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Ko o o 
LES ETRONS DE LA SEMAINE 

O 

à. - La France a fait exploser son troisième pétard nu

cléaire sous-terrain dans le Pacifique. Ça n'a pas fait 

deux lignes dans les journaux. 

ê»A - 300 milliards de dollars : c'est le chiffre du com
merce mondial des armements. Alors, cette troisième 
guerre mondiale, ça vient ? Parés, chef ! 

- Au Liban, les massacres religieux continuent. Les 
musulmans semblent mener légèrement aux points 
contre les chrétiens. Larbitre Dieu va-t-il jeter l'éponge 
pour éviter une dérouillée à ses disciples ? 

K 
LA RECETTE DE LA SEMAINE 

Oui, c'est au moins la troisième recette de galettes, 
mais cette fois c'est la meilleure. Faire tremper pen
dant une bonne heure quatre poignées de flocons 
d'orge. Ensuite égoutter toute l'eau, ajouter : un gros 
oignon, deux ou trois champignons, une gousse 
d'ail, toutes les herbes qu'on a sous la main, le tout 
bien haché, puis deux cuillerées à soupe de farine 
complète, une de levure diététique, pincée de sel, 
pincée de muscade râpée et pincée de « cinq par
fums» (épice chinois), puis une cuillerée à soupe 
d'huile d'olive, deux œufs, bien mélanger ; enfin, dé
layer avec la moitié d'une petite cannette de bière. 
Cuire en petits tas à la poêle légèrement beurrée, re
tourner au bout de deux minutes, à feu pas trop vif. 
Miam ! On sert ça au choix et suivant la composition 
du reste du repas (mais toujours bien chaud aussitôt 
cuit), avec du beurre frais, de la crème fraîche, du 
fromage blanc aux herbes ou un bon coulis de toma
tes. Riche en phosphore, l'orge entretient les cellules 
nerveuses ; elle est recommandée aux déprimés et 
aux enfants. La levure diététique fait un bon apport 
de protéines et de vitamines. Les champignons, c'est 
l'azote. L'oignon (potasse, phosphore, iode) et l'ail 
donnent la note dépurative. hypotenseuse. 
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DEUX CENT MILLE SIGNATURES 
CONTRE LA PEINE DE MORT 
(Suite) 

Nous sommes opposés à l'application de 
la peine de mort : 
- Qui ne résoud en rien le problème de 
fond du crime en répondant par le crime... 

- Qui n'est que trop le menu sadique 
des refoulés avides d'exemples « pour le 
bien être de la société »... 
- Qui n'est qu'un prétexte à débat à 
grosse publicité des Mass Média... 
- Qui n'est qu'un reflet de la justice des 

sociétés capitalistes... 
Nous sommes contre la peine de mort 
gm l'est que le support d'une injustice 
quant à b dKfel iuu artre k cr ia i pau 
par la loi et b crine bfr isé : 

- Ventes d'armes 
- Guerre colnuab 

- Construction de centrâtes ndfaïai 

lations. 

- Destructions de récosystèae p a b 
pollution 
- Destructions de l'individu par Ta 
mat des infrastructures 
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Bgàaaé. Brxh Odette. Lienhardt Pascal 
(Thnnvilk) ; Dautzenberg André Gruss 
Francis. Nadolski Eliane (Metz). 

Au moment où la société française 
semble retourner à un moyen-âge mental. 
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et de 
suivi 

! p k s rien à voir avec la 
eur les victimes, nous te-

affaïuei notre hostilité profonde 
M i n de la peine de mort et notre 
inconditionnel de la vie humaine, 
absolu qui nous semble autre-

* exemplaire » que l'acceptation des 
des ventes d'armes, des famines 

la loi du talion, 
de 21 signatures. 

(A suivre) 
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NOUS SOMMES 
TOUS DES DROITS 
COMMUNS 

V U un soir à la télé, un reportage 
sur les médecins des prisons. 
Emission de Lîlou et Barrère. 

Les médecins chargés du maintien de 
l'ordre asilaire expliquaient les mutila
tions volontaires (ingestions de «corps 
é t r a n g e r s • : fourchettes, ressorts de 
sommier) par la solitude des taulards. 
leur besoin de communiquer. D'où le 
rôle ambigu des toubibs qui sont à la 
fois des assistants sociaux, des confes
seurs, guérisseurs, matons et avocats. 
Qui sont en tout cas les derniers témoins 
de ce qui se passe en prison, les derniers 
parapets avant le grand silence du camp 
de concentration. Puis la télé interroge 
un vieux prisonnier, vingt ans de cen
trale, qui se met à nous comparer ses 

Les viticulteurs du Languedoc prennent la 
parole dans deux livres remarquables qui 
viennent de paraître simultanément : l'un, 

différents séjours, côté usager : le pire, 
di t- i l . c'est l'isolement des « palaces 
quatre étoiles •. où on est coupé de tout, 
dans un confort musical qui te vide la 
cervelle. Alors là. on se sent vraiment 
foutu, drogué, lobotomisé. Et le mec 
conclut sur une évidence qui a. j 'espère, 
frappé les derniers noctambules télé-
voyeurs, (c'était en fin de programme) : 
- Vous sav ez, c'est le peuple qui est en 
prison, pas les bourgeois. - Oui . c'est le 
peuple qui est délinquant, qui ne res
pecte pas les règles du jeu de la société 
marchande. Le peuple a envie de vivre. 
Ses désirs ne sont pas policés, pas assez 
canalisés dans la recherche du profit. Le 
peuple frôle les vitrines des marchands 
de biens et les marchands de biens fris-

disenl publiquement: 'Si les pratiques 
frauduleuses cessent, si le marché est 
assaini, alors nous sommes prêts à 

sonnent. Le peuple côtoie l'injustice et la 
découvre légale et, dans son âme simple 
se révolte. Alors les voleurs légaux, les 
enrichis à l'uranium, les rois du vaccin 
et du lait stérilisé, les géants de l'acier 
comme les petits boutiquiers, bref, la 
maffia, grosse et petite, qui s'approprie 
la vie du peuple avec l'aide de la maffia 
suprême. l 'État, alors, la canaille légale 
édicté des lois sévères qui protègent sa 
propriété. 
C'est le Code pénal. Le Code pénal, c'est 
la loi écrite de la maffia, la loi rendue 
légale et • populaire » par ces renards de 
bourgeois qui ont eu l'astuce de faire 
construire les prisons par leurs futurs 
locataires. Dès lors, la marche à suivre 
est simple : tout ce qui est politique — et 
tout est politique — sera disqualifié, 
ravalé au rang infâme du pénal ; car si 
l'acte politique garde quelque aura dans 
les consciences populaires, l'acte délin
quant, l'acte «criminel» (les délits sont 
des crimes), sera condamné par les 
foules. Et ça marche ! Les militants du 
Gari qui avaient fait sauter quelques 
caravanes du tour de France, et quelques 
cars de calotins en pèlerinage chez les 
mongoliens de la bondieuserie lourdaise. 
réclamaient en taule le statut politique. 
Leur affaire vient d'être renvoyée en 
assises. Ils seront jugés comme des 
droits communs, pas comme des poli
tiques : de même que les contestataires 

sommes toujours les perdants de l 'histoire, 
alors nous revendiquerons un jour un 
parlement languedocien pour gérer nous-

