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RENTREE : 
ON EST 
EN PLEIN 
BROUILLARD 

Parti groupé le 1er août, le peloton des esti
vants a su « étaler son retour ». Pas de bou
chons pour la rentrée. Ce qui tend à prou
ver que l'homme sait très bien se débrouiller 
tout seul quand on lui laisse la liberté d'or
ganiser son temps. S'il est rentré, le travail
leur, c'est d'abord parce qu'il redoute l'oisi
veté, ensuite parce que le « spectre du chô
mage » hantait ses nuits d'été. S'est-il de
mandé une seconde s'il avait réellement be
soin d'un patron? S'il ne se débrouillerait 
pas très bien tout seul, pour peu qu'on lui 
laisse la liberté d'organiser son travail? 
Cette liberté-là, tintin ! Les patrons sont là 
pour délimiter l'horizon de notre liberté, po
ser les tessons de bouteille sur les murs, au 
fond de nos jardins intimes. Le patron, on en 
a besoin comme on avait besoin du Sei
gneur, jadis, parce que sans lui on est peu 
de choses sur terre. Grâce à M. Ceyrac, 
président du Patronat Français, on sait au
jourd'hui (1) ce qu'on doit à notre Seigneur 
et maître : 2 000 heures par an, chaque an
née de notre vie jusqu'à 65 ans. M. Ceyrac 
est un patron humain : il nous fait un forfait 
vital : 2 000 heures par an. Pour l'organisa
tion de ces 2 000 heures, il serait prêt à 
nous faire confiance, à nous laisser répartir 

ces 2 000 heures librement, à permettre aux 
mécréants de travailler le dimanche au be
soin. Peu importe : les machines ne croient 
pas en Dieu. Elles sont toujours disponi
bles, à notre service. 
En àttendant que le travailleur puisse pla
nifier librement son esclavage, le patronat a 
de gros soucis. Ceyrac a dit : « si Chirac 
voit le bout du tunnel, il voit plus loin que 
moi ». Ceyrac est inquiet : le taux de profit 
baisse. L'argent public, le nôtre, va s'inves
tir massivement dans la relance de la con
sommation pour relever le taux de profit 
mollasson du secteur privé, le sien. Ceyrac 
est un peu rassuré, mais pas vraiment heu
reux. La productivité des entreprises aug
mente. Il y a trop de machines qui travail
lent trop bien et trop de main-d'œuvre qui 
réclame trop fort et bosse trop mal. Tout se 
passe comme si les travailleurs exigeaient, 
sans aucune pudeur, de bénéficier des fruits 
de la recherche scientifique appliquée à la 
production industrielle. Mais enfin ! La re
cherche profite au patron, pas à l'homme. 
C'est la Loi. Réduisons donc la main-
d'œuvre, ce secteur parasitaire de notre ac
tivité industrielle. Payons les chômeurs à ne 
rien faire, comme ça se fait aux États-Unis. 

L'essentiel, c'est qu'ils consomment, c'est-à-
dire qu'ils réinvestissent dans le secteur 
privé l'argent que l'aide publique leur al
loue. Le schéma est clair : le patronat est en 
train d'inventer l'élevage intensif des hu
mains. 
Le patronat n'en revient pas: les esclaves 
sont revenus cette année encore exiger leur 
bol de soupe. Alors les patrons, écœurés, 
partent en vacances. Les patrons d'Idéal 
Standard, multinationale américaine, ont 
fait la valise au mois d'août. La branche 
française d'Idéal Standard était déficitaire. 
Résultat : 35 500 chômeurs. Boussac. vieille 
uninationale nordiste, préfère fermer ses 
filatures que son écurie chevaline ou son 
écurie journalistique (L'Aurore) : 2 000 li
cenciés. Bientôt deux millions de chômeurs 
en Fr°nce! Croyez-vous qu'ils a i profite
ront pour reprendre l'usage de leur rie ? Ou 
pour réclamer un autre patron? Croyez-
vous qu'ils demanderont poliment, sur pa
pier timbré en trois exemplaires, a par la 
voie hiérarchique, la permission de prendre 
la Bastille? 

1) « Le Point ». 1" septembre. 
2) « L'Obs », I " septembre. 
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QUEBEC 
SCANDALE LEGAL 

A l'extrémité du continent nord américain, un avant-
poste tourné vers la France : le Québec. 
957.000 km2 . Environ la France plus l'Espagne et le 
Portugal, la Belgique, la Suisse et les deux Allema-
gnes réunies. Et ce n'est que 1 5,4 % de toute la sur
face du Canada. Les 4/5 de cet espace sont inhabi
tés et les forêts en recouvrent 55 %. Le fleuve Saint-
Laurent est « pas mal grand » lui aussi, qui atteint 
50 km de large par endroits. Les Québécois sont six 
millions, et près de la moitié vivent à Montréal et ses 
alentours. Or donc, voici un des territoires les plus 
vieux du monde, avec des forêts pratiquement iné
puisables, un sous-sol regorgeant de gisements de 
précieux métaux, des cours d'eau gigantesques, et 
là-dessus vivote plutôt mal que bien, une poignée de 
gens s'obstinant à parler français. Enfin, qu'ils disent. 

Parce que pour suivre une conversation entre deux 
Québécois, vaut mieux être né à Trois-Rivières qu'à 
Ménilmontant. Jusque vers la guerre, la dernière, le 
Québec se croyait voué à l'agriculture. Mais depuis 
trente ans, la révolution industrielle de ce pays neuf 
aux ressources innombrables ne lanterne pas. 
Industrie du bois et de la pâte à papier, mines (pre
mier producteur d'amiante du monde), gisements de 
fer gigantesques, mines de colombium â Oka, près 
de Montréal, pratiquement uniques au monde (c'est 
un minerai très rare) ; et enfin les réserves impres
sionnantes d'eau qui font du Québec le premier pays 
producteur d'électricité du monde et également celui 

qui produit l'énergie hydro-électrique la plus écono
mique du monde, tout cela amène le Canada à in
vestir de plus en plus dans les industries lourdes et 
de transformation, et à lancer des appels à la main 
d'oeuvre étrangère pour aider les Québécois. Depuis 
deux siècles les commerçants financiers du Canada, 
sont Anglais maisTordnto, la nouvelle métropole an
glaise du Canada, est plus proche de Cleveland et de 
Chicago que de Montréal, et à cause des distances, 
le Québec a plus d'échanges commerciaux avec les 
Etats-Unis qu'avec l'ouest du Canada. Les Etats-
Unis en viennent à considérer le Québec comme un 
arrière-pays où on puise des réserves à bon marché, 
moyennant quoi, ils transforment les matières pre
mières et revendent les produits manufacturés très 
chers aux Québécois. 
Ce que sont les Québécois ? Y a plein d'universitai
res qui expliquent ça en long et en large dans plein 
d'études comparées et diverses. Ce que vont devenir 
les Québécois ? Y a tout un gang - prononcez « gung » 
- de technocrates qui auraient pas mal de choses à 
dire s'ils s'arrêtaient seulement deux minutes de 
jouer avec leurs règles à calcul. 
La bourgeoisie canadienne ne joue qu'un rôle d'in
termédiaire. Le gouvernement en place entend le 
rester en garantissant aux ouvriers leur pouvoir 
d'achat. Ce qui le livre aux grandes firmes multina
tionales, car chacune d'elles s'empare d'une mine, 
d'une région entière du Québec. La ville qui se crée 
autour d'une exploitation devient totalement dépen
dante de la compagnie. Et le gouvernement ne peut 
alors que s'incliner devant ses décisions. 

80 % des entreprises « québécoises » sont aux mains 
des multinationales. Comment le développement 
économique du pays peut-il être compatible avec le 
bien-être social et les aspirations démocratiques de 
la population ? L'exemple du Chili se profile à l'hori
zon. Indépendance, au Québec, semble rimer avec 
cul de sac (ou impasse ?). 

I.T.T. STORY 

L'International Téléphone and Telegraph est née en 1920. A 
l'époque, il y avait une importante société en place. l'ATT (Ame
rican Téléphone and Telegraph). ITT coiffe ATT au poteau. C'est 
devenu la neuvième compagnie capitaliste du monde. Elle fabri
que, vend et achète tout ce qui peut l'être. 

Sa devise : <r Partout au service des hommes et des nations. » 

En 1973. son chiffre d affaires (plus de 10 milliards de dollars) 
dépassait de deux milliards le budget du Québec. 400.000 em
ployés. Présente dans 80 pays. Impliquée dans de nombreux 
scandales financiers et électoraux aux Etats-Unis. Un ancien di
recteur de la CIA dans son conseil d'administration. Son pré
sident. Geneen, a reconnu avoir été prêt à verser un million de 
dollars aux ennemis (T Attende. 

Le papier cul canadien 
vaut-il celui de la Guyane ? 

La Côte Nord se trouve à l'est du Québec, au sud du 
Labrador, largement bordée par le golfe du Saint-
Laurent. De la toundra et de la forêt. Pas de la petite 
forêt minable bouffée aux chenilles. Non. De la belle 
forêt, grande comme la moitié de la Guyane, et qui 
attend depuis la nuit des temps qu'on s'occupe 
d'elle. C'est chose faite. Cette magnifique cour à bois 
avec vue directe sur l'Europe, sans concurrents ins
tallés, a été pratiquement soldée à I.T.T. par le gou
vernement du Québec. Pourquoi exploiter cette fo
rêt ? Et pourquoi I.T.T. ? 
La moitié du Québec est recouverte de forêts. Ça fait 
suffisamment de travail pour les petites entreprises 

québécoises. D'autant plus que les gars du pays, ça 
leur dit plus grand chose d'être bûcheron et d'aller 
travailler aux chantiers comme au bon vieux temps. 
(Cf. la chanson de Gilles Vigneault : l'homme est 
parti pour les chantiers, la femme reste â s'en
nuyer...). Une grosse forêt comme ça ne peut inté
resser qu'une grosse entreprise. Y a qu'à chercher 
dans l'annuaire, Américain, bien sûr; dans les an
nées 65 le prestige américain n'avait pas encore de 
plomb dans l'aile. L'entreprise Gottesman de New-
York est sollicitée. Le temps de dépense quelques 
millions de dollars en prospection et photographies 
aériennes, aux frais du Québec, évidemment et Got
tesman refile son projet, en 1968, à I.T.T. - Rayo-
nier. Rayonier, c'est une grosse boîte québécoise qui 
traite la pâte à papier pour en faire de la rayonne. 
I.T.T. vient justement de se l'offrir pour 300 millions 
de dollars. 
Arrivent les élections de 70. Aidé ou pas par ITT (qui 
a l'habitude d'appuyer grassement les campagnes 
électorales américaines). Bourassa est éki premier 
ministre du Québec. C'est un de ses amis, de la fa
mille Simard, qui siège au consei d'administration 
de Rayonier-Québec. Et un autre ami, ancien minis
tre des Terres et Forêts, qui est chargé de négocier 
pour le Québec avec ITT, 

« Nous nous trouvons face à un véritable conflit entre les gran
des sociétés transnationales et les Etats. Ces derniers voient in
tervenir dans leurs décisions fondamentales, politiques, écono
miques et militaires, des organisations universelles qui ne dé
pendent d'aucun Etat et qui pour l'ensemble de leurs activités, 
ne sont responsables devant aucun Parlement, ni aucune insti
tution représentative de l'intérêt collectif. En un mot, c'est toute 
la structure politique du monde qui est sapée... J'accuse l'ITT, 
devant la conscience du monde, d'avoir voulu provoquer dans 
ma patrie une guerre civile, qui pour un pays représente la dé
sintégration totale.» 

Salvador Attende, président du Chili, devant l'assemblée géné
rale de l'ONU. 
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Résultats : le gouvernement fédéral canadien (Ot ta 
wa) versera au tota l 2 1 mi l l ions de dollars de pr imes 
à l 'emploi et autres subventions. 

Du côté du gouvernement provincial , le Q u é b e c 
s'engage à prêter 19 mi l l ions de dol lars remboursa 
bles en 2 5 ans, sans intérêts, par l ' intermédiaire de 
la soc iété d'Etat, Rexfor. Il a m ê m e fal lu modi f ier la 
loi pour que cette opérat ion devienne 

Le Q u é b e c s'engage à construire une route de 1 7 
mi l l ions et pourra la prolonger si ITT le dés i re . A v e c 
tous les ponts et par les t e m p s q u i courent par l à -
bas, c'est autre chose que de p r o m e t t r e une bretefle 
d 'autoroute en Bourgogne. Coup de pouce au code 
de la route en passant : les camions dTTT pour ront 
l 'utiliser. Ev idemment . Oui mais les camionneurs d u 
Q u é b e c n'avaient jamais p u obtenir l 'autor isat ion 
d 'emprunter les routes neuves. 

C'est pas tou t . H a b i t f e l l e m e n t , les compagnies f o 
restières doivent payer les frais de p révent ion et de 
protect ion contre le feu . Eh bien là. c'est le contrai re . 
C'est le Q u é b e c qui paiera. Soit 8 0 . 0 0 0 dol lars cha 
que année. 

