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photo Xavier Lambours 

Le rite 
de la violence 
En fêtant les morts 
et en cognant sur les vivants, 
l'Etat sacralise la violence ••. 
et la peur. 
(voir p. 3, 7,15,16 et l'J) 

Pour permettre 
aux industriels allemands et suisses 

de continuer à polluer le Rhin, 
le gouvernement français sacrifie 

le sous-sol alsacien 
en y injectant les rejets salins 

des mines de «Potasse d'Alsace» 
(voir dossier p. 9 à 12) 

.. . ' . 



.----------Courrier 
Liste noire 

J e suis arrivé ici, 11 y a. • treizei jours, avec Li 
bé et la Gueule Ou 
verte. Je oavars très 

bien que ça ne passerait pas 
inaperçu. 

Comme vous devez le savoir 
11 existe une «liste notre» des 
journaux interdits à l'inté 
rieur des casernes. Je n'ai pas 
eu le droit de lire cette liste ce 
jour-là -Libé m'a été confisqué 
mais on m'a laissé la GO. 

J'en ai profité pour le prêter 
aux gars qui sont avec moi au 
trou. J'ai reçu une lettre 
dernièrement m'apprenant 
que j'allais recevoir Libé et la 
dernière GO (encore eux !). 
Bien sûr je n'ai rien reçu. 

Je viens d'aller voir le com 
mandant Massoneau pour lui 
expliquer mon «étonnement» 
devant un écart au règlement 
militaire. Que Libé me soit 
confisqué soit \ Mais qu'on ne 
me donne pas un journal qui 
ne figure pas sur la fameuse 
liste, je ne comprends plus, La 
GO étant considéré par ce 
commandant comme tendan 
cieux. il est en ce moment 
entre les mains de l'officier de 
sécurité, qui va statuer sur 
son sort. J'!!,i demandé à voir 
cette fameuse liste, pour pou 
voir recevoir d'autres jour 
naux (ici il, n'y a que le Figaro, 
Pa.ris Match et le.Nouvel Obs 
(?) ). 

Voici donc cette liste : Cros 
se en l'air, Lutte antimüita 
riste, Lettre des objecteurs, 
Libération, Rouge, Harakiri, 
Charlie hebdo. Il es donc pos 
sible que la Gueule Ouverte 
rejoigne d'ici peu de temps ses 
confrères tendancieux. 

Pour l'instant 11 n'y a rien 
de nouveau ici. Mon dossier 
est parti à Metz, il est possible 
que j'y sois envoyé à mon 
tour. Un juge d'instruction va 
se charger de mon dossier. 
J'en suis à mon treizième jour 
de grève de la. faim. 

Chri.1"1pbe llarquin 
Salle d'arrêt Marguerite 
S4ème régiment de Génie 

BPB18 
S1Hl llpernay Cédez • 

Ni dieu, 
ni M.A.N~ . 

J e rentre du congrès du M.A.N. Je ne 
peux pas dire que je· 
sois enthousiaste, · 

bien que nous allons très 
certainement former un grou 
pe en Ardèche. Je ne crois pas 
au M.~.N comme je ne crp..!.s n1 • 
en Dieu, ni en Marx, je n'as 
sumerai pas, ni ne m'investi 
rai dans ce mouvement simple 
ment j'expérimente la. non 
violence politique, je l'intui 
tionne comme dirait R.A. La.f 
ferty (autobiographie d'une 
ma.chine ktistèque, le piedl). 
Comme j'exprimais .mes ré 
serves à un copain du mouve 
ment (on n'est pas cama.ra.de 
au MAN on est copa.inl) sur les 
possibilités du mouvement à 
devenir populaire j'ai eu cette 

. réponse charmante : adhère 
au P.S si tu yeux un parti 
popula.il'e! Première incohé 
rence la non-violence politi 
que ne sera. vraiment efficace 
que si elle est populaire, donc 
11 semblerait que le MAN au 
rait tout intérêt à réfléchir à 
ce problème non pour la. gloire 
du mouvement mais pour une 
réelle efficacité de ce. qu'il 
prône. J'ai pu d'ailleurs cons 
tater que certains membres 
ma.n1festa.ient un blocage cul 
turel vis à vis de la. culture 
populaire. Les paysans et les 
ouvriers ne sont ni tous 
beaux, ni tous gentils loin de 
là, mais ils manifestent à 
l'évidence des réactions très 
saines à ne pas s'enthousias 
mer Pour une grève de la fa.lm 
ou un [eûne, je ne sais si nous 
n'aurions pas de temps en 

temps en matière politique à 
écouter plutôt nos viscères 
que notre tête, notre subjecti 
vité. L'imagination non 
violente est encore loin de 
tourner à fond. J'intuitionne 
(je n'ai aucune théorie bien 
ficelée à proposer) que ta.nt 
que nous nous battrons avec 
non-violence ou violence tout 
court, nous ferons le jeu de. 
l'adversaire qui nous laissera 
gagner que ce qu'il veut bien 
nous laisser. Un exemple les· 
ouvriers travaillent trop, bon 

. eh bien si au lieu de raire grève 
ils se réunissaient pour déci 
der unilatéralement de rédui 
re de deux heures leur temps 
de travail et qu'ils soient tena 
ces et déterrmnés ils verraient 
probablement. leur salaire di 
minuer d'autant mais peut 
être pas pour très longtemps! 
Si les ouvriers sont capables 
et qu'ils ignorent délibéré 
ment les petits chefs de tous 
poils qui ne servent à rien, le 
patron pourrait-il vraiment 
aller contre! Au MAN il sem 
blerait que certains soient 
près à promouvoir une grève 
de la. faim illimitée (je ne sais 
si il sa.git de la leur où de celle 
des autres) par contre ils ne 
semblentpa.sprêtàperdrequel 
ques heures de travail par 
solidarité au Larzac. Je m'ex 
plique très mal parce que mes 
idées partent dans tous les 
sens mais quand je pense au 
féminisme, toutes les idées 
qu'il a su trimballer et rendre 

. populaire (ce qui n'empêche 
pas toutes ces outrances) plus 
par la force du bouche à 
oreille, des groupes informels 
(mèms Privas pettte préfectu 
re a un groupe de femmes et 
les participantes sont loin 
d'être des petites bourgeoises 
qui s'emmerdent) sans réelle 
organisation du moins en 
France, pas plus Gisèle Halimi 
que la librairie des femmes ne 
peuvent se targuer d'être les 
portes paroles du féminisme 
français. Elles ne représentent 
qu'elles-mêmes, n'ont reçu de 
mandat de personne mais 
elles sont, comme sont les 
petits groupes anodins un peu 
partout. Il n'y a pas réelle 
division puisqu'il n'y a Jamais 
eu rassemblement national, si 
la. non-violence pouvait béné 
ficier de la. même prise de 
consciencet Seulement ne · 
nous sentons-nous peut-être 
pas encore assez opprimés par 
les violences de toutes sortes 
extër ieures et intérieures 
pour que la. révolution inté 
rieure se fasse, la seule qI1 
porte des fruits non tachés de 
sang. Commençons à. vivre 
sans violence nos désirs qui 
ont le droit à. l'expression, 
mili tons d'accord, mais da.na 
la tendre subversion, arran 
geons-nous pour a.voir de 
moins en moins besotn de 
l'Etat sécurisant, moins en 
moins besoin de sécurité, 
moins en moins de beso1ri de 
consommer donc de produire, 
de profiter. Sachons définir 
nos besoins réels et vivons des 

·communautés de relations 
tendres, affectives, charnelles 
et chaleureuses, les échecs de 
nos luttes - car elles subsiste 
ront - nous paraitront moins 
déprimants. Et pour moi ce ne 
sont pas des mots, quarrd 
nous avons compris celà. à la 
maison à. travers Actuel puis 
la. Gueule Ouverte, nous avons 
ouvert doucement nos portes, 
nos cœurs, nos corps à la. 
chaleur des autres et 11 nous 
arrive de vivre des choses 
tellement fortes dans la joie 
comme dans la peine partagée 
que si la planète venait à 
sauter je ne regretterais pas 
d'avoir vécu et je pense les 
enfants aussi, c'est le seul 
prosélytisme que je m'accorde 
la subversion tendre, pour la 
non-violence c'est un choix, 
pas un dogme, une expéri 
mentation pas un investis 
sement, l'investissement c'est 
l'appropriation et la propriété 
c'est le voll Bon je déconne, 
mais deux jours de congrès 
même si l'ambiance n'était 
pas aussi triste que je vous la 
laisse entendre, rendent né 
cessaire la libération de la 
pression dans ma tête, vous 
êtes la soupape de la cocotte! A 
part ça je suis de plus en plus 
silencieuse dans ma. vie de 

tous les jours, car plus ça. va. 
plus je préfère les actes aux 
mots les miens surtout car 
j'a.im.e les vôtres. 'l!endresses. 

Claire • 

Confusion? 

Ayant participé, en 
tant que membre des 
AT, à la dernière réu 
nion Nationale dans 

les Landes, j'attendais quand 
même avec intérêt ce qui en 
serait dit dans la GO. 

J'ai été assez stupéfait de 
voir la manière dont le compte 
rendu en a été fait. S'il y a 
confusion, je crois que c'est 
avant tout dàns celui-ci. 

Marc Thivolle était-il là dés 
le début ? A-t-11 participé à 
tous les débats généraux ? 
Autant je pense qu'il serait 
normal et profitable de parler 
de confusion dans ce débat si 
tel était le cas. autant je pense 
que c•e-st un mauvais coup 
porté aux Ecologistes et aux 
Amis de la Terre en particu 
lier que de parler confusion, 
quand 11 y a eu en réalité 
discussion de thèses différen 
tes et oppositions manifes 
tées, comme il est normal. 

Il est caricatura.! et faux de 
scinder les AT en deux camps, 
l'un qui voudrait l'ouverture 

__ avec les autres mouvements. 
sociaux, tels que la CFDT, 
l'autre, pur et dur, qui se 
replierait sur lui même. 

En réa.lité, ce que veut la 
grande majorité, pour 'ne pas 
dire l'unanimité des groupes, 
c'est bien l'ouverture, à roua 
les niveaux, ils la pratiquent 
déjà d' a.1lleurs, ils veulent · 
l'intensifier, avec la CFDT, et 
avec d'autres mouvements, et 
faire des actions communes, 
partout où il y a des objectifs 
communs. Ils veulent égale 
ment resserrer les liens avec 
les autres mouvements écolo- 

' gigues, ·ce qui ne plait pas à 
tout le monde. 

Ce que nous ne voulons pas, 
c'est, pour arriver à un ac 
cord, abandonner nos princi 
pes dans les paroles ou dans 
les faits. Nous ne voulons pas 
par exemple accepter tacite 
ment la centrale de Flamanvil 
le pour lutter en commun 
contre UP3. Nous sommes 
méfiants lorsque la CFDT met 
comme condition à son ac 
cond, que celui-ci soit étendu 
au Parti Socialiste. 

Les préoccupations sont 
très proches de celles évo 
quées par Didier Anger dans 
le même numéro de la GO. 

Où y-a-t-11 confusion dans 
tout cela? Pourquoi le corn- 

. muniqué et les motions adop- . 
tés par les AT à l'issue de ia 
réunion ne sont-ils pas parus 
en contre point de cet article 
fumeux? 

Lape~elle • 

Deux affirmations de la le\ 
\re de P. Laperelle prouvent 
s'il en étai\· .encore besoin, le 
degré de contusion des déba\s 
qui ont animé l'assemblée gé 
nérale du réseau des Amis de 
la rerre (voir GO n ° 836). Il 
n'a jamais é\é question, dans 
la proposition d'accord avec la 
Cl'Dr, d'accep\er même tacite 
ment la centrale de l'laman 
ville, comme il n'a jamai11 é\é 
,queitlon, dans l'e&Jlrit de la 
centrale syndicale de mettre 
c9mme condition à sa signa 
ture celle du PS. Ces affirma 
tions erronées ont été maintes 
fois démenties au cours de 
l'AG. J'affirme que quand 
l'on discute pendant trois 
jours sur un accord que l'on 
ne prend même pas la peine de 
comprendre dans cer\ains de 
ses détails, cela s'appelle de la 
confusion. 

Marc Tbivolle 

Escroquerie ... 
propos d'une petite 
annonce parue dans 
la GO n ° 234 page 
18, «Divers bio- 

rythmes à 100 balles» ... 
Je lis dans Revue entreprise 
N° 20 page 68. 
Calcul des biorythmes . 
- par tables calculs mise au 
point en 1930 par A. Judt que 
l'on trouve dans la. plupart 
des ouvrages sur le sujet (pas 
d'indication de prix des bou 
quins mais sans doute infé 
rieur à lOOF) 
- par règles à calculs rectili 
gnes (bio-card) ou circula.ires 
(dialgraf, etc) vendues par 
exemple pa.r : Graine Parapsy 
95, rue des Moines 75 017 
Paris (pas de prix mais que 
j'estime inférieur à lOOF) 
- pa.r calculatrice électronique 
de poche «hfz-bio» program 
mée à cet effet (estimée infé 
rieur à lOOF). 
La. revue de l'entreprise stgna 
le une importante bibliogra 
phie sur demande à la. rédac 
tion. Enfin est signalée la. 
méthode prtmittve, ( et qui ne 
coûte rien) qui consiste à. 
compter le nombre total de 
jours vécus par une personne . 
jusqu'à la. da.te à la.quelle on 
veut établir son biorythme 
sans omettre les années bis 
sextiles. Puis on divise ce 
nombre par 23 ou 28 ou 33 
suivant le cycle concerné. Les 
restes de ces 3 divisions indi 
quent la. position de chaque 

. cycle' pour la. da.te étudiée. 
Alors lOOF pour effectuer 

l quelques additions et 3 divi 
. siens ça doit transmettre des 
vibrations cosmiques au porte 
feuille. 

B.C • 

ou gaspillage ? 

A l'instant je viens de recevoir un pro 
gramme de la com 
munauté de la. Crou- 

ée (Meuse) que j'avais connu 
par les soins du journal. Je 
m'y étais rendu au mois de 
mai dernier et'j'ava1s été très 
intéressé par leur démarche 
que je trouvais enfin «révolu 
tionnaire» dans la mesure où 
11s pensaient qu'avant de 
changer.Ie. monde il était né 
cessaire de se .changer soi 
mërne individuellement et 
dans ses rapports avec les 
autres : vie communautaire, 
libre sexualité ... 

Le prix de la journée était 
alors de 30F ce qui était 
somme toute :Ml.isonnable 

"pour un visiteur et amst éloi 
gnait bon nombre de «parasi 
tes». 

Mais aujourd'hui le prix à 
la journée est de 70F : qui 
peut se permettre de payer ce 
prix-là c'est devenu un luxe 
de s'intéresser à de telles· 

· coni.m unau tés. En tous cas 
certainement pas moi et quel 
ques amis qui essayons de 

vivre autrement, plus simple 
ment, plus autarciquement 
aussi. 

ORION groupe bto-énergte 
qui fait parfois la page de vos 
journaux (articles très inté 
ressants d'a1lleurs) demande 

· 700F' pour cinq jours non 
logé, non nourri. Alors merci 
très peu pour moi. 

En mai je me suis rendu 
aux Circauds pour une ren 
contre sur les 'plantes médici 
nales et la teinture naturelle : 
la personne chargée de diriger 
était d'un niveau très bas, 
obligée d'avoir recours sans 
cesse à un livre. Resté chez 
moi j'en aurai appris plus : le 
voyage, plus 8.0F dépense 
d'essence ... ça fait beaucoup 

· de gà'spil!age. 

Alors je me demande vrai 
ment si ceux qui disent vou 
loir changer la vie, le font 
pour qui ? Pas pour le srm 

.oard ou le marginal aux fins 
de mois difficiles. · 

~érard 9 

Dédramatiser 
1 
1 

st-il (le courant éco 
logique) capable de 
devenir une véritable 
force politique, de se 

constituer en mouvement so 
cial 'autonome ?» s'interroge 
Marc Thivolle (1), q_ui pour 
suit en regrettant «sa difficul 
té de produire une approche 
politique et sociale». Et Yves 
Lenoir nous invite à «élabo 
rer collectivement une straté 
gie politique (objectif le con 
trôle social)».(2). Fort bien. 
Mais rien ne sert de rester 
longtemps dans l'abstrait, 
dans les grands mots comme 
«politique» ou «stratégie», au 
lie'u. de dire concrètement et 
simplement de quoi il s'agit. 

Il ne faut pas prendre les 
. écolos (Amis de la Terre ou 
autres; il n'y p. pas de grandes 
différences et je me sens très 
proche de ce q uéontt Didier 
Anger sur la. Hague) (3) pour· 
des gens qui ne regardent que 
leur petit éco-système. Mais 
11 est indispensable de tenir 
compte, chez eux, de tendan 
ces très profondes et sans 
lesquelles ils ne seraient pas 
des écologistes : 
- amour de la décentralisation 
et de l'autonomie; 
- tendance à voir les choses 
concrètement et à se méfier 
des grands mots (aussitôt at 
tribués aux «intellectuels pa- 
r1s1ens» 1); ., 
- méfiance vis à vis de ce qui se 
passe à des niveaux difficile 
ment contrôlables ; 
- mëüance vis à vis des partis 
dont aucun, comme en Autri 
one ou en Suède, ne va. jusqu'à 
proposer un référendum nu 
cléa.ire ou s'opposer à la mise 
.en marche d'une centrale déjà. 
construite. · 

Je souhaite que, désormais, 
on s'attache à une approche 
pra_Bni.at~que et dédrà.mat1- 
sa.nte de nos problèmes. Cher 
cher à conclure un accord sur 
une partie de notre program 
me énergétique avec la CFDT, 
les consommateurs, les scien 
tifiques, les régionalistes, des 
paysans et d'autres mouve 
ments sociaux, n'a ·rien de 
bien· traumatisant pou r les 
écolos: voilà des années.qu'on 
fait du travail avec ces mouve 
ments et qu'on constate bien 
des convergences. entre eux et 
nous ! Mais l'extension à des 
partis (lisez· «PS + petits voi 
sins Pl3U et MRG», les trois 
autres «grands» étant exclus 
d'eux mêmes) était assuré 
ment prématurée. Pour quoi 
faire une montagne d'une tau 
pinière (Ohl pardon! je devrais 
dire «d'uneratiêre»I). 

Pierre Samuel • 

(1) «Psychanalyse du RAT» 
GO n° 235 du 8-11-78. 
(2) «Problématique antinuclé 
aire» GO n ° 233 du 25-10-78. 
(3) «Ouverture : oui ... mais» 
GO n ° 235 du 8-11-78 p.4. 
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L'ai-je bien descendu? 

L a mode est au muscle viril. En Iran, au 
Nicaragua, en Espagne, l'armée bat les 

. records du hit-parade. En France, itou: 
il y avait longtemps qu 'on n 'avait pas fêté aussi 
solennellement la boucherie de 14-18 .... et les 
képis s'approchent du Larzac. 
De la même main, ra-démocratie française 
fait donner ses troupes d'élite : les CRS tapent 
indistinctement sur les étudiants à Tolbiac, sur 
les chômeurs à Caen et sur les écologistes à 
Thorens-Glières. L 'ordre démontre sa «force». 
L 'apparat de cette violence cache mal la 
faiblesse d'un système qu 'aucun consensus 
populaire ne soutient plus. Avec les milices de 
la Légitime Dé/ ense, les récriminations des 
corporations diverses, et les chasses rétro au 
collaborateur, avec le million et demi de 
chômeurs, avec les «angoisses» de la «crise» de 
l'énergie, 'on voir revenir notre vieille ennemie 
la peur et son corollaire : la 'demande de 
sécurité. 
C'est en général le climat qui précède les 

«bonnes guerres», vous savez bien, les «bonnes 
guerres qu 'il faudrait aux jeunes f!OUr leur 
apprendre à vivre». La pénurie de pétrole 
fera-t-el/e un ennemi acceptable ? Peu proba 
ble! Cette jeunesse qui.n 'espère rien que le 
chômage, manque singûlièrement d'enthou 
siasme pour les idéaux du passé. Le bonus de la 
prime d'assurance ne donne-pas un supplément 
d
,,. ame ... 

Administration 
Bourg de Saint Laurent 
en Brionnais. 
71800LaClayette 
Tél: (85)281721 
Télex: ECCPOLE 80 l 630F 

Plus prosaïquement, mais nous restons dans 
le sujet, la presse· «différente» va mal, à 
commencer par votre journal. Klapperstei, en 
Alsace, L' Aùtan à Toulouse, ont cessé leur 
parution. BD devient mensuel. Maintenant, le 
prolongement de Politique-Hebdo n 'arrive pas 
à décoller. Seuls les journaux bourrés de· 
publicité tiennent le coup parce que la publicité 
est la vitrine d'un capitalisme qui vieillit bien. 
La Gueule Ouverte n 'est que le reflet de 
l'écologie qui se cherche, de la désobéissance 
civile qui chemine patiemment avec les paysans 
du Larzac. Elle est ce journal qui préfère 
«changer la vie» (Rimbaud) a'vq_n:J_de «transfor 
mer le monde» (Marx) parce que l'un n 'ira pas, 
sans l'autre et que le grand Soir ne tombe pas 
de la hotte du père Noël. Cela ne va pas sans 
mal, sans erreurs, sans désillusions. Et la 
démagogie d'un journal «qui se vend» est 
contradictoire avec ce genre de recherche. 
Si vous êtes d 'accord, vous pouvez vous 

abonner etf ajre C<!_fJ_nJ!ître Uf! journal géné.rgle 
ment boycotté par les m~c!_ias_.__§in!!_~, qu ,impor::~. 
te ! La vie ne s'arrêterait pas avec le dernier 
numéro de la GO, ni pour nous, ni pour vous ... 

C'était notre série: «on est pauvres, mais off 
. a sa dignité». · 

Arthur • -· 

i 

Abonnement 170 à 250F selon vos 
revenus. 180F minimum pour 
l'étranger, 1SOF pour les collecti 
vités lOOF pour les cas sociaux 

· . patentés, les chômeurs, les objec- 
De même, nous pouvons recevoir leurs, les insoumis et les 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 Edrnons Patatras. Cap11al 
de 2 HlOI- 

Notre télex est à la disposition des· 
lecteurs. Par l'intermédiaire d'un 
poste public télex-PTf il est pos 
sible de nous envoyer des articles. 

Chèque bancaire ou postal à 
l'ordredeséditions Patatras, 
Le Bourg 71800 
St Laurent en Brionnais 
(joindre la dernière bande d'envoi 
el 2,40F en rimbr es] 

Nous vous demandons un délai de 
15 Jours pour effectuer les abon 
nemeru ,. réabonnements en re 
tard et changements d'adresse. 
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Le solaire en solitaire p.4 La folie politique p.14 
Ecologistes Le racisme ordinaire p .15 
et autogestionnaires p.6 Nos dettes 
Mesrine, vous intéressent p .. 17 
bandit d'honneur p.8 
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Solaire ensolitaire 
Un ingénieur thermicien 
de sensibilité écologiste 
parle de son travail, de 
sa lutte contre le chauf 
fage électrique, du déve 
loppement de l'énergie 
solaire. 
Pas de grandes théories 
dans cette conversation 
mais simplement pour 
ceux qui aiment les ima 
ges, le bon sens d'un 
artisan. 

près avoir travaillé pour un 
fabricant de capteurs Daniel 
F. alias Pepino, est actuel 
lement -comme on dit- à son 

compte. Avant de lire, essayez d'imagi 
ner son environnement, son lieu de 
travail. Ce qui suit ne peut pas s'extrai 
re de son contexte. La ville d'Embrun 
où il travaille est au bord du lac de 
Serres Ponçon. Dans cette vallée, se 
côtoient des fabricants de capteurs 
solaires Spylett, Veynes Solaire et 
l'Edf dont la puissance est ici à l'image 
du barrage de Serres. 

A 

Les entreprises solaires 
Tu as travaillé chez un fabricant. 
Peux-tu nous en parler ? 
J'ai travaillé chez Spylett et je crois 

qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire pour 
ne pas foutre en l'air le marché du 
solaire. Ils ont pour un prix équivalent 
aux auires fabricants un capteur qui, 
s'intègre à la toiture. Par contre au sol, 
il ne va pas. Ce sont des pièces 
détachées, poutrelles, isolants, verres et 
.radiateurs. Il n'ya pas de. caisson. Sur 
un toit il est étanche, au sol c'est une 
structure trop peu rigide. Lorsque je 
travaille sur un projet solaire, norma 
lement ce n'est pas à moi de choisir la 
marque du capteur, mais je le fais. En 
toiture je prends Spylett, au sol Solari 
nox. Pour ce qui concerne les vingt 
autres marques ... 
Il y a également des erreurs de 

jeunesse. Je crois qu'ils les ont toutes 
faites. Je suis d'autant plus critique que 
j'étais dedans. Ces erreurs proviennent 
du fait que le personnel de la boîte 

· n'était pas de la profession. Par ex. 
savoir qu'il faut mettre un clapet ou un 
purgeur à un endroit, un plombier le 
sait immédiatement. Mais à ce moment 
là chez Spylett on était tous débutants, 
même le patron. Ils ont eu deux ou trois 
pépins pas très graves. Ils sont généra 
lement obligés de refaire l'installation. 
Je crois également que les fabricants 

ne devraient pas faire les pré-études de 
l'installation. Ce serait une garantie. 

Il faut souligner que je n'ai pas 
la même position qu'un fabricant. Dans 
mon cas je peux à la limite, puisque je 
suis seul, vivre des mois sans faire grand 

· chose. Je peux me permettre de dire : 
cette installation je ne la fais pas. 
Récemment il y avait des capteurs mal 
orientés, d'une surface de captage trop 
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-petite, J'ai dit : je ne la fais pas. J'y ai 
perdu entre 1 OOOF et l 500F. 

Pour les fabricants c'est plus grave, 
ils sont plusieurs à vivre, ils ont un 
stock. Ils sont amenés à prendre des 
affaires sachant que c'est un peu juste. 

.C'est peut-être d'autant plus vrai que 
·1es entreprises solaires ont des problè 
mes financiers. 

. Oui, tous tes fabricants. D'ailleurs 
Spylett a été racheté en partie par les 
Charbonnage de France par l'intermé 
diaire d'une société, la SEMI. Prends 
également les autres boîtes. Giordano 
fait des serres, c,e qui lui permet .de 
tenir. Derrière Solerinox il y a Mag 
gyor. Tu vois ! 
Cela veut dire d'après toi, qu'une bofte 
qui ne produirait -que du solaire serait 
déficitaire.? 
C'est sûr ! D'ailleurs c'est étonnant 

que Spylett l'une des premières entre 
prises-solaires, ait tenu. C'est un de 
leurs aspects positifs. 

Il faut dire que d'autres entreprises 
n'ont pas très bien analysé les données 
du problème. Elles produisent des 
capteurs très sophistiqués et très chers. 

, Mais à quoi cela sert-il de monter de 
l'eau à 120°? Sinon à faire du café! 
Dans certaines régions le double vitrage 
est inutile. 

As-tu entendu parler du concours d'ar 
chitecture solaire(0) de Veynes? 

