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Dernier appel 
avant testament 
Chroniqw landnante. tous la sli mols, la 

Gueuk Ouverte se retrouve avec des dettes, th 
,,assa tüttu. Cette fols eneore. e'est grave et 
maigri une gestion rigoureuse, nous sommes 
ratls à la maci d'un mauvais cblque as 
~essagerlu th Pruu. Celui de février que nous 
venons u recevoir n'a pas ltl une rlussite : 
1551,07F I lnutw de dire que cela ne nous a pas 
pamls de résorber la «bulle» à laquelle viennent 
s'4iouta aut1111t th charges sociales et la facture 
mensuelk u l'bnprimeur ( + de 100 OOOF en 
tout). Alors, c'est tout simple, ou bien notre 
jounuù ut trop vieux, ringard, de mauvais augure 
et Une mlritéplus de vivre et nous arrêterons tout 
pr~ment, ou bien, et nous avons la témiritl 
de le croire, U peut et doit toujours servir d'instru 
mmt d'expression d rater le lieu privUégil de 
ceux_ qui, à gaucM de la gauche, mêlent à l'lcolo 
gie la lutte us femmes, celle du travailleurs pré 
caires, les combats des minorités et ceux des 
rlgioRS opposus au centralisme de l'Etat. 
Bien sûr, nous n'avons pas vocation à la 

. nuüorité, mals nous sommes un des rares creusets 
où peuvent eneor« se fondre idées et pratiques 
alternatives. 
Je sais bien, par ailkurs, que 1'eauco1111 d'entre 

vous ont mal supportl que nous quittions les 
ch,;s/ns th l;kologk strkto-sensu pour une 
o,. iel'trlH aux autres. Mtlb nous pensions (et nous 
pensons em:on) qu'apm avoir dit l'kolo~ IIJIX 
kologlstes, U fflllaJt la faire tomba •fileurs, là où 
du ut encore mkonnw et là où des td/innlltions 
plre,nptolra, voire dogmatiques, ne peuvent être 

· entmdlles. Peut-on ilnapler, dkkua à un 
sidén,rgiste lo"llln, «qu'après tout, il n'avilit 
qu'à pas faire th l'acür t», 
Av« le sa,timent d'avoir fait le plein da 
kologûtes et justement parce que l'kologie nous 
at chàe, nous avoM fait Il pari de l'ouverture. 
Certlllns ne l'ont pas compris, certtdns ont refusé 
de f llire k pas entre une utopœ skurisante et 
prophjtique et 11114 utopie qui refuse d''6norer sa 
partmairu potmtkls. Ils nous ont acc.usi d!itre 
tour à tour à la solde d'un parti ou d'un autre, se 
smtllllt trahis. Polll'tllnt l'lcolo,k M peut pas se 
conunter de dinoncer puis de crier «on vous 
l'avait bien dit». El# doit llllSSl devenir 11114 force 
10daJe et elle M k full pas~.. . / 
· Nous avons peut-ltre perdu notre pari, mais w chou ut certlline, ·m se sdlro'aant, l'kologie 
est en trtdn th mourir. Lonqu 'elle saa devenue 
une chape'lle, av« son dogme et avec sa foi, dk 
ne pourra plus prétendre à l'universel, car 
justement elle n'aura pas étl univaselk. 

Un pied enraciné dans l'écoiogie, un autre dans 
la rlalité immldiate, la tête au-soleil, pas dans les 
nuages, c'est ça, aujourd'hui, être ëeoto. 
C'est de vous, de votre effort pour nous faire 

connaitre, de votre pratique et de vos choix, que 
nous dépendons maintenant. Si vous pensez que 
nous avons raison et que cet appel ne doit pas 
devenir un testament, llidez-nous, diffusez-nous, 
abonnez-vous. 

Que diantre, sur nos 15 000 acheteurs hebdo 
madairUJ il y en a bien 100/o qui vont trouver 
chacun un nouvel abonné. 1500 abonnis supplé 
mentaires, c 'est justement ce qu'il nous faut pour 
équüibrer notre budget 79. 

En attendant, mais c'est un demier appel en ce 
q11i me concerne, envoyez-nous des sous. Les 
créanciers n'attendent pas. Merci. 

Yves-Bruno Civel e 
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Baux troubles 

C omme je ne euis pas 
très attentif, je n'a 
vais pas remarqué 
l'article de Catherine 

Decouan me clouant ·au pilori 
dans la GO du 28 mars. Il 
parait qu'en «servant ma sou 
pe journalistique, j'ai une fois 
de plus servi les intérêts du 
PSU à. la manière dont je l'ai 
toujours fait, c'est à. dire en 
sous-main». 

Comme l'accusation n'est 
pas nouvelle dans les colon 
nes de la GO, je réponds 

~ brièvement. 
Je maintiens mon informa 

tion, à. savoir que Monsieur et 
Madame Sèhneiter utilisent 
Europe-Ecologie pour les inté 
rêts de la la majorité. Et ce 
n'est pas seulement une ques 
tion de siège social : chez Mr 
et Mme Schneiter, lors des 
diners politiques ou autres 
réceptions, on parle beaucoup 
de stratégie écologique et poli 
tique, quand les «écolos» ne 
sont pas là. ... D'autre part, et 
pour la bonne bouche, faut-il 
rappeler que le président de 
SOS-Environnement avait at 
taqué le Bouvet Obaenaleur 
en diffamation pour a.voir ex 
primé des scupçons sur le 
financement du dit organisme 
et que le Bouvet Obaervaleur a 
été acqutté ? 

On mentionnera. pour mé 
moire que SOS-Environne 
ment n'existe que sur le pa 
pier. Et encore ... 
Ma onëre Catherine, je ne 

suis pas un sous-marin. D'a 
bord parce que le ne me cache 
jamais, et ensuite parce que je 
nie contente de fa.1re 'mon 
travail de journaliste. Pour ce 
faire, :JP ne téléphone ni aux 
Amis de la Terre ni au PSU. 
Lesquels, souvent, le regrette 
fort ... 
Le rejet des partis politi 

ques, je veux bien, cela. se 
défend. Mais quand 11 ne s'a 
git que du rejet de la gauche, 
je suis sceptique ... 
Il est éxa.ct que 'mon a.mi 

Dumont n'y est pour rien. Il 
est non moins exact que bien 
a.va.nt la conférence de presse 
du 20 mars 11 s'était retiré 
d'Europe: Ecologie. 

c:x. Vaclro\ • 

Parlons vrai · 

A 
ttentifs, inquiets ou 
agacés, tous les éco 
logistes sont peu ou 
prou concernés pa.r 

l'issue du «Congrès de Metz» 
du Parti Socialiste. Il y a 
quelques raisons à cela mais 
elles s'expriment souvent de 
façon négative. 

Il est de bon ton, dans les 
rmueux «écologtstea» de cléni 
grer la «politique ponncien 
ne» et de tenir sous le même 
mépris les «recettes des tech 
nocra.tes (de «droite ou de 
gauchs»)» - Carlos de Sa Bego - 
GO du 21/02/79 - Mais l'on se 
heurte vite à un mur : en effet, 
si l'on constate les problèmes 
posés par la division interna 
tionale du travail et l'inévita 
ble restructuration· industri 
elle qui en découle, si l'ana 
~~ est menée des contradtc 
tions .auxquelles est ar- 

. ·rrontée, de ce faft, là nouvelle 
génération des cadres politi 
ques «de gauche», aucune per 
spective concrète n'est.dessi 
née qui pourrait permettre 
une quelconque remise sur 
rail du «mouvement social». 
Constat d'échec donc : «La 
«polittque», pendant un cer 
tain temps se fera sana nous» 
(GO - id. p 5). Tout au plus se 
réstgne-t-on à une guérilla à. la 
petite semaine ; le mythe des 
«nouvelles formes de lutte»> 

'Z" 

Courrier _ 
Moi 

UV\. V\ôltl'\VVI e de. 
~ocl-ie, lo1 nuit je. 
l'le f.;tis 9ve. des 
~ves de. dvo;-œ.!! 

choilx est d'ail}eurs l'objet 
d'un débat au sein des Amis 
de la Terre eJ; risque de faire 
l'essentiel du «menu» de l'A.G 
du RAT, à. Grenoble, le W.E. 
du 1er Mai. 

1 
SI l'on recherche de telles 

convergences, on n'a. pas de 
nombreuses questions à. se 
poser : par élimination des 
courants «majoritaires» de 
droite, des jacobins de«ga.u 
che» et des groupuscules sans 
poids politique réel (en terme 
de pouvoir), on peut se résu 
mer facilement : avec, sans ou 
contre Michel Rocard ? 

Pour éclairer ma lanterne 
je suis donc allé voir dans le 
recueil de textes «Parler vrai» 
que viennent de publier les 
éditions du Seuil ; je précise 
que je n'en ferai pas l'analyse, 
ni même le résumé. La forme 
d'ailleurs ne s'y prête pas: ce 
n'est pas un programme, nt 
même une «motion». (1) Je 
m'attacherai simplement à. dé 
gager en quoi le discours 
rocardien reprend à son comp 
te un certain nombre d'Idées 
et de processus qui peuvent 
donner lieu à une mise en 
forme polfüquè de préoccupa 
tions qui sont les nôtres. 

Voici qualquesaxtrafta : 
Sur la durée du travail : 
«L'approche la plus im- 

médiate. et la plus détermi 
nante du problème du chôma 
ge - urgente dans la mesure où 
11 est urgent de donner d'au 
tres mentalités que celles de 
mendiants ou d'allocataires à 
la jeunesse d'aujourd'hl,li - 
passe par la, baisse importanie 
èi massive de la durée du 
iravaU.» (p48) · 

« ... des hommes· et des 
femmes dont toute la part de 
réflexion et de participation 
sociale serait d'autant plus 
grande qu'on ne travaillerait 
que trente heur es et qu'on 
aurait donc du temps pour 
penser à la manière dont on 
.travaille. Ce serait une société 
dont les procédés de consom 
rnatton échapperaient au con 
trôle capitaliste.» (p50) 

«Je crois donc que la 
réduction du temps de travail 
quotidien est le vecteur d'une 
transformation qualitative 
profonde de notre société, car 
elle touche à. la substance 

· même de l'existence de ·cha 
cun.» (pl07) 

Sur .le « modèle de dévelop 
pemente : 

«Nolis pensons qu'il faut 
réorienter la croissance et que 
la.relance de la consommation 
populaire( ... ) doit se faire sur 
d'autres bases que celles d'u 
ne sociéié où la consomma 
lion s'identifie avec le gadge\, 
le gaspillage, l'accumulation. 
(pl22) 

A propos de la «rupture» 
avec le capitalisme : 

«La réalité de la rupture 
ne peut intervenir que par la 

refait surface ; les «contradic 
tions » seront «exploitées» 

.pour évi~er.le'.«xp.ol corisensus .· 
impuissant» 1 . 

De quel côté est I'tmputs-' 
sance, je vous le demande 1 
Certes, si «l'attente du mira 
cle tient place de réflexion 
politique», nous n'avance 
rons guère ; mals une ana.lyse 
politique qui débouche sur 

.une telle impasse, sur une 
telle impuissance, sur un· tel 
désespoir larvé, a toutes chan 
ces d'être une mauvaise ana 
lyse politique. 81 elle s'avérait 
exacte, les plus «purs» 'd'en 
tre nous n'auraient plus qu'à 
postuler à. l'Académie Ro 
mantique, et les moins «durs» 
à partir, sans laisser d'adres 
se, ·garder les chèvres en Lo 
zère. 

Soyons sérieux : le «phé 
nomène Rocard» mérite un 
peu plus d'attention et- de 
réflexion ( «Réfléchir pour du 
rer», comme dirait Carlos). 

Les écologistes ont beau 
coup de mal à prendre en 
compte les réalités concrètes ; 
cela nous a fait bien du tort. Il 
est vrai que des progrès con 
sidérables ont été faits dans ce 
sens et, notamment, les pro 
jets «utopiques» des écologi 
stes passent mieux dans le 
public depuis qu'tlsont donné 
lieu à. des études élaborées et 
chiffrées (projet ALTER - Tra 
vailler 2h/jours, etc ... ).· Mais 
ces études pèchent toutes, ~ 
l'exception, peut-être, "du 
«Que Choisir ?» spécia,l Ener- · 
gte) par un point: l'ignorance 
de l'inertie, des aya\èmea so- 
ciaux: · 

- inertie du syst;ème tech 
nique de production (au sens 
large) 

- inertie «sociologique» 
proprement dite (l'éternel pro 
blême du «changement des 
mentalités»). . 

Cette inertie est pourtant 
la question fondamentale 
dont devraient se préoccuper 
maintenant ceux qui veulent 
«changer la vie» de façon 
substantielle et durable. 

«Le rêve en poütique, di 
sons l'excès de rêve, est une 
attitude de droite». (1) J'ajou 
terai : le cauchemar aussi 1 

Or, si l'on sort du rêve (et 
du cauchemar), 11 faut bien se 
rendre à. l'évidence: l'avenir à. 
court et moyen terme dépend 
(et dépendra) de la «grande. 
politique» et non de nous ; 
cela ne veut pas dire qu'elle se . 
fera « sans nous», et 11 y a là. 
un choix à faire ; soit ignorer 
purement et simplement ce « 
lieu de conflit» ; quitte 
à laisser sombrer ou per 
vertir des tendances et 
des thèmes susceptibles 
de converger avec les 
nôtres ; . soit . en gardant 
vigilance et indépendance, 
prendre parti pour ceux qui 
portent effectivement ou po 
tentiellement des préoccupa 
tions voisines des nôtres. Ce 
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transformation de l'organisa 
tion sociale et du modèle de 
producUon et de consomma 
tion.» (pl36) 

Sur les produits : 
«S'agissant enfin des 

biens, c'est tout le problème 
de leur qualité, de leur durée 
de vie, de leur nature etde leur 
correapondance avec une idée 
plus complète dea besoi.na 10· 
ciaux, des besoins culturels, 
des besoins numsrns en gé 
néral.i.» (pl37) S---) 

«Le capitalisme, ce n'est 
pas seulement les conseils d'a. 
dministration de 30 ou 40 
sociétés, c'est au moins au 
tant le système de crédit à la. 
consomma.tien qui nous en 
serre tous - et qu'on ne sup 
primera. pa.s d'un trait de 
plume - c'est le comportement 
des consommateurs sur le 
marché ; c'est la. volonté très 
générale des Français, y com 
pris dans la classe ouvrière à 
conserver des hiérarchies so 
ciales différenciées et fondées 
sur I'argent.» (p92) 

Vous me direz: «Tout cela. 
est très bien dit, mais ça ne 
nous apprend pa.s grand'cno 
se et ça ne nous offre pa.s. de 
perspective très clatre.» C'est 
vrai. L'«homme providentiel» 
n'a pa.s de baguette magique 
et son pla.n reste flou ; des 
idées généreuses, un regard 
lucide, mais pa.s de stratégie 
toute faite, sauf quelques prin 
cipes «garde-fous» dans l'or 
dre de l'économique ou du 
sociologique. Alors, quel inté 
rêt? 

Petit fla.ah-back historF 
que: l'«intérêt» àe Mai 68 ou 
de l'épopée qui s'est terminée 
en Mars 78 n'a. jamais résidé 
dans les accords de Grenelle 
ou da.ns le Programme Com 
mun. L'intérêt, c'est la dyna 
mique, les-possibilités de «dé 
blocage», de désoccultation, 
qui sont offertes : la naissance 
d'une «sensibilité». Dans cet 
esprit, je serais tenté de paro 
dier une formule du Général 
Mendel (3} en avançant que ce 
qui caractérise une ligne poli 
tique ne réside pas tant dans 
les solutions proposées que 

dans la manière dont sont 
posés les problèmes. Sur cette 
base, bien des convergences 
peuvent se faire jour et bien 
des espoirs se concrètiser : 11 
ne tient qu'à nous de ne pas 
en être exclus. Ce choix fait, le 
reste n'est qu'affaire de pro 
cédure et de tactique ... 

Jean-l'ran9ola SCBlDIDllJl. 
daa Amis de la ~erre 

de Grenoble 

(l)«Pa.rler vrai» ; M.Rocard Le 
Seuil Coll. Points 
(2) A noter que la motion de 
M. Roca.rd pour le congrès de 
Metz est la seule à parler du . 
problème de la production et 
de la. croissance en termes 
quali\atifs (contenu-finalités, 
etc ... ) · 
(3) «Une société qui se définit 
moins par ce qu'elle décide 
que par Ia manière dont elle le 
décide.» (de mémoire) 
Géra.rd Mendel - «Poul' une 
nouvelle société» Payot 

La Perche 

C her Arthur, nous a vons, l'·hab1tude de 
ton acrimonie à l'é 
gard du PSU, ma.18 Je 

tiens à t'écrire que je suis 
d'accord avec l'art1ole que tu 
signes à la dernière page de la. 
G.O. 266 sur l~ élections 
européennes «fallâit fa.1re une 
seule liste : dissidence ou 
différence»·. 

Ma.is ce n'est pas encore 
trop. tard, il nous reste qlµll 
ques semaines pour constitu 
er cette ~tè fédéra.nt la. gau 
che différente, pour le droit à 
l'expression des minorités po 
litiques. Beaucoup sont prêts 
pour vaincre sectarisme et 
esprit de boutique. 

Louta Jou-we e 

. SOlnD1aire 
Harrisburg, un an après p. 4 & 5 
Elections Européennes p. 6 à 8 · 
Amazonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9 à 12 
Délire Asselinesque p. 13 
Anti-militarisme p. 15 
Fièvre aphteuse p. 16 & 17 
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La famille, ras le bol 
L'écologie deviendra-t-elle un jour politique ? Sera-t-elle; 

/ capable, au prix peut-être de déchirures et de cassures, de ne plus: 
1 être seulement un vague mouvement social fourre-tout, à la. viè, 
mi-syndicale, mi-associative? Il est impossible de· répondre à ces' 
deux 'interrogations si l'on ne se débarrasse pas du trop vieux 
«tout est politique» de Mai 68. Il fallait montrer que le choix,. 
présenté comme une technique du tout-nucléaire, était effective-] 
ment un choix politique. Cela est fait et plus personne, à droite ou 
à gauche, n:e peut plus le nier. Mais transformer la pure 
dénonciation en revendications locales et ponctuelles (se battre sur 
un site, exiger plus de sécurité, •.. ) ne suffit plus. Il faut entrer 
dans les -jeux de pouvoir. Autrement dit : il faut faire de lai 
politique. · 
Rien que de très banal dans ces quelques· remarques. Tout le 

monde les connaît, tout le monde est d'accord. Bel unanimisme 
d'un mouvement écologique familial et bon enfant. 
Pourtant, un clivage de taille existe. D'un côté ceux pour qui la 

politique est l'activité d'un groupe de pression en direction des 
partis existants et des élus en place. Ils renouent en cela avec une 
tradition anarcho-syndicaliste vieille d'un siècle. De l'autre, les 
groupes et individus à la recherche. d'une expression politique 
autonome qui viendra troubler les règles d'un jeu de quilles· trop 
bien orchestré pour marginaliser les voix qu'il juge différentes. 
Mais pas assez outillé pour les anéantir totalement, valeurs 
«démocratiques» obligent. · 
Cette opposition, rarement mise sur le papier, empoisonne le 

mouvement écologique depuis deux ans au moins. N'étant: 
considérée, quand bien même elle l'est, que comme accessoire; 
simple différence tactique, les débats nè peuvent que rester; 
confus, les accords illusoires. Ainsi en est-il de la notion dei 
«convergence des mouvements sociaux». Tout le monde est; 
d'accord pour converger. Avec qui et pourquoi ? Les réponses! 
sont multiples mais s'organisent autour des deux pôles·précédents., 
Faire converger nos marges polir que le groupe de pression se· 
renforce et devienne un peu plus puissant ? Ou faire· converger nos 

· autonomies pour que nos forces politiques se démultiplient et se 
renforcent, prenant plus de poids dans le jeu institutionnel ? 

' Ce choix entre deux conceptions du rapport au(x) pouvoirs(s) 
est un problème majeur. Il ne· peut que s'accompagner d'une 
réflexion sur l'organisation .et les liens entre les diverses instances 
qui font le «mouvement». Telle expression politique étant 
donnée, quelle forme donner à la recherche alternative, à la vie: 
associative, à l'activité «syndicale», ·à l'expérimentation culturelle ·1 
Et réciproquement. Comment, surtout, faire de l'Instance 
politique un maillon parmi tant d'autres d'une chaîne, en lui 
retirant toute possibilité de devenir hégémonique ? 

Marc Thivolle e 
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Mais la peurs 'enkyste chez l 'Américain. 
. On peut craindre qu'il préfère 

la «sécurité» des of ficie_ls plutôt que la 
contestation des antinucléaires 

~llcsKlein· 

i il n'est pas le premier, l'acci 
dent de Harrisburg, par sa 
gravité, a ébranlé une partie 
de l'opinion américaine .. Est 

ce à dire que le programme nucléaire en 
sera révisé pour autant ? Ou qu'au 
contraire, peu à peu, la population 
s'habituera à l'idée d'un nouveau risque 
Les avis sont partagés. Les tenants du 
nucléaire s'accrochent à leurs argu 
ments techniques, quant aux anti-nuelê 
aires, ils préfèrent agir au niveau des 
institutlens. 

s 

«Cet accident marque le début de la 
fin de l'ère nucléaire» estime Ralph· 
Nader. Cet optimisme n'est pas partagé 
par tout le monde, comme en témoigne 
la réflexion d'un atomiste réputé : «Les 
autorités n'ont pas perdu leurs certitu 
des, ni changé d'opinion face à la 
technologie nucléaire. Je suis très pessi 
miste. Tout risque de continuer comme 
avant». · 
James Schlesinger, conseiller de Car 

ter, secrètaire à l'énergie, a en effet 
clairement annoncé la couleur dès qu'il 
a appris l'affaire de Three Mile Island : 
«Une enquête .officielle sera ouverte, 
mais ceci ne remet pas en question les 
avantages incontestables que l'atome 
reprèsente pour notre pays». Quant aux 
Américains eux-mêmes, selon un son 
dage, la moitié d'entre eux reste favora 
ble à cette forme d'énergie. 

Un tournant décisif? 
Il y a quelques années, on annonçait 

1000 réacteurs en fonctionnement pour 
. l'an 2000. En fait, depuis bientôt cinq 
ans, . le reflux s'est fait sentir. Plus de 
trente contrats ont été annulés et 
l'administration estime à moins de 200 
les centrales en fonctionnement à l'aube 
de l'an 2000. Alors, l'Américain s'éton 
ne quand il rencontre un Français : 
«Nous ralentissons et votre gouverne 
ment annonce une accélération du 
nucléaire : cinquante unités en fonc 
tionnement à la fin de ce siècle pour un 
si petit pays». 
En mars, le Nuclear Regulatory 

Commission ordonnait en effet l'arrêt 
de cinq cent~al.es, craig.nan.!~eur 
système de sécurité ne fonctionne pas 
en cas de séïsme. Qu'en sera-t-il de 
main? 

· L'évènement survenu à Harrisburg 
«est à la lutte antinucléaire ce que l'of 
fensive du Têt a été à la guerre du Viet 
Nam», écrivait récemment un sénateur. 
Voire; 

Les pronucléaires 
ne désarment pas 
Les· tenants de l'industrie nucléaire 

n'ont pas lâché prise. Loin s'en faut. 
«Voyez, finalement, on s'en es tbien 
sorti. Malgré des ennuis techniques, des 
erreurs humaines, avec une bonne 
équipe de techniciens, nous avons pu 
maîtriser l'engin, pourtant mal parti, et 
éviter la catastrophe». C'est avec ce 
genre d'argument qu'ils se rassurent, 
arguant souvent de l'absence de morts: 
«Si nous supportons 50 000 morts par 
an à cause de l'automobile, ici comme 
de l'autre côté del' Atlantique, on ne va 
tout de même pas stopper une technolo 
gie après un accident qui n'a tué 
personne», déclare-t-on à l' Atomic In 
dustrial Forum. 
A ces arguments techniques, on 

ajoute naturellement celui de l'indépen 
dance énergétique. Point sensible avec 
les difficultés d'approvisionnement ve 
nues tant Hu prix du pétrole que du 
ralentissement de la production en Iran. 
De plus, 30 millions de familles améri 
caines sont branchées sur le nucléaire 
pour leur !consommation quotidienne, 
soit l'équivalent de 470 millions de 
barils de pétrole. 
Mais même dans les milieux pro 

nucléaires, on ne méconnaît pas la crise 
de confiance du public vis à yis de 
l'atome. On va même jusqu'à reconnaî 
tre les mensonges : «à force de répéter 
que tout ennui était impossible, certains 
d'entre nous en ont fait trop». Et de se 
lamenter 1: «maintenant cela ne va pas 
être facile de rassurer complètement 
l'opinion publique et c'est-un mauvais 
coup porté à nos exportations en ce 
domaine, alors que le marché mondial 
nous est d'autant plus nécessaire qu'ici 
les possibilités se sont révélées plus 
limitées que prévu». 
Une publicité d'EXXON (Esso), re 

-présentant une bouée alimentée par 
l'énergie solaire s'inscrit dans le créneau 
que les capitaux américains savent dejà 
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bien exploiter : «Solar energy for a 
strong America», l'énergie solaire pour 
une Amérique puissante. L'avenir est 
tracé, en attendant les financiers du 
film catastrophe «China syndrome» où 
une journaliste jouée par Jane Fonda 
assiste à une catastrophe en visitant une 
centrale ; étrange prémonition de le, 
faire sortir deux semaines avant l'acci 
dent. 

