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TRAVAILLEZ 
LAISSEZ-) 

ESCLAVES M 

Le travail sous sa forme contemporaine, 
le travail salarié, le travail forcé, est à 
l'origine même de l'exploitation de 
l'homme par l'homme. C'est pourquoi 
de la famille à l'école, via les journaux, 
on fait tout pour convaincre les jeunes 
chômeurs qu'ils sont déjà des sous-
hommes. C'est la mythe du travail. Re 
gardez autour de vous : tout est fait 
aujourd'hui pour rendre les inactifs 
honteux, les culpabiliser, les mettre au 
ban de la société. Le chômeur rase 
les murs, évite sa concierge, baisse 
les yeux devant sa femme (alors qu'in
versement une femme sans emploi a de 
quoi s'occuper chez elle et garder sa 
dignité). Dans la presse, on ressort 
les vieux martinets : l'homme a besoin 
de travailler, l'inaction est la mère de 
tous les vices, la paresse étant leur 
grand-mère, e tc . . Et c'est pas tout : 
l'homme n'est pas seulement fait pour 
le travail comme le poisson pour l'eau. 
Il est aussi avide de sécurité dans le 
travail, il veut être salarié, mensualisé, 
à l'abri de la méchante conjoncture. 
Ainsi assuré de toucher son bol de 
soupe quotidien, il pourra se jeter dans 
ce qui fait le sel de la vie : la consom
mation des marchandises payées par 
traites mensuelles. 

Le tour est bouclé, l'homme enchaîné 
de pied en cap. 
Il fera sans discuter les travaux les plus 
idiots, fabriquera, sans se gratter la 
conscience, les objets les plus absurdes, 
ne se mettra pas en grève pour ne pas 
indisposer le patron, donnera les 3 4 de 
son salaire à des maisons de crédit et 
finira, petit être craintif, par voter à 
droite pour garder ce qu'il croit être 

'' un privilège (il y a toujours quelqu'un 
au dessous de soi, pas vrai ?). Tel est 
l'homme de XX* siècle dans les pays 
dits « développés ». Donc, tout homme 
de Gauche qui ne discutera pas en 
priorité le travail, son idéologie et ses 
buts, sera un jean-foutre. Tout homme 
de Gauche qui ne promettra pas, arrivé 
au x pouvoir », de mettre le travail sala
rié hors-la-loi sera un gugusse. Car 
faute de commencer par là, il ne fera 
que prolonger l'exploitation de l'homme 
par l'homme, remplacer le taylorisme 
(travail à la chaîne à New-York) par le 

stakhanovisme (le même à Moscou), et 
substituera au capitalisme privé, le 
capitalisme d'Etat Finalement libérer 
l'homme c'est assez simple, c'est le 
délivrer de ses besoins inutiles, lui 
rendre l'emploi de sa propre vie. 
La sanctification de travail ou sa malé
diction, est récente : elle date du ma
chinisme industriel. Les cohortes four
bues de travailleurs « civilisés » feraient 
bien rire les « sauvages » et nos an
cêtres. Pour les citoyens grecs, inven
teurs de la démocratie, le travail était si 
déshonorant qu'ils le laissaient à leurs 
esclaves (femmes et métèques). Seules 
occupations nobles pour le citoyen 
athénien : la politique (discussions sur 
l'agora) la philosophie (recherche de la 
sagesse) et la guerre (le jeu). Mais 
jamais le vil travail, le triviale course 
au beefsteack. Faut dire qu'à l'époque, 
on n'avait pas de poste nourriture, 
de poste bagnole et de poste habil
lement dans le budget familial. La dif
férence entre les Grecs et nous, c'est 
qu'à côté des esclaves traditionnels 
(les métèques = non citoyens), et à 
côté des femmes dont la condition a 
peu changé, tout le reste travaille au
jourd'hui tout le monde est esclave. Les 
métèques sont toujours métèques et 
privés du droit civique de vote, c'est-à-
dire du droit de modifier la société où 
ils travaillent et vivent Les femmes 
sont toujours les bêtes de somme 
domestiques qu'on connaît exploitées 
au foyer et aussi en dehors quand elles 
veulent « se libérer » de la morgue pa
triarcale et ajoutent un patron au mari. 
Quant aux vrais citoyens, ils n'ont plus 
la guerre pour jouer mais ils ont le tier
cé et le foot, ils ne parlent plus de poli
tique sur l'agora car c'est la politique 
qui leur parle dans le poste, et quelle 
voix de gorge ma chère ! C'est la passi
vité à tous les niveaux. L'homme H civi
lisé », une fois éjecté de la matrice origi
nelle, n'a plus aucun pouvoir sur sa pro
pre vie. Il suit la filière. Le travail faisant 
partie de sa culture, il travaille. Faut 
bien vivre ! 

Dans les autres civilisations que la 
nôtre, le mépris du travail était cons
tant. Chez les Indiens d'Amérique par 
exemple, l'économie de subsistance 

(comme on dit avec mépris dans nos 
économies de marché) ne rendait 
pas les société esclaves de la nécessité 
vitale, bien au contraire. C'étaient les 
premières sociétés du loisir, les pre
mières sociétés d'abondance, un peu 
plus « avancées » que les nôtres. On 
n'y connaissait pas le surplus, le stock 
(et le retrait). On ne produisait ni pour 
un patron, ni pour une banque. Quel 
obscurantisme ! On produisait ce qu'il 
fallait pour satisfaire les besoins et 
pas davantage. Le surplus, on le par
tageait on le donnait on le gaspillait 
dans les bringues, comme si on en avait 
un peu honte. Les besoins étaient 
simples, la recherche de la nour
riture ne mobilisait pas des tripotées 
de banlieusards au front suant L'Indien 
tuait ce qu'il fallait de bisons, c'est le 
blanc Buffalo Bill qui les massacrait 
pour le sport (et pour affamer l'apache). 
L'indien construisait sa hutte en une 
journée alors que le civilisé bosse toute 
une vie pour se payer sa fermette. 
Quand le sol qu'il cultivait était épuisé, 
il ne l'achevait pas avec des engrais 
chimiques : il déplaçait la tribu de 10 km 
pour le laisser reposer, e tc . . L'ethno
logue Pierre Clastres l'explique dans un 
livre essentiel « la société contre l'Etat » 
(1) : chez les indiens Guarani, les hom
mes travaillaient en moyenne deux 
mois tous les quatre ans, le temps de 
défricher les terrains que leurs femmes 
plantaient A part ça, ils chassaient 
péchaient buvaient chantaient et s'étri-
paient entre tribus pour apaiser leurs 
instincts ludiques. Dans toutes les éco
nomies dites de subsistance, on travail
lait moins de quatre heures par jour. 
Personne, ni chef, ni E t a t ne vous 
forçait à en faire plus, ne vous forçait 
au sur-travail dont le capitalisme tire 
une plus-value. C'étaient des sociétés 
d'égoïstes autonomes (même pas syn
diqués, si ça se trouve), et le cadre 
étroit de la tribu n'autorisait pas l'ap
parition de l'Etat omnipotent qui nous 
tue aujourd'hui. 

Ecoutons Pierre Clastres : « dans la 
société primitive, société par essence 
égalitaire, les hommes sont maîtres de 
leurs activités, maîtres de la circulation 
de cette activité. Ils n'agissent que pour 

eux-mêmes, quand bien même la loi 
d'échange des biens médiatise le rap
port direct de l'homme à son produit 
Tout est bouleversé par conséquent 
lorsque l'activité de production est dé
tournée de son but initial, lorsque, au 
lieu de produire seulement pour lui-
même, l'homme primitif produit aussi 
pour les autres, sans échange ni réci
procité. C'est alors que l'on peut parler 
de travail... Quand dans la société pri
mitive, l'économique se laisse repérer 
comme champ autonome et défini, 
quand l'activité de production devient 
travail aliéné, comptabilisé, et imposé 
par ceux qui vont jouir des fruits de 
ce travail, c'est que la société n'est 
plus primitive, c'est qu'elle est devenue 
une société divisée en dominants et 
dominés, en maîtres et sujets... La 
division majeure de la société, celle 
qui fonde toutes les autres, y compris 
sans doute la division du travail, c'est 
la nouvelle disposition verticale entre 
la base et le s o m m e t c'est la grande 
coupure politique entre détenteurs de la 
force, qu'elle soit guerrière ou religieuse, 
et assujettis à cette force... ». La force 
guerrière et religieuse ! Voilà qui fut à 
l'origine de la disparition des civilisa
tions indiennes : les conquistadores 
pour la force, les jésuites pour la reli
gion. La variole fit le reste. Depuis, 
l'Amérique tout entière est assujettie à 
une poignée de sociétés multina
tionales... 

Sans être exagérément passéiste, on 
peut trouver dans l'exemple des cul 
tures indiennes (où le chef était sans 
pouvoir réel et où l'Etat n'existait pas) 
matière à sortir du système actuel : 
d'abord briser les structures de l'Etat 
central où chacun est un numéro et en 
venir aux sociétés autonomes (Fourier 
voyait des phalanstères de 1.000 per
sonnes). Ensuite définir d'un œil écolo
gique les besoins réels d'une nouvelle 
économie de subsistance. Enfin se ser
vir intelligemment de la technologie 
pour réduire presque à néant le travail 
socialement utile. Le jour où on en 
sera là, Giscard dira : M y a du mal de 
fait ! ». 

A R T H U R 
11) Les éditions de Minuit 2 5 F. 
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_e mythe de la Santé 
ECONOMIES DE MEDECINE 
C omme Sécurité, y a mieux à trouver 

que la Sociale, exemple des chaînes 
avec lesquelles on tient les populations 
dans les rails du boulot et de la * stabi
lité », exemple d'un gigantesque orga
nisme mal foutu, impratique. Et fort coû
teux, finalement, pour tout le monde. 

Dans le genre solidarite*entre les travail
leurs, garantie contre la misère en cas de 
maladie prolongée, on pourrait trouver 
mieux, plus simple et plus humain. 

En attendant, La Police l'aurait dit mais 
ça n'est pas évident dans l'organisation 
actuelle de la plupart de nos vies : la meil
leure garantie contre la maladie, c'est 
encore la bonne santé ! La bonne santé, ce 
n'est pas l'aléatoire cadeau d'une 
fée penchée sur notre berceau La 
santé c'est l'état normal d'un 
vivant dans de bonnes conditions. La 
maladie, elle, n'est pas une mystérieuse 
malédiction que seul le grand sorcier 
patenté peut conjurer, mais un accident, 
souvent (peut-être même toujours, si ça se 
trouve ?) évitable. 

Seulement, la bonne santé, ça s'entretient. 

Pourquoi est-on malade ? 

Faut voir le cercle vicieux de la superbe 
société moderne industrielle en pleine 
expansion : pour filer du fric à tout un 
chacun, on lui fournit un emploi (qui, 
dans la plupart des cas, ne correspond ni 
ù une vocation ni à un véritable besoin de 
la collectivité,'. En même temps qu'on 
rémunère l'emploi, on fait vae ponction 
sur la rémunération peur préserver 
l'ouvrier de son imprévoy ance insou
ciante et pour le sauver en cas de mau
vaise santé, ce qu'il est supposé ne pas 
être capable défaire lui même. Fort géné
reusement, le patron, lui aussi, met son 
obole dans la caisse de la Sécurité 
Sociale, ce qui le dispense de payer 
l'ouvrier à un salaire correspondant aux 
nécessités de la vie de celui-ci, dans 
lesquelles la bonne santé devrai: être 
comprise. 

L'emploi représente souvent un boulot 
pénible, dans de mauvaises conditions 
de travail, il en résulte de la fatigue, 
du vieillissement quelquefois des empoi
sonnements lents, certains cancers son: 
connus maintenant pour être le résultat de 
manipulations ou radiations dans le 
travail, il y a aussi toutes les maladies 
nerveuses et la série des lésions (pulmo
naires ou autres), amputations et, 
pourquoi s'arrêter, la mort En parallèle 
de ces joyeusetés. s'inscrit la potiinion 
industrielle, on à déjà décrit ses mefart 
ici ou ailleurs sans qu'il soit nécessaire 
d'y revenir, rappelons seulement peur 
mémoire quelques unes de ses consé
quences sur la santé publique, consé
quences ne s'étendant plus seulement aux 
travailleurs mais à toutes le population : 
cancers, poumons en dentelle, bronches 
en choux fleuri toute les allergies, 
maladies de la peau, virus variés, dont 
celui de /hépatite est actuellement le 
plus spectaculaire, maux de tête mysté

rieux, la liste est longue, depuis des petits 
inconvénients bénins, jusqu'à l'horreur 
genre Minamata. L'industrie de l'anti-
pollution va, par ailleurs, fournir de 
nouveaux emplois, en attendant celle de 
l'anti-anti-pollution, une boucle est déjà 
bouclée. Pendant ce temps, personne n'a 
le temps de s'occuper de la bouffe, à la 
maison, on mange n'importe quoi (s* 
wichs, conserves, faux laitages, j 
bourrée de conserv ateurs, erzatz divers) 
n'importe quand, n'importe comment : la 

fabrication industrielle de 
(privées de 
et antres, qu'il 
les 
de m 

mètre bonde refermée) 

emplois, encore mm bonde 
clôt. L'ingestion 
toutes ces saloperies 
ladies de foie, colites, 
constipation ou chiasse et toute la clique 
sans oublier l'obésité et ses inconvé
nients. Enervé par un boulot rasoir, 
par l'agressivité des chefs, par les 
cadences, on croit se calmer avec des 
trucs comme le tabac, connu maintenant 
pour être la cause de nombreux cancers 
du poumon et de certaines dégénéres
cences génétiques. Pour se c nsoler de 
n'être pas aussi jeune, riche, beau que la 
publicité cherche à faire croire qu'il faut 
être, il arrive qu'on picoL , inutile 
d'énumérer toutes les conséquences 
fâcheuses de l'excès d'alcool, f our sortir 
de l'air irrespirable des villes, pour se 
donner une illusion de liberté, on emp
runte la bagnole individuelle (nouvelle 
pollution) secteur de pointe de l'industrie 
et de l'emploi, ou la moto, et crac ! c'est 
l'accident de la route. Ouf. Merçi 
Aspro ! Heureusement que la Sécurité 
Sociale existe, vive notre généreuse 
société moderne, si tant hygiénique, si 
tant sociale, si tant bonne pour le pauvre 

C'est pas dingue ? 
A lors, k temps du 

/ \ . rail être aussi k 
vrir son corps et son état naturel, le 
temps de sortir de l'infernal cercle 
vkknx: agression extérieure maladie/ 
médicaments/nouvelk agression!maladk 
et ainsi de suite. Le temps de s apercevoir 
qu'il n'y c pas de malédiction et que l'in
dividu, à peu de frais, quand on lui en 
laisse le temps, quand on ne k fourre pas 
dans la mer douille, peut être maître de sa 
santé comme du reste. Et le temps de 
décider que, pour ça non plus on ne se 
laissera plus jamais contraindre. 

L a bonne santé est subversive. 

Comment l'fntretenir 7 Bien sûr, quand 
on parle de médecine naturelle, tout le 
monde rigole: on oublie qu'il ne s'agit 
pas Je guérir des cas extrêmes, mais de 
prévenir l'apparition de la maladie par 
l'entretien régulier de ta bonne santé. 