soviétiques sont des aliénés, pas des 
politiques. 
Idem pour la révolte des vignerons : ceux 
qui contestent le génocide souriant de 
l'Occitanie par le libéralisme musclé sont 
des «voyous», pas des militants politi
ques. Ils ne défendent pas leur terre, leur 
vie. leur pays, mais des bas intérêts sor
dides d'âpres au gain. La preuve, c'est 
que la presse leur réserve les colonnes 
et les adjectifs des faits divers. La presse 
aux ordres du système (du Parisien 
Libéré à l'Obs) ne comprend rien à 
ces colères de sauvages. Elle ne nous 
cache rien des • déprédations - commises 
par ces «émeutiers». Mitterrand, lui 
aussi, condamne la « violence • des viti
culteurs, parce qu'il la croit impopulaire, 
sans dire que cette « violence • répond à 
une autre violence, légale et institution
nelle, celle des rapports marchands des 
échanges viticoles. Un gros négociant 
qui sucre le vin. le coupe, le mélange, le 
trafique et le change en produit chimique 
autorisé, exerce une violence économique 
mille fois supérieure à tous les coups de 
gueule et coups de fusil occitans. Mais 
ça. la presse ne le dit pas : ses publicités 
pour ce vin-là. Margnat et Kiravi, le lui 
interdisent. C'est une violence admise, 
de bon ton. normale. La violence du fric. 
Les sacrifiés disparaissent. La presse 
parle des Kurdes quand les Kurdes sont 
morts. 
Le M a r c h é commun capitaliste a 
condamné le Mid i . On y compte 250 000 
futurs délinquants criminels qui ne 
veulent pas crever la gueule ouverte. Les 
prisons du système seront bien étroites 
pour enfermer tout ce monde-là ; et ses 
cimetières aussi. En plus, on ne se bous
culera pas à l'enterrement. Les moyens 
d'information ont bien fonctionné : ils 
ont coupé le Midi du reste du pays, 
dressé les « vacanciers » contre ces rouges 
qui barrent les routes et tirent le CRS. 
Les bourgeois pourraient envoyer l'armée 
à Narbonne avec la bénédiction pari
sienne. Ce serait une banale opération 
de maintien de l'ordre, quelque chose 
comme la répression d'une bande de 
gueux, bandits de grands chemins. 
D'ailleurs, c'est un peu l'armée qui opère 
à Narbonne : pour arrêter un paysan, 
on envoie une sorte de commando mili
taire qui coupe les fils du téléphone et 
arrive en automitrailleuse. Ça rappelle 
l'occupation allemande aux gens du 
coin. 

Revenu de tout, dégoûté de tout, le dos 
au mur. le Languedoc parle aujourd'hui 
de sécession, de communes libres, de 
révolution. Se libérer une bonne fois 
pour toutes de la tutelle franco-napo
léonienne. L'Occitanie est assez riche e-
ressources humaines et économiques 
pour se passer des marchés communs et 
des technocrates. Qu elle se défie des 
notables qui finissent toujours par passer 
à l'ennemi quand ils montent à Paris. 
Que vont faire les bourgeois ? I l y a un 
siècle, ils armaient la France rurale 
contre la commune libre de Paris. Vont-
ils armer les Parisiens contre les Occitans 
et lancer les 4 L blindées des vacanciers 
sur les routes du Midi , à l'abri des auto
mitrailleuses de l 'armée ? 
Vont-ils sans cesse opposer entre elles 
des catégories sociales sans que ces caté
gories sociales ne découvrent qui est leur 
véritable ennemi commun ? Avec l'aide 
de la télé et de la presse, tout est pos
sible. Même le fascisme, qui a débuté 
comme ça. 

Arthur 

• le Vin de la colère», rapide, percutant, 
est de Pierre Bosc. journaliste à FR3 
Montpellier: l'autre, 'La Révolte du 
Midi», plus dense et plus complet, est 
l'œuvre collective des Comités d'action 
viticoles. en collaboration avec Michel le 
Bris. 
Ces deux livres taillent définitivement en 
pièces toute une flopée de mensonges que 
la grande presse et la télé véhiculent 
quotidiennement au sujet des viticulteurs 
occitans. 
« Les viticulteurs sont des privilégiés. » 
Faux. Pour soixante heures de travail par 
semaine, près de la moitié d'entre eux 
•— 35000 exactement — gagnent moins 
que le S.M.I.C. 
« Le vignoble languedocien produit trop : 
il est responsable de la surproduction. » 
Faux. Pierre Bosc : • Contrairement à une 
opinion bien répandue, ce n'est pas le 
Midi qui pratique les rendements les plus 
élevés. En Charente, en Alsace, ils attei
gnent certaines années 120, 150 hectolitres 
à l'hectare, alors que la moyenne des 
quatre départements producteurs du 
Languedoc-Roussillon ne dépasse pas les 
75 hectolitres à l'hectare. » 
« Le vin du Midi est mauvais. » Faux. Le 
vin commercialisé sous l'étiquette « Cor-
bières • n'est, bien souvent, selon les viti
culteurs, qu 'un mélange frauduleux de vin 
occitan et de vin d'Italie, sucré et agré
menté de produits chimiques toxiques 
comme l'aenocyanine (interdit en France). 
Le véritable vin du Midi lui. est un vin 
« naturel ». non chaptalisé, de qualité tout 
à fait convenable. Comment expliquer 
autrement que les fraudeurs bordelais 
aient pu. au nez et à la barbe des 
• taste-vins ». faire passer de vulgaires 
« piquettes » occitanes pour de prestigieux 
saint-émilion ? 
« Les viticulteurs du Languedoc refusent 
les importations de vin italien. » Faux. Ils 

accepter la concurrence du vignoble 
italien. » Mais force leur est de constater 
que pour l'heure le Marché commun 
agricole n'est qu'un paravent pour la 
vente à des prix de dumping d'un vin 
coupé, sucré et trafiqué. En considérant 
comme semblables deux produits bien 
différents, le vin de table produit 'natu
rellement » et le vin de coupage, la 
législation • communautaire » institution
nalise la fraude. » 
La fraude n 'est pas seulement le fait de la 
mafia sicilienne, expliquent les viticul
teurs. Les grands négociants sont eux 
aussi dans le coup. Comme le rappelle 
Pierre Bosc. quatre consortiums contrôlent 
plus du quart de la consommation 
française : la Société nouvelle des vins de 
France i Préfontaines. Postillon. Kiravi, 

Sapvin, BartissoD. Primior-
n m i j . Courbons, et f i u w f (vins des 
Rockers). Doumeng. milliardaire de 
• gauche » très lié m 
. -:-'.-: r-- : 7-: . 

ptuamt m 
Tallavigmes. 
vignerons de Carcassonne-Limoux • M. 
Marc Hanrion (Préfontaines) est le beau-
frère de M. Valéry Giscard d'Estaing... 
M. C ré mieux (P.D.G. de la Société des 
vins de France) est lié à M. Poniatowski... 
le mariage de Pernod avec Cusenier, la 
naissance de la C.D.C.. l'adoption de la 
D.M.S. et de quelques autres « orphelins » 
sont dus à la générosité de la Banque 
d'Indochine, liée au groupe Schneider — 
Mme Valéry Giscard est petite-fille de M. 
Schneider. Beaucoup de choses ne devien
nent-elles pas plus claires ainsi?» 

Les vignerons proclament aussi: 
• Volem viure al pais. » En mars 75 à Sète, 
déclaration « historique » du « leader » 
Maffre-Beaugé: 'Peuple d'Oc, peuple 
méditerranéen, mon peuple! Si nous 

mêmes nos propres affaires. » 
Dans sa conclusion au livre des Comités 
d'action, Michel Le Bris lance un appel 
aux écologistes: 'Ecologistes toujours 
coincés entre la tentation marginale - : ,z 
prospective mondialiste, voilà urne formi
dable possibilité de réflexion, d'affronte
ment au concret: un plan de développe
ment à l'échelle du Languedoc en 
collaboration avec les forces vives ée ce 
pays. Venez.'» 
Une chose est claire à la lecture de ces 
deux livres-documents: la fusillade de 
Montredon n 'est pas une « bavure ». un 
épisode malheureux, mais la conséquence 
terrible d'une politique délibérée du 
pouvoir. Pierre Bosc : « Dans la nuit qui a 
suivi Montredon. sur l'aéroport de Mont
pellier- Fréjorgues. des avions-cargos 
Transall ont débarqué sept escadrons de 

unit railleuses. 
i le même temps à 
agricole entamait 

'l'accord 
i ée la taxe française 

<ar la 

Ces deux t 
comme un goût d'amertume : ce n'est pas 
à coups de mesures répressives ou tech
niques que l'on pourra résoudre le 
• problème» viticole. Aujourd'hui et 
demain moins que jamais. Il y a des 
cicatrices qui seront longues, très longues 
à effacer. » 

Laurent Samuel 
« LE VIN DE LA COLÈRE «. par Pierre 
Bosc (Editions Galilée). « LA RÉVOLTE 
DU MIDI ». par les Comités d'action 
viticoles (Collection • La France Sauvage -. 
Presses d'Aujourd'hui). 
Vient aussi de paraître sur le problème du vin en 
général : « L e s bons vins et les autres» de Pierre-
Marie Doutreiant. journaliste au « Monde », (Le Seuil). 
Il y a. a la fin, un « g u i d e de l'acheteur ». On en 

i quand on l'aura lu . . 

