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Huit accidents mortels du travail par 
jour en France ! La fatalité ! Le jeune 
juge de Béthune, que son inexpérience 
excuse, a cru trouver qui était coupable 
de ces meurtres avec préméditation : le 
patron. 
Il a fait mettre en prison le patron, 
M. Chapron. Evidemment, ça changeait 

des légères remontrances pénales (« petit 
coquin, 100 F d'amende ! ») en 
usage dans la législation de l'accident 
du travail. Cette erreur judiciaire a sou
levé, comme on dit au «Figaro», une 
émotion considérable. Quelle erreur ! 
Quelle politisation abusive ! Le patron a 

donc été rapidement libéré par les vieux juges du petit juge Charette, après 
intervention énergique du Garde des Sceaux et des Privilèges. Le patron, on 
le sait désormais, est, par définition, innocent Le patron est un bienfaiteur 
qui, par ces temps troublés de chômage endémique, donne du travail à ses 
employés et les sort de la misère. Est-ce sa faute à lui si quelques ouvriers 
maladroits, buveurs, myopes, illettrés, fourbes (ils dissimulent leurs infirmi
tés à l'embauche) se font écraser par un wagonnet ou tombent dans la cuve 
d'un haut-fourneau ? Comme l'a dit le patron de « Huiles-Goudrons et Déri
vés », M. Chapron, « je ne peux pas être à la fois au four et au moulin ». 
C'est l'évidence ! Seule la CFDT a pris la défense des accidentés du travail 
et estimé que les cadres-patrons et les patrons-cadres avaient certaines res
ponsabilités dans ce qui se vit et se meurt au sous-sol. La Confédération 
Générale des Cadres a soutenu le patron, et la CGT ne l'a pas for
mellement accusé : pas de grève, pas de soutien au juge Charette, rien. 
Pour la CGT, le cadre est un employé comme les autres, victime du sys
tème de profit et soumis également à l'accident du travail (infarctus, mo-
quettose). Pour la CGT c'est le système qui tue, pas les hommes qui le ser
vent Brave CGT ! En Espagne, la CGT dirait : c'est pas Franco qui tue 
les Basques, c'est des balles de fusil 1 
M. Lecanuet garde des Sceaux et des Privilèges, a dû envoyer un télé
gramme de félicitations à M. Séguy. Grâce notamment au silence de la 
CGT, ce qui pouvait être le procès du siècle, le procès du patronat le pro
cès du travail, le procès de la marchandise, le procès d'une justice de classe 
(et qui ne s'en cache même pas), ce procès- là est classé sans suite dans les 
faits divers. 
Si la CGT n'existait pas, le capitalisme l'inventerait 
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« Si déracinant de son cœur 
le vice qui la domine et avilit sa nature, 
la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, 
non pour réclamer les Droits de l'Homme, 
qui ne sont que les drdfts de l'exploitation capitaliste, 
non pour réclamer le Droit au Travail qui n'est que le droit à la misère, 
mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme 
de travailler plus de trois heures par jour, 
la Terre, la vieille Terre, frémissant d'allégresse, 
sentirait bondir en elle un nouvel univers. 
... Mais comment demander à un prolétariat 
corrompu par la morale capitaliste 
une résolution virile ? » 
Paul Laforgue 

RASSURE-MOI, copain ? Ce n'est 
pas vrai, ce qu'on me dit ? Tu 
n'as pas manifesté, samedi der

nier, pour ton droit au travail ? Tu n'es 
pas dépravé, déjà, au point de croire, toi 
aussi que ta dignité réside en ton insertion 
anonyme dans le merdier capitaliste ? Tu 
sais bien que ta dignité est en toi, être hu
main, unique en ses désirs comme en ses 
qualités et que ce qu'il te faut réclamer, si
tôt sorti de l'enfance irresponsable, c'est 
une place d'être humain, pas une place 
d'esclave ? 
Toi qui tiens tes parents, au pire pour des 
vieux cons, au mieux pour des victimes, 
tu ne vas pas supplier qu'on t'accorde le 
droit de prendre la relève ? 
Certes, c'est épouvantable, je sais, d'arri
ver à ton âge et de ne pas savoir où poser 
les pieds. Rester en suspens. C'est épou
vantable de ne pas savoir ce qu'on fera 
demain ni d'où viendra le fric qui doit 
permettre de bouffer, ni même s'il vien
dra. Certes, il vous faut descendre dans la 
rue et gueuler pour vous faire entendre, 
c'est la moindre des choses ! 
Mais ne te laisse pas manipuler. Ne te 
laisse pas imposer les slogans qu'il te faut 
crier. Ne te laisse pas pousser dans le cir
que avant d'être bien sûr que tu le désires, 
que c'est ça, et pas autre chose, ton choix, 
ton libre choix. 
Comprends bien. Si, aujourd'hui, tiré en 
avant par le conformisme ambiant, tu ac
ceptes de crier : « Donnez-moi du Tra
vail ! », demain il te faudra défiler en ré
clamant « Nos-trois-pour-cent ! Nos-
trois-pour-cent ! » Puis, quelques années 
plus tard, tu défileras, portant une pan
carte demandant bien poliment l'abaisse
ment de l'âge de ta retraite ! Ce seront les 
trois seules fois où tu auras eu le droit de 
« t'exprimer » (!). Le capitalisme, malin, 
ne t'accordera rien, même si c'est dans 
son intérêt, dans sa ligne (comme les con
gés payés, source de profit), sans que tu 
ne l'aies exigé, te berçant ainsi de l'illu
sion de ton pouvoir sur lui. En fait, ton 
seul pouvoir, il est de le servir, le capita-
lisme. l'aider à progresser dans le sens 
d'une plus grande extension, d'une inéga
lité de plus en plus révoltante malgré les 
apparences, d'un pillage de plus en plus 
dangereux des ressources de la planète, 
d'une accumulation de plus en plus alar
mante d'ordures et déchets divers, et, pour 
toi. d'une longue existence chaque jour 
pius accablante, plus morne, plus privée 

de sentiments et de plaisirs. D'une exis

tence si dérisoire aux yeux de tes pour
voyeurs de Travail qu'il n'hésiteront pas à 
la mettre en jeu par des conditions de tra
vail aberrantes, sans que la justice puisse 
prendre le risque de les condamner : voir 
la récente affaire de Charette contre les ri
ches. 
Si tu descends dans la rue, copain, c'est 
ça qu'il te faut dénoncer. D te faut priver 
le Travail de son auréole. Gueuler que ce 
que tu réclames, c'est le droit de vivre, et 
que. pour cela tu exiges qu'on change la 
vie. 
Dis que dans les conditions actuelles du 
travail, tu refuses de travailler. 
Dis que si travailler, c'est produire, en 
surnombre, des objets inutiles, laids, coû
teux (en fric, en énergie, en matière pre
mière) dangereux (par leur utilisation ou 
par leur existence-même : polychlorure de 
vinyle, pour ne citer que cet exemple) 
qu'une habile publicité te conditionnera à 
désirer parce que c'est ça la logique im
perturbable du capitalisme : les ayant 
produit et ayant été payé (mal) pour les 
produire, il faudra que tu payes (bien) 
pour les consommer. 
Dis que tu refuses 1 
Dis que, chômeur, tu entends le rester, 
tant que les choses n'auront pas changé. 
Dis que tu ne veux pas, pour autant, être 
méprisé ni t'enliser dans la misère. C'est 
l'ordre capitaliste qui a fait de toi un 
jeune chômeur. C'est l'ordre capitaliste, 
pas toi, qui doit être méprisé pour son in
curie insolente et prétentieuse. D est temps 
que l'ordre capitaliste paye la facture ou 
dépose son bilan. On t'a mis au monde, 
très bien, merci du cadeau, qu'on t'entre
tienne, maintenant, c'est la moindre des 
choses : toi, ce n'est pas ce monde-là que 
tu choisis. Tu veux un monde de dignité, 
de joie, de bonheur et de paix. 
Fais-le savoir. Pour ça. manifeste, gueule, 
montre-toi. oui. 
Dis-leur : vous ne voulez pas changer, 
bonnes gens ? V ous tenez à poursuivre 
votre course suicidaire vers l'expansion ? 
Soit. Mais moi. j 'ai le droit de freiner des 
deux pieds. Objecteur de conscience pour 
le travail comme pour l'année, je refuce 
de contribuer par mon action à votre con-
nerie. 
Je refuse de couvrir la terre de merde, de 
collaborer à une économie mondiale dans 
laquelle la seule valeur marchande effi
cace, celle qui dirige réellement le mar
ché, celle qui permet, par ses explosions 

guerrières dans les mains de pauvres cons 
comme moi dûment endoctrinés, excités, 
kss. kss, l'ennemi est derrière la porte, de 
boucher les trous ou d'écouler les surplus, 
la seule qui intéresse le pouvoir, tous les 
pouvoirs, est celle des armes, pudique
ment cachée derrière les publicités pour 
les beaux bas-nylon-voile, la moto de vos 
rêves ou le mobilier grand standing qu'on 
fait miroiter à mes yeux à longueur de 
jamuix ou de couloir de métro. 

J 'OBJECTE ! J'objecte ! J'objecte ! 
Je refuse ! Je refuse! Je RE

FUSE ! Gueule ça ! 
Et vous ne pouvez pas me tuer ni m'em-
prisonner : je suis des milliers ! Des mil
liers de jeunes pas encore soumis, placés 
là par votre insouciance. Prenez-moi en 
charge, si vous ne voulez pas m'accorder 
le changement radical que je demande. 
Vous ne pouvez pas non plus me couper 
les vivres : vos polices ne seraient pas as
sez nombreuses pour m'empêcher de pil
ler. D'autant que je ne suis pas encore 
tout à fait définitivement conditionné à la 
consommation : j'ai besoin de peu, vous 
pouvez remballer vos gadgets, vos mirli
tons, colifichets et tous vos miroirs aux 
alouettes, je vous les laisse pour faire jou
jou, ça vous empêchera d'entendre la peur 
qui gronde dans vos têtes vides. 
Je suis là par votre faute, désoeuvré par 
votre faute. Entretenez-moi. Vous entrete
nez bien votre chien. Est-ce qu'il travaille, 
lui ? Pourtant, il bouffe, le mignon. D 
bouffe même de la bonne vian-viande, de 
la bonne céréale transformée en protéine 
qui ferait bien plaisir à d'aucuns, ainsi 
que le contenu de nos poubelles ou la cel
lulite des belles dames, suivez mon regard 
du côté du 
Où prendre le fric ? Ben. tiens, pour voir, 
commencez donc par regarder dans votre 
bas de laine, messieurs les tireurs de 
ment de un a mille, C'est-a-dire que, 
quand moi je gagne mille cinq cents francs, 
il y a quelque part quelqu'un, pas plus 
méritant que moi. pas plus utile, pas plus 
travailleur, qui en empoche un million 
cinq cent mille, nouveaux, oui. Tout le 
monde à un SMIC raisonnable, ça per
mettrait déjà de nourrir pas mal de jeunes 
chômeurs, non ? 
Faudrait pas oublier non plus les tonnes 
de bouffes, fruits, légumes, balancés et dé
tériorés à chaque récolte. 

Et puis, si on revoyait un peu la question 
du choix de production, si on fabriquait 
un peu moins de conneries inutiles, pour 
s'en tenir aux biens de consommation es
sentiels (dans lesquels sont compris les 
loisirs et la rigolade, bien sûr, parler rai
son, ça ne veut pas dire parler austérité) 
on réduirait singulièrement le gaspillage. 
Et si la seule distraction des foules, leur 
seul point de repère pour jalonner des vies 
vides de sens, n'était pas la propriété pri
vée d'objets, on pourrait peut-être aussi 
songer à collectiver ? Y aurait moins de 
traites à payer. Pourquoi,- par exemple, 
une machine à laver par famille, dans un 
hlm de quarante ou cinquante apparte
ments, alors que cinq ou six au sous-sol. 
utilisées à plein temps, lessiveraient les 
slips et maillots de corps de tout l'immeu
ble ? Qu'on ne dise pas : les gens (légen. 
cette entité mal connue dont on sait seule
ment qu'elle a le dos très, très large) ne 
respectent pas les objets ne leur apparte
nant pas et ces machines collectives se
raient vite cassées. Non ! Et un ascenseur, 
dans un immeuble, il n'est pas collectif ? 
Est-ce qu'il est particulièrement cassé ? 
Est-ce que. quand il est en panne, on ne le 
répare pas ? Allons, allons. 
C'est un exemple, la machine à laver, y en 
a des tas comme ça. depuis la bagnole 
pour deux ménages, en passant par l'alter
native des technologies douces, jusqu'à 
tout ce que tu peux imaginer et que je ne 
vais pas m'amuser à t'énumérer. 
Si tu retournes dans la rue, copain, vas-y 
en sachant ce que tu y fais et ce que tu y 
dis. Et n'y perds pas trop ton temps, tu as 
mieux à faire : réfléchir, trouver, pour toi, 
ce que c'est que vivre, vivre vraiment. Et 
prendre en mains toi-même ton avenir, 
sans te laisser enfermer par les anciens 
dans la continuité du XIXe siècle gaga. 
dans la pourriture et l'ennui. 

