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page 10. 
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LES ÉTRONS DE LA SEMAINE 

La ville d'Épernay s'est prêtée au flicage audio-visuel de 
Radio-France et A 2 en jouant aux départs en vacances si
mulés, pour faire de la publicité à Médecin, ministre du tou
risme. 

Au mépris des décisions judiciaires, l'industrie continue à 
déverser ses f boues jaunes » en Baie de Seine. Les indus
triels hors-la-loi ne sont pas en prison. 

Chirac a rintention de vendre 70 kg d'uranium enrichi à 
- ": ; guerre atomique uu Moyen-Orient? 

LA RECETTE DE LA SEMAINE 

LE PÂTÉ VÉGÉTAL 
Mettre à tremper dans un peu <f eau 300 gram
mes environ de pain complet. Faire revenir tout 
doucement à la poêle (au moins 20 minutes à 
feu très doux) quatre oignons, deux cents gram
mes de champignons de Paris, deux gousses 
d'ail, le tout coupé tris fin dans un peu de mar
garine. Ensuite passer tout ça au moulin à légu
mes en même temps que le pain trempé. Ra
jouter quatre cuMeréei à soupe de levure diété
tique, estragon, persil, cerfeui. tâchés fin, mus
cade râpée et les épices que vous aimez. Inutile 
de saler, le pain l'est déjà. Verser dans une ter
rine beurrée, faire cuire à four moyen trois 
quarts d'heure environ (survcJcr que le dessus 
ne prenne pas couleur, ça fierait une mauvaise 
croûte). Cette recette m'a été donnée par une 
copine de l'île Fanac ( voir G.O. n* 99) qui m'en 
avait servi, je l'ai refaite à la maison avec suc
cès. On peut le manger chaud avec un coulis de 
tomate, ou froid avec une 

LA SEMAINE PASSÉE 

4 avril : - tes faits rate utun » 

atomiques soviétiques, protégeant aa 
( mal des radiations > dans Téquipage. 
Cest le journal anglais < Sunday Tefe-
graph > qui fait cette révélation. 
- fermeture par la police italienne te 
a marchés rouges > ouverts à Milan par 
des groupes d'extrême-gauche. Les pro
duits y étaient vendus 50 % moins chers. 
5 avril : - conférence de presse des ar
chitectes contestataires du mouvement 
t mars 76 ». Ils contestent l'Ordre des ar
chitectes, les Plans d'occupation des 
sols, et veulent i construire avec les ha-

6 ami : - puhhcaten pu le quotidien 
c Range > d'an teaauat confidentiel du 
Mnustère de (Intérieur, prévoyant des 
mesures d'exception en cas de t subver
sion • intérieure, t Rien de ce que fait ni 
rit M Alain Krivine n'est sérieux i. ré-

- La France pourrait réduire son pro
gramme nucléaire dés 1977. confirme 
Marcel Boiteux. Mais le directeur générai 
d"EDF — h e p ïavtnir avec confiance. 
7 e*T7/ : - Richard Oeshayes réclame 
)Q0.OQOf à la ville de Paris devant le 
Tribunal civil. Une grenade lacrymogène 
tirée à bout portant par un policier lors 
d'une manifestation en 1971 l'a rendu 
quasiment aveugle pour le restant de ses 
jours. 

8 avril : - U 
déclarent de 
l'Académie i 
- Jacques 
deux restaurants de b 
putés allemande. Le 1 

survivra-t-i ? 

9 avril - Brigitte 
dation Bardot » pour 
phoques et les autn 
- officiel : Paris est b sfie b 
luée de France. 
- accord 
b contrôle _ 
- feu vert f~ T - — J W É L 

velle société .. 
construction des surgénérataars. est 
trôlée par Creusot-Loire. 

1 : - cinq cents personnes mani-
à Paris pour la révision du procès 

d Agret. qui entame son 27* jour 
• y m h b faim. Lecanuet reste muet. 
11 avril - Radio-France et Jacques Mé
decin orchestrent à Epernay un pseudo
départ en vacances pour démontrer la né
cessité de l'étalement de la fuite vers le 
sebH. La population obtempère benoîte
ment Le fascisme est en train de passer. 
- les crédits de recherche pour les c é-
nergies nouvelles » seront doublés pour 
1976 Les toilettes de l'aéroport de Nice 
seront chauffées par le soleil dès l'année 
prochaine Aux Etats-Unis, des cher
cheurs viennent de mettre au point une 
< plante artificielle » capable de capter 
l'énergie solaire et de la transformer en 

électricité. 



Alternatives non violentes (1) vient de publier le « Texte d'Orientation Politi
que » du Mouvement pour une Alternative non violente (2). 
Ce texte est original par la forme car il a été écrit en même temps qu'il était 
inventé par un groupe de recherche. Il est surtout original par le fond car 
c'est la première fois que des non violents s'expriment globalement sur les 
problèmes actuels. 
Ce texte comprend 5 parties : 1. Une société d'injustice et de violence - 2. 
Notre projet de société : Le socialisme autogestionnaire - 3. Propositions 
pour une stratégie de passage au socialisme - 4. Vers une défense populaire 
non violente - 5. Le Mouvement pour une Alternative non violente. 
Ce document sera la base de futurs travaux. Il est indispensable à tous ceux 
qui veulent suivre la non violence aujourd'hui. 
Voici quelques extraits du chapitre 2. G. Didier 

i l ) Alternatives non violentes. 34Le Lemot. 69001 Lyon. 
(21 Commander la brochure directement au M.A.N. (6 F franco). 20. me du Dévider. 45200 Montargis - CCP : 
7185 A la source. 

VERS UN SOCIALISME 
AUTOGESTION N Al RE 
NON VIOLENT 

L a simple dénonciation du capita
lisme n'est guère crédible si elle 
ne s'accompagne pas de la 

proposition d'une alternative possible. 
Lorsque les privilégiés et les profiteurs 
du système en place soulignent que les 
révolutionnaires veulent détruire sans 
rien proposer, leur argument n'est pas 
recevable, car il sert seulement â mas
quer leur volonté de prolonger l'organi
sation capitaliste. Mais il ne faudrait 
pas s'aveugler sur le très réel impact 
qu'a ce type <f arguments sur les mas
ses populaires, qui n'ont pourtant au
cun intérêt objectif dans le maintien du 
système... Pour se mobiliser durable
ment dans la lutte politique, pour dé 
passer la simple défense au jour le jour 
contre l'oppression dans le travail ou la 
vie quotidienne, pour accepter éven
tuellement de prendre certains risques, 
il ne suffit pas d'avoir c conscience » 
que le capitalisme est mauvais, il faut 
encore avoir une idée, même peu pré
cise, du type de société qu'il est pos
sible d'instaurer. La proposition d'une 
alternative socialiste â la fois possible 
et séduisante est une des « armes» in 
dispensables dans la lutte d'aujourd'
hui. 

La société que nous voulons est incom
patible avec le régime capitaliste ; elle 
n'est pas possible non plus dans un 
système socialiste étatique et bureau
cratique centralisé... 

LES LUTTES ACTUELLES 

Le projet socialiste autogestionnaire 
s'enracine, depuis Mai 1968 dans un 
certain nombre de faits observables, qui 
permettent d'en dessiner peu à peu les 
grandes lignes : 
Dans les entreprises, tandis que se 
poursuivent les revendications salaria
les, apparaissent des objectifs relative
ment nouveaux portant sur l'organisa
tion du travail (refus des cadences, de 
la parcellisation des tâches, et plus gé
néralement de la division du travail), sur 
la possibilité de contrôler collective

ment les décisions patronales (en ma
tière de qualification, de rendement, de 
productivité, de cotation par poste, 
d'horaires, de formation profession
nelle), sur le droit à la sécurité de l'em
ploi (contre les licenciements et les dé
mantèlements d'entreprises) et même 
sur les finalités de la production... 
Souvent organisées sans l'accord préa
lable des états-majors syndicaux et po
litiques, ces luttes montrent que les tra
vailleurs peuvent prendre leurs propres 
responsabilités et s'organiser pour 
transformer eux-mêmes leurs condi
tions de vie et de travail. Ainsi se trouve 
z a . i z ~ . ae — vra^ee ; - e-a-r - = :a 
teonale. dont la « compétence sapproafc 
za~z s c e " s . — e"e 
Mais, par-delà les nouveaux thèmes de 
' e . e ' c a e : : ' e: es " _ . e es ":"~es 
d'organisation, c'est la liberté d'inven
tion des formes d'action qui constitue 
l'apport le plus important des luttes ac
tuelles. Le recours notamment à des 
pratiques collectives de désobéissance 
à la loi (ce que nous appelons « déso
béissance civile ») n'est pas seulement 
un apport très important â l'arsenal des 
« armes » de lutte ; c'est aussi l'esquisse 
d'une libération par rapport à l'idéologie 
« légaliste » sans laquelle aucun pouvoir 
arbitraire ne peut subsister. En ce sens, 
le seul fait de s'habituer à ces formes 
de lutte prépare une société où le « légi
time » est distingué du < légal ». 
En dehors des entreprises on constate 
que des luttes de plus en plus nom
breuses concernent l'ensemble de la vie 
sociale : école, santé, consommation, 
transports, armée, immigrés, prisons, 
prostitution, écologie, implantations de 
centrales nucléaires, autonomie de cer
taines « régions », revendicat ions 
d'identité culturelle des minorités natio
nales, droit des femmes, etc. 

Dans toutes ces luttes s'expérimentent 
des formes d'action et d'organisation 
nouvelles. On peut dire que, si elles ne 
visent pas l'autogestion, elles sont ce
pendant autogérées, prises en charge 
démocratiquement par les intéressés 

eux-mêmes ; elles manifestent le désir 
et la capacité des travailleurs et des c i 
toyens de décider dans tous les domai
nes de tout ce qui concerne leur vie : el 
les expriment une aspiration à un autre 
projet culturel, économique et politique. 
Personne n'imagine sérieusement que 
ces luttes suffiront à instaurer l'auto
gestion : la prise du Pouvoir d'État 
reste une condition nécessaire... 

DE L'UTOPIE A U PROJET 

Il n'est pas question d'élaborer un 
schéma rigide qui prévoirait jusque 
r=~ï es za'i ; :c_s es ~= : = - s —es 
* r : . t : " s s : = ' ss:.s s s s: : e:e e: 

devraient être 

Par iléfeétirai, en ce domaine, nous ne 
pouvons que participer à une recher-

Mais le risque serait très réel de ne 
définir l 'autogestion qu'en termes 
z utopie dont la réalisation serait ren
voyée à un futur de rêve : rien de plus 
démobilisateur pour les luttes d'au
jourd'hui... 
La lecture que nous pouvons faire des 
événements de Mai 68 ne peut que 
nous confirmer dans ce jugement : c'est 
justement parce que les « utopies » 
n'ont pas su se concrétiser dans un pro
jet politique que le mouvement a 
échoué. Seule l'élaboration d'un projet 
possible (c'est-à-dire tenant compte 
des forces en présence à ce moment-là) 
aurait évité l'essoufflement des mani
festations et de la grève, et le retour à 
la réaction conservatrice. Cette re
marque nous apparaît d'autant plus i m 
portante que le courant autogestion
naire trouve précisément son origine 
dans les événements de cette période. 
Ainsi l'une des première déclarations 
politiques de la CFDT sur l'autogestion 
date du 1 6 mai 1 968 : « A la monarchie 
industrielle et administrative, il faut 
subtituer des structures démocratiques 
à base d'autogestion ». 

Obligés de naviguer entre deux écueHs, 
celui de l'utopie qui refuse de préciser 
les structures, et celui du dogmatisme 
qui les précise trop, nous ne pouvons 
tracer qu'un projet imparfait et provi
soire... 

QU'EST-CE QUE L'AUTOGES
TION ? 

Il importe tout d'abord de démarquer 
très nettement l'autogestion de la co
gestion et de la participation qui ne 
sont que des formes avancées de l'or
ganisation capitaliste du travail. Il n'y a 
donc (faut-il le préciser encore ?) au
cune autogestion possible en régime 
capitaliste : les travailleurs n'ont aucun 
intérêt à gérer eux-mêmes des entrepri
ses dont les profits restent appropriés 
par une minorité... 
Une fois remplie cette condition préala
ble, l 'autogestion peut se définir 
comme une organisation de la vie éco
nomique, sociale, politique et culturelle 
s'appuyant sur les trois principes sui
vants : 
• principe de décision : chaque déci
sion est prise au niveau le plus proche 
possible de ceux qui sont directement 
concernés, compte tenu des exigences 
de l'intérêt général, et des possibilités 
concrètes de faire partager l'informa
tion par tous ceux qui auront à décider. 
Plus l'information sera partagée (y 
compris précisément sur ce qu'exige 
l'intérêt général), plus le niveau de déci
sion pourra être proche de la base. 
• principe d'exécution et de contrôle : 
la distinction entre les décideurs et les 
exécutants doit être la plus faible possi
ble ; il va de soi qu'elle ne peut être ja 
mais nulle : la délégation reste une pro
cédure nécessaire. Mais tous les orga
nes responsables sont élus et con
trôlés : ils exécutent, sous peine de ré
vocabilité, les décisions prises collecti
vement. 
• principe de confrontation et d'arbi
trage : les décisions prises par les mul
tiples et diverses instances ne sont Das 

LA GUEULE OUVERTE S' 101 



k nécessairement compatibles entre el-
y les : le conflit est une réalité inélucta

ble. Une procédure permanente de con
frontation et d'arbitrage est organisée 
entre les différentes instances de déci
sion... 

LE PROJET ECONOMIQUE 
Comment faire pour que l'appropriation 
des moyens de production pour les tra
vailleurs soit réelle et pas seulement ju
ridique ? C'est une question centrale à 
laquelle, il faut bien le reconnaître, les 
expériences socialistes ne nous ont 
guère donné de réponses satisfaisan
tes jusqu'à présent... 
A quoi sert d'e^roprier les capitalistes 
si les techniques de production (machi
nes, procédés de fabrication) et les sys
tèmes d'organisation du travail (perpé
tuant la division du travail) restent ce 
qu'ils sont actuellement, reproduisent 
les rapports hiérarchiques de domina
tion et de commandement 7 Des O.S. 
sur une chaîne peuvent-ils « s'appro
prier» sans changement un moyen de 
production qui est l'instrument de leur 
aliénation ?... 
Il faut donc remettre en question la no
tion même de propriété. Il ne s'agit pas 
seulement de changer les titulaires des 
« droits de propriété » : les expressions 
de « socialisation » ou de « propriété so
ciale », bien préférables à celle de « na
tionalisation », restent néanmoins ina
déquates, laissant intacte la notion juri
dique de « propriété » 

LE PROJET POLITIQUE 
Vers le dépérissement de l 'Etat 
L'Etat n'est pas neutre : il n'est pas un 
«instrument» que la bourgeoisie a ac
caparé et qu'il suffirait de « rendre » aux 
travailleurs. Si le contrôle, puis la con
quête de tous les «appareils d'Etat» 
restent des objectifs stratégiques indis
pensables, c'est beaucoup plus pour 
enlever à la classe dominante les ins
truments de son pouvoir que pour ins
taurer un régime autogestionnaire... 
C'est ensuite' par l'extension de l'auto
gestion aux institutions politiques, ad
ministratives et financières que s'opé
rera progressivement le «dépérisse
ment de l'Etat », c'est-à-dire le rempla
cement de l'Etat instrument de domina
tion d'une classe par une instance char
gée de coordonner centralement les 
différents et multiples pouvoirs à la 
base. Il ne s'agit pas de rêver à la dispa
rition de tout pouvoir central, mais de 
redistribuer autrement toutes les fonc
tions que l'Etat actuel a usurpées et 
centralisées, et qui restent nécessaires 
dans toute société : fonctions d'arbi
trage, de répartition, de maintien de la 
sécurité, de défense externe, etc. 

De nouvelles structures politiques 
Les nouvelles structures et institutions 
politiques devront être organisées, elles 
aussi, selon les principes de l'autoges
tion : c'est une exigence de cohérence 
globale de l'organisation sociale, mais 
c'est aussi la condition d'efficacité de 
l'autogestion économique. Les conseils 
ouvriers seraient vite réduits à l'impuis
sance, ou deviendraient de simples 
masses de manoeuvre manipulées par 
d'autres pouvoirs, si l'ensemble de la 
société n'était pas organisée de la 
même manière. 