Oui, je devais le faire. Au dernier 
moment il y a eu une impossibilité. Je 
crois pourtant que nous avions nos 
chances parce que nous avions une idée 
de ce que nous voulions faire. C'est 
d'ailleurs une optique qui me plait. 

II fallait réaliser une économie de 
chauffage en utilisant le solaire. 
Le copain avec lequel je devais le 

faire, avait fait une thèse d'architecture 

sur les économies d'énergies apportées 
par des vitrages glacés au Sud, au Sud 
ouest. Ceci à condition qu'ils soient 
bien dimensionés et que la structure de 
la maison soit capable d'absorber les 
calories. On prévoyait ainsi une écono 
mie de 300/o, simplement par une bonne 
conception de la maison. Et pour les 
300/o restants on mettrait des capteurs. 

Pour moi l'avenir c'est ça. C'est à 
dire d'abord une maison qui soit bio 
climatique, sans surcoût. Une vitre au 
sud, elle a un rendement de 800/o et elle 
coute 1 OOF le m2, un capteur, il a un 
rendement de 600/o et il coute 1500F le 
m2. «C'est déjà dingue». 

A Veynes je sais qu'il y a eu 
dissenssion entre les architectes et les 
thermiciens. Les architectes disaient : 
«Une maison couverte de capteurs au 
Sud, ce n'est pas valable nous n'en 
voulons pas». Les thermiciens disaient: 
«Ca reste bon». Moi, thermicien, je 
serais plutôt de l'avis des architectes. si 
on prend une maison «industrielle» 
placée sur une colline, comme on en 
voit, à tous vents, sans arbre· de 
protection. il' faudra un installation· 
solaire de plusieurs millions pour la 
chauffer. 20 millions pour la maison, 5 
millions pour le solaire. Alors que pour 
20 millions on peut pratiquement réali 
ser une maison bic-climatique. Une 
maison qui soit elle-même un. capteur. 
C'est à dire 'une face sud qui laisse 
passer les rayonnements, et les trois 
autres faces très isolées .. La face sud . 
devra bien sûr être isolée la nuit et là 
oui, il faudra une main pour fermer 
les volets. Ce que je te dis là, c'est la 
négation du thermicien. Du thermicien 
tuya ux qui chauffe envers et contre 
tout. Mais cela peut nous amener à 
travailler plus avec les architectes sur le 
confort thermique d'un bâtiment et ce 
n'est pas plus mal. 

Peux-tu nous parler plus précisément de 
tes réalisations en chauffage solaire ? 

.~ :"( ~ 
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Il y a une maison qu'il faut aller.voir. 
-C'est un architecte qui l'a construite 
lui-même. (II n'a jamais exercé). C'est 

-une maison qui ressemble à celles du 
-Queyras. Sur les murs, il y a, soit des 
vitres, soit des panneaux blancs, soit 
des capteurs. (53m2). Ils sont assez bien 
'intégrés. Il y a une cuve de 400 1 pour 
stocker la chaleur et la distribution se 
fait dans le sol avec des tuyaux plasti 
ques. Si le soleil n'est pas suffisant on 
chauffe avec des radiateurs et une 
chaudière à bois. Le schéma est assez 
compliqué. Les radiateurs et le sol 
travaillent à des niveaux thermiques 
différents; donc il ne faut pas les 
mélanger au même moment. Par contre 
il peut être intéressant ·de les mélanger à 

• certaines périodes. 

Ce qui est intéressant dans ce système 
c'est qu'on a tenu compte de l'enneige 
ment. Dans cette région il y a quatre 
mois d'enneigement, et la neige reflète 
800Jo de l'énergie ·solaire. Bien, que les 
capteurs soient verticaux, ils captent 
comme s'ils étaient à 45°. Ensuite on 
avance dans la saison, et la courbe des 
besoins en chaleur suit la courbe des 
apports solaires. En été avec des cap 
teurs verticaux, on ne récupère plus. 
grand chose. Juste un peu d'eau chaude 
sanitaire. C'est donc une affaire cohé- 
rente. · 

Il faut donner une précision à propos · 
du chauffage par le sol.· On a besoin 
pour chauffer, d'une eau à 35° au 
départ des capteurs .. Tu comprends 
donc pourquoi des capteurs qui font de 
l'eau à 120° ne sont pas intéressants. 
On peut s~ permettre . de nouvelles 
choses en chauffage par le sol, grace à 
de nouveaux matériaux, de nouveaux 
tuyaux plastiques qui tiennent bien les 
températures jusqu'à 100/120°. On 
peut faire du chauffage central avec. A 
mon avis ça peut devenir une arme 
contre le chauffage électrique. 
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On a souvent remarqué que chauffage 
solaire et chauffage électrique faisaient 
bon ménage? 

Oui, surtout dans les Hautes-Alpes. 
Ici 90% des chauffages sont électriques.· 
Ils se sont crûs les rois parce qu'ils 
avaient 90% du marché, mais actuelle 
ment ça dégringole. Ils font la gueule. 
Ils n'en sont d'ailleurs pas à une astuce 
près, quand ils proposent un contrat, 
quand ils te présentent la prévision de 
consommation, ils te disent : voilà ça 
fait tant de K/Wh à 10 centimes. Ils 
oublient la TV A et la taxe locale qui 
peut aller jusqu'à 12%. Ce n'est donc 
guère étonnant qu'il y ait-des surprises à 
la reception des premières factures. 

Personnellement, pour lutter contre 
l'électro-gâchis, je fais passer en sol des 
tuyaux plastiques avec de l'eau plutôt 
que des cables chauffants. Cela coûtera 
moins cher. Au bout, si les clients y 
tiennent vraiment on mettra une chau 
dière électrique, mais au moins, on 
pourra la changer cette chaudière. Elle 
.ne sera pas liée à une seule forme 
d'énergie. 

Pour en terminer avec ce tuyau 
plastique, je vais le faire connaître 
parce que en solaire «c'est bonnard», il 
n'y a aucun risque de le voit claquer. Il 
est garanti pour 90°, alors à 35° .... 

Au moment où je me suis lancé «à 
mon compte», il y avait déjà plusieurs 
signes de déclin du tout électrique. 
L'interdiction de faire de la publicité et 
surtout, sur la région, les changements 
d'avis de gens qui au dernier moment 
mettaient le gaz ou le fuel. Les plom 
biers sont de bons propagandistes. 
Quand ils font la salle de bain, ils 
discutent avec le client. Vous mettez 
quoi comme chauffage? L'électrique? 
Bof ! ... réfléchissez ... 

autoréduction au compteur 

Pour ceux qui l'ont déjà installé, ce 
chauffage, il faut chercher des moyens 
de réduire l'abonnement. Un abonne 
ment de 12 K/Wh, on peut le réduire à 
9K/WH. Je connais une personne 
(Colette, clin d'œil à la lectrice) qui 

gagne IOOOF tous les quatre mois parce 
qu'elle a baissé sa puissance installée. 
Sur ce hameau, il y a 1700 foyers, et 
je suis à peu près sûr que la moitié est 
sur-équipée en puissance. Personnelle 
ment, je suis passé de 6 à 3 K/Wh. Je 
fais gaffe à ne pas brancher deux gros 
appareils ensembles. Bon ! Comptons 
ensemble ! 500 foyers sur-équipés sur 
lesquels tu gagnes 3Kw, ça fait 1500 Kw 
installés en moins. C'est énorme. D'au 
tant plus que c'est sur cette base que 
sont faites les prévisions du programme 
nucléaire. 

Personnellement, je suis aussi contre , 
les bas tarifs. Parce que ce qu'ils 
cherchent à faire, c'est de refiler l'éner 
gie qu'ils ont en trop la nuit ou l'été. 
Donc si on refuse le bas tarif de nuit, on 
gêne EDF. C'est tellement plus facile 
pour eux de couper le courant à des 
régions entières, que d'écouler le sur 
plus de nuit ou d'été. Si tu sapes un 
projet de douches électriques d'été, tu 
portes un coup au nucléaire. A Embrun 
un projet de 150 Kw a été réduit à 30 et 
le reste en fuel... - · · 

Dans des immeubles de la région, 
équipés en électrique, il y a des plaintes, 
Des pièces chauffées à 27°, des cables 
noyés, les prix qui grimpent. Les· 
électriciens sont débordés, alors ils font 
monter les prix. Ils font également des 
prix abominables. Des convecteurs qui 
valent lOOF sont vendus 700F/800F. 
Alors petit à petit, la crédibilité du tout 
électrique s'amenuise. 

En face, le fuel a vachement lutté 
pour se maintenir, et les chaudières sont 
aujourd'hui performantes. Le gaz re 
prend du poil de la bête, surtout le 
butane. Le bois reprend bien aussi, les 
chaudières à bois ont également pro 
gressé. Par contre, les bouilleurs, c'est 
toujours pas terrible, ils ne tiennent 
pas, leur rendement est médiocre. 

Propos recueillis 
par JL. Lavigne et S. Romagny e 

* Voir dans la GO de la semaine 
prochaine «L'architecture solaire» à 
Veynes. 
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Ghetto 
Sûr ·Hague ' 

_,. ......... :,· 
· De.récents-indices prouvent que tout 
'l'extrême Nord-Cotentin deviendra un giga-iitesque dépotoir atomique. -·~· . 

E 9 novembre dernier, 

L trois opérateurs de l'usine atomique de Jobourg à.la 
. Hague, travaîllant dans 

l'atelier qui retraite les-combustibles 
oxyde uranium-plutonium des sur 
régénérateurs ont été .sérieusement 
.contaminés. Alors qu'ils manipu 
laient" une bougie' filtrante chargée 
en plutonium, l'enveloppe de vinyl 
qui l'entourait se rompit, répandant 
del' oxyde de plutonium en pous 
sière. Un contrôle de routine devait 
-révéler quelques temps après l'im 
portante contamination des locaux 
et des hommes. En soi, l'accident est 
déjà fâcheux, mais le fait que l'in 
formation ait mis six jours à fran 
chir la clôture de l'usine l'est égale 
ment. Aurait-on voulu à la direction 
de la Cogema, étouffer l'affaire? Le 
directeur du centre incrimine quant 
à lui «un mauvais contrôle effectué 
par les trois agents» et estime que 
«l'incident-n'est dû qu'à une erreur 
humaine et non à la fiabilité des 
appareils de contrôle». D'ailleurs, 
«il n'y a aucune fatalité, les opéra 
teurs sont les seuls responsables et 
seront sanctionnés pour non respect 
des consignes». Le tour est joué, les 
responsables désignés. La Cogema 
sauve la face. Pour la CFDT, les 
transferts des pièces très contami 
nées, qui se font manuellement, 
conduisent inéluctablement à l'acci 
dent. En tout état de cause, erreur 
humaine ou non, preuve est faite par 
l'absurde accident que tous les ris 
ques ne sont pas éliminés, messieurs 
les technocrates ! 

venue prospecter le Cap et l'avait' 
trouvé, par opposition à Flamanville 
au flanc de la falaise, idéal. Aux 
différentes promesses officielles as 
surant que rien de nucléaire ne serait 
construit en dehors du périmètre de 
l'usine de Jobourg, s'opposent une 
multitude d'indices permettant d'af- · 
firmer qu'EDF n'a pas abandonné 
l'idée de construire une seconde· 
centrale nucléaire à Gatteville. Le 
gel de 80 ha est particulièrement 
inquiétant et cet été des équipes de 
plongeurs sous la protection de la · 
gendarmerie nationale, ainsi qu'un 
bateau du CNEXO, ont été vus 
devant le Cap.A la préfecture de 
St-Lô on instruirait actuellement les 
dossiers d'une centrale nucléaire et 
d'une usine d'aluminium ! 

Il est facile d'imaginer, et c'est en 
tout cas l'analyse de Didier Anger 

. du CRILAN, que le pouvoir envisa 
gera tôt ou tard, de rentabiliser les. 
installations atomiques du Nord 
Cotentin en implantant de nouvelles 
centrales. 

Qui dit nouvelle 'mode' nucléaire 
dit surrégénérateur. Qui dit surrégé 
nérateur dit plutonium. Lequel 
devrait précisément être fourni par 
les ateliers de retraitement de la 
Hague. Élémentaire, mon cher 
Watt ! On comprend mieux alors, 
les promesses de réaménagement du 
port de Cherbourg, la création d'un 
chemin de fer et la construction de 
nombreuses routes à quatre voies 
présentées comme contrepartie aux 
«Inconvénieiiistdu micléaire», niâis 
offrant en fait une infrastructure 
nécessaire à la nucléarisation totale 
du Nord-Cotentin. 

Nouvelle bavure cinq jours plus 
tard. La cheminée de l'usine prin- · 
cipale de décontamination cracha . 
soudainement les morceaux d'un 
filtre déchiqueté servant à la ventila 
tion active du bâtiment. «Incident 
mineur» selon la direction qui n' est 
plus à un mensonge près et affirme 
sans vergogne qu'aucune poussière 
n'a pu se disperser. dans I'atmo 
sphère. En fait, le pas de l'incon 
trôlable est franchi. L'exigence de la 
sécurité à l'intérieur de l'usine pour . 
les travailleurs que réclament les Pendant ce temps, un cargo, le 
syndicats rejoint ici l'exigence de la "Pacifie Fisher" (ô ironie !), cingle 
sécurité à l'extérieur pour les popu- vers nos côtes, les flancs chargés de 
lations que réclament conjointement 24 tonnes de combustibles irradiés 
le CRILAN et le CCP AH*. Quand en provenance du Japon. Il arrivera 
on sait que l'usine principale subit dans la deuxième quinzaine de dé 
depuis le 29 septembre une panne cernbre et assurera la première li 
dûe à un bouchage des canalisations vraison d'un contrat passé entre le 
qui n'autorise qu'une capacité de Japon et la France portant sur 1~ 
production; limitée et que par ail- tonn~s à retraiter, ce que, est-il 
leurs on répare les tuyauteries en besom de le rappeler, Cogema et 
tirant à la carabine, on imagine aisé- consorts ne savent toujours pas 

, ment l'accident majeur qui se, .pro- ~aÏ!e· Le.CRILAN etle C,ÇP AH, en 
duira un jour. Qu'à cela ne tienne liaison avec de nombreuses organi 
avant la catastrophe la Cogem~ sations politiqueset syndicales, pré 
continue d'exploiter les déchets des parent un large comité d'accueil 
centrales. Cette dernière s'apprête à pour fêter dignement l'arrivée du 
acquérir une ferme de 30 ha située ",bateau. .. , 
del'autre côté de fa route q.ui longe c A Cherbour·g· 'l'e · l t , d l · H f · s arsenaux cons- . e cen re e a . ague pour Y ~ire truiront ptochaillèment un 6e sous- 
~ass~r des, canalisations, Des cana- marin nucléaire. L'avenir du Co- 
lisations d eau douce, sans doute ! tentin est radieux.' · 
Pas de répit pour les écolos du 

Cotentin qui viennent de .s'aperce 
voir que 80 ha au Cap de Gatteville à 

-la pointe Nord du Cotentin, étaient 
·réservés à des équipements publics 
futurs et plus précisément attribués 
à une «réserve EDF». Il y a plus de 
15 ans, cette dernière était déjà 

Entre la Hague et Gatteville, entre 
la Hague et Flamanville, il ne restera 
plus qu'à installer des usines grosses 
consommatrices d'énergie et mettre 
en œuvre l'extraction du titane dont 
le sous-sol est riche pour boucler le . 
ghetto nucléaro-industriel de la 
Manche. 

Y.-B.c.e· 

CCPAH : Comité Contre la Pollution Atomique· 
dans La Hague, BP 156, 50104 Cherbourg. 
CRILAN : Comité Régional d'information et de 
Lutte Anti-Nucléaire du Cotentin, c/o Di Anger, 
Flamanville, 50340 Les Pieux. 
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Convergence vers l'autogestion 
Le Front Autogestionnaire se transforme. - · 
Souhaitons lui de ne pas «converger» seulement avec lui-même. 

I ntéressante, cette «Con 
vergence» qui s'est te 
nue le week-end dernier 

- à Poitiers (cf GO n°2.36, 
p. 7), à la maison des syndicats. 
Près de 200 participants, venus à 
titre individuel ou comme repré 
sentants des groupes plus ou 
moins rattachés au Front Autoges 
tionnaire, y ont discuté des actions 
qu'ils avaient menées au Havre, à 
Rouen, Saint-Lô, La Rochelle, 
Rochefort, Périgueux, Toulouse, 
Vendôme, Montpellier, Saint 
Etienne, Firminy, Lyon, Sa:lon de 
Provence, dans la vallée de l' Arve 
(Haute-Savoie), à Dôle, Stras 
bourg, la Charité sur Loire, à 
Paris et dans la région parisienne. 
Et ils se sont demandé comment 
continuer, comment aussi coor 
donner tout cela. · 

Un nouveau sigle est né, On ne 
parlera plus de «Front Autoges-, 
tionnaire», mais de «Convergence 
vers l' Autogestion». Simple chan 
gement de mot ? Il semble bien 
que non. Il indique plutôt une plus 
grande volonté d'ouverture, une 
priorité donnée - hors lie tout 

contexte électoraliste - aux initiati 
ves diversifiées des bases locales, à 
la réflexion «sur le terrain». Ça ne 
sentait pas «le parti», la mise en 
place d'une nouvelle organisation 
politique. 

Certes, le PSU et - secondaire 
ment - le MAN fournissent incon 
testablement l'élément coagula 
teur de cette nébuleuse. Mais le 
collectif national chargé d'animer 
la coordination· a été clairement 
défini comme émanant des comi 
tés locaux, et devant intégrer en 
tant que telles les .flifférentes com 
posantes (femmes, écologie, régio 
nalismes, etc) de la Convergence. 
Et; de toutes façons, cette coordi 
nation ne se trouve investie que de 
tâches bien précises : organiser, 
dans les mois qui viennent, des 
débats· sur le nucléaire civil 'et 
militaire, sur le temps de travail, 
sur l'informatique et ses consé 
quences ; éditer un bulletin de 
liaison des groupes. 

,. {, ~ 
Bien sûr, le souci de s'inscrire 

dans une stratégie globale était 
plus fort que dans la plupart des 

que de «marginalisme» : à Poi 
tiers, quarante personnes partici 
paient au carrefour sur la presse 
parallèle, alors qu'il n'y en avait 
que quatre à celui de l'informati 
sation de-la société! Quand on sait 
que l'informatique est en passe de 
devenir la deuxième industrie 
mondiale, qu'elle parachève la 
domination des entreprises multi 
nationales, qu'elle transforme en 
profondeur le travail et la vie 
quotidienne (standardisation des 

, . . .. produits, contrôle policier, etc), 
C est amsi que le PSU connait on ne 'peut que s'étonner d'un tel 

des divisions entreeanciens» et manque d'intérêt... . 
«nouveaux», entre ses fédérations Un mot encore. En dépit des 
«ouvrières» et ceux de ses adhé- Bref, le PSU, et avec lui la polémiquesélectorales passées, la 
rents qui poussent au développe- Convergence, semble connaître la GO ne s'est pas sentie, à Poitiers, 
ment de la Convergence. Les tension qui existe ailleurs, et à ~e en terre étrangère. L'humus exis- 
premiers ont.par exemple beau- échelle plus générale, entre «politi- · tant y était le même que dans 
coup de mal à voir dans l'écologie sés» (en un sens archaïque) et -beaucoup de groupes écologiques. 
autre chose que.du «secondaire», 'militants «locaux» ou «secto- Le climat y fut de discussion 
'c'est àdire un projet qui concerne riels». Il reste donc beaucoup de sereine sur les problèmes de fond 
le travail .lui-même (d'autres tech- travail à faire pour que les pre- qui nous préoccupent en commun. 
nologies, _un .autre appareil de mier.s se mettent à jour, et pour Climat à maintenir : nous ne 
production, avec les changements que les seconds se hissent au , sommes pas si nombreux ... 
que cela implique au-point de vue .- niveau d'une alternative globale de,\) '. .. , ,.~.; • .',~ ~ 
de l'organisation sociale). Et il société. Ce qui suppose que les Jean-Luc Lavigne 
faut reconnaître que les seconds contacts et les discussions. entre les· et Paul Blanquart • 
prêtent parfois le flanc à la criti- deux «familles» s'intensifient. 

rencontres entre écologistes. En 
témoignaient les carrefours sur la 
nouvelle division internationale du 
travail, sur la restructuration capi 
taliste et les problèmes de l'em 
ploi. Mais. cette globalisation se 
heurte pour le moment à plusieurs 
obstacles. 

Une tension 

Et c'est là que l'on rencontre 
une seconde difficulté. : dans quel 
cadre réaliser ces contacts et dis 
cussions ? C'est tout le problème 
de l'organisation. A Poitiers, on a 
senti un net flottement lorsqu'il' 
s'est agi, pour· les groupes locaux, 
de faire acte de candidature au· 
collectif national. Nous y avons vu 
à la fois le rejet du schéma 
classique de l'organisation centra 
lisée, en même temps qu'un aveu 
de faiblesse dans l'expérimenta 
tion d'un· nouveau type d'organi 
sation. 

«Europe-Ecologie» contre les. Etats-nations_ 
Les élections européennes sont, pour les écologistes, . 
l'arbre qui cache la forêt. 
A force de se demander si oui ou non on doit aller aux élections, 
on finit par oublier quelle Europe on veut. 
En attendant, «Europe-Ecologie» .est née .officiellement. 

I I vaudrait mieux disso 
cier Europe et élections. 
Jusqu'à présent, les cli 
vages se sont opérés au- 

tour de la participation aux élec 
tions : le réseau des Amis de la 
Terre s'est prononcé contre, tandis 
que la coordination interrégionale 
des mouvements écologiques (la 
CIME) acceptait l'idée, quoique 
sansenthousiasme(voirGO n° 230) 

Tout çà ne faisait pas' avancer 
d'un iota la question européenne .. 
Or qu'ils se présentent ou qu'ils ne 
se présentent pas, ou encore qu'ils 
boycottent, les écolos auront cer 
tainement leur mot à dire en juin 1,. Les médias, qui seront déjà 
saturés des déclarations impéris 
sables des politiciens, nous fon 
dront dessus quand ils n'auront 
plus rien à dire d'autre, à se mettre 
sous la dent, et le public, le public, 
lui, plein d'une tendre sollicitude 
pour les verts, il viendra nous 
demander ce qu'on pense. 

Ce sera comme pour la grève des. 
ébou.eurs : on ne répondra rien 
parce qu'on aura rien pensé. 
Voilà pourtant des petits sujets, 
légers, discrets, sobres et de bon 
goût qui nous changeraient agréa 
blement de la sainte trinité 
pollution-énergie-transport. Sans 
compter que la chose nous sierait 
tout à fait. L'Europe, en effet, est 
un territoire à dimension écologi 
que : tout comme la commune 
pourrait être, devrait être la cellule 

. de base de la vie civique (politique 
vient de «polis» la cité). Une 
fédération européenne des régions 
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pourrait être, devrait être l'abou 
tissement des liens politiques et 
culturels. L'Etat-Nation enfin coin· 
cé entre l'Europe et les régions. Un, 
thème que, sans doute, aucun 
parti politique n'a intérêt à déve 
lopper, et là, comme aux munici- ' 
pales, les écologistes pourraient, 
avec quelque bonheur, se faire 
entendre. 

Maintenant, s'il faut absolu 
ment une campagne électorale 
pour s•·exprimer, c'est que ça 
devient grave. On peut causer dans 
le poste sans être candidat, non ? 
Par ailleurs, on peut très bien être 
candidat et n'avoir rien à dire. 
Discutons, on tirera après. 

Ce besoin d'envisager les choses 
à plus long terme est partagé par la 
Cime, mais aussi par certains 
Amis de la Terre (Paris) et d'au- 

. tres. C'est ainsi que la Cime, 
réunie à St Germain en Laye les 11 
et 12 novembre derniers, a adopté 
le principe d'une structure élargie 
d'étude sur .l'Europe, qu'elle par 
tage avec les sus-nommés, sans 
que cela engage pour autant les 
participants à se présenter aux 
élections. Est-ce bien clair? Ce 
n'est pas une magouille, ce sont 
des gens qui veulent travailler 
ensemble sur la question europé 
enne. 

Pour ce qui est des élections 
elles-mêmes, la Cime reste favora 
ble au principe d'une participation 
et, sous le sigle Europe-écologie, a 
créé une instance chargée des 
contacts avec d'éventuels candi- 

dats, de trouver des sous, et de 
toutes les démarches qu'il faut 
faire dans ces cas-là. Pendant 
qu'elle y était, la Cime s'est 
constituée en association loi 1901 
et s'est donné des porte-paroles : 
Jean-Claude · Delarue (Paris), 
Alain Lecoeur (région parisienne), 
Didier Anger (Normandie), Antoi 
ne Waechter (Alsace), Jean Brière 
(Rhône-Alpes). 

La question de la déontologie 
du candidat est réglée comme suit : 
au cas où des écolos seraient élus 
comme députés au Parlement Eu 
ropéen, ils auraient à reverser. leurs 
prestations à la collectivité écolo 
gique et ne pourraient mobiliser 
les lieux plus de deux ans : les 
suivants, sur la liste, prendraient 
alors leur place. Ca, c'est du 
fonctionnement démocratique. . . . 
Au cours de la réunion, un 

moment a été consacré à ces 
questions de fonétionnement dé 
mocratique, justement. La France 
a un véritable système de suffrage 
censitaire, qui n'est guère amélioré 
par rapport à ce qu'il était sous 
Napoléon ou la monarchie de 
juillet. Sous le nom de suffrage 
universel, il écarte en fait le simple 
citoyen de la gestion des affaires 
publiques. La Cime propose donc, 
à l'image de ce qui se passe en 
Italie et en Suisse, un système de 
procédures référendaires, qui per 
mette, à partir de cinquante mille 
ou cent mille signatures recueillies, 
de soumettre une question au 
suffrage populaire. 

Pour le financement d'une cam 
pagne électorale, en Belgique, il 
suffit qu'un parti ou un mouve- 

. ment recueille cinq mille signatu 
res pour avoir le droit de se 
présenter et que l'Etat prenne à sa 
charge les frais d'impression des 
bulletins de vote, quel que soit le 
score final. En France, il faut 
obtenir 5 OJo des voix pour être 
remboursé de ses bulletins de vote 
(2 millions de francs lourds, mini 
mum) et, selon l'élection, obtenir 
tel ou tel pourcentage pour avoir 
des représentants dans les instan 
ces démocratiques. 

Pour les élection européennes, il 
se trouve que ce sont les commu 
nautés européennes qui financent : 
cent millions de francs au total, 
dont onze millions pour la Fran 
ce ... qui ont été confiés à l'agence 
Havas ! Il ne serait pas superflu de 
dénoncer ce scandale du mode de 
consultation, ce que va faire la 
·Cime en saisissant le Conseil 
d'Etat français et la Cour de 
Justice Européenne. 

. En attendant, la Cime pense .réu 
nir l'argent nécessaire -à l'impres 
sion des bulletins par souscription, 
puisque les petits partis, ou mou 
vements, ne peuvent en France 
bénéficier de cette manne qui va 
grossir encore les caisses de la 
bande des quatre. 