DEBOUT, LES DAMNÉS DE LA TERRE ! 
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L'ÉCOLOGIE, 
SA VIE, 
SES ŒUVRES, 
SA STATUE 
De 1970 (Fessenheim) à 1976 (Malville) 
et ée Fournier aux # candidats verts », 
récologie est passée du boudoir à la salle 
des pas perdus. Tout le monde en parle et 
chacun u son idée sur la question. A l'oc-
caskm de notre rf 100, Roland de Miller 
fiât mt petit historique à l'usage des der
niers tanvants. 

LEï T.:Jeux naturels avec leur faune, 
leur flore et toutes ces richesses qui 
constituent notre patrimoine commun 

i i c d i u i inexorablement devant le béton, le 
goudron, la « mise en valeur ». Les marchands 
de vacances et autres promoteurs s'acharnent, 
(finit-on. à saccager les plus beaux sites au 
moment où le besoin de nature sauvage de
vient impérieux. Les oiseaux et les poissons 
sont parmi les êtres vivants les plus sensibles 
à la détérioration du milieu : il est donc lo
gique que ce soit à l'origine les ornithologues, 
les naturalistes, et les pêcheurs à la ligne qui 
aient les premiers lancé des cris d'alarme de
vant la dégradation des équilibres naturels. 
Dans les années 1960-65 déjà, ils ont fait de 
nombreuses protestations, mises en garde et 
l u e l ï u u» i > sur la protection de la nature, les 
çtpacfs verts, les parcs nationaux, e t c . . Il a 
fallu d'abord la première grande marée noire, 
causée au printemps de 196? sur les cotes de 
Bretagne par le naufrage du pétrolier • Torrey 
Canyon » en Comouailks. et ensuite l'intoxica
tion complète des eaux du Rhin par un insec
ticide en juin 1969 pour que les Français 
commencent à s'apercevoir de la réalité uni
verselle des pollutions. En 1969 débute la fa-
—i ra 11 « bataille de la Vanoise » : un projet de 
station de ski géante menace de démanteler la 
timide réalisation qu'est ce parc national en 
Savoie. La Fédération Française des Sociétés 
de Protection de la Nature est à la tète de la 
" " W d'information et de l'action contre 
le promoteur. Elle réunit 300.000 signatures 
sur une pétition. Le mouvement s'en trouve 
renforcé et plus structuré, mais sur le terrain 
c'est un échec : la station de Val-Thorens sera 
néanmoins construite à la limite extérieure du 
parc. Ce n'est qu'en 1970. année européenne 
de la conservation de la nature, selon le Con
seil de l 'Europe, que les efforts décuplés de 
sensibilisation ont amené une large prise de 
conscience écologique sinon dans l'opinion, 
du moins dans la presse, les relais de l'infor
mation. Au départ, la campagne pour la sau
vegarde de la nature et des sites était menée 
par des combattants isolés et étouffés par 
l'idéologie techniciste et par la presse pourrie. 
Ces « purs et durs ». ces pionniers sincères 
étaient naïvement • apolitiques ». scientifiques 
avant tout. 
Mais bientôt, ce qui n'était encore ni 1"« écolo
gie » militante ni la prise en compte officielle 
de « l'environnement » a été récupéré en « lutte 
antipollution » par les industriels qui y 
voyaient : 1) un nouveau secteur économique 
de pointe. 2) des investissements rentables à 
court-terme. 3) un moyen habile de détourner 
la mise en cause centrale de l'industrie et de la 
société marchande sur des transformations 
techniques mineures. Le gouvernement accu
mule les contradictions entre les promesses et 
la réalité. 
En janvier 1971, le ministère de la protection 
de la nature et de l'environnement est créé. 
Mais cela n'empêche nullement quantité 
d"- affaires » d'éclater comme autant de scan

dales qui résonnent dans la presse régionale et 
nationale : alertes à la pollution des rivières, 
plages polluées, coquillages contaminés, bai
gnades interdites, marinas géantes construites 
illégalement, projets de raffineries « baladeu
ses » dans des régions viticoles. grands ensem
bles concentrationnaires générateurs de suici
des et de malaise social, démolition des Halles 
de Paris, bruits des aéroports, autoroutes ur
baines, urbanisation touristique en montagne. 
(Soussouéou dans les Pyrénées-Atlantiques et 
Cervières dans les Hautes-Alpes), dilapida
tion des forêts... C'est grâce au travail en pro
fondeur des associations de protection de la 
nature et à la mobilisation locale des comités 
de citoyens que l'on a nommé un ministre, de
venu en 1974 celui de la Qualité de la Vie 
(sic), qui joue bien sûr une fonction rassurante 
vis-à-vis de l'opinion. 
A partir de 1971. naît une deuxième généra
tion d'associations, un nouveau courant. A 
l'écart de la montée de la préoccupation envi-
ronnementaliste. mais en droit fil avec l'explo
sion libératrice de Mai 68, la contestation 
plus radicale de la civilisation industrielle fait 
de l'écologie un choix de société. Créé en 
1970. véritable laboratoire de la contestation, 
le mouvement « Survivre et Vivre » et son 
journal très lu ont progressivement évolué du 
militantisme écologique et de la dénonciation 
des appareils militaires vers la mise en cause 
du scientisme (« la nouvelle église univer
selle »). puis vers une subversion culturelle 
plus globale dans le vécu quotidien pour 
aboutir en 1975 à des débats politiques sur le 
désir, le travail et l 'informatique. Par ses com
mentaires cr i t iques sur l'actualité dans 
« Charlie Hebdo ». Fournier a été le cataly
seur de l'écologie politique naissante en 
France. Ses premiers articles consacrés aux 
dangers des centrales nucléaires et des irradia
tions médicales datent de la fin de 1970. Puis 
il rend compte de la première marche contre 
la centrale nucléaire de Fessenheim le 12 avril 
1971. et le 10 juillet c'est la grande fête orga
nisée par lui et le groupe « Bugey Cobayes » 
avec 15.000 personnes devant la centrale en 
construction sur les bords du Rhône. 
Alors qu'elle était déjà ancienne dans des cer
cles restreints, la critique de la croissance est 
largement diffusée en 1972 par le premier rap
port du M.I.T. au Club de Rome. Un débat 
s'instaure sur la croissance zéro et c'est l 'apo
gée de la prise de conscience au printemps 
1972 : les déclarations controversées de Sicco 
Mansholt : la première manif à vélo des Amis 
de la Terre à Paris : des débats avec des per
sonnalités internationales : « Ecologie et révo
lution » (« Le Nouvel Observateur ») et « Eco
nomie et société humaine » (Ministère des Fi
nances) : la parution du « Nouvel Observa
teur » spécial écologie à 250.000 exemplaires : 
la campagne de protestation contre l'immer
sion de déchets radioactifs dans le golfe de 
Gascogne. Partout s'installe la conscience que 
nous n'avons qu'une seule Terre et que les 
barrières nationalistes, partisanes, mercantiles 
doivent être abolies à la lumière des impéra
tifs de la survie. Pas d'unanimisme. mais une 
multiplicité de courants et de tendances. 
Face au projet d'extension du camp militaire 
du Larzac. les paysans s'informent et s'orga
nisent pour la lutte dès 1971. Ils rassemblent 
20.000 personnes le 14 juillet 1972 à Rodez, 
puis 50.000 sur le plateau le 26 août 1973 et 
enfin 100.000 manifestants le 18 août 1974. 
Le déversement des boues rouges au large de 
la Corse par la Montedison italienne accroît 

