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VOLE'M,ARNAQUER AL PAÏS 
Nous étions partis en voyage po~r un reportage philosophico-humoristico-réaliste 

sur la notion de «vacances». Pour celà, l'idée nous avait paru · bonne de faire un tour du côté 
des Saintes-Maries de la Mer, la Grande Motte et autres Palavas les Flots. 

. Une fois sur place, faites excuse, mais les bras nous en sont tombés! 
Que dire? C'est comme Venise: on a beau te répéter que c'est merveilleux, tu as beau avoir vu des cartes 

postales superbes, le jour où tu y es vraiment, tu reçois un choc esthétique. 
Eh bien l'horreur des camps de concentration de vacances, c'est le même effet, mais à l'inverse: pire que 

tout ce qu'on peut imaginer ou décrire. Alors, à quoi bon en parler, se congratuler de ne pas être 
«les cons» qui s'empanurgent dans ces désertiques campings entourés de barbelés où il faut faire la queue 

pour l'eau potable? Si vous n'yêtespas(vous n'y êtes pas, n'est-ce pas?), c'est que vous savez 
donc, inutile de vous dire. Et si vous y êtes votre Gueule Ouverte à la main, alors, vraiment, 

que vous dire, comment se comprendre? 

Sur la plage balayée par le vent, nous avons fait une rencontre: 
un vendeur de glaces ambulant, grand escogriffe mal rasé au baratin particulièrement efficace. 

R nous a un peu raconté son job et puis nous a emmenés chez lui, un mas planté entre asperges et vignes. 
Là, nous avons trouvé ses acolytes et son frère. Celui-ci, vingt-sept ans, fils de riche médecin, 

artisan au geste lent et à la moustache sympathique sous ses yeux verts, a bien voulu nous expliquer 
pourquoi il n'est pas entré, il n'entrera jamais dans le système tout en acceptant de le parasiter. 

La grande arnaque, dit-il ... Son arnaque, c'est de fabriquer pour très peu d'argent, 1 

avec des trucs à lui, des bijoux que les boutiques lui achètent pour les revendre au prix que vous ' 
connaissez -. Le bijou, après tout, ça existe depuis la nuit des temps, peut-être que ça correspond 

à un besoin profond? ' 

En tous cas, Antoine sait où il est et pourquoi. 
Même si on n'est pas toujours en complet accord avec lui, on ne peut que s'intéresser. 
- Ça lui a pris tout petit ... 

- L'origine de mes conflits avec l'extérieur. 
c'était le petit Jésus. On me disait: le petit 
Jé~us est gentil. Moi, je nt:: comprenais p~, 
puisque ça ne m'empêchait pas de souffnr, 
d'avoir des problèmes, tout le monde 
m'embêtait ... Alors un jour, je me suis dit: 
c'est pas possible, on me fait un cinoche! Ët 
}' ai cru pendant longtemps q_ue tous \es gens 
aurour de moi, ils jouaient une pièce de 
théâtre, un grand cinéma qui avait pour but 
de voir comment j'allais réagir. J'étais en 
observation, quoi. Et toute ma vie se résume 
à ça finalement: à essayer de comprendre 
que ce n'est pas du cinoche, qu'en réalité 
c'est vraiment comme ça, qu'il y a des gens 
qui ont cru au petit Jésus, qui continuent à y 
croire. 

Mais ces gens qui étaient censés faire ce 
qu'on me disait de faire, en réalité ils 
faisaient semblant. Ils faisaient semblant de 
communier, semblant d'être bons, de ne pas 
voler, de ne pas mentir. Ce que je voyais 
autour de moi, ce n'était que vol, mensonge 
et méchanceté. Donc. on se foutait de ma 
gueule. 

Mon frère, lui, il a toujours compris qu'on 
se foutait de sa gueule: «c'est tous des 
cons», ça, il le savait. Très jeune, aussitôt 
passé le BEPC, il s'est débrouillé, il a vendu 
des trucs.Un été, j'avais 18 ans et j'essayais 
encore de passer mon bac pour faire ma 
médecine, alors que lui avait déjà renoncé à 
cette comédie, on a vendu des pralines 
ensemble sur les plages jusqu'à ce que les 
flics nous fassent trop d'ennuis. Une autre 
année, ça je m'en souviens parce que 
l'expérience m'a marqué, on vendait des 
petites bourses en cuir qu'il fabriquait. Eh 
bien on s'est aperçu qu'on en vendait 
autant, de ces gadjets inutiles, en les 
proposant à dix francs plutôt qu'à 'cinq! 
Alors on vendait, on vendait, en une soirée 
on se faisait un chiffre d'affaire fantastique: 
On vendait pour enculer les gens, les 
arnaquer. Maintenant, c'est· ca QU' on sait 
faire, et ça paye. 

J'avais toujours cru que les gens étaient 
malheureux, qu'ils avaient besoin que je 
leur dise: la vie c'est pas se faire chier à 
l'usine, mais la vie c'est de s'éclater ... Mais 
quand je leur dis ça, Quand je dis à maman 
qu'il ne faut pas travailler, elle me répond: 
«moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser!» 
Bon, que voulez-vous que j'y fasse? Pour 
moi, travailler, c'est épouvantable. Alors,· 
j'ai-trouvé mon truc: je fais le plus d'arna 
que possible dans la fabrication de mes 
bijoux pour ne travailler que deux heures 
par jour! 
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«Les gens, à leur façon, croient encore au petit Jésus ... » 

Moi, ce que je veux, c'est faire le bien 
. autour de moi et puis être heureux, c'est la 
seulechose importante. 
Pour être heureux, la meilleur manière ce 
n'est pas de posséder des meubles ou de 
faire des fêtes. Etre heureux, c'est aimer les 
autres.communiquer avec eux, et puis 'avoir 
un bon feeling dans ce qu'on fait. Péter la 
santé, l'intelligence, la dextérité, la capacité 
de faire un sport à fond... . 

- Le temps. L'intelligence, c'est uniquement 
une question de temps. L'Intelligence, c'est 
un muscle qu'on fait travailler plus ou 
moins. Quand onréfléchit deux heures par 
jour, c'est chiant, ça fait chier les autres, 
mais en même temps, ça soulage latête et ça 
fait travailler le muscle intelligence. 

Je compte uniquement sur moi-même parce 
que je pense que personne n'estaussi fort 
que moi. Je suis un cas _unique et à partir -dü:. 
moment où j'existe, c'est qu'il y a Dieu en 
moi. Donc je suis Dieu. )e dois agir en 
conséquence.v. · 

· - Bien sûr. Un jour j'ai rencontré un tvoe . 
qui m'a dit: «Moi, j'ai été miraculé ·l'étais· à 
l'hôpital; tous les médécins-<Ùsaieiït que. 
j'étais foutu. .. et je 111'en s~~~or_ti. En nlus, . 
je marchesur l'eau . .Je suis Jesusl» · · 
Je lui ai répondu: «C'est vachement bien· 
ton truc, parce quemoi aussi je-~suis Jesus.» 
Il est reparti en courant et je ne l'ai janudi,,1 
revu! · 

- Si tu es Dieu, l'autre est Dieu· aussi 

- Par quel moyen penses-tu cultiver ton 
intelligence? . 
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La vie est la seule chose dont nous soyons 
propriétaires. Parfois, on nous l'enlève, 
mais ça n'empêche que quand o.n l'a, on en 
a la propriété: Ça veut dire que quand on 
vous donne la vie et qu'on vous fait 
confiance, il faut répondre à cette con 
fiance. 

- Vivre heureux, pour toi, c'est donc un 
devoir? 

- Etre heureux, c'est un devoir. Si on n'est 
pas heureux, on gache la vie. On gaspille. 

- Comment définis-tu la notion de bonheur? 

·- SI tu cours un 60 mètres, tu peux le faire en 
7"9 ou bien en 8"3. Quand j'étais au lycée, 
je ne suis jamais parvenu à faire moins de 8"3 
ou 8"2, alors que j'avais des copains tout 
rachitiques qui faisaient 7"9 les doigts dans 
le nez. Ce qu'il y a de sûr, c'est que 
j'arrivais à passer de 8"3 à 8"2, j'étais 
content. · 

J'ai pas mal souffert dans ma vie: J'ai été 
obligé de faire des études dans des condi 
tions psychologiques très difficiles. J'ai eu 
des parents qui m'ont complètement handi 
capé, inconsciemment: on ne peut pas être 
maître en tout; on ne peut pas être un grand 
médecin et un grand père de famille ... 
Comme j'ai beaucoup souffert, je peux 
savoir ce que c'est qu'être heureux: je suis 
heureux quand je ne souffre pas. 

-Ils t'ont handicapé comment, tes parents? 

- Pas en me donnant la vie, c'est le seul truc 
qui fait que je les respecte. Mais tout le reste 
est complètement bidon parce que mes 
parents ne sont ni meilleurs ni pires que la 
moyenne, mais comme la moyenne est au 
dessous de zero, je ne suis pas satisfait. 

je suis un 
super génie 

Moi, je n'ai pas envie de vivre dans la 
merde. Et si je vis dans la merde, c'est parce 
que mes parents sont des cons. Pas seule 
ment mes parents, mais aussi mes grand 
parents, mes arrières grand-parents et ainsi 
de suite. Si tout le monde était comme moi, 
on n'en serait pas où on en est, où j'en 
suis ... Mais si je suis comme je suis, c'est 
justement parce que je suis né dans la 
merde. 

- Quand tu étais malheureux, c'est juste 
ment parce que tu étais dans ce cinéma? 

- Si on m'envoie à l'école, c'est pour que ça 
serve à quelque chose, pas pour apprendre 
des conneries. Or, l'école, ça sert à quoi? Ça 
sert à rendre les gens cons. Je suis allé en fac 
de médecine et les ·gens les plus minables que 
j'ai rencontrés dans la vie, je les ai 
rencontrés en faculté de médecine. Ils ont 
beaucoup de culture, mais ça ne les empèche 
pas d'être cons comme des balais. 

Alors, que faire? Il n'y a pas beaucoup de 
solutions. Soit on se considère soi-même 
comme un minable et il n'y a plus rien à 
faire. Soit on se considère comme pas 
minable et dans ce cas on est bien. Et si on 
est bien il faut faire en sorte que ce soit vrai, 
que çe ne soit pas que du pipeau. Par 
conséquent, il faut s'éclater. Moi, je m'écla 
te tous les jours. Ça exige un certain nombre 
de responsabilités. 

Quand je dessine, les gens qui sont autour 
'de moi me disent: «mais tu es complètement 
cinglé, ce que tu fais c'est bidon, c'est 
horrible!» ... C'est peut-être horrible, mais 
c'est aussi super chié! Parce que je suis un 
super génie. Parce que les mecs, quand ils 
ont fait trente ans d'usine, ils ne savent pas 
faire un dessin. Moi, je dessine n'importe 
quoi et je suis vraiment content. Même si je 
suis un tout petit minable dessinateur. Par 
rapport à tous les gens qui ne dessinent pas, 
je suis un dieu. Quand je fais du bateau, , 
c'est pareil. 

A quel moment as-tu pris le virage de ne 
pas continuer dans la voiede la médecine? 

J'ai toujours pensé· beaucoup plus à 
m 'éclater qu'à apprendre des conneries. 
D'autant plus que les gens doués pour les 
:ihos~ qu'on essayait de me faire faire, ce 
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n'étaient pas les plus intéressants. Moi, 
j'étais plutôt copain avec les derniers de 
classe. Je les trouvais débiles, mais qu'est-ce 
qu'on a pu rigoler! 

Un jour, je me suis retrouvé avec des gens 
qui étaient candidats à une profession, la 

, médecine, qui est quand même une des plus 
belles, et qui étaient des gens complètement 
cons, idiots, bêtes. Ils jouent le système. Ils 
font exactement comme moi. Ils vendent 
une camelote et ils disent: «Plus c'est cher, 
meilleur c'est». Moi, je vends des trucs qui 
sont en magasin à 35 ou 40 francs alors qu'il 
y en a pour deux francs 'de matière 
première .. Plus c'est cher, meilleur c'est. 
Les gens, ils veulent ça. 

on est malade 
par connerie 

Alors moi, j'en ai fait ma politique parce 
que ce que je vends ça ne détruit la santé de 
personne. Par contre faire de la médecine 
dans les mêmes conditions, alors là, non. 
C'est un mensonge. Les bijoux, ça se vend 
cher parce qu'on achète, volontairement, de 
la grande arnaque. Plus l'arnaque est 
grande, énorme, plus c'est beau! 

Mais quand tu vas chez le médecin et qu'il te 
dit «mon pauvre monsieur ... », qu'il te force 
à consommer de la médecine parce qu'iJ 
faut rentabiliser les hopitaux, qu'il faut que 
les médecins bouffent, eh bien c'est trop. 

La médecine est la médecine du système. 
C'est la médecine qui fait vivre le système. 
Comme l' Art. S'il n'y avait pas d' Art, tout 
le monde serait artiste. 

découvrir la pilule à bronzer), ces milliers de 
personnes travailleront une heure par jour 
sur un problème bien précis et utile. 

Pour les bagnoles, c'est pareil. Pourquoi 
sont-elles bien moins solides qu'avant? Moi, 
j'avais une 4CV, je ne mettais ni eau ni huile 
dedans. J'avais trouvé un produit qu'un 
mec m'avait filé· pour mettre dans l'huile. 
Grâce à lui, j'ai fait 25 000 kilomètres avec 
une voiture que j'avais payée 300 francs. 
C'est aberrant, les bagnoles: tu mets un litre 
d'essence dedans, il 'y en a un quart qui sert 
à donner de l'énergie utile, le reste part en 
vapeur, chauffe l'atmosphère, pollue, enfin 
ça ne va pas du tout. .. Alors ce gars m'avait . 
donc filé un produit extraordinaire, et pas 
cher, en plus. Eh bien, la dernière fois que je 
l'avais vu, il m'avait dit: «Je sens que je 
n'en ai plus pour longtemps, fais tes 
provisions. J'ai présenté mon produit aux 
grandes marques. Non seulement elles le 
refusent, mais elles veulent m'éliminer». J'y 
suis retourné l'année dernière et c'était vrai, 
il avait fait faillite, on l'avait acculé à la 
faillite. Voilà un gars qui pouvait faire 
économiser au monde entier (non pas parce 
qu'il était malin, mais tout simplement 
parce qu'il était un grand naif, parce qu'il 
n'avait pas encore compris que le petit Jésus 
c'était du bidon), la moitié de l'huile 
consommée par toutes les bagnoles. Ce gars 
là, forcément, ça ne pouvait pas marcher! ... 

. notre système 
· a besoin de ses marginaux 

Alors, devant tout ça, moi, et plein de gens 
comme moi, on a décidé de travailler le 

«S'il n'y avait pas I'Art, tout le monde serait artiste ... » 

- C'est le spécialiste que tu dénonces? 

- Non. Je .pense que le médecin, c'est un 
homme très bien. Seulement, comme l'artis 
te, il est obligé de bpsser pour faire tourner 
une entreprise qui n'est pas une bonne 
entreprise, c'est à dire une société qui oblige 
les gens à être malades, à consommer de la 
merde, à faire des trucs qu'ils n'ont pas du 
tout envie de faire. Les gens qui construisent 
des bagnoles, ils n'en ont rien à foutre 
d'avoir des bagnoles: ils ont des bagnoles 
uniquement pour aller à l'usine. Ils sont 
obligés, bien que les ayant fabriquées, de les 
payer plus cher que la valeur de leur travail. 
S'ils fabriquaient des bagnoles pour eux, ils 
pourraient en avoir dix chacun! 

Ce qui gaffe, c'est que tout est parasité par 
les intermédiaires, les transports et tout ça. 
On n'a pas besoin, pourtant, de transporter: 
ça pousse partout, le blé! je ne vois pas 
pourquoi on a des camions pour transporter 
des légumes: ça pousse partout, les légumes! 
Si on veut faire pousser des tomates dans le 
Jura, c'est hyper simple. Alors on pourrait 
avoir sur place soit un seul mec qui ferait 
beaucoup de tomates, soit tout le monde qui 
ferait uri petit peu de tomates, un petit peu 
de salades, un petit peu de tous les trucs. Eh 
bien, pour le médecin, c'est pareil: on n'est 
jamais malade, et quand on est malade, 
c'est incurable. Ce qu'il faut, c'est ne pas 
tomber malade. Pour ça, faut pas fumer, 
pas prendre froid, faut pas s'essouffler. Et 
si, malgré toutes ces précautions qui élimi 
nent toutes les maladies qu'on peut attrap 
per par connerie, il subsiste encore quelques 
maladies, alors là, toute l'énergie qu'on 
n'aura pas dépensée à tomber malades et à 
soigner des grippes, on la concentrera à 
résoudre le problème de toutes ces maladies 
incurables, et ça ne sera rien du tout: au lieu 
d'employer des milliers de personnes à se 
disperser dans tous les sens (par exemple à 

moins possible pour gagner le maximum de 
,fric. Efficaces. On est pas des gens qui se 
préoccupent de leur rendement à l'heure. 
Pas du tout comme les pauvres ouvriers 
syndicalistes qui se préoccupent de leur 
retraite ... Des gens qui s'éclatent toute leur 
vie et qui sont les parasites du système, plus 
ou moins consciemment, plus ou moins 
intellectuellement, selon leur capacité à le 
faire: il y a des gens qui sont commerçants et 
qui ne savent absolument pas que c'est une 

, situation de philosophe. On n'est d'ailleurs 
pas meilleurs que les autres, que ceux qui 
croient encore au Bon Dieu et qu'il faut 
travailler toute la journée pour la retraite, et 

faire des enfants bien élevés et tout; on est 
aussi bidons, c'est le hasard qui fait que sur 
une population il n'y en a qu'une toute 
petite minorité dont on a besoin pour 
soulager le système, C'est le problème des 
artistes. Les marginaux sont également des 
gens qui soulagent le système: Un système 
comme le notre a besoin de ses marginaux 
qui font de l'autarcie, de la recherche, tout 
ce cirque, pour que les autres gens puissent 
dire: «ce sont· des cons». Si les marginaux 
n'éxistaient pas, tous le monde aurait envie 
de prendre leur place! 
Il y a donc une toute petite partie de la 
population qui prend conscience de ce truc 
là, qui arnaque, qui vit comme des fous, qui 
fait le tour du monde en avion, qui fait des 
millions de chiffre d'affaire pendant trois 
mois dans une boite de nuit, à vingt ans, qui 
se fout une brique par mois dans les poches 
en vendant des glaces sur la plage, qui fait 
des trucs inimaginables. Malheureusement, 
ce n'est pas ces gens là qui feront changer le 
système; il y a les cons qui continuent! 

- 

- Mais dis donc, toi qui dis que Dieu est en 
toi et donc dans l'autre, toi qui dis que tu 
veux faire le bien autour de toi, ça fie te gène 
pas de savoir que pour que tu puisses 
t'éclater dans ta géniale arnaque, il faut 
qu'il y ait des «cons» qui grattent chez 
Renault pour entretenir ce système à qui tu 
dois ton éxistence en le parasitant? 

- J'ai résolu le problème très simplement: en 
réalité, je n'ai besoin de personne! Ici, par 
exemple, je fais la cuisine parce que je suis 
capable de faire la cuisine. Mais si un jour il 
y a un mec qui me dit: «je vais faire la 
cuisine et toi la vaisselle», eh bien je vais 
faire la vaisselle! Et moi, la vaisselle, je la 
fais en trois minutes alors que les mecs 
mettent trois quart d'heures, bouchent 
l'évier, s'emmerdent. 

on pourrait 
;tous s'éclater 

Les gens sont inefficaces d'une façon 
inimaginable! Donc, moi, étant efficace, on 
peut me mettre n'importe où, je m'emmer 
derai toujours moins que les autres. On peut 
me mettre à l'usine en me disant «fabrique 
telle pièce». En deux jours, sut, je trouve 
une combine pour me remplacer. Pour 
remplacer mon travail. Je trouve une 

~ machine p'our faire à ma place le geste qu'on 
g veut me faire faire. Et si je ne trouve pas 
~ cette machine, c'est qu'il y a quelque chose 
-: qui cloche à produire l'objet qu'on veut me 
~ faire produire, il ne faut pas le produire. 
~ Toute ma vie professionnelle a été basée sur 
~ l'efficacité. C'est à dire, au lieu de produire 
:a un salaire, sécurité sociale, magouilles, 

énergie nucléaire, au lieu de produire deux 
mille francs par mois comme l'ouvrier 
normal, je produis quatre mille sans me 
fatiguer. 

Alors, on peut me raconter n'importe quoi. 
un mec qui me dirait que je me fous de sa 
gueule d'ouvrier, je lui répondrais: «prends 
mon boulot, je prends le tien et tu vas voir 
comme je vais l'aménager». Avec les 
moyens qu'on a actuellement, on pourrait 
tous s'éclater! On pourrait tous faire de la 
musique, danser, dessiner, faire du bateau. 

J'en veux à mes parents, enfin à leur 
génération,de ce qu'ils n'ont pas cherché à 
utiliser les fantastiques moyens qu'on a 
pour nous sortir de la merde, au contraire. 

Au lieu de ça, les gens sont complètement 
inefficaces, construisent des objets qui ne 
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« Etre heureux, ce n 'est pas seulement posséder des meubles et se 
faire des petites fêtes ... » 
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- 
sont faits ni pour bien marcher ni pour 
durer longtemps. J'en ai discuté il y a deux 
jours avec un mec qui fait partie du Conseil 
Européen, qui a une grosse affaire.sont faits 
ni pour marcher ni pour durer longtemps . 

. J'en ai discuté il ya deux jours avec un mec 
qui fait partie du Conseil Européen, qui a 
une grosse affaire. Je lui parlais du chômage 
et je lui demandais s'il ne vaudrait pas 
mieux que tout le monde travaille deux 
heures par jour, si, au lieu de payer les gens 
à ne rien faire au chômage et à être tristes et 
honteux, il ne vaudrait pas mieux les payer à 
travailler un tout petit peu et à s'éclater? Il 
m'a répondu que non, que si tu fais bosser 
les gens deux heures de moins, c'est 
dramatique. Ils se révoltent, alors, parce 
qu'ils pensent, et, à partir du moment où ils 
se mettent à penser, c'est foutu! Avec deux 
heures de plus par jour, les gens ont le temps 
de trouver où est leur bonheur! 

- Et tu n'as pas envie de faire savoir cette 
vérité aux gens? 

- J'ai un gros problème, c'est que dès que je 
cause on me tape sur la gueule. C'est 
l'agression, parce que j'ai un complexe de 
supériorité et que je ne devrais pas! 

je ne parle pas, 
je vis 

Et puis l'ouvrier me déteste: quand il voit ce 
mec qui vit dans une ferme de neuf pièces où 
il peut inviter qui il veut, qui écoute de la 
musique, qui a une bagnole et qui travaillot 
te deux heures par jour tandis que lui se 
crève huit heures par jour pour offrir un 
Moulinex à sa femme, il a envie de me 
descendre! 
Et puis, j'aime les gens, mais pas au point 
de me mêler de leur vie. J'adore les· 
animaux, mais je n'irai jamais emmerder un 
animal. Je n'irai jamais regarder un 
animal vivre et lui dire: «Ah! Là, tu vois, ce 
trou, moi je le ferais comme ci plutôt que 
comme ça, viens voir à la maison, on va 
discuter»! Quand je vois un petit lapin, le 
soir, qui court dans le champ, je suis 
heureux, je l'aime à fond. Mais je n'ai pas 
besoin de le baiser pour l'aimer! Je n'ai pas· 

-------, 
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«L 'ouvrier qui se crève huit heures par jour pour offrir un Moulinex à sa femme, 
il a envie de me flinguer ... » 

«Aimer, rêver, sentir, apprendre, comprendre, je puis tout, pourvu qu'on 
me dispense de vouloir.» Plus que jamais cette réflexion d' Amiel travestit 
l'essentiel de ceux qui; quotidiennement, viennent rendre hommage à sa 
Majesté le Tord-Boyau, recherchent occasionneUement dans le narghilé, 
source d'artifices, l'ivresse d'une autre existence, d'une relation affective 
différente, d'on autre mode d'emploi, ou bien encore revendiquent leur 
personnalité dans le vol comme seul moyen d'expression, de communica 
tion ... voire par nécessité. 

Chaque matin, après un copieux petit déjeûner, vous faites-la connaissance 
de ce que l'humanité compte de plus mesquin, de plus douloureux aussi. 
C'est dans votre bureau, jour après jour, un défilé incessant d'hommes, de 
femmes, d'adolescents dont vous signez d'une main qui ne tremble pas (car 
sûr de votre droit ainsi que de votre avenir) le mandat de dépôt, à la chaîne, 
et sur la ligne d'une politique qui pourrait se résumer en une seule phrase : 
les Français veillent l'égalité et quand ils ne peuvent pas l'obtenir dans la 
liberté, ils la «souhaitent» dans l'esclavage. Des raisons profondes, des 
conséquences vous passez outre, vous avez le droit pour vous, la panoplie 
complète du justicier aujourd'hui démasqué. Vous voici l'aseptiseur d'une 
société qui sécrète ses propres exclus, votre pouvoir se limite au seul mot 
sécurité. 

Moi, voyez-vous, je fonctionne différemmènt. En fait, je n'ai pas de lit à 
moi. Je dors- dans l'herbe derrière mon appartement. Je connais toutes les 
marmottes par leur prénoms. Une image; bien sûr. Ma clef circule 

besoin de lui rentrer dedans et de lui faire 
voir que je suis plus intelligent que lui. Avec 
les gens; c'est pareil. Une fois qu'ils m'ont 
acceptécomme je suis, qu'ils ne m'emmer 
dent plus, je m'en fous d'être le plus con, je 
m'en fous qu'eux soient cons, je les aime. Et 
puis il y a des gens extraordinaires. Il y a 
plein de fous, de gens fabuleux. J'aime bien 
aussi me saoûler la gueule avec des paumés. 

Parce que au moment où ils se saoûlent la 
gueule, c'est qu'ils ont besoin d'autre chose, 
c'est qu'ils ne sont pas foutus. 

