




LES DINOSAURES 
A LA'LANTERNE ! 

(ou vivement 
la dictature de Vhomo sapiens !) 

Etats-Unis viennent d'interdire 
et le chlordane, deux 

cancérigènes. Dans la 
France découvre avec retard et 

horreur (maman, ça pique, 
: ?) une invasion surprenante 

: des insectes, la bête à bon dieu, 
: vulgaris, le porte-bonheur des 

. Ce coléoptère dont la profusion 
les estivants pusillanimes, est le pré-

I du puceron et le gardien non 
ré de nos vergers. Vive la bête à bon 

! Vive le bon dieu qui nous a donné la 
, les amoureux et les vergers pour 

le tout. Et crève le trust chimique 
; a inondé de chlordane. C'était no-

passéo-mystique. 
de la nature ne laisse pas d'être 
tant. Les agro-chimistes de 

National de la Recherche Agro-
sont sur le point de recommander 

tion de la « lutte biologique in-
». Ds ont essayé vainement de passer 

parasites au napalm de la chimie. Ds 
fait les beaux bilans de Bayer et Rhône 

Vous allez voir qu'ils vont en ve 
air à l'agriculture biologique, sévèrement 
« • d a m n é e jadis. En somme, les scientifi-
«pKs du monde agricole vont découvrir la 
w»"»• n était temps ! Dans la Vallée du 

les vergers sont si saturés d'engrais 
; et insecticides divers que les ren 

i plafonnent. On a beau doubler, tr i-
décupler les doses, la nature ne suit 
Y aurait-il un seuil au dopage des 
> ? Y aurait-il un seuil aux facultés 

de la tomate chimique par le 
1 On le saura bientôt dans 

infantiles des hôpitaux... 
comme si la nature offrait 

désagréables à l'extension de la 
présentait tous les symptômes 

politique concertée. On 
fera pas croire en effet qu'il n'y a 

le complot d'un ennemi de 
notre industrie, donc nos 

contre l'emploi... Autre 
de nature-mauvaise tête : la ré 

des microbes aux antibiotiques. La 
officielle fait machine ar 

! vapeur : les antibiotiques sont 
On en dénonce les abus, 

• pavé de l'ours » de soigner la 
On ferme les maternités où 

microbiennes résistant à tous 
r - y. -_e> connus • font leur appari 

ûam. Avouer ses erreurs, c'est bien. Les 
Les écologistes gueu 

contre les antibioti-
abondamment em 

Fi «dustrie du veau intensif. On 

les accusait de vouloir saboter nos indus
tries de l'aliment composé, de vouloir rêve 
nir au moyen-âge des verts pâturages. Ds 
défendaient seulement la santé des bouf-
feurs de viande, comme de son côté la coc
cinelle, en quelque sorte-
Autre exemple : les rivières et les mers. 
Chaque jour d'été amène son hécatombe de 
poissons. La température des eaux s'élève, 
l'été, le taux d'oxygène baisse et les effets 
de la pollution, invisibles « en temps nor
mal », transparaissent sur les ventres moi
rés des poissons puants. Vu dans un jour 
nal : < les poissons crevés polluent la Mo
selle ! ». Pas vu dans un journal, mais ça 
viendra : « les charniers de poissons morts 
dérivant au fil de l'eau incommodent nos 
industriels ». Ça viendra, car ça les gênera 

effectivement un jour, quand les cadavres 
encombreront les conduites (f eau de refroi 

ou de rinçage, dont nos patrons 
Et ce jour-là, l'emploi— ! 

J'en tremble d'avance ! Si les écologistes 
insistent, nous fermons l'usine ! Tête du 
puissant syndicat CGT ! 
La lutte contre la pollution, c'est comme 
Giscard et sa gestion du système : échec 
garanti. Tout n'est que palliatif et billeve 
see. On ne dépolluera jamais la Seine, pas 
plus Giscard que Mitterrand, sans changer 
de philosophie. Exemple : j ' a i vu à la télé 
Jarrot. ministre de la Qualité de la Vie, par
lant pots d'échappement L'ancien gara
giste Jarrot était à son affaire et le bronze 
luisant de la face reflétait parfois, quelque 
lueur d'intelligence. Jarrot a dit : on va for
cer les constructeurs auto à rejeter, au lieu 

du C02. de l'oxygène parfumée lavande. 
C'est pas trop tôt : 16 millions de voitures. 
Mais quand donc ? Oh, pas avant 80. Et 
les plus grosses cylindrées seront les moins 
polluantes. Ça, on le savait que les riches 
polluaient moins que les fauchés. C'est pas 
une nouveauté. La nouveauté est la sui
vante : en 80, on aura 20, 25, 30 millions 
(?) d'autos en France qui consommeront 
tant et tant de pétrole, de plomb, d'amiante, 
de fer, que sais je encore ! Le problème 
C02 serait il réglé, que d'autres, combien 
plus graves, se poseraient. La vraie dépol 
lution commence donc par l'abandon d'un 
système politique fondé sur l'auto, le dépla 
cernent individuel, le cloisonnement des 
êtres, la peur des solutions collectives. La 
vraie dépollution, c'est la disparition du ga 
ragiste Jarrot en tant que ministre de la 
« qualité de la vie », c'est la disparition de 
ce ministère à tromper les couillons. « Mi 
nistére de l'impossible ». Même Poujade l'a 
reconnu ! 
Dans la nature a Buffon. aucune espèce ne 
peut proliférer sans l'intervention de son 
prédateur naturel, qui rétablit l'équilibre, la 
régulation de l'ensemble de l 'écosystème. 
C'est au sommet de la pyramide que les 
choses se gâtent. Exemple : les dinosaures. 
Trop lourds, trop forts, trop seuls, ces 
monstres n'ont pas pu s'adapter aux mo 
difications de leur environnement. Brusque 
glaciation ou indigestion d'herbes vénéneu 
ses ? Peu importe ! Ils ont disparu. La 
seule espèce sans prédateurs naturels, au 
jourd'hui, c'est l'homme. Le seul prédateur 
de l'homme, c'est l'homme. Les disettes, les 
épidémies, et les guerres ont assuré tant 
bien que mal la survie de l'espèce. La tech 
nologie moderne rêve de faire vivre les mil 
liards de terriens d'une planète surpopu 
leuse. Mais si elle n'y parvient pas. soyez 
sûrs qu'on en reviendra aux médications 
éprouvées. Après tout, on y est : un homme 
sur trois meurt déjà de faim... 

Et les futures famines sont à la merci d'une 
bonne ou mauvaise récolte aux USA... 
Et l'eau potable est le problème crucial des 
pays qui la gaspillent pour leur bain quoti 
dien, l'arrosage du gazon et l'industrie des 
gadgets vitaux... 
Et l'arsenal nucléaire grossit d'heure en 
heure... 
Et la sagesse des nations n'augmente pas 
d'un poil... 
Et les dinosaures qui nous gouvernent mas 
tiquent leur herbe diplomatique... 
Et le temps passe, et on vieillit, et merde ! 

Arthur 
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LE M/RACLE DE LA RAGE : 
"VAINCUE" IL Y A 90 ANS; 

ELLE PROGRESSE AUJOURD'HUI 
DE 90 KILOMETRES PARAN... 

^?fa\yrk 

En 1968, la rage fait sa réapparition 
dans le beau pays de Pasteur. Depuis, 
non seulement elle n'a pas disparu, 
mais bien plus, elle n'a cessé de s'é
tendre à la vitesse de 30 à 60 km par 
an, en dépit du massacre de milliers 
de renards. Maintenant la maladie 
est aux portes de Paris, et toute une 
série de mesures ont été prises en 
janvier 1975, aux termes desquelles 
les gendarmes pourront tirer à vue 
sur les chiens et les chats qui au
raient la mauvaise idée d'aller faire un 
tour sans traîner leurs maîtres. 

AUJOURD'HUI Paris et Lyon sont 
menaçés. Il faut agir vite. Nos voi
sins ont, semble-t-il, réussi à se 

débarrasser de la rage. On n'a pas l'air 
malio. Aussi travaille-t-on sur tous les 
fronts. Etude des causes profondes de la 
rage, mise au point d'un vaccin pour 
l'homme, durcissement des mesures 
concernant les animaux domestiques, 
appel au civisme décadent des Français. 
(La prime étant de 30 F par renard, cer
tains se sont livrés à divers trafics et à 
l'élevage). Cest pas qu'il y ait beaucoup 
de renards en ville. Mais il y a des quanti
tés d'animaux errants : deux cent mille 
chats autour de Paris. Des quantités de 
chienschiens, de chats, de chiens de 
chasse. Pendant les vacances et les 
week-ends, un bon nombre voyage 
beaucoup et loin. Que des chiens ramè
nent la maladie, contaminent d'autres 
animaux, et la rage risque de s'étendre à 
toute la France. Si jamais une grande 
ville est atteinte, la vaccination systéma
tique posera des problèmes car « un vac
cin si parfait soit-il ne peut-être efficace 
à 100% des interventions (en supposant 
que toutes les interventions aient lieu...) 
et malgré l'extrême rareté d'une carence 
immunitaire (qu'il dit !) l'hygiéniste ne 
peut pas l'ignorer. Dans une telle éven
tualité, une fausse sécurité serait donnée 
à un propriétaire qui, mal averti des cho
ses de l'immunologie, ne pourrait que 
difficilement concevoir l'existence de la 
rage sur un chien vacciné et courrait 
ainsi les plus grands risques » ( 1 ). Il fau
drait en plus tuer tous les chiens et chats 
errants. Ce qui s'est produit en 1962 à 
Amsterdam où un million de chats ont 
été exterminés. Pourtant, à n'importe 
quel moment on peut apprendre qu'un 
chien de chasse est mort de la rage, non 
sans avoir contaminé le chat d'une con
cierge mère de cinq enfants allant tous à 

l'école. Quels titres dans les journaux ! 
Panique et files d'attente devant chez 
Pasteur et Mérieux... 

Des chiens et des chats 

Apparemment, on attend beaucoup des 
nouvelles mesures prises début janvier 
(2) La vie dans les campagnes touchées 
par la rage ne va plus être tout à fait la 
même. Surtout dans les pays de petites 
chasses peu intensives. On tuait déjà 
tous les renards et les blaireaux, tous 

grands mangeurs de rats. Chez les rats, 
c'était la joie et la multiplication pla
nante. Depuis janvier, c'est le super 
pied : les animaux domestiques, chiens, 
chats, derniers ennemis du rat (je 
compte pas les rapaces, y en a plus, ils 
ont été ratatinés par les insecticides) 
sont désormais visés par la loi. D'abord 
ils ne pourront plus se balader plus ou 
moins librement, donc chasser. D'ici 
quelques années, il faudra résoudre le 
problème du rat (3). En attendant, reve
nons à notre loi. Nul n'est censé l'igno
rer, même si nul ne lit le Journal Officiel. 
« Les maires (...) peuvent ordonner que 
les chiens et les chats soient tenus en 
laisse et que les chiens soient muselés 
(...) Ils prescrivent que les chiens et les 
chats errants et tous ceux qui seraient 
trouvés sur la voie publique, dans les 
champs ou dans les bois, seront conduits 
à la fourrière et abattus si leur proprié
taire reste inconnu et s'ils n'ont pas été 
réclamés par lui. L'abattage est réalisé 
dès l'expiration d'un délai de quarante-
huit heures après la capture. Dans le cas 
où ces animaux sont identifiés par le port 
d'un collier sur lequel figurent le nom et 
le domicile de leur maître ou par tout au
tre procédé défini par arrêté du ministre 
compétent, le délai d'abattage est porté 
à 8 jours (...) 
Les carnivores domestiques ayant été en 
contact avec un animal reconnu enragé 
sont abattus. Il en est de même pour tout 
autre animal domestique mordu ou griffé 

par un animal reconnu enragé. Toutefois, 
à la demande expresse de leur proprié
taire, les chiens, les herbivores et les por
cins valablement vaccinés contre la rage 
pourront, dans certains cas et sous cer
taines réserves, être conservés (4) (...) 
Tout animal ayant mordu ou griffé une 
personne, même s'il n'est pas suspect de 
rage, est, si l'on peut s'en saisir sans 
l'abattre, soumis par son propriétaire ou 
détenteur, et à ses frais, à la surveillance 
d'un vétérinaire. Les mêmes dispositions 
s'appliquent aux animaux ayant mordu 
ou griffé des animaux domestiques dans 
les territoires définis par arrêté du mi
nistre compétent, dans lesquels la rage a 
été constatée. 
« Art. 232-2 - Dans les territoires définis 
comme il est dit à l'article 232-1 , les 
chiens et les chats errants dont la cap
ture est impossible ou dangereuse sont 
abattus sur place par les agents de la 
force publique, les lieutenants de louve-
terie, les agents assermentés chargés de 
la police de la chasse ou toute personne 
titulaire d'un permis de chasse à ce re
quise par le maire. » 
La chasse aux chats et aux chiens est ou
verte ! Çà va changer du lapin. Attachez 
bien vos bestioles, voilà les pépères qui 
passent avec leur fusil. Attention à votre 
chien de garde. Il ne faudrait pas qu'il 
griffe (il a une muselière) le gendarme 
qui rentre dans votre cour quand vous 
êtes aux champs. Parce que hein, vous 
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déjà vu un chien qui se laisse attraper 
par un gendarme ? Même attaché, fau
drait l'abattre. 

Un tour à l'école 

Bon ! La rage n'est pas une blague, en
core que ça me fasse bien rigoler. Ça n'a 
pas l'air non plus de poser trop de ques
tions aux journaux qui vous tiennent au 
courant de la progression de cette mala
die. 