Restent les droits de coupe. Normalement , l'Etat 
reçoit 2 , 5 0 dol lars par corde de bois coupé , je sup
pose que ça fai t un gros tas (le s y s t è m e métr ique e n 
trera en v igueur l 'année prochaine) . ITT ne versera 
que 5 0 cents. 

Enfin, le contrat avec ITT n'a pas à respecter les lois 
forest ières en v igueur et à venir du Q u é b e c . ITT est 
au-dessus de la lo i . Et puis si le c l imat social est par 
t rop déplaisant , g rèves , émeutes , fluctuations du 

rante ans. renouvelables pour quarante autres a n 
nées. 8 0 ans 1 Quand ITT arrivera à un bout de la f o 
rêt, les premiers arbres abattus auront repoussé. . . 
(D 'habi tude les contrats sont renouvelables d 'année 
en année) . 

ITT. n'ayant pas très bonne réputat ion c o m m e l'on 
sait, va faire un effort pour paraître un tant soit peu 
q u é b é c o i s e . D'abord la société s'appelqga Rayonier-
Q u é b e c Et N y a trois administ rateurs sur douze qui 
s o n t Canadfens Français : les trois pr incipaux n é g o -
: 3 te_ - s 

1 . - z.i :e ; =zzz~e s . Québec ? Au max i -
m u m 5 0 0 0 e m p l o i s nouveaux et sur place. Les a u -
---5 a : : • : - a ; - a - a s a eurs a , Q u é b e c , avec un 
m i n i m u m d'aide d u gouvernement , n 'auraient-el les 
pas p u les c r é e r aussi b ien ? Et puis qu i va aller t r a 
vail ler là -bas ? Des travail leurs émigrés , pas des 
Q u é b é c o i s , 

Etre b û c h e r o n au jourd 'hu i , c'est sur tout conduire 
d ' é n o r m e s mastodontes <facier q u i t r o n ç o n n e n t les 
arbres et les d é p o s e n t sur les p l a i e fou î tes des c a 
mions qu i les condu i ront sur les l ieux de t r a n s f o r m a 
t i o n . T ransformat ion s o m m a i r e a n pâte à papier qu i 
sera vendue à ét ranger . Europe. Etats -Unis et 
m ê m e Canada, pourquo i p a s . Là -bas , su r tout en Eu
rope, dans 
vai l leurs d u papier e t « l a 
les Q u é b é c o i s de leur 
leurs impôts que le 
pont d'or â ITT. Les 
c o m m e d' ignares 
cent à s'en 

6 0 . 0 0 0 t r a -
p o m w w n remercier 
puisque c'est avec 

z'z • - : t :*"e te 
fart avoir 

e" t t e - -

marché internat ional , ITT peut déc ider de tout s t o p 
per . ITT obl ige les Q u é b é c o i s à la p rotéger ! ITT 
: ; - ; ; - î t une oattie du Q u é b e c et concesce^c a 

n é g o c i e r quelques brout i l les avec le moins plouc de 
ces sauvages, le premier minist re . Le jour de la s i 
gnatu re du contrat et de la confé rence de presse qu i 
survh pour annoncer la bonne nouvelle au peuple, 
E : _ - 5 ï 5 3 a: ses ministres étaient à mais pas le 
P-D.G. ( f i l l . Ses représentants suff isaient. 

~ - as- - - t e a a fin juin 7 1 . C c ~ r - e or était en 
r d u débat sur la créat ion de la Soc ié té de 

! James , l 'annonce de la grande braderie fores -
d u Q u é b e c passa au second plan de l 'actualité. 

= - - = - t a - . t me concessior —a s e gouver
n a pas c é d é . Il lui a offert la forêt pour qua -

La charogne 

La presse canadienne du mois de ju in accordait une 
bonne place au scandale de la v iande avariée et à 
« l a gang des c h a r o g n a r d s » . Les Canadiens m a n 
geaient des hamburgers et des steacks hachés de 
puis dix ans, sans se douter que c'était du Canigou 
ou t o u t c o m m e ! 

Un jour, les fabr icants de pâtés pour animaux cons
tatèrent qu' i l devenait de plus en plus diff ic i le de 
trouver de la v iande de mauvaise qual i té , impropre à 
la c o n s o m m a t i o n humaine pour des raisons d'hy
g iène, v iande qui entre dans la compos i t ion de tous 
les Ron-Ron du monde entier. Plus de carcasses à 

LA BAIE JAMES : 
LE PROJET QUÉBÉCOIS DU SIÈCLE 

Le parrain en est l'actuel premier ministre du Québec, Robert 
Bourassa, qui dès 70 pensa à galvaniser l'enthousiasme des 
Québécois dans un projet grandiose, qui les sortirait du malaise 
socio-politique (chômage, enlèvement et meurtre du ministre du 
travail. Pierre Laporte). (Voir G.O. mensuel, août 74). Il promet 
la création de 100.000 nouveaux emplois. Où ? A la Baie Ja
mes, dans le Grand Nord. 1/5 du territoire du Québec, tout en 
lacs et rivières. L'Hydro-Québec (équivalent d'E.O.F.) étudie les 
possibilités de barrages gigantesques sur les rivières, mais Bou
rassa n'attend pas les conclusions et annonce la nouvelle. L'Hy-
dro est sommée de donner un avis favorable ensuite ; elle ob
tiendra le rôle de maître d'oeuvre des travaux hydroélectriques et 
50% du capital de la société d'études. Le gouvernement québé
cois pense stimuler l'industrie flageolante à ce moment et flat
ter l'enthousiasme des Québécois autant qu'avec le fameux bar
rage de la Manicouagan. Toute cette électricité produite, facile à 
exporter, à utiliser sur place aussi avec les gisements d'uranium 
et autres métaux rares qu'on vient de découvrir. Qui a décidé ? 
Bourassa et le président de l'Hydro-Québec, Roland Giroux. C'est 
Hvdro qui choisit la compagnie qui doit gérer et contrôler les 

travaux Bechtel. 1ère entreprise américaine de construction, 
déjà impliquée dans plusieurs scandales aux U.SA. en Inde et 
en Egypte. Cest l'Hydro qui finance les travaux en lançant des 
emprunts et en augmentant le coût du kilowatt-heure. 

Le projet initial coûtait 6 milliards de dollars. On en est à 
quinze et ce n'est pas fini. Pourtant, une meilleure planification 

: . : minuer (fun quart, le coût du projet. Tout a été dé
cidé tas le précipitation et sans connaissances suffisantes. 

Les a . - : : - : - ;e exemple. Ils sont 3500 qu'on n'a jamais 
-e •.• : . : _ ,e s _ : e~ent ce^enage' de quelques 

oetetas de k i l w é t i u Le siège de la Société de la Baie James 
est à M M I I W te personne ne connaît ce qu'est le vie dans le 
Nerl Pas un '«présentant de ce Nord qu'entend passer au bull-
daar h Société do Développement de la Baie James, ne figure 

Les M e n s qte vntate H depuis des centaines d"années ont 
été aatrarots de se tourner vers Ottawa pour faire entendre 

En vain du reste. Mais ce fut très mal 

d'un tel projet hydraulique ne sem-
rir ( attention de la presse québécoise de juillet, 
es esqects politiques. Bourassa bat de l'aile -

r. tout ie monde d'être choqué par la façon dont ont été condui
tes tes négociations de la Baie James. Pour quoi faire la Baie 

7 Pas un mot là-dessus. 

désosser , plus rien. Inquiets, ils s'en allèrent se p la in 
dre au Service de la Répress ion des Fraudes. Lequel 
enquêta tant et si bien qu'i l démante la un réseau de 
Racketteurs so l idement implanté au Q u é b e c depuis 
dix ans, mais s 'étendant jusqu'au Canada (anglais). 

Les charognards col lectaient carcasses et abats et 
revendaient le tout aux patrons des usines è h a m 
burgers, lesquels faisaient semblant de ne pas 
s'apercevoir que la viande proposée coûtai t moit ié 
moins cher que la viande habituel le. Et de préparer 
avec soin steacks hachés et chiens-chauds. Au Q u é 
bec il n'y a pas de h o t - d o g . Par contre à M o n t r é a l on 
les sert « s teamés » et non pas « à la vapeur ». Avec 
de la moutarde et des o ignons crus, deux ve r res de 
bière, B e a u - D o m m a g e dans le juke -box et les lumiè 
res de Mont réa l by night, j 'a i t rouvé ça très bon. Feu 
la rubrique b io -bouf fe était alors le cadet de mes 
soucis. Etait -ce de la charogne ou pas ? Personne ne 
peut le dire. La viande au détail s 'achète en paquets 
congelés , sans aucune date dessus. « Une livre de 
viande à rôtir s'il vous plait » . Vous repartez avec un 
paquet qui a peut -ê t re été embal lé il y a dix ans. I m 
possible de trier la charogne de la bonne barbaque. 
Je pense pas qu' i l y ait eu de mor ts à met t re sur le 
compte de la charogne. Et f ina lement , au Q u é b e c , un 
scandale chassant l 'autre, celui des Jeux O l y m p i 
ques a repris sa première place au h i t -parade . 

-
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"Ô TE vmiK* 
ET M FAOW DE 

SÊgy/fce / 
Vit fi* KM 

[ES THÈMES Pf 

CRÉE m HSi, nuis /lywtfnw, 
N'iAtwîÉaiaĉ -
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« MOUNA » SE PLAINT 
AUPRÈS DU CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL 

M. André Dupont , plus connu 
sous le nom de a M o u n i Agulful n, 
candida t dans la troisième cir
conscription de Paris (S* a r ron
dissement) , snnonce son In ten
tion de saisir le C o n s e i l 
cons t i tu t ionne l pour Irrégularité 
dans le déroulement des opéra
tions de vote. 

« Mono a » déclare que ses 
bullet ins de rote on t d ispara 
dans u n des bureaux de vote de 

circonscript ion, alors qn ' t l les 
avai t fait parvenir , tod lque- t - i l . 
dans les délais requis et en 
quantité su f f 1 sa n te. D'où ton 
in ten t ion de saisir le Conseil 
cons t i tu t ionnel . C'*"»*) eiuj gjj 

ENTRETIEN 
AVEC UN EXPERT 

Cette semaine, nous sommes allés trouver 
le professeur Choron. Celui qui a réponse à 
tout dans Hara-Kiri (mensuel) en vente 
partout 7 F. Nous lui avons soumis le pro
blème financier de La Gueule Ouverte. 
Voilà ce qu'il nous a répondu : 
- Tu demandes à chacun des 500.000 chô
meurs de vendre UN exemplaire de La 
Gueule Ouverte. Ce n'est pas difficile : cha
que chômeur, dans sa tragique situation, a 
bien UN ami qui ne lui refusera pas ce ser
vice. Le bénéfice du revendeur étant de 1 F 
par exemplaire vendu, chaque chômeur 
français gagne ainsi 4 F par mois, tu fais 
une œuvre sociale qui ne manquera pas de 
te valoir des subventions de la part du gou
vernement Du même coup, le tirage de La 
Gueule Ouverte grimpe à 500.000 exem
plaires par semaine, te mettant à l'abri de 
toute difficulté. Mais ce n'est pas tout : à la 
fin de chaque mois, tu sors un numéro spé
cial vendu 4 F, réservé aux chômeurs. Tu 
récupères ainsi les sommes inconsidéré
ment versées chaque semaine à ce tas de 
feignants. » 

mains par les N.M.P.P., monopole de diffu
sion de presse, qui se chargent de les ré
partir dans les divers points de vente, de 
faire le compte des invendus et de nous re
tourner les sous après en avoir ponctionné 
la moitié. Seuls les exemplaires vendus par 
abonnement, ou à la criée par les militants, 
échappent à cette ponction. 
Pendant les mois d'été, ça se complique : 
les revendeurs aussi sont plus ou moins en 
vacances, le compte des invendus est sou
vent assez erroné. D'autre part, la vente sur 
Paris, seule base sur laquelle nous pouvons 
faire, avec un semblant d'exactitude, nos 
calculs de vente totale, est considérable
ment baissée tandis qu'on ne sait rien de 
sûr de la vente en province. Résultat de 
tout ça : les N.M.P.P., prudentes, nous ver
sent très peu de sous au mois d'août. Ce 
qui n'empêche pas les traites d'imprimerie, 
papier, etc., de se présenter à la banque 
avec une régularité inhumaine. Comment 
faire face ? 
Le seul fric qui nous arrive directement, 
sans prélèvement extérieur, sans complica-

