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Plus récemment encore, un exp o de 
Sophieet d'Olivier des A.T. de Paris 
nous expliquait qu'il y a deux sortes, 
d'ècolos : les mauvais et les bons, tes - 
environnementalistes et les anti-nuclé 
aires. 
Il y avait aussi autrefois (mais ça fait 
bien longtemps) une chanson -une .. 
vraie de vraie celle-là- dont le refrain 
répétait «Qu'est-ce qui est UN?» et les 
couplets d'expliquer que rien n'est UN, 
sauf Dieu peut-être ... et encore ... car 
s'il était seul, ce serait comme s'il 
n'existait pas -d'ailleurs il n'est sans 
doute pas si UN que celà puisque 
beaucoup le voient TROIS. 
La personnalité humaine non plus n'est 
pas une : beaucoup de gens connaissent 
en eux 2 ou plusieurs personnes : la 
sexualité elle-même a, chez chacun, un 
aspect masculin et un aspect féminin. 
Le corps humain en tout cas a été bâti 
sur une structure dualiste (les 
poumons, les reins ttc ... ) et. rares sont 
les organes qui soient vraiment un. 
L'architecture du corps est résolument 
dualiste : 2 bras - 2 jambes - 2 yeux - 2 
figures ( celle de gauche ne correspond 
dailleur s pas entièrement à celle de 
droite) ; on pourrait s'étendre et gloser 
à l'infini là-dessus. 
Cependant le côté gauche de l'homme 
n'a jamais considéré le côté droit 
comme un ennemi, ou inversement - 
jamais l'un n'a rêvé de détruire l'autre. 
Mon côté droit ne se trouve nullement 
humilié d'être complété par mon côté 
gauche, ni mon côté gauche par le côté 
droit. 
Assez bizarrement, l'homme - incapa 
ble d'échapper à sa situation physique 
dans l'espace - a transféré ce dualisme 
droite - gauche sur la scène politique ; 
mais plus bizarrement encore (c'est 
sans doute un moyen de renier sa 
propre nature) il veut que sur ce terrain 
la droite et la gauche, au lieu de se 
compléter, s'entredéchirent - il faudrait 
même que l'une finisse par exterminer 
l'autre. 
Quant aux écologistes, les uns se disent 
«ni çe droite, ni de gauche» les autres 
se veulent «la gauche de la gauche». 0 
bel et spécieux distinguo! et combien 
inutile, et combien générateur d'inuti 
les querelles, si les uns comme les 
autres - ceux qui se disent «en dehors» 
et ceux qui se veulent le sel de la gauche 
- poursuivent, comme c'est souvent le 
cas, à peu près les mêmes objectifs, et 
même si parfois les moyens divergent. 
Mais ce n'est pas toujours le cas, certes 
on vous le concède ; et il· est bien vrai 
que parmi les écologistes certains n'ont 
fait qu'un bout de chemin, et ne sont 
pas allés jusqu'aux conclusions radica 
les et subversives des autres. 
Que faut-il enconclure, que faut-il 
décider? 
Chers Sophie e.t Olivier, vous parlezde 
virer de l'écologie les environnementa 
listes. Craignez plutôt - si vous les 
attaquez trop - qu'ils ne finissent par 
apparaître comme les seuls crédibles, et 
qu'ils n'en arrivent à vous virer. 
vous-mêmes, en vous faisant rejeter· 
définitivement dans la nuit des farfelus 
irrécupérables. 
Mais soit, admettons · que vous 
réussissiez : immédiatement, nécessai 
rement et fatalement - car rien n'est 
UN - les anti-nucléaires victorieux 
verront se former dans leurs rangs une 
droite et une gauche - ou un clan de 
modérés et un clan de radicalistes. 
Voudront-ils ceux-là composer, ou 
faudra-t-il reprendre un nouveau 
combat? ... 
Seul un tyran à poigne de fer pourrait 
- et encorel. .. - empêcher une nouvelle 
scission. 
Les anti-nucléaires, nous qui vous 
écrivons, nous en sommes. Nos 
théories radicales et contestataires sont 
bien connues. Nous n'en sommes que 
plus à l'aise pour vous donner notre 
opinion. 
Non, les environnementalistes n'ont 
pas parcouru tout le chemin nécessaire 
oui, beaucoup d'entre eux risquent de 
nous lâcher au premier carrefour. 
Mais, chers Sophie et Olivier, nous 
pensons, nous, qu'il n'est pas beau que 
des écologistes, et même des non 
violents; passent une partie de leur 
temps à s'entretaper sur le coin de la 
figure. JI paraît que l'écologie a pour 
but de réconcilier l'homme avec 
lui-même et avec la nature ; 
commençons donc par donner l'exem 
ple, par nous supporter les uns les 
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S ur cet air-là on a déjà 
entendu bien des chansons, 
bien des variations -presque 
trop (ça déroute le public ... ). 

Il y a peu, dans GO-CNV, les Amis de 
la Terre de Marseille nous appelaient 
aux armes pour «combattre» les 
écologistes électoralistes. 

-plus écologiste en un mot- au lieu de 
rejeter par avance ces gens dans les 
géhennes de l'opposition- de tenter· 
gentiment de leur expliquer, de les 
aider à comprendre que leurs idées, 
même imparfaites, même incomplètes, 
s'ils veulent être vraiment logiques avec 
eux-mêmes, ne les amèneront pas 
seulement à déplacer une autoroute, ou 
une usine polluante, mais bel et bien à 
combattre tout le programme autorou 
tier et toute la pollution - et finalement 
aussi le capitalisme et le nucléaire. 
Nous n'aimons pas cette agressivité 
entre écolos. Elle décourage les 
militants et elle désole nos sympathi 
sants. Il n'est pas question, à notre 
sens, de faire du laxisme, de consenâr à 
des abandons. Nous pensons cepen 
dant qu'il faut tout faire pour attirer à 
nous ceux qui «défendent leur petit 
bout de terrain». Il n'est pas tellement 
difficile de leur démontrer qu'ils le 
défendront en vain, si les gens ne 
s'unissent pas, ne se solidarisent pas 
pour se défendre tous contre les 
menaces de notre Société. 

L'homme n'est pas bon, c'est bien 
connu. Schopenhauer expliquait qu'il 
ne devient meilleur que quand il 
commence à se mettre «à la place de 
l'autre». Et de fait trop souvent c'est 
quand il est lésé lui-même par la 
Société qu'il peut arriver à se rendre. 
compte que la Société est mal faite. Ce 
sont ces gens-là que nous devons 
chercher à convaincre, parmi eux l'on 
peut espérer recruter des militants. 

Vous pensez que vous ne les 
convaincrez pas? Alors, chers amis, si 
vous n'arrivez même pas à convaincre 
ceux-là, nous ne voyons pas comment 
vous parviendrons un jour - vous 
comme nous - à convaincre les autres, 
ceux qui se foutent de l'environnement 
comme de leurs premières chaussettes. 

Autant dire tout de suite que, derrière 
le bel oriflamme de l'intransigeance, la 
cause de l'écologie est bien malade. 

Daniel · C. Henri L. Association 
. Belfort aine de Protection de la Nature. • 
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COURRIER 
A faire bander 

le cœur 

J e suis un nomade cyclique 
voyageant dans une roulotte 
mécanique, installé dans 
région occitane jusqu'à éclo 

sion de !'oeuf magnifique que couve la 
compagne de ma vie. si vous appreciez 
l'expression cryptographique qui suit, 
je pourrai, tout au long de la route, 
narrer pour les lecteurs de «La Gueule 
Ouverte», les découvertes d'une 
sadhâna occidentale. 

«La Gueule Ouverte» en gobe vital, . 
m'apporte la communion âmienne 
inexistante dans le camp de bonheur 
forcé où nous campons actuellement. 

En lisant le texte d' Asselin, «nouvel 
être», je retrouve la vision de cette 
humâmité que je connais. Asselin est 
une âme-soeur possédée par l'optimis 
me de la certitude visualisée dans 
l'instant du moment présent. 

La pire représentation du Faux est 
l'humanité. Le plus perfectionné des 
percepteurs de Vrai : l'humâmité. La 
première régresse, la seconde gagne du 
terrain mais comme dans toute guerre, 
celle de la Paix aura ses cadavres; les 
chrysalides obscures de l' Ignorance, 

abandonnées par une armée de joyeux 
connaissants, parant leurs existences • 
du solitaire aux faisceaux de savoir : la 
vie. 

C'est la première fois depuis de longues 
années que je lis un journal et je 
m'aperçois que les mêmes flashs 
révélateurs percent de vérité les 
nomades mal informés sur les conflits 
sociétaires comme les sédentaires fixés 
dans le système pour le saper. L'armée 
infaillible de l'âmour est en place dans 
les villes, en chasse dans les campagnes 
et efficace sur les routes. 

Le nouvel être, ni femme, ni homme 
mais vrai devenant est là. L'osmose de 
son âme avec le cosmos, gagnera par 
épidémie de Réel, les êtres dont 
l'ouverture psychique obstruée, se 
trouvera par rayonnement communi 
quant, libérée des concepts la 
systémisant. 

Tous les hommes conscients de 
n'importe quel coin du globe, instruits 
ou analphabètes, apportent par leurs 
fonctions d'étincelle de lumière, 
éclairant le tune! mourant de cette ère 
croupissante, la vision du temps 
éclatant qui nous attend quand nous 
serons, tous, sortis de I'âge des 
ténèbres. 

L'agonie du mental ignorant est longue 
et mouvementée, mais sa lutte pour 
conserver son pouvoir est vaine. On ne 

- --- ~~,._-- - ----- 

Aux ceusses (celles) que les 
rencontres « femmes» irritent 
aux ceusses qui veulent des 
rencontres mixtes : 

-Le système actuel est oppressif envers 
les femmes. 
-Leur lutte est de «Libération» et ne 
peut donc inclure les oppresseurs 
potentiels ou désignés. 
- Au moment où elle aboutit, cette lutte 
amène les femmes à leur autonomie, • 
et ça fait bien chier les mecs, d'où les 
réactions (et la mienne donc!) 
«panique à bord si les femmes peuvent 
(doivent?) se passer des hommes». 
- Les hommes pour l'instant n'ont pas 
fait grand chose vers leur propre 
indépendance, et ils se retrouvent face 
à leur incapacité à s'assumer seuls, 
devant des femmes qui commencent à 
le pouvoir. 
- D'où l'ambiguïté de ces rencontres 
«femmes», nécessaires, mais gênantes 
parce qu'elles font apparaître le 
problème sous l'angle «nécessité de la 
libération des hommes», et que sous 
cet angle, ils ont 20 métros de retard ( et 
c' est normal : pas facile de lutter contre 
soi-même, plus facile de lutter contre 
«l'autre»). 
- D'où l'inutilité de rencontres mixtes 
comme alternative aux rencontres 
femmes : ça n'aurait pas grand intérêt; 
qui y retrouverait son identité? 

- D'où, peut-être, l'utilité de certaines 
rencontres «mecs» sur ce sujet, mais en 

· «allant vers» ... quelque part, et de 
préférence autre part que vers la. 
femme... · 
- Au delà de ces évolutions, la 
rencontre se refera peut-être entre des 
individus, hommes ou femmes, jeunes 
ou vieux, par deux ou par dix, pour· 
s'aimer ou s'amourer, pour se sentir ou 
se goûter et y aura pas besoin de 
«réunions» pour ça. (Quoiqu'un bon 
bal folk ça soit pas mal sympa comme 
prétexte, s'il en faut un). 
- En clair : mecs, foutez donc la paix 
aux femmes, et occupez vous de vos 
couilles (et de celles de vos copains). 
Y'a du boulot! Quand vous aurez bien 
vu qu'elles sont toutes différentes, 
alors vous vous intéresserez à d'autres 
différences, et vous vous en foutrez 
d'avoir le nez tordu, parce que vous 
pourriez l'avoir en trompette, vous 
nadrcz plus peur de vos mains(?), 
vous aimerez les yeux marrons parce 
que les votres sont verts, et qu'y en a 
marre, et vous aimerez la barbe mitée 
parce que vous l'avez drue, et vous 
aimerez les seins, parce que vous les 
avez bien petits - hé! -. 
- Vous aimerez «l'autre» parce qu'il est 
toujours différent. 
- Ça vous sera alors égal ( ou vous 
intéressera) que l'autre ait envie de se 
retrouver en réunion : son désir est 
différent. 
Je vous embrasse si vous le voulez, 
bien, 

Nénuphar • 
aux yeux verts, et de sexe masculin, 

mais je l'ai pas fait exprès. 

peut tricher et battre constamment sans' 
. un jour se faire démasquer et abattre. 
le bluff, de l'Occ1dent est gros comme 
ses capitaux et l'Orient ayant dit 
parole, l'homme conscient demande à 
voir pour rafler le pot pourri · 
d'arnaqueries qui gâche le vert du 
tapis. Que la victoire soit pour dans 
mille ans ou maintenant, ce n'est 
qu'une question de temps et le temps 
n'est que le climat de l'éternité 

_ possèdant la valeur néant de tout ce qui 
meurt. Il est comme le corps humain 
habillant la vie ; une fois mort on 
l'oublie. De toutes façons c'est à poil 
qu'on est le mieux. Que c'est beau une 
âme à poil! Ça fait bander le coeur. 

Laissons nos vêtements d'homme dans 
l'oublie des sens et nous pourrons nous. 
caresser sans gêne, couchés sur le tapis 
moelleux de l'échange. Nos êtres ont 
besoin de se ballader le cœur nu, même 
si celui-ci, disgrâcié, laisse apparaître 
des expiations mallues. Le grand air de 
la Vérité, exprimé et imprimé avec 
délectation, gomme toutes les imper 
fections. Nous serons tous des apollons 
de l'esprit parfait. Il ne nous manque 
que l'entrainement. L'émulation, bien 
connue dans le milieu sportif est aussi 
efficace en vie spirituelle. 

«Allons les gars!» Faisons courir nos 
âmes jusqu'à n'être plus qu'un souffle 
vibrant d' Amour dans un univers 
dépolué. 

Bhakta • 
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E n bonne écologie, le canal est généralement perçu 
comme un moyen de trans 
port satisfaisant. Son rythme 

et sa placidité séduisent. L'ingénieuse 
application du principe des vases com 
muniquants à l'échelle des longs et plats 
bateaux, émerveille. Et René Dumont, 
à l'heure où écologie et élection fai 
saient bon ménage, donnait à la péniche. 
ses lettres de noblesse en établissant son 
quartier général sur les rives de la Seine 
à bord d'une d'entre elles. 
Entre Génelard et Blanzy, au hasard des 
bateaux et à la volonté des écluses, je 
me suis fait conter l'histoire des naviga 
teurs de la terre. Oh bien sûr, ils ne 
viennent pas du fond des âges, mais 
Maurice, 58 ans sur l'eau, m'a dit tant 
de choses immuables ou disparues, 
qu'elles ont gagné leur part d'éternité. 

Les petits 
berrichons 

1918, c'était l'époque où les sages 
femmes montaient à bord des péniches 
pour mettre au monde les fils de mari 
niers. C'était l'époque où le canal du 
Berry n'était pas très large, mais n'était 
pas fermé non plus. Le temps où les 
«petits berrichons» en bois dont Mau- 
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Les baladins 

rice parle aujourd'hui avec une pointe 
d'émotion dans la voix, cabotaient 
doucement au pas des chevaux. Le 
marinier conduisait ses bêtes au long 
des chemins. A côté d'elles, il accom 
plissait jusqu'à 50 kilomètres par jour. 
Au bord du canal, quelques pancartes 
délavées signalent encore: «attention au 
halage». Ils aimaient l'âne et le mulet 
qui assuraient la marche du bateau. 

Quand ils étaient riches, le cheval de 
trait breton, court et trapu, avait leur 
prédilection. Tout ce monde dormait à 
bord et l'écurie était souvent située au· 
milieu de la péniche. Dans les· innom 
brables bistrots jalonnant autrefois les 
canaux, on trouvait aussi le fourrage. 

La patronne d'un de ces établissements · 
resté ouvert par la grâce des pêcheurs à 
la ligne, se souvient plus crûment que . 
les mariniers,du souffle cornard et 
emphysémateux des mulets annonçant 
mieux qu'une sirène la veriue de l'équi 
page. 

Comme beaucoup de ses confrères du 
fleuve, Maurice a abandonné la naviga 
tion. Trop dur, pas concurrentielle. De. 
marinier, il est devenu éclusier-errant. 
Les Ponts et Chaussées l'ont embauché 
pour remplacer ses collègues absents. 

Après avoir hanté la France des canaux, 
il nomadisetranquillement sur le Canal du 

.Centre. 

Charme 
administratif 

Làrchitecture toute administrative de fa 
maison del' éclusier est incompara ble 
à la coquetterie dentelée de la maison 
flottante du marinier. Au mur, une 
plaque émaillée bleue indique: Canal du 
Centre - écluse n° 10 (Océan), ainsi que 
les distances qui séparent les écluses. 
voisines en amont et en aval. A l'inté 
rieur des terres, 1 'océan paraît loin, 
maisàpartirdeMontchanin ,au bief de 
partage des eaux, là où le canal est à son 
point culminant,les 35 écluses qui per 
mettent de redescendre vers Châlon, - 
sur-Saône s'appellent: Méditerranée. 
Montchanin, village anonyme et trait 
d'union entre les mers. Pour une fois, la 
bureaucratie en son classement ration 
nel n'a pas manqué de charme. 

La géographie étant la science aux 
Françaislamieuxpartagée.j ene résis 
terai pas au plaisir de· vous nommer 
après celui qui me l'a récité par cœur et 

es canaux 

par voyage, le simple itinéraire qui joint ~ 
la Saône à la Seine. Le Canal du Centre 
laisse à Digoin sa place au Canal Laté- 

.. ral à la Loire jusqu'à Briare. Là, il 
devient le Canal de Briare jusqu'à 
Chalette près de Montargis, où le Canal 
du Loing prend le relais pour venir se 
jeter dans la Seine à St. Mammes, _ Qui 
d'entre vous aurait su établir cet itiné 
raire? Le Canal du Nivernais, ou celui 
de Nantes à Brest, serpentent-ils encore 
ailleurs que dans nos esprits ? . 

Maurice m'a dit les temps heureux où 
plus de 35 bateaux se pressaient quoti 
diennement aux écluses. L'un montait, 
l'autre descendait, la manœuvre était 
réduite de moitié puisque le 'Second 
bateau bénéficiait de la porte ouverte 
par lé premier. Il m'a dit aussi qu'un' 
éclusier averti décelait d'une vanne à 
l'autre, et quelques fois elles sont 
distantes de plus de 4 kilomètres, la 
venue d'un bateau grâce au léger 
remous passant au dessus-des portes. 

