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Il ne les aura jamais. La science progresse par 
l'expérimentation, par vérification des hypothèses. 
On ne sait pas avant, mais après. Quand les Amé 
ricains ont /ait exploser la première bombe atomi 
que, ils ne savaie,.,. pas ce qui allaù arriver. Cer 
tains, des savants, pas des hippies, pensaient 
même que la réaction en chaîne pouvait f aire sau 
ter l'univers. Tous les essais de surgénérateur ont 
foiré, de par le pauvre monde. Celui. de Malville 
réussira peut-être. 
Peut-être! C'est sur ce doute que les gens se bat 
tent. C'est sur ce doute que les gens raisonnables 
se battent. C'est ce doute que les irresponsables 
nient. C'est sur cette inconnue que les citoyens 
d'un pays libre veulent avoir leur mot à dire et 
c'est encore là qu'ils reçoivent des réponses poli 
cières, c'est-à-dire brutales et sommaires. L'Etat 
leur a fait comprendre, du 3 au U juillet, qu'en dé 
mocratie libérale avariée le pe7dn de base n'avait 
qu'une chose à/aire :fermer sa gueule et mettre un 
mouchoir par-dessus à cause des gaz. Les paysans 
du canton, et quelques maires socialistes et com 
munistes, ont été réveillés par ce discours de la 
matraque. Laissons-leur le temps de s'organiser. 
La campagne vit au rythme de (a nature, lente 
ment. Les manifestations ne se décident pas en 
deux jours. Je les crois plus radicales, lorsqu'elles 
gêrment, que ces défilés urbains criards et éphémè 
res. _ 
Si t'EDF, service public. veut imposer Super 
Phénix, contre les avis de la science libre, contre le 
gré des habitants, il peut le/aire. Par la force mili 
taire. Le public verra bien alors qui est à son ser 
vice, l'armée des envahisseurs ou .les coniestataires 
non violents de l'atome. Les pays de l'Isère et de 
l'Ain ont connu d'autres armées d'occupation. 
Vercors, Verdon, Glières, maquis. Gloire à nous 
d'avoir contraint l'Etat et !'EDF à jeter le masque 
libéral. « Le Monde,, journal parisien qui n'a pas 
mis les pieds à Malville. parle de notre .- ou- 

trance » à crier au «fascisme électro-nucléaire ». 
« Le Monde, aurait dû se déplacer. Si on crie au 
fascisme, c'est pas par goût ou loghorrée verbale. 
C'est parce qu'on a des bras cassés, des omoplates 
fêlées, des calebasses fendues, et qu'on aime pas 
courir comme des lapins dans une réserve de 
chasse. Le fascisme de /'EDF a toutes les qualités 
de l'emploi ; intolérance, primauté de la race des 
.- experts ,, usage de la force, mépris de la diffé 
rence, et jusqu'à l'obscurantisme scientifique qui 
était celui des nazis. Les cerveaux allemands ont 
été chassés du 3~ Reich. Les cerveaux anti 
nucléaires doivent payer pour s'exprimer par pu 
blicité anti-Phénix dans « Le Monde», A part ça, 
Mme la marquise, je reprendrais bien de ces ex 
quis petits fours. 
Ça, c'était la logistique. Passons à la dialectique. 
On a vécu, on vit encore des moment étonnants à 
Malville. Les 20.000 manifestants du J juillet ont 
été écrémés par les lois de la lévitation. La plupart 
sont repartis pour raisons familiales, ou par attrait 
du festival culturo-papal d'Avignon. Ceux-là pré 
firent regarder le spectacle de leur misère qu'être 
les acteurs de leur vie, ne serait-ce que l'espace 
d'un instant. Ils consomment de la culture en tube, 
produit libre, rayon B, travée 36, place XJ6, à 
haute valeur marchande ajoutée, pour avoir de 
quoi entretenir les longues conversations à la Bré 
techer. C'est le müieu « Nouvel Obs. ,. Qu'ils crè 
vent l (ils sont déjà morts). D'autres, enfermés 
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Le conseil municipal de Bouvesse 
contre l'intervention des C.R.S. 

A La suite de l'intervention des C.R.S. dès l'aube ce 
jeudi 8 juillet 1976, à Malville, le conseil municipal de 
Bouvesse s'est réuni pour examiner les conséquences 
de cette intervention. 
Il ressort, tout d'abord, que depuis deux ou trois jours 
les gens des communes voisines commençaient à pren 
dre contact avec les occupants du site de Malville et 
cela devenait inquiétant en haut lieu au risque de faire 
tache d'huile. Les autorités ont préféré envoyer les 
C.R.S. pour les déloger. Le conseil municipal élève 
une protestation indignée. La position des occupants 
du site de Malville peut se justifier Super-Phénix in 
quiète les populations et cela d'autant plus qu'il n'est 
expérimenté nulle part au monde. 
En conséquence, le conseil municipal demande à la po 
pulation de la commune de prendre conscience des 
dangers de la construction du Super-Phénix et d'inter 
venir par des protestations auprès des Pouvoirs Pu 
blics et de l'EDF pour que les travaux prévus soient re 
tardés aussi longtemps que les scientifiques n 'auront 
pas assuré les populations de toute élimination des ris 
ques et des dangers dans la zone de son implantation. 

dans leurs armures idéologiques, sont arrivés à 
Malville, charmante commune des rives de la 
Volga, avec des schémas de pensée qui datent de 
Mathusalem. On va pas les nommer. Ils se recon 
naîtront. Personne n'a fait attention à eux. Ce sont 
des gens sincères, qui vivent dans un autre monde, 
livresque, ne comprennent pas l'intelligence des si 
tuations et s'étonnent de faire rigoler les foules. 
Parler d'insurrection armée, agiter des drapeaux 
(maman.j'ai peur tout nu), répondre à un fascisme 
par un autre fascisme (j'ai raison, tous derrière 
moi), se référer à des gourous centenaires qui prê 
chaient dans des contextes totalement différents, 
ça relève de la débilité. , L'intelligence, c'est 
l'adaptation», disait Bergson. Oui, mais Bergson 
est-il de gauche, camarade? Réunion immédiate 
pour discuter de ce point ! Qui veut être président 
de séance? 
Demeuraient à Malville des individus louches, mal 
situés idéologiquement, des êtres autonomes qui 
ont fait, essayent de/aire, leur révolution dans leur 
tête. Cette internationale libidineuse vit au jour le 
jour et s'occupe du quotidien, des rapports immé 
diats (et la tendresse, camarade !), en appliquant 
des recettes amoureuses formellement proscrites 
par les Textes Sacrés (1). Lénine écrivait déjà à la 
camarade Clara Zetkin que ses agapes dissipées 
canalisaient le foutre révolutionnaire dans des im 
passes dogmatiques. Certes, répliquait Clara, mais 
qu'est-ce que c'est bon ! Lénine est mort d'un ex- 

