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LE 
SCANDALE 
DE LA SEMAINE 

650 millions d'êtres humains étalent dans le monde une nudité 
impudique. Ils vivent avec 220 F par an. Oui, par an ! Un mil
liard d'êtres humains plus fortunés, disposent de 800 F par an. 
Oui.par an ! Tous ces gens se lèvent le matin avec une idée fixe : 
trouver le brouet, la patate, le grain de riz, qui leur permettra de 
survivre jusqu'au soir. En même temps, le «hard-core» coupe la 
France en deux. En même temps, le pétrole augmente de 10% 
et le monde riche se sent grelotter avec son petit 20 degrés dans 
les chambres, en même temps, l'exploitation du pauvre par le 

riche atteint les sommets. En même temps, le chômage aug
mente chez les «développés», qui se demandent comment, avec 
1.500 F d'allocations par mois, ils vont pouvoir payer les traites 
bagnoles, chaine Hifi, villa, et lave-vaisselle. En même temps, le 
gouvernement français annonce une taxe sur le cinéma porno. 
I l était temps ! 
Avec ce nouvel argent, distribué d'urgence au Tiers-monde, les 
pauvres vont pouvoir s'acheter un slip. La morale bourgeoise a 
toujours le dernier mot 
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MON HLM 
EST UN LARZAC 
Et la concierge est un petit mouton Mignon COMMENT sortir de cet été-là 

encore ? Comment faire précisé
ment cette rentrée là ? Qui être ? 

Où ? Pourquoi ? Dans quel sens ?... D 
semblerait que nous soyions nombreux à 
entretenir de maladroites pensées en 
forme de questions. Il semblerait que 
l'autojustification-satisfaction soit malai
sée, ces temps : le fait d'être jplui qui sait, 
qui démontre par le discours, qui mani
feste, qui organise, qui endoctrine et qui 
est peut-être fiché aux RG si ça se trouve, 
ne suffit plus bien à donner au 
l'impression qu'il tient Le Rôle, 
du noeud de l'action. 

des moyens de guérilla astucieuse (non 
violente tant que faire se peut) prennent 
eux-mêmes en main leur destinée contre 
un Etat capitaliste centralisateur, en dé
fendant leur culture originale, leur genre 
de vie et de production, la libre disposi
tion de leur terre, cela avec l'aide physi
que, morale, financière au besoin, des 
couches les plus conscientes de la popula
tion. 
Alors, je pose honnêtement la i 
cent qui ont < fait les marufs > cet 

ils étaient, les cens de 

La bonne s ces 
automne ensoleillé. 
Cet état salutaire, nous le 
doute à l'absence de grand 
durant la belle saison. A V 
nif « réussie ». Réussie, 
spectacle est réussi 
beaucoup de monde. Quel 
nous autres, pardi, pour s 
Avec notre sono, nos 
et nos chanteurs engagés : le Grand Bénin 
Circus et ses animaux tristes. 
C'est vrai qu'on s'a gourés, cet été. les co
pains. C'est vrai qu'on n'a pas lieu d'être 
fiers et qu'on a du mal à rembrayer du 
bon pied. Le slogan « des Larzac par
tout », on l'a bel et bien foiré, tous en 
chœur. 
Peut-être qu'on n'avait pas pris le temps 
d'en creuser le sens, de faire une étude de 
texte, une analyse de contenu, avant de se 
lancer gaillardement dans les trois ou 
quatre rassemblements qui devaient offi
ciellement tenir lieu de « partout ». DES Larzac. Qu'est-ce que c'est 

un Larzac ? Ce nom propre qui 
voudrait devenir un nom com

mun, un Larzac comme on dit un frigi
daire au lieu de réfrigérateur... On dirait 
un « Larzac » au lieu de quoi ? Au lieu. 
Deut-être. de : endroit où des gens, avec 

sont servis du micro qu'on l a 
tre les interv entions venues de l'extérieur 
et la musique des grands chantres de 
l'écologie inspirée, les autres se tenaient 
furtivement en lisière, intimidés, intimi
dants. Invités. 
Invités sur leur propre terre. 
Invités comme au spectacle. Par la sono, 
l'impérialisme des décibels qui. à Fonte-
vraud en particulier, gênait jusqu'aux 
conversations par petits groupes. Sans 
char, par moment on se serait crus au su
permarché ou branchés sur FIP : surtout, 
ne pensez pas ! Ecoutez la zizique des gui
tares et des boum-boum amplifiée par la 
Fée Electricité ! C'est ça le folk ! C'est ça 
la culture ! Pas question que vous ayiez 
autre chose à montrer ou à dire ! Comme 
on pense pour vous, on s'exprime pour 
vous, on s'amuse pour vous ! 
M'enfin. quoi, les gentils organisateurs de 
loisirs populaires et militants, dites ! Si 

JeSstmtrwcet 

(1) Pas s ratée qm 

mm fart Je te ts ça a a 

m pèrasa c 'est pas mm à 
ms eu est pe 'd faet bmtf 

m pas ; 

i a'f a ma à 

Mon cher Arthur, 

je lis ton truc sur Fontevraud. comme ça. parte qae je sers trop 
je pleure On sort d'une mamf ratée pam kpmtèm a 
ça. mm disent les copains Mais en voyant ce qae la tété m ai 
la fin du monde) nous étions consternés II errait terme vain 

Nous étions consternés dis-je. et sur les lèvres de tors le i 

manière de parler : mais qu est-ce qu on peut faire centre ça 

faire. 

Et nous pensions tous, et je le pensais il nya plus qu a se battra H n'y a phts pu "a 

payer ses impôts, qu 'à refuser de payer les services publics qu a plus envoyer ses 

systématiquement le contraire, qu à se faire tous foutre en taule qu elles débordent qu a 

bouffe, qu 'à rouler dans des voitures empruntées, et sur ma lancée, joice comme je suis, qu 'à être 

se faire soigner qu'à crever sans se faire enterrer. 

Et puis je trouve la même chose dans cette Gueule-Ouverte-à-Fournier que j 'aime encore, tu sais et c 'est irrésis

tible, cèst la débâcle, c'est la fin. 

Qu 'est-ce que tu crois ? On n 'a entraîné personne, avec de l'information, avec des mamfs avec une espèce de 

mouvement Les copains fatigués se dispersent veulent plus marcher, veulent s'endormir du sommeil de la terre, 

mais on va tout changer en leur proposant encore plus difficile, en disant merde au système, à quelques uns. 

juste de quoi offrir un spectacle de choix aux télé-bovidés, juste de quoi montrer au pouvoir ce que c'est qu 'une 

brebis galeuse et comment qu'on la soigne? Tu crois ça. Arthur? Ou tu écris seulement? 

Et pourtant sans doute, c'est ce qu'on va faire. Pour user nos dernières forces et regarder grandir nos enfants 

sans avoir le temps d'y penser 

Qon ça va mieux. Jétourrais J'ai plus que le col un peu serré. J'arrête. 

|V) Ancienne, en Belgique (NOLR). 
Michelle 

vraiment il la fallait, cette partie specta
cle, si nous sommes conditionnés au point 
de ne pouvoir nous déplacer sans ce sussu-
cre, incapables de nous contenter de la 
balade dans un village, un champ ou un 
bois, incapables d'aborder le plouc d'un 
simple bonjour, incapables de communi
quer autrement qq^gssis par terre autour 
d'un podium où gugusse fait ses gammes, 
dites, y avait pas le moindre violonneux, 
dans les bleds touchés par ces manifs ? 
Pas le moindre orchestre de bal du samedi 
soir ? Pas le moindre récitant de monolo
gues pour fins de noces ? Pas un conteur, 
une chanteuse de berceuse ? Sans bla
gue !... 
Et même parmi nous, les visiteurs, la 
masse des militants, si l'envie, par ex
traordinaire, nous avait pris de chanter 
un truc à nous, autre chose que l'officielle 

à machin, ç'aurait été dur. De-
: à Mouna : on lui a signifié de « ne 

pas provoquer d'attroupement sur le ter
rain • ! Pourquoi ? Pas orthodoxe, peut-
être ? C'est peut-être pas de la culture po
pulaire de bon ton. Mouna ? Pas assez 

re_: =-.-:. pe . • .C_ÏL>:S s_ sers ce 

Z: — i i izz.i. i parte ut. 
Pas dépaysés, en vonnf Ds ont dû recon
naître, à travers nous, la société à faaprlr 
ils sont habitués. Sur ce plan, bilan de no
tre visite : zéro. 
Nous avons parlé, nous n'avons pas 
écouté. 

DES Larzac partout. Partout 
Partout, ça veut dire partout. 
Pas seulement en quelques 

points désignés par l'urgence ou la gravité 
de la menace. Ces points-là, choisis pour 
les principaux rassemblements, devaient 
être les bases, les lieux de relance, de re
charge et pas de décharge. Au lieu d'en 
repartir mal baisés, frustrés parce que 
c'était « raté », (mais raté par rapport à 
quel critère, fichtre de bougre !) on aurait 
dù en remporter plein de force collective, 
d'idées, de connaissance des autres. Plein 
de désir, le désir étant une frustration po
sitive, un manque qui se traduit en action. 
Partout, ça voulait dire chez chacun de 
nous. Dans nos habitations, notre travail, 
notre famille, nos amitiés. Chacun de nos 
territoires est un Larzac C'est chez soi 
qu'il est osent, efficace, de porter la ré
volution, pas chez le voisin. Le fameux 
« pas de côté » de l'An 01 ne peut pas être 
nliganh" à th i lmrr Tant qne chacun de 

î--> si ~~:~~î re-
qu'obscure dans 

ce monde qui ne r r rowinl que le specta
cle. 0 n'y aura pas de • mouv ement » éco
logique 
A ceux qui. à la lecture de ces phrases, ri
caneront : « comme tout ça est chré
tien ! ». je réponds tant de suite sans at
tendre leurs lettres. D 'une je me fous des 
adjectifs qu'on plaque comme des baffes, 
tiens, en voilà une belle sur ta tronche et 
ferme ta gueule ! De deux, si le mouve
ment écologique se propageait avec la ra
pidité et la force du christianisme, ça se
rait pas à négliger. De trois, la grosse dif
férence avec l'esprit chrétien, c'est que 
n'entre là-dedans aucun messianisme, au
cun universalisme ni aucun dogme. A 
chacun sa recherche, ses trouvailles et re
trouvailles, à commencer par les retrou

vailles avec soi-même et au-delà de tout 
endoctrinement, de toute mode. 
L'exemple du mouvement de la libération 
des femmes est à imiter, messieurs-dames. 
C'est, à ma connaissance, le seul « mou
vement » qui porte bien son nom : ça a 
bougé. Comme bouge un château de car
tes, comme se ride la surface de l'eau, 
comme se propage une épidémie : de pro
che en proche, sans que qui que ce soit, 
conscient ou non, volontaire ou non, 
puisse résister, rester dans sa position pre
mière. Il n'existe pas une femme qui ne 
soit concernée, remuée, dans son compor
tement quotidien, par le mouvement, sans 
majuscule. D n'y a pas, il n'y a plus de 
MLF. Il y a le mouvement de libération 
des femmes. 
C'est chez elle, avec et contre ses proches, 
ceux qui lui tiennent le plus à cœur, que 
chaque femme a à lutter et qu'elle gagne, 
chaque jour, un petit pouce de terrain, in
telligemment, sans rien briser, sans dé
truire personne. A la satisfaction géné
rale : quelqu'un qui se libère, qui s'épa
nouit, libère et épanouit du même coup, 
forcément, son entourage, compagnon, 
enfants, amis, collègues. Le mouvement, 
autour des femmes, de chaque femme, se 
propage (lentement mais sûrement) à 
toute la société. 
Existe-t-il le moindre bouillonnement, la 
moindre amorce de mouvement, autour 
de chaque individu écologiste ? Autour de 
chaque cellule parallèle ? Cette question-
là est importante, pas celle de la réussite 
numérique de telle ou telle manif. 

QUAND à nous autres, de « La 
Gueule Ouverte ». on n'a pas de 
quoi jouer les malabars non plus, 
foutre non ! Je me souviens d'un 

temps où je taxais « Charlie Hebdo » de 
dandysme, où j'étais quasiment fiére de 
m'être « engagée » en choisissant « La Gueu
le Ouverte »_ Tu parles ! Maintenant qu'on 
est un peu sortis du débrousaillage financier 
et des difficultés à faire un boulot de gestion 
dont on ignorait tout, on prend un peu le 
temps de regarder en arrière et de se de
mander ce qu'on a fait. \Taiment fait. Ben, 
reste pas grand chose. Si : on a entretenu 
en vie un instrument de liaison entre les 
gens qui cherchent à s'en sortir et qui sont 
menacés par l'isolement. Ouais. N'aurait-
on fait que ça. ça valait quand même le 
coup. Mais ça pisse pas bien loin. 
Au-delà des idées parlées, au-delà d'une 
signature, plus ou moins explicite, en bas 
de page, où est-il l'engagement ? 
On se garde bien, ça n'est pas élégant, de 
s'expliquer en tant que personne vivante, 
de situer sa pensée dans un contexte vécu. 
ON évite à tout prix de donner des idées 
pratiques : ça ressemblerait à des recettes 
de cuisine ! Et puis ça pourrait passer 
pour du réformisme, pouah, que c'est vi
lain ! Et des fois qu'on se tromperait en 
prenant position trop fermement sur cer
tains trucs, fi l'horreur ! 
Je n'arrive pas bien à savoir d'où ça vient 
cette attitude toujours en retrait... Produit 
d'une éducation ? 
Est-ce qu'on se prend trop au sérieux ? 
Ou pas assez ? 
En tous cas, personnellement, ça ne 
m'amuse plus et j'aimerais que ça change. 
Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensent les 
protagonistes de la G.O. ? Qu'en pensent 
les lecteurs ? Répondez quand on vous 
c a u s e Isabelle 
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UN PETIT COIN 
DE FRANCE 
LES HAUTES-ALPES 
A L'EST de Briançon, en direction 

de Névache, la vallée de la 
Clarée est une des plus jolies 

vallées des Alpes fr^içaises, encore in
tacte. Le Rosier, Val des Prés, Plampi-
net, trois petits villages menacés par un 
projet routier. Dans cette vallée étroite 
où la Clarée longe les potagers des ha
bitants, qui utilisent la moindre parcelle 
de terrain entre la rivière et la monta
gne, quatre-vingts mètres au maxi
mum, on ferait passer une voie rapide 
de quinze mètres de large et il est 
même question d'une autoroute à qua
tre voies et d'une voie de chemin de fer. 

Une autoroute, 
pour qui, pour quoi? 

La création du complexe industriel de 
Fos a entraîné dans son sillage la né
cessité d'une liaison routière directe 
avec l'Italie, et il n'y a que deux possibi
lités pour franchir les Alpes du Sud: 
• soit la liaison Fos-Turin par la Du-
rance et un tunnel au niveau de 
Briançon, soit sous le col de l'Echelle, 
soit sous le col du Montgenèvre; 
• soit la liaison côtière, dans l'arrière 
pays niçois. 
Réunir l'Italie à la zone Marseille-Fos 
par le littoral semblerait la meilleure so
lution, mais les autoroutes du midi sont 
déjà bien engorgées par les touristes. 
Alors reste la liaison Fos-Turin par le val 
de Durance. Le projet d'un tunnel sous 
l'Echelle date d'avant la guerre de 14, 
mais les impératifs politiques ont sou
vent contrarié les impératifs économi
ques, si bien que de guerre en guerre, 
on n'a toujours pas réellement résolu le 
problème, à savoir: faut-il construire 
une route ou bien une ligne de chemin 
de fer entre Briançon et l'Italie ? Actuel
lement, le tonnage des échanges 
franco-italiens est tel que le tunnel du 
Fréjus, qui assure encore 60% du trafic 
ferroviaire entre la France et l'Italie, est 

. saturé, à cause de 30 km de voie uni
que entre Modane et Turin. On ne peut 
dépasser 800 wagons par jour. L'Italie, 
cependant, s'est engagée à améliorer la 
liaison ferroviaire. Le tunnel routier du 
mont Blanc lui, a vu passer 330 000 
poids lourds en 74. Là aussi, il y a satu
ration. 

Le tunnel du Fréjus sera prochainement 
doublé d'un tunnel routier. Mais les 
quinze premiers kilomètres de route 
après la sortie du tunnel, à Bardonnè-
che, sont en très mauvais état, on y 
trouve quatre passages à niveau et la 
municipalité italienne, communuste, ne 
veut pas du tout s'engager dans des 
travaux de réfection coûteux pour amé
liorer les conditions de circulation des 
poids lourds, qui ne lui apporteront que 
nuisances. 