Maintenant, ce sont les yachts qui 
donnent du travail. Les .touristes en 
house-boat ne savent pas ou ne veulent 
pas donner la main à l'éclusier. Signifi 
cativement sur le cahier des passages, 
on ne lit pas leur nom propre mais la 
seule désignation collective et légère 
ment péjorative: yacht. - 
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(suite de la page précédente) 

Aujourd'hui, on sait trop bien que le 
plus court chemin entre deux points est 
la ligne droite. La future liaison Rhin 
Rhône en témoigne dramatiquement. 
Jadis, on s'en doutait seulement et c'est 
pour cela Q..l!e les vieux canaux chemi 
nent sinueusement. Entre 1783 et 1793, 
époqueoùaétécreuséleCanalduCen 
tre, l'Etat monarchique puis républicain 
naissant n'.expropriait pas le paysan 
teigneux qui ne voulait pas de «ça» sur 
ses terres ... Cent ans après les choses 
ont bien changé. Les portes des écluses 
ne sont plus en bois et ce n'est pas trop 
grave. Le béton bouche hâtivement les 
brêches dans les biefs en pierre de taille. 
Les berges ne sont plus entretenues et 
les palplanches, immenses cornières 
corrodées, ont remplacé les peupliers. 
Le fond n'est plus dragué depuis 
longtemps, le canal s'envase, les ba 
teaux se déchirent sur le fond et les 
Ponts et Chaussées qui n'ont pas de cré 
dits les laissent s'échouer. · 

r, 
1 
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Ecolo, le patron du Kapelle ? Pour lui 
en tout cas, on fait le grand gabarit 
Rhin-Rhône comme on a fait La 
Villette. Il ne servira à rien. Le Rhin 
Danube est presque achevé et la France 
'présomptueuse, malgré ses dix ans de 
retard, n'inversera pas le cours des 
choses. L'industrie allemande a draîné 
le flux des transports vers le nord de 
l'Europe. Le courant ne s'orientera pas 
miraculeusement vers Fos sur Mer. Le 
Rhin-Rhône, m'a-t-il dit, c'est un peu 
comme si l'on construisait une station 
service dans la direction opposée à 
l'autoroute, en affirmant que c'est la 
condition sine qua non pour changer le 
sens du trafic ! Quant aux gros pous 
seurs de 4 000 tonnes, il ne veut pas en 
entendre parler. Ils tuent les artisans 
mariniers et contraignent les petits 
propriétaires à changer de métier. D'ail 
leurs, une barge, c'est contraire à l'hy 
drodynamisme. «Avec ça, c'est comme 
si vous poussiez la moitié du Rhin 
devant vous» dit-il en soulignant que ce 
sont les compagnies françaises qui 
possédent les plus gros convois. Pour 
Albert, marinier en retraite, c'est sim 
ple, «on veut tuer les petits» . 

louables transports ont disparu, mono 
polisés et trustés par le rail et la route. 
Au négoce du vin s'est substitué un 
commerce plus honteux : on voit 
passer, planqués sous des bâches discré 
tement marquées au nom de Babcock 
Atlantique, d'énormes «trucs» à desti 
nation du Rhône et de ses rives propices 
à l'industrie nucléaire ... 

Se hâter 
avec lenteur 

La batellerie s'éteint doucement. C'é 
tait un métier dur. Plus' de douze heures 
par jour à la barre dans une humidité 
constante, au gré des frêts et de la 
concurrence. Jamais plus sans doute 
l'on ne verra ce type de transport, où la 
commande mettait six mois à parvenir, 
mais où rien ne pressait puisque juste 
ment il fallait six mois. Ce n'était pas 
un transport lent et le marinier, plus 
que quiconque, se hâtait avec lenteur. Il 
pouvait répondre superbement à qui 
l'aurait taxé de fainéant «doucement, je 
suis pressé». 

Avec la disparition de la péniche et la 
fermeture des canaux, s'engloutissent 
aussi nos fantasmes : le sens d'une 
marche irréversible, l'invitation au 
voyage, la fascinante puissance d'un 
sexe né des eaux et fécondant la terre ... , 

Le marinier.devenu avec l'âge éclusier, 
détient encore la clef du passage des 
bateaux. Devenu sédentaire, il navigue 
encore symboliquement, laissant à la 
dérive le souvenir de ses amis rencontrés 
«sur la route». Pas pour longtemps, les 
portes s'électrifient et prochainement 
un rayon électronique commandera la 
manœuvre de ces dernières. On ne verra 
plus, inscrit sur deux colonnes, montant 
ou avalant, le cahier de I'éclusequi 
signait la visite nonchalante du Ruban 
Bleu ou du Kapelle. 
Les baladins des canaux trépassent. 

Yves-Bruno Civel • 

3 
0 .:: ~ 

Legrand 
gabarit 

Le patron du Kapelle, un vagabond des 
mers intérieures récemment arrivé dans 
le métier, transporte des tourteaux 
d'Amsterdam à Sète. Son bateau peut . 
contenir 386 tonnes, mais il charge à 
210 tonnes, pas plus. Après «il touche». 
Avec le limon qu'il y a au fond il 
prétend qu'on pourrait extraire un ferti 
lisant extraordinaire. 

4 

Pourtant, ces derniers ont animé la vie 
du pays. Comment Blanzy aurait-il pu 
livrer aussi facilement son charbon aux 
forges de Gueugnon si les canaux 
n'avaient pas existé ? Le vin et le pastis, 
la farine et le grain y transitaient. Ces 
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L ondres, 4 janvier 1978 : 
Saïd Hammami, repré 

. sentant de l'Organisa 
tion de Libération de la 

Palestine (OLP) en Grande 
Bretagne, est assassiné. 15 juin : 
c'est au tour d' Ali Yassine, direc 
teur du bureau de l'OLP au 
Koweït. 31 juillet : un Palestinien 
'affirmant «frère» de Saîd Ham 
mami se retranche avec des otages 
pris sur place dans un étage de 
l'ambassade d'Irak, rue Paul 
Appert à Paris ; au moment où il 
se rend à la police française, il est 
grièvement blessé en pleine rue 
par des «diplomates» irakiens qui 
cherchaient à l'abattre. Le 3 août, 
Ezzedine Kalak, représentant de 
l'OLP à Paris, est tué (deux 
grenades et seize balles) dans son 
bureau du boulevard Haussmann. 
Deux jours plus tard, le 5, à 
Islamabad, la mission de l'OLP 
au Pakistan est attaquée par trois 
hommes en armes : quatre morts. 

A chaque fois, les regards se 
tournent vers Bagdad, plus préci 
sément vers Abou Nidal, dissident 
du Fath et protégé du régime 
irakien. Du reste, les deux meur 
triers palestiniens de Kalak le 
désignent nommément comme 
étant leur inspirateur. Et Yasser · 
Arafat, président de l'OLP, met 
publiquement en cause, le 4 août, 
les services secrets irakiens. La 
presse titre : «Les Palestiniens 
s'entretuent», «les Etats arabes 
règlent leurs comptes par Palesti 
niens interposés». 

Begin peut être heureux. Et moi, 
le · samedi 5, à la mosquée de 
Paris, d'où le corps d'Ezzedine 
partait pour Orly puis Damas, 
j'étais vidé par la tristesse. Jusqu' 
où ira la dépossession de ce 
peuple, dont la souffrance est 
portée à ce point de brûlure que 
certains de ses fils en deviennent 
fous ? Mais la tristesse est stérile. 
Et la folie est un chemin de mort. 
Pour vivre, il faut chercher, inlas 
sablement, des issues. Viables. A 
l'échelle des groupes sociaux, on 
appelle ça politique. En voici 
donc. Avec un peu d'histoire, 
d'abord, pour apprécier ce qui se 
passe. 

L'OLP regroupe l'ensemble des 
organisations politico-militaires 
de la résistance et un certain 
nombre d'association syndicales, 
professionnelles et culturelles 

Palestiniens pas de frontière commune avec. 
. Israël), le FPLP - Co11111~ 
ment général d' Ahmed Jebril et 
des groupes minoritaires plus ou 
moins organisés dans d'autres 
mouvements, notamment au Fath 
(Abou Nidal), ainsi qu'une partie 
importante de l'Union des Etu 
diants Palestiniens. A noter que le 
FDPLP de Nayef Hawatmeh 
(Front démocratique et populaire 
de libération de la Palestine), 
proche par ses origines idéologi 
ques du FPLP (pour lui, la 
«guerre du peuple», guidée par le 
marxisme-léninisme, doit porter 

1
' au pouvoir les ouvriers et les 

paysans palestiniens puis arabes 
dans toute la «nation arabe»), se 
rallie alors au camp des «réalis 
tes». 
En 1976, la guerre civile libanaise 
et l'invasion du Liban par la Syrie 
(avec pour objectif prioritaire la 
mise au pas des fedayin : opéra 
tion baptisée par ses victimes 
«juin noir», par analogie avec le 
«septembre noir» 1970 en Jorda 
nie où le roi Hussein avait exter 
miné son concurrent palestinien 
pour le pouvoir à Amman) per 
mettent à l'OLP de refaire un 
temps son unité et celle de la 
résistance pulestinienne (à l'ex 
ception, bien entendu, de la 
Saïka, organisation militaire com 
plètement alignée sur le régime de 
Damas qui l'arme), et de bénéfi 
cier à nouveau du soutien de 
l'Irak. Mais, pour éviter sa liqui 
dation physique e.t empêcher Je 
limogeage d' Arafat et son rem- 

. placement par un homme lié à la 
Syrie (ç'aurait été reconnaître un 

·1 droit d'intervention des Etats ara 
bes dans la composition du gou 
vernement palestinien : fâcheux 
précédent), l'OLP négocie avec 
l'Egypte et l'Arabie Saoudite pour 
qu'elles fassent pression sur la 
Syrie : c'est l'accord de Ryad, en 
octobre 1976, entre Arafat et le 
président Assad, accord qui fait 
perdre à 1'01,.P le soutien de l'Irak 
qui considère que le Baas au 
pouvoir à Damas est un usurpa- 
teur. 

\ DE LATERRE 
A camp David, le 5 septembre, 

Begin et Sadate se rencontreront à nouveau 
à l'initiative de Carter. Begin admettra-t-il 
enfin.le principe d'un Etat palestinien, 

· et Sur les territoires occupés? 
A 

DANS LA TETE " . 
(femmes, étudiants, écrivains, 
etc ... ). Les oppositions en son sein 
ne datent pas d'aujourd'hui. Ja 
mais cependant, jusqu'à cette an 
née, une de ses composantes . 
n'avait recouru à l'élimination 
physique d'une autre pour régler 
les différends. 

l'autre. Un grand débat se déroule 
alors dans la résistance palesti 
nienne sur le principe d'un règle 
ment politique négocié avec l'Etat . 

· hébreu. D'un côté les «réalistes», 
groupés autour du Fath. Celui-ci, 
.fondé en décembre 1956 à Gaza (il 
portait alors le nom de MLP : 
Mouvement de Libération de la 
Palestine), a inauguré en 1965 la . 
lutte armée, en même temps qu'il 
prenait le pouvoir dans les camps 
de réfugiés. C'est lui qui, avec son 
leader Arafat (Abou Amar), 
prend en février 1969 la direction 
de l'OLP, qu'il garde depuis lors 
sans interruption : il représente à· 
peu près 80 % des effectifs de la 
résistance. 

En face, autour du FPLP (front . 
populaire de Libération de la 
Palestine) de Georges Habache, se 
constitue le «Front du refus» qui 

. affirme que la «liquidation de 
l'entité sioniste» peut seule régler 

• le problème palestinien, Le FPLP 
est né en Jordanie dans les années · 
50 comme section palestinienne 
du MNA (Mouvement des Natio 
nalistes Arabes), marqué par la 
doctrine unitaire arabe du parti 
Baas de Syrie et d'Irak et, à 
l'égard duquel il prendra progrès 
sivement son indépendance. Parti 
cipent également au Front du 
refus, appuyés par les gouverne 
ments irakien et libyen (c'est à 
dire par les pays arabes qui n'ont 

Les divisions 
de l'OLP : Fath 
et Front du Refus 

De la guerre 
civile libanaise à 
l'initiative Sadate 

Partons des lendemains de la 
guerre d'octobre 1973 entre Israël 
d'une part, l'Egypte et la Syrie de 

A ce moment, l'opposition pales 
tinienne à la direction de l'OLP se 
réduit au groupe d' Abou Nidal et - 

ci 
ci 
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-· ~~ tk 1o page pricédentè) 
à quelques autres groupes «acti 
vistes» dont les bases logistiques 
dépendent de Bagdad. Parmi eux, 
celui de Wadih Haddad, issu du 
FPLP, dont les liens avec la RAF 
ouest-allemande viennent d'être 
confirmés, au début de ce mois 
d'août 1978, par un interview à 
l'hebdomadaire Spiegel de Hans 
Joachim Klein. Celui-ci, qui avait 
participé en décembre 1975 à 
l'opération de commando contre 
la conférence des ministres de 
!'OPEP à Vienne, a par la suite 
pris ses distances avec la lutte 
armée en RFA. Entre autres· révé 
lations, il signale dans cet inter 
view que la RAF avait l'intention · 
d'enlever le pape Paul VI, mais 
que le projet avait été abandonné 
à la demande expresse de Wadih 
Haddad. 
Novembre 1977: avec l'accord 
probable d' Arafat, Sadate va à 
Jérusalem. EQ même temps qu'à 
r~helon des Etats arabes se forme 
lé'«front de la fermeté», un grand 
«front du refus» se reconstitue au 
sein de la résistance palestinienne 
par la conjonction des groupes liés 
à l'Irak et des pro-soviétiques 
(c'est à dire, depuis l'évolution de 
la Chine, l'ensemble des marxis 
tes-léninistes, dont le FDPLP qui, 
dans son alignement sur l'URSS, 
en est venu à soutenir l'Ethiopie 
contre l'Erythrée). Pour éviter 
d'être mis en minorité, Arafat 
critiquera à son tour l'initiative de 
Sadate. 
Mais en janvier 1978, l'Irak passe 
à l'offensive : c'est l'assassinat de 
Saïd Hamrnarni à Londres, puis, 
en février, l'opération de Nicosie, 
à Chypre, au cours de laquelle 
Youssef Sebaï, proche collabora 
teur de Sadate, est tué par un 
commando palestinien. C'est aus 
si la publication à Bagdad d'une 
liste de «traîtres» à exécuter 
(Ezzedine Kalak y aurait été ins 
crit en tête de listej.r-Les pro 
soviétiques prennent alors leurs 
distances, d'autant que des com 
munistes sont pendus à Bagdad et 
que l'Irak se rapproche économi 
quement de I'Occident (selon cer 
taines sources, de l'argent irakien 
aurait même été versé au RPR 
français pour sa campagne électo 
rale de mai dernier). 

Riposte d' Arafat 
et assassinats 
irakiens 

Les événements vont dès lors se 
précipiter. Pour s'affirmer face au 
Refus, Arafat ordonne, le 11 
mars, l'opération de l'autobus de 
Tel-Aviv. Ce qui redore son bla 
son auprès des masses palesti- 

niennes des camps (qu'il y ait des La majorité vit dans des camps de 
victimes civiles n'a que peu de réfugiés, de façon particulière- 
signification pour elles qui, depuis ment misérable (grâce surtout, 
des années, sont prises sous le feu pour ceux qui y ont droit - pas 
de bombardements ignorant la plus de 300Jo en Jordanie par 
distinction entre civils et militai- exemple - à des rations alimentai- 
res). Ce qui provoque aussi une res attribuées par l'UNRWA, or- 
riposte démesurée de la part d' ganisation de l'ONU pour les 
Israël qui envahit le Sud-Liban réfugiés). Cette majorité est corn- 
pour y détruire toute possibilité posée en quasi-totalité de paysans 
d'action offensive contre lui. dépossédés et de manœuvres, 
Mais cette riposte israélienne puis inemplorables par conséquent, 
l'installation des forces de l'ONU c'est à dire voués au chômage, 
peuvent être utilisées par Arafat ; da!1s les pays ~'ac,cueil. ~on inté- 
sur ses ordres, et pour avoir pro- gres aux c1~cmts econorruques .de 
voquédesincidentsavec la FINUL ces pays, ils ont conservé leur 
(et probablement pour avoir tenté . · organis~tion soci3ile (un ensemble 
un coup d'Etat à Damour contre · de familles patnarcales formant 
la direction de' l'OLP), 120 corn- . un c_lan dirigé par 1~ chef de 1~ 
battants palestiniens du groupe famille la plus puissante), d 
d' Abou Daoud et de Nagi autant plus qu'une société de 
Allouche, seuls cadres - l'un mili- réfugiés ne peut survivre que par 
taire, l'autre intellectuel - du Fath l'alliance, donc la tribu, la clien- 
à s'être ralliés au Refus irakien . · tèle. Une seule issue pour eux 
sont arrêtés en .avril et deu~ envisageable : le Retour, dont le 
d'entre eux sont passés par les thè~e constitue une véritable con- 
armes le 21 juin. cepuon du monde. 

C'est cette société des camps et 
son projet que le Fath représente. 
Il ne s'agit donc pas d'un mouve 
ment révolutionnaire, mais d'un 
nationalisme terrien qui vit de la 
spontanéité et de la continuité des 
rapports sociaux traditionnels. 

La seule issue 
est le retour 

Ne risquant plus d'être débordé 
sur le terrain, Arafat peut se 
confronter avec le Refus (Haba 
che et Hawatrneh jouent le jeu 
démocratique au sein de l'OLP, et 
non la subversion contre elle, et 
c'est pourquoi Arafat ne s'en 
prend pas à eux) sur la base du 
rapport à l'ONU (négociations, 
conférence de Genève, etc). Il ne 
reste plus alors aux «irakiens», 
isolés, qu'à se -lancer dans la voie 
sans issue des assassinats. 
Sans issue, pourquoi? C'est qu'il 
faut tenir compte - surtout si l'on 
se veut «révolutionnaire» - de la 
société palestinienne, de sa nature 
et de ses composantes, sous 
jacentes à cette «scène» politico 
militaire. 
La Palestine, c'est un peuple· de 
plus de 3 millions de personnes, 
occupées, exilées ou réfugiées, en 
tout cas dispersées de la façon 
suivante : 350-000 à l'intérieur de 
! 'Etat d'Israël dans ses frontières 
d'avant 1967, 900 000 dans les 
territoires occupés par les Israé 
liens à la faveur de la guerre de 
1967 (Cisjordanie et bande de 
Gaza), 900 000 en Jordanie, 
350 ooo au Liban, 200 ooo en 
Arabie Saoudite, 15 000 dans les 
pays du Golfe Arabe, 5 000 en 
Libye, 25 000 en Europe -notam 
ment en RFA-, aux USA et en 
Amérique latine. Certains ont 
connu deux exodes : le premier, 
après la guerre de 1948, vers la 
Cisjordanie et Gaza; le second, 
après celle des six jours de juin 
1967, de ces deux territoires vers 
la Jordanie, la Syrie et l'Egypte. 
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Revivre 
sur une terre 
palestinienne 

Le porte à faux est donc considé 
ra ble par rapport à l'autre ten 
dance - minoritaire, et on com 
prend maintenant pourquoi - de la 
résistance palestinienne .(FPLP, 
FDPLP, groupes «irakiens»). 
Cette dernière s'appuie en effet 
d'abord· sur la petite bourgeoisie 
intellectuelle, nourrie à la double 
mamelle du marxisme plus ou 
moins léniniste et du nationalisme 
«arabe» moderniste et jacobin, à 
tendance facilement autoritaire et 
fascisante, comme on le voit avec 

, le Baas. L'Irak se fiche du «régio- 
. nalisme palestinien», lequel est la 
seu1e réalité «nationale» pour 
Arafat et les leaders du Fath 
formés dans les camps,' et qui sont 
devenus palestiniens «chez lesfrè 
res», c'est à dire à Gaza; au 
Koweit, etc, et pas seulement dans 
Jeurs rapports avec les Israéliens. 
Il est significatif que 'les · auteurs 
des récents attentats soient des 
étudiants et des intellectuels pau 
vres, c'est à dire des déracinés 
doublement : en tant que Palesti 
niens par rapport à leur terre, en . 
tant qu'intellectuels par rapport à 
la société palestinienne en exil. Je 
parlais en commençant de folie : 
poussé trop loin, le déracinement 
met en état de détresse psycholo 
gique profonde, fait prendre des 
fantasmes pour la réalité, pousse à 
des conduites de mort. 