La communauté socio-politique la plus 
proche du citoyen, celle sur laquelle il 
peut exercer un réel pouvoir direct, 
c'est la commune. C'est elle qui doit 
donc devenir la structure de base d'une 
organisation politique autogestionnaire. 
Il va sans dire que, par rapport au sys
tème actuel, cela suppose un accroisse
ment considérable des pouvoirs et attri
butions des communes, un élargisse
ment de leur autonomie fiscale, la sup
pression des diverses «tutelles» admi
nistratives, et une redéfinition de la 
taille même des communes, les gran
des villes pouvant être composées de 
plusieurs communes... 
Une autre conception de la politique 
Dans une société socialiste, les partis, 
les syndicats et les diverses organisa
tions risquent de jouer le rôle d'appa
reils idéologiques et politiques de l'Etat. 
C'est pourquoi, le pouvoir des travail-" 
leurs et des citoyens, loin de se limiter 
aux structures de production et de pou
voir, doit s'étendre même à leurs instru
ments d'organisation. Cela exige no
tamment. : 
- qu'aucune organisation ne détienne 
une force telle qu'elle impose sa vo
lonté à ceux qui n'en font pas partie ; 
- que les syndicats ne jouent pas le rôle 
de « courroie de transmission », mais de 
contestation stimulant l'autogestion. Ils 
doivent être une sorti, de contre-
pouvoir défensif pour les travailleurs les 
moins favorisés et permettent une for
mation à l'autogestion et à l'économie. 
Sans eux, des technocrates risqueraient 
d'étendre leur emprise dans l'industrie 
tandis que l'esprit corporatif s'installe
rait dans les services publics. 
Quant aux partis, ils doivent se définir 
non plus comme instruments de pou
voir, mais comme instruments de mobi
lisation des masses. Il faudra éviter que 
les mêmes personnes assument en 
même temps des fonctions importantes 
dans un parti et dans l'Etat. Le parti est 
alors en mouvement : en même temps 
qu'il travaille à transformer l'Etat, il se 
transforme lui-même, préparant ainsi 
son propre dépérissement en tant que 
force politique distincte des collectifs 
de travailleurs et de citoyens. 

LE PROJET CULTUREL 
Le capitalisme a réussi à mettre à son 
service non seulement l'activité produc
trice de l'homme, mais aussi ses formes 
de vie et de pensée, sa culture. Une al
ternative au capitalisme ne peut se 
contenter de proposer d'autres maniè
res de produire et d'organiser la so
ciété : une « révolution culturelle » est 
nécessaire. 

Maîtriser les finalités 
La culture est devenue une marchan
dise : la recherche scientifique et tech
nique est une fin en soi, sans considéra
tion de ses répercussions sur l'avenir de 
l'homme. Le jeu de la concurrence 
entre les individus, entre les entrepri
ses, entre les nations, fait que plus per
sonne ne prend de décision sur les fins, 
mais seulement sur les moyens de la 
croissance et du profit. Or ce qui est en 
jeu, c'est bien d'abord une question sur 
les finalités : derrière toutes les remises 
en cause de la croissance illimitée et 
non maîtrisée, il n'y a pas seulement 
des inquiétudes sur l'épuisement des 

ressources naturelles, sur la pollution, 
sur les atteintes à la «qualité de la 
vie » ; il y a aussi souvent maladroite
ment exprimé le désir de maîtriser les 
finalités globales des activités humai
nes, et pas seulement leurs modalités 
Car la rationalité capitaliste nous a con
duits à^ette situation absurde où nous 
sommes pris dans des systèmes parfai
tement rationnels dans leur processus 
mais complètement insensés dans 
leurs finalités. 
Ce dont nous avons besoin, c'est donc 
d'une alternative non seulement au sys
tème capitaliste, mais à la civilisation 
qu'il a sécrétée et imposée dans le 
monde entier... 

Le déconditionnement nécessaire 
Il suppose aussi que soit brisé le cercle 
vicieux de la violence, de la peur et de 
la résignation : la violence engendre la 
peur, la peur paralyse et maintient dans 
la résignation, la résignation permet la 
permanence des situations de violence 
C'est pourquoi la démonstration de 
l'efficacité d'une alternative non vio
lente, libérant ainsi de la peur et de la 
résignation, nous paraît nécessaire à ce 
déconditionnement. 
En société capitaliste, le moteur de 
l'économie est la recherche du profit. 
L'idéologie dominante impose à chaque 
travailleur un certain type et une cer
taine quantité de travail par des 
moyens variés (peur du chômage, 
course à la consommation, sacralisa
tion faite par l'Eglise : « tu gagneras ton 
pain à la sueur de ton front», ou par 
l'Ecole, etc.). Il ne faudrait pas les rem
placer par une émulation socialiste qui 
reviendrait à une autre sacralisation du 
travail et ne remettrait en cause ni la 
parcellisation des tâches, ni la division 
entre le travail manuel et le travail intel
lectuel, ni l'inégalité des revenus que 
l'on justifie actuellement par la respon
sabilité ou la durée de la formation. 

REPENSER L'EDUCATION 
Une bonne part de ces «conditionne
ments» vient du système d'éducation 
et de ses contenus. Si l'on veut que 
l'éducation prépare à une pratique au
togestionnaire, qu'elle donne l'informa
tion la plus ouverte possible, qu'elle fa
vorise les prises de décision collectives, 
il faut changer profondément ses objec
tifs, ses méthodes, ses programmes et 
ses structures. Il importe aussi au plus 
haut point de supprimer le dualisme 
entre travail manuel et travail intellec
tuel. Il ne s'agit pas d'imposer à tous le 
même type d'enseignement, sans tenir 
compte des goûts et des aptitudes, 
mais de supprimer la spécialisation pré
maturée qui enlève aux « intellectuels» 
toute obligation de travailler de leurs 
mains, et qui crée dans l'ensemble de la 
société le préjugé d'une supériorité hié
rarchique de l'intellectuel sur le ma
nuel... 

MAITRISER LA TECHNIQUE 
Nous refusons de faire du développe
ment technique le responsable de tous 
les maux dont souffre notre civilisation. 
Mais nous refusons également de con
sidérer la technique comme quelque 
chose de « neutre », qu'il suffirait de 
mettre au service du socialisme pour 

que tout en elle devienne bénéfique. Il y 
a des techniques qui, par leur fonction
nement même, mettent en place des 
structures politiques et économiques 
qui rendent impossible ou très difficile 
un fonctionnement autogestionnaire de 
la société : ainsi, par exemple, les cen
trales nucléaires... Mais il y en a d'au
tres qui peuvent, moyennant un con
trôle étroit des travailleurs, favoriser 
l'autogestion : ainsi les Télécommuni
cations, l'Informatique... 
L'utilisation de ces diverses techniques, 
dans une perspective autogestionnaire, 
suppose qu'elles ne soient pas accapa
rées par les techniciens. Il faut se gar
der montée d'une classe qui do
mine par la fonction en remplacement 
d'une classe qui dominait par la pro
priété. 

POURSUIVRE LE DEVELOP
PEMENT, MAIS AUTREMENT 
Les exigences de la croissance se sont 
imposées comme modèle de civilisa
tion. La crise actuelle, dans la mesure 
où elle est une crise de civilisation tout 
autant qu'une crise des modèles écono
miques et politiques, touche tous les 
aspects de la vie. Il n'est pas question 
de nier que le développement industriel 
a amélioré certains aspects de la con
dition humaine ; mais il devient urgent 
de remettre la croissance économique 
au service des hommes. Notre socia
lisme ne peut être conçu comme une 
manière plus efficace de satisfaire les 
besoins créés par le capitalisme : il 
n'est pas une gestion améliorée de la 
croissance capitaliste. Nous ne pou
vons accepter de continuer â travailler 
plus pour produire plus, alors qu'un 
autre type d'organisation, supprimant 
les inégalités devant le travail et devant 
la consommation, permettrait d'amélio
rer le niveau de vie de l'ensemble des 
travailleurs en réduisant le temps de 
travail... Dans un socialisme autoges
tionnaire, la croissance serait plutôt une 
une croissance différenciée selon les 
possibilités économiques (au rang des
quelles il faut désormais compter les 
«limites» imposées par le fait que la 
terre n'est pas un réservoir infini) et se
lon les besoins réels des collectivités : 
consommation, mais aussi cadre de vie, 
qualité du travail, respect d'un certain 
équilibre écologique, d'un environne
ment esthétique, etc. Car tous ces élé
ments doivent intervenir désormais 
dans la décision économique. 

POUR UN AUTRE STYLE DE 
VIE 
Un type d'organisation sociale, quel 
qu'il soit, n'a pas à déterminer le style 
de vie que chacun ou chaque groupe 
désire adopter. Mais nous souhaitons 
que l'ensemble des structures et des 
fonctionnements autogestionnaires fa
vorise l'invention d'un nouveau style de 
vie collective, sans l'imposer d'aucune 
manière à quiconque. Ce style de vie se 
fonderait sur un nouveau sens de la 
«solidarité» (qui peut s'exprimer dans 
des modes de vie communautaires), sur 
une réhabilitation de la fête et de la 
création artistique, sur un rééquilibrage 
des temps de travail et des temps de 
loisirs et d'échanges... afin que «vivre» 
ne signifie plus seulement « gagner sa 
vie ». 

4 
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L E SYSTEME DE LA 
FRAUDE 

Une 
mel. négi 
lie, via Marseille, 
fraudes a rejeté 

C E n"est pas la 
loin de là, que des 
frappent les étabUratiatate 

Ramel. Pour les viticulteurs du MidL Ra-
mel est l'homme-symbole de la fraude. 
L'attaque d'un « commando » de signe
rons occitans contre ses caves de Mexi-
mieux le 1e r mars fut l'étincelle qui alluma 
la fusillade de Montredon quelques jours 
plus tard. 
Il ne s'agit pas de faire de Ramel un bouc 
émissaire. La fraude est un système insti
tutionnalisé dont il n'est qu'un rouage 
parmi d'autres. Sur quelque 60.000 hectos 
de vin italien bloqués ces dernières semai
nes à Marseille et à Séte. moins de 10.000. 
directement ou indirectement étaient des
tinés aux Ets Ramel. 
Comme le dit crûment Ramel lui-même 
dans une interview accordée à Pierre-
Marie Doutrelant (« le Monde ». 17 mars 
76) : « si l'on appliquait la loi à la lettre. 
70% des vins ne pourraient plus être 
commercialisés ». Ramel ne s'embarrasse 
pas avec la loi. Exemple : le 9 janvier der-

a été ouverte k t i u t d i 7 avril contre Pierre et Irène Ra 
l'Ain. Ils son accusés dT 

de U 

mm, .i 
bre) ra 
et à 100 F. 
profit de la 
de Ofife et de pays. Motif : i 

vins doux n ayaat pas dnat a cette appel
lation, baptisé « fi an l i i » du vin de cou
page algérien. L'arrêt de la Cour 
curieusement : « aittada qu'en 
comme vin de c oMpagt 1.242-592 litres de 
vin d'Algérie, c'est-à-dire 20 % du vin 
qu'il avait importé en plus de 80 % qu'il 
avait déjà utilisé. Ramel n'a peut-être pas 
été de mauvaise foi. le témoignage de M. 
Fourcade établissant que la direction du 
Contrôle des prix était d'accord pour une 
telle pratique ». 
Souvent poursuivi. Ramel est rarement 
condamné. Beaucoup d'affaires s'achè
vent par des non-lieux. Le 30 octobre 
1974. le juge d'instruction de Montpellier 
prononce un non-lieu pour une affaire de 
vin d'Italie ayant une acidité volatile su
périeure à la limite légale, en raison de 

« la disparition des échantillons indispen
sables à l'expertise contradictoire régle
mentaire ». 
Il arrive aussi que les dossiers soient « en
terrés » : aucune suite n'a été donnée à ce 
jour à la détention en 1975 par la 
S.A.R.L. Bachet de Séte pour le 
compte de Ramel. de 103 hectolitres de 
vin d'Algérie à 12° accusant une teneur 
en anhydride sulfureux (S02) supérieure 
à la limite légale. 
D'autres dossiers contre Ramel sont en 
cours d'information judiciaire : tromperie 
sur le degré de vin d'Algérie, vin produit à 
partir de grapillons. etc. 
Face à ces faits, Ramel répond par l'in
cantation : «je ne suis pas un fraudeur », 
et par des affirmations sujettes à caution : 
« il est donc impossible de commercialiser 
une sole goutte de vin sur le territoire qui 
ne soit pas conforme ». (« le Monde », 17 
mars 76). Mais il souligne aussi avec rai
son : « 3 y a bciucoup d'autres maisons 
plus iui|»n tel i que la nôtre ». Ramel 
n'importerait que 6 à 7 % de vin italien. 
Les trafics illégaux de Ramel ne sont que 
broutilles quand on les compare à la 
fraude, la plupart du temps parfaitement 
légale, papéuée par les très gros : su
crage, coupagr avec des vins d'Italie, em
ploi massif de produits chimiques autori
sés par la Irghlairm française, etc. Ces 
très gros, ce sont les « rois du pinard » dé
peints par Pierre-Marie Doutrelant dans 
son livre « Les bons vins et les autres » 
(Le Seuil) (1): Paul Crânieux. PDG de la 
Société des vins de France, qui commer
cialise sous diverses marques (Kiravi. Gé-
véor. Préfontaines. Margnat. etc.) le neu
vième de la récolte française de vins ordi
naires : et Jean Doumeng. « milliardaire 
communiste ». 
Doutrelant écrit : « Doumeng. c'est 
l'union nationale des coopératives vitico
les et distilleries coopératives, la Sica-vins 
Midi-Pyrénées, centre d'embouteillage, la 

ins » du Comptoir agricole 
possède le plus grand chai 
: de Séte. C'est Interagra. so-

ce :;-.-i~;z -.Z-.Ï-Z-.L. e: sa 

filiale spécialisée Sovmex. Jean Dou
ants i y pèse de toaie sa masse ». 
L'objectif de ce « Gascon roublard » est 

a ; • .tzr _r.er.g veut prendre le 
via des coopératives, les stocker avec l'ar
gent des prête bon marché du Crédit agri
cole, les am'linii i avec d'autres vins, im
portés par hri également. d'Italie, et au 
huai du compte vendre un produit fini. 
« prêt à la mise • aux grands embouteil
leras, td Paul Crémieux ». 
Après s'être entredéchirés. Crémieux et 
Doaraeng s'entendent aujourd'hui comme 
lamm en foire. Doutrelant rapporte ces 
propos édifiants : « Paul Crémieux prie : 
« Ah ! si Jean Doumeng pouvait devenir 
k leader de la viticulture », et celui-ci ad
jure : « Surtout, ne dites rien qui puisse 
me brouiller avec Paul ! A deux, on tient 
le marché du vin de table français ». » 
Buvons rassurés : le vin du Programme 
Commun aura aussi bon goût et sera 
aussi sain que celui de Chirac d'Estaing ! 

Laurent Samuel 

(1) Généralement bien informé et documenté, le livre 
de Doutrelant dénonce - trop timidement - nombre de 
fraudes et de trafics divers mais accrédite hélas le cli
ché de la « piquette » du Midi. Un livre qu on peut lire, 
mais mieux vaut pour comprendre la crise viticole se 
re porter à « La Révolte du Midi ». des comités d ac
tion viticoles (Collection c La France sauvage ». Pres
ses d Aujourd'hui) et au « Vin de la colère ». de Pierre 
Bosc (Editions Galilée) analysés dans la G.O. H° 100. 
o 3. 

COURRIER 
PRISONS 

AUTOGÉRÉES 
Une expérience made in USA permet à 
d'anciens détenus de se recycler et de 
faire de brillantes carrières de travail
leurs sociaux. L'un d'eux a même réussi 
à instaurer une prison autogérée. Solution 
progressiste, ou suprême aliénation ? 

Dans son plaidoyer contre la prison con
centrationnaire (* Des hommes libres », 
cet hiver sur Antenne 2; voir la G.O. 
N" 91), Daniel Karlin ne fait que propo
ser la transformation de la tôle en lieu 
de rééducation. Cette enquête télévisée 
analyse les résultats de la tentative du 
sociologue D. Grant, directeur des sen'i-
ces de recherches de l'administration 
pénitentiaire de Californie. En 1965, il 
fait donner à dix-huit détenus sur le point 
d'être libérés, une formation de travail
leurs sociaux en milieu délinquant, leur 
permettant de se réinsérer totalement 
dans la vie t normale » (sic). Théorique
ment, après deux ans de libération, le 
pourcentage de récidive (et de réempri
sonnement) est de 50%. Or, aujourd'hui, 
10 ans plus tard, un seul des « cobayes » 
de Grant est de nouveau en cellule ! (NJ). : 
11 Test à titre de révolutionnaire dange
reux, peu sensible à ces formes de récu
pération). 
La carrière de ces reclassés a été stu
péfiante ! La plupart continuent à tra
vailler soit avec des délinquants, soit 
avec des drogués, etc. Mais sept d'entre 
eux ont été plus brillants encore ! Ils ont 
fait des études universitaires et ont obte
nu une agrégation pendant ces dix ans. 
L'un d'eux, Larry Dye, aujourd'hui titu
laire d'une chaire de sociologie péniten
tiaire, est en train de « bouleverser 
toutes les données du système péniten
tiaire de l'Etat de Massachussetts ». En 
trois ans, il a fait fermer toutes les ins
titutions pour mineurs et a fait accueillir 
les gosses dans des structures de rempla
cement comprenant des enseignements 
spéciaux (* pour un coût moindre que 
l'appareil carcéral habituel »). Il a d'autre 
part, dans le cadre d'un plan d'éducation-
pilote dirigé par l'Université, établi tout 
un programme modèle (!) de formation à 
la prison du comté de Berkshire, allant 
jusqu'à mettre cette prison en autoges
tion ! L'établissement est dirigé par un co
mité consultatif comprenant des détenus 
élus des gardiens élus. 