<r Aucune pollution 
n'étant signalée dans ce département, 

il mérite la définition « Eden. » 
Guide de la Pollution, France 1972. 
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La liaison par la vallée de la Durance 
servirait principalement les intérêts de 
deux métropoles: Marseille et Turin. 
Elle gênerait la concurrence des ports 
italiens et accentuerait la suprématie 
de Marseille sur la zone côtière de Tou
lon à Nice. Le projet de cette liaison est 
dû à la Socoval, société qui regroupe 
les départements des Bouches-du-
Rhône, du Vaucluse, des Alpes de 
Haute-Provence et des Hautes-Alpes 
mais qui est en fait contrôlée par les re
présentants des Bouches-du-Rhône. Il 
n'y a pas eu de réelle concertation gé
nérale de l'ensemble des départements 
français et des provinces italiennes que 
séparent les Alpes du Sud, et ce projet 
ne vise la coordination des activités 
économiques ni au plan régional, ni au 
plan international. Il ne sert que Mar-
aaSe, où Defferre le maire socialiste est 
au mieux avec le maire de Briançon, 
Paul Dijoud, par ailleurs conseiller gé
néral d'Embrun, ministre républicain-
indépendant, et chargé de mission pour 
la légion Provence-Côte d'Azur, et Tu
rin, où la Fiat qui vise des débouchés 
dans le sud-est de la France, est favora
ble au projet de la Socoval. 

Les promoteurs du projet jouent sur la 
sensation permanente d'isolement des 
habitants des Hautes-Alpes qui ré
clament le désenclavement de leur ré
gion. La liaison Fos-Turin par la vallée 
de la Durance leur apporterait toutes 
facilités de communication. Or l'essor 
économique du département, essentiel
lement lié au tourisme, dépend beau
coup du réseau routier. Il est vrai que le 
tourisme se porte bien dans les Hautes-
Alpes du fait du climat ensoleillé, de 
l'enneigement, de la beauté des sites 
mais sans doute aussi, du fait de sor. 
très relatif isolement. Le passage d'une 
route à grand trafic international com
porte tout un cortège de nuisances, pol
lution atmosphérique, bruits, urbanisme 
incontrôlé, pollution des eaux... Et le 
contre-coup risque d'être la diminution 
de l'attrait touristique. 
De toute façon, l'automobiliste 
briançonnais qui veut franchir la fron
tière peut le faire aisément, soit par le 
col du Montgenèvre qui a enregistré 
pour 1974 près de mille véhicules par 
jour, dont un peu moins de 10% de 
poids lourds, soit par la route du col de 
l'Echelle qui conduit directement de 
Briançon à Bardonnechia, mais qui 
n'est toujours pas achevée, on se de
mande pourquoi. Si le tunnel sous 
l'Echelle se faisait, le péage rebuterait 
sans doute de nombreux automobilis
tes qui prendraient alors la route du col 
de l'Echelle. 
Question gros sous, îe projet d'un tun
nel sous l'Echelle, entièrement en 
France, nous demanderait un finance
ment de 75%, alors qu'un tunnel sous 
le Montgenèvre nous coûterait moitié-
moitié avec les Italiens. Comme ce der-
nier serait beaucoup plus long que celu; 
de l'Echelle, la Socoval a préconisé e 
tunnel de l'Echelle. En fait, la part 
française reste sensiblement la même 
dans les deux cas. Au vu des demiè-es 
prévisions de trafic qui tiennent compte 
de la crise des transports routiers, p c -
que le tunnel sous l'Echelle soit renta
ble quand même, on projette de rogne-
sur les coûts de construction en faisant 
des économies de bout de chandelle 
(suppression de la plate-forme d'accès 
côté français pour regrouper l'ensemble 
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LES PARCS ET LE FLUOR 
Les chiens, même en laisse, sont interdits dans le parc des Ecrins. Quarante mille anciens francs 
d'amende à un promeneur et son chien cet été. Pendant ce temps, à la lisière du parc, à l'Argen-
tière la Bessée. Péchiney-Ugine-Kuhlmann fait don de deux tonnes de poussières fluorées par jour 
au parc, « royaume du monde animil a. Directement de la cheminée d'usine aux feuillus souffre
teux. 
En 1905, quand P.U.K. s'est installée à l'Argentière, à 15 km en aval de Briançon, l'électricité 
était privée et bon marché dans les Alpes, et l'usine d'aluminium ne fonctionnait qu'à mi-temps. 
C'est après la guerre, avec le système des trois-huit (travail continu), et le développement de 
l'usine, que les méfaits du fluor commencèrent. 
1er, les paysans ont surtout des brebisy qui ne représentent pas un capital aussi important qu'une 
vache. Qu'une brebis crève, ce n'est pas aussi grave qu'une vache. Mais, en janvier 74, un éleveur 
perd trois brebis d'un coup. Le vétérinaire s'inquiète, se remue, emmène une brebis à l'Institut 
Pasteur de Lyon : très forte dose de fluor dans les os. Les dents noires, la difficulté à mâcher, la 
perte d'appétit, le parasitisme, tout cela n'était que les conséquences de l'intoxication par le fluor. 
Les éleveurs-ouvriers se regroupent en association (Association pour la sauvegarde de l'agricul
ture, des gîtes et la lutte contre les pollutions dans le bassin de la Haute-Durance, 
05120 L'Argentière-la-Bessée), et réclament la mise en place de filtres efficaces. 

Mais il est très difficile de discuter avec P.U.K. Les dossiers se perdent, les responsables changent, 
de plus les habitants de l'Argentière craignent de se mouiller de peur de voir l'usine fermer. Et 
P.U.K. continue à envoyer dans l'atmosphère ses rejets fluorés, et ses poussières d'alumine. Deux 
cent millions sont finalement débloqués pour l'installation de quelques filtres, qui seront aussitôt 
insuffisants. Il faudrait un milliard pour obtenir une protection efficace. Les orgies de gentiane de
viennent mortelles dans la région : c'est le plante la plus touchée mais c'est aussi celle Que pré
fèrent les moutons. 
Le parc national des Ecrins, qui succéda au parc de l'Otsans et du Pelvoux o r n a près éawMa ki
lomètres carrés. Cest le plus grand fart français. 
«Ici. toat n p i a a i n a p dans les v i te est présarvé penr wtrt jaie >. #t Samnwi, dont Ira 
dess ns s.- a ,a-c se e: es E:~s «:-: e : s : « i i =.-s : :•- : v. :• -y Vi : =: : :-
mois da la Vanada et la pariât» das Ecrins tant déjà I M i 
Pour aètam cartes af jaaÉ» «ta s—ntx s'adann m CmM Raftand des Saméan de firandr 
Pmàonntt 32. rm * Cljpnaannt 75883 Pans Caéaa 18. 

David (La SamL^m^ °tk' 

des contrôles de douane et de police du Val des Prés 
côté italien, ajournement de la mise en 
place du système de ventilation semi-
transversal, réduction du gabarit...) 
Voici donc un projet qui ne se justifie 
pas, qui ne sera même pas rentable et 
qui a été conçu sans prendre aucun 
compte ni de la protection des sites, ni 
de l'intérêt des habitants des vidages 
sacrifiés le long de la rivière La Clarée. 
La route couperait les meilleures terres 
agricoles entre la rivière et la monta
gne, et le bruit de la circulation se ré
percuterait particulièrement dans cette 
vallée étroite et encaissée où subsiste 
une population rurale très active. 

Les touristes et les ordures 
M B h vatte ét la VaMoràa. la population décuple pendant les hautes saisons d'hiver et 
f M . 0» arriva alais i quirus tonnes d'ordures par jour pour las quatre communes de la 
veSée (Pay îiia» Wai «ad. l a Wp—g. VaHeaiie et Petvoux). 

La caastnicbao farn statiaa féparabon est en projet, mais actuellement la plupart des rivières 
ée la régaoL part i ra l i i i—l la Gaèsaaa. saat des égouts é bel ouvert. Même quand l'eau paraît 
dama, les traites saat ramirartas fane carapace de boue. Les stations d'épuration filtrent la pol-
taâaa aapnaqnx la ptas « M e . mais tas enzymes ghatons et autres empêchent le fonctionne
ment correct de la rtittaa. ai bien qae tans tas «Bayas sont obligés de prolonger le réseau 

Une usine d'incinération est installée, discrètement i La Vachette, tout prés de Briançon. Mais 
certains jours. Il flotta dans le village une odeur qui rappelle 'es bonnes effluves d'oeuf pourri de 
Pont da Claix, prés de Grenoble. Le tes de résidus grossit rapidement, et cet incinérateur s'avère 
d'ores et déjà insuffisant. 

Le 13 août dernier, une manifestation, 
à l'appel de l'Association des habitants 
et amis de Val des Prés ainsi que des 
Amis de la Névachie, rassemblait cinq 
cents personnes à Briançon. Cinq cents 
personnes et une dizaine de tracteurs 
dans les ruelles étroites et pentues, les 
gargouilles, on n'avait jamais vu ça à 
Briançon. Presque tout Val des Prés 
était là sous la houlette de Mme Carie, 
l'institutrice en retraite qui a appris à 
lire à des générations de Prayers et qui, 
la première, a décidé l'offensive contre 
le projet de la voie express Fos-Turin. 

La solution choisie pour Vailouise serait la décharge contrôlée. Un terrain serait choisi dans cha
cune des quatre communes et un roulement établi de cinq ans en cinq ans. Pendant cinq ans, les 
quatres communes amèneront leurs ordures dans le même terrain clôturé et isolé. Rien n'y sera 
brûl^mais un bulldozer étalera le tout et recouvrira chaque couche d'ordures d'une couche de terre 
afin qu'aucun déchat ne soit apparent et ne vienne troubler la vue et l'odeur des touristes. 

Alors que parmi les « contre », on trouve 
des gens comme Les Amis de la Néva
chie qui ne s'opposent qu'au projet de 
l'Echelle et non pas à celui de Montge
nèvre et encore moins au projet global, 
l'évolution de la prise de conscience du 
problème à Val des Prés a été particu
lièrement rapide et intéressante. 

C'est par des indiscrétions administrati
ves que le projet a été connu de ceux 
qu'on appelle c intetoctuels > par oppo
sition à v paysans». La population lo
cale, abonnée au c Dauphiné Libéré », 
n'aurait été mise au courant qu'au mo
ment du piquettage. c Je n'allais quand 
m ê m e pas attendre que les jalons 
•oient plantés pour bouger ! », raconte 
Mme Carie. Il y a un peu moins d'une 
vingtaine d'exploitations agricoles à Val 
des Prés, qui subsistent grâce à l'apport 
des salaires extérieurs d'un ou de plu
sieurs membres de la famille employés 
aux remonte-pente du Montgenèvre. 
Mme Carie réussit à convaincre la ma
jorité d'entre eux d'assister aux ré
unions, publiques, du conseil municipal 
pour y faire connaître leur désaccord. 
Engagés dans le processus de la con
testation, presque tous les paysan^ 
soutenus par quelques vacanciers fidè
les habitués de la Clarée, conduiront 
leur tracteur avec femmes et enfants, 
au cœur de Briançon envahie par les 
touristes, et devant la sous-préfecture. 
Au début, il s'agissait uniquement d'ob

tenir une modification du tracé de la 
route pour limiter les dégâts agricoles: 
puis, petit à petit, les gens se sont dit : 
« Va pas de raison que cette route 
passe chez nous, qu'elle aille se faire 
pendre ailleurs ! », et finalement l'oppo
sition des habitants de Val des Prés est 
devenue totale: pas de route dans la 
vallée de la Clarée, pas de liaison Fos-
Turin par le val de Durance. 

Toutes les autres associations de pro
tection de la nature et autres papillons 
de la région, s'effarouchent de ce radi
calisme. Vous allez trop loin, Mme Car
ie ! On ne dit pas « à votre âge » mais 
c'est tout juste. Et les gendarmes, qui 
enquêtent régulièrement sur la florai
son d'affiches réclamant la sauvegarde 
de la vallée et l'annulation du projet, ne 
sont pas très à l'aise devant cette con
testataire inhabituelle. 

Les habitants de Cervières, voisins, ne 
soutiennent pas ceux de Val des Prés. 
Ils avaient bien refusé de se laisser 
acheter par Fiat et les promoteurs im
mobiliers qui voulaient construire une 
super station de ski chez eux (et Fiat se 
rabattit sur Sestrières), mais la prise de 
conscience n'était pas du tout la même. 
Ceux de Val des Prés ont vu des films 
sur le Larzac et certains ont compris 
que la lutte locale contre le pouvoir de 
l'Etat entraîne une remise en cause pro
fonde. 
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Usine à vendre. Occasion à saisir 
A Chantemerle. entre Briançon et le Monêtier, une petite usine de tissage se meurt. Au bord de la 
route, et du ruisseau de la Guisane, elle tire son électricité d'une petite chute installée sur le ruis
seau. De 1905 à 1970, on y filait la laine, on la teintait et trois métiers mécaniques servaient à 
confectionner de belles couvertures à petits carreaux, garanties pure laine des moutons du voisi
nage. Ça tournait bien, la deuxième génération de propriétaires a continué le travail, mais la troi
sième génération a laissé tomber petit à petit. Il restait deux frères dans l'affaire. Un seul y tra
vaillait, avec sa femme, le deuxième se désintéressait, si bien qu'il y avait trop d'ouvrage pour 
deux mais pas assez de rentrées d'argent pour payer d'autres ouvriers. Avec l'âge, le premier cou
ple a été obligé d'abandonner. Et tous les jours, devant la longue bâtisse où attendent, interrompus 
en plein travail, les métiers en état de marche, les deux vieux se lamentent sur le sort réservé à ce 
qui était leur vie pendant si longtemps : la bâtisse sera vendue pour être transformée en apparte
ments de location et tous les outils partiront â la casse. 

Ils espèrent encore qu'un groupe de 5 â 6 personnes se décidera à venir s'installer ici. il faut un 
peu d'argent pour acheter la matière première et remettre en route les métiers. Et la toiture com
mence à avoir des gouttières. Mais le vieux tisserand est prêt à donner tout son temps pour expli
quer le fonctionnement de son usine et â travailler autant qu'il le pourra pour aider au démarrage. 
C'est encore rentable, une petite affaire de couvertures comme ça. Bien sûr, ça restera une exploi
tation artisanale mais pour une petite communauté bien décidée, l'implantation à Chantemerle et 
la remise en route de trois métiers à tisser ne devraient pas poser de gros problèmes : logement, 
boulot ni con ni fastidieux, et la montagne toute l'année I 

S'adresser à G. Carie, Hôtel La Vieille Ferme, 05240 Villeneuve-la-Salle. 

Comment la situation va-t-elle évoluer? 
Le tourisme est vraiment devenu le 
complément indispensable à l'agricul
teur de montagne. Avant la guerre, 
trente brebis suffisaient à entretenir un 
niveau de vie convenable dans la vallée. 
Il y avait aussi l'exploitation du bois et 
quelques vaches. Actuellement, pour 
vivre correctement, il faut au moins 
soixante brebis, donc terrains, trac
teurs, granges et étables en proportion. 
Aux remonte-pente, on se fait dans les 
2 OOO francs par mois. De quoi payer 
les traites. Et si le paysan continue â 
garder des brebis, à faire son jardin, 
après son boulot, là-haut, c'est un peu 
aussi parce qu'il aime ça. 
S'il lâchait la ferme, parce qu'il n'a pas 
assez d'hectares, qui faucherait l'herbe, 
qui entretiendrait les chemins, les rigo
les, les haies? L'industrie du tourisme 
devrait alors payer les paysans à entre
tenir la montagne dont elle les a dépos
sédés, comme on paye un jardinier pour 
entretenir les pelouses d'une maison 
familiale habitée deux mois par an ! 

C'est bien ce que certains réclament, 
comme dans le dossier très documenté 
publié par Les Amis de la Névachie: 
« mise au point sur la liaison Fos-Turin 
par le val de Durance » : « La direction et 
le contrôle par la population locale de 
l'aménagement mesuré et progressif 
dans les domaines de l'agriculture, du 
tourisme et de l'hébergement, de la Né
vachie... » (formée de la vallée de la Cla
rée et de la Vallée Étroite). 