· D'abord, donc, pour sortir de la 
mort, le réenracinement. A voir 
une terre palestinienne, ne serait 
ce pour commencer qu'à Amman 
(Arafat irait sans doute jusque là), 
en attendant Gaza et la Cisjorda 
nie. Cette terre palestinienne, c'est 
le seul espoir des réfugiés dès 
camps, bombardés, affamés. C' 
est le désir qui fait se maintenir 
debout tous ceux qui sont restés 
dans les territoires occupés, et qui 
se retrouvent étrangers dans leur 
propre pays, expropriés, réduits à 
l'état de réserve de main d'œuvre 
pour Israël. Bien sûr, ça n'est pas, 
ou pas encore, la révolution. Mais 
c'est déjà quelque chose. Et quel 
que chose, c'est immense quand 
on n'a rien. 

Paul Blanquart .• 

Cet article était déjà composé lorsque 
s'est produite l'explosion qui, à Bey 
routh; rasant un immeuble de neuf 
étages et tuant deux cent personnes au 
moins, visait - sans finalement l'attein 
dre - la direction du FLP d' Aboul 
Abbas (fraction pro-irakienne du FLP 
Commandement général d'Ahmed Je 
bril). Jusqu'à présent, l'attèntat n'est 
pas revendiqué et personne n'en a 
désigné les auteurs. Un groupe anti-ira 
kien ? Une provocation cherchant· à 
discréditer les partisans de la négocia 
tion ? Nous attendrons d'en savoir 
plus, en particulier les résultats de l'en 
quête que vient de décider l'OLP en 
assemblée générale extraordinaire de 
l'ensemble des mouvements. 

Pain 
symbolique 

Le pain était en train de 
perdre sa charge symbolique : 
nos concitoyens en mangent 
de molns en moins. Monsieur 
Monory est en train de lui en 
redonner une : il vient de 
libérer le prix du pain. 
Sainte concurrence, qui va 
permettre à la boulange indus 
trielle et aux grandes surfaces 
de manger les artisans ! Libé- 

ralisme sans frontières, là 
comme dans le marché du 
travailpar exemple (dévelop 
pement du travail temporaire, 
des boîtes d'intérim, des vaca 
taires, etc). Il s'agit au bout 
du compte de dissoudre les 
solidarités (d'associations, 
syndicales ou autres), d'ato 
miser les «partenaires» de 
l'Etat, d'en faire des individus· 
flottants, donc sans capacité 
de résistance. Alors, la re 
structuration de l'économie 
française pourra se donner 
«libre» cours. Pas de doute, le 
pain est un symbole. · 

Mo11sie.uv 
/e mi_nis-r-ve~ 

ne cr.;ii9111e3 vous p~s 
oive.c l'..1vqn-ie.~~-rio11L. du pvix 
clu p.;ti 1/L. u~ mëconte.ttl:e.n,e)lt 

~ëVlë.v.;il des soupe.vvs? 

Rodage 

Pour la première fois depuis 
1939, des réservistes participe 
ront aux «grandes rnanœu 
vres» de septembre dans le 
sud-ouest de la France (Sarlat, 
en Périgord). Trois mille civils 
retrouveront pendant une se 
maine les joies de la vie 
militaire contré la somme, 

modique mais honnête, de 20 
F. par jour. Une disposition 
prévue par l'ordonnance de 
1959 qui était jusqu'alors inu 
sitée mais qui risque de créer 
un précédent. C'est la preuve 
supplémentaire du renforce 
ment de la militarisation, si 
besoin est. Cette· manœuvre 
donnera peut-être naissance à 
une nouvelle catégorie de dis 
sidents : les réservistes insou 
mis. 

infos 
Le football 
rééducatif 

Il s'appelle Franck Oswald, de 
nationalité française. Il a été· 
arrêté en Uruguay, en avril 
1974, alors qu'il·avait 21 ans. 
Très exactement à Montevi 
deo, où il exerçait la profes 
sion de photographe. Il a fallu 
attendre août de 'la même 
année (soit quatre mois, pas 
sés à la caserne d'artillerie 
n° l ,en compagnie de très gen 
tils gardes du corps) pour 
qu'il soit officiellement incul 
pé par un juge d'instruction. 

Depuis, on attend toujours 
procès et jugement. li semble 
rait que ce soit pour ce mois 
d'août 1978 (mais faut-il y 
croire, après deux «reports à 
plus tard» en avril, puis en 
juin?). En attendant, il se 
trouve à l'abri au camp de 
«récupération» (sic) n° 1, bap 
tisé «Libertad» (re-sic) : un 
terre-plein très aéré, sans pol 
lutions d'aucune sorte (il a 
même le crâne tondu), où les 
pensionnaires ont droit à des 
entraînements de football ré 
éducateur. L'Uruguay con 
currence sérieusement l' Ar 
gentine. Avec lui, un autre 
français, Charles Serralta, qui 
attend depuis longtemps un 
hypothétique procès. Morali 
té : les seuls photographes 
autorisés dans cette partie du 
monde sont les photographes 
sportifs. 

Oeillets 
fanés 

Mario Soares aura donc fina 
lement été le fourrier de la 
restauration au Portugal d'un 
régime présidentialiste qui a 
toutes les chances d'être 
«dur» : le général Eanes 
prend les choses en mains en 
nommant premier ministre 
Alfredo Nobre da Costa. Cet 
«indépendant» s'était mani 
festé au ministère de l'indus 
trie en se prononçant pour le 
retour des anciens patrons 
dans les entreprises qui, à la 
demande des travailleurs, 
leur avait été enlevées: 
Les nostalgiques du salazaris 
me retrouvent le sourire. 
D'ores et déjà certains acteurs 
du mouvement de 1974-75 bé 
néficient d'un statut privilé 
gié. C'est ainsi qu'Isabel do 
Carmo, dirigeante du PRB 
BR, arrêtée le 20 juin dernier 
en même temps que son com 
pagnon Carlos Antunes et 
quinze autres militants de cet 
te organisation d'extrème 
gauche, ne peut même plus 
voir son avocat hors de la pré 
sence de la P J. Cet avocat 
vient d'écrire au ministre de la 
justice : «Même dans les 
temps les plus noirs du fascis 
me, les conversations entre 
avocats et détenus se dérou 
laient sans la présence d'un 
tiers». 
Signe des temps : les œillets 
du 25 avril sont bien fanés. 
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La science-fiction francaise. . . . 

«Nos extra-terrestres à nous,ce sont esflcs." 

P armi les derniers nés chez Kessel 
ring, «Quatre mitliardsrde sol-» 
dats» ~ollectif n°3), Seulement , 
avant de l'aborder un bon conseil, 

prenez vos précautions! Et surtout, lisez le à 
petites doses. Parce qu'autrement, vous 
risqueriez d'être complètement dégouté. Ou 
bien vous risqueriez d'y croire vraiment. Et 
que deviendrait la vie? Invivable, ni plus ni 
moins. Le premier militaire que vous croisez 
dans la rue, et ça y est : Je flip commence : il 
va me torturer, me violer, m'emmener 
malgré moi dans cette base de Canjuers ou 
ces salauds se iivrent à des expériences sur la 
viande humaine, me passer à la gégenne, me 
foutre une camisole chimique, vous v6US 
dites. Ou bien, plus grave, le premier flic ou 
le premier gradé, vous vous mettez à 
l'insulter. Pour finir en taule pour injures à 
l'armée et outrages à agent de la force 

_publique en service. Et puis si ce n'était que 
pour «Quatre milliards de soldats», ça iraff 
encore. Mais pareil avec les autres. Des 
bouquins de paranos, ni plus ni moins. 
«Ciel lourd et béton froid» par ·exemple. 

Tout va sauter, de la plus grosse centrale· 
jusqu'à la boutique du boulanger du coin 
alimentée par La féerique électricité atomi 
que. Et puis la télé qui m'intoxique, et puis 
partout de vilains technocrates qui bouffent 
mon temps, mon argent; qu'est-ce qui me 
reste à moi? Rien. Plus que la peau et les os. 
Et encore si le surrégénérateur à coté de chez 
moi se liquéfie, il m'en restera encore 
moins. Qu'est-ce-que j'ai à me plaindre? Le 
pis, c'est qu'il n'y a pas de solutions. Si! 
«Les phanyls! » Mais «ils sont coupés.» 

Voila le style. Pas joli, comme vous pouvez 
le constater. Alors, un bon conseil. S'il vous 
arrive de lire ces textes ne les prenez pas au 
sérieux. C'est de la science-fiction, c'est fait 
pour rêver. Pas pour y croire. Ou alors.' 

LaGueuleOuver'e N°223 du'16 ,;..oû• 1976 

Si. C'est de la SF. Mais pas comme l'autre, 
où il y a plein de jolies astronefs, des 
galaxies qui sont là toutes prètes à être 
conquises par de vai.Jlants pionniers de 
l'espace, qui devront lutter pour-le salut de. 
la confédération contre d'abominables ex 
tra-terrestres, quand il ne s'agit pas de 
dissidents sur une étoile lointaine aux 
confins de la galaxie. Non! Nous, c'est 
différent. Parce que notre science-fiction 
qui n'en n'est pas une, elle est politique (Pas 
comme l'autre, une sale SF réac et tout.) Au 
«ras des pavés» parce que «dessous les 
extra-terrestres». Et puis, ce n'est pas 
seulement un délire politico-porno-violent, 
(une littérature «scatologique» qui devrait 
être écrite «sur papier hygiénique», dixit 
Georzes Murcie, un auteurde space cité par' Dans «Pourquoi j'ai tué Jules Verne», une, 
Bernard Blanc dans «Pourquoi j'(!_~ tué belle définition de la science-fiction poliH 
Jules Verne»; ôn erf reparlera de ce livre), que ï,ar Jean-Pierre Andrevon ;. «Je préfè 
elle se veut lutte. sur le réel qui n'est qu'un ··re la sèience fiction à court termeplutêt que 
dépotoir gluant de marées noires, cabossé· celle à long terme ; celle qui a pour cadre la 
de carcasses de bagnoles, asphyxié par les terre plutôt que celle qui se réfugie dans les 
saintes effluves des usines. Le tout géré par étoiles ; celle qui s'en dégage ; et, slylisti 
des trusts gloutons, gardé par des militaires ~ quement, l'intimiste plutôt que l'épique, la. 
qui bandent et tirent sans sommations. Et sobre plutôt que la redondante, la -directe 
au milieu, les gens, que l'on devine à peine plutôt que l'ésetêrlque». 
tout au long des nouvelles, si ce n'est une 
masse informe qui supporte sans mot dire. 

juste le temps de la lecture. L'évasion, quoi! · 

.Comment? Vous dites? Ce n'est pas de la 
science-fiction? Mais ç'est quoi, alors? 

l 

Quelquefois, un personnage central entraîné 
· malgré lui dans la spirale du système, qui 
l'écrabouille un peu, juste pour lui donner 
conscience que quelque chose ne va pas. Ce 
qui arrive à Edgar Pignon dans «Les 
aventures hilarantes» de B.Blanc et D. 
Douay dans «Quatre milliards de soldats». 
Parfois aussi, il n'y a même pas de 
personnage central, (par· exemple «A.A.A. 
passe à l'acte» de Pierre Marquer ou,,L!-·,I:. 'air 

est calme, le ciel est bleu» de Daniel 
Martinage) .. 

Bref! Pour ficeler; quelque chose de bien, 
une nouvelle de science-fiction, pas compli 
qué: bien regarder autour de soi, en ayant 
une grille d'observation socio-politique - ne 
pas oublier d'être militant- corser un peu la 
dose, saupoudrer d'un peu d'imagination.,. 
le tour est joué. 

Politique. 
Pas politique. 

«Pourquoi j'ai tué Jules Verne», il' faut bien 
en parler un peu:écrit par Bernard Blanc, 
celui qui, un peu malgré lui est apparu 
comme le chef de file de la science-fiction 
française, celui sur qui retombent tous les 
lazzis et celui qui a pour charge de défendre 
'les positions stratégiques qu'il occupe avec 
d'autres nombreux auteurs. «Pourquoi J'ai, 
rué Jules Verne», c'est un peu ça : expliquer 
au grand public le pourquoi de tout ce 
ram-darn, pourquoi une science-fiction qui 

se revendique tout d'un coup française et, 
· tout d'un coup militante. En plus, d'un 
humour! Et qu'est-ce-qu'on apprend 
comme choses. Bourré d'entretiens avec 
Michel Jeury, René Durand, Dominique 
Douay, Pierre Christian, et d'autres. Bourré 
d'invitations à la lecture, faisant le point sur 
de nombreux thèmes comme la science 
fiction à l'école ou la science-fiction et les, 
femmes. A mettre entre toutes les mains, et 
pas seulement celles des initiés, puisque si B. 
Blanc l'a réalisé, c'est justement pour en 
faire le plus possible. 

Ceci dit, quandon lit le bouquin d'unpeu 
près, on s'aperçoit que les avis divergent. 
Un bon point pour eux. Ne sont pas figés 
dans une sauce unanime et sclérosante. La, 
divergence se situe sur le terrain 'de l'enga 
gement, de la politique : la science-fiction 
est-elle engagée, peut-elle l'être? Oui! même 
quand elle ne désire 'pas qu'elle le soit, dit 
Dominique Douay. Non! dit J.P. Andre 
von. On peut bien faire des anal,._. 
politiques su,' un, texte mais celui-c;i;. 
est pas nof.trque en s.oï : .· «zn ce qba 
concerne le texte Iul-meme, lerésultat de cet 
effort qui s'appelle écrire de la scien~ 
fic;fü>n_ l'impact qu'on p_e1,1t avoir QI' ..:_ 
socrëtë · est nul ou quasi nul>~~ Qua--\·· 
Michel Jeury, il refuse le côté «missionnar-' 
re» et «boy-scout» que peut revêtir une SF. 
'uniquement militante. (Andrevon, Jeury, 
deux «vieux de la vieille» si l'on peut dire, 
bizarre comme les moins chauds sont aussi 
ceux qui- ont l'expérience littéraire la plus 
grande). 

Mais sont loin de faire l'unanimité, le~ 
mecs .. La science- fiction politique est un 
phénomène tout à fait nouveau et, par ce 
fait même, fait oeur. Jacaues Goimard narle' 
dans la revue «li~llPf» n ê !F:. «ues fiai 
jeunes de nos auteurs qu1 tèfèt-e11t i}al,. 
insu_ un messaee bientôt · centenaJre. ..... 
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._..,_ •a'- mu• ...... , • .. ptlft t:4t:lfl • a,ei'çelt •~•t-i-coa, qa'il a pca ....... ». Dans le marne genre, on 
pcuîlfre dans «Roug~u 11 iuillet, sous la 
t>b1"'e de Piotr Gourmandish : «Cette Jeene 
-.....ftetlOll oa cette Httinl~ spéœlati 

. ve, '111 depall qaelqaes anMeS posent les 
.i!llolll de la matllrtté qui devrait bien finir 
ifP aboatlr, vient i peine de quitter les rives 

. t- balbatlemeat que, déji, elle exclut, 
mule le totalitarisme, se prononce pour une 
tteràle, pour une loi ... ». Il faut dire que de 

. l'autre côté, on n'a pas la dent moins dure, 
sinon. plus. Bref! nous voilà revenu aux 

· ~tes cabbales du temps passé. • 

Destination? No future. 

Seulement, attention! Tout ne marche pas 
comme sur des roulettes. Et cette SF aussi 
sympathique soit elle ne doit pas nous faire 
oublier que son statut littéraire reste très 
précaire. Un pavé dans la mare ou bien un 
pétard mouillé? Cassandre râle dans son 
coin, mais il lui reste à se faire attendre, il lui 
reste aussi à savoir quoi mettre à la place de 
ce qu'elle veut voir disparaitre. Pour le 
moment, rien. On se contente de tout 
chambouler, après, eh bien l'on verra. 
Seulement un peu terroriste sur les bords 
(voir dans «Alerte» n" 2 une apologie 
Baader-Meinhof). Il est vrai que Mai 68 et 
ses cris barbares on fait long feu dans la 
science-fiction française qui cultive avec 
délices les joies de l'iconoclastie et de la 
désmystification. 
Une littérature qui peut aller loin. ça· 
dépend de beaucoup de choses. A la 
recherche d'un style, celui d'aujourd'hui ... 
peut-être pour bientôt ... 

Mais le mouvement fait tâche d'huile : chez 
Denoël, dans la collection «Pr,é$enG/! d 
futur», «Futurs au prisent», une a,ntho1ogie 
de Philippe Curval : 17 textes de jeunes 
auteurs qui, pour la plupart, publient pour 
la première fois. Si cela vous chante d'aller 
faire un tour ... mais vous y trouverez le bon 
et le moins bon, tout en vous disant que 
c'est toujours meilleur que le premier «space 
venu. Lisez le au moins pour la nouvelle de 
Daniel Martinange, «La nuit des chiens» 

· Des solutions? Il y en a moins une, proposée 
par Françoise d'Eaubonne, «Les bergè 
res de l'Apocalypse», Le prolétariat, qui n'a 
pas pu s'ériger en internationale est désor 
mais complétement dépassé. Pendant ce 
temps, les multinationales se partagent le 
monde comme un beau far breton. La 
solution, dit-elle, est entre les mains des 
femmes qui, dans «Les bergères», font 
basculer le jeu du pouvoir à leur profit. Le 
«clonage», la voilà, la solution! L'ovule 
n'est plus fécondé par un spermatozoïde 
mais par une cellule banale. Le résultat, 
c'est une fille et toujours une fille. Voilà! Il 
suffit de faire disparaître tous les hommes 
mâles, sources de tous les maux, de la 
planète. Et droit vers l'utopie! «Utopie hier, 
réalité demain», c'est la formule de Françei 
se d'Eaubonne qui collabore désormais avec 
Bernard Blanc (dans le dernier «Citron 
Hallucinogène», un texte d'elle : «Un film 
dans unfilm», un raccourci des «Bergères»). 

