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« ... L'opération Gaspi 

aura démontré que dans ce pays , 
les études sur l'âge mental des français 

sont bien plus avancées 
que celles sur les économies d'énergie ... » 1974 
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Encore 
un 
petit. 
effort! 

l a campagne «1500 abonnés» conti 
nue ! Nous vous le répétons depuis 
plusieurs semaines : il nous faut 1500 
abonnés supplémentaires pour que la 

GO continue à paraître. Mais il serait encore 
mieux que ces 1500 abonnés soient de nou 
veaux lecteurs ! Bien sûr, en vous abonnant, 
vous ne donnez pas 2,40F aux différents 
intermédiaires, et tout en. faisant une petite : 
économie, vous nous aidez. Mais 1500 nou 
veaux abonnés, qui signifieraient autant d'a 
cheteurs en kiosque en moins, n'en seraient pas 
moins insuffisants à notre équilibre budgétaire. 
Aussi est-il beaucoup plus urgent de nous faire 
connaître. Demandez-nous des vieux numéros . 
pour les distribuer gratuitement (adressez-vous 
à Pierre, service diffusion). Donnez-nous l'a 
dresse de vos amis à qui nous enverrons un 
spécimen gratuit (voir bulletin ci-dessous). Et 
puis dans la mesure de vos moyens, abonnez 
vous au tarif le plus fort qu'il vous est possible, 
une espèce de compromis historique. Et puis, 
s'il vous reste quelques sous superflus, ils 
seront les bienvenus en ces temps difficiles. 
Mais la seule solution véritable à moyen et long 
termes, c'est une diffusion plus large. Alors 
faites-nous connaître. Merci. 

Souscription 
Je joins la somme de francs 
en soutien à la GO. Bulletin à 
retourner à la GO. Saint Laurent en 

· Brionnais, 71800 La Clayette ( chè 
·que à l'ordre des Editions Patatras). 

j 

/- 

Abonnement 
Abonnements : de 200 à 300F selon vos 
revenus. Collectivités : 180F. Etudiants : 
160F. Abonnements à l'étranger et authen 
tiques fauchés : tarifs dur demande. 

Chèque bancaire ou postal à l'ordre des 
Editions Patatras, Bourg de Saint Laurent 
en Brionnais, 71800 La Clayette. 

(écrire en capitales) 
NOM . 
PRENOM . 
ADRESSE . 
CODE POSTAL . 
VILLE . 
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Courrier 

Elle se caractérise par l'i 
dée que l'on pourrait «boule 
verser les rapports sociaux . 
sans qu'il soit besoin de s'at 
taquer à l'Etat pour les dé 
truire, ni au capital pour en 
libérer les exploités. En d'au 
tres termes, en prenant «du 
pouvoir» sans prendre «le pou 
voir», chacun pourrait cont 
rôler chaque jour un peu plus 
la production de sa propre vie, 
tout en laissant les moyens de 
production entre les mains de 
la «bourgeoisie», comme l'é 
crivent JP Garnier et D Gold 
smitt.( l) Des théoriciens issus 
notamment de la CFDT (Ro- 
sanvallon, Julliard, Viveret) 

:J'ai participé en tant que repré- ont même tenté de donner à 
sentant de ma fédé PSU à la cette nouvelle (?) idée politi 
Direction politique qui a dû que un contenu historique 
trancher sur la possibilité voire théorique grâce au my 
d'une liste ·conduite par la I the des «deux» cultures : la 
camarade femme 'et antinuc- première pré-marxiste est an 
léaire Françoise Giroud. Quel- ti-autoritaire, associative, 
le dérision I J'avais encore d'inspiration libertaire dont 
dans la tète les déclarations la représentation politique 
des gens du Mouvement Eco- doit être assurée par la Parti 
logique Picard quand nous Socialiste et la seconde, mar 
leur proposions de créer loca- xiste, autoritaire, bureaucra 
lement un comité de soutien à tique dont le PCF serait le 
la liste des minorités à laquel- catalyseur politique. De quoi 
le nous croyions dur comme «justifier» un anti-commu 
.fer à l'époque: «Pas de liste nisme profond à bon compte. 
avec le ~SU parce que vous En second lieu, ceci nous 
appelez a voter pour le P~ au amène à envisager que l'Etat 
~eme. tour et le PC, c est n • accepte de se désengager 
1 extrema-droite J» Ce qui e~t que pour laisser ses sujets 
marr~nt pour des gens qui, s'engager à accomplir à sa 
par ailleurs, refusent les ch- place certaines de ses mis 
vages gauche-droite ; mais ça siens. Les expériences angle 
peut expliquer les errements saxones d'auto-organisation 
dujugement. communautaires (le «self 

Je crois très prof ondé- help» prôné par les conserva 
ment à l'émergence de la nou- teurs en Grande-Bretagne, la 
velle gauche anti-productivis- «community action» aux 
te et autogestionnaire. Mais USA ... ) exercent une influ 
que d'embûches sur notre ence déterminante sur les 
route ! L'interview de D. Léger idéologues français en ru p 
et B. Hervieu sur le retour à la ture d'analyse marxiste. Pour 
nature me parait significatif tant, dans les faits, la prise en 
d'un des plus dangereux de charge de questions que l'Etat 
ces pièges que nous devons ne peut ou ne veut résoudre, 
éviter : l'expérimeniaUon so- «mais dans les termes mêmes 
ciale, on ·y a pas mal réfléchi , oûceluici(l'Etat)lespose».(l) 
au sein de notre groupe PSU et 
ça a donné le texte que voici. 

Ecoles parallèles, crèches 
sauvages, habitat autorecons 
truit, radios libres, ateliers 
populaires d'urbanisme, cen 
tres d'activités de voisinages, 
ces nouvelles pratiques socia 
les héritées de mai 68 font 
aujourd'hui les gros titres de 
la presse. De «!'EXPRESS» à 
«Autrement» en passant par 
le «Nouvel Observateur» et 
«La Gueule Ouverte», elle de 
vient un des grands sujets de 
discussion de l'après mars 78. 
«Pourquoi Pas» - le journal - 
ou Ciné Luttes à Amiens fe 
raient donc partie de ce mou 
vement ... Et bien non merci 1 

Une première remarque 
s'impose : cette attractivité de 
l'autogestion rebaptisée à 
l'occasion «expérimentation 
sociale» est devenue le leitmo 
tiv d'une socia,1-démocratie ré 
novée qui va de la tendance 
Rocard du Parti Socialiste à 
l'aile progressiste de l'UDF. 

Voie.', 
viVlqf oi.ns 

• qve,. VlO() 5 
n.;i.bi-ron' suv 

Je. mêh'l e 
p.;2/ie.Y' 

La classe . ... euvrrere 
providentielle 

T ut d'abord, j'aime 
rais vous dire à quel 

· point me remplit d'at 
se l'évolution de la 

Gueule Ouverte( ... ). 
Aujourd'hui, ça va beaucoup 
mieux, j'étais tout à fait d'ac 

. cord avec les contritiutfons 
du camarade de Parti Pris i et 
J. Bondais des Amis de la 
TerredeGohelledanslen °260. 

'bvi Vous · 
OUVl".,7111 ,t- je. me.. 

oli,.:2i.t bie11. qv~ 
j'.:iv~;s dë.j~ vu 

vo+ve. +ê-re 
que.~vG PAl'<-T ! 

pe+i+- iiovle.:r 
liers de volontaires disposés à 
jouer les auxiliaires du servi 
ce du pouvoir, les instances 
supérieures pourront se con 
sacrer en toute quiétude aux 
tâches nobles : le pouvoir 
exécutif aura enfin fait le 
plein de ses exécutants». 

JP Garnier et D Goldsmitt 
indiquent «notamment un 
terrain où le mariage du pou 
voir !,jacobin» et du pouvoir 
décentralisé s'annonce des· 
pl usiréconds : la délati9,n de 
masse. Outre Rhin oû la chas 
se anti-terroriste est devenue 
le sport national, comma en 
Italie où le PC! appelle à 
dénoncer les «violents», c'est 
de son «sens de l'Etat» que le 
citoyen est sommé de faire 
état» (1). 

Ainsi le dévelqppement 
d'un certain «pouvoir» décen 
tralisé n'est nullement con 
tradictoire avec un état fort. 
Constatant que son budget ne 
lui permet pas de mettre un 
flic derrière chaque citoyen, 
«mieux vaut donc l'introduire 
dans la tète de chacun». C'est 
ainsi que, dans l'Europe des 
polices et le Marché Commun 
de la répression, l'autogestion 
a fait une entrée peu remar 
quée sous la forme de l'«auto 
surveillarice». (1) A notre 
sens, on ne peut qu'être d'ac 
cord avec un tel diagnostic. 

Toutefois, il y a un «hic» 
dans le raisonnement. De l'a 
telier populaire d'urbanisme 
à la délation, n'y a-t-il pas 
qu'une suite naturelle sans 
discontinuité ? Nous ne le 
pensons pas. 

Le risque est grand, sui 
te à la critique radicale de JP 
Garnier et D Goldsmitt, de 
considérer qu'il n'y a rien à 
faire, ni à proposer de concret 
et d'immédiatement réalisa 
ble; que le sy;stème s'écrasera 
de lui-même, etc ... 

Toutes sortes d'organis- Ce serait, à notre sens, 
mes para-publics fleurissent à oublier le caract'ère expéri- 
1' heure actuelle pour prodi- mental que revêt le contrôle 
guer leurs encouragements. à populaire. Si l'on devait défi 
l'expérimentation sociale. nir ce contrôle, il faudrait 
Sous le prétexte de revivifier reprendre quelques luttes 
le corps social, de promouvoir comme LIP, I'actton du MLAC 
la vie associative, il s'agit en etc ... oû les travaill'eurs ont 
fait de «convertir le maxi- pris ce que le pouvoir leur 
mum de citoyens , non pas en refusait, non pas pour gérer 
hommes d'Etat, mais en nom- · cette lacune, mais pour met 
mes de l'Etat. Faire en sorte tre ce pouvoir en face de ses 
que l'Etat, ce soit eux, étant responsabnités de classe. Il ne 
bien entendu que la définition s'agissait pas pour le MLAC de 
de ce que doit être l'Etat devenir le lieu de réalisation 
restera réservée aux repré- · et de gestion des interrup 
sentants de la classe dont ils tions de grossesse (comme on 
matérialisent le pouvoir». ( L), le lui a proposé dans de nom 
Les classes moyennes sala- breux endroits) ; mais bien, à 
riées sont, à l'heure actuelle, travers la réalisation d'avor 
particulièrement sensibles à tements de montrer que c'é 
cette nouvelle idéologie assoc- tait possible ·et nécessaire. 
iative qu'ils cantonnent sou- Donc que les Pouvoirs Publics 
vent à des revendications en- devaient le prendre en comp 
vironnementalistes visant à te. 
préserver leur propre cadre 
de vie. Ainsi, les militants auto 

gestionnaires, 11 ans après 
A'în'si «libéré des tâches M'ai (:)8 'affirment toujours que 1 

subalternes grâce aux mil- 1'itriii:gin.adon doit être aù 
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• 
pouvoir et qu'elle doit éclai 
rer nos luttes. Ils refusent la. 
politique frileuse et timorée 
du Pa.rti Communiste dont un 
bon exemple est l'affaire du 
Centre de Sa.nté d'Amiens 
Sud-Est à Amiens. 

Pour nous, l'autogestion 
ne se limite pas à la. gestion 
d'espèces de liberté chiche 
ment accordées par le pouvoir 
mais bel et bien à la. prise en 
charge collective des moyens 
.de production et d'échange, 
ainsi qu'à. la. révolution de 
l'ensemble d~s relations soc 
iales définies par le capiJ;al et 
son Eta~. 

L'expérimentation est 
une tentation permanente du 
mouvement ouvrier. Que l'on 
songe à. ce que sont devenues 
les grandes mutuelles de l'E 
ducation Nationale 50 ans 
après leur création. Que l'on 
songe aux échecs des «régies 
municipales» issues des rêves 
des socialistes du début du 
siècle. Mais cette démarche du 
contrôle populaire est égale 
men t une exigence pour la. 
Nouvelle Gauche. Celle de la. 
constitution de sa. propre uni 
té, non pas a.u sein d'un «Parti 
Guide» mais d'une structure 
d'action et de coordination 
nécessairement plurielle, 
mais suffisamment unie au 
tour d'une problématique et 
d'une solution commune à la 
situation économique et poli 
tique actuelle. Il fa.ut empê 
cher notre confinement dans 
le «social» a.lors que le «politi 
que» serait laissé à ceux· dont 
nous corn battons par ailleurs 
les thèses. 

Groupe PSU Amiens Bord 
Oe texte essaie de fa.ire la. 

synthèse des travaux du 
groupe Amiens Nord depuis 
quelques temps. Il s'agit là 
d'une esquisse qu'il va s'agir 
d'amender et d'éclairer avant 
une diffusion plus large à 
l'extérieur du Parti. 

Nous espérons qu'il per 
mettra. de mieux se situer par 
rapport au désarroi causé pa.r 
la. défaite de la gauche et les 
réactions de découragement 
et de reflux qu'elle a entrai 
nées. 

(1) De l'autogestion à l'auto 
survetila.nce Le Monde Diplo 
mars 79. 

Vous trouverez par ail 
leurs, dans le Pourquoi Pa.s 1 
de ma.i 79 un article sur le 
projet de Parc Naturel Régio 
nal de Picardie Maritime qui 
illustre concrètement la. poli- 

tique de l'Etat et singulière 
ment du Ministère de I'Envt 
ronnement et du Cadre de Vie, 
en matière d'aménagement 
rural. 

Comme quoi on essaie 
nous aussi de penser un petit 
peu en province. 

si ça. vous dit, vous seriez 
bien aimables de publier no 
tre petite contribution. 

On a. besoin d'aller en· 
semble vers une unification 
politique. Ça. a été loupé cette 
fois-ci grâce a.ux manœuvres 
de «nos» Amis de la. Terre 
parisiens et de celles des éco 
logistes d'Europe Ecologie qui 
ont fait le choix de fa.ire le jeu 
de la droite donc de la. répres 
sion, du chômage et du nuclé 
aire. J'étais à PENLY le 12 

· mai et au départ d'Amiens il y 
avait des camarades du PS, du 
PSU, de la. CF'DT et des écolos. 
Je n'ai vu personne de l'UDF 
ou du RPR. Les écolos «purs et 
durs» n'arètent pa.s de nous 
bassiner avec leur refrain de 
la convergence des luttes. 
Mais on n'arrêtera. pas· Ie 
capital (privé ou d'état) en 
additionnant un handicapé 
physique homosexuel et une 
femme noire occitane. Encore 
faut-il un projet politique co 
hér-e'nt et crédible, cela. ne 
peut se faire qu'autour de la 
lutte pour le socia:lisme auto 
gestionnaire à travers des 
pratiques de contrôle popu 
laire et dedésobéissance civi 
le. Et ici, à Amiens, c'est le 
PSU qui a lancé l'autoréduc 
tion et la. grève du zèle d'EDF. 
C'est encore nous qui avons 
proposé le lancement d'une 
radio libre. On ne veut pa.s se 
lancer des fleurs mais y en a. 

· marre quelquefois de lire tout 
partout des textes pseudothé 
oriques empruntant plus ou 
moins aux Nouveaux Philo 
sophes afin de masquer les 
véritables enjeux et les véri 
tables alliances. 

Pour moi aujourd'hui, 1.1 
est entendu qu'Europe Eco 
Iogre est objectivement une 
liste de droite dont le seul ré 
sultat sera. de prendre 2 ou 
3% au PS. En prenant la 
décision d'empêcher la consti 
tution d'une liste des minori 
tés, elle a accepté de réduire 
au silence l'ensemble des or 
ganisations na.tiona.litaires. 
Je ne sais si le mouvement 
écologiste a remporté de gran 
des victoires . En tous cas, il a 
su se fabriqûer de joyeux 
petits chefs. 

Marius Qauberl • 

Adrninistrarion : Bourg de Saint-Laurent en Brionnais, 71 800 La Clayette. 
Tél.: (85)281721. Télex: ECOPOLE801630F. 

Noire télex es, à la disposirion des lecteurs. 
Par l'intermédiaire d'un poste public télex-PTI, il est possible 
de nous envoyer des articles. 
De même

1 
nous pouvons recevoir des communiqués, qu'à notre tour et avec notre 

propre télex, nous pouvons rediffuser à la presse (dans ce cas, 
meure «à rediffuser» en tête du message pour que 
nous la menions sur bande perforée). 
Pour route information de dernière minute, vous pouvez téléphoner 
jusqu'à dimanche 16 h. 

SARL Editions Patatras, au capital de 2100 F. 

200Fà JOOF selon vos revenus, 250F minimum pour l'étranger. 180F pour 
les collecnvirés. 150F pour les cas sociaux patentés (chômeurs, objecteurs, 
insoumis, taulards). 
Chèque bancaire ou postal à l'ordre des Editions Patatras, 
Le Bourg, 71 800 S1 Laurent en Brionnais. 

Pour les changements d'adresse, joindre la dernière bande d'envoi er 
2,40F en timbres. 
Nous vous demandons un délai de 15 jours pour effectuer les abonnements, 
réabonnements en retard et changements d'adresse. 
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Gaspillage 
et 

élections 

l 

L a campagne officielle pour les élections européennes 
vient seulement de s'ouvrir et une question reste en 
suspens : qu'est-ce que les candidats ont encore à dire? 
La confusion et le ridicule auront marqué la pré-campa- 

gne électorale qui, aux dires de certains journaux, ne passionne 
que nos voisins dOurre-Manche. Confusion chez les quatre 
grands partis qui, un par un, s'échinent à faire comprendre ce qui 
les différencient des autres. Confusion aussi chez ceux qui, plus 
proches de nous, ont espéré mettre sur pied une liste des· 
minorités. De contacts en ruptures, de clownerie individuelle en 
mascarade politicienne, on sombré dans le ridicule. Car enfin, 
qu'avons-nous en commun avec J.E. Hallier et F. Giroud dont il a 
été question qu'ils figurent sur une liste des minorités? 
Le trouble augmente lorsqu'on tente de saisir les enjeux. Le PS, 

le PC, l'UDF, le RPR jurent leurs grands dieux que leurs élus· 
empêcheront toute modification du Traité de Rome (maintien du 
statu quo). Quant aux petites listes, non seulement elles ne 
peuvent espérer être représentées, mais de plus, la démocratie 
avancée qui sévit en France ne leur permettra pas de s'exprimer 
correctement. Le décalage entre les enjeux et le déploiement des 
moyens d'information est impressionnant. 
Côté énergie, le débat concerne des enjeux plus concrets : un 

risque de pénurie à terme, la remise en cause du nucléaire et des 
choix gouvernementaux. Qu'à cela ne tienne : à problèmes 
importants, réponses adéquates. 
Premier volet : la· chasse au Gas pi. ·Cette opération aura 

démontré que dans ce pays, les études sur l'âge mental des 
Français sont bien plus avancées que celles sur les . économies 
d'énergie. 

· Deuxième volet : l'abandon prochain du projet de la centrale 
solaire· Themis et le nouveau plan d'économie d'énergie du 
gouvernement. Deux décisions dont le public sera informé après 
les libations électorales. 

'Entre la débilité de Gaspi et la prééminence des soucis 
électoraux, on mesure combien les pouvoirs publics font preuve 
de maturité face aux grands problèmes de l'heure. Gageons que, 
demain, au Parlement Européen, les députés de l'Europe-Miracle, 
sauront faire face. · 

J. L. Lavigne • 
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A 
l'heure actuelle, l'abandon du projet de la centrale solaire 
Thémis n'a pas encore été annoncé officiellement. Cette 
information s'appuie sur les nouvelles affectations des 
chercheurs de l'EDF qui travaillaient sur le projet et sur 

l'impératif, pour les promoteurs de Themis, de maintenir son coût 
prévisionnel dans le cadre des crédits alloués. Mais l'issue ne fait 
guère de doute. - 
Nous n'étions pas des partisans inconditionnels de Themis. En 

plus de difficultés techniques ayant pour origine sa grande taille, 
Themis souffrait d'être un projet-vitrine, dans la lignée du Four 
d'Odheillo, dont le principal objectif était de conserver à la France sa 
place dans la recherche solaire mondiale. 
Il ne faut pas, non plus, voir dans ce renoncement l'abandon 

d'une politique de l'énergie fondée sur le recours aux énergies 
renouvelables. On ne peut, en effet, renoncer à ce qui n'existe pas. 
Le fait est simplement significatif de l'attention portée par les 

pouvoirs publics au développement de ces énergies. La limitation 
financière au projet, alors que des sommes beaucoup plus 
considérables devraient être engagées dans la recherche d'une 
alternative énergétique à long terme, frise la mesquinerie. Cette 
décision se donne des airs d'économie, ce qui, dans le contexte 
actuel, est habile. 
Avec les déboires commerciaux des fabricants de capteurs et 

l'abandon de Themis, l'illusion que notre pays est résolument engagé 
dans la promotion de l'énergie solaire, rencontre la réalité. 
Comble d'ironie, cette décision survient à quelques semaines de la 

journée du soleil (le 23 juin prochain). Ce jour-là, un peu partout en 
France, des groupes, des individus et les pouvoirs publics vanteront 
les mérites de l'énergie solaire et loueront les efforts faits en la 
matière. S'il est difficile de critiquer ce qu'en d'autres temps nous 
avons souhaité, c'est-à-dire une vaste campagne de sensibilisation, il 
faut pourtant dire que cette journée contribuera aussi à renforcer 
l'illusion d'un gouvernement œuvrant au développement des 
énergies renouvelables. 