Isabelle 

PJi. On me dit qu'il y avait, à la manifde 
samedi, quelques slogans ré
volutionnaires, du genre * Giscard, laisse-
nous la barre ». Si, si ! Sont gonflés, les 
jeunes ! 
P.P.S. Lire sans faute ce fameux r Droit à 
la paresse » de Paul Lafargue, Maspéro 
(réouvert, Maspéro, faut y aller). 
Lire ou relire * Ecologie et Politique » de 
Michel Bosquet, Galilée. 
Ou alors écrire soi-même un bouquin. 
Très beau. Très fort. 
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PAS DE RUE 
PAS DE BISTROT 
MAIS QUEL CALME ! 
Evry, Marne-la-Vallée, Cergy-Pon-
toise, Grenoble-Echirolles, Lille-Est 
et d'autres. Ce sont les « villes â la 
campagne », les villes nouvelles. 
Un habitant de l'une d'entre elles, 
Evry, raconte sa nouvelle ville et sa 
nouvelle vie : 

« L'idée nous est venue en lisant un ar
ticle sur les villes nouvelles dans un 
magazine. Il y avait une publicité pour 
Evry : « Evry, ville à voir, ville à vivre », 
qui parlait des nouveaux appartements 
avec jardins-terrasses, des rues piéton
nes, etc.. On voulait justement changer 
de logement. On est allé se renseigner 
au centre d'information. On a réfléchi... 
Puis on s'est décidé pour un appar
tement en accession à la propriété. Ça 
fait six mois maintenant qu'on habite la 
ville nouvelle et on ne le regrette pas. 
Avant, on habitait un 3 pièces dans un 
HLM de banlieue. Une vraie vie de 
dingue ! Métro, boulot, dodo, quoi. Du 
bruit sans arrêt : les mobylettes, les 
voitures, le tourne-disques des jeunes 
du dessus... Et puis l'ascenseur toujours 
en panne, les vols dans la cave... On en 
avait marre. 
Les voisins nous avaient dit : c Vous 
ne serez pas heureux là-bas à Evry. 
C est trop isolé, trop loin de Paris. Et on 
n'est pas bien dans l'architecture mo
derne... C'est pas une vraie ville, il man
que des équipements... » Ils n'étaient 
même jamais allés à Evry. Ils parlaient 
sans savoir. La preuve que c'était une 
vraie ville, il y avait déjà la préfecture ! 

Notre appartement est dans un im
meuble très moderne : une forme pyra

midale avec différentes couleurs sur la 
façade. Comme ça, de loin, on peut 
repérer nos fenêtres. A l'intérieur, tout 
a été fait pour nous simplifier la vie. 
Même le réfrigérateur et la cuisinière 
électrique étaient livrés avec l'appar
tement. Tout est chauffé à l'électricité. 
On a même des radiateurs d'appoint au 
cas où le chauffage serait trop insuf
fisant. Les pièces ne sont pas plus 
grandes que celles de notre ancien 
HLM, mais il y a de la moquette partout. 
C'est plus long â nettoyer, mais c'est 
quand même beaucoup plus joli que le 
carrelage ! Et il y a surtout le jardin-
terrasse. On a presque l'impression 
d'être à la campagne. D'autant plus que 
tout le quartier est entouré d'espaces 
verts. C'est plus agréable pour aller 
promener le chien ! Les arbres ne sont 
pas très nombreux, mais il est question 
d'en replanter d'autres au printemps. 
Le quartier est très calme, sauf pendant 
la récréation des gosses de la mater
nelle. La cour de l'école est une aire 
ouverte juste au pied de l'immeuble. A 
part cela, il n'y a que des logements 
dans le quartier. C'est peut-être un 
peu trop calme, même. Le soir, comme 
on a rien d'autre à faire, on regarde 
la télé. La circulation est interdite à 
l'intérieur des quartiers d'habitation. Il 
y a des voies réservées aux voitures et 
des allées uniquement pour les piétons. 
C'est une très grande sécurité pour tout 
le monde. Si jamais on écrase un piéton, 
c'est qu'il était en tort ! 
Je prends la voiture tous les jours pour 
aller travailler à Paris. Ça fait 24 km 
jusqu'à la Porte d'Orléans par l'auto
route A 6. C'est souvent encombré, 
mais je préfère la voiture au transport 

en commun. Au moins on ne perd pas 
son temps, on peut écouter la radio. Je 
prendrai peut-être le train quand la gare 
d'Evry sera ouverte. Ils ont construit 
une ligne de chemin de fer pour tous les 
habitants de la ville nouvelle qui tra
vaillent à Paris. Ça n'avait pas été fait 
depuis 1937 ! 

Mais, excepté pour le travail, on n'a pas 
besoin de sortir de la ville. On trouve 
tout sur place. Nous allons souvent 
faire un tour au centre d'Evry. On prend 
la voiture pour ramener les achats, car 
c'est un peu trop loin pour les ramener 
à pied. Le centre Evry 2 est gigan
tesque : deux grands magasins, un 
hypermarché, 130 boutiques. A l'in
térieur, il n'y a que des allées piéton
nes bordées de commerces. Les maga
sins n'ont pas de vitrine pour qu'on 
puisse mieux voir les produits. Chaque 
carrefour est une petite place avec un 
véritable jardin : des jets d'eau, des 
palmiers dans des grands bacs de mar
bre. Il n'y a pas de bistrots, on ne risque 
pas de boire sa paye et de faire de mau
vaises rencontres. 

L'ensemble, qui fait 71 000 mètres 
carrés, est couvert. On peut ainsi s'y 
promener quel que soit le temps ! Il y 
a aussi Radio-Evry, 400 haut-parleurs 
qui diffusent des annonces dans tout le 
centre. 

Ce qui est important dans la ville nou
velle, c'est que les lieux publics appar
tiennent è tous et que le piéton est roi ! 
Au centre, tout est réuni à faible dis
tance : les commerces, les cinémas, les 
équipements sociaux. On peut faire 
des achats et aller au cinéma ou au 
bowling sans avoir à prendre la voiture. 

Rien de semblable n'existe ailleurs. 
Plus de déplacements harrassants, ni 
de perte de temps inutile. Même plus 
besoin de prendre de l'argent sur soi, 
il y a une carte de crédit valable dans 
tout le centre. On reçoit les relevés à 
la fin du mois, c'est plus pratique. En 
plus des commerces, il y a un atelier 
de création, un drugstore, un théâtre 
et de nombreux stands d'information 
avec des hôtesses. 
Les gosses n'ont pas été oubliés. Ils 
ont une garderie. Et même dans le 
drugstore, on peut les mettre dans un 
petit kiosque au milieu des tables. Dans 
les rues, ils ont aussi des plateaux de 
jeux électriques : sous-marins, voitures, 
canards de fer qui les balancent un 
peu comme dans les vieux manèges 
d'autrefois. 

Le plus important à Evry, c'est l'anima
tion ! Avant, dans le HLM, les gens ne 
se rencontraient pas. Ils ne se voyaient 
même pas. Ici, il y a toujours foule. Les 
urbanistes de la ville ont voulu créer 
quelque chose de plus dans le centre. 
Les panneaux d'exposition du « temps 
de vivre » l'expliquent : « Evry 2 recrée 
tout naturellement la fonction tradi
tionnelle de la grande rue : lieu de ren
contre et d'échange où l'on vient non 
seulement faire ses achats, mais aussi 
flâner, rencontrer des amis, lécher des 
vitrines». On n'a pas d'amis à Evry, 
mais on vient souvent lécher les vitrines 
(ou du moins les magasins car ils n'ont 
pas de vitrines). « Le centre-ville, c'est 
avant tout une ambiance... la possibilité 
de se rencontrer dans des lieux divers, 
multiples, offrant mille sollicitations et 
ouverts en permanence jour et nuit». 
Le centre, c'est aussi un lieu culturel et 
la grande innovation d'Evry, c'est l'Ago
ra. En grec, ça signifie « place publique ». 
L'Agora, c'est la première place du 
centre-ville, un lieu unique et privilégié 
comme autrefois la place publique à 
Athènes, un lieu d'animation. C'est un 
espace carré au fond du centre com
mercial, juste au bout de la rue du 
«temps de vivre». D'après le journal 
d'Evry, l'Agora est un peu une remise 
en cause des équipements publics tra
ditionnels comme les centres sociaux, 
les maisons de jeunes ou les biblio
thèques. On les a mieux intégrés à la 
vie en les fondant dans l'Agora. A part 
les hôtesses, et une table de ping-pong 
dont personne ne se sert, il n'y a jamais 
grand monde sur la Place de l'Infor
mation de l'Agora. Sauf quand il y a 
un spectacle. 
Dimanche dernier, il y avait Jean-Claude 
Bouttier, Guy Drut, et Daniel Guichard. 
C'était mieux qu'à la télévision. Aux 
cinémas de l'Agora, c'était un festival 
de science-fiction : Soleil Vert. Zardox. 
Rollerball. Le cadre était tout choisi 
pour passer des films de ce genre là. 
Evry, c'est un peu le futur aussi. La v9e 
nouvelle, c'est déjà l'an 2000 !» 

Cet habitant est imaginaire. Mats la 
ville dont il parle ne l'est pas, ta nou
velle vie qu'il raconte non plus. 
C est un peu celle de l'habitant concfi-
tionné type qui a fait siens les slogans 
des publicitaires d'Evry. Le nouvel urba
nisme psychosocial a farfouillé dans 
son inconscient. La publicité ne s'est 
pas arrêtée au paquet de lessive ou â 
l'appartement avec terrasse. On lui a 
créé ses besoins et on lui a aussi dicté 
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ses désirs. On lui a inventé une véri
table philosophie du bonheur. Celle du 
consommateur heureux. La ville nou
velle (comme d'ailleurs le nucléaire) 
reflète l'image du confort moderne pour 
jeune couple dynamique et vivant avec 
son temps. En légende d'une photo de 
couple avec enfant souriant, on lit sur 
un dépliant d'Evry : « Le couple qui 
se promène est bien à l'image de la 
ville. Il donne réellement l'impression 
d'avoir retrouvé le temps de vivre ». 

Avec le nouvel urbanisme, la psycho
sociologie des masses a de beaux jours 
devant elle. Tenu par les objectifs fixés 
par l'idéologie politique, le nouvel ur
banisme est devenu une sorte de nou
velle science humaine, ĵ p nouvel art de 
manipuler les masses. Le prestige de la 
Science (dont l'infaillibilité est incon
testable, c'est bien connu) et l'invo
cation du Progrès (dont la marche est 
irréversible, comme chacun sait) ser
vent à justifier le bien fondé des réa
lisations et à dissimuler ses vrais objec
tifs. L'urbanisme a maintenant besoin 
du sociologue et de l'informaticien. 
On étudie l'« organisme urbain », on 
fait des études de statistiques, on 
utilise des modèles mathématiques. 
Et tout pousse ainsi à définir un mo
dèle : l'homme urbain moyen, l'homme 
normal, l'homme normé. 

Ses besoins catalogués, ses désirs in
tégrés, c'est l'homme moderne, modelé, 
momifié. Et heureux de son sort qui 
plus est. Car il est vrai que des esclaves 

heureux de leur sort ne se révoltent 
pas ! 
La ville nouvelle répond plus que jamais 
à la définition de la ville que donnait 
Henri Lefebvre : « une projection de 
la société sur le terrain ». La société 
capitaliste moderne a engendré un 
urbanisme psycho-social totalitaire. 
Un urbanisme libéral avancé en quel
que sorte, qui devient la meilleure des 
polices sociales. Plus besoin de main
tenir l'ordre établi par une attitude ré
pressive explicite; l'organisation mo
derne de l'espace s'en charge. « L'ur
banisme et l'information sont complé
mentaires dans les sociétés capitalistes. 
Us organisent le silence », disaient les 
situationnistes. 
Certains urbanistes tentent de susciter 
des innovations dans un but différent : 
les structures mobiles par exemple. 
Des projets pour Evry prévoyaient des 
réalisations amovibles que les habi
tants pouvaient changer à leur guise. La 
rue n'était plus figée et pouvait ainsi 
évoluer dans le temps. Mais les projets 
n'ont pas été retenus. 
Au Vaudreuil, près de Rouen, une ex
périence d'appartement modifiable a 
été tentée. Les futurs habitants pou
vaient choisir la place des cloisons, dis
poser les murs et créer les pièces selon 
leurs désirs. Mais ce choix sup
plémentaire qu'on leur octroyait n'allait 
pas bien loin et n'influençait en rien la 
structure sociale de la ville, ni leur con
dition d'habitant passif. Tout juste l'illu-

DES BOUQUINS SUR LA QUESTION 
• L 'homme et la ville. Henri Laborit Flammarion, 1971. 
• Le droit è la ville et Espace et Politique. Henri Lefebvre. Collection Points, Le Seuil. 
• La question urbaine. Manuel Castells. Maspéro. (vient d'être réédité). 
• Internationale Situationniste. Les premiers numéros regroupés dans un bouquin qui vient de sortir aux Edi
tions Champ Livre. Lire notamment les textes sur l'urbanisme unitaire. 
• Une revue trimestrielle dont le numéro 1 est sorti cette été : Place (peuple, espace, pouvoir), rédigée par des 
gens du métier gui veulent se mettre au service des luttes urbaines et aborder une réflexion sur l'espace social. 
Ed Solin, 1 rue des Fossés Saint Jacques, 75005 Paris. 