Les lobbies écologiques 

Même s'ils bénéficient de ce concours 
de circonstance, les écologistes améri 
cains se méfient de ce sensationalisme 
qui leur est pour une fois favorable. 

La-différence entre les mouvements 
écologistes américains et français est 
importante. Elle apparaît encore plus 
contrastée à Washington. La tendance 
des «Grass Roots» (manif estation dans 
les rues, etc ... ) mililtants de terrain est 
faible. Par contre les groupes d'influen- · 
ce sont nettement plus répandus qu'en 
France où ils commencent seulement à 
apparaître. 

La manifestation organisée devant la 
Maison Blanche une semaine après 
l'accident témoigne de ce phénomène : 
autorisée en bonne et due forme pour 
1500 personnes, elle n'en a réuni que 
500, ce qui est peu en regard de 
l'importance de l'évènement. C'est 
qu'en effet, beaucoup considèrent com 
me plus efficace de ralentir le nucléaire 
par des actions menées auprès des 
institutions comme le Sénat, le Congrès 
ou la N.R.C. : «Les membres du 
congrès décident des lois et des crédits 
qui peuvent prohiber ou ralentir ce 
type d'activités». 

Depuis la campagne de presse ou de 
signatures réunies dans la circonscrip 
tion d'un élu, jusqu'au coup de télé 
phone avant le vote, tous les moyens 
sont employés, tout comme les inter 
ventions auprès de la N.R.C. qui est 

... 

Photo Gilles Klein 

Il est cependant clairement apparu 
que les sociétés ne respectaient pas les. 
règlements fédéraux. A Three Mile 
Island, les vannes de secours étaient 
.fermées avant l'accident et l'on a appris", 
que non seulement des inc1dënts -s·'e 
taient déjà produits avant la .récente 
mise en route du réacteur, mais qu'aussi 
celle-ci avait · eu lieu précipitamment 
quelques heures avant le début de 
l'année 1979 pour éviter de payer 
certaines taxes et de perdre des aides 
financières. 

Le bulletin du CSFR 
e CSFR peaufi- 

L ne son bulletin de liaison des 
groupes antinu- 

cléaires français : après le 
numéro 0, le numéro O 
bis. Ce bulletin se veut 
l'écho de toutes les activi 
tés des groupes régionaux 
ou locaux et recueille éga 
lement tout.es les infor 
mations qui peuvent en 
faire un outil efficace. 

Une vingtaine de grou 
pes, actuellement, se sont . 
intéressés à cette initiati- 

ve... Il peut y en avoir 
bien d'autres- : à toutes 
fins utiles voici l'adresse 

. du siège de la rédaction : 
CSFR M.Reine Haug, 5 
rue St Marc, Strasbourg 
67000. 
L'équipe du CSFR de 

mande à ce que chaque 
groupe rédige de courtes 
informations. Il faut de la 
place pour tout le monde. 

Rubrique des numéros 
zéro : fonctionnement des· 
centrales ; cycle du nuclé 
aire ; retraitement, dé- 

chets, la Hague ; nucléai 
ieet santé ; - nucléaire 
militaire ; politique et 
i.ridustrie du nucléaire ; 
juridique et ORSEC 
RAD ; .alternative ;·activi~ 
té des groupes et luttes en .. 
France et à l'étranger ; 
rapport avec les organisa 

. tions de consommateurs · 
et les syridicats. 

Le numéro 1 parvien 
dra aux groupes qui au 
ront envoyé au CSFR dix 
enveloppes timbrées 
(l,20F) et dix timbres à 
l,20F pour les frais. 

l'agence fédérale la plus importante en 
ce domaine puisqu'elle délivre les auto 
risations d'exploitation aux compa 
gnies, comme 'la Metropolitan Edison 
pour Three Mile Island. Des organisa 
tions nationales comme la Sierra Club 
ou Friends of the Earth interviennent 
également à ces niveaux et ont de 
nombreux permanents à Washington. 
Certaines vont même jusqu'à soutenir 
financièrement la campagne des candi 
dats, favorables à leurs propositions. 

Les enseignements 
de Harrisburg 

«Si le melt down (fusion du réacteur) 
a été évité dans la centrale, il s'est par 
contre produit dans l'opinion publique 
qui a compris qu'on l'avait trompée». 
De nombreux journaux américains ont. 
fait cette analyse. Pourtant cette réac 
tion ne se transformera peut-être pas en 
une remise en cause de la politique 
énergétique américaine : on risque 
même dans la population d'accepter 
purement et simplement un nouveau 
risque, pourtant évident. 
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Le renforcement des mesures de 
contrôle et de sécurité est donc la seule 
chose acquise pour le moment. Mais le 
principe et le fonctionnement de ces 
mesures sont d'ores et déjà contestés. 

«On nous a caché la gravité de 
l'accident, les chiffres de radioactivité 
libérée dans l'environnement sont in 
complets, le désarroi des spécialistes a 
duré plusieurs jours. Il n'y a pas de 
raison que tout ceci cesse du jour au 
lendemain. Il faut tout arrêter. Rieo 

-que le problème des bas niveaux d'îi~ 
radiations suffit à justifier cette attitu 
de», dit un des mèdecins, signataire de 
l'appel publié au lendemain de l'acci 
dent, dans un journal de la région de 
Boston. «Alors qu'on nous accusait de 
manquer de crédibilité lorsque nous 
parlions des dangers, l'angoisse vécue 
par un million de . personnes dans 
l'attente d'une éventuelle évacuation, 
confirme nos thèses et donne un second 
souffle au mouvement dans le monde 
entier. C'est ici, aux USA, que se joue 
le sort de l'industrie nucléaire mondial 
le. C'est ici que nous devons lui faire 
mordre la poussière». 

Gilles Klein e 

f 
- Mesures de radioactivité sur la route qui longe la centrale. 

· Devant la Maison Blanche à La Fayette Park. 

La palme d'uranium aux USA ! 

mais on en compte une dizaine depuis i~ 
où le réacteur de Browns Ferry en Alabam$ 
a été fermé à la suite d'un incendie caus'-. 
une bougie. -- . .,.., 

n huitième de la production, soit 

U 12,50Jo de l'électricité produite en 1978 provenait de l'atome, ce qui 
place les USA largement en tête 
dans le monde, malgré les tentati- 

ves de la grenouille française qui veut se· . 
faire aussi grosse .que Ie . boeuf .américain.. Depuis la liste est longue . : septembre 
Si T'on excepte les pays de .. l'Est, la· 1976, une fuite d'argon non radioactif cause 
produr.tion totale de la quinzaine de pays la mort d'une personne à Bridgman dans le 
qui utilisent l'énergie nucléaire dans le · Michigan : six autres sont blessés. En août 
monde est inférieure à celle des USA. 77, un camion renverse 20 T de poudre 
Ceux-ci ont produit 278 milliards de KWH d'uranium sur une autoroute dans le Colo-' 
par ce moyen en 1978. Leur réacteur le plus· · rado et à la fin de la même année, des fuites 
performant serait Connecticut Yankee qui,· contaminent quatre personnes dans la cen 
avec ses 575 MW , a fourni 45 milliards de trale de Richland. A Fort St Vrain, dans le 
KW en onze ans. Colorado, une fuite d'hélium radioactif 

11 y a actuellement 72 centrales en entraîne l'évacuation de la central~ et la 
fonctionnement aux USA. Toy tes, à . fermeture des ,ro~tes a !entours. Janvier 78, 

l'exception de cinq d'entre elles, sont situées da~s le Conn~ctlc~t, deux r~acteurs .sont 
dans la partie est du pays. Au 1er janvier arretés à la smte. d une explosion à Milles- 
1979, 94 réacteurs étaient en construction et to!le où un ouvner est s~neusement conta- 
30 autres étaient prévus. miné. En mars 78, ex~los1on à ':ernol). dans 

le Vermont et en avril de la meme année, 
deux irradiés à Trojan dans l'Oregon. 

G::i.·· Fuites et bougies 
Harrisburg est sans doute le plus 

sérieux des accidents quel 'on ait connu, 

..~ ,-;;,;;,·-~ 



Laconvergenœ est reportée aux élections du 

A sept semaines des élections européennes, on 
ne sait encore pas trop qui mènera campagne, 

avec qui, et sur quels objectifs. 
Tout va se décider cette semaine. Nous vous 
proposons ici quelques pièces du dossier. 

Dessin : Petit-Rouler 

e grandes entreprises se préparaient ces temps-ci dans le peti.t monde vert 
afin de donner à ces élections européennes un peu de piment et même 
carrèment un aspect spectaculaire. L'idée d'ouverture était daps l'air. 
Ouverture, ouverture, est-ce que j'ai une gueule d'ouverture, se 

demandait Eorope-Ecologie avec justesse, car enfin, ils ont faits des efforts dans le 
style eenvergeaœ, Ainsi que nous Je rappelions dans les colonnes de cet 
hebdomadaire, c'est quasiment «Ecologie» qui a lancé le débat. Chronologique 
ment du moins. Mais les Amis de la Terre avaient bonne mine d'avoir jeté l'enfant 
(Europe) avec l'eau du bain (élections) et se trouvaient gros-jean comme derrière 
ck s'être ainsi exclus d'une partie si intéresnnte. D'autant plus qu'ils avaient plein 
d'idées sur l'Europe. Amène tes idées, avec mes structures ça va faire une 
convergence. Voilà donc nos amis, enfin nombre d'entre eux, qui reprennent 
l'ouverture dans un texte fort bien torché «Ecologie et liberté» qui a eu le grand 
mérite de porter le débat sur la place publique, c'est à dire dans la grande presse. 
«Le Math,I» et «Ubé» en ont parlé. «Le Monde» s'est alerté. Pour l'écologie, celle 
de nous tous, ça ne pouvait être qu'une bonne chose. Et puis ça permettait à Ms 
amis de faire leur retour dans la dignité. 

Evidemment, ça devait créer quelques mouvances au sein] d'Europe-Ecologie 
qui, si elle voyait d'un bon œil l'amvée des Amis de la Terre, voyait d'un moins 
bon œil celle du tandem PSU-MRG. Le 1 ° avril, à la réunion de Strasbourg, la 
proposition des AT n'a pas été accueillie dans l'enthousiasme. Débats, redébats, et 
on apprend soudain ce week-end, la surprise n'en étant pas vraiment une, que le 
MRG se rallie au PS. J'abrège. Si le MRG ne ~rche pas, on ne continue pas à 
voir le PSU déclarent certains signataires de l'appel. Disons la vérité : un certain 
soulqement s'est dessiné dans les rangs d'Euro~Ecologie. Allez, si la tactique 
n'a pas marché, l'esprit demeure, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, la 
liste verte reste ouverte, les Amis de la Terre sogt cordialement invités à y figurer, 
~es féministes aussi, les disside.nts éventuel.li des parfis minoritaires quand ils le 
voudront, et l'essentiel, c'est que l'écologie ait fait la preuve qu'elle ne pratique 
pas les procédés d'exclusion que pratiquent les appareils politiques. De toute 
façon, la liste ne sera pas arrêtée avant le 5 où 6 mâi, ni les noms, ni l'ordre des 
participants eux-mêmes. · 

D 

.i\.u delà des affaires de tactiques, l'intér.ef'de ces débats est d'avoir concrétisé à 
cette occasion le principe d'articulation entre les différents mouvements sociaux, le 
principe d'une liste «dissidence et autogestion». dont parlait récemment Arthur .. 
L'important, c'est qu'il n'y ait pas deux listes écologistes pour ces élections. Et le 
plus important, c'est encore l'après-élections. 
Et la dimension européenne, dans tout cela? Etrangement oubliée, si ce n'est par 

la présence, dimanche, de représentants des listes d'autres pays européens. Une 
solidarité huma,ine plutôt qu'une analyse politique. Mais comme le déclarait 
Couve de Murville à sa sortie de l'Elysée, pour répondre à la question : 
«Avez-vous parlé de l'Europe?» : «Non, nous n'avons 'pas parlé de politique 
intérieure». 

Catherine Decouan • 

Le bouquin de Catherine «La dimension écologique de l'Europe», qui fait le point 
sur les conceptions européennes des écologistes (ce qui n'a rien à voir avec les 
tractations diverses que nous vous contons ici) est en vente à notre service librairie 
pour la modique so~e de 32 F . 
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Des mots, toujours des mots.i. 

.. 

Ecologie et liberté 

C 'est trop pesant, il faut agir ! 
Tant pis pour les routines et les 
boutiques ... Nous avons mal à 

· la démocratie. Partout sonnent 
les appels à l'intolérance, à la répression, 
à l'affrontement. Les états et les entre 
prises. ne songent qu'à la guerre, militai 
re ou économique. Nous ne pensons pas 
que la société progresse dans cette 
violence. Nous sommes mortellement 
inquiets des restrictions qui menacent les 
libertés quand it faudrait au contraire les 
épanouir plus que jamais ... 

Nous avons mal à la politique. Entre 
les technocrates qui nous imposent leurs 
vues sans discussion et les professionnels 
des partis qui occupent les institutions, 
quelle est la place des citoyens ? Sont-ils· 
condamnés à arbitrer des combats de 
chefs, à choisir entre des centrales 
nucléaires de droite et des centrales 
nucléaires de gauche ? Réinventons la 
politique ... 

Nous avons mal à l'avenir. Où s'expri- 
. ment les espérances que nous avons 
partagées depuis quinze ans ? Où sont 
les femmes qui ont lutté pour toutes les 
femmes, les travailleurs organisant eux 
même le travail ? Où sont les pacifiques 
paysans du Larzac, les défenseurs des 
droits de l'homme et les avocats du 
Tiers-Monde ? Où sont les écologistes 
pleins de ressources, les associations qui 
informent les consommateurs ? Où sont· 
les rebelles des terroirs et des pays ? 

Nous avons mal à l'esprit. Il faut 
changer d'âme : refuser la tyrannie 
économique, rompre avec les idéologies 
du XIX0 siècle. A la science aveugle, 
nous voulons que la société indique Je 
chemin. Aux théories en uniforme, ncius 
préférons le foisonnement des différen 
ces. Ce sont les humains qui font leur 
histoire. Nous ne serons pas les esclaves 
du progrès,. nous le choisirons ... 

Nous, les soussignés, ne prétendons 
pas détenir la solution pour gérer le 
monde. Au contraire, nous nous défions 
des politiciens qui auraient réponse à 
tout. Mais nous sommes convaincus, 
notamment après l'accident d'Harris 
.burg, que c'est. autour de l'écologie qu'il 
faut construire la politique de demain, 
pour vivre et travailler autrement. Et· 
nous honnissons les totalitarismes: · 

Résolument hostiles à la politique de 
la majorité, nou.s ne nous confondons 
pas avec l'opposition traditionnelle: 
nous refusons de céder aux rouleaux 
compresseurs de la politique. Le système 
électoral français est dirigé contre le 
changement. Quand il nous autorise à 
nous présenter, il ne nous laisse pas la 
moindre chance d'être représenté : c'est 
le scrutin majoritaire. Avec la propor-· 
tionnelle, nous serions représentés si 
nous avions la moindre chance de 
pouvoir nous presenter. Mais l'élection 
du Parlement européen sélectionne les 
candidats par l'argent. Nous ne voulons 
pas nous laisser faire. 

Nous sommes prêts à soutenir une 
liste, pour le scrutin européen, non de 
partis ou d'associations, mais de person 
nes, de familles culturelles, sociales, 
politiques diverses, qui se reconnaî 
traient dans ces lignes. 

Afin que les Français puissent élire, 
non des notables, mais des citoyens qui 
s'engageraient à intervenir, sur les bancs 
du Parlement européen et partout en 
Europe, non sur un programme général 
de pouvoir, mais pour des objectifs 
immédiats, vers l'Europe de l'écologie, 
l'Europe des libertés, l'Europe des ré 
gions, l'Europe de la solidarité. 

Car nous avons besoin de parlemen 
taires qui se battent pour : 

-L'arrêt de l'industrie nucléaire, civile 
et' militair'è, et la généralisation des 
énergies solaires. 

-La préservation des sols cultivables et 
la protection des Call)p~g_ne~_g_Œ~ au· 
développement d'une agriculture nou 
velle à vocation écologique et paysanne. 

-La clause du citoyen le plus favorisé, 
c'est à dire la recherche et l'application 
systématique dans tous les pays de la 
Communauté des dispositions les plus 
efficacespour la protection et l'initiative 
des citoyens. 

-Une vigilance sans défaut contre les 
mesures discriminatoires, quelles qu'el 
les soient, et contre tout fait contribuant 
à assoir la domination d'un sexe, d'un 
âge, d'un groupe social sur un autre. 

-La régionalisation des circonscrip 
tions électorales du Parlement européen. 

l • 

-Le non-cumul des mandats', l'élargis 
sement des pouvoirs des communes, 
l'élection au suffrage universel d'assem 
blées régionales. 

1 
-La mise hors la loi des exportations 

d'armes et l'affectation exclusive au 
développement non commercial des cul 
tures vivrières dans les pays pauvres de 
réparations financières du pillage du 
tiers-monde. - 

-La réduction massive et négociée de 
la durée du travail en Europe, liée à la 
définition, en accord avec les syndicats 
de travailleurs et les consommateurs 
organisés.lde nouveaux choix de produc 
tion. 

' Une telle liste ne prétendrait pas 
gommer les divergences qui sépareraient 
ses membres sur les nombreux aspects de 
la vie politique que ce programme ne 
couvre pas. Elle choisirait simplement de 
renforcer des convergences immédiates. 

Joseph Badrikian (AT Clermont-Fer 
rand), Laurence Bardin (AT Paris), 
Michel Bosquet, Henry de Cazotte 
(Agence de Services), Isabelle Cabut, 
Yves Cochet (AT Rennes), Amy Dahan 
(AT Paris), Denis Dangaix (AT Paris), 
Bernard Delthil (Le Sauvage), Emmanu 
el Demur (AT Paris), Marie-Claire 
Dupouy (AT Landes), Jacques Exbalin 
(AT d 'Hyères), Jean-François Gerak 
(AT du Bas Rhin), Jean-François Gillon 
(AT Auxerre), Alain Hervé (Le Sauva 
-ge), Marc Faivet (AT Pierrelatte), Gene- 
viève Jonot (AT Grenoble), Serge Kar 
sency (AT Paris), Brice Lalonde (AT 
Paris), Bernard Lambert (Paysans-Tra 
vailleurs), Loïc Le Guedenal (AT Paris), 
Michel Leclerc (AT Paris), Serge Mosco 
vici, Justine Morin (AT Morvan), Ghis 
lain Nicaise (AT Lyon), Armand Plas 
(AT Paris), Jean-Jacques Porchez (AT 
Paris), Louis Puiseux, Laurent Samuel 
(Le Courrier de la Baleine), Dominique 
Simonnet, Jean-Louis Soulié (La Gueule 
Ouverte), Francis Tabouret (AT Aube), 
Marc Thivolle (La Gueule Ouverte). • 

AT : Oui, mais, 

S 
uite à «l'initiative écologique 
pour une liste des minoritai 
res» parue dans «Le Matin» 
du 19 avril 1979, nous tenons 

à énoncer les conditions minimales pour 
conserver à la lutte écologique son 
caractère ayant tout social. 

1. La campagne européenne donne la 
.priori '.é à .1a campagne pour -la suspen 
sion du programme électro-nücléaire 
français c'est à dire: 
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Parlement Intersidéral 
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Des mots, toujours des mots ... 

· arrêt des commandes de construction 
de centrales PWR et Super-Phénix, 
. interdiction de la mise en service de 
toute nouvelle installation nucléaire, 
. arrêt , pour révision, des dispositifs de 
sécurité des centrales errexploitation, 
jusqu'au terme d'un processus .démocra 
tique d'information, d'évaluation et de 
décision aux niveaux local, régional et 
national sur les choix énergétiques et sur 
1es conditions du recours au nucléaire 
qui se concluera par un référendum 
national sur le nucléaire. 
Tous les participants à cette liste 

s'engagent donc à ce que la campagne 
européenne soit d'abord un élèment de 
la campagne pour le référendum. 
2. Notre revendication est , économi 

que et sociale et l'accent est mis sur les 
projets et les plans de développement 
régionaux comme réponse à la crise, 
ainsi que sur la réduction du temps de 
travail. 
3. Ouverture de négociation avec 

Europe-Ecologie en vue de constituer 
une liste cohérente. 
4. Constitution d'une agence politique 

du RAT en vue de relayer les élus et 
d'intervenir dans les médias. 

5. Changer le nom de la liste, miséra- 
biliste et flou. · 
6. Non constitution d'un (pseudo) 

parti écologique après les élections. 
Nous proposons au RAT de subor 

donner son soutien à la liste, à l'accepta 
tion des six conditions ci-dessus, dont le 
contenu devrait être précisées à l' Assem 
blée Générale de Grenoble. 

Faute de quoi, on peut prédire que : 
- Europe Ecologie refusera de négocier, 
- l'existence de deux listes «écologiques» 
dissuadera PSU et MRG de continuer, 
- la démarche pour un élargissement du 
front anti-nucléaire est stoppée nette et 
l'écologie s'enfonce dans l'électoralis 
me. 
Ce qui nous conduira à faire savoir 

notre désaveu de l'opération et à démis 
sionner rr-assivement du RAT. 

Pierre Radanne (AT Lille) e 
Yves Lenoir(Agence de Service) 
Emmanuel de Séverac(AT Paris) 

PSU: O.K. 

N ous :-..v.ons lu cet appel et nous y sommes sensibles. Même s'il 
n'est pas dans notre style. 
Parce qu'il nous paraitrait 

graves que les blocages institués par la 
loi électorale française empêchent l'ex 
pression de voix différentes de celles des 
grands partis. Et aussi parce que, face à 
.la violence de l'argent et de l'Etat, face à 
l'incapacité actuelle de la gauche à 
proposer des alternatives, face aux dé 
gats du progrès et aux menaces nucléai 
res, face à la société militarisée, nous 
partageons les mêmes inquiétudes. 
Mais nous tenons ~ affirmer ceci sur 

lequel ce texte fait trop silence : parmis 
les violences à dénoncer et à combattre, 
nous ne pouvons pas oublier la violence 
que fait régner l'injustice sociale. Celle 
qui permet aux pays riches d'exploiter le 
tiers-monde. Celle qui fait de notre pays 
l'un des plus inégalitaires pour la distri 
bution des salaires et des revenus Celle 
qui condamne au chômage et à l'angois 
se du lendemain de plus en plus de 
travailleurs. 

Ces revendications les plus élèmentai 
res de la majorité des hommes et des 
femmes doivent être prises en compte 
déHIS le combat que nous voulons mener 
pour que la reconnaissance des libertés 
et de la qualité de la vie ne soient pas 
uniquement une affaire de privilégiés. 
Nous demandons qu'une réunion ra 

pide ait lieu pour pouvoir discuter de 
cette proposition avec tous ceux qui se 
sentent concernés. 

Si cette négociation n'aboutissait pas 
rapidement, le PSU prendrait des mesu 
res pour assurer sa propre présence lors 
des élections européennes. 

Hugnetre'Bouebardeau e 

Europe-Ecologie : 
peut-être ben que oui 

E urope-Ecologie constate que : 
Le MRG a choisi de participer 
à la liste présentée par le PS 
aux élections européennes plu- 

tôt qu'à la liste Europe-Ecologie comme 
certains radicaux de gauche l'avaient 
souhaité. 
Ce rejet met cependant en évidence 

une minorité de responsables du MRG 
de plus en plus ouverts aux préoccupa 
tions des écologistes sans aucun rapport 
avec les programmes habituellement 
présentés par tous les partis politiques 
traditionnels, qu'il s'agisse du producti 
visme ou du choix nucléaire pour ne citer 
que ces deux exemples fondamentaux. 
Cette minorité, comme d'autres, révélée 
pour l'instant par des personnalités au 
sein d'autres partis, donne aux anima 
teurs et aux candidats d'Europe-Ecolo 
gie un espoir qu'ils tiennent à exprimer : 
que ces personnalités prennent conscien 
ce qu'elles sont à l'heure d'un choix 
capital et optent clairement pour une 
dynamique de contestation s'organisant 
autour de l'écologie. Alors la «liste 
ouverte» d'Europe-Ecologie leur sera 
ouverte, certains membres de, cette liste 
déjà complète étant tout disposés, dans 
ce cas, à leur céder leur place avec 
plaisir. 
Cet espoir permet d'envisager de 

fructueuses rencontres et d'éventuelles 
actions communes après l'élection du 10 · 
juin. Toute équivoque et toute hypothé 
que électorale étant levée. 
Une action immédiate demeure : la 

prochaine rencontre (après l'Assemblée 
Générale des Amis de la Terre le 27 avril) 
entre une délégation des Amis de la 
Terre et une délagation d'Europe-Eco 
logie en vue d'une ouverture plus large 
aux Amis de la Terre de la liste Europe 
Ecologie qui doit être publiée dans sa 
forme définitive au plus tard le 6 mai. 

