces derniers temps, en particulier le mouvement des 
femmes et le gauchisme libertaire. 

Réunis le vendredi 14 septembre, les membres de l'équipe dont 
on trouvera les signatures en bas de ce texte, ont pris les décisions 
suivantes: 

- 1) Le journal se rapproche· de Paris (1) pour s'appuyer sur un 
ensemble de collaborateurs plus accessibles et sur des réseaux de 
communications qui nous ont cruellement manqué dans l'isole 
ment de La Clayette. 

-2) Nous franchissons définitivement le pas de l'ouverture aux 
différents «mouvements sociaux» (féminisme, régionalismes, 
dissidences ouvrières, aventuriers de l'alternative, etc ; l'ensemble 
diversifié qui, lors des élections européennes, a atteint 10 0/o des 
voix). On parle à leur propos de «convergence», mais cela reste à 
vérifier. La GO sera donc l'organe de leurs expressions et de leur 
dialogue. Certes, elle maintiendra fermement l'axe écologique. 
Mais il ne s'agit pas, par exemple, de cantonner les femmes dans 
les problèmes d'avortement et d'accouchement : elles ont une 
parole à dire sur toutes les réalités sociales. De même les «Tiers- 
Mondistes» qui, militant pour le travailler-manger de tous, 
s'insurgent contre la mondialisation de l'économie. L'objectif est 
de faire se croiser. les différentes approches d'une société autre, 
jusqu'en leurs points de contradiction, pour qu'elles se fécondent. 
Deux écueils sont par conséquent à éviter : la simple juxtaposition 
et l'amalgame à priori. Pour remplir cette fonction, le journal doit 
'être une machine souple, légère, où s'exprimeront en toute liberté 
des individus (aucune organisation n'y aura, en tant que telle, de 
droit particulier, d'emplacement réservé : ni «langue de bois», ni 
négociations tactiques entre appareils). 

La mise en état de marche de cette nouvelle GO, et les divers 
pouvoirs afférant à cette mission, sont confiés à sept personnes : 
Paul Blanquart, Sophie Chauveau, Yves-Bruno Civel, Paul Sigo 
gneau, Jean-Louis Soulié, Marc Thivolle (nouveau directeur de 
publication), Christian Weiss. A charge pour elles d'élaborer dès 
que possible des structures juridiques qui assureront un fonction 
nement à la fois démocratique et efficace à la nouvelle équipe que 
le processus aujourd'hui lancé révèlera dans les· prochaines 
semaines. Prenez donc contact avec elles. Vite ! Et continuez, si 
ces perspectives vous conviennent, à envoyer vos chèques ! 

La Gueule Ouverte vivra ! Pas pour elle même. Mais pour que 
les forces de mouvement, c'est à dire de dissidence et d'alterna 
tive, soient plus à même de faire exister l'espoir, en rongeant sur 
ses bordures, en faisant craquer en ses jointures, le système 'qui 
conduit aujourd'hui la planète à la mort. 

André Battegay, Paul Blanquart, Isabelle Ca but, 
Sophie Chauveau, Yves-Bruno Civel, René-Louis Coreen, 

Dominique Delaunay, Georges Didier, Régis Pluchet, 
Paul Sigogneau, Jean-Louis Soulié, Marc Thivolle, 

Christian Weiss r \, 

(1) Nous cherchons des locaux, situés quelque pan dans le triangle Paris-Orléans-Sens, faciles d'accès. Jusqu'à l'installation dans 
ces nouveaux locaux (envoyez-nous d'urgence vos suggestions et propositions), l'administration et la fabrication du journal restent 
à Saint.Laurent en Brionnais, l'essentiel de la rédaction se faisant à Paris. 
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l:agriculture biologique 
enfin reconnue? '· ..... 

agriculture biologique va-t- u elle enfin être reconnue offi ciellement ? Et dans quel 
contexte social ? Après les 
récentes déclarations plané- 

taires de Giscard ( Paris-Match, 
14 septembre 1979 ), tel sera en cette 
rentrée un test important de la volonté 
«écologique» du gouvernement. Celui 
ci va-t-il enfin cesser de parler pour 
agir ? Ou ces grandes manœuvres agro 
biologiques ne sont-elles que poudre 
verte aux yeux de la part d'un pouvoir 
par ailleurs chaud partisan de l'indus 
trialisation de I'agro-alimeatafre î 

è'est en tout cas au siège d'un des 
principaux partis politiques de la majo 
rité présidentielles - le Centre des . 
démocrates sociaux (C.D.S.) qu'a été 
annoncé (début juillet) la création d'un 
Institut ·pour la recherche et l'applica 
tion en agriculture biologique. But : 
faire sortir l'«agrobio» d'un certain 
ghetto-et lui fournir des moyens de 
recherche adéquats.. La «cheville ou 
vrière» de ce projet est une femme 
opiniâtre· et décidée : Dominique Van 
Egmont-Florian, qui cumule les fonc 
tions d'animatrice de la commission 
alimentation et santé du C.D.S. et de 
responsables del' «association Nature et 
Progrès». 

Fait significatif de l'importance que 
le C.D.S. attache désormais à la ques 
tion, c' est 'son secrétaire général, le 
sénateur André Diligent, qui parraine la 
fondation de l'Institut. Il explique: «Le 
pluralisme ne se vit pas seulement par la 
libre expression des idées et des formes 
de culture, mais aussi· par la possibilité 
de mettre en œuvre des modes de 
pratique sociale ou de production éco 
nomique différenciés. Le C.D.S. ne 
prétend pas que l'agriculture biologique 
représente la voie unique et royale de 
l'agriculture française, mais il estime 
que dès lors qu'un certain nombre 
d'exploitants et de familles souhaitent 
s'orienter sur ce type de production, 
une société comme la nôtre se doit de 
leur permettre. La création de cet 
institut est une contribution à un mode 
de vie différent dans le monde rural, et 
une contribution aussi à un type d'agri 
culture dont il apparaît évident qu'il est 
moins consommateur d'énergie que 
ceux que nous connaissions à l'heure 
actuelle.» · 

Une des principales originalités de 
l'Institut ·réside dans le fait qu'il ras 
semble des représentants de l'Etat, issus 
de sept ministères différents (Agricultu 
re, Santé, Environnement, Economie, 
Affaires Etrangères, Commerce, Re 
cherche), des délégués dés mouvements 
de consommateurs et des porte-parole 
des agriculteurs. «Tous les mouvements 
professionnels d'agriculture biologique 
sont représentés. Une certaine unité du 
mouvement pour l'agriculture biologi 
que s'est réalisée>>, estime Dominique 
Van Egmont Florian. En revanche, les 
représentants de l'Etat· ne sont pas 
encore nommés : «Si nous avions 
attendu l'accord des ministères, il aurait 
fallu deux décennies», explique André 
Diligent, fin connaisseur de la lourdeur 
de l'administration française. Celle-ci 
se trouve désormais au pied du mur. 
Dominique Van egmont Florian affir 
me avoir reçu des «garanties» formelles 
comme quoi le projet ne sera pas 
enterré. 
L'iqs!ît.Pt pour la recherche et l'ap 

plication en agriculture biologique 
bénéficie du «parrainage» d'une série 
de scientifiques parmi lesquels Jean 
Keilling, membre de l'Académie d'agri 
culture, Francis Chaboussou, directeur 
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de recherches honoraire à l'INRA (Ins 
titut national de la recherche agronomi 
que), Claude Aubert, ingénieur agro 
nome, auteur de nombreux livres sur 
l'agriculture biologique, et Jean-Roger 
Mercier, auteur d'Energie et agricultu 
re, paru l'an passé aux Editions De 
bard. L'Institut-joue ainsi la carte du 
«sérieux» scientifique afin de battre ·en 
brèche l'image «farfelue» ou «mysti 
que» dont reste parfois entachée l'agri 
culture. bioiogique. Il est cependant 
regrettable que le premier document 
fort sérieux au demeurant publié par 
l'institut, Agriculture biologique: agri 
culture de la protéosynthèse, fasse sous 
la plume de Francis Chaboussou, réfé 
rence aux théories très ~n,te.sta~les d.e 
Kervran sur les transmutations biologi- 
ques. 1 

Premier objectif·de l'InsUt)lJ·:·obte 
nir pour l'agriculture biologique des 
crédits de recherche suffisants. -Ses 
animateurs réclament dans l'immédiat 
entre 50 ,et 75 millions de francs, ce qui 
représente 5 % du total formé par le 
budget del' ANDA (Association Natio 
nale pour le développement agricole) et 
celui qui est réclamé par l'INRA. A 
quoi cet argent sera-t-il employé ? 
Outre la recherche proprement dite, 

l'lnsth»,t a pour ambition d'aider à la 
formation des agriculteurs et des con 
seillers agricoles, ainsi que de diffuser 
l'information sur les méthodes biologi 
ques tant auprès des consommateurs 
que des paysans. Enfin, l'Lnstitutva 
s'employer à mettre au point un «Ca 
hier des charges» définissant avec préci 
sion les critères qui caractérisent un 
produit biologique Ce cahier des char 
ges à statat ·quasi-officiel pourrait ou 
vrir la voie à un «label» des aliments 
biologiques, qui serait favorablement 
accueilli par de nombreux consomma 
teurs perdus dans le dédale des étiquet 
tes ·et des slogans publicitaires sur le 
«naturel». . 

L'Lnstitutet le C.D.S. proposent 
ainsi une «voie complémentaire de 
recherches», un choix différent de celui 
adopté par l'INRA. Dominique Van 
Egmont Florian juge sévèrement le 
rapport vert de l'INRA, qui ne dit pas 
un mot du problème capital de l'humus 
ou de l'influence du mode de fertilisa 
tion sur la qualité des aliments: Elle 
affirme : «Tout se passe comme si 
l'énorme facteur humain que comporte 
l'agriculture ne comptait guère pour 
l'INRA. En fait, tous les espoirs de la 
recherche agronomique semblent con- 

centrés sur la systématisation des mani .. 
pulations génétiques des végétaux, en 
oubliant que ces manipulations indui 
ront de nouveaux déséquilibres redou 
tables, peut-être plus dangereux encore 
que ceux que l'on s'efforce de combat 
tre aujourd'hui.» Même si ces propos 
peuvent sembler quelque peu excessifs - 
à quoi bon jeter des anathèmes sur la 
recherche génétique - on ne peut que 
souscrire à la conclusion de Dominique 
Van Egmont Florian : «Il est très 
imprudent de ne faire confiance pour 
l'avenir qu'à l'INRA, qui vient précisé 
ment d'opérer un retournement radical 
par rapport à ses précédentes options 
aujourd'hui rejetées. Les monopoles 
sont dangereux : quand la concurrence 
disparaît, l'innovation fait de même». 

Reste cependant à convaincre le 
gouvernement de tout cela. C'est là que 
l'affaire devient moins évidente. Car 
Pierre Méhaignerie, le ministre· ·de l' A 
gricultur'e, membre du c;D.S., peut 
difficilement passer pour un défenseur 
des méthodes biologiques. Certes, la 
veille - coïncidences ? - de la conférence 
de presse annonçant la création de 
l'Institut, il se déclarait favorable à des 
produits alimentaires «au-dessus de 
tout soupçon», ce qui ne l'engageait pas 
à grand chose. Le projet de loi 'd'orien 
tation sur l'agriculture que Méhaignerie 
a soumis au printemps dernier au 
Parlement ne dit pas. un mot sur la 
culture biologique. Sans mettre· en 
doute la sincérité du «lobby» bio à 
I'Intérièur du C.D.S., il faut bien 
constater qu'il y a là un «double 
langage». 1 

Autre point : Cette: prise en charge de 
l'agriculture biologique par un parti 
majoritaire peu sensible, (sinon dans les 
discours) au problème des inégalités de 
revenus, ne risque-t-elle pas de débou 
cher à terme sur un double marché 
alimentaire : une agriculture industriel 
le, corrigée de certains excès grâce aux 
efforts de l'INRA (et à la pénurie de· 
pétrole), fournirait àla grande masse de 
la population des produits. standardisés 
bon marché. Tandis que· la culture 
biologique fournirait au prix fort à une 
minorité de privilégiés des aliments de 
haute qualité gustative et nutritionnelle. 
Caricature ? Pas 'toûi à· fait, . Lors de la 
conférence de presse Guy Quéinec, 
professeur de Zootechnieet d'économie 
rurale à l'Ecole Nationale Vétérinaire 
de Toulouse, membre du Conseil scien 
tifique de l'Institut; n'hésitait pas à 
affirmer : «Du moment qu'il y a des 
consommateurs prêts à payer le prix, il 
est normal que les agriculteurs biologi 
ques vendent plus cher que les autres.» 
Et tant pis pour les chômeurs ! 

L "Institutet le- C.D .S. «oublient» 
soigneusement de dire que le nécessaire 
développement de l'agriculture biologi 
que est inséparable d'une «démocratisa 
tion» de l'accès à ses produits, d'un 
encouragement effectif aux formes 
coopératives de production et de distri 
bution, d'une refonte générale du fon 
tionnement des marchés agricoles, etc. 
Autrement dit, ils passent sous silence 
les dimensions politiques du problème. 
Tout en donnant ·à la culture «bio» les 
moyens auxquels elle a légitimement 
droit, ne faudrait-il pas s'attacher aussi 
à fournir à l'ensemble des Français une 
alimentation sinon biologique à 100% 
du moins de qualité convenable quoi 
qu'en pense la «majorité» ? La santé ne 
saurait être le privilège d'une minorité. · 

Laurent Samuel e 
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Place des Ternes, à deux pas de 
l'Etoile. Elle ~~t assise par 
terre sur le trottoir, le dos 
appuyé au mur d'une agence 

bancaire. Trente, trente cinq ans. Che 
mise synthétique boutonnée jusqu'au 
cou, veste en laine, pantalon, modeste 
et propre. Ses genoux repliés sous son 
menton et ses bras croisés autour 
cachent en partie son visage. Par terre, 
à côté d'elle, dans un encadré à la craie, 
on peut lire : «sans emploi, sans 
logement, j'ai été opérée à l'hôpital il y 
a quinze jours, et c'est pourquoi j'ai 
honte de vous demander de l'argent 
pour manger.» 11 suffit de la regarder, 
recroquevillée sur son regard obstiné 
ment baissé, pour la voir, la honte. 
Celle-là n'avait jamais dû demander un 
sou_à personne de sa vie. 

Le même jour, je lis dans un petit . 
encadré de quotidien, l'interview d'une 
jeune femme qui vient de se reconvertir 
dans la prostitution. «Mon chômage 
était fini. C'était ça ou mendier.» Je 
ferme le journal. Rue Poncelet, le 
marché. Une odeur inusitée, nauséa- 

bonde, supplante sur une bande d'un 
mètre cinquante celle des jambons, des 
brioches, des merlans et des tomates. Je 
me recule prudemment· avant d'en 
chercher des yeux l'origine : deux 
hommes exhibent une ivresse d'avant 
les congés payés. «Ils sont là depuis 
deux jours, commente la fleuriste qui a 
vu mon regard, personne ne dit rien, 
comme s'ils n'étaient pas là. On voit 
bien que de toute faton, ils s'en fichent 
de ce qu'on pourrait leur dire». 

Sur les bancs du métro (les habituels 
dormeurs s'installent depuis quelques 
jours dès deux heures de l'après-midi), 
même petite zone d'indifférence totale 
au milieu de nous. Rue de Rennes, 
devant la FNAC, une bande de huit 

· hommes, munis de cahiers d'écoliers, se 
livrent à un racket d'un genre nouveau :· 
ils m'entourent, me cernent, me coin 
cent seion une technique vieille comme 
fa cour des miracles, puis : «nous 
faisons une enquête sur le racisme.» Il 
n'est que de regarder leur matériel, 
petits cahiers vaguement griffonnés, 
pour savoir que ce n'est pas vrai. Deux 
questions plus vagues encore, pour la 
forme: «quel métier faites-vous?», 
«savez-vous qu'il y a un renouveau du 
racisme en France ?», «donnez-nous de 
l'argent pour nos publications» (mais 
ils n'en' brandissent aucune). C'est à ce 
moment-là· que je réalise qu 'Ils sont 
Arabes. «Au moins dix francs», insis 
tent-ils de près, tandis que je suis au 
centre de leur petit groupe qui se 
déplace, homogène, dans la foule. 
Lâchement je leur abandonne la pièce 
de dix francs que je racle au fond de ma 
poche. Ils ne m'ont pas menacée, sauf 
par les effluves émanant d'eux, quasi 
animalement. Vibrations, aurait-on dit 
il y a quelques années. Toute· une 
technique, en fait. J'apprends qu'ils 
sont là depuis quelques temps déjà, 
exerçant leur mendicité au forcing, 
moitié jouant sur la crainte, moitié sur 
l'effroi, la honte intime que suscite 
pour chacun le moi tabou : racisme, 

Vibrations, vibrations. Plus personne 
pour employer ce mot-là. Comme je 
suis vieille, tout d'un coup. En 68 
j'avais juste vingt ans, on dirait une 
chanson, mais la Pop a viré néo-réaliste 
et les vibrations sont mauvaises. : 

En rentrant chez moi, à la · recherche, 
dans mes tiroirs, de quelques débris du 
passé, j'ouvre un vieil agenda : septem 
bre 1969. Les premières réunions du 
mouvement, qui ne s'appelait pas enco 
re mouvement, ,et moins encore MLF. 
Les agendas· sont 'nos modernes flacons 
d'odeur: pas besoin de fermer les yeux 
pour faire revenir les AG des Beaux 
Arts, les «états généraux» de «Elle», 
piratés par les soins de. la poignée 
d'enflammées que nous étions alors. 
Militantes ? Tu parles ! Passionnées, 
secoueuses d'habitudes, peu enclines, à 
cette époque, aux épouillages théori 
ques. Et puis, et puis ... je suis mes 
agendas comme un chien à la piste. 71, 
naissance autour de Christiane Roche 
fort, des Petites Marguerites, première 
version (encore poétique) des futures 
«féministes révolutionnaires». Naissan 
ce de «Psychanalyse et Politique» au 
tour d'Antoinètte.: Première fixation de 
la méfiance, dès insultes, de la haine. Je · 
navigue des unes aux autres, vite 
sommée, comme tout le monde, de 
choisir. Les groupes de paroles se 
transforment en confessions collectives. 