Mais à Névache, il n'y a plus de pay
sans. Les hôtels, les campings, les colo
nies de vacances envahissent tout et la 
moindre baraque s'y vend des mil
lions... Alors ? 
Pendant que l'un, en ville, travaille pour 
acheter la bagnole pour aller en vacan
ces reprendre des forces pour supporter 
la ville, l'autre, à la montagne, travaille 
pour faire cracher son fric au premier, 
pour s'acheter lui aussi la bagnole et al
ler en vacances là où déjà quelqu'un 
travaille pour lui. 

Danielle 
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CONTRE-EXPERTISES 
C ETTE chronique aurait pu com

mencer comme ci : 
« Un brouillard moite et étouffant 

enveloppait Los Angeles. Amory Lovins, 
alias l'agent PL 17, releva le col de son im
perméable gris. Soudain, une rafale de coups 
de feu déchira la nuit californienne... » 

Mais Amory Lovins n'est pas un James 
Bond des années 70. 

Cette chronique aurait aussi pu démarrer 
comme ça : 

« Coup de théâtre à Madison Square 
Garden : c'est accompagné d'Amory Lovins 
à la batterie que le légendaire supergroupe 
Crosby, Stills, Nash and Young - enfin refor
mé pour une tournée américaine de vingt-
trois jours et demi - a attiré les ovations 
d'un public conquis d'avance. Ancien bat
teur des Byrds (juillet 66-août 68) puis 
des Ffying Burrito Brothers (janvier 6 9 -
mars 73), Amory Lovins a récemment enre
gistré sur Atlantic un LP en solo, « Energy, 
gluttony, tyranny » qui en quatre semaines 
a déjà atteint la quarante-huitième place 
dans les • cfvarts » américains— » 

Mais Amory Lovins n'est pas une pop star. 
Amory Bloch Lovins se contente d être un 
des animateurs des « Friends of the Earth » 
(Amis de la Terre) britanniques. Un petit 
bouquin de sa plume vient de sortir en 
français : « Stratégies énergétiques p la 
nétaires » (1). 

Amory Lovins est comme qui ( f in i t une 
i grosse tête » : études à Harvard : cnsei 
gnant à Oxford: consultant en matière 
d'énergie pour l'OCDE à Paris, pour le Pro
gramme des Nations-Unies pour l'Environ
nement à Nairobi, le MIT à Cambridge. 
Massachussetts; témoignages répétés sur 
le nucléaire devant des commissions du Par
lement de Londres et du Congrès de Was

hington, etc., etc. Il ne quitte jamais son 
HP 45 (calculatrice de poche). 

Lovins est, d'abord, un contre-expert qui 
ridiculise sur leur propre terrain les experts 
du pouvoir. Comme le dit Philippe Lebreton 
dans son introduction, H les experts ont ceci 
de commun avec les ordinateurs qu'ils ont 
besoin d'entendre leur langage pour 
prendre leurs interlocuteurs au sérieux; 
les nuits blanches de M. Marcel Boiteux 
semblent bien montrer que ce but n'est pas 
loin d'être atte int auquel l'ouvrage de 
Lovins donnera le coup de grâce. » 

Si Lovins se contentait de jouer au «contre-
expert écocratique », ce serait à peine la 
peine de parler de son bouquin dans la G.O. 
Mais Amory va beaucoup plus loin : â 
chaque page, à chaque détour de phrase, il 
répète que les choix en matière d'énergie 
ne sont pas techniques mais politiques, 
que ce sont des choix de société. 

« Les technologies énergétiques qui se
raient les plus utiles au grand nombre sont 
simples. Elles réclament une ingénierie 
pleine de sérieux, mais aucune nouvelle 
technologie prestigieuse. C'est pourquoi 
elles n'ont reçu que peu d'attention. Elles 
accompliraient des fonctions primordiales -

et pomper - et 
sur des capteurs 

(_). et 

Beaucoup de faits « têtus » au fil de ce petit 
. -e l . r c e s e«e —r es 

• Même si nous nous arrangions pour cons
truire chaque jour une grosse centrale nu
cléaire de 1000 MWe jusqu'à la fin du 
siècle et en commençant aujourd'hui, alors, 
quand nous aurions fini, plus de la moitié 
de notre énergie primaire viendrait encore 

des combustibles fossiles et ils seraient con
sommés deux fois plus vite que mainte
nant. » 
• « 2 0 0 millions d'Américains utilisent plus 
d'électricité pour le conditionnement d'air 
que les 800 millions de Chinois pour tout ». 

• « L'énergie potentielle représentée par 
les stocks actuels d'armes atomiques pour
rait, s'ils étaient de la nourriture, nourrir le 
monde entier pendant dix ans. L'énergie 
potentielle représentée par les munitions 
américaines au Viet-Nam de 1965 à 1971 
équivaut à la consommation alimentaire de 
2 millions de personnes pendant le même 
temps. » 

• « Le nombre de personnes transportées 
par voiture (...) a tellement diminué aux 
Etats-Unis que William Ruckelhouse (N.D.T. : 
un haut fonctionnaire) prévoit que « d'ici 
1980 une voiture sur trois roulera sans 
chauffeur ». » 

A UX prochaines présidentielles, plus 
de candidats « farfelus » Un pro
jet de loi gouvernemental prévoit 

que les conditions de candidature seront 
désormais draconiennes : nombre des 
« p a r r a i n s » porté de 100 à 500. dont 25 
parlementaires et 50 conseillers généraux, 
choisis dans au moins trente départements 
ou territoires d'outre-mer. contre dix actuel
lement; la liste des « p a r r a i n s » étant 
rendue publique. 

Un des c farfelus » de 1974 s'appelait René 
Du mont Cet « i r responsable» vient de 
publier « La croissance— de la Famine ! » (2). 
Il y parie de la face cachée de notre abon
dance. La plus grande famine de r histoire 
de l'humanité est déjà commencée. Cinq 
cents mMons d'enfants risquent de mourir 
de faim dans le prochaines années. 

Notre surconsommation de viande retire les 
grains de la bouche des affamés. Nous 
sommes des « cannibales indirects ». 
« En 1973 et 1974, sur environ 1200 mi l 
lions de tonnes de céréales produites dans 

le monde, le tiers, 4 0 0 millions, a été donné 
au bétail des pays riches. » 
Aucun geste n'est neutre. Pas même celui 
de se faire une bonne tasse de thé de Cey-
lan. Ecoutez Dumont : « Le salaire de la 
cueilleuse de thé, une Tamil venue de f lnde 
au Sri Lanka (Ceylan), est resté le même 
en roupies pendant une vingtaine d'années. 
Il suffirait que la ménagère anglaise (ou 
française NDLR) accepte de payer chaque 
tasse de thé un centime de plus, pour 
pouvoir accroître le prix à la production 
de 10 francs le ki lo; donc, doubler (ou t r i 
pler pour les plus bas) le salaire des ou
vrières des plantations; ce qui rendrait 
à ces travailleuses leur dignité, le respect 
de leurs contemporains. Cela dans l'hy
pothèse où la totalité de cette hausse irait 
au producteur... » 

Mais la majeure partie du livre de Dumont 
est consacré â la recherche de solutions. 
Quelques mots-clé qui illustrent sa dé
marche : reconnaissance de nos limites 
(« contraintes de population, de sols, d'eau 
et d 'énergie» ) ; arrêt de la croissance 
démographique, aussi et d'abord dans les 
pays riches, gaspilleurs principaux des 
ressources rares de la planète; réformes 
agraires et pouvoirs paysans; mise en 
pratique d'une « agriculture de longue 
survie i , proche dans son esprit de l'agri
culture biologique, que Dumont juge enfin 
avec équité (3) ; autogestion (« constant 
accroissement des participations de tous 
aux décisions qui les intéressent s) et 
i recherche de société nouvelles (notez le 
D , u n e " ' Laurent Samuel 
(1) Traduction tançrara dos Anus do la Torro. Christian 
Bourgos. 197S. 
(2) L » SraaL 1975. 
(3) • Lraratnonco do r agriculture biologique se poursuit 
et s étend; e«e rendra d » grands services, dans le mesure 
où aie contribuera * conigei, t perfectionner r agriculture 
trerttionricdo. A uundiiiun qu'elle ne publie pas laidement 
ses succès mais aussi ses difficultés, sinon ses échecs. 
Q s ne doit plus se limiter à vendre fort cher quelques aliments 
de qualité, mais rechercher également la baisse de ses 
prix de revient. Et s'inquiéter aussi des solutions immédiates 
et nécessaires pour lutter efficacement contre le faim dans 
le 

L'INDE AFFAMEE EXPORTE SA NOURRITURE 
Indira Gandhi, chef de l'État indien, engage 
son pays dans la voie de l'industrialisation et 
de l'urbanisation à l'occidentale. Au besoin en 
se débarrassant de toute opposition, par le 
truquage électoral et par l'emprisonnement 

Cette politique encourage des millions de mal
heureux à s'amasser en de véritables fourmil-
lières où les attendent misère et abjection. De 
plus, comme Gandhi l'a montré, il revient 
beaucoup plus cher de faire vivre une popula
tion urbaine qu'une population rurale. (Même 
maintenant, l'Inde ne peut offrir à sa popula
tion urbaine - relativement peu importante, 
10% environ - les équipements nécessaires, 
écoles, routes, égouts, logement, travail.) 

La politique d'industrialisation telle que la 
conçoit Mme Gandhi est aussi une politique 
d'urbanisation: Où puisera-t-on les matériaux 
pour construire et entretenir des villes gigan
tesques, sinon dans les campagnes, systémati
quement pillées pour obtenir les terrains, les 
matériaux, le bois, la nourriture et l'eau néces
saires ? 

La cause principale des famines sous le ré
gime britannique n'était pas tant la maigreur 
des récoltes (au niveau des villages, on y pa
rait en stockant d'une année à l'autre) que 
l'exportation des denrées alimentaires vers les 
villes. Qui accentue la hausse des prix, les 
denrées agricoles devenant inaccessibles aux 
paysans les plus démunis. 
Aujourd'hui, on vend la nourriture à l'étran
ger. Les produits agricoles constituent 35% 
des exportations de l'Inde, et 25% sont des 
produits alimentaires. Exporter de la nourri
ture d'un pays qui en manque chroniquement 

afin de financer la construction d'autoroutes 
et d'immeubles de bureaux - pour ne pas par
ler des bombes atomiques -, n 'est-ce pas là 
une des politiques les plus irresponsables, les 
plus cruellement cyniques jamais appliquées ? 

Il est évident qu'une politique responsable et 
humaine aurait une toute autre orientation. 
Elle abandonnerait les idées démodées de no
tre société urbaine occidentale - elle-même 
sur le point de s'effondrer - et opterait pour 
une solution rurale. C'était là la base de la 
philosophie sociale de Gandhi, et, 
ment, du mouvement de Javaprakash Sa
ra} an (JJ>). que Mme Gandhi vient de faire 
mettre en prison (1) : la revote de la campa
gne contre la ville. Comment se fait-il qu'In-
dira Gandhi et ses alliés le traitent de « mou
vement de droite » ? Est-ce être de i 
de vouloir damer le pamvom nom 

D'ailleurs, si la politique de JJ3. i 
il n'y aurait pas de prolétariat i 
deviendrait l'association des 
village dont rêvait Gandhi, et i 
JJ3. essaient de jeter les fondations 
trente ans. 
Est-ce être de droite que de vouloir i 
les traditions culturelles de l'Inde face aux 
destructrices influences urbaines, qu'on essaie 
de faire passer pour le * progrès » ? 
Sous le gouvernement de Mme Gandhi, l'Inde 
répond parfaitement à l'idée qu'on se fait <fun 
État fasciste: un État monolithique, milita
riste, centralisé, où un groupe ethnique domi
nant persécute les minorités et s'engage dans 
les guerres de conquête avec ses voisins. Con

tre cette conception, le mouvement de JJ3. dé
fend l'idée d'une république de villages, la 
non-violence envers les hommes et la nature, 
la résistance non-violente, la recherche du 
bien-être pour tous et non pas seulement pour 
la majorité. 

En ce sens, le mouvement de JJ3. n'est ni à 
gauche ni à droite. Ses principes sont étran
gers à ce genre de classification. Il se rattache 
plutôt à la tradition imanrMtti de Kropotkine, 
Bakounine. Proudhon et Tolstoï (que Gandhi 
décrivait comme un philosophe anarchiste) et 
aux actuels mouvements écologiques. 

Le vide idéologique ému lequel nous vivons 
fiât ressentit le besoin d"une idéologie nou
velle. La démocratie libérale occidentale n'a 
plus net i mous offrir. Et dans les dix ans à 

ses chances de survie sont très réduites. 
Il en est de même pour le communisme à la 

qui n'est plus adapté à un monde qui es-
désespérément d'assurer sa transition 

vers un âge post-industriel. 
Le maoïsme est plus prometteur. Les Chinois 
ont réussi, grâce à la décentralisation, à ré
soudre pas mal de problèmes pratiques. Mais 
leur philosophie sociale est primitive. Ils con-

à ne voir en l'homme que la dimension 
économique: une bête dont les fonctions prin
cipales sont produire et consommer. Les buts 
de l'État chinois sont essentiellement identi
ques à ceux de notre monde industriel. C'est 
simplement la manière d'atteindre ces buts qui 
est différente, et, disons, plus réaliste. 

Le Gandhisme, lui, propose des buts nou
veaux, et pas seulement une façon nouvelle de 
réaliser les anciens. Une vie décentralisée est 

souhaitable, pas seulement pour des raisons 
économiques, mais parce qu'elle satisfait 
mieux les besoins biologiques, sociaux et spi
rituels de l'homme - besoins dont l'existence 
même a été oubliée dans la ruée vers les avan
tages matériels par lesquels notre monde s'est 
senti irrésistiblement attiré. 

Toutefois, la réaction contre le matérialisme a 
déjà commencé et promet d'être formidable. 
Et il se pourrait que le Gandhisme lui serve de 
ligne de force. Indira, sans le savoir, est peut-
être en train de lutter contre ce qui sera la phi
losophie de l'âge post-industriel. 

Il y a cinquante ans, son illustre homonyme, 
le Mahatma, a lutté vaillamment contre la va-. 
gue d'occidentalisation, d'industrialisation qui 
commençait à déferler sur le monde. Et il a été 
impuissant à inverser ce mouvement. Mais 
maintenant, c'est le reflux. Et Indira Gandhi, 
luttant à contre-courant, avec la vaste majo
rité du peuple indien contre elle, doit inévita
blement être balayée. 

Edward Goldsmith 

Texte paru dans « The Ecologist », n°7, 1975, 
73 Molesworth St. Wadebridge, Cornwall 
PL 27 7 DS, Angleterre. 
Traduit et adapté par Chris Ellis. 

' I l J.P icomme on I appelle en Inde! et Vinoba Bhavé sont 
tous deux les héritiers de Gandhi: J P. étant l'héritier c poéti
que > et Vinoba I héritier « spirituel ». 
J P. est le fondateur du Parti Socialiste indien. Il fut invisé par 
Nehru à se joindre à son gouverne ment, mais il refusa. Nehru, 
et après lut sa fille, allaient d'ailleurs très vite se tancer dans 
une politique totalement opposée à l'esprit de Gandhi. 
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L'ARMÉE AMÉRICAINE ET L E 
L.S.D. 

Depuis l'alTairc du Watergate, les A m é r i c a i n s font le me 
nage dans leur, institutions, L'enquête de la eommission 
des forces a r m é e s vient de révéler que depuis 195 1, des ex 
périences avaient ete conduites pour é tud ie r les effets de 
certains h a l l u c i n o g è n e s , notamment le L.S .D. , SUT les lui 
mains, Il y a eu quelques bavures quant au respect des ré 
gles de s écu r i t é et du consentement préalable des sujets 
traités, et. c-• i 1967, on a officiellement a r rê té ces e x p é r i e n 
I es a cause ries effets imprév i s ib le s de ces drogues. Ces re
cherches visaient à trouver des solutions de rechange à la 
l ' u n i e n u c l é a i r e . P ro t ége r les troupes a m é r i c a i n e s et les 
agents secrets susceptibles d 'ê t re soumis à l ' influence des 
hallucinogènes par le salami d'en face et trouver une arme 
pouvant mettre hors de combat des forces importantes , 
mais seulement temporairement et sans leur infliger de 
dommages permanents ni affecter l 'environnement (merci 
poui l'environnement). 
Pat ailleurs, on vient de découvrit dans un e n t r e p ô t m i 
l i la ire , a peine su rve i l l é , deux réc ip ien t s contenant un poi 
son mortel à base de coquillages et sans antidote connu . 
Capable d ' e x p é d i e r dans l 'autre monde 50 (XX) personnes à 
la lois. 