Mais politiquement, il n'y a pas.de solution 
pour moi. 
Heureusement, peut-être, que je ne me suis 
pas occupé des autres ... Si je m'étais occupé 
des autres, peut-être que je serais mainte 
nant complètement débile et que je n'aurais 
plus rien à leur dire ... Si j'ai des grandes 
choses à dire, c'est peut-être que je ne passe 
pas mon temps à les dire: je les vis. 

Si je suis content de vous avoir parlé 
maintenant, ce n'est pas du tout pour le 
plaisir de faire un article: c'est pour moi, 
pour le plaisir d'avoir mis mes idées a~ clair 

que ça soit passé de ma bouche à mon 
cerveau par mes oreilles. Mais ce n'est pas 
du tout pour aider les gens. Tout ce que je 
veux, c'est m'aider moi. Si un jour je suis 
quelqu'un, je pense que j'aurai déjà rempli· 
une fonction gigantesque Parce que si 
cinquante millions de français faisaient 
comme moi. .. ils seraient tous contents, 
puisque je suis content! 

propos recueillis par 
Isabelle Cabut 

ei Jean-Louis Soulié 

L'ETES' AVANCE ET NOTRE AMI DOMINIQUE EST TOUJOURS A L'OMBRE !_ 

C'EST EN PENSANT A LUI QUE CES LIGNES ONT ÉTÉ ÉCRITES. 
AIDEZ-- .LE A SORTIR DE LA. ECRIVEZ, VOUS AUSSI AU JUGE BRENAS, 
PALAIS DE JUSTICE, 71000 MÂCON. 

LETTRE O ERTE 
A UN JUGE 

d'alcooliques en camés, de névrosés en paumés. Tenez, en ce moment-mê-" 
me, je ne puis vous affirmer dans quelle poche elle repose, mais je parie 
votre prochàin mandat de dépôt que demain, ils n'auront pas cambriolé mon 
appartement, violé ma femme, empoisonné mon chien et laissê. ma 
belle-mère. Il n'y a pas de miracle au numéro que vous avez demandé •.. Ces 
êtres que vous voyez chaque jour défiler devant vous, je les observe aussi. 
Les vôtres ont marché nus pieds sur les chemins épineux de l'incompréhen 
sion totale. Vous les bouclez. Vous raisonnez en code de procédure pénale. 
Ceux que je fréquente s'apprêtent à suivre ce même chemin sans doute les 
rencontrerez-vous un jour, j'espère alors que ce tic nerveux qui vous obsède 
ne compromettra plus l'avenir d'un alolescent de 18 ans. On prétend souvent 
que l'enfant à l'ambition de devenir un homme, mais combien d'hommes 
ont cette ambition ? 

Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, je vous.demande la mise en 
liberté provisoire de Dominique Felmann, comme la réclament également 
nos lecteurs, chaque jour davantage, chaque jour concernés, chaque jour 
révoltés ... car chaque jour abusés par la blanche hermine dont on costume 
un peu trop facilement la justice de notre pays. Ce que vous tenterez 
d'obtenir de Dominique entre quatre murs, ne peut aller qu'à l'inverse de ce 
que nous saurons, nous, lui faire comprendre. C'est à dire aimer, rêver, 
sentir, apprendre, comprendre ... et vouloir ! Je ne suis pas le seul à le 
penser, nous sommes toute une équipe. 

Mandrin 
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t.: herbe est douce aux pieds des chevaux 

I I est de bon ton, dans la presse de réaliser à l'oc 
casion de l'été un repor 
tage soleil-farniente sur 

son séjour aux îles Eoliennes, sa 
découverte d'une tribu fantasti 
quement-exotique, ou la peinture 
féroce des moeurs de Gentils 
Membres en goguettes. 

Sacrifions à la mode. Je l'avoue, 
j'ai randonné trois beaux jours en 
compagnie de Dugris mon cheval, 
sur les chemins du Clunysois. 
Quand on est à la Clayette à faire 
un journal hebdomadaire, Cluny 
c'est 50 km de goudron à 100 à 
l'heure à travers un beau décor. 
Quand on décide de faire ce même 
itinéraire en banissant l'asphalte 
des nationales et préférer le subtil 
parfum des digitales et des glyci 
nes aux vapeurs âcres du gas-oil 
c'est l'envers du décor, je veux 
dire l'aventure ... 

Grâce soit rendue, une fois n'est 
pas coutume, aux militaires et à 
leurs cartes d'Etat-Major. 

Au 1/25000<, minutieusement, el 
les dessinent en bleu, gris et vert les 
sentiers mystérieux, les impasses 
dans la forêt, ou la montée à 
travers les courbes de niveaux, là 
où il faudra mettre pied à terre 
afin de respecter le souffle de celui 
qui, courageusement, vous porte. 
Grâce soit rendue également à 
celui qui se lève à l'est, se couche à 
l'ouest et ne passe jamais au nord, 
la plus aimable des boussoles, le 
grand Phoebus. 
Combien de fois, apparaissant à 
notre gauche au hasard d'un 
chemin choisi au trot de la montu 
re, nous as-tu montré que nous 
nous fourvoyions ? Hommage à 
toi, petit merisier chargé de cerises 
sauvages et aigres à happer en 
voltige, et à toi, chemin creux sous 
les sapins où nous avons pu 
galoper sur le tapis souple de ton 
humus ... 

Les chemins existent, ie les ai 
empruntés. Seulement,depuis 1957 
date à laquelle nos cartes avaient 
été mises à jour pour la dernière 

Animaleries 

L a présence de troupes iraniennes en Oman, où 
elles combattent la rébel 
lion du Dhofar, a été 

mise à profit par le prince Abdor 
reza, demi-frêre du Sha : il y a tué 
des thars, rares ruminants dont une 
variété est localisée dans cette 
région. 
Pour le lecteur de Paris-Match et 
, l'auditeur d'Europe l ,le protecteur 
n ° 1 des animaux est le docteur 
Michel Klein. Vétérinaire attitré 
des principaux cirques et zoos 
-Thoiry, Jean Richard, Bouglione, 
Amar, dauphins du Moulin Rouge, 
etc.- il tente désespérément de 
justifier la, détention d'animaux 
exotiques. Et comme par hasard, il 
y a toujours un photographe 
lorsqu'il pratique une spectaculaire 
opération sur un fauve. 
Un jeune militant qui s'était engagé 
à Thoiry pour espionner, J. B 
Buisson, a dévoilé la vérité dans 
PandaChouette(n° 12, avril 1976) 
« li fallait opérer un lion sous la 
caméra. On en choisit un, on 
l'endort puis on commence à 
filmer. Un vétérinaire bien connu 
danslemondeparisienarrive. C'est 
la vedette du coin. Le félin n'a rien. 
Que faire? Lui ouvrir la gorge? 
Non, le public n'aime pas le sang. 
Lui arracher une dent serait mieux. 
Alors le pauvre lion doit subir le 
ct1oc opératoire d'une dent enlevée 
gratuitement. 

Il est vrai que le docteur Klein 
connaît les animaux ; à'la radio, 
quand il ne donne pas de conseils 

6 

pour le dressage des chiens de 
chasse, il nous apprend que les 
rapaces mangent parfois des' végé 
taux ... Voici quelques années pour 
tant, il a signé de très sérieux articles 
de génétique: renseignement pris, il 
avait seulement tenu des animaux 
de Thoiry pendant qu'on leur 
faisait une prise de sang ... 
L'un des cirques de Jean Richard a 
fait faillite. Qui sait si les campa 
gnes contre ses ménageries (la 
Gueule Ouverte ne l'avait pas 
épargné) n'y sont pas pour quelque 
chose? 

Un cabaret parisien, le Jardin des 
Champs-Elysées, présente un nu 
méro avec trois tigres. Une bonne 
partie du personnel est hostile à 
cette exhibition et a obtenu que les 
tigres, détenusdans un sous-sol, i 
l'obscurité, aient au moins des 
cages à l'air libre. 

Non contents de détruire les céta 
cés, les Japonais, au large du 
Sénégal, capturent des centaines de 
tonnes d'espadons, de raies et de 
thons. Leurs filets (line-trainers) 
ont jusqu'à cent kilomètres de long 

D'après Alain Decaux (Alain De 
eaux raconte, Ed Perrin, 1978, p 
98), unhommeauraitété,en partie, 
la bête du Gévaudan, et cet homme 
aurait été l'ancêtre «d'une famille 
touchant de très près au pouvoir». 
D'où la crainte de donner son 
nom ... 

J.J.Barloy .• 

FOLK 
Le 12 août 
le 13 août 
le 14 août 

On est pas très à l'aise 
dans les festivals folk, 
pas dans notre contexte. 
On crève aussi de rie pas 
rencontrer profondément 
des tas d'autres musi 
ciens, des tas de musi 
ques, des tas d'instru 
ments. On aimerait qu' 
après quatre jours d'in 
tense folie musicale, on 
reparte la tête pleine d' 
airs, le cœur plein -de 
gens, les doigts pleins 
d'envies à jouer encore et 
encore ... 

Pour plus d'informations 
et vous inscrire, écrivez 
nous : Centre de Rencon 
tre les Circauds-Oyé 
71 610 St Julien de Civry. 
Tel (85), 25 82 89. 

; 

fois, ils ont vagabondé, ils se sont 
peuplés de ronces et de souches ou 
se sont déplacés au gré des planta 
tions des hommes. Alors il faut 
chercher, interroger les anciens 
sortis sur le pas de leur porte au 
bruit de nos sabots et des aboie 
ments des chiens. «Où sont-ils ?» 

Et quand ils comprennent que le 
bitume ne nous intéresse pas, ils se 
souviennent alors de celui qui 
autrefois conduisait leurs pas au 
hameau voisin, directement par la 
colline ou le grand bois. Personne 
n'y passe plus. L'agriculture bar 
belée les a interdit, nous obligeant 
à découvrir les mécanismes rudi 
mentaires de l'ouverture et de la 
fermeture des barrières qui les 
traversent indûment. Parfois il 
faut même passer à côté tant ils 
sont devenus inextricables, mais 
its résonnent encore des pas des 
garçons qui rejoignaient d'une 
longue marche alerte la bien 
aimée choisie dans la combe op 
posée. 

Ne vous étonnez pas des 
retards survenus dans les 
opérations telles que réa 
bon n em en ts, abonne 
ments, changements d'a 
dresse : la maison qui 
s'occupe d'éditer les ban 
des d'envoi étant fermée 
en août, il a fallu prendre 
de l'avancecourantjuillet. 
Evitez donc de nous en 
voyer des modifications 
courant août, elles ne 
seront effectuées que dé 
butseptembre. 

lepréposéaufichier 
des abonnés 

Pierre 

·- 

. ! 

Macadam, tu as tué la fréquenta 
tion du sentier, tu n'as pas tué sa 
cohérence. Celle de l'alliance har 
monieuse de l'homme et de la 
nature. Voiture, tu as tué la 
pratique hippomobile millénaire 
mais tu n'as pas pu tuer sa vérité. 
Celle de sa respiration et de son 
rythme en épousailles avec le ter 
rain. La chaleur de l'accueil des 
paysans qui se souvenant de leurs 
anciens compagnons de travail 
ont ouvert leurs champs aux che 
vaux, leurs greniers aux hommes 
et l'eau fraîche de leurs sources 
aux deux, témoignait d'une com 
plicité ancestrale. 

Trois jours ailleurs, plongés dans 
l'inconnu (celui qui côtoie en 
parallèle, le trop connu), trois 
jours en selle à jouer sous les 
futaies, trois jours à repenser la 
locomotion, d'auberges en relais, 
trois jours à se hâter avec lenteur, 
et, pourquoi pas, trois jours d'é 
cologie subversive et radicale. 

Yves-Bruno Cive/. 

1 
l 

t 
1 
! 

·Diffusion 
Groupes ou associations 
qui organisez des anima 
tions, fêtes, expositions, 
rencontres, etc ... , deman 
dez-nous des anciens nu 
méros de la GO, sur des· 

. sujets divers; nous vous les 
facturerons à 1 F l'exem 
plaire. Vous pourez les 
vendre ou les distribuer à 
votre guise. 
Nous tenons aussi à votre 
disposition des affiches 
(dessin de Caza) et des 
tracts pour présenter le 
journal. 
Merci de collaborer par ce 
moyen à la publicité des 
annoncesquevousnous 
demandez d'insérer et des 
idées que nous défendons 
en commun. 

Pierre 
service de diffus ion 

LA GUEULE OUVERTE N° 220 DU 26 JUILLET 1978 



L'arme absolue de l'Occident : 
la faim du monde 

L es dirigeants des sept plus grandes puissances 
occidentales (USA, 
RFA, Japon, France, 

Grande-Bretagne, Italie et Cana 
da) se sont rencontrés la semaine 
dernière à Bonn. Objectif : mettre 
au point une «stratégie concertée 
anti-crise». A ce propos, le Monde 
a pu parler de «Trilatérale institu 
tionnalisée», 
Deux. questions ont été particulière 
ment discutées. D'une part, celle de 
l'équipement nucléaire : chacun 
des sept a insisté sur la nécessité 
d'accélérer les programmes respec 
tifs de construction de centrales 
atomiques, et les USA et le Canada 
se sont engagés à fournir régulière 
ment leurs partenaires européens 
en uranium. D'autre part, celle de' 
l'exportation des excédents agrico 
les en direction des pays non-mem 
bres du «club des riches», en 
particulier ceux du Tiers-Monde : 
là-dessus, la France a dû batailler 
contre les USA, soucieux de s'as 
surer un quasi-monopole en limi 
tant les exportations de la Com 
munauté économique européenne. 
Voila qui correspond bien aux 
grands axes de la restructuration de 
l'économie mondiale, en cours 
depuis quelques années, et par 
laquelle les grandes puissances 
occidentales s'efforcent de donner 
un nouveau souffle à leur modèle 
de «développement» et de tenir 
définitivement en main le reste du 
monde : par la technologie «avan 
cée» et par la faim. 
A propos de cette dernière arme, 
l'alimentaire, il n'est pas sans 
intérêt de rappeler, entre autres 
textes, un rapport de la CIA, publié 

-en août 1974. L'honorable offici 
ne, considérant que la pénurie 
mondiale de céréales irait en aug 
mentant, estimait que cette circons 
tance «pourrait donner aux Etats 
Unis une puissance qu'ils n'ont 
jamais connue auparavant ; une 
domination politique et économi 
que probablement plus grande que 
lors des années qui ont suivi la 
Seconde Guerre Mondiale». Impo 
ser sa puissance comme au Viet 
nam, c'est sale, et de plus ça a 
échoué. Le faire comme au Chili en 
1973, c'est bien plus efficace, mais 
c'est encore trop visible. Alors on 
choisit de nouvelles méthodes, sans 
napalm et sans coup d'état : le 
robinet à grains. Jusqu'en "1940 les 
paysd' Afrique, d'Asie et d' Arnéri 
que latine exportaient des céréales 
vivrières. En 1969- 71, ils en impor 
taient 16 millions de tonnes par an. 
En 1985, selon les estimations des 
Nations Unies, leurs importations 
annuelles se monteront vraisem 
blablement à 85 millions de tonnes, 
soit dans les 18 milliards de dollars à 
payer comptant. 

La technique 
n'est pas neutre 

Le fourbissement de cette arme 
absolue et son fonctionnement ont 
été longuement analysés par Susan 
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Qu'ya-t-lldecommun 
entre un paysan dépossédé du Tiers Monde 
et un écologiste des métropoles occidentales? 

Une mêmeopposltion 
aux fondements du« nouvel ordre économique mondial» 

George dans un livre publié voici 
deux ans en Angleterre, et qui vient 
seulement d'être traduit en Fran 
çais(]). J'en recommande vivement 
la lecture. En 400 pages bourrées 
d'informations et de références aux 
meilleurs documents, il y est ds 
montré en long et en large que la 
malnutrition et la faim ne sont pas 
dûes à des causes «naturelles» 
(climat, augmentation de la popu 
lation) ni à une baisse de la 
production agricole par habitant, 
mais aux techniques et aux formes 
d'organisation sociales introduites 
et imposées par les puissances 
«développées» dans le cadre d'une 
économie qui se mondialise. 

La première intervention destruc 
trice de l'équilibre alimentaire est 
bien connue: il s'agit des «cultures 
de rapport» (sucre, café, thé, 
coton, etc) destinées à l'exporta 
tion, et qui prennent la place des 
cultures vivrières. Ainsi, dans les 

. années 72- 7 4 ( on parle à leur propos 
de «sécheresse» alors qu'on ferait 
mieuxde parler de «famine» (2)), le 

· Mali triple sa production de coton 
et augmente du quart celle d' arachi 
de, mais la quantité d'aliments 
disponibles pour la population 
chute de 40%. Il faut alors acheter 
des céréales. Avecquel argent ? 

Avec les devises acquises par 
l'exportation des cultures de rap 
port dont il faudra augmenter le 
volume. Comment ? Par l'impor 
tation d'outils de production «mo 
dernes», machines et engrais. 
Payés comment ? En recourant à 
l'aide extérieure. Moyennant quel 
les contreparties ? Et si vous 
utilisez cette technologie impor 
tée pour des cultures vivrières, à 
condition qu'elle soit valable, le 
coût de celles-ci sera trop élevé pour 

la population locale pauvre. Cercle 
infernal de la dépendance et de la 
faim. 

Fausse 
révolution verte 

On a cependant cru, vers le milieu 
des années 60, que la technologie 
occidentale allait permettre de 
résoudre la problème alimentaire 
du Tiers-Monde. Ce fut la fameuse 
«Révolution verte», fondée sur la 
production de variétés naines de 
céréales à haut rendement (VHR : 
plus de grain à l'hectare et cycle de 

· culture plus court, permettent deux 
voirè trois récoltes par an). Un 
véritable boom: en sept ans (de 
1965-66 à 1972- 73), la superficie 
des terres plantées en VHR dans les 
pays sous-développés passe.' de 
10000 ha à 17 millions pour le blé, 
de49000haà 16millions pourle riz. 
Mais voilà: les VHR, qui n'ont pas 
derrière elles des milliers d'années 
de sélection naturelle, outre qu'el 
les soient plus faibles en protéines, 
résistent mal aux maladies, exigent 
de fortes doses d'engrais, et.ont 
besoin de beaucoup d'eau, en 
quantité régulière. 

Comment se procurer ces engrais, 
ces pesticides, ces fongicides (con 
tre les parasites), ces herbicides, 
bref ces moyens de production que 
le Tiers-Monde ne produit pas 
lui-même? C'est très simple : 
auprès des multinationales, égale 
ment maîtresses des semences et 
oui, en 1974, font s'envoler le prix 

de·s engrais. Résultat : élimination 
des petits paysans expulsés de leur 

a terre par les gros entrepreneurs 
nationaux, et surtout par les multi 
nationales qui prennent le contrôle 
du lieu, du coût et de la nature de la 
production agricole du Tiers-Mon 
de. Partout où la «Révolution 
verte» a été adoptée, l'agriculture 
n'est plus pensée comme un moyen 
de nourrir le peuple, mais comme 
un investissement rentable. 

La faim est ainsi devenue le grand 
marché du siècle. En symbiose avec 
ces multinationales, les pays riches, 
mais tout particulièrement les 
Etats-Unis, maintiennent les prix 
alimentaires à des niveaux élevés en 
contrôlant les stocks de nourriture, 
quitte à freiner la production et à 
organiser la pénurie. Dans ce but, 
les grosses compagnies céréalières 
américaines vont même jusqu'à 
utiliser la télédétection par satelli 
tes pour obtenir des informations 
sur les récoltes potentielles des 
autres pays. Au sein de la Com 
munauté économique européenne, 
les gouvernements pratiquent «l'a 
chat d'interven.tion» dès que la 
surproduction d'une denrée risque 
de faire baisser les prix. Au bout du 
compte, et par d'autres moyens 
encore (!'«aide», le complexe 
agro-alimentaire, la loi 480 votée 
par le Congrès américain en 1954, 
etc) que vous trouverez décortiqués 
par Susan George, cette poignée de 
riches dispose d'un pouvoir de vie 
et de mort sur les masses nécessiteu 
ses de la planète. Sachez que la 
plus grande partie du monde 
dépend de la production céréalière 
américaine pour sa nourriture, 
alors que les pays du Sahel expor 
tent du boeuf, des poivrons, des 

aubergines et des haricots verts qu~ 
leurs habitants ne peuvent se 

. procurer. 

Les deux faces 
delaporte 

1 

Que faire? «Ce sont les millions de 
paysans qui tiennent entre leurs 
mains la solution de la crise 
alimentaire des pays pauvres» 
affirme Susan George, qui rejoint 
ainsi les conclusions d'une autre 
étude, de même veine, écrite à la 
même époque par Albert Provent et 
François de Ravignan, mais sortie 
en France un an plus tôt (3). 
«Quand on me demande ce que les 
puissants de l'Occident peuvent 
faire pour remédier à la faim du 
, monde, écrit-elle encore, la seule 
. choseque j'ai envie de dire, c'est: 
Rien. Fichez-leur la paix. Ne vous 
occupez plus des affaires des 
autres». Plus vite les pays pauvres 
se débarrasseront des techniques, 
des institutions et des modèles de 
«développement» occidentaux, 
mieux ils se porteront. Il faut 
couper la relation de dépendance, 
en finir avec l'économie mondiale. 
D'abord se réapproprier la terre, 
pour qu'elle redevienne un outil de 
travail pour tous, et qu'ainsi 

- l'objectif du travail redevienne la 
nourrituredechacun. · 
Plusieurs fois Susan George évo 
que, comme indiquant la voie à 
suivre pour le Tiers-Monde, cer 
taines thèses écologistes, par exem 
ple celles de Schumacher sur lai 
«technologie intermédiaire», c'est 
à dire sur les outillages peu coûteux 
et pouvant être fabriqués dans les 
villages. C'est qu'il y a plus qu'une 
convergence entre les conditions 
d'autonomie dont les paysans dé 
munis des pays pauvres ont besoin, 
et les propositions que les écolo 
gistes font ici, pour les pays 
«développés» : utiliser nos propres 
matières premières, employer les 
énergies douces disponibles chez 
nous, mieux utiliser notre terroir 
agricole, décentraliser (que de 
viendraient, dans ce cas, les multi- 

- jiationales !). Un unique, co;n!:>_;!t .. 
«Simplement, écrivaient Provent. 
et de Ravignan, nous ne voyons pas 
la même face de la porte. Mais il 
faut que les uns poussent, tandis 
quelesautrestirent», 

PaulBlanquart • 

Notes: 

(1) Susan George, Comment meurt 
l'autre moitié du monde, éd. 
Robert Laffont, 1978, 400 pages, 
55F. . 
(2) cf Hervé Derriennic, Famines et 
dominations en Afrique noire, éd. 
V Harmattan, 1978, 285 pages, 
45 F. Voir GO du 31 mai 78, p. 8. 
(3) À. Prevent et F. de Ra vignari, Le 
nouvel ordre de la Faim, les 
révolutions paysannes, éd. Seuil, 
1977, 150pages,30F. 
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Société douce 

Techniques douces, habitat, et 
société de M. Baczke, I. Sachs, K. 
Vinaver, P. Zakrzewski. 
C'est un panorama, relativement 
complet des conséquences et des 
implication de l'utilisation des 
techniques douces par une société. 
De l'organisation de l'espace à la 
gestion des déchets en passant par 
l'écodesign ft le cadre bâti, tous 
les problèmes sont abordés. Ce 
qui empêché peut-être certains 
chapitres d'êtlre plus percutants. A 
noter les bibliographies importan 
tes à la fin de chaque chapitre, un 
plan d'aménagement doux de la 
Vilette et une préface de R. 
Dumont. Edition Entente 12 rue 
Honoré Chevalier 75006 Paris. 

Tout sur 
l'hydraulique 

Le Pont, revue d'écologie prati 
que a publié il y a quelques mois 
un numéro spécial que l'Energie 
hydraulique. 

C'est le premier document en 
français qui clarifie les idées sur le 
sujet. Indispensable si vous voulez 
concrétiser vos rêveries au bord de 
l'eau. 

Au sommaire : La force motrice 
disponible, Les barrages ; Roue 
ou turbine, .Construction et mise 
en place, Commentaires et ré 
flexions, Réglementation. 

Le Pont BP 95 70200 Lure(/ 2F) 

A LIRE 
DANS LE TRAIN 
EN ATTENDANT 
LE 'TUNN·E·L 

La Presse 
non-violente 

Q ui veut se tenir au cou rant de la non-violence 
politique, doit s' abon 
ner à deux revues. La 

première, Non violence politique 
est le mensuel du Mouvement 
pour une Alternative Non Violen 
te. La seconde, Alternative Non 
Violente est un bimestriel de re 
cherche thf' orique, apparentée au 
MAN, qui se propose d'apporter 
l'éclairage de la non-violence poli- 

. tique au carrefour de l'écologie, 
l'autogestion, le féminisme, le 
socialisme •.. 

. Crée en janvier 78, NVP se 
présente squs forme d'un magazi 
ne. Il entqnd se faire l'écho des 
opinions politiques du MAN dans 
sa recherche pour un socialisme 
autogestionnaire et assurer l'in 
formation, et la liaison régulière 
entre les militants, les sympathi 
sants et le Comité de Coordina 
tion de ce mouvement. 
Après des débuts quelque peu 
arides, NVP vient de sortir un 
excellent numéro d'été dans lequel 
on lira un long interview de Jean 
Van Lierde, leader du Mouvement 

International de la Réconciliation, 
évoquant les évènements du Zaïre. 
En exergue, Jean Marie Muller 
présente ainsi Jean Van Lierde : 
«li est sans nul doute l'un de ceux 
qui connaissent le mieux les réali 
tés économiques et politiques du 
Zaïre. Militant non-violent, il fut 
l'un des premiers Belges à s'enga 
ger auprès des. militants noirs du 
Congo en lutte contre l'empire 
colonial. li était devenu non seu-' 
lement le compagnon de lutte, 
mais l'ami de Patrice Lumumba 
qui conduisit le peuple du Congo 
àl'indépendances" - 

Depuis, Jean Van Lierde a conti 
nué de suivre de très près l'évolu 
tion du Zaïre. A la lueur de son 
expérience des années 60, il analy 
se les interventions belges et fran 
çaises à Kolwezi. L'histoire colo 
niale, à grand renfort de motifs 
humanitaires et de pacifications, 
se répète fidèlement. .. 
Six mois d'âge, six numéros et 
mille abonnés, NVP qui se propo 
se de dépasser les frontières des 
milieux· dits «non-violents» doit 
trouver mille autres abonnés pour 
assurer son équilibre financier. / 
NVP abonnement : 1 an (11 
numéros) 40F, de soutien 80F; 
MAN 20 rue du Dévidet 45200 
Montargis. 

