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IL N'A PAS 
PU REGARDER 
LA COUPE 
DU MONDE 
A LA TELE! 

( 
photo Didier GO-CNV 

L a coupe du monde de foot-ball s'achève. A la 
clameur du cirque suc 
cède Je long silence de 

- ceux qui souffrent en 
prison. Parmi eux, se trouve 
Adolfo Perez Esquivel, fondateur 
du Mouvement œcuménique pour 
les droits de l'homme et coordina 
teur du Service Justice et Paix 
pour l'Amérique Latine. 

• 
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CAVA 
Sl'PASSER 

AUX 
CIRCAUDS 
cnETE 

• 
Ecologie N + 1 

7, 8 & 9 juillet 
le point sur l'écologie vivante, 

ses réalisations .... 
1, • 

Entre femmes 
10 au 14 juillet il"' 

tre rapport aux mouvements de 
1mes, la violence et notre violence. 

expression libre, ... 

• 
Alternatives 

11 

1, 

21 juillet au JO août 
informations, réflexion, exposition, 

ïormauon pratique, ... 

• 
Musiciens folk 

du 12au 15aoüt 
rencontre de musiciens, de musique 

et d'instrument. 3 bals ... • 
Enfants/ 
adultes 
24au 31 août 

• Vous serez hébergés aux «Circauds 
d'en Haut». Le prix de journée (qui ne 
doit pas être un obstacle â votre venue) 
est de 30 F. Le week-end: 50 F. 

Pour plus d'informations el vous ins 
crire, écrivez-nous: 
«Centre de Rencontre des Circauds» 

Oyé, 716 tO St Julien de Civry 
Tel: 16 (8S) ZS 82 89 

2 

Arrêté à Buenos Aires en avril 1.7, 
un an après une tournée européen 
ne qui l'avait notamment conduit 
en France, Adolfo est détenu sans 
jugement dans les geôles de La 
Plata. 

Le 18 mai dernier. comme elles en 
ont le droit, Betty Williams et 
Maircad Corrigan, prix Nobel de 
la Paix 1976 pour leur action en 
Irlande, ont proposé que soit 
attribué le Nobel 78 à Adolfo 
Pcrez Esquivai. 

C'est en 1974 que cc dernier, alors 
professeur d'architecture et de 
sculpture, pris d'importantes res 
ponsabilités dans le combat non 
violent en Amérique Latine. Pour 
78, il projetait, avec les Eglises, 
une vaste campagne pour les 
droits de l'homme ce qui explique 
sans doute son injustifiable arres 
tation. 

Adolfo, qui aime comparer la 
lutte non-violente au mythe de 
'Sisyphe déclarait dans un inter 
view accordé à la revue irlandaise 
Peace by Peqce : «notre effort 
pour atteindre le sommet ne doit 
pas s'accomplir à n'importe quel 
prix, mais en restant vigilant à 
tous les niveaux, sur le respect des 
droits de l'homme». 

Une campagne de soutien animée 
par l'international Fellowship Of 
Reconciliation s'est mi.se en place 
afin d'acroitre l'impact de sa 
désignation au Nobel auprès des 
autorités d'Argentine. 

L'IFOR et l;équipe dt la GLeule 
Ouverte invitent à écrire pour 
demander la libération d' Adolfo 
Perez -Esquivel auprès de : 

- Excelentisimo General Jorge 
Rafael Videla, Presiddente de la 
Republica Argentina, Casa Rosa 
da, Buenos Aires Capital Federal 
Argentir a: 

- Almirante Emilio Eduardo Mas 
sera, Comandante en jefe de la 
Armada Argentina, même adres 
se. 

Envoyez également des copies de 
vos lettres à I' Ambassade d' Ar 
gentine en France. Les doubles 
des lettres et des réponses reçues 
sont à envoyer à l'IFOR: Holf 
Van Sonoy 1811 LO Alkmaar 
Holland. 

En dépit d'un ét at de santé qui 
s'est dégradé pendant son incarcé 
ration, Adolfo garde un forrt bon 
moral. Selon Betty Williams «il 
est la vibrante source d'inspira 
tion des peuples luttant contre la 
répression militaire et l'rncarcé 
tion du combat non-violent pour 
la justice». 

En ces temps de terreur, le Nobel 
de la Paix se doit, non plus de 
récompenser. mais de libérer. Au 
delà du symbole, c'est là sans 
doute sa véritable fonction : exi 
ger la justice pour un peuple brisé 
et décimé. 

Yves Bruno Civel 

COURRIER 
Jeneveux 
toujours 
pas mourir 

idiot 

Le mot d'ordre de «cohabitation» 
qu'a lancé le Président Giscard 
d'Estaing. après sa «victoire» aux 
élect ions législatives de mars 1978· 
né s'appliquerait-il pas à un 
(jeune) juif allemand né à Mon 
tauban ffrance) en 1944, élevé en 
France, dom le frère est français, 
cr dont les parents (père et mère 
allemands, chassés d'Allemagne 
par Hitler en 1933) ont été des 
membres actifs de la résistance 
française. C e ne sont pas les signes extérieurs d'anniversai 

re de Mai 68 qui ont 
manqué. De ce cynique 

festin de la société de consomma 
tion qui s'e,st étalé devant nos 
regards tristes sous la forme d'une 
pléthore de livres, films, articles, 
enquêtes et émissions diverses, 
quelqu'uns d'entre nous en gar 
dent- «comme une pl_aie au 
cœur ... ». 
la télévision d'Etat, elle-même, a 
célébré en grandes pompes, suprê 
me hypocriste, ce «soulèvement de 

.Ia vie» qu'elle a tant combattu. 
Comble de mauvaise foi de ces 
(mauvais) chantres de mai, qui en 
forent les censeurs en 6'8 (et qui le 
restent en 78), deux fois dans la 
série d'émissions d' A. Frossard et 
P.A. Bout ang : «Histoires de. 
Mai», programmée quatre semai 
ne de suite le dimanche soir à 
21 h35 sur FR3, des extraits de «Je 
ne veux pas mourir idiot» Ont été 
diffusés sans en signaler l'origine 
aux téléspectateurs (deux chan 
sons d'Evariste tirée du spectacle 
«Reviens, Dany, reviens» et la 
«Faure à Nanterre»): devant' le 
côté crapuleusement partial de la 
série d·'émissions, per-fide-ment 
consacrées à décrire l',esJ')cit de mai 
comme une utopie "d'étudiants 
irresponsables, nous comprenons 
pourquoi G. Guégan et R. Sorin 
ont retiré leurs noms du générique 
et pourquoi. B. Provençal lui in 
tente un procès. 
Maintenant que la vague {la marée 
noire) est passée, et que l'on parle 
déjà d'autre chose, le moment est 
venu .de signaler que le fait le plus 
significatif, et qu'y mérite qu'on 
s'y attarde. de.la contre-révolution 
de juin 68 (point- sur lequel peu de 
chroniqueurs ont attiré l'auention 
du public), c'est la- décision de 
police (arbitraire) d'expulsion 
hors de, France, qui frappe tou 
jours Daniel Cohn Bendit (sans 
incutpat'ron, rù procès. ni Juge 
ment d'aucune sorte) au mépris de 
la législation en vigueur. 

Le scandale de l'application irn 
placablc, dix ans plus tard, de ce 
décret d'exception (qui date de 
1968) défie les règles des plus 
élémentaires de la justice d'une 
démocratie «libérale» comme la 
France, «terre d'asile e.r de liber 
té». C'est une atteinte caractérisée 
aux accords relatifs au droit à la 
libre circulation des personnes 
signées par les Nations Occidenta 
les à la Conférence d'Helsinki. 
Par cette infraction dont se rend 
coupable le gouvernement français · 
ce n'est plus seulement le sort de la 
personne de Daniel Cohn-Bendit 
q-ui est en jeu, c'est le principe 
même du premier article -des 
Droits del' Homme qui est bafoué. 

Est-il normal que nous, français, 
aceeprions que notrepays se con 
duise avec le fils comme 35 ptus 
rôt l'Allemagne nazie s'était con- 
duite avec le père. · 

li- est évident que la· lor d~ 'silence 
sur c.e sujet est de rrgucur , S·o:11s 
des. Iosmes.sournoises ,et occultes; 
Je dêlit dopinion 'est toujours 
réprimé férocement à l'Ouest, il 
faut bien Je constater. Ceci n'est 
peÙt -être pas étranger à la montée 
du terrorisme de ce côté de la pla 
-nète. Si nous-voulons éviter qu~ œ ,, 
cancer atteigne notre pays, il nous 
fa-ut être vi_gQànts et lutter de 
toutes nos· forces pour que la_ 
justice une et indivisible soit res 
pecrée et maintenue à tous 1.es 
niveaux de notre société, 

Claude Confortés 

PS : Lors d'un séjour à Francfort 
sur Main {RFA) en avril dernier, 
pour l'édition allemande dema 
pièce «Le Marathon», Une rencon 
tre avec Daniel· Cohn-Bendir m'a 
inspiré le texte : «Pour Daniel 
Cohn Bendit». 

« Pour Daniel 
Cohn Ben dit » 

c'était inconnu et je l'attendais 
depuis toujours 
ce frisson de vie 
U,:, Jour J'ai rencontré Mai 68 

.j'étais seul en avril 78 
à Francfort su Main 
Un Jour j'ai rencontré Coh-Bendit 
le printemps n'était pas gai, 
le ciel n'était pas bleu 
Dans la librairie beaucoup de gens 
voulaient lui parler 
il attendait dansl'angoisse son 
retour en france 
-10 ans déjà que l'ennui était 
revenu 
quelque-chose sous ma peau s'est 
glissé 
'les femmes étaient divisées 
Les arbres avaient disparu 
les arts étaient élitaires 
les énergies nucléaires 
les usines policières 
il est bie_n connuet jeJe crains 
depuis toujours ,~ 
ce martyr de la jeunesse exilée · 
Un jour J'ai rencontré 
Cohn-Bendit 

Un jour j'ai rencontre Mai 68 
j'étais seul et je venais du vieux 
fi faisait beau, il faisait gai 
j'étais gris et j'arriv:/is usé 
Par/out il y avait dès gens qui se 
parlaient 
longtemps l'angoisse et moi . 
l'imagination sur tous les visages 
étinceltait 
quelque chose sous ma peau s'est 
glissé · 
/J y aval/ des femmes libres 
Des arbres en fleur 
Des arts dans la rue 
Des énergies doutes 
Des usines autogérées 

Administration 
BP 26 
71800 La Clayette 
Tel'. (85) 28 00 24 
Télex : ECOPOLE 801 630 F 

Notre télex est à la disposition des 
lecteurs. Par l'intermédiaire d'un 
poste public télex PTT, ;1 est 
possible de nous envoyer des 
articles. 

De même, nous pouvons recevoir 
des communiqués, qu'à notre tour 
avec notre propre télex, nous 
pouvons rediffuser à la presse 
(dans ce cas, meure «à rediffuser» 
en tête du message pour que nous 
le mettions sur bande perforée). 
Pour toute information de derniè 
re minute, vous pouvez téléphoner 
jusqu'à dimanche 15 h33. 

SARL Editions Patatras au capital 
de 2100F. 

Abonnement : 
l 70F à 250 F selon vos revenus, 
180 F minimum pour l'étranger, 
150 F pour les collectivités, 
75 F pour les cas sociaux patentés, 
les chômeurs, les objecteurs, les 
insoumis et les taulards. 
Chèques bancaires ou postais à 
l'ordre des Editions Patatras, BP 
26, 71800 La Clayette. 

Changement d'adresse : joindre la 
dernière bande d'envoi et 2F en 
timbres. 
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· L'exposition colloque qui s'est déroulée à Castres du 10 au 18 juin sur 
le thème «Energies Nouvelles pour notre région» est une première. 
Organisée par une municipalité de gauche, soutenue par les écologistes 
cette manifestation avait pour but de sensibiliser le plus grand nombre 
-de personnes possible. Malgré les 10000 personnes venues à 
l'exposition, les organisateurs attendaient mieux. Mais l'intérêt central 
de ces rencontres est ailleurs.En quelques jours elles ont donné un 
reflet fidèle de la situation du développement des énergies renouvela 
bles en France. 

• 

Jean Luc LaviQne Photo GO-CNV 

Un contexte favorable 
avoir lieu avec l'ancienne munici 
palité. 
A l'origine de cette idée d'exposi 
tion-colloque, il y a la rencontre 
de plusieurs facteurs. La sensibili 
té des groupes écologiques locaux 
en est un. Face à l'implantation 
des mines d'uranium aux portes 
de Castres, il leur devenait impor 
tant de montrer, dans leur réalité, 
les alternatives au nucléaire. L'im 
plantation locale de l' ARES (Ap 
plication des Recherches sur 
l'énergie et la société) fut un 
autre facteur favorable. Ce grou 
pe se définit comme «une équipe 
de scientifiques pluridisciplinaire» 
concerné par l'aspect théorique 
et concret des problèmes liés à 
l'énergie. Deux de ses membres 
ont été la cheville ouvrière de 
l'exposition. Le dernier facteur 
important est la municipalité elle 
même. Elle a mis d'importants 
moyens matériels et financiers en 

Castres, ville de 50000 

A habitants, le dernier 
scrutin municipal a sur 
pris plus d'une person 
ne. La première d'entre 
elles fut J. Limouzy, le 

maire RPR sortant. Battu de 180 
voix il ne s'est pas encore remis de 
la défaite. La liste <l'Union de la 
Gauche, victorieuse, n'y croyait 
pas non plus. Il faudrait sans 
doute regarder de plus près le 
travail de l'équipe municipale ac 
tuelle, mais de l'avis général le 
changement de municipalité ap 
porte un nouveau souffle et d'au 
tres possibilités sont apparues. 
Une chose est certaine, une "telle 
manifestation n'aurait pas pu 
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œuvre pour la réalisation de cette 
rencontre. 
Voilà le décor planté. Il faudrait 
ajouter pour être complet que la 
Délégation aux Energies Nouvelles 
a bien voulu patronner mais n'a 
pas accordé un centime de subven 
tion. Idem pour le Commisariat à 
l'Energie Solaire. Les mauvaises 
langues disent, avec l'accent local, 
que pour une telle iniatiative, ne 
pas être parachutée de Paris et 
être impulsée par une mairie de 
gauche cela fait beaucoup de 
défauts. 

Les objectifs étaient multiples et 
vastes. «Toucher le plus grand 
nombre de personnes» servait de 
leitmotiv. La formule exposition 
colloque essayait de lier recher- 

. ches et informations grand public. 
Mais au cours de la préparation, 
la définition de ces objectifs n'a 
pas été simple. 

ouces 

Fallait-il placer l'exposition sous 
le signe de l'anti-nucléaire? Fal 
lait-il resituer le nucléaire dans le 
problème de l'énergie en général? 
La dernière solution a été retenu 
mais les débats internes, chez les 
écologistes surtout, ne semblent 
avoir épuisés la question. 

Au parc des expositions de Cas 
tres, nouveau nom d'une ancienne 
caserne, dès l'entrée on aperçoit 
une série d'éoliennes. Il faut, 
avant de les approcher passer au 
guichet (une entrée gratuite pour 
20 bouteilles récupérées). Ce gui 
chet est on ne peut plus symboli 
que. Les employés municipaux 
qui en assurent la permanence 
n'ont jamais vu cela. Habitués 
aux foires économiques sérieuses 
ils sont effarés par le nombre de 
personnes qui entrent gratuite 
ment. Jusqu'à 700 scolaires en 
une journée sur mille visiteurs. 
D'ailleurs l'un d'eux visiblement 
pertubé par ce fonctionnement a 
attribué la gratuité à une mauvaise 
organisation. En parcourant les 
stands de l'exposition on trouve 
côte à côte les industriels, drapés 
dans leur publicité, et les auto 
constructeurs, les librairies paral 
lèles dont les stands sont beau 
coup plus dépouillés. Ces derniers 
introduisent une intéressante rup 
ture dans le rythme des couleurs et 
du langage des panneaux publici 
taires. Lorsqu'elle n'occupe pas 
complètement en espace; lorsqu' 
elle cotoie une autre façon d'abor 
der les gens, la publicité à quelque 
chose de dérisoire et d'infantile. 

Le bâtiment voisin abrite l'exposi 
tion des groupes et associations 
écologiques. Un labyrinthe de 
panneaux sur le thème «l'énergie 
pourquoi faire?». J'allais presque 
dire qu'en ce lieu, on en avait 
pour son argent. On ne paie rien 
mais qu'est-ce qu'on reçoit. En 
long, en large et en travers, le 
mode de production et de con 
sommation d'énergie est décorti 
qué.Des chiffres, des graphiques 
et surtout des gens présents ré 
pondant dix ou vingt fois aux 
mêmes questions. Sur le plan de 
l'information les groupes écologi 
ques ont atteint des sommets. 
Dès qu'il y avait un peu de soleil la 
foule entourait les capteurs solai 
res et chacun pouvait tremper la 
main dans l'eau chaude d'une 
baignoire. Parmi les représentants 
de firmes des vocations de came 
lots s'épanouissaient. Pour con 
vaincre et pour prouver la solidité 
du film plastique transparent de 
son capteur, un représentant pas 
sait le plus clair de son temps à 
balancer de grands coups de pied 
sur son capteur. Au milieu de 
tout cela passait régulièrement 
un groupe de scolaires. Certains,• 
trimballés là, entre une- visite de 
musée et un film, n'en avaient 
visiblement rien à foutre. Mais 
beaucoup d'eritre eux étaient les 
premiers à mettre le doigt sur les 
contradictions des exposants. 

Les colloques 

En paralèlle avec l'exposition, 
chaque jour, un thème faisait 
l'objet d'exposés et de débats. Le 
contenu de ces colloques faisait le 
tour complet de la situation des 

, énergies douces en France, tant 
pour la recherche que pour les 
réalisations. Aussi pour le conte 
nu qu'il est impossible de relater 
ici, je VOUS invite à VOUS reporter à 
l'encadré. La plupart des inter 
ventions se faisait sur une toile de+ 

Du "t' cote 
desélus 
locaux 

Castres est un petit paradis pour 
l'Union de la Gauche. Unitaires 
avant 1 'heure, en 1971, les trois 
partis locaux le restent aujourd' 
hui, malgré les gentillesses que se 
lancent à la figure leurs 'dirigeants 
nationaux. Bernard Reynaud, ad 
joint MRG du maire répond ici à 
quelques unes de nos questions. 

- Quelles étaient les motivations et 
les objectifs de la municipalité? 
- Plusieurs membres du conseil 
étaient sensibilisés, à travers la 
lutte contre les mines d'uranium, 
au problème des énergies nouvel 
les. Nous avons par ailleurs eu 
l'idée (non réalisée. encore) de 
produire l'électricité de la mairie à 
partir d'une chute d'eau voisine. Il 
y avait donc dès notre arrivée à la 
mairie, l'idée de Jaire quelque 
chose dans ce domaine. Nous 
voulions à la fois toucher les 
tenants économiques de la. région 
et le grand public, sans renier nos 
motivations ami-nucléaires. Il est 
néanmoins sûr que l'unanimité ne 
se serait pas faite au conseil sur 
une exposition uniquement anti 
nucléaire. Mais on savit que le 
nucléaire serait discuté. 

- Quelles suites y aura-t-il pour la 
ville, la région? 
- Nous voudrions stabiliser la 
population à Castres et dans les 
campagnes environnantes, per 
mettre-aux artisans et aux paysans 
de vivre au pays. li nous faut une 
alternative économique et nous 
serions satisfaits de voir s'installer 
de petites entreprises de capteurs 
solaires ou d'éoliennes. C'est vrai 
qu'il y aurait une récupération des 
énergies douces par le système, 
mais cela peut aussi aider à sa 
perte. Par exemple, l'indépendan 
ce énergétique des entreprises mo 
difiera, en cas d'occupation, le 
rapport de forces (si Lip avait été 
indépendant énergétiquement, le 
problème de la coupure de courant 
par EDF ne se serait pas posé. 
Mais les municipalités ont une 
petite marge de manœuvre. Nous 
ne pouvons qu'avoir un rôle d'in 
formation et d'incitation. A Cas 
. Ires, nos futurs projets munici 
paux essayeront d'intégrerdes 
solutions écologiques. 
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fond anti-nucléaire. ·El lorsque 
on. apprenait, en écoutant M. 
Duètlier, que les premières expé 
riences sérieuses sur la fabrication· 
du méthane datait d'avant guerre, 
on vivait la revanche du gazogène 
sur le super. 
Les journées Agriculture et Ener 
gie, la journée sur les éoliennes, 
Architecture et énergie solaire, les 
débats publics ont été les points 
forts. 
Le problème de l'agriculture est • 
qu'elle consomme beaucoup d'é 
nergie par. rapport aux calories 
qu'elle produit. Les interventions 
n'ont cessé .de souligner les possi 
bilités d'économie d'énergie, soit 
à partir d'éléments abondants 
propres aumilieu rural (soleil, 
vent), soit à partir de sous-pro 
duits de l'agriculture, (fermenta 
tion méthanique, compostage). Le 
problème est tellement crucial que 
même de hauts fonctionnaires 
~interrogent par la quantité d'é 
nergie ingurgitée par l'agriculture. 
A un autre moment Louis Bretton 
de I.D.R.R. • à présenté une étude 
sur l'autonomie énergétique du 
Tarn. Même si en soi l'autonomie 
énergétique du Tarn n'est pas un 
but intéressant, les ordres de 
grandeur qu'il avance sont signi 
ficatif. (par ex. la consommation 
d'électricité du Tarn était en 1975 
égal aux possibilités hydro 
électriques de ce département. Les 
besoins en carburant du Tarn,' 
500000 tonnes de pétrole sont 
équivalents à 500 hectares de cap 
teurs.) 

Architecture et soleil 

La grande et future querelle (qui 
est sûrement une fausse querelle) 
des architectes solaires sera faire 
du «passif» ou faire de l'«actif». 
L'actif est le moyen de chauffer 
une maison avec des capteurs 
plans, un stockage d'eau et une 
circulation de cette eau dans des 
radiateurs. Ce n'est pas seulement 
un moyen, c'est une conception de 
chauffage qui dicte parfois la 
conception architecturale. Le pas 
sif n'emploie pas de capteurs et ne 
met pas en jeu une circulation 
d'eau. La maison à de grandes 
baies vitrées, parfois une serre. 
On stocke la chaleur directement 
dans des bidons d'eau (cf. photo), 
dans les murs exposés au soleil, on 
renforce l'isolation et on augmen 
te la masse thermique. Enfin on 
crée des zones tampons au nord et 
sur les façades exposées au vent 
dominant. Aucun des deux systè 
mes n'est simple, mais le passif 
élimine un certain surcout solaire 
de captage et de régulation. Cette 
conception permet aussi de ne pas 
couvrir la façade sud de capteurs,· 
ce qui est loin d'être négligeable. 
Mais surtout, ce système a été 
présenté, entre autres, par Michel 
Gerber, architecte français et Da 
vid Wright venu des USA. Leurs • 
projets liaient habitabilité et . 
économie d'énergie, intégration 
au site et moindre résistance au 
vent, chaleur et lumière. Il faisait 
bon les écouter. 

Réflexions , 

Il n'est pas nécessaire de trancher 
en disant tout est bon ou tout est 
mauvais. L'intérêt de ces rencon 
tres de Castres- a été de refléter la 
situation actuelle du développe 
ment des énergies douces en Fran 
ce. Trop souvent, et c'est surtout 
le langage d'EDF et des mar 
chands de soleil, le développement 
des énergies renouvelables n'a 
d'intérêt que s'il est capable de se 
calquer sur le modèle actuel de 
production et de consommation. 
Ainsi pour EDF, seules les éner 
gies permettant la production d'é 
lectricité sont dignes de son atten 
tion. 

La notion de' rentabilité de l'utili 
sation des énergies douces est 
aussi très souvent ramenée à sa 
seule signification économique. Il 
faut absolument que le client 
amortisse en tant d'années pour 
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qu'il achète. On va ainsi diminuer 
le prix de revient du capteur, 
diminuer sa qualité, son isolation. 
On amortira plus vite, mais il 
faudra changer le capteur tous les 
trois ans. On parlera toujours 
d'énergie gratuite en oubliant que 
le capteur est déjà lui même un 
concentré d'énergies, lesquelles ne 
sont pas renouvelables. Il est 
évident aujourd'hui que les instal 
lations solaires ou éoliennes sont 
chères. Cela pose un problème 
politique de choix d'investisse 
ment qu'une collectivité fait pour 
à long terme économiser les ma 
tières premières. 

li y aura eu un léger déséquilibre à 
l'exposition de Castres. Autant 

l'idée d'autoconstruction passait 
bien dans les débats et les exposés, 
autant il manquait une équipe 
d'autoconstructeurs avec leur ma 
tériel à l'exposition. Cela aurait 
rétablit certaines évidences : l'éco 
nomie d'énergie est déjà dans la 
manière de faire le capteur. La 
véritable économie c'est la durée. 
Ils auraient pu également ramener 
à leur juste niveau les rendements 
pharamineux annoncés par cer 
tains constructeurs. 