Une conclusion? Pour le moment, il n'y en a 
pas: no future. 
A moins que le dernier èri de Bernard Blanc . 
dans «Pourquoi j'ai tué Jules Verne» nous 
donne du courage : . 
«C'est pour ce soir. Table rase une bonne 
fois pour toutes. C'est pas qu'on soit 

staliniens, mais U faut qu'ça cban1e. Les 
trusts, basta ! Ce soir, on va mettre. la 

""gomme. Rafales de mitraillettes, ·explosions 
sourdes et verres de champagne. 
La fke, quoi.» 

Maxime 
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N- 'bâ s,(Ti se sont enfoncés dans 
la/forêt vierge mangeuse 
if hommes ; ils ont traversé en 
silence les cimetières de bois 
pourris et se sont perdus dans 

JC:S taillis pleins d'épines venimeuses. 
Embourbés dans les marécages fétides, 
au milieu des grands monstres herbivo 
re11~ ils cherchent de la viande pour leur 
<tribu. Ils dorment le jour et chassent la 
nuit. Quand le soleil monte dans le ciel 
clair, laissant derrière lui les deux 
énormes lunes mauves, ils s'allongent 
l'un contre l'autre, ils se caressent le 
corps et se mordillent le visage. Ils sont 
noirs comme ces oiseaux qui planent sur 
la savane - très noirs, couleur de l'amour. 
Depuis leur enfance dans la case com 
mune ils ne se sont plus quittés un seul 
instant. On les a vu les jours de grande 
chaleur, traverser le village main dans la· 
main, et les vieilles femmes qui mâchent 
le manioc ont rigolé plus d'une fois, 
mais gentiment. Car ici dans les monta 
gnes, tout est permis, surtout l'amoùr. 
Ensemble ils ont poursuivi les filles aux 
seins pointus, aux ventre plats, jusque 
dans la forêt qui lèche le village. Et le 
matin les a souvent surpris enlacés à 
trois ou quatre. 

Aujourd'hui, le....chef de l'Etat a donné 
son accord, juste une petite chiure de 
mouche au bas d'une feuille chiffrée, 
puis il s'est préparé pour la réception. 
Des ambassadeurs des nouveaux pays ~ 
d'Outre-Mer. A peine sortis de la boue, · 
ils se baladent déjà en complet gris, et, à 
la bouche, un petit cigare qui pue ... Les 
enculés ! lis viennent faire les durs avec 
leur pétrole... mais ils ne perdent rien 

. pourattendre. 

D'une 'seule flèche précise, N'bâ a tué 
une grosse bête à antennes qui bourdon- · 
nait dans les buissons. Il leur a fallu· 
longtemps pour boucanner la viande 
bleutée et l'enfiler sur des roseaux. Ti l'a 
embrassé pour le féliciter (bouche contre 
bouche tu respires et je respire on ne sait 
plus lequel fait vivre l'autre). Plus tard 
Ti est tombé par hasard sur un troupeau 
de cerfs. Il en abattu deux. Ils auront 
juste assez de forces pour ramener leurs 
prises, alors ce serait bien inutile de 
continuer à tuer. Ils n'aiment pas tuer 
pour le plaisir. La chasse est finie 
maintenant. Pas la peine de nourrir les 

· vautours ! · · 

Nouvelle publiée dans «Autre>; n° J. 

En arrivant au village, libres de toute 
obligation communautaire pendant un 
cycle lunaire, ils auront tout le temps de 
plonger dans la rivière et de jouer sur le 
dos des hippos trapus qui pataugent en 
cette saison aux alentours du gué. 

fi a donné son accord, un pet de mouche 
perdu au milieu d'autres pets de mou 
ches. C'est aussi simple que ça. Il laisse 
le soin aux mftitaires de mettre le projet 
à exécution, de choisir l'heure, le lieu, et 
les modalités pratiques. Tous ces détails 
techniques l'ennuient. li serre son nœud 
de cravate et appelle sa femme. Un lustre 
de cristal de plusieurs tonnes éclaire la 
salle à1manger d'apparat. Il y a des tas 
de négresses avec des décolletés terribles .. 
Le Chef de l'Etat pense qu'il les . 
coincerait volontiers dans les jardins 
exotiques du Palais, mais n'en laisse rien 
paraître, pas même un geste un peu 
brusque ou un haussement de sourcil. Il 
est sérieux, le Chef de l'Etat. Un 
ambassadeur s'approche et lui dit quel 
que chose qu'il ne comprend pas, surun 
ton cérémonieux. Ils ne peuvent pas se 
donner la peine d'apprendre notre lan 
gùe, ces sauvages. li lui fait répondre par 
son traducteur. 
- Cher ami, je suis heureux, moi aussi de 
vous accueillir au Palais. Je pense que ce 
repas nous mettra d'accord sur les points 
essentiels d'une coopération pacifique ... 
Des maquaques, oui ! Coopération, 
mon cul! 

Ils aiment chasser ensemble, et se frayer 
un chemin dans le mur végétal J.,ANCE- · 
EPINES, ARBRES-SABRES/ ARAI 
GNÉES CARNIVORES/ CHAMPI 
GNONS QUI EXPLOSENT ET EM 
POISONNENT: Us aiment passer par· 
plaisir dans des endroits impossibles. Et 
quand ils ont franchi l'obstacle, ils: se 
regardent en riant, comme des gosses 
excités par une aventure dangereuse, fis 
marchent, serrés l'un contre I'autre.: Et 
se moquent de la forêt vierge. 

Au P.C. des Forces Armées, dans le 
bunker géant sous les montagnes du 
Sud-Ouest, c'est le jour J. Le général D. 
Glaing a chaud. li transpire à grosses 
gouttes. 
- Vous pouvez pas jeter un œil sur l'air 
conditionné ? On dirait queça cloche ... 
Aussitôt, après un bref salut, un garde 

Bernard Blanc 
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! nîHc:t ,nvuCi'~ ~ qu'il faut <111'C d'emblée, c'est tragiques ,OU d'amour et se~r à quel~ . 
.... • ,,_ qu'il y a àutourde moi une bonne chose. Nous avons. une conception asset 

, . quinzaine· d'écrivains, René nt- didactique de la littérature. Cest ce que 
rand, Pierre Pelot, Pierre Chris- l'on nous reproche d'ailleurs le ptgs ; on 
tin, et qu'il en arrive-de nouveaux nous a dit que nous tuions la litté~t~. 

chaque mois. Il se trouve que j'!i la chance qu'il ~·y avait plus d'i~aginatit>n.,. ~ 
- ou la malchanche - d'apparaitre comme effectivement, on a envie de tu·et'J1ftô, 
celui qui a cristallisé la s cience-ft-tion certaine imagination, celle des écri~~;' 
politique avec la collection «Ici et Mâinte- réactionnaires de la science-fiction !UJléri~ 
nant» chez Kesselring. Mais je ne suis ni caine qui consistait à imaginer des planè- 
une vedette, ni un chef de file, ni quelqu'un tes, <les conquérants pes étoiles et dès 
qui décide de ce que doit être la science- rencontres du troisème tyne. 
fiction politique. 

térature moderne 
.aquelle . , a pas encore trouve 
)ffl·. ic se défend d'être le «chef de file» d'une 
: littéraire, mais c'est lui qui a poussé le plus 
rive de définir ce qu'est la science-fiction 
is son originalité : avec «Pourquoi j'ai tué 
,, il s'essaie à la résolution du paradoxe de 
science-fiction qui part du réel pour mieux 
urle réeV> · ,rte quel réel : celui qui fait la «une» des 
m réel spectaculaire qui est déjà une mise en 

otidien. 
~·cueillie· par Maxime~ 

Ce que je fais, dix autres personnes 
auraient pu le faire. Il est important de le 
souligner parce que le courant que nous 
représentons est très autogestionnaire : 
les gens se rencontrent et discutent 
beaucoup contrairement au milieu des 
écrivains traditionnels. Chez nous, les 
gens sont constamment en rapport. C'e·st 
peut-être ce qui donne cette impression de 
resserré dans le travail. Tu peux penser à 
dix écrivains qui, même s'ils 'écrivent 'des 
choses différentes, même s'ils ne sont pas· 
toujours d'accord, ont des lignes politi 
ques communes .. C'est également la raison 
pour laquelle les livres qu'on a faits , que ce 
soit «Planète socialiste» ou plus récem 
ment «Quatre milliards de soldats» sont. 
des livres collectifs. Et nous tenons 
beaucoup à cette appellation. 

Ton militantisme ne va-t-Il pas vers un 
nenvel« humanisme » ? 

Cela me paraît un peu trop complexe. On 
prône une science-fiction politique à court 
terme et complètement militante. On vou 
drait que nos histoires intéressent par le 
divertissement. Elles peuvent être drôles, 

Le court-terme n'est-ce pas rogner l'av"'ftli 
de ses solution,? 

Ce qui caractérise la nouvelle science-fic 
tion française, c'est justement une.littéra 
ture qui s'intéresse au problémes· açtùe,~ 
et presque uniquement à ceux-cL:-,N~$ 
principaux sujets de réflexion se trouvennâ 
la une des journaux. Et c'est très important 
Grâce à la science-fiction, c'est-à-dire· par 

·le biais culturel, on peut réflechir et faire 
·réflechir les lecteurs sur l'actualité de' 
notre monde. Je ne pense pas que ce soif 
limitatif. Le réel est assez vaste pour que i 
l'on ait encore des sujets d'histoires 
pendant.dix ans ... malheureusement ! 

Peut-on parler de « réYolation » dans la, 
littérature ? · _ · 

Cela peut passer pour du triomphalisme ou 
de !'autosatisfaction, mais je suis certain 
que nous représentons quelque chose de 
totalement nouveau. Il est certain que 
rtous ne sommes pas arrivés comme un 
cheveu sur la soupe. Mais c'est nouveau. 
dans la mes ure ou les écrivains tradition-: 
nels de science-fiction sont des gens qui+ 

0.A. 

s'éloigne à pas rapides dans le couloir. 
Non, non. Ce n'est pas l'air condition 
-né. C'est toi qui mouilles. Tu trembles 
comme une feuiJle. Pourtant, ça ne 
devrait pas t'émouvoir à ce point. Une 
simple opération de routine. Reprends· 
toi, reprends-toi. 

Maintenant, ils peuvent revenir au villa 
ge. C'est lourd, toute cette viande 

· séchée, mais ça valait quand même ie 
coup d'aller loin dans la forêt, plus loin 
que tous les autres. En arrivant ils 
auront droit aux pépiements excités des 
femmes, et aux c!aques joyeuses des 
autres chasseurs. Ils iront dans la case 
commune raconter leurs aventures aux 
enfants. Ils s'embrasseront pendant les 
danses rituelles puis caresseront les 
femmes. 

Dans l'immense salle de conférences où 
les pays qui n'ont pas trop souffert du 
dernier boum nucléaire se sont réunis 
pour décider d'une stratégie commune, 
il y a un boucan de tous les diables. Tout · 
le monde parle à la fois - traductions 
simultanées- bruits d'ordinateurs. 
On vient de décider, à l'unanimité, de 
limiter les armements nucléaires, parti 
culièrement leur prolifération au fond 
des océans. La presse reprend déjà la 
nouvelle avec des gros titres pleins 
d'optimisme. Ouflon respire. On va 
pouvoir passer maintenant aux choses 
sérieuses, travailler par exemple dans les 
gammes bactériologiques, chimiques, 
météorologiques ... Voilà l'avenir. C'est 
l'extase générale. Les militaires, eux 
aussi, sont contents. On ne leur enlève 
un joujou que pour leur en promettre 
d'autres, plus raffinés. Tout le monde se 
marre. Ah l si toutes les conférences se 
»assaient comme ça ! 

LES ETOILES SONT HAUTES, 
FROIDES, FRAGILES, ILS MAR 
CHENT - PARTOUT AUTOUR 
D'EUX LA JUNGLE BAT COMME 
UN COEUR: Jour après jour, ils se 
rapprochent, ils n'auraient jamais" cru 
s'être enfoncés si loin. lis ne prennent 
même plus le temps d'une halte autour 
d'un feu pour tirer sur leurs bâtons 
hallucinogènes, pressés de retrouver la 
chaleur du village, comme une main 
bienveillante qui s'étend sur eux et les 
rassure. 

FRÈRES ET SOEURS, LLS SE REU 
NISSENT LE SOIR, QUAND LES 
FLAMMES S'AMUSENT· A SE DE 
GUISER EN DRAGONS ET EN PA 
PILLONS GEANTS. LES ETOILES 
OSCILLENT ET LE SORCIER SE 
MET A PSALMODIER DES FOLIES. 
ALORS ILS SE SENTENT IVRES, ILS 
SONT NOIRS ET ILS SONT BEAUX. 

-salle de commande du bunker 13 -TOP 
SECRET - Communication codée avec 
deux sous-marins au large des côte 
d'Outre-Mer - contact 5 sur 5 avec le 
Biblic et le Mystic, deux submersibles de 
la tranche tout-nucléaire- ORDRES 
TRANSMIS: 
Au moment prévu, pas une seconde de 
plus, à 253 miles l'un de l'autre, ils font 
surface et lâchent vers les étoiles une 
giclée de rayon laser de 18 secondes. 
Quelques instants plus tard, une autre 
giclée de 18 secondes. Les deux I unes 
mauves se reflètent sur le métal froid, et 
il n'y a riende poétique là-dedans, je 
vous assure. Les rayons surpuissants qui 
convergent touchent simultanément des 
points calculés par ordinateur, dans la 
haute atmosphère. 
'<L'ozone en prend.plein les gencives», 
se dit le Sergent sous-marinier D. Block 
un des types qui supervisent la mise à 
"eu. «Si ça marche y aura de la 
nromotion ... »· Et il sourit aux étoiles. 
:iMerci petites bêtes !» 
MAINTENANT, LES DEUX MONS 
TRES NOIRS GLISSENT LENTE 
VIENT VERS LE FOND DE L'OCEAN 

'. BT SE PERDENT DANS SES COU 
.P ANTS GLACÉS. 

Encore une colline qu'ils connaissent 
bien pour y avoir joué des jours entiers 
(ils s'enfoncent dans les grottes, et sur. 
les tapis de mousse, ils s'aiment au bord 
des ruisseaux souterrains. Un autre jour, 
au sommet, chatouillés par l'herbe, ils 
roulent l'un sur l'autre) - et ils seront en 
vue du village. 
- .C'est drôle dit Ti, il n'y a pas d'oiseaux 

. ici? Il n'y a pas d'oiseauxi.. ' 
li est mal à l'aise, tout d'un coup, et se 
tourne vers N'bâ, brusquement. 
- Tu ne sens pas une atmosphère bizarre, 
cic ? Il n'y a pas d'oiseaux ... 
- C'est vrai ... il se passe quelque chose ... 

. quelque chose ! 
Et N'bâ se met à gravir en courant Ier 

derniers mètres qui le séparent du tapis au fond de la mer. Ils attendent les 
sommet. ordres, 
Alors, il voit. Ou plutôt, il ne voit rien; 
parce qu'il n'y a plus rien. Son village, 
oui, est bien là, toujours le même, avec 
ses huttes rondes, sa grande case com 
mune, ses tas de bois et ses enclos à 
bétail. Mais toute vie a disparu ... 
Végétation grillée, et les animaux, et les 
gens, et les insectes. Plus rien. 

Saletés de nègres ! pense le chef de l'Etat 
(mais n'en laisse rien paraître) Vous 
vous faites prier avec vos gisements et 
vos matières premières ... vous n'hésitez 
pas à mettre en danger l'équilibre 
national.i, Bien, bien ! vous allez voir 
ça ? Et il sourit à la femme d'un 
ambassadeur en chemise violette. Quelle 
poitrine, madame ! 

Des cadavres recroquevillés, bouche ou 
verte. Ça commence à puer, des bouf.. 
fées d'air à faire vomir montent jusqu'à 
eux. Ils se sont serrés-l'un centre l'autre, 
et ne bougent plus. LE MONDE S'EST 
ECROULÉ, LES FRÈRES ET LES 
SOEURS SONT EN TRAIN DE 

• POURRIR, LA, EN BAS, AU MILIEU 
DES ARBRES BRÛLES ET DES 
HERBES NOIRES ... 
- C'est pas possible, pas possible ... Ti a 
lancé son paquet de viande vers la vallée, 
et s'est mis à descendre la pente en 
courant. Ça fait de la poussière autour 
de lui, comme une auréole malsaine, La 
viande a· tournoyé dans le ciel, puis s'est 
écrasée, inutile, sur un rocher. ·ET LA 
POUSSIÈRE EST RETOMBÉE LEN 
TEMENT, LENTEMENT. 

Les rayons ont touché l'ozone de la 
haute atmosphère à 25 km 300 du sol. Ils 
ont été dirigés de biais pour. déchirer la 1 
couché protectrice au-dessus d'une ré 
gion montagneuse peu peuplée. Une 
petite expérience sur le terrain. La 
routine, quoi. L'ozone s'est enflammée 
instantanément, comme prévu. Et 
quand le soleil est entré dans fa danse, il 
a balancé vers la· terre ses ultra-violets 
qui ne sont désormais plus filtrés. LES 
ARBRES BRÛLENT - L'HERBE SE 
CASSE - l,,A PEAU SE CRAQUELE 
- DE LARGES CICATRICES S'OU 
VRENT DANS LA FO~T VIERGE, 
COMME DES BALAFRES SAI· 

. GNANTES, Les monstres noirs sont 

Ils ont erré dans le ~illage mort, fascinés 
par le spectacle. Même plus la force de 
parler. Ti a laché la main de son frêre, ils 
se suivent à peu de distance, à pas lents, 
le visage protégé par un bout de tissu, 
tellement ça pue dans ce charnier. lis ont 
déjà des difficultés à respirer, leur peau 
se couvre de brûlures. Le soleil tape 
comme ils nont jamais vu, même 
pendant \r.; grandes sécheresses de leur 
enfance. 
LEVRES RONGÉES - MOUVE 
MENTS QUI SE FIGENT • IL SE 
RAIT ENCOP.E TEMPS DE Fl,JIR, DE 
REPASSER LA COLLINE ET DE SE 
PERDRE DANS LE VERT BRIL 
LANT DE LA FORET VIERGE 

· MAIS A QUOI BON ? 

Le téléphone sonne. D. Glaing décroche 
d'un coup sec. li ne tremble plus. 
«Mission accomplie - un hélico partira 
demain dans la soirée pour prendre 
quelques films, sous prétexte d'étudier. 
un curieux phénomène météorologique. 
Modifications atmosphériques prévues à 
95 pour cent. Terminé» Le général n'a 
plus qu'à prévenir le chef de l'Etat. 

A la tombée de la nuit, le silence 
s'épaissit encore autour d'eux. N'bâ est 
mort, complètementdesséché, Ti est· 
allongé à côté de lui, face contre terre. 
De temps en temps sont corps est secoué 
de mouvements nerveux. Puis il ne 
bouge plus. Plus tard, dans la nuit, un 
hélicoptère militaire passe plusieurs fois 
au dessus du village pour filmer la.scène. 