Tout ce que 
. vous avez toujours voulu 
savoir sur l'objection de conscience 
sans jamais avoir osé le demander. 

Le cahieJ bimestriel Alternatives 
non-vio!Jztes, qui avait par ail 
leurs faitparaître dans son n° 10 
un article consacré à Patrice Lu 
mumba, vient de publier un nu 
méro double (29/30) consacré à 
l'objection de conscience. En 90 
pages, on pourra se faire une idée 
précise de la complexité des pro 
blèmes poséspar l'objection. 
Tout y est dit et les thèses du 
MAN sur l'objection politique y 
sont largement développées. 

«II semble gue nous sommes en 
pleine confusion entre les motiva 
tions politiques et les objectifs 
politiques» écrit Christian Mellon 
qui espère que ce dossier «permet 
tra de comprendre que l'objection 
peut être plus qu'un droit à 
obtenir et défendre : un outil pour 
rompre quelque part les engrena 
ges de la militarisation et de la 

· c.ourse aux armements» 
8 

Au delà de nombreuses informa 
tions, que le lecteur de la GO a pu 
découvrir au fil des semaines, sur 
les différentes tendances du mou 
vement objecteur, les expériences 
de service civil alternatif, fa ré 
pression et la bataille juridique, et, 
qui ont le mérite d'être recueillies 
dans un même volume. La pre 
mière partie du dossier est con 
sacrée à un passionnant historique 
«de la révolte à l'objection», 
émaillée de vieux documents et 
citations antimilitaristes. 
Comme d'habitude, un, numéro 
documenté, à lire et à passer à 
tous ceux que les objections taqui 
neraient. 
ANY juillet/ octobre 78 : lOF. 
Abonnement : 35F, de soutien 
60F, BP 28 69341 Lyon cédex 2. 

Y.B.C .• 

C'était marQué 
sur le journal· 

I• 

est maintenant 
dans les moeurs :les 
«Grands de ce mon 
de» à date fixe, se 

rencontrent. Il y a eu Ram 
bouillet, Porto-Rico, Londres 
et maintenant, c'est Bonn. En 
fait, simple échange de civili 
tés entre gens qui se connais 
sent. Chacun son tour de 
payer l'apéro aux petits co 
pains. Les «Grands»? Vrai 
ment ? Vous êtes bien sûr de 
ce que vous avancez ? Parce 
que apparemment, ces grands 
en question on l'air d'avoir de 
sacrés problèmes. li faut «re 
lancer» disent-ils. Adopter 
«une stratégie globale». Tou 
jours la même chanson. Chô 
mage, petit chômage, je te 
plumerai; croissance, 'petite 
croissance, je te bichonnerai. 
«li est indispensable de pour 
suivre le développement de 
l'énergie nucléaire et il faut 
inverser la tendance au glis 
sement dans l'exécution des 
programmes électro-nucléai 
res pour promouvoir l'utilisa 
tion pacifique de l'énergie 
nucléaire et réduire le risque 
de prolifération de l'idem.eles 
études sur le cycle du combus 
ti b I e nucléaire doivent être 
poursuivies» peut-on lire dans 
la sacrosainte déclaration fi 
nale. Rien de nouveau. Nou 
velle dose de promesses au 
prochain sommet. 

territoriale. «Seulement, la 
seule chose que l'on apprend, 
c'est que ces messieurs ont 
décidé de garder le plus grand 
secret sur leurs· travaux. D'au 
tant que 'personne n'est vrai 
ment d'accord dès le départ : 
c'est le même problème que 
l'exploitation des fonds ma 
rins : les pays industrialisés 
qui veulent tout de suite enga 
ger leurs firmes dans la ruée 
vers l'or marin et les trésors 
antarctiques et, en face, les 
pays du tiers-monde qui sou 
haitent une répartition équi 
table des richesses. Mais le 
pôle sud, il appartient à qui? 
Aux experts sans doute, puis 
qu'ils s'arrogent le droit de le 
découper en morceaux à huis 
clos. Ils sont là pour ça, nous 
sommes bien d'accord. 

Belles 
paroles 

·M. Bonnet aussi.pour nous 
parler dans Le Monde du 18 
juillet d'une décentralisation à 
la française. D'autant que 
nous avons la chance d'avoir 
un ministre de l'Intérieur qui 
s'inspire de la pensée physio 
crate : en exergue, cette cita 
.tion de Turgolxela nécessité de 
former cette administration 
de village qui peut soulager 
votre gouvernement d'une· 
fonction que le peuple regarde · 
comme odieuse, et pourvoir 
en même temps aux besoins 
spéciaux de chaque lieu, me 
semble donc très clairement 
établie par l'exposition- même 
de la chose.» Ce qu'on ap 
prend ? Surtout que depuis 
Turgot, le style d'un ministre 
n'a pas beaucoup changé et 
donne encore dans l'abscons. 
Toujours est-il que M. Bonnet 
a eu la vision d'un «trypti 
que» : une autorité à· gauche, 
une compétence à droite, le 
tout courroné par une respon 
sabilité. Parce que «le balan 
cement perpétuel de la France 
entre l'espoir de la décentrali 
sation et la pratique de la 
centralisation est en train de 
tourner à l'avantage de la 

première». Qu'il fait bon en 
tendre un langage aussi neuf 
dans la bouche d'un ministre 
qui fait aussi de jolies formu 
les du genre : «Aujourd'hui 
l'autorité ne s'impose plus 
comme allant de soi. Elle doit 
se justjfier quotidiennement.» 
On s'en était aperçu. 

Radio prolo 
La décentralisation devient un 
«mode de vie» dit M. Bonnet. 
Mais il· «faut l'inventer», 
ajoute-t-il. Il suffirait que le 
ministre regarde autour de lui 
les initiatives de ses sujets. Les 
radios libres ? sans doute des 
marginaux ? Pourtant Rouge 
du 21 juillet nous apprend que 
de simples prolos ont monté 
leur propre radio dans une 
cité de transit pour ouvriers 
immigrés, Radio Prolo. Un 
instrument de lutte et de re 
vendication qui appelle à une 
formation de comités de lutte 
dans toutes le cités de transit 
et à une Iiaison avec les foyers 
de travailleurs immigrés. 

Fichus 
les écolos 

Si vous voulez avoir des nou 
velles du mouvement écologi 
que vous pouvez lire la GO,· 
mais aussi Le Matin qui réali 
se une série d'enquêtes sur le 
mouvement écologique ou 
plus exactement sur l'absence 
de mouvement cet été. Naus 
sac, une bataille perdue ! A 

. Malville EDF travaille tran 
quillement ! Et Le Matin pose 
la question :«après sa demi 
défaite de mars dernier, le 
mouvement écolo est-il en fin 
de course ?» Posons donc la 
question :«après sa vraie dé 
faite de mars 78 la gauche 
'socialiste est-elle en fin de 
course ou en début de cure de 
jouvence ?» On aimerait que 
Le Matin nous fasse des beaux 
reportages sur l'absence de 
démocratie dans le socialisme 
à la grand-papa du père Mit 
terrand! 

C 

Le pôle 
au frigo 

Par contre, plus concret est 
l'exploitation des ressources 
minières de l'Antarctique. Le 

· Matin du 19 juillet nous parle 
d'une session qui se tient à 
Buenos-Aires : réunion des 
plus grands experts chargés de 
plancher sur le problème-sui 
vant : «Comment exploiter 
ces richesses pour le bien 
commun de l'humanité, tout 
en sauvegardant l'exception 
nel intérêt d'avoir un conti 
nent démilitarisé, entièrement 
consacré à la science où 
n'existe aucune revendication 
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e monde ne respire plus. Je 

L n'entends que faiblement ce 
flux, ce reflux de la grande 
respiration cosmique. Au dé- 

but était le Verbe. Et ce Verbe était 
l' AUM, syllabe magique, orgiastique, 
expression du souffle. Expression de 
l'union qui rnèle les courants énergéti 
ques -opposés. Ainsi vit le monde, une 
partition mélodieuse laisse s'entendre la 
lune et le soleil, le jour et la nuit, l'air et 
l'eau ... 
Reich découvre dans cette pulsion l'or 
gone, mais il ne donnait qu'un nom neuf 
au Phrana des boudhistes et à cette 
énergie vivante que chacun peut sentir 
circuler dans les lieux ouverts au cos 
mos. 
Le souffle transcendant, l' AUM vital ou 
bio énergétique passe quelquefois entre 
les êtres quand tombe le pouvoir, dans. 
des situations confuses d'amour. 
Cette énergie n'est que d'amour. Elle est 
l'univers indivisé où la vie n'est plus ce 
spasme transitoire, source de l'angoisse 
et de la création. 

La femme, par son ouverture sur l'im 
mortalité, en donnant au monde le 
corps-enfant où puisse se perpétuer 
l'étincelle du vivant, est à la meilleure 
place de mutation. 
Le mâle impuissanté dès l'aube du temps 
par son ventre à jamais stérile a vécu son 
incomplétude dans le délire le plus total. 

Le Mâle ne pouvait, consciemment ou 
pas, manquer de voir qu'il était un 
avatar existentiel destiné à s'effacer dans 
la chaîne évolutive devant un être 
harmonieux. 
Allez vers le deux ! L'être qui nomme 
dans son corps le mâle et là femelle. 
Les Mâles se sont érigés contre leur 
stérilité vitale. lis ont bridé .l'expression 
femme parce qu'ils' sentaient l'immense , 
puissance de cette matrice qui avait 
modelé leur être. Les Mâles ont comblé 
leur vide par la création et le pouvoir, 
l'art et la guerre, la maison et l'épée, 
L'enfantement des hommes fut long- 

. temps le sacré, la musique, les mots, ce 
fut aussi la guerre, la compétition, les 
frontières, l'avoir. Après tout, quand on 
s'aperçoit de son.peu d'Etre, n'est ce pas 
un réflexe que de combler ce vide par 
l'avoir? 

Pour ne pas se laisser déborder par le 
nouvel être qui évincerait inévitablement 
les vieux personnages, des civilisations 
entières se sont créées sur la base 
conservatrice la plus fermée, la plus 
oppressive qui soit : la famille. Schéma 
de l'avoir, schème parfait de la transmis 
sion des possessions névrotiques et des 
instincts de mort. 
L'Etat, cet UN qui fait souffrir, cha 
peaute le tout, merveilleuse création 
masochiste quisemble avoir atteint à 
l'Est comme à l'Ouest un perfectionnis 
me quasi total. 

PHtF ! 

Nouvel,· être 
\ 

Le monde masculin, ce monde de 
l'incomplètude, tient dans l'encyclopé 
die, vague projection de la vie, stérilisa 
tion de la vie où la théorie se veut maître 
de la pratique. 
Bref, une logique de Mort qui vaut pour 
contenir toute invasion de la Vie. 
Le Béton comme remède à la volupté, l). 
la richesse joyeuse de la nature et des 
relations colorées. Une aseptisation 
constante, une mise en bocal irrésistible. 
Tout cela avec un discours logique qui 
dit irréfutablement l'inverse de la réalité. 

Ainsi au XX.ème siècle les civilisations 
masculines semblent avoir assis leur 
toute puissance. Toute puissance qui 
prépare le monde à la destruction. 
L'arme atomique étant le dernier enfan 
tement des cerveaux sans coeur. 

Les amuses-gueules de la lutte des 
classes, les joies de la révolution et de la 
«manif casse flic» où les mêmes affron 
tent les mêmes,vivent Ieur crise. 
En face se dressent les groupes alterna 
tifs : communautés de femmes, rencon 
tres où simplement s'élaborent une 
façon de· vivre, une façon d'être, de se 
sentir, de créer. De réinventer le monde. 

Là, le Tilt. 
En quelques années, la conscience ré 
flexive n'a pu éviter cette rencontre du 
vide existentiel masculin. Même le mo 
nopole des créations vivantes (les beaux 
arts !) ne leur appartient plus. Le monde 
femme réintègre avec bonheur une gra 
tuité créatrice qui n'a rien à envier aux 
arts mâles. 
Quelques hommes conscients savent ce 
que signifie cette fabuleuse et simple 
mutation. La femme invente l'être nou 
veau, et l'homme en tant que tel, chargé 
de son histoire, sait qu'il n'entrera pas· 
dans cette création. 
Tels les grands dinosaures, les mâles, 
incapacitant la vie, vont mourir. 

L'évolution ne semble pas épargner les 
vieilles structures. Elle se débarasse des · 
formes simples pour aller vers un plus' 
complexe, opérant plus efficacement, 
facilement, vivable et vivant. 
Le futur être, hermaphrodite, nommant 
dans sa totalité le yin et le yang des 
natures sexuées sera à même de parler de 
la vie et de découvrir les lois d'une 
nature infinie. 
Le pouvoir, cette compensation de la 
stérilité n'aura plus de raison d'être. 
Ce n'est pas un rêve, c'est une vision. 

La vraie lutte révolutionnaire est bien là: 
être femme et se battre pour l'être 
nouveau. Etre homme c'est aujourd'hui 
s'effacer dans un inutile innocent, inter 
venir comme force d'appoint en sachant 
qu'au bout, est sa propre mort. Seul 
l'espoir de Renaître? 

Dilemne difficile pour tous ceux qui 
luttent pour la vie. La destruction des 
valeurs étant totale et déchirante. Pareil, 
dans cette période de transition où la 
femme met au monde le monde, sa joie 
est indescriptible et sa force quasi- 
aveugle. . 
Pareil la douleur de l'homme conscient. 
Les plus (!) audacieux en sont à parler 
d'égalité des deux sexes ! 

Quel gag quand on sait, on sent, 
combien l'être physique de la femme est 
déjà loin dans les pas d'un être qui a si 
peu de rapport avec les anciens guer 
riers. 
Par un travail spirituel, politique et 
sacré, il est temps d'oeuvrer pour soi, 
pour l'autre, à faire naître des valeurs 
enfin dictées par le seul Amour qui 
traverse l'univers. Si la femme a souffert 
en mettant bas l'enfant, il est l'heure de 
voir· l'homme souffrir devant la vraie 
naissance de son être. 

1 
Même si nous ne l'avons pas voulu ... 
Nous savons en tant qu'homme, que 
notre sexe n'est qu'un Karma, Si le corps 
s'éteint, notre coeur neuf libéré de son 
histoire vivra dans une joie. Celle 'de se 
sentir fleurir pour notre mère la terre, 
dans une complétude immense. 

A'ssè"lin. 

. • Le soir de ce papier, un ami Yann après 
avoir longtemps discuté tirait le yi king 
(l'oracle chinois). Il obtenait l'Hexa 
gramme Wei Tsi qui signifie Avant 
l'accomplissement. Cet Hexagramme est. 
aussi l'épuisement du masculin et dit 
entre autre «De même que le soleil après 
la pluie rayonne dans une beauté redou- 

. blée ou que la forêt après l'incendie, 
reverdit avec une fraîcheur accrue à 
partir de ses débris calcinés, l'éclat de 
l'ère nouvelle s'augmente par le con 
traste qu'il forme avec la misère de 
l'époque ancienne.n , 
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Mais le monde n'écoute pas les seules 
voix de quelques conquérants. L'âge du 
nouvel être -est-ce l'ère du Verseau ?- 
intervient. , 
Les femmes le préfigurent. 



Le dossier: vert. d 

On ne parle pas souvent de drogue· 
à « La Gueule Ouverte ». Juste un papier 

d'Isabelle, il y a un peu plus d'un an, 
à la suite de la publication dans « Libération » 
· de l'appel du 18 joint, plutôt contre, 

et une page dessinée par Bertrand 
Guitton et moi-même, plutôt pour. 

Le sujet est même relativement tabou 
dans l'équipe: un jour où un lecteur 

de passage avait allumé un joint 
notre vénérable directeur-de publication 

crut immédiatement déceler une fuite 
de gaz dans nos murs. 

L a parution du gros livre de Michka et d' Hugo· 
Verlomme «le dossier 
vert d'une drogue dou- 

ce» est donc une excellente occa 
sion pour en reparler. Il existe déjà 
en France de nombreux ouvrages à 
propos du cannabis mais on trouve 
dans celui-ci une analyse histori 
que, culturelle et philosophique qui 
devrait faire méditer plus d'un 
buveur devin ... 

l'escalade 
et la dépendance 

Il n'y a pas de drogue mineure. 
Dès la première cigarette de mari 
juana il faut craindre l'accoutu 

. mance et l'escalade affirme sans 
rire l' Almanach du marin breton 
en 1977. 

« Le dossier vert d'une drogue douce ) 
de Michka et Hugo Verlomme. Edi 
tions Robert Laffont. 1978. 370 pages. 
54F. 

Une affiche américaine des années 1930. Mais aujourd'hui il reste sûrement encore 
des gens qui croient qu'on se pique à la marijuana 1· 
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un livre de Michka et Hugo Verlo 

Cette théorie de l'escalade est 
encore très répandue en France. 
Pourtant, toutes l'es enquêtes offi 
cielles menées à l'étranger ces 
dernières années démontrent le 
contraire (Rapport La Guardia. 
USA 1944 Rapport Schafer USA 
1972- Rapport Le Dain Canada 
1973- Rapport Wooton, Grande 
Bretagne 1967, Rapport du grou 
pe de travail sur les narcotiques. 
Hollande 1972). 

Le fait de fumer du cannabis 
n'entraîne en lui-même aucune 
escalade vers les drogues «dures». 
Un autre argument souvent retenu 
contre le cannabis, c'est celui de la 
dépendance : l'Organisation Mon 
diale de la Santé, pour maintenir 
le cannabis dans la liste des 
stupéfiants (qui, comme les opia 
cès, amènent une dépendance 
physique) parle de dépendance 
«psychique». Or la notion de 
dépendance psychique se révèle 
être parfaitement irrecevable : on 
sait très bien, au siècle de Laborit, 
que lorsqu'un individu éprouve 
du plaisir à faire quelque chose, il 
mémorisera ce plaisir et cherchera 
invariablement à le répéter. On 
peut appliquer cette notion de 
dépendance psychique à toute 
drogues «licites», tabac, alcool, 
café, tranquilisants et autres tier 
cés! 
En 1970 aux USA une série 
d'enquêtes révèlait que le canna 
bis pouvait endommager le cer 
veau et le patrimoine héréditaire, 
abaissait les résistances aux mala 
dies ou rendait même stérile .. Peu 
de temps après, une série de 
contre-enquêtes infirmait les con 
ditions expérimentales de ces ex- · 
périences et démentait ses conclu 
sions. 

Si l'on ne craint pas le chanvre 
indien en lui-même, mais plutôt 
qu'il fasse passer à des drogues 
suceptibles d'entraîner une dé 
pendance physique, alors il faut 
commencer par séparer les unes 
des autres, aussi bien dans le 
vocabulaire qui les recouvre (dro 
gues, stupéfiants) que dans la 
législation. 

la vraie 
nature du canabis 

La toxicité des drogues est dûe 
aux alcaloïdes qu'elles contien 
nent. A titre indicatif, rappelions 
qu'entre autres, la morphine, la 
nicotine, ou la strychine sont des 
alcaloïdes, poisons mortels pour 
l'homme. Le cannabis> lui, ne 
contient aucun alcaloïde. (le THC , 
-Tetra-Hycho-cannabincl, est le 
principe actif du cannabis). 

, L'utilisation de diverses plantes 
dans le but d'obtenir l'euphorie, 
I'exitation ou l'ivresse( ... ) est une 
pratique presqu 'aussi ancienne 
que l'humanité. 
Si certaines d'entre elles contien 
nent des poisons, il ne faut jamais 
oublier la formule de Claude 
Bernard selon laquelle rele poison 
est dans la dose». 
Ainsi le café, le thé, le cacao, le 
tabac, l'alcool contiennent des 
alcaloïdes, mais l'on sait très bien. 
que c'est l'abus de ces substances 
qui peut présenter un danger. 

-Reste ce fait étonnant: on-peut 
consommer ces toxiques en toute 
liberté, alors que le doux cannabis ; 
qui ne contient même pas d'alca 
loîdes est condâmné et interdit ... 
On trouve même et depuis fort· 
longtemps des applications théra 
peutiques du cannabis : calmant 
contre la douleur, remède contre 
l'anorexie (le cannabis aiguise 
souvent l'appétit) et l'insomnie; 

En Europe, des recherches, sou, 
vent interrompues par la mise 
«hors-la-loi» du cannabis, se 
poursuivent; certains voient même 
dans le cannabis un substitut idéal 
de l'aspirine, trop dangereuse. 

un peu 
d'histoire 

On pourrait s'étonnerd'un tel 
acharnement contre une plante en 
l'occurence si peu redoutable. 
Mais les vraies raisons sont ail 
leurs ... 
Différentes recherches archéolo 
gique situent les premières utilisa 
tions du cannabis à 6000 ans 
environ. Probablement d'abord 
en Iran, sur les bords de la mer 
Caspienne, puis en Inde, en Chine 
et dans tout l'Islam. 'On trouve 
aussi sa trace en Europe (les 
Gaulois le fumaient en le mélan 
geant avec la belladone) qui se 
perd au Moyen-Age. Peut-être 

· fut-il lui aussi victime de l'inquisi 
tion et des premières chasses aux 
sorcières? 

C'est durant l' Antiquité que deux 
civilisations différentes se dessinè 
rent, chacune choisissant une 
ivresse différente : en Thrace, on 
honorait Dionysos, le dieu du 
vin; 'tandis qu'en Perse c'était le 
Soma (mystérieux breuvage pro 
bablement assez voisin du canna 
bis) qui était considéré comme 
boisson sacrée. Et ce choix essen 
tiel on Je retrouve toujours au 
jourd'hui. 

La tradition qui pousse les Indiens 
aux ivresses cannabiques est aussi 
forte que celle qui fait choisir le 
vin ou la bière aux Occidentaux. 
Au fond de nous, nous sommes 
convaincus que le vin est bon, 
qu'il fortifie, tout comme nous 
pensons que la viande rouge est 
bonne( ... ). En 1954, les quatre 
cinquième des Français interrogés 
déclaraient que Je vin est «bon 
pour la santé». 
Si nous avons tant de difficultés à 
nous défaire de l'idée que la seule 
ivresse qui soit acceptable, ou 
désirable est celle produite par les 
boissons alcoolisées, c'est parce 
que les peuples qui ont vécu sur 
notre sol depuis des millénaires, et 
ceux qui ont contribué à notre 
héritage culturel (les juifs des 
Ecritures, les Gaulois, ou les 
anciens Grecs dont héritèrent les 

«romainsï ont tenu la boisson 
alcoolisée pour sacrée, marquée 
du sceau divin, ou bien substance 
d'un dieu (même si l'usage de· 
l'alcool, comme celui du canna 
bis, en se répandant, a souvent 
complètement perdu son caractère 
religieux). Réciproquement, en 
Inde ou dans la religion musulma 
ne, le vin est souvent synonyme de · 
péché. L'histoire du cannabis aux 
USA, illustre parfaitement ce pro 
pos ... 

l'herbe 
et les cow-boys 

Ce sont propablement des travail 
leurs saisonniers mexicains qui au 
début du siècle ont les premiers 
répandu l'usage du cannabis aux 

· Etats Unis. 
Dans les bas quartiers de la 
Nouvelle-Orléans, où le jazz est en 
train de naître, Mexicains, Porto 
Ricains, et noirs fument en toute 
liberté. Mais le jazz et la marijua 
na (mot d'origine mexicaine) vont 
bientôt inquiéter l' Amérique blan 
éhe et puritaire qui croit y voir des 
émanations du diable. 

En 19 W, un commissaire de la 
sûreté publique de la Nouvelle 
Orléans écrit, scandalisé : Prati 
quement chaque nègre d'ici peut 
donner une description valable 
des effets de la drogue ! 

La chasse aux sorcières peut com 
mencer avec les arguments les plus 
délirants· (la fameuse affiche : 
Marijuana assassin of youth). En 
1923, on interdit la vente, en 1937, 
le Bureau Fédéral des stupéfiants 
définit la marijuana comme une 
«substance dangereuse» et punit 
les fumeurs d'une amende, bien 
tôt c'est l'interdiction ... 

Un plan de canabis sativa. Il existe de 
(haschich, marijuana, kif e~c ... ) 

LA GUÊÜLE OUVERTE N' 220 DU 26°~UILéET 1978 



une d·rogue douce 
nme aux · éditions Robert Laff ont. 

Or quelques années auparavant, 
la prohibition (mise en place par le 
même Bureau Fédéral. des stupé 
fiants) prenait fin. Elle avait créé 
un marché illicite d'une ampleur 
extraordinaire et fournit les mises 
de fonds à l'origine du crime 
organisé et des empires commer 
ciaux de la «quasi-légalité» qui 
possèdent une grande puissance 
économique et politique dans 

, l'Amérique du Nord d'au 
jourd'hui. (2). 

Peut-être les fabricants d'alcool 
n'avaient-ils guère envie de parta 
ger alors le marché enfin libre qui 
s'offrait à eux? La marijuana peu 
coûteuse, risquait fort de se révé- 

nbreuses variétés et préparations 

LA GUEULE OUVÊRTE N° 220 DU 26 JUILLET 1978 . . 