Les échanges et les débats ne se 
limitaient pas aux informations 
techniques. A travers chaque pro 
jet, se profilait une idéologie. 
Parfois grossière comme celle du 
monsieur qui a inventé la rneilleu- 

re éolienne du monde, parfois 
plus subtile. 
A entendre certains tenants de 
l'agriculture biologique, il fau 
drait abso'lument manger «brut et 
cru» (les pissenlits à quatre pattes 
par exemple). Cela fait intervenir 
d'autres éléments dans la réfle 
xion. Y'aÛra-t-il un' jour une 
norme pour la bouffe ? S'il faut 
réduire sa consommation d'éner 
gie, sera-ce par contrainte ou par 
auto-persuasion ? Quelles limites 
entre les besoins vitaux et le 
superflu? Et le plaisir là-dedans? 
Dans le foisonnement actuel des ' 
réalisations et des recherches sur 
les énergies douces, il y a comme 
une absence. Entre les autocons 
tructeurs, trop souvent bricoleurs 
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Energies nouvelles décentralisées, 
·on livre reprenant l'Intégrale des 
interventions va être publié sur les 
thèmes suivants : architecture mi 
cro-clirnatique, agriculture écolo 
gique, énergie éolienne et solaire. 
Vous pourrez retrouver les expo 
sés des personnes suivantes : Ma 
ryse Arditi, Claude Aubert, Thier-. 
ry Cabirol, Paul Casalongua, Jean 
Pierre Cordier, Georges Ducelier, 
Marielle et Michel Gerber, Yves 
Lepape, Jean-Roger Mercier, Jean 
Claude Picard, Félix Trombe, Da 
vid Wright, ... 
Une souscription est ouverte. 
Pour 35 F. 'et 6,50 F. de port, vous 
pouvez retenir dès maintenant un 
exemplaire. Contact : Francis Du 
bourg, 42 avenue J. Desplats, 
81100 Castres. Chèques joints li 
bellés à l'ordre d'ARES. 

• qe génie ,ou individualistes, et les 
firmes qui cherchent la direction 
des vents du marché futur, il y a 
une place à prendre. 
Quelle pourrait être la structure 
qui permettrait une autoconstruc 
tion, si désir il y a, et une réflexion 
sur la nature du plaisir à consom 
mer ? Quels seraient les groupes 
qui contrôleraient les produits et 
informeraient ? Quels seraient les 
groupes qui commenceraient à 
vivre une collectivisation concrète 
des problèmes ? 

Quels seraient les groupes qui 
contrôleraient les capteurs du 
commerce et informeraient les 
utilisateurs ? Ceci sans attendre la 
nationalisation des marchands de 
capteurs. 

J. L. Lavigne. 

lePC.EDF 
et les écologistes 

EDF et les énergies nouvelles, 
c'était le titre d'un débat public. 
Ce que beaucoup préssentait est 
arrivé. Le débat a tourné à l'em 
poignade. 
A la tribune EDF, en la personne 
de Mr Aureille et un ingénieur 
EDF membre de la CDFT. Dans la, 
salle des membres du PC, des 
écologistes et des personnes inté 
réssées dont certaines quitteront 
rapidement la salle. Peu de choses 
se sont dites sur le fond du 
problème, mais il faut retenir les 
manières de procéder d'EDF et du 
PC. Mr Aureille est un homme 
efficace, vous pouvez retenir son 
nom. Il garde la parole sans 
faiblir, c'est un peu le bulldozer , 
du débat. Doucement mais sûre 
ment, il assène les vérités et les 
contre-vérités d'EDF. Quand la 
coupe est pleine. les écologistes 
explosent. Lè PC, qui n'avait pas 
apprécié l'intervention de la 
CFDT, réagit violemment en pre 
nant la défense d'EDF. «Ce qu'il 
faut attaquer, camarades. ce n'est 
pas l'EDF mais le gouvernement». 
Ce qui n'arrangeait rien, c'est que 
le «camarade» du PC était lui 
même membre d'EDF. Le ton est 
rapidement monté. On a vu un 
communiste traité un écologiste de 
stalinien, l'accusant du même 
coup de pratiquer le terrorisme 
intellectuel. 
Le langage du PC est assez extra 
ordinaire. En se donnant le rôle du 
parti-martyr qui ne peut jamais 
s'exprimer, les membres du PC 
ont monopolisè de 40 à 50"7o du 
temps de parole. En employent un 
langage moralisateur au possible, 
les «camarades» obligeaient les 
écologistes à se justifier. Par con 
tre le PC a raison de s'inquiéter 
lorsqu'il dit que le non monopole 
d'EDF, cela peut être aussi la 
privatisation (cf. la COGEMA à 
La Hague). Mais il difficile de 
comprendre comment le l?C, si 
prompt à dénoncer au delà d'EDF 
la politique du gouvernement, 
comment ce même PC reprend à 
son compte dans un tract distribué 
à l'entrée les chiffres gouverne 
mentaux. Plus particulièrement 
celui du doublement de la consom 
mation d'électricité tous les dix 
ans et celui du pourcentage de 
l'énergie fourni par le soleil en 
1985 (2"7o). 
Enoncés comme des vérités scien 
tifiques, ces chiffres servent dans 
un tract du PC à soutenir la thèse 
bien connue qu'il ne faut pas trop 
s'illusionner sur les possibilités des 
énergies nouvelles. J.L.L. 

Co~te-rendu intégral 
duoolloque 
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A vec «Les Nucléocra tes» de Philippe Si 
monot, «L'Etat 
EDF» de Frédéri- 

que de Gravelaine et Sylvie 
O'Dy est certainement l'un 
des ouvrages récents qui in 
forme le mieux sur le proces 
sus technocratique. 

Née par volonté d'Etat dans 
un consensus quasi-général, 
!'EDF s'est trouvée pourvue 
et a développé des capacités 
administratives, techniques, 
juridiques et financières né 
cessaires pour mettre en oeu 
vre un colossal outil de pro 
duction et de distribution de 
l'électricité. 

Les auteurs nous montrent 
comment EDF a débordé les 
objectifs de sa mission, élec 
trifier le pays et satisfaire les 
besoins, et s'est mise à recher 
cher l'expansion maximale, 
identifiant ses intérêts avec 
la notion de «Service Public». 
Ils nous expliquent aussi la 
collusion entre l'idéologie de 
la «grande maison» et celle de 
son principal syndicat, long 
temps tout-puissant, la CGT. 

Cette image de gauche, histo 
riquement attachée à sa créa 
tion en 1946, lui vaut l'hostili 
té de principe de nombre 
d'hommes politiques conser 
vateurs et de grands .indus 
triels bien introduits qui ne se 
privent pas de lui mettre des 
bâtons dans les roues d'une 
façon bien-souvent illégale. 

Il n'empêche qu'EDF s'est 
taillée un véritable empire 
dont elle constitue l'Etat, un 
Etat démocratique paternalis 
te dont la religion est l'électro 
lâtrie. Et on voit comment le 
désir du «tout-électrique» 
conduit au virage nucléaire 
avec la construction de ces 
«cathédrales des temps mo 
dernes» que sont les centrales. 
Et les querelles sans grandeur 
entre leurs promoteurs nous 
sont contées dans le menu ; 
toujours, dans l'ombre, les 
interventions des personnages 
les plus haut-placés favorisent 
celui-ci, abaissent celui-là. 

Au delà de ces anecdotes, le 
nucléaire semble être un défi à 
la logique, pire, on dirait qu'il 
vide de toute rationnalité les 
procédures bien huilées qui 
avaient permis la réussite 
d'EDF. Pour résumer, «on» 
demande à EDF un effort 
colossal pour gagner un pari 
formidable et en même temps 
«on» lui retire petit à petit les 
moyens de contrôler ses four 
nisseurs, de maîtriser les tech 
niques et d'assurer la cohé 
rence de la transition. 

Cet «on», c'est finalement le 
pouvoir d'Etat français qui ne 
saurait tolérer le développe 
ment incontrolé d'une aussi 
grosse machiné. Le livre de 
Frédérique de Gravelaine et 
Sylvie O'Dy cerne bien ce 
paradoxe. EDF est devenu un 
monstre fragile, un «colosse 
aux pieds d'argile» atteint de 
boulimie et de folie des gran 
deurs, parti en guerre avec un 
,soutien logistique insuffisant, 
comme un combattant presti 
gieux condamné à une mission 
risquée dont il ne peut que 
sortir affaibli, et qui le sait. 

A partir de là quelques ques 
tions de simple bon sens s'irn-: 
posent à moi : 

- Comment l'Etat politique 
pourrait-il en effet accepter 
qu'un Etat technocratique 
marche sur ses brisées ? 
- N'assiste-t-on pas en fait à la 
difficile mise au pas d'un 
géant qui a outrepassé ses 
prérogatives ? 

- Car peut-on croire un instant 
que les plus hautes instances 
de l'Etat ne veillent pas à la 
réussite de la percée nucléaire, 
qu'elles ne disposent pas des 
informations et des moyens de 
pression qui leur permettent 
de diviser pour règner ? 

Alors si une technocratie doit 
rester maîtresse du jeu, ce 
n'est pas la technocratie EDF 
mais son adversaire de tou 
jours, la technocratie milita 
ro-industrielle d'Etat qui siège 
au CEA et à la Direction des 
Mines (avec Giraud elle tient 
le ministère de I'Industrie, du 

Commerce et de l'Artisanat," 
bref elle contrôle l'évolution 
de tout l'appareil productif 
français ... ). 

Le Pouvoir ne se partage pas ; 
EDF doit rester un outil. Pour 
moi la synthèse des informa 
tions données par P: Simon 
not dans «Les Nucléocrates», 
par F. de Gravelaine et S. 
O'Dy dans «L'Etat EDF» et 
par M. Genes tout dans son 
très récent «Rapport sur l'ura 
nium» aboutit à la reconnais 
sance de la primauté absolue, 
pour ce qui est de la stratégie, 
c'est à dire la définition des 
options à long terme et la 
maîtrise des grands détermi 
nants, du pouvoir de l'Etat 
politique. Son option est gau 
lienne, la grandeur de la Fran 
ce ; depuis 1944 le moyen 
retenu en est l'énergie nuclé 
aire. 

Je sais bien que les informa 
tions permettant de structurer 
ce constat sont rares et diffid- · 
les à trouver. Mais qu'on 
analyse les incohérences des 
schémas traditionnels, les 
comportements apparemment 
illogiques des «décideurs» (de 
ceux qui passent pour tels), 
qu'on admette aussi que l'ir 
rationnel est absent des mé 
thodes du pouvoir (•), sinon 
de son essence, et il ne reste 
plus, me semble-t-il, qu'une 
interprétation politique globa 
le aux affaires nucléaires en 
cours, celle que je viens de 
donner. 

Voilà donc deux livres pour 
moi fondamentaux (d'autant 
plus qu'ils m'ont conduit à 
relativiser un certain nombr 
d'idées). Et le dernier sorti, 
«L'Etat EDF» a l'immense 
mérite de traduire les réalités 
techniques, administratives, 
financières et économiques en 

termes précis, accessibles ·à 
tous. Voilà un véritable livre 
d'histoire que l'on peut lire 
comme un roman d'aventure, 
l'aventure du pouvoir à l'ère 
atomique. Et ces qualités en 
font un ouvrage politique, 
démonstration réussie de sa · 
proposition centrale que je 
citerai pour conclure : 

«La fatalité technocratique 
n'existe pas ; il sera toujours 
possible de formuler claire 
ment les grandes options de 
base et leur signification». (p. 
148). 

Y.L. 

•Que les éventuels rêveurs, 
croyant encore à la bêtise des 
gouvernants, relisent «Le 
Prince» (1513) et «L' Art de la 
Guerre» (1520) de N. Maichia 
vel... 

•L'Etat EDF de Frédérique de 
Gravelaine et S. O'Dy, A. 
Moreau Editeur. 

Question sctence-ncuon 
les militaires seront toujours les meilleurs ! 

A utre sujet de satis faction : les discus 
sions au Comité de 
Désarmement de 

Genève n'ont abouti à rien en 
77. En particulier, par le fait 
que les pays membres se 
voient systématiquement pré 
senter des propositions taillées 
sur mesure par les deux 
grands qui ne laissent guère 
place à la discussion, et dans 
la mesure où ceux-ci ne tom 
bent d'accord que sur des 
broutilles ... 

Heureusement, il y a la bombe 
à neutrons. Mais Carter est 
indécis: il n'ose pas mettre 
cette arme entre les mains des 
militaires. Carter voit grand, 
Harold Brown le dernier mi 
nistre de la Défense US aussi : 
«Rien ne serait pire que de 
croire qu'on pourrait survivre 
à une guerre nucléaire» a dit 
ce spécialiste en 75. Les rnili- 

·.taires, eux voient petit ; ils 
s'imaginent avoir enfin trouvé 

· le moyen -que les Russes n'ont 
pas encore, d'où leurs cris 
pour refaire une guerre classi 
que le long d'un front bien 
défini et gagner des médailles. 
C'est une manie. 

En tous cas si la bombe à 
neutrons est faisable, elle sera 
faite. Pour J. Chevallier, le 
génial polytechnicien direc 
teur des Applications Militai 
res au CEA : «Ce n'est pas, 
comme certains l'écrivent, 
une arme pour faire la guerre, 
mais une arme pour tuer la 
guerre.» (Echos du CEA n° 1 
78, p. 8),·donc pas d'objec 
tions morales. Carter doit 
avoir une bielle coulée. 

Les optimistes mettent beau 
coup d'espoir dans le futur 
traité SALT II limitant les 
missiles et bombardiers stra 
tégiques américains et russes à 
quelque chose entre 2160 et 
2250 (sic ?). Toutefois, le 
SIPRI 78 nous fait remarquer 
que ça permettrait légalement 
d'augmenter encore de plus de 
20% les possibilités actuelles. 
SALT (de Strategic Arms 
Limitati.on Talks) signifie 
Pourparlers sur la Limitation 

des Armes Stratégiques. Ils 
ont le sens de l'humour les 
diplomates, non ? 

Le SIPRI 78 consacre égale 
ment tout un chapitre aux 
missiles de croisière. Enfin 
l'arme universelle qui met la 
guerre presse-bouton à la por 
tée du pauvre ! Il peut rem 
placer les missiles tactiques ou 
stratégiques, les avions, tout 
sauf évidemment. .. la paix. 
Fabriqué en série les Améri 
cains le voient autour de 5 
millions de francs pièce. C'est 
donné ! Pas trop toutefois, 
parce que, pour en tirer (c'est 
le cas de le dire) tous les 
avantages, il faut connaître la 
position de la cible avec préci 
sion. D'où la necessité de 
satellites d'observation et là, 
hélas, c'est beaucoup plus 
cher. En mars les USA propo 
s aient à l'URSS un accord 
pour interdire l'armement à 
bord des satellites et interdire 
leur destruction. L'accord 
n'est toujours pas signé. Les 
mauvais esprits diront que 
Cosmos 954 est tombé en 
janvier au-dessus du Canada 
pour faire tomber les résistan- 
ces .... · · · ; 

En France on a déjà envoyé 
une dizaine de satellites en 
l'air, mais ils ne sont pas assez 
gros pour les militaires. On 
peut mieux faire. D'après une 
étude Aérospatiale-Thomson 
CSF datant de 74, le coût d'un 
satellite de télécommunication 
serait de l'ordre de 5 milliards 
celui d'un satellite espion 
d'environ le double. Le lan 
ceur n'est pas donné non plus. 
Après l'échec d'Europa II en 
73 (3 milliards à l'époque), on 
prépare Ariane pour 79 : 
coût du développement près 
de 6 milliars dont 63 % (P. 
Langereux, La Recherche, A 
vril 76, p. 318) pour la, France 
aidée par le CNES, I' Aérospa 
tiale, Air-liquide, la SEP :Ma 
tra et la SEREB-SFIM. 

Tout un chapitre de I' Annu 
aire 78 du SIPRI est consacré 
aux satellites militaires et des 
cartes nous montrent com 
ment des satellites espions 

américains et russes ont ba 
layé l'Afrique en juillet et 
août 77 en passant à la fois 
au-dessus du désert de Kala 
hari en Afrique du Sud où se 
préparait une explosion ato 
mique, et au-dessus de la 
province du Shaba au Zaire 
où la firme allemande 
OTRAG a loué une zone de 
100 000 km2 (1/IOème de la 
.surface du Zaire, la moitié de 
la surface de la RFA!) pour des 
essais de lanceurs de satellites. 
A ce propos, on se perd en 
conjectures sur l'utilité d'une 
si Kolossal surface. A moins 
que, de fusées en missiles et de 
missiles en essais nucléaires 
interdits en Allemagne ... Les 
Katangais cubains se battaient 
récemment aux alentours de la 
base et, ma foi, quoi de plus 
naturel que d'y envoyer la 
Légion elle aussi en majorité 
allemande. 

L' Annuaire 78 donne égale 
ment la liste des traités et 
résolutions signés à l'ONU en 
76-77. 
La France s'abstient la plu 
part du temps, mais vote les 
voeux pieux.' 
L'Inde est contre une zone 
dénucléarisée dans le sud de 
l'Asie (en Inde). 
Israël est contre des mesures 
de désarmement au Moyen 
Orient et sabstient quant à 
l'établissement d'une zone dé 
nucléarisée au Moyen-Orient. 
Et pour cause, ne dit-on pas 
que la dernière bombe A 
française. du Sahara était 
1000/o israélienne? ,f 
Enfln, un gag, I' Albanie vote 
contre· la non-prolifération 
des armes nucléaires, pour la 
continuation des essais nuclé 
~ires, ne tient pas à Pinterdic- 

tion des armes de destruction 
massive, ni à l'interdiction des 
armes contre l'environne 
ment, tient à. l'emploi de la 
force dans les relations inter 
nationales et ne tient pas aux 
réductions des budgets mili 
taires. Il doit y avoir des 
problèmes de traduction en 
albanais à l'ONU, c'est pas 
possible autrement. 

Y. Le Hennaff 
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UN; TOURNANT 
POUR LE 

MOUVEMENT 
ECOLOGIQUE 

De présidentielles en municipales et de municipales en 
législatives, les écologistes français ont pris petit à petit 
l'habitude de se présenter aux élections. S'il est vrai 
qu'il ne reste plus grand chose de la fraîcheur spontanée 
de la première candidature, il est non moins vrai que 
les idées des écologistes sont connues de l'opinion et y 
rencontrent un certain écho. C'en est assez pour exciter 
les appétits de. certains pôur qui l 'ëcologle sert 
désormais de paravent original à des ambitions 
électorales très traditionnelles. 

1 es prochaines élections en vue sont celles pour le Parlement 
Européen qui auront lieu én 
juin 79. Déjà une sourde 

agitation traverse le mouvement sur la 
auestion des candidatures à ces élec 
tions. En témoignant les débats 'VUi ont eu 
lieu simultanéments à Mulhouse (Mou 
vement Ecologique) et à Besançon (Ré 
seau des Amis de la Terre). Cette 
agitation précoce trouve sa source dans 
le fait que, pour la première fois, il 
pourrait y avoir des élus. En effet, le 
système de représentation proportion 
nelle sur liste nationale peut amener 
quatre élus écologistes français à l'as 
semblée de Strasbourg, si la liste obtient 
50Jo des voix en France. 
Cette fois ci, il y a des postes à la clé, et il 
n'est plus question pour ceux qui les 
ambitionnent de faire une campagne 
d'idées, de se servir des élections comme 
tribune. Même si le Parlement Européen 
est une simple assemblée consultative, il 
est certain que les affrontements vont 
être sévères pour établir une liste unique 
de 81 candidats écologistes et pour 
choisir les quatre premiers noms. Nous 

craignons qu'à cette occasion, le mouve 
ment écologique se mette à ressembler 
aux partis traditionnels avec leurs jeux 
politiciens, leurs querelles de clans et 
leurs compromis instables. 

Non 
à la manipulation 

Cette dérive doit être évitée et elle peut 
l'être car le mouvement écologique est 
constitué de groupes nombreux, liés à la 
population et menant des actions sur le 
terrain contre les diverses nuisances de 
l'aménagement, de la production et la 
croissance capitalistes. Il s'agit donc 
d'un mouvement de masse et pas d'un 
groupuscule électoraliste. Mais ce mou 
vement de masse avec ses faiblesses, ses 
contradictions, n'est pas aujourd'hui en 
état de contrôler démocratiquement le 
processus d'élaboration d'une liste na 
tionale de candidats. Le risque de 
manipulation est tel que nous pensons 
qu'il ne doit pas être couru. JI va donc 
falloir combattre les tenants de l'électo 
ralisrne au sein du ·mouvement écologi- , . 
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que. En effet, face au caractère radical 
de la contestation écologique : mise en 
cause du progrès, de la compétition, de 
l'exploitation du Tiers-Monde, il est de 
l'intérêt des gouvernants de dévier une 
partie du mouvement dans les impasses 
que constituent toutes les institutions 
consultatives où il est facile de transfor 
mer en petits notables des élus mal ou 
pas contrôlés par leurs électeurs. Les 
élections au Parlement Européen sont 
un terrain de choix pour cette récupéra 
tion. · 

'La seule 
alternative 

L'alternative à l'électoralisme c'est, sur 
des objectifs précis, d'organiser le mou 
vement, de faire se rencontrer les grou 
pes locaux, de travailler à la base, de 
nouer des liens avec tous ceux qui luttent 
contre la jungle capitaliste : ouvriers, 
victimes de la restructuration, paysans 
déracinés, jeunes condamnés au chôma 
ge, etc ... , élargir sans cesse le œrcle des 
conscients et des actifs. Ce travail de 
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longue haleine signifie le refus du 
sensationnel, du vedettariat, des coups 
de pub. Nous sommes en désaccord avec 
tous les anciens candidats d'Ecologie 78 
qui ont demandé audience à Giscard, 
pour faire comme les grands. Il n'y a 
rien à attendre de Giscard, jamais 
homme d'Etat n'a eu des actes aussi 
contradictoires avec ses paroles, jamais 
nous n'avons eu d'adversaire aussi dan 
gereux. Ne perdons pas notre temps 
dans les institutions dont lui et ses 
semblables sont les maîtres. 

L'autre 
internationale 

Les partisans d'une participation aux 
élections européennes mettent en avant 
le caractère international de l'écologie. 

Cet argument relève aussi d'une concep 
tion électoraliste de l'action écologique. 
S'il est vrai que les problèmes écologi 
ques dépassent les frontières, que l'air, 

Le- Mouvement 
dr 19 mars à 20 heures 
01 minutes 
La semaine dernière, 
Paul Blanquart, Jean Chesneau, 
Pierre Halbawchs, Michèle Goalart, 
et Armand Plas 
nous proposaient une série de questions 
esquissant l'émergence 
d'un «mouvement». 
Cette semaine, 
une première réaction.virulente, 
de Lambert.A suivre ... 
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I lS étaient cinq. Ils avaient envie de faire quelque chose ... 
Quand on est cinq et qu'on a 
une conscience, et une con 
science politique s'il vous 

plait, c'est bien naturel. Alors, naturel 
lement, ils procédèrent à une analyse de 
la situation. Et comme ils s'étaient 
donné du mal pour tous les inconscients 
politiques et qu'il fallait que ça se sache, 
ils rédigèrent un appel. 

Ce texte nous arrive. Deux d'entre nous 
approuvent. Je m'étonne! c'est banal, 
pour ne pas dire insignifiant. Mais sur 
les cinq signataires, trois se donnent une 
certaine importance dans les marges de 
la classe politique, et sur ces trois-là, un 
au moins m'est bien sympathique. Ter 
rorisme de l'autorité et du copinage: je 
relis. Et je me mets à bouillir. Vous avez 
raison, il faut publier: les bonnes 
caricatures sont trop rares. 