A PAS DE GÉANTS 

M ALVILLE. c'est étannan à coller à la dérive des mnerner.ts. 
caracolent Rage d'entendre 

tendre gue la brèche ouverte dans r 
cher alors que les travaux de terrasse 
gnent presque les 3 milliards ! Joie de COlln,n21 
maine seulement. toute une région resp' 
suffit d'un exode matinal et d'une raton 
nappe lacrymogène flottante encore. les 
plain-pied dans l'électro-fascisme. 
Seul. le gauchiste demeurait dêsespêrant dans son immuabilitê. Le 
gauchrste phosphore. if ne sait faire d'ailleurs que cala, Qu'un 
grou11e de manifestants. durant l'occupation du site. aille pousser 
un car de CRS enlisé, et cela donnait à notre camarade un sujet à 
d'interminables palabres. Le gauchiste est exaspérant. Il vient à 
alville le week-end, il veut vair les flics. il veut casser du flic. Si 

ça ne se passe pas comme il le désirerait. le gauchiste, la nuit, tire 
un tract 11u1J distribuera le lendemain. appelant la foule à envahir 

par des centaine.s de merœnaires entrainés, armés et 
lum!i, :ia!loûté. fe 11a:ict!!m rentre cbez 
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à l'usine sans se soucier qUe les petits copains qu'il aurait embar 
qués dans ses mots d'ordre se feraient évacuer et tabasser une 
fois de plus. Or ça. camarades drapés de rouge, t'est de-la manipu 
lation J Le gauchiste parle de lutte année. lui qui n'a cependant ja 
mais descendu un bonhomme. Tant qu'il ne l'a pas fait, tant qu'il 
n'a pas press.é la gachette sur un type, en uniforme ou pas. j'invite 
le camarade à fermer sa gueule sur ce paint et à entreprendre l'au 
tocritique de sa malhonnêteté. LB gauchiste aime la guerre. l'hu 
mour lui fait peur. c'est teUement désarçonnanL 
Et pourtant, Mah111Je l'a prouvé. La non-violence a marqué des 
points. En une semaine, Malville progresse à pas de géant Le 3 
juillet. 20.000 personnes venues d'ailleurs. Le 1 O. 5.000 person 
nes dont 2.000 au moins de la récion et 37 tracteurs I Je trouve 
ça beau. Et vous? 
Le gauchiste du haut de sa pile de bouquins s'aliène les rapports 
humains, si slrnplas., Le gauchiste regarde les paysans non 
comme des gens. mais comme des pions à chouchouter. la cause 
l'exige. Tu parles 1 
Un soir. à Faverges, dans- une ferme qui fait resta, des amis et moi 
entamions un repas léger. Des paysans nous e_ntourèreat et que! 
ques verres furent levés à la lutte contre Super-Phénix. Un agricul 
teur racontait: c Moi, ce qui m'a fait mal. c'est dB" voir cette jeune 
fille étendue par terre, les salauds. c'est affreux. Y'avait quinze 

flics qui me couraient après. j'ai apvelrê un âna, il est renu vers 
moi et c'est lui qui m'a sauvé I Et puis j'ai pas digéré que les flics 
atterrissent en hélicoptêre sur mon champ. comme ça 1. Un autre 
paysan ajoute: 1 Et œs pauvres gosses qui suffoquaient c'est in 
humain. oui, inhumain. Iles SS. oui 1. Et un autre. encore, qui een 
clut : c C'était pas la peine de prendre le maquis contre les boches 
pour voir ça aujourd'hui., Peu à !Jl!U. ,les langues se délient el un 
vieux. regard de malice, confie~, Je peux le dire maintenant. mais 
en 14. les officiers français qui nous emmerdaient. on leur tirai 
dessus., E1 de rire à la complicité des ans. 
Bien sûr, notre willêe arrosée de ben vin n'allait pas loin dans la 
lutte contra le nucléaire. Mais j'étajs he.ureux au milieu de ces 
gens de la terre, plus que je ne l'aurais été avec d'autres gens qui. 
par exemple. à trois heures du matin, btabratèren1 sur fa phraséo 
logie du mamsme., Vous me suivez? 
En une semaine. les côles se sont renversés. Des premiers jours où 
la population locale nous soutenait, nous soutenons maintenant 
œRe-ci. Malville. c'est la dernière station avant Dachau révisé 
1984. Malville, ça continue de plus belle ! Et que les camarades 
gauchistes oublient un pe11 leurs idéologies. qu'ils rigolent un tan 
tinet, ça les décrispera, qu'ils vivent débarrassés de leurs œillères. 
Ma foi. bon vent. MaMlle. nom d'une pipe 
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cès d'onanisme. Staline l'a remplacé dans l'exer 
cice du pouvoir solitaire. Hitler n'aimait pas sa 
prochaine. Les dictateurs détournent dans la pra 
tique du pouvoir une libi<Ji. frustrée. Ne cherchez 
pas plus loin leur maladif attrait pour la domi 
nance. Les meilleurs technocrates, prévis ionnistes, 
planificateurs, bureaucrates sont des enfants mal 
. heureux, sevrés. La psychologie de masse du fas- 
cisme nait de ces refoulements (lire Reich). La ré 
volution, ça pourrait être un enfant né de l'union 
de l'imelligence et de l'attraction passionnée. L 'in 
telligence, parce qu'on est né pour connaître, agir 
et ne pas subir, parce que la liberté rime avec cu 
riosùé ; l'attraction passionnée parce qu'on ne 
convainc pas les foules avec la culture morte des 
papyrus. En plus ces deux zigs font bien la paire. 
Si Marx avait/ait un enfant à Fourier (ou inverse- 
ent, ne soyons pas sectaire), le divin An 

n'aurait jamais écrit que toute perte de sp. 
une perce de connaissance et Thévenet n'. 
craqué dans les Pyrénées. Giscard serait nataire 
dans le Puy-de-Dôme et géreraic les porref~!I~ 
ides des non-propriétaires. George: Mc:rd::is 
serait pas le plombier de Mitterrand, lfitt~.:::! 
n'aurait pas besoin de mépris 
se sentir exister. Albert Ayler n'; 
dans l'Hudson, voir si I'eau glaciale êt. 
leureuse que le monde blanc des amat. 
pin. Oui, y aurait eu du changement, si on avai: 
f ail jouir les néo-cortex au lieu de préparer des or 
dres du jour ... 