sion de la liberté du prisonnier à qui on 
permet de changer de cellule. 
Quelques projets de ville nouvelle vont 
un peu plus loin. Ainsi la consultation 
récente d'architectes pour les coteaux 
de Maubuée, dans la ville nouvelle de 
Marne la Vallée, a donné le feu vert à 
deux équipes de jeunes urbanistes. Au 
contraire de la séparation des fonctions 
chère â Le Corbusier (Charte d*Athènes) 
qui spécialise chaque secteur de la ville 
dans un usage unique, les objectifs 
poursuivis vont dans le sens du quartier 
complexe et cfversiflé. quitte â repren
dre certaines morphologies améliorées 
de vîtes anciennes. Mais les auteurs du 
projet ne cachent pas l'existence d'im
pératifs politico-économiques pré
alablement fixés. Le centre commercial 
est souvent une de ces réalisations im
posées. 
Conscients de la force aliénante que re
présente le nouvel urbanisme, certains 
professionnels ont essayé de faire parti
ciper le futur habitant à l'élaboration de 

sa ville. Une des méthodes consiste à 
faire un «germe de ville» ou un 
« espace-test » présentant tous les ca
ractères d'une partie de ville et appuyé 
par une politique d'animation. La crois
sance de la ville elle-même est prise en 
charge par les habitants du germe. 
Mais ces méthodes sont vues d'un 
mauvais œil par le pouvoir : « Désirer 
participer, c'est fondamentalement re
vendiquer une partie du pouvoir et 
l'image d'une participation généralisée 
fart craindre qu'une transformation des 
rapports de pouvoir dans une société 
ne déclenche l'émergence de conflits 
sociaux latents », dit une étude faite 
pour le ministère de l'équipement et la 
ville de Châlon sur Saône. Le rapport 
conclut, en toute logique, à l'abandon 
de la possibilité de participation des ha
bitants au profit d'agents de décision 
« suffisamment liés aux intérêts de la 
population », mais recrutés « à l'inté
rieur même de la sphère du pouvoir ». 

La volonté de l'urbanisme des villes 
nouvelles d'abandonner la rue tradition
nelle est en ce sens très significative. La 
rue est le symbole de la participation, 
de la prise du pouvoir par le peuple. De
venue propriété privée des publici
taires, la rue est mise en liberté sur
veillée : tout attroupement devient sus
pect et est considéré comme une at
teinte implicite à l'ordre public. Dans la 
ville nouvelle, la suppression de la rue 
traditionnelle, remplacée par de sim
ples voies de circulation, élimine du 
même coup le risque de participation 
volontaire de la population. 

L'urbanisme, fait pour les gens, ne peut 
être fait que par eux. Comment ? C'est 
tout le problème ! Les tentatives de 
certains urbanistes dans le cadre du 
système sont vite récupérées ou dé
tournées. Et les initiatives individuelles 
sont des solutions marginales. Alors ? 
Attendre le grand soir, le cul au chaud 
dans son petit appartement ? 

Le droit à la ville, c'est aussi le droit à la 
rue. Et la rue est le siège de l'expres
sion populaire, de la fête. Pas la fête 
aseptisée et organisée en véritable cé
lébration de la consommation donnée 
dans des agoras mythiques ou des cen
tres commerciaux. Mais la fête po
pulaire, la fête par la population et pour 
la population. Et elle peut être révolte, 
comme en Mai 68 ou dans certaines 
manifestations (contre les expulsions 
du Marais à Paris, par exemple), dans 
ces occasions où on sent que la rue de
vient humaine, chaude et fraternelle. 

A la liberté surveillée de la rue peut ré
pondre l'animation subversive. A l'affi
che publicitaire, le graffitti. A l'ennui, 
l'expression spontanée. Il ne faut plus 
se contenter d'habiter la ville, il faut y 
vivre. 

Dominique Simonnet 
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Isabelle, 
Si on parle de cul, j 'en suis! Ça m'inté
resse bougrement, la discussion que tu as 
lancée dans la G.O. depuis quelques se
maines, et je regrette seulement que vous 
ne nous donniez pas plus souvent l'avis 
des lecteurs: les lettres publiées dans le 
n°70. par exemple (surtout celle de Da-
nièle). je les trouve très chouettes et il fau
drait qu'on en ait beaucoup comme ça, où 
n'importe qui expose très franchement 
son point de vue sans se demander com
ment ça va être pris, s'il va passer pour un 
con. un phallocrate ou une affreuse petite 
bourgeoise réactionnaire. 
Ce qui est capital, je crois, c'est tout bête
ment de faire discuter les gens sur ces 
questions. On dira jamais assez combien, 
quand il s'agit de sexe, on est encore blo
qués par toutes sortes d'inhibitions, de 
hontes, de pudeurs à la noix qui empê
chent d'y voir clair et de changer vrai
ment quelque chose à la vie. 
Capital aussi, le principe de la subjecti
vité du débat. Pas question de considérer 
la sexualité de l'extérieur, on est tous de
dans et comment, et pas moyen d'en sor
tir. Vouloir être objectif, parler de ces 
choses-là du dehors, c'est d'abord se met
tre en position de voyeur, oo place le sexe 
sous le regard et on se fait reluire en se 
rinçant l'œil, on est tozjoara ca plein de
dans et on se fait croire que c'est pas vrai, 
qu'il y a une objectivité de la chose et 
qu'on a un point de vue scientifique sur la 
question. Objectivité mon œfl ! 
mes couilles! 
Si je dis ça c'est parce que la 
révolution sexuelle en cours est en train 
de se faire récupérer vite fait par toute une 
maffia de petits rigolos, de fumiers et de 
parasites qui commencent à s'intituler 
sexologues, spécialistes de la Fesse, con
seillers de la Baise ou je ne sais quoi, enfin 
des types qui se prennent un peu au sé
rieux c'est rien de le dire, qui vont se faire 
grassement leur beurre avec leurs salades 
et jouir en prime de la considération de 
tous les gens bien, Royer en tête, enfin as
surés que la sexualité va se trouver à nou-

. endiguée dans des limites raisonna
bles, pour le plus grand profit de la pro
duction, de la consommation de masse et 
de l'ordre social. 
C'est clair, il s'agit là aussi de confier la 
gestion de la sexualité à un corps de techni
ciens comprenant des médecins, des psy-
:hologues. des éducateurs et des travail
leurs sociaux. Cet appareil quadripartite 

va élaborer (c'est déjà bien en train) un 
savoir d'allure scientifique qui première
ment justifiera leûr existence en tant que 
spécialistes, et deuxièmement leur confé
rera une autorité et un pouvoir écrasants 
sur les gens quelconques, qui n'auront 
plus qu'à se laisser guider, orienter, con
seiller, diriger jusque dans le plumard 
conjugal ou si ça se trouve la table de la 
cuisine et l'escalier de la cave. Si tu crois 
qu'on est en train de se libérer le périnée, 
ce que tu te gourres. Isabelle, ce que tu te 
gourres ! La société industrielle est en 
train, oui. d'étendre son emprise jusque 
dans ce qu'on appelle encore notre vie pri
vée. La répression en soutane et en gros 
sabots, style judéo-chrétien, ça a vécu 
c'est sûr parce que ça commençait à être 

La première chose à faire, tu vois, c'est 
d'informer les gens de ce qui se passe, il 
faut que tout le monde le sache et il faut 
que tout le monde sache bien aussi qu'on 
est pas obligé de l'accepter. D'abord, y a 
de bonnes parties de rigolade à offrir en 
faisant chier au maximum tous ces bala
dins qui commencent à s'agiter sur le pu
bis du peuple, vu le degré de connerie et 
de prétention qu'il faut pour faire ce 
boulot-là ça doit pas être bien difficile de 
les tourner en ridicule et de leur coller le 
nez dans leur stupre et je suis bien certain 
que parmi les lecteurs de la G.O. y en a 
suffisamment qu'ont l'imagination assez 
mal tournée pour inventer toutes sortes de 
moyens adéquats et je parierais bien que 
d'ici quelque temps on aura droit dans le 

un peu encombrant et qu'y 
vraiment besoin parce que i 
peut faire beaucoup mieux. Non seule
ment l'asservissement des masses y ga
gnera en souplesse, en dissimulation, en 
efficacité, mais en plus il y a comme di
sent les psychanalystes le bénéfice secon
daire, et il est pas mince : tout le fric 
qu'est à faire non seulement dans le sex 
business, mais aussi dans l'exploitation 
médicale et para-médicale de la chose. Ce 
que tu dis de la pilule et des contraceptifs, 
que c'est une vache à lait pour les labos et 
les trusts pharmaceutiques, c'est relative
ment accessoire, crois moi, c'est encore 
peu de chose dans tout le système de 
pompage de fric qu'est en train de se met
tre en place. 

: . e Sur le front du 
ebo» de la fesse ou quelque 

chose dans ce goût-là. 
Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce ter
rain de lutte nous est extrêmement favora
ble parce que le prétendu savoir des sexo-
machins et des experts-de-miche n'est et 
ne sera jamais qu'une énorme baudruche, 
une pharamineuse illusion d'optique. Le 
véritable savoir sur le sexe, il est en cha
cun de nous et chacun de nous peut y ac
céder s'il peut s'en donner les moyens. En 
cela, c'est un terrain difficile, car l'essen
tiel de la lutte, c'est ici contre soi-même 
qu'il faut la mener, et tout aussi bien con
tre ses alliés et ses amis et ses camarades 
de combat. L'émergence, l'accouchement 

d'un véritable savoir sur le sexe, ce ne 
peut être qu'une entreprise pénible et la
borieuse, on se heurte constamment à des 
tas de défenses et d'interdits, on s'égare à 
chaque pas dans des mirages et des fan
tasmes qu'on a bien du mal à dissiper 
- c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui se 
réclament d'un savoir objectif sur le sexe 
ne brassent en fait que du vent : ou bien ils 
sont complètement à côté de la plaque, les 
notions et les faits qu'ils alignent n'ont 
strictement aucun intérêt pour nous aider 
à vivre, ou bien il s'agit de choses que tout 
le monde sait ou devrait savoir. 
Alors je crois que tu as mis en plein dans 
le mille en provoquant une discussion là-
dessus. Il faut l'entretenir. Isabelle, cette 
discussion, il faut l'attiser, que le plus de 
gens possible se sentent concernés, s'ex
priment, envoient promener leur réserve 
et leur timidité. On devrait aussi essayer 
de débusquer les pièges et les obstacles 
qui empêchent les uns ou les autres de 
dire ce qu'ils pensent, de dire leur savoir à 
eux. leur vérité à eux. C'est bien d'affir
mer comme tu le fais qu'on n'est pas for
cés d'être tous pareil, qu'il faut se prendre 
::--.= ;-. a: e: accepte: les différences, 
bravo. Seulement quand tu écris ce que tu 
penses toi. est-ce que tu n'as pas parfois 

pe_ :e~ car.ee a le présenter comme ce 
qu'on doit penser, ce qu'il est bon, sain, 
normal, louable de penser et de faire? 
Est-ce qu'on n'est pas tous enclins, la plu
part d'entre nous du moins, à exercer 
quand on écrit une espèce de terrorisme 
idéologique, à présenter mine de rien 
comme universelle la maxime de notre ac
tion ? Ça s'appelle l'impératif catégori
que, t'as appris ça en philo, c'est Kant qui 
l'a formulé un jour dans sa baignoire. 
Kant. tu sais, ce mec qui vivait justement, 
quelle coïncidence, au moment où la 
bourgeoisie a fait sa révolution et assuré 
son hégémonie. C'est exactement le genre 
de trucs dont on n'est pas encore sortis, 
on a beau l'extirper dès que ça pointe son 
nez ça repousse aussi sec un peu plus loin. 
Alors soyons vigilants, Isabelle, attention 
à ne pas se poser en modèle, attention à 
ne pas faire de morale quand il s'agit de 
sexe, on a tellement vite fait de chercher à 
l'apprivoiser, à le domestiquer, à le disci
pl iner-

Roger Gentis 

A lire: Dominique IVolton, Le nouvel or
dre sexuel, éd. du Seuil. 
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MEDICAMENTS MODERNES 

Un quinquagénaire de lteilbronn (Bade Wurtemberg) 
s'étonne que sa femme ait eu six enfants en l'eiptOC de 
sept ans bien que pendant cette période il ait pris In <• pi 
Iule » à sa place car il ne lui faisait pas confiance. 

L'intéressé s'est plaint auprès d'un médecin à qui il a re
proché « l'inefficacité des médicaments modernes ». Celui-
ci s'est toutefois demandé pourquoi son client n'avait pas 
douté plutôt de l'efficacité de sa méthode. 

(A.F.P.) 