Pourtant, à l'école, on vous a bien appris 
la merveilleuse histoire de Pasteur gué
rissant le petit Meister de la rage. On 
nous l'a encore remise en mémoire en 
1973, lors du 1 50 e anniversaire de Pas
teur. Racontée par Delaunay, prof à l'ins
titut Pasteur et historien de ce grand sa
vant, c'est encore plus émouvant. Mais, 
souvenez-vous, en 1885, le petit Alsa
cien mordu par un chien enragé, les hési
tations de Pasteur, les injections de vac
cin pour la première fois sur l'homme, le 
petit Meister qui n'attrape pas la rage. 
Aussitôt, c'est l'enthousiasme : la rage 
est vaincue ! Souvenez-vous, quoi, Pas
teur, le Sauveur de l'humanité, le dé
miurge. On écrit à « celui qui fait des mi
racles ». C'est notre gloire nationale, 
peut-être même avant Napoléon et 
Jeanne d'Arc. Tous les jours vous passez 
devant un boulevard, une place, un grou
pe scolaire ou un hôpital portant son 
nom. C'est grâce à lui que la rage est 
vaincue, vous le savez, et quand vous li
sez dans votre journal que la rage pro
gresse, vous ne réagissez pas. Votre cer
veau continue à ronronner doucement. A 
croire que plus c'est gros plus ça mar
che. On comprend mieux pourquoi l'ex-
ministre de la santé Ponia se permet 
d'envoyer les C.R.S. protéger la liberté : 
c'est trop gros pour sembler bizarre. 
« Oui, mais, grâce à Pasteur, la rage n'at
teint pas l'homme. Grâce au vaccin, y a 
qu'les animaux d'atteints ». Tiens donc, 
voilà l'argument de choc de l'homme de 
la rue. Il est en effet exact qu'il n'y a pas 
de cas de rage chez l'homme jusqu'à 
présent. Admettons que ce soit grâce 
aux vaccins. Manque de pot, rien n'est 
parfait : il y a eu, à cause du vaccin, un 
certain nombre d'accidents chez des éle
veurs et des vétérinaires. Combien d'ac
cidents post-vaccinaux ? J'en sais rien. A 
ma connaissance, il n'y a pas de statis
tiques. D'après Robert Clément, on peut 
admettre en moyenne une paralysie sur 
trois à cinq mille sujets correctement 
traités (5). Dans « La Revue du Prati
cien » du 21 octobre 1 972, les médecins 

i 1 > P. Goret et B. Thomas. Ecole vétérinaire d'Affort. • Le Con
cours Médical». 16 .7 .1966 

(2) Loi n ' 7 2 - 2 du 3.1 .75. parue au J . O . le 4 . 1 . 7 S . 

(3) Jusqu'à présent la dératisation a limité le nombre de rats 
grâce à un poison : la Warfarine. Depuis quelques années, les 
rats de certains grands ports I Londres. New York) sont devenus 
résistants et bouffent la Warfarine comme des petits pains. Le 
produit plus toxique reste encore à trouver. 

(41 Efficacité du vaccin : la confiance règne ' Mais ça rassure les 
éleveurs e t les propriétaires. 

15) Cité par Moilaret dans «La revue du praticien». 1er mars 
1968 
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strasbourgeois déclarent avoir eu à ob
server « onze cas de complications neu
rologiques, dont huit cas de méningo-
myélîtc ou de méningoencéphalomyélite 
et Obis cas de paralysie périphérique, sur 
un total de 322 vaccinations préventives 
et de 375 traitements antirabiques ». Onze 
accidents sur 697, çà fait un accident sur 
70 ! Cest énorme. Pour d'autres vacci
nations, on parle d'un accident sur 
10.000 ou sur 100.000. Cette obser
vation n'a pas, bien entendu, valeur de 
statistique. On peut espérer qu'il s'agit 
d'une observation extrême mais rien ne 
permet de savoir dans quelle mesure. Il y 
a, en tout cas, assez d'accidents pour 
que des types fassent des procès et pour 
que des députés posent des questions 
aux ministres. Hélas, on perche à savoir 
quel doit être le montant de l'indemnisa
tion et non quel est le nombre d'acci
dents. Apitoyons-nous au passage sur le 
triste sort de ces victimes d'un système 
qui refuse de considérer une paralysie 
post-vaccinale comme étant un accident 
ds travail. Les tribunaux reconnaissent 
que le traitement est responsable de la 
paralysie, ils reconnaissent aussi la rela
tion entre le traitement et l'activité d'un 
exploitant agricole (par exemple) mais 

AVAIENT 
RAGE_ 

que voulez-vous, l'accident post-vaccinal 
ne fait pas partie des maladies inscrites 
au tableau des maladies professionnel
les. Or, le règlement, c'est le règlement 
(6). 

Pasteur contesté 

« Attention, si dans le cas présent il y a 
eu onze accidentés, le traitement a peut-
être sauvé 686 personnes ! ». 
Encore faudrait-il que l'efficacité du tra-
tement antirabique ait été démontrée. 
Or. pour aussi extraordinaire que cela 
puisse paraître, cela n'a jamais été le cas. 
Ne me faites pas rigoler avec l'histoire du 
petit Meister, on n'a pas besoin de con
tes pour enfants, même si les adultes s'y 
laissent prendre, mais de preuves scien
tifiques. D'une part, rien ne prouve que le 
chien ayant mordu Meister était enragé. 
A l'époque, de mauvaises langues ont 
prétendu que Max Vone, mordu le même 
jour par le même chien, s'en était tiré 
bien qu'il n'ait pas été soigné par Pasteur 
(7). D'autre part, on sait aujourd'hui, 
comme on le savait à l'époque (8), que 
contrairement à ce que l'on a voulu faire 
croire, une morsure de chien enragé 
n'entraîne pas fatalement un cas de rage 
(toujours mortel) (9). En fait, sur 100 
morsures de chiens enragés, 5 à 1 5 % 
seulement donnent la rage. Au départ 
avec ou sans traitement, le petit Meister 
avait 85 à 95 % de chances de s'en tirer 
sans problème. Dire que la rage est vain
cue après cette seule et unique expé-
>:once sur l'homme relève moins de la 
science que du scientisme le plus pur ! 
La peur rie cette maladie et l'énorme pu-
lUicité faite autour de cette victoire de ia 
science sur la fatalité ont draîné des mil

liers de gens vers le laboratoire Pasteur. 
C'est ainsi que dans les années sui
vantes, Pasteur a pu faire état de milliers 
de guérisons par an grâce à son trai
tement. On s'en souvient et l'on oublie 
qu'entre 1850 et 1885, le nombre de 
décès dus à la rage était en moyenne 
d'une trentaine par an avec une pointe 
maximum de 66 cas en 1864. Il est donc 
permis d'avoir quelques doutes sur l'au
thenticité des enragés traités par Pas
teur. Sans doute y-a-t-il eu beaucoup 
plus de guéris de leur peur que de la 
rage. 
Il a fallu attendre décembre 1974 pour 
qu'un vaccinaliste aussi convaincu que le 
Dr Tadeusz Wiktor, de l'Institut Wistar 
de Philadelphie (10), mette les pieds 
dans le plat et déclare lors d'un colloque 
sur la rage que « le mécanisme de la pro
tection dans le traitement préventif de la 
rage n'a encore fait l'objet d'aucune 
étude sérieuse. » Et d'ajouter plus loin 
que si, pour lui, « l'efficacité du procédé 
ne peut plus être mise en doute après 90 
années d'expérience, elle n'a pas pu être 
prouvée de manière expérimentale. Et 
nul ne semble se préoccuper du fait 
qu'aucun vaccin utilisé à ce jour pour le 
traitement de l'homme soit capable de 
protéger expérimentalement les animaux 
infectés si le traitement débute plusieurs 
heures après l'infection. » « La méthode 
pasteurienne, a également déclaré le Dr 
Wiktor, s'est expliquée jusqu'ici par une 
course de vitesse entre la multiplication 
du virus de l'organisme et l'apparition 
des anticorps qui empêchent cette multi
plication. Or, cette théorie ne résiste pas 
à l'observation. En effet, les anticorps ap-
paraisent dans la rage clinique en dehors 
de toute vaccination et leur niveau aug
mente progressivement jusqu'à la mort ». 
Selon « Le Quotidien du Médecin », des 
expériences in vitro auraient confirmé 
que « Le virus de la rage peut se dévelop
per de la même manière dans des cultu
res de tissus, en peiaence ou non de sé
rum antirabique I L En 1975, on est tou
jours dans le brouSard. c'est vous dae la 
valeur des cerlieudai scientifiques de 
Pasteur. En juillet 1974. tes dirigeants de 
ri.P. se sont montrés fidèles è la Uatfitiun 
a' -aa'.a". a.aa c - ce se~e - -a c e a 
fondateur dudrt Institut. Ils ont 
avec le plus grand sérieux la 
point d'un vaccin trente mille fois plus 
actif que celui de Pasteur (11). Si ce 
nouveau vaccin est efficace à 1 0 0 % 
c'est avouer que l'ancien rte valait pas 
grand chose ( 1 0 0 % divisé par 30.000 
ça fait 0 ,0033%). N'allez surtout pas 
dire qu'il ne valait rien car en ce cas; le 

nouveau ne vaudrait pas plus (0,00 mul
tiplié par 30.000 çà fait zéro). Encore 
une fois, plus c'est gros plus ça marche. 
Sans doute impress ionnés par les 
3 0 . 0 0 0 , pourquoi pas 3 6 . 0 0 0 ou 
200.000, pas un des membres de l'Aca
démie des Sciences ou de la Presse n'a 
osé tiquer. L'humour sera-t-il payant ? 
De toute façon, les pinceurs ne seront 
pas les payeurs. 

Pour le Professeur Lépine, qui a présenté 
le nouveau vaccin de l'Institut Pasteur 
devant l 'Académie des Sciences, les ris
ques de contamination de l'homme sont 
extrêmement faibles. Ecoutons-le : « La 
possibilité de contamination n'a rien de 
commun dans la rage, avec ce qu'elle est 
dans les autrjs maladies infectieuses. Le 
virus n'existe pas dans le milieu exté
rieur et lorsqu'il est libéré, il n'y reste que 
de façon très fugitive, ce qui explique le 
caractère rarissime des contaminations 
indirectes. Il n'y a pas de contaminations 

interhumaines sinon dans des conditions 
exceptionnelles. La transmission natu
relle est 'iée essentiellement à la mor
sure. Or, celle-ci est fortuite, épisodique, 
non mesurable s tat i s t iquement â 
l'échelle d'une population humaine. Les 
animaux vecteurs terrestres ne sont ex
créteurs de virus et donc contaminants 
possibles que durant un laps de temps 
très court, ce qui réduit d'autant les pos
sibilités de transmission. Dans ces condi
tions, les chances de contamination de 
l'homme sont nécessairement extrême
ment faibles et, dans l'immense majorité 
des cas. c'est l'individu qui s'expose 
spontanément par imprudence et man
que d'information. 
La protection de l'homme contre la rage 
repose d'abord sur l'information des po
pulations des modes de contamination, 
des risques à ne pas prendre et sur la 
lutte contre le réservoir le virus animal.» 
(12) S'il en était besoin, cette dernière 
raison montrerait à elle seule, que l'opi
nion populaire selon laquelle il n'y a pas 
de cas de rage chez l'homme grâce aux 
vecceu est sujette à caution. Or. nous 
avons vu sur quels é léments repose la 
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D'où vient l'épidémie ? 

La littérature sur les symptômes de la 
rage et les conditions de contamination 
(morsures, griffures, salive infectée mise 
en contact avec une blessure) est ex
trêmement abondante. Par contre, il est 
beaucoup plus difficile de savoir pour
quoi une épidémie de rage comme celle 
que nous connaissons a pu se déclen
cher. Dire qu'elle vient de l'Est n'en expli
que pas les causes profondes. Il semble 
que la rage des rues, celle qui affectait 
surtout les chiens, ait été due en grande 
partie aux mauvaises conditions de vie 
des chiens de l'époque (errants, maltrai
tés, affamés), et ait donc disparu en 
même temps que celles-ci. Curieuse
ment, en ce qui concerne le renard, la 

cause serait des conditions de vie trop 
faciles, entraînant une surpopulation 
el le-même génératrice d'un phénomène 
régulateur : la rage. Dans cette affaire où 
l'homme se trouve indirectement me
nacé, la responsabilité de celui-ci serait 
nettement engagée. C'est du moins l'opi
nion du Dr Andral, directeur du Centre 
d'Etudes sur la Rage. « L'homme, dit-i l , a 
faussé l'équilibre de la faune en détrui
sant les « super prédateurs », les loups 
notamment, qui menaçaient le renard. Il 
lui a rendu la chasse aisée en massa
crant ses « compétiteurs », blaireaux, pu
tois, etc.. Enfin, il a accru le nombre de 
ses proies, notamment par la multiplica
tion dans les campagnes des décharges 
d'ordures qui entraînent la prolifération 
des rats. De surcroît, l'homme a démis
sionné de son rôle d '« hyper prédateur », 
d'une part parce qu'il a cessé de chasser 
le renard pour sa fourrure, d'autre part en 
raison de la fausse conception du rôle de 
protecteur de la nature qu'il vient de se 
découvrir. Dès lors, estime le Dr Andral, 
un mécanisme naturel de régulation s'est 
instauré : la rage, qui doit être consi
dérée comme l'inévitable substitution de 
la nature à l'homme défaillant. » Chacun 
admirera au passage comment les écolo
gistes endossent en partie la res
ponsabilité du déséquilibre écologique 
alors qu'en 1968, date de l'apparition de 
la rage en France, seuls quelques illumi
nés parlaient de protection des animaux 
sauvages et que les mots « écologie » et 
« protection de la nature » ne voulaient 
rien dire pour la quasi totalité des 
Français. 

Il est vrai que depuis, les choses ont bien 
évolué et que les écologistes ont eu le 
culot de se mêler de ce qui ne les re
garde pas (les impudents incompé
tents !) en critiquant violemment les 
massacres de renards. 

Sus aux renards ! 

Pour les autorités, il fallait empêcher la 
maladie de s'étendre à la fois géogra-
phiquement et vers l'homme. Il était pos-

i6i Cass. Soc 7.2.73 de Gai) C/SAA. du Bas Rhin. Ce qui sem
ble en contradiction totale avec le décret n° 72-1010 du 
2.11.72. Le texte complet des attendus du jugement a été publié 
dans le n*44. avril 73. des t Sommaires de Sécurité Sociale ». 
Ed. de l'Avenir. 18. av. de la Marne. 92 Asniéres. 

(7) « Pasteur et la Rage », Dr Lutaud. Introuvable, sauf à la Bi
bliothèque Nationale, c Bêcha mp ou Pasteur », E. Douglas 
Hume. 260 pages. Facile à lire. Tout ce qu'on ne vous dit pas sur 
Pasteur et bien plus encore pour 12 50 F franco chez les icono
clastes de la Ugue pour la Liberté des Vaccinations. 4. rue Saul-
niet 75009 Paris. 

(81 Voir la presse du 8.12.74 (Dépèche du Midi) et t Le Quoti
dien du Médecin» du 18.12.74 

(91 Cest pas l'avis des opposants au pasteurisme. Voir note 
n* 3. 

(10) Wiktor a créé avec l'Institut Mérieux un vaccin antirabique 
améfioré. Sa déclaration venant quelques mois après la mise au 
point d'un autre vaccin antirabique par l'Institut Pasteur (voir 
plus loin), doit-on y voir une querelle cf experts ou un épisode de 
la « guene économique » entre Mérieux et Pasteur ? 