•· 
Dernière minute 

Contactée téléphoniquement après la 
décision du MRG de se rallier à la liste 
du PS et la volonté de certains des 
signataires de l'appel «Ecologie et liber-, 
té» d'arrêter tout contact avec le PSU, 
Huguette Bouchardeau nous a déclaré : 
«Nous continuons à être preneur d'une 
alliance large sans aucun désir hégémo 
nique. Ce n'est pas parce que l'on a une 
structure de parti que l'on est obligatoi 
rement intransigeant». • 
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Note du claviste. Je croyais que le MRG 
serait suffisamment intelligent pour sui 
vre le tiers de ses délégués qui proposait 
une campagne commune avec les écolos. 
Raté. S'il persite dans cette voie, il vient 
de signer son arrêt de mort politique. Je 
croyais que certains parmi les AT Paris . 
ne profiteraient pas de l'intransigeance 
du MRG pour fermer la porte au PSU. 
Raté aussi. Je ne crois pas tellement en 
une liste' Europe-Ecologie, un peu plus 
ouverte, mais qui ne devra son succès 
électoral qu'à une utilisation électoralis- 

- - 
te de la peur engendrée par l'accider' 
d'Harrisburg. De tous les côtés, les 
portes se ferment, les aventuriers de la 
convergence retournent dans leurs trou 
peaux. Le 11 juin, «nous» aurons 
peut-être quatre députés. Mais l'avenir, 

-notre avenir aura pris un sacré coup 
dans les gencives. Les seuls vainqueurs : 
les quatre grands partis et la politique 
politicienne. Je n'ai ·pas dit que tout est 
perdu. Mais tout est rendu plus difficile.' 

Marc Tlûvolle e 

Lutter contre le mépris 

Q 
and nous avons rencontré 
Huguette Boucbardeau, rien 
n~était joué. Les explications 
qu'elle nous a donn&s"-pt- 

dent toute leur actualité. Car elles nous 
prouvent qu'au PSU un courant s'ex 
prime auquel nous ne pouvons pas 
rester indifférents. · 

La Gueule Ouverte: Lorsque Pon 
bavarde avec une personnaûtê politi 
que, on est toujours un peu piégé. On 
aimerait savoir qui se cache derrière·le 
personnage officiel, ce qu'est sa vie de 
tous les jours, comment il parvient à 
concilier vie publique et vie privée ... ? 
Avec une femme, c'est peut-être le 
genre de question que l'on peut poser 
sans crainte de paraître incongru. 

Huguette Bouchardeau : Même 
quand on arrive à partager les tâches 
avec son conjoint, il est difficile d'avoir 
une vie comme celle que décrivent les 
hommes politiques. Je suis vraiment 
épatée quand je lis leurs bouquins : une 
année ils étaient dans telle organisation, 
une autre ils montaient un comité, plus 
tard ils écrivaient tel ouvrage ... On 
dirait que leur existence n'est faite que 
de ce genre d'acrobaties. 

Pour ma part, je pense que les 
femmes ont une vie beaucoup plus 
partagée, plus morcellée. Le mouve 
ment des femmes a permis de faire 
prendre d'avantage en compte les pro· 
blèmes de la vie quotidienne et d'in 
fluencer pour que la politique ne soi. 
pas l'affaire de quelques uns. 

C'est à dire que politique et vie 
quotidienne ne soient pas dissociées ? 
Exactement. Ou plutôt. pour faire en 

sorte que les problèmes qu'on dit 
relever de la «vie privée» soient aussi 
politiques. Or, pour que les gens 
puissent contrôler la politique, il faut 
qu'elle change de mains, qu'elle ne soit 
pas uniquement l'affaire des appareils; 
mais aussi celle de la base. 11 est 
important de dire qu'il faut contrôler la 
production, le logement, mais si on ne 
contrôle pas aussi la politique, l'auto 
gestion est un vœu pieux. 

Tu milites depuis longtemps dans les 
mouvements de femmes et -te voi'là 
devenu secrétaire générale du PSU. 
N'est-ce pas d'une certaine manière. 
faire un choix ? 
Le fait que les femmes soient surexploi 
tées dans le travail et à la·maison, le fait 
que la société les enferme dans un rôle 

· qu'elles n'ont pas forcèment choisi, 
tout cela m'a amené à m'investir 
personnellement dans le mouvement 
des femmes. Dans ces conditions, pour 
quoi le PSU ? Je répondrai que quand 
on est élevé, comme je l'ai été, dans une 
famille ouvrière, on prend conscience 
petit à petit d'une injustice fondamen 
tale : le mépris dans lequel une partie de 
la société tient la seconde. · 

C'est cette lutte contre le mépris que 
je mène avec le PSU. 

Et comment arrives-tu à t'en sortir? 

Oh la la, plutôt mal. C'est tout juste 
si j'arrive à passer une journée par 
semaine avec ma famille. Tu sais, je 
compte les jours comme les soldats qui 

font leur service militaire et je tremble 
en pensant que je n'ai accompli poudë 
moment qu'un huitième de mon man 
dat. Beaucoup de copains disent qu'il 
faut personnaliser un mouvement parce 
que c'est la seule façon de passer les 
médias. Ils 'ont probablement raison. 
Mais quand on fait ce boulot là, c'est 
toute sa vie personnelle-qui est: mise 
entre parenthèses. Ceci n'est possible 
qu'à condition que la plaisanterie ne 
dure pas- trop Iongtempsvet qu'il y ait 
rotation des responsabilités. 

Il doit bien y avoir quand même 
quelq u es compensations?- '. 

Bien sûr. Rencontrer les copains et les 
militants à l'occasion desmeetings, 
c' est ça la réalité du PSU. Contraire 
ment à ce que certains pensent notre 
parti n'est pas un groupe d'intellectuels 
parisiens. En voyageant je découvre à 
quel point les pratiques varient d'un 
endroit à l'autre: certains sont dans les 
municipalités, d'autres · syndicalist• 
d'autres sur le terrain écologique. J'ai 
me bien participer à cette vie. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est 
que la situation politique actuelle dans 
le monde de la <<marge» est particulière 
ment complexe. Certains écologistes, 
par exemple, veulent aller seuls aux 
élections européennes. D'autres souhai 
tent au contraire une ouverture sur les 
mouvements sociaux (féministes, régio 
nalistes, anti-militarlstes, chômeurs, ... ) 
et certains partis politiques proches, 
comme le MRG et le PSU. Si on 
essayait d'y voir un peu plus clair ? 

Je crois que nous devons être réalis 
tes. L'une des réalités que nous avons à 
considérer pour ces élections est 
d'abord la nature de la loi électorale 
française. Celle-ci est faite de telle 
manière qu'elle interdit aux formations 
qui ne sont pas assurés d'avoir· So/o des 
suffrages de prendre part à la campagne 
électorale. 

Dès lors je trouve naturel que des 
gens, qui finalement ne sont pas trop 
éloignés les uns des autres, se rencon 
trent sur un certain nombre de terrains 
de lutte et essaient de se rassembler, 

Celà ne signifie pas que nous confon 
dons pour autant nos différentes analy 
ses politiques. Mais les points de 
convergence sont assez nombreux pour 
rendre possible une liste commune. 

Se regrouper parce que c'est le 
meilleur moyen de franchir la barre des 
5%, n'est-ce pas tomber en plein dans le 
piège des magouilles électoralistes ? 

Je pense sincèrement que la démarche 
consistant à faire en sorte que les petits 
groupes soient représentés au Parle 
ment Européen est déjà une démarche 
politique. Je veux dire par là que c'est 
un refus des institutions telles qu'elles 
sont établies à l'heure actuelle. C'est un 
«non» au système français. Celui-ci 
laisse aux seuls quatre grands partis 
institutionnalisés la possibilité de s'ex 
primer. 

Si nous voulons dessiner les ligne! 
d'une autre possibilité de vie dérnocrati 
que dans ce pays, il nous faut trouver 
les moyens pour que des voix nouvelles 
puissent être entendues. Si nous échou- 
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'ons, on ira de plus en plus vers un 
système renforçant les groupes déjà 
,puissants et éliminant tous les «petits». 

- .Je crois qu · à partir de cette prise de 
p'Osition critique à l'égard des institu 
tions et de la démocratie en France, 
nous pouvons mener une campagne 
commune. En ce qui concerne notre 
propre programme, nous tenons à 
garder notre entière liberté pour l'ave 
nir. Bien sûr, nous tenons beaucoup, au 
PS.u. a ce que cette campagne prenne 
en compte. ce qui me parait êtreIe 
problème majeur, à savoir la crise 
économique. Je ne vois pas pourquoi 
on laisserait de côté cette angoisse 
fondamentale : «Demain; pourrai-je 
encore survivre? Va-t-il falloir quitter 

· le pays dans lequel j'habite?». 

Je sais bien que réclamer du travail 
est pour certains écologistes une reven 
dication à dépasser. 

Mais comment ne pas prendre en 
compte le drame que représenté pour 
certaines familles l'angoisse du lende 
main à assurer. Il s'agit pour nous 
d'une solidarité fondamentale. · 

Attention aux illusions données par 
des présentations locales sur un terrain 
choisi d'avance et où un travail militant 
a pu se réaliser. Les scores d'Ecologie 
78 ne concernaient qu'une partie du 
territoire national. En période de crise, 
il n'est pas sûr que les régions ouvrières 
et agricoles les plus ~ouchées fassent 
confiance 'aux mouvements ne s'étant 
pas suffisamment déterminés sur les 
problèmes de l'emploi. 

Si les écologistes ont parfois donné 
l'impression de négliger ce terrain, c'est 

, parce qu'ils étaient préoccupés de met 
tre également au prelnier plan la ques 
tion nucléaire ... 

S'il est un terrain sur lequelnous 
sommes bien d'accord, c'est celui-là 
(avec la remise en cause d'une certaine 
orientation de la production, de l'éco 
nomie, du gaspillage). 

Les militants du PSU n'ont plus à 
démontrer qu'ils sont des antf-nucléai 
res convaincus, il me semble. 

Propos recueillis par 
Jean-Louis Soulié et Marc Thivolle e 

Dissiper les illusions 
de gauche? 

ean-Louis Simonet 'nous dit 

J qu'il faut rassembler les mi 
noritaires autour des écolo 
gistes (fort bien) et il précise : 

les minorités politiques connues des 
électeurs (LO, trotskistes, ... ) «et qui 
cherchent à rompre avec le producti 
visme et le système des partis centrali 
sés». 

Cette restriction, si l'on s'en tient à la 
lettre, exclut le PSU et fait que le 
«front» proposé regrouperait exacte 
ment l'objectif visé par Europe-Ecolo 
gie. ( ... ) 
En fait Jean-Louis Simonet, convain 

cu qu'il nous est impossible de faire 
seuls les 5 0/o, propose une alliance 
tactique purement électorale au PSU et 
au MRG pour pouvoir franchir cette 
barre des 5 0/o et surtout résoudre le 
difficile, sinon insoluble, problème fi 
nancier (contrairement à Jean-Louis 
Simonet, je pense que si nous sommes 
seuls face à la bande des quatre, il est 
sûr que nous passerons la barre, par 
contre le problème financier reste en 
tier). 

( ... ) Compte tenu du degré de cons 
cience politique, ou plutôt politicienne 
des militants écologistes et de nos 
électeurs potentiels, une telle opération, 
si séduisante soit-elle sur le plan de la 
tactique électorale, ne peut être perçue 
que comme un compromis politique 
avec la «gauche» et en dernière analyse 
ce sont eux qui ont raison. A mon avis 
op risque, en s'engageant dans une telle 
opération, de réduire à néant tout 
l'effort d'éclaircissement politique fait 
lors des élections législatives de 78 pour 
dissiper les illusions de gauche. Cela 
apparaîtrait d'ailleurs comme un spec 
taculaire retournement de veste du 
dernier moment. 

Disons le clairement, le concept de 
gauche est un concept qui n'a fait que 
trop· de mal. Résumant l'aspiration 
confuse d'idées généreuses et de progrès, 
qui motive le militant de base, ce 
concept sert en fait de justification 
idéologique à la pratique sociale-démo 
crate de gestion du capitalisme moderne 
ou au terrorisme étatique des partis 
censés gouverner au nom des travail 
leurs.( ... ) 

a· 

Or le PSU persiste à se réclamer de la 
.gauche, sans faire la critique de l'échec 
du Front Autogestionnaire. 

Ses propositions d'autogestion et de 
pouvoir aux travailleurs ne remettent 
pas en cause la conquête du pouvoir 
d'Etat par le parti ou les partis de la 
classe ouvrière, et ce malgré l'expérien 
ce historiquè des pays dits socialistes. 

A aucun moment, il ne fait une 
critique claire du concept de parti de la 
classe ouvrière, Il continue à utiliser la 
logomachie habituelle de la lutte des 
classes qui reste la phraséologie· officiel 
le du PS et du PC. ( .. ~) 

En bref, le PSU continue d'aspirer à 
être la bonne conscience de la «gauche» 
soit du PS et du PC. Il continue à être 
fasciné par les «grands partis» de la 
classe ouvrière, n'ayant pas lui-même 
renoncé à la nostalgie d'être une avant 
garde consciente et organisée destinée à 
prendre le pouvoir au nom de la classe 
ouvrière. 

La stratégie du PSU ( ... ) est incom 
patible -avec celle du mouvement écolo 
gique qui à l'heure actuelle représente 
véritablement la seule alternative politi 
que globale, cohérente et crédible face 
aux impasses des «solutions» tradition-; 
nelles. C'est autour de ce nouveau pôle 
politique que peuvent se rassembler les 
énergies militantes éparses.( ... ) 

Je ne comprends pas que l'on puisse 
être farouchement contre les européen 

. nes, et puis être pour y participer avec le 
PSU ou le MRG ou les deux. Qu'on 
puisse être pour la participation aux 
municipales, aux cantonales, aux légis 
latives et ·être contre les européennes. 
( ... ) 
Pour être radicalement lyrique, je 

dirais que si nous voulons que la vie 
fleurisse sur le fumier des idéologies 
mortes, il est nécessaire, au moins 
transitoirement, que se développe et 
s'affine une «doctrine» écologique, ou 
du moins une réflexion théorique non 
pas totalitaire mais totalisante, pouvant 
servir de guide pour l'action, selon .Ja 
formule consacrée. 

Jean Brière· 
Porte-parole d'Europe-Ecologie e 

Aulge 
ean 
AULGE est l'album- des meilleurs des 

sins de CaHlon. Je sais qu'il est impossible de 
ne pas tomber amoureux des tableaux de 
Jean. Tous disent une histoire dans laquelle 
tient à merveille le momentané éternel du 
vivant. 

Fœtus jamais né, coït des fleurs et du. 
cosmos, algues et femmes, brillante alchimie 
du corps sensuel, Caillon s'est fait l'explora 
teur hardi de là vie des caresses. AULGE 

·nous offre une source d'intelligence, eau vive 
pour le cœur le ventre et le désir. ASSELIN .. 

bon de commande 
Pour recevoir cet album exceptionnel, découpez ou recopiez ce bon et renvoyez-le 
aux Editions Patatras/ Jean Caillon 
au Bourge de St Laurent en Brionnais 71800 La Clayette 

Nom Prénom . 
Adresse , , : , . 
Code postal. Ville : . 

Je commande album(s) et je joins mon règlement. 
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Amazonie-Eldorado -\-· 

U ne f~rêt dense, de 3~762.974 km 2, couvrant la moitié du Brésil, reprêsentantdsé 
fois la surface de la France. 1700 espèces d.'arbres, presque 2000 espèces 
animales, dont la plupart sont, aujourèl?huLençore·~ -lnconnues de l'homme. 

· Traversé par l'Amazone, le premier fleuve du monde en débit e.t le troisième en 
extension, «l'Enfer Vert» reste une réserve de mystères et de légendes : «Indiens coupeurs 
de têtes», «faune dangereuse», «flore exubérante». L'Amazonie est, en réalité, la plus 
grande réserve mondiale d'oxygène, le poumon de la terre ; elle regorge de minéraux; on 
estime ses réserves de fer à 18 milliards de tonnes, celle de manganèse à 45 milliards de 
tonnes; on y trouve, en abondance, de l'or, du diamant, de la bauxite. Autre richesse: le 
bois. 
Plus grand désert démographique du monde, soit 1,4 habitants par km 2, P Amazonie est 

actuellement le théâtre. de conflits mettant enjeu l"Eglise, les In_~eJ!S1_ les p_ays~~.§ §~ns 
-terres, les gros propriétaires terriens, le Gouvernement brésilien, la Police, I' Armée et les 
•intérêts des muitinatleaales dans le pays. L'occupati.on de la région et sa transformation 
en «espace productif» est une aspiration vieille de plus de 300 ans. · 
L'hlstolre de l'occupation de l'Amazonie est sauvage et cruelle. Parmi les nombreux 

projets, ceux qui ont été accoplis ont fait plus de mal que de bien à la région~ Rêve de 
capitalistes américains, d'économistes, de généraux et . d'entreprises multinatiogale~ le 
processus d'internationalisation de la forêt s'est accéléré depuis septembre 1964,-six mois 
après le coup d'état militaire qui a installé la dictature au pouvoir. Ce fut le feu vert pour 

·1 'accès des trusts internationaux aux zones riches en ressources. 
Le projet de transformer la forêt en un immense pâturage, capable de nourrir le monde 

entier, a fait place à un autre plus immédiat: l'Amazonie sera mise en exploitation, grâce 
aux «contrats de risque», sous le patronnage du Gouvernement, ce qui permettra 
l'exploitation du bois et fera rentrer des devises pour ·payer la dette extérieure qui atteint 
déjà 40 milliards de dollars. · ,. 

Si cela se fait, à la place de la forêt, surgira le désert et il faudra,"·au moins, 90 ans pour 
qu'elle repousse. Sans les arbres, le sol sera expesê'au soleil et la couche végétalë.;tomban~ 
des arbres (feuilles, fruits, matières organiques) disparaîtra. ·L'érosion aidant,· «l'Enfer 
Vert» deviendra un désert ... Un Sahara latino-américain. 
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Aveè ~bêllédiclion 
dâgouvernêment 

brésfflell 
·s·. i l'on fait le bilan de 15 années 

· - de dictature, le saccage de 
.. ,· l'Amazonie ne devrait pas 

surprendre. Après l'avoir 
longtemps démenti, le gouvernement 
~ient de confirmer l'adoption d'un 
projet visant à l'utilis3tion rationelle du 
potentiel forestier que représente I' A 
mazonie. Il s'agit, en effet, de raser 20 
,millions d'ha de forêts de façon à 
rembourser rapidement une partie de la 
'dette extérteure qpi s'élève à 40 mil 
liards de ôollars, A chacun sa logique : 

·celle du profit ne pourra être moins 
sauvage. 

En décembre dernier, M. Schmithu 
sen, technicien de la FAO, présentait 
aux autorités brésiliennes un rapport 
sur les «possibilités d'exploitation de la 
forêt amazonienne de manière à la 

rendre économiquement rentable et 
utile dans la lutte contre le sous-déve 
loppement». Nul n'ignore le rôle de la 
FAO dans la réalisation de projets de 
développement pour l'Amérique êati 
ne. Celui-ci, n'échappe pas à la tradi 
tion. 

Le rapport met en évidence les 
formidables ressources en bois de l' A 
mazonie : 45 milliards de m3, sur 280 
millions d'hectares de forêts denses. 
Une richesse estimée à 90 milliards de 
dollars, soit le double de la dette 
extérieure du pays. Et il constate que, 
contrairement à ce qui se passe en 
Afrique et en Asie du Sud-Est, rares 
sont les contrats d'exploitation intensi 
ve du bois. 

Il préconise donc, l'abattage des 
arbres sur 20 millions d'ha, pour 
combler la demande du marché mon- • 

Sous la forêt, la mine 

'L es concessions au capital é- 
. tranger se sont multipliés de- 
- puis le coup d'état militaire de 

1964. En fait, elles avaient 
démarré à la fin du XIX ème siècle, 

Jlà!l.d la US Rubber Co. (cousin de 
;.Roo!IIM!l. t) s'é&ait installée dans le terri 

e de I' lttaie et la Ford du Brésil, pour •wrt, ob~nt aussi I million d'ha sur 
te f&uve Tapaj6s. Puis, c'était au tour 
Ve la Standard Oil, à qui on a accordé 
~sivité pour la recherche de pétrole 
daul,la région, sur 1111e surface de 1 809 
OOlfKm2. 

Vert 1930, le Président Vargas 
oatiooaliiie les fichesses du sol et met fin 
aux concessi(fiÏ. Mais la pression du ca 
pital américain est bien supérieure à celle 
de la politique nationaliste et, en 1948, la 
Bethleen Steel obtient la concession de 
mÙtes de manganèse, dont les réserves 
sont calculées à 30 millions de tonnes et 
qui seront certainement épuisées avant 
2003, date de l'expiration du contrat. La 
société J)C)ISMe les mines, Jes chemins de 
fer, le port et se vend à elle-même la 
production. Pour les formalités contrac 
tuelles, la Bethleen Steel s'est associée à 
une Compagnie Brésilienne, qui détient 
S'le de la production. 

Les ressources de l'Amazonie sont 

maintenant bien connues. 4 mois après 
le coup d'état militaire, la Goodyear 
Aerospace a réalisé un relèvement topo 
graphique aérien, qui a permis de déceler 
l'existence de fer,· bauxite, or, étain, 
enivre, ·plomb ainsi que de la plus 
importante réserve· mondiale de sel 
s,emme. 

En 1973 et 74, six entreprises ont 
ob&œa l'autmisation d'effectuer des 
reclie,çhes de minerais : Royal Du tch 
Sh!D.;.iwnt .Joe Minerais, Saint-Gobain 
Pont.«-lllousson, International Nickel, 
Brascane United States, Steel Corpora 
tion. Dans ·an article publié récemment, 
un journal brésilien révèle que la plupart 
des demandes de recherche ne se tradui 
sent pas en investissements directs. Elles 
servent seulement à pénétrer en Amazo 
nie et à ménager une éventuelle implan 
tation». Le même journal donne la liste 
des trusts déjà fixés dans la forêt : 
American Hanna Co, Beternit, Shell, 
, Inco Brascan, Eternit; Mitsui, Mitsu 
bishi, Show and Denko, Sumitono Che 
mical, Nippon Steel, New Jersey Zinc, 
Bunge y Born, Nestlé, Exxon et beau 
coup d'autres. Contre les intérêts du 
pays, la quasi-totalité des matières pre 
mières sert à approvisionner l'industrie 
des pays riches. 
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dia) qui se ressent déjà aël'';épuisement 
des forêts tropicales du sud-est asiati 
que. 

Fi~ty-fifty 
Pour ce faire, le rapport prévoit la 

concession d'immenses réserves aux 
entreprises privées, spécialisées dans 
l'exploitation et la transformation du 
bois : scieries, parqueteries, . usines de 
contreplaqué et cellulose, Pendant 20 
ans (durée du .contratj, elles pourront 
pomper la forêt sans débourser un 
centime, avec la seule obligation d'en 
tirer le plus grand profit. C'est le 
système des contrats de risque. 

La formule est ingénieuse. Elle con 
siste à céder l'exploitation d'un bien ou 
d'une richesse nationale au capital 
êtranger , qui prend à sa charge les 
risques et périls. Si l'affaire s'avère 
rentable, les bénéfices sont partagés à 
parts égales. En cas de fiasco, l'Etat 
n'est pas impliqué dams le déficit, que 
supportent seuls les investisseurs. 

Ce procédé a déjà été utilisé dans la 
prospection pétrolière. Les trusts en 
quête de l'or noir ont pris les risques 
d'une recherche stérile. Mais en Ama 
zonie, les risques n'existent pas: les 
arbres sont là, prêts à être tranchés. 
.Une affaire de 18 milliards de dollars, 
sans le moindre investissement de dé 
part. 