la colère des habitants de l'île soumis à la dé
pendance économique et au mépris dérisoire 
du gouvernement centraliseur (le 17 février 
1973. première d'une série de manifestations à 
Bastia). Pierre Fournier crée « la Gueule Ou
verte » en novembre 1972 et Alain Hervé crée 
«Le Sauvage» en mai 1973. Lancée en no
vembre 1972 par Philippe Sa in t -Marc , la 
Charte de tk Nature obtient l'adhésion de 
300.000 personnes. Le Comité de la Charte 
de la Nature, qui rassemble 22 associations, 
se constitue en groupe de pression permanent 
et a préparé plusieurs projets de réforme im
portants : démocratisation de l'urbanisme, 
protection des rivages de la mer. participation 
aux organismes chargés de l'aménagement du 
cadre de vie, droit d'agir en justice... 
Aux élections législatives de mars 1973. Eco
logie et Survie présente un candidat à Mul
house. Progrès et Environnement présente le 
sien dans l'Ain. 70 associations se concertent 
alors pour faire campagne pour un moratoire 
de cinq ans de l'énergie nucléaire. Comme 
chaque été, les explosions atomiques françai
ses reprennent dans le Pacifique, au mépris 
des autochtones et du milieu naturel et malgré 
le tollé général en France et dans le monde. 
La crise du pétrole en octobre 1973 suscite le 
trop bref espoir d'un arrêt de la boulimie éner
gétique occidentale et d'une reconversion de 
l'économie industrielle en fonction du carac
tère limité des ressources naturelles. Au con
traire, le gouvernement Messmer décide en 
mars 1974. l'accélération du programme 
électronucléaire. 
Aux élections présidentielles de mai. la candi
dature de René Dumont, au nom des associa
tions écologiques, permet de sensibiliser l'opi
nion publique bien davantage que celles-ci 
n'ont pu le faire jusque-là ; elle permet aussi 
un regroupement des militants, une définition 
plus claire des options politiques et des choix 
de civilisation. Le 20 septembre 1974. pour 
protester contre le projet d'une usine de stéa
rates de plomb extrêmement polluante, dévo
reuse d'espace naturel et refusée par la popu
lation locale non consultée. 21 associations 
alsaciennes et badoises pour la protection de 
l'environnement décident l'occupation du site 
de Marckolsheim : l'épreuve de force a été 
finalement gagnée en mars 1975. La solidarité 
a pleinement joué par dessus les frontières et 
ce sont les mêmes qui. en février 1975, ont or
ganisé le sit-in non violent, le recul de la po
lice, l 'animation et l'université populaire à 
Wyhl. de l'autre côté du Rhin, pour empêcher 
la construction d'une centrale nucléaire. 
Après l 'annonce par le gouvernement, en no
vembre 1974. du choix d'une cinquantaine de 
sites pour la construction des centrales nu
cléaires, on enregistre une grande efferves
cence des associations écologiques, la nais
sance de nombreux comités antinucléaires lo
caux, des réactions parfois vives, des prises de 
position d'élus, et l'ouverture dans la grande 
presse d'un débat vite escamoté. En février 
1975. 400 scientifiques lancent u». appel pour 
que la population française refuse le pro

gramme nucléaire tant qu'elle ne sera pas clai
rement informée de ses risques (aujourd'hui 
l'appel a reçu plus de 3000 signatures). 
Pendant tout le printemps 1975, l'information 
et la mobilisation contre l'énergie nucléaire 
dite pacifique deviennent plus intense. Des 
fêtes populaires et des référendums munici
paux ont lieu sur les sites des centrales en 
projet : 15.000 personnes à Pâques sur les 
dunes à Erdeven et autant devant les C R S et 
la centrale en construction à Fessenheim le 
25 mai. 
Dans leur combat commun contre la pollu
tion de l'estuaire de la Seine et du littoral de la 
Manche, et contre les dommages qui en résul
tent pour tous ceux qui vivent de la mer. les 
syndicats de marins-pécheurs et les militants 
écologiques ont bloqué, plusieurs fois en 
1975. des ports. Ils ont introduit maints re
cours en justice contre des autorisations aber
rantes de rejets industriels de bioxyde de ti
tane, et de boues jaunes au Havre (phospho-
gypse extrait des carrières de gypse qui dévas
tent la forêt de Montmorency en Val d'Oise). 
La préoccupation environnementaliste dans 
les milieux administratifs, économiques et in
dustriels proches du pouvoir, c'est-à-dire dans 
des milieux qui partagent pleinement l'idéolo
gie expansionniste du système, sert en vérité 
de poudre aux yeux et d'écran de fumée pour 
un aménagement totalitaire et technocratique 
du territoire qui se poursuit inexorablement 
sous l'égide de la très efficace Délégation à 
l'Aménagement du Territoire et à l'Action Ré
gionale (DATAR) . L'introduction récente de 
correctifs mineurs dans les procédures et sur
tout un discours mystificateur sur la nature, 
les paysages et la qualité de la vie cherchent à 
masquer l'accélération de l'exploitation com
merciale des ressources naturelles, surtout de
puis le début de la prétendue « crise ». Les zo
nes naturelles particulièrement riches et les 
derniers paysages ruraux équilibrés sont les 
uns après les autres choisis par les aména
geurs pour des implantations touristiques in
dustrielles et urbaines, et ainsi transformés en 
déserts biologiques. Le canal à grand gabarit 
Rhin-Rhône, la zone industrielle du Verdon 
en Gironde, le barrage-réservoir à Naussac en 
Lozère, l'aérodrome de Vaumeilh dans les Al
pes de haute Provence, et bien d'autres pro
jets démentiels montrent ceci : d'une part la 
croissance économique et l'industrialisation 
de la France, et d'autre part les intentions offi
cielles de défense de l'environnement sont sur 
deux voies parallèles qui ne se rencontrent ja
mais. 
La lutte pour la protection de la nature en est 
venue à la contestation d'un système écono
mique qui confond volontairement la qualité 
de la vie avec la quantité de biens matériels 
consommés. Partout, le combat se mène pour 
rompre le mur du silence et sensibiliser l'opi
nion, soit par la grande presse, soit par la 
presse marginale. 

Roland de Miller 
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R E N A I S S A N C E 

Le nombre des naissances enregistrées au 
I iban a fortement augmenté en janvier et en 
lévrier, neuf mois après le début de la guerre 
.ivile. qui a pratiquement paralysé toutes les 
activités du pays. Les hôpitaux et les cliniques, 
privées ont fait savoir que le nombre de nais
sances a augmenté de 20 % par rapport à celui 
de l'an dernier à la même époque. 
En effet, plusieurs milliers d'habitants, à 
Beyrouth et ailleurs, ont été retenus à l'inté-
neur des maisons sans être occupés pendant 
que les combats faisaient rage par inter
mittence en avril et en mai. Pendant les der
niers mois de la crise, en particulier à la fin de 
l'année dernière et au début de celle-ci, tout 
le monde est resté cloîtré chez soi et les mater
nités libanaises estiment qu'il faut s'attendre 
à un très grand nombre d'enfants au cours de 
cette année. 

« Les Dépêches de Dijon », 17 mars 1976 

S U R L E P O N T , O N Y D A N S E 

\ défaut de raser les montagnes, on les 
désenclave • : c'est ce qui se passe dans le 

haut Jura sud. Sa topographie est tourmentée 
el l'hiver, le réseau routier se transforme en 
• .îtinoire dangereuse. Villards-d'Héria, vil-

içe de 340 habitants, longe une route pleine 
île courbes et qui forme une boucle en fer à 
, heval sur deux versants. Pour résoudre ce 
problème, un viaduc est en construction. Ce 
pont, d'une longueur de 478 m et d'une lar
geur de 7. comportera 6 piliers et dominera la 
• allée de 70 m au point le plus bas. C'est 
' euphorie : les villageois vont bientôt se trou-
ycr soulagés entièrement des automobilistes, 
el monsieur le maire semble muet quand on 
lui demande poliment des renseignements. 
1 e coût de l'opération : 11 000000 de F . Pour 
raccourcir de 4 km une route accidentée, ça 
lait un peu cher, non ? 

Q U A N D L ' É C O L O G I E 
E T L A C A N C É R O L O G I E 

F O N T C O N N A I S S A N C E . . . 