Certes, une infusion de tilleul n'effacera 
pas votre bronchite chronique causée par 
la pollution de votre ville, ni les crises de 
nerfs pr. quées par l'agressivité de 
votre chef, un jus de citron ne zigouillera 
pas le virus de l'hépatite chopé à votre 
dernière baignade dans une rivière 
dégueulasse, une gousse d'ail ne réduira 
pas l'hypertension que vous a causé 
l'ennui éprouvé à faire dans l'énervement 
un boulot qui vous emmerde. Non. Mais 
si d'une part, on exige des transports en 

moins polluants que la bagnole 
moins d'industries fabri-

productions inutiles en rejetant 
dans l'atmosphère et des 

de bactéries dans les rivières, si on 
reconsidère dans une optique différente 
(ceOe des nécessités sociales et non celle 
d'un Lapitaiivne anachronique ou d'une 
închatriaBsatitm monstrueuse) la question 
de remploi, du rythme de travail, du 

de bronchites, d'hépatites, de 
d'hypertension, etc— A ce moment-là, on 
pourrait entretenir sa santé avec, entre 
autres habitudes de vk, ce genre de 
conneries qui font sourire : la tisane du 
soir peut régulariser des digestions diffi
ciles, calmer des toux intempestiv es, aider 
à un bon sommeil; le jus de citron, 
présent partout, dans les salades, en bois
sons, en applications locales, outre son 
apport en vitamines indispensables, est un 
bon petit antiseptique, un stimulant du 
foie et de l'estomac ; l'ail n 'en parlons pas, 
c'est une merveille, antiseptique, vermi
fuge, bon pour le cœur, pour les artères et 
j'en passe, faut vraiment en manger tous 
les jours, cru de préférence ( sauf si on a 
l'estomac particulièrement délicat) ; 
l'oignon, lui, diurétique (pourrait, par un 
emploi régulier toute la vie, éviter la pros

tate) antiscorbutique (fait partie de la 
ration des marins), serait d'après des 
auteurs sérieux, antibiotique (contre les 
furoncles notamment) et d'après d'autres., 
anticancèrigène, mais ça, je peux pas 
vous le garantir, forcément ; la planche de 
persil au jardin, ou le pot de persil sur la 
fenêtre (accompagné d'un pot de thym, 
excellent lui aussi), surtout dans une 
famille où il y a des gosses, permet d'en 
rajouter, cru et coupé fin, à la plupart des 
plats, crus ou cuits, et d'éviter l'huile de 
foie de morue de nos mères ou les oligo
éléments du pharmacien tant à la mode 
ces dernières années. Citron, ail, persil, 
ce sont, à ma connaissance, les trois plus 
sûrs, les plus faciles. Le yaourt , 
aussi, à ne pas oublier. Associés à 
une bonne alimentation, ça donne 
de bons résultats, mais il y a d'autres 
trucs, demandez à Danielle, elle en 
connaît plein, une vraie sorcière. Moi 

j'en suis encore à la recherche empi
rique, je fais des liqueurs pas dégueu
lasse, des apéritifs imbuvables (même 
par Hugot, c'est dire !), des infusions 
délicieuses et une cuisine qui plaît. Le 
médecin ne nous voit pas souvent, 
mais encore trop à mon gré. 
Et en plus, c'est rigolo, tout ça. Seulement 
bien sûr, faut pas attendre d'être ma
lade. Faut y penser avant. Et refuser de 
mener une vie de robots malmenés par 
le dieu industrie qu'ils entretiennent et 
qui fera semblant de tes assister (avant 
de les foutre au rebut) qu< i il les aura 
bouzillés. 

ISABELLE 

(1)* Dictionnaire des plantes qui guéris
sent », Larousse, par le Dr G. Debuvigne, 
F 14,70 (du moins, c'est le prix que je l'ai 
payé, cet été dans une jolie petite ville). 

vjaspi âge : 
DES MEDICAMENTS 
A LA PELLE 

Edm de * kerde § 
à problèmes Voilà: 

Il vend des mdéumeets As hnettes A Mb? 
et As cornées puer bébés, six jours sur sept Non. 
il est pas patron, et vraiment pas l'ombre d'un 
espotr d'arriver an pur à se remplir les pochas à sa 
place I est absolument pas doué pour. Son jour 
de :.- _ ; -• passe avec Quelques autres copains, 
a trier des stocks et des stocks de médicaments 
pour les envoyer au Tiers-Monde D'où viennent-
ils ? Très simple : une petite affiche à côté du 
tiroir caisse invite les clients à se débarrasser 
de tous les vieux médicaments en les amenant à 
la pharmacie. En trois semaines et dans un réseau 
de treize pharmacies couvrant trois communes 
de la région parisienne, trois cents kilos de mé
dicaments sont récoltés. Alors là. c'est un poème 

Ça va du flacon de teinture d'iode d'après la §mm 
au dentier, m passant par les lentilles de con
tact et ks compn^çs réduits en bouillie 

- «Est-ce que ces antibiotiques sont 
encore bons ? 
- Non, madame, lis son; périmés de
puis trois ans. 
- Alors vous pouvez les garder pour 
les envoyer au Mali. » 

Authentique Finalement environ deux tien des 
médicaments sont encore utilmbles. Mets il 
faut retirer tous ceux qui ne supporteront pas 
le voyage /suppositoires, ampoules buvables) ou 
qui sont inutiles pour les pays africains Reste 
donc un tiers des médicaments récoltés qui sont 
parfaitement valables 

LA G U E U L E O U V E R T E N° 75 3 



On va pas épiloguer sur le rôle néfaste ou pas 
du médicament dans un futur abstrait froid, in
tellectuel ou politique à souhait. Là-bas. quelque 
part dans le Tiers ou Quart-Monde, une digue a 
cédé, un typhon est passé, ou un tremblement de 
terre, pour ne prendre que des cas ponctue/s de 
nécessité absolue et immédiate de médicaments. 

/Votre vendeur en pharmacie décide d'envoyer son 
stock, là-bas Par avion, s'il envoie pour cinq mil
lions de médicaments, ça va lui coûter cinq mil
lions de transport. Pas question. Par bateau ? Une 
fois à quai, les caisses exposées aux intempéries et 
m pillage n'iront jamais plus loin. Les organismes 
officiels7 Pas intéressés. Eux travaillent dans 
le gros, directement avec les gros laboratoires 
trop heureux de défalquer leur bonne action de 
leurs déclarations d'impôts, c'est légal. Et 
certains laboratoires ont ledPs bonnes sœurs ou 
hors pins blancs attitrés. Alors que faire ? 

Quand la salle de tri qu'il avait aménagée a été 
il lui a fallu louer deux estafettes et 

' le tout à la décharge municipale où. moyen-
90 francs à la municipalité, le bulldozer 

s'est chargé d'écrabouiller pour cinq millions 
ét médicaments. Non, non. il s'est pas flingue, 
il a même récidivé en se disant: <rpuisqu'il n'y 
e pas moyen de les acheminer en Afrique, je vais 
en faire profiter les foyers de travailleurs émigrés 
ée mon quartier». Déjà, qu'il leur refilait bien 

ée quoi passer l'hiver et panser leurs 

blessures, à l'œil, suffisait d'organiser ça sur une 
plus grande échelle. Les trois quarts des Maliens 
par exemple, sont tuberculeux à cause des condi
tions de travail et d'hébergement en France. Le 
traitement est cher... Pas si simple. Dans certains 
foyers, on vit comme «là-bas». Autorité du grand 
frère, du plus vieux, traditions culinaires, ves
timentaires, et peut-être médicales, pourquoi pas. 
Certains ne veulent pas admettre qu'ils sont ma
lades et d'autres sont persuadés qu'en retour
nant au pays, dans trois ou quatre ans, ils gué
riront. Il y en a qui vont chez le pharmacien, qui 
leur refuse le tiers-payant bien souvent alors 
qu'il l'accorde aux étudiants et aux chômeurs, 
mais c'est à la tête du client il a le droit de. 
et ou bien il ne prend pas tout le traitement 
ou bien il abandonne trop vite. N'y a qu'à refiler le 
stock de médicaments, que notre vendeur s engage 
à œnouveler constamment aux toubibs et aux 
assistantes sociales qui s'occupent de ces travail
leurs, me direz-vous. 

C'est tout simple, son problème, à ton phar
macien ! 

-Le hic, c'est qu'ils n'existent pratiquement pas 
ces toubibs et ces assistantes sociales ou alors ils 
sont complètement débordés. 

Et voilà comment on édifie les futures cités de 
l'an 2000, sur des stocks de médicaments, des 
tonnes de pommes Golden, de choux-fleurs ou de 
melons. _ . .. 

Danielle 

QU4nd VOUSpoyez- * £ ac 

ce (délicieux ) 

fromaje blanc 
JTroi I \ ^Coour deux conv, ues >. ^ 

qit&l est fe p^' 
r 

r e e 
/ 

du fromaje 
ce lut oie. 

ue 

qranc/e fa* sse/lc, 
ina//v/doe//e. en 

p/astique a j e 
celui de la 

cnt/elopjxe 

i ê y 

s « i 
q 0 * ai à raTT 

/ esé 

a 

dur J 

fa s à r cycve n p < u j ^ ' % 
aussi r 

£/ ce//fe 
LOU/OWb 

t/erte, 
n pfa'st p u e c oui 

mUne qrande 'latte , deux litres de M,*nppetit<t 

"personnesde -fuit tout (seul pendant Ja nu,C 

/ 

dl 
/ 

COMMUNAUTÉS 
Ô MON BEL ESPOIR DÉÇU 
L

ES communautés, les «communes», 
la mise en commun des vies, des 
espoirs et des objets : on en cause, 

ça n'engage à rien et le sujet est inépui
sable. Les longues soirées d'hiver appro
chent : on va refaire le monde, parler an 0 1 , 
en attendant les beaux jours... Mai 68, goût 
de cendre, fuite : pas question de continuer 
comme avant, en faisant semblant d'es
pérer le retour du printemps. 

Question : que fait un « ancien de Mai 68 » 
aujourd'hui ? 
Réponse : il imagine des publicités pour le 
retour a la terre dans un journal de gauche. 
Et puis il y a les anciens de Mai qui n'ont 
retenu que le forum verbal, la débauche des 
mots. Ceux-là militent, font le sacrifice de 
leur vie dans une chapelle d'extrème-
C 3 . : " r - " amais désespérés, d'in
vestir une classe ouvrière qui leur pisse 
à la raie. Et puis il y a les agro-biologistes 
retirés en Occitanie qui préparent, avec 
des gestes d'amour ancestral, le repas 
coBectif autour de la table en bois rustique 
de la ferme retapée avec goût, tandis que 
l'estafette de la gendarmerie inspecte les 
champs de pavot qu'elle croit voir pousser 
autour de la ferme des chevelus. Et puis 
il y a les artisans du bois ou de la laine, 
reconvertis dans le peit job « non-violent », 
parce qu'il faut bien vivre. Et puis il y a ce 
système chaque jour plus rigide, plus cos
taud, qui nous mange, nous digère, nous 
tolère, nous fait vivre, nous verse des alloca
tions-chômage, nous permet d'éditer nos 
cbnneries marginales, organise le désert 
autour de nous, et rend les Français de plus 
en plus moyens, majoritaires et silencieux, 
comme pour bien nous persuader que le 
combat est sans espoir. 

Et voici notre page de publicité : cette se
maine, l'actualité ayant changé. Franco 
n'est plus assassin. Revenons à nos mou
tons. 

Où en sont les communautés ? Les com
munautés, c'est bien, c'est l'idéal, mais ça 
serait mieux si on était pas obligé de se 
farcir les autres ! Faire une communauté 
avec autrui ? Vous n'y pensez pas. Sup
porter déjà une femme et des enfants, c'est 
pas de la tarte, alors les enfants des autres... 
Comme disait W.C. Fields, « un homme qui 
hait les enfants ne peut pas être vraiment 
mauvais. » Alors, reste quoi ? Les « com
munes » américaines du Jésus People (pro

noncez pipeule), sorte de scouts de France 
engraissés au pop'corn, et qui veulent faire 
des prosélytes, comme leur Dieu, mais 
sans façons, merci, j'ai passé l'âge de me 
faire évangétiser. Reste quoi : les cadres 
supérieurs, lecteurs du « Sauvage », qui 
équipent leur fermette avec des chauffe-
eau solaires et se mettent au chômage 
pendant que leur femme « assure la bouffe » 
avec un petit job mi-temps pour leur per
mettre d'écrire le chef-d'œuvre, « Savoir 

Revivre », de l'édition marginale. Reste 
quoi ? La « route » avec « Actuel c'est fini, 
snif i » pour aller soutenir les paysans du 
Larzac, en fumant un joint au bon air du 
causse. 

Une deuxième page de publicité : 
les statistiques annuelles des sapeurs-
pompiers de Paris font apparaître : les 
ouvriers se suicident dix fois plus que les 
cadres. Les hommes choisissent la corde, 
les femmes les barbituriques. Fin de notre 
rubrique sociale. 

La confusion est à son comble : des com
munautaires font un bon petit fromage de 
chèvre (le picodon). sur une colline de châ
taigniers ardéchois. Vue imprenable sur le 
Rhône, en contrebas, là où pousse la cen
trale nucléaire. Ils ne sont pas pressés : six 
ans devant eux. Que feront-ils alors ? Ils 
partiront, ils revendront à un toubib lyon
nais. Pour aller où ? On verra bien, vivons 
dans l'instant, comme disait notre maître 
Henry Miller, ne gâchons pas notre présent 
en y projetant l'avenir à la lueur du passé. 
«Tout, tout de suite». Vivre sans temps 
mort et jouir sans entraves ! 

Reste quoi ? La vieille taupe urbaine, son 
pain de plastic sous le bras, faisant sauter 
les vitrines du Kapital, dont les éclats vont 
marbrer les dos des frustrés qui font la 
queue devant le ciné porno. 

Reste quoi : le travail et la marchandise, les 
seuls vrais points faibles du Kapital qui 
organise le chômage, se tourne vers la 
consommation austère des veilles de 
guerre, et c'est est une en effet, riches 
contre pauvres, les pauvres des pays riches 
ôtant le Canigou de la bouche aux riches des 
pays pauvres pour en gaver leur chien. Cent 
mille jeunes exigent du travail. Cinquante 
millions de consommatateurs réclament de 
quoi consommer. La Gauche pousse à la 
roue. Sur ce sujet étendons-nous : les ou-
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vriers des premiers âges connaissaient le 
sabotage et le boycottage. Les syndicats 
des premiers temps, à la fin du 19* siècle, 
l'utilisaient avec enthousiasme. Les anglais 
I appelaient «Go Canny » (te foule pas, 
mollo-mollo) et sabotaient le travail, l'outil. 
Puis vint Jaurès, le Mitterrand de l'époque, 
qui condamna en 1 907, cette coutume dés
honorante : « le sabotage répugne à la va
leur technique de l'ouvrier ». Le Kapital 
avait trouvé son meilleur soutien. En 1974, 
la CGT excommunie les travailleurs de 
Péchiney-Noguères qui sabotent les fours. 
La CGT occupe les usines pour « maintenir 
l'outil de travail » en parfait état de marche. 
Les esclaves briquent leurs chaînes et as
tiquent les fouets de leurs maîtres. La mo
rale bourgeoise triomphe. 

Chez Maspéro « occupé », j 'ai trouvé un 
petit livre : « Le Sabotage », ^ a r Emile Pou-
get, 4 F, dont voici la conclusion : « La ca
ractéristique du sabotage est de viser le 
patronat à la caisse. Contre ce sabotage 
qui ne s'attaque qu'aux moyens d'exploi
tation, aux choses inertes et sans vie 
( NDLR : une centrale nucléaire), la bour
geoisie n'a pas assez de malédictions. 
Par contre, les détracteurs du sabotage 
ouvrier ne s'indignent pas d'un autre sa
botage, véritablement criminel, monstrueux 
et abominable celui-là, qui est r essence 
même de la société capitaliste. fis ne s é-
meuvent pas de ce sabotage qui non con
tent de détrousser ses victimes, leur a--
rache la santé, s'attaque aux sources 
mêmes de la vie... à t o u t 
II y a, à cette impassibilité-là. une raison 
majeure : ils en sont les bénéficiaires. 
Saboteurs les petits commerçants qui , 
en tripatouillant le lait, aliments des tout-
petits, fauchent en herbe les générations 
qui poussent; 
Saboteurs les fariniers et les boulangers 
qui additionnent les farines de talc ou 
autres produits nocifs, adultérant ainsi 
le pain, nourriture de première nécessité; 
Saboteurs les fabricants de chocolat à 
l'huile de palme ou de coco, de grains de 
café à l'amidon, à la chicorée ou aux glands, 
de poivre à la coque d'amandes ou aux gri-
gnons d'olives, de confiture à la glucose, de 
gâteaux à la vaseline, de miel à l'amidon, 
et à la pulpe de châtaignes, de vinaigre 
à l'acide sulfurique. de fromages à la craie 
ou à la fécule, de bière aux feuilles de buis, 
etc.. 
Saboteurs les trafiquants, ô combien pa
triotes, qui en 1870-71 contribuèrent au 
sabotage de leur patrie en livrant aux 
soldats des godillots aux semelles de carton 
et des cartouches à la poudre de charbon; 
saboteurs également leurs rejetons qui. 
entrant dans la carrière paternelle avec au 
cœur le traditionnel bonnet à poil, cons
truisent les chaudières explosives des 
grands cuirassés, les coques fêlées des 
sous-marins, fournissent l'armée de t singe » 
pourri de viandes avariées ou tuberculeuses, 
de pain au talc etc.. 
Saboteurs les entrepreneurs de bâtisses, 
les constructeurs de voies ferrées, les fa
bricants de meubles, les marchands d'en
grais chimiques, les industriels de tout 
poil, et de toutes les catégories. Tous 
saboteurs ! tous sans exceptions ! car tous, 
en effet, falsifient truquent bouzillent le 
plus qu'ils peuvent. 