DEMAINS ILS CLAQUERONT DANS 
LEURS DOIGTS POUR FAIRE SE 
LEVER DE GIGANTESQUES ORA 
GES - ILS DIRIGERONT LA FOU 
DRE - FERONT UN GESTE DÉ 
CONTRACTÉ ET LES VOLCANS EX 
PLOSERONT - ILS ONT EU RAI 
SON DE LAISSER TOMBER LES 
ARMES NUCLÉAIRES, DU VÉRITA 
BLE PIPI DE CHAT. 
Lè chef de l'Etat baise la main noire 
d'une épouse d'ambassadeur. li ne sait 
plus son nom, mais se dit qu'une. 
poitrine noire sur' des draps blancs, ça 
doit être furieusement excitant. 

Nousnousai 
/puis-leciel s'es 

• 
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ne parlent pas du tout de notre réalité et 
.. s 'e.n vont dans les étoiles ou en parlent 
sans trop de références et de façon 
complètement détournée. On sent une 
grande peur chez eux. On peut s'en rendre 
compte chaque fois que l'on parle avec 
eux, même avec des écrivains pas s pécia 
lement réactionnaires comme Silverberg 
ou Christopher Priest : une des choses qui 
revient le plus souvent dans leur conversa 
tion, c'est qu'il ne font pas de politique. 
la différence avec nous, elle est là. Nous 
n'avons pas peur de la politique. Nous 
avons décidé que oui, nous faisons de la 
.Politique. Oui !. Nous ne sommes pas 
seulement des écrivains dans une tour 
d'ivoire, dans une bibliothèque où nous 
aurions des états d'âme et triturerions 
notre cervelle pour raconter des histoires 
un peu à la va comme je te pousse. Oui, 
nous ne sommes pas seulement ça. Nous 
voulons intervenir sur le réel car nous 
avons les mêmes problèmes que les gens. 
Nous sommes à la fois écrivains et 
journalistes. 

Journalistes ? 

On en est encore à l'information et une des 
réponses que je prône absolument est qu'il 
faut prendre en main les médias : multi 
plier les livres, les journaux qui nous 
appartiennent, préserver ceux qui existent 
déjà, multiplier les radio-pirates et pour 
quoi pas des télé vis ion-pirates ! L'infor 
mation est une action. Plus il y aura de 

· gens informés, plus il y aura de gens qui 
diront non. 
«Ici et Maintenant» est un travail d'informa 
tion. Dans une Alerte, par exemple, il y a 
un tas d'articles sur la presse de contre-in 
formation, les journaux différents, les 
livres politiques. Dans le numéro sur les 
Indiens, il y a un article sur les livres qui 
touchent à leurs problèmes. «Quatre mil 
liards de soldats» est une anthologie de 
science-fiction, mais aussi un guide: 
comment lutter, où lutter, quand lutter ... 

Tu luttes, très bien. Mais quelles proposi 
tf'ons concrètes ? 

J'ai commencé par être militant dans 
diverses organisations dans ma région. 
J'ai distribué des tracts sur les marchés. Et 
j'ai pensé qu'un livre pouvait être quelque 
chose de plus qu'un tract. J'interviens 
encore, je vais à des manifs. Et en tant que 
joumalis te je suis. amené à discuter avec 
les gens, à connaitres leurs luttes. Nous 
ne sommes plus des écrivains. 

Cette ouverture politique n'était-elle pas en 
germe dans laSF ? 

J'étais- amateur de la science-fiction la plus 
traditionnelle, «La Guerre des Mondes» de 
Wells par exemple. Mais je me sentais 
extrêmement mal à l'aise dans cette 
littérature. Je sentais qu'il y avait quelque · 
chose qui m'accrochait et en.même temps 
ça me faisait chier_., La science-fiction · 

galactique est compiêternent réacnonnai 
re ; les questions qui sont posées sont de 
faux problème et les réponses apportées 
de fausses réponses. Ou, du moins, des 
réponses de la bourgeoisie. 
Je vais plus loin. Je ne crois pas que 
j'écrive de la science-fiction au sens. 
traditionnle du terme. Je fais de la 
littérature moderne pous laquelle on n'a 
pas encore trouvé de nom. Nos livres n'ont 
pas l'étiquette «science-fiction» sur la. 
couverture et de nombreux textes n'ont pas 
de rapport avec la science-fiction telle 
qu'on l'entend. Par exemple, Alerte n° 2 
est consacré aux indiens, ce qui n'est pas 
de la science-fiction. Nous avons choisi 
l'étiquette SF parce que c'était la plus 
facile, mais ce n'est pas celle qui explicite 
le plus notre travail. 
Mais il y a toujours de la fiction. Et c'est ce 
que nous apportons. la politique est ris te. 
Les militants sont tristes. Il leur faudrait 
un peu d'imagination, de fiction. Si nous 
réussissons un changement de société il 
ne se passera pas sans imagination, mais 
par un éclatement complet de l'imaginaire, 
de la vie quotidienne. Voilà l'apport de la 
science-fiction politique : ·si on la rés urne 
à une interventions ur le réel, je ne suis pas 
d'accord. C'est aussi une intervention de la , 
fiction sur la réalité. 

Une intervention qui apportera quoi ? 

Dans la mes ure de nos moye ns , nous 
essayons u'apporter un certain nombre de 
rens eignem.ents à des gens qui ne les 
auraient pas forcément. Par exemple nous 
parlons de la GO dans nos livres. 
Le problème, c'est que nous sommes en 
train de mettre la merde dans le monde de 
l'édition. «Ici et .Maintenant>>, ce n'est pas 
seulement éditer de la science-fiction, 
'c'est l'éditer autrement, essayer de payer 
correctement les auteurs et d'en 'publier de 
nouveaux. J'ai toujours voulu qu'il y ait un 
tiers de nouveaux auteurs dans nos collec 
tifs. Essayer que nos livres soient difusés 
ailleurs que dans les circuits traditionnels. 
Tout cela gêne les professionnels de la SF. 
la SF a toujours été un ghetto de quelques 
auteurs qui ont peur de voir le pouvoir leur 
échapper. 

Ce ·que toi et les autres écrivent est très 
violent. Je pense à ta nouvelle dans Planète 
Socialiste « Tout est possible chantait le 
papi/homme». 

C'est une violence tout à fait normale. 
Nous vivons dans un monde tellement 
violent que cette violence ressort dans ce 
que nous écrivons. On a détourné la 
violence de la SF qui est un genre très 
violent, très militariste: des guerres contre 
les monstres, les extra-terrestres... Nos 
nouveaux extra-terrestres à nous, ce sont 
les flics. 

De nouveaux boucs-émissaires ? 

Il est vrai que l'on a. un peu trop tendance à 

s'attaquer aux tlics sans voir ceux qui sont 
derrière. Mais beaucoup d'entre nous ont 
conscience que derrière les flics, il y ceux 
qui tirent les ficelles, la bourgeoisie et les · 
multinationales qui apparaissent sou vent 
dans la SF._ Je pense à Michel Jeury qui, 
dans «Soleil chaud, poisson des prof on 
deurs» s'y attaque complètement, et plus 
récemment encore, à «Strates» de Domini- 
que Douay. · 

Comment te situes-tu par rapport à la non 
violence? 

Je ne suis pas non-violent. Contre le fus il, 
il faudra prendre le fus il. Si l'on veut un 
changement radical de société, celui-ci 
passera par un affrontement forcément 
violent. 

Cette lutte comment la voies-tu ? 

On l'a ,·rans c rite dans nos histoires. Je 
pense à une histoire que j'ai écrite dans la 
revue Univers 07 (J'ai Lu) qui s'intitule : 
«Cinq minutes avant /'Apocalypse, dites 
donc vous arrivez à temps» : des gens 
qui vivent en communauté à la campagne, 
qui vont se battre en ville avec des armes. 
Mais il y a des gens non-violents dans la 
SF politique. Lorsque dans «Pourquoi j'ai 
tué Jules Verne» (Stock) j'ai posé la 
question : l'auriez-vous tué ? Beaucoup 
ont répondu non, Jean Pierre Andrevon par 

-exernple. Qui d'un autre côté a dans son 
œ uvre une violence terrible.Je pense à son 
dernier roman «Le désert du monde» qui 
est un appel à la révolte. 

Tu donnes un peu dans le terrorisme ? Du 
moins celui du verbe. · 

J'ai trop de. chose à perdre pour être 
terroriste. Etre terroriste cela voudrait dire 
ne plus écrire, être constamment à faire 
des coups. Or j'ai envie d'écrire. Je ne suis 

; pas contre les terroristes. Bien sûr ils font 
le jeu de la bourgeoisie, forçant la société· 
à secréter encore plus de flics. Mais dans 
une société bloquée il n'y a pas d'autres 
solutions, pour des gens qui n'ont rien à 
perdre, que le terrorisme. Quand j'ai appris 
que le FNLC avait faits au ter la base de 
Solenzar, je me suis dit que c'était de la 
science-fiction. Je vais d'ailleurs faire une 
histoire là-dessus. J'ai très bien compris 
pourquoi ils avaient fait cela et· je pense. 
qu'une grande partie de la population 
corse l'a compris aussi. Il en sera de même 
quand il y aura des actions violentes 
contre les militaires stationnés à Carijuers , 
plus grand terrain militaire d'Europe, qua- , 
tre cent mille hectares. 

La fiction et la réalité s'interpénètrent? 

Il n'y a aucune différence entre la science 
fiction telle que nous l'écrivons et la 

· réalité. On nous a dit que «Quatre milliards· 
de·soldats» était un livre porno et d'ultras, 
violence. Les gens qui nous ont dit cela ne 
vivent pas auprès d'un camp militaire. la 

réalité à Draguignan, ville de garnison, 
c'est tous les soirs le militaires bourrés 
dans les rues qui balancent des bouteilles 
de bière sur les gens qui- passent, qui 
agressent les filles qui se promènent 
seules. Il y a quelques semaines, un bal 
organisé dans un petit village du Var/en 
soutien à la population bretonne toup'hée 
par la marée noire, a été cassé par des 
légionnaires du Canjuers. la réalité /'est 
ça et ça ne peut pas être plus violent. Et la 
réalité c'est aussi les fuites dans les 
centrales. Lorsqu'il y a eu la fuite d'hexa 
fluorure - d'uranium au Tric as tin, j'ai été 
agressé dans ma vie par cette fuite qui, 
avec le mistral, est arrivé chez moi. 

Les écologistes et les 'non-violents se trom- 
, pent-ils dans leur combat ? · 

Tu me demandes des positions trop 
tranchées. li y a des écologistes qui se 
trompent, d'autres pas. Quelqu'un qui 
lutterait contre les centrales sans proposer 
des alternatives est quelqu'un qui se 
tromperait. Quelqu'un qui proposerait des 
alternatives solaires sans lutter contre le 
nucléaire se tromperait aussi. Les écolo 
gistes qui se «trompent» sont ceux qui ne 
proposent pas un changement radical de 
société. · 

· Tu te sens un peu prophète ? 

Non ! Pas du tout. C'est loin 'de mon 
prn;·os. Je çonne mon avis. mais fo nP 
veux pas construire de nouvelle doctrine. 
Du tout! 

1 
1 

Mais une doctrine ne s'avèrera-t-elle pas 
nécessaire ?1 

. Dans ce cas, la seule doctrine que j'ai n'en 
est pas une. J'appartiens au Front Autoges 
tionnaire, pas l'autogestion à la sauce du 
Parti Socialiste: Si c'est une doctrine, elle 
sera forcément décentralisée, pourra être 
reprise en charge par n'importe qui, 
n'importe quand. Elle sera remise en 
question sans arrêt. Une doctrine où la 
fiction aurait sa place. Je peux dire que je 
vais publier un livre qui s'appelle «C'est la 
lune finale» qui traite de la science-fiction 
et de 1 'autogestion. J'ai demandé à une 
douzaine d'écrivains de ré fléchir s ur c e 
qu'est l'autogestion. Ils ont répondu en 
écrivant des histoires, pas toujours opti 
mistes. «Pourquoi j'ai tué Jules Vernes» 
est aussi un livre complètement autoges 
tionnaire. C'est là son intérêt, d'avoir 
donné la parole à tous ceux qui voulaient la 
prendre. Bien que nous s oyions des 
militants nous ne sommes pas monolithi 
ques. Parce que c'est une littérature de 

· fiction elle permet un réflexion diversifiée 
sur le réel et sur nos problèmes. C'est bien 
de démolir mais on ne peut pas seulement 
démolir. Je travaille à une série de livres 
qui s'appellera «L'utopie tout de suite», 
une réflexion sur: qu'est-ce qu'on peut 
'faire maintenant pour un changement de 
société. C'est ce que nous avons déjà 
essayé dans «Planète socialiste»; c'est 
Ecologie N + 1 e 
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"Je n'ai plus de corps» crie Marti 
ne, qui se redresse d'un bond et 
cherche à échapper à cette eau 
dans laquelle elle sentait, à cet 

instant, son corps complètement dilué. 

Elle s'étonne de cette peur nouvelle de 
l'eau, alors que nous travaillons cet 
exercice dans une piscine d'enfant de 
trois mètres de diamètre et de soixante 
centimètres de profondeur. Martine, 
qui d'habitude n'a pas peur de l'eau, 
avait été prise de panique lorsque nous 
lui avions simplement demandé de se 
détendre. 

Dans le numéro 215 de la Gueule 
Ouverte (21 Juin 78), nous avions déjà 
parlé dans un article intitulé «Bio-éner 
gie et enfants» du travail analytique qui 
peut se faire sur l'élément eau, élément 
rapproché de la mère f œtale. Au mois 
de juillet, au cours de plusieurs stages 
de bio-énergie aux Circauds, nous 
avons voulu expérimenter cette recher 
che avec des adultes. L'expérience fut 
profondément concluante et trou 
blante. 

Pendant ces stages qui duraient cinq 
jours, nous avons souligné dans l'ana 
lyse ce qui se rapportait à la mère de 1 

chaque participant en ce qu'elle a pu· 
étouffer, infléchir, emprisonner la vie 
de son enfant à travers une tendresse 
envahissante ou manipulatrice. On a 
également souligné les désirs de tendres 
se réelle, les souvenirs enfantins de ces 
moments de chaleur maternelle où 
l'enfant pouvait (ou pas) s'abandonner. 

Cela fut émotionnellement intensifié 
dans la soirée précédent le travail en 
piscine, où les participants, couchés sur 
le dos, tête contre tête, en étoile, 
exprimaient, en référence à l'eau leur 
peur ou (et) leur amour pour leur 
propre mère. 

On ne peut, dans un tel article, donner 
la richesse du vécu d'un tel moment, car 
il faudrait analyser chaque mot, faire 
résonner les histoires, les problémati 
ques infantiles, les refoulements, la 
tristesse et la douceur, les envies et les 

· peurs secrètes, les frustrations et les 
colères. 

Quelques phrases clés, lancées avec 
difficulté et intimité, donnaient déjà 
l'essentiel de la trame du travail du 
lendemain: «J'ai envie de plonger en 
toi! ... J'ai envie de jouer avec toi!. .. Tu 
m'engloutis!. .. J'ai peur de toi!. .. Je 
veux me battre!. .. Je veux te dominer! ... 
Je t'aime ! J'aurais voulu te connaî 
tre!. .. ». 

Le lendemain après-midi eut lieu le 
travail en piscine proprement dit. 

Martine est une belle fille, féministe, 
militante, très active et entreprenante ... 
qui croyait avoir «liquidé» le problème 
de sa mère: Elle était devenue tout ce 
que sa mère n'était pas ... Et la voilà, 
dans l'exercice, complètement terrori 
sée par l'abandon à l'eau, complète 
ment diluée, en fait, sans défense 
devant une mère cherchant l'identifica 
tion avec sa fille qui, elle, se sent 
complètement absorbée, comme ne 
s'appartenant plus en tant qu'individu. 
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· Quand elle a fini de décharger cette: 
voyait dans fa jouissance qu'elle éprou- agressivité bloquée qui.la paralyse à 1 
vait à se détendre, à passer de la ·longueur de journée, Brigitte a envie de 

·position repliée du fœtus à celle de s'abandonner et prend plaisir à flotter 
l'adulte criant: «Je vis!», tendant ses· et à «voyager» dansl'eau. · 
jambes au maximum et poussant avec 
puissance ses pieds contré le bord de la 
piscine comme pour naître et se déta- 

. cher au mieux de cette mère qu'elle ne 
pouvait aimer saris risque de disparaître 

Symboliquement, 
la mère est représentée par l'eau. 

En bio-énergie, on se sert de l'étude du comportement 
de l'individu par rapport à l'eau, pour approfondir 
la connaissance de la relation mère-enfant dans 
la toute petite enfânce. Cette approche et ce 

travail profondément passionnants.ont été ébauchés 
au centre de rencontre des Circauds 

au cours de plusieurs stages. 

Un contrepied · 
de quarante ans 

Pour Martine, cet exercice éclaire la 
thérapie d'une émotion · centrale: En 
fant, se sentant absorbée par sa mère; 
son seul moyen de défense fut, par 
réaction, de prendre le contrepied de la 
personnalité de sa mère ... Ce contrepied 
a duré plus de quarante ans avant de 
buter sur cette minuscule piscine. Entre 
temps, la réaction face au danger d'ab 
sorbtion par 'la mère s'était également 
manifestée face aux différents substi 
tuts de mère que Martine avait trouvés 
(imagos maternelles, groupes vécus. 
comme mère, etc ... ) et l'amena à 
s'interroger sur les racines de son 
militantisme. 

Peur d' être noyée 

Jacqueline ne peut pas s'abandonner," 
Agrippée au bord de la piscine, elle ne 
peut que se battre avec cet élement 
liquide où elle a peur d'être noyée. Sa 
mère l'a tellement manipulée, empéchée 
d'être femme, qu'elle ne peut se retrou-. 
ver qu'au moment où elle «materne»· 
une partiçipante, se positionnant en 
femme-mère et jouissant par substitu 
tion d'un doux maternage qu'elle n'a 
jamais connu. 

Julien est fort. Il le sait et sait aussi que 
sa force masque la grande peur de 

Dans 1 'eau nous nous sommes essayés à. 
une approche de la régression fœtale. 
Toute la détermination de Martine se 

l'abandon qu'iÏ n'a jamais connu en.-1 fant, ayant été trimballé de nourrice en. 
nourrice. Il est carapacé, blindé. · 

... _ 1 

Dans l'eau, il continue et défit le temps' 
en restant au fond le plus longtemps: 
possible ... Il sait que de· toute façon, il 
s'en sortira ... 11 s'en est toujours sorti. 

Trois jours plus tard, en bout de stage, 
il s'approcha de sa propre naissance et· 
vécut une profonde émotion. 

Il refuse de naître 
1 . .• 

François s'abandonne à l'eau, se laisse' 
bercer, régresse et se détend. Quand il, 
lui faut naître, affronter la vie, il refuse i 
et reste en position fœtale. Il n'arrive 
pas à se détacher' de sa mère, y trouve 
son compte, et n'en décolle pas .. 