J .L. Lavigne • ' 

E n pleine cam~agne législative « Vous ;~mlez_ empê~her le ~éveloppe 
de l'an dernier, le président ~ent de I energre solaire ? Rien de plus 
de la république soi-même sunple. Vous créez un organisme auquel 
annonce la création d'un vous donnez la place stratégique de 

commissariat à l'énergie solaire, sous le bailleur de fonds,.vous y mettez aux 
même label que son collègue du nuclê- postes de décisions des personnalités 
aire. Qu'importe la source, pourvu liées aux industries privées, vous lui 
qu'on ait l'énergie. Voici donc le donnez des moyens ridicules (lOOMF 
COMES pour faire pendant au CEA. par an contre 3500MF pour le CEA) et 
Mais comme le monde est petit, le le tour est joué». Procès d'intention ? 
monde politique du moins, c'est André Non, ou alors comment expliquer l'a 
Giraud, ex-patron du CEA et actuel bandon du projet Themis, centrale qui 
ministre de l'industrie, qui se trouve · devait se construire à Targassonne 
être le ministre de tutelle du fraîche- · (Pyrénées Orientales) et qui aurait pu 
ment émoulu commissariat à l'énergie être un des fleurons de la technologie 
solaire. Les convictions pro-nucléaires dont la France aime à s'enorgueillir? Et 
d'André Giraud ne sont un mystère ceci à un mois de la fameuse journée du 
pour personne. Le président du CO- soleil, manifestation à laquelle le CO 
MES, quant à lui, ne peut décemment MES ne manquera pas de participer. II 
pas n'être pas partisan du solaire, mais Y a dans cette affaire comme une 
il a ses goûts, et ses goûts le porteraient contradiction qui n'est apparente dès 
davantage vers les p,botopiles que vers le · lors qu'on décèle derrière une façade 
reste : il a été un certain temps directeur institutionnelle, la main-mise des corn 
de RTC, la seule société française qui pagnies privées. 
fabrique des photopiles. (Radio Techni- 
que Compelec). 
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Le projet Themis avait été placé sous truction de la centrale, mais pas à Saint 
le double patronnage du CNRS (Centre Chamas, à Targassonne, dans un coin 
National de la Recherche Scientifique) où le gouvernement pourrait faire d'un 
et.de l'ED.F. Courant 76, une équipe pavé deux flics : ~aire du solai~e ~n 
mixte de dix chercheurs s'était mise en· soutenant un candidat de la majorité 
plac~ à Chatou afin d'étudier le princi- alor~ en difficulté. Quitte à s~ servir du 
pe d u~e centrale solaire à tour (voir sola1_re pour s~ re~dre populaire, aut~nt 
encadre). Pour la partie commerciale . le faire là où 11 y en a vraiment besoin, 
du machi~,_un troisième organisme fait Ef:1 .septembr e 1977, 1~ conseil des 
son appantion, car on sait bien que les mmistres entérme le projet et débloque 
chercheurs n'ont pas la bosse du repré- pour cela un crédit de 80MF auxquels 
sentant de commerce : le CETHEL est s'ajoutent les 14MF alloués par la 
donc le groupement d'industriels (Saint région Languedoc-Roussillon et le dé 
Gobain, . Babcock, Heurtey, Seri-Re- · partement des Pyrénées Orientales. 
!1,ault) qui doit se charger de développer 
mdustnellement la trouvaille éventuelle 
des braves chercheurs. 

Solaire populaire 

Pendant un an, le projet technique se 
précise, des sites sont prospectés. L'é 
quipe jette son dévolu sur tin site des 
Bouches du Rhône où EDF possède 
déjà un terrain, Saint Chamas. En · 
septembre 1977, le secrétaire d'état à la 
recherche, M. Sourdille, décide la cons- 

Courant 1978, la direction de l'équi 
pement constitue à Marseille l'équipe 
chargée du chantier. Avec les premiers 
appels d'offre, on s'aperçoit que le 
budget de 80MF risque bien d'être 
dépassé. Mais le gouvernement a impo 
sé une clause très stricte. Le projet 
devrait ·en effet être abandonné si 
jamais il dépassait le budget prévision 
nel. Les chercheurs font des prouesses 
pour faire tout tenir dans l'enveloppe. 
Themis aura une puissance de 2000 
KWE au lieu des 3000 KWE prévus, 
mais elle marchera quand même. Enfin 

.. ...-f«'-•··* 
.-A.'1.1~ .. 

Héliostat destiné à la centrale solaire Themis, en expérimentation à Martigues-Ponteau (B. 
du R.) 

li 

Le solaire et les dieux 

D 'abord baptisée THEM, 
(Thermo-Hélio-Electri 
que Megawatt) la centrale 
est devenue Them-Bis par- 

ce qu'elle devait fournir 2 MW. Puis 
Themis, du nom de la déesse de la 
loi, deuxième des épouses divines de 
Zeus ... Quant à INTI, c'est le dieu 
soleil des Incas. Comme vous le 
voyez, les religions sont un peu 
mélangées. 

INTI 800: 
Rien de nouveau 
sous le soleil 

Sa puissance est de 800 KW, le 
fluide de transfert qui y est prévu se 
dégrade notablement lorsque sa 
température dépasse 300 degrés C. · 
Ces deux éléments, puissance plus 
faible et température plus basse 
(Thernis peut monter jusqu'à 400 
degrés C.) font que le rendement de 
conversion d'INTI 800 est deux fois 
plus faible que celui de Themis. 
Evidemment, INTI 800 rentre dans 
l'enveloppe des «80MF TTC.», mais 
le prix de revient de KWH produit 
par INTI 800 sera au moins deux 
fois plus cher que celui de Themis 
prototype. Rappelons que le CE 
THEL a reçu des subsides impor 
tants pour étudier des héliostats 
pour Themis, sans toutefois être sûr 
de décrocher le marché. Mais là, 
avec INTI 800, il en est certain, et en 
plus ses études d'héliostats ont été 
payées par d'autres. 
Ensuite la technologie d'INTI 800 

n'innove pas grand chose et ne 
permet aucun développement ulté 
rieur de cette filière, si ce n'est en 
refaisant Themis (dont la technolo 
gie est celle choisie par les Améri 
cains pour leur seconde génération 
de centrales à tour). 

1, 

• l 

THEMIS : à l'échelle 
de la commune 

Un certain nombre de miroirs 
- mobiles, appelés héliostats, concen 

trent à tout moment le rayonnement 
solaire en un point, dit foyer, où est 
placée une chaudière soutenue par 
une tour (d'où le nom de centrale à 
tour). Dans cette chaudière, un 
fluide dit de transfert s'échauffe, 
puis est redescendu au peid d éla 
tour, et à l'aide d'échangeurs, trans 
met sa chaleur à de l'eau sous 
pression qui se vaporise ainsi. La 
vapeur se détend ensuite dans une 
turbine, ce qui permet de produire 
de l'électricité, par ce qu'on appelle 
la «voie therrno-dynamique» (ther 
mo parce qu'il y a échange de 
chaleur, dynamique parce que la 
turbine tourne), à opposer avec la 
«voie photo-voltaïque» (les cellules, 
quoi). Après quelques études, la 
puissance de la centrale a été fixée à 
3000 KW électriques. Pour donner 
des comparaisons, la puissance d'u 
ne tranche de la centrale classique à 
fuel est de plusieurs de milliers de 
KWE, et celle d'une centrale nuclé 
aire de plusieurs millions de KWE. 
Autrement dit, il faut des centaines 
de centrales solaires pour atteindre 
la puissance d'une centrale même 
classique. Malgré son nom de cen 
trale, c'est un moyen de production 
d'électricité beaucoup moins centra 
lisé que les centrales à fuel. Ne 
parlons pas des centrales nucléaires. 
Autre comparaison : la puissance du 
compteur d'une maison qui n'a ni 
cuisinière, ni chauffage électriques 
(une maison normale, quoi) est de 3 
KWE (abonnement minimum EDF). 
La centrale solaire était donc prévue 
pour fournir la puissance nécessaire 
à 1 environ un millier de maisons 
ou d'appartements. Un bourg. Dans 
l'urbanisme, cette 'œconcentration» 
n'est pas excessive, loin de là. Alors 
pourquoi -le serait-elle pour la pro 
duction d'énergie? 

( 

, t ~ >', 
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coup de théâtre an mai 1979, M. Aigrin, 
ecrètaire d'état à la recherche scienti 
fique, désavoue son prédécesseur M. 
Sourdille en annulant l'inscription au 
budget de 1980 des sommes prévues 
pour Themis. 

Le Concorde du solaire 
En réalité, on veut substituer à 

Themis un projet beaucoup plus ordi 
naire mais aussi beaucoup plus exporta 
ble, INTI 800. Si ce dernier est moins 
intéressant du point de vue technique, il 
a l'avantage d'être le poulain de CE 
THEL, groupement des industriels dont 
nous avons vu plus haut qu'il était censé 
se charger de la commercialisation de 
Themis. Or CETHEL préfère commer 
cialiser son propre projet, sans compter 
qu'il empocherait le reste du budget 
alloué à Thernis, soit 45MF. Du coup, 
on trouve tous les inconvénients à 
Themis : c'est le concorde du solaire, 
tandis que INTI 800 en est l'airbus ... A 
ceci près que la performance en matière 
d'aviation vise à transporter moins de 
gens; plus vite, mats aussi plus cher, 
tandis qu'en matière de thermo-dyna- 

mique, la performance amènerait au 
contraire une rentabilisation du projet. 
Une telle comparaison entre le Concor 
de et Themis a quelque chose de. 
fallacieux. 

Un autre aspect de l'affaire concerne 
le rôle du CNRS. Avec l'abandon de 
Themis, ce n'est pas seulement la 
«revanche» de la recherche photo 
voltaïque sur la recherche therrno-dyna 
miq ue, avec ce que cela suppose de 
rivalités personnelles et mesquines. 
C'est aussi la rivalité mortelle entre le 
secteur public et le secteur privé. 

. L'actuel secrétaire d'état à la recherche 
entend transformer plus ou moins le 
CNRS en bureau d'études faites gratui 
tement au service des industries privées. 
Une bonne partie des études faites pour 
Themis ont servi au CETHEL pour 
mettre au point INTI 800, on peut 
même dire que sans le travail des 
chercheurs du CNRS, INTI 800 n'au 
rait pas vu le jour de sitôt. Or c'est un 
rôle qui n'enthousiasme pas les cher 
cheurs du CNRS. «On a l'impression 
que notre projet a servi à lancer une 
boîte privée» grognent quelques-uns. 

Catherine Decouan e 

De la récupération 
des déchets 

à la récupération 
desidées 

Les écologistes risquent-ils de jouer aujourd'hui 
le rôle d'avant-garde rationnelle luttant 
contre son gré, mais pour sa survie, 

contre l'archaïsme et pour la modernité du capitalisme? 

-e nombreuses différences 
distinguent les systèmes éco 
logiques des systèmes écono 
miques . .La gestion des dé- 

chets est l'une d'entre elles. Dans un 
document de<l'OCDE *, «Ïa protection 
de l'environnement et ses effets sur 
l'emploi» sont définis dans un sens 
relativement étroit : «elle recouvre les 
mesures dont les effets sur l'emploi 
peuvent être évalués et l'ont effective- 

. ment été, c'est-à-dire les mesures liées à 
la lutte contre la pollution de l'air et de 
l'eau, contre la pollution sonore et à 
l'élimination des déchets correspondant 
principalement aux activités de type 
industriel», 

D 

Dans fa nature, un certain nombre de 
facteurs et d'organismes, qualifiés de 
décomposeurs, sont spécifiquement at 
tachés au recyclage des cadavres et des 
excréments. Ils participent avec leurs 
camarades producteurs (plantes) et con 
sommateurs (animaux) aux grands cy 
cles écologiques (donc autorégulés) qui 
brassent depuis des millénaires de la 
matière et de l'énergie. 
Dans nos systèmes économiques ac 

tuellement dominants, si l'on repère 
bien des producteurs et des consomma 
teurs, on se soucie peu des chiffonniers 
et des vidangeurs. Les merdes s'entas 
sent dans quelques sombres endroits 
(décharges, cimetières de voitures, é 
goûts, La Hague, etc ... ) dont la puan 
teur se doit d'être discrète.' Cependant 
les accumulations massives; les acci 
dents spectaculaires (Minamata, Seveso 
Boues Rouges, Arrioco-Cadiz), la pres 
sion des écologistes ainsi que la nécessi 
té de substituts aux manques de matiè 
res premières font soudain que nos 
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technocrates s'inquiètent presque· au 
tant du niveau de merde que du niveau 
de vie. Ce rapport de l'OCDE en 
témoigne. 

«On se demande si, en effet, le 
chômage actuel est dû à 1une dislocation 
structurelle, phénomène à long terme, 
ou bien aux fluctuations normales du 
cycle conjoncturel». Question naïve et 
sournoise puisque la réponse est cachée 
à la page suivante : «Les opinions sont 
également très partagées ( .... ) sur le 
niveau auquel le chômage devrait et 
pourrait être réduit». 

Nos graves experts savent bien que la 
baisse tendancielle du taux de profit, 
due à l'importance des investissements 
en capital fixe, oblige, si l'on veut la 
contrecarrer, à stabiliser puis diminuer 
la part relative de la masse salariale, ce 
qui ne peut être accepté socialement que 
si l'on dispose de l'argument de chanta 
ge au chômage. 

Outre les détails fort intéressants que 
contient ce rapport à propos, par 
exemple, des «centrales électriques» 
(comprenez nucléaires) : «Il y a en outre 
une importante zone d'ombre, aux 
plans théorique et pratique, pour la 
quelle il est très difficile de définir la 
nature et l'ampleur des mesures desti 
nées à protéger l'environnement ainsi 
que leur impact : c'est le cas, par 
exemple, des mesures concernant la 
sûreté nucléaire» ou la construction 
navale: . 
«le réaménagement de citernes à ballast 
nettement séparées, permettait de rédui 
re de 10% environ les déversements 
totaux d'hydrocarbures et d'améliorer 
(sic), par conséquent, le milieu marin 
dnas des zones contrôlées. Les effets sur 

archi archi archi 
de terre de soleil bio. ....----------- 

Archi de terre : 
Une présentation des propriétés de la terre comme matériaux de construction. Deux 
reportages sur la terre dans l'habitat traditionnel en Côte d'Ivoire et chez les Indiens 
Pueblo. 

Archi solaire : 
Un panorama complet des solutions solaires pour le chauffage des maisons, mais 
aussi et surtout un plaidoyer en faveur de l'architecture solaire et passive. 

Arciû Bio : . 1 
Par l'un des fondateurs du groupe Architecture Bio-Climatique de Marseille, une 
présentation fouillée et complète de tous les aspects de l'architecture bioclimatique. 

20% de réduction aux lecteurs de la GO (35F au lieu de 45F l'exemplaire franco). 
1 

Je désire recevoir: - Archi de terre, 35F. 
-Archi de soleil, 35F. 
-Archi bio, 35F. 

Bon de commande à envoyer aux Editions Parenthèses, 13360 Roquevaire. 

l'emploi représentaient pour les chan 
tiers navals concernés, un total de 90 
millions hommes/heures jusqu'en 
1980», la lecture de ce rapport nous a, 
amenés à la conclusion suivante: 

«L'Etat ne peut imposer le change 
ment, il lui faut créer les conditions où 
autrui pourra le réaliser» ont écrit 
messieurs Nora et Mine dans leur 
rapport sur «l'informatisation de la 
Société» justifiant par là la nécessité 
«d'institutionnaliser certains contre 
pouvoirs». De même que les insurgés de 
mai 1968 ont contribué malgré le: 
pouvoir en place mais dans son intérêt 
vital (comme le démontre R. Debray 
.dans sa «Modeste contribution aux 
cérémonies du dixième anniversaire») à 
l'avènement de la société libérale avan 
cée, les écologistes risquent de jouer 
aujourd'hui le rôle d'avant-garde ra 
tionnelle luttant, contre son gré mais 
pour sa survie, contre l'archaïsme et 
pour la modernité du capitalisme. 

A preuve: 
1) Lors de la réunion qui a abouti au 
rapport de l'OCDE, «certains représen 
tants de l'industrie ont davantage insis 
té sur l'influence négative des politiques 
de l'environnement sur la situation de 
l'emploi, tandis que, d'une manière 
générale, les représentants des syndicats 
ouvriers et ceux des gouvernements ont 
souligné l'influence positive des politi 
ques de l'environnement sur la situation 
de l'emploi et les conditions de travail». 
2)Restructuration ou l'élimination des 
«canards boîteux» : le rapport affirme 
que «là où des usines de basse producti 
vité ont disparu du fait de la politique 
de l'environnement, un déplacement de 
la productions' est opérée vers des usines 
plus efficaces». 
3) Redéploiement. Il est écrit sans 
fausse pudeur dans le rapport qu'en ce 
qui concerne les décisions d'investisse 
ments à l'étranger «les considérations 
écologiques n'ont que peu d'importan 
ce» mais qu'elles «dépendent essentiel 
lement des éléments suivants : taux de 
profit, sécurité. de l'investissement, sé 
curité des approvisionnements, etc.» 
4) «Contre son gré» : des enquêtes 
effectuées dans plusieurs pays membres 
de l'OCDE, il ressort en particulier que 
«dans certains pays lorsqu'il faut choi 
sir entre la protection de l'ënvironne 
ment et la fermeture de l'usine, on (sic) 
préfère surseoir à la mise en œuvre de la 

politique de l'environnement». 
5) «Pour sa survie» : après avoir 
souligné que « les investissements con- 

. sacrés à la protection de l'environne 
ment s'accompagnent souvent d'un 
accroissement de la productivité dans 
l'industrie manufacturière» le rapport 
conclut que l'on peut estimer «que les 
effets sur la situation de l'emploi sont 
susceptibles d'être légèrement positifs 
mais à ceci il faut ajouter le bénéfice 
global net apporté par ces politiques (de 
l'environnement)». 

Dans ces conditions, le combat écolo 
gique peut-il être autre chose qu'un 
combat pour la survie du capitalisme? 
Oui, à condition que les écologistes 

ouvrent les yeux et que, comme l'ont 
déjà fait L. Puiseux (La Babel nucléai 
re) et les membres du groupe Bellevue 
(Projet Alter), ils cessent d'entretenir 
l'illusion : Il n'existe pas de solution 
écologique au maintien du taux de 
profit (donc de croissance) actuel. La 
volonté forcenée de nous imposer le 
nucléaire est là pour nous le démontrer. 
Le mouvement écologique est aujour 
d'hui mis en demeure de faire un choix. 
Ou bien son combat. ne vise qu'à la 
survie (au sens strictement physique) de 
l'espèce - et c'est bien le sens d'un 
slogan tel que par exemple «inactifs au 
jourd'hui, radioactifs demain» - ou 
bien, au-delà de cette survie, son 
combat vise à arracher à l'Etat omni 
présent notre respectabilité et notre 
liberté - il faut alors préférer un slogan 
tel que «société nucléaire, société poli 
cière». 
La première solution, il .faut en être 

conscient, verra progressivement les 
écologistes se transformer en techno 
crates de l'environnement au service du 
capitalisme ou du productivisme de 
gauche. 
Quant à l'autre, elle peut peut-être 

nous conduire, en transformant chacun 
en écologiste, à ce que certains appel 
lent l'autogestion, d'autres l'autonomie 
responsable, d'autres ... 

Yves Cochet et 
Gérard Paget 

Amis de la Terre de Rennes e 
• Emploi et environnement, OCDE P~. 
1978 
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lnfos-- 
Limoges sur 
Uranium 

Mercredi 16 mai, le 
groupe des Amis de la Terre de 
Limoges a. révélé au cours 
d'une conférence de presse la 
teneur d'un dossier con 
cernant les mesures de la. ra 
dioactivité dans les réserves 
d'eau qui alimentent Limoges 
et sa région en eau potable. 

Comme l'indique le com 
muniqué des AT, seule une 
indiscrétion a pu porter à. leur 
connaissance ces chiffres. Ils 
publient donc, parallèlement 
à leur conférence de presse, 
un document complet a.na.ly 
sant les résultats des mesu 
res. Ces dernières ont été ef 
fectuées par le très officiel 
SCPRI (servioe central de pro 
tection contre les rayonne 
ments ionisants). 

Plusieurs remarques s'im 
posent immédiatement à la 
lecture de ce document. La 
radioactivité est importante, · 
elle dépasse souvent les nor 
mes admises et elle croit au fil 
des années. Entre janvier 72 
et la fin de l'année 78 la con 
tamination par radium a pro 
gressé de 30 %, celle par l'u 
ranium de 250 %. 

Deuxième point, les me 
sures sont incomplètes, elles 
ne concernent que 3 radioélé 
ments sur les 13 qui provien 

. nent des rejets des mines d'u- 
ranium voisines. D'autre part 
lorsque le taux de radioactivi 
té atteint un seuil trop impor 
tant, (c'est le cas pou r la ra 
d.!oa.ctivité alpha totale qui a 
progressé entre janvier 72 et 
fin 75 de 200 % ) les mesures 
sont purement et simplement 
arrêtées. 

Enfin les chiffres publiés 
démontrent qu'un système de 
piégeage (à base de sulfate de 
baryum), destiné à· réduire les 
rejets, n'a pas empêché la 
croissance de la pollution. 

A la suite de ces «décou 
vertes», les AT de Limoges 
demandent que la COGEMA 
cesse ses rejets dans les réser 
ves d'eau potable et qu'elle 
n'entreprenne plus d'ouvrir 
de nouvelles mines d'urani 
um. 