Rien qu'en ce qui concerne les 
institutions, il y a un gros travail 
de comparaison à faire avec les 
autres pays de la Communauté 

Européenne. Et communauté ne 
s'entend pas nécessairement dans· 
le sens du marché, le mot Europe 
évoque beaucoup plus le Mar 
ché Commun que la communauté 
culturelle qu'elle a été et qu'elle 
pourrait être. Or les écologistes 
ont maintes fois donné la preuve, 
sur le tetrain, que les frontières ne 
voulaient rien dire pour eux quand 
l'écosphère est menacée: on l'a vu 
à Malville où malheureusement, la 
présence de nos amis d'Outre 
Rhin n'a pas toujours été bien 
comprise de l'opinion française. 
On le voit quotidiennement, dans 
les régions transfrontalières, corn- 

. me à Kaiser-Augst qui réunit des 
Allemands, des Suisses et des 
Français, en réalité des gens ~ne 
même région. , -e - 

,,; 

Jean-Pierre Mortreux, des Amis 
· de la Terre de Paris, est d'avis que 
«si les élections dé 78 n'ont pas été 
si catastrophiques que ça, du pQint 
de vue du score (au moins là où on 
s'est présenté' elles l'ont été du 
point de vue du message : il n'y 
avait rien de nouveau à dire. Or, 
les Européennes pourraient être 
l'occasion de marteler la presse et 
l'opinion avec des idées-force : 
l'autonomie énergétique europé 
enne, l'Europe des régions, et des 
libertés, les rapports avec le Tiers 
monde, l'économie européenne». 
Je ne sais pas qui se présentera à 
ces élections, mais j'en sais .qui 
resteront Gros-Jean comme de 
vant.,; l'Europe. · 

Catherine Decouan e 

LA GUEULE OUVERTE N°237 du 22 novembre 1978 
J .T /1,\ ~I" .1, J 1 .1 J .f f r I t ; , 



Mesrine, 
bandit 
d'honneur? 
Il avait promis de se battre 
contre les Quartiers de Haute Sécurité; 
il le fait. - 

M esrine a réussi à briser le. 
silence capitonné qui pe-, 

· sait sur les QHS, en 
dehors des médias tradi 

tion nels du genre Le Matin ou 
Libération ... Mesrine endosse 
aujourd'hui l'uniforme intellectu 
el du militant extrémiste. Il le 
prouve (côté intellectuel) dans ses 
lettres adressées au Mâtin, et (côté 
extrémiste) ·dans ses actes ... avec 
un statut tout particulier, celui de 
condamné à mort. Mesrine ne se 
bat plus pour son propre compte, 
mais pour celui des autres. Ca peut' 
payer : à voir ... 

Après son évasion spectaculaire 
de la prison de la Santé le 8 niai 
dernier, après l'attaque du Casino 
de Deauville (70 OOOF), le 26 mai, 
après celle d'une Société Générale 
à Raincy, le 30 juillet, qu'il soulagea 
de 450 OOOF, Mesrine entame une 
carrière de militant extrêmiste, en 
guerre sainte contre les Quartiers 
Haute Sécurité. Etrange revire 
ment d'un homme qui, jusgu'ici, 
faisait passer l'intérêt personnel 
avant celui des autres; d'un hom 
me condamné à une fuite sans 
issue pour le reste de son existence, 
coincé dans la violence et la loi du 

flingue. Dans une lettre adressée· 
au commissaire Devos, patron de 
la brigade de répression du bandi 
tisme et publiée par «Le Matin», 
Mesrine explique le pourquoi de la 
tentative d'enlèvement à son do 
micile, vendredi 10 novembre, du 
Président Petit, l'un des bour 
reaux de la cour d'assises de Paris: 
«En attaquant le domicile du 
Président Petit, nous avions pour 
unique but de faire action contre 
les QHS où des hommes sont 
arbitrairement traités en chiens 
enragés ... Je sais commissaire, que 
vous avez décidé d'entreprendre 
une campagne pour me salir. Car, 
faute d'atteindre l'homme en 
homme, vous cherchez à te salir · 
pour rendre moins crédible son 
action. Je n'oublie pas qu'avant 
d'être le patron des anti-gangs, 
vous avez œuvré «aux mœurs» et 
je regrette que la fréquentation de 
«certains macs» vous fasse agir à 
leur façon ... Je ne suis ni un caïd, 
ni un dingue, ni un justicier ... Je 
.suis un homme sincère qui agit 
gratuitement pour une cause qu'il 
considère importante.» 
En Mai 77, Mesrine était jugé 

devant les Assises de Paris, prési 
dées justement par Charles Petit, 
pour une quinzaine d'agressions, 
la tentative d'homicide d'un agent 
de la force publique et une prise 
d'otage avec menace de mort lors 
de son évasion du tribunal de 
Compiègne. Dans une interview 
accordée à Libération, le 12 août 
1977; il donnait son sentiment 
sur les débats menés 'par Petit lors 

de ce procès . «Pour le Président 
Petit, ma sentence semblait déci 
dée avant mon procès et les débats~ 
ne devaient 'représenter qu'une 
simple formalité pour me conduire . 
à la réclusion à vie ... », 

On nepeut donc qu'aisèment 
comprendre le souci de Mesrine 
d'induire dans l'orientation de sa 
toute nouvelle lutte, les réglements 
de compte personnels. Quoi qu'il 
en soit, il ne s'est livré à aucune 
violence gratuite chez le juge Petit 
et c'est parce qu'il a pu désarmer 
«sans vialence» un policier (De 
Devos) auquel il a passé les menot 
tes {destinées au juge) qu'il tira 
son salut. Jean-L, Coupe, son corn 
plice, s'est fait coincer sur place :. 
«Il est faux de dire que c'est un 
petit truand minable. Car cet 
homme n'a jamais commis un 
délit de droit commun contre le 
bien public ... C'est un gauchiste 
qui a agi sincèrement et gratuite 
ment pour une cause à laquelle il 
croyait : lasfermeture des QHS» 
dira de lui Mesrine. 

« Un beau salaud» ajoutera-t-il 
plus tard, lorsque sur les déclara 
tions de Coupé; Isabelle de Wan 
gen, auteur en juillet d'une inter 
veiw de Jacques Mesrine publiée 
dans Paris-Match se voit inculpée 
par le juge Emile Cabié de «recel 
de criminel par fournitures de 
moyens d'échapper aux recher 
ches» (article 61 du Code Pénal, 
trois ans de prison et 150 000 F 
d'amende). On prétend que la 
journaliste aurait versé à Mesrine 

Thorens-Glières : 
résistants contre miliciens 
Un villages 'accroche à son maquis. 
Rien d'étonnant: 
ce/ut un haut lieu de la Résistance ... 
Sur son chemin, une milice (privée). 
Rien d'étonnant non plus. 
Enfin, vous ne sere~ pas surpris 
d'apprendre quel camp 
la Gendarmerie Nationale a choisi ... 

H élas, le ridicule ne tue pas, du moins pas enco 
re. Dommage, sinon de 
puis samedi les habi- 

tants de Thorens-Glières seraient 
débarrassés d'un certain haut fonc 
tionnaire de Hte Savoie et de 
quelques technocrates del' AREA. 

grande instance aura à statuer 
purement et simplement sur un 
vice de forme dans les arrêtés du 
15 janvier 78, le préfet ayant 
outrepassé ses droits. En effet, 
alors qu'il y avait et accord et 
possibilité d'exploiter une carrière 
déjà existante, I' AREA a préféré 

Thorens-Glières ? C'est le petit 
village dont vous parlait Arthur 
dans la GO n ° 233, et où une 
carrière de graviers se trouve au- . 
jourd'hui illégalement ouverte par 
la société autoroutière Area. Mer 
credi à Annecy, le tribunal de 

le site de Bois-Brûlé, versant boisé 
de la face nord du Parmelan. 
Déclarée d'utilité publique, son 
exploitation ne pouvait l'être léga 
lement, étant éloignée de plus de 
6km du tronçon d'autoroute pré 
vu. 
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une partie du fric gagné à la suite 
de son interview ... Cette inculpa-' 
tion rejoint donc celle de Daniel 
Filipacchi, directeur de Paris 
Match, inculpé en juillet d' «apolo~ 
gie du crime, de meurtre et de vol. 
qualifié», posant à cette époque le· 
problème de la «liberté de la 
presse». Un problème une fois de 
plus d'actualité puisqu'Isabelle cl'e 
Wangen est placée en liberté sous 
cautionjie 150 000 -F, qu'elle doit 
régler avant le 15 décembre, et: 
qu'elle se trouve être l'objet d'une 
assignation à résidence et, beau 
coup plus grave, qu'elle se voit 
interdit d'exercer sa profession! . 

Isab~Ùe de Wangen, victime de 
ceux qui·ont une fois de plus raté 
Mesrine «l'anguille»? Ou parce 
que femme de Maître Pelletier, 
défenseur de Mesrine et accusateur 

. du régime très spécial des QHS? 
Ou bien encore les deux à la fois? 

On ne fait pas d'omelette sans 
casser les œufs et je veux bien 
croire à ton innocence militante 
dans les retombées de chacune de 
tes actions spectaculaires, mais 
n'empêche qu'il serait «sage» de 

. creuser également les techniques 
. qui permettraient au pouvoir de ne 
plus ... Tu m'as saisi? T'as le 
temps et l'imagination devant toi, 
c'est pas toujours permis à tout le 
monde. Quoi qu'il en soit, si 
t'aimes la bouffe bio ... 

Mandrin e 

Propriétaire des lieux, la muni 
ci pli té s'est toujours opposée à 
cette destruction de son environne 
ment immédiat, mais bien évi 
demment, le préfet n'en a. que 
faire. L'autonomie des collectivi 
tés locales ? Connaît pas ! 

. · Pourtant les nuisances qu'en- 
_traînerait cette carrière ne seraient 

pas des moindres. Toutes les deux 
à trois minutes passeraient des 
camions de 35 tonnes sous les 
fenêtres même d'un centre psycho 
thérapique, d'une colonie de va 
cances, des habitants du bourg. 
Sans parler de la dégradation de 
l'environnement, à 700m d'un site 
classé. 

Alors que I' AREA avait l'auto 
risation d'occuper temporaire 
ment le site jusqu'au 19 juillet, elle 
a attendu le 17 octobre pour 
commencer les travaux, et ce, la 
nuit, sous la protection de la force 
publique ! Inutile de préciser que 
la réplique des opposants ne s'est 
pas faite attendre : le 20 octobre, 
Bois-Brûlé était repris. La résis 
tance s'élabore. Les harcèlements,· 
barrages, sabotages deviennent de 

plus en plus nombreux. Le dernier 
en date est celui du relais-radio de 
l' AREA, installé sur un terrain 
n'ayant pas reçu le permis de 
construire ! Mais l' AREA ne 
s'arrête pas là sur le chemin de 
l'illégalité. Sa dernière trouvaille ? 
Engager des miliciens, armés de 

grenades lacr/mogènes, de chiens - 
et d'une pompe à eau pour .proté 
ger la carrière. Tel fut d'ailleurs 
l'accueil chaleureux accordé à la 
bonne centaine de' manifestants 
venus samedi' matin, bien détermi 
nés à pénétrer sur le site. 

Chose prévue, chose faite, dans 
un calme relatif mais sans violen 

. ce. Après un ultimatum fixé à 13 
heures, ils repartirent dans le 
même climat aigre-doux, mais cet 
te fois «poussés» par des gardes 
mobiles au moins aussi nombreux 
qu'eux ! Si maintenant les forces 
de l'ordre défendent des opéra 
tions illégalement entreprises et 
illégalement protégées (de quel 
côté est donc la légitime défen 
se ??), alors le (tragi) comique va 
loin ... 

C'est ce qu'ont voulu démontrer 
pacifiquement les défenseurs de 
Thorens. Et ,ils n'en resteront pas 
là. Leurs moyens pourraient être 
aussi efficaces .que leur détermina 
tion est profonde. Quand donc 
tuera-t-on le ridicule? 

Lény 'e 
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Infos 
L'aboi 
de son maître 

Les téléspectateurs ne ver 
ront donc pas la. série d'émis 
sions consacrée au discours 
patronal et réalisée pour l'In 
stitut National de l' Audio 
visuel par Gérard Mordillat et 
Nicola.a .Ph1libert. Intitulée 
«Patrons-télévision», elle 
donne à voir et à entendre 15 
de ces patrons qui font et dé 
font la. vie des hommes et des 
régions. Elle a. déplu à deux 
d'entre eux, Dalle, PDG de 
l'-Oréa.l, et Barba, PDG de Ri 
chier, qui avaient pourtant 
accepté d'être longuement fil 
més. na n'avaient pas non 
plus protesté au moment de la. 
sortie, en février dernier, du 
film « La voix de st>n maître», 
réalisé avec les mêmes docu 
ments, et qui poursuit une 
diffusion pa.ra.llèle. 

La direction de l'INA a. ce 
pendant fourni à. la. direction 
d' Antenne Deux toutes les ga 
ranties utiles, comme les ac 
cords préalables et par écrit 
des patrons, d'utiliser tout ou 
partie de leurs interviews.-Or 
il semble bien que· d' a.u-tr-es ... 
patrons, poussés par le CNPF, 
aient aussi pr-9testé auprès 
d'A2 ~antre la programma- 

tion de cette série de trois 
émissions d'une heure pré 
vues à l'origfne pour les 15, 
22 et 29 novembre. L'affaire 
en est là. 

A l'heure où nous mettons 
sous presse, France Culture 
se propose toujours de redif 
fuser le 26 novembre à 20 h. 
l'émission réalisée par A. Orr 
et J.-M. Fombonne, produite 
par G .Mordilla.t et N. Philibert 
toujours avec les mêmes docu 
ments, et intitulée elle : « Tous 
derrière, lui devant». Si ja 
mais elle était remplacée pa.r 
un « programme de musique 
ininterrompue», ce serait en 
raison d'une censure de plus, 
exercée par une « certaine ca 
tégorie de personnel» bien 
particulière ... 

Carabiniers 
Le 13 novembre dernier, 

agissant sur commiasion ro 
gatoire, la. police de Clermont 
Ferrand a appréhendé vers 20 
heures deux m1li ta.nts du PSU 
également responsables de la. 
CFDT et de la. CGT. Elle a. 
ensuite perquisitionné leurs 
voitures et domiciles, les relâ 
cha.nt finalement vers minuit. .. ··- .. - . -'-·· 
Les flics ont profité de cette 

perquise pour saisir un stock 
de montres Lip,._ ~ul. doute 

qu'elles leur soient nécessai 
res : ils n'avaient pas l'air de 
se à.outer que l'heure légale 
était passée de ce genre d'opé 
ration ... 

Clermontoises, Clermontois 
ne désespérez pas ! Vous pou 
vez obtenir un catalogue des 
plus récentes productions des 
Lrps en écrivant à. Berna.rd 
Blllot, 11 Bd Blum, 25000 
Besànçon, avec un timbre 
pour la réponse. 

la FEDO ... 
... dissoute? 
La Fédération des objecteurs 
de conscience (Fédo) devien 
drait-elle gênante? C'est en 
tout cas ce que l'on peut 
soupçonner depuis que, sur 
ordre de la chancellerie, le 
procureur de la République, 
de Nancy l'{!. assignée à com 
paraître le 5 décembre pro 
chain devant ie tribunal de la 
dite ville. 

'La Fédo est illicite car elle 
fédère et défend les objecteurs 
ou futurs objecteurs de cons 
cience l Elle est inculpée en 
outre de soutien aux insou 
mis et de propagande en fa 
veur de l'objection, ce qui est 
contraire au fameux article 
50 qui interdit de divulguer la. , 
loi relative à l'objection. L'en 
jeu du procès est, ni plus ni 
moins, la dissolution de la 
Fédo. 

Rappelons que cette derniè- 
re mène depuis plus d'un a.n, 
une vaste campagne pour une 
modification du statut, au 
près des députés et sénateurs 
fra.nça.is. C'est sana doute ce 
qui explique la. récente colère 
d'Yvan Bourges contre· èeux' - " 
qui «défendent les insoumis» 
au moment de la discussion, 

au parlement, du budget de 
l'armée. Yvon Bourges n'aime 
pas les antimilitaristes, sur 
tout ceux, semble-t-il, qui 
s'appltquent à agir dans un 
cadre légaliste. Le ministre 
inamovible des armées cher 
che donc à. supprimer le droit 
d'association aux objecteurs 
de la Fédo. C'est oublier 
qu'on ne contraint pas des 
adeptes de la désobéissance ci 
vile à abdiquer, en les décla 
ra.nt hors la loi ! C'est oublier 
que l'interdiction imbécile 
d'un droit acquis de haute 

- lutte est de la publicité gratui 
te. On va bientôt reparler 
d'objection. 

. Y.B.C . 

La Fédo diffuse «Défense col 
lectiv·e», un ouvragesur les 
procès actuels et la façon de se 
défendre (5F) .et un guide 
pratique «Objection a.ujourd' 
hui»(6F). Ces deux titres ainsi 
qu'une pétition réclama.nt 
l'inculpation au même titre 
que la Fédo sont disponibles à 
la: Fédération des Objecteurs, 
54 rue de la Hache 54000 
Nancy. 

Le MAN vient d'éditer un N° 
spécial d' Alternatives Non 
Violentes : «Une objection po 
litique» (lOF) à ANV BP 28, 
69341 Lyon cédex 2. 

Ressources 
alternatives 

De "A" comme alimentation 
à ''V'' comme vidéo, la revue 
«Alterriatdvea » nous promè 

·- ne; en 32 ru briqués, « travers 
le quotidien du monde de la 
marge, de l'écologie, de la 

communauté et des recher 
ches alternatives. Tout n'est 
évidemment pas recensé, mais 
il était utile, en attendant la 
remise à jour systématique du 
Catalogue des Ressources, de 
faire le point sur ce qui s'in 
vente dans le tissu social. 
Avec ce « Spécial Ressources», 
c'est un outil indispensable 
qui est mis à notre portée. 
Alternatives N°7-8, 4• trimes 
tre 1978, Éditions Librairies ' 
Alternatives et Parallèles, 36 
rue des Bourdonnais 75001 
Paris, 40 F. 

Rein danke ! 
L'information date un tout 

petit peu, mais il serait regret 
table que nos lecteurs en sa 
chent moins que ceux du quo 
tidien « Frankfurter Rund 
scha.u » du 2 novembre, sur 
l'incident survenu fin octobre 
dans la centrale nucléaire de 
Brunsbüttel. Ce fut le troisiè 
me du genre, beaucoup plus 
grave que les autorités ne 
l'ont immédiatement avoué. 
L'eau du fleuve pénétra à. 
l'intérieur de la centrale, fu 
sillant la pompe principale du 
système de refroidissement. 
Ce qui provoqua une sur 
chauffe ànormale des barres 

!e c~:~i~~~~~~::;:;ie~t Ba~: 
gence permit d'évjter la catas 
trophe. Mais, détraqué à son 
tour, 11 'ne pût s'arrêter à 
temps, lorsque le bassin de re 
froidissement fut plein. De 
l'eau radio-active déborda, 
conta.minant ainsi d'aùtres 
parties de la centrale. • 

Le plus célèbre, le plus ancien et le plus· triste épisode de la guerre 
livrée par la grande industrie aux hommes et femmes de chair et de 
sang, ne peut pas être oublié. 
Telle est la signification de «Minainata and Co». 

I n'était pas inutile de 
rafraichir les mémoires : 
Minamata a· été une ca 
tastrophe dont on n.a 

pas fini de mesurer toutes les 
conséquences. A l'origine : les 
déchets provenant de la produc 
tion d'acétaldéhyde d'une usirie de 
la Chisso, spécialisée dans Ies 
engrais et les matières plastiques, 
déchets dont nul ne s'était soucié 
de prévoir les effets, une fois 
rejetés à la mer. L 'écotoxicologie, 
connaissait pas. Transformé par 
les bactéries, le méthyl-mercure est 
un produit extrèmement toxique. 
De concentration en concentration 
dans la chaîne alimentaire, il a 
causé la mort de 234 personnes, 
provoqué des troubles irréversi 
bles chez plusieurs milliers d'habi-: 
tants dont la nourriture de base 
était ce poisson qu'ils péchaient 
dans la baie, polluée peu à peu par 
Jes eaux résiduelles de la Chisso. 
) 130 personnes ont été officiel 
lement reconnues atteintes du mal 
de Minamata et indemnisées, 470l> 

I 

8 

attendent toujours d'être recon 
nues. 

Il n'était pas inutile non plus de 
démonter les rouages politiques 
d'une affaire que les responsables 
et les pouvoirs publics ont. tçut 
d'abord essayé d'étouffer; puis de 
minimiser, puis d'arranger à 
l'amiable. C'est là, à mon avis, où 
la Compagnie Roger Blin a fourni 
le plus gfos travail à partir de 
l'adaptation par Catherine Cadou 
de la pièce d'Osamu Takahashi. 

«Minamata and Co a été écrite 
en 69 à un moment où le Comité 
d'entr'aide chargé de défendre les 

· victimes se divisait. Cette pièce 
avait un rôle précis au Japon, une 
perspective politique très nette: 
montrer les di// ërents réseaux 
dans les affaires de pollution, la 
collusion du pouvoir et des entre 
prises polluantes ... » Il ne s'agis 
sait donc pas de se plaindre contre 
le sort, mais de souligner jusqu'où 

· pouvait conduire le mythe de la 

croissance illimitée. «Néanmoins, 
estime Catherine Cadou, ce n'est 
pas didactique. Il s'agit de réac 
tualiser une affaire déjà ancienne 
et il est important que des gens au 
théatre parlent de ce thème, es 
saien·t de l'animer. On a eu la 
chance d'avoir Roger Blin qui a 
introduit les marionnettes de Clau 
de Acquart. La musique, les ma 
rionnettes, le décor, un certain 
lyrisme; effectuent une transposi 
tion qui atténue le côté didactique 
de la pièce. Les débats qui la 
suivent prouvent l'intérêt des spec 
tateurs. Ce que l'on veut, c'est que 
les mécanismes d'une telle affaire 
soient compris.» «Je crois que 
cette pièce telle qu'elle est structu 
rée peut-être le point de départ à 
d'autres pièces. On n'a pas cédé à 
là vague écologiste. Roger Blin a 
monté cette pièce parce que les 
pollueurs l'emmerdent, tout com 
me il avait monté les Paravents, 
parce que les militaires l'emmer 
dent.» 

P.Y.P· • 

,· 
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Comme l'écologie 'est à- la mode en cette 
fin de siècle (et comme les Hollandais sont 
têtus), les gouvernements des pays riverains 
ont décidé un beau matin de satisfaire leur 
clientèle. «On va dépolluer.I'eau du Rhin» 
ont-ils décidé. «Ça va pas la tête» se sont 
écriées à. l'unisson mesdames Hoffmann 
Laroche, Sandoz, Bayer et Badisch Anilin 
and Soda Fabrik. 
Giscard et Schmidt ont cherché un arrange 
ment et ils l'ont baotisé «Accord de Bonn». 
-Il est en vente libre dans toutes les chancelle 
ries depuis bientôt deux ans. 
Au premier chapitre du livre est fixé un seuil 
de pollution des eaux du Rhin. Aux 
chapitres suivants, on étudie les dérogations. 

«La rançon, 
les trente deniers 
avec lesquels 
on vendait 
une partie 
de l'Alsace, 
était à Paris 
et aucun élu 
du Haut-Rhin 
n'était 
au courant». 

Mercredi 22 novembre, le jour 
·, même où sortira cet hebdo- 

. madaire, -1' Assemblée Natio- 
, nale sera en ébullition. 
Pout la quatrième fois le gouvernement 
tentera de faire examiner par les dépu 
tés un projet de loi tendant à autori 
ser l'injection de saumures dans le sous 
sol alsacien, prenant ainsi le risque de 
polluer encore davantage une région 
assassinée par les grandes industries 
européennes:' 
C'est dans le cadre de l'examen de la 
convention relative à la protection du 
Rhin contre les pollutions salines que le 
débat devrait se dérouler. Lagauche est 
contre, l'UDF (à l'exception des élus 
alsaciens) pour. Tout dépendra donc du 
groupe RPR et plus particulièrement du 
député Pierre W eisenhorn que la grogne 
de ses électeurs a poussé à prendre 
ouvertement parti contre les injec 
tions de saumure. . ; 

i 
Par delà les escarmouches parisiennes, 
c'est la question de l'Europe qui sera de 
nouveau posée. Celle des grands mono 
poles ou celle des régions autonomes vis 
à -vis du pouvoir central des Etats .. 

M. Uhlrich, conseiller général 

L e Rhin est un égoût. 
Chaque jour, tonne après tonne, 
les grands noms de l'industrie chi 
mique et minière allemande, suis- 

se ou française déversent toutes les salope 
ries que leurs grossiers appétits engendrent. 

Les Mines Domaniales des Potasses d'Al 
sace (MDPA) ont, pour leur part, un dada : 
le sel de cuisine. Diable, quoi de plus naturel 
pour une entreprise française que d'avoir le 
palais délicat ? L'eau du Rhin n'est pas 
assez «goûteuse» ? Laissez nous faire : on va 
remédier à ça. 
Ainsi, bon an mal an, ce sont six à huit 
millions de tonnes de saumures que Pon 
-reverse à la baille. 

Le Rhin est un égoût, mais un égoût salé à 
point. On pourra bientôt pêcher la morue au 
pied de la centrale nucléaire de Fessenheim. 

Pour les Hollandais, gens de grande 
culture comme chacun sait, un fleuve est 
une voie d'eau douce. Et que fait-on de 
l'eau douce quand, depuis des générations, 
on s'échine à gagner des terres sur la mer ? 
On l'utilise pour dessaler les polders 1 
Les Hollandais ont une dent contre les 
mines de potasse d'Alsace : ils préfèrent 
manger sans sel. Paysans, va 1 
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Car pour dépolluer, il faut avoir la volonté 
de le faire. Or le monde cat,itallste se foui de; 
l'envirÔnnement : on ne peut pas décein--:' 
ment se-soucier à la· fois de protection ce uf 
nature et de profit à court terme. On ne peut 
pas courir un cent mètres olympique avec 
des sabots aux pieds. 

On brade 
Les industriels suisses et allemands sont 

puissants : tout-puissants. Cela leur permet 
de payer beaucoup de gens dont le métier est 
de réso~dre les-énigmes les plus difficiles.' 

Les rejets profonds 

.L· e principe des re 
jets profonds par 
forage consiste à 

· rechercher un 
sous-sol particulièrement po 
reux et perméable, en espé 
rant que roches et bactéries 
épurent tout naturellement 
les liquides qu'on y injecte 
pour s'en débarrasser. En 
quelque sorte, le principe de 
la fosse septique ... Mais il ne 
s'agit plus de braves déjec 
tions humains bien bio 
dégradables. Les effîluents 
déjà injectés dans les sous 
sol sont du genre : acide 
sulfurique, chlorydrique, 
cyanures, acroléine, hydro 
carbures, etc, sans oublier 
bien sûr les produits radio 
actifs. Bon appétit les bacté 
ries ! 

Enormément utilisée aux 
Etats-Unis (surtout jusqu'en · 
197Q) cette technique es1 cen- . 
sée «contribuer à Ia Iütte 
contre Ia pollutioncElle per 
met ue «cacher», pour· des 
frais importants mais raison 
nables, tous les déchets dan 
gereux, fortement toxiques. 