Jean-Luc a très peur de rentrer dans 
l'eau. Il hésite longtemps, puis s'y jëttè.-, 

·une fois qu'il y est, il a très peur de 
mourir ... mais ne réagit pas. Cet exerci 
ce résonne profondément dans l'his- ; 
toire de Jean-Luc terriblement dominée ; 
par les femmes .qui ont complètement . 
régit sa petite enfance, le terrorisant·~ · 
des angoisses de domination qu'elles 
manifestaient si ouvertement que Jean 
Luc, petit, ne pouvait réagir. Les 
cauchemards enfantins de mort et de 
.pourriture venant des femmes se réacti 
vent dans ·cette piscine et entraineront 
un travail important par la suite. 

Brigitte a envie de se battre avec tout. 
· son corps. La piscine éclabousse de son: 
agressivité qui fait le vide autour d'elle. 
Elle se retrouve seule mais affronte avec 
jouissance, quitte toute retenue et laisse 
monter sa haine contre cette mère-mo- · 
raie qui ne parlait jamais de sexualité et 
l'empèchait d'éxister de peur qu'elle 
rencontre le père. Mère-rivale, mère 
culpa bilisante, mère-castratrice .de 
l'homme et de la fille. 

, r 

Toute cette approche émotionnelle en , 
piscine a permis d'intensifier le travail; 
analytique et a été un tournant dans ces" 
stages. Il est très remarquable de voir 
combien la connaissance que les parti 
cipants croient avoir du lien qui les. 
unissaient, enfants, à leur mère, est très 
souvent fausse. 

,." _i,.: 

Cette piscine des Circauds a été la fin de· 
quelques illusions. Il en reste encore et/ 
la recherche avec d'autres éléments] 
comme la boue (terr ·e, mère nour 
ricière, analité) ou Je feu poùrront peut 
être aider à une meilleure thérapie. 

Il reste que dans cet article qui parlè 
d'une réalité, les prénoms et les histoi 
res ont été modifiés afin de respecter la. 
vie privée des participants qui viennent, 
aux stages des Circauds. 

Geeraes, 
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V oici tout juste un siècle, la famille représentait 
dans l'esprit de chacun 
un couple traînant der- 

rière lui un ou plusieurs enfants, 
suivant les capacités sportives. 
Pour ne plus rien vous cacher, 
c'était donc et surtout, une som 
me d'individus Liés par la repré 
sentation d'un sang unique. 
Aujourd'hui, il convient d'y ajou 
ter une composante bâtarde : 
l'Etat... 

Jusqu'à preuve du contraire (et 
l'apparition du MLF), durant des 
décennies, c'était au père qu'ap 
partenait le pouvoir du flic dans la 
famille, c'est lui qui portait le 
pantalon et c'était plus générale 
ment lui qui ramenait le fric at 
home. C'était aussi toujours à lui· 
que s'adressait l'épouse-carpette 
dans la résolution des gros problè 
mes ou l'orientation de la vie 
familiale. L'Etat, Père de la Na 
tion, prêtait à l'occasion ses geôles 
au fils-citoyen, père de famille, 
afin d'y mater une marmaille de 
venue trop contestataire, mais en 
aucun cas, ne pouvait encore lui 
ôter son pouvoir. Situation inte 
nable, vous en conviendrez, pour 
un Etat qui ne cesse alors d'affir 
mer sa puissance sur la vie sociale 
et de la contrôler rigoureusement 
au nom du bien être général. Que 
faire alors? Le père de la Nation, 
pas mou du citron, prévoit bien . 
tôt d'accorder au père de famille 
le droit de placer en maison de 
correction sa progéniture récalci 
trante et cela, par l'intermédiaire 
d'une décision judiciaire. Tout 
heureux de renforcer son pouvoir, 
le chef de famille ne s'apercevra, 
sinon trop tard, que cet usage ju 
diciaire risque de se retourner 
contre lui, qu'il accorde dans ce 
cas au Père de la Nation un droit 
de contrôle sur son autorité pater 
nelle puisqu' if se débarasse sur 
lui de l'éducation de ses enfants. 
Bien sûr, au départ, la chose se fit 
en douceur, s'agissait pas d'effra 
yer l'animal. C'est ainsi que dans 
le meilleur des cas, le père de 
famille agitait, sous le nez des 
garnements l'épouvantail d'un 
attirail répressif mis si soudaine 
ment autant que généreusement à 
sa disposition pour, dans le plus 
pire, s'en servir. Parfois, assailli 
de remords qui le tenait éveillé des 
nuits entières et lui faisait délais 
ser sa femme, il les reprenait au 
bout de quelques années, lorsque 
ceux-ci se trouvaient en âge de 
suivre le sentier de la vertu et plus 
généralement celui du travail. 

Or, Je Père de la Nation ne 
l'entendait pas de cette oreille .. 
N'y trouvait pas son compte, 

croyez le bien. Mais surtout, du 
produit de ces solutions bâtardes 
se voyait instrumentalisé par le - 
fils-citoyen. Bref, l'effet inverse 
de ce qu'il recherchait ! Muni 
d'une armée de magistrats à sa 
botte, il pondra alors sans se 
lasser, durant un demi-siècle, une 
série de lois dont les nouvelles 
contournaient généralement les 
dernières, jusqu'à parvenir à la 
mixture idéale : le père de famille 
utilisera son droit de correction 
s'il a envers son gosse des sujets de 
mécontentements très graves. Et, 
qui pensez-vous déterminera ce 
critère ? Tout bêtement le juge 
q.ui, pour cela, va se donner un 
moyen d'investigation plus connu 
qui: la moustache d'Hitler, à 
savoir: l'enquête sociale: 
Comme fallait s'y attendre, l'ins 
titution judiciaire élargira son 
champ d'investigation, profitant 
par-là même de la brêche offerte. 
Cheval de Tro"ie, le «délinquant» 
ne se verra plus le centre d. 'une 
enquête approfondie, mais sa fa. 
mille par priorité la principale 
cible. Par le biais d'assistantes 
sociales, on fichera le moindre dé 
tail non conforme au code de 
moralité en usage. On épluchera le 
revenu mensuel familial, verra 
d'un bon ou mauvais oeil le statut 
matrimonial, jugera la conduite 
morale, les capacités éducatives, 
écoutera d'une oreille accueillante 
les ragots du voisinage et, a· 

défaut, on les simulera habile 
ment, ira recueillir des renseigne 
ments jusqu'à l'employeur! Voici 
désormais le poignard de la Gran 
de Inquisition dans notre intimité 
par la surveillance légale et légali 
sée, la délation stimulée, encoura- ' 
gée. Voici, fallait-il vous le préci 
ser, 1984. 

Le redressement, à terme, n'est· 
plus celui du «délinquant», mais 
bien celui de sa famille. Celle-ci 
conserve-t-elle trop fréquemment 
dans des bars accueillant des 
nord-africains, vit-elle en concu 
binage, loge-t-elle dans une cité de 
transit brassée par une multitude 
de nationalités, etc ... le retrait des 
enfants décrétés «en danger mo 
ral» et, pour peu que ceux-ci 
soient connus des services de 
police pour de petits larcins, agit 
alors comme moyen de pression 
efficace. Il s'agit-là de recondi 
tionner la famille dans son rap 
port avec le Père de la Nation, de 
la discipliner. Qu'on sache désor 
mais que le père de famille doit 
scrupuleusement observer les· cri 
tères de l'Hygiène Publique (HP) 
et projeter sa progéniture dans 
cette rude bataille qu'est la vie, 
c'est-à-dire vers les moules d'en 
cadrement prévus pour elle, c'est 
à-dire encore : l'école, l'armée, 
l'usine .... 

Qu'il garde également à l'esprit 

que tout manquement à cette règle 
entraîne alors inévitablement le 
retrait, en des écoles ou centres de 
reconditionnement au code de 
moralité, de l'être pour lui le plus 
cher au monde : son enfant. Le 
juge pourra alors et en tout 
moment, modifier sa décision 
dans un sens ou dans ! 'autre en 
fonction de la soumission ou de 
la rebellion du chef de famille (et 
du «délinquant») àl'autorité. 

. L'abandon moral d'un enfant est 
beaucoup plus une présomption 
qu'un fait acquit. C'est générale 
ment sur la conduite des parents et 
non celle de l'enfant que s'établit 
cette présomption, et au terme 
d'une enquête sociale appropriée. 
Une fois otage du Père de la 
Nation, le mineur étiqueté «délin 
quant» se verra aussitôt désirres 
ponsa bi lisé de ses actes, voire 
débilisé. Sous la Royauté, on 
l'envoyait en déportation aux co 
lonies pour une durée indétermi 
née, aujourd'hui, on le place en 
internat jusqu'à sa majorité. 
L'idée d'une rééducation c'est 
donc substituée à l'emprisonne 
ment pur et simple. Dans un 
même temps, la notion d'excuse 
de minorité passe à celle d'irres 
ponsabilité. Le Père de la Nation 
inaugure alors une nouvelle insti 
tution, celle spécialisée dans la 
prise en charge, telle l 'Assistance 
Publique pour ne citer que cet 
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· établissement. Par là mênie, il 
instruit aux pratiques judiciaires 
une foule de gens jusqu'ici étran-. 
gers à ce domaine, et cela d'une 
façon officielle; des gens qui, 
généralement, se sont distingués 
dans l'intérêt qu'ils portent aux 
problèmes de l'enfance inadaptée; 
des gens qui, en grande majorité, 
cumulent l'altruisme et leur posi 
tion sociale, permettant ainsi d' 
obtenir une main-d'œuvre 
à bon marché dans la création de 
foyers-usines privés ou semi-pri 
vés. Voici désormais qu'apparaît 
l'éducation surveillée ... 

Mais revenons . à nos moutons. 
Pour désirresponsabiliser les actes 
d'un «délinquant», il ne faut pas 
grand chose. D'abord culpabiliser 
sa famille. Cela, nous l'avons déjà 
vu. Ensuite, le culpabiliser, lui. 
Pour cela, on fait appel aux 
sciences modernes : la psycholo 
gie, psychanalyse, etc ... Placé en 
internat, coupé de sa famille, en 
situation de soumission et d'atten 
te, il lui sera facile de la convain 
cre qu'il ne peut retourner chez 
lui, sous prétexte que son père se 
siffle un litron de rouge par jour 
et sa mère accueille tour à tour les 
matous du quartier. On légitimera 
la répression du départ dans les 
formules stylées et pour la plupart 
indescriptibles au commun des 
mortels. Exemple : si untel vole 
dans les grands magasins c'est, 
assurément, qu'il reporte sa frus 
tration et son désir de vengeance 
inconscient ailleurs parce qu'il ne 
peut faire autrement. Afin d'em 
brouiller un peu plus la question, 
il suffira au psychiâtre de lui 
«découvrir» en plus quelques né 
vroses bien senties, une gamme 
complète de complexes, une série 
noire d'handicaps moteurs, etc ... 
C'est pas le choix qui manque et 
cela permet de masquer les vérita 
bles raisons sociales et politiques 
du délit. 

Peu à peu le «délinquant» s'habi 
tuera à sa nouvelle fonction, la 
prendra en charge, la rentabilise 
ra ... Affectivement mis à part, 
classé autre; il agira à part, autre. 
Ce sera alors sa surcondamnation 
: la prison. Ce sera plus tard les 
Quartiers Haute Sécurité, ce sera 
bientôt ce qu'on désigne déjà par 

· le phénomène Mesrine. Très peu 
envisageront une autre existence, 
car prisonnier de leur vécu et de 
leur étiquette. Beaucoup attein 
dront les limites de la résistance, 
passeront au-delà, par l'éclâte 
ment d'eux-même, par goût du 
risque, de vengeance, de révolte, 
de mort. 

Mandrin. 
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EXPO PIERRE FOURNIER. Rétro• 
pecnve écologique : rexres, dessins 
e• palmures de Pierre Fournier, 
[oumatls-e, dessinateur, tonna-eur 
de la GO. 
Maison des Ac•ivi•és Culrureltes de 
Pérouges (à 35 km de Lyon sur la 
route de Genève). Jusqu'au 31 aoûl. 
Ouve!" -ous les jours de 1 O à 12h e• 
de15à19h30. 

13 
TARASCONNAIS,REVEILLEZ VOUS. 
Tarascon nais, mes frères ... Il sem 
blerai• que notre bonne ville sol! 
celle de la Belle au Bols Dormant. 
Quel calme ! Quelle inerlie plutôt. 
Alors quoi ? Sommes-nous donc si 
assomés par le soleil que nous ne 
puissions rien entreprendre ? Ce 
seran malheureux. Alors si ça vous 
di• de parler de roui ce qui nous 
err oure (de parler et d'agir) on 
pourraf essayer de se contacter. 
Nicole Mison, Route de Boullon, 
13 150 Tarascon. 

17 
PROJET DE COORDINATION R~ 
GIONALE. Réunis le 1er aoùr 1978 à 
Fenioux, les comités «siop à l'A 10•, 
les A.T des lies de Sain•onge, les 
A.T de la Rochelle proposen- la mise 
sur pied d'une coordtna- ion régiona 
le des dltférerus groupes e• cornnès 
écologiques err re Poi• fers e• Bor 
deaux. 
C'es: pourquoi nous PROPOSONS la 
•enue d'une première REUNION sur 
les THEMES sutvams : 
· prépara-Ion d'un maruteste qui sera 
envoyé aux élus et à la presse. 
- dé•ermina, ion des in•erventfons 
possibles de la coordlnauon vis à vis 
des problèmes loca ux (circulaire 
in•erne mensuelle, manlfesrarlons 
locales de la coordlnai ion) ... 
• dé•enTiina•ion d'une s•ra•égie d'en 
semble dans la iu"e c onrre la 
cons-rucuon de l'A 10. 
La réunion aura lieu le dimanche 1 O 
septembre à «Ia ferme .. de FENIOUX 
17350 Sl Savinien Tel: 16(46) 90 22 
45. Elle commencera à 10 neures 
précises du marin. 
N.B. Apporiez votre bouffe, vos 
propositions d'actions· et. .. 
vos réflexions par rappor: à ce-re 
coordtnauon. Pour •ou• renseigne 
men: complémen•aire, écrire ou •el à 
Jo : la «ferme» Fenioux 17350 S• 
Savinien. Tél. : 90 22 45. 

49 
AGRICULTURE. J'aimerais connanre 
des agrlcul•eurs bio suscep- ibles de. 
m'employer. Je viens de •erminer un 
s•age chez un éleveur. J'nabl-e un 
moulin à retaper et désire égalemen• · 
rencontrer des gens sympas du coin 
pour lier ami- ié (j'ai 21 ans). 
Ecrire ou passer : François Monfold, 
«le Moulin", La Lussière par S• 
Georges des sep- Voies, 49 350 
Gennes. 

51 
BONNES ADRESSES. On voudraf 
faire un guide des bonnes adresses 
en Charnpaqne : associa, ions, res 
-os, arusans, écolos, ... Tous les 
•uyaux nous irvéressen-. Alors à vos 
plumes : Pavé, BP 26, 51 350 Cor 
mon-rauil. 

66 
LE MOUVEMENT ECOLOGIQUE 
,CATALAN, 17 bis, rue P. Tesory, 66 
000 Perpignan cherche des rensei 
çnernen: s , des pho+os , des docu 
rnervs à propos du prornoreur Merlin 
auteur de bien des méfaits sur les 
cô-es normandes e• qui s'aoaque 
ac-uenernen- au Roussillon (Torreil 
les). 

LE BOURDIGOU, à 15 km de Perpi 
gnan en direc'ion de satn-e Marie 
Plage es- un lieu occupé •ou• t'éé, 
ancien village de vacances au-oqéré, 
rasé par les pouvoirs publics t'é+é 
dernier. On recons-ruv des cabanes, 
une éolienne ... avis se ! 

69 
SESSION DE BIOENERGIE. 
L'A telier de Recherche Culturelte: 91 
mornée de !'Observance 69009 Lyon 
(Tel: (78) 83 48 37 organise une 
œssion les 28 29 30 et 31 août 78 au 
Couvent de la Tourette, Eveux par 
l'Arbresle. 
P.-ix 500 à 700F hébergement et 
nourriture compris (250F à l'inscrip 
tion) ,6;ttenlion: jusqu'au 26 août le 
téléphone est (78) 59 30 58. 
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75 
CAMPAGNE PREMIERE, 19 rue 
Campagne Première, 322 75 93. 
Proqramrnaion musicale : 
· du 21 au 27 aoü: â 20h30 : Joe 
Gallivan e• Charles Ausrln, jazz (30 e• 
25 F.). 
• du 22 au 27 aoù: à 18h : le 
groupe Mls•ral, rock (25 e• 30 F.). 
Proqrammaüon •hêa•rale : 
• du 23 aoù: au 12 septembre à 

22h30, «Pturlette». chansons e• ske 
ches de e• par deux femmes. Pla 
ces : 30 F. 

77 
FETE DE LA MOISSON A PROVINS. 
A 21 heures, les 26 et 27 aoü-, grande 
fê•e de la moisson avec dégustation, 
bal folk e• accueil sympa. 

85 
MAN. Maintenant en Vendée n existe 
deux groupes MAN : 
• Rapha et ·Agnès Jannin chez MAN 
Fontenay 95, rue Octave de Roche 
brune 85 200 Fontenay le Cte Tel : 
(16-51) 69 3313. 
• Marie Bernard Texler chez MAN la 
Roche sur Yon 36 bis, rue des 
Sables 85 000 La Roche sur Yon. 

88 
A.NIMATION A RUAUX (Vosges, à 
côté de Plombières les Bains). du 25 
août au 10 septembre. 
En après-midi, pendant la semaine 
Ateliers : lissage, photo, poterie, 
cuir, tannerie, graphisme, dessin, 
théâtre, expression orale, musique 
e• construction d'instruments, ma 
rionnettes, diapositives, danses folk 
Randonnée pour les 12-16 ans, ex- 

' curslons. Foiklore, légendes, «ar 
chéologie» (chàteau des fées) ... 
inrormar ion el renseignements : 
Manine Guslin Ruaux 88 370 Plom 
bières les Bains. Tel (29) 66 00 54 

annonce ·es) 
LA RENTR~E DES CLASSES. nous 
sommes une école maternelle privée, 
sous con! rats. Ce!!e école marche 
depuis 68, elle est gérée par un 
collectif de parents et d'enseignants, 
chacun panlclpant à son niveau à la 
vie de l'école. . 
Nous avons besoin pour la rentrée de 
78 de un(e) lns!l!u!eur (trice) avec 
expérience (BAC plus CAP). Que 
ceux ou celles qui ont déjà travaillé 
dans des écoles nouvelles parallèles, 
sauvages, différentes, .. . prennent 
contact avec nous, il est indispensa 
ble que nous nous rencontrions t rés 
vi•e. 
Téléphoner à partir du Jeudi 17 août 
1978 au (91) 30 42 45 de 9h à 11h et 
de 14h à 16h. 
Ecole Maternelle 214 Vallon de 
l'Oriol 13 007 Marseille. 