<é C'est dire, déclare Karlin, réalisa 
leur de l'émission, le changement profond 
de mentalité qu 'il est en train d'obtenir de 
la part des gardiens et des détenus. Là 
aussi, après un investissement initial im
portant, il prouve qu'à moyen terme, cette 
prison revient moins cher à la commu
nauté, et pour quels résultats ! » 
Si les prisons étaient considérées comme 
autre chose qu'un simple lieu de punition 
où l'on isole des individus dangereux pour 
la société, il est certain qu'on pourrait 
trouver les moyens d'aider une majorité 
de détenus à s'en sortir et à vivre une 
autre vie, plus productive pour lui et poin
ta société » ! 
Sous couvert de * progressisme », n'est-ce 
pas là une apologie de l'autogestion ée 
l'aliénation ? 

Michel Jérémy 
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Pendant que 
nous disputons, 
les centrales 
nucléaires 
crachent la mort 
à jet continu 

Ecologistes, saluez ! La Science nous accorde son 
puissant soutien ! Des chercheurs du Centre National 
de la Recherche Scientifique ont publié dans le très 
officiel * Courrier du C.NJi.S. » (n° 19 de janvier 76) 
un rapport sur le programme nucléaire dont voici un 
résumé, re-writé dans le style G.O. 

« Oui. nos confrères chercheurs du C.E.A. et de 
/ E . D . F . ont fait de grosses conneries dans leurs prévi
sions. Ils ont fait croire au public qu'ils avaient résolu 
toutes les questions en suspens. C'est dégueulasse, car 
ça met en jeu la santé et la vie de millions de gens. 
Nous, chercheurs du C.N.R.S., sommes bien placés 
pour résoudre toutes ces questions. Qu'on nous donne 
seulement quelques crédits et vous verrez qu'on va 
vous mitonner une énergie nucléaire propre, fraîche et 
joyeuse ». 

Bravo ! chers chercheurs. Vous avez fait votre BA. 
Mais faut pafvous imaginer que vos titres universitai
res ou, pire encore, le Prestige de la Science, vont im-
presionner les technocrates qui distribuent les crédits et 
dont pas un, j'en donnerais ma tête à couper, ne croit 
un mot du blabla que sert l'EDF aux populations con
cernées. 
Ces populations ont l'avantage (si l'on peut dire) de 
pouvoir comparer les affirmations des officiels avec la 
réalité que les centrales amènent sur le seuil de leurs 
fermes. Ces populations ne se croient pus tenues de dis
cuter pied à pied les arguments dits scientifiques qu'on 
leur assène à grands coups d'autorité intellectuel
le - appuyée par les matraques des CJIS. Face à ces 
arguments, les populations s'arment de fourches et de 
bâtons de dynamite. 
On ne peut en dire autant, hélas ! de nous autres, cher
cheurs, journalistes, leaders et petits chefs de tout bord, 
peu ou prou intellectuels. Sous discutons, avec des pe
tits airs d'objectivité, de questions telles que les « éven
tuelles * fuites de corps radioactifs dans Fatmosphère 
et les eaux, les « risques » d'accidents de fonctionne
ment, les * dangers » des usines de retraitement pour le 
personnel, les * problèmes » de stockage des déchets, 
etc. Nous discutons, nous publions ... sans nous aper
cevoir que nous sommes complètement largués. Les 
risques, les dangers et autres éventualités sont devenus 

sinistres réalités depuis pas mal de temps. 
Les fuites ont bel et bien lieu, en permanence, à grande 
échelle. Elles sont planifiées et calculées par ces mes
sieurs, qui vous prescrivent combien de plutonium, de 
strontium, etc., vous aurez à avaler en telle année. 
Quand ils vous disent qu'une centrale est étanche à 
99,99 %, il faut vous rappeler qu'elle met en œuvre des 
centaines de tonnes de matériel radioactif, dont 0,01 % 
représente tout de même des dizaines de kilos de salo
peries, alors qu'il suffit de quelques milligrammes 
pour empoisonner un homme. Ainsi l'usine de retraite
ment de la Hague crachait en 1974 : 900 millions de 
millicuries de Krypton 85 et 7 millions et demi de mil-
licuries de Tritium. Une millicurie, bien placée sur vos 
couilles ou vos ovaires, ou n'importe où sur votre 
corps, ça fait un drôle de gâchis. 

Les accidents non plus ne sont pas un danger potentiel 
dont on calcule statistiquement l'incidence future. Les 
accidents surviennent tout le temps. Il y en a eu en An
gleterre, en Yougoslavie, en U.R.S.S. Aux U.SA. en 

1969, la ville de Denver (Colorado) a été couverte de 
cendres radioactives à la suite d'un incendie dans la 
centrale voisine. On ne l'a su que bien plus tard, 
lorsque l'un des chefs du service de protection, trahis
sant en notre faveur, a révélé que les équipes chargées 
de mesurer la radioactivité étaient des employés de la 
centrale... S'il est possible d'organiser un tel black-out 
dans un pays où la presse est réputée libre, vous vous 
rendez compte de l'étouffioir qui doit fonctionner en 
France ! On a tout de même réussi à savoir que l'ate
lier HA.O. (haute activité oxyde) de la Hague n'a ja
mais pu être mis en route, malgré l'urgence (voir plus 
bas), à cause d'incidents en série. Toujours à la Ha
gue, un grand collecteur de plusieurs kilomètres doit 
en principe emmener tous les effluents liquides jus
qu'au courant marin Raz Blanchard qui passe au large. 
Un beau jour le collecteur s'est bouché, toute la merde 
radioactive barbotait à même la côte. 

Le stockage des déchets. Ah ce stockage ! On en cause 
depuis des dizaines d'années. Toujours dans le futur. 

Vo ic i e n f i n t e r m i n é e l ' e n q u ê t e de J o h n G o f m a n , 
d o n t n o u s a v o n s p u b l i é les deux p r e m i e r s v o l e t s 
sous le t i t r e « C a n c e r - P l u t o n i u m , f i d y l l e se c o n 
f i r m e » ( n u m é r o s 9 8 e t 9 9 ) . 

L ES calculs que nous avons présentés * montrent 
que le plutonium des retombées provenant des es
sais d'armes (atomiques) est probablement la 

cause, et ce de façon irréversible sur tout l'hémisphère 
nord, d'au moins 998 000 décès prématurés par cancer 
du poumon (1 ). Il y a aussi des chances qu'à présent déjà, 
ces retombées produisent de par le monde quelque 
10 000. ou plus,cancers pulmonaires mortels par an. Evi
demment, ces cas précis de cancer du poumon dus à la 
contamination par le plutonium ne portent pas de petit 
drapeau qui nous indique dans le cas particulier que c'est 
bien le plutonium qui est à leur origine ; aussi peut-on 
s'entendre dire : « Pour ma part, je ne connais personne 
qui soit mort à la suite d'une contamination par le pluto
nium ; et vous ? » 

Peut-être la biologie produira-t-elle sur chaque bourgeon 
néoplasique un petit drapeau qui en indique l'origine, le 
jour voulu, pour rendre service aux partisans de l'énergie 
nucléaire. En attendant, nous serons obligés de nous 
adresser à l'étude scientifique de la santé publique pour 
pouvoir cerner de façon logique un problème tel que la 
production de cancers du poumon par le plutonium. 

Nous avons démontré qu'il est vain de vouloir minimiser 
le caractère cancérigène du plutonium en évoquant l'ab
sence de cancers du poumon chez ce petit nombre de tra
vailleurs du projet Manhattan et de Rocky Flats. Cette ab
sence actuelle, à une date aussi rapprochée (de la période 
de contamination), est en parfait accord avec les calculs 
de probabilités. 

L'historique du développement de l'énergie nucléaire 
montre que chaque fois que l'occasion s'en est présentée, 
on a sous-estimé les risques de cancer par irradiation. 
Jusqu'au moment où toute cette histoire devint claire, une 
fois qu'assez de temps se fut écoulé pour permettre aux 
cancers radiologiques de se développer, les autorités res
ponsables de la radioprotection avaient sans discontinuer 
corrigé leurs courbes de chiffres. Ainsi le Comité National 
de Radioprotection avait pu déclarer en 1 954 que 36 000 
millirems n'auraient pas d'effet sur les humains ; or en 
1972, le Comité B.E.I.R. (sur les effets biologiques des ra
diations ionisantes) jugea qu'il fallait s'attendre à ce que 
100 millirems par an (soit 3.000 millirems en 30 ans) pro
voquent 3.500 décès supplémentaires par cancer par an 
ipage 90 du rapport B.E.I.R.). 

Récemment, Bair a déclaré : 
«Jusqu'à présent, on n'a relevé aucun exemple de cancer 
chez l'homme à la suite de contamination interne par un 
des différents isotopes du plutonium durant les 30 et 
quelques années qu'on se sert de plutonium. Ce record 
est dû â l'application de méthodes de contrôle extrême
ment efficaces ». 
On ne saurait défendre cette opinion de Bair dans aucun 
système logique. On peut même supposer que Bair rejet
tera peut-être tous les calculs de ce rapport. Dans ce cas. 
Bair devrait examiner ses propres données, d'ailleurs pu
bliées, sur le cancer du poumon par PuO2 chez le chien 
beagle. Le plus grand écart entre ses données chez le chien 
beagle et nos calculs chez l'homme se chiffre par un fac
teur de 3,7. Ainsi, au lieu des 998 000 morts par cancer 
du poumon provoqués de façon irréversible par le pluto
nium, Bair devrait évaluer à au moins 270 000 le nombre 
de ces cas. Il y a une marge - et elle est grande ! - entre' 
ces chiffres et la phrase citée plus haut, sur l'absence de 
cancers dus au plutonium. 

Bair aurait raison s'il disait que les cancers dus au pluto
nium ne sont pas consignés. 

Mais ce n'est que . parce que les néoplasmes chez 
l'homme n'ont pas encore développé le signe distinctif qui 
indiquerait quel agent carcinogène les a provoqués dans 
chaque cas précis. 

Quelques conclusions à tirer de ces relations chiffrées 
(entre le cancer du poumon et les retombées de pluto
nium) pour l'industrie de l'énergie nucléaire en plein déve
loppement 

Les calculs de probabilités habituels nous permettent 
d'évaluer un certain nombre de cancers pulmonaires à 
évolution mortelle pour une valeur donnée des retombées 
radioactives. On peut donc se permettre de calculer le 
nombre probable de cancers du poumon qu'on pourra im
puter à l'industrie de l'énergie nucléaire, pour les diffé
rents degrés d'étanchéité atteints. On ne peut pas affirmer 
que les particules provenant des rejets de l'industrie nu
cléaire seront de même nature que celles des essais d'ar
mes atomiques. La situation pourrait être pire, ou identi
que, ou moins grave. Avec ce que nous en savons de 
façon sûre, nous pouvons dire qu'il y a une très grande 
probabilité de se trouver en présence de retombées de 
même nature. Les calculs devront se baser sur l'évaluation 
des retombées de plutonium des essais d'armement sur 
tout le territoire des U.S.A. et, en comparaison, sur l'éva
luation des fuites probables pour différents degrés d'étan
chéité dans l'industrie nucléaire. 

On obtiendra alors directement les probabilités de cancer 
du poumon en se basant sur les conclusions de ce rapport 
- ci, qui traite des retombées de plutonium en provenance 
d'essais d'armement atomique. 

En première approximation, on peut apprécier combien de 
plutonium en tout s'est déposé sur les 50 Etats des 
U.S.A., en se basant sur les données de Bennett, qui va
lent pour New-York. Il estime à 2.65 millicuries par k m 2 

les dépôts cumulés en 1972 dans la zone de New-York. 
En supposant que la moyenne des dépôts pour les U.S A. 
ne diffère pas beaucoup du chiffre donné pour New-York, 
on peut dire que la totalité des dépôts pour les U.S.A.. qui 
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En attendant, tout ce qui sort des centrales, déchets et 
matériel récupérable, tout cela s'accumule à la Hague 
... en attendant que l'usine fonctionne comme prévu. 
Outre les merdes bien de chez nous, il y a déjà l'équiva
lent de 4 ou 5 cargos de merdes japonaises, beaucoup 
de scheisse allemande, quelques étrons bien propres ve
nus de Suisse, pas mal de shit anglais (leur usine de re
traitement de Windscale est en panne jusqu'en 1985). 
On comprend que le directeur du CE A., Delange, qui 
règne sur ce dépotoir mondial, soit fier de posséder, 
comme il dit, un « quasi-monopole ». 
En fait de stockage, tout ce qu'on fait -sans le di
re - c'est d'enrober les déchets radioactifs solides dans 
du béton et de balancer le tout dans la mer. A la Ha
gue,on est parfois à court de containeurs. Y a pas de 
quoi se casser la tête, non ? On fourre les déchets dans 
des sacs en plastique, et à la baille ! 
Parlons maintenant des m risques » courus par les tra
vailleurs du nucléaire. Oui, il y a des risques pour eux 
tous. Mais pour certains, les risques, c'est du passé. Le 
présent, c'est une maladie bien bien réelle et, pour 
quelques uns, c'est la mort. A la Hague, en deux ans, 
on a été obligé de reconnaître comme maladie profes
sionnelle 8 cas de leucémie, dont trois ont abouti à la 
mort (en fait il y a eu 15 à 20 cas). La mutation » spina 
bifida » (dédoublement de la colonne vertébrale) s'ob
serve chez un enfant sur 6.000 (moyenne nationale). 
Chez les enfants des travailleurs de la Hague, c'est un 
sur 600. 

Après la liste, bien incomplète, des dégâts que fom 
déjà les centrales et autres installations nucléaires, par
lons de ce que les hommes font (par opposition à ce 
qu'ils discutent ...) sur le front antinucléaire. 
Les travailleurs CFD.T. de la Hague, de Saclay et au
tres hauts lieux sont passés à l'action. Syndiqués ou 
non, les travailleurs de la Hague n'en font pas lourd, et 
trouvent qu'ils en font encore trop. Si ces hommes et 
ces femmes n'avaient pas leur famille à nourrir, on 
pourrait rêver qu'ils déclarent une grève générale et illi
mitée de tous les travailleurs du nucléaire, au lieu de 
demander poliment au gouvernement et à l'EDF de 
bien vouloir décréter un moratoire sur le programme 
nucléaire français. 

Les populations qui habitent près des centrales bou
gent aussi. Il y a de quoi. Dans tout le Cotentin (dépar
tement de la Manche), les sirènes d'alarme des mairies 
sont toutes commandées par l'usine de la Hague. En 
octobre 75, il y a eu une réunion à la préfecture de 
Caen pour discuter le plan d'évacuation des popula
tions en cas de pépin à la Hague. 
Il fut décidé qu'on évacuerait ceux qui habiÊnt au sud 
de la ligne Saint-Lô - Coutances. Autrement dit, ceux 
qui habitent au nord de cette ligne, plus près de la Ha
gue, on n 'en parle même pas : ils sont considérés 
d'avance comme foutus. Un qui devait pas être con
tent, c'est le préfet de Cherbourg, sacrifié avec ses ad
ministrés. 
Il ne faut pas oublier de mentionner parmi ceux qui 
agissent contre le nucléaire les savants et hauts ingé
nieurs qui démissionnent à grand fracas. Ca s'est vu 
surtout aux USA, mais on peut parier gros qu'il y en a 
eu aussi en France, en Angleterre, etc., sans qu'on l'ait 
appris par la presse. Ces hommes n'ont pas cédé à la 
tentation de diarrhée verbale des intellectuels. Merci à 
eux. 
Citons pour mémoire G 
bien renseignés 
violent 
lents qui fom des fêtes a 

et 
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les lecteurs de la G.O. sont 
) les écologistes du genre 

les écologistes non vio
les candidats verts 

: Ça commence à faire 
i le stade de la discus-

bien chaud, c est i 
par 55 millions et vous verrez 
être pas loin du compte avec i 
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ces petites i 
sont réservées à moins d'un dixième de la population 
mondiale. Si les neuf autres dixièmes en réclamaient 
autant - et on ne voit pas ce qui pourrait les en empê
cher - le monde entier serait couvert d'un réseau serré 
de centrales nucléaires. Il n'y aurait plus que de ça par
tout. 