ça, c'est des impressions, d'aucun diront les 
es dus à la chaleur de Malville, mais, de 

is pas ressenti ce phénomène volatile 
dans une manlfesuuîon de foule. Qu';t soit né dans 
une réunion écologique est tout à l'honneur de 
l'écologie. Faut-il le répéter, l'écologie n'est pas la 
défense de la nature, notion restrictive. Elle est une 
manière forcément libertaire de réorganiser le ter- 
'taire en commençant par la subversion de cette 
vie quotidienne que Ponia veut coiffer d'un minis 
tère ad hoc (comme quoi lui aussi a pigé certains 
trucs). Allez donc la voir exister à Malville, mais 
apportez vos biscuits. Sur place, y a rien d'orga 
nisé, rien de prévu, c'est le bordel ! La revolution 
n'est pas programmée à heures fixes. Mieux: elle 
n'est pas annoncée sur les affiches ! Comment 
voulez-vous que le publie soit au courant ? 

Arthur 
1 H Exem;ite: oe jamais eopeUer • ma chérie" une dame. Sur1ou1 si on 

a 1)4$ été présent é en réunion de cellule. Message personnel : 

DERNIÈRE MINUTE 
Lanza del Vasto a co 
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LA VITESSE 
DE CROISIÈRE 

toujours êtê un pays de tailleurs de pierre et que depuis 1925. les 
cimenteries saupoudrent le paysage d'une fine poussière blanche 
(pas très écologique. mais à côté du surrégénérateur. c·es1 de 
ramateorisme en matière de pollution). 

r ragricn!tull! 
anr.êe, la 

CA s'erganise. Il y .a eu r: 
quelques jours précéda 
ment. l'ambiance n·y éta" 

1 on a fait bal sur 1 
~ jambes se sont détendus. 
~ pions et la participation r 

cœur du problème. Bea 
ils attenden1 que la groSS2 
Bouvesse soit partie. parce q1rns 
ils ne peuvent pas compter. D'a:::is :: 
lieu, il faudrait que les 
core plus qu'actuel!eme 
Bourgoin. 
Bien sûr, les groupes fn 
dïnforrna.tion dans 1 
fermes. devant des assemblées 
téressées ; il suffit d'l>Nurt ...- 
dra compte du 
Pllénix. o 

catherine Dttonan 
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Quand on parle de nucléaire, on 
aux centrales en construction. On 
ville. au réveil à l'aube par le mégaphone 
sieur le préfet. souriant sous sa ~ 
décorations an vent. au milim de 
cars de C.R.S .. merci), Mais pm 
porteurs de guitares ou de bandcrob., lf!n:c..ocl 
les porteurs de matraques et de boml::a la~ 
gènes, Pavenir du nucléaire 
ment dans l'atmosphère feutrée des 
d'étu.de et des banques, entre porteurs de bootam 
de manchettes. 

C AR il ne suffit pas de fabriquer de 
l'électricité : il faut surtout la 
vendre, En France, l'avenir du nucléaire, 

c'est d'abord le marché du chauffage électrique. 
Car il faut le savoir et le répéter, malgré les cou 
teaux électriques. les ouvre-boîtes et autres gad 
gets èlectrico-débiles, nous n'arriverions jamais à 
gaspiller assez. d'électricité pour •justifier• le 
programme nucléaire, s'il n'y avait pas la maison 

l'immeuble c tout électrique ». Alors qu'un mé 
nage français normalement équipé consommait 

e i500 kilowatts-heure par an en 1973, 
· ait que le même ménage, équipé en 

cout électrique •, pouvait (et donc devait) ache 
ter 15000 kilowatts-heure par an, c'est-à-dire dix 
fois plus l En outre, la contestation serait ainsi 
éfinitivemeat muselée car, dès lors que les gens 
ctionneront à l'électricité, ils ne pourront plus 
aper ce cordon ombilical qui les reliera aux 

es nucléaires : au contraire, ils descen 
ientôt dans la rue pour en réclamer davan- 
C'est pourquoi la conquête du marché ther 

étè menée rondement par les spécialistes 
EDF dn marketing : il se construit actuellement 

France. deux fois plus d'installations • tout 
~e • chaque année que l'année précédente. 

quoi la consommation française 
c""~ci.:ë a battu, l'hiver dernier, tous ses re 

toriques. 
cousomme, plus on est riche, n'est-ce 

• Donc le gratin qui nous gouverne a tout lieu 
• -~ d'avoir transformé un service public 

commerciale. Depuis il 970, sur les 
èo~ officiels. on ne lit plus • l'E.D.F. • 

dit encore la S.N.C.F. ou. les P.T.T.) 
EDF, sans article, comme ITI ou Loc 
Ce mianscule détail a échappé à beaucoup 

· croiem encore avoir affaire à une en 
les servir , La réalité est bien 

a c Revue française de l'Ener 
Guyot, directeur à EDF, écrit: 
gissai t essentiellement de suivre 

et noa de la créer •. Mais les temps 
car, dit-il, • l'exponentielle élee 

ype logistique des différents 
e certaias d'entre eux tendent à 

percées sont nécessaires 

C'est ce qui a. été fait avec le • tout-électrique •· 
• axe privilêgiê de la stratégie commerciale s 
d'EDF. Cet énorme business s'appuie sur toutes 
sortes de complicités. EDF, entreprise commer 
ciale, est désormais associée aux groupes indus- 
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omouvoir le• tout- 

.Electriques, avec 
Blanzy-Ouest 
Bas. 

groupe ~5± cm {::::::!... .. ~ ~,;i: 

les nudëaircs: 
peenne, 

,fa]g:ré les fa.: 
pour I es installati 
begie énergétique ne ~A.i. 