Le sabotage est partout, et en tout : dans 
l'industrie, dans le commerce, dans l'agri
culture, partout, partout ! 
Or ce sabotage capitaliste qui imprègne la 
société actuelle, qui constitue l'élément 
dans lequel elle baigne, comme nous bai
gnons dans l'oxygène de l'air, ce sabotage 
qui ne disparaîtra qu'avec elle, est bien 
autrement condamnable que le sabotage 
ouvrier. 

Celui-ci, il faut insister, ne s'en prend qu'au 
capital, au coffre-fort, tandis que l'autre 
s attaque à la vie humaine, ruine la santé, 
peuple les hôpitaux et les cimetières... 

Le sabotage ouvrier inspire de principes 
généreux et altruistes. Il est un moyen de 
défense et de protection contre les exac
tions patronales. Il est l'arme du déshérité 
qui bataille pour son existence et celle de 
sa famille. Il vise à améliorer les conditions 
sociales des foules ouvrières et à la libérer 
de l'exploitation qui les étreint et les écrase. 
Il est un ferment de vie nouvelle et meil
leure. Le sabotage capitaliste, lui, n'est 
qu'un moyen d'exploitation intensifiée. Il 
ne condense que les appétits effrénés et 
jamais repus. Il est l'expression d'une ré
pugnante rapacité, d'une insatiable soif de 
richesses, qui ne recule pas devant le crime 
pour se satisfaire... Loin d'engendrer la 
vie, il ne sème autour de lui que deuil et 
mort. » Fin de citation. 

Au vocabulaire près, ce texte non daté 
(1910?) pourrait être d'actualité. Le sa
botage capitaliste s'est nettement raffiné : il 
a massacré des générations d'ouvriers et 
de pavsans dans deux guerres mondiales, il 
a renforcé l'aliénation au travail, créé las 
puissants syndicats que nous subissons. 
r = - - ' e es : s-s a " . e s e t e " . >c- e — -
prise sur la totalité de nos vies. 

Et il est si sûr de lui. si fort, qu'a peut 
ce~ r r ~ "_;e - ; : * e _>e re se 

payer notre fiole en donnent le Prix Nobel 
de la Paix à Inventeur de la bombe H 
s-r. s : : . e 

Le capitalisme, c'est qealqu» chose 

ET MAINTENANT, 
PLACE A L'UTOPIE 

Y en a qui ne sont pas blasés. Ils espèrent 
encore. Dans le n° 53, la Gueule Ouverte 
publiait un appel du CRAC (Commune 
Révolutionnaire Anarcho-Communiste) 
« Recréons les communes » Son auteur, 
Raymond Couronner (1 ), nous tient au par
fum de l'évolution du projet. Voici un ré
sumé de son article : 

Les contacts sont nombreux (250 adresses 
- près de 1000 personnes plus ou moins 
touchées). Ce chiffre peut être doublé 
rapidement. Au plus pessimiste, il en 
restera toujours 200 ou plus. Voilà de 
quoi faire 2 ou 3 belles communes. Une 
association 1901 est déclarée. Une société 
civile immobilière constituée. Notre pre
mier achat immobilier (une grande mai
son dans la Creuse), en instance. Le 
groupe de Paris presque constitué, etc. 
etc.. Depuis, nous nous sommes aperçus 
(le &i«yt; de Paris) qu'il fallait tenu 
construire par notre propre initiative pour 
remuer k cul de gens, k vôtre peut-être. 
Je raccepte et suis disponible avec quel
ques autres pour me ééfimcet durant ks 
quelques mois à venir. Mais après, vous 
êtes prévenus, une fois rassemblés, c'est 
à vous de jouer. Pas de leader et pas de 
moutons, sauf au Larzac. Il n'est plus 
temps de se regarder le nombril, Mes
sieurs-dames. C'est la crise chez les ca-
pitalos et les ouvriers, chez les gauchos 
et chez les margaux mais nous, on n'en 
a rien à foutre. Pour nous, c'est VA-crise. 
Nous ne sommes plus les enfants de mai. 
Nous devons être- les dangereux conti
nuateurs en esprit et en actes de cette 
révolution ratée, autrement certes, mais 
encore mieux qu'en 68. Car, ainsi que le 
dit Daniel Cohn-Bendit dans r Le grand 
bazar » ; « Pour nous tous, le processus 
communautaire est irréversible. On ne 
peut plus nous dire : vous verrez dans 
cinq ans quand vous serez plus vieux, 
vous vivrez autrement. Nous com
mençons déjà à imaginer une vie com
munautaire à 50 ans ». 

LETTRE OUVERTE A VOUS, 
LES INTELLECTUELS, LES JE-SAIS-TOUT 

Hier le trop plein a débordé, pourquoi ? Et ben j'vais essayer de vous l'expliquer. 
Déjà un an que je bosse avec l'équipe de la G.O. J e suis la prolétaire, la pas ins
truite, la pas intellectuelle, mais la patience à toute épreuve. Depuis vingt ans 
exactement j'ai quitté f école dite primaire. Le lendemain c'était l'usine, l'atelier, 
l'arrêt mère-au-foyer et depuis peu la G.O. Premier grand contact avec l'élite 
de la nation, les je-sais-tout J'dois vous dire que je suis une petite veinarde, et 
que ma pote, mon amie depuis sept ans, c 'est . . Isabelle et qu'elle, elle se fout 
des diplômes, des horaires, des heures de présence. Toutes deux on échange 
nos gosses, nos soucis, nos plaisirs, notre fric, notre bouffe, on se marre, on 
se détend, on a pleuré, pour pas un rond. On se parie beaucoup, mais en lan-

primaire, on se comprend, quoi. Quant à la lire ! ! ! C'est autre chose, il 
faudrait petit Larousse pour la traduction. 

r, en réunion de rédaction j'en ai eu ras le bol d'entendre critiquer les ouvriers 
_ • : c , n - e r e a J travail, tout quoi. Ils ne fabriquent 
ortsommation les ouvriers !... Certains façonnent 

" •es utile cet objet pour ramasser les cendres que nos 
' • ~ E _ _ E : " _ E _ : E E E . : : E ~ E S laissent tomber de leurs cigarettes 

P e n s e z - v o u s . -a - e - : qu'avec mille cinq cents par mois et plusieurs gosses, ils 
g a s p f l w C les ouvriers ? Non. Vous vous trompez, ce sont eux les vrais écolo
gistes par la force des choses pour la quantité mais guère par la qualité 
(trop cher). C'est pas chez ma petite sœur, tiens,avec cinq gamins, qu'on prive 
le tiers-monde ! Et les tartines sont à peines beurrées. Seulement, bien sûr, le 
pain n'est pas biologique : on ne connaît pas vos boutiques de luxe. 

Aidez-nous à comprendre, oubliez-vous un peu, oubliez de vous faire plaisir avec 
des mots compliqués, hébreu pour nous. Faites-en profiter tout le monde avec 
un langage simple. Amenez-nous à vous lire, nous sommes nombreux pas trop 

cons et désireux de faire un tas de choses avec vous. Nous aimerions une as 
sociation des grosses têtes pour aider et non plus exploiter nos gros bras. Ça 
peut réussir. Nous savons en faire des choses.. . balayer par exemple. Et aimer. 
Demandez à Isabelle. 

Fifine 
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En réalité, malgré tout, je constate que 
cela reste assez fragile et difficile à vivre, 
du fait du conflit quotidien entre les deux 
modes de vie et de production : celui que 
l'on recherche et celui de type capitaliste-
bourgeois. Ceci est surtout vrai pour les 
communes urbaines composées de sala
riés, militant ou non sur les lieux de tra
vail. Je pense que ceci n'est pas viable. 
D'ailleurs, ceux qui le vivent échouent 

plus ou moins rapidement ou alors, ils 
deviennent des installés, des militants 
ouvriers comme les autres et retombent 
dans les mêmes errances du passé, dans 
la frustration de chaque jour, dans la 
sublimation idéologique, dans le sacri
fice de sa vie. 

Il faut donc se donner les moyens d'être 
autonome au plan économique du sala
riat et au plan de la vie dans les villes 
qui ne sont plus aussi vivables qu 'on veut 
bien le dire. Pour cela, la commune rurale 
à base agricole, l'artisanat et la petite in
dustrie décentralisée, en dehors du tissu 
urbain et mercantile, me paraissent les 
seuls moyens de le devenir... 

... Dans la marginalité, se trimbalent une 
multitude de mythes et de modes d'exis
tences : la fuite des mégalopoles, sans 
solution de rechange, le rousseauisme, 
la vie contemplative et le mysticisme (qui 
se porte sur n'importe quoi, l'important 
étant que l'esprit religieux sécurise en soi : 
latin religere = relier), l'obsession de la 
pureté (sociale, psychique, et intellectuelle, 
mais aussi de la bouffe, de la perception 
intérieure des autres, de la nature ou de la 
matière, pureté de la vie toujours par 
rapport à un « modèle » qui ne peut, par 
définition, être que mythique et mysti
fiant). La liste s'allonge avec l'écolo-fas-
cisme, le corporatisme, l'élitisme, le petit 
commerce, l'individualisme petit bour
geois, le retour à la terre pour lui-même, 
avec son jumeau l'apolitisme, etc.. Tout 
cela n'est jamais que le signe de l'extrême 
décomposition des valeurs bourgeoises, 
conséquence de la crise du capital qui 
essaie de passer à un stade supérieur de 
son emprise sur l'humanité... 
... Pour en finir avec les communes 
comme organisations révolutionnaires fé
dérées, il s'agit bien de construire des 
bases universelles pour une longue pé
riode de mouvements, bases capables 

d'accueillir toutes les révoltes indivi
duelles, de les stabiliser et de les épanouir 
et de les rendre irréversibles. Car une soi-
disant commune de dix zombies paumés 
dans la campagne, ne peut rien face à un 
quelconque événement révolutionnaire 
(par exemple une grève insurrectionnelle). 
Des bases coméquentes et organisées 
peuvent beaucoup (espace d'auto-défense, 
logement, gratuité de la bouffe, lieu de 
vie et de fête). 

Drop out yourself : urgence sous peine de 
mort. 
Comment traduire, sinon par : se laisser 
tomber hors de. 
Do it : Faites-le ! A moins que vous ne 

préfériez vieillir et crever vivant. En ce 
cas, nous n 'irons pas vous chercher. Vous 
êtes nombreux à avoir déjà sauté le pas. 
Mais combien êtes-vous à n'avoir que le 
noir, le désespoir, l'errance ou la fuite 
devant vous. L'avenir est bouché, cama
rade, mais l'heure du réveil a sonné. Ce 
projet prétend à la solution. Quelle pré
tention ! Nous sommes nombreux à y 
croire déjà et le nombre ne peut que 
croître. Certitude scientifique ? Certes 
non. Mais existe-t-elle ? Nous abordons 
là sans doute à la part irréductible de 
subjectivité dans l'homme qui n'est autre 
que l'imagination. C'est là que réside la 
liberté et l'autonomie dans l'homme, l'hu
main dans l'humain. C'est là aussi que 
toutes les pseudo-révolutions passées se 
sont cassé les dents. Le train de l'his
toire hoquette et souffle et chauffe avant 
de choisir sa voie. Prenez-le avant le dé
part. Ce n'est que temps perdu et souf
frances inutiles, irresponsabilité effroya
ble que d'espérer le prendre en marche. 
Plus nous sommes nombreux à agir, 
plus la réussite est garantie. De toute 
façon, celle-ci existe et je n 'en veux pour 
preuve que l'épanouissement de l'idée 
dans la presse marginale et dans de nom
breuses têtes du monde marginal et d'ail
leurs... » 

Et voilà ! On ne pourra plus reprocher à 
la Gueule Ouverte de ne pas donner 
assez la parole à ses lecteurs. 

Arthur 

11) Raymond Couronner B P. 173. 75563 Paris. Cedex 12. 

L'OFFICIEL DU CHOMAGE 
En septembre, il y avait officiellement 945.880 chô
meurs. Officiellement ; parce que les chiffres fournis 
par les syndicats sont plus élevés. Par définition, un 
chômeur est une personne inscrite à l'Agence Na
tionale pour l'Emploi, donc sans travail mais qui est 
demandeur d'emploi. (Sont donc exclus les prisonniers, 
les artisans à leur compte, ceux qui n'ont pas été se 
faire inscrire comme beaucoup de femmes). La plu
part retrouvent un boulot dans les six mois qui suivent 
leur demande. Quant à l'indemnité de 9 0 % du salaire 
pendant un an, à peine 10 % des chômeurs la touchent 
en fait et principalement les vieux . La durée moyenne 
d'indemnisation pour des jeunes de moins de 20 ans 
n'est que d'un trimestre. La plupart des chômeurs ne 
connaissent pas leurs droits, ne savent pas à qui 
s'adresser, où aller. 
Depuis une semaine, un nouveau journal s'intéresse 
à eux : « L'Officiel du Chômage ». 
Trois permanents, une dizaine de volontaires, un local 
au rez de chaussée d'une petite rue du 18* arrondis
sement à Paris, 12 rue Pelletier, et juste de quoi fi
nancer le I " numéro d'un journal au sous-titre accro
cheur et plein d'espoir pour la cause : « l'Officiel du 
Chômage, le seul journal qui ne demande qu'à dispa

raître ». C'est un mensuel, en vente 2,50 F dans tous 
les kiosques de France, surtout là où l'indice de chô
mage est élevé. L'équipe « rédactionnelle » des chô
meurs passés, et présents qui, riches de leurs expé
riences et déboires personnels, entendent offrir un 
outil de liaison à tous les chômeurs, un endroit où ils 
pourront échanger leurs idées, leurs combines, leurs 
ressources et leurs espoirs. 

Le journal répond à une demande précise, ponctuelle 
et dramatique : le chômage. 
Qui vient les voir ? Là, c'est très hétérogène. Des jeunes, 
des vieux, des paumés, des gais chômeurs et des 
chômeurs tristes, la vieille dame qui ne veut plus tra
vailler et le jeune qui n'a encore jamais eu de feuille 
de paye. 

Tu sais, raconte un gars de la rédaction, c'était pas des 
vrais chômeurs qui défilaient l'autre jour derrière les 
banderoles de la CGT. Les 3/4 des jeunes ne sont 
pas syndiqués. Et tous ceux qui sont demandeurs d'un 
premier emploi non plus. Alors, ceux-là, ils étaient 
sur les trottoirs, à regarder défiler les autres gus. 

Ce qu'on voudrait ? Déculpabiliser le chômeur. Ne plus 
avoir honte d'être au chômage, sans boulot ça serait 

déjà quelque chose. Et puis briser l'isolement, moral 
et social du chômeur. Les comités de chômeurs vont 
tenter de jouer ce rôle, en évitant le piège de devenir 
des gens gestionnaires du chômage. Le taux d'aug
mentation des demandes d'emploi non satisfaites est 
en progression constante et les bureaux de l'Agence 
Nationale pour l'Emploi sont submergés et de ce fait 
deviennent bien souvent inefficaces. On vient s'y ins
crire pour toucher ses indemnités mais il ne faut pas 
trop compter dessus pour s'en sortir. 

« La ligne politique du journal est la résultante de 
ceux qui s'y expriment », dit l'édfto. L'enseignement 
l'armée, les femmes (55 % des chômeurs sont des 
femmes), le chômeur heureux, celui qui profite de ses 
indemnités pour faire ce qu'il a envie et se trouve à 
l'aise en marge, celui qui aimerait bien bosser au moins 
une fois, pour voir, un reportage sur la fermeture de 
l'usine Boussac à Bolbec, une profession passée au 
crible, cette foi-ci les architectes, et des renseigne
ments pratiques sur les Assedic, FANPE, comment 
moins consommer et comment se regrouper, on trouve 
tout ça dans le premier numéro de l'Officiel. 