Jean 

représentent (avec l'Alaska et les îles Hawaï) 3 620 000 
milles carrés, soit 9 270 000 km 2 (9 375 000) ; 
9 270 000 x 2,65 =2,46 x 10 millicuries, soit 24 600 
curies d'équivalent-Pu239. 
La conversion en grammes donne: 24 600 x 16 = 
394 000 grammes. La conversion en livres (on en verra la 
raison plus bas) donne : 394 000 = 870 livres. 
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C'est ainsi qu'on peut dire qu'environ 900 livres de pluto
nium s'étaient déposées en 1972 sur le territoire des 
U.S.A., à la suite des essais d'armes atomiques. 
Tamplin et Crochran ont calculé qu'avec le développe
ment de l'industrie nucléaire, d'après les prévisions de 
l'A.E.C, il faudra manipuler 400 millions de livres de plu
tonium pour les centrales installées en l'an 2020. Comme 
il s'agira de plutonium du type « réacteur » il aura une acti
vité alpha environ 5 fois plus grande que celui du type «ar
mement ». Il faudra donc multiplier par 5 tous les chiffres 
concernant les cancers, en tenant compte du rapport exis
tant entre l'activité du Pu pour réacteur et celle du Pu 
pour armement. 
D'après nos calculs présentés dans ce rapport, le dépôt de 
900 livres de plutonium pour armement a provoqué 
quelque 116 000 cancers du poumon aux U.S.A. Il est 
instructif de se demander ce que signifient les différents 
degrés d'étanchéité de l'industrie nucéaire dans la pro
duction future de cancers du poumon. Pour ces calculs, on 
supposera que la quantité de Pu inhalé par livre de Pu dis
persé peut être comparée à ce qui se passe avec les re
tombées des armes. En réalité, il se peut que cette propor
tion soit la même, ou qu'elle sort plus grande, ou qu'elle 
soit moindre que dans le cas des retombées d'armes. 
Quand on songe aux possibilités d'erreurs humaines et de 
pannes du matériel, on ne s'étonnera guère de ne pas 
trouver une étanchéité supérieure à 99 99 % : ceci repré
sente d'ailleurs un excédent degré d étanchéité pour les 
conditions de travail industriel. Avec un degré d'étan
chéité aussi bon. on aurait quelque 25 750 000 cas de 
cancers du poumon. Comme ces cas se répartiraient sur 
unie on 50 ans cela représenterait 500 000 décès sup
plémentaires par cancer du poumon bon an mal an. 

Or, le nombre habituel des décès de toutes origines aux 
U.S.A. est d'environ 2 000 000 par an ; une économie qui 
se baserait sur l'énergie nucéaire. avec un degré d'étan
chéité pour le plutonium de 99,99 % (ce qui est une belle 
performance), pourrait donc fort bien impliquer une aug
mentation de 25 % du nombre annuel total des décès 
pour cette seule cause. Les perspectives ne semblent 
guère moins sombres avec une perfection de 99.999 % 
d'étanchéité, car ce taux relèverait carrément du miracle. 

Notons encore que dans l'hypothèse que nous walevuna 
ici. nous supposons que la Aspersion de plutonium se li
miterait aux U.SA.. plutôt que de s'étendre au monde en
tier, au cas où l'industrie nucléaire devrait enregistrer des 
pertes de ce métal. 

la vie de la population 
vraunent le plateau ne 

en les diminuant, 
du poumon à la suite 
= res esss s Z 3 r -

Nous avons dit dans c 
peut se maintenir pendent 3 0 ans 
soumise â irradiation. H faut bien 
dure que 30 ans. il faudrait revoir, et fort 
tous les calculs de probabCté des décès par 
de l'inhalation des retombées de 
mes nucléaires. 

Cela serait dû. grosso modo, au frit que d u e les «xSvidus contaminés 
dans leurs jeunes années, c'est * <fce avant r*ge de 2 0 ans. le plateau 
des 30 ans (qui fait suite â la période de latence) pourrait se terminer 
avant qu'ils n'aient atteint les U a n U m ( f i g e où la fréquence réelle, en 
valeur absolue, des décès par cancer du puuruuw est élevée. 

Si l'on veut faire des calculs e us priai» teesm i! faut aussi se rappeler 
que chez les individus contaminés durant leur prime jeunesse, il n'est 
pas question de fumeurs, de façon quasi certaine : i! faudrait donc recon
sidérer la dose cancérigène pour le poumon dans leur cas particulier. 
Pour faire des calculs aussi détariés i f — l i r i t r é v u c r la population con
taminée par tranches d âge de 10 ans ; I faudrait enfin évaluer par le cal 
cul de probabilité le nombre réel de c a s munais pour les différentes du
rées du plateau en particulier pour une durée de 30 ans. et pour le 
temps qu'il reste â vivre aux populations contaminées. 

En fait, les calculs qu'on présente habituellement ménagent la chèvre et 
le chou. Ils ont tendance â sous-estimer les effets pris dans leur ensem
ble en limitant â 30 ans la période dangereuse D autre part, pour les 
raison exposées ci-dessus concernant la fin du < plateau ». ils ont ten
dance â surrestimer le nombre total de cancers. Nous présenterons des 
calculs plus précis dans un rapport ultérieur de cette série. Mais il faut 
dés ici insister sur le point suivant : en fin de compte, la bonne solution 
du piobëme découlera forcément de la durée du plateau chez l'homme, 
et cette durée ne sera connue que si l'on poursuit l'observation de grou
pes humains ayant subi une iriadiatiun. p. ex. les victimes d'Hiroshima et 
de Wag»i rii ou las malades atteints de spondylarthrite et traités par 
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finira par n'être plus qu'un «élément fonctionnant d'un système 
incapable dans son ensemble de fonctionner ». 
Constatant l'échec de l'Agence devant la menace atomique, le 
délégué en vient alors à l'utilisation pacifique de l'atome. Hélas, 
«Ma délégation est d'avis, monsieur le Président, que nous nous 
trouvons dans un cercle vicieux. L'utilisation pacifique... est grave
ment entravée par la carence de fonds et ce mangue de fonds n'est, 
en soi, qu'une conséquence directe ou indirecte de la course aux 
armements... qui devient un obstacle au bien-être du monde entier... 
La crise économique actuelle ne signifie pas manque de ressources ; 
elle signifie simplement que de considérables quantités de ressources 
ont été gaspillées... Vivre ensemble, voilà la difficulté qui n'a pas 
encore été vaincue...» Jusqu'à là ça faisait un papier pour «La 
Gueule Ouverte»; mais pour une conférence de l'AlEA, il fallait 
terminer autrement. Et bien que tout son discours montre qu'il n'est 
absolument pas convaincu, sa dernière phrase sera : « Allons 
ensemble à la conquête de la paix et de la justice et servons nous, 
dans cette démarche commune vers le progrès, du précieux instrument 
que nous avons entre les mains : l'utilisation pacifique de l'énergie 
atomique. » Alors que quelques lignes plus haut il dénonçait « la force 
de l'égoïsme camouflée en liberté individuelle», de «la cruauté 
camouflée en libre compétition », de « la logique aveugle du laissez 
faire » ! Ça doit être ça « l'espoir suprême du chrétien », et c'est ce 
qui permet à la rédaction de l'« Osservatore » de titrer en lettres 
énormes, ce papier lucide jusqu'à l'avant dernier paragraphe : « L'uti
lisation pacifique de l'énergie atomique : une nécessité pour le 
monde contemporain. » 
Amen ! 

D. 

L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
ET L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Au cours des travaux de la dix neuvième conférence générale de 
l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique, qui s'est déroulée à 
Vienne en septembre dernier, le délégué du Saint Siège, le pro 
fesseur Hermann J. Abs, a prononcé un discours en anglais que 
l'« Osservatore Romano» du 17 octobre 75, édition française, a 
traduit intégralement. 
En résumé : le Saint Siège n'a pas la prétention d'un rôle quelconque 
sur le plan technique, mais sa mission spirituelle l'autorise à une 
double fonction de mise en garde et de conseil. Bien qu'ils ne 
figurent, pas à l'ordre du jour, le délégué avait retenu deux pro 
blêmes : la course aux armes nucléaires et l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique. «Ma délégation est d'avis que la situation 
actuelle n'autorise qu'un optimisme extrêmement prudent et très 
limité.» (On cause comme ça à Rome.) L'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire... «n'a jamais été autre que la cadette de la 
science nucléaire, et même souvent, un simple écran pour camoufler 
la destination militaire de l'énergie nucléaire, ou une sorte de justi 
Hcition a posteriori des recherches effectuées ou des usines 
COmtmitM dans le seul intérêt des stratégies militaires...» Et 
mêmii «une conséquence de l'embarras et de la mauvaise 
COMdmcl des nations». Vingt ans après la création de l'AlEA, 
« pouvons nous constater que quelque chose a changé dans le 
mOfldl ?... le traité de non prolifération... est prédestiné à n'être 
qu'un prétoxtn pour l'implacable poursuito do lu course aux arme 
monts nuelémres plutôt que devenir un frein efficaco... » L'Agence 

RESTEZ À L'EXPULSiON! 
K A L K A R T R A Î N A S S E 

I r s u r g é n é r a t e u r trinational (R .F .A . , Belgique. 
P ty j Bas) de Kalkar, connu sous le nom de S.N.K. 
KM), devrait être terminé en i ( )H i . ( "est ee qui 
ressort des Informations d o n n é e s à Utrecht, à 
l 'n. « .1 . n u i de la réunion annuelle qui l'ail le point du 
projet. O n pense g é n é r a l e m e n t que le gros œ u v r e 
sera terminé dans un an et qu'il faudra un peu plus 
de trois a n n é e s puni installe! la machinerie et la 
tester. En ee qui conce rne le c o m b u s t i b l e , dont 13 
r e sponsab i l i t é a été essentiellement confiée a la 
Belgonucléaire et au Centre de M o l , on prévoit que 
20 % des é l é m e n t s seront p rê t s pour la fin 1977, le 
reste suivra avant l l ) 8 1 . Avant cette date, semble 
( i l , il est prévu de mettre en chantier le S.IN.R. 2 , ' 
installation de taille industrielle dér ivée du proto-
type. 
Le COÛt du projet (S .N .K. I) est actuellement éva lué 

I Ï S PETiTS 
ECHOS DE 

LA MERDE 
D U P I V E R T S A N S M I G R A I N E 

A U C A S Q U E M O U 
Pourquoi les piverts ne semblent-ils jamais souffrir 
de maux de tê te ? C'est la question que se pose la 
très sé r ieuse revue méd ica l e br i tannique « T h e 
Lan cet 
Des recherches entreprises en Californie sur la 
structure osseuse des piverts ont d é m o n t r é que la 
nature spongieuse du c r â n e de ces oiseaux leur 
permet de donner des mil l iers de coups de bec à des 
troues d'arbres par jour sans pour autant souffrir 
de commotions. Ces recherches pourraient u n j o u r 
aboutir à la fabricat ion d 'un casque r é v o l u t i o n n a i r e 
pour motocyclistes et coureurs automobiles. U n tel 
casque, au lieu d ' ê t r e r igide, serait en effet f a b r i q u é 
avec une m a t i è r e spongieuse et molle capable 
d'absorber les chocs violents. 
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L A L I B E R T E 
A U « C A R R E F O U R » 

La c h a î n e d ' h y p e r m a r c h é s « Carrefour » a l ancé 
depuis le 1 e r avr i l une assourdissante campagne 
publici taire dont le p r é t e x t e est la défense du 
consommateur. Pour ceux qu i ne lisent plus la 
presse à pub l i c i t é , rappelons que « C a r r e f o u r » vend 
d é s o r m a i s des « p r o d u i t s l ibres» (mais si), sans 
autre marque que sa griffe, avec la composit ion 
déta i l lée sur l 'emballage, moins chers que lès 
articles correspondants de « g r a n d e m a r q u e » . 

E l é m e n t - c h o c de cette campagne : un encart spécia l 
de douze pages dans «L'Express» de la semaine 
d e r n i è r e ( 5 avr i l ) , t i t ré : « consommateurs : l 'appren
tissage de la l i be r t é» . Cet encart est en infraction 
flagrante avec la loi car i l conttent des articles à 
allure « r é d a c t i o n n e l l e » qu i sont, en réa l i té , pub l i 
citaires, sans la réglementaire mention « c o m m u 
n i q u é » ou « p u b l i c i t é » . La m a n i p u l a t i o n est 
d'autant plus honteuse qu'elle s ' opè re sous l ' a l ib i 
d'une pseudo-défense du consommateur. 

D'autre part, combien J.-J.S.-S., directeur de 
« L ' E x p r e s s » , a-t-il t o u c h é pour autoriser « C a r r e 
four» à utiliser pour la couverture de son supp lé 
ment le titre et la maquette l égenda i r e s de la « une » 
de « L ' E x p r e s s » ? A- t -on d e m a n d é leur avis aux 
journalistes ? 

Jusqu'ici, on n'a g u è r e entendu les associations de 
consommateurs ni la presse (en dehors, bien sûr , de 
• l ibéra t ion ») d é n o n c e r cette supercherie. A quand 
un boycott de « C a r r e f o u r » ? 

UN INSOUMIS KIONAPPÉ 
Jean-Louis Soul ié, insoumis condamné à un an 
de prison par le t r ibunal mil i taire de Metz et 
libérable le 10 ctvril dernier, a été enlevé de sa 
prison la veille de sa l ibérat ion par des policiers 
en civi l . Il a été condu i t à une caserne 
commando , à Givet ( f ront ière belge). Comme 
d 'habi tude, on a dû lui demander de revêtir 
l 'uni forme. Il a refusé. Il risque donc, à 
nouveau, deux ans de pr ison. Pour l 'heure, il 
est aux arrêts de rigueur à l ' intérieur de la 
caserne. Ce schéma devient classique : une 
circulaire du ministère des Armées indique 
qu 'un insoumis, quel que soit le jugement 
rendu, doit (aire au moins v ing t et un mois de 



L E T T R E O U V E R T E 
AU GÉNÉRAL E T C H E V E R R Y 

I e général Etcheverry n 'aime pas les pacifistes et le 
leur envoie dire dans le numéro de mars d'« Années 
d'Aujourd'hui - : I l vaut mieux se battre à Verdun, 
que de mourir à I )acbau. 
Général , vous ave/ raison ! D 'autant plus qu'à ma 
connaissance il n'y a pas eu de général mort ni à 
Verdun ni à Daehuu. En revanche, vous savez que 
beaucoup de pacifistes sont moi ls et a Verdun el a 
Daehau. vous ne pouvez doue pas leur en vouloir 
d'avoir une opinion différente de la vôtre. Question 
(l'expérience ! Sur plus de mille généraux et 
amiraux que nous avons pavés grassement jusqu'en 
1940, pendant et après la guerre, combien sont 
morts dans la résistance que vous prônez, tant , 
combien sont morts de boule , général Etcheverry ? 
Morale de général, me d i r e / vous. Mais alors, la 
( bande Muette doit fermer sa grande gueule. 
En outre, mon général, vos statisticiens vous trom
pent, permettez moi de rectifier une erreur dans 
V01 déclarations, Ce ne sont pas les intellectuels ni 
les bourgeois qui formenl la majorité des déserteurs 
et des objecteurs de conscience, mais des fils d'où 
vrlers, d'employés, de petits fonctionnaires. Oh 
bien sûr, il y s bien quelques insti ts , mais ce n'est 
•.ans doute pas ce que vous appelez. •< les intellectuels 
qui scient la branche sur laquelle ils sont assis 
confortablement ». 
l ' n général louche a u j o u r d ' h u i plus de 2()(KK) F par 
mois (attention typo. je n 'a i pas écrit « g a g n e » ! ) 
sans compter les avantages de fonct ion. Est-elle 
bien confortable la branche sur laquelle vous êtes 
assis, mon général ? Dans les « Dossiers et Docu
ments » du « Monde », n° 2 d 'avr i l 1973, puge 2, on 
peut voir que 2 469 personnes avaient déclaré plus 
de 85 000 E par mois en France en 1969 et gagnaient 
• IIIISI 18000 F par mois après impôts : tandis que 
plusieurs centaines de mil le vivaient avec 220 F 
par mois, soit 218 fois moins, gênerai Etcheverry. 
vous pouvez, avec vos semblables, si vous le désirez, 
renforcer une telle inégalité. Je disais que je vous 
Comprends, s i . . . s i . . . on n'est pas si bêtes que vous 
voulez, le faire croire, allez. ; mais ne comptez, tout 
de même pas sur nous. I l ne s'agit pas «d'exalter 
le déserteur et de mépriser le soldat », général, i l 
s'agit de savoir si un tel type de société vaut la peine 
d'être défendu. Vous êtes le directeur de l ' Ins t i tut 
des Hautes Etudes de la Défense nationale, mon 
général, voici un sujet d'étude tout trouvé et je me 
propose, avec une moitié de votre salaire cela va de 
soi. de corriger les copies de vos élèves. 
Veuil le/agréer , mon Général, le salut tradit ionnel : 
Mort aux vaches ! 

Ee Menai! 

SÛRETÉ E T SÉCURITÉ 
Une organisation de consommateurs américains, 
CongreSS Wateh », jugeait insuffisantes les mesures 

(le sécurité dans les centrales nucléaires. Elle a 
demandé des précisions aux services responsables de 
ces installations. En sept ans, i l y a eu 175 menaces, 
soit pai téléphone avec demande de rançon, soit par 
entrée avec ef fract ion, et par deux fois, des explosifs 
ont été découverts près des réacteurs nucléaires. Ces 
chiffres onl été fournis par la N . R . C . (Nuclear 
regulatory commission) et l ' E . R . D . A . (Energy 
researt h and developmenl adminis trat ion) (d'après 
l ' A . F . P . ) . 

D. 