74. Le manifeste des 343 a donné 
naissance au MLAC, puis à la Loi Veil. 
Démobilisation générale. La dilution du 
mouvement dans les groupes mixtes, ·la 
reprise sans invention du soulèvement 
de l'après-mai des femmes par toute 
l'extrême gauche moribonde où fonc 
tionnaire. Les discours sur, avec, paret 
pour les femmes ressemblent de plus en 
plus à des buissons de jardins de 
retraites, taillés au millipoil. 75, j'aban 
donne, j'erre, comme tant d'autres, 
cherchant un avenir que j'avais jeté par 
dessus les moulins quand abandonner 
sesétudes étaitun acte révolutionnaire: 

Février·76. Le Matin m'ouvre ses 
bras, je m'y jetterJ'attrape le virus de 
l'actualité. Je, dévore la presse comme 
une affamée, je réalise après coup la 
fabuleuse ignorance sur laquelle nous 

· étions, nous autres «femmes du mouve 
ment», appuyées .. Ignorance qui nous a 
permis de foncer «aveuglément», et qui 
nous a balayées de même. Je réalise que 
tout ce que je sais, je l'ai appris là, dans 
ce mouvement. Fabriquer un journal. 
Ecrire dedans. Parler e11 public. Animer 
une équipe. Je fais tout mal, mais tout 
me semble familier. Je m'applique, 
j'apprends, je me repose, j'ai dix ans, je 
suis encore à l'école. Chapeaux, atta 
ques, chutes et guillemets. ;toµ-(nie 
ravit, je revis. Je me prends pour l~ 
presse d'amour fou. Toutvoir, tout 
entendre, tout lire, c' est la ·boulimie. 
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«Et puis, Omo, c'est pas cher». D'où 
sort-elle, celle-là ? Ouvrière propre -~ 
pauvre, rétro comme avant le· Front 
'Populaire, pauvreté nes] pas vice, 
madame, merde, j'avais oublié la crise 
en jouant avec mes petits· carnets. 
Emportée par mon élan; j'ai ouvert la· 
télé pour y voir faire les journaleux de 

. l'image. Engeance, vengeance de la 
plate réalité. La nouvelle publicité 
d'Omo en dit long : dans un logement 
ouvrier; une femme, retour à la maison, 
économise en lavant plus propre.et pour 
moins cher les chemises 'que «ses» 
hommes sont allés salir au dehors. Le 
néo-réalisme envahit la télé, coincé 
entre la disco et le rètour de l'accordé 
on, bon. Retour sui terre, je range mes 
petits carnets, j'éteins la télé ... 

II faut préparer la manif du 6, 
rameuter'toniesles copines de la presse. 
Au téléphone, Patricia m'apprend 
qu'elle vient de donner sa démission à 
France-Inter, où elle travaille depuis 
plusieurs années. «Tu comprends, ils 
commencent à préparer les élections. Ils 
ont des consignes. On m'a demandé de 
changer de style : assez de conflits 
sociaux, de gens qui ont des problèmes, 
d'interviews de femmes vindicatives. Ils 
voulaient que je remplace mon heure 
habituelle de reportage par des inter 
views de vedettes. J'ai refusé. C'est dur 
de quitter la radio, mais .. .» Je raccro 
che. Ça re-sonne, c'est Joëlle. «La télé, 
c'est dur, c'est dur. Je vais partir, pas 
moyen de faire son métier. Il faudrait 
parler deI'àvortement avec des fleurs, 
-façdn maternité /heureuse. Ah, j'en ai 
ma claque, je m'en vais, je m'en vais». 
Une heure pour lui remonter le moral, 
trouver un biais pour parler quand 
même, chercher dans nos carnets le 
nom d'une femme politique informée 
qui puisse parler à la télé au lieu d'un 
homme à qui son secrétaire remettra dix 
minutes avant un dossier avec recom 
mandations du Ministère quant au 
«style» des propos à tenir, et en avant. 
Putain de milieu, putain de métier. 
Newsweek . et Paris Métro (les Améri 
cains à Paris), me téléphonent pour 
demander des informations sur la mar 
che. Eux n'.~Jtendent pas qu'on leur 
mette les points sur les 1, ni qu'Edmond 
Maire déclare dans ses discours que 
«l'évènement social de l'hiver, c'est 
l'avortement», pour demander qu'on 
les informe. Ah, l'Amérique! 

46, rue de Vaugirard, rendez-vous 
pour l'avortement. Un monde fou. Des 
visages connus de filles oubliées depuis 
des années, .et d'autres, nouveaux. De, 
Cécile Goldet, sénateur .et membre du 
PS, à la documentaâon féministe,' 'en 
passant par Sophie, l'écolo-comédien 
ne, Huguette du PSU, les Radicales 
toujours sur la, brèche, deux déléguées 
de Psych et Po, les femmes battues, des 
femmes· venues· de Rouen, Lille et 
ailleurs, mandatées par dès groupes 
syndicaux, CFDT ou. CGT, mêlées à la 
base, occasionnellement, sans· que _l~ 
instances dirigeantes se mobilisent~~:tô.Ut · 
le monde est là. Elles sont belles comme 
des ressuscitées. Ça crie, ça bouge, ça 
proteste;' ça se reconnaît dans tous les 
coins. Chacune sait ce· sur quoi elle ne 
transigera pas, ce qui compte plus ou 
moins pour elle. Mais ce qui circule, 
tout d'un coup, inattendu, c'est une 
culture commune. · · · 

Je les regarde, je les connais. Leurs 
expressions, leurs opinions, leur façon 
de s'asseoir et de se lever soudain, 
d'intervenir, au milieu de l'habituelle 
pagaille, on s'aperçoit soudain qu'il y a 
du jeu. Le désordre n'est pas un chaos, 
chacune s'y retrouve, on n'a plus honte 
de ne pas ressembler à d'«honn.êtès» 
politiques. Et ça s'organise, dans le 
brouhaha, ce rassemblement massif que 
personne, il y a quelques mois encore, 
ne croyait possible. 
Un petit·moment de l'espace et du 

temps seramasse. L'Amérique? C'est 
ici peut-être. Dix ans d'âge nous ont f~lt 
ce que nous sommes, et que nous 
découvrons avec étonnement. we· are 
alive and we live in Paris. 

Elisabeth Salvaresl 

1 

\ 

.. 

5 

1 
_j 



-- 

,____Qrdonnance_ 
Badins : Pour les fauchés, 
quelques nouveautés inté 
ressantes en Livre de Po 
che. llquinoziales, de Gil 
les Lapouge (N° 5283), 
une étonnante dérive dans 
un Brésil luxuriant. Lë 
train bleu, d'Agatha Chris 
tie (N° 5291), une nouvelle 
aventure d'Hercule Poirot 
chez les aristocrates. L'an 
née du lièvre, de Daniel 
Odier (N° 7430), un chas 
sé-croisé entre espions et 
fantasmes d'espions. Le 
vent est un méchant, d' An - 
ne Loesch (n ° 5287), une 
des descriptions les plus 
crédibles du monde des 
enfants. L'inconnu du 
Nord llxpreas, de Patricia 
Highsmith (N° 7432), un 
classique du suspens sur 
le thème du crime parfait. 
Et, pour les plus jeunes, Le 
monde perdu de Conan 
Doyle (N° 16), une aventu 
re dans le monde des dino 
saures. 
Dingues : Dans l'espoir 

d'arrêter l'assassinat du 
Verdon (un des plus beaux 
sites du monde quand il 
n'est pas envahi par les 
touristes belges), le fa.na.ti 
que des cartes-postales po 
litiques, Pierre Marquer, a. 
encore frappé. Il vient d'é 
diter une série de 8 cartes, 
dessinées par Fllipa.ndré 
(pour 12 balles, au Citron 
Hallucinogène, 5 grand 
Pla.ce, Sillans la. Cascade, 
83690 Salernes). Pour in 
sulter l'EDF avec humour. 

bard qui lui ressembl# 
comme un frère, avec du 
cuir en plus. A l'intérieur, 
çabougetoutauta.nt: 14 
dessins-reportages de Vol 
ny et le début d'une série 
inédite de Charlie Schlingo 
(Méfl I c/ o Daniel Rougé, 4 
rue Maréchal Fayolle 
13004 Marseille. Abonne 
ments : 28F les 6 numéros) 

Bougnoule : L' Alien dé 
voreur de chair humaine 
dont je vous parlais l'autre 
semaine peut se consom 
mer aussi sous forme de 
livre. Le roman d' Alan 
Dean Fos ter, Allen, le 8 ° 
paH&ger paraît ces jours 
ci chez Belfond. Conseillé à 
ceux qui s'endorment au 
cinéma mais qui veulent 
quand même comprendre. 

Show-Bi•• : Un nouveau 
groupe français fait parler 
de lui. Causez en autour de 
vous pour a.voir l'air dans 
le vent. Ça s'appelle Dogs 
(un nom bien de chez 
nous), ça a sorti un disque 
pas mal du tout qui s'ap 
pelle Different (à pronon 
cer avec l'accent britanni 
que svp) chez Philips 
(9101 234, dist. Phono 
gra.m) et ça fait des tour 
nées dans les villes anglai 
ses suivantes, ces jours 
ci : Le 18 à Nantes, Le 19 à. 
Rennes, le 20 à. Caen, le 21 
à Cherbourg, le 22 à Quim 
per, le 25 à La Rochelle. 
Avec Doga, écoutez Diffe 
rent l 

Gaffe 1 : Au m des numë 
ros, le mensuel marseillais 
de BD, Kéfl I s'affirme 
comme l~un des meilleurs, 
avec une hargne et une 
créativité que l'on ne re 
trouve plus très souvent 
dans les journaux «arri 
vés». Sur la. couverture du 
J2 (32 pages 6F)·on attend 
avec impatience que le Tin 
tin de notre enfance se 
-rasse assommer pariinfou- 

Crevures : En musique 
ou pas, en français ou en 
anglais, soutenez la. cam 
pagne contre les tribu 
naux milita.ires en corn 
mandant le tra.ct explicatif 
(on vous ma.che le travail 
une fois de plus) à Campa 
gne TPFA, 51 rue de Gand 
59000 Lille. Rompez 1 

Docteur Bernard Blanc 

6. 

urieuse tâche, décidem- c ment, que celle de la SEITA, l'ancienne régie 
française des tabacs ! 

Société nationale, elle est chargée 
de fabriquer et de commercialiser 
des produits dont l'Etat, son tu 
teur, déconseille l'emploi au nom 
de la santé publique ... 

Servante obéissante et zélée, la 
SEITA s'applique donc à donner 
d'elle une image dépolluante et 
sportive. Ainsi a-t-elle largement 
illustré en quadrichromie son rap 
port annuel 1978, par de magnifi 
ques vues des «Ligier-Gitanes» de 
Laffite et Depailler. Le long des 
trente-deux pages de cette somptu 
euse plaquette, on cherchera vai 
nement l'ombre d'une cigarette, 
d'un cigare ou d'une pipe. Du 
produit fabriqué, et commercialisé 
et, officiellement, honni, aucune 
trace ... pas plus que de fumée à la 
sortie des pipes d'échappement du 
moteur Ford (restons Français !) 
des Ligier. 

Le maquettiste a du recevoir de 
sérieuses consignes ! 

Chiquez, prisez, fumez, 
il en restera toujours 
quelque chose. 

L'évolution 
du marché 

huitième rang des nations europé 
ennes. Pour préciser, spécifions 
qu'il s'est fumé en France, durant 
l'année 1978, 82.000 millions de 
cigarettes. Ce qui nous conduit, 
tous calculs faits, à quelques cinq 
cigarettes par jour et par habitant, 
fumeurs, non-fumeurs, femmes, 
hommes, nourissons et vieillards 
cacochymes confondus. 

En recul de 2,60Jo par rapport à 
1977, la consommation de tabac 
reste, dans notre pays, relative 
ment modeste. Moitié moindre de 
celle des Etats-Unis, elle se situe au 

ANALYSE DU CHIFFRE 
D'AFFAIRES DU SEITA 
(en millions de francs) 

1966 l 1967 j 1968 l 1969 l 1970 l 1971 l 197211973 l 1974 l 1975 l 1976 l 1977 l 1978 
4000 

13000 

12000 

11000 
Versements à l'Etat 

(impôt spécial et droit 
de consommationj (2) 

10000 

9000 

8000 
Résultais à affecter 

7000 

6000 TVA et taxe additionnelle 
pour le BAPSA (2) 

500C 

4000 
Remises sur ventes 

3000 

2000 Prix de revient 
commercial des ventes (1) 

1000 

0 
(1) y compris versement au Fonds Spécial des retraites 
(2) sur ventes proprement dites seulement, donc à l'exclusion des taxes concernant tes cessions de produils finis 
(3) pour mémoire, bénéfice 0.378 
(4) pour mémoire, bénéfice 0.468 

TU T'HASÏLLES C0Mt4E UNE BOURGEOISE 
..._ -, T'fS ÉTRiqu&E r------ 

TO. Lis DES jouRNAUX BOURGEOi~ 
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Sur ces 82.000 millions de ciga 
rettes, 69.000 sont de fabrication 
française et 13.000 importées. 
Mais l'on constate de plus en plus 
que le fumeur français semble se 
fatiguer des produits propres de la 
SEITA, en général, et des tabacs 
bruns, en particulier. Ainsi, obser 
ve-t-on, pour l'année 1978, une 
baisse de 5 % de la vente de ces 
produits, au profit des produits 
étrangers dont les ventes ont cru 
de plus de 20%. Ce glissement 
semble imputable à la forte pro 
gression des tabacs blonds (plus 
15,4%) et des tabacs étrangers à 
faible teneur en nicotine-gou 
drons. 

Francs . On se demande, dans 
ces conditions, comment l'Etat, 
officiel promoteur de la lutte anti 
tabac, peut accepter de couvrir de 
ses deniers les pertes financières de 
sa propre machine à poison. La 
réponse est simple et définitive : 
L'argent! 

Les contributions indirectes sur 
le tabac sont, en fait, un gigantes 
que pactole. Sous la forme de 
TV A, taxe additionnelle, impôt 
spécial et autre droit à la consom 
mation, l'Etat prélève immédia 
tement 71 OJo du montant des ven 
tes publiques de la SEITA. Ainsi 
a-t-il encaissé, en 1978, 9.700 
millions sur les 13. 700 millions de 
chiffres d'affaires de la régie. 

A ce tarif-là, gageons qu'il 
existe dans les locaux du ministère 
des finances un très sérieux ordi 
nateur qui indique aux responsa 
bles de la campagne anti-tabac, 
jusqu'où il ne faut pas aller trop 
loin. 

n nous répète depuis 

0 plusieurs siècles que le 
progrès n'a pas de limi 
te, que l'âge d'or est 

poor demain. C'est une escroque 
rie. Ceux qui espèrent obtenir une 
position dominante, ou ceux qui 
en occupent une, ont intérêt à 
maintenir cette fiction. Les autres, 
tous les autres devraient cesser de 
béer - de bêler - d'admiration. 
Nous ne sommes pas tout-puis 
sants, ni éternels. 

La fin est-elle prévisible ? Des 
gens sérieux enregistrent dès main 
tenant une baisse de régime du 
progrès. Giarini et Louberge (1) en 
donnent des raisons économiques. 
Gilles Martinet (2) va plus loin. Il 
se demande si c'est un phénomène 
de longue durée, mais penche 
plutôt vers un rêve optimiste (ou 
figurent des avions à propulsion 
nucléaire). Qu'en pensent les éco 
los? 

Requie01 
' pour un· progres 

Un gigantesque 
pactole 

Comme semble-t-il, toute entre 
prise nationale, la SEITA se doit 
d'être normalement en déficit et de 
vivre de la charité publique. En 
1978, son bilan accuse donc une 
perte record de 303 millions de René-Louis Cooreen e 

Martinet est un dirigeant du 
Parti Socialiste, parti qui aspire au 
pouvoir. Nous pas. Nous n'avons 
pas à exhiber un optimisme de 
commande. Martinet pense, par 
exemple, que les questions du « 
nucléaire et ses dangers» ne rece 
vront peut-être pas de réponse 
«avant très .longtemps». Nous on 
dit : jamais. Nous a-t-on assez 
brocardés en comparant notre lut 
te antinucléaire avec la résistance 

· que les populations ont opposée 
au chemin de fer, à l'automobile,· 
à l'avion. Malgré les apparences, 
les populations avaient raison. 
Pour ne prendre que des exemples 
récents, le chemin de fer vient de 
faire 142 victimes au Mexique, le 
DC 10 de Chicago une centaine, le 
nombre de morts sur les routes ne 
cesse d'augmenter. La vérité; c'est 
qu'aucune technologie, jamais, ne 
s'est souciée de limiter le nombre 
de victimes qu'entraîne son appli 
cation. La technologie nucléaire 
moins que toute autre. Et elle 
l'avoue. 

.... 
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La règlementation internatio 
nale institue une «dose admissi 
ble» maximum de 5 rems par an en 
vertu du « principe que la charge 
qui résulterait pour la société (de 
l'irridiation des travailleurs des 
centrales) serait acceptable et justi 
fiée si l'on considère les avantages 
( ... ) qui résulteront ( ... ) de l'éner 
gie atomique» (extrait des recom 
mandations de la commission in 
ternationale de protection radio 
logique). La «charge» en question, 
c'est les frais de traitement et de 
survie des enfants difformes que 
vont engendrer les travailleurs ir 
radiés des centrales. Ceci sans 
parler des «excursions» des centra 
les ni de syndrome chinois. Il faut 
une sacrée dose d'optimisme pour 
voir le progrès en rose. 

Au surplus, il y â'ctes domaines 
où tout progrès est désormais 
interdit. Premier exemple, les ré 
acteurs à neut~ons rapides, ou 
surgénérateurs, posent un ensem 
ble de problèmes qu'aucun esprit 
humain, fut-il polytechnicien com 
me André Giraud, n'est capable de 
maîtriser. On peut accumuler épu 
res et plans, multiplier les consul 
tations de spécialistes, mettre en 
batterie des ordinateurs sur-puis 
sants : rien à faire, la complexité 
dépasse les capacités intellectuelles 
de l'homme. 