Dentale 

' ! r~ i tin petit- roultt 
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Le mythe ae ia Dourre Bouff 

ECONOMIES DE BIDOCHE 
Pour leur nourriture comme pour le reste, les 
Français sont manipulés, pour le plus grand bé
néfice des sociétés multinationales. Ça aussi, 
«la Gueule Ouverte» l'a déjà souvent dit: re
lisez attentivement les « Echos de la Merde », 
Danielle y traque chaque semaine la vérité ! Notre 
stupide et gigantesque consommation de viande, 
par exemple, qui ponctionne si lourdement le 
budget familial : c'est politique, ça madame. Ce 
sont les Etats-Unis (encore eux, toujours eux) 
qui sont là-derrière : après nous avoir bien montré 
le bon exemple, celui des beaux grands forts Amé
ricains victorieux nourris à la côte de bœuf de la 
pampa, ils nous ont aidés à transformer notre 
agriculture, privilégiant les grands élevages. Et pas 
besain de vous casser le cul pour le fourrage, braves 
petits Français, on vous le fournira, nous, c'est 
pas ça gui manque, en Amérique, les grandes 

plutôt du maïs, chez 
du mats, mus pouvez me dire ? 

Qaest-ce quart en avait à foutre du maïs? Ont 
du soja bon marché. 

> Détes puis le prix a monté, 
si an l'est pas sages, s i 

.• : î '' ;3; :":ss? 

QUESTION : 
« B ien jol i , tout ca ma i s que 
répondriez-vous au chômeur qui 
vous dirait, voi là , on n'a rien à bouffer 
à la maison ? a 

A M O R C E DE R É P O N S E : 
Dans les circonstances actuelles, un chômeur 
(indemnisé peu ou prou) n'a-t-il vraiment rien à 
bouffer ? Ou bien ne lui reste-t-il plus 
bouffer, une fois qu'il a payé les traitas de la 
bagnole, du frigidaire, du 
de la bibliothèque acajou-empire, du 
de la machine à laver, de la caravane, du 
gaz, de l'encyclopédie, du manteau 

Pour une ana lyse crit ique de notre 
économie , 

pour des idées de solut ions dif
férentes , 

pour un monde non violent , non 
agress i f , où chaque individu aurait 
sa place sans être obligé de la payer 
de son bonheur, 

il ex iste un mouvement : le M F A 
(Mouvement F rança is pour l 'Abon
dance) , 1 0 Rue de Lancry , 7 5 0 1 0 
P A R I S , 

et un journal : K La grande relève », 
m ê m e adresse , 11 numéros : 3 0 F. 

à déjouer) l'hégémonie américaine 
et b misère du tiers monde. Si vous voulez, on 

longuement, dans une prochaine 

G.O., de ces fameuses protéines équivalentes. Cest 
pas forcément austère, une alimentation végéta
rienne : vous n'aimez pas le gratin dauphinois ? 
Les épinards à la crème ? Les œufs cocotte ? 
La tarte aux poireaux ? Et offrez-vous un petit steack 
de temps à autres, passéistes, va ! 

A remettre en question aussi parce que très chers, 
beaucoup moins indispensables qu'on ne le croit 
- souvent nuisibles : les corps gras (voir 
la GD n* 16. février 74) et le sucre (voir G.O. 
n* 15. janvier 74). Lipides (graisses) et glucides 
(sucres), eux aussi, on les trouve un peu dans tout : 
légumes, fruits, pâtes, pain, et dans les fruits secs, 
ces « mendiants » qui font passer l'hiver et recèlent 
dfis rriBrvBilIfis. 

Isabel le 

(1) I n a c * suiet le Uenêer i n i i o de a Sc ience et Vie >. 
(2) S m o u t les céréales complètes, câen sur. N'en rttpleiie 
i F * n e . le «pain umqièer biologique» H est peut être plus 

a =:-=: : - a a : a ; . ç - - e - a s s ezz-c— se a :-a--:-e 
d e j p n d w i d e eeedeêcH a est rentable-. Faut pas être obstiné. 

Le mythe du Super- Marché 

MAMMOUTH, 
CONNAIS PAS ! 
Boycotter Gervais-Oanone, Lesieur et 
Mammouth ? Mais c'est très simple ! Par
tout en France (et ailleurs) des gens s'or
ganisent en « réseaux » ou en coopératives 
pour ne plus bouffer idiot « La Gueule 
Ouverte » a l'honneur et l'avantage de vous 
donner maintenant sur un plateau tous les 
« tuyaux » pour marcher sur leurs traces 
ou se joindre à eux. Sans pour cela y passer 
trois heures par jour et être expert en « bio
logique »... 

R É S E A U X 

• Premier acte de votre opération de gué
rilla alimentaire non-violente : la réunion. 
Techniques- possibles' ciê" fassérriblérhërif 
des estomacs intéressés de votre quartier 

?t »V aTfnvu'o ànrixié in 

ou votre patemn : annonces dans la presse 
locale et dans la G O , maison des jeunes, 
groupes écologiques, bouche à oreille (1). 
D'abord vérifier si aucun groupe n'existe 
déjà. (Certains sont parfois bien cachés !) 
• Deuxième acte : le balisage des pistes. 
Il s'agit de localiser les producteurs et agri
culteurs - b'o ou pas - de votre région. 
Outils indispensables : 
• Le «Guide des Producteurs» 1975. 
édité par « Nature et Progrès ». Tous les 
agriculteurs répertoriés respectent le «ca
hier des charges» de l'association, bonne 
garantie de qualité. Pr ix : 15 F (+ 3 F de 
port». N. et P., 4 5 rue de Lisbonne, 75008 
Paris.' Eri-vénte aussi "a la" librairie Paral
lèles 47 rue Saint Honoré. 75001 Paris. 

V 

o 

o 

] 
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Qans ce Beau grosy>o<juet , 

il y a ça—» 

de \ 

pla st ttjuek 
Carton, Ai 

oLumin'iurrt 

—un enfant... et même uri homme s','/ Sot 
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Le mythe de la Propreté 
ECONOMIES 
DE DETERGENTS 

• Les « Annuaires des Amis de l'Agricul
ture biologique et de l'artisanat» (un pour 
chaque département) et les Fiches par pro
duits (céréales, vin, pommes de terre, fruits 
secs, etc), publiées par Daniel Fargeas. 
Liste complète et tarif contre une enve
loppe timbrée à votre adresse : Fiches Eco-
logiques, Vingrau, 66600 Rivesaltes. 

Il n'est pas interdit de chercher par soi-
même des producteurs artisanaux en ar
pentant la campagne. Le recours aux mar
chés de gros (Rungis) est moins bien vu des 
« purs », mais souvent bien pratique. 

• Troisième acte : la première commande. 
Recenser au préalable les besoins de 
chaque famille et les possibilités des agri
culteurs. Il est prudent de commencer par 
des denrées non périssables comme les 
céréales et les fruits sec# Une fois que 
l'organisation sera rôdée, vous pourrez 
passer aux légumes, aux fruits et aux pro
duits laitiers. Paiement à la commande 
vivement recommandé. 

• Quatrième acte : la grande vadrouille. 
Dans les brumes du petit matin, un com
mando soigneusement trié sur le volet part, 
en voiture ou mieux en camionnette, cher
cher les produits commandés. 

Mission accomplie ! Les conspirateurs 
rentrent avec le butin dans le coffre 
arrière. Il faut avoir fixé une réunion (par 
exemple hebdomadaire, le soir de l'expédi
tion) pour la récupération directe de la 
marchandise par les conjurés. Le local peut 
être une cave, un grand garage ou une salle 
de M.J.C. 

Le cycle infernal est commencé... 

Ce système n'a de chances de durer que 
moyennant une rotation effective des 
tâches. Et il demande de grosses dispo
nibilités en temps. Rares sont les « ré
seaux » de ce type qui tiennent le coup 
plus de quelques mois. 

COOPERATIVES 

Pour ceux qui travaillent huit heures par 
jour, pour les mères de famille coincées 
entre le ménage et les gosses, il y a une 
autre solution, plus « bourgeoise » mais 
plus réaliste : la coopérative. 

A la différence du « réseau », la « coop » 
est déclarée tout à fait officiellement, un 
minimum organisée, avec un local fixe et 
un - voire plusieurs - permanent(s) sans 
pour cela faire de profits. Ce sont des ma
gasins autogérés et contrôlés par leurs 
« clients », qui doivent être obligatoirement 
être adhérents. 

BONNES ADRESSES 
• MARSEILLE : « Consommateurs d'ali
ments biologiques:, 2 rue des Colonies, 

13013 tél. : 33 47 96. 

• CHARTRES: Coop Nature et Vie, c o 
Mme Lieuhard, 13, rue du Puits Drouet, 
28000. 

• DREUX : Coopérative d'achat. Cercle 
Laïque, 19, rue Pastres, 28100. Perma
nence le vendredi soir à partir de 1 9 h 30 : 
Huguette Flamand, Tréon, 28500 Ver-
nouillet. 

• BREST: Coop Orthobios, 18, rue de 
l'Armorique, 29200. Mercredi et samedi de 
17 à 19 h. 

• TOULOUSE : Association Toulousaine 
d'Ecologie, 18, rue des Pénitents Gris. 
31000. Mercredi de 1 5 h 30 à 19 h 30. 

• MONTPELLIER : « Oustal ». groupe 
Nature et Progrès. 23 rue de la Providence, 
34000. Permanence : Jean et Lucette 
Sabrench, « Septimanie », rue de l'Aigue-
loupe. 34000. 

• TOURS : Coop d'achats biologiques. 
Hammed Mousaoui, 10 rue Eupatoria, 
37000. 

• LES MONTILS : Coop écologique du 
Blésois, Philippe Desbrosses, le Ranch, 
Route des Fougères, Cormeray, 41120. 
Permanence le vendredi soir de 1 8 à 20 h. 

• SAINT ETIENNE : Coop Nat-Forez, Jean 
Bory, 5 rue Olivier de Serres, 42000. 

• ANGERS : Coop Biologique, Groupe 
Ecologique Angevin, 4 impasse Toussaint, 
49000. Permanence le samedi de 14 à 17 h 
Ce groupe ne désire pas s'agrandir. 

• LORIENT : Coop Nature et Vie, 13 rue 
du Village, Kervénanec, 56100. 

• PLOUAY : « Bio-bouffe », Etienne Tison, 
Kelivio-Berné, 56240. Premier contact par 
correspondance SVP. 

• LYON : Coop Prairial, 60 rue du Dau-
phiné, 69003. Tél. : (78) 62.99.44. Tous 
les jours sauf lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 1 5 h à 1 9 h 30 (fruits, légumes, céréales, 
épicerie). 

C EST le moment de la ressortir, 
mon idée de jardin potager dans 

le trou des Halles de Paris ! ..A 
Lille aussi y a un trou. Et ailleurs ? 
Si un groupe de chômeurs organisés 
envahissaient cet espace inutile, ob
scène dans son vide, l'occupaient et le 
plantaient ? Le cultivaient ? Avec 
un astucieux aménagement en terrasses, 
par paliers concentriques, y aurait de 
quoi nourrir du monde. 
Quand est-ce qu'on s'y met ? Ça, ça 
serait de la manif utile. 
Faut se grouiller avant les gelées. Il 
est déjà un peu tard pour les semis de 
poireaux, carottes, persil, choux, va
chement tard même, c'est vrai que 
nous voilà déjà milieu octobre... Par 
contre, c'est le bon moment pour 
planter de l'ail et en novembre, s'il 
y a pas trop de flotte, on peut com
mencer à placer les arbres fruitiers. 
En tous cas, c'est juste maintenant 
qu'il faut se préparer un chouette de 
bon terrain bien bêché pour tout ce 
qu'on plantera, sèmera, repiquera, au 
printemps. 

ISABELLE 
• HERIGNY : Groupe Floréal. M. Papon 
1 rue des Basses-Boulangères, 77850. 
Réunions le troisième mardi de chaque 
mois à 20 h. Distribution lundi et mardi 
de 18 à 20 h. 

• RAMBOUILLET : Bio-Coop, BP 66, 
78120. Adhésion: 30 F pour une durée 
illimitée. « Les commandes peuvent être 
prises à Rambouillet et dans quelques 
dépôts dans Paris et la banlieue ou être 
livrées à domicile uniquement dans Paris 
et la banlieue Sud Ouest jusqu'à 50 km. » 

• MELLE : Coop d'Alimentation Biolo
gique, St Thibault, 79500. 

• AUXERRE : Germinal (coopérative civile 
de consommation). Jean Marti, les Cor
miers. 65 Grande Rue, St Georges, 89000. 
Tél. : (86) 52.41.55. 

• ORSAY: Coop Bio-G.L.O.B., Jacqueline 
Girard, 14 allée des Bathes, 91400. Tél. : 
928.57.39 Réunions le deuxième lundi de 
chaque mois à 20 h 30 au Centre de la Bou-
viche Saint-Laurent, 91400 Orsay. 

• STE GENEVIEVE DES BOIS: Coop 
Nature et Vie. Permanence jeudi à partir 
de 18 h 45. M. et Mme Brosselin, 24 av. 
P.V. Couturier, 91700. Tél . : Dumont. 
015 .66 .51 . 

Laurent Samuel 

(1) C'est pas à ta M J C que tu rencont reras la ménagère ni le 
chômeur ango.se. Vauorai t mieux faire les marchés les 
D strots. le m é t r o , le palier d e n face, la sort ie ae maternel le 
Ram causer, quoi , f o m d u quant à soi . Is. 

L'AUTRE jour, au marché, j'entends 
des dames se poser la question :« C'est 

où la prochaine réunion, chez une telle ou 
chez une telle ?» Tu parles si je tends 
l'oreille ! Quoi ? Il y aurait dans mon 
patelin des réunions culturelles, politiques 
peut être, et de dames encore, et je l'igno
rerais ? J'écoute : les dames continuent de 
mettre au point lieu et modalités de leur 
futur débat, puis elles en viennent, hélas, 
au fond : « Il paraît que cette fois, il y a 
un détachant spécifique pour le daim ! La 
dernière fois, j 'ai pris le produit pour les 
étains, il est vraiment extraordinaire. 
Par contre, j 'ai été déçue par la bombe qui 
fixe la poussière sur le chiffon : l'odeur 
en est écœurante, et après, on a du mal 
a ravoir le chiffon propre, même à la 
lessive... » Je vous garantis l'authenticité 
de ce dialogue. 
Les magazines, les murs, les supermar
chés en étaient déjà pleins, voilà que sui
vant la mode américaine (pas étonnant, 
le gros trust de la savonnerie, celui qui 
fabrique imperturbablement le même pro
duit lavant sous des tas d'étiquettes dif
férentes avec d'infimes variantes pour 
justifier de nouvelles campagnes publi
citaires et susciter un nouveau besoin 
chez l'utilisatrice, est en Amérique) voilà 
que ça s'introduit dans les foyers. Dans 
les après-midi des femmes, avec la compli
cité d'autres femmes. 
Pourtant, non seulement c'est inutile, 
ces saloperies coûteuses, mais en plus 
c'est dégueulasse et dangereux : les 
détergents détruisent faune et flore des 
rivières fosses / septiques et nappes 
d'eau souterraines, les silicones nous 
empoisonnent lentement, toutes les 
bombes contiennent des gaz comme 
le fréon qui détruisent la couche 
d'ozone de l'atmosphère, et. cœtera. 
On a déjà dit ça cent fois, mieux, plus 
en détails, dans la Gueule Ouverte ou 
ailleurs. 
Qu'est-ce que la propreté ? Pourquoi 

SOLAIRE 
• « La face cachée du soleil ». le b a ba 
de l'énergie solaire. Les principes phy
siques élémentaires, et un panorama des 
différents appareils solaires. Dans les 
bonnes librairies parisiennes; ou sur 
commande : 18, rue Montmartre, 75001 
Paris. Prix : 10 F. 
• La revue « Système D » se lance de 
plus en plus dans les techniques douces : 
son n° 351 (avril 75) donne les plans d'un 
chauffe-eau solaire de 80 litres pour les 

faut-il en remettre, que ça brille 
et que ça embaume ? 
Si une maison n'a pas reçu dans tous 
les rabicoins, son produit spécifique 
pour rabicoins, si chaque surface 
n'éblouit pas par de mirifiques reflets, 
est-ce que, pour autant, ça va devenir 
un taudis, foyer d'élection de tous les 
microbes et bactéries ? Vous vous 
rappelez, les plus de trente ans, ce 
qu'il y avait à la maison, quand on 
était petits ? Du savon de Marseille, 
de l'eau de Javel, de la poudre Nab 
et de la lessive La croix (celle qui a fait 
des petits depuis). C'est tout. La maison 
n'était pas sale, nous non plus. C'était 
pas le moyen âge. on n'attrapait ni la 
gale ni le choléra. 
Et si un gamin, après avoir démonté son 
vélo, repart à l'école avec un jean un peu 
taché de cambouis, va-t-il pour autant se 
livrer à la débauche ou être terrasé par 
la maladie ? Ça vaut vraiment le coup, de 
faire une lessive par jour ? 
Et si les nylons jaunissent, est-ce 
parce que les femmes n'emploient pas 
suffisamment le déjaunissant en plus de la 
lessive, ou bien parce que le nylon, c'est 
de la cochonnerie ? 
Et si la vaisselle n'est pas « étincelante »„ 
est ce qu'elle est sale ? Et si, et si, et si... 
La mauvaise ménagère est subversive. 
D'abord parce qu'elle participe à la réor
ganisation de la société, division du tra
vail, à la libération de la femme, en for
çant son entourage, hommes, enfants, 
à s'intéresser un peu chacun à sa propre 
crasse, à être responsable de soi même, 
à jouer plus sur les causes que sur les 
effets. 
Ensuite parce qu'elle déjoue les plans 
cousus de grosses ficelles des sociétés 
multinationales qui se sont créés là. sur 
son dos, sur sa conscience de gar
dienne du foyer, un marché en or. 