Tout est là, tout est dit, et redit, avec une 
complaisance lourde. Avec les mots que 
nous aurions employés, les images aux 
quelles nous avons le plus souvent 
recours. Toutes les questions possibles 
sont répertoriées, en dix-huit chapitres 
interrogateurs et désarmants. Toutes nos 
luttes sont nommées, les catégories en 
lutte, et les thèmes de lutte, et les 

espoirs, et les refus. Coup d'archet de 
rigueur sur Lip, Malville, les librairies 
parallèles et << certaines f acs ». Coup de 
trompe obligatoire sur la politique 
« partout et nulle part ». Coup aux 
sentiments : car « nous sommes souvent 
furieux, souvent angoissés, souvent en 
thousiastes, souvent déprimés ... » 
lis nous ont compris, les bougres ! 
J'espère qu'on ne vous refusera pas cet 
excellent morceau de démagogie géné 
reuse. Peut-être l'avez-vous déjà sous les 
yeux. Mais en supposant qu'in extremis 
on vous le refuse, vous pouvez facile 
ment imaginer: un tract comme les 
intellectuels en tapissaient le sol des f acs 
en 68. Un savant enveloppement de 
phrases qui leur laisse le soin de conti 
nuer le jeu comme ils ont commencé : 
entre eux. 

les Cinq en question se sont-ils rendus 
compte que leur appel reprenait les 
mêmes ficelles que la bonne vieille 
apologétique chrétienne ? « le mouve 
ment existe », proclament-ils, « nous 
l'avons rencontré». Cet emprunt à 
Clavel, qu'ils veulent drôle, va beaucoup 
plus loin qu'ils ne pensent. Suivons-les 
donc. Comme Dieu, le Mouvement est 
partout. 0 divine nébuleuse de nos 
lut/es ! Sacrée « mouvance » de nos 
chapelles ! Comme Dieu, le Mouvement 
est attendu par tous. Que dis-je atten 
du ? Déjà vécu par VOUS, petits frères 
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l'eau, les nappes de mazout, les déchets 
radioactifs ignorent les pointillés que les 
Etats mettent sur les cartes, cela ne 
signifie pas que nous cautionnons la 
constitution d'une Europe qui n'est 
aujourd'hui qu'une zone de libre échan 
ge où la main d'oeuvre, les marchandises 
et les capitaux peuvent circuler librement 
pour le plus grand profit des multinatio 
nales. 

Ce n'est pas en allant à Strasbourg 
émettre des avis sur les règlements anti 
pollution que pourrait prendre le Con 
seil des Ministres du Marché Commun 
que nous ferons avancer les luttes. 
L'action internationale des écologistes 
est indispensable , elle passe par une 
coordination des groupes de base par 
dessus les frontières, chaque fois qu'ap 
paraît un adversaire commun. Contre la 
pollution du Rhin il faut coordonner les 
groupes suisses, allemands, français et 
hollandais concernés ; contre Super 
Phénix, création internationale, il faut 
coordonner les antinucléaire de tous les 
pays participants. 

Pour ces raisons, nous pensons que la 
participation des écologistes aux élec 
tions du Parlement Européen constitue 
rait, pour le mouvement écologique une 
déviation dangeureuse et une perte de 
temps et d'énergie considérable. Nous 
devons réagir avant qu'une minorité de 
petits chefs du mouvement écoloaioue 
ne nous mette devant le fait accompli de la 
participation. C'est pourquoi nous pu 
blions ce texte en demandant à tous ceux 
qui s'y reconnaissent de nous le faire 
savoir et de nous dire s'ils sont d'accord 
pour se rencontrer, pour mieux se 
connaître et pour préparer des actions en 
commun. On pourrait par exemple 
discuter de l'opportunité d'une action 
européenne qui aurait lieu avant les 
élections et qui rassemblerait tous ceux 
qui savent que les luttes ne doivent pas se 
laisser enfermer dans des frontières 
nationales. Ce serait l'occasion de mon 
trer que l'Europe des peuples c'est autre 
chose que l'Europe des trusts, du nu 
cléaire, des polices et... des parlements. 

Les A mis de la Terre de Marseille 
7 Bd National 

13001 Marseille 
Tel: (91) 5042 31 

Un exemple d'action dépassant les fron 
tières ·: coordination internationale les 
:2-<r et 25 juin à Bâle (Suisse) pour 
envisager une lutte internationale contre 

_ le nucléaire. 

en A venir, et vous ne le saviez point ! 
Comme Dieu, enfin, le Mouvement est 
et sera toujours nouveau ... Il suffit de le 
rencontrer ! 
Un Mouvement qui m'est prêché comme 
quelque chose à quoi il faut absolument 
croire et dont les témoins qui en ont la 
révélation forcent le respect, n'est-ce pas 
effectivement marrant ? 
Mais laissons les résurgences chrétien 
nes. Laissons également les analyses 
marxisantes qui donnent un peu d'épais 
seur au potage... Après tout, n'est-ce 
pas ? Il se passe quelque chose, personne 
ne peut le nier. Qu 'on appelle ça 
Mouvement ou autrement, peu importe. 
Il faut être aveugle pour ne pas voir que 
les luttes convergent. Est-ce qu'on a le 
droit de laisser les gens se battre chacun 
dans leur coin ? lis ont besoin de nous, 
et nous d'eux. Et d'autres encore vien 
dront nous rejoindre, sur des terrains 
dont nous n'avons pas encore idée ! 

Et voilà: c'est parti. Les phrases magi 
ques sont prononcées. Avec nous, en 
semble, convergence : mots clé de l'en 
fermement politicien ! La « dynami 
que» de l'efficacité se cherche, et déjà 
des états-majors se profilent, bien qu'on 
clame hautement ne plus vouloir de 
parti. Les Cinq marchent à fond dans ce 
système. Le Mouvement est en Crise, 
disent-ils. Les bons apôtres ... Alors, 
n'est-ce pas ? Comme il nef onction ne 

L'ECOLOGIE 
C'EST PLUS CE .. QUE C'ETAIT 
A travers «Ecologie 78», les écologistes se sont voulus «Sérieux» et «Responsables». Pour se 
présenter unis, ils enterrèrent les- divergences fondamentaks, et refusèrent d'affirmer foute vision 
politique de notre société. Les anti-politiques (mais qui acceptent le système électoral), qui rejettent 
l'opposition droite-gauche et veulent Jaire du mouvement écologique une entité, et les «giscardiens» 
del 'écologie se retouvèrent sur ce refus. Cette attitude amena un cenain nombre de groupes à ne pas 
participer à «Ecologie 78» et d'autres à en sortir, ce fut notre cas. 

E cologie 78 fut un cartel (diffi cile) de groupes sans objectifs 
prioritaires, sans réflexion sur 
notre mode de développement 

et ses causes, sans apparition sur des 
problèmes comme celui de l'affaire K. 
Croissant (pour ne pas perdre de voix?). 
La plateforme rédigée à partir des 
contributions des groupes locaux, cons 
tituait une tentative de réponse (ou une 
prise de conscience tout du moins de 
certaines données) et donnait malgré 
tout un sens à la démarche des écologis 
tes. Elle ne fut pas discutée lors de la 
dernière coordination nationale de Nan 
tes (janvier 78). 

L'indépendance à l'égard des partis 
politiques masqua un refus de la politi 
que qui entraina toutes les ambiguités 
que l'on connait, des groupes iocaux, se 
trouvant confrontés à des canciuarures 
inconnues ou trop connues. 
On vit fleurir un certain nombre de 
candidatures véreuses (plusieurs ex-can 
didats de la majorité giscardienne, sou 
vent sous le couvert de SOS Environne 
ment). Et que l'on ne nous fasse pas le 
coup des «bavures» comme dans la 
police! 
A trop vouloir situer l'écologie hors de 
la politique, on risque de faire du 
mouvement écologiste un mouvement 
politico-syndical négociant la «qualité 
de la vie» comme les syndicats négocient '· 
la force de travail et naviguant au gré des 
compromis. 

Le discours des écologistes est abondant 
sur le pouvoir. Démocratie locale, auto 
gestion, refus du centralisme ... sont 
quelques thèmes favoris. Ils n'ont pas 
été mis en pratique dans Ecologie 78 par 
refus de considérer l'importance et la 
nécessité de s'appuyer sur les groupes de 
base pour susciter et contrôler collective 
ment les candidatures, discuter de leurs; 
formes et de leurs objectifs. Ce refus a 
surtout permis à SOS Environnement (et 
à des «indépendants») de présenter des 
candidats là où ils ne représentaient rien 
et de s'affirmer comme figures «politi 
ques» de l'écologie1 

Ênfin, il faut noter une absence de 
contrôle véritable puisque le collectif de 
porte-paroles fut le gérant d'Ecologie 78 
de janvier à la fin des élections (aucune 
coordination avant et après les élec 
tions). Lalonde et d'autres tirèrent de 
vant les médias des conclusions pour le 
moins personnelles. 

Ecologie · 
et politique 

«Le choix écologiste est clairement 
incompatible avec la rationalité capita 
liste. Il est tout aussi incompatible avec 
le socialisme autoritaire». (M. Bosquet, 
Ecologie et politique). 

L'exigence écologiste porte sur des préa 
lables fondamentaux, mais elle n'a pas 
pour autant à faire l'économie d'une 
analyse politique. On ne se bat pas pour 
sauver la terre, n'importe quelle terre ! 
L'écofascisme n'est pas notre vocation, 
le libéralisme non plus. 
L'antipolitique est aujourd'hui à la 
mode et notamment dans l'écologie. Elle 
se confond bien souvent avec une 
tendance qui ne propose qu'une gestion 
propre (efficace) de notre système, inté- . 
grant les nouvelles données économiques 
que sont les pollutions. Avec SOS 
Environnement, elle se donne les traits 
de l'indépendance à l'égard des partis en 
l'opposant à «ceux qui veulent un 
rapprochement de gauche». Caricature 
grossière qui évite de parler des objectifs 
du mouvement écologique, de sa com 
préhension des rapports sociaux et qui 
refuse l'ouverture sur d'autres mouve 
ments (cf interview de Delarue, anima 
teur de SOS Environnement dans la GO 
n° 209). 

Voilà qui est clair. Et nous voyons 
pointer le futur «parti vert» au travers 
d'une proposition de fédération écologi 
que. Il est vrai que les cantonnales et les 
européennes approchent. 
Lutter pour une écologie politique, c'est 
aussi.refuser de jouer les mouches du 
coche par rapport à la gauche, sous 
prétexte de «choisir son camp». C'est au 

pas vraiment comme il pourrait, mais 
comme, bizarre-bizarre, il fonctionne 
déjà « implicitement » comme une 
« instance supérieure » (je n'invente 
pas, c'est dans le texte), pourquoi est-ce 
qu'on ne prendrait pas cette « instance 
supérieure » en quelque sorte à bras-le 
corps, pour inventer carrément une 
stratégie « unifiée et totalisante » qui . 
permettrait au « Mouvement » de deve 
nir « la force principale (« hégémoni 
que ») en vue d'un changement radical 
de société » ... ? 

Que celui qui n'a jamais raisonné de 
cette façon jette aux Cinq la première 
pierre. Nous ne sommes pas forcément 
allés jusque là. Mais nous en avons · 
par/ ois pris le chemin et nous serons 
encore souvent tentés de le prendre, 
parce qu'il s'agit d'un tour naturel de 
l'esprit et qui ne s'applique pas seule 
ment au domaine politique. Ce qui a 
pour nous une valeur, il nous faut le 
nommer, Je faire durer : le faire exister 
dans toute sa splendeur. Alors on 
invente Amour, Patrie, Vie, Simplicité, 
Plaisir, - ou Mouvement, ou Parti, ou 
Révolution, ou Communauté, ou Grou- . 
pe ... Il faut en convaincre les autres, et 
l'idolâtrie commence, et les sacrifices 
nécessaires, et la mise en accusation de 
ceux qui ne veulent pas comprendre 
comme ça pourrait être formidable ... 
Au bout du « vrai », il y a toujours un 
goulag. 
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Réveillons-nous. En supposant qu'il 
faille encore penser les choses en termes 
de « force», qu'est-ce qui fait la force, 
aujourd'hui, des luttes entreprises un 
peu partout ? Leur dispersion même, et 
le/ait que des gens s'y lancent sans avoir 
été du tout préparés. Leur faiblesse .. ." 
Qu 'une certaine logique se dégage de ce 
brouillard, on ne peut pas, a priori, 
l'exclure, mais en attendant qu'on en 
trouve la formule exacte, nous -avons le 
temps de crever, et même si cinq types de 
génie la trouvaient : elle gèlerait tout, 
comme l'interprétation marxiste a gelé la 
lutte ouvrière, jusqu'à présent, en en 
donnant à mesure une lecture. Qu'une 
révolution soit en route, c'est évident. 
Mais schématiser cette « évidence » en 

.. méthode d'accouchement pour !Jne ré 
volution plus rapide ou plus efficace, 
c'est plaquer le mécanique sur le vivant 
et préparer à nouveau une de ces farces 
dont l'Histoire est coutumière, avec 
toujours les mêmes pitres aux tribunes. 

Qu 'il se passe quelque chose - oui ! Mais 
ce n'est pas le moment de laisser la classe 
politique, marginale ou pas, prendre en 
mains ce qui ne sera jamais pour elle 
qu'un marché. 
Le texte que nous apportent les Cinq 
n'est pas fortuit. Dans un récent article 
sur Lip j'avais éprouvé un certain 
malaise en lisant que« toutes nos luttes 
devaient pouvoir s'harmoniser». Et 

contraire affirmer une pratique de rup- · 
ture radicale qui condamne le mode de 
développement capitaliste (libéral ou 
d'Etat), et les rapports de production 
qui le fondent. C'est affirmer notre 
convergence avec d'autres mouvements 
sociaux. C'est accentuer notre interven 
tion sur le terrain des luttes sociales en 
popularisant nos propositions (emploi : 
quel emploi - travail : durée, travail 
salarié ... ). 

Quelques objectifs 
pour avancer 

• Promouvoir une coordination antinu 
cléaire régulière : faire circuler l'infor 
mation, organiser les interventions), des 
rencontres et des échanges entre les 
groupes écologistes sur des thèmes précis 
(armée, pollution maritime, travail, ur-: 
banisme, mode de vie ... ), cela en vue de 
coordonner l'action et d'aboutir à des 
propositions collectives. 

· • «Contestons le travail». Développons 
la propagande de certains thèmes en 

. particulier : «travailler moins et vivre 
mieux». Alors que les syndicats ne font 
de la réduction de temps de travail 
qu'une revendication subsidiaire. Pour 
quoi ne pas 'envisager des interventions 
dans certaines manifs, grèves ... ? 

• La défense des libertés (URSS, Argen 
tine, RFA ... ) ne sont pas hors de notre 
domaine d'intervention. Participons en 
tant que groupes ou mouvements aux 
luttes organisées. 

Puisque l'écologie c'est la vie, nous nous 
devons d'apparaître partout où elle est 
niée, attaquée, détruite. 

Comité de Réflexion et d'information 
sur le Nucléaire 

BP19 
93190 Livry-Gargan 

pourquoi donc ? Pourquoi l'harmonie ? 
Je sentais venir les harmonisateurs pro 
fessionnels. Je ne me suis pas trompé. 
Il est vrai que des prises de conscience et 
des appels à la réflexion en dix-huit, 
trente-six ou soixante-douze volumes 
n'ont guère d'importance. Ceux qui 
inventent des problèmes pour le plaisir 
de se pencher dessus ne sont guère 
capables d'autre chose. L'agitation in 
tellectuelle qui a sévi en 68 et qui se 
prolonge en succès de librairie n'a ni fait 
ni dé/ ait 68. Celle qui recommence ne . 
changera rien à ce qui est en cours. 
Mais au-delà de cette agitation, la 
tendance est nettement perceptible. Der 
rière les Cinq s'annoncent des moins 
malins qui ne se borneront pas, eux, _ à 
des tableaux du présent et de l'avenir, et 
qui nous feront marcher à coup de 
simplismes. L'hiver dernier, j'ai protesté 
à cause d'un autre appel qui nous 
présentait l'écologie comme une force 
politique « à vocation majoritaire ». 
Dans son « Guide pratique de l'écolo 
giste », Laurent Samuel grossit encore le 
trait : « Cinquante trois millions de 
Français. Cinquante trois millions de 
militants écologiques (sic) en puissan 
ce». Dans l'appel des Cinq, hégémonie. 
figure. Même entre parenthèses, même 
entre guillemets, ça ne vous fait pas 
froid dans le dos ? . 

•t' 
Lambert 
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M agnaudes, ça ne s'écrit · pas sur les pages d'un 
cahier grillagé. Ma 
gnaudes, c'est un toit 

découvert, un plancher troué, des 
champs pleins de genêts, c'est 
toute une vie que nous avons à 

· construire, sous le soleil, le vent et 
la neige d'hiver. Magnaudes, c'est 
·la voix des ado. qui murmurent les 
nuits de pleine lune ou qui gueu 
lent au torrent. 

Mes doigts vivent seuls 
Plus de raison 
La joie la vie 
Une musique douce 
s'effile, douce 
Le bois de ma flûte 
vibre entre mes lèvres 
Le son d'un sentiment 
la musique de coeur 
la mélodie d'un corps. 

!.evée six heures et demie, chaque 
Jour Nathalie trayait la vache et la 
conduisait aux champs. 

Merveilleux le secret du lai! qui 
coule 

Merveilleux le secret 
du lait qui coule 
entre les doigts 
et gicle dans le seau, 
l'odeur de la mousse 
qui disparaît 
blanche, claire. 

Après la traire, on passait route la 
journée aux foins (ou autour). 

Je me souviens dans les foins ... 
ivre de soleil chaud et de sommeil 
allongée contre le fenil dans le 
foin 
fermée contre mon ventre, 
je dormais. 
Doucement, lentement, 
Fanette s'est installée contre moi 
sa tête sur moi 
sa tendresse en moi 
puis les autres biques, 
confiantes, 
se sont approchées 
Biquette, Kiki, Chloé. 

Je me suis réveillée, surprise, joie. 
J'ai caressé Fanette, 
senti son odeur, son coeur, 
sa couleur, sa beauté dans le ciel 
bleu, 
puis le travail a repris 
plein de joie 
moment jamais vécu 
instant qui est en moi 
douceur, 
amour de la nature 

En août on a beaucoup bricolé : la 
charpente du toit, des tabourets 
un rouleau à pâtisserie. 

J'ai réappris mes doigts 
j'ai réappris la terre, sa chaleur 
j'ai réappris la pluie 
et le soleil 
le soleil en fin chaud 
sur ma peau nue 
mais je n'ai pas encore appris 
à sourire. 
J'ai entendu enfin 
le chant de la flûte au loin 
et le lait chaud 
sur mes mains 
en moi 
j'ai entendu aussi 
les étoiles la nuit 
caressant les nuages 
oubliés de la journée 
mais je n'ai pas encore écouté 
mon corps 
j'ai réappris le sourire 

· sur le visage vivant de l'autre 
j'ai senti le poil humide de la bête 
et mes mains 
imprégnées de vie 
peut-être apprendrai-je aussi 
à vivre. 

Vivre avec les bêtes, les ados, avec 
le sourire de Fabrice en train de 
faire une blague. Fabrice qui 
maltraitait les chèvres (il les faisait 
courir tant et plus sur les chemins 
caillouteux, leur prenant les pattes 
de derrière et les emêchant d'a 
vancer.) On lui a alors demandé 
s'il voulait s'occuper de Roméo, 
l'âne. Là, c'était une autre affai 
re. Impossible de le maltraiter, de 
le forcer à faire quelque chose. Au 
bout de peu de temps il s'est mis à 
le caresser, à lui parler. «Non, 
mon vieux, fais pas l'âne sinon on 
va se foutre encore de toi, te dire 
que tu es con» et tant de choses 
encore ... Il lui parlait parfois assis 
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Pas de juke-box, pas de bistrot, pas de moto là-haut à 
Magnaudès dans la Haute-Ardèche âpre, chaude et froide. 
Gilbert, Marie-Claude, les animaux dans une bergerie aména 
gée - la maison - une étable - un enclos à moutons - un jardin en 
terrassses, des petits champs, des bois par hectares et aussi un 
torrent qui court en bas 
Un immense terrain d'aventures pour une alternative à l'école 
t'attends pendant lesvacances ou toute l'année si l'école te fait 
chier. 

sur son dos, dans l'écurie, tous les 
deux à l'abri du soleil. Un soir 
Roméo s'est détaché, au lieu 
d'aller se ballader, il est aller 
jusqu'aux tentes trouver Fabrice. 
Sa mère est venue, elle m'a dit : 
«Fabrice est très régressé par 
rapport à son âge.» Ah oui, quel 
âge a-t-il au fait ? Je ne le savais 
même pas, «régressé»? Parce 
qu'il jouait trop ? Parce qu'il riait 
trop ? A Paris, au lycée ou dans 
son quartier on se fichait de lui, 
on le considérait comme un imbé 
cile et il n'avait pas de vrais 
copains. 

Ici il jouait au débile parfois, se 
fichait de nous. Ici il a connu 
Nathalie ; il passait des nuits 
entières à lui raconter sa vie, ses 
souvenirs. lis avaient besoin l'un 
de l'autre. Lui avait besoin de la 
maturité de Nathalie et tous les 
deux avaient besoin d'avoir quel 
qu'un vers qui aller, se confier. Sa 
mère me dit aussi qu'elle l'avait 
trouvé beaucoup changé. Cela 
nous a étonnés, on ne s'en était 
pas aperçu, au début du moins. 
Aux dernières grandes vacances, 
elle était partie avec une éducatri 
ce pour permettre à Fabrice de 
changer. Elle eut recours aussi à 
une psychologue et à une commu 
nauté d'antipsychiatres. Son lan 
gage était empli de mots psy, de 
tentatives d'analyses. 

Nous n'étions pas avec lui pour 
qu'il change. Mais nous lui avons 
offert la liberté, une grande diver 
sité d'activités et de relations du 
fait que nous vivons dans une 
ferme. C'est lui qui a choisi son 
chemin, aidé quelquefois par 
nous C'est lui qui, libre comme 
nos moutons, a pu choisir son 
herbe, son eau et ses compagnons. 

1(n'est plus fou, 
le petit garçon 
il est heureux 
il est heureux 

Dans ses mains 
il a dessiné des fleurs 
qui s'ouvraient enfin 
et elles s'effilochaient 
le long des nuages 
qui caressaient le petit garçon 
Son cerveau meurtri par les psy 
s'est enfin réveillé 
et la révolte enfin est née 
il a balayé leur haine 
·balayé leur folie 
li n'est pl us triste 
le petit garçon 
ce matin le soleil 
lui a dit bonjour 
et les biques aussi. 
Personne ne l'a traité de con 
il n'est plus fou 
le petit garçon 
il est heureux. 

li a changé les couleurs 
de ses yeux 
il les trouvait tristes. 

Les feuilles ont devenues caresses 
sur sa peau 
et le vent se balance 
au fil de ses cheveux 
emmêlés de foin et de joie. 

Je ne suis pas fou 
je suis petit garçon 
je suis berger 
je suis insecte 
je ne suis plus fou 
je suis petit garçon 

Tous les ados ont fait comme 
Fabrice, ont trouvé au travers de 
leurs activités ou de leurs relations 
à satisfaire une partie de leurs 
besoins. Jocelyn avait besoin de 
solitude, il est parti deux jours 
tout seul avec son sac à dos et une 
carte. Stéphane recherchait une 
mère, il venait sur mes genoux, se 

• faisait caresser, s'allongeait contre 
moi pour se protéger du vent. 

Fabrice et Nathalie éclataient de 
rire ensemble, et ils parlaient, 
parlaient... Sylvie et Florence par- . 

raient souvent le soir le duvet sur 
l'épaule, dormir à la belle étoile 
sur leur litière de fougères. 
Annabelle apprit à Patrick à jouer 
de la flûte. 

Le soleil est parti 
il est bien loin 
sur une terre 
où 
les animaux et les enfants 
sont heureux 
ils jouent ensemble 
avec le soleil 
ils chantent, ils dansent 

. ils rient, ils s'aiment 
un jour j'irai retrouver 
le soleil 
je chanterai, je rirai, j'aimerai 

A son arrivée Florence pleurait 
«Je veux ma maman». Elle jouait 
à la mère autoritaire avec Stépha 
ne, son frère devait par définition 
être insupportable. Florence, avec 
son petit gilet blanc, son sac à 
main me dit le premier jour «mais 
tu fais un travail d'homme», alors 
que je creusais· une gouttière. Un 
mois plus tard, elle s'occupait de 
la cuisine avec Nathalie et Sylvie ; 
elle prenait des initiatives et était 
contente de faire quelque chose. 
Au lieu d'imiter sa mère en 
reprochant sans cesse à Stéphane 
sa turbulence, elle se valorisait 
dans une activité créatrice : la. 
cuisine. 

La plupart des ados avait une 
responsabilité : la traite des chè 
vres ou la nourriture des lapins ... 
et pendant quelques temps ta 
présence des adultes n'était pas 
necessaire. Sylvie et Nathalie, (15 
ans) s'occupèrent de la cuisine 

· pendant trois semaines et les deux 
jours où les adultes se sont échap 
pés dans la nature, tout se passa 
normalement. 

Tu verras, mes mains musique 
sur ton corps 
te feront devenir chant.. 