qu'au prix de manipulariom ~ 
ment grâce aux tarifs ~ 
aux petits consommateurs le gasp,,..,r 
Au plan publicitaire, le matraquage CE)F 
nètre maintenant dans les écoles et tes 1 
la bénédiction de l'Office français des~ 
modernes d'éducation. D faut en effet 
jeunes à l'avenir nucléaire car. di 
Guyot, c la promotion de l'électricité 
une éducation qu'il est plus aisé de 
l'origine •. On ne saurait avouer plus cynique 
ment que le consommareur doit être au service 
Fric. 
Des organismes moins voyants se font ai 
devoir de diffuser la bonne parole. Ainsi le C 
d'étude et de documentation pour l'éqnîpemem 
du foyer, qui déclare dans ses informatio 
• L'électricité d'origine nucléaire doit prendre 
place de plus en plus importante dans 
pays •... • Grâce au chauffage électrique. · 
nombre de Français connaîtront bientôt ce 
vel art de vivre dont quelques autres pays appré 
cient déjà les bienfaits .• 
Art de vivre ou art de mourir ? Aux Etats-Unis 
où dès 1970, 30 % des constructions neuves 
étaient équipées du • tout-èlectrique s, la mer. 
leuse expansion du chauffage nucléaire s'a 
pagne d'une croissance parallèle du nombre 
cancers du poumon. Mais il s'agit là. sans 
d'une simple coïncidence. 
Citons pour terminer une dernière phrase ce 
Guyot : • La notion de besoins devient inapte- Il 
y a belle lurette que l'on n'achète plus des haai 
mais de la-mode ». Puisse donc le chauffage élec 
trique se démoder très vite grâce à vous, archi 
tes, constructeurs, responsables des équipemen 
thermiques du secteur tertiaire. Selon que vous 
choisirez ou non le chauffage électrique, \'OUS fa 
voriserez ou vous freinerez l'essor du nucléaire . 
\' ous tenez la bête entre vos mains. Je vous en 
prie, ne la ratez. pas. 

Prof. Mollo-Mollo 
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TOUS FIGBBS, 
•&IS PBOTl81S 
« Notre État h"béra1 a réagi devant la prolifération 
anarchique des collectionneurs de renseigne 
ments • (Jean Lecanuet, après l'adoption par le 
conseil des ministres du p&9jet de Joi inf ormati 
que et m,ertés). 

I L y a au moins une quarantaine de fi 
chiers nationaux en France, et selon 
J. Lecanuet, entre 75 000 et 100 000 fi 

chiers de personnes. On imagine le pouvoir ex 
traordinaire que procurerait la possibilité de re 
grouper quelques-uns des plus importants. Pour 
l'ordinateur. l'opération est simple si les fiches 
comportent un numéro d'identification unique 
pour chaque individu. Ce numéro existe déjà: 
c'est le numéro LN.S.E.E. ou de sécurité sociale. 
Le projet Safari (Système automatisé pour les 
fichiers administratifs et le répertoire des indivi 
dus), révélé en mars 74, propose avec candeur 
d'attribuer cet c identifiant unique • à: tous les 
fichiers. A l'époque, l'affaire fait grand bruit, A 
tel point que Messmer, premier ministre crée une 
commission c Informatique et Libertés •· Dans 
les conclusions de son rapport publié en septem 
bre 7 5, on lit : • Le! menaces majeures nous pa 
raissent être un alourdissement du contrôJe social 
et l'aggravation de rapports inégalitaires au sein 
de Ja société .» Il faut donc contrôler sérieusement 
les projets informatiques, concluent en toute lo 
gique les enquêteurs. Le rapport devient projet de 
loi en 3 7 articles. Après le Conseil d'État qui en 
approuve le principe le 8 juillet, le conseil des mi 
nistres l'a adopté mercredi dernier. 

Il faut donc garantir les Français contre les mê 
faits de l'informatique, décident les ministres una 
nimes. Comment ? En supprimant, comme en 
Suède, cet inquiétant identifiant unique ? Pas du 
tout. Le projet de loi énonce simplement quelques 
règles de contrôle de la mise en fiche. C'est dire, 
en d'autres termes., que la mise en fiche aura lieu ! 
Et même si M. Lecanuet laisse entendre que le 
projet Safari a été abandonné, il se trouvera à 
coup sûr un projet plus discret pour poursuivre le 
même but. Quelles sont alors les garanties contre 
les excès. du fichage ? • Toute personne a Je droit 
de connaître et de contester les informations et les 
raisonnements utilisés dans les traitements auto 
matisés, dont les résultats qui lui sont opposés ,JI 
Chaque individu aura donc la permission d'ap 
porter des compléments d'information ou des rec 
tifications aux fiches vieillottes ou erronées. Du 
moins, s'il a le temps de se plonger dans les méan 
dres administratifs. Il pourra ainsi participer à 
son propre fichage. Tous les fichiers ne lui sont 
pas accessibles : les renseignements concernant la 
sûreté de l'État, la défense nationale. la sûreté pu 
blique et même la santé seront gardés secrets. 
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Autre • garantie • : Je contenu des ftchiers ne de 
vra pas se rapporter à des motivations politiques, 
philosophiques raciales ou religieuses... à moins 
d'une dérogation spéciale I Ils ne devront pas être 
• le seul fondement d'une décision juridique ou tt 
administrative impliquant une appréciation sur 
un comportement humain •· Le c seul fonde 
ment • t Comme le souligne • Libération •, c'est 
donc qu'ils pourront être une des causes d'une 
telle décision. Grâce à un fichier de type Safari, 
un policier pourra inculper un suspect, un patron 
refuser un candidat à un emploi, un organisme 
prélever sur le compte en banque d'un abonné ré 
calcitrant Et il se trouvera toujours un • autre 
fondement JI pour justifier une telle décision. 

Le Conseil d'État avait souligné l'importance 
d'une institution de contrôle indépendante du 
pouvoir exécutif. Le Conseil des ministres a mo 
difié le projet et décidé que tous les membres du 
futur organisme de contrôle seront nommés par le 
gouvernemenL Selon le mot de Gerald Ford, le 
renard se confie le soin de veiller sur le poulailler. 