< iriginaire de Saigon et ancien chef des labo
ratoires de cancérologie médicale des pontes 
Bernard et Mathé. Pierre Tran Ba Loc dirige 
le labo de zoologie de la fac de médecine de 
Besançon. A la demande des plus grands can
cérologues du monde, réunis à Bruxelles le 
mois dernier. Pierre Tran Ba Loc a déposé les 
statuts de la «section française de l'Institut 
européen d'écologie et de cancérologie «. Un 
vau panier où 'vont grouiller géographes, 
écologistes, biologistes, sociologues, ce qui est. 
r.iraît-il. inhabituel. Pourquoi la réunion de ce 
:>cau monde ? Parce que l'on s'est aperçu que le 
. uncer du larynx est inconnu dans les pays 
musulmans où l'Islam prohibe l'alcool, que 
c cancer de l'estomac est très répandu au 
'.ipon où les gens ingèrent du riz à l'amiante, 
me le cancer du foie est dû à la moisissure 
les cacahuètes que Ton bouffe en Afrique 
Noire. S'il faut en croire France Lusten-
-erger. dans l'édition du 22 mars des 
Dépêches de Dijon -. ce fameux Pierre Tran 

Ba Loc • développera cette idée nouvelle qui 

tend à prévaloir : l'apparition du cancer est 
peut-être liée au milieu (nourriture, hygiènei 
aux abus (tabac, alcool, médicaments) mais 
aussi parfois aux conditions atmosphériques. 
Le rôle de l'Association française d'écologie 
et de cancérologie consistera à rassembler 
tous les renseignements scientifiques venant 
accréditer cette thèse ». Qui se fout du 
monde ? Il leur a fallu des années pour 
émettre cette thèse? Et maintenant, nos 
experts, que vont-ils entreprendre? L a 
collection des renseignements que chaque 
concierge connaît ? France Lustenberger 
ajoute : « Elle (l'association) recensera égale
ment toutes les informations concernant les 
moyens susceptibles de changer les conditions 
écologiques qui s'avéreraient les plus défavo
rables. Dans l'espoir de les faire modifier. • 
Prudente. France Lustenberger conclut : « A 
condition, bien sûr. qu'elles ne soient pas 
déjà irréversibles. » C'est jamais trop tôt pour 
piger! L .S . 

D E S É L E C T R I C I E N S P E R P L E X E S 

Il s'agit de MM. E .W. Carpenter. J.R. Harri-
son et W.B. Kemmish du « Central Electricity 
Generating Board» ( C E G B . l 'EDF britan
nique). Dans un article « Sodium-cooled fast 
reactors : an electricity utility's perspective», 
ils s'interrogent sur les surrégénérateurs de 
taille commerciale (type Super-Phénix) . 
Même à prix de construction égal (hypothèse 
très peu réaliste), ils n'auraient que peu 
d'avantages économiques sur les autres types 
de réacteurs. Leurs arrêts fréquents impli
quent qu'on dispose de sources d'électricité de 
remplacement, ce qui est fort cher. Afin d'évi
ter d'avoir à faire des réparations en zone for
tement radioactive (le sodium s'active beau
coup plus que l'eau ou le gaz carbonnique). il 
est indispensable de doubler divers systèmes, 
d'où augmentation du prix à la construction. 
Même s'ils sont - contenus - et sans impact sur 
la population, des accidents dus au sodium 
ou aux • excursions nucléaires - mettraient le 
réacteur hors d'usage pour longtemps et 
auraient ainsi un coût insupportable pour 
l'exploitant : or leur probabilité n'est pas 
suffisamment faible. On ne sait presque rien 
sur le comportement à long terme des maté
riaux environnés de sodium chaud. 
Bref. - l'argumentation en faveur des sur-
régénérateurs ne peut pas s'appuyer sur des 
prévisions de leurs avantages économiques 
actualisés -. Seules, dit cet article fort officiel 
du C E G B . des considérations de stratégie à 
long terme pourraient justifier un programme 
de surrégénérateurs. Mais que diront ces élec
triciens britanniques lorsqu'ils auront lu le 
- Rapport Poincaré • ? 

Les Amis de la Terre 

J E U X O L Y M P I Q U E S : 
G A R E A U X M O U S T I Q U E S : 

Un secteurd'une trentaine de fcûociécres carrés 
va être démous tiqué m Qaétxa: pocr que les 
chevaux inscrits a n épaenres de sparts 

quand mime. 30km' saturés d'insecticide, 
ça vaut y miaaeat te < 

par le plomb est une 
: chez les nouveaux pro-
:heté de vieux appar-
peintures contiennent 

de plomb, et en décapant 
les surs ou risque d'en prendre plein la Figure, 
qu'on soit propno ou peintre en bâtiment. 
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SUR LE 
TERRAIN 

ANNECY. CREATION 
D'UN COLLECTIF D'ACTIONS 
PARALLÈLES. 

des locaux magnifiques à 

des groupes, 
antivaccinaliste, 
artisanat, grou-

Mars 76 : On vient de 
Cran-Gevrier, pius de 300m*. 
Pourquoi ce collectif? 
Pour essayer de sortir d'un i 
qui se « spécialisent » (lutte 
comités de lutte politique, action i 
pes écologiques, etc.). 
Pour permettre la circulation, et les échanges d'idées. 
Pour mettre en place véritablement des alternatives. 
Une réunion a eu lieu vendredi 19 mars, à Annecy, regrou
pant plus d'une cinquantaine de personnes ; i en est ressorti 
le désir de sortir de cet isolement, l'accord de principe sur 
cette démarche. 
On démarre tout de suite, par la mise en place d'une coopé
rative de consommation, une librairie parallèle, une biblio
thèque commune. 
D'autres projets vont progressivement prendre forme : 
— Un groupe de travail sur l'agriculture biologique, un 
groupe de travail sur le problème des enfants, sur l'artisanat, 
projets de marchés de vêtements (troc et vente), salles de 
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réunions pour les groupes, groupes de travail sur les énergies 
alternatives, groupe d'information sur les médecines paral
lèles, enfin, à plus long terme, un projet d'imprimerie (achat 
d'une offset), service d'imprimerie à la disposition des 
groupes... 

Nous démarrons ce collectif sur le principe d'autogestion de 
chaque activité, c'est-à-dire, chaque groupe essaie de 
s'organiser pour développer, et financer, ce qu'il entend 
réaliser. 
Les groupes étant seulement coordonnés entre eux. 
Pour commencer, une permanence est assurée tous les 
samedis de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Venez nous aider, pour la coop, et pour l'aménagement des 
locaux. 
Adresse : Ferme Aymonier, rue des Pâquerettes, 74000 
Cran-Gevrier ; c'est-à-dire : à Riante colline, prendre la rue 
de la Perrollière, puis à gauche, la rue des Myosotis, et rue 
des Pâquerettes. 
Contact : Odile Lanza, tél. 51.21.87. 

NUCLÉAIRE 

Le Comité Régional de Lutte et 
lutte en Basse-Normande contre les 
de centrales nucléaires à Flamanvtee 
contre l'extension du centre de 
La Hague. 
Une action de grand 
Hague vient d être décidée le 
Les comités organisateurs ont besoin 
avec le comité local de Cou tances, 
Saussey. 

- - . : "î 
projets tf"mptanldlimi 
: ' : : ' : s - : . î i r et 

tes te:-ets te 

contre l'usine de La 
6 juin, 

d'aide, prenez contact 
le Quenelière, 50200 

LA CRAINTE D'UNE MoqrvioLENTE 
EXERCE UN EFFET INTlMiDANT, ET 
AUCUNE STATlSTiQUE,AUCUN AR60KIENT 
NE Mfc CONVAINCRA DU CONTRAIRE 

(Sir PaîrieK Spens ligue pour 
maintint de la peine de mort) 

"A U suite de F affaire de Troyes,e1" d'autres oondarmahons 
à morT intervenues ces derniers Temps,le numêrp g du 
CRI DES MURS traite de leur oTilisaKot/tparle poovbir 
auprès du public." pour augmenter les sentiments d'itr 
•Sécurité individuelle jeT faire oublier la réalité del ' 
insécurité sociale : Suicides pour raisons d'arçen^ 
morts par accidents du travail,etc... pour d'autre part 
Prendre des mesures restreignant les libertés indi -
vidoellesl L'affiche. 4, Go frs. Rédaction. Abonnements 
et tous cov)tact?.?.FIUJ0UD-EP8 T55Ai.PariS. Cedex U. 