· Solution de facilité dont Ies 
inconsënients, t;.1nt · t«Jmi"- 

. gues que géologiques n'ont · 
pas été suffisament étudiés, 

En fait, les contrôles; 
d'étanchéité ne sont jamais· 
absolus. Pour protéger les 
nappes phréatiques et l'es 
eaux. captées, certaines pré 
cautions sont prises (profon- · 
deur minimale par exemple) 
mais elles ne tiennent pas 
compte des modifications 
possibles du terrain, provo 
q uées en partiçulier par la 
multiplication des injections 
elles-mêmes. Par ailleurs, 
rien ne garantit, à long ter· 
me, que quiconque conti- ·· 
nuera d'exercer une surveil- 

.: lancesur un forage abandon 
né depuislongtemps.; 

Toutes ces; considérations 
amènent à penser -qu/une ' 
réglemèJ1tati9n très .. sév,èr~;"'" 
estampillée. du rapport.d'une · 
commlssien. de «géologues 
experts», serait fa précaution. 
minimum à prendre. Mais on' 
sait très bien que si, une 
ferme législation .est adoptée 
au début, sévérité envers les 
industriels. ainsi: que surveil 
lance .géo}9gique,iront, dans .' 
ce dom.aiqe comme dans 
beaucoup d'autres, en s'as 
souplissant au fil des an 
nées ... L'histoire des grandes' 
prises de cooseièoee envJ-, 
ronnementaljstes, de. Nixon 

, en :1970·, suiv.iés 'dans- les" ·, 
. Gé<;>logiquemen~, i\ est très aQn~es .suivantes- de ,~pec~/ 

difficile aux spécialistes de culaires. retours en· amère de 
C!)rtnl!,Ître Ies «entrées et SOr- , la lé~isiat:i_on .po·u~ ,raisO(S· • ,, 
tres» des. eaux ?es. nappes -éco1to-roiqqes,-èst présente 
sou~errame~, a_ms1 que la .â.uxtJ1éJi'\oifés·" . . .. ,. . , ... 
[~_alité des ÇlfCUJtS préféren- .. ,: : '1:\..'"·' '-""\·:.,. ·: w{ , ... · .. i' · 
tiels enprofondeur. • . .·:/ · · J:>~,çe ç!').n#xte,,'le ëjevo.lf.. 
Pout ce -qui 'concërne 0,Jë ,_,i4.~:J/9-ll'>iAfçs/s#riti,t ,ij_oqs ,9.~, ... ·•· 
·Problè'îite spécifique du sol, \d,~rionc~r/f~r@tiüeli\:1~~-·{ec' ···· 

· .il ~audr~it avouer 9-u_'.on !t6!J~/ .• j~ts ,prof9/i:~ ftnJ,nsi$JM~ ~ut < 
, nait mal "le mécanisme ·de-sl:( "Ia :mé~OQ·ll:;\}ssanç,c: 1q.u•'.e1,1~ 
d:issolu·t/oi:i dans_l'e1n1. ·i là ., .. rn~mes,-,spê~iitlJ.~te,s-)Q~h:,i;le . 
surfaire limite, qui .sépare- la· ,. J0utès.·1~;colµ)lUJiSll.nces-:B0.S" ••is: 
zone saturée, statique, de J.a,-, . ~i~Je~ il1u!(è:1e.!Jtfp~ii,!iqtte_;;:,/j. 
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res z 
l'Alsace contre Paris 
(suite) 

Exemple d'énigme très difficile : comment 
ne pas dépasser un seuil de pollution du 
Rhin arbitrairement fixé par des politicards 
vendus aux meutes écologistes apatrides 
sans pour autant diminuer nos rejets ? 
«Facile» ont répondu les experts en énig 
mes : il suffit de trouver un pigeon et de l'ar 
gent. 
Le pigeon c'est le gouvernement français qui 
l'a proposé ; quant au fric, c'est pas ce qui 
manque! 
Principe de l'opération: glisser dans les 
accords de Bonn une clause précisant que si 
le volume global reste invariable, la société 
Grossmutter peut maintenir, voire augmen 
ter, ses rejets à condition que Machinchose 
diminue les siens. C'est ce qu'on appelle des 
contingents. 

Dès lors, tout s'arrange. La France décide 
cfe diminuer les rejets salins de potasses 
d'Alsace et les Suisses et les Allemands 
n'ont plus de soucis à se faire. 
Oui, mais le sel, celui que l'on continue à 
extraire, il va bien falloir s'en débarrasser ? 
C'est là qu'un bon 'petit chèque vaut mieux 
qu'un long discours. Hollandais, Suisses et 
Allemands vont verser cash au ·gouver 
nement français un joli magot afin de l'aider 
dans son effort de dépollution. Bel exemple 
de solidarité non ? On en pleurerait ! 
C'est ce qu'on n'a pas manqué de faire en 
Alsace le jour où le pot aux roses a été 
découvert. Pour satisfaire ses généreux 
complices, le gouvernement français venait 
de vendre un morceau du sous-sol alsacien 
en décidant d'y injecter des millions de 
'tonnes de saumures. 

Injection tion tion · 
La saumure c'est de l'eau salée, mais de 

l'eau salée à très forte concentration : un 
tiers de sel pour deux tiers d'eau. Evidem 
ment le mélange est corrosif et il détruit les 
conduites et la végétation pour peu qu'il y 
ait des fuites. 
Ces saumures, les mines de potasse d'Alsace 
ne savent plus qu'en faire. Chaque fois 
qu'elles extraient cent kilos de minerais, il y 
en a quatre vingt de sel. Pas folichon comme 

rendement. Autrefois, avant la mécanisa-: 
tion, on séparait le bon grain de l'ivraie et le 
sel était laissé dans la mine. Allez donc faire 
comprendre à une machine ce genre de 
subtilité. Certes on pourrait rejeter le sel 
dans les galeries des mines désaffectées ; ça 
se fait beaucoup de par le monde ce genre de 
chose. Mais - croix de bois, croix de fer, si je 
meurs j'vais en enfer - la direction des 
potasses d'Alsace jure que c'est impossible 
et dangereux. Vous ne voudriez tout de 
même pas qu'on mette en doute la parole 
d'un vieillard. D'ailleurs (certains) ingé 
nieurs sont formels : la seule solution 
permettant de se débarrasser de ces monta 
gnes de sel consiste à les injecter à l'aide de 
longs tuyaux dans une immense nappe d'eau 
chaude que l'on dit se faire appeler «grande 
oolithe» et qui traîne sa langueur monotone 
quelque chose comme 1800 mètres en des 
sous du plancher des vaches. 

- L'utilisation du sel pour le déneigement 
des routes et la consommation courante ? 
Ça casserait le marché. 
- Le transport en chemin de fer vers les 
soudières de Lorraine pour lesquelles le 
chlorure de sodium est une matière première 
importante? Trop cher. 
- La construction d'un saumoduc en plasti 
que dans Je Rhin pour déverser directement 
les saumures dans la Mer du Nord ? Trop· 
cher vous dis-je. . 
- Le terril. .. trop cher, trop cher, trop cher. 
Nous avons fait un choix indiscutable. 

On se.fout de nous 
Entretien avec Louis Uhlrich, 
conseiller général du Haut-Rhin 

Discuter avec ces gens-là, c'est justement, 
ce que la population voudrait bien faire. 
Mais il n'est pire sourd que qui ne veut pas 
entendre. Ce ne sont pas les arguments qui 
manquent : c'est ceux qui sont prêts à les 
écouter. Vouloir protéger une nappe phréa 
tique dont on peut affirmer qu'elle est l'une 
des plus belles d'Europe et qui approvi- · 
sionne en eau 400Jo de la population de la 
région , c'est recevable non? 
Refuser que l'on foute en. l'air, par simple 
décret, en 1978, des millions de m3 d'eau 
thermale dormant ,là depuis des millénaires 
et qui pourraient dans un très proche avenir 
faire la fortune del' Alsace tout en résolvant 
le problème de son autonomie énergétique , 
c'est utopique? · 
Ne pas accepter que la forêt soit défigurée 
par d'énormes canalisations, que les terres 
agricoles soient contaminées, que la végéta 
tion soit détruite, est-ce intolérable pour nos 
vaillants chevaliers de l'Etat libéral avancé ? 
OK, OK, j'arrête de polémiquer. Simple 

ment je dis que quand dix neuf maires 
appuyés par une population unanime, un 
député (RPR) poussé aux fesses par sa base 
et un conseiller général (centriste) disent 
«non» ... il y a un 'sérieux problème qui se 
pose. Surtout en Alsace. 

• 

Un conseiller général centriste se battant aux 
côtés des écologistes, c'est peu courant 
non? 

Je ne sais pas mais il est certain que cela 
chagrine beaucoup l'administration ! Que 
notre comité de défense ne soit pas composé 
µniquement de jeunes mais aussi de maires 
ruraux, de personnes «sérieuses» (du moins 
si l'on s'en réfère à leurs critères) voilà qui 
est gênant, Le préfet n'aime pas que des 
gens comme nous deviennent écologistes et 
il a cherché maintes fois à nous contourner 
en faisant intervenir l'association départe 
mentale des maires du Haut-Rhin. Il a en 

· particulier voulu faire voter mes collègues 
sur un texte comportant trois résolutions : 
- Il.faut absolument défendre l'eau potable 
de notre région 
- ll faut sauver l'emploi dans notre région 
- Il ne faut pas injecter plus de 20 kg de 
saumure/seconde (c'est à dire exactement ce 
qui est prévu par la convention de Bonn). 

C'était astucieux de demander à des élus 
de voter globalement sur trois résolutions · 
dont deux vont de soi et la troisième dans le 
sens des thèses de l'administration. Le but 

de l'opération était de pouvoir dire ensuite à 
l'opinion publique et à messieurs les dépu 
tés : «il y a quelques braves maires et un 
conseiller général qui gueulent,. mais regar 
dez l'Association des Maires (gens sérieux\ 
elle a un avis beaucoup plus nuancé bien 
entendu». - 
On aurait pu ainsi faire une grande déclara 
tion disant «on n'i.njectera _ jamais plus de 
20lcg/seconde ... » et deux ans après on 
aurait mis le reste. · 
Manque de chance pour M. le Préfet 
Masson, la résolution a été repoussée I Ceci, r: .. , 
poûrvous montrer jusqu'où l'adminis tration 
est prête à aller. Nous avons vraiment · 
l'impression que nous sommes dans un pays 
colonisé et que l'administration se conduit 
comme on le ferait en terrain conquis. 

La technique de remblayage -qui consiste à 
remettre le sel au fond des galeries de mines 
désaffectées- se pratique couramment. 
Comment se fait-il que les potasses d'Alsace 
refusent de l'utiliser? 

On prétend qu'il y a des risques de grisou, 
mais je ne pense pas que l'argument tienne. 
En effet si l'on étudie lès courbes de salinité 
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Certains esprits curieux se sont demandé pourquoi les Mines de Potasse d'Alsace n'avaient pas choisi 
la zone A (peu habitée et sans grandes cultures) pour y opérer leurs injections plutôt que la zone B 
retenue. La distance au bassin potassique est pourtant la même. 

Un coup d'œil sur la carte ci-dessus explique bien des choses. Les courbes isobathes montrent que 
Dannemarie est au centre d'un «creux» bloqué entre deux fractures (en gras sur la carte). 
En injectant en B -et par la suite en C· on maintient la saumure captive alors qu'en injectant en A ce 
sont les Allemands qui récupèrent ce foutu sel! 

Décidem:ment les MDPA sont très sensibles au bien être des populations d'outre-Rhinl 
Les Suisses sont tranquilles: le Jura les protège. 
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I 
ls nous pren 
nent pour des 
IJnes franche 
ment dit. J'ai 

été à une réunion où il y 
avait des ingénieurs: l'un 
d'eux m •a déc/a~ «M. le 
Moire, le sel qu'on mél au 
fond il va pas vous em 
poisonner p11isqu 'il des· 
cend» . 
k lui ai répondu «si vous 
prenez une poignée de sel 
et la mettez dans un seau 
d'etm, il va oufond, c'est 
exact. A-fais si deux ou 
trois heures après vous 
buvez le desstls ••. il aura 
quand même l'air salé. 
Avec notre reflet de prai 
rie dans te regard on sait 
quand même où on en 
esi •• 
Monsieur Meyer, maire 
d'Eglingen. 

Si nous lai~ons faire, la . 
nappe phréatique sera un 
jour ou l'autre polluée à 
la suite d'un «acâdent». 
A ce moment-là on ne dir« 
pas «c'est/a marée noire» 
mais peut-être bien «c"t:st 
la marée blanche» et la 
population reprocheraaux 
élus den 'avoir rien fait 
pour éviter la catastro 
phe. Eh bie« en ce qui 
nous concerne nous a 
vons averti la population 
èt elle esl consciente du 
danger. 
Monsieur Roth, maire de 
Heimsbrunn. 

Nous ne vouJons pas 
de ces 36 km de ca 
nalisations qui vont 
passer à travers les /orlts 
et ies terres Cldtiw,bf,s •· 
notre commune et des 
communes e,iyironnan· 

tes. On nous dit aussi «il 
n'arrivera jamais rien». 
Pourtant il y a deux ans 
déjà, lors de la période 
d'essai, il y a eu une 
rupture de canalisation 
dans ta forêt de Reinin 
gue. Une toute petite rup 
ture et plusieurs dlzllines 
d'arbres sont morts. A 
lors quand or, injectera 
un million de tonnes de 
sel dans le sous-sol, je 
pense qu'il ne restera gui 
re plus de forOt qu'il n y 
en a actuellement autour 
des terres d'Amélie et 
()ans te bassin potassi9'rle. 
Une habitante de Reinin 
gue. 

La façon donts 'est dé 
roulée toute cette off aire 
nous pose question. Les 
Mines de. Potasse ont 
commencé les essais au 
puits de (a c.hPP,ellf! sans 
avoir l'autorisatidh du 
conseil municipal et 
quandnos dêp1,1té$ e! con 
seillers généraux s'oppo 
sent au projet, on leur 
répond de se taire et de 
rester calme. 
Les habitants de la ré 
gion ? On se f'rehe de leur 
opinion. Finalement c'est 
le préfet seul qui décide 
arbitrairement ,· le ptéf et 
qui n'est qu'un fonction 
naire et qui peut-être. 
parttrarbientôt, Où' est 
donc la démocratie qµan(j 
le pouvoir est centralisé? 

· Pendant la campagne 
électorale on nous disait : 
est la gauche arriv« au 
pouvoir, on vous prendra 
vos -terres» · et ,maintenant 
il nous sembJe,,biefJ que 
c'est la droite qui nous la 
prend. 

Ce que nous défendons 
c'est notre droit de parti· 
cipation aux décisions 
touchant: à notre cadre de 
vie. Et p'1S seulement en 
ce qui concerne l'environ 
nement m&isaussi l'école, 
la consommation, le loge a 

ment.., ~ 
Un l\abita.nt d' Aspach les 
Bas; 

La question est ; que 
veut-on faire de l'Alsace? 
l'o..i l'impression qu'on 
veut faire de notre région 
une. Ruhr, une poubelle, 
Nous sommes tout juste 
bons à J afJr;iquer l'électri-; 
citépour la région pari-: 
sienne avec notre.eentrale 
nucléaire et à recevoir les; 
déchets dès autres indus-» · 
tries- -votle les déch(!tsj 
nucléaires comme cèlo é-~ 
tait prévu- dans ta-mine' 
Anna. · . , i 
Une :hàbitatite de'liJeiins;:1 
brunn, · ' 

Les, autorités nous font 
matcher. I.E y a quelques 
années il y a eu l'opéra 
tion «Haut Rhin propre» 
et les enfants des écoles" 
ont été ramasser les pa 
piers qui jonchaient le sQI 
de la forêt dans laquelle 
on veut aujourd'hui in 
jecter de-la saumure. 
Après quoi on a organiS.é . 
des concours sur le thème • . 
«plantez les arbres». 
Qu 'est-ce qui se passe" 
~M la Harth ? On coupe 
les arbres par milliers · 
pour faire wie aut.droute. 
On se foli-t vraiment de 
nous vo~ tpvez., . · , 
Un h•bitant de Burn- 
haupt le ]Jaul. . " ·;,,> 

,. 1. 

Le préfet du Haut-Rhin (au centre) accueille les membrei de la commission 
parlementaire à leur de~cente d'avion. (Photo ON) 

L'incurie des MDPA est proprement scan 
daleuse : elles ont salopé l'une des plus 
belles nappes du monde et on constate 
aujourd'hui l'existence d'une énorme lan-. 
gue de sel qui va du bassin minier jusqu'à 
Selestat (sur environ 80km de long sur 10 
km de large). 

Mais ce n'est pas tout ! En 1966 les 
potasses d'Alsace ont eu Ï'autorlsation, par 
arrêté préfectoral, de construire des bassins, 
de régulation sur les bords du Rhin. 
Concrètement cela signifie qu'elles pou- . 
'(aient stocker la saumure dans trois ou 
quatre grands bassins et la rejeter dans le 
fleuve les dimanches (parce que les rejets des 
autres industries dominent) ou les jours de 
crue. Ces bassins ont été construits avec une 
telle désinvolture qu'ils se sont transformés 
en de véritables passoires et que la saumure 
a complètement pollué la nappe phréatique 
allemande de l'autre côté du fleuve. A tel 
point que la RFA aobtenu que le préfet 
retire son autorisation. Je pense que cette 
histoire est l'une des raisons pour lesquelles 
on ne fait· pas d'injection en couches 
profondes entre le bassin minier et le Rhin 
bien que les habitants de cette région n'aient 

plus rien à perdre puisque leur nappe 
phréatique a déjà été polluée par les Mines. 
de Potasse. Les Allemands ne veulent pas en 
entendre parler. Preuve que 1~ confiance ne · 
règne pas! 

Alors après avoir pollué en aval, on va 
polluerenamont? 

Exactement. La pollution avait cette 
«chance» - si j'ose pïre • de ne pas remonter. 
L'eau en Alsace coule encore du haut vers le 
bas ! Eh bien ils sont en train de défier les 
lois de la gravité puisqu'ils veulent construi 
re des saumoducs dans la vallée de la Doller 
en amont du bassin potassique. Cette rivière 
est d'ailleurs I'une des plus propres de 
France et, en tant que telle, super protégée. 

Ce qui nous révolte c'est de penser que le 
Préfet Masson a eu le culot de signer à. trois 
jours d'intervalle : d'une part un arrêté 
ordonnant des périmètres de protection 
pour éviter toutes pollution de fa Doller et, 
d'autre part, de la même main, un second 
arrêté autorisant le passage des saumures ! 

. Après ayoir été contraint de retirer son texte 
par deuxfots à 'l'A~emblée Nationale, le ,~ .. ,r ' . ._... 

du Rhin on se rend compte que celle-ci a N"---------------"'!"'"==~===========i=,,="""'===============::,i.n---'ffll11.-n 
commencé à augmenter' vers 1930 pour se - ' C 
stabiliser durant la guerre et augmenter de Guebwiller o 
nouveau à partir de 1945. Les Allemands e- • ~ 

ont donc remis le sel dans les galeries durant • 
l'occupation. C'est bien la preuve que . ..,-----------

1 
· 

l'opération est réalisable. ['-9.cnde ,. 
Il y a donc incontestablement une mauvaise 
volonté de la part des MDPA. 

C'est évident et d'autant plus intolérable 
que le Rhin n'est pas le seul à être pollué. 
C'est toute la plaine d'Alsace qui subit une 
déprédation que l'on ne connait nulle part 
ailleurs. Savez-vous que dans certains coins 
du bassin minier la riappe phréatique 
contient pl.us de 100g de sel par litre d'eau. - 

elle' _,, .... 
Ou1-Jle .,,"-'-"· 
p~~ ou l:,,oi.5 

~ 
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Saumures: 
l'Alsace contre Paris 
(suite) 

gouvernement a décidé d'envoyer une mis 
sion parlementaire pour venir voir sur place. 
Comment les choses se sont-elles passées ? 
Eh bien nous avons été entendus par cette 

mission durant une heure et nous avons pu 
constater qu'elle avait lté bien chambrée! 
Dès leur arrivée à l'aérodrome, les parle 
mentaires ont été accueillis par M. le Préfet 
et la direction des Mines de Potasse ; on leur 
a fait visiter le fond, on les a invités à 
manger. .. C'est parait-il normal. Seulement 
nous, on ne nous a accordé qu'une petite 
heure, en fin de visite, et nous avons-pu 
constater que les opinions étaient déjà 
faites. En particulier pour le président de la 
commission, M. de Branche, qui lui, ça ne 
faisait pas l'ombre d'un doute, était super 
chambré! 

Si le groupe RPR refuse de voter le· texte le 
22 novembre, le gouvernement va devoir de 
nouveau faire machine-arrière, mais le 
peut-il' alors qu'il s'est engagé à respecter 
l'accord de Bonn ? 
Ce qu'il faut dire c'est que cetaccord 

concernant la dépollution du Rhin n'est pas 
valable. Il faut s'engager dans la négocia 
tion d'un nouveau trait!·. Le texte de Bonn 
consolide la pollution parce que s'il fixe un 
taux de salinité maximum - ce qui est positif 
- il prévoie également· la possibilité -de 
«compenser» à l'intérieur d'un même pays 
et même, exceptionnellement - mais on sait 
ce que cela. veut dlre-, entre pays différents. 
Pourquoi pensez-vous que les Suisses 

paient ? Le gouvernement français lui ne 
sort pas un centime parée qu'il offre le 
terrain, parce qu'Il donne un morceau 
d'Alsace. Avouez qu'il y a de quoi être 

· révolté' quand on pense qu'alors que le. 
gouvernement néerlandais avait versé 45 
.millions de florins au 'Trésor Public, aucun 

.La commission parlementaire évaluant les d~gats potentiels 

. / 

député, conseiller général ouniaire du 
Sundgau n'était prévenu. La rançon, les 
trente deniers avec lesquels on vend une 
partie de PAlsace, était à Paris et nous n'en 
savions pas un ~ot. 

Les H. ollandais ont intenté un procès aux 
MDPA. Dans quel but ? · 
Je pense qu'ils cherchent surtout à travers 

ce procès, à faire reconnaitre que les 
déversements dans le Rhin sont illicites. 
Parce que jusqu'à présent tout est permis 
puisqu'il n'y a, en fait, aucune réglementa 
tion internationale. Ce que la Hollande veut 
c'est que les pollueurs soient condamnés et 

photo DN 

paient des dommages et intérêts. Ils ont 
choisi les MDPA parce que c'est le gros 
Pollueur, concentré, connu, classé, fiché, 

· indiscutable ... Mais en créant un précédent 
ils pourraient ensuite obtenir une succession 
de condamnations de toutes les industries 
chiiniques. 

lJ semblerait qu'une entente entre les sali 
niers européens se soit constituée· en vue 
d'un partage du marché permettant de 
rmlintenir:iles prixartificiellement élevés... . 
JI est certain -que les Mines de Potasse 

.. pourraient casser le marché du sel, artificiel 
lement gonflé par les grands salins indus 
triels sous prétexte de protéger les fameux 

artisans des marais salants dont vous avez 
déjà parlé dans votre hebdomadaire. Je ne: 
dis pas qu'H faille casser ce marché, par 
contre ce que les Mines de Potasse auraient 
du faire c'est se mettre sur les rangs afin 
d'obtenir un morceau du marché etéviterv 
par exemple, que l'on ouvre comme on l'a 
fait il y a cinq ou six ans en Hollande de 
nouvelles mines de sel. 
Il y a véritablement des aberrations dans 
l'économie mondiale. 

Dossier réalisé par 
Jean-Louis Soulié e 

• 1 La géothermie ·en Alsace 

L- e globe terrestre développe en son 
centre une énergie intense due aux 
réactions nucléaires des matières 

. lourdes qui· le composent. Cette 
chaleur se transmet à travers les différentes 
couchés rocheuses. (,le ta Terre .• Iusqu'à 
l'écorce terrestre. ·I:.a température des roches 
augmente avec la pJofon(!.eur. ·Ce phénomène 
s'appelle lë grqdient âe température. Il est, en 
moyenne, de 30,0 Ç pou~ ,J'.QOO·mètrei;. 

Mail;. il existe des. régions ,ôù ce gradient de 
température .est au, ïpoi,ns cinq _à dix fois · 
supérieur; c'est le cas de l~Al,saçe, Des études 
du Service géologique d' AIS!lce et dé Lorraine 
(S.G.A.L.) ont montré que (<!' Alsace pouvait 
être considérée comme une des régions de 
France où le ,gradient est le plus élevé .. » li 
varie entre 4 et 11 ° C .par tranche de 100 
mètres. Cela est dû à la formation géologique 

· de l'Alsace -qui est un fossé d'effondtement, 
(entre les Vosges et ia Forêt-Noire) et · 
comporte de.nombreuses failles; 
On.peut utiliser cette chaleur gratuite, 

grâce à la présence de Peau souterraine 
infiltrée dans les sols. En Alsace, elle est 
«bloquée» ou stockée entre le socle granitique 
vosgien au-dessous et une vaste couche 
argileuse et marneuse au-dessus. L'eau chau 
de, elle, reste enfermée dans une épaisse 
formation calcaire et gréseuse, bonne con- · 
ductrice de chaleur et bon réservoir d'eau. 
Les différents réservoirs alsaciens se placent à 
des profondeurs comprises, entre (i()() et 3 000 
mètres. Leurs températures s'échelonnent de 
50 à plus de 150° C. Les conditions les plus 
intéressantes se situent autour de Haguenau, 

Comment l'exploiter? 
Pour atteindre Jtl/i «réservoirs» d'eau chau 

de, il faut effeé-tae-t des forages dep1Jis la 
surface jusqU:aUJ/. couches de roches conte- 
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nant l'eau. Si l'eau est sous pression suffisan 
te, elle jaillit. Sinon,' il faut la pomper, ce qui 
est le cas le plus fréquent en Alsace. La 
production des réservoirs alsaciens est évà 
luée en moyenne à ioo'm-3 par heure pour 
chaque forage d'extraction, · ·tA chaleur des 
eaux extraites est utilisée .ensuite pour le 
chauffage des, maisons, des.immeublès ... 
Mais, en général, ces ·eaux prefondes sont 
salées et Ie.ur sl;lHnité varie d.e qµelqu~s 
dizaines à plus d'une ·cè1;1taiiu: lié g~es 
par litre d'eau. Apeès avoir ,utilisé leur 
chaleur, on les réinjecte ·i:J!!liS· tes couches' 
profondes, à 1 000 mètres, · mais sut:&am- . 
ment loin pour qu'elles n' aillénl'p3$ refroidir 
au bout de quelques annéesI'eaude 11· nappe 
que l'on exploite. 

Les possibilités 
En Alsace, plus de quatre mille forages ont' 

· été effectués pour la rechercbe Pétrolière et 
ont permis dé déterminer, inditect~ent, les 
ressources en énergie géothermique. ~s il 

· reste beaucoup à faire, beaucoup de forages 
(doublets) à effectuer. pour exploiter une 
grande partie du potentiel géothermique. 
On sait toutefois que. dans la région stras 
bourgeoise, à des profondeurs-accessibles, on 
dispose de trois couches .aquifêres renfermant '··· 
des eaux minéralisées avec des. lem~ràttlres · 
supérieures à -65 ° C et pouvant atteindre 
l00°C(S.G.A.q. ..·· 'x . 