• Les réactions au projet de loi ne sont pas surpre 
nantes: pour Yves Prigent, de la commission in 
formatique du P.S., l'informatique de gauche 
pourrait c asseoir la démocratie économique et 
sociale, assurant la justice fiscale, améliorer l .. m 
formation des syndicats sur la vie de l'entreprise, 
mettre les imprimeries de presse au service du 
plus grand nombre. etc. • (1). Une seule solution 
donc, la nationalisation. 

Pour • Rouge JI (Georges Marion), il en serait tout 
autrement si les travailleurs sur leurs liem: de tra 
vail, les citoyens dans leurs quartiers étaient 
l'ÉtaL .. ». 
On retrouve pour l'informatique les mêmes prises 
de position que pour le nucléaire. A gauche, on se 
voile pudiquement la face devant les implications 
socio-politiques de la technique, on refuse le dé 
bat sur sa prétendue neutralité (2) et l'on répand 
l'idée confortable qu'un changement politique se 
rait le remède à tous les maux et que cette même 
technique réorientée et socialisée deviendrait libé 
ratrice. A droite, on ne commente pas, on se fêli 
cite. Michel Poniatowski a même déclaré sans 
rire : • le projet ne gênera pas le travail de la po 
uce et celui du ministère de J1ntér:ieur JI, 
Avec l'examen par le gouvernement d'un nouveau 
ministère de la Vie quotidienne, on se trouve pro 
jeté dans un univers inquiétant à la Georges Or 
well. Et que l'on se rassure: voir le spectre de Big 
Brother se profiler sur un fond de meilleur des 
mondes informatiques n'est pas le produit d'un 
délire paranoîaque i e Le fascisme technocratique 
est un mot à prendre au sérieux. Je tremble à pen 
ser à ce qu'un État totalitaire pourrait faire de 
l'lnformatique .» Ces propos sont de Jean Leca 
nuet ! Et il ajoute : « C'est le devoir d'on État dé 
mocratique et libéral de protéger les citoyens 
contre les excès de l'informatique ,JI Ouf! on res 
pire. Big Brother sera un démocrate ! 

Dominique Simonnet 

(1) • Le Monde •. 16 juillet. 
(2) Lire ou relire à ce sujet le numéro 2 de la. revue• Interféreaees • 
(BP 353 16, 75768 Paru Cedex 16) et leur interview dans la G.O. 
• 84. 

COURRIE d'idées fixes; vous vous martyrisez 
el vous polarisez sur l'homme 
en nemi-è-ubattre. Votre extré 
misme, votre radicalisme vous cou 
pent de bien des gars el filles qui 
pourreient vous aider. Quand aJU 
c nénés à l'air puisqu'on était entre 
nous •. j'étais à Malville les 3 et 
4 juil/el el fi y avait du néné à l'air; 
et dans des terrains de camping.j'ai 
vu (je suis un voyeur) des couples 
parfois nus. Ça s'est très bien passé, 
très naturellement, Peut-être 
répondras-tu qu'on avait affaire ci 
des gens plus évolués, plus libérés, 
des , militants, '? On /air de l'éli 
tisme des catégories? A rrêtez-vous 
un peu, regardez-vous individuelle 
ment en vous-mêmes, en conscience 
car vous faites fausse rouie. SaJtS 
rancœur. 

J. Le Roux, Olivet 

• Tom homme est un violeur en 
pnissance s. Non/ Je suis frustré af 
fectivemeru, moralement, sexuelle 
ment et je regarde souvens des f em 
mes tn·ec plus ou moins d'envie el je 
peux te dire que je ne violerai ja 
mais une femme, que IIOUS sommes 
nombreux comme ça el que vous 
êtes, ou devriez être, nombreuses 
dans la réciproque! le pense que la 
misère sexuelle des victimes du ca 
pitalisme est une chose bien réelle 
dont il f aut tenir compte, car beau 
coup en sont là, solitaires, ou ,'i 
vants en couples. ou mariées. Vous 
vous perdez dans vos idées en/orme 
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IDEES 

CRIOilQUI De I'urgence d'ouvrir 

DU 1111111 ;aof::~l~éfense du Cantal, 
de tout ce qu'il reste .., •au1 de Jr.om?ges, d'agriculture WA · et d agriculteurs. - 

CE qu'on aime, il faut le défendre. 
Ce fut vrai de tout temps, mais 
l'est encore plus aujourd'hui, car 

c'est le tout qu'un monstre abstrait est en 
train de dévorer. jusqu'à se dévorer lui 
même. Certes, qui aime J'autre (le Cantal. 
la nature ou l'autre sexe) a d'autres chats 
à fouetter qu'à jouer au petit soldat. à 
l'idéologue ou au militant. Pour ce qui est 
du Cantal. il préférera traiter le sujet de 
vant son assiette ou la planèze que devant 
une feuille de papier : mais l'épée - ou 
plutôt le bull - dans les reins, il faut bien 
aller au charbon. et réfléchir sur la bouffe 
au lieu de la savourer, Une fois encore, il 
faut insister sur la gravité du cas, La 
nourriture n'est pas seulement 
calories ou protèines nécessaires à la s 
rie comme se le iigu:ent les matë:riali: 
idéalistes de tom poil. elle est commanioc 
de l'homme avec la terre, de 
avec l'homme et ce qui le dépasse : incar 
nation. à la fois symbolique et de fait. Ne 
vous précipitez pas comme un clébard sur 
votre assiette. Pensez-y : tout ce qui 
touche à la bouffe étant de la première et 
de la dernière importance. qui \,'OUS prive 
de la vôtre vous tue. La nourriture c'est la 
vie. le refus de la nourriture. parfois sous 
forme de la boulimie, traduit une volonté 
de mort, et toute relation diminuée ou per 
vertie avec ce que l'on mange signifie une 
sensualité et une pensée, une existence 
pourrie. La nourriture, c'est aussi la com 
munion de l'homme avec l'homme vivant 
sous les espèces des produits vivants de la 
terre : nous sommes tous géophages, plus 
précisément biophages, sinon antropo 
phages ou théopbages ; le tout est de le sa 
voir afin de ne pas finir par dévorer notre 
mère et nous mêmes. Un célèbre casse 
croûte maintes fois reproduit par des il 
lustrateurs connus nous rappelle que le re 
pas n'est pas l'indispensable corvée qu'on 
expédie à la sauvette., pas plus que faire 
I'amour avaler un verre d'eau, comme l'a 
prétendu un diététicien russe. 
Toute réduction de la nourriture à la 
science. à l'idéologie ou à l'économie, son 
industrialisation et sa standardisation, est 
un pacte de famine dirigé contre les per 
sonnes et le peuple. Toute réduction de la 
qualité - du goût original - à la quantité : 
aux calories et aux éléments chimiques est 
une guerre menée contre le sujet vivant et 
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libre qui. finalement nourri d'ersatz. ne 
sera plus lui-même qu'ersatz, agglomérat 
d'éléments chimiques combinés par ordi 
nateur. D'où la nécessité de défendre la 
nourriture. et tout d'abord celle-ci : ce 
Cantal. sans quoi elle aussi ne serait 
qu 'un concept inassimilable. 