Sous prétexte de garantir l'intégrité 
du territoire national et de faire respec-. 
ter pour une fois la loi qui délimite 
l'acquisition de terres par les étrangers à 
3000 ha, le rapport prévoit la conces 
sion -et non pas la vente- des réserves. 
Mais le bÜt inavoué est tout autre : 
assurer un coût de production extrême 
ment bas et qui rapporte gros. Dans 
cette optique de minimisation des coûts, 
l'exemption fiscale est de règle : les 
entreprises qui y investissent ne sont pas 
imposées. 

neur est i.irie garantie 'supplérrïëïïtâlré 
l'investissement. , 
Les régions menacées par les contrats 

de risque (cf. carte) sont celles où se 
trouvent des essences tendres comme 
l'acajou, le virola, l'audiroba, la maca 
caoba , qui fournissent des bois de 
déroulage et de tranchage, très recher 
chés et de valeur commerciale sûre. 

Aux entreprises reviendra la tâche de 
recomposer la forêt en vue d'une 
exploitation continue. La forêt équato 
riale disparaîtra et entrainera avec elle 
la dégradation générale de Penvironne 
ment. A sa place, poussera une forêt 
homogène, qui transformera profon 
dément l'éco-système forestier. La· 
faune et la flore exubérante qui font le 
mystère de l'Amazonie n'existeront 
plus bientôt que dans les collections 
publiées' par Time-Life ou Larousse. 

Mais cela importe peu pourvtî'que le 
gouvernement puisse rembourser sans 
gros efforts 9 milliards de dollars. Pour 
pouvoir continuer à emprunter, il faut 
se montrer solvable. La disparition de 
la forêt n'est' plus qu'une question 
d'années. 

Apprenant la vente aux enchères de 
l'Amazonie, les habitants de la région 
ont vivement protesté. A Manaus, une 
manifesration de 500 personnes a été 
violemment réprimée par la police, qui 
a procédé à des arrestations. Mais 
d'autres ont éclaté dans tout le pays, 
montrant combien la réprobation popu 
laire est' unanime. 

Le CNDDA (Comité National pour 
la Défense et le Développement de 
l'Amazonie), ainsi que des groupes 
écologiques et les Associations pour la 
Préservation de la Nature, organisent 
des meetings et des débats pour infor- 

-11mer sur le saccage pratiqué contre la 
forêt. Le CNDDAa été créé en 67, pour 
lutren contre un projet du Hudson 
Institute qui consisterait à inonder la 
plaine amazonienne pour la transfor 
mer en un immense lac. Maintenant il 
reprend son souffle. 

Pour faire la lumière sur les menaces 
qui pèsent sur la région, le MDB (le 
parti d'opposition toléré) a demandé 
l'ouverture d'une enquête au niveau 
parlementaire. La dictature hésite. Les 
jeux ne sont pas encore faits. En 
attendant, un paysan sans terre est allé 
demander à un journaliste si les arbres 
de son potager étaient menacés par 
les. contrats de risque. 

Place aux essences rentables 
D'autre part, l'Institut Brésilien pour 

le Développement Forestier (1BDF, 
l'homologue de l'ONF) a pris toutes les 
dispositions nécessaires à la bonne 
implantation du projet; Les 12 zônes 
qui seront dévastées o.nt été l'objet 
d'études attentives (nombre d'arbres, 
essences, moyens d'extractions, main 

_d' œu vre disponible, possibilités de 
transport). Cette carte du bon entrepre- 

En couleur, 1es zones où la forêt sera en partie rasée. 
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~ la ruet'\'el'à-«l'or vert», un 
oow-bey au ~ mégaloma 
lle a lui aussi trouvé le filon : 
Daniel Ludwig, un milliardai 

re américain, aujourd'hu.i propriétaire 
d'une enclave de 3,6 millions d'hectares 
sur l'embouchure de l'Amazone. Der 
rière lui, la Chase Manhattan investit 
des millions dans un des plus gros 
pillages du monde : Le projet Jarl. 

Il s'agit d'un gigantesque complexe 
agro-industriel, évalué à un milliard de 
dollars, qui se veut autosuffisant à 
tous points de vue (politique, énergéti 
que). Il comprend des usines de trans 
formai ion du bois, des centrales énergé 
tiques et la modernisation de certaines 
cultures, dites traditionnelles, par une 
forte capitalisation. 

Le projet a démarré en 65. A 
l'époque, Daniel Ludwig n'avait qu'un 
million 500-mille hectares. Il a commen 
cé par défricher 12000 ha par an de 
forêt pour ensuite reboiser en vue d'une 
exploitation intensive. Deux essences de 
croissance rapide ont été sélectionnées 
et importées : le pinus des Caraîbes et la 
gmelina de Birmanie, lesplus adaptées 
à la fabrication de cellulose en milieu 
forestier tropical et humide. Aujourd' 
hui, au cœur des tropiques pousse sur 
200 000 ha une forêt à «l'européenne», 
créée sur mesure pour alimenter l'usine 
en cours d'installation. 

Hors-la-loi 
Ces surfaces défrichées tous les ans 

profitent surtout à l'usine à vapeur. 
C'est elle qui gère l'énergie (2 500 000 
tonnes de bois brûlé) pour faire tourner 
la fabrication de cellulose et l'usine de 
chaux. Bien que ce circuit intégré 
s'avère rentable et efficace, le problème 
énergétique n'est nullement résolu. 

Pour mener à terme son projet et 
intaller un complexe carbo-chimique (1) 
très sophistique, dont rêvent les grandes 
puissances. Daniel Ludwig envisage la 
construction d'une centrale hydro-élec 
trique sur le fleuve Jari, qui traverse ses 
terres et donne le nom au projet. Le Jari 
offre un potentiel de 900MgW, alors 
qu'une centrale de 180MgW ferait 
l'affaire. 

Le projet se heurte cependant à la 
politique énergétique du gouvernement, 
qui interdit la privatisation de la pro 
duction d'énergie. Celle-ci doit rester 
sous contrôle de l'Etat. Mais Ludwig 

sso· 

Le prGjet~dâFi'.: 
1Qlle_\enclave 

dans l~mazonie 
est intransigeant. Il veut régner seul sur 
ses domaines. 

En 77, déjà, malgré l'opposition du 
gouvernement, il avait importé du 
Japon deux plateformes flottantes hy 
per-sophistiquées, destinées à l'usine de 
cellulose, alors qu'elles auraient pu être 
fabriquées par l'industrie nationale. Le 
coût de l'opération a représenté à lui· 
seul 450Jo du montant des importations 
brésiliennes pour l'année. Hors-la-loi' 
indemne, depuis, son influence au sein 
du gouvernement s'est encore accrue. 
L'implantation de La centrale hydro 
électrique ne devrait guère poser de 
problèmes ... 

Sous les yeux du caboclo 
Que ce soit pour les rizières, pour 

li élevage ou pour les industries, une 

technologie de pointe ultra-moderne est 
utilisée. On ne lésine pas sur le progrès. 
Sous les yeux du caboclo étourdi 
s'opère la révolution industrielle de la 
jungle. Il a perdu ses terres, sa maison, 
ses plantations, voire des membres de sa 
famille ou ~des amis qui ont voulu 
résister à l'occupation du gringo. 

Ils sont .quatre mille boias-frias (trav 
vailleurs journaliers), dépossédés de 
leurs terres, sans la moindre indemnisa 
tion. Pour mieux disposer de cette 
main-d'œuvre, Ludwig a mis sur pied 
sa propre législation sociale : logement 
et nourriture fournis par l'entreprise, 
moyennant unvprélèvement obligatoire 
de 1/4 de la paie; un commerce focal à 
des prix exorbitants ; l'installation d'un 
gigantesquelupanarde2000 prostituées; 
des salaires dérisoires (environ 250F), - 
des conditions de travail pénibles-et 
insécurisantes. 

Une vache vaut bien.des arbres 
En théorie, chaque entreprise d'éleva-: 

ge ne peut défricher et mettre en pâture 
que la moitié de sa surface d'exploita 
tion. L'autre moitié doit être préservée 
en tant que réserve. Mais le défriche 
ment, de par ses méthodes, ne tient pas 
compte de eés princi~ .. 

' ,r .L • J 
Pour ouvrir la for~on met le feu. 

Des arbre,s' sont calcinesi,à perte de vue. 
Seules sont épargnées lès zones conte 
nant des essences nobles (l'acajou, viro 
la, cedro), la destructign des autres se 
justifiant par le profit qui en sera retiré. 
Une vache vaut bien des arbres. 
. Bn 1976, un satellite aménéàin a 
détecté un foyer de 500 OOOha en train de 
brûler .. L'enquête réalisée après coup a 
rendu la responsabilité à Volkswagen. 
Mais l'IBDF (institut brésilien pour le 
développement forestier) n'a «pu» prou 
ver l'incendie. 

Le feu n'est pourtant pas le plus 
dangereux fléau. L'action dévastatrice 
du défoliant orange (produit par la Dow 
Chemical) est bien connue. Les améri 
cains l'ont utilisé pour détruire les 
rizières vietnamiennes pendant la guérre. 
Composé de 2,4,5-T et de dioxine, 
responsable de malformations congéni 
tales et de risques de fausse-couche, le 
Tordon-155 est employé massivement 
pour débrousailler la forêt vierge, ses 
lianes, et la rendre pénétrable. 

L 'obsession du régime militaire 
en vue d'intégrer l'Amazonie 
au développement économique 
du pays ne date pas d'aujour 

~hui. Au début des années 70, un 
audacieux projet .d'agro-élevage a éié 
~ncé: transformer l'Amazonie en pâtu 
rage le plus grand du monde. L'ère 
nouvelle de la révolution verte était 
etitam~, imposée par la restructuration 
de l'économie mondiale. 

~~ 
L'agro-bl'lSiness, les multinaticmales 

en tête, est venu apporter son coup· de 
pouce au- démarrage économique de 
cette région, «inoccupée» par. là foret:. 
Des ranchs gigantesCDJes seront.-installés 
d'ici la fllf"de 1980, là aussi sdr la base 
du système d'encouragements fiscaux 
(fifty-fifty). Les gros qui y investisleot 
sont les mêmes qui détiennent le contrôle 
d'autres branches de production: Mitsu 
bishi (300ha), King's Ranch (180 OOOha), 
Toyomenka (300 OOOha), Georgia Paei 
fic (400ha), Volkswagen (280 OOOha, 
Nestlé, Swift, Anglo, Mercedes. 

Situés pour la plupart au nord du 
plateau de Mato Grosso et dans le Sud 
du Para, ces projets disposent de près de 
20 millions d'ha. \fers 1985, ils utilise 
ront pleinement leur capacité producti 
ve. On estime alors à 10 millions de têtes 
la taille du troupeau, destiné prioritaire 
ment à l'exportation. 

.i 

· Des avantages, dont ne profite i,ai 
qui veut, ~r le reèrutement. est ·rigouf 
reux, Apres ·I2 ans d'expérience, une· 
tendance psycho-sociologique à l'erai 
bauche s'est dessinée: les travaillep~s,~i 
provenance du Maranhao sont prëfé~-él 
aux autres migrants du Nord-Est; ~ 
cause de: leur docilité et .de leur Meilleui, 
re productivité. C'est: la sélection na.tu 
relie opérée par la loi du profit. 

~- 
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Uii état dans l 'état . 
Bénéficiant de toutes sortes d'exoné-' 

rations fiscales, payant des prix ~ l'h 
qui défient toute concurrence, Ludwig a. 
plus que doublé, en 15 ans, la superficit 
de son enclave. L'autonomie qui lui est 
accordée ne fait que renforcer la spécu 
lation dont sont victimes les pays 
sous-développés sur. le marché mondiaî 
le. 

A ce rythme, un état indépendant est' 
ipeut-être en train de se constituer ert' 
'Amazonie. L'idée mijote depuis-d·é! 
années. Il y a deux mois, le gérant du 
projet Jari, M. Nei Monteiro, a déclaré 
à•'la presse brésilienne : «L'orientation 
qui nous a été donnée confirme que' 
nous sommes en train d'occuper une 
immense surface verte qui, demain, 
pourra être internationalisée. Quelque

1 chose comme I' Antartique. ».' Notre 
cow-boy n'a pas raté la cible. 

_ .... , 
·, 

(1) Le complexe carbo-chimlque ·envîsar. 
gé dans le projet Jarl utilise la bio~~ 
énergie renouvenable. Mais le proœd~1 

n'est pas encore au point et fait l'o~+ 
de rec_!ierches aux US~ et en All~a1115 .. 
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Un indien sans terre 
n'est pas un indien 

! 

D 
énonciations, recherches, ana-: 
lyses scientifiques, beaucoup a 
déjà été dit, discuté et vécu par 
tous ce·yv .:aui se sont penchés 

sur l'univers des mdiens et ont tenté de 
comprendre l'articulation de leur socié 
té avec celle du El·ésil «civilisé». 

Pour mieux classer l'interaction (est 
ce vrai ou non ?) de ces deux cultures 
l'ethnologue Darci Ribeiro a ·élaboré 
quelques principes, au-delà de la langue 
et de ;a culture, qui définissent le degré 
d'intégration des indiens dans la société 
brésilienne, en fonction de leurs rap 
ports sociaux avec les «civilisés». 

Selon lui, nombreux sont les indiens 
isolés, ayant eu, au plus, quelques 
contacts sporadiques avec les «civili 
sé». D'autres maintiennent des rapports 
intermittents, conservant leur mode de 
vie traditionnel et l'autonomie culturel 
le. D'autres encore, vivent dans les 
réserves, sous tutelle gouvernementale, 
sous la" responsabilité d'un poste d'as 
sistance. Ceux-là ont des rapports per 
menents avec les blancs. U y a, enfin, 
ceux qui sont complètement intégrés au 
.monde «civilisé», dépouillés de leur 
personnalité indigène et on les confond 
facilement avec les «caboclos». 

La question de l'amazonindien (ex 
pression du journaliste E. Martins), 
dans son état actuel, est centré sur deux 
points importants. Historiquement, les 
communautés indigènes, après des con 
tacts sucessifs avec la civilisation brési 
lienne, lui ont apporté nombreux élé 
ments culturels et ont entamé un 
processus de mélange avec les colons 
européens. Démographiquement, alors 
qu'ils étaient 1 500 000 au moment de la 
découverte du Brésil, ils ne sont plus, 
aujourd'hui, que 100 000 sur tout le 
territoire national, du fait de leur 
extermination. 

Qviliser pour. 
libérer les terres 

En ce qui concerne les populations 
indigènes non-intégrées, le gouverne 
ment brésilien a créé un organisme qui 
s'appelle la FUNA! (Fondation Natio 
nale des Indiens), dont le but serait 
«d'intervenir pour assurer l'intégrité. 
des réserves et les administrer au nom 
de l'état brésilien, leur véritable pro 
priétaire». La FUNA! essaye de préser 
ver «le droit des indiens et leur intégra 
tion sans leur faire perdre leurs structu-' 
res sociales propres». Ceci dans les 
principes. En fait, les procès contre 
l'occupation illégale des terres traînent 
longtemps à la FUNAI, aboutissant 
toujours aux mêmes conclusions : il 
faut libérer les terres. Dans le seul état 
de part.na, plus de 90 mille ha. ont déjà 
été retirés aux indiens, qui, ne s'adap 
tant pas à une vie sédentaire, perdent 
espoir, perdent leur habitat naturel et 
leur univers culturel. 
Mais passons au cœur de la question : 

la politique du gouvernement brésilien, 

//\? 
\if~ i il '(, ·• ... t 

soutenant l'entreprise privée et l'expan-, 
sion de la société capitaliste, favorise les 
grands projets économiques d'élevage, 

. d'exploitation minérale et d'agricultu 
re. Pour les inciter, le gouvernement 
ouvre les routes, donne des aides 
financières et fiscales. Comment garan 
tir à l'indien la propriété de la terre, si, 
dans le même temps, l'état en a besoin 
pour l'expansion de la société capitalis 
te? 

Bien que la FUNAI ait annoncé 
l'existence de 12 réserves, seulement 
trois.-Xingu, Araguaia et Roraima 
continuent à être réellement destinées 
aux indiens, Les autres sont envahies 
par les «civilisés» et la réserve du Xingu 
a déjà été traversée par une route, la 
Cuiaba-Santarem. La Transamazonien 
ne, dès son ouverture, traversait le 
territoire de vingt tribus différentes, qui 
de force, ont été envoyées dans des 
réserves d'état. 

Des réserves peau de chagrin 
Parmi les quelques tribus installées en 

Amazonie, les krenhacarores sont un 
bon exemple: leur territoire a été coupé 
par une, route et récemment des photos 
ont été 'publiées, montrant ces indiens 
mendiant au bord des routes, affamés 
et malades. Que dire alors des jeunes 
indiennes qui se prostituent tôt et se 
font violer par les ouvriers de chantiers 
En 1973, lors des premiers contacts avec 
les Krenhacarores, ils étaient 300. Au 
jourd'hui; ils sont moins de 50. C'est au 
moment de la délimitation des réserves 
que les indiens se font attaquer par les 
propriétaires terriens, qui se servent 

f \ 
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même de canons. En principe, aucune 
société ou individu ne peut s'installer en 
Amazonie sans le certificat de l'absencé 
de groupes indiens. Mais dans les faits, 
les. lois sont sabotées et l'installation 
précède souvent le déplacement des 
familles indiennes. 
Quant aux indièns mavurunas, ils 

n'ont pas eu plus de chance : après les 
premiers contacts, ils ont commencé à 
si auto-exterminer. Obligés de se déplacer, • 
constamment pour.échapper au blanc, 
plusieurs tribus en arrivent à faire 
avorter les femmes parce que les enfants 
rendent difficile la mobilité. Chassés 
vers l'intérieur, les Mavurunas ont 
préféré la mort. 
Les courants progressistes de l'église 

brésilienne jouent un rôle très impor 
ant auprès de cette minorité. En avril 
74, à l'initiative de l'église, s'est tenue la 
première assemblée Nationale des Chefs 
Indiens, où le droit à la terre, essentiel à 
leur survie, était revendiqué. Une deu 
xième et une troisième assemblée se sont 
réalisées dans l'année 75, pour permet 
tre aux indiens de se rencontrer et de 
discuter en commun de leurs problè 
mes. Mais, en 77, une nouvelle assem 
blée non-communiquée à la FUNAI 
-dont le président est militaire- a été 
interdite en raison de son caractère 
«subversif». Il s'agissait d'une impor 
tante concentration d'indiens de la 
région de Roraima, où subsistent des 
tribus éloignées de la pénétration et de 
la conquête blanche. On estimait leur 
nombre à 15 000 à la limite de la 
frontière du Venezuela et des Guyanes. 
Elles 'luttaient contre l'occupation de 
leurs terres destinées à se transformer 
en paturâge et racontent que c'était la 
FUNA! elle-même, qui venait fixer les 

· barbelés sur leur territoire. 

Réserves de ~ain-d'œov're 
En 1977, le Ministre de l'intérieur, M 

Reis, a 'déclaré : «Il faut en finir avec 
cette idée de laisser l'indien naître, 
grandir et rie rien accomplir de produc 
tif. Il faut en faire des éléments utiles au 
pays . Quel 'est le mal à donner un salaire 
aux indiens ??? Pourquoi ne pourrions 
nous profiter de la main-d'œuvre in 
dienne???» 
Dans une lettre destinée au Président 

de la FUNA!, les indiens ont dénoncé 
l'invasion de leurs terres, en rapportant 
des exemples : «Monsieur le président, 
nous sommes vos humbles serviteurs, 
mais la terre est toute notre vie. Nous en 
avons besoin pour nos fils et pour les 
fils de nos fils. La terre est toute notre 
richesse. La terre et l'indien ne sont 
qu'une seule et même chose. L'indien 
sans terre n'est rien». 

Dossier réalisé par • 
Ricardo Acciaris et Lena ·La vinas 

Intégrés de foree ou::nits 

P 
our.dênoncer Ie-câractère-sau 
vage que prend l'expansion du 
capitalisme à la campagne, une 
-Ccmmission Pastorale· de 'la 

Terre a été-c:rééepai: l'EgJ.isè, dans le b~t 
d'enquêter sur le, sort des pays~ns sans 
terces. Voici quelq;u.~s ~.xtraits de là 
déposiriorr'de Mgr·1Qreèch.it évêque 
d1 Acre {é~t brésilfe.n s·itué à Pextrême 
oue;t de l' Amazonie), quî' est venu en 
témoigner, lors d'une~con(érence d'en 
quête parlementaire sur-les conflits qui 
existent pour la possession de la terre. 

. Ill 

«La marginalisation,.et la. violence 
sont des constantes dans la vie du paysan 
et elles sont aggravées actuellement par 
la pénétration jmpitoyable du capitalis 
me dans la campagne. La- violence est 
employée dans l'expulsion des «possei 
ros» (paysans sans titres de propriétés) 
de leurs terres et pour exempter les 
patrons des obligations sociales envers le 
paysan. tes con.füts d'e toutes sortes 
dans plusieurs régions "démontrent ce 
processus»( ... ) , ... 

«La tentative d'implanter en Amazo 
nie un projet de colonisation basé sur la 
petite propriété a été remplacée par la 

politique de prejets crfle-vage extensif. 
Le résultâ1, ce' so,n·He.s ·t,onflits de 
posse\si'ôn d~Ja.ietrn qui enl.,.tran.sformé· 
la régfo,q. eb,'ciént,rê, detensiôn'sqcia:Le.,» . 

1-~ . t.t:M o/.i , ~ ~ 

Les gra,nd~Jèntr~prises, oo! 'besoin, de . 
terres Ifbres ettjtrées .. Âp,patfa.isse-nt 
alors lès figu{àn~f •nie.n"'e,om'ws, le 
posseiro.rl'indien, 1~ gr,Uéiro, le géaant .à 
côté du Commissaire, d11 Notajre , du 
Juge.de'la Policë-et l' Atmée. Divers sont 
les expédients' et ;les :pfQCessu.$ de <\gry·a, 
gem» et' multiple la procédure, chaque 
jour plus violente d'expulsien des «pos 
seiros».Le gaileire ne respecte ni -barHè':.. 
res, ni lois ; son butest de pr.en"èke la 
terre pour la revendre àdes .pnix très 
élevés. Les titres sont falsifiés' à tel ,pojnt 
que la même terre a plusieurs titres et 
plusieurs acheteurs. Souvent ce grileiro 
se présente comme un-monsieur respec 
table qui n'agit, pas, ·directemépt, mais 
qui a ses hommes .de main poui; dégager 
le terrain. ·CÏ!:la peut-êtr.e .fa-it pa-r des 
bandits ou dés s@1dats, seuvens-avec la 
connivence dès juges et des auto;r):t<és 
locales ;- ils, se ,,réseni.enJ eémrne .in:ves 
tisseurs et en réalité ifs attâquent Jes lois 
et le patrimoine, public, contre le drclit 
des posseiros et petits agrtculteues.] ... ,>> 
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~11elques pas de mot, 
•et, Je suis là, t, 

·~onds. Mais ie..n'ai 

'l
~f§.-ez précis poûr te 

. ,oi que tu soulèves. J'ai 
pourtot e ûLd11 genJèvre avec toj, ! 
Juste, 1e crois ~qtÎ'il faudrait la chaleur 
de ton ventre~J f.e nua jambe tressés en 
liane momentanee pour approl:ber.a la 
ulfesse et la justice du DIRE. 

La Gueule Ouverte n° 2S8 du 2S avril 1979 
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Je mijotais Bourges dans ma 
tête chercheuse de musique. Je 
mijotais quelques bonnes rencon 
tres avec des zar.tistes, des zo 
nards, des zonés, des zattachés de 
presse et des zaziza (alias Catheri- 
ne Le Forestier). C'est râpé. Le 
soleil d'un coin de montagne, la 

· raideur de quelques parois ro 
cheuses m'ont embringué dans une 
impossible douceur. J'ai oublié 
Bourges, ses vedettes, ses fans, ses 
adeptes et ses sons. Triste oubli 
puisqu'il me faudra attendre 1 an 
pour retrouver un des grands 
évènements musicaux français. Un 
copain, un flutiste, guitaro et 
compositeur à ses.heures a par 
couru la fête, il est revenu surex- 

. cité, nerveux, brûlant de plaisir. 
Sept fois quinze heures de musique 
il ne s'en remettra jamais. D'au 
tant qu'il a tenu la bavette .au 
.grand Alpert Marcœur , qu'il a 
itapé le tarot (ou presque, j'enjo 
live !) avec les musicos de Gwendal 
de Malicorne, de Dan ar Bras. 

La folie qu'il a contractée (si, 
si !), ce fut celle des travestis 
brésiliens, les Etoiles. Mon ami 
Jacques, il m'a dit «on en tombe 
amoureux». 

Et puis, mais écoutez le «Une 
autre chose bien au Printemps de 
Bourges, on croise des gens à 
chaque fois différents. Echanges 
incessants et désordonnés, de la 
cigarette conique euphorisante, 
hum! àlaboîted'olida(hallucino ?) 
-en passant par le cigare acheté 
avec la pièce trouvée par terre à 
côté du stand G.O. et un billet 
pour écouter le Bénin à la place du 
«crache ton venin» de téléphone. 
On trouve des types qui font la 

· route ou qui le disent ! des qui ont 
tout caché, tout vendu pour s'a 
cheter une boucle d'oreille. On 
voit des nanas henné, pieds nus, 
sansom roulé et des autres, pre 
mière année de fac, came! filtre 
(salut Catherine!) ... ». 