Isabelle 

régions chaudes (midi de la France), 
complétés par des explications plus pré
cises sur la réalisation de panneaux so
laires dans le numéro 354 (juillet 75). 
Dans ce même numéro de juillet, on a 
droit aux pians d'une chaudière solaire 
permettant de chauffer de l'eau de 20° à 
80° en moins d'une heure par grand soleil 
et dans les régions chaudes ! Système D, 
2-12 Rue de Bellevue, 75019 Paris. 
• « L'Annuaire Héliotechnique 1975 », 
avec une étude fort complète sur les 
chauffe-eau solaires à travers les expé-

Le mythe de I Electricité 
AUTRES ENERGIES 
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Ladyshave Philips, en cinq minutes dieu les duvets. 
Ha! Ha ! Ho /// 

fie manque plus 
Cjue 

mon 
Ma hotte aspirante , 
ma brosse. & dents 

e'/e et ri <fuc,hi Ihi ! 
mon aspira leur 

intelligent, 
mon vibromasseur; 

mon broyeur d'ordures, 
mon roboC presse-psagpr 

ma cafetière. , 
thermostat, Ôat, 

Ha.' 

Prix indicatif au la 

riences réalisées par le groupe « énergie 
solaire » de l'université Paris VIL Prix 
20 F. Groupe Héliotechnique. 12 bis 
rue Honoré Chevalier. 75006 Paris. 
• Et, bien sûr. les nombreux articles 
parus dans « La Gueule Ouverte », et 
notamment «La chronique de l'énergie 
solaire » de Reiser. Dans « Le Sauvage », 
un article sur les chauffe-eau solaires 
commercialisés (numéro 21. juillet 1975) 
Si les publications donnant des rensei
gnements pratiques sur le solaire sont 
rares, les brochures théoriques abondent. 
Citons surtout : 
• « L'énergie solaire », de Peyturaux. 
collection « Que-sais-je ? », PUF. 
• « La Houille d'Or ». de Marcel Perrot, 
dans la collection « Bilan de la Science », 
aux éditions Fayard. C'est un des livres 
les plus complets sur la question. H est 
malheureusement épuisé, mais avec un 
peu de chance on peut encore le trouver à 
1 F chez des bouquinistes. 
De nombreus revues s'intéressent éga
lement au se (aire : 
• « Science et vie », qui y consacre régu
lièrement des articles. 

Non traités aujourd'hui, 
faites-le vous même : 
- Le mythe du confort 
- Le mythe de la beauté 
- Le mythe de l'élégance 
- Le mythe des vacances 

Etc. etc. e t c . 

• • Aménagement et nature ». « Le soleil 
et l'homme ». N°33, Printemps 74. 
• « Le Courrier de lTJnesco ». « Les 
promesses du Soleil ». Janvier 74. 
• « Neuf » (revue d'architecture belge : 
rue du Merlo, 84a. B 1180, Bruxelles). 
« Les maisons solaires » (n° 53), « les 
applications de l'énergie solaire » (n° oc
tobre 71). 
• Revue « 2000 ». « Le Soleil », N° 27. 
On peut trouver un certain nombre de pu
blications intéressantes chez deux associa
tions s'occupant de solaire : 
• la Comptes, 32 cours Pierre Puget. 
13001 Marseille («Revue Internationale 
d'Héliotechnique ») 
• Afedes. 38, rue de la Source, 
75016 Paris (« Les Cahiers de l'Afes-des). 
• La coopérative ouvrière Scopsol vend 
clefs en main des chauffe-eau solaires. 
Tous les détails dans la G.O. n° 74 (« le 
chauffe-eau solaire du résident secon
daire »). Scopsol S.A., 35 Rue la Boétie, 
75008 Paris. 

EOLIENNES 
• « 17 plans d'éoliennes faciles à cons
truire », brochure publiée par « Sys
tème D ». Vient d'être réédité. Indispen
sable. Prix : 6 F. 
• Groupe de Travail Eolien : Yves 
Boulay. 1 route de Gallardon, 4 allée des 
Acacias. 92310 Sèvres. Projet de réali
sation d'une éolienne de 4 m de diamètre 
pour l'électrification d'une communauté, 
avec un maximum de matériaux de ré

cupération. Yves Boulay est l'auteur d'un 
excellent dossier sur les éoliennes dans 
« l'Annuaire Héliotechnique 1975 » (voir 
plus haut). 
• « Mettons du vent dans nos voiles », 
mémorable série de Laetitia Blars parue 
dans la G.O. n°̂ 5 et 36, 3 F pièce, à 
commander dare dare 8, rue de Condé. 
75006 Paris. 
• « L'Energie Eolienne et ses applica
tions », dossier des « Fiches Ecologiques », 
BP 86, 70200 Lure. Prix : 8 F. Jusqu'à 
maintenant, les Fiches Ecologiques de 
Lure (ne pas confondre avec celles de 
Vingrau, animées par Daniel Fargeas) 
s'étaient surtout fait remarquer par le 
piratage sournois (pas de mention des 
sources) et systématique de bouquins 
déjà existants : leurs dossiers sur le so
laire et le tissage sont des escroqueries. 
Inutile de les acheter. Le dernier né sur les 
éoliennes est en comparaison une heu
reuse surprise. Il reprend surtout - mais 
cette fois en indiquant scrupuleusement 
les sources - des articles parus dans de 
vieux numéros de « Système D ». On peut 
se laisser tenter. 

I N T E R N A T I O N A L E 
• • Practical Self SufFiciency » est un 
nouveau magazine écologique anglais 
dont le premier numéro doit sortir en 
novembre. Il se veut résolument orienté 
vers des réalisations pratiques, style Sys
tème D et Do-it-yourself, destinées à ceux 
qui essaient de se retirer du système, ceux 
qui se veulent autonomes, ceux qui veu
lent vivre en marge. Au sommaire : agri
culture et élevage bio; cueillette et utili
sation des plantes sauvages ; diététique 
et conseils culinaires (de la cuisine an
glaise biologique, ça doit être quelque 
chose !) : énergies naturelles, etc. 
Abonnement : 3 Livres sterling par an. 
Renseignements : Practical Self Suffi-
ciency. Broad Leys Publishing Company, 
Widdington. Nr Saffron Walden, Essex 
CB 11 3 SP, Angleterre. 
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• « L'ndercurrents », « journal de la 
science contestataire et de la technologie 
du peuple ». A la fois très politique et très 
pratique, pas triste pour un sou au demeu
rant. Le meilleur journal « écologique »en 
langue anglaise. Dans le dernier numéro, 
bon dossier sur la construction d'une éo
lienne. En Vente à «La Joie de Lire » (le 
personnel a rouvert la librairie, allez y 
faire un tour !) et à « Parallèles ». « Under-
currents ». 11 Shadwell, Uley, Dursley, 
Gloucestershire. Grande-Bretagne. Abon
nement : 2,50 Livres (21 F) les six numé
ros. 

• « Energy Primer ». Tout = 
le solaire, les éoliennes. l'hydroélectricité, 
le méthane, etc.. etc. Grand album rempli 
de références, de bibliographies, d'adres
ses, de textes théoriques, de fiches pra
tiques. Une somme (provisoirement) dé
finitive. Prix : 39 F. Diffusé par la Li
brairie Entente, 12 rue Honoré Chevalier, 
75006 Paris. 
• « Whole Earth Epilog, Access to 
Tools ». Prolongement du légendaire 
« Whole Earth Catalog », le Manufrance 
de la contre-culture américaine. Bonne 
section sur les technologies douces avec 
adresses et références. Prix : 29,50 F. 
Diffusé par la Librairie Parallèles, 47, rue 
Saint Honoré, 75001 Paris. 
• « Alternative Sources of Energy. Prac
tical technology and philosophy for a de-
centralized society » (Sources alterna
tives d'énergie. Techniques pratiques et 
philosophie pour une société décen
tralisée). Un grand « catalogue » encore, 
moins bien que les deux précédents. Prix : 
6.95 dollars. Sandy Eccli, Rt 2, Box 90 A. 
Milica. Mn 56353 Etats-Unis. H y a aussi 
une revue mensuelle du même nom (« Al
ternative Sources of Energy » pour les 
amnésiques), plus technique et pratique 
que politique. 
• Dans les rayons de Parallèles et d'En
tente se nichent nombre d'autres bou
quins, revues et catalogues anglo-
américains, comme par exemple le vo
lume « Energy » de la série « Survival 
Scrapbooks », ou encore le « Handbook of 
Homemade Power » (manuel des éner
gies domestiques), publié par le célèbre 
« Mother Earth News ». 

G R A N D TOTAL 
• « Le Catalogue des Ressources et 
Sources d'Information ». Parution immi
nente du premier volume, consacré aux 
sujets suivants : se nourrir, se vêtir, se dé
placer, se loger. Prix : 39.50 F. En sous
cription à 36 F. Librairie Parallèles, 47 
rue Saint Honoré, 75001 Paris. 

•« Manuel de la Vie Pauvre », Stock 2, 
1974. 28 F. Beaucoup de bonnes adres
ses, quelques tuyaux pas tous crevés. 
• « Le Livre de mon Moulin », Guy Pe-
titfils. Stock 2, 28 F. Pas un traité pra
tique sur les éoliennes. mais une belle his
toire d'amour entre un homme et une éo
lienne. Livre-objet à déguster. Bricolos 
s'abstenir. 
• Trois outils de référence pour l'arriére 
plan théorique : « Energie et Equité », 
d'Ivan Illich (une nouvelle version entière
ment revue et corrigée vient de sortir dans 
la collection Technocritique 01 , au Seuil 
comme d'habitude) : « Vers une technolo
gie libératrice », de Murray Bookchin 
Editions Parallèles, 7 F) ; « L'Energie 
c'est vous ». du Professeur Molio-Mollo 
(Stock 2.28 F). 
• A lire aussi : « Technologies nouvelles 
de production d'énergie », de Daniel Par
ker (APRI. 12 rue des Noyers, Crisenoy, 
77390 Verneuil l'Etang) : « Ecologie, dé
tente ou cvcle infernal », de Pierre Samuel 
(10/18, 1973); «l'Escroquerie Nu
cléaire », des Amis de la Terre (Stock 2, 
1975. 28 F), qui contient un chapitre bien 
documenté sur les énergies douces ; « Al
ternatives au Nucléaire », de 1TEJEG 
Paresses Universitaires de Grenoble, 
1975. 18 F). 
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Le mythe du Travail 
TRAVAILLER A L'INJUSTICE 
LES chômeurs offrent rarement un 

visage radieux. Pour certains, la 
recherche du travail tourne à l'idée 

fixe. Il vaut donc mieux ne pas leur poser 
trop de questions sur l'organisation et la 
finalité de métro-boulot-dodo. Désavoués 
par leur femme qiî saurait se rendre utile, 
si elle restait à la maison, mis à la 
porte par leurs propriétaires, excitant la 
méfiance des boutiquiers qui ont vent très 
vite de ces choses-là, ce n'est pas le mo
ment de les entretenir des joies futures de 
la société du loisir. Des loisirs, ils n'ont 
jamais eu que ceux qui se payaient, et 
justement ils n'ont plus de quoi... 
On se tait donc : par pudeur. On compatit, 
même, et on ne fait ainsi que renforcer la 
mythologie qui nous représente le travail 
comme un bien, quel qu'il soit. 
Tournons-nous maintenant vers celui qui 
conserve son emploi. Il sait qu'il est verni. 
Ne comptez pas sur lui par conséquent 
pour introduire la moindre contestation. 
Les conditions de travail, la hiérarchie, 
l'inutilité de ce qu'il produit, les saletés 
qu'il contribue à mettre sur le marché, qui 
se déglingueront à une vitesse record, il 
ignore. « Il faut bien vivre », dit-il, et 
tant pis s'il contribue au massacre des 
prolétaires et de notre environnement. 
Demandez-lui son obole pour les licenciés 
de chez Untel, à la rigueur, mais pas de 
se considérer comme responsable, lui 
aussi, de leur mise à pied. 
Tout ce que vous obtiendrez, dans une 
telle conjoncture, c'est une étonnante 
union du gouvernement, du patronat des 
syndicats, luttant tout à coup pour un 
« progrès » où vous travaillerez moins et 
partirez à la retraite plus tôt. 
Etonnante ? Normale, tout au contraire. 
Devoir jouer moins d'heures par jour les 
marionnettes diffère une fois de plus le 
moment où il faudra reconsidérer les 
règles du jeu. 
Ces règles, on nous les a si souvent expli
quées... La loi de l'offre et de la demande, 
l'exploitation de l'homme par l'homme, la 
plus-value, malheureusement, on nous les 
a tellement rabâchées que tout le monde 
s'endort. C'était peut être exprés ? Cer
taines collusions « objectives » font qu'on 
s'interroge ! 
Reprenons donc les choses par un autre 
biais. 
Un autre biais, qui a l'avantage de faire la 
synthèse des objectifs jusqu'ici dispersés 
du mouvement écologique. 
On dénonce l'injustice sociale. C'est géné
ralement pour en tirer qu'il faut améliorer 
la condition des travailleurs. Ce sché
matisme est entré dans les mœurs et nous 
semble désormais évident. C'est pourtant 
lui d'abord qu'il faut remettre en cause. 
Ce n'est pas en effet seulement en orga
nisant mieux les conditions de travail, en 
donnant par exemple aux travailleurs la 
possession de l'instrument de production, 
qu'on supprimera l'injustice. On réduira 

-ce-quelle a de spectaculaire, c'est certain, 
mais en profondeur ? 

L'injustice sociale n'est pas mise au mon
de par les conditions de travail. Ces con
ditions ne sont elles-mêmes qu'une consé
quence. De quoi ? Du fait que le travail 
veut l'injustice, et qu'à cette « volonté » 
les travailleurs n'ont jamais cessé de col
laborer. 
Qu'il s'agisse d'habitations, de vêtements, 
de loisirs ou de diplômes, de services, 
ou de répondre aux strictes nécessités ali
mentaires, les choses dont nous avons 
besoin, que nous sommes appelés à pro
duire, sont moins faites pour répondre à 
des besoins réels que pour nous distinguer 
les uns des autres. Qu'est-ce donc finale
ment que le travail ? Un système, dont 
toute la vocation est de nous hiérarchiser, 
et qui reproduit donc indéfiniment des 
aristos et des prolos. quel que soit le 
régime. Au sens strict, le travail est 
le système de la distinction. 
On peut le montrer de bien des manières. 
Au niveau de la production tout d'abord. 
Les travailleurs s'y répartissent entre deux 
pôles : celui des concepteurs et celui des 
exécutants. Aux tâches de conception 

* y ' 

A 

sont attelés de droit ceux qui possèdent 
les moyens de production. On comprend 
donc le vieux rêve de la classe ouvrière 
de s'approprier ces moyens et sa décep
tion lorsque, la révolution achevée, la 
classe bureaucratique la dépouille pro
prement du droit qu'elle vient en prin
cipe d'acquérir... 
Derrière les concepteurs de droit se si
tuent immédiatement des gens qui ne 
possèdent eux-mêmes que leur propre 
force de production mais ont reçu l'intel
ligence du système. Cette intelligence 
étant une sorte de possession idéale, ils 
ont tendance à se comporter en patrons 
et leur réussite, leur autorité, sont de puis
sants stimulants pour ceux qui n'ont pas 
davantage hérité d'un capital mais se 
persuadent qu'ils pourraient certainement 
eux aussi s'élever. Ainsi la lutte des 
classes se complique-t-elle d'une lutte à 
l'intérieur même de la classe ouvrière, 
bien plus divisée qu'unie par sa condi
tion laborieuse. 