"Ier compétitive, d'autant qu'il 
n'est pas nécessaire d'avoir la 
«main verte» pour en faire pous- · 
ser soi-même. 
Mais les efforts développés par les 
autorités seront vains : avec le jazz 
et les musiciens de la Nouvelle 
Orléans, elle va remonter vers le 
nord et gagner de plus en plus 
d'adeptes! 
Dans les années 1950, avec le 
mouvement «beat», puis surtout 
au début des années 60 avec les 
«hippies», son usage va se généra 
liser. (On compte aujourd'hui 
plus de 20 millions de fumeurs aux 
USA et 600 dans le monde). 

JOB n'est 
plus sur la paille 

En 1969 encore, la majorité des 
Américains considérait la mari 
juana comme un problème plus 
grave que l'alcool (730Jo pensaient 
que la marijuana constituait un 
problème grave, et 53% seulement 
voyaient l'alcool de la même façon 
Mais les choses évoluent vite : une 
enquête pratiquée en 1976 indique 
un retournement complet de la 
situation. Il y a maintenant plus 
d'Américains (71%)pour s'in 
quiéter des problèmes posés par 
l'acool que par la marijuana 
(58%). 

Aujourd'hui, 11 Etats ne punis 
sent plus la possession de mari 
juana gue d'une légère amende et 
la législation n'es! sans doute 
plus que l'affaire de quelques 
années ... 
L'industrie du papier à rouler 
connait même un «boum» sans 
précédent aux USA et sans doute 
beaucoup d'industr-iel malins 
sont-ils prêts à tirer de substantiels 
bénéfices d'une éventuelle législa 
tion, mais comme disait notre 
confrère Libération dans son Ap 
pel du 18 joint : Nous n'avons 
qu'à faire de la législation de la 
marijuana, ni de sa commerciali 
sation. Si des trusts à joints s'en 
emparent, c'est une question de 
société ... 
Pendant ce temps en France, 
Olivenstein déclare :· 
Je suis quant à moi partisan de 
l'interdiction. Je pense que la 
marijuana n'est pas dangereuse, 
mais dans la mesure où elle n'est 
pas dangereuse, l'interdire permet 
de transgresser, grâce à cela, c'est 
à dire qu'il faut interdire et ne pas 
trop condamner iïï. 
Non seulement nous n 'aimons 
guerre penser qu'avec nos dizaines 
de morts par an, nous sommes les 
champions du monde de la toxico 
manie en ce qui concerne l'abus 
d'alcool, mais en plus, nous im 
posons cet alcool partout dans 
le monde. D'abord avec l'évangé 
lisation puis la colonisation et 
maintenant l'occidentalisation 
généralisée du reste du globe. On 
supprime le peyolt et on donne 
aux indiens du whisky, en Sibérie 
on remplace l'amanite-tue 
mouche par la vodka (en Afrique 
du Nord, les colons français plan 
tèrent la vigne partout où ils 
le purent ... ) . 
Les valeurs que nous voulons 
imposer au reste du monde (le 
sont plus d'ordre religieux. Elles 
sont tout ce qu'il y a de plus 
profanes et s'appellent Progrès'et 
Technologie. Au nom de ces 
nouveaux dieux, nous accomplis 
sons les mêmes forfaits que tes · 
missionnaires d'hier, persuadés 
que nous agissons pour le «bien» 
des peuples en question et sans 
jamais nous demander ce que 
nous penserions si l'alcool, notre 
Drogue, était interdite à la suite 
des pressions .exercées par un 
puissant pouvoir étranger. 

Il existe en Inde deux castes qui 
peuvent symboliser cette opposi 
tion ; ce sont les Brahmins et les 
Rajputs. 

Les Rajputs, buveurs d'alcool qui 
constituent l'aristocratie tempo 
relle, sont, comme nous, hommes· 
d'action, et même souvent d'ac 
tion violente. Ils sont le plus 
souvent guerriers et propriétaires, 
prêts à se battre pour leur terre ou 
leur religion ... Les Rajputs se 
doivent d'être combatifs," compé 
titifs et individualistes. Ce sont 
presque nos frères. 
Les Brahmins, buvant le «bhang» 
(boisson à base de cannabis) ont 
des idéaux radicalement diffé 
rents. Ils représentent en quelque 
sorte l'aristocratie spirituelle. 
Leur but est une existence pieuse 
et contemplative ... 
Faut-il en conclure qu'a/cool et 
chanvre tendent par leurs caracté 
ristiques pharmacologiques a en 
gendrer des comportements diffé 
rents ? Ou les deux drogues 
attirent-elles des personnalités 
spécifiques du fait de -leur image 
respective ? · 

Lester Ginspoon, psychiâtre à 
Harvard, écrit : il est vrai que le 
stéréotype plus introspectif, plus 
méditatif, non agressif, qui va de 
pair avec la marijuana, va à 
l'encontre du courant dominant 
de la culture occidentale. Ce sté 
réotype contribue pour certains 'à 
l'attrait de la marijuana, alors que 
pour d'autres, qui s'identifient 
consciemment avec le stéréotype 
viril, actif, agressif, il rend la 
marijuana repoussante. 

Une population de fumeurs ou de 
mangeurs de cannabis n'offre au 
cune prise aux ambitions d'un 
y;········ .. ········--~--~·~· 
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démagogue ambitieux. Une foule 
agréablement échauffée par l'al 
cool se comporte d'une façon 
classiquement prévisible, .mais 
vous ne pouvez pas réunir une 
foule de fumeurs : chacun est seul 
et veut continuer à l'être. (3) 
Quand l'alcool est pur à 100%, 
les médecins/ 'utjlisentpour tuerdes 
germes ... · Quelque/ ois, ils enlè 
vent l'eau de l'alcool et utilisent 
son esprit comme anesthésiant, 
pour opérer. IJ/s disent donc que 
l'alcool est un narcotique et que 
ça crée l'accoutumance. Or les 
gens qui sont au gouvernement 
fêtent le résultat d'une élection et 
toute autre chose en buvant de 
l'alcool. Pareillement, les hom 
mes d'affaires boivent quand ils 
signent un contrat. Ils doivent 
s'anesthésier, car ils savent que 
ces contrats sont basés sur l'ex 
ploitation des plus pauvres. (4) 

En buvant on peut dominer ses 
émotions profondes, telle la peur, 
en fumant on perd ce contrôle 
intellectuel, et ces émotions, 
agréables ou désagréables, s'am 
plifient. 

Je pense donc je suis. Ne devrait 
on pas plutôt dire: je sens donc je 
suis? 
L'homme occidental ne sent plus 
et par suite ne se sent plus être. 
Seules les actions qu'il accomplit 
l'assurent de sa propre exis 
tence ... Un équilibre peut être 
atteint entre le passif et l'actif, 
remettant ce dernier à sa juste 
place. L'action n'a pas de valeur 
en soi, elle n'a que la valeur des 
buts qu'elle sert... . 
Ceux d'entre nous qui sont le plus--· 
marqués par notre culture, et qui 
éprouvent le plus de difficultés à 
prendre du recul par rapport à 

leur activité, peuvent trouver dans 
une utilisation occasionnelle du 
cannabis un outil. Mettant en 
veilleuse les parties les mieux 
entraînées de notre cerveau, il 
permet à celles qui sont normale 
ment étouffées de/aire surface. 

Pour conclure, voici un extrait 
d'un éditorial de .notre confrère 
britannique «New seed : the voice 
of natural living» : pour beau 
coup de gens, la marijuana est une 
clef qui permet de s'engager dans 
un processus de déconditionne 
ment. La conscience de celui qui a 
décroché (drop out) est un état de 
détachement dans lequel il est 
possible de se dégager temporai 
rement des schémas de travail, de 
vie et d'alimentation que nous 
sommes venus à accepter ... 
Au fur et.à mesure que les gens 
adaptent leur vie à un style plus 
réaliste et naturel, le besoin de 
consommer _toute drogue dimi 
nue. La véritable marque d'un 
style de vie naturel est la liberté, et 
cette liberté inclue l'absence de 
dépendance à l'égard de· toute 
drogue. · 

Petit-Roulet • 

r 
1) Docteur Francis Curtet (Le 
Monde du 30 mars 78) 
2) cannabis, un rapport de Ia 
commission d'enquête sur l'utili 
sation non médicale des drogues. 
Ontario, Canada, 1972. 
Paul Bowles a hundred camels in 
the court yard Citylight, 1962. 
4) interview d'Elan Noir dans la 
GO 217. 

Les passages imprimés en italique 
sans- renvoi sont tirés du livre de 
Michka et de Hugo Verlomme. 

LE. PflOCui,e.ffi=---i~NOR.E ÇJUE ~SA fEMME. E':>T. EN îkAi~ 
DE ft>MER, VN JO•NT• CHERCHEZ-LA! 
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- CadiZ/Los Alfa 
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A 
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trop naturelles 
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Personne, bien sûr, ne voulait hier assumer la 
responsabilité du naufrage de l' Amoco-Cadiz. 
Personne, bien sûr, ne veut aujourd'hui 
assumer la responsabilité du camping crématoi 
re de Los Alfaquès. Et qui voudra, demain, 
assumer l'explosion d'un camion de Plutonium 
et Sodium, quelque part entre Malville et la 
Hague? 

Il n'est pourtant pas entièrement 
faux d'affirmer que d'une certaine 
façon «nous sommes tous resporr 
sables». Non pas qu'il faille invo 
quer la fatalité, à quoi nous pousse 
la grande presse parlant de «catas 
trophe», notre inconscient tradui 
sant «catastrophe naturelle». Mais 
plutôt des choix de société.ceux 
qu'on fait tous les sept ans comme 
ceux qu'on fait à chaque instant. 

pour les petits futés campeurs 
sauvages, fuyant les transistors, 
défilés militaires du 14juillet et 
camions de gaz, rappelons briève 
ment les faits. Un bête camion, 
rempli d'un gaz imbécile, le propy 
lène, explose malencontreusement 
juste à côté d'un camping. Plein de 
touristes, dont beaucoup de Fran 
çais. Tout ce monde crame instan 
tanément. Aubaine pour la presse, 
titres grandioses, deuil. Quand les 
derniers grands brûlés auront clam 
sé, on pourra faire le bilan : 200, 300 
morts? 

La foule indignée, en Espagne, en 
France, bref en Europe, exige la 
vérité. La presse vertueuse réclame 
des explications. On veut savoir :· 
oui ou non, le pneu avant droit du 
camion meurtrier avait-il des seul 
tures apparentes sur la totalité de sa 

· surface de roulement. Les paris 
sont ouverts, les enchères montent, 
riennevaplus. 

A quoi sert le propylène, dites 
vous? 

A faire des fibres synthétiques. Ce 
qui ne saurait être remis en 
question. Que deviendrions-nous 
sans nos bas jetables dès qu'ils 
filent, sans nos chaussettes usables 
en une semaine, ce qui évite d'avoir 
à les laver! Que deviendrions-nous 
sans tous ces textiles-art ificiels , 
tellement plus agréables à porter 
que la laine ou le coton! Est-ce 
vraiment indispensable, dites 
vous, le propylène? La question ne 
sera pas posée, comme on disait au 
tempsdeZola. Vous n'imaginez 
tout de même pas le bon peuple 
s'interroger sur l'unité du propy 
lène, ni la grande presse remettre. 
tout en question, saisie brutale-. 
ment d'un accès de fièvre d'école- .. 
gis radicalis? La question ne sera 
pas posée, un point c'est tout. Un 
million et demi de chômeurs, 
songez-y, petits irresponsables! 

Dans ce cas, peut-être peut-on 
poser au moins la question des 
transports de matières dangereu 
ses. En février 75 «Le Monde» 
écrivait qu'un cinquième des ma 
tières transportées sont dangereu 
ses. Qu'a-t-on fait pour changer 
cela? Rien. Est-ce à dire que les 
industries chimiques ne sont pas 
assez concentrées? Allez visiter la 
banlieue sud de Lyon, et on en 
recause. Alors? 
Pour.ant, si l'on réfléchit à la 
question des transports de mar-. 
chandises en général, on s'aperçoit 
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que c'est plutôt la concentration 
industrielle qui doit être mise en 
cause. Où plutôt, la division de 
l'espace en zones industrielles, 
agricoles, touristiques, etc ... Les 
trajets s'allongent sans cesse entre 
les lieux de production et les lieux de 
consommation. Parce que la divi 
sion sociale du travail, corollaire 
obligé de la société de classe 
(excusez, nouveaux philosophes,ce 
relent de marxisme ... ), développe 
en même temps une division géo 
graphique du travail, Et sans parler 
des autres problèmes que cela 
soulève, la seule analyse des coûts 
économiques et sociaux des trans 
ports de marchandises devrait 
permettre de définir un seuil de 
«contre-productivité paradoxale» 
de la division géographique du 
travail. Quand l'augmentation de 
la productivité permise par la 
concentration des moyens de pro 
duction, est bouffée par les nou 
veaux besoins de transport ainsi 
introduits ... Beau sujet de thèse, 
tiens, que nous laisserons sans frais 
à la disposition de tout étudiant en 
Sciences Economiques désireux de 
se distinguer des, justement, «éco 
nomistes distingués», qui sur les 
campus français ont ceci de com 
mun avec les feuiJles mortes : on les 
ramasse à la pelle. Mais je m'égare. 

De toutes façons, poser ce second 
type de questions, c'est e~core . 
probablement suggérer une rup 
ture trop franche avec nos habitu- 

uès: 

des de pensée. Nous supposerons 
donc-ce n'est qu'un détour- néces 
saires au bonheur de l'humanité, et" 
les matières dangereuses type pro 
pylène, et leur transport. Reste 
encore un troisième niveau du 
débat, 04 les écologistes ont encore 
quelque chose à dire. Comment 
transporter' ces marchandises dans 
les meilleures conditions, au moin 
dre coût social? Depuis la dernière 
guerre (je parle de la dernière - pour 
l'instant - guerre mondiale), les 
pouvoirs publics français ont tou 
jours donné la priorité au transport 
par route, au détriment du trans- 

port par rail. Ces dix dernières 
années, le phénomène s'est accélé 
ré. Ainsi depuis 1972 la route 
transporte (en «tonne kilornétri 
que») plus que le rail. Et le récent 
rapport Pierre Guillaumat - je ne 
l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, 
précisons-le, mais j'en ai entendu 
causer - propose au gouvernement 
qui l'étudie actuellement, de con 
tinuerdanscettemêmedirection. 

Le transport par rail est pourtant 
infiniment préférable au transport 
par route. Cet incontestable lieu 
commun de l'écologie, peut-être 

n'est-il pas inutile de l'argumenter 
plus précisément. C'est ce que nous 
vous proposons avec le résumé 
ci-contre de l'ét~de Transport de 
marchandises : "priorité au rail du 
comité Anti Poids-Lourds de la 
région Rhône-Alpes. La pression 
du lobby routier, quant à elle, est 
plus forte que jamais ... 

Cédric. 

0 Etude disponible à l'ADTC, 8 
avenue de l'Europe, 38 120 Saint 
Egrève. 

Rail- ou route? 
L'image de marque du transport routier s'est considérablement 
dégradée au sein du public. Rien qu'en 1971, la FNTR 
(Fédération Nationale des Transports Routiers) a dépensé deux 
millions de Francs pour «améliorer son image de marque», c'est à 
dire pour développer sa propagande. Mais la situation n'a fait que 
s'aggraver. Les faits parlent d'eux mêmes. 

Nuisances 
Le trafic des poids lourds provoque 
des nuisances élevées (bruit, pollu 
tion de l'air, stationnements anar 
chiques) pour les riverains des 
grands axes de circulation, et donne 
lieu à une exaspération bien légi- 

time : la vie est devenue insuporta 
ble dans bien des villes et parfois 
plus encore dans bien des villages. 
Au nom de la «liberté de circula 
tion», les- transporteurs routiers 
privent de sommeil des dizaines de 
milliers de riverains. 

Les poids lourds ne constituent que 
40Jo environ de trafic routier, mais 
contribuent largement, en raison 
de leur volume, à l'encombrement 
du réseau routier, et gênent ·beau 
coup les automobilistes (et, plus 
encore, les cyclistes qui souvent ne· 
peuvent éviter <l'emprunter les 
grands axes), les incitant par leur 
seule présence à une conduite 
dangereuse. 

Accidents et pollutions 
Les poids lourds causent de nom 
breux accidents, environ l 000 

morts par an (soit 7% du total). 
Pourtant les chauffeurs sont des 
professionnels, mais ils sont sou 
mis à des horaires excessifs : la 
règlementation du travail est mal 
respectée; la fatigue des chauffeurs 
explique bien des accidents, ainsi 
que le non-respect des limitations 
de vitesse (d'après le Monde du 
11-10- 75, les infractions sur ce 
point ont doublé de 1974à 1975). 
Ainsi un chauffeur routier conduit 
enmoyenne7000Qheures au cours 
de sa vie professionnelle, un con 
ducteur SNCF seulement 40 000 : 
cette «anomalie» n'a jamais été 
dénoncée par la Prévention Rou 
tière ... 
Les accidents entraînent des pollu 
tions importantes par renverse 
ments de produits chimiques dan 
gereux : il y a eu 257 accidents 

· graves de ce type en 1974. De 
· véritables catastrophes ne sont pas 
àexclure. 

Dégradation des routes· 
Les dégâts sont proportionnels à la 
puissance quatrième de la charge 
par essieu : un camion de l 3tonnes 
par essieu est équivalent à 400 000 
voitures de 500 kg par essieu! 
En Angleterre, le poids maximum 
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par essieu est inférieur à l O tonnes. 
Les Anglais refusent un relève 
mentdanslecadreeuropéen afin de 
préserver leur réseau routier : on les 
comprend aisément! 
Les transporteurs routiers ont 
obtenu il y a quelques années le 
relèvement du PTRA (poids total 
roulant autorisé) de 35 à 38 tonnes 
pour 4 essieux : ils réclament 
aujourd'hui 40 à 44 tonnes pour 4 
essieux ; ce serait la fin du réseau 
routier. 

Nécessité de nouvelles 
in/ rastructures routières 
Les poids lourds sont la justifica 
tion réelle de nombreuses autorou 
tes et voies express, souvent refusée 
par la population : A 86, A 07 et 05 
en région parisienne, projet de 
doublement de l'autoroute du 
Soleil, projet de liaison Grenoble 
Gap, d'autoroute Grenoble- Valen 
ce, d'autoroute du Val de Durance 
(Fos-Turin). 

Gaspillage d'énergie 
Quoiqu'en dise la FNTR (Fédéra 
·tion Nationale des Transporteurs 
Routiers), les poids consomment 
enmoyenne4à5 fois plus d'énergie 
que le rail pour le même service 
rendu : la moindre résistance à 
l'avancement du rouleau acier sur 
acier est un fait physique incontes 
table (la force de traction nécessaire 
est égale à 1/5000 de la charge). Or 
laroute absorbe 200Jo de la consom 
mation française de pétrole, et le 
transport de marchandises 7 ,5 OJo 
-soit plus d'un tiers-à lui seul. 

Coûts sociaux 
Nuisances, pollutions, accidents, 
usure des routes, construction de 
nouvelles infrastructures. zâspil 
lage d'énergie : les poids lourds 
coûtent très cher à la collectivité. 
La taxe à l'essieu, instituée il y a 
quelques années, ne couvre qu'une 
part infime de ces coûts sociaux : 
«ils roulent pour nous» parait-il, 
mais ... nous payons pour eux! 

Préjudice causé à la 
SNCF et à ses usagers 
Le trafic de marchandises représen 
te les2/3 du chiffre d'affaires de la 
SNCF. Les avantages fiscaux dont. 
bénéficient les transporteurs rou 
tiers font que l'utilisation du 
camion coûte 20% moins cher 
environ que l'utilisation du train 
pour les transports à longue distan 
ce. De ce fait, un trafic important 
(et en général très lucratif) échappe 
à la SNCF, dont les usagers, eux, 
doivent payer l'amortissement des 
infrastructures. 
Cette concurrence anormale faite à 
la SNCF est principale responsable 
du déficit de la SNCF que paient 
l'ensemble des contribuables. En 
effet, le rail est une technique à 
rendement croissant : les frais fixes 
d'exploitation sont élevés mais 
dépendent peu du volume du trafic 
(c'est le contraire de la route, 
d'autant plus coûteuse et dangereu 
se qu'elle est proche de la satura 
tion). Le déficit disparaitrait si le 
traficaugmentait de 20% environ. 
Le déséquilibre financier de la 
SNCF, entretenu par la concurren 
ce rail-route et voulu par les 
Pouvoirs Publics, menace directe 
ment les services voyageurs (niveau 
élevé des tarifs, suppression des 
services omnibus et de lignes 
secondaires). 

· Mauvaises conditions dt 
travail des chauffeurs 
Les chauffeurs routiers sont, au 
tant que les autres usagers de la voie 
publique.les riverains et les contri 
buâ b les : DES VICTIMES DE 
LASITUATIONACTUELLE: 
salaires bas les obligeant à faire des 
heures supplémentaires, insécurité 
de l'emploi, horaires excessifs, 
risques dûs à la vitesse excessive, à 
la surcharge des véhicules, à la 
fatigue; vie familiale perturbée. 
Alasuitede ce bilan inquiétant, 
deuxquestionsseposent : 
-Pourquoi le transport routier 
s'est-il développé? 
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-peut-on limiter ses nuisances, ses 
dangers, sans les remettre en cause? 

Les raisons du dévelop 
pement du transport 
routier 
Comme nous l'avons vu, la concur 
rence rail-route est déloyale : des 
indultriels choisissent la route sur 
tout parce que le transport routier 
est moins cher, car l'ensemble de la 
collectivité le subventionne et les 
règlementations routières, pour 
tant moins contraignantes que les 
règlementations ferroviaires, n'y 
sont pas respectées (surcharges 
systématiques, primes au nombre 
de tours pour les chauffeurs, 
journées de 12 heures et plus, 
non-respect des limitations d'e vi 
tesse, salaires bas). Le comporte 
ment des industriels changerait 
avec une réforme de la tarification 
et de la règlementation (car, en 
pratique, il n'y a pas d'obstacle 
technique à un report d' une part 
importante du trafic longue distan- 

. cP..~11r le rail) et. avec une auzmenta 
tion des vit<;;§§Ç§ d'acheminement 
par le rail, qui suppose une nouvelle 
politique d'investissements dans le 
domaine ferroviaire. 
On met souvent en avant la 
possibilité, pour, les entreprises de 
réduire leurs stocks grâce à un 
approvisionnement «en continu» 
par les poids lourds, et donc de 
réaliser des économies : cependant 
on ne voit pas clairement pourquoi 
un approvisionnement analogue 
par rail serait impossible, mêmes 'il 
est plus difficile à réaliser (triage). 
De toute façons nous estimons que 
la qualité de la vie des habitants doit 
passer avant les facilités de gestion 
des entreprises. 
Enfin, certaines entreprises con 
fient leurs transports à la route 
uniquement parce que la SNCF a 
des méthodes de gestion inadap 
tées, trop centralisées, trop rigides. 
Une amélioration des techniques 
commerciales est aujourd'hui en 
cours à la SNCF. 

Le transport routier et 
la qualité de la vie 
sont incompatibles 
Certains admettent -à tort- que le 
transport routier est indispensable 
et proposent de simples aménage 
ment des conditions de circulation 
pour résoudre les nuisances et les 
dangers: · 
· -écrans anti-bruits, : ils sont 

. couteux, inesthétiques et ineffica 
ces car ils ne protègent que les 
étages bas des immeubles. 
-itinéraires de dégagement : cou 
teux, ils ne sont pas généralisables 
car l'espace urbain encore libre est 
rare(ex. cuvette grenobloise). 
-amélioration de la sécurité: il y 
aura toujours des· accidents ferro 
viaires (guidage et signalisation 
d'espacement). 
Même si ponctuellement on peut 
réduire les nuisances par des dévia 
tions, on ne résoudra pas globale 
ment les problèmes sans une dimi 
nution du nombre des poids lourds. 

La place souhaitable 
de chaque mode de 
transport. 

Depuis 1972, la route transporte 
davantage de marchandises que le 
rail: saluée comme une victoire par 
les transporteurs routiers, cette 
évolution -on l'a vu- est en fait 
financée par la collectivité. Elle 
n'est pas justifiée techniquement. 

La desserte locale 
Le camion offre la souplesse (porte 
à porte, choix des horaires)et réduit 
parfois le coût des emballages et de 
la manutention. Mais il est d'une 
faible capacité, D'une sécurité tout 
à fait insuffisante et son utilisation 
n'est économique que par le jeu des 
avantages fiscaux accordés à la 

route. Il est donc évident que: 
-le camion est irremplaçable pour 
la desserte locale (chantiers, livrai 
sons) et constitue un outil écono 
mique essentiel. 
-il est inadapté pour les moyennes 
et longues distances et, pour ce type. 
de desserte, son remplacement 
s'Impose, 

Les transports à . 
longue distance 
Si la desserte terminale et locale est 
le «créneau» du camion léger (de 
poids inférieur à 6 tonnes) de 
distribution, seul le rail est adapté à 
la desserte à longue distance : 
sécurité quasi-absolue, grande ca 
pacité, exploitation économique 
pour la collectivité. L'existence de 
ruptures de charges n'est pas un 
argument sérieux : on peut les 
limiter grâce aux embranchements 
particuliers, elles 'existent aussi 
dans le transport routier (gares 
routières). 
Il faut s'opposer à la volonté des 
transporteurs routiers, qui ont déjà 
obtenu le décontingentement de la 
zone«courte», d'obtenir celui de la 
«zone longue». 
La voie d'eau -quand elle existe 
doit être utilisée elle aussi pour les 
transports à longue distance mais, 
contrairement à ce qu'on croit 

. volontiers, ses avantages sur le rail 
ne sont pas décisifs. 
En résumé, chaque technique de 
transport doit être utilisée à bon 
escient, et ne pas 'sortir de son 
créneau, de son domaine propre. 
-Ie rail : transports à longue 
distance 
-le camion léger : ravitaillement des 
particuliers, des commerçants et 
des industriels à partir d'une 
desserte axiale par voie ferrée. 
De même en ville: 
-le transport collectif : déplace 
ments répétitifs ( domicile-travail) 
-l'autornobile : déplacements oc 
casionnels et diffus ; et dans les 
zones rurales : 
-le train : desserte régionale à 
moyenne distance 
-1' autocar : desserte locale et 
terminale à partir des gares SNCF. 
Les différentes formes de concur 
rence sont inévitablement faussées, 
donc nuisibles et coûteuses pour 'a 
collectivité. 