Le professeur Choron à Bugey en 1971 

En effet, c'est simple. Merci Hara-Kiri. 
Merci professeur Choron. 
Il y aurait bien une autre solution, ça serait 
de vous abonner massivement. 
C'est qu'en effet, fin août, début septembre, 
les publications pataugent pas mal dans la 
mouscaille : le vacancier n'a pas le réflexe-
journal. Les ventes sont affreusement irré-
guliéres. imprévisibles, décevantes. Cer
tains s'en tirent en donnant dans le porno-
sadique suivez mon regard en faisant sem
blant de ne pas rire. D'ailleurs c'est plus 
triste que drôle. Eh ! Françoise Giroud. on 
roupille ? 
Vous vous rappelez, je vous avais déjà ex
pliqué, un jour, comment ça fonctionne, 
notre truc : nos journaux sont pris en 

tion de comptabilité, c'est celui de vos 
abonnements. Ça nous permet de vous 
faire une petite ristourne : les 52 numéros 
que vous paieriez 208 F à ia petite semaine, 
vous les avez par abonnement, à 180 F. Et 
tiens, on casse tout ! Si vous n'en voulez 
pas je les remets dans ma culotte ! Pendant 
une semaine (mais une semaine seulement, 
du 3 au 10. le cachet de la poste faisant 
foi), vous pouvez avoir, exceptionnelle
ment, un abonnement pour 52 numéros au 
prix in-cro-yable de 170 F !!! Profitez-en. 
Le prix de l'abonnement pour six mois 
reste inchangé (95 F), on vous expliquera 
pourquoi une autre fois, pour 3 mois, ça 
n'intéresse personne (50 F) prenez-en donc 
pour un an. Dépêchez-vous : chez nous ça 
presse, ça presse ! ^ 
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f ISOLATION, REGULATION... DEROGATION 
<r Si les juges 
se mettent à donner gain de cause 
à tous les gens qui ont raison 
on ne sait plus où Von va, 
si ce n'est à la dislocation de la société ». 
Georges Courteline 
Les lecteurs de la G.O. 
Monsieur Marcel Boiteux 
chauffage t ' ku i iqu i est i 
fois plus polluant 
dés modernes de 
tiel). 

feint encore d'ignorer 
tomes choses égales d'ailleurs, le 
n fois pins éuagivme ( et deux 

à ia source) que les proce 
* (fnd pour ressen

tis connaissent 
1974 (disposition 
toute publicité, tonte 
pillage de l'énergie : 
• Sont interdites les 
d'inciter à la 
zeux. d'électricité et 
interdictions s'appliquent a 
formes hors des lieux de vente— Les 
sibles d'un emprisonnement de deux mois a cinq ans et ou 
d'une amende de 500 francs à 1 million de francs ». 
De fait, depuis quelques mois. l 'E.D.F. semblait avoir mis 
une certaine sourdine à sa propagande : ses panneaux (tou
risme d'un côté, pronucléaire inavoué de l'autre...) sur fond 
rose-violacé ne proposent plus ouvertement le « Chauffage 
Electrique Intégré » mais, plus modestement - encore qu'hy
pocritement -, vantent les qualités de l'Isolation et de la Ré
gulation. 
Les panneaux peut-être, mais pas toutes les fourgonnettes 
R4 sillonnant nos rues. Si bien que l'un de nos lecteurs s'est 
permis de signaler ces pratiques illégales à la Sous-Préfecture 
de Vienne (Isère). Je ne résiste pas au plaisir de transcrire une 
partie de la réponse reçue du Sous-Préfet de Vienne (lequel, 
ironie du sort, n'est autre qu'un ancien Chef de Cabinet de 
Robert Poujade. alors Ministre de l 'Environnement) : 
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décret du 6 dé
cembre 1974 que Ytms invoquez à 1 "encontre de l'apposition 

sur les véhicules de panneaux portant la mentit̂ » Economi
sez l'Energie-Chauffage électrique » interdit en effet toute pu
blicité de nature à favoriser l 'accroissement des consomma
tions d'énergie. Cependant cette disposition ne doit pas être 
isolée des aménagements apportés par l'article 2 de ce même 
décret qui prévoit des dérogations (Tiens, tiens !, note M.M.), 
sous forme d'agrément, pour certaines formes d'action pu
blicitaire. 
En l'espèce. E.D.F. a obtenu du Ministère de l'Industrie 
(Question de M.M. : le Ministère de l'Environnement a-t-il 
été consulté ?), son autorité de tutelle (Comme larrons en 
foire, quoi— J. un plein accord pour continuer l'action promo
tionnelle en faveur du chauffage électrique intégré (C'est le 
Sous-Prefet qui souligne !K produit complet qui ne saurait 
être comparé au radiateur électrique courant (la sale bête !). 
Le contexte actuel est caractérisé par la recherche d'une utili 

: des énergies A cet égard. M. le Ministre de 
eu l'occasion de souligner la place qui revient au 

. et se fonde, en i n h M u r r , sur les argu
es «près de manière résumée : 

I* Le recours a n chauffage éheuique. sans isolation particu
lière des locaux, doit être écarté, à f exception d'utilisation en 

de Carnot ?L 
2° Le chauffage électrique intégré, qui comporte une isolation 
thermique très soignée et une régulation très fine de la tempe 
rature, est parfaitement valable, au plan de l'économie 
d'énergie. 
La consommation d'énergie finale est comparable à 
celle mise en œuvre dans les installations traditionnelles 
(là. c'est moi qui souligne !). 
Il est vrai (N'avouez jamais !) que. dans la mesure où 
les pouvoirs publics ont relevé les normes d'isolation 
minimales pour tous les logements que que soit le mode 
de chauffage, le recours aux combustibles traditionnels 
devrait être plus économe d'énergie primaire que le 
chauffage électrique (même intégré, faut-il ajouter). 
Mais M. le Ministre de l'Industrie assortit aussitôt 
(est-il vif, le bougre—) la remarque ci-dessus d'une con
sidération à long terme (Chacun sait en effet que les 
hommes politiques visent le long terme avant tout—) qui 
fait apparaître la justification du chauffage électrique 
intégré. En effet, lorsqu'une part majeure de la produc
tion nationale d'électricité sera d'origine nucléaire (50 

lignes avant de lâcher l 'aveu !), l'emploi de l'électri
cité procurera une économie de fuel, d'où une réduction 
de notre dépendance énergétique à l'égard de l'étranger. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint un tableau illustrant 
cette remarque... Ceci dit, les responsables d 'E.D.F. 
sont conscients (?) de ce que la concision inévitable 
d'un message publicitaire (Ah, qu 'en termes galants ces 
choses là sont dites) ne permet pas les explications dé
taillées qu'appellent les questions, souvent complexes 
(l'énergie, c'est pas toi, pedzouille...), relatives aux 
choix énergétiques. C'est pourquoi, ils ne se contentent 
pas de ce mode d'action, en s'attachant. dans leurs rela
tions directes avec la profession et la clientèle, à four
nir des informations plus complètes, M. le Chef de 
Centre E.D.F. se tient à votre disposition pour vous 
fournir les précisions supplémentaires que vous sou
haiterez » (Comme il a sans doute inspiré la réponse 
de M. le Sous-Préfet). 
Mais laissons M. le Sous-Préfet à ses vers et à ses vio
lettes, et examinons le fameux tableau joint. 
Aveu ! I! nous est dit que la construction de 100 000 lo-
gements pourvus du chauffage électrique intégré permet
trait d'économiser sur 35 ans une quantité de 4.2 mil
lions de tonnes de fuel. Alors ? En 35 ans. 3 % seu 
louent de la consommation annuelle actuelle de la 
France ! Quand on pense que Monsieur Chirac a qua
lifié de folkloriques les énergies dites nouvelles, sous 
prétexte qu'elles ne pourraient couvrir à court et moyen 
terme que quelques pour cent des besoins du pays... 
Tu entends, Marcel, avec ton chauffage électrique, 
même intégré, tu es folklorique. 
Mais c'est à nous de donner la réponse en évitant le 
gaspillage électrique et en boycottant E.D.F. dans toute 
la mesure du possible. D'ores et déjà, la sacro-sainte loi 
du doublement décennal de la consommation électrique 
est remise en cause en haut-lieu : la consommation 
stagne depuis deux ans maintenant : le programme nu
cléaire est déjà amputé de 2 ou 3 tranches annuelles : 
E.D.F. est aux abois financiers. 
Cont inuons: nous sommes à mi-chemin du succès. 
Isolation. Régulation. Révolution. 

" Professeur Mollo.Mollo 

TOURISME TIENS, on va aller voir Notre Dame. Comme ça. 
on l'aura vue. C est beau Notre Dame. C e s t 
beau, mais pas aussi beau que la Tour Mont

parnasse. C'est un peu compliqué. La Tour Montpar
nasse, au moins, c'est propre, c'est net, c'est sobre. 
Elle a été construite en deux ou trois ans et elle sera 
vite rentable. Pour construire Notre Dame de Paris, 
ils ont mis deux cents ans. Bande de Fainéants ! Elle 
n'a jamais été rentable pour ceux qui ont obtenu le 
permis de construire. Bien fait pour leur gueule. 

Actuellement, elle rapporte du fric. Les touristes 
achètent très cher, des cierges qu'ils vont faire brûler 
sur l'autel. Sous l'autel, des enfants de choeur re
cueillent la paraffine molle et la roulent dans leurs 
mains blanches pour lui donner l'aspect de crottes 
de chien avant de les apporter au tourneur de cierges 
qui bosse dans l'atelier de l'église. C'est tout bénef. 
Le tourneur est payé en hosties. Pour l'argent frais, 
1 est obligé d'aller jouer de l'harmonica pour les tou
ristes de la rue de la Huchette. Faut dire que le mec 
Marty. c'est le tôlier, est plutôt pingre. Il lâche pas 
les picaillons facile. Parfois il y a un petit vent de 
révolte qui souffle chez le personnel mais sont pas 

nombreux, bedeau, balayeuses, vendeuses de 
i, vieilles nonnes qui font la marche des 

z-- 3 - : _ s e s -ne trentaine en tout, Pau: être 
oour former un comité d'entreprise. La 

CJ6-T. est bien venue leur faire du gringue mais rien l iane, veulent pas basculer rouge. Pourtant, mora

lement partant, y a pas plus curés que les cocos. Rien 
à faire. Encore ixte contradfotion de régfise. 

En se plaçant sous le grand argue, le visiteur a de 
nmérieuc. de la cathédrale, la vision générale la plus 
complète. Il peut voir la nef, le chœur, les collatéraux, 
le déambulatoire et tout le bordel. J'étais en train de 
mater tout ça appuyé contre un pilier, an me tire par 
la manche je me retourne, c'était dieu. Dieu le père, 
le vieux. H me <ft avec un fort a c c e n t va me cher
cher la petite ABcmande qu'on voit là bas en train de 
photographier les voûtes qui reposent sur 7 5 piles, 
la plupart monocylindriques dont les chapiteaux à 
crochets sont remarquables, avec un polaroïd. J'irai 
si je veux, que je lui <Ss. je n'ai d'ordre â recevoir de 
personne, ni dieu ni maître vive l'anarchie, ainsi 
soit-il et dix de der. 

Forte tête !, qu'y m'dit je vois je vois, ça va vous 
coûter un maximum mon gaillard. J'étais moi même 
surpris de mon audace, j 'en ai vite rabattu, je ne 
tenais pas à mortier au ciel. J e lui ai ramené l'Alle
mande au polaroïd. 

J e fais les présentations : « Herr Got-Greta » Voilà 
que. soulevant sa chemise, il lui demande de le pho
tographier. Il voulait une photo de son zizi, le vieux 
cochon. Elle ne comprenait pas la pauvre, il a fallu 
que je traduise. C'est comme ça que je me suis ren
du compte que dieu était français. Quand je vais dire 
ca aux Italiens, ils vont faire une de ces gueules. 

La nénette prend la photo, elle tire la languette, rien 
sur le cliché. C e s t de la rfcerde ton polaroïd que je lui 
«fis. ou tu ne sais pas t'V prendre, donne moi ça. A 
mon tour j'appuie sur le déclic. Je tire la languette, 
que dalle ! 

L appareil avait l'air en bon état. Je fais un essai en 
visant la vitrerie de la nef réalisée en 1 9 6 3 - 1 9 6 4 par 
le maître verrier Le Chevalier, je sors le cliché. Im-
pec 1 Juste un peu sous ex. D'un coup, je comprends. 
Ça ne peut pas marcher ducon, t'es Dieu... T'es pas 
une personne physique, tu t'es matérialisé comme 
ca pour venir causer mais ton image est bidon, elle 
ne s'imprime pas sur la gélatine, t'avais pas pigé ça ? 
Ben mon vieux pour un dieu, le dieu, t'es pas fûté 
fûté, pas étonnant qu'on ait autant d'emmerde-
ments. 

Vexé, il me rentre dedans, moi. plutôt leste, j 'esquive 
et je lui fais une prise de judo, une troisième de 
hanche. Les quatre fers en l'air dans les prie dieu. 
J e me casse à toute vitesse à la sortie, merde les 
poulets. C'est une grenouille qui a dû leur faire signe. 
On m'embarque, on me boucle. Au ballon il y avait 
un flic dans la cellule, bouclé comme moi, un flic. 
C'était un Corse, ses collègues lui en voulaient. 
J e sais pas pourquoi. Il priait, le con. Flic, corse et 
croyant. Délivrez moi mon dieu, qu'il disait. Je me 
suis marré, que voulez vous que je fasse d'autre ? 
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E X X O N E T L ' E N R I C H I S S E M E N T 
D E L ' U R A N I U M 

Exxon Nuclear Company Inc. vient de faire part de son 
intention de soumettre à l'approbation de l ' E R D A (En
ergy Kcsearch and Development Administration) un pro
jet de construction d'une usine d'enrichissement par cen 
trlfligatlon, de financement pr ivé et destinée à une pro 
dljction commerciale. 