111) Quotidien du Médecin du 18.7 74 Le Monde du 24.7 74. 

112) Discours de Lépine du 14 mars 1974 devant l'Académie 
de Médecine C t é par t Le Parisien Libéré • le 15 mars 1974. Ex 
1y) journal lu par les flics dans tous les commissariats et par les 
proios dans tous les cafés Je ne vois pas pourquoi je résisterais 
à le citer D'autant plus qu'en ce domaine, le c sérieux» du 
Monde par exemple ne me semble pas plus grand que celui du 
Parisien 
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sible de lutter à trois niveaux : par la vac
cination au niveau de l'homme et à celui 
des animaux; au niveau de renard en 
vaccinant et tuant. La vaccination de 
l'homme a été écartée sauf pour les 
groupes exposés, en raison de ses ris
ques et du faible danger de contamina
tion. La vaccination des animaux domes
tiques s'est heurtée à des difficultés d'or
dre pratique (manque de personnel, sur
tout pour l'application des arrêtés pré
fectoraux) ou économiques (le coût du 
vaccin est de 7 F par bête, celui de 
l'assurance de 2 à 3 F seulement. En 
plus, de l'avis même du Ministère de 
l'Agriculture, les dommages causés au 
cheptel sont négligeables). Reste au ni
veau du renard. On a bien envisagé de 
réintroduire ses concurrents et ses enne
mis, mais on ne retrouve pas un équilibre 
écologique comme ça en six mois ou en 
un an. D'autant plus que si peu de gens 
aiment avoir une décharge près de chez 
eux, il y a encore moins de volontaires 
pour rejouer « le petit chaperon rouge ». 
On a tenté de vacciner les renards. Avec 
plus ou moins de bonheur. Il font de 
bons petits Meister puisqu'ils dévelop
pent ensuite une immunité qui dure trois 
ans. Pratiquement toute leur vie, alors 
qu'un jeune Alsacien moyen ne se trouve 
immunisé que six mois. Manque de pot, 
il faut plus de temps pour vacciner une 
famille de renards qu'une famille d'Alsa
ciens. Ils se laissent nettement moins fa
cilement convaincre des bienfaits de la 
science. Il ne restait plus qu'à tenter de 
réduire les risques de contamination en
tre renards. Pour cela il fallait limiter la 
population à un renard pour 250 ha, 
alors qu'il y en avait dix fois plus. En 
1973, dans les seuls départements at
teints, 47.000 renards ont été systémati
quement massacrés. (On estime qu'il y 
en a 800.000 en France). On les a chas
sés, empoisonnés, et surtout gazés à la 
chloropicrine puis matraqués. Malgré 
l'hécatombe, le « front de la rage ne s'est 
pas stabilisé ». Les écologistes les plus 
incompétents expliquent le fait simple
ment : cette méthode, désastre écologi

que, n'a pas donné de résultats satisfai
sants à l'étranger. Les plus imprudents 
disent qu'« un renard sain est un animal 
casanier, occupant un territoire bien 
défini, marqué et qui expulse tous les in
trus. Lorsque la population des renards 
se raréfie par destruction systématique, 
la surface des territoires occupés par les 
survivants augmente et ceux-ci peuvent 
se déplacer sans encombre sur de vastes 
espaces, ce qui favorise la diffusion de 
l'épidémie» (13). Bref, on n'est pas ar
rivé à un juste milieu. On n'a pas corrigé 
un déséquilibre, on en a créé un autre... 
Que voulez-vous, on avait le choix entre 
respecter un équilibre écologique (recy
clage des ordures, etc..) ou s'en foutre 
complètement (chasses stupides, emploi 
de pesticides). On se croyait (on se croit 
toujours) capable de dominer suffisam
ment la nature pour éviter les inconvé
nients prévisibles. La logique du sys
tème et l'urgence de la situation ont im
posé les campagnes de destruction. Pou
vait-on encore faire autrement ? N'était-
il pas trop tard ? Maintenant, il faut aller 
jusqu'au bout. En espérant que çà se ter
mine vite. Avant que çà vienne jusque 
chez vous. N'empêche, si on ne nous 
avait pas rabattu les oreilles avec la vic
toire de Pasteur, si on ne s'était pas crus 
si forts derrière notre vaccin, on se serait 
peut-être remués un peu plus poursavoir 
le pourquoi et le comment de la rage. Il 
est encore temps, remarquez : les 
chauves-souris d'Allemagne de l'Ouest 
constituent également un réservoir par
ticulièrement « angoissant en raison des 
migrations possibles de ces animaux, en 
toutes régions». Il faut faire attention, il 
y a des erreurs qui se répètent. 

En attendant, si jamais on en vient à tuer 
mes chats et mon chien valablement 
vaccinés encore que malgré moi, je vous 
préviens, je me venge : j'élève des chau
ve-souris. 

Michel 

(131 «Les Instantanés Médicaux». n° 5. mai 73. 

SUR « L E FRONT D E L A R A G E » 
~T^ANS l'Est de la France, la pro-
m Mpagation de la * rage du 
* renard » et ses séquelles conti

nuent. A Magny-sur-Tille (Côte d'Or), 
le chien de l'institutrice est t peut-être 
mort de la rage » (les journaux). Vingt-
cinq écoliers sont menacés de vaccina
tion. 

C'est de l'intoxication ! Puisqu'on est 
sur le • front de la rage », le chien qui 
meurt, simplement, meurt * de la rage ». 
Est-ce que celle-ci a été vérifiée ? Est-ce 
qu'il a été * mordu » ? Est-ce qu'il a 
* mordu » ? N'aurait-il pas été vacciné, 
et mort delà» rage du lapin » paralysan
te? 

Nous lisons : * les vingt-cinq écoliers 
(qui ont été en contact avec le chien) se
ront de toute façon vaccinés ». Nous ré
pétons : est-ce que le chien est mort ma
lade de rage ? On a bien établi le dia
gnostic ? On ne nous en a rien dit. Espé
rons que l'on n'oublie pas une règle qu'il 

faut suivre en Médecine, vu les dangers 
que présente la vaccination : celle-ci ne 
saurait être prescrite sans l'indication 

précise de rage vérifiée sur l'animal mor-
deur. 

On nous dit que le bétail, bovin et autre, 
a été vacciné pour empêcher la propaga
tion de la rage (du renard). Mais la pro
pagation, naturellement, continue de 
plus belle. Et qu'est-ce qu'il se passe 
dans les élevages vaccinés ? 

Quant à la tuerie de renards et autres 
animaux sauvages, on dirait même 
qu'elle favorise la propagation de l'épi-
zootie. C'est comme si le virus, pour 
s'éteindre, pour perdre naturellement sa 
virulence, devant un vide relatif, cher
chait de plus en plus loin à se manifes
ter... 

Les animaux d'élevage, les animaux do
mestiques vaccinés préventivement ou 
sacrifiés, les animaux sauvages détruits 
et, ajoutée à cela, une campagne d'in
toxication et de crainte, nous nous trou
vons devant un nouveau * fait de civili
sation », caractérisé par un cumul d'er
reurs qui se superposent... 

Dr J . Vinas 
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MERVEILLES 
ET PRODIGES (3) 

Les grigris se perfectionnent 
le Grand Sorcier demeure 

A la suite de conversations avec les 
« intellectuelles » (de gauche, oui, 
bien sûr) qui gravitent autour du 

journal , je m'avise que je suis allée trop 
vite, ou trop maladroitement, et qu'il me 
faut revenir en arrière. 
Bien expliquer qu'être ni folle de l'avorte
ment ni emballée par la pilule, ce n'est pas 
s'engager dans les sentiers rétrogrades de la 
barbarie, mais au contraire s'avancer à la 
recherche d'une civilisation où la femme, 
réhabilitée, serait maîtresse d'elle-même et 
de ses désirs. 
Etre contre l 'avortement, ce n'est pas être 
contre la liberté d'avorter. Tous ceux qui se 
sont battus depuis des années, se sont bat
tus pour une LIBERTÉ, pas pour l'acte 
d'avorter. Demandez aux militants du 
M LAC. ceux qui en ont vu défiler, ceux qui 
en ont pratiqué en série, s'ils aiment l'acte 
d'avortement ? • 
Hier, on se battait pour la liberté d'avorter. 
Aujourd'hui, il faut se battre pour la dispa
rition de l 'avortement. 
Etre dégoûtée par l 'avortement. ce n'est pas 
être nataliste. Je considère que pour des 
gens sensés (c'est-à-dire en dehors de 
« Laissez les Vivre ») ces deux problèmes 
ne sont absolument pas liés. On vient, la 
bouche enfarinée, me parler de surpopula 
tion et du droit, pour les écologistes 
conscients, à ne pas désirer d'enfants... 
O combien je suis d 'accord! 
Ça. en effet, c'est une attitude adulte, civili
sée, concernée, à long terme. Tout ce qu'il 
est souhaitable d'être. Seulement, le pro
blème ne se pose pas au mo - e n t du choix 
pour ou contre l 'avortement. u alors, c'est 
qu'on a tout compris de travers. C'est 
qu'on s'est livré, un jour ou l'autre au « on 
verra bien, jouissons dans le moment pré 
sent sans penser aux conséquences ». Et 
c'est, surtout, qu'on a accepté les normes 
ancestrales de la grossière sexualité mâle : 
« lâchons tout, c'est plus simple, bobonne 
se débrouillera bien ». 
C'est à l 'avance, qu'il faut refuser l'avorte
ment. Sur le moment, bien sûr. il est trop 
tard pour se poser les bonnes questions 
dans le bon sens. Sur le moment, l'expé
rience l'a prouvé, bobonne « se débrouille » 
en effet. On s'en remettrait à n'importe qui. 
n ' importe quoi pour être « délivrée ». Au 
risque d'en crever. Et il y a progrés, incon 
testablement à pouvoir avorter dans de 
bonnes conditions et sans craindre la pri
son. 
Mais êtes vous sûres que la « condition fé
minine » s'en trouve suffisamment amélio

rée ? Ne pensez-vous pas qu'il est temps, 
désormais, libérées de cette horr ible 
frousse, de repenser la sexualité à notre ma
nière ? De broder autour du thème « l'éja-
culation interne c'est pas le pied »? Le 
plaisir, c'est pas forcément papa dans ma
man ? 
Et puis, pour revenir à ce sage souci de ne 
pas contribuer à la surpopulation mon
diale, dites-moi, bien franchement : vous en 
connaissez beaucoup, des gamines qui se 
font avorter pour cette raison ? Laissez-
moi rigoler... Elle se fait violence pour 
avorter, la petite fille ou la femme, parce 
que les conditions extérieures immédiates 
lui interdisent (sans tenir aucun compte de 
ses désirs, qu'il ne lui viendrait d'ailleurs 
pas à l'idée d'exprimer, ni même de s'auto
riser à ressentir) de mettre au monde cet 
enfant là. Problèmes de fric, de situation 
matérielle (ça ne coûte pourtant pas bien 
cher, un petit bébé, et si vous saviez comme 
c'est peu gênant... si seulement on ne se 
croyait pas obligés de l'accabler par 
avance de culpabilité en changeant complè
tement de vie à cause de lui. se mariant, 
s'installant dans ses meubles et la consom
mation... dès qu'il y a un peu plus de simple 
convivialité, comme les femmes s'en dé
brouillent bien, d'un petit bébé de plus, on re
parlera de tout ça). Problèmes de mépris, 
surtout : parce qu'elle sait qu'elle sera mé
prisée (malgré toute une littérature ron
flante sur la gloire de la maternité et du 
prix Cognac) dans son rôle de mére. Parce 
qu'elle sait qu'une fois mère, elle n'est plus 
un être humain à part entière comme le 
CES lui faisait croire qu'elle l'était jusqu'a
lors, elle n'a plus les mêmes possibilités, les 
mêmes droits, elle est punie. Et c'est ça qui 
est dégueulasse. Et c'est contre ça qu'il faut 
lutter AUSSI. 

ON est venu me dire. bon. tu es 
contre l 'avortement. c'est ton droit 
mais ce n'est pas intéressant que tu 

en parles, d 'abord c'est malhonnête de 
venir mettre des idées dans ta vie privée (?). 
tu ferais mieux, ça serait plus utile (nous les 
intellectuelles avancées on peut te com
prendre à la rigueur, mais pense au pauv ' 
monde) de parler des procédés modernes de 
contraception mis au point en Amérique. 
Ah ! l'Amérique... Ça marche toujours, 
hein. l'Amérique ? Du moment que ça 
vient d'Amérique, c'est forcément beau, 
puissant, efficace, sain. On ne s'en remettra 
jamais d'avoir vu l'armée américaine venir 
libérer nos rues de Paris avec ses chewing-

gum. ses contraceptifs et ses savonnettes 
parfumées. Un prestige. . . 
Ben c'est que moi, faites excuse, mais je 
m'en fous, de la célèbre technique améri
caine. Ah ! à propos, il paraît que j'écris en 
tant que grand-mére et qu'on peut supposer 
que j ' a i beau jeu à faire la fine bouche, 
étant moi-même rangée des voitures. Alors 
me voilà obligée de préciser : je vais avoir 
38 ans le 19 août, mes ovaires en ont en
core bien pour une bonne quinzaine d'an
nées à me faire souci. Par ailleurs, je suis 
plutôt du genre amoureuse. Ça vous suffit ? 
Si je m'en tamponne, des découvertes amé
ricaines, c'est que. d'une part, d'autres que 
moi s'en chargeront : il y a un marché a 
prendre, vont sûrement pas laisser tomber, 
nous enverront ça en même temps que le 
Coca-Cola-décaféiné-soluble et la lessive-
mange t issus - p lu s -beso in - de jeter - les-
vêtements-portés. Laissez-leur seulement le 
temps d'étudier le marketing et on vous en 
causera dans « Elle » et « Paris-Match » des 
contraceptifs foudroyants et du stérilet 
aéro-dynamique... 
Comme on vous causera, avec belles pho
tos couleurs (aussi belles que pour la greffe 
du cœur) des dernières techniques, dans les 
plus belles cliniques, pour nous retirer déli
catement le fruit non désiré de nos entrail
les, dés que l 'Ordre aura eu le temps de se 
retourner dans le sens du vent qui apporte 
le fric, c'est comme si c'était fait. 
M'en fous du progrés en la matière : ce qui 
me gène principalement, dans la pilule, ce 
n'est pas son côté impratique, ni même 
dangereux pour la santé ou pour le patri
moine génétique. Ce sont ses trois autres 
aspects. 
D'abord, le côté marketing que je riens 
d'évoquer : nous sommes des consomma
trices idéales, conditionnées à ne pouvoir 
nous passer d'un produit. Quelle aubaine 
pour l'industrie pharmaceutique : des mil 
lions de clientes assurées pour environ 
trente cinq ans chacune! Y a pas d'autre 
exemple: même le pain, on peut s'en pas 
ser. Et ça me fait chier d'être cette oie pas 
sive a gaver, sur le dos de qui on peut se su 
crer. tout en essayant n' importe quelle ex 
périence pour assurer la fortune du labora 
toire. Et l'industrie de prospérer, et nous de 
nous laisser avoir par le slogan « Stédiril 
(ou autre chose) libère la femme ». comme 
toute une génération de mamans s'est lais-
sce avoir par Moulinex, qui devait les libé 
rer aussi, dans un autre ordre d'idées puis