Une réunion nationale de 
tous les groupes concernés 
par ces problèmes aura. lieu 
les 2, 3, 4 juin prochains près 
de Lodève. Cett.e da.te a été re 
tenueen lien avec le choix des 
antinucléaires de faire du 3 
juin une journée antinucléai 
re internationale. Contact : 

Colette Vallée 
7, rue P. de Foucault a.ppt 49 

58000 NEVERS 

Larzac 
Important week-end sur le 

plateau du Larzac. Ces 26 et 
27 mai se déroulàient. les as 
semblées générales des GFA, 
de l'APAL, des renvoyeurs de 
livrets, des refuseurs 3% de 
l'impôt, de Larzac Université, 
du comité de liaison milla.vois 
et bien sûr des paysans. 
Ces assemblées avaient 

pour but de préparer l'été et 
d'envisager les perspectives 
d'action à long terme, ceci 
dans le cadre du moratoire de 
deux mois qui a suspendu les 
procédures judiciaires d'ex 
propriation. 
Dans le prochain numéro 

de la GO nous présenterons 
un compte-rendu de ce qui 
s'est dit et décidé au Larzac ce 
week-end. 

Erratum 
C'est à Bourgoin et non à 
Grenoble comme nous l'avons 
écrit par erreur (GO n ° 261 du 
16/05/79) qu'aura lieu jeudi 
31 mai à 14 h le procès de 
Pa.trick Bunoz et Joël Larrivé 
auteurs d'une tentative de sa 
botage de la clôture du site de 
Malville. 
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Fri: 
odyssée 
du . 
xxemesiècle ' 

De la résistance danoise 
pendant la dernière guerre mondiale 
à sa prochainearrivée en Europe, 
en passant par la campagne contre 
les essais nucléaires français 
à Mururoa en 1973, . 
la longue épopée d'un voilier 
nommé le «Liberté». 

1 a commencé sa vie en livres nécessaires au développe- 
19lt au Danemark. A ment et à l'éducation de ce peuple. 
participé à la résistance le FRI se joint à cette action, tandis 
danoise pendant la der- · que de'Londres un autre navire «le 

nière guerre mondiale. En 1969 on . Golden Harvest», prend lui aussi 
le retrouve à San Francisco où la direction de Walvis Bay, princi- 
semble l'attendre la vieillesse et la pal port de la Namibie. 
mort. Là, 1I rencontre David Moo- 
die qui, avec ses frères, lui refait u- 
ne santé et l'emmène en Nouvelle 
Zélande. Depuis, sa vie est deve- 
nue aventure. Son nom : FRI. E 
Liberté en danois. Signes partieu- ntre terre et mer 
tiers : Coque en bois, voiles en 
coton, cordages en chanvre, lon 
gueur 33 mètres. Ce vieux bateau 
abrite en ses flancs depuis mainte 
nant sept années, une «commu 
nauté flottante internationale» lut 
tant de façon non-violente pour le 
désarmement nucléaire. J'ai ren 
contré Elisabeth qui a participé 
pendant une année à la vie du FRI 
et de son équipage. Elle m'a 
raconté son aventure. 

I 

L'.Odyssée de là Paix 

Le FRI a connu ses premières 
heures de gloire pendant la cam 
pagne contre les essais nucléaires 
français à Mururoa, en 1973. A 
son bord un équipage internatio 
nal de 13 hommes et femmes, dont 
un français, Gilbert Nicolas (1). 
Le bataillon de la Paix formé de 
Jean-Marie Muller, Jean Toulat, 
Brice Lalonde et le général de 
Bollardière les rejoint juste avant 
la capture du navire par la marine 
française. L'opération aura duré 
huit mois. 

Puis en 197.fc'est le début de 
l'Odyssée de la Paix, long périple 
encore en cours qui, de la NouveIJe 
Zélande l'a amené aujourd'hui en 
Afrique du Sud et demain vers les 
côtes européennes. Le but initial 
de cette entreprise est d'apporter 
aux peuples rencontrés des milliers 
de messages de paix et un soutien 
symbolique à la lutte pour le 
désarmement. En 1975, le WRI 
(War Resistant International) lan 
ce l'opération Narnibia, Objectif: 
soutenir la lutte du peuple Nami 
bien contre l'emprise de l'Afrique 
du Sud et de 1 'apartheid. Pour 
cela, collecter puis apporter des 

Le FRI a atteint sa destination le 
22 mars dernier, mais· n'a pu 
remplir totalement sa mission : 
l'équipage est resté consigné à 
bord, la cargaison de livres a été 
scellée par la police du port, le 
bateau n'a pas pu accoster aux 
quais. Ils ont néanmoins pu envo 
yer des télégrammes d'appel à 
l'aide car le navire et ses occupants 
sont dans une situation critique : le 
bateau prend l'eau de façon in 
quiétante, il n'a plus ni moteur 
ni radio, les provisions et les finan 
ces sont au plus bas et ils ne sont · 
plus que 9, ce qui est insuffisant 

· sant pour un bateau de cette taille. 
Après une escale à Sainte Hélène, 
le FRI remonterait, au dire des 
dernières et rares nouvelles, vers 
l'Europe où il devrait arriver dans 
les prochains mois. Si la trajectoi 
re du FRI se veut avant tout 
politique puisqu' eIJe entend œuvrer 
par la non-violence pour le désar 
mement et contre l'apartheid, son 
aventure/expérience s'ancre dans 
une réalité quotidienne étonnante, 
digne d'une véritable épopée. 

Ils sont neuf sur ce bateau tout 
rafistolé. Neuf et tous différents. 
Jane a traversé l'Europe avec un 
âne. Lew s'est fait pêcheur en 
Cornouaille et peint des miniatu 
res. Grantoe est jardinier dans 
l'âme et sculpte le bois. Ryo est un 
sage dadaïste qui parle l'espéran 
to. Sjoerd aime les équations et la 
rigueur scientifique. Martin suit la 
politique de près. David écoute le 
vent. Naomi écrit l'histoire. Ed 
joue du banjo. Ils viennent des 
quatre coins du globe, rencontre le 
FRI au hasard d'un port, l'épou- 

. sent puis le quittent au gré de leur 
fatigue, de leur santé ou leur 
famille ; ainsi la communauté 
s'agrandit et se transforme. FRI 
flotte entre deux pôles : la terre et 
la mer. 

\ 

1 \ 

A imaginer ce voilier sillonnant 
les mers du sud, on se prendrait 
vite à rêver de vancances, de 
baignade et de vie facile. La vie du 

. FRI est toute autre. C'est la sueur 
dans la cale, la suie au visage dans 
la fournaise de la cuisine, les 
mains écorchées en haut du mât, 
12 heures de travail par jour, pas 
de dimanche, le' mal de mer qui 
prend au ventre alors qu'on le 
croyait envolé. C'est le chalu 
meau, le pinceau, la hache, la scie. 
L'espace réduit, le manque d'in 
timité, les nuits sans lune sur le 
pont, la poignée de cacahuètes 
indiennes que Grantoe vient te 
glisser dans la main. FRI possède à 
la fois l'exaltation d'une aventure 
marine et les contraintes de sa 
pauvreté. Le bateau est vieux et 
sans cesse il y a une voile à 
recoudre, un cordage à réparer, un 
mât à changer, le bois à co.uper 
pour faire la cuisine, les lampes à 
pétrole à entretenir : les habitants 
du FRI concèdent le strict mini- · 
mum au progrès. A la fois par 
conviction et pour respecter une 
sorte d'harmonie, de symbiose 
organique avec ce-vieux bateau 
tout rapiécé, tout vermoulu, mais 
dont on sent qu'il a bourlingué, 
qu'il a tenu le coup. 

Le FRI «dérange» 
La «respiration» de ce bateau 

est le principal pont de communi 
cation lors des escales : les gens 
sont d'abord surpris par ce vieux 
raffiot peuplé de «hippies» aux 
cheveux longs ou au crâne rasé, 
par ces hommes en pagne ou ces 
femmes en bleu Y a même 
parfois des enfants Alors on les 
regarde, on les observe. On les voit 
travailler, dur, manger simple 
ment, se coucher tôt. Puis avec les 
rudiments de la langue, on échan 
ge des conseils, des façons -de 
faire. Tous les messages du FRI 
passent ainsi, par le contact, sim 
ple, direct. Physique. Pourquoi 
vivent-ils ainsi, quels buts recher 
chent-ils, quelle sera leur prochai 
ne escale ? Parfois les gens du FRI 
donnent un concert, une conféren 
ce, passent un film ou des diapos 
sur l'Afrique du Sud ou les essais 

nucléaires du Pacifique. Parfois 
. aussi on leur donne un pot de 
peinture, une brosse métallique ou 
de la nourriture. 

Si le contact avec la population 
est en général facile, celui avec les 
autorités locales est toujours em 
preint de méfiance, de suspicion. 
Le FRI «dérange». A'Madagascar 
l'entrée du port lui sera-refusée 
alors qu'il est en détresse, toutes 
voiles déchirées. Aucun contact 
avec la population ne sera possi 
ble, l'équipage sera consigné à 
bord. A Maputo, au Mozambi 
que, l'ingénieur du bord disparaît 
le soir de Noël et ne réapparaît que 
trois semaines plus tard : on l'avait 
enfermé à la prison politique de 
Maputo, sans raison, et relâché 
sans explication. A Capetown (A 
frique du Sud), un des membres de 
l'équipage doit se faire rapatrier 
pour cause de maladie : la police 
lui vole tout le courrier que l'équi- 

. page lui avait remis. De telles 
. tracasseries sont plus que fré 
quentes dans bien des escales. 

En attendant, la venue du FRI' 
en Europe, prenez une planisphère 
et comme pour un jeu de gosses, 
amusez-vous à relier par un trait 
continu les points· suivants : Auk 
land, Tahiti, les îles Fidjis, Les 
Nouvelles Hébrides, les îles Gil 
bert, l'atoll de Bikini, Hiroshima, 
Nagasaki, Nakkhoda (URSS), 
Shanghaï, Hong-Kong, Macau, 
Singapour, Madras, Pondichéry, 
Sri Lanka, Cochin, l'île Maurice, 
La Réunion, Madagascar, Mapu 
to, Durban, Capetown, Sainte 
Hélène ... C'est cela, l'odyssée de 
la Paix. Trajectoire marginale, 
épopée marine, lutte non-violente, 
message symbolique ; tels sont les 
seuls pavillons de ce «free boat» 
nommé Liberté. 

Dom_inique, e 
à l'aide des notes . d'Elisabeth. 

Le dernier télégramme du FRI · 
disait «send money». Vous pouvez 
envoyer des sous à : 
FRI Peace Odyssey Collective, 
Elisabeth Tramon, c/o Nicolas, 45 
rue Albert Loupe, 29226 Carantec 

(1) Un bateau nommé Liberté, de 
Gilbert Nicolas, que l'on peut se 
procurer chez l'auteur, 15 rue du 
Palais, 29000 Quimper .. 
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__ C'était marqué sur le journal _ _____, 
Où il arrive que le citoyen moyen se 
sente parfois comme un pion posé 
de traviole sur un échiquier navi 
gant par vent debout dans la cabine 
d'un capitaine pas clair ... 

D ans onze jours ce sera fini. Au soir du 10 juin, le 
citoyen moyen aura fini de 
rêver sur ce qu'aurait pu 

être cette «Europe franche, ardente, 
totale, pleiniêre» que Françoise Gi 
raud entr'apercevait (le Monde du 
26 mai) dans un de ses trips les plus 
euphoriques ... Fini de se lover 
douillettement par la pensée dans 
l'alma mater d'une aurore prenant 
en compte tout à la fois les handica 
pés, le Tiers- Monde, les libertés et 
l'environnement comme l'imagi 
naient les Ecologistes avec un grand 
Epar modeste voie de publicité dans 
le même organe de presse ... Fini de 
se sentir de futurs super-men dans 
une Europe «d'Etats associés» régu 
lant de concert dans une harmonie 
digne de la valse des étoiles, la 
télématique et le nucléaire, fers de 
lance selon Michel Poniatowski (le 
Matin du 26 mai) de la civilisation 
scientifique en passe de remplacer 
notre vieille civilisation industriel 
le ... Les périodes électorales ne 
durent qu'un temps, et les lende 
mains de scrutin voient invariable 
ment la réalité de l'avant-veille 
remplacer- les fiévreux délires de la 
veille. 

Coup de savate 
Or, quels que soient les élus et la 

qualité littéraire de leurs fantasmes 
cette réalité est faite, pour le citoyen 
travailleur moyen, des impuissan 
ces de la sauvegarde de l'emploi 
dans les rivalités européennes et 
mondiales. Problème qui ne se ré 
soudra pas par quelques coups de 
baguette magique. 
Il peut prendre la forme de l'an 

nonce de l'ouverture de plusieurs 
unités de fabrication au Portugal 
par Renault, par ailleurs déficitaire 
à Billancourt, par exemple. 
Il peut passer, le même problème, 

par les revendications des ouvriers 
de la SOLMER qui ne sont pas 
contents qu'on leur charge les épau 
les d'une soi-disant solidarité avec 
la sidérurgie lorraine alors qu'il 
s'agit du choix européen de privilé 
gier le bassin Ouest-Allemand, et de 
ne pas entrer en concurrence avec le 
laminoir à froid et la main-d'œuvre 
«chip» que possède Sagonte en Es 
pagne ... 
L'anecdote peut aussi parfois fai 

re sourire : c'est l'histoire des 
savates à semelles de corde (le Matin 
du 25 mai) : «La perspective d'un 
été enfin normal et la réévaluation 
de la peseta qui pénalise les produc 
teurs espagnols à l'exportation ren 
daient optimistes les fabricants 
français d'espadrilles ... jusqu'à ce 
qu'ils apprennent qu'un lot de 1,5 
millions de paires en provenance de 
Chine Populaire venait d'arriver à 
MarseilJe». Les traîtres. Ils sont 
partout ces orientaux. Demandez 
au citoyen-artisan, fabricant amou 
reux de poterie ou de vannerie ce 
qu'il pense de ces magasins joli 
ment arrangés, florissant un peu 
partout et de préférence aux abords 
des grandes surfaces, proposant le 
presse-citron fleuri, la valise-pa 
nier, le harnac-macrame,' ou le fin 
bijou, le tout ravissant, à nos goûts, 
pas plus exotique qu'il ne faut, 
quasiment campagnard à des prix 
défiant toute concurrence? 
Le citoyen-travailleur moyen n'a 

pas le moral par ces temps d'Euro 
pe. Il rêve mal. Le 10 juin, il se 
pourrait bien que certains records 
de pêche à la ligne soient battus. 
Peut-être est-ce dommage ? Peut 
être qu'avec une véritable informa 
tion «analyse concrète de situations 
concrètes» on aurait fait un pas. Le 
citoyen électeur moyen n'en saura 
rien. 

Néoconologismes 
Le citoyen télespectateur moyen, 

déjà familier de bison futé, doit 
depuis quelque temps compter avec 
un nouveau personnage de la my 
thologie infantilisante du :X:Xème 
siècle: le Gaspi. Face à ce farfadet 
vulgaire et disgracieux, le citoyen 
automobiliste est censé jouer le rôle 
d'archange à l'épée de feu terras 
sant le monstre du gaspillage de 
vant paysage de pompes à essence 
médusées. Bon. Si ça marche, pour 
quoi pas après tout ? A nous de 
créer dans la lancée, le décono, 
chargé lui, par nos soins, de traquer 
la souveraine bêtise aux portes de 
nos intelligences soumises à rude 
épreuve. 

Paraît que c'est un jeu qui marche 
«L'an dernier, les efforts ont permis 
d'économiser 15,S M~EP. Reste à 
gagner une vingiaine de millions de 
tonnes équivalent pétrole en sept 
ans ... soit l'équivaleni de la produc 
tion de trois cenirales nucléaires de 
900 MW». Voilà qui devrait plaire· 
aux écologistes ... 

Oui, si on suppr irnait le mot 
«équ iva.lent». Cette· politique de . 
douce austérité ne parle jamais de 
freiner la course au nucléaire et ce 
n'est pas parce qu'on aura écono 
misé l' «équivalent» de la produc- · 
tian de trois centrales nucléaires 
qu'on aura trois centrales nucléai 
res en moins. Ce langage est une es 
croquerie. On ne chèrche actuelle 
ment qu'à économiser, le temps de 
se retourner pour trouver une en 
tourloupe, le pétrole qui coûte cher. 
Economiser ? Ou bien faire sem 

blant d'économiser, dans le simple 

Le citoyen lecteur moyen de quo 
tidien, pour peu qu'il choisisse bien 
sa presse, ss-sent tout de même 
moins méprisé. Il doit néanmoins 
désormais se familiariser lui aussi 
avec un nouveau concept issu de la 
même orchestration/ de trouille de 
vant le spectre de ~· a-énergie ( ""'" 
privatif bien entendu) : il s'agit du 
TEP. Le TEP, de son vrai nom 
«Tonne Equivalent Pétrole», est 
done une unité de mesure et possè 
de par_conséquent ses dérivés, le 
plus grand et le plus petit : le MTEP 
(utilisez le crachoir. s'il vous plaît) 
ou «Million de Tonnes Equivalent 
Pétrole» et le GEP, «Gramme Equi 
valent Pétrole». Tout ceci est très 
bien expliqué dans «Le Matin» du 
26mai. ·-- 

Le plaisir 
des dieux 
Le citoyen lecteur moyen com 

prend tout de suite la règle du 
nouveau jeu de société dans lequel 
on l'entraîne: l'intérêt consiste, 
pour les grands de ce monde ma 
niant avec dextérité et esprit d'à 
propos les pions-consommateurs, à 
gagner le maximum de GEP, de TEP 
ou de MTEP en perdant le minimum 
de pouvoir (financier de pré..':~;:,snce) 
: chaque fois que le pion-consom 
mateur tombe sur le cas Gaspi, il 
doit retourner à la case départ ou à 
une case pénalisante (amende, taxe, 
voire chômage). 

!• 

but de créer une psychose collecti 
ve? C'est qu'il y a autre chose de 
chiffonant dans ce baau-pr'ojet de 
l' AEE : on annonce que loin de faire 
des misères au «travailleur», il lui 
apporte quasiment la prospérité en 
créant une bagasel le de 50 000 
emplois techniques, plus environ 
5000 emplois genre tertiaire. Mais 
dîtes-moi, un emploi, n'est-ce pas 
inévitablement de l'énergie consom 
mée? Et les 7,5 milliards de francs 
prévus pour le financement de l'o 
pération, ils ne sont pas en «équiva 
lent franc», eux ? Ils viennent bien 
de quelque part puisque ça fait 
deux mill:e ans et des poussières 
qu'on n'a vuaucune manne tomber 
du ciel . Ils ne vtendraient pas par 
hasard, d'une mdustrte prospère, 
toute occupée à fabriquer un tas de 
conneries ïnutiles et dangereuses à 
base, précisément de ... pétrole? 
C'est l'histoire du serpent qui se 
mord la queue. Tout seul, ça fait sot. 
Mais à plusieurs après dîner, paraît 
que c'est le plaisir des dieux. 

Gros titre à la «une» du «Monde» 
(26 mai) : «Le terrorisme en Espa 
gne». Sous-titre important : «Un 
général et deux officiers supérieurs 
sont assassinés à Madrid». Ce n'est 
qu'à la quarante sixième ligne de 
l'article qu'on apprend : le chauf 
feur de ces messieurs est mort lui 
aussi. On ne donne pas de nouvelles 
de leur chien. Que fait donc la SPA? 

Isabelle Clibùt · · e 
' 

L e nuqi.éro du.fou P.arle ·a 
. été bloq'ûé pendant trolil 1· .. 

mois parce qu'il n'avait· T 
plus aucune poHlbUité · 

de financement. n avait un accord 
••1 avec une société d'édition qui 

prenait en charge l'impression et 
recevait en échange les recettes 
NMPP. Cet accord a cessé au début . 

'
1 de l'année mais les recettes NKPP i·:. 
continueront à aller à cette société. ::. 
.Outre le coût du n ° 10, il reste une . 

··1,deUe ancienne de 70 0001' qu'il 
.) faut régler rapidement. . 

ActuelleDlll\ent, nè tr.~'\1vant pas 
d'autre solution pour la survie du 

. .. «Fou parle», un engagement a été 
;:· pris avec un imprimeur pour l'im 
. · pression du n ° 10. Celui-ci actuel· 
. lement sous presse paraîtra à la 
•: fin du mois de mai. n faut réunir 
) · rapidement une somme - - de 

l
. • 500001'. .. ' 

· «l'ou parle» ne peut compter 
•: que sur les personnes proches 
• pour l'aider à assurer ce finance- 

('

. ment. C'est pourquoi·il vous de 

. mande de participer, dans la me- 
. sure de vos possibilités, à la sous 

,... cription qu'il lance auJourd'hui. .. ' ... . r 

Le IÎ10de POSSIBLIJ est paru. ; 
pour POSSIBLIJ c'est une réappa· 
rition ; un an sépare ce numéro du 
précedent. ha e:icpllquent ce long 
temps d'absence par leur besoin 
deailence. 
Des idées, un brin d'espoir, un 

clapotis de vague, un peu de rage 
et des caresses sur plusieurs pa 
ges, ce doit être leur recette. 

Au sommaire: vivre à Décro~, 
les mineurs en lutte, l'école en· 
bateau, la se:icuallté dans les 
camps d'ados, les terrains d'aven• 
tures, beaucoup de courrier et de 
photos. 