CITROUILLE: A VOIR 
Tous les soirs à 20 h 30, eu théâtre de le Tempête à la Cartoucherie 
de Vincennes 13283636) Trois femmes retiennent un homme dens 
un chalet isolé pendent une fin de semeine. 
Juste le temps suffisent pour moucher le superbe du beeu 
mile prisonnier. Allez donc foire preuve d'autorité virile et tout et tout 
quend on vous oblige i passer le serpillire affublé d'un costume de 
lluiiny sous survaillance armée I Une fois rendu i le vie courante, au 
costume croisé et la cravate club, la P.D.G. se souviendra t il du la
vage de cerveau antimile qu'il a subi? 
Monique Tarbis, Coline Sarreau et Huguatte Fagat ont choisi Gabriel 
Gascon comme premier cobaye de leur traitement. C'est pas sûr qu'il 
tienne le coup longtemps, la pauvre chiri. 
Allez-y vite avec votre mari, votre petit frire et votre jules. 
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L E TRITIUM 

Isotope radioactif de l'hydrogène, le tritium n'existait 
guère sous forme naturelle sur la terre : en 1952, avant les 
explosions de bombes à hydrogène, il y en avait seule
ment 3,5 kg dans l'atmosphère (surtout sous forme d'eau 
tritiée). A la suite de ces explosions, cette teneur en tritium 
s'est mise a monter : 100 kg en 1958, 200 kg en 1961. A 
partir du traité de 1963 interdisant les exploisions atomi
ques dans l'atmosphère, cette teneur a décru jusqu'en 
1967 décroissance lente car la période radioactive du 
tritium est assez élevée, douze ans. Mais, en 1967, la 
croissance reprend de plus belle avec les bombes H 
françaises et chinoises, et surtout avec la multiplication 
des réacteurs nucléaires : les effluents gazeux rejetés an
nuellement par 1000 mégawatts nucléaires - tant sur le 
site de la centrale qu'au centre de retraitement - con
tiennent plusieurs centaines de curies de tritium. 

On a fait de nombreuses mesures de la teneur en tritium 
des eaux de pluie. Elle s'élève lorsqu'on se rapproche des 
pôles ; effet de la circulation atmosphérique ? On a porté 
ces mesures sur des cartes, d'année en année. Ainsi, en 
mesurant la teneur en tritium d'une eau de source ou de 
puits, on peut en déduire le nombre d'années où elle a sé
journé dans le sous-sol. I l n'est pas nécessaire d'être un 
voisin des explosions de bombes H ou des centres de re
traitement pour faire ces mirifiques déductions : le tritium 
s'est gentiment diffusé dans toute l 'atmosphère. Et il y en 
a cent fois plus qu'avant l'intervention de nos admirables 
atomistes, militaires et civils ! 

(Rédigé à partir d'informations envoyées par Jean Pierre 
I aslandcs, un des animateurs de « L 'Anti Brouillard », le 
meilleur mensuel du département du Doubs). 
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Dans le bulletin de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique (AIEA) d'avril 75, son directeur général, Sig-
vard Eklund, tourne et retourne la question : comment 
renforcer le traité de non prolifération (T.N.P.). 

Quelques extraits, dont l'humour « radieux » ne vous 
échappera pas : 
« Objectif n"3 : Permettre aux pays de profiter des avanta 
ges que peuvent apporter les applications pacifiques des 
explosions nucléaires. 
(...) Il apparaît nettement que tout Etat non doté d'armes 
nucléaires et souhaitant procéder à une ENP (explosion 
nucléaire pacifique) sur son territoire, ou étudier la factibi-
lité d'une telle entreprise, n'a qu'à s'adresser à l ' A I E A 
pour obtenir l'ensemble des services nécessaires (...). Ce 
qu'il faut avant tout, semble-t-il, ce sont des évaluations 
comparatives coût-avantage et risque-avantage de cette 
technique. En d'autres termes, il s'agit de savoir ce qu'on 
peut attendre d'une ENP, à quel prix et moyennant quels 
risques par rapport à d'autres techniques utilisant des ex
plosifs classiques (...) Le fait que nous ayons affaire à un 
explosif d'une puissance incomparable qui ne peut, prati
quement, pas être distingué d'une arme nucléaire oblige à 
donner aux facteurs politiques un poids beaucoup plus 
grand que dans toute autre évaluation comparative. En 
d'autres termes, nous devons essayer de décider, par un 
jugement certes difficile, si le profit que pourrons tirer des 
applications pacifiques des explosions nucléaires, en plus 
de celui que nous offrent déjà les explosifs classiques, est 
suffisamment grand pour contre-balancer les difficultés 
politiques évidentes : le risque de rendre encore plus diffi
cile, par la multiplication des explosions nucléaires à des 
fins pacifiques, la signature d'un accord sur l'interdiction 
complète des essais nucléaires et de laisser les ENP stimu
ler ou dissimuler la prolifération des armes nucléaires. » 

... Et y en a des pages de ce tabac là! 

Plus d« gaz 
pour les véhicules 

dans trois mois 
|~VE S AGREABLE nouvel-
1 le pour les automobi-

1 listes et chauffeurs de ca-. 
) n i ions et camionnettes dont 
le moteur est alimenté au < 

1 gaz méthane: La S.D.G.P., 
la société de distribution 
du gaz des Pyrénées, va ces
ser ses activités à la fin de 
l'année. Les ravitaitleûrs 

i de gaz méthane répartis 
dans t Grand Sud-Ouest, 
d'Anguuiême à Carcasson-
ne, viennent d'être avisés 

I de cette décision, par la di
rection parisienne de la so-

, ciété. 

La S.D.G.P. se trouve au
jourd'hui dans Vimposxibili-4 
té de poursuivre cette ac
tivité. Le succès grandis- ] 
sant du diesel est à l'origi
ne de son déclin. En dis' 
ans, ses ventes ont regres-l 
sé de 65 % 
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Comme à Londres, on Hyde-Rark dans le 
Jardin do Luxembourg _ C ha <\oe dimanche 
après-midi: causeries ^lectures , débats philo 
•SopWicjues animés par A<so'tç>ui N|ooima do 

Clob A<3>oi<5>oiites'-Amis d e l à vû?_ 

LA GRIPPE 
SERA ÉCOSSAISE C E T HIVER. 

Le directeur du ("entre Mondial de la Grippe, à Londres, 
le professeur Shicld, demande une collaboration inter-
nnationale renforcée entre producteurs de vaccins et gou
vernements devant la menace de cet hiver : la grippe écos
saise. L'économie britannique a déjà perdu 130 millions 
de journées de travail du fait de la grippe depuis 1965, 
contre 90 millions pour fait de grève. C'est inadmissible, 
puisqu'il y a des vaccins tout prêts ! 

.. MAIS LES CASERNES 
SERONT CHAUFFÉES 
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la CGE s'occupe (aussi) de l'énergie 
solaire 

Au cours d'une récente réunion d'information, la CGE a In 
diqué dans quels axes elle poursuivait ses recherches sur 
l'exploitation de l'énergie solaire. Le simple énoncé des ti 
très des exposés montrerait que la CGE poursuit plusieurs 
lièvres à la fois. En effet, ses ingénieurs ont complètement 
analysé les problèmes que pose l'exploitation de l'énergie 
solaire et tentent de les résoudre, souvent en recherchant 
des solutions originales. C'est ainsi qu'ils se préoccupent 
non seulement du captage de l'énergie, mais aussi du 
stockage et de la restitution. Ils ont non seulement créé 
des tutbogénérateurs particuliers poui centrale d'éneigie 
solaire, mais aussi imaginé un nouveau type de inoteur à 
vis qui pourrait constituer le cœur d'une minl-csntrale so
laire. Ils étudient également des échangeurs de chaleur è 
haute efficacité pour composer le niveau relativement bas 
des températures. Enfin, Ils vont jusqu'é l'étude de nou
veaux types d'accumulateurs à faible auto-décharge 
(perte inférieure à 3 0 % de la capacité an un an.) 

L'Elaotrlolan MusMll l""l«< août 1876. 
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MARCHES SUR L ESPAGNE 
tin imlhei de femmes ont manifesté dimanche à Hendaye en solidarité 
avec les femmes espagnoles et tous las militants anti franquistes. 
Illes ont bloqué le frontière è Bèhobie. 

Une autre marche sur l'Espagne aura lieu samedi f novembre. Cette 
hns il s'agira de fermer la frontière à Hendaye. 
Renseignements Comités pour la marche sur l'Espagne. 22 rue du Fg 
du temple. 75011 Paris. Tel 355 66-88. Permanence lundi 14 i 
16 h Fonds CCP Paris 19479 34. Patrick Prado, avec mention « pour 
TFspagne Libre». 

(On a trouvé tout ça dans e libération »t quotidien très bien 
informé) 

Isôielle commère-. 
" £ M l)âS de la fà%e S, y â ou. peter Truc qo\ 
m' â ^ < o e ie Jycif à la ™ e , la rue, Si'è^e Ae 
fexfvess<oiA populaire 
Un f>eo loateeao, M o t / l ?0m pp« câdte-tmsètf? 
Pourquoi Jâ roe ? fitov que chaque prJâtSotn, 

cltâqoe AfparteemeHf, cUâfof cf,an,. 
bre - f fe f ç y f e 0 he pefrfe ce/io/e Uc<i 
protee^t?»? , tei'cti clùSe t ftropffHf, imo -
|ufff 'e 5a(tSTâu+, p/eiMe Je tetloelot -FrA-
^ilei etûle poJieJJioMj pre'dieuAÇS? Si rue 
i/ y a , s'il y a focl^u'ui/t dans laroe/S'il 
irtApor+e Je ireMcoMfrer aoel<fu'oH( alotcs 
fà iSous eotterer la rue cirez HO<JS/ 0rî -
50k)J les parois Ju c lap ier oovrcus Jes 
p a r l e s / " 

IL Y A EU DE LA MERDE 
AU SALON ANTI-POLLUTION 

DE GRENOBLE 

On s'est mal conduit à la réception de la sous-préfète. D'ailleurs, le 
journal en a parlé le lendemain, tiens regarde « Le Deuphiné » du lundi 
29 septembre : « l'inauguration du 3éme Salon national des techni 
ques anti-pollution (STAP) a été un instant troublée par l'aruvéa un 
promptue de contestataires se voulant défenseurs de l'environnement, 
marquant leur passage sur le parking en souillant les voitures officiel 
les de papiers gras, la police dut intervenir et faire évacuer le palais 
des expositions. » 

Hé. les gros lards, un peu qu'on se veut défenseurs de l'environnement, 
un peu qu'on l'a toute la journée le nez dans le purin, un peu qu'on va 
en faire sentir l'odeur è Mâdâme la Comtesse et beugler dans les sa 
Ions de son Palais, même si on doit salir la moquette et roter dans les 
coupes de Champagne I... 

Il y avait du beau linge : un vrai général avec ordonnance, glands et 
feuilles de chêne ; Basset, un vrai sous-directeur de cabinet de sous 
ministère de la qualité de l'environnement ; Monsieur le Préfet Jannin. 
celui qui a signé l'arrêt de mort des arbres de la Colline Verte pour 
pouvoir taire galoper les chevaux de frise barbelés, et qui ferait n'im
porte quoi pour faire plaisir aux amis ; des professeurs très intelli
gents, et des gros représentants importants, en costume strict et cra
vates multicolores, et qu'est-ce qu'ils étaient contents qu'on leur 
anime leur commerce. Monsieur Ugine et Madame Kuhlmann pré
sentaient des machins en aluminium qui contrôlent les effets sur la 
forêt de la pollution des fumées de fabriques de machins en aluminium 
et des paillassons magnétiques è mettre è l'entrée des usines propres 
pour décrotter les sabots des ouvriers négligés. Monsieur Neyrpic of
frait des appareils rotatifs è ailettes qui. plongés dans l'eau des riviè
res sales, vous indiquent avec une précision extraordinaire si l'on peut 
continuer è les salir ou s'il vaut mieux les laisser comme ça et des 
épuisettes à épuiser les poissons crevés avant qu'ils n'encrassent vos 
turbines. Monsieur Eudéeff avait tout un lot de combinaisons de plomb 
très seyantes et peu rongées, qui pouvaient encore très bien prouver 
qu'on pouvait passer un dimanche avec les enfants à moins de 
100 km d'une centrale atomique sans emmagasiner beaucoup plus 
que son propre poids de radiations. 

Peu après, de nombreux Messieurs, en képis, qu'on avait pas remarqué 
jusqu'alors, sont venus nous taper gentiment sur l'épaule et sur le 
ventre et sur les mollets dans une atmosphère ouatée et bon enfant, 
pour nous inviter è visiter d'autres stands situés plus à l'extérieur. 

Patrick Deschamps. Collectif Ecologique de Grenoble. 

Etude d'tunénagttIMlU intérieur automobile reflétant l'environne
ment extérteut naturel, 

LA JOIE DE LIRE: 
ÇA CONTINUE I 

Mais où sont passés tous les acheteurs qui se bousculaient 
eu printemps dernier devant les rayons de « La Joie de 
Lire », rue St Séverin ? 

D'accord, vous êtes au courant des emmerdes à épisodes de 
le librairie, rachat, dettes, trie en cavale, grève du personnel... 

Mais c'est pas une raison pour laisser tomber les vendeurs 
bien décidée è soutenir è bout de bree une gestion vacillante 
Ils ont rOUVSrt, l l l ont des livres è vendre et ils vous 
attendent I 

Le ministère de la Défense a 400 millions à dépenser 
avant le 3 I mars 1976 (ça fait partie des combines du plan 
de relance de Giscard pour soutenir l'économie). Mon
sieur Yvon Bourges a annoncé qu'il donnerait la priorité à 
l'installation du chauffage central dans les casernes. 