Je te donnerai ma forée nouvelle. 
Le soleil éclairera la neige · 
du reflet de tes yeux. 
Tu verras mon corps 
qui dansera de joie. 
Je deviendrai arbre 
je deviendrai eau 
je deviendrai nous 
Mes mains fortes d'avoir travaillé 
frôleront le soleil 
caresseront la lune 
et nos pieds emplis encore 
du parfum de la terre et des foins 
marcheront, marcheront ... 
sur les chemins débrousaillés. 
Les arbres s'écarteront 
pour laisser mûrir notre blé 
tous étonnés de ces champs 
enfin vivants. 
lis comprendront mieux 
que les hommes 
Le vent ne détruira plus 
notre travail · 
il sèchera notre foin 
sèchera nos corps ivres d'eau 
on lui apprendra à ne plus détruire 
et sa force de la vie 
tout comme la nôtre 
tu verras. 

Le séjour terminé on a reçu 
quelques lettres : 
«Au fond les dernières montagnes' 
d'Ardèche : verdure, eau, fôrets. · 
Puis une barrière de cheminées 
d'usine nucléaire. Un petit village 
de pierres sur une colline avec en 
bas un supermarché du meuble 
baies vitrées-modernisme. Le 
train vers Paris. Un univers où on 
ne peut pas dire Nom de Dieu. Et 
pourtant, tu me fais chier, monde 
surchauffé du ricil et des souliers 
cirés, des visages sans rides ni 
vraie couleur. Impossible de respi 
rer.; Je languis le parfum de nos 
bêtes, de la bouse de vache, du 
crottin d'âne et de mes mains 
après la traite. C'est comme une, 
petite mort : un appartement de 
ville avec l'électricité (Ecrasement 
de France), le chauffage centrifié 
et puis un être humain centrifugé 
entre ces murs et qui n'a pas la 
place de bouger. Je dis merde à 
tout cela qui vous rend tous petits, 
gens de la ville, et merde à vous 
qui l'acceptez. Vous ne saurez pas 
ce qu'est la vie, l'air de la 
ca:mpagne, le vent des plateaux. 
Vous ne sauriez pas écouter la 
caresse d'une bique ni un petit 
chat qui miaule. Ton journal dit, 
Acrylique: «Je ne veux qu'une 
liberté, celle d'aimer». Moi, je 
veux toutes les libertés, je veux 
pouvoir crier et rire dans le vent, 
porter sur mon front la poussière 
de la terre. Votre ville est comme 
un cimetière de voitures, carcasses 
dépouillées de beauté futilité d'u 
ne existence transitoire, inutile 
sinon nocive, accumulation de 
similitudes, quelle promiscuité. 

J'ai en moi un petit endroit tout 
vert et tout sauvage avec du soleil 
même en hiver. C'est mon paradis 
du bonheur. Quand il fait froid 
Fannette ou Géova sont là pour 
me sourire et me dire que je veux 
vivre. Je descends les prés fauchés 
en déroulant. 
J'ai l'oeil qui vous regarde et 
l'autre qui reste en moi parce qu'il 
y fait tellement meilleur. .. » 

C'était l'été dernier. Nous venions 
de nous installer dans une petite 
ferme abandonnée pour y vivre 
selon notre idéal. C'était d'abord 
recevoir des enfants ( 10), pas pour 
une école parallèle mais pour 
partager des moments de nos vies, 
pour communiquer tout en restant 
dans l'action quotidienne, respon 
sable et équilibrée. 
Nos projets de réparations des 
bâtiments sont -loin d'être réalisés 
et nous pouvons juste passer 
l'hiver à l'abri de la neige et du 
froid, Dans ces conditions nous 
avons reporté l'alternative à l'éco 
le à la prochaine rentrée et nous 
reprendrons encore des séjours à 
la belle saison, aux vacances prin 
cipalement. (adolescents de 11 à 
16 ans). 
Dès le printemps, nous pourrons 
recevoir des jeunes désireux de 
nous aider et de prendre contact 
avecl'agriculture de subsistance. · • Marie-Claude et Gilbert 

Poèmes et lettre d'Annabelle 
La/ou, Nathalie et Marie-Claude 

Magnaudes. Borée. 07 310 
St Martin de Valamas 
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Les programmes d'équipements prévoient la construc 
tion de 500 kilomètres d'autoroute par an. Parallèle 
ment la SNCF ferme des lignes de chemin de fer dites 
secondaires. C'est dans ce contexte national qu'il faut 
replacer ce dossier. Pour qu'une autre politique puisse 
voir le jour, il n'y a qu'une seule solution, l'arrêt pur et 
simple de tous les programmes autoroutiers. 
Les comité de défense contre l'autoroute Bordeaux 
Poitiers montrent comment ce projet leur est progressi 
vement apparu perturbateur et destructeur. 

0 n ne peut pas parler d'auto route sans évoquer les pro 
blèmes de la circulation rou 
tière. Les bouchons, les dé 

parts en vacances sont les conséquences 
inévitables du besoin d'évasion que crée 
le monde moderne et robotisé. En 
matière de trafic routier l'autoroute est 
sensé résoudre quelques problèmes. Plus 
particulièrement elle doit améliorer la 
fluidité de la circulation. Plutôt que de 
s'attaquer aux causes de l'accroissement 
du trafic, on fait des autoroutes. Celles 
ci n'auront qu'un rôle de palliatif et 
comme le prouvent les statistiques elles 
participent rapidement au développe 
ment de l'automobile. On dit de l'auto 
route qu'elle est le grand canal qui mène 
vers les centres de loisirs et il est 
-probable que l'AIO jouera ce rôle pour 
la côte aquitaine et la région des Iles du 
Royans. 
Cette nouvelle voie augmentera les flux 
saisonniers et attirera de plus en plus de 
touristes. 

Le tourisme pourrait être un apport 
intéressant pour l'économie locale mais 
il tend à devenir la base de l'activité 
régionale. L' AlO remplira d'ailleurs par 
faitement son rôle promotionnel puisque 
ses utilisateurs pourront s'arrêter dans 
un magnifique village charentais. Les 
productions locales, cognac, pineau et 
autres spécialités seront exposées en 
bonne place. Et personne ne verra le 
paradoxe qu'il y a à montrer les produits 
d'un monde agricole que l'autoroute 
contribue à détruire. 
Le problème essentiel est là. Sous les 
agressions constantes, la région s'asphy 
xie. Le non-respect de son identité et de 
son, environnement, ouvre la porte à la 
colon isation. · 

Les illusions perdues 

Lorsqu'on dit qu'une autoroute permet 
la décentralisation, on sous entend que 
des entreprises parisiennes quitteront la 
capitale pour s'installer dans des régions 

dotées de moyens de communication 
«modernes». 
En y regardant de plus près, on se rend 
compte qu'il serait plus juste de parler 
de concentration régionale que de décen 
tralisation. 
L'autoroute est en effet avant tout au 
service des métropoles régionales comme 
Poitiers ou Bordeaux, accessoirement 
Niort ou Saintes. Les entreprises, si elles 
doivent se déplacer ou se créer, s'instal 
leront dans ces villes déjà bien équipées. 
Ainsi, Saint Jean d'Angély est-elle appe 
lée à devenir, à long terme, une vi lie 
dortoir, la population allant chercher du 
travail dans la grande ville voisine avant 
de s'y installer définitivement.Finale 
ment, l'autoroute n'aura fait qu'accen 
tuer une tendance déjà bien dessinée 
dans les régions. 

ments industriels décentralisés entre 
1960 et 1970, !'INSEE établit que le 
facteur «facilité de liaisons» n'a eu 
d'influence que dans l 20Jo des cas. 
(Enquête de la Délégation à l'Aména 
gement du Territoire et à l'Action 
Régionale). 

Un pas en avant 
un pas en arrière 

S'il n'y a pas grand chose à espérer de 
l'autoroute en matière de création d'em 
plois, il ne faut pas oublier qu'à l'in 
verse, 7 hectares disparaissent pour 
chaque kilomètre construit. Ceci se 
traduit bien entendu par une diminution 
des surfaces cultivées donc par une 
diminution des exploitants 
Il est faux de croire, par ailleurs, que le 
passage d'une autoroute fait vivre le 
commerce local puisque c'est un groupe 
national qui monopolisera le marché. 

Les disparitions d'emplois, si elles ne 
sont pas quantitativement importantes, 
montrent toutefois quelle est la volonté 
économique et politique. C'est une 
société qui était encore à l'échelle/; 
humaine que l'on fait volontairement 
disparaitre puisqu'avec les deux cent dix 
milliards que coûtera l'autoroute entre 
Poitiers et Bordeaux, on pourrait créer 
de nombreux emplois. 

Par ailleurs, si {'on s'intéresse aux 
critères d'implantation .des usines, on 
s'aperçoit que la présence d'une auto 
route n'est qu'un élément de choix 
parmi d'autres. Les facilités de commu 
nication ne contribuent pas pour plus de 
IOOJo dans la décision de localisation. 

Dans une enquête auprès d'établisse- 

Finalement, la prospérité économique 
d'une région se mesure-t-elle au nombre 
de kilomètres d'autoroute? dans les 
prévisions concernant la population ac 
tive, ce sont les exploitants agricoles qui 
disparaissent le plu s.r apidernent , On 
peut donc dire que l'autoroute est tout à 
fait dans le sens de l'histoire puisqu' 
elle permet de stimuler l'exode. 

La 
concertation 
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«Le tracé Est était souhaité et 
retenu à l'origine. Finalement, par 
une cuisine savante dont tout le 
monde n'a pas connu les ingré 
dients il a été décidé à la réunion 
de la Sous-Préfecture de St Jean 
d'Angely, en 74 que : malgré un 
coût plus élevé, des obstacles 
.techniques plus importants, des 
sites classés, des monuments à 
préserver le projet Ouest était 
adopté afin de «préserver les 
intérêts del 'agriculture.» 

Le 9 août 74, j'ai rédigé et expédié 
aux responsables du tracé de 
l'autoroute un état démontrant 
que le tracé ouest, d'un bout ir 
l'autre, de St Jean d'Angely jus 
qu'à Taillebourg, causerait de 
graves préjudices à 7 exploitants 
agricoles. Je donnais pour chacun 
d'eux les raisons. Ces exploitants 
sont de jeunes agriculteurs ayant 
charge de famille. 
Le contenu de ce dossier a été 

• approuvé et signé en 1974 par M. 
Celerier, conseiller géneral et mai 
re de St Savinien à cette époque et 
par les maires de Ternant, Bignay. 
Fenioux, Taillant, Taillebourg. M 
Guilloteau, maire de Grangjean 
était absent au moment de la 
signature, mais il avait donné son 
accord lors d'une précedente réu 
nion. Nous n'avons reçu aucune 
réponse. On pensait ne plus enten 
dre parler de l'A/0, au vil· des 
difficultés d'approvisionnement 
en pétrole: Erreur ! Quatre ans 
plus_tard, une enquête d'ufilit.i 
publique est ordonnée sur le seuil 
tracé ouest. C'est le résùita'f de la 
«concertation». Le tracé ouest est 
retenu malgré tous les inconvë 
nients qu'ils présentent, deux mai 
res lui étaient favorables, les sept 
autres étaient contre. 

un agriculteur concerné 
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L'autoroute; 
de l'espoir 

L e Poitou-Charente est avant tout une région agricole. Les produits de 
l'agriculture, de la sylviculture, des 
industries alimentaires ... représen 

taient, en 1975, plus de 600Jo des exportations 
de cette région. 
Le commerce est également florissant et de 
nombreuses petites villes, bénéficiant d'une 
position géographique favorable (axe de pas 
sage Nord-Sud), jouissent d'une relative aisan 
ce. 
L'industrie poitevine et charentaise connait 
peu de grandes entreprises et les petites et 
moyennes entreprises sont encore largement 
majoritaires. 

1 li y a quelques années la région connaissait une 
activité équilibrée ... mais l'exode (bien que peu 
important) commençait déjà à se faire sentir. 
C'est alors que l'on commença à présenter 
l'autoroute comme la solution qui allait 
«dynamiser» la région. En_ décembre 1977 le 
journal Sud-Ouest intitulait l'un de ses articles 
«L'autoroute de l'espoir». 

Espoir, car elle allait permettre le «désencla 
vement» ... argument curieux quand on sait que 
cette région, comme beaucoup en France, 
possède un réseau routier très dense. 

Espoir car l'autoroute allait permettre l'im 
plantation d'entreprises ... qui ne se sont jamais 
installées le long des autoroutes existantes. 

Espoir, car des emplois allaient être créés ... 
sans que ne soit donné, bien entendu, aucune 
précision sur le niveau de qualification qui 
serait exigé par d'hypothétiques entreprises. 

Les intérêts 
• enjeu 

Mis à part le désenclavement et l'essor régional, les 
autoroutes présentent bien d'autres intérêts. 

L'élaboration d'un réseau de voies de 
communications a toujours constitué un 
élément déterminant de l'organisation 
de la vie politique, sociale et économique· 
d'un pays. Cependant les moyens et les 
fins ont évolué avec les techniques et les 
idées. Les voies autoroutières consti 
tuent un instrument particulièrement 
efficace.» 

(« Une politique pour la route». Direc 
tion des routes et de la circulation 
routière). 
L'autoroute est la voie de communica 
tion idéale de la future société nucléaire. 
Le Plan ORSEC RAD de Fessenheim 
(Alsace) nous a montré les possibilités 
qu'elle offrirait en cas d'accident grave 
dans cette centrale. Il suffirait d'empê 
cher le passage des civils (le filtrage est 
parfait en fermant les quelques voies 
d'accès) pour que l'armée cloisonne la. 
zone contaminée dans les plus brefs 
délais et avec une sécurité maximale. 
En cas d'a.ccident de la route d'un 
camion chargé de containers radio-actifs 
la fermeture d'un tronçon est, de même, 
parfaitement réalisable. 

. D'autres transports dangereux pren 
dront l'autoroute A 10 puisque les 
déchets radio-actifs des centrales espa 
gnoles -en particulier celles du Pays 
Basque- l'emprunteront pour partir sur 
La Hague .. 

Atome civil 
et militaire 

La stratégie. militaire ne peut être que 
directement liée à l'aménagement 

0

du 
territoire. On l'a bien vu dans le passé 
puisque le programme autoroutier alle 
mand a été impulsé par la logique 
politique hitlérienne, les voies bétonnées 
servaient à l'époque de pistes d'aterris 
sage pour les avions de combat. 

L'acheminement régulier du gros maté 
riel à travers le pays; l'utilisation en 
masse du personnel militaire en cas de 

. catastr onhe «extra-naturelle» ( consultez 

10 '""·' 

-si vous le pouvez- tout Plan ORSEC 
RAD et POLMAR); l'emploi des hom 
mes et du matériel en cas de conflit inter 
national, de crise sociale ou de guerre 
civile ... exige une circulation rapide, 
sûre, discrète et efficace. Une autoroute 
bordée de hauts grillages pouvant servir 
de canal hermétique, ,donne la possibi 
lité de ne faire circuler que l'armée. Elle 
est en elle même tactique. 

gros sous 

L'Union routière de France, dans sa 
brochure de 1977 dévoile la manipula 
tion de l'Etat par l'industrie autimobile. 
Il suffit de laisser parler les industriels 
de l'automobile pour comprendre com 
bien le rapport de forces qu'ils créent est 
important et comment, en fait, ils 
influent sur la politique d'aménagement 
autoroutier. La propagande tout-azi 
muth pour la voiture individuelle n'est 
qu'un moyen pour accroître les profits, 
Considérant leurs propos, nous cornpre 
non vite le slogan: «Nous sommes tous 
dans la même voiture». 

D'ailleurs, comment prendre au sérieux 
ces colporteurs? ll devient justement de 
plus en plus difficile de «vivre» avec la 
voiture. 
Mais des mesures doivent être prises 
pour que l'homme «accepte» son avenir, 
pour qu'il vive le progrès. 

«Nous lançons un appel à tous les 
responsables politiques, les invitant à 
protéger l'instrument automobile contre 
toutes les influences dommageables qui 
entravent son progrès et, par voie de 
conséquence, freinent le développement - 
de nos pays. Nous lançons un appel à 
tous les responsables politiques pour que 
l'utilité de l'automobile et, partant, le 
bien être général, soit encore accru.» 

Politique sans ambiguïté ! Autant dire 
que les associations de défense contre les 
diverses nuisances apportées par l'auto 
mobile, les groupements en faveur des 
transports collectifs ... sont des retardés 
et des obstacles à la liberté. 

Le milieu naturel 
perturbé 

Faune appauvrie, flore détruite, géographie modifiée, 
agriculture chancelante, peut importe, l'autoroute 
passe. 

L'autoroute· frontière 
artificielle 

L'autoroute est une frontière .avec, par 
ci et par-là, - quelques traversées possi 
bles. 
La coupure des relations sociales existe 
avec n'importe quelle barrière naturelle 
(fleuve, rivières .. ) mais l'autoroute sup 
prime des relations existantes alors que 
dans le cas de zones partagées par une 
:.frontière naturelle, la vie s'est organisée 

· spontanément en fonction de cette fron 
tière. 
Cette barrière détruit les relations exis 
tantes. Lorsque le problème est soulevé 
la réponse des responsables est exclusive 
ment économique, (si du fait de l'auto 
route le parcours est .rallongé pour un 
agriculteur cela fait tant de francs de 
plus à l'hectare qui s'ajouteront au prix 
de revient). Il suffira de l'intégrer au 
budget. Nous refusons d'admettre que 
tout soit monnayable. Il n'existe pas que 
les impératifs économiques. Les rela 
tions entre les gens sont bien aussi 
impor-tantes. Elles sont une composante 
de la vie locale qu'on ne peut laisser 
dénaturée. 

La faune 
détruite 

Cette barrière coupe aussi et sans qu'on 
s'en soucie le moins du monde, les voies 
de passage de la faune. Elle constitue un 
obstacle, parfois infranchissable, pour 
les migrations traditionnelles de .certains 
animaux, et empêche les échanges géné 
tiques entre les deux zones. (un raport 
du SETRA, Ministère de l'Equipement, 
coauteur des tracés contestés, montre 
que les échanges génétiques ne se font 
plus correctement depuis la construction 
de l'autoroute du sud). 
De plus l'autoroute est pour la faune une 
source de mortalité considérable : en 
Allemagne, 600 cerfs, 4000 chevreuils, 
200000 lièvres ont été tués en 1976. Sans 
parler de tous les animaux noncdénom 
brés parce que n'occasionnant pas de 
collision dangereuse. 
La destruction des haies (dans les 
remembrements par exemple) a pour 
conséquences la destruction de certains 
prédateurs et donc la prolifération de 
«nuisibles». Il s'ensuit un emploi crois 
'sant de pesticides et d'insecticides. La 
faune, perturbée, détruite parfois, en tus 
cas nullement respectée, constitue enco 
re un facteur de déséquilibre passé sous 
silence. 

Les arbres -, menaces 

L'autoroute est une saignée. Une blessu 
re qui peut être mortelle pour la forêt. Il 
existe de moins en moins de grandes 

forêts dans nos régions, et celles qui 
restent font l'objet d'une attention que 
d'ordinaire on réserve aux grands mala 
des. Par contre, l'arbre du petit bois, les 
haies qu'importe ! \L'emprise de l'auto-. 
route et les remembrements qui l' ac 
compagnent rasent allègrement «ces ob 
stacles sans intérêts». 

Signalons encore; que la suppression 
d'arbre_s, associéeà l'introduction de gaz 
nocifs entraine une diminution de la 
production .d'oxygène et la perte de 
nombreux m3 d'eau pour les plantes et 
les nappes phréatiques, à cause de la 
disparition de mousses ou d'humus. 
Rien n'est plus étranger à l'arbre que 
J1autqroute et rien ne sera plus utile dans 
l~avenïr, que •l'arbre, par son oxygène, 
son calme et son rôle de régulateur dans 
la nature. 

La géographie 
bouleversée 

Le réseau hydrologique d'une zone 'èst 
très lié au boisement et au relief: La 
destruction des arbres suffit à le pertur 
ber. Si de plus on modifie Je relief en 
montanc l'autoroute sur des remblais ou 
en creusant dans les collines pour l'y 
ta-ire passer on aura fatalement des 

_ mauvaises surprises. En effet, chaque 
fois que l'autoroute passe au flanc d'une 
colline, elle canalise les eaux de ruisselle 
ment qui irriguent habituellement les 
terres situées en contrebas. 
Le franchissement des rivières posent 
également de nombreux problèmes, par 
exemple, la Charente entre en crue tous 
~s ans et envahit une prairie sur laquelle 
irassera l'autoroute. Il est certain que la 
création d'un remblais constituera un 
frein à l'écoulement des eaux et provos 
quera, une crue plus importante en 
amonts. 

Les . ' gravières 
La pente maximale admise pour la 
chaussée est de 4%. Rien d'éton 
nant donc sil 'on est obligé de 
manipuler des millions de m3 
pour les terrassements. Une auto 
route de 26 mètres de large, 
construite avec une couche mo 
yenne de 60 cm d'épaisseur, en 
gloutit un énorme volume de 
gravier : tous les 7 mètres, 21 
camions de 5m3. JI va s'en dire 
que de telles quantités de maté 
riaux nécessitent l'exploitation de 
très nombreuses gravières tout au 
long du parcours. 
Ces gravières seront comblées 
après exploitation par les surplus 
de déblais recouverts de terre 
fertile. Quelle sollicitude ! 
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Autoroute 
et agriculture 

L'autoroute favorise l'industrialisation 
de l'agriculture. En effet qui dit auto 
route dit remembrement. Ce n'est pas 
obligatoire, niais il faut bien constater 
que chaque commune profite du boule 
versement pour remembrer. Ne le désire 
raient-elles pas que, de toutes façons, le 
Préfet créerait d'office une «commission 
communale de réorganisation foncière et 
de remembrement». 
Trois possibilités sont offertes , mais 
l'une d'elle est fortement favorisée: elle 
consiste à placer-le remembrement à la 
charge du Maitre d'Oeuvre de l'auto 
route ... qui entre immédiatement en pos 
session des terres. 
Le résultat est catastrophique pour la 
campagne. Les haies disparaissent: inu 
tiles! Les ruisseaux sont canalisés et 
redressés: c'est plus logique! Les che 
mins idem! Bref, le paysage devient 
lentement celui qu'on retrouve sur les 
prospectus du Crédit Agricole. · 
On affirme qu'en remembrant les terres, 
le travail sera plus .rationnel et que les 
rendements augmenteront. Supprimer 
les haies en ne pensant qu'à J'ombre 
qu'elles projettent et aux terrains qu'el 
les occupent, c'est réduire considérable- . 
ment leur rôle. Elles produisent et . 
retiennent l'humus, elles abritent aussi 
une faune. Chaque fois que l'équilibre 
du milieu naturel a été perturbé, cela 
s'est traduit par· une augmentation des 
interventions humaines pour tenter de 
pallier aux conséquences. Le résultat est 
un emploi massif d'engrais, d'insectici 
des et de fongicides. 

Les OS de l'agriculture 

La condition d'éternelle victime du pou 
voir a développé dans le monde paysan 
un fatalisme bien exploité. Les maires, 
les notables, les technocrates de l'agri 
culture, députés, conseillers généraux, 
représentants du syndicat sont là pour 
«raisonner». Pour l'autoroute la ma- 

1' chine a bien fonctionné: ne dit-on pas ' 
«les Messieurs de l'autoroute»? Formule 
à la fois teintée d'un zeste d'ironie et de 
beaucoup de soumission. 
Mais comment résister quand on est· 
endetté jusqu'au cou? · · 
· Car si le matériel agricole est de plus en 
plus sophistiqué, il coûte de plus en plus 
cher. Il faut donc amortir le prix 
d'achat ... ce qui n'est pas simple quand 

on sait que si l'augmentation moyenne 
annuelle des prix agricoles est d'environ 
5 0/o, celle des frais généraux est d'au 
moins 100/o. C'est ainsi que le .Crédit 
Agricole prend possession petit à petit 
du sol français. · · · ·. 

, 

Le goudron 
et hl - terre 

i 

Depuis' trente ans, remembre-. 
ments, travaux d'assainissement; 
regroupements. d'exploitations, 
ont permis d'améliorer la structu 
re; des exploitations agricoles en 

r- fonction du réseau routier exis 
. tant. Aujourd'hui, les technocra 
tes centralisateurs nous imposent 
une autoroute qui bouleverse tou- 
tes ces infrastructures. · 
Les leaders du monde agricole, 
«complexés» face à une société de 
plus en plus urbanisée n 'osèrent 
pas affronter ceux qui usaient de . 
grands slogans : désenclavement; 
expansion industrielle, création 
d'emplois, essor touristique, 
aménagment du territoire, 
etc. Les plus malins préservèrent 

· leurs propriétés personnel/es, mais 
personne ne parla de gêne pour 
l'agriculture. Abandonnés par 
tous, les petits agriculteurs n'ont 
plus qu'un espoir, tirer le maxi 
mum d'argent des terres qui leur · 
sont prises. Peu importe si la 
surf ace cultivée diminue puisque 
de toute façon leurs enfants iront 
en ville. · 

Il y a cependant des gens qui 
croient encore que l'agriculture 
peut jouer un rôle dans l'avenir de 
l'Humanité menacée tant par la 
pénurie énergétique que par la 
famine ou la pollution. Avons 
nous le droit de laisser stériliser les 
terres? 