Normalement , tout le stock aurait dû ê t re dé t ru i t en 69, 
mais un fonctionnaire de la C I . A . avait p l a n q u é ces deux 
Conteneurs pour les ajouter à sa collection p r ivée . 

A chaque nouvelle de ce genre, l'ancien directeur de la 
C I . A . , Richard Helms, est r appe l é île son poste d 'ambas 
Sadeut a Téhéran pour venir t é m o i g n e r devant la com
mission d ' e n q u ê t e . Finalement, celle ci vient de d é c i d e r 
que les onze grammes de poison seraient « d i s t r i b u é s » à 
des laboratoires p r ivés , a des tins de r e c h e r c h e » . 

C'EST PAS MOI, M'SIEUR, 
C'EST LUI I 

I e journal anglais « The Guard ian » raconte dans son nu 
méro du d ) septembre les m é s a v e n t u r e s de la centrale nu 
e l éa i r e belge de Tihangc. La Meuse à 27", les tours de re 
froidissement foireuses, atteignant a l l èg remen t 50 d é c i b e l s 
au lieu des 35 p r é v u s , les nuages de vapeur et les filtres à 
remplacer au bout de trois jours . Pour ce faire, les techni 
eiens ont malheureusement uti l isé un peu t rop d'eau de j a -
vel (chlorine exactement), qui se r é p a n d i t dans la r iv i è re . 
Les poissons se mirent à flotter. « Vous fâchez p a s » , di t 
l ' L D F belge, « on va les remplacer, c'est p romis . M a i s 
d'abord, i l faut vraiment ê t re certain que nous sommes 
responsables. O r . i l semble que ce soient p lu tô t les mar i 
nu is belges, en g rève depuis six semaines. C'est l'absence 
de trafic f luvia l qu i est le pr incipal responsable ». 

TOUT DOUX L E SOLEIL 

L'énerg ie solaire ne permettra d ' é c o n o m i s e r en 1985 que 
1 % de la consommat ion a m é r i c a i n e actuelle de pé t ro l e . Et 
en l 'an 2020 le soleil couv r i r a seulement 2 5 % de la pro
duction é n e r g é t i q u e des É t a t s - U n i s . Telles sont les conclu
sions pessimistes d 'un « rappor t de déf ini t ion » de l ' E R D A 
(agence fédérale de recherche et d é v e l o p p e m e n t sur l ' éner 
gie) publ ié à la m i - a o û t . L a g é o t h e r m i e e l l e -même ne pro
duira d ' ic i 30 ans que 11 700 M W e - soit quand m ê m e 
l ' équiva len t d'une dizaine de tranches n u c l é a i r e s . 

A p r è s l'engouement de ces derniers mois pour les « éner 
gies nouvelles », est-ce le signe d 'un retour de manivelle ? 
Ce n'est qu'un rappor t , camarade... 

3 " ( I v j l - r c Movtreterd 

PAS DE MOUFLONS POUR GISCARD 

Giscard n'aura pas eu en Grèce sa ration habituelle de chair fraîche. Il 
devait chasser le mouflon (ou la chèvre sauvage) è Spetsepoula. l'île 
privée de l'armateur Niarchos. 

Pendant quinze jours, un hélicoptère avait suivi les animaux pour 
qu'ils snient bien à point pour Giscard. Mais au dernier moment la 
chasse fut décommandée 

Par ailleurs, je tiens de source sûre qu'il était bien allé secrètement au 
Kenya, lorsqu'il était encore ministre, pour de rapides chasses d'un 

I K PETiTS 
ECHOS 

DE LA MERDE 
BAZOOKA DANS LA C E N T R A L E 

Pour amadouer les populations voisines, la di rect ion de la 
centrale de Bibl is , en Allemagne, offre r é g u l i è r e m e n t des 
r é c e p t i o n s avec de bonnes victuai l les . En j u i n dernier, 
Werncr T w a r d z i k , le d é p u t é s o c i a l - d é m o c r a t e du coin, 
voulut tester l 'efficacité des c o n t r ô l e s à l ' en t rée . I l se ren
dit donc à une récep t ion muni d 'un bazooka de 60 cen
t i m è t r e s (un « Panzerfaust » de la d e r n i è r e guerre mon
diale) c a c h é sous son manteau. Les gardes l 'avaient laissé 
passer sans rien remarquer. Vous imaginez la tê te et les 
cris du directeur de la centrale lorsque T w a r d z i k sortit 
son bazooka en plein mil ieu de la co l l a t i on ! Depuis, plus 
de gueuletons pour les voisins. 

Les A m i s de la Terre 

APPARTEMENT A LOUER 

Les ventes du « Figaro » doivent monter en ce moment -
encore plus que cellesde « La Gueule Ouverte ». Depuis 
que les proprios ont été a u t o r i s é s à faire gr imper leurs 
loyers, ç a , c'est s û r e m e n t une m a n œ u v r e pour pousser les 
gens à acheter les appartements tout beaux, tout neufs 
qu i attendent tristounets qu 'on veuille bien les meubler 
<« Galer ie B a r b é s » crédi t sur 20 ans ou f açon « Maison de 
Mar ie Glaire » retour au naturel et coup de bambou, 
depuis donc les loyers sont libres, les gens sont ob l igés 
d 'acheter « Le Figaro » tous les mat ins pour l i re la page 
des petites annonces i m m o b i l i è r e s . Tous les copains cher-
client le 4 p ièces pas t rop cher, de p r é f é r e n c e sans l ' inter
m é d i a i r e d'une agence... « Directement par p r o p r i é t a i r e . . . » 
Tu parles, i l y a une dizaine de petites b o î t e s qui en font 
du « directement par p r o p r i é t a i r e ». D ' a b o r d , faut avancer 
la par t ic ipa t ion : 300 à 500 francs. Ensuite, on reço i t 
lieux feuillets p o l y c o p i é s où sont r é p e r t o r i é s tous les lo 
gementS p r o p o s é s par les propr ios . Le gars devant moi 
s'est fait p iéger . Une seule annonce é ta i t susceptible de 
l'intéresser et encore, et elle é ta i t p é r i m é e ! Son c h è q u e , 
l i n , étai t déjà a l'encaissement. I l aura le d ro i t de passer 
tous les matins a partir de 9 heures au bureau pour con
sulter la nouvelle liste « mise à j o u r ». Evidemment , i l 
n 'y a pas de frais d'agence. Mais s'il n 'y a pas non plus 
d'appartements valables, il a p a u m é 500 balles. 

« PERSONNES COMPÉTENTES » 

SANS C H A U F F A G E NUCLÉAIRE, 
PAS D'EUROPE I 

Le Parlement e u r o p é e n vient de se prononcer en faveur 
des centrales n u c l é a i r e s pour la product ion d ' é l ec t r i c i t é 
parce que c'est ce q u ' i l y a de meilleur m a r c h é . Mai s le 
vice p r é s iden t de la commission e u r o p é e n n e , M . A n d r é Si-
monet, a s o u l i g n é que tous les hommes poli t iques devront 
faire « un impor tan t effort d ' in format ion pour endiguer les 
vagues de panique et d ' i n q u i é t u d e susc i t ées p a r m i les po
pulat ions par tou t ce qui touche à l ' é lec t r ic i té produi te à 
part i r de l ' éne rg ie n u c l é a i r e . » 

J 
LE JOUR ET LA NUIT 

Les crétins mégalomanes, type Boiteux, n'ont pas trop salopé 
jusqu'à présent l'ensoleillement naturel d^/a planète (mises à 
part les atteintes à la couche protectrice d'ozone à la suite 
des explosions nucléaires dans l'atmosphère et de l'usage im
modéré des fréons, voir articles dans les derniers numéros de 
la GO.) 

Mais voici qu'une menace se précise On parle d'aller capter 
l'énergie solaire à 38 km d'altitude sur un immense satellite 
stationnaire. On va transformer la lumière en électricité et en
voyer celle-ci par faisceau hertzien vers la terre. 24 heures sur 
24. 

Un enfant de 7 ans sait qu'il n'est pas bon de transformer la 
nuit en jour. Mais les ânes super-diplômés sont incapables de 
piger un truc aussi simple. C'est ainsi qu'ils se préparent à 
inonder d'énergie pendant la nuit des secteurs terrestres gui 
ne demandaient qu'à rayonner, dissiper la chaleur produite ou 
reçue dans la journée - refroidissement quotidien qui est in
dispensable à l'équilibre thermique du globe. 

£t qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire de ce suplément 
d'énergie avant qu'elle se transforme, comme toute énergie, en 
chaleur? Multiplier les escalators dans toutes les galeries 
farfouillettes ? Climatiser les bureaux où de pauvres hères ac
cumulent des paperasses que personne ne lira jamais ? On n'a 
pas fini • loin de là de gueuler contre les centrales nucléai
res qu'il faut déjà repartir en guerre contre les technocrates 
solaires Décidément, pour être tranquilles, il n'y a pas deux 
solutions : « Il faut fusiller tous les scientifiques », comme di
sait l'un deux, le savant nucléaire Taylor. Ou mieux, pour res
ter dans le cadre de cette rubrique : noyer dans la merde les 
scientifiques et les technocrates. 

Extra i t d'une circulaire ( D . G . 2 1975) d ' E l e c t r i c i t é 
île Strasbourg S.A., service vente d ' é n e r g i e , sur 
« l ' é lec t r i f ica t ion d'une nouvelle cons t ruc t ion ( réa l i 
sée en dehors d'un lotissement a g r é é ) » : 

« Recommandat ion : A v a n t toute r é a l i s a t i o n , sur
tout si vous dés i rez opter pour une so lu t ion « tout 

r 
A. 
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LES DELICES DE L'OCCITAN-EXPRESS 

J'habite Carcassonne depuis un an et j'ai eu l'occasion depuis 
de taire 4 lois l'aller retour avec Paris, toujours seule II n'y a 
qu'un voyage sur les huit que j ' i l pu tfftctUSf « tranquille ». 
celui de |0ur. Au cours des autres, j'ai été chaque lois agrès 
sée par ces messieurs « à casquettes», distributeurs de cou 
chettes La dite agression a revêtu diverses (ormes : j'appelle 
rai la 1ère : « chantage à la couchette » : on vous lait poireau 
ter Pas de place Pas moyen le temps passe ah oui, peut 
être, on va s'occuper de vous quand même Et l'on vous tait 
asseoir, par faveur, dans un compartiment « spécial » on vous 
êtes étonnée de n'avoir pas même l'ombre d'un voisin ! C'est 
que le compartiment est « réservé » à ces messieurs dont vous 
voyez l'un il eux rappliquât d'ailleurs illico. (Il en possède la 
ciel pour plus de siiretél. Imaginez votre situation et les em 
merif qui peuvent s'en suivre Mais ces messieurs vous expli 
quent qu'ifs ont des « excuses » : entre 2 trains, à Paris, ils 
ont en effet des soirées « à meubler » et il leur faut absolu 
ment de la viande fraîche a se mettre sous fa dent. Ils posse 
dent en DUtra Utt « esprit il équipe » leiiiiuquahle. et si ça ne 
marche pas pour l'un d'eux ils vous racolent pour un copain 
(la limitez vous est fixé d'avance au bal à Jo ou autre endroit 
du genre l,„) 

La 2ème tonne, celle « de choc », m'est arrivée cette nuit et 
m'a détsrminés i me raconter pour vous informer. 

Soi la quai .1 Paria, un contrôleur vous attribue un numéro en 
vous disant « les autres ne monteront qu'à Vierzon, ça ne 
vous ennuie pas ? » (peut être est ce un message codé, mais 
|e ne m'en suis pas doutée) Vous retrouvez le même contré 
leur dans le wagon qui éjecte proprement un garçon voulant 
prendre place, bien sûr. les autres couchettes étant « rete 
nues » Curieusement, à Vierzon, personne ne monte, mais 
c'est 1111 autre contrôleur qui vient s uistallei en lace On a eu 
soin de me loger eu bas. ces messieurs n'aimant sûrement 
pas se livrer à toutes les acrobaties a la lins 

Bref, à chaque réveil. |e pouvais voir un spectre tendre, une 
main implorante vers moi Je vous tais grâce du reste, c'est 
selon I liiimeiu et la défense de chacune Puni moi, Cl lut une 
bonne conversation d'une heure et demie puni tenter de met 
tre ce pauvre bougre en face de son problème 
Ce qui me païaît grave, dans les deux cas cites 111. c'est la su 
lulaiité léguant chez ces gens là. et le point d'organisation OÙ 
en est lent petite affaire me semble devini êtie stigmatisé 
pour le moins. 

Je préconiserai, comme première mesure d'urgence, vu que 
paraît il, les services sociaux SNCF sont des mieux o r g a n i s é ! 
en Fiance, de les doter mslanlanémenl d'une bonne dizaine de 
psychologues, qui , eux, manquent d'embauché, et qui suffi 
raient à pente à mon humble avis, de parti pris, il tant le 
dire a débroussaillai le terrain. 

CJ 

Quant à ses trophées, Ils sont probablement cachés dans son château 
d'Authon en Touraine. Et ils ne sont même pas beaux. 

Bien des points restent à éclairai sur les chasses de Giscard. A-t-il 
tué des gorilles au Gabon ? Fait-il du tir aux pigeons ? 

Il faut l'avoir à l'œil lors de son prochain voyage en URSS : va 1 il oser 
chasser l'ours, animal si sympathique et qui lui rappelle des aventures 
peu glorieuses ? 

En tout cas. Giscard en est dé|à réduit par la presse è chasser se 
crètement. comme un voleur. C'est une première victoire. 

JJ B 

L A P I L U L E E N P A P I E R 

I a pilule en papier sera prochainement produite en 
( irande Bretagne pour la consommation locale et l'expor 
talion, révèle le • Daily Express » 
La pilule en papier, inventée en Chine, qui a la forme d'un 
inutile poste, sera exportée vers les pays en voie de déve 
loppement, ajoute le journal en soulignant qu'elle a l'avan
tage .m la pilule conventionnelle d'être meilleur marché, 
de ne pas neeessiter d'eau pour son absorption et de per 
mettre un dosage beaucoup plus précis des hormones qui 
entrent dans sa composition. 

(A.F.P.) 

QVATRE INSOUMIS FONT LA &REYE PE LA 
FAiM : 
• TROIS EN ITALIE: PALMAliO BERTULESSl, 

ESiO ROSSATO ET BACHisiO MASiA. 

• UN EN FRANCE : YVON CORLAY ARRÊTÉ 
LE 18 SEPTEBRE Â RENNES. 

RENSEIGNEMENTS : iNSOOMl'SSiON COLLEC
TIVE 'INTERNATIONALE c/O PIERRE FABRE 
B.P. MB . M MO - MONTRôOGE. 

T R O I S A C C I D E N T S E N 
T R O I S J O U R S 

l a ( ommonwealth Ldison, qui exploite sept réacteurs nu 
cléaires dans ITllinois (USA), n'a pas eu de chance ces 
derniers temps. Ni d'ailleurs précédemment, car les noms 
de I Iresden, de Quad Citics et de Zion sont familiers aux 
lecteurs des listes d'accidents nucléaires. 
Ainsi doue, le 30 août 75, une soupape d'isolation du cir 
euit primaire de Zion 2 se bloque, privant le réacteur du 
quart de son eau de refroidissement (car le primaire de 
Zion 2 se compose de 4 boucles ; avec un modèle plus an 
cien a deux boudes, c'aurait été plus grave). Arrêt immé 
diat. i a réparation dure deux semaines. 
I e lendemain, c'est le tour de Quad Cities 2. Au cours 
d'un test du refroidissement de secours - le fameux ECCS 
. on s'aperçoil que l'injccteur de vapeur à haute pression 

Cl èe un énorme effet de choc : le « coup de bélier » arrache 
deux tuyauteries voisines. 
Enfin, le 2 septembre, c'est Dresden l : on découvre une 
fissure longitudinale de 15 cm dans un tuyau «de net 
im age », destine a aspirer les saletés radioactives qui se 
foi ment dans le cœur. SI l'on ne s'était pas aperçu de cette 
fissure, l'engin mu ait aspiré une grande partie de l'eau de 
refroidissement primaire, car il fonctionne sous forte près 
sion. 

( "est beau la plomberie ! 