«a«4 , * 

U numéro l du GOINFRE^ 
"revue trimestrielle d'expressia 
politique" est conacré à l'ëœJoçpie^nuus cm. y trouve 
aussi des articles sur la lotie des feremeSjle tavad 
e t - le fascisme ordiwaire. 3 frs le numéro_( fiWtea 
parallèles). Abonnement": 10 frs. C/0 £ . LafeiW-

SO, rue Guillaume âéOgq. PoiTTers. 

PRESSE PARALLÈLE 

• « Sud-Ouest Nature » , la revue trimestrieie de la 
Sepanso, nous informe sur tes lignes à haute tension, sm 

3 - + - ; ; e - e m de la zc^e rafcateMi au Verne- M I I 
r estuaire de la Gironde, sur la pollution par le fluor de 
Péchiney à Lannemezan, sur l'agriculture biologique, 
avec toute une liste de noms et d'adresses de producteurs 
de la région, etc. Abonnement à Sud-Ouest Nature : 15 F. le 
numéro : 4 F, à demander à la Sepanso, institut de btofcx/e 
aramaie. Université de Bordeaux 1, 33406 Talence. 
• Un nouveau journal régional vient de paraître. Il s'appeie 

« P D G.. Poing Dans la Gueule» et s'annonce comme 
autonomiste révolutionnaire. Leur premier dossier est 
consacré aux barbouzes. On y trouve, bien sûr, des adresses 
des annonces de toutes sortes. Abonnement : 20 F. le 
numéro 2 F. Adressez-vous à J.-C. Lannuel, 1 bis, place oes 
Lices, 35400 Rennes. 

• « Le p'ttt rouge de Touraine » continue. Son i 
paraît le 1 e ' avril avec au sommaire : appel à T: 
des factures, des nouvelles des objecteurs, la 
dans l'enseignement, des confidences de cheminots ! 
grèves et de tout un peu ! Le numéro : 3,50 F. 
40 F. Adresse : Le p'tit rouge de Touraine, 37000 T o . t 

NON-VIOLENCE 
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• DIEPPE : Le groupe d'étude et d'action non 
une nouvelle adresse: chez Gabriel Duffe. 
Desceliers. 76200 Dieppe. 
• MONTARGIS : Une série de soirées-débats 
violence, organisée par la Communauté de 
d'action non violente, (20, rue du Dévidât. 
Montargisl aura lieu durant le mots d'avrï. au 
de France, quartier Bel Air, près du château. Le 
9 avril, à 20 h 45: «Course aux armements. 
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AU LARZAC, LE FEU COUVE ! 
Le 5 mars, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal 
administratif de Toulouse (21 juin 1974) maintenant le décret 
d'utilité publique. 

Il n'y a plus de recours juridique possible pour attaquer le décret 
d'utilité publique, par contre si l'arrêté de cessibilité était pris, il 
serait possible d'engager un nouveau recours. Le préfet cherche 
à négocier et envoie le sous-préfet sur le plateau pour rencontrer 
les paysans. 

Pendant ce temps, le soutien continue notamment par le refus 
de l'impôt. Sur place, les paysans sentant que le gouvernement 
va peut-être céder continue à accentuer le rapport de forces par 
plusieurs actions. Les cibles de la dernière étaient les violes 
balises de tir de l'armée. 

G.D. 

Ceux qui ont parcouru le Larzac ont pu remarquer, sort dans le 
camp actuel, soit dans les environs, des pylônes métalliques de 
dix mètres de haut portant à leur sommet comme un bidon cylin
drique ou une boule. Il s'agit de vieilles sa sas servant de repère 
pour les exercices de tir. 

Ce mercredi 10 mars, six d'entre eHes ont reçu la visite matinale 
de trois groupes de paysans munis de chalumeaux et de scies 
à métaux, accompagnés de tracteurs avec remorque. 
Les balises une fois sciées à leur base, ont été transportées 
devant le poste de garde du camp, à La Cavalerie. 

- f Voilà, colonel, on vous rapporte ça. Cest à vous. Où devons-
nous le mettre ? 

- Là-bas, à la décharge du camp. 
- Non, pas à la décharge. Ces balises sont à vous, nous tenons 
à vous les remettre. Nous avons décrété d'utilité publique 
la création de deux nouvelles exploitations agricoles dans le 
camp actuel. Il va nous falloir construire, et labourer, et vous 
voyez, nous commençons par nettoyer les abords. La prochaine 
fois, nous seront peut-être plus nombreux ». 

Encore une idée folle sortie du sac à malices du Larzac. Il y en a 
encore ainsi une bonne dizaine qui attendent leur heure depuis 
des mois et parfois des années. Oui, reconstruire les Agastous... 
Une vieiHe idée en l'air, irréalisable... Comme cfaBer à Paris en 
tracteur en plein hiver, ou construire une bergerie en pierres 
à la Blaquière, ou encore réunir 103 000 personnes au Rajal. 
Nous sommes restés ainsi avec les baises chargées sur les 
remorques pendant une bonne demi-heure, au bout de laquelle 
le tas de ferraille a été déchargé devant la barrière d'entrée. 
Ce furent ensuite les conversations habitueles avec les militaires 
à propos du Larzac, de la guerTe, etc., et pour finir une pointe 
d'audace supplémentaire avec le piquemique en famille (il y 
avait aussi les enfants) sur la pelouse mitaire de l'autre côté 
des barbelés. Chose que, « par principe», nous dit-il, ne pouvait 
admettre le colonel... et que pourtant 1 admit 
Les gardes mobiles, cette fois encore, restèrent dans leur 
cantonnement pourtant très proche. 
Militants ! Fourbissez vos armes non violentes. Quelque chose 
couve au Larzac après le feu vert que vient de nous donner 
le Conseil d'Etat 

Sur le plateau, en ce moment, il ne manque ni fimagination ni 

la bonne humeur. 
Roger Moreau 

populaire non violente». Le lundi 12 avril, à 20 h 45, on 
parlera d'objection de conscience. 

• «Tu ne tueras p o i n t » , le film de Claude Autant-Lara, 
sera projeté à Laval, au «Club», le 12 avril à 21 h ; et à 
Mayenne, au «Vox», le 13 avril à 21 h. 

• TOULON : Une journée de rencontres organisée par les 
membres du C.L.I.C.A.N. et ceux du Centre-Azur, aura lieu 
le dimanche 11 avril sur le thème de : « Recherche et expé
riences de paix ». 
Cette rencontre pourra déboucher sur un cycle de réunions 
où les participants souhaitent un prolongement à cette 
journée. 

Pour tou t renseignement, contacter le Centre-Azur, 
U.C.J.G., avenue du Nid, 83110 Sanary. Tél. 74.18.87 ou le 
Centre Local d'Informations et de Coordination pour 
l'Action Non violente, B.P. 253, 83053 Toulon cedex. Tél. 
(94) 98.41.02. 

ARMÉE 

Le 18 juillet 1973, un appelé, Patrick Morvant, incorporé 
depuis six semaines à Constance, en Allemagne, est mort à 
l'infirmerie de la caserne. La veille, il avait été admis sous 
surveillance médicale pour une réaction locale à la vacci
nation antivariolique faite le 7 juillet. 
Pourtant, le jour précédant son incorporation, son médecin 
de famille avait rédigé un certificat à l'intention de son col
lègue militaire chargé de faire passer la visite d'entrée : 
« Contre-indication formelle et définitive à une vaccination 
antivariolique, en raison de réaction eczémateuse. » 
Que s'est-il passé ? Selon les compagnons de contingent de 
Patrick, il aurait été vacciné de force, le certificat médical 
n'a jamais été retrouvé, les analyses pratiquées l'auraient 
été de manière incomplète. Depuis trois ans, les parents de 
Patrick essayent de connaître la vérité. 
Quand on sait que l'obligation de la vaccination antivariolique 
a été levée dans de nombreux pays, qu'il ne reste plus qu'un 
foyer de variole dans le monde, que de nombreux accidents 
se sont déjà produits, on est d'autant plus révolté devant 
cette mort inutile causée par des responsables bornés et 
imbus de leur autorité. 