I.a proposition d'Exxon s'inscrit dans le cadre du Nuclear 
Euel Assurance Program récemment a n n o n c é par le pré 
sidenl des Etats Unis, qui a proposé au C o n g r è s une 
legi i autorisant et encourageant la constitution 
aux Etats Unis d'une industrie privée de l'enrichissement 
de l'uranium... 

Cette usine aurait une capac i té initiale d'un million 
d'unités d'enrichissement, pouvant être portée ultérieu
rement a t millions d'unités. Elle serait mise en exploita 
lion vers 1981 82. Son coût est est imé à environ 1 mil 
liard de dollars... Exxon Nuclear Company avait été 
sélect ionnée (sic) en 1971 par l ' A E C comme société pou
vant avoir a c c è s à l'information confidentielle sur les 
|0t hnlqutl d'enrichissement de l'uranium... 

(d 'après Encrpresse 27.8.75) 

« La G u e u l e Ouverte n 
l a u d a t e u r : Pierre Fournier 

r e s p o n s a b l e de la r é d a c t i o n : Arthur 
pat ienco il toute é p r e u v o : Fifine 

.nlministielioii II les é d i t i o n s P A T A T R A S ! H 
s o c i é t é de presse au capital de 2 1 0 0 F 

rue de C o m t é , 7 5 0 0 6 Paris, ( t é l . : 0 3 3 . 4 7 . 0 2 ) 
directr ice do la publ icat ion' Isabel le C a b u t 

d é p é t l é f j a l : 3" tr imestre 1 9 7 5 

ImpiilMm n Las M a r c h é s de F r a n c e » 
4 4 , m e de l 'Ermitage, 7 5 0 2 0 Paris 

distribution N.M.P.P. 

.ihMiiwmaiili un an : 1 8 0 F ; 6 m o i s : 9 5 F 

DÉFICIT BUDGÉTAIRE 

l e delli M Iniilgelaiie ne set ail pas de .'() milliards, mais, 
en réalité, de .10 inillinuls celle année, si l'on tient compte 
du l'ait que les impôts locaux (10 milliards) ont été 
r e c o u v r é s deux l'ois en 1975. 

La l ettre de l'Expansion. 25 août 1975 

CeitiTVRtS OBLIGATOIRES m PJETiTS 
ECHOS 

DE LA MERDE 
CREVER DE BOUES... 

«Le Tanneur» boîte contrôlée par une multinationale, un millier 
d'employés é Bellay et Bourg en Bresse 

Une tannerie, ça traite des peaux, ça travaille la cuir, ça paie peu. 
ca balance des tonnes de merde dans la nature, ça pue et ça pollue. 

On construit une station d'épuration «pilota» qui fonctionne mal : 
elle re/ette de l'eau à peu près propre (?) ; mais restent des boues 
contenant du chrome, de l'arsenic, du plomb et autres saloperies 

Alors on tente de s'en débarrasser chez le voisin il est bien connu 
que les ploucs n'ont pas le ne/ fin et ne boivent que du petit blanc I 

Seulement, las ploucs connaissant leurs terres, savent que la carrière 
choisie comme dépotoir trône comme un chéteau d'eau sur tous les 
villages alentour, occupent la carrière pour empêcher les camions de 
déverser, s'entêtent... 

Scénario classique de la part de la direction On n a pas de sous, 
on ne peut pas se payer une usine d'incinération et si on ne peut 
plus évacuer les boues, on est obligé de fermer la botte. 

Pressions sur las élus locaux, chantage À l'emploi mené avec l'aide de 
la presse locale (Progrès el Daubé) : si las gars du Tanneur ren
daient las habitants de Ceyzérieu. Vongnes... responsables d'une 
éventuelle fermeture de la boîte, voilé qui simplifierait bien le pro
blème... 

.... OU PAS DE BOULOT! 

Renseignements : Comité de Défense de l'Environnement. Mairie 
de Ceyzérieu, 01350 Culot. 

C R O I S S A N C E 75 : - 2,5 % ! I 

I es services de la rue de Rivoli ont établ i une nouvelle 
prév is ion sur les résultats de l 'économie f rança ise en 
1975. Selon eux, la production intérieure diminuera de 
2,5 % ! Des échanges assez vifs ont eu lieu entre les ser
vices et le cabinet du ministre à ce propos (il est vrai que 
Pourcade avait a n n o n c é une progression de 2,1 %...) Il 
est donc peu probable que cette nouvelle estimation soit 
publ iée. Elle est fondée essentiellement sur la chute des 
investissements et des exportations, et surtout sur le fan
tastique d é s t o c k a g e dans les entreprises. . 

L a Lettre de l'Expansion. 25 août 1975 

LISEZ « SCIENCE ET VIE » 

La revue Science et Vie, qui a depuis longtemps ouvert ses colonnes 
au débat nucléaire, publie ce mois-ci (1) une interview recueillie par 
Alain Jaubert du biophysicien John Gofman (dont le nom est couram
ment associé à Arthur Tamplin en raison de leurs recherches commu 
nés sur les dangers de l'atome). 

John Gofman fait le point de la lutte antinucléaire aux USA : une vaste 
compagne de pétitions a été lancée dans tous les milieux: les 
170 000 noms récoltés ont été classés par ordinateur afin d'obtenir le 
nombre exact de citoyens concernés par la lutte antinucléaire dans un 
district donné. 

Trente deux membres du Congrès soutiennent le moratoire (qui de 
mande la suspension pour cinq ans de la construction des centrales) 

Au fil de l'interview. John Gofman se révèle optimiste quant à l'avenir 
des revendications antinucléaires : 

* Grèce è ce mouvement, grâce aux appuis des membres du Congrès, 
on peut dire que nous sommes sur le point d'aboutir au moratoire » 
«Mais ce n'est pas une victoire définitive », ajoute-t-il, «si le nu 
cléaire est devenu un réel problème national, dopent dire qu il reste è 
accomplir un énorme travail d'éducation et d'information ». 

Ainsi, en Californie, grâce à une vieille loi constitutionnelle, qui permet 
à la population de voter une proposition de loi sans passer par l'as 
semblée à condition de recueillir 325 000 signatures, un référendum 
aura lieu en juin 76. 475 000 signatures ont été réunies sur les deux 
demandes suivantes : 

« d'une part, l'industrie nucléaire doit faire la dèmonstrarion de la sè 
curité de ses systèmes de secours avant d'avoir le droit d'implanter 
des centrales, 
d'autre part elle doit accepter de prendre en charge la responsabilité 
financière des dommages qu e/le pourrait causer en cas d'accident » 

La prise en charge de la responsabilité en cas d'accident par les socié
tés industrielles est en effet une revendication première des antinu 
cléaires. Pour l'instant, «la limite de l'assurance est de 560millions 
de dollars. Sur ces 560 mi/lions, les premiers 120 millions sont dèsnr 
mais couverts par les compagnies d'assurances privées, les 440 mil 
lions qui suivent sont payés par le gouvernement » 

On parle d'élever cette assurance à un million de dollars Selon Gof
man. l'annulation de la loi actuelle risquerait de ruiner totalement 
Westinghouse et General Electric au premier accident. 

Au sujet des risques d'accident, Gofman cite l'exemple de l'usine de 
traitement du plutonium Cimarron en Oklahoma. usine où travaillait 
Karen Silkwood. morte dernièrement dans des circonstances mysté
rieuses alors qu'elle s'apprêtait è faire des révélations sur les normes 
de sécurité dans cette usine. irZ usine», nous dit Gofman. «est cons
truite dans une région appelée Tornado Alley (l'allée des tornades) où 
les tornades sont très fréquentes : une chance sur 600 par an pour 
que l'usine soit soufflée par une tornade!» 

On imagine les conséquences que pourraient avoir, dans un tel cas. la 
dispersion de poussière de plutonium, la pire forme qu'il puisse pren
dre. 

Le rapport secret de l'AEC est consternant : 
ir Si une tornade est annoncée et que nous avons quatre limites 
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FRANÇOISE GIROUD: FEMMC OBJCT? jj\ \/ACAHCES 
Suite de « Merveilles et prodiges » au prochain numéro 
semaine y avait pas la place De toute façon, /a suis bien trop 
occupée à me poser des questions du genre comment 
I t.iiii iir.r lliiiiiid v» l elle s y prendre poui condamna l'emplm 
du au/is féminin, du sadisme et de la coiinei/e dont Mon 
sieur Servait Schreiber se sert sans vergogne pour essayer de 
vendre son torchon sur papier glacé ? Autres questions : si 
françoise Giroud perd encore son temps à faire semblant de 
s 'acheter des robes de quatre sous au marché d'Antibes après 
avait convoqué les journalistes, pourra t elle dire qu'en vacan 
ces elle ne lit pas les journaux et qu 'elle n 'a ainsi pas vu pas 
ser « L Express » de cette semaine ? Servait Schreiber pense V 
il que la famma oh/et ça marche mieux que le nucléaire, ques 
t/iin marketing ? Les Français seront ils assez cons pour sa 
prendre les pieds dans ses grosses ficelles ? Les Françaises 
qui lisent des hebdomadaires sont elles assez nombreuses 
pour que le boycott de L Express par les femmes indignées 
fasse sensiblement baisser la vente de ce canard de merde ? 

Isabelle 

L'INFLATION DEMOCRATIQUE 
EN SUISSE... 

La commision compétente du Conseil des Etats a décidé 
d'approuver la proposition du Conseil Fédéral de relever 
le nombre de signatures requis pour l'initiative et le 
référendum, ce afin d'éviter l'embouteillage (sic) de l'appa
reil fédéral puisque les initiatives se multiplient, notam
ment en matière nucléaire. En ce qui concerne le nucléaire 
précisément, on peut noter cet été la décision de l 'Action 
Non-violente contre la centrale nucléaire de Kaiseraugst 
d'adresser une pétition aux autorités fédérales pour de
mander un moratoire nucléaire de 4 ans. Pour sa part, le 
Grand Conseil Zurichois a repoussé récemment, par 
8d voix contre 63, une initiative concernant les autori
sations nécessaires à la construction de centrales nu
cléaires ; il a aussi repoussé une proposition social iste 
demandant de soutenir l'initiative populaire de Baie-Ville... 

(d'après Enerpresse, 28.8.75) 

d'avance, nous prenons toutes les précautions et il ne restera que 
250g de poussières de plutonium dispersées dans l'usine. Si nous 
n'avons qu'une heure devant nous», ajoute le rapport, ir ou si la tor
nade survient è I improviste, ce sera de 500 grammes à 5 kg de pous
sière qui risquent d'être dispersées». Une bagatelle qui pourrait provo
quer la pire catastrophe ! 

Dans la même usine, révèle Gotman. on a renvoyé plusieurs personnes 
qui fumaient de la marijuana pendant le travail. Au moins, s'il arrive 
un accident, on pourra toujours dire que c'est encore un coup des dro
gués I 

( 11 Dans lu mi 
I Zmurqiu tel,un 

Dominique Simonne! 

même numéro, des articles sur les manipulations génétiques et 

MARGE NC\29 
AU P0RTO6AL 

FAUT-IL DONNER A BOIRE AU MONSTRE FASCISTE ? 

J'ai peur. Peur da moi. Peur de m étré laissé pousser par une 
drôle de bébête. Vous savez, la grosse bébête qui monte, qui 
monte, et qui monte si haut qu'elle vous contraint è lever le 
bras droit pour monter plus haut encore. Allons bon. vingt 
dieux la belle image, ça te rend pas gai-gai les vacances I Hé 
les mecs, voilà que le père Font va entrer au NPD, il est (ou le 
mec, c'est le soleil d'Avignon ou quoi ? 

Attendez que je vous narre, s'il vous plaît, avant de vous mo
quer. Hier, j'ai vu deux films identiquement horribles, san
glants, virils, recommandés par le Nouvel Obs, qui générale
ment s'y connaît en cinéma. Comme on ne peut pas voir tous 
les films et que les copains étaient trop loin pour me raconter, 
j'y suis allé de confiance, confiance en Michel Grisolia, criti
que au NO. Ces deux films, c'étaient, ce sont hélas toujours, 
car ils tiendront l'affiche longtemps : « Le vieux fusil » de En 
rico. et «Yakusa » de Sidney Pollack. Le sujet, le même pour 
les deux : les méchants tuent la famille du héros et tout le 
film raconte la vengeance dudit. Trois millions sept cent qua
tre vingt dix-huit mille cinq cent quarante-quatre wersterns 
ont évoqué ce drame... Comme je n'ai pas la mémoire des chif
fres, je grossis un peu, c'est mon côté impressionniste. Deux 
heures de pellicule utilisée avec talent pour distiller le massa
cre des mauvais. Cris, hurlements, hémoglobine, couteaux, sa
bres, fusils, revolvers, lance-flammes,, tout est bon dans la 
main du justicier qui venge la Famille. Et le film terminé, tu 
sors du ciné avec des bulles sanglantes aux lèvres, repu, goin
fré, dreculisé, comme sortant d'un gros repas de noces en te 
frottant la panse. Vous me direz bêtement : « s'il s'était pas 
vengé, y aurait pas eu de film ». Objection accordée, mais 
c'eût été tant mieux. Car, et c'est IA le pourquoi de la trouille 
que je ressens après avoir vu ça, j'ai vibré, tu as vibré,'nous 
avons vibré è chaque meurtre perpétré par le bras droit du 
justicier. Vibré devant le spectacle de le violence, du meurtre, 
de l'assassinat, du sang, des explosions, des coups de feu, j'en 
passe. La bébête fasciste qui dort dans chacun de nous avait 
soif. Nous, spectateurs de cette boucherie vantée par un grand 
hebdomadaire humaniste de gauche, nous sommée allés A 
l'abreuvoir pour la rassasier Et c'est épouvantable. 

Si c'est là, meitieure lescinéastes, votre façon de réhabiliter 
la tamille, vous y allez un peu fort de francisque. Dans « le 
vieux tusil », une dizaine de flash backs émaillent l'action ven
geresse du chirurgien Noiret, acteur terrible vendu A la cause 

du plus commercial des divertissements. Ces flash-backs 
montrent tous, l'heureuse famille livrée è des scènes dont l'al
légorie Irise le mysticisme des meilleures philosophies nazies, 
sourires béats, épanouis, scènes champêtres où s'élargit le 
geste auguste du semeur découpant la large tranche du bon 
pain de campagne au milieu des enfants qui rient et dansent. 
Vous voyez le tableau, du Millet en cinémascope I Et c'est ça 
que les nazis ont tué. C'est tout de même bizarrement symptfl 
matique. cette manie de tuer les familles au début des films, 
non 7 N'y aurait-il pas là comme un désir sournois et profond 
d'en finir justement avec la famille ? Si Freud n'était pas oc
cupé en ce moment, je lui demanderais de nous en toucher un 
mot. J'exagère peut-être, peut-être déliré-je, mais je le sens un 
peu comme ça. Fort heureusement, la morale traditionnelle 
déploie sa panoplie, et le survivant, toujours h) homme notez 
ça au passage, s'avance héroïquement, chevalier teutonique 
armé de la conscience du public. Ce cinéma-là fera recette en
core longtemps. Moi. il m'a guéri de ces superproductions è 
l'usage des charcutiers bénévoles. C'est avec de tels principes 
qu'on envoie des peuples è la guerre : toujours la vengeance, 
encouragée par un sentimentalisme fait d'allégories. Enfants 
de la Patrie, on éventre notre Màre, sus aux affreux qui vien
nent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes 
Pendant combien de temps encore filmera t on la Marseillai 
se 7 

Les cinéphiles objecteront que c'est du bon cinéma, technique 
parfaite, maîtrise de ia caméra, dosage du dialogue, théorie du 
suspense admirablement dosé. Exactement comme si le mec 
qui vient relever mon compteur é gaz me vantait la qualité 
technique des leurs è Juifs. 

Il faut gueuler contre ces films, comme |e gueule lu|OUrd'htll 
en m'engueulant pour avoir satisfait la sale hêtn Inscisin qui 
parfois se réveille dans mon ventre Ce cancer doit êlie coin 
battu, dans la presse et ailleurs, faute de quoi'dam quelquti 
années nous aurons droit à des mége pioductions du génie 
«Montre moi ta croix gommée, je te montrerai ma géyène» 
Plus la guerre s'éloigne, et plus les SS délilent sur les écrans 
Pas une librairie exempte de le svastika noire sur tond blanc 
et rouge Pas un mois de télé sans bavouilles d'anciens com
battants nostalgiques de la Ligne Maginot Et pour consacrer 
le tout, cette saleté de mode rétro qui voudrait nous ramener 
lé où nous mènent les sentences de Chirac. Moi. j'ai peur 

Patrick Pont 

I 
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Il y a une chance sur dix qpe le litre de lait 
que vous avez acheté tout à l'heure 
contienne des résidus de pénicilline. 
Légalement, un tel lait est jugé impropre à 
la consommation humaine, et le décret du 4 
janvier 1971 en interdit la vente dans tous 
les cas. L'industrie laitière bafoue la loi, et 
nous vend du lait au poison ! 

TELLES sont les conclusions inquiétantes 
d'une récente enquête menée par le 
Laboratoire Coopératif pour l'informa

tion, la protection et la représentation des con
sommateurs (1). Entre le 6 février et le 3 avril 
1975, le Labo a acheté 180 échantillons de lait 
pasteurisé dans des commerces de détail de Pa
ris et de la région parisienne et 20 échantillons 
de lait cru de quinze marques ou provenances 
différentes (région parisienne, Limousin, Cen
tre). Il a ensuite recherché la présence de péni
cilline par une méthode agréée officiellement. 
Sur ces 200 échantillons, 23 laits pasteurisés 
contenaient des résidus de pénicilline. La pro
portion d'échantillons pollués est particulière
ment élevée dans les bouteilles provenant d'une 
même usine : 13 sur 18. 
En plus, les pénicillines sont loin d'être les seuls 
antibiotiques employés en élevage pour lutter 
contre les mammites.La méthode utilisée par le 
Labo Coop ne perifiettant pas de déceler ces au
tres produits toxiques, il est fort possible - si
non probable - que la fréquence des laits pol
lués soit encore supérieure à celle constatée à 
l'analyse. D'autant plus que la pénicilline est 
dans la plupart des cas associée avec d'autres 
antibiotiques, parmi lesquels le très dangereux 
chloramphénicol, dénoncé énergiquement dès 
1963 par les experts de l'OMS (Organisation 
Mondiale pour la Santé). 
Autre point : l'arrêté du 6 août 1971 rend obli
gatoire la coloration des pénicillines utilisées en 
élevage, dans le but louable de faciliter leur dé
tection. Aucun des 23 laits pollués ne respecte 
cette réglementation. 
Le Labo Coop refuse de publier les marques 
des laits aux antibiotiques. Pour sensées qu'el
les soient, ses explications ne semblent pas tout 
à fait convaincantes : 
« Notre étude reste limitée, à la fois par le nom
bre des analyses et dans le temps, et cela nous 
interdit de tirer des conclusions définitives sur 
la fréquence des échantillons positifs, comme 
sur celle des échantillons négatifs. 
« Les laits pasteurisés sont produits en France 
dans des centaines d'usines et commercialisés 
sous des dizaines de marques. L'organisation 
de la distribution est telle que les consomma
teurs n'ont pas toujours le choix des marques et 
presque jamais celle des origines. Aussi la véri
table efficacité impose-t-elle, non pas la mise au 
pilori et le boycott de quelques marques à partir 
de résultats partiels, mais le respect, par toute 
la profession laitière solidaire, des obligations 
imposées par la réglementation. C'est à cette 
seule condition que pourra être garantie la sécu
rité de tous les consommateurs. » 
Il existe bien des éleveurs qui n'emploient pas 

V 

d'antibiotiques. Mais le Service de la Répres
sion des Fraudes leur interdit de le faire sa
voir :« Le Service a pris position d'une façon 
générale contre toute mention portée sur l'éti
quetage d'une donnée faisant état d'une caracté
ristique qui doit être celle de tous les produits 
de même nature définis par la réglementation ». 
Voire... Plus grave, le Service prétexte aussi : 
« Au surplus, comme, seule, une minorité de 
consommateurs avertis est à même de faire la 
distinction entre les antibiotiques, les antisepti
ques, les résidus de pesticides, etc., cette men
tion peut laisser croire que le lait est totalement 
exempt de produit chimique ou de contaminant 
alors que la preuve n'en a pas été formellement 
apportée. » En langage clair : le consommateur 
est un pauvre con à qui il faut cacher la vérité 
car il n'est pas capable de la comprendre. 

C ETTE absence de possibilité de choix est 
d'autant plus grave que le lait est un 
aliment consommé en bonne quantité par 

les enfants et les nourissons. Dans le doute, 

mieux vaut en tout cas ne pas trop donner de 
lait à la pénicilline à votre progéniture. D'ail
leurs, pour les bébés rien ne vaut le lait mater
nel. C'est l'OMS qui, après de nombreux méde
cins, le soulignait l'an dernier. « Le lait mater
nel, réaffirme l'OMS, contient tout ce qui est 
nécessaire à la croissance de l'enfant.Il est com
plètement assimilable, ce qui n'est pas le cas 
pour le lait de vache, et il apporte toutes les 
protéines indispensables. Autre avantage, il 
transmet au bébé les anticorps de la mère qui 
lui permettent de résister aux maladies » (cité 
par France-Soir, 23 mai 1974). 
Très bien. Seulement voilà, le « hic » c'est que le 
lait de femme est encore plus pollué que le lait 
de vache. Responsable : les pesticides. C'est la 
révélation d'une enquête effectuée par le Labo
ratoire d'Industries Laitières de Douai entre no
vembre 1972 et octobre 1973, en collaboration 
avec dix lactariums de France et de Navarre. 
Dans le N° 4 de 1974 de « Nature et Progrès » 
(2) Claude Aubert présente et commente lon

guement les résultats de cette étude. En voici les 
principales conclusions : 
- La pollution du lait maternel est considéra
blement supérieure à celle du lait de vache. Il 
contient deux et demi fois plus d'Heptachlore et 
d'Epoxyde, cinq fois plus d'Aldrine et de Diel-
drine. seize fois plus de Lindane, quarante-cinq 
fois plus de dérivés du DDT que le lait de va
che. 
- Les quantités de résidus de pesticides sont 
nettement supérieures aux nonnes fixées par 
l'OMS. Par rapport au maximum toléré, le lait 
maternel contient deux fois plus d'Aldrine et de 
Dieldrine, deux et demi fois plus d'Heptachlore 
et d'Epoxyde, trois fois plus de dérivés du 
DDT, cinq et demi fois plus de Lindane. 
- Partout en France, le taux de pollution est 
très élevé. Aucune différence significative entre 
Nord et Sud de la France, ni entre régions rura
les et zones urbaines. 
- Cette pollution est essentiellement imputable 
à l'alimentation, et non aux insecticides ména

gers (plaquettes Vapona et autres saletés), dans 
lesquels on trouve exclusivement des DDT et 
du lindane. (Elémentaire, mon cher Fly-Tox...) 
Si le lait maternel est considérablement plus 
pollué que le lait de vache, c'est - explique 
Claude Aubert - pour deux raisons : 
- Les insecticides se concentrent au long des 
chaînes alimentaires et l'homme a le privilège 
de se trouver tout en haut de la pyramide. 
- Comme le souligne M. Luquet, directeur du 
Laboratoire d'Industries Laitières, qui a dirigé 
l'enquête de Douai : « les résidus de pesticides 
organochlorés s'accumulent dans les cellules 
graisseuses du corps humain. Mais en même 
temps, une partie de ces résidus est éliminée par 
diverses voies et en particulier, chez la femme, 
par le lait. Or en moyenne, une femme allaite de 
une à quatre fois au cours de son existence, la 
période d'allaitement pouvant varier de quel
ques jours à quelques mois. Il est donc normal 
que pendant ce bref laps de temps, elle élimine 
des quantités importantes de pesticides. » 

LA seule façon d'échapper - au moins 
partiellement - à cette pollution, c'est de 
bouffer bio (3). « Nature et Progrès » a en 

1974 fait analyser le lait de femmes allaitant leur 
enfant et se nourrissant, au moins en partie, de 
produits biologiques. Sous réserve de la fai
blesse numérique de l'échantillon (seize person
nes seulement), quelques conclusions prudentes, 
peuvent être tirées : 
- plus la proportion de produits bio dans l'ali
mentation augmente, moins le lait est pollué. 
- pour les personnes mangeant bio à 70/80 %, 
le lait contient en moyenne deux fois moins 
dTieptachlore, deux et demi fois moins de lin
dane, deux virgule sep* fois moins de dérivés du 
DDT que la moyenne des laits français. 
- par contre, le taux de ptollution est supérieur 
à la moyenne française ptour les personnes 
bouffant moins de 50 % bio. Explication possi-
ble : les produits non raffinés qui ne viennent 
pas de culture biologique contiennent plus de 
ptesticides que les produits raffinés courants. 

- même les échantillons les moins ptollués con
tiennent fréquemment plus de ptesticides que le 
lait de vache. 
Mais où trouver des produits bio sérieux et pas 
trop chers ? Pas chez les fachos de la Vie Claire 
(4) en tout cas. Vous trouverez des tas de bon
nes adresses de producteurs faisant de la vente 
directe et de coopératives dans le Guide des 
Producteurs publié ptar Nature et Progrés (5). 

(1) Bufet in tf Information n* 103. juMet-août 1 9 7 5 . 14 I I II 
Louis Boche. 9 2 2 3 0 GermevMers. 

I2l Nature et Progrès. 3 chemin de la Bergerie. 9 1 7 0 0 Ste -
Genevièvc d e s - B o i s Tél : 5 9 5 3 0 73 . Permanence pensionne : 
4 5 m e de Lisbonne. 7 5 0 0 8 

I3 | et de ne pas manger trop de viande, la plupart du temos 
bourrée d'antibiotiques, d'hormones et de pesticide*, de toute 
façon a déconseiller aux femmes enceintes. 