Les Amis de la Terre 

seulement auprès de personnes compétentes. Votre 
installateur et nos propres services sont à votre dis
position pour répondre à toutes les questions que 
vous êtes en droit de poser. » 

ABONNEZ-VOUS 
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Ford est décidé à demander au Congrès de voter la créa
tion d'un organisme fédéral, doté de cent milliards de dol
lars, pour aider au financement de la construction de 200 
nouvelles centrales nucléaires, l.'ennui, c'est que les scien-

// tifiques américains sont très préoccupés par les conditions 
de lél urité tH de fiabilité des systèmes dC refroidissement, 
surtout depu i s le printemps dernier où une simple bougie 
a\,iil lies sérieusement endommage la centrale de Urowns 
I errj l 'association des compagnies d'assurance trouve 
que les nonnes de sécurité de fonctionnement laissent à 
ilesuei d a n s les cinq autres centrales assurées par ses 
soins Actuellement, les chercheurs de la Commission de 
Kegleinertlalion Nucléaire (NRC), issue de l'ancienne 
\ I C , tout de nouvelles études. Ils préparent une ex|ié 
rience duranf laquelle tout sera fait pour perdre la coït 
frôle d'un réacteur, voir ce qui se passe et ce que l'on peut 
faire, D'autres spécialistes soulignent qu'il s'agit poui ces 
essais d'un régCtCUl cinq fois plus petit que ceux actuelle 
menl en marche, cl que personne ne saura en fait ce qui se 
passerait avee une installation de taille normale, 
toutes ces études coulent très cher, les modifications 
qu'elles entraînent, aussi et avec la pénurie de capitaux 
que traverse l'Amérique en ce moment, plusieurs COITI 
pagnies d'électricité ont été obligées de repousser la COUS 
truction de nouvelles centrales. A ce prix là, l'énergie élei 
trique nucléaire devient plus coûteuse que celle fournie 
par le charbon. Plusieurs Etats américains étudient des 
projets de moratoire, de véto ou de référendum. La Cali 
fornie décidera l'an prochain, par référendum, si de nou 
velles centrales pourront être construites. La position des 
défenseurs de l'environnement se trouve renforcée par la 
volonté des Fdats de décider eux-mêmes leur choix énergé 
tique. Ils ont réussi à bloquer des projets de construction 
dans les Etats de New York, New Jersey, Alabama, Kan 
sas et Missouri. Cependant, un sondage du mois d'août 
dernier montre que 63 % de la population est favorable à 
l'implantation de nouvelles centrales. 

CANCER SCOLAIRE 

« L'école, en vérité, est un cencer qui ronge le société, qui 
pousse ses ramifications de plus en plus loin, qui se seisit 
de plus en plus de gens. Parents, ne vous laissez pas faire, 
ne leissez pas l'école dévorer vos enfents. Si vous voyez ses 
tentecules venir vers vous, tapez dessus, brisez-la. » 

Vous pouvez croire l'iconoclaste qui a écrit ces lignes : c'est 
un directeur d'école, militant CFDT, « Instituteur de base » 
depuis vingt ans dans les écoles rurales du Finistère. Il se 
dénomme Pierre Joncour. et ces propos au vitriol sont extraits 
d'un petit livre qu'il vient de publier eux Editions Galilée : 
«L'école, une machine dévorante» (1). 

« Pour quoi l'école ? », s'interroge entre autres Joncour. 
Sa réponse : la fonction de l'école n'est plus comme autre
fois de transmettre des croyances et des connaissances, 
mais de « soumettre toute la jeunesse, globalement, aux 
impératifs économiques de la société», et aussi «d'occuper 
les enfants, de les empêcher de traîner dans la rue » 

Rien de très neuf on le voit dans la réflexion de Pierre Joncour. 
L'« événement », c'est que ce soit un dirlo d'école qui dise tout 
cela. Et les vérités sont toujours bonnes à dire... Dommage 
qu'il ne parle pas plus de son vécu, de son expérience per
sonnelle de prof-en-rupture-qui-reste quand-même-dans-l'ins
titution. 
Alibi, ou ver dans le fruit ? 

LS 

(I) C'est le premier volume d'une nouvelle collection. «Coup pour 
coup, dirigée par Max Chaleil 
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O N E X P O R T E ! 

• La Corée du Sud négocie avec la France l'achat de 
lieux centrales nucléaires. Elle en a déjà deux en cours de 
construction, achetées aux Américains, et projette d'en 
acheter deux autres aux Canadiens. Mais le Canada VOU 
drait attendre que la Corée du Sud ait ratifié le traité de 
non prolifération. Ça part d'un bon sentiment. 
• Le Brésil, lui, a fait son choix. Et question fric, il dé 
liasse largement le marché du siècle des Européens adu
lant des avions américains : huit centrales nucléaires, une 
usine d'enrichissement d'uranium, ainsi que la prospec 
tien de minerais d'uranium, le tout donnant au Brésil une 
indépendance complète en matière de production d'eiu-i 
gie atomique. L'heureux bénéficiaire du marché 7 L'Aile 
magne de l'Ouest. Les Américains ne voulaient jias foui 
nir l'usine d'enrichissement à laquelle les Brésiliens te 
naient absolument ; à cause de l'accès à la fabrication des 
armes militaires, les français n'étaient pas très chauds 
non plus. Seule l'Allemagne a bien voulu offrir « un pro 
gramme intégré ». 
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du vieux renard qui 
Faut penser à en 

: pour la bibl iographie du 
A te l point que les cl iquet is in -

des apparei ls ont couver t sa 
u n bon quart d 'heure. 

novembre dernier, Marcel 
n o m m é PDG d 'Antenne 2, 
«Ses idées pour une télévision 

!> . Maur ice Clavel, qui pas-
lé. lui souff le : « Sartre ». Jul l ian, 

conc lu t un accord avec le 
p h l o s o p h e : Sartre aura tou te l iberté 
p o u r faire, en dix émissions d'une 
heure, une sorte de f resque relatant les 
7 0 ans d'histoire de France qu' i l a con 
nus. En janvier, réalisateurs et produc
teurs sont t rouvés et l 'équipe de Sartre 
présente le synopsis de l 'émission à 
Antenne 2 . Mais un malencontreux 
coup de vent empor te le manuscr i t sur 
la table de Poniatowski , avant même 
que Jul l ian l'ait lu. Ponia, puis Chirac, 
désapprouvent le projet, et le font sa
voir au PDG. 

Pendant ce temps, une équipe de 8 0 
personnes animée par Sartre, Simone 
de Beauvoir, Pierre Victor et Phil ippe 
Gavi, s'est mise au boulot . Ils veulent 
que les émissions soient col lect ives 
(donnant entre autres la parole aux fem
mes). Neuf mois passent, durant les
quels quelques problèmes apparais

s e n t : les émissions ne sont classables 
HJans aucun des genres connus : pas 
vra iment une dramat ique, pas vra iment 
un documenta i re . Les six minutes de 
présentat ion de la série ne sont pas dif
fusées. On rediscute le f inancement . 

Mais ce n'est qu'au mois d 'août que 
Sartre reçoit une lettre de Jul l ian : il 
faut d 'abord réaliser une émission « p i 
lote » dest inée à être montrée à un co
mité d'experts. En quelque sorte un 
examen à passer pour pouvoir cont i 
nuer la série d'émissions. «Gl isser des 
spécialistes entre l 'émission et le pu
blic, c'est suppr imer les condi t ions de la 
libre commun ica t ion . Le seul spécialiste 
apte à juger est le public. Nous ét ions 
devant un fait de censure », dit Sartre, 
qui refuse alors de se prêter aux cond i 
t ions de Jul l ian et ajoute : « Il est i m 
possible de parier l ibrement à la té lév i 
sion. Je n'y passerai plus, ni en France, 
ni ail leurs ! » 

Le soir de la conférence de Sartre, J u l 
lian s'est expliqué sur Antenne 2 : 
« Sartre a renoncé devant les t rop gran
des contraintes techniques et f inanciè
res. La série d 'émission aurait coûté un 
mil l iard d'AF ! ». Le té léspectateur qui 
gagne pénib lement ses 1-f300 F par 
mois s'est dit : « Sartre est un sale inte l 
lectuel qui veut se faire du fric ! ». Ce 

«pie J u K a n n a pas c f t c est qu 'un do
cumenta i re m o y e n coûte de 3 0 à 5 0 
mMions d AF, une dramat ique approche 
tes 1 0 0 mi l l ions et que donc, l 'émission 
d e Sartre revenant à 100 mil l ions cha
cune, il s'agissait d 'un coût normal . 

Tel un héros cornél ien déchiré par un 
d i l emme fatal . Marcel a ajouté : « Sur 
mon cœur, j 'a i une grande décept ion. 
Mais mon cœur n'a rien à voir avec les 
affaires publ iques ! » 

Pauvre Marcel ! C'est pas facile de pas
ser pour un h o m m e honnête et l ibéral 
et d'être en m ê m e temps â la solde du 
pouvoir malhonnête et total i ta i re, c'est 
pas facile d 'être pour la postér i té 
« l ' homme qui a interdi t Jean Paul Sar
tre ». Peut-être espérait- i l que Sartre ne 
fasse qu 'un pet i t numéro solo d ' in te l 
lectuel hermét ique, incompréhensib le 
et donc innofensif ? Fallait faire c o m m e 
TF1 : confier l 'histoire de France à un 
type c o m m e Michel Droit. Avec lui, pas 
de prob lème ! 

Jul l ian est encore plus con que « L 'Au
rore ». Car « L'Aurore > au moins avait 
tout compr is : « Il fallait assurément 
quelque naïveté pour croire que ('an
cien pape de l 'existential isme, tombé 
sous la coupe des gauchistes, ne prof i
terait pas de la fantast ique t r ibune qui 
lui était offerte pendant dix semaines 
pour faire la propagande de ses idées 
les plus subversives et développer son 
apologie du désordre. » 

Jul l ian a des insomnies, Ponia et Chirac 
sont contents, « L'Aurore » jubi le. Af
faire classée. Tout est pour le mieux 
dans le Mei l leur des Mondes ! 

Domin ique S imonnet 

P.S. : Coïncidence ? Le lendemain de la 
conférence de presse, est lancée l'informa
tion - formellement démentie par l'écri
vain - selon laquelle Sartre aurait ré
clamé le montant de son Prix Nobel de 
littérature, qu'il avait refusé en 1963. Ne 
serait-ce pas une manœuvre pour le dis
créditer ? (LS.) 
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Ça se mange. 

« U N E P R O U E S S E D E 
RECYCLAGE » (1) 

Tout ce qui vit pollue. Tout ce qui vit n'est pas relié au 
tout à l'égout, qui de toutes façons ne sert qu'à amener la 
pollution un peu plus loin. Dans une petite ferme de cinq 
vaches, le fermier enlève régulièrement le fumier qu'il 
étale ensuite dans ses champs pour fertiliser, le reste atten
dant en gros tas derrière l'étable. Avec l'élevage industriel, 
le problème est différent. Dans un ranch du Colorado, où 
engraissent chaque année plus de 100 000 bovins, on voit 
la montagne de fumier que cela peut représenter. Vingt ki
los de bouses par bête et par jour ! Pollution des eaux, 
odeurs... Eh bien non, pas du tout. 
Un racloir passe toutes les cinq heures au pied des vaches 
et repousse tout le lisier. bouses et urine, vers un tapis rou
lant qui conduit à une usine de recyclage, au milieu du 
ranch. Purifiée, l'eau, qui représente 80 % du lisier, est ré
utilisée dans le ranch. La matière sèche, triturée, décom
posée par des traitements mécaniques et chimiques, donne 
trois produits : 
«-Cl: grains et fibres non digérés sont restitués sous la 
forme d'un ensilage finement hâché, qui a le goût et la va
leur nutritive d'un maïs moyen ; 
- C 2 : des boulettes brunes à l'odeur de luzerne con
tiennent 20 % de protéines, un peu moins que le tourteau 
de soja ; 
- C 3 : le reste constituent un bon engrais avec 1 % 
d'azote. 
Pour être rentable, l'installation doit traiter 8 000 tonnes 
de matière sèche par an. ce qui suppose un élevage de 
10 000 têtes. Dans ces conditions, l'introduction de 15 à 
20 % d'aliments recyclé dans la nourriture habituelle per
met d'abaisser de 20 à 30 % le coût de l'alimentation. » 
Le procédé, mis au point et expérimenté dans un ranch de 
Sterling. Colorado, est appliqué par une coopérative de 
Haute-Garonne, à Noé. La coopérative compte 10 000 
bovins avec ceux des éleveurs voisins qu'elle prend « en 
pension » 
Et la viande ? « Sans danger », répondent les promoteurs 
du système. « Cela tient à ce que les bœufs sont des rumi
nants... Dans les poches de leur estomac se décomposent 
toxines et produits chimiques. De sorte qu'il n'y a plus de 
substances dangereuses dans leurs excréments. » Evidem
ment, on pense déjà aux autres animaux, y compris 
l'homme. Mais l'alimentation moderne, aussi bien chez 
l'homme que chez les poules ou les cochons, laisse des tra
ces, et le problème est qu'il faut alors faire subir aux ex
créments une fermentation artificielle à l'aide de bactéries, 
capables de digérer toutes les substances toxiques. Des 
procédés existent en Suède et aux Etats Unis qui finissent 
par transformer la merde en un humus inodore et inoffen-
sif, parfait engrais pour le jardin parait-il. En Chine, on ne 
jette rien et tous les déchets sont stockés et réutilisés pour 
fumer les sols. 
En France, on trouve encore beaucoup de cabanes en bois 
au fond du jardin, au bout du balcon des vieux chalets de 
montagne. Tous les mots, de préférence à l'aube, avec un 
seau au bout d'une perche, on transvase la merde au pied 
des poireaux. Ou bien, si on dispose (Tune petite fosse, on 
fait venir le vidangeur. On le paye suivant la quantité de 
merde qu'il aspire dans sa citerne et lui s'en va. laissant 
dans son sillage un fumet tenace et quelques taches bru
nes, vendre son . l i u y i w au plus proche fermier indus
triel. C'est rentable. 
Du point de vue qualité, la m o d e de I I IWWI mut, c'est 
plus tout à fait ce que c'était, hélas. Tous h 
que vous avez pris pour snigarr roue hépatite et ! 

tibiotiques pour l'angine du petit dernier se retrouvent là, 
au fond de la fosse où grouillent les gros vers blancs,etc.. 
Bon enfin, tout ça arrive sur vos poireaux, et je suis sûre 
que ce soir vous pensiez faire une soupe poireauxpommes 
de terre ! Bon appétit quand même. 
( 1 ) T i t r e e t i n f o r m a t i o n s p iquées d a n s « l ' Exp ress» d u 1 5 . 9 . 7 5 . 

LE CAVIAR AU MERCURE 
La production officielle de caviar en Iran est de 200 ton
nes par an. Les Américains en achètent 55 tonnes, con
servé au sel, les Européens, 50 tonnes, conservé à l'acide 
borique, et les Russes, gros consommateurs. 65 tonnes. 
Les Iraniens, eux, l'achètent surtout au marché noir. Les 
poissons - bélouga, oscietre et sevruga - sont péchés au 
printemps et en août-septembre. Les pêcheries de l'Iran 
élèvent des alevins qui remplacent régulièrement les estur
geons péchés (2.000 tonnes par an). Au bout de six à huit 
ans. l'alevin devient porteur d'œufs. 
Mais l'Iran s'industrialise et les problèmes de pollution 
des rivières et de la Caspienne arrivent au même rythme 
que les usines. On a déjà retrouvé du cyanure dans les 
eaux d'une rivière où flottaient des millions de poissons 
morts. Les esturgeons se trouvaient alors en mer, heu
reusement pour les Iraniens qui vendent leur caviar de 35 
à 65 dollars le kilo selon la qualité. N'empêche, l'heure est 
grave pour les Russes et les Iraniens qui étudient actuelle
ment jusqu'où ils peuvent polluer la Caspienne sans que 
ça gêne les esturgeons. Y a comme des problèmes de 
classe dans la faune aquatique. Nous reste plus qu'à boy
cotter le caviar. D'abord, il paraît que c'est pas si terrible 
que ça. 