OTER à quelqu'un son pain de la 
bouch~, c'est la pire. a~ession 
qui soit, et pourtant c est a peu 

prés ce qui a été fait en vingt ans. Com 
ment y répondre ? - De deux façons : 
faire face ou fuir dans Je rêve. mythe ou 

• Ie fait i 
iera en 

- tes Seychdles.. 

menace d'eng 
avec te dernier fromage. C'est moins 
révolution qu'une guerre que nous som 
mes contraints de mener ; avec tout ce 
que cela comporte d'avances et de reculs. 
d'alliances avec tous ceux qui sont mena 
cés. - sauf avec le diable qui, hélas! est 
partout. Ce qui demande en même temps 
que de l'empirisme. plus d'intransigeance 
et de ténacité que pour se convertir d'un 
coup à la vérité révélée. quitte à en chan 
ger lorsqu'à l'expérience elle se révèle bi 
don. Se défendre. cela demande autant 
d'imagination que pour faire (?) la révolu 
tion qui résoudra à tout jamais tous les 
problèmes. Si vous aimez la salade. appe 
lez cela la révolution permanente. qui se 
mène à tous les niveaux. privé et public, 
local et international, culturel et politique, 
au gré des circonstances. 
Donc l'offensive adverse est en train, ce 
qui veut dire qu'elle n'a pas encore oc 
cupé tout le terrain. elle va seulement re 
doubler si la prospérité(?) redémarre. 
Nous ne sommes pas encore forcés pour 
ce qui est de ]a bouffe, cernés par le plas 
tique. de nous enfermer dans l'ultime ré 
duit du bio-bio. Il y a des pans entiers de 
la production qui restent largement agri 
coles, bien que plus ou moins pollués, 
comme tour le reste d'ailleurs. 11 faut en 
pro6ter pour reprendre force aux fins de 
contre-attaque; dépêchons-nous, le temps 

s 

taux de mercure s'e 
ou de la volaille à l'air libre, Si v 
dans les dernières campagnes. ,O".l.S 
rez la douzaine de nais œuïs ce 2 F à 
2,50. Le même prix qee pour la chose de 
tunnel. Profitez-en. mais rappelez-vous 
au prix du gigot et des bagnoles que payer 
deux francs l'essentiel de six bons repas 
est un scandale, et que ce vocable mystifi 
cateur d'œuf, en confondant la réalité et 
l'ersatz, permet au système de liquider les 
derniers paysans au profit de Sanders : si 
j' avais le don, je me ferais coquetier au 
profit du producteur et du consommateur. 
Il y a encore des veaux qui sont des 
veaux, des porcs qui sont des porcs. parce 
que s'ils ont mangé à un moment des gra 
nulés. ils continuent en gros de vivre et de 
se nourrir à l'air !.:bre: et outre 

· ande, ils aous offrent leurs près, 

ment pure aura son petn 
au titre d'alibi de 
pas pour rien que les 
équivalents de « la Vie 
rent dans ces pays 
sans ont disparu, 
Le problème des pays avancés {sans 
doute est-ce pour cela qu'ils pneat ê) n'est 
pas de produire une nourrimre systéma ti 
quement naturelle, mais de ne pas être ré 
duit à une alimentation toralemenr artifi 
cielle. Comme le parc national ne peut 
être protégé que s'il est entouré par une 
zone tampon où la protection reste sé 
rieuse bien que moins sévère, le produit 
agricole biologique (ce qui est une tauto 
logie) ne peut être vraiment naturel que 
s'il est cultive dans une campagne - une 
société - où la chimie n'a pas remplacé 
l'agriculture. C'est l'agrochimie qui de 
vrait être refoulée dans des réserves indus 
trielles avec interdiction de qualifier ses 

roduits d'agricole : pour commencer • 
c'est à chacun de nous de lui refuser ce la 
. ·. L'agriculture biologique ne peut être 
-c. ne r activi té de pointe, rassemblant 
"avant-garde qui percera la digne par où 

joa:r la mer. Sa tentation. c'est 
la secte, où la société globale ne 

raancœra pas cfenkyster le corps étran 
eaace : c'est pourquoi des ten 

tatives comme celle des éleveurs du 
Rouergue mèrirent d'être étendues à l'en 
semble des produits agricoles! et les cir 
cuits de bouffe aux derniers agriculteurs 
même si leurs légumes. leurs œufs ou 
leurs fromages ne sont pas purement • na 
turels :1. Il n'y en a d'ailleurs pas, ils Je 
sont toujours plus ou moins puisque 
chaque fois que l'homme intervient la na 
ture recule : raison de plus pour qu'il 
fasse attention, 

tes par ceux qui restent 
S. vous ne voulez pas 

occas au juste prix tant 
• encore assez nombreux. 

les paierez dix fois 
que Mességué. Je me ré- 

"jà dit dans ma • Table 
e jour se restreint la 

grin des nourritures, des pay 
sages e; ces paysans, Sur ce. je vais 
-.:;.'~t...~ des œafs chez la voisine dont 

es courent encore. Je les paierai 
wOÏü.S caer que la glaire excrétée par la 
vermine à plumes qui s'écrase dans le mn 
nel ; il faut bien les distinguer des pro 
duits de l'élevage de c qualité 11. non ? 
Frits dans la graisse du pèle-porc et suivis 
d'un morceau de Cantal arrosé de vin de 
l'Espagne voisine, avec la salade du jar 
din. vous pouvez calculer le prix de mon 
repas. A la bonne vôtre. 