POUR UN FOYER DE JEUNES 
TRAVAILLEURS. Si le désir et l'envie 
de vous débarrasser de I ivres vous 
prend, cher (e) lecteur (trice) de la 
Gueule Ouvene, pensez à des êtres 
humains pour qui la lecture devient 
chère. Offrez-nous si cela est possi 
ble avec partictpat ion de votre pan 
des vieux, neufs.anciens bouquins. 
Contactez l'animateur ou venez voir 
un foyer de jeunes travallleurs 
Tel 664 04 04. 
Si des groupes ou des chanteurs 
sont tentés de passer une musique 
auire que celle du show-business, 
on peur s'arranger. Contactez l'ani 
mateur ou écrire 34 rue Marcel 
Bonnet 94230 Cachan. Une réponse 
es• assurée: 
Si des patrons ou gens de gauche 
bien pensanrs, si du matériel de 
bureau rénové donc amorll vous 
gêne je peux vous en débarrasser e• 
en même rernps cela rendralr service. 
Merci. Comac-ez l'animateur 66404 

ECOLOGIE EN BELGIQUE. Le 19 
aoür au Moulin de la Durenne à sain: 
Sauveur, rassemblement écologi 
que. Anirnauon, information sur les 
énergies douces, broyage de blé au 
moulin, svands , bu/te,, bouffe. A 
20h, spectacle. Organisation : Amis 
de la Terre de Bruxelles. 

AGRICULTURE: Je cherche dans 
région Midi Pyrénée, paysan pouvant 
m'employer dans son élevage (chè 
vres ou moutons) Je propose deux 
sotuuons : en iaru que salarié ou 
comme associé avec un apport de j 
35 000 F. Ecrire à Yves Crlflot 21, rue 
du Barrage 25116 Mathay. 

STAGE D'AGRICULTURE. Je désire 
ê• re prise au pair chez un éleveur ou 
dans une communauté rurale, si 
possible bio, pour apprendre l'éleva 
ge des chèvres et la fabrication des 
fromages. 
Frédérique Houiller, Chemin de Ra 
ba"é, 86 200 L nHfi!•n 

LE MONDE A VOTRE PORTE. J'au 
rais besoin d'avoir «Le Monden régu 
Iièremeru, mais ne peux pas payer 
l'abonnement. Y aurait-if quelqu'une 
/un abonné(e) ou acheteur régulier 
de ce journal qui pourral' me le faire 
suivre (je rembourserai les frais de 
pari). Ëcrire à Bernade"e Ridard, 
Me•hfesselsHasse 69, 2 000 Ham 
bourg 19. RFA. 

UNIVERSITE OCCITANE D'ETE. Du 3 
au 9 septembre à Nlmes. Nous 
rappelons que l'Université Occitane 
d'été (organisée par l'Institut d'Etu 
des Occitanes) se tiendra aux dates 
indiquées. 
Des ateliers : 28 en tout. Apprentis 
sage de la langue, économie, socio 
logie, audio-visuel, etc ... tous les 
Jours le mat in. 
Forums : chaque après-midi, en 
divers lieux, de nombreux forums où 
seront déba!!us entre autre : notion 
de culture en France, mise en cause 
de la soclologte, l'achat des terres 
par les non-agriculteurs, la création 
, héàtrale, une presse na, lonale et 
!'Occitanie, le droit de regard des 
Occitans sur les énergies nouvelles, 
«esrre Occitan de qu'es aquo ?» 
etc ... 
Des conférences. 
Cinéma, théàtre, expositions (pein 
ture, photo) 
Pour tous renseignements, écrire : 
lnstiru: d'Estudis Occitans, Secclon 
de Gard. 6, impasse du Framboisier 
30 000 Nlmes. 

STAGE DE TRAVAIL DU BOIS. Ce 
stage, conçu avec les habitants de 
La Chapelle des Bols comporte : 
- un temps pratique de taille des 
tavaillons, 
• une démarche de recherche : 
choix des épicéas, ébranchage, écor 
çage, visite en Suisse pour étudier la 
technique utilisée, 
- la découvene du village et de 111 
région. ' 
Ce •ravall débouchera sur le redémar 
rage d'une actlvlté anlsanale tradl 
tionnelle, aidant au malnlien d'une 
poputai Ion permanente. 
Logement à l'école de ski de fond. 
Gare la plus proche à Morez. Coût : 
180 F. (y compris colisation et 
assurance), 115 F. pour les membres 
d'Etudes et Chantiers. 
Pour tous renseignements : Etudes 
si Chantiers, 33, rue Campagne 
Première, 75 014 Paris. 

SOUTENIR LES INDIENS. La longue 
marche des Indiens est arrivée à 
Washington samedi 15 Juillet, ac 
compagnée à l'arrivée par les com 
munautés noires, porto-ricaines, a 
siatiques, des groupes antl-nucléai 
res et écologiques, des FanTI Union 
Workers (Cesar Chavez) du Su 
Ouest et des mineurs de charbon qui 
ont fait grève pendant trois mois. 
Pourquoi cette marche ? 5 500 km à 
pied pour ne pas mourir ... 
Les projets de loi qui vont être 
examinés par le Sénat Américain 
vont progressivement: 
• a!!eindre les peuples Indiens 
dans leur vie quoi idlenne en limitant 
ou supprimant leurs droits de pêche, 
de chasse, l'usage des rivières et en 
eau potable ; 
- permettre au gouvernement et aux 
multinationales de s'emparer des 
ressources naturelles qui gisent 
dans les sous-sols des réserves 
Indiennes. 
Que pouvons-nous faire de concret ? 
- Exprimer notre opposition contre 
les projets de loi actuellement en 
étudéauCongrès;. 
- Faire presstoa auprès des Na 
tions Unies pour que les Nations 
Rouges soi! représentées à la pro 
chai ne assemblée générale et que 
leur voix soi! écoutée. 
- Faire connaitre autour de vous la 
situation des Indiens d'Amérique, 
répandre les informations, conseiller 
les lectures de livres concernant leur 
vie, leur splrituattté, leur problème 
de survie ; 
• Participer à l'organisation ou à 

l'aide financière nécessaire pour tai 
re venir en France le porte-parole du 
peuple Hopi, Thomas Banyacya. Il 
faudra lui payer le voyage aller et 
retour, assumer ses déplacements 
en France, organiser localement 
dans plusieurs régions des réunions 
publiques ou privées. Que les grou 
pes intéressés m'écrivent aussitôt 
que possible en oréclsan- les possl 
lltésd'accueil. Ce!!evisltesefera très 
probablement ce- automne, au plus 
•ard ce: hiver. 

1 
Adressez vos dons à Laurence Fe':I 
rand, CCP 1965 20 E Montpellier, e'l 
indiquant «pour les tndtens». 

insurgés 
Daniel countnar, insoumis, est ac; 
rueuement aux arrêts de rigueur pour 
«refus d'obélssance». Une pelite let 
-re ne peu: que lui fàire du bien : 
Daniel Couninat. 92° RI, 12 Corn., 
63 035 Clermont Ferrand. 

FETE ANTI NUCLEAIRE ET 
DES ENERGIES NOUVELLES 
AU ROZEL. Organisée par le 
comité ant 1-nucléalre de Fla 
manvll le et du canton des 
Pieux et par le CRILAN du 
samedi 19 août à parnr de 18h 
au dimanche 20 août. 

. *Pour faire la fête: _grou_pes. 
folkloriques, chanteurs, Ker 
grist, stands, garderie d'en 
fants, jeux, librairie, bouffe. 

_*Pour faire le point sur les 
différentes luttes : prolec 
rions de films et de diapos. 
·Pour montrer _qu'il.Y a d!;l!i 
anemauves au nucléaire. 
·Pour soutenir flnanclèremen! 
la lutte contre l'extension de 
La Hague, contre la centrale 
de Flamanville, contre la ré 
pression, ... 
Entrée : 10 F. samedi, 10 F. 
dimanche. 15 F. pour les deux 
Jours. 

GFA CONTRE CENTRALE 
NUCLEAI REA PLOUMOGUER. 
«Nous, on ne sera pas pris de 
court». 
Au moment où des bruits 
persistants laissent entendre 
que le choix de l'implantation 
d'une centrale nucléaire en 
Bretagne se fera à l'automne 
prochain, les responsables du 
CLIN de Porsmoguer ont déci 
dé de ne pas rester les bras 
croisés. Créé à leur Initiative 
en septembre 77, un GFA vient 
en effet d'acquérir sur le slle 
de Brenterc'h en Ploumoguer 
2ha50 de terrains agricoles. 
Au delà des actions publiques 
de protestation, des prises de 
position des élus locaux con 
tre la centrale, c'est une nou 
velle barrière placée sur la 
route d'EDF. Une barrière es 
sentiellement Juridique qui a 
fait ses preuves depuis plu 
sieurs années, notamment au 
Larzac. 
Notre position est très claire. 
Comme la très grande majorité 
de la population, la centrale 
nucléaire, on n'en veut pas. Il y 
a autre chose à faire dans une 
commune qui a une agricultu 
re intensive. 
Faut-li rappeler que nous ve 
nons de sortir d'un remembre 
ment qui a coûté et coûtera 
très cher à la population pen 
dant plusieurs années et que 
le canton de St Renan es! le 
canton de France où on retrou 
ve le nombre de chefs d'ex 
ploit a! ion le plus Jeune de 
France, et Ploumoguer el 
Plouarzel les deux communes, 
de France où le nombre de 
jeunes s'installant ou voulant 
s'installer es! le plus élevé. 
L'aven lssement est donc clair 
pour EDF qui avait Inscrit le 
site de Porsmoguer dans ses 
projets en mal 75. Un site doté 
du label «non défavorable» 
depuis lors;à l'issue d'études 
rapidement menées par 
l'ISTPM. 
Pour tous renseignements, 
s'adresser à : Yves Le Hir, 
Kercozlou, 29 229 Ploumo 
guer. Tél : 89 64 41. 

• papier 
RESEAU PARALLELE: Bezo ru Ha • 
Dero Du chez P. Auriol 10, rue Sellier 
44 000 Nantes. Ce réseau d'lnforma 
t ion parallèle vient de sortir sa 
dernière production. Une trentaine 
de fiches recto-verso (21 X 29, 7). En 
vrac quelques titres :la contrainte par 
corps, écoutes téléphoniques, dé 
,'enilon préventive, alternatives au 
service militaire. 
Affiche en sérigraphie 
Réseaux d'ordinateurs, etc ... 
Au 101al une somme de renseigne 
ment s utiles et présentés d'une 
manière très prat lque. 

RADIO CANARD. En vue de la 
fondation d'un canard de radios 
1 i bres, je recherche des collabora 
teurs motivés et des contacts avec 
des camarades pirates. Ecrire à 
Tarzan c/o Géronlmo Livres, 31, rue' 
du Pon! des Morts, 57 000 Met_z. 

MUSIQUE ET CINEMA. Qui seran 
lnéressé par le cinéma mili•an,, 
ainsi que la musique vralment neuve 
e• «ditférene», assez pour m'aider à 
collaborer à un nouveau canard 
mensuel? 

Tous les contacts (groupes, cornt 
-és, ... ) son: les bienvenus I Ecrivez 
moi nombreux, y'a moyen de faire 
des • rues pas mal. · 
con-ec-er lan Dezer+, 12, quai Nico- 
las Roi in, 21 000 Dijon. · 

• 1n 
. ,,,, 

, .. ~J'MEN(E2.. PAs t.: HÎVER 
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170 à 250 F selon vos revenus. 
180 F minim~"!I pour l'étranger. . 
150 F collect1v1tés., · :1 
75 F cas sociaux patentés, chomeùrs 
objecteurs, insoumis, taulards. · ·· 

Chèaue .banpaire ou postal à l'ordre 
:de : Éditions Patatras · ·· 
· BP _26. 71 800 La Clayette. 
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Librairie 
Aujourd'hui Malville, demain le France La Justice mllltalre 
Collecllf d'enquête 30 F · TPFA Metz 

Y'en e plu1 pour~·· 
Pierre Fournier 

4F 
A1pect1 technlquH, 6c:ologlquea, 
6conomlqœa et politiques de l'*'ergle 
nucl'81re 
Y. LeHénaff 

40F 

8 F . Le nuclNlre et l'lntonnetlon 
Ateliers Jadis Aujourd'hui 

Armement• mondleux, le menece · 
nucl6elre 

-SIPRI 

7F 

Signification de le non-wlolence 
5 F J.M. Muller 4F 

La bombe ciu la vie 
Jean Toulat 

Bien naitre 
25 F Michel Odent .t./ F 

Survlmt à Seveso Pour une nal- aan1 vlolence 
·Scientifiques, journalistes et mllltents Frédérick Leboyer '25 F 
Italiens 23 F 

· L 'h611tage . 
Batallle d'Alger, batallle de l'homme I J.M. Muller (CNV n'n) 
De Bollardlère 19 F 

4.F 

Guide du mllltant 
Denis Langlois 

. Objection de Conscience 
Jean Plerre.Ca!!elaln 

la France mllltarl16e 
Brachet, Pons et Tachon 
Soumission à l'autorité 
Stanley Mllgram 

Enveloppes • Sauvona le Larue: • 
• Les100 15 F 

12,50 F · 
L'agrlcullunt biologique en f,-_ · 
Lepape & Cadiou ·30 f,. 

6,50F. .. 
· Lee trafics d'annn de la Frar,ce . . . 
CLICAN zs F·· 

11 f 
Lee grtrlstn de la gu9n9 

35 F Jean Toulat 25.F 

Césa r Chavez, un combat non-vlolent Où on va, l'en ul1 rien mali on y ve 
J.M. Muller 48 F Pierre Fournier 15 If 
Gandhi et la non-violence 
Suzanne Lassler 

Creys-MalvHle, le demler mot 
Conseil général de l'Isère 

Le porte-Upl 
J.P. Lambert 

la deuxlàrne porte i gauche 
Amis de la Terre du Nord 

L'évangile de la non-vlolence 
J.M. Muller 

L'escroquerie nucléaire 
Cousteau (4 pages) 

Objecteura en lutte contre le mllltllll- 
14 F sallon 

CLO 11.f 

30 F Alerte atomique, non • le force de 
frappe . 
Mouvement pour le Désarmement, la 
Paix et la Liberté . 8 F 20 F 

A4Comlx 
4 F Jean Gaillon 8.F 

Guide de l'objecteur 
39 F CLO 

0,50 F 

~ .. 
1nsoum1sslon-COllec11ve 1n1erna~1~ 

Toutes les commandes ao11i • .a=. 
ser à la GO.CNV, ·service llbralrle; 1P 
26 7180(ll.a Clayette. ParflclpalkllJIUll 
frais d'envql selon poaalbllltM. 

Armée ou défense cMle non-violente 
Combat non-violent n'75 6 F 
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Les camelots du solai:re 

Energie 2 000 est une société qui n'a pas un an d'âge. 
Installée dans un quartier de Lyon, elle n'occupe que 
deux ou trois pièces au bas d'un immeuble. 
Energie 2 000; c'est d'abord et presque uniquement 
une personne : Mr. L. C'est lui qui répondra pendant 
une heure à mes questions. 
Cette entreprise est un exemple. Que fabrique-t-elle ! 
Rien. Que finance-t-elle ? Rien. Elle vend. Energie 
2 000 prend des capteurs Machin et des plans de 
maisons Chose, elle mélange 1~ tout et elle vend. 
L'intermédiaire type, purproduit du système. 
Comment nalt une telle entreprise ? Rien de plus 
simple. Mr. L. et une collaboratrice se sont enfermés 
dans une pièce pendant deux mois avec la littérature 
écologique et marginale sur le sujet (sur le bureau 
trînent la «Maison Autonome» et «La face cachée du 
soleil»). Ajoutez à cette documentation et à ces listes 
d'adresses une mise de fond d'une autre société, et 
c'est parti. 
Au jour de l'interview (avril), Energie 2 000 n'avait 
aucune réalisation à son actif. Mais il existe par contre 
58 succursales, des contacts internationaux, une 
marque déposée, un titre de spécialiste en énergies 
douces et un stand à la foire internationale de Lyon. 
Voilà de quoi impressionner et rassurer les 20 000 
personnes qu'Energie 2 000 a reçu sur son stand. 
Sur les photos de ce stand que Mr. L. m'a montré, on 
voit un groupe de curieux autôur d'une estrade et sur 

, celle-ci un homme qui parle. Qu 'y a-t-il de doux dans 
cette approche ? Pas grand chose. Aux visiteurs du 
stand n'apparaît que le bluff publicitaire et le flot de 
paroles. Et la «puissance» d'Energie 2 000 ne se fonde 
que sur de telles pratiques. 
Le rapport au client tient de la magie et Mr. L. n'hésite 
pas à parler de conversion à l'énergie solaire, 
14 
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Le discours de notre «marchand de solaire» coule vite 
et bien. Il n'est pas utile de le relancer souvent. La 
question est un point de départ qui lui permet de 
développer à loisir sa présentation d'Energie 2 000. 
«Je n'aime pas les méthodes commerciales», Cette 
remarque épisodique ne peut compenser le désir 
d'étaler la puissance commerciale d'Energie 2 000. 
Laquelle se nourrit aux mots ronflants de marketing, 
succursale, marché national. 
Mais il y a plus étonnant dans ce discours. Des lectures 
écologiques, il reste une vague cohérence s'appuyant 
sur l'emploi des énergies douces, et de çi de là émergent 
des bribes de philosophie écologique, voire de souci 
autogestionnaire. Il ne faut pas oublier aussi que les 
écologistes sont des clients potentiels, marché impor 
tant à l'heure où le solaire n'a pas encore réussi sa 
percée. Et les préoccupations écologiques ne coûtent 
pas grand chose ••. 
Il y a aussi recherche de complicité. «Nous avons le 
même ennemi, nous faisons face à la même incompré 
hension, serrons-nous les coudes». Et de lancer 
quelques clins d'œil anti-EDF. Mais lorsque Mr. L. 
développe sa critique d'EDF, elle ne rejoint jamais la 
mienne. 
Derrière Energie 2 000, il y a un important groupe 
pétrolier qui, l'époque des pionniers révolus, remettra· 
le discours à prétention écologique à sa place. 
Aujourd'hui l'écologie est à Energie 2 000 ce que 
l'évasion est pour La Hutte. Il n'en est que plus 
nécessaire d'affirmer que leur combat n'est pas le 
notre. 

Jean-Luc Lavigne 

1.L.L. Pouvez-vous me dire ce 
qu'est «Energie 2 000»? 