(un agriculteur) 

Enguise · 
de conclusion 

Nous avons effleuré quelques unes des 
considérations écologiques qui font 
qu'une autoroute est et ne peut qu'être 
une abérration en termes de protection 
du milieu naturel. On joue avec un 
équilibre précaire et qui peut avoir la 
prétention de connaître tous les effets 
secondaires. De toute évidence, nous 
devons demander que des études sérieu 
ses soient faites. Les populations locales 
doivent avoir en mains des informations 
qui leur permettent d'évaluer le plus 
finement possible l'impact sur leur ré 
gion d'un tel projet. 
Le seul coût qu'il soit intéressant de 
connaitre est celui qui en plus du 
problème strictement financier, tenterait 
d'intégrer le coût des pertubations en 
gendrées : modification de la vie locale, 

destruction de la flore et de la faune, du 
réseau hydrologique, de la structure 
agricole, etc. 
Mais cela ne suffirait pas. Il serait 
également nécessaire d'évaluer si l'auto 
route et la voiture sont les meilleurs 
moyens de répondre au besoin des . 
déplacements. Quelle quantité d'énergie 
ont-elles englouti à la construction ? 
Quelle quantité demandront-elles pour 
fonctionner ? En dernier lieu la compa 
raison avec d'autres modes de transport 
serait sfirement instructive. On pourrait 
alors, mais seulement alors, prendre une 
décision. , 
NB : Ces textes sont tirés d'un dossier 
publié par le Comité de Défense contre 
l' AlO, Fenioux 17350 St Savinien. 
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Les barbares au pouvoir 

Docteur de son état, M. 
Delgado opère en Cali 
fornie. Il a écrit, dans 
tes années soixante, un 

livre intitulé :«le conditionne 
ment du cerveau et la liberté de 
l'esprit» dans lequel il expose sa 
philosophie avec une naïveté tou 
chante. 

Pour lui, l'homme ayant les plus 
grandes difficultés à comprendre 
et à contrôler sa conduite, le 
chercheur se doit d'expliquer ce 
qui se passe dans le cerveau siège 
de nos décisions. 
Grâce à de multiples épreuves de 
privation sensorielle, le Docteur 
Delgado a découvert petit à petit 
que nous possédions à la naissan 
ce un ordinateur vierge qui em 
magasine avec le temps un certain 
nombre d'informations. Ce sont 
ces informations qui permettent à 
l'homme d'agir sur son entoura 
ge, lequel, en retour, lui envoie de 
nouvelles informations. 

Jusqu'ici, si ce n'est la méthode 
employée, rien de trop répréhcn 
sible. Là où les choses se gâtent, 
c'est quand Delgado note, avec 
justesse, que nous vivons dans un 
monde qui nous agresse en per- 

+ 

Bébé 
cobaye 

Les animaux ne suffisant plus aux 
expérimentateurs, ceux-ci, pour 
satisfaire leur soif de savoir, utili 
sent de plus en plus des êtres hu 
mains. 

Après, entre autres, les inocula 
tions d'hépatite virale à des handi 
capés mentaux aux Etats Unis et 
les expériences du professeur Mal 
mendier de Bruxelles, sur des 
accidents de la route, voici un 
nouvel exemple inadmissible, en 
Italie cette fois. 

A l'université de Sassari (Sardai 
gne), une équipe de chercheurs 
étudie des phénomènes hormo 
naux sur des bébés. On lit textuel 
lement dans un de leurs articles 
( 1 ), au paragraphe Matériel (sic) 
et méthodes: 
«L'étude porta sur quatorze en 
fants mâles normaux. âgés de 4 à 
6 heures, pesant de 3000 à 3750 
grammes. Les parents furent in 
formés de la nature, du but et des 
risques possibles de l'expérience 
avant d'obtenir leur consente 
ment. Tous les bébés étaient à 
jeun lors des expériences.» 

Il y a fort à parier que ce 
~.consentement n'a été obtenu que 
par tromperie, ou sous couvert 
d'une administration d'antibioti 
ques. La veine ombilicale des 
bébés est restée non refermée 
durant huit à dix heures ... 

J.J. Barloy • 

(l) «Effi ect of LRH on Gonado 
tropin, Secretion in Newborn Ma 
le Infants» Journal of Clinicat 
Endocrioology and Metabolism, 
46/4/78 p.689. (signé par six au 
teurs !) 
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manence (de la conserve à la 
centrale nucléaire) et que nous lui 
répondons par de nouvelles agres 
sions (viols, pillages, brigades 
rouges ... ). 

Conclusion de l'éminent praticien: 
l'intermédiaire étant le cerveau 
ordinateur, modifions son pro 
grammé et nous aurons des résul 
tats différents. 
Et voilà Delgado parti dans sa 
grande entreprise de normalisa 
tion. Pour ce faire il utilise une 
arme de choix : l'électrode. Celle 
ci, amenée au contact de certaines 
structures nerveuses cérébrales, 
peut permettre, dès-lors qu'elle est 
stimulée par un émetteur, d'acti 
ver une zone précise du cerveau. 
L'homme de l'art obtient ainsi des 
réponses (pleurs, rires, peurs) que 
le sujet intègre spontanément aux 
travaux qu'il effectue .. 

On imagine assez bien l'usage que 
certains ne manqueront pas de 
faire de pareilles découvertes. 
Certes, il n'est pas encore possi 
ble, matériellement de truffer d'é 
lectrodes les têtes des 50000 dé 
viants de Malville ou du Larzac et 
de les relier à un ordinateur tent 
ral. Mais le risque est là : poten- 
11e1. l:.n revanche on peut ueja 
imaginer 500 paras «d'élite» ainsi 
branchés. Il aura suffit pour cela 
de leur expliquer, qu'ils seront 
plus adroits dans leurs attaques 
(ce qui a été vérifié chez les 
singes). Ça promet ! 

A partir de ces faits expenmen 
ta ux, l'idéologie a pu diffuser 
dans toutes les cases de notre 
société. • 
On a commencé par dire, dans les 
milieux psychiatriques, que si les 
fous étaient fous c'est qu'ils 
avaient quelque chose qui n'allait 
pas dans-le cerveau et on s'est 
lancé -avec les résultats désas 
treux que l'on sait- dans la loboto 
mie. Bien qu'ayant beaucoup pra 
tiqué la lobotomie, Delgado -in 
fluencé par ses travaux- a eu l'idée 
d'électrocoagulations limitées du 
cerveau. 
Les résultats n'ont pas toujours 
répondu aux espérances puisque 
dans de nombreux cas on assistait 
à une conservation des troubles. 
Par contre il est arrivé qu'un 
nouveau trouble s'installe à la 
place du précédent. On a ainsi vu 
des violeurs devenir impuissants. 

Quelles perspectives tout à coup ! 
Combien sommes nous en effet à 
présenter un trouble fixe bien 
limité (tel que phobie ou névrose 
obsessionnelle) qui nous empêche 
d'être les bons français, bons 
travailleurs que nous pourrions 

Lesanimaux 
malades du tabac 

L le jeudi 8 juin au matin, un groupe de défenseurs 
des animaux -responsa 
bles d'associations (1 ), 

journalistes, avocats, militants, 
etc- arrive à l'improviste au labo 
ratoire de recherches sur le tabac 
du CNRS à Villejuif dans la 
banlieue parisienne. 

Ils viennent pour protester contre 
les expériences qui y sont faites 
sur les animaux> Pour étudier 
la toxicité de la fumée de cigaret 
te, on force des rats et des souris à 
la respirer. Dans d'autres labora 
toires, ce sont des chiens, des 
singes, des ânes, des canards, qui 
sont soumis à ce traitement. 

Le directeur du laboratoire, le 
professeur Chouroulinkov, accep 
te de discuter avec la délégation, 

Avec schémas au tableau noir à 
l'appui, il tente de justifier ses 
expériences. Puis les questions 
fusent. Les méfaits du tabac étant 
établis, ne vaudrait-il pas mieux 
lutter contre le tabagisme plutôt 
que de recommencer les mêmes 
sempiternelles expériences ? Plu- 

tôt que de connaître à tout prix le 
«comment», n'est-il pas préféra 
ble de supprimer le «pourquoi»? 

Dans les animaleries du laboratoi 
re, les rats sont entassés dans des 
cages obscures : on peut se de 
mander si de tels animaux, qui ne 
sont plus que l'ombre d'eux 
mêmes, permettent des observa 
tions valables. 

L'après-midi, le même dialogue 
de sourds recommença, au siège 
du SEITA (Service d'exploitation 
industrielle des tabacs et des allu 
mettes), qui finance ces recher 
ches. 

A noter que, dans les deux cas, les 
partisans de l'expérimentation 
animale ont accepté facilement le 
dialogue. Sans doute sentent-ils le 
vent tourner ... 

J.J.B.e 

( 1) Ligue Française contre la 
vivisection, 84550 Mornas, et Ac 
tion zoophile, 4 rue Lecomte du 
Nouy, 75016 Paris. 
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être. Après tout qu'importe l'im 
puissance s'il ne viole plus ? 
Resocialisons donc et formons de 
nouveaux les travailleurs-consom 
mateurs dont nous avons besoin. 

Hélas, c'était oublier que cet 
éperon anormal, limité, n'est très 
souvent que lé reflet de troubles 
profonds et importants de la 
personnalité. 
Ainsi voit-on traîner d'hôpitaux 
en hôpitaux des gens qui n"ont 
pourtant «qu'une toute petite 
chose», qui ne peuvent par exem 
ple, prendre le métro ou encore 
qui se lavent soixante fois par 
jour. 
C'est trop cher payer une 
psychiatrie qui doit être rentable 
comme n'importe quelle épicerie. 

Alors la solution? . 
Il semble que ce soient 'les Russes 
en bons disciples de Pavlov, qui 
l'aient trouvée. Rien ne vaut le 
coup de pied au cul. .Mais atten 
tion, le coup de pied au cul 
sophistiqué, la «thérapie cornpor 
temental'e» qui consiste à «guérir» 
l'individu en supprimant les 
syrnptornes d'un dysfonctionne 
ment atteignant toutes les structu 
res de l'organisme. 
Il s'agit, ni plus ni moins d'un 
conditionnement comprenant des 
«désensibilisations», des «appren 
tissages» qui s'attaquent à toutes 
les phobies (cf «La revue du 
praticien» mai 78). 
Po1ur bien le comprendre, sortons 
de l'hôpital et regardons dans la 
rue. Il y a bien longtemps que 
nous sommes désensibilisés, habi-l 
tués à la présence en permanence 
des flics, à la militarisation ( 1) et à 
notre intégration dans un réseau 
complexe -d'ordinateurs- qui réL 
sume nos comportements en oui/ 
non. 
A trop rencontrer le diable, il ne 
fait plus peur. De même le nuclé 
aire aseptisé ne nous «gênera» 
bientôt guère plus que les 10 
millions de rats parisiens. 

1 
Tous les signaux codés qui nous 
font fonctionner sont des pièges. 
ta mode et la publicité nous 
indiquent les comportements que 
nous devons avoir pour être re 
connus par cette société. Et tous, 
nous nous règlons sur ces schémas 
(jeans, hénné, vocabulaire, ligne 
du parti ... ). 

Peut-être «I'autrernent», qui se 
dessine, de temps en temps dans la· 
Gueule Ouverte, est-il la porte de 
sortie. 

Marc Simonet• 

(1) le service national c'est aussi 
une thérapie comportementale qui 
fait de nous des hommes ! 
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E1a1 de l'avancement des travaux avant le débul de la grève. photo Dldier/GOCNV 
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Renconlre avec des grévistes immigrés dans leurs barraquements situés sur la commune de Creys photo Dldler/GOCNV 

S'il fonctionne un jour, Superphœnix fournira de l'électricité au réseau EDF par !'Intermédiaire de llgnœà trés haute tension. Pour sa propre 
mise en route, le surgénérateur a besoin de grandes quantités d'énergie électrique qui lui seront fournies notamment par les centrales 
nucléaires du Bugey. Cette cane donne les tracés des futures lignes à trés haute tension qui se'tvlront à Superphœnlx soit pour sa mise en 
rouie, soil pour allmemer le réseau EDF. 
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La grève se durcit, 
la justice s'en mêle et 
demande à l'inspection du travail 
de chercher un aboutissement 
aux négociations 

L 
es ouvriers du chantier 
de Superphoenix en 
sont à leur troisième 
semaine de grève (voir 
la GO de la semaine 

dernière), entendent «gagner». Ils 
n'ont pas bougé dans leurs reven 
dications. Par contre, la direction 
engage l'épreuve de force. Elle 
n'avait aucun moyen efficace, elle 
en a trouvé un: la provocation. 

Mercredi 21 Juin au matin, M. 
Colinas (surnommé le général Co 
linas par les ouvriers)," directeur 
du chantier Fougerolle, a voulu 
faire rentrer les non grévistes sur 
le chantier. Il a organisé une sorte 
de cortège devant les piquets de 
grève aprés avoir fait ressortir les 
cadres du chantier. Il a mis les 
femmes en tête, puis les cadres ... - 
puis les non grévistes qui étaient 
peu nombreux. Quelques pierres 
ont volé de part et d'autre, il s'en 
est suivi une trés courte bagarre ... 
et la grève a continué, certains 
non grévistes se rendant vite 
compte combien ils étaient mani 
pulés par la direction. Ces très 
courts incidents ont permis à la 
société Fougerolle d'assigner en 
justice (ellle a cité en référé neuf 
ouvriers dont deux délégués du 
personnel pour entrave à la liberté 
du travail et violences), d'envoyer 
des lettres de mises à pied et 
d'entamer une procédure de licen 
ciement notamment envers plu 
sieurs délégués. 
Le procés a eu lieu le Vendredi 23 
Juin à Bourgoin. Les immigrés 
ont montré que la direction s'ap 
puyait au sujet de la courte bagar 
re, non pas sur un procès-verbal 
de gendarmerie, mais sur un arti 
cle paru dans le «Dauphiné Libé 
ré» et relatant «objectivement» les 
faits. Au procès, soit 48 heures 
après les incidents, le procès-ver 
.bal de gendarmerie n'était pas 
encore arrivé (en fait, il n'y a rien . 
dessus, et pour cause!). 
Les ouvriers cités ont fait remar 
quer qu'en vertu d'une première 
ordonnance, les gendarmes a 
vaient été présents pendant huit 
jours devant l'entrée et que ... per 
sonne n'était venu travailler. Ils 
ne pouvaient donc être inculpés 
d'entrave à la liberté du travail. Ils 
ont fait remarquer également que 
la direction ne fait pas procéder à 
des votes car à une importante 
majorité les ouvriers voteraient 
pour la grève ... et que la direction 
se sert de la provocation 'pour 
licencier car ce procès en référé 
sert, en fait, la direction qui utilise 
la justice à ses fins personnelles. 
Le jugement rendu le 24 Juin à 
Bourgoin est clair : la justice 
même en référé, ne peut prendre 
en compte pour seul élément de 
preuve un article de journal. Il 
faut un constat d'huisssier ou un 
procès-verbal de gendarmerie. Le 
président du tribunal demande 
donc à l'inspection du travail 
d'effectuer un complément d'en 
quète et de mener des recherches 
de négociations pour débloquer la 
situation. 

L'inspection du travail devra re 
mettre son rapport avant Jeudi 29 
Juin midi, et une nouvelle, audien 
ce de référé est fixée pour le 
Vendredi 30 Juin à 14 heures à 
Bourgoin. 

, Ce jugement est une relative vic 
toire pour les grévistes et pour la 

1 CFDT qui devient de plus en plus 
le moteur de la grève au détriment 
d'une tGT du batiment quin'ar 
rive guère à se positionner claire 
ment. 

Les grévistes essayent de s'entrai 
der financièrement dans cette grè 
ve qui, par sa durée, va laisser des 
traces. Un certain nombre de 
communes «de gauche» par le 
biais de l'aide sociale ont déblo 
qué des crédits de soutien. Il s'agit 
notamment de Meyzieu, Venis 
sieux et Bourgoin (6000 F.) Par 
contre, une délégation des grévis 
tes logeant au foyer situé sur la 
commune de Creys-Malville a . · 
rencontré le maire: «Je n'ai pas à 
vous aider. Si vous n'êtes pas 
contents, vous n'avez qu'à retour 
ner dans votre pays», leur fut-il 
répondu. 

li est certain que ces immigrés lut 
tent aussi pour plus de dignité, 
pour rendre possible le dialogue 
avec les européens au col blanc 
qui leur est, jusqu'ici, interdit. lis 
prennent conscience que leur tra 
vail, que leur corps, sont aussi 
important qu'un cerveau d'ingé 
nieur. lis entendent prendre leur 
place et en finir avec leur ex 
ploitation. 
En cela, il ne peut y avoir que so 
lidarité avec ces hommes qui, de 
l'intérieur même du monde du 
travail, cherchent une société pro 
che de la notre. Si apparemment, 
écologistes et ouvriers de Malville 
ne mènent pas le même combat, 
au fond des choses, il est évident 
que la dynamique écologique pas 
se par la prise de conscience de 
l'exploitation dans son quotidien. 
La lutte des immigrés de Malville, 
en ce sens, est exemplaire. 

Georges Didier 

.., 

(1) Un montage vidéo, réalisé par 
la commission nucléaire CFDT 
des communaux de Grenoble est 
disponible à la CFDT mairie de 
Grenoble, tel. 76 / 42 81 42. 

(2) Les chèques sont à adresser au 
compte de solidarité ouvert spé 
cialement aux noms de: Joe Pinto · 
José Luis rue des juifs Oli50 
Lagnieu (CGT) ou Grosso José 
Da Silva, route de Cozance, Trept 
38460 Crémieu (CFDT) compte 
joint n ° 4025765, Banque régiona 
le del' Ain 01150 Lagnieu. 
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Nucléaire et dissidence en U~R.SS. 

Marx aurait - i1I 
été. antinucléa;ire? 

J aures Medvedev, biochimiste de renommée 
internationale et auteur de plusieurs ouvra 
ges dont le célèbres «Un cas de folie» où il 
raconte comment on a tenté de l'enfermer 

dans un hôpital psychiatrique, a passé récemment 
quelques jours à Paris. Il avait accepté l'invitation des 
Amis de la Terre et est venu parler devant des scientifi 
ques français réunis dans le laboratoire du Professeur 
Marcel Froissard au Collège de France. Hormis deux 

· responsables des services de radio-protection EDF, 
magnétophone à la main, aucun membre de l'esta 
blishment nucléaire français ne s'était déplacé pour 
l'écouter. Sans doute, comme nous l'a franchement 
déclaré au téléphone un «jol\llmaliste» du Figaro, ne 
sont-ils pas intéressés par les dissidents russes qui ne 
sont pas pro-nucléaires. Pendant deux heures, Jaures 
Medvedev a rappelé les arguments accumulés dans les 
trois articles du New Scientist et dont la plupart des 
auditeurs ignorait jusqu'alors l'existence : un faisceau 
très serré de déductions qui établissent qu'une 
catastrophe nucléaire s'est produite il y a vingt ans en 
Union Soviétique, dans un centre de stockage de 
déchets radioactifs. Ces révélations avaient aussitôt été 
qualifiées de science fiction par le directeur du CEA 
britannique, accusation reprise par les officiels fran 
çais, tandis qu'aujourd'hui ils affichent une totale 
indifférence à l'égard de ce désastre. Si John Hill 
résume bien' l'attitude des milieux pro-nucléaires qui 
estiment inutiles de chercher à obtenir la moindre 
précision sur ce qui a pu se passer : «A vrai dire, je ne 
crois que ça a beaucoup d'importance». 
Plus que la censure soviétique, c'est la complicité du 
silence observée pa1 les scientifiques occidentaux qui 
est grave. Car si l'on en croit Herbert Scoville, ancien 
patron du département scientifique de la CIA, «il ne 
fait aucun doute que les informations disponibles 
concernant ce désastre ont été fournies à certains 
membres de I' Atomic Energy Commission». D'ailleurs 
ils ne le nient pas. Les européens sont-ils plus innocents 
peuvent-ils invoquer l'ignorance? Jaures Medvedev 
affirme qu'à la Conférence de Genève sur l'usage 
pacifique de l'énergie atomique, en 1971, des savants 
soviétiques ont relaté des faits et des expériences qui ne 
pouvaient pas tromper les spécialistes. Qui présidait la 
séance? Sir John Hill. Aucune question ne fut posée. 
Combien d'experts qui ont partout proclamé qu'il n'y 
avait jamais eu d'accident majeur possèdent dans leurs 
rayons les épais volumes de cette conférence à laquelle 
ils ont assisté? 
Les habitants de la zone sinistrée et toujours interdite, 
comme à Seveso, l'appelle «les cimetières de la terre». 
Après les voyages aux USA offerts par EDF aux 
maires des villages voisins des centrales, peut-être 
Madame Veil, qui préside au Conseil d'information 
sur le Nucléaire, pourra-t-elle fréter un charter pour 
l'Oural, direction Kychtym, la ville la plus proche du 
lieu de «l'accident», qui compte 40 000 habitants, 
entre Sverdiovsk (un million d'habitants) et Cbelya 
binsk (500 000 habitants). Personne n'y va plus, à la 
chasse ou à la pêche ; sauf les nombreux savants qui 
continuent 'étudier l'accumulation du strontium et du 
césium dans les os des brochets, des canards et des 
daims, de la première réserve naturelle radio-active du 
monde. Pourrait-il s'en créer d'autres? Et quel a été le 
«coût» humain de sa constitution. 

Erskine 
14. 

En URSS aussi, le tout nucléaire, la science au 
service de l'Etat ne font pas l'unanimité. Jaurès 
Medvedev, dissident exilé âLondres interviewé ici 
par Patrick Erskine des Amis de la Terre, est un 
de ceux qui osent briser le silence ... 

Q: Que pensez-vous de l'article 
publié par André Sakharov dans 
le Monde du 24 décembre sous le 
titre «Plaidoyer pour le nucléaire» 

quences biologiques, écologiques 
d'un développement massif. Il 
n'est pas qualifié pour donner des 
conseils en ce domaine, son opinion 
n'est pas scientifiquement fondée; 
il parle ici en politicien. 

Dê telles informations pourraient 
conduire à s'interroger sur le 
programme nucléaire soviétique. 
Un autre point précis sur lequel son 
information est inexacte: selon lui, 
il serait très difficile de fabriquer 
une bombe. C'était très vrai quand ' 
lui-même travaillait à la mise au 
point de la bombe H mais au 
jourd'hui la technologie a beau 
coup progressé et je ne pense pas 
que ce soit si difficile. De plus, il ne 
réalise pas que les criminels peuvent 
tout simplement se trouver au 
sommet de l'Etat, être des chefs 
d'Etat; des régimes criminels et 
irresponsables pourraient. bien dé 
cider d'utiliser cette technologie à 
des fins criminelles. 

Q .Existe-t-il un mouvement anti- 
' nucléaire en Union Soviétique? 

JM: Seuls les petits groupes de gens 
qui disposent de l'information 
suffisante s'expriment. Par exern- 

Jaures Medvedev: Sakharov est un 
physicien nucléaire qui a consacré 
toute sa vie à l'énergie nucléaire et 
spécialement aux programmes mi 
litaires. Il n'a qu'une perspective 
très étroite et biaisée parce qu'il a 
été le principal artisan de la bombe 
H soviétique et qu'il est essentiel 
psychologiquement pour lui de' 
trouver une justification pacifique 
aux travaux sur l'énergie nucléaire. 
Il est persuadé que l'énergie nu 
cléaire a un rôle majeur àjouerdans 
l'avenir de l'humanité mais il n'est 
certainement pas au fait des multi 
ples problèmes posés par les dé 
chets radioactifs, ni des consé- 

Q : Pensez vous qu'il est bien 
informé de ce qui se passe en 
Occident? · 

JM : Il ne dispose surement pas 
d'information approfondie sur le 
mouvement antinucléaire et les 
arguments qui sont avâncés parce 
que la presse soviétique a été 
absolument muette là-dessus. On 
n'a jamais parlé des manifestations 
en France ou en Allemagne parce 
que le gouvernement soviétique ne 
veut pas que les gens commencent à 
se poser des questions. 