A Illkirch-Graffenstaden, au SI.Id· de Stras 
bourg, l'exploitation de la couche, à environ 

· 2 000 mètres, permettrait de èhàuffèt tput un 
lot d'habitations .,,., " . , 
-comme cela est actueilemens fait à Melun: 
pour J 000 Iogemenrs avec de J~ea1.1 .géothei::~ · 
mique à 71 P C . . '" _1« }: ,., .. .' -·ec 

- de chauffer également itn'C.~.$, 11nC.E.T. 

/. 

Le projet est estimé à 10 millions de francs en 
investissements jusqu'aux échangeurs; le fo. · 
rage coûtant 3,5 millions <J°e· francs . .JI 
concerneralt .vingt mille personnes, soit l 500- 
logements collectifs ét 15Q logel!lerrts·H.L.M. 
entre-IllkirchetEschau. J,,,e'S,,G,~.L .. prévoit: 
une consommation- annuelle de 2QJ)O(f ther 
mies par: an pout.fe chauff~gè et 1 .Q'00'. 
rhermies, p.µ- an pour-Peau chaude sanitaire; 
4ifférenJs s:v.stèmes de chàU,ffage J~ëo~egni• 

· 4uç, combinés avec 1.1.Jl cl\ài;µ:fag~-cl:'~ppoint 
:a1.1 fuel; J'frtvestissement •Pill'· h:~_$é'!tént set~t .: 
<'!e 15 -800• francs pour Je clial!.ffage .pa-r 
radiateurs (90°C-30°C) avecappoint.àu fuel; 

. . 
A l'Elsau, onprévoit.de clla,-1,1,(feJ -.ai:nsi· 

plusieurs milliers de logements et un,:(ota,ge.;a 
été réalisé au. début de 1976, à 3 000 mètres-de 
profondeur {température de 1130°· C). 'A 
Cronenbourg, un projet concerne te Centre 
de recherches nucléaires, les Brasseries. et 
l'usine Polysar. · · 

ee- 

Quelle rentabilité ? · 

Pourtant, la Société pour l'exploitation des 
ressources géothermiques dans la plaine du 
Rhin, (Socalgëo) a été cénstituée dès le début 
de 1_975 avec des participations financières 
publiques (E.p.F) et privées. Les aides ont 
été parcimonieuses : un million de .t:EéHÙ:.s 
versé par I'Btablissement public régfoQal 
dl Alsàéé; .au plus deux millions et demi de 
'ffancs espérés <!e la P,iÙt, dli· mînistère; <Je 
'lllndus'trié et de là Recherche. , ·... · . .. .. . -:~ ·. r···· 

·~t·projëts ont .été «compromis par rab• ,: 
sence de -f.rQl!t commun», en fait. par le, · 
manque' de .crédits et I'absence d!14ne politi 
què volôütariste et soutenue .pàr ,le gouver 
g~~nt. Qu'enest-il ~e la .~ociété à capitll.ù,<; 
:p1s1:vés et pub'lics 'qU! était prévue pour Je 

· projet d'Illkirch-Graffenstaden !,,O' est le c3!- 
me plat, . ··: . 

li faut refuser que se glisse, dans l'exploita 
tion, "et .la recherche pes «énergies douces», 
tout un secteur privé dont le but n'est que, de 
faire du profit. Ces énergies doivent être .. 
exploitées uniquement .au 'profit et pour, le 
bien, de la population. Des projets, comme 
l'utilisation par des industries. 'telles quê 
Polysar et la brasserie Kronenbourg, doivent 
être annulés et réorientés uniquemènt vers ,les 
éguipemen~ publics et les -lo~e~ents. EQf.in, 
l!1mpll\lltation d'E.D.F dans le secteur géo- 

· t hermique, .qui vise à fair~ d~ cette énergie.un 
complément du chauffage électrique, Pll 
résoud pas le problème du- gaspillage éijer,gé· 
tiqué. · · 

-·~ 

:,., 

Les frais d'lnvestissements pour un chauf 
fage classique .O 15 francs contre .9() francs, le 
m2), mais les frais de fonérionnement 'sont 
moins chers pour l'a géothermieIâ francs 
contre l·O.~O francs le m2), ce qui permet 
d'amortir Piuvestissement au bout d'environ " . . ';; 

quatre ans, mais surtout d'écoi:i.omiser d'Im- 
portantes quantités de pétrole. Onestlme que 
pout'2 000 logements, l'économie -de pétrole 
est.de 2 SOO à 3 000 tonnes par, an.-C'est donc 

· un avantageconsidérable quedeéhauffer pat 
Iar géothermie. Ce mode de ·é)iauf:f;ige va 
cependant.à l'encontre des projets d'E.p.F et 
pes impératifs du Vllè Pl~' qui ont imposé:-!/!. · 

. construëtion de deux millions de logements 
. «tout-électrique» contrairement•!~ .af.f.inn~s. 
. tioos du gouvérnemenr qul .pi:pjj;ep~r ~il\eJi'r& 

-~ iat;tnn.ement du fuel .et intl:t:e,~l)·X écQir6',, 
·miès d'énergie. , , · · ,.,, ,,;, · 
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Prisonniers, politiques et bret 
Plusieurs 
détenus bretons 
sont transférés 
sans ménagement 
le 31 octobre 
de la prison de Fleury 
Mérogis où ils conser 
vaient quelques droits 
à Fresnes où ils n'en 
ont plus aucun : 
la France digère. 

G lenmor, Servat et Stivell 
devaient chanter à un 
gala de soutien aux pri 
sonniers politiques bre- 

tons... Le gala est interdit.v. La 
France écoute les hit-parades. On 
attend encore les réactions des 
partis de gauche. 

Impossible de chanter à la Mu 
tualité, ils espéraient le faire dans 
la rue lors de la manifestation de 
protestation contre cette décision 
illégale ... A peine les chanteurs- 

bretons avaient-ils posé Je pied-sur 
la place Maubert qu'ils sont em-. 
barqués avec une trentaine de 
personnes dans un des nombreux 
cars de police qui encerclaient la 
place De vagues échos dans la 
presse Chut, la France sommeil- 
le. Quelques centaines de manifes 
tants sont venus témoigner de leur 
soutien aux détenus bretons. Pour 
une capitale, c'est peu. Autant-de 
flics ~s ont dispersés à Montpar 
nasse ôù ils échouèrent. Un pied 
4'#éphant pour écraser une mou 
êhe, mais déploiement dont l'ef- 

Morts 
pourKrupp 
et Schneider 
Souvenir impérissable 

· et inscription indélébile: 
Une histoire antimilitariste. 

Nous ne vivons dans un 
semblant de paix que 
par la peur de l'atomi 
que» disait à sa façon un 

ancien de Verdun. Constat d'échec 
et appel à la conscience universelle 
trop souvent baillonnée, pour que 
cesse ce gaspillage de vies et de 
biens dénoncé par ces inoubliables 
images de centaines de milliers de 
douilles d'obus amoncelées en col 
lines terribles et par ces monu 
ments trop discrètement érigés 
dont les épitaphes rappellent ce 
qu'on aurait pu construire pour la 
-paix et le bonheur des hommes 
avec tout l'argent dilapidé et dé 
noncent les fortunes colossales 
qui, au gré de la guerre, se sont 
édifiées sur le malheur des gens. 

Verdun 11 novembre 1978. Huit 
heures. Jean Marie et Thérèse 
Mercy, enseignants et apôtres lo 
caux de la non-violence dorment 
encore. Les défilés, prises d'armes 
et autres commémorations blin 
dées ne sont pas leurs spectacles 
favoris et ils en profitent pour 
faire la grasse matinée. Ils sont 
réveillés en sursaut par un poing 
péremptoire qui cogne à leur porte 
Quatre gendarmes émergent du 
, brouillard et déclarent avoir 
l'ordre de conduire Jean Marie au 

siège de la brigade pour «affaire le 
concernant» selon la formule sa 
cramentelle, en vertu d'une procé- · 
dure de flagrant-délit. 
Flagrant-délit de grasse-matinée ... 

Jean-Marie s'indigne courtoi 
sement et demande des explica 
tions. Tandis qu'on procède à une 
fouille du corps du suspect et à une 
perquisition de sa maison, lesquel 
les ne donnent lieu à aucune saisie. 

A la brigade de gendarmerie, 
l'adjudant parait gêné : il connait 
Jean-Marie depuis longtemps aus 
si le soumet-il sans passion à 
l'interrogatoire. Les ordres ... 
«Donnez-nous votre emploi du 
temps d'hier et de cette nuit 
jusqu'à votre interpellation». 
La veille Jean-Marie avait donné 
ses cours puis avait passé la soirée 
chez lui avec Thérèse et tous deux 
étaient allés se coucher pour le 
rester jusqu'à midi, s'il n'avait 
tenu qu'à eux ... 
L'adjudant est satisfait de cet 
emploi du temps dont la vérité, 
établie par la suite, ne faisait 
aucun doute pour lui. Il explique 
alors qu'à Douaumont, vraisem 
blablement durant la nuit, des 
individus ont couvert de peinture 
rouge les trois statues du monu 
ment Maginot et ont inscrit sur un 
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ficacité psychologique commence 
à faire ses preuves. Paris ronron 
ne, avant de cauchemarder., Car 
peu à peu la peur s'installe. 
J'espère exagérer. Les parisiens sè 
sont habitués aux grands déploie 
ments policiers, aux patrouilles, 
aux cars de CRS, cela fait désor 

. mais partie de leur paysage ur 
bain. Ça commence dans le 
métro ... ça se poursuit par l'inter 
diction d'un gala, on ne sait pas où 
"ça s'arrêtera. Quoiqu'on puisse. 
penser de I'action de certains 
prévenus, l'interdiction de cette 

autre monument faisant face à. 
l'ossuaire «morts pour Krupp et 
Schneider». 

Deux bavures 
dans le brouillard. 
L'adjudant serait disposé à rela 

cher Jean-Marie mais le capitaine 
s'y oppose: «Krupp et Schneider.: 
il n'y a que vous qui avez pu écrire 
ça !». Il faut à un gendarme de 
longues et patientes études pour 
concevoir que tous les antimilita 
ristes ne doivent pas obligatoire 
ment être fourrés dans le même sac· 

. et le capitaine, nouvellement pro 
mu dans la circonscription parait 
ne s'y être pas encore plongé ... 

manifestation qui était aussi une · 
, manifestation culturelle aurait du 
. susciter davantages de réactions. 
Les auditeurs de chanteurs ne sont 
pas tous, que je sache, des parti 
sans <l'actions spectaculaires, mê- ·1 
.me s'ils en comprennent les 
'raisons. L'amalgame est trop sim 
ple. Mais nul ne bronche. Surtout 
pas les partis «respectables». ..... 
Pour le Comité breton anti 

répression (COBAR) la manœuvre 
'est claire : le gouvernement a 
voulu isoler les détenus des Bre 
tons eux-mêmes et de la popula- · 
tion en général. 600 personnes 
avaient pris leur billet, c'est trop 
pour des «terroristes». D'où cet 
arrêté préfectoral dont les avocats 
des prévenus ont au cours d'une! 
conférence de presse démontré; 
l'illégalité. Aucune circonstance 
exceptionnelle, aucun changement 
de circonstance grave, aucune cir 
constance locale ne venait le justi 
fier. «A moins que l'Etat français 
ne se considère en état de guerre 
contre le peuple breton.» Un 
recours pour excès de pouvoir a 
été déposé. 

Me de Félice a par ailleurs relié 
cette affaire aux menaces que fait 
peser l'espace judiciaire européen : 
«serons nous considérés · comme 
'coupables d'assister à _une confé- 

mais un de ses amis, Jean-Luc 
Glad est arrêté de la même maniè- 
re vers 14h. · 

· Haut-lieu de la guerre, Verdun. 
est le siège privilégié de toutes 
sortes de, manifestations années. 
De ce fait,. elle constitue la cible 
préférée des antimilitaristes toutes ' 
tendances 'confondues et fait l'ob 
jet d'une surveillance permanente 
des forces de l'ordre. Cette surveil 
lance est particulièrement serrée 
durant les périodes névralgiques. 
Dans ces conditions, Je fait que des· 
individus, dans la nuit du 10 au 11, 
aient pu se glisser dans les mailles 
du filet et se livrer à des travaux de 
peinture au nez et à la barbe des 
gendarmes, a du être rèssenti, par 
le corps tout entier, comme un" 

C'est la première bavure. Son 
prédécesseur n'aurait jamais porté 
ses soupçons sur Jean-Marie Mer 
cy : un fait de ce genre, dans le 
contexte verdunois choque plutôt 
qu'il ne convainc et Jean-Marie est 
plus naturellement poussé au dia 
logue direct avec les anciens com 
battants qu'à d'inutiles provoca 
tions. L'arrestation de Jean-Marie 
procèdait donc d'une fâcheuse 
méconnaissance du «milieu». 

Deuxième bavure : Jean-Marie 
sera finalement relâché vers midi 

énorme bras d'honneur qui exi-. 
geait une immédiate réparation. Il 
n'empêche que malgré le brouil 
lard, qui explique. un peu leur 
échec, les officiers ont du recevoir 
un sérieux coup de semonce de 

. l'autorité supérieure ... 

Flagrant délit. 
La procédure flagrant-délit de 

par les limitations qu'elle apporte 
aux droits de la défense, est strie- 

s 
rence de presse qui a pour but del 
défendre les droits des détenus ... 
soyons attentifs à ces glissements» 
-qui portent peu à peu atteinte aux 
droits d'expression, au droit de la 
défense. 

A l'heure actuelle, vingt-quatre 
détenus bretons font la grève de la 
faim pour protester contre l'inter 
diction de ce gala, pour obtenir la 
jonction de leurs procès et le statut 
"de prisonniers politiques et voir, 
leurs conditions matérielles s'amé 
liorer . Ils demandent entre-autres :· 
l'ouverture de leurs cellules de 7 à 
23 heures, et la libre circulation, 
l'organisation de cours, la possibi 
lité d'amener dans leurs cellules 
crayon et papier, l'extension des· 
heures de visites, des aménage 
ments supplémentaires dans leurs 
cellules, notamment pour pouvoir 
lire le soir, l'assistance d'un avocat 
si l'un d'eux est appelé au prétoire 
(sorte de commission administra 
tive répressive) etc. 

D'eux d'entre eux, accusés 
d'avoir participé à l'attentat con 
tre le château de Versailles doivent 
passer à la fin du mois devant- la 
Cour de Sûreté de l'Etat'. Preuve · 
,qu'il s'~git bien de prisonniers 
politiques! · '· . · 1 

J 

.... 'l-"'' ' 

tement limitées aux infractions les 
plus grav.es, crimes et délits passi 
bles d'émprisonnement, sous cette. 

· réserve qu'ils soient flagrants c'est 
.dire qu'ils soient en train ou vien-. 
nent de se produire. Elle se justifie 
par le fait que, l'infraction venant 
de se ~éaliser, les traces et autres 
preuves sont encore toutes frai-: 
ches : il convient donc d'agir vite. 
Avant d'engager une procédure de 

· cette nature l'enquêteur doit donc 
s'assurer que les faits remplissent 
bien la condition de flagrance et 
constituent soit un crime, soit un 
délit correctionnel punissable 
d'emprisonnement. 

· L'article 257 du code pénal punit 
d'emprisonnement et d'amende le 
fait d'avoir «détruit, abattu, mu 
tilé ou dégradé des monuments, 
statues ou autres objets destinés à 
l'utilité ou à la décoration publi 
que et élevés .par l'autorité publi 
que ou avec son autorisation». 
Mais selon une interprétation con-: 

· servée des tribunaux, l'application 
de l'article 257 du code pénal 
suppose une atteinte à l'intégrité 
de la chose visée. Ainsi a-t-il été 

· jugé que ce texte ne saurait concer 
ner des faits consistant en des 
inscriptions non indélébiles qui 
n'entraînent aucune dégradation. 
Dans ce cas, en revanche, serait' 
applicable l'article R38-2• du code . 

. pénal : il ne s'agirait plus alors· 
d'un délit punissable d'emprison 
nement mais d'une simple contra 

_vention pour laquelle la-procédure 
de flagrant délit serait inappli 
cable. 

Le problème est donc de savoir 
si la peinture utilisée à Douaumont · 
a marqué les monuments de façon 
définitive ou si, au contraire ceux 
ci peuvent être nettoyés. Les en 
quêteurs avaient donc l'obliga 
tion, avant d'engager la procédure 
-du flagrant délit, de s'assurer que 
les monumt!fit's étaient marqués de 
manière indélébile. Si cette vérifi 
cation n'avait pas eu lieu la 
procédure de flagrant délit aurait 
été engagée à la légère et s'il se 
révélait que les monuments peu 
vent être nettoyés l'arrestation de 
Jean-Marie Mercy et Jean-Luc 
Glad serait arbitraire. Les pou 
voirs publics sont donc placés 
devant un dilemme : soit changer· 
les monuments, soit les laisser en 
place avec leurs inscriptions pour 
laissér entendre qu'elles sont indé 
lébiles. En ce cas, leur nettoyage 
pourrait faire l'objet .d'une nou-. 
velle action clandestine ... 
; 

A.P. ·•· 
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Extrait.de «Délation mon amour» de Piotr aux.Editions François M~pér9 

Les contes de· la folie politique 
1 sabelle de Wangen inculpée pour la lobotomie des déviants sexuels : fis 

avoir rencontré Mesrine, l' Express coupent un petit bout de cërvelle je sais pas · 
suspecté de complicité pour avoir -où et les malades deviennent normaux, ils 
interviewé Darquier de Pellepoix, la peuvent se marier' et avoir des enfants. 

démocratie devrait faire gaffe : à force 
d'enlever sa moustache, on va finir par la 
reconnaître ! 

Quand on s'attaque aux journaux, c'est 
signe qu'on atteint les limites de la liberté 
d'expression. 

L'abonné de la Gueule Ouverte, Klaus 
Croissant, provisoirement incarcéré depuis 
un an à Sruttgart-Stammheim après avoir 
été livré à Schmidt par Giscard, à reçu le 
numéro 232 avec des gros trousdans les 
pages. C'étaient pas les postes qui décon 
naient, ni les rats de cette prison-modèle. 
C'étaient les juges allemands qui avaient 
censuré un photo-montage antl-nazi de 
John Heartfield représentant un juge tenant 
une épée de bourreau à la main et sous-titré 
par ce bon Gëring lui-même : « Pour moi, le 
droit est quelque chose de sanguinaire ». 
Censuré aussi : un article d'Arthur titré : la 
solution finale du problème terroriste. 

Ben voilà: n'est-on pas mieux comme ça, 
entre nous ! 

On est contents d'apprendre que les juges 
allemands ont de bons ciseaux. On est plus 
inquiets pour leur intelligence : à quoi bon 
censurer le journal de l'abonné Croissant. 
S'il est quelqu'un qui connaît l'équité de la 
justice allemande, c'est bien lui. Déjà un an 
de réclusion sérieuse (avec fouilles perma 
nentes) pour lui épargner le malencontreux 
suicide de ses clients Baader and Co. Non ! 
C'est pas le journal destiné à Croissant qu'il 
fallait censurer. Ce sont les dizaines de 
milliers d'exemplaires mis sur le marché 
français. Ach ! les Vranzais, douchours · 
l'humour! 

A part ça, les Allemands, Korrects ! Cette 
censure a été accompagnée d'un arrêté 
sérieux, sur papier officiel, avec doubles 
pour les avocats de Croissant. On n'est pas 
du genre à badiner avec la loi à Stuttgart. 
Nous, ici, on aimerait recevoir directement 
des instructions de Bonn afin de savoir quoi 
écrire, histoire de ne pas décevoir nos clients 
d'Outre-Rhin. 

Donc l'Europe se présente bien, question 
liberté de la presse. Si la déontologie alle 
mande fait jurisprudence, on va vers le jour 
nal unique Hersant-Springer. Une petite 
merveille de cohérence journalistique. 
Adieu les marges, ces recoins où pourrit la 
fange, où divague le .f'ou et où naît le 
terroriste. 

On n'observe pas assez ce qui nous vient 
d'Allemagne. Tout y est intéressant : des 
unités d'élite spécialisées dans la chasse per 
sonnalisée aux terroristes (pas de bavures, 
pas de procès), des gendarmes mobiles 
débonnaires qui ne cognent pas mais cana 
lisent et entravent (Kalkar), des syndicats 
qui collaborent franchement avec le patro 
.nat et atténuent les heurts sociaux, une 
"industrie déjà «restructurée» dans le 
nucléaire et la chimie fine, des interdictions 
professionnelles qui calment la contestation 
politique dans l'entreprise. L'Allemagne, 
c'est un grand pas vers la climatisation du 
cauchemar. Les chirurgiens pratiquent déjà 

.. 
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Mais pourquoi s'arrêter en chemin? Il 
existe une norme dans les pays européens: 
c'est le père de deux enfants, salarié, avec 
une caravane et un abonnement au Parisien 
Libéré. (les variantes abonné au Nouvel 
Observateur sont admises). Cette norme 
garantit le bon fonctionnement des institu- · 
tions démocratiques, Les Etats européens, 
que dis-je, l'Etat Européen, le futur, de 
vront soigneusement.se.protéger contre tous 
les éléments centrifuges qui menacent la 
cohérence du noyau en bafouant les normes: 
les terroristes, les psychopathes, les désaxés, 
les marginaux, les dissidents, tout ce que 
nous réunirons sous le nom de fous. 
L'URSS nous a donné le courageux exemple 
d'un Etat solide en criminalisant la délin 
quance politique au Goulag (quinze millions 
de morts). L'URSS a fait mieux depuis en 
institutant la folie politique, une notion qui 
a le mérite de tout simplifier : est déclaré fou 
celui qui n'est pas d'accord et qui vit 
autrement. Pas d'accord avec la norme et 

· vivant autrement que les normaux. Point 
final. Faut-il vous l'emballer ? Non, c'est 
pour interner tout de suite. 

La démocratie parlementaire, théorique 
ment, 'c'est pour faire vivre ·ensemble des 
gens différents. Mais quand la différence 
tourne à la pagaille, l'Etat se ressaisitet 
redéfinit la norme. Si tu as un pied 
gangrené, coupe ton pied! L'organisme est 
sauvé, mais pour le ~ecord du monde du 100 
mètres, c'est rapé! 

L'Europe .de demain 
On a beaucoup parlé de l'extermination 

des poux (pardon, des Juifs) dans les camps 
nazis. Mais on y trouvait aussi les homose 
xuels, les fous et les grands délinquants de 
droit commun. Ce ne sont pas les penseurs 
antisémites qui ont rempli ces camps, mais 
les médecins. Docteur Hans Reiter: «La 
législation !Jiolofco-héréditaire se préoccu 
pe de supprimer peu à peu la création de 
générations, nouvelles d'individus asociaux 
de sorte que les sommes employées Jusqu'ici 
pour ces incapables servent de plus en plus à 
l'éducation des citoyens de valeur. Il faut 
ajouter à ces milieux complétement exclus 
du rendement national de nombreux élè 
ments asociaux qui appartiennent à la masse 
des psychopathes, de ceux qui craignent le 
travail, des anti-sociaux et des criminels. Ici 
encore ce sera au médecin qu'il incombera 
de décider Jusqu'à quel point les élèments 
biologiques permettent encore d'utiliser ces 
individus pour le processus du travail 
national ou si l'on doit les considérer 
comme totalement incapables» (1942, in 
«L'organisation de la santé publique du 3° 
Reich») .. 
Cette citation qui dit tout sur l'Allemagne 

d'hier et l'Europe de demain, est extraite 
d'un très beau livre «La peste gagne le grand 
psy», par le Collectif Réseau Alternative (1). 
Beau livre fait main par des copains où on 
rentre comme chez soi librement, sans se 
presser, en faisant le tour de la question. Le 

En censurant 
la G. 0 destinée 
à Klaus Croissant, 
les juges allemands 
jettent les bases 
de l'Europe politique : · 
tout pour la norme, 
rien pour les «fous»! 

Collectif Réseau Alternatif à la Psychiatrie 
regroupe plusieurs «lieux» dans Ie Sud-Est. 
Claude Sigala explique simplement : «Pas 
de miracle! Nous tentons d'accueillir des 
personnes en difficulté pour leur permettre 
de faire un bout de chemin avec nous en 
dehors de l'institution». Une alternative à 
l'enfermement psychiatrique et à la camisole 
chimique dont on sait qu'ils servent surtout 
à calmer nos angoisses à nous, les normés. 
Quand on accepte l'internement d'un 
«fou», on admet implicitement d'être un 
jour interné soi-même. Car qui est «fou»? 
Le médecin nazi répond : .l'oisif. Le 
psychiâtr e soviétique : Plioutch et Bou 
kovski. Le démocrate allemand: Baader. Et 
son collègue français : Mesrine. 

Qui est fou? Tout dépend des critères. 
Considéré comme fou par le stakhanoviste, 
le paresseux prend le travailleur pour un 
dingue. On voit que ce n'est pas la folie qui 
est un problème, mais la définition de la 
norme. Et, par extension, la norme elle 
même. Dans une structure organique, les 
éléments sont. différents et le tympan et le 
pancréas ne se traitent pas mutuellement de 
fous, sauf dans certains cas hélas pathologi 
ques. S'ils vivent ensemble, c'est parce 
qu'ils sont reliés par une finalité unique: 
faire vivre la structure, le corps humain. Les 
sociétés vivent aussi de leurs différences, les 
marges enrichissant la norme ... Elles sont 
cependant minées par un cancer : la lutte des 
classes. Et ce cancer dont elles meurent est 
simple : prolifération désordonnée de cel 
lules inutiles : le capitalisme d'Etat. Ce ne 
sont pas les marges dissidentes et psychiatri 
ques qui tueront la société. Elles n'en sont 
que les victimes. C'est la folie ordinaire de 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

La plupart des citoyens trouvent normal 
et sain d'esprit d'accumuler les armements 
nucléaires. Nous, -Ies fous, trouvons celà 
suicidaire. Les normaux/normés acceptent 
de mourir de surnutrition pendant que des 
milliards de fous sucent le cuir de leur 
semelle. Nous trouvons celà idiot. Les sains 
d'esprit se ruinent la santé à travailler pour 
améliorer le standing de leur living. Nous 
préférons des tables en bois avec de la 
chaleur humaine sur la toile cirée. Les 
honnêtes, citoyens se méfient de la jouissan 
ce où ils voient les cornes de Lucifer. Nous 
les fous disons au contraire que la répression 
de la jouissance fonde la misère, remplit les 
bureaux et vide les têtes. · 

' 

.. 