qu'il s'agissait des tâches ménagères, se 

laissant glisser sur la pente de la surcon
sommation d'objets et de la dépense exces
sive d'énergie électrique. Vous me direz que 
ce n'est pas du tout le même problème. 
Bien sûr. Mais dans un cas comme dans 
l'autre, il s'agit d'une libération attendue de 
l'extérieur, attendue du progrès de la 
technique et de la science réunies. Pas 
d'une liberté obtenue de ce qui fait une 
civilisation, c'est-à-dire des relations entre 
les individus. 
Le deuxième aspect gênant c'est le rôle du 
Grand Sorcier. Monsieur Industrie ou 
Monsieur Médecine, celui qui sait tout, qui 
connaît les poudres avec lesquelles faire les 
grigris et qui dispense le bon peuple de se 
poser des questions puisqu'il s'en occupe, 
on vous dit ! Ecartez les jambes, madame, 
et ne vous inquiétez pas du reste, tout est 
prévu. 
Enfin, on en a déjà bien parlé la semaine 
dernière, mais peut-être faut-il le répéter, 
tout ça. pilule, stérilet, je ne sais quoi et 
avortement. tout ça me semble nous con 
duire à accepter définitivement la sexualité 
misérable, bâclée, vouée au plaisir mâle hâ
tif et au plaisir féminin hasardeux, que ces 
pauvres hommes (qui en pâtissent aussi) 
nous imposent depuis toujours. C'est refu
ser l ' imagination, la recherche d'autres 
jouissances, le jeu sexuel, le raffinement. 

UN-des sages conseils que ma mère 
m'avait donné, c'était celui-ci : 
« n'avoue jamais que tu sais coudre 

et taper à la machine, on te cantonnerait 
dans ces deux activités dites féminines ». Je 
crois qu'il faudrait observer la même dis 
crétion. avec la pilule. Prenez-la. il y a ur
gence. C'est vrai. Les hommes sont loin 
d'être eduqués. Prenez-la si ça vous ras
sure, si ça vous délivre. Mais ne l'admettez 
jamais. Et en vous-même, ne considérez ja 
mais cette pratique comme définitive. Exi
gez de vos partenaires qu'ils recherchent 
avec \ous une sexualité dé-conditionnée de 
la reproduction à tout prix. De cette 
sexualité que des siècles de nécessité vitale 
nous ont imposée (la tribu la plus 
nombreuse était la plus forte) mais qui ne 
correspond certainement pas. comme aucun 
de nos comportements humains d'ailleurs, 
a un « instinct ». une « nature ». Etre 
civilisé, c'est établir des relations harmo 
nieuscs qui permettent la liberté des indi
vidus responsables d'eux-mêmes et de 
chacun de leurs actes. Si les écologistes 
ne se consacrent pas à une recherche dans 
ce sens, qui le fera? 

Isabelle 
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D E L ' U R A N I U M E N G I R O N D E 
E T EN C H A R E N T E - M A R I T I M E ? 

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DÉPOSE 
UN PERMIS DE RECHERCHES 

De l'uranium dans la région da Coutras en Gironde ? Cette question, à 
laquelle il n'est pas encore possible de répondre tout à fait affirmative
ment, peut se poser en tout cas dés maintenant. La direction des pro
ductions du Commissariat é l'Energie Atomique vient en eftet de dépo
ser « une demande de permis exclusif de recherches de mines d'ura
nium ». portant sur une superficie de 149 km1 dans le nord de la Gi
ronde (141 km1) et le sud de la Charente-Maritime (8 km2). 

Plusieurs communes sont concernées, l'une en Charente-Maritime : La 
Barde, les autres en Gironde : Les Eglisottes. et Chalaures, Les Peintu
res, Charnadelle, Lagorce, Coutras ; Abzac. Sablons. Guitres, Bayas, 
Bonzac, St Martin-de-Laye, St Martin du Buis. St Ciers d'Abzac, Peris-
sac. Marcenais. Maransin, Tizac-de-Lapouyade et Lapouyade. 

ENTRE PÉRISSAC ET LA BARDE 

Les travaux de prospection ont débuté en septembre 1973 dans le ca
dre des recherches entreprises par le C.E.A. sur les terrains d'âge éo-
céne situés sur les bordures nord-ouest et sud du Massif Central. (Le 
Commissariat dispose déjà de plusieurs concessions et exploite des gi
sements). 

Jusqu'à ce jour, des relevés systématiques de radioactivité ont eu lieu, 
ainsi que des prélèvements d'eaux et d'alluvions et des carottages. Ils 
ont donné un grand nombre d'indices de surfaces dans les limites du 
permis demandé, en particulier dans une bande de 25 km de long et 
3 km île large entre Périssac et La Barde. 

Le dossier d'enquête publique que Ton peut consulter dans les pré
fectures de la Gironde et de Charente-Maritime depuis le 28 juillet et 
jusqu'au 27 août, confirme l'existence de « lecteurs éminemment favo 
rables aux concentrations uranifères, les trous é la tarière ayant indi
qué un accroissement notable de la radioactivité». 

SONDAGES EN SÉRIE 

C'est pour poursuivre les études et entamer une série de sondages du 
5D à 400 mètres que le CEA sollicite l'autorisation du Ministère de 
l'Industrie et celui de l'administration. A l'arrondissement minéralogi 
que de Bordeaux, des déclarations d'indices sont parvenues è plusieurs 
reprises depuis quelques mois. La carte insérée dans le dossier d on 
quête publique en montre, entre autres ê Lapouyade (Vincent. Came), à 
St Ciers d'Abzac (Rigouleau). à Guitres (Les Drouillards. Les Ouillers) è 
Charnadelle. à le Barde... 

Joël Aubert 
(Sud Ouest. 30 juillet) 

INSTITUT MÉRIEUV 
L'ennui avec les épidémies, c'est leur côté cyclique. Ça va, 
ça vient sans aucun souci des balances commerciales Hwj 
pharmaciens. La méningite par exemple. Une affaire en or 
pour Mérieux qui a vendu 80 millions de doses au Brésil, 
l'an passé, et en vendra encore 20 millions en 76 avec la 
vaccination collective des enfants. Mérieux a même créé 
une filiale au Brésil, pour être à pied d'oeuvre. Les autres 
pays d'Amérique du Sud sont également intéressants, en 
core que les décisions de vaccination collective appartien
nent aux autorités locales et non pas à Mérieux. 
Mais la méningite et les vaccins vétérinaires ne suffisaient 
pas à faire de Mérieux une entreprise dynamique en pleine 
expansion. Aussi la décision de Rhône-Poulenc d'acheter 
51 % des titres de l'Institut va-t-elle tout changer. Le déve 
loppement des produits destinés à la médecine humaine, 
là, le marché est illimité, équilibrera de façon harmonieuse 
les courbes des chiffres d'affaires. 
Dans le domaine de la prévention des maladies, il faudrait 
que les pays sous-développés se dépêchent de rattraper 
leur retard. Mérieux pourrait ainsi s'implanter chez eux. 
Si en plus l'Institut Pasteur se décidait au mariage avec 
Mérieux, le tiercé Pasteur - Mérieux - Rhône-Poulenc se 
rait gagnant partout. 

NAVIGATION DE PLAISANCE 
Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon en ont marre de 
voir des étrons, des Tampax et des emballages plastiques 
de toutes sortes flotter sous le nez des huîtres qui, rendues 
aveugles par la dernière nappe de fuel en goguette, gobent 
tout ce qui passe à leur hauteur. On doit pas être loin d'un 
million de bateaux de plaisance en France. Ça fait une po
pulation de quatre millions d'habitants qui prennent la 
mer pour un tout à l'égout. Faut bien laver sa culotte et 
satisfaire ses besoins naturels ! Rien de prévu à ce jour , ni 
dans les bateaux ni à quai pour remédier à cette pollution 
disséminée. On pourrait pourtant équiper un bateau spé
cial de cabinets et de poubelles dans chaque port. Chaque 
fois qu'on aurait besoin, il faudrait hisser un pavillon spé
cial pour faire approcher le bateau WC et se livrer à toute 
une série de manœuvres pour accoster et enfin faire pipi. 
- Tiens, ç'est la quatrième fois que les Durand appellent 
le bateail merde aujourd'hui I 
A Arcnchon, les ostréiculteurs ne sont vraiment pas gâtes. 
A cuuse de l'usine de la Cellulose du Pin qui rejette ses 
lessives fcrmentesciblei juste en amont, sans traitement, et 
des égouts des petites villes du coin, les huîtres étaient 
mortes Ils ont dû importer du naissain du lapon, mais ces 
huttfW 1" mettent deux fois plus de temps à grossit 1 c 
12 août, les ports de plaisance d'Arcachon cl d'Andei n o s 
seront bloqués par les ostréiculteurs. Reste une semaine 
aux bricoleurs à la Reiser pour leur montrer qu'on peut 
faire du bateau et savoir vivre. 
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DE LA MERDE 
PLUS LES SILOS SONT GROS 

PLUS LES GENS MEURENT DE FAIM 
On avance gentiment vers le million de tonnes de lait en 
poudre, en stock, d'ici deux ans, en Europe. Qu'en faire ? 
Les éleveurs préfèrent nourrir leurs bestiaux avec du soja 
et autres produits de remplacement qu'avec du petit lait. 
Le soja c'est moins cher. L'important pour eux, c'est que 
les vaches donnent du lait, beaucoup de lait, n'importe 
quel l a i t , vu que le prix de vente est toujours le même, 
quelle que soit la qualité. Ce que deviennent les bidons de 
lait ramassés par la coopérative, c'est plus le problème de 
l'éleveur. 
Les deux tiers de l'humanité meurent de faim. Là-dedans , 
il y en a à qui le soja réussissait très bien et d'autres qui 
savaient faire plein de choses bonnes à manger'à partir du 
lait. Maintenant, on sait faire un erzatz de lait avec le 
soja, les veaux ne veulent plus téter et les vaches vont finir 
par pisser des galettes de soja au curry. 

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ 

C'est vraiment l'effondrement. Elle ne cesse de décroître 
depuis deux ans, au lieu de suivre l'augmentation prévue 
de 7,4 % par an. E D F doit se sentir incomprise en 
regardant les courbes des deux dernières années, parues 
dans « la Lettre de l 'Expansion »: 

Dans tous les aéroports, les passagers sont passés aux 
rayons X , dans un sas. Puis, si vous êtes un homme, on 
vous repasse aux rayons avec un appareil à main et si 
vous avez oublié une pièce de monnaie au fond du panta
lon, rebelote, jusqu'à ce que le détecteur ne fasse plus bip-
bip. Vos bagages ont bien sûr subi le même sort et à la 
prochaine escale, on recommence. Alors bien sûr, même si 
une pancarte déclare en anglais que vos pellicules ne ris
quent rien, vaut mieux se méfier quand on voyage tin peu 
loin. Pour ceux qui se préoccupent plutôt de leurs petites 
cellules reproductrices, nos chères gonades, la Samari
taine n'a encore rien prévu. 

UNE P O C H E T T E ANTIRAYONS X pro tê t s le» pellicule» (photo e t cinéma) Ion des contrôles dans les aéroports. Une feuille de plomb, enveloppée d'un côté par un film TV. 
polyester et de l ' aut re par un 
film polyéthylênS Imprégné da 
harlum, est façonnée en po
chette souple A soufflet, de 
33 X 15 cm. OU peut y Insérer 
un appareil photo chargé de 
pellicule ou. un mlnlmagnéto-
phone. (Samaritaine, 38 F, rayon, 
photo-optique). 

Heureusement que dans « Techniques et Travaux » rf 46, 
revue professionnelle, EDF peut écrire ce qu'elle veut. Elle 
est membpe bienfaiteur... 

L ' E N E R G I E NUCLÉAIRE, «rtl l i r i O M KiÎRIFI l«JF S E U L E 

j-E ECOtjjg 
uni tdiH Un pet où la vii était pénible etsani Surpris». Mai» un beau jour où U vent soufflait fort, des mouettes yinywiï par diraines s'abattre et mourir tout autour du monument aux mortt.L .a<> Ix-ao milieu delà place du villa*-1 i D'abord im peu étonnés,Tas habitante I se trouvèrent en fait tous trop absorbés! parleur travail pour vraiment t'en r émouvoir. Te soir au diner on évita même de parler dej taches nniwi oui collaient aux plumes JOn avait iout de même chargé discrètement) le Fossoyeur d'enterrer les oiseaux. Nu de temps aprèŝ personne ne s'étonna de Le voir circuler dans un corbillard flambant neufjet seul un inconnu de ] passage/-sans doute on peu fine bouche, trouva un jour un goût étrange aux ; volailles du beau-frète,restaurateur Tu coin-et réputé sans se ru—' 
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coin sauvage. Logement dans ta Terme 

ou cavnpiwç. tel» ( 4^VI32.3^. 

A F F A I R E S 

« Péchiney Ugine Kuhlmann Development Inc., filiale 
américaine de P.U.K., vient de conclure un accord avec la 
firme américaine Burns and Roe Industriel Services Corp. 
Les deux sociétés mettront en commun leurs expériences 
respectives en vue d'offrir une large gamme de services 
dans le domaine des usines de traitement de minerais 
d'uranium. » (Le Monde, 31 juillet) 

N O U V E L L E S BRÈVES 

• « Pas de safari pour Giscard au Zaïre. Son entourage le 
lui a déconseillé. Il rentrera sur Paris (en Concorde) dés la 
fin du voyage officiel. » (La Lettre de l'Expansion, 
28.7.75). 