Deuxième exemple, le domaine 
d'exploration des particules élé 
mentaires (électrons, neutrons, 
positrons, protons, quarks, etc.). 
Ici la limite a été atteinte il y a une 
trentaine d'années. n est entendu, 
entre gens du métier, qu'on ne 
progressera plus. On ne fait qu'en 
tretenir une routine qui fait un peu 
illusion, tout en s'enfonçant dans 
un formalisme sans bornes. 

La situation est-elle meilleure 
dans les secteurs scientifiques et 
techniques réputés en expansion ? 
Pour Martinet, « la technologie a 
commencé à donner des signes 
d'essoufflement». La technologie, 

c'est en réalité un ensemble de 
chercheurs, techniciens et inven 
teurs. S'ils n'inventent plus guère, 
c'est peut-être qu'eux-mêmes et 
leurs familles (dans le monde 
occidental) sont largement pour 
vus de gadgets et d'éléments de 
confort. Pour Giarini et Louber 
ge, la baisse de rendement des 
innovateurs serait liée à la fin 
prochaine d'un mystérieux cycle 
cinquantenaire. Pour Martinet (et 
la plupart des gens « sérieux»), le 
budget « Recherche et Développe 
ment» étant en baisse, on invente 
et découvre moins. Il y a peut-être 
du vrai dans tout cela, mais 
l'explication la plus simple sera la 
meilleure : nous sommes sans 
doute, en tant qu'espèce animale, 
au bout du r ouleaur L'évidence 
tend à s'i'mposer de plus en plus à 
mesure que nous accumulons d'é 
normes conneries, spécialement 
depuis 1945, date de la bombe de 
Hiroshima. 

Tout s'épuise, le pétrole, les 
réserves de métaux ... et l'imagina 
tion créatrice de l'homme. Nous 
ne sommes pas les premiers ani 
maux à dominer la biosphère 
terrestre. Nos précurseurs ont dis 
paru. Nous disparaîtrons aussi, la 
différence étant que nous aurons 
rendu la planète inhabitable pour 
les autres. 

1 

Pierre Jacques .• · 

(1) O. Giarini et H. Louberge, La 
civilisation technique à la dérive, 
Ed. Dunod, 1979. 

(2) G. Martinet, Le Matin de Paris 
du 10 août 1979 « Recherche 
scientifique : vingt ans de mal- 
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Depuis notre appel de lll semaine passée, 9721 francs de 
dons nous sont parvenus en trois jours. C'est ênorme," 
mais, hélas, encore insuffisant. Il nous faut en effet 
trouver, très rapidement quatorze vieux millions pour 

décourager les huissiers et désespérer ceux qui guettent notre fin 
avec un air faussement navré. Alors à vos bourses ! 

Autre chose. Accompagnant vos nombreux chèques, nous ne 
cessons de recevoir encouragements, critiques, conseils et 
suggestions. Les quelques lettres que nous publions ici ne donnent 
qu'une mince idée de vos réactions. Elles ne peuvent, d'autre 
part, refléter les multiples contacts positifs que nous avons, en 
ce moment même, avec toutes celles et tous ceux qui sont prêts à 
épauler l'équipe de la GO. (femmes, régionalistes, jeunes, 
ouvriers, écolos, antimilitaristes ... ). 

Si nous voulons sortir de notre-votre marasme actuel, il faut 
que nous soyons réalistes en réfléchissant à «l'impossible». Alors 
à vos plumes ! · 

J e suis mal à l'aise pour 
soutenir un journal que 
j'ai apprécié et qui, 
donc, m'a soutenu dans 

le combat quotidien pour sortir du 
Moyen Age. Mais je n'ai pas eu le 
temps de suivre votre évolution 
«pas le temps de lire» et je ne peux 
vraiment vous critiquer. Voilà cent 
francs pour un journal que je ne 
connais plus. 

Néanmoins cela va changer ! Ah 
mais! Il y a des luttes qu'il ne faut 
pas perdre même s'il y a peu 
d'espoir. Nous sommes dans un 
tunnel dont on ne voit pas encore 
la lueur du bout mais ça viendra 
bien. Il faut donc continuer de 
marcher et tous ensemble. Les 
luttes ? Le Larzac, le nucléaire, la 
militarisation de la société ... c'est 
pour ça que la GO ne doit pas cesser 
d'exister. Debré serait trop con 
tent : «Maman je veux le Larzac ! 
Ouiiilinnnn !!! » 
Les pages pratiques de la GO 

ont fait long feu, dommage ! Ce 
doit être les difficultés financières. 
Il est vrai que d'autres sont venus 
combler ce créneau. Mais ce serait 
important qu'il n'y ait pas que de 
la théorie dans la GO, s'il vous 
plaît. ( ... ). Il me semble, n'ai-je 
pas rêvé, avoir entendu des airs 
partisans d'unité, de regroupe 
ment économique, au sein de la 
presse écologique. Le Pont, paraît 
il, proposait une sorte de fédéra 
tion des journaux de la «chose» 
pour permettre de faire bloc et de 
s'entraider. Je trouve pas ça idiot 
du tout. De quoi avez-vous peur à 
la GO ? Allez, longue vie à tous. 

André Boirai 

NDLR: au sujet du Pont, nous 
trouvons pour le moins choquant 
l'éditorial débile du dernier numé 
ro qui nous accuse, entre autres 
ignominies, ~•avoir tout fait pour 
empêcher la sortie d'Ecologie. 
Nous tenons à la disposition de 
tous les reconnaissances de dettes 
de ce journal prouvant que,loin 
d'avoir cherché à lui nuire, nous 
lui avons prêté des sommes impor 
tantes (à une époque où nous 
n'étions déjà pas riches) qui lui ont 
permis de redémarrer. Nous espé 
rons que le droit de réponse que 
nous avons envoyé au rédacteur en 
chef du Pont passera in extenso 
_dans le prochain n~n,éro. 
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Tout d'abord, voilà mon 
réabonnement : cette 
année (difficulté passa 
gère, je l'espère) je ne 

peux pas faire mieux que le mini 
mum, 200FJ. Si ça va mieux d'ici 
Noël, vous aurez peut-être un petit 
supplément en cadeau. 

L . 1 1 . e journa ensuite. Vous de- 
mandez des remarques et sugges 
tions, en voici quelques-unes en 
wac: / 
- Courrier des lecteurs. La rubri 
que demande à être développée 
sans «discrimination» (c'est-à-dire 
pas limitée aux «cadres de l'écolo 
gie» comme on en a aujourd'hui 
l'impression). 
- Editorial. Franchement ces 
temps-ci, ça tourne au remplissage 
et ne présente aucun intérêt.( ... ). 
-«Alire dans le train» et «Ordon 
nance». Ne pas toucher ! Les 
seules rubriques aujourd'hui prati 
ques qui permettent de s'ouvrir sur 
autre chose que le journal. 

En ce qui concerne les articles 
proprement dit on a l'impression 
d'être en ce moment dans un 
creux, que le journal n'a rien 
d'autre â se mettre sous la dent 
que (certains) états d'âme( ... ). Ça 
passerait s'il y avait du solide à 
côté. (Cela signifie) un dossier 
chaque semaine avec des référen 
ces qui donnent la possibilité d'en 
savoir plus et écrit de façon 
«neutre» (les commentaires on est 
assez grand pour les faire nous 
mêmes) ... 

Parenthèse : je suis militant 
CFDT et j'ai encore jamais pu 
afficher dans ma boîte, sur nos 
panneaux, une coupure de presse 
tirée de la Gueule Ouverte à cause 
des dits commentaires. L'alterna 
tive est chaque fois : laisser tomber 
ou tout repiquer pour faire un 
tract (gâchis de temps, de papier, 
d'argent...) f"tn de parenthèse. 

0 utre un encart dans Li bération, je viens de 
recevoir le numéro ... 
«tragique» de la GO. Je 

ne voudrais pas vous laisser tom 
ber ayant bien conscience que ce 
que vous défendez à travers le 
journal est important pour tout le 
monde ( ... surtout occidental) : le 
retour à une vie, à un concept de 
vie plus naturel, à l'appel juste 
ment et à «l'écoute» de la nature 
(avec la participation de notre 
personne «consciente», tout un 
programme !), un mieux «Vivre» 
en somme, dans le sens le plus 
large du terme : c'est, et cela doit 
être cela, la GO. 

Comme Libé, l'important c'est 
l'outil, ici en l'occurence la GO, 
qu'il faut soutenir pour une autre 
vie, une autre «alternative» avant 
que cela soit récupéré par une 
mode et les magouilles politiques. 

Et puis il ne faudrait pas oublier 
Fournier, à l'origine du journal (et 
avant, même, quand il écrivait 
dans Charlie Hebdo), un des pré 
curseurs du mouvement écologi 
que. C'est bien sûr pour cela que 
je vous envoie mon modeste sou 
tien avec ce chèque ci-joint. 

Maintenant. .. et s'il y a une 
suite pour vous, si vous ne pouvez 
«tenir» sous la forme hebdo, peut 
être faudrait-il faire un retour en 
arrière et revenir au mensuel ? 
(évidemment cela colle moins à 
l'actualité ... ), et puis, surtout, une 
GO plus attrayante dans la forme, 
plus en contact direct avec la 
nature, tout en évitant de faire 
«botanique» mais faire «décou 
vrir» ... oui découvrir si ce n'est... 
une feuille, un arbre, un oiseau, 
enfin tout ce qui nous entoure 
mais que nous ne voyons pas 
toujours.f ... ). 

Bernard Castex 

.... 

J e me réabonne à la GO 
avec un petit pincement 
au cœur sans trop savoir 
pourquoi, c'est triste à 

dire, mais j'ai l'impression d'être 
moins pris par sa lecture qu'au 
début, c'est-à-dire pour moi, il y a 
environ deux ans. Bien sûr elle n'a 
pas (encore ?) le triste rôle de 
journaux qu'on range tout de suite 
dans un placard. Je me demande à 
quoi ça peut bien être dû : manque 
d'intérêt de ma part .•. ou manque 
d'intérêt de la GO ? Toujours 
est-il que la GO ne doit en aucun 
cas mourir car c'est quand même 
le journal écolo que je préfère du 
fait de la multitude des thèmes qui 
y sont abordés, thèmes qui doivent 
être traités, car qui en parlerait ? 
Ce qu'il faut essayer de réaliser, 
c'est un journal vivant( ... ). 

Patrick 

Pour finir : «OÙ on va ? et avec 
qui?». Là j'ai l'impression que 
vous risquez de passer à côté de la 
plaque, à côté d'un bon boulot de 
journaleux. (Si vous reprenez cette 
rubrique, il faut la revoir) car, 
pour l'instant, c'est tout au plus 
un ramassis de points de vue et de 
divagations (voire de règlement de 
compte). 

. Il me semble possible si vous 
voulez être utiles et faire avancer 
les choses de faire du constructif. 
Le rôle de la GO pourrait être 
double. D'abord en tant que jour 
nalistes en confrontant les points 
de vue sur des sujets définis 
(agriculture, armée, énergie, mon 
naie, économie, travail, organisa 
tion sociale, type de développe 
ment, stratégie, etc.) à partir de 
questions précises. La GO se char 
gerait de contacter le maximum de 
courants (AT, Mouvement Ecolo 
gique, CNSCV, PSU, CFDT, j'en 
passe et des meilleurs), de les 
consulter dans un premier temps 
sur les questions à poser, de les 
contacter dans un deuxième temps 
pour leur poser ces questions, de 
publier ensuite les résultats, sous 
forme de confrontation parallèle 
par exemple (type Que Choisir 
«spécial énergie nucléaire»). Ceci 
n'empêcherait pas l'équipe de la 
GO en tant que «journal d'opi 
nion» de répondre elle-même aux 
questions qui se seront dessinées, 

au même titre que les autres si elle 
veut. Cela aurait, pour moi, l'a 
vantage de clarifier les idées (j'ai 
du mal à saisir les nuances de 
courants souvent parallèles), d'é 
viter de lire des polémiques et des 
engueulades entre gens qui pensent 
la même chose mais s'arrêtent à 
desdétails. On aurait ainsi une 
idée plus précise de ce qui nous lie 
et nous différencie. 

Il y a naturellement un danger 
(mais il existe déjà) : c'est que 
certains, conscients qu'il existe en 
Plus Grand Commun Dénomina 
teur, en fassent un «programme 
commun» de l'écologie. Est-ce que 
ce serait bon, est-ce quece serait 
mauvais ? Bôf ! J'en sais rien. Il 
faudrait alors ouvrir une nouvelle 
rubrique·«Stratégie». 

Oh, là là ! C'est compliqué 
mon histoire. Si je continue je vais 
me faire coller une étiquette d'in 
tello par ceux qui se disent de 
«terrain». Pendant ce temps-là, 
ceux d'en face restructurent... 

Jacques Rieu 

L a Gueule Ouverte fer mée? Ça fait trop mal 
au ventre. De l'argent, 
j'en ai suffisamment, je 

suis institutrice. En voici donc un 
peu. Je pense que tous les lecteurs 
de la GO un petit peu riches vont 
réagir et peut-être aussi des asso 
ciations ou des journaux. J'espère 
que cela vous sortira au moins de 
l'ornière financière. Mais tous les 
problèmes ne se résolvent pas avec 
de l'argent. Quel est le mal le plus 
grave ? Se sentir désabusé, cons 
tater votre-notre impuissance à 
construire, à vivre différemment. .. 
(C'est pour cela) que la GO ne 
peut pas disparaître :. elle exprime 
trop de luttes, de désirs, d'espoirs 
~'idées. Elle a une place trop 
importante dans la presse. Amitié. 

Marie 



J 
e continue à faire confi 
ance à la Gueule Ouver 
te et je suis content de 
l'ouverture faite depuis 

près d'un an ainsi que du débat 
actuellement engagé. Il est certain 
que le problème du contenu de la 
GO (et surtout de sa formulation 
par rapport au «public») risque 
d'être éternel. Je connais ce pro 
blème tant personnellement qu'au 
niveau de mon action dans les 
domaines culturel et syndical. La 
question est toujours la même : 
comment être assez abordable, 
compréhensible, simple ... sans ce 
pendant tomber dans la banalité, 
le fait divers ou tout simplement 
dans les travers qui reviennent à 
tourner en rond. 

Je pense que la Gueule Ouverte 
reste encore difficilement aborda 
ble pour un grand nombre de gens 

à moins qu'ils ne fassent un effort 
important. C'est une chose qu'il" 
faut avoir le courage de reconnaî 
tre. 

Pour moi la Gueule Ouverte est 
en quelque sorte une limite supé 
rieure, une occasion de réflexion et 
ensuite, retour les pieds sur terre ... 
( ... ). Voilà pourquoi je vous en 
voie mon réabonnement à la GO 
pour six mois ; non pas que ma 
confiance soit limitée mais tout 
simplement en raison de charges 
sociales multiples. 

Marc Déprez 

P.S. Je voudrais quand même 
ajouter une remarque concernant 
le dossier que vous avez fait sur 
Taizé il y a environ un mois et 
demi. Je suis personnellement un 
chrétien convaincu. Sur mon bu 
reau il y a la Gueule Ouverte et 
Témoignage Chrétien et cela ne me 
semble pas du tout contradictoire. 
Il est frappant de voir à quel point 
vous semblez redouter que Taizé 
puisse représenter une utopie réali 
sable ( ... ). A l'avenir essayez de 
perdre cette défiance caractéristi 
que des «exilés de la mystique ... >>, 
essayez surtout de distinguer foi et 
religion. 

J 
'ai pas beaucoup de mo 
yens en ce moment, sur 
tout des dettes, comme 

. vous. Ça nous pose bien 
des questions ce marasme de la 
presse écolo et on n'y comprend 
pas grand chose car sur le terrain 
(je parle pour la région) il y aurait 
plutôt un regain d'intérêt pour les 
problèmes écologiques et les solu 
tions pratiques à y apporter. Il est 
certain toutefois qu'il y a un 
problème de «militantisme» ( ... ). 
J'ai 7800F de procès à payer pour 
des bombages ; les inculpés de 
Marnay ont reçu les résultats de 
l'expertise et EDF leur réclame 
20000F ( ... ). Il semble qu'il y ait 
une offensive judiciaire dans la 
régions où ils veulent tester la 
résistance avant une implantation. 

On vous souhaite de vivre évi 
demment, et je joins un petit 
chèque personnel pour faire la 
goutte, en ayant l'impression que 
ce sont souvent les mêmes qui 
réagissent. J'embrasse toute l'é 
quipe et je vous invite à boire un 
pot. 

Thierry Grosjesn 
et Eliane 1 

J e me trouve dans l'obli 
gation pratique mais 
surtout intellectuelle de 
ne pas renouveler mon 

abonnement, lequel me fut d'ail 
leurs offert car j'appréciais beau 
coup la GO. Au but : je pense que 
certains «écrivains» parmi vous 
font beaucoup trop dans l'auto 
satisfaction éruditionnelle. Fau 
drait savoir si on veut toucher le 
plus grand nombre pour «aider» à 
une évolution, des mentalités ou si 
on veut en «jeter» parce qu'on 
sort de fac ou d'ailleurs. Attention 
loin de moi l'idée de vous saborder 
car des trucs comme la GO (son 
style, son soutien, son culot) y en a 
pas des quintaux. Chapeau à 
Fournier et autres horribles com 
parses. Mais où ça va plus, c'est 
quand l'ésotérisme vient envahir 
vos pages. Le pratique et le méta 
physique sont indissociables, en 
tièrement d'accord. Mais c'est 
dans la façon de l'exposer que tout 
peut se jouer. Là non plus, faut 
pas souscrire au club des apprentis 
sorciers.( ... ). Bien sûr, bien sûr, le 
monde où on vit ne brille pas par 

sa clarté (si j'ose ... ) mais juste 
ment, raison de plus pour ne pas 
tomber dans le panneau consistant 
à envouter bien des «braves gens» 
pour qu'ils croient qu'on les em 
mène au Paradis. Et puis ça fait du 
papier tout ça, qui pourrait servir 
à un but concret ou ... à laisser les 
arbres où ils sont. 