On peut être choqué que je considère ici 
les patrons comme des travailleurs à part 
entière. C'est que nous avons du travail 
une conception qui le limite arbitrai
rement au seul salariat. Le roi, le prési
dent de la République, les patrons, sont en 
fait simplement des travailleurs plus « dis
tingués » que les autres, sinon les travail
leurs les plus distingués de l'Etat. C'est 
d'ailleurs à ce titre qu'on les accepte, 
quand bien même on s'excite contre leurs 
abus de pouvoir. Le système de la dis
tinction ne va pas sans modèles... 
Des modèles qui poussent au maximum le 
système de la distinction : c'est normal, 
puisqu'ils en tirent le maximum de relief, 
le maximum d'avantages, et il est tout 
aussi normal que nous ne réussissions 
jamais à les croire sincères quand ils nous 
parlent de justice sociale. Ils ne peuvent 
pas scier la branche sur laquelle ils sont 
assis, disons-nous. Mais les autres tra
vailleurs non plus, qui espèrent être ap
pelés à plus de distinction, et ne travail
lent même que pour ça 1 
Pour ça : pour monter en grade, en se 
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moquant bien si ce grade réprime les col
lègues dans une condition subalterne. 
Pour ça, puisqu'il y a des sots et de moins 
sots métiers... 
Pour une gratification qui se présente 
sous les auspices du mérite, de la justice 
même, et qui n'a qu'un but : écraser son 
prochain comme on l'a été soi-même, en 
célébrant tous les rituels d'une distinction 
dont on se garde bien de sonder les mo
tifs. 
Tout le système du travail fonctionne 
pour assigner à chaque travailleur un 
rang. Mais qu'est-ce qui décide de la va
leur de ce rang ? Et d'abord, pourquoi y 
en aurait-il un ? Pourquoi le chômeur 
ne serait-il rien et le travailleur quelqu'un ? 
Défini comme système de la distinction, 
le travail nous apparaît comme une opéra
tion essentiellement dramatique, destinée 
à nous piéger dans une représentation où 
il doit y avoir naturellement des bons et 
des méchants, des héros et des individus 
méprisables. 

Vous croyez produire des objets, des ser
vices. Vous en produisez, certainement, 
mais le sens matériel n'est pas le plus 
important. Il faut entendre ce mot de pro
duction dans le sens qu'il a dans les 
milieux du spectacle. C'est du cinéma. Il 
faut voir que les objets, les services sont 
fait des grades, et que, destinés à vous 
hiérarchiser selon le prix que vous pour
rez leur consentir à l'achat, ils vous hié
rarchisent déjà au moment où vous les 
fabriquez. 
Il suffît d'entrer dans un atelier pour se 
rendre compte à quel point une fabri
cation peut être une mise en scène, plus 
ou moins réussie, plus ou moins cruelle. 
Il y a les tâches simples, répétitives. Il 
y a celles qui coordonnent plusieurs sec
teurs : les tâches d'assemblage, par 
exemple, la comptabilité. Il y a celles de 
contrôle. Il y a le beau rôle, enfin, de dé
cider... 
Mais quoi ? C'est la division du travail ! 
m'assure-t-on, avec un bel accent de fa
talisme. Et si c'était le travail diviseur ? 
Si cette fameuse division du travail 
n'était que l'application sur le terrain du 
principe même de la distinction ? 
Comment ne pas voir en effet que le tra
vail s'organise moins pour le rendement 
que pour diviser les activités en autant 
de parcelles qu'il se peut concevoir, cha
cune d'elles étant affectée d'un certain 
signe ? Un signe qui n'a pas la même 
importance selon que vous touchez à tel 
ou tel manche, appuyez sur tel ou tel bou
ton, débitez tel matériau ou tel autre... 
Comment ne pas voir que ce n'est pas 
pareil de fabriquer des objets réputés 
précieux, qui vous englobent dans leur 
distinction, ou des choses vulgaires ? 
Pourquoi préfère-t-on rester un col blanc 
misérable plutôt que de devenir un ouvrier 
bien payé, pourquoi, sinon pour la valeur 
attribuée au costume, à la posture même 
du travailleur ? 
La qualification professionnelle enfin, ce 
mythe : comment ne pas voir qu'elle vous 
élève ou vous abaisse en fonction du coef
ficient attribué à vos gestes et au prix 
des matériaux que vous touchez ? L'intel
ligence, les années d'études, les diplômes, 
ne sont dans l'affaire que des signes, 
eux aussi, pour ne pas dires des fétiches... 
J'y reviendrai, a abordant la prochaine 
fois sous l'angie de la consommation 
l'injustice à laquelle i ous travaillons. 
Puis de sera ia s , .- se proprement éco
logique que je vous ai promise. 
Mais il est bien évident déjà que tant que 
notre attention ne sera pas requise par 
tous les mécanismes de la distinction, 
nous serons complices des valeurs de 
nos distingués maîtres et de leur profond 
mépris pour l'homme et son environ
nement. Complices d'un système de gra
tifications qui refoule d'une manière tou
jours plus besogneuse et répressive la 
fondamentale gratuité-
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L'ECOLOGIE FAIT VENDRE 
Un véritable (petit) sapin sera encarté dans chaque 
exemplaire du numéro de décembre de la publication 
enfantine française « Pif ». Il s'agira d'un sapin Picea 
alba de dix-huit à vingt centimètres de haut, qui, une 
fois replanté, grandira de soixante centimètres par an. 
Le tirage de « Pif » dépasse six cent mille exemplaires : 
une véritable forêt sera ainsi diffusée par l'intermédiaire 
des kiosques à journaux. But : sensibiliser les jeunes 
lecteurs à l'écologie « Pif » : « Pour la première fois dans 
l'histoire de la presse, un journal rendra à la nature 
davantage de bois qu'il n'en aura fallu pour confectionner 
la pâte nécessaire à sa fabrication. » 

Le Nouvel Economiste, n"! 
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EDF NE VEUT PLUS PAYER... 
Les travaux d'aménagement du site de la centrale nu
cléaire à neutrons rapides Super-Phénix, à Creys-Malville, 

sur le Rhône, sont terminés depuis le 1er mai. La com
mande de la chaudière (c'est-à-dire de la cuve qui con
tient le réacteur) n'a toujours pas été passée par Electricité 
de France. Et elle ne le sera vraisemblablement pas main
tenant avant le premier semestre 1976. La décision, à 
l'origine, devait être prise au mois d'avril 1975. 
EDF refusait de payer la note, qui a, entre-temps, sérieu
sement augmenté et tourne aujourd'hui autour de 2,3 ou 
2,4 milliards de francs. Raison du surcoût : la complexité 
de la « coopération » entre les sociétés françaises et ita
liennes qui doivent construire Super-Phénix. La réparti
tion des tâches n'a pas été faite uniquement, comme on 
aurait pu le croire, en fonction de critères techniques, 
mais surtout de façon que chaque société ait une petite 
partie du « gâteau ». Résultat : un lot de fournitures (la 
réalisation de la chaudière a été divisée en lots) a pu être 
fabriqué pour moitié en France, par deux ou trois sociétés, 
et pour moitié en Italie, aussi, par deux ou trois sociétés. 
Electricité de France, en tout cas, refuserait de passer 
la commande de la chaudière tant que les intéressés n'au
ront pas remis eux-mêmes de l'ordre dans leurs affaires. 

Le Nouvel Economiste, n°1 

QU'EST CE QU'UNE POUBELLE ? 
Et que peut-on y mettre ? C'est pas clair du tout. Le pro
cès de la plus grosse affaire de pollution qu'ait connu 
l'Allemagne fédérale, sëst ouvert la semaine dernière. 
Des industriels avaient payé 60 millions à un transporteur 
afin qu'il les débarrasse de leurs déchets. Eux s'en lavaient 
les mains, au chauffeur de se débrouiller. Il a simplement 
jeté dans les bois et les décharges sauvages les déchets 
solides, et dans les égouts les déchets liquides : toluène, 
acétone, benzol, éthanol, acétate d'éthyle, acide sulfurique. 
Je les connais pas tous mais ça doit pas être terrible au goût. 
L'entrepreneur de transports, prévenu d'escroquerie et de 
contravention à la législation sur la pollution de l'eau, 
plaide non coupable. Il entendait démasquer les insuf
fisances de la loi dans ce domaine et démasquer les 
véritables coupables. 

Pour connaître vos droits, un petit bou
quin pratique publié par la C.FJ3.T. : 
« Le guide pratique des jeunes », dif
fusion Montholon - service, 26 rue de 
Montholon, 75439 Paris Cedex 09. 
Vie quotidienne, formalités de la vie 
courante, que faire en cas d'interpel
lation par la police, droits du travail
leur, chômage, etc. Bien documenté, 
sauf sur certains problèmes ponctuels 
comme l'indemnité de transport pour 
les salariés. 
A utre livre utile à garder sous la main -
ou à la rigueur sous le coude : r Le 
Guide du Militant», de Me Denis 
Langlois (collection Politique, le 
Seuil). 

H PETiTS ECHOS II LA MERDE 
DES DANGERS DE L'ALLAITEMENT MATERNEL 
Il avait six semaines et il tétait le sein de sa mère. En 
1975, faut déjà le faire. Prenez les dix premiers bébés de 
six semaines qui vous tombent sous la main et comptez 
ceux qui tétent encore.. De la graine de réactionnaire 
quand on connaît les méthodes dissuasives employées 
par les infirmières des maternités, persuadées que seul le 
biberon plastique à tétine aérodynamique est capable de 
mener à bien le gavage d'un nourrisson. Bon, celui-là 
tétait et sa mère avait des crevasses au sein. Ça arrive 
et ça fait vachement mal. Je crois bien me souvenir que 
le Baume Delacour réussissait pas mal. Mettez pas 
d'alcool surtout ! Cëst comme si vous faisiez boire un 
verre de gnôle à votre mouflet ! (même chose pour l'eau 
de cologne à 90°. ça vous rend un bébé éthylique en 
moins de deux). Là. sa mère s'était fichu une pommade 
supposée cicatriser les arbres. Pommade à base de plomb. 
En principe le plomb est neutralisé par la cuisson mais il 
n'en faut pas beaucoup pour provoquer une intoxication, 
le saturnisme. Ça commence par des coliques, des trou
bles nerveux et on finit par en mourir. Le bébé est mort. 
Quelques milligrammes à chaque tétée ont suffi. 
Le fabricant du produit ne le vendait pas comme pom
made anti-crevasses mammaires. Défaut d'information 
publicitaire, disent les uns, droit du consommateur à 
l'étiquetage. Mouais. Vous pouvez lire à présent sur les 
étiquettes de vos produits : colorant E 124, antioxydant 
E 330 et même L-SYZ-334-25-D par exemple. Ça vous 
dit quelque chose ? Vous savez,vous, que L est valable 
pour l'année 1972, pour les conserves et les médicaments 
mais pas pour les semi-conserves qui ont droit à une autre 
lettre ? Eh bien moi, pas du tout ! J'oublie tout au fur et 
à mesure. Par contre, je suis tout à fait capable de lire : 
« A consommer avant le 15 décembre 1975, colorant 
orange autorisé mais à toxicité inquiétante. » Comme 
il y a peu de chances pour que je lise ça un jour, le droit à 

l'étiquetage sybillin, je ne me battrai pas pour. 
Pour respecter le jeu de la concurrence, de la libre entre
prise, e t c . , on laisse fabriquer grand nombre de salo
peries. Si cëst pas bon pour l'asthme du pépé, ça fera 
peut-être quelque chose au chat, au canari ou au rhodo
dendron. Il finira bien par entrer dans une catégorie, ce 
produit. Contrôles, étiquettes, publicité et vas-y toto. 
achète. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé 
ignorer que la mort aux rats n'est pas comestible mais que 
par contre les trompettes de la mort sont de très bons 
champignons qui sortent en ce moment. En fait, vous 
êtes des gamins ignares, nous dit-on. La maman savait 
pas que la pommade tuerait son gamin. Bien fait pour 
elle, elle n'avait qu'à aller à la pharmacie, s'empressent 
de clamer, hargneux, les défenseurs de la Médecine, l'Offi
cielle, la propre, sans bavures, blouse blanche et magasin 
nickel à ouverture automatique des portes. Ben merde ! 
La mère du gamin, il y a deux ans, elle aurait acheté une 
crème à Phexachlorophéne, quelques années plus tôt. 
du talc Morhange et elle aurait pu s'empiffrer de thali-
domide. elle peut toujours s'acheter autant de vitamines, 
antibiotiques, calmants qu'elle veut, en se débrouillant 
bien. Et tout ça en pharmacie. Si son gamin crève, elle 
aura droit à la commisération appuyée des journalistes 
de la rubrique médicale. Erreur de manutention ou d'ap
plication et puis, pas de chances pour vous madame, vous 
faites partie des 10 % de personnes que des médicaments 
ont envoyé à l'hosto. Enfin ça, c'est déjà plus dans 
tous les journaux qu'on lui dira. 
Et aussitôt on met dans le même sac, les guérisseurs, les 
charlatans, la tisane de foin et l'eau bénite. Mais pas les 
interactions des médicaments du docteur A avec ceux du 
docteur B, consulté à l'insu du premier. Le malade peut 
parfaitement avoir plusieurs ordonnances et faire son 
propre cocktail. Oui, c'est complètement débile d'aller 

se foutre cette pommade sur les seins. Mais l'automédi
cation, c'est pas quand elle a recours aux produits non 
homologués « Médecine Officielle » q îëlle est la plus 
mortelle et dangereuse, même si, en n ontant en épingle 
quelques dramatiques conneries, on la rend plus specta
culaire que l'autre, l'insidieuse, celle ui consomme de 
l'aspirine ou du Phénergan jusqu'à plu. soif, en attendant 
mieux, avec l'accord tacite du pharma ien et des labora
toires. Tiens, hier, me dit le copain pnarmacien, on m'a 
demandé du Landanum pour soigner un mal de dents, 
c'est dans l'armoire fermée à clé et tout et la nana 
était furieuse que je refuse. Et celle qui voulait du sirop 
Méléryl pour la toux de son gamin de deux mois, de quoi 
lëndormir à jamais, oui ! » 

Tiens, pendant qu'on est dans le plomb, vous savez que 
les conduites d'eau potable sont encore bien souvent en 
plomb. Si vous avez de lëau calcaire dans votre région, 
une couche protectrice a fini par se déposer à l'intérieur 
des tuyauteries comme à l'intérieur de votre bouilloire. 
Cëst pas le moment de faire installer un adoucisseur 
dëau. D'accord, la bouilloire restera propre et le linge 
sera plus blanc, mais vos artères ne supporteront pas 
le décapage. L'eau adoucie devient terriblement agressive 
pour vos vaisseaux sanguins. Foutez à la porte le repré
sentant du fabricant d'adoucisseur dëau. Il est vrai qu'il 
s'adresse de plus en plus directement à la mairie ou au 
promoteur immobilier et se passe de votre avis. L'eau 
adoucie évite que les chaudières et les canalisations de 
chauffage central s'encrassent. Cëst bien tout ce que 
demande un constructeur immobilier. L'âge de vos ar
tères, il s'en fout. 

Danielle 
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N ucleaire 

« LA SITUATION 
EST EXTREMEMENT 

CONFUSE... » 

LE document dont je crois utile de 
donner cette semaine de larges 
extraits est le rapport d'un direc

teur d'agence commerciale à la Direction 
générale d'une entreprise très liée aux réa
lisations nucléaires. (En date du 15 septem
bre dernier). Dans l'intérêt de mon infor
mateur, je ne puis révéler de quelle 
société il s'agit 

On y trouvera notamment quelques 
éclaircissements sur l'affaire des sites 
nucléaires de Saône et Loire et d'intéres
santes considérations sur la confusion qui 
règne - et ne fait qu'embellir - dans 
l'industrie nucléaire. D'aucuns seraient 
tentés d'en induire que le bluff nucléaire 
ne peut pas durer encore bien longtemps. 
Sans partager ce facile optimisme - la 
bête est coriace - je crois néanmoins que 
les temps sont révolus où la morgue des 
promoteurs de merde radieuse était sans 
contrepartie. 