POSSIBLIJ, cio l'l!lchappée Belle, 
l rue Gracieuse, 75006 Paris. ( 1BI' 
l'ez. Abonnement 8 numéros 601') 

Pas ordinaire; cette revue, diffl. 
elle à étiqueter. Leur premier 
tezte, au dos de la «une» est 
d'ailleurs une longue énuméra· 
tion des réactions et des Interpré 
tations contradictoires de la réali 
té de POSSIBLIJ. 

Infos 
Croissant: 
Un anniversaire 
à l'ombre. 
Notre ami Klaus Croissant a été con 

damné le 16 féyrier à. .. une peine de 
prison dé deux ans et 'qèmi. Après avoir 
accompli les deux tiers de sa peine (le 6 
mars 79),Klâ.us aurait dû bénéficie1 
d'une mise en liberté anticipée (casiez· 
judiciaire vierge, délit non renouvelable 
à cause d'une interdiction profession 
nelle). Or, il est toujours détenu à 
l'isolement à. Stuttgart-Stammheim. 
Le 10 août. 78, '1a prolongation de son 

passeport lui a été refusé: Le 15 février 
79, la ville de Stuttgart lui a remis un 
tampon dans sa carte d'identité lui 
interdisant de quitter .Ia République 
Fédérale, une fois en liberté. L'article 1e 
de la Convention d'extradition franco 
allemande prévoit pourtant un délai d« 
protection de 30 jours pour qu'il puisse 
se rendre dans le pays de son choix 
avant toute nouvelle poursuite. Or, c'est 
bien ce qu'il risque en RFA: 

Le 24 mai, c'était l'anniversaire de 
Klaus. Il n'est pas trop tard pour lui 
témoigner notre solidarité. Un télégram 
me lui ferait plaisir. 

Klaus Croissant ' "•' •, 
Aspergerstrasse 60 
7000 Stuttgart 40. 
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Alarencontre 
. . 

du continent austral . . 

De Sydney, 
foyer politique, culturel et artistique du continent 

à la forêt native, 
en passant par les grands centres urbains, 

le « bush» (la campagne entre la mer et la Cordillière) 
et ses «surfing-communes», l' «out-back» (l'arrière pays), 

la vie politique du citoyen moyen ... etc. 
l'Australie «profonde» n'a que peu de points communs 

avec les récits ennuyeux et empoussiérés 
des cours d'histoire-géographie de notre enfance. 

A 15 ans je rêvais : :<Si je 
traversais la terre, je essortl 
rili en Australie,... l'antipo 
de». Les cours de géographie 

du lycée précisèrent un peu mon rêve. 
lie de l'Océan Pacifique, c'est un 
véritable continent de par ses dimen 
sions : 3500 km du Nord au Sud, et 
5000 de l'Est à l'Ouest. Située dans 
l'hémisphère austral, tout y est inversé: 
au Nord le climat est tropical, au Sud il 
oevient plus tempéré, de tJpe méditër~ 
ranéen. La cordiUière australienne Ion· 
gela côte Est de Melbourne au Cap 
York séparant la plaine côtière étroite et 
fertile, de l'amère pays désertique. Ce 
vieux continent est habité par un peuple 
les Aborigènes. Peu nombreux ils vivent 
en harmonie dans une nature difficile. 
L'arrivée de James Cook en 1770 rompt 
brutalement cet équilibre. Vingt ans 
plus tard, une petite colonie s'installe 
au Sud de l'actuel Sydney. Ellè se 
compose de 736 forçats, hommes et 
femmes,,i11n taureau, un étalon, des 
vaches, des juments, des moutons, des 
porcs et poulets. Ils traînent avec 
éûx une petite bibliothèque comportant 
200 exemplaires des «exercices contre le 
mensonge», 50 copies d'un «avertis 
sement aux jureurs», 100 exemplaires 
d'une «Exhortation à la chasteté» et 
autant d'une «Mise en garde ·contre le 
vol». Références morales des premiers 
colons, ces œuvres littéraires laisseront 
une empreinte indélébile sur la culture 
australienne. Avec l'arrivée progressive 
des «honnêtes gens», en quête d'or et 
d'argent, la déportation des condamnés 
s'arrête en 1850. En 1901, l'Angleterre 
proclame l'Australie dominion britan 
nique et confédération de six éti,•- : la 
nouvelle Galle du Sud, le Victoria, la 
Tasmanie, le Territoire du Sud, le Terri 
toire du Nord et le Territoire Occiden 
tal. Par la suite se différencieront le 
Queensland et le Territoire de la Capita 
le Fédérale (Canberra). Après la pre 
mière guerre mondiale arrive une deu 
xième vague d'immigrants chassés du 
bassin méditerranéen et de l'Europe de 
l'Est par le chômage, la misère et les 
bouleversements politiques. Durant cet 
te période les cbinois·s·llistâllerïf aussi 
sur le continent austral. Plus récem 
ment les évènements du Liban et du 
Vietnam ont amené de nouveaux exi 
lés. Aujourd'hlJi la population dépasse 
14 millions d'habitants dont les deux 
tiers peuplent la plaine côtière. 

Il m'a suffit de 30 heures de vol pour 
quitter l'hiver parisien et découvrir le 
printemps melbournien. Melbourne, 
capitale du Victoria, possède à vrai dire 
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toutes les caractéristiques victoriennes : 
bourgeoise et conservatrice. Comme 
toutes les grandes villes australiennes, 
elle se compose de la cité : centre 

. commercial et besogneux planté d'im 
meubles qui se vident dans la soirée, et 
d'une banlieue très étendue où s'épar 

, pillent des maisons individuelles, agré 
mentée de nombreux parcs entretenus. 
Sydney, San Francisco de la Nouvelle 

. Galle du Sud, a su préserver et: son cœur 
des restes dela forêt native. Elle est le 
foyer politique, culturel et artistique de 
l'Australie. Les grands centres urbains 
sont plutôt agréables à vivre, et on y 
constate un taux de délinquence et de 
criminalité nettement inférieur à celui 
de l'Europe, mais souvent on s'y 
ennuie. Les spectacles sont mornes et 
conventionnels, et la vie collective avec 
ses «parties» est formelle et insipide. 
Heureusement, à côté est né tout un 
monde parallèle, basé dans les quartiers 
les plus populaires où logent les com 
munautés italiennes, grecques, ... et a 
borigènes. Ce sont les seuls endroits où 
il existe une vie nocturne. Des usines 
désaffectés servent de refuge à des . 
théâtres expérimentaux et des lieux de 
rencontre avec un restaurant sympa, 
une salle de projection, un petit théâtre, 
des ateliers (danse: musique, poterie, 
mécanique ... ), des boutiques alternati 
ves et des sièges d'organisations parallè 
les. S'y retrouvent tpus ceux qui luttent 
contre la consommation effrénée pour 
échanger leurs expériences individuelles 
ou communautaires. Ils se regroupent 
pour former des coopératives : «food 
coop» où on achète moins cher des 
produits biolo giques, «energy coop» 
où on discute ses idées et ses réalisations 
sur des expériences d'énergies douces 
(soleil, eau, vent) ou de cultures organi 
ques à la ville, «art coop», où s'allient ' 
la création et la diffusion artistique. 
C'est un monde qui s'intéresse à tout. 
Ils participent à des comités d'informa 
tion, de défense et de conseil juridique; 
entre autre pour les aborigènes souvent . 
écrasés de charges excessives pour des · 
foyers insalubres. Ils se retrouvent 
encore en groupes écologiques dénon 
çant l'exploitation abusive des richesses 
naturelles, en particulier l'uranium qui 
interfère avec le problème noir (les 
aborigènes) dans le Nord du pays. Des 
centres de santé plus humains se sont 
ouverts et traitent de problèmes plus 
spécifiques à ces quartiers, surtout 
l'alcoolisme et les maladies vénériennes. 
Tous ces services sont nombreux, gra 
tuits et fonctionnent 24 heures sur 24. 
Les groupes féministes aussi y partici 
pent; ils travaillent à la diffusion de la 
contraception et aident matériellement 
et moralement les femmes. Les féminis 
tes sont mal vues en Australie, et 
souvent assimilées aux lesbiennes (les 
bian movement). Il faut dire qlle la 

ménagère règne souveraine sur cette 
société, et, consommatrice comblée, ne 
se plaint de rien. 

Des terres «qui n 'appartien 
nent à personne». 
Pourtant certains réfractaires à l'ur 

banisme et à la consommation partent 
vers le «bush» : la campagne entre la 
mer et la cordillière. Ils occupent les 
fermes abandonnées par leurs anciens 
propriétaires partis vers les villes. Ces 
nouveaux squatters s'installent en soli 
taires ou bien se regroupent en «far 
ming» ou «surfing communes». Favori 
sés par une nature bienveillante, -pluies 
et soleil, terre fertile et généreuse -, ils 
pratiquent la culture biologique. L'eau 
est recueillie dans les réservoirs ou tirée 
du sol grâce à des moulins· à vent. 
Souvent l'électricité n'y parvient pas 
et on vit au rythme des jours et des 
saisons. Les «surfing communes» sont 
établies surtout le long de la côte nord 
de la Nouvelle Galle du Sud, dans une 
région fabuleusement belle (Byron 
Bay). Ce sont des communautés fluctu 
antes dont le centre est souvent une 
ferme où.on dort et on mange. La 
journée se passe sur la plage à «surfer», 
pêcher, ramasser des coquillages et 
rêver. Quand il fait trop chaud, la forêt 
tropicale apporte un peu de fraîcheur. 
Elle constituait à l'origine l'essentiel du 
bush dont ! 'aspect variait suivant là 
latitude. Véritable jungle vers le Nord, 
elle s'éclaircit au fur et à mesure que 

l'on descend vers le Sud où elle devient 
plutôt aride avec ses eucalyptus torturés · 
et son sous-bois rabougri, paradis des 
kangourous familiers et des koalas 
effarouchés. Mises à part les commu 
nautés, de rares bœuf s errants et quel 
ques chemins de terre témoignent de la 
civilisation proche, De larges espaces 
sont déboisés par le feu ou des anneaux 
de poison disposés autour de l'arbre, 
domaine des bovins élevés pour la 
viande et les laitages. Le défrichement 
continue aujourd'hui : l'Etat déboise et 
vend des terres «qui n'appartiennent à 
personne ! » Il se fait ainsi rapidement 
d'énormes bénéfices. Les jours de mar 
ché, les fermiers se retrouvent au «pub» 
des bourgs voisins aux allures de petites 
villes de Far West. La bière y coule à 
flot.Des moralistes alarmés par l'alcoo 
lisme omniprésent, menacent les austra 
liens de rattraper les français dans la 
course au premier prix de saoûlogra 
phie ! 

Les «Indiens» d'Australie 
Vers l'Ouest, au-delà des montagnes, 

c'est la solitude, l'«outback», l'arrière 
pays, avec des déserts de pierre ou de 
sables hérissés de pitons rocheux, mais 
aussi des lacs et des oasis. Domaine 
incontesté des aborigènes jusqu'en 1840 
il est conquis petit à petit par les 
moutons, pendant que leurs premiers 
habitants sont impitoyablement tués, 
asservis ou refoulés dans des réserves. 
Leurs, derniers lieux de chasse, de· 
cueillette et de pêche sont réduits par la 
découverte d'innombrables minerais 
minéraux et gisements organiques (bau 
xite, or, fer, cuivre, uranium, opale, 
pétrole, charbon). Aujourd'hui l'ex 
ploitation effective ou planifiée, en 
particulier de la bauxite et de l'uranium 
enlève les dernières terres ancestrales 
des aborigènes. Tous ces centres miniers 
sont le point dè départ de petites villes 
dortoirs et commerçantes où règnent un 
racisme primaire anti-noir, une violence 
sans limite et un alcoolisme effréné. 
Elles sont isolées et souvent desservies 
par une seule route. Les relations avec 
le monde extérieur, l'éducation scolai 
re, les consultations médicales se font 
par radio. On se déplace en avion. Le 
train lent et inconfortable ne sert qu'au 
courrier et aux marchandises. 

Le flou politique 
Cet isolement explïque en partie Je 

désintérêt que porte l'australien à la vie 
politique et culturelle de son pays. Il y a 

Man.if ami-uranium. 

Bal dans un «hotel» (pub) de l'outback. 
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originellement trois partis, mais biên 
réellement deux blocs politiques : le 
parti conservateur formé par la coali 
tion des libéraux et du «contry party», 
et le parti social démocrate plus pro 
gressiste. Aujourd'hui les conservateurs 
ont le pouvoir, après la destitution par 
le gouverneur général du gouvernement 
travailliste en 1976 à la suite de 
scandales financiers. Les alternances. 
sont rarement accompagnées de boule 
versements politiques. Cependant, la 
sécurité sociale vient d'être abandonnée 
et des amendements restrictifs ont été 
ajoutés aux décrets des droits territo 
riaux protégeant les aborigènes. Malgré 
des années de luttes et de manifestations 
beaucoup d'acquis ont été perdus. Les 
grandes villes sont les principaux foyers 
des partis communiste, socialiste et des 
groupes gauchistes. On doit reconnaître 
que l' Australien moyen ne voit nul 
avantage à la politique, ses intérêts 
étant défendus par des syndicats puis 
sants, corporatistes et très influents. 
Sans ligne politique précise, ils ont 
parfois des attitudes contradictoires : 
soutien actif et efficace aux aborigènes, 
mais refus de l'immigration chinoise 
(les chinois acceptent en effet n'impor 
te quelles conditions de travail et ne se 
syndiquent pas). En général, ils agissent 
par des pressions économiques, et les 
manifestations sont souvent pacifiques. 
bien qu'en décembre dernier, suite à 
une décision de l'Etat du Queensland de 
supprimer le droit de manifester, on a 
vu de nombreuses violences et arresta 
tions lors d'un rassemblement. Grâce 
aux syndicats, l'australien a en général 
de bonnes conditions de travail (c'est en 
Australie que pour la première fois il y· 
eut des grèves de dockers pour l'amélio- · 
ration des conditions de travail et la 
réduction des horaires), et un haut 
niveau de vie : des salaires deux fois. 
plus élevés qu'en France et un coût de la 
vie légèrement inférieur. ·Il y a 1.500 000 
chômeurs, 10% de la population qui 
reçoivent pendant un an des allocations 
chômages. Mais le problème n'est pas 
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aussi crucial qu'en Europe, car ori 
trouve très facilement du travail au 
noir, très bien rénuméré. La conscience 
de classe n'existe pratiquement pas ici. 
On a toujours l'espoir de s'élever et 
d'acquérir sa grande maison avec pisci 
ne, voitures et télévision pour regarder 
le cricket ou le football. Seuls les 
aborigènes sont condamnés à rester 
dans le sous-prolétariat alors que les 
jeunes et les nouveaux immigrants 
démunis s'en échapperont vite. 

Une poule aux œufs d'or 
Si la politique nationale est sans 

intérêt pour l'australien, 'l'internationa 
le n'en a guère plus. Pourtant l'exploi 
tation de leurs ressources, comme la 
mise en place d'industries de trans 
formation qui se développent de plus en 
plus utilisent de nombreux capitaux 
étrangers (surtout américains et japo 
nais, mais aussi européens). Le Japon 
regarde d'un œil gourmand ce riche 
voisin et investit le marché australien 
dans le domaine industriel et agricole. 
Cependant l'Australie s'est toujours 
montrée extrêmement méfiante envers 
ses voisins asiatiques, dont elle est toute 
proche par les îles qui bordent le côte 
septentrionnale. Redoutant une inva- 

. sion malaisienne, le Queensland a fran 
chement annexé la moitié de la Nouvelle 
Guinée, et le groupe d'îles de Salomon 
et de Nauru, ce qui fait de l'Australie 
une puissance impérialiste, malgré le 
désaccord des autres états. Elle a limité 
l'immigration chinoise. Mais aujour 
d'hui les vietnamiens posent de gros 
problèmes. D'îles en îles, ils descendent 
vers l'Australie et après avoir dérivé sur 
de frêles esquifs, ils débarquent sur les 
côtes du Queensland, ayant soin de 
jeter le moteur à la mer, s'il.y en avait 
encore un, pour être sûrs de ne pas être 
renvoyés. L'Australie fait encore bon 
visage à ces nouveaux arrivants, ce sont 
des frères : on a combattu côte à côte le 
communisme aux dernières heures de 

l'ancien régime ; mais nul n'ignore le 
problème. Des organisations religieuses 
recueillent les rescapés, mais les protec 
tionnistes s'alarment. L'Australie est' 
grande et riche, mais l'australien n'est 
pas prêt à faire des sacrifices pour des 
réfugiés dont le nombre croît chaque 
_jour. 

«A Swag-man», clochard 'itinérant 'du 
«bush». 

A la recherche d'une identité 
L'Australie, primitivement rebut de 

l'Europe, colonisée par des aventuriers 
et des exilés, fut pendant longtemps 
oubliée. Mal à l'aise sur un sol géogra- · 
phiquement asiatique, elle recherche 
son identité dans les souvenirs d'un 
vieux monde et la construction d'un 
continent nouveau. Longtemps sous la 
tutelle du gouvernement britannique, 
elle essaie aujourd'hui de ressembler à 
son grand cousin américain : civilisa 
tion de la voiture, du fast-food, du 
gadget. .. , mais elle reste différente. 
.Délaissée, elle se borne à exploiter à 
outrance ses ressources naturelles à 

· l'aide de capitaux étrangers. La tendan 
ce générale des esprits est une noncha 
lance que n'explique pas uniquement la 
chaleur. Cette molesse liée à la vie 
facile, et à la prévoyance d'un gouver 
nement qui assure à ses citoyens un 
maximum de confort matériel, est 
l'instrument de leur acculturation pro 
fonde, née d'un déracinement et d'une 
implantation superficielte et mal vécue 
sur un sol étranger que la majorité 
déteste. Mais si on peut déplorer son 
manque de culture et de raffinement, il 
faut lui reconnaître l'absence de cynis 
me des vieilles civilisations. 

Dominique V. e 

... «Farming Commune» à Byron Bay-Baigna 
de dans un «creek» petite rivière au débit 
très irrégulier. 
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C'est l'intention qui compte 

Pour le PSU il reste tout de même à montrer 
qu'il y a encore des gens qui souhaitentsortir 
de l'escroquerie politique traditionnelle. 

P
. Pour que l'électeur mo 

yen ait le choix, pas 
moins de quatre petites 
listes solliciteront ses 

suffrages: il pourra voter écolo, 
régionaliste, révolutionnaire ou 
émettre avec les autogestionnaires 
un vote de protestation. Le mal 
heur c'est que celui qui se sent un 
petit peu des quatre à la fois ne 
passera sûrement pas son temps à 
peser dans une balance les profes 
sions de foi et,mû par un sens inné 
de l'équité,préfèrera sans doute 
aller jouer aux boules que de 
confier ses peines politiques à 
l'isoloir. 

Pas fichus de s'entendre, pas 
fichus de faire liste commune, 
accrochés à leur « identité poli 
tique» comme la moule à son 
creux de rocher marin. A qui ira le 
plus vite déposer sa liste de 81 
noms, histoire de dire nous aussi 
on existe, même si on sait pertine 
ment qu'on perd son fric. Il faut 
rendre justice au PSU qui a 
attendu le dernier moment pour se 
lancer, seul à contre cœur, dans la 
bataille. Sans grand espoir puis 
qu'il invite ses supporters à fabri 
quer eux-mêmes leur bulletin de 
vote sur le thème de leur choix. Le 
PSU se contente de nous sussurer 
quelques idées: non à l'Europe 
nucléaire, non à l'Europe du chô 
mage, non à l'Europe de la répres 
sion, non à l'Europe uniforme. Le 
PSU ne veut pas de! 'Europe gui se 
mijote, cela ne veut pas dire 
qu'il soit contre l'idée européenne 
ou qu'il se contente de ronchon 
ner. li propose également les 35 
heures, le développement de la 
recherche sur les énergies nouvel 
les en prenant l'argent sur la force 
de frappe, défend le droit d'asile, 
la liberté d'afficher et de mani 
fester, respecte les différences. Je 
ne vois là rien qui ait pu faire 
rougir nos amis d'«Europe-Eco 
logie » ou verdir les restes de 
Trotsky. Mais les premiers ont 
joué les donzelles effarouchées et 
les seconds se sont réconciliés 

autour de l'idée extrêmement ban 
dante de la IV0 internationale, 
histoire de réveiller les masses 
qu'ils prétendent toujours repré 
senter. 

Vote de protestation 
"'ev.:nons au PSU et à la liste 

qu'Huguette Bouchardeau a pré 
senté vendredi dernier. Sympa 
thique au demeurant, Huguette: 
elle a regretté qu'aucun regrou 
pement ne se soit fait, mais n'en a 
pas profité pour dire du mal des 
voisins. Néanmoins, il fallait mar 
quer le coup, montrer que malgré 
les quatre laminoirs électoraux, il 
y a encore des gens qui souhaitent 
sortir du jeu politique pipé. C'est 
donc davantage à un vote de 
protestation contre cette masca 
rade qu'elle nous convie. 

Elle ne s'est pas bercée d'illu 
sions: avec les moyens dont dis 
posent les listes non représentées 
au parlement, pas sûr de franchir 

. la barre. Et il ne faut pas compter 
sur la gauche, je veux dire sur les 
partis de gauche, pour réparer 
l'injustice de la loi électorale. 
Mitterrand n'a pas la moindre 
envie de lâcher une miette de son ' 
temps de parole à la TV au profit 
de: etites listes. S'est donné un 
mal de chien pour sortir des 
laboratoires conventionnels, 
maintenant qu'il tient le morceau 
va pas le larguer. Et Marchais ne 
va quand même pas céder sa place 
à ceux qui agitent continuellement 
sous son nez des cauchemars de 
goulag. 