Mr. L. C'est un pari. Un pari que 
j'ai fait avec un monsieur de la 
société Thermi Service de Bourg 
en Bresse, laquelle peut avoir, en 
amont, des capitaux. Car on ne 
fait rien sans rien. Cela s'est passé 
à la suite de (a faillite d'une autre 
société. J'ai monté Energie 2 000 
avec 50 000 F. Avec cette somme, 
on ne fait rien du tout. Mais au 
début je ne pensais monter qu'une 
petite affaire de chauffagiste so 
laire. · 

A la suite de ce pari, je pensais 
que le solaire pourrait marcher 'à 
coup de kits sanitaires. C'est à 
dire trois mètres carrés de cap 
teurs et une installation. En fait, 
j'ai découvert qu'il n'y avait pas 
de consommateurs. Comme mal 
heureusement, ou heureusement 
on ne sait pas, nous vivons dans 
une société de consommation et 
que les gens n'étaient pas prêts de 
consommer du capteur solaire ... 
Ils ne savaient même pas que cela . 
existait. 

1 

Au niveau de la société Energie 
2 000, d'un seul coup je me suis 
trouvé confronté avec une science 
très difficile et des scientifiques 
encore plus compliqués. Rien n'a 
vance. Alors j'ai commencé à 
faire le tour du monde, je le dis 
tout simplement. J'aicommencé à 
recevoir une masse de documenta 
tion. 

Il existe à peu près cent à deux 
cent types de capteurs solaires. 
Tous les mêmes pour moi. Tout le 
monde a copié le capteur israélien. 
On a essayé de l'embellir, on a 
tourné autour, mais pour moi 
c'est cela : israélien et un peu 
japonais. 

Puis j'ai découvert un fabricant 
d'Annecy. Le patron de cette 
affaire est un ingénieur chercheur, 
un peu bricoleur aussi. Nous 
travaillons avec ses capteurs. 

Par le solaire, j'ai découvert les 
énergies douces, c'est à dire tout 
un programme. A travers ce pro 
gramme, j'ai vu unè ouverture. Je 
suis un homme de marketing et de 
gestion et je me suis dit : «dans le 
fond, voilà le marché». Mais ce 
dernier n'avance pas aussi vite que 
ce qu'on voudrait. On a beau dire 
on est dans une économie de 
marché, et puisque l'on produit, il 
faut vendre, pour autofinancer, et 
même autogérer, n'importe quelle 
entreprise. Je suis catégorique 
là-dessus, je suis un homme de 
gauche, et je ne suis pas gêné de ' 
pouvoir l'affirmer. 

Par contre, ce que je crois, et c'est 
assez nouveau, même si l'on em 
ploie les méthodes tout à fait 
classiques du marketing et de la 
bonne publicité, il est évident que 
les gens ont de plus en plus une 
attitude politique lorsqu'ils font 
un achat. Ainsi ils se dégagent 
politiquement du système et je 
trouve celà passionnant. Si cela 
peut les rapprocher de certains 
minoritaires sur le plan politique, 
tant mieux. 

Je crois qu'Energie 2 000 a été le 
premier à poser en termes concrets . 
un problème à l'opinion publique, 
notamment en faisant un stand à 
la foire de Lyon. 

1 

- Quel âge a Energie 2 000 ? 

Cela a commencé en novembre 
77. Nous avons débuté avec e 50 000 F., -aujourd'hui, nous a- - La Gueule Ouverte n" 223 du 16 août 1978 



Il fallait s'y attendre, 
les promoteurs de camelote solaire 
sont en train de mettre la main 
sur le marché du siècle : avec cynisme ou naïveté, 
le Trigano d 'Energie 2 000 explique les ficelles du métier. 

~ 

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 IF 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 
annonces que vous nous 
demandez d'insérer et des 
idées que nous défendons 
en commun. 

Pierre 
service de di/fus ion 

vons dépensé 300 000 F. Pendant 
deux mois, nous avons tout sim- · 
plement lu les bouquins qui exis- · 
taient sur le solaire. La deuxième 
chose a été de commencer à sentir . 
les circuits. 

C'est un peu la foire de Lyon qui a 
été pour nous le début. Nous 
avons reçu plus de dix mille 
personnes et nous avons distribué 
plus de 14 000 brochures. 

Nous avons reçu des demandes de 
la part de trois cent clients et c'est 
une catastrophe : trois cent com 
mandes pour' une structure qui 
comporte deux personnes, c'est 
beaucoup. 

Il a fallu nous dégager de tout ce 
qui était zinguerie, plomberie, 
charpente, couvreur, bardeur, 
électricien, chauffagiste, 
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Par contre, c'est vrai que nous ne 
voulons pas créer une super-puis 
sance commerciale ou socio-éco 
nomique. Ce qu'il faut faire, c'est 
créer une super-puissance de dy 
namisation d'un produit difficile . 
à vendre parce qu'inconnu et, 
grosso modo, si l'on divise la 
France, notre prétention est de 
dire : «créons autant d'Energie 
2 000 qu'il y a de volontés d'hom- 

. ; . mes pour le faire». 
Je sais qu'il y a le besoin d'une 
espèce d'antidote dans l'esprit des 
gens qui souhaiteraient pouvoir se 
passer d'EDF, du monopole 
d'EDF. 

Je pense que le solaire va créer une 
profession nouvelle qui va enfin 
s'intéresser à la maison et c'est 
pour cela que nous avons intégré 
un architecte. Il nous fait actuelle 
ment des dessins de maisons solai 
res qui ne sont pas encore «la 
maison solaire scientifique», mais 
.qui montrent aux gens qu'fr est 
possible de faire une maison solai 
re qui soit à peu près d'époque. 

Nous travaillons avec une équipe 
ici et nous «franchisons» Energie 
2 000 des artisans et des fabri 
cants de l'extérieur. Pourquoi les 
«franchises». D'abord pour leur 
donner leur autonomie. Mais aus 
si .pour utiliser une image de 
marque qui sonne bien et que 
nous avons fait déposer à l'échelle 
nationale. · 

Je pense qu'il n'y a pas de farfelu 
dans le solaire (ben dis donc, note 
du claviste qui n'en peut plus de 
rire), parce qu'en définitive· tous 
les capteurs solaires marchent. 
Avec plus ou moins de rendement, 
mais ils marchent. 

C'est important qu'il y ait le stade 
du bricolage, comme celui qui 
avait créé sa première voiture 
mais qui a finit par acheter une 
Citroën. 

Il faut créer un mouvement de 
masse, faire en sorte que chacun 
puisse taper du poing sur la table 
pour avoir son solaire. 

S'il y a des oppositions, elles 
viennent des industriels. Parce 
que le solaire, ce n'est pas de la 
grosse industrie. En fait, le cap 
teur, ce n'est que du bricolage ... 

Au niveau de la clientèle, ce que 
l'on trouve d'abord, ce sont des 
gens qui veulent «se chauffer 
solaire», et c'est un drame parce 
que c'est le plus cher. Ensuite, 
beaucoup nous demandent des 
éoliennes. 

Dernièrement, dans un lycée, 
nous faisions une exposition et 
l'intendant a voulu nous faire 
enlever la publicité. Il y avait juste 
en face un camion EDF qui faisait 
lui aussi sa publicité. Je le lui ai 
fait remarquer et j'ai continué à 
exposer. Il y a donc cette réaction 
des gens face à cette puissance 
qu'est EDF, et s'ils peuvent lui 
faire la nique, ils lui la font. 

Donc, ce qui est vrai, et c'est un 
principe du marketing, c'est .que 
les gens aiment jouer, et c'est 
parce qu'ils aiment jouer .qu'Ils 
aiment acheter des choses avec 
lesquelles ils jouent. Et c'est cet 
état d'esprit qui est naturel que 
nous avons essayé de canaliser. 

- Il y a des mots qui reviennent 
souvent dans ce que vous dites : 
«marketing, vente, commerce». 
J'ai l'impression que si l'on vous 
avais présenté autre chose lors de 
votre précédente faillite, vous au 
riez présenté la même ardeur. 
Quelles sont vos motivations? 

- Ma· motivation n'est pas intel 
lectuelle. Elle est plutôt d'ordre 
passionnelle. C'est à dire que je ne 
suis pas venu au solaire ... 

Disons que cela a été une révéla 
tion, pour répondre à votre ques 
tion ... 

On a dépassé maintenant le mar 
ché du Sud Est parce que je reçois· 
maintenant des lettres de Paris et 
que je ne vois pas comment l'on a 
pu se procurer notre adresse. 

Nous créons ce que nous appelons. 
des «stations Energie 2 000». Sta 
tions, parce que c'est dans l'esprit 
des stations spatiales. Ces stations 
sont les éléments qui vont permet-· 
tre à certains d'entreprendre dans 
le solaire. Actuellement, nous a- 

vons environ trènte deux person 
nes, y compris en Corse, qui nous 
ont demandé d'aller les former 
pour vendre du solaire. 

C'est à dire que je nevends pas du 
solaire, je vends surtout des éner 
gies douces:' Je travaille avec des 
savants, et comme j'ai l'esprit 
plus commercial qu'eux, j'essaie 
de faire comprendre au grand 
public que le solaireexiste. 

Au niveau des produits, on n'est 
marié avec .aucun fabriquant. On 
est vraiment marié avec tout ce 
qui est nouveau, avec tout ce qui 
est dynamique. 

Où en êtes-vous de vos réalisa 
tions ? 

- Actuellement, Energie 2 ûOO 
n'a pas encore de réalisation. On a 
à peu près dix commandes fe911es 
qui représentent 300 000 F. Parmi 
ces commandes, il y a deux 
maisons solaires, des piscines dont 
une dont nous débutons les tra 
vaux demain. 

Nous sommes en train d'essayer 
de vendre une éolienne. Des gens 
que nous avions vu à la foire de 
Lyon on fait 128. km le lundi 
suivant pour venir commander 
une éolienne. 

On s'occupe de l'application in 
dustrielle. On a eu des ratés. Une 
très grosse piscine à Lyon. On 
nous avait demandé de la chauffer 
à 16° par temps froid et à 24° par 
temps chaud. Mais lorsqu'ils ont 
vu le devis, ils ont pris peur. 

On essaye toujours de trouver des 
solutions énergies douces. Nous 
nous sommes entourés d'hommes 
extraordinairement formés, déga 
gés de la notion commerciale mais 
qui essaient tout de même de 
trouver des solutions commercia 
les. 

- . Quels sont vos prix ? 

- Pour-un capteur, c'est de 350 F. 
à 850 f. lem 2' prix oublie. 

- Capteur posé ? 
Non. 

Les 35.0 F , ce sont des céramiques 
pour chaAffer les piscines, les 850 
F., ce sont les capteurs à eaux. 

- Comment se passe une vente ? ~ 

- Dans un premier temps, nous· 
essayons de cerner le problème, , 
Ensuite, nous essayons de voir 
l'intégration 'des capteurs. Puis le 
devis, le permis de construire, 
enfin la décision finale du client. 
Nous avons tenu notre dernier 
congrès Energie 2 000 à Crèche . 
sur Rhône. C'était une·réunion 
extraordinaire. Avec des hommes 
aussi différents que des agents 
immobiliers, des promoteurs, des 
ingénieurs, des prospecteurs, on a 
trouvé une ambiance «énergie 
douce» absolument extraordinai 
re. On doit arriver à être opéra 
tionnel tout azimut. Il faut que 
tout le monde sache que cela 
existe. Jusqu'à présent il n'y avait 
que les scientifiques qui en par 
laient. ' 

T 

-' Les écologistes en parlaient-aus 
si ... · ·· 

- On doit l'avouer. 
Ce sont les écologistes qui ont 
amené le plus ... 
Notre clientèle est à. 800/o compo 
sée d'écologistes nés et engagés. 
Les 200/o restants nous ··ies avons 
pour la plupart convaincus. 
On a vu à la foire de Lyon 'qu'en 
dix minutes, ils étaient convain 
cus. Eh dix minutes, ils étaient 
transformés. . 
- Qui vous finance, puisque vo~·. · 
n'avez aucune réalisation ? 

- C'est Thermi-Service de Bourg 
en Bresse. Derrière Thermi-Servi 
ce, il y a un groupe qui ne veut pas 
parler d'Energie 2 000 : c'est 
Total. Il laisse faire comme une 
expérience. 

- Je suis surpris que vous fassiez 
preuve d'une telle naïvetë vis 4. vis 
d'un groupe comme Total. Pen 
sez-vous réellement qu'il vous 
laisse seulement faire une expë 
rience'? 
- Ils ont compris., qu 'Energie 
2 000 pouvait être un moteur 
extraordinaire .. 
C'est l'idée d~ massé-qui fera 
avancer les énergies douces. Si je 
vous disais que nous avons un 
carnet de marché potentiel de plus 
de 40 millions de francs. Evidem 
ment, pour qu'il se réalise, il y a 
du travail. 

Propos recueillis .• 
par Jean-Luc Lavigne 
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Des mamelles et dU poil 
«Nous sommes tous des , .. enrages»crnons-nous par 
solidarité avec un ami 
roux, sympatique et 
d'origine douteuse. Dix 
ans plus tard, nous som 
mes tous désengagés, 
semble-t-il. Que faisons 
nous contre le massacre 
des renards, accusés de 
la rage? Que faisons 
nous pour éviter la dis 
parition des ours, des 
lynx, des carnivores en 
général? 

A peine remise de la mort du Pape, la France vient d'être 
soumise à rude épreuve. La 
petite Carine - et tous les· 

transistors de le beugler sur toutes les 
plages en ce 10 août - était en danger de 
mort. Le chien qui l'avait mordu quel 
ques jours plus tôt était enragé. Mais le 
soir même, elle était sauvée. La France 
respiré. Ouf ! 
Malgré les vacances, l'inflation conti 
nue ! L'inflation dans la manipulation 
de l'opinion publique, j'entends. La , 
rage arrive, la rage nous guette, la rage 
est là ! 
La progression épidémique d'une mala 
die témoigne fréquemment d'un sur 
peuplement. Donc si la rage vulpine (de. 
renard) progresse, c'est qu'il y a trop de 
renards, nous dit-on. Soucieux de la 
bonne santé physique et mentale des 
masses laborieuses, notre gouverne 
ment bien-aimé a décrété ce qui suit, je 
cite de mémoire : 
Article Premier : le virus de la rage est 
déclaré Ennemi Public N° 1. 
Article Deux: Le renard, convaincu 
d'être le complice du virus de la rage, 
est nommé Ennemi Public N° l bis. 
Article trois : La queue du virus étant 
trop difficile à couper, il suffira de 
rapporter une queue de renard pour 
toucher une prime. 
Article Quatre : Les chasseurs, doré 
navant appelés Nobles Défenseurs de la 
Santé Publique, sont chargés de l'exter 
mination du présent décret. 
En fait, on ne sait pratiquement rien de 
la densité actuelle du renard en France, 
ni de sa densité «optimale». Admettons 
pourtant qu'il y ait surpopulation de 
renards. Comment y remédier ? 
Le réflexe idiot : massacrer les renards. 
S'attaquer aux effets, en somme, mais 
attention : vi-gou-r eu-se-ment. Ah ! 
Résultat: alors que la rage n'a tué per 
sonne en France depuis 1·927, la lutte 
anti-rage, elle, si. Des boules de poison 
pour renard, ça ressemble tellement à 
des bonbons pour galopins ! Sans parler 
bien sûr des animaux domestiques ou 
sauvages - renards sains, blaireaux, 
etc. - qui en prennent aussi plein la 
gueule pour pas un rond. 
Si prolifération il y a, elle a pourtant 
des causes : surcroît de nourritures 
grâce aux dépôts d'ordures, disparition 
des super-prédateurs, raréfaction des 
concurrents alimentaires. Parlons un . 
peu des super-prédateurs, pendant qu'il 
en reste. 
Gar il en reste ! Douze ours bruns dans 
les Pyrénées. Une poignée de lynx peut- . 
être. Un loup encore, qui sait, en cher 
chant bien ... 
Curieux tout de même, qu'il reste si peu 
d'ours, puisque le Parc National des 

Pyrénées est là pour les accueillir et les 
protéger. Cela s'explique mieux quand 
on sait que ces douze ours ne vivent 
même pas dans le Parc ... Douze, c'est 
bien au-dessous du seuil de reproduc 
tion. Pour qu'ils survivent, il faudrait 
non seulement une meilleure protection 
contre le braconnage, mais aussi d'heu 
reuses rencontres franco-espagnoles .. : 
Sinon l'espèce disparaîtra, pas encore 
du globe mais déjà de France. Et 
comme des ours capturés et déplacés 
entament illico une grève de la faim, 
de la soif et surtout de la reproduction, 
une réintroduction ultérieure est plus 
qu 'hypothétique ... 

La réintroduction du lynx, par contre,. 
est à l'ordre du jour. La France est le 
dernier pays d'Europe à ne pas l'avoir 
pratiquée ... Quelquefois un lynx se · 
croit autorisé à traverser clandestine 
ment nos frontières. Il est vrai que les 
populations de gros gibier - cerfs, 
chamois, chevreuils et surtout sangliers 
augrnen tent, et que c'est sans doute 
tentant. Mais ce lynx apatride et pour 
tant protégé par la loi, sera vite abattu 
dans la plupart des cas ... 

Le lynx est à la fois prédateur et concur 
rent alimentaire du renard. Il n'en 

, tolère aucun sur son territoire. Et s'il lui 
arrive d'attraper à son tour la rage, il se 
terre pour crever dans son coin, et ne 
cherche pas à mordre. Les avantages de 
la réintroduction du lynx dans la lutte 
anti-rabique sont donc évidents. De 
plus le lynx disperse les hardes impor 
tantes d'herbivores, qui pourraient cau 
ser des dégâts importants ... Mais nous 
parlions de la rage. 

En attendant, quelques individus s'inté 
ressent beaucoup à la réintroduction du 
lynx, au sort des derniers ours et à quel 
ques autres faits divers sans impor 
tance : les mammalogisres, dont le 
deuxième colloque national se tiendra à 
Grenoble les 25 et 26 novembre pro 
chains*. Thème: les carnivores. On 
peut apporter son pil-pil.,; 
Objectif: en finir avec la notion même 
de «nuisibles». Parce qu'une espèce qui 
disparaît, c'est emmerdant pour l'éco 
système, bien sûr. Mais c'est aussi un 
appauvrissement culturel qu'on pour 
rait comparer aux ennuis récents du 
château de Versailles, si la destruction 
de la nature vive avait quelque chose de 
commun avec la lacération d'une nature 
morte. 

Cédric et Pierre e 

Ours et lynx pourraient donc limiter les 
populations de renards. Sélection quan 
titative et plus encore qualitative. Avec 
cet avantage décisif sur l'homme, que· 
cette régulation joue plus ou moins 
dans les deux sens ... Le premier qui 
chuchote «équilibre naturel» aura droit 
à toute mon estime. Tandis que le 
drame avec l'espèce humaine, est 
qu'elle a acquis une puissance techno 
logique telle qu'elle peut encore bousil 
ler pas mal d'espèces avant le retour de 
bâton phénoménal qui la foutra en l'air 
à son tour. Ou la contraindra à 
changer- ... 

* Pour tous renseignements : l<'RAPNA 
Isère, 22 rue Saint Laurent, 38 000 

• Grenoble, tel. (76) 42 57 32. Ne pas 
oublier-de commander à la même adres 
se un superbe montage diapos consacré 
au renard et à la rage, pour la modique 
somme de 300 francs seulement. 
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