Eurodif : 
Situation Généra.» 

« 1. Problèmes financiers (...). L'équilibre finan
cier faisait intervenir deux à trois milliards de 
crédits exports des partenaires de la France 
dans Eurodif. Ces crédits existent. Ils s'agit 
d'ailleurs de crédits spéciaux (qu'est-ce à 
dire ? NDLR) avec un délai de grâce particu

lièrement long entre la mise à disposition des 
sommes prêtées et les premiers rembourse
ments, en raison de la durée exceptionnel
lement longue de la période de construction de 
l'usine. Encore faut-il qu'ils soient utilisés. 
Or : 
- d'une part, contrairement à toute attente les 
étrangers (Italiens et Espagnols) très souvent 
déclinent. Les Italiens répondent parfois en 
chaudronnerie. Les Espagnols répondent en 
électricité et chaudronnerie, mais ils sont 
chers. Les uns comme les autres sont réticents 
à se charger des montages et lorsqu'ils pro
posent de le faire, leurs conditions ne sont pas 
intéressantes. 
- d'autre part, les techniciens français 
d'Eurodif - USSI n'ont pas confiance dans les 
fournisseurs italiens et espagnols (exemple : 
les ponts roulants de l 'URS de fourniture 
italienne, sont considérés comme légers : pour 
certaines commandes de robinetterie en 
Espagne et en Italie, les essais n'ont pas été 
faits sérieusement, les fournisseurs bluf
faient...). 
Les Belges quant à eux sont considérés comme 
aussi dignes de confiance que les Français, 
mais leurs prix de montage sont élevés, ce qui 
les amène à refuser certaines fournitures 
comme des tuyauteries. 
(Pour apprécier à sa juste valeur ce coma» 
taire cocoricant, se reporter de suite à 
l'encadré : Bugey - fissures...). 
... Les crédits étrangers n'ont donc pas été 
utilisés aussi largement qu'il était prévu. Or, 
malgré des démarches en haut lieu pour aug
menter les crédits français, les autorités finan-

BUGEY - FISSURES 
« Après l'incident - banal - (sic) - qui s'était récemment produit sur le site de Bugey lors de la manipulation 
d'une cuve (celle de < Bugey 3 ») à placer dans la cavité destinée à la recevoir, un autre ennui a été récemment 
enregistré qui, lui. pourrait connaître une certaine répercussion politique. Il s'agit cette fois-ci de l'enceinte de 
confinement du réacteur « Bugey 21. dont la précontrainte de béton s'est avérée défectueuse. L'opération ne se 
situant pas sur ce que les techniciens appellent le « chemin critique ». aucun retard ne devrait intervenir en 
principe. / affaire, cependant, pose le problème du contrôle exercé par Electricité de France sur les constructeurs 
de ses centrales ( J . 

L'exercice a postériori, plutôt qu'a priori, des contrôles de l'EDF est en effet ici en cause, comme il l'était à 
propos des fissures relevées dans certains coudes des tuyauteries auxiliaires du chantier de Fessenheim. Ces 
défauts ont porté le retard pris par la centrale de Fessenheim à environ un an (entre 3 et 6 mois de plus que 
précédemment), parce qu'ils se situaient sur le chemin critique en question, c'est-à-dire au cœur de l'enchaî
nement technologique qui conduit les opérations de construction d'une centrale nucléaire. Au Bugey. le problème 
des fissures se pose aussi, mais comme le chantier est moins avancé, la pesée sur le cheminement critique est 
moins forte : pas plus de quinze jours de retard, en principe. 

Les défauts enregistrés sur l'enceinte de confinement de < Bugey 2 » portent sur la constatation par l'EDF de 
fuites dans les gaines verticales qui sont noyées dans l'ensemble du béton pour guider le passage des cables de 
précontrainte. Comme les feuillards ne sont pas étanches. le coulis d'injection ne parvenait pas à suivre la 
direction désirée. Il faut donc redéterminer un coulis, et refaire des injections. L'entreprise Bouygues, respon
sable de l'affaire, procède actuellement aux calculs nécessaires. Il y a ouverture d'un contentieux entre l'entre
prise et l'EDF quant aux aspects financiers du problème. Interrogé par nos soins, un réprésentant de la direction 
de l'EDF a présenté l'affaire comme « un simple incident de chantier ». Les syndicats, eux. sont d'un avis opposé 
et insistent sur la « gravité de l'incident ». 

d'après Enerpresse, 2 octobre 1975 

LES LIMITES DE LA CONCERTATION NUCLEAIRE 
SONT EN SAONE ET LOIRE 

Dans le cadre de sa politique de concertation au sujet de l'implantation des centrales nucléaires, la Délégation 
Générale à l'Information a fait parvenir courant avril 75. à tous les élus locaux des régions intéressées un 
document intitulé: «L'Energie nucléaire, données techniques, économiques, écologiques.» 
On peut y noter qu'il n'est pas prévu d'Implanter de centrale dans la vallée de la Saône pour la période 1980 -
1988 (cf. p. 74-75). Le 9 septembre 1975. lors d'une réunion è la Préfecture de Saône et Loire, les respon
sables de l'EDF annoncent avoir sélectionné sept sites sur la Saône, à savoir Verjux Sud et Nord rive gauche, le 
confluent Saône - Doubs. Gergy Sud rive droite. Sassenay Sud rive droite, entre Mamay et Gigny rive droite et 
Sud de Gigny, en vue d'implanter d'Ici à 1984 une centrale comprenant 4 tranches de 1300 MWe. 
Ainsi, ce qui était clair pour quelques citoyens informés, le devient pour tous, à savoir que le gouvernement et 
l'EDF n'ont aucun désir réel de concertation avec les élus locaux et que le document pré-cité n'était qu'un os 
indigeste à ronger, destiné à contrebalancer l'influence des informations souvent irréfutables diffusées par les 
opposants au développement de l'industrie nucléaire». 

Communiqué des Amis de la Terra 

qu'il n'y avait 
les quotas attribués 
encore de ces possi-

ciéres nationales ont 
pas lieu de 
puisque Eurodif < 
bilités étrangères. 
Eurodif est donc dans l'obligation, pour 
équilibrer sa trésorerie, d'utiliser les crédits 
exports étrangers (_ ) . 
D'ores et déjà, contre toute attente et malgré 
les véhémentes protestations dm groupement 
français Gercos. M — a contraint ce groupe
ment à conclure un accord avec le construc
teur italien Nuovo P ignoœ (_) n 

santés • fbmskw snr le planning de 
construction (TEarodX C'est ainsi que Ton y 
indique que le < cuudMuuueneut des 
bâtiments 130 et 140» est prévu pour 
décembre 1979 et avril 1981. 

« Projet Coredif. Les études en cours tendent 
essentiellement à économiser de l'énergie. En 
effet, une usine comme Eurodif utilise un peu 
moins de 4 000 Mw électriques, dont 10 % 
environ sont rejetés dans le canal de Donzère-
Mondragon. 9 0 % servant à échauffer 
l'atmosphère (car le travail propre de 
séparation des isosotopes est strictement nul). 
De plus, la centrale «lu Tricastin. intégra
lement utilisée par Eurodif, rejette elle-
même dans le canal, sous forme de chaleur, à 
peu près deux fois autant d'énergie qu'elle en 
fournit à l'usine 
Pour l'usine Eurodif elle-même, des instal
lations de chauffage de serres ainsi que de 
chauffage urbain (Bolléne) sont étudiées, mais 
les tours de réfrigération seront intégralement 
conservées car les utilisateurs de calories 
trouvés ne sont ni assurés ni réguliers toute 
l'année. Les installations ainsi prévues par 
Eurodif se bornent à mettre de l'eau chaude 
gratuitement à la disposition des utilisateurs à 
la frontière de l'usine. Elles sont fort lourdes 
en investissements (5 millions) et compliquent 
les circuits et ne se justifient que par l'intérêt 
national (sic). 

Dans le projet Coredif, on cherche donc une 
récupération intrinsèque d'une partie de la 
chaleur (...). 
(...) En ce qui concerne la réalisation de 
Coredif. elle se fera sans doute en plusieurs 
étapes. D'abord réalisation de deux grosses 
cascades qui seraient associées à celles 
d'Eurodif dont elles amélioreraient le 
rendement d'ensemble (™). Puis ultérieu
rement, par étapes et dans la mesure des 
besoins, la réalisation d'étages de moyenne et 
de petite tailles pourrait être décidée. 
La décision pourrait être prise en 1977. La 
réalisation s'étendrait de 1978 à 1990, la 
première tranche étant en service en 1983. 
Le site de Tricastin est exclu.(D serait intéres
sant de savoir pourquoi : NDLR) L'usine 
pourrait être implantée en France ou en Italie. 
L 'EDF est réticente à une implantation en 
France car il lui faudrait construire une 
nouvelle centrale pour alimenter l'usine (avec 
le réseau d'interconnexion nécessaire). 
Trois sites sont cependant envisagés : L'un à 
Gravelines (peu probable), l'autre dans la 
Saône, près de Mâcon (voir encadré des Amis 
de la Terre : Les limites de la concertation.-), 
le 3e dans l'Aube. » 
Le dernier volet de cette note intérieure 
consiste en un survol de la « situation interna
tionale ». Il contient cet aveu croustillant : 
« La situation est (donc) extrêmement 
confuse ». En voici l'essentiel : 
« Les toutes dernières études ont conduit à 
rectifier en baisse les prévisions antérieures 
(aussi bien nationales que mondiales) concer
nant les besoins en énergie et par conséquent 
en matières fissiles. 
EDF parait considérer que la « loi » du dou
blement de la consommation en dix ans doit 
être remplacée par un doublement en vingt 
ans (...). » 
Marrant, non ? 

E.P. 
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Mouvement Ecologique ont et 
te sur ffncompatibilrté totale 

.'aleur » et la « Sauvegarde • de 

-port de Nice est exemplaire 
jbl ié le rapport d'une commis 

de « La Pollution du Littora 
lécam). Ce -apport, signé par 
-n (parmi lesquels MM. Médc-
* entre au -- s les méfaits des 
mention pe - culière pour Taé-

k rareté des sols sous-marins uti-
i'exploiter les terrains albtvion-

•leuves : tel est le cas de l'énorme 
à l'embouenure du Var, supporte l'aéroportée 
: zur. Il est évident que la dynamique des eaux 
;r s'est trouvée perturbée par la prolongation 
v rive gauche du fleuve. Par vent d'Est, même 
x suivent I :ôte jusqu'à Cros-de-Cagnes e: 
Antibes, ce ̂ ui entraine des plaintes de la pan 
icaux sur les conséquences néfastes de cet ap-
En été, le- baigneurs sont rebutés par Veau 
ent charge: de déchets. Une simple digue i 
peut crée'- un déséquilibre local et, a fortiori 

es d'un re" -.ai important risquent de se faire 
dizaine d: viles. » 
sur ces : tions de rest:ucturation du lit-

fission es fit qu'il fallait absolument l imi-
J'opérati ; au «minimum nécessaires 
oport Éta publié, que Jacques Médecir 
i vert du vernement pour déplacer vers 
a du dit ,oort ; des -emblais colossau 
épris: u tolline de a-fière pays niçois 
de 2 OC es va être rasée et jetée à !t 
000 d mes déve-tres à raison de 

que jo-- tant trois a- s ; «le plus gran: 
ance II travaux p-emettront de livre

urs nom terrains précédemment inter-
ruction an . m de la proximité de *a piste 
-andre c - fie opération est « absoiumem 

Comme ' peut-on employer une telle 
_ent pubii. détruire le paysage de lanière 

"équilït u littoral, pour des installations 
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des Fiant m ont eu l'occasion de prendre 
tant c h a c ah aujourd'hui qu'il n'y a pas plus 
Heur d'é r:.-g>e. Les deniers publics ne 
s pas être : -se-s à des travaux plus corrfor-
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l'avion), et 
gros g a ; . 
pourraient-
mes à l'intérêt collectif ? 

La commission « Bécam » reçoit là une gifle magistrale de 
la part des pouvoirs publics. Devant de tels faits, com
ment le public pourrait-il accorder une crédibilité quelcon
que aux commissions, comités officiels ministères qui ne 
seraient rien d'autre que des alibis ? 

A l'issue de la réunion, les organisateurs se sont défendus 
d'avoir des visées économiques ; ils estiment nécessaire 
de collecter des fonds importants pour luttgr contre les 
puissances d'argent Jusqu'à quand croira-t-on à l'om
nipotence de l'argent pour régler tous les problèmes 7 
Pour l'instant, les écologistes attendent toujours une ré
ponse à leurs questions sur l'aéroport de Nice. 

Mouvement Ecologique Alpes Maritimes, 
P. Fiemeyer - 06510 Gattières. 

NUCLEAIRE 

• Les travailleurs du Commissariat à l'Energie Atomique 
ont diffusé massivement au cours de leur jure née d'action 
la semaine dernière un tract où ils réaffirment leur oppo
sition à la filialisation : Filialiser, privatiser le nucttoôe, 
cëst mettre en cause la sécurité des travaBares et de la 
population. 
« La production des combustibles comporta des 
d'accidents et d'atteinte grave, peut-être 
l'environnement. Mais ces risques | 
à condition que les impératifs ae 
sacrifiés à la course au prof i t 
La production du combustible nécessite _-e — s -
qualifiée, freinée par une 
de très près mécScatemerrt. Sato M I 
cessece tes —:.e-= Tes" zcZ-Z- i o - t o . r : ; - r . 

gnrfie pas que naos soyons apposés è I 
tîon de rïndussrie nacttsi 
pubfcc. La séuaiB» ça n'a pas de prix. » 
CFDT. CGT. CGT FO du CEA. 

f. Los léaniuni reprenne-' tous les 
soir. FJT Novei 26 Chemin du Maquis. 

e : - • = _r~t - - e t :~ ce ect z~ co-t-e Va . e e-
contact avec les comités régionaux et les comités rocaux : 
coordination des comités Rhône Alpes contre Va .fille : 
organisation de débats à Annecy et dans les environs: 
dans l'immédiat, organisation de « Neuf heures sur l'éner
g ie» : contact avec les autres groupes d'Annecy; cam
pagne : p-ès des comités antinucléaires pour la céat ion 
r u n f -• C animation eu court métrage à passer -ans les 
circuits commerciaux. 

• RamanviHe. Suite â une rencontre entre les ingénieurs 
et diffé ents responsables de l'EDF et le maire de la com
mune, qui a eu lieu le 30 septembre, le comité antinu
cléaire da Flamanville a envoyé à l'ingénieur en chef de 
i EDF une lettre ouverte. 
Dans cette lettre, le comité s'étonne du « secret qui en
toure toutes ses démarches », et proteste « contre la 
désinvolture avec laquelle vous évoluez sur les terres, 
sans prévenir les propriétaires et les fermiers qui en ont 
l'usage. Sachez notre volonté de vous empêcher, la pro
chaine fois, de vous considérer ainsi en terrain conquis. 
Nous serons mobilisés sur le terrain et la solidarité anti
nucléaire s'exercera dans tout le Cotentin. » 

LA 9h**e t s n . 6 » q u £ s 
S sE>\El-E^EriT LE 25" O C T O B R E 

, ' T R E Les oeNTdPitBS 

BRETAGNE : 
UNE CENTRALE PRÉS DU CONQUET ? 

