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Lèracisme 
ou la peur de l'autre 
( voir P~ 13) 

LA BASSE - LOIRE, , 
BOULEVARD INDUSTRIEL 
SA CR/FIÉ.A LA . 
PETROCHIMIE 
( voir p.9 à 12) 

' 

C 
onsulté dimanche par référendum, le peuple autrichien 
a dit «Non» au nucléaire. 50,_47~o contre, _49,53~0 pour 
et 35;90Jo d'abstentions. Il s'agissait de se prononcer sur 
la mise en· route de la première centrale· nucléaire 

autrichienne construite à Zwentendorf, à 60 kms de Vienne. Le 
chancelier socialiste Kreisky, organisateur du référendum, avait 
fait campagne pour leoui et la Société Nationale de l'énergie 
autrichienne avait investi 35 millions de shillings autrichiens 
dans l'affaire (environ 10 millions de francs). · 
Les pro-nucléaires avaient fait le classique chantage à la pénurie 
énergétique et au coût. des importations de pétrole. Kreisky 
avait également lié son sort et celui de son gouvernement au 
résultat du référendum dont l'enjeu dépassait .ainsi la seule 
question nucléaire . 

Ce succès est d'abord une victoire de la démocratie. Quand 
on consulte les gens, ils savent dire non, malgré l'ampleur de la· 
propagande adverse. Il aura aussi des répercussions sur 
l'ensemble du mouvement antinucléaire mondial. Après le 
Danemark, un second pays européen est assez adulte, assez 
informé pour refuser le pari nucléaire. L'exemple autrichien 
fera méditer les opinions publiques françaises, allemandes ou 
italiennes quïn'ont jamais été consultées sur ce choix essentiel, 
alors même que leurs dirigeants se donnent comme modèles de 
démocrates. · 

Mais peut-être ont-ils raison de garder le problème secret : 
après la Suède soçialiste, le nucléaire confirme en Autriche le 
rôle vital qu'il joue ... pour les gouvernements .. 

(en pages 4 et 5, les écologistes français s'interrogent sur leur 
avenir •.. ) 
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BCG aussi· 

D ans le n° 231 de la G.O. vous stigmati 
siez le vaccin anti 
variolique. D'accord, 

mais enfin il y ~ bien mieux à. 
fa.ire car il n'y a guère plus en 
France que le vétuste Conseil 
de l'Ordre pour reconnaître 
:<l'utilité» de ce vaccin. Le 
B.C.G lui aussi est bien décrié! 
Et si l'on est sceptique à. 
l'égard des va.ceins il n'y a 

· qu'à lire «La fallli&e du B.C.G» 
du Docteur Marcel Fèrru pour 
être convaincu de l'ineffica 
cité et du caractère pathogène 
de ce vaccin. Il y a aussi la. 
diphtérie; sans argumenter 
sur les éventuelles sequelles 
de ce vaccin (qui sont bien 
réelles) il n'y a qu'à examiner 
la courbe évolutive de cette 
ma.la.die en France (chiffres 
publ::és par l'O.M.S) pour 
s'apercevoir que la. vacotna 
tion est totalement étrangère 
à. la chute de la. diphtérie. 
Restent la polyo et le téta. 

nos! Ce sont celles qui font le 
plus hésiter. Notons cepen 
dant que ce sont les deux 
seules (sur les cinq ma.la.dies 

· citées dont les vaccinations 
sont obligatoires) qui ne sont 
pas contagieuses. ' 
Alors œuvrons au moins a.fin 
d'obtenir l'abrogation de 
l'obligation vaccinale. La. G.O. 
peut-être une composante de 
cette lutte. Elle qûf se situe 
toujours à. la. pointe des ac 
tions j'espère qu•ene·ne se 
contentera pas d'un combat 
d'arrière garde. 

Alain e& Jlar&ine • 

L'île de beauté 

U ne fois de plus les· 
évènements en Corse 
nous ont alertés sur 
le danger du racis 

me. Le refuser en principe ne 
suffit pas, quand il s'avère 
que des prises publiques ou 
privées et des actes de violen-. 
ce portent en eux le racisme 
comme les nuages portent la. 
pluie. 

Depuis 1974, lieu de ren 
contre informel, sur le pro 
blème Corse, réuni sur la base 
d·'une certaine vision ·chré 
tienne de l'homme, notre 
groupe représente une gamme 
assez variée de sensibilités. 
Certains d'entre nous privilé- 

. gtent 1'idée de nation, de peu 
ple corse, d'autres s'attachent 
d'abord, même s'ils ne sont 
pas les seuls à s'y intéresser, 
à un modèle de dévelop 
pement. 

A cet égard des choix s'im 
posent. Aucun habitant de la 
Corse d'aujourd'hui ne peut 
les éluder. Si un tri ·doit se 
fa.ire, nous sommes unanimes 
par delà. la diversité de nos 
analyses, à refuser. celui qui 
se ferait sur des bases racia 
les. Ce dernier, selon Georges 
Ba.landier, est «la. forme ra. 
plus pauvre de la. politique», 
même s'il est po_ur certains 

l'èxpression de la désespé 
rance. 

Une désespérance qui au 
rait pour cause une dété.riora. 
non progressive et apparem 
ment irréversible des rap 
ports culturels. économiques, 
et démographiques. Mais 
quelle n'est pas sa force d'en 
trainement dès lors que, se1on 
la. logique même du racisme, il 
recourt aux procédés les, plus 
rudimentaires de l'argumen 
tation! Il est tellement simple 
en effet d'opposer l'élu et le 
maudit. C'est ce qui se-produit 
lorsque sont visés, parfois au 
seul vu de leur nom, les 
continentaux établis en Cor 
se. De telles attaques peuvent 
être moralement meurtrières. 
Elles ne sauraient -nous faire 
oublier cependant que le ra 
cisme est à la fois multiforme 
et d'un seul tenant. Un racis 
me anticorse sévit encore en 
certains milieux : les preuves 
ne manquent pas. Insidieuse 
aussi est la. campagne qui 
tend à. discréditer alors qu'ils 
sont quelque fois intégrés de 
longue date, des étrangers qui 
ont choisi en Corse tel type 
précis de militantisme. 

A la. vérité le racisme relève 
toujours de la. technique com 
mode et payante hélas du 
bouc émissaire. Il sert à oc 
culter le vrai clivage. Celui-ci 

· est essentiellement au niveau 
de la. détermination de cha 
cun : se sentir ou non partie 
prenante de cette -Corse à. fa.1- 
re, débarrassée de toute forme 
d'exploitation, d'où qu'elle 
vienne et quelle qtf ~lle soit. 
Pour qu'elle puisse mûrir, 

une telle option réclame, a.u 
sein du combat quotidien, que 
soit restauré un climat de 
respect réciproque. Respect 
qui comporte poûr tous de" 
lourdes exigences, à. commen 
cer bien sûr par les allogènes. 
C'e.st la. 'conditton pour que 
puissè se vivre à. nouveau· en 
Corse, dans l'ouverture à l'au 
tre qu'on ne choisit pas, une 
hospitalité dénuée de toute 
équivoque et digne du meil 
leur de notre tradition. Dans 
la. confrontation -arntcale qui 
est le seul objectif de notre 
groupe, notre commune réfé 
rence, à vra.1 dire tâton 
nante - au Messa.g-e chrétien 
nous a été un aiguillon .. Nous 
pressa.nt de chercher>, à tra 
vers nos 'Solidarités respecti 
ves, «le développement de tout 
homme et de tout l'homme» ce 
Message devient une incita 
tion dérangeante à. le. vigilan 
ce et à l'imagination. Vigi 
lance car, en matière de racis 
me, pour qui connait un peu 
le cœur de l'homme, la pente 
apparaît fa.elle autant que pé 
rilleuse. Imagination, parce 
que trop de comportements ne 
font que resserrer l'impasse 
où nous nous trouvons et que 
nous n'aurons rien ·fait! ta.nt 
que nous ne travaillerons pas 
obstinément à otlvrir des 
voies nouvelles. 

JlarU11e Acquaviva· Michel 
Acquaviva · Anne-Cécile An· 
tonl · Dominique Antonl · 
Joaeph-An&oine Bellon! · 'Oc· 
minique Bianchi · Bertr~ ,d 
Bosc · Paul Casalonga · Bo.;e 
Jlarie Chiarasini · lllla:ue 
J'rankum · Jean-Paul Fran· 

· hum · éharles Gugllelmi• 
Jacques Leoni - Félix Jla&r~a- 

les faits vos vues différentes 
de celle de notre civilisation. 
Je veux dire que si vous 

attrapez « I' expa.nsionite», 
ma.la.die qui se caractérise par 
l'irruption de graphiques en 
érection, vous perdez _votre 
crédib111té, vous créez une di 
vergence injustifiable entre 
les idées que vous diffusez et· 
votre pratique. 
Si vous voulez être toujours 

de plus en plus beaux, de plus 
en plus grands, de plus en 
plus forts : plus de lecteurs, 
plus de Journa.leux, plus de 
locaux, -plus de confort, plus 
de facilités, plus d'agré 
ments ... vous risquez très vite 
de vous trouver dans la. tour 
mente de l'inflation des be 
soins qui oblige à l'expansion 
des revenus. Et alors là, il n'y 
a. que deux solutions : raire 
sien le principe «la. fin justifie 
les moyens» et trouver des 
ressources par n'importe quel · 
moyen, ou se casser la. figure. 
D'autre part, la baisse de 

vos revenus pendant l'été 
était tout à fait prévisible, 
surtout avec l'expérience que 
vous avez maintenant. C'était 
à vous de gérer votre trésore 
rie en conséquence, de plani 
fier vos dépenses en fonction 
des revenus prévisibles. Vous 
ne semblez guère avotr prêté 
attention à la. gestion. La. ges 
tion n'est pas un passe-temps 
très euphorisa.nt, cependant, 
dès que l'on est branché sur le 
système économique c'est 
tout à fait indispensable. 
Alors, vous voilà mainte 

nant réduits à la. mendicité 
publique, à. demander le sou 
tien de vos lecteurs. Mais les 
lecteurs vous soutiennent de 
puis longtemps pour vous 
permettre de vous «mettre en 
selle». Mé.intena.nt, ça. com 
mence à suffir. Au point où 
vous en êtes, vous devriez être 
capables de vous débrouiller 
comme des grands, d'ajuster 
vos dépenses à vos recettes (et. 
non l'inverse qui est une pra 
ttq ue capitaliste inflation 
niste) 
Vous avez la chance (sans 

doute méritée, mais pas à la. 
portée de tout le monde - et si 
chaque groupe écologiste sor-, 
tait son Journal?) de pouvoir 
subvenir t\ vos besoins par 
une activité qui vous intéresse 
pratiquée dans une ambiance 
dyna.misa.nte. A vous de sa 
voir en profiter sans vous· 
laisser aller à des excès qui 
mettraient votre situation en 
danger et iraient à l'encontre 
des idées que vous diffusez. · 
Sans rancune, et avec mon 
soutien 

Guy !'abardel • 

P~uvoir 
et jouissance 

P ermettez que Je vous 
le dise : malgré les 
précautions prises 
dans le «chapeau», 

l'article de Bruno paru· dans 
la. G.O du. 11-10 me paraît 
déplacé. Non pour sa. défense 
de l'homosexualité (qui ne 
mérite aucune condamnation) 
mais pour certains. détails 
d'une sensualité dont on se 
serait bien passé et qui n'a.- 

joutent rien à. son message, et 
surtout pour ces dessins dé 
gueulasses et la.ide qui dévalo 
risent son texte plus qu'ils ne 
l'illustrent, en y Intégrant la. 
plus vulgaire pornogrà.phie. 
.qut n'a. rien à voir avec l'a 
mour que chante Bruno. 

La. G.O n'a. pas besoin d'être 
porno pour retenir l'attention 
et il est dommage que ce côté 
morbide qui y est présenté 
parfois ne permette pas de 
laisser traîner vos numéros à 
la. disposition denrmporee 
qui (jeunes ou vieux) sans 
risquer de scandaliser pour 
des motifs mineurs, à côté de 
ta.nt de priorités dans Je scan 
da.le ... 
J'y discerne un manque de 

clairvoyance que je regrette, 
car c'est à mon a.vis un vrai 
obstacle au développement de 

. la. diffusion de la. G.O : il n'est 
' pas besoin d'être libertin pour 
être liberta.irè. Je ne pense 
pas que seuls mon âge avancé, 

· mon éducation bourgeoise, 
mes convictions religieuses 
soient responsables de cette 

· réaction. 
Mais J'aimerais à cette occa 
sion me livrer à une critique 
plus fonda.mentale (à l'abri de 
la.quelle je ne prétends nul 
lement être). 

Ce dont notre société souf 
fre et qui risque de l'anéantir, 
c'est assurément l'esprit de 
puissance et de domination - 
qui d'ailleurs ha.bite chacun · 
de nous et pas seulement les 
multinationales, les techno- 

' crates ou les politiciens. Mais 
c'est aussi l'esprit de «Jouia 
sance»·, ce qu'on oublie facile,- 1 . ment ta.nt il tient viscérale 
ment à notre.nature. C'est 
curieux que la. Jouissance soit 
considérée par certains (no 
ta.mmen t dans ce que vous 
publiez) comme le 'fruit de la 
liberté ou son expression,. 
a.lors qu'elle en est si souvent 
l'aliénation et que c'est préci 
sément la. quête de la. Jouis 
sance qui motive l'esprit de 
pouvoir. Pouvoir e&joulssance 
sont liés, a.lliés. Donc aussi la. 
convoitise et les appétits qui 
nont pour objectif que la 
jouissance, la. possession, le 
pouvoir. Condamner l'un et 
prôner l'autre manifeste une 
incohérence à laquelle d'ail 
leurs nous cédons tous assez 
facilement (et pas seulement à 
JaG.0). . 
Esprit de puissance, esprit 

de Jouissance.c'est tout un, 
qui est responsable de ce que 
nous récusons : l'esprit de 
consommation, Je sur-déve 
loppement des besoins et de 
leur assouvissement, tout ce 

. qui est incompatible avec le 
style de vie, avec la. sagease, 
avec la. convivialité qu'im 
plique l'éco-société à la.quelle 
nous aspirons. 
Il m'intéresserait de savoir 

si d'autres lecteurs réagissent 
comme mot ou, si mes, propos. 
sont ceux périmés d'un hom-' 
me dépassé. Je sounatte en 
tous cas que le débat soit 
ouvert. Serais-Je le seul à ne 
pas apprécier que la. G.O se 
«pornofie,i?'. .. 

Edouard KreasmaDD • 

Gas&on Ple&rl · l'ran9ols Rai 
son . Jlarle-llloëlle Villanova. 

Ce e:rouoe informel comprend 
un large éventa.il socio-profes-• 
sionnel. 
Les professions représentées 
sont: 
Prêtre catholique, pasteur 
protestant, architectes, ingé 
nieurs, artisans, agriculteur, 
journaliste, enseignants, di 
recteurs administra.tifs (parc 
régional et centre de promo- 

. tion sociale), inspecteurs et 
contrôleur (du trésor) 
Sur le plan, catégoriel : em 
ployés, fonctionnaires, arti 
sans, chefs d'entreprise, pro 
fessions libéra.les. 
Sur le plan politique : auto 
nomistes, nationalistes, na 
tiona.lita.ires, socialistes, cen 
tristes, gauchistes, marxis 
tes, illitchiens, etc. 
Sur le plan de la. vie associati 
ve, les stgnatatr-es sont en 
général militants ou respon 
sables d'organisation telles 
que syndicats, jeunes cham 
bres économiques, Amnesty 
International, ,Corsica.da. 
(coopératives d'artisans), or- 

. ga.nisa.tions politiques et pro 
fessionnelles diverses. 
Pour tous contacts voici quel 
ques numéros de téléphone. 
Paris 320 13 43 (Gaston Pié 
tri). Ajaccio : 23 10 96, 
21 20 64, 21 06 43, 23 28 94, 
21 50 92, Ba.slelica.ccia. : 
22 16 39, Bastia.: 32 28 04, 
Corti: 46 0618. 

Courrier : Groupe «Conjonc 
ture Corse et Inspiration 
Chrétienne»,.Presbytère de 
Baognano 20 Corse. • 

Contradictions 

1- 1 fa.ut garder à l'es 
prit que nous vivons 
dans un système éco 
nomique de type ca-. 

· pite.liste. D'ailleurs, Je ne vois 
pas bien comment un journal 
comme Je votre pourrait exis 
ter en dehors d'une économie 
«libéra.le», comment il pour 
rait assumer la. contra.diction 
de vivre, par exemple, de 
subventions de l'«Etat». 
En fait, vous êtes une entre 
prise capitaliste mais «pour la 
bonne cause». 

A mon a.vis, l'économie «li 
béra.le» nous a. amenés aux 
aberrations et concentrations 
que nous connaissons actuel 
lement, non pà.rce que le sys 
tème en lui-même rendait cet 
te évolution inéluctable mais 
plutôt à cause du psychisme 
des animaux humains et de 
l'idéologie a.nthropocentriste 
qui règne sur notre civilisa 
tion depuis 2 ooü.ane. Il me 
parait d'ailleurs totalement 
déraisonnable de penser 
qu'un changement de systè- 

. me économique sa.ne modin 
cations des deux éléments ci 
dessus, pourrait nous condui 
re vers des Jours meilleurs. 

Cette · petite dissertation 
pour vous dire que votre pu 
blication existe dans ce con 
texte. Il dépend de vous, de 
votre comportement, de votre 
état d'esprit, d'être différents 
des «agerita économiques» 
traditionnels. D'inscrire dans 
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Les vents C«)Dttaires v c 

L 'actualité française de la semaine est 
.sinistre. L'affaire Darquier de Pelle 
poix a permis d'exhumer des vieilles 
haines, des relents de racisme qu'on 

croyait disparus. A l'ombre du régime de Vichy 
'ou regroupés derrière la bannière de «Légitime 
Défense», les «bons citoyens» n'ont pas changé: 
c'est toujours la peur de l'autre qui préside aux 
massacres. 

On ferait bien une dépression nerveuse, si on 
ne lisait que nos confrères, mais o-n se laisse 
distraire. On pré/ ère ne pas perdre de vue le bout 
de l'estuaire de la Loire, et surveiller les moeurs 
de la civelle et de la bouscarle de cetti. La vie se 
poursuit, ailleurs que dans le microcosme de 
notresociétéoccidentale«civilisée»et malgré ses 
tentatives réitérées de destruction â grande 
échelle. Le tout est de savoir combien de temps la 
vie, la biologique, va-t-elle tenir le coup? 
Tiraillés entre les aspirations à la convivialité 

et les dures nécessités de l'écologie politique, les 
écologistes oscillent au gré des vents, contràires. 
Il n 'estpasf acile, en ce moment, de se situer dans 

Administration 
Bourg de Saint Laurent 
en Brionnais. 
71800 La-Clayette 
Tél :(8S)281721 
Télcx:ECCPOLE801630F 

la confusion idéologique ambiante, et le 
mouvement écologique n 'échappé p,as au malai 
se. Ce n'estpas nouveau, d'ailleurs. Ce qui est 
nouveau, c'est l'ampleur du débat. Peut-être 
voit-on «la fin du tunnel»avec les tentatives 
empiriques du mouvement écologique pour 
coordonner ses actions. .avec celles des autres 
composantes sociales, comme en témoignent les 
réactions de Didier Anger après les Assises de la 
Hague et l'assemblée générale du Réseau des 
Amis de la Terre. 
Au cours de cette assemblée générale, si une 

part importante des discussions a été consacrée à 
la politique que compte-suivre le RAT pour les 
mois qui · viennent, une autre part, non 
négligeable a porté sur la préparation de la 
Journée du Soleil, qui, ironie du. sort, doit avoir 
lieu juste après' les élections européennes en juin 
79. En espérant que ces «européennes» ne seront 
pas une nouvelle occasion de se perdre en 
dissensions, L'année Zûdevrait ouvriren effet de 
nouvelles perspectives : régionalisme et fédéra- 
lisme, énergies douces sansfrontières. · 

Som111ài1ce 
Notre télex est à la disposition des Abonnement 170 à 2SOF selon vos 
lecteurs. Par l'Intermédiaire d'un revenus. 180F minimum pour 
poste public télex-PTT il est pos- l'étranger, ISOF pour les coJlccti- 
sible de nous envoyer des articles. vités; lOOf pour les cas sociaux 

patentés, les chômeurs, les obiee- 
De même, nous pouvons recevoir teurs, les insoumis et lès taulards. 
des communiqués, qu'à notre 
tour avec notre propre télex, nous 
pouvons rediffuser à la presse 
(dans ce cas, mettre «à rediffu 
ser» en tête du message pour que 
-nous la mettions sur bande perfo 
rée). Pour toute information de 
dernière minute vous pouvez télé 
phoner jusqu'à dimanche 16h. 

SARL Editions Patatras, Capital 
de 2IOOF. 

Chèque bancaire ou postal à 
l'ordredes~tions Patatras, 
LèBourg71800 
St Laurent en Brionnais 
(joindre la dernière bande d'envoi 
et 2F40). 

Nous vous demandons un ~lai de 
1 S jours pour effectuer les abon 
nements, réabonnements en re 
tard et changements d'adresse. 

LA GUEULE.OUVERTE N°235 du 8 novembre 1~78 

Psychodrame· 
écologique 
La presse française 
L'avortement 
Nature et Progrès 
Etudes d'impact 
La caféine 

p.4 
p.7 
p.8 
p.14 
p.15 
p.17 

- 

3 



- 
Méditations au-coin 

Q1',elles sont les -conditions 
d'une ouverture du mouvement antinucléaire? . 

Après.Yves Lenoir, 
Didier Anger apporte sa contribution au:_d~bat 
, et Marc Thivolle rend compte, . 

subjectivement, 
de la dernière rencontre des Amis de la Terre .. 

«Ecologistes, à vos cervelles» 
titrions-nous il y a peu de temps. 

Plus que jamais, 
cet appel reste d'actualité. 

Ouverture:: oui •.• mais 
Sans renier les néces 
sités de leur autono 
mie; les écologistes 
peuvent collaborer 
avec la gauche sur des 
points précis. Exem 
ple : La Hague. 

que, et même aux élections, et que 
nous avons fait ici les meilleurs 
scores nationaux mais que cela n'a 
rien changé à la nucléarïsation 
démentielle de notre région. 

Un pas en avant ... 
On s'est entendu dire par cer 

tains intellectuels parisiens que 
nous n'avions pas été assez offen 
sifs. Etre offensifs, c'eût été de 
proposer des alternatives, de met 
tre en œuvre des expériences 
technologiques, nous disent les 
uns. Nous avons demandé dès 
1976 qu'à Flamanville on nous 
construise un centre de recherches 
et d'applications des énergies nou 
velles (vents, marées, courants, 
vagues, compost. dalgues, etc) 
autogéré par les travailleurs eux 
mêmes sous contrôle des popula 
tions et consommateurs. Cela- n'a 
pas empêché les travaux de com 
mencer - illégalement - au prin 
temps 1977. Dans le canton, une 
éolienne produisant de l'électricité· 
et de la chaleur est en construc 
tion. Les gens s'arrêtent, discu- 
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I I est vrai que nous avons 
manifesté. Il est vrai que 
nous avons occupé lé · 
site de Flamanville pen- 

dant un mois, mais que nous en 
. avons été chassés par les gendar 
mes mobiles. Il est vrai que nous 
avions un GFA constitué des deux 

· tiers des agriculteurs. concernés, 
mais qu'il a été exproprié en 
quasi-totalité. Il est vrai que nous 
avons- gagné en justice l'arrêt des 
travaux de centrale', mais que 
ceux-ci ont continué hors-la-loi 
sous la protection de la gendarme 
rie mobile. Il est vrai que notre 
stratégie site par site a été trop 
défensive. Il est vrai que nous 
sommes allés sur le terrain politi-. 

(, 

- 1 tent. Cela n'empêche pas que l'on 
entame la falaise, que l'on pousse 
le granit à la mer ... 

Un pas en avant disent les autres. 
c'eût été de constituer un front 
commun avec la CFDT, avec le 
PS, avec les associations familiales 
et de consommateurs, etc. Nous 
avons avec l'Union Régionale 
CFDT, depuis 1976 (à la fin de la 
grève des travailleurs de La Ha 
gue), une plateforme commune 
qui dit : non à UP3 (nouvelle usine 
de La Hague), non à la .privatisa 
tion (passage du CEA à la 
COGEMA), faire tendre les rejets 
vers zéro pour ce qui existe, non 
aux centrales nucléaires de Fla 
manville et d'Englesqueville. Des 
réunions d'information ont été 

. organisées avec l'Union Régionale 
et avec le SNPEA-CFDT La Ha 
gue qui ont soutenu certaines de 
nos actions. C'est une précision 
nécessaire après l'article, inexact 
- au moins sur ce point - de Lenoir 
dans l'avant dernière GO. Nous 
n'avons jamais eu vraiment le 
secteur CFDT-Cherbourg, très' in 
fluencé par le PS, avec nous. 

Comment pouvions-nous avoir 
des actions communes avec le PS 
cherbourgeois? Le lendemain de la 
sortie de la déclaration d'utilité 
publique de la centrale nucléaire 
de Flamanville, le député PS de 
Cherbourg demandait à partager 
avec le député RPR de Valogue 
«les retombées économiques du 
grand chantier», et demandait, en 
échange, le passage de la nationale 
13 à ... quatre voiestAlors que la 
fédération départementale souhai 
tait l'intégration de Flamanville 
dans le moratoire du. PS avant les 
élections législatives, le mentor du 
député PS Cherbourg faisait le 
siège du bureau de Mitterrand 
pour maintenir sa construction en 
cas d'arrivée de la gauche au 
pouvoir. Et évidemment, pour 
Mitterrand, Flamanville deven~it 
une nécessité énergétique. C'est 
l'autogestion, que voulez-vous? 
Au printemps 1978, alors que 

nous avions gagné au nom du 
peuple français le sursis à exécu 
tion du permis de construire, la 
Communauté Urbaine dé Cher 
bourg commençait ses négocia 
tions avec le coordinateur du 
Grand Chantier en vue de l'ac- 

. ceuillir. N'était-ce pas pour la 
gauche cherbourgeoise encourager 
le pouvoir · à passer outre les· 
décisions de justice. Le PCF tient 
les mêmes propos que le préfet de 
la Manche : «il serait criminel de 

. refuser le nucléaire». La Commu 
nauté Urbaine de Cherbourg vient · 
coup sur coup d'accepter officiel 
lement le Grand Chantier de Fla 
manville et d'attaquer en justice le 
passage du CEA à la COGEMA. 
'Le PS réaffirme son opposition à 
UP3 et aux .... contrats étrangers. 
Et certains écolos oubliant les 

cris de victoire de la CFDT et du 
PS de Cherbourg lors de l'annon 
ce, quelques jours auparavant, de 
la construction d'un sixième sous 
marin nucléaire par l'arsenal, vo 
lent à la gauche. Valse, hésitation? 
Troc? Foutez-nous la paix sur· 
Flamanville, on veut bien faire 
quelque chose sur les contrats 
étrangers à La Hague. Et certains 
écolos de me demander de taire 
nos critiques sur la gauche. 