Où est la folie? Où est la norme? A quand 
un débat au Parlement sur ces thèmes 
essentiels?' Ca nous changerait de l'infla- 
tion. ' · 

Arthur. , 

(1) Livre chaudement recommandé qui est 
en marge du circuit classique et recense le 
problème de la «! olie» à travers les institu 
tions. A commander au Collectif Réseau 
Alternative: Le Coral 30 470 Aimargues (tél 
66-88 00 12). Composé et mis en page par 

• nos amis des Ateliers Jadis Aujourd'hui 
(AJA) 30390, Domazan. (40F) 



Le racisme 
ordinaire 
Il est sans doute difficile d'établir 
une hièrarchieentre les tragédies. 
Il n 'empêche: certaines sont plus riches.en 
enseignements et plus révélatrices que d'autres. 
A cet égard, la famille Sadoun 
vit un cauchemar d 'une «richesse» 
tout à fait exemplaire. 

Mohamed Sadoun est, comme son qui ne manque pas d'arriver. Mohamed 
nom l'indique, un travailleur im- lm65, 65kg, pense que, dans cette tâche 
migré. De l'espèce la plus irritante dont il es investi «de par la loi», il peut 
celle qui ne laisse au racisme compter sur les «forces» de «l'ordre». En 

quotidien de Dupont la Joie aucune espèce fait la plupart de ses app:els au secours>. 
de justification : Mohamed le petit Kabyle resteront ignorés : insultes racistes ? Bof ! • 
est intelligent, travailleur, poli, serviable... Menaces de mort ? Ils sont partis ? Alors on 
ses défauts, si on veut absolument lui en n'y peut plus rien!!! 
trouver : un courage et une fierté qui 
appartiennent à un autre âge et peut-être à. " . Qua~-d c'esLp~~s grave on ~e cofiten~e 
une autre civilisation. En vingt ans il a été d'enregistrer la plainte : cambnolages, bris 
marchand de cacahuètes manoeuvre OS de vitrines ... Une fois, deux agresseurs 
chez Renault, chauffeur ;outier ... En j975 seront condamnés à quatre mois de prison. 
il «perce», c'est à dire qu'il achète à crédit l; (Il est vrai qu'après avoir blessé le cafetier et 
fond d'un café-restaurant assez minable sa femme, ils ont copieusement insulté et 
mais bien situé à Pornidhet la station cogné les agents et quelque peu démoli le 
balnéaire qui partage avec la B;ule, «la plus mobilier du commissariat). 
belle plage d'Europe». Mais au total, on peut dire que pendant 

trois ans, la Société a laissé Sadoun assumer 
seul à ses risques et à ses frais, les-effets 

· d'un «désordre» public qui dépasse lar-, 
gement le cadre de son commerce. 

Le jour où il s'installe avec sa femme et 
ses six enfants, Mohamed Sadoun croit 
avoir gagné définitivement le droit de 
travailler et de vivre. En fait c'est un 
mauvais destin qu'il rencontre. 'L'établisse 
ment qu'il achète est en effet occupé, -au 
sens Je plus militaire du terme- par une· 
bande «d'anciens» jeunes, autrement appe 
lés «loulous», connus et craints à Pornichet. 
Plusieurs fois le café a été fermé à la suite de 
bagarres. Mohamed Sadoun veut faire son 
couscous et le vendre. li demande donc à la 
«bande» d'aller loger ailleurs. Gonflé, le 
raton! 

Pendant trois ans les Sadoun seront 
victime de toutes les persécutions : insultés, 
battus, pillés, saccagés, humiliés, 11s résiste 
ront tant bien que mal aux vagues de 
violences qui s'abattent sur eux ... Jusqu'au 
27 aoOt 78, où voyant sa femme blessée, ses 
enfants pris dans le tourbillon d'un nouveau 
saccage, Mohamed comprend que tout 
espoir est vain : fou de peur et de rage, il tue 
un de ses agresseurs. «Ca devait arriver»: 

_ dit-on dans le quartier. 

Ce 27 août, Mohamed Sadoun est mis en 
prison. Sa fureur retombée, il attend avec 
calme le jour prochain de sa libération. Il 
fait confiance à la justice. 

Naïf Moharned ! 
Aujourd'hui, il continue à croupir au fond 
d'une cellule, à la prison de Nantes. 
Peut-être entend-il tout ce qui fait la vertu de 
notre société, la Presse, les partis politiques, 
les députés, le gouvernement, l'Eglise, vo 
mir leur bonne conscience sur le vieux et 
lointain Darquier de Pellepoix. Il doit être 
rassuré Mohamed, de savoir que tant de 
gens prêts à mourir dans un nouveau 
combat contre la «Bête Immonde». Cela 
I'aide-t-il à comprendre pourquoi et com 
ment toute l'oeuvre de sa vie s'est au 
jourd'hui écroulée de façon irrémédiable ? 
Cela est douteux. Il a été l'objet de trop de 
prodiges. 

Le prodige 
du maintien de l'ordre. 
Mohamed Sadoun est un homme tout 

simple et ses buts sont clairs : il a une femme 
et six enfants d'âge scolaire -I'ainé a 
aujourd'hui 14 ans-, son devoir est d'assurer 
leur subsistance. C'est pour ça qu'il a acheté 
ce café-restaurant et qu'il passe la moitié de 
ses nuits au travail. 
Autre chose claire : les débits de boissons 
sont régis par des lois qu'il faut respecter, 
sinon c'est la fermeture. Mohamed le sait : 
ne pas donner d'alcool aux mineurs, ni aux 
adultes en état d'ébriété, fermer à l'heure le 
soir, ... Autant de raison d'être insulté, 
battu, de voir son gagne-pain saccagé. Ce 
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Une mauvaise pièce, 
trois acteurs. 
Enfin le sang coule ! Alors on entend la 

lourde machine se mettre en route : sirènes, 
gyrophares, constat de Pirréparable. Enquê 
te préliminaire et conclusion provisoire, 
fondée sur de maigres et fragiles témoigna 
ges, érnanants des seuls protagonistes directs 
«Momo» Boussion 33 ans est mort. Mail 
lard, 48 ans, est dans un coma étylique 
profond. A son·réveil il déclare n'avoir plus 
aucun souvenir. Des trois agresseurs de ce 
27 août, il reste Belliot, qui apparemment 
n'a guère participé à la rixe; il s'enfuira 
pour ensuite se présenter à la gendarmerie, 
et y être entendu, ainsi que Mohamed, sa 
femme et le serveur. On dit à Pornichet 
qu'au départ, l'inculpation était «coups 
ayant entrainé la mort sans Intention de la 
donner», mais qu'elle a été aggravée dans 
les mains du procureur en «homicide 
volontaire». Voilà donc Mohamed mis au 
secret pendant que le juge d'instruction part 
en vacances pour quinze jours. Le juge est 
·revenu de vacances, Mohamed est toujours 
en taule. 

Légitime défense ? Pas question ! Liberté 
provisoire ? Refusée tout net ! La société 
veut ménager les susceptibilités. Dans les 
coulisses de l'histoire, elle tire délicatement 
chaque ficelle et déclenche sans bruit chaque 
ressort. Et dans ce micro-milieu de Porchi 
net, à mi-chemin entre les chantiers de St 
Nazaire et la plage de la Baule; le perturba 
teur, le grain de sable, c'est Sadoun, c'est 
l'arabe •.. Dans cette mauvaise pièce à trois 
personnages -le loubard, l'immigré, la So 
ciété-, les deux premiers sont les victimes. et 
se disputent. La Société doit choisir qui des 
deux sera le coupable. Elle le doit, sinon 
c'est elle que l'on va regarder au fond des 
yeux. Or, cela est exclu ! La Société est 
juste, humaine, fraternelle... Elle ne doit 
pas être suspectée. Ce sera donc Boussion 
ou Sadoun. Exit Boussion ? Alors Sadoun ... 

Violence· 
en forme de spirale. 

Ce mercredi 15 novembre, le ,Conseil des 
Ministres a «conseillé» sur l'autodéfense. Et 
réaffirmé que «la sécurité des citoyens est du 
ressort (!) de l'Etat et de lui seul». En 
conséquence, il y aura 8000 policiers et 
«gens d'armes» de plus d'ici cinq ans. De 
quoi donner un semblant de retenue à 
Romério et autres ténors de «Légitime 
défense»." Et de préparer dès aujourd'hui la 
justification de la violence de demain. Cette 
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affaire -qu'on aurait tort de considérer 
comme un simple fait divers- n'est qu'une 
infime partie de la spirale de la violence 
qu'engendre notre société. Elle prélude 

, -j'~nlève J:?eS lunettes-illusions, le prélu~e est 
déjà terminé- à l'avènement d'un fascisme 
quotidien, feutré, insoutenable. Forgé de 
toutes pièces .par celui même qui prétend le 
combattre: l'Etat. Au nom d'une sacro-. 
sainte sécurité des citoyens. Sous une 
grandiose mais illusoire justice, puisque 
porteuse en ses germes de ce même fascisme. 

J'hésite à écrire ici le mot «non-violence». 
Je le sens démuni, il dérape dans un discours 
devant la brutalité des faits. Ou alors le 
repenser, le réécrire. Aller porter son 
combat jusque dans les gouffres de cette 
violence. «Une non-violence qui ne fait pas 
l'impasse de la violence» écrivait Yves-Bru 
no dans l'édito du n° 226. Une non-violence 
qui regarde sans illusions cette violence et 
ses mécanismes. Une non-violence qui re 
garde cette mauvaise pièce de théâtre, mais 

qui se voudrait aussi actrice. Une non 
violence qui sache réellement changer les 

· rôles et la faç~fi gejouer,.· 
. \j ,. Ji. . - . 

Sadoun sortira· de prison dans quelques 
mois ou quelques années, broyé, écrasé, ·~ 
humilié, anéanti. Moralement mais aussi 
économiquement. La fermeture de SOJl café . 

' a entrainé de nombreuses dettes. La vente 
lui permettra de les éponger. Il repartira : 

· dans sa Kabylie natale avec sa femme et ses 
six enfants perturbés. Il aura connu la 
France. 

J. Airelle . 
D. Delaunay ·.41. 

• Légitime Défense : association créée 
récemment par quelques juristes réaction 
naires, dont le président, Romério, est 
l'ancien Président de la Cour de Sûreté de · 
l'Etat. Sa devise pourrait se résumer à : «la 
légitime défense n'est pas· qu'un droit, elle 
est un devoir». 
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Le retour 
dil bouc émissaire 

En ces temps d'insécurité, 
où la gâchette se fait facile, le spectre 

de l'étoile jaune hante à nouveau l'Europe. 
Mais Oedipe, ou Jésus, nefurènt-ils pas 

aussi «boucs émissaires»? 
Quel rapport y a-t-il entre le mythe, 

la religion et lefascisme? 
Entre la violence et le sacré? 

ous sommes dans le temps de N l'insécurité. Insécurité organisée 
du système. La «crise» ( c'est 
à dire le «redéploiement» indus- 

triel en cours, avec ses transferts de pro 
ductions, en vue de relancer le profit capi 
taliste) fabrique du travailleur «précaire». 
Qui peut être sûr d'échapper au chômage 

. Qu'entraîne cette reconversion de l'outil 
économique ? Qui peut savoir comment il 
finira sa vie ? 

Cette insécurité gagne ainsi l'individu, le 
fragilise en ses profondeurs: la psychologie 
est inséparable de l'économie, l'histoire 
individuelle de l'histoire sociale. L'ambian 
ce est à la peur, donc au réflexe de défense. 
Déjà le sécuritaire s'est beaucoup renforcé à 
l'échelle des États, qui tirent ainsi le béné 
fice, de façon parfaitement voulue, de 
l'insécurité qu'ils contribuent eux-mêmes à 
créer. Voici que sa progression se fait enva 
hissante à celle des individus. Comme jadis 
au Far-West, on tire de plus en plus à vue: 
« légitime défense». Ainsi naissent les fas 
cismes. 

Puisque « cela va mal», il faut trouver des 
responsables. Comme la violence dont on 
souffre -ou qu'on craint- n'est pas analysée 
dans ses causes, le comportement est 
magique. C'est le vieux truc du bouc émis 
saire: il faut purifier le corps social du 
«sale», de la brebis galeuse, de ce qui le 
corrompt. Chasse donc au déviant, à celui 
qui est différent: le jeune, le chevelu, la 
femme .« trop libre», l'homosexuel, etc ... 
Chasse à «l'étranger»: on torture l' Algérien 
dans l'arrière-salle d'un bistrot, tout comme 
-voici trente-cinq ans- on marquait le Juif 
de l'étoile jaune. Cela va mal, j'ai peur, 
« c'est la faute à ... »: la peine de mort 
triomphe dans les sondages. 

Un désir en triangle 
Le mécanisme est enraciné profond. Il 

vient du plus lointain des âges. Il se trouve 
qu'il a fait récemment Pobjet-de deux 
ouvrages: La violence et le sacré et Des 
choses cachées depuis la fondation du 
monde. Leur auteur s'appelle René Girard. 
C'est un universitaire français qui enseigne 
depuis vingt ans aux Etats-Unis ( 1 ). Pour 
nous aider à mieux nous situer dans ce qui se 
l)asse aujourd'hui ( et, plus généralement,· 
face au problème du meurtre en politique), 
je pense utile et éclajrfnLde présenter sa 
thèse. Elle est. de cèllaqdi, ces dernières 
années, m'ont donné le plus à penser. 

A l'origine de la violence, un «triangle». 
Différent et plus large que celui, familial, de 
Freud. Dans son rapport à un objet, le sujet 
passe par la médiation d'un autre: l'objet 
est d'abord désiré comme objet du désir de 
l'autre. Le désir est essentiellement «mimé 
tique». Cette imitation produit de la rivalité 
et tend à supprimer les différences. Elle 
s'oppose donc à l'harmonie sociale: ce sont 
en effet les différences ( de position, de sta 
tut, etc. ) qui, en permettant aux invidus de 
se situer les uns par rapport aux autres, leur 
confèrent une «identité». C'est pourquoi 
les sociétés que l'on dit «primitives» repo 
sent toutes sur des interdits, dont les prin 
cipaux portent toujours sur les objets les 
plus proches, les plus accessibles: les fem- 
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mes, les aliments. Les transgresser détruit le 
groupe. Cette assimilation de la violence et 
de la non-différenciation ( de la confusion) 
explique, par exemple, pourquoi la nais 
sance de jumeaux inspire dans un grand 
nombre de ces sociétés une crainte extra 
ordinaire: chacun, au lieu d'être soi, est le 
double de l'autre . 

Le meurtre fondateur 
Comment sortir du conflit mimétique qui 

met la société en crise? En substituant à 
l'opposition de chacun contre chacun celle 
de tous contre un : c'est le mécanisme du 
bouc émissaire, victime dont la désignation 
et le sacrifice stoppent la chaîne sans fin des 
représailles, la vendetta interminable qui 
conduit à \'anéantissement pur et simple de 
la communauté. Prenons le cas d'Œdipe. 
Thèbes est ravagée par toutes sortes de 
malheurs que Sophocle rassemble sous le 
nom évocateur de «peste» ( il Y. eut effecti 
vement la peste à Thèbes en 430, mais aussi 
d'autres «microbes»). Celle-ci est attribuée 
à la présence contagieuse d'un «assassin». 
Qui? Oedipe, forcément, car, avec le parri 
cide et l'inceste, il porte au maximum le 
processus d'indifférenciation. La violence se 
trouve ainsi transférée, «fixée», sur un indi 
vidu unique. Avantage : par cette union de 
tous contre un seul, .une unanimité est re 
trouvée, condition du redémarrage de la vie 
sociale. 

Toute société repose ainsi sur un meurtre, 
un lynchage, un pogrom, une justice expé 
ditive. Il n'en est aucu'ne d'innocente. Pour 
rester en Grèce antique, il y existait des lieux 
centraux, symboliques de l'unité de la cité : 
tombe d'un héros, pierre de l'agora, etc. Ce 
sont les lieux où la victime émissaire a ( ou 
passe pour avoir ) péri. Cette violence qui 
structure l'espace social organise aussi la 
culture : c'est elle que les mythes remé 
morent-et que les rites reproduisent. Les· 
mythes de fondation représentent des frères 
ennemis (des jumeaux): Caïn et Abel, 
Étéocle et Polynice, Romulus et Remus. Il 
faut que l'un des deux meure pour qu'une 
civilisation naisse, pour qu'une ville soit 
créée. Si le combat est égal, si aucun des 
deux ne l'emporte, c'est le suspense tra 
gique. Quant aux rïtes, ils répètent tous à 
satiété la violence fondatrice, spontanée et 
collective, par le ·sacrifice - sous une forme 
ou sous une autre - _d'une victime rituelle 

. substituée à la victime émissaire. Par eux, 
une société rétablit la communication avec 
elle-même et entre ses membres, grâce à une 
technique d'apaisement cathartique des vio 
lences internes qui menacent de la 
désagréger. , 

Un sacré dissimulateur 
Mais sacri-fier, cela signifie« faire du 

sacré». Grâce au détournement de la vio 
lence de tous sur une victime unique, la paix 
revient. La victime émissaire acquiert ainsi 
une double face : maléfique quand elle vit, 
bénéfique une f'oismorte , A Œdipe Roi 
succède Œdipe à Colone : fauteur de vio 
lence et de désordre tant qu'il séjourne par 
mi les hommes, le sacrifié devient. héros, 

' 

sorte de rédempteur une fois qu'il est 
éliminé. Toujours en Grèce antique (mais 
l'information de Girard ne s'y limite pas : 
elle embrasse l'essentiel des travaux ethno 
logiques existant à ce jour), un pharmakos 
était en permanence à la disposition de la 
collectivité; on le promenait un peu partout 
pour qu'il draine sur lui les «impuretés»; 
quand le groupe était menacé, on le chassait 
ou on le tuait au cours d'une cérémonie à 
laquelle tous prenaient part. Il était donc à 
la fois coupable et salutaire. Le neutre 
pharmakon a ,Je double sens de poison et de 
médicament : sa traduction est «drogue», 
mot à connotat ion magique, religieuse, 
C'est que, par sa' face bénéfique, la victime 
acquiert de.l'altitude, prend de la « transcen- ' 
dance», Progressivement, son appartenance 
à la communauté est gommée, car il n'est 
pas plaisant, pour une société, de s'avouer le 
meurtre sur lequel elle se fonde. La victime 
finit par s'extérioriser en« visiteur» venu du 
dehors, par' relever de la Toute-Puissance 
qui domine les hommes de très haut. 

On le voit : c'est toute une théorie de la 
.religion et de sa genèse que Girard élabore 
de la sorte. Unanimité fondatrice ( Girard 
par là rejoint Durkheim), transfert et illu 
sion ( on retrouve ici Marx et Freud) : tous 
ces traits de la religion s'articulent les uns 
aux autres par le mécanisme du bouc 
émissaire. Son objectif est d'éloigner la 
violence en la pensant comme surhumaine, · 
un «mal» étranger aux hommes : au bout 
du compte, c'est le dieu - ou les dieux, dans 

leurs règlements de compte - qui réclame 
qu'on se purifie en lui livrant une victime. 
La concorde, certes, est rétablie - la religion 
est efficace>, mais au prix d'une méconnais 
sance : les causes réelles de la violence des 
hommes leur est dissimulée. Et si Je religieux 
fait tant scandale quand. il se décompose, 
c'est parce que la violence qui entre dans sa 

. composition apparaît alors en pleine lumière 
et perd sa puissance réconciliatrice. 

Le temps de la violence 
Revenons maintenant, munis de cet éclai 

rage; à l'actualité. 'Les situationnistes, avec 
beaucoup d'acuité, onr été les premiers à 
qualifier notre société de «spectaculaire 
marchande». Ce qui revient à dire que les 
êtres et les chosés n'y ont de réalité,' par la· 
grâce du capitalisme, qu'en termes de mar 
chandise et de représentation. On retrouve 
bien ainsi, à une échelle jamais atteinte, k.i 
triangle de Girard :'Je désir de l'objet média 
tisé par .le désir de l'autre. Si je désire tel 
produit, automobile oulessive, ce n'est pas 
fondamentalement pour son usage, mais 
pour faire comme mon voisin, avoir ma che 
mise aussi blanche que la sienne, 'pour être à 
son «standing» : la publicité joue là-dessus. 
Sédévelopper, pour l'Iranoupour tel pays 
africain, signifie copier les Etats-Unis ou la · 
France : mêmes usines, mêmes grands bar 
rages, mêmes mœurs, mêmes vêtements. La 
concurrence dans l'uniforme, dans la perte 
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d'identité. C'est le règne de l'indifférencia 
tion, et donc de la violence destructurante, 
au cœur de l'individu comme dans les rela-: 
tions sociales. Une agressivité à fleur de 
peau. Un tel fonctionnement ne peut en 
effet qu'exaspérer les désirs, en créant une 
frustration généralisée qui les relance à 
l'infini : crise mimétique. 

Alors, on se couche avec son fusil à portée 
de la main, quitte à descendre son propre 
gamin dans le noir. Alors on recherche le ou 
les coupables, Arabes ou communautaires 
ardéchois, nettoyez-moi ça : mécanisme du 
bouc émissaire, Girard est d'actualité. Ne 
trouvez-vous pas étonnant l'impact qu'a, au 
plus profond de notre corps social, la moin 
dre évocation ( par un Darquier de Pellepoix 
ou par un autre) des crimes nazis contre les 
Juifs ? Est-ce seulement parce qu'elle 
rappelle des souvenirs, une ancienne 
«crise »? Ne serait-ce pas aussi parce qu'elle 
fait remuer une hydre bien vivante et active 
aujourd'hui, qu'on voudrait camoufler en 
en parlant au seul passé ? 

Alors encore, on réclame un renfor 
cement policier de l'État, on proteste contre 
une justice trop clémente, On contrôle, on 
surveille, on idéologise à la «sécurité». On 
invente même, pour défendre les «purs», les 
«bons», contre ... les autres - ces barbares -, 
l'arme absolue, clé de voûte bétonnant le 
système : la Bombe, avec une majuscule, 
nouvelle idole, nouvelle forme - la plus 
extrême - de la violence sacralisée des hom 
mes, à l'abri de laquelle ils recherchent la 
paix. Ils s'inscrivent dans une antique tradi 
tion, ces inventeurs qui donnent à leurs 
terribles armes les noms des plus féroces 
divinités de la mythologie grecque : Titan, 
Poséidon, Saturne, le dieu qui dévore ses fils 
et ses filles. Nous sacrifions, à les engraisser, 
des ressources fabuleuses, à la façon dont 
nos ancêtres jetaient l'un de leurs enfants,. 
pour sauver les autres, dans la fournaise de 
Moloch! 

Mécanisme cassé 
Mais voilà, ça ne marche pas. Loin d'être 

stoppée, la violence prolifère. Pourquoi? Ici 
encore, la thèse de Girard est éclairante : le 
mécanisme victimaire ne fonctionne plus. 
D'abord, certes, parte que - dans le cas de la 
Bombe - il ne s'agit plus de tuer un individu 
pour que tous \es autres vivent : s'en servir 
anéantirait tout le monde. Mais aussi, et 
c'est le point intéressant, parce qu'il ne nous 
est plus possible de nous dissimuler que 
nous sommes nous-mêmes les auteurs de la 
violence. C'est nous qui fabriquons la 
Bombe, impossible de nous le cacher, elle 
nous coûte assez cher. Et puis, d'une façon 
générale, les transcendances battent de l'aile: 
où sont les mythes, lesrites et les symboles ? 
Où est leur efficacité ? 

Prenez la fête dionysiaque. Dans son 
déroulement, elle commémorait à la fois la 
crise et son déroulement favorable. La crise, 
car toutes les différences y étaient abolies : 
dans l'extase, ce qui distinguait le dieu de 
l'homme s'effaçait; les bacchantes en furie 
se précipitaient aussi bien sur les hommes 
-tous les hommes- que sur les animaux. La 
violence se déchaînait, mais trouvait une 
solution, à son paroxysme, par le lynchage 
final qui réconciliait, apaisait, réordonnait 
tout le monde. Qu'en est-il de la fête aujour 
d'hui ? Elle s'effiloche, Impuissante, dans 
les petits matins blâfards, à gueule de bois, 

. des fins de films felliniens. Même si elle· 
laisse des cadavres au placard ... 

Sous l'effet de quel dynamisme s'est donc 
opérée cette désacralisation qui nous em 
pêche de transférer sur une divinité notre 
propre violence, et qui rend les mécanismes 
sacrificiels de moins en moins efficaces, 
quand bien même-comme on l'a vu.dans les 
mouvements et les idéologies totalitaires du 
20c siècle - on en augmente de plus en plus 
les doses ? Girard accorde de ce point de 
vue, de l'intérieur même du matériau reli 
gieux, une place tout à fait particulière et 
subversive à l'écriture judéo-chrétienne. 
Alors que les textes mythiques, ou dérivés de 
la mythologie, reflètent la méconnaissance 
du principe ·victimaire, l'écriture [udéo 
chrétienne met à nu ce principe, dissipe donc 
l'illusion : révélation de « choses cachées 
depuis la fondation du monde». 

Révélation biblique 
Comment cela ? Les mythes rapportés par 

les parties les plus anciennes de l'Ancien 
Testament ressemblent à tous les autres. 
Crise mimétique que la confusion de la tour 
de Babel, la corruption de Sodome et 
Gomorrhe, le déluge, l'opposition de Caïn 
et d'Abel, de Jacob et d'Esaü. Solution 
sacrificielle de cette crise que le meurtre 
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, d'Abel par Caïn, l'expulsion d'Esaü hors de 
la bénédiction de son père Isaac, pour la vie 
duquel, dans son enfance, un bélier avait été 
sacrifié par son père Abraham. Fondation 
enfin, sur ces bases, d'une culture, avec ses 
interdits et ses rituels : sacrifices d'animaux, 
circoncision. Mais le traitement biblique de 
ces mythes comparables aux autres est ori 
ginal : le meurtre fonde, certes, mais il est 
condamné. Le texte prend le parti de la 
victime, qu'il affirme innocente, et indique 
que la culture née du meurtre sera détruite 
par sa propre violence. Le transfert dissi 
mulateur est ainsi annulé. Quant au culte 
sacrificiel, au souci de pureté légale (c'est 
à-dire du non-mélangé; du différencié), ils 
sont rejetés par les prophètes lorsqu'ils se 
substituent à l'amour du prochain. 

Quant aux textes évangéliques du Nou 
veau Testament, ils proclament tout net que 
« dès l'origine, ce fut un homicide» (Jean) 
et que « tout le sang des justes répandu sur la 
terre depuis le sang d'Abel va retomber sur 
cette génération» (Matthieu). La passion de 
Jésus est une injustice criante : s'il est bouc 
émissaire dans l'intention de ceux qui déci 
dent sa mort («Il vaut mieux qu'un seul 
homme meure pour le peuple» dit, selon 
Jean, le grand-prêtre Caïphe; et il vaut 
mieux Jésus que Barabbas, dit le peuple, car 
Jésus subvertit la Loi, l'ordre culturel), il ne 
l'est pas pour sesdisciples : ce meurtre 
manifeste à leurs yeux le mécanisme victi 
maire effacé dans le mythe, et par ·là déra 
cine la matrice structurale de toute religion. 
Si la passion apporte ainsi le «salut», c'est 
dans la mesure même où elle n'est pas un 
sacrifice, mais un assassinat. Au reste la 
violence apocalyptique, celle qui doit em 
braser le monde au bout du compte, n'est 
pas divine : elle est celle des hommes, qui se 
retourne contre eux. Et la crucifixion se 
révèle vite inefficace sur le plan de la 
société : cet homme ne donne pas la paix à la 
terre, mais la division (Luc). Nous savons 
désormais que, face à la violence, nous 
sommes entre nous, entièrement 
responsables. 