Les réformes à mettre· 
en oeuvre. 

Les mesures 
règlementaires 
Pour limiter les dégradations des 
chaussées. 

-limitation à 10 tonnes de la charge 
à l'essieu. 
-1imitation à 32 tonnes du poids 
total roulant autorisé. 
-respect strict des limitations de 
charges. 

Pour limiter les nuisances. 
-interdiction du trafic nocturne ( de 
22hà5h) 
-rationalisation de la distribution 
en ville 
-report sur le rail du transport de 
matières dangereuses 
-déviation des poids lourds hors 
des zones habitées, sur des itinérai 
res existants ou des itinéraires 
nouveaux à réaliser à moindres 
frais. Obligation d'utiliser les itiné 
raires autoroutiers (gratuits ou 
non)quand ils existent -en particu 
lier, dans les zones urbaines, pour 
les transports exceptionnels. 
Sauf cas particuliers (ex. U5 à 
Grenoble), la construction systé 
matique de rocades autour des 
villes n'est pas justifiée car le 
volume du transport routier doit 
diminuer : sans parler du coût 
prohibitif de ces rocades et de leurs 
nuisances, leur construction pro 
voque un nouvel appel de trafic. 

Pour améliorer la sécurité. 
-mise en place, sur les véhicules de 

plus de 3;5 tonnes, d'un enregis 
treur à bande du type utilisé à la 
SNCF, avec relevés et contrôles 
systématiques des temps de condui 
te 
-contrôle annuel de tous les 

véhicules 
-renforcement des contrôles vo 

lants de surcharges 
-abaissement de la vitesse maxima 
le à 60 kmh, comme en Allemagne, 
en Belgique et aux Pays-Bas. 

(à noter que les contrôles -peu 
nombreux et révèlant de très 
nombreuses infractions- sont dé 
noncés par la FNTR comme ... des 
brimades!) 

La règlementation du travail du 
personnel roulant de la SNCF doit 
servir de base à une Convention 
Collective des Transports Routiers 
(conditions et durée du travail, 
problèmes de sécurité, mensualisa 
tion du personnel) ; les chauffeurs 
routiers doivent être déchargés des 
tâches de manutention. 

Enfin, les tolérances réclamées par 
les professionnels de la route en 
matière de sécurité sont inadmissi- 
' bles : les fautes commises par ces 
derniers lors des accidents sont 
d'autant plus répréhensibles que 
des professionnels doivent montrer 
l'exemple, elles doivent donc être 
sanctionnées avec une sévérité 
particulière (les vitesses limites 
ferroviaires sont respectées scru pu 
leus em en t par les mécaniciens 
SNCF). 

Mesures tarifaires 

Mettre/in à la sous-tarification des 
transports de marchandises. 
Les transports ferroviaires de mar 
chandises sont aujourd'hui payés 
en-dessous du prix de revient : la 
SNCF réclameà juste titre un 
relèvement de 15% environ des 
tarifs ; les tarifs réduits consentis à 
certains gros clients doivent dispa 
raitre. 
La TRO (tarification routière obli 
gatoire) doit elle aussi être relevée 
afin d'assainir les finances des 
entreprises. La concurrence qui 
existe entre les transporteurs rou 
tiers et le bas prix du transport' 

incitent Jn effet les transporteurs !), 
des pratiques inadmissibles (sur 
charges systématiques de 5 OJo au 
moins constatées dans environ 
20% des contrôles, horaires exces 
sifs imposés aux chauffeurs). 

Faire payer aux transporteurs les· 
charges d 'in/ rastructure et les coûts 
sociaux qu'ils imposent à la collec- 
tivité. . 
Un relèvement important de la taxe 
à l'essieu et du prix du gas-oil doit 
être décidé afin de mettre sur pied 
d'égalité les utilisateurs de la route 
et ceux du rail (c'est aussi une 
suggestion de la Commission 
Transport de la Communauté Eu 
ropéenne). 

Développement des infra 
structures et techniques · 
ferroviaires 

Règlementer strictement le trans 
port routier et égaliser les charges 
des utilisateurs de la route et du 
rail ne suffit pas. 11 faut donner une 
véritable priorité au rail sur la route 
afin d'augmenter sa capacité, ses 
vitesses d'acheminement et sa sou 
plesse, et d'éliminer progressive 
ment le trafic routier de marchan 
dises à longue distance ( «zone 
longue») qui représente aujourd' 
hui environ 30% du total du trafic 
routier. 
-raccordement des zones industri 
elles au réseau SNCF 
-développement des techniques de .. 
transport combiné rail-route (con 
teneurs, remorques· kangourous) 
grâce à des avantages tarifaires. 
-développement du réseau ferro 
viaire : construction accélérée du 
TGV permettant de dégager l'axe 
Dijon-Lyon aujourd'hui saturé 
pour le trafic de marchandises" ; 
amélioration de la signalisation 
permettant d'augmenter les débits ; 
doublement des voies uniques (ex. 
Grenoble-Valence, Grenoble-Jar 
rie); réouverture de lignes dites 
secondaires fermées à tout trafic ; 
extension du régime accéléré ; 
amélioration des liaisons interna 
tionales pour les marchandises .• 

'*Point éminement discutable: 
Nous y reviendronstblûl-R). 
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Coopératives 

Comment 
prendre 
en charge 
son estomac 

désirent pas d'hyperstruture centralisée 
mais n'excluent pas un minimum d'orga 
nisation. 
Le sens profond des mouvements coopé 
ratifs communautaires ne peut être 
dissocié du mode de vie tribal; cette 
alternance à la cité -hyperstructüre inac 
cessible à l'homme- est basée sur le 
pragmatisme (les réalités plutôt que la 
Vérité !) en dehors de tout système 
politique, religieux ou philosophique. 

LA TRIBU 

domaines incompatibles à son objet(la vie 
écologique); notamment les domaines de 
commerce de viande, sous-produits ani 
maux et produits toxiques (ils peuvent le 
faire pour eux-mêmes s'ils le désirent, 
mais cela ne doit pas être fait par le biais de 
l'Ecoop). . 
-Lorsqu'il y a déjà une Ecoop dans la 
région. Le groupe peut être informel et 
agir uniquement en tant que coopérateurs 
associés. Dans ce cas chaque individu du 
groupe devra également être affilié à cette 
Ecoop. Ainsi, il pourra s'y servir directe 
ment pourson propre compte comme 
pour celui du groupe. 

La Tribu, c'est un schéma de vie ou 
chacun est responsable, cohérent dans sa 
manière d'être et d'agir; une activité 
créative permet l'éveil de sens originels et 
enracinés. 
Selon notre hypothèse, au fond de chaque 
individu subsistent des fibres primitives. 
Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui 
le décapage d'un vernis social plus ou 
moins résistant? 
A Noisy-le-Grand, un groupe de person 
nes ont choisi de s'investir profondément 
dans la recherche d'une vie primitive 
écartant toute sortie de secours éventuel 
le : alimentation naturelle, refus de 
béquilles matérielles (drogues, tabac, 
parasitisme ... ) affectives ou «spirituel 
les»(nigourou, ni culte!). 
Pour ceux qui veulent tenter l'expérience 
tribale, il est exclu de se comporter en 
-sauvages» pendant quelques semaines 
ou quelques mois tels des touristes du 
«club Méditerranée» ou des ethnologues 
en mal d'exotisme. 
La tribu n'est pas une simple communau 
té associant des individus sur une base 
économique et affective, reposant sur les 
convenances personnelles et les goûts 
spontanés, se bornantà «remettre en 
cause» certaines nuisances, telles que les 
embouteillages parisiens ou le carcan de la 
famille, sur un mode hédoniste etde 
communication quantitativement facili 
tée. 
La Tribu est basée sur un travail préalable 
de purification individuelle afin que les 
participants ne réintroduisent pas au sein 

L' A.B.C. des coopératives de bouffe. Des précisions 
sur le projet « Ecoliens » des coopératives de vie éco 

logique, à travers l'exemple de la Tribu. 

D u dossier sur les coopératives paru dans la Gueule Ouverte du 
l 2 juillet il ressort que l'un des 

éléments prioritaires aux yeux des mouve 
ments coopératifs communautaires reste 
une nouvelle fois l'information. C'est 
aussi le souci permanent des ECOOP 
(coopératives de vie écologique) dont le 
projet «ECOLIENS» est en voie de 
réalisation. Cette association loi 1901, 
indépendante de tout mouvement, propo 
secornme moyens: 
-un bulletin de liaison (échanges de 
renseignements entre les coopératives, 
programmes de manifestations par région 
annonces diverses ... ) . 
-Ies fiches «Ecoguide dans l'esprit du 
travail» de Michel Pro.thon (Ecoop de 
Montélimar, 14 rue Peyrousse 26200) : 
coopératives, fournisseurs, communau 
tés, restaurants et sympathisants écologi 
ques. 
-organisaùon d'une ou deux rencontres 
annuelles pour des contacts directs. 
Ce projet d'ECOLIENS a été lu et étudié 
par plus de 200 responsables d'associa 
tions et de coopératives dont certains ont 
déjà montré leur intérêt à sa réalisation. 
Un minimum de trente adhérents est 
nécessaire. Cotisation: 30F, membres de 
soutien : JOOF, membres donateurs: 
500F. Abonnement au journal de liaison 
(bi-mensuel) : 30F plus 6 enveloppes 
demi-format timbrées et adressées. Pour 
compléter et préciser les renseignements 
donnés sur le mouvement ECOOP dans la 
dernière GO, nous indiquons que pour 
adhérer à une ECOOP, il suffit de payer 
ses frais d'inscription (SF), de souscrire 
une part pour la coordination (JOF) et au 
moins une part pour l'Ecoop en question 
et ce annuellement. 
Sont constituées trois catégories de 
sociétaires dépendant du degré d'enga 
gement de chacun d'eux dans la vie de la 
coopérative. Ainsi les membres actifs, 
engagés habituellement dans la marche 
de la coopérative, forment statutairement 
etcollégialementleConseil: ils répondent 
seuls des actes et engagements de la 
coopérative. Quant aux membres bénéfi 
ciaires (fournisseurs) et membres con 
sommateurs, dont la responsabilité est 
limitée au montant de leur souscription, 
il~ ont des voix consultatives. 

D'autre part, un groupe peut joindre le 
mouvement ECOOP de différentes fa 
çon: 
-Par association. Le groupe a une 
structure personnelle (association, coo 
pérative ou société ... ) gérée à part. 

· Chaque membre du groupe devra payer 
ses frais d'inscription et souscrire à une 
part à la Coordination. Le groupe devient 
alors membre de plein droit du réseau des 
coopératives ECOOP. Il agit en tant que . 
groupe d'éco-coopérateurs associés pour 
les achats et services communs. Un 
individu du groupe peut aussi occasion 
nellement se servir, pour son propre 
compte, directement à u~e Ecoop. 
-Pour bénéficier de certains avantages 
(solidarité entre Ecoops, conseils juridi 
ques ... ) d'autres choisissent d'utiliser les 
statuts-types des Ecoops. L'Ecoop régio-. 
nale ainsi créée conserve une gestion 
autonome. Ses membres actifs s'engagent 
à ne pas utiliser cette structure dans des 
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assistants dispensant un «enseignement» 
initiatique à des gens qui accepteraient de 
se plier à des cours, voire même à un mode 
de vie austère. La maturité qu'on Y. 
recherche s'acquiert plutôt dans un 
corps-à-corps quotidien et non au sein de. 
pratiques artificielles. · 
Ce refus d'une admission prématurée ne 
procède nullement d'un élitisme orgueil 
leux. Le membre de la Tribu sait bien qu'il 
est «comme tout le monde». Il souhaite 
ardemment que les autres le rejoignent 
mais pas dans l'équivoque ou l'illusion. 
Bref, la toute première étape de la 
démarche (l'idée qu'on se fait de soi 
même, de ses rapports avec soi-même et 
avec le cosmos) doit se parcourir dans la 
solitude de ses propres ressources pour 
aboutir précisément à la Tribu qui, elle, lui 
donne tout son sens et son épanouisse- 
ment. · 
Ce chemin à parcourir n'a rien de 
masochiste; au contraire, il est allégement 
de tout un fatras de préoccupations 
inutiles. Lorsque se dissipent la fausse 
connaissance et la fausse puissance nous· 
apparait une réalité nouvelle distincte. 
Nous découvrons l'unité dans la diversi 
té, la sérénité active dans le remous 
perpétuel affectant la nature et la 
société; par la compréhension des êtres 
animés et inanimés, la différence et la 
complémentarité, nous sommes animés 
d'un désir irrésistible de fusionner avec 
les autres. C'est alors le moment de 
rejoindre la Tribu. La dimension maté 
rielle ? Pour survivre en région parisien 
ne plusieurs attitudes sont possibles. Se 
prostituer à la 'société marchande en est 
une. Au bout de quelques mois nous 
l'avons écartée ; les besoins extérieurs 
ont peu à peu disparu, non pas par goût 
du martyre mais par une simple prise de 
conscience. 
La deuxième attitude possible est l'autar 
cie complète. Il semble que cela soit 
possible en France; en peu de temps, nous 
l'avons réalisée en Normandie. Mais nous 
n'acceptons pas cette voie-là comme étant' 
une reprise absolue; pour maintenir le 
contact avec l'extérieur, nous avons 
poursuivi la réduction de nos.besoins tout 

Chaque groupe devra tenir une comptabi 
lité simplifiée, les ristournes des trop 
perçus, déductions faites des frais géné 
raux et réserves légales, devront être 
restituées aux sociétaires proportionnel 
lement à leurs achats. 
Au mouvement Ecoop entre 15 et 20000 
membres vivent dans un certain état 
d'esprit au sein de plus de 130 coopérati 
ves de vie écologique autonomes, rien à 
voir avec une chaîne de succursales 
«Mammouth» ou pire avec un quelcon 
que «monstre bio». Les écoopérateurs ne 

du groupe, malgré toute leur bonne 
volonté, les émotions négatives (jalousie, 
frustrations, parasitisme ... ) causes d'é 
checs. 

UNE RECHERCHE 
QUOTIDIENNE 

La Tribu ne joue pas le rôle d'école de 
spiritualité avec un «maître» et ses 

en mettant en place des services dont les 
autres ont aussi besoin. De cette action, 
nous tirons l'essentiel pour notre survie. A 
l'Ecoop de Paris nous ne recevons pas de 
salaires et ne faisons aucun bénéfice sur la 
partie commerciale, coopérative. Nous 
prenons plaisir à le faire, en attendant que 
d'autres membres de la coopérative 
prennent eux-mêmes en main leurs pro 
pres services. Il se trouve qu'à Paris, les 
plus motivés pour participer activement à 
la vie de l'Ecoop, ont décidé finalement de 
vivre en Tribu. 
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Survivre de façon primitive en région 
parisienne comporte des limites éviden 
tes. Noisy le Grand constitue une sorte de 
«SAS» entre le monde civilisé et un 
premier espace sauvag·e de 2 kilomètres 
carrés dans les Cévennes. 
Noisy le Grand, c'est à la fois un «cheval 
de troie» essentiel et un radeau exigü 
entrainant compromis et promiscuités 
diverses. La deuxième étape, prévue à la 
brève échéance, devrait permettre un 
échange direct de biens précis que nous 
fabriquerons contre d'autres services; 
notre tâche sera facilitée par l'élargisse 
ment du résau Ecoop. 

UNEEXPERIENCEATbNTER 

La Tribu n'est pas investie d'une mission 
spéciale; si d'autres personnes font à leur 
échelle ce que nous essayons de réaliser àla 
nôtre, la survie est possible. Si au 
contraire nous continuons à nous prosti 
tuer -c'est à dire donner son corps à. 
quelqu'un pendant un certain temps pous 
son usage personnel- au bureau, dans une 
usine ou ailleurs, les perspectives sont 
moins enthousiasmantes. On peut faire 
du pain par plaisir mais nous trouverions 
malheureux de devenir boulanger pour le 
reste de nos jours et le faire par 
condamnation. Si on se sent en prison, il est 
normal d'avoir envie de fuir. Or nous 
rencontrons dans le mondé «civilisé» des 
gens réclamant le droit d'être en prison et 
de s'y ramener chaque lundi matin. Dans 
ce système-là le seul condamné à perpétui 
té, c'est le gardien de prison; le prisonnier 
lui, a toujours un espoir, même infime, de 
s'évader. · 
La Tribu, c'est un schéma de vie à 
discuter, à essayer, pour ceux qui n'ont 
plus envie d'attendre et pour ceux dont le 
«grand matin» c'était hier ... 
Un coup d'essai ne coûte rien. Vous 
pouvez toujours cacher votre argent en 
banque, partir en faisant semblant pen 
dant un certain temps que vous ne 
possédez plus rien, simplement pour voir 
ce que cette expérience peut vous appor 
ter. Vous ne courrez le risque que 
d'oublier que vous avez une maison 
qµelquepartetdel'argenten banque. 
·un mode de vie où il n'y aurait plus de 
propriété, de travail, d'autorité hiérar 
chique, plus de prétexte d'affrontement. 
Vivre à pleins poumons ses rêves les plus 
audacieux d'autarcie et de symbiose avec 
la nature. Pour les «sauvages» à part 
entière, un premier espace de deux 
kilomètres carrés s'est ouvert dans les 
Cévennes. Nous mettons en place l'assise 
financière de cette réalisation. Au lieu de 
nous vendre ces terres à leur valeur vénale 
que nous ne pourrions jamais payer, le 
propriétaire, sensibilisé au mode de vie 

_tribal, nous le cède au prix des droits de 
succession. Deux millions de francs cela 
peut paraître une somme considérable, 
en fait, 70 personnes s'activant pour 
trouver, chacun à sa manière, 30000F (le 

· prix d'une Renault 18, clés en mains!. .. ) 
et la somme est réunie. 
Sans attendre une première équipe pose 
les premiers jalons d'une coopérative 

, agricole essentiellement céréalière. Rares 
sont encore les techniciens capables de 

· nous conseiller de façon efficace dans les 
'domaines de l'agriculture, des énergies 
nouvelles, du radio-amateurisme, de la 
maçonnerie, de la menuiserie, pour ne 

i"cITer ·q~eces secteurs d'activités qui 
s'étendent peu à peu. 
Sans oublier le fondement de la vie tribale 
dans les Cévennes : les ateliers autodidac 
tiques pour gens de tous âges. 
Paris, Nice, les Cevennes, autant de pro 
positions concrètes pour tous ceux qui 
veulent viscéralement changer la vie .• 

DES ADRESSES 

·LA TRIBU 15 avenue Leclere 93160 
Noisy le Grand. Tel: 303 63 46: 
Ne pas se déplacer sans avoir pris contact 
par tel ou par lettre, merci ! · 
CHEVAL DE 3 : 163 rue du Chevaleret 
Paris l 3ème. 583 45 45. · 
AROMES: 7rueLahire75013. 
LA MONTMARTROISE: 17 rue Duran 
tin 75018 Paris255 55 66. 
KALKI CREATION : 72 bd de Port 

· Royal75015Paris. 
SOURCE I:>E VIE: 52 bd Carl on ne 06200 
Nice. Tel:865207. 
TERRE VIVANTE: 06 Grasse. rei. 36 49 
18. 
LES CLAUDINS: 83120 Le Plan de la 
Tour. Tel :43 7121. 
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Salade 
de 
fruits 
de 
saison 
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Régis Pluchet Je· gourmand glisse sur une peau de banane et 
nous fait part de ses réflexions saisonnières. Des sirops, des 
confitures, du jardinage, des livres à lire entre deux averses. 

S i l'on met à part les variétés d'arrière saiqon, la grosse pé 
riode de production de fraises 
est terminée(mais il va bientôt y 

en avoir de nouvelles dans mon jardin)et 
celle des cerises touche à sa fin. C'est 
pourtant maintenant, fin juillet début 
août que commence la pleine saison des 
fruits, avec les pêches, prunes et abricots. 

On trouvait déjà sur les marchés de ces 
variétés modernes, fades, gorgées d'eau et 
de produits chimiques tout comme ces 
légumes-fruits que sont courgettes et 
tomates. voici les premières baiesïfrarn 
boises,groseilles,cassis), en attendant les 
baies. sauvages (myrtilles et mûres); les 
melons, les poires, les figues puis .les 
pommes ne vont plus tarder à arriver, 
pour terminer par le raisin, les fruits 
oléagineux (amandes, noix, noisettes, 
olives), les potirons, /les chataignes et les 
agrumes. 1 

Cette année devrait être une année à fruits, 
_s'il n'y a pas à nouveau un excès de pluies. 

Les fruits, outre le plaisir du palais, nous 
apportent une richesse incomparable 
d'éléments nutritifs-ce sont des aliments 
énergétiques grâce à leurs sucres facile 
ment assimilables (au contraire des sucres 
du commerce plus· complexes), rerninéra 
lisant grâce à leur nombreux sucs miné 
raux et revitalisant par l'abondance de 
leurs vitamines, oligoéléments et essences 
aromatiques. Si l'on sait que les fruits secs 
concentrent tous ces éléments, que cer 
tains fruits dont les fruits oléagineux y, 
ajoutent un taux de graisses et de protéînes 
non négligeables, on comprendra que les 
fruits sont des aliments complets. La 
denture et le système digestif de l'homme 
montrentd'aiileursqu'il est à classer dans 
les espèces animales frugivores(c'est la loi. 
du fr ic et de la guerre qui en ont fait un 
carnivore). - 
Il ne s'agit pas de revenir en arrière(rares 
sont ceux qui peu vent se le permettre, sans 
danger.de ne vivre que de fruits),mais, en 
connaissant leur rôle, de retrouver tous les 
plaisirs qu'on peut tirer des fruits. a 
commencer par Je· repas de fruits : 
Entrée= tomates plus concombres plus 
noix.Plat de résistance= ratatouille ou 
aubergines farcies, avec courgettes et 
poivron.Déssert = salade de fruits frais. 
Le tout arrosé de jus de fruit et de vin. 
Pour mieux profiter des fruits, un repas de 
fruits comme celui-ci de temps en temps. 
Les fruits se digèrent mieux, mangés en 
début de repas ou même en dehors des 
repas, surtout pour les fruits acides 

(agrumes, ananas, mures, groseilles, 
tomates etc): les aliments acides entravent 
la digestion des farineux (pain, céréales, 
pommes de terre,etc) et peuvent causer 
ainsi des fermentations intestinales. 
Beaucoup tirent bénéfice à remplacer le 
petit déjeuner par des fruits. 

Et puis, si vous vous sentez une âme 
d'alchimiste, c'est le. moment de manier le 
thermomètre, le pèse-sirop, et la bassine 
de cuivre; au plaisir du palais, vous allez 
pouvoir joindre le plaisir convivial de la 
confection de confitures à plusieurs. 
Finies les confitures fades, trop sucrées, 
bourrées de colorants et autres additifs 
... sans fruits.Vous allez pouvoir bénéfi 
cier toutl'hiver des bienfaits «aroma 
thérapeutiques» des fruits de l'été. L'usa 
ge des confitures en été, alors qu'il y a une 
abondance de fruits, est une hérésie. · · 

Les meilleures confitures sont, bien sûr, 
celles dont on invente soi-même la 
comoosition, tel le compagnon réalisant 
§9!! «Chef d'Oeuvre». Mais on a quand 
même intérêt à commencer à suivre des 
recettes car une bonne et longue conserva 
tion dépend d'une juste proportion de 
sucre et de temps de cuisson. Ça tombe 
bien, Tante Martine, l'expert-conseil-cui 
sine de la revue «Le Pont» vient de publier 
«Les confitures de nos grands'mères» (à 
commander à «Le Pont» BP 95, 70200 
Lure,contre 10 Frs à l'ordre des Editions 
de la Lanterne) : 122 recettes de confitu 
res, gelées et marmelades ;beaucoup de 
classiques, mais d'autres méconnues ou 
oubliées (confiture de melon ou de rose, 
gelée de pastèque ou de sureau, marme 
lade de violettes ou de potiron). 

Une grosse lacune:Martine ne parle'pas de 
l'usage «médicinal» des confitures. En 
effet, celles-çi peuvent être la pire et la 
meilleure des choses; sil' on en abuse, 
comme c'est courant (par exemple en en 
faisant un plat d'un repas), on risque des 
problèmes de déminéralisation et de cartes 
dentaires à cause de leur richesse en sucre 
(risque moindre mais encore existant si 
l'on utilise du sucre de canne non raffiné); 
d'autre part, il faut se méfier des fruits 
traités au diphényl ou au thiabenzol très 
toxiques) : la cuisson concentre les 
produits chimiques, déjà dangereux par 
eux-mêmes. Par contre si on sait utiliser 
les confitures avec la précision avec 
laquelle on pèse le sirop, on peut en tirer 
un intérêt thérapeutique aussi peu négli 
geable que le simple plaisir dé les manger: 
profiter en hiver, outre les parfums et 
goûts de l'été, d'une partie des «essences 

médicinales» des fruits, de leurs oligoélé 
ments et, parfois, malgré la cuisson, de 
vitamines non négligeables (par exemple 
la confiture de cynorrhodons est plus 
riche que le citron en vitamines C, et la 
confiture de myrtilles, riche en vitamines 
A est précieuse, pour améliorer la vue des 
automobilistes). Pour mieux connaître 
toutes ces vertus, il faudra vous reporter. 
.aux livres de Lieuthagi (Livre des Bonnes 
Herbes, 2 vol. Ed Marabout; Livre des 
arbres, arbustes, arbrisseaux, Ed. Morel) 
et à ceux du docteur Valnet (particulière 
ment, «Traitement des maladies par les 
fruits, légumes et céréales» et «Arorna 
thérapie»Ed. Maloine). 