[lardsde FB ën 1972. Si l 'on compte en D M , la réali
sation de K a l k a r devrait représenter 2,28 mi l l ia rds 
de D M , soit une augmentation de 741,5 mi l l ions de-
marks , selon les indications récemment données 
par le ministre ouest allemand de la recherche et 
de la technologie t une commission parlementaire 
Ee retard des travaux est imputable à la circons
pection des responsables ouest allemands de la 
sûreté. Ils ont pris leur temps pour accorder des 
autoi isationscl des modifications ont été imposées. . . 
Ce renforcement de la sûreté se t r a d u i r a i t , selon les 
estimations du ministère néerlandais des Affaires 
économiques, pai un renchérissement de 23%, 
( d i n p l c non tenu de la dérive des p r i x . Le fai t de 
n'avoir pas lésiné ni sur te temps n i sur l 'argent 
devrait, selon les trois promoteurs, rassurer certains 
des opposants au S.N.R. 300, q u i sont fort 
nombreux, notamment aux Pays-Bas, et fermement 
décidés. 

(d'après « Encrprcssc », mars 1976) 

^C/INDAIE : Des v/eu* 

/\Z£ VEULÉWT ?AS 

M o u f f i ' f l • 

Le Groupe d'Entraide tient à rendre publique cette mise au 
point lois des dernières élections cantonales, le ministère de 
l'Intérieur, n'ayant rien d'autre à se mettre sous la dent pour 
faire bien voter ceux des électeurs auprès desquels le réflexe de 
la peur fait choisir lo « bon » bulletin, a accusé les G.A.R.I. d'être 
à l'origine de la fusillade de Montredon (Aude). Quelques heures 
après, il annonçait que c'était le Groupe d'Entraide qui l'avait 
organisée. 
Les élections terminées, les G.A.R.I. n'étant plus utilisables poli
tiquement, le ministère de la Justice a décidé d'en débarrasser 
la Cour de Sûreté de l'Etat (après que celle-ci ait reconnu que le 
dossier n'était pas de sa compétence) et de les déférer en Cour 
d'Assises. L'intention évidente est, tout en donnant des gages au 
collègue fasciste de service en Espagne, d'éviter que le procès 
des inculpés soit un procès politique. Et c'est là qu'ils se 
trompent. Toutes les tentatives faites en France pour faire croire 
qu'il n'y a pas de procès politiques ont été un échec. Nous 
sommes décidés à ce que celui-ci le soit si publiquement et sur 
le plan international, que le pouvoir en recevra les éclaboussures. 
Les inculpés ont le droit, et en feront usage, d'expliquer les moti 
vations de leurs actes; de dénoncer la collaboration de ces 
«copains et coquins» espagnols et français, responsables 
directs ou indirects de l'assassinat de Salvador Puig Antich 
le 2 mars 1974 ; d'Angel Otaegui, Juan Paredes (Txiki), José 
Antonio Garmendia, José Humberto Baeza Alonso, José Luis 
Sanchez Bravo Solla et Ramon Garcia Sanz le 27 septembre 1975. 

POISSON AU M E R C U R E 
I T A L I E N 

De 1971 à 1974, quatre ministres de la Santé se sont 
succédé en I ta l ie . Pour n'avoir pas mis au po in t une 
législation sur le contrôle de la qualité du poisson 
mis sur le marché , ces quatre ministres sont 
présumés responsables de pol lut ion mercuriel le . La 
commission parlementaire d'enquête devra déter
miner les charges exactes. En 1974, des poissons 
empoisonnés par d u mercure provenant de déchets 
industriels avaient été mis en vente. 

D . 

Ils seront en mesure de prouver que si le gouvernement n'est 
pas fasciste, ses méthodes le sont déjà. 
Nous ne voudrions terminer cette information sans dénoncer 
ces étranges complicités qui, en quelques jours et à Toulouse, 
ont permis une descente de police et gendarmerie au domicile 

des coopérateurs de l'Imprimerie 34, le plasticage de cette 
même Imprimerie et, pour finir, l'arrestation du gérant de celle-
ci. C'est tellement clair, flagrant et corrélatif que l'on ne se pose 
plus de questions. On constate. La presse relie l'arrestation de 
B. Réglât (le gérant) aux G.A.R.I. C'est une supposition. En tout cas, 
B. Réglât est détenu depuis 5 jours (en date du 6 avril) en violation 
des garanties légales dues à tout citoyen, dont le temps de garde 
à-vue est strictement limité. 

Groupe d'Entraide aux inculpés des G. A. R. I., 
14 rue de l'Etoile, 31 KO Toulouse. 

w u c m n r v nr -pin i qunnn r n n m i n i m i m i n n prrn 
tentiaire civile tolère-t-elle des évasions orga
nisées par la police ? 
De quel droit l'armée passe-t-elle des contrats 
de collaboration avec l'administration ? 
De quel droit l'armée peut-elle séquestrer 
soixante jours dans ses locaux, n'importe qui, 
sans visite'et sans avocat ? 
Sur quel fondement juridique l'armée peut-elle 
modifier un jugement par une simple circulaire ? 
Corollairement, à quoi servent les propres 
tribunaux de l'armée, puisque quel qu'en soit le 
jugement, on sait maintenant que le tarif est 
unique ? 
Mess i e personnel : à quoi avez-vous servi, 
Monsieur le Président de Colmar, qui avez 
présidé, fort courtoisement, la séance du 3 
février au T.P.F. A. de Metz ? De faire-valoir ou 
de clown blanc ? Envisagez-vous de démis
sionner ? 

J.-P. Derimay 

DIOR ET L A PROTECTION 
D E L A F A U N E 

Jours de France (n° 1111 , p . 56) public un article 
à la gloire des fourrures de Christian Dior . Le 
créateur des foui cures de la maison, Frédéric Castet, 
déclare textuellement : « La fourrure est une affaire 
sérieuse : un manteau de lynx peut facilement coûter 
aujourd'hui le prix de trois Rolls-Royce: c'est 
presque une valeur refuge.» 
Dans un communiqué publié en décembre 1974, la 
maison I )ior déclarait : « La Socidgp Christ ian D i o r , 
consciente de son rôle de leader, a tenu à prendre 
mu position q u i va tout à fai t dans le sens des vœux 
formulés par les protecteurs de la nature. » Sans 
commentaires. 

ÉCOSSE : DÉCHETS EN F U I T E 
Londres, 9 avri l ( A . F . P . ) . 
Des conteneurs de déchets radio-actifs vieux de plus 
de vingt ans et provenant du premier programme 
nucléaire br i tannique ont commencé à f u i r au 
centre de stockage de D r i g g en Ecosse. U n plan de 
déplacement de 10 000 bidons entreposés dans des 
blockhaus en béton a été immédiatement entrepris. 
I l coûtera 250000 livres (plus de 200000 francs). 
Les responsables du programme atomique britan
nique ont précisé que les déchets étaient « peu actifs » 
et q u ' i l n'y avait aucun risque de contaminat ion de
là populat ion. Les fuites ont été décelées dans 
plusieurs bidons rongés par la rouille née de l ' h u m i 
dité qui règne dans les blockhaus. l es bidons 
contiennent, depuis plus de vingt ans, des briques, 
des gants en caoutchouc cl d'autres objets ayant été 
utilisés pour fabriquer la première bombe atomique 
britannique, 

LE LOUP G.A.R.I. 



L 'ARTISAN rentrait chez lui, dans son atelier de 
la rue du Faubourg-Saint-Antoine, â Paris. Il est 
tombé aussitôt, terrassé par une crise cardia

que, mort de voir son logement ravagé, détruit. La 
société COGESCO n'avait pas cru utile d'avertir son 
locataire des « travaux de restauration » qu'elle ve
nait d'entreprendre. C'était au début du mois de sep
tembre, l'année dernière. 
Cas isolé ? Parmi beaucoup d'autres. En général, la 
victime est prévenue. Mais les petits incidents sont 
fréquents. De temps en temps, la presse en élève un 
au rang de fait divers. Adrienne Duval, une vieille de 
72 ans, expulsée de force de sa maison, est morte 
quelques heures plus tard devant ses meubles épar
pillés dans la prairie vosine. Elle eut la « une » de 
«France So i r » (18 septembre 1971). Les soeurs 
Huet eurent moins de chance : elles durent faire la 
grève de la faimqoour s'allier les bonnes grâces des 
informateurs. Jusqu'au 43" jour pour faire réagir 
l'administration. 

Pour quelques cas connus par leur dénouement t ra 
gique ou l'obstination des personnes concernées, 
combien d'autres ? 5.000 expulsions. 18.000 saisies 
en 1975 ! Chiffres officiels. 
Cas isolés ? Ils le sont souvent. Isolés et seuls pour 
répondre aux lettres recommandées, aux menaces, 
aux mensonges, aux pressions, seuls devant les en
voyés du propriétaire ou du promoteur, l'huissier ou 
les policiers. 
Les vieux sont les plus exposés à l'expulsion. Leurs 
logements sont anciens et ne rapportent plus grand 
chose à leur propriétaire. On pourrait rénover ces 
vieilles pierres, en faire quelques studios moquette-
salle de bains à 1000 F mensuel ou les abattre pour 
édifier l'immeuble « Superêve » ou la tour « Révolu
tion 2 0 0 0 » grand confort, grand luxe, le meilleur-
e m p l a c e m e n t - d e - l a - v i l l e , u n - c a d r e - d e - v i e -
exceptionnel,... Le locataire est un indésirable qui fait 
perdre de l'argent. Alors on expulse. Tous les 
moyens sont bons. Légaux ou pas. Combien de vieux 
locataires peuvent-ils résister aux multiples ruses 
desopromoteurs ? L'expulsion, c'est souvent pour le 
vieux, le foyer, l'hospice ou quelque autre mouroir 
aseptisé ; c'est souvent la mort quelques mois plus 
tard avec, en tête, l'image de « sa » maison aux mille 
souvenirs ou de « son » petit réduit sans confort mais 
« où l'on se sentait bien ». Pour les autres, les pau
vres en général, l'expulsion est aussi un véritable 
drame : comment trouver un logement au loyer mo
déré pour y loger la famille ? 

Tableau pessimiste ? « On ne peut quand même pas 
expulser quelqu'un comme cela, il y a quand même 
des droits », pense-t-on. Des droits. H y en a. Tous 
restrictifs. Il faut entrer dans la bonne catégorie être 
concerné par le bon article. Tous les logements, tant 
s'en faut, ne dépendent pas de la loi de 1948. la 
seule qui garantisse, dans certains cas. le droit au 
maintien dans les lieux. Quand il n'y a pas déroga
tion. 

Car, si le locataire peut avoir le droit de rester dans 
les lieux, le propriétaire a celui de reprendre ce qui lui 
appartient. C'est le « droit de reprise ». qui s'applique 
dans certains cas, bien définis eux aussi. La pro
priété est chose sacrée, consacrée par la société ca
pitaliste. Et la vieille loi de l'après-guerre, dont 
l'adoption de chaque mot fut l'objet de joutes verba
les âpres et passionnées, fut amendée modifiée, vio
lée par les législateurs successifs pour ne plus pré
senter maintenant qu'un pâle moignon de démocra
tie. Loi méconnue qui permet aux expulseurs de 
tromper les locataires et de leur faire avaler n'im
porte quelle couleuvre à l'allure législative. Loi alibi 
dont on a restreint le champ d'application, faute de 
pouvoir la modifier vraiment. 

Chaque expulsé potentiel est un cas particulier, de 
par sa situation familiale, l'emplacement et les ca
ractéristiques de son logement. Si l'expulsion est no
tifiée légalement, l'affaire ne traîne pas : C'est par
tout le même cérémonial. Visites d'huissier, scellés 
sur la porte, sommations de déguerpir, et un beau 
matin la visite de quelques policiers heureux de tou
cher la prime qui leur est due à chaque expulsion 

« pour » les orphelins de la police », c'est la coutume) 
et toujours le même dénouement : la rue. 

Si la légalité est impuissante, on essaie le vieil arse
nal d'intimidation, il a fait ses preuves. La lettre re
commandée n'a pas suffi à influencer ? On passe aux 
lettres de menaces. On intimide, on effraie, on in 
voque un cataclysme imminent. Puis on change de 
tactique : la guerre des nerfs est des plus efficaces. 
On commence la démolition de l'appartement voisin 
(son locataire a déjà cédé). Une conduite d'eau se 
brise malencontreusement au cours des travaux et 
prive l'occupant têtu de tout approvisionnement. 
Puis c'est l'électricité qui connaît des pannes anor
males. Quelquefois même, un commando de 
« voyous » vient saccager l'appartement en l'absence 
de son occupant... Seul, on ne peut résister long
temps. 

Alors on cède, on donne une petite signature au bas 
d'un acte aux termes incompréhensibles, on accepte 
l'indemnité offerte par le prétendant à l'habitation ou 
le deux-pièces sordide au sixième étage d'un HLM, 

en lointaine banlieue, à deux heures de son travail. 
Le droit au logement n'existe pas. Mais celui de pro
priété est bien réel. Les expulsés le savent bien : le 
bulldozer a toujours le dernier mot ! 

Dominique Simonnet 

•m 

EXPULSÉS, OCCUPEZ ! 

87 000 logements étaient inoccupés à Paris en 1975. Habita-
t ins sans locataires, appartements neufs aux loyers excessifs, 
maisons abandonnées... Au total, en France, presque un million 

::=ments vides. Dans le même temps, on parle de crise du 
logement. Dans le même temps, des locataires sont expulsés. 
L occupation des maisons vides peut donc être un réflexe nor
mal des expulsés ou des mal-logés. Légitime, mais illégal. La 
< squattérisation » est une pratique plus courante à l'étranger. 
Qui n'a entenu parler des « kabouters » d'Amsterdam ou des 
squatters londoniens ? En Angleterre, l'occupation des loge
ments vides est devenu un véritable phénomène généralisé. Des 
quartiers entiers ont été investis par les squatters. Tantôt tolé
rantes, tantôt répressives, les autorités sont placées dans le 
plus grand embarras. En France, les occupations sont peu prati
quées Le seul exemple célèbre a été la campagne du « Secours 
Rouge» lancée il y a quelques années » On a raison d'occuper 
les maisons vides ». 

Bien que pratique illégale, la f squattérisation » n'est pas. en 

France, passible de poursuites graves. Tout au plus risque-t-on 
l'expulsion. Il existe même une procédure légale pour l'occupa
tion des maisons vides : la réquisition. Si l'on repère un loge
ment vide, on peut demander à la mairie le droit de l'occuper. Il 
faut alors constituer un dossier précis. Le propriétaire du loge
ment a un délai d'un mois. La réquisition est très rarement ap
pliquée et les autorités s'empressent d'oublier cette curieuse 
procédure dans le marasme administratif. 

Si l'on occupe un logement vide, il faut observer quelques règles 
essentielles tout d'abord, ne rien fracturer ni détériorer. Sinon, 
on s'expose à des poursuites judiciaires. Une lettre adressée à 
son nom au logement occupé, un verrou sur la porte pour en in
terdire l'accès peuvent suffire à empêcher l'intervention immé
diate de la police. Le propriétaire risque de s'exposer lui-même à 
des délits s'il fracture la porte. Et l'expulsion ne pourra avoir 
lieu qu'après jugement. Celui-ci peut être obtenu très rapide
ment par référé. Dans ce cas. les squatters peuvent répiiqnrn 
demandant un référé-délai qui retardera l'expulsion. 

Pour plus de renseignements, on peut contacter le groupe < Ber

n e squatters (BP 33. 92310 Sèvres). 
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Maison occupée rue Asseline dans le 14' Bidonville à Carrières-sur-Seine 

BOUQUIN 

LES MARCHANDS 
DE SOMMEIL 

« On en arrive en France au moment où un logé 
sur deux sera propriétaire, un sur deux locataire. 
Parfait équilibre ou parfait déséquilibre ? Lors
qu'une moitié de la France vote contre l'autre, qui 
trouve dans le résultat un symbole d'harmonie ? 
Plus de mensonges : pour les 7.234.000 locatai
res, la crise du logement n 'a jamais été aussi ai
guë (...) Le pire est que les locataires ignorent tout 
de leur histoire. Une histoire politique, une poli
tique qui détermine toute la question du logement 
en France. La contradiction à l'intérieur du loge
ment, la lutte des propriétaires contre les locatai
res constitue un monde à part, avec ses règles, ses 
territoires, ses arbitres. Un monde dont la vision 
d'ensemble est perdue ». 
Marie Laborde connaît bien ce monde étrange 
pour y avoir vécu. Et l'ayant connu, elle a voulu 
le raconter. Son livre est un dossier complet sur le 
logement et la location. Son histoire tout 
d'abord : La loi de 1948 sur laquelle se cristallisè
rent les idéologies, les amendements successifs ; 
puis les scandales des HLM, le jeu des petites an
nonces, les annonceurs * derrière le miroir » et les 
mille et une escroqueries classiques de l'immobi
lier. 
Un récit politique des plus édifiants. Marie La
borde conte aussi quelques aventures, quelques 
histoires banales : la mort d'une expulsée, l'aven
ture des squatters d'Issy-les-Moulineaux, la vie 
d'un HLM. Des récits au ras des pâquerettes qui 
illustrent de façon saisissante son argumentation. 
Le livre est aussi, et surtout, un guide pratique du 
locataire : de nombreux dossiers juridiques 
(loyers, charges, reprises, expulsions, occupations 
sauvages, réquisitions, assurances, bail et jus
qu'au changement d'adresse) qui indiquent préci
sément la situation légale du locataire. Le moins 
qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas brillante. 
Mais mieux vaut connaître ses droits. 