• Dans « Science et Vie » d'août 75, un article précis et 
clair de Charles Noël Martin : « Peut-on transmuter les 
déchets radioactifs en corps stables » - Oui, mais... 
« Quant a appliquer cette méthode au plutonium 239, ce 
n'est qu'un beau rêve... » 

• Dans « Science et Vie » d'août 75, un article précis et 
pour éliminer les calories : « La construction de la tour de 
réfrigération sèche la plus importante au monde vient de 
commencer en Allemagne Fédérale, non loin de Dort 
mund. Destinée à un réacteur nucléaire haute température 
de 300 mégawatts fonctionnant au thorium (I) , cette tour 
aura 180 m de hauteur avec un diamètre de 92 m au som
met et de 146 m à la base... » 

(1) Thorium : alternative A l'uranium 236, . Sa fiaalun ne donne pee de pkito 
nium... I 
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L'augmentation de la production d'électricité d'niigmc 
nucléaire est la seule solution sérieuse pour sulis/aiic ht 
besoins en énergie des Etats-Unis et II n'existe pas d'aller 
native. Telle est la conclusion d'un important communi
qué publié le 16 janvier et signé par vingt-huit éminents 
savants américains dont dix ont obtenu un » Prix Nobel ». 
La plupart d'entre eux travaillent depuis longtemps sur les 
problèmes de l'énergie et, en conséquence se sont sentis 
obligés de faire connaître leur point de vue à la suite de 
positions prises par plusieurs groupes scientifiques antinu
cléaires tels que /'« Union of Concerned Scientists * ou le 
» Scientists' Instilute for Public Information ». 
Selon leur porte-parole, le Dr Hans Bethe, lauré"! du Prix 
Nobel et professeur de physique à l'Université Cornell, il 
faut que l'opinion prenne conscience que les hydrocarbu
res approchent de leur épuisement et que l'essentiel des be
soins futurs ne pourra être assuré que par l'uranium et le 
charbon. 
Il ne s'agit pas de faire un choix entre l'un ou l'autre, les 
deux sont nécessaires. Le charbon est irremplaçable pour 
la fabrication de combustibles nouveaux destinés à se 
substituer au pétrole et au gaz. Cependant l'emploi privi
légié des combustibles solides, de l'uranium spécialement, 
devrait être la production d'électricité. C'est une réalité 
d'aujourd'hui. Le nucléaire a ses détracteurs mais ils ne 
voient pas sous leur vrai Jour les possibilités réelles des 
sources de production non nucléaire, ni la gravité de la 
crise des combustibles. 
Toute utilisation d'énergie comporte des risques et l'éner
gie nucléaire n'est pas l'exception. Dès l'origine, l'utilisa
tion pacifique de l'énergie nucléaire a été placée sous une 
surveillance publique sans précédent dans l'histoire de la 
technologie. Comme dans toute nouvelle technologie, il y 
a eu une période d'apprentissage. 
Contrairement à la publicité alarmante donnée à quelques 
erreurs qui se sont produites, aucune augmentation appré
ciable de risques radioactifs n'a été provoquée par une 
centrale nucléaire. I es précautions prises doivent conti
nuer à assurer lu sûreté dans toutes les phases de la pro
duction nucléaire, notamment lors du transport et du stoc
kage des déchets nucléaires. » 
...(Suit une liste de signataires Prix Nobel)... 

TOUS LES COUPS SONT BONS 

Certaines personnes qui avaient participé aux blocages de routes las 
25, 28 et 27 juin è Braud St Louis, ont reçu des menaces de retrait 
da permis pour « entrave è la circulation ». Dix personnes sont concer
nées Mais elles n'ont pas reçu les mêmes lettres : 

deux ont reçu une convocation devant la Commission de Retrait de 
Permis de Conduire. 

- eix autres ont reçu une lettre du sous préfet de Libourne leur indi
quant que lui ne (sisait rien, mais que cela ne préjugeait en rien de la 
décision de l'autorité judiciaire, 

- deux autres ont reçu des convocations é la gendarmerie même. 

Deux avocats se sont déjé proposés pour représenter les victimes. Leur 

ligne de défense, élaborée en commun par toutes les personnes mena

cées, s'organise sur trois points : 

- incompétence de la C.R.P., puisqu'il s'agissait d'une manifestation 
et non d'une infraction au code. 

- il y a détournement de l'esprit de la loi : la loi est faite pour proté
ger les usagers de la route contre les mauvais conducteurs, 

- attirer l'attention de la Commission dont la décision peut créer un 
précédent dangereux : si une décision est prise, ce n'est pas une in
fraction au Code de la Route, mais un délit d'opinion qui aura été jugé. 
Pour l'instant, les deux personnes qui sont passées devant la C.R.P. de 
Libourne n'ont reçu aucune notification de la décision. 

D'autre part, une lettre de protestation est proposée è la signature des 
organisations politiques et syndicales 

AND-
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D«M-itwl»t 

PCV 

Le Service de la Répression des Fraudes et du Contrôle de 
la Qualité (42 bis rue de Bourgogne, Paris 7', qui dépend 
du Ministère de l'Agriculture, a fait parvenir à tous les 
inspecteurs et aux directeurs de labos, une circulaire en 
date du 10 juillet, concernant le PCV : 
...« Le conditionnement des boissons et liquides alimentai
res (notamment eau, vin, huile, vinaigre) dans des ré
cipients en PCV fait actuellement l'objet d'études en ce 
qui concerne la migration éventuelle dans l'aliment de 
chlorure de vinyle monomère, c'est-à-dire de la matière 
non polymérisée. 
Il est rappelé que dès le 23 juin 1950, la circulaire 159 a 
posé comme condition que les hauts polymères doivent 
être insolubles et inactifs à l'égard des denrées alimentai
res. Ce principe visant l'inertie a été transcrit dans l'article 
2 du décret 73-138 du 12 février 1973. 
La fabrication des hauts polymères requiert donc des 
soins particuliers afin que ces produits répondent auxdites 
prescriptions. Aucune polymérisation n'étant cependant 
parfaitement totale, le décret précité a prévu dans son arti
cle 3 que trois conditions peuvent être, le cas échéant, im
posées aux constituants de matériaux, à savoir des critères 
de pureté, des limitations d'emploi et une teneur maximale 
tolérable dans les denrées alimentaires. 
Vis-à-vis du PCV le recours évemuel à de telles restric
tions par voie d'arrêté interministériel ne pourra être envi
sagé qu'après l'achèvement des études demandées par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses 
séances du 22 octobre 1974 et 17 décembre 1974. 

Dans l'attente de ces résultats ainsi que de l'avis qui sera 
formulé à leur sqjet, il convient de prendre en considéra
tion l'exigence très rigoureuse en vue de la protection de la 
santé qui a été formulée dans divers pays de ne pas admet
tre plus de 0,05 mg de chlorure de vinyle monomère par 
kilogramme de liquide alimentaire. 

Etant donné l'intérêt qui s'attache à une bonne observance 
de cette limite dans la pratique commerciale, il vous ap
partient de veiller à son application. Si, soit à l'occasion 
de vos contrôles, soit dans le cadre de la surveillance sys
tématique particulière instituée sur ce point, vous étiez in
formés par les laboratoires d'un dépassement du taux pré
cité, vous voudrez bien m'en rendre spécialement comp
te. » 
Le Chef du Service de la répression des fraudes et du con
trôle de la qualité. J . Roller. 

La première circulaire date de 1950. On en est à attendre 
les résultats des études avant de décider si oui ou non le 
PCV is goodfor you. Vingt cinq ans qu'on sait qu'il y a 
des risques et qu'on cherche jusqu'où on peut aller trop 
loin... Si vous passez rue de Bourgogne, c'est très chic 
comme quartier, faites leur cadeau de toutes vos bouteilles 
en plastique vides. Des fois que ça accélérerait leurs 

études... 



DES GENS 
COMME NOUS 

LES Tunisiens sont des gens comme 
nous. Tiens, un exemple : leurs en
fants se branlent dans les buissons, 

j'en ai vu. Comme chez nous, les chauf
feurs de taxi, quand ils chargent un 
étranger, essaient de l'arnaquer. Lorsque 
ça tombe sur moi, ils réussissent leur 
coup. ^ 

Comme chez nous, leurs cartes postales 
ont des couleurs dégueulasses. Comme 
chez nous, ils vivent sous un régime 
pseudo-libéral avec coups de pieds en 
vache et tout le bazar. Leur libéralisme 
est même un peu plus pseudo que le nô
tre. Il est même vachement pseudo. Leur 
président s'est fait élire à vie par ré
férendum avec une énorme majorité. Les 
gens l'aiment bien, pas tous. Certains di
sent que c'est une sorte de reine d'An
gleterre, une sorte de roi nègre maintenu 

•-fà vicieusement par l'Occident. D'autres 

disent qu'il a tous les pouvoirs. En tous 
cas, les étudiants politisés, les gauchi
sants parlent à voix basse, ils surveillent 
les alentours avant de parler, se méfient 
de tout le monde. Faire une mauvaise 
publicité pour le pays peut avoir une inci
dence fâcheuse. Des mauvaises langues, 
y en a pas mal à l'ombre. Ils nous racon
tent ça une fois qu'ils sont sûrs qu'on est 
du bon côté du manche. Pourtant, ils vi 
vent en régime socialiste. D'ailleurs, le 
parti politique du pays, il n'y en a qu'un, 
est socialiste. Au moins, là-bas, tout le 
monde est d'accord, le vote l'a prouvé. Et 
puis après tout, la pluralité c'est tout 
juste bon à mettre un frein au développe
ment. Comme chez nous, ils ont une 
bourgeoisie, elle s'est installée dans les 
maisons des colons depuis l'indépen
dance. Se faife exploiter par des autoch
tones ça remet les choses à leurs places. 
Ça porte un coup au mythe de l'Occiden
tal. Ça rend le bonheur matériel moins 
inacessible. Ça n'est plus l'apanage des 
Pâlots. On se demande pour qui se pre

naient les colons en allant s'installer là-
bas pour filer des coups de trique aux 
mahgrébins. Ces derniers ont des com
patriotes qui savent très bien faire ça 
eux-mêmes. 
La Tunisie est un pays comme le nôtre 
avec ses richesses. Son sol est riche, elle 
vit essentiellement de produits agricoles. 
Elle a ses pauvres, la Tunisie. Elle a ses 
riches. Comme chez nous, comme par
tout. 

En pauvres, elle est tout de même plus 
riche que la France. C'est sûrement pour 
cela qu'elle tient le coup. Il n'y a que les 
pauvres qui acceptent de travailler uni
quement pour se nourrir. Les gens des 
couches moyennes, dès qu'ils travaillent, 
réclament des salaires faramineux pour 
s'acheter on ne sait quels gadgets. Ré
sultat : l'économie vacille. Il n'y a vrai
ment que les pauvres pour avoir cons
cience des réels besoins d'un pays. Il n'y 
a qu'eux pour se montrer raisonnables, 
mesurés. 

La Tunisie a la chance d'en avoir beau
coup, des pauvres. Ils connaissent bien 
les richesses de leur terre, ce sont eux 
qui les produisent. En Tunisie, il y a cinq 
millions d'habitants. L'été, un million de 
touristes viennent leur rendre visite. Ces 
touristes consomment à l'unité, quatre 
fois plus que le Tunisien moyen. Du 
coup, rends-toi compte Gilberte, ça fait 
comme s'il y avait neuf millions de per
sonnes. « Merde, ils doivent être serrés ». 
Mais non, c'est pas ça le problème ! 
Tiens, j'aime mieux rien dire, tu vas en
core me traiter de misogyne. Le pro
blème, c'est que les denrées se font ra
res, que les prix montent et que les pau
vres ont de plus en plus de mal à se les 
payer. A ce moment, ils ont une idée pré
cise de la valeur de leurs produits. Ils ont 
conscience de leurs richesses. Ils sont 
heureux. C'est ce qui leur donne le sens 
du respect des choses. Ils sont beaucoup 
plus soigneux que nous. Tiens, ils ont en
core beaucoup de 4 CV Renault et de 
Dauphines. Nous, on les a déjà presque 
toutes cassées. 

Comme nous, les Tunisiens ont une po
lice pour les protéger. Elle est même un 
peu plus ferme que la nôtre, leur police. 
Chez eux, la profession de flic, même en 
uniforme, correspond à quelque chose 
d'assez avantageux dans la hiérarchie 
sociale. Du coup, ça leur donne une cer
taine propension au zèle. « Le Parisien Li
béré » devrait aller s'installer là-bas, la 
police est ferme à souhait et c'est tou
jours sur des Arabes qu'elle cogne. De 
plus, il n'aurait même plus à s'indigner 
quand un Arabe abattrait un policier 
puisque ce policier serait également 
Arabe. Mais « Le Parisien Libéré » il est 
pas bien malin, c'est connu. 

En Tunisie, c'est un peu comme en 
France en ce moment, il fait très chaud 
et on a un peu la flemme d'écrire. 

Berroyer 

Si T'AS TROP CHAUD, 
MBTS TON CHAPEAU. 

Si TU TRANSPIRES, 
ÇA PEUT ÊTRE PÎRE. 

Si T'ES PAS BEAU, 
FAIS DES CADEAUX. 

A'5/ TU VEMBÊTES, 
PARS EN &0&UETTE 

Si T'EN PEUX PLUS, 
C'EST QV'T'ES FOUTU, 
N'EN PARLONS PLUS. 