X L FAUT c?uc FflANCo 

LES POUBELLES 
DE L'AMERIKKKE DÉBORDENT 

• Même »l lu récupération dee déchets ménagers est 
multipliée pu qUBtft, il y aura aux Etats-Unis en 1985 
2 3 % d ' o i i h i i i " , de |ilus que maintenant. Chaque Amé-
rieain pondra alors quotidiennement deux kilos un quart 
de d o heti 
• Trop de déclicis radioactifs : au milieu de 1978, neuf 
m i dix eentiales nucléaires américaines devront stopper 
leur produi lion i U <>n aura atteint la limite de la capa
cité d'entreposage des combustibles irradiés. Perte sèche 
prévue 6000 M w Le N C R commission de réglemen-
lation mu h prépare à pondre un « dossier d'im
pact général » sur cette épineuse g e s t i o n . 

SSe-ANTRY , EROÊVfW, PLùGOFF : TROIS 
5iT£S PRÊVI/S ?AR E.D.F. PovR ÇQtii -
TtfUi'RE DES CENTRALES A/UCL£AlRE5 
EN BRETAGNE , APPROUVÉS PAR LES 
CONSEILLERS GÉNÉRAUX MAIS PAS 
PAR LA POPULATION LOCALE 

CONFIRMATION ATTENDUE CETTE SE
MAINE • TROlliLLE DU RÊ&lDNAlifflE ? 
LE SiTE DE PORT LA NOUVELLE EST 

MAINTENU. 
E.P. (D'APRÈS EffERPPESS) 
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r idé ees 
LAMBERT EST DE RETOUR. 

PAS DE DOUTE: 
C'EST LA RENTRÉE ! 

A r. 

Il existe plusieurs façons d'envisager la 
gratuité, qui s'opposent totalement les 
unes aux autres mais s'emmanchent si 
bien l'une dans l'autre qu'on ne sait 
finalement plus de quel point de vue on 
se place. 
Dans son acceptation la plus courante, 
la gratuité pourrait se définir comme le 
degré zéro de l'échelle des prix. Gratuit, 
c'est ce qui est donné : donné pour rien, 
hors marché, à prendre sans avoir 
même à remercier. Ce qui ne se facture 
pas, ne figure dans la colonne d'aucun 
débit, d'aucun crédit: une miette antici
pée du Paradis... 
Observons cependant comment elle est 
reçue. Dès ce premier sens elle nous 
apparaît comme un paradoxe, et bien 
plutôt comme une alarme que comme 
un profit. 
Comme un paradoxe: la gratuité, c'est 
la valeur retranchée de la valeur, la gra
tification dont on ne peut se gratifier, le 
quantitatif devenu indéchiffrable. 
Comme une alarme: c'est un déni for
mel de l'ordre établi où tout est tarifé, 
où les choses n'ont d'existence qu'en 
fonction d'un échange: produit contre 
rétribution, générosité contre recon
naissance, un prêté pour un rendu. 
La bonne affaire qu'est en principe la 
chose gratuite est comme trop bonne 
pour être honnête. Elle n'aura jamais le 
«pr ix » de ce qui a été régulièrement 
acquis, et elle en est comme avilie. Le 
donné-pour-rien, que je ne puis rendre 
par rien, m'entraîne moi-même irrémé
diablement vers le rien. 
Je me retrouve tout nu : si je n'ai rien â 
payer, qu'est-ce que je peux valoir_? 
Tout nu, tout écorché. Dans l'état ac
tuel de notre culture, de notre organisa
tion sociale, de notre économie, fon
dées sans l'ombre d'une critique sur le 
quantitatif, la gratuité ne peut se res
sentir que comme une agression. Ce 
que démontrent suffisamment les ré
actions qu'elle déclenche. 
La dérision d'abord. 
Le plaisir de rapporter, d'exhiber ce 
qu'on a eu pour rien, est une sorte de 
plaisir jaune, comme on dirait un rire 
jaune. La chose gratuite n'est comme 
pas vraie. 
Si c'est un objet du genre décoratif, il 
sera mis en jauge, caché-en-évidence 
dans un endroit où on dirigera tout ex
près chaque visiteur: je l'ai eu, je l'ai 
trouvé, mais pourquoi pas le garder, 
n'est-ce pas ? 
Si c'est un appareil, on s'attendra tou
jours à une panne, qui semblera pour 
une fois tout à fait normale, et qu'on 
n'hés.cera pas à réparer soi-même, au 
cours d'une de ces autopsies du diman
che qui peuvent parfaitement ne pas 
aboutir, puisqu'elles n'ont rien coûté... 
Si c'est un aliment, on se méfiera de ce 
que le goût, si probe soit-il, peut ca

cher, et des coliques et de l'indigestion 
qui risquent d'arriver d'autant plus sû
rement qu'on aura bâfré. 
Si c'est une amitié nouée dans un train, 
un café, une de ces vraies rencontres 
où on ne traîne pas tout le poids des re
lations communes, on craindra toujours 
d'aller trop vite ou quelque affabulation. 
Que l'un ou l'autre se lasse, on ne met
tra pas plus de formes pour rompre 
qu'on n'en a mis pour s'adresser la pa
role, et on n'en fera pas un drame: la 
mariée aurait été trop belle... 
A moins d'un miracle, la chose gratuite 
appelle la punition, à tout le moins le 
choc en retour, juste conséquence de la 
violence faite à nos rituels d'acquisition, 
qui doivent être étalés dans la durée, 
méthodiques, progressifs. 
Progressifs : le Progrès, de fait, est l'en
nemi juré de la gratuité. Il n'y a de Pro
grès que dans la plus-value, l'effort. Ne 
comptez surtout pas sur lui pour vous 
simplifier la vie. Sa vocation est tout au 
contraire de vous la vendre de plus en 
plus cher. 
Où il n'y a pas de peine, dit la sagesse, 
il n'y a pas de plaisir. Comme nos gra
tifications sont pour la plupart construi
tes sur cette peine, on comprend que la 
gratuité soit pire que le pire : l'insécurité 
même. 
On comprend la fureur causée par le 
Christ qui affichait le salut gratuit et 
par tous ceux qui ont rappelé un peu 
durement son message, derrière Luther. 
0" 5 gê-e c o . ccee ca: .es 
évidences de l'Economie Distributive. 
qui parle d'abondance quand les autres 
piéféiem organiser la pénurie, où 1s ont 
le pouvoir. 
On comprend que les gens baissent le 
rideau devant ridée que pour avoir 
toute sa valeur un homme dort pouvoir 
ne servir â nen. Us veulent servir, bien 
sûr. et peu leur chaut finalement ce 
qu'ils servent et quL 
On comprend que soient refoulées avec 
constance toutes les expériences qui 
nous font toucher comme de trop prés 
notre propre gratuitq comme la mala
die, la solitude, la mort. 
On comprend la récupération délirante 
que fait notre société anti-gratuite, donc 
marchande, de tout ce qui risquerait 
d'être vraiment pour rien comme l'air, 
l'amitié, le silence, la générosité, l'ingé
niosité... 
On comprend enfin le succès que rem
portent jusque dans nos rangs les chan
tres d'une gratification qui ne peut 
qu'exciter au toujours-plus et valoriser 
ceux qui auront tiré tout le profit possi
ble de leur cerveau. 
La gratuité c'est un pieu « Croche-toi au 
pinceau, je retire l'échelle ». Un sale 
coup. Nous verrons la prochaine fois 
d'autres moyens de nous en prémunir. 

Lambert 
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Alternatives 

LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
DU RÉSIDENT SECONDAIRE 

Quelque part dans la banlieue pari
sienne, une coopérative ouvrière pro
duit des chauffe-eau ^solaires. Très 
beaux, très chers. Ils sont venus nous 
voir, et ont raconté leur expérience. 
A vous de juger. 

La G.O. 

Flash sur Scopsol 
« Scopsol est une coopérative ouvrière à 
personnel et capital variable. Il nous est 
apparu que c'est là le meilleur statut pos
sible pour faire une boîte autogestion
naire. Les premières SCOP furent 
créées après la commune de Paris par des 
ouvriers qui ne voulaient plus bosser dans 
des boîtes classiques. Mais les SCOP 
d'aujourd'hui sont pour la plupart com
plètement intégrées dans le système. Au 
mieux, elles font de la « participation », à 
savoir la répartition des bénéfices d'abord 
pour les ouvriers. A cause de cette ré
cupération, il y a une énorme polémique 
entre les SCOP et le mouvement autoges
tionnaire. Lip n'a pas été une SCOP, mais 
Manuest en est une. 
Pour nous, c'est quand même une arme 
possible, qui n'a jamais été vraiment em
ployée. Elle a aussi des avantages finan
ciers : les actionnaires ont le même poids 
au conseil d'administration quelle que 
soit la quantité de pognon qu'ils donnent : 
50 F ou 500 000. L'intérêt de cette for
mule, c'est qu'un groupe financier qui 
voudrait racheter ou investir ou faire de 
l'entrisme dans la boîte ne le peut pas. Au 
bout d'un certain temps, il doit y avoir au 
sein du conseil d'administration une ma
jorité d'ouvriers bossant dans la boîte. 
Les deux tiers y travaillent d'ores et déjà. 
Nous faisons un essai de démocratie. 
Tous les cinq, nous touchons le même sa
laire. Nous essayons aussi d'intégrer le 
boulot et la vie : chacun de nous vit en 
collectif. On pourrait nous dire fouréiris-
tes. 
Notre projet est issu d'un « stage » sur 
l'énergie solaire qui avait lieu en 1974 à la 
fac de Jussieu dans le cadre de la Forma
tion Permanente (1). Nous avons réalisé 
plusieurs capteurs au cours du stage. 
D'une technique trop sommaire, nos cap
teurs avaient un rendement très faible et 
une durée de vie réduite. Nous avons par 
la suite, creusé la question et pondu 
le prototype des futurs capteurs 
SCOPSOL. Un prototype qui s'est avéré 
être parmi- les meilleurs capteurs produits 
en France, et qui donne de très bons ré
sultats. Nous avons donc breveté et com
mercialisé nos capteurs. Nous devons dé
passer nos désirs écologiques et permettre 
à d'autres d'y croire et de pratiquer. C'est 
pourquoi nous existons. 

La Mercédès du solaire 
Dans notre raison sociale, il y a l'énergie 
solaire, l'énergie éolienne et l'énergie géo
thermique. Pour l'instant, on produit des 
systèmes de chauffage de l'eau par le so
leil. C'est un modèle classique de 200 li
tres qui chauffe l'eau à 60° à partir de 
l'eau du robinet à 15°. Quand il y a du so
leil. Quand il n'y en a pas, on recourt à un 
système de chauffage d'appoint. Nous 
préconisons fortement le gaz (de paille ou 
de fumier pour les bricoleurs) plutôt que 
l'électricité car c'est une solution beau
coup plus « écologique ». Il faut jouer 
avec la contradiction entre l 'EDF et les 
marchands de gaz. Notre chauffe-eau a 
été conçu pour pouvoir fonctionner au 
nord de la Loire, dans un environnement 
humide et peu ensoleillé. Il est très bien 
isolé, avec un double vitrage, une cuve 
épaisse, un système antibuée original et 
breveté (voir fiche technique en encadré). 
Sur le marché français, notre appareil est 
celui qui a le meilleur rendement. 
Nos capteurs sont fabriqués pour durer 
dix ans dans des conditions normales 
d'utilisation et sont d'un entretien facile. 
C'est un peu la Mercédès du capteur so
laire. 
Le chauffe-eau est normalement amorti 
en 1000 jours de soleil (10000 Kw/h à 
raison de 48 centimes le Kw/h). On nous 
pose souvent des questions au sujet du 
chauffage des maisons. Nos capteurs 
sont conçus pour faire de l'eau à 60° ou 
de la vapeur à 110°, pas pour obtenir de 
l'eau à 40° maximum. Il faudrait que se 
créent des groupes équivalents au nôtre 
dans le domaine de l'architecture solaire. 
Actuellement, si tu veux te faire cons
truire une maison solaire, tu retombes sur 
les architectes classiques. 
Notre appareil s'adresse typiquement à la 
famille aisée de deux enfants en maison 
individuelle. Les braves gens voudraient 
croire à l'énergie solaire; nous pouvons 
leur prouver sa réelle exploitation et sa 

raison d'être, mais pas en bricolant de 
vieux bidons. Le grand public veut un 
truc clef en mains, eh bien, nous, petits in
dustriels ouvriers autogestionnaires som
mes capables de le lui offrir. Mais nous 
sommes aussi ouverts au dialogue avec 
les communautés et autres gens politique
ment intéressants. Les gens qui sont pour 
la suppression des rapports marchands, 
eh bien on leur supprimera les rapports 
marchands. 