« Locataires défendez-vous >. Marie Laborde. Stock 2 
25 F 

1975 

LES DROITS DE L'EXPULSÉ 

Le principal atout des expulseurs est le manque d'information des 
locataires. Ignorants leurs droits, ceux-ci sont fréquemment trom
pés par les habitués de la ruse juridique. La loi ne favorise pas. tant 
s'en faut, les locataires. Mais un certain nombre de protections ju
ridiques existent, qu'il est utile de connaître. 

La principale est le droit au maintien dans les lieux, un des articles 
les plus importants prévus par la loi de 1948. C'est en effet pour le 
locataire, la garantie de garder son logement. Mais dans certaines 
conditions bien précises. 

La première est évidente : le logement loué doit faire partie de la 
catégorie réglementée par la loi de 1948. Et c'est loin d'être le cas 
pour la plupart des appartements : il faut en effet que le logement 
ait été construit avant le 1 " septembre 1948 et que. dans la com
mune où il est situé, la loi soit en vigueur I Cette petite condition 
est un cadeau offert en 1959 par les gaullistes qui, par quelques 
petites modifications, interdirent aux communes de moins de 
10 000 habitants le bénéfice de la loi et laissèrent la liberté au 
gouvernement de réduire son champ d'application. Certaines zones 
tombent ainsi sous le coup de la loi, d'autres y échappent. Pour sa
voir si la commune est réglementée. Il faut s'adresser à la mairie. 
Mais ce n'est pas tout : il faut encore que l'appartement n'entre pas 
dans le cadre des articles 3 ter (bail de six ans qui supprime les 
droits de la loi de 1948) ou 3 quinqués (autorisation donnée au 
propriétaire d'un logement vacant de louer loyer libre). 

Si par chance, le logement est réglementé par la loi de 1948, l'oc
cupant a droit au maintien dans les lieux. On ne peut donc théori
quement l'expulser sans la reloger dans un logement équivalent. 

Mais il peut perdre ce droit et être exposé à l'expulsion I Par exem
ple, s'il ne se conduit pas en « bon » locataire. Légalement, un bon 
locataire doit « utiliser la chose louée en bon père de famille et sui
vant la destination qui lui a été faite par le bail », payer le loyer 
dans les délais normaux, occuper le logement pendant plus de huit 
mois par an et l'utiliser pleinement (au maximum trois pièces pour 
mot personne, quatre pièces pour deux, cinq pièces pour trois, etc.). 
ne pas avoir dàutres habitations. Si le locataire faill it à l'un de ces 
principes, on a le droit de l'expulser. Mais attention, on dort lui ac
corder un délai de six mois avant l'expulsion. 

Autre cas fréquent de perte du droit de maintien dans les lieux : le 
propriétaire a obtenu l'autorisation de démolir pour reconstruire. 
Dans ce cas. l'occupant a droit à un préavis de six mois. et. en cas 
de non-relogement, à la réintégration dans le nouvel immeuble avec 
un loyer gui reste soumis à la loi de 1948 

Si le propriétaire vend le logement, .cataire risque ég 
l'expulsion. S'il propose un autre logement au moins équivalent, 
l'occupant bénéficie du même préavis Si le logement est vendu à 

une autre personne (une société qui - héte l'immeuble par exem
ple), le nouveau propriétaire ne peut rtf endre l'appartement occupé 
avant quatre ans (article 19 de la loti Dans la plupart des cas. on 
peut obtenir un délai de quelques années Cas d'exception, mais fré
quent avec la rénovation : l'expropriation à la suite d'une I 
d'utilité publique. Le locataire perd aie s son droit ; 
les lieux et ne peut rien faire contre Leoulsion. Mais Lm 
tion doit lui fournir un nouveau loge znt 

Si l'habitation n'est pas réglementée pai la loi de 1948. l'occupant 
est tributaire des conditions de locatic le bail. En cas de vente de 
l'appartement loué avant l'expiration du bail, le locataire a droit au 
maintien dans les lieux. 

le l'dé-
a été pro-

Dans tous les cas cas. l'expulsion éeit être smrtturiue à une déci
sion de justice et signalée par humer eu lettre recommandée Le 
propriétaire peut saisir le tribunal des ères pour obtenir une pro
cédure expéditive (quinze jours q u e l q ^ ' : s). Une récente loi du 31 
décembre 1975 oblige les piupiMlwi i à apfiquer le motif exact 
du congé, accorde un délai d'un mais avai t b signature de tout en
gagement. D'après la même lui. k ka ~ , s à la disposition pour le 
relogement des expulsés doit être situe dans k même arrondisse
ment ou l'arrondissement femtraphe De mime commune ou la 
commune limitrophe) sans pnmmir être tgné de plus de cinq kilo
mètres. De plus, dans le cas ée la w e l'appartement, le loca
taire doit être averti et est prioritaire sur racheter. 

Dans tous les cas, une expulsion ne peut 
cembre et le 15 mars Cette année, la périnée 
longée jusqu'au l ' a v r i l . 

Quel que soit b steatêen dans bquefie on se trouve, il est recom
mandé ée rester tuu juun en régk p e r - n t la période de négocia
tions ef surtout 4e payer le léger dan: délais convenus en récla
mant quittances eu reçus. Â noter aus. qu'on ne peut expulser un 
locataire ée phrsée 70 ans qui ne pagne pas plus de 15.000 F par 

Dans tous les cas. il est judicieux de sa 
attaques f un propriétaire. Celui-ci fera 
res. leur promettant à chacun monts 
ses conditions. Les adversaires ne vo 
aux subtilités judiciaires. Employez te 
ment si possible. Le premier intérêt se-
dures. Les renvois de procès, les apr 
C'est toujours ça de gagné ! 

•ouper pour faire front aux 
tut pour diviser les locatai-

merveilles s'ils acceptent 
s se priver de faire appel 
^êmes armes, collective-
de faire traîner les procé-

se chiffrent en années. 

DS 
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L E mois dernier encore, il orga
nisait dans son école un concours 
d'affiches contre le tabagisme. 

Les récentes déclarations du Ministre de 
la santé l'ont soudain démobilisé. 
- Foutus, dit-il : on est récupérés. 
Je l'encourage vivement à surmonter sa 
dépression. Huit jours plus tard, il arbore 
une bouffarde terrible, de celles qui font 
des bouches tristes et donnent des airs de 
grands-penseurs aux perroquets. Il voit 
venir ma stupeur entre deux strates bleuâ
tres et sans me laisser le temps de pronon
cer l'inévitable « Toi aussi, mon fils ? », il 
passe à l'attaque : 
- Et alors ? Tabou sur le tabac ? Interdit 
d'interdire. Tant pis poqj la mère Veil. 
Puisqu'on nous intoxique d'anti-taba-
gisme, voilà ma réponse (un hiroshima 
domestique). Tu n'as donc pas compris 
que c'était encore une épreuve de force de 
la part du gouvernement ? Après les cein
tures dans les voitures, les cigarettes ils 
disent arrête. Ils veulent voir jusqu'à quel 
point nous sommes capables de ramper. 
Mais nous ne sommes pas des Alle
mands ! Ils détournent l'attention : vie 
chère, chômage, élections manquées. Ils 
veulent surtout économiser sur les loge
ments sociaux. Parfaitement. Nous avons 
obtenu l'urinoir, le dortoir, le vivoir et le 
séchoir. Mais le fumoir ? Tu y penses, au 
fumoir ? Avec des fumoirs convenables, 
les fumeurs ne gêneraient personne. C'est 
comme pour les autos, les motos et les vé
los : plus facile de faire des décrets pour 
que les utilisateurs portent la faute que 
des autoroutes et des pistes ad hoc. On 
donne bien des maisons aux jeunes, aux 
Arts et à la Culture ! Nous autres, les fu
meurs, nous sommes les véritables exclus 
de cette société. 
En attendant que le Mégot devienne le 

C'est 
pas 

parce que 
t'es 

marginal 
que t'as 

forcément 
raison 

LA 
LOI 
DU 
NOMBRE 
nouveau signe de ralliement de l'Opposi
tion, je m'interroge... 
Car - suis-je devenu idiot ? Les paroles 
du Ministre m'avaient dans l'ensemble 
paru relever d'un solide bon sens. A cer
tains égards, même, si on se place sur le 
terrain censé être celui du gouvernement, 
encourager et stimuler la société du Pro
fit, ils pourraient passer pour « irrespon
sables »... Prendre à revers les habitudes 
de millions d'électeurs, les bénéfices qu'en 
tirent les fabricants, les médecins, les an
nonceurs : j 'aurais plutôt tendance à trou
ver cela courageux. 
Mais voilà : ça vient d'un ministre. La 
rééquilibration des forces prend aussitôt 
un caractère autoritaire : devient une af
faire d'Etat. 
On vous l'avait bien dit. pourtant, que 
c'en était une ! Nous refusions toutefois 
qu'à l'infantilité du consommateur ré
ponde un jour le paternalisme gouverne
mental, assorti d'un plein panier de régle
mentations. 
Soyons francs : qu'un ministre reprenne à 
son compte des arguments jusqu'à présent 
suspects de gauchisme, il y a de quoi se 
réjouir. Cela prouve qu'ils avaient nos ar-

guments. une certaine logique. Comme 
nos arguments anti-nucléaires, par exem
ple... Reste ce regret : qu'il faille des dé
crets pour faire avancer les choses. 
Entre ce plaisir et ce regret, tout le pro
blème de notre engagement politique. 
J'envie assez, personnellement, ceux qui 
n'avaient pour but. dans leur campagne 
anti-tabagisme, que l'interdiction des pu
blicités ou la mention « poison » sur 
chaque paquet de cigarettes, comme aux 
Etats-Unis. Ils ont gagné. Pour eux. c'est 
simple : ils n'ont plus qu'à surveiller la 
parution et l'application des décrets. 
Nous, nous en voulions plus. Nous en 
voulons toujours plus : que les choses 
avancent par conviction sincère, que les 
gens choisissent vraiment, etc. Tous ces 
chiffres, ces raisons à caractère économi
que, ces experts qui se battent en duel 
au-dessus de nos têtes, tout au fond, nous 
les récusons. 
Reste à persuader. Alors on a recours -
discrètement, mais quand même - à des 
avis autorisés. Pour couvrir des réactions 
qui autrement paraîtraient par trop épi-
dermiques... 
On essaie en même temps de se doter de 

moyens qui toucheront davantage de 
monde : des journaux, des mouvements, 
où des spécialistes maison font la vitrine... 
Quoi ? Auriez-vous honte si « La Gueule 
Ouverte ». « Le Sauvage », « La Criée ». 
etc. se vendaient à des millions de 
clients ? Si les écologistes étaient capa
bles d'organiser des réunions fracassantes 
dans toutes les villes de France ? Et si on 
vous offrait une tribune régulière à la Té
lévision, feriez-vous la fine bouche ? 
La marge est mince, avouons-le. entre 
l'infantilisme sur lequel n'importe quel 
gouvernement assied son pouvoir et celui 
dans lequel la presse militante entretient 
son publ ic Le désir de conquérir l'appro
bation des antres, fût-ce avec l'excellente 
nMCHlkw de • subvenir les besoins », 
comme nous le propose à nouveau Mar-
cuse(l) , est engagé dans le processus 
quantitatif : on ne peut pas ne pas vouloir 
être plus nombreux, et encore plus nom
breux, à partager les mêmes opinions, le 
même mode de vie. 
L'Etat a été jusqu'à présent k reflet de ce 
désir de généralisation, son instrument 
Sommes-nous capables de penser sans gé
néraliser ? Sommes-nous capables de pen
ser un gouvernement qui ne soit pas pour 
la généralité des citoyens ? Sommes-nous 
capables d'inventer des techniques de pro
duction et de consommation qui non seu
lement stibvertissent les techniques ac
tuelles mais permettent d'échapper à toute 
forme d'aliénation par le quantitatif? 
C'est de cela, pourtant qu'il devrait être 
question, ici ou ailleurs, et de 

( 1 ) A lire : « Actuels ». aux I 
clair qui traite de rSchec de le 
Etats-Unis, du marxisme et du I 
et de pratique et qui u»aient e 
du bonhomme- Pour 19 F. 

SUR LE 
TERRAIN 

W I L K O M M E N I N P A R I S ! 

« Jamais nos actions ne sont dirigées contre le peuple », 
répondait la « Fraction Armée Rouge », appelée « bande à 
Baader » par une certaine presse, après les bombes posées 
dans les consignes des gares de Hambourg et Brème, que 
l'on voulait lui attribuer. En Allemagne Fédérale, toute 
action de dénonciation des conditions de détention exter
minatrices des prisonniers, est considérée comme un acte 
« terroriste ». 
Il n'en est encore pas de même ici, malgré les rencontres 
fréquentes entre Ponia et son collègue d'outre-Rhin 
Maihoffer. A Pâques, beaucoup de touristes sont à Paris, 
pas seulement des gros bourgeois, mais des lycéens, 
apprentis, jeunes ouvriers, étudiants, pas encore complète
ment abrutis par « Bild Zeitung ». Nous en profiterons pour 
les informer par tracts-affiches, les vendredi, samedi et 
lundi de Pâques. Ils seront des milliers. Et nous?... 

Pour participer, joindre le Comité de soutien des 
prisonniers de la Fraction A rmée Rouge, « Les Temps 
Modernes », 26 rue de Condé, Paris-6e. Permanences : 
mardi et vendredi, 17 h 30 à 19 h 30. Tél. : 326.47.81. La 
réunion préparatoire sera annoncée dans « Libé » et 
« Rouge ». 

« De qui dépend que l'oppression demeure ? 
De nous ! 
De qui dépend qu'elle soft brisée ? 
De nous, aussi. » 

C O L L O Q U E 

S U R L ' E N V I R O N N E M E N T 

E N C H A M P A G N E - A R D E N N E 

LE N É A N T 

Les 18 et 19 mars derniers, un coéoque sur Fenvironne-
ment, concernant la région Champagne-Ardenne. s'est tenu 
à Châlons-sur-Mame, en présence du préfet de la Marne, 
M. Turon ; du ministre de la Qualité de la Vie, André Fosset : 
du secrétaire d'Etat à l'Environnement, Paul Granet ; de 
fonctionnaires et d'élus régionaux, de responsables écono
miques, de représentants d'associations de protection de 
la nature, d'universitaires et de «spécialistes». 
Selon l'expression du préfet, il ne s'agissait pas de « refaire 
le monde »... On s'en doute, mais tout de même, tout ce joli 

monde a finalement beaucoup parlé pour ne rien dire, et 
surtout ne rien décider qui puisse contrarier la mise en place 
des si écologiques centrales nucléaires. 
J'en veux pour exemple ces quelques extraits d'un article 
du quotidien régional « L'Union », relatif aux délibérations 
de ce colloque : 

9 Air et bru it : « ... Du fait qu'elle n'est que moyennement 
industrialisée et qu'elle a une densité de population 
inférieure à la moyenne nationale, notre région se trouve, à 
l'égard de ces problèmes, dans une situation moins grave 

râpa ces 

Faucon. péle/iA 
jusqu'au 2>0 avri l , \^vU^ ~7çÇxv~ 
au centre culturel Pi e r re &ayle te— 

R-ue d e l à République. 2.5000. BESANÇON. 

que dans d'autres régions plus peuplées et phs i 
sées. Pour prendre un exemple concernant la 
atmosphérique, à Reims, où la ville a mis en 
l'aide du n » «stère de F Environnement et de r/ 
pore la prévcitimi de b poButton atmosphérique, im i 
de mesree de cette pofcmon. la 

zi. •• ": : : _s ~z z~ : _ ; - r~ ; 
la situation n'es 

v * e du fanât de 
prenons conscience que nous sommes tous, à un n u i e r t 
ou à un autre, une gêne pour nos voisins... • 

9 Le patr imoine na tu re l : «Une ce --e de sites sort 
classés ou inscrits au titre de la loi de 1930 dans l'ensemble 
des quatre départements de la région (Aube, Marne, 
Ardennes, Haute-Marne). Par contre, il n'existe encore 
aucune réserve naturelle classée au titre de cette loi ; il s'agit 
d'une lacune qu'il conviendrait de combler rapidement... 
Des réserves de pêche ou de chasse existent naturellement, 
et on peut souhaiter que les chasseurs, qui sont 
d'ailleurs souvent amenés à intervenir en faveur de la 
protect ion de la nature, gèrent avec sagesse le capital de 
gibier et de poisson en n'en prélevant que le revenu... » 

9 Centrale nucléaire : « ... Enfin, la réalisation d'ouvrages 
majeurs tels qu'une autoroute, un barrage-réservoir ou une 
centrale nucléaire, nécessite une réflexion à la mesure de la 
taille de l'ouvrage et de l'ampleur de ses conséquences 
possibles sur l'environnement. La loi sur la protection de la 
nature prévoira dans ces cas, si le Partants* en décide ainsi 
lors de sa session de printemps, la réalisation préalable 
d'une étude d'impacL sur l'environnement permettant 
d'apprécier si les conséquences dommageables sont 
suffisamment limitées pore que l'ouvrage puisse être 
autorisé et de définir les mesures à prendre pour qu'elles 
soient encore réduites, si c'est possible, et éventuellement 
pour tirer parti des effets bénéfiques du projet... » 
Conclusion : Tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes... 