TUTTI FRUTTI 

• Jean Kergr ist , le clown atomique et sa centrale bala
deuse seront à Grenoble, à la M.J.C. du village olympique 
le 8 avril, à 20 h 30 ; et à la M.J.C. de l'abbaye, le 9 avril, à 
20 h 30. Il continuera sa tournée en passant le 10 avril, à 
Gillonay (Isère) ; le 13 avril, à Lyon, à la Chanterelle, place 
Colbert. 

• RE IMS: Une conférence-débat sur l'eau aura lieu le 
mercredi 7 avril, à 20 h 45, au centre Saint-Exupéry, parc 
Léo-Lagrange, 51 Reims. Monsieur Mailly, président de 
l'agencé de bassin Seine-Normandie sera présent à cette 
réunion, préparée sous l'égide de l'Association de la 
Sauvegarde de la vallée de l'Aisne. Le mercredi 14 à la 
même heure et au même endroit, on débattra du 
« nucléaire » ; et le 15 de l'apiculture. 

• TRAPPES : Le samedi 10 avril, au « 1000 Club» (à côté 
du pont, près de la poste), à 21 h, aura lieu une conférence-
débat avec Pierre Samuel sur le thème : les dangers 
écologiques, génét iques, économiques, pol i t iques de 
l'énergie nucléaire. 
• A G E N : L'association «SOS Golfech » organise deux 
journées, les 8 et 9 mai, sur les énergies douces. Il leur 
faudrait de l'aide. Une réunion aura lieu le samedi 10 avril, à 
14 h à l'auberge de jeunesse d'Agen, 17, rue Léo-Lagrange, 
cité Léon-Blum ; et le vendredi 30 avril, à partir de 20 h 30, 
au siège de « SOS Golfech », 8, bd Carnot, 47000 Agen. 
Qu'on n'entende plus, à Agen: «J'sais pas quoi faire, y'a 
rien à faire. » 

• PARIS : Les défenseurs de la vie et Amis de la Terre 
(section indépendante) organisent le vendredi 9 avril, à 18 h, 
une réunion d'information et un débat sur le thème : 
«L'écologie et la protection animale». L'association édite 
un bulletin bimestriel : « Le pigeon voyageur ». 1 F le 
numéro. Lieu de la réunion : librairie Entente, 12 bis, rue 
Honoré-Chevalier, 75006 Paris. Tous renseignements : 
Défenseurs de la vie et Amis de la Terre, 16, rue de 
l'Université, 75006 Paris. 

• ERMONT: La M.J.C. rappelle qu'elle essaie actuel
lement de mettre sur pied une section des Amis de l'homme 
et de son environnement qui réunira de l'information sur les 
problèmes écologiques et informera la population. (NDLR : 
c'est pas dur, il suffit de faire connaître la G.O. Il Une 
réunion se tiendra le samedi 10 avril, à 21 h, à la M . J . C , 2, 
rue Hoche, 95120 Ermont. 

• Pour en f inir avec le t ravai l . Tous ceux qui n'aiment 
pas le travail et qui veulent faire quelque chose sur le thème 
«refus du travail» peuvent s'adresser à M.S.D., 12, rue 
Lemercier, 75017 Paris ou téléphoner au 387.12.85. Une 
première réunion est prévue le vendredi 9 avril à 20 h, au 
local ci-dessus. 

• EAUBONNE: Pour participer concrètement à des 
actions et à l'information écologique sur la région, nous 
vous invitons à une réunion « générale » le samedi 10 avril, à 
14 h 30. à la M.J.C. d'Eaubonne, 6 bis, rue J.-Robillon. 

Njf^te elAJfî "MA/ G&AHJV csévér 
CTO&EFZT CHAZffL , FfZ4ftû£--$c>tR.J) -

OBJECTION 

Objecteur en affectation à l'O.N.F., Serge Rolandez, hôtel 
«Au Carrefour», 124, rue Principale, 57121 Berthelming, a 
adressé au ministre des Armées, 14, rue Saint-Dominique, 
75995 Paris, la lettre suivante, datée du 16 mars 76: 
« Monsieur le ministre, par la présente, je viens m'élever 
contre les passages continuels à basse altitude des avions 
militaires. Chacun sait que l'aviation française, équipée 
d'après les nouvelles dispositions, constitue un danger 
permanent. En effet, aucun risque d'accident ne peut être 
écarté. Et dans un tel cas, une certaine partie du 
département de la Moselle sera anéantie, impropre à toute 
vie. De plus une partie très importante du reste du 
département de la Moselle, ainsi que de la Meurthe-et-
Moselle, du Bas-Rhin, sera contaminée. 
En tant qu'objecteur de conscience, je ne peux accepter 
passivement toutes ces violences ; et je tiens à vous préciser 
que dans ma demande de statut d'objecteur de conscience, 
je condamnais la violence qui progresse avec la sûreté d'un 
virus de maladie mortelle. Pour appuyer mon acte, je vous 
précise que je décline tout travail le jour de passage des 
avions dans la zone concernée. Les 9 et 10 mars 1976, des 
manœuvres militaires aériennes étaient signalées dans la 
région. 
La prise de conscience est le stade primaire, il est important 
de dépasser ce stade et de faire face à nos responsabilités 
d'homme. Je veux être responsable, aussi cette lettre 
prendra forme de pétition ». 

PETITES ANNONCES 

• Nous cherchons des maçons et des jardiniers prêts à 
créer une SCOP (coopérative de production) de paysagisme. 
Pour le moment, nous fonctionnons comme une entreprise 
car nous n'avons pas les moyens de créer cette SCOP. 
Nous cherchons des personnes ouvertes et ne se revalo
risant pas à travers leur travail. 
Passer les mardis et jeudis,, après 20 h, au 80, rue Alexis-
Lepeire, 94 Montreuil. Tél. 858.44.40. 
• Théâtre. L'équipe du Vrai chic Parisien part en tournée 

de mai à juillet avec différents spectacles : « Sainte-Jeanne 
du Larzac», «En ce temps-là, les gens mouraient», «La 
démocratie est avancée» et aussi des récitals de Patrick 
Font et Philippe Val. Vous pouvez faire appel à eux pour 
animer une fête, une soirée, etc. 
Pour les formalités, joindre Patrick Font au 228.38.15, ou 
par courrier: 15, rue des Moines, 75017 Paris. 

• Maison à vendre. Une très jolie maison en pierre avec 
cour et jardin, située dans un petit village du bas Jura est 
à vendre. Ecrire à Jos et Didier Droetto, Lains, 39320 Saint 
Julien sur Suran. 
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Une chronique, comme le fait Chronos 
lui-même, cela doit mélanger les genres : 
la diachronie et la synchronie : l'actua
lité qui passe et la structure sociale qui 
l'engendre. L'occasion m'étant fournie, 
je parlerai à la fois des événements et de 
la toute - puissance qui fait qu'ils sont ou 
ne sont pas, en dépit de nos légitimes 
prétentions à la liberté. 

C 'EST bien connu, nous vivons 
au siècle de l'information, qui 
est en même temps celui de la 

propagande : 1 information des uns étant 
la propagande des autres. Chaque jour la 
cataracte des nouvelles tombe du ciel, 
aussi ne faut-il pas s'étonner si notre soif 
n'est pas très grande. Et toute sorte de 
médias nous disent, peignent, dessinent, 
montrent et chantent l'actualité terrestre 
et même lunaire, et tout en donnant 
corps à la réalité, dissimulent sa nudité 
sous un manteau d'allégories salutaires. 
A tout instant nous sommes informés" : 
nous baignons dans un bruit de fond de 
mille voix murmurantes que ponctuent 
de temps à autres des coups de gong. 
Cela peut se dire de deux façons, au sens 
classique et objectif, et au sens cyberné
tique et subjectif : clac, un trou de plus 
dans les méninges. Pourquoi s'en inquié
ter ? On répète assez au peuple que son 
cerveau n'est qu'un ordinateur élémen
taire. 