Le pigeon ou 
le dirigeable. 
Les voies nouvelles, les intel 

ligences aux aguets, les conscien 
ces éveillées, bref tout ceux qui· 

justement auraient besoin de don 
ner des explications ne disposeront 
que de cinq minutes à la télé, 
investie par les dinosaures pré 
cambriens, et de crasseux pan 
neaux électoraux. Et Huguette de 
s'int.ertoger: les cailloux avec ou 

·sans messege accroché au bout 
d'une ficelle deviendront-ils, fin 
XX0 siècle, l'unique moyen pour 
les minorités de communiquer. 
Leur reste le pigeon voyageur ou le 
dirigeable. En effet, avec fa nou 
velle loi contre l'affichage sauvage 
même les vieux murs, même les 
palissades de chantier, même les 
vespasiennes leur seront interdits, 
au nom de la propreté dans les 
villes. Leur faudra se payer les 
abri-bus ou les colonnes morisse. 

Donc, côté de la rue Borromé, 
on ne se leurre pas. Il faudrait 
pouvoir faire une autre campagne 
pour être sûr de franchir le cap 
fatidique. Le 10 juin, on ne verra 
donc PéJS de bulletins avec les 
noms de ses 81 candidats, le PSU 
suggère plutôt de glisser un bulle 
tin de protestation. 

Ce qui revient à voter nul. 

Revenons à l'Europe que nous 
n'avons du reste jamais quittée. Le 
PSU « ne refuse pas de regarder au 
delà des frontières», mais pas à 
n'importe quel prix et pas pour 
faire n'importe quoi ... Nous 
avons toujours dit que si un 
pouvoir de gauche arrivait au 
pouvoir, il faudrait peut-être sortir 
du marché commun, car il jouerait 
alors comme force de pression». 
Mais pour le moment le débat est 
ailleurs. 

S1 le 10 juin, il vous vient l'envie 
de faire un dessin, vous pouvez 
toujours l'offrir à Huguette ou à 
Charles Piaget, second de liste, en 
le déposant dans l'urne. On ne leur 
transmettra sûrement pas, mais 
c'est l'intention qui compte ... 

Pierre-Yves Poindron e 

EÛrope-Ecologie 
contre la bande des 4 · 
La majorité des parlementaires 
favorables à une modification 
de la loi électorale. 

haque jour qui passe 

C voit la naissance de sa petite liste. Au moment 
où nous mettons sous 

presse, des rumeurs persistantes 
indiqueraient que les bouchers en 
gros avaient décidé de présenter 
également la leur, afin de pro 
mouvoir une Europe de la viande 
de choix contre l'Europe des végé 
ta riens et des poissonniers. On 
ignore encore si les bouchers de 
mi-gros et détail se joindront aux 
bouchers en gros ou s'ils préfère 
ront se coaliser avec les charcutiers 
pour une liste commune: la liste 
des salaisons. 
Enfin! Ce festival de listes de 

toutes tailles aura eu au moins ceci 
de bien que la presse multiplie les 
articles sur les conditions scanda 
leuses qui sont faites aux minorités 
politiques. pour s'exprimer. Dans 
un article du Monde daté du 26 
mai, Patrick Jarreau conclut en 
ces termes: « la situation italienne 
devrait pourtant convaincre les 
dirigeants français du risque qu'il 
y a à interdire toute traduction 
politique de ces revendications» . 
Vous croyez que les dirigeants 
français s'y arrêteront une mi 
nute? Pas si l'on en croit le 
sondage effectué par Europe-Eco 
logie auprès des parlementaires. 
Tous les partis sauf ceux de la 
majorité (PR et UDF) sont favo 
rables à une modification de la loi 
électorale du 7 /7 /77. Mais la 
majorité, si elle veut rester la 
majorité, a intérêt à s'accrocher au 
systême de suffrage censitaire qui 
canalise l'opiriion vers les grands 
partis. 

Le Comité pour l'égalité 'électo 
rale, émanation d'Europe-Ecolo 
gie, a recueilli les réponses sui 
vantes: Le PC est favorable a une 
modification, et d'ailleurs il est 
favorable à la proportionnelle 
pour toutes les élections quelles 
qu'elles soient. Le PS quant à lui 
est pour une contribution de l'état 
aux partis ayant obtenu 2% des 
voix aux législatives. Le RPR et le 
CDS sont favorables; et avec les 
petits partis comme le PSU, le 

MRG, etc., on arrive à la chose 
suivante: les trois quarts de l' As 
semblée Nationale se déclarent 
pour une révision de cette loi anti 
démocratique ... alors que la même 
assemblée avait adopté le projet de 
loi 'à 474 voix contre 2 en 1977. 

Les deux dispositions princi 
pales de la loi prévoient qu'il n'y a 
qu'une seule circonscription avec 
un scrutin proportionnel, et que 
l'Etat ne rembourse les frais de 
bulletins, de professions de foi et· 
affiches qu'aux listes ayant re 
cueilli plus de 5% des suffrages. 
Europe-Ecologie ne peut faire im 
primer qu'un seul bulletin de vote, 
celui que l'électeur trouvera dans 
les urnes, et pas le deuxième, celui 
que l'on reçoit chez soi si on veut 
préparer son vote d'avance ou 
voter par correspondance. Pas de 
profession de foi non plus. C'est 
d'autant plus dur que, pour les 
minoritaires, le temps de parole 
sur les média se ramène à cinq 
minutes; le bulletin de vote à 
domicile était donc le seul moyen 
dont ils disposaient pour se faire 
connaître. 

Fort des encouragements que lui 
a apporté sa tournée des parle 
mentaires, Europe-Ecologie a fait 
une démarche commune avec Ré 
gions-Europe et le PSU auprès des 
présidents des groupes parlemen 
taires pour leur demander de céder 
àux minoritaires un brin de leur 
temps de parole. Aucune réponse 
pour l'instant. Par ailleurs, Esther 
Peter-Davis et Françoise Dornec 
Menrath ont déposé un recours en 
Conseil d'Etat contre la fameuse 
loi du 7 /7 /.77 en demandant que le 
recours lui-même soit suspensif: 
« dans le cas où les élections 
auraient lieu avant l'examen des 
demandes d'annulation, il ne se 
rait pas possible au Conseil d'Etat 
d'en effacer Les conséquences». 
Espérons que cette remarque de 
bon sens n'échappera pas au 

-Conseil d'Etat. 

Catherine Decouan 9 

Militance-fiction ... 

Le CRANE (Cellule Révolu 
tionnaire Antinucléaire Ecologi 
que ) a annoncé sa naissance et ses 
objectifs par le communiqué sui- 
vant: ·, 

«Dans un premier ;temps, nous 
allons essayer de voui montrer ce 
que peut avoir commë conséquen 
ce une société nucléaire. Nous 
allons vous montrer ce qu'une 
organisation terroriste pourrait 
faire si elle enttàlt en possession de 
sources radioactives. 

Pour cela, nous allons créer un 
climat de pseudo-terrortsme ou 
nous alternerons la fiction et la 
réalité. Nous nous débrouiJlerons 
pour qu'il oe soit pas prévisible 
avant notre action de savoir s'il 
s'agit d'un acte rée) ou simulé. 
Nous essayerons ainsi ce créer 

on état de peur chez le public, 
contrariant ainsi les propos rassu 
rants tenus par EDF'. 

10 

Nous espérons ainsi aboutir .à· «Cet acte avait un autre but : 
une prise de position des ·syndi- nous avons démontré que des 
cats, partis politiques, organisa- , personnes mal-intentionnêes peu- 
tions ... sur le nucléaire et à I'en- vent facilement se procurer des 
contre de la dictature que l'on produits radioactifs en plus ou 
nous impose actuellement. . moins grandes quantités. 
Nous ne nous contenterons pas ~ . · . · . 

de ces démonstrations ; nous Avec la l?r~hfe~atio!1 act_uelle 
Jouerons également un rôle d'in- ~es pr?dmt,s. ~ad1oact1fs, il est 
formateurs sur les dangers du Impossible d. éviter que de~ vols de 
nucléaire et les alternatives à Y ~l~s grande import~nce soient réa- 
p orter hses par des professionnels. Que se 

a P . >~. , _ ,. passera-t-Il alors, lorsque de tels· 
Il p~ev1ent également qu 11 gar- produits tomberont aux mains de 

dera I anonymat puisque son ac- terroristes de fous ou de criminels 
tion ne sera pas to~jou~s légale. Ce (cf. la réc~nte tentative de meurtre 
texte de pr.ésentat1on était rapide- pour vengeance à la Hague). 
ment suivi par l'annonce d'une 
première action : le vol à l'INSA 
de Lyon d'une douzaine de sour 
ces radioactives. Le CRANE disait 
avoir à sa disposition depuis le 20 
mai, 5 sources de strontium, 5 
sources de césium, 2 sources de 
thallium, et 2 sources de cobalt. 
Son communiqué se poursuivait 
en ces termes : 

Pour répondre en partie à cette 
question, nous allons prendre la 
place de ces terroristes ou de ces 
fous et vous montrer quel climat 
cela peut créer. Les sources que 
nous possédons sont peu dange 
reuses mais imaginez que quel 
qu'un, reste en leur contact pen- 
dant h'uit jours, .. ». ' ' ' 

. ~' 
f' .... .. , ,,u-11 ,; ~f .. r 

A Lyon, le président de l'univer 
sité démentait la réalité de ces vols 
et les services de police affichaient 
une attitude de désintérêt appa 
rent. Il a fallu qu'une de cessources . 
radioactives se retrouve dans la 
boîte à lettres du quotidien régio 
naJ «le Progrès de Lyon» pour que 
les responsables de la police et de 
l'université reconnaissent qu'il y 
avait bien eu vol et qu'ils étaient 
au courant dès l'origine." 

Cette affaire conforte l'idée que 
le silence des pouvoirs publics et 
les tentatives d'étouffement sont 
devenus la règle dans ces affaires 
de circulation anormale de sources 
radioactives, comme si l'informa 
tion du public dans ce domaine 
risquait de donner un sens trop 
réel au terme «société nucléaire». 

Les choix du CRANE, dans ses 
méthodes et ses objectifs, va sans 
douteprêter à discussion. Dans la 
mesure où il parviendra à son 
objectif déclaré : «Créer un climat 
de peur», il provoque plusieurs. 
interrogations. 

Mettre en jeu la peur pour 
parvenir à ses fins et pour ébranler 
les populations est une vieille 
recette qui n'a jamais été utilisée 
impunément. Le moindre risque 

~ 'est qu'à forcerde-crier «au loup 

dans la bergerie» on lasse l'opi 
nion. Le résultat le plus plausible 
est que la peur se retourne 
.contre ceux qui la font apparaître. 
Et puis cette méthode pose des 
'questions autrement plus fonda 
mentales que les simples problè 
mes d'efficacité. 

Après avoir démontré que les 
sources radioactives sont facile 
\ ment détournables , quelle suite 
logique peut-on espérer ? L'arrêt 
du nucléaire, ou le renforcement 
des contrôles de sécurité ? De quoi 
aura-t-on le plus peur dans la 
population ? du nucléaire ou. du 
CRANE? 

Il faut reconnaître que l'objectif 
du CRANE ne peut être purement 
et simplement assimilé à ce qu'il 
faut bien appeler «une démarche 
terroriste». Cette cellule révolu 
tionnaire a choisi plus subtilement 
d'être pseudo-terroriste, de jouer 
une répétition générale publique 
pour bien montrer ce que sera le 
vrai scénario. Est-ce que les mé 
dias joueront le jeu ? 

Le débat n'est pas tranché et les 
colonnes de ce journal sont large 
ment ouvertes. 

J.L. Lavig~e e 
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Voix indiennes 

I 1 y en a beaucoup, je 
pense, qui se souviendront 
de l'étrange interview de 

Wallace Black Elk: (Elan Noir), In 
dien Lakota, paru dans une GO de 
78. Là dessus s'étaient greffés des 
échos et des comptes-rendus de la 
«Plus longue marche». De San 
Francisco à Washington, les In 
diens, à pied, étaient venus deman 
der la reconnaissance de leur souve 
raineté, Plus encore, sous leur éten 
dard, une phrase : «Nous prions 
pour vous». L'Occident parle et 
parle sans cesse, revendiquant par 
son extension phagocytaire le dis 
cours univoque. Que viennent les 
autres voix ! La galère civilisatrice a 
sérieusement. besoin de la compé 
tence des peuples naturels. «Vous 
avez les idées, nous avons les vi 
sions» semblent noter les Indiens. 
Alors, dans ce livre (visuellement 
magnifique) se déroule une parole 
inhabituelle : la prophétie hopt, les 
tëmotgnages des étonnants acteurs 
de Wounded-K'.nee, et la longue lita 
nie poétique (traduit par le chan 
teur breton Gwernig) d'Henry Crow 
Dog. Poser, avant lecture, tout à. 
priori, et laisser se développer de 
vant son regard une forme d'au 
thenticité des plus troublantes ; 
s'aiguise alors en nous une passion 

· de nouveau-né. 
De quels sentiments les Indiens 

sont-ils nos accoucheurs? sinon 
celui du lien, de la relation, du 
respect du lien (celui qui assemble 
et distingue tous les ·êtres). Ecologie 
multidimensionnelle qui s'efforce 
de rassembler les termes de vie pour 
que naisse une humarnté consciente 
et conviviale. A travers l'aventure 
de deux envoyés indiens en Europe 
(on les voit aussi bien chez Lip que 
devant la «marée noire»), une image 
de l'indiannit.é s'intensifie. Vient 
a.lors en contre-point le splendide 
texte de Varela (un reporter chez les 
voyous des Black-Hills) pour dédou 
aner les Indiens de toute «tentation 
du gourou». Le fantasme s'écroule 
et renaît alors la dimension politi 
que et magique du discours indien. 
Nous voilà au cœur du procès de ce 
monde-là, ici et maintenant. 
En fait, ce dont les gens ont 

besoin, c'est de reprendre le contrô 
le de leur vie ... Il faut à: un niveau 
très pratique, que les gens commen- 

cent à. penser petit. Nous devrions 
adopter le slogan : Small is bea.uti 
ful. (Akwesasne Notes). 

Au centre de la morosit.é et de la. 
délinquance politique, l'évènement 
d'un réel message d'espoir? ou une 
simple évidence ... 
Pour la petite histoire, il faut 

signaler que cet ouvrage compte 
une quarantaine de photos, très 
belles, aussi que le texte. 

Voix indiennes, le message des 
Indiens d'Amérique au monde occi 
dehtal... Recueil de textes présenté 
par J.F. Graugnard, B. Cha.puis, 
Varela, avec des photos de J.F. 
Graugnard et des'dessins de Mœ 
bius a.ux éditions «Les Formes du 
Secret». 

WALLACE BLACK ELK, son interview 
parue dans la GO est retranscrite inté 
gralement dans «VOIX INDIENNES» 
nous sommes les vrais écologistes J 
PHOTO CHRISTIAN WEISS. 

Le canard du doute 

e bonhomme vit dans les. ) L Maures. Minute par rninu 
te, comme un greffier méti 
culeux et subitement intel 

ligent, Rezvani, de sa béatitude 
farouche, annote le drame de la 
relation.Le Canard du Doute est la 

j 

mise en scène chirurgicale de l'uni 
vers manichéen des vatnqueurs et 
des vaincus. Gardien visionnaire 
d'un musée du fait .divers, l'écriv~· 
pâture et nous livre des êtres bipo 
laires que nous ne connaissons pas 
seulement par ouie-dire. Les «fous 
normaux et les fous anormaux» 
commente Homard, le fils psychiâ. 
trisé, à son père, le Ma.x psychiâ.tri- · 
-sable. Mais le conflit apparent est 
sans issue, comme s'il fallait la. 
permanence de ces couples auto 
phages et dramatiques que sont la 
colombe et le faucon. Couple de 
l'éros et du reste, embarqué sur une 
barque mortuaire, un rochèr iijgna-. 
le dans la marge les déchirures de 
lumière. NOCTURNE ouvre le livre, 
l'eau qui envahit les poumons de 
Homard le ferme, dans l'intervalle 
de cette journée, qui embusque 
jusqu'à l'idée de soleil (il y est trop 
vif pour être vrai), nous découvrons 
en co-errance avec l'auteur, une 
Puret.é. Une Nudit.é. Et le Doute en 
exergue, voilà. celui de NIR et d'Ur 
SULE. 
l' - «Nir, c>est ffiaÎÎge sais-tu, j'ai le 
sentiment d'être une otarie ou quel 
que chose comme ça. Tu crois 
qu'elles accouchent dans l'eau, les 
otaries ? Ça serait si simple, il me 
semble, d'accoucher dans l'eau tiè 
de, non? Comme ça ... regarde, Nir 1 
Comme ça ... » 
Elle se laissa aller en arrière et 

écarta les jambes très large, au plus 
large dans l'eau remuée, et Nir vit 
son sexe s'ouvrir, et il en eût le 
dégoût. Il lui en voulut de ce 
mouvement d'une santé malsaine. 

Livre d'une héroïque beauté. 

Le canard du dou&e , roman de 
Rezvani chez Stock. 

Les bateaux ivres 
qu'on dessaoûle 

Je me mime, à tort, des choses qui 
sont marquées «poèmes». «Poïesis» 
étymologiquement, c'est fabriquer. 
L'œuvre de Carité a levé toute ma 
méfiance. Le rédacteur-éditeur a 
réellement fabriqué une écriture, 
comme un maçon sa maison : ça 
tient debout I On l'ouvre, et on 
embarque jusqu'au bout, jusqu'à la 
tempête ... poésie du quotidien (mê 
me lorsque le quotidien s'évade au 
Chili), poésie de l'amour qu'on n'ap- 

pellera jamais· plus toujours ... et 
pourtant. Poésie du terroir. aux 
racines nouvelles, qui secoue les 
idées-bonzes des gens d'ailleurs, 
d'hier et du reste. 
Vous lisez, ils éditent, v.ous écri 

vez : ayez toujours cela derrière la 
tête en tenant les ouvrages du três 
grand éditeur alternatif. Leur expé- · 
;rience (ils sont plusieurs 1) vaut une 
sérieuse attention. 

Les ba&eaux ivres qu'on desaaoû~ 
le de Jean-Marc Ca.rit.é, chez Pcêmes 
.Utovie 64260 Lys. 

Les nouveaux aven 
turiers de l'esprit 

P. Salomon est une des co-rédac 
trices des «11Tu» et «~ou&» (le livre 
des possibillt.és), cela situe peut-être 
la sensibillt.é de !'écrivain. Branchée 
sur toute la floraison contre cultu 
relle, elle aborde, avec ses aventu 
riers, deux aventures que je consi 
dère comme-les plus politiquement 
significatives de ces dernières an 
nées : La communauté de Findhorn 
en Ecosse, et le journal «Mainmise» . 
au Kébek. Il s'agit de textes rassem 
blés pour la. bonne cause (lire et 
pratiquer de suite le merveilleux· 
chapitre «se masser» p. 85). On 
reviendra la-dessus par un entre- : 
tien avec ladite Paule, si elle veut· 
bien ... Attention tout de même : 
allergique aux Devas, s'abstenir ou 
l'inverse, pourquoi pas? 

Petit Arbr.e 

Quant à Pefü Arbre, histoire d'un. 
petit indien Cherokee, je ne sais si 
elle satisfera les anthropologues, 
personnellement, j'ai pris un bon 
plaisir, etje sais qu'il y a de quoi 
faire rê.ver vert plus d'un enfant. 
Vaut toutes les Blanche-Neige du 
monde. 

,1 

«Les nouveaux aven&uriers de l'es 
pri&» de Paule Salomon chez Albin. 
Michel, et «Pe&U Arbre» de Forrest 
Carter chez Stock. 

Asselin e 

- Evadez-vous!. 
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Saison 79 du Théâtricide: un one man/one womam show à partir d'une 
nouvelle de James Thurber, «La ~ïe Secrète de Walter Mitty». Mais quel 
man (Claude Krespin) et quelle woman (Lulu, une ex-Mirabelle) ! Quel 
pianiste (Bob Boisadan) ! Et quel batteur (Olivier Touistie) ! 
Lulu, c'est Madame Mitty, envahissante, revêche.iqui finirait par rendre 

fou ou assassin le pauvre Monsieur Mitty s'il ne dérapait constamment dans 
un autre espace-temps. Un espace-temps où il a enfin le beau 'rôle : pilote de 
guerre, chirurgien de génie, martyr fusillé ... et où Madame Mitty se trouve 
réduite aux fonctions subalternes de lieutenant paniqué et d'assistante 
amoureuse. Voilà en gros la trame, pour ceux qui aiment connaître le menu à 
l'avance. En détail, il y a de la musique excellente, des chansons faites 
maison, de l'improvisation selon les soirées de la comédie sur scène et du 
drame en coulisse. A voir deux fois plutôt qu'une: c'est rarement la même. 
chose. 