Mon musicien de Jacques 
s'est donc balladé dans le Bourges 
baba des heures sensuelles, a,,t-il 
vu l'armée aux portes de la triste 
ville ? il nous racontera cela par le 
détail et tranquillement. En atten 
dant, je crois que vous pouvez 
comme lui courir aux étoiles, ces 
travelos qui sont, dixit Jacques, de' 

" « vrais furoncles de talents et qui 
~ interpellent les mâles en leur disant 
~ «coucou le roi des animaux». 
8' Voilà juste le clin d'œuil sur 
~ le printemps. 
0 

_g Jacques MEHU 
..._ ....;... _.;.. _ _.,._..,__ _ _._ __.c. et Jean-Michel ASSELIN e 

Des printemps, 
il yen aura - 
d'autres ... 

... et dehors. 

APRES NOTRE SONDAGE, 
APRES VOS LETTRES TRANSPIRANT . 

L'ISOLEMENT,VOICI NOTRE 

RESEAU-CONTACTS. 

Nous rappelons (1) que. si tu te sens comme une envie d'établir 
une correspondance, une rencontre, un contact quoi ! avec 
d'autres lecteurs proches de ton domicile ou pataugeant dans le 
brouillard comme toi, si ça se trouve (et ça se trouve, selon vos 
lettres reçues), tu peux participer à notre RESEAU-CONTACTS 
en nous faisant connaître tes noms, prénoms et adresse complète. 
Nous t'inscrirons sur une liste qui comprendra les noms et 

adresses de ceux qui nous auront écrit pour le demander. Nous 
nous bornerons à établir et à adresser cette liste directement à 
chacune et à chacun des participants à ce RESEAU-CONTACTS, 
qui y trouvera donc les coordonnées de tous les autres. 

(1) voir la Gueule Ouverte, N° 254, page 15. 
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Infos------___, 
Zone d'audition 
de concert (ZAC) 
dans le XIVème 

Si vous ne quittez pas Paris 
le dimanche, si vous aimez la. 
ville et la fête, si vous aimez la 
vie de quartiers, Parrstens, 
rendez-vous les dimanches 29 
avril, 6 et 13 mai, au métro 
Pernety (à la surface, pas 
dans les couloirs), au Théâtre 
Plaisance, ou dans la soirée à 
la salle Martin Luther King : 
le spectacle sera permanent 
dans ce quartier du XIVème 
qui a déjà fait parler de lui en 
1977 avec la fameuse Radieu 
se Antiradiale. Les associa 
tions du quartier et les. comi 
tés de rues (si, 11 y en a) . 
renouvellent l'expérience lan 
cée 11 y a deux ans : fa.1re 
preuve que le quartier vit et 
que les habitants s'y 'sentent 
bien. Or, une nouvelle menace 

. plane sur eux sous la forme 
d'une ZAC et 450 immeubles 
et 4000 logements environ 
sont promis à la destruction. 
Une ZAC, c'est une zone d'a 
ménagement concertée entre 
promoteurs. 
Les habitants préfèrent en 

faire une zone d'audition de 
concerts. Si donc vous voulez 
protester contre la démontton 
d'un quartier entier (les asso 
ciations demandent que 170 
immeubles au moins soient 
conservés et rénovés sur 
fonds publics et que les loyers 
permettent aux habitants d'y 
rester), allez à la fête du 

· XIVème, dans ce petit bout de 
Paris où les stations de métro 
s'appellent Plaisance et Gaité. 
Participation aux frais : 

20F pour tous les spectacles 
de la même salle et le même 
jour. 30F pour l'ensemble des 
spectacles des deux salles. 
Devinez ce qui est le plus 
avantageux? 

.• .. :;;.. • 0 ··~ . '1 •' • 0 
:;,, .. ', 0 

~::.· .. 
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Comités 
Soleil. 

A la suite des évènements de 
Harrisburg, les Associations - 
écolos et consommateurs réu 
nis - viennent de créer les 
Comités du Soleil. Leur but : 
développer par tous les moy 
ens possibles l'utilisation des 
énergies renouvelables et lo 
cales, solaire en tètè. Leurs 
actions concrètes : inciter 
constructeurs, industriels, é 
lus et administrateurs à mul 
tiplier les initiatives au plan 
local. Obtenir des élus et du 
gouvernement qu'ils déci 
dent, dès ceUe année, de 
transférer les crédits prévus 
pour la construction du nu 
cléaire à la promotion de l'é 
nergie solaire. Revoir cornplè-. 
tement la politique énergéti 
que française. Les initiateurs: 
les Amis de la Terre - Nature 
et Progrès - l'UFC - Que Choi 
sir ? - Fédération française 
des sociétés de protection de 
la Nature - Coordination In 
terrégionale des Mouvements. 
Écologiques (CIME) - Hêlios. 
Le N° l de leur bulletin de 
liaison vient de sortir - vous 
pouvez participer activement 
à sa rédaction. Ecrire à : A 
gence de service des A.T.: 
Bull. Liais. des Comités du 
Soleil, 14bis rue de l'.A'.rbalète, 
75 005 Paris. 

__ Ordonnance- -------~------e-~- 
es livres pour les 

D pe&Us : Gallimard 
s'est associé avec 
l'éditeur suisse 

Tournesol pour publier u 
ne nouvelle série consa 
crée aux aventures de Yok 
Yok, un petit lutin qui vit 
dans une noix et adore 
s'amuser avec les a.ni 
maux, coccinelles, lapins, 
hiboux, choux, genoux. 
C'est écolo et artistique 
ment colorié. Pas réac 
pour un sou. Je suis sûr 
que vous volerez à vos ga 
mins ces six premiers al 
bums pour les lire en ca 
chette (9,90F). 

Une expoaiUon : Si 
vous vous mtëressea à. 
l'e.rt nail - un regard neuf, 
optimiste et dérangeant 

porté sur notre monde - ne 
ratez pas les deux monta 
ges audiovisuels présentés 
du 21 avril au 16 mai au 
Collège d'échanges contem 
porains (ancien couvent ro 
yal 83740 St Maximin) : 
Frédéric Altman se livre à 
une rétrospective du naïf 
et émouvant du peintre 
François OZENDA. 

Une aaaociaUon : A 
Chambéry, la Marge essaie 
tant bien que mal de puis 
76 d'animer la Savoie en 
organisant une coop de 
bouffe bio en diffusant la 
presse marginale et en im 
primant quelques livres. 
Passez les voir, ils vous 
paieront un verre et vous 
montreront leur dernière 
brochure : cons&ruisez 

vous-même voire éolienne 
de Jean Schneider - un 
petit livre indispensable à 
tous les fous du bricolage 
qui veulent produire leur 
énergie devant leur porte. 
Cette machine est assez 
spéciale puisqu'elle se rè 
gle toute seule en fonction 
de la vitesse du vent. C'est 
beau le progrès. La Marge, 
47, rue d'Italie 73000 
Chambéry. 

Une maison d'édi&ion : 
vous avez sûrement vu le 
beau livre d'images, Nu 
cléaire, peur sur La Hague 
de Michel Lambert, édition 
OCEP (15F). Sinon, com 
mandez-le d'urgence, a 
vant que ça ne devienne 
trop radioactif par là-bas. 
Ça vous. donnera l'occa- 

Sion de soutenir une bon 
ne boite d'édition régiona 
le. La décentralisaüon 
dans l'édition, c'est un ga 
ge de liberté. L'OCEP pu 
blie des tas de petits bou 
quins sur la Normandie et 
la Manche, des albums de. 
photos sur les paysans du 

_coin(rencontre a-u pays 
Haguard, 48F) et des es 
sais utiles comme Sorciers 
et possédés au Colenlin de 
Jean François Detree (15F) 
OCEP, 43, rue Saint Nico 
las 50200 Coutances Tél.: 
4517 55 

Une BD : Si vous aimez 
les extra terrestres à yeux 
pédonculés, les grains qui 
germent à l'intérieur des 
corps humains, les para 
noïaques, les fins du mon- 

de et les mutants, si vous 
voulez surtout que ce coc 
ktatl .ne donne pas une BD 
complètement facho com 
me ça arrive malheureu 
sement le plus souvent, 
vous pouvez lire le dernier 
«écho des savanes» spécial 
USA (n ° II - 9F) c'est 
bourré d'humour et su 
perbement dessiné. Ed. du 
fromage II rue Portefoin 
75003 Paris. 

Docteur Bernard Blanc 
Un reclificalif : le gé 

nial 33T de ROXY MUSIC ; 
Manifeslo, dont j'ai causé 
la semaine dernière est 
distribué par POLYDOR 
(Eg 2310 651). 
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-Infos ,petit français obéissant sur la côte 
vendéenne. 2400 véhicules, 200 
avions, 20 navires seront de la 
partie, plus les paras qui seront là. 
Si vous êtes intéressés pour une 
action collective, vous présenter 
au collectif anti-réservistes, c.o. la 
tête en bas 1 7 rue des bêliers. 
49000 Angers. 

Comité de soutien de Philippe 
Butez : 13 rue Hoche 59240 
Dunkerque. 

Loîc Lostanlem : Prison Jacques · 
Cartier 35000·Rennes. 
Pour les autres: G.S.I. 320 rue 
Saint Martin 75003 Paris. 
'Jean-Yves Mallard insoumis de 
puis deux ans a été arrêté au cours 
d'un contrôle routier le 7 avril. Le 
soutien s'organise vous pouvez 
contacter Chantal Mallard 78 Cité 
L'Hermine 22 Dinan. 

(1) Lire les pelotons du général· 
Pétain, édition Ramsay .. 

Verdun · 
Pétain ne passerait plus ! Bejet d'utilité 

publique 
• Réunion d'information sur 

l'enquête d'utilité publique 
ouvert à la. demande de la. 
Société Industrielle de Com 
bustibles nucléa.ires de Veu 
ray-Va.W'Oize pour rejeter des 
effluents ra.dioa.ctifs gazeux et 
liquides, à Voiron le 26 avril 
salle des réunions. Les habi 
tants des communes avoisi 
nantes peuvent signUter leur 
opposition sur les registres 
disposés à cet effet da.ns les 
mairies. L'enquête sera close 
le8ma1. · 

Comité écologique Volron 
Cb.arlreme, li avenue 'féiiler :sasoo Voiron 

Au frais 
.. pour 

laciwse 
Les villes 

maudites de Bourges 
-Nouvelle édition - 

Bourges et bigeard ont beau annoncer régulièrement sa mort : le · 
mouvement des comités de soldats existe toujours. Celui-ci s'est manifesté, 1 
depuis le début de l'année dernière, dans quatre vingt' onze casernes. Un 1 grand nombre des comités énumérés ci-dessous ayant subi les foudres de lQ . 
Sécurité Militaire (en particulier ceux qui ont fait signer la «pétition 
transport») sont aujourd'hui en sommeil. Cette liste permet çependant de 
se rendre compte de la vitalité du mouvement des soldats et constitue· un 
repère pour ceux qui arrivent aujourd'hui dans les casernes. 

'Deux_ 
objecteurs 

1,-~ ' • 

·6° BCA Bourg S(Mau'{ice·: 
«Tarte à gueule». 
11 ° BCA Barcelonnette : «L'alpin 
se déchaînet>. · 
27° BCA Annecy·: «La panthère 
rouge>> .. ··· .... ;. • .. 
505° GT 2 Vienne: «L'œil de 
bœuf». 
99° RI Sathonay : «Ne pas 
subir». . 1 
75° RI,Valt:nce. 
401 ° e.d~EA Nîmes: «A l'ombre 
de la caserne». 
7 ° RG Avignon : «Le génial 
sapeur». 
EAI Montpellier : «Le hai 
information». 
Camp de Carpiagne : «Pour une 
poignée de chars». 
BAN Guers : «Réflexions». 
Camp de Canjuers : «La rubrique 
à soldats». 
92° RI Clermont-Ferrand». 
BA Aulnat. 

Sixième région militaire. 
4° RCS Nancy-Lunéville: «Le 
grain de sable». 
;1.0 RC Verdun : «Le poilu en 
colère». 
150°.RI Verdun: «Garde-à-vous 
'même!». . 
40°.RT Sarrebourg. 
BA 128 Metz-Frescat. 
102° GMRCA Metz : «Le servant 
enragé». 
3° RG Charleville-Mézières: «Le 
cri-du 3». · 
18° RT Epinal. 
8° RA Commercy. 
94° RI Etain. 
1 ° GCM Reims : «Arrête ton 
char». 
Camp de Suippes. 
BA 112 Reinis: «Le fond dt: l'air 
de Champagne effraie». 
57° RA.Bitche: «un faux 57», 
1 ° RG Strasbourg : «Sapeur et 

-sans reproche». 
2° RD Valdahon. 
60° RI Lons-le-Saulnier : «GV 
t'as rien». 
1 ° RA Montbéliard. 
35° Rf Belfort: «Belforte tête». 
BA 901 Drachenbronn. 

Forces Françaises en RFA. 
41 ° RI Berlin. 
Garnison de Spire : «Spirale 
rouge». . 
Garnison de Landau. 
5° RC Kaiserslautern. 
9° RAMA Trèves. 
6° RD Neustadt: «La fureur du 
dragon». , 
8° GC Wittlich. , 
51 ° RA Wittlich : «Le cannonnier 
enragé». 
42° RT Rastatt: «42 en trans». 
42° RIMA Offenburg : «Ca rime 
à quoii » .. r-r.., 
601 ° RCR Achern. 
32° RG Vieux-Brisach: «Le 
sapeur majeur». 
34 ° RA Constance : «Arrête ton 
char». 
Garnison de Tübingen : «GV me 
fâcher». 

Première région militaire. 
23° RIMA Maisons-Laffite: 
«L'arme à gauche». 
8° RT Mont-Valérien: 
«Tarn-Tarn». 
5.0 RI Frileuse : «GV me fâcher». 
1 ° RAMA Monthléry : «L'ancre 
rouge» . 
75° RI Vincennes. 
BA 117 Balard: «L'air 
comprimé». 
9° RH Sourdin: «Hussard, y'en a 
marre». 
2° RH Orléans : «A dada sur mon 
bidet». 
4° RD Orléans. 
501 GTCA Senlis. 
BA 705 Tours: «La cigogne en. 
rogne». 
EAT Tours: «Un train peut en 
cacher un autre». 
EAT Montargis : «Lâche moi les 
rangers». . 
BA 702 Avord : «Plein les 
guêtres». 
6° RG Angers : 
«Sapeurlipopette». 

Deuxième région militaire. 
39° RI Rouen : «GV me fâcher». 
71 ° Rouen : «Rompons les rangs, 
sapeur». 
BA 105 Evreux : «Perds pas le 
nord». 
41 ° Evreux : «Luttons à jet 
continu». 
41 ° RAMA La Fère: «Halte au 
feu». 
71 ° RG Oisel : «Rompons les 
rangs». 
25° RGA Compiègne: «Le 25° 
parallèle». 
BA 103 Cambrai 
51 ° RI Amiens : «Les bœufs 
aussi ripostent». 

Troisième région militaire. 
Base navale de Brest : «Tonnerre 
de Brest». · 
1 ° RICM Vannes: «Faire 
éclore». 

Quatrième région militaire. 
ENSOA Saint Maixent : 
«EN:SOA vérité». 
538° GTL La Rochelle : «Soldats 
en lutte». 
126° RI Brive .. 
20° RA Poitiers : «Le 
grondement du cannonnler». 
45° RGA Balma: «Le ballon se 
soulève». 
BA 101 Francazal. 
140° RTCP Toulouse: «Le 
dernier souffle de Caffarelli». 
22° RIMA Albi: «Lesrnarsoins 
prennent la parole». 
I O RCP Pau : «Ras le béret 
rouge». 
24° RIMA Perpignan: 
«Tarn-Tarn». 

Cinquième région militaire. 
159° RIA Briançon : «L'alpin 
déchaîné». 
4° RG La Valbonne: «Le 
mauvais génie». 
4° RC La Valbonne: «Tirons la 
chasse». 

Guy Rivet et Daniel Besse, 
objecteurs insoumis à leur 
affecta.tian autoritaire à l'Offi 
ce National des Forêts, tra 
vaillaient a.ux chantiers auto 
gérés de Lozère. En janvier 78' 
le tribunal du Puy les con- 

. damne à. 8 mois de prison avec 
sursis et mise en liberté sur 
veillée pendant trois a.ns. Ver 
dict trop clément pour le par 
quet qui fait appel. En avril 
78 Guy et Daniel sont con 
damnés à un an de prison 
dont six mois fermes par la 
Cour de Clermont-Ferra.nd. La 
cassation, puis le recours en 
grâce sont rejetés. Dans sa 
grande mansuétude le tribu 
nal de Clermont avoue que la 
peine est sévère et autorise 
nos deux objecteurs à ... choi 
sir la date à la.quelle ils entre 
ront en prison ! C'est la pre 
mière fois que des objecteurs 
de conscience de cette «ca.tégo- · 
rie» font de la prison ferme. 
En attendant d'aller frapper à 
la porte des géôles_ du Puy, 
Guy et Daniel tentent d'orga. 
n1ser une riposte. Contact : 
Guy Rivet 30 avenue Foch 
43000 Le Puy. 

E rie Pourrat, incorporé le 2 février refuse de porter 
les armes. Il est mis aux 
arrêts de rigueur où il 

jeûne du 7 au 14 février. Transféré 
à Desgenettes, il arrête sa grève de 
la faim mais la reprend lors d'un 
nouveau transfert à Sathonay le 1 ° 
mars. Retour à Desgenettes le 16 
mars où il arrête à nouveau son 
jeûne. Le 1 ° avril, toujours détenu 
au quartier fermé du service neu 
ro-psychiatrique de Desgenettes, 
Eric pour la troisième fois se met 
en grève de la faim. Présenté le 5 
avril devant le juge d'instruction 
du TPFA de Lyon qui à l'issue de 
deux mois d'arrêt de rigueur l'a 
inculpé de refus d'obéissance, Eric 
refuse toujours de s'alimenter à la 
prison Saint Joseph où il a été 
transféré. Il se trouve dans un état 
inquiétant. 

Poincaré et autres Pétain de l'épo 
que pouvaient se permettre de 
dératiser l'armée française de ce 
qu'elle comptait de déserteurs ou 
autres traîtres à la patrie, sans 
pour autant se voir lyncher de 
glaviots par une populace autono 
me ou libertaire, Saignaient par 
bataillons entiers ceux qui n'ai 
maient pas perdre leur vie à la 
guerre, être emmerdés par des 
supérieurs ou obéir aux ordres des 
bouchers. Le sang impur des paci 
fistes salopards abreuvait par gi 
clées purificatrices les sillons d'une 
France qui, décidemment, ne lési 
nait pas sur l'engrais. 

A Paris, M. Citroën se faisait 
offrir de vastes terrains par l'Etat 
et construisait discrètement sa for 
tune future dans le matériel de 
guerre, Renault en faisait autant et 
Schneider lorgnait déjà les con 
quêtes que le sang de nos braves 
soldats finirait bien par apporter. 
Tandis que Boussac stockait la 
toile d'avion qui ferait sa fortune 

1 après la guerre ( 1). 

Les Giscard, Debré et Bigeard 
d'aujourd'hui doivent à contre 
cœur séduire les masses, leur 
lécher l'inconscience à coup de 
démonstrations publicitaires, de 
défilés militaires pimpants, colo 
rés, musicaux, attrayants. C'est 
l'époque qui veut ça. La dératisa 
tion, c'est derrière le· décor. On 
n'en est pas encore aux opé 
rations portes ouvertes dans les 
opérations portes '6uvertes dans les 
casernes,,faut pas pousser, les 
terroristes en profiteraient. Terro 
ristes, ce sont les insoumis, les 
objecteurs, les non-violents, les 
autonomes, les écologistes, les 
anarchistes, les paysans du Lar 
zac, la gangrène libertaire grosso 
modo. Pour ceux-là, si on a pas de 
chambres à gaz, c'est à cause des 
économies d'énergle. C'est trop 

· facile de caricaturer la France, 
allez donc voir à! 'Est si on leur 
donne le droit de faire la grève de 
la faim ! Là-bas, on tue les 
dissidents, ici on donne aux crapu 
les les moyens d'en finir. Sans 
blague! 

Mandrin e 

·un renvoyeur 
de livret Philippe Butez, insoumis à l'ar 

mée, a été arrêté le samedi 24 mars 
et a entamé une grève de la faim 
pour obtenir sa libératiori. 

Loîc Lostanlen, jeune insoumis 
de 25 ans, a été arrêté le 29 mars 
par la gendarmerie de Gingamp 
alors qu'il était de passage chez ses 
parents, Il entame aujourd'hui sa 
troisième semaine de grève de la 
faim à la prison Jacques Cartier de· 
Rennes. · 

Hervé Puzos, incorporé le 4 
avril refuse de porter l'uniforme. 
Il est détenu au quartier fermé de 
l'hôpital Desgenette, service ORL. 
Il est en grève de la faim depuis le 
19 mars et son état de santé est 
alarmant. 

Pas une seule bafouille de la. 
part des journaux dit d'informa 
tion et ce n'est pas fini ... En avant 
pour la manipulation des masses 
dans le meilleur des mondés. 

On ne voulait pas y croire : Des 
prisonniers politiques en France, 
allons donc ! Nous comparer aux 
Ruskoffs avec Jeurs solutions gou 
lagueuses, faut pas exagérer. Les 
Q.H.S. quoi les Q.H.S. ? N'allez 
pas jouer sur les mots, lisez la 
presse bon dieu : des voleurs, des 
voyous, des fainéants de tout poil 
qui commettent le crime de refuser 
d'aller perdre leur vie dans les 
usines et qui rentrent dans l'illéga 
lité. Sont pas politiques ceux-là, 
sont illégaux, nuance. Qu'ils crè 
vent, inconscients de la part politi 
que qu'engendre leur mode de vie. 

Pour le reste, faut avouer, avant, 
. on était quand même peinard. Les 
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Ol1v1er Via.l, coordinateur 
national pour le renvoi des 
papiers mllita.tres a reçu la 
visite des gendarmes. Son 
nom figurait au bsa d'un tract 
intitulé «Je cODfte mes pa 
pier, mWlalre1 auz ~ana 
du Larue• distribué pendant 
la marche Millau-Pa.ris. Il ris 
que une inculpation pour «in 
citation à la désobéissance», 
les auteurs, co-a.uteurs et 
complices sont également re 
cherchés. Un grand procès en 
perspective. 

et un -insoumis 
Philippe Lev1goureux, in 

soumis, a été arrêté le 16 
février dernier à. Chatillon, 
une pétition a été lancée de 
mandant : sa libération immé 
diate ainsi que celle de tous 
les insoumis, déserteurs, ob 
jecteurs et soldats emprison 
nés, l'arrêt des poursuites 
engagées contre les insoumis 
et les déserteurs encore en 
liberté, la disjlolution des tri 
bunaux d'exception (TPFA et 
Cour de Sureté de l'Etat). 
Renvoyez cette pétition au co 
mité de soutien. sic Serge 
Dondicol 26 avenue Marcel 
Cachin 92320 Chatillon. A vos 
plumes. 

Cette liste est extraite de «L 'Echo des Casernes». 
PS : si tous les canards antimilitaristes pouvaient s'acheminer vers La 

Gueule Ouverte, nous pourrions en liter la quintessence en rassemblant 
une information trop éparse et en affutant notre argumentation sur le 
quotidien du soldat. Pour vous, la gloire de cristalliser 50 000 paires d'yeux 
attentifs à tous vos faits et gestes, ceux de la Sécurité Militaire y compris. 
Envoyez vos dons au journal qui tr'!nsmettra à qui de droit. 