Deux sites nucléaires dont ta presse nationale ne pipe 
mot : Corsen et Brente-ch, de pan et d'autre de : Anse 
de Porsmoguer. EDF guigne surtout ë second, situé sur 
!a commune de Ploumoguer. Faisant face à l'archipel 
d'Ouessar-t-Morthéne. ce site magn.f'cue n'est qu à quel
ques kilomètres de la piage des Bia-ros Sablons (« pointe » 
de 1000 baigneurs en été) et du port du Conquet (numé

ro un français pour les crustacés, 6000 estivants en sus). 
Dans un tract, le CLIN de Porsmoguer écr i t : 
i Agriculteurs de Plouarzel, de Porsmoguer, de Ploumo-
guer et environs, nous sommes tous concernés ! 
Une centrale nucléaire sur l'un des sites, cela veut dire : 
- 250 hectares d'emprise foncière sur des terres cultivables 
en quasi-totalité (productions légumières : pommes de terre, 
chouxfleurs. levage). 
- Un couloir d'évacuation de l'énergie de 300 mètres de 
large - cela fait 30 ha du kilomètre - 30 ha sur la commune 
avec des pylônes de 50 mètres de haut reposant sur des socles 
de béton de 10 x 10 mètres en triple ou quadruple exem
plaires. Pour le moment, on ignore le tracé de ces lignes. 
- Eventuellement, création d'une voie ferrée. 
- Emprise foncière pour création de cité ouvrière, loisirs, 
écoles, stations de contrôle. 

- Elœgissement de routes, création de voies nouvelles et 
sortant détérioration très rapide des routes existantes qui 
ont coûté très cher aux contribuables locaux. 
- Des contrôles incessants sur les productions animales 
es végétales, analyses de lait, viande, légumes, herbe, eau. 

• ée mévente des produits agricoles. 

demain ce sera trop tard. » 

Renseignement : Théo Quéré, Gwaremm Poull ar Maout. 
29229 Plouarzel. 

P R E S S E PARALLELE 

• • Le pigeon voyageur », c'est un tout petit journal, 
trais fcuMcs ronéotées, qui s'élève contre la vivisection, 
les corridas et tout les jeux de cons qui embêtent les ani
maux. On s'abonne pour 6 F pour un an. 10 F, cëst l'abon
nement de soutien. A souscrire auprès de Madame Jac-
qren. 62 -64 rue de la Fontaine au Roi, Paris 11* . 

• Encore un numéro de Uss'm follik, l'hebdo libre des 
Alsaciens. Vous y couverez les dernières perles de la 
: T ; J T T e; ceta s ces Det tes affaires du coin 
des annonces etc_. 
Uss'm FoSk. 1 rue des Veaux. 67 Strasbourg. 

rOTOLIB MIS A SAC 

l /Açenœ de rVes^ hdfolib q thé AÏÏaqott 
Mercredi î Octobre par six individus Armés 
qui) iprès avoir liçcJ-é deux membres d u 
persorvrd de f agence>se sovCr livrés su 
pil laçe ("76 ooof t ïck matériel difrui'Yoo uolé) 
AvanT de ^ e n f u i r ils o n t aussi mis ( t Peu 
aux archives .nondaés d ' esse met. l e 

Groupe d 'Inrer/enHûVî Nâh'oviaL'j-rg>) 
revendiqua \ê coup de mai f j . Matqré V 
ampleur des dëq>abr, Véquipe de foToltb é$r 
d é c i d é e ^ curihviveriexjirieixeci'orie. S<g.r>.ce 
libre au service d'une preese digne de ce nom. 

• Un nouveau journal à Grenoble : La Fosse, journal 
sémitique, un très bon titre, un bon journal indispensable 
si on habite la région Rhône Alpes. 
Extrait de t'édite : « Grenoble a connu déjà plusieurs 
journaux écologiques : « Vérité chimie », « La main dans 
le trou du fût », « Qu'elle était verts ma colline », etc.-
Mais chaque fois, c'était un journal centré sur un thème 
{Grenoble sud, nucléaire, colline...) et réalisé par un petit 
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groupe (les macs, groupe écologique, comités de dé
fense...) Ce qu'il s'agit de réaliser aujourd'hui, cëst un 
journal où tout combat « écologique » puisse s'exprimer, 
où les différents courants « écologistes » puissent se ren
contrer et se confronter. Cëst aussi un journal réalisé 
en grande partie par ceux là même qui agissent et qui 
se battent, et non par des professionnels. Un journal qui 
s'adresse aussi bien à tout un chacun, qu'à celui qui 
cherche à pousser plus loin une sensibilisation et une 
réflexion déjà avancée. Un journal qui ne fasse pas mys
tère du camp qui est le sien, et affirme bien haut que 
l'écologie doit progresser par tous les moyens (même lé
gaux), mais qui mette la violence en débat » 

La première page a trait au mythe de l'antipollution. Gre
noble vient en effet dëccueillir le salon des techniques 
professionnelles antipollution. Ensuite, un article sur la 
pollution de la nappe phréatique par le CENG, des nou
velles de la colline verte, et du Peuil de Claix, les projets 
d aménagement pour le ski à Lans en Vercors. 2 pages 
fournies par l'ancien journal « La main dans le trou du 
fût ». branché plus spécialement sur le nucléaire, et un 
grand dessin pour finir. 

Achetez-le au Centre Information Jeunesse, à la FRAPNA 
(22 rue St Laurent) aux EEDF (1 rue E. Zola) et dans les 
très bonnes librairies. 

AVEC LES « MEILLEURS SENTIMENTS « 
DE L'ARMÉE 

Depuis la rentrée, on bouffe de l'objecteur, et de l'insou
mis. L'armée, « bastion inébranlable », mi figue, mi raisin, 
ne ménage pas sa peine et dose avec harmonie le bâton 
et la carotte comme tout bon pédagogue sait le faire ! 

Répression pour les brebis galeuses, flatteries pour le 
reste du troupeau; preuve en est cette lettre «aux 
mamans » des appelés, qui est un morceau du genre : 

« Madame. 

Votre fils vient d'être incorporé et pour lui le service est 
devenu une réalité (Serge Martin, insoumis de 23 ans, a 
été arrêté à son domicile le 25 août dernier). 

Sans doute est-ce avec un peu d'inquiétude que vous 
l'avez vu, peut-être pour la première fois, quitter l'am
biance familiale (François Boulogne, insoumis du chantier 
autogéré de Gribault Mesnil, a été arrêté le 2 septembre 
et transféré à Lille). 

Je voudrais m efforcer de vous rassurer s'il en était besoin 
(Dominique Disher et Gérard Goracy ont été condamnés à 
Metz à deux ans de prison). 

Pendant son séjour votre fils va recevoir, au corps, une 
formation militaire technique, physique et morale (Claude 
Gilardi, emprisonné depuis le 21 mars 1975, a été con
damné à deux ans ferme). 

Il est vrai que beaucoup d'efforts lui seront demandés (Jo
seph Roques, viticulteur audois condamné à 16 mois le 5 
septembre). 

Ses débuts dans l'armée lui paraîtront même souvent très 
durs et il se sentira parfois désorienté tant physiquement 
que moralement - cëst tout à fait normal, ce genre de ré
action étant commun chez les jeunes qui, sur la fin de leur 
adolescence, abordent soudainement une vie d'hommes. 
(Le 18 septembre , Yvon Coriay, insoumis, s'est fait arrê
ter après huit mois de clandestinité et a commencé une 
grève de la faim). 

Mais sachez bien que nous nous efforçons, mes cadres et 
moi-même, de toujours placer notre action sous le signe 
de la compréhension, de l'information et de la par
ticipation. Aussi, vous serais-je reconnaissant d'unir vos 
efforts aux nôtres pour que votre fils soit convaincu que 
ses instructeurs sont là, non seulement pour le former 
dans les exigences du devoir militaire, mais encore pour 
l'aider, faciliter son adoption et l'entendre toutes les fois 
qu'il l'estimera nécessaire; qu'il n'hésite surtout pas à les 
consulter pour un conseil, et, au besoin, à demander une 
audience à son commandant de compagnie pour résoudre 
ses difficultés. (Depuis le huit septembre, Daniel Brusseau 
et Roland Shaer jeûnent à la prison militaire de Metz). 

Cela ne constitue pas notre seul souci, peut-être en effet, 
se pose-t-on pour lui. un problème d'avenir. A cet égard, il 
a été avisé de la présence au corps d'un « officier conseil » 
dont le rôle essentiel est de renseigner les jeunes militai
res sur les possibilités de promotion sociale offertes par 

l'armée pour perfectionner leur instruction générale ou 
profesionnelle et de les mettre en liaison avec les organis
mes chargés de la formation professionnelle. S'il est inté
ressé, il peut s'entretenir avec cet officier quand il le vou
dra. (Jean François Pras, après cinq mois en prison, voit sa 
peine prolongée de trois mois grâce à la bonté du T.P.F.A. 
de Lyon). 

Vous devez savoir aussi que le médecin de corps suit de 
très près l'état de santé des personnels, qu'une assis
tante sociale est à la disposition de tous ceux q i ^on t des 
problèmes familiaux à résoudre et que des aumôniers, de 
toutes confessions, accueillent tous ceux qui désirent les 
rencontrer. (Huit témoins de Jehovah ont été condamnés 
tous à deux ans ferme pendant les deux derniers mois). 

En ce qui concerne les heures de loisirs, votre fils peut bé
néficier d'un foyer bien agencé, d'une salle de télévision, 
de clubs (photo, musique, lecture, agricole et découverte -
information) dont la responsabilité est confiée aux jeunes, 
ainsi que d'installations sportives toujours en dévelop
pement. (Lucien Porcher, agriculteur, inculpé de recel de 
déserteur : 4 mois). 

Enfin, il est important de souligner que les douze mois 
passés sous les drapeaux vont mettre votre fils en contact 
avec des camarades provenant de toutes les régions, ap
partenant à tous les milieux sociaux et à de très nom
breux corps de métiers. (A St Quentin, Patrick Boudet, et 
à Angers, Denis Rousset seront jugés pour désertion ou 
Insoumission à l'O.N.F.). 

Finalement, l'expérience qu'il acquerrera en un an sera ri
che d'enseignements et utile en tous cas, croyez-moi, à 
celui qui veut sincèrement préparer sa vie d'homme et de 
citoyen. (François Chevignon, de Roanne, se voit quant à 
lui, refuser son statut pour demande politique). 

J'ajoute que le régime des permissions est aussi large que 
les nécessités de l'instruction et du service le permettent. 
Pour l'immédiat, je pense pouvoir accorder à votre fils une 
courte permission vers la fin de ce mois pour qu'il vous 
parle lui-même du cadre de sa nouvelle vie et de ses acti
vités. Mais d'ores et déjà, si vos loisirs vous y autorisent, 
je vous invite à vous rendre à la caserne pour le rencontrer 
un dimanche ou jour férié de préférence. 

Veuillez agréer. Madame, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le Commandant du 
Centre d'Instruction. » 

SOLIDARITE A DOMINIQUE BARETTE 

Dominique Barette, berger de l'Aude, profondément sensi
bilisé aux problèmes du Larzac, a renvoyé son livret mili
taire en signe de solidarité avec les paysans menacés 
par l'extension du camp. Il a écrit au Ministre des Armées : 
«Je me mets volontairement et publiquement dans l'il
légalité, ceci en signe de solidarité avec les paysans du 
Larzac, envers qui le pouvoir a une attitude de mépris... Je 
ne veux plus être dépendant de l'armée, je considère que 
celle-ci est au service d'un régime basé sur le profit et 
l'exploitation de l 'homme». Il est cité à comparaître de
vant le Tribunal correctionnel de Carcassonne le 15 oc
tobre à 14 heures. 

Dès qu'il a appris par l'huissier sa convocation au Tribunal, 
Dominique a écrit une nouvelle fois au Ministre des 
Armées. Dans cette seconde lettre datée du 4 septembre, 
il « reprécise sa position » en des termes analogues à la 
première et à celle que nous proposons pour un prochain 
renvoi national. 

Afin que sa détermination ne puisse pas être jugée 
comme un cas individuel, nous invitons tous ceux qui 
ont déjà renvoyé leurs papiers militaires et qui n'ont pas 
été poursuivis en justice (ce qui est pratiquement le 
cas pour tous depuis cinq ans : un procès à Chartres a-
journé sine die le 4 février 74) à écrire au Ministre des 
Armées pour réaffirmer leurs convictions et réclamer un 
jugement analogue à celui et Dominique. 

Devant un mouvement collectif de désobéissance civile 
qui se développe depuis le début de l'affaire du Larzac. 
ce n'est pas un procès mais deux cents que le pouvoir 
doit logiquement provoquer. Peut-il encore longtemps 
feindre d'ignorer ceux qui portent atteinte à ses lois ? 
Ou bien est-il prêt à engager aujourd'hui une épreuve de 
force et à montrer clairement et publiquement ses inten
tions 7 II devra alors compter avec la ferme détermination 
de ceux qui luttent pour plus de justice aux côtés des 
paysans du Larzac et qui ne laisseront pas condamner 
l'un des leurs sans réagir. 

Ecrire à Monsieur le Ministre des Armées. 14, rue St Do
minique, 75997 Paris. 

Pour ceux qui n'ont pas encore renvoyé leurs livrets et 
qui s'apprêtent à le faire et les personnes intéressées 
par cettu action, d'autres formes de solidarité à Do
minique, comme les envois de lettres au Tribunal correc
tionnel de Carcassonne, l'envoi de télégrammes le jour du 
procès peuvent être lancées. 

Opération» SOS Larzac», J.F. Besson, Oyé, 71610 St 
Julien de Civry. Dominique et Roselyne Barette, la 
Bo' dette, 11250 St Hilaire. 

TUTTI FRUTTI 

• La prochaine réunion des écologistes de la région Nord 
Ouest de Paris aura lieu le samedi 18 octobre à 14 h 30 
à la Maison de Quartier, les Vignes Blanches, avenue 
Anna de Noailles, 95200 Sarcelles. On parlera d'Herblay, 
d Achères et de la prochaine reparution du journal 
« La Biscotte ». 

• Le collectif national du « Mouvement Ecologique » 
s'est réuni les 20 et 21 septembre à Paris. 
De nombreux sujets ont été abordés : 
- La préparation des Assises de Lille prévues du 8 au 
11 novembre, confiée aux Amis de la Terre de Lille (51 
rue de Gand) ; 
- La presse écologique, ça va pas, ça va pas...; 
- les cotisations, l'appellation et le fonctionnement du 
bureau ; 
- quelques questions - externes, telles la liaison Rhin-
Rhône et la campagne antinucléaire. Celle-ci débuterait 
par un week end antinucléaire les 29 et 30 novembre, 
avec activités variées, selon les régions. « Mouvement 
Ecologique», Cité Fleurie, 65 bd Arago, Paris 13*. 

g Le film « Tu ne tueras point » alias «L'Objecteur» 
passerasous l'égide des associations suivantes : 
Mouvement Ecologique Unifié, le 20 octobre à 21 h au 
«Concorde» à Avranches;« Pacifisme et Cinéma», le 21 
octobre à 21 h au « Rex » de Douarnenez: Groupe de Re
cherche et d'Action Non-Violentes, le 28 octobre à 21 h 
à l'Empire du Havre. 

Pour toutes demandes pour ce film, écrire à « Pacifisme 
et Cinéma», 136. Rue de Lattre-de-Tassigny à Amiens 
80000. Tél. : (22) 92.38.53. 

• Le XI* congrès de Nature et Progrès aura lieu les 
31 octobre, 1 e r et 2 novembre au Palais du Lac de 
Vichy. Le programme détaillé vous sera donné la semaine 
prochaine. En attendant, tous renseignements auprès de 
Nature et Progrès, 3 chemin de la bergerie. 91700 
Ste Geneviève des Bois. Tél. : 595.30.72 ou 595.47.40 

• Contact entre les réseaux de bouffe bio sur la Haute 
Savoie. Afin de grouper ses achats, de se faire profiter 
mutuellement des adresses des producteurs, de discuter 
des produits achetés, d'étendre et de faciliter la multipli
cation des réseaux bio-bouffe dans la région de façon à 
éviter une centralisation et de permettre une répartition 
du travail, une rencontre est prévue mercredi 22 octobre 
à 21 h. FJT, Novel, 26 chemin du Maquis. Contact: 
Odile Lanza, tél. : 51 21 87. 

• « Le Rail entre les dents » : un projet de revue sur les 
transports, le chemin de fer. Sur leur histoire, leur place, 
dans l'aménagement du territoire, dans la cité, dans la vie 
quotidienne. Mais aussi ceux qui l'utilisent, ceux qui y tra
vaillent, ses fanatiques. Sans oublier le tourisme, les ré
seaux secondaires, le modélisme, voire les problèmes de 
la fraude. 
A tous les gens intéressés, militants, utilisateurs, « vaga
bonds du rail» et autres, réunion samedi 18 octobre à 
1 5 heures, 14, rue Paul Doumer, 93100 Montreuil (même 
adresse pour la correspondance). 
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