A signaler encore, la possibilité de faire 
quelques confitures en cuisson à froid ou 
des confitures sans sucres avec du miel ou 
des fruits secs ou du motit de raisin, 

Ceci dit, si vous êtes trop paresseux pour 
les confitures, vous pouvez aussi suivre les 
conseils que Martine vousdonne dans son 
deuxième livre, «Sirops et liqueurs à faire 
soi-même» (même adresse, même prix) : 
125 recettes faciles de liqueurs, vins, 
sirops et alcools, à base de fruits ou de 
plantes médicinales. Et si vous m'objectez 
encore que les fruits sont trop chers (mais 
ils ne sont pas prêts de rattraper le prix du 
biftèque !), c'est simple, plantez vos 
arbres fruitiers. Jusqu'ici l'on n'était pas 
spécialiste, il était difficile de trouver des 
conseils en arboriculture fruitière biolo 
gique. Cette lacune est comblée par le 
6ème tome de l'excellent cours de 
jardinage biologique d' Agrobios : «La 
production biologique du fruit». Ce livre 
qui constitue un tout à lui tous seul 
comprend 250 pages et est à commander à 
«Vie et Action» (388 bd Joseph Ricord, 
06140 Vence) au prix de 45F (l'ensemble 
des 5 autre tomes: 95F). \.,.ç.p1ix est justifié 
par l'ampleur du travail et l'abondance de 
dessins et photos. Tout y est : . choix des 
espèces et variétés en fonction du sol et du 
climat, préparation du sol,· plantation, 
tailles de formation et fructification, 
multiplication par semis, boutures ou 
greffes, protection du fruit. L'auteur 
commence par les principes généraux de 
culture biologique d'arboriculture, puis 
étudie environ 35 arbres fruitiers et 
termine par un calendrier. La revue «Le 
Pont» va bientôt éditer un numéro spécial 
«Parasitisme et luttes naturelles en arbo 
riculture» (60 pagës, 15F, cf même adresse 
ci-dessus) : s'il est aussi bon et pratique 
que le numéro publié l'an dernier 
«Parasitisme et luttes naturelles» (90 
pages, 25F), · il amènera un 'complément 
nonnégligeableaulivre d'Agroblos. · · 

Régis Pluche• 

15 



' 

03 
URANIUM Communiqué du comité 
de défense de la montagne bourbon 
nalse, le Pout hier, la Chapelle 03300 
Cusset: 
Nous vous informons qu'une daman: 
de de permis d'exploitation qui vous 
a été annoncée par le Journal Officiel 
du 15 Juin 78 va se concrétiser par 
l'extraction du minerai à Nizerolles : 
- stockage - stockage avec alimen 
'ation d'un concasseur à machoire 
nécessitant une station d'enrichis 
se-nent préalable avec : 
- 'lbourl>a{le - gravlllonneur - classl 
tlc.lteur - installation de tamisage 
donnant une grosseur de grain de 0,5 
mm d'où émission de poussière. 
- installation de • Jlgs u de traite 
ment avec bac de décantation - 
égouttage, d'où les rejets seront 
remis périodiquement dans la nature 
• aire de stockage du minerai enrichi 
de 60 % à 80 % transporté ensuite 
par camion. 
Vous voyez qu'il ne s'agit pas seule 
ment d'extraction mais qu'il y a aussi 
usine de traitement et d'enrichisse 
ment. 
Il y a donc à s'inquiéter pour la 
pollution des eaux, de l'environne 
ment par les poussières, pour la 
santé des animaux, principale ri 
chesse de la région, ainsi que pour 
les céréales. 
Si vous voulez nous aider à mettre 
oppçsnton à cette demande, veuillez 
nous renvoyer les lettres pétitions 
signées. 
Nous vous invitons également à aller 
prendre connaissance du dossier, et 
consigner vos abject Ions sur le 
cahier, mis à la disposition du public 
à la préfecture de Moulins (03). 

07 
VACANCES. Après le 15 août, fini 
la randonnée dans le Quéraz. Si vous 
œnnaissez une communauté pour les 
15 derniers jours Ardèche ou autre, 
vous seriez choueue, Avoir des va 
cances et pas savoir ou a• térir c'est 
idiot. Je m'assume, j'ai mes vacan 
ces. .. Merci. Êho, j'oubliais, j'ai 48 
printemps. Bernard Derouard. 60 rue 
Victo·r Hugo. 94700 M aisons A !fort. 

09 
FESTIVAL de la chanson les 12 et 13 
aof à Castagnède prés de St Gérons. 
Il y aura, Jean Vosca, Jacques Emile 
Deschamps, Maurice Bénin, Michel 
Vivaux et Magie Land Téathre. On 
pourra camper sur place. AP.porter 
son manger el se rouler dans I herbe. 

19 
F~E OCCITANE les 29 et 30 juillet. 
samedi 29: 
A partir de 18 h, animation et 
musique. 
19 h, on pourra manger sur place. 
21 h, bal folk avec Le Claque 
Galoche, Blue grass 43 et Jacmelina, 
chanteuse oc. 
21 h aussi projextion d'un filme• 
discussion. 
dimanche 30: 
Chansons occitanes, musique tradi 
tionnelle, groupes folks, musique 
ancienne avec Patrie, Cardabela, 
Blue grass 43. 
Et à côté, de 15 à 20 h, débats et 
forums sur !'Occitanie, les luttes 
ouvrières et paysannes de la région, 
l'autonomie Et si besoin est ... à 
21 H bal folk . 
Il y aura aussi en permanence à boire 
et à manger, el du vin des Corbières. 
Stands de presse, livres et disques 
occitans, exposltlon. 
Tout cela se déroulera au terrain de 
sport de Brives-Charensac, et en cas 
de pl ule au boulodrome couvert. 

23 
POUR UN MONDE à l'échelle hu 
maine quelques membres s lns!allent 
en Creuse. l ls ont l'intention de 
rus::iter des rencontres et des regrou 
pements pour la lutte écologique et 
non-violente. Mais leur matson n'est · 
pasterminée, et une véranda doit-être 
oonsrruite pour un ·hébergement des 
amis de passage, par la suite. Que 
ceux qui ont envie de donner un coup 
de main (et consrutre une véranda) 
au pair, pendant les vacances ou .en 
dehors, (et selon arrangements·rrtaté 
rielsà convenir) écrivent à PUMA EH 
BP 96, 75923 ParisCédex 19 

29 
F~TE DE L'ALTERNATIVE à Pont 
Croix, dimanche 30 juillet à 15h, 
terrain de Kervilllou. Organisée par 
l'association Evlt Buhez ar C'Hap. 
Exposition sur les énergies nouvel 
les, diapositives, animation par des 
nustclena locaux, dégustation et le 
soir dîner champêtre, simultanément 
::oncert avec le P.roupe lannlck Sko 
lan (folk) suivi d un film «Les pièges 
à soteu». Enfin Fest Noz, bal folk 
avec lannlck Skolan (air de Louisiane 
des pays de France, du Québec, des 
Al)alaches et même de Bretagne). 
Erurêe5F, gratuite pour les enfants. 

TOUT CONTACT serait le bienvenu 
pour bricoler, artlsaner en commun, 
des copains pour les enfants, école 
différente, tuyaux pour l'achat de 

16 

ma•ériel pour la maison que nous 
re•apons, rencontres. 
Ecrire ou passer chez le Tallec, 
Mayegou 29199 Pleyben. 

293544 
SPECTACLES AOÜT 78. 
Imago, le 6 août à Pleneuf Val André 
(22) plein air : Parc de Guémadoc à 
21 h. Let 1 août à St Malo (35), le 12 
août à Tréboul (29 près de Douarne 
nez) plein air, Place St Jean à 21 h. 
Andrée Simons le 20 août à Valencay 
(36) plein air : lieu dil du «Bas 
Bourgn à 15h30. 
Gilles Serval le 6 août à Plougernau 
(29), le 10 août à Douan,enez (2\1), •e 
11 août à Concarneau (29), le 12 août 
à Pont l'Abbé (29), le 17 août à 
Fouesnant (29) et le 18 août à le 
Croisic (44). 

34 
ECOLOGIE N + 1 EN HAUT LAN 
GUEDOC Le projet Ecologie N + 1 
c'est la contestation des choix de 
société actuels et en particulier la 
centralisation et le nucléaire par des 
réalisalions écologiques concrètes 
régionales; exprimer aussi fort ce 
que nous voulons que ce que nous 
ne voulons pas, expérimenter des 
alternatives. 
Dans ce cadre, le Collectif du Moulin 
du Tirronnan, regroupant différentes 
associations régionales, propose 
des chantiers d'été pour la remise en 
état d'un moulin destiné à fournir 
l'énergie à un atelier d'artisanat pour 
la Communauté de l'Arche. 
Ces chant lers seront l'occasion d'é 
changes sur les alternatives possi 
bles. Chaque chantier d'une semaine 
se terminera ie samedi par une 
journée de réflexion portant sur des 
thèmes spécifiques et sera l'occa 
sion de regrouper des personnes de 
la région et éventuellement d'autres 
réglons engagées dans des expérien 
ces relatives à ces thèmes et de 
rompre leur Isolement. 
Dates des Chantiers et leur thème 
d'animation du samedi : 
- du lundi 7 août au dimanche 13 : 
médecine parallèle. 
- du lundi 21 aoùt au dimanche 27 : 
fêle de soutien à la lutte contre le 
nucléaire à St Jean de la Blaquière 
(Lodévois) 
- du lundi 28 août au dimanche 3 
septembre : éducation parallèle. 
Les chantiers porteront sur les tra 
vaux suivants : terrassement et pose 
d'une conduite forcée, construction 
d'un petit barrage et d'un bassin, 
fabrication de briques d'argile et 
approvisionnement du chantier en 
pierres de construction. 
Si vous êtes Intéressé, écrivez-nous 
afin que nous nous organisions pour 
le travail et l'accueil. 
Une participation de 5 F/jour sera 
demandée pour la nourriture (plus ou 
moins selon les possibilités de cha 
~n). Les possibilités d'hébergement 
sur place étant très réduites, prévoir 
tente et sac de couchage. Apporter 
aussi imperméable, bottes, vête 
ments chauds, lampe électrique, 
instruments de musique. 
Pour Inscription au chantier, rensei 
gnements complémentaires, plan 
d'accès au moulin et participation à 
l'animation des samedis, s'adresser 
au secrétariat du projet : Claude 
Bigand, chemin de Clairac 34600 
Bédarieux. Soutien financier: CCP 
2602--62 K Toulouse, Claude Blgand. 

BOULOT. Nous sommes quatre (2 
nanas, 2 mecs) qui solmmes com 
ptèrernenr fauchés et qui cherchons 
du boulot pour la saison et même pis 
rare. On habile du côté de Lodéve 
dans l'Hérauil, mals ça ne nous gêne 
pas de camper. Alors si vous avez du 
boulot dans la région, n'importe 
quoi, envoyez nous des adresses le 
·vl•e possible. Danièle Guy, la Vac-, 
querle, 34520 Le Gaylar. 

ENERGOMANIE ET ALTERNATIVES' 
à Lodève (Hérault) les 28 et 30 juillet. 
L'Institut Synopsis organisera un 
séminaire sur les aspects non-tech 
nologiques de la production d'éner 
gie. Y participeront des scientifi 
ques, des représentants de différen 
tes organisations écologiques, des 
gens vivant des expériences «post 
Industrielles», des Individus Intéres 
sés. 
L'lnstllut Synopsis !;!SI une associa 
tion sans but lucratif pour la recher 
che indépendante. La coordination 
scientifique du séminaire sera assu 
rée par le Dr. Michael Grupp. Le 
secrétariat du séminaire est à votre 
disposition tous les samedis de 1 O à 
13h au (67) 44 07 98 
Synopsis Institut de Recherche 
Allernafi.ve, route d'Olmet, 34700 
Lodève. 

35 
FOLKOMIQUE. Dans la série «Atten- 

. fion la baignoire va déborder» l'As 
sociation Pyrana présente à St Malo: 
samedi 5 août, Gwendal, folk pro 
gressif. 
vendredi 11 août, Imago, rock-folk. 
jeudi 14 août, Font et Val, duo sailro 
comlque. 

38 
CARNIVORES. La Fédération 
Rhônf!S·Alpes de Protection 

de Prorecuon de la Nature 
sec'ion Isère organisera un 
colloque les 25 et 26 novembre 
prochains autour du •hème les 
carnivores à la Maison de la 
culture de Grenoble. Tous les 
«nat uralistes» sont invités. 
Pour ious renseignements e• 
inscrlpt ions, s'adresser à la 
Fédérai ion Rhône-Alpes de 
Pro+ecrton de la Nature sec- 
1ion Isère, 22 rue s, Laurent, 
38000 Grenoble ou •el 42 57 32 
chaque jour sauf samedi de 10 
à 12h. 

47 
GRANV. En novembre 77, nous 
avons essayé de rassembler les 
personnes mot ivées par t'oblecr ion 
de conscience dans le Lo• e• Garon 
ne. Toutes les renoances qui exis- 
1en1 sur ce •errain se son: trouvées 
réunies et se son: exprimées. Cer 
tains d'entre-nous souhaitent éten 
dre le champ de i'objecuon à son 
sens le plus large. 
En ce sens, un GRANV s'es• consu 
•ué, qui se propose: de meure en 
évidence la nécessilé de relier action 
sociale, vie quoi idienne et vie inté 
rieure; de meure à jour les motiva 
'ions communes à l'agroblologle, 
refus du nucléaire, de la militarisa 
'ion ... ; d'informer sur les actions en 
cours, sur les fondements el techni 
ques de la non-violence; d'agir et 
lut •er en conséquence, de se donner 
les moyens pour que chaque action 
son réellement efficace. Envisager 
selon les circonstances, l'unité d'ac 
•ion avec d'autres groupes déjà créés 
e• agissant dans le même esprit 
(cohérence constante entre le but de 
l'action et les moyens employés, 
entre la manière d'être e• la manière 
de faire). 
ccniact : P. Kung Capvath Bazens 
47130 Prayssas. 

48 
RABlt:S Nous organisons un grand 
rassemblement le 29 et 30 juillet à 
Rabiès (à 4 km du Col de Jalcreste, 
nationale 107 bis). Rassemblement 
de toutes les luttes et des recherches 
qui tendent à changer la vie, propo 
sent autre chose, affrontent le pou 
voir par de nouveaux modes d'action 
(occupation, approprianon, autoré 
duction, etc.). 
Squatterisation, radios libres, luttes 
des femmes, tentatives communau 
taires, recherches et développe 
ments des énergies douces, luttes 
ant i-nucléalres ... 
Toutes les personnes intéressées par 
ces modes de lutte, par ces recher 
ches, et les pratiquant sont invitées 
pour que ce rassemblement soit 
vralment un lieu de rencontre, d'é 
change ... 
Il y aura de la musique, possibilité de 
camper. 
Par ailleurs, nous organisons durant 
le mois d'août et septembre un 
chantier de solidarité : la reconstitu 
tion d'une maison et d'une grange 
(charpente et toiture, avis aux spé 
cialistes poseurs de lauzes ... ). 

52 
ENFANTS. Une «crèche parattèle- se 
monte actuellement à St Denis (52) 
mals el!.le ne comprend pour le 
moment que 4 enfants de 2 à 3 ans. 
Nous cherchons donc des enfants 
Intéressés à St Dirler ou aux alen 
tours. 
Contacter Daniel ou Chantal Besrard 
163 ave. Alsace Lorraine 52100 St 
Dizier. 

56 
FESTIVAL organisé par la POSAT 
(porte ouverte sur l'air du temps) les 
29 et 30 Juillet au profit de la SEPNB 
(société pour la l'étude et la protec 
tion de la nature en Bretagne) à 
Lorient. 

57 
DIRECTION BRETAGNE (Morbihan) 
début août. Je pars seul. Il y a de la 
place dans une dyane. Qui ça lnté 
resse, contact à J. Paul Deutsch, 3 
rue Landrifontaine, Maizlêre les Metz 
57210 (cl•e «les écarrs»), 

61 
URGENT. Recherchons sage-femme 
ou médecin en exercice ou non, pour 
accouchement domicile fin août. 
Hébergement possible. Contacter G 
et A Pénélon, la Fertrie St Ellier des 
Bois, 61320 Carrouges. Tel (16 33) 
27 2113 

63 
AUTOROUTE. Dimanche 13 août, Il y 
aura une marche pour protester. 
contre l'autoroute B 71 (Clermont 
Ferrand - St Etienne) organisée par 
différentes communes, les syndicats 
agricoles, les groupes écologiques, 
les AT. Elle partira de Noirétable (9h) 
Jusqu'à St Marcel Durfet, 

64 
MOISIR DANS MON TROU. Allant 
vivre pour un temps à Pau (études 
animation musicale Fac Dumas) (1 ,2 
3, ... ans?) je souhaite fortement ne 
pas moisir dans mon trou! Causses 
qui désirent (ou qui déjà le vivent) 
vivré à plusieurs peuvent me contac 
ter; l'expérience à plusieurs est 
constructive surtout si un travail 
psychologique est entrepris ainsi 
que les dimensions créatrices (arti 
sanat), politique (écolo, libertaire), 
spirituelle, ne pensez vous pas? Si 
in•éressé(e), écris moi vlle-vi•e_ 
Pai rick Penicaud, Magny les Ha 
meaux 78470 S• Rémy les Chevreu 
ses. Courier iransrnts. 

67 
VIVRE PAS CON. Je cherche pour 
habi •er ensemble (si possible ! ) à 
S'rasbourq ou dans les environs, des 
personnes désireuses de réfléchir 
mais aussi d'expérlmenrer e• de vivre 
concrètement les atrernarlves possl 
bles -ou Impossibles- dans des 
domaines •els que: bouffe, rapport 
humains, sexuallié. santé, consom 
mation, e•c ... 
Bref de vivre pas con ! Tou: es les 
proposl'ions aürnemercnr le projet ... 
Ecrire à Lemercier Michel 5 rue de 
Champagne 67100 Strasbourg. 

68 
ECOLOS LIBERTAIRES REICHIENS 
On vil à 4 (2 femmes, 1 homme et un 
enfant) dans une maison au pied du 
Grand-Ballon, dans les Vosges. S'il y 
a des écolos-llbertalres-relchlens 
(tau: bien définir un peu) qui va 
drouillent par là cet été, on les 
recevrai! volontlers quelques Jours 
(s'ils sont en transit) moyennant 
par'iclpatlon aux frais de bouffe. 
Place pour 3 personnes, plus si 
matériel de camping. Occasion de 
creuser l'Idée communautaire. Ecrire 
ou •eléphonez à Daniel Ehret, rue de 
l'Altrain 68760 Willer-sur-Thur (26 km 
ouest de Mulhouse). Tel (89) 82 34 49 

69 
COMMUN.AUTt:. Nous sommes une 
communauté de 9 personnes. Cer 
tains parmi nous on connu dans le 
passé d'importantes difficultés (fa 
miliales, sociales ... )'. Les autres 
sen: objecteurs. Entre nous, vous 
avons voulu t lsser des l lens de 
solidarllé. 
Dans la vie quoi ldlenne nous es 
sayons de nous forger un regard 
nouveau, non de conquête mais de 
compréhension. Nous avons créé 
pour le travail une société coopé 
rat Ive ouvrière de production (presta 
tion de service), structure participa 
, ive qui nous permet d'être autonome 
économiquement. 
Décrocher des automatismes de la 
Sté, «franchir la ligne», tel est notre 
but. Notre problème est d'être sou 
vent solllcllé par des jeunes «exclus» 
qui voudraient faire partie-de la 
communauté. Notre porte devrai! 
leur être ouverte, !équilibre de la 
communauté ne nous le permet pas. 
Nous sommes donc contraint de 
susciter l'ouverture d'une 2èmœe 
communauté. Ce n'est pas une idée 
en l'air, théorique, l'histoire de s'é 
tendre. C'est le résultai d'une néces 
sité. Il faudrait un couple ou deux 
objecteurs ou ... 
Venez voir sur place. Nous avons fait 
notre trou dans la région, l'implanta 
tion sera donc facilitée et financière 
ment nous pourrons vous aider au 
début. 
Le Grain, 67 rue Rolland 69400' 
_v111etranche. Tel: (74) 6813 47 

71 
ENRESINEMENT NONI Les feuillus 
cent lnuent à tomber ou à crever sur 
les p-entes d'Uchon et d'ailleurs 
attaqués par les armées de sapins 

· qui envahissent le territoire morvan 
dieux avec ses bataillons blen ali 
gnés. Alors que les gens qui sont 
décidés à faire quelquechose vien 
nent chez nous à Toulongeon à 17h 
le 5 août, 2,5 km de Mesvres : les 2 
pet lis pont et toujours tout droit. on 
est au pied du grand sapin (ça c'est 
pour la dérision). C'est chez Edouard 
e1 Chantal Dunover. 

On va essayer dé meure sur pied une 
association (de plus) du genre «brl 
usn national trust• (on n'a pas peur), 
c'est à dire rassembler nos bas de 
laine pour. acheter le bois qur serait 
en vente d'après certains milieux 
bien informés, de source sûre et 
confidentielle, il y aurait bientôt une 
espèce de SA FER pour forestier et ça 
c'est rudement mauvais . 
Bien, amenez vos Idées avec vous, 
vos connaissances sur les droits, 
lois et de quoi boire un coup si fait 
soif et m'ger un peu si fait faim. 
Quand on cause ça creuse ! 

-PAYSANS TRAVAILLEURS. Réunion 
du groupe Paysans Travailleurs 71. 
Objet : les acr ions à mener dans les 
mois prochains. Adresse : Paysans 
Travailleurs, 36 rue de la Croix Niver' 
75 Paris 15. 

74 samedi 5 aoùr, s, · Clar (Gers). Fête 
du Cadet avec Los de Nadau, Mar 
ceau e• Daidier Matera•. 
S• Paul d'Espis. Mon•joiae• lo Pitre. 
dimanche 6 aoù+, St Clar, fê•e du 
Cadet. 
LOCAL. Recherche local commercial 
avec four à bols, Région av Ignon. 
Muriel coche- BP1383510Lorgues. 

CONCERT DANSANT à Rumilly 
(Hau-e-savote) avec le groupe folk 
québécois, La Bo111ne Sourtanre, le 
samedi 29 [uillet à 21h er areuer 
danse le même jour au même end rol: 
La colonie de Boucher, rouie de 
Lornay. En cas de pluie, à la salle 
des fê•es de Rumilly. 92 

F~E ECOLO. Le groupe écologique 8304 
LETIRE OUVERTE 

AUX TOURISTES QUI VIENNENT DANS LE VERDON 

Une fois de plus, vous allez venir admirer ce site unique au monde, le 
pho•(2graphler, pour certains d'entre vous, le parcourir à pieds ou en 
canoe. 
Sachez que ce pays crève. Il est à l'agonie : 
- L'armée l'a privé de beaucoup de terres; 
- E.D.F. et son barrage de Sainte Croix l'ont amputé, capruré , 
dO!J1fi11qué pour en faire une source d'énergie et d'eau potable pour 
vous tous qui affluez chez nous l'été. Vous qui admirez le lac de Saint 
Croix, sachez que, dessous, Il y a un village, qu'avant on y vivait et 
que tout s'est écroulé à Jamais pour les" besoins nationaux"· 
Sachez que ce pays est à nouveau menacé par un dernier assasstna- : 
le barrage de Chasteuil est prévu pour 1982 (tout fini) au niveau de la 
clue de Chasteuil, entre La Palud et Castellane. Ce barrage détruirait 
le site en enlevant l'eau au grand canyon. Les derniers habitants de 
La Palud, Rougon, Chasteuil deviendraient balayeurs dans l'usine 
hydro-électrique; avec l'abandon des terres s'accélérerall la spécula 
tion financière. 
Mals le tourisme aussi nous assaille : 
- achat de terres et de fermes à prix forts, spéculation financière 
empêchant les derniers paysans ~e s'établir ou d'un peu s'agrandir. 
- dans les gorges du Verdon, beaucoup d'Allemands et de 
Hollandais ont été vus, en mars, en train de prospecter le site pour 
acheter la vieille ferme qu'ils transformeront en « mas rustlque ». 
Nous espérons que vous n'êtes pas de ceux-là. Mals qui que vous 
soyez, celte année, votre visite des Gorges du Verdon ne doit pas 
être comme les autres années. t 
Pour nous, habitants du Verdon, ce pays doit vivre. Alors, n'y venez 
pas uniquement pour les faïences de Moustiers ou les cartes 
postales. Arrêtez-vous au stand d'information, au bord de la route 
des gorges, à La Palud. 
Et n'oubliez pas que le pays du Verdon vit, qu'il y a encore une 
économie locale qu'on veut faire crever mals qui essaie de tenir, qu'il 
y a encore des gens qui s'accrochent, qui tiennent le coup, un milieu 
rural qui ne veut pas etre mangé à la sauce touristique. 
N'oubliez pas qu'il y a des bergers qui ne sont pas là pour les canes 
postales mals qui vivent de ieur troupeau, de leur travail (et qui ont 
des difficultés de parcours à cause des" clôtures" autour des 
• résidences secondaires »). 
Alors, sachez que nous ne sommes pas décidés à nous laisser faire 
et qu'en dernier recours, le dégoût se transforme en révolte. 

Ronel Burie 
« La Bugede» 

84 des Hauts de Seine organise une fête 
les 14 et 15 octobre à Sèvres. 
Recherchons tout orchestre, artlsie, 
comédien soutenant la cause écolo 
gis• e e• étant libre pour ces dates 
(bénévole de préférence). Contacts 
avant les 15 août. G. Narbonne 
srudlo 9. 64-66 rue Ernes-Renan 
92310 Sèvres. Après 15 août Maurice 
Gouaislin, 7 Villa des Jardls Meu 
pon. Tel, journée: 280 65 22. Le soir: 
0271781. 