CHACUN FAIT SON BEURRE 
Puisqu'on ne peut pas empêcher la construction de pé
troliers géants, ni les mini et maxi marées noires, autant 
en tirer parti, et en faire même quelque chose de rentable. 
Dans les laboratoires de la General Electric (le nucléaire 
ne leur suffit pas ?), un chercheur vient de mettre au point 
une nouvelle bactérie capable d'assimiler les hydro
carbures et de les transformer en une matière comestible 
par la faune marine et même, ô miracle, par l'homme ! En 
cas de marée noire, il suffira de mélanger cette bactérie à 
une poudre et de répandre le tout sur la zone polluée. Une 
partie du pétrole se décomposera et le reste, formé de 
grosses goutelettes, sera facilement récupérable par des 
moyens mécaniques. 
« La génétique des micro-organismes n'en est qu'à ses dé
buts et son champ d'application pourrait bien être infini » 
(l'Indépendant du 14.9) 

LE POISSON AU MERCURE 
Selon un rapport d'un médecin japonais, au moins 37 per
sonnes du Nord-Ouest de l'Ontario seraient atteintes de la 
maladie de Minamata, ou empoisonnement généralisé par 
le mercure. 
Trois victimes japonaises de la terrible maladie, qui tient 
son nom de la ville japonaise où on a pour la première fois 
découvert les méfaits du rejet des déchets de mercure dans 
l'eau, effectuent actuellement une tournée d'information 
au Canada afin de mettre en garde les habitants de certai
nes régions, principalement des Indiens, contre les dan
gers de consommer du poisson péché dans certains lacs et 
rivières contaminés. 

(A.F.P.) 

Ça se boit.. 
L'EAU DE LA MEUSE 

Comme elle prend sa source au plateau de Langres. ce 
sont les Français qui se servent les.premiers. Ensuite les 
Belges et ce qui reste, avant la mer. est pour les Hol
landais. Comme c'est leur principale source d'eau potable, 
ils aimeraient bien en avoir le maximum et pas trop dé
gueulasse. Ils sont en train de négocier avec les Belges un 
contrat de vente de l'eau de la Meuse mais ça pose des 
problèmes. Les Belges voudraient bien leur vendre de 
l'eau au prix fort puisqu'ils en ont tellement besoin. Mais 
la Meuse ne peut pas donner plus d'eau qu'elle n'en pos
sède. Déjà, d ie ne suffit pas à refroidir la centrale nu
cléaire de Tîhange en été (voir la G.O. n° 71 du 17 sep

tembre 1975). Et les Hollandais en voudraient le; is 
quarts, sinon ils ne laisseront pas les Belges industr sr 
à leur guise les rives de l'Escaut. En plus, ils exiger in 
seulement de l'eau « potabilisable », mais carrém ie 
l'eau « potable ». Quand la Meuse entre en Belgique a 
déjà rendu bien des services aux usines françaises T 
lées sur ses rives et elle n'est plus de toute prt re 
fraîcheur.» Donnez-nous de l'eau propre », disent le ;1-
ges aux Français, en se proposant de respecter ensi es 
règles de la pollution. Méfiants, les Hollandais exig de 
contrôler eux-mêmes les usines afin de vérifier si le 3r-
mes de sécurité y sont bien respectées. Là, les Wallo >nt 
été sacrément vexés. 
On pense sérieusement aux barrages sur la Houi la 
Lesse et l'Ourthe. qui permettraient d'augmenter de % 
le débit de la Meuse. Mais celui sur la Houille serai ur 
moitié à la charge de la France qui n'est pas du tou té-
ressee. Alors les Hollandais attendent... que l'eau ! dé
cante et que la situation se clarifie. Pour ce qui t de 
boire l'eau de la Meuse, faut déjà avoir bien soif. Ç nd 
elle n'est pas radioactive ou cyanurée, elle est ut ieu 
tiède, surtout après Tihange, et colorée. 

DU WHISKY POUR LE BÉTAH 
Les déchets de distillation du whisky peuvent être 
transformés en aliment pour les animaux. La fabrique de 
whisky « Invergordon Distillers », située sur le Cromarty 
Firth au cœur de l'Ecosse, produit ainsi chaque année 
quinze mille tonnes de granulés noirs d'une haute teneur 
en protéines. 

NE GASPILLEZ PLUS 
L'EAU CHAUDE 

Technip est un « engineering » spécialisé dans la pétrochi
mie qui a à son actif de nombreuses raffineries, steam-
cracking et autres saloperies du genre à Fos. Lavéra, Fey-
zin. Dunkerque. Port-Jérôme, et aussi à l'étranger. Tech
nip veut se lancer dans le marché nucléaire, comme en té
moigne son bulletin interne du 13 août dernier. Le minis
tère de la Qualité de la Vie et de l'Environnement vient de 
lui attribuer un contrat d'étude dans le domaine des éco
nomies d'énergie. 
... « Jusqu'à présent, en France, les centrales ne produi
saient que de l'électricité, avec un rendement énergétique 
global limité à 33 %, le reste étant perdu et contribuant à 
la pollution de l'air et des eaux. Or des centrales « énergie 
totale » auraient certes un rendement électrique un peu 
moindre, mais les eaux issues de ces centrales, plu» chau
des, seraient utilisables pour le chauffage urbain, le rende
ment énergétique global étant bien supérieur. 
Maintenant, notre contrat avec l'administration : il con
siste à imaginer l'application de ce principe d'énergie to
tale - c'est-à-dire comment arriver à une production éco
nomique d'électricité et de chaleur en réduisant la pollu
tion thermique de l'atmosphère et des eaux. Ce qui est re
marquable dans ce contrat, c'est que c'est la première fois 
que ce type d'étude est entrepris sur le plan national, et 
non pas pour une installation particulière. 
Nos études porteront sur Lyon. Nantes et un troisième 
site. On déterminera d'abord leurs besoins en chaleur, 
puis les modifications à apporter aux futures centrales. 
C'est une étape importante de franchie dans le débat nu
cléaire, car la production mixte d'électricité et de ctaâeur. 
n'entrainant plus l'obligation de situer les centrales au 
bord des fleuves ou de la mer. permettra de modifier les 
implantations des centrales nucléaires futures... » '*% 
Le rêve, non ? Une petite centrale dans le petit jarotn ce 
ma petite maison... et merde. £ 
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LE NUCLÉAIRE I N S P I R E LES E D I T E U R S 
Au moins cinq livres contestataires sont 
sortis des presses depuis juin. La G.O. a 
déjà parlé de certains, mais il est bon de 
faire le point. Ils ont. bien sûr. quelques 
éléments en commun (ne serait-ce que 
des informations !) : mais ils interfèrent 
relativement peu. de sorte que les gens ac
tifs et/ou curieux - et en tout cas les grou
pes - auraient intérêt à se les procurer 
tous. Les voici par ordr^de publication. 
• « Le nucléaire en questions », de C M . 
Vadrot et P. Samuel (Ed. Entente, 20 F. 
12 rue Honoré Chevalier. 75006 Paris), 
est un petit livre détendu, volontairement 
simple, sous forme de questions et ré
ponses. Sans provoquer de migraines, il 
met les non-initiés au courant de tous les 
aspects du problème nucléaire. A offrir à 
votre beau-frére ou à votre vieille tante 
en espérant qu'ensuite ils s'abonneront à 
la G.O. et adhéreront à quelque groupe 
écologique. Utile comme aide-mémoire 
avant les discussions. Un peu cher pour 
son volume, mais agréablement imprimé. 
• Les « Stratégies énergétiques plané
taires », d'Amory Lovins. traduit et « ap-
pendicé • par les Amis de la Terre 
(Ed. Chr. Bourgois, 15 F) est un survol 
magistral de toute la question des énergies. 
C'est un livre dense, qu'il faut lire avec 
attention: mais la vivacité et les pointes 
d'humour de Lovins font que vous ne 
vous endormirez pas dessus ! Quand vous 

V r courrier 

l'aurez lu. vous saurez distinguer les « li
mites internes » des « limites externes ». 
vous ferez la part de l'essentiel et de l'ac
cessoire et votre éthique énergétique en 
sortira renforcée. (1) 

• Les « Questions sur le nucléaire » -
« Des risques d'accidents dans les cen
trales nucléaires » - (Ed. Chr. Bourgois. 
15 F) sont un recueil de textes assemblés 
et traduits par un groupe de scientifiques 
des « 400 » (D. Pignon, Ph. Courrége. 
B. Drévillon. J.P. Mandiburu. A. Roy). 
Sujet : la sûreté des réacteurs. Après une 
introduction, qui décrit le fonctionnement 
d'un réacteur, vous trouverez : une des
cription des divers filières: un résumé 
du Rapport Rasmussen: des extraits de 
sa critique par les « Concerned Scien-
tists » américains (Rendait, etc.); la dé
position de Lovins-Patterson devant une 
commission du parlement de Londres sur 
la non-fiabilité des ECCS (systèmes d'in
jection de secours): plusieurs textes sur 
les ruptures fragiles des cuves: d'autres 
sur les « excursions » des surrégénéra
teurs : plus des analyses d'accidents. Ces 
textes, très techniques parfois, ne sont pas 
toujours commodes à lire; mais il ne 
faut pas laisser la technique aux techni
ciens ! Quand vous les aurez lus. vous 
serez imbattables sur le « courrier du 
coeur » (des réacteurs !) et sur les mille-
et-une façons de mal fonctionner de ces 

engins. Les tuyaux, les soupapes, les 
gaines, les cuves et les « excursions » 
n'auront plus de secrets pour vous. 
• « L'escroquerie nucléaire », des Amis 
de la Terre (Ed. Stock 2. 380 p. environ 
30 F), est une espèce de monument. On a 
l'impression que les auteurs de cet ou
vrage collectif y ont mis tout ce qu'ils 
savaient d'intéressant, ce qui n'est pas 
mince. Vient d'abord un chapitre « Tech
nique et Ecologie », avec : les pollutions 
radioactive, thermique et chimique ; les 
risques d'accidents; une analyse parti
culièrement fouillée des surrégénérateurs ; 
force détails sur les LOCA, les ECCS, le 
Rapport Rasmussen et les déchets ; enfin 
des indications sur les filières « exotiques » 
et sur la fusion. Le Chapitre II. politique, 
économique et social, commence par 
décrire les réserves d'uranium, puis ana
lyse l'imbrication des intérêts industriels 
dans le nucléaire; les Amis de la Terre 
reprennent et perfectionnent ensuite leurs 
publications sur les facteurs de charge 
et le bilan énergétique; ils poursuivent 
par les considérations politiques bien 
connues des lecteurs de la G.O.. et un 
texte écrit par un militant CFDT décrit 
les dangers courus par les travailleurs 
du nucléaire. Le Chapitre III commence 
par un développement qu'on ne trouve, je 
crois, nulle part ailleurs : une histoire 
détaillée de l'action anti-nucléaire en 
France et dans neuf pays étrangers (le 

passage sur les USA est particulièrement 
copieux) : puis viennent des résumés, plus 
classiques - mais de bon aloi - sur les 
alternatives : économies d'énergie et 
énergies douces. Comme s'il n'y en avait 
pas assez, les Amis de la Terre ont mis 
sept appendices pour faire bonne mesure. 
Dans l'un. Le Henaff explique la struc
ture des atomes, des molécules, des cellu
les et du rayonnement. Dans un second, 
ce sont des questions et réponses. Puis 
viennent une liste particulièrement abon
dante d'accidents, la description du plan 
ORSEC RAD. des listes de réacteurs, un 
vademecum juridique et administratif, et 
enfin des listes d'associations. Pour ce 
qu'il y a dedans, ce n'est pas cher; le lec
teur studieux en aura pour son argent ! 
Un point faible : une typographie un peu 
monotone. 
• Enfin, le SNPCEA CFDT va sortir au 
Seuil une version imprimée de ses bro
chures « L'électronucléaire en France ». 
Bien des lecteurs connaissent déjà ces 
brochures, bourrées de faits et de chiffres 
extrêmement utiles. 
Donc : un livre simple, un survol puissant 
et original, un ouvrage technique, une 
« somme » encyclopédique et un manuel 
de référence. A vous de choisir ! 

H.W. Bartenstein 

( 1 ) Voir cnttque plus détaillée en rubrique « Bouquins ». / 
POUR U N E ÉCOLOGIE A N T I F R A N Q U I S T E 
Oui. la liberté wcancière sur les routes de l'Espagne, la nature, le soleil, la 
détente... à côté et apparemment en marge de la • guardia civil » franquiste, n'est 
pas écologique. 
La • nature » du franquisme lui impose de * respirer », et il respire de deux façons : 
par les dividendes que lui apportent tous les immigrés qui se lancent sur le 
marché européen du travail, et par les dividendes que bien bénévolement lui 
apportent les touristes. 
En plus, l'Espagne franquiste était devenue le centre de multiples réunions et 
congrès d'associations scientifiques de toutes sortes : ces réunions, wulues en 
Espagne, apportent au franquisme une sorte de * respectabilité ». 
L Europe bourgeoise, complice, mais mal à l'aise - le soi-disant r monde libre » -
de\-ant la nature fasciste et totalitaire de l'Espagne franquiste, * croit », et veut 
nous faire croire, à une évolution • libérale et démocratique » de l'après-fran-
quisme. 
De\ant la poussée révolutionnaire du peuple et de la jeunesse espagnols, Franco 
est obligé de se dévoiler et tous les opposants deviennent • des terroristes ». tout 
comme autrefois les républicains étaient * les rouges ». Les peines les plus rigou 
reuses, des longues années de prison à la peine de mort, sont arbitrairement 
décidées comme * escarmiento » (* correction dissuasive ») pour contrecarrer 
pré\-emivement toute velléité d'opposition. 
Franco est redevenu, lui, un vrai * terroriste ». La terreur sur l'Espagne crée un 
malaise évident dans le * monde libre ». A rrêtons la main du bourreau et la bêle 
immonde crèvera. 
Ecologistes de toutes tendances, faites que la bête franquiste ne puisse pas res
pirer. C'est l'aide qu'il faut apporter au peuple espagnol. 

J.V. réfugié espagnol 
POUR UNE ÉCOLOGIE PRO-VATICANE 

Bravo pour votre édito « Le Pape condamne Franco » ! Vous maniez l'amal-
game. le procès d'intention, la caricature, la calomnie et l'injure avec la même 
maîtrise que la presse pourrie que vous prétendez vomir. 

Où voulez-vous en venir ? A changer la manière d'agir de Paul VI ? Alors, 
adressez-vous à lui, au lieu de procéder à ce déballage écœurant à force d'in
justice. 
Il n'est pas question de canoniser quelqu'un de son vivant. Mais on aimerait 
moins de partialité, un peu plus de respect de la vérité et le silence devant 
ce qu'on ignore. 
Pourquoi donc cette frénésie à inventer le bran pour le remuer ? N'y aurait-il 
pas là un procédé commercial 7 Certains journaux se spécialisent dans le 
scandale, d'autres font dans le porno. Il y a des gens qui préfèrent la merde... 
alors offrons-en au client. Merci au nom de tous les cochons de clients; ça fait 
plaisir de se sentir dassés dans cette catégorie. En somme vous prenez toujours 
vos lecteurs pour de vulgaires consommateurs. Et en avant la grande bouffe ! 
Entre nous, combien êtes-vous payés pour détacher les chrétiens du 
mouvement contestataire 7 ... Mais non, c est trop bête : vous le faites 
gracieusement (!). et Ponia doit bien rigoler de trouver des aides aussi désin
téressés et aussi efficaces. 
Car ce n'est pas la première fois que G.O. bave sur tas croyances et les 
opinions de certains. Façon élégante d'étendre l'audience - déjà si large - de 
•a presse parallèle et de multiplier les sympathisants d"un mouvement extrê
mement massif, comme chacun le sait... Quand on pense que la B A B A de 
l'écologie - et on ne s'en sortira pas sans elle - c'est le respect de l'autre et 
des fois naturelles - non pas f aveuglement, mais l'ouverture intelligente et 
sympathique à l'autre et spécialement à ceux qu'on veut convaincre - on 
peut juger de la belle société qui se prépare. Tant qu'à faire, je préfère encore 
l'actuelle : au moins on n'est pas obligé de déglutir l'ordure du canard 
unique. 
Combien de désabonnements pour ces brillants faits d 'armes ? Comme G.O. 
n'en est pas à son coup cfessai, au prochain j'annule les deux abonnements en 
cours et fais de la contre-pub. Parce qu'heureusement, désormais G.O. n'est 
plus en situation de monopole, et d'autres publications ne demandent qu'à 
vivre, et sont moins indigestes. 
Certains rejettent G.O. parce qu'elle a des allures de torchon. Quand ça se 
borne à l'expression, ca se défend. Mais je commence à croire qu'elle en a 
aussi le contenu. 