L'impasse du sacrifice 
Évidemment, ce christianisme-là s'oppose 

à un autre contre lequel Girard ferraille et 
qui est, lui, sacrificiel. Cet autre christia 
nisme s'enracine dans I' Épître aux Hébreux 
qui fait du Christ la victime parfaite dont Je 
sang est capable d'accomplir une fois pour 
toutes ce que les sacrifices de l'Ancien. 
Testament étaient incapables de réaliser. La. 
théologie médiévale systématisera ainsi cette: 
exégèse régressive : pour compenser la faute · 
des hommes, Dieu réclame comme victime. 
ce qui lui est le plus précieux, son fils lui 
même. Cette lecture sacrificielle dominera le 
christianisme historique, lui conférant son 
caractère persécuteur. Là · resacralisation 
pharisaïque, en diminuant la responsabilité' 
des hommes dans la violence, les relance 
dans la désignation et la poursuite de boucs 
émissaires : antisémitisme bien sûr, mais 
également l'inquisition et les procès de sor 
cellerie. En faisant toutefois de ce christia 
nisme la .cause unique de tous les maux, un 
certain antichristianismeïne tombe-t-il pas, 

· lui aussi, dans le mécanisme religieux du 
bouc émissaire ? Ne fonctionne-t-il pas de la 
même façon que ce qu'il prétend critiquer ? 

/ 

Comment sortir de la violence ? Cela 
suppose, en tous cas, que l'on rompe avec 
toute attitude religieuse, au sens de sacri 
ficielle : telle est la grande .leçon qui se 
dégage de l'œuvre de Girard. Avec le sacri 
fice d'autrui, à quelque transcendance que 
ce soit (l'Ét,at, la« sécurité» ).'Avçc· aussi le 
sacrifice de soi : derrière celui-ci, c'est soit 
un masochisme qui se cache ( et le maso 
chisme, selon les analyses de notre auteur, 
n'est qu'une des formes d'esclavage susci 
tées par le désir mimétique), soit un désir de 
se sacraliser, de se diviniser soi-même; atti- · 
tude qui n'a rien à voir avec celle qui 
consiste, par courage et par lucidité, à 
prendre des risques, à s'exposer à la violence 

. que l'on combat, non par attirance morbide· 
pour la mort, mais pour fabriquer de la vie. 
Avec encore.le sacrifice mêlé et de soi et 
d'autrui, que l'on peut soupçonner dans cer 
tains. actes «terroristes», qui tiennent plus 
du désespoir, du suicide inutile, de l'exôr 
cisme rituel que de l'acte laïc, politique. 
Non aux boucs émissaires ! · · 

Paul manquart • 

(1) René Girard, La violence et le sacré, 
1972, 452 pages, 38F lors de sa parution; et 
du même, Des choses cachées depuis la 
fondation du monde, 1978, 492 pages, 79F. 

. Les deux ouvrages sont publiés chez Grasset. 

Nos dettes: 
vous intéressent 

a situation financière de la G.O. n'est guère brillante. Malgré 
vos efforts et les nôtres, la situation apparaît ainsi. Depuis la 
fin du mois d'octobre et à la date du 15 novembre nous avons 
reçu : - abonnement · : . - .. ; 35 780 F 

- réabonnement :.· 45910F 
- soutien : 19925 F 
- diffusion 38 020 F • soit 139635 F. A la date du 31 octobre, le passif était de 80620 F auxquels il 

faut ajouter les débits entre le 31 octobre et le J5 novembre, soit 51492 F. Au 
15 novembre, nous avions donc en caisse 7 523 F. 
Parallèlement, nous avons urie dette de près de 80000 F constituée par un 

paquet defactures diverses impayées et qui n'apparaissent évidemment' nulle 
part en comptabilité. 

L 

Au 15 novembre, la situation, légèrement positive en banque, est donc 
déficitaire compte tenu des dettes impayées. Cette situation appelle plusieurs 
remarques: 
- la diffusion en kiosques n'est pas fameuse, le 15 novembre nous avons 
touché 19220 F, solde des ventes de septembre (39480 F ayant été perçus par 
avances décadaires en septembre même). 
- l'offensive rédactionnelle des derniers mois nous a permis de «tenir le 
coup» malgré l'essouflement actuel de la militance écologique. Mais cette 
offensive se paye, nos collaborateurs ne vivant· pas seulement d'amour et 
d'eau fraîche. 1 

- nous avons près de 90000 F «dehors», dont 28 000 F de prêts qui devraient 
rentrer d'ici à la fin de l'année et 60000 F de 'il'VA, soit 18 mois de 
remboursement en souffrance que l'État ne semble pas pressé de nous 
rendre. 

En attendant, il nous faut vivre et imprimer le journal. L'argent que nous 
recevons actuellement couvre approximativement les frais de fabrication, 
mais ne peut en aucun cas nous aider à résorber notre dette. Nous tentons de 
faire des économies, mais les frais de fabrication sont incompressibles. Tant 
que nous n'aurons pas effacé notre dette, nous ne pourrons pas faire une 
gestion sérieuse des finances du journal et notre situation restera précaire. 

Il est donc extrêmement important : 
- que vos efforts d'abonnement ou de réabonnement ne fléchissent pas. 
Songez tous à abonner un ami. Un journal que vous payez 5 F en kiosque ne 
nous rapporte que 2,60 F. En vous abonnant vous faites une économie, nous 
aussi. 
• vos dons, 19925 F à ce jour, sont des apports de trésorerie non 
négligeables, Nous ne pouvons pas nous en passer pourI'Instant. Ils 
permettent par ailleurs à ceux· 2/3 des lecteurs - qui lisent la G.0:, mais· ne 
l'achètent pas, de participer à la vie financière du journal. · 

Il nous paraît plus que jamais important que la presse militante et 
écologique vive. Merci de nous soutenir. 

Souscription 
Je joins la .somme de francs en soutien à 
la GO. Bulletin à retourner à la GO, St Laurent 
en Brionnais, 71800 La Clayette (chèque à 
l'ordre des Editions Patatras). 

Abon11élllent 
170F à 250F selon vos revenus. 180F minimum 
pour l'étranger. 150F collectivités.' lOOF cas 
sociaux patentés, chômeurs, objecteurs, insou- . ) 

mis, taulards . 
Chèque bancaire ou postal àJtordre des 
Editions Patatras, Bourg de St Laurent en 
Brionnais, 71800 La Clayette. 
( écrire en capitales) 
NON············~·············~···················•····· 
·PRENOM . 
ADRESSE . 
CODE POST AL , !i •• 

VILLE ........................... • . 

17 . 



06 
CONFÈRENCES DÉBATS à la 
MJC Pasteur: 3 jours sur le nucléaire 
jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 
novembre. Expositions. Conférences 
débats avec M. Puiseux, vendredi 24 
à21b à Nice. 

13 

l 

DEBAT ANTJ-NUCLEAlRE. Dans 
le cadre de la semaine d'lnformation 
sur le nucléaire, les Amis de la Terre 
de Marseille vous invitent à assister 
le 25 novembre à 20h30 à la fac 
St-Charles, à un débat contradictoi 
re. Avec laparticipation de: 
L. Puiseux, M. Gerber, J.PH. Col 
son, Y. Lenoir. Ainsi que des repré 
sentants d'EDF et de la S.F.E.N. 
Bouffe, boisson et documentation à 
partir de 19b. 

21 
RENCONTRES avec le Mouvement 
Populaire des Citoyens du Monde 
CM.P.C.D.M) dans le cadre de l'As 
,v,mblée Générale annuelle : l'infor 
mation au service de la démocratie et 
"de-la paix. Samedi 2 décembre à 
Dijon (au C.R.I : Centre de Reneon 
tres Internationales, 1 boulevard 
Champollion). A partir de 16b, 
premières rencontres entre .militants, 
sympathisants, et toutes personnes 
voulant s'informer sur le MPCDM. 
Ces rencontres (de 16 à 19h) prépare 
reront les discussions publiques de la 
soirée. -à 20h30 : soirée publique 
avec Noël Copin, journaliste à An 
tenne 2, et Yves l'Her, rédacteur en 
chef du mensuel «Presse Actualité». 
«L'information au service de la 
démocratie et de la paix». 
-Dimanche 3 décembre (au C.R.I le 
matin - salle des Huches à Quetigny 
l'après-midi) : à Dijon 
- 9h30 : Compte-rendu des travaux et 
de la réunion publique de samedi. 
Puis débat sur la mise à jour du texte 
de la Déclaration de principes du 
MPCDM. 
. 14h : à Quetigny (banlieue Est de 
Dijon) suite de l'Assemblée Générale 
du MPCDM. Adoption du nouveau 
texte de la Déclaration de principes 
· compte-rendu d'activités, compte 
rendu financier · projets pour 1979 
- présentation des candidats au Co 
mité directeur - élections du comité 
directeur pour 79. 
Conditions d'hébergement et de 
nourriture - inscriptions : au siège du 
MPCDM • 3 bis, rue de la Sous 
Préfecture - 39 200 - Saint-Claude. 

27 
ARMEMENT NUCLEAIRE. Usine 
la SCAL (filiale Ugine-Aciers) de 
Rugles. Nous organisons le vendredi 
Ier décembre à 20h30 salle de la 
mairie de Rugles, une réunion où 
nous poserons aux officiels différen 
tes questions sur les conditions de 
sécurité données aux ouvriers, quel· 
les sont les activités exactes de ce 
secteur nucléaire qui depuis 10 ans 
est resté secret etc. Signé : des 
habitants de la région de Rugles, 
Bceteuil, Verneuil eet, les Amis de la 
terreetl'A.P.R.I. 

46 
. ~HE gens mterressës l>8f. 
la créatïcn d'un GRANVsur Souil  
lac. S'adresser à Philippe Jouffroy, 

, cliez Mr G.Cbambon, La Chapelle 
Auzac, Souillac:Tél : 3182 52. 

.69 
CONJ'ÉRENCE SUR LA SYNER 
GÉTIQUE organisée par les A.T de 
Pierrefitte, 2 rue Louis 93 380 à 
Villeurbanne le 24 novembre 1978 à 
20h30 au Centre Culturel. 

75 
REVEILLEZ-VOUS! Citoyens, 
vous donnez... Le moulin EDF va 
trop vite ... Et il est électrique! Et en 
plus, nucléaire!... Si vous préférez 
les moulins à vent, réveillez-vous, il 
est temps! 'On en a marre de veiller 
tout seuls ... 
Nous (comités antinucléaires) serons 
à I' Ageca, 177 rue de Charonne, 
75 020 -Par is , métro : Alexandre 
Dumas, le mercredi 15 novembre à 
20h30. Si vous ne pouvez pas venir, 
contactez-nous : 
- Anne : 322 19 95 (le soir) 
- Jacques . 379 47 20 (le soir) 
- Michel : 206 65 60 (le matin). 
Les comités antinucléaires de Paris 
ont besoin de forces supplé 
mentaires! 
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CONFERENCE SUR LA SYNER· 
GË11QUE, organisée par les A.T de 
Paris, le jeudi 7 décembre 1978 à 
20h30 à la Mutualité salle M. 

TORTURE. Tous ceux qui se sentent 
concernés par le problème de la 
torture et de l'expérimentation ani 
male, peuvent se rencontrer un lundi 
sur deux à 20h à la maison du 
Portugal 7 bd Jourdan (métro cité 
universitaire) 75 Ol4 Paris. Prochai 
ne réunion lundi, 20/11 à 20h. Pour 
tous renseignements, contacter Sac 
co Patrick 658 46 29. 

76 
SOIRÉE DÉBAT. Soirée débat avec 
le film «Condamnés à Réussir» le 
vendredi 17 novembre à 20h45 à 
Dieppe. Salle Paul Eluard. Soirée 
organisée par : la ligue des Droits de 
l'Homme, Nature Demain, l'UFC, 
la CFDT et l'Association Ecologique 
Cauchoise. L'Association Ecologi 
que Cauchoise appelle également ses 
adhérents et sympatisants à partici 
per à la grande marche silencieuse 
organisée le 18 novembre par le 
comité de défense du site de Penly. 
Rassemblement à partir de 13 heures 
devant Radar-Neuville. Renseigne 
ments : AEC Freulleville 76 510 St 
Nicolas d'Alieumont. Comité de 
défense du site de Prenly, Mr Fran 
çois Troude 76 630 Penly par Enver 
meu. 

77 
L'UNION DES «AMIS ET PRO· 
TECTEURS DE LA NATURE» de 
Coulommiers a voté une motion 
contre le nucléaire. Son action pro 
gressive se dirigera essentiellement 
sur l'information des autres techni 
ques énergétiques, et sur le dévelop 
pement des économies d'énergies, la 
mise en place d'un plan énergétique 
autonome, etc. Contact : V.A.P.N 
filiale de la Brie 77 120 Coulommiers 

MEAUX. L'association «défense de· 
l'environnement Meldois» ainsi que 
le groupe ami-nucléaire de Meaux 
tentent de mettre sur pied une radio - 
locale ainsi qu'une coopérative bouf 
fe. Le local situé sur la place du 
marché de Meaux est ouvert le 
samedi matin à tous ceux que de tels 
projets intéressent. Si d'autres idées 
ne pas s'abstenir) 

78 
YVELINES-ECOLOGIE. Une asso- . 
ciation est constituée selon la loi de 
1901 : Yvelines-Ecologie. Objectif: le 
développement de l'information et 
l'action sur tous les problèmes écolo 
giques, notamment la lutte antinu 
cléaire. Cette association regroupe 
des groupes (C.A.M et autres) et des 
individus isolés. Siège social : 8 
avenue de Circourt 78 J 70 La Celle 
St-Cloud. Un exemplaire des statuts 
sera envoyé sur demande. Contacts: 
Gerard (Versailles) 955 49 76 
Régine (Marly le Roi) 958 69 89 
Nelly (Chatou) 976 20 01 
Alex (La Celle St.Cloud) 969 47.98 
Christine (Bougival) 969 32 77 
Gilbert (Villepreux) 462 30 86 

83 
EXPULSION. Catherine .c:t Ray 
mond, chevriers.sont menacés d'ex· 
pulsion, après"le rachat des Tettes sur 
lesquelles ils habitent et font parquer 
leurs bêtes, par l'Etat.Ils cher· 
chent tous les renseignements et 
personnes dans la même situation 
airisi qµe des avocats et conseillers 
juridiques qui s'occupent de ce genre 
d'affaires. Contact.: Catherine Bul 
hot, Les Chevriers, Le Noyer, 
83 Bormes. 

RÉUNIONS, PERMANENCES, 
ETC ... Permanence d'Estofa - Gar 
ri, journal de contre infonnation sur 
l'aire toulonnaise, tous les jeudis à 
19h. Permanence - collectif contre 
les violences subies par les femmes, 
un mercredi sur deux. La .procbalne 
aura lieu le 22 novembre, 363 avenue 
de la république (2ème étage) Tou 
lon. Réunion hebdomadaire du co 
mité de soutien aux radios libres tous 
les vendredis à 19h 30, 15 rue des 
Riaux à Toulon. 

93 
COORDINATION ECOLOGIQUE 
DU NORD-OUEST DE LA RÉ· 
GION PARISIENNE. La «NORP» 
réunit le Ier vendredi de chaque mois 
à la Maison Pour Tous de Houilles 
les groupes écologiques, comités 
ann-nucléaires pour échanges d'in 
formations sur les luttes en cours, 

LARZAC-RENNES. Le comité Lar 
zac-Rennes organise un départ en car 
pour Paris le 2 décembre. S'inscrire 
au plus vite à la librairie «Le monde 
en marche» rue Vasselot-Rennes. 
Permanence tous les jours jusqu'au 
mardi 27-11 de 17h à 19h. 

réunions, manifestations en réalisa 
tion, en cours. Prochaine réunion le 
Ier décembre à 21h. Pour contact: 
Pierre Chopart, 16 rue de Marseille 
93 800 Epinay sur Seine. 

Larzac 

13 
RASSEMBLEMENT LARZAC 2 
DECEMBRE. Un départ en car· est 
prévu pour Arles et les villes avoisi 
nantes ; les intéressés sont vivement 
priés de se faire connaître au local du 
mouvement écologique, qui assure le 
soutien local au Larzac : Le tarif 
avoisinera ~b~b!_ement les 130 F. 
La date limite pour s'inscrire 
est le 29 novembre. Des permanences 
seront tenues au 7 rue Augustin 
Tardieu les lundi et mercredi de 19 à 
21h, le vendredi I décembre de 19 à 
21h et les samedis de 10 à 12h. 

Le comité Larzac de Marseille com 
munique qu'il se réunit tous les 
mercredis à 20h30 au 13 rue de la 
Cathédrale à Marseille. D'autre part 
un départ en car pour la journée du 2 

· décembre est prévu le I décembre au 
soir pour les villes de Marseille, Aix 
en Provence, Martigue er Arles, 
retour le 3 décembre au soir, réserva 
tion l'après midi au (91) 50 42 31. 

14 
LARZAC ONE MORE TIME. 
Après avoir organisé une manifesta 
tion de soutien aux paysans du 
Larzac à Lisieux le 28 octobre 
(journée nationale), les Amis de la 
Terre du Pays d'Auae aooellent tous 
lès gars intéressés par une réunion 
d'information sur le Larzac le 22 
novembre à 20h 30 à la salle des 
libertés. Un film fait par des paysans 
du Larzac sera présenté au début de 
la réunion . 

2·7 
LARZAC AGAIN. Le Comité Au 
togestionnaire de Louviers a décidé 
d'organiser quelque chose en soutien 
aux· paysans du Larzac qui arrivent à 
Paris le 2 décembre au terme d'une 
marche de protestation de 750 Km. 
Cette action pourra prendre la forme 
d'une marche de solidarité Louviers 
Paris (départ.le 28/11) ou d'une 
manifestation à Evreux. Le Comité 
encourage tous les militants à l'Imi 
ter. Contact et coordination pour 
l'Eure P.Baudet, 39 route d'Elbeuf, 
27 400 Louviers. 

33· 
LARZAC Le comité Larzac de Bor· 
deaux informe qu'un départ en bus 
est organisé pour rejoindre la marche 
de protestation des paysans, le 2 · 
décembre à Paris. Départ : 5h, place 
de la Bourse. Inscription : 47 rue de 
la Devise, prix : entre 80 et IOOF. 

36 
SOUTIEN LARZAC. Si vous voulez 
marquer· votre solidarité avec les 
Paysans du· Larzac adressez vous. à 
Union Pacifiste de l'Indre chez Syl 
vie et Jean-Luc Fradet,48 rue du 14 
juillet,36 Chllteauroux.Noüs en 
visageons un renvoi collectif de 
livrets militaires, un voyage à Nevers 
le 23 novembre afin de faire un 
«bout de chemin» avec les paysans. 

38 
LARZAC Le comité Larzac de Gre 
noble propose 4 heures d'informa 
tions sur le Larzac le vendredi 24 
novembre. Film-débats-casse-croûte 
bal folk. Inscriptions en vue d'un 
départ en cars vers Paris pour la 
manifestation nationale du 2 décem 
bre, de 18h à 22heures à la MJC 
Prémol village olympique Grenoble. 

42 
LARZAC. Les comités Larzac de la , 
Loire communiquent : Un car parti 
ra de St Etienne le 2 décembre à Sh 
pour Paris, l'arrivée de la marche des 
paysans du Larzac. On peut le 
prendre à 5h45 au carrefour de Feurs 
et à 6h30 à Roanne. S'inscrir auprès 
du CDJA, place de )'Hôtel de Ville à 
St. Etienne. 

LARZAC Le Comité Larzac de 
Saint Etienne organise un départ en 
car pour Paris, concernant le rassem 
blement national du 2 décembre. 
Permanences inscriptions : mercredi 
22 novembre de 18 à 20h, vendredi 
24 de 14 à 19h et mardi 28 de 18h à 
20h. Les permanences ont lieu au 
local du MAN: 15 rue Neyron 42000 
Saint Etienne. 

45 
LARZAC-LOIRET Une marche 
partira de Briare le dimanche 26 
novembre à la rencontre des paysans 
du Larzac. Rendez-vous à l 4heures 
place du Champ de Foire à Briare. 
Au retour : grande fête. Le len 
demain 27 novembre, Montargis 
accueillera les marcheurs à l'entrée 
de la ville sur la N7 près du lycée du 
Chesnoy à 17h30. Le soir : meeting 
avec Becam Sanguinetti et De Bollar 
dière sur le thème : le carp du 
Larzac est-il d'utilité publique. 

59 
LARZAC. Le comité Larzac de Lille 
prépare un car pour Paris le 2 
décembre. Le contacter 51 rue de 
Gand,59000Lille. 

60· 
LARZAC. A Beauvais - samedi 25 
novembre - soirée de solidarité avec 
les paysans du Larzac. Dès 18h30: 
stands, montages diapos, expositions 
sur l'emploi, le nucléaire, la militari· 
sation. A 20h30 : film «ciné-journal 
de L.Maillet, paysan du Larzac». 
Débat avec un paysan du plateai 
Lieu : A.S.C.A. zup argentine 
pied du -château d'eau). Sandwic 
boissons, garderie.gratuite. Pc . 
tout contact : comité Larzac, cédc. 
547, Rueil s/Breche, 60 480. Tél: 
480 75 84 

66 
LARZAC. Un collectif Larzac s'est 
créé à Perpignan. Quelques actions 
ont déjà eu lieu. Le mardi 28, au 
cinématographe, projection d'un 
film sur Je Larzac. Pour tous con 
tacts: Tél (68) 35 13 19. 

6·7 
LARZAC Le comité Larzac de 
Strasbourg organise un voyage en 
autocar le samedi 2 décembre départ 
6h, prix 80F, vers Paris pour la 
manifestation avec les paysans. Pour 
tous renseignements comité Larzac · 
de Strasbourg 101 Grand Rue Stras· 
bourg (tél : 32 37 74). Réunion tous 
les jeudis à 20H30. 

69 
LARZAC RHONE. Départ en car 
de Lyon pour Paris le 2 décembre. 
S'inscrire au comité Larzac, 68 rue 
Mercière Lyon Il (2ème étage) les 
lundi· , mercredi . ët vendredi de I Sh 
à 20h. Tél : 92 80 51 (prix prévu· aller 
et retour 60F environ). 

71 
LARZAC. En novembre les paysans 
du Larzac passent pRS de chez vous. 
V enez les rencontrer sur leur trajet à 
pieds vers Paris : mercredi 22, St 
Pierre Le Moutier : rendez-vous 
pour un départ groupé en voitures à 
1Sh à Mâcon, maison des Vins. Jeudi 
23 novembre, Nevers. Vendredi 24 
novembre, La Charité : une voiture 
montant sur Paris fait projet de 
s'arrêter à la Charité pour rencontrer 
les paysans du Larzac. Personnes 
intéressées contactez : M. Harreau, 
tél 38 24 40, à Mâcon. 

74 
LARZAC: TOUS A PARIS LE 2 
DÉCEMBRE!! Organisation d'un 
voyage collectif en bus au départ 
d' Annecv. Départ vendredi soir ou 
samedi matin.Téléphoner -à Michel - 
45 45 43 pour renseignements et 
réservations. 

75 
LARZAC PARIS.JeOne de 12 jours 
du 17 au 29 novembre. Contact: 
local des Amis de la Terre 3 rue de la 
bûcherie Sème, ou 16 rue Raymond 
Lefranc !4ème métro Per nety ou 
Gaîté· · 

78 
COMITE LARZAC. Un Comité 
Larzac est constitué sur La Celle 
St-Cloud-Bougival-Louveciennes. 
Contacts : Marc Heurgon 969 02 65 
Annick-Michèle 969 27 36 
Henri 969 61 39 
Alex 969 47 98 
- Pétitions-Informations (dos 
siers 3 o/o )-Préparation de la manifes 
tation du 2 décembre. 

86 
LARZAC. Le comité Larzac de 
Poitiers organise un départ en car le 
samedi 2 décembre vers Paris. Les 
personnes intéressées peuvent s' ins 
crire directement soit chez Gérard 
Brochoire, 27 av. de Paris à Poitiers, 
tel 88 86 25 soit à la t'éunion du 
comité le jeudi 23 à la maison du 
peuple à 18h. Lors de. l'inscription 
une participation aux frais de I SF est 
demandée. Le prix exact et les 
modalités pratiques du voyage seront 
déterminés en fonction du nombre 
d'inscriptions. Renseignements aux 
adresses ci-dessus. 

93 
COMITÉ LARZAC. Un comité Lar 
zac est créé à Epinay, au sein dUJ 
Groupe Ecologique de la MJC d'Or 
gemont. Permanence chaque jeudi à 
20h30 à la MJC rue de la Tête St 
Médard. Tél : 822 41 40 

Alternatives 
«LES PETITES LEGUMES». Un 
collectif vient de se constituer autour 
d'un projet de création, d'un lieu de 
rencontre. Pas très facile comme 
projet mais nous y croyons. Pour 
l'instant, nous fonctionnons dans 
une M.J .C où nous proposons 1 
dîner, une fois par semaine, le mardi 
à partir de 19h. Venez nombreux 
manger des produits non suspects!!! 
2 avenue de Basingstoke 61 Alençon. 

ÇA BOUGE!. Une coopérative de 
produits biologiques vivote depuis 3 
ans déjà. Un vent frais souffle sur 
cette coop. Une réunion de tous les 
anciens,' nouveaux, futurs coopéra· 
teurs est prévue samedi 25 octobre à 
16h à la MJC d'Alençon. 2 avenue 
de Basingstoke. Cette réunion sera 
suivie d'un repas!! 

SOLEIL. Si VOUS avez des. projets de 
maison solaire, bic-climatique, auto 
construite ou non, en Languedoc, 
vous pouvez appelez le (67) 44 04 21. 

STAGE ET CONFERENCE. Mé· 
tlrodes natuelies de santé animés par 
André Passebecq, président de Vie et 

· Action. 
- vendredi Ier décembre. Conférence 
«la santé physique et mentale par les 
méthodes naturelles, acquisitions 
nouvelles». Salle du Sénéchal, J7,rue 
de Rémusat, à 21h. Film. 
• samedi 2 et dimanche 3. Stage 
pratique avec participation active des 
stagiaires. 9h à 18h30. Diététique, 
rééducation respiratoire et visuelle, 
îlétcrmiilation du bilan. vital, diag 
nostic par la morphologie, relaxa· 
lion, réponse aux questions des 
participants. Renseignements détail· 
lés et bulletin d'inscription à deman 
der à Vie et A<:tiot1· Toulouse, en 
Motes, Montlaur 31 450 Mont'gis· 
card. 

REAPPRENDRE. Nous cherchons 
des gens motivés par une vie corn· 
munautaire en banlieue parisienne. 
Réapprendre à communiquer, re 
trouver chaleur, tendresse et cales 
ses. Bio-énergie-Slâ-théatre-musique 
seront les bases du projet commu 
nautaire. Tél : Roland. 075 32 38. 