--y---,------.------- ------""'"~--...---~--~-- 
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ple.je sais que I' Académicien Piotr 
Kapitsa qui avait refusé de collabo 
rer à la fabrication de la bombe 
atomique a prononcé un discours 
critique à l'occasion du 25-ème 
anniversaire de l'Académie des 
Sciences de l'URSS. Mais bien 
entendu son discours n'a pas été 
rendu public. Ceux qui savent sont 
concernés mais le grand public 
ignore tout des dangers et des 
risques. La presse soviétique ne 
men lionne jamais les accidents et je 
ne parle pas seulement des acci 
dents majeurs comme celui qui s'est 
produit il y a vingt ans : divers 
réacteurs ont été le théâtre de petits 
accidents. Les gens n'en savent 
rien. 
Q: André Sakharov était-il au 
courant du désastre de Kichtim ? 
JM: Je pense que oui, même s'il 
n'en connaît pas tous les détails. 
Q: Lors de votre exposé au Collège 
de France, vous avez dit que 
l'URSSfinirait bien par donner des 
détails. Pourquoi croyez-vous cela 
possible? 
JM: Cela me semble inévitable. 
Tout d'abord parce que de nom 
breux articles scientifiques ont déjà 
été publiés et qu'ils constituent un 
faisceau très serré de preuves· 
convergentes pour n'importe quel 
analyste sérieux. Ainsi le secret 
nexiste plus: de plus en plus de 
gens savent ce qui s'est passé il y a 
vingt ans et les officiels auront de 
plus en plus de mal à le nier. De 
plus, je crois que cela ne les gênera 
pas. Cela gêne les membres de 
l'establishment toujours en place 
que l'on peut considérer comme 
responsables. Mais quand la géné 
ration nouvelle sera aux comman 
des, ce ne sera plus le cas. 
L'expérience montre que Kroucht 
chev a révélé les crimes de Staline et 
Brejnev a fait de même pour les 
erreurs de Krouchtchev. Ouvrir les 
archives peut être une arme politi 
que. Ce désastre et bien d'autress 
affaires pourraient bien être révélée 
et faire l'objet de critiques dans les 
années qui viennent. 

Q: Quelle est la situation de la dissi 
dence en URSS, aujourd'hui? 

J.M.: L'année dernière a été très 
dure pour tous les groupes, il y a CU 
des arrestations et aussi de nom 
breuses émigrations. La lutte a 
épuisé beaucoup de dissidents qui 
ont décidé de partir. li y a eu une 
fuite des cerveaux ... Le mouve 
ment a perdu certains leaders, des 
gens qui écrivaient, diffusaient les 
idées, étaient connus. li va falloir 
un certain temps pour les remplacer 
voir apparaître de nouveaux ani 
mateurs, de nouvelles figures ca 
pables de prendre des initiatives. 
Mais je pense que le développement 
récent le plus important c'est que 
les différents groupes de dissidents 
ont commencé à réaliser qu'ils 
devaient essayer de toucher un· 
public plus vaste, au delà de 
l'intelligentsia, des scientifiques. 
Ils cherchent maintenant à obtenir 
un soutien plus général de l'opinion 
publique, à l'intérieur de l'Union 
Soviétique. lis comprennent que le 
souCien de l'Occident n'est pas ce 
qui compte le plus, s'ils veulent 
poursuivre leur lutte avec succès: il 
est beaucoup plus important d'ob 
tenir un soutien de l'intérieur que 
du Président des Etats-Unis ou du 
Premier Ministre britanique. Mon 
frère par exemple, qui est toujours 
à Moscou, el d'autres comme lui, 
veulentétablirdes liens avec des 
groupes plus larges, à l'intérieur 
même du pays: ce qui est indispen 
sab Ie c'est le soutien des gens du 
pays, de vos concitoyens. 
Q: Vous vivez aujourd'hui à 
Londres; voudriez-vous retourner 
vivre en URSS? 
J.M.: Je serais très heureux de 
retouner en URSS si j'avais la 
possibilité non seulement de -«re 
tourner» mais aussi de retrouver la 
place qui me revient et de travailler 
dans le domaine scientifique qui est 
lemien. Ilnes'agitpasseulementde 

«retourner» et d'être au chômage 
forcé comme mon frère en ce 
moment. li faut avoir l'assurance 
de pou voir travailler normalement, 
de vivre tranquillement et de conti 
nuer à écrire à exprimer mes 
opinions comme je l'ai fait avant de 
partir pour Londres, où je ne 
pensais rester qu'un an. Je pensais 
avoir la possibilité de revenir après 
ce congé sabbatical: j'ai été déchu 
de la nationalité soviétique. 
Q: Quelle est la situation des autres 
dissidents? Comment vivent-ils 
hors de l'URSS? 
J.M.: Cela dépend des cas bien sur. 
Mais bien souvent des gens érni 
grent avec toute leur foi mise dans 
l'Occident et il leur faut réaliser que 
l'Occident n'est pas le paradis. 
L'Ouest est une société très cornpé 
titive où seuls les plus compétents 
réussissent. li leur faut survivre. 
Pour Nouréev qui réussit vous avez 
Panov dont on a tant parlé quand il 
voulait émigrer mais dont plus 
personne ne se soucie aujourd'hui, 
qui est totalement oublié. Peut être 
n'était-il pas assez bon danseur. 
Mais la presse occidentale est très 
orientée dans ces affaires et sou 
tient les gens dans leur désir d'émi 
grer non seulement pour les aider 
mais aussi parce que cela est 
politiquement payant vis à vis de 
l'opinion occidentale. 
Q: Etes-vous marxiste? 
J.M.: Je ne définis pas mes choix 
politiques en terme de marxisme ou 
trotzkysme ou une autre étiquette. 
Je suis en faveur d'un système 
socialiste démocratique et non 
totalitaire comme c'est le cas 
maintenant en URSS ou en Tché 
coslovaquie. Je suis pour un systè 
me socialiste plus démocratique 
comme celui du printemps de 
Prague, de Dubceck. Marx a écrit il 
y a un siècle: certaines de ses idées 
sont dépassées, d'autres sont enco 
re valides. Je le condidère comme 
un politologue très important, que 
j'aime lire mais mes idées ne se li 
mitent pas à lui et je ne me 
qualifierai pas de marxiste, ni 
d'antimarxiste. 
Q: Que pensez vous de Soljenitsy 
ne? 
J.M.: Les positions de Soljenitsy 
ne, comme celles de Sakharov ont 
changé plusieurs fois au cours des 
dix dernières années. D'un socia 
lisme libéral il est passé à l'extrême 
droite aujourd'hui. C'est la même 
chose pour Soljenitsyne. Il y a dix 
ans quand j'étais très proche de lui 
et que je le rencontrais fréquem 
ment il était partisan d'un «socia 
lisme éthique», un sytème qu'il a 
essayé de populariser et d'exprimer 
dans ses livres. Mais ensuite il est 
devenu de plus en plus religieux et 
d'une religion de plus en plus 
dogmatique et conservatrice qui a 
imprégué toutes ses opinions quant 
à l'avenir de la Russie. Maintenant 
il a des opinions très réactionnaires 
et ne voit le salut que dans la 
religion. Et il s'agit de l'ancienne 
religion, celle qui existait avant les 
réformes introduites par Pierre le 
Grand au début du dix huitième 
siècle. Ses opinions religieuses ne 
sont pas celles de l'Eglise Orthodo 
xe actuelle. Il a donç beaucoup 
changé et ses opinions conservatri 
ces lui ont fait perdre le soutien de 
beaucoup de monde. Il vit très 
isolé, n'aime pas rencontrer les 
gens ou discuter. Je trouve que sa 
créativité littéraire a diminué et que 
les livres qu'il publie maintenant 
sont d'une qualité inférieure à ses 
premiers romans, à commencer par 
« Une journée d'Yvan Dessino 
vitch». 
Q: André Sakharov n'est-il pas lui 
aussi très isolé? 
J.M.: Sur le plan politique certai 
nement. Sur le plan humain il est 
respecté parce qu'il a essayé de 
venir en aide à de nombreuses 
personnes, dont moi même. Mais la 
tactique qu'il adopte, écrire à 
Carter, faire des éclats, est de moins 
en moins comprise et efficace en 
URSS. Il peut agir de la sorte parce 
qu'il est célèbre, parce qu'il est 
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. Académicien; mais cela finit par 
ressembler à de la publicité person 
nelle, inadaptée et insuffisante. 
Son influence politique est très 
faible. Soljenitsyne pensait aussi 
tout pouvoir changer par lui même, 
sans aide de personne; ce n'est pas 
possible. Cela ne conduit qu'à 
l'isolement. 
Q: Etes vous personnellement ven'! 
en aide à des gens qui en avaient 
besoin, collaborez vous avec Am 
nesty International ou d'autres 
associations? 
J.M.: Oui, j'ai collaboré avec 
Amnesty International et j'ai aussi 
aidé des gens à titre personnel. Je 
coopère avec la Fondation Russell 
pour la Paix et en fait j'ai été le 
premier membre d' Amnesty en 
Union Soviétique, en 1969. J'in 
terviens chaque fois qu'ils me le 
demandent, j'ai toujours soutenu 
leurs tentatives. , 
Q: En tant que.scienr'ifique, que 
pensez vous du rôle de la science 
dans la société, de la responsabilité 
des scientifiques? 
J. M.: Je crois que les scientifiques 
ont de plus en plus conscience de 
leurs responsabilités. Ils ont pu 
constater les applications nocives 
de certains de leurs travaux, armes, 
produits polluants... Il faudrait 
qu'ils puissent s'organiser et être 
plus indépendants des gouverne- · 
ments. Dans de nombreux pays ils 
dépendent totalement du gouver 
nement, des crédits étatiques et ils 
doivent suivre étroitement les di 
rectives gouvernementales. Ils sont 
totalement manipulés. Il y a aussi le 
problème des découvertes qui peu 
vent être utiles ou extrêmement 
dangereuses, l'ingénierie génétique 
par exemple. Des accidents pour 
raient se produire. La recherche liée 
à la guerre biologique est interdite 
dans de nombreux pays: la même 
chose pourrait arriver pour la 
génétique. La science se développe 
beaucoup plus rapidement que les 
structures sociales et que les bonnes 
relations entre pays. Des forces très 
puissantes se trouvent donc dispo 
nibles alors que les situations 
politiques dom inantes sont tou 
jours la confrontation et l'hostilité. 
Le risque existe de recourir à la 
science dans ces confrontations. li 
est essentiel de promouvoir la 
coopération, les relations amicales. 

Q: Pensez-vous que c'est aux 
scientifiques de décider de l'im 
plantation de centrales nucléaires? 

JM : Ni aux scientifiques.mi au 
gouvernement. Je pense qu'un 
changement de cette ampleur con 
cerne la nation toute entière. Tout 
le monde doit être consulté après 
que l'information la plus complète 
sur tous les aspects du choix ait été 
mise à la disposition de tous. Un 
référendum me semble une solu 
tion possible après que l'informa 
tion indispensable à la prise de 
sécision ait été fournie. En aucun 
cas je ne pense que le gouvernement 
ou un petit groupe de scientifiques 
ont le droit de décider. De plus, je 
considère personnellement que le 
problème des déchets radioactifs 
n'est toujours pas résolu. Je n'ai 
pas peur de l'énergie atomique, j'ai 
travaillé avec des isotopes toute ma 
vie, mais je suis partisan d'un 
moratoire. Je suis opposé à une 
expansion, au rythme actuel, alors 
que l'on demeure dans l'incertitude 
quant aux déchets. 

Q: Vous souhaiteriez un moratoire 
de combien de temps? 

JM: Jusqu'à ce qu'on ait dévelop 
pé des méthodes sûres. J'ajouterai 
que chaque pays qui veut se doter 
d'une industrie nucléaire devrait 
assumer la responsablilité du trai 
tement de ses déchets, Ce n'est, à 
mon avis, ni ·à la Grande Bretagne, 
ni à la France de traiter les déchets 
produits par les autres pays. A 
chacun de prendre ses responsabili 
tés. 

Entretien réalisé par P. Erskine des 
Amis de la Terre 
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Urgent: 
sauver 

Ecologie· Hebdo 
Pourquoi ne fusionnez-vous pas avec «Ecologie-Hebdo», entendait-on 
de ci et de là ? C'est dommage de faire deux journaux si proches I 
Pourquoi? Quelle question ! Parce qu'on attendait que notre honorable 
confrère soit mourant pour pouvoir l'avaler en douceur! C'est fait! 

«Ecologie-Hebdo» accablé de dettes va-se faire absorber sous peu par le 
trust «Gueule Ouverte». Actuellement, on met le couvert. C'est une 
question de jours. · 

Voilà résumés les arguments de ceux qui ne nous aiment pas. Ainsi leur 
avons-nous épargné l'achat d'un timbre-poste et la peine d'une lettre 
indignée. · 

Plus sérieusement, «Ecologie-Hebdo» (l'APRE).a des soucis.Il leur faut 
trouver ·t8000 F avant la fin du mois de juin. Ce'journal militant, fait par 
ses lecteurs, lançait le 18 avril une souscription pour trouver 71000 F. Il y 
sont presque arrivé. Leur manque pas grand chose, suffirait que 2000 
d'entre vous.leur envoient 10 F, une place de ciné-porno! Avouez qu'on. 
est pas trop nombreux dans la presse écologique pour pouvoir laisser 
crever un espace où chacun peut s'exprimer. Le créateur «d'Ecologie 
Hebdo», Jean-Luc Burgunder, a également des projets d'avenir : il 
s'agirait d'un «quinzomadaire», toujours absent des kiosques, mais 
présent dans vos boites. aux lettres et dans les librairies. De-plus, nous 
avons envisagé ensemble de créer une «agence de services» (librairie.· 
matériel 'militant) et surtout d'imprimer des ·1:dossiers communs plus 
apr of'ondis, .qui pourraient faire tourner à ·pfoi,n· l'Impr irnerie de 
Burgunder (Presses de Chateaurenard). Nous reviendrons sûr ces 
initiatives lorsque nos discussions seront plus avancées. 

De Larzac en GFA, le lecteur de la GO-CNV est déjà bien sollicité; 
Sauver «Ecologie-Hebdo», dans le marasme actuel de la presse libre, est 
un acte nécessaire. Il y a peu de journaux sans publicité ni banques, qui • 
appartiennent à leurs lecteurs. Si on les laisse disparaître, c'est pas · 
«l'hurna», «Rouge» ou «France-Soir» qui imprimeront les cris de ceux 
qui ne croient pas aux évangiles ... 

A. 

Soutien d'Ecologie-Hebdo, par CCP, chèque bancaire, mandats-poste, à, 
BP N° 2, 45220 Chateaurenard. 

15. 



06 
MJC GRASSE le 24 juin, capteur 
solaire, faites le vous mêmes : 15H 
exposition de matériel plus photos, à 
\7H pro/eclion d'un film e• diapos. 
Discuss on avec des antmareurs du 
.cATAOAS (Centre d'Applica•ion des 
Technologies Appropriées au Oéve 
loppemen1 des Alpes du Sud). Par•i· 
clpalion aux Irais : 5F. Organisé par 
Al•erna!lve Ecologique e• les Amis 
de le Terre, Nlcofe Cosson Rue d.u 
Four, 06820 Cabris 

16 
•AG BIO-ECOLO. Samedi 1 juillet à 
15h au loca l de la rue du Soleil à s, 
Michel, assemblée générale coops 
blase, groupes écologiques pour 
·41ne ,etance éven•uelle ou une mise à 
·,no,, du groupe éco., pour réviser 
,'l)(Onlondémen, le fonclionnemen1 
delecoop, le toncuonnemenr aciuel 
des deux choses é•an• plus que 
merdique. 

18 
FOLK. Les 30 juin el 1 e1 2 juil le•, 
c'es1 à s, Georges sur la Prée (prés 
de Vierzon dans le Cher) que le club 
folk la Ravenelle de Vierzon invi1e les 
folkeux. Un programme irès chargé 
aussi, jugez-en: le vendredi à 19h les 
Cha1e1e1s, Pan-Rà, la Ribo•e. Bayou 
6auvage, e1 bla folk avec Claque 
Galoche. 
Le samedi dès 15h, scène 1, Brarscn, 
Emmallne, Bouzouki e1 Marc Robine 
Chrls•y Moore. Kolinda, Mona Lisa, 
Equinoxe, Gwendal. e1 bal folk avec 
Emmaline. Scène 2 les rrouoo. 
Mélusine, Louisiane Jazz Band. e• 
des invi•és surprises, e1 Hoorenanny 
roure l'après midi sur la scène 3. 
Le dimanche à 15h Oélimène, Una 
Ramas, la Bamboche, Bill Kea•h, 
Imago, Roger Masan e• les Touristes 
Écho du Bayou. 
Scène 2 à 11h, les Thiaulins de 
Lignères, Jean Louis Boncoeur, 
Chris Lancry, Nuage à Roule11e, 
Folle avoine, T'a pas cent balle, Bille 
ei Fla, e• un Hooienannv •ou• l'après 
midi sur la scène 3. 

Ce 2ème fes•ival folk ne manquera 
pas de séduire. De nombreux a1eliers 
insrtumenraux e• de danses, des 
projeclions de film, un marché de 
ravilaillemen• e1 un marché arusanat, 
une garderie pour les entams (el 
animalion enlan1). un camping, un 
service de car à partir de la \lare ... 
C'est dire l'immense rravail qui a é•é 
accompli pour faire de ces 3 jours 
une grande fê1e. La parlicipallon 
financière est de SOF les 3 jours, 40F 
samedi e• dimanche e• 301 le diman 
che. 

29 
CAMARET MEA. Vendredi 30 juin 
projection du film Mina1a (sur la 
pollution par le mercure au Japon) 
suivi d'un débat sur la potlution des 
mers, au cinéma Rocamadour à 21 h. 

Dimanche 2 juille• «fête de la nature 
et des entanrs-, chansons avec 
Gérard Oelahaie, martonneues, 
clowns, cracheurs de feu ... à l'Ecole 
Publique à 15h. 

33 
ECOLOGIE ENTRE DEUX MERS. 
A ta suite des élecfions législafives. 
un regroupement des écologistes 
s'e:11 opéré dans l'Entre deux Mers. 
Après une réunion d'information à 
Tresse s, une autre réflexion à Cam 
blanes. une trentaine de personnes 
se sont retrouvées à Lignan et on jeté 
les bases de leur acuon à venir : 

-un diaporama sur r'tncustrte.nu 
cléaire le jeudf 15 juin à la salle des 
Fêtes de Fargues Saint HIiaire. 
-une màrche antinucléaire sur le 
trajel des lignes à très haute tension 
ledimanohe 17 septembre. · 
-l'élaboration d'un inventaire écolo 
gique de l'Entrè deux Mers. 
-des réunion publiques d'lnlormafion 
sur les sranons d'épura!lon, le traire 
men, des ordures en octobre et 
novembre. 

La prochaine 'réunion du groupe aura 
lieu le Jeudi 29 Juin à Z1 h chez M. 
Richard à Nerlgean, agricul!e.ur 1710- 
logique habitant sur la roule de s, 
Germain du Puch. (Il y aura une 
pancarte). · 
Pour tous contacts : Jean Hervé Le 
Bars 35 Hameau de Perrin 33370 
Tresses Tel : 30 55 89 ou 86 33 98 

37 
JOB. Tu restes à Tours pendant une 
panie ou toutes les vacances d'été ? 
la lir aurait besoin de gens pour 
poursuivre ses envols d'enveloppes 
de contre Infos. Joindre J.P. Glrel 
Tel :531862 

38 
CHANSONS ET FOLK. Soirée orga 
nisée par les Amis de la Terre de 
rlsére. Chansons avec André, Paul, 
Anne, Jean et Claire Giraud. Folk 
avec Geneviève Jonot, Jean Pierre 
Andrevon et cle. A l'espace 600, 
Maison de quartier VIiieneuve, 38 

16 

Grenoble, jeudi 29 juin à 20h30. 10F 
seuternenr. 

51 
LA RECUPERATION Nous sommes 
un groupe de jeunes Qui animons 
depuis trois ans sur Châlons une 
c.ampagne de 1u11e contre le gaspil 
lage. Nous organisons au mois de 
juille• un camp chanlier récupéraucn 
à Jonchery/si Vesle (dans la Marne. 
enire Reims er Soissons).Si •u as 
moins de 16 ans, si ru' es prê• à 
donner un peu de •es vacances 
bénévolement (, u seras nourri e• logé 
gra•ui•emen•) pour nous aider dans 
ceue acuon contacte-nous rapide 
ment. 

60 
ECO. Nous sommes plusieurs grou 
pes écologistes ou annnuctëalres à 
toncuonnar dans la région. Il y a 
égalemenr des •isolés• Qui se de 
mandent comment e• où agir. Ne 
serait-il aps enrtchtssarv que nous 
nous rencontrtcns ious un week-end 
débu• octobre (30/9 e• 1 110 ou 7 e1 
8/10) pour aborder diverses ques 
uons ... par exemple usie non close : 
informa• ions sur les oouu- ions dans 
le dépariemen• e• sur l'Oise 
parraqe du -ravan faj! par les groupes 
ou les individuali•és 
perspecuve des journées nauonates 
e1 inrernationales ".Jl'ltinucléaires qui 
se préparent. 

Ce11e rencon<re sera ouverte à •ous. 
Si cerrams pouvaient déjà venir à la 
réunion du GEAN Librairie 94. 94 rue 
de la République à Creil le 7 juil le• à 
20h30 ... on pourra!' commencer à 
déblayer pas mal de choses. 
Pour •ou•es quesuons e• sur+out 
su9ges•ions écrivez à (juin-juille•) J. 
Lolc Sorel, 142 rue Camer. Nogen• 
sur-Oise. 60100 Creil e• (aoùi-sep 
•embre) à Elisabe•h Racinaux, 7 rue 
S•éphane Mallarmé, 60100 Creil. Tel 
4253617en soirée. 

63 
MANIF NON VIOLENTE à Issoire, 
dépar113H 30 place de la montagne. 
Présence de fous les groupes de la 
région. 

sr 
FESTIVAL DE L'ALSACE en liberté. 
Les 8 e1 9 juillel à la salle des fêles 
de Benfeld (Bas Rhin). fêle de 
souuen à Uss'm Follik et Radio Vene 
Fessenheim. Avec de la musique, 
des forums, des débats, des stands, 
des expos ... Pour rouie correspon 
dance Uss'm Follik 101, grande rue 
67000 srrasbouro. • GASPILLAGE : DES ACTES depuis 6 
ois nous ramassons une tonne de 
verre perdue route les semaines. A 
ceue occasion, nous prenons des 
contacts e• nous échangeons des 
informalions. Nous désirons élargir 
le cercle. Pour tous ceux qui sont 
inréressés, rendez-vous : tous les 
samedis de 8H à 12H sur le marché 
du Bd de la Marine à Srrasbourg. 

70 
COMMUNAUTE Si vous veniez nous 
voir, rrois allemands (es) dans nos 
petit cnàteau des Vosges, Ferme Les 
Ebourceux 70440 Servance. Nous 
pourrions agrandir narre famille qui 
comporte déjà des chèvres, des 
poules, des vaches, etc ... 11 y assez 
de rerratn pour réaliser vos idées 
aussi. Ecrivez nous ou venez nous 
voir. 

74 
La bise noire souffle à Annecy 

A Annecy, capitale de la 
Haute-Savoie, surnommée la 
Venise savoyarde par les gon 
doliers-ramoneurs, variété hy 
bride de travailleurs éclecti 
ques, une nouvelle libr air ie 
existe «La bise noire», 13 av. 
de Loverchy. On peut y ache 
ter tout ce qui a trait à 
l'écologie, le féminisme, la 
politique, la presse libre, les 
arts, la poésie, l'ésotérisme, la 
sexualité et les livres d'en 
fants. 
li manque cependant un ra 
yon sur l'oeuvre civilatrice de 
l'énergie nucléaire à travers 
les témoignages du tantrisme 
électrique, oeuvre essentielle 
de M. boiteux. 
Enfin, personne n'est parfait ! 
Les amies qui s'occupent de la 
«Bise noire» sont Evelyne 
Grousset et Odile Lanza, cette 
dernière étant fort honora 
blement connue des services 

de police rhônalpins. Leur but 
est de s'en mettre plein les 
poches sur le dos de l'autodi 
dacte, afin de laisser tomber 
la lutte anti-nucléaire et de 
partir aux Bahamas avec moi. 
Aussi dois-je vous encourager 
à aller vite vous meubler 
l'esprit en dévalisant «La bise 
noire». D'avance, merci ! A. 

73 
COOP BIO. Les personnes in•éres 
sées par une coopérauve de produits 
biologiques peuvent passer à La 
Marge, 47 rue d'l•alie 73000 Chambé 
ry. 