10 LA GUEULE OUVERTE H< f 



léai nucléaire 
Y A D E L ' E A U 

D A N S LE GAZ. . . 
Chez «Les gens bien qui ont désintégré l'atome 

le capital qui joue aux dés notre royaume» 
(Léo Ferré) 

JE souhaite de tout cœur (!) aux écolo
gistes patentés et aux autres de ne 
point - sous prétexte de détente, de 

repos légitime ou autres légitimes bali
vernes - passer à côté de toute une litté
rature actuelle. Qu'il faut aller chercher là 
où elle est - bien évidemment pas dans le 
Nouvel Obs, le Sauvage ou le Monde 
(encore que, par extraordinaire, parfois...). 
Sentir monter l'angoisse (mais si, mais si... 
bon, disons l'inquiétude, et n'en parions 
plus) des maquignons de l'énergie et autres 
responsables politiques ayant-à-cœur-de 
faire-le-bonheur de leurs peuples. Nous vi
vons en ce mitan de l'été, et pas seulement 
en notre douce France, le moment des 
grandes interrogations : en avant toute 
dans le nucléaire... Oui, mais comment? 
La navigation à voile, c'était du gâteau !... 
Tiens, au cas où vous ne l'auriez pas déjà 
lue. par exemple cette émouvante presta
tion du bon monsieur Giraud, le encore-
patron du CEA - son dernier, hélas, peut-
être, morceau de bravoure, car on murmure 
« qu'il n'y en a plus pour bien longtemps » 
et qu'à cet horizon - peint aux couleurs 
concurrentes (?) et conjuguées de quelques 
multinationales - monte un certain de l'Es-
toile... 
C'est l'avant-propos (enfin, des extraits, car 
y a des longueurs) du rapport annuel d'acti
vité du Commissariat pour l'année 1974. 
Pouvez le commander au CEA (Relations 
publiques) ; c'est gratuit et... sur papier 
glacé. 
« Sans doute cela paraîtra-t-il injuste, car 
du succès du Tokomak de Fontenay-aux-
Roses à la brillante campagne d'essais du 
Pacifique (1) de nombreux résultats au
raient mérité de retenir l'attention, mais ce 
sont encore cette année les activités du 
CEA directement liées au problème de 
l'énergie qui polariseront l'intérêt. 
(...) En ce qui concerne les réacteurs, l'opi
nion publique a été sans doute - et avant 
tout - frappée par les polémiques et les re
mises en question. C'est que la taille des 
installations projetées, la brusque augmen
tation de leur nombre, ont fait pour cer
tains de l'énergie nucléaire le symbole 
d'une société technicienne et capitalistique 
soucieuse avant tout de se perpétuer en im
posant des choix irréversibles. Mais ce 
n'est pas prendre un pari sur l'éthique de 
l'évolution à venir que d'opter pour le nu
cléaire. C'est simplement prendre la seule 
voie qui. à court et moyen terme, permet 
d'atténuer significativement notre dépen 
dance énergétique. Encore faut-il vérifier et 
faire mesurer que les études passées, l'ac

quis technologique et l'expérience auxquels 
on a accès, les espoirs que l'on peut fonder 
sur les travaux en cours, rendent ce choix 
possible et raisonnable. C'est une retombée 
très positive de la contestation actuelle que 
d'obliger à cet examen. (2). 
(...) Cette accélération des programmes et 
leur diversification s'est évidemment (!! 
NDLR) accompagnée d'un effort accru 
pour la protection et la sécurité nucléaires 

Année de l'énergie, 1974 a bien marqué la 
place du CEA comme support de la recher
che nucléaire appliquée à moyen et long 
terme. Ce que nous moissonnons, c'est le 
résultat des années passées. En effet, ces ré
acteurs à neutrons rapides dont on souligne 
le caractère indispensable pour répondre à 
la demande d'énergie sont le fruit des tra
vaux entrepris dans les années 1950. Il en 
est de même pour les techniques de sépara
tion isotopiques par diffusion gazeuse, qui 
sont à la base de la réalisation du Tricastin. 
C'est encore le capital scientifique, techni
que, matériel, et naturellement le personnel 
compétent formé par le Commissariat de
puis sa création, qui permettent aujour
d'hui de faire face aux études indispen
sables de sûreté nucléaire. 
(...) Le CEA a pu maintenir jusqu'ici la 
qualité de ses travaux et s'adapter dans 
l'immédiat au changement de vitesse du 
programme nucléaire, quoi qu'il ait connu 
depuis 1968 une régression masquée peut-
être dans le budget par la croissance des 
ventes d'uranium et d'enrichissement pour 
lesquelles, du reste, le surcroît de dépense 
correspondant a dû être consenti. Mais il 
serait illusoire de penser qu'une situation 
cohérente avec les décisions prises par le 
gouvernement pourra être maintenue sans 
une croissance - limitée d'ailleurs - des 
moyens de l'établissement. » (Admirez ce 
style constipé de (grand) commis de l'Etat 
qui. que, quoi. dont...). 
« Il est très important de noter l'intérêt 
porté par les Français depuis la fin de l'an
née 1974 (3) aux questions nucléaires. Ce 
débat est sain. (Vive la Santé. NDLR). Il 
est difficile en raison de la technicité des 
questions soulevées, et surtout de l'ampleur 
des réflexions qu'elles suscitent et qui dé
passent souvent le domaine énergétique 
pour porter sur des choix philosophiques et 
sociologiques. 
C'est évidemment au gouvernement et à la 
nation qu'il appartient d'exprimer leurs 
choix politiques et d'apprécier l'intérêt que. 
tout bien considéré, présente le recours à 
cette source d'énergie... » 

T 
... Je me déclare émerveillé par les potentia
lités de lecture de ce texte. A vos Barthes, 
prêts... 

AUTRE lecture... de plage, la 
« Lettre » de Michel Jobert. Mais 
oui... (Et c'est sans aucun doute 

plus marrant que le dernier Lucky Luke...). 
« Nous sommes assiégés, écrit le ci-dessus, 
et nous le sommes sans avoir même cons
cience que nous pourrions nous défendre. 
Alors que nous allons vers un Munich éco
nomique, nul ne nous dit les dangers : on 
nous suggère de partir en vacances, l'âme 
en paix... » Oh ! le dernier des paladins... Et 
quel analyste lucide ! « Nous sommes as
siégés. On n'en finirait pas de dresser la 
liste des pressions exercées, dans les der
niers mois, sur les économies européennes 
par les intérêts américains. » 

L'INQUIETUDE 
HONTE M CEI 

fa\ u~m) 

Tout ceci à apprécier, bien entendu, sur la 
toile de fond que constitue le très actuel dé
bat au sommet sur l'industrie électronu
cléaire. Les constructeurs (Creusot-Loire et 
C.G.E.) ayant fixé des échéances assez ser
rées. Je vous renvoie au laconique et pru
dent compte-rendu du conseil inter
ministériel du 21 juillet, paru dans «Le 
Monde » du 22. 
Au plan strictement politico-économique, 
un récent « commentaire » paru dans 
« Enerpresse » (21 juillet, soit avant le 
conseil en question), me paraît aussi éclai
rant que possible. On y écrit notamment : 
« Tout se passe comme si, feutrée, une in
quiétude planait sur les milieux politiques. 
Les préoccupations du pays en matière 
d'écologie, de défense de la nature et de 
l'environnement humain étaient clairement 
perceptibles sur tous les bancs de l'assem
blée lors du débat - avorté - sur J'énergie 
qui s'y est tenu à la fin du printemps. De

puis, le chômage s'est aggravé, la crise s'est 
approfondie, et l'on s'est aperçu que pour 
se lancer dans l'énergie nucléaire, il fallait 
des sous que Ton était pas certains d'avoir 
( - . ) . » 

Pas mal. Mais y a mieux... Voyons la suite. 
« Aiguillonnée par l'inquiétude du pays 
pour tout ce qui touche à la chose nucléaire 
(souligné dans le texte), cette constatation 
bassement matérialiste a emporté le mor 
ceau : le programme nucléaire français est 
en train d'être révisé en baisse (...). On note 
que depuis que l'on ne parle plus de cons
truire sept tranches nucléaires par an, mais 
seulement quatre et peut-être même trois, le 
client. l'Electricité de France, a modifié ses 
prévisions de coût. Ou plus exactement, 
elle les a infléchis. Cette inflexion (...) s'est 
faite - se fait - tout en douceur. Si, en effet, 
le coût du kilowatt nucléaire installé est 
toujours estimé à 1750 F le chiffre a été 
corrigé par insertion dans une fourchette 
dont il est devenu du coup le terme infé
rieur. Le terme supérieur, apparu ré
cemment, est lui de 1900 F. La différence 
est notable, surtout si l'on veut bien se sou
venir qu'il y a deux ans, le chiffre avancé 
était de 13ô0 F. Au fil des jours, on assiste 
ainsi à un véritable éclatement de l'investis
sement. Pour le cycle de combustible, c'est 
la course en avant. Pour la construction, 
aussi, comme le montre bien la pression 
exercée actuellement sur l 'EDF par les 
constructeurs pour voir augmenter leurs 
prix. Finalement, il se passe actuellement 
pour l'atome, mais différemment, ce qui 
s'est passé récemment pour le pétrole... » 
Mais, ajoute le commentaire (et si peu que 
j'infléchisse son propos), pas de panique : 
les syndicats (merci, mon Dieu) réclament 
la nationalisation de l'ensemble du secteur 
nucléaire. 
Un jour, je vous le dis, nous aurons réussi à 
autogérer l'atome. Qui vous dit, en effet, 
gens de gauche, que la « bourgeoisie ' 
française » n'est pas prête à jouer la carte 
de la « social-démocratie », ainsi que se le 
demande (mais il est pessimiste sur la ré
ponse : cette solution, dit-il, n'est peut-être 
pas politiquement possible) Alain Joxe. 
dans une analyse « remarquable » sur la 
force de frappe, parue dans les « Temps 
Modernes » de juillet. 
Brigitte, elle a 17 ans. Elle dit souvent : « Il 
faut se dépêcher de vivre... » 

E.P. 
(1) Cest moi que je souligne: • brillante campagne » Salaud' 
i2l Salaud (bis). Mais restons calmes.. Jusqu'à l'échéance. 
'3l Une certaine façon d'écrire l'histoire, mon cher Giraud. I 
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CHRONIQUE 
DU TERRAIN VAGUE 

La pâle gueule 
(celle que commencent à faire Médocains et Charentais 

en recevant un autre Fos sur la leur). 

AUJOURD'HUI c'est l'Economie, 
qui est politique et religieuse, qui 
façonne notre destin : quoiqu'il 

arrive, que la grande machine tourne à 
plein rendement ou qu'elle se détraque, 
nous recevons ses retombées sur la gueule. 
On n'échappe pas à la Loi. Il faut bien aug
menter la production pour satisfaire aux 
besoins croissants des consommateurs 
français. Ne m'interrompez pas en parlant 
de la crise, il faut précisément la surmonter 
en relançant l'activité, et produire des pro
ducteurs : des emplois. Il faut équilibrer la 
balance commerciale, se procurer les devi
ses, sans quoi la nation est ruinée, éliminée 
de l'Olympiade où tous les concurrents se 
ruent. L'avenir est à la grande industrie au 
bord de l'eau par où arrivent les matières 
premières ; sa taille est telle que l'océan 
seul peut éteindre la soif du dinosaure. Et 
puis Paris veut le bien de la Province qui 
stagne, il cherche à lui rendre la vie : le nu
cléaire et le chlore. Bordeaux doit relever le 
défi de Bilbao, redevenir un emporium in
dustriel et commercial, fourni en énergie et 
en produits de base par le Verdon. C'est 
l'évidence, le sérieux. Tout le reste n'est que 
conformisme, refus du changement néces
saire, vagissements infantiles de rêveurs, 
bavardages d'esprits critiques qui ne sont 
pas confrontés à l'Action. Celle-ci com
mande, et tout le reste doit suivre, pensent 
'es hauts responsables (de quoi, devant 
qui ?) 
Pourtant l'évidence, quelle que soit sa belle 
gueule toute d'une pièce, technique ou idéo
logique, il faut s'en méfier. Ce beau vernis 
cache le grouillamini des rêves et des pas
sions plus ou moins sordides. Derrière la 
rationalité économique divinisée, se cache 
le besoin de s'immortaliser par un Grand 
Oeuvre, quelqu'en soit le prix, financier, 
écologique ou humain ; et comme toujours 
sous le couvert du mythe prospèrent les in
térêts qui, eux, calculent ce qu'ils pourront 
tirer d'un aussi gros gâteau. Qui prétend 
freiner une entreprise comme celle du Ver
don doit s'attendre à des réactions vives, 
car il met en cause la religion d'une épo
que, la gloire de ses prêtres, les sous ou les 
rêves de sous. Et il risque de faire contre lui 
l'union sacrée des politiciens, des capitalis
tes et des travailleurs. 
On peut avoir toutes sortes d'opinions sur 
le combinat du Verdon, une chose est sûre : 
il va entraîner le plus grand changement de 
vie qui se soit jamais produit dans le pays. 
Bien plus que la guerre qui ne fait que pas
ser, et la Révolution dont on parle, qui tou
tes deux finissent par des combinats. Or si 
l'on invite le peuple à voter sur tout et sur 

x » 

rien, on ne le consulte jamais quand son 
vrai destin est en jeu : le destin n'est pas dé
mocrate. On ne vote pas la guerre ou l'in
dustrie, elles nous tombent du ciel, toutes 
cuites par quelque maffia ou plutôt un dieu. 
Si vous êtes du Verdon, on vous demandera 
seulement d'élire le sénateur qui contri
buera à vous chasser de votre maison. On 
vous demande de participer à votre propre 
destruction, et comme vous êtes un 
croyant, vous participez de bon cœur. Finie 
la grisaille, ça va enfin changer. Vous avez 
vu. on parle de nous dans Paris-Match ! 
Pourvu qu'Us ne nous oublient pas... On 
aura enfin du travail tout le long de l'année, 
et par conséquent des loisirs : on pourra se 
consacrer aux cèpes et à la tourterelle. 
Les notables, comme partout ailleurs, sont 
les plus zélés à attirer la manne, qui est 
aussi foudre sur la tête de leurs électeurs. 
Et le pire c'est probablement qu'ils le font 
aussi contre leur propre intérêt ; car le con
trôle d'un pays voué à d'aussi grands des
seins ne peut qu'échapper à la bourgeoisie 
de l'endroit. Si je comprends à la rigueur 
l'enthousiasme de M. Aymard Achille 
Fould, propriétaire du château Beychevelle 
dont le vin risque d'être aromatisé, car ses 
intérêts dépassent le Médoc, je m'explique 
moins le zèle du sénateur Pinta représen
tant une bourgeoisie de propriétaires de vil
las, de marins et d'agriculteurs. Ah, si la 
passion de la carrière et du fric pouvait être 
au moins lucide ! Quand au médocain de la 
base, abreuvé d'illusions par la presse, il 
sent au fond de lui que tout ceci le dépasse. 
Autant ne pas s'emmerder tant que les 
bulls ne sont pas encore là. Vous croyez, 
vous, qu'on élève des digues contre la mon
tée du Pacifique ? Donc, ne me faites pas 
chier et foutez le camp ! Si, depuis 1974, la 
conjoncture n'avait pas changé, personne 
n'aurait bougé avant l'ordre d'expropria
tion. Et la population locale se serait ré
veillée au bruit des murs qui s'écroulent, 
comme on entre dans un mauvais rêve. 

MAIS, la crise aidant, les ambi
guïtés de la Croissance sacrée 
commencent à se révéler et le 

silence est rompu. En juin 1972, sur l'ini
tiative de Serge Mallet. mort depuis dans 
un accident, s'était fondé le comité de dé
fense de la Côte Aquitaine que préside, (il 
en faut un), l'auteur de ces lignes. Dés le 
début, il avait souligné entre autres l'absur
dité qui consiste à vouloir développer le 
tourisme en pleine zone industrielle. Mais 
le Comité ne pouvait guère compter sur le 
journal qui dispose, comme dans beaucoup 

de régions, du monopole de l'information 
locale ; et bien entendu la MIACA (Mis
sion d'Aménagement de la Côte Aquitaine) 
faisait tout pour éviter qu'un débat public 
s'engage. Cependant, un premier comité lo
cal se fondait au Verdon, pour défendre la 
plage de la Chambrette menacée par le port 
de plaisance, car refuser la zone indus
trielle semblait encore impensable. En 
1974, le chef de la DATAR venait à Bor
deaux et annonçait son intention de faire 
démarrer les travaux : visiblement, dans 
l'UPA 1, le tourisme était sacrifié à l'indus
trie. « Sud Ouest » annonçait triomphale
ment le démarrage d'une première tranche 
de travaux sur 3000 hectares et l'établisse
ment de la Dow Chemical. 