11 
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Je commande album\sl et ie io1ns mon règlement. 
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f }tf: 

Résultats 
des courses 

REPONDEURS: 

- Hommes 780Jo 
- Femmes 220Jo 

STYLE DE VIE: 

- En couple/mariés 460Jo 
- Chez parents 200Jo 
- Seul 170Jo 
- Avec copains/ copines .' 90Jo 1 
- Seule 80Jo 1 

LIEUDEVIE: 

- Villages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 OJo 
- Grandes villes 290Jo 
- Petites villes 280Jo 
- Rase-campagne : lOOJo 

FONCTION/SOURCE DES RESSOURCES: 

- Enseignement · 170Jo 
- Educateurs/animateurs 130Jo 
- chômage 90Jo 
- Etudiants , 90Jo 
- Ouvriers .- .· 60Jo · 
- Parents -~., 60Jo 
- Employés 50Jo 
- Fonctionnaires 40Jo 
-Agricult.Zélevage 30Jo 
-SNCF ....................•.......................... 30Jo 
- P.T.T 30/o 
- Infirmiers 3 OJo 
- Retraités 3 OJo 
- Boulots saisonniers 20Jo 
-Artisans (maçons, menuisiers, etc) 20Jo 
- Ingénieurs 20Jo 
- Techniciens 1 OJo 
- Mèdecins 1 OJo 
- Interprètes 1 OJo 
- Divets 70Jo 
(architecte, attaché de direction, biologiste, dessinateur industriel, 
forestier, musicien, orthophoniste, pharmacien, prêtre, pigiste/ 
presse, représentant). 
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Jean .4%-e 
Caillon 

Aulge/52 pages/les dessins publiés dans la Gueule Ouverte, Sexpol 
et Antirouille et des inédits/couvertures quadrichromie/22 francs 
(plus 3F de participation au frais d'envoi)/tirage limité. 

A près un long dépouillement - et difficultueux car le 
questionnaire était «ouvert» et ne comportait pas de 
réponses par «oui» ou par «non» ·, voici doncles 
résultats que nous avions promis de publier. Merci aux 

331 personnes qui se sont pris la peine de nous adresser une 
réponse, soit sur le formulaire publié, soit par une lettre. Puisque 
nous sommes dans les pourcentages, disons qu'il s'agit là de 3,3 % 
du nombre d'exemplaires vendus en moyenne hebdomadairement 
par les marchands de journaux et par abonnements. 

Nous avons bien noté les marchands de journaux qui reçoivent 
hebdomadairement votre visite pour l'achat de la «Gueule 
Ouverte», et ils continueront à être approvisionnés. 

Certains des résultats qui suivent nous ont bien surpris, comme 
ils vous surprendront peut-être vous aussi ? 

RUBRIQUES LUES EN PRIORITE: 

«Sur le terrain» 33 OJo 
Concernant Je nucléaire ..........•....•.......•.•..••.. lOOJo 
Les articles de réflexion ou d'analyse lOOJo 
Les informations, l'actualité 90Jo 
La chronique des Insurgés 90Jo 
Les reportages (régionaux pour 680Jo) 80Jo 
L 'Edito (page 3) 80Jo 
Le courrier des lecteurs 70Jo 
Arthur 70Jo 
L'écologie 50Jo 
Les dessins et bandes dessinées 5 OJo 
Les luttes sociales 5 OJo 
Les luttes écologiques .40Jo 
Les angoisses et le psychisme 40Jo 
Le titre le plus accrocheur 20Jo 
La dernière page 1 OJo 
N.B. Un grand nombre des réponses citent 2 ou 3 rubriques lues en 
priorité, et nous les avons pris en compte : le pourcentage total 
dépasse donc les 100%. · · 

NOUVEAUX SUJETS DESIRES : 

1, 

- Du vécu, du quotidien. Des reportages sur vies alternatives, 
réussites et échecs 240Jo 
- Du concret (jardinage, cuisine, bricolage). Des fiches techniques 
(les coopératives, les énergies douces, sur le juridique et 
l'administratif, les plantes, la médecine, l'agriculture biologique, 
la récupération) 21 OJo 
- Les loisirs (sport, arts et lettres, camping, tourisme) 140Jo 
- La politique chez soi tout d'suite {au togestion, racisme, 
désobéissance civile, sabotages, non-violence) 70Jo 
- Dossiers critiques sur les fonctionnements (de la science, des 
industries alimentaires, du travail, du monde rural, de l'université, 
du sport, de l'usine, de l'Etat, des transports) 70Jo 
- Moins d'intellectualisme. Vocabulaire moins hermétique, davan 
tage du niveau certificat d'études. Moins de tristesse. Relation 
aussi des informations réjouissantes 5 OJo 
- Des informations (l'actualité régionale, nationale et internatio- 
nale, l'économie, le régionalisme) : 40Jo 
- L'éducation (écoles parallèles, parents/enfants) 3% 
La psy, folie/normalité 30Jo 
- Le Tiers-Monde 20Jo 
- Le sexe, les couples, «attention indécence» 20Jo 
- La santé (accuponcture, homéopathie) 20Jo 
- La non-violence 20Jo 
- Les animaux 20Jo 
- Le social (la sous-prolétariat, les partis, les associations, les 
groupuscules et groupes) 1 OJo 
- Des bandes dessinées 1 OJo 

C 
ette année, je ne suis pas 
allé à Marjolaine. Ça 
m'évite une polémique 
dans les colonnes de la 

GO, et ça me permet d'être cohé 
rent puisque je suis de ceux qui· 
prônent le boycott de ce type de 
manifestation. Il paraît que cette 
année, il y avait plus de petits 
producteurs, que le contrôle de la 
qualité était plus sévère et les 
débats écologiques encore plus 
nombreux. Mais MarJolaine reste 
une vitrine privilégiée pour les 
trusts du naturel, une manifesta 
tion bien parisienne (dans le sens 
élitiste du terme); et en plus il faut 
payer pour entrer et avoir le droit 
d'acheter ! Alors je préfère aller 
-aux foires régionales qui seront 
plus nombreuses cette année que 
les précédentes, d'autant plus que 
des foires écologiques, où le côté 
information prime sur le côté 
commercial commencent à se mul 
tiplier. Si vraiment M1,trjolaine doit 
se reproduire tous les ans, malgré · 
les critiques de nombreux adhé 
rents de Nature et Progrès, peut 
on espérer que ce soit un jour une 
vraie foire régionale, organisée par 
les groupes Nature et Progrès de 
l'ile de France ? · 

1 

Foires commerciales 
o~ non? 
C'est en 1969 que la société 

Lemaire-Boucher lance la premiè-, 
re Foire aux Produits Biologiques 
qui se déroule depuis tous les ans à 
St Maixent dans les Deux-Sèvres. 
Les années suivantes, d'autres foi 
res biologiques sont créées ainsi 
que quelques marchés bios (cer 
tains mensuels, d'autres hebdoma 
daires). Au début, ces manifesta 
tions étaient réservées aux produc 
teurs pratiquant la méthode Le 
maire-Boucher, et avaient une o- 

. rientation purement commerciale .. 
Mais d'autres furent peu à peu 
organisées, souvent par des adhé 
rents de Nature et Progrès, et 
ouvertes aux agrobiologistes quel 
le que soit leur méthode, En 1976, ' 
les organisateurs de la foire de· 
Parthenay décident de systémati 
ser une tendance gui se faisait. 
jour dans les foires organisées par 
Nature et Progrès: l'ouverture 
aux associations de mèdecine na 
turelle, aux artisans, aux groupes 
écologiques et antinucléaires. De 
puis, dans la région Anjou-Poi 
tou-Charentes, se multiplient les 
foires écologiques. Témoin de cet 
te évolution, la foire de Cholet 
qui, pour sa deuxième édition, a 
connu un franc succès avec près de 
2000 visiteurs. Sur plus de 50 
exposants, la moitié était des 
associations loi 1901 : côte à côte, 
les opposants aux mines d'ura 
nium de la région, le Planning 
Familial, Amnesty International, 
les groupes de mèdecine naturelle, 
les objecteurs, les nudistes, les 
paysans-travailleurs etc. 

Susciter 
un nouveau type 
de consommateurs 
Fin 77, un «Comité de Coordi 

nation des Fêtes, Foires et Mar 
chés Ecologiques du Centre-Ou 
est» se formait pour mieux définir 
le contenu et les objectifs de ces 
manifestations. Un gros travail a 
été fait pour mettre au point un 
cahier des charges qui s'inspire du 
cahier de sélection de Tournesol, 
la foire écologique lancée l'an 
dernier par le groupe Nature et 
Progrès de Côte· d'Or. Ce cahier 
est destiné au consommateur au 
tant qu'au producteur ; il s'agit de 
lui offrir non seulement des pro 
duits de qualité, mais de lui · 
donner une information globale 
favorisant les rapports produc 
teurs/consommateurs et 'visant à 
la prise en charge -individuelle et 
collective de la santé, de la con 
sommation, de l'énergie, de la 
politique. Les produits alimentai 
res doivent répondre au cahier des 
charges de l'une des méthodes de 
culture biologique, mais on trouve 
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Mon petit panier 
sous mon 6ras 

Une intéressante initiative 
se développe dans le Centre-Ouest pour 

remettre en question une agriculture biologique 
orientée uniquement vers le profit.· 

deux nouveautés : 1) Est tolérée la 
vente de fruits provenant de ver 
gers intensifs où sont employés les 
engrais organiques, mais où sont 
utilisés un nombre limité de pesti 
cides, ainsi que des huiles non 
biologiques : cette tolérance est 

· provisoire, tant qu'on ne possède 
pas suffisamment de ces produits 
en biologie, et à condition que 

Au niveau de) 'artisanat, une 
préférence est donnée aux produits 
utilitaires et régionaux, les pro 
duits trop chers pouvant être 
refusés ; la présentation des tech 
niques douces se faisait suivant des 
critères similaires. Bien sûr, l'ou 
verture aux associations est la plus 
large possible, pour autant qu'el 
les travaillent dans cet esprit. Dans 

::::::::: :({:} 

l'étiquettage le mentionne et que le 
· producteur fournisse des analyses. 
2) On invite le consommateur à . 
s'interroger sur J'équilibre de son 
alimentation (sucre blanc, sucre 
roux, même combat !), à choisir 
fruits et légumes au- moment de la 
période de production régionale en 
plein champ, à refuser les céréales 
et viandes importées du Tiers 
Monde, à lutter contre les trusts de 
l'alimentation en général, contre 
les trusts du naturel en particulier. 

la mesure du possible, un gros 
effort est fait pour une animation 
multiple : débats, musique et 
spectacles, visites de fermes, ani 
mation pour enfants etc ... Enfin le 
tarif des stands est calculé au phis 

· bas, en fonction des catégories 
d'exposants, les maraîchers n'é 
tant pas sur la même marge que les 
viticulteurs, les associations à but 
non lucratif participant suivant 
leurs possibilités, l'entrée étant 
bien sûr gratuite pour les visiteurs. 

La prise en compte de ces 
multiples critères rend évidem 
ment plus complexe la tâche des 
organisateurs. L'ouverture ne doit 
pas se faire au détriment de la 
promotion de l'agriculture biolo 
gique : le nombre de stands de 
producteurs devant rester. suffi 
sant. D'autre part, il n'est pas 
toujours facile de déceler les char 
latans, et il y en avait un cette 
année à Cholet : derrière le nom de 
Laboratoire Alpha-Oméga, il ven 
dait très cher des potions magiques 
à base de plantes, non citées, la 
composition «suivant une formule 
chinoise» restant secrète ! Autre 
contradiction : l'abondance d'as 
sociations a parfois un aspect 
fourre-tout et surtout représente 
une surinformation pour les visi 
teurs néophytes qui ont du mal ~à 
s'y retrouver (d'où Je nombre de 
ceux qui se rabattaient sur les 
potions magiques). Enfin le cahier 

. des charges n'était pas tout à fait 
terminé pour la foire de Cholet. 

Un moment de la vie 
écologique régionale 
La question de l'orientation des 

foires, «Ecologie ou 1000/o biolo- 
. gie ?» s'est posée pour les organi 
sateurs. L'orientation «écologie» 
a l'avantage d'intégrer des petits 
producteurs locaux, des produits 
fermiers et de fabrication tradi 
tionnelle, des producteurs en re 
conversion. Cette solution prati 
quée par quelques marchés bios 
semble plus délicate pour les foi 
res ; néanmoins, des produits non 
biologiques comme Je café de 
Tanzanie sont acceptés s'ils sont 
vendus par des associations et 
parce qu'ils représentent une soli 
darité avec des producteurs. en 
lutte contre l'impérialisme. Malgrè 
les difficultés et contradictions, 
l'optique de ces foires en fait un 
moment privilégié dans la vie 
écologique et régionale. 

Régis Pluchet e 
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Calendrier 
des foires 
écologiques 
(et adresses des organisateurs) 

I• 

- Charentes-Maritimes : 9 et 
10 juin, Aytré (Mairie d' Ay 
tré, 17440). 

- Vienne :· 1s et 16 septembre, 
Poitiers, foire champêtre au 
bois ~e St Pierre (D. Caniou, 
le Pouilloux, Marçay, 86370, 
Vivonne). Marché biologique 
les i« et 3è1Jle dimanche de · 
chaque mois, le matin. 
- Maine et Loire : 22 et 23 
septembre, Beaupreau (F. 
Barré, la Fourlière, Gesté, 
49600 Beaupréau). 

- Deux-Sèvres : 13 et 14 
octobre, Thouars (F. Bodet, 
la Gouraudière, 79290 Argen 
ton-l'Eglise). Outre la reprise 
des foires précédentes, il y 
aura en 1980 une fête-foire à 
Parthenay (F. Chauvency, 81. 
rue Louis Aiguillon, 79200 
Parthenay). 'Dans la mesure 
du possible, un stand de la 
GO sera assuré lors de ces 
foires. Bien sûr, toute aide est 
la bienvenue . / · 
- Dans l'Est de la France, 
Tournesol organise cette an 
née huit foires qui se veulent 
«une vitrine pour l'écologie 
régionale» ; prochaines dates: 
- Côte d'Or : 3 juin â Dijon 
Grésilles, 24 juin journée 
champêtre au Moulin de la 

Forge, Orret vers Baigneux. 
les-Juifs, 8 juillet à Beaune, · 
16 septembre à Dijon-Centre. 
- Haute-Marne : 14 octobre à 
Langres. 

· - Fin novembre Foire Ecologi 
que Nationale à Dijon. 
Tournesol est l'une des· 

nombreuses activités du dyna-. 
mique groupe Nature et Pro-: 
grès de Côte d'Or, «La petite 
Maison», 59 rue de Mirande, 
21100 Dijon. On peut com 
mander à cette adresse l'excel 
lent cahier de Tournesol con 
tre 8,SOF en timbres. Le grou 
pe Nature et Progrès Côte, 
d'Or a organisé l'an dernier 
une visite de fermes en biolo 
gie avec la participation du 
directeur de l'INRA et cette 
année une réunion d~ioforma 
tion avec la Chambre d' Agri 
culture de Dijon. · 
On trouvera une importan 

te liste des marchès biologi 
ques et surtout des marchés 
où l'on peut trouver des agri 
culteurs bioJogiques dans le 
«Guide de la vente directe» 
qui recense des agriculteurs 
biologiques qui suivent le ca 
hier des charges de Nature et 
Progrès (à commander contre 
20F à N. et P. 3 chemin de la 
Bergerie, 91700 Ste Geneviève 
des Bois). 

--Ordonnance-- 
Grandes dents : si 

vous n'avez pas encore vu 
Bosferatu de Werner Herzog, 
courez-ytnon sans avoir oaa 
sé votre gousse d'ail autour. 
ducou). C'est un sacré beau 
filin, romantique comme· pas · 
deux, avec, en prime, un vam 
pire plutôt sympathique, Je' 
suis sensible à ce genre de dé 
tournement de la. légende. 

J'en profite pour vous 
rappeler que l'édition com 
plète du Dracula de Bran Stoc 
ker est disponible en poche. 
chez Ma.ra.bout (n ° 182) : c'est 
incontestablement un chef 
d'œuvre, bien.plus fort que 
toutes les adaptations de la 
Ha.mer Film, 

Et si vous êtes des mor 
dus du vampirisme, procurez 
vous L'avant scène cinéma, 
consacrée au Jlosferatu de 
Murna.oet le Vampyr de Dre- . 
yer. Les scenarii , les textes 
et plein de photos de ces deux 
grands vieux films comble 
ront les amateurs. N° 228, 
dix francs. L'avant scène 27, 
rue St André des Arts Paris 
6ème tél. 325 52 29. Cette 
revue bimensuelle, c'est le 
cinéma chez soi pour pas 
cher. 

Béat: L'un des plus vieux 
journaux underground fra.r. 
çats, né en 72, publie aujour 
d'hui son n ° 12: 11 s'a.git de 
Stars Crewer (en français, le 
baiseur d'étoiles, quelle gros 
sièreté 1 ). Spécialisé dans la. 
littérature de la. beat genera 
tion et la traduction de ses 
principaux chefs de file d'ou 
tre atlantique. Au sommaire, 
un long texte de W. Bur 
roughs qui explique en rigo 
lant pourquoi 11 ne veut pas 
devenir président des Etats 
Unis. Je vous donne la répon 
se en av§,_nt-!)remière : P-arce 

"qu'il aurait plein de JJro-blê-· 
mes s'il n'était que simple Dé- 

légué à l'assainissement. Ça 
pa.ra.tt sybillin mais ça se 
tient, vous verrez... Essayez 
vous-même. Stars Crewer Lu 
cien Buel 102, rue de Ga.rbec 
que Berguette 62330 Siber 

_gues (51'.'). 

l'oulneurs : Les amateurs 
de musique qui aiment sortir 
des sentiers battus (et j'en 
connais quelques uns) ont 
intérêt à se brancher sur une 
petite cha.tne de distribution 
bien sympathique, l'ree blrd 
(19/23 a.ve. Jea.n Aicard Paris 
2ème 357 23 70). 

La. prise en charge · de 
petits la.bels musicaux est un 
gage d'indépendance pour les 
créateurs, comme da.na l'édi 
tion. Fa.ut donc aider. Par 
exemple demandez à Free 
Bird son gros catalogue plein 
de merveilles. Ainsi, le derni-. 
er 33 T de Luther Alli1on, Live· 
ln Paris (Fly 06) enregistré à' 
la. chapelle des Lombards ; . 
tous les vieux disques de 
Gong et David Allen qui ont 
charmé ma. jeunesse baba. cool 
ou encore le magnifique Glve 
and 2!ake du groupe anglais 
Here and Bow (Now 1). Et des 
céntaines d'autres raretés. 

Sieste : restons-en à la 
musique, pour une informa 
tion qui ravira. tous les écolo 
swingueurs : Eurodisc Ara 
bella (Dist. WEA) réédite les 
principales productions du 
la.bel américain Shelter. Ça.· 
signifie qu'en juin ressortent 
les quatre 33 T de J.J. Cale, le 
rocker qui joue de là. guitare 
dans son hamac, L'une des 
musiques les plus tendres que 
je connaisse. A ne ra.ter sous 
aucun prétexte, surtout le 
second, Batu!ally. 

Dr Bernard Blanc e 
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10 
DEUX JOURNEES ANTINU 
CLEAIRES les 2 el 3 juin avec de 
nombreux stands, démonstration de 
matériel concernam les énergie, nou 
veltes, de la musique, du ihéatre, de, 
chansons ... Camping prévu sur le 
sue. Nogent sur Seine. Le collecti f 
Antinucléaire Aubois. 

13·31~15 
CREATION d'une fédération occi 
tane pour le socialisme et l'autono 
mie. Structure fédérative permettant 
d'assurer, dans le respect des appar 
tenances et la diversité d'expression 
culyurelle, l'unification du mouve 
ment socialiste occitan ainsi que le 
regroupement des militants occitans, 
impliqués dans des lunes porteuses 
d'un projet autogestionnaire. Adres 
se provisoire : Arpo BP 25 13440 
Cabanes. Languedoc : Arpo 11 bis 
rue de la Concorde 31000 Toulouse. 
Emigration : FOC c/o Librairie La· 
Béluga 5 rue d'Arras 75005 Paris. 

32 
SI TU ES INTERESSE par la 
formation d'un groupe d'objecteurs 
dans le département, écris-moi : JM 
Cassou Arblache Le Haut 32110 
Nogaro. 

33 
RASSEMBLEMENT contre la cen 
trale de Braud le dimanche 3 juin à 
Saint Seurin de Cursac près de Blaye. 
à partir de IOH du matin. Radio 
Barbe Rouge en direct sur 102 
MHZ/FM, forums, films, vidéo, 
diapos, musiques, bouffe ... 

36 
LA CHASSE étend son emprise sur 
ta région. La massacre de la faune 
s'amplifie et les agriculteurs sont de 
plus en plus considérés comme des 
gêneurs. Notre objectif : chasse 
interdite en Brenne. Contact JP 
Mériot le Parc Douadic 36300 Le 
Blanc. 

39 
LES COMITES ECOLOGISTES et 
antinucléaires du Jura (Morez, Dôle, 
Lons, Poligny, Champagnole) orga 
nisent le 2 juin après-midi une 
journée anti-nucléaire à Lons le 
Saunier péristyle du théarre, Nous 
comptons sur la présence de toutes 
les personnes sensibles aux dangers 
grandissants du nucléaire et intéres 
sées par les énergies douces et décen 
tralisées. 

47 
LEGROUPE219D'AMNESTY ln 
ternatinnal organise une soirée de 
soutien avec le chanteur Bernard 
Vialaret d'origine marmandaisc qui 
donnera son récital le vendredi 1 ° 
juin à 20H45 salle paroissiale 4 rue 
Foch à Tonneins. Pour tour contact 
Amnesty Ituernational groupe d'a 
doprion 219 «au boui du po111» 
Agnac 47800 Miramont de Guyenne. 

54 
LE COMITE ANTINUCLEAIRE 
de Jarny vous invite à un débat sur le 
nucléaire et ses problèmes. Projec 
tion du film «Condamnés à.réussir» 
à la MJC de Labry vendredi l O juin. 