75 
FEMMES. Nous sommes rouies des 
folles de la Place de Mai. Dans 
l'Argen•ine de la répression e1 de,la 
mon. un groupe de femmes connu 
dans le monde en,;er comme -Les 
folles de la Place Mai• manuesre 
chaque jeudi leur douleur e• leur 
angoisse mais aussi leur ferme vo 
lon•é de conmtre la véri•é sur le sort 
de leurs entanrs e• maris disparus. 
emprisonnés, enlevés ou mort s en 
Argen•ine. 

Nous les femmes du monde enlier, 
voulons ipindre nos voix à celle 
clameur qoi dépasse les Iron• iéres er 
qui ne reconnait d'autres motivations 
que la necessilé de justice. C'est 
pour apparier noire soutien à celle 
lutte héroïque que nous invitons 
rou-es les femmes au rassemble 
ment qui aura lieur tous les jeudis à 
19h sur la Place de Noire Dame. 
Nous irons y manuesier noire sotida 
ri•é avec «Ies folles de la Place de 
Main coiffées d'un fichu blanc, tel 
que le Ion• nos soeurs là-bas, pour 
se dis•inguer de la foule. 
Nous ne demandons que la vérité er 
la iusnce. • PRENONS LA PAROLE communique 
Nous avons le plaisir de vous Infor 
mer qu'à l'occasion de la «[ournée de 
l'arbre 78•, le groupe du Xéme 
arrondlssernent du mouvement •Pre 
non;; la parole, a lancé une pél i, ion 
par laquelle les soussignés demeu 
rani dans le Xème expriment le désir 
de voir préserver les arbres extstants 
dans t'arrondissernenr , demanden• 
que des ptanrauons solenr fai•es· 
no<amment dans le vasre rerratn sis 
entre les rues des Ecuries SI Mariin, 
de la Grange aux Belles e• Place du 
Colonel Fabien, qui pourrait devenir 
un lieu de détente e1 de rencontre 
est lrnern que la '!:réalion d'espaces 
verts et de •errains pour racuvué 
physique son: indispensables dans 
noire arrondissement parilcutière 
men: démuni, souhaitent pouvoir se 
prononcer sur les dispositions prati 
ques à prendre dans ce sens. 
Nous appelons rouies les associa 
' ions qui se sent ent concernées par 
la journée de l'arbre à entreprendre 
des actions de ce •ype. • TH.EATRE ATHENEE donne un spec- 
racle au profi• d'Amnes!y tnrernano 
nal. Francis Perrin et la troupe du 
Théàrre Athénée dans Les fourberies 
de Scapin de Molière, le mercredi 28 
juin à;21h ' 
Réservations à l'A•hénée 24 rue 
caumarun Paris 9ème. Tel : 073 27 
24 ou 41. • LES JUMELLES au Café d'Edgar, 58 
Bd Edgar Quiner Monparnasse (lei : 
320 85 11 ou 322 11 02) à partir du 4 
juille•. Elles présenteront «Soigne 
•es ecchymoses, Gervaise- ou •24h 
d'une vie sauvage,, de e• par Jill. e• 
Viviane Lucas. • •LA ESPANA FLAMENCA• avec Pé- 
pé de Cordoba accompagné par 
Fernando Calonge (gui<are) au Café 
d'Edgar, 58 Bd Edgar Quine, Mon• 
parnasse du 5 juille• ,au 8 août à 23h 
sauf le dimanche. 

94 
CIN~MA.LA LUCARNE. Prollramme. 
Jeudi 29 juin, vendredi 1 Juil le• e• 
samedi 2 juillet à 18H30 e• à 20H45, 
Hartan Coun!y USA de Barbara Kop 
pie. Dimanche 3 juille• à 15H e• 17H 
le même film. 
MJC du Mon• Mesly, 100 rue Julie1te 
Savar Créteil 94000 Tel : 207 37 67 

67 
SEMAINE POPULAIRE POUR LA 
PAIX: du 24 juin au 2 juillet à 
Hagenau. Ces journées s'organisent 
autour d'une exposifion des oeuvres 
de deux peintres japonais, Toshl el 
lri Maruki, témoins directs d'Hiro 
shima el des lunes populaires contre 
les métalts d'une société surindus 
lrialisée. 
Programme mercredi 28 juin 20H15 
les luttes populaires au Japon et en 
Alsace. Diapos el débats. Jeudi 29 
juin ouverture de l'expo à 14 h , 
vernissage à 18 H, vendredi 30 juin 
expo ioule la journée à 20H30 confé 
rence sur le nucléaire civil el militaire 
samedi 1er juillet, à 14 H stands des 
associations. De 16 à 20 H anima 
tion par l'Appona. Grillades el "1USl 
que Tziganes, bal populaire. Diman- 

che 2 juille• de 11 à 15 H animation 
chilienne de 15 H à 22 H 1héàfre el 
musique. Celle manifestation se 
déroule au foyer St Georges. rue du 
grenier et non pas à la salle des 
corporations comme prévu iniliale 
menr. 

MAN COMMUNIQUE: 
Pour la seconde fois, le Mouvement 
pour une Al•ernative Non-violente 
passe à" Tribune Libre•. Au cours de 
ce"e émission, le 
Man a choisi d'évoquer plusieurs 
1u11es dans lesquelles il se trouve 
ac-ueuement impliqué. 
Ainsi le MAN a invilé Léon Maillé, 
paysan du Larzac qui parle de la vie 
sur le plateau, de la solidarité entre 
les agricul•eurs qui tu11en• ensemble 
depuis 7 ans contre le projet d'ex 
pansion du camp mili+aire. e• de 
l'Impor+ance de la désobéissance 
civile comme forme de 1u11e non 
vtoterve. 
En second lieu, un objecteur de 
conscience, François Harnet , mem 
bre du Qroupe du Havre, montre les 
con'radicrlons e• les restrictions pro 
pres àJ'a-c•uel s•a•u• des objecteurs, 
e• annonce que, face à ceue snua 
•ion, le MAN entend prendre dillé 
rentes ini•ia•ives, à la rentrée pro 
chaine, pour obrentr un .. vérn abte 
droir de clié pour t'objecuon-. 
Ensui<e, une mili•an•e Qu groupe de 
Paris rappelle que les femmes sont 
égalemen• concernées par. les pro 
blèmes de mili•arisalion. Elle expli 
que en même •emps que les ques 
'ions de défense ne reléven• pas 
seulement du domaine mililaire. En 
ce sens, l'exemple du boycou de la 
Shell montre comment les consorn 
mareurs peuvent s'organiser eux-mè 
mes pour pénaliser cene firme rnuut 
nauonate, responsable pour une pari 
de la caras-ropne de la marée noire. 
Enfin Olivier Vial, membre du groupe 
d'Annecy. tnstsre sur la spécificité 
de rac: ion non-violente. Qui cherche 
à accorder la fin e• les moyens mis 
en oeuvre, er exige l'adhésion du 
plus grand nombre dans une conver 
gence enire l'écologie, l'auroqesucn 
e• ta non-violence. La non-violence 
poli•ique, •elle que le MAN s'efforce 
de la faire connnre, vise avant •out à 
«comba« re les sr rue: ures de violen 
ce, causes premières de l'injus• ice et 
de l'oppression ... • CONTACTS. Suite à un stage de 
bio-énergie, je cherche le contact 
d'autres personnes "blo• ou non 
dans t'opttque de relafions sincères 
e• véritables. Communauté envisa 
geable. Ecrire à Parrick Foucher 
Centre !'Espoir 51500 Villers Allerand • DEUX MARAICHERS BIO en retard 
dans leur boulot cherchent stagiaires 
pour fin 1·u1n à septembre. Il y a aussi 
un chau fage solaire avec accumula 
•ion dans des bouteilles d'eau et une 
•urbine sur petite cnuie d'eau en 
prochaine réalisation. On offre gife 
e• couvert, on ne peut pas plus. 
J.P. Talborder. 35 rue Louis Richard 
89000 Auxerre. • STAGES ETE 78 au centre de rencon- 
•re des Landagnes. 
Ou 2 au 8 juille• : connaissance et 
ulillsalion des herbes médicinales, 
300F, 12 partlclpants. 
Ou 10 au 15 juil le• : lissage bolivien, 
500F, 8 parilciP.ants. 
Ou 17 au 23 ju,lle• : rapisaerle, 600F, 
·10,par<icipan•s . 
D.u 24 au 30 juil tet, taplsserte égale 
men: dans les mèmes concnuons. 
Du 19 au 30 juille• : peinture. 700F, 
16 parucipanrs. · 
Ou 26 au 31 aoû• : 600F, 10 
par'Iclpanrs. 

Ces siaçes ont ious lieu au Centre de 
Rencori• re des Landagnes, Ecole-en 
Bauges, par le Châtelard 73 Savoie. 
Les prix lrldiqués comprenneruçt'en 
semble des frais de séjour : nourrliu 
re, néberçernenr, matières premiè 
res, Irais d'encadrement du sraçe. 
frais d'inscrip'ion à l'aasoctarton 
Qmore de Rencon•re des Landages. 
Uoe somme de 1 OOF d'arrhes non 
remboursée sauf cas exceptionnel 
esr demandée à l'inscription. Celle-ci 
doil ê•re lai• au moins 3 semaines 
avan• le début du sraqe, Dortoirs e1 
chambres de 3 à 4 tlts. Apporter un 
duyer. Parilcipalion des stagiaires au 
ménage et à la cuisine. 
Pour tous renseignements écrire en 
précisant l'intllulé du s.1age à l'adres 
se indiquée ci-dessus. • VACANCES. Syvie, Cotene, Annie e• 
Eric recherchent compagnons de 
voyage possédant voilure solide ou 
camping-car pour la Cré•e el les lies 
Grecques. Départ débur septembre 
78: Contacter Eric Langevin, 41 rue 
de la Tour de Bourgogne 59500 
Douai. • STAGES. Herbes médicales, •apis- 
serie, 'issage bolivien, peinture, ba 
'Îk en juille• e1 août 78. Ces séjours 
son• l'occasion d'apprendre une 
•echnioue mais aussi de vivre au•re- 

men: le quo'idien. Pour en savoir 
plus écrivez au Cen•re de Rencon•re 
des Landagnes 73630 Ecole. • STAGES THEATRE du 2 au 14 jullle•. 
du 16au 28 juille•, du 1er au 13 aoû•, 
du 16 au 28 aoû•. Ils se dérouleron• 
•ou• près de Cavaillon. Pour plus de 
renseignemen•s s'adresser au Cen•re 
d'expression Sylvain l•kine, Les gar 
rigues. Les Beaume11es, 84220 
Gordes. (90) 72 31 91. • FESTIVAL UXELLODUNUM 78 A 
Capdenac le Hau• (prés de Figeac, 
dans le Lo•) les 1er el 2 juille•, Jazz, 
folk, Pop, Rock, Théà•re, Clown, 
Chan•eurs, e•c ... Ce festival est or 
ganisé par le Comi•é d'Animalion 
Quercy.Rouergue regroupant plu 
sieurs foyers de jeunes. ça commen 
ce le samedi • 20 heures, Il est 
posslble de se restaurer sur place. • KULTUR. Prollramme pour la 1ère 
quinzaine de ju,lle•. 
1 juille• Equinoxe à s, georges (18) 
3 juille• Duo Capon/Escouad~! 
François Jeanneau Ouar1e• au Fesfi 
val de Hyères (&3) 
4 juil le• duo Mas/ Alvim e1 Lee 
Koni•z/Mariial Sola! toujours au les 
' ival de Hyères. 
8 juille• René Weerner au Palais des 
Ar•s à Paris. 
14 juille• René Weerner e1 Alain 
Meil land respect ivemen1 à Arc et 
Senans (25) e• Lillers (59) 1 
15 juille• Alain Meilland à Lillers, 
Pon• e• Val à Saint Flour, Equinoxe à 
Moncon•our (22) et Malicorne à 
Frondemand/Vesoul (70) · 
16 juil le• Alain Meilland à Lillers. 
Du 21 juin au 5 aoû• Pon, e• Val au 
Théa•rede 10h à PariS" • MUSIQUE avec Michel Ripoche, A. 
Oemay, e• Fred Oesplan Junior, du 
21 juin au 8 juille• à la Murisserie de 
Bananes, 45 rue des halles Paris 1er. • FESTIVAL D'ANJOU OFF. 
Théâ•requivoque aux Anciens Abal 
<oirs d'Angers. Mardi 27 juin à 21 h, 
La crosse en l'air de Jacques Préven, 
spec•acle café-•héàtre. 
Mercredi 28 juin à 21 h e1 jeudi 29 juin 
à 22h30, Auguste e• Peter d'André 
Benedeflo, speciacle de masquês. 
Pour plus de renseignements : Théâ 
•réqulvoque, 10La Richard" Massais 
79150 Argen•on-Cha•eau. 

NUMERO SPECIAL Le mouvement 
pour le désarmement, la paix e1 la 
liberté vien1 d'éditer un numéro 
spécial de sa publicalion 10Alene 
a•omique• consacré à la force de 
frappe. Ce dossier est à commander 
à M.D.P.L. BP. 2135, 34026 Mon• 
pellier (6F piéce). • 10LA FEUILLE A L'ENVERS» n• 0 de 
Vincennes, Fonienay-sous-Bois, St 
Mandé vient de sortir avec au pro 
gramme un dossier sur Kodack, 
Pa•hé e• la marée noire à St Mandé. Il 
y a aussi plein d'au•res informations 
sur les •rois communes. Ce numéro 
es• un ballon d'essai, le numéro 1 ne 
parai•ra que si d'ici septembre nous 
avons 200 abonnés. Tarif : 50F par 
an. Les abonnements seront rem 
boursés si le numéro 1 ne voyait pas 
le Jour. Chèques à l'ordre de Jean 
Marc Antoine, adresse : 10La feuille à 
l'envers» BP 38 Vincennes. • CPCA. Il reste encore des numéros 
du premier b4lle!ln du Centre de 
Propagande et de Culture Anarchis1e 
dlsponi_bles- con1(e-1 F_ à la BP _21 
94190 Villeneuve s, Georges. Le 
second numéro va sortir sous peu. • NUMERO SPECIAL de Vida Nova 
Provence (bullelin n. 4, prix 4F). 
Médilerranée danger immédia•. A 
commander aux Amis de la Terre de 
Marseille, 7 bd. Nalional, 13001 
Marseille. 

AMNESTY INTERNATIONAL groupe 
Saône e• Loire, tiendra sa prochaine 
réunion le jeudi 22 juin de 20 H à 22H 
à la mairie de Châlon, salle 2 ou 3. • AMNESTY INTERNATIONAL lance 
une campagne mondiale pour la 
libéra•ion des prisonniers poli•iques 
en Guinée-Conakry à pan ir du 21 juin 
prochain. Elle rend public un docu- 

\ 

men• sur les vlola•ions permanen<es 1 
des Droi•s de l'homme en Guinée.li 
es• disponible au Secré•aria• d'AI (5F 
plus por•). 20 rue de la Mlchodlére, 
75002 Paris. 

1 
1 
j 

DENIS WARTELL , objec•eur el 
insoumis à l'ONF es• convoqué à 
l'audience du •ribunal correclionnel 
des, Quen•inîe 12 juillet à 14 H. Un 
comi•é de saurien existe avec plu 
sieurs organisations (CFDT, PSU, 
MAN, comi•é an•i-nucléaire). 
Vous pouvez sou•enlr Denis en envo 
yan• •élégrammes, e• le11res de sou 
•ien au Présiden• du Tribunal Correc 
,;onnel de S• Ouenlin, place du 
Palais de jus•ice 02100 (envoyer un 
double au comi•é). Possibililé aussi 
d'un sou•ien financier, chèque à 
l'ordre de Denis War•ell, Mention 
.. comité de sou•ien•.Soyez nom 
breux le jour du procès. 
Pour con1ac1er le comilé: 18 rues, 
Lauren•, 02100 s, Quen•in. • LETIRE AU PREMIER MINISTRE 
J'ai écris au service d'informa1 ion du 
premier minis•re comme le conseil 
lai• quelqu'un dans la rubrique 10sur 
le •errain", pour protester contre 
l'absence de •ex•es relatifs à l'objec 
'ÎOn de conscience dans 10le guide de 
nos droi•s e• démarches•. 
Ils m'on• répondu. Voici un e~rralt 
significatif de ce11e ie1tre: 
«Ce guide, réalisé à pan Ir des rerisei 
gnemen•s que nous a fournis l'en 
semble des adminis•rafions, ne peut 
évidemment pré1endre à l'exhausti 
vi•é e1 les différentes rubriques qui le 
composent on• été choisies en rai 
son de leur intérêt pour des catégo 
ries de citoyens les plus vastes 
possibles. Des impératifs de mania 
billlé e• donc d'u•ilité de ce• ouvrage 
nous on• ainsi cc.ndull à éliminer bon 
nombre de formalilés nous pouvons 
concerner qu'une pari réduile de la 
popula•ion .... •. 

Oirec•eur de publication: Georges Didier. Numéro de la commission pari faire: 53257. Distribution NMPP 
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PETIT BOTTIN DU PLATEAU 

Comité Larzac: Coordination des Comités Larzac, coopérative 
agricole rue de Glossop lZlOO Millau 

GF A: Secrétariat du GF A Larzac III: Comité Départemental de 
Sauvegarde du Larzac, chambre d'agriculture, _route de Moyrazès 
1:009 Rodez. 

APAL: Ferme de l'hôpital UlOO Millau. 

GLL: Porensac lZlOO Millau. Abonnement: 30F, de soutien: SOF. 

dangereux en raison d'un état de 
maneuvres quasi-permanentes sur 
l'étroite route de St Martin. Plus 
d'un millier de légionnaires sont 
attendus en septembre, on en 
frémit d'avance. 

De lourdes menaces pèsent sur les 
.squatters : Les Truels, Montredon 
et Cavaillès. Des jugements de 
plus en plus nombreux et de plus 
en plus sévères sont prononcés 
contre les objecteurs, les ren 
voyeurs de livrets ou construc 
teurs de bergerie illégales. Les nua. 
ges s'accumulent sur le plateau et 
on se prépare à subir un sérieux 
orage cet automne. 

Cet été de nombreux chantiers seront ouverts sur le Fort de son succès aux élections et 
Causse. Le centre du CUN ne désemplira pas de 
sessionistes et l'on moissonera les terres de l'armée au 
Pinel et au Sot. L 'ëtë sera industrieux et affairé, un peu 
comme pour une veillée d'armes. 1 

n est devenu bien difficile d'annoncer que le Larzac est 
plus que jamais menacé. C'est la rançon des luttes qui 
durent ... Pourtant, les habitués du plateau décèlent les 
signes avant-coureurs de la tempête. Il flotte des 
relents de décret de cessibilité, après lequel tout se 
précipitera. 

Dans son éditorial, «Gardarem Lo Larzac» de juin 
annonce «le perfectionnement de son système anti 
co u p-de-f o rce-d u-pou voir, la doublure des plans 
d'alerte et le renforcement des liaisons avec les 
organisations agricoles et lés grandes centrales syndica 
les». 

A un· printemps social déjà porteur des insoumissions 
les plus larges pourrait bien s'ajouter la bataille du 
Larzac, dont on sait qu'elle drainera en son mouve 
ment tous ceux qui ne supportent plus leurs multiples 
oppressions et luttent pour un changement radical de 
société. 

D epuisledébutdel'année la pression militaire se 
fait de plus en plus forte 
sur le plateau du Lar- 

zac. Cinq fermes sont maintenant 
occupées en permanence par-l'ar 
mée et il ne se passe guère de jour 
sans incidents. Débordant large 
ment le cadre des 14000 ha -offi 
ciellement convoités, l'armée 
montre le bout de son nez à 
l'extrême sud du plateau (Le 
Caylar, la Vacquerie) et récem 
ment les élus locaux de cette 
région ont tenu à rencontrer des 
paysans du Nord pour préparer 
une défense commune. 

Un budget de plus d'l milliard 

d'anciens francs a été débloqué 
pour la construction d'une voie - 
ferrée militaire reliant la gare de 
Tournemire-Roquefort à l'Hospi 
talet du Larzac. Les travaux doi 
vent commencer le I juillet. Plu 
sieurs incidents ont lieu récem 
ment au village de Pierrefiche où 
les paysans s'opposent à la cons 
truction d'une rocade militaire, 
alors qu'on leur refuse la réfection 
d'un chemin qui dessert les 
champs et hameaux. Il a fallu que 
les femmes du plateau bloquent 
régulièrement et pendant 15 jours 
la circulation des véhicules mili 
taires pour obtenir que le trafic 
soit interrompu pendant le passa- 
ge du ramassage scolaire, rendu 
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RUMEURS 
SUR LE CAUSSE 

Peut-être un GFA IV va 
t-il voir le jour. Les bruits 
courent en effet depuis 
longtemps que les militai 
res ne se contenteront pas 
des limites prévues par 
leur actuel périmètre 
d'extension. Le sud se 
demande à juste titre s'il 
ne faut pas prendre les 
devants et acheter avant 
l'armée et les promoteurs 
spéculateurs. Dernière 
ment, une réunion a ras 
semblé un bon nombre de 
personnes dont plusieurs 
maires adjoints et conseil 
lers généraux de la région 
du Caylar. Ceux-ci pren 
dront en main leur déci 
sion et les GFA !, II, III 
ont décidé de marcher à 
leurs côtés s'ils désirent» 
Du nord au sud les pay 
sans sont sur le même 
bateau, animés d'un mê 
me désir de vivre et tra 
vailler au pays. Face au 
même pouvoir et à la 
même armée. 

faisant le forcing contre le mécon 
tentement, le gouvernement place 
ses pions aussi vite et aussi bien 
qu'il peut. Le moment est favora 
ble pour régler les problèmes 
épineux qui chatouillent son hu 
meur, donc de faire enfin son 
«Camp» ! Il espère ainsi que 
lorsque les gens se réveilleront, il 
sera trop tard. Plus que jamais, il 
convient d'être vigilants et prêts à 
entamer une action lorsque là-bas, 
sur le Larzac, les choses· se gâte 
ront. Seul un mouvement d'am 
pleur nationale peut sauver le 
plateau et les paysans. Si ce fruit 
de mai 68 est piétiné par la botte 

kaki, c'est toute la contestation en 
France qui en sera meurtrie pour 
de longues années encore ... 

Mais nous n'en sommes pas là, 
heureusement ! Dans de nom 
breuses villes les «Comités Lar 
zac» constituent les rouages essen 
tiels de l'information et de la 
mobilisation. Plus de 2000 per 
sonnes sont actionnaires des 

' Groupements Fonciers Agricoles 
du Larzac, le fer de lance de la: 
lutte sur le terrain du foncier. Plus 
de 20CXl personnes également ver 
sent 3 % de leurs impôts pour 
l'Association pour la Promotion 
de I' Agriculture sur le Larzac 
(APAL), organisme qui entre 
prend les travaux d'aménagments 
indispensables (réfection des che 
mins, téléphone sauvage, cons 
tructions etc ... ) et aide financiè 
rement les jeunes agriculteurs. 
Enfin, le mensuel d'information 
du Larzac «Gardarem Lo Larzac» 
auquel il faut s'abonner, fête 
brillament ses trois ans d'existen 
ce. 

Sept ans de lutte, sept ans d'hési 
tation, sept ans d'expérience, rien 
n'est gagné, rien n'est perdu, 
aujourd'hui comme hier le Larzac 
continue à se battre pour tous et 
avec tous. 

un résident du Plateau• 

VERDICTS A LA PELLE 
_ Verdict du procès en 
appel de Montpellier: 
P. Bourdin, H. OIi J.P. 
Chardon, R. Calazel, S. 
Adnet : trois mois de 
prison avec sursis pour 
désertion de l'ONF. 

F. Moreau, G. Barthélé 
my, M. Grand : IOOOF 
d'amende; les deux pre 
miers pour renvoi de li 
vrets militaires, le troisiè 
me pour insoumission à 
l'ONF. 

- Verdict du procès de 
Millau: 

P. Bonnefous, R. Pirault, 
H. Ott : 500F d'amende 
chacun pour construction 

illégale du CUN et démo 
lition dans un délai de 
huit mois. 
C. Rouqueirol et F. Giac 
cobi : 500F d'amencet 
chacun pour construction 
illégale à Cavaliès et dé 
molition dans les huit 
mois. 
Les obligations de démo 
lition ne sontpa» assor 
ties d'astreintes, on ne 
voit donc pas ce qui pas 
sera au bout des huit 
mois. 
F. Giaccobi et A. Moulin, 
1000 F. d'amende pour 
renvoi de livrets militai 
res. , .. ,,[ 
Il n'y a pas de révocation 
des sursis pour ceux qui 
ont déjà été condamnés. 
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Communiste, 
ton harem fout le carilp ~ 

I 

S'il est un parti qui nous 
avait habitué au monolithisme, c'est bien le PC. 

Mais même ce bloc soudé par le «centralisme démocratique» 
n'a pu résister aux forces souterraines qui l'ont 

travaillé ce trop long hiver. En témoigne, 
entre autres, ce texte de cinq femmes communistes, 
tentant de conjuguer «communisme et féminisme» 

qui ébranlent un PC pour qui la femme ne pouvait être que travailleuse ou mère .. 

Q uelque camarade du 
· parti déplorait naguère : 

nous manq_uons d'hu 
mour. Il est vrai que 

c'est un reproche souvent fait aux 
communistes. Mais si les commu 
nistes manquent d'humour, leurs, 
je dis bien leurs, femmes, elles, 
n'en manquent pas. 
A leur tour, des femmes du Parti 
Communiste Français y vont de 
leur texte contestataire. La ou les 
initiatives précédentes émanaient 
d'hommes, d'intellectuels notoi 
res et restaient individuelles, ce 
texte est 1e fruit d'un travail 
collectif de femmes et de la base. 
Quand bien même, il n'y aurait 
que cette nuance, ce serait suffi 
sant pour marquer un glissement 
de la controverse sur un terrain 
plus authentique, plus subversif. 
Mais il y a plus. 
Il y a que le texte s'intitule, 
provocateur : «Le parti mis à nu 
par ses femmes». Le charme 
discret du possessif «ses» ... elles 
ont trouvé la façon humoristique 
de marquer à la fois leur apparte 
nance, leur attachement au parti 
en laissant entendre qu'elles ne 
sont pas dupes du paternalisme 
d'un appareil qui s'enorgueillit de 
ses deux cent vingt mille adhéren 
tes. Le parti a «ses» femmes. li 
«les» émancipe. Il s'en soucie et 
comme dit une de mes amies (j'ai 
des amies communistes) «les fqn 
mes, c'est une catégorie dont on 
parle parce qu'il faut en parler. A 
chaque réunion, on fait une inter 
vention et tout le monde écoute 
avec respect.» 
Le parti a même ses monuments 
femmes : Madeleine Vincent qui. 
comme dit toujours la même 
copine communiste, ne sera rem 
placée que par un autre monu 
ment, plus contemporain, genre 
Mireille Bertrand. Or, les signa 
taires du texte et d'autres, ne 
veulent plus qu'on les émancipe, 
elles préfèrent le faire elles-mê 
mes. C'est ce qui s'appelle l'auto 
nomie. 

La réalité 
des femmes 
communistes 

Le texte pose nombre de ques 
tions. A commencer par celle du 
lieu de sa publication : après en 
avoir fait circuler auprès de cama 
rades une première version, elles 
ont travaillé l'écriture afin de 
coller le mieux possible à la réalité 
des femmes communistes, puis 
elles ont adressé !'oeuvre ainsi 
concoctée à l'Humanité avec, di 
sent-elles, «un accusé de décep 
tion.» 
Comme les précédents, ce texte a 
atterri au journal LeMonde(l 1/12 
juin 78) qui ne constitue pas, c'est 
le moins qu'on puisse dire, un 
terrain d'expression privilégié 
pour les communistes. «C'est un 
faux débat, disent les signataires., 
Ou'on nous donne nos lieux». De 
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toutes façons, le problème n'est 
· nas là. Le oroblème est le contenu 
du texte qui a été très fortement 
ressenti par les femmes du parti : 
«Elles ont un vécu diffus des idées· 
formulées dans le texte» disent 
encore les rédactrices. 
Dans un chapitre intitulé «I'Imrnen 
se travail de notre parti» le rap 
port d'avril 78 du Comité Central 
évoque en dernier lieu la question 
des femmes. Le texte des cinq 
signataires (Michèle Guenoun, 
Annie Méjean, Juliette Nicolas, 
Péggy-Ines Sultan, Nicole-Edith 
Thévenin) s'ouvre par une attaque 
en règle d'un fonctionnement qui 
n'est plus supportable, du moins 
pour les femmes comrnunsites : le 
décalage entre les discours et la 
pratique, militante ou quotidien- 

ment retenu pour être rédacteur 
en chef de la revue «Maintenant», 
nouvelle revue de la nouvelle 
gauche, elles passent à l'analyse 
lucide de la politique femmes du 
parti: 

«On se souviendra ici de la ferme 
opposition au contrôle des nais 
sances du projet de loi présenté 
par le PCF en 1956. L'argument 
démographique invoqué par ce 
projet a été repris en 1973 dans la 
proposition de loi sur l'avorte 
ment et l'interruption de grossesse 
en termes d'intérêt national.» 

Travailleur, n'oublie pas qu'il 
faut faire beaucoup d'enfants 
pour renforcer la classe ouvrière. 
Doù l'importance de la famille. 

tation familiale, et familière, l'est 
beaucoup moins. Bien sûr, toute 
féministe connait la citation d'En 
gels (dans l'l(Origine de la famille, 
de la propriété et de l'Erat ») : 
«Dans la famille, l'homme est le 
bourgeois, la femme joue le rôle 
du prolétaire.» Du moment 
qu'Engels l'a dit, on est couvert, 
camarades. Or, c'est là que se 
situe, à mon sens, la spécificité de 
la contestation des femmes com 
munistes : nier le refus complai 
sant d'un féminisme ramené à 
<d'opposition travailleurs-travail 
leuses», comme dit Georges (Mar 
chais pas des Circauds, note de la 
claviste) «pour le PCF, écrivent 
elles, le lieu privilégié de l'exploi 
tation de la femme, c'est le 
travail. En privilégiant ce lieu, on 
escamote les autres terrains d'op- 

ne. Pour un parti qui se veut le 
premier parti féministe de France, 
le fait de reléguer en dernière 
partie une analyse de la question 
femme est assez révélateur. S'en 
suit le développement d'une con 
tradiction historique : comment se 
fait-il que le PCF ait pris un tel 
retard idéologique, reconnu ou 
non, sur un sujet où il se montrait 
jadis à l'avant-garde? 

«Qu'est devenue la pratique of 
fensive du PCF qui faisait que les 
communistes présentaient dès 
1925 des femmes aux élections 
municipales à Malakoff et à Ville 
juif, alors qu'elles rr'étaient enco 
re ni électrices ni éligibles?» 

Sans s'apesantir trop lourdement 
sur la «misogynie théorique» no 
toire d'un Fremontier, actuelle- 

« Le parti a-t-i I progressé? Oui. 
Mais comment ? En multipliant 
les discours dont le contenu té 
moigne d'une vision bien étroite 
des femmes. Par exemple, rares 
sont les textes où le mot femme 
n'est pas immédiatement associé 
au mot famille.» 

Dans l'idéologie communiste rra 
ditionnelle, l'image de la femme 
est immédiatement associée à sa 
fonction sociale, mère, épouse, 
travailleuse :· toujours en rapport 
à la production de quelque chose, 
que ce soit les enfants ou la 
production industrielle. Parado 
xalement,là où sa - fonction, dans 
la production industrielle, est for 
tement constestée par l'analyse 
communiste, le lieu de son exploi- 

;' 

pression et d'exploitation que sont 
le couple et la famille.» 
J'ai déjà entendu ça quelque part. 
Au MLF, sans doute. 

Disons le sans embages, les fem 
mes communistes se définissent (à 
côté de leurs pompes, note de la 
claviste) de plus en plus comme 

· féministes. Non au sens revendi 
catoire ou poujadiste, mais au 
sens de recherche d'une identité 
révolutionnaire. Sans prétendre 
parler au nom des femmes com 
munistes, ni des femmes tout 
court, les signataires du texte se 
sont lancées dans la tentative d'une 
formulation de ce qu'elles ressen 
tent er d'une identification avec, 
smon toutes, du moins beaucoup 
de femmes. Attention : elles res 
tent communistes, je devrais dire 
marxistes (apportez-moi mes sels 
note de la claviste). Mais elles 

veulent s'exprimer avec des fem 
mes communistes et non commu 
n is tes, s'adresser à des femmes 
communistes et non communistes, 
étant entendu que leur analyse 
politique reste extrêmement pré 
gnante, nous verrons cela plus 
loini 
Il semblerait qu'on assiste en ce 
moment, et c'est une chose extra 
ordinaire, à une communication ' 
latérale entre femmes, qui débor 
de et fait péter les appareils, les 
groupes, les organisations, des 
plus structurés aux plus nébuleux. 
Sans vouloir plagier nos con 
soeurs de la rue des St Pères, on 
peut parler de femmes en mouve 
ment, au pluriel, ce qui fait que 
s'établit d'emblée cette connivence 
immédiate. Arrivée en début 
d'après midi, je ne suis repartie 
qu'à 7 heures du soir après avoir 
discuté et plaisanté avec elles 
comme si c'était de vieilles com 
munistes (non, je n'ai pas encore 
ma carte du PC) et même si la 
chose parait anecdotique, pour 
moi elle est importante en ce sens 
qu'elle me donne l'impression 
qu'une liberté est possible. Il 
semblerait que, parallèlement à un 
fonctionnement d'ordre vertical, 
je dirais organisé, rationnel et mas 
culin, s'établissent spontanément 
un fonctionnement d'ordre hori 
zontal, décloisonné et féminin. 
Impression commune, puisque les 
signataires du texte reconnaissent 
que ce désir de rapprochement est 
réciproque. «Les femmes non 
communistes ont regardé aussi de 
notre côté, et nous avons pensé 
qu'il était possible de faire quel 
que chose avec elles» (NDLR : 
voir entre autres le dossier de 
«Femmes en mouvement» sur la 
vie dans le nord de la France, pour 
le numéro de juin). Elles sont 
prêtes aussi à faire quelque chose 
avec les écolos. C'est l'ouverture 
complète, quoi. 
Un décloisonnement nécessaire, 
aussi bien aux mouvements fémi 
nistes et écologistes pour sortir de 
leur impasse. 
Cette sorte de transversalité «qui 
investit un champ pas encore 
investi par le parti» pourrait bien 
en effet donné du jeu au fonction 
nement des appareils, d'autant 
plus qu'à parler, à trouver notre 
parole commune on se rend comp 
te qu'il y a bien des stéréotypes à 
mettre en l'air. L'image de mar 
que que j'avais des communistes 

· s'est trouvée soudainement bous 
culée. De même que l'image qu'el 
les avaient des écologistes (elles 
nous imagianaient comme des 
gens très propres, aceptisés même, 
j'ai pris sur moi de leur enlever 
quelques illusions ... ) 
On reproche au PC ses accents 
ouvriéristes. Elles aussi. «Le parti 
se veut à l'écoute des masses, en. 
fait; il est à l'écoute de ses masses 
à lui. Comme il a ses femmes, en 
somme.» Cette critique radicale 
les amène à une autonomie par 
rapport au fonctionnement de 
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l'institution. Autonomie de l'inté 
rieur, comme les femmes du PS. 
Je leur ai demandé leur position 
sur l'initiative des femmes socia- 
1 isres de créer un courant tro is. 
(voir GO 214 p.5). Mais j'ai eu 
comme l'impression que cette 
question ne les empêche pas de 
dormir, ce nonobstant, elles ré 
pondront à l'invitation des fem 
mes comme elles répondent à 
d'autres invitations, ni plus, ni 
moins. 
J'en reviens donc à l'autonomie. 
Je ne sais pas si vous suivez 
toujours, moi, je commence à m'y 
perdre un peu. Pourtant, je me 
shoote à la tisane de romarin, le 
stupéfiant du journaliste. Bon. 
Autonomie : elles ont fait dans ce 
sens un énorme travail depuis un 
an. «Mais ce sont, les élections qui 
ont servi de catalyseur. On a 
compris toutes les occasions 
qu'on avait manqué». D'ailleurs, 
dans leur texte, elles écrivaient : 
«li y va également bien sûr de 
notre propre responsabilité, en 
tant que femmes communistes, de 
n'avoir pas compris que l'enjeu 
d'une telle bataille.» La citation 
se rapporte aux commissions 
femmes du parti, mais ce qui reste 
important, c'est la démarche 
d'autocritique. 
L~échec d'une stratégie politique s 
a fait mesurer à bien des militants 
de gauche les limites d'un fonc 
tionnement d'appareil et la res 
ponsabilité qu'ils portent en fai 
sant l'économie d'une analyse des 
mouvements sociaux. 
C'est là -que se situe le noeud 
gordien : dans l'articulation lutte s 
des classes-luttes dites sociales ( 
femmes, écolos, jeunes, immigrés, 
homo, etc.). 

Mais on ne 
déménage pas 

Nos camarades sont d'accords 
pour reconnaître que les contra 
dictions du parti reflètent une 
crise de société qui n'épargne pas 
davantage la classe ouvrière que la 
moyenne ou petite bourgeoisie. 
Celles que j'ai rencontrées travail 
lent d'ailleurs comme prof., ce qui 
n'est pas indifférent dans le débat. 
Cela dit, elles m'ont appris un 
truc qui m'a fait ouvrir des yeux 
comme des portes cochères : «il y 
a de plus en plus de communistes 
en analyse, il y a de plus de plus 
communistes qui divorcent.» 

Par exemple, le fait qu'il y ait 
davantage de femmes seules avec 
des enfants dans le parti pose des 
problèmes matériels de militantis 
me qui, à ce jour, n'ont pas 
encore été reconnus comme tels. 
Par exemple, l'élection de Miss 
Huma à la fête de !'Huma. l'an 
dernier n'est pas allée sans dou 
leur pour nombre de femmes 
communistes. 
Des survivances pareilles en disent 
long sur le retard du PC. La 
question qui s'impose est «pour 
quoi, dans ces conditions, restez-: 
vous au PCF ?» En d'autres· 
termes «qu'est ce qui fait que je ne 
suis pas tout à fait vous, et que 
vous n'êtes pas tout à fait moi ?» 
Malgré cette connivence qui s'éta 
blit entre nous. 

Dès que l'on aborde l'analyse de 
la réalité politique et sociale, les 
critères changent, les mots ne 
veulent plus dire la même chose. 
Je leur ai demandé si-elles étaient 
d'accord pour reconnaitre la for 
mulation suivante : le ressort du 
mouvement ouvrier ne serait plus 
le travail mais le fait que l'on soit 
femme, jeune, ou que l'on veuille 
vivre au pays, <des spécificités de 
l'ordre du corps» comme l'écri 
vait récemment Paul Blanquart. 
Alors là, insurrection en face. Il 
n'est pas question de restructurer 
la lutte des classes (ce que je 
croyais avoir analysé, en marxis 
me classique, comme un certain 
rapport à la production) au profit 

· des «fronts secondaires» : plutôt 
que de «déplacement» de fronts, 
mieux vaudrait parler d'élargisse 
ment, disent-elles. 

«Le ressort du mouvement ou 
vrier reste la lutte des classes, 
même s'il ne se limite plus à 
celle-ci : la manière de se battre 
s'est diversifiée, la lutte des fem 
mes. la lutte écologique se sont 
ainsi radicalisées au sein de la lutte 
des classes. Ces autres formes de 
lutte ont fait apparaitre des as 
pects historiques à privilégier». Et 
commedit l'une d'elles en un vers 
immortel : «on a toujours le 
même moteur (la lutte anti-capita 
liste) ce sont les modes d'allumage 
qui sont différents». 

Peut-être est -ce moi qui ai mal 
posé les questions, mais j'ai eu, à 
un moment, l'impression d'un 
blocage au niveau du sens des 
termes, parce que les connotations 
ne sont pas les mêmes. Que veut 
dire «lutte des classes»? Pour 
moi, c'est une articulation pure 
ment spatiale autour de la notion 
de production : il y a ceux qui ont 
les moyens de production et ceux 
qui n'ont que leur force de 'travail. 
D'autres articulations sont possi 
bles autour du critère de territoire 
par exemple, ou de corps. Il n'y a 
que des grilles qui se recoupent, 
comme en linguistique, et qui 
donnent une meilleure apréhen 
sion d'un phénomène. 
Pourtant la contradiction existe 
dans la démarche de ces femmes 
communistes. Une contradiction 
entre leur affirmation que l'ex 
ploitation de la femme ne se situe 
pas seulement dans le monde du 
travail et leur conviction que le 
«féminisme est subordonné au 
socialisme». «Sinon, on ne serait 
pas au parti». 
Les contradictions c'est fait pour 
être dépassée : «L'action pour les 
femmes, c'est comme pour la 
paix. Il s'agit de dire les choses et 
de voir comment on peut les faire 
avancer, de trouver l'union pour 
des formes d'action et le meilleur 
moyen de préserver la paix. Même 
si on n'est pas d'accord avec 
l'analyse des causes. Je ne cherche 
pas à te rendre communiste. Tu ne 
cherches pas à me rendre féminis 
te». Et sur cette transversalité, 
nous retombons d'accord. 

Les 
abeilles rouges 

Concrètement, elles envisagent de 
créer un journal qui s'adresse aux . 
femmes, aussi bien communistes 
que non-communistes. Indépen 
dantes, elles le seront donc sur le 
plan financier, pierre de touche de 
l'autonomie, puisqu'elles lance 
ront leur revue grâce à une sous 
cription et non avec les subsides 
du parti. / 
Le texte, à cet égard, devait servir 
d'appel. Et il a été entendu 
puisqu'une vingtaine de femmes 
sont déjà pressenties pour colla 
borer à la rédaction. «On ne tient 
pas à être le «Politique-Hebdo» 
des femmes de gauche ... Non, un 
journal, c'est une base de militan 
tisme plus large que les cellulles ou 
les commissions de travail. Mais 
on ne voudrait pas quelque chose 
de trop restreint, des témoignages, 
oui, des reportages, mais aussi 
une analyse politique : ne l'oublie 
pas, c'est ce qui fait notre spécifi 
cité, sinon les gens ne compren 
dront pas ce que nous avons de 
différent d'«Histoires d'Elles» ou 
de «Des Femmes en mouvements» 
par exemple». 
Un organe qui devrait donc crever 
les bornes du parti, mais aussi 
celles des syndicats et de la nébu 
leuse féministe. 
Faisant allusion à leur patient tra 
vail de collecte et de création, elles 
se comparent elles-mêmes aux 
abeilles butineuses. 

Le titre n'est pas encore trouvé, 
les fonds non plus. Mais après 
tout, il y a quelques mois, qui 
aurait pensé que leur initiative 
verrait le jour? 
Dernière question que je leur ai 
posé : «pourquoi Georges Mar 
chais a-t-il épousé sa «cornpa 
gne»?». Réponse : «Parce ce qu'il 
l'aime». 
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LES CASSEURS 
«NON-VIOLENTS» 

U ne vaste rafle dans les milieux 
louches de la Saône et Loire a 
mis en émoi vendredi dernier 
à l'aube les paisibles popula- 

tions-de la Clayette. Quelle ne fut pas la 
surprise des habitants de cette localité 
tranquille en voyant plusieurs estafettes 
de gendarmerie cerner1es abords du lac, 
tandis qu'à quelques kilomètres de là, 
un opération similaire se déroulait aux 
hameaux des Circauds, à St Laurent en 

- Brionnais et à Vareilles. Avec chiens 
policiers, mais sans mitraillettes, les 
gendarmes de La Clayette, Mâcon et 
Semur en Brionnais,sur commission 
rogatoire du juge d'instruction de M1î 
con, commençaient leurs perquisitions .. 

L'infâme Carlos rôdait-il dans les para 
ges ? A moins que ce ne fut le fantôme 
de Baader, ou encore les ému lès des 
Brigades Rouges? Surpris dans leur 
sommeil, la paille dans les cheveux et le 
rêve dans les yeux, une cohorte patibu 
laire d'individus des deux sexes fut 
passée au peigne fin par la maréchaus 
sée. Allait-ontrouver quelque redouta 
ble ennemi public, se demandait la 1 

foule? 
Pourtant Jacques Mësrlne préfère la 
fréquentation des casinos à celle de la 
campagne bourguignone. Bref, les sup 
putations allaient bon train. Les intéres 
sés eux-mêmes, troublés par la présence 
des uniformes, avaient conscience d'ê 
tre suspects, et fouillaient dans leur 
mémoire en cherchant les traces d'un 
forfait antérieur : vignette mal collée, 
ardoise chez l'épicier, recherche en 
paternité. 

Il n'en était rien ! Les perquisitionnés 
étaient membres d'une secte,«les non 
violents des Çircauds», accessoirement 
éditeurs d'un' journal d'écologie politi 
que titré «La Gueule Ouverte - Combat 
Non-violent». (hebdomadaire; SF, dans 
tous les kiosques). Quand au délit qui 
leur était reproché, il n'était 'pas la 
démoralisation de la jeunesse laborieu 
se, la propagation d'idées anti-natalis 
tes ou la contestation de l'arme nucléai 
re. Pas rriême l'offense aux chefs d'Etat. 
Non ! U s'agissait de la recherche d'un 
cambrioleur. Le casse de Nice? Les 
bijoux de la Bégum ? Le train postal 
Glasgow-Londres ? Non, vous n'y êtes 
pas ! Les gendarmes recherchaient un . 
transistor, un pick-up, un tapis en poil 
de chèvre véritable, quelques ustensiles" 
de cuisine et un réveil avec chiffres 
romains, mais pas de raton laveur. 

Comme on le voit, il s'agissait d'une 
affaire grave. 

Dès lors, le doute n'était plus permis : 
les non-violents étaient mouillés dans 
l'affaire. Restait à déterminer à quel 

Ce fait divers amène plusieurs conclu 
sions: 

1) il est d'abord faux de prétendre que 
nous vivons dans un régime policier à 
l'allemande. Chez nous, les policiers 
discutent avant de tirer. Ils ne tirent 
même pas. C'est tout dire! 

.,,_ ... 

point. Les perquisitions menées de 
façon débonnaire ne donnèrent rien. 
On vit même des discussions s'engager 
entre gendarmes et journal'istes sur 
l'opportunité des rafles, la valeur de la 
justice et le bien-fondé de la réinsertion 
carcérale. L'affaire devait prendre fin 
avec bonheur après le repas de midi, le 
suspect se rendant de lui-même à la 

Six mois auparavant, plusieurs résiden- _· gendarmerie avec confiance et livrant 
ces secondaires de la région avaient été .quelques objets provenant effective 
«visitées». Les soupçons, .après arresta- ment des cambriolages. Les- habitants 
tion du chef, se portèrent aussitôt sur de la Clayette respiraient et pouvaient 
Dominique F., avec une certitude enfin sortir de chez eux ... 
étayée par le fait que le chef avait passé 
des aveux complets. Or le Dominique F. 
en question avait été vu plusieurs fois en 
compagnie des non-violents de la Cla- 
yette. · 

Vendredi 23 Juin au petit matin au centre de rencontre des Clrcaudsoù logent bon nombre de permanents de notre collectif photoCivel 

2) Si les spéculateurs peuvent passer des 
millions impunément en Suisse ou au 
Liechtenstein, si Boussac peut mettre 
sur la paille 11000 ou vriers, le voleur de 
tapis en poil de chèvre véritable n'a· 
qu'à bien se tenir. La police l'a à l'oeil. 
Ses crimes ne paient pas. 

3) La gendarmerie se met en quatre (et 
même en plusieurs douzaines) pour 
faciliter l'insertion des militants politi 
ques dans la population locale. Elle 
n'est pas Dame à jeter le discrédit sur 
une honorable corporation journalisti- 

. que. 

4) Nous ne saurions trop vous conseiller 
de fouiller énergiquement les affaires 
personnelles de ceux qui arrivent chez 
vous. Une supposition qu'ils aient volé 
un cam_embert six mois auparavant, 
c'est vous qui trinquerez_pour recel de 
pilleur de crémier. Mieux vaut être trop 
prudent que pas assez en demandant 
également à vos relations un extrait de 
casier judiciaire. Quant à ceux qui n'ont 
pas de papier signé par leurs parents, 
méfiance ! Ils peu vent être des fu 
gueurs. 

Résidents secondaires, vous pouvez 
rentrer tranquilles dans vos résidences 
primaires : la justice traque le Crime 
avec l'épée de St Georges. Le dragon de 
Lerne (ou c'est l'hydre, vérifie dans 
le Larousse, coco, j'ai pas le temps moi, 
note à ta claviste), est sous l'oeil de la 
Loi. Mais si la délinquance de haut vol 
persiste, si les pots-de-vin font vaciller 
les présidents de la République, si les 
députés de la Majorité sont mouillés 
dans les combines immobilières, si les 
assassins de Ben Barka courent tou 
jours, si l'argent de la Vilette reste 
introuvable, si les marchands de canons 
internationaux ont pignon sur la côte 
d'Azur, dites-vous bien que la raison' en 
est très simple: les gendarmes n'ont pas 
de temps à perdre avec de la politique. 
Les voleurs de tapis en poil de chèvre 
(véritable) n'attendent pas. 

Arthur 
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