D.C., garde-suisse mécontent 
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R LE TERRAIN 

DÉFOLIANTS PARTOUT 
• Haute-V ienne : Depuis le 1er septembre , une société 
privée déverse sur 4 4 7 hectares de forêts, réparties sur 
p lus ieurs c o m m u n e s de la Haute-V ienne et de la Creuse, 
des p rodu i t s phy toc ides à base de 2.4 D et de 2.4.5T. 
( tox iques pour les an imaux et les cu l tures) . Certes; le pré
fet de la Haute-V ienne a bien pr is un arrêté suspens i f au 
niveau de Mai lhac-sur-Bena ize . su i te â l'arrêté c o m m u n a l 
et aux pro tes ta t ions v igoureuses des hab i tants . Mais, ma l 
gré les arrêtés c o m m u n a u x des mai res de Château-
Chervix et du Chatenet -en-Dognon, malgré les act ions en
gagées par la popu la t i on de ces deux communes , malgré 
cel les engagées également par les hab i tants de Nouziers 
et de Bussière-Poitevine. la société incriminée envisage 
pu remen t e t s imp l emen t de poursu iv re ses activités. La 
popu l a t i on du Chatenet-en Dognon, soutenue par le dé
puté de la Haute-V ienne, l 'Associat ion de Protect ion des 
M o n t s d Ambazac et par des agr i cu l teurs b io log iques, a 
cont ra in t l'hélicoptère de la société à qu i t te r les lieux, sans 
que celui-c i a i t pu opérer sur les forêts avo is inantes. 

L 'Associat ion de Protect ion des M o n t s d 'Ambazac et l'As
soc ia t ion de Défense de la Santé des Consommateu r s du 
L imous in d emanden t l'arrêt immédiat et définitif des 
épandages aériens. Le choix d'une tel le t echn ique guidé 
par les seuls critères de rentabilité, n'autor ise pas de me t 
tre en danger, d 'une manière même bénigne, la santé des 

populat ions, et de détruire les équilibres écologiques du 
mi l ieu nature l . 

• M a r n e : On a traité dans la Marne, par avions, les cé
réales envahies par les pucerons. Des mi l l iers de person
nes ont été intoxiquées et des mi l l iers d 'abei l les tuées par 
les pest ic ides. « Surv ivre en Champagne » a porté p la inte 
contre ces ag issements et demande l 'appui des différents 
assoc iat ions écologiques. S. en C, 14, rue4famey Ponssi-
net, 5 1 1 1 0 Caurel. 

• Bou rgogne : à Billy-lès-Chanceaux (Châtillonnais). ma l 
gré une pétition signée par que lque cent fami l l es de la 
c o m m u n e (dont tous les propriétaires l im i t rophes de la 
zone à tra i ter) et malgré une première man i fes ta t i on qu i 
avait réussi à empêcher le décollage de l 'avion (samedi 
3 0 août), le t r a i t emen t de 2-4-5 T d 'une bois de 1 4 5 ha. 
appar tenant à un Belge, a eu lieu le jeud i 4 sep tembre 
(grâce à l 'avion d 'un ingénieur EDF !...) sans que le ma i r e 
ni donc les popu la t ions locales aient été prévenus. Ce t r a i 
t emen t a eu l ieu avec la bénédiction des services « c o m 
pétents » de la Di rect ion Départementale de l 'Agr icu l ture • 

A V icq (Haute-Marne) , les gens accrochés aux pa ies de 
l'hélicoptère ont réussi à empêcher le t r a i t emen t . M a i l 
pendant qu' i ls se renda ient en délégation à la Préfecture, 
encadrés par un service d 'ordre de t ren te gendarmes, un 
essai de t r a i t emen t a eu l ieu, qu i a heu reusemen t échoué 
à cause des mauva ises cond i t i ons c l imat iques . 
Con tac t : COPRONAT. INPSA. rue des Champs Prévois. 
2 1 0 0 0 D i jon . 
( In fo rmat i on APRE) 

« LA CRIÉE » TIENT BON 

Malgré la censure de f a i t d o n t e t e v i en t d'être I ob je t (voir 
« Sur le ter ra in » de la sema ine dernière). « La Criée ». 
« jou rna l le p lus dange reusemen t crédible de La région » 
marsei l la ise, con t inue . Un numéro de quat re pages « spé
cial censure » est paru. L'équipe actuel le y expl ique qu'e l le 
a décidé de créer une « Assoc ia t ion pour une Libre Expres
s ion Populaire », sous la responsabilité de laquel le sera 
édité le journa l , selon les pr inc ipes su i van t s : 

« 1. « La Criée » s'efforce d'être un organe catalyseur du 
débat entre les différents courants d'opinion de lutte con
tre l'exploitation et l'oppression, qui peuvent s'y exprimer 
l ibrement à l'exclusion des mouvements réactionnaires 
impliqués dans la perpétuation du système capitaliste et 
de tout système d'oppression. 

2. Tous les rédacteurs de « La Criée » doivent cependant 
s'astreindre à une perspective critique et analytique, en 
prenant garde de fournir toutes les données les plus ob
jectives de l'information, en tes dist inguant et de signer 
leur opinion personnelle, en «'efforçant d'adopter un style 

CATALOGUE DES RESSOURCES ET SOURCES D'INFORMATIONS 

Sous ce titre longuet (il est question de dégotter un « sur-titre » plus facile à retenir...), se dessine enfin un projet qui 
planait de longue date sur les milieux alternatifs, parallèles et tutti quanti: un équivalent du fameux « Whole Earth 
Catalog » américain pour l'Europe. 
Un premier volume paraît à la fin du mois d'octobre dans toutes les (bonnes) librairies. C e n'est bien entendu qu'un 
début, ce premier catalogue traitant (seulement. .) de quatre domaines bien précis: ta nourriture, les vêtements, l'ha
bitat et les transports. Vous y trouverez des extraits de documents vous permettant de savoir quoi manger, comment 
le faire pousser, se le procurer, se le mettre en conserve ou se le mitonner; comment s'habiller (et môme... rester à 
poil si vous êtes « près de la nature » !), avec quoi s'habiter, se chausser, se couvrir - et recouvrir - de laine, de lin, 
etc. ; comment se loger, comment s'y prendre, louer ou acheter un appartement ou une baraque, l'aménager, la cons
truire - pourquoi p a s ? -, installer l'eau, produire son électricité, son chauffage et tout et tout; enfin vous y trouverez 
l'art et la manière de vous déplacer à pieds, en vélo, à c h e v a l en voiture, en bateau, en péniche, et même... en trans
ports en commun ! 

Environ 9 0 % des textes choisis vous réfèrent... à des bouquins, revues et publications, groupements et associations, 
à des fournisseurs (y compris les compagnies « tradrtionnate» », «i e t e i sont intéressantes), et même à des organis
mes officiels ou à certains services publics, peu ou pas connus, pas assez utilisés en tout cas . 
Entre le moment où paraît ce numéro et la fin octobre, c'est là où l'Editeur Fou qui a eu la faiblesse de s'engager avec 
les doux dingues qui lui ont proposé « la botte » a le plus besoin de finances. En souscrivant, vous recevrez le Catalo
gue dés sa parution, et . , frais de port compris ! 

bon de souscription A DECOUPER & A REWOYER AVEC VOTRE REGLEMEST 

A : L IBRAIRIE « P A R A L L E L E S » Ed.. 47- rue Sain»-HONORE -5001 — PARIS 

M 

Adresse Ville Pays 

désire recevoir a la parution ..... exemplaire s AU PRIX SPECIAL DE SOUSCRIPTIOX D E 36 f F port gratuit; — ci-joint 

chèque banquatre -postal -mandat libeller à l'ordre de « P A R A L L E L E S » ) 

et un point de vue qui s'adressent à la majorité da la po
pulation. 

3 . « La Criée » reconnaît c o m m e s a plus légitime source 
d'information et d'inspiration las correspondances et l'avis 
de tout comité ou groupe de base non partisan de travail
leurs, habitants, chômeurs, soldats, étudiants, lycéens, 
e t c . . 

4 . « La Criée » s'astreint à une indépendance totale vis-à-
vis du patronat du gouvernement des partis, des églises 
ou de tout groupement de caractère politique ou religieux 
que ce soit. 

5. Les membres de l'Association pour une Libre Expres
sion Populaire (A.L.E.P.) sont les rédacteurs bénévoles de 
« Le Criée », où ils s'expriment librement et ils soutiennent 
économiquement le journal par leurs cotisations. 

6. Le directeur et les principaux responsables du journal 
sont désignés et révocables à tout moment par l 'Assem
blée Générale des membres de l'Association pour une Li-

Populaire, qui contrôle leur gestion idéolo-
du journal. • 

Cot i sa t i on annue l l e de l'A.LE.P. : 2 0 F. A.LE.P., 3 9 . allées 
Léon-Gambetta. 1 3 0 0 1 Marse i l le . 

A b o n n e m e n t à « La Cr iée»: 3 mo i s 3 6 F. 6 mo i s 7 0 F, 
1 an 1 3 6 F, 3 9 . a t e e s Léon-Gambetta. 1 3 0 0 1 Marsei l le . 

TELE DERNIÈRE 

• Bernard C h a r b o m e e u è le télé! Tous devant le pet i t 
écran le 8 o c t ob r e è 2 0 h p ou r rémission « Tristes Campa
gnes ». sur FR 3. 

• Jeun Toutat et fiençoiee Thomezo communiquent: 
« N o t r e T r i bune A r e c Les ftm%jês con t re la b o m b e » 
( lund i 2 2 sep tembre: sur FR 3 ) dénonçait l ' imp lan ta t ion 
(Tannes a t om i que s PI u t on dans l'aire urba ine Bet for t -
Montbéliard. 

Cette séquence n'a pas paru, dans la région intéressée 
sur les téléviseurs desservis par le relais de Besançon. 
L'autorité aura i t-e l le c ra in t de voir contestée la nouvel le l i 
gne M a g i n o t ? 

Nous a t tendons des exp l i ca t ions du min is t re de tute l l e 
M. André Rossi. La liberté d 'op in ion do i t pa r tou t être res
pectée, c o m m e elle l'a été, à Paris, dans la réalisation de 
cette Tr ibune l ibre. » 

LA NOUVELLE, VILLE MORTE 

H Les adversaires de la centra le ont réussi leur opération 
« La Nouvel le, vi l le morte ». » 

C'est le t i t r e du «Mid i Libre» du 2 1 sep tembre 1 9 7 5 . 
le seul journa l de la région qu i so i t pour le nucléaire. Que l
ques extra i ts de l 'article : 

« Tous les commerçants de la localité, ou presque, fer
mèrent leur magas in . Les pêcheurs barrèrent symbo l i 
quemen t le port . Une marche s i lencieuse à travers les 
rues de la vi l le regroupa un nombre impo r t an t de pa r t i 
c ipants, s i lencieux et paci f iques. Enfin - et su r tou t pour 
ra i t -on dire - la municipalité nouvel lo ise, par l'intermé
diaire du premier ad jo in t au maire. M. Dat. parapha la 
mo t i o n qui au t e rme de la man i fes ta t i on devait être portée 
à la sous-préfecture de Narbonne », pour qu'el le soit 
t ransmise au président de l a , République, au Premier 
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Ministre, au ministre de l'Industrie et de la Recherche et 
aux membres du gouvernement 
« Cette signature, donnée dans la salle du Conseil Muni
cipal, à la mairie (dont le balcon était barré par une ban-
derolle clamant l'hostilité nouvelloise à la centrale) était 
par beaucoup, considérée comme « historique ». Elle repré
sentait à leurs yeux le premier engagement officiel de la 
municipalité dans l'affaire de la centrale. » 
La lutte continue. Adresse de l'ASLA (Association de 
Sauvegarde du Littoral Audois): Mairie, 11130 Sigean. 
(Information APRE et ASLA) 

TUTTI FRUTTI 

• C R E U S E : La forêt de feuillus de Saint Germain-
Beaupré est en train d'être assassinée. Cent soixante hec-
sur 280 sont en train d'être défrichés pour laisser la 
place à du maïs. Ces 160 hseappartiennent à un seul pro
priétaire exploitant, qui est en possession d'une autorisa
tion délivrée le 5 juillet 1974 par le préfet de la Creuse. 

Une Association de Sauvegarde de la Forêt s'est consti
tuée en août. Malgré un certain « défaitisme », elle rencon
tre l'appui de la population environnante. Diverses actions 
légales sont lancées (rachat, classement, etc.). Mais la 
justice est lente, et, devant l'urgence, une action d'opposi
tion non-violente sur le terrain est envisagée, du type « sit-
in » face aux bulls. 

Renseignements: M. Patrick Verriest, A.S.F., 23160 
Saint Germain-Beaupré. 
• LYON : M La centrale baladeuse », spectacle de Jean 
Kergrist, le « clown atomique », et son « Théâtre National 
Portatif», du 3 au 1 8 octobre à la MJC des Etats-Unis, 

. 1 0 1 , bd des Etats-Unis, 69008 Lyon. Une pièce contre le 
surgénérateur de Malville, cette future « poudrière » aux 
portes de Lyon. « A force d'en rire, on finira peut-être bien 
par en parier. » 
• CLERMONT-FERRAND : 1000 F d'amende pour avoir 
mis le drapeau occitan à la place du drapeau français à la 
mairie de Chamalières lors d'une journée d'action Larzac: 
tel est le résultat du procès de Jean-Michel Bellamy. Co
mité Larzac-Mouvement Écologique, salle 236, ancien ly
cée Biaise Pascal, rue du Mal Joffre, 63000 Clermont-Fd. 
Réunion tous les jeudis à 21 h. 

• NANCY: « Comment retrouver le sommeil par des 
moyens naturels?», conférence du docteur Mathieu Gus
tave, le 7 octobre à 20 h 30, caveau de l'Excelsior. 
• THIONVILLE: Alain Savard, militant écologique, est 
convoqué le 9 octobre à 16 h 45 devant la Commission 
de Retrait des Permis de Conduire à la sous-préfecture de 
Thionville. 
C'est le 31 mai, jour d'une manifestation antinucléaire 
dans la région, qu'Alain Savard est arrêté sur la route par 
les gendarmes. L'un d'eux veut l'obliger à mettre sa cein
ture de sécurité, alors qu'elle est incomplète, et que, de 
toute manière, sa voiture date de 1 966, ne tombant donc 
pas sous le coup de la loi concernant le port obligatoire de 
la ceinture (qui ne s'applique qu'aux véhicules fabriqués 
depuis 1968). 
Après vérification des papiers par le gendarme, un com
missaire de police exige lui aussi qu'il boucle sa ceinture. 
Devant le refus d'Alain Savard, un deuxième gendarme 
exige de revoir les papiers. Refus d'Alain. 

Assureur, travaillant à 26 km de chez lui, Alain Savard 
est obligé de circuler en voiture. Si son permis lui est re
tiré, il devra passer deux heures par jour dans le bus et 
dans le train. 
Rassemblement devant la sous-préfecture de Thionville le 
9 octobre à partir de 16 heures. Contact : Comité écologi
que de la vallée de l'Orne, Alain Savard. B.P. 28, 
54240 Jœuf. Tél. : (28) 22.28.14. 
« La répression policière à rencontre des antinucléaires ne 
doit pas pouvoir prendre cette forme insidieuse. » 
(Information APRE) 

• LE FAY L'HORME (Haute-Loire), Fête dimanche 
5 octobre contre le projet d'une deuxième autoroute St 
Etienne-Lyon, et celui d'une voie importante entre St 
Chamond et St-Paul-en-Jarez. « C'est la destruction de 
625 hectares de verdure; pour des milliers de riverains, la 
fin d'une vie normale. » 
Renseignements: Groupement d'Etude et de Protection 
de l'Environnement (GEPE), P. Privât, Le Fay, 42 L'Horme. 
• AISNE-SUD. Réunion d'information sur les dangers de 
l'industrie nucléaire le vendredi 3 octobre è 21 h, salle de 
l'Amicale. 3 rue de l'Ecole, Charly-sur-Marne. C'est orga
nisé par les Amis de la Terre de l'Aisne-Sud. Contact : De
nis Toison, 18. avenue de Paris, 02400 Château-Thierry. 

• V E S O U L Fâte populaire samedi 4 octobre, place du 
Chassys de Foire, organisée par l'association culturelle 
« Crium Delirium ». Chansons avec Jack Treese, cinéma, 
stands d'information, beaujolais, bouffe, artisans, etc. 
• ALSACE. « Serment de solidarité » contre H toute nou
velle implantation de centrale nucléaire» en Alsace. Ce 
serment est signé par les Conseils Municipaux de Mo-
thern et Sundhouse, le Syndicat d'Exploitants Agricoles 
de Sundhouse, le Comité d'Information Nucléaire des En
virons de Lauterbourg, l'association Nature Ried de Gers-
theim et le Groupement d'Information pour la Sauvegarde 
de l'Environnement de Marckolsheim. Les signataires « in
vitent les populations de la vallée du Rhin à résister et leur 
proposent de coopérer activement dans la lutte antinu
cléaire », et «déclarent s'opposer aux travaux autorisés 
par le Préfet, tant que les autorités persistent dans leur re
fus d'organiser, au préalable et avec nous, une informa
tion contradictoire des populations ». 