57 
JOURNEE INTERNATIONALE 
contre les centrales de Cauenonm et 
Remerschen le 4 juin à 13 H à 

Thionville. A partir du jeudi 31 mai 
ouverture d'un camping jeunesse à 
Remerschen au Luxembourg, samedi 
.2 juin à 20H fête ami nucléaire à 
Remerschen, dimanche 3 juin à 15 H 
meeting antinucléaire à Rcmcrschen. 
Le 4 juin lundi, rassemblement ami 
nucléaire /1 Thionville. A 9H rassern 
blerneru de la manifestation, à 14H 
forums et animations, à 17H un 
cortège défilera dans les rues, de 20H 
à 24H fête de cloture avec Pierre 
Hanoi, le groupe folk Brin d'herbe 
(des bises pour eux ndlc), le groupe 
:POP Cake, et divers chanteurs cl 
musiciens. 
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69 
LE GROUPE ECOLOGIQUE 
BEAUJOLAIS organise une réunion 
d'information avec animation le sa 
medi 2 juin à la salle des conférences 
de Villefranche à l'occasion de la 
journée internationale d'action con 
tre l'énergie nucléaire de Pentecôte 
ainsi qu'une manifestation à vélo le 
dimanche 3 juin (départ à IOH place 
Paul Bert). GEB 22 place Paul Bert 
69400 Villefranche. 

SEVESO ET MAINTENANT ! est 
un film vidéo de 50mm tourné en 
Italie en juillet 77 par l'Association 
Diffusion Populaire. li peut être 
disponible sous forme de bobine 1 /2 
pouce, nouvelle norme, haute densi 
té, ou en cassette 3/4 pouce NB. 
Matériel nécessaire : magnétoscope 
SONY 3450, 3620, 3670 pour le 1/2 
pouce. Prix de location : 200F. 
Association Diffusion Populaire 1 
rue Camille Jordoan 69001 Lyon. 
Tél. 78/39 07 47. 

74 
JOUR DU SOLEIL. Pour profiler 
de la publicité qui sera faite au 
niveau. national, Ecologie et Société 
participera au «Jour du soleil» le 23 
juin. A notre connaissance, nous 
sommes les seuls à participer sur le 
département. Nous appelons toutes 
. les associations groupes individus, 
désirant y paniciper. Elle aura lieu 
en toute indépendance, l'organisa 
tion se faisant au niveau local. 
Ecologie et Société foait aussi à celle 
occasion un recensement des réalisa- 

· tions solaires ou autres énergies 
douces dans la région Haule-Savoie, 
Genève, Volais. Ecologie et Société 8 
rue Marc Courriard 74100 Annemas 
se. Tél : 50/38 45 59 entre 20 21 H. 

76 
LE GROUPE ECOLOGIQUE de la 
région rouennaise vous invite à par 
ticiper à la soirée qu'il organise le 
samedi 2 juin à 20H30 salle du bois 
de la garenne à Sotteville. Le thème 
est le nucléaire en Normandie. vous 
pouvez voir un montage diapos, des 
panneaux, discuter, vous informer et 
écouter Annie et Didier Déguernant, 
chanteurs locaux, pour une entrée de 
15F. Un essai de collectif regroupant 
divers associations et groupes politi 
ques pour lutter contre le nucléaire à 
Rq11.en n'ayant pas été très concluant 
noüs aimerions contacter des gens 
isolés qui sont contre le nucléaire. 
Pour tous renseignements GERR 102 
rue Saint Hilaire 76000 Rouen. Per 
manence les mardis de 17H à 22H30. 

78 
CAMPAGNE POUR EUROPE 
ECOLOGIE. Remettre en cause la 
finalité productiviste de l'Europe, 
dénoncer la technologie du tout 
nucléaire européen, promouvoir 
dans tous les domaines une réelle 
liberté démocratique tels seront les 
axes directeurs de la campagne élec 
torale d'Europe Ecologie dont la 
plateforme générale rappelle les 
thèmes des luttes soutenues depuis 
des années dans tous les pàys de la 
Communauté. Appel pour souscrip 
tion, aide pour la carnpapgne, comi 
té de soutien, etc. Correspondance : 
Alex Neri 8 av de Circourt 78170 La 
Celle Saint Cloud 969 47 98. 

81 
FETE ANTIMILITARISTE les 9 ci 
IO juin à Albi, au gymnase. Anima 
tion, stands, bouffe.:. 

88 
SEMAINE.OU SOLEIL A EPINAL 
les 16 et 17 juin, fête écologique dans 
un chouette bled, à La Baffe. Bal le 
samedi soir (folk).Toutcs les associa 
tions, groupes, amuseurs, musiciens 
y trouveront une place et sont 
invités, Du 13 au 23 juin expositions 
ouvertes tous les après-midis de 14H 
à 19H. Samedi 16 juin démonstra 
tion de matériels solaires. Mercredi 
20 juin à 20H30 salle des fêles rue de 
Louvières projection du film Marée 
Noire colère rouge suivie d'un débat 
sur les perspectives d'écologiques 
avec Brice Lalondc. 

92 
NON A L'EMBRIGADEMENT! 
Non à la militarisation ! C'est le. 
thème de la dizaine du film antimili- 

ratiste organisée par la coordination 
antimilitariste des Hauts de Seine et 
du Val d'Oise avec la participation 
de ciné-clubs. Eaubonne Il: 30 mai à 
20H MJÇ «la chair à canon». 
Colombes te 30 mai MJC «La 
bombe». Montmorency le 31 mai à 
20H30 MJC rue des Gallerands «La 
chair à canon». 1 ° juin à 20H à la 
salle des Iles place ch. De Gaulle «La 
bombe». Beaumont sur oise le 5 juin 
à21H à l'école Jean Zay «La chair à 
canon».Argenteuil le 5 juin à 19H à 
la salle Ambroise Croizat montage 
diapos «Ventes d'armes et militarisa 
tion». Sarcelles le 8 juin à 20H au 
petit théatre Bullier salle municipale 
Prévert 1 rue de Picardie «La chair à 
canon». Coordination antjrnilitariste 
des Hauts de Seine et du Val d'Oise. 
Pour contacts : CLO BP 25 95't50 
Taverny. Et 43 rue de Varsovie 
92700 Colombes. 

93 
WEEK-END ECOLOGIQUE à la 
MJC rue de la Fere Saint Médard 
les 15 et 16 juin. Table de presse, 
film, débat, forum, concert pop, 
grande bouffe bio, bal folk. 

bruxelles 
REPENSER SA VIE PAR LA 
NON-VIOLENCE. Aspects spirituel 
psychologique, sociologique et phy 
siologique. Echanges, exercices phy 
siques, travaux manuels, créativité. 
Séminaire du 13 au 20 j uillet à 
rossignol Luxembourg belge. Rensei 
gnements : Centre Gandhi au service 
de l'homme el de la vie Rue Théo 
Vander Elst 28 1170 Bruxelles Wa 
terrnael. Tél. 02/672 95 73 

, LA DIMENSION. INTERNATIO 
NALE DE L:OBJECTION DE 
CONSCIENCE. Rencontre europé 
enne d'été du 26 au 31 août. 
Renseignements : Formation des 
objecteurs de conscience confédéra 
tion du service civil de la jeunesse rue 
Van Elewyck 35 !050 Bruxelles tél 
02/648 50 14. Université de Paix rue 
du Marché 35 5200 Huy 085/21 34 
81. 

Alternatives 
12 
LARZAC UNIVERSITES du 27 
août au 2 septembre rencontre natio 
nale «Energie». Trois thèmes princi 
paux : chauffage solaire, énergie 
éolienne et énergie biologique. Cette 
semaine sera d'une pan un échange 
théorique et technique sur le problè 
me des énergies douces de ses diffé 
rentes réalisations el de la dépendan 
ce énergétique et d'autre part le 
premier pas vers la mise en pratique 
réelle de cet échange. , 
Première semaine de septembre 
rencontre entre les différentes trou 
pes de théatre de la région. Prendre 
contact avec Larzac Universités BP 
66 12103 Millau cedex. 

21 
CHLOROPHYLLE est une épicerie 
aux produits biologiques qui s'effor 
ce d'être militante tant au niveau de 
la qualité des prix et des idées, 
seulement elle ne tourne qu'en déficit 
depuis le IO avril jour de l'ouverture. 
En conséquence, il est urgent et 
même vital d'élargir la clientèle afin 
de prouver que le commerce peut 

· fonctioner en restant honnête ! Pas 
sez donc au 25 rue Crébillon 21000 
Dijon ouvert de 9H30 à l 2H30 et de 
l~HlOà 19H30sauflelundi. 

30 
STAGE DE VIE ET SANTE NA· 
TURELLES EN PROVENCE du 8 
au 14 juillet entre Avignon et Nimes. 
Stage de ré-découverte des gestes 
essentiels de la vie. S'alimenter cor 
rectement, faire son pain, faire face 
à la maladie, cultiver son jardin ... 
Renseignements (avec une enveloppe 
t imbr ée) : JM Hertay 87 rue bois 
l'évêque 4000 Liège. Ou Jean Wibin 
Saint Hippolyte de Montaigu 30700 
Uzes. 

63 
UN COMITE REGIONAL DU SO 
LEIL s'est créé à Clcrmond-Ferrand 
cl organisera une semaine solaire du 
17 au 23 juin sur les thèmes suivants. 
Habitat solaire, énergies solaires et 
nucléaire, agriculture bio, agricultu 
re et solaire, santé, économie et 
gaspillage d'énergie. Avec exposi 
rions permanentes, bal folk, dessins 
d'enfants, el quatre soirées débats 
sur ces thèmes. Si des gens veulent 
participer à ces débats ou organiser il· 
peuvent nous contacter à l'adresse 
suivante : Amis de la Terre Salle 236 
Ancien lycée Blaise Pascal 63000 
Clcrmond-Ferrand. Réunions les 1 ° 
el 3 ° mercredi du mois. Le mercredi 
6 juin, il y aura un débat sur les 

micro-centrales dans la région avec 
des écologistes el des propriétaires 
d'installation. 

65 
· t:COtOGIF.-BIGORRF: est née en 
1a111 quassoclauon t ype loi 1901 
depuis février 79, à l'Iniriativc d'un 
groupe habitués à se r et r o uvcr à 
l'occasion de luttes précises mais se 
perdant de vue entre temps. Elle 
<ouhaiic fonctionner en structure 
d'accueil, menant à la disposition de 
chacun, pour les luttes locale, qu'il 
veut mener, ses faibles moyens. Cc 
local pourrait servir aussi de lieu de 
rencontre à partager avec d'autres 
associations. Dans l'immédiat clic te 
convie à un débat sur le nucléaire au 
Parvis Méridien roule de Pau à 
Tarbes le 5 juin à partir de 19H. 
Ecologie-Bigorre 23 résidence Bel 
air 65000 Tarbes. 62/34 00 85 CCP 1 
914 93 L Toulouse. 

68 
FESSENHEIM. Fête du soleil le 4 
juin de IOH à 20H. Expo: énergie 
altcrnarive. Musique, auimarion, bu 
\'l'ILC. 

71 
REDONNER SON VRAI SENS au 
métier d'artisan, sortir du spécialiste 
el meure ses compétences à la 
disposition de tous, diffuser l'infor 
mation et des produits sains cl de 
qualité, vivre une relation de travail 
nouvelle ... Voilà ce que nous vou 
drions réaliser, insérer dans un mi 
lieu vivant et naturel, région indus 
trielle de 71. Pour compléter l'équipe 
nous cherchons des artisans (élecrri 
cien, maçon, cordonnier), et une 
personne pour lancer la boutique de 
bouffe et d'artisanat. Communauté 
de travail (formule Scop Probable) 
mais vie indépendante. Mise de, 

. fonds nécessaire. Ecrire à Sylvain 
Gasc Les Augliers 71450 Blanzy. 
(bises de la claviste). 

95 
CREATION du comité du soleil, 
ceci dans le but de la promotion des 
énergies renouvelables et décentrali 
sées comme alternative à l'énergie 
nucléaire. Les associations ou mou 
vements désireux de se joindre à ce 
comité du soleil sont priés de prendre 
contact avec les Amis de la terre 8 
rue Pierre Curie 95300 Pontoise. 
Amis de la terre du Val dOsc, 
l'Union des consommateurs de Pon 
toise et de sa région, l'UFCV, Vie 
Nouvelle, groupe écologiste d'Er 
mont, observateur: J'AIDE de la 
vallée du Sausseron. 

Papiers 
03 
BARABAJAGAL association écolo 
gique vient d'éditer un superbe auto 
collant orange et vert, je condamne 
absolument l'énergie nucléaire 14cm · 
/18. Prix 3F pièce, 25F les 10, 50F les 
25, I SOF les 100, 200F les 200. 
Palcment à la commande. Pas de 
mandat merci. Barabajagal diffuse 
aussi 5 enveloppes aminucléaires et 
différents autocollants. Liste et tarif 
contre une enveloppe timbrée. 
03250 Le Mayel des Montagnes. 

11 
PONTE MIRONE éditeur artisan a 
des problèmes financiers et propose 
en soutien à son travail le lot de tous 
les livres au catalogue plus 4 à 
paraitre bientôt soit 17 livres pour 
200F. Répondez nombreux, merci. 
Ponte Mirone Pomy 11300 Limoux. 

LE CLEODE conjointement avec les 
Amis de la Terre et I' Asla proposent 
une série d'affiches et de tracts dont 
le thème est la condamnation de tous 
les véritalbes responsables de la 
pollution : industrie nucléaire, mul 
tinationales pétrolières et chimiques, 
armateurs-pirates, qui font fi de 
toutes les règles de sécurité et du 
, respect de la nature. Les deux 
affiches (44x68) ont dû être faites en 
deux parties (34x44) de façon à 
utiliser un procédé particulièrement 
économique. Le collage n'en est 
guère plus difficile. Les tracts sont 
sur une feuille imprimée recto-verso. 
Adresser les commandes à F. Sauze 
président du CLEODE IO bd de 1830 
11100 Narbonne CCP Montpellier 
1679 89. 

13 
l.'ARAPEDEjournal des Ami, dé la 
Tc, re de Marseille. Sommaire du 
..urné: o 4 · Harrisburu Carnaruuc 
Lu-ope, c,~. Abo,;ncmè;11 : 5 nÙmé'. 
•w. : 251'. Dix numéros : 45F. CCP 
511239 Marseille. 13 rue de la 
L11héJ1alc 13002 Marseille. 

18 
FICHIER-REPERTOIRE journaux 
parallèles Cl marginaux. Vient de 
paraitre, recensant par dépancment 
quelques 250 adresses, une liste de 

presque tout ce qui parait comme 
canards dits parallèles et traitant de 
la bande dessinée, de la science-fic 
ion, de la poésie, de la littérature, de 
la psychiatrie, de l'écologie el bien 
sur de la contre-information. Sont 
aussi répertoriés les listes des éditeurs 
publiant romans, nouvelles, livres 
d'enfants el autres sujets. Une pre 
mière mise à jour paraitra courant 
juin. Ceux qui n'ont pas encore été 
contactés ou qui viennent de créer un 
canard sont priés d'en envoyer un ou 
plusieurs exemplaires à l'adresse sui 
vante : Fougère Olivier 5 rue des 
juifs 18000 Bourges. Le répertoire de 
14 pages est disponible contre 20F à 
adresser à la commande plus 5F si on 
veut recevoir la mise à jour Cl les 
adresses des journaux de Paris et 
Banlieue qui n'ont pas encore réper-. 
toriés, . 
24 
Al.ERTE! I.E PELHAROT journal 
parallèle (on ne sait pas t ro p de 
quoi !) sévit depuis 6 mois au rythme 
d'un numéro par mois, dans la 
région de Bergerac. C'est une hou- 
t c ! ... à cc jour, plus de cent 
pcrvouncs se sont abonnées. Malgré 
le, rcrr iblcs impcr Icct ions de cc 
journal l'équipe de fabricarion cspè 
rc l'améliorer le plus vile poxsiblc, 
avec l'aide des lcctcurs , afin de 
,'inlïl1rcr par i out cl chez 1ou, ... 
C'c,1 affreux ! Ne vous abonnez pas 
en écrivant à Dore JM «Les .Chadiè 
rc-.» Rouffignac de Sigoulès 24240 
Sigoulè». Un an: 30F ou plus (les 
rar- l). 

32 
I.A SOUSCRIPTION pour le livre 
de Timothy Lcary «Graine d' Astre» 
qui doit sorurdans l'été aux Editions 
Co-rnovc c-t reculée jusquù fin 
juillet. Profücz-cu. Cc livre est fou 
damcntal pour comprendre le mou 
vcmcui psychédélique. Il conricnt 
deux texte- Terra Il cl Neurologique. 
Prix de <ouscript ion de cet ouvrage 
Je 200 pages avec illustration, : 25F 
juvqu'cn lïn juillet (35 en librairie). 
Aux Edition, Cosrnosc Ma1aréo~. 
Can11c1 32400 Ri,clc. 

38 
LE COMITE GRENOBLOIS 
pour le jour du soleil propose un jeu 
de 10 affiches en couleurs 44/63 
offset portant sur les différentes 
filières solaires. Destiné au grand 
public, avec de nombreux dessins et 
schémas. Retenez dès maim cnant 
votre jeu en envoyant 60F par jeu 
(franco de port prix déf'in it if') à 
l'adresse suivante : Comité greno 
blois pour le jour du soleil 22 rue S1 
Laurent 38000 Grenoble 76/42 57 
32. 

64 
LIVRES D'ENFANTS. Les éditions 
UTOVIE 64260 Lys ont publiés 12 
livre~ d'enfants dont 8 titres sont 
actuellement disponibles. lis sont 
adorables et peuvent être coloriés. 

68 
DOSSIER CHAUFFAGE réalisé par 
des scientifiques indépendants : Sa 
voir investir un peu plus pour dépen 
ser moins. 4F. Il peut être commandé 
à Monique Blum 66 rue Ballon 68700 
Uffholtz. plus l F d'envoi. 

80 
PICARDIE-ECOLOGIE, revue des 
associations d'Etudes et de protée 
rion de la nature en Picardie. 4 rue 
des ARchers 80000 Amiens. Abon 
ncmcnt : 4 numéros par an : 20F. 

Suisse 
UN OUVRAGE intéressant vient 
d'être publié : «Demain la décrois 
sance» par Nicholas Georgescu-Roe 
gen préfacé et traduit par Yvo Rens. 
Edité chez Pierre Marcel Faure 29 
rue de Bourg 1003 Lausanne Suisse. · 
4121/2217 17. 

Kultur 
13 
FESTIVAi. DE MUSIQUE EN 
CRAU les I, 2 et 3 juin. Rock, pop, 
folk, jazz, chansons ... La Crau et 
son immensité calme offre un cadre 
étonnant aux explosions de sons, de 
joie et de musiques. L'ancienne 
bergerie du Ncgron est le lieu de ces 
1 cncomrcs ou la technique, l'accueil 
cl le ravitaillement donnent une 
allure de fêle. Coutacts organisation 
: JP Sircrols centre dan irnat i ou 
13118 Emrcsscn. 90/580607. 

21 
LE CENTRE D'ANIMATION au 
togcstionairc de Dijon présentera le 
film «L'arme du blé» de Maurice 
Cazeneuve el JP Alessandri le mer 
credi 30 mai à 20H30 12 rue du 
Chaignot à Dijon. La projection sera · 
suivie d'un débat 'animé par Denys 
Clerc sur les problèmes du sous 
développement. 

24 
NOVELUM ET LE PELHAROT 
vous invitent à une soirée Folk le 
samedi 2 juin à 21 H place de la 
MYrde vieux Bergerac. Bluegrass, 
folk du coin et d'ailleurs avec Aral, 
Tirelarigot Folk et les folkeux de 
Bergerac. 

29 
SEMAINE DE t'ETE POPULAIRE 
à Douarnenez. Le 12 juillet, rhéatrc · 
en breton par Srollad ar Vro Pagan, 
'le 15 juitlct spectacle folklorique 
avec le Bagad Cl le cercle celtique 
Ure'! SantMark Cl le cercle celtique 
de Douamenez, en soirée spectacle 
café ihéatrc avec Tchouck tchouck 
Nnugha, le 16 juitlct animation pour 
enfant dans l'après-midi cl théatrc en' 
-oiréc avec le rhéarrc de la Corniche 
de Morlaix, le 17 juillet soirée folk 
avec le groupe Machin, le 18 juillet 
<oirèc-débat sur le nucléaire. 

48 
LOU VALAT propose activités et 
séjours pour l'été 79. Danses tradi 
tionnelles, musique (accordéon, vio 
lon, guitare), théatre création poéti 
que, tissage, randonnée et découver 
te du milieu naturel, chantier de 
restauration, canoé ... Inscriptions el 
renseignements : René Grossman 2 
rue Niepce 75014 Paris (2,10 en 
timbres). 

56 
LES MJC DE GUER ET DE CA 
RENTOIR organisocnt le samedi 30 
juin et le dimanche 1 ° juiltct un, 
festival. Lieu : La Tchlaic entre Guer 
et Carentoir dans le Morbihan. Des 
groupes : Jackez, Nex-folk , Domini 
que, Dihun, Alain Penncc, Mirliran 
touille, Renbourn, Jazz Unity, Mer 
nerval, plus fest-noz et bal folk. 

60 
l'l·SrIVAI. ROCK de groupes régio 
naux le vamcd i 16 juin au Mruu 
Capr n» il Bcauvai-, de 14H il 221-1. 
L'c1111éc c,1 gratuite. Buvcuc, -rand 
h•(h·hcuc:-.. merguez, assuré rar l'A 
micatc de, Maro\.'a~11:,,. Stand du 
cnllce1;r Oxygène (produciion c, Jil'- 
1'11· ion marginale, dixqucv.) Tou, 
1L"11,ci~ncmcn1,. CLB 2 rue du Franc 
Ma, d;é Bcauvai-. 448 30 69. 