Michel Hamel 
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SUR LE 
TERRAIN 

LA BONNE PRESSE 

UN NON RÉSOLU À L'AXE 
MER DU NORD - MÉDITERRANÉE 

La samedi 3 avril 1976 . sont réunies dans la capitale 
f r a n c - c o m t o i s e les délégations régionales des associat ions 
opposées à la mise à grand gabarit de la liaison Rhin-Rhône, 
et -^groupées dans le Comité de Liaison Ant i -Cana l 
(C .L .A .C . ) . 
Ce projet technocra t iq s ' inscrit dans l 'absurde log ique de 
la croissance industrie, 'Himitée. Pour des raisons d e 
prestige, une majorité d'e, L S l ocaux affés aux p r o m o t e u r s 
intéressés s 'obst inent à réclamer la réalisation d e c e p ro je t 
anachron ique . Le C L . A . C . s'étonne que pour reméder à la 
crise, o n se propose d ' in jecter des rrvCards d a n s u n 
équipement s t ructure l très lourd , ne p o u v a n t p r o f i t e qu'à 
de très grandes unités de p r o d u c t i o n , sans a u c u n a v S a y c 
pour les entreprises locales en difficulté, e t a u détriment 
d 'une agr icul ture des : s riches. Par ailleurs des centa ines 
d 'emplo is seront suppr i : s ( n o t a m m e n t a p i c u l t u r e , b a t e l 
lerie, e tc ) . 
Est-ce sur un «acte de foi» q u ' o n peut par af feurs 
définitivement détruire les vallée du Doubs, de la Bourbeuse 
et du sud de l 'Alsace, mi l ieu de vie indispensable p o u r 
l 'avenir de l ' h o m m e ? 
Le C .L .A .C . appelle tous les gens concernés à i «joindre les 
groupes locaux en vue d ' intensi f ier la c a m p a g n e d ' i n f o r m a 
t i o n des popu lat ions , et d 'obteni r l 'abandon définitif de ce 
projet absurde. 
C . L . A . C , 92 rue des Granges, 25000 Besançon. 

• « Q u e choisir?» publ ie dans son n u m p o 106 (avril 76, 
5 F, en vente dans les kiosques) un très uti le « guide des 
codes et addit i fs al imentaires » à plier et découper, q u ' o n 
peut glisser dans son c o u f f i n avant d ' a l e r à l'hypermarché. 
Pour chaque produ i t , son n o m de code , son vrai n o m , ses 
ut i l isat ions, ses dangers éventuels. A i r e aussi d a n s c e 
numéro : les b o n b o n s c 'est pas b o n , f a u t - i l se méfier d e s 
pet i ts po ts , etc . 
« Que cho is i r? ». 7 rue Léonce-Reynaud. 75781 Cedex 16. 

• « P r o m e s s e s ». b imestr ie l publié par la ma ison d'édition 
catho l ique «Bayard Presse», a so r t i u n numéro spécial 
écologie. O n n'est pas forcé d'être d 'accord avec les 
quelques t e x t e s q u i s 'emplo ient à relier chr ist ianisme et 
écologie. Ma is c royants e t incroyants seront sans dou te 
intéressés par les art icles sur le nucléaire, les techn iques 
douces , le corps , e t c . , à l' issue desquels o n remarque 
que lquefo is les s ignatures de col laborateurs (permanents ou 
occasionnels ) d e la G.O. Il y a aussi dans ce dossier une 
• * • » • w de Robert Bono , m e m b r e de la commiss ion exé-
c u t r v e d e l a C.F.D.T. , dans laquelle il dénonce l'«ambiguïté» 
des m o u v e m e n t s écologiques. 

« Promesses» N° 91 - Prix : 14 F. « Bayard Presse », 5 rue 
Bayard , 75008 Paris. 

• A v e son numéro 4 qu i vient de paraître. « Irrterfé-
renc -a con f i rme c o m m e la p l j s impor tan te et la p lus 
ongirid.e revue française des t e m p s qu i courent . Il y est 
n o t a m m e n t quest ion de radios pirates (en U.R.S .S . , e n 
Angleter re et en Italie), de presse régionale, de vidéo, e tc . 
La mise en pages est très belle, le c o n t e n u très r iche. 
« Interférences», « pour une cr i t ique des a p p a r c t e d ' in for 
mat ion et de c o m m u n i c a t i o n », 12 F. A b o n n e m e n t 1 an : 
44 F. B.P. 353-16, 75768 Paris Cedex 16. 

• « L ' o f f i c i e l d u chômage ». Le N° 7 v ient d e sort i r . M es t 
bourré d ' i n fo rmat ions . Les stages d e formation, les 
syndicats et la vie q u o t i d e r m e forment l 'essentiel d e son 

N O N À L ' A P A R T H E I D 
E N A F R I Q U E D U S U D 

i :e ete prochain, aura lieu es 21 e: 2E m 
André Bazin, C, me de la Glacière, à Paris H». 

A partir des oranges Outspan que tout le monde connaît, la cam
pagne veut informer l'opinion publique française en associant au 
mot « Outspan » les noms d'Afrique du Sud et d"apartheid. Elle 
veut aussi dénoncer toutes les formes de collaboration entre la 
France et l'Afrique du Sud, comme les ventes d'armes, les inves
tissements, l'émigration blanche, les relations culturelles, spor
tives, la propagande sud-africaine en France. Cette campagne 
e t M appel aux organisations françaises pour développer une 

unitaire contre l'Afrique du Sud. Elle est un appel à l'opi-
e pour qu'elle s'informe sur le pays de l'apartheid. 

anti-Outspan, 46, rue de Vaugirard, 75006 Paris. Tél. 
S.TLBL 

cahiers d action, 
j u r i d i q u e 

b imest r ie ls 
Le y*40 est paru -
fcfrs. abon: 50tirs 
i rue des fossés 
S^Jaajves.?5oo5 

- P«ari& -

c o n t e n u . On y t rouve aussi les nouvel les des Comités de 
chômeurs, des petites annonces , et des tas de livres à 
découvrir pour mieux vivre au chômage. Lisez et faites 
connaître « L'off iciel du chômage », en vente dans tous les 
k iosques : 2,50 F. L 'off iciel du chômage, 12 rue Lemercier, 
75017 Paris. 

NON-VIOLENCE - INSOUMISSION 

• Jérôme L a c o m p a g n e , inso' - â octobre 1975, a 
été arrêté le vendredi 26 mars, aiors qu ' i l t ravai l la it avec les 
chant iers autogérés à la c o n s t r u c t i o n d 'une maison pour 
une faméte nombreuse menacée d 'expu ls ion . Jean -C laude 
Safvia. i nsoumis depu is février 1976, fa isant le même travai l , 
a commencé le mard i 6 avril une grève de la f a i m pour 
souten i r s o n camarade emprisonné, pour demander sa 
Aération to ta le des obl igat ions mil itaires, pour dénoncer 
l ' o rdonnance de 59 et les t r ibunaux mil i taires. 
U n Comité de s o u t i e n s ' e s t formé. C o n t a c t : A p p t 2 , 
1 r u e C a g n a r d , 50000 A m i e n s . 

• Gérard P e r d r e a u , m e m b r e du groupe de recherche et 
d 'ac t ion n o n v io lente de Nancy, est inculpé pour avoir , le 16 
mars 1974, avec douze autres copains , renvoyé son livret 
mf lcaae a u m i n i s t i e des Armées. Son procès aura lieu le 21 
avri l à 10 h, au t r ibuna l de grande instance de Nancy . Il 
recherche d ix gars prêts à renvoyer leurs l ivrets par sol i 
darité avec lu i . Pour t o u t c o n t a c t , s'adresser à Gérard 
Perdreau, 69 rue J e a n n e - d ' A r c , 55200 Euv i l le -Commercy ; 
ou à Robert M o n g i n , 25 rue Lamart ine, 54270 Essey les 
Nancy . 

LUTTE ANTINUCLÉAIRE 

• B R A U D - S A I N T - L O U I S . Le bul let in « Braud -Sa in t -Lou is 
dernière » n'est pas paru ce mois -c i à cause de diverses 
tracasseries administrat ives : une enquête est, en ef fet , 
ouverte cont re le bul let in par le parquet de Bordeaux. Ces 
mesures surv iennent alors que les responsables étaient en 
tra in de faire le nécessaire pour sa déclaration. A Braud, en 
même temps , les gendarmes sont venus enquêter chez 
quatre agr iculteurs pour des coups de téléphone anonymes 
qu 'aura i t reçu Mons ieur Lassabe, un de ceux qu i , le 
premier, a vendu son terrain à E.D.F. A p p a r e m m e n t , en 
haut lieu les plaintes déposées par le S. Y . D . A . M . de Braud, 

X.t chap i teau d u <§rim de. sel 
est -on col lect i f de théâtre, 
cinéma eh musique q u i re fus* 
de s" engager dans les ci rcui ts 
c o m m e r c i a u x t r a d i t i o n n e l s . 
H entreprend cet été une Tournée 
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DÉFENSE PASSIVE ET PACIFISTE CONTRE LA GUERRE NUCLÉAIRE 

De nombreux observateurs es t iment à une chance 
•sur deux la probabi l i té d 'une guerre nucléaire en Eu
rope avant l'an 2 0 0 0 . Devant une tel le perspect ive, 
les Français et les Suisses, ou les Suédois par exem
ple, adoptent des solut ions d iamét ra lement oppo
sées qu' i l est intéressant de comparer. Les Français 
se sont const ru i ts une force nucléaire st ratégique et 
tact ique qui leur coûte en gros 2 ou 3 % de leur PNB 
depuis plus de 15 ans et ne dépensent rien pour la 
p ro tec t ion civi le. C'est d'ai l leurs la règle du jeu : les 
Russes et les Amér ica ins ne fon t rien pour la protec
t ion civile non plus. Les populat ions de chaque puis
sance nucléaire servent d 'otages et les populat ions 
ennemies sont les seulemvisées en cas d 'a t taque par 
surprise de nos object i fs mil i taires. Ce n'est pas tou t 
à fai t le cas depuis l ' in t roduct ion des armes nucléai 
res tact iques qui ont essent ie l lement un rôle offensif 
et non dissuasif ; mais enf in, passons : l 'emblème 
Gaulois est le coq, pas la poule moui l lée. 

Au contraire, les Suisses, avec un modeste 0,4 % de 

leur PNB, se sont const ru i ts des abris souterrains : 
chacun est obl igé de construire et d 'entretenir un 
abri avec deux mois de ravi ta i l lement. 

Sans abris souterrains de protect ion civile, une 
v ingtaine de bombes de 10 M t jud ic ieusement ré
part ies sur l 'hexagone pourraient - outre détruire la 
moi t ié de notre potent ie l industr iel superf lu - , tuer 
plus de 1 5 mi l l ions de personnes et en brûler grave
ment autant. Disons qu' i l y aurait en gros 2 0 mi l l ions 
de survivants qui auraient, remarquez bien, beau
coup plus de place et de ressources à leur d isposi
t ion. Quoiqu' i l faudra i t tou t de m ê m e 10 à 15 ans 
pour reconstruire. C'est ici qu 'apparaî t d'ai l leurs la 
logique impeccable de M. Debré : si nous ét ions 
moi t ié plus de Français, après une tel le guerre, nous 
serions fo rcément moi t ié plus pour reconstruire. 
Avouez que c'est génial ! 

Avec abri il y aurait environ 10 fois moins de v ic t i 
mes ; mais c'est inut i le d'en parier puisque ce n'est 
pas la règle du jeu. Il faut être fair-play. Ev idemment 

nous serions alors beaucoup p lus n o n l a n B p a w r e 
pousser l'envahisseur, qui viendrait fincéraam à pied, 
mais là encore il va de sot q u e l a p r o p o s é * » d e ML 
Debré répond bien mieux à ce t te séasarôm. 

Par ail leurs, une for te propor t ion d e l a popaAation — 
celle qui ne joui t pas - n ' imagine pas q u e Ton proase 
survivre à une guerre nucléaire (sur tout a p t e s m f 
et ces gens-là t iennent à l 'éviter à t o u t pr ix, l e P o u 
voir et ses mil i taires sont év idemment d e c e t s a i s e t 
nous fon t e f fect ivement payer le prix fo r t p o u r notee 
défense. Bien entendu les Pouvoirs t i ennen t te 
même langage à l 'Ouest et à l 'Est Ils doiwent se 
met t re d 'accord de temps en t e m p s dans l e w s C o n 
férences Internat ionales : il faut bien un e n n e m i c r é 
dible pour que le jeu cont inue. Mais cet te vo lon té 
pol i t ico-mi l i ta i re de vouloi r nous protéger ~a z-e 
nous prend, à s'y méprendre, la fo rme d 'un chan tage 
où le mot raquez (de racket) r ime avec dange" 
c o m m e protecteur avec souteneur. 

l'APRI («5<xiahou.de 
profechoM-ûswhre le rapmemtnte 
ionisants) vient de sertir UH numéro 
spécial Tris èçais é SiriciîK, intitulé : 
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par Y. U Henaff 

S fa l'rxemplairr oo 
2J<trs poor riabohivr. 
F . C R I S Ê N Û ] . 1 2 , rot des veyers 

?f€tO.Vem<uili'Etaw9 

contre le capitaine de gendarmerie de Blaye et le maire de 
Braud ne sont pas appréciées. 
Malgré tout, le Comité ne se laisse pas abattre. Il prépare le 
prochain « Braud dernière » qui doublera de volume et sera 
prêt d'ici quinze jours. 
S .Y .D .A .M. , 3 3 1 3 9 Braud et Saint Louis. 

• CATTENOM-TH ION VILLE. Le site retenu en Moselle 
pour une centrale nucléaire n'est plus Sentzich, mais Catte-
nom, sur un splendide terrain militaire où on va pouvoir 
raser une belle forêt pour mieux intégrer la centrale au 
payjage. Deux tours de refroidissement (120 à 140 m) sont 
prévues pour chaque tranche : au départ deux tranches 
de 900 MW, puis deux suivantes de 1 000 ou 1 200 MW. 
L'Association pour la sauvegarde de la vallée de la Moselle 
(A.S.V.M.) informe la population du coin depuis un an. Des 
comités se sont formés de Metz au Luxembourg avec l'aide 
des Luxembourgeois de Remerschen (la centrale luxem
bourgeoise à 10 km de Cattenom) avec les Allemands de 
Trêves et Pollution-Non de Metz. En attendant l'enquête 
d'utilité publique, et peut-être, une consultation de la 
population par. référendum, l'information continue. 

• MONTJEAN-SUR-LOIRE. Les Comités de défense de 
l'environnement du Val-de-Loire viennent de créer un 
Groupement Foncier Agricole à Montjean-Champtocé. Les 
terres apportées au G.F.A., dont toute une partie est 
convoitée par E.D.F., appartiendront à un groupe qui 
pourra davantage résister que des individus isolés aux 
pressions d'E.D.F. et aux propositions d'achat de la 
S.A.F.E.R. D'autre part, le fait que le G.F.A. sera constitué 
de 35 % de terres convoitées par E.D.F. l'oblige à exproprier 
la totalité des terres, dont 65 % dont elle n'a pas besoin, en 
payant de gros préjudices. Le G.F.A. peut se porter acqué
reur de toutes terres mises en vente et il a alors, en tant que 
société fermière, priorité sur E.D.F. J'espère que tout le 
monde est convaincu qu'il est impartant de participer au 
G.F.A. Chaque part est fixée à 100 F. 
G.F.A. de Mont jean-Champtocé, «Le M y o s o t i s » , le 
Pirouet, 4 9 5 7 0 Mont jean sur Loire. 

• La centrale nucléaire de CRUAS-MEYSSE-EN-
ARDÈCHE. A Cruas et à Meysse, les choses vont bon 
train. Pendant la récente campagne électorale, les trois 
principaux candidats (P.C., P.S., et U.D.R.) ont réussi 
l'exploit de ne pas parier de la centrale nucléaire, dont les 
travaux doivent commencer au début de 1977. 
Le maire de Cruas, Henri Chaze, membre puissant du P.C. 
ardéchois dont il est secrétaire, continue à faire le lit 

d'E.D.F. dont il reçoit les dirigeants régionaux dans le plus 
grand secret. Il s'efforce également de gommer les 
résistances de la population sous-informée qui n'a jamais 
été saisie du projet, et surtout celles des agriculteurs du site 
à qui il promet et fait promettre des indemnités d'expro
priation mirobolantes. De plus, après les visites de Bugey et 
de Cadarache, l'E.D.F. va lui p>ayer, ainsi qu'au maire de 
Meysse (sympathisant communiste), un voyage aux U.S.A. 
en mai prochain pour y visiter cinq centrales Westinghouse ! 
Enfin, il est apparu des études de vent que le vent 
dominant, le mistral, soufflera exactement en direction de 
l'agglomération de Montélimar, ce qui, compte tenu des 
rejets d'effluents gazeux, devrait enchanter tous les 
Montiliens. L'enquête d'utilité publique ne saurait tarder. 