DESOBEISSANCES 
MILITAIRES ET CIVILES 

• Relaxés ! Bady Parose et François Pohu comparais
saient devant le Tribunal Correctionnel de Châlons sur 
Marne le 24 septembre. Ils étaient accusés d'avoir incité à 
la désobéissance des militaires en manoeuvre en apposent 
l'affiche des Comités de Lutte des Objecteurs : « Tu crois 
qu'un an de service, c'est seulement chiant ! ». 
«Dès 14 h, un public nombreux et sympathisant étant 
présent, le Président ouvrait la séance en évoquant l'envoi 
de très nombreux télégrammes de soutien aux inculpés. 
Impressionné par la mobilisation suscitée par ce procès, le 
procureur, constatant la non-validité du chef d'inculpa
tion, demandait la relaxe, rejoignant ainsi les conclusions 
de la défense. Rappelons que les grandes organisations 
politiques et syndicales de gauche, se sont déclarées soli
daires des inculpés et appelaient à assister au procès. 

Des incidents eurent lieu quelques instants avant la 
séance. Deux des sympathisants collant les affiches incri
minées aux abords du Palais de Justice ont été appréhen
dés. Le premier a pu être libéré presque immédiatement 
après l'intervention de l'avocat, Me de Felice. Par contre, 
un Procès Verbal a été dressé contre le second (militant 
du CLO Paris) sur les ordres du Colonel de Gendarmerie, 
«désirant le faire inculper en vertu de l'Article L 50» (arti
cle interdisant toute propagande concernant le statut des 
objecteurs). 
L'Objection de Conscience est légale. L'Information est 
tolérée, mais réprimée dans les faits. En riposte à ce nou
veau risque d'inculpation, nous dénonçons cet article 
L 50, contraire aux droits d'expression et d'information, et 
contradictoire avec l'article 1 du code civil : « Nul n'est 
censé ignorer la Loi ». Nous sommes prêts â nous mobili
ser face à toutes nouvelles atteintes â nos libertés. » 

Comité de Lutte des Objecteurs, B.P. 103, 75522 Paris 
Cedex 11. 

• « Insoumission Collective Internationale » communi
que : 
« Un nouveau scandale vient s'ajouter à la longue liste des 
farts révélés au cours des derniers mois à propos des tr i 
bunaux militaires : Patrick Ducrest de Villeneuve, insou
mis, a été jugé et condamné à six mois de prison avec sur
sis par le tribunal militaire de Metz après avoir passé sept 
mois en détention préventive à la prison de Metz. 

La campagne d'Insoumission Collective Internationale,à 
laquelle Patrick Ducrest s'était joint depuis sa cellule, dé
nonce vigoureusement la «justice militaire», règne de 
l'arbitraire, qui se permet de juger des civils : Patrick Du
crest avait en effet été réformé. 
Insoumission Collective Internationale annonce qu'elle 
compte intensifier la campagne entreprise pour l'abolition 
des tribunaux militaires et l'étendre à d'autres pays. 
D'ores et déjà, un de ses membres, Roland Schaer, qui lui 
aussi avait rejoint I.C.I. depuis sa cellule, a entrepris avec 
Daniel Brusseau une grève de la faim illimitée à la prison 
de Metz pour demander la suppression de cette justice 
parallèle. D'autres mesures suivront, en dépit des lourdes 
peines de prison infligées aux insoumis qui, tels Domini
que Distler le 2 septembre à Metz, sont fréquemment 
condamnés à deux ans de prison ferme. 

Pour répondre à cette attitude de la hiérarchie militaire 
avec l'acquiescement des pouvoirs publics, Insoumission 
Collective Internationale publie le nom de nouveaux in
soumis se joignant au groupe, comme elle s'est engagée à 
le faire à chaque arrestation ou procès : Rinaldo Gabrielli 
(Italie). Thierry Aucher (France), Reinould Doeschot (Pays-
Bas). » 

Insoumission Collective Internationale, Pierre Fabre, BP 
129, 92120 Montrouge. 

• La quinzaine d'information sur la désobéissance civile 
de Cherbourg-Octeville durera trois semaines, du 1er au 
25 octobre ! 
Au programme : 
- gala de soutien vendredi 3 octobre à 21 h au gymnase 
de la Butte à Octeville, avec Leny Escudero. 
- « Le nucléaire, pour quelle société », samedi 4 octobre à 
Cherbourg, débat avec Jean Pignero, de l'APRI, et Charles 
Loriant, de l'Economie Distributive. 

- «Nucléaire attention danger», dimanche 5 octobre à 
Flamanville, avec Pignero et Loriant. 
- « Pluton est-ce la paix ? », mercredi 8 octobre à la Salle 
des Fêtes de Cherbourg, avec Jean Toulat, des « Français 
contre la bombe ». 

- « Six heures sur la lutte de César Chavez », samedi 11 
octobre, avec Françoise Thomazo et le groupe Chavez Pa
ris. 

Expositions permanentes et montage « Thoreau et la dé
sobéissance civile » (tous les jours à 1 7 h) à la MJC d'Oc-
teville. 

Suite du programme la semaine prochaine. 
Renseignements : Nature et Vie Cherbourg, 48 rue Hélain, 
50100 Cherbourg. 

• A l'initiative du Mouvement International de la Récon
ciliation auront lieu en octobre et novembre deux sessions 
d'étude sur le thème de l'objection, du service civil et de 
l'insoumission. Ces sessions s'adressent tant aux objec
teurs prochainement confrontés à des choix décisifs entre 
service civique et les différentes formes d'insoumission, 
qu'aux personnes désireuses de réfléchir à la valeur du 
service civil. La réflexion s'appuiera sur une étude précise 
des dispositions légales et réglementaires. 

La première session aura lieu près de Dreux les 18 et 19 
octobre. Hébergement sommaire , prix probable : 30 F. 
La seconde aura lieu à Besançon les 22 et 23 novembre. 
Le samedi soir sera consacré à un récital de la chanteuse 
Claire. Hébergement confortable, prix probable : 45 F. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès 
de Jean-Pierre Cattelain, 4 rue A. Lebeuf, 25000 Be
sancon. 

LES FACTEURS 
ET LA 
DESOBEISSANCE 
CIVILE 

Comme un. 
m'illitr de. 
personnes en France 
cette année,DNier 6s\ss ,ptepc*é aux PTT de 
VUo VEsttorerOr, (pratique 'e refus-dlsh-ibuhovi. 
de )' impôt"- I l a. reçu de L? D i r K h c * Départe-
-mentale des PTT une demanda d'explications 
écrite^ signée par VinspCÎeur" dn&rgé de 
la "discipline'- Cet Acte» O refus-redisfriMfc* 
de l'iiYipôF) n'ayant aucun rapport" avec 
acteivifes professbnelles «UX HT il sfâ&iî la 
d'une ingérence inacceptable du çoovoW 
dans la vie privée d'un citoyen»». 

• Après leur tour à vélo de cet été, les objecteurs de Pi
cardie continuent le combat Un projet mûrit... dans la tête 
de certains : création à Ully St Georges, près de Mouy, 
dans l'Oise, d'un centre de rencontre et d'information sur 
la non-violence, indépendant du groupe Objection de 
l'Oise. 
Pour tous renseignements sur ce projet et les autres acti
vités des « objos » de Picardie, quelques points de chute : 

• Beauvais : Ch. Février, B.P. 169, 60007 Beauvais. 
• Compiègne : P. Conin, 9 avenue 0. Butin, 60200 
Margny-les-Compiègne. 
• Creil : Edgar Moscherosch, 1 rue de Canneville, 60100 
Creil. 

• Pont Ste Maxence : Michèle Rénaux, rue Poulain,Hou-
dancourt par 60710 Chevrières (Siège du Groupe Objec
tion de l'Oise). 
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GISCARD-CHEMISE 

En 1936, l'Espagne républicaine faillit de
venir anarchiste. L'exploitation de 
l'homme par l'homme allait prendre fin : 
Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu ? Qu'est-ce à 
dire ? Ce berceau de la chrétienté allait-il 
basculer dans l'égout libertaire ? Le Vati
can se sentit mobilisé comme aux temps 
de l'Inquisition. Déjà que la France se 
donnait, impudique, au Front Popu ! 
L'Eglise, et l'Eglise toute seule (car la 
CIA et les Américains n'étaient pas en
core les vigilants défenseurs du « monde 
libre » qu'ils sont devenus), trouva son 
sauveur en la personne du petit colonel 
Francisco Franco. Le voilà celui qui al
lait rendre l'Espagne à Dieu et laver le 
pays du marxisme. La guerre civile espa
gnole commençait. Gauche contre Droite. 
Avec un coup de main d'Hitler qui mépri
sait Franco « petit avorton sans enver
gure » incapable de comprendre ses 
grands desseins, mais s'en servait pour 
emmerder les démocraties occidentales. 
Résultat final : le massacre de l'Espagne, 
un million de morts, un traumatisme qui 
dure encore, une sauv agerie féodale de la 
caste au pouvoir, et une dictature qui, de
puis bientôt 40 ans, interdit à tout être 
sensé le déplacement touristique en Espa
gne. 

Les démocraties occidentales ne bougè
rent pas. En 45, Hitler vaincu, elles ou
blièrent Franco dans sa péninsule. Depuis 
45, Franco continue à garroter indiffé
remment les communistes, les anarchis
tes, les séparatistes basques, tout ce qui 
est rouge. Pas de droit de grève, pas de 
syndicats. La Guardia Civile tire sur les 
manifestants, la presse est censurée, la 
torture est quotidienne. On appelle « ter
roristes » ceux qui descendent un tortion
naire, tout comme on appelait « terro
riste » en France, les maquisards qui des
cendaient un SS, pendant l'occupation. 
De tout cela, les démocraties occidentales 
ne se sont jamais offusquées. Regardez-
les faire la fine bouche devant les poteaux 
d'exécution, comme un bourgeois bien 
élevé devant ce ruffian de cousin ibérique 
qui ignore les usages. Mais elles ont de 
bonnes relations diplomatiques avec 
Franco et tout ce beau linge se serre vo
lontiers la paluche dans les immeubles de 
Dassault. aux réceptions de «Jours de 
France ». Ceci pour remettre à sa place la 
vertueuse indignation qui semble secouer 
l'Europe après les cinq derniers meurtres 
d'un vieillard de 83 ans. Les dignitaires 
gaullistes de Debré à Messmer ont tous 
fait le voyage à Madrid et Giscard rece

vait récemment à Helsinski le chef du 
gouvernement espagnol. La France a l i 
vré, entre autres, des Mirages et des sous-
marins à Franco. L'Allemagne de l'Ouest 
investit beaucoup en Espagne. Les 
sociaux-démocrates allemands sont les 
meilleurs clients de la Costa Brava. Les 
USA veillent sur leurs bases militaires es
pagnoles, plus importantes encore main
tenant que le Portugal et l'Italie pour
raient bouder le camp occidental. Et les 
pays de l'Est, même les pays de l'Est, 
commercent avec Franco. C'est du char-

tomber, i l avait écrit dans sa prison : 
« Euzkadi vaincra. Le pays basque sera l i 
bre, autonome et socialiste. C'est le seul 
moyen pour mettre fin à l'exploitation de 
l'homme par l'homme ». C'est pour ça 
que Franco lui a fait trouer la paillasse. 
Ce basque en savait trop : « mort à l'intel
ligence ! » I l savait que son ennemi n'était 
pas seulement Franco, l'Etat franquiste, 
mais l'internationale du Kapital, celle qui 
se demande pourquoi de «jeunes vanda
les » s'en prennent à ses vitrines (samedi à 
Paris : Iran Air, Chrysler, et autres ban-

bon polonais qui ravitailla l'Espagne pen 
dant les grandes grèves des mineurs des 
Asturies. On peut continuer longtemps 
comme ça... Du Vatican au Kremlin, tou
tes les autorités européennes bourgeoises, 
tous les pouvoirs spirituels ou temporels 
ont donné la main à un octogénaire flapi 
pour l'aider à appuyer sur la gâchette. 
Juan Paredes Manot, un basque de 21 
ans. était debout contre le mur du cime
tière de Barcelone, vous savez bien, à 
deux pas de la plage, là où le sable de vos 
vacances était si fin. cet été. Avant de 

ques) ( 1 ). I l sav ait qu'un social-démocrate 
remplacerait un jour Franco et que l'ex
ploitation de l'Espagnol continuerait dans 
une Europe enfin unie dans les églises 
boursières. I l sav ait que seule l'autonomie 
des peuples sur une base libertaire met
trait fin au vieux monde. Si l'on veut en 
terminer avec cet ancêtre dégoûtant, il 
faut le surprendre, le frapper au talon 
d'Achille. I l faut briser les structures 
transversales. d'Est en Ouest, où i l nous 
enferme tous. Son terrain, c'est le com
merce, le fric. les paradis fiscaux. D ex

ploite avec la marchandise. I l réifie les 
êtres, leur donne leur vie en Spectacle. 
Quelle différence entre un consommateur 
de Hambourg, Tours, Manchester, Milan 
ou Barcelone ? La grosseur du frigo, c'est 
tout. Les Dieux et les Maîtres sont les mê
mes. L'Espagne des technocrates de 
l'Opus Dei (sic ! « Oeuvre de Dieu » 1) 
voudrait voir claquer Franco, vivement, 
qu'on rentre avec l'attaché-case dans le 
Marché Commun. Le mineur des Astu
ries, le Basque et le Catalan pourront se 
syndiquer, certes. Et trouver au passage 
un autre maître. Mais seront-ils libérés 
par la mort du vieil étron ? Entre Franco 
et ITT, ils ne gagneront rien au change. 
ITT peut entrer partout comme chez elle. 
Sauf chez toi, si tu ne le veux pas. 

Les pudeurs et les émois de l'Europe de
vant les pelotons d'exécution sont des 
moues de dépit devant un client insolva
ble. En ce sens, rien de plus hypocrite que 
les rappels d'ambassadeurs. Giscard,/lui, 
est plus franc. I l n'a pas bronché. Car les 
jugements d'exception (Cour de Sûreté de 
l'Etat), les séparatistes corses, occitans ou 
bretons, il connaît. Giscard. Son Etat à 
lui est également menacé par les « terro
ristes » qui barbouillent les murs du métro 
avec « abolition du salariat », « abolition 
de la valeur » ou (le pire) « ne travaillez 
jamais ». Dans le fond, Giscard a bien 
reçu Franco, cinq sur cinq. Dans les sal
ves de Madrid et Barcelone, il y avait une 
balle signée Giscard. 
C'est une fine gâchette, savez-vous ? 

Arthur 

(1) Communiqué du gouvernement : les petits commerçants 
des Champs-E lysées dont les noms suivent, sinistrés lors du 
meeting anti-franquiste de samedi, sont priés de passer â 
( Elysée pour recevoir les indemnisations de secours de pre
mière urgence : Iran-Air. Chrysler. Maxim's. Fauchon. Air-
Espagne Rockfeller City Bank. The Dassault s Newspaper. Ici-
Paris Honda 

DE LEUR COTE, 
LES VANDALES COMMUNIQUENT : 
• Ecraser, détruire celle vieille vermine malfaisante de 
Franco. En aiiendani, saper les bases économiques du 
franquisme, rendre la vie intenabte aux sociétés multina
tionales opérant en Espagne. 

Dans le cadre de l'insurrection populaire des Champs-
Elysées, nous avons fait sauter le hall d'exposition de 
Chrysler Simea. qui fait d'énormes affaires en Espagne et 
qui se trouve être, comme par hasard, l'une des plus sales 
boites opérant en France. 

Contrairemenl à ce qui a été dit, nous avons alerté les 
pompiers une demi-heure avant l'explosion, mais on a 
refusé de nous croire. En noire nom. et au nom du stan
dardiste des pompiers, nous exprimons nos plus vifs 
regrets aux blessés, mais nous envoyons surtout notre 
pins rkanér sympatUe aux familles et aux amis de nos 
cinq i i n u n j j t j tués par Franco. » 

ex- u Internationale Révolut ionnaire 

16 L A G U E U L E O U V E R T E N° 7 3 