CALENDRIER OCIITAN (suite). 
dimanche 30 juillet, Beaumont de 
Lomagne. Balocha avec le groupe 
Rigaraga. 
mercredi 2 août, début de l'Ecole 
Occitane de Provence à apt. Elle dure 
jusqu'au 8 août (IEO Provence, Terre 
d'Oc, 9 Bd Limbert. 84000 Avionon). · 

Bill Folk 
Avec plein de musiciens 

Le 12 août à Blanot 71 
Le 13 août à Cours 69 
Le 14 août à Oye 71 
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Annonces 
THÉÂTRE. 2000 hectares de torëis 
vont être détruits ainsi que 1000 
hectares de terres cultivées pour la 
réalisation du barrage-Aude; tJ.!rrage 
dont le but est de fournir de l'eau de 
refroidissemen1 à la future centrale 
de Nogent-sur-Seine. Le décret d'utt 
tlli•é publique du Barrage-Aude a été 
signé en décembre dernier, quant à 
la centrale de Nogent le gouverne 
ment vient d'accorder l'auto.rlsation à 
EDF d'engager la procédure préala 
ble à son Implantation. Tout ce qui 
pourra être fait contre cette Impostu 
re le sera! 
Depuis un an l'information a été 
effectuée activement ; actuellement 
un recours en Justice est en cours ... 
Ne dires plus que va-t-il arriver, 
mais que puis-je faire ! 
Nous sommes quelques uns à avoir 
écrit une pièce de théâtre de rue 
basée sur l'humour, l'ironie, avec 
masques et marionnettes géantes; 
ça se situe entre le Magic Circus et le 
Bread and Puppet Theater. Le but : 
faire rire les gens dans la rue sur un 
sulei sérieux ... Celle pièce pourrai, 
êrre trimballée dans tous les villages 
et toutes les villes du départernent et 
même plus loin ... 
Le hic, c'est que nous sommés pas 
assez nombreux pour monter et Jouer 
celle pièce. Il faut faire vile! 
Nous cherchons donc des personnes 
disponibles (l'expérience théâtrale 
n'est pas nécessaire, mais bien 
venue) pour 1ravailler cette pièce 
durant le mois de septembre afin 
d'être en mesure de la jouer dès le 
début d'octobre. 
Ceci n'est pas une annonce d'em 
bauche, mais de choix réciproques. 
Pour tous contacts et ioule inlorma 
lion écrire à Jean Claude, 7 rue des 
Noes 10300 Ste Savine. 

ELEVAGE. Couple ayant connais 
sance et pratique agricole cherche à 
s'occuper d'un troupeau de 200 mou 
ions environ pour une durée de 1 ou 
2 ans, de préférence dans la région 
sud, dès août 78. On ne demande 
pas de rémunération juste de quoi 
manger el un endroit pour dormir. Si 
c'était oossible on aimerait aider des 
Jeunes à s'installer sans leur coûter 
en sachant bien les difficultés que 
cela représente, notre âge en moyen 
ne est de 18 ans. 
Melle Elisabeth Rigault, Chambour 
disse Ruffec le Châ•eau 36300 Le 
Blanc. 

ADLAA. Association pour le Déve 
loppement des Loisirs Artisanaux et 
Agricoles. Le Haut bourg de Crout 
tes par Vimoul iers 61120. 
Stages d'initiation, poterie, tissage, 
photo. Le prix des stages est de 
250F, ceux-cl durant 5 jours (du 
lundi au vendredi) ou s'étalent sur 3 
week-end hors saisons. Le moniteur 
est présent 6 heures par Jour à partir 
de 9 heures. Le samedi pourrait être 
réservé àTanalyse du stage passé et 
à la connaissance des autres ate 
liers. 
Arrivée vei lie du stage. Départ, pen 
dant le week-end suivant. Le stage, 
l'hébergement et la nourriture sont 
assurés sur place. Prix : 20F par jour 
(possibilité de demi-pension). Se 
munir de duvets. Pour commodité du 
planning, 11 est recommander de 
verser 1 OOF d'arrhes à l'inscrlpt ion. 

PARIS SAVOIE 
Je cherche personne sympa ayant 
une voiture avec 1 place pour moi et 
mon fauteuil roulant pliant, allant 
pour le 29 Juillet (ou vers les envi 
rons) sur St Michel de Maurienne 
(c'est sur la route de Modane 73), je 
vais précisément au Thyl. 
Aussi pour le retour (tant qu'on y est) 
ce serait sympa si vous pouviez m'en 
faire profiter (vers le 26 août). Part 1- 
clpatlon aux frais. Ames charitables 
ou autres s'a b s te n Ir. 
M. Héridel Jean Luc, 46 Bd Montai 
gne, 95200 Sarcelles. Tel : 986 44 56 

3ème ASSOCI f:. Cherchons :Jerne 
asrocié pour fabrication el vente de 
pizzas. fri•eset crêpes. Bans d'accord 
à diocuter avant associat Ion. Condi 
! ions minima: 1500 heures de 1ravail 
annuel. 1BOOOF annuel. • 
Période d'essai de 4 mois (début 
septembre 78, fin décembre 78). 
Conracrer ou laisser message: M r 
Manin, 11 rue Candolies Montpellier 
34000. 

FERMETTE. Vends à 250km au suu 
de Paris. dans site valloné, fermette 
Isolée avec 3500 m2 de terrain, e, ele, 
sanitaires, tel. 150000F y calorl. Tel : 
(86)584096 

STAGES. Les ateliers pluridiscipli 
naires d'expression plastique : cen 
tre Font Blanche 13127 Vitrolles tel: 
(42) 02 89 48 ont tait paraître une, 
brochure sur les sraçes de formation 
permanente d'enseignement supé 
rieur et de recherche. (des cycles 
courts, 15 jours ou longs 1 mols à 
deux ans sont prévus). A partir de cet 
été. Pour tous renseignements écrire 
aux Ateliers. - 

STAGE D'ECOLOGIE PRATIQUE. 
à Bunontige dans les Ardennes. Du 5 
au 15 août aura lieu à Burmontige 
entre Ferrières e1 Werbomont un 
stage d'écologie pratique. Il compor 
tera deux temps distincts : Les 
week-ends (5-6 et 12,13,14,15 août) 
seront réservés à des conférences 
d'information sur les sujets suivants: 
sources et pratique de l"alimenta 
tion, fondements et facteurs naturels 
de la santé~ jardinage et agriculture 
biologiques, énergies douces. 
La semaine du 7 au 11 août sera 
consacrée à la mise en pratique des 
informations fournies par les confé 
rences (préparation des repas, tra 
vaux de jardinage. exercices, relaxa 
tion, yoga, etc}. Ainsi qu'à de courts 
exposés sur des sujets plus particu 
liers (habitat écologique, non 
violence, protection radiologique, ... ) 
S'y adjoindront diverses activités de 
détente (promenades, danse, artisa 
nat, etc.). 
Il sera possible à chacun de part icl 
per à la totalité ou à des parties de ce 
stage. Tous renseignements complé 
mentaires détaillés peuvent être ob 
tenus en écrivant au Secrétariat de 
Survie Belgique, 7 rue Burnontige, 
4080 Werdomont. Merci de Joindre 
une enveloppe timbrée pour la ré 
ponse. 

MUSIQUE. Samedi 29 juillet, concert 
par Alan Morvan Chesnau (groupe 
Ker Bro). Musique Celle de Cour et 
des Campagnes. Centre de Jeunes de 
Goazec. 29163. 21 h. Entrée: 15F. 
Le groupe Ker Bro, cherche musi 
ciens, UNE guitariste pouvant chan 
ter er UN accordéoneuxchrornattque 
pouvant chanter. S'adresser à M. 
Chesnau, 45 rue Jean Macé 29200 
Brest» 
"1. Chesnau donne aussi des cours 
~t stages d'instruments, du chant et 
JOlyphonies. Le prix d'un stage de 
;inq jours pour. débutant ou ceux qui 
viennent se perfectionner est de 
500F. (9h à midi et de 14h à 17h). 
Stages très intensifs. Nourriture 
comprise mais hébergement à la 
charge des stagiaires. Faites vile 
votre demande car elles sont nom 
breuses au moment des vacances. 

AUTOCONSTRUCTEUR FORTU 
NÉ. A vendre Ford Transit 74 à 
benne Diesel 3.250T, 40000 km 30. 
OOOF (ou 25.000 smsla benne} pour 
autoconstructeur de camping-car. 
Robert Soussieux Roquedols 48150 
Meyrueis. 

NATUROPHATE (32 ans, célib., 
écrivain) recherche assoctë (e) pour 
création et commercialisation de pro 
duits d'hygiène naturelle el de beauté 
{cosmétiques, touons, bains, etc). 
Ecrire: Langue Richard, 95 rue Jean 
Jaures59970 Fresnes Speseaut ou tel: 
255 50 41 l'après midi. 

VIVRE ET TRAVAILLER en commu 
nauté. Simone Delz, Fôrde Blick, 1 O 
2305 Heikendorf / Kiel Allemagne de 
l'Ouest, .chercne des adresses. Ecri 
vez lui. 

WEEK~END. Psychologues, pacifis 
tes, non-violents à Charbonnière les 
9 e(10 septembre. Pour tous rensei 
gnements : Union Pacifiste, 12 rue SI 
Thomas, 28000 Chartres. Tel : (37) 21 
04 37. 

CAMPING A LA FERME. Nous paru 
rons environ les 3 premières semai 
nes d'août. SI un couple avec ou 
sans entant rêve de campagne, il 
pourrait camper chez nous et profiter 
du jardin: en.contre partie il faudrait 
nourrir le chat et les poules et taire le 
minimum d'arrosage. Adresse : Bu 
di n Robert SI Sornin du Morestel 
38510 Tel: (74) 80 03 28 
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,Papier 
CONSEIL D'INFORMATION sur l'é-· 
nergie nucléaire. 
J. Pignéro de l'APRI, a écrll de 
nouveau aux écologistes présents à 
ce conseil. Il interpelle fortement 
ceux-ci, les accusant de la caution 
ner dans son Inutilité. Il leur deman 
de de réclamer au ministre de la 
Santé la publication de son avis 
conforme à la créai ion de Super 
Phénix. Il allend que les revues des 
divers mouvements représentés 
communiquent un compte-rendu de 
ce conseil. Pour contacts el préci 
sions, J. Pignéro 12 rue des Noyers 
Crisenoy. 77390 Verneuil l'Eianq. 
Tel: 538 77 51 

APERA. Le Bulletin n'2 de l'agence 
de presse écologique Rhône Alpes 
est paru. Pour senslblllsatlon et se 
sensibiliser sur les problèmes éco 
loglques. L'agence cherche des cor 
respondants (collecteurs d'lnforma 
ïion, recherche de groupes Incon 
nus, diffusion rapide des infos de 
l'Apera). Disponible chez l"APERA, 5 
rue Bodin 69001 Lyon (Abt 3 mols, 

·30F, soutien 50F). 

LIVRE. «Travailleur du monde, unis 
sez-vous et arrêtez de travailler» par 
Jlm Haynes. 
Ce livre est le premier d'une série que 
nous nous proposons de publier et· 
dont le nom est «mini-livres». Il est 
déjà en vente dans les librairies en 
France et en Hollande, el se trouvera 

·bientôt dans les librairies à travers 
tout le continent. Son prix de vente 
est de douze francs. 
Le sous-tilre du livre est «en réponse 
au rnarxlsrne». 
Editions Dandlion, 3 Passage des 
Entrepreneurs 75015 Paris. 

CHARADE. Mon premier est un 
journal qui publie toutes les émis 
sions radios-libres qui parviennent et 
qu'il trouve bonnes (et même si elles 
viennent de l'étranger). 
Mon deuxième cherche des contacts 
avec communautés, couples, mili 
rants libertaires et écolos. 
Mon troisième lance un abonnement 
de 60F (soutien 100F) pour 12. 
numéros plus une brochure en sup 
plément. 
Mon tout paraitra en kiosques en 
septembre el est à contacter chez 
Daniel Jarcis, 24 Grand'rue 57157 

·Marly. 
·s'appelle «1984». 

Réclamez ce livre (30F) auprès de 
votre libraire habituel, si celui-cl ne 
l'a pas ou ne veut pas le vendre -Il y 
en a-, commandez-le dtrecternent 
aux édifions OCEP, 43 rue St Nicolas 
50200 Coutances. 

ECRIT. «Les Jours passés», ce sont 
des poèmes el textes de Michel-Pier 
re Autlssler. 
Michel-Pierre est né à Bourges le 30 
Juin 1960. Enfant abandonné, li vit 
son enfance et son ad<llescence 
dans ces établissements dits «d'édu 
cation surveillées» ou «d'aide morale 
à la [eunesse» ( 1 ). Le 26 mal 78, la 
cour d'assise du Cher le condamne 
pour vol qualifié, à 9 ans de déten 
tion. L'extrême sévérité du verdict 
est soulignée Jusque dans la presse 
conservatrice locale. 
Les poèmes, textes et extraits de 
let tres qui constituent «Les jours 
passés» ont été pour la plupart écrits 
à la maison d arrêt de Bourges. 
Michel-Pierre est à présent incarcéré 
à Fleury-Mérogis. 
Le recueil -32 pages avec des des 
sins de Bernard Capo- es! vendu 5 
francs l'exemplaire plus frais d'en- 

. vol. Il va de soi que ce fric est 
intégralement reversé à l'auteur. 
Commandes el correspondance au 
près de François Barillet, 2 rue de. 
l'ile d'Or, 18000 Bourges. 

COSMOSE = COSMOS+ OSMOSE. 
Le n'7 de cette revue vient de sortir 
-12F-. Il est entièrement consacré 
aux séminaires de psychogénèse 
organisés cet été (animaHon par D. 
Verney et P. Clppon, de Saros). 
Abonnements, renseignements: 
COSMOSE Mataréou, Canner, 32400 
Riscle. 

Vautours 
sur la Croix-Rousse 

A 
u premier Juin 75, 
nous nous Instal 
lons à dix adultes et 
deux enfants dans 

une grande maison bourgeoi 
se de la Croix Rousse à Lyon. 
L'objectif fixé pour tes deux 
premières années communau 
taires était de se préparer à 
une installation ultérieure 
dans une zone rurale à proxi 
mité d'une ville. 
Nous nous sommes retrouvés 
engagés dans cetle vie com 
munautaire à partir d'une remi 
se en cause des valeurs soci 
ales traditionnelles (rapport au· 
fric, propriété, consomma 
tion, cellule familiale et rela 
tions affectives) el à partir des 
pratiques polttlqtres (antimili 
tarisme, écologie, syndicalis 
me, mouvements de femmes). 
Après trois ans de recherche, 
nous sommes arrivés à un 
type de fonctionnement qui 
nous convient et que nous 
voulons poser seulement com 
me alternative et non comme 
une vérité. 
• Propriété collèctlve des reve 
nus et des biens permettant 
la possibilité de l'aménage 
ment du temps de travail en 
fonction des besoins Indivi 
duels et cortecnts: 
• «Education collective des en 
fants, (se sentir concerné par 
les enfants). Tous les adultes' 
participent au vécu quotidien 
des enfants ef aux décisions 
qui Ies concernent. Par ail 
leurs, nous avons recherché 
une évolution vers des rela 
tions ou l'autonomie de cha 
cun serait préservée (par ex 
emple: rupture avec la notion 
traditionnelle de couple). 
·collectlvlsatlon de l'espace 
de vie par la désapproprlatlon 
permanente de l'espace Indivi- 
duel. · 

"Engagement des Individus 
dans des luttes sur leur lieu de 
travail ou face à des problè 
mes auxquels ils sont con 
frontés. Engagements collec 
tifs ponctuels. 

En septembre 76, à l'occasion 
d'un incendie qui détruit par 
tiellement notre maison (et 
dont la cause est toujours 
Inconnue), nous apprenons 
que la ville de Lyon en est 
devenue propriétaire huit Jours 
auparavant. Après que nous 
ayons remis en état plus de la 
moitié des locaux déteriorés, 
la ville de Lyon accepte de 
taire des travaux (quatre mols 
après l'incendie, en hiver et 
dans des conditions qui gê 
nent considérablement notre 
vie.) 
De Janvier à Juin 77, nous 
recherchons sans succès u'ne 
maison dans la région roma 
nalse. Nous obtenons non 
sans peine de· la ville une 
prolongation de séjour Jus 
qu'au 30 Juin 78; durant cette 
période, le groupe est passé à 
18 personnes parmi lesquelles 
6 enfants (deux sont nés). 
Début 78, nous reprenons nos . 
recherches de maison, cette 
fois dans la région lyonnaise. 
Nous trouvons après cinq 
mols et demi de recherche, 
une maison à acheter dont 
nous signons le compromis de 
vente le 16 Juin: La ville de 
Lyon. dans le même temps 
devient plus pressante pour 
que nous partions. Et malgré 
les preuves et le terme à venir 
de notre départ (6 à 8 mols 
sont nécessaires pour effec 
tuer des travaux d'aménage 
ment). La municipalité engage 
contre deux d'entre nous, 
parce que seules deux person 
nes avaient pu être signataires 
du ball, une procédure d'ex- 

pulsion prétextant la création 
d'un centre social et l'ouvertu 
re du Jardin public. Nous 
sommes cités devant le tribu 
nal des référés au palais de 
Justice de Lyon, le mercredi 26 
Juillet à 14 heures. 

Depuis plusieurs années, les 
expulsions sur le quartier de la 
Croix rousse sont monnaie 
courante, tant légales qu'lllé 
gales. La municipalité déve 
loppe une politique de trans-: 
formation de la Croix rousse, 
livrant le quartier aux promo 
teurs. Sous le couvert d'assai 
nissement, elle veut de tait 
éliminer la population gênan 
te. Une utlllsatlon publique de 
la m'alson et du Jardin nous 
parait souhaitable dans la me 
sure où elle est l'aboutisse 
ment d'une concertation avec 
les habitants el les associa 
i Ions de quart Ier? 

1 . 
Dernière question : comment 
tait-on pour se loger qùand on 
vit en communauté ? Hormis 
les domaines religieux et les 
grandes maisons bourgeoi 
ses, li n'y a pas de lieu· qui 
puisse abriter les communau 
taires. De plus, à Romans 
comme à Lyon, nous n'avons 
pas trouvé de location possi 
ble. (On ne loue pas à plu 
sieurs, personnes) et malgré 
nos réticences vis à vis de 
l'achat, nous sommes obligés. 
d'acheter une maison ou notre 
espace communautaire es! en 
tièrement à créer. 

~ 
', 

Tel: 271776 
Adresse: Moullneard 

1 Place du Lieutenant Morel 
69001 Lyon .. , 

1' 
( 
~ 

Chronique 
des insurgés 

ROBERT DEL SANTO Condamné à 
18 mols de prison terme pour Insou 
mission, par le TPFA de Bordeaux, 
Robert del Santo est au mitard. Pour 
réclamer sa libération, li a entamé 
une grève de la faim depuis le 17 
fulllet. ; 
li est de plus en plus nécessaire et 
urgent de manifester notre soutien. 
A Toulouse, nous taisons partir tous 
les Jours des péfltlons à l'adresse de 
Cohard, directeur de la Justice mlll- 

. taire et du général de Quafrebarbes, 
chef de la 4' région militaire, ainsi 
que des lettres de protestation pour 
demander sa libération. 
Vous pouvez aussi soutenir Robert 

· en faisant signer ces pétitions autour 
de vous. Demandez-les à Melle Llo 
net, BP 5 31011 Toulouse Cedex. Ou 
alors écrivez aux deux gradés sus 
nommés: M. Cochard, directeur de 
la gendarmerie et de la Justice 
militaire, 33 rue 51 Didier 75016 Paris 

. et M. le général de Quatrebarbes, 29 
. rue Vital Carles 33998 Bordeaux 
Armées. 
Pour tout contact à Toulouse, ren 
dez-vous tous les après-midis, rue St 
Rome à la table de signatures des 
pétitions. Les renvoyeurs de livrets 
mllltalres peuvent également se ma 
nifester. 

. Adresse de Robert : Maison d'arrêt 
33170 Gradignan. 
POUR LE STATUT D'OBJECTEUR 
Le Bal des Forclos : 
But : li s'agit de pouvoir obtenir, à 
tout moment, le statu! d'objecteur de 
conscience, pour toute personne 
astreinte au service mllltalre (avant, . 
pendant et après celui-cl). 
Moyens : nous nous servirons de 
textes législatifs, notamment la con 
ven llon européenne des droits de 
l'homme et des libertés tondarnenta 
les, rafltlée par la France en 1974, 
qui teconnalt la posslbilllé d'agir 
selon ses convictions personnelles 
ainsi que de changer d'opinion ou de 
convictions. Ne croyons pas la cho 
se déjà changée, Il faudra sûrement 

de nombreux mols. 
Comment procéder : faire parvenir 
collectivement au ministre de la 
défense des, demandes de statut 
d'objecteur de conscience, de réser 
vistes n'ayant pas encore renvoyé 
leurs papiers mllllalres. Dans un 
second temps, les autres réservistes · 
pourront y participer. Après notifica 
tion du refus, faire appel au Conseil 
d'Etat, toujours collectivement, pour 
taire relever cette contradiction éton 
nante : vous avez le droit de changer 
d'idée mals c'est trop tard pour une 
demande de statul. 
Détails pratiques : une lettre type a 
été élaborée. Ce n'est qu'un modèle 
adaptable aux besoins et Idées de 
chacun, mals qui cherche à rester 
dans les normes administratives. Il 
nous paralt très Important, dans un 
premier Iemps, d'éviter tout moflt 
politique, social, engagé. Ceci pour 
être mieux compris, acceptés ef pour. 
faciliter la tâche de Me Waquel lors 
de l'appel. 
Au travail : on tait sa lettre ou on 
prend la lettre type en pensant à 
rayer un des deux motifs de non-de 
mande de statut. On y Inscrit son 
adresse, la date ef on signe. On la 
tait parvenir au coordinateur qui se 
charge de faire un seul pli pour le 
mlnlst-re de la défense. Même pro 
cessus pour les demandes ultérieu 
res de renseignements de la part de· 
celui-cl. Pour l'appel en Conseil 
d'Etat, des Informations vous par 
viendront plus tard. Pour des grou 
pes de personnes dans une ville ou 
une région, ces envois peuvent être 
effectués par le groupe lui-même. 
Dans fous les cas, aviser si possible· 
le coordinateur. Merci. 
Pour terminer, si vous pouviez taire 
parvenir, contre reçu, la somme de 5 
à 10 F, pour couvrir tous les trais 
(imprimerie, PTI, etc.), ce serait pas 
mal. Merci encore. 
Pour tout ce qui concerne le bal des 
forclos, s'adresser à Thierry Brevard, 
Machilly ·74140 Douvaine. CCP 498 
24 P Grenoble. 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Monsieur le Présldenl, 
Nous sommes extrêmement Inquiet! 
du sort de Joseph Helfz et nout 
avohs le devoir de tenter toutes le: 
démarches pour le sauver, car li es 
dans un très grand péril. 
En grève de la faim depuis le 29 mal 
Il est Incarcéré à la prison dE 
Cambout à Melz. Le statut d'oblec 
teur de conscience lui a été refusé er 
Juin 1975, nous en Ignorons IE 
raison. ua élé arrêté le 11 novembre 
1977 el condamné par la suite à A 
mols de prison dont deux avec sursit 
par le Tribunal Permanent des, For· 
ces Armées de Metz. Il a été relachi 
le 14 février 1978 et tmmédtatemem 
arrêlé par la gendarmerie à sa sortit 
de prison et transféré dans le camf. 
d'Etaln. La même nuit, sans dlfflcu · 
fé aucune, et étant toujours en tenus 
civile et n'ayant Jamais porté l'unltcr- 
me, Il a qultlé le camp pour se rendrE 
à Verdun. Arrêté de nouveau le 29 
mal à Arras, au cours d'un contrôle 
routinier, pour le motif, semble-t-ll, 
de désertion en temps de paix, li e 
trouvé pour seule défense contre ces 
mesures arbitraires de. commence, ..-· 
une grève de la faim dont la durée 
dépasse le seuil critique. · 
Joseph Heltz est un Idéaliste. Il n'e 
que le tort de prendre au sérieux le! 
efforts de désarmement· que Ies 
gouvernements ont manifesté ré· 
cemment encore (dernière contëren 
ce sur le désarmement à l'O.N.U.). 
Comment un gouvernement sou· 
cieux de paix peut-li donner tort• 
une telle Initiative courageuse ? 
Dans l'espoir, Monsieur le Préslden'. 
qu'une solution humaine très rapldé, 
avant l'lrrémédlable,.pourra être trou 
vée, nous vous prions d'agréer l'ex· 
pression. de notre très haute conel 
dératlon. 

Comltt de llfutie., 
BP37e:.,~ 
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Energie 

Vivre à plusieurs 
sous le soleil 

,, 

Plutôt que de construire chacun leur pavillon,- ils ont décidé de faire 
ensemble un immeuble, de petite taille bien sûr, mais un immeuble. 
Habiter ensemble, utiliser l'énergie solaire pour se chauffer, prévoir des 
structures qui .leur permettent de réaliser une option écologique. Telles 
sont les bases du projet du groupe de Poitiers .. 

A 
udacieux, c'est le terme 
qui vient à l'esprit, lors 
qu'on a passé une soirée 
avec eux. Recueillis au 
milieu du printemps, les 

échanges qui suivent, sur certains 
points ne sont plus tout à fait 
fidèles. Tant l'évolution du grou 
pe est rapide et inultidirectionnelle. 
Autour d'un noyau de personnes, 
il y a ceux qui adhèrent au projet, 
ceux gui le quittent; ceux; enfin, 
qui ne pensaient être que locatai 
res. Douze personnes, cinq en- 

. fants, et sept adultes font partie de: 
ce collectif. C'est un groupe relati 
vement jeune dans son existence. 
lis se coltinent dans un même 
temps une série de problèmes que 
d'ordinaire on aime bien voir 
arriver les uns après les autres : les 
problèmes de construction, les 
problèmes de techniques solaires, . 
les problèmes relationnels voir 1 

affectifs et une recherche en bio 
énergie. Il est difficile de laisser 

' transpirer tout cela à travers les 
, lignes. La prise en compte expli- 
. cite de tous les problèmes de leur 
;groupe donne une démarche éton- · 
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nante. On retire parfois l'impres 
sion qu'il n'y a pas entre eux le 
minimum qu'on imagine être celui 
nécessaire à toutes communautés. 
Leur approche. oscille sans cesse 
entre la précision de leurs objec 
tifs et le flou de leurs explications, 
entre la prudence et l'engagement 
audacieux, entre la peur et l'ou 
verture à tous les possibles.Le 
choix. des critères et leurs démar 
ches dans la conception architec 
turale sont les éléments les plus 
signifiants de l'état du groupe, de 
ses volontés et de ses contradic 
tions. 