Bernard Charbonneau 



oMETZ -VERDUN. Marche internationale 
non violente pour la démilitarisation. du 4 
au 10 août. Les buts principaux de cette 
marche sont la commémoration pacifiste des 
millions de morts de la Première Guerre 
mondiale, les désarmements unilatéraux, la 
conversion des structures et dépenses militaires 
en structures et dépenses civiles et sociales, la 
défense populaire non violente, l'abolition de la 
justice militaire et des tribunaux permanents 
des forces armées. La journée la plus impor 
tante de la marche sera le dimanche 8 août, 
avec un grand rassemblement silencieux à 
Douaumont. 
Renseignements: Collectif marche, 6, rue 
Lamey - 67000 Strasbourg. Soutien financier: 
C.C.P. Raymond Fuchs - 3058 Strasbourg. 

D BRAUD ET SAINT-LOUIS !Gironde). 
« Université du soleil• pendant tout le 
mois d'août, dans le cadre de la lutte 
contre le projet de centrale nucléaire. Il y 
aura des stages sur les techniques douces, avec 
exposés théoriques et réalisations pratiques 
(éolienne de pompage, chauffage solaire, 
aérogénérateurl; un • forum permanent s, où 
tous les gens participant à des réalisations 
(habitat individuel, architecture, agriculture ... ) 
sont invités à venir parler; une expo géante et 
une animation audio-visuelle. - 
Participation aux frais: 100 F. Il faut s'inscrire le 
plus tôt possible. On peut camper. 

ONAUSSAC (Lozèrel. Un grand rassem 
blement aura lieu les 7 et 8 aoOt à Naussac, 
près de Langogne. pour protester contre le 
projet de barrage qui doit noyer la vallée. Il 
est organisé par le Comité de défense de la 
vallée de Naussac, Briges - 48600 Grandrieu. 
Plusieurs départs collectifs de Clermont-Ferrand 
sont prévus: à pied les mercredis .. 21 et 28 
juillet; à vélo le mardi 3 août. Rendez-vous à 9 h 
du matin dans la cour de l'ancien lycée 
Blaise-Pascal (en race des Beaux-Arts). 3, rue 
du Maréchal-Joffre. Renseignements sur ce 
« pied militant•: Mouvement écologique, 
ancien lycée Blaise-Pascal, 3, rue du Maréchal 
Joffre . 63000 Clermont ,Ferrand. 

DBELFORT. Le procès d'Hubert H6gy, 
objecteur de conscience, qui devait avoir 
lieu vendredi 9 juillet, a été renvoy6 sine 
die. On avait en effet appris la veille que Me 
Forni. son avocat, ne pourrait pas plaider. sa 
fonction de député Fempèchant de défendre un 
accusé contre l'Etat. Un autre objecteur, Alain 
Banneton, bénéficie également du renvoi. 
A noter le succès du gala de soutien du 7 juillet. 
et les prises de positions favorables de la 
C.F.D.T •• de la F.E.N., du P.S.U et même du 
P.C. I Contact: Comité de soutien aux objec 
teurs de conscience, 36, avenue Jean-Jaurès · 
9CXX)() Belfort. 

D HAUTE-PROVENCE. Des chantiers de 
jeunes travailleurs bénévoles (garçons et 
illes de 18 ans et plus) sont organisés cet été 
pour la réalisation d'aménagements dans 
des communes de Haute-Provence, dans 
la région du Parc naturel régional du 
Lubéron : restauration et sauvetage de monu 
ments anciens, réalisation d'équipements socio 
éducatifs et d'accueil [foyers ruraux, piscines, 
etc.I, protection de la nature et de fenvironne 
ment (bafisape de sentiers, création d'espaces 
verts, etc.). Inscription: lOOF. Programme 
complet et renseignements complémentaires: 
onique Lorne, 14, rue Eugène-Gibez • 75015 

Paris. Adresse de l'association: Aménagement 
en Haute-Provence, 04660 Champtercier. 

LA GUEULE OUVERTE 115 
'.,. 

25JUILLET: 
RENDEZ-VOUS AU LARZAC 

DALSACE. Le Mouvement interc 
mondial pour les communautés (1. 
organise une rencontre du 30 • 
6 août au foyer rural de Natzwi 
à 60 km du sud-ouest de Strasbo 
thèmes suivants seront déba 
de centralisation dans f' · 
actuels de pouvoir da 
proposés pour une socié 
de la décentralisation. Une 
revenir sur fapplication e 
Prix de la journée repas 
on peut s'arranger•). 
sacs de couchage. CUtS. 
moyens (ravitaillemem pa 
et magasins sur place). P~-:! 
alentour ,, penser à ra~· 
Gare S.N C F : ,Rot 
place. La langue 
Renseignements et inscdot10 
Gless, 1.M.M.K .• 5, rue Sa 
Strasbourg. 
OFIER-CHAMP-DES-MA 
Stages de technologies douces. 
Alternative et T ectmolog;e et 
thèses. Du 1"' au 14 août: é 
et habitat (but: réalisation d' 
600WI; du 15 au 29 août: 
habitat. Les frais de stage s' 
première semaine, 250f 
vantes. Ils compre 
dortoir (apporter so 
(amener son matéri 
gique), l'encadremen 
mateurs-chercheurs 
listes dans les 
quées dans fappré 
réalisation du progra 
Fier-Champ-aes-Mains est situé au nord du 
départemem du !'uy-oe-Dôme, à 45km à Fest 
de Clennont-Ferrand, face à la chaine des 
Puys en bordure de la Limagne, à 700mètres 
d'altitude. Renseignements et inscriptions: 
Centre Synthèses, 64, rue Taitbout • 75009 
Paris Tél.: 526.15.49 
OVILLENEUVE-SUR-LOT. Ecole occitane 
d'été. du 22 au 29 aoOt. Le matin, on 
apprendra à parier, à rire et à ècnre l'occitan. 
'après-midi, on apprenâra à être et à vivre 

occitan. Et le soir on fait la fête 1 Inscription 
(comprenant le dormir et le mangerl 260 F 
pour les plus de 21 ans; 210 F pour tes 12 à 
21 ans; 150 F pour les 5 à 12 ans. On peut 
camper. Renseignements et inscriptions: 
E.O.E .• lycée Georges-Leygues - ~ Villeneuve 
sur Lot. 
(Communiqué traduit de foccitan par Laurent 
Samue 

Dl.a Scopsol, coopérative ouvrière autogérée 
de production de chauffe-eau solaires (voir 
G.O. n° 73), a change d'adresse: Ferme 
Durand· 91410 Corbeuse. 