Du pavillon au HLM 
A terme, notre vocation est plutôt l'habi
tat collectif. A Montrouge (dans la ban
lieue sud de Paris), la municipalité a pro
posé d'expérimenter dès cette année des 
capteurs sur les toits d'une HLM. Le prix 
de telles installations sera beaucoup plus 
bas que celui des chauffe-eau indivi
duels, car on peut faire des capteurs plus 
grands, donc moins coûteux. Nous avons 
en vue un autre « marché collectif » à 
Nice. Il y a deux ans. juste au début de la 
crise de l'énergie, de « bons citoyens » 
dans une HLM ont fait volontairement, 
sans que personne impose rien, 20% 
d'économies de fuel. Un an après, Giscard 
a dit : « bon les gars, on fait 20 % d'éco
nomies ». Réduction cette fois-ci obliga
toire. Résultat : leur fournisseur de ma
zout leur a livré 4 0 % de moins qu'il y a 
deux ans. Ils ont eu froid, et veulent qu'on 
leur installe une dizaine de panneaux so
laires. 
D'ici cinq ans. il y aura entre 2 et 5 mil
lions d'installations solaires en France. 
Une quinzaine de boites sont actuellement 
sur le marché. La Société Générale con
trôle la principale et les idées des écolo
gistes vont aller directement lui remplir 
les poches. Reiser a présenté récemment 
dans la G.O. son capteur tournant avec 
mécanisme d'horlogerie. Ce système ne 
coûte pas cher, et il est facile à mettre au 
point. Si Reiser n'a pas pris de brevet, de
main matin M. St-Gobain risque d'en 
prendre dès qu'il aura terminé de lire sa 
G.O. hebdomadaire, (merci M. Reiser). 

Rien ne ressemble plus à un chauffe-eau solaire qu'un autre chauffe-eau solaire. Mais 
c'est comme partout, il y a les riches et les pauvres, les cons et les astucieux. Celui de 
Scopsol est plutôt du genre riche et intelligent. 
Riche: Au lieu de fonctionner par thermo-syphon, la t Mercedes » de Scopsol a une 
pompe commandée par un thermomètre différentiel électronique : elle se met en marche 
dés que la température dans le capteur est plus élevée que celle du réservoir, ce qui per
met de faire fonctionner le système pour des basses températures. On obtient un gain glo
bal de 40 à 50%. 
Intelligent : La baudruche. Un capteur banal n 'est jamais étanche, car on doit laisser des 
petits trous pour équilibrer les pressions d'air extérieures et intérieures (sinon ça ex
plose .'). Mais ça laisse passer de l'humidité ; d'où de la buée sur les faces intérieures des 
vitres, et perte de rendement. Dans le capteur de Scopsol, c'est une baudruche à l'inté
rieur qui se gonfle et se dégonfle selon les variations de pression. La caisse du capteur 
peut donc être parfaitement étanche. Plus de buée. Et le système est breveté ! Merci pro
fesseur Choron ! 

D.S. 

Notre hantise, c'est que Citroën, au lieu 
de voitures, se mette à fabriquer des cap
teurs : ils sont nettement mieux équipés 
que nous. Notre cuve nous coûte 500 F. 
Elle est fabriquée par une autre SCOP, 
qui y consacre 5 à 6 heures de boulot pé
nible. Avec les presses qui font les toits 
des DS. Citroën mettrait une seconde. 
Déjà. Renault fabrique des pompes solai
res, et a contacté des bureaux d'architec
tes en vue de la construction de maisons 
solaires. 
Les grosses boites sont en train de piquer 
le marché. Face à cette menace, nous ap
pelons de nos vœux la création d'une 
multitude d'ateliers décentralisés et auto
gérés. L'idéal serait qu'il y ait un 
SCOPSOL par région, avec une fédéra
tion pour que les idées des uns puissent 
profiter aux autres. Nous sommes prêts à 
donner gratuitement nos brevets, nos 
plans et nos idées à tous les ateliers cons
titués en coopérative, en SCOP. Deux ate
liers de ce genre vont probablement dé
marrer bientôt à Orléans et à Nice. 
Pour notre part, nous comptons produire 
entre 200 et 600 capteurs par an. 

Centrales villageoises 
Nous avons entre autres projets celui de 
petites centrales électro-solaires de 100 Kw, 
à l'échelle d'un village. L'ordre 
de grandeur des centrales hydroélectri
ques locales du début du siècle. Rien à 
voir avec la méga-centrale de 30000 Kw 
actuellement construite par Alsthom et le 
CNRS. Ce sont des centrales à vapeur, 
avec concentration par miroirs. Dix mè
tres carrés de capteurs peuvent donner 
2 Kw électriques. 
Le rendement est bien supérieur à celui 
des photopiles. A notre avis, la photopile 
est actuellement une technologie trop so
phistiquée et trop coûteuse. Elle ne peut 
qu'être contrôlée par des grosses boîtes. Il 
faut s'appeler Péchiney pour être capable 
de faire le silicium qui entre dans leur fa
brication. 
Conclusion: L'écologie va faire le bon
heur des boîtes capitalistes et son poten
tiel subversif ne servira à rien si nous en 
restons au beau discours que l'on fait sur 
elle (et ça. on sait aussi le faire...). 
Notre adresse: SCOPSOL S.A., 35, rue 
La Boétie. 75008 Paris 
Propos recueillis par Laurent Samuel et 

Dominique Simonnet 

{ I l A .ire dans I Annuai re Hei iotechnique, qu i v ient en f in de 
paraître { 2 0 F. a c o m m a n d e r au Groupe Héliotechnique. 
Librairie Entente. 12 bis. rue Honoré Chevalier. 7 5 0 0 6 Paris), 
un dossier très c o m p l e t sur la const ruct ion de chauf fe -eau 
au cours de ce stage de Jussieu avec des tas de schémas. 
I exposé des problèmes rencontrés, et un tableau détaillant 
le coût des matériaux. 
Les in ter t i t res sont de la rédaction. 
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. r»oëe M M lyùnc. qui est essentiel, 
s * s -eç.mes alimentaires basés sur un 
.= :es : = .s es : J S pauvres I! faut se 
3 5 des pays è faible revenu totalisent 

I d'habitants, soit la moitié environ 
tiers monde. Des propositions 

i de fortif ier les expéditions de blé du 
nèricain Nourriture pour la Paix de 

' zzz : : : c 'or p ea :e avec un pour cent d'acide 
= - --. ç -o -a ien t e fait pue cela coûte moins cher 

d énergie de produire l'acide aminé dans 
que de le fabriquer synthétiquement dans 

La quantité équivalente de subvention 
d'énergie utilisée pour fabriquer le produit synthéti
que pourrait produire 45 x 10.6 Kg de protéine de 
lart si on l'appliquait sous forme d'eau et d'engrais 
a des terres à pâturage de basse valeur. Ou est-ce 
qui vaut mieux ? 

L 'Analyse de l'énergie J. Lawrie. ISpectrum 1271 

ENERGOTHERAPIE 
0 

« Vous pouvez vous en prendre 
aux aspects catalogués <r négatifs » du progrès technique, 

c'est même du dernier chic. 
Mais essayez donc, pour voir, de mettre en cause 

les aspects catalogués « positifs » de ce même progrès... » 
Pierre Fournies 

Selon M Buford Melton. vice-président de WA 
Grâce, un important groupe de l'insdustrie chimique 
américaine, t En 1960 . pour chaque tonne d'engrais 
utilisée dans le monde, l'on obtenait 34.2 tonnes de 
céréales. En 1965. le rendement n'était plus que de 
24.9 tonnes, et n'a cessé de décroître depuis lors. 
En quinze ans. le rapport est tombé de 34.2 à 16,1 
tuuues en 1974 et ne devrait plus être que de 11.3 
tonnes en 1985 » Le président du groupe. M. W.R. 
C M estime que l'industrie américaine des engrais 

< e f fait écho au cri d'alarme lancé par 
< Les Etats-Unis ont moins de 

1 0 aas ée lisants en gaz naturel. Nous les dévo
rées ae rythme ée 4 4 0 0 0 0 milliards de mètres eû
tes par aa. sait plus que nous ne pouvons en dé-

: "3 s : _ s ' -.- pour empêcher ce 

à la fois froid et faim ». 

C ONVERGENCE... Dans la quin
zaine, des parutions aussi diffé
rentes que « Enerpresse » et « Les 

Temps Modernes », en passant par « La 
Recherche » et « Sciences et Avenir » nous 
proposent des analyses sur l'énergie. Ces 
textes peuvent tel celui de James Lawrie, 
paru dans « Spectrum 127 », dans une dé
marche aveugle, nier les préoccupations 
écologiques - en affirmant, par exemple, 
que le déséquilibre énergétique de l'agri
culture (laquelle ? NDLR) « est un aver
tissement au monde et en particulier aux 
pays en voie de développement dont les 
économies sont encore (sic) basées sur 
l'agriculture » -,• d'autres que je citerai 
plus largement, en constituent en quelque 
sorte l'avant-propos... 
Serait-ce que la peur du « manque » nous 
induirait à nous guérir de nos intoxica
tions ?... 
« Une étude britannique ambitieuse a été 
entreprise pour calculer les besoins éner
gétiques nécessaires à presque tous les 
procédés de fabrication de nourriture. 
S'inspirant des méthodes développées no
tamment par Dennis Meadows. du Club 
de Rome, et exposées dans le rapport 
« Halte à la croissance », elle cherche à 
dresser un modèle mondial détaillé. Le 
travail est mené sous l'égide du groupe de 
recherche sur l'analyse des systèmes am 
ministère anglais de l'industrie. (1) Ce 
groupe a confié à l'Université de Strathe-
lyde. en Ecosse, l'examen des procédés de 
production intensive de nourriture. Les 
premières conclusions ont de quoi éton
ner : plus la culture est extensive. avec de 
bas rendements à l'hectare, et plus elle est 
rentable sur le plan énergétique. Au con
traire, la culture intensive, avec des rende
ments élevés, s'avère déficitaire et exige 
des apports sans commune mesure avec 
l'énergie alimentaire recueillie. 
Ainsi, une tribu de Nouvelle Guinée 
récolte-t-elle 25 fois plus d'énergie qu'elle 
n'en « sème », tandis que la productivité 
américaine se limite à 15 % de l'énergie 
investie ! A énergie égale, cette tribu pro
duit donc 166 fois plus de nourriture que 
les Américains. 
La poursuite des hauts rendements à 
l'hectare ressemble ainsi à un combat 
acharné contre la nature, qui se venge de 
l'accélération qu'on lui inflige par une 
« taxe énergétique » de plus en plus exor
bitante. » 
Ce n'est pas sans un certain sourire que 
l'on découvre de tels propos dans une re-
ree comme « Sciences et Avenir » (2). I l 
n'est, en effet, pas besoin de remonter bien 
loin dans la collection pour y trouver 

nombre de textes où l'apologie de la « Ré
volution Verte» atteignait au dithyrambe. 
U vaut par ailleurs la peine de signaler 
que ce genre d'article à consonnance 
« écologique est suivi d'un encadré signé 
Philippe Simonnot, apportant le « point » 
de vue de l'économiste ». J'en détache ce 
passage : 
« D'une commission qu'il avait lui-même 
nommée, le Ministre de l'Industrie et de la 
Recherche (le nôtre NDLR) a reçu cette 
réponse : la réduction de consommation 
d'énergie prévue par les autorités n'est 
« compatible avec un taux d'expansion de 
5,5 % par an (du PNB) qu'avec une politi
que très fortement volontariste entraînant 
des contraintes sérieuses. » (...) Mais ces 
« contraintes sérieuses » sont-elles compa
tibles avec le projet de « société libérale 
avancée »? I l y a en fait une autre possi
bilité d'échapper à la contradiction : vivre 
avec un rythme d'expansion économique 
inférieure à 5,5 % par an impliquant une 
moindre consommation d'énergie, et mmé 

(C'est Ph. S. qui souligne). Mais | 
n ose dire de 
qu'à voix 

D est significatif qae I 
\ î xierr.es • r - r ; 
(3) deux textes « de fond > 
quraliow Sous le titre 
que et développement », et 
traduction d'une 
ment par le C I DOC de 
étude due à Urs HeieriL de fUniversiK de 
Saint Gall. et écrite pour l'Amérique La
tine. 
Je ne peux, dans le cadre de cette chroni
que, mieux faire qu'en dégager les idées-
clefs. C'est à mon sens un texte capital 
dans le débat sur l'impasse énergétique où 
nous ont engagé les choix technologiques 
des vingt dernières années - et dont le nu
cléaire ne représente que l'ultime avatar, 
et non point le remède miracle dont on 
nous rebat les oreilles... et auquel plus 
personne ne croit... (4). 