• Déduisons 1 5 % de nos factures d 'électr ic i té. Le 
Comité antipollution de Dunkerque lance une opération de 
refus de la récente augmentation de l'électricité. Manifestez 
ouvertement votre désaccord en accompagnant votre 
règlement E.D.F. — moins 15 % — d'une lettre 
d'explication adressée au centre E.D.F. Le comité de 
Dunkerque se tient à votre disposition : 7 rue Royer. 59140 
Dunkerque. Réunions tous les lundis à 19 h. 
La G.O. aimerait savoir si d'autres comités s'occupent de la 
même action. 

T U T T I F R U T T I 

• FONTENAY-SOUS-BOIS. Un Comité de la Fédération 
des usagers des t ranspor ts démarre à Fontenay-sous-Bois. 
Une première réunion aura lieu le vendredi 16 avril à 20 h 30 
chez Geneviève et Gérard Massip, le Terroir C l , 44 bis 
avenue Rabelais. Ordre du jour: organisation du Comité, 
problèmes de transport à Fontenay, et diverses questions. 

• SAINT-MAIXENT. Une Association de défense des 
consommateurs biologiques fera un exposé sur la 
pollution alimentaire, suivi d'un débat, le 16 avril à 20 h 30, à 
la M.J.C. de Saint-Maixent-l'Ecole. 

• REIMS. L'animation écologique continue au centre 
Saint-Exupéry. Jeudi 15 avril, à 20 h 45, conférence débat 
avec film sur l 'apicul ture; mercredi 21, à 20 h 45, 
conférence-débat avec film : « L 'automobi le et l 'homme 
dans la ville » ; et vendredi 23, 20 h 45, conférence-débat : 
« le nucléaire ». Centre Saint-Exupéry, porc Léo-Lagrange, 
51 Reims. 

• NIORT. Le jeudi 15 avril, à 21 h, le Dr Max Ploquin 
parlera de l 'accouchement sans douleur et de la 
naissance sans violence et projettera deux films. Entrée: 
5 F. Garderie sur place gratuite. Ça se passera à la Maison 
pour tous du Clou Bouchet. 

• CHILLY-M AZARIN. A la M . J . C , le vendredi 23 avril à 
20 h 30, conférence sur la médecine naturel le, par 
Jean-Claude Seconde de « Vie et Act ion». 

• SUCY-EN-BRIE. Les Amis de la Terre du Val-de-Marne 
ont réalisé une exposition itinérante sur le thème : « Vivre 
en vi l le, rêve ou c a u c h e m a r ? » . Le programme est le 
suivant : information par panneaux et diaporama traitant 
d'urbanisme, du travail, des transports, de la consomma
tion, de la santé, du gaspillage, etc., sur plusieurs jours; 

film et débat le samedi soir en général. L'exposition : 
club des jeunes, 2 rue de Loiseau à Sucy-en-Brie, du 21 au 
24 avril. 
Amis de la Terre du Val-de-Marne, 7 rue de Breteuil, 94100 
Saint-Maur-des-Fossés. 

• SAINT-DIZIER. Le groupe écologique bragard et la 
société haut-marnaise de protection de la nature se 
réuniront le mardi 20 avril à 20 h 45 à la M.J.C. Le groupe 
écologique fera une exposition sur la forêt la deuxième 
quinzaine d'avril. 
Groupe écologique bragard, M .J .C , rue Marcel-Thil, 52100 
Saint Dizier. 

• CHÂTENAY-MALABRY. Le film « T u ne tueras 
p o i n t » , alias «L'objecteur», de Claude Autant-Lara, sera 
présenté par le centre d'animation et le groupe écologique, 
le 21 avril à 21 h, au « Rex » de Châtenay. 

• PARIS. Suite à l'appel de la G.O., le Comité anti
nucléaire de Paris a trouvé un second souffle. Il se réunira 
chaque lundi à 20 h, à la Cité Fleurie, 65 bd Arago, 75013 
Paris. 

• P A R I S . Les bases et les grandes lignes de la 
naturopathie sont le thème de la prochaine réunion 
organisée par Nature et Progrès le mercredi 21 avril, à 
19 h 30, 45 rue de Lisbonne, 75008 Paris. 

• ARTIGUES, près de BORDEAUX. Le congrès de 
S.A.T.-Amikaro (Union des travailleurs esp>érantistes des 
p>ays de langue française) a lieu du 17 au 19 avril à Artigues. 
Celui de S.A.T. (Association mondiale Anationale) se 
déroulera du 24 au 30 juillet à Gôteborg (Suède). 
L'espéranto sera la seule langue de travail de ces deux 
congrès. Tous renseignements : S.A.T.-Amikaro, 67 avenue 
Gambetta, 75020 Paris. 

• NANTES. Trois insoumis nantais ont été arrêtés, à 
leur domicile, le vendredi 2 avril. Il s'agit de C. Mabft, de 
J.-P. André, tous deux conduits à la maison d'arrêt de 
Nantes, et de Philippe Peneau, qui, blessé au cours du 
procès à Rennes, a été relâché, p>our raison médicale. 
C.S.O.C, 57 rue des Hauts-Pavés, 44000 Nantes. 
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r I L y a des jours où le malaise 
engourdit les doigts et où le 
doute cogne dans fa poitrine. Au 

long de golfes qui ne sont plus clairs, la 
merde monte grignoter notre quotidien et 
le mélange n'est pas coton à digérer. Est-
ce démobilisateur qu'exprimer ses dou
tes ? Faut-il les taire ? Sur quelles touches 
devons-nous pianoter pour défendre notre 
peau ? L' imminence des dangers 
s'embusquerait-elle derrière la lecture 
d'un hebdomadaire, la préparation d'un 
jardin, la rédaction d'un article ? De tou
tes parts et de toutes façons, des huées ré
pondent à l'appel de la vie et la sensibilité 
est tombée dans la clandestinité. Une à 
deux décennies nous sont offertes pour 
tout changer. C'est grisant. Après ? Per
sonne ne peut prologuer. Nous balançons 
sur la charnière. Les nations indiennes se 
préparent à. reconquérir l'île cit Manhat
tan, les Arméniens tiennent congre.», les 
écoles basques résistent : déculpabilisées, 
les minorités se réveillent, avec de la boue 
dans la bouche. Sachons-le, pour elles, 
c'est l'ultime soubresaut avant leur mort. 
La mort, elle nous hante et vient lécher 
nos jours et nos nuits. Pendant ce temps, 
les blocs politiques creusent de fossés 
notre mappemonde et contre notre gré. 
nous y parquent. L'Occident pompe le 
Tiers-Monde. Que ce dernier ferme ses ro
binets, et l'Occident s'asphyxie. Je M s. 
nous vivons de ce pompage. L'heure du 
choix à terme, accepterons-nous de parta
ger ? De vraiment partager ? Pas sûr... Et 
les stratèges et les économistes de dresser 
leurs équations. Mais nous, comment 
nous dépétrons-nous de ces contradic
tions ? Il y a des fleurs dans nos nombrils 
et du chiqué dans nos théories. Sur un 
fond de bruit de bottes. 

Dans ce H' qui vous semble refuge et 
Eden, vous vous réveillez. Votre regard se 
porte sur votre partenaire qui dort pasisi-
blement sur votre ventre. Vous souriez de 
votre sourire gêné. L'une de vos mains re
pose sur le drap et l'autre se lève douce
ment et va caresser la chevelure de votre 
partenaire. Et soudain, dans le repos d'un 
orgasme déjà éteint, la notion du temps 
vous prend et des pensées catapultées du 
dehors vous assaillent. Vous voyez l'ab
surdité du monde et vous entendez le si
lence des déchets radioactifs, les cris des 
bébés phoques saignés sur la banquise et 
le fracas des vagues en deuil à Ouessant. 
Alors vous vous surprenez à étreindre 
votre partenaire comme pour lui élever mm 
rempart contre ces visions qui nous te
naillent. 
Les travaux de Reich ont montré que la 
sexualité torpiilée était le terrain propice 
au fascisme. Dans les années trente, en 
Allemagne, des centaines de milliers de 
sympathisants communistes et socialistes 
virèrent leur cuti et rallièrent la bannière à 
croix gammée. Cette croix, primitivement 
symbole sexuel, causa des dégâts impor
tants sur la vie affective inconsciente des 
foules. Le pas de l'oie des armées nazies 
qui défilaient, voulait prouver en surface 
une vérité de pacotille mais sous l'uni
forme verdâtre. palpitaient des êtres frus
trés, cuirasses. De l'initiative de Reich et 
ses amis, des groupes de sexologie poli
tique se développèrent : ils entraient en 

BRUIT DE BOTTES 

plein cœur du quotidien. Car découvrir 
son corps et ses possibilités quasiment 
fantastiques était autre chose de concret 
que les Grands Soirs hypothétiques pro
mis par les Partis. Aujourd'hui, en 
France, une tentative de suivre les traces 
de Reich et d'aller plus loin est menée par 
une petite revue (1). L'écologie aborde 
tout, disions-nous en 71. Le mouvement 
écologique doit investir le terrain - et il 
est vaste - de la sexualité, le défricher et 
ne pas s'en laisser expulser par les promo
teurs qui ne manqueront pas de circuler 
autour. Je suis de plus en plus 
de l'impossibilité de la gauche à 
la résurgence d'un fascisme 
plus malin et violent que celui qui vola la 
jeunesse à mes parents. L'urgent est de 
s'adresser aux gens - dont je ne m'exclus 
pas ! - et à eux seuls, c'est-à-dire toi. 
vous. nous. Briser les étiquettes, les politi-
cailles. les boxes idéologiques dans les
quels, si on nous laisse la qualité du four
rage, on nous entrave et nous gave. Et 
puis parler de la vie, un point c'est tout. 
La vie. elle est pas loin, elle court en nous, 
elle ne demande qu'à exploser de ses 
rayons. Alors les farces des hommes cra
vatés et graves n'auront plus prise, 
comme des pétards mouillés. 
Dans ce lit qui vous semble le berceau de 
la vie, votre partenaire se réveille, porte 
sur vous son regard et vous sourit de son 
sourire gêné. Vos êtres se rencontrent et 
soudain dans l'animation de la chair déjà 
matière, vous catapultez au dehors un dé
sir secret qui vous interroge depuis des 
années. Vous voyez le monde comme un 
immense camp de concentration et la 
nausée vous saisit de vous imaginer du 
haut d'un mirador. Vous entendez les ru
meurs des usines d'armements, l'agonie 
des bébés sur les radeaux du Bengla-Desh 
et les plaintes des monstres de Minamata.. 
Alors vous vous surprenez à vous deman
der si votre partenaire et vous allez vous 
transmettre, comme un alibi ou une forge 
contre ces visions qui vous tenaillent. 

smon une société en complet pourriae-
ment ? Quatre milliards d'humains 
grouillent sur nos continents. A la fin du 
siècle, un millard s'ajoutera tous les cinq 
ans. Le temps de lire cet article et deux 
mille naissances seront enregi«trées. 
Chaque jour, la Terre embarque l'équiva
lent de la population de Lille. En Inde, a 
l'horizon 2 000. le gouvernement devra 
construire une ville d'un million d'habi
tants par mois pour loger sa population. 
Mais « le fait d'avoir plus de deux enfants 
sera puni de prison au Pendjab » (2) et des 
camps de stérilisation viennent de s'ouvrir 
à Deli. Ces décisions, fascistes, ne servi

ront à rien. Des nations entières, grandes 
comme l'Europe, sont d'infects bourbiers 
où pataugent des masses sous-humaines. 
Seule, la Chine populaire a su endiguer le 
flot de sa surpopulation. En Occident, on 
hausse les bras en sortant la vieille réfé
rence des lemmings et on 
avec les entonnoirs des 
Mais dans les labos. oo magouille sur les 
manipulations génétiques, on traflcote des 
fragments d'ADN de bestioles dans une 
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l'énergie solaire risque d'en fournir le 
moteur. Si nous échouons dans nos luttes 
- est-ce de l'optimisme de penser que 
nous puissions les gagner ? - , je crains 
que l'exploitation de l'homme par 
l'homme - passez la formule - ne prenne 
une dimension jamais atteinte dans la
quelle maîtres et esclaves ne savoure
raient même pas ni les privilèges ni les 
contraintes. Inépuisable, non-polluante, 
l'énergie solaire détenue par une clique 
fantomatique de technocrates animera à 
perpéte les rouages de la machination la 
plus abominable. Posséder les leviers 
énergétiques, c'est posséder les pleins 
pouvoirs. 
La rue est codifiée et vous lui obéissez. 
Vous suivez automatiquement sa signali
sation et puis, vous vous heurtez à un 
mendiant qui. assis sur le trottoir, jette 
des couleurs avec des morceaux de craie. 
Quelque chose brusquement se casse en 
vous : le fait de s'arrêter sans but dans 
une rue serait-il si subversif? Troublé, 
vous poursuivez votre chemin et vous en
gagez dans un passage clouté. Vous vous 
amusez à écraser les bandes blanches puis 
à les éviter. Alors vous \-ous surprenez à 
vous être un instant fondu objet, vous 
vous moquez de vous mais vous avez déjà 
atteint l'autre côté de la rue. 
Ethnocidaire. la civilisation industrielle 
extermina les Indiens de l'hémisphère 
nord. Ceux-ci pratiquaient le nomadisme, 
selon les saisons, au rythme des transhu
mances des troupeaux de bisons. Au
jourd'hui, les Indiens crèvent dans les ré
serves, mais crèvent aussi les tribus Ta 
tars. disloquées entre les mailles du sigle 
U.R.S.S. Sédentariser, c'est asservir. At
tila le savait et brûlait l'herbe là où la ville 
menaçait son horizon. Le vagabond jadis 
inspirait méfiance, aujourd'hui, de sus
pect, il est dangereux car les méthodes de 
surveillance des individus ne le couvrent 
pas en permanence. Les Gitans persécutés 

périphérie des villes. Vagabonder, c'est 
vivre dans le plaisir sans cesse renouvelé 
de l'infini et de l'imprévu. Et le désir de ce 
plaisir se meut, horizontal. La ville a ses 
murailles et ses portes : au-delà, il y a 
doute, en dedans, sécurité. On sait où 
goûter le plaisir et les spectacles se confi
nent en lieux déterminés. L'angoisse se 
meut, verticale, et les « skylines » des vil
les américaines l'explicitent amplement. 
Pour échapper à ces étouffantes mégalo
poles et sortir de l'anonymat des foules 
incolores, les beatnicks partaient sur la 
route, à une époque où l'Amérique ap
plaudissait à sa folie expansionniste. Ces 
vagabonds se rassemblaient et formaient 
des groupes d'égaux. Au même moment, 
les Indiens se souvenaient de la piste des 
traités des groupes d'égaux. Au même 
moment, les Indiens se souvenaient de le 
piste des traités trahis. Nomadismes et in-
dianites : deux faits qui m'apparaissent 

les plus profonds de la remise en 
cause de notre civilisation. Mais au bout 
de la route et au guichet de la réserve, D 
faut toujours présenter son passeport. 
Ainsi s'est substitué, à l'univers véhicu-
laire. un univers concentrationnaire que 
les techniques polissent et rendront infail
lible. Les barbelés sont tellement bien an
crés dans nos têtes qu'il nous est difficile 
d'imaginer de vivre dans une société ou 
l'identité nominale disparaît, où l'espace 
serait délayé et les routes absentes... Les 

d'individus. Que la tribu augmente et elle 
se t'actionnait en une deuxième, mais la 
communication passait entre tous. Pour 
la première fois dans les histoires des hu
manités, une civilisation unique, dans sa 
faillite, entraîne ie globe à sa perte. Prô
ner des institutions mondialistes pour re
médier à ces maux n'est pas souhaitable, 
la communication se bloquerait quelque 
part, et ce système améliorerait l'éco-
fascisme planétaire qui nous guette. Reve
nir à l'individu, à la commune est notre 
dernière chance. 

La veille de sa destitution, Nixon, fin 
bourré dans les couloirs de la Maison 
Blanche, se fendait la gueule devant les 
portraits de ses prédécesseurs. Amin 
Dada houspille l'un de ses ministres aux 
chaussettes toujours baissées. Un aqua
rium, où vaquent des poissons d'eau 
douce, est installé dans le foyer des mate
lots du sous-marin « Redoutable » afin de 
conserver la bonne psychologie en cas 
d'alerte atomique. C'est pas merveilleux ? 
La société du spectacle réalise un specta
cle sur sa connerie et ça ne choque 
presque personne. Y'a comme un bruit de 
bottes sur le palier, effectivement, et Hi
tler s'en ravit, lui qui a perdu une guerre 
mais remporte sa victoire-

Christian TREILLARD 
A lire : 
- «Eléments pour une analyse du fas
cisme ». séminaire de Maria Macciocchi. 
- « Nomades et vagabonds », numéro de 
la revue « Cause Commune ». - « Utopies réalisables ». de Yona Fried-man. 
Tous en 10/18. 
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