68 
EXCANTATION ... Etienne Gilbert 
flûte, Jean Jacqmin percussions, le 
30 mai à 21 H à l'Eglise Saint 
Nicolas à Strasbourg .. 

69 
CENTRE DE RENCONTRE 
DES ECHARMEAUX propose 
des stages : Travail de la laine, 
macramé, lissage, photo, décor 
soie, accordéon et danse folk. 
L'hébergement complet est de 
45F. Les stages sont d'un tarif 
variable en fonction du matériel 
cl du nombre de stagiaires. Stage 
accordéon : Du 25 au 28 août.' 
Stage danse : Du 29 août au 1 
septembre. Pour .tous renseigne 
ments et inscriptions : Michel 
Hut CREE 43 rue des Granges 
'69005 Lyon 78/36 00 85. 

71 
EXPOSITION «scènes de vie d'ani 
maux» à Saint Gengous le National 
organisé par le CRACAP, Centre 
National de recherche, d 'Animation 
et de Création pour les Arts Plasti 
ques et un groupe de plasticiens du 
sud de la Bourgogne présentée au 
foyer rural de Saint Gengoux le 
National du 7 juillet au 15 août. 

77 
PAlll. ECIUVAI. joue il Meaux le 
20 juitlcr -ou-, 1.~hapitl'au à la Pierre 
Cntinct. 

78 
BAYAYA une vieille légende en 
marionucucs et c11 musique, film en 
couleur du cinéaste Trnka au cinéma 
C,111f!an, Palace le rncrcrcdri 30 mai 
,, 16H a Conflan-. Sai111c Honorine. 

84 
MARJOLAINE ET IWMARIN. 
t·-rL'i.:ta...:ll' pnu1 c11fa111 ... ), joueur le 2 
j11;,, il Sauli -auc du mu-éc, le 6 juin 
ù Aubcna-. ccni rc -ocio-cutun ct, le 9 
JUÎII ;'i Saint Satu, nin d' Apt au foyc! 
· u-ut , le 20 juin :1 i\·1nnnl111011 au 
!nyc, r ui al , le 23 juin ù Car pcrura- ù 
la ,llap1.·lle du l·nllègc r1 !t.- 24 juin ù · 
Saint Jean de Sault à la Gra11t!L' dL' 
1'L·pi ,.k !U11l'. 

SARA ALEXANDER chante pour 
Amnesty International le vendredi 8 
juin à 21 H avec Lena Lexa et le 
groupe Ego à la salle des Fêles 
d'Apt. . 

La Gueule Ouverte: n ° 263 du 30 mai 1979. 



94 
KlMZLI t:I. chantera à Pari, le 
1nc1c1cJ; 30 mai à 20H salle Adyar 
35 a, Rarp mé110 Alma Narau-êcolc 
miluaii c. 

Divers 
03 
FILLE D'AGRICULTEUR cherche 
stage un an dans ferme à partir de 
septembre Isabelle Devoucoux Brout 
V cri ver 03110 

CHERCHE QUELQU'UN voulant 
bien nous héberger et nous nourrir 
moi et ma petite chienne Paille 
contre un travail. J'aime les animaux 
les enfants, le grand air et les gens 
sympas. Je surtout éviter d'être un 
parasite. Catherine Pinson 75 avenue 
Thermale 03200 Vichy. 

06 
A TOI ROGElR Je t'offre ma souf 
france telle qu'elle est simple nue 
solitaire comme chaque souffrance, 
intacte, propre galet poli que. nous 
rend la mer, elle qui s'est faite aimer, 
à force d'iusistancc, je t'offre ma ré 
vohc, sombre, le regard noir de ces 
africains , ag ouisaut de faim, la 
grisaille de ces blocs de béton, pour 
isoler la démence humaine, mais la 
démence humaine t r aver sc Cl !-C 
multiplie, enfants infantilisés, ani 
maux vivissèqués, salariés morts-vi 
vams, ftcurs chimiorhèrapeuuquées, 
paysages torturés salis, paroles 
coupées, procès électricité fusils bar 
bctë- baignoires grenades fouilles. je 
1'off1c ma révolte claire créative 
'accoucheuse de mes utopies, qui sait 
peindre couleur violence. mes sens et 
me, xcnt irncnst , le rire ecul roi 
légitime, plein de mômes épanouis, 
<l'amoureux autonomes, mes terroirs 
me, campagnes, me" montagnes en 
core sauvages, les fruits sucrés rcvc- 
11a11t.!- de chaque saison, ma raison, 
par da utres nommée folie, mais je 
garde mes souffrances, mon inarn i 
rude à me trouver, mes envies de fin, 
me, velléités d'authentique, mes, 
jours cauchemardesques, mon indo 
lence, et ccuc houle plus forte que 
l'horizon, mon remords. Domini 
que. 

07 
ADO A I.A H:HME. Nou, accucü- 
101,, l'été de, ado- ( JO à 16 an') 
ùl',i1cux de :-.'initier à t'aurtcuhurc 
de <uhvi-taucc, élevage, jàrdinagc, 
1..·ui,inc quavi-vègèraricnnc. Travaux 
il\ Cl" un âne ou à la main. Pov-ibitiré 
LIL' r1 orncnadcs, baignade, au torrent 
cueillette de fruits -auvagcs cl de vicn 
c11 Rohi11"111. Priv à rani, de IOOOF 
,l.'ion le .. i cvvourccv de, parcnrv. 
Gi\hc,1 B,ault. Mag naudèv 07310 
Bm éc. 

POUR LE MOfS DE JUILLET 
nous proposons à enfants de 123/14 
ans, un séjour parmi nous dans une 
maison isolée en Haute Ardèche 
(1100m). Possibilité d'activités mul 
tiples, ballades, jardinage, travail du 
bo is ... Nous avons 2 chèvres, un 
chien, une chauc. Nous essayons de 
vivre en harmonie avec la nature. 
Mais on n'est pas des puristes ... 
Conditions à voir ensemble ... Marie 
Claude et Jean-Dominique Denis La 
Baroque /Saint Laurent les Bains 
07590 Saint Etienne de Lugdarès. 

NOUS AIMERIONS rencontrer des 
personnes en vue d'un projet de 
communauté visant à nous dégager 
de toutes dépendances morales grace . 
à une vie naturiste, autarcique, et 
lihrc. Nous restons ouverts à tous 
débats. Un petit capital n'est pas 
nécessaire mais ... Gal. Place de la 
fève 07800 La Voulte. 

23 
IL EST POSSIBLE de faire connais 
<aucc d'une beau par:: vert, en 
joignant l'utile à l'agréable' en Creu 
vc en y passant quelque temps en 
juillet, en août ou.septembre, au pair 
pour la finition d'une petite maison 
ouverte aux rencorures d'écologistes 
de Creuse. Il faut savoir manier la 
truelle Cl être apte à terminer un 
atelier de bois et diverses bricoles. 
Gîte et couvert assurés pour quelques 
heures de rravail par jour. Ecrire à 
PUMA EH BP 96 75923 Pa, iv Cedex 
19. 

26 
LE POT AUX ROSES né dans la 
Drôme vous propose un manège 
d'animation pour enfants. de, ani 
mations de rues et des spectacles de 
théatre à manivelles pour periis et 
grands. Le Pot aux Roses les Tour 
reues 26200. 

33 
I.A FONDATION MACROBIOTl 
propose des séjours toute l'année, 

et dcv stages. Renseignements : Fon 
dation macrobiotique 7 rue Lahens 
33780 Soulac sur mer. 
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34 
MONTPELLIER ECOLOGŒ. FEte 
antinucléaire jeudi 3 J salle F. M,i~tral 
18h film vidéo. Diapos. Expos,uon. 
21 h film : vbrase dans les centrales 
de la terre. D bai : Que faire ? Fête 
avec la fanfare Bolchevique, etc ... Buvette. 

35 ,,: 
UN GROUPE MACROBlOTIQUE 
se réunit tous les vendredis à la MJC 
9 rue de la Paillette à Rennes soit 
pour faire la cuisine et manger, soit 
pour discuter macrobiotique. 

39 
POUR •·AIRE DE LA PLACE nous 
vendons deux métiers à tisser suédoi-, 
90 cm au pcigue : 6 péd. 4 cadres. 
135 cm au peigne : 6 péd. 4 cadres. · 
Possibilité 10 pèd. 8 cadres. chasse 
navette et com rc-rnarchc. Divers 
matériel c-t à vendre avec. Béatrice 
Mcllingcr c/o tissage artisanal Ravil 
loles 39170 Saint Lupicicn. 

43 
L'ASSOCIATION SAROS propose 
près de Langeac un séminaire de 
psychogénèse (Lacan, Laborit ça 
vous dit?) animé par Paul Cissou. Il 
est nécessaire de s'inscrire rapide 
ment. Renseignements ou inscrip 
tions en écrivant à Christine Valbert 
Chillaguet 43300 Langeac. 

51 
ATELIER DES COLOMBAGES. 
Stages de juillet à septembre. Peintu 
re, poterie, initiation, travail du 
tour. porte de la forêt d' Arçonne 
entre Marne et Meuse. Possibilité 
camping chez l'artisan ou station 
verte à 5km. Cadre verdoyant, é 
tangs. 300F les JO jours. Possibilités 
repas macrobiotiques, végétariens. 
Ecrire Jacques Lebecel Hameau de 
Bournoi ville 51330 Givry en Argon 
ne. 

52 
LE COMITE OUVRIER HAUT 
MARNAIS organise une grande fête 
expression des lunes à Langres dans 
le sud de la Haute Marne le 3 juin 
toute la journée. Animation, bouffe, 
projection. chansons, débats, pop, 
hal folk, stands. 

59 
I.A COOP NOMD 23 rue Gassclci à 
Lille organise le 6 juin à 20H30 une 
co n îèi cncc <ur les plantes de la 
région cl comment le~ urüiscr par 
Alain Villain auteur d'un recueil sur 
cc sujc), 

NOUS AIMERIONS ouvrir un café 
resto-lieu de rencontre à Lille. Toute 
personne désirant s'associer à ce 
projet peut nous joindre à l'adresse 
suivante Rousseau Dominique 36 rue 
Saint Henri 591 IO La Madeleine tél 
55 95 18. Nous aimerions également 
avoir connaissances d'expériences 
menées dans ce domaine. 

61 
ADLAA (Association pour le déve 
loppement des loisirs artisanaux et 
agricoles). Stages d'initiation poterie 
tissage photo bois. Le Haut bourg de 
Crouues par Vimoutiers 61120. 

63 
JE VIS DANS UNE FERME seul. 
Ai 30 ans. Malgré mon travail à 
l'extérieur. j'ai un atelier de tissage 
avec des stages ... quelques animaux, 
des jardins. Je cherche un garçon 
jeune et sympa aimant la vie à la 
campagne et voulant participer à 
meure sur pied un élevage de 40 
chèvres. Ai possibilité matérielle. 
Ecrire détaillé et photo. Jacques 
Reignat Champciaux Montmorin 
63160 Billom. 

67 
ABANDONS D'ANIMAUX : Pour 
c ...... aycr de les limiter, en paniculicr 
pendant les vacances, nom, organi 
,011:-. une chaine de solidarité, qui 
fD11c1it11111c déjà bien. li s'agit d'un 
<crvicc de garde réciproque, basé sur 
un double p, incipc d'amitié et de 
gratuité. Nous cçnrralisons les noms. 
adrcsxc-, cr date, et notje rôle totale· 
ment bénévole bien entendu, consiste 
uniquement à meure en rapport les 
un, avec le" auucv. Eusuit c , les 
rai rcnaircs s'cmcndem entre le., uns 
avec 1cc; autrcv, Ensuite les paricnai 
n.•, ,·e11tc11dc111 cuire eux pour routes 
k, quc-tiou- pratiques. Pour ,'ins· 
cr ire, <adics-cr du mardi au samedi 
aux heures ouvrablcv, au magavin 
uA 4 pauev» 2 quai de Pari-. Tél 22 
06 91. Sinon, le, soir aprè- 20H, au 
15 63 90. 

69 
. LA MJC DE SAINT MARTIN en 
haut présente le 1° juin à 21 H salle 
du cinéma le Foyer le théatre des 3 
coups (troupe stéphanoise) dans Le 
chemin des dames. D'autre part, 
nous organisons les 12, 13, 14 et 15 
août quatre jours d'animation cultu 
relle sur le village avec expositions, 
animation de rues, ateliers et specta 
cles. Pour toute proposition contac 
ter Jean-Louis Gauthier le Charinel 
69850 Saint Manin en Haut. 78/48 
66 91. 

71 
FOIRE AUX ASSOClATlONS les 
16 et 17 juin avec samedi soir bal 
populaire. Stands, projections, dé 
monstrations, entrée libre et gratui 
te. Si vous voulez tout savoir sur le 
folk-club de Châlon, il y aura un 
stand ... (ndlc). Contact : Elisabeth 
Heuue à l'office de la culture et des 
loisirs 12 rue Philibert Léon Coutu 
rier 71100 Chalon sur saône 48 25 29 

74 
CYCLE ENFANT A LA MJC An 
nemasse. Conférence débat : «La 
construction des modes de commuai 
cation de l'enfant». Débat animé par 
H. Montagner le 1'2juin à 20H45 à la 
MJC. Le 16 juin, dès 16H, exposi 
tion et spectacle proposés et animés 
par des moins d,e 20 ans à la MJC. 

FETE DE LA VIE les 9 et 10 juin 
organisée par Je WWF. Nombreux 
stands, buvette, tenus par les asso 
ciations du village, marché aux pue 
ces, bourse aux jouets, fanfare ... Un 
bal prolongera tard dans la nuit. 
WWF Philippe Roch 1249 Russin. 

75 
STAGE D'ANIMATEUR.de centre 
de vacances BAFA. Perfectionne 
ment. Milieu rural et fête. Ce stage se 
déroulera dans une petite ferme du 
Cantal et en randonnée ... on dormi 
ra sous tentes. Gestion collective. 
Limité à 15 stagiaires. Du 9 au 14 
juillet. Urgent s'adresser à STAJ 27 
rue du Château d'Eau 75010 : Tél. 
208 56 63. 

2000HA A LIBERER. Ceux quiont 
lu le communiqué de l'inventeur du 
projet 2000HA et qui ont eu affaire 
à PUMAEH jugeront sans qu'on rut 
à leur faire de petits dessins. Néan 
moins nous tenons à la disposition 
des correspondants copie des lettres 

· dudit «inventeur» dans lesquelles il 
sera facile de constater où est la 
bonne foi et l'honnêteté. Merci de 
mettre une pochette timbrée et quel 
ques timbres, pour frais de photoco 
pie. PUMAEH BP 96 75923 Paris 
cedex 19. (Cette fois, c'est terminé, 
je ne tape plus rien en ce qui 
c.,ncernc cette histoire ... ndlc) 

FORUM DES HALLES. (renseigne 
mcntv : 233 6096). Du lundi 7 mai au 
.,amedi 9 juin à 20H30 l'curcrrcmcnr 
du patron de Dario Fo, du mardi 5 
au 14 juin Qui apporta le soleil 0 

(légende, indiennes), du 15 mai au 3 
juin hurospccuou de Peter Handke. 
Rue Pierre Lescot 75001 Pariv, 

79 
JE TMICOTE A LA MAIN et vous 
pouvez me passer commande en 
mcuvoyam laine, modèle désiré, 
mesures. Exécution en un moi." maxi 
mum, prix entre 30 t 150F suivant 
modèle demandé H. Landcmainc 
le, Jarzclièrcs 79240 Largeasse. 

83 
LE CENTRE AZUR propose deux 
rencontres : Du 24 juillet au 2 août : 
Séminaire Europe, et du JO au 22 
août Paix et non violence. Tous 
renseignements : Centre Azur 83110 
Sanary sur meq. 

SUITE DESISTEMENT dernière 
minure cherchons pied à terre du 10 · 
au 31 juillet environ pour trois 
adulte, et vi x en l'anis tranquilles. 
Mai-nn <ans confort, même petite si 
ro;sibilité de camper, avec po i nt 
deau. Donnerais veloutiers coup de 
main pour divers travaux peut bud 
gc1 autogéré. Merci de nous dépau 
ncr , Contact : région sud : Dany 
Mo11011 rél 94/92 39 OS 4 rue av. de la 
Pivo1c 83 Toulon. Région parisienne 
Daniel Oct obrc 30 grande rue 78 
Marty le Roi. Tél. 965 37 60. 

94 
NOUS SOMMES IO ADULTES et 
2 en faius, dans une communauté à 
Chare111011 près du hais de Vincou 
uc». Y aurait-il un couple ou une 
personne seule avec deux enfants (2 à 
6 ans) capable de se prendre en 
charge, qui aimerait faire un bout de 
chemin avec nous? Téléphonez à 
Majo ou Jean-Louis au 368 29 20. 

UNE FETE BRESILIENNE suivie 
d'un véritable carnaval aura lieu le 9 
juin de 14H30 à 2H du matin au 
Pavillon Baltard, Nogent sur Marne. 

France. 
AVIS D'ENQUETE. Afin de réali 
ser une carte des mines d'uranium en 
France, l'APRI demande à tous les 
groupes, mouvements,. associations 
ou personnes isolées de signaler les 
demandes de permis de recherche, 
permis d'exploitation, en cours ou 
non, des mines d'uranium, de fluori 
ne ou autres métaux radioactifs dont 
ils ont connaissance. 11 est demandé 
d'envoyer une copie ou une photoco 
pie de la demande de permis ou de 
l'octroi de permis de recherche ou 
d'expropriation. Ceci afin de bien 
définir : la date de la demande et de 
l'octroi, le nom de la société bénéfi 
ciaire, le périmètre précis du permis, 
s'il s'agit d'une recherche, d'une 
exploitation, d'une demande, d'un 
octroi. La publicité faite dans les 
journaux. Dans la mesure du possi 
ble, il est également demandé de 
signaler brièvement les réactions fa 
vorables ou défavorables. Tous les 
documents ou photocopie doivent 
être envoyés dans le plus bref délai à 
Michel Dclarme 4 rue Saulnier 75009 
Paris qui se charge de les regrouper. 

Wallonie 
DES ACTIVITESUournées portes-· 
ouvertes, tours cyclistes, etc ... ) au 
ront lieu pour permettre aux partici 
pants de visiter quelques-unes des 
alternatives. Le 28 juin un rasemblc 
ment des différentes régions est 
prévu près de Namur. Le 29 juin 
dernière étape, nous serons accueillis 
au festival «Le temps des Cerises» à 
Floreffe. Contact : MIR-IRG Tour 
des possibles 11 rue Haute Marcelle 
5000Namur. 

71 
AGRICULTEUR BIO cherche quel 
qu'un pour planter tabac à partir du 
Ier juin. Tél : (85) 25 81 JO. 

34 
LE COLLECTIF DU MOULIN DU 
TIRRONAN (cf GO n° 230). Le 
collectif organise, comme l'été passé, 
des chantiers pour la reconstruction 
du moulin. La remise en état de ce 
site hydraulique vise à fournir de 
l'énergie à un atelier de menuiserie et 
à une scierie. Ces chantiers ont une 
durée d'une semaine. Dates : 11/16 
juin 25/30 juin 9/14 juillet 6/11 août 
20/25 août 3/8 septembre. Tous 
renseignements et insecriptions à 
CL. Brigand CHE. de Clairac 34600 
Bédarieux. (chantiers vivement re 
commandés NDLR). 

63 
GRANDE FETE ECOLO les 16 et 
17 juin dans la bonne ville de Thiers, 
en face de la foire au pré, sur le 
lieudit «Salla polyvalente» aura lieu 
la grande fête écologique. Les musi 
ciens, les artisans et les gens bien 
humains et autres y sont invités. 
Pour la gloire des fleurs, du soleil, 
des yeux doux, des notes folles ... de 
tout ça et du reste. Venez femmes, 
z'hommes et z'enfants, venez rire et 
danser. .. Renseignements: M.E.R.T 
(mouvement écologique de la région 
t hiemoise 8, rue des Grammonts 
63300 THIERS). 

Insurgés 
50 
POUR AVOIR RENVOYE ses pa 
piers militaires, Sergé Levillaycr a été 
condamné au printemps 77 à 500F 
d'amende. Persistant dans son refus 
de les reprendre dans le cadre de la 
défense militaire actuelle. li sera de 
nouveau jugé Mardi 12 juin à 14H au 
palais de justice à Cherbourg. Venez 
témoigner de votre solidarité avec lui 
par votre présence à son procès et 
par une lettre où vous exprimerez 
votre opinion au juge. Précisez pré 
sidenr du tribunal correctionnel de 
Cherbourg audience du 12 juin. 
Venez participer au débat qui suivra 
un exposé sur celle sortede défense 
plus dissuasive que l'arme arorniquè 
à 20H30 au centre d'animation 
chaniereyne Cherbourg. La défense 
populaire non-violente. 

35 
LE COMITE DE SOUTIEN aux 
objecteurs OP 20 organise le Mardi 5 
juin à 20H30 salle des Lices à Rennes 
un bal folk de soutien aux objecteurs 
OP 20. Venez nombreux, vous pou 
vez amener vos instruments ... 

56 
NOUS ETIONS SIX à renvoyer nos 
papiers militaires en sept 78 sur 
Vannes en soutien aux paysans du 
Larzac. L'un d'entre nous vient de 
passer en procès à Lorient début 
avril. D'autres procès devraient sui 
vre bientôt. Alors tous ceux intéres 
sés par un' renvoi collectif de soutien, 
prenez contact avec Alain Kervella. 1 
allée des peupliers lotissement du 
Porgo 56000 Vannes 63 15 64.' 

15 
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