... deux pas en arrière. 
Premier pas après un premier 

virage à 180°? Il en faudrait des 
petits pas et des petits pas pour 
rattraper les ... erreurs passées. Il 
en faudrait des pas pour que nous 
puissions faire une longue marche .. 
ensemble. La Communauté Urbai 
-ne n'a toujours pas interdit par 
arrêté les transports radio-actifs 
dangereux sur son territoire. 

Dans le dernier Cherbourg Mu 
nicipal, on peut lire sous la plume 
de Darinot ,: «Il est probable que 
les adversaires (es plus irréducti 
bles : écologistes. et agriculteurs, 
auront à s'incliner devant la vo 
lonté souveraine du gouverne 
ment». Pour lui; voilà le choix :· 
« Veut-on faire du Nord-Cotentin 
un désert à vocation nucléaire ou 
au contraire veut-on développer le 
Nord-Cotentin autour de l'énergie 
nucléaire?» Sa grande idée, c'est 
que l'énergie nucléaire doit ame 
nerau Cotentin des usines. On 
parle déjà dans les milieux patro 
naux de méthanol, d'alumine, la 
merde, quoi! Alors qu'il y a des 
alternatives régionales pour 
l'énergie, et à partir de la mer 
(aquaculture, petite industrie 
agro-alimentaire, etc), alternatives 
également pour l'emploi .comme 
nous l'a dit !'UR-CFDT aux assi 
ses du retraitement. Mais elle, elle 
ne s'aligne pas sur le PS. Notre 
plateforme commune reste vala 
ble. ' 
Si une action commune est 

possible contre les contrats étran 
gers à La Hague : blocage des 
transports japonais, allemands, 
etc, nous ne devrons pas la man 
quer. Evitons le purisme et le sec 
tarisme. Mais nous ne devons pas 
nous mettre à plat ventre devant 
une gauche qui, sur le terrain, 
admet le nucléaire civil et militaire 
pourvu qu • i,I soit nationalisé et 
français. Quand Radanne nous a 

. dit :1 «il faut bâtir autour de la 
CFDT et du PS une nouvelle 
gauche», j'ai pensé que c'était 
pour le moins aller un peu vite. 
Unité d'action, oui. Unité organi 
que surtout pas. Unité d'action 
sans exclusive. Et l'unité d'action 
ne doit pas nous dispenser de la 
critique. Et l'unité d'action ne doit 
pas nous dispenser d'exister de 
façon parfaitement autonome. Ce 
ne sont pas les Commissions Ener 
gie Développement (CED) qui ap 
porteront des solutions offensives 

· miraculeuses. 

Ni léninisme, 
ni social-démocratie. 
L'une des faiblesses du mouve 

ment, ce n'est pas seulement de 
n'être pas très implantédans la 
classe ouvrière, dè ne pas avoir 
assez d'actions communes avec le 
mouvement ouvrier. Comme nous 
l'a rappelé JJ Rettig, sans implan- 



da feu nucléaire 

tation locale Marckolsheim, Gers 
theim, Erdeven, Port la Nouvelle 
seraient déjà en construction ... 
Flamanville serait beaucoup plus 

· avancée (on a déplacé de la pierre), 
le Pellerin serait commencé, . etc. 
OF~ et occupations restent des 
recours plus efficaces que les 
enculages de mouches de certains 
discours écolos. Il est nécessaire de 
structurer les divers comités de 
défense et de les fédérer régionale 
ment, nationalement, et de les 
coordonner sur le plan internatio 
nal. Nous avons nos propres ac 
tions à mener. Nous avons notre 
propre organisation à bâtir. Et 
sans qu'aucun groupe, politique 
ou écologique ne la chapeaute. 

Nous en avons assez de I'organi 
sation de type social-démocrate ou 
·de type léniniste pour deux rai 
sons: 
1. Il n'y a pas deux niveaux de 
conscience, le politique et l'éco 
nomique, qui exigent deux niveaux 
d'organisation, le parti et le syndi 
cat. Le premier étant supérieur au 
second, le second devenant la 

· courroie de transmission du parti 
vers les masses. La réalité est 
beaucoup plus complexe, beau 
coup plus éclatée, beaucoup plus 
diversifiée, et exige une autonomie 
beaucoup plus grande des groupes 
de base entre eux. 
2. La division parti-syndicat peut 
être génératrice, en partie, dans 
d'autres structures· économiques 
(économie nationalisée et plani 
fiée)" du maintien· des rapports. de 
direction à exécution, des rapports 
d'exploitation de la société capi 
taliste dans la société de collecti 
visme bureaucratique. 

Ne répétons pas les erreurs du 
mouvement ouvrier traditionnel 
en ce domaine. Notre projet de 
société est autre. Notre organisa 
tion doit être autre. Et une telle 
organisation ne dissocierait pas le 
corn bat politique global du combat. 
syndical de terrain. Le combat 
politique serait mené par les mili 
tants du terrain. 

En revenir . 
à l'œcuménisme? 
Quand nous avons, nous bas 

normands, adhéré à Bcologie 78,. 
nous regrettions que cette structu 
re soit trop électoraliste. Nous 
souhaitions que ce soit une coordi 
nation des luttes, les élections lé- 

gislatives pouvant être un des 
moments de lutte. Nous n'avons 
pas été écoutés alors, mais au 
printemps 1978, j'ai pu me· félici 
ter. et du maintien d'une coordina 
tion des mouvements écologiques 
régionaux, et de l'initiative des 
alsaciens de constituer une.coordl 
nation embryonnaire interrégiona 
le des mouvements écologiques. 

Pour cette CIME, je n'aurai pas 
l'esprit de parti, pas plus l'esprit 
de chapelle, mais je ne peux me 
réjouir des tentatives de certains 
ou de l'abattre ou de la boycotter. 
L'œcuménisme n'est pas de mise 
chez les écolos, actuellement, et 
pourtant, face à un adversaire plus 
puissant que jamais, il y a nécessi 
té de renforcer le mouvement 
lui-même et la CIME, nous le 
voulons, pourrait être un moyen 
pour y parvenir. 

· Nous pouvons rêver que les 
agriculteurs de La Hague consti 
tuent un ou plusieurs OF A pour 
lutter contre l'extension de l'usine 
de retraitement, que les alliances 
avec la CFDT-La Hague soient 
consolidées, que les anti-nucléaires 
japonais, allemands, suédois, etc, 
empêchent les cornbutibles irradiés 
de partir de chez eux, que les 
cheminots, les dockers refusent les 
transports dangèreux, que la Corn- . 
munauté Urbaine de Cherbourg 
interdise le passage de tels trans- 

· ports, que partis, syndicats, asso 
ciations écologiques et anti-nuclé 
aires. ensemble s'opposent sur le 
terrain à ces transports. Alors 
nous serions dans une situation 
offensive, mais ce n'est. encore 
qu'un rêve, 

Implantation sur le terrain, co 
ordinations-autonomes, projet de 
société écologique, combat politi 
que écologique d'un côté. De 
l'autre unité d'action, ouverte à 
bien d'autres qu'à la CFDT et au 
PS, sans exclusivè. Les· deux stra 
tégies ne doivent pas s'opposer : 
elles doivent n'en faire qu'une. 
Alors nous aurions des chances de 
victoire. · 

Didier Anger • 

,., 

" 
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Psyc~an~~yse du, "R.A.T. 
Durant cinq jours, 
dans les Landes, les 
Amis de la Terre, ont 
tenu leur assemblée 
générale. Dans la con 
fusion, quelques fhè 
mes majeurs ont étt 
évoqués ... 

0 ù en est le mouvement 
écologique? Celui-ci ne 
-désire-t-il rester qu'une 
vague coordination de 

comités de quartiers, d'associa 
tions d'usagers ou de groupes 
anti-nucléaires? Ou bien est-il ca 
pable de devenir une véritable 
force politique, de se constituer en 
un mouvement social autonome? 

Telles sont les. questions fonda 
mentales dont aurait eu à débattre 
une soixantaine de militants re 
groupés dans les Landes pour 
l'assemblée générale semestrielle 
des Amis de la Terre. Encore, une 
fois, cette approche du devenir 
écologique n'est restée que so~s- . 
jacente à .la quasi-totalité des 
interventions. Seuls ,quefq~es 
«vieux» du mouvement les po 
salent inlassablement ... pour Ise 
trouver aussitôt confrontés à l'ac 
cusation de manipuler le débat, ou 

. pour instaurer un silence pesant. 
.Ce gui met en évidence un fait ~ si 
les groupes sociaux ont la parole 
facile quand il s'agit de. parler 'de 
leur pratique quotidienne et de 
leurs perspectives ponctuelles, la · 

. cécité est de règle dès qu'il s'agit 
d'aborder la question de la straté 
gie qui doit permettre au mouves 
ment écologique de s'affirmer en 
tant .que tel et de gagner. sur · 
'quelques fronts particuliers, au 
premier rang 'desquels il faut bien . 

. placer le nucléaire. 

Pendant cinq jours (eh oui, les 
militants ne ratent pas une seule 
fête!), la principale pomme de 
discorde a été l'analyse des con 
tacts développés depuis plus d'un · 
an par un groupe de militants 
mandatés par les Amis de la Terre 
lors de leur réunion de Besançon 
avec les instances nationales de la 
CFDT, sur le thème d'une 'éven- 
tuelle unité d'action sur le front de 
la lutte anti-nucléaire (cf l'article 

. d'Yves Lenoir dans l'avant 
dernier numéro de la GO). Il est 
difficile de résumer les débats 
auxquels ont donné lieu de tels 
contacts, tant la confusion/ des 
plans de discours et la difficulté de 
produire une approche politique et 
sociale ont.marqué, comme de 
coutume, Ies discussions généra 
les. Une certitude cependant, qui 
n'est pas nouvelle: les écologistes 
restent extrêmement méfiants dès 
qu'il s'agit de parler d'accords 
nationaux, même si, sur le terrain, 
fréquents sont les contacts avec les 
syndicalistes. Mais au delà de cette 
méfiance, bien peu d'arguemnts 
sinon une visible volonté «protec 
tionniste» («Ils sont plus forts que 
nous, ils ne peuvent que nou.s: 

, bouffer, donc restons dans notre 
tour d'ivoire»( ou la recherche 
d'une cohérence organisationnelle 
(qui a nom autogestion) qui inter: 

\.A GUEULE OUVERTE N°23S du 8 novembre 1978 

Les con~4uences de cette con 
fusion intellectuelle sont para 
do;(ale"~ : les plus farouches oppo 
san ts au principe d'un accord 
-RA T-GfDT sur le programme nu 
cléaire "sont aussi ceux qui discu- 
tent le.plus fermement le moindre 
'détail de cet accord. (Et pendant 
des heures de se demander jus 
q~ç,u:pn peut aller, dans, les. .. 
concessions). 

Vendre 
ou ne pas vendre .. ·. 

Une interrogation politique se 
trouve ainsi subitement transfor 
mée en problème technique: ac 
cepte-on de vendre les Amis de la 
Terre au PS pour la modique 
somme de lOF, et non plus: est-on 
capable, pour ne parler que de la 
lutte anti-nucléaire, de rechercher 
une convergence avec le maximum 
d'associations, de syndicats et de 
partis pour gagner effectivement 
et non plus seulement informer? 

Le.jour 
du soleil. 

· L'éne~jie solaire n'est pas un 
gadget. Elle ne se limite pas à 1~ 
promotion d'une technique. Le 
Réseau, des. Amis de la Terre 
considère que la .question énergé 
tique se pose essentiellement· en· 
termes politiques' et sociaux. Lors 
du jour du soleil, le 23 juin 1979, 
il ne s.aurait donc .dissocier son 
intervention de la critique de la 
politique énergétique et nucléaire 
du gouvernement, ni d'une réfle 
xion générale sur la conception de 
l'habitat et de la vie sociale. · 

·, . 
Le Rés;1:.au des Amis de la Terre 
prend l'initiative de rencontrerà · 
tous r'e'$ niveaux - local, régional, 
national - les associations et or 
ganisations dont les vues sont 
proches des siennes afin d'étudier. 
une action commune sur ces bases 
le jour de cette manifestation et 
de mettre en place les moyens de 
la poursuivre dans les Coordina 
tions Energie Développement au · 
delà de cette journée .. 

Seignosse, le 1 novembre 1978 
L'assemblée générale du 

Réseau des Amis de la Terre · 

· L'alternative ne se situe plus 
-dans la· définition d'une stratégie 
nouvelle imposée par des condi 
tions qui, depuis Malville, ont 
grandement évoluées, mais est 
réduite en une volonté de rester 
pur et d'imposer sa pureté à ses 
éventuels partenaires. Il ne s'agit 
plus de se demander comment 
travailler avec une CFDT que l'on 
sait différente dans ses choix poli 
tiques et ses modes d'organisation, 
mais de dire: «On ne signera avec 
la CFDT que quand celle-ci sera 
devenu globalement écologiste et 
autogestionnaire». Impérialisme, 
quand tu nous tiens ... A cette 
occasion, les Amis de la Terre ont 
inauguré un nouveau mode de 
décision: après le vote et le consen 
sus, voici venu le temps des 
décisions par extinction. C'est à 
23H que l'assemblée entama l'e 
xamen d'un autre sujet, en admet 
tant, par voie de conséquence, que 
le précédent était réglé. Mais per 
sonne n'eût le courage, ou l'ironie, 
de poser explicitement la question 

de l'accord sur fa continuation des 
contacts-avec la CFDT. Le risque 
était trop grand de réanimer un 
débat... 

Le débat ne fut guère plus clair 
concernant la participation du 
RAT au «jour du soleil» (voir 
l'article de Catherine Decouan 
dans ile numéro 229 de la GO). Les 
discussions techniques allèrent 
bon train, et il fut difficile de. 
poser la question de la stratégie 
d'intervention des écologistes dans: 
le domaine de l'énergie solaire. Ce 
n'est, encore une fois, qu'à 23h 
qu'un communiqué de synthèse , 
fut rédigé (voir encadré). 

La fin du tunnel, 
peut-être. 

Après une telle réunion-mara 
thon, Je moins que l'on puisse dire 
est que l'on se sent l'esprit un peu 
vide. Qu'espérer de militants qui 
traitent quiconque tente de dépas 
ser sa petite expérience locale vers 
une analyse politique et sociale de 
son . intervention, d'edntellectuèll 
parisien», avec tout le mépris] 
qu'entraîne généralement une telle 
expression? Comment se considé 
rer du même monde que ces autres 
militants qui, pour ne pas être 
toujours d'accord avec le 'dernier 
intervenant, sont systématique 
ment en désaccord avec celui-ci, 
érigeant le principe des minorités 
réduites au silence ( «on ne peut 
pas s'exprimer, vous monopolisez 
la parole») en un principe moral-· 

· directeur qui ne conduit qu'au 
· pinaillage et à la critique de 
mauvaise foi (pour, paraît-il faire 
advenir les critiques fondées)? 
Quel peut 'être 'I'avenlr ·d'uiil 

mouvement qui, retusant un hi-°' 
cessaire débat sur son orientation, 
en est réduit à transformer ses 
rares réunions nationales en une 
vaste entreprise de thérapie collec 
tive? : 

A prior.ihi~k dans cette réunion 
ne nous permet de retrouver le 
moral. Rien, si ce n'est sa. lourdeur 
.même, la difficulté de débattre de 
.questions, somme toute, .qu'tl 
n'est guère habituel de poser au 
sein du mouvement écologique. 
Mais tout n'a pas été si noir au 
cours de ces cinq jours. Certaines 
des personnes que j'ai rencontré 
ont des vues relativement claires 
quant à l'avenir qu'elles envisa 
gent pour le mouvement écologi 
que. Certains individus, certains 
groupes ont visiblement avancé 
,dans leur réflexion. Et, à ma 
connaissance, le Réseau des Amis 
de la Terre est actuellement la 
seule structure qui permette à de 
tels débats de pouvoir se poser, 
même si dans un premier temps, ·la 
confusion domine. 

Militants desAT, j'ai une seule 
chose à vous demander. Ne me 
décevez pas! 

Marc Thivolie • 
PS. Prochain psychodrame, le 
week-end de !'Ascension à Greno 
ble. Spécialité locale: la Char 
treuse. 
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Le bonheur 
est-il 
pour demain? 
(Vn colloque à caradache sur 
l'énergie élec\ronucléaire e, 
l'environnemen,) 

( ... ) Parmi l'assistance - quel 
ques deux cents personnes · 
M. Louis Leprince-Ringuet, 
professeur a.u Collège de Fran 
ce, et M. Eugène Claudius 
Petit, ancien ministre, prési 
dent de l'Association pour la 
création industrielle. Leurs 
interventions furent remar 
quées. 

Chacun y alla de son propos 
qui était de nous prouver 
- chiffres, diapositives et 
films à l'appui - que l'implan 
tation de centrales nucléaires 
dans nos beaux paysages de lit 
vallée du Rhône, bords de la. 
Loire, littoral de Bretagne ou 
du Pas-de-Calais, plaine de 
Moselle, ou de Saône, ne pré 
sentait aucun danger pour les 
populations présentes, et cel 
les à. venir. 
A cet égard, M. Ginocchio 

fut la. franchise et l'évidence 
même : en une année, de par 
le monde, l'automobile a. tué, 
nous prëctsa-t-ü , trois mil- 
1ions d'individus. Les acci 
dents dans les mines, 6 000, 
et les ruptures de barrage, 
5000. 
Les centrales électronu 

cléaires : zéro. Zéro, nous 
fûment rassurés. 

J::nrai, de l'anicle de Pierre 
Boulanger dans le «Parisien·;» 
du lundi as oc,obre 1978. 

Cattenom· 
n·y a. quelques semaines, le 

Conseil d'Etat a reconnu 
«d'utilité publique» la cons 
truction d'une centrale nu 
cléaire à Cattenom. Le feu vert 
pour cette construction vient 
d'être donné à EDF, malgré 
I'opposrtaon exprimée de 65% 
de la. population régionale 
française et malgré la grande 
opposition que provoque ce 
projet en Allemagne et au 
Luxembourg. 
Les antinucléaires et écolo 

gistes de la rëgton Sarre-Lor 
Lux ne désarment pas pour 
autant. Partant de la. mobili 
sation des quatre mille anti 
nucléaires à Cattenom le 4 
juin dernier, ils exigen, l'ar 
rêt immédiat de cette centra.le 
nucléaire. Ils tiennent égale 
.ment à resserer la solidarité 
avec les travailleurs de la. 
centrale thermique de Rich 
mont et de la. sidérurgie mena 
cés de chômage, ainsi qu'avec 
les travailleurs des mines. 
Pour cela les antinucléaires 'de 
la coordination interrégionale 
exigent Ia rédudion du temps 
de travail comme solution au 

· chômage plutôt que la. cons 
truction d'une centra.le nu 
cléa.ire.(_ ... ) 

Lors de leur séminaire, qui 
aura. lieu le 19 novembre à 
Thionville au centre des loi 
sirs de la. Côte des Roses (Allée 
Belair). les antinucléaires et 
écologistes de la- région discu 
teront des perspectives de la 
lutte contre Ill- centra.le de 
Cattenom et décideront de 
nouvelles actions de masse 
pour les _prochains mois. 

CoordinaUon anUnucléaire 
interrégionale 

c a o les Amis de la ~erre 
as bd Jeanne d'Arc 
57 100 nionville 

Le Pellerin . 
Le Pellerin : le-28 octobre 

plus de 5 000 personnes ont 
marché sur Nantes. Marche 
pacifique de protesta.ion. Pas 
d'incidents. Tout s'est bien 
passé. Alors aux lendemains, 
quelles perspectives? Cettf 
marche a-t-elle entravé la. pa 
rution .du Décret d'Utllité Pu 
blique? Un proche a.venir 
nous le dira.. En attendant, 
que deviennent les actions 
engagées? Il faut 3 millions 
au GFA (c/o Emile Trouillard, 
Vièvre, 44 Le Pellerin, les 
parts sont de lOOF) du Pelle 
rin a.va.nt le DUP. Après, ce 
sera trop ta.rd. Les 15% n'ont 
jamais réellement atteints 
une large audience. Le sou- 

. tien des élus et des organisa 
tions poliitique reste trop fai 
ble. De la. CFDT à la. mairie de 
Nantes, à majorité socialiste, . 
en passant par le PC, chacun y 
va de sa prise de position, 
sans que cela entraîne un 
quelconque appui concret. Le 
travail de mobi11sa.t1on et d'In 
formation fait par les comités 
locaux continuera. Mais 
maintenant les gens sont «in 
formés». L'énergie, le nucléai 
re, on en parle. A Nantes les 
bus pavoisent aux publicités 
pour les économies d'énergie. 
Quelles forces peut encore 
mettre en jeu ce mouvement 
antinucléaire, réel (10 000 
personnes en mai 77, 5 000 en 
octobre 78) pour ne pas tom 
ber dans les ornières précé 
dentes (Malville, Braud St 
Louis, Paluel, Gravelines)? 
Quels moyens? Quelles ac 
tions? La. réponse devient ur 
gente. 

D.D. 

Rayonnements 
Ionisants 

Depuis sa création en 1962, 
l'Association pour la Protec 
tion contre les Rayonnements 
Ionisants (APRI) ne cesse de 
batailler. Elle lance aujourd' 
hui une proposition tendant à 
fa.ire respecter la liberté de 
ceux que l'on contraint à 
tra.v1!,lller dans un milieu pol 
lué ou susceptible d'être pol 
lué par des isotopes radioac 
tif s. Cette proposition ne si 
gnifie pas pour l' APRI une 
reconnaissance de l'ut1lité de 
l'industrie nucléaire. mais la. 
nécessité de protéger ceux qui 
en subissent les effets nocifs 
contre leur gré. En voici quel 
ques extraits. 
L' APRI_propose: 

· que les travailleurs sous ra 
yonnements ion,lsa.nts des in 
dustries spécifiquement nu- 

• cléa.ires pursse fa.ire valoir; 
une «clause de conscience» 
leur permettant de cesser pro 
visoirement ou définitivement 
leur travail sous rayonne 
ments sans que ce refus soit 
considéré par leuc em_ployeur 
comme une rupture unilaté 
rale de leur contrat (écrit ou 
tacite) de travail ( ... ) 
· que les contrats visant le tra 
vail sous rayonnemertts ioni 
sants et les règlements inté 
rieurs des entreprises ( ... ) 
concernées par le travail sous 
rayonnements ionisants 

soient éventuellement modi 
fiés pour tenir compte de cette 
«clause de conscience»; 
- que les emplois ( ... ) ne soient 
proposés à ces travailleurs, 
après explication de îeurs 
conséquences radtologiques, 
que pour une durée d'un an, 
renouvelables par écrit cha 
que année, sous la réserve que 
la. réglementation la plus ré 
cente concernant la. sécurité 
du travail sous rayonnements 
y soit rappelée cha.quue année 
d'une façon complète et com 
préhensible pour tous les tra 
vailleurs (dans leur langue 
pour les travailleurs étran 
gers); 
( ... ) 
· que les dossiers irradiation 
des travailleurs soient recon 
nus comme étant leur pro 
priété personnelle ( ... ) 
- que la. médecine du travail 
soit seule chargée du contrôle 

· des films dosimétriques, dont 
elle communiquerait obliga- 

- toirement les résulta.ta aux 
travailleurs concernés. 

Les membres de l'APRI sou 
nattant.que les tnavaüteur-s 
concernés demandent à leurs 
syndicats respectifs leur posi 
tion et leurs revendications .à 
ce sujet, et..que les lecteArs 
non directement consBùlêf 
par ce problème tra.nsmetteli!l, 
cette proposition à leurs a.mis 
susceptibles de s'y intéresser. 
Pour tous contacts : APBI, 

Jean Pignero, 18 rue des 
Noyers, Crisenoy, 77 S90 
Verneuil l'Etang. Tél. 
4S8 77 51. 

Taxe de 
Raccordement' 
Instituée il y a un an, la 

taxe de raccordement (d'un 
montant de 2 500F par loge 
ment) vise les logements 
neufs à chauffage électriques 
intégré. 

L'idée était la. suivante : le 
consommateur étant ce .qu'tl 
est (c'est à dire mal informé) il 
est plus sensible au coût d'in 
vestissement (le prix de l'ap 
partement, moins cher en so 
lution tout électrique) ·qu'au 
coût d'exploitation (les factu 
res de chauffage de l'année, 
beaucoup plus chères en tout 
électriques). La. taxe de ra.c 

. cordement était censée réta 
blir (très partiellement) les 
conditions de concurrence, di 
sait le nouvel économiste libé 
ral avancé, et aussi de fa.ire 
rentrer des sous dans l'escar 
celle de l'Etat, dixit le mau 
vais esprit. 

Dans les faits les choses 
sont moins simples : le chef 
du service commercial EDF 
local dépense beaucoup d'é 
nergie et de savcrr-raire à 
convaincre les promoteurs 
d'un programme immobilier 
de retenir la. solution du tout 
électrique. Les relations de 
confiance mutuelles sont es 
sentielles. Il serait alors indé 
cent - et non conforme aux 
usages de civilité élémentai 
res - d'aller vérifier les décla 
rations des promoteurs, dé 
clarations qui -conditionnent 
le paiement de la taxe. 
EDF, chargée du recouvre 

ment de la taxe pour le com 
pte de l'Etat, ferme les yeux. 
Elle ttent d'ailleurs à jour 
deux séries de statistiques, 
l'une à usage interne {la vraie 
série, celle qui conditionne le 
dimensionnement des inves 
tissement) et l'autre à usage 
externe (celle de ceux qui ont 
acquité la taxe, pour l'Etat et 
le public). 

Les bons comptes faisant 
les bons amis, les promoteurs· 
sont sensibles à la délicatesse 
d'EDF et développent le 
chauffage électrique intégré ... 
EDF a le mérite d'être cohé 

rente avec elle-même : l'Etat 
· lui donne des verges pour se 
battre, elle ne s'en sert pas. 
Par contre les Monory, Barre 
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et autres Giscard qui confient 
à une entreprise expansion 
niste le soin de contribuer elle 
mërne à réduire son expan 
sion sont soit stupides, soit 
cyniques. 

Il est urgent de leur ména 
ger une retraite honorable 
dans un lieu iodé. à l'air 
vivifiant La Hague par 
exemple. · 

Service des fuites 
des Amis de la Terre 

Fin du projet 
Thermos 
La. revue La Recherche, 

dans son numéro d'octobre 78 
nousa.nnonceque«LeCom 
missariat à l'Energie Atomi 
que, devant la montée des 
coûts de développement du 
réacteur surgénérateur Su 
per-Phénix et l'austérité bud 
gétaire abandonne ses tra 
vaux sur les réacteurs pour le 
chaùffage urbain.,, Le projet 
Thermos qui devait permettre 
l'alimentation en eau chaude 
du système de chauffage ur 
bain d'Orsay ne verra. donc 
pas le jour. «Mal, en mêm_e 
temps ce sont les projets d'e 
quipements nucléaires de pe 
tite taille et d'implantation 
b'ès dispersée sur le territoire 
qui sont abandonnés. En ma 
tière de producUon d'énergie 
dispersée, le CllA semble pré 
férer désormais l'énergie so 
laire (il est le principal action 
naire de la SOJ'Bll~llS) ou 
l'énergie éolienne (il vient de 
prendre une participation ma 
joritaire dans la sociéé Aéro 
waU). l'a ut-il y voir le signe 
des temps?» . 
Toujours est-il que l'on ai 

merait bien ·connaître les 
coûts réels de Super-Phénix, 
car ça a dû sacrément aug 
menter pour que le CEA aban 
donne ses projets de chauffa 
ge urbain nucléaire. Peut-être 
même que la. production d'é 
lectricité avec des photopiles 
sola.lnes est plus rentable qu' 
avec un surgënérateurv 

Dans cette même revue on 
nous apprend comment étain- 

. dre les feux de sodium. La. 
plupart des problèmes sem 
blent résolus, mais il ne faut 
pas être trop optimiste : «Jus- 

. qu'à p_résent, les essais ont été . 
faits sur des quantUés allant 
Jusqu'à une tonne trois cent 
kilos de sodium. Mais on envi 
sage sur le circuit de sodium 
secondaire d'un réacteur type 
Super-Phénix, une rupture 
«guillotine" d'une canalisa 
tion, on calcule qu'il y aurait 
une fuite maximale maximale 
de soixante dtx tonnes.» 

Solaire 
Une clinique de Sydney (Aus 
tralie) utilise l'énergie solaire 
à 75% pour la climatisation 
des locaux (qui totalisent 917 
m2) et la production d'eau 
chaude. L'installation équi 
pée de 240 panneaux capteurs 
en acier inoxydable enduit, a. 
été concue par le Professeur 
Terry Sa.bine, de l'Institut de 
Technologie de Nouvelles Gal 
les du Sud et réalisée par 
Snowside Sola.r'Ltd. 
Bevue Générale de ftermique 

(mai 78) 
Un projet de chauffage solaire 
à stockage saisonnier va. être 
réalisé à Ltnkoptng (Suède) : 
un groupe de 55 maisons 
étant équipées de collecteurs 
plans, l'eau chauffée l'été sera 
stockée dans un grand réser 
voir, isolé, qui servira. de 
source chaude pour une pom 
pe à chaleur l'hiver. Un mon 
tage pilote, sur un immeuble 
de bureaux à Studovik, utilise 
un réservoir cylindrique de 
50 mètres de diamètre, 12 
mètres de profondeur, recou 
vert d'un couvercle flotta.nt en 
plastique cellulaire. 
Bevue Générale de Thermique 

(mai78) 

Le siège madrilène de la Cris 
taleria Espa.nola., filiale du 
groupe Saint Goba.in Pont à 
Mousson, est un des premiers 
immeubles du monde conçu 
dans une optique de gestion 
rationnelle de l'énergie. 1 000 
panneaux solaires sont inté 
grés à la fa.ça.de de verre, deux 
pompes à chaleur récupèrent 
les calories perdues, un systè 
me informa.tique optimise la 
gestion de l'énergie. Pour le 
surcoût de 7%, l'immeuble 
permettrait d'économiser les 
trois quarts de l'énergie né 
cessaire dans un immeuble 
classique. 
Bevue Générale de ~hef mique 

(Juin, Juillet 78) 

La. première centrale solaire 
américaine vient d'être mise 
en service à Alba.querque. Les 
capteurs sont cinq miroirs 
cylindriques concaves de 18 
mètres de long et 2,8 mètres 
de large. Le fluide ca.loporteur 
est le sa.ntotherm 66. Un 
stockage est assuré dans un 
réservoir de 6 600 litres. 
Construite pour l'US Energy 
Research and Development 
Administration, la. centra.le 
doit assurer la. fourniture de 
courant (~urblne de 32 kW), le 
chauffage et la. réfrigération 
d'un immeuble de bureaux de 
2000.m2.: 
Bevue Générale de ftermique 

(Juin,juillet 78) 

L'Arabie Saoudite a. passé 
commande voici quelques 
mois à la. SOFRETES d'une 
centrale électrique d'origine 
solaire. Cette centrale, qui se1 ra utilisée pour des projets 
d'électrification et de pompai 
ge d'eau, atteindra. une puis 
sance de 240 kWh. Il s'agit de 
la. plus importante réalisation 
de ce type a.u Moyen'Orient. 

Be~e de !'Energie (mai 78) 

Pollution 
pétrolière 
L'Académie des Sciences 

des Etats-Unis vient de diffu 
ser récemment des statisti 
ques qùi établissent que les 
accidents de production pé 
trolière «off shore» et les nau 
frages de pétroliers n'inter 
'viennent que pour 4,3% de la 
masse totale d'hydrocarbures 
rejetés annuellement à. la mer . 
Selon ce document, il sero.it 
déversé chaque année dans 
l'éco-système marin 6 113 
millions de tonnes de produits 
pétroliers divers. 
La mobilisation de l'opinion 

publique lors des grandes ca 
tastrophes encourage les gou 
vernements à faire porter 
leurs efforts financiers et 
technologiques sur les mo 
yens de lutte contre la pollu 
tion massive. On peut ainsi 
expliquer les progrès récem 
ment enregistrées dans le do 
maine de la lutte chimique 
(dispersants moins nocifs 
pour l'éco-.système) et mécani 
que (nouveaux procédés de 
ramassage à la surfa.ce de 
l'eau). 
Mais le véritable problème 

n'est pas là. Lés statistiques 
sont claires : même si l'on 
réduisait à zéro les pertes 
accidentelles ou leurs censé 
quences, il n'en resterait pas 
moins que l'homme continue 
rait à déverser en mer chaque 
années plus de 5 millions de 
tonnes de pétrole - ou de dé-. 
chets pétroliers . Une menace 
d'autant plus mortelle qu'elle 
est permanente, insidieuse. et 
ne risque pas, faute d'aspects 
spectaculaires, d'attirer l'at 
tention de l'opinion publique 
et de provoquer l'interven 
tion. toujours démagogique, 
des «autorités responsabl'ls». 

B.L.C ..• 

r 
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En Franœ,tout finit_parq~journaux 

La presse écrite 
ne va pas bien. 
Au lieu de tourner 
des regards lourds de reproches 
vers/ 'Etat et les Grands Monopoles, 
regardons du côté de nous-mêmes. 

P resse écrite rie rime pas 
forcément avec presse 
pourite. On ne peut pas 

- expliquer la disparition 
récente du Quotidien de Paris par 
le seul geste délibéré de son direc 
teur, Philippe Tesson, pas plus 
qu'on ne peut réduire les déboires 
de Rouge, l'organe de la Ligue 
Communiste Révolutionnaire, à 
une déficience du militantisme. 
Des murmures circulaient il y a 
quelques temps sur les difficultés 
de Libé, qui ne sont pas les 
premières, ni les dernières. Et tout 
le monde sait que la crise que 
traverse· actuellement le Paris 
Métro risque de lui être funeste. 
Sans aller jusque dans les kiosques 
parisiens pour dresser le diagnostic 
des journaux moribons, les lec 
teurs de cet hebdomadaire sont 
maintenant, 'hélas, familiarisés 
avec les avatars qui parsèment nos 
semaines. ' 

Et les lecteurs doivent se poser 
des questions. Qu'est-ce que c'est 
que cette crise chronique qui-affec 
te la presse française et provoque 
la disparition des journaux les uns 
après les autres. Quand ils ne 
disparaissent pas, c'est pire, ils se 
font avaler tout crus par un 
Hersant quelconque. ce qui revient 
à faire subsister des feuilles impri 
mées dont toute vie s'est envolée. 
Quelle importance, diront cer 
tains, il s'agit de la grande presse, 
qui n'a rien à voir avec la nôtre et 
on ne va pas faire l'amalgame 
entre «les autres» et nous. 
Malheureusement, les uns ne vont 
pas mieux que les autres. 
A y regarder de plus près, on voit 
évidemment les nuances. Dans le 

film «Judith Therpauve», le ciné 
aste montre l'agonie d'un journal 
de province; «La Libre Républi 
que», qui pourrait être n'importe 
lequel des journaux français, ce 
quotidien n'a plus que des locaux 
vétustes, une équipe de rédaction 
dont la moyenne d'âge est canoni 
que, un fondateur moribond et des 
actionnaires qui n'ont plus rien à 
voir avec les partisans qu'ils ont 
été. «La Libre République» est en 
train de mourir ... de vieillesse. 
Comme tant d'autres. 
Inutile d'invoquer l'éternel argu 
ment de la concurrence déloyale 
des média radio-télé, et le manque 
de temps pour lire. Aux Etats 
Unis, où le petit écran est roi, la 
presse écrite, que je sache, ne se 
suicide pas pour autant. Parce 
qu'elle donne des informations 
que ne donnent ni la télé, ni la 
radio. Si la presse écrite française 
crève c'est qu'elle ne fait pas son · 
boulot; et qu'on ne vienne pas dire 
que c'est par manque de lecteurs 
potentiels : la presse est le premier, 
je dis bien le premier, «produit» 
dans la consommation nationale 
(se reporter à une étude de la 
Documentation Française, «La 
pressefrançaise» 30F.) ·· 

Un exemple, à cet égard, de ce 
.que peut faire un journal : l'expé 
rience du Paris-Métro. Fabriqué 
par des journalistes américains, 
écrit en anglais, il est diffusé 
essentiellement sur Paris. Malgré 
la fréquence de parution inhabi 
tuelle chez nous (quinzomadaire) 
et l'idiome utilisé, le Paris-Métro 
est un succès : 35 000 exemplaires 
au numéro, et les ventes ne cessent 
d'augmenter depuis deux ans, que 

le journal existe. Pourquoi? Parce 
que le Paris-Metro pratique l«. 
journalisme d'investigation (qui 
consiste à se décarcasser pour 
trouver des infos) et parce qu'il 
parle de ce qui se passe dans la vie 
quotidienne de la capitale. Le 
Parisien découvre dans Paris 
Metro, et seulement là, des, infor 
mations qui le touchent, et seule 
ment ça. Il se trouve que les 
difficultés financières que connaît 
en ce moment le Metro ne provien 
nent ni d'une mauvaise gestion ni 
d'une mévente, mais d'un passif 
de départ qui ne se résorbe pas 
assez vite au gré des usuriers. 
Dommage. · 

Au contraire de bien des jour 
naux étrangers, la presse française 
s'illustre par une pusillanimité 
telle qu'un Watergate, par exem 
ple, est impensable chez nous. Je 
ne voudrais pas porter aux nues les 
gazettes américaines, mais il faut 
reconnaître que les rédactions 
françaises ne favorisent pas le 
journalisme d'investigation. Si 
l'on met à part «Libération», on 
s'aperçoit que les journaux écrits 
ne font rien pour démystifier les 
institutions, que ce soit l'Etat ou 

les partis ou l'administration; rien I 

qui dérange. Le lecteur français est 
exigeant sur la forme, pas sur 
l'information. Que le journal soit 
bien écrit, bien foutu, que le 
journaliste soit la personne «qu'on 
sent», oui; que l'information sou 
lève un lièvre, bof. Tout dans 
l'expression. On touche là une des 
ambigüités des médias :. il faudrait 
qu'elles .soient à la fois l'exprès 
sion de.chacun et l'information 
pour tous. Que chaque lecteur 
puisse s'identifier au journaliste 
qui écrit et qu'en même temps, 
l'article embrasse le genre humain. 
C'est carrément l'irruption du 
genre littéraire dans Je genre jour 
nalistique (d'ailleurs, il n'y a qu'à 
voir le nombre de livres faits par 
des journalistes pour mesurer 
l'amalgame). 
C'est le mariage de la carpe et du 
lapin, la subjectivité de l'auteur et 
l'objectivité du témoin. Ét, para 
doxalement, à une époque où la 
presse n'a jamais été plus puissan 
tê, je veux dire du point de vue de 
! 'impact, le journaliste, en tant 
qu'espèce zoologique, n'a jamais 
été plus contesté. 
Surtout, assumer. 

t 

. C'était 11larqué1 sur le.journal 
Sentiments 

I• 

«Il fau& que cesse une fois 
pour &ou&es la psycliose d'une 
subversion permanente jusii 
fian& la &béorie de l'arbi&re 
permanen&."tJne vision au11i 
radicale ne peul que meure en 
4ifflcr.iUé le proce11us de dé· 
&en&e in&érieure en cours. La 
sécurhé de l'JUat ne peut se 
fonder sur 'l'insécuri&é des 
cUoyeDB. La Uber\é, ceue con 
quête des peuples civilisés, 
n'est pas un don des pouvoirs 
publics.» 

Qui a dit ça.? Un député de 
I'opposttton? Un avocat démo 
crate? Vous n'y êtes pas du 
tout. C'est le général Rodrigo. 
Octavio, membre du Tribunal 
milita.ire suprême, la princi 
pale juridiction militaire Bré- 
silienne. · 

Ces déclarations donnent la. 
mesure du débat sur la doctri 
ne de «sécurité nationale» qui 
s'engage au Brésil. Pourvu 
qu'Octavio ne finisse pas un 
Jour comme Pratts au Chili. 

Enfin! 
Les cadres de la CGC réunis 

à Versailles en un congrès 
extraor-dtnatre en sont venus 
quasiment aux mains. Entre 

Yvon Cha.rpentié, président 
en titre, et Paul ~a.rchelli, 
dirigeant de la. Fédération des . 
cadres de la Meta.llurgie, rien 
ne va. plus. 
Une certaine cohérence des 

classes moyennes est-elle en 
train de voler en éclat avec 
l'avancée de la. crise et la. 
restructuration économique? 

Merci patron 
Faites parler le pouvoir, 11 

vous accuse de le caricaturer. 
Parce qu'ils craignaient que 

leurs déclarations ne se re 
tournent contre eux, une 
quinzaine de patrons de gran 
des entreprises ont obtenu la. 
suppression d'une émission 
prévue sur Antenne 2. Pour 
tant, au cours dutournage, les 
réalisateurs s'étaient bien 
gardés d'intervenir, de rien 
opposer au flot de discours 
mégalomanes des patrons ! 

Quand De Fouchier, PDG de 
Paribas, déclare: «J'affirme 
avec force que l'entreprise ne 
peu&-ê&re qu'une struc&ure 
monarchique», c'est qu'il le 
pense non ? Et s'il magouille 
ensuite pour faire en sorte 
que ses propres paroles ne 
passent pas sur les étranges 
lucarnes, c'est qu'il pense que 
ça ferait mauvais effet. 
Psychologue le mec 1 

Cyniques 
La. cour d'appel d'Amiens, 

estimant qu'il y avait pres 
cription, a. décidé que l'action 
publique concerna.nt l'affaire 
des écoutes du Canard En 
chaîné était éteinte. . 
Pour Maitre Dumas, «le ml 

nis&re de la JusUce a volé au 
secours du minis&ère de l'inlé· 
rieur &out au long de ceue 
procédure». 
En termes clairs, cela signi 

fie que : un, les magistrats ne 
sont pas indépendants; deux, 
que Peyrefitte et ses prédéces 
seurs sont des crapules; trois, 
qu'on prend les citoyens pour 
des imbéciles. 
Pas de quoi s'offusquer, ça. 

fait des années qu'on le sait. 

Religion 
Une fois de plus les soldats 

9,u oontingent ont été utilisés 
pour briser la grève des ébou 
eurs parisiens. 
Une fois de plus l'armée, 

«cette grande fa.mille apolt 
tique» comme se plaisent à la 
dépeindre certains officiers 
supérieurs, est intervenue 
sans vergogne dans un conflit 
social. 

Une fois de plus la. classe 
politique n'a. rien trouvé à 
redire. L'armée, c'est sacré. 
Y a. des coups d'aspirateur qui 
se perdent. 

Douteux 
Horst Wenig, cet amiral Al· 

lema.nd qui, complètement 
bourré, avait traité le chance 
lier autrichien B. Kreisky de : 
«cochon de socialiste malen· 
con&reusemen& épargné par 
BiUer» (voir la GO de la. semai 
ne passée) est lavé· de tout 
soupçon. Le mmtstêra ouest 
allemand de la. Défense a dé 
claré qu'il n'y avait pas assez 
de preuves contre lui. Les 
enquêteurs milita.ires ont in 
terrogé sept temotns de l'es 
clandre pour aboutir à leur 
conclusion. 
Toute remarque mettant en 

doute l'impartialité de ces 
messieurs serait bien entendu 
déplacée. 

Petits cadeaux 
Arrêtée en 71, détenue pan 

darit trois ans puis libérée, 
Astrid Proll a. rompu défini 
tivement avec la politique de 
la RAF et s'est installée en 

Assumer des phrases du genre : tu 
viens ici en tant que femme ou en 
tant que journaliste? A supposer 
qu'on évite du justesse la schizo 
phrénie, on se retrouvera au bout ' 
du compte, dans son tort : si on 
vient «en tant que journaliste», 
c'est vilain, c'est qu'on «s'inves 
tit» pas; si on vient en tant que 
femme, c'est bien, mais l'absence 
d'article dans le canard de la 
semaine suivante sera interprétée 
comme un boycott. Tel estl'étran 
ge paradoxe du, de la, journaliste. 

Si je raconte tout ça, c'est, 
d'une part, parce que je l'ai sur le' 
cœur (subjectivité) mais aussi pour 
inviter les lecteurs-trices, à réflé 
chir à la presse française, en 
général et à la nôtre en particulier. 
(objectivement, ou impartiale 
ment?) 

Catherine Decouan e 

Grande Bretagne où· elle tra 
vaille comme mécanicienne. 
Le 16 septembre dernier, 

elle est arrêtée dans un garage 
londonien et incarcérée à la 
prison de Brixton. · 
L'Allemagne exige son ex 

tradition alors que les charges 
retenues contre elle sont si 
peu fondées que le Spiegel 
(pourtant pro-gouvernemen 
tal) a. été 0bl1gé d'en convenir. 

Le Peyrefitte anglais fera.-t- 
11 cadeau d'Astrid à Schmidt • 
comme le gouvernernënt fran 
çais l'a. fait ~vec erois~a.nt? 

... n: 

Gonflé. 
Que le propriétaire d'un bar 

ne soit pas un sale réac, c'est 
déjà rare; mais qu'il refuse de 
colla. borer, a. vec les flics, de 
Jouer les indics, c'est franche 
ment suspect: quasiment illé 
gal. Pour bien fa.ire compren 
dre ces choses à Géra.rd Pru 
nier, propriétaire du Bacchus 
bar de Champigny sur Marne, 
les flics effectuent descente 
sur descente en faisant au 
besoin de sérieuses misères à 
la. clientèle. 

. Qui a osé dire"qûeles Fran 
çais n'étaient pas bien proté 
gés? 
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L'avortement 
fait encore mal· au. ventre 

t 
' f 
r 
r 
r 
r r 
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Ce siècle fou brasse. 
tout, va trop vite et 
trop lentement, mê-.: 
lange dans une même 
soupe progrès et ar- · 
chaïsmes. L'histoire 
de la loi Veil sur 
l'avortement en est un 
exemple aux consé 
quences souvent tra 
giques. 

L 
e docteur Chatenay, 73 
ans, directeur d'une cli 
nique à Lourdes vient 
d'être emprisennè à 

Pau: deux jeunes femmes sont 
mortes récemment après avoir été 
avortées par lui. L'une d'elles était 
enceinte de quatre mois: elle venait 
d'Espagne et sans doute lui avait-il 
fallu ce délai pour rassembler 
argent et renseignements nécessai 
res à son admission dans une 
clinique française. 

Ce nouveau «criminel», le doc 
teur Chatenay, Maryse Lapergue 
brosse son portrait dans Libéra 
tion du 1° novembre: c'est le «bon 
docteur», celui qui soigne à I'oeil 
les nécessiteux (gitans en particu 
lier), celui qui n'a pas attendu la 
loi Veil pour dépanner les femmes 
embarrassées sans en p.rofiter pour 
remplir ses poches, celui qui, la loi 
votée, continuait à rendre service 
même une fois le délai légal de dix 
semaines dépassé, même si la 
jeune femme, étrangère ou émi 
grée, ne résidait pas en France 
depuis trois mois, autre impératif 
de la loi ... Le bon docteur ... Un 
type, apparemment qu'on aime 
rait connaitre, remercier. Il est en 
taule. Peut-être a-t-il été négligent, 
·peut-être a-t-il un peu tiré sur la 
ficelle: 73 ans, c'est beaucoup 
pour assumer la responsabilité 
d'actes chirurgicaux ... 

Quoi qu'il en soit, son histoire, 
celle des deux mortes de sa clini- . 
que vient rappeler le pathétique de 
la situation toujours actuelle des 
femmes face à l'avortement (et 
donc, n'oublions jamais de faire le 
lien, face à la sexualité). Une 
grande enquête de F Magazine, ce 
mois-ci, fait le _point sur la ques 
tion. Pas réjouissant. 

1 
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Conscience 
bonne conscience 
et inconscience 
1 L'enquête Je rappelle, dans le· 
climat passionnel de l'époque, 
derrière les cris hystériques de 
Laissez-les vivre qui balladait des 
petits fœtus martyrs dans des 

bocaux, à " travers procès 
spectacles et supplications des 
femmes qui ne pouvaient plus 
'accepter leur supplice silencieux, il 
avait fallu beaucoup de diplomatie 
pour faire accepter une loi décri 
minalisant l'avortement. Pour fai 
re avaler la potion, deux susucres: 
la loi ne serait que provisoire (elle 
doit être «révisée» l'année pro 
chaine) et surtout, elle n'obligerait 
aucun médecin à forcer sa cons 
cience en pratiquant ce qu'on 
appellera désormais pudiquement 
des lvg si celà lui répugne trop. 
Martine Ducousset souligne: 
«C'est cette clause dite «de cons 
cience» qui, utilisée par certains 
tenants du pouvoir médical, leur a 

sement, certains ont un autre sens 
de la conscience, ils falsifient un 
tantinet leurs cahiers et ne mettent 
pas à la porte la vingt-six ou 
trente-pourcentièrne gamine qui ne 
saurait aller a illeur s dans l'état 
actuel des choses. Cette pratique 
fausse complètement les chiffres et 
statistiques ce qui rend difficile 
une évaluation globale. Le Minis 
tère de la Santé annonce 150 000 
interruptions de grossesses en 1977 
alors que le Planning a vu défiler 
unminimum de 450 OOOdeman 
des. Dans l'excellence de la loi, 
environ 300 000 avortements se 
raien t donc encore pratiqués 
clandestinement chaque année en 
France. 'Dans quelles conditions? 

permis d'enrayer l'application de 
la loi. Celle-ci, près de quatre ans 
après le vote du Parlement, reste 
lettre morte ou presque dans qua 
rante huit départements français». 

• 1 

La conscience d'un médecin lu1i 
permet d'avoir bonne conscience 
en invoyant en toute inconscience 
une jeune femme se faire charcuter . 
par les toujours vivantes faiseuses 
d'anges ... ou mettre au monde un 
enfant non désiré appelé à vivre · 
comme il pourra. 

En toute bonne conscience et 
respect de la légalité, les médecins 
responsables des trop rarescentres 
.d'Igv, doivent également refuser 
de dépasser un certain quota: pas 
plus de 250/o d'avortements dans 
un même établissement. Heureu- 

Une autre restriction de la loi 
Veil fait des ravages: une mineure 
ne peut se faire avorter qu'avec 
l'autorisation de ses parents. 
Quand on sait que, bien souvent,· 
le désir de ne pas garder un 
polichinelle dans le tiroir où il s'est 
sournoisement logé est bien sou 
vent provoqué par la trouille de la 
réaction des parents et surtout du 
père, .on mesure toute l'aberration 
de cette obligation. C'est ainsi que 
des gamines, plutôt que d'aller 
faire l'énorme effort de se confes 
ser à 'papa-maman, préfèrent, du 
rant des semaines, avoir recours à 
la pharmacie familiale en avalant 
tout ce qui est «contre-indiqué en 
cas de grossesse», essayer toutes 
les recettes de bonne-femmes, 
chercher des combines avec les 
copines des copines. Quand elles 
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En noir, impossible d'avorter. En gris, possible mais difficile. 
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ne se détruisent pas défirtitivement 
la -santé, il est tout de même rare 
qu'elles obtiennent le résultat es 
compté. Le jour où, entre le 
fromage et Au théâtre ce soir, elles 
se décident à murmurer: «ma 
man ... j'ai quelque chose à te 
dire», bien souvent le délai de dix 
semaines autorisant l'lvg légale est 
dépassé. 

·Trop petite pour décider, Pas 
trop petite pour baiser, dans un. 
contexte où la «libération sexuel 
le» est un des premiers principes 
de l'art, de la littérature ... et d'une· 
certaine politique. Progrès mal 
synchronisés. Souffrances socia 
les, psychologiques, morales, mal 
enrayées. Solitude des sexes mal 
colmatée. Siècle charnière. Siècle 
danger. Triste siècle: .. 

Se battre, encore 
Dans bien des esprits, pas seu 

lement des esprits. de mecs, avor 
tement, contraception, tout ça 
c'est une affaire réglée. Pour la 
contraception, la recherche va bon 
train, faites confiance aux améri 
ques, et puis elle est en vente libre; 
toujours féminine, mais baste, 
quel problème puisqu'elle est li 
brement consentie? Pour l'avor 
tement, on a une loi, pas fameuse, 
mais quiva être revue et corrigée 
en automne 79 et ensuite, tout 
baignera dans l'huile. 

Hélàs, au Mlac, au Planning, 
dans certains milieux politiques, 
on a encore la trouille: tous les 
anciens adversaires. de la loi (mé 
decins, hommes politiques, mai 
res, associations, ligues): sont en 
core bien vivants, tout aussi viru- 

' lents et de plus en plus militants. 
Par ailleurs, on ne peut pas dire 
que la reconnaissance de la femme 
dans la société ait fait des progrès 
considérables. Il pourrait être 
bien erronné de croire, c'est enco- · 

re Martine Ducousset qui le souli 
gne dans F Magazine que«ce droit 
de disposer de soi-même difficile 
ment conquis soit un acquis irré 
versible», Il se pourrait bien que 
les discussions au Parlement sur la 
loi Veil,: l'année prochaine, ne 
parlent :ci_ue peu de l'améliorer et 
s'attachent davantage, de certains 
côtés encore puissants comme . 
l'Ordre des Médecins, à tout bon 
nement chercher à la faire sup 
primer. Vigilance, les femmes, vi 
gilance ... 

Isabelle Cabut ·• 

L'avenir 
selon le M.L.A.C 
Extrait de F Magazine de 
novembre 78: 
Les accusations portées par 

le Mlac contre la lourdeur des 
procédures. hospitalières con 
tiennent une bonne part de 
vérité. Car, aujourd'hui il est 
techniquement possible d'agir 
autrement, notamment par 
l'induction des règles grâce à 
la. mini-aspiration qui se pra 
tique pour des grossesses dt; 
moins de cinq semaines. Une 
seuleanalyse au préalable: 
celle du groupe sanguin. La 
méthode est simple: on dilate 
le col 'de l'uterus, puis on met 
en place une canule en plasti 
que souple de quatre à six 
millimètres, de type Karman, 
reliée à une seringue à piston. 
en plastique transparent. On 
tourne la canule deux ou trois 
fois dans la cavité utérine et 
on extrait la· totalité de l'œuf. 
Plus d'aspirateur, un matériel 
léger et peu coûteux, aucune 
hospitalisation et pas d'anes 
thésie. C'est-sans nul doute la 
solution de l'avenir. Elle peut 
se pratiquer au cabinet du 
médecin ou ailleurs et par des 
non médecins. Cette méthode 
semble donc donner raison 
·aux tenants de la dérnédicali 
sation de l'avortement. Mais 
Je débat est loin d'être épuisé . 
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L'estuaire 
jusqu ,à présent 

le mieux préservé 
de France 

subit les assauts 
ultimes 

des aménageurs 
qui redessinent 
toute la région 

au profit de 
la pétrochimie. 

S i la Loire prend tolljours sa, source 
· au Mont Gerbier des Joncs, elle 
ne termine plus sa course par le 
majestueux estuaire que nous ont 

décrit nos livres de géographie. Bordée par 
les centrales de Saint-Laurent-des,.Eaux et 
Chinon, elle est menacée par le barrage de 
Villerest et rencontre niaintenant un nouvel 
avatar : l'aménagement de son estuaire. U~ 
triste trottoir de béton et de fumée reliera 
Nantes à Saint Nazaire. · 

La réalisation du projet a commencé sur 
les rives du fleuve, dans l'indifférence 
générale et la quiétude des pouvoirs publJcs. 
Pourtant, certains commencent à lutter : 
pêcheurs, écologistes et riverains entrepren 
nent une action avec le concours des marins 
pêcheurs de la Baie de Seine. 

L'estuaire de la Loire, encore appelé Basse 
Loire, s'étend entre Nantes et St Nazaire sur 
environ 70 km. Large de 500 mètres aux ponts 
de Nantes, il atteint' 3,5 km à St Nazaire, son 
embouchure. Sa principale caractéristique 
topographique était la présence de part et 
d'autre du fleuve de zones basses régulière 
ment inondées. De nombreuses îles obs 
truaient le passage de la Loire et en 
modifiaient le lit. La marée se faisait sentir 
jusqu'à Ancenis, distant de 110 kms de 
l'embouchure, mais l'eau salée ne montait 
que sur une trentaine de kilomètres dans 
l'estuaire. Cette configuration donnait à la 
Basse-Loire l'aspect d'un immense marécage 
d'environ 15000 ha, encombré de roselières, 
de vasières, d'îles entre lesquelles serpen 
taient les nombreux bras du fleuve. Cette 
situation avait entraîné pour la navigation le 
creusement du canal de la Martinière, 
doublant la Loire du Pellerin à son embou 
chure (1892). 

Progressivement, au cours des siècles, 
l'homme a recreusé le lit de la Loire, asséchant 
peu à peu les zones humides qui bordaient le 
fleuve. Une brutale accélération de ce 
phénomène eut lieu après 1918, lorsque les 
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L'estuaire dela Loire: 
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levant industriel 
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(1) Zone de la.Maréchale, 2) Le Carnet, 3) Paimbœuf, 4) Donges. 

«progrès» de la technique permirent de 
draguer l'estuaire, creusant alors un chenal 
définitif dans le lit du fleuve et mettant Nantes 
directement à portée des navires remontant la 
Basse Loire. Ce furent les dernières heures de 
gloire du canal de la Martinière. -Cependant, 
! 'hiver, la Loire inondait les zones basses 
avoisinantes et retrouvait ainsi, pendant toute· 
cette saison et au printemps,. son ancienne 
largeur. Les conditions pour la faune et la 
flore étaient alors exceptionnelles. Car les 
marais, qui sont en. voie de disparition en 
France ( à peine 1 % du territoire, y compris les 
polders) et dans le monde, ne sont pas, 
contrairement à ce que 1;on pense, des zones 
écologiques mineures, mais des espaces d'une 
richesse et d'une vie étonnantes et incompara- 
bles. · 

Source de vie 
Ces marais, qui consituent donc une part 

importante del' estuaire, sont essentiellement 
formés de deux milieux, souvent étroitement 

. liés: les vasières et les roselières, auxquels 
s'ajoutent les prés humides. Ces immenses 
zones sont à la frontière des milieux fluviaux 
et marins et subissent une alternance journa 
lière et saisonnière d'immersion et d'émer 
sion: elles sont le trait d'union entre la vie 
terrestre et la vie aquatique. Elles bénéficient 
d'un microclimat particulièr et d'une concen 
tration étonnante en substance nutritives les 
plus diverses. Elles sont le siège d'une 
production très importante de matières 
vivantes, notamment d'algues microscopi 
ques qui constituent le phytoplancton. Des 
calculs effectués dans la zone tempérée ont 
montré que les marais littoraux et les estuaires 
étaiént parmi les plus forts «producteurs 
primaires»: ils produisent en un temps donné 
et pour une surface donnée une masse végétale 
énorme. Cette productivité est de loin 
supérieure à bien des cultures agricoles. Un 
hectare de «marais» donne plus qu'un hectare 
de blé ou de maïs. Seules quelques rizières et la 

canne à sucre ont un «rendement» supérieur. 
Un marais produit, par an et, par hectare, 40 
tonnesde matières organiques sèches, ce qui 
équivaut à.2,5 tonnes de poissons. (D'après 
un synthèse de François Vignon, en baie de 
Somme). Ces marais ne sont que le premier 
maillon -ce qui leur confère une extrême 
importance- d'une chaîne biologique qui· 
étend ses ramifications bien au-delà des 
limites·de l'estuaire. Cette quantité de matière 
vivante -algues microscopiques, débris orgà 
niques, ... -est consommée sut 'place dans 
l'estuaire par ce que l'on appelle le zooplanc 
ton (vers, coquillages, mollusques, poissons, 

. etc) qui est lui-même mangé par des animaux 
supérieurs. Mais elle peut aussi être entraînée 
par le courant et atteindre la mer. Elle sert 
alors de nourriture de base, directement ou 
indirectement, à une infinie variété d'orga 
nismes marins, vivant à proximité du plateau 
continental: ce sont les poissons (notamment 
la sardine), les coquillages (moules, huîtres, 
palourdes) et lesicrustacés. Et l'e dernier 
maillon de cette chaîne alimentaire est 
l'homme. L'homme, qui d'une part consom 
me abondamment ces produits et qui aussi en 
vit, puisque ce sont les ressources des pêcheurs 
de La turballe, de Pornic, du éroisic, des 
ostréiculteurs de la baie de Bourneuf, ainsi 
que de nombreux pêcheurs amateurs de toutes 
la côte. 

En plus d'une production primaire intense, 
l'estuaire de la Loire est un véritable 
échangeur pour de nombreux poissons. 
Certains y viennent à des périodes précises de 
l'année, d'autres viennent y pondre, ou y 
séjournent - c'est le cas des civelles - jusqu'à 
l'âge adulte. C'ert cet incessant va-et-vient 
qui fait, ou plutôt aisait la richesse de la pêche 
en estuaire: on rouvait saumon, mulet, 
lamproie, anguille, alose, plie, sole ... 

La Basse Loire est aussi une zone 
ornithologique de première importance : de 
nombreuses espèces y trouvent nourriture et 
protection. Quant aux migrations, cette 

région est reconnue comme un important 
carrefour européen, qui voit défiler toutes: 
sortes d'oiseaux; des plus communs aux plus· 
rares. 

L'estuaire domestiqué ... 
. l . . 

Face à cette complexité et cette richesse 
étonnante de la Loire; face à cette hannonieu 
se et naturelle symbiose, l'homme s'est 

· interposé et a voulu ajouter son grain.de sable 
aux mécanismes de !,'estuaire. C'est dès la fin 
de la seconde guerre mondiale - les techniques 
de dragage s'étant considérablement amélio 
rées " qu'il a entrepris de dompter, de 
rentabiliser cette partie du fleuve. Dans les 
années 50, le creusement du chenal s'intensi 
fie et une première roselière de 200 ha est 
remblayée pour permettre la construction de 
la centrale thermique de Cheviré. La techni 
que est fort simple: on creuse le lit du fleuve et 
on rejette à l'aide de gigantesques pipe-lines le 
sable directement sur les roselières. Double 
gain pour le Port Autonome: le chenal 
s'agrandit, des bateaux plus gros peuvent 
alors remonter jusqu'à Nantes, et les roseliè 
res, sous 6 mètres de remblai, deviennent 
«zones industrielles». et sont ensuite reven 
duesà des sociétés privées. Ou comment faire 

, passer des terrains du- domaine public à des 
intérêts privés. Chaque année 6 millions de 
M3 de sable sont ainsi retiré du chenal de la 
Loire. Dans les années 60, le désastre 
continue: 500 ha sur l'île Beaulieu à Nantes, 
88 ha à Montoir, 150 à Trentemoult, 50 à 
Indret, 200 à Cordemais. La conséquence 
directe du creusement du chenal fut la 
disparition des inondations dans les zones les 
plus élevées des abords du fleuve. Soit environ 
5000 hectares. 5000 ha de frayères, de 
roselières-de vasières, de prés humides. 5000 
ha propres, nets, rasés, prêts à accueillir 
centrale, usine ou autre terminal méthanier ... 
Etcen'estpas fini. Aujourd'hui, alors que de 
nombreux hectares de zones industrielles sont 
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Avant (septembre 1976)·. ((" 

après Guillet 19?7) · 

U ,niili~ oes I~S:Cauf;sÎdêS, ~u~ JI?, ·Jt;.r:;u#~ fï~(l':iiràht, ,ef~"'Jias.Sage;' Des . 
1;5.- des_peup]iers·qur. bôrdt:nt .§tu'.des ont ét~,faftes,i:'.t,de ·non'l.breu-j 
l estuaire .dé, Ja .: 1:,0{te, u~~ oiseaux ont été 4ptùrés··e1),agués. On;\• 

, . . _ conipesaate ~ntielle' parfait Ies a retrouvés..;cians,J-outc l'EQ.tQpe,, de{· 
t éq.uij~bre de cette régi~n ' .. I~ oiseaux. l'Irlande à: la ~o~anie, et de t·Es:pagtJo •· 
~::Cl y ~<!ll-~ent pro~ti?n e~ abon- . àlaRufoSie. Cèt,4).ins j:usqfen:Afr-îRue et· 

· 9a:at(,n:Qttt1rtture: ~t lès èsp~~s-g;u·1 '/111• m~rtre<en Amé~i4,ùed.1.1: 'Sud r~àlis-&nt, 
vimJh@nt illpltjpl~. Oef'Jjfüs,: t-ares aux ,;alüsl-utie pren(i~ê mdndja1ef',.:: ~ r <;., " plus oomrnu,nes. , Toutes en fo.rf déclin : · .'Je ... J. i', ',, >; , ,,, · ·, M. , , , 
~spatà,issatlt progrè$.siv~t avec: l'as: "-Up.~ des per~tk-,de J:~tuajtefe:st l'~é"'.i 
sèchemeat des marais -. ?armî tes plus . r<mn1o/e de.Pu~rr~~{l~uge,. qu,1,!br;1te· 
commu~es. ~ii trouve: pQtJle d/eaµ, 13();~pl~ déJlt°'ns ce.ndr:ês, C'.estùnc; '* 
foulq;u~. ço.hied~ sarcelle, :fba.rtmpê- dc;!.P]:ns i.mp~~nt«?S ~e f.J[a*1ç~;; ilJe 
<;heµr, .hiron.dcllè de riyage;~i{jtneaux, ,,cq,wtituè atiJ~~~t yn,<;, ~qru(ae tésh,; .. 
rite des geJtets~ et~;: Mais ({' am:re-s plus ,·~e Ptel!ve qo;'Jl'y .~ ~re did~ v:i~ ~ns ':''. 

, rares. ~ment Ies nvaies de leurs noms . } estt,1ftr~Non foin de !à. r, ~to,mère de 1 
pre,ugieux ; Iocustellé luscinoï~e. beus- · .. qr,a;ndHeu • i~•,Pt.eî:lit'ère de ·France; 1 
carie de œtti! brua,nt des roseaux,.,'l'gorse · aj)r,~te, 800 c9.:u.~te! (Je héroiè,cendrt.,.] 
pleoe, butor ét~lé'.., Outre-,ces,espèces P~TP.fét ~t ~ihoreau.~J)r,. ceu~. héT«m,;.)4) 
mdijè11~, . eeft.ài~ · pl~ <W.es-tres» _;l)l'.efe fle F1errl! ,~~~ s,1tu~ dan$. PJJç.Jie. , 
fréqnentent asst?futtént, ces' -è$pà~~. fai- L~v~u,,: sera _1:01:1.t1,$1mplernen~ ~,s:~l~p'.}~ ..,J 
saar quelquefqis plus1eurs .kUomètres- proJets,(.,aménag~ment, bêt'ôll'lfé;:!'< •h ( 
pour venir y dormir I ce'.1'sç>nt alors .Alors ~rne·-~·~st_.égàl.entefit urie'zone':H'èS 
(l'fmrne~ dortoirs . (l'sétour~~lt, de; . .tictie ~n ca,{!atds 'Nl~tres gib!ert .. s;p:;;;:/~-. J. 
gnves, g hrrondell~ de cbem.m~. de . Q. . . t à là h .... , · .n .. ·''I'. ._..:}l · .... 14 f' bergerona.ettès.~: 111-; ,,. µan . · q as~e.ep oass~ ."'1!{C..,/e.1e•"l 

· . ' .. "' , t~1f1"ob1et ae'.re$~rves~ q~1\"V"é:oa:nl /1 
Ces ét~ndu4!S sonf ég~lem~t capita)es q' ~ne~ fE\ites . ( ~913 X s9nt eIJgfüb'ées :étil!1 

P,~ur ~es miSt~ions eµrqpéennesf dont la partie pai la ~uittr.è zc:fne indùst'riéilë~ f~r., J 
principale voie longe la côte afµtntique, contre elles 1gn9rent superbement bon .! 
De nompr~ses: variétés y séjournent : .~~re d'.fü>.ts·k~ 4t vasières. ge :gtahd'''] 
fauvettes, h1ron(Jellp, mésanges. spatu- ... mtére~ormthofogiqu~. a, .. ;:/. .J 
les, et te rarissime pt,uiHot à grand& · " \ . . .,; .. :\t "' . . \ ;/ · . , /"' f 
sourcils, originaire de Sibéfiêf dent» , }?ê~utS .de,1:1~~reu~~ !l@~.~,,tf:es- ·~ 
seulement. deux captures ont i!tê: faites. !J)air.~a été ~fasséf~:f J~ liste A ~~,Zon~,. 2 
D'autres espèces s'y arrêtent .J)OUr Jûvei:- n~,~ d 1m~_çc mtenl!ttQn~e,, '<: 
ner : cormorans.roies des moissons, ~ns le cadre d'";.;P,J'OJet ~~ .• ( ). 9 rs} -~1 
cendrée et riease (.léur nombrell' variant d,,re.le rôle fo°:4.~tntaJ q~ d ;:op~,. iro.ur J 
suivant les arutée6 d,e quelqu~ lndividus ~ I avµ-aune eµto~~°''. C est. dv-C? ~,-..eJ A 
à phlsieurs milliers) et aussi tous tes ·déril)tl<:e.r le ~n.daJe que com~J.te·:sa d 

. ' · " ~tnJction. . ,/ x iJ' ,, 1t ~ carm'cb, les mouetta. les goélands... · . ,, "' ~ .--;,, ., ,.,,, 
C'est surtaut.wl saisons iliterm6diaircs- ~\ " · '"·\ "' prmtanl)" ét a.itoame que 1G paaa,es ,. Pr_ojet ~R t p,:ojtt i'}ter11tz11'onat .de 
cf .... lOllt tes dus impottants. On conser11q11on .de ,!f'll!'a1s de touterta 
........... lœalliou le nombre ,.._td/antkiut, ' 
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entièrement vides d'équipements, des projets 
déments sont en cours ou en voie de 
réalisation (bien souvent même avant l'ac 
cord d'autorisations officielles). Ils concer 
nent la zone de la Maréchale, du petit Carnet, 
du Paradis et de Port Lavigne, et de l'île 
Chevalier, soit environ 1600 hectares. De plus 
une menace sérieusepèse sur les zones de 
Couéron et de Lavau, qui représentent plus de 
3000ha. 

Vous ajoutez à ce tableau un projet de 
centrale nucléaire au Pellerin, et on peut alors 
facilement imaginer l'avenir de l'estuaire. 
Mais comme «on» a tout prévu, il y aura une 
zone verte, juste coincée entre la Maréchale et 
la centrale nucléaire. Avec vue sur les fumées 
noires et rousses de l'estuaire. 

Le budget prévu pour de tels aménage 
ments se chiffre par milliards. Les· différentes 
études, économiques et techniques ont 
nécessité 150 millions de francs lourds. Seuls 
quelques centimes ont été tardivement accor 
dés aux laboratoires de l'Université de 
Nantes, pour procéder à une enquête 
écologique. Ils se sont précipitésdessus faute 
d'autres crédits, et l'enquête a eu lieu de juin 
77 à juin 78. Les conclusions sont à ce jour 
confidentielles. 

... jusqu'à complète. 
destruction 
Des vastes étendues. de roseaux qui 

bordaient la vallée de la Loire, bientôt il ne 
restera quasiment rien, si tous ces projets 
voient le jour. Or des études réalisées en 
Allemagne ont montré que le roseau possédait 
naturellement un fort pouvoir d'épuration de 
l'eau, notamment sur les phosphates, les 
nitrates et les phénols. On comprend alors le 
rôle important qu'ils peuvent avoir sur la 
qualité del' eau de la Loire. Or, non seulement 
on détruit ces admirables épurateurs naturels, 

mais de plus on prévoit d'Installer en lieu et 
place des roselières, une immense zone 
industrielle et son éternel cortège de pollu 
tions chimiques et pétrolières : en effet 
l'industrie del' estuaire serait essentiellement 
orientée vers la chimie et la pétrochimie, dont 
on sait qu'elles sont parmi les plus polluantes 
(fabrication de matières plastiques, de nylon, 
d'engrais, ... ). Alors qu'aujourd'hui il n'y a 
pas assez de stations d'épuration en vallée de 
Loire: toutes les eaux de la ville de Nantes sont 
déversées directement dans le fleuve. Alors 
gue celles déjà existantes fonctionnent mal 
quand il s'agit de produits hautement 
toxiques ou pour retenir les. virus. L'atmos 
phère n'aura rien à envier à l'eau de la Loire et 
ne bénéficiera plus de cet écran de zones 
vertes. En 1970, on pouvait lire dans le livre 
blanc de l'OREAM (Organisation de Recher 
ches et d'Etudes pour l'Aménagement de la . 
Métropole), «inventeur» de cette zone indus 
trielle, ces quelques lignes significatives : «en 
raison de l'orientation dominante des vents, il 
n'est pas souhaitable que la zone de Lavau 
s'étende trop loin à l'est, les implantations 
industrielles pouvant polluer l'atmosphère 
d'ans des proportions dangereuses». On 
n'envisage donc pas de ne pas polluer. On se· 
contentera d'interdire l'habitat dans les 
régions concernées. Comme si la pollution 
connaissait la limite de ces régions. L'estuaire 
ne sera plus qu'un immense bouchon de 
pollution : eaux mortes se balançant aux 
rythmes des marées et panaches de fumées 
sillonnant le ciel. Pollution et asphyxie, déjà 
présentes sur l'estuaire, prendront rapide-. 
ment une allure exponentielle. 

Le bras du, 

Toute une région cernée 
Exponentielle aussi sera la surface de la région 
déséquilibrée par un tel projet. Car la Loire 
fait partie d'un vaste réseau hydrographique, 
qui va de la Grande Brière au Nord, aux 
marais de Bourgneuf au Sud. Déjà, le 

Grande 
Brière 

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

,,~ La Loire •- ~ -----.. ... - ,. , , , 
r , 

I 
I 
I 
I 

Marais 
deponges 

Saint cr· Remblayé 

En projet (1980) 

En. projet d'extension 

@ Montoir : 735 ha comblés, 585 lia i1 

@ Lavau : 70 ha vides 
@ Lavau : 500 ha en projet 
@ Lavau : 3000 ha en projet d'extensi 
@ Couéron : 300 ha projet abandonn' 

® La Maréchale : 500 ha en projet 
·:. @ Grand Carnet : 100 ha inoccupés 

@ Petit Carnet : 100 ha en projet 
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gnon, autrefois, très large, est devenu un minuscule ruisseau, coupè depuis dewt ans et remblayé cet été. 

creusement du chenal provoque la remontée 
de plus en plus lointaine de la salinité en Loire 
et il probable que la prise d'eau potable de 
Nantes devra être portée plus en amont. 

Qui'adviendra-t-il des marais de Donges, 
de Prinquiau, reliés à l'estuaire par les canaux 
du Martigné et de la Taillée, tous enclavés 
dans l'a future zone industrielle? Qu'advien 
dra-t-il de la Brière, du Brivet et du canal de 
Trignac, déjà menacé par ailleurs? Les 
structures du réseau hydrographique ne sont 
plus entretenues, les arbres disparus ne 
retiennent plus les berges, les étiers se meurent 
(_cf. l'article d'Yves Bruno Cive! sur la 

destruction des rives dans la GO n° 230). En 
plus; la qualité de l'eau ira diminuant. Or ces 
eaux irriguent de vastes étendues de prairies et . 
de marais: que deviendront la pêche et la 
production laitière dans ces régions? Les 
vaches boiront del' eau polluée, brouteront de 
l'herbe polluée par les retombées atmosphé 
riques et les eaux d'irrigation. Processus trop 
tristement célèbre. de contamination de 
chaînes alimentaires! Les agriculteurs sous le 
vent d'une usinect'engrais à Donges, con 
traints pour les plus proches de quitter leur 
exploitation, n'auront plus qu'à se faire 
embaucher comme manœuvres dans cette 
usine! 

Les craintes sont les mêmes au sud de la 
Loire, dont l'eau alimente un vaste bassin 
comprenant les marais de Machecoul, de la 
baie de Bourgneuf et le lac de Grandlieu, relié 
à l'estuaire par l' Acheneau. 

La Basse Loire est condamnée àl'Industrle. 
Condamnation sans appel. Sclérose d'une 
région quadrillée, délimitée, asphyxiée. Au 
Nord c'est le parc naturel de Brière, la baie de 
la Baule et la presqu'île de Guérande. Cette 
région a été classée touristique. Et on 
1 'aménage touristique. Il faut une rocade 

' pour desservir la Baule, alors on condamne les 
· marais salants de Guérande (voir GO n° ). 
C'est la même frénésie d'aménagement. Sans 
le moindre souci des populations, sans la 
moindre préoccupation pour le milieu natu 
rel. 

Reste le problème de l'emploi, si cher à nos 
valeureux technocrates. Les promesses sont 
les mêmes que pour la sauvegarde du milieu 
naturel: on promet de l'industrie, del' emploi 
mais ce que l'on ptoduira, pour qui, 
pourquoi, «on ne s'en soucie guère». De plus 
toute l'industrie de la Basse Loire reposera sur 
le pétrole. Etsi demain cette industrie venait à 
diminuer ou à disparaître? Dernière rumeur: 
on parle de plus en plus de /a fermeture de la 
raffinerie de Donges: elle appartenait à Antar 
qui a été racheté par Elf. Et E/f se restructure! 
Déjà, la raffinerie d' Ambès, sur la Gironde 
(10 ans d'âge seulement) a été fermée. Celle de 
Vern sur Seiches, près de Rennes, à peine 

·. amortie, a fermé ses portes au bout de quatre 
années. Une dizaine d'hectares de bocage 
détruits pour rien! Se passera-t-il le même 
phénomène pour l'estuaire? On peut fermer 
une raffinerie. On ne peut pas redonner vie à 
un fleuve mort. · 

L'aménagement de la Basse Loire èntre 
dans une série de réalisations nationales dont 
certaines·sont déjà terminées, ou en voie 
d'achèvement: c'est le cas de Fos, près de 
Marseille, d' Antifer en baie de Seine, du 

I L'estuaire 
de la Loire .. 

un boulevard 
industriel· 

(suite) 

L'ESTUAIRE 
DELA LOIRE Savenay 

0 

Cordenais 
0 

eccupês 

Marais de 
Machecoul 
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"Brière 

Marais 
de Donges Savenay 

0 

L'ESTUAIRE 
DELA LOIRE 

Cordenais 
0 

Saint cr· Remblayé 

En projet (1980) 

En projet d'extension 

@ Mon~oir : 735 ha comblés, 585 lia i~occupés 

@ Lavau : 70 ha vides 
@ Lavau : 500 ha en projet 
@ Lavau : 3000 ha en projet d'extension 
@ Couéron : 300 ha projet abandonné? 
® !-a ~aréchale : 500 ha en projet 

·:. @ Grand Carnet : 100 ha inoccupés 
@ Petit Carnet : 100 ha en projet 
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Réserve de chasse(!!) près du pont de St Nazaire. Les engins remblayeurs ne manquent pas d'humour: 
ils ont laissé la pancarte ... · . ·'r~~: -:'!~~,r~;~i,, -~~- ~~~~· ~~:~·~~, 
L, t . • k Presse régionàl.e/Presse de "contre informa~1 es uatre ~tio~._'1':féJ~;p~ le.quel gavig(le., el.'l~~oire} 
,1 l L . , ;t\tlantjque,' l' ~~ {Agente . Presse Lrllre , I ue Q otre : ffof9rynl!tions régf~nalès). _(<1>,eti!e fille»; P.iJ 

r la naissance en.;J.91, ,-:de L1l,>érqtt/m, elle s'est ~1 un boulevard s voulue .à.Nant to{iCu,he source, d'\!lforinatiOl'lj 
,au .service çl~ lùftes. PQur devenmen 77. un ''c industriel -i]?Ulilâl à patf~tiè~ qtii _soit li re~et ,Cl Jel, , , · lieu de rencontre de tE>ut ce q·u, boµge dàns .: 

• :-eette régio~. ,l>li- ,ge._ns! une re~pédence';: . u~ ,;: { .suueï ~ journal de ~ même· veine. ,Ql!e opus:,' En1µ1 '-' 
\: . cette s~ll!al_Qc.·. nous. o.nt 1.oycuserµent.,aJdé 

/'· pour ladtf(l)sioïîtde èè butnéro. -, · "' 
APlf/'2.6 91$-:b(!11;(evatq_!Jo~rt $èh1,1irJ.·fm(l 

· · # ()()() NaÎttf-s. TviJs tes tnrJtdi§/JF$0; \ tj 
. ' % Verdon en Gironde. Toutes reposent sur des 

choix pétrolier. Partout les pouvoirs publics 
avaient juré du' caractère non polluant de ces 
industries, car «à ta pointe du progrès»; Et on 
peut déjà mesurer l'étendue des ravages: 
anéantissement de la faune aquatique en baie 
de Seine, vive inquiétude pour la pollution de 
la Camargue, etc. 

Les technocrates 
bienfaiteurs 
Les conséquences de ces projets couvrent 

donc un large éventail : perte irrémédiable 
d'une zone naturelle de première importan 
ce, grave atteinte à la faune ailée et 
aquatique, destruction d'un important car 
refour de migration, destruction de réserves 
de chasse, diminution de la pêche en mer et 
en estuaire, contamination grave de toute 

, une région et de sa production laitière', 
pouvant aller jusqu'à une disparition de 
l'élevage, précarisation du tourisme balnéai 
re sur la côte; disparition d'un remarquable 
site et d'un écran de nature au profit d'un 
rideau de fumées et de brouillards, etc. 

Voilà ce que veulent faire de la Basse 
Loire les techno-bureaucrates et les aména 
geurs Jiu Port Autonome. lis défigurent sans 
sourcller l'estuaire jusqu'à maintenant. le 
mieux préservé de France, au seul profit 
d'une activité - la pétrochimie - et au mépris 
des intérêts de l'homme et de. la nature. Sur 
la base d'études économiques et techniques, · 
sans aucun souci des impacts écologiques. 

Certains essaient de s'élever contre ces 
projets. Les sociétés de protection de la 
nature, les pêcheurs, des riverains; des 
écologistes réclament une prise en compte de 
la valeur économique du milieu naturel : 
pour tant d'emplois créés (Jans l'industrie, 
combien de disparus dans la pêche ou 
l'agriculture? Ils réclament également l'arrêt 
immédiat de la destruction systématique du 
domaine public, et la· protection définitive 
des marais et des roselières encore présents 
dans l'estuaire. 

. Il y va de la vie de toute une région.' 

Dominique Delaunay e 
Sources : «Le Courrier de la Nature»,' 
organe de la Fédération Française des 
Sociétés de Protection de la Nature. 

Pour tout contact : SEPNB (Société pour 
/'Etude et la Protection de la Nature en 
Bretagne), 32 quai Malakoff, 44 000 Nantes 
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L a pêcheoe~ estuJire de Loir;e téndq, en t.tave.rs duflëtJve! 'de p~séf érênce\ }t~e cQriiblé. rJu'Jitzt-~ l'élier;a~ Lavau, Je"'. 
va-t-elle, disparaitre? Les avis . dans te chenal, et le poisson vtentse · lui en donne pour dix ans maximum» ·. 
des pêcheurs rencontrés diver- nouei; dedans. Pour la civelle, ,on utilise, , . ·,. J ,, ,~. , , . 

. . _g''ent s~ quelquespoints mais · !,e~tà'fi?s;· sorte · de ~ra'iié;le lp.uisètte '. , VoQtc~ qti'·cinffait c;fü laspêëhe dans 
la même rmpressron les anime «y'en à métallique, que l'on laisse pendre le ,ong-_, l estuaise, les t.echnocraJ~· aqtéWtgeurs .. 
plus pour lon,gt~mps». Seule' la pêche à . P.du bateau: Il en.a été pêché',ainsi., en:. Et-ce n'est pasteut; Elle,subJt.égalemêt;it , 
la civelle et à.I'.anguiUe reste·quelque peu. 19-7$, 660 tonnes, dins, ta région· de· les ~ntrecoqgs, de la pollutien atmôs.~ 
florissante. Malgré l'accroissement' du Nantes, et 3SJ "dans .te-.·secteui" St ·:Phéi:1que et clîimiqu~ q~j règne sur se.~t!~ · 
nombre des bateaux, «it - a lus de, · ~az~e; la pr<>4uction totale entre Lo- ·partte du fleuve: fnQi:1piµementJe ;11a 
poissonsdétruits que de pêcbés/m'adit ,,rumt et Les-Sables 5i'9191.l~e éJ~nt de . , zout et les,~terg~ts: «llf~t voir l 'é(a_~ 
un responsable des Barbillons de la . \~~., tonnes p°'u,r· t,2~9 é~,wpages _ dont " d~ nos bateaux, ajoutent les,pêc~eurs, !L 
Basse Loire, une des associations de ,:'3P amateurs.' ;L,a civelle ~.sutonç le . n est pas, 1,ar~.-~e trouver d '"!pe,;._lf!ltl'}S· 
pêcheurs de l'estuaire. t pt{nci paI· gagne- pai n . des m~ri ns de, nappes-huzleus~ flottant sur I estuaire». 

·, Vestuarre, C'est elle qui leur permet de 
Et l'avenir qui se prépare aux horizons ·subsister~,dè.<<'faire'leur saisob». ' 

du fleuve ne semble pas indiquer un . . t · • . 
quelconque.reflux decette :lente dégra- ,Qu~lles sont les raisons de la diminu- 
dation: · ,.. , tion de la pêche en estuairet D'abord 

, .. , «le creusement. du caniveau»; m'ont 
La pêche suit les rythmes de l'estuaire. répondu Ies matins-pêcheurs. Entendez 
La pêche suit les saisons, les marées. Les par là le chenal-maritime, qui permet 
poissons remontent la Loire à différen- aux bateaux dé plus .en plus gros de 
tes époques. L'année commence avec les. remonter l'estuaire, et <te plus en plus 

.. civelles, quelque fois même dès' décem- vite. Cequientraîne un brassage énorme 
bre et file jusqu'en avril; puis c'est mai des eaux du fleuve : «ilfaut constam- 
avec les aloses et les Iamproies. Puis le- ment .avoir t'œil Sur lef cargos et 
mulèt, en juin et en septembre. En été, la .remonter très vite le filet lorsqu 'fis 
pêche est creuse comme la Loire est arrivent. Les {Jqquets (le flotte-qu 'ils 
basse. Toute l'année, on y trouve - on y remuent, quand ils arrivent dans les 
trouvait - des plies, des boucaus (sorte de roselières ou les vasières, ils embarquent 

· crevettes), des soles ... Quant au sau- · tout: après, y a· plus rien, plus de 
mon, il n'est plus qu'un souvenir. Les laitance, plus d'œufs, plus rien! Encore, 
saisons de pêche varient suivant les. -ie ne partepas des frayères qui sont. 
années,· suivant les crues, la civelle avait . maintenant sous six mètres de terre et 
commencé· mi-mars! Les marées : on- qui ont disparu avec lès vasières' rem- 
-pêche souvent à flot montant, et de btayées par le Port Autonome. Là,"ç'est 
préférence la nuit pour les civelles et les définitif'!» «Le Port Autonome..c'est un 
anguilles. Celles-ci et les mulets sont les état dans l'Etat» m'a dit un jeune-qui 
seules espèces qui ne disparaissent pas. après avoir travaillé trois ans à la 
Toutes lesautres sont devenues rares ou centrale thermique EOF de Cordemais, 
inexistantes, hormis les poissons blancs vient de racheter un bateau et se relance 
-(tanche, brême, brochet, gardon) qui ne dans la pêche. «It fait ce qu'il veut, il 
se commercialisent pas et sont mainte- n/atténd même plus les autorisations 
nus dans l'estuaire par un très abondant pour commencer à remblayer. J/, n. 'entre- 
alevinage. Et.qui font les fritures des lient mêmeplus les étiers : tebras du 
pêcheurs amateurs de l'estuaire. La, Migron, qui-était autrefois.une-rivière a 
pêche Se pratique surtout au filet: il es_t_ ét(coupé voici deux ans. et-commencé à 

~- 

. Quand op:· sait qu'uné centrale nuclé 
aire est prévue au Pellerin, à l'amont d~ 
l'estuaire, on imagine aisément l,e ~utur 
égout que sera la BasseLoire. · 
Un autre danger pour-les pêcheurs est. 
l'apparition de cljaluts pélagiques.(*) qui 
pêchant en mer .ont queiquerors la , 
.tentatien de remonter J'estuaii'e, et font 
alors d'énormes ravages dans Je· lit du 
fleuve. · · Ill • . , . 

Un souffle .de désenchantement semble 
planer sur les bateaux de l'estuaire. 
Quelques uns sortent en met, mais là 
aussi la pêche est.loindtêtre miracu- 

· teuse. Certains essaient .de réagir et 
luttent avec les sociétés de protëction de 
la riature de 'la région. Po1.1r ne: p~ir voir ·· 
crever cet estuaire. · 
A la question «Pourquoi tu te remets à 
la pêche?», Didier m'a répondu: «La 
liberté, peut-êtrel». . 
Mais, pour combien de temps'! 

*La pêche pélagique avec un cnatu» 
tendu entre deux navires, équipés d'un ·. 
sondeur, sotte de sonar. Lebanc de 
poisson est repéré et le chalut est régléà 
là profondeur voulue, On peut ainsi 
capturer des bancs entiers d'un· seut 

, coup. ' 
/ . 
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Vieilles bagatelles, nouveaux massacres 
Le juif.c'est l'autre. 
Les «braves gens» n'ont peut-être plus besoin 
de juifs. Mais il leur faut quelqu'un à haïr .... 

L e genre humain trimbale 
de sacrées casserolles, 
des plaies qu'on croirait 
éternelles, qui vous font 

douter sérieusement du bipède 
pensant, au point de faire dire à 
Cioran «la création fut le premier 
acte de sabotage». 

Leracismeenestune 

Six. millions de juifs gazés, 
torturés, fusiUés, dépecés, pendant 
la dernière guerre mondiale. Com 
meça, vitedit,c'estdesmots. Et puis 
le nombre n'a que peu d'importan 
ce. On a vu destructions plus 
massives, meiUeure productivité de 
pogrom, génocides mieux charpen 
tés. Non, la curiosité est ailleurs: 
dansta recherche précise d'une race 
à détruire, dans l'assimilation du 
juîf à un parasitefle cpou»}, une 
vermine spongieuse s'insinuant par 
osmose dans le corps sain de la race 
«élue» (la nôtre) et buvant son sang 
pur. 

Philippe Ganier-Raymond, l'au 
teur de l'interview de Darquier de 
Pellepoix dans l'Express avait déjà 
publié chez Balland «Une certaine 
France», recueil de textes antisémi 
tes, pour nous-rappeler que cette 
France au pouvoir de 40 à 44 
reprenait droit de cité par les 
chemins de la nostalgie. Le racisme, 
droit de cité? Mais il l'a toujours eu. 
De même que le nazisme, vaincu 
militairement, n'a pas été renié 
culturellement .par les Allemands, 
de même l'antisémitisme en France 
est de ces choses larvées, honteuse 
ment dissimulées, 'mais bien vivan 
tes. En ouvrant la boite de Pandore, 
on lui donne un peu d'oxygène. 

Si la «bête immonde» est tou 
jours vivante, c'est que la matrice 
est toujours féconde. C'est pas un 
défaut d'information,, un oubli 
historique et autres balivernes. 
Hitler, la bof génération connait 
peut-être pas! Mais pourquoi des 
Hitler, pourquoi le mysticisme de la 
race pure élue, pourquoi la haine 
caractérielle de l'autre, du diffé 
rent, ça, la jeunesse peut le connai 
tre facilement. Suffit de regarder. 

En 40, l'antisémitisme français 
avait plusieurs causes : religieuses 
(leJuifacrucifié Jésus), historiques 
(l'affaire Dreyfus), sociologiques 
(le commerçant juif, rapiat et 
usurier, nous pompe le sang), 
politiques (le juif cosmopolite Karl 
Marx et son valet Blum ont mis la 
racaille du Front Populaire au 
pouvoir en 36) et surtout affectivo- 

caractérielles:' le Juif symbolisait le 
métèque, celui qui vit au dehors des 
murs de la cité, et qui nous menace. 
Premier ressort donc del' antisémi 
tisme: la peur. 

Peur du métissage. La race 
supérieure aryenne est en danger 
d'abâtardissement. On préservera 
donc la pureté de la race .en 
éliminant physiquement les germes 
pathogènes juifs. Cette prophyla 
xie, basée sur rien (la science nous a 
appris qu'il n'y avait pas de races 
pures) rejoint bénéfiquement l'idé 
ologie nationaliste de droite en 
France et l'impérialisme nazi en 
Allemagne. On ne comprend rien à 
l'antisémitisme si on oublie qu'il est 
basésurlapeur des petites gens bien 
de chez nous, exploités par les, 
idéologues de droite, c'est à dire les 
gens qui sont au pouvoir et qui 
fondent ce pou-voir sur la crétinisa 
tion des masses. Dans «Psychologie 
de masse du fascisme», Reich a bien 
montré le caractère irrationnel du 
nazisme. Le pouvoir charismatique 
d'Hitler est là, dans la soumission 
religieuse au Chef de droit divin qui. i 
élargira l'empire de la nation des 
chefs en s'opposant à la vermine des 
«sous-hommes». 

Peur de l'autre. Après la victoire 
du Front Populaire en France, la 
droite s'est employée à intimider les 
classes moyennes, petite boutique, 
petite paysannerie sur Je thème: les 
grands ploutocrates juifs interna 
tionaux veulent se rincer les mains 
dans le sang des français.«A qui je 
vous le demande un petit peu, a 
profité Je Front Populaire» écrit 
Céline en 38? «Aux juifs, stricte 
ment, et aux maçons (juifs synthé 
tiques ). Les Aryens ont tout 
paumé. Bourgeois, ouvriers, pay 
sans, petits commerçants, artistes, 
petits fonctionaaires. repassés!», 
Et Çéline, dans-son délire, d'accu 
ser pêle-mêle les Trusts Juifs, les 
banques juives, les 200 familles, la 
conjuration des rabbins, l'Intelli 
gence Service, L'Angleterre judéo 
cratique, la Cité, toute aux juifs». 
Cette avant-garde financière ne fait 
que précéder l'arrivée de la «horde 
francophage, grouilleries afro 
asiates, proches-orientales, furio 
so-démocrates, soviétigènes, ra 
caille arméno-croate, bourbijiane, 
valacoïde, arménioque, polichinel 
lerie balkane», écrit toujours Céline 
qui voit encore arriver dans le 
bocage français «tous les souks, 
tous les brousbirs, tous les khans, 
toutes les kasbahs, tous les sanhé 
drins, tous les caravansérails, tous 
les Çomintern de tous les deltas 
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empuants toutes Jès véroleries. du 
monde»etc ... 

La démesure du génie célinien 
rejoint les tourments classiques du 
patriote moyen («on n'est plus chez 
nous»), ce racisme ordinaire réveil 
lé par la guerre d'Algérie, envers le 
bougnoule, le métèque, le crépu, 
l'individu de type méditerrannéen 
voleur, violeur, feignant et surtout 
vérolé. 

Important, la vérole. Car la · 
«peste mondiale juive» pourrit 
l' Aryen en lui empoisonnant le 
sang. C'était la hantise des idéolo 
gues nazis. Reich note que, pour les . 
nazis, les dieux hellènes, purs, 
sublimes, pieux, ont été pervertis 
par les dieux étrangers.et notam 
ment Dyonisos, dieu de l'extase, de 
la volupté, des ménades déchaînées. 

Peur du cul: ainsi en arrive-t-on, 
chez les nazis, mais aussi en France, 
à opposer «le nordique, synonyme 
dé lumineux.icéleste, asexuel, pur, 
au Moyen-Orient, instinctuel, dé 
moniaque, sexuel, extatique, orgas 
tique» (Reich).Les antisémites 
français voient arriver sur le dos du 
juif tout le matérialisme corrupteur 
«larageduculsous toutes ses formes 
la hantise «charnaîle», toute la 
bandocherie si banalement éjacula 
toire» (Céline). Ainsi le fascisme, 
le nationalisme relègue-t-il le sen 
suel et le sexuel sur les races 
étrangères. Ainsi fonde-t-il la ré 
pression sexuelle, outil de préserva 
tion du système hiérarchique pa 
triarcal, qui se défoulera ensuite 
dans les guerres. 

Cette conjonction de peurs diffé 
rentes donne le coktail qui explose 
ra à Dachau et autres camps. Dans 
les chambres à gaz, les nazis 
brûleront [es germes del'Impureté, 
comme o;n stérilise un scalpel. 
Rechercher les complicités françai 
ses est œuvre d'historiens. Trop 
compliqué pour le journaliste. La 
France entière collaborait, compli 
ce, mollement consentante, voire 
apeurée. Les collabos sont toujours 
là, dans les allées du pouvoir, dans 
les couloirs des commissariats, des 
palais de Justice, des ministères. 
Pour un Darquier de Pellepoix, 
crétin notoire et aujourd'hui gâ 
teux, combien de racistes vague 
ment honteux qui attendent .quoi? 
L'occasion! 

Car l'humus est toujours là, 
sacrément fertile. Le racisme, c'est 
la peur de l'autre. L'ami-racisme, 
ce devrait être la lutte pour le droit à 
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la différence, à la tolérance. L'éco 
logie nous apprend les nécessités 
vitales de la diversité biologique des 
espèces et le respect des équilibres. 
Mais l'écologie n'est plus «à la 
mode». Place à «Légitime Défen 
se», la réaction des morts-de 
trouille. Place aux idéologies qui 
incitent les· bons français à procréer 
pour lutter contre la négritude si 
prolifique. Place aux Pères-la 
Vertu qui dénoncent la chienlit de la 
jeunesse droguée et débauchée. 
Place aux nationalistes prolétariens 
qui invitent «à fabriquer et à 
consommer français». C'est un 
coktail d'un autre genre dont les 

ingrédients de base sont toujours 
aussi épicés . ., 

«Cohn-Bendit à Dachau», c'est 
pas vieux: dix ans seulement! Et qui 
criait ça? Des zombies d'une autre 
planète? Non: ceux qui sont au 
jourd'hui au pouvoir, et qui défi 
laient sur les Champs-Elysées. 

Arthur • 
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:C impact des études 
sur l'envi.rol1Dement 

Simplesformalités·administratîves~ 
les études d'impact 

pourraient devenir une arme écologique. 

e problème des études d'impact 

L sur l'environnement illustre bien , 
une des réalités du fonctionne 
ment de la société française. · 

La loi cadre qui régit les études concer- 
nant les différents projets d'aménagements 
n'est pas mauvaise en elle-même. Ce qui 
l'est, c'est la façon dont elle est appliquée. 

Le ministère de l'environnement et ses 
délégations régionales n'ont pas les moyens 
de superviser les études. Pour les petits 
projets, type lotissement, il n'y a pas le 
personnel suffisant, pour les projets de 
grande envergure, il manque au ministère de 
l'environnement les compétences nécessai 
res. Et c'est ainsi que le CEA fait les études 
d'impact pour les centrales nucléaires 
d'EDF. 

Deux autres éléments viennent renforcer 
l'inopérance de cette loi. 

Aucune somme d'argent fixe n'est à priori 
allouée aux études d'impact dans les budgets 
prévisionnels. TI en résulte que l'argent mis 
à disposition de l'organisme chargé de 
l'étude dépend de la bonne volonté du 
maître d'œuvre (administration, promo 
teur, ... ). 

Le second élément est l'absence de délai 
imposé par la loi. Autrement dit1 une étude peut être bâclée en 48 heures, _sans que les 
auteurs de la dite étude ne se solf rendus sur 
le terrain, 

Adopté à cause de la sensibilisation 
croissante des populations auxproblèmes de 
l'environnement, conçu par les «technolo 
gistes», la loi cadre sur les études d'impact 
pourrait être une arme écologique, je dis 

. bien pourrait. 

Jean-Luc Lavigne • 

Depuis quelques années, l'opinion publi 
que estpassée d'une relative indifférence et · 
ignorance des problèmes de l'environne-, 
ment à une attitude plus exigeante. 

Les rapports de force se sont modifiés 
même sur le plan politique où les. voix 
écologiques sont une réelle entité même si 
elles regroupent un.électorat souvent hétéro 
gène. 

' La France était nantie depuis 1917 d'une 
procédure d'enquête préalable de «commo 
do-incommodo», quisétait limitée aux éta 
blissements in:d'ùfüiels ou commerciaux:' 
Cette enquête était inadaptée aux exigences 
actuelles, c'est pourquoi le gouvernement a 
déposé unê loi cadre (loi du 10 juillet 1976) 
sur la protection de la nature, qui s'inspire 
en particulier du NEPA Américain (New 
Environmental Policy Act) datant de 1970 
qui rend obligatoire une étude de prévision 
des impacts sur l'environnement de tous les 
projets d'une certaine taille (ex : barrage, 
autoroute, ligne à haute tension, lotisse 
ments, complexe industriel, ... ). 

Avec le recul, en 1978, le principal mérite 
de cette loi a été d'obliger les promoteurs de 
grands projets à rendre publique l'informa 
tion sur les dégradations que l'environne 
ment aura à subir et de porter le débat au, 
niveau des organes de presse et de radio-télé- 

vision avec une large participation des, 
citoyens et des associations écologiques de · 
défense. 

En France, les décrets d'application ont 
pris effet au I janvier 1978, mais il semble 
que l'autorité préfectorale aura encore en la . 
matière' un· certain pôûvoir discrétionnaire 
qui devra faire la part entre le développe 
ment économique régional et la protection 
de l'environnement: tâche délicate ! 

Le décret portant application de l'article 2 
de la loi du 10 juillet 1976 relatif à la 
protection de la nature, et qui introduit dans 
le droit français les études d'impact, a été 
pris le 12 octobre dernier, et a fait l'objet 
d'une publication au JO du 13 octobre. Ce 
décret n'a pas d'effèt rétroactif et s'applique 
à partir du I janvier 1978. 

Désormais, tous les projets de travaux, 
d'aménagements ou d'ouvrages (voir champ 
d'application du décret), publics ou privés, 
doivent prendre en compte de façon systé 
matique, les préoccupations d'environne- 

. ment reconnues d'intérêt général. 

Cette prise en compte de l'environnement 
se matérialise par une étude d'impact, que le 
maître d'ouvrage devra présenter préalable 
ment à chaque projet. 

Cette étude a pour but de mettre en 
valeur, de manière méthodique et exhaustive 
les conséquences d'un projet sur les milieux 
naturels (air, eau, sol, faune, flore), les 
populations et le paysage. 

L'étude, en mesurant l'impact, doit ap 
préhender la différence entre l'environ 
nement futur modifié tel qu'il résultera de la 
réalisation du projet, et l'environnement 
futur tel qu'il aurait évolué normalement en 
absence du projet! · 

Le contenu lui-même de l'étude d'impact 
est fonction d'une part, de l'importance des 
travaux et des dimensions des aménage 
ments ou des projets, et, d'autre part, de la 
fragilité ou de la sensibilité de la zone 
concernée par l'opération. 
En pratique, l'étude d'impact présente: 
- une analyse de l'état initial du site appelée 
souvent «point O». 
- une liste des impacts théoriques aussi large 
que possible, 
- une analyse des effets simulés de ces 
impacts sur l'environnement (impacts di 
rects et indirects) 

· - les raisons pour lesquelles, notarnent du 
point de vue des préoccupations d'environ 
nement. parmi les différents programmes 
pressentis, est retenu le projet représentant 
le choix optimal. 
- les mesures envisagées pour supprimer, 
réduire ou compenser les conséquences 

· éventuellement dommageables du projet sur 
l'environnement. 

Il appartient au maître d'ouvrage public 
ou privé ou au pétitionnaire de prendre en 
compte sous sa responsabilité, l'étude d'im 
pact dont la réalisation est confiée à une 
société de recherche ou à un bureau d'étude 
spécialisé; elle apparait donc comme le volet 
complémentaire aux études techniques, éco 
nomiques et financières, et éclaire aussi 
l'a!torité administrative qui aura à approu 
verrou autoriser le projet. 

11 est donc évident que dès à présent, la 
qualité des études d'impact dépendra des 
sommes investies (un certain pourcentage du 
montant global des travaux par exemple). 
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Cette charge supplémentaire non négligea 
ble représentera donc le prix à payer pour 
obtenir à terme un meilleur cadre de vie. 
(Aux U .S.A, les statistiques montrent 

. qu'environ I OJo du montant du projet est 
consacré aux études préliminaires d'impact 
sur l'environnement). Environ 1 200 études 
d'impact de grands projets sont réalisées 
chaque année depuis 1971. 

Instrument 4 'évaluation 
L'étude est dans le même temps rendue 

publique. En allant au delà de la simple 
information dans le cas des dossiers soumis 
à enquête publique, elle permet de dévelop 
per la participation de chacun aux décisions 
relatives aux projets d'aménagement et de 
travaux. 

Cependant, avec un recul de presque une 
année, l'expérience française montre que si 
l'étude d'impact sur l'environnement joue 
son rôle d'instrument d'évaluation des 
décisions lourdes; elle passe inaperçu lors 
que les projets concernés sont de taille plus 
modeste (lotissements, établissements clas 
sés, etc). 

Ainsi, on a pu voir réaliser des études 
d'impacts baclées en quelques pages, ou 
même complaisantes, réalisées par des spé 
cialistes de secteurs d'activité complétement 
étrangers à, l'écologie scientifique, qui est 
avant tout une science biologique de synthè 
se. 

Dernièrement, dans différents départe 
ments du Sud-Ouest, des études 'd'impact 
concernant des ZAC ou des opérations de 

remembrement rural ont été réalisées par 
des géomètres. 

Quant aux études d'impact pour les 
constructions et les lotissements, les archi 
tectes se contentent parfois d'ajouter un 
dossier sommaire constitué de notes éparses, 
oü seuls sont abordés les impacts esthéti 
ques. 

Il peut de!même paraître surprenant que 
'pour certain projets d'aménagement où elle 
\est «maître d'œuvre», l'administration re 
présentée par les ministères de l'agriculture 
(DDA) et de l'équipement (DDE), produise 
aussi l'étude d'impact surI'environnement. 
Un exemple semblable concerne !'EDF pour 
les études d'impact relatives aux projets 
hydro-électriques et aux centrales nucléai 
res. 

Tout ceci ne fait que. minimiser un texte 
de loi qui a une portée énorme quant à 
l'évolution future de notre pays. 

Les études d'impact doivent être plus 
qu'une formalité administrative qui semble 
contraignante. C'est la première mise en, 
pratique sur le réel de la planification 
écologique devant assurer le développement 
économique harmonieux entre des activités 
qui, sur le plan de la finalité; s'opposent le 
plus souvent. 

Cette nouvelle législation a pour rôle de 
contribuer à la recherche d'une utilisation 
équilibrée et optimisée de l'espace. Son 
irrespect entrave l'extension de l'aspect 
qualitatif de l'aménagement du cadre de vie, 
et engage largement notre responsabilité vis 
à vis du futur. / 

M.Mustin e 
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Où.va 
Nature etProgrès? 
Ala veille 
de son congrès annuel, 
la célèbre association 
pourlasauvegarde 
du produit biologique 
se trouve 
à la croisée des chemins. 

agriculture n'échappe pas au 

L «redéploiement» industriel, 
loin de là.Nature et Progrès, 
association européenne d'agri- 

culture et d'hygiène biologiques, qui 
tient son congrès les 17 et 18 novembre à 
Versailles (palais des congrès, place 
d'armes, à gauche du chiteau) peut-elle 
dans ces conditions ·continuer à ignorer 
les structures dans lesquelles s'insère 
l'agri.culture française? Plusieurs candi 
dats aux élections du conseil d'adminis 
tration de N<tture et Progrès dell)andent 
une réflexion plus écologique sur l'agri- . 
culture et la modification de la stmctu 
re de Nature et Progrès dans le sens 
d'une régionalisation. Seront-ils enten 
dus (pourront-ils se faire entendre (1)? 
ou Nature et Progrès éontinuera-t-elle à 
se rapprocher de plus en plus de 
l'Establishment .. ? 

Le gouvernement est en train de mettre 
au point la loi d'orientation agricole qui 
doit définir l'avenir de l'agriculture pour 

· les quinze ans à venir. Celle-ci est à la 
veille d'une crise sans précédent, dans 
plusieurs secteurs. Ces problèmes repré 
sentent t première vue des intérêts 
divergents : impasse d'une agriculture 
coûteuse, gaspilleuse d'énergie et pol 
luante ; entrée des pays du sud dans le . 
Marché commun agricole où ils vont 
concurrencer la . place privilégiée tenue 
jusqu'ici par la France; liquidation de la 
paysannerie française qui approche un 
seuil qui. ne pourra être dépassé sans. 
conséquences graves (accroissement du 
chômage, quantité de travail dépassant 
les limites des agriculteurs); problèmes 
fonciers et endettements insolubles, etc. 

·Une réorientation radicale de l'agricul-' 
ture, comme le· propose un rapport de, 
!'INRA («une agriculture à valeur biolo 
gique maximale» conciliant. les contrain 
tes de l'environnement et de la producti 
vité) est-elle incompatible avec son inté 
gration complète à «l'agrobusinness»? Il 
ne semble pas : le projet de décret du 
C.D.S. visant à définir légalement le 
«produit biologique», malgré les mesu 
res qui l'accompagnent (modification du 
remembrement, aides à l'agriculture 
biologique) risque d'aller dans ce sens. 
Et Nature et Progrès en porterait aussi la 
responsabilité en se contentant de décla- · 
rations moralisantes comme le texte ' 
«l'esprit qui nous anime» qui suit la· 
présentation des candidats dans le der 
nier supplément à la revue de Nature et 
Progrès : cinq des membres du C.A 
invitent les adhérents à savoir distinguer 
les bons agrobiologistes spiritualistes' et 
tolérants des vilains écolos matérialistes 

· et agressifs! Avec environ 6000 adhé 
rents (dont 1000 agriculteurs; mais 500Jo 
de jardiniers), Nature et Progrès n'est 
qu'une association moyenne, mais elle 
joue déjà un rôle-clé pour l'avenir de 
l'agriculture bîo en France et dans le 
monde; les partis et l'administration 
sont en train de s'en apercevoir les uns 
après les autres. Raison de plus pour que 
nous soyons nombreux à rappeler que 
l'avenir d'une agriculture alternative 
passe nécessairement par une confronta 
tion entre les mouvements d'agriculture 
biologique et ceux des paysans-travail- . 
leurs, à condition que ces mouvements 
s'orientent effectivement vers une pers 
pective plus écologique. 

Parmi les candidats au conseil d'ad 
ministration de Nature et Progrès, Da 
niel Caniou appelle tous ceux qui se · 
sentent concernés à élaborer ensemble 
un texte d'orientation «pour une orien 
tation et une structure écologiques» à 
opposer au texte d'orientation de l'équi 
pe sortante. Les lecteurs de la G.O qui 
veulent se solidariser avec cette orienta- 

tion peuvent venir au congrès; en payant 
leur adhésion à l'entrée, ils pourront 
participer au vote du samedi soir .. 

. Le contenu du congrès en lui-même 
n'est pas à négliger non plus. Cette 
année, il est axé sur la santé : pollu 
tion chimique dans l'agriculture et l'ali 
mentation, table-ronde du dimanche 
matin sur le canceravec plusieurs de ces 
chercheurs rejetés par la médecine offi 
ciellej cf la G. 0 n ° 194, du 26 janvier 
78). On y fera aussi le point sur l'agricul 
ture biologique en France et dans le 
monde, et l'après-midi du dimanche, on 
débattra de la [manière de «construire 
une autre société». A noter : le vendredi 
16 sera une «journée technique agricole» 
destinée aux agriculteurs et profession 
nels spécialisés, avec la participation de 
plusieurs chercheurs de l'INRA. (Pro 
gramme complet à demander à Nature et . 
Progrès; 3 chemin de la Bergerie, 91700 
Ste Geneviève des Bois. Tél 015 30 72. 

Régis Pluchet • 
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hicheurs 
Depuis que la SNCF a décidé 
d'1nst&ller les composteurs et · 
de Ubêr&lleer l'accès aux ga 
res, on peut se demander à· 
quoi servent les tickets de 
(lue.:l. Réponse : à rien, puis 
que les responsables reoon- · 
mussent qu'il n'est pas dans 
leur intention de contrôler 
l'a.oo6s aux gares. . . . 

D.s se gardent toutefois de "le 
dire. trop tor.t et préfèrent -,., .. 

laJ.sser subsister le doute afin 
de tirer, si possible, quelques 
recettes de la vente de ces tic 
kets devenue inutiles. 

C'est finalement une his 
toire très morale puisque 
seuls les citoyens très disci 
plinés sont e.ssez bêtes pour 
payer. · 

Gynéco 
Chaque année 6000 femmes 

.meu,rent de cancers de l'uté: 

rus. Le comité des l!a.uts de 
Seine de la Ligue qontre le 
cancer a décidé de lancer une 
campagne- pour inciter les 
femmes à faire procéder à un 
examen gynécologique régu 
lier au moins tous le~ cinq a.ne 
et leur apprendre les mëtho 
des d'autopalpa.tion c;tu sein. 

Le col utérin- est la seule 
localisation du oanoer pour 
laquelle le dépistage 'aisé d'un 
état précancéreux e~ son. traJ. 
tement sont capa.bleil ~·e~pè- 

. . ·' - - cher le développement ulté- 
rieur de la matadre de cet 
organe. 

!rraître ! 
Au coure d'un congrès sur 

la séxuallté organisé à Rome, 
Giovanni Berlinguer, docteur, 
communiste et frère du secré 
taire du PCI a fait une inter 
vention remarquée 'sur le 

·thème : sexualité et classe 
ouvrière. 

«Le devoir de travailler' eat 
lnoonoUlable avio le plalalr de 
vivre» a-t-ü osé dire «lea tra 
vallleura 1ont en train de 
prendre· aonaolenoe qu'h faut 
d6fendre non aeulement leur 
1an'6 mali au11l leur vie IIX· 
ueUe». 

81 avec 9a ,le monde ne 
9hang11 ~as de fesses. 

't 

Quivole 
·Ill 

1 

oeuf .. ~ 
·.' 

'La justice française 
inaugure une nouvelle 
infraction, l 'infracti~n 

' psychologique. 
Elle condamne les gens 
pour ce qu 'ilssent 
ou pourraient être .. 
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L e budget 1979 de ~a 
justice dépasse 1'% du 
budget totat de la na- 

. tlon. Le budget-1978 de 
cette même justice a dépassé les 
bornes. U vient de .condamner 
Gilles Collomb à qulnz~ mois de 
prison ferme pour un gag. dont il 
n'est (sans doute le regrette-t-11 
maintenant) pas l'auteur. Il ma 
qûille un voleur de poules aile- 

. mand en «terroriste» intematJonaf 
et dans les jours. à venir, il 
extradera de Norvège, Jean La 
marque, Le ·budget 1978 de la 

, Justice nè me fai_t pas rire lorsqu'il·. 
maintient en détentiôn. provisolr.e 
«exceptionnelle» 15 ·733 person- . 
nes, lorsqq'il légalise à court tenue 
les _QHS, lorsqu'.il surpeuple les 

· prisons et programme pour 1979 la 
eenstructlon de 400 cellules de 
sécurité renforcée. Dl(es, le,budget 
1979 d~ la justice P,répare-t-11 
d'autres- hé(:atombes Ubérales, 
avancées? · 1 

N.oërt977 : le populo réveillon 
ne, les policiers aussi,' Ceux de la 
5.• BT parisienne éclusent l'évène- 

, ment à grand renfort de «Préfon 
taine», une occasion unique d'af 
ficher au grand jour les petites 
rasadesmesquines, mais- nëan 
moins traditionnelles aux · perma 
nences de nuit. Emergeant non 
sans, efforts des brumes.cotormeu 
ses ·en compagnie desquelles il 

.. fraternisait, l'un dé nos vaillants 
gardien del' ordre rétablit croit 
apercevoir: un OVNI qui vient 
semer la zizanie parmi l'heureuse 
assemblée. En fait, un corps de 
grenade bourré de poil à grater ... 
N'écoutant que sa vocation, fri-- 
sant le sacerdoce, notre quidam 
assermenté s'élance aux· ·talons du 
Père-Noël terroriste, 'intercepte 
Jean-Claude Houlbert, 30 ans, et 
dans cette envolée victorieuse deux 
touristes luxembourgeois hébétés, 
tandis qu'un quatrième Juron 
cherche et trouve la clef des 
'champs. 

Six mois plus tard, début mai 
78; .Gilles Coilomb, 21 ans, mern-. 
bre du mouvement autonome, 
fiché depuis la naissance et qui a 
ëiéjâ goûté à la gamelle 'pénitentiai 
re est interpellé lors d'un contrôle 
de' police. Confronté avec les flics 
de la 5 ° BT, il est formellement 
reconnu par l'aléoolique de service 
comme étant le fuyard de la nuit 
de Noël. Les touristes luxembour 
geois corsent un peu plus l'histoire 
en reconnaissant eux-aussi Col 
lomb sur des photos anthroporné- 

triques. Gillés' lui; réveillonnait ce , 
soir-là à son domicile, avec des 
amis. On l'inculpe de «détention 
d'arme», 

Le 31 octobre, après six mois de 
détention préventive, Oilles Col 
lom b et Houlbert se retrouvent 
devant la 17° chambre 'correction 
nelle. La commission rogatoire 
lancée au Luxembourg pour re 
cueillir _les témoignages des deux 
touristes .e~t revenue estima-nt 
qu'ils ne reconnaissaient pas for- 

. mellement Gilles comme étant le 
fuyard. aperçu dans .la nuit. Il ne 
restait donc plus contre I'iaculpè 
'que.le témoignage du policier et les 
débats menés par le Président 
Serre: Verdict : 10 mois ferme 
pour Houlbert et 15 mois pour 
Gilles. Autant qu'on sache,' la loi 
punit un homme pour ce qu'il a 

. fait. Mais jamais pour ce qu'il est. 
· Gilles lui, est autonome. « lJn 
coupable en vaut un autre entre .. 
gens 'du même monde. li ne peut y · 
avoir d'erreur judiciaire, on ne 
peut pas se tromper, il suffit de le 
désigner comme autonome ou ter 
roriste pour avoir raison», s'indi-. 

· gne, le Comité de soutien aux · · 
détenus politiques. 

Sur la piste de Baader . . . 
Autonome ou «terroriste», la 

· justice française civile inaugure, 
on le .voit, une toute nouvelle 
infraction : l'infraction psycholo 
gique, le «crime. de caractère» à 
l'instar de sa consœur militaire 
dans le domaine de l'insoumis 
sion. Pire encore, elle s'engage à 
juger avec des a priori ce que nous 
pourrions êtreéventuellement et 
bientôt, pourquoi pas, ce qu'on, 
soupçonne. que nous· pourrions 
devenir. 

, Fajrei Barnoo, 24 ans, en est la 
première victime, le premi'er co 
baye, idéal, puisque allemand de 
nationalité, indien d'origine mais 
né en Afrique du Sud, on vient de 
le travestir de simple voleur _de 
poules en terroriste de la «bande à 

· Baader». Cettemutationeut lieu 
Je 18 août dernier avec pour cadre 
la forêt de Rambouillet. Ce jour 
là, en compagnie d'une enseignan 
te française, Fairel avisa une rési 
dence secondaire qui semblait 
abandonnée, et y pénétra pour 
s'y abriter de la: pluie. Une fois 
dans la place, nos amis échangè 
rent leurs vêtements mouillés con 
tre des pantalons. Une visite' éclair 

au réfrigérateur déçut l'intention . 
d'y bloquer une fringale .. Ventre 
affamrné n'a pas d'oreille, Fairel 
escalade la clôture d'un poulailler . 
voisin, tue deux pondeuses qu'il 
abandonne d'ailleurs sur place· 
pour échapper de justesse à une 
volée de plomb de chasse, · · 

Arrêté par les gendarmes de 
Houdan, l'Allernand (qui ne parle 
pas la langue de Molière) signera 
des déclarations dans lesquelles il 
reconnaît être un vagabond 
cambrioleur entré clandestinement 

· en France. Voilà qui permet à 
M.Ducomte, juge d'instruction à 

. Versailles de l'écrouer sur le 
champ, à. Versailles d'abord, au 
jourd'hui à Fresnes; dans le cadre 
de ces détentions provisoires «ex 
ceptionnelles», cela va de soi. 
'L'amie de Fairel et Maître Grum 
bach font tomber' coup sur coup 
toutes les inculpations sauf celle de 
«vol» au préjudice d'un poulailler. 
Présentent alors deux demandes 
de· niise en liberté provisoire puis 
q ne le prévenu bénéficie d'une 
garantie de représentation et d'une 
promesse d'emploi. Refusées, «Il 
peul être dangereux» plaide le juge 
d'Instruction. Et de secouer les 
puces d'Interpol pour y dénicher 
une éventuelle filiation avec les 
émules de la «bande à Baader». 
En RF A, Fairel a ~éjà eu affaire 

. à la police pour des petits délits, 
c'est suffisant pour le maintenir en 
préventive au nom de la protection 
du· sacro-saint ordre public... en 
collaboration étroite avec l'esprit 
de «l'espace judiciaire européen» .. 
Lorsque finalement le juge Du 
comte accepte de libérer l' Alle 
mand, le Parquet s'y oppose. 
Allemand+ forêt+ poules= ter 
roriste, titrera «Libération». Le 15 
novembre prochain, Fairel subira 
un nouvel interrogatoire. En gros, 
au moins encore quinze bons jours 
de préventive. Les poules sont 'bien 
protégées cette année ... 

Le petit commerce. 

' I 

j. 

d'alimenter les sombres finances 
d'une justice qui embastilla en 
1977'; 865 mineurs de moins de 
seize ans. Qui enchaîne 35 362 
détenus (dont 15 738 en provisoi 
re) pour 29 362 places théoriques? 

Les nouvelles réformes annon 
cées par Peyrefitte concernant jus 
tement les· détenus mineurs de 
moins de seize ans trie 'laissent 
sceptique. «J'envoie des instruc 
tions à tous les Parquets pour leur 
demander d'éviter systématique 
ment de les incarcérer» clame-t-il à 
la cantonnade .. Quelle part de 
vérité chez ce bas stratège nolitl 
que, pointant le museau au bon 
moment pour apaiser les esprits 
sur. les dernières ,mesures répres 
sives concernant les permissions de 
sortie et la. très proche légalisation 
des QHS, mesures qui ensanglan 
teront dans un, proche avenir les 
prisons françaises? 

Le budget 1979 de la justice 
dépasse 1 O(o du budget. total de la 
nation, plus exactement 1,02%. 
soit 4 711.,95 millions de Frs. Le 
nombre de création d'emploi s'élè 
ve à :t 641 dont 1 105 sont réservés 
aux greffes. Celui des magistrats 
de 4 772 qu'il était en 1974 est 
passé à 5 054 en 1977 alors que le 
nombre des affaires jugées affi 
chait le chiffre de 3 382 800 en 
1974 pour, en 1977, butiner les 
5 283 '800 lë budget prévoit aussi 
la création de 284 emplois dans 
l'administration pénitentiaire. 
Pour mémoire, sachez qu1au 1 ° 
janvier 1974, 9 680 matons em 
merdaient 27 101 détenus. Au 1 ° 
janvier 1978, ils se retrouvaient 
10 930 à ne pas changer d'attitude 
envers 35 362 galériens. 

Mais ce que Je budget de mon 
sieur Peyrefitte nous cache, c'est 
la prochaine construction de 400 
cellules renforcées dans les prisons 
d'Evreux, de .Besançon, de Li 
sieux, de Mende, de Tarbe, de 
Tulle ... Quand cesserons-nous 
d'alimenter les sombres finances 
d'une justice qui ... 
J'ai envie de vomir, parole! 

Mandrin • · Il vous suffit de savoir mainte 
nant que les frais de taxes préle 
vées au cours· de toute procédure 
rapportent 200 millions chaque 
année au profit du Trésor et je me 
demande en toute modestie : 
quand cesserons-nous de _payer, 
dans l'obséquiosité la plus carpet- 
te, notre contribution à de telles 
ânneries? Quand cesserons-nous 
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(source: documentation du minis 
tère de la justice) 



La caféine 
une vieille amie 
que l'on connait· mal 

Honoré de Balzac 
se shootait aucafé. 
Il en est mort. 
Combien de cafetières 
nous faudrait-il 
pour devenir 
romancier génial 1 

1 existe une drogue - au . 
sens péjoratif du terme, .' 
car elle entraîne pliùsir ,"' 
accoutuD1ance, con- 

trainte et ·toxicité- qui est aborbée , 
qaettdlennement par la quasi 
totalité des êtres huDlains. Une 
drogue avec laquelle nous entrete- ' 
nons des relations é'troites et suivies 
depuis des dizaines de Dlilliers 
d'années ... Une.drogue sans histoi- 

. re: la 1,3, 7 Dimetbylxanthine, plus 
connue sous le nom de caféïne. 

I 

Sans aucun doute' l'homme pa 
léolitique avait-il· déjà découvert 
les propriétés stimulantes de cer 
taines plantes contenant de la 
caféïne, Beaucoup de peuplades 
anciennes les ons ramassées ou 
cultivées. De nos jours, tous les 
habitants de la terre absorbent 
chaque jour de la caféïne sous là 
forme d'infusion ou de décoction 
de café, de thé, de maté, guarana 
ou yoco ou encore de boissons 
«hygiéniques» dont le prototype 
est le Coca-Cola. La culture du 

· caféier et du théier est, mainte 
nant, devenue d'une importance 
primordiale pour l'économie de 
bien des pays du tiers-monde. 

tension. Comme toute drogue, elle 
crée accoutumance et dépendance 
: la privation de café chez les 
habitués peut entraîner de sérieu 
ses migraines et on sait combien le 
«manque» a torturé les Français 
durant la dernière guerre. 

L'overdose de café peut être 
fatale, mais la dose léthale est très 
élevée -plus de lO grammes chez. 

\ l'homme normal, soit l'équivalent 
de ~O à 100 tasses de café prises 
très rapidement. Il faudrait donc, 
pour· se tuer de cette façon, faire 
un énorme effort, ce qui explique 
que l'on n'ait jamais eu connais- 

. sance d'un,tel décès. 

Une tasse de café, une tasse de 
thé, contiennent en 'général, de 100 
à 150 milligrammes de caféïne. Les 
boissons de type «cola» en con 
tiennent, en moyenne, 50 mg par 
bouteille. La tasse de chocolat 
chaud, elle même, généralement 
considérée comme calmante, en 

· contient 50 mg. 

Précisons que la dépendance à 
la caféïne n'est pas uniquement un 
phénomène psychique, ou affectif. 
Si l'on habitue des rats à boire de 
l'eau «dopée» à la caféïne, ils 
reviennent ensuite toujours à l'eau 
caféïnée, s'ils ont l'occasion de le 
faire. 

A faible dose, la caféïne est un 
excitant du système nerveux. A 
plus fortes doses, elle excite le 
système musculaire, plus particu 
lièrement les muscles lisses. Elle 
agit sur le coeur (augmentation 
du rythme cardiaque, baisse de la 
tension), sur l'intestin et les voies 
urinaires (stimulation) et l'utérus 
(réputation abortive). Par contre, 

Une drogue douce 
De toute évidence, la caféïne est 

une drogue. Si elle faisait, mainte 
nant, son apparition sur le marché 
pharmaceutique, elle ne serait déli 
vrée que sur prescription médicale .. 
Comme toute drogue, elle est 
absurde au sens des intérêts vitaux 
de l'individu. Sa consommation 
est purement «voluptuaire» et ap 
parait comme la recherche d'un 
plaisir ou d'une réduction de 
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Je tannin contenu dans le thé et le 
café bloque l'action de la pepsine 
stomachale et réduit la digestion. 
Remarquons ici que nous tou 
chons pour la première fois au 
«folklore» du café; il est réputé 
digestif et, en Europe occidentale, 
accompagne souvent la fin du 
repas. 

Sur le plan psychique; thé et 
· café, à dose modérée, exaltent la 
vivacité d'esprit et améliorent la 
productivité intellectuelle (il est 
bien connu que Balzac «marchait» 
au café). L'abus entraîne, semble 
t-il, un épuisement. cérébral mo 
mentané sans doùte indpit par le 
manque de sommeil indpit par la· 
drogue. . · 

un toxlquel- 
L'overdose de caféine peut être 

mortelle, mais toute tentative de 
suicide par.ce produit est irréalisa 
ble en raison de la grande valeur 
de la dose léthale, . de la diffusion ' 
rapide de la drogue dans I'organis, 
me et de l'évacuation urinaire 
accrue. La demi-durée de vie (voir' 
encadré) de la caféïne dans le 
corps humain varie d'un individu 
à l'autre et se situe entre 3 et 5 
heures. On ne constate aucune 
accumulation dans l'organisme. 
En une nuit le corps se lave 
entièrement de la drogue. Nous 
commençons, ainsi, notre journée, 
débarassés de la caféine ingérée la 
veille. C'est pourquoi nombre 
d'entre nous trouvent difficile de 
commencer leur journée sans le 
traditionnel café ou thé du petit 
déjeuner. L'intoxiqué majeur est, 
sans doute, celui qui ne peut se 
lever si on ne lui apporte· pas une 
tasse de café au lit! · 

La· caféïne est rapidement ab 
sorbée par la paroi intestinale· et 
diffuse ensuite dans les tissus et 
organes. Les ovaires, les testicules, 
le foetus dans la matrice, baignent 
ainsi, dans une solution de caféïne 
à concentration variable et non 
négligeable, biologiquement par-. 
lant, Il est, en effet, prouvé qu'aux 
concentrations trouvées, la drogue 
peut avoir une action mutagène 
sur les cultures de cellules! 

Effets mutagènes 
de la caféine 

Les biologistes savent que la 
caféïne exerce une action mutagè 
ne (elle provoque des transforma 
tions génétiques -des mutations) 
sur les cultures de microbes, de 
champignons, d'algues .... et de 
cellules humaines. Ils savent aussi 
qu'elle a un effet synergène sur ces 
mêmes cultures (on entend par là 

qu'elle potentialise l'action d'au 
. tre mutagènes tels que le rayonne- 
ment ultra-violet). · 

En -un mot, la caféine présente · 
tous les caractères d'un produit 
potentiellement .cancérigène et 
pourrait se révéler redoutable pour 
l'homme si celui-ci ne bénéficiait 
pas à son égard d'un privilège 
unique. EHe a bien sur les cellules 

" humaines un effet potentiel de 
fracture chromosomique mais, en 
même temps, ralentit ou bloque la 
multiplication des cellules mutées! 

Tout se passe comme si l'hom 
me, ce vieil habitué de la caféïne, 
avait pris ses distances avec son 
poison préféré ... 

Lé folklore. 
deJa caféine 

·-comme toutes les drogues, la 
caféïne est riche de significations 
symboliques, d'idées préconçues 
et de folklore. Ne citons que deux 

· exemples (il y' en a beaucoup 
d'autres): ses effets sur l'ivresse 'et 
sur: le sommeil. 

Sur l'ivresse d'abord. Il est 
établi par de solides études portant 
sur .le comportement animal et 
humain, que les effets de la caféïne ' 
et de l'alcool s'ajoutent et que la 
première aggrave les troubles du 
comportement provoqués par l'a 
bus du second. Et pourtant cela 
fonctionne! La croyance tradition 
nelle sur l'influence du café' sur 
l'ivresse est fondée, en dépit de la 
présence de caféïne dans le breuva 
ge. Il est possible que cette influen 
ce soit d'ordre psychologique. 
Remarquons, en passant, qu'il ne 
viendrait à personne l'idée de 
dessouler quelqu'un avec du thé qui 
a la même teneur en caféïne que le 
café. · 

Sur le sommeil, ensuite. Exci 
tant du système nerveux et du . 
système musculaire lisse, la caféïne 
engendre facilement l'insomnie. 

· Beaucoup de gens ont une sensibi 
lité accrue au café: une seule tasse 
prise le matin les empêche de 
dormir et pourtant,.au moment où, 
ils se1 couchent, leur organisme ne 
contient plus Iamoindre trace de 
caféïne! J'ai dans mes relations 
une vieille dame qui, très sensible 
au café, boit le soir quelques tasses 
de thé à la menthe qui lui assurent 
un repos agréable. 

~lors que penser? Café et thé 
sont-ils de· redoutables poisons 
biologiques et des drogues de 
consommation condamnable? · 

On à, certes, établi les caractères 
.mutagènes et synergènes de la 
caféïne. On a signalé, parfois, des 
intoxications collectives ou indi 
viduelles, caféisme. ou théisme 
(Afrique du Nord). C' èst vrai, mail• 
il y a toutes chancespour que la 
caféïne soit devenue -hasard ou 
nécessité- une vieille amie de 
l'homme et que sa consommation. 
modérée - touteevoluptuaire» 
qu'elle soit- ne pèse pas sur notre 
avenir et celui du genre humain. . , 

René-Louis Cooreen 
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,. ~olère 
«L'id6e d'un conflll TIOlenl 

avec l'IIDI' sur un 1ujel lel 
que le proje& de barr•ie de.' 
Chasteuil sur le Verdon ne 
noua effraie pu. Je ne cideral · 
pas. Ri devant le minlatàre de 
l'induatrie, ni même devanl le 
premier mini1lre» a gron!,ié. 
Gastounet Defferre, maire 
inamovible de Marsellle. 

1 Les écolos qui défendent· le 
site du Verdon depuis des 
années ont dû enregiàtrer ces 

1, propos avëo une certaine sa 
tisfaction ·1 

1, 

. Evidence 
Les fédérations C,.éparte 

menta.les du PS, du PC et de la. 
FEN ainsi que les sections 
locales CFDT et CGT cherbour 
geoises ont formé un front 
commun pour s'opposer «au 
programme ~érita.blement dé- 
mentiel de La. Hague». . 
A partir d'une plate-forme .,. 

qui n'était même pas imagi 
nable il y a. quelques mois, 
syndicats et partis de gauche 
ont fait savoir qu'üs s'oppose 
ra.ient à l'extension du centre ' 
atomique et notamment à la 
construction d'UP 3. 

. Plus ils sont loin du pouvoir. 
et plus les gens deviennent· 
intelligents. C'est une lofphy- 

. stque 1 

Emmerdeurs 
Le parti Strolla.d a.r vro 

(parti national breton fédéra. 
liste européen) suggère une 
méthpde originale pour affir 
mer le droit à l'autonomie:, 
libeller ses chèques en breton. 

Ce'n'est pas lllégal puisque 
l'article premier du décret-loi 
du 30 Octobre 1936 est tou 
Jours valable. «Veuillez payer 
contre ce chèque ... Ka.nt unan 
lur ha tri- ugent» voilà qui 
risque de semer la pagaille 
da.na certains milieux. 

Vic:toire ! · 
Cèdant aux pressions des· 

groupes économiques et de 
protection de la. nature; ap 
puyés par de larges secteurs 
de l'opin1on publique, les au 
torités britanniques ont re 
noncé à mener l'opération de 
destruction massive des pho 
ques gr1s des orcades. 
Les tireurs d'élite embau 

chés sur contrat pour un prix · 
forfaitaire de 20 000 livres, 
sont rentrés bredouilles et 
Greenpeace a. donc remporté 
un nouveau succès. 
Les milieux conservateurs 

britanniques, pour lesquels 
les écolos sont des 1ociallaie1 
ou ·même des communistes, 
fulminent. 

Bonnes 
affaires. 
Mais où est donc passé l' ar 

gent versé par des mlllions de 
bonnes gens pour venir en 
aide aux victimes de la. catas 
trophe del' Amoco cadis? 
En Bretagne, tout le monde 

soupçonne tout le monde et 
I'arnpotgnads entre l'Etat, les 
communes et les victimes est , 
paraît-il homérique. 

Seules les associations reà 
ten t sereines· et le secours 
populaire, fier de son In dé 
penda.nce peut déclarer : 
«Nous avons organisé la soli 
dari&é et nous la contrôlons de 
A à Z. Nos adhéren&s savent 
où -est passé l'argen&». Et toc 1 

L'Etat, quant à lui, ne s'en 
sort pas trop mal. Un seul 
exemple: le disque Sauvons la 
mer a été vendu à 220 000 
exemplaires au profit de 1~ 
Bretagne. Les gens ont versé 
40 francs pour l'acquérir et 
VGE s'est goinfréIa TVA ... soit 
environ 180 vieux millions. 

Y a pas de petits profits. 
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FORr.TS. Les Amis de la Terre/ Al 
ernatives Ecologiques ont l'intention 
de mener un cer min nombre dac 
uons (notamment près des pouvoirs 
publrcs. des collee tî\ itès locales ... ) 
pour obtenir que les zones sinistrées 
soient reboisées. que les limites à la 
construction ,. soient maintenues 
dans les mêmes conditions 'qu'avant 
le sinistre. et qu'une politique effica 
ce de prévention soit élaborée et mise 
en pratique immédiatement. 
Q4e les associations. les syndicats et 
les particuliers qui désirent se joindre 
o nos actions et éventuellement ap 
porter des éléments à la constitution 
de notre dossier veuillent bien se 
meure en relauon avec les Amis de la 
Terre/ Alternatives Ecologiques à 
Cabris. 065JO Pevmeinade. 

07 
MONTAGE-DIAPOS. «Le Comité 
Ecologique de Basse Ardèche n'est 
plus en mesure de vendre ou louer 
des montages diapositives sur les 
.lignes à très haute tension. Voici la 
liste des personnes ou comités qui 
l'ont et qui peut-être accepteront de 
le prêter : Jean Peregrin (comité de 
Felines) Ancien chemin des Charnas, 
Felines 07 340 Serrières. 
Paul Dietrich 278 rue Ier D.B 
Eschau, 67 400 Illkirch-Graffensta 
den. 
Jacques Bonne! (Montpellier Ecolo 
gie), 5 rue Diderot, 34 000 Montpel 
lier. 
J-P Coucourna, 2 rue des Anciens 
Combattants 34 500 Béziers. 
Gard Ecologie, 23 rue Docteur Blan 
chard 30 700 Uzès. 

19 
CINE-FEMMES. Des femmes de 
Brives, qui se réunissent depuis un an 
au Foyer Culturel, organisent en 
collaboration avec le ciné-club et le 
planning familial une «semaine au 
féminin» du 18 au 26 novembre. 
Le 18 novcm brc, une chanteuse : 
Florence Camarroguc. Pendant tou 
te la semaine une expo préparée par 
le groupe femmes et Je planning. Les 
23, 24, 25 et 26 novembre, un festival 
de cinéma dont voici le programme 
détaillé: le 23 novembre à 2th courts 
métrages, le 24 novem bre à 18h, 
Qu'est ce que tu veux Julie? A 20h, 
courts métrages. A 2th, L'une chan 
te, l'autre pas. Le 25 novembre à 
14h, Ben cl Bénédicte. A 16h courts 
métrages, à 16h30 Nathalie Oranger, 
à 18h Le sel de la terre, à 20h30 
Jeanne Dielman. 
Pendant toutes ces journées on pour 
ra boire, manger et discuter. Une 
crèche est prévue pour accueillir les 
enfants. 
Foyer Culturel, 31 avenue Jean 
Jaures 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél: 
(55) 24 07 46. 

22 
FETE-SOLE! L. Pour une fois que 
nous avons l'occasion de montrer 
hors de «nos frontières» qu'on peut 
vivre autrement, saisissons la chance 
que nous offre la journée du soleil du 
23 juin 1979. Si tu aimes peindre le 
soleil couchant à Ploumanac'h ou si 
tu penses qu'on n'exploite pas assez 
le soleil d'Afrique mais un peu trop 
son sol et ses habitants. nou~t'invi- 
_tons à la création d'un <;:ollettif en 
vue de préparer cette fcte. Toute 
personne ou tout groupe intéressé est 
donc cordialement invité, vendredi 
10 novembre à 20h10 précises au 
centre St Elivet à Lannion. Les Amis 
de la Terre du Tr éjor 15, rue F. le 
.Dantec 22300 Lannion. 

31 
LE CORPS DE LA FEMMF.t DANS 
LA PUBLICITE sera le thème de la 
soirée du 17 novembre à la MJC des 
Demoiselles (30 avenue St Exupéry 
Toulouse). Cette soirée est organisée 
par l'Association Toulousaine d'E 
cologie et animée par Bénédicte 
Lavoisier (qui a écrit récemment le 
livre «mon corps, ton corps, leurs 
corps»). 

MAN TOUWUSE. Le «103 MAN» 
groupe de Toulouse du Mouvement 
pour une Alternative Non-violente, 
va axer ses activités au cours des 
mois à venir sur l'aide aut paysans 
du Larue et la campagne lancée par 
le MAN pour une amélioration du 
statut des objecteurs de conscience. 
En outre, l'information sera dêve 
loppée pour faire connaître. l'apport 
onginal de la non-violence politique: 
désobéissance civile. défense popu 
laire non-violente... Le groupe de 
Toulouse -qui dispose d'un service 
librairie (liste disponible sur deman 
de) et d'un montage diapos sur la 
non-violence- assure ses permanen 
ces le jeudi de 17 à 19b et des 
réunions générales de synthèse les 
2ème et 4ème jeudis de chaque mois 
à 20h30. Les permanences et Ières 
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réunions se tiennent au local du 
groupe: 30 rue Peyrolières 31000 
Toulouse. - 

3.3 
VACCINATIONS. Ligue nationale 
pour la liberté des vaccinations. Pro 
chaine réunion de la section de Gi 
ronde : Vendredi 17 novembre à 
20h30, 17 cours Xavier Arnauzan. 
33 Bordeaux. Ligue Nationale pour 
la Liberté des Vaccinations : 4, rue 
Saul nier 75 009 Paris. 

35 
ÇA RÈUNIONNE!! Le jeudi 9 
novembre. 73 rue de Chateaugnon, 
aura lieu une réunion concernant le 
renvoi des livrets militaires en sou- 

. tien à la lutte du Larzac. 

CONFERENCE PAIX. Le Vendredi 
: 24 novembre. salle Balzac à Tours, à 
20h30. le pasteur Henri Roser. secré 
taire lnternational et Vice Président 
de la Réconciliation. viendra animer 
une conférence débat sur le thème 

, «Combattre pour la paix». 

60 
AMNESTY INTERNATIONAL. 
Un groupe est en formation sur 
Compiègne. Réunion le lundi 6 
novembre à 20h30 dans les locaux de 
l'Eglise Réformée de Compiègne. 
Débat au sujet de la peine de mort en 
vue de préparer la campagne pour 
l'abolition. 

69 
INTERLOPES. Le Il et 12 novem 
bre, aura lieu, à Lyon, une rencontre 
nationale des G.L.H. de France. 
Cette rencontre a été préparée par les 
groupes de Grenoble, Dijon, Lyon et 
Clermont Ferrand. Nous attendons 
200 personnes pour une confronta 
tion sur Les projets législatifs et les 
propositions alternatives suret pour 
lesquels luttent les différents G.L.H. 
Se renseigner auprès des groupes 
femmes. Adresse : G.L.H./lnterlo 
pes c/o Le Cinématographe, 44 
Cours Suchet, 69 002 Lyon. 

73 
VIVRE EN TARENTAISE. L'as 
semblée générale de notre associa 
tion aura lieu à Moutiers salle des 
fêtes le vendredi 24 novembre à 
20h30. 

L'ASSOCIATION COMMUNAU· 
TAIRE SAVOYARDE «La Marge», 
47 rue d'l!alie à Chambéry, organise 
le 17 décembre 1978 une fête de 
l'écologie basée sur le problème de la 
surconsommation et sur les possibili 
tés de recyclage. Les personnes, 
associations, groupes, musiciens etc. 
interessés, sont priés de prendre 
contatt avec nous le plus rapidement 
possible. Attention l'entrée de la fête 
sera gratuite. Réunion le 7 novembre 
à 20H30 à La Marge. 

75 
ASSISTANCE AUX ANIMAUX 
organise comme chaque année un 
Noël des bêtes abandonnées. le sa 
medi 9 décembre à Paris Parc des 
Expositions. Porte de Versailles (Bât 
5 à l'angle du bd Lefebvre et de 
l'avenue de la Porte de la Plaine, de 
16h à 22h. Des personnalirés et de 
nombreuses vedettes honorent de 
leur présence cette manifestation qui 
permet de trouver un foyer à plus de 
150 animaux assistés par notre oeu 
vre. La vente de charité aura lieu 
également dans la salle au profit du 
refuge cr, des auteurs signeront Jeurs 
livres. 

76 
ARRÊTEZ LE MASSACRE. Si 
vous ne voulez pas voir, détruire nos 
falaises, abattre nos forêts, couvrir 
nos campagnes de pylones! Aidez 
nous! à empêcher la construction 
d'une centrale atomique à Penly. 
Contact : Comité de Défense du site 
de Penly, M. François Troude, 
76 630 Penly par Envermeu. 

ANTI POLLUTION. A la MJC de 
N.D. de Gravenchon, square de 
Street, 76330, en liaison avec le 
comité ami-pollution, projection du 
film de René Vautier «Marée noire et 
colère rouge». Film réalisé au prin 
temps en Bretagne sur la marée 
noire. Le vendredi 10 novembre à 
20h30. 

78 
COI.U:CTIF POUR u:s ENER 
(;IK'i DOUCES. Une réunion publi 
que aura lieu le 16 novembre 78 à 
20hJO au 4, rue des Archers à 
Amiens afin d'envisager l'extension 
de l'uction d'wautorèduction 15% 
Edl'», et étudier les projets de réalisa 
tion d'énergie douce que nous pour 
rions financer grâce aux 15% ainsi 
récupérés. 
Par ailleurs. le canard local de 
contre-information «Pourquoi pas!» 
expliquera dans son numéro 3 à 
paraltre le 10 11 78 le comment et le 
pourquoi de cette action avec des 
indications concrètes ultra-précises. 
vous pouvez le recevoir en écrivant 
au 4, rue des Achers conj re 4F en 
timbres. 

82 
«MF:DICAMli:NTS, VACCINS ou 
Méthodes Naturelles de Santé», tel 
est le titre d'une soirée débat qui se 
déroulera le mardi 14 novembre 21h 
à Graulhet dans la salle Gau de la 
Mairie. Cette soirée est organisée par 
les Amis de la Terre de I' Albigeois et 
sera animée par des membres de Vie 
et Action de Toulouse. 

87. 
AMIS DE LA TERRE. Avis aux 
amateurs, il vient de se créer les AT 
du Limousin et de la Marche. Tous 
les contacts sont bienvenus. Vous 
pouvez vous adresser à B. Devalois, 
67 rue dé Corgnac 87100 Limoges. 

93 
ANTINUCLEA1RE. Le comité anti 
nucléaire, le PSU, les Amis de la 
Terre de St Denis, organisent un 
débat ayant pour thème : nucléaire, 
pour ou contre ?. Un choix de 
société I Projection du film : «con 
damner à mourir». Invités : L. 
Puiseux auteur de «La babel nucléai 
re» C.M .. Vadrot journaliste, ven 
dredi 10 novembre à 20h30 à la 
bourse du travail rue Suger St Denis. 

FE:TE DE «BANLIEUÊ D'BAN 
LIEUE», mensuel d'information li 
bre .du 93, le 11 novem brc 1978 de 
15h à 24h, salle des fêtes de Gagny 
(face Mairie) 
Musique : Siskin Adelante, Nanar et 
les Ringards de l'Est, Croquenots, 
Graffiti, Faco. Folk-Rock-Jazz. 
Bouffe, débats, stands. Pour tout 
renseignements : Centre Socio Cul tu 

_ rel «Les Marnaudes» rue Jacques 
Offenbach, 93 110 Rosny-Sous-Bois. 

A ltérnat ives 
NOUS SOMMF.S SIX bien détermi 
nés à meure sur pied un maraichage 
biologique et une coop de distribu 
tion dans le Sud/Ouest de l'Indre. 
Nous avons. non sans mal. trouvé 
terrain (4ha) et bâtiments. Problème: 
il faut absolument payer avant dé 
cembre et il manque encore 20000 
NF. Tout soutien financier (associa 
tion-individuel) serait d'un précieux 
secours. Merci. Ecrire : Pierre Por 
gnanr Avillier par Vassy 14410 Pier 
res. 

RETOUR A LA TERRE. Voilà, 
nous sommes un jeune couple qui 
vient d'arrêter des cours de Beaux 
Arts et voudrions effectuer un stage 
en agriculture de 3 mois (délais 
toujours à discuter). Nous avons une 
petite expérience déjà de l'agricul 
ture puisque nous sommes issus du 
monde agricole. Nous préfèrerions 
effectuer ce staae dans une exnloita 
tion agricole traditionnelle à voca- 
tion'biologique par exemple. 
Contact : Francis Martin, La Chopi 
nière 53 600 Evron. 

Kultur 
THE.:\ TRE. Le théâtre de la Corni 
che, vous invite à son prochain 
spectacle à la MJC de Morlaix : 
«N'oubliez pas le druide» le vendredi 
IO novembre au théâtre municipal de 
Morlaix à 21h. Un débat aura heu au 
Foyer du Théâtre à l'issue de la 
représentation. 
Ce spectacle conçu comme une farce 
paysanne, retrace l'évolution d'un 
bour~ rural du Trégor en relation 
avec I histoire de France et celle de la 
Bretagne. A l'opposé des manuels 
scolaires celle comédie est la vision 
de ceux qai vivent ou subissent les 
évènements sans jamais pouvoir les 
contrôler. \ 
Les invasions bretonnes-Anne de 
Bretagne, la Révolution y prennent 
une couleur qui pourrait sans doute 
faire pâlir certains historiens français 
mais qui met en lumière, sous un 
autre angle, toute l'évolution des 
relations sociales d'une petite com 
mune bretonne. 

MAMA BEA TEKIELSKI. 
Liste des prochains spectacles. 
novembre : Le 21 Montrouge au 
Centre Culturel. Le 24 Levallois 
Perret au Centre Culturel. Le 25 
Malakoff au Tbfatrc 71. Le 28 Le 
Mans. Le 29 Bordeaux au Théâtre 
municipal. Le 30 Angoulème au 
Théâtre municipal. 
Décembre : Le l Antony au Centre 
culturel. Le 2 à Meudon au Centre 
Culturel, le 8 à Plessis Robinson au 
Centre Culturel, le 9 Chatillon à la 
Salle Jacques Kahn. Le 14 à Cler 
mont Ferrand à la fac de lettres. 

THEATRE. «La surface de répara 
tion» de Raymond Dutherque au 
théâtre de la Gaité Monparnasse à 
partir du 6 novembre· à 20h30. 
Réservation et location au Théâtre 
de la Gaité Monparnasse 26 rue de la 

· Gaité 75014 Paris. Prix 40F, 30F 
pourétudiants, collectivités et réduc 
tions. 
La fable : Sam, un jeune homme un 
peu «paumé». Travaille comme 
,plongeur dans une brasserie 5000 
couverts ... prend la route. A un rêve 
secret : devenir joueur professionnel 
de football ... Jeff, un Jeune homme 
un peu «paumé». Travaille dans une 
usine de caoutchouc à gonfler des 
chambres à air ... prend la route. A 
un rêve secret... devenir joueur de 
football ... 
Tous deux se rencontrent sur le bord 
de l'autoroute ... 

THEATRE. «Le pompier de mes 
rêves» de Louis Thierry au Théâtre 
du Marais à partie du 15 novembre à 
22h15. Théâtre du Marais 37 rue 
Volta Paris 3ème. Prix des places 
30F, 20f édudiants et cartes vermeil 
les. 
Une comédie-musicoll à ne pas man 
quer! 

1 
CINt:-1.UTTt~'i a repris ses activités. 
Voici le programme de cette lïn 78: 9 
novembre ù 18h30 et 20h45 «Une vie 
difficile» de Dino Risi. le 23 novem 

. hrc «L'une chante, l'autre pas,/ 
TAXISTOP, Association sans but · d' /\~nè, Varda. le 6 dccembre 
l~cratif mais à but écologique, orga- . «Qua~d 111 disais Valéry» de René 
ruse l'auto-stop participatif et aussi Va111h1er. To1_11es les séances ont lieu 
par téléphone en Belgique, avec carte " la vallc Loui- Dcwailly Place Louis 
de _memb~e plus pochette de signali- D,·wa,lly. 1:'entrcéc cvt à IOf, RF 
sauon. Aimerait rapidement étendre pour le, adhércrus. 
son réseau sur la France et ensuite 
l'Europe. Renseignement à G Basyn 
taxistop 86, rue des Templiers 1301 
Bierges Belgique, tel: 02/653-88 65. 

ECOLE PARALLELE. 
Cherche école maternelle parallèle. 
Nous sommes un groupe et nous 
désirons créer une crèche ou une 
école maternelle parallèle. Nous ai 
merions avoir des contacts avec des 
gens qui ont déjà fait cela ou qui 
pourraient nous donner des rensei 
gnements intéressants à propos des 
démarches à faire. Ecrire à Patrick 
Leclerc IO Ter rue de I' Arsenal 790CXJ 
Niort. 

F:Nt"ANCt:. Si tu connaissais des 
lieux où les enfants pourraient vivre 
autre chose que l'éducation tradi 
tionnelle pendant leurs périodes de 
liberté. fais-moi signe. Jean-Yves 
Grange 10, rue Franklin 26000 Va 
lence. 

RETROUVAILLF.s URGENTES : 
Jacqueline et Yves attendent des 
nouvelles de Jean-Luc Réalisation 
projet immédiat. Adresse: Yves et 
Jacqueline Seignerct, Les Rethys, 
Germolles / Grosne, 71 630 Tra 
mayes. 

MUSIK. Voici les dates de la tournée 
du groupe Pân-Râ en France : 
mardi 7 novembre à Chartre au 
théâtre municipal. Mercredi 8 no 
vembre à Chartres à 15H salle 
Madeleine. Jeudi 9 novembre à 
Reims MJC Maison Blanche. Ven 
dredi 10 novembre à Metz au Caveau 
des Trinitaires. Samedi 11 novembre 
à Metz au Caveau des Trinitaires. 
Mardi 14 novembre à Villiers sur 
Marne à la Salle des Fêtes. Vendredi 
17 novembre au Ris Orangis à la 
MJC. Samedi 18 novembre à Vier 
zon la Ravenelle. Dirnarïcne 19 no 
vembre à Méréville café Bois de 
Boulogne. Mardi 21 novembre à 
Charleville MJC Gambetta. Mercre 
di 22 novembre à Namur. 

ATELIER DU POSSIBLE. Stages: 
Du 27 décembre au 3 janvier, «mas 
que et danse» Rituel des origines, 
magie de la métamorphose. Condi 
tions : Coût de chaque stage : 
240/300F (suivant les revenus). 
Adhérents, membres de I' Atelier: 
200/240F. Stage masques : matériel 
en sus. Adresse : Atelier du Possible 
centre de la Sainte-Baume, le Plan 
d' Aups- 83 640 - St Zacharie. Tél: 
(42) 04 50 19 - 04 5.1 20. Date limite 

d'inscription 15 jours avant le stage. 
Tarifs hôtellerie : cf. tarifs Sainte 
Baume. Possibilités dortoir et cuisive 
de groupe. Joindre montant du stage 
au bulletin d'inscription. 

92 
MINAMATA AND CO Pollution 
par mercure. A pattir du 9/ l l 
jusqu'au I0/12. Théatre de la com 
mune Aubervilliers co-production 
avec Maison Culture de la Seine 
Saint-Denis, mise en scène : Roger 
Blin auteur japonais, texte de C. 
Cadon. Soirée-débat le 10/ 11 à 
18h30 (film en première partie sur la 
pollution à Marseille) avec des res 
ponsables syndicaux, des scientifi 
ques, le CLISAC et Marie-Louise 
Jausert (auteur de «La mer assas 
sinée») Prix : 25F. 18F étudiants et 
collectivités. 

CHANSONNIERS ECOLOS, le 8 
novembre à 20h45. à la salle des fêtes 
Patrick. Font et Philippe Val, invités 
par le Comité d'Animation «Pensée 
Sauvage» 

MUSIK TOUJOURS. Bai folk le 18 
novembre à 20h45 à la salle polyva 
lente, organisé par la Mouvement 
Ecologique de la Région Thiernoise, 
animé par le folk club «Le Rapou 
m». , 

1 

KUI.TUR à Clermont-Ferrand. Jeu 
di 9 novembre Patrick Font et 
Philippe Val, Fac de Lettres. ven 
dredi 17 novembre. Bernard La 
villiers, maison des sports, jeudi 30 
novembre. Alain Meilland, Paul 
Castanier, Cité U rue E Dolet. Prix 
les moins chers possibles. Réductions 
aux chômeurs. groupes, stands d'in 
formation. 

MUSIX. L'ensemble musical «Soun 
Musik» animé par Liberlin de Sbori 
ba Diop donnera un concert Je 17 
novembre à 2th au FIAP, 30 rue 
Cabanis 75014 Paris. 
Cinq musiciens congolais accompa 
gnent la chanteuse haïtienne Mad 
Sonia qui nous fait découvrir les 
symboles et les thèmes qui sont à 
l'origine de différents rythmes afri 
cains. 
Pour tous renseignements : ADB\C 
Françoise Horcllou Tel : 842 76 00 
poste 237. 

PHOTO. Depuis le 31 octobre et 
jusqu'au 30 novembre, le Centre 
Culturel Américain présente une ex 
position d'oeuvres photographique 
de Ben Shahn ; 45 _photo_grapb1es qui' 
documentent Je «Farm Security Ad 
ministration», agence de soutien au 
monde rural après la «grande dépres- · 
sion», soit la période 1930-1940. · 
Centre Culturel américain, 3 rue du 
Dragon 75006 Paris 222 22 70. 

AUVERGNATS. Lei novembre à 
la salle des fètes de Thiers, Font et 
Val exécuteront leur célèbre specta 
cle. Une grande première pour le 
désenclavement de l'Auvergne. Aus 
si spectaculaire que l'inauguration de 
la B 71 par Giscard. C'est de plus un 
spectacle de la Pensée Sauvage ... A 
20H30. 

PERCUSSION. Création des «Ate 
liers de percussion» dans le cadre de 
l'«Acousthèque» Ecoovie (Ecoop), 
improvisation, interprétation, re 
cherche. En groupe et individuelle 
ment. Battene, tumba, tam-tam ... 
Deux animations Sammy Atcba, 
Jean Dachary. Renseignements : 
«Acousthèque» 163 rue du Chevale 
ret Paris Xlllème. Tél : 583 45 45 

MUSIK. Après le succès remporté 
par Luther Allison, Clifton Chénier. 
Marna Bea, Sugar Blues, le Centre 
d" Animation de la Doutre organise 
un concert exceptionnel, dans le 
cadre du Chicago Blues Festival 1978 
avec Magic Slim. Jhon Little John, 
Fed Below, le mardi 21 novembre à 
20h30 au Grand Amphi de la Catho. 
Location des places le 17, 18 et 20 
novembre de 17h à 19h au Centre 
d1 Animation de la Doutre 2 bis. rue 
Garnier. Prix des places 20F collec 
tif. 25F individuel, 30F le soir du 
concert. 

CAFE-THEATRE-C INEMA! On 
peut dîner le Jeudi à 20h pour 15F, 
tous ensemble et, de plus en plus 
souvent, des musiciens de jazz vien 
dront jouer dans la Taverne après le 
spectacle. Est-ce que vous avez envie 
que l'on cause de tout ça? Vous avez 
certainement quelque chose à nous 
dire! On prévoit si le besoin s'en fait 
sentir d'organiser une rencontre, 
comme ça. le 18 nov. vers 22h30. 
Adresse : Le soleil dans la tête, 3 rue 
du docteur Charcot, Champigny sur 
Marne, Tél : 886 64 79 

CINt:MA à la MJC du Mont-Mesly 
100, rue Juliette Savar à Créteil (tel 
207 37 67). Cinéma «La Lucarne», 
semaine du 7 au 12 novembre «L'a 
mi américain». Cinéma «La Petite · 
Lucarne» semaine du 7 au 12 novem- 
bre «I.e lynx fidèle». - 

MlJSIK à Montpellier. li n'est pas 
utopique d'envisager une autre 'vie 
tout de suite ... Môrice Bénin, Daniè- 

le Mashia et les autres ... chantent cc 
soir, uniquement, au Pavillon Popu 
laire il 20h30 (près de l'esplanade) le 
jeudi 16 novembre. 

<a:NEVF:-H:STIVA 1, cmerna et 
homosexualité. Au cinéma Voltaire 
se tient jusqu'au 19 novembre un 
festival dont le point fort sera la 
journée du 12 novembre avec là 
projection exclusive de «Militia Bat 
telfield » «la Comédie en six actes 
contre nature» et «Jeunes filles en 
uniforme». Le 9, débat Gay-USA et 
le 11 fête des femmes au Centre de 
Loisirs de Carouge. 

Papiers 
ACTION-NON-VIOLENTE, le N° 
18 est sorti. Au sommaire : Larzac, 
désobéissance civile, front commun 
pour le socialisme autogestionnaire, 
Cousteau dénonce le nucléaire, boy 
cott Shell, Afrique du Sud, enfants 
des hommes, non-violence, etc ... 3F 
au MAN Yonne BP 251 89004 
Auxerre cédex. 

LIBRAIRIE. Une nouvelle librairie 
a ouvert ses portes à Agen. Spéciali 
sée en non-violence, objection, éco 
logie, soins naturels ... Place Lacépè- 
de 47000 Agen. · 

LISEZ l.'ORANGE (1, place Emile 
Zola Dijon). «L'Orange» est un 
journal parallèle classé en BD pour 
adultes. officiellement. Nous faisons 
de la présentation graphique, photo 
graphique et littéraire en prenant un 
thème par numéro. Nous sommes 
trois bonhommes sérieusement im 
pliqués plus quelques personnes qui 
gravitent autour. 

l.'F:TUDIANT 1978'79 est paru. La 
quatrième édition du Guide Pratique 
annuel «L'étudiant» vient de paraî 
tre. En 500 pages d'une information 
pratique, précise et vérifiée, cc guide 
inventorie tout ce que doivent savoir 
les étudiants. les lycéens. les ensei 
gnants, les parents au moment du 
choix d'études, de loisirs ou d'em 
ploi. Il est en vente partout au prix 
de l 6F ou sur commande au 7, rue 
Tho rel Paris 2ème. 

«DAMNED» est un journal d'ex 
pression libre et populaire. ·Une 
forme de lutte non-violente contre la 
lobotornisation collective. Envoyez 
nous vos oeuvres, poèmes, chansons, 
pamphlets, pièces de théâtre, dessins 
BD ... qui que vous soyez, objec 
teurs, insoumis, taulards, commu 
nautes, lycéens, zonards, mangeurs 
de soleil. .. (au fait le n° 4 vient de 
sortir, 32 pages, 5F. Abonnement 
20F pour 7 numéros). 

Divers 
MONITEUR AUX USA et Canada. 
pour quelques dollars. S'inscrire a 
vant le 31 décembre pour l'été 
suivant. Trois conditions : avoir 
entre 20 et 30 ans, une connaissance 
de l'anglais courant et être intéressé 
par l'éducation des enfants. Pour 
tous renseignements écrire à Rencon 
tre el voyage, UCJG, 5 Place de 
Vénétie 75013 Paris. Tél : 583 24 97 
ou 62 63. 

CHAUMIERES. Y'a t-il entre Api 
el Chambery un cavalier et son 
cheval, vers le mois de décembre 
pour passer la nuit, se reposer, 
manger (foin, herbe, orge), un 
moyen comme un autre pour se 
connaître ? Avis à ceux qui veulent 
faire connaissance avec Je cheval 
ariégeois (Merens). Pour les coins 
difficiles à trouver faire un crobon. 
Merci. Alain Poncet St Privat 84480 
Bonnieux. 

AMATEURS o•: SII.F:NCt:, de 
plein-air et de neiges tranquilles, 
l'association des Guides du Queyras 
organise des stages de randonnées à 
ski, niveaux initiation et perfection 
nement. de 5 et 7 jours, durant les 
vacances de Noël/jour de l'an. Ren 
seignements : Robert Mandrin: hu 
reau des Guides du Qeyras 05470 
Aiguilles 92/45 72 63. Ces stages ont 
lieu durant tout le mois de janvier 
également, du samedi au samedi, 
routes les semaines. Du 27 janvier au 
3 février, une semaine autour du 
Mont Lozère en ski nordique, accès 
sible à tout le monde. 

UN BEAU VOYAGE! Projetant un 
séjour aux Etats Unis, je cherche 
adresses, contacts e~c. Mes centres 
d'intêret sont essentiellement : che 
vaux, travail du cuir. artis~na_t et 
indiens ... je voyage seule et a pied, 
stop, greyhound. Tr'.1versée puis côte 
ouest surtout. Merci. Adresse : Do 
minique Jacotet, Aspres, Chastel 
Nouvel, 48 000 Mende. 
Tél (66) 65.22. IO 
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CONTACl'S . Yves et Marie plus un 
p'tit môme. Nous serons probable 
ment en Corèze à Meymac, à partir 
de la mi-février pour suivre un stage 
FPA de bücberonnage. Est-ce que les 
gens du coin peuvent nous envoyer 
des pistes pour le logement\ le boulot 
d!U}S le secteur à partir de a fin juin 
(bûcheronnage, coop. ouvrière de 
prod. ou autres}, et toutes autres 
informations ou contacts utiles à 
quelqu'un qui débarque dans la 
région ? 
Y. et M. Godayer, 11 rue du Petit 
Bourgeois. 54000 Nancy. 

· JARDINER. Existe-t-il en France 
une «entrepr ise» de P!'rc et jardin 
sympa ou Je pourrais faire mon stage 
de quatre semaines à Pâques et six 
semaines en été pour un BA TAO. 
«Philippe .Stocki, 7 bis rue François 
Claudel 88250 La Gresse. 

DONNE fauteuil roulant, vends 
IOOF une gazinière.en bon état et 
recherche location ou prêt, camion 
nette ou estafette permis VL pour 3 
ou 4 jours, pour fin décembre au 
plus tard. Téléphoner Anne-Marie 
483-31-40 

VOIE AUTOROUTIERE, projet 
débile. Que ceux qui ont constitué 
,des dossiers sur le problème. tes 
transports en France ou qui ont une 
expérience sur ce genre de lutte nous 
contactent rapidement. Des techno- · 
craies ont décidé de bétonner la 
vallée de l'Eure et de détruire de 
beaux sites. Beaudet Philipe 39, 
route d'Elbeuf27400 Louviers. 

insurgés 
02 
GREVE PAYANTE: Christophe 
Portener avait refusé de porter l'uni 
forme à la caserne Fevie de Laval. Il 
n'avait non plus, demandé un statut 
d'objecteur avant son incorporation, 
pour ne pas alerter sa famille (papa 
flic),"Christophe entammait donc 
une grève de la faim le 8 octobre, 
d'abord au camp d' Andours, puis à 
l'hôpital militaire de Rennes. Chris 
tophe est libre depuis le 23 octobre. 

1·4 
PHIUPPE GOSSELIN, insoumis, 
vient de recevoir une lettre de son 
avocat lui indiquant qu'il allait pas 
ser dix PPFA de Rennes. Son Comi 
té de Soutien se réunira lundi 13 
novembre 20h30 à la Maison du 
Peuples, Lisieux. 

34 
DESERTEUR ONF: Dom.inique 
Rideau passera au Tribunal de 
Montpellier, en appel, le jeudi 16 
novembre à 14h. 11 avait été con 
damné à un mois de prison avec 

• sursis, le 30 juin dernier à Perpignan, 
pour désertion à l'ONF et insoumis 
sion. On VOU/i attend nombreux au 
procès. 

FEMMES DE MONTPELLIER 
Lors du procès fait en appel à 
Montpellier le 10 novembre 1977, à 
l'encontre de onze inculpés solidaires 
des Paysans du Larzac, douze nou 
veaux militants ont renvoyé ensem 
ble ·leurs livrets militaires. L'un 
d'entre eux, Guy Guyot, comparait 
devant le tribunal correctionnel de 
Montpellier, lundi 6 novembre 1978. 
A l'occasion de ce nouveau procès, 
nous, femmes de Montpellier et de la 
ré11ion, tenons à exprimer notre 
solidarité envers tous les objecteurs à 
la militarisation croissante de notre 
société. 

35 
UNE MANIFESTATION antimili 
tariste se déroulera le 11 novembre à 
Rennes vers 17h, place de la mairie. 
-Perrnanence de 18h 9 20h chaque 
mercredi à la MJC la Paillette 35000 
Rennes. Le CLAR (Comité de Lutte 
des Antimilitaristes de Rennes). 

49 
REUNION groupe antimilitariste au 
C.A.D. 49 Angers 20h30. Pour tout 
contact : Patissier BP 51 490JO .: 
Angers. 

77 
TAUl.ARD. Le jugement de Daniel 
Brobecker a été fixé aux jeudi 30 
novembre et vendredi Ier décembre. 
Les témoins seron t présents les deux 
jours. Ceux qui assurent le soutien, 
autant qu'il sera possible. Nous 
savons dès maintenant que des voitu 
res partiront de Paris, de Charleville, 
d'Annecy, de Metz. Pour l'héberge 
ment chez des particuliers à Colmar, 
il y a des possibilités: contacter soit 
Xavier Boury PR 77500 Chelles. soit 
Françoise Orsoni 37 Esquirol 75013 
Paris 535 57 51. Vous pouvez nous 
appeler lors de notre prochaine 
réunion entre 21h et 23h a 581 37 49. 

87 
TRAIN-TRAIN DE LA JUSTICE 
Le 27 octobre 1978, Christian Denèle 
a comparu devant le Cour d' Appel 
de Limoges pour «infraction à la 
police des chemins de fer». Il faisait 
appel contre le jugement rendu par le 
Tribunal de- Brives qui l'avait con 
damné à deux mois fermes. Le 
jugement est remis en délibéré pour 
le 17 novembre. 

92 
TAULARD. Le ju11ement de Daniel 
Brobecker a été fixé aux jeudi 30 
novembre et vendredi lér décembre. 
Les témoins seront présents les deux 
jours. Nous savons dès maintenant 
que des voitures partiront de Paris, 
de Charleville, d Annecy, de Metz. 
Pour l'hébergement chez des particu 
liers à Colmar, il y a des possibilités. 
Contactez soit Xavier Boury, PR 
77500 Chelles, soit Françoise Orsoni, 
37 rue Esquivel 75013 Paris 535 57 : 
51. Vous pouvez nous appeler lors de 
notre prochaine réunion entre 21h et 
23h au 581 37 49. Pour contacter le 
comité : Catherine Rager 19 rue 
Montrosier 92200 Neuilly. 

· Pour faire connai~ 
· la Gueule Ouverte, 
· pour ·qu'elle s'ouvre 
encore plus vers les 
minorités de topt 
poil, demandez à la 
diffuser. Vous la ·ven 
dez 5 F pièce et vous 
gardez 2 F pour vous 
ou votre groupe. 

Vous pouvez aussi 
nous demander des 
affiches, des tracts 

· ou des anciens1mmé.:. 
ros pour la présenter. 
Demandez les rensei 
gnements à Pierre, 
service diffusion, La 
Gueule Ouverte, St 
Laurent en Brionnais 
71800 La Clayette. 
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. . 1 ___ A lire dans le train; .. ·-, 

de 1996, ils n'auront plus 
besoin de publier du sa.do. 
maso à. la. sauce de Baronne 
Sleel pour rentabiliser leur 
entreprise ... Alors, n'hésitez 

rvea-vous de quelques 
tinUn favo 

etit 

mais qus-nous oublions racüe 
t pour le plus grand plat- 

... ui nous gouver- 
.,. de. 

e 1984 est 
dans la série 
d. Le même 
armet de llre 
es (n°346) le 

.ogne libre, es 
c;>mprendre la 

,1re d'Orwell • 

9 rue Madame, 
. L'interview de 
dans le n °4, de 
e a dessiné dans · 
s les numéros de 

l ,, 
( 

Mais ceux de Kélal 
sont aussi des hommes d'af 
(!!,J..I:e. 8'1).s vendent beaucoup 

· Dess in Chantal Montellier 
( 
I 

150.000 tnmc. poar1a G.O. 

/' - 

epuis notre pre 
mier appel, 
avec les grèves 
des PTT et les: 

jours fériés, il n'y a eu que 
sept jours ouvrables. 

. Nous avons pourtant reçu 
plus de 45··000 francs se 
décomposant ainsi : 
- abonnement: 13 380, 
- réabonnement : 14 665, 
- soutien: 9 330, 
- diffusion : 9 800. 

D · • .z;. 

Les abonnements et ré 
abonnements ont .presque 
doublés de volume pen 
dant cette période. C'est 
bien et il faudrait que cet 
élan dure encore, Quant à 
ceux qui nÔ!JS soutien 
nent, de 20.F à 1 500F, 
qu'ils soient ici également 
remerciés. A.près le 15 
novembre nôus vous pré 
senterons un état finan 
cier complet, qui, nous. 
l'espérons, nous permet 
tra d'envisager sans pro 
blème les numéros à ve 
nir. Merci. .,. 

, 
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Chronique du Causse 

l y eut les fous du Larzac, et 
leur folie ... Il leur fallait une 
bonne grosse folie à vivre, 
large comme le Causse, paisi 

ble et solide comme une lacaune. 
·1 
Ainsi ils marcheront à pied pendant 

700 kilomètres. A pied, dans cet hiver 
empatouillé de soleil. Etranges pélerins 
renouant avec la tradition des marches. 
Le vieux Gandhi sort ses paquets de sel 
et les indiens fumottent une pipe sacrée 
sur les pistes de la Maison Blanche. 
Eux, paysans du Larzac, vont deman 
der des comptes à Giscard, chef suprè 
me, des armées. Eux, paysans, sortent 
de leur terre et montent à l'assaut du 
pouvoir. Ce sera jeudi à 8 h du matin 
depuis la Bergerie de la Blaquière. ,Au 
terme du long mois sur la route, la 
folie-Larzac bousculera Paris. Comme 
la folie est contagieuse, des dizaines de 
milliers de personnes les accompagne 
ront dans la capitale le 2 décembre. 
·commequoi «vivre» est un mot d'ordre 
qui a toujours son impact. 
Le Larzac est un feuilleton TV, 

inépuisable saga des paysans en butte à 
l'imbécile autorité. Ilôt de résistance 
astérixien. 
Aujourd'hui l'épisode musclé de la 

marche sur Paris. Paysans et amis iront 
rencontrer in vivo Giscard. 
Ils profiteront de ce trajet en profon 

deur pour rencontrer la foule des gens 
qui cultivent l'anicroche avec l'Etat. On 
se doute qu'ils n'auront pas de mal à 
trou ver. Chômeurs du Puy, de Cler 
mont, la liste est longue à qui le «vivré 
et travailler au pays» signifiera quelque 
chose. Ce sera une sorte de labour 
psychologique qui favorisera la mobili 
sation pour le 2 décembre. 
Côté marcheurs-pédibus, une vingtai 
ne de paysans représentant tout le 
plateau partiront ce jeudi de la Blaquiè 
re, la bergerie des refuseurs d'impôts. 
Au pays, ils laisseront ceux qui se 
chargeront de surveiller les militaires. 
Ces vingt «élus» auront des accompa 
gnateurs, 
Accompagnateurs permanents de 

l'intendance (une vingtaine aussi) et 
occasionnels. Il va de soi que nombre . 
d'autres résidents du plateau suivront 
pendant la durée d'une étape, ou plus, 
ce noyau de marcheurs «intégral». Il va 
de soi aussi que tout le monde peut 
accompagner la famille Larzac dans sa 
migration. Seule condition expresse et 
impérative : être entièrement autonome 
(bouffe, fric, barda, chaussures and co) 
Pendant la réunion de samedi sur le 

Causse on a compris que les initiatives 

collectives seraient plus efficaces que les 
gentillesses individuelles. Plusieurs co 
mités Larzac effectueront donc des 
étapes entières avec les paysans. C'est 
ainsi que Lyon s'ébranlera dans l'étape· 
Roanne-Clermont. 
Dans toute la France, on trouvera 

une animation Larzac et des marches 
convergentes vers les villes étapes. Tous 
les soirs, meetings fêtes et dodo. Le tout 
orchestré par le comité Larzac de la ville 
traversée. Même la FDSEA et les CDJA 
(syndicats agricoles) ont accordé un 
'technicien aux marcheurs, chargé de 
trou ver à chaque étape les locaux du 
sommeil. · 
Chose capitale, la marche s'arrêtera 

dans cinq villes del' Aveyron. Comment 
mieux illustrer cet attachement à vivre 

. et travailler au pays? 
Les paysans opèrent donc - en langa 

ge nucléaire - une montée en puissance, 
et ce, pour diverger dans l'apothéose 
parisienne du 2 décembre.· 
Ils visiteront, en avant-dernière éta 

pe, l'usine de la SCNECMA à Corbeil 
et arriveront suivant les négociations 
préfectorales par la Porte d'Orléans ou 
celle d'Italie. 
A ce stade, tout se corse, car on 

devrait trouver devant Paris les milliers 
de gens qui ont déjà marché sur le 
plateau. Ils étaient 100000 en 1974. 
De la porte X, ce sera l'étape vers 

l'Elysée et retrouvaille finale à la faculté 
non délogée de Vincennes. Là, exposi 
tion, films, fêtes, meetings, ... 

Imaginez le tableau r Imaginez cette 
foule défilant dans Paris avec le style 
Larzac bien connu ! 

Coté politique et syndical, les sou 
tiens s'affirment plus nettement mais en 
triant dans le lot des revendications 
larzaciennes. 
On est tout de même parvenu à la 

rédaction commune d'un dossier sur 
l'emploi (syndicats, partis, paysans) qui 
servira d'introduction aux débats éven 
·tuels. 

Un collectif de la marche réglera les 
·susceptibilités ,d~ banderolles et autres 
chatouillements militants. 

L'itinéraire de la marche 

'2.jll, • 'Pan·s 
2,q/11 • Mc.lut\ 
2î1'11 • Ne.Movr"S 
~/11 • tllon-fa.rjfS 
.2,Çf 11 • (?ri.are 

2i/1, • l4 S,flC. 
.tll/11 • LJL·chQ.tÏ~e' 

t~/ 11 • Ne.ue.rs 
22./ 11 • S.,. ftetre le: t'\ovli~r 
~11 r, • ft1o-,li t1 s 
JS/ 1, • St- fbu,-caio 

. '''" e 62.,M.t.t 
18/ 11 • Oc.rmont 

11/11 • x,~o;re 
16/11 • Ma.ui..c..c 

IS/11 • St Ro..,,- 
1u/11 • Ch.2...c{c.~ Ai ~u~ 

13/11 • l-::tgvi oie 
.)t/1, • (: 5 p~lto"' 

11/11 • 1<'ode3 
,10/1, • LA.Ls.:::,.,a.c_ 

9111 • Se'uer~c. 
8/11111 • A~oess.ic 

Au reste un quatre pages de Gardem 
lou Larzac sortira à la mi-marche 
histoire de tout raconter. 
Reste pour tous à mettre l'accent sur 

l'étape Paris. 
Le rendez-vous est à ,12h le 2 décem 

bre dans un coin à préciser. 
. Montez avec tambours, bonnes 
chaussures et vous verrez du pays. 

Comité Larzac Aurillac 7 avenue du Plomb 
Cantal 15000 Aurillac. PSU Tulle 39 Bd Foch 
19100 Tulle. Comité Larzac Brive 28 rue 
Clément Marot 19100 Brive. Comité Larzac 
Haute-Loire Gabier St Christophe 43370 
Solignac sur Loire Comité Larzac Brioude 
Delabre Bernard Marmat Vezezoux 43390 
Auzoy. Comité Larzac Chartres 24 rue des 
Perriers 28000 Chartres Groupe Non Violent 

· Saôneet Loire Michel Bennard Le Chalilou 
71170 Chaufailles Comité Larzac Macon 23 
rue de la Boude Charnay 71000 Macon C.L. 
Creuse Les Grands Genets St Feyre 23000 
Guéret. C.L. Nevers Francis Moreau 47 rue 
de Marsy 58000 Nevers. C. L. Cosne sur Loire 
6 rue Caumeau 58100 Cosne sur Loire. C.L. 
du Cher Gérard Grivois Arcomps 18000 St 
Amand Montrond C.L. Dijon 61 rue Van 
nemé 21000 Dijon. C.L. Clermont Ferrand 
Ancien lycée Blaise Pascal 3 avenue Mal 
Joffre 63000 Clermnt Ferrand. C.L. Roanne 
Millet Bernard 37. rue Brisson 42300 Roanne 
Groupe Objection en monde rural Michel 
Jarbin Les Agots Marlhes 42660 St Genest 
Malifaux. C.L. Orléans 50 rue d'Illiers 45000 
Orléans. Man Montargis 20 rue du Dévidet 
45200 Montargis. Collectif Larzac C.L·.O. 
Man BP 251 89004 Auxerre Cedex. C.D.J.A 
'\\onne 37 nie de la Maladère 89000 Auxerre. 
Morain Michel 39 route de Montejon 78110 
Le Vésinet. Cuny Francis 1 square du Maine· 
78310 Maurepas. Collectif «gardons le Lar 
zac» du Forez Les Sables Rte de St Etienne 
42110 Feurs. Comité Larzac Guéret Ferran 
don Alain 23270 Chatelus Malvaleix. Comité 
Larzac Limousin Le Mas 23340 Faux la 
Montagne. C.L. Mende Nehaubel Barjac- 
48000 Mende Naussac Gaillard Michel Briges 
48600 Grandieu. 

Asselin• 

Pour tout renseignement pendant la marche 
et pour joindre les marcheurs, il faut 
téléphoner au Larzac où des paysans et des 
militants continueront d'assurer travail, 
sécurité et information. 
'On appelle le (65) 60 03 07 ou le 60 19 68 

ou le 60 6-0 68 et on laisse message pour 
Léon Maillé ou Pierre Burguières qui 
assurent le «public relations» des mar 
cheurs. 
Il est très important de contacter dans 

chaque ville étape (voir plan) les groupes de 
théâtre, musique et cie qui pourront animer 
la fête. , 

... c'est tout dit, n'oubliez pas: votre 
autonomie. Et au passage si vos papiers 
militaires traînent, renvoyez-les. 
La Gueule Ouverte suivra la marche .. : 
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