Mais l'opposition à la centrale nucléaire de 
Braud Saint Louis s'étendit à la Charente 
Maritime. La population de l'aggloméra
tion de Royan et les ostréiculteurs d'An en 
et de Marennes, encore plus directement 
menacés par l'établissement d'une centrale 
nucléaire au Verdon, commencèrent à s'or
ganiser. Et un comité de défense se créa 
dans le Nord Médoc. Au début de l'année, 
l'auteur de ces lignes réussissait à passer 
(non sans mal) une tribune libre à « Sud 
Ouest » où il soulignait l'incompatibilité de 
l'industrie lourde et du tourisme à Royan et 
à Soulac. Et finalement, le conseil général 
de la Charente Maritime à l'unanimité 
s'opposait à la zone industrielle : ce qui en 
dit long sur l'état de l'opinion charentaise. 
C'était bien la première fois qu'une assem
blée élue prenait position contre une zone 

industrielle. Et le maire de Royan, de Lip-
kowski, annonçait qu'il était prêt à se cou
cher devant les bulls si l'on ne transférait 
pas cette zone ailleurs plus au sud. vers 
Montalivet plage par exemple. C'est 
comme pour les autoroutes, on ne les ap
pelle plus, on se les renvoie. 
Mais on n'arrête pas une telle machine une 
fois "qu'elle s'est mise en train sous l'impul
sion d'un préfet régional qui se targue vo
lontiers d'avoir fait ses premières armes 
aux « colonies ». Le 15 juillet 1974, un ar
rêté du Ministère de l'Equipement avait 
créé la ZAD du Verdon. Le projet d'expro
priation englobait 1100 hectares, au prix de 
0,85 F le mètre carré. La valise pour les 
Médocains n'est pas chère : la socialisation 
de l'espace n'est pas un vain mot. On com
prend que l'affaire soit rentable : sur 700 
millions de francs de crédits d'équipement 
prévus, les acquisitions foncières ne repré
sentent que 15 millions. Mais que voulez-
vous, il faut décourager la spéculation sur 
les terrains, financer le remblaiement de la 
Gironde, l'autoroute et l'aérodrome (qui est 
prévu, lui, dans le « secteur d'équilibre na
turel » de la MIACA !). Du 1er au 25 juillet 
1975, l'enquête d'utilité publique est ou
verte : c'est la belle saison où ce genre de 
plante fleurit, quand les intéressés sont ail
leurs ou pensent à autre chose. C'est pour
quoi il sera trop tard pour consulter le dos
sier et faire part de vos réflexions. D'ail
leurs, à quoi bon ? On vous annonce la 
création d'une zone industrielle, on ne vous 
dit rien sur les industries appelées à s'y ins
taller - ce qui est d'ailleurs probablement 
illégal. Comment voulez-vous qu'on vous 
dise quelles seront les nuisances ? C'est 
fait, c'est fait. « Es ist so... » dirait Dj'eu 
son grand prêtre Hegel. ' °u 
Pourtant, c'est à chacun de nous de dire 
non au « fait » quand il menace d'être de 
mort. C'est pourquoi vous trouvez dans la 
G.O. le tract du comité du Nord Médoc dé
nonçant ce simulacre d'enquête publique 
(voir « Sur le terrain »). Et rien ne vous em
pêche au fond, même si le délai est passé, 
de soutenir le Comité du Nord Médoc : 
Médocains et Charentais luttent pour rien 
moins que leur humble vie. Ne te demande 
pas pour qui sonne le glas de l'expropria
tion qui te chassera un jour de ta maison et 
de ta patrie, il sonne pour toi. Quand ce 
sera fini au Verdon, ce sera ton tour. 

Bernard Charbonneau 

Tous ceux qui s'intéressent à la question 
doivent s'adresser au Comité de défense 
Nord Médoc, 33123 Le Verdon sur Mer. 
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R A S S E M B L E M E N T NATIONAL 
A BRAUD-et -SAINT-LOUIS 

A l'appel des paysans de Braud, rassemblés dans le 
SYDAM, et des 35 comités antinucléaires de la région, un 
grand rassemblement est organisé à Braud et Saint-Louis 
les 16 et 1 7 août, avec le soutien des paysans du Larzac 
et des 1 70 comités Larzac de tout le pays. 

Le but de ce rassemblement est de mobiliser massive
ment les populations pour : 
- S'opposer à l'implantation de la centrale nucléaire, qui 
détruirait toute vie dans la région, 
- Mettre fin à la répression policière et judiciaire perma
nente. 

La lutte des paysans de Braud et des comités antinucléai
res contre l'énergie atomique est identique à celle des 
paysans du Larzac contre l'armée : elle vise à empêcher 

l'établissement irréversible d'une société destructrice de 
l'homme et de son cadre de vie. 
Le rassemblement commencera le samedi 16 août vers 
16 h. Des personnalités scientifiques ont été invitées, 
ainsi que des comités antinucléaires européens et des 
gens en lutte actuellement en France. Des chanteurs et 
groupes musicaux animeront la soirée de samedi et éven
tuellement la journée de dimanche (tous ceux que nous 
aurions oublié d'inviter seront évidemment les bienvenus). 

Enfin des carrefours permettront des échanges d'idées et 
d expériences entre les participants : 

-Samedi après-midi, ils concerneront l'énergie nucléaire 
et la lutte antinucléaire : dangers du nucléaire, technolo
gies douces, désobéissance civile appliquée à la lutte... 
- Dimanche matin, ils aborderont, à partir des premiers, 
des thèmes plus généraux : l'emploi (et le chantage au nu
cléaire fait à son propos), la répression et la défense col
lective (à partir d'expériences vécues, à Braud par ex.), le 
G.F.A. et les problèmes agricoles, l'industrialisation (le 
Verdon, Fos, Marckolsheim...), etc. 

Des personnes disposant d'informations et d'expériences 
participeront à ces carrefours de discussions. 
On trouvera, bien entendu, sur place, des stands de vente 
de nourriture et boissons, de brochures, auto-collants, 
tee-shirts, posters... 
Les organisateurs attendent de tous un soutien moral, 
mais aussi financier (des bons de soutien seront mis en 
vente), qui permettra de poursuivre la lutte. 
Auto-collants (1 F), affiches et carnets de bons de soutien 
(10 x 10 F), sont à commander dès maintenant à : 

Jacques Bonneau, L'Etang, 33820 Saint-Ciers sur Gi
ronde. 

UNE FORÊT MENACÉE DE MORT 
PAR UNE AUTOROUTE ! 

L'autoroute Valenciennes-Lille doit traverser en plein la 
forêt de Saint-Amand - Raimes - Wallers. Le tracé est 
prévu, mais la déclaration d'utilité publique n'a pas en
core été approuvée par le Conseil d'Etat. 

La région centrale du Nord-Pas de Calais (Lille - Lens - Va-
lenciennes), forte de trois millions d'habitants, ne possède 
que ce seul site forestier. Ce qui la place lanterne rouge 
des régions françaises pour la surface forestière par tête 
de pipe (20 m2). Quinze fois moins que la région pari
sienne, cent fois moins que la moyenne nationale. 
Les associations écologiques locales proposent une solu
tion alternative : le contournement de la forêt par le sud. 
Ce tracé n'est pas plus long que l'autre, et coûte le même 
prix. Seules des terres peu fertiles seraient sacrifiées. 
Ce n'est pas tout. On veut « rentabiliser» ce massif fores
tier. Le Plan d'Occupation des Sols voté par les élus y pré
voit l'installation d'hôtels à grand standing, d'un zoo visité 
en auto, etc. 

Pour stopper ces projets démentiels, rejoignez dans l'ac
tion une des associations suivantes : 
- Association de Défense de la Forêt de St Amand - Rais-
mes, 19 rue Voltaire, 59124 Escaudain. 
- Amis de la Terre, 10 rue du 8 mai, 59124 Escaudain. 
- Société Fédérative pour l'Etude et la Protection de la 
Nature dans le Nord de la France. 
- Nord-Nature, Université des Sciences de Lille, BP 6, 
59650 Villeneuve d'Ascq. 

L'ACTION ANTI NUCLÉAIRE 
DANS LA RÉGION 
DE BELFORT-MONTBÉLIARD 

L'implantation en cours d'une base de missiles à tête nu
cléaire Pluton au Fougerais (commune de Bourogne, à 
6 km de Belfort et 7 de Montbéliard) a déclenché, à partir 
de la mi-novembre 1974, la création d'une bonne ving
taine de Comités locaux anti-nucléaires et d'un Comité de 
liaison (Comité anti-nucléaire Belfort-Montbéliard), aux
quels différentes associations ont apporté un large sou
tien. Différentes personnalités ont été amenées à protes
ter contre ce projet, en Suisse comme dans la région. Ac
tivités : édition de brochures et d'auto-collants, nombreu
ses réunions d'information avec film et débat dans les lo
calités de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, communi
qués et conférence de presse, conférences à Montbéliard 
(Jean Toulat, Jean Pignero, J. Marie Muller) et à Belfort 
(Claude Bourdet, etc.), tracts, affichage, etc. Quelques 

INSOUMISSION COLLECTIVE INTERNATIONALE 

Vous qui êtes peut-être en vacances, pensez à 
ceux qui sont à l'ombre. Ecrivez-leur des lettres 
personnelles d'un peu partout c'est important 
pour leur moral ! 

L'I.C.I. a débuté le 1er octobre 1974. à l'occasion 
d'une conférence de presse à Paris qui a donné le dé
part d'une campagne internationale à propos de la pre
mière Insoumission Collective Internationale à l'armée 
et à la militarisation d'un groupe de personnes de diffé
rents pays d'Europe. 
A la base de cette prise de position se trouve le choix 
fondamental pour une société juste, libérée des rap
ports d'exploitation et plus humaine. La lutte contre la 
militarisation n'étant qu'un des aspects du travail à ac
complir, car la militarisation constitue un des piliers du 
système mjuste que nous connaissons. 

« Nous nous situons avant tout dans une perspective 
positive et constructive - disent les insoumis - celle 
d'un véritable service envers la société : celui de toute 
une vie. Nous voulons nous consacrer à l'édification 
d'une société juste, d'une société socialiste, dans la
quelle les citoyens soient responsables de leur propre 
destin. L'autogestion doit se réaliser à tous les ni
veaux : dans l'entreprise, dans les villes, à l'école, dans 
le système de défense, dans les campagnes. 

Cette campagne s'est fixée entre autres objectifs : 
- d'interpeller les organisations de gauche (une série 
de questions a du reste été proposée en particulier aux 
Assises du Socialisme) ; 

- de s'attaquer à un certain nombre d'objectifs précis 
choisis par pays en fonction de l'étape à franchir dans 
la lutte contre la militarisation. En France et en Italie 
notamment, il s'agit de s'attaquer au problème de 
l'existence des Tribunaux Militaires, tribunaux d'excep
tion dans lesquels tout soldat perd ses droits les plus 
élémentaires de citoyen, tribunaux sur lesquels n'existe 
aucun contrôle civil. En d'autres endroits, l'accent doit 
être mis davantage sur un travail préparatoire. 
L'I.C.I. explique très bien sa recherche dans une bro
chure, éditée comme supplément aux Cahiers de la Ré
conciliation, «Conscience socialiste et insoumission», 
où des insoumis s'adressent aux organisations politi
ques et syndicales de la gauche. Dans cette brochure, 
sont tenus des propos sur : 

- la neutralité de l'armée, 
- réalités sociales et sophismes de la Défense Natio
nale, 
- les tribunaux militaires, 
- de l'objection de conscience à l'insoumission. 
- servir qui et comment \ 

l'appel des 100, 
- conscription et lutte des femmes. 
Actuellement, de nombreux insoumis de l'I.C.I. sont en 
prison. Plusieurs ont été jugés et mis à l'ombre pour 
deux ans. c'est la peine maximum pour ce genre de 
« délit », car d'après un Commissaire du Gouvernement 
(à l'occasion du procès de Michel Macé) : « (.Cl. est un 
mouvement international particulièrement dangereux, 
il commence à prendre une importance inquiétante 
dans les pays libres où les insoumis profitent du fait 
que les sanctions ne sont pas assez sévères. En Grèce, 
on vous condamnerait à quinze ans ! ». 

La stratégie d'ICI est d'annoncer que de nouveaux in
soumis se joignent au mouvement, chaque fois qu'une 
arrestation d'un insoumis du groupe a lieu. 
Il y a des insoumis de l'I.C.I. en France, en Suède, en 
Italie, en Hollande, en Allemagne, en Suisse. 
Pour tous renseignements, commentaires, critiques, 
écrivez-leur : I.C.Çsecrétariat international, 35 rue Van 
Elewijk. 1050 Bruxelles. Secrétariat français, BP 129. 
92120 Montrouge. 
Brochure à commander au secrétariat international 
(5 F). 
Quelques adresses pour vos moments de loisirs : 
- Dalmazio Bertulessi : Carcere Militare Caserna 30 
Maggio. 37019 Peschiera del Garda (vr), Italie. 
- Michel Macé : Maison d'Arrêt, 56, bd J. Cartier, 
35000 Rennes. 
- François Feutren : Maison d'Arrêt, 64.33.58, 94260 
Fresnes. 
- Dominique Jeannot (même adresse). 
- Raymond Schirmer et Jean-Louis Soulié : Maison 
d'arrêt M. Barrés. B.P. 1071 . 57038 Metz Cédex. 

Dernière nouvelle 
Huit insoumis «de fai t» (soit attendant leur procès, 
soit insoumis à l'O.N.F.) font actuellement la grève de 
la faim pour soutenir l'un des leurs : Claude Ruel. sou
mis à des brimades à la prison de Metz. Ne les laissez 
pas seuls ! Ils sont tous en prison à Metz. 