Cela dit, ce serait dommage que 
vous vous cassiez la gueule car il y 
a un paquet de sagoins pour qui la 
vie compte bien peu qui en feraient 
les calembours de leurs soirées 
mondaines ou communisantes (la 
différence î), 

Alors je suis un salaud, vu que 
je vous laisse choir ? Nenni. Je 
partage. Quand on·essaye de s'ac 
crocher à plusieurs organes ou 
mouvements du genre géopoliti 
que, ça fait du fric. Pour la 
famille. 

Je crois que vous arriverez à 
passer ce cap un peu délicat où la 
dialectique forcenée étouffe quel 
que peu la remise en question, le 
boycott, les comportements de 
tous les jours. 

J'achèterai la GO en kiosque, 
par ci par là, au gré des déplace 
ments et du besoin de ne pas 
louper le «truc bien».( ... ) 

Gaston Mercier 

Depuis maintenant six 
bons mois je vous reçois 
et j'essaie même de vous 
lire, quelquefois de vous 

comprendre, mais là, c'est beau 
coup plus difficile. Et chaque fois 
vous lancez un cri d'alarme car 
vous avez peur d'être obligés de 
fermer la gueule, et chaque fois 
vous faites appel aux autres. Pour 
quoi ne pas faire appel à vous 
d'abord et faire un peu d'intros 
pection pour vous demander pour 
quoi vous êtes en difficulté. Ça n'a 
pas l'air de vous effleurer beau 
coup l'esprit. Depuis que je vous 
lis j'hésite à vous demander de ne. 
pas continuer à m'envoyer votre 
journal, Iton pas de me rembour 
ser, oh non, mais au contraire 
d'économiser un envoi. Et puis je 
ne le fais pas pour voir comment 
vous allez vous en tirer. Mais 
chaque fois je repose le problème 
car je déteste vous lire, non pas 
que vos idées me choquent - j'ai les 
mêmes, ou presque, les mêmes 
préoccupations, les mêmes inquié- 

. tudes, les mêmes soucis. Mais je 
vous reproche votre, ou plutôt vos 
styles, le mauvais français que 
vous employez, c'est pénible à lire, 
trop pénible, et ça ne fait pas plus 
vrai, croyez-le. 

Etre écologiste ne veut pas dire 
jeter tout au panier, y compris 
notre langue, mais tœuver l'équili 
bre biologique nécessaire et suffi 
sant pour survivre, et même pour 
vivre. Or il s'agit de vivre, ici, au 
milieu des autres, en tenant comp 
te des autres. Et en leur donnant 
l'exemple de ce que nous voulons. 

Etre écologiste, pour moi, c'est 
ça. Non pour se révolter,( ... ) mais 
utiliser au mieux ce qui nous 
entoure y compris le progrès. J'ai 
un réfrigérateur mais l'hiver je le 
débranche et je le remplis de neige, 
c'est mieux et beaucoup moins 
cher, par contre j'ai une cafetière 
·électrique parce que je trouve que 
son café est meilleur. Et dans un 
an, si je vois que c'est plus 
rentable, je fabriquerai mon élec 
tricité, mais seulement si c'est plus 
rentable, sinon seule une éolienne 
de dépannage sera installée. 

( ... ) Offrez-nous un journal 
"bien fait et bien écrit, et nous le 
lirons, et nous le ferons lire, donc 
il s'étendra rapidement. Il n'est 
d'ailleurs pas mal fait, souvent de 
bonnes illustrations (pratiquement 
jamais signées ni légendées, c'est 
dommage), une assez bonne mise 
en page en général. N'essayez pas 
une nouvelle formule, celle-ci est 
bonne, perfectionnez-la, polissez 
la. Ne perdez pas votre argent à 
des bricolages inutiles, faites tour 
ner votre moteur, et polissez votre 
style. Rappelez-vous que Gordini 
n'a pas inventé un moteur révolu 
tionnaire mais qu'il a seulement 
perfectionné le plus standard des 
moteurs Renault pour en faire le 
meilleur du monde pendant vingt 
ans! 

Bon courage, amitiés ! 

Alain Hocher 

Nous n'oublions pas l'in 
formation unique que 
vous nous avez apportée 
dans de nombreux do- 

maines ... ni votre participation 
directe là où elle était nécessaire. 
Aujourd'hui alors que vous avez 
besoin d'aide, nous ne voulons pas 
voir disparaître, un journal parmi 
les rares encore libres d'aborder et 
de défendre des idées en voie de 
disparition. Nous espérons que 
notre soutien, modeste mais en 
thousiaste, vous aidera et vous 
fera sentir que vous n'êtes pas 
seul(e)s. 

Pascal et Jean-Marc 

A cheté la Gueule Ouverte ce matin, ce qui ne 
m'était pas arrivé depuis 
bien ... deux ou trois 

mois ! Je ne suis pas lectrice 
assidue : des pages d'opinions, 
d'états d'âme, mais souvent man 
que de pages d'informations clai 
res et précises, consistantes. En ce 
sens je trouve que la GO reste trop 
souvent un journal d'initiés ( ... ) et 
je l'achète un peu comme pour 
venir aux nouvelles. - 

Dernier numéro : plutôt bonne 
impression. La GO echo de réalisa 
tions concrètes, alternatives, et pas 
seulement du triste quotidien et 
des nouvelles alarmistes. C'est 
plutôt tonifiant ! C'est primordial 
même! 

Allez, ça m'ennuirait (quand 
même) que vous fermiez boutique. 

Catherine 

P.S. J'ai fait les fonds de tiroir ... 
désolée, c'est tout ce que j'ai 
trouvé. 

L a Gueule Ouverte fer-, 
mée ? Ah non ! ce n'est 
pas 1e moment. D'ac 
cord, le bateau s'est 

rempli d'eau, /il risque de couler 
rapidement et. personne ne reçoit 
les appels de détresse, mais n'y, 
aurait-il rien d'autre à faire qu'à 
crier «au seç__ours» encore plus fort 
(si on le peut-, ? 
Bravo pour l'article sur l'école 
obligatoire ! Tout bon écologiste 
ne devrait jamais oublier qu'évo 
luer en se différenciant, agir en 
s'opposant, créer en imaginant 
innovant, c'est la vie. Se complaire 
dans la routine, regretter les tradi 
tions en déclin, accentuer la pente 
de l'habitude jusqu'au blocage, 
c'est la sclérose, l'immobilisme et 
la mort. 

Trop de numéros de la GO ont 
été pareils d'une semaine à l'autre, 
remplis de profondes analyses sur 
l'enlisement des mouvements so 
ciaux, analyses se référant forcé 
ment au passé, aux fameuses 
«expériences historiques». C'est 
pas ça qui va permettre de retrou 
ver le tonus. 

Que toute l'équipe fasse montre 
d'une attitude positive, concrète, 
imaginative, et nous décortique de 
semaine en semaine tout ce qui ne 
va pas dans notre humaine société, 
mais non pas sur le ton des 
lamentations : pas la gueule ouver 
te pour râler, mais pour protester 
et annoncer qu'on va ailleurs se 
débrouiller autrement, en passant 
à travers les mailles du filet, en 
faisant la nique aux flics ou aux 
petits chefs (et aux grands), en 
marchant sur les pieds des exploi 
teurs, bref, en montrant que le roi 
est nu et qu'un peu de bon sens 
(écologiste, naturellement) permet 
de trouver: les voies de la vie ! 
D'accord, c'est peut-être pas tou 
jours évident, mais ça vaut quand 
même le coup de faire un effort 
dans ce sens, non ? 

P.S. Si quelques-uns d'entre vous 
viennent à passer vers chez nous, 
venez donc nous voir, on sera 
heureux de vous exposer comment 
on essaie nous-mêmes, hors des 
appareils scolaires, d'assurer !'«é 
ducation-construction» de nos 
gosses. 

Paul et Brigitte Gerrer 
45 rue de la République 

ltOOO Carcassonne 



C 
ontrairement à ce que l'on aurait 
pu espérer, l'accident de la cen 
trale américaine de Three Mile 
Island près de Harrisburg .n'a pas 

permis de modifier sensiblement les thèses 
pro-nucléaires véhiculées par les médias 
dans l'opinion publique et, surtout, l'atti 
tude et l'action des partis de gauche. 

En mai 1979, 620/o des français se décla 
raient favorables au programme nucléaire 
français et 76% pour un référendum. 

Curieuse contradiction quand · on pense 
que tous les référendums effectués dans. les 
villes et villages près desquels devait s'ins 
taller une centrale nucléaire ont révélé un 
pourcentage de «non» le plus souvent 
supérieur à 90% (sauf à Flamanville). Où 
habitent donc les sondés ? 

Quoi qu'il en soit, un sentiment pro-nu 
cléaire existe (plus teinté de fatalisme et de 
nécessité que d'enthousiasme) et les mobi 
lisations des partis de gauche, quand elles se 
font, ne sont pas de nature à le modifier 
profondément. Dans ce domaine les diffé 
rences entre les deux partis de gauche sont 
notoires et méritent donc un développement 
conséquent. 

Qui a dit que : 
- «Etre contre le nucléaire, c'est être cri 
minel». 
- «II faut bien accepter les déchets étrangers 
à La Hague, cela nous rapportera des 
devises». 
- «Profitons des retombées économiques des 
grands chantiers de La Hague et de Flaman 
ville». 
- «La construction du sixième sous-marin 
nucléaire à l'arsenal de Cherbourg, c'est une 
bouffée d'oxygène pour l'emploi». 
- «Nous ne saurions être pour le retour au 
temps de la lampe à huile et de la marine à 
voile». 

Eclairés comme vous l'êtes, vous avez 
bien sûr reconnu la fine rhétorique du 
Parti Communiste Français. 

Où sont les groupes d'experts mis en place 
par le puissant PCF afin de réfléchir sur les 
choix énergétiques de notre pays ? Etranges 
absents. On se contente de publier des 
communiqués ou des mises au point pour 
répondre aux initiatives du gouvernement 
ou à celles du Parti Socialiste. Il faut donc 
retrouver les positions du PC au fil des 
évènements ; ne vous effrayez pas, les 
fluctuations sont très faibles et la politique 
du pire apparaît déjà à l'horizon (nucléaire). 

l 

Au lendemain de l'accident nucléaire de 
Harrisburg, on pouvait lire dans l'Humanité 
sous la plume de J .P Gaudard le commen- · 
taire suivant : «Redisons-le avec force : le 
choix n'est pas entre la mise en œuvre de 
n'importe quel programme nucléaire, n'im 
porte comment, à n'importe quel prix, et 
l'arrêt de la construction de centrales 
atomiques. Il est entre une politique qui 
néglige la sécurité et une politique, celle que 
propose le PCF, qui fasse de la sécurité 
nucléaire la donnée première du problème 
( ... ). Etre intransigeant en ce qui concerne la 
sécurité est d'autant plus nécessaire que le 
nucléaire est indispensable contrairement à 
ce que veulent faire croire les irresponsa 
bles». (Heureusement qu'il reste des respon 
sables ... ). 

Pousse-toi, Georges ! 

. ' 

Le PCF est donc favorable au nucléaire 
civil à condition que sa gestion complète 
(construction, technologie, traitement des 
déchets) en soit confié à l'Etat. C'est la 
gestion privée qui rend le nucléaire dange 
reux! 

Curieuse similitude, M. Ovtchinnikof, 
vice-ministre de l'énergie et de l'électrifica 
tion de l'URSS écrivait dans la revue Troud 
«De toute façon, la possibilité d'imperfec 
tion dans le fonctionnement d'un tel ensem 
ble énergétiqùe apparaît là où les intérêts 
privés sont dominants» (cité par L'Humani 
té du 5 avril). Quant aux journaux soviéti 
ques, ils ont estimé qu'un tel accident était 
impossible en URSS et l'ont mis au compte 
de l'irresponsabilité criminelle des compa 
gnies américaines qui ne cherchent qu'à 
faire des bénéfices. li a fallu attendre la fin 
avril pour que le ministre soviétique de 
l'énergie et de l'électrification reconnaisse 
pour la première fois que plusieurs accidents 
s'étaient produits dans des centrales nucléai 
res soviétiques (voir Le Monde du 25 avril). 
Encore oublie-t-il de signaler qu'une explo 
sion s'est produiteen 1973 dans le surrégé 
nérateur de Chevtchenko au bord de la mer 
Caspienne et qu'une zone de plusieurs de 
centaines de milliers de kilomètres carrés est 
interdite à cause de sa radioactivité (1 ). 
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D'autre part, selon un document rendu 
public par la Charte 77, la centrale de 
Jaslovske-Bohunice en Tchécoslovaquie au 
rait subi deux graves accidents qui ont 
provoqué la mort de deux personnes depuis 
sa mise en service en 73 (voir Le Monde du 
30/11/78). 

Que la gestion globale du nucléaire par 
l'Etat constitue un moindre mal et accroisse 
les conditions de sécurité, c'est probable, 
mais elle ne saurait en aucun cas pallier tous 
les effets néfastes intrinsèques au nucléaire. 

élevé du monde. Pour les installer, l'Etat et 
!'EDF doivent à la fois imposer le choix de 
sites proches d'importantes agglomérations 
urbaines et concentrer 4,5 et même 6 
réacteurs de grande puissance sur le même 
emplacement. Ceci a pour but d'esquiver les 
procédures légales et le débat public. Pour le 
PCF, il ne faut pas stopper ce programme ni 
le freiner, il faut l'accélérer! 

Répondant aux propositions formulées 
par le ministre de l'industrie, A. Giraud, 
pour économiser l'énergie (façon de parler 
mais pas d'agir), le bureau politique du PCF 
affirme : «Il faut mettre en œuvre une 
politique ambitieuse et responsable de l'é 
nergie nucléaire dans laquelle on doit situer 
au premier rang les préoccupations de 
sécurité et de sûreté. Pour ce faire, il est 
indispensable de franciser réellement la 
technique américaine» (voir Le Monde du 
22 juin). Les déchets francisés sont-ils moins 
radioactifs que les déchets étrangers ? 
Question à méditer dans les cellules ... 

Ce communiqué nous laisse probable 
ment sur notre faim. M. Lajoinie, vice 
président du groupe communiste de l'As- 

Camarade ! Une fuite ... 

Depuis l'accident d'Harrisburg, la plu 
part des pays ont ralenti leur programme, 
mais le gouvernememt français poursuit 
imperturbablement la réalisation de son 
projet, en accélérant même les réalisations. 
Depuis 1974, les engagements de nouvelles 
centrales se font à un rythme qui est le plus 

....., 

semblée Nationale, ajoute au 'cours d'une 
conférence de presse : «Le gouvernement 
freine les recherches sur les techniques· 
nucléaires d'avenir, comme l'énergie thermo 
nucléaire contrôlée, déssaisissant la France 
de ce secteur, ou en ce qui concerne 
! 'application industrielle des ,réacteurs surré 
générateurs qui pourtant permettraient de 
produire cinquante fois plus d'énergie pour 
le même combustible». 

En France, Gaston Plissonnier donne le 
coup de grâce en résumant brièvement les 
orientation du PCF, en réponse à une lettre 
de Michel Roland de la CFDT qui l'invitait 
à se joindre à une pétition contre le choix 
gouvernemental du «Tout-nucléaire» : 
«Nous nous prononçons pour une accéléra 
tion des programmes de construction de 
centrales électriques ( ... ). Nous nous pro 
nonçons pour la mise en œuvre d'une 
politique ambitieuse de l'énergie nucléaire, 
volet indispensable d'une politique respon 
sable et démocratique de l'énergie, soucieu 
se d'éviter toute restriction d'énergie, de 
répondre aux besoins et de prendre une 
option positive sur les progrès des sciences et 
des techniques». Après avoir énoncé les 
propositions d'objectifs de lutte, notam 
ment la nationalisation de Framatome, du 
groupe Empain-Schneider et la mise en 
place d'une véritable industrie nationalisée 
du cycle du combustible nucléaire, l'arrêt du 
démantèlement du CEA, la dénonciation 
des accords de licence passés avec Westing 
house, la reprogrammation des mises en 
chantier de centrales nucléaires, la mise en 
place dans les régions concernées par les 
activités nucléaires de commissions régiona 
les' de sécurité et d'information, la mise en 
chantier de centrales au charbon et la mise 
en place à' EDF, au CEA de dispositions 
propres à assurer aux travailleurs une liberté 
réelle d'appréciation des risques éventuels, il 
ajoute : «Il est donc clair que nous nous 
opposons à toute forme de moratoire ou de 
suspension qui non seulement permettrait, 
comme dans les années 60, un renforcement 
de l'emprise des groupes multinationaux sur 
ce secteur décisif, notamment dans les 
domaines du retraitement et des surrégéné 
rateurs, mais aussi parce qu'il aggraverait 
dramatiquement les risques de pénurie qui 
pèsent sur l'approvisionnement électrique 
des Français». 

Main dans la main 

En entretenant le mythe de la pénurie, le 
PCF prend le même cheval de bataille que le 
gouvernement et lui prête main forte pour 
empêcher les travailleurs de réfléchir sur nos 
besoins réels en énergie, la société de 
gaspillage éhonté dans laquelle nous vivons 
et les moyens de vivre autrement. D'ailleurs 
le gouvernement ne s'y trompe pas et lui fait 
écho : pour le bien-être des travailleurs sans 
doute! 

En février 79, au cours d'un voyage en 
Bretagne, Georges Marchais avait déclaré : 
«En Bretagne, les besoins énergétiques sont 
insuffisants pour assurer la consommation 
de la région( ... ). Vous, Bretons, devez être 
conscients que les autres régions n'accepte 
ront pas l'implantation de centrales chez 
elles pour alimenter la Bretagne ( ... ). La 
Bretagne ne peut pas échapper au nucléai 
re». Or, M. Giraud, ministre de l'industrie, 
en réponse à une lettre d'un député commu 
niste du Rhône qui demandait l'extension de 
la centrale nucléaire de Loire-sur-Rhône, 
affirme le 7 août : «Il faut engager 
rapidement la construction de centrales 
nucléaires dans l'Ouest et le Sud-Ouest afin 
de rééquilibrer le système de production et 
de transport de l'électricité de France (voir 
Le Monde du 7 août). Marchais et Giraud 
main dans la main ! Ce sont les milliers de 
militants antinucléaires (dont de nombreux 
électeurs du PC) qui s'opposent depuis 
plusieurs années à la construction de la 
centrale du Pellerin et plus récemment à 
celle de Plogoff qui vont être contents ! 

Quand cela ne suffit pas, le PCF se 
substitue à la droite dans sa campagne pro 
nucléaire : il ne faut pas oublier que c'est à 
cause de la CGT et indirectement du PC que 
les déchets japonais ont pu débarquer à 
Cherbourg en janvier 79 : alors que 18 
organisations (dont la CGT) entendaient 
s'opposer au débarquement des déchets 
japonais. Le PC a fait campagne dans les 
entreprises contre ce type d'action, et 
finalement la CGT s'est opposée à toute 
grève de dockers du port de Cherbourg, des 
cheminots et à toute manifestation contre le 
débarquement et le transport des déchets 
radioactifs japonais. 

Le PCF remplace· 'même ;les Agences 
Nationales pour l'Emploi pour favoriser 
l'emploi dans lenucléaire .. Robi Peschanski, 
secrétaire de la section du C.E.N. Saclay et 
membre du comité central du PCF a déclaré 



le 30 août à Saclay : «C'est pourquoi nous 
ouvrons dès maintenant «un bureau d'ins 
cription pour l'embauche à Saclay» où les 
travailleurs hors statut C.E.A et les chô 
meurs lntêressès par les travaux effectués au 
C.E.A. ( .•. ) puissent s'inscrire pour récla 
mer avec nous leur embauche au C.E.A. 
( .•. ). Aussi dès la fête de l'humanité les 8 et 9 
septembre consacrée cette année à la jeunes 
se, nous inviterons les jeunes intéressés aux 
activités du nucléaire à venir s'installer à 
notre bureau» (2). Comme vous pouvez le 
penser, les jeunes se sont précipités ... pour 
applaudir le groupe Téléphone ou Lavilliers. 
Avec de telles propositions faites aux jeunes 
on ne se demande plus pourquoi Avant· 
Garde, le journal des Jeunesses Communis 
tes a cessé de paraître. Quelle ingratitude ces 
jeunes! 

Inaction ou irresponsabilité 

Le ·PCF n'a jamais participé à une lutte 
contre l'implantation d'une centrale nuclé 
aire: certains élus contestant seulement 
l'emplacement et d'autres l'approuvant plus 
ou moins implicitement. Les élus commu 
nistes du Conseil de Paris (après ceux du PS, 
le PSU et les organisations écologistes) ont 
quand même demandé l'extension de l'en 
quête d'utilité publique concernant le projet 
d'édification d'une centrale nucléaire à 
Nogent-sur-Seine en signalant que les dan 
gers de pollution de l'eau pour cette centrale 
paraissaient devoir menacer non seulement 
les communes avoisinantes mais aussi les 
habitants de l'agglomération parisienne du 
fait des rejets de liquides radioactifs. Même 
quelques membres de !'UDF (dont G. 
Mesmin) se sont exprimés dans le même 
sens ... 

Absent de la Pentecôte antinucléaire et ses 
nombreuses manifestations, de la journée 
du soleil le 23 juin, refusant de faire partie 
du COLINE (Comité Législatif d'informa 
tion Ecologique) qui regroupe des parlemen 
taires de toutes tendances, des juristes et des 
écologistes et dont le but est d'agir auprès 
du parlement et de l'administration pour 
que les intérêts de la nature et de l'environ 
nement soient mieux pris en compte, le 

. «PCF compte sur le Tout-nucléaire Tout 
électrique nationalisé pour renforcer ses 
positions dans le rapport de force qu'il veut 
établir avec le PS dans l'éventualité d'une 
victoire de la gauche d'ici quelques années. 
Il est le meilleur soutien de la politique 
nucléaire de «Giscard-Barre», convergence 
historique avec le RPR sur l'Europe, con 
vergence historique avec les giscardiens sur 
le nucléaire à condition qu'il reste national. 
Voilà le compromis historique importé 
d'Italie et mis à la sauce française». (Didier 
Anger, Ecologie n° 314). 
Plus qu'un rapport de force, c'est surtout 

un choix de société qu'implique l'attitude 
pro-nucléaire du PCF. « De même que 
l'option du Tout-nucléaire implique le choix 
d'une société de consommateurs et d'admi 
nistrés passifs, centralisée, étatiste, pleine de 
flics, de même l'option non nucléaire 
implique le choix d'une société décentrali 
sée, beaucoup plus égalitaire, fondée sur 
l'autonomie et l'initiative croissante des 
,communautés de base, mais aussi sur la 
participation active de tous à la lutte contre 
les gaspillages. Refuser le nucléaire, c'est 
aussi vou.lo.ir une société différente. Et 
Inversement». (Michel Bosquet, Le Nouvel 
Observateur n° 752). 

Jacques Exbalin e 
(Ami de la Terre 

du Val d'Yerres, Essonne} 

Prochain article : «Mais non François, ton 
chapeau n'est pas radioactif. .. » 

(1) Un stock de déchets radioactifs a explosé 
fin 1957 ou début 1958 aux confins de la 
Sibérie occidentale. Plusieurs centaines et 
peut-être plusieurs milliers de kilomètres 
carrés ont été durablement contaminés par 
des quantités invraisemblables de cobalt 137 
et de strontium 90. Le vent soufflait avec 
violence au moment de l'explosion et le 
nuage radioactif a atteint des zones habitées 
à plusieurs centaines de kilomètres de là, 
provoquant de nombreuses radiations mor 
telles. Toute la région est encore fortement 
contaminée et fait l'objet de recherches 
fructueuses de la part des radiobiologistes et 
radioécologistes soviétiques (l'escroquerie 
nucléaire par les Amis de la Terre). 

(2) Déclaration dans votre journal préféré 
«Atome». Parti Communiste Français-CEA 
Saclay. 

• ene velle·.une 

Fête del'Huma, . • . ? qui es-tu. 
Q ui sont-ils, ces centaines de milliers de gens qui ont déam 

bulé pendant deux jours en 
tiers à La Courneuve, con- 

vaincus et résignés à la fois, fendant le 
flot des paperasses souillées à terre, 
subissant le tintamarre insoutenable qui 
mêlait musique agressive, boniment 
commercial et slogans politiques ... Na 
viguant entre l'expo sur la liquidation 
des voies ferrées, les échasses landaises, 
la Grande Roue, les démocrates· armé 
niens ou kurdes, les rencontres avec les 
«écrivains» ... 
Leur pesait-elle, la publicité insidieu 

se partojrt infiltrée ? Ou bien y sont-ils 
parfaitement accoutumés, en citoyens 
loyaux de la société de consommation : 
chapeaux de paille Anisette ·Ricard, 
sacs-plastique «Europe 1 » pour les 
bouquins achetés au Village du Livre 
(vite oubliés, les appels de Marchais de 
1978, pour boycotter le même Europe 
1 !), bureaux du Crédit Agricole à deux 
pas d'un débat sur la crise paysanne, 
vente d'un «vernis tonkinois» à l'exotis 
me débile, presque en face du stand 
militant des Vietnamiens ... . 
La gigantesque agres~ion alimentaire 

qu'on subissait mètre par mètre.l'esca 
lade de la Grande Bouffe de toutes les 
provinces et de tous les pays, était-ce 
seulement une manière agréable d'aider 
financièrement le Parti en se remplis 
sant la panse? N'était-ce pas un peu 
aussi comme une «liturgie collective», 
une façon un peu désespérée d'être 
quand même ensemble, une forme 
d'activité commune dans le confort 
temporaire d'un lieu clos et factice, 
faute d'être-capable d'intervenir pour1 

de bon dans la société réelle pour la 
changer ... N' était-ce pas un camouflage 
des espoirs déçus en mars 78 et du vide 
politique où s'enfonce le PC avec son 
«Union à la base» sans perspective de 
pouvoir au centre ? Les militants ont 
dépensé des sommes colossales de dé 
vouement et d'énergie pour faire tour 
ner ces buvettes, self, restaurants, ·bars. 
Est-ce seulement l'affirmation de l'au 
dience de masse qui fait la force du 
Parti (ils bouffent avec nous, donc ils 
sont avec nous ... )? N'est-ce pas comme 
un repli vers des objectifs (la «Fëte») 
qu'enfin on peut maîtriser et réaliser à 
1000'/o ! Libé, avec le reportage bidon 
publié en anticipation le samedi matin, 
avait tapé justeet raillé ce «parcours du 
combattant» jalonné de merguez, 
d'huitres, d'escargots, de brochettes· ... 
et bien arrosé ... Mais c'était un peu 
court ! Car toutes ces ripailles ont une 
fonction politique. 

De ce million de visiteurs (chiffre 
officiel), combien «font confiance» au 

Parti ? Combien ont lu sans sourire les 
slogans géants placardés partout : d'en 
ai assez, je lutte, j'adhère» ... «Je lutte, 
donc je suis» ... «Casser les usines, c'est 
casser la ville, la famille, l'école» ... 
Combien, visitant dans le stand de l'Ain 
l'expo Roger· Vailland, ont remarqué 
que rien n'était dit de son itinéraire 
complexe, de son· ralliem~n(,tardif au 
PC, de son départ pour protester contre 
l'intervention soviétique en Hongrie ? 
Combien, passant' dans l'Avenue de la 
Vienne, ont été· intrigués par des pan 
neaux très design, sans slogans ni 
militants (fait rarisimme dans la Fête) : 
cocopap, precobat, apran, gif co, socas 
sur, SA ferraudon, sicopan, sofecco, 
sopap-lyon, socoeff, SE-équipement, 
Bretagne-équipement, · inef co, cemab, 
sopareco, opp, agpp, socopap, fournit 
rest .. ; Panneaux dont seuls les initiés· 
peu vent deviner q u' ils vont couvrir 
certains jeux d'écriture entre les finan 
ces du PC et celles de ses «entreprises» 
(services, gestion, papeterie, etc.), 
Matraqués par le slogan «vivre, 

travailler et décider au pays», les 
visiteurs savent-ils attribuer sa paternité 
aux gauchistes· des années 70, notam 
ment aux Bretons et aux Occitans ! 
Cette année, la mode .était à l'espace : 
les stands étaient groupés en six grands 
ensembles régionaux : Ouest, Midi, 
Est.,; On n'avait pas été jusqu'à donner 
droit de cité aux peuples minoritaires en 
tant que tels, mais on avait .. habilement 
entr'ouvert la porte :: croix occitanes, 
sketch de Benede.ifo ;Viuvre al pais, 
drapeau corse à t!tè de maure, lutte 
bretonne, auberge alsacienne ... · des 
mots que n'aurait pas aimés Thorez, le 
jacobin obstiné ! 

On avait voulu lier «la fête ·.et les 
ltJJ(~» ! Un cheval, une alouètte.]. Des 
luttes· vraies _étaient certes présentes, 
avec des femmes et des hommes vrais : 
vente sauvage des ouvrières de LOU 
occupant leur bonneterie depuis jan 
vier, . stand-expo des mineurs de char 
bon du Nord, radio libre des sidérurgis 
tes (Lorraine Cœur-d' Acier), panneaux 
sur le massacre de la mer ou de la forêt 
(clin d'œil vers les écolos ... ). Mais il ne 
fallait pas gratter. trop loin. A la 
librairie occitane, je demande un livre 
sur le Larzac. ~~- Ah oui, je 
connais ... Et la militante de service me 
tend un recueil des poésies de Jean 
Larzac ! ! ! Ça valait la peine de fait 700 
km à pied pour se faire connaître ... 

Quels visiteurs, pour quelle Fête ? 
Mettons de côté les jeunes «quinen 
avaient rien à foutre», _et qui n'étaient 
là que pour écouter pour douze balles 
Lavilliers, Téléphone et leurs autres 
vedettes. Mettons encore de côté les 
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nostalgiques du prolétariat révolution 
naire, silencieux, sauf quand ils avaient 
pas mal de verres de trop. Tels ces 
militants de Chauny (Aisne), yieux 
bastion ouvriériste du PC : ils o.nft*t 
tanné leur orchestre; le samedi sou, 
qu'ils ont fini par lui faire exécuter 
l'Internationale. Tous, dont beaucoup 
de plus de quarante ans, .étaient debout 
sur les tables, 1le poing levé ... Ils se 
défoulaient. .. 
Mais le puhlic moyen de la Fête de 

l'Huma est bien venu pour le PC 
comme il est, pour la Fête comme elle 
est, organisée conformément à leurs 
goûts et à leurs habitudes : bruit; 
bouffe, commerce, raccolage. Ils font 
confiance au Parti, «confiance-passive» 
regrettait quand même !'Huma du lundi 
Ils f ont d'au tant plus confiance que le 
Parti les prend comme ils sont, comme 
notre société les a faits.i. Pendant deux 
jours, ils se sont laissés vivre, laissés 
nourrir, laissés conduire, laissés distrai 
re. Big B,rother is watching you, leur a 
gueulé Lavilliers le samedi soir, sans 
qu'ils comprennent son cri. Guère 
d'échanges spontanés entre·eux; les 
débats organisés' ont .été squelettiques, 
comine celui sur le déracinement d·es 
Occitans de Paris : on préfère garder 
son bandeau ... Guère d'improvisation 
créatrice, de vie collective jaillissant 
soudain. La machine de la F,.ête.fuum~it 
grâce à eux, .et ils se tournaient de 
rouage en rouage, de 'stand en .stand. 
Les mêmes ou leurs aînés, en mai 68, 
s' iJltf!'Pella.ie~.t spontanément sur le 
tr@ôir et r~ttrappaient des vies entières 
de silence conformiste.i. 

Qui sont-ils, pour quoi sont-ils venus, 
qu'espèrent-ils vraiment, par delà leur 
allégeance-refuge envers le PC .et sa 
grande machine sécurisante ? Se réveil 
leront-ils ? Et quand? Le plus.étouffant 
peut-être, à La Courneuve, ce n~çt~t.'.nf 
le bruit, ni la poussière, ni l'odeur de 
graillon, ni la paperasse gaspillée, ni 
même les raccoleurs d'adhésion entre, 
lesquels il fallait «slalomer» ... C~é~t· 
cette opacité, c~tte· pesanteur humaine, 
cet immense non-dit de ces centaines de 
milliers de femmes et d'hommes ... 
Marx parlait de la · transparence à 
laquelle atteindraient les rapports hu 
mains dans la société socialiste.i. 

Vienne le Jourvsonne l'Heure ! 

Jean Chesneau: e 
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T·EI.f.MATIQUE 

C'est parti. Après l'énorme 
opération de marketing et de 
conditionnement qui avait ac-· 
compagné l'année dernière le 

rapport Nora, on commence à entrer 
dans l'ère des grandes réalisations têlê-: 
matiques. 

Le gouvernement vient d'annoncer 
une série de mesures : Deux milliards 

, pour la télématique, «ville cablée» à 
Vélizy, remplacement de l'annuaire 
téléphonique par un écran individuel 
relié à un ordinateur, installation de 
télécopieurs. En même temps se prépare 
à grand tapage un colloque Giscard sur 
le thème «informatique et société». La 
pub pour ce colloque proclame à tous 
vents «l'informatique nous concerne 
tous, elle sera ce que nous en ferons». 
Incroyable mais vrai: au moment où des 
décisions technocratiques préparent un 
chamboulement fantastique des rap 
ports sociaux ... on fait appel à notre ini 
tiative ! A quand la télématique convi 
viale ? Et nous, alors, que faisons 
nous ? Attendons-nous qu'il soit trop 
tard pour faire un ultime baroud 
d'honneur ? · 

Un mouvement social sur l'informa 
tique? 

Comme Je nucléaire, l'informatique 
nous concerne tous et toutes. Elle vise à 
pénétrer et à modeler les rapports 
sociaux, la vie quotidienne. · 
Consommateurs, écologistes, syndica 

listes, militants politiques, féministes, 
enseignants ou médecins ... Cela fait du 
monde si on sait s'unir et choisir nos 
cibles. Par exemple : le fichage ou 
l'ordinateur-flic IBM 37 .50. Un mouve 
ment critique de l'informatisation de la 
société, un mouvement multiforme, à 
plusieurs voix, mais aussi quelques 
objectifs communs, des actions imagina 
tives, la lutte pour de nouveaux droits ... 
Ça ·pourrait cha~ger beaucoup de choses 

Un mariage à la mode 

«La télématique c'est le mariage de 
l'ordinateur et des télécommunications. 
Elle implique une transformation con 
sidérable des rapports sociaux. 

La télématique «médiatise» les com 
munications interindividuelles et collec 
tives. On en arrive à interposer entre les 
gens tout un système de relais : Ecrans, 
sytèmes vidéo, cables, télécopieurs, qui 
peuvent permettre de communiquer à 

Dans son numéro de septembre la 
revue «Partis Pris» propose une série 
d'articles qui devrait intéresser les lec 
teurs de la Gueule Ouverte car les thèmes 
abordés sont un peu ceux qui courent le 
long .de nos colonnes. Alors, au cas où 
vous auriez l'intention de leur prêter 
attention, voici le menu qu'ils ont mis au 
point : les réfugiés d'Indochine ; «com 
ment va le monde, madame ? Il se noie, 
monsieur» ; le travail salarié ; une 
rencontre nationale sur l'informatique ; 
«convergence ... mais où est donc le 
problème?» ; pleins feux sur l'immigra 
ion ; l'opéra ou la défaite des femmes ; 
«l'alternative» de Rudolph Barho (la 
révolution culturelle comme alternati 
ve) ; Larzac : un été pas comme les 
autres ; Malville ... 

distance, mais qui imposent des objets 
comme supports des relations humai 
nes. Et comme ces objets sont aussi des 
marchandises, on voit l'enjeu de la 
télématique : ouvrir un énorme marché, 
celui de la communication qui prendra 
le relai, en partie, des marchés saturés 
qui ont fait l'expansion des 30 dernières 

· années (l'électro-ménager, télé, radios.) 

Les PDG pourront tenir des confé 
rences à distance et économiser leur 
précieux temps. Mais surtout, dans la 
«ville cablée», les gens seront intercon 
nectés par l'intermédiaire de leur télé et 
d'une caméra. Ils communiqueront en 
tre eux, sans quitter leur sweet home. Ils 
,pourront acheter des services, de leur 
fauteuil, au médecin, à l'enseignement, 
à la banque de films ... 

Que restera-t-il des rapports hu 
mains, de personne à personne, de 
groupe, rapports pourtant bien ténus 
dans les villes actuelles ? Et pourquoi 
n'irait-on pas plus loin, comme le 
proposent certains, en développant le 
travail à domicile? 
La télématique vise en même temps 

à intégrer les informations dans les 
«banques dë"-dôl'îfi'"é-e~» auxquelles on 
aurait sélectivement accès en fonction 
de l'activité professionnelle, du rôle 
social, du prix que l'on est disposé à 
payer pour ces services. Par exemple, 
on paiera, directement ou indirectement 
pour avoir accès à l'indicateur SNCF. 
Le médecin sera branché sur ordinateur 
pour effectuer son diagnostic et choisir 
les médicaments et analyses ... 

N'allons-nous pas vers une centrali 
sation encore plus grande de l'informa 
tion ? Réservée à qui ? Répertoriée 
comment ? Bref, la voie des grands 
réseaux choisie par le gouvernement 
n'est-elle pas, en même temps, celle 
d'une centralisation des moyens d'in 
formation, de l'accumulation d'un pou 
voir de contrôle social et de surveillance 
de masse facilité par l'atomisation des 
individus? 

Une vieille histoire 
Beaucoup de gens sont partagés entre 

l'angoisse face aux risques d'une dyna 
mique dont on ne maîtrise pas toutes les. 
données, et la séduction par le progrès 
technique, la science ... C'est l'effet 
science-fiction de l'informatique : Es~ 
poir-cauchemard. Bref, on découvre 
qu'un bouleversement se produit. Pour 
tant l'information ne date pas du 
rapport Nora. C'est un vieux processus. 
Nous sommes tous, peu .ou prou, 
intégrés là-dedans. 

L'employé de la sécurité sociale fait 
déjà un travail d'encodage pour l'ordi 
nateur qui sortira des virements, man 
dats, lettres ... Il consulte le fichier par 
l'intermédiaire d'un écran cathodique. 
Et l'on prévoit maintenant de passer à 
un second stade Chaque employé sera 
directement branché sur l'ordinateur 
par un écran. Il conversera avec celui-ci · 
qui lui posera des questions et lui 
donnera des ordres. Que restera-t-il de 
la qualification ? 
Dans les usines, on installe des robots 

pour réaliser certaines tâches. L'appro 
visionnement de la"- chaîne, ou .le 
fonctionnement d'un train de laminoirs 
sont réglés par ordinateurs. Le contrôle 
des présences, de la qualité et d'un 
rendement du travail est fait par ordina 
teur, etc, etc ... L'informatisation du 
processus de travail ne prolonge-t-elle 
pas le taylorisme? Ne s'agit-il pas d'un 
nouveau transfert de savoir se tradui 
sant par un appauvrissement intellectu 
el à un bout et par une accumulation de 
pouvoir à l'autre ? A une perte de 
maîtrise du rapport au produit du 
travail et à un contrôle renforcé des 

. - travailleurs? C'est dans le tertiaire que 
l'informatique a eu et aura les effets le 
plus considérables. Ce n'est pas un 
hazard. Ce tertiaire échappait large 
ment à la taylorisation et à la subordi 
nation à la machine qui ont fait la 
productivité du capitalisme industriel. .. 
el qui se retournent contre celle-ci 
aujourd'hui. Autre contradiction. 

Enfin, qu'en sera-t-il de l'emploi et 
particulièrement de l'emploi des fem 
mes lorsque l'on sait que le rapport 
Nora prévoit la suppression de 300Jo des 
emplois de bureau et que 700Jo des 
employés sont des femmes ? Quel 
impact sur la condition féminine si nous 
laissons faire cela ! 

«L'usager» dépend aussi de l'ordina 
teur. Par exemple, ne sommes-nous pas 
tous fichés, et plusieurs fois ! A la caisse 
d' Allocations familiales, à la sécurité 
sociale, pour toucher la paie, au Minis 
tère de l'Intérieur en tant qu'étranger, 
militant ou simplement porteur de carte 
grise, à la Redoute ou aux 3 Suisses, 
etc ... Le problème du fichage a d'ail 
leurs suscité les premières ripostes qui 
ont bloqué le fichage des français à 
partir du numéro de sécurité sociale 
(SAFARI) et le fichier scolaire. Il en est 
résulté une commission et une loi, bien 
falote, sur «informatique et libertés». 

Cela n'a pas empêché le fichage des 
«populations à risque» dès la naissance: 
GAMIN, AUDASS. Sur ce terrain la 
lutte ne fait que commencer. Mais on 
aurait tort de, la limiter à.cela, . ' 

Il faut analyser le processus global 
d'informatisation En se gardant d'une 

. assimilation simpliste de l'informatique 
au nucléaire. Si un robot remplace un 
peintre au pistolet sur une chaine 
automobile, c'est une bonne chose. Si 
l'on substitue l'ordinateur à l'annuaire 
du téléphone on économise 750kni 
d'annuaires, un bon bout de forêt. Mais 
pour y voir clair, encore faut-il y 
réfléchir collectivement. 

Une rencontre nationale ? 

Réfléchir tous ensemble, c'est l'idée 
qui est lancée par un collectif de revues. 

Revenons en arrière pour compren 
dre d'où cela vient. En juin dernier, 
s'est tenue une rencontre sur le travail 
salarié aujourd'hui, à l'initiative de 
trois revues (Parti. Pris, Dialectique, 
communisme) et la participation d'au 
tres revues ( critique de l'économie 
politique, l'économie en question, l'E 
tincelle). Une commission a discuté de 
l'informatique. Discussion passionnan 
te, où, pour une fois, des gens d'hori 
zons, militants et professionnels diffé 
rents (ouvriers, employés, chercheurs, 
informaticiens, ingénieurs de sociétés 
de services ... ) ont pu confronter leurs 
idées et informations. Très vite, la 
discussion a éclaté tous azimuts. On a 
pris conscience de l'immensité du sujet 
et de l'intérêt d'aller plus loin. L'idée a 
été lancée. Pourquoi ne pas organiser le 
même type de rencontre, mais toute 
entière sur l'informatique ? D'autant 
qu'on a appris que des tas de groupes 

1 
THEMES DE DISCUSSION 

PROPOSES 

1- Informatique et la crise. 

2- Les travailleurs face à l'informatique. 
-Emploi 
- Conditions de travail 
- Organisation du travail, modification 
du procès de travail 
- Lutte d'entreprise 
- Le mouvement ouvrier face à l'infor- 
matique. 

3- Informatique et contrôle social. 
- Droit, informatique et libertés 
- , Contrôle social et nouvel ordre inté- 
tieur 
- Informatique et normalisation 
- Lutte contre l'informatisatîon de la 
société. 

4-Thèmes sectoriels. 
- Santé-social 
- Justice 
- Urbanisme 
-Tertiairé 
- Enseignement 
-ModèleIBM 

5- Une autre informatique? Transition'. 
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avaient déjà travaillé sur la question : 
Dans des syndicats, au PSU, à la LCR, 
au Syndicat de la Magistrature, des 
travailleurs sociaux ... 

L'idée était mûre. Il suffisait de 
prendre une initiative, de briser le 
cloisonnement, de rompre avec nos 
particularismes, voire même nos secta 
rismes .. Bref, de se rencontrer pour 
mettre en commun nos expériences, 
informations, analyses, nos idées sur ce 
qu'il faùt faire de l'iilformatique, sur ce 
qui est inacceptable, sur la manière de 
lutter. 
Après trois réunions, la situation se 

présente ainsi : Un collectif de revues 
s'est constitué pour organiser une ren 
contre nationale sur l'informatique fin 
novembre. Dialectiques, l'Etincelle, 
Critique Communiste, l'Economie en 
question. Ce n'est qu'un début, car 
d'autres revues ont été contactées pour 
élargir la rencontre à des secteurs 
différents : consommateurs, syndicalis 
me du cadre de vie, magistrats, avocats, 
syndicalistes, travailleurs sociaux, éco 
logistes, féministes ... 

Pourquoi des revues ? Parce que c'est 
le moyen le plus adéquat pour passer 
par dessus les clivages militants. La 
garantie de réussite d'une telle rencon 
tre c'est la pluralité d'horizons, de point 
de vue et d'expériences. Jusqu'à présent 
à gauche, à l'extrême-gauche, et dans 
les mouvements, on a essayé de s'uni 
fier sur des réponses. Evidemment ça 
n'a pas marché. Réunir des gens diffé 
rents autour de questions est une 
démarche mille fois plus riche. De toute 
façon, je me demande bien qui peut 
avoir des réponses élaborées, globales, 
politiques et tout et tout. .. dans la 
situation actuelle ! 

Comment s'y prendre ? 
La rencontre aura lieu fin novembre. 

Le collectif la préparera en élaborant 
des canevas de discussions sur une série 
de thèmes qui fourniront matière à des 
commissions; ce travail en commission 
sera l'essentiel de la rencontre. 

D'autre part, on recensera des textes, 
articles, bibliographies ... pour les faire 
circuler largement. Enfin un travail de 
mise en contact de tous ceux qui sont 
intéressés doit être fait. Du pain sur la 
planche ... Mais ça ne suffira pas. Pour 
que cela marche on souhaite que, 
individuellement et collectivement dans 
des entreprises, des localités, des grou 
pes militants de toute nature, la rencon 
tre soit préparée. Que des centres soient 
envoyés, des .interventions préparées. 
Et si ça se faisait transversalement 

aux organisateurs, groupes, milieux 
professionnels, ce serait idéal... Alors, 
lecteurs de la G.O. écrivez vite à votre 
hebdo préféré si ça vous intéresse ... 
Sans oublier un petit chèque pour que 
vive la G.O ... Bien sûr! 

Jean Tercé 
de la revue Partis Pris 

drogues dures 1 
le retour du loup-garou 

toujours gros et gras alors que le camé de la rue est maigre 
comme un clou. C'est tout simplement qu'ils appartiennent 
ou s'enrichissent aux crochets de gouvernements qui 
favorisent le trafic des drogues dures, ces mêmes trafics qui 
entraînent des morts par overdose d'héroïne et iront 
alourdir les chiffres officiels. II n'y a pas une seule affaire 
du trafic de drogue depuis vingt ans en France qui n'ait mis 
en cause un ou plusieurs membres du SAC du,aujourd'hui, 
RPR (ex-UDR) ou du SDECE. II n'y a pas de trafic de 
drogue qui ne soit contrôlé par les: réseaux parallèles, les 
services secrets et certains services de police. D'ailleurs 
chaque fois qu'on fouille dans la vie des trafiquants de 
drogue, on rencontre soit le SAC, soit les réseaux Foccart 
(1). Rien dans la situation actuelle/ne permet de dire que 
cela ait pu changer. 

Alors, à la question: «Qui sont les drogués?», j'oppose 
celle-ci : «Qui sont les trafiquants ?». S'il y a recrudescence 
de la vente d'héroïne aujourd'hui, comme en 1965, comme 
en 1968 et 1969, comme en 1974, ne serait-ce pas qu'une 
grande élection approche, qu'elle va coûter très cher et qu'il 
faut remplir les caisses noires, électorales ou autres, par 
tous les moyens, y compris la drogue? 

Assassin est l'Etat qui couvre la production et la vente des 
drogues dures, le plus souvent de basse qualité, · trafiqués, 
tout en sachant qu'elles tueront _et•mutilernnt de nombreux 
jeunes. Hypocrite est l'Etat qui persiste à mélanger 
consciencieusement drogues dures et drogues douces et 
s'obstine encore aujourd'hui à interdire toute dépénalisa 
tion en ce qui concerne la culture du cannabis ... qui aurait 
pour conséquence la disparition de tout traficet sans-doute 
une stabilisation de la consommation des drogues dures. . 

«Avoir un pouvoir, c'est se compromettre en toutes 
sortes de choses»,' disait Machiavel. C'est toujours d'actua 
lité pour l'Hôtel Matignon, fort occupé à manipuler 
l'opinion autour d'une psychose qui débouchera inévitable 
ment sur des appels à l'ordre, à la police. 

Mandrin 

(1) Lire «Dossier D ... comme drogue», Alain Jaubert. Ed. 
Moreau (1973). 

Je n'ai pas regardé l'émission de Philippe Halphen 
proposée sur TF1 le mardi 12 septembre, qui avait pour 
thème «la drogue». Ce type d'émission a ce caractère 
encyclopédique propre aux enquêtes télévisées, faites pour 
amuser le plus large public. Je n'ai pas besoin de clown 
pour égayer mes soirées, encore moins du plus douteux 
d'entre eux : «le Patriarche» (voir GO du 19/4/78). Une 
question d'actualité cependant, au moment où les chiffres 
officiels montrent une extension du trafic et de la 

· consommation. 
De plus en plus surprenant également, dans la presse, ce 

retour aux gros titres à sensation. Quelques morts dues à 
une drogue interdite, c'est certes, tragique, bien que 
personne ne s'inquiète des dizaines de milliers de morts dues 
aux drogues légales (médicaments, tabac, alcool). II faut 
croire que la «drogue», ça sert à autre chose. A la politique. 
Ce n'est pas un hasard si les pontes de la drogue sont 

Cocaïne 
La cocaïne a des similitudes avec les speed de bien des 

façons. On développe une rapide tolérance, c'est-à-dire le 1 
besoin de prendre de plus en plus de la substance ... Un high sur 
la cocaïne peut causer les mêmes syndromes de psychoses 
paranoïaques. Une surdose de cocaïne peut aller jusqu'à causer 
de graves convulsions qui se terminent par la mort. On pote 
très peu de cas de 'cocaïne injectée mais il semble qué le 
reniflage de cocaïne est en expansion, particulièrement dans 
certains milieux. • 

Sniffer de la cocaïne peut amener une perforation de la 
cloison nasale. Cette perforation est due à la _contraction des 
vaisseaux sanguins là où la cocaïne est appliquée. Les tissus qui 
ne sont plus irrigués meurent par manque d'oxygène. 

On classe généralement la cocaïne dans les drogues additives 
(dures) quoiqu'une désintoxication ne cause pas les syndromes 
de privation communs aux drogues fortes. Une désintoxication 
de la cocaïne est plus proche d'une désintoxication des 
amphétamines, avec possiblité de dépression, de fatigue et de 
distraction. 

Qu 'est-ce que le speed ? Où vous 
conduit-il ? Le speed est de prime abord 
une chose fantastique : les enfants des 
cours classiques choppent toutes sortes 
de speed, sous forme de pilules de 
régime qu'utilise maman, sans mauvais 
effets apparents. Vous pouvez aussi 
vous shooter. Vous avez maintenant les 
petites marques rouges à votre bras. 
Vous voilà vissé, tout en sourire, dans 
votre petit coin. Et pendant trois jours 
d'affilée, vous sculptez une petite bana 
ne en bois, sans manger ni dormir. 
Comme votre esprit va vite sur le speed, 
vous avez un million· de choses à faire. 
Votre cœur fait la course au rythme de 
un million de milles à l'heure. Vous vous 
sentez magnifique, stone comme ce n'est 
pas vraiment possible de l'être. Vous 
restez comme ça pendant des heures. 
Finalement vous abandonnez. Vous fi 
xez le plafond pendant quelque temps et 
vous vous écrasez enfin pour une bonne 
semaine. Quand vous vous réveillez, 
vous êtes le désastre. Vos veines sont un 
désastre. Vos yeux sont jaunes. Votre 
peau a la couleur de l'ambre. Vous avez 
l'impression d'avoir un éléphant assis 
dans votre poitrine et cet éléphant ne 
veut pas que vous bougiez. Vous vous 
écroulez dans la boîte à ordures et la 
voiture des vidanges vous emmène au 
loin. 

Les speed tuent ... et c'est vrai : on 
prend des speed depuis longtemps, avant 
la seconde guerre mondiale on en prenait 
déjà. Combien de personnes connaissez 
vous qui ont pris régulièrement des 

le speed En cas de surdose 

En cas de surdose, l'hospitalisation est 
presque toujours obligatoire. La victime 
de la surdose semblera d'abord complè 
tement stupéfiée, avec un incroyable 
pouls. Le speed est aussi très dangereux 
pour ceux qui souffrent de maladies 
cardiaques. Outre le danger même relatif 
aux speed, il y a encore d'autres dangers 
en rapport avec l'utilisation d'aiguilles 
pour se piquer. Le plus commun de ces 
dangers est l'hépatite. Sa forme la plus 
commune est l'hépatite virale. Elle est 
causée souvent par une aiguille sale ou 
par contamination directe de la dope. 
L'autre forme d'hépatite est l'hépatite 
infectieuse qui est contagieuse par con 
tact personnel. 

speed pendant dix ans ? Pendant cinq 
ans ? S'ils survivent aussi longtemps, 
vous pouvez croire qu'ils ne sont pas en 
très bon état. Même ceux qui prennent 
de l'héroïne ont une vie plus longue que 
les speed-freaks. Le speed est capable de 
détériorer un corps et de le faire vieillir 
de plusieurs années en quelques semai 
nes ou en quelques mois. De surcroît, les 
speed-freaks souffrent souvent d'une 
forme aigüe de paranoïa. Enfin, la 
crainte d'être arrêté augmente encore, 
par le fait que le système nerveux est 
stimulé par les speed. Les speed-freaks 
font une grande erreur qui est d'ailleurs 
commune à tous les.usagers de drogues 
fortes. Plus ils prennent de speed et 
plus leur esprit logique s'affaiblit. Pire, 
ils croient que de toute façon, leur tête 
était mélangée : ils prennent du speed 
pour tenter d'amoindrir l'anxiété causée 
par cet état de confusion. Bien entendu, 
le résultat est une.confusion encore plus 
grande, l'anxiété aussi, ainsi qu'une 
déperdition de ses capacités mentales. 

On a prouvé également que les speed 
détériorent les fonctions cérébrales. On 
a vu des gens qui, bien qu'ils aient parlé 
parfaitement leur propre langue, en 
perdre l'usage des mots, au point de ne 
plus s'en souvenir. Ça, toutes les dro 
gues fortes ne le font pas. Le speed y 
réussit. 

Le shoot 
Un autre danger est le suivant, bien 

qüe la plupart des gens qui se shootent 
ne semblent pas en être conscients. La 
plupart des comprimés, des poudres, 
etc., sont des composés qui peuvent 
contenir des substances impropres à être 
introduites dans le système circulatoire. 
On a connu des cas de mort par 
accumulation de talc dans les bronches, 
par exemple : ce talc était dans les 
comprimés. 

Extrait de Mainmise 
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' . ,. .... SUR LE" 'TERR.AIN 
10 
CORRESPONDANCE SCOLAIRE 
Qui veut/peut correspondre avec 
moi et ma classe de 9 CM à la 

!campagne. Milieu souhaité : Mer 
montagne ou ville, effectif en rap- 

· port. Pascal Genneret Ecole de 
,l~ourdenay Val d'Orvin 10290 Mar 
cilly le Hayet. 

18 
EXPOSITION DE POESIE murale 
,à l'ancienne école route de Germi 
,gnY, à Ignol. Les 23, 29 et 30 
·septembre de 10 à 12H et 14 à 18H. 
,Vernissage le 22 septembre à 16H. !Ml# d'affichage libre. Venez nom 
"bre,ix dan,s notre village au rendez 
vo.~ de la poésie. 

CHASSONS LE KAKI, très chouet 
te auto-collant édité par le MAN de 
Besançon pour les renvoyeurs de: 
papiers militaires du coin. l 70mtik 
sur 125 couleur. .. kaki sur fond 
blanc lex : 3F. 50: 125F. 100: 200F. 
Commande à Mouvement pour une 
Alternative Nonviolente 53 rue Bat 
tant 25000 Besançon. 

VASECTOMIE :je cherche le maxi 
mum de documentation (bibliogra 
phie en français et anglais, études, 
témoignages et même adresses). Mer 
ci d'avance. J.P. Cattelain, 4 rue A. 
Lebœuf, 25000 Besançon. 

31 
UN COMITE DES AUTEURS en 
lutte contre le racket de l'édition 
CALCRE vient de se créer pour 
Toulouse Midi Pyrénées. Nous de 
mandons à tous les auteurs ayant 1 
édité à compte d'auteur ou ayant 
reçu des propositions d'édition d'en 
trer en contact avec Piumi Jean-Luc 
Bat. Al 63 chemin de Pelleport 
31500 Toulouse. Tél. 80 88 42. 
Dossier noir du compte d'auteur 20 
Francs franco. A commander : Ma 
thias Lair. 61 rue EdouardTremblay' 
94400 Vitry. 

FILLE DE 18 ANS cherche appren 
tissage dans tapissier décoration ou 
photographie accepte toutes les ré 
gions. Réponse à Roselyne Case! 9 
impasse du panier fleury 35400 Saint 
Malo 96/ 5644 87. 

37 
4° COORDINATION NATIONA_ 
LE antinucléaire les 29 et 30 septem 
bre à Avaine près de Chinon. Tous 
les comités locaux et coordinations 
régionale, doivent se meure rapide 
ment en contact avec le cornitê 
d'information sur le nucléaire 101 
rue Jean-Jacques Rousseau 37500 
Chinon. 

38 
MON A CCORDEON diatonique 
cherche des copains sur Grenoble. Il 
n'est que débutant {stage aux Cir 
cauds. Très bien d'ailleurs si, si), 
mais à plusieurs, c'est sûr qu'il serait 
heureux. Voilà, quand vous voulez. 
Dominique Combarnous Mairie de 
Proveyzieux 38120 Saint Egrève. 76/ 
7) 71 96. 

RECHERCHE l'ébéniste qui offre 
une formation de meubles anciens. 
(Haute Garonne). Ecrire Charvet 
Alain 39160 Saint Amour. 

45 
UNE ASSOCIATION écologique 
s'est créée tout récemment à Saran 
ville de plus de 10 000 habitants. 
L'objet étant d'agir contre le massa 
cre du cadre de vie et des espaces· 
naturels .de Saran ; promouvoir un 
art de vivre ; être à Saran un lieu de 
liberté pour l'expression de tous et de 
toutes les tranches d'âge. Ecologie et 
Liberté Saran BP 21 45409 Fleury les 
Aubray. 

47 
ENVELOPPES diffusées par Am 
nesty International groupe d'adop 
tion N° 219. Information brève et 
rapide résumant l'action en faveur 
des Droits de l'homme de l'abolition 
de la torture et de la peine de mort. 
150 : 22F et 3F de port. 500 : 73,30F 
et 5, 70F de port. 1000 : 146,60F et 
8,40 de port. 
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48 
BERGER cherche tous tuyaux pour 
travail saisonnier d'hiver ou autre, à 
partir mi-octobre et n'importe où. 
Ecrire à Guy chez Chauffour à 
Recoules de !'Ohm 48500 La Ca 
nourgue. 

49 
Y-A-T-IL EN CREUSE ou environs 
(87 19) des homosexuels ou homose 
xuelles qui sentent comme moi le 
besoin de se regrouper afin de mieux 
dire et vivre leur différence et de 
mettre un peu plus de rose dans notre 
verte Creuse. Contacts : Ecrire au 
GLH d'Angers c/o librairie la Tète 
en Bas 17 rue des Poêliers 49000 
Angers qui transmettra. 
Pub : «Le fonds de l'air est rose. 
Bulletin du groupe de libération 
homo d'Angers est en vente à la 
librairie Les Belles Images à Guéret. 

CHERCHE à travailler en agricultu 
re générale biologique macrobioti 
que. J'ai plusieurs années d'expé-. 
rienœs en cultures spécialisées. Tou 
tes propositions et tous tuyaux écrire 
à André Memard 14 rue du Jousselin 
49110 La Chapelle Aubry. 

59 
GRANDE FETE DES LIBERTES le 
samedi 13 octobre à partir de 14H à 
Ferrière la Grande près de Maubeu 
ge. Toutes les associations groupes 
politiques, écologiques, d'animation 
de rue sont les bienvenus. En soirée 
récital de Lastelhémis. Prendre con 
tact : Carose Christian 20 place de la 
Concorde. 59 Maubeuge. 64 99 22. 

PRESENTATION d'une exposition 
su le thème : «Les petits carnivores 
sauvages» le vendredi 21 septembre à 
l 7H30 dans les locaux de la maison 
de la nature et de l'environnement. 
Rassemblement des Opposants à la 
Chasse Section Nord Maison de la 
Nature ci de l'Environnement 23 rue 
Gosselct 59000 Lille. 

67 
24 HEURES EUROPEENNES à 
Strasbourg les 22 et 23 septembre à 
I'Initiative du Parti Radical italien. 
Nous vous invitons à nous rejoindre 
toutes les personnalités intéressées, 
les groupes mouvements, associa 
tions, partis, syndicats, individus 
qui, de près ou de loin travaillent ou 
sont intéressés par les sujets : Le 
désarmement. fabrication, commer 
ce el reconversion des armements, 
aide matérielle directe au Tiers-Mon 
de, jouets guerriers. les enfants et les 
armes, l'objection de conscience, 
l'insoumission, les défenses alterna 
tives. Une soirée de débats publics 
est également prévue qui s'achèvera 
par une fête. Invité: Moustaki au 
Palais des pfètes de Strasbourg. Lieu 
de rendez-vous : Centre culturel du 
fossé des Treizes, 8 rue du Fossè des 
Treizes à Strasbourg. 

69 
PREMIER CONGRES la sève nou 
velle alimentation et médecines natu 
relles. Afin de sensibiliser le public 
aux méthodes d'alimentation biolo 
giques, aux techniques d'agriculture 
bio et aux médecines douces, nous 
proposons un congrès national de 
diététique et de médecine naturelle 
qui se déroulera au centre culturel de 
Lyon Villeurbanne 234 cours Emile 
Zola 69100 villeurbanne. Pour tous 
renseignements Association La sève 
nouvelle 9 rue Boissac 69002 Lyon. 
78 9290 24. 

JE SUIS ARTISAN EBENISTE et 
propose ma fabrication de meubles 
neufs, restauration, sculpture et ber 
ceaux en chênes. Peut-être plus cher 
que dans les temples de la consoma 
tion mais combien plus durable. 
Photos et renseignements sur deman 
de. Marc Charroin 35 rue de Dobëln 
69700 Givors. Tél. 73 37 09 

L'ASSOCIATION RAPHAEL pour 
la pédagogie Rudolf Steiner propose 
pour la deuxième année consécutive 
des activités pré-scolaires pour en 
fants de 3-4-5 ans à partir du Ier 
octobre. Elles auront lieu 5 chemin 
de Sanzy à Saint Genis Laval. B.ut 
des activités : Assurer le développe 
ment harmonieux de l'enfant vivifier 
les forces de l'âme en suscitant les 
forces imaginatives de l'enfant. Ate 
liers le mercredi après midi dans le 
même lieu. Pour tous renseigne 
ments s'adresser au siège social de 
l'Association les Tilleuls 69670 Vau 
gneray Tél. 45 82 59. 
STAGE DANSES FOLK débutants 
ou «comment pouvoir se débrouiller 
dans un bal folk», les 28 et 29 
septembre au CREE Centre de Ren 
contre et d'échange des Echarmeaux 
au col des Echarmeaux. Pour tous 
renseignements et inscriptions : Mi 
chel Hut 78/ 36 00 85. 
BAL FOLK le 29 septembre aux 
Echarmeaux, au CREE, juste au col, 
avec Cidex 12 60. 

71 
ASSEMBLEE GENERALE le same 
di 20 octobre de 14H à 19H à Châlo 
sur Saône office de la culture rue Ph 
L Couturier. Comité départemental 
de protection de la nature M Gros 
jean Venières Boyer 71700 Tournus. 
513040. 
9° RENCONTRES CINEMA à 
Marcigny les 31 octobre, 1 /2/3 et 4- 
novembre.-18 longs métrages cinéma 
américain années 50 et cinéma alle 
mand années 70. Renseignements: 
Paul Jeunet rue Jean Moulin 42630 
Regny. 
BAL FOLK le 28 septembre à la 
MJC de Bioux à Charnay les Macon 
avec Cidex 12 60. 

75 
REDECOUVRIR un spectacle pour 
tous : les marionnettes au Petit 
Forum tous les jours. Du 19 au 25 
septembre. 15 rue de l'Equerre d'Ar 
·gcnt. 75001 Tél. 297 53 47 

TOUS LES WEEK-ENDS stage vi 
déo pour les femmes. Vendredi lundi 
19 23H et samedi dimanche 10 18H. 
Participation aux frais : 300F.Pour 
tous contacts: Carole 327 11 03. 

LE SECRETARIAT du Mouvement 
Ecologique rappelle que ses perma 
nences sont assurées du lundi au 
samedi inclus de 14H à 19H. Sont 
également dans ses locaux. Le M.E. 
de Paris Permanence du lundi au 
samedi de 14 à 19H. Réunion tous les 
mercredis à 19H. Le comité pour 
l'accueil de 50000 réfugiés d'Asie du 
Sud-est. Tél. 336 00 06. Permanence· 
de !OH à 20H. Le Pigeon Voyageur. 
(Journal) Ier et 3° mercredi de 
chaque mois 14-18H. 2° et 4° lundi 
de chaque mois 18-20H. Les comités 
antinucléaires de Paris. Réunions 
tous les mardis à 19H. Cité fleurie 
Appt. N° 20 Bd Arago 75013 Paris. 

PARTI PRIS numéro 12 vient de 
sortir. Pas mal ,de choses au sommai 
re : comment va le monde, madame 
il se noie monsieur (à propos des 
réfugiés) ; discuter avec les écolos, la 
0.0., faire un parti radical ? Esprit 
de mai es-tu là ? L'opéra ou la 
défaite des femmes ; un programme 
communiste et ami-productiviste ; 
les dangers du nucléaire. Le numéro 
8F dans les bons kiosques, Abonne 
ment : 70F Par ti' Prix I rue Keller 
75011 paris. 

TOM JOHNSON' anime deux festi 
val/workshops à I' American Center 
les I et 2 octobre. 261 bd -Raspail 
75014 Paris. 

FORUM DEBAT sur le thème : 
contrôle psychiatrique et libertés 
individuelles organisé par la commis 
sion des citoyens pour les droits de 
l'homme à la salle des !Ngénieurs 9 
bis avenue d'léna Paris 16°. Rensei 
gnements: Sylvie Heligon. 325 21 72 

JEUNES ET NATURE et le Fonds· 
Français pour la nature et l'environ 
nement ont décisé de reprendre 
ensemble leurs activités sur la Région 
Parisienne. Si vous vouez agir en ce 
sens avec nous, une réunion est 
organisée le 3 octobre à 14H30 
Centre International de Séjour 6 
avenue Maurice Ravel 75012 Paris. 
Vous pouvez toujours passer nous 
voir au 129 boulevard Saint Germain 
75279 Paris de 9H à 12H et de 14H à 
17H. 

78 
LE SAPEURMAJEUR bulletin du 
comité de soldats du 5 RO de 
Versailles est sorti. Histoires de 
colonel, de bouffe, de lettre à un 
permissionnaire, etc ... 

79 
LA CAMIF ouvre une souscription 
pour le soleil et les énergies nouvel 
les. Pour tous renseignements : Tél. 
24 90 66. 

85 
ENVELOPPES de contre-informa 
tion à commander au LIR BP 95 
85004 La roche sur Yon cedex. 20 : 
3,80F. 60: 10,00F. 120: 18F. 240: 
32F. 500: 51F. 1400 : 132F. 4200 : 
385F. 

89 
HENRI MATIGNON ancien révolu 
tionnaire des années 36 puis adhérent 
au Mouvement pour une Alternative 
Nonviolentc de l'Yonne vient de 
publier un livre relatant sa propre 
histoire idéologique : «Comment 
bricoler soi-même une révolution qui 
marche». Ce livre est disponible à la 
librairie oblique à Auxerre ou bien 
on peut le commander à Philippe 
Heraud BP 251 89004 Auxerre cedex 
l 5F port compris. 

91 
FRANCOIS BERANGER le 23 
septembre à 16H au centre d'anima 
tion culturelle MJC 18 rue de Savi 
gny à Chilly Mazarin 909 01 87. 

93 
NOUS SOMMES quelques person 
nes désireuses de constituer une 
coopérative biologique sur la localité 
de Montreuil. Qui voudrait nous 
rejoindre ? Tél. Benni Anne Marie 
857 75 23. 

94 
REi.A TIONS, entraides amicales, 
amitiés spirituelles, occasions diver 
ses, conseils amicaux et gratuits, 
grâce à «l'annuaire des amis». Docu 
mentation sans engagements contre 
un timbre au cercle amical ADH 48 
rue Camille Desmoulins 94600 Choi 
sy le roi. 

IL MANQUE 300 OOOF sur 1 200 000 
Francs tout compris pour acquérir 
deux fermes couvrant 72ha d'un seul 

· tenant moitié bois, moitié bonne 
terre. Nous sommes trois familles 
ayant un but de travail agricole 
communautaire et des tas de projets 
écologiques (cours d'eau traversant 
la propriété avec possibilité de barra 
ge, culture bio etc ... ) Cette propriété 
occupe une vallée est-ouest bien 
ensoleillée et bien protégée à 400m 
d'altitude dans l'Ariège. Nous vou 
drions éviter tout emprunt mais si 
vous ne disposez pas de toute la 
somme, écrivez tout de même avec 
motivations détaillées. Miguel de 
Soria 27 rue Lamartine 94370 Scuy 
en Brie Tél. 590 27 30. 

95 
DES TAS ET DES TAS d'activités à . 
la Maison des Jeunes et de la Culture 
de Saint Ouen I' Aumone. Tél. 464 05 
16. 

divers 
· LE GRAIEÔ (Groupe de Recherche 
d'action d'information écologique 
brionnais tiendra "sa .réunion men 
suelle le samedi 22' septembre à 
14H30 à la salle de justice de paix. 
c/o Patrice Cahuc 47 Valleville 
27800 Brienne. 

BULLETIN de documentation pay-· 
sanne du Paraguay à propos des 
inondations du mois de mai. CP 314 
Ufficio Principale 30170 Mestre PT 
Italie. Tél. 041/ 98 78 12. 

VALLEE DU RHONE. Vallée la 
plus nucléarisée du monde. Une 
méthode pour lutter par un moyen 
facile : Payer vos factures EDF au 
moins en trois fois ! Les comités de 
défense de la vallée du Rhône. 

DISPOSE DE 250 OOOF et prépare le 
diplôme d'accompagnatcur en moy 
enne montagne. Cherche compa 
gnons pour créer une auberge rurale, 
centre de vacances ou autres dans la 
moitié sud de la France.· Chapeland 
PR 93000 Saint Denis Principale. 

insurgés 
RASSEMBLEMENT antimilitariste 
dimanche 23 septembre à Rocheser 
vière. Avec divers stands d'informa 
tion sur l'antimilitarisme, pique ni 
que animé par des groupes régio 
naux, bal folk, spectacles, forums, 
intervention du Général Bollardière, 
clowns folkeux et la Confrérie des 
Fous. 

PROCES POLITIQUE le jeudi 20 
septembre à 14H à Montbrison au 
palais de justice de Romain Brosse 
paysan de Cervières inculpé pour 
avoir renvoyé collectivement avec 13 
autres membres d'Objections en 
monde rural son livret militaire en 
soutien aux paysans du Larzac. Vous 
pouvez écrire au juge, Monsieur le 
président du Tribunal Correctionnel 
de Montbrison 42600, envoyer un 
télégramme de soutien, 'diffuser les 
tracts, être présents le· jour du 
procès, renvoyer votre livret militaire 
et soutenir financièrement. c/o Gaby 
Rousset les Combes 42140 Chevriè 
es, 

PROCES DE RENVOYEUR de- li 
vret le 25 septembre à 8H30 au 
tribunal correctionnel de Valence 
procès de Pierre Mathon jugé pour la 
seconde fois après avoir été condam 
né une première fois à 400F d'amen 
de par ce même tribunal. Face à 
l'arbitraire des poursuites et à l'a 
charnement du pouvoir contre quel 
ques boucs émissaires, mobilisons 
nous nombreux pour montrer notre 
détermination. 

DERNIERE. 
MINUTE 
ANTINUCLEAIRE. Une réunion 
de coordination antinucléaire pour la 
région d'Enghien-Montmorency-Ta 
verny aura lieu le mardi 25/9. 
Contacts : 989 12 00 (Jean-Pierre) de 
IOHà 12H. 

SEVE NOUVELLE. Les 22, 23 et 24 
septembre nous organisons notre 
premier congrès «La Sève Nouvelle» 
d'alimentation et médecines naturel 
les au Centre Culturel de Villeurban 
ne. C'est le premier décentralisé de 
ce type. Nous espérons que vous 
pourrez y participer. Expositions 
vente, restaurants biologiques, tisa 
nerie, marché aux produits biologi 
ques, etc. Centre Culturel de Villeur 
banne, 234 cours Emile Zola, 69100 
Villeurbanne. Prix d'entrée 5F. Ren 
seignements : «La Sève Nouvelle», 9 
rue Boissac, 69002 Lyon. Téléphone 
92 90 24. 

POUR CONCRETISER UNE EX- 
. périence qui dure depuis trois ans et 
qui souffre depuis le début de 
l'instabilité et du manque de déter 
mination des gens qui y sont passés, 1 
souhaite accueillir des adultes, peu 
importe la situation (couple avec ou 
sans enfants) désirant s'investir dans 
un projet à long terme, sur trois 
axes : Vie communautaire, travail 
d'utilité sociale, engagement politi- r 
que. Ce projet fera l'objet d'une' 
discussion collective entre les person 
nes motivées. Contacts: C.A.P., 
Saint-Christ-Briost, 80200 Péronne. 

LUTIES INDIENNES. Les Indiens 
persuadés que le soutien internatio 
nal peut les aider dans leurs luttes, 
établissent de plus en plus de con 
tacts avec l'Europe. Prochainement 
à l' A.G.E.C.A. 177 rue de Charonne 
75011 Paris, métro Charonne : le 21 
septembre à 20H : musique avec 
Bolivia Manta, buffet froid, débat 
avec Lorraine Canoë, membre du 
W.A.R.N. (Women of Ali Red 
Nations), femme Mohawk d'Akwa 
sesne (Nation actuellement en conflit 
avec l'état de New York). Nous vous 
annonçons la venue prochaine de 
Constantino Lima membre du MIT 
KA de Bolivie, ainsi que la prépara 
tion de la journée internationale de 
solidarité avec les Indiens le 12 
octobre. 

PETITION. Plusieurs associations 
ont lancé une «pétition nationale 
pour une autre polotique de l'éner 
gie». La 7ème section du PSU de 
Paris souhaite pour sa part la consti 
tution d'un comité local qui anime 
cette campagne de collecte des signa 
tures dans le 7ème arrondissement de 
Paris, la collection d'une première 
liste de signatures individuelles de 
personnes acceptant que soient ren 
dus publics leur nom, prénom et rue 
d'habitation. Si vous ou votre asso 
ciation désirez participer à ce comité 
ou si vous désirez figurer parmi les 
signataires publics de la pétition, 
nous vous remercions de nous écrire 
à l'adresse suivante : 
OEP XV, boîte 27, 26 rue Lecourbe: 
75015 Paris 

FEMMES. Le 6 octobre, une marche 
des femmes sur l'Assemblée est 
organisée. Pour préparer cette mani 
festation et mener la lutte sur le 7ème 
arrondissement de Paris, un groupe 
de femmes du quartier veut s'organi 
ser et s'agrandir. Une réunion est 
prévue le mercredi 19 à 21 H au OEP 
XV, 26 rue Lecourbe. 

LES «SACS A DOS» ou hippies, 
communautés, écologistes, libertai 
res des B. du R. Je suis un garçon de 
16 ans qui s'installe dans un village 
près de Salon. Je voudrais connaître 
des gens. Ecrivez à Claude, «La 
Tuilière», 13113 Lamanon. 

Les Circauds 
Centrè,.de rencontre 

5(19H)-6- 7 octobre : Expression corporelle 
analytique. 
«l'espace de son corps et le corps de son 
espace» avec Yanick COCHET.Prix : 300F. 
Arrhes: IOOF. 
Suivi de Bioénergie (organisé par les Cir 
cauds) à Bordeaux. Ecrire au centre pou· 
tous renseignements. 

De plus amples renseignements sur les 
différents stages peuvent être envoyés. 
(joindre un timbre). Inscriptions et rensei 
gnements : Centre de Rencontre Les Cir 
cauds, Oyé, 71610 Saint Julien de Civry. 
Permanence téléphonique de llH à I3H30 
au 85/25 82 89. 
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L e is s·èï,iêmbre à OH, lé 'député radical Marco Pannella 
entamait sa· énième grève de la faim. Thème ( et ceci 
n'est pas un jeu de mots): la faim dans le monde. 
L'annonce en a été faite lors d'une conférence de 

de presse, à Paris, le vendredi 14 .septembre. Pendant toute la 
durée de cette action, Marco continuera son activité itinérante de 
député européen. Il sera ainsi présent à la session que tiendra le 
Parlement Européen à Strasbourg du 24 au 28 septembre, avec 
pour ambition de faire mettre à l'ordre du jour un débat sur 
l'armement européen et mondial face à la faim dans le monde 
(voir ci-dessous). 

Lundi s'est ouverte une session extraordinaire du Sénat Italien 
dont l'unique ordre du jour est une discussion sur l'aide de l'Italie 
au Tiers-Monde. La cons~~t».,tion italienne permet en effet une 
tellè convocation si une motion réussit à rassembler les signatures 
du tiers des parlementaires. Le quorum a été atteint pour le Sénat 
(108 signatures ont été obtenues alors que 105 étaient nécessaires) 
mais pas pour l'Assemblée (196 signatures alors qu'il en fallait 
210). La Commission des Affaires Etrangères de cette Assemblée 
a néanmoins décidé de se réunir en session extraordinaire pour 
débattre de ce problème ; et la conférence des Présidents a inscrit 
à l'ordre du jour de la 1ère séssion la question de la faim dans le 
monde. 
Ces succès institutionnels ne vont pas sans inquiéter les 

militants du Partite Radicale qui craignent qu'un doublement de 
l'aide italienne soit voté (passant de 0,060/o à 0,13% du PNB !) 
sans qu'un contrôle sérieux puisse être effectué sur les 
affectations des sommes ainsi dégagées (l'aide «humanitaire» est 
parfois aussi meutrière qu'une vente d'armes). Une prise de 
décision trop rapide ferait de plus avorter la campagne que les 
militants radicaux sont en train de mener à travers toute l'Italie 
sur les problèmes du Tiers-Monde, de la militarisation et des 
formes d'intervention à mettre en œuvre pour lutter contre la 
faim dans le monde. 

• 

RADICAUX ET «TERRORISTES» 
' 1 

C'est au cours de la même conférence de presse que Lanfranco 
Pace recherché comme Franco Pfperno (1) par la police italienne a 
«dans le cadre de l'affaire Moro» annoncé publiquement sa 
présence à Paris. Une déclaration qui n'est pas tombé dans 
l'oreille d'un sourd puisque les flics français l'arrêtaient quelques 
minutes plus tard. 
En accédant à la demande de cet ancien militant de «Potere 

Operaio», les radicaux entendent exiger que les garanties 
fondamentales d'une réelle défense soient vérifiées. Dénonçant la 
mascarade juridique qui vise à obtenir l'extradition de Franco 
Piperno et Lanfranco Pace (constitution de toutes pièces de 
mandat d'amener alors que les «inculpés» ont été arrêtés en vertu 
de mandat ne permettant pas une extradition), le Partita· Radicale 
entendfau cas où Ies extraditions seraient acceptées par le 
gouvernement français),' faire accélérer une procédure qui n'en 
finit pas de s'accélérer. Ces prises de position pour la défense de 
militants accusés de la mort d' Aldo Moro (bien qu'aucune preuve 
n'ait jusqu'ici été apportée à l'appui de cettethèse) permettent au 
Parti Communiste Italien de relancer une campagne anti-radicale 
en or sur le thème de «l'alliance des radicaux et des terroristes». 
D'un côté comme de l'autre des Alpes, dès qu'il s'agit de défendre 
les libertés, les partis de gauche font preuve de la même 
intelligence. Celle de la peur. 

Marc Thivolle 

(1) Franco Pipemo avait sollicité le soutien du Partita· Radicale, 
choisissant l'un de ses députés, Mauro Mellinni, comme 
défenseur. 

'? 

es mots, c'est chouette,' ça te met des étoiles dans les 

L yeux mais c'est quand même du dérisoire. Des mots, 
des bonnes intentions, des arrangements, des tracta 
tions s'entrechoqueront dans l'hémicycle du Parlement 
Européen, du 24 au 28 septembre. Marchands de 

canons, de nucléaire civil et militaire, représentants d'un monde 
angoissé, à cheval entre la mort et la merde, s'accomoderont en· 
Europe au meilleur de leurs intérêts nationaux et privés. 

Ils sont les gardiens des missiles nucléaires qui demain, peuvent 
nous défigurer, brûler, broyer, pulvériser, avilir dans une 
apocalypse inimaginable parce que tellement monstrueuse. Ils 
sont les mercenaires d'un ordre économique renforcé par les vente 
d'armes à travers le monde. Ils sont les fossoyeurs de plus de 
cinquante millions d'individus qui crèveront de faim cette· année 
dans les pays sous-développés. 
Enrayer ce massacre légal, sauver au moins dix millions 

d'individus, c'est encore possible. C'est ce que nous démontre 
rons les 22 et 23 septembre à Strasbourg, lors des 24 heures 
européennes sur l'armement et la faim dans le monde. 

Objectif politique: imposer l'inscription à l'ordre du jour de la 
rentrée parlementaire de l'armement européen et mondial face à 
la faim dans le monde. 
La mort avant l'heure, pour des milliers de gosses du 

Tiers-Monde ne doit plus être «une fatalité», ni la nourriture 
privilégiée des statistiques officielles. Nous invitons à nous 
rejoindre toutes les personnalités, mouvements, associations,· 
partis, syndicats, individus qui ne s'accommodent pas de vœux 
pieux. La réussite de notre objectif dépendra de votre motivation 
personnelle. 

Rendez-vous : Centre culturel du Fossé des Treize, 8 rue du 
fossé des Treize, Strasbourg. Ceutact : Thérèse Mercy, tél : (29) 
841947 
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--p. ierre Pelot est né avec une 
machine à écrire entre les 
mains. Depuis, il tape. Sans 
1UTêt. Réfugié dans les Vosges 

·il produit des romans à une vitesse 
phénoménale. Le plus fort c'est qu'ils 
sont toujours excellents, et dans tous les 

Ils é 
fatigue t 
centaines 
elle toucha 
de sujets. 
longtemps î .. 
cause de la ra~ 

Un jour - une 
message arriva et 
Sans exception. De 
milliards de milliards. 
seconde, ils surent. E 
message - il faut bien donn 
phénomène- n'était-diffusé 
machine, ni1 paraucune inte 
particulière. En fait, on peut dire. 
message émanait d'eux-mêmes, de cli' 
cun d'eux-mêmes. En une seconde, ils 
étaient des milliards à savoir, simple 
ment. 

Le message et ce qu'il leur apprenait, 
ne leur causa en vérité ni peine ni joie. II 
l'acceptèrent normalement. Ils étaient si 
fatigués! 

C'était une défaite. Ils savaient qu'un 
combat, n'importe quel combat, doit 
infailliblement se terminer par la victoi 
re d'un camp et la défaite de l'autre. Ils 
avaient 1out fait pour gagner, absolu 
ment 'toùt. Mais leurs armes étaient si 
étranges ... Leurs armes avaient les 
couleurs de la vie. Elles n'étaient pas 
faites pour tuer l'adversaire, mais pour 
se conserver en vie, eux. C'était bien sûr 
un étrange combat. Et ils l'avaient 
perdu. 

Leur arrivée sur la planète remontait 
à si loin que pas un, parmi leur peuple, 
ne s'en souvenait, ni ne l'expliquait. Ils 
ne savaient même pas qu'un jour, ils 
étaient arrivés. C'était ainsi, avec le 
Temps écoulé. 

Un jour, il s'en étaittrouvé un. Puis 
d'autres. Et les siècles mis au bout des 
siècles, ils avaient peuplé la planète 
toute entière, d'un pôle à l'autre, d'est 
en ouest. Ils couvraient tout le globe. 
C'était un peuple bizarre, qui groupait 
mille et mille espèces, mille et mille 
races. Mais jamais ils ne s'étaient battus 
entre eux. Ils s'ouvraient à-la vie et déjà 
leur force étairtelle, leur degré de civili 
sation si haut, que jamais aucun d'eux 

genres : western, science-fiction, fantas 
tique, romans pour adolescents... Je 
vous conseille tout particulièrement Le 
cœur sous la cendre (Ed. GT Rageot, 
cQII. Les chemins de I' Amitié), une 
histoire triste de petit vieux que l'usine a 
bouffé, et qui se retrouve, déplacé 

comme un objet inutile, à la retraite. Il 
en meurt, bien sûr. Les petits vieux sont 
faits pour ça. 
En SF, Pierre Pelot a fait quelques 

merveilles. Essayez La septième saison, 
par exemple, réédité récemment par le 
Fleuve Noir. Les autres aussi sont.bien : 

l'anarchiste Sourire des crabes (Presse 
Pocket), l'étonnant Barreaux de ,l'Eden 
(J'ai Lu) ou l'écologique et poignant 
Sommeil du chien ( Kesselring). Avec 
Pierre Pelet, authentique écrivain po 
pulaire, on a guère de chance de se · 
tromper. ~Bernard Blanc). 
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1oa-.~ 
• • 31D2 

l'an 4876 de la 
it, personne ne 
xactitude. Mais 

descendants d 'émi 
ossèdent encore des 

istrement qui se sou 
jour horrible. On en 

rs, sur les planètes qui 
les survivants. Personne 

our dire : «J'ai vu de mes 
ais il reste les cassettes·. 

es cassettes parlent de ce jour 
août, Elles content comment, en une 

seconde, sur Terré, toutes les espèces 
végétales épargnées par la faim de 
l'homme dépérirent et moururent, des 
séchées dans la graine. Toutes. Partout. 

Comme un grand abandon. Pourtant 
sur Terre, après avoir détruit, certains 
s'ingéniaient à conserver quelques spé 
cimens rares d'herbes, d'arbres, de 
feuillages ... Mais rien n'y fit. 
Et ce jour-là, d'une seconde à l'autre, 

il n'y avait plus rien. 

Les arbres verts étaient rouges, les 
graines, toutes les graines, étaient pous 
sières. 

En un rien de temps la planète n'était 
plus qu'un vaste champ désolé, stérile, 
mort. .. 

Les cassettes se souviennent des 
morts, des millions de morts humains. 
Et aussi de l'émigration vers d'autres 
mondes. 

Èlles se souviennent de ce que 
quelques biologistes farfelus appelèrent 
«le suicide des végétaux». 
A présent, les cassettes, sont rangées. 

Dans les profondes forêts du système de 
Proxima, les Survivants de Terre ont 
autre chose à faire qu'écouter les 
cassettes ... 

Ils défoiohent. 

Pierre Pelot e 
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ne songea à se battre avec un autre ue sa 
race. C'était impossible. Ce n'était pas 
dans leur mémoire génétique. Ce n'était 
pas en eux. 

Cette situation dura un temps infini, 
et cela se passait sur une planète riche, 
quelque pari dans l'immensité noire de 
l'univers. · 

Puis, sous une autre forme mons 
trueuse, la Vie fut sur cette planète qui 
était leur monde. Des monstres, réelle 
ment. Il n'y avait rien de comparable 
entre ces monstres et eux. Peut-être 
était-ce le phénomène «Vie» qui était 
monstrueux, en lui-même. Car alors le 
combat commença. Les monstres ti 
raient d'eux leur substance vitale. Eux .. 
Eux, ils ne pouvaient se défendre qu'en 
proliférant, se reproduisant sans cesse, 
rapidement. Le vent fut un allié ... mais 
ce n'était pas.un.allié.de taille. 
Puis d'autres monstres firent leur 

apparition. Ceux-là venaient du ciel, ou 
de l'eau, on ne sait pas vraiment. Au 
début, ils paraissaient fragiles, petits, 
doux et peureux, et le peuple des mille 
races ne s'en était .pas méfié. 
Mais il fa'ijut 'très peu 'de temps - 

quelques centalnes de siècles - pour que 
ces monstres à deux tiges, qui étaient 
bruyants, qui se mouvaient, deviennent 

le vrai danger. Trop peu de temps. 
Alors ce combat entre les monstres et 
Eux prit son vrai visage d'horreur et de 
carnage impitoyable. En fait, il dura 
très peu de temps. Quelques millions 
d'années, au plus ... 

Ils avaient lutté: Sans cesse. Sans 
répit. Et chaque sujet qui naissait 
connaissait l'ennemi, et il se préparait à 
vivre avec toute sa force pour résister - 
pour quelques secondes de combat. 

Ils avaient lutté; Et puis ils avaient 
reçu ce «message», venu de nulle part, 
venu d'eux-mêmes, peut-être, Ils étaient 
les derniers, les ultimes résistants. 

Mais ce jour-là, ils étaient si fati 
gués! 

Alors, tous, ils cessèrent de lutter. 
D'un seul coup. D'un bloc. Ils se 
savaient vaincus, ils ne pouvaient rien 
faire d'autre que l'accepter. Ils étaient 
plus nombreux encore que les monstres, 
pourtant. .. mais c'était loin d'être 
suffisant. 

Un jour - une nuit ,pour certains - ils 
cessèrent de résisree. Ils laéssaieru 11a 
victoire aux monstres. lls abaadon 
naient. Que vivent les monstres'! 'Qu'Ils 
fêtent leur victoire ! Eux, ils s'en 
allaient. 