Les grandes manœuvres sont de 
retour. Vous pouvez toujours vous 
présenter au PC central des forces 
armées qui se tiendra à Luçon du 
21 au 27 avril. En effet, 16 000 
et non 4 000 sont convoqués 
samedi 21 avril pour jouer au bon 

Y.B.C .• 

li 
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Sur proposition des D.S.V. (Direc 
tions départementales des Services Vé 
térinaires) et après consultation de la 
Fédération Départementale des Syndi 
cats des Exploitants Agricoles (F.D.S. 
E.A.), le Préfet de la région et les 
préfets des deux départements mettent 
en place dès le 24 mars, un cordon 
sanitaire, composé de deux zones : 

epuis un mois, la Basse-Nor- 

D mandie vit dans la hantise de 
la fièvre aphteuse. Les médias 
se sont emparés de l'affaire 

pour plaindre çes pauvres paysans victi 
mes de la fatalité et souligner la rapidité 
et l'efficacité des mesures mises en 
œuvre. Depuis, le silence est retombé .• , Une zone de séquestration : touchant 
Alors que là-bas, la région, vit un ies communes infestées et les communes 
véritable western : mise en place d'un voisines, elle varie avec la découverte de 

· cordon sanitaire où patrouillent armée, nouveaux foyers. Dans l'exploitation 
gendarmes et gardes mobiles, interdic- atteinte tous les animaux sensibles à la, 
tion du transport du bétail et contrôle fièvre aphteuse, c'est-à-dire les bovins/ 
jour et nuit des camions pour e~pêcher porcins, ovins, caprins doivent être 
les fraudes, abattage systématique du abattus qu'ils soient malades ou non, 
~heptel entier chaque fois qu'un cas de vaccinés ou non. L'entrée et la sortie de 
fièvre aphteuse se déclare dans une , la zone sont interdites à tout animal, 
exploita~on, i.nterdiction. des marchés objet ou produit (lait notammenq, sauf 
et mamfestations sportives. Que se autorisation de la D.S.V. Les animaux 
eache-t-il derrière tout. c~ rodéo ~ dont l'abattage est décidé sont recensés, 
Beaucoup y voient une nase à' mort qw et leur valeur estimée par une commis 
répond aux plans d'aménagements des · sion en présence de l'éleveur. Les 
technocrates de l'Europe Verte. En tout locaux contaminés sont désinfectés. 
eas, il est inquiétant de voir comment L'accès aux fermes atteintes est interdit, 
du jour au lendemain; le Pouyoir les routes qui y mènent barrées, les 
central peut contrôler toute une région, personnes qui y entrent ou en sortent 
'en s'abri~nt derrière le spectre de doivent passer par un «roto-luve» ou un 
l'épidémie et en se parant du masque du «pédi-luve». Quinze jours après l'abat 
nccin fétiche. tage, le Préfet peut décider de passer la 

commune dans la seconde zone. 

Une zone d'interdiction et d'observa 
tion : Englobant la première dans un 
rayon de 15 km autour des foyers 
d'infection elle aura dépassée les 500 
km 2, suiv~t une ligne qui va de Bayeux 
à St Lô Carentan et Quettehou. Les 
espèces sensibles y so.nt recensées et Jeur 
vaccination obligatoire à partir de I âge 
de six semaines. Pour accélérer cette· 
mesure 30 vétérinaires en service ont 
été dét~ch.és de l'armée. L'entrée. et la 
sortie de cette zone, ainsi que la. mise à 
la pâture est interdite pour toutes les . 
espèces sensibles. 

Un étrange mal venu d'ailleurs, on ne 
sait d'où, s'est répandu comme une 
traînée de. poudre au pays du camem 
bert et du caramel mou. Du 19 mars au 
7 avril, dix-huit cas de fièvre aphteuse 
se· déclarent dans le Bessin (Nord-Cal 
vados) et trois cas dans la Manche, la 
majorité des foyers se trouvant dans· le 

' canton d'lsigny. Alors.qu'on croyait le 
fléau enrayé, un nouveau cas est décelé 
le 14 avril dans le Calvados. Pour les 22 
cas reconnus, trois mille bêtes environ 
sont abattues. Rude coup pour l'agri 
culture d'une région déja durement 
touchée par la brucellose (plusieurs 
milliers de bovins doivent être abattus) 
et où les pluies de ce début de printemps 
ont rendu l'accès aux pâtures difficile, 
tandis que les silos se vidaient. 

Sur les deux départements, plusieurs 
interdictions sont prises concernant : la 
pêche dans les cours d'eau, les manifes 
tations sportives, les concours hippi- 

A fièvre aphteuse, malheur est bon ! 
Ce n'est guère l'avis des agriculteurs, 
mais les marchands-de vaccins et 

les Eurocrates se frottent les mains. 
Une enquête de Régis Pluchet 

ques (qui ont un rôle économique très 
important dans la Manche où ils sont 
.l'occasion de la plupart des ventes des 
13 000 chevaux qui y sont élevés), les 
foires et marchés (interdits aussi dans 
l'Orne), la circulation des bétaillères 
(sauf pour aller à l'abattoir). En outre, 
les autres réunions sont déconseillées et 
dans les environs èle la zone d'observa 
tion, beaucoup d'associations ont an 
nulé les leurs, répondant aux nombreux 
appels au civisme. A l'entrée et à la 
sortie de chaque zone, les voitures 
doivent franchir des postes de désinfec 
tion, en roulant sur des «roto-luves», 
composés d'un lit de paille à laquelle est 
mêlée de la soude caustique, le tout 
étendu sur une bâche plastique qui 
recouvre la chaussée. 

Il faut tout abattre 
On se perd en conjectures sur l'origi 

ne du virus. Officiellement on dit qu'il 
n'y a plus de cas en France depuis 
l'épidémie bretonne de 1974. En fait, il 
y en a eu plusieurs en 1975, dont les plus 
fameux furent ceux qui atteignirent 
l'Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort. 
D'autres cas ont été signalés depuis, 
dont un dans l'Orne en 1977 : on 
considère que ce sont seulement des cas 
suspects présentant des symptômes ana 
logues à la F .A. Ils entraînèrent néan 
moins l'abattage des troupeaux. 

L'abattage de tout son cheptel est 
dramatique pour l'éleveur, et beaucoup 
se sont révoltés. 130 d'entre eux ap 
puyés par tous les maires du canton 
d'lsigny ont réclamé un assouplisse 
ment des mesures, lors d'une réunion 
réunissant le préfet de région, M. 
Mathieu, directeur de la qualité au 
Ministère de l' Agriculture, et les 
responsables de la F.D.S.E.A. Ils récla 
ment des indemnités qui couvrent non 
seulement le prix des animaux, mais 
aussi la perte subie tant que le cheptel 
n'est pas reconstitué (perte de lait). 
Mais surtout, ils mettent en cause la 
politique d'abattage systématique qui 

touche même les animaux vaccinés et les 
autres espèces sensibles de l'exploita 
tion. M. Mathieu qui est à l'échelle du 
Ministère de l' Agriculture le responsa 
ble de tous les vétérinaires de France 
leur fait cette réponse paradoxale: «Un 
animal vacciné est plus dangereux 
qu'un animal malade. Dans 90% des 
cas, il n'attrapera pas la maladie, mais 
il sera contaminé par les poils et les 
onglons. Et pendant des mois, il passera 
son temps à transmettre la maladie». 
Conclusion, il faut abattre tous les 
animaux et il n'est pas question de 
changer la loi. 

Il y a de quoi frémir devant ce constat 
indirect d'une faille dans le système 
vaccinal. Même si la vaccination protè 
ge plus ou moins l'animal, à quoi sert 
de la rendre obligatoire et systématique, 
si elle est impuissante à empêcher une 
épizootie et au contraire en facilite le 
développement ? Les autorités vétéri- 

. naires et préfectorales avaient déjà tenu 
des raisonnements semblables en 1974. 
Cette année-là, l'épidémie pourtant très 
virulente dans la Mayenne, le Morbihan 
et les Côtes du Nord n'avait pas gagné 
le Finistère voisin. Dans ce départe 
ment, les animaux ne sont pas vaccinés 
pour que l'on possède des bêtes non 
contaminées pour la recherche biologi 
que et vétérinaire. Le Préfet du Finistè 
re s'est en 1974 félicité de ce que les 
bovins de son département n'aient 
jamais été vaccinés, expliquant que 
c'est pour cela que son département 
avait été épargné. Pendant cette épizoo 
tie, un agriculteur biologique du Morbi 
han dont l'exploitation jouxtait celle 
d'une ferme contaminée refusa de faire 
vacciner son élevage qui resta pourtant 

· indemne. Il est intéressant de savoir que 
les bêtes «inscrites au livre» (pour 
:1•exportation) sont en général exemptes 
de vaccination, de nombreux pays dont 
la Grande-Bretagne et les pays nordi 
ques ayant interdit la vaccination et 
refusa.~ d'importer des bêtes (et de la 
viande) vaccinées pouvant contaminer 
leurs troupeaux. 

Les conséquences de 
l'élevage industriel 
On a dit que les bêtes des élevages 

touchés n'étaient pas. toujours vacci 
nées. Il est vrai que dans ce Nord du· 
Calvados, les éleveurs qui ont en 
général plus de 100 bovins ne sont pas· 
toujours pressés de faire vacciner cha 
que bête, à 7F la vaccination par tête, 
chaque année . 
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On peut.s'étonner que des élevag, 
modèles soient touchés, comme pour la 
porcherie où a été décelé le premier cas. 
Pourtant, il y a peut-être là un signe, 
qui sans donner la cause de l'épizootie, 
en explique l'extension. Un élevage de 
600 porcs est un élevage hors-sol. Un 
élevage de 100 à 200 bovins est un 
élevage intensif où les bêtes sont très 
concentrées. Quel que soit l'effort 
sanitaire, ils n'échappent aux consé 
quences de l'élevage industriel : . les 
conditions de concentration des ani 
maux, une alimentation déséquilibrée 
par l'excès d'ensilage et l'apport de 
produits venant de sols déséquilibrés en 
particulier, les rendent plus sensibles 
aux maladies, surtout si une surcon 
sommation médicamenteuse vient dimi 
nuer leur capacité de résistance naturel 
le. On peut se demander par ailleurs, 
s'il n'a pas suffit d'un vaccin qui ait mal 
tourné. Cette hypothèse a été envisagée, 
mais réfutée trop vite pour que le doute 
ne subsiste pas. 

La fièvre aphteuse 
La F.A. est une maladie virale très 

contagieuse qui débute après une dizaine 
de jours d'incubation. L'animal a une 
élévation de sa température, sa bouche 
se remplit d'aphtes, il bave et ne peut 
plus manger, il perd ses ongles et boite. 
La maladie peut évoluer naturellement 
vei:s la guérison en plusieurs semaines. 
Les animaux les plus faibles en meurent 
ou en ressortent diminués, gardant 
souvent des traces (asthme. Les ani-' 
maux se transmettent facilement la 
maladie par les poils ou les ongles. 
L'homme ne peut attraper la F.A., mais 
on dit qu'il peut la transmettre par ses 
bottes (surtout le cuir) ou les roues de sa 
voiture, ce qui explique la mise en place 
de postes de désinfection. La maladie est 
propagée en Europe par les virus 0, A 
ou C. Autrefois, on connaissait des 
dizaines de milliers de foyers. En 1962, 
un plan de prophylaxie obligatoire étant 
étendu à toute la France, comprenant 
des mesures d'hygiène (désinfection des 
locaux), l'abattage des animaux et la 
vaccination qui était souvent déjà prati 
quée depuis longtemps. Depuis, la fièvre 
aphteuse a quasi-totalement disparu. 
Sauf en 1974 où, de janvier à mai, une 
épizootie se répand en Bretagne attei 
gnant 136 bêtes et entraînant l'abattage 
de 30 000 bêtes (surtout des bovins). 

R.P .• 

On sait depuis quarante ans .que les 
engrais chimiques induisent dans les 
sols et les récoltes des carences en 
oligoéléments et surtout en magnésium, 
élément dont de nombreux sols sont 
déjà naturellement carencés. Or le 
magnésium est indispensable pour la 
défense de l'organisme contre les infec 
tions. Les travaux .de Delbet et Voisin 
ont démontré que la fièvre aphteuse 
était liée à une carence en magnésium, 
tandis que le Docteur Neveu mettait au 
point un traitement curatif et préventif 
de la F.A. à base de chlorure de 
magnésium. Dans la zone de F.A., on 
ne trouve pas d'éleveurs en biologie. 
Mais dans la région proche, où l'élevage 
est moins intensif, on trouve quelques · 
agrobiologistes suivant la méthode Le 
maire-Boucher. Ils ont fait publier dans 
quelques journaux de la presse locale 
un communiqué qui a été refusé par la 
presse nationale. Ils y conseillaient aux 
éleveurs de la région de faire à titre 
préventif un traitement des bêtes à base 
de magnésium, d'oligoéléments, d'es 
sence de plantes et de bacille para-tu- 
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berculeux de tortue de nier (M.C!H.) 
Dans son livre «Douze balles pour un 
véto», le Docteur Quiquandon explique 
que le traitement préconisé par la 
maison Lemaire s'est aussi déjà montré 
efficace à titre curatif. Il précise que le 
MCH donné régulièrement à des bovins 
les rend insensibles à la F.y\. et peut 
guérir des bêtes atteintes. Il rappelle 
qu'il y a une vingtaine d'années, un 
bactériologiste avait mis au point ùn 
médicament efficace contre la F .A. le 
Paravirus. Il fut commercialisé puis 
rapidement interdit. Bien que .Pierre 
Bellemare se soit emparé de l'affaire 
pour Europe N" 1 et qu'une expérimen 
tation· ait abouti à la guérison de 
plusieurs vaches atteintes, le médica 
ment fut enterré. On était à la veille de 
rendre obligatoire la vaccination sur 
toute la France et il ne fallait pas que 
Mérieux puisse avoir un concurrent 1 

Résoudre la· surproduction ? 
Dans les pays nordiques, en Grande 

Bretagne, au Canada et aux Pays-Bas, 
la vaccination contre la F.A. est, soit in-: 
terdite, soit utilisée uniquement pour 
circonscrire une épizootie, dans les deux 
cas, on donne la préférence aux mesures 

. sanitaires et à l'abattage des· animaux 
atteints. Ainsi, le Docteur Quiquandon 

· montre que dans les années 51 à 54, les 
pays qui utilisaient cette tactique 
avaient très peu ou pas du tout de F.A., 
tandis que ceux qui, comme la France, 
ne faisaient confiance qu'à la vaccina 
tion, connurent d'importantes épizoo 
ties. En France, les foyers d'infection 
furent quasiment anéantis après 1962, 
lorsque fut rendue obligatoire sur tout 
le territoire une prophylaxie compre 
nant outre la vaccination, des mesures 
de désinfection et l'abattage des ani 
maux. Tous ces faits pourraient suffire 
à douter de l'efficacité globale du 
vaccin. Mais en France, il faut protéger 
les intérêts de Mérieux-Rhône-Poulenc. 

Plus qu'à des mesures d'hygiène, la 
prophylaxie actuelle répond à des impé 
ratifs économiques ; ces impératifs 
économiques ne sont pas ceux des 
éleveurs, mais de ceux qui décident la 
politique agricole, à savoir les techno 
crates du Marché Commun. Or J' ai 
entendu plusieurs éleveurs en Norman 
die dire que si les mesures d'abattage 
étaient si rigoureuses, c'est qu'elles 
répondaient sans doute à des directives 
élaborées dans le cadre du Marché 
Commun. Aujourd'hui, il y a surpro 
duction de lait, dans l'Ouest en particu 
lier et des montagnes de beurre s'accu 
mulent dans les stocks de la C.E.E. 
Est-ce que certains n'ont pas sauté sur 
l'occasion offerte lors des épizooties de 
74 et 79 pour «réaménager» l'économie 
de l'Ouest, ou pour une fois encore, 
donner un coup de butoir visant à 
abattre une économie régionale ? Un 
cheptel, on met souvent toute une vie à 
le sélectionner et ce ne sont pas des 
indemnités qui permettront de 'le re 
constituer. Il faut un sacré .capital 
financier (et moral) pour tenir le coup· 
devant la destruction dé tout son 
troupeau en quelques heures. En outre, 
c'est l'ensemble des deux départements 
qui est atteint par des mesures prises. 
Ainsi, un éleveur habitant à une trentai 
ne de kilomètres de la zone touchée, 
m'expliquait qu'avec la fermeture de 
marchés, il ne pouvait pas vendre ses 
veaux. Lui qui vend d'habitude du veau 
blanc d'une semaine, il se- retrouvait 
avec de la viande rouge de meilleure 
qualité, mais pour laquelle il n'aurait 
pas de débouché à la réouverture des 
marchés! 

Sont atteints d',utre part : les ne 
gociants en bétail, es marchands d'en 
grais, de fourrage, de matériel, les 
laiteries et toutes les entreprises des 
secteurs annexes à l'agriculture. Les 
mesures ne sont rapportées que quinze · 
jours après l'abattage du dernier foyer 
infesté, ce qui correspond au temps 
d'incubation de la F.A. et de' réaction 
du vaccin. Toute l'industrie laitière de· 
la région est donc atteinte directement 
ou indirectement ; ce coup dur se 
produisant juste au moment où Nestlé 
vient de fermer une de ses laiteries du 
Calvados et où les fluctuations des 
M.C.M. pénalisent lourdement les éle 
veurs. 

Il est pour le moins inquiétant que ce 
boulever:sement économique se fasse. en 
toute tranquillité, ainsi que. la mise sous 
~ntrôle policier de la région. Bien sûr, 
onne peut parler comme certains d'état 
de siège, mais la rigueur des mesures a 
donné lieu à des pratiques aberrantes. 
S'il n'est pas vrai, comme le bruit a 
couru, qu'on abattait aussi les volailles 
et les chiens et les chats, des bovins 
situés dans des pâturages éloignés du 
reste du troupeau où un cas s'était 
déclaré ont quand même été abattus." 
Plusieurs se sont retrouvés avec l'inter 
diction de déplacer leurs bêtes, quoi 
qu'elles se trouvent dans des pâturages 
inondés par les pluies. «Deux mondes se 
choquent avec violence et en silence. 
Les uns regardent les autres comme des 
suspects» écrivait Libération le 31 mars. 

L'attitude des organisations politi 
ques restées quasi-silencieuses, en dit 
long s1;1r ce qu'elles pensent de l'agricul 
ture. La F.N.S.E.A. s'est contenté de 
réclamer le paiement rapide des indem 
nités, tout en appuyant les mesures 
préfectorales et en se joignant aux. 
appels au civisme. «La Terre», le' 
journal agricole du P.C. réclamait un 
retour à la gratuité des vaccinations et 
publiait la déclaration de Roland Leroy 
réclamant que la prophylaxie soit appli 
quée d'une manière plus rigoureuse et 
les .indemnités correctement calculées. 
Néanmoins, le MODEF local (syndicat 
agricole proche du P.C.), condamnait 
du bout des lèvres la politique d'abatta 
ge. Devant l'attitude du F.N.S.E.A., de 
nombreux éleveurs du Bessin songent à 
créer un syndicat dissident qui adhérera 
sans doute à la Fédération Française de · 
l'Agriculture. La F.F.A.,. qui a con 
damné la politique l'abattage systémati 
que, est un syndicat qui regroupe 
surtout des gros propriétaires et diffuse 
une idéologie agrarienne conservatrice ; 
elle affiche un anti-cornmunisme pri-. 
maire et dénonce le Marché Commun 
Agricole. Les éleveurs du Bessin. étant 
en général de • gros propriétaires se 
retrouveront sans doute à l'aise dans ce 
syndicat. · 

Le point noir 
de la C.E.E. 
Un paysan-travailleur de larégion me 

disait que pour les actions ponctuelles il 
arrivait que les paysans-travailleurs se· 
retrouvent .côte .à côte avec des adhé 
rents de la F.F.A. Eux aussi ils dénon 
cent le Marché Commun mais pas avec 
la même analyse. 

Vent d'Ouest, le journal des paysans 
travailleurs, montrait au mois de mars 
que l'élevage laitier: est le point noir de 
la C.E.E. Malgré les primes à l'abattage 

: ou à le reconversion en viande, la 
C.E.E. n'a pu diminuer le cheptel 
laitier (25 millions de têtes) de l,_3 

- 
million de têtes comme prévu, maIS 
simplement en arrêter la croissance. 
Plus du tiers des producteurs ont encore 
moins de cinq vaches. Conclusion, la 
C.E.E. gèle les prix du lait, augmente la 
taxe de cc-responsabilité, supprime les 
aides aux éleveurs laitiers: Ses objectifs 
visent à augmenter la compétitivité 
pour diminuer la production laitière.' 

En R.F.A. et aux Pays-Bas, pays à 
monnaie forte, la production laitière est 
en passe de devenir une production hors 
sol dans des grands centres d'élevage où 
tout est contrôlé nar ordinateur. 
Les abattages massifs en Normandie 

correspondent bien aux décisions de 
Bruxelles. 

La Normandie, malade de la peste ou 
malade des Eurocrates. 

Régis PlÙchet. . 

Il vient de se créer un gr'oupe d'étude et 
d'information sur la prophylùie animale 
qui réfléchit sur les problèmes que posent les 
vacetns animaux (nous y reviendrons dimJ 
un prochain numéro). Renseignements aa 
près de Nature et Progrès, 53 rue de Vaugt. 
rard, 75006_ Paris. 

.i 



REUNION ANIMEE par un avocat 
sur le thème : Faut-il abolir la peine 
de mort? Nous avons tous le droit et 
le 'devoir de nous prononcer en toute 
objectivité et en toute connaissance 
de cause. Cette soirée aura lieu le 
jeudi 3 mai à 20H45 précise salle 
Saint Pierre à Miramont de Guyenne 
dans le cadre des soirées d'animation 
du Mai Miramontais. Dans l'attente 
de vous voir. .. 

03 
NOUS AIMERIONS CONNAITRE 
les dates et lieu de fêtes et rassemble 
ments écologiques, devant avoir lieu 
dans les mois à venir. Pour pouvoir y 

· participer. Barabajagal 03250 Le 
Mayet de Montagne. 

08 
LE GROUPE ALTERNATIVES au 
Nucléwre de Charlevillesse réunira le 
mardi 24 avril à 20H30 à la FOL 12 
-rue Bayard à Mezières. 

25 
NOUVELLE ADRESSE de Non 
Violence et_ société, groupe bisontin 
du Mouvement pour une Alternative 
Non-violente. c/o Philippe Aligné 53 
rue Battant 25000 Besançon, Tél : 81 
83 34,55 

31 
UNE TABLE RONDE est organisée 
par la convergence pour l'autoges 
tion sur le thème suivant : Je mange, 
tu achètes, il vend, on nous roule ... 
Les circuits différents·: Coopératives 
d'achat, circuits courts, associations 
de consommateurs.) Sont invités à 
ces titres les organisations suivantes : 
Association Toulousaine d'Ecologie, 
le Spectaclier, Revolum, Union Fé 
dérale des Consommateurs, Confé 
dération syndicale des familles. Jeu 
di 26 avril à 20H30 22 rue des Fleurs 
à Toulouse. 

33 
NUCLEAIRE : La cuve du réacteur 
est en vue ; ça promet d'être 
gigantesque ... arrivée au port de 
Blaye, Transport sur engin de 36 
essieux. Direction Braud. Qu'est-ce 

. qu'on pourrait faire ? Giscard doit 
venir faire un speech à Braud, 

: sera-t-on aussi à la manif syndicale ? 
: Et le premier mai on pourrait y 
participer à notre manière, non ? et 
le 3 juin, fera-t-on une manif dans 
Bordeaux déserté pour la journée 
mondiale anti-nucléaire à Braud ? 
Que devient la coordination régiona 
le? POur tous contacts, CAN, 7 rue 
du Muguet. Amis de la Terre 47 rue 
de la Denise. Court-Circuit 21 rue de 
Lalande 918716 33000Bordeau~. 

:38 
SOlREE DE FORMATION destinée 
aux associations Frapna et aux mili 
tants écologistes. Comment utiliser 
la presse? Tout le monde se butte sur 
le problème de l'utilisation des mé 
dias. Nous désirons vous aider dans 
ce domaine. Nous organisons une 
soirée de formation le Mardi 15 mai 
à 18H jusquaà 22H. Ce stage est 
gratuit. Frapna Isère 4 rue Hector · 
Berlioz 38000 Grenoble. 42 64 08. .. 
71 
COORDINATION NATIONALE 
des groupes antinucléaires. Elle aura 
lieu les 28 et 29 avril à la Mairie de 
Chalon su Saone. L'accueil des 
participants se fera dès le samedi à 
9H à la gare ou à la mairie, et les 
débats commenceront si possible dès 
IOH. L'organisation matérielle de la 
réunion serait très simptil1ée si cha 
que comité envoyait dès maintenant 
le nombre de ses délégués à Cordier 
Alain 22c rue Pa11l Eluard 71100 
Chalon sur Saone. 