(4) voir G O N* 6 5 . 13 août 1 9 7 5 : r Carottes Vich» » 

151 dsporable au service i r a i de N a M e e t n ^ « M * 
Lisbonne 7 5 0 0 6 P A R I S : 15 F 21 F k a x a 
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A l'intention de ceux qui s'imagineraient encore 
que la bouffe n'est pas un problème politique, cet extrait d'«Entreprise » :(i3 juin 1975) 

La Centrale laitière de Haute-
Normandie a acheté Dupont 

groupe Perrier 
mieux se diver-

d'Isigny au 
pour pouvoir 
sifier. 

Satisfaction de part et d'autre : le groupe Perrier qui cherchait, depuis le refus 
définitif de la société allemande Storck, un acquéreur pour sa filiale Dupont 
d'Isigny (35 millions de F de chiffre d'affaires) l'a finalement trouvé. La Centrale 
Laitière de Haute-Normandie à Maromme (Seine-Maritime) — 4 0 0 millions de F 
de chiffre d'affaires et environ 10 % du marché français des laits de consommation 
et des produits frais (marque Nova) — reprend donc Dupont d'Isigny et son usine 
de la Cambe (Calvados). La société de confiserie, selon la CLHN. entre dans le 
cadre d'un vaste projet de diversification de cette union de coopératives. Un 
nouveau produit laitier faisant très abondamment appel au sucre sera prochai
nement lancé sur le marché national par le canal commercial du nouveau parte
naire. Pour le groupe Perrier, après avoir cédé les chocolats Menier au groupe bri
tannique Rowntree Mac Kintosh, c'est la poursuite d'un long processus de 
désengagement du secteur confiserie (6 % du chiffre d'affaires du groupe) devenu 
trop marginal par rapport aux activités d'ensemble du groupe Perrier. 

LA GUEULE OUVERTE N° 69 



r Bouquins 

TROP GRASSOUILLETS 
POUR E T R E ESCLAVES ! 

Mas pèrque, pèrque m'an pas dit à l'escola 
lo nom de mon païs ? (1) 

Le Monde est un journal sérieux. Pierre Viansson-
Ponté, qui écrit dans un journal sérieux, n'aime 
pas qu'un professeur et écrivain emploie des vi
lains mots. Encore moins si c'est pour symboliser 
le drapeau français. Encore moins si ce professeur 
est occitan. Yves Rouquette, qui est aussi vice-
président de l'Institut d'Etudes Occitanes, person
nage tonitruant et grande gueule notoire, a dft : 

« Je m'étais peint 
La couille gauche en r q u ^ l 
La couille droite en bleu 
Et la bite au blanc d'Espagne» 

Avec cela. Pierre Viansson-Ponté juge les Occi
tans : 

» D'abord, ce sont par nature des esthètes. Ils 
n'hésitent jamais devant l'anathème, l'enflure, le défi, 
l'exagérationja provocation verbale (...) 

Ensuite, ils se veulent par tempérament des ré
volutionnaires. Leur Occitanie, un de leurs slogans le 
dit, sera « libre et rouge ». Ils sont à l'aile gauche de 
la gauche et ne font nul mystère de leurs objectifs : 
renverser le régime, renouveler de fond en comble les 
structures de la société, établir » un pouvoir popu
laire direct », un socialisme avancé. Que viennent 

faire là-dedans le bûcher de Montsegur qu'ils font 
tant d'efforts pour rallumer, Trencavel et le siège de 
Toulouse, Saint Louis et Mistral, et même une langue 
et une culture dont la valeur, la grandeur, sont indis
cutables el qui avaient sans doute besoin d'être ré
veillées, vivifiées, mais qui n'ont rien à voir avec un 
tel combat politique ? » (2) 

Pour Pierre Viansson-Ponté, se battre pour son 
identité culturelle, réclamer le droit de parier la 
langue de ses parents, apprendre l'histoire du bû
cher de Montségur plutôt que de celui de Jeanne 
d'Arc, du siège de Toulouse plutôt que du chêne 
du bon roi St-Louis, ce n'est pas de la politique. 

L'histoire d'une région gommée par l'histoire off i
cielle, la langue d'un peuple muselée par l'éduca
tion officielle, une culture populaire massacrée par 
la culture officielle, et malgré cela, une spécificité 
profondément ancrée dans le sentiment d'une po
pulation exploitée par un colonialisme inavoué 
mais non moins officiel, ce n est pas de la polit i
que pour Pierre Viansson-Ponté. C est de « l'hy-
pemationalisme, de la xénophobie ou de l'ana
thème ». 

On ne mélange pas torchons et serviettes. Des 
militants politiques, ça ne parte pas de traditions 
populaires. D'ailleurs. « les ouvriers et paysans ont 
d'autres chats à fouetter » et ces agitateurs « se 
recrutent pour l'essentiel parmi les instituteurs et 
les professeurs ». dit Pierre Viansson-Ponté. 

L'autre samedi, à Montségur, il y avait 10 0 0 0 
instituteurs à la fête de Lutte Occitane ! 

Et puis regardez les. ajoute Pierre Viansson-Ponté, 
«ils ont plutôt bonne mine pour des esclaves et ils 
font beaucoup de bruit pour des opprimés ». Pour 
leur reconnaître le droit à la parole, les aurait-il 
voulus tristes et malades ? 

Yves Rouquette a dû se tordre de rire : son 
« poème » a été tiré à 4 7 5 682 exemplaires. Grâce 
à Pierre Viansson-Ponté, le grand quotidien du 
soir a imprimé presque un million de fois le mot 
« couille ». On chuchote dans les milieux bien in
formés que Pierre Viansson-Ponté serait, lui-aussi, 
atteint par le Hard-Core. 

Heureusement que le Monde est un journal sé
rieux ! 

Pierre Viansson-Ponté ne doit pas beaucoup ai
mer Claude Marti. Pensez : Marti est occitan, mil i
tant, instituteur et pire, chanteur. De plus il a plu
tôt bonne mine et vient de publier un livre : 
« Homme d'Oc ». (3) 

Dans son livre. Marti se raconte. 

Son enfance d'abord dans les rues de Carcas-
sonne parmi les histoires merveilleuses du « pa-
pet ». le grand père artisan entonneur et véritable 
pédagogue populaire, et les polémiques enflam
mées, les soirs d'élection, entre voisins commu
nistes et parents socialistes. 

A six ans. c'est l'école. Il n'y a plus le « senhal » 
qu'avait connu son père, le signe, une pièce de 

monnaie ou un sabot, que devait porter l'élève en 
faute de «patois» et dont on se débarrassait en 
dénonçant un camarade coupable de la même 
faute. Mais on lui apprend à avoir honte des mots 
occitans : « seul le vulgaire avait l'accent du midi ». 
Là. l'enfant comprit « qu'il y avait une vérité de 
l'école et une vérité de la rue, de la vie de tous les 
jours » 

Puis c'est l'entrée en sixième où il apprend à expli
quer «ce que ressentait Hermione à la page 26, 
vers 18», l'engagement militant, l'école normale 
et les chocs qui lui font découvrir l'Occitanisme : 
les cours de René Nelli, les échos de la guerre 
d'Algérie, une émission sur le drame Cathare à la 
télévision. Mai 68 et la rencontre de Robert Lafont 
et Yves Rouquette. La première affiche, la pre
mière classe, la première chanson, le premier dis
que et le fantastique déployement de la pensée et 
de la chanson occitane. 

Chanteur et instituteur, Marti parle de ses deux 
métiers avec passion. 

Marti- instituteur se met en question, regarde ses 
erreurs passées à la lumière de ses expériences 
rurales et ouvrières et essaie d'enseigner l'amour 
de son pays. 

Marti-chanteur court au moins trois fois par se
maine après la classe, de foyers ruraux en mai
sons de jeunes, d'une usine en grève au Larzac 
pour chanter et discuter dans les débats qui sui
vent toujours son tour de chant. « Le chanteur a 
besoin de l'aspirateur à réel qu'est sa classe ». 

Marti-mil i tant colle des affiches, s'arrête sur la 
route pour écrire sur un mur trop blanc : « Occita-
nia » et se défend d'utopie : « Le rêve... Il y a long
temps qu'il est en marche au Pays d'Oc. Il a fu 
rieusement un goût de possible ». 

Un récit simple, franc, passionné, qui ne s'emba-
rasse pas de clauses de style (C'est une retrans
cription de conversations enregistrées avec M i 
chel Le Bris) à travers lequel on voit se dessiner 
une région, une culture, une lutte, une réalité, 
mieux qu'à travers la plus élaborée des théories. 

C'est de la politique, M. Viansson-Ponté ! 

Un autre livre pas sérieux plein de gros mots dont 
Le Monde ne pariera pas : « Hello, je t 'aime » de 
Jeanne Pasle-Green et J im Haynes qui vient 
d'être traduit en français. (4) 

En exergue, on annonce la couleur : 

« Tuer quelqu'un est un crime, en parler ne l'est 
pas. Le sexe n'est pas un crime, en parler l'est, 
pourquoi ? » 

Une cinquantaine de personnes commettent ce 
crime et racontent dans les détails leur vie 
sexuelle. On y trouve une foule de témoignages 
intéressants, parmi lesquels celui de cette mère 
qui a appris à sa fille à faire l'amour : « C'était cer
tainement le plus merveilleux cadeau que je pou
vais lui faire ». 

Des gens qui. au cours de conversations avec les 
auteurs, racontent leurs expériences sexuelles et 
analysent ce que peut être la libération sexuelle. 
Tout cela s inscrit dans une volonté libératrice et 
anti-répresSive : « Faire l'amour, c'est une façon 
de surmonter les barrières de langue, de culture, 
de race, de religion et de classe ». 

Pour J im Haynes. la libération sexuelle signifie 
trois choses : « une libération de l'auto-répression. 
une libération de l'habitude à réprimer les autres, 
savoir reconnaître et se libérer de la répression 
imposée par les autres ». 

Pendant ce temps, on peint les nudistes en bleu ! 
Et Pierre Viansson-Ponté écrit : « Encore de la po
litique ? ». 

Dominique Simonnet 
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N ucleaire 

LA SUPER-MORT-AUX-RATS 
Nous devrions être capables de produire, dès 1980, 
quatre-vingt mille kilos de plutonium dans Vannée. 

Viva la muerte L 

L' INSTITUT International de recher-
cherche sur la paix - le SIPRJ -
vient de publier, sous la signature de 

son actuel directeur Frank Barnaby, un 
livre qui fait le point sur l'industrie nu
cléaire mondiale : « The Nuclear Age », der
nière station avant le désert post-nucléaire. 
Demain, les scorpions... 
On sait - on ne savait pas - que le SIPRI 
fait autorité (incontestée) en matière de do
cumentation nucléaire. Je m'y suis plu
sieurs fois référé au cours des trente der
niers mois, et notamment pour établir qu'il 
n'y a pas plus de plutonium civil qu'il n'y a 
d'atome pacifique (cf. entre autres La 
Gueule Ouverte n°40, du 12 février 1975). 
L'étude précitée contient d'ailleurs le docu
ment auquel je m'étais référé. Elle consti
tuait un des documents de base de la Con
férence sur la non-prolifération qui s'est te
nue à Genève en mai dernier - et qui fut le 
« bide » prévu et sans gloire que ce devait 
être ! 

Foin du carbonifère, 
vive le piutonifère 

Que dit, qu'établit, dans sa raisonnable et 
documentée et froide prospective, le 
SIPRI? 
Il faut savoir que pour chaque mégawatt 
électrique installé - 1 mégawatt équivaut 
à un millier de kilowatts - et par jour, pour 
2,97 grammes d'uranium 235 désintégrés, 
il est produit 1,04 gramme de plutonium. 
Dans un réacteur de type Westinghouse... 
En prenant un taux de fonctionnement des 
centrales de 70% de leur capacité nominale 
sur l'ensemble de l'année, cela donne, pour 
chaque mégawatt installé, 255 méga
watts/jour d'électricité produite par an. Ou 
encore, et en moyenne, un mégawatt nu
cléaire produira annuellement environ 265 
grammes de plutonium. 
Si la puissance nucléaire installée (au plan 
mondial) en 1980. est de 300 GWe (giga-
watts électriques), soit 300 000MWe, la 
production totale de plutonium sera, à cette 
date, de 80 000 kilos. Un tiers environ de 
ce plutonium sera produit dans les pays qui 
ne possèdent pas aujourd'hui d'armes nu
cléaires. En théorie, cela correspondra à la 
quantité de plutonium nécessaire pour fa
briquer cinquante bombes atomiques (de 
vingt kilotonnes chacune) par semaine. 
La production cumulée de Pu, en 1980, 
dans le monde entier, sera d'environ 
350 000 kilos. 
Le SIPRI publie un tableau qui donne bien 
« à voir » l'expansion nucléaire souhaitée 
par les imbéciles heureux de l'atome. 

Puissance élec- Production 
Année trique installée Pu 

(en GWe) (en tonnes) 

Production 
cumulée 

1970 20 4 20 
1971 26 5 25 
1972 35 7 30 
1973 47 9 40 
1974 72 18 60 
1975 100 25 85 
1976 150 35 120 
1977 180 45 165 
1978 210 50 215 
1979 260 65 280 
1980 300 80 360 
1981 470 125 385 
1982 570 160 545 
1983 670 180 725 
1984 770 210 935 
1985 870 240 1175 
1986 1030 270 1445 
1987 1170 300 1775 
1988 1350 360 2135 
1989 1510 400 2535 
1990 1700 450 3000 

En 1990, 3 000 000 de kilos de Pu auront 
ainsi été produits. 
Beaucoup de choses ont été dites ces dix 
derniers mois sur le plutonium, et pas seu
lement dans « La Gueule Ouverte ». A quoi 
bon redire la toxicité chimique et radio
active de ce corps, les dangers que présente 

sa manipulation en raison de sa faible 
masse critique, etc. Tout récemment, John 
Gofman, éminent atomiste et contestataire 
de l'industrie atomique, qui a plaqué 
l'USAEC, répondant aux questions 
d'Alain Jaubert (pour le compte de Science 
et Vie, septembre 1975), fait le point sur 
l'effarante gageure que représente pour le 
proche avenir l'utilisation massive du plu
tonium. Car il est désormais clair qu'à l'est 
comme à l'ouest, c'est vers le relai que 
constitue le Pu à l'uranium, et donc vers les 
surgénérateurs comme technologie, que 
Ton s'engage avec... de moins en moins 
d'hésitations. Emulation oblige. (Et vive 
Phénix !) 
Gofman déclare notamment: 
« On a pu calculer avec une certaine pré
cision les retombées des expériences nu
cléaires soviétiques, américaines et françai
ses au cours des années cinquante et 
soixante. On sait la dose de radioactivité 
que les populations du monde entier ont 
reçu après explosion des 250 mégatonnes 
que représentent toutes ces expériences. 
Cette radioactivité diminue actuellement 
lentement depuis T arrêt des essais dans l'at
mosphère. 
Une centrale nucléaire produit en un an 
l'équivalent de 23 mégatonnes. Donc dix 
centrales produisent environ l'équivalent en 
matières radioactives de toutes les explo
sions menées par les trois grands du nu
cléaire durant ces années d'essais. Certes, 
cette quantité de matières radioactive n'est 
pas dispersée dans l'atmosphère. Mais si 

vous voulez maintenir la dose de radioacti
vité ambiante à un niveau très bas, donc 
éviter la dispersion de ces matières radioac
tives, comment allez-vous y parvenir si 
cette quantité de matière croît sans cesse? 
Si vous parvenez à une sécurité de 99,99%, 
cela veut dire que vous aurez malgré tout 
une dispersion de 0,01%, ou un dix mil
lième. Admettons pour l'instant que ce soit 
une bonne limite. Si vous examinez mainte
nant toutes les probabilités, cataclysmes 
naturels, sabotages par des agents étran
gers ou des terroristes, erreur humaine, em
ployés mécontents de leurs employeurs, 
croyez-vous qu'il soit possible de maintenir 
toujours la sécurité de 99,99%? Quelle 
compagnie peut prétendre cela? 
Mais allons plus loin, cette limite de 
99,99% elle-même ne signifie rien. En effet, 
revenons au plutonium. Nous allons donc 
avoir dans toute cette quantité de matières 
radioactives nos 300 tonnes de plutonium. 
Reprenons les critères de sécurité. Une 
perte de un millième (0,1%), cela repré
sente 300 kg. C'est une catastrophe de Mi-
namata à l'échelle planétaire ! Une perte de 
un dix-millième (0,01 %) représente 30 kg ! 
C'est encore une quantité catastrophique. 
Donc, si vous voulez prétendre à la sécurité 
des installations nucléaires particulièrement 
au sujet du plutonium, vous devez parvenir 
à une sécurité encore pins élevée que 
99,99 %. Y a-t-il aujourd'hui une seule in
dustrie, même parmi les plus dangereuses, 
même parmi celles qui disposent des tech
nologies les plus savantes et des systèmes 
de sécurité les plus éprouvés, qui puisse as
surer une fiabilité, une étanchéité et une sé
curité de 9 9 , 9 9 % par exemple? Ne cher
chez pas. Il n'y en a aucune. » 
Bernard Laponche, secrétaire national ad
joint du SNP-CEA (et néanmoins ami), 
vient de publier dans Le Monde (27 août) 
un texte à lire avec attention. Propos mesu
rés, mais qui vont aussi loin, me semble-t-
3, que Ton puisse aller, d'une telle position 
et dans un tel journal. Il conclut en disant : 
« Le développement de l'énergie nucléaire 
est inacceptable pour les travailleurs et la 
population s'il se poursuit dans cette voie ». 
Ami Laponche. je ne sache pas qu'aucune 
voie, comme tu dis. puisse autoriser l'utili
sation massive d'un poison aussi fantasti
que que le Pu. 
Ou alors, disons-le tout net, que nous 
sommes suicidaires. Ce n'est ni mon cas, ni 
le tien, ni celui des milliers de gens que 
nous connaissons, aimons et avec qui nous 
avons envie de vivre... 

E J > . 
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UN OBJECTIF A GUETHARY (64) : 
METTRE L'AUTOROUTE EN DEROUTE !... 

Ce qui se passe actuellement dans le petit village basque 
de Guéthary est un exemple typique des ravages causés 
par la conjonction du profit privé, des complaisances de la 
technocratie et des copinages politiques... 
L'autoroute de la Côte Basque va transpercer en plein 
cœur cette petite station balnéaire perchée sur quelques 
collines qui plongent dans l'Océan. Une tranchée ouverte 
éventrera les coteaux de Guéthary, à tout juste cinquante 
mètres de l'Eglise. Pourtant, le contournement de Gué
thary avait été envisagé, mais, comme l'écrit un rapport 
officiel, « il s'agit d'éviter de porter atteinte à de grandes 
propriétés... » L'une appartient aux Rothschild, une autre à 
un parent de Lecanuet, et la dernière au baron Elie d'Elbée 
qui lui aussi « a des relations »... A cause de ces « terrate-
nientes », toutes les tentatives de sauvegarde lancées par 
le Maire et l'association locale de défense ont échoué. Un 
ministre est même intervenu auprès du Conseil d'Etat 
pour qu'il étouffe l'affaire dont il avait été saisi... Pendant 
toutes ces procédures, l'étau s'est resserré et les bulls sont 
aujourd'hui à l'entrée de Guéthary. 
Pour limiter les dégâts, un tunnel, moindre mal, avait été 
prévu. Aujourd'hui ce projet est « oublié » par l'ACOBA, la 
société privée -concessionnaire, qui veut imposer la ré
alisation d'une tranchée ouverte, avec l'appui du pouvoir. 

Il faut dire que le PDG de cette société est Hubert Touya, 
propriétaire d'« Ici Paris» et beauf à Chaban-Delmas...' 
Côté magouilles, ça va bien, merci ! 
Mais à Guéthary ça commence à chauffer ! On y est bien 
décidé à montrer que le rapport de forces ne joue pas obli
gatoirement contre les populations. Le dimanche 7 sep
tembre prochain aura lieu une manif. (à 16 heures près de 
l'Eglise) avec quelques baratins et de#chanteurs basques 
(Maïté Idirin, André Duhalde, Etxamendi-Larralde). Pour y 
aller il y aura même un bus à 14 h 30 depuis Bayonne. 
Vous qui êtes dans le coin, venez ! Il fera beau et il y aura 
certainement « du sport »... 

Renseignements : « Jeunes et Nature » - rue du Trinquet -
64250 Cambo. Tél. (59) 25 72 57. 

DÉFENSE ANTI AÉRIENNE ET 
REFERENDUM « SAUVAGE » A MORTAGNE 

Par des articles dans la presse régionale, nous avions 
récemment appelé la population percheronne à s'opposer 
au projet d'un aérodrome «de plaisance et d'affaires» 
à Mortagne. Les quatre paysans menacés d'expropriation 
( 1 7 ha d'herbages de 1 " qualité, 300 arbres magnifiques, 
nombreuses haies) sont venus nous voir, et ensemble, 
avec l'appui (très réticent...) de l'Union Cantonale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles, nous avons invité, par 
voie de presse et distribution de 2000 tracts, à une réu
nion sur place dimanche 24 août. 

Bien que notre région soit encore très soumise aux « no
tables », 300 personnes sont venues, en majorité des 
paysans, toutes condammant le projet avec véhémence et 
très déterminées à en empêcher la réalisation (les pro
cédures légales sont pourtant achevées). Le maire de 
Mortagne, présent aussi, a été courtoisement mais très 
vigoureusement pris à partie. 

Pour les actions à mener, il a été convenu après le débat 
de ne pas créer de « comité », mais de laisser l'initiative 
aux quatre paysans en restant à leur disposition. 
Il a été décidé de demander aux trois municipalités direc
tement concernées par le projet (Mortagne, St Langis. 
St Hilaire) d'organiser, comme nous l'avions suggéré, un 
référendum permettant à l'ensemble des habitants d'ex
primer leur avis. Mais sans attendre la réponse, dès le 
lendemain, une vingtaine de volontaires ont entamé un 
référendum « sauvage » en se partageant quartiers urbains 
et zones rurales des trois communes pour y faire du porte 
à porte et recueillir les avis des habitants. 

Nous nous permettons d'attirer l'attention de tous les 
groupes écologiques sur l'intérêt qu'offre, selon nous. 

cette procédure du référendum, « légal » ou de préférence 
« sauvage », pour amorcer la prise du pouvoir à la base 
(et aussi remplacer la mode des pétitions, trop usée). 
Nous souhaitons que ce mode d'action, inauguré à propos 
des centrales nucléaires (Flamanville, Port la Nouvelle, 
Golfech) soit systématiquement généralisé par les écolo
gistes. 

Mouvement Ecologique Percheron, la Martiniére, 
61110 Boissy-Maugis. 

TUTTI FRUTTI 

• PALUEL. Le décret d'utilité publique de la centrale 
nucléaire a été publié au Journal Officiel du 3 août Le 
maire de Paluel, de Sancy, fait pression sur les proprié
taires du coin pour qu'ils ne laissent pas de contestataires 
camper chez eux. Sur les 1 50 hectares nécessaires, il n'y 
en a qu'une trentaine environ à exproprier. Tout le reste 
a malheureusement été acquis à l'amiable. 
Actuellement, EDF construit une galerie bétonnée, genre 
galerie de métro, de 4 mètres de diamètre apparemment, 
pour déboucher sous la mer à 800 mètres du rivage, et 
rejette à la mer environ 2 000 m 3 par jour de flotte qu'elle 
pompe dans le puits d'accès à ladite galerie. Comme cette 
flotte s'est légèrement saumâtre, on peut supposer 
qu'EDF, toujours au service du public, est entrain de 
détruire une nappe phréatique en laissant l'eau de 
mer s'infiltrer dedans. 
Philippe Gras, Association Ecologique Cauchoise. 
• ORSAY. Création d'un circuit de bouffe biologique, 
en liaison directe avec des agriculteurs. Brigitte Bidouard 
et Didier Pelaprat, Rés. François Leroux, Bât C. rue Fran
çois Leroux, 91400 Orsay le Guichet. 
• ANDENNE. BELGIQUE. Manifestation antinucléaire 
internationale samedi 13 septembre. 
• CLERMONT-FERRAND. La semaine prochaine dans la 
G.O., tout sur le procès de Jean-Michel Bellamy, qui 
devait avoir lieu mardi 2 septembre. Jean-Michel est 
accusé de « dégradation et de destruction d'édifice pu
blic » au cours d'une manif de soutien aux paysans du 
Larzac. C'est sous les applaudissements des 1500 mani
festants présents qu'il avait remplacé le drapeau français 
par le drapeau occitan au fronton de la mairie de Chama-
lières. Il a été reconnu grâce au film pris par la station 
régionale de télévision FR3, qui a été photographié par la 
police dans les locaux même de la télé. Plus de cent per
sonnes ont signé une demande d'inculpation, reven
diquant collectivement l'acte reproché à Jean-Michel. 
Suite la semaine prochaine. 

MONTSÉGUR REVIT PARTOUT 
Montségur. dernier bastion cathare. Montségur, sym
bole de la résistance occitane au XIIIe siècle contre 
l'envahisseur barbare français. 
L'autre week-end, c'était le cadre de la fête de « Lutte 
Occitane ». Fête un peu poussive dans la pluie et le 
froid. Mais quand même dix mille participants au pied 
du mystérieux château sur lequel flottait le drapeau oc
citan. Le rassemblement était « couplé » avec la fête tra
ditionnelle du village, qui tombe le 24 août, jour de la 
Saint-Barthélémy. Comme partout, des stands, des pri
ses de parole, des musiciens, des chanteurs... Et la pré
sence des divers autres mouvements régionalistes et/ou 
autonomistes, notamment bretons et basques. 
En filigrane de Montségur, la Corse. On était juste le 
lendemain d'Aléria. « Lutte Occitane » et « Volem Viure 
al Pais » ont affirmé leur solidarité avec la lutte du peu
ple corse pour la prise en main de son propre destin. 
Face aux menaces de Sanguinetti, qui voudrait que son 
copain Chirac interdise, dans la foulée de l'ARC, tous 
les mouvements remettant en cause l'unité nationale, le 
mouvement socialiste occitan « Volem Viure al Pais » 
déclare : 
« Ce que vous voulez supprimer avec le mouvement oc
citan, c'est le droit des paysans du Larzac de garder 
leur terre, des pécheurs de Port La Nouvelle d'empêcher 
la construction de la centrale nucléaire, des ouvriers de 
Chalabre de vivre chez eux et non a Paris, et du viticul

teur de garder son fils près de lui au lieu de le voir finir 
CRS ou gardien de prison. 
Il est logique, naturel, nécessaire, qu'un peuple aspire à 
se prendre en charge lui même : il est normal que les dé
cisions les plus importantes concernant la région soient 
prises par cette région et « dans » cette région. 
Dans un hexagone périmé, on ne peut nier la réalité des 
prises de conscience politiques bretonnes, corses, cata
lanes, basques et occitanes (1), ainsi que la nécessité 
pour ces peuples d'une véritable réforme régionale dé
centralisant le pouvoir. » 

Et maintenant, notre page musicale 
« Le Monde » est un journal sérieux, à ce qu'on dit (2). 
Des clous ! A propos de Montségur. « Le Monde « du 
26 août dit : « Us (les manifestants) ont écouté les chan
sons du Toulousain Claude Nougaro (qui prépare un 
opéra cathare), du sétois Georges Brassens et du chan
teur régionaliste Marti. » « Le Monde » dit n'importe 
quoi ! Ni Brassens ni Nougaro n'étaient là ! Marti si. 
Avec une toque en astrakan sur la tête. Ça n'a pas plu à 
tout le monde. Comme disait une fille qu'on a pris en 
stop au retour. « il pouvait pas être en jean et en blou

son «mu nous ? » Pas morts l'intolérance et le con
formisme à rebours. 
Peut-être qu'il était dans un mauvais jour. Marti n'est 
guère arrivé à faire « bouger » les gens massés sur la pe
tite place du village. Juste devant lui. il y avait un 
rhoucilc groupe d'Aix en Provence. Montjoï, très vi
vant, dansant, entraînant, et en comparaison, la musi
que de Marti semblait un rien statique et endormie. Elle 
« sort » bien mieux sur disque. (3). 
Ailleurs dans ce numéro, Dominique Simonnet vous 
parle du bouquin de Marti, « Homme cfOc » (Dire/ 

Stock 2). Un article à lire. Un livre à lire. Un disque à 
écouter. 

C'est tout pour aujourd'hui. 
N'oubliez pas de lire les notes en bas de page. 

Laurent Samuel 

i 1 ) et tes Alsaciens et tous les autres 7 (NDLRt 
(2) Les grands esprits se rencontrent 1 De retour à Pans, je trouve cette même 
phrase dans le papier de Dominique Simonnet («Trop Grassouillets pour être 
esclaves «L à propos de l'infamant article de Viansson - Ponté sur l'Ocdtanie. 
Morale de I histoire : « Le Monde » est un journal sérieux. « La Gueule ouverte » est 
une feuille mystique qui fonctionne à coups de transrrussron de pensée. 
13) • Le Chant du Monde • a sorti un a «ce lient 33 tours de Marti : • Lo pais que vol 
v u e > IGU. LDX. 74502) 
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0 L A C O R S E 
E N T R E L A C A N N E A PÊCHE 

E T L E F U S I L 
Les militants de l'ARC: 

« Pour avoir un Préfet corse, il faut tuer trois flics ! » 

Edmond Siméoni, embastillé par l'Etat 
français, est un récidiviste bien connu ; il 
avait déjà fait de la taule à l'époque des 
manifestations contre les boues rouges dé
versées par la Montedison. Les dernières 
actions violentes de l'ARC (Action pour la 
Renaissance de la Corse) ont surpris en 
métropole. Si les mouvements autonomis
tes breton, occitan et basque se sont solida
risés avec l 'ARC, ils ont désavoué la prise 
d'otage d'Aléria (des otages arabes de sur
croît). L'autonomisme corse a longtemps 
cru pouvoir • jouer le jeu » avec le coloni
sateur français. Siméoni a discuté avec L i -
bert Bou, le représentant du capitalisme qui 
veut • planifier » au mieux la misère corse 
mais refuse de situer le problème sur le 
plan politique. Comme si le plan de déve
loppement économique de la Corse, livrée 
au tourisme et à la grande agriculture, était 
autre chose que politique. Au dernier con
grès de l 'ARC, à Corte. le 20 août, Si
méoni, poussé par la base, a enfin admis la 
nécessité d'une révolution globale. Il en 
avait marre de voir écrit sur les murs de sa 
maison : « faut choisir, la canne à pêche ou 
le fusil ». Les Corses ont choisi le fusil, une 
institution chez eux, et tiré sur des repré
sentants de l'État français, de la routine 
pour eux. Mais le mieux, c'est de donner la 
parole aux Corses. Un ami nous envoie 
cette interview de deux militants de l 'ARC. 

La G.O. 

Dominique, 37 ans, technicien dans une en
treprise de bâtiment et Jean, 22 ans, étu
diant à Marseille (faute d'Université en 
Corse) s'expliquent : 
- « Pourquoi l'opération d'Aléria? Parce 
qu'il fallait attirer l'attention sur le scan
dale qui ruine les petits viticulteurs au 
profit de quelques cumulards. Les articles 
parus à ce sujet dans Arrit i (« Debout », le 
journal de l 'ARC) n'avaient donné aucun 
résultat. Ce fut une occupation armée 
parce qu'il fallait sensibiliser l'opinion. 
Une occupation pacifique était vouée à 
l'échec. H aurait suffit de quelques CRS 
pour nous faire évacuer les lieux en nous t i 
rant par les pieds... » 
- Jean : « La révolution est au bout du fu
sil. Les dossiers techniques, les articles de 
presse, les meetings ont fait la preuve de 
leur inefficacité. » 
- Dominique: « Des gendarmes et des 
CRS sont morts...Quand on choisit le mé
tier de CRS ou de gendarme, ce n'est pas 
uniquement pour faire le jol i cœur sur les 

plages ou les pistes de ski. Un CRS gagne 
autant qu'un agrégé. I l faut bien qu'il ac
cepte les risques de son métier. Les nôtres 
étaient en état de légitime défense, le mot 
légitime n'étant pas pris au sens juridique, 
mais au sens du fondement de notre lutte. » 
- J . : Si le gouvernement français ne 
change pas son fusil d'épaule, s'il ne recon
naît pas les droits du peuple corse, ces trois 
morts ne sont que les premiers d'une lon
gue série. » 

- Question: Aléria, positif ou négatif? 
- D. : « Positif s'il n'y avait pas eu l'arres
tation d'Edmond Siméoni et mort d'hom
me. » 
- J . : « Positif, car cela a réveillé le peuple 
corse. » 

- Q. : Que pensez-vous de l'accusation 
d'atteinte à l'intégrité du territoire natio
nal ? 
- D. : « En réclamant l'autonomie dans le 
cadre de la République Française on ne 
voit pas où i l y a atteinte à l'intégrité du 
territoire français ! » 
- J . : « Si la ferme de M . Depeille c'est le 
territoire national français, cela montre la 
connivence entre l 'Etat colonialiste 
français et les fraudeurs. » 

- Q : Souhaitez-vous l'indépendance de la 
Corse? 
- D. : « Nous ne demandons pas l'indépen
dance, qui ferait de nous un Etat souverain, 
mais uniquement une autonomie qui recon
naîtrait les droits nationaux du peuple 
corse au sein de la République Française. » 
- J . : « Si l'Etat colonialiste français conti
nue à nous traiter de la sorte, cela risque 
d'arriver. » 

- Q : Que pensez-vous de la dissolution de 
l 'ARC? 
- D. : « Cette dissolution a renforcé notre 
position en Corse. » 
- J . : « On n'a dissous ni le peuple corse, ni 
ses problèmes, ni sa volonté. » 

- Q : Quelle sera, pour vous, la suite du 
combat ? 
- D. : « Continuer, au sein des associations 
socio professionnelles, et dans la vie quoti
dienne, à promouvoir l'idée d'autonomie. 
Peut-être aussi dans un parti existant ou à 
créer. » 
- J . : « Par tous, je dis bien tous les 
moyens, nous continuerons. » 

- Q : Que ferez-vous pour la libération 
d'Edmond Siméoni ? 

- D. : « La pression unanime du peuple 
corse obtiendra sa libération. » 
- J. : « S'il faut pour cela exporter le com
bat sur le continent, beaucoup de Corses de 
l'extérieur seront prêts à s'engager jusqu'au 
bout. » 

- Q : Que pensez-vous de la façon dont la 
presse « continentale » a relaté ces événe
ments ? 
- D. : « La presse continentale, dans la
quelle nous englobons les quotidiens dits 
« régionaux » que sont « Nice Matin » et 
« Le Provençal » n'a rien compris, ou rien 
voulu comprendre, à quelques exceptions 
près. » 
- J . : « Celle qui a des lecteurs est vendue 
aux intérêts du capitalisme ou à ceux du ja
cobinisme, de droite ou de gauche. Celle 
qui est libre n'a pas de lecteurs. » 

- Q : Que pensez-vous du « FPCL » et de 
« Jiustizia Paolina », mouvements clandes
tins ? 
- D. : • Les événements ont montré qu'ils 
avaient peut-être raison. » 
- J . : • Ce sont de vrais patriotes. » 
- Q : Et les « pieds noirs » ? 
- D. : « On ne peut pas parler des pieds 
noirs en général, mais distinguer ceux qui 
sont des colons de ceux qui se sont inté
grés. » 
- J . : « Il faudra qu'ils choisissent entre 
changer de maniéres-et rester en Corse ou 
rester ce qu'ils sont et changer de pays. » 
- Q : Pourquoi le slogan « IFF » = I Fran-
cesi Fora = les Français dehors ! ? 

- D. et J . : « Le véritable sens de « Fran-
cesi » n'est pas « le peuple français », mais 
« l'État colonialiste français ». Beaucoup, 
parmi nous, sont mariés à des continenta
les, et il n'est pas question de les mettre de
hors. De plus, certains continentaux ont su 
s'intégrer. » 
- Q : Approuvez-vous la nomination d'un 
préfet corse ? 
- D. : « Est-ce un « préfet corse » ou un 
« corse préfet » ? Suivant la réponse qu'il 
donnera à cette question, notre avis diffé
rera, mais de toute façon tant que l'exécutif 
appartiendra à un représentant d'un pou
voir qui nous est extérieur, nous ne pou
vons attendre aucune solution à nos problè
mes. » 

- J . : « Pour avoir une SAFER, i l faut tuer 
deux gendarmes. Pour avoir un préfet 
corse, il faut encore tuer un CRS. Mais le 
préfet corse, pas plus que la SAFER, ne ré
soudront nos problèmes sans un change
ment du cadre institutionnel qui reconnaî
trait les droits nationaux du peuple corse. » 
- Q : Que pensez-vous de Libert Bou ? 
- D. : « Il est bien gentil mais i l arrive trop 
tard. » 
- J . : « C'est la forme la plus subtile de co
lonisation, mais sans le préalable de l'auto
nomie il ne pourra rien obtenir. » 
- Q : Qui finançait l 'ARC ? 
- D. : « Les Martiens, à moins que ce ne 
soient les Vénusiens. » 
- J . : « Les efforts quotidiens des militants 
et sympathisants, la vente d'objets divers 
(tee shirts, macarons, etc.) ont permis à 
l 'ARC d'avoir des moyens d'action effica
ces (journal, locaux, etc.). » 

recueilli par Paulu Francescu Maria 

Cette interview laisse entière la question de 
la non-violence. Le pouvoir est-il au bout 
du fusil? Ça dépend qui tient le fusil. Le 
pouvoir de Franco et celui des Russes en 
Tchécoslovaquie est aussi au bout des fu
sils. Mais on sait qu'il est parfois difficile 
d'attendre que le peuple soit assez cons
cient pour se passer d'une révolution ar
mée, surtout en face du colonialisme de 
l'administration française (voir l 'EDF et le 
problème nucléaire). 
Quand on a épuisé tous les moyens légaux 
et pacifiques de se faire entendre, il reste, 
comme au Larzac, à choisir entre la valise 
ou le cercueil. Les Corses disent: entre la 
canne à pêche et le fusil. 
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AVEC DES MUSiCÎENS ET DE5 COMEDiENS 
y^an Dautun _ Jacques Yvart. PatricK Font 

Joël Mercier _ Lard frer_ Musiciens du 
Véwtjuek - DISCUSSIONS - DÊ&ATS 
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FONTEVRAUD 
GRAND RASSEMBLEMENT COWTRE 

L'EXTENSION DU CAMP MiLiTAÏRE ! 
Les paysans de Fontevraud , tes "comités fonte-
-vraud-Larjâc} tes comités larzac de l'ouest̂  
appellent tous ceux qui se sentent concernés 
par t'extension du chômât , ta déportation des 
paysans., ta destruction de l'environnement à on ' 
rassemblement tes 6«t J septembre i Fontevraud_ 

Drain: Paris-Ao&diTj 
—=• Sauvnuir 
car JUSQU'À 

I ̂  Fontevraud 
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k 

— c a m p i n g sur les falaises — 

train; ST ̂ ivre- Cherbourg 
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