DAUVERGNE - BRETAGNE - FLANDRES. 
Chantiers d'aménagement des espaces de 
vie. Pour luner contre la pollution des rivières, 
la disparition des espaces verts, la dêgra 
des monuments anciens, Etudes et Chan!Jers 
propose de nombreux centres de vacances 
aussi bien pour les adolescents Q 
autres. 33, rue Campagne-Pre, · 
Paris. Tel. :325.15.61. 

rancaise. 

GPARIS. • Agriculture biologique, agricul 
ture écologique». réurùond'information orga 
nisée par l'Association pour la recherche et 

,rexpérimentation en agriculture biologique (rue 
de la ,Frâche · 04100 Pierrevert}, vendredi 23 
juillet â 20 h 30, dans le local du c Mouvement 
ecoogique •. Cité fleurie. 65, bd ,Arago - 75013 
Paris. Avec la participation de Vincent Lambare. 

compns. 
enseigneme 
stituts, • 
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LE PRIX DE LA SÉCHERESSE 

Dans son numéro du 12 juillet, « la Presse 
Economique» a publié un premier bilan 
économique de la sécheresse en Europe. 
Estimatjon du déficit de la b~ance commer 
ciale française: 4 à 5 milliards. Et les 
prochaines réductions des exportations 
isquent de doubler ce chiffre. Selon les 
experts de la C.E.E .• la sécheresse a déjà fait 
perdre près de 10 millions de tonnes de 
céréales (10 % de la récolte prévue) à la 
Communauté. A cause de l'abattage préma 

·ande est en surabondance, le lait et 
e en ~uction. Le prix du soja a 

augmenté (!'U.R.S.S. en a 
illion de tonnes pour la 
il). la Grande-Bretagne 

de pommes de terre, les 
d'eau, les Italiens 

et les Anglais 
· ers chercher 
conséquence 

'a plus la cote, on 
ée à cause de la 

• du bacon a baissé et 
donnés dans les 

d'uranium sera 
ts-Unis vers la 
pur, Malgré les 
analités améri 

des Iivraisons à la 
première bombe atomique 

eourernement des Etats-Unis 
• -' sion de poursuivre ses 

l'Inde. Rappelons que 
le Canada, craignant que l'Inde ne fabrique du 
plutonium à des fins militaires. a suspendu tou 
commerce d'uranium avec ce pays. 
L'Australie. quant à elle, est bien embarrassée 
son uranium. Ses gisements peuvent fournir plus 
d'un demi-million de poudre d'uranium semi 
traitée, soit plus de 50 millions de dollars. Ce qui, 
selon « la Presse Economique» et • l'Intemation 
Herald Tribune •, pourrait faire d'elle la nation 
plus riche de l'histoire. Mais les puissants syndicats 
et les écologistes s'opposent à toute exportation. 
Déjà, une grève de chemin de fer a paralysé fout le 

fermeture d'une des mines. A 
ins liées? 

abo,-,,.,ements : un an : 180 F; 
6 moie: 96 F: 3 mois: 50 F 

par chique bancan, 
chique ,poatal ou ,mandat 
...... 111D 6ditions Patab-. 
8 rue de Cond6, 75006 Paria. 

LES AGRICULTEURS 
CONTRE PÉCBINEY 

l'usine d'aluminium Péchiney à Lannemezan est 
assiégée depuis la semaine dernière par les agricul 
teurs de la région. le fluor que rejette l'usine est la 
cause d'une pollution meurtrière dans tout le 
voisinage. Les bêtes meurent de la fluorose par 
dizaines. Péchiney rejette dans l'atmosphère plus de 
mille tonnes de fluor par an. Cette fois, les 
agriculteurs ne veulent plus se contenter d'une 
indemnisation des pertes, même si Péchiney a promis 
de les rembourser à 93 %. fis exigent l'installation de 
dispositifs anti-pollution qui puissent réduire l'émis 
sion de fluor à 17lfJÏns de 400 tonnes par an. Et les 
soixante-dix tracteurs continueront à bloquer tous les 
accès de l'usine tant que satisfaction ne leur sera pas 
donnée. 

LE TRAITEMENT DES PLAGES 

Monsieur Me/an est responsable des plages de la ville 
d'Antibes - Juan-les-Pins. Monsieur Rayon est chef 
du Bureau d'Hygiène de la ville de Nice. las de 
supporter certains sarcasmes « aussi incon 
qu'incontrôlables» sur la propreté des 
sont, ensemble, partis en guerre co 
et le couple consciencie 
moyens: trois fois pa 
la plage d'Antibes 
«colloïdal». Plus de 
de touriste. Le coDo'ida! 
les baigneurs 

ÉTÉ DE RÊPRESSIO ERNATIONALE 
Espagne, Uruguay, Paraguay ... La hôtels des touristes affichent complet. 
l. Les listes des condamnations politiques s'allongent avec une constance 
tortures suivent, et se ressemblent. 

120 prisonniers politiques, dont Gilbert Naccache, croupissent toajoun 
de Bourguiba (voir G.O. n° 113). 

u l\1aroc, Ia justlee royale pounoit la série de procès annoncés (voir G.O. n° 112) aree 
une régularité de travail à la chaîne. Inculpés de constitution d'associations illégales, de 
trouble à l'ordre public, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat ou d'attentat contre le 
régime, les 330 prisonniers politiques défileront jusqu'à la fin du mois devant les Co 
de Casablanca, Settat, Fès, Meknès et Rabat. Une condamnation à mort a déjà été 

0 Au Paraguay, des centaines de personnes sont empriJonnées depois a 
c Chaque jour, des camions charaés de détenus, hommes et femmes, aniTent a 
la capitale.« La répression s'abat surtout sur les paysans, les ouTiiers et l'église, qm se 
en adversaire critique de la dictature exercée par le général Stroessmer. Un communiqué d 
gouvernement indique que les paysans «suspects• seraient au nombre de 1 600. Selon 
exilé: c dans certains rillages, il ne reste plus aucun paJUD. Tous ceux qui ont eu contact 
avec les ligues agraires ont été arrêtés, leun biens sont séquestrés». Une situation -• 
inquiétante que certains n'hésitent pas à la comparer à celle du Chili. D. S. 
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