74 
MONSIEUR LOUIS PUISEUX ex 
responsable à EDF auteur de l'ou 
vrage : la babelle nucléaire, fera deux 
conférences-débat dans le départe 
ment sur le thème : un homme 

· informe des hommes ... Quelles éner 
gies pour demain ? Organisation 

· écologique el société Annemasse et 
amis de la terre Annecy. A Anne 
masse le jeudi 26 avril à 20H45 salle 
de la mairie, entrée rue de la gare. A l Annecy le vendredi 27 avril à 20H45 

1 Salle Pierre Lamy. 

18 

Empury (58) dans le but de chauffer 
une serre. Les expérimentations é 
nergétiques vont se poursuivre pour , 
connaitre les possibilités exactes de 

. production de chaleur. (eau chaude). 
ANTIVIVISECTION, Autref?1~ on Nous tenterons également une pro- 
torturait au nom de la religion. duction 'cte méthane. Au printemps 
Aujourd'hui on torture au nom de la 79, tes premières applications agrico- 
science. Si vous pensez que la souf- t'es auront lieu en maraichage à 
france d'un animal et celle d'un Empury et à Moux. D'autres instal- 
homme c'est kif kif et qu'il n'y _ap • tarions seront peut-être réalisées se- 
pas de hiérarchie en .la mauer e ton nos disponibilités, surtout finan- 
rendez-vous à la Mutualité à 20.H30 cières. L'achat du broyeur s'est 
le jeudi 26 avril, T.hème : la .v1v1sec- monté à 20·000 francs et divers ~rais 
tion, honte de la science. de transport, d'entretien et de repa- 

tions à 3 OOOF soit 23 OOOF de 
dépenses. Une souscription au s~in 
des Amis de la Terre a apporte 9 
9000F. Les dettes de l'association se 
montent donc à 14000Nont 10 OOOF 
d'emprunt. Avant même d'envisager 
de développer cette expérimentation 
ce.qui nécessiterait 50 000 à 60 OOOF 
(achat d'un tracteur, d'une remor 
que), il nous Faut éponger ce déficit 
et rembourser, avant août 79 notre 
emprunt. C'est pourquoi hous l~n 
cons aujourd'hui une vaste souscnp 
tion.Les Amis de la Terre du Morvan 
La Fragneau Moux 58230 Montsau 
che. 

75 

LE CLAC (Cercle de Loisirs d' Ani 
mation et de Crèatiort ) propose ses 
activités aux jeunes de 3 à 90 ans et 
plus l' Dans un -objectif libertaire : 
création, autonomie, vie collective 
enfants-adultes, dans un climat ami 
autoritai re. Que ceux et celles qui 

· veulent respirer hors de l'école et des 
structures bien programmées vien 
nent se joindre à nous chaque samedi 
à partir de 15H 223 225 rue de 
Charenton 75012 Paris métro Du 
gommier. (dans le local de la Com 
pagnie du Sourire. 

AUBERGES DE JEUNESSE 6 rue 
Mesnil 75116 Paris. Tél: 261 8403. ' 

83 
LE GROUPE LIBERTAIRE de la 

· région toulonnaise organise un ras 
semblement pour le Ier mai à !OH 
place d'armes à Topulon. 

93. 
BOYèOTI DU SOLEIL Le groupe 
écologique de la MJC d'Epinay sur 
seine lance un appel enthousiaste 
pour le boycott de la journée du 
soleil qui aura- lieu le 23 juin. · 
Différents types d'actions : Un ras 
semblement dans Paris ou la région 
parisienne. Diffusion d'une contre 
information massive. Réalisation 
d'une grande fête écologique. Rue de 
la tête Saint Médard 93800 Epinay. 

95 
RANDONNEE PEDESTRE (de 9H 
à 18H) le dimanche 29 avril avec les 
amis de la terre du Val d'Ysieux. 
Rendez-vous à 9H à la gare de 
Luzarches. 

DMŒMARX 
IJ. " 

VERS LA LIBERATION conféren 
ce triennale de l'internationale des 
résistants à la guerre. Idraets High 
School Sonderborg 12 15 août ouvert 
à tous, et 16 18 août ouvert aux 
membres de la WRI seulement. 
Pour les demandes de renseigne 
ments et les formulairés d'inscription 
s'adresser au comité triennale WRI 
35 rue Van Eiewyck 1050 Bruxelles. 
Tél : 02/648 52 20. 

Alternatives 
14 
COOP UND' ABORD. Une coop de 
bouffe bio se monte à Caen, les ceuse 
qui veulent participer à sa réalisation 
se fassent connaitre. Sinon on peut 
toujours faire des avances sur con 
sommation pour commander les pre 
miers stocks. Pour tous contacts. 
Aubert 93 14 86. 

26 
CHERCHONSTOUSLESGENS 
de la Drôme intéressés par l'antimili 
tarisme (OP 20) en vue de faire un 
genre d'objection en monde rural. 
Ecrire Laurent Su blet Les Préaux 
26110 Vinsobres. 

58 · 
COMPOST DE BROUSAILLES. 
IOOF pour un broyeur. Nous avons 
acheté fin juillet 78 un broyeur J. 
Pain. Les premiers essais Ont eu lieu 
en août et la première démonstration 
publique à Mon.sauche le 3 septem 
bre avec un tas de IOM3. Ensuite, 
édification d'un tas de 65m3 au siège 
des Amis .de la Terre destiné au 
chauffage d'une part.ie de maison 
d'habitation (environ 40m2). L'ins 
t allarion est terminée depuis le 15 
janvier et nous a déjà permis de 
progresser considérablement dans la 
maîtrise de ces techniques. Une 
journée protes ouvertes a eu lieu en 
octobre pendant le chantier. Il en est 
prévu une autre prochainement pour 
montrer l'installation en fonctionne 
ment. Actuellement, un autre chan 
Jier exnér irnental est en cours à 

74 
N'AYANT PAS EU DÉ REPONSE 
à notre annonce du 252 de la G.O. 
nous recherchons contacts pour la 
création d'une crèche sauvage lieu de 
vie pour enfants dans le coin. Qui 
acccuillerait David 4 ans, pour quel 
ques semaines cet été la présence 

• d'espace et d'autres gosses sont 
nécessaires. Participation financière. 
Chaline Denis, Eike c/r Deville Le 
Lyaud 74200 Thonon les Bains. 

87 
SCOPPA IMAGINE première coo 
pérative ouvrière à avoir vu le jour 
dans le monde du disque est au bord 
de la faillite. A Limoges, depuis fin 
juin 77, elle a organisé des conféren 
.ccs, participé à des animations de 
quartier, organisé des concerts et 
comme elle se l'étai; promis, prati 
qué des soins gratuits. Si elle survit et 
pour cela il lui faut très vite 15 000 
francs sa production s'étendra à des 
ar ristes tels qu'Ex-Vitae, Charles 
Caunant, Jean-Luc Roudière tout en 
poursuivant ses activités en médecine 
naturelle. Pour l'instant, elle vous 
propose «Fréquences» l'album de 
J.E. Deschamps (40F), «Accident» 
cassette de Free jazz du Nobby 
Clarke Quarter (40F) et «L'homme 
planétaire», le très beau livre de 
Philippe Tournier (30F) plus IOF de 
commande. De votre soutien dépend 
la vie d'une coopérative dont l'action 
fut toujours «différente», et pourra 
peut-être se développer. 3 avenue de 
Laitre de Tassigny 87000 Limoges. 

Kultur 
09 
LA SEMAINE DE L'IMAGE aura 
pour thème : Nature et cadre de vie 
du mercredi 2 au samedi 5 mai. 
L'image Art et Ciné 3 rue Phœbus 
09000Foix. 

22 
FETE DU ZERO DE CONDUITE 
en soutien aux renvàyeurs de livrets 
militaires à Lannion les 5 et 6 mai. 
Musique, chansons, poésie, théatre, 
films, débats, Entrés : 20,00Fun 
jour, 30F deux jours. Salle Omni 
sport. Association Tregoroise d'Ex 
pression libre BP 16 22300 Lannion. 
96 38 77 54. 

FESTIVAL DU CINEMA POLI 
TIQUE organisé par le Foyer des 
jeunes les 28 29 30 avril. BP 15 Plœc 
sur Lie. Pour tous renseignements 
téléphoner au 42 15 21 ou au 61 47 
79. 

FETE DE LA LIBRE EXPRES 
SION. Débats, concerts, rhéatre , 
fête des gosses avec Vria et Pcrlin 
pinpin folk. Radio-libre -journaux 
parallèles etc ... Salle Jean Lurçat à 
Bêgles le samedi 12 mai. JournalAn 
tigueille 17 rue de Candale 33000 
Bordeaux. 

36 
FESTIVAL 7 et 8 juillet Argenton 
sur Creuse près de Châteauroux 
36200 Backstage, Didier Malherbe et 
Bloom, David Rose, Little Bob 
Srory, J.P. Alarcen, Denis Van Deck 
Imago, Wino, Potemkine, Higelin 
(sous réserve). Camping et bouffe 
bio. organisé par TRACA (Troupe 
d'animation culturelle argeruonnai 
se). 60F les deux jours. Pleine lune. 
30F le dimanche. 

49 
UNE DEUXIEME GRANDE FETE 
et foire écologique aura lieu à Cholet 
49 les 19 et 20 mai 79 Salle. des fêtes 
et expositions de Cholet. Exposition 
vente de produits issus de l'agricultu 
re biologique de l'artisanat plus 
médecines naturelles énergies douces 
et de nombreuses associations con 
cernées par l'écologie. L'animation 
est assurée par un groupe folk et 
l'information par six conférences-dé 
bats. Déjà une cinquantaine d'expo 
sants ont répondu et nous lançons un 
appel à tous ccus qui désireraient 
participer en tant qu'exposant à une 
telle manifestation et à qui nous 
n'aurions pas envoyé de demande de 
par ticipation. CIO E et F Barré 
«L'éveil» Gesté 49600 Beaupré, 

52 
CONCERT Jean-Pierre Alarcen 29 
mai à 20H30 à la salle des fêtes de 
Chaumont.78 

69 
RECITAL A LYON à la Bourse .du 
travail le vendredi 18 mai à 20H30 
place Guichard à Lyon 3 °, avec le 
Cuarteto Cedron et Patricio Castillo. 

71 
CARMANTRA)'l(en~orc !) POUR 
UN BAL FOLK à la MJC de Bioux 
(Macon) le vendredi 27 avril pour en 
soutien au Larzac. Venez nombreux, 
vous allez bien danser ... 

JEUNE MUSIQUE les 12 et 13 mai à 
la Maison de la culture de Chalon sur 
Saône. Des tas de musiciens divers, 
du classique, de la musique d' Améri 
que Latine, (il y aura Humahuakis), 
des percussions, des groupes vocaux, 
du jazz, de l'électrique et des groupes 
de folk dont Carmantran ... (coucou, 
c'est inoi ndlc.) 

75 
PROSPECTIVE CHANSON jour 
née pour la chanson. le samedi 12 

z mai. Tous renseignements complé 
mcnraires il Prospective chanson 16 
rue de Bruxelles 2812953. 

PLUME LATRAVERSE au Nou 
veau Théatre de dix heures du 27 
au 12 mai à 20H. 36 bd de Clichy 
75018 Métro Pigalle. · 

ECOUTE S'IL PLEUT fête ses trois 
ans à l'hippodrome de Paris Porte de 
Pantin le samedi 5 mai de 13 à 24H 
en compagnie de Areski Fontaine, 
Guy Bedos, Michèle Bernard, Font 
et Val, Magma, Malicorne, etc ... 
Renseignements : Jean-Pierre Mo 
reau. Tél : 734 28 66 

DEUX JOURS DE FETE pour le 
30° anniversaire du MRAP (Mouve 
ment contre le racisme et pour 
l'amitié entre les peuples. Stands, 
restaurant, bars, films, vidéo, garde 
rie, animation enfant, Portê de 
Pantin Hippodrome de Paris 19 et 20 
mai. 

CHANTAL ET DANIEL «Chan 
sons pour ne pas mourir ... sans avoir 
vécu». Chez Georges, cave à chan 
sons, l l rue· des Canettes Paris 6 du 
24 avril au 28 avril à 22H30', 

78 
FETE DE LA PARESSE samedi 28 
et dimanche 29 à Sartrouville à 
l'initiative de la communauté éduca 
tive des Eclaireurs De France. Une 
manière comme une autre de se 
préparer à la fête du travail qui celte 
année sera plutôt fête du chornagc. 
Au programme, Colette Magny, folk 
Gwendal, café-théatrc, Diesel, et un 
spectacle : Les fusils de la mère 
Carrar de Brecht. Lieu : théatrc de 
Sartrouville Contact : Fram : 913 03 
55 

4° FESTIVAL FOLK DE RIS·· 
ORANGIS. La Maison des Jeu- · 
nes et de la culture de Ris-Oran 
gis a acquis, depuis plusieurs 
années une notoriété particuli&re 
en ce qui concerne ra µ, atique et 
la diffusion de la musique folk. 
Cc festival se déroule le samedi 
12 mai et rassemble une vingtaine 
de groupes folk. Il attire une 
population très nombreuse et 
passionnée. Musiques et danses 
traditionnelles. Rencontre natio 
nale des luthiers. A partir de 12H 
De Snaar, Les Lendemains qui 
dansent, Malvasia, J: Renbourn, 
Louisiane, Bachas, De Danann, 
La confrérie des fous. Grand bal 
folk. Hootenanny permanent sur 
la deuxième scène. MJC 906 30 
95. 

86 
FETE AU PETIT MOULIN DE 
LUSSAC les Châteaux pour le 1 ° 
mai à partir de IOH. Le comité de 
préparation de la fête propose d'en 
faire un lieu de rencontre pour 
poursuivre le débat sur «l'unité des 
travailleurs». 

Papiers 
11 
LORSQUE DES ENFANTS seront 
détruits à la naissance en vertu de 
l'obscur diktat d'une machine. Lors 
que des acteurs remplaceront dans 
nos villages typiques les habitants. 
Lisez et faites lire «Des métiers 
d'avenir» 272 pages avec Jeury, 
Anchevon, Favanel, Walther, Milesi' 
etc ... Un ex: 45F. 3: IOOF. 5: 160F. 
10: 280F. à Ponte Mirone 11300 
Pomy. 

32 
MORICE BENIN vient de publier 
«Chemin de solitude». Ballade dans 
les montagnes ariégeoises. «La soli 
tude n'est-elle pas le seul chemin qui 
mène vers les autres?» Dessins de · 
Guy 1'(1~rou, lOF aux éditions Cos 
mose Mataréou Cannet, 32400 Ris- 
cle, · · 1 

70 
LE NUMERO 2 de l'ESTOCADE 
parait débuunai: Au Sommaire : 
Alternative à l'agriculture tradition 
nelle sur un exemple local. Dossier 
sur la presse patronale Peugeot. 
Rencontre avec les renvoycurs de 
livret de la région. La vie culturelle à 
Besançon. Rubriques diverses : spec 
tacles, cinéma, livres, petites annon 
ces .. , 5F.Pascal Jeammagin Rups 
70170 Pus sur Saône. 

73 
' LES EDITIONS DU CATACLYS- 

ME section de notre association a le 
plaisir de vous informer de la sortie 
du livre d' Abdel Kader Zibouche : 
«Massacre de terre de chant et de 
chair», suivi de «Les lettres de 
l'exilé» préfacé par Francis Ampe. 
Dans le cadre de la fête internationa 
le des Travailleurs organisée par le 
comité de solidarité des travailleurs 
immigrés de Savoie, .qui aura lieu le 
28 avril salle des Allobroges, Abdel 
kaber aura le plaisir de présenter 
publiquement son livre vers l 8H. 
Association communautaire savo 
yarde «La Marge» 47 rue d'Italie 
73000 Chambéry. 

75 
LA REVUE RECHERCHES propo 
se : Déraisonanccs (texte des chaiers 
pour la folie, de la Borde Eclair), du 
Collectif 125, Fous d'enfance (qui a 
peur des pédophiles ?), Catalogue 
pour des juifs de maintenant, Juges 
et procureurs, Les goys vus par les 
juifs (album de dessins de Doughi), 
Tally's Corner (la vie quotidienne à 
un carrefour du ghetto de Washing 
ton). Revue Recherches 9 rue Pleyel 
75012 Paris. 

CHERCHONS PERSONNES con 
cernées par la création d'une revue 
dont chaque numéro sera traité par 

. thème. Cette revue se veut être un 
espace de vie, de réflexions sur le 

· vécu, de rires, un champ de confron 
tations, recherches avec d'autres col 
lectifs. Ecrire seulement : G. Schaë 
f'er E. Nicolas. 103 rue. des Haies 
75020 Paris. 

77 
ALERTE GENERALE journal mu 
ral pour répondre et pour alimenter 
le débat lié à l'évènement de Tree 
Mile Island a été réalisé très vite par 
un collectif aux sensibilités différen 
tes. Il vise à relancer le débat et la 
sensibilisation par rapport à la cons 
truction de la centrale nucléaire de 
Nogent sur Seine dont l'enquête 
d'utilité publique vient d'être termi 
née. On peut se la procurer à l'Union 
départementale CFDF rue Pajeole à 
Melun et à la librairie «Porte ouver 
te» 19 rue du général De Gaulle à 
Melun. 'Un journalmural pour affi 
cher dans tous les lieux publics, y 
compris dans ses WC, 1 rue de 
Lorroaine 77300 Fontainebleau. Ex 
pression 77, 

93 
J'EDITE sur ma boite un bulletin 
mensuel CFDT de contre informa 
tion. Je cherche un copain écolo 
pouvant me faire un article de deux 
pages machine à écrire maximum 
démontrant les doangers (physiques, 
roliciers, structurels, etc ... ) du nu- 

Ï:léàire et des référenées de bouquins 
et de brochures diverses à lire. 
Patrick Rouaud 180 avenue Jean 

' Jaurès 93500 Pantin. 

92 
'BANDES DESSINEES. 6° festival 
de Clichy 5 et 6 mai ARC ) rue 
Calmette 92110 Clichy Tél 270 03 18 

Divers 

0171. 
CHERCHONS MAISON 3-4-p(èëes 
plus jardin région de La Clayette 
Tournus Macon Les Dombes pour v 
juin ou septembre 79. Martin et 
Francis Manuel 12 bd Alsace Lorrai 
·ï:C S.1000 Albi 

07· 
CHERCHE AIDE POUR FERME 
en agriculture de subsistance (mou 
ons, chèvres, vaches, jardin, foins, 
cuisine, enfants.) Ecrire avec détails 
à Gilbert Brault Magnaudès 07310 
Borée. · 

13 83 
CH.ÈRCHE COOP BIO et agricul 
teur maraîcher-pas cher dans le 13 et 
le Var ou au plus proche de Dragui 
anan. Ça urge ! 

TREIZE Il\ltORT ANT. Ais en Pro 
vence est une ville chère, parait-il, 
alors n'ayant pas trop de sous (350F 
tee grand maximum) pour un logis je 
suis prêt à partager dès septembre un 
toit avec d'autres-seulement pour 
question arrangement financier en 
toute indépendance. OK ? Si intéres 
séte) m'écrire tout de suite : Patrick 
Pénicaud Magny les Hameaux 78470 
Saint Rémy les Chevreuses et en mai 
: 87 avenue Jean Mermoz 64140 . 
Billère. 

/. 

17 
STAGES DE POTERIE GRES par 
semaine par week-end, par quinzaine 
façonnage, tournage, émaillage, é 
crire à Melle Malincau Sainte Rcimée 
17240 Saint Genis de Saintonge. 

2'5 
STAGEDETANNAGE de peaux et 
fourrures par périodes de 15 jours à 
partir de juin. Matière, fourniture, 
outillage, repas compris. Il serait 
prudent de réserver assez longtemps 
à l'avance, les places étant limitées. 
Renseignements : Tannerie artisana 
le G. Belct 14 rue du moulin 25260 St 
Maurice Colombier. Tél. (81) 93 60 
96. 

29 
CHERCHE TRA V AIL dans culture 
biologique ou élevage caprin. dans · 
région retirée de préférence avec 
possibilité logement pour deux per 
sonnes plus bébé. (pas avant septem 
bre). JC. Gcreec 30 rue du Château 
29210 Morlaix, ' · 

31 
FABRIQUE ACCUMULATEURS 
d'orgone en tous genre. Pour plus de 
renseignements écrire à José Prieto 
Cazeneuve Montaut 31420 Aurignac '. 
joindre enveloppe timbrée. Pour- · 
avoir une documentation joindre à 
votre demande 8,40f en timbres. 

32 
A VENDRE en Ariège une grange de 
40m2 sur deux niveaux plus deux 
jardins de 500m2. Dans un hameau 
isolé de montagne, altitude 700m. 
Prix 3Millions d'AF. Pour tous 
renseignements écrire avec un tim 
bre réponse à Cadet Mataréou Can 
net 32400 Riscle. Tél : 62 69 73 14 
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TOURNF..E RURALE de 
Kirjuhel ef Brumbt 

27 avril à Buhl 68 
28 avril à Sptaffelfelden 68 
30 avril à Thann 68 
4/5 mai à Porrentruy Suisse 
11 mai à Vaudoncourt 2S 
J2 mai à Feldbach 68 

.,.':'". _ 

34 
LE COLLECTIF DU MOULIN or 
ganise des chantiers pour la remise 
en état d'un Moulin, réalisation 
concrète d'un projet d'énergie alter-œ 
native. entre le 15 juin et le·15 
septembre, Tous ceux qui sont i nté 
ressés peuvent s'adresser pour infor 
mation d'inscription à Claude Bi 
gand «Chemin de Clairac» 34600 
Beda ri eux. 

mai : Gilles Bourillon, Sury aux !lois 
45530 tél (38) 80 46 69 heures des 
repas. 

38 

48 
DESCENDRE LES GORGES du 
Cau en canoé, se ballader à pied, en 
vélo, être hébergé à la ferme, ou 
camper, préparer ses repas en com 
mun, retrouver un espace de liberté, 
tout ça, ici, ce n'est plus rêver. C'est 
ce que nous proposons pour des prix 
modiques. Ceci de Mai à Septembre. 
Prix régressifs pour groupes. Ecrire 
ou passer. Tél : 66 47 51 89. Didier 
Bosc Le Serret 48210 Saint Enimie. ELECTRlCIEN cherche plombier 

pour association réalisation écologi 
que, Grenoble et Diois Drôme Scop 
envisageable, écrire Pierre Joanin 50 
rue J J Rousseau 38400 Saint Manin 
d'Hères, 

60 
A BEA UV AlS 30 rue du faubourg 
Saint Jacques, La Coopérative Ter 
rasse Saint Jacques ouvre trois fois 
par semaine et distribue produits 
biologiques et bio-dynamiqucs à ses 
coopérateurs. Des antennes existent 
à Noyon, Compiègne, Creil, Crépy, 
Pontoise. Parallèlement dans le mê 
me local, l'association 1901 «Ans» 

45 
JE CHERCHE A TRA V AILLER 
chez un apiculteur région centre ou 
environ pour apprendre le métier. 
J'ài 16 ans cl je suis libre courant 

met en place prochainement ateliers 
cl groupes de travail sur l'écologie 
sociale. Activité ~n mai et juin : les 
samedis à 161-1\30 : 12 mai : la 
tripartition sociale comme écologie 
sociale. 26 mai : Mission sociale et 
spirituelle de l'art. 9 juin : Les 
remèdes et la santé comme problème 
social. 16 juin : la qualité de 
l'alimentation comme question so 
ciale. D'autres séances sont égale 
ment prévues sur l'agriculture bio 
dynamique, les écoles Steiner et la 
médecine anthroposophique. 

69 
EXISTE-T-ILsur LYON une herbo 
risterie ? Et une équipe du Docteur 
Leboyer pour une naissance sans 
violence ? M Lanza 14 rue Trouvée 
69005 Lyon. 

ATELIERS DE JARDINAGE an 
nuel en méthode biologique. 30km 
nord de Lyon. Compostage, eau de 
source, entretien avec conseillers, 
travaux collectifs. Inscription 300 
OOF avec outils, semences 75 rue de 
Marseille 69007 Lyon Nat'Uni Agro 
biologique. 67 

PEINTURE SOUS VERRE. Yvon 
Siffcr vous initie à celte technique 
très particulière de la peinture sous 
verre, ainsi qu'à son histoire. Les 
stages en sessions de JO jours auront 
lieu dans sa ferme, à Neubois en 
Alsace en juillet-août. Du 9 juillet au 
18 juillet inclus. Du 6 août au 15 
août inclus. Prix 700F. S'inscrire 
chez Yves Si ffer I rue principale 
Neubois 67220 Ville. tél. 88 85 60 
21. 

70 
AIDE. Cherchons personnes qui 
n'ont rien à faire pour le mois de mai 
pour nous donner un coup de mais 
pour retaper une vieille maison, on 
s'en sort plus tous seuls, on ne peut 
pas vous donner grand chose. Mais 
nourri, logé dans une ambiance 
sympa. Franck Linke Confracourt 
70120 Combeaufontaine. 

Au·. Cun:du Larzac,:cet été ... 
Une recherche fondamentale sur les facteurs de Paix 

doit tenir compte des impératis de la Défanse de 
l'environnement, du territoire, de l'outil de travail, de 
la consommation, des libertés fondamentales etc, pour 
et par tous, hommes et femmes. A cet effet, une 
bibliothèque de prêt est en voie de construction à partir 
d'ouvrages, civils et militaires, français et étrangers, sur 
les thèmes relatifs aux problèmes de défense. 

La-formation, .qui est lé-complément nécessaire à fa 
recherche doit en permettre la:vulgarisation. L'équipe 
des permanents organise donc des sessions, favorise la 
construction de groupe de réflexion et l'animation de 
conférences et débats ... 

L'équipe des permanents a chosi une forme de vie 
communautaire pour favoriser _une plus grande effica 
cité dans \e travai.\, une mei\\eure répartition du 
pouvoir, -créer les conditions de son autonomie 
financière et trouver un équilibre entre vie individuelle 
et vie collective. 