« On constate depuis peu une montée des 
critiques sur les effets de la Révolution 
Verte particulièrement quant à l'emploi, 
l'écologie et l'injuste répartition sociale 
des fruits de cette nouvelle arme contre la 
famine. De plus la crise de l'énergie a en
traîné une pénurie mondiale d'engrais ar
tificiels : on peut se demander aujourd'hui 
si « la lutte contre la faim » pourra être 
gagnée sans l'aide d'alternatives utilisant 
peu d'énergie. » 

« Les technologies intermédiaires, opérant 
sur des unités restreintes, employant 

beaucoup de main-d'œuvre, avec un faible 
coût énergétique, sont d'une urgence 
croissante. Ce qui est en cause, bien plus 
que le problème de l'emploi - que les 
technologies modernes n'ont pu résoudre 
- c'est l'appréciation raisonnable des pos
sibilités de développement » 
Le second texte, dû à un « collectif » 
d'agronomes américains, est paru i l y a 
maintenant deux ans dans « Science » 
sous le titre parlant : « Le Gouffre énergé
tique de l'agriculture occidentale ». Très 
technique, bourré de chiffres, i l a le mérite 
de dénoncer avec vigueur l'aberration qae 
constituerait) l'imitation du modèle amé
ricain en matière de production alimen
taire. Quelques citations : 
« Si l'on utilisait la technologie agricole 
américaine pour nourrir une population 
de 4 milliards d'hommes (5) pendent \ an 
sur la base de U ration alimentaire 
moyenne américaine, cela nécessiterait 
l'équivalent de 488 milliards de gallons 
d'essence (ou fudX soit 17 millions de mè
tres e.r-es 

"r % 

ra-

oo a fait une 
le temps qu'il 

les meiuea nwnrtia-
de pétrole. Les 

été estimées à 546 
de barils. S nous supposons que 
pitauh. beat peuvent être conver-

cela équivaudrait à 
de 415 milliards de 

Si le pétrole était la seule source 
et a nous utilisions toutes les ré-

de pétrole uniquement pour nourrir 
la réserve de 415 

de barils durerait— 29 ans ! » 
Et voici l'essentiel de la conclusion de 
cette étude, dont on aroutia qu'en regard 
de ré ioint ioa qae connaît actuellement la 
• crise » de l'énergie, certains accents 
étaient prémonitoires. « L'écologie » a-t-
elle suffisamment pris ea compte les pro
blèmes de l'agriculture ? 
« Alors que personne ne sait avec certi
tude quels changements i l faudrait faire, 
nous pouvons être sûrs que lorsque les 
ressources d'énergie conventionnelle de
viendront rares et chères, l'impact sur 
l'agriculture considérée comme une in
dustrie et comme une manière de vivre 
sera important. La présente analyse n'est 
qu'une recherche préliminaire sur un pro
blème agricole grave qui mérite une 
grande attention et une étude plus appro
fondie avant que la situation énergétique 
ne devienne plus critique. » 

Analyse partielle - parce que ne prenant 
en compte qae l'aspect énergétique - et 

compte les aspwts écologiques - et no
tamment '.i qualhe de ia nourriture pro
duite (Tune part, la destruction des sols 
t iti par les pratiques agricoles in
tensives <f autre part - les conclusions ris-
quent de d twmà très sombres. Conférer, 
ca attendant mieux, ce qu'en pense et dit 
René Dumont. 

Ce sur quoi cette rapide incursion dans 
l'étude de l'énergie me semble devoir dé
boucher aussi, c'est l'urgence qu'il y a à 
venir à bout de l'aberration de la techno
logie nucléaire. Nombreuses ont été ces 4 
dernières années (après le « festival » de la 
4 e conférence mondiale sur l'utilisation de 
l'énergie nucléaire pacifique) les profes
sions de foi sur le « miracle » de l'atome -
et notamment ses applications au do
maine de la production et de la conserva
tion des aliments. N'attendre pas que le 
mythe s'écroule (ce qui ne saurait tarder, 
les choses vont vite désormais...) et dire 
dés maintenant avec force que là pas plus 
(ni mieux) qu'ailleurs les « applications » 
de l'énergie nucléaire ne peuvent avoir de 
répondants ni économiques ni écologi
ques. Je suis de ceux qui souhaitent que 
très vite la contestation nucléaire - ou 
plutôt la nécessaire et vitale opposition au 
nucléaire - sorte de la légitime mais trop 
« réductrice » opposition à l'implantation 
des centrales. Rares sont les textes parus 
sur des sujets (d'actualité) comme l'utili
sation des isotopes en « recherche agrono
mique » et en matière de conservation... 
La revue « La Recherche » avoue n'avoir 
rien fait paraître sur cette dernière ques
tion depuis.... 1956 ! C'était, on s'en 
doute, un papier sans aucune dimension 
critique... 

Je crois qu'il est urgent de tirer de la « dé
couverte » (sic) de l'échec d'une certaine 
technologie de la puissance toutes les 
leçons nécessaires. Pour effectuer la 
manœuvre « salvatrice » encore faut-il sa
voir « reculer » assez loin, c'est-à-dire être 
capable de démystifier tout ce qui doit 
l'être dans la « modernité » qui nous « pol
lue » depuis quelques décennies. 

E.P. 

(1) C'est moi qui souligne. On aimerait savoir ce qu'on fait 
dans le nôtre... 

(2) « Les économies d énergie », par Fabien Gruhier. S c i e n c e s 
et Avenir. n° 344 , octobre 75 . 

I3f Les Temps Modernes, août-septembre 75 . 

(4) Cf. ce qu'en pensent des revues comme « Entreprise » ou 
«l 'Usine Nouvelle»... 

(51 Population actuelle de la planète, à 
près... 
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SUR LE TERRAIN 

sgtit-rodt'f-

QUATORZE PACIFISTES ANGLAIS 
RISQUENT LA PRISON A VIE 

L'escalade de la violence aux quatre coins du monde est 
de plus en plus dénoncée par les gouvernements, les no
tables. Ces mêmes gouvernements font commerce des ar
mes, interviennent militairement et font taire les militants 
pacifistes en les emprisonnant. 

Ainsi la Grande Bretagne, engagée depuis des années en 
Irlande du Nord, refuse d'apporter toute solution pacifiste 
à ce problème déjà ancien. Les membres du BWNIC. Bri-
tish Withdrawal from North Ireland Campaign (Campagne 
pour le retrait des troupes britanniques d'Irlande du Nord) 
proposent une solution pacifique au conflit, sans inter
vention militaire, et condamnent toute forme de violence 
de la part de tous es g roupes engagés dans le conflit. Ils 
cherchent donc à dissuader les soldats de prendre part à 
la guerre d'Irlande : ils distribuent un tract dans les caser
nes donnant tous les moyens légaux et illégaux de quitter 
l'armée. 

Quatorze pacifistes membres de ce groupe ont été arrêtés 
en septembre 1974 et sont accusés d'incitation à la dé
saffection militaire avec possession de tracts. Ils sont éga
lement accusés de conspiration contre la loi de 1934, 
d'incitation â la désaffection militaire. Selon cette loi, il 
n'existe pas de limitation de peine, ce qui permettrait de 
condamner les quatorze pacifistes à la réclusion à vie. 

Avec tous les groupes qui soutiennent les quatorze pa
cifistes dont le procès devait commencer le 29 septembre 
1975, avec tous les groupes qui proposent une solution 
pacifique et non-violente à tout conflit, nous dénonçons : 

- les entraves à la liberté d'expression et à la communi
cation entre civils et militaires, 
- les entraves au droit à l'information pour tous les sol
dats, 
- le fait que les militaires n'aient pas le droit comme tout 
travailleur de quitter leur emploi à tout moment, 
- la législation employée pour étouffer les pacifistes : la 
loi de 1 934 est impopulaire, elle avait suscité une vive op
position, mais fut tout de même votée avec un certain 
nombre d'amendements. De nombreux juristes la consi
dèrent comme une entrave à la liberté d'expression et la 
commission des lois est en train de revoir la législation 
militaire. Mais cette révision ne sera mise en application 
qu'après le procès des quatorze pacifistes. 

Nous protestons contre finjustice et l'immense contradic
tion que constituerait la condamnation à la prison à vie de 
ces quatorze pacifistes alors que ceux qui ordonnent de 
tuer restent impunis. 

Cest pourquoi nous demandons au président et à tous les 
membres du Conseil de l'Europe, à la cour européenne 
des droits de l'homme, au ministre de l'intérieur britanni
que et au président du tribunal qui jugera les quatorze pa
cifistes de faire en sorte qu'ils soient laissés en liberté et 
d'envisager immédiatement une solution pacifique au 
conflit irlandais. Amnesty International adoptera les qua
torze comme prisonniers politiques, prisonniers de cons
cience, s'ils sont emprisonnés. 

Ecologie et Survie, Mouvement International de la Récon

ciliation Mulhouse et Thann, Mouvement pour le Désar
mement la Paix et la Liberté Mulhouse et Thann, Comité 
de Soutien aux Objecteurs de Conscience Mulhouse, Co
mité de Soutien Raymond Schirmer Strasbourg, Insou
mission Collective Internationale France, Gewaftfreie Ak-
tion Freiburg, Arbeitskreis Frieden Brombach Lorrach. 

OBJECTION A TOUS MOMENTS 
POUR TOUS MOTIFS ! * 

Les comités de soutien aux objecteurs de conscience s'ap
prêtent à lancer une campagne nationale sur le thème : 
« objection à tous moments, pour tous motifs ». Signez, 
faites signer et circuler la pétition suivante, qui sera trans
mise aux Préfets, Commandants de Région militaire, 
ministre des Armées. 
x Nous demandons que l'objection de conscience ne soit 
pas un droit restreint Nous réclamons notamment : 
- droit à l'objection de conscience à tous moments, pour 
tous motifs, y compris politique. 
- droit de faire connaître le statut (abrogation de l'article 
50 de la loi.) 
- libération des objecteurs, insoumis, déserteurs et soldats 
emprisonnés. 
- suppression de la justice militaire. 
- le statut d'objecteur de conscience pour François 
Chevignon et tous ses camarades insoumis comme lui du 
fait des limites du statut. 
Pétition à retourner au C.S.O.C, A. Collonge, HLM, rue 
Neuve, 69470 Cours, avant le 26 octobre. 

COLMAR : 
LIVRETS MILITAIRES AU FEU 

- .s : T G J - . : e - : : --zs—.e :-e-sc--e = = ::G —caç-e 
les destructeurs de livrets en marchant pacifiquement et 
Silencieusement dans la v * e . Devant la mairie de Colmar. 
les manifestants se sont assis sur le trottoir et ont expli
qué publiquement leur présence. Au moment où les * dix 
huit » commençaient à brûler leurs livrets, les policiers ont 
sorti brusquement du feu les débris et se sont emparés 
violemment de six personnes, qui ont été conduites au 
commissariat de police. Les manifestants ont été à plu
sieurs reprises pris à partie par quelques anciens combat
tants et parachutistes, notamment lorsque des militants 
allemands ont exprimé leur solidarité. 

Les manifestants se sont ensuite rendus dans le calme au 
commissariat de police, devant lequel ils se sont assis en 
attendant la libération de leurs camarades. Une délé
gation de ceux qui avaient détruit leurs livrets a demandé 
à être reçue par la police, expliquant qu'il était injuste 
d'appréhender arbitrairement six personnes, alors que 
trente six (les dix huit de Colmar, plus dix huit autres à 
Mulhouse le 14 juin dernier) ont commis le même acte. 
Un seul, jeune instituteur, a été gardé par la police, qui ne 
voulait manifestement rien savoir des plus âgés 

Ils furent donc sept a subir un interrogatoire rigoureux, à 
être parqués en cellule, dépouillés de leurs lacets et cein
ture, à passer à l'anthropométrie. Parmi ces sept, deux 
n'ont pas détruit leur livret. Ils risquent d'être inculpés 
d'incitation à l'insoumission. Les autres risquent un mois à 
un an de prison et jusqu'à 10 000 F d'amende. 

Les trente-six personnes dont les noms suivent ont dé
truit leur livret : 

A Mulhouse : Gilles Acker (élève arts décoratifs). J.Daniel 
Fischer (Pasteur), J.Paul Ahr (animateur), Pierre Dan» 
(artisan), Jean Dreyfus (étudiant), Daniel Ehret (libraire). 
Michel Fruh (prêtre), Claudius Heitz (étudiant). LHi Reis-
berg (permanent IFOR), JJacques Rettig (instituteur), 
Edouard Schirmer (retraité S.N.C.F). Arsène Schneider 
prêtre), Pierre Schmitt (instituteur). J.Baptiste Thierry (di
recteur artistique), Gérard Tretz (apiculteur), Xavier Wal-
liang (ouvrier), Johannes Wehr (objecteur en service ci
vil), Piere Wendling (ouvrier). 

A Colmar : Lucien Buessler (enseignant), Richard Cha-
poy, Paul Dietrich (prêtre). Daniel Gentner, Franz Hengy 

(géomètre), Josef Hugelmann (éducateur), Alain Kauss 
(enseignant), Pierre Koehl (enseignant), Jean Laurent (en
seignant), Claude Noël (chômeur), Philipe Nussbaum (en
seignant). J.Pierre Piéla (enseignant), René Reinauer (per
manent syndical), Alain Roelens (régisseur de théâtre), J. 
Pierre Sallent (chômeur), Pierre Schneider (employé 
S.N.C.F.). Egon Spiegel (objecteur en service civil), J.Paul 
Sublon (enseignant). 

Par ce geste de désobéissance civile, les « trente six » 
exigent la libération de Raymond Schirmer et de tous les 
insoumis, objecteurs et soldats emprisonnés et la sup
pression des Tribunaux Permanents des Forces Armées. 

Une étape nouvelle dans la répression des idées a été 
franchie dans la région. Le préfet Burgalat, qui quittait 
le Haut-Rhin le 30 septembre, a tenu à porter un dernier 
coup contre ceux qui luttent pour la justice, la paix et 
la liberté. 

Pour tout contact : C.S.O.C, 13 rue des Franciscains, 
68100 Mulhouse. 

LES TRAVAILLEURS 
DE LA RECHERCHE MEDICALE 
CONTRE LES PROJETS 
DE CENTRALES NUCLEAIRES 

Ils lancent cet appel car ils estiment que leur responsa
bilité de travailleurs de la santé et de la recherche médi
cale est en jeu. 

« Lorsque le pouvoir veut extorquer de l'argent à la popu
lation pour alimenter la recherche, qu'il se refuse à finan
cer, de grandes campagnes d'information sont lancées 
dans tout le pays. 

Lorsque le même pouvoir veut imposer un projet qui com
porte des risques pour la santé, il cache l'information par 
tous les moyens. Là. bien sûr, on ne sollicite plus les tra
vailleurs de la recherche, on s'en méfie ». 
Ils posent la question : « Pouvons nous compter sur l'Etat 
pour nous protéger 7 On voit dans quelles conditions 
sont manipulés les produits radioactifs ou les rayons 
dans les laboratoires de recherche du secteur public. 
Comment croire au souci de l'Etat pour la santé de la po
pulation quand il ne protège même pas ses travailleurs ? Il 
n 'y a pas de comité d'hygiène et de sécurité à l'éducation 
nationale et à l'Institut National de la Santé et de la Re
cherche Médicale. » 

Tous les travailleurs de ta recherche sont donc invités 
a participer a Tinformation et aux actions déjà engagées. 
Le mouvement a été lancé par la section SGEN-CFDT de 
rinstitut de Marseille, espérons que les chercheurs des 
autres villes leur emboîteront le pas. 

RONDE A VELO 
samedi -n octobre 
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Doutés les m ai tri es parisiennes 

UNE PAGE DE PUBLICITÉ 

Ici l'APRI-Belgique. Si on n'avait pas eu la Gueule Ou
verte, Andenne, c'était le bide. Merci la Gueule Ouverte. 
Si on n'avait pas la Gueule Ouverte, nous serions en 
pleine déprime. 

Y a des tas de choses dans la Gueule Ouverte que j 'ai 
lues, retenues et avec quoi j 'ai d'une pierre deux coups, in
téressé les foules et clos la gueule à l'ennemi. 

Grâce à la Gueule Ouverte, de Marseille à Visé, je sais 
que c'est la merde. Elle coûte cher, la Gueule Ouverte, 
mais sûrement moins que tous les coups de téléphone 
qu'il faudrait échanger pour mettre sur pied des rendez-
vous foireux. 

Elle coûte cher, la Gueule Ouverte, mais sûrement moins 
que toute la came que vous devez vous envoyer pour ou
blier que vous êtes des militants paumés, sans feu ni lieu. 

LA GUEULE OUVERTE H° 74 



i-Non-Violence»• 

3000 MILES A PIED «MADE IN USA» 

Les Américains ne savent pas faire petit Nous, en 
France, on a eu l'impression d'avoir fait grand : Bugey, 
Fessenheim, Larzac, tour des objecteurs ! 00 la très 
vénérable « Internationale des Résistants à la Guerre », 
branche américaine (1), vient de décider une « longue 
marche » de Californie (côte Ouest des USA) à 
Washington, plus de 3000 miles à pied ! 
Si vous voulez y participer, prévoyez un an, car la 
marche elle même durera huit mois; le pied ! (prévoir 
entraînement et bonnes chaussures). Il y a longtemps 
que les copains américains mijotaient un truc â faire, 
suffisamment important pour que l'on parte d'eux dans 
ce pays où seule la démesure compte. 
Du coup, ils n'y sont pas allés de main morte et sur 
leurs tracts, ils en profitent pour dire au bon citoyen 
américain, chiffres en main, ce qu'ils pensent de leur 
société. Cela risque de faire quelque bruit car il n'y a 
pas que de doux barbus qui vont traîner leurs bonnes 
chaussures « made in USA » sur l'asphalte américain, 
mais aussi d'authentiques professeurs d'université 
bien connus. 
Quant à la contre-intox, voilà ce qu'ils osent écrire 
dans ce pays qui se croit le dernier bastion de la liberté : 
« Marche continentale pour le désarmement et pour la 
paix. 
Trente ans ont passé depuis la dernière guerre, et il 
n'est pas encore clair pour tout le monde que la guerre 
est devenue un crime contre l'humanité. Trente ans ont 
passé et il n'est pas encore clair pour tout le monde 
que préparer la guerre, c'est faire la guerre. 

- 4 500 000 000 000 dollars ont été dépensés pour 
la « sécurité militaire » depuis 1946. 
- Les USA couvrent un tiers de toutes les dépenses 
militaires de la planète. 
- Les USA ont 615 000 bombes de la taille de celle 
d'Hiroshima pour anéantir 36 fois chaque grande ville 
soviétique. L'URSS peut détruire chaque ville US 
11 fois 
- L'URSS continue de déployer, en moyenne, une 
« nouvelle arme stratégique » toutes les 48 heures, les 
USA toutes les 8 heures. 
- Il y a déjà plus de 500 réacteurs nucléaires opérant 
dans 45 pays avec le risque énorme qu'est la pro
duction de plutonium. 
- Le plan pour la nourriture mondiale des USA a un 
budget annuel équivalent â ce que le département de 
la défense US dépense en 14 heures. 
- La dépense mondiale pour l'éducation publique est 
en moyenne de 168 dollars par enfant scolarisé. Les 
dépenses militaires de 10 405 dollars par soldat 
Nous vous demandons de vous joindre à nous... par 
des marches à Paris, Moscou, Pékin, Londres ou 
New Delhi... car il est clair que le désarmement est un 
impératif révolutionnaire. » 

La marche commencera en janvier 76. La distance 
moyenne sera de 35 miles tous les deux jours. 
Affaire à suivre. 

G. Didier 

(11 IRG : secrétariat américain : 3 3 9 Lafayette Street. New York 1 0 0 1 2 . U S A . 
secrétariat international : 3 5 are Van Elewjck 1050 Bruxelles. Belgique 

pire que les frères du Petit Poucet, alias la Gueule Ou
verte, si le Petit Poucet se fait bouffer par le loup. 
Si nous tenons, c'est que nous nous reconnaissons. Pour 
se reconnaître, il faut" se parler. Si la Gueule Ouverte dis
parait, on se parlera plus. 
Alors abonnez-vous, réabonnez-vous, faites des abonne
ments. Madame Isabelle vous a posément expliqué pour
quoi. 
On trouve du fric pour n'importe quoi, ça v a j t peut-être la 
peine d'en trouver pour pas se perdre de vue. Hé, les Bel
ges qui sont venus à l'appel de la G.O., à vos mandats, dès 
demain : parfois des portes se ferment par négligence et 
c'est foutu pour longtemps. 
Ces trois minutes de pub vous étaient offertes par l'APRI-
Belgique. 

TUTTI FRUTTI 

• TOULOUSE : l'Association Toulousaine d'Ecologie re
groupe tous ceux qui veulent promouvoir une société 
« écologique » et luttent contre toutes les atteintes au ca
dre de vie : autoroutes Rocade Sud et des Berges de la 
Garonne, lutte antinucléaire... Permanence le mercredi de 
1 5 h 30 à 1 9 h 30 (avec en prime le groupement d'achat 
de produits biologiques pour les adhérents) et le jeudi de 
17 à 19 h. Réunion le jeudi à 21 h. Tout cela sis 18 rue 
des Pénitents Gris, 31000 Toulouse. 

• NICE : Conférence sur les dangers du nucléaire et 
l'avenir du solaire dimanche 12 octobre à 15 h. Avec dé
bat, film et deux diaporamas. Ça se passe Salle Bréa, 4 Bd 
Carabacel, ça coûte 8 F (au lieu de 10 I) pour les lecteurs 
de la G.O., et c'est organisé par le Centre de Recherche 
Scientifique Cortex, 37 av. Maréchal Foch, 06000 Nice. 
Tél. 30.99.63 et 85.61.35. 

• LYON : « La Centrale Baladeuse » court toujours ! La 
pièce de Jean Kergrist, le « clown atomique » et son T.N.P. 
(Théâtre National Portatif), est encore présentée les 8, 9, 
11, 14, 15, 16, 17 et 18 octobre à la M.J.C. des Etats-
Unis, 101 Bd des Etats-Unis, 69008 Lyon. 

• POITOU : Les 23, 24 et 25 octobre prochains se tient 
au Relais de Poitiers, 86360 Chasseneuil du Poitou, le 
2 4 e congrès des économies régionales, sur le thème : 
« Pour une nouvelle dynamique de l'aménagement du ter
ritoire », avec la participation d'un parterre de hauts res
ponsables de l'expansion (pour ce qu'il en reste...), de la 
productivité, du commerce et de l'industrie, sous le patro
nage de Chirac, et avec la participation de Poniatowski et 
d'Ornano. 
Belle occasion de faire entendre (dedans ou dehors) quel
ques vérités aux saccageurs du territoire. Tracts, discus
sions dans l'enceinte, conférence de presse, etc., seraient 
à envisager. Programme à demander au C.N.E.R.P., 219 
bd St Germain, 75007 Paris. Ouvert aux représentants 
d'associations de l'environnement. 
Information communiquée par l'Association Belfortaine 
de Protection de la Nature, 40 faubourg des Ancêtres, 
90006 Belfort 

• LAUTARGAIS : Le Comité de Sauvegarde du Lautar-
gais lutte contre l'implantation éventuelle d'une mine 
d'uranium et d'une usine de préconcentration du minerai. 
Entre le 20 avril et le 20 mai a eu lieu une enquête d'uti 
lité publique autorisant le CE.A. à faire des forages dans 
un périmètre situé entre Villespry, Castelnaudary, Pey-
rans, St Félix du Lauragais, Saint Paulais, Ricaud, en tout 
103 km 2 concernés. 
Autres problèmes de la région : te fluor (il y en a dans une 
partie du périmètre et à l'extérieur, des recherches sont 
faites, va-t - i l être exploité ?) ; la ligne à haute tension La 
Gaudière Verfeil (couloir de protection de 200 mètres de 
large, mieux qu'une autoroute; un agriculteur perd 16 
hectares de bois sans être exproprié) ; l'autoroute 
Espagne-Suède, qui passe dans les meilleures terres de la 
région ; le « réaménagement » du Canal du Midi ; le re
membrement.. 
Comité de Sauvegarde du Lautargais, A. André, les Laou-
res, 11320 Saint Paulet 
(Information APRE) 

• NANTES : Réunion de relance du CRIN (Comité Régio
nal d'Information Nucléaire) le vendredi 10 octobre à 
20 h 30 au foyer de la jeune travailleuse, place Ste Elisa-
:>eîh. Permanences les mercredi et vendredi de 1 7 à 1 9 h 
au local, rue de la Haute Forêt, près du Restaurant Univer
sitaire La Lombarderie. 

• COGNIN (Savoie) : débat sur les énergies nouvelles 
mardi 14 octobre à la MJC. 

• Contre la civilisation qui s'installe avec les villes nou
velles (voir notre dossier pages 4 et 5), « nous faisons ap
pel à tous les artistes, musiciens, littéraires, sculpteurs 
pour nous aider à une création multidisciplinaire qui soit 
une injure à l'ordre souverain qui nous domine ; comme l'a 
écrit Servat : « Un poème de Lorca dans la gueule de 
Franco». Le travail servirait à aider l'information, à faire 
des expositions itinérantes. » J.Y. Chauvet, 34 rue Saint 
Sauveur, 75002 Paris. 

L'APRE FAIT PEAU NEUVE 
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• L'APEC, association des parents ayant des enfants en 
crèche, cherche autres associations ou parents intéressés 
par les problèmes des crèches : marche de l'établisse

ment, participation des parents, petite enfance et collecti
vité, tarifs, etc. Souhaitons échanges qui permettent de 
faire le point sur nos échanges et nos luttes respectives. 
APEC, c/o Heller, les Granettes, 13100 Aix. 

• Grandin, petit paysan, ne peut plus payer ses dettes à 
«sa » coopérative, la COPAL Non contente d'avoir saisi 
récolte et cochons, la COPAL traîne Grandin en justice. Le 
procès devait avoir lieu le 7 octobre à 14 h au Tribunal de 
Grande Instance, rue Amiral Roussin, à Dijon. Renseigne
ments: Régis Scouflaire, 12 rue Balzac, 21000 Dijon, 
Tél. Charcosset (80) 32.48.73. Plus de détails la semaine 
prochaine. Peut-être. 

• Rencontre sur la non-violence, animée par le Groupe 
Révolution Non Violente, le 18 octobre à 14 h à Annecy, 
« dans un cadre agréable avec vue imprenable sur le lac ! » 
But : l'organisation d'actions communes simultanées dans 
la région. 
Ecrivez pour ayoir tous les détails : Révolution Non Vio
lente, 2 quai de l'Evéché, 74000 Annecy. 

• Manif à vélo le 12 octobre 75 organisée par les Clubs 
des Jeunes pour la Nature de Gerstheim et d'Erstein. Le 
rassemblement aura lieu devant l'Hôtel de Ville d'Erstein 
à 9 h 30. Un circuit est prévu dans les communes avoisi-
nantes avec des haltes dans chaque village avec sensi
bilisation de la population. Le terme de cette manifes
tation sera Gerstheim (site choisi) avec rassemblement 
de tous les anti-nucléaires et meeting soutenu par plu
sieurs responsables d'associations écologiques et des 
scientifiques. 

Club des Jeunes pour la nature. J.F. Gerak, 3 rue du 
Maire Wust. 67150 Gerstheim. 
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