La discussion fut parfois passion 
née, cette soirée là. Autour du 
solaire, de l'autonomie se cristal-' 
lisent les blocages, s'affrontent les 
sensibilités. Il reste un projet où 
s'équilibrent recherche personnel 
le et utilisation des énergies renou 
velables. L'habitabilité de la mai 
son n'a pas été sacrifiée à la 
couverture solaire ... 
Un projet où écologie ne rime pas 
avec contrainte et ascétisme. Une 
aventure à suivre. 

Trève de bavardages 
; 

Pouvez vous faire un bref histori 
que de votre projet ? 

Guy : A l'origine il y avait un 
autre couple qui n'est plus dans le 
projet. Ils voulaient construire à 
60 kilomètres de Poitiers. Or pour 
nous, une· des. conditions de notre 
implication était de rester à proxi 
mité de Poitiers. 
Jaunette : Et puis il ne faut pas se 
faire d'illusions, à plusieurs dizai 
nes de kilomètres de Poitiers, on 

· finirait par tourner en rond entre 
nous. On voulait rester proche de 
la ville pour rester en contact avec 
le militantisme et pour garder 
notre travail. Garder le travail est 
un impératif économique pour 
financer le projet. Mais dans un 

· premier temps notre idée était 
d'investir un vieux village. . 
Annie : Dans la plus pure tradi 
tion! 

Guy : Puis après le vieux village 
nous avons eu l'idée d'acheter une 
maison déjà construite. Cela nous 
aurait permisd'entamer une vie 
collective. 
Annie : Mais rapidement on s'est 
aperçu que l'architecture de cette 
maison ne collait pas à ce qu'on 
voulait. On retrouvait la structure 
familiale, on aurait pas pu vivre 
comme on l'entendait. Une vie 
commune dans cette maison au 
rait pu être dangereuse pour le 
groupe. On a donc décidé de 
construire. 

Vous vous êtes donc retrouvés sur 
l'idée d'un habitat collectif? 

Guy : Lorsqu'on a commencé à en 
parler, on ne se connaissait prati 
quement pas. Nous nous rencon 
trions à la coop de bouffe. 
Jeannette : On faisait tous partie, 
soit du groupe écologique,soit de 
la coop et il y avait l'envie de 
concrétiser des idées qu'on bras 
sait toujours. 

Pour d'autres groupes concrétiser 
les idées.ça veut dire travailler. 
ensemble? 

Jeannette : Il n'a pas été question 
que ceux qui travaillent abandon 
nent leur boulot. II n'a pas non 
plus été question de tout larguer 
pour partir vivre en autarcie. 
Nous n'avons même pas réfléchi à 
cela. 

Et le solaire ? 
A quel moment est-il venu se 
greffer là-dessus. 

En choeur : Dès le départ ! 
Guy : Nous n'avons pas envisagé. 
que le solaire. Nous pensons faire 
un travail sur le recyclage des 
déchets, avec une petite station 
d'épuration ou avec une mare. 
Jeannette: Nous voulons aussi 
mettre en valeur (culture) le ter 
rain qui entoure la maison. 

Architecture 
de groupe 

Comment avez-vous conçu la mai- 
mn? · 

Annie: On s'est d'abord rendu 
compte qu'aucune maison ancien 
ne ne pouvait satisfaire notre désir 
de cohabitation. A la suite de 
discussions, on avait des idées 
précises et elles n'auraient pas pu 
se couler dans un moule déjà 
existant. 
Jeannette : Dans une maison 
ancienne.les relations entre les 
pièces sont bien précises, le cloi 
sonneinen t aussi et cela corres 
pond au fonctionnement de la' 
famille. La répartition, cuisine, 
chambres ne nous plaisait pas. Il y 
avait· dans- ces maisons pas suffi 
samment d'indépendance pour 
chaque cellule et pas suffisam 
ment de communication. 
Jean Paul : Nous avions posé 
deux critères : l'indépendance 
pour pouvoir se retirer et que 
chaque cellùle ait une sortie sur 
l'extérieur. Nous voulions aussi 
toutes les possibilités pour vivre 
communautairement. C'est exi 
geant et cela s'est traduit par un 
aménagement d'espace «lu 
xueux». 
Jeannette : Dans 'un premier 
temps nous avons essayé de faire 
les plans seuls. Mais avec le réseau 
de communications que cela sup 
posait, on ne s'en sortait pas. 
Nous avons du faire appel à un. 
architecte. 
Guy : Les surfaces ont été établies 
par chacun selon ses besoins et ses 
possibilités de fric. 

Ça veut dire qu'une personne qui 
aurait moins d'argent aurait une 
surf ace moins grande ? 

'Guy : Au départ on a réagi 
comme des particuliers qui veu 
lent faire bâtir leur maison. En 
fonction de nos moyens on choisi- 

sait nos surfaces. 
Jean Paul : Il se trouve que par 
hasard, le fric et les besoins 
correspondaient à peu près. On a 
envisagé dans le futur la possibili 
té d'une péréquation. On garde en 
tête le projet de partager l'argent. 
Jeannette: On n'a pas voulu se 
donner des structures plus com- · 
munautaires avant d'avoir vécu 
ensemble, mais toutes lespossibi 
lités demeurent. 

Comment avez-vous procédé plus 
précisément avec l'architecte? 

Jean Paul : Au début quand il est 
venu, il nous a demandé de 
dessiner,à l'aide de bulles.corn 
ment on se situait par rapport à la 
pièce commune et par rapport aux 
autres. 
Jeannette : Pas tellement par 
rapport aux autres. 
Annie: Moi j'ai vachement insisté 
là-dessus, quand j'étais coincé 
eritre Jean-François et les pièces 
communes. Je voulais changer. 
0.uy: Deux d'entre nous, dès le 
début, avaient très nettement mar 
qué leur désir d'être chacun à un 
bout du bâtiment. C'était un recul 
par rapport au groupe. . 
Annie : Moi au contraire j'avais 
dit que je voulais être près de la 
salle commune. 
Guy : On a donc choisi son 
voisinage et chacun a organisé son 
espace. 
Jeannette : Annie est célibataire, 
elle a organisé seule son espace. 
Guy et Albe, voulaient faire un 
truc à deux. Maintenant ils ont 
chacun leur espace, lesquels com 
muniquent. Historiquement, il y 
avait un seul appartement pour 
Jean-Paul, les gosses et moi, parce 
que je suis dépendante économi 
quement. Quand j'ai dit que je 
voulais ma pièce, ça a renaclé 
Mais je ne vois pas pourquoi je 
n'aurai pas une pièce. De notre 
côté on a volontairement prévu 
des espaces pour les gosses, de 
façon à ne pas être toujours sur 
leur dos et pour qu'ils puissent 
aller voir les autres. Maintenant 
chaque adulte et chaque gosse 
ont une, pièce dans la maison. 

Comment les gosses sont-ils inter 
venus dans la conception de la 
maison? 

Jeannette: L'architecte a travaillé 
un après-midi avec eux. Il leur a 
demandé ce qu'ils voulaient. lis 
avaient des idées parce qu'en 
Bretagne, chez les copains, ils 
avaient vu des trucs qui leur, 
plaisait. Et ils sont partis là 
dessus. Chacun voulait sa cham 
bre et en plus ils voulaient un 
espace à eux. Ils l'auront avec une 
sortie indépendante et une sortie 
sur la salle commune. · 
Jeannette': la fonction des pièces a 
été précisée. Chaque cellule a un 
coin cuisine. C'est ce qu'on appel 
le les possibilités de vie individuel 
le. 
Guy : De plus, certains voulaient, 
être au rez-de-chaussée, d'autres à 
l'étage mais avec un petit balcon, 
d'autres désiraient être à l'est. 
L'architecte a pris les infos et a 
fait des plans. Il a respecté ce 
qu'on a .voulu, malgré toutes les 
modifications en cours de route. 
NB : l'architecte est toujours en 
bonne santé. 

Pour les locaux communs qu'est 
ce qui vous a paru important, 
nécessaire ? 

- On voulait un espace de vie. 
- On voulait une salle de danse. 
: Cela s'est fait sans beaucoup de 
discussion. 
Guy: On n'était pas tous d'accord 
sur l'équipement des parties com 
munes mais on était· d'accord sur 
l'espace à y consacrer .. Assez, 
grand, avec une cuisine qui ne soit. 
pas un embryon de cuisine, on' 
avait d'autres idées mais pas les. 
moyens. 

J'ai l'impression quànd vous par 
lez des locaux communs que vous 
avez d'abord déterminé vos be 
soins individuels et que le com 
mun, c'est un peu cequi reste. 

Guy : Au contraire, c'était notre 
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point commun, c'était tellement 
évident qu'on n'en a pas discuté. 
Jeannette : Il faut dire que dans la 
période où nous faisions seuls les 
plans, on travaillait beaucoup sur 
les locaux communs. 

Projet écologique 

Comment avez-vous fait interve 
nir le solaire ? 

Jean Paul : On était limité par la 
surface du toit et les considéra 
tions financières. D'autre part, on· 
avait tous demandé des ouvertures 
sur la façade sud de la maison. On 
a surtout tenu compte du compor 
tement thermique de la maison. 
On aurait eu beaucoup plus de 
déperdition de chaleur si on avait 
construit plusieurs maisons. Un 
seul bâtiment est un avantage. 
D'autre part, on a des petits 
besoins en chauffage. Les détails 
du chauffage solaire restent à 
étudier, mais il y aura 45 à 50 m2 
de capteur à eau et des serres qui 
couvriront 60% du chauffage. 
Nous avons combiné les deux 
systèmes: l'actif(chauffage de 
l'eau et plancher chauffant à 
basse température) et le passif 
avec les serres. 
Guy : J'ai insisté pour avoir une 
isolation extérieure, mais cela po 
sait des problèmes pour la cons 
truction. L'architecte a donc pré 
vu «une double peau». C'est à 
dire, deux murs séparés par une 
couche d'air mais qui sont tous les 
deux des murs porteurs. Il y a 
aussi une petite réserve d'eau qui 
permet de chauffer pendant 48 
heures. Personnellement j'aurais 
voulu un stockage inter 
saisonnier, mais il fallait une 
réserve de 60 à 100 m3 d'eau. Cela 
était contesté par les autres, c'était 
énorme et ça nous imposait plus 
de capteurs. Il y a eu augmenta 
tion de la couverture solaire mais 
au profit des serres. 

Quel sera le chauffage d'appoint ? 

Jean Paul : Un chauffage au bois 
avec des cheminées et des poètes. 
Il y en aura au moins un par 
cellule. J'utiliserai sans doute un 
poète avec un bouilleur. Cela 
permettra de chauffer quelques 
radiateurs à l'étage. Comme la 
maison a une bonne inertie ther 
mique,cela ira sur deux, trois 
jours. Il faut pouvoir donner «un 
coup de chauffe» pour récupérer 
quelques degrés tout de suite. 
Guy : c'est le même principe avec 
une cheminée récupératrice de 
chaleur. U y aura un circuit d'air 
pour chauffer la pièce d'origine et 
un circuit d'eau branché sur le 
circuit général. 
Jean Paul : Une cheminée sur le 
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circuit général, il faudra très 
longtemps pour qu'elle le réchauf 
fe. 
Guy : Ça ne fait rien. 

Depuisquel'onparlesolaire il n'y 
a que les hommes qui parlent. 
Arrivez-vous à dire votre mot sur 
le solaire? 

Albe: Je crois que pour Guy le 
côté solaire et technique de la 
baraque est vachement important. 
Alors que pour nous, le côté 
communautaire était aussi impor 
tant voir plus que le solaire. Il y a 
donc deux centres d'intérêt très 
distincts. 
Jeannette : Plus ça allait, plus on 
pigeait des trucs sur le plan 
solaire, mais j'étais toujours en 
retard d'une longueur. Lorsque ça 
devenait les discussions de spécia 
listes et que je ne pouvais pas 
intervenir, je n'avais plus d'intérêt 
pour le solaire. On a bien essayé · 
d'avoir une vue de «bon sens» 
Entre l'avis de Guy et celui de 
Jean Paul j'arrivais à faire la part 
de ce qui me semblait le plus 
logique et c'est tout. 
Guy : Vous êtes restées à la traîne. 
Je voyais venir le problème du 
solaire. Je vous disais de lire, ne 
serait-ce que les ouvrages de vul 
garisation sur le solaire. Mais 
quand on a commencé à discuter 
vous n'étiez pas au point, vous 
n'aviez pas d'avis. 
Albe : Même si nous avions eu pn . 
niveau de connaissances plus élevé 
cela n'aurait rien changé au pro 
blème. Ce n'était plus un problè 
œme technique. 

Est-ce qu'on pourrait revenir à ce 
que vous appelez votre option 
écologique ? · 

Jeannette : Il y a un problème 
d'autonomie. Nous désirons avoir 
une maison la plus autonome 
possible. Pour l'instant nous 
avons un branchement EDF mais 
on voudrait revoir cela. Nous 
sommes obligés d'aborder les pro 
blèmes les uns après les autres. 
Guy: Je ne tiens pas à revoir le 
branchement EDF. 
Jeannette : C'est bien toi qui 
voulais une éolienne. 
Guy : Oui mais pour faire tourner 
les pompes du chauffage solaire, 
afin que celui-ci ne soit pas à la 
traîne d'EDF. Mais avec une 
éolienne on ne peut faire que des 
quantités négligeables d'électrici- 
té. • 
Jeannette : On 'a pas approfondi 
cette question. 
Jean Paul : Il y a la partie 
agriculture et l'aménagement du 
terrain. On a envisagé qu'un jour · 
ou l'autre.l'un d'entre nous cesse 
rait de travailler pour 's'en occu 
per. 

Lorsqu'on parle écologie, vous 
parlez solaire, jardinage, éolien 
ne. Est-ce que vous avez d'autres 
projets q,ui auraient d'autres noms 
qu'écologie, est-ce que vous vous 
limitez à cela ? 

Jeannette : Il y a les gosses par 
exemple. On souhaite une vie plus 
communautaire, en partie à: 
cause des gosses. 
Annie : Il y a également l'idée de 
mettre le fric en commun. 
Jeannette: On est très prudent sur 
cet aspect-là, parce qu'on ne veut 
pas que les choses se vivent mal. 
Jean Paul: Il y a encore beaucoup 
de flou dans ce projet. Du temps · 
où on allait au groupe écologique, 
cette maison devait être le lieu de 
rencontre du groupe. Aujourd'hui 
on se dit pourquoi ne deviendrait 
elle pas un centre de bio-énergie. 
Guy : On .voudrait que ce soit un 
centre subversif, une mise en 
pratique plutôt que du baratin. 
Personnellement, je préfère faire 
le maximum de choses par moi 
même et j'y trouve du plaisir. 

_Mais c'est aussi un 'problème 
politique. 
Jeannette: Nous sommes d'ac 
cord sur le fait d'en faire le 
maximum par soi-même. Mais je 
pense que toi tu es prêt à · y 
sacrifier beaucoup plus de temps 
et même une partie de la vie 
commune. 

Vie communautaire 
et bio-énergie 

Après avoir démarré le projet, un 
certain nombre d'entre vous ont, 

commencé à faire de la bio 
énergie ? 'Ça donne quoi dans le 
groupe? 

Jeannette: Pour moi, c'est une 
manière de m'investir dans le 
groupe, dans la maison. C'est vrai 
que je suis ainsi plus centré sur 
moi-même, sur mes relations. 
Guy : Moi je n'investis pas dans la 
bio. Il y a une perpétuelle évolu 
tion: avant c'était l'idéologie, 
maintenant c'est la bio-énergie et 
l'astrologie. Plus tard ce sera 
autre chose. 
Jeannette: Je crois qu'on avait 
une certaine idée de ce qu'on 
mettrait dans cette maison : envie 
de vivre communautairement. La 
bio nous permet d'évoluer vers 
une concrétisation de ce désir. 
Quand on a fait les plans de la 
maison, on pressentait la manière · 
dont on pourrait y vivre et ça me 
réjouis assez de voir comment on 
a fait cette maison et comment 
évolue notre projet. Ce qui est dur 
effectivement c'est qu'on ne soit 
que quatre à en faire dans le 
groupe. 
Jean-François (arrivé tardive 
ment) : Ce n'est pas gênant, moi 
je trouve ça bien que des gens 
s'intéressent à des choses différen 
tes, lui ses patates, toi ta recherche 
personnelle. 

:, 

· Jeannette, tu disais que c'ëtait. 
dommage que tout le monde n'en 
fasse pas?. 

Jeannette : Cela simplifierait nos 
relations (avec Guy par exemple) 
mais ce n'est pas une condition 
qu'on pose au départ. 

Est-ce que vous avez envisagé 
l'échec? 

Guy: L'échec est toujours sur nos 
têtes. Avec les possibilités de vie· 
individuelle on s'est donné des 
garde-fous> 
Jeannette : On a aussi la possibi 
lité de vendre son appartement. 
Guy : Juridiquement nous som 
mes en co-propriété et en indivi 
sion. Cela veut dire que si l'un 
d'entre nous veut se retirer, il faut 
qu'il trouve un acheteur et que 
celui-ci soit agréé par le reste du 
groupe. 
Jeannette: On pourrait à la limite' 
vivre sans se voir mais- ce serait 
particulièrement dur d'en arriver 
là. 

propos recueillis .• 
par Jean-Luc Lavigne 

MALVILLE: pour une alternative. 
L'association des comités Malville 
locaux propose une rencontre sur le 
terrain de la maison autonome à 
Polevrleu, le dimanche 30 juillet. 
On peut venir dès le matin pour 
"débroussaluer le terrain. Apporter 
son pique-nique, des outils et des 
idées. 

. MALVfLLE78 «Le31 Juillet 1978, 
)'irai à la préfecture de l'Isère, à 
Grenoble, et Je demanderai à voir le 
préfet (l'assassin présumé) Jannln. 
Je ne quitterai les lieux que par la 
force, en opposant à celle-cl une 
résistance passive, ou aprèt avoir vu 
Jannln et lui avoir remis unè fleur en 
souvenir des morts et mutilés de l'an 
passé. J'en profiterai pour réaffirmer 
mon opposition à l'usage des grena 
des offensives dans les manifesta 
tions, mon opposition à la construc- 

lion du surrégériérateur de Malville et 
l'emploi de l'énergie de fission en 
général, ma volonté de voir le préfet 
Jannln Inculpé pour complicité dans 
l'assassinat de Vital Mlchalon. Je 
n'emploierai en aucun cas la violence· 
dans cette action. J'en assume l'en 
tière responsabilité ainsi que les 
conséquences possibles. J'ajoute 
que, comme Il s'agit d'un acte 
Individuel, Il n'existe pas de loi qui 
m'interdise cette action. SI d'autres 
personnes veulent faire des choses 
semblables le même Jour, au même 
endroit, Je serai heureux d'entrer en 
contact avec elles auparavant, pour 
coordonner nos actions et leur don 
ner un Impact maximum. On pourra 
me Joindre à partir du 28 Juillet au 
comité Malville de Grenoble. 
Face au pluto·nlum et à 1984, nous 
n'avons rien à perdre. Le courage, 
c'est slmplement de ne Jamais bais 
ser les bras face à l'oppression. 

Jean-Marc• 
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I 

La bécassine 
est un échassier 

migrateur 
L es ancêtres des Français étant les . 

Gaulois, comme l'attestent les 
mémoires du fameux historien 
Jules César, et les Bretons étant 

des Celtes, une simple déduction nous 
amènera à conclure que les Bretons ne sont 
pas des Français. D'ailleurs, qu'est-ce que la 
France ? On s'y perd dans toutes les tribus, 
races, ethnies. Des Ligures aux Ostrogoths, 
sans oublier les Belges et les Sarrazins, la 
France telle qu'elle est aujourd'hui s'appa- 

. rente à une salle des pas perdus, un «melting 
pot», comme disent les Saxons, creuset ou 
centrifugeuse de spermatozoîdes en délire 
fécondant par le fer et le feu l'ovule 
primitive. Bien malin ou savant qui recon 
naîtrait ses petits dans cette meule de foin 
génétique. 

Une fois installé sur le trône et sur Madame 
de Montespan, le Roy prenait un long 
parchemin et de sa royale écriture donnait 
ses ordres : chaque paysan versera tel 
pourcentage de sa récolte sur les tables de la 
cour de la royale Couronne. Il faut savoir 
que le Roy ne travaillait pas et qu'il fallait 
donc bien que quelqu'un le nourrisse. 
Justement, ça tombait bien, la France était 
pleine de paysans dévoués, A l'époque, il 
n'y avait même que des paysans. Des fois, sa 
récolte brûlée par Iesl soldats, sa femme 
violée par le Seigneur, ses enfants torturés 
par Gilles-de Rais, le paysan se révoltait. On 
appelait ça une jacquerie. Le Roy envoyait 
un régiment d'arquebusiers contre les four 
ches des croquants et l'affaire était réglée 
dans le sang. Cette méthode · du gouverne 
ment, simple et de bon goût, avait cepen 
dant ses limites : le Roy ne pouvait pas tuer 
TOUS les paysans. Qui est-ce qui l'aurait 
nourri '! 

Un seul point commun, un seul : les 
habitants de la France appartiennent au 
genre humain. Une seule subdivision, une 
seule : il y a ceux qui commandent et ceux 
qui obéissent. 

Les Français qui commandent sont ceux qui 
habitent la région d'ile de France et 
délèguent dans les autres régions des adju 
dants-chefs appelés Préfets et des gardiens 
de l'ordre d'ile de France appelés gendar 
mes. Les Français qui obéissent sont tous les 
autres, tous ceux qui n'habitent pas l'Ile de 
France, ou plutôt l'ile de la Cité. 

Naguère, il y avait des Rois. Personnages 
considérables, avec de longues perruques 
poudrées et des maladies très honteuses 
contractées à la fréquentation intime de 
courtisanes négligées. Vinrent successive 
ment la Révolution Française et l'invention 
de la pénicilline. Les rois devinrent Prési 
dents de la République et sains. Ce fut le 
seul changement notable. 

Les noms ont changé, les fonctions demeu 
rent : Préfets pour Fermiers Généraux, TV A 
pour gabelle, péage pour, octroi, ministre de 
l'Intérieur pour Cardinal de Richelieu, 
travail salarié pour servage et terroristes 
pour chouans. 

.,, 

... 

C'est alors que les Rois de France, de 
Navarre, de Bourgogne, de Saxe, du Sussex 
et du Palatinat eurent l'idée géniale d'inven 
ter le concept de «PATRIE». Ils dirent : 
voilà ! on va se faire la guerre, faire 
semblant de se piquer nos royaumes. Nos 
paysans, on va les enrôler dans nos armées, 
à la défense de leur sol. sacré. Quand on fait 
la guerre, on pense pas au prix du beurre. 

Sitôt dit, sitôt fait. La France était née . 

Quelques aventuriers comme Napoléon per 
fectionnèrent la méthode en créant la notion' 
de braves-grognards-morts-au-champ-d' - 
honneur. Dès lors la fierté chassa la honte 
dans les foyers ruraux des veuves de 
militaires : avoir un mari disparu à la 
Bérésina ou à Verdun devenait du dernier 
chic patriotique. Le type qui revenait vivant 
des hécatombes glorieuses avait un petit air 
de lâche. Heureusement, s'il lui manquait 
un bras ou une jambe, son honneur était 
sauf, C'est.ainsi que de Dugesclin à Bernard 
Hinault, les grandes heures de l'Histoire de 
France s'écrivent dans la qourpre cardinali 
ce de l'épopée, côté cour, et la merde 
filamenteuse, côté jardin. 

Les juges de la Cour de Sûreté de l'Etat 
siègent côté cour. Les Bretons poseurs de 
bombes sont enchaînés côté jardin. Le 
verdict ne fait aucun doute. 

Parenthèse : vendredi soir à la télé, Pivot 
recevait Jean Pierre Le Dantec, un maoïste 
Breton; fondateur de la «Cause du Peuple» 
et Henri Queffelec, écrivain Breton, genre 
parasite de bénitier, . onctueux comme un 
camembert normand. A la surprise générale 
des spécialistes de la lutte des classes, le 
Dantec et Queffelec se firent des mamours 
bretons, tombant d'accord sur l'essentiel: le 
retour au sol sacré, la lande, la mer et les 
goëlands. On pleurait dans Landernau et 
sans doute à Landivisiau, 

Les «terroristes» du FLB invitent Le Dantec 
et Queffelec à aller renifler le bon air du 
terroir du côté de chez Shell, à Portsall. Une 
fois récurés au détergent, ils pourront 
cueillir le genêt à Plogoff, vers la future 
centrale. Après la décontamination, ils iront 
deviser avec les chômeurs bretons. Mais s'il 
se met à pleuvoir, je leur conseille d'éviter 
les routes qui longent le bocage remembré. 
Un glissement de terrain est si vite arrivé ... 

La Bretagne, comme la Corse, comme 
l'Alsace, comme l'Occitanie, c'est le Sahel 
de demain. l)es grandes plages pour le repos 
des guerriers du travail. 

Sans doute les «terroristes» voulaient-ils que 
leur pays restât vivant, Les naïfs! Leur pays 
est une "annexe de l' Ile ·de France, - Ses 
habitants sont des Français secondaires.· 

Qu'ils crèvent! 

On peut toujours réécri;e l'Histoire. Mais il 
faut vivre avec son temps etIes bombes, 
aujourd'hui, sont des bombes atomiques. 

Vivre au paîs? Vivre sur terre. 

Arthur .• 
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