H.D. 
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UN SIMULACRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE POUR MASQUER LE MAUVAIS COUP QUI SE PRÉPARE 

Une enquête était ouverte du 1er au 2 5 juillet 1 9 7 5 in
clus pour permettre aux citoyens d'émettre une opi
nion sur l'utilité publique des projets du por t a u t o n o m e 
de Bordeaux d'aménager une première tranche de 
3 0 0 0 ha de zone portuaire et industrielle au Ve rdon . 
C e s projets concernent : les acquisitions foncières 
( 1 1 0 0 ha) des travaux portuaires, des travaux d'infras
tructure routière, des travaux d 'aménagement de la 
zone industrielle. 

La déclaration d'utilité publique permettra notamment 
d'acquérir les terrains privés inclus dans le périmètre 
délimité à un prix fixé unilatéralement par l 'Administra
tion des Finances et il y a déjà de sérieuses réserves à 
émettre à ce su je t 

Personne ne s'oppose, bien au contraire, au dévelop
pement des activités portuaires « propres » et dans ce 
domaine, l'autorité et la compétence du P.A.B. (Port 
Autonome de Bordeaux) ne sont pas mises en cause. 
Par contre, en ce qui concerne l 'aménagement de la 
partie industrielle de la zone, nous crions : A le r te . 

On sait que cette zone, qui sera immense (1 0 .000 ha 
au total) est prévue pour recevoir des industries lour
des, principalement : pétrochimie, usine de chlore 
(Dow Chemical Company en cours de négociation), 
centrales nucléaires (possibilité de 1 0 . 0 0 0 M W E ) , 
éventuellement usine d'oxyde de titane et usine d'enri
ch issement d'uranium. 

On sait que la s o m m e des nuisances et des pollutions 
produites par ces industries est extrêmement dange
reuse pour la santé des habitants et pour ce^e de leur 
environnement 

On nous dit (dossier n° 1 ) que « des études destinées à 
prévenir les nuisances éventuellement induites par la 
zone portuaire et industrielle sont en cours. » On con
naît donc « a priori » la nature de c e s nuisances : mais 
le dossier ne c o m p o r t e aucune préc is ion, aucun cahier 
des charges, aucune r e c o m m a n d a t i o n , aucune restr ic
t i on re lat ive à l a ' z o n e indust r ie l le . 

Le dossier n° 4 dans son article 3 indique sommaire
ment : x En fonction des demandes présentées par les 
industriels et des places de leur exploitation, des lots 
industriels seront aménagés » ; ce qu i laisse la por te 
ouver te à n ' impor te quoi . . . et pourquoi pas à l'usine de 
stéarates de plomb refusée par 2 villes d 'A l l emagne , 
par Sa in t -Avo ld , par M a r c k o l s h e i m et qui cherche a c 
tuellement une commune accueil lante en Bre tagne ? 

Non I On ne peut donner un blanc seing au P.A.B. dans 
ce domaine. C e serait engager à la légère l'avenir des 
habitants des deux rives de l'estuaire. Leur santé est en 
jeu, leur environnement et par conséquent la vocation 
touristique de leur région est menacée, donc aussi leur 
intérêt traditionnel. Non ! On ne peut concilier tourisme 
et industries lourdes. 

Les études écologiques sur l'estuaire, entreprises avec 
des moyens réduits, sont à peine commencées. Il est 
donc déraisonnable- de se lancer dans une entreprise 
dangereuse dont seul l 'aspect financier a été étudié. 
Est-on certain que le bilan socio-économique de cette 
opération serait en faveur des habitants actuels de l 'es
tuaire, si l'on tient compte de la disparition de l'ostréi
culture, de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture et 
progressivement du tourisme ? Qui profitera ? 
On cherche donc à nous asséner un mauvais coup par 
des manœuvres sournoises auxquelles tout citoyen 
conscient de ses responsabilités doit répondre Non ! 
Nous vous rappelons que t ou t c i toyen f rança is d 'où 
qu ' i l soit , quel que soit son âge peut manifester son op
position dans le cadre d'une telle enquête. 
Tous les Comités de défense de l 'environnement et 
anti-nucléaires des deux rives de la Gironde depuis 
Bordeaux jusqu'à l'estuaire, jusqu'à l'île d'Oléron et 
jusqu'à La Rochelle participent à notre action et peu
vent éventuellement vous fournir d'autres imprimés, 
notamment la Sepanso le Comité de Défense de la 
Côte Aqu i ta ine , le Comité de Défense des S i tes de 
Royan, la Sté pour l'étude de la protection de la na
ture en Aun is et Sa in tonge, la Sté pour la Protection du 
paysage de l'île d 'O léron , e t c . . 

Comité de Défense Nord-Médoc, 3 3 1 2 3 Le Verdon sur 
Mer. 

po in ts fo r ts : « Sept heures cont re la b o m b e » à Bel for t le 
2 2 mars 1 9 7 5 , la marche sur Bourogne le 2 2 ju in ( 2 5 0 0 
man i fes tan ts ) , une occupa t i on express du ter ra in suivie 
d 'expu ls ion le 2 8 j u in . L 'act ion con t i nue . Le C.A .N.B .M. re
je t te la base nuc léa i re du Fougerais. ma is aussi tou t a rme
m e n t nuc léai re, tan t f rançais qu 'é t ranger . 
Tout en sou tenan t l 'act ion an t i -Fougera is , l 'Assoc ia t ion 
Bel for ta ine de Pro tec t ion de la Natu re ( M o u v e m e n t Ecolo
g ique) a lancé une c a m p a g n e cont re l ' industr ie nuc léa i re 
civi le : con fé rence et c o m m u n i q u é de presse et, à par t i r du 
5 mars, soirées d ' i n fo rma t ion -déba t , par t i c ipa t ion à d . u x 
soirées organisées par d 'aut res groupes, t racts , af f iches, 
e tc . Enf in, la C.F.D.T a organisé de son cô té une soirée 
avec B. Laponche (C.E.A.) le 2 avri l à Bel for t . 
Les résul ta ts ? Ma lg ré un relat i f succès, le publ ic semb le 
man i fes te r un dés in térê t cro issant , encore plus marqué 
pour les p rob lèmes du nucléai re civi l : Fessenheim. c'est 
lo in 1 II f au t t rouver autre chose et d 'au t res l ieux : l 'école, 
la rue, etc. Enf in, les pr ises de pos i t ion des part is ( tous 
sauf un), des synd ica ts des responsab les du c lergé local 
et de nombreuses mun ic ipa l i tés cont re le choix du Fouge
rais c o m m e base de miss i les n 'ont pas débouché jusqu ' ic i 
sur des act ions concrè tes tendan t à créer un rappor t de 
forces favorab le . 

- C.A.N.B.M. , G. Heche, 4 3 , rue de Valdoie, 9 0 0 0 0 Be l -
fort ; P. C r o i s s a n t 11 , avenue du 8-mai , 2 5 7 0 0 Valenti-
gney. 

- A .B.P .N. , D. Carry, B.P. 7 0 , 9 0 0 O 0 Belfort. 

TUTTI FRUTTI 

• « Le nucléaire en question b rochure de 2 0 pages éd i 
tée par « SOS Go l fech », 1 5 rue Jard in-Publ ic , " 4 7 0 0 0 
A g e n . Prix non ind iqué . 

• Jusqu 'au jeudi 7 a o û t grande fête écologique au soleil 
à Super-Ant ibes. Entrée g ra tu i te . Expo énerg ie solaire, 
g rande foire des ar t isans, mus ique . Débats de 17 à 2 0 
heures, le 6 sur les médec ines nature l les , le 7 sur l ' inéga
l i té des échanges in te rna t ionaux . Rense ignemen ts : 
3 3 . 1 1 . 3 5 . 

• Fête à Aizenay (Vendée) samedi 9 et d imanche 
10 a o û t avec rock, fo lk , jazz, bouf fe b io, i n f o rma t i on éco
log ique et an t i -nuc léa i re . Camp ing sur p lace. 10 F pour les 
deux jours . La scène est ouver te aux t roubadours , c o m é 
d iens et par leurs de passage. 

• Tou tes les dern ières nouve l les sur les lu t tes con t re l'ar
m é e qu i tue , qu i pue et qu i pol lue dans « Ob jec t ion », le 
j ou rna l des Comi tés de Lut te des Ob jec teurs . Dans le 
n° 2 9 - 3 0 du 2 1 ju i l le t , des préc is ions sur la co l lus ion e n 
t re l 'ONF et l 'a rmée, une l iste d ô b j e c t e u r s . i nsoumis et 
déser teurs empr isonnés , auxque ls o n est inv i té à écr i re 
pendan t les vacances, etc., etc. Ahnnnez -vous ! C'est 1 5 F 

pour 10 numéros . Objection, B P 3 0 6 3 , 3 1 0 2 5 Toulouse 
Cédex. 

• Le groupe héliotechnique a l 'honneur et l 'avantage de 
vous annoncer sa naissance of f ic ie l le ! Tou te co r respon
dance est à adresser exc lus ivement 12 bis rue Honoré 
Cheval ier 7 5 0 0 6 Paris. 

• Festa de la Farigoulo (fête du thym) les 16 et 
17 août 1 9 7 5 à Vaumeilh (Alpes de Haute Provence). 
« Contre l 'aéropor t S is teron-Thèze à Vaume i l h et la déser
t i f i ca t ion des A lpes de Haute P rovence ; pour la sauve
garde et l ' épanou issement de la rég ion et un déve loppe
men t au service de la popu la t i on . » 
« A u cœur de not re rég ion un bouque t de t h y m a été 
p lanté . Au jou rd ' hu i il s 'agr ippe à la m o n t a g n e , d e m a i n il 
l 'envahira et alors la m o n t a g n e f leur i ra et une soc ié té p lus 
huma ine prendra p lace. » C o m m e le chan ta ien t les révo lu 
t ionna i res de 1 8 5 1 . « P lan ta rem la fa r igou lo , la m o n t a g n o 
f lour i ra »: nous p lan te rons le t h y m , la m o n t a g n e 
f leur i ra . 

Vaume i l h est à 11 k m au No rd de S is te ron , par le 
nat iona le 8 5 et la dépa r temen ta le 4 . Chemin bal isé à 
part i r de S is te ron . Rense ignements : 

- G A E R (Groupe d'Action et d 'Etudes Régional des Alpes 
de Haute-Provence) , B P 3 , 0 4 1 9 0 Les Mées. Té l . : (92) 
33 .91 .11 puis 1 1 6 Les Mées . 

- A R A S T , 0 4 2 0 0 Vaumeilh. Té l . : (92) 6 3 . 9 1 . 1 1 , puis 
4 à Valernes. 

• Fête de la Moisson les 2 3 et 2 4 août à Marckol
sheim sur le terrain de la C.W.M. , à l'appel des vingt et 
une associat ions alsaciennes et badoises pour la protec
tion de l 'environnement 

• Fête occ i tane le samed i 2 3 aoû t à M o n t s é g u r (Ar iège), 
organ isée par Lut te Occ i tane . Chanteurs occ i tans , don t 
Mar t i , et aut res ; f o rums , p ique -n ique avec les bons pro
du i ts d u co in , v in du Languedoc, bal au v i l lage. L'ensem-' 
ble de ces fes t iv i tés é tan t gra tu i t , un au to -co l l an t de sou
t ien est en ven te 4 F. On peu t le c o m m a n d e r à Lut te Occ i 
tane, BP 2 138 , 3 4 0 2 6 Mon tpe l l i e r Cédex. 

• « Pour », l ' hebdomada i re au togéré de Bruxel les (voir 
G.O. n° 4 5 du 19 mars 75 ) , suspend sa pa ru t i on pendan t 
les vacances . Pour pa t ien te r j usqu 'en sep tembre , lisez ie 
« n u m é r o spécial » d 'été, où l 'équipe de « Pour » rappel le 
son m o d e de p roduc t ion et expose ses pro jets A noter 
aussi : un art ic le t rès c o m p l e t sur les pro je ts de cent ra les 
nucléai res en mer, des nouve l les des occupa t i ons de ma i 
sons et de terres au Portugal . . . Pour, 21 rue de la Con
corde, 1 0 5 0 Bruxel les, Be lg ique . Le n u m é r o : 1 5 FB : 2 F 
A b o n n e m e n t 2 5 n u m é r o s : 3 5 0 FB 5 0 FF ; 5 0 n u m é r o s 
6 5 0 FB 9 5 FF. 

FÊTE A U X B O U I L L O U S E S : le dimanche 2 7 jui l let 
à l'appel du Comité de Sauvegarde de Cerdagne-Capcir , 
quelques centaines de personnes se sont retrouvées aux 
Bouil louses, pour protester contre les projets d'implanta
tion d'une station de sports d'hiver dans le massif du Car-
lit et pour poser les problèmes de l'économie et de l'em
ploi en Cerdagne-Capcir . 

Le m o u v e m e n t de p ro tes ta t i on f u t une fê te popu la i re 
c o m m e l 'avait vou lu le Comi té : après une i n te rven t i on gé
nérale réa f f i rmant les o r ien ta t ions du Comi té de Sauve
garde de Cerdagne-Capci r , des rondes de sardane se for
ma ien t s p o n t a n é m e n t pendan t que les feux é ta ien t a l lu 
més pour les gr i l lades. Le repas en c o m m u n a été pr is à 
l ' emp lacemen t pr ivat isé par le p r o m o t e u r et don t l 'accès 
est in te rd i t au pub l ic . Le cap i ta l i sme p ré tend nous rendre 
heureux à g rand renfor t de cas inos, ba l l - t rap et n i gh t -
c lubs alors que l ' a tmosphère nous a con f i rmé que la fê te 
popula i re ne s 'achète pas. Témo ins les n o m b r e u x é c h a n 
ges d ' idées, de nourr i ture. . . les gourdes de v in c i rcu lan t de 
g roupe en g roupe . 

L'orage n'a pas permis la tenue des t ro is f o r u m s prévus, 
mais un vaste f o r u m reg roupan t deux cents personnes a 
permis d 'ana lyser les d i f férents aspec ts de l ' économie de 
Capcir et de Cerdagne dans le con tex te du cap i ta l i sme 
maté r ie l l emen t et cu l t u re l l emen t co lon isa teur . De n o m 
breuses in te rven t ions on t pe rm is de dégager une vo lon té 
de rés is tance popu la i re con t re l 'asphyxie o rgan isée de la 
Cerdagne et du Capcir, de con t rô le sur le d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e et de pr ise en ma in par les agr icu l teurs et la 
popu la t i on dans son ensemb le de ses propres p rob lèmes 
Une autre log ique de d é v e l o p p e m e n t ex is te, qui s 'appuie 
sur nos beso ins et non sur l ' in térêt des p r o m o t e u r s et le 
désir des notab les . 

Comité de Sauvegarde de Cerdagne-Capcir , J e a n - C l a u d e 
Frances, Les Carriolettes, 6 6 2 1 0 Matemale. 
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