A vrai dire, pas besoin de trous, il suffit 
que la mécanique ressasse, gueule plus 
ou moins fort, imprime en plus ou moins 
gros caractères, et l'événement, même 
inexistant, sera petit, moyen ou gros ; 
c'est aussi con que cela. Si le « fait » en 
noir et gras s'étale sur toute la largeur de 
la une ou de l'écran, vous l'aurez dans 
l'os, c'est à dire dans l'insconscienL et 
vous serez obligés d'y penser même si 
vous vous en foutez comme de l'an 40. 
Et si c'est tout petit dans un coin ou que 
la télé n'en parle pas. vous n'irez pas y 
voir. Les mille voix qui nous parlent ca
mouflent en général un silence où est en
foui l'essentiel. 

Pourtant, le média n'est rien sans la pas
sivité du médiatisé qui n'entend que ce 
qu'on lui hurle dans les oreilles. On n'est 
pas plus malin qu'on est. Certes l'indi
vidu existe, s'il se cogne la téte au cham
branle il enregistre. Mais sitôt qu'il s'agit 
de faits plus lointains, il doit passer par 
l'intermédiaire aux mille têtes, dont il 
n'est lui-même qu'un membre : la so
ciété, qui filtre automatiquement l'impor
tant de l'accessoire, le bon du mauvais. 
Et comme l'individu est aussi (encore un 
aussi) un être social, il participe à son 
insu à l'opération, même s'il est rouspé
teur : l'auteur de ces lignes l'a appris 
d'abord en lui-même. La puissance qui 
informe est celle qui occulte : et c'est 
d'autant plus vrai aujourd'hui que l'in
formation, moins directe, doit passer par 
des intermédiaires disposant d'un mono
pole. Et comme elle se glisse parfois 
jusque dans notre for intérieur, ce qui est 
occulté l'est parfois à un aveugle. Je le 
démontrerai en prenant deux exemples 
qui concernent directement le mouve
ment « écologique ». 

CHRONIQUE 
D U T E R R A I N 

VAGUE 
Une gueule 

qu'on pourrait croire de linotte : 
celle de l'information 

- même écoloio. 
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Dunkerqae, le « 
des appareils de 
sieurs logements ». sekm la Presse, fat 
sai: sep: rr.or.s. e: _r. zr-r.z r.rr.rre i n 
toxiqués devaient être ' •—»»• —*«• ca hâae à 
l'hôpital. II faut croire qu'à la Petite Syn 
the on ne prenait pas autant de | a û m 
tions qu'à Malo-les-Bains où rier. de 
semblable ne fut signalé. Le comnaan-
qué parut sur une colonne en sroonrtr 
page, et là-dessus personne n'en paria 
plus. Par contre une autre affaire d'into
xication par temps de brouillard, à 
Rouen quelques jours après, fit grand 
bruit en première page : sans doute parce 
qu'il n'y eut pas sept morts à déplorer. 

Or ce n'est pas pour rien que le brouil
lard obture tout d'un coup les cheminées 
d'un quartier, pour qu'il devienne mortel 
il faut que l'industrie en fasse un smog. 
comme celui de Londres qui fit plusieurs 
victimes vers l'an 50. avant que lé gou
vernement anglais ne rende une part de 

des mesures rigou-
-e ter.ï:: pis a la 

aes : :res. ;e> sep: 
dû alerter l'esprit critique 

des Français, notamment du 
écologique ». Or U n'y eut 
: p a r . s quelques groupes 

L a mention du quartier, la Petite 
sacrifié à Usinor et à BP. suffit à 
la cause du Phénomène. Pour la 
•': s e- Frar.ce. le smog indus

trie Ce n'est pas 
rgerr.erts. mais sur tout 

qu'il faudrait amé-

inexistant dans la 
tse à en parler ces 

rooest de 
borer le tirage. 
A_:re e-ererrer 
Presse, qui s'est 
jours dentiers. A ta mi-janvier de cette 
année, un super tanker de 275 000 ton
nes se jetait sur les rochers d'Ouessant. 
Le fait ne fut mentionné qu'en quelques 
lignes. Pourtant là aussi on inaugurait 
une autre époque : c'était le premier pé
trolier géant qui s'échouait sur nos côtes, 
le « Torrey Canyon » n'atteignant même 
pas la moitié de la taille de celui-ci. Puis 

là aussi on n'en parlera plus, si ce n'est 
pour dire que les insulaires, selon leur pit
toresque coutume, allaient piller l'ép: 
Et les titres à la une n'apparurent que 
lorsque à la suite d'une tempête le tanker 
se brisa et que le pétrole commença à se 
répandre : c'est curieux qu'il en produise 
en mars. La Presse n'a vraiment pas de 
raison de faire la morale à un gouverne
ment qui met en train le plan Pomar 
après coup et fait tuer quatre aviateurs : 
sans doute est-elle comme lui le produit 
d'une société qui pratique la politique de 
l'autruche plutôt que de se poser des 
questions. Et l'on peut même y inclure la 
presse écologique, car on peut être à la 
fois dehors et dedans. 

A Ouessant comme à Dunkerque. on 
peut dire que c'est précisément parce que 
le fait était nouveau et important qu'il a 
été occulté. Il est significatif qu'on n'ait 
même pas pris la peine de rassurer l'opi
nion en l'informant que les cales du pé
trolier étaient vides. Car du même coup 
on l'aurait inquiétée en l'informant d'un 
fait encore plus grave : un pétrolier de 
trois cent mille tonnes, cette fois plein, 
pouvait s'échouer sur les côtes de Bre
tagne au risque de détruire la Manche : 
ne parions même pas du fait que, même 
vide, il restera toujours quinze cents ton
nes qui suffiront pour les côtes d'Oues
sant ou d'ailleurs. La fiabilité de nos ap
pareils peut-être sophistiquée à l'extrême, 
connut, ils sont de plus-en plus gros, il 
snffil (Tune fois... Il vaut mieux qu'on 
l'oublie, c'est pourquoi il vaut mieux ne 
pas parier des cales vides, ce serait les 
soils-entendre pleines... Et les sociétés et 
leurs Etats comme les super-tankers 
fonctionnent automatiquement au radar, 
pas besoin d'une censure formelle 
comme en URSS ou au Chili, là où elles 
flairent l'obstacle, elles s'en détournent 
automatiquement et avec elles ceux qui 
sont à bord. C'est pourquoi d'ailleurs un 
-ta. . au:oma::quer-.e-.:. corps e: 
biens, elles s'embrochent sur l'écueil. 

Au public et aux personnes qui le com
posent de le savoir au lieu de se gargari
ser de leur liberté. L'information, c'est 
moi. c'est toi. c'est vous, et non ces ruti
lantes mécaniques qui nous en gavent à 
longueur de journée. Je crains qu'à notre 
insu, dans cette jungle de mots et d'ima
ges nous n'en soyions revenus aux temps 
mérovingiens, réduits pour nous infor
mer à nous servir de nos yeux et de nos 
oreilles en regardant d'abord ce qui n'est 
pas sur le papier ou sur l'écran mais 
dans notre pièce ou dans notre rue. Cette 
liberté-là. comme les autres, on ne la 
reçoit pas d'en haut, tiède et prédigérée 
dans un coulis de musique, il faut savoir 
la saisir dans notre environnement : éga
rée quelque part dans notre vie ou notre 
journal quotidiens. 

L'Apocalypse : la fin d'un homme, d'une 
société, d'un océan ou d'une planète, cela 
ne tombe pas du ciel dans un accompa
gnement de trompettes électroniques. 
Quand vous les entendrez, ce sera cuit. 
Les vrais signes n'ont rien à voir avec 
ceux que les divers racoleurs accrochent 
au cul de l'actualité. Plus que jamais, à 
vous d'interroger le ciel, la page blanche 
ou noircie. Quand vous lisez votre jour
nal, à vous de vous faire journaliste. 

Bernard Charbonneau 
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