Le CUN du Larzac est régit par la loi 1901 et dirigé 
par un Çonseil d'administration composé en majorité 
de Paysans et Paysannes du Larzac. Créé en 1975 par 
un groupe. d'Objecteurs et avec le soutien des Paysans 
du Larzac, le CUN il son nom de celui d'une ferme 
'acquise par l'armée dans le périmètre d'extension du 
camp du Larzac et occupée illétalement pendant un an. 
(expulsion le 24 10 76) 

SESSIONS ETE 1979 

Pourquoi et 'comment être objecteur ?(0) du 25 au 30 
juin. · 
Le service militaire n'est pas obligatoire. La loi 71-424 

· permet de faire un service civil. Historique de 
l'objection. Situation-actuelle. Lutte contre la militari 
sation. Service alternatif. Initiation à la défense 
populaire non-violente. 

Formation pratique à l'action militante. (0 et 00) Du 2 
au 7 juillet. 
Comment composer et réaliser un tract, une affiche ? 
Quels sont nos droits en cas de répression ? Attitudes 
face aux forces de l'ordre (justice police). Préparation 
aux techniques d'action non-violente (popularisation et 
contrainte). Comment établir et exploiter un rapport de 
force? Militant-militaire : quelles différences? 

La défense nationale en .question. (0 et 00) du 9 au 14 
juillet. 
Organisation actuelle de la Défense en France : forces 
conventionnelles et dissuasion nucléaire. Panorama de 
la militarisaiton: la science, l'économie, les institutions 
les espaces. La défense actuelle est au service de quelle 
politique? 

Invitation à la désobéissance civile (0) du 16 au '§ juillet 
A partir de nos expériences quotidiennes, comment 
redéfinir nos rapports de citoyens avec la loi et avec 
l'etat pour en combattre les abus et garantir plus de 
justice et de liberté? La transgression de la loi n'est pas 
forcément un acte de délinquance! 

Non violence : etudes bibliques (0 0) du 23 au 28 juillet 
La bible est témoin d'une longue recherche pour une 
compréhension toujours plus profonde des mécanismes 
de violence. Une confrontation chronologique des 
textes met progressivement en lumière un conflit radical 
entre violence et non-violence. 

Luttes syndicales pour l'autogestion (00) du 30 juillet 
au 4 août 
Histoire de la classe ouvrière et de son organisation face 
à l'exoloitation patronale et étatique .. La grève n'eh-el- 
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le pas l'exemple type de non-collaboration avec_ 
l'oppresseur ? En quoi l'action dite «non-violente» 
renforce-t-elle la transforamtion de la condition ouvriè 
re dans le sens du socialisme autogestionnaire? 

-Introduction au combat non-violent. (0) du 6 au 11 
août _ 
A partir de l'exemple du Larzac : comment des femmes 
et des hommes en sont venus nécessairement à l'action 
non-violent ? En quoi la désobéissance civile, leur 
programme constructif, ont-ils opéré des transforma 
ions dans les mentalités et le mode de vie des Paysans ? 

L'autogestion dans quelétat ?(000) du 9 au 12 août. 
Quels sont les fondemants du Politique ? L'etat 
remplirait essentiellement deux fonctions : conserva 
tion (loi '?) et innovation (technique ?) sociales. Quels 
en sont les développements historiques et les aboutisse 
ments ? Dans la perspective socialiste, faut-il prendre le 
pouvoir d'état pour mettre en œuvre son dépérissement 
déserter l'état pour construire une société parallèle ou le 
contrôler pour le déconstruire ? 

Lutter pour la qualité de la vie par la non-collaboration 
(
00
) du 13 au 18 août, 

Comment maîtriser le boycott, la grève, l'autoréduc 
tion, la-désobéissance civile, pour défendre le cadre de 
vie et renforcer le pouvoir des consommateurs dans 
leurs luttes quotidiennes : habitat, · environnement, 
scolarité, santé, loisirs, contrôle des prix ... 

Défense populaire non-violente : expériences et pers 
pectives. (0 0) du 20 au 25 août. 
De nombreux exemples de défense populaires qous 
permettent de comprendre les raisons de leur échec ou 
de leur réussite. Quelles conclusions en tirer pour notre 
époque ? Défendre quoi et comment : quelle forme de 
défense est compatible aveç l'autogestion? 

Violence et émancipation (00) du 27 août au 1° 
septembre. 
La violence comme moteur de l'histoire est toujours 
considérée comme inéluctable. Quelles sont ses origines 
ses structures, et ses formes institutionnelles actuelles ? 
La violence est-elle un mal nécessaire, un moindre mal, 
mais n'est-elle pas aussi ce qui rend toute transforma 
tion sociale fondamentale impossible ? en quoi la 
non-violence active permet-elle de dépasser ces contra 
dictions et de fonder une société plus émancipatrice ? 

L'objection : Une nouvelle forme de civisme ? (0) du é 
au 8 septembre. 
informations pratiques sur les possibilités actuelles de 
la loi; demandes, statut, service obligatoire, affecta 
tions autoritaires, conséquences. Exemples de service 
alternatif. L'objection s'inscrit-elle dans un projet 
politique? 

Animation : Ces sessions sont animées conjointement 
par les permanents du CUN, et des membres de: CLO, 
FEDO, CFDT, CSCV, MDPL, MAN, MIR, L'Arche, 
UPF, Amis de .la Terre, Paysans du Larzac et des 
.militaires ... 

Renseignements et inscriptions : ·inscription dans la 
limite des places disponibles. Présentation et bibliogra 
phie sont à votre disposition pour préparer chaque 
session. Accueil possible pour familles. Prix de journée 
20 à 40F selon les revenus de chacun. Réduction pour 
objecteur et fauchés. Ecrire à: Le CUN du Larzac 
Route de Saint-Martin à Pierrefiche 12100 Millau. 

Les astériques désignent le niveau de chaque session : 0 

: Initiation. 00: Formation. 000: Recherche. 

Insurgés 
I:.E GRIT (Groupe révolutionnaire 
insoumission totale) communique : 
Le 8 novembre 78 la veille où 
Bourges prononçait à l'Assemblée 

. Nationale un virulent discours contre 
le mouvement antimilitariste, une 
commislon rogatoire était lancée sur 
plain le du Ministère de laDéfensc 
contre le GRIT et ses présumés 
membres, La police judiciaire sous 
les ordres d'un commissaire divisio 
naire, déclenchait urte opération e 
direction de différen't!. aroupes de· 
soutien et de journaux antimilitaris 
tes, soupçonnés de sympathie pour 
les insownis totaux clandestins. L'o 
pération devait finalement se solder 
par un échec cl le Grit renforça sa 
clandestinité. Suspendant durant 
quelques semaines ses interventions 
offoensives, le Grit travailla à déve 
lopper son infrastructure, renforcer 

. son réseau et débattre de la situation 
actuelle cl des décisions à prendrdc 
face à la répression. 

GROUPE DE SOLIDARITE et 
d'information-Insoumission. Dans 
là nuit du mardi 10 au mercredi 11 
notre camarade Vaima insoumis to 
tal a été interpellé et arrêté alors qu'il 
s'apprêtait à rejoindre un apparte 
ment où il se cachait depuis quelques 
temps .. ./ ... A dix heures un commu 
niqué appelant au soutien et exigeant 
la libération immédiate de Vaima 
était publié. A 14H Vaima était 
libéré avec un papier militaire an 
nonçant la cessation de toute pour 
sui te à son encontre el un non 
lieu .. ./ ... Sans relâche l'entràide 
l'information et la solidarité doivent 
continuer à s'amplifier autour des 
insoumis et des déserteurs en liaison 
avec tout le mouvement antirnilita 
riste ef le mouvement libertaire. 

25 
Les quatre soldats Barbier, Maurisot 
Robinet et Maldémé, incorporés au 
premier RA de Montbéliard pour 
effectuer leur service national sont, 
depuis le 20 mars, mis en arrêt de 
rigueur. Ils ont été transférés quatre 
jours après leur arrestation, dans 
différentes villes, afin de les disper 
ser.Motif: l'armée les accuse d'avoir 
appartenu à un comité de soldats et 

· donc de diffuser des pétitions. Des 
actions sont actuellement entreprises 
pour les faire libérer dont une lettre 
ouverte aux aiiforités militaires si 
gnée par différentes organisations. 
Comité de soutien : Jean Siran 5 rùe 

29 
Le vendredi 4 mai en. matinée procès 
de Bernard Puill devant le tribunal 
correctionnel de Brest. L'accès à la 
salle "d'audience est gràtuit , .. 'On 
peut aussi fouiller ses tiroirs pour 
'tenter d'y retrouver un vieux livret 
militajre ou expédier un courrier au 
président du tribunal correctionnel. 
Cours d' Ajot 29200 Brest pour de 
mander la relaxe. 

Samedi 7 avril dans l'après-midi 
250 objecteurs ont manifesté 
dans Paris pour protester contre , 
les mesures qui les frappent. Dès 
15H une cinquantaine d'entre 
eux occupaient la coupole du 
Sacré-Cœur en déployant des 
banderoles revendiquant le droit 
à «l'objection pour tous»; ils ont 
été interpellés au bout de deux 
heures, conduits au commissariat 
et relachés vers 19H .. .Z ;«: Il est à 
noter. que cette répression fait 
suite aux déclarations de Yvon 
Bourges Ministre de la défense, 
appelant à la chasse aux réfrac 
taires, à l'Assemblée Nationale le 
7 novembre 78. Il est clair que le 
gouvernement cherche par là le 
moyen d'étouffer tous les cou 
rants d'idées qui le gênent. Com 
bien de manifestations, de dé 
marches, de recours en Conseil 
d'Etat faudra+il encore entre 
prendre pour que la liberté de · 
conscience ait droit de· cité en 
France el que le droit à I' objec 
tion ne soit plus soumis aux 
décisions d'une commission ad 
ministrative qui s'évertue, avec 
des arguties pseudo-juridiques à 
bafouer les principes les plus 
élémentaires des Droits de 
l'homme. Coordination'OP 20 

35 
Loïc est actuellement emprisonné à 
Jacques Cartier pour avoir refusé 
l'armée. Il poursuit la grève de la 
faim qu'il a commencé le 29 mars. Je 
vous fais part de ses convictions 
antimilitaristes : Je m'oppose à ce 
régime d'exploitation de l'homme 
par l'homme et l'armée garant de ce 
système oppressif. Je m'oppose à la 
suprématie des intérêts de l'état sur 
la liberté individuelle. Je m'oppose à 
la colonisation des peuples sous des 
formes déguisées.·cet acte exprime 
mon refus individuel de servir celte 
armée, cet état et c'est également un 
acte de solidarité avec tous ceux qui 
dans le monde luttent contre l'op 
pression des états sur les peuples. Je 
refuse en outre lé TPFA en tant que 
tribunal d'exception. Vous pouvez 
écrire à Loïc Lostanlen. Maison 
d'arrêt Jacques Cartier 56 bd Jac 
ques Cartier 35 Rennes. Les lettres 
étant interceptées faites un effort 
pour les envoyer en rècommandé. 
Un comité de soutien s'est formé, 
Ecrivez et faites écrire vos amis, 
Comité de soutien Centre social de 
Ville Jean 35000 Rennes -. 

43 
Daniel Besse el Guy Rivet objecteurs 
insoumis anciens permanents du 
chantier autogéré de Lozère condam 
nés d'abord en mars 78 par le 
tribunal du Puy à six mois avec sursis 
et trois ans de mise à l'épreuve avec 
obligation de travailler, puis sur 
appel du procureur, en juin 78 à un 
an dont six mois fermes viennent 
d'apprendre qu'après le recours en 
cassation leur recours en grâce venait 

1d'être rejeté. Ils iront donc en prison après 15 mois de procédure Juridi 
que. Nous invitons tous les lecteurs 

, de la G.O. se sentant concernés. par 
ce nouveau coup de force d'un 
pouvoir de plus en plus répressif /l 
rechercher de nouvelles formes d'ac 
tions et d'informations qui pour 
raient conduire la lutte antimilitaris 
te vers de nouveaux horizons. POi.if. 
cela peut-être qu'un an après celui dt 
Lyon un nouveau rassemblement 
serait-il utile ne serait-ce déjà que 
pour faire le point sur le procès 
l'insoumission, les renvois de livrets 
militaires, de statuts et la remise en 1 

cause de celui-ci. Nous attendons 
avec impatience el beaucoup d'es- · 
poir toutes vos réflexions el proposi 
ions. Contacter Daniel Besse 48 rue 
Raphaël Le Puy 43000. 

60 
JE SAIS, PAR MES YEUX et mes 
oreilles que des personnes de la 
région de Compiègne s'intéressent 
aux luttes antimilitaristes et plus 
particulièrement à Jtobjection, sa 
popularisation et le soutien aux 
insoumis ONF et totaux, aux OP 20. 
Si on se retrouvait au lieu de rester 
isolés I Créons un CLO ou autre 
comité. Compiègne en, a besoin. 
Pour contacts, écrire ou passer chez 
Dominique Charpentier 19 rue Coty 
60750 Choisy au Bac -, 

92 
Philippe Levigoureux a été arrêté 
une première fois en juin 77. Amené 
à la caserne Dupleix, il a refusé 
l'uniforme qui lui a été proposé el à 
la faveur de la nuit a faussé compa 
gnie à ses gardiens. Il a fait opposi-, 
tion à un jugement qui le condam- ; 
nait, r.ar défaut, à un an de prison 
pou(1i\soumission. Il risque mainte 
nant 'de deux à cinq ans pour 
insoumission, désertion et refus 
d'obéissance. Depuis longtemps cl 
même durant ses deux années de 
«cavale», Philippe a participé à un 
grand nombre de luttes ouvrières, 
paysannes, écologiques et antimilita 
rj~es qui se sont déroulés dans le 
pays. Nous vous demandons de 
soutenir Philippe ainsi que tous ceux 
qui sont dans son cas ou qui vont 
l'être. Comité de soutien chez Mr. 
Serge Dondicol 26 avenue Marcel 
Cachin 92320 Chatillon. 

. 't 

) 

PHOTOCOMPO,MAQUEï.'E, 
PHOTOGRAVURE. 
Si vous désirez faire photocompoter 
un tract ou un Journal, n'll&ltez pu 
à téléphoner à MutlJie au Journal : 
(85) 28 17 21. Pour les travaall d.e 
maquette et de plloto1ravare, de• 
mandez Gérard au mfme aalMl'O , 

19 .. 



F
. aut-il en rire· ou en pleurer ?'; 
Un glissement - et de taille ! - 
s'est bel et bien produit dans 

. le discours de nos nucléocra- 
tes. nationaux, depuis les aventures 
épiques de certaine centrale pennsyl 
vaniene. Il s'agit de sécurité nucléaire. 
Nul ne prétend plus que des accidents 
sont impossibles. Nul n'affirme plus, 
avec une tranquille assurance, que la 
population sera, dans toute hypothèse, 
absolument assurée. Cet .aveu sans 
importance s'accompagne pourtant de 
cette même tranquille assurance, et rien 
n'est remis en cause du plus ambitieux 
programme nucléaire de la planète. Et 
de fait, il semble bien que ce virage, 
aussitôt pris, soit aussitôt par l'opinion. 
Du moins par ceux qui, comme on dit, 
la font. 
Les dirigeants d'EOF rendaient com 

pte, jeudi dernier, à plusieurs dizaines 
de journalistes, des activités en 1978 de 
cette belle et grande entreprise publi 
que. L'une des premières questions est 
bien sûr pour leur demander ce qu'ils 

' ont pensé de la «confusion» s'étant 
emparé des diverses autorités améri 
caines alors qu'une bulle de gaz radio 
actifs menaçait d'une catastrophe sans 
précédent. Réponse de Chevrier (Char 
les), nouveau directeur général : « J'ai 
été frappé par la confusion régnant à 
Three Mile Island; mais je me garde de 
la juger, car je ne peux pas dire exac 
tement ce que je ferais dans de telles 
circonstances». Se rend-il compte de ce 
qu'il vient de dire ? Oui dit-il, et de 
préciser : « La même séquence d'inci 
dents qu'à Harrisburg ne peut pas se 
produire dans nos centrales; mais d'au 
tres séquences sont possibles ( ... ). Je ne 
sais pas si nous aurions fait mieux que 
les Américains : dans ce genre de situa 
tion, chacun réagit selon son tempé 
rament ». Français, maintenant vous 
savez! 

Le pire est que de tels propos n'éton 
nent déjà plus personne. Le virage s'est 
pris au moment de la panique d'Harris 
burg, quelques journaux l'ont signalé à 
leurslecteurs, et puis voilà, c'est tout. 
Au lendemain de cette conf' de presse, 
pas un mot dans la presse quotidienne 
pour reparler de sécurité. Allons-nous 
manquer de courant les hivers pro 
chains ? Quand et combien, les augmen 
tations de tarif d'EDF ? Voilà les vraies 
questions .. EDF reconnait enf4n que des 
accidents sont possibles, après l'avoir 
nié pendant des années ?. Et alors ? On 
,l'a dit, on le sait, d'ailleurs, EDF pour 
rait difficilement faire autrement. Inu 
tilé d'en faire tout un plat, Votre insis- • 
tance est déplacée, jeune homme, et 
tout continuera comme avant. Pourtant 

convaincu depuis longtemps . que tout 
excès de catastrophisme est la pire 
erreur possib1e pour les écolos, j'ai 
soudain l'impression de proférer des 
incongruités, de marcher à côté de mes 
pompes, à m'indigner encore de ce subit 
aveu d'impuissance de nos technocrates 
bien-aimés, 'et de l'indifférence générale 
qui l'accueille. Bon, c'est entendu : on 
va parler d'autre chose. 

Libé a entendu, dans une confidence 
glissée entre deux petits fours par 
Boiteux (Marcel), désormais Président 
d'EDF, dans l'oreille de Gheerbrant 
(Michael), la possibilité d'un abandon 
de la centrale du Pellerin. La seule certi 
tude : le gouvernement a demandé une 
prolongation des études préalables à 
l'autorisation de création, eu égard à la 
densité de population aux environs du 
site. De quoi donner de sérieux espoirs 
aux antinucléaires de la région nantaise, 
sans les entraîner dans un optimisme 
béat : le dosage idéal pour ne pas 
baisser les bras. 

Venons-en la question qui angoisse 
tout le monde. Allons-nous manquer de 
jus les hivers prochains ? Réponse : il 
faudra serrer les. fesses, ce sera juste. 
Quelques Gigawatts pourraient man 
quer aux heures de pointe de consom 
mation. La mise en service industrielle 
de nouvelles centrales nucléaires ne suf 
fira pas à couvrir ces augmentations de 
consommation qu'EDF a si bien su 
encourager : la marge sera plus faible 
encore dans les trois prochaines années 
qu'en 1978. Aussi, pour éviter une 
nouvelle panne générale, on hésitera 
moins que le 19 décembre dernier, à . 
opérer à temps les délestages néces 
saires. Les industriels dont le contrat 
prévoit une clause d'interruptibilité en 
premier lieu, vous et moiensuite. 

Renoncera-t-on pour autant à déve 
lopper la consommation d'électricité ? 
Que non ! Cela reste le pivot nécessaire 
de la« substitution» du nucléaire au 
pétrole, laquelle devrait permettre à la 
France d'économiser, dès 1985, de 20 à 
30 milliards de francs (en devises) par 
an. Pourquoi mettre des guillemets 
autour du mot« substitution» ? Simple 
ment pour que nul n'oublie que les 
quantités absolues de pétrole importé 
ne diminueront pas au cours des pro 
chain es années, qu'il n'est donc de 
«substitution» que relative à une crois 
sance des consommations d'énergie ... 

~- 

( EDF pourtant se propose de mettre 
quelques bémols à sa politique commer 
ciale : apprendre aux usagers à écono 
miser l'électricité pendant les pointes; 
faire appel aux « autoproducteurs »; 

s'associer aux efforts de l' Agence pour 
les Économies d'Énergie. Le tout donne 
une politique complexe, pour ne pas 
dire contradictoire. Écoutons Chevrier 
(Charles) : « Tout en étudiant une poli 
tique commerciale adaptée, permettant 
d'éviter une croissance prématurée de la 
demande d'énergie électrique et notam 
ment de la demande de pointe, nous 
considérons de notre devoir de favoriser 
le développement des usages de l'élec 
tricité, chaque fois que l'économie du 
pays sera assurée d'en retirer un béné 
fice, · compte tenu des raretés relatives 
des énergies et de leur coût, en francs et 
en devises». Tu parles (Charles)! 

Entre la pénurie 
et le gâchis 
Pour les hivers après 1983, la direc 

tion d'EDF est par contre franchement 
optimiste. Sa confiance dans la fiabilité 
industrielle du nucléaire est impression 
nante. Le facteur de charge très satis 
faisant (800/o paraît-il) des deux pre 
mières tranches de Fessenheim les com 
ble. Cette expérience française de réac 
teurs à eau pressurisée est pourtant plus 
que ·courte; mais l'idée que leurs cen 
trales puissent être, comme aux États 
Unis, arrêtées par« tranches de pro 
gramme» entières, parce qu'on s'est 
soudain aperçu que tel ou tel système de 
sécurité était défaillant, ne semble guère 
les effleurer. La contradiction entre 
l'inertie d'une production électrique 
principalement nucléaire, et.la très 
grande irrégularité de la consommation 
ne les trouble pas plus. Aucun risque de 
panne générale pour si peu, contraire 
ment à ce que nous imaginions dans la 
GO du 3 janvier dernier : pour ne pas 
risquer de produire trop peu pendant les · 
pointes de consommation, on produira 
systématiquement trop pendant les 
creux, voilà tout. Mais que fera-t-on de 
cette électricité en trop ? 
Chevrier (Charles) répond: « On fera 

remonter de l'eau dans les barrages». 
Solution élégante pour contourner l'im 
possibilité de stocker l'électricité. Mais 
Chevrier (Charles) ne cite pas de chif 
fres, pour une fois. Ils mettraient la 
trop faible capacité - simple problème 
de _géographie - de ce « pompage noc 
turne» à régulariser la production d'un 
parc électro-nucléaire démesuré. Et 
quand Chevrier (Charles) évoque le 
développement « d'usages industriels 
nocturnes », il ne parle pas des consé 
quences. Mais son propos donne pleine 
ment raison à un certain Bosquet 
(Michel), qui écrivait dans le «Spécial 
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énergie» de Que choisir ? : « Il faudra, 
que le rythme de vie et de travail se plie 
aux exigences d'une technique parti- 

. cul:ièrement lourde et peu souple, que la 
localisation des industries grosses con-, 
sommatrices d'énergie (et, particulière 
ment, grosses consommatrices de va-' 
peur) soit modifiée, que la politique d~ 
l'équipement, de I'aménagement de 
l'espace et de l'habitat soit repensée. 
Extension du travail posté, création de 

· nouvelles villes industrielles, transferts 
de populations, assujettissement de la 
vie sociale et culturelle aux nouvelles 
rigidités économiques, telles paraissent 
devoir être les conséquences du recours 
au nucléaire comme source d'énergie 
principale. » 

Autrement dit, ce n'est plus la pro 
duction qui s'adapte à la consomma 
tion, mais l'inverse. Boiteux (Marcel) 
s'empresse, quand on lui en fait la 
remarque, d'évoquer une autre solu 
tion: fabriquer de_l'hydrogène avec 
l'électricité en surplus. Opération d'un 
rendement énergétique désastreux, 
dites-vous ? Aucune importance, tant 
qu'il y a un marché; or, nous allons 
bientôt manquer de gaz. On retrouve là 
un des thèmes favoris de ce cher 
Boiteux (Marcel) : la supériorité de 
l'analyse économique sur l'analyse 
purement énergétique, car la première 
seule tient compte de toutes les raretés 
(cf. là-dessus une conférence reprise 
dans un numéro de la revue Foi.et Vie) .. 

En un sens, il n'a pas tort : quitte à 
produire trop d'électricité pendant les 
heures creuses, autant en récupérer un 
peu tant bien que mal. N'empêche que 
par le truchement de cette forme de · 
stockage, il faudra produire. 6- calories 
dans une centrale nucléaire; pour en 
obtenir une seule dans votre radiateur. 
Bel exemple d'inefficacité, seul domai 
ne industriel dont le taux de croissance 
ne batte pas de l'aile ... · L'énergie solaire· 
est difficile à stocker, disiez-vous ? Et si 
nous· parlions un peu du stockage de 
l'électro-nucléaire ... 

La contreproductivité est en marche ! 
La panne de décembre dernier ne 
devrait pas nçus faire oublier les chutes 
de tension de l'été sec de 1976 - gare au 
prochain ! . : Pas assez d'eau pour 
refroidir les centrales thermiques ! 
Nous avons failli manquer d'électricité, 
parce que, notamment, nous avions 
trop de soleil ! Paradoxe, ou plutôt 
apogée de la civilisation industrièlle ? 
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