Papiers 
WANTED FOR LEGUME (HU-. 
MAIN). Le Légume Humain, revue 
régionale de la presse libre des Alpes, 
recherche toujours pour son secteur 
documentation toutes revues et bou 
quins, gratis de préférence (on paye 
le port). Dessinatrices (leurs), colla 
boratrices (leurs) de tout poil, habi 
tant ou non dans la région sont 
activement recherché(e)s. Documen 
tation sur traction animale, élevage 
du vers à soie, nouvelle science 
fiction aussi recherchée. L'associa 
tion LO DRAC, qui édite le LH, 

possède Légume Humain n° 8 est 
toujours en vente au prix de 2,50F, 
l'abonnement 20F, abonnement de 
soutien 30F et plus. COP F. Isnard 
1223 41 M Grenoble. Adresse posta 
le : Le Légume Humain (chez LO 
DRAC) 9 passage Rolland 05 000 
Gap. Spécimen contre 3F. 

PAPIER OU KULTUR. Collectif 
Réseau-Alternative. Ça y est! Le très 
beau livre tiré intégralement en édi 
tion parallèle, réalisé en convergence 
par le C.R.A et les Ateliers Jadis 
Aujourd'hui vient de paraître. «La 
peste gagne le grand psy» c'est son· 
titre! Un kaleidoscope qui se veut un 
espoir sur une énorme désolation 
pour que les alternatives ne se 
propagent pas contre (les choses 
telles quelles sont) mais pour (les 
choses qui doivent vivre et créer de 
suite). 304 pages, 40F port compris. 
Commande : Le Coral 30 470 Aimar 
gues. Tél (66) 88 00 12. 

NOUVEAU JOURNAL. Pour ceux 
qui habitent de la Villette à Place des 
Fêtes, de la Villette à Belleville, 
Quartiers libres, journal d'informa 
tion et d'expression locale vient de 
publier son numéro 1. Novembre 
1978 (4F) 
Au sommaire : loisirs pour enfants, 
UP 6 : des étudiants en architecture 
dans un quartier, Ils/ elles travaillent 
dans le 19è, Nous avons lu, goûté, 
etc. Les réunions du comité de 
rédaction, ouveri.es à toutes et à tous 
ont lieu tous les jeudis à 19h, 9 rue 
du Pré Saint Gervais, l 9è, métro 
Place des Fêtes. Prochain numéro en 
janvier. 

LFS GROUPES DES AMIS DE LA 
TERRE des Alpes Maritimes ont 
édité un dossier d'information 
(IF +2FIO de port). Ils vous invitent z, 
à prendre contact avec eux et à les 
soutenir dans leur lutte contre l'ou 
verture des mines d'uranium. N'ou 
bliez pas que le Mercantour et la 
Vallée des Merveilles sont menacés! 
-Soutien financier : chèques au nom 
d' Alternatives Ecologiques - Cabris. 
06 530 Peymeinade. 

PROJET DE CANARD pour jeunes 
dans la région lilloise pour exprimer 
ta révolte, tes désirs êt tes rêves. 
Enfin pour briser l'isolement des 
jeunes. Permanence tous les mercre 
dis à 17 heures au local des Amis de 
la Terre «groupe Alabama», 51 rue 
de Gand à Lille. 

Kultur 
SESSION A L'ARCHE. Le travail 
et la fête seront les deux aspects de 
l'Enseignement de l'Arche. Plusieurs 
disciplines sont promises. -Exercices 
corporels· Travail manuel -Danse 
folklorique -Chant populaire -Tech 
nique de danse etc. Ce stage aura lieu 
du 27 décembre au Ier janvier 79 
inclus. Le prix est de 545F. Le lieu de 
rendez-vous sera : 224 avenue d' Au· 
denarde à Kain 7 540 Belgique. Pour 
plus de renseignements, pour s'Ins 
crire Gazelle, 91 rue Pernety 75014 
Paris. 

\ 
CAFt THÉATRE. «le soleil dans la 
tête», 3 rue du docteur Charcot à 
Champigny/Marne présente zoo sto 
ry d' Albee, le 25 novembre à 21h par 
la compagnie Miramont . 

DU FOLK A MACON. Le groupe 
lyonnais «Le Claque Galoche?. se 
produira en concert à la M.J.C 
Bioux le samedi 2S novembre 78 à 

• 20h30 'la soirée se prolongera par un 
bal folk. Entrées: ISF (adhérents· 
M.J.C. 12F. M.J.C Bioux av. Pierre 
Denave 71 000 Macon 
(tél :(85)390051) 

FtTE DE QUARTIER. A Montigny . 
laMJC Marc-Sangnier en «fête pour 
son quartier». Avec de la danse, 
différents ateliers, des crêpes, une 
buvette ect. Le 25 novembre dès 15h. 
Venez nombreux! 1 

Divers 
A VENDRE. Ferme, en partie res 
tau, ée, dans hameau de la Basse 
Ardèche. Comprend quatre pièces 
habitables, deux pièces à restaurer 
plus claide à aménager, bergerie en 
ruine, caves, four à pain neuf, EDF, 
eau par source. Avec petit jardin. 
Possibilité d'acheter et/ ou louer des 
terres. Prix 11 millions à débattre. 
Contact par H. Zeidler, Le Jas, 
Piéçon, 26 110 Nyons. 
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. , .insurges 
STAGF.S D'INITIATION à la pho 
to, à la poterie, au tissage au sein 
d'un groupe communautaire. Le prix 
des stages est de 250F pour 5 jours. 
Ils se dérouleront à Crouttes près 
d' Argentan et de Lisieux. Pour plus 
de renseignements : écrire à : 
A.OLAA (Ass. pour le Dévelop 
pement des Loisirs Artisanaux et 
Agricoles), le Haut bourg de Crout 
tes, 61 120 Vimoutiers. 

FRONT AUTOG~TIONNAIRE. 
Je mets à la disposition des organisa 
tions réunies au sein du Front 
Autogestionnaire les éléments sui 
vants: 
1 °) Un local de 3 pièces (dont je suis 
locataire), 5 rue Moulin d'lsnard à 
Salon. 
2°) Un matériel d'impression com 
posé de : -1 machine à écrire 
électronique, -1 graveur de stencyls, 
-1 duplicateur de syencyls, -1 machi 
ne à adresser. Je reste à la disposition 
des militants responsables des dites 
organisations pour déterminer en 
semble les conditions pratiques d'uti 
lisation du matériel et du local. 
Adresse : Georges Massieye, Vert 
Bocage 2, C 1, 13 300 Salon de 
Provence. Tél : (90) 56 33 34 (H. R). 

COMMUNA\JTÉ? Recherchons - 
pour habiter collectivement une 
grande maison avec jardin dans la 
banlieue Nord de Paris - des person- · 
nes avec enfants entre 4 et IO ans - 
sur la base de -prise en charge 
collective des enfants -partage des 
travaux de la maison et du jardin - 
-partage loyer et charges communes. 
Téléphoner au 964 02 02. 

SKJ DE FOND sur le plateau ardè 
chois. Stage à la semaine, accueil à la 
ferme. Renseignements : Jean Jarlut, 
«Villevieille», Ste Eulalie, 07 510. 
Prix : 690F, comprenant 7 jours de 
pension complète. 6 jours de ski, du 
lundi au samedi (matériel, fart, 
encadrement, assurance). 

VENDS troupeau de 35 chèvres 
Alp-Cham avec matériel de fromage 
rie et matériel agricole : tracteur, 
charrette, charrue etc, sur 6 ha à 
louer ou non. Si ça intéresse quel 
qu'un écrivez-moi : Jean Touchais, 
La Grande Ville, Mt Dol, 35 120 Dol 
de Bretagne. 

LÉGUM~. Cherche coop ou réseau 
de bouffe biologique intéressés par 
achat d'hariëots verts en biologie été 
79. contacts : Monnet Paul «Bau 
biet» 23 Royère de vassyvière. 

.54 

CHERCHE COIN SYMPA, GENS 
SYMPAS! Marre de la grisaille 
berrichonne. Couple avec trois en 
fants cherche un travail (agricole ou 
artisanat) dans un coin sympa - ou 
point de chute pour chercher sur 
place. Contact avec personnes dési 
rant ne pas scolariser leurs enfants, 
intéressés par milieu musical, agri 
culture biologique ou biodynamique, 
possibilité investissement dans un 
certain laps de temps si proposition 
sérieuse. Adresse ; Laballery Jestin, 
Chevenet, La Vernelle, 36 600 Valen 
çay. 

OBJET PEROU. Lors des assises du 
nucléaire à Cherbourg, le dimanche 
22 octobre nous avons perdu un 
dossier. Il s'agit d'une chemise car 
tonnée jaune contenant des photos 
des tracts de Penly, des auto-collants 
(baleines) et diverses notes. Pouvez 
vous nous aider? Contact : Collectif 
Havrais d'Ecologie 153 bd de Stras 
bourg, 76 600 Le Havre. 

SEULE POUR UNE VIE COM 
MUNAUTAIRE. Je cherche une 
personne qui voudrait participer à 
une vie communautaire pour cet été 
et qui voudrait ne pas se lancer dans 
cette expérience seule, c'est mon cas, 
étant agée de 18 ans le Ier mai. Je 
répondrai à tout le monde. Si vous 
êtes interessés, écrivez moi par l'in- 

. termédiaire du journal. Marie-Clau 
de. 

SKJ POUR LES A.T. Les Amis de la 
Terre de Chelles voudraient prati 
quer le ski de fond pendant la 
période des vacances de Noël soit en 
chalet collectif ou dans une maison 
familiale à la table d'hôte, pas de 
préférence pour. l'endroit (Vosges, 
Jura, etc). Envoyez vos adresses A.T · 
de Chelles G.Simon, 62 quai des 
Mariniers 77 500 Chelles. 

ST AGE. Chantal cherche stage éle 
vage caprin, Loire, Haute-Loire. J'ai 
déjà une expérience de l'élevage et 
fabrication de fromage. Adresse: 
Chantal Emonet, 12 rue Lamartine, 
42 700 Firminy. 

A VENDRE (cause familiale) dans le 
sud .du Cher (120 OOOF) .-habitation 
(construction bois 1977)' surfaceha 
bitable 48 m'. Grenier .aménageable 
77 m'. Garage. Eau, électricité (2Km 
village 1 200Ha). Terrain. l SOOm' en 
culture maraichère écologique. 
S'adresser : Guy Delort 69 rue de 
ViJJiers 78 300 Poissy. 

LES JEUDIS DU FRONT AUTOG-ÉS··, 
TIONN.AlRE . Le Front Autogestio~•j; 
de Nancy, êolistité w .Je P .S.U, le M~A;.N';é 
et la Fédkation des élt•s aotop,'ltionnaltes-à 1 

· 

l'oecasion lies élections législative,, ·de {lllltS 
1,978, organise pendent l'année scoJaitë 
18-79 un cycle de confé~è,E!S-déba û siit-d~, 
thèmes qui 1Qi .. p~nt è$$entltb d1Jns ·Je, 
dému et le combat politiques. g, 

Ces confétences auront Jieu dllil8 ·1e gtàilcl 
amphi de la f aadté dè droit et dm sdeileèS 
économiques de.Nancy (entrée rue de Sèr,e);t 
les jeudis suiv.uts à 20h30 : , . ~ ": 
- Jeudi )O novembre Sacques dt :s,u11r;g· 
dière «De 1''"8ée ila non-violence» . · ~· 
• jeudi 14 décembre 1918 Nataly11 Gobar-· i 
nevkaia «La dissidence en URSS» • 
• jeudi 18 janvier 1979 René DUJP011t 
<<F.(;ologie et pillage du tiers-lJ\Oude>> 
~ jeudi 15 février 1979 Haroun ;fazidf 
«Pour un socialisme écologique» . 
- jeudi 15 mars 1979 Claude Boutdet 
<d}Europeque nous voulons» 
• jeudi 26.avril 1979 André Jeanson «Da 
syndicaJis.Dle,à la· politique» 
• jeudi li mai 1919 toger Garaudy <<Une 
politique pour l'homme» (sous réserve'. :«Je . 
confirmation). 
Les conférenciers parleront en leur no.m 
propre et .-'enga~t pas la responsabOité 
des mou-vements du Frout Autogestion~ 
naire. , 
Entr~ Hbre. Partkipatlon aux frais. 
Soutien financier : chèques libellés à l'ordre 
de Maryse Tommasini. 
Front Autogestionnaire, 54.rue de la Hache, 
54 000 Nancy. 

LA GUEULE OUVERTE N°237 du 22 novembre l'l78 

~:.i! 

INSURGÉS 4 renvoyeurs de papiers 
militaires des Hautes Alpes sont 
invités à passer en correctionelle. Le 
spectacle judiciaire aura lieu le 29 
novembre 78 dans la matinée. Ça 
tombe un mercredi et c'est au Palais 
de Justice de Gap, place St Arnoux. 
Venez nombreux (ses) pour les sou 
tenir c'est important! Pour tout 
contact et renseignements supplé 
mentaires: Association D.I.R.E.S, 6 
place J. Marcellin .15 000 Gap. 
N'oubliez pas on a dit nombreux 
Revue Le Légume Humain, 9 passa 
ge Rolland 05 000 Gap 

35 
CLAR: le comité de lutte antimilita 
riste Rennais tient ses permanences 
tous les mercredis à 18h à la MJC 
«La Paillette» rue de la Paillette à 
Rennes. Les objecteurs, insoumis, 
déserteurs, ainsi que toutes les per 
sonnes intéressées par les questions 
antimilitaristes y sont invitées. Nous 
rappelons d'autre part qu'une réu 
nion de coordination des renvois de 
livrets militaires pour le Larzac se 
tiendra à la Paillette, jeudi 25, à 
20h30. 

53 
15 REN\IOVEURS de livrets de la 
Mayenne sont cités à comparaître 
devant le tribunal correctionnel de 
Laval le 29-11 à 14h. Défense assurée 
par M< Roux de Montpellier, qui 
vient la veille à Laval pour un cour 
débat sur le thème »la personne et· 
l'Etat» au foyer culturel rue du 
Vieux St Louis à 21h. 

59 
- . ....... - 
DOMINIQUE COLA-MARINO 'a 
été arrêté le 17 nov. 78 à Lille lors 
d'une manifestation à la caserne 
Vandamme (PC de la deuxième 
région militaire). li a immédiatement 
entamé une grève de la faim. Con 
tacts : JCF 51 rue de Gand 59000 
Lille. 

63 
URGENT. Objecteur passant en 
procès devant le tribunal de Cler 
mont le 11 décembre cherche un 
témoin ayant «fait» l'ONF (où y 
étant encore) pouvant venir raconter 

· «l'intérêt général» de son boulot. 
Vous pouvez toujours envoyer anec 
dotes sur ce sujet ou message de 
solidarité au Président du tribunal 
correctionnel de Clermont. Joël Du 
four Espinasse 63 940 Marsac en 
Livradois. 

9 
CHRISTIAN DENELLE était con 
damné à un mois de prison ferme 
pour ne pas avoir payé son billet 
SNCF le 16 mars 78 à Lyon. JI a fait 
appel. li se présentera le 24 novem 
bre 78 à 13h30 devant la cour 
d' Appel du tribunal de Lyon. C'est 
sa ! 7ème ou 20ème inculpation pour 
refus de payer les transports en 
commun car il les souhaite gratuits. 
Le 29 novembre 78 à 14h30 au 
tribunal de police de Toulouse, 12 
à1Iée Jules Guesde, il sera à nouveau 
jugé pour ne pas avoir payé le train, 
après avoir fait opposition à un 
précédent jugement qui le condam 
nait à 600F d'amende. 
Il serait souhaitable, à ces occasions 
d'être présent avec lui dans les 
tribunaux et de concrétiser plus 
ouvertement le besoin des transports 
en commun gratuits. 

, ~e~ Cirç.aud$ 
Week-end danses folk les 9 et 10 décembre. 
Le week-end de danses folk commencera le 
samedi 9 à 14h. et se terminera le dimanche 10 au 
soir. Le répertoire abordé sera celui du bal folk. 
L'accent sera mis plus particulièrement sur la 
bourrée (droite, carrée, croisée ... ). Il est recom 
mandé de s'inscrire. 
Participation: 65F. A l'inscription: 30F.· 

Week-end 16-17 décembre (à partir de 1411), 
informations sur les rayonnements ionisants. 
Avec la participation de J. Pignero de l 'APRI. 
- Informations générales sur les formes de 
rayonnements : naturel, nucléaire, radiologique. 
- Avec le développement de l'industrie nucléaire 
de nouvelles catégories de travailleurs sont et 
seront exposées à l'irradiation, parfois sans le 
savoir. 
- Les militants de l' APRI ont rassemblé sur ce 
sujet une série d'informations et de témoignages. 
Participation: 65F. A l'inscription: 30F. 

23 24 25 décembre. Redécouverte du sens 
rythmique. 
Approche d'une méthode d'apprentissage de 
-rythme, basée sur des repères corporels. Cette 
méthode s'utilise collectivement, de façon à 
retrouver les fondements de jeux en groupe : 
polyrythmie de groupe, jeux d'écoute des autres, 
découverte de sons, approche des percussions 
rythmiques. 
Participation aux frais : l 50F, versement à 
l'inscription: 30F. 

· Renseignements eUnscriptions : 
Centre de rencontre - Les Circauds - Oyé - 76610 
Saint Julie.n de Civry. Tél. (85) 25 82 89. 
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---· A·lire dansle train 
Garço~,.· 
uri demi! · B uke, fils de pute ... 

1 · pourrais prévenir. 
Toute une nuit. Rien 
que d'la. flotte.· Pa.s 

moyen. de. trouver.la: moindre 
canette. Toute une nuit.·J'a.u- 

· rats ja.·ma.ia: dü.l'ouvrir··ce: 
· . bouquan", P~e que i<la. 'g}'.a.nde 

bouffe» a.près quinze jours de 
. Jeû,neO. lvfa,is quel, pied quand 
- même. A s'en Iever.enpletn 
milieude là. nuit pour écrire: · 

· M0i ·q1!'a.-i .horre.1,1r·d·'.·écrire, 
qu'êorts jarnais, ·A. personne.' 

·Même quand j'suis arnou- 
. ·reux. Et j'1e·su1ii' souventet · 
pas qu'unpeu. Et.j'écris· pas 
pour te rendre un hommage · 
(beur le . 1) mais polir Die · faire 

·• ,plaisir. 

Je 'jouis; J'en revi_ena: pas. 
Y'a une paie qu'un. bouquin 
ne m'avait mis le 'ciboulot en 
ébulÎition·comme ça. Urie 'nutt 
que.jtat rms pour le !1re: Ca 
fait bien d1X ans qu'ça rn ',était 
pas a.rrivé.:Ça. doit bien re 
monter à. men 'adotescence 
quand j'a.i découvert via.n 
Sul11van .. I!'ha.bitude· j'rnen 
dors le nez sur la vingtième 
page. Là rien à fa.ire: Comme· 

. un V18.UX. copain .Q.U'j!!,V&iS. pas 
vu depuis une · ëtemttë, Mais 
alors un vrai. copain. Autour 
d'un bon potvAvec ptetn de. 
choses à se dire. 'Et fi. pas 'se 
dire. Un. avec qut Iavértté n'a 
aucune trnportance.: avec qui 
les. mensonges .vràis -valent 
bien les véri~é~.faussès: Un 
mec.libre. bifférerit ... enfin 
toujours différent, encore dif 
férent, envers et coritre tout. · 

·Non conrorrne. Parce qu'.au 

. · / . , 

dépà.rt on rest tous difféfènt 
· et libre, mais vingt ans après 
y'en· a. plus des measea des 
'meës éomaie soi. Comme soi :' 
· différent.· Et le prem1~r qui dit 
· qu'c'est un pléonasme ... 

E~ Usa.nt.tà..prose, M. Bu 
·. kowsk1, j'me suis dit que si je. 
· n'étais. pa.s· persuadé d'être 
génial, j'me àel'.ais· déjà. flin 
'gué. P1lil3 j'a.i compris qu'c'ë 
.ta.it pas ça, J'ai compris qu' 
·c'est·parce·q:ue·je suis libre 

· .Clùe'je·tiens le coup. ·Et·que je 
jouis. I,.ibr.è et pourri. Ca.r fa.ut 

··quand même bien qu'on-sott 
. uri ·peu, pourrfpour jouir dans 
un monde ·pareil. Pourri mais 
lucide. Garçon, un autre de- 

· m1 ... 

Gégé • 

: 0 Nouveaux ~ontes de la. Folie , 
ordinairê·. · Ed .. Sagitta.ii'e - _. 
". Et vive la littérature : j' a.i 
pas vu «Là. ·grande bouffe» et 
fa.i jamais [eûnë plus d'une 
demi-journée. 

L'homme· 
,remodelé. 

B 
ébéa-ëprouvettes, 

. bouturage · humain, 
. · se;xe s4r commande, 

· télécommande du 
cerye11,u, . , psychochirurgie, 
hyp,~0130, etc .. L'homme con 
trôle, 'conâtttonnë, surveüïë, 

.' modifié, remanié: .. 
Les lecteurs de la GO con 

natssent bien ces inquiétantes 
. perspectives de la btologie mo 
derne. Le.récent livre de Van 
ce' Packard L'homme remode 
lé {Ed: Calmann-Lévy) dresse 

· unpanorama complet - et ef 
frayant . de ces possibilités 

d'aujourd'hui et plus encore 
de demain. 
Voici, par exemple, les ma 

ga.s~ns de morts-vtvents.: ce 
sont des cadavres dont le 
cerveau ne fonctionne plus, 
mata dont les autres organes 
sont maintenus en vie. Ainsi, 
ces «néo-morts» pourraient 
fournir des organes pour des 
greffes, des expériences, etc. : 
Comme disent certains cher 
cheurs, «nous n'aurions plus 
besoin de nous servir des 
prisonniers, d'enfants a.tta.r 
dés ou de volontaires ... » 
Le «bouturage hurnatn» a. 

fait parler de lui à l'occasion 
du livre de:b. Ror'vik A son 
image. Il consisté à remplacer 
1e noyau d'un o.vule par le 
noyau d'une cellule d'un au 
tre. sujet pour obtenir un 

,, «double» de celui-pi. .. 
Autre «prouesse» : le cou 

plage du cerveau humain avec 
un ordinateur implanté da.na 
le crâne. 
Toutes ces méthodes sont 

du plus grand secours pour la. 
surveillance policière et la. ré 
pression, qu'il s'agisse de la. 
trà.q ue électronique à l'a.ide· 
d'émetteurs incrustés dans le 
corps, des caméras qui voient 
tout, desbanqùes de données. 

D'un bout à l'autre du livre 
de V. Packard, ce n'est qu'une 
longue lita.nie : «rendre l'hom 
me plus docile», «comment 
fabriquer des génies ou des 
imbéciles», «le contrôle de la. 
qualité des nouveaux hu 
mains» ... Il faut le lire, et en 
frissonner.· 

. J.J. Barloy- • - 
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La marche des 
«soldats de l'an 2000» 
du Larzac se poursuit. 
Notre envoyé spécial 
Victor Hugo 
n'a pas pu la suivre: 
Jean-Michel Asselin 
l'a remplacé 
au pied levé. LE CAMP OU LARZAC - Ap,•h fa 601Jp 0 

0 .c 
~---------------------------------------------------- ............ -_....,,,,.......,..,,,,,ic. 

J osé Bové, paysan du Larzac, tu m'as parlé de ylaisir. Et, cela f 'ait près de trois jours, 
je marche à vos côtés. Ce soir, en cette fin 

deparcoursC/ermont-Gannat(40km)jesouffre. Je 
souffre avec mes jambes, mes pieds ampoulés, je 
souffrais à en pleurer à cette arrivée à Gannat. 

Ligne droite de béton entre des super-hyper 
marchés qui n 'en finissent plus. Je souffre dans 
mon corps. Mais c'est peu, rien. Souffrance 
accessoire emportée dans le plaisir immense de mes 
yeux, de mes rencontres. Il se passe quelque chose 
de merveilleusement simple et précieux en France. 
Il se passe / 'in oui: Il se passe ce que j'avais espéré 
pour Malville 77. Il se passe laprésence de gens 
adultes qui savent ce qu'ils font et le. veulent 
au-delà de toutes difficultés. Vous montez -vous 
chargez serait plus exact- sur Paris. Et moi je vous 
regarde ce soir dans ma fatigue, interloqué. 
Qu 'avez-vous dans votre tête, qu'avez-vous dans 
votre coeur qui vous rende si invincibles, si 
fragiles et si attachants. - . 

Te voilà Burguières Jean-Marie, tes pieds usés, 
tes chevilles enflées. Ton dieu que tu pries 
.t'assistes. Te voilà Tarlier et ton humour, à croire 
· que rien ne te blesse et que tu passes ta lutte en 
homme tranquille. Te vÔilil, je ne sais pas ton 
nom, multiple, paisible, comme si tu étais sur ton 
plateau à mener tes brebis. Ce n 'est pas pour rien 
que tu t'amuses à rameuter la foule avec tes cris de 
berger. Tu as du pasteur, de son mythe, de sa 
réalité. Te voilà Auguste Guiraud, les tanks que tu 
combats n 'ont pas ta carrure. Tu portes un mât de 
la banderole, tu souris, malicieux, et le rythme, je 
le jure, ne faiblit jamais. Nous marchons et nous 
calquons notre force sur la vôtre. Te voilà, 
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marcheur non homologué, et- qu 'importe. Ce n 'est 
ni le lieu, ni le temps de s'occuper des querelles. Tu 
le fais ou tu l'apprends et te voilà dans les mêmes 
pas, même fidélité. Le reste viendra par surcroît. 

Te voilà, foule au bord des routes qui applaudis, 
qui sors sur le trottoir,' acclames, ou regardes avec 
compassion et envie. Te voilà, groupes de partout, 
de Lip, des syndicats, des paysans, des comités 
Larzac, rejoignant la fraternité sur la route. Te 
voilà, ville qui accueille et enfle le pas des 
marcheurs jusqu' à présager le triomphe futur. 
Car Paris se gagne et vaut bien ces sept cent 

vingt kilomètres à pied. Nous foulons ces 
inscriptions des petits fachos sans envergure, sans 
imagination, qui espèrent nous- démoraliser. 
«Marcheurs, farceurs». C'est vrai, quelle farce! 
Mais le dindon, messieurs du SAC, n 'est pas celui 
qu'on croit. 
Le dindon, c'est vous Armée et vous Pouvoir, 

accusés giflés dans toute la vigueur de la 
non-violence. C'est vous gui devez écouter la.leçon 
des marcheurs. Ouvrez vos oreilles le 2 décembre à 
Paris, ils seront des milliers à vous la dire: _ 
«Dehors l'armée, la terre aux paysans». Et plus 
grave pour vous, comme à rentrée âeûannat.on 
pourrait imaginer que cette leçon soit silencieuse. 
Marche sans bruit, juste le choc des bâtons de 

. berger. Et ce silence qui vous' effraierait plus que 
les cris, les stridences de vos pollutions sonores, 
télévisées, écrites ou radio-cacophonisées ... 
Parlez, parlez ! 
Nous, nous marchons. 

Jean-Michel Asselin • 
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