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Plein 
lague~e 1 

C à. faisait un moment 
que j'avais envie de 
vous écrire. Fa.ut dire 
que je connais la GO 

depuis ses débuts et il me 
semble que j'ai fait un bout de 
chemin avec qui m'a. beau 
coup apporté : la. découverte 
de la. lutte a.ntinuc, l'écologie, 
le solaire, Malville et «l'indé 
csnce». Avant j'étais aban-, 
.donné et puis vona l'erinlf( 
,Qepuis, j'achète environ un 
numëro.aundeux en kiosque 
quand j'ai à passer un mo 
ment à. attendre et que je n'ai 
rien d'autre à. lire «tiens, on 
va voir ce qu'ils racontent ... » 

Y'a encore un petit préjugé 
favorable mais faut s'accro 
cher. Auparavant, Iesegrands 
titres» macabres contenaient 
une certaine dose d'humour 
noir qui pouvait vous remuer. 

· Bien sûr le catastrophisme 
· peut entratner la. résignation, 
tout dépend de la. forme. 
Maintenant, çà me fait plutôt 
penser a.u France Soir de l'é 
cologie. En première page : 
une ma.n.ifestante tuée en Es 
pagne ? Bon titre ça coco. On 

. cherche et on trouve trois 
lignes en dernière page, les 
circonstances? les réactions ?- 
1' influence sur le «mouve 
ment»? 

Grève de la faim des radi 
caux. C'est bon ça, y'a du 
dynamisme, quelque chose 
derrière, y sont bien sympa 
thiques ces radicaux italiens, 
vite la page 13. Bmg, paf, 
qu'est-ce qui agresse la vue à 
cette page ? On nous annonce 
les radicaux, on tombe sur le 
PSU, c'est pas tendancieux ça 
radicaux = PSU ? 
Pendant que j'y suis, je vais 

paaser le reste en revus. Faut 
pas vous affoler, ça va. ètre 
critique, je :vais sortir tout ce 
qui me gêne. 

La Rochelle comme ça au 
ha.sa.rd «Nous passions· l'ap 
pel de Ecologie et Liberté ... 
Cette tentative n'a pas eu les 
effets escomptés ... La graine 
de l'Union est donc semée. 
C'est une grande Victoire. Ce 
coup-là, on m'le fait plus : les 
dernières élections ont été un 

.grand succès, on attendait un 
recul de notre parti de 20%, et 
il n'a.été que de 19% soit un 
gain de 1 %(?) Le fond pour 
rait ètr-e intéressa.nt mais 
l'ensemble, ça fait plutôt flash 
télé une déclaration bien offi 
cielle, quelques interviews 
desquels on retire trois lignes 
significatives et la conclusion 
bien balancée, genre mot d'or 
dre à reprendre en cœur ... 
Les déta.H.s précis : conditions 
de travail, données par les 
intéressés? L'analyse de la 
demande euivie : information, 
mise en place des services, où 
ça clochait ? On apprend seu 
lement : les freins sociaux 
n'ont pa.s _été compris. Pour 
quoi ces décisions sur les 
vélos ? Pourquoi en conclu 
sion c'est pas les intéressés 
qui formulent leurs revendi 
cations ? Parce qu'on fait de 
l'écologie politique et que le 
sujet c'est pas La Rochelle 
mais les rapports avec les 
MRG, a.lors faut de grandes 
déclarations d'intention, sur 
tout qu'on confonde pas ... 
Pourquoi ne pas fa.ire un 

numéro qui parle de La. Ro 
chelle. Vos méthodes, ça. fait 
pleurer, la sutte de vos pas 
sionria.ntes· aventures dans 

: notre prochain numéro ... 

La. suite : L;article d'Isabel 
le «~ti_t enf~nt csndice». Le 
:préjugé favorable, j'aime 
· bea.uct>ttp Isll.bellê (gt>osse t>F 
de) et puis surtout 11 me sem 
ble qu'on manque de passion 
a.lors ceux qui en donnent 
nous entra.tnent, mals allez 
vous passionner pour les 
MRGoulePSU ... I 

Bon : Les lycées :, Vous 
auriez pompé cet article sur 
Libération, on n'aurait pas 
vu la différence. La polémique 
syndicale, on s'y enlise, on 
noie 1& révolte contre la. globa- 

lité. L'histoire du Lycée de 
Beula.c est pour moi beaucoup 
plus significative : une carica 
ture d'un côté et de l'autre on 
aurait pu parler de la société 
libéra.le avancée du ly<:ée mo 
derne, jeunes profs, dynami 
ques et cartes d'a.utosurvell 
lance, c'est ça aussi le lycée, 
c'est comment la pilule arrive 
à passer ... Où peut-on trouver 
de l'espoir dans le• système 
scolaire? 

Les radicaux : OK I Mais 
qu'est-ce qu'on peut en tirer 
ici et maintenant en France, 
les problèmes actuels de la 
mouvance marginale ... 
Et puis bien sûr, y'a les 

sacrosaintes vacances, sur 
tout ne pas oublier son «gui 
de», on sait au moins où on va. 
avec un guide, on ferme les 
yeux et on paie, c'est garanti 
«pur écotomargtnat» par Ie 
guide. Ça me fait penser au 
guide du routa.rd «n'oubliez 
pas votre petit foula.rd pour 
vous rendre sympathique des 
automobilistes». C'est surtout 
l'idéologie des vacances qui 
m'embête. Il faut surtout 
·bien s'occuper, ne pas les 

qui compte surtout c'est au 
jour le jour. les relations dans 
le milieu où l'on vit .• 

Jean-l'ran9ol1 BobWier. 

Ouf! 
Daia 
pommade! 

J e profite de mon réa 
bonnement pour vous 
écrire un petit mot. 
D'abord pour vous 

encourager à poursuivre l'a 
venture déjà bien amorcée. 
Cela fait trois ans que je lis 
régulièrement la. GO et suis 
attentivement son évolution, 
et le moins qu'on puisse raire, 
c'est de constater un élargis 
sement de son horizon. De 
puis la fusion avec CNV jus 
qu'à maintenant, le processus 
n'a fait que s'accélérer et je 
trouve ça extrêmement posi 
tif. Et je ne suis pas le seul. 

Histoires de cons 

Une kirielle 
d 'insa,isfaits 

I lest évident queles ana.lyses de la GO ne 
sont pas toujours 
parfaites, parfois 

douteuses, parfois inexistan 
tes, mais l'information existe. 
Certes, il existe d'autres jour 
naux dans le même style mais 
celui-là n'est quand même pas 
mal du tout ... C'est pourquoi 
je dia à. ceux qui critiquent 
d'une façon acerbe et parfois 
raisonnée : Pensez un peu aux 

· lecteurs du Figaro, de l'Auro 
re, du Parisien Libéré ... Ceux 
là ne se plaignent jamais, et 
c'est malheureusement ce qui 
fait leur force I Nous, nous 
disposons d'un hebdo qui par 
fois même souvent, dit des c ... 
Notre rôle est alors de l'aider 
à s'en servir; de toutes m'a 
mères, vu la multiplicité des 
tendances politiques des lec 
teurs de la GO 11 y aura 
toujours une kirielle d'insa 
tisfaits · 

ra.ter sinon c'est foutu pour 
un an, a.lors vaut mieux s'as 
surer que de partir à l'aven 
ture. Ceci dit des adresàes et 
des contacts précis, c'est pas à 
négliger quand même. 

Voilà, j'ai fini mon p'tit tour 
d'horizon, y'a. aussi un truc 
qut me surprend toujours, 
c'est les prix affichés pour les 
rencontres aux Circa.uds. Cui 
sine satne et économique 
180F pour deux jours appro 
che de la. cuisine en commun, 
ça sous-entend pas de spécia 
listes qu'on annonce en avion 
de l'autre bout du monde, n1 
une organisation qu'il fa.ut 
faire vivre pendant toute l'an 
née. En en.levant 20F par jour 
pour les locaux, y reste 140F 
soit des repas à. 36F et c'est 
pas ce qu'un chômeur peut 
appeler économique. (C'est un 
exemple). 
Pour résumer tout ça, c'est 

pas très brilla.nt, ça me sem 
plutôt morose tous ces débats 
politiques sur l'Europe et les 
partis, ces articles passe-par 
tout. Pour parler en termes de 
bioénergie, il me semble que 
pour pouvoir raire de l'écolo 
gie polttique, 11 a. fallu endosser 
la cuirasse, le langage et les 
habitµg(ls du nounaue. on ne 
va. pas discuter avec des _partis 
ser-ieux, de futul'à alliés, sri 
aborda.nt des attitudes pas 
sionnées, eri parla.nt en son 
nom et non en ta.nt que repré 
sentant de l'écologie ... On 
peut faire une analyse politi 
que, histoire de voir en gros 
vers quoi on peut aller mais ce 

Beaucoup de gens que je con 
nais et qui condamnaient la 
GO comme étant le produit 
d'un groupe d'intellos pari 
siens réfugiés dans leur cocon 
campagnard, écolos bucolos 
boufbio en 2ch avec œlllères 
pour tout ce qui n'était pas 
directement en rapport avec 
las luttes antinucléaires et les 
considérations culturelles 
d'a.van·t-ga.rde, trouvent au 
jourd'hui ce cana.rd pas mal 
du tout et parlent de·s'a.bon 
ner. 

Pour moi, ça a. représenté 
un décloisonnement et un en 
richissement de la réflexion. 
Bon. D'autre part, je regrette 
le caractère inégal des numé 
ros et je souhaiterais qu'on 
accorde plus de places à des 
dossiers comme celui sur le 
retour à la. terre, par exemple. 
C'est à dire plus de place à la 
réflexion et à l'a.na.lyse sur un 
thème précis, dans un but de 
formation, pour qu'on ait des 
articles et des faits sur les 
quels on puisse s'appuyer. Je 
pense qu'un hebdo peut se 
permettre d'être moins bran 
ché sur l'actualité qu'un quo 
tidien, ou du moins de la 
traiter avec plus de recul et 
plus globalement. L'actualité 
devrait servir de prétexte de 
support à un dossier fouillé, 
prenant en compte tous les 
aspects et la replaçant dans 
un contexte. Je suppose que 
ça voua ferait plus de boulot, 
mais c'est une suggestion que 
je tenais à exprimer ... 
Un 1_,c,eur-conaomma&eur6 

pe+; +~-.,.oule:r 
Noua sommes tous contre 

ces pourris de capitalistes, 
bourgeois, chefs... et autres 
détenteurs de fric et de pou 
voir, mais nous nous d6crui 
sons les uns les autres. Même 
les communistes ont aban 
donné le «prolétaire de tous 
les pays unissez-vous I» Som 
mes-noua malba.rrés? Depuis 
10 ans je ne vote pas, en fait, 
ça. n'a peut-être pas de sens ... 
Je ne voterai pas aux europé 
ennes, j'ai soif de révolution, 
je ne la ferai pas ... En atten 
dant ie grand soir r-Jë ·vous 
'renouvèlle mon adhésion 
la. plus totale bien que n'étant 
paa toujours satisfait. 

J.C.Quero e 

Sectarisme 
ras-le-bol 

L aissea-mot, à chaud, 
au ma.tin du 11 juin, 
dire la désillusion et 
la. ra.ncœur d'une 

(modeste) militante de la «ba 
se». Vous avez gagné, les éco 
los purs et durs, avec vos 
discours politicards, vos dis 
putes intolérantes, sèches et 
stériles ( dans les colonnes de 
la GO et ailleurs 1) 
Il n'y aura pas un seul 

membre d'Europe-Ecologie au 
parlement européen. S'il faut 

avant tout en faire le reproche 
à la loi électorale ( cette barre 
des 8% inique et antidémocra 
tique ... qu'on ne subit qu'en 
France et en RFA 1) il ne faut 
pas oublier l'attitude de tou 
tes ces minorités qui n'ont 
pas su s'enrichir mutuelle 
ment à l'écoute de leurs diffé 
rences, qui se sont montré si 
sectaires, si sévères ... C'était 
pourtant si séduisant, ce pro 
jet d'une liste ouverte à toutes 
les dissidences : écologistes de 
tous poils, PSU, régionalistes, 
antimilitaristes non-violents, 
féministes, homosexuels, dé 
fenseurs des droits de l'hom 
me, etc ... (j'insiste sur le etc). 
Il a manqué si peu de choses 

que j'enrage ... Dire que 4,6% 
des votants ont choisi Europe 
Ecologie, et 12% un des «pe 
tits» groupes, c'est tellement 
chouette I Ça prouve tellement 
bien qu'on peut toucher ~es . 
gens sans campagne à l' amé-. 
ricaine, saris gros moyens, 
sans matraquage, rien qu'en 
étant cohérents, sincères et 
passionnés. 

·Tout reste à faire, a.lors 
faisons-le, que diable I Euro 
pe-Ecologie n'est pas au Parle 
ment. Elle peut, si nous le 
voulons très fort, descendre 
dans la rus. 

Dominique Ronzani-Voyne,e 
1 • 
1 

·c'est nous 
l'élite! 

J e vais vous ennuyer en vous parlant du 
monde ouvrier, mais 
fa.ut bien se libérer. 

J'ai été une fois à une fête du 
parti républicain, (PR), il n'y 
avait pas d'ouvriers. J'ai été 
de nombreuses fois à des fêtes 
ou réunions écologistes, il n'y 
avait pas non plus d'ouvriers. 
Je ne' m'y suis pas senti à 
l'aise : les écologistes se tar 
guent de simplicité, elleui'e 
xiste que dans leurs vête 
-men ts et leurs barbes. Leur 
langage ? Abstrait ; leurs 
attitudes ? Ironie ou mépris. 
C'est difficile de parler aux 
gens simples quand on en fait 
pas partie. Michel Dupupet 
est un des rares écologistes 
qui sait se mettre à la portée 
des gens. Enfin c'est un des 
rares que j'ai vu, j'espère 
qu'il en existe d'autres. Diffu 
ser la. Gueule Ouverte? très 
difficile : Ce journal n • est 
resté accessible qu'à une élite 
intellectuelle. 

Jean-Marc e 

. C'est . 
la f9ire ! 

F oire aux énergies 
nouvelles à Nogent 
sur Seine le dimanche 
3 juin. Mis à part un 

· chauffe-eau solaire et un oui 
seur parabolique, abandon 
nés à eux-mêmes, le néophyte 
en quête d'alternatives au nu 
cléa.ire trouvait d'abord un 
stand proposant : des cap 
teurs «d'ondes pot» (pyrami 
de et fil de fer tordu) présen 
tés par un texte mystique 
(énergie vitale, etc), des systè 
mes mastodontes pour récu 
pérer l'énergie des vagues, 
une pompe à chaleur bidon 
qui préfère ne pas dire son 
nom en tête du prospectus et 
enfin un «eco-je-ne-sais-quot» 
ventilateur électrique répar 
tissant l'air chaud des radia 
teurs «pour plus de confort». 
Le monsieur s'exaspérant de 
mes questions tdtotes sur l'u 
tilité et le rendement de l'ap 
pareil je vais plus loin. 

On annonce à la sono un 
débat sur la synergét1que, 
premier a.tout de la. lutte anti 
nucléaire «parce que le aoleil 
on en parle depuis longtemps 
sans résultats» (sic 1). Si j'ai· 
bien compris la synergétique 
ça fait de l'électricité, grâce à 
un rayonnement alpha, qui,. · 
par je· ne sais quel mira.clé,'·!'' 

,. :, ,r :~î ...f 1 , , .,l,.) •u ,' 
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n'est pas dangereuse, aucun 
physicien sérieux n'y croit, 
sauf les Russes qui en ont fait 
des armes et même que les 
USA, qui sa.vent pourtant tout 
ne le croient pas non plus, etc, 
etc, je m'écroule de rire. 

Je ne veux pas dire que les 
amateurs d'ondes alpha. et de 
synergétique n'ont qu'à se 
taire, mais je trouve dommage 
que ce jour-là ils aient été 
l'image des écologistes. Il ne 
s'agit pas de n'accepter de 
façon bornée que la science et 
la technologie officielle, mais 
la cible n'est pils la science et 
la technologie, mais le pou 
voir scientifique et technolo 
gique. Il faut nous approprier 
le sa.voir et le meilleur moyen 
n'est peut-être pa.s de se can 
tonner dans la. glorification de 
pseudo-technigues para.llêles 
dont la. seule gloire serait de 
n'être pas reconnues par le 
pouvoir. Entre les technocra 
tes et les Guru-Cyrano-de-Ber 
gerac du 20° siècle, il y a. 
peut-ètre une place à prendre, 
non? 

J'rancis Charlot • 

C'est 
le bazard ! 

J 'en a.1 plus que marre 
des querelles de per 
sonnes, des attaques 
successives et des ex- 

plications déta.1llées de tel ou 
tel orocès d'intention qui s'é- 

. ta.lent dans chaque numé 
ro ou presque. Je ne sais qui 
et combien sont infiltrés dans 
le mouvement écologique et 
accomplissent leurs sa.les pe 
tites besognes de calomnies ; 
qui a véritablement intérêt à 
critiquer chaque projet, à je 
ter la suspicion et à baver sur 
tel groupe. Les écologistes, 
passent l'essentiel de leur 
temps, dit-on, à se bouffer le 
nez. 

Voilà maintenant que les 
Amis de la. Terre, les «purs et 
durs» refusent de se grouper 
et d'aider Europe-Ecologie au 
nom de convictions diverses. 
Voilà. que des lettres déliran 
tes accusent Europe-Ec.ologie 
de fa.ire le jeu de la. droite et du 
nucléaire ; et merde ! Pendant 
que l'on parle {on est très fort 
là-dessus) la. société nucléa.ire, 
policière, technocratique, se 
construit et se porte fort bien. 
A chaque colloque, réunion, 

discussion, 11 y a toujours une 
intervention pour contester et 
foutre le ba.zard. Si les grou 
pes comme les Amis de la. 
Terre, si les ëcoïogtstes purs 
choisissent syàtéma.tique 
ment de se mettre à l'écart, de 
refuser toute possibilité d'ou 
verture, de se contenter de 
faire la. fête ou de publier 
études sur études, merde. Si 
l'on ne s'aperçoit pas qu'ainst 
on se rend parfaitement im 
puissants, Merde. 
Partout ailleurs en Europe, 

dirait-on les mouvements éco 
logistes se comportent a.utre 
men t intelligemment. «Là 
bas», au moins on stoppe des 
projets nucléaires. 
Un journal qui se dit «éco 

logique» a. autre chose à fa.ire 
que de noircir· des feuilles 
avec des débats stériles et 
éternels, toujours remis sur le 
tapis : violence/non-violence, 
élections ou non, etc. 
Il est saris doute temps de 

devenir adultes. Et de travail 
ler véritablement ensemble. 
Ce jour-là sans doute, la GO 
deviendrait un outil de travail 
et de liaison auquel on aimera 
s'abonner. Encore faudrait-il 
accepter de publier des lettres 
de lecteurs, même si elles ne 
plaisent pas. 

Alain Persuy • 

• 
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Peine perdue 

M algré les tergiversations filandreuses du Garde des Sceaux, malgré le silence du gouvernement, il se 
pourrait qu'une décision sur l'abolition de la peine de 
mort soit prise, sinon à la fin de la session parlementaire 

de printemps, du moins au cours de celle d'automne. Il existera 
donc une horreur de moins sous le doux ciel de France. Nous 
serons parmi les premiers à nous en féliciter, nous qui avons 
toujours milité contre le meurtre légal. Mais nos 'cris de victoire· 
resteront bien modestes. 

En effet, nous pensons que le problème fondamental .ne sera 
pas résolu par les feux de joie allumés avec le bois· des guillotines : 
aussi bien les arguments des abolitionnistes que ceux des 
mainteneurs, aussi 'bien les odieuses solutions de remplacement 

· proposées, nous paraissent ne procéder d'aucun progrès de 
l'esprit, d'aucune prise de conscience des vieux tabous, des 
archaïques rituels d'exorcisme à l'intérieur de sociétés auxquelles 
les individus _réclament une protection contre eux-mêmes et leurs 
propres peurs . 
Peur de mourir, peur d'être agressé par un criminel.. certes, 

mais aussi peur de tuer, peur d'être l'agresseur. Peur de haïr au 
point de passer à l'acte. La haine est interdite par la civilisation 
chrétienne établie sur le «tu aimeras ton prochain comme 
toi-même», aussi la haine est niée, refoulée, punie. Pas combattue 
après compréhension; après analyse, mais. supprimée· parun ·~ 
coupé, ou clchëe derrière les murs d'une prison. C'est notre 
potentiel de haine que nous enfouissons ainsi. . . 

Encore une fois, cette question de la délégation de protection 
par justice interposée, entraîne en toute logique la réponse : 
nécessité d'une société écologique décentralisée, en petites unités 
autogérées, dans lesquelles l'individu contrôlerait' ses frayeurs et 
choisirait les risques qu'il accepte de.courir. 
Peut-être, en vivant l'utopie, choisirions-nous plus facilement 

la liberté d'avoir peur que celle d'exorciser la réalité pas toujours 
jolie de nos propres âmes, par de solennels actes sacrificiels. Une 
société conviviale, ce serait celle qui prendrait en compte la 
globalité de l'être humain, agressivité comprise. 

Isabelle Cabot • 

.-' 

P .'S. La justice - encore elle - tente avec obstination d'assassiner le 
quotidien «Libération» en inculpant ses directeurs d'incitation au 
meurtre. Ceux-ci refusent, convocation après convocation au 
cabinet du juge d'instruction, d'entrer dans ce sinistre jeu. La 
meilleure façon de leur manifester notre solidarité n'est pas 
d'aligner des phrases mais de prouver que «Libération» est un 
journal important en étant, plus que jamais, ses fidèles lecteurs. 

' 
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Que notre enthousiasme serve 
au mouvement tout entier ... 

ous, délégués régionaux N des Amis de la Terre réunis à Paris le 17 juin, 
félicitons les militants 

des listes vertes et radicales de 
leurs succès dans les élections 
européennes, succès dont · bénéfi 
cient tous les écologistes. Nous 
regrettons évidemment qu'une lis 
te à dominante écologiste, regrou 
pant des courants et mouvements· 
proches, n'ait pu être constituée en 

· France. Elle eut dépassé la barre 
des 5%. 

Nous reconnaissons toutefois 
que nous avons sous-estimé la 
force électorale des aspirations 
écologistes, ou en tout cas non 
représentée par les partis, dans la 
population. 

Nous n'avons pas voulu sacri 
fier l'ensemble de nos activités à 
.une campagne électorale et avons 
craint que la campagne «Europe 
Ecologie» cause un préjudice con 
sidérable au mouvement. . 

Il est vrai que nous avions quel 
ques griefs contre Europe Ecolo 
gie. Ils tic· uessentiellement à un 
hiatus entre notre volonté de cons-_ 
truire patiemment un mouvement 
populaire puissant, aussi «hori 
zontal» qu'il est possible, fusse au 
prix de quelque lourdeur, et le 
caractère facilement éphémère, 
personnel, aventurier, illégitime, 
improvisé, parisien, missionnaire, 
des opérations électorales. A nos 
yeux la constitution de la liste 
Europe Ecologie, et sa campagne, 
n'ont pas été totalement exemptes 
de ces défauts, serait-ce contre la 
volonté de ses animateurs. 

Si la majorité des écologistes a 
soutenu ou voté pour Europe 

Ecologie, certains ont été inquiets 
de raisonnances charitables, puri 
' taines, 'misérabilistes voire autori 
taires de propos tenus ça et là sur 
l'écologie, la drogue, l'absenté 
isme ... Mais nous nous sommes 
volontairement et heureusement 
abstenus ·de. toute action ou polé 
mique qui pouvait affaiblir l'ima 
ge de l'écologie. Nous ne tombe 
rons pas dans le piège que l'on 
nous tend d'une division factice du 
Mouvement Ecologique entre, par 
exemple, une écologie de gauche et 
une écologie de droite ou entre les 
écologistes alliés aux «minorités» 
et les écologistes refermés sur eux 
mêmes. 

Non, c'est, le développement et 
le renforcement du Mouvement 
Ecologiste que nous visons avant 
tout. 
t 
1 • . 
Nous esnmons en effet que les 

divergences artificielles et les patri 
otismes d'organisations concuren 
tes nuisent à l'efficacité de nos· 
actions, C'est pourquoi nous vou 
lons nous-mêmes nous soumettre 
aux critiques que l'on pourrait 
nous adresser, sereinement mettre 
en discussion les divergences réel 
les entre écologistes, les orienta 

- tions politiques du mouvement, et 
engager rapidement des campa 
gnes concertées. 

Nous voulons que notre organi 
sation, nos relations, notre mé- 

1 moire, nos documents, nos lo 
caux, nos compétences et notre 

' enthousiasme servent au mouve 
ment tout entier. 

Où allons-nous? 
(et avec qui?) 

L es résultats d'Europe-Ecologie auront au moins eu ce 
mérite : dynamiser, en faisant intervenir des paramètres 
sous-estimés, le dibat important qui se déroule actuelle 
ment au sein du mouvement écologique. Certains, qui ne 

croyaient pas aux vertus électorales, sont désormais obligés de tenir 
compte de ces centaines de milliers de Français qui ont exprime une 
incontestable sensibilité écologique, en même temps qu'un évident 
ras-le-bol de la politique traditionnelle. D'autres, satisfaits du score 
qu'ils ont réalisé, doivent malgré tout reconnaître que ce n'est pas 
avec 4, 50/o des suf /rages qu'ils pourront transi ormer la société 
française de fond en comble. C'est donc autour de ces deux axes : 
«électoralisme» et «ouverture» que se poursuit aujourd'hui le débat. 
Il ne faut toutefois pas que celui-ci nous fasse perdre dé vue que si 

la réflexion s'impose, la question de l'action concrète demeure. A ce 
sujet, la proposition de Roger Blanc de créer. une sorte de fédération 
de nos divers mouvements et tendances qui permettrait l'entente sur 
quelques points fondamentaux, est à prendre en compte. Elle rejoint 
les préoccupations de bon nombre d'entre nous qui, s'inspirant des 
méthodes transalpines, suggèrent la mise en route de campagnes - 
limitées dans le temps - sur des objectifs précis ... et atteignables. 

• 
Ni· état-patron 
Ni état-parti 
C'est une illusion de croire à la 
possibilité de faire naître 
un pôle des minorités. 

On pourrait choisir (la liste n'est bien entendu pas exhaustive) 
parmi le droità l'initiative référendaire dont il a déjà été question 
dans ces colonnes ; la suppression de la barre des 50/o et la 
représentation proportionnelle; l'accès aux médias en général et à la 
TV en particulier; la liberté d'affichage; la non-remise en cause de 
la loi sur l'avortement, sans oublier le référendum déjà en route (voir 
la GO n° 260 du 9 mai). 1 

Une inconnue aemeure toutefois dans ce débat : que pensent les 
groupes locaux ? Pour que cette interrogation tombe, nous leur 
proposons d'utiliser- comme le font cette semaine nos amis de 
Tarare - les colonnes de la Gueule Ouverte. · « p armi les courants mino- soutien de l'alliance soclale-dêmo- 

ritaires, l'écologie s'af- crate qu_e certains dénoncent déjà 
firme comme la force la comme le couple PS-Giscard ou 
plus importante, et ceci Giscard-Rocard (ce n'est pas moi 

bien qu'Europe-Ecologie ait re- qui le dis !). Les écologistes 
poussé le-groupement qui s'esquis- favoriseraient alors cette émergen- 
sait entre des sensibilités radicales· . ce technocratique, en prenant gar- 
proches, et dont on peut penser de toutefois de ne pas ouvrir la, 
qu'il aurait atteint 100/o des suf- boîte de Pandore I Ainsi tout 
frages.» deviendrait clair I A ma gauche, 

les écologistes, ou plutôt la nou 
ve~le gauche ... » 

J.L.S. 

Il est certain que les écologistes 
n'ont pas les mêmes sensibilités 
politiques radicales 'que le groupe 
des Amis de la Terre de Paris,. 
notamment que celles de Brice 
Lalonde qui écrivait dans un arti 
cle repris par la GueuJe Ouverte : 

«Faut-il se débarrasser des êco- 
· 1ogistes, nouveaux obstacles à la 
fusion il'un pôle politique, au lieu 
d'en être les catalyseurs?». 

Le nouveau pôle politique, se 
lon Lalonde, ce n'est donc pas 
l'écologisme mais la nouvelle gau 
che, avec sa- nouvelle stratégie : 
servir de marche-pied, ou de faire 
valoir à la sociale-démocratie tech 
nocratique type Rocard. Autre 
ment dit, la restructuration intelli 
gente dynamique, de gauche; 
quoi, avec la force de frappe.. la 
filière surrégénératrice, airbus, la 
percée sur l'informatique. De quoi 
effrayer sérieusement les multina 
tionales! En définitive, quelle est la stra '5' tégie définie par Brice Lalonde ? 

{ «L'idéal,'si jé puis dire, est de 
~ favoriser le face à face, de débar- i rasser le ring des «archaïques» 
b pour combattre pJus à l'aise. C'est • • • 
:§ alors le choix du. modernisme Illusion politique 
·l3_ontre-1b.eauco~pr,de nillitants ar- .·. . .... r ., .F.: ; '!l.!]!1 
on chaîques cer.tes1;mais milttanjs · ,1,11rPaD aillêurs-rïousmé'dénonce- ·~~~__.?.,,:,..- ...... ,.~2~-~~i;:11tou:t ,de,,~)n'êm~J':.B:1e.'f;,ui~est le rons.jamais assez "kmythe de la ,r, 
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convergence des minoritaires. Les 
féministes, les paysans-travailleurs 
etc. sont de fait, soit des groupes 
résolument autonomes et «apoliti 
ques», soit des groupes déjà sous 
le contrôle de militants apparte 
nant aux organisations partidaires 
traditionnelles PS, PC, PSU, mili 
tants de la gauche marginale. 

Nous disons que c'est une illu 
sion politique de croire qu'il est 
possible de voir naître un pôle 
politique crédible et cohérent de 
l'amalgame de groupes militants 
dont l'analyse, la pratique et les 
perspectives politiques divergent 
radicalement. Qu'il soit bien en 
tendu qu'il n'est pas question pour 
les écologistes de refuser de tra 
vailler sur des objectifs communs, 
aussi bien avec le PSU qu'avec les 
socialistes, les syndicats, les grou 
pes gauchistes, voire avec 'les gens 
du PC. Mais il n'est pas question 
non plus qu'ils ne fassent pas une 
critique radicale de ces groupes, y 
compris de ceux qui persistent à se 

réclamer (et de parler au nom ) de 
la classe ouvrière, alors que l'expé 
rience historique a prouvé qu'il 
s'agissait là d'une véritable escro 
querie idéologique. 

Des analyses 
dépassées 
Que cela soit clair : les écolo 

gistes ne veulent ni de l'Etat-pa 
tron, ni de l'Etat-parti. Comment 
ne pas voir actuellement que la 
destruction de l'Etat-nation cen 
tralisé et de son appareil répressif 
ne passe en aucun cas par la prise 
en main de l'appareil d'Etat ? 
Malheureusement, malgré les Sta 
line, Brejnev, Den Xiao Ping, la 
plupart des militants de ces grou 
pes n'ont pas encore compris 
qu 'Etat et socialisme sont anti 
nomiques (cf. les Etats Unis So 
cialistes d'Europe). 

L'électorat et 
le mouvement 
Il vaut mieux que 
les cuvages s'expriment. 

L es résultats honorables 
obtenus 'par la liste Eu 
rope-Ecologie précisent 

. les questions à se poser 
pour l'avenir et l'orientation du 
mouvement. Une première consta 
tation est que la barre des SOJo 
aurait été largement dépassée s'il y 
avait eu une liste unique des 
mouvements convergents avec l'é 
cologie. Même sans tenir compte 
des écolos «de gauche» qui ont 
préféré voter trotskyste ou PS, dès 
écolos «centristes» qui ont y.oté 
JJSS ou UDF et d'autres qui se 
so.nt abstenus en désespoir de 
cause, il suffit de faire le total des 
voix Europe-Ecologie (4,400Jo) et 
du supplément important de bulle 
tins nuls (5,230Jo contre 1,99% en 
1978), assurément dft aux consi 
gD_l!S du PSU et de certains r!S!o 
nalistes. Je ne peux que m'associer 
aux regrets formulés par Huguette 
Boucbardeau et Brice Lalonde sur 
le manque d'ouverture des «purs 
et durs». 

Une interrogation très matériel 
le maintenant: les 886 819 élec- 

teurs d'Europe-Ecologie vont-ils 
contribuer, à raison de 3 à 5F 
chacun, aux dépenses électorales 
qu'a subies cette liste et qu'une loi 
iniqueempêche d'être prises en 
charge par l'Etat ? Je le souhaite 
vivement, mais c'est très loin 
d'être sûr. Il est à craindre que 
l'électorat d'Europe-Ecologie ne 
soit pas un électorat militant. Où 
était-il le week-end de la Pente 
côté? ( ... ) .. 

Il s'agit donc, à mon avis, en 
bonne partie d'un électorat qui ne 
se manifeste pour l'instant que par 
son bulletin de vote, et encore 
lorsque l'enjeu ne lui paraît pas 
trop important pour abandonner 
celui des «Quatre Grands» vers 
lequel il penche. Les écolos, pour 
qui la démocratie va bien plus loin 
que l'élection de représentants, ne 
sont pas au diapason de cette 
partie de leur électorat. Et puis, 
que pense-t-il réellement ? L'ab 
sence de profession de foi d'Euro 
pe-Ecologie laisse craindre-qu'il ne 
se soit prononcé un peu dans le 

I 

L'heure 
de la maturité 
Ne faut-il pas en finir 
avec notre folklorique pagaille ? 

D
enxjnin, quinzaine des 
festivités à Tarare, stand 
AT et entre autres, affi 
ches «Nous sommes des 

trouble-fêtes». Elections europê 
ennes : les écolos, sans nul doute, 
sont les seuls vai,nqueurs. Bravo, 
mais peut-être est-il bon qu'un 
vieux militant (depuls 20 ans) joue 
le trouble-fête, alors que la plupart 
d'entre nous pavoisent sans pour 
autant avoir beaucoup aidé Euro 
pe-Ecologie dans sa tentative d'é 
pauler le Partito Radicale et de 
devenir le grain de sable qui grippe 
la nouvelle machine à broyer 
européenne. 

- 1971 : 15 000 manifestants à 
Bugey ; Bugey fonctionne. 
- 1974 : 300 000 voix pour R. 
Dumont ; plan Messmer. 
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- 1977 : 80 000 manifestants à 
Malville, un mort ; Super Phénix 
démarre. 
- 1978 : 600 000 voix écolos. 
- 1979 : Harrisburg, 900 000 voix 
écolos ; les nucléropathes prou 
vent leur mépris pour le peuple et 
resserrent l'étau. 
- Conclusions : notre voix est 
entendue de plus en plus, mais la 
maffia au pouvoir se fiche totale 
ment des manifestations. Pour elle 
un seul sujet d'inquiétude : notre 
engagement politique. 

Alors, je dis : «écolos de tous 
bords, réveillez-vous, le choix est 
là». Continuerons-nous la folklo 
rique pagaille avec notre manque 
absolu d'organisation et d'enten 
te, l'ensemble empêchant le 
bond décisif ? Comprendrons- 

Si nous ne discutons -pas le 
dévouement et la discipline organi 
sationnelle des groupes gauchistes 
trotskystes ou autres, nous som 
mes convaincus qu'ils sont aussi 
figés dans des analyses économico 
politiques périmées, que les pires 
des intégristes chrétiens ou que les 
activistes de l'ayatollah Khomei 
ny. Leur sectarisme idéologique 
interdit en pratique toute possibili 
té de convergence. Quant au PSU 
nous estimons que sa disparition 
est une question de temps. Ses 
militants devront choisir entre 
«l'efficacité rocardienne» (donc 
rejoindre leur ex-chef de file au 
PS) et le mouvement écologique, 

Le temps presse ... 
Celui-ci, quelque soient ses fai 

blesses organisationnelles actuelles 
est le seul mouvement. qui fasse 

vague : quelques affiches nécessai 
rement succintes, la figure pleine 
de courage de Solange Fernex, la 
crainte des centrales nucléaires (et 
encore : les luttes en Loire Atlanti 
que et dans le Finistère ne se 
traduisent pas aussi bien dans les 
chiffres qu'en Alsace, en Lorraine 
et dans la Manche). Mais que 
pense cet électorat de la croissan 
ce, des dégâts du progrès, des 
seuils de contre-productivité de la 
société industrielle.' Est-il révulsé, 
par le natalisme de Michel Debré ? · 
Va-t-il réduire la vitesse et l'usage 
de son automobile ? Ces questions 
sont naturelles et n'orit rien de 
péjoratif à l'égard de ces électeurs.· 

Des coordinations 
, temporaires 

Il y a autant d'incertirudes'sur la 
question : d'où vient-il ? Un tiers 
au moins vient, à mon avis, de la 
mouvance PS-MRiG et ces partis 
n'ont pas eu tort, le soir des 
élections, d'expliquer ainsi leur 
baisse de pourcentage par rapport 
aux législatives. Mais le reste ? 
D'anciens abstentionistes ? Des 
modérés influencés par le soutien 
apporté par Philippe Saint Marc à 
Europe-Ecologie ? Des autoges 
tionnaires ayant voulu faire un 
geste à leur yeux plus positif que le 
dépôt d'un bulletin nul préconisé 
.par le PSU ? Chacune de ces. 
catégories est probablement repré 
sentée, surtout les modérés et les 
anciens abstentionnistes. 

Donc peu d'actions «sur le 
terrain», peu d'intérêt pour la. 

nous enfin, qu'en face, structure 
et organisation suffisent à mainte 
nir le peuple dans l'ignorance et la 
soumission. Je ne prêche pas pour 
un électoralime forcené, mais 
n'est-il pas l'heure, pour les verts, 
de se décider ? 'ÛU nous voulons 
une société meilleure, plus respon 
sable, moins angoissée, et nous 
œuvrons intelligemment pour ce 
la ; ou nous nous contentons du 
salut individuel et de la fuite vers 
la montagne avec les chèvres. 

La voie électorale 
A continuer dans la voie où 

nous sommes, nous pouvons dire 
adieu, pour longtemps, à l'immen 
se espoir né pour beaucoup en 68. 

Car qui veut la fin veut lés 
moyens et pour cela je ne vois que 
trois chemins : d'abord la violence. 
qui est inefficace car le pouvoir a 
su inculquer au peuple la lâcheté et 
la peur du désordre dans la rue ; 
ensuite la non-violence qui nécessi 
te un très large consensus populai 
re ou Pexistence d'un être excep 
tionnel... Nous n'avons ni l'un ni 
l'autre actuellement. Reste donc la 
troisième voie, la seule acceptée 

. par les Français, les élections. 

une analyse globale de la crise de 
civilisation dont nous vivons les 
premières étapes. L'écologisme a 
dès maintenant dépassé l'écologie 
universitaire qui fait pratiquement 
abstraction de l'homme, pour 
prendre en considération l'écosys 
tème terre dans sa globalité (ce qui 
implique d'intégrer la totalité de la 
réalité humaine, biologique, éco 
nomique, sociologique dans le dit 
écosystème). 

Une telle entreprise nécessite 
une révision critique des insuffi 
sances de l'analyse marxiste qui 
n'a jamais dépassé les contradic 
tions entre économie et superstruc- . 
tures. · · 

Le fait national, le fait religieux, 
le problème central de l'Etat, du 
pouvoir hiérarchisé, des rapports . 
dominants-dominés doivent être 
approfondis et resitués dans le 
contexte objectif actuel : finitudé 
des ressources naturelles, expan 
sion démographique humaine ... 

presse écolo et plutôt·des germes 
(peut-être discordants) de convic 
tions que des convictions bien 
assurées. Cette situation n'a rien 
d'anormal ni de déplorable pour 
un mouvement assez jeune, mais à 
condition qu'elle soit temporaire. 
Là réside notre responsabilité. Les 
886 819 électeurs d'Europe-Ecolo 
gie, les centaines de milliers qui 
ont volontairement voté nul, doi 
vent pouvoir trouver une ou plu 
sieurs structures solides et sérieu 
ses au sein desquelles agir et 
réfléchir. L'heure est passée des 
multitudes de petits groupes indé 
pendants et mal reliés .par des 
«coordinations» temporaires dont 
le fonctionnement démocratique 
n'est pas suffisamment bien assuré 
(souvent pour des raisons pure 
ment matérielles). 

J'ai écrit «une ou plusieurs 
structures» à la fois pour des 
raisons de fond et de pesanteur. 
Un sondage avait caractérisé les 
électeurs écologistes comme des 
«libertaires modérés» ; certains 
sont plu tôt 'libertaires, d'autres 
plutôt modérés. La préparation 
des législatives, comme celle des 
eu~J?éennes, a montré parmi nous 
l'existence d'un courant «pur et 
dur» et d'un courant prêt à certai 
nes ouvertures. Il n'est d'ailleurs 
pas sûr que ces deux clivages se 
recoupent exactement. Pour la 
clarté des choses et la solidité des 
engagements, il vaut mieux que ces 
clivages s'expriment au grand jour 
quitte à trouver des compromis· 
efficaces pour des actions commu 
nes. Telles sont les raisons de 
fond. 

Pourquoi tani de pétitions et de 
manifestations si nous refusons le 

· seul levier possible pour bouger la 
société? N'est-ce pas pour cela 

. que nous ne sommes pas crédibles 
et que tant de compatriotes, qui 
nous approuvent par ailleurs, hési 
tent à s'engager à nos côtés ? 

Il est paradoxal de constater 
combien de Français votent pour 
nous alors que tant d'écolos valeu- 

· reux n'ont que mépris ou indiffé 
rence pour la voie électorale. 

Regonfler 
le militantisme 
Je propose donc concrètement 

la création d'une sorte de fédéra 
tion, je n'ose pas dire parti, de nos 
divers mouvements et tendances 
qui permettrait l'entente sur quel 
ques points fondamentaux com 
me : énergie et choix de société, 
croissance et économie, rapport 
avec le Tiers-Monde et ventes d'ar 
mes, ·réaménagement du territoire 
dans le cadre d'une nouvelle con 
ception de l,a vie ... Ceci n'empê 
cherait pas chacun de conserver sa 
totale indépendance, mais l'im 
portant est d'apparaître au yeux 
de l'opinion publique comme unis 
et coordonnés à l'aide d'une sorte 

données primaires· qui remettent 
en cause le type de croissance 
exponentielle lié au mode de pro 
duction étatique et productiviste 
qui règne, avec des modalités 
spécifiques, aussi bien à l'Est qu'à 
l'Ouest. 

De toute manière, la question .à 
l'ordre du jour est l'organisation 
de la survie de l'espèce. Les 
écologistes. ont la faiblesse de 
croire que celle-ci ne passe pas 
nécessairement par un règlement 
des contradictions et des impasses 
actuelles en recourant à la solution 
habituelle : la guerre. 

C'était entre autres choses, la 
raison ·de notre participation aux 
élections européennes ; car nous 
pensons que le tempspresse, 

J.Brière • 

Les pesanteurs tiennent à la 
raison très simple qu'il faut cons 
truire à partir de ce qui existe déjà. 
Il y a, au moins sur le plan 
national, le Réseau des Amis de la 
Terre (RAT) et la Coordination 
Interrégionale des Mouvements E 
colngiques (CIME). Ayant une 
longue expérience du RAT, je me 
hasarde à dire qu'il est sur le 
versant libertaire et partisan d'une 
large ouverture (vers lës f éminis 
tes, 1 les régionalistes, la CFDT, 
'l'UFC, le PSU, le MRG, en 
particulier). Je· ne me hasarderai 
pas à caractériser la CIME avec' 

· autant de précision : c'est à elle de 
le faire. Mais, comme. l'ont mon 
tré la préparation de nombreuses 
actions antinucléaires et la forma 
tion des Comités du Soleil, ces 
deux structures peuvent faire 
beaucoup de choses ensemble ; 
elles continueront d'autant mieux 
à le faire que leurs différences 
seront clairement exprimées. 

Plus d'un million de Fran 
çais(se) viennent d'exprimer leur 
intérêt pour l'écologie par des 
bulletins ou des votes nuls. Quelles 
que soient nos tendances, nous 
avons, nous écologistes, une lour 
de responsabilité envers eux : ne 
pas les laisser dans le brouillard ; 
construire ou perfectionner avec 
eux quelques structures sérieuses 
et solides où ils pourront réfléchir, 
s'exprimer et agir. A nous de 
jouer! 

, , 

Pierre Samuel e 

d "exécutif qui pourrait changer 
périodiquement. La nécessité 
d'une agence média intervenant 

. officiellement en notre nom cha 
que fois que la situation l'exigerait 
(tant sur le plan 'national, régional 
qu'international) se ferait sans 
doute sentir. L'un des rôles .pri 
mordiaux de cette agence étant la 
coordination de nos diverses ac 
tions car tout éparpillement, frag 
mentation se traduit souvent Pat 
l'inefficacité. L'un des rôles essen 
tiels de l'exécutif serait de veiller~ 
êë que s'élabore -Ïnéthodiquemen 
une plateforme électorale com 
mune longtemps avant toute con· 
sultation ainsi que la préparation 
matérielle des campagnes. 

Ces propositions ne sont bien 
sûr qu'une esquisse et je souhaite 
-que chacun amène ses critiques et 
ses suggestions.' Je crois qu'en 
définitive l'action à entreprendre 
est à notre portée et qu'après 
Malville 77 (indéniable défaite 
dans le sang) et malgré les 900 000 
voix de dimanche, l'écologie ~, 
absolument besoin de victoires 
pour regonfler le militantisme et 
préparer des lendemains qui chan, 
tent. · 

BQ&er _Bl1111r e 
AT'dé'f ..... 
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.---------------A lire dans·letrainJ 
Voyage 
en ,erre 
hospi,alière. 

Géra.rd Briche, journa 
liste à !'Impatient (1) est 
revenu d'un long et përu 
ble voyage en «terre hospi 
ta.lière». il nous en rappor 
te un livre : «Furiculum 
Vita.e», chronique lucide, 
intelligente et humaine de 
sa maladie et du vécu de la. 
relation maïaëe-médecme 
médecins- milieu hospita 
lier. Une œuvre qu'il fa.ut 
lire car elle répond à beau 
coup de quesMons que 
nous nous sommes posées. 
Ou que nous nous pose 
rons tôt ou tard. Sur la 
maladie, la. souffrance et la 
mort. 
Pas un livre triste mais 

plutôt un cri d'espoir. Au 
delà de toutes les techni 
ques médicales, au delà de 
la connaissance toujours 
accrue de.la «mécanique 
humaine», l'auto-respon 
sabilisation du malade et 
la coopér-atton «morale» 
du sotgnant-sent bien les 
grands ressorts de la gué- 

rison d'aujourd'hui et de 
la médecine de demain. 
Mais laissons la. parole à 
Géra.rd Briche : 

«Que représentent nna 
lemen t les malades dans 
notre société ? Rien. Rien 
de positif. Ils n'existent 
pas en ta.nt que tels, mais 
comme des hors-la-loi-so 
ciale. Ils ne produisent pas, 
coûtent cher, sont assis 
tés. Ils ne votent pas, 'ne 
sont jamais consultés ni 
représentés dans aucune 
instance qui les concerne : 
ni à l'assurance-maladie, 
ni dans les conseils hospi 
taliers, ni au ministère, ni 
dans les campagnes sani 
taires. Ils n'ont pas de 
priorité d'emploi dans les 
établissements de soins, 
dans l'assistance aux han 
dicapés. Une grève de ma 
lades· laisserait tout le 
monde abasourdi. Pour 
tant on pourrait imaginer 
que les malades boycottent 
tel spécialiste inutile (obé 
sologues, gastro-entéro, 
gériatres ... ) ou même tel 
hôpital : ce ne serait plus 
du même coup un hôpital, 
puisque' ce qui fait la spé- 

. cifité d'un hôpital, ce n'est 
pas la présence de méde 
cins, d'infirmières, d'en- 

saignants, de chercheurs 
ou d'employés, mais celle 
des malades. 
Si l'on admet enfin l'e 

xistence des malades et 
leur intervention dans le 
choix des options sanitai 
res, alors tous les problè 
mes se trouvent posés dif 
féremment. Et si l'on ad 
met que le droit de décider 
de son sort par le malade 
ne doit plus être exclusif, 
alors toutes les autres re 
vendications sont du mê 
me coup en voie d'être 
révolues. Car il est bien 
évident qu+unrnatade ne 
peut s'associer à une déci 
sion thérapeutique ou sa 
nitaire qu'en connaissan 
ce de cause. Cela implique 
qu'il soit informé de son 
état, de sa maladie, ce qui 
exige que le médecin y 
passe du temps, soit lui- 

. même, soit par une tierce 
personne, et soutienne cet 
effort d'auto-didactisme, 
donc aussi de prise en 
charge. 
Le nœud du problème 

est donc dans le change 
ment de mentalité des mé 
decins et pas ailleurs». 
(Extrait de Furiculum Vi 
tae. Pour un nouveau ma-, 
lade par Gérard Briche.) 

(1) -L'impatient. Mensuel 
' de défense et d'informa 
tion des consommateurs 
de soins médicaux. 14 Bd 
de Sébatospol. 7(5004 Paris 
Abonnement de six mois : 
36F. Unan: 60F. 

,· 

. . - - - . ,. : 
Dessin de Pierre Clermont illustrant la couverture du livre de G. Briche 

La comédie Urbaine 
D ans le cadre de la Rénovation Urbaine, les habitants de I' Al 

ma-Gare sont, depuis dix ans, 
les vedettes des médias. C'é- 

tait cependant la première fois que TF1, 
le 5 jgin dernier, s'intéressait à eux, leur 
consacrant une heure entière d'émis 
slon, Mais les Roubaisiens des courées, 
qui attendaient beaucoup du film d'Hu 
bert Knapp, et les autres, furent très 
déçus. Les militants de .I' APU (Atelier 

· populaire d'Urbanisme) avaient espéré 
y voir êvoquê, non seulement leurs dix 
années de lotte sur le terrain, mais 
également leur nouveau plan de rénova 
tion, leur projet de communautê de 
travail, ainsi que les graves problèmes 
sociaux auxquels ils ont à faire face. Et 
bien, rien de tout cela. Alors, à quoi 
rime ce film ? Depuis ce mardi 5 juin, 
certains Roubaisiens se posent la ques 
tion. 
Je l'ai vu à Roubaix, moi, en famille, 

. et j'ai, avant tout, admiré la virtuosité 
du caméraman qui parvint à transfor 
mer ce qui reste du Fort-Frasez (1) en 
une rue d'Aix-en-Provence au orin 
temps. Fa.!DiJI~ d'immigrés, personnes 
âgées émouvantes, gentil pique-nique 
week-end sur fond de soleil et chloro 
phylle(!) ; nul besoin de commentaires, 
tout est dans le «focal». En alternance, 
des démolitions spectaculaires ... à pei 
ne, de temps en temps, une porte, une 
fenêtre murées. Et c'est fou ce qu'il y a 
comme herbe dans· ces courées, lors 
qu'elles sont vues par KNAPP. Moi, je 
n'en avais jamais vue, ni jadis, ni ce 
jour-là ... Et le lendemain non plus, 
d'ailleurs, lorsque, d'abord ahurie puis 
scandalisée, je suis allée faire un tour 
«au Fontenoy», vieux' coin démoli de 
l'Alma. 

De la furie! 
Roger Leman, militant de la première 

heure, et responsable del' APU qu'on a 
vu dans le film, était pour le moins 
déçu: 

«Lorsque j'ai appris la présentation 
du film à Ia presse», dit-.il, «j'ai 
téléphoné à Hubert Knapp, surpris de 
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n'avoir pas été invité. Il paraît qu'il 
n'avait pas de crédit pour me payer le 
train .. : Mais si on l'avait su à temps, on 
aurait pu faire la quête dans le coin ... 
C'est comme cet urbaniste parisien qui 
apparaît périodiquement sur· fond 
d'horloge normande, je ne l'ai jamais 
vu ... et cette famille qui part en pique 
nique dans sa 203 bien propre, c'est du 
bidon. Et c'est scandaleux, parce que ça 
suggère une petite vie bourgeoise qui 
n'existe pas dans le quartier». 

«On n'a soulevé aucun de nos problè 
mes sociaux», ajoute Christian, un 
autre militant de la CSCV (Confédéra 
tion Syndicale du Cadre de Vie). «On 
ne dit pas qu'ici, le taux de mortalité 
infantile est le plus élevé de France ; que 
90% de la population n'est pas impo 
sable ; que l'on compte 31 OJo d'immi 
grés dans ce quartier (non compris les 
«naturalisés») ; qu'un tiers des écoliers 
de Roubaix sont des enfants d'immigrés 
et qu'on ne fait rien pour les ados livrés 
à eux-mêmes. 
L' APU voudrait promouvoir une 

école «ouverte» sur le quartier, mais se 
heurte au mur habituel de l'Education 
Nationale. Rien non plus sur la gravité 
del' emploi, encore accentuée à I' Alma. 
Ils ont pourtant un beau projet de 
communauté de travail : création d'une 
imprimerie, nécessaire aux associations 
du secteur, et dont la vocation commer 
ciale partielle permettrait une forma 
tion d'adolescents. Ouverture d'un ate 
lier de menuiserie qui pourrait partici 
per au programme de rénovation des 26 
maisons qui viennent d'être promues à 
la réhabilitation. 
Je les ai laissés perplexes, les militants 

de l' APU. Comme tout au long du film, 
on avait attendu, en vain, l'apparition 
de la municipalité (socialiste depuis 
toujours), j'ai fait un saut à la mairie, 
(toute belle, toute décrassée)., histoire 
d'entendre quelques mots sur le plan de 
rénovation de ce quartier, sur sa pro 
messe de garder les gens sur place, et sur 
le grave problème des loyers ... J'y ai 
trouvé un responsable de l' Alma-Gare 
assez ennuyé, parce que ce film ? et bien 

il parait que «personne, ici, n'a jamais 
été contacté pour les prises de vues !» 
-Ah, bon ... Alors, son nom à la 
municipalité, dans le générique final, il 
sert à quoi? 

Le téléspectateur aura donc retenu de 
. ce brillant documentaire, qu'il existe 
des gens, dans le Nord, qui vivent dans 
des taudis depuis plus de vingt ans 
(certains, depuis la guerre de 14 !) et qui 
ne veulent pas en bouger. Qu'ils se 
trouvent bien dans leurs cours, puisque, 
de toutes façons, ils ne peuvent faire 
face aux loyers actuels des HLM. Mais 
alors, ce nouveau Plan d' Aménagement 
où en est-il ? 

Juste un brin 
d'urbanisme local 

L'opération Alma-Gare est à l'ordre 
du jour depuis plus de dix ans, sans 
connaitre, jusqu'à ces derniers temps, 
aucune réalisation effective. La rénova 
tion de ce quartier est devenue un enjeu 
'politique important, car elle ne réalise 
nas uniquement la suppression d'habi 
tats insalubres dans le centre de Roubaix 
mais la restructuration complète de ce 
secteur, par un glissement en douceur 
vers une installation des classes moyen- 
nes. ; 
Deux organismes. d'origine politique 

différente, se partagent la responsabili 
té de l'aménagement-de ce secteur: 

' . 
- La SAEN (Société d' Aménagement 

et d'Equipement du Nord) dont les 
présidents ont été et sont toujours 'des 
socialistes. 

- L'ORSUCOMN (Organisation pour 
la Suppression des Courées de la 
Métropole Nord), émanation du Comi 
té Interprofessionnel du Logement 
(CIL), créé après la guerre, à l'initiative 
du Patronat Textile, pour la construc 
tion de logements sociaux. 
Une rénovation urbaine se fait en 

général en deux phases : Evacuation 
destruction ; ici, sous la responsabilité 
de la. SAEN. Reconstruction-repeuple- 

ment ; en partie sous la responsabilité 
de la SAEN, mais surtout sous celle de 
l'ORSUCOMN. Aussi, appelons les 
choses par leur nom : autant dire que les 
deux organismes se bouffent le nez à ce 
niveau-là. Et une première idée suggé 
rée par le film de Knapp pourrait être 
qu'il est scandaleux d'avoir laissé crou 
pir aussi longtemps des ouvriers dans 
des habitations pareilles, de la part 
d'une municipalité socialiste. 

Or, contrairement à d'autres projets, 
celui de I' Alma-Gare ne prévoit pas 
uniquement la reconstruction en loge 
ments sociaux, mais une zone d'habitat 
mélangé. Ceci pour répondre à la 
politique gouvernementale depuis la 
Loi Guichard de 1973 : Fini, les grands 
ensembles, «trésor électoral de certaines 
municipalités» (2) et foyer de contesta 
tion. La Nouvelle Politique Urbaine a 
pour mission la mise en place de 
dispositifs d'encadrement des couches 
populaires par le brassage des classes, le 
développement des postes d'anima 
teurs, le soutien aux associations du 
«Cadre de Vie». 
Car l'insalubrité n'est pas le seul 

, critère déterminant, on s'en doute. La 
réalité de la «promotion sociale» des 
mal-logés est toute autre : Une fois 
évacués, comme ils ne peuvent payer un 
loyer d'HLM, ils retrouvent des condi 
tions de logement identiques, sinon 
pires ; mais hors du centre, et pour la 
classe dirigeante, c'est là l'essentiel, car 
dans les discours officiels, apparaissent 
deux autres pôles d'intérêt : «Roubaix 
Tourcoing, Nouvelle Ville - Développe 
ment du secteur tertiaire». 

Redéploiement du textile 
Or ce développement du tertiaire fait 

parti du «redéploiement» des grands 
groupes textiles, qui ont ré-installé leurs 
activités dites «banales», comme la 
filature, en partie dans les zones miniè 
res, mais surtout dans le Tiers-Monde. 
Leurs activités «nobles» ( créations-im 
pressions-tissus techniques spécialisées) 
sont, elles, appelées à rester en France, 

La Gueule Ouverte n° 226 du 20 juin 1979 



en attendant le tunnel __ 
Antirouille 
is dead ! 

Il y a quatre ans, une 
poignée d'anciens journa 
listes de Libé et d'anima 
teurs décidaient de lancer 
un nouveau cana.rd : AnU· 
rouille. Un journal qu'ils 
voulaient «de gauche» 
bien sûr, engagé aux côtés 
de toutes les- alternatives, 
destiné à. un public allant 
du jeune lycéen au jeune 
travailleur en passant par 
les chômeurs, les bidasses 
(en lutte de préférence) les 
homos,. les femmes,' bref 
toutes les catégories rëper 
tortëes par les années pas- 
sées de contestation. · 
En quatre ans, des cen 

taines de millions de dé 
pensés pour «faire Anti 
rouille», un déficit crois 
sant, mais a.va.nt tout un 
journal existentiel, bran 
ché sur la vie quotidienne, 
débusqua.nt le subversif 
derrière les relations sexu 
elles, la masturbation, la. 
timiàité, le travail, la. fu 
mette, la solitude, le suici 
de, les parents ... Mais cha 
que mois aussi les maigres 

recettes NMPP, les traites 
mensuelles dé papier, 
d'imprimeurs,' les borde 
reaux URSAFF. Trois ans 
de difficultés financières 
commencèrent à. user sé 
rieusement iJ.'équipe, c'est 
pourquoi ils avaient pris la 
décision d'accepter de la 
publicité commerciale 
dans leurs colonnes. Mais 
les maigres profits que 
rapporta. cette concession · 
à leurs principes de départ 
ne compensa. même pas 
l'augmentation constante 
des frais de fabrication et 
des charges sociales. 

Antirouille, c'était pour 
les 16-18 ans un minimum 
de pied dans ce maximum 
de flip qu'est la vie. Anti 
rouille, c'est fini, ils ont 
juste fait un dernier nu 
méro pour nous expliquer, 
expliquer les étapes de ce 
journal, dire la. difficulté 
de le faire vivre et de le 
voir mourir. 

C'était sans compter a 
vec les censeurs qui vien 
nent d'interdire à. la, vente 
Les p'tUs mecs, sous pré 
texte qu'ils y ont vu ce 
qu'ils mettaient eux-mê 
mes. Le bouquin en ques 
tion représente joliment 
des petits garçons et des 
adolescents habillés ou 
tout nus dans des poses 
sans l'ombre d'une 'équt 
voque, tout ce qu'il y a de 
plus sages. C'est le contrai 
re du bouquin porno. A 
lors c'est bien évident que 
ce bouquin n'est en aucu 
ne façon une .mcitation de 
mineurs à la débauche, 
pas davantage en réalité de 
majeurs .. · 
Alors, cette censure ? 

Plus que l'émotion qu'in 
sufflent ces photographies, 
ce n'est pas le corps de ces 
jeunes qu'ils désiraient 
censurer, mais bien l'es 
prit, ce trouble évident de 
vant ces photos de Jeunes 
garçons, de p'lUs mecs. 
Chacun est seul devant ces 
images, tout comme en 
fait, le petit modèle qui 
pose. Il est seul face ë 

. nous, je dis bien à. nous, à 
- toi, à moi, et non pas face 
au photographe qui n'est 
là que pour prendre la 

Mandrin. 

Antirouille: n ° double «on 
arrête, sans déconner», 9F 

les p'lils mecs 

C a faisait long temps qu'on avait 
à peu près l'im 
pression de vivre 

dans un bled civilisé. On se 
disait que le gouverne 
ment avait assez à faire 
avec sa crise économique, 
ses problèmes de pétrole, 
son chômage, et qu'il avait 
renoncé à. éplucher les 
bouquins, plus le temps, 
plus le goût. 

photo. ëes p'lÏts mecs te 
renvoient dans un sourire 
malicieux tes vieux phan 
tasmes remâchés, tes 
peurs, tes frissons, tes ri 
res et tes angoisses. 
L'interpellation çle ces 

flash, façon Triangle des 
Bermudes, n'est pas s.exu- · 
elle, du moins pas exclusi 
vement. Les modèles ont 
posé volontairement et les 
parents ont volontiers. si 
gné leur accord de paru 
tion. Il n'y a donc là rien à 
défendre pour la morale, 
Ceux qui voient dans ce. 
livre ce qui n'y est pas El.t_. 
qui s'en offusquent .ne 
sont que des obsédés re- 
foulés. ' 

llandrln. 

P.S: Le bouquin est inter 
dit à la. vente aux mineurs, 
à la publicité-et à l'afficha 
ge, mais tu peux toujours 
le commander dans leè 
grandes librairies ou plus 
simplement encore, envo- · 
yer un chèque de 68F à 
l'édieur qui se fera un 
plaisir de te l'envoyer sous 

._ enveloppe. · · 
Gê-ra.rd Marot, les p'lils 
mecs, E'd. Phot'œil, 19 rue 
Boyer-Barre,t, 75016 Paris. 

Rénovation de quartier 
avec expulsions d'habitants ... 

Blies. utiliseront donc une main-d'œu 
vre à vocation technique et tertiaire. 

On comprend alors la destruction de 
logements abritant une population é 
trangère, appelée à disparaître, non 
électeurs (le nombre d'électeurs de 
l' Alma a diminué de 40% entre 1959 et 
1971), et son remplacement par les 
classes moyennes. Classes qui votent et 
qui sont attirées par un habitat confor 
table, rendu plus accessible depuis 
1977, grâce à l' Aide Personnalisée pour 
le Logement (APL). 

Et curieusement, c'est en 1977, que le 
deuxième plan d' Aménagement de l' Al 
ma «tel que le voyaient ses habitants» 
était réalisé. Contrairement aux «ca 
ges à poules» du premier plan repoussé 
«par les habitants» en 1973 (voyez la loi 
Guichard !) ce projet est composé de 
petites constructions individuelles, en 
tourées d'une galerie marchande (vesti- 

. ges du Fort ?). Il rappelle singuliè 
rement le profil des «Nouveaux-Villa 
ges» qui fleurissent dans la banlieue 
parisienne depuis 1965. Ce magnifique 
plan a été «suivi par l'établissement 
d'un shéma directeur, adopté par toutes 
les parties prenantes : municipalité - 
administration - population» (Nord 
Eclair du 5 juin 79.) 
Et voilà que le dernier Congrès des 

HLM, réuni à Marseille ce même 5 juin, 
confirme le désengagement de l'Etat 
dans son soutien à la construction 
sociale. Ce qui va à la fois faire 
grimper le loyer des HLM et les vider 
de leur clientèle moyenne dirigée vers 
l'accession à la propriété. Or, les HLM 
sont actuellement le seul outil d'inter 
vention que possède toute municipalité 
quand il s'agit de réaménager, ou de 
réhabiliter un quartier. C'est cet outil 
que l'Etat cherche à neutraliser au 
profit de la spéculation immobilière, ce 
qui lui est facile, vu la «recherche dans 
l'horreur» de ces immeubles. 

Et voilà la deuxième conclusior 
sous-jacente du filin d'Hubert Knapp : 
inutile de conserver une zone de loge 
ments sociaux dans ce projet, puis- 
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qu'aucun des habitants actuels des 
courées ne pourra en assumer le loyer. 
Faut-il rappeler que les organismes 
patronaux que sont le CIL et l'ORSU 
OMN sont le cheval de bataille de la 
majorité? 

Alors, ces «décisions des habitants de 
se prendre en main» ? Aidés technique 
ment par de braves techniciens, payés 
par l'Equipement? Que voilà beaucoup 
d'attention, de la part d'un Etat Capita 
liste, pour des non-productifs. 

Les copains, sur le terrain, dont on ne 
peut mettre en doute la sincérité, 
feraient bien de reconsidérer leur «apo 
litisme» . (3) 

Laurette Biterman , e 
(1)- Fort: grande cour dont les maisons 
sont disposées comme un fort militaire, 
mais avec· la même absence de confort 
que dans les cours ordinaires. 
(2) - J. Barrot, secrétaire d'Etat/Loge 
ment, Janv, 75. 
(3) - «On institutionalise ce qu'on ne 
peut faire disparaître, ce qui permet à 
l'Etat de suggérer un terrain d'entente 
«apolitique» à ces militants qui ont 
choisi de changer le visage de leur cité. 
Surtout lorsqu'on en dénombre 25 
millions répartis en 17 500 associations, 
de quartiers ... Les syndicats n'en re 
groupent que 4 millions, de quoi faire 
rêver». Garnier et Goldshmidt dans leur 
Comédie Urbaine chez Maspéro. 

Bibliographie : Transformations écono 
miques/Rapports politiques et Res 
tructuration Urbaine, Roubaix 1960-75. 
Bruno Duriez et Didier Cornuel CAD. 
Cité scientifique 59650 Villeneuve 
d' Asq. De la cité ouvrière au grand 
ensemble : Butler et Noisette. Petite 
collection Maspéro. La comédie Urbai 
ne ou la cité sans classe, Garnier et 
Goldschmidt. Maspéro. Textes à l'ap 
pui. 
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Europe-Ecologie: 
en route pour 
de nouvelles aventures 
En passant par le Parlement Européen ... 

L- es commentaires de scru 
tin proposés par quel 
ques représentants d'Eu 
rope-Ecologie au cours 

de leur confére.nce de presse à 
Paris jeudi dernier, présentaient 
l'avantage de concerner, dans 
leurs constatations et conclusions, 

. · toutes les minorités politiques. En 
effet, il apparaît à travers les 
propos de Gilles Klein et Jean 
Pierre Mortreux en particulier, 
que ce n'est pas le jeu des alliances 
(ou leur regrettable échec) qui a 
empêché le groupe écologiste de 
dépasser la fameuse. barrière des 
50Jo et d'obtenir ainsi des sièges au 
Parlement Européen, mais bien 
plutôt les énormes exigences finan, 
cières. 

Car ce n'est pas seulement la 
campagne précedant les élections 
qui coûtent cher, mais la simple 
participation à celle-ci. Europe 
Ecologi~ rend publics ses comptes 
de frais : 1 100 000,0ÔF pour la 
seule impression des bulletins de 
vote (sans qu'il en ait été envoyé 
outre-mer, et sans qu'il y en ait eu 
suffisamment dans les bureaux : 
Jean Cartier raconte l'anecdote de 
Pierre Pellerin et sa femme qui, 
pour voter écolo, ont été obligés 
de réclamer des bulletins ; on est 
allé leur en chercher ... dans la 
poubelle, ceux qui avaient été 
rejetés par les électeurs précé 
dents!). 

A ceci s'ajoute la caution obli 
gatoire au moment du dépôt des 
listes: 100 OOOF. Des bagatelles 
pour les grands partis, ces dizaines 
ou centaines de millions de centi 
mes qui doivent représenter à 
peine le dixième de ce qui est 
dépensé par eux en affiches, tracts 
ou professions de foi. .. L'injustice 
se situe bien au niveau des ressour 
ces financièreset des moyens que 

celles-ci permettent de mettre - en 
œuvre : dans les 17 départements 
où les militants d'Europe-Ecologie 
ont pu faire imprimer et parvenir 
aux électeurs des professions de 
foi avant le scrutin, la moyenne 
des voix obtenues a été de 5,990Jo 
(avec des pointes, dans le Haut 
Rhin par exemple, de 10,640Jo ). 

If va sans dire, après cette 
expérience, qu'un des projets du 
groupe Europe-Ecologie (qui con 
tinue, sous ce nom ou sous un 
autre son petit bonhomme de 
chemin, s'annonçant présent à 
toutes les élections futures y com 
pris les présidentielles) est d'obte 
nir, main dans la main avec les 
autres petites formations, tout 
d'abord le remboursement des 
frais d'impression des bulletins de 
vote, puis d'autre part, une modi 
fication fondamentale de la loi 
électorale française. 
Outre ces deux revendications, 

Solange Fernex annonce une fer 
me manifestation de présence et de 
prise de parole au Parlement Eu 
ropéen le 17 juillet : avec un 
million d'électeurs français, Euro 
pe-Ecol'ogie s'estime le droit de 
faire entendre sa voix, siège ou pas 
siège ... 
Pour le moment, toutefois, le 

grand problème reste un problème 
de finances : les militants se sont 
personnellement endettés, certains 
ont hypothéqué leurs biens pro 
pres, et le déficit final est de 
300 OOOF. Trente millions de centi 
mes. Alors voici leur adresse et 
leur numéro de compte postal : 
Europe-Ecologie, 18 rue de Cotte, 
75012 Paris. Tél. 307 ;15 56. 
CCP: 733 206 U, Paris. 

r.c .• 

La foi 
autogestionnaire 
et la fête L' après-féria 

Il n'y a pa.s eu, il n'y aura 
pas de fête du PSU cette an 
née. La commission «fête» 
s'en explique dans un long 
texte. Il le regrette, mais les 
explications données ne sont 
pas sans donner à réfléchir 
sur le sens de ces fêtes au 
jourd'hui en 1979. 

Créativité, liberté, expres 
sion politique, OK ça n'a pas 
trop ma.l marché. De 72 à 78, 
plein de bons souvenirs. Ques 
tions finances, équilibre du 
budget d'une fête, d'où Ricard 
et tutti quanti étaient absents, 
alors là c'est l'histoire d'une 
longue dégradation, d'un vé 
ritable casse-tête, un numéro 
d'équilibriste sur fil, surtout 
pour des gens qui refusaient 
de poster un flic derrière cha 
que recoin de chapiteau pour 
pincer les resquilleurs. «en 
1975 vous n'étiez que deux 
cents à passer sous les barbe 
lés qui nous servaient à déli 
miter le terra.in. En 1978 vous 
étiez environ 3000 1 Parlons 
fric cela. fait 7500F de manque 
à gagner. Toujours en 78, la 
nuit, 11 y eu environ 30 OOOF 
de stands cassés, de poubel 
les, d'arbres ou de pelouses 
brûlées ... » Sans compter les 
vols du produit de la. recette 
(20000F), sans compter la 
concurrence des or-gantsa 
tions po'tltiques qui pleurent 
misère et vendent des mer 
guez. Bref, l'ensemble fait 13 
millions de centimes. «C'est 
dur d'être militant d'être pré 
sents à la Fête au boulot, de se 
faire traiter de flic pendant 
48H, et de rester calme, de 
payer sa place et d'avoir enco 
re 13 briques de dettes le soir 
de la. fête» 1 

Si vous avez encore un peu 
de patience,' on a encore quel 
ques trucs à vous dire. Ça 
vous embête encore un peu la. 
fête de l'Huma, avec ses ven 
deurs de télé, de fusil à lunet 
te ou de bagnole? Pourtant, 
vous n'avez pas un peu l'im 
pression d'avoir la meme dé 
marche, {bien sûr pas le fric 
ni la structure commerciale, 
juste la. démarche) avec vos 
stands sauvages de. colliers, 
de breloques, de faux objets 
africains ou de patchoulis sur 
lesquels on piétine ? Le com 
merce et l'intérêt de gagner 
du fric. Quand on dit vous, 
seuls les intéressés sont con 
cernés et se reconnaitront. 

Il fa.ut vraiment avoir la foi 
autogestionnaire dans ces 
conditions ! Résultats plus de 
fête, tout plutôt qu'une fête 
triste. Ce rapide exposé est 
du reste valable pour beau 
coup d'autres fêtes. Le Psu·a 
donc trouvé une solution pour 
cette année : des fêtes régiona 
les, en gardant quand même 
l'espoir dune grande fête 
pour l'an prochain. 

«A N1Ines, on n'a pas 
l'habitude d'infliger trois ans 
de prison en sept minutes», 
c'est un avocat qui parle. Il 
s'adresse a.ux magistrats de 
N1Ines qui jugent ce vendredi 
16 juin, en flagrant délit, trois 
des inculpés de la triste nuit 
de la féria de Pentecôte. Il sera. 
entendu : inculpés de violence 
à agents, dégradation de véhi 
cule et même de port d'arme 
pour l'un d'eux {une ma.tra 
que) les trois «lampistes» sont 
condamnés à des peines légè 
res. 

Benoit, deux mois dont 
un mois avec dix huit jours 
avec sursis, Jean-François 
trois mois dont deux mois et 
18 jours avec sursis, ils sont 
donc libres le soir même. 
Jean-José, quatre mois avec 
sursis sortira. le 4 juillet. Les 
condamnations ne seront pas 
inscrites au casier judiciaire 
des trois piculpés. 

Légères d'un strict point 
de vue juridique {ils ris 
qua.ientjusqu'à trois ans), ces 
peines sont de trop a.u regard 
du contexte. Benoit .et Jee.n 
Fra.nçois sautaient sur une 4 
L à deux heures du ma.tin le 3 
juin dernier, incident presque 
banal une nuitde féria. Un 
fourgon de police sur l'appel 
du propriétaire intervient. Ils 
ne montent pas spontanément 
dans le fourgon et ne se lais 
sent pas spontanément passer 
les menottes : délit de rébel 
lion ... Le public de la. fête veut 
empêcher le fourgon de dé 
marrer, c'est le point de dé 
part des échauffourées. Les 
gaz Iacrtrnogànes couvrent 
soudain les relents de pastis. 
On sort même les chiens poli 
ciers. Dix huit personnes f1- 
rnront la fête a.u commissari 
at, menottées, frappées et 
traitêes d'autonomes, injure 
suprême, aemble-t-ü, pour la. 
police nïmoise. 

, Jean-José a bien failli fai 
re plus durement encore les 
frais de cette psychose : il 
s'était laissé aller à matra- 

,. quer un CRS pour défendre 
son frère, lui-même tabassé. 

La fête est une parenthè 
se, ·surtout au pays des férias, 
le pastis et les fanfares per 
mettent le défoulement et in 
vitent à la. tolérance. Presque 
tou,t est permis quand les 
esprits sont échauffés. Les 
forces de police a.va.ient reçu 
l'ordre de calmer les esprits. 
Le doigt cassé de Jean-José 
est l'un des vestiges de ce 
retous au calme. Nous serons 
·peut-être un jour des milliers 
devant le tribunal a.près une 
nuit de bringue. La fête déci 
dément; c'est trop subversif ... 

B.r. 

Harpons et 
arcs-en-ciel 
Le combattant çie l' Arc en 

ciel, le bateau de Greenpeace 
est tenace, il ·cramponne de 
très près les quatre navires 
baleiniers islandais, qui ont 
quitté le port de Rekjavik le 
10 juin, dans la zone de 'chas 
se située à cent mille de la 
ccpitale islandaise. Moyen 
employé pour dérouter les 
baleiniers : un pneumatique 
semi-rigios de neuf mètres de 
long dans lequel deux volon 
taires ont pris place. L'em 
barcation est spécialement é 
quipée, il est employé avec 
quatre zodiacs pour confron 
ter les chasseurs de baletnes. 
La chasse a été retardée de 

plus d'une semaine et l'un des 
capitaines des quatre balei 
niers reconnaissait que ce re 
tard représentait des dizaines 
de baleines, qui ont échappé 
aux harpons. La flotte islan 
daise n'atteindra pas. son quo 
ta cette année, c'est un com- 
ble! · 
Le chef de la police islandai 

se a. convoqué l'un des respon 
sables de Greénpeace pour 
l'interroger sur ses inten 
tions. Quant aux propriétai 
res de l'usine bale-inière, ils 
ont appelé les autorités à 
prendre des mesures pour 
empêcher Greepeace de rédui 
re les prises. C'est bien la 
preuve de 1:emcacité d'un arc 
en ciel. Les gardes-côtes ont 
déclaré qu'ils suivaient la. si 
tuation de près avant de pas 
ser éventuellement à l'action. . ' 

Un moratoire adopté pa.r la 
commission internationale, ce 
serait sans doute déjà pas 
mal, mais les grands cétacés 
eh seraient-ils sauvés pour 
autant. Il y a toujours les 
navires pirates. Ainsi, du na 
vire usine «Sierra», basé aux 
Canaries et qui écume les 
côtes occidentales d'Afrique. 
Celui-ci chasse toute l'année 
et son butin représente 30% 
Ide la production de produits 
baleiniers du Japon où il est 
'envoyé sous le label «produits 
d'Espagne». 
Il est très difficile de mettre 

fin à. ses agissements ca.r le 
bateau opère dans les eaux 
internationales et l'Espagne 
ne fait pas partie de la com 
mission baleinière. 

Un jour, le Sierra s'est mê 
me aventuré le long des côtes 
algériennes. Les gardes-côtes 
ont du rebrousser chemin : Le 
navire-pirate a pointé sur eux 
son canon lance-harpons. 
Le Sierra continue sa beso 

gne et ne se gène pas pour 
euer des espèces protégés, ba 
leine à. bosse et peut-être mê 
me baleine bleue. C'est déjà si 
difficile de reconnaitre une 
baleine d'un garde-côte, com 
ment voulez-vous reconnaitre 
de loin tous ces cétacés ... 

--------~~~~-Ordonnanœ~~--~~~~--1 
Pistolet: Sous l'œil at 

tentif et professionnel de 
Claude Klotz, renaît au 
jourd'hui au Fleuve Noir 
(âprès une première paru 
tion chez Bourgeois en 
1971) un drôle de héros de 

· polar, Ra.ner. Les deux 
premiers volumes sont sé 
duisants : en plus de tous 
les ingrëdients habituels 
du polar, on a droit à une 
sa.crée dose d'immoralité 
qui ébranle les soubasse 
ments de cette littérature 
h&bituellement consacrée 
aux exploits des forces de 
l'ordre. Ici, c'est le con 
tra.1re : les flics en pren 
nent plein la. gueule. C'est· 
que Raner n'est pas tendre 
(n'est pas phallo non plus) 
et éprouve une certaine 
sympathie pour les contes 
tataires. Ne ratez ni Caeae-. 

cash, ni Putsch-Punch, et 
surveillez les prochaines 
parutions. 

Décibels : Pour accompa 
gner cette flambée de vto 
Iénce poutf.que, 11 vous 
faut quelque chose de poi 
vré sur votre platine : par· 
exemple le second 33 tours 
de Van Halen (Warner 
Eros, 56 616, dist. WEA) 
un groupe venu de Hollan 
de (où le rock se porte 
vraiment bien comme je 
vous l'expliquais dans le 
n ° 247) pour nous mijoter 
une petite anthologie du 
meilleur ha.rd-rock de 79. 
Ça ressemble à Led Zeppe 
üm et à Aérofmith, et ça 
bouge vraiment fort. Ils ne 
vivront pas vieux, ces 
mecs, s'ils continuent à se 
démener comme ça. ... 

~iers-Monde : Dans le n ° 
de juin de la Revue du 
Cinéma (3 rue Récamier, 
75341 Paris cedex 07, tél. 
544 38 7l)_en plus des 
rubriques habituelles tou 
jours très documentées 
{petites nouvelles et chro 
niques des films récents), 
deux dossiers indispensa 
bles : le cinéma algérien, 
des maquis d'hier aux lut 
tes d'aujourd'hui et l' Amé 
rique latine, dea cinémas 
de libération. Deux pro 
ductions où le peuple est 
toujours au premier plan. 
Comme la lutte pour le 
Tiers-Monde passe aussi 
par la pratique culturelle, 
tous les militants d'ici dot 

. vent se jeter sur ce nu- 
méro. 

Pustules : Coups de so- 

Ieil, chiasse verte, chaude 
pisse tropézienne, champi- 
1gnons, prurit anal, furon 
cles bretons, croûtes di 
verses et j'en passe ... ce 
sont les petits bonheurs 
que Reiser promet à ceux 
qui se préparent à partir 
sur la côte, dans Vive les 
vacances (Ed. du Square, 
.B. Diffusion). Quitte à pas 
ser pour un malotru, je 
soutiens que ce genre de 
BD est très utile pour la 
prise de conscience écolo 
gique de nos beaufs. Parce 
que ça fait plus rire qu'un 
graphique, même si c'est 
moins précis. 

Anars : Lutte des fem 
mes de ménage, lutte des 
femmes corses, lutte des 
insoumis, lutte des ou 
vriers lorrains, ho là là, 

qu'est-ce qu'ils sont corn-' 
battifs les gens d'IRL, le 
journal libertaire de Lyon! 
(mensuel, 3F, 13 rue Pier 
re Blanc, 69001 Lyon) et 
ils trouvent même le 
temps d'animer une librai 
rie différente : La Gryffe (5 
rue Sébastien Gryphe, 
69007 Lyon, tél.,61 02 25) 
où l'on peut les rencon 
'trer. Je les ai vus 11 y a pas 
longtemps. J'avais peur 
qu'ils me mangent, ces 
anars. Et bien non. Ils 
sont polis et sympathiques. 

DocteuJ,' Bernard Blanc e 
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Let~the s11n shine in! 
Le 23 juin prochain, il y aura un soleil pour tous 
les Français, quelles que soient leurs convictions et 
leurs intérêts. .. 

Le jour du soleil est une initiative qui engendre un certain malals-, Après les grandes 
manifestations antinucléaires - Malville sanglant - la, tendance était à ladémonffi.atkni 
positive des bienfaits des énergies renouvelables. Un grand nombre d'expositionsde 
matériels solaires sont apparues dans le pays. Le jour dù soleil aurait pu être - réalitéfaiai 
- le relai à l'échelon national 'd'une large information sur les énergies renouvelablestCe 

n'est pas tout à fait le cas, car cette journée remplira plusieurs fonctions. On ne peut nier que le 23 
juin prochain un grand nombre de personnes entendront parler d'énergie solaire, et pour peu 
qu'elles rencontrent un groupe écologique sur la place de leur village elles sauront que l'emploi ,lie ces 
énergies permettrait de se passer des centrales atomiques. En atténuant ainsi la peur du manque 
d'énergie qui jette les gens dans le piège du nucléaire, le Jour du Soleil n'aura pas été sans effet. · 

Mais ce même jour, le déploiement des moyens d'information con'forteront l'image d'un 
gouvernement résolument engagé dans une action en fàveur des énergies renouvelables et des 
économies d'énergie. Ce qui est faux. Lorsqu'on compare simplement la place qu'occupent ces 
dernières dans les prévisions énergétiques des USA et de la France, on constate que lesdirigeants 
français restent rivés sur leur position, en I'occurence la poursuite du programme nucléaire. 

Le problème énergétique n'est pas simplement une affaire de technologie plus ou moins polluante 
il concerne la consommation, le mode de développement, et les relations avec les pays du 
Tiers-Monde. 

En inscrivant leur action dans une réflexion globale sur l'énergie, les groupes que nousprésentons 
dans ces pages à côté des comités départementaux indiquent ce que pourrait être unealternativeau 
niveau de la consommation et de Iaproduenon d'énergie. 

a -Morbihan : 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Lucien Saint Sauveur 
56740 Locmariaquer. Tél. (97) 57 30 71 

ne et Vilaine : 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Régis Bador 
73 rue de Ch-ueaugiron 
35000 Rennes. Tél. 3001 98 

Finistère: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Marinais, Conseiller Municipal 
Mairie de Brest · 
29200Brest 

Côtes du Nord: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Philpin 
15 rue Félix Je Dantec 
22300 Lannion 

Association Loudéacienne pour la Dé 
fense de l'Environnement 
Mairie de Loudéac 
22600 Loudéac. Tél. (96) 28 00 34 

Calvados: 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Jean Charles Médard 
Mairie de Trouville 
14360 Trouville sur Mer 

Manche: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Gérard Oussin 
Centre d'animation 
38 rue de Trouville 
50200 Coutances 

Orne: 
Comité «Jour du Soleil» 
M.Bertin, 
directeur de Orne-animation 

, Préfecture de l'Orne 
61013 Alençon cédex 
Tél. (33) 26 74 00 Poste 428 

Seine Maritime: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Jean Robert Millet 
Groupe Ecologique de la Région Ro 
ennaise, 102 rue Saint Hilaire 
76000 Rouen. Tél. (35) 88 29 70 

Eure: 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Patrick Moscovitz 
TéÎ. (32)44 27 12 

Charentes Maritimes: 
comités «Jour du Soleil» 
M. Daniel Portier 
Foyer rural de Saint Vivien 
Le Moulin de Saint Vivien 
17220 La Jarrie. Tél. (46)46 14 73 

'Deux-Sèvres : 
comités «Jour du Soleil» 
M. Jean Claude Ferrens 
Périssac de Limalonges 
79190 Sauze-Vaussais 
Tél. (49) 27 63 09 

Groupe Ecologique de Bressanie 
·M. Michel Macani 
Les Lumeaux de Fayel' Abesse 
79350 Chiche 

Loire Atlantique: 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Jacques Goubin 
Chargé de Mission, Mairie de Nantes 
44000 Nantes. Tél. (40) 47 09 10 
Poste 347 

Vendée: 
.Comité «Jour du·Soleil» 
M. Jean Pierre Rouillon 
Association Ecologique du Haut-Bo 
cage Vendéen, «La Sicotière» 
La Flocellière. 85700 Pouzauges 

Sarthe: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Gilles Lubin 

Solaire et Architecture 

J.L.L. 

4 rue de Bellevue 
72170 Beaumont sur Sarthe 

Mayenne: 
Madame R. Pesty 
8 avenue de Bretagne 
53140 Pré en Pail 

Vienne: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Dominique Aymer de la Chevalerie 
Jeunes Chambres Economiques 
Ilouet par Chire en Montreuil 
86190 Vouille. Tél. (49) 41.,39 39 

Pyrénées Atlantiques: 
Comité Départemental 
Madame Pince 
253 promenade de la Bare 
64600 Anglet. Tél. (59) 63 00 02 

Gironde: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Jean Puissant 
46 rue de Turenne 
33000 Bordeaux. Tél. (56) 52 64 71 

Landes: 
Comités «Jour du Soleil» 

· M. Bernard Lauga 
Association Culturelle de Dax 
3 rue du Palais 
40100 Dax. Tél. (58) 74 3167 

'Dordogne : 
Comité «Jour du Soleil» 
Madame Famet 

· Collectif d'Ecologie 
1 impasse Core Spinelli 
24100 Bergerac 

Mettre des capteurs solaires sur les façades sud et les toits des maisons, c'est le choix fait par bon nombre de 
promoteurs du solaire. Coûts élevés, rendements aléatoires, sophistication des systèmes accompagnent souvent 
ces choix, JI existe des. méthodes passives, bioclimatiques, moins onéreuses, qui allient plus simplement 
architecture, énergie et intégration aux sites. 

Loire: 
Comités «Jour du Soleil» 
Amis de la Terre du·Forez, groupe' 
solaire, c/o M.G. Cail!et 
«Au Parc» rue de Verdun 
42ll0Feurs 
M.E.R. (Mouvement Ecologique Ro 
annais) M.D. Fayet 
Résidence Soleil Levant 
48 rue Saint Romain 
42300 Riorges 

Drome : 
'Comités «Jour du Soleil» 
FRAPNA 26. Ancienne Mairie 
M.S. Michel 
26500 Bourg les Valence 

Rhône: 
Comité départemental 
M. Chassagne 
Université Claude Bernard 
A.L.E.D.E.S. 
41 boulevard du 11 novembre 
69260 Villeurbanne. Tél. (78) 52 07 04 

Comités «Jour du Soleil» 
Maison des Jeunes et de la culture 
692SO Neuville sur Sâône 
TéÎ. 9127 28 

Isère: 
Comités «Jour du Soleil» 
Comité grenoblois «Jour du Soleil» 
22 rue Saint Laurent 
38000 Grenoble, Tél. (76) 42 57 32 

MeraVienne 
M.J.C. Quai Riondet 
38200 Vienne 

Savoie: 

Comités «Jour' du Soleil» 
M.J.C. Maison pour Tous 
19 rue Vaugelas. BP. 74 
7310~ Aix-les-Bains. 
Tél. (79) 35 24 35 

Organisation Ecologique des Intérêts] 
locaux (l'œil) 
73520 La Bridoire (M.B. Cathelin) 

Haute Savoie : 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Laurens 
Ecologie et Société 
8 rue Maré Couriard 
74100 Annemasse. 
Tél. (Suisse) 1941223107 53 

=--~----~~------------ 

Comités «Jour du Soleil» 
Foyer Socio-Educatif. CES St Pons 
Route de Narbonne 
·34220 Saint Pons 
(M. André Zoccola) 

Pyrénéés onënuües:« 
Comité Départemental 
M.Coll i 
Comité d'Expansion Economique . 
9 rue du Docteur Zamenhof 
66000 Perpignan. Tél. (68) 34 60 45 

Aude: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Jean-Claude.Averoux 
M.J.C. Place duFoirail 
ll150Bram . 

Haute Garonne: 
Comité Dépa~rtemental : M. Touzan 
.Laboratoire d'Economie Rurale 
Place Anatole France 
31000 Toulouse. Tél. (61) 210232 

Comités «Jour du Soleil» 
M. Marc Ribet 
23 allée Jean Jaurès 
31000 Toulouse. Tél. (61) 62 12 09 

Var:· 
Comité Départemental 
M. Galibert 
Association pour la Protection des 
Sites de la Région de Bandol. 
«La Restanque» · 
83330 Le Plan du Castelet. 
Tél. (94) 98 76 84. 

Hautes Alpes : 
Comité Départemental 
M. Bonnefoux 
1 rue des Champs d'Or 
OS004Gap. 

Alpes Maritimes·: 
Comité Départemental 
M.Perna.U.R.V.N. 
CAP3000 
067p() Saint Laurent du Var. 

Vaucluse: 
Comité Départemental 
M. Nietto, receveur des Postes 
84360 Lauris 

Comité «Jour du Soleil» 
Association Argens 
I, avenue du Campagnonage. BP. 49 
84005. Avignon 

Alpes de Haute-Provence : 
Comités «Jour du Soleil» 
M. René Esmieu 
Foyer rural. 04150 Banon 

Bouches du Rhône: 
Comité Départemental 
MadameGuillen. U.D.V.N. 
96 Chemin Paroyes 
13013 Chateau-Gombert 

Comité «Jour du Soleil» 
Madame Meilhac 
C.E.S. Marcel Pagnol 
13500 Martigues 

Hérault: 
Comité Départemental 

·M.Gerbe 
l I avenue du Professeur Grasset 
34000 Montpellier. Tél. (67) 41 27 40 

'-· 

gers: 
Comitë«Jour du Soleil» 
M. Claude Thibault 
-Recherche et Animation 
Castelnau Barbarens 
32450 Saramon 
Anege : 
-Comité «four du Soleil» 
Comité Ecologique Ariégeois 
Daniel Michelon 
Rieux de Pelleport 
09120 Varilhes 

Tarn: 
Assocoation de Protection de la Natu 
re dans la Vallée du Thore 
Rue des Cordes 
81200 Mazamet 
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Maine et Loire: 
Cami~ «Jour du Soleil» 
M.F. Barre 
:<L'Eveil». Geste 
49600 Beaupreau 
1Eure et Loire : 
Comité «Jour du Soleil» 
M, Fouattin 
Service Animation de la Mairie 
-28100Dreux. Tél. (35)460112 

Indre: 
Comité «Jour du Soleil» 
Comité des fêtes de Luant 
Mairie de Luant 
,36350 Luant 

Cher: 
Comité «Jour du Soleil» 
comité de Lutte Ecologique de Bourges 
c/o M.P. Fouchet, la Tuilerie 
Menetou Salon 
18110 Saint Martin d' Auxigny 

Haute Loire : 
Comité «Jour du Soleil» 
La Maison du Monteil. M.J.C. 
25 rue du stade 
43120 Monistrol sur Loire 
Tél. (71)615352 

Puy de Dome: 
Comités «Jour du Soleil» 
Foyer Home Dome 
12 Place de Regensbourg 
63000 Clermont Ferrand 
Tél. (73) 93 07 82 

M. Bruno Chapuis 
Les Amis de la Terre 
Ancien Lycée B. Pascal 
3 rue du Maréchal Joffre 
63000 Clermont Ferrand 
Tél. (73) 37 23 68 

Haute Vienne : 
Comité «Jour du Soleil» 
56rueHoche 
87100 Limoges 

Corrèze: 
Comité «Jour du Soleil» 
Ets Public et Départemental de la 
Corrèze. Cornil 
19150 Laguenne. Tél. (55) 27 22 42 

Seine et Marne: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. et Mme Giban 
Club des Jeunes pour la Nature 
BP. 4. 77380 combes la Ville 
Tél. 0608122 

Yvelines: 
Comités «Jour du soleil» 
Mme Agnès de la Bretonnière 
Secrétariat Culturel de la Mairie 
«Jour du Soleil» 
78430 Mairie de Louvecienne 

Essonne: 
Comités «Jour du Soleil» 
Madame Aversenq 
Directrice de la salle des Fêtes 
91370 Verrière Je Buisson 
Tél. 9202971 

Hauts de Seine : 
Comités «Jor du Soleil» 
Madame Manning 
Observatoire de Meudon 
92190 Meudon 

.Amis de la Terre 
M. Gouaislin 
7 villa des Jardies 
92190 Meudon. Tél. 280 65 22 
Le soir: 027 17 81 

M. Marc de Beaumont 
Groupe Energie de l'Ecole Centrale 
Résidence ECP 
92290 Chatenay Malabry 
Tél. 660 32 91 Poste 337 

Seine Saint Denis : 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Magne, Maire Adjoint 
Mairie de Villepeinte 
93420 Villepeinte Tél. 383 74 00 

Val de Marne : 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Luc Abbad.ie 
37 avenue de la Falonnière 

•94210 La Varenne Saint Hilaire 
Tél. 885 86 58 

Association Cboisyenne de la Protec 
tion de la Nature et de l'Environne 
ment. A.M. Solomiac 
3/507 rue Pablo Picasso 
94600 Choisy le Roi 
Tél. 681 51 SS 

Va/d'Oise: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Eric Munier 
La Maison de l'Isle Adam 
Parc Manchez 
95290 L'isle Adam 

M.PhilippeJacq_uelin 
2 rue Pasteur 
95230 Soizy Montmonrency 
Tél. 999 28 69 (domicile} 
989 37 19 (bureau} 

10 · , 

Nièvre : 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Jean Marie Six 
Association Cultures et Loisirs de 
Cosnes sur Loire 
Hôtel de Ville 
58200 Cosnes sur Loire 
Tél. (86) 28 41 56 

Saône et Loire : . 
Comités «Jour du Soleil» 
M. C. Chautemps 
Groupe Ecologique du Creusot 
12 rue de la Prairie 
71200 Le Creusot 
Tél. (85) 55 41 70 

Côte d'Or: 
Comités «Jour du Soleil» 
Madame Josette Rabian 
3 rue Léonard de Vinci 
21000 Dijon. Tél. (80) SS 22 03 

Yonne: 
Comités «Jour du Soleil» 
Madame Delattre 
Association Départementale pour la 
Défense de la Nature et de l'Environ 
nement, Mairie de Joigny 
89300Joigny. Tél. (86)6215 13 

Doubs: 

Comité «Jour du Soleil» 
M. Louis Bertrand Raffour 
Fondation Claude-Nicolas Ledoux 
Saline Royale 
25610Ar~ et Senans. Tél. (81) 80 25 43 

Haute Saône ; 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Faivre-Perret 
22 ruedu Breuil 
700JQ yeyqul, Tél. 76 12 12 

Bas Rhin: 
M. J.M. Beutel 
Office des Sports-Loisirs-Arts et Cul 
turel d'Ostwald 
1 rue de la Chapelle 
67400 Ostwald. Tél. (88) 29 08 90 

Haut-Rhin: 
Madame Solange Fernex 
68450 Bierderthal 

Moselle: 
comités «Jour du Soleil» 
M. Albert Usson 
Foyer Rural de Bazoncourt 
Bazoncourt. 57530 Courcelles Chaussy 

Meuse: 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Perdreau 
Association Ecologie et Non-violence 
1 cours Lorraine 
55200 Comercy. Tél. (29) 91 03 72 

Meurthe et Moselle: 
Comité «Jour du Soleil» 
,M. Charles Fayet 
Foyer rural Amance 
Amance. 54770 Bouxières aux chênes 

Vosges: 
Comités «Jour du soleil» 
M. Jean Monvoisin · 
Association de Sauvegarde de la Natu 
re et de la Qualité de la Vie 
10 avenue De Gaulle 
88000 Epinal 

Marne: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Varage 
Maison de la Culture André Malraux 
3 et S chaussée Boquaine. BP 1183 
51057 Reims. Tél. (26) 40 23 26 

Ardennes: 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Alain Pincemaille 
Club des Jeunes Amis des Animaux et 
de la Nature 
08700 Nouzanville 

Oise: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Eguirnendya, Chargé de Mission au 
Comité d'Expansion Economique 

· 37 rue Beauregard. BP. 114 
60000Beauvais. Tél(4}4481709 

Somme: 
Comité «Jour du Soleil» 
M. Daniel Picard 
26 route de Moreuil 
80250 Ailly sur Noge 

Nord: 
Comité Départemental 
M. Michel Pascal 
Maison de la Nature et de l'Environne 
ment. 23 rue Gosselet 
59000 Lille. Tél. (20) 52 12 20 

comités «Jour du Soleil» 
M. J.M. Chœur, Maire de Loffre 
Mairie de Loffre 
59182 Montigny en Ostrevent. 
Tél. (20) 8051 43 

Pas de Calais: 
Comités «Jour du Soleil» 
M. Jean Bernard Damien 
35 Résidence des Platanes 
62110 Hénin-Beaumont 

GBIIBOB'i.oJG: 
Colloque pelltea chutes d'eau pour 
élus locauz, débat énergie solaire, 
exposl&lon de matériel et de pan 
neaux, ateliers de brlcolqe pour 
enfants, visl&ea de maisons solai 
res. 
lU!lNBllS: 
llxposl&lon énergie douce à la 
maison de la cuUure, présentation 
de matériel, montagea dlaposl&l 
vea, débats sol11-lres avec construc 
teurs, doaaler ~onstructlon d'une 
maison solalrt.. 
LABIOB: 
Idem; 
VABBllS: 
Idem. 
XOBVAB: 
Vlsl&e fabricants (héllocapt), ex 
pérlmentaUons compostage de 
brouaaaWes. 
l'ORllr: (48) 
Panne·au pour exposl&lon solaire 
dans les vWages, fabrication d'un 
dlgestelit' méthallque, informa 
tion dea instituteurs, alternaUves 
explol&ables de la région. 
DillPPll: 
llxposlUon technologie douce. 
BAifrllS: 
l'êtes populaires sur le site du 
Pelerin, débats solaires. 
CAllB: 
Bilan énergétique régional, alter- 

Houille blanche 

.. 

Festivités solaires 
naUve régionale énergie et emploi, 
renseignements praUquea pour le 
public, fiches sur les réallsaUons 
de la région. 
MJlBrON: 
l'abrlcatlon de capteurs para·ooli 
quea et de panneauz de photopi 
les. 
SOISSONS: 
CônstrucUon d'un «percolateur 
solaire» brochure sur la construc 
Uon d'un chauffe-eau. 
CLEBMOlft-l'llBllABD : 
l'abrlcaUon de car,teurs, exposi 
tion itinérante, montage dlaposl 
tif, films et débats. 
CORSE: 
llxposiUon fabrlcaUon de cap 
teurs solaires. 
POUZANGllS (88) : 
Bricolage solaire, exposlUon de 
matériel, fête et bal folk, projec 
Uons et films. 
rOULOUSE: 
Débats sur l& projet Alter, monta 
ge diapo sur la bioma11Se, enquête 
biométhane dans la région. 
VANBllS: ' 
ExposiUon et débats, énergie éo 
lienne. 
NAllBONl'fE: 
Visites de maisons solaires. 
LIMOGES: 
Expositions et débats. 

BllSABC}Ol\J : 
l'ête•solaire, exposiUon et dé1Jat. 
POirIERS: 
Recyclage et r.écupération des dé 
chets. 
AUBE: 
Publication Aube écologie sur les 
reaaources alternaUvea du dépar. 
tement. 
LANBIOllT: 
Exposl&lon et débat. 
LODEVE: 
Construction d'un capteur à partir 
de matériau de récupéraUon. 
LOBS·Lll-SAUNillR: 
LONS-LE·SAUNillR, ILl.lS-Dll· 
SAINrONGE,MONrèi:Au-~s 
.MINES, LE CBllUSOr, SrRAS 
BOURG, DIJON : 
Fête solaire le B4Juln. 

MUL;tlOUSE : 
Table ronde solaire. 

LILLE: 
Mise en place d'un SIP solaire : un 
numéro de téléphone, un après 
midi par semaine, aménagement 
d'une maison solaire (voir enca 
dré). Contrat avec le conseil Régio 
nal pour développer le salaire 
dans l'habitat traditionnel. 

Le collectif du Moulin du Tirronan aménage depuis plusieurs années un site hydraulique qui alimentera une 
scierie et une menuiserie en électricité (cf. GO n° 230). 
L'équipement des petits sites hydrauliques en France augmenterait de 40'1/o la production d'électricité 

d'origine hydraulique. 
Le Moulin du Tirronan, Roqueredonde, 34760 Le Bousquet d'Orb. 

,a _, 
iemaine de l'énergie à Bpanne 
organisée par Tra.va.il et Culture et 
Mouv. Ecol0. Roa.nna.is au 12; 
a.venue de. f'a.ris, sa.Ile Albert 
Bérol, ex caserne Verlé du 17 au 
27 juin tous les Jours : dangers du 
nucléa.ire et énergie solaire. 
Il Juin à 20 h 30, débat oontradio 
toire sur le nucléaire avec Brière, 
ex candidat européennes et mem 
bre du MERA. 
La. chaudière solaire de DUSSUD 
(capteur orientable) sera. présen 
tée. 
ai Juin, pa.rticipa.tion à la. journée 
solaire. 
Collectif pour lei allernaUvea é 
nergétiques li, avenue de Parla ex 
caaerne Verlé 41300 Roanne. 
84 
Comité écolo de Carpentra1 samedi 
23 et dimanche 24 juin, hyppo 
drome St Ponchou fête du soleil et 
de la. liberté. Forums ! samedi '16h 
«les énergies du soleil», dimanche 

tous 
les rendez-vous . 

du soleil 
i:q-1 «l'a.rchi solaire», 16h «de la. 
bombe aux centrales, l'insécurité 
nucléaire». Musique, danse, à boi 
re, à manger, démonstrations, a.-. 
teliers enfants, agro bio et dissi 
dences. Apportez vos guitares. 
98 · 
Les Amis de.la reri-e et l'Union des 
Consommateurs organisent à l'ob 
servatoire de Meudon, le 23 Juin, 
de 10 heures du ma.tin à l'aube, 
une fête du sdleil. Au programme: 
débats, musique, bouffe, exposi 
tion de matériel solatre, feu de la. 
Saint-Jean, fast noz. 
'71 
Le Comité Départemental organi 
se à. Sennecey (près de l'église) une 
«foire aux énergies douces». Nous 
y informerons la. population des 
alternatives écologiques que nous 
proposons dans le domaine de l'é 
nergie. Ceux qui peuvent nous 
atd'ar dans cette tâche sont les 
bienvenus. 
Le 23' Juin sera pour nous une 
journée èle déncmciation du nu- 

oluéaire et du projet de centrale à. 
Boyer. 
Pour renseignements et propoal 
tian, JP Gillot 9, rue Virey Châ.lon 
sur-Sa.ône (tél. 48 49 42).' 
38 
Le Comité de Défenae contre la 
Centrale St-Kaurice-l'll:dl, la. Fé 
dération des Jeunes pour la Natu 
re de Givors et le MERA-Vienne 
organisent le dimanche 24 Juin, 
dans le château et dans le parc de 
Gémens (route d'Eyzin-Pinet) une 
fête du soleil, fête antinucléaire et 
des énergies alternatives. 
Au programme : exposition de 
matériel et de panneaux d'infor- · 
mation, montages diapos, débat, 
musique, avec bal folk en soirée, 
buffet, buvette. L'entrée est gra 
tuite. Les sympathisants peuvent 
nous aider en donnant un coup de 
main pour l'installation le ma.tin 
du 24 ou en apportant des fruits 
ou des gâteaux qui -seront vendu!' 
au buffet. Merci d'avance: · 



Soleil et 
agriculture 

Forum organisé par les Amis de la 
Terre, Nature et Progrès, l'INA· 
PG, l'INRA Versailles, avec le 
soutien de la DATAR et d'Espaees 
pour Demain, les 21 et 22 juin, à 
l'Université des Sciences et Tech· 
niques du Languedoc, à Montpel 
lier. 

Thème: l'importance de l'énergie 
solaire dans l'agriculture : sa 
production, son utilisation, sa ren 
tabilité. Les problèmes du Tiers 
Monde. Scientifiques, praticiens, 
écologistes feront le point des 
techniques présentes et êvaleerenf" 
les possibilités d'avenir. 

Travaux: 
. Le 21 juin : utilisation de 
l'énergie solaire en milieu rural, 
production et utilisation du mé 
thane, utilisation de la biomasse 
(grand débat sur ce sujet) . 
. Le 22 juin : coftts énergétiques de 
l'alimentation et de l'agriculture, 
choix des techniques solaires dans 
le Tiers-Monde, formes et techni 
ques nouvelles en agriculture, 
grand débat :«Quel type d'agricul 
ture en France ?» avec Y. Lepape, 
M. Lacombe, C.L. Aubert. 

Les débats seront ouverts au 
public. Des expériences concrètes, 
des réalisations françaises et étran 
gères seront présentées. 

Recherches 
alternatives 

Quelques groupe• qui, à la fron· 
&1ère entre mlli\aDU.me et activité 
profe11fonnelle, font des études 
sur le développement régional e\ 
l'u\llisa\ion des ressources renou 
velables. Bous en avons aûremen\ 
oubliés, que ceuz-ci ae faaaen\ 
connaître. 

G.A.11.B. Groupe d'action el d'é\u· 
e régional des Alpes de Baule 
Provence. S rue l'on\ Beuve, 
04190 Lea Mées. n publie le comp 
te-rendu d'un chanUer d'auto· 
cons\ruo\ion (le premier en ·J'ran, 
ce) au cour• duquel turent cons· 
U'Uils et lmlallés 18 chauffe-eau 
solaires. Ce chantier était organisé 
par le ·cA,. ADAS. 
I.D.B.B. Inali\u\ de Développe 
ment des Besaourcu Benouvela 
blea. 881SO Corbères lu Cabanes. 
Ce\ lm\itu\ a un ·projet d'amènqe, 
men\ d'un centre d'apérimen\a 
Uon e\ de démonsb'aUon à parl1r 
des reuources renouvelables. D 
travaille en lien étroit avec la 
mwûclpall\é de Corbères les Caba 
ne•, poùr apporter dea répomes 
appropriée• auz problèmes locauz 

Collectif Avenir. Les Pli\rlèrea, 
1SS80 Jloquevaln. Collectif de re 
cherche aur l'archi\ec\Ure pusive 
e\ bfoclima\lque. 

A.B.11.8. Application des Becher 
chea aur 1••nergle el la Sooté\é. SI 
rue de la Crolz :aara,non, S1000 
hulouae. Ce ,ronpe a organué le 
colloque de CUb'es en 78 aur lu 
énergiu renouvelablu. ,D a pr6- 
1en\é un projet de malaon aolaire 
paulve au concours de Veynes. 
Le• membres de oe groupe partici 
pent à la formaUon «aolaire» de 
plombiers e\ d'inalalla\eura. 

ASI, pour le déYeloppemen\ de 
l'énergie solaire de Veynea, OBIOO 
Veynes. Ce\\e uaoctatton a organi 
sé pend.ail \ pluaieura Méa dH fête• 
1olalres à Veynes. •ne a également 
propoaé un concoure de maiaon 
aolalre selon une formule orlglna· 
le. Un livre préaen\e l'ensemble 
des projeb présenté• au concoura. 

IYJIOl'IS Ina\Uut de recherche 
alterna\lve, rou\e d'OJ.nie\, S4700 
Lodève. Ce\ inafüu\ a orgen.iaé en 
78 le séminaire •nergomanle e\ 
Al\erna\lves. Lea permanenta de 
oe\ lna\i\u\ on\ conatrui\ les lo 
cauz qui lU abritent. na ezpéri 
men\en\ des appareils aolafrea 
dont la oarac\éria\ique pri~cipale 
en la 1lmpli0Ué. na publient des 
comptes rend:iu d'e:a:périences e\ 
des éludes plue générales. 

Solaire et Tiers-Monde 

La crise de l'énergie dans les pays de la ceinture tropicale est particulièrement cruciale. Coincés entre les hausses des prix du pétrole (cf. 
article pages 12 et 13) et leur dépendance technologique pour une production centralisée d'énergie, ils pourraient avoir recours à des 
techniques solaires simples. 
Photos d'un four solaire à application tropicale étudié et réalisé par le GEFOSA T. (cf. GO n° 247) 6 rue d'Alger, 34000 Montpellier. 

BIBLlOGRAPHIE SOLAIRE 
Magazines 

Energie solaire actualités. Bimen 
suel d'informations internationa 
les sur les applications internatio 

. nales de l'énergie solaire. Abonne 
ment 3 mois (6 numéros) 125F, 12 
mois (22 numéros) 425F. A retour 
ner au 254 rue de Vaugirard, 
75740 Paris cédex 15. 
Tél..532 27 19. Premier en date 
etpeut-être en mérite, ce magazine 
donne véritablement toutes les 
informations concernant les tech 
niques, associations, manifesta-· 
tior..s solaires qui ont lieu dans le 
monde. Un outil indispensable. 

Solaire I Magazine. Mensuel. En 
vente en kiosques 12F. Abonne 
ment l an (6 numéros) 60F. 57 rue 
Escudier , 92100 Boulogne. Tél. 
603 08 18. De présentation très 
prestigieuse, ce magazine vise un 
public plus large et représente un 1 
solaire beaucoup plus officiel.. 
Tout en-restant sufisamment tech 
nique, il présente des enquêtes, des 
interviews qui le 'rendent attrayant 
et accessible aux non-spécialistes, 

Sciences et Avenir. N° 374 avril 
78. lOF. 29 rue du Louvre, 75002 
Paris. Tél. 233 21 73. Numéro 
spécial sur le projet français des 

Brochures 

énërgies inépuisables, par François 
de Closets. La France solaire du 
XXlème siècle avec le .rapport 
Alter des chercheurs du CNRS et 
de !'INRA qui ont évalué com 
ment et à quel prix la France 
pourrait vivre en 2050 si la plus 

-grande partie de son énergie lui 
était fournie par le soleil. 

Le Sauvage. N° 52 avril 78. lOF. 
12 rue du Mail, 75002 Paris. Tél. 
260 36 91. Numéro spécial : guide 
pratique de la maison solaire. 
L'auto-construction, les chauffe 
eau, 42 plans de. maisons, le 
financement et les prêts, tous les 
modèles de capteurs, les adresses 
des constructeurs et des archi 
tectes. 

Que Choisir. Spécial Energie. lOF. 
«Au soleil de l'an 2000». 7 rue 
Léonce Raynaud, 75781 Paris cé 
dex 16. Tél. 120 30 35/ 723 61 29. 
Dossier réalisé par Michel Bosquet 
et plusieurs des 'meilleurs experts 
français- qui révèle, chiffres à 
l'appui, l'ampleur des gaspillages, 

· calcule les vrais besoins en énergies 
et fait 1 'inventaire des richesses 
classiques et nouvelles, propose un 
plan de transition. 

:Ecologie N° 3, octobre-novembre 
75. 12F. Editions La Surienne, 12 
rue Neuve-du-Pâtis, 45200 Mon 
targis. Le rayonnement solaire et 
ses applications techniques : le 
captage, la production d'électricité 
et les utilisations domestiques. 
Une bonne introduction au brico 
lage solaire et une explication des 
phénomènes physiques. 

Fiche Ecologique, avril 76. lOF. 
«Energie solaire». 10 rue de l' A 
viation, 70200 Lure. Pratique mais 
souvent simpliste et peu rigoureux. 
Délégation aux Energies Nouvelles 
bulletin, documents gratuits. 15 
rue de Boûrgogne, 75007 Paris; 
Parle un peu de tout mais c'est 
loin d'être politique. 

Energies Libres. Centre de créa 
tion industrielle. Centre Pompi 
dou. 1976. Contenu de l'exposi- 

tion présentée à Paris au Musée 
des Arts Décoratifs de mai à 
septembre 76 : photos, dessins, 
adresses, références. 

Energie Solaire et Alimentation. 
1976. IOF. 
Manuel de Construction rurale et 
Alternative. 1977.- 18F. Numéros 
spéciaux d'Ecologie. Edition La 
Surienne. 12 rue Neuve-du-Pâtis, 
45200 Montargis. 

La Face cachée du Soleil. Bricolo 
lézardeur. 1974. 12F. Diffusion 
parallèle. 47 rue St Honoré, 75001 
Paris .. Une très bonne approche de 
l'habitat solaire. 

L' Affranchi. Energie solaire et 
habitat. N° 59 juin 75. 35F. La 
théorie, l'architecture, la mise en 
œuvre. 

Livres 

L'Energie Solaire : Perspectives 
économiques. Jacques Percebois. 
40F. Editions du CNRS. Paris 
1975. (205 pages). Parle un peu de 
technique mais surtout des. impli 
cations socle-politiques. Démonte 
en même temps l'escroquerie nu 
cléaire et montre la viabilité du 
solaire à court, moyen et long 
terme. 

Les Energies du Soleil. Pierre 
Audibert. 20F. Collection Points 
Sciences. Editions du Seuil. Paris 
1978. (319 pages). Une enquête sur 
les innombrables projets· solaires 

· qui se développent et derrière 
lesquels se profilent les contours 
de la société de demain. Un 
ouvrage de vulgarisation d'un bon 
niveau et très bien fait. 

Energie pour la Vie. Charles Milli/ 
gan et Ronald Alves. 55F. Edi 
tions du Chêne. Paris 1977. (128 
pages). Très bel ouvrage, avec de 
merveilleuses photos couleur, ne 
se veut pas un manuel mais le 
compte-rendu des inventions dans 
le domaine de l'architecture et de 
l'énergie. De quoi se convertir aux 
alternatives. ' 

Tout Solaire. Amis de la Terré, 
commission énergie. 32F.Editions 
J.J. Pauvert. Paris 1978. (100 
pages). Un ouvrage de base, de 
solides données sur la question 
épicée des cogitations des Amis de 
.la Terre. 

Techniques Douces, Habitat et 
Société. 32F·. (160 pages). Malgor 
zata Baczko, lgnacy Sachs, Kristi 
na Vinaver, Piotr Zacrzewski. E 
ditions Entente. Paris 1977. Col 
lection «Les cahiers de l'écologie». 
Deux architectes et deux urbanis 
tes pour une étude très exhaustive 
de «gestion» écologique de l'espa 
ce. Se veut à l'opposé du bricolage 
mais pour une conception globale 
du cadre de vie. Donne à réfléchir. · 

Archi de Terre. Patrick Bardou et 
Varoujan Arzoumanian. (103 pa 
ges) 40F. 

Archi de Soleil. Patrick et Varou 
jan Arzoumanian. (120 pages) 
40F, Editions Parenthèses. 1978. 
13360 Roquevaire. 

Archibio. Jean-Louis Izard. 1979. 
Editions Parenthèses. 13360 Ro 
quevaire. 

Dossier de l'Institut de -Recherd1i 
Brace. P .O. Box 400 Mac Donald 
campus of Mac Gill University, 
Sainte Anne de Bellevue. 800 
Québec. Canada. 

Le Chauffe-eau Solaire. Thierry 
Cabirol, Albert Pelisou, Daniel 
Roux. 30F. 1976 revu 1978. (159 
pages). Edisud, RN7, La Calade, 
13100 Aix-en-Provence. C'est LE 
tèxte de référence en la matière. 

Les Capteurs Héliothermiques. 
Jacques Desautel. 50F. (160 pages) 

Eoliennes et Aërogénérateurs, 
Guy Cunty. 40F (160 pages), 
Egalement chez Edisud, La Calade 
.13100 Aix-en-Provence. 

L' Architecture Solaire. Associa 
tion pour 1 'étude de l "énergie 
solaire de Veynes. Presses Univer 
sitaires de Grenoble. 1978. (116 
pages). 50F. Présentation, illustré 
de schémas et de croquis, des vingt 
et un projets de maisons conçues 
pour un site donné, le coteau, 
ensoleillé de la petite ville de 
Veynes (Hautes Alpes). Une initia-· 
tive originale. 

La Maison Autonome. Robert 
Chareyre, 1978. (220 pages) 35F. 
Editions Alternatives et Parallèles; 
36 rue des Bourbonnais, 75001 
Paris. Dans la tradition des catalo- . 
gues faits par le célèbre tandem 
Alternatives-Parallèles, un cjlvra 
ge pédagogique, totalement ~ocu 
men té, bien foutu et agréable à 
lire, même si on n'est pâs uri 
bricoleur acharné ou au coJraire 
si ori veut faire le tour e la 
question solaire. A achet r en 
priorité. · 

Dossier «Autoconstruction Splaire 
Bretonne» par les Amis de la Terre 
de Rennes, 73 rue de Chateugiron, 
35100 Rennes. 6F port compris (2S 
pages) photos. En deux parties : 
comment construire soi-même sa 
maison selaire : par où commen 
cer quelle documentation choisir, 
comment utiliser les ressources 
locales, comment dépasserles con 
traintes de temps, d'argent, de 
santé. Le solaire en ~iagne, c'est 
possible : considérl'lion sur le~ 
caractéristiques techniques de .1, 
maison (plan), chauffage d'aP,t 
point, chauffage de· l'eau, .11~.,. 
ge, intégration ;:ni site. 
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''Rotœrdam:les maquereaux du pétrole· 
Le marché pétrolier «spot» de Rotterdam 
est dans le collimateur de tous les ministres 
de l'énergie occidentaux. 

U n tanker quitte une raffinerie située dans une île des Cara 
ïbes à destlneüon d'un distri 
buteur de la côte est-améri- 

caine. Il transporte du fuel ll'IIVion à 
195 dollars la tonne. · 

Une pénurie de ce type de produit 
se fait jour en Allemagne et un négo 
ciant indépegdant se propose d'acheter 
la cargaison à 210 dollars la tonne. Le 
distributeur américain accepte et le 
tanker est dévié vers le port de Rotter 
dam, principal voie d'accès au marché 
allemand. 

Pendant ce temps, des pluies tor 
rentielles ont élevé le cours du Rhin qui 
était très bas. Le fuel d'avion stocké' sur 
le port rhénan sera embarqué sur des 
barges et-le-marché allemand rassasié.c 
Mais il n'y ~_ura plus ~ssez de _fuel -~ur 
les autres pays européens. 'Un distribu 
teur scandinave se propose donc d'a 
cheter la cargaison du tanker à 250 
dollars la tonne ! Au même moment, un 
autre négociant «indépendant», qui a 

des capacités de stockage propres, 
pense que les prix ne peuvent que 
monter et achète la même cargaison à· 
270 dollars la tonne, 

A cause d'un brusque manque 
d'essence et d'huile de chauffage sur le 
marché américain, les raffineries don 
nent la priorité à ces deux derniers pro 
duits au détriment du fuel d'avion. Les 
compagnies d'aviation américaines se 
précipitent sur le marché et les prix 
montent. Notre premier distributeur 
rachète le contenu du tanker à 310 
dollars la tonne pour le revendre, au 
détail, à 350 dollars. 

__ .E_o..mQins d'un mois. notre tan 
ker a changé quatre fois de route et de 
mains. Le prix de sa cargaison. a 
presque doublé. 

On comprend pourquoi le direc 
teur d'une des plus grandes compagnies 
hollandaises de négociants en pétrole 
«indépendants» 'a pu me déclarer": «le 
marché libre de Rotterdam ? D'abord, 

r opportunité 
écologique 
On l'a vu avec Gaspi : 
l'écologie peut aussi servir 
le capitalisme en crise. 

J; 

C ette fois, ça y est : même les 
autruches ont sorti leur tête 
du sable. La crise énergétique 
est là. Ce que les écolos · 

annonçaient depuis des années est brus 
quement devenu réalité. Hommes d'état 
et politiciens se reeoavertlssent, à toute 
vitesse, en preux cbevellers de lai lotte 
contre le «gaspillage» et en défenseurs· 
intransigeants des énergies douces et de 
«nouveaux modèles économiques». 

Doit-on pour autant s'en réjouir ? 
Rien n'est moins sûr. ' 

L'insurrection shüte de l'ayatolah 
Khomeiny a provoqué une secousse qui 
n'a pas fini de se répercuter sur toute la 
planète. La pénurie et la hausse des prix 
du pétrole ont sérieusement mis à mal la 
«relance» des économies occidentales 
encore convalescentes du choc pétrolier 
de 1973. Les taux de chômage et 
d'inflation font des bonds en avant 
dans les principaux pays industrialisés. 
Les pays du Tiers-Monde, non produc 
teurs de pétrele se demandent, quant à 
eux, où ils vont bien pouvoir trouver les 
fonds pour payer la nouvelle facture 
énergétique. Les fragiles équilibres qui 
gouvernaient les relations internationa 
les et le «consensus» social dans les pays 
capitalistes sont peu à peu remis en 
question. Le spectre de l'instabilité 
permanente guette et chaque gouverne 
ment s'accroche à ses intérêts propres. 
Chacun pour soi. 

Face à cette situation qui se dégra 
de de jour en jour, les écologistes et les 
forces de gauche traditionnelles, dans 
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tous les pays occidentaux, sont, de fait, 
paralysés. Que cela nous plaise ou non, 
seule la fameuse Commisgon Trilatéra 
le a été capable d'élaborer un plan 
global pour «administrer la transition». 

· Son but, bien sûr, est de sauvegarder le 
«modèle occidental» et, pour ce faire, le 
«nouvel ordre économique» qu'elle 
propose est relativement simple. 

La.crise à dix ans d'avance 
1), Trapsf érer les industries en p~~ 

de vitesse des pays industrialisés vers. 
. certains «grands pays en développe 
ment». 

2) Garder en Europe, aux E_!_~ts 
Unis et au Japon les technologies et les 
industries de pointe. 

3) «Aider» - souvent à fonds 
perdus - les pays les plus pauvres pour 
empêcher des cataclysmes sociaux. 

4) Négocier un accord entre l'orga 
nisation des pays exportateurs de pé 
trole (OPEP) et un front des pays 
développés pour gérer, sans à-coup, la 
«transition» vers de ·nquvelles fermes 
d' énergi"ê°. La Trilatéra.e pensafCutilisèr 
des hausses contrôlées du prix du pé 
trole pour financer les énergies de sub 
stitution (en particulier le nucléaire), 
limiter la consommation. et imposer son 
modèle. La révolution iranienne a mis 
fin aux espoirs trilatéralistes de change 
ments «en douceur». Arrivée avec dix 
ans d'avance la crise devient ainsi 
difficilement.contrôlable. D'autant que 
les automobilistes américains ont dé- 

ce n'est pas, vraiment un marché et, 
ensuite, il n'est pas à Rotterdam»! 

Un marché invisible 
La plupart des transactions pétro 

lières sont réglées par des accords à long 
terme passés entre les grandes compa 
gnies (comme EXXON ou GULF) et les 
pays producteurs. Avant l'actuelle cri 
se, le marché «libre», tel qu'on vient de 
le décrire ne correspondait qu'à 4% de 
tout le commerce mondial de pétrole. Il 
s'agissait surtout d'un marché de com 
pensation qui réglait des déséquilibres 
ponctuels êt localisés entre l'offre et la 
demande. Ces prix étaient d'ailleurs 
souvent inférieurs à ceux pratiqués dans 
les contrats à long terme. Depuis la crise 
iranienne, le marché s'est tendu. Il 
manque du pétrole partout et les 
acheteurs se sont précipités sur le 
marché «spot». Aujourd'hui, plus de 
8DJo de la production mondiale y est 
négociée car les grandes compagnies 
pétrolières et les pays de l'QPEP 
veulent profiter de la hausse des prix. 
Ce qu'on appelle le «marché de Rotter 
dam» est en fait l'activité commerciale 
d'environ 300 compagnies privées, ba- 

sées à Londres, Mllan, Huston, New 
York, Hambourg ou Rotterdam. Cette 
activité ne constitue cependant pas 
vraiment un·«marché» car il n'y a ni 
endroit où les acheteurs et les vendeurs 
se rencontrent (comme c'est le cas, par 
exemple, pour la bourse des métaux) ni 
prix affichés ou cotations sûres. · 

Les instruments de travail ~e la 
profession sont très simples : un bu 
reau, tin télex et le téléphone. Le 
négociant à succès est celui qui a le 
carnet d'adresses le plus fourni et la 
capacité (je contacter.rapidement un 
grand nombre de clients et de fournis 
seurs. 

Mais alors, direz-vous, pourquoi 
Rotterdam ? Tout simplement parce 
que l'Allemagne Fédérale constitue le 
plus grand marché «libre» d'Europe et 
qu'un tiers de sa consommation pétro 
lière n'est soumise à aucune règlemen 
tation particulière. La plus grande 
partie des importations allemandes de 
pétrole passe par Rotterdam où les 
grands tankers transvasent leurs cargai 
sons sur les chalands qui remontent le 
Rhin: Le port hollandais possède à cet 
effet une immense aire de stockage pour 
les produits pétroliers. 

montré qu'ils n'étaient absolument pas 
disposés à renoncer à leurs belles 
'voitures pour «aider» EXXON ou 
TEXACO tse remplir jes poches ou. 
pour assurer la réelection de Carter et 
de son équipe de technocrates trilatérà 
Iistes. Toutes les propositions de la 
Maison Blanche, visant à réduire la 
consommation de pétrole et à en 
augmenter le prix sur le parché inté 
rieur, ont été repoussées par le Congrès 
qui s'inquiète déjà des élections législa 
tives de 1980. 

, Le Tiers-Monde paye ... 
Confiants en la solidité de leur 

économie, les Allemands de l'Ouest 
sont disposés à payer leur pétrole à 

n'importe' quel prix : il n'est pas 
question d'avoir froid cet hiver ou de ne 
pas pouvoir sortir l~mercçdè~ pendant. 
les week-ends. Les Japonais font le 
même raisonnement (seule la toyotâ 
remplace la mercédès), 

USA, RF A et Japon acceptent tout 
plutôt que de manquer d'or noir. Bien 
entendu, cela ne fait pas l'affaire des 
autres pays européens dont les appareils 
économiques sont incapables d'absor 
ber les trop grandes hausses de prix. De 
leur côté, l'ensemble des pays industri 
alisés, prétextant de la crise pétrolière, 
ont opposé une fin de non recevoir à 
toutes les grandes revendications des 
pays du Tiers-Monde (exprimées à la 
cinquième Conférence des Nations U 
nies pour le Commerce Et le Dévelop 
pement (CNUCED), à Manille, au 
début juin). Les pays riches ont porté le 
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Si le «marché libre de Rotterdam» 
ne concerne qu'une faible partie du 
commerce mondial des produits pétro 
liers, on peut se demander pourquoi il 
est devenu tout à coup la bête noire des. 
ministres de l'énergie. Ce serait oublier 
que dans le système de la «liberté de 
.commerce», le marché pétrolier est un 
cas à part puisqu'il est réglé dans sa 
presque totalité par des ententes et des 
mÔnopoles. _POU.f les te.,chnocrates gou-. 
vernementaux, le marché libre, si petit 
soit-il.est ainsi le seul qui fournit la 
«vraie valeur» des produits. Cette «vé 
rité des prix» est élaborée par une 
entreprise privée américaine, la Mc 
Graw-Hill Publication qui publie, quo 
tidiennement, une cotation du «marché 
spot de Rotterdam» le fameux «platt's 
oilgram». · 

Quelques rédacteurs, disposant 
d'une vingtaine de 'téléphones, appel 
lent chaque jour tous les vendeurs et 
acheteurs dont ils possèdent l'adresse 
afin de leur demander un compte-rendu 
des transactions de la journée. C'est 
ainsi 'que le «platt's» produit unë 
cotation indicative sur la base des dé 
clarations, par ailleurs invérifiables, des 
négociants. 

cynisme jusqu'à lier l'aide au Tiers 
Monde et la ponction pétrolière, essay 
ant ainsi d'approfondir les divisions 
entreTOPEP et les pays pauvres. 

Etranglés, les pays en développe 
ment les plus industrialisés (PDI) hur 
lent à la mort. Avec une dette extérieure 
accumulée de plus de 100 milliards de 
dollars et une charge supplémentaire de 
7 milliards de dollars à débourser pour 
les importations de pétrole, ils risquent 
l'effondrement économique. 

N'obtenant rien des grands pays 
occidentaux, une partie des PDI, menée 
par la Colombie et le Costa Rica, a 
essayé, pendant la conférence de Ma 
nille, d'attaquer de front les pays de 
l'OPEP. Leur échec fut retentissant. 

Coincés, les PDI peuvent être 
tentés de recourir aux mêmes armes que 
les pays pétroliers. D'autres grands 
cartels de pays exportateurs de matières 
premières ne sont peut-être pas si 
éloignés. 

Les pays les plus pauvres «moins 
avancés» (PMA) selon la terminologie 
onusienne, voient s'accentuer leur dé 
pendance envers les pays de l'OPEP. Ils 
sont, de plus, les principaux bénéficiai 
res de l'«aide» accordée par le «fond· 
de solidarité des pays exportateurs de 
pétrole aux pays sans ressources». 

L'OPEP, quant à elle, n'a aucun 
intérêt à voir s'écrouler l'économie 
occidentale où elle a investi des milli 
ards. Mais elle n'a pas non plus la 
moindre intention de financer la recon 
version des grandes multinationales du 
pétrole ou de «faire des fleurs» à 
l'occident «pro-israélien». 

Chaque groupe de pays -(produc 
teurs de pétrole, de matières premières 
ou pays industriels forts) se défend avec 
les moyens du bord. Tout le poids de la 
crise va donc retomber sur les pays 
pauvres en matières premières et en 
ressources énergétiques (les PMA et 
l'Europe occidentale - à l'exception de 
l'Allemagne Fédérale et du Royaume 
Uni). 

Des sacrifices pour qui ? 
Pour quoi? 

Pour les «sauveurs de monde .li 
bre», l'enjeu fondamental est, bien sûr, 
consituté par les réactions .des popula 
tions de l'Europe de l'Ouest. Le 
contrôle des habitants de cette région 
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Ces prix sont cependant les seuls 
affichés du marché «libre» et la cota 
tion est utilisée par les marchands 
comme base de calcul pour leurs achats 
futurs. De même, le «platt's» a une 
place de choix dans toutes les formules 
de prix mise au point par les gouverne 
ments eux-mêmes. C'est ainsi qu'une· 
liste de prix presque aléatoirê a une 
influence décisive aussi bien sur .le. 
marché «libre» que sur les marchés 
nationaux· règlementés ! 

Alors, contrôler le «marché de 
Rotterdam» ? Dérisoires rodomontades 
de bureaucrates. 

Aujourd'hui, les grandes compa 
gnies pétrolières, les pays de l'OPEP et 
les spéculateurs trouvent leur intérêt 
dans la hausse des prix. Les grands pays 
industrialisés (RFA, USA et Japon) 
pensent que le «marché spot» est bien 
pratique pour garantir leurs approvi 
sionnements en énergie, quelqu'en soit 
le prix. Pour contrôler le «spot», il 
faudrait un accord de tous les pays con 
sommateurs, unis comme un seul hom 
me. Vous y croyez vous ? 

Carlos de sa Rego e 

du monde est devenu le problème 
central des «trilatéralistes». Leur projet 
passe, en effet, aujourd'hui, par une 
restructuration brutale et rapide des 
rapports économiques en Europe Occi 
dentale. L'heure n'est phis aux fioritu 
res . L'Organisation de Coopération ~ 
Développement (OCDE) a . déjà Iancê" 
un 'appel aux sacrifices et a déclaré · que 
«la réduction des revenus réels était 
inéluctable». Le secrétaire américain du 
trésor, le «trilatéraliste» Michael Blu 
menthal, a parlé du «courage» qu'il 
fallait avoir pour appliquer des mesures· 
qui «impliquent des sacrifices sans bé 
néfices immédiats». Ce genre de décla 
rations musclées est de plus en plus 
accompagné de propos clairement bel 
licistes. l'OTAN ne parle plus que de 
menaces de conflit sur le «théâtre 
européen». Helmut Schmidt craint des 
«guerres possibles si le nucléaire n'est 
pas développé assez rapidement». Ce 
chantage à la guerre nucléaire «limitée» 
est accompagné de mesures répressives 
pour maintenir «qordre intérieur» : 

. espace judiciaire européen, fichage é 
lectronique massif' forces d'interven-' 
tion «anti-terroristes», atteintes aux . 
libertés fondamentales, etc ... 

Les écologistes et, en général, ce 
qu'on peut appeler le «mouvement», 
ont depuis des années critiqué la «so- 

,- ciété de consommation» et ses gaspil 
lages. Leur projet de vie «autre» impli 
querait un certain nombre de «sacrifi 
ces» (qu'il faudrait d'ailleurs commen 
cer à définir) mais n'a, bien entendu, 
rien à voir avec celui de la Trilatérale, 
même si celle-ci adopte souvent un lan 
gage «écolo». 

La «Tri» a _toutefois un grand 
avantage sur nous : elle est très en 
avance en ce qui concerne la formula 
tion concrète d'un projet de société et le 
choix des moyens politiques, économi 
ques, sociaux, culturels et même indivi 
duels, pour le mener à bien. 

Se «sacrifier» pour nous-mêmes ? 
peut-être. Dans quelles conditions, avec 
quelles garanties, pour aller où ? 

Se sacrifier pour les «générations 
futures», pour le compte en banque de 
David Rockefeller ou pour la «société 
libérale avancée» ? Il n'y aura pas 
beaucoup de volontaires. 

C'est pourquoi on se prépare à 
nous enrôler de force. 

Carlos de sa Rego e 

-- - .. 

N e ratez pas l'occasion, soyez dans le lot des gens qui font une bonne affaire... Si vous 
étiez abonnés, vous économiseriez 1,20F par 
numéro et nous, nous, nous aurions quelque 

chance de passer l'été. L'été l. .. C'est l'été qui est dur à ., 
passer ! On a parfois quelques suées, rien qu'à y 
penser. Heureusement, il fait pas trop chaud. 
Pour le passer agréablement, vous avez toujours la 

solution d'essayer l'abonnement de trois mois. Cela 
vous permettra de recevoir 15 excellents numéros pour 
le prix de 50F. Dérisoire ... 
Et puis à la rentrée; une surprise. On vous le donne 

en scoop : la Gueule Ouverte prépare une nouvelle 
formule de derrière les fagots. 'Mais surtout, ne. 
l'ébruitez pas... ' 

., 
Et dire qu'il y en a qui se plaignent que l'on ne leur 

annonce que de mauvaises nouvelles ! 

Un gros tas de chouettes bons copains 

Abonnement. 
1 an (52 n °) : 200 à 300F selon vos revenus, collectivités 
180F, étudiants : 160F . 
6 mois (26 n °) : 100 à 150F selon vos revenus. 
3 mois (13 n°): 50 à 70F. 
Tarifs «étrangers» et «authentiques fauchés», sur 
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 ~ . 

·1 
1 

1 

Je souscris un abonnement de mois. 

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 (chèque à l'ordre des 
Editions Patatras). 

E t puisqu'on en est aux confidences, sachez que la nouvelle codification de la bande d'envol où figure la mention «fin abon.» 
n'est qu'une indication à usage interne. Ça permet à notre routeur 
de savoir quand votre abonnément se terminera. Ne vos inquiétez 

pas : faites-nous confiance, on vous fera signe quand l'heure de votre 
réabonhement sera arrivée. On vous enverra mi petit carten vert ou rose. 

Que ceux qui ont eu les réflexes rapides et la gentillesse de se réabonner 
neuf mois trop tôt (on sait bien qu'avec nous le temps passe vite) ne 
s'émeuvent pas : leur situation sera régularisée dans les plus brefs délais. 

Histoires d'elles 

Vous recevrez incessamment un exemplaire «d'Histoires d'Eiies» 
avec la GO et ce, dans le cadre d'un échanae, Les lectrices 
«d'Histoires d'Elles» onCcfepuis longtemps reçu un ïiïiïnéro de 
notre gazette. 

Nous, ça fait un moment qu'on en stocke une pile dans la salle à 
manger. On l'a fait exprès: pour éviter la concurrence car, pour ne rien vous 
cacher, on est un peu jaloux de la qualité de ce mensuel. Fait par des femmes 
en plus. Un comble l 
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cJ'esso2yer de dëftro2queY 
lot Socië,ti ! ! · 

Contribation·au Mythe 
A-t-on bien entendu l'idée d'Ed 

gar Morin : «Le paradigme 
perdu : la nature humaine» ? 
Tout porte à croire que déci- 

dement l'élucidation (sa tentative!) 
d'une politique dé l'homme, en prise 
sur la 'logique du vivant, et pas seule- 

, ment sur celle des artefacts, est à ce· 
· point subversive qu'elle n'intègre pas la 
pensée contemporaine. 

La machine ( celle d'e machin) conti 
nue son ouvrage, elle irait même bien si 
l'énergie de base, le pétrole, ne perdait 
~~Jed. Sevrage trop brutal, Je social 
robot voit ses membres se gripper ; (out 
·ne baigne plus dans l'huile. Cet avatar 
technologique pourrait n'être, juste 
ment, qu'un avatar; s'il revêt un aspect 
crisique, catastrophique, c'est parce 
que la technologie emplit tout le champ 
de la politique du XX0 siècle. Nous 
sommes peut-être à l'apogée d'une 
société mécanique définitivement fragi 
lisée par la défection d'un de ses 
composants. Le propre de la mécanique 
c'est que ça casse, sans pour autant se 
llfansformer, comme l'univers organi 
que. Désarroi donc de cette civilisation 
d'artificiers qui, au seuil de leur victoire 
se voient contraints d'imaginer des' 
ersazts, des substituts, pour pallier une 
stratégie neuve dont ils n'ont pas 
I'Imâgination. Il faut se demander 
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aujourd'hui si l'humain va se contenter 
de se laisser déglinguer avec l'édifice 
mécanique qui s' «abîme» ? 
· «Nous abolirons l'orgasme», le mot 
d'ordre des ordinateurs et ordonateurs 
du roman de Orwells (1984) présage la 
grande utopie des civilisations de la 
machine. Envahir l'espace humain par 
la rationalité de l'outil ; faire de · 
l'espace social la mégamachine totale 
ment réoréatrice d'un univers à jamais 
policé, ordonné : quasiment une machi 
ne de guerre. Sur quoi peut se fonder un 
tel non-sens : L'homme est sa produc 
tion machinale? Mythe de pouvoir, où 
l'homme s'extirpe de la nature: ce qui 
n'est pas lui, ce dont il s'affranchit pour 
exister. Il y a là quelque chose comme le 
meurtre du père, le refus d'une filiation 
avec cette nature et son apparente 
déraison, sa prodigalité, sa sexualité, à 
la limite : son mystère. 
Mais est-il sïirrationel que l'homme, 

avec la structure tellement spécifique de 
son système nerveux, ne se crée pas, ne 
se culture pas ? Ou plutôt son accultu 
ration, sa culture, ne sont-elles pas les 
conditions même de sa survie ? Certes 
oui. Faudra-t-il alors constater que la 
formidable mécanique destructrice d'u 
ne société purement technologique n'est 
pas le synonyme d'une culture vivante, 
au plus sa négation. 

L'outil n'est pas la marque de-l'hom 
me. Il est toujours temps de lire Lewis 
Mumford et de comprendre cette falsi 
fication historique du · rôle de l'outil. 
L'homme s'est dabord fait dans le 
langage, l'élaboration symbolique, le 

, rituel, l'art, le jeu. Les silex taillés ne 
sont que le témoignage très annexe de la 
mise en jeu culturelle de l'homme. Ce 
dernier n'a pas progressé sur sa voie 
spécifique avec une hache. Il avait 
d'abord sa bouche avec laquelle il 
pouvait manger et lparler : «le langage 
parlé, était infinimment plus complexe 
et plus subtil à l'aube de la civilisation 
que la boite à outils égyptienne ou 
mésopotamienne». On le pressent, en 
restituant la culture à un ancêtre plus 
préoccupé du débordement énergétique 
de «ses propres ressources organiques» 
que de «l'accroissement de l'approvi 
sionnement alimentaire ou la maîtrise 
de la nature», on épingle l'illusion, 
l'irrationel, l'hallucination de la méga 
machine. L'aborigène avec ses mythes, 
son langage, ses danses, a toutes les 
chances d'être plus cultivé que nous, 
surtout quand notre culture s'exprime 
dans l'exacerbation d'une bombe à 
Hiroshima ... 

Il n'est pas de leçons à donner, 
chacun la tire pour soi, et voit s'il veut 
continuer à collaborer encore long- 

temps aux machines de guerre que sont 
nos sociétés. D'authentiques créateurs 
d'esprit (le voilà le sens de la culture !) 
et il en est en chacun de nous, nous 
indiquent des pistes d'évolution pour 
que naisse une culture humaine, réelle 
et hautement vivante. Mutations des 
machines de guerre pour des structures 
d'amour, mutations de l'irrationnel 
technologique pour un relationnel a 
moureux. Alors la crise de l'énergie, elle 
est très loin ; reste, en profil, la 
mesquine défaite du petit homme dont 
·parle Reich. Seule la création politique; 
symbolique, idéologique, est à même de 
penser et résoudre l'affaire. Au fait, 
vous savez pourquoi ils ont tant de mal 
à admettre l'énergie solaire ? parce que 
te soleil entre autre, c'est bien trop 
symbolique . .'.(*) . 

Jean-Michel Asselin e 
Les phrases entre guillemets sont tirées 
du «Le mythe de la machine» de Lewis 
Mumford chez Fayard. 

*Le Pattern culturel et symbolique du 
pétrole est assez faible par rapport au 
déchainement mythologique du soleil. · 
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, Infos~~~- •• 

Les boucs ., . . em1ssa1res 
Des mtlitants du FLNC jus 

q u ' a.ux «autonomes» du 23 
mars, en passa.nt par les Bre 
tons, ceux de St Lazare, du 
FRI, des NAPAP que l'on isole 
et déporte de façon scandaleu 
se alors que jamais ils n'ont 
porté atteinte à l'intégrité 
physique de qui que ce soit. 
Que ce soient des coupables 
qui se trompent ou tout sim 
plement des innocents, là 
n'est pas la question. Les 
vrais coupables, ceux qui pro 
voquent la violence sont ceux 
qui instituent le désespoir, 
ceux qui laissent des milllons 
de personnes dans l'impasse 
politique et sociale. 

Notre premier axe d'inter 
vention est d'exiger la libéra 
tion immédiate et l'amnistie 
pour les emprisonnés et con 
damnés du 23 mars et 1 •r mai. 
Dans ce sens, nous invitons 
les organisations démocrati 
ques à soutenir notre action et 
tous ceux qui refusent la 

logique de l'arbitra.itre et l'en 
grenage trop connu de la ré 
pression à agir et à nous faire 
parvenir des pétitions. 

CollecUf pour la Défense des 
Prisonnlera Politiques; c/o 
S.I.A. 88 rue de Provence, 811- 
teron 04100. 

,, . 
L uranium, 
premier maillon 
de la chaine nucléaire 
Pour les Limougeauds, 
l 'eau commence à devenir saumâtre ... 

D epuis quetques années, chaque nouveau permis d'uranium soulè 
ve son lot de protestations ; 
mieux, les Limougeauds eux-mê- 

mes, qui semblaient résignés depuis trente 
ans, commencent à s'inquiéter de leur eau 
potable ... et radioactive ! 

Dans un premier temps, c'est souvent la 
défense du pays qui mobilise: défense d'un 
mode de vie, d'un environnement ... contre 
un développement imposé, contre des nui 
sances, des ·pollutions, des dangers entraî 
nés par de telles exploitations · dangers réels 
et souvent sous-estimés - . Mais ces luttes, 
plus ou moins vite, dépassent toujours 
l'aspect local : car l'Uranium, c'est avant 
tout IÎI matière première do nucléaire ! 

Pour bien marquer cet intinéraire à 
«double face», une trentaine de groupes 
anti-U (I) se sont réunis près de Lodève 
(Hérault) les 2, 3 et 4 juin. Le choix de 
Lodève affirmait une solidarité active avec 
les associations et municipalités de la région 
qui tentent de résister à la COGEMA, en 
refusant d'être, d'ici quelques années, la 
première région productrice d 'U en France. 
Le choix des Journées Internationales Anti 
nucléaires illustrait quant à lui la volonté 
d'inscrire leur action dans l'ensemble des 
luttes rassemblant les opposants au pro 
gramme nucléaire. 

Cette réunion, la première du genre, a eu 
principalement pour but de doter un «Ré 
seau-Uranium» (2), gui reste informel, de 
moyens d'action, d'information et de coor 
dination. Une partie de la réunion a été 
consacrée à des échanges d'informations 
directement utilisables dans les luttes sur le 
terrain (par exemple : les règlementations 
administratives et juridiques en matière 
d'extraction de traitement de l'uranium), ou 
nécessaires à la définition d'une stratégie du 
mouvement anti-U et du mouvement anti 
nucléaire tout entier (comme la situation 
quantitative de l'exploitation de l'U dans le 
cycle nucléaire ou encore le point sur les 
réserves en France et dans le monde, pénurie 
réelle ou/et fabriquée). Face à l'information 
les «anti-U» rencontrent en effet les mêmes 
problèmes que pour le reste du nucléaire : 
données souvent très techniques, difficiles 
d'accès ... si ce n'est secrètes ! 
Aussi le «Réseau-Uranium» a-t-il décidé 

de renforcer le bulletin de liaison inter-grou 
pes «Gouffre» (3), en publiant notamment 
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des numéros spéciaux d'information techni 
que ou pratique ; de réaliser un ensemble de 
diapos-fiches ; de proposer une «Gazette 
Nucléaire» (périodique du GSIEN) consa 
crée à l'uranium, etc ... 

Enfin, tout comme les autres stades du 
nucléaire, l'uranium, loin de sauver les 
régions de la crise, les y enfonce davantage. 
Le témoignage des Limougeauds a été sur ce 
point instructif : en 1947, les journaux du 
Limousin titraient : «Saint Sylvestre (siège 
de la première ... et de plusieurs exploita-. 
tions) la commune bientôt la plus riche de 
France». Aujourd'hui, si on peut lire les 
mêmes affirmations dans les journaux de 
!'Hérault, Saint Sylvestre, avec ses kms de 
galeries voit ses sources d'eau potables 
toutes taries et la commune de Saint 
Sylvestre dépense davantage pour la COGE 
MA (réfection de routes ... ) que la COGE 
MA ne lui rapporte de redevance ! 
C'est pourquoi déjà tournés vers l'expéri 

mentation ou la recherche d'alternatives, 
beaucoup de groupes présents ont également 
exprimé la nécessité d'élargir leurs luttes en 
les articulant avec celles que d'autres forma 
tions, associatives, politiques ou syndicales, 
mènent en France et en Europe pour 
réorienter les choix énergétiques et permet 
tre aux gens de contrôler l'avenir de leur 
région. 

pour le Réseau-Uranium, 
C. Vallée. 

(1) Plusieurs associations de Lodève et des 
environs, de l'Aude (Minervois, Littoral 
audois, AT Narbonne), Communauté de 
l'Arche (Hérault), associations du Gard, de 
l'Aveyron, dela Lozère, du Tarn, les AT de 
l'Ardèche, des Alpes Maritimes, le Mouve 
ment Ecologique Catalan, des associations 
du Puy de Dôme, de Vezelay, les AT du 
Morvan, l'association des techniciens en 
protection de la nature de Neuvic, l'lnst. de 
rech. sur les énergies renouvelables (PO), un 
représentant des comités Malville, du 
SNPEA-CFDT, de la comm. Energie et de 
lacomm. Uranium du RAT, du GSIEN ... 
(2) Le «Réseau-Uranium» a son siège au 
Réseau Amis de la Terre, 14 bis rue de 
l'arbalète, 75005 Paris. Tél. 707 25 23. Pour 
tout contact direct : Colette Vallée, 7 rue du 
Père Foucauld, app 49, 58000 Nevers. 
(3) Gouffre Lodève-Ecologie, 29 rue de la 
République, 34700 Lodève. 

Lavie 
des communes 
A la recherche d'une autre gestion municipale. 

Trente six mille communes en France. Apprentissage de Da 
démocratie ? Voire. La marge de manœuvre des conseils municipaux 
est étroite : les moyens leur sont comptés par l'Etat, les tutelles sont 
pesantes, l'inertie l'emporte ou la tentation de la notabilité est 
grande et l'obsession d'une gestion saine ne favorise guère les 
audaces. Pourtant en cherchant bien, sur les 36000, il doit bien y en. 
avoir quelques unes qui tranchent, quelques unes où ils se passent 
«quelque chose» ... des petits riens parfois qui font tilt, des ébauches 
de solutions «alternatives», des projets, ferments de renouveau. Un 
plan d'occupation des sols qui décourage les promoteurs et protège 
l'équilibre de la cité ; une redistribution plus équitable des impôts 
communaux, une façon nouvelle d'envisager l'urbanisme, un plan de 
circulation révolutionnaire, que sais-je encore •.. 

Trop souvent, ces réalisations ou ces pr9jets sont méconnus ..• 
C'est dommage, ils pourraient donner des idées. C'est bien l'objet de 
cette rubrique. Ainsi la GO se propose-t-elle d'aller fouiner en 
terrain communal pour les découvrir et rendre compte des actions 
d'élus qui envisagent la gestion municipale .sous un angle radicale 
ment différent de celui des notables. On ne s'étonnera donc pas de 
rencontrer en premier lieu des élus autogestionnaires : PSfJ, écolos, 
GAM, a-partidaires, parfois une frange des élus du PS et même du 
PC: Qu'importe les étiquettes. Ce qui compte, c'est la manière dont 
les problèmes sont abordés, les solutions envisagées, les actions 
conduites, l'information diffusée et la concertation avec les 
habitants menée. 
Chemin faisant, du bourg à une ville nouvellement baptisée, d'une. 

vieille cité à une ville nouvelle, se posera la question de la prise en 
charge, par les habitants, de la vie· de leur commune. ·: les conditions 
de sa réussite ou les causes de son échec. Les limites.de l'autogestion 
communale ou ses espoirs. 

La série d'articles qui commence ici ne prétend pas apporter de· 
réponses. D'abord voir, entendre, ressentir... avec les inévitables 
distances du reporter .. C'est dire que cette rubrique balbutiera à ses. 
débuts. Mais nous souhaiterions qu'elle puisse être un lieu où 
s'échangent les expériences; un lieu où s'élabore la réfle~Qn. Cerner 
de plus près ce que 'recouvre le 'mot autogestion, au niveau d'une 
collectivité locale. C'est dire que nous prendrons volontiers contact 
avec tous ceux qui voudront témoigner de leur expérience. Etant 
entendu que le sujet est : les actions «alternatives» - ce qui est 
peut-être un bien grand mot - relayées au niveau institutionnel par 
des élus. 
Plutôt que de parler de l'ensemble des actions, il semble préférable 

de privilégier un ou deux thèmes par commune, quitte à la revisiter 
une seconde fois. 
Première étape, Massy, une ville de la banlieue parisienne, dans 

l'Essonne. Une vllle qui finit à peine sa croissance et où l'un des gros 
problèmes rencontrés est l'urbanisme. 

••••• 
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A.- • d'h • ~UJOm · 01,- 
la croissance 
« I l y avait un village où les gens 

étaient heureux. Un acheteur 
_ arriva et acheta tout le village , 

toutes les maisons. 11 fit cons 
truire des bâtiments. Les gens n'étaient 
pas contents, car on avait détruit la 
rivière, l'église, les champs, les cultures,_ 
les fruits. Les poules, les cochons, les 
vaches, les poussins, les canards avaient 
été tués. Les gens étaient malheureux>~ 

Il y a vingt ans à peine, Massy était ce 
village, à une vingtaine de kilomètres de 
Paris. C'est aujourd'hui la plus peuplée 
des communes de l'Essonne : 43000 
habitants, dont près de la moitié vivent 
«au grand ensemble», une de ces cités 
champignons eomme il en a poussé ici 
et là, puis tant et tant qu'elles forment 
aujourd'hui cette barrière urbaine com 
pacte : la couronne de la Région 
Parisienne. 
Massy n'est plus qu'une entité admi 

nistrative dont il faut vaille que vaille 
gérer le budget «au service de la 
population» mais où il faut surtout 
essuyer les plâtres. D'unité géographi 
que, -elle n'en a plus: une commune 
éclatée, tronçonnée par les lignes de 
chemin de fer qui emmènent au petit 
matin, vers les bureaux parisiens ou 
«ailleurs», les Massicois qui n'ont pu 
trouver sur place un emploi et drainent; 
ce n'est pas le moindre des paradoxes, · 

les deux-tiers des employés de la· zone 
industrielle qui ne vivent pas à Ma·ssy., 
L'éclatement est encore accentué par les 
deux routes nationales, la portion dé. 
l'autoroute A6 et de grandes artères où 
la voiture est reine. Une commune qui 
bat le matin et le soir au rythme des 
pulsations du RER, le Réseau Express 
Régional, 

gamins s'affrontent au foot, des arbres 
certes, et pourtant... «Il y a longtemps 
que je cherche un endroit pour jouer» 
écrit dans un poème un écolier né de ces 

. . dortoirs, «je trouve qu'il faudrait un 
_T?ut !1 commencé ,par une décision parc pour les enfants mais il faudrait 

ministérielle des a~e~s 50. Comme à qu'il soit interdit aux grandes person 
Sarc~lles. Ces P_ansiens d_ont, on ne nes». Eh oui, les enfants cherchent 
voulait plus à Pans, cette mam~d œuvre encore leur terrain vague, leur- terre 
toute fraiche venue de provmce, ce_s vierge et en friches ... Les adultes se sont 
employés des. entrepnses <~décentrait. depuis longtemps habitués aux chemins 
sees»,. o~ allait-on les caser . ~l Y .avait proprets bordés d'arbustes, tracés pour 
~n Ministère de la Con~t~ctI<?n et d_e eux par les urbanistes. Pas étonnant que 
l Aménagement du Territoire, il devait les caves soient un des lieux les plus 
bien servir à quelque chose. Alors «on» fréquentés par les adolescents, si au 
pensa, «on» conçut cet ensemble de grand jour il fait un soleil de plomb. 
tours, de barres, de cubes, cette super- 
position de logements standards et Des espaces verts, il n'en manque 
«on» décida de les implanter un tiers pas. Le Parc et le Château de Vilgénis 
sur le territoire d'Antony, deux-tiers sur par exemple ; ils appartiennent à. Air 
celui de Massy. Les municipalités de France, pas question de les ouvrir au 
l'époque n'eurent pas leur mot à dire. public ; dès qu'on lui en a fait la 
Résultat de l'opération, Massy pencha demande, la Compagnie s'est empressée 
un peu vers l'Est: 19000 habitants, ça d'y mettre des installations. Au sud, 
pèse, surtout pour un centre fragile, une zone encore rurale : elle est 
détruit en partie par la guerre et où seuls' grignotée par des entrepôts ou les 
survivent quelques v.estiges : un vieux pylônes EDF. La butte de la Poterne? 
clocher, la mairie, la maison où mourut Les habitants du quartier y sont atta 
Fustel de Coulanges • et quelques rues chés; l'an dernier, ils l'ont débroussail- 
étroites. · lée et y ont installé des bancs, mais elle 

. . est menacée par les projets de l' AlO ou 
, Au grand ensemb!e, 11, falla1_t ~ du TGV. Reste le parc municipal près 

l <?ue~t un contrepoids, _c est .a~ns1 du grand ensemble et un projet, la 
q? en Jugea en 1967 le conseil ~u_n_1c1pal coulée verte en bordure de l'ex-vallée de 
d alors, en demandant 1~ poss1billt~ _de la Bièvre. 
creer une ZUP «balancier». Première 
pierre en 1965, tonnes de béton en 1967, 
on travaille vite dans le bâtiment ! La 
ZUP balance aujourd'hui 2800 loge 
ments. Et voici grosso modo Massy. Un 
Massy omé de quartiers périphériques : 
les Champarts survolés toutes les trois 
minutes par les avions d'Orly, le Pileu 
aspiré par Palaiseau, le quartier de la 
Poterne où bon nombre d'immigrés ont 
été envoyés se faire pendre. Un Massy 
nettoyé de ses bidonvilles, dont le 
dernier a été rasé en 1970, non sans 
susciter quelques remous, car à l'épo 
que, la mairie ne tenait pas spéciale- 
ment à reloger ses habitants sur place. 
Avec ces blocs hétéroclites et dispara 
tes, allez créer une unité urbaine, allez 
dynamiser la vie culturelle, faire jaillir 
un peu de vie, donner des repères ou 
insuffler un peu d'aventures! Ici on 
loge, on ne s'enracine pas ... 

Une décision ministérielle 

«Je cherche un endroit 
pour jouer ... » 
Le grand ensemble, coincé entre deux 

nationales et un boulevard «se suffit» à 
lui-même. Lorsqu'on s'en évade, c'est 
par l'autoroute du Soleil. Le centre 
commercial, fort de 80 coinmerces, en 
est le grand centre d'animation, le lieu 
de rencontre de prédilection ... · le temps 
de faire ses courses. De sa cafétéria, on 
peut contempler la vaste. place de 
France, 'encombrée de voitures, bordée 
de la bibliothèque, de la PMI, de la 
Sécurité Sociale et de la poste : tout un 
programme. 

Pas de rues réservant la surprise du 
· quotidien, quelques promenades «où 
l'on promène le chien» mais qui ne 
mènent nulle part, l'ensemble est bien 
triste. Des pelouses où deux équipes de 

• 
* Fustel de Coulanges : historien. 1 

I .... 
Tiré d'un poème d'écolier publié par la 
revue municipale «Vivre à Massy» 

Une ville cloisonnée ... 
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Demain, .... ,. 
là#:inatûrité' 

Massy a grandi trop vite. Un 
corps disloqué; un centre dé 
cérébré, des quartiers cloi 
sonnés et des liaisons mal 

commodes. Un héritage encombrant 
pour une municipalité. Tout est à faire 
ou peu de choses selon la conception 
que l'on a de la conduite des affaires 
communales. 
Or justement, que va faire cette 

municipalité, issue des amours de la 
gauche au temps de ses épousailles, où 
les promesses étaient grosses d'espoir? 
En 1977, les Massicois portent à la tête 
de leur commune la liste d'Union de la 
Gauche et des forces progressistes et 
populaires. En ce temps-là, «pas une 
voix ne devait manquer à la gauche» et 
les partenaires du programme commun 
accueillent dans leur giron les enfants 
orphelins : deux PSU figurent sur la 
liste après de longues négociations. Le 
PS conserve toutefois une place majori- . 
taire et le maire est choisi dans ses 
rangs; pas n'importe qui: Germon, un 
fidèle de Mitterrand. 

I 

Gérer l'acquis ? 
Va-t-on se contenter de gérer l'acquis 

en réalisant quelques opérations ponc 
tuelles qu'on espère suffisantes pour 
répondre aux besoins, quelques réalisa 
tions de prestige? Va-t-on créer des 
équipements supplémentaires, «au ser 
vice de la population» bien sûr, mais 
qui seront comme du stuc sur un mur 
lézardé? 

Même à gauche, la tentation est 
grande de se conduire en gestionnaires, 
sans doute plus sociaux et soucieux des 
deniers de la collectivité, laborieux 
tâcherons du bien public, mais gestion 
naires quand même à qui la digne 
fonction confère comme par enchante 
ment la connaissance des désirs et 
besoins de tout un chacun, de toutes et 
de tous. La tentation est d'autant plus 
grande qu'après tout, Massy n'est pas si 
mal loti en équipements sportifs et 
culturels - le sport y touche beaucoup de 
monde - et qu'on a en tête des projets 
auxquels on tient dur comme fer. 
Qu'importe que les jeunes boudent de 
plus en plus les centres socio-éducatifs, 
et en règle générale tout ce qui vient 
«d'en haut». Z'ont qu'à s'inscrire à un 
club, à payer leur cotisation, quoi ! on 
en fait suffisamment pour eux ! ... 

Tout autre est l'idée des élus auto 
gestionnaires. La grande idée,. c'est le 
lancement d'un plan de référence : une 
étude approfondie de la réalité locale, 
une enquête qui doit permettre de 
définir les priorités dans l'aménagement 
du cadre de vie des habitants et de faire 
le point sur toutes les opérations sur 
lesquelles la commune aura à se pro 
noncer dans les cinq ans qui viennent. 

Redonner une unité 
à la ville 

«II faut redonner une unité à Massy, 
briser le repliement des quartiers sur 
eux-mêmes, reconstituer le centre-ville 
et que chacun puisse voir comment on 
vit dans un autre type d'habitat, autour 
d'autres pôles d'animation. Le senti 
ment d'être Massicois n'est pas quelque 
chose d'historique, mais à créer.» Tel 
est le sentiment de Gilsdas le Roux, élu 
autogestionnaire, autrefois délégué à 
l'urbanisme. L'urbanisme éclaté et 
anarchique, l'ennui chez les jeunes, 
l'animation culturelle, les immigrés re- · 
jetés. à la périphérie ou casés dans les 
deux foyers S.ONACOTRA,. la redistri- 
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Dans l'euphorie des premiers temps;. 
tout se passe relativement bien. L'apo 
gée : la revue «Vivre à Massy». 
L'ensemble des élus, PC, PS, PSU y 
ont contribué. Et visiblement avec 
plaisir. On y trouve des témoignages sur 
le Massy d'autrefois, sur la vie dans 
chacun des quartiers, des -témoignages 
d'immigrés, de chômeurs, de travail 
leurs venus de l'extérieur. Enfoncés, les 
bulletins municipaux autosatisfaits ! 
C'est une véritable contribution au 
débat, et une claque au journalisrre 
professionnel. 

Représailles 
Hélas, hélas, la parution de «Vivre à 

Massy» est le chant du cygne. Le vote 
du budget 1978 introduit une pomme de 
discorde. Un budget concrétise des, 

ardeur», d'autant que cette décision lùf 
enlève au sein de la municipalité des 
possibilités d'intervention. 

Le plan de référence se poursuit. 
Mais la démarche entreprise est stoppée 
dans son élan. Quid, par exemple.de la 
commission· habitat-emploi qui n'a pas 
toujours eu lieu ? On attendait des 
autogestionnaires qu'ils soient des four 
nisseurs d'idées. Leur tort, c'est d'en 
avoir trop eu ... Ils ont du moins la 
«satisfaction» de . .les voir reprises per 
d'autres élus du conseil, deux eu tro.s 
mois après les avoir émises .. ,. 

Ne les décourageons pas, les maisons 
du quartier-pôle de la démocratie de 
quartier, lieu de déoàts, d'information, 
de communication sont peut-être pour 
après-après-demain.: .. 

Plerre-Yees Poindron e 

choix. Or les choix sont frileux ... 
politiquement, s'ils ne le sont pas 
financièrement. Ni les services de l'ur 
banisme, ni ceux de l'information par 
exemple, ne sont soutenus. Et surtout 
les orientations retenues sont loin d'être 
les fruits d'une réelle concertation. Les 
autogestionnaires s'abstiennent lors du 
vote : «nous voulions les garanties 
qu'une orientation nouvelle serait prise· 
et que les leçons du passé seraient tirées, 
notamment en matière d'urbanisme et 
de constructivisme à tout prix». 

Le projet d'un nouvel hôtel de ville 
envenime les choses : monumental lieu 

· administratif, grande salle polyvalente, 
composé d'ateliers municipaux,' coût 
élevé, «il n'est pas sûr que ce soit un 
pôle d'attraction au ceritre ville». Le 
PSU préconise d'étudier d'autres pro-· 
jets plutôt de n'en présenter qu'un sur 
lequel il. faut se prononcer par oui ou 

· par non. Pourquoi ne pas envisager de. 
· le réaliser autour de l'actuelle mairie ? 
Actuellement l'affaire est réexaminée. 

On y discute de beaucoup de choses : 
du POS bien sûr, mais aussi du rôle du 
centre ville dans l'unité de la commune, 
du devenir de Massy, du plan de 
circulation. Tout ceci nécessite une 
longue préparation, la mise au point de 
documents, la communication suffi 
samment tôt de l'ordre du jour. Pour 
'tant les journées n'ont que 24 heures, 
même pour un élu autogestionnaire. 
«Nous avions dans l'idée de déboucher S'abstenir sur le vote du budget ! 
sur un atelier populaire d'urbanisme». Qu'est-ce que n'avaient pas fait les 
Cela s'est fait ailleurs. C'était malheu- autogestionnaires ! Ils rompaient la 
reusement sans compter avec l'image «solidarité de gestion», ô crime abomi 
que certains élus se font de leur nable, ô atteinte à l'unanimisme de 
mission. On a beau être de gauche, on façade ! Du coup la délégation à 
n'en aime pas moins le pouvoir. Et l'urbanisme était retirée à Gildas 'le 
l'urbanisme est une des prérogatives du Roux. «Bien sûr, je continue à aller auoo:,· 

--~maire.- . - - --- - -- rl -· réunions, mais-je n'y mets.plus.lalmême« i 

bution des impôts communaux et leur 
affectation en fonction de choix claire 
ment définis sont étroitement intriqués. 
Si étroitement intriqués qu'il est bien 
hasardeux de se contenter d'un catalo 
gue de projets. Toute action ponctuelle, 
c'est un peu de baume calmant momen 
tanément les maux. Il faut un examen 
serré de la situation locale, une écoute 
attentive des habitants des divers quar 
tiers. L'un ne va pas sans l'autre. Le 
plan de référence sera confié à un 
bureau d'études, mais ne dispense pas 
de faire· circuler l'information dans les 
deux 'sens, du conseil municipal vers les 
habitants, mais davantage encore des 
habitants vers les élus. 

A ce plan de référence, plusieurs 
directions de recherche : améliorer le 
patrimoine ancien du centre ville, ren 
forcer l'unité de la commune, dévelop 
per la vie de quartier, parvenir à un 
meilleur équilibre habitat-emploi, amé 
liorer le cadre de vie. Autant de 
questions, autant de solutions qui ont 
toutes les chances de déborder du cadre 
étroit de la gestion communale et de 
devoir .contourner les contraintes impo 
sées par le gouvernement. 

L'idée d'une étude (qui a l'avantage 
de pouvoir être financée par le Fond 
d' Aménagement Urbain) est donc rete 
nue par le conseil municipal, fin 1977 .. 
Sa réalisation a commencé cette année : 
pendant un an, uue équipe pluridiscipli 
naire étudie sur place les problèmes de 
Massy et réfléchit à tous les aspects de 
l'urbanisme. 

«Vivre à Massy» 
«C'est bien plus qu'un simple plan 

d'occupation des sols» explique Gildas 
le Roux : le plan de référence concerne 
aussi bien l'emoloi que les locaux 
culturels, les problèmes des immigrés 
que ceux des jeunes, le plan de circula 
tion que l'infrastructure sanitaire. 

1977, 1978, c'est aussi la grande 
époque des commissions extra-munici 
pales qui figuraient àù,,rogramrne de la 
gauche. La commission extra-munici 
pale d'urbanisme (CEMU) connaît de 
grands moments : pn se souvient du 
jour où plusieurs dizaines de personnes . 
se sont pressées dans Ieslocaux de la 
mairie. Certes, parmi elles, les éternels 
râleurs chicanant sur les bordures de 
trottoirs ou les crottes de chien, certes 
au départ, les intérêts individuels pri 
ment, s'additionnant ou s'opposant. 

· Mais les commissions font sentir une 
chose : la difficulté de faire des choix. 
«Elles permettent de faire prendre 
conscience du problème global d'une 
commune, de montrer comment les 
problèmes individuels interfèrent entre 
eux. A la longue, ·leurs participants 
évaluent l'intérêt général». 

Immigrés à Massy 

Dé nombreux immigrés. vivent à 
Massy, dans . un des quartiers péri 
phériques où ils OIJ.t échoué après 
que les derniers bidonvilles eurent 
été rasés,'·et dans les deux foyers 
SONACOTRA. On se souvient du 
conflit qui a opposé les résidents à la 
firection des foyers. Conflit dont les 
conséquences-ne se firent pas atten 
dre : pour obtenir le renouvellement 
de leurs permlsrde séjour, les étran 
gers, selon tin°àfrêté du préfet, 
durent présenter un justificatif du 
paiement de leur «doyér». La grève 
s'étendant dans les deux foyers de 
Massy, le directeur refusa de le leur 
délivrer, C'est ici qu'interviennent 
les élus qui obtinrent du maire de se 
porter garant du lieu de . résidence 
des immigrés vivant à Massy. Les 
immigrés furent ainsi placés sous la 
responsabilité · du Conseil Munici 
pal. Al) 1 cr juillet 1977, la circulaire 
préfectorale était rapportée sous la 
pression des élus, Entre temps plu 
sieurs cenfaines de. personnes s'é- 
,!,aienf P1,?lJ}Jis~~ ~-~,,sw,; f ;~ il, 

. ' . 
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05 
QUE NOS DESIRS prennent corps 
et s'inscrivent dans une pratique 
vivante. Du 20 au 30 juillet séjour 
d'initiation aux techniques de fabri 
cation de capteurs solaires à partir de 

, matériel de récupération : pratique 
de la construction avec du bois et des 
métaux, apprentissage de la soudure, 
mise en roule de l'installation pour 
un groupe d'enfants. Tout un projet 
solide et enthousiaste de technologie 
alternative pour une société à dimen 
sion plus humaine. Renseignements 
complémentaires contre deux tim 
bres à LVM Le Forest 05140 Mont 
brand. 

TOUR DE FRANCE du 23 j~ au 
16 août de l'antinucléaire et de 
l'antimilitarisme. Renseignements : 
Pepper Mas Roussier Entremont 
131.00 Aix en Provence.:" " 

16 
LE COMITE contre la vivisection 
organise au centre Saint Marcial à 
Angoulême une exposition du 18 au 
24 juin suivie d'un débat le 22 juin à 
8H30. 

21 
LE CENTRE D'ANIMATION Au» 
togestionnaire 12 rue du Chaignot à 
Dijon, vous invite à débattre, avec le 
groupe de Libération Homosexuelle 
de l'oppression, des luttes el du 
mouvement de Iibèration des homo 
sexuels. Le 19 juin à 20H30. 

27 
LA COOP de consomrnarion de 
produits biologiques La Louche et le 
groupe départemental Nature et Pro 
grès organise une conférenœ-dêbat 
publique, le 22 juin à 1DH45 à la salle 
des fêtes de Breteuil sur le thème : 
On peut vaincre le cancer, avec 
Monique Couderc auteur de J'ai 
vaincu mon cancer- et Simone 
Brousses auteur de On peut vaincre 
le cancer. Le point sur les techniques 
de dépistages et de luttes contre le 
cancer, les censures de la médecine 
officielle, les rapports cancer-ali 
mentation, etc. .. entrée gratuite. 

29 
DANS LE CADRE DE LA FETE 
DU SOLEIL, la section du Finistère 
Sud de La SEPNB propose à Con- 

. carneau, différentes animations : Le 
22 juin à 21H au Centre des Arts et 
de la Culture, une rencontre avec des 
Architectes, Techniciens et Scientifi 
ques sur le thème : «soleil et énergies 
douces». Le 30 juin à 21H sous le 
parking de la Criée, spectacle avec 
Arnold Quatuor, Atlantica, Fest 
Noz avec, entre autres. Pilhaouerien, 
Miniou et Vallegant. Entrée gratuite. 
Du 22 .au 30 exposition sur les 
énergies douces, éclatée dans diffé 
rents endroits de la ville. 

FETE DU SOLEIL le 24juin à 
Brennilis non loin du site pressenti 
pour l'installation d'un surgénéra 
teur? 

29 INSTITUTEURS du Finistère ont 
signé un texte par lequel ils refusent, 
par avance, de se soumettre à l'ins 
pection. Une liste de nouveaux signa 
taires doit être prochainement com 
muniquée à l'administration. En 
outre les signataires, pour populari 
ser leur lutte expédient à toutes les 
écoles du département un tract d'in 
fonnation dans lequel ils appellent 
aussi à participer à des rénuions 
publiques à Morlaix, Quimper, 
Brest. 

35 
PROCHAINE REUNION des Amis 
de la Terre de Rennes, aura lieu le 
mercredi 20 juin à 20H30 au local 73 
rue de Chateaugiron, L'exposition 
sur les énergies douces et la Bretagne 
continue à la Maison de la Culture 
jusqu'au 7 juillet. 

36 
VOYAGE aux centrales de la terre, 
projet! le samedi 23 juin à 20H30 à 
la salle Jouhaux de la Maison du 
peuple à Poitiers (comité du soleil). 
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42 
RALLYE PEDESTRE haute tension 
dans le Pilat le 24 juin. Une boucle 
de 15km permettr a de dominer le 
chantier de la centrale nucléaire de 
Saint Maurice Saint Alban et de 
croiser à deux reprises le tracé de la 
future ligne à très haute tension qui 
défigurera le Parc naturel régional. 
Renseignements : Tél : 53 93 64. 

59 
PLEIN FEUX sur l'apiculture le 29 
juin à la MME 23 rue Gosselet Lille à 
20H30. Montages diapos par Alain 
Villain. 

63 
SEMAINE SOLAIRE à Clermon·t 
Ferrand du 19 au 23 juin à la salle 
Gaillard de 9H à 24H. Espo solaire 
et énergies douces, diapos. Espo 
nucléaire, diapos. Expo agriculture, 
nature, santé. Expo et atelier de 
dessins d'enfants sur le soleil. Maté 
riel solaire auto-construit et cons 
tructeurs. Quatre soirées débats : Le 
19 juin, ARchitecture solaire. Le 20, 
énergies dures et énergies douces. Le 
21, Agriculture bio et soleil, santé. 
Le 22, Economie et gaspillage d'é 
nergie. Le 23 juin bal folk à 21 H 
avec le Rapoutet. Marche au sommet 
du Puy de Dôme, feux de la Saint 
Jean 14H place de Regensburg. Les 
Amis de la terre Ancien lycée Blaise 
Pascal 3 rue du Maréchal Joffre 
63000 Clermont-Ferrand. 

69 
LE GROUPE ECOLOGIQUE beau 
jolais organise le samedi après-midi 
23 juin à la salle de réunion de 
l'église de Belleroche (Villefranche) 
et au dehors, une exposition sur les 
possibilités offertes par les énergies 
renouvelables avec projection et réa 
lisations à l'appui. GEB 22 place 
Paul Bert 69400 Villefranche. 

75 
UN ENFANT SI JE VEUX quand je 
veux. Madame, Monsieur le Député, 
vous allez devoir vous prononcer sur 
l'avortement à la prochaine session 
parlementaire. Moi, électrice, je 
vous demande de voter : -L'abroga 
tion ~ tous les articles pénalisant 
l'interruption de grossesse (article 
317 et §2 de l'article 378 décret-loi du 
29 7 1939) ; -La mise en place légale 
des moyens pour chaque femme 
d'avoir lin enfant quand elle veut, si 
elle veut. Signature, nom age, adres 
se. A envoyer à l'assemblée nationale 
Palais Bourbon 126 rue de l'Univer 
ité 75007 Paris. Vous pouvez deman 
der les cartes au MFPF Mouvement 
français pour le planning familial 94 
bd Masséna 9 Villa d'Este 75013 
Paris. 584 84 18. 

78 
JOURNEE DU SOLEIL. Les AT de 
la vallée de Chevreuse avec un 
groupe de Nature et Progrès propo 
sent à la MJC de Courcelle : le 21 
juin à 21 H soirée-débat sur l'archi 
tecture avec Mouette. Le 22 juin 

· soirée Hootnany. Le 23 juin exposi 
tion de 10 à 19H sur les énergies 
nouvelles. Le 24 juin, une marche 
conduira au château de Meridon où 
tout se terminera par une fête. Les 
Amis de la terre de la Vallée de 
Chevreuse. 18 av. de la gare 78470 

' Saint Rémy les Chevreuse. 

A L'OCCASION de la journée du 
soleil, le comité Antinucléaire et 
écologique de Meulan organise une 
série de manifestations afin de mon 
trer que l'énergie solaire constitue 
une alternative énergétique réelle. 
Du mardi 19 juin au dimanche 24 
juin exposition sur le solaire aux 
Buissons bd de l'Europe Vernouillet, 
jusqu'au 23 juin projection du 
nouveau montage audio-visuel du 
CANE de Meulan consacré à l'éner 
gie solaire. Jeudi 21 au centre cultu 
rel rue de Gassicourt à Mantes à 
21 H. Le 22 juin au centre aéré rue 
Pasteur à Andrésy à 20H30. Samedi 
23 juin aux Buissons bd de l'Europe 
Vernouillet. A partir dè 22H30 feux 

. de la Saint Jean. CANE 14 chemin 
des Sarrazins 78250 Meulan. 474 50 
74. 

85 
LA BOITE POSTALE du groupe 
MAN de Fontenay le Comté : Robert 
Favrou BP du MAN 34 rue du 
Bédouart 85200 Fontenay Le Comté. 

93 
LE CRIN organise une ballade à vélo 
antinucléaire. Tous à vos cycles le 
dimanche 24 juin. Départ : !OH gare 
de Livry-Gargan. IOH45 : Marché de 
Villemombre gare du Raincy. 11 H30 
Marché de Gagny. 12H : Marché 
couvert de Chelles. Et après, pique 
nique à la fête de la libre expression 
de Chelles, collines de Chelles. 

95 
FETE DU SOLEIL le 23 juin à 
l'école du Plessis CD 922 entrè 
Survilliers et Luzarches. Expositions· 
énergies du soleil et énergies de 
remplacement, Conférence de presse 
en salle, sauver le bocage du Val 
d'Y sieux, sauver la forêt de Chantil 
ly, le problème de Roissy, etc ... 
Stands des Associations UFC, Natu 
re et Progrès, anti-gaspillage, livres 
et dqcumeptations écologiques, etc .. 
Et à 20H grand feu de la Saint Jean 
avec buffet campagnard. 
Renseignements : Les amis de la terre 
du Val d'Ysieux 4710423. 

MFPF M0twement français pour le planning familial. 
94 bd Masséna/ 9 villa d'Este, 75o13 Pans 'Ir: 584 84-18. 

un,enfant •• s11eve!'x 
quand 1e veux. 

Nous vous 
rappelons 
que vos 
annonces 

doivent nous 
parvenir 
le jeudi 

matin dernière 
limite pour 
paraitre dans 
le numéro 

de la semaine 
suivante ... 
merci. 

Kultur 
0369 

· L'ARC (Ateliers de recherche cultu 
relle) propose deux stages d'été. Du 

. 1 ° au 7 juillet, conscience corporelle, 
gestes, vie du corps et vie des 
couleurs. Domaine de la Presle 03 
Lurcy Levis. 600F.Du 12 au 15 août 
et du 2 au 5 septembre, pratiques 
nouvelles de travail corporel. Basé 
sur l'approche de la bioénergie, de 
l'eutonic et intégration posturale. 
CREE Col des Echarmeaux 69950 
Poule. 400 et 500F. ARC La Vigie 91 
montée de l'observance 69009 Lyon. 

08 
FESTIVAL MONDIAL des Théfi 
tres de marionnettes du 28 septembre 
au 4 octobre à Charleville 'Mezières 
en Ardenne Française. 60 spectacles 
représentant 30 nations, exposi 
tions, animations, rencontres, Comi 
té d'organisation du festival : 30 av. 
Charles de Gaulle BP 24.9 08102 
Charlevi\le-Mezières. 

13 
DEIRDRE théatre musical pour a 
dultes les 22, 23 et 24 juin à 21 H30 à 
la salle des fêtes à Arles. 

22 
FETE DU SOLEIL à Lannion. Le 23 
juin à partir de 9H, dessins réalisés 
par les enfants dans la rue plus 
maquillages. A partir de 14H début 
des festivités avec exposition et dé 
monstration de matériel solaire, thé 
a tre de rue, musiciens, stands de 
bouffe, boissons, livres. Le 24 ran 
donnée cycliste avec pour but la 
visite d'une maison solaire et d'une 
éolienne. Départ 9H place de la 
poste. Collectif du soleil 15 rue Félix 
le Dantec 22300 Lannion. 

29 
L'ASSOCIATION DIWAN (écoles 
maternelles en langue bretonne) or 
ganise un festival de musique celti 
que au chateau de Keraval à Plome 
lin à côté de Quimper de 12H à IH 
du matin le 14 juillet avec Battelfield 
Band, Boys of the Lough, Maripol, 
Glen, Kergrist, etc ... Animation 
pour enfants. La veille, 13 juillet, 
Fest-Noz sur la place de Plomelin 
avec Diablintes, soeurs Goadec, son 
neurs et chanteurs de la région. 

FETE DU SOLEIL à Ploenez en 
Brennilis avec Kergrist, Ogham, 
Claude Besson, Youenn Gwernig et 
fest-Noz avec les Diaouled ar menez 
et les meilleurs sonneurs et chanteurs 
de la région. 

34 
SAISON DE FEMMES, spectacle le 
30 juin à 21H au Parc communal de 
Fontgrande à Saint Gély du Fesc. 

Ïionnaire de Monfort, l'Utcl, les 
CCA, le PSU et l'UDB. Styands 
d'informations et expositions. 

36 
4° RENCONTRES INTERNA 
TIONALES DE 'LUTHl~RS ET 
MAITRES-SONNEURS à Saint 
Chartier (lndre).Animation perma 
nente, rencontres, audition, con 
cours de vielles et cornemuses, spec 
tacle, exposition .... 

38 
LA CHIFONNIE THEATRE pré 
sente' le 23 juin à Voiron la fameuse 
aventure d' Aristobul Nepomucène ... 
Ne la ratez pas ! 

TOUJOURS LA CHIFFONIE avec 
Aristide Népomucène niais cette fois 
à Saint Nizier de Moucherotte. 

46 
FESTIVAL AUTOGERE à Saint 
Céré dans le Lot organisé par l'asso 
ciation Du Délire et rien d'autre. 
Fête où tout le monde participe où 
les spectateurs ne consommeront pas 
la musique comme une botte de foin 
que l'on met à leur ratelier. Dans le 
Causse à son extrémité, falaise' sur 
plombant la vallée ... Animation, 
cirque ballons cerfs-volants stands 
informations technologies douces, 
librairie. Pour tous contacts, Jean 
Maurice Mattio Corn Latouille 
46400 Saint Ceré. · 

54 
P'TIT BAL FOLK de l'Ete animé 
par Brin d'Herbe à la MJC Etoile 
place de Londres à Vandœuvre lés 
Nancy. 
FEU de la Saint Jean folk'heureux à 
Longlaville près de Longwy avec. 
Chélidoine. 

56 
BAL FOLK QUEBECOIS le Jeudi 
2~ juin au Palais des Congrès à 
Lorient avec Francine Reeves et les 
Mauclzits français. 

2° FFSTIV AL musiques et chansons 
à Lanester au Parc du Château du 
diable les 20, 21, 22 juillet. La Bande 
à Cabanel, Imago, Michel Maillard, 
La Grande Ourse, Taxis, Machin, 
Gwendal, Glen, Margifolk, Kergrist, 
Orchidée, Michel Coringe, Hard 
Rock, et tant d'autres... Organisé 
par Porte Ouverte sur I' Air du 
Temps. 44 rue Jules Guesde 56600 
Lanester. 

STAGES GUITARE du 5 au 10/8 
et/ou du 12 au 17/8 à Camors 56330. 
Station verte. Lieu des stages : bois, 
forêts, étang, camping. Repas sur 
place. Demander Ies renseignements 
à JY. Le Gagne Camors 56330. 

STAGE VANNERIE ROTIN en 
juillet et août. Lieu : bois, Landes, 
calme. Stages en petits groupes. 
Demander les renseignements contre 
une enveloppe timbrée à Annie Le 
Gagne Kerdosten 56500 Moustoir 
AC. 

57 
PROJECTION du dernier film du 
collectif Grain de Sable les 25 et 26 
juin : «Le noir printemps des jours. 
L'affaire du Larzac.» à 20H30 ai. 
cinéma Pax-ciné 35 à Metz. Anima, ' 
tion assurée par le MAN et le comité 
Larzac de ~tz (débats, documenta 
ion, soutien). 

PREFESTIV AL folk : retraite aux 
flambeaux, animations de rues à 
Metz le 22 juin avec la participation 
de Rigaudon et d'autres. · 

FESTIVAL folk des feux de' la Saint 
Jean le 23 juin à Metz place d' Armes 
en soirée concert suivi d'un bal folk 
avec Malicorne, les Châtelets, Ri 
gaudon et Claque Galoche. 
FEU de la Saint Jean folk'heureux à 
Scy Chazelles avec Trimazo le 23 
juin. · 
BAL FOLK de la Saint ·Jean à 
Montigny les Metz MPT Marc Sau 
gnier 8 allée Marguerite animé par 
Brin d'Herbe le jeudi 28 juin à 21 H. 
FEU de la saint Jean folk'heureux à 
Dieuze le 29 juin. 
VILLAGE en fête les 30 juin et 1 ° 
juillet à Lorry les Metz le samedi soir 
concert et bal folk avec Chelidoine. 

62 
CONÇERT ET BAL folk à Hénin 
Beaumont le 23 juin avec Le Grand 
Rouge. 

69 
FEST-NOZ antinucléaire à la salle CENTRE DE RENCONTRE ET 
des Lices le vendredi 22 juin à 21 H D'ECHANGE DES ECHAR· 
organisé par les Amis de la Terre, la: MEAUX (69950 Poule 74/03 64 90.) 
CSCV, la CFDT, le comité villë du , Le CREE présente des stages de 
parti socialiste, le groupe autoges- vacances. Travail de la laine, macra- 

35 

mé, tissage, photo, décor soie, accor 
déon diatonique (25-28 août), danses 
folk(29 aoüt-t septembre). Cadre 
très agréable, prix modiques. Ins 
criptions et renseignements : Michel 
Hut CREE 43 rue des Granges 69005 
Lyon. 78/360085. 

FETE CHAMPETRE les 23 et 24 
juin à Lumbin entre Grenoble et 
Chambéry. Rencontres, ateliers, 
spectacles, danses. Organisée par le 
Centre d'Animation Horus 25 rue 
Neuve 69001 Lyon. 78/27· 17 64. 
Inscrivez-vous à l'avance. 

73 
A CEUX QUI AIMENT la monta 
gne, pas celle· des stades alpinodro 
mes, un bureau des guides à Granier 
en Tarentaise, propose des accompa 
gnements en montagne, de la forêt 
aux plus hauts sommets, des escala 
des, des ballades de plusieurs jours, 
que vous soyez seul(e) ou en petits 
groupes, à partir d'un séjour dans un 
village montagnard à 1300M d'alti 
tude. Camping, gite ou location chez 
l'habitant. Tous renseignements : 
Xavier Ferri La Thuile 73210 
Granier sur Aime. 79/55 60 21. 

75 
STAGES DIRECTION de chœur, 
pratique des instruments anciens. 
Renseignements : Fédération des 
chorales françaises 50 rue dé la 
fontaine au Roy 75011 Paris. 

STAGES de randonnées, cyclotou 
risme, expressions diverses, sports, 
voyages etc.,; tous renseignements 

· Rencontre et voyage 5 place Vénétie 
75013 Paris. 583 24 97. · 

ANTOINE TOME et Arcane V 
chanteront les 21, 22, 23 juin à 21H 
au 27 av. de Choisy à Paris. 

1 

77 
FETE de la libre expression à Chelles 
organisée par le comité autogestion 
naire et écologique le dimanche 24 
juin sur la colline de Chelles de IOH 
à 22H du rock du folk des jeux, la 
fête dans la fête de la bouffe et plein 
de stands. Celle fête est soutenue par 
les Amis de la terre le PSU. et la 

, CFDT de Chelles. c/ o Georges Si 
mon 62 quai des Mariniers 77500 
Chelles. 

84 
ST AGE DE POTERIE grès raku 
chez artisan. Village sud Lubéron, 
par groupes de 4 personnes, 12 jours, 
de juin à septembre. Pour tous 
rensei- 
gnements, Michèle Reynier 84160 
Cucuron Tél. 90/77 22 91. 

86 
LA CONVERGENCE Ecologie-Au 
togestion de Poitiers a la vie dure et 
contacte pour la deuxième année 
consécutive une fête gros panard, qui 
aura lieu le dimanche 24 juin aux 
Bois de Saint Pierre à Poitiers. On 
s'y éclatera avec de la musique, des 
films, de la mayonnaise autogestion 
naire, de la béaroiase féministe, de 
l'aïoli minoritaire en mal d'expres 
sion du ketch-up biologique, de 
l'animation pour les enfants et toutes· 
les sauces possibles dansle registre 
«Y'a pas qu'Ia bande des quatre». 
Cette grosse java n'a pas pour but de 
renflouer notre caisse et l'entrée en 
sera gratuite, sauf pour les mecs des 
RG. Plus on est de fous, moins on a 
de riz, mais y'a la chaleur humaine. 

88 
FOLLE NUIT d'été folk'heureuse 
du coucher de soleil le 23 juin au 
lever du soleil le 24 juin avec la 
participation exclusive de Brin 
d'herbe au lieu dit Le Pâqui. Bal folk 
ignifugé toute la nuit ! C'est gratuit. 
Renseignements : Tél : 29/66 90 06: 

LE CEDAAC propose du Ier au 22 
juillet à toutes et à tous un stage 
théâtre sous la responsabilité de 
Dominique Serreau ayant pour but, 
la réalisation d'un spectacle de rues 
présenté dans différents lieux de la 
ville, suivi d'une retraite illuminée et 
d'un bal costumé. Notre souhait est 
de relancer les fêtes illuminées d' Au 
xerre, très célèbres jusqu'en 1905 et 
la fête. 

e: Centre d'action et d'animation cul 
turelles de l'Yonne 2 place Saint 
Germain 89000 Auxerre. 

92 
LE THEATRE vous le portez en 
vous. Venez le jouer. Venez l'ap 
prendre. L'école du théatre du Chien 
donne des cours aux adultes de 20 à 
23H el aux enfants à partir de 8 ans, 
de 17 à 19H. Ils ont lieu au clos Saint 
Benoist 35 rue Séverine à Issy les 
Moulineaux. Renseignements et ins 
cription 657 41 32. 
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75 
LÀ TROUPE DU THEATRE DU 
CHJEN présentera deux créations : 
Les lumières et Les trois femmes. Le 
vendredi 22 juin à 20H30 au Studio 
théâtre 14 20 av. Marc Sangnier 
75014. 

95 
AMES CHARITAULES s'abstenir. - 
Film à diffusion hors de tous circuits 
commerciales. Ce film se diffuse à la 
demande contre une location de 
300F par projection. Pour tous 
contacts concernant le film. s'adres 
ser à Heridel Jean-Luc 46 Brd 
Montaigne 95200 Sarcelles. 986 44 56 

BAL FOLK avec Le Grand Rouge à 
la MJC de Bron le 22 juin. 

NORVEGE 

CAMP ECOLO. Suite au livre d'E 
rik Dammann portant le titre «l'ave 
nir entre nos mains» des groupes 
portant ce slogan se sont constitués 
en Norvège. puis dans toute la 
Scandinavie. Le groupe norvégien 
organise un camp de vacances et de 
stage sur une petite île de la côte sud, 
près de Christiansanc. Etude des 

. problèmes écologiques, mais aussi 
promenades, détents, baignades, 

pêche. Une garderie est prévue 
pour les enfants. Prévenir au plus tôt 
le groupe FIVH Torggt' 35 Oslo 1 
02/20 10 45 qui fournira tous les 
détails. 

<:ORSE 

RANDONNEES PEDESTRES en 
Corse autour du Monte Cinto du 10 
au 20 août. Prix 800F Nourriture. 
tentes, assurances. S'adresser à Mi 
chel Jarlut. Ferme de ville vieille 
07510 Ste Eulalie. 

Papiers 
05 
TRANSHUMANCES revue trimes 
rielle suit la mode avec son numéro 6 
Racines. Racines urbaines. rurales, 
mémoire populaire et enfance, raci 
nes immigrées, militarisation des 
racines et une Racinopolis, _ comme 
par hasard. Le numéro: 5F. Partici 
pation au déficit en forme d'abonne 
ment 20F pour quatre numéros. 
CCP Mayaud 31 319 72 La Source. 
Adresse : Transhumances, le Refuge 
le Rosier Val des Prés 05100 Brian 
çon. 

0726 
L'HEBDO PAYS un journal pour la 
Drôme et l'Isère vient de sortir. 
Numéro 18 de juin. Un journal qui 
respire au rythme de la vie des gens. 
de leurs tentatives pour vivre autre 
ment et deIeurs difficultés. Un 
journal différent, libre, parce qu'il 
est indépendant de toute organisa 
tion politique et de tout groupe 
financier. Chez votre marchand de 
journaux. 

35 
DU SOLEIL EN B~AGNE. Les 
Amis de la Terre de Rennes diffusent 
un dossier sur une maison solaire 
construite en Bretagne, intitulée 
«Autoconstruction solaire bretonne» 
et est disponible au prix de 6F (port 
compris) auprès des Amis de la terre 
de Rennes 73 rue de Chateaugiron 
35100. 

44 
TRANSFUSION POUR L'APL. 
ZOOOOF, c'est une somme qu'il nous 
faut pour juillet, le reste étant 
obtenu par des fêtes ou d'autres 
moyens sur lesquels nous réfléchis 
sons. C'est le minimum pour survi 
vre. 26 bis bd R Schuman 44300 
Nantes. 

45 
POURSUIVANT son effort dans 
l'information par la distribution 
d'auto-collants, le comité antinuclé 
aire de !'Orléanais demande à tous 
les groupements éditant des auto 
collants, brochures. journaux, ou 
tout autre matériel militant, de lui en 
envoyer un exemplaire contre rem 
boursement. D'autre part, le CANO 
distribue toujours son auto-collant 
«Nucléaire, terrorisme d'état"repré 
sentant une carte de France enchaî 
née à un boulet radio--actif. Un à 19: 
4F. 20 à49: 3F. 50 à 99: 2,50F. Plus 
de 100 : 2F. Tout courrier à adresser 
à Bernard Terrades 11 rue de Bour 
gogne 45000 Orleans. 

J'OSE numéro 4 est sorri. Au 
sommaire : BD, écho de La'. région du 
Nord. IDS à Paris, comment passer 
des vacances pas con, etc ... 22 pages 
3F à la commande. J'ose, Sl rue de_-. 
Gand 59000 uue. 
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LES AMIS DE LA TERRE cle la 
région de Denain viennent de publier 
le Numéro 3 et 4 de l«L'echo de 
l'Escaut», revue bimestrielle de la 
vallée de l'Escaut. On y trouve des 
informations locales, des dossiers sur 
l'énergie à la maison et vivre et 
travailler au pays. autrement et 
mieux, Et une chronique antinucléai 
'e. Il nous faut 50 abonnés supplé- -. 
mentaires d'Ici la fin juin ... L'Echo 
de l'Escaut. 10 rue du 8 mai 59124 
Escaudain. CCP Lille 7247 92 M Le 
numéro : 4F abonnement l 6F. Sou 
tien: 25F. 

64 
EDTION DE POSTERS : pour le 
plaisir des yeux un atelier de sérigra 
phie en quête d'images étranges du 
Béarn ancien ou du Tibet lointain, 
du Moyen-Age magique ou de jeunes 
graphistes. Images à découvrir dans 
notre catalogue contre 2,80F en 
timbres. Nous sommes aussi à votre 
disposition pour tous travaux d'affl 
ches ou d'auto-collants. L' Atelier de 
I' Arbalettres. Les Buissonnets route 
d'Oloron 64290 Gan. 

75 
ARTIS PRIS : Le numéro 11 vient 

de paraitre. Vous y trouverez une 
discussion avec votre hebdo favori, 
mais aussi bien d'autres choses : fa 
crise de l'extrême gauche, des dissi 
dents et des dissidentes du PCF, le 
mouvement des comités de soldats, 
Longwy, l'intérim, la CFDT ... et 
plusieurs lettres dans notre rubrique 
courrier. En vente dans les bons 
kiosques, mais aussi par abonnement 
1 rue Keller 75011 Paris. ?OF. 

LES AMIS ET LES LECTEURS de 
l'hebdomadaire Maintenant les an 
ciens de Politique Hebdo sont invités· 
à une rencontre le 20 juin à l 8H30 à 
la bourse du travail salle 66 avec 
Michel Mousel du comité directeur 
de Maintenant pour débattre 'de 
l'avenir du journal et de la constitu 
tion d'un comité Maintenant. 

SUISSE 

CADMOS numéro 5 vient de parai 
tre. Deux thèmes principaux y sont 
traités': Ecologie et politique. La 
Suisse et l'Europe. Abonnement : 
?OF. 122 rue de Lausanne. 1211 
Genève 21. 

Divers 
02 
ETANT INTERESSE par le métier 
d'herboriste. j'aimerai que l'on me 
file des tuyaux sur l'herboristerie 
elle-même et sunout sur les moyens 
existant de passer le brevet d'herbo 
risterie. Alain Boudraa HLM BT A 
appt N°9 rue du gal Leclerc Braine 
02220 

07 
ON RECHERCHE une ou deux 
personnes motivées pour nous aider 
dans les travaux de la fenne. On y vit 
de l'élevage de moutons surtout. 
Ceci de manière écologique, Ne pas 
vouloir venir ici pour glander car on 
a plein de travail. Mais ça peut-être 
intéressant pour s'initier à la campa 
gne. Possibilité de rester par la suite. 
Ecrire à Monique et Jean Bazendès 
la Souche 07380 La Levade d' Ardè 
che. 

CHERCHE PERSONNE nécessai 
rement avec enfants intéressées par 
immense maison entre Valence/Lo 
riol/Privas bien située avec grandes 
dépendances aménageables plus parc 
terrains cultivables (6Ha). Sens d'u 
ne vie semi-communautaire indis 
pensable. Bon état général. 20 à 25 
unités. Urgent au moins pour envi 
sager promesses de vente. Bonzom 
75/640844 

JUILLET -AOUT, nous proposons 
à des enfants.de 12-14 ans, un séjour 
parmi nous dans une maison isolée 
Haute 
Ardèche possibilité d'activité roulti 
ple, ballades, jardinages, travail du 
bois ... Nous essayons de vivre on. 
harmonie avec la nature bouffe bio, 
mais on n'est pas des puristes. 
Conditions à voir ensemble. Marie 
Claude et Jean-Dominique Denis La 
Baraque Saint Laurent les bains 
07590 Saint Etienne de Lugdorès. 

SI VOUS CHERCHEZ une ruine 
avec quelques hectares, ou une vieille 
baraque. ou un hameau, ou autre 
chose à la campagne, j'ai plein 
d'idées à proposer. Ecrivez-moi, Da 
niel {loi Place de la Fève 07800 La 
Voulte. 

25 
GARDERAIS enfants durant les 
vacances .. Juillet et août. Habite.à la 
canfp_agné. Mme'Nicblini Annè-~ 
rie Nièoüni 4 rue du Moulin. 25260 
Saint Maurice Colombier. ·, · ' 

JE CHERCHE des livres de la revue 
Tripot numéros 1 2 3 4 5/6 7 8 9 IÇI 
11 et 14. Même en mauvais état. 
Jacqueline Berthet 42 rue Battant 
Besançon.25 

34 
LOUEZ UNE ANESSE bâtée pour 
randonner en toute liberté. Ariane, 
association d'agriculteurs éleveurs, 
vous propose des ânes bâtés, des 
itinéraires différents. Le prix : 300F 
la semaineplus âne, bât., assurance.) 
Renseignements : Ariane. 11 rue du 
Temple 34660 Cournonsec. Tél. 67/ 
570201. 

38 
BATEAUX IVRES et chats perchés, 
poëtesses maudites ou clowns éculés. 
Evadons-nous ensemble des prisons 
des éditeurs, marchands de tableaux, 
producteurs de films, etc ... Comme 
nous ne pouvons grouper des formes 
d'expression opposées, confrontons 
nos subjectivités dans le processus ' 
(brosse et sucre) créatif (crée hâtif, 
craie à tifs). Stage d'expression sans 
papa animateur vers Ier au 20 août, 
Membre unique JP Bres 44 Cité du 
Priolet 38350 La· Mure. 

4686 
RECHERCHE CONTACTS avec 
individus plus qu'intéressés par l'en 
seignement de Gurdjieff ou se consi 
dérant comme chercheurs sincères de 
vérité. Foucher Patrick 31 place du 
Donjon 86300 Chauvigny. 

54 
POUR TRA V AILLER à 3 sur longs 
chantiers bâtiment (autogérés. inté 
ressants et fonnateurs) en Lorraine 
après stage en région parisienne. 
Compétence bâtiment immédiate pas 
indispensable mais endurance, justi 
ce et responsabilité. Ecrire à A. 
Cordenod Amis Nature 65 rue Saint 
Charles 54210 Saint Nicolas de Port. 

ti3 
J'AI ABSOLUMENT besoin d'une 
chambre à Clermont-Ferrand au 
mois d'aoOt. Pouvez-vous m'en lou 
er une pas chère du tout ou mieux me 
la prêter, si vous partez. je soignerai 
nos plantes vertes. D'accord, ça ne 
parait pas forcément naturel de 
laisser sa petite maison à quelqu'un 
d'inconnu, mais je jure que je suis 
très propre, très sage et tout et tout. 
Alors montrez que vous avez le cœur 
grand. Ecrire à M. Grenier 16 rue 
Just Veilla: 36000 Châteauroux. 

78 
INSTIT cherche école parallèlé ou 
communauté thérapeutique pour en 
fants. Infirmière de même. Ou per 
sonnes voulant créer un village thé 
peutique pour enfants. Ecrivez-nous. 
Ceux qui veulent nous aider, envo 
yez nous des adresses d'Ecoles ou 
d'expériences, ou de hameaux ou 
maisons .à vendre. Merci. Serge 
Bastide 63 rue de Chartres 78610 Le 
Perray en Yvelines. 

86 
JE CHERCHE.le plus de renseigne-, 
ments possibles sur la démission du 
contrat de 10 ans d'instit. Comment 
ça se passe théoriquement, pratique 
ment, etc ... Le remboursement et les 
moyens d'y échapper. Merci de 
m'écrire. Marion le Page chez Nicole 
Bonneau Rigault Chiré en Montreuil 
Vouillé 86190. 

94 
UN COUPLE la quarantaine, natu 
riste sur les bords, voudrait pour 
Août une petite location ou camping 
sauvage dans campagne ou forêt 
ensoleillée. Derouard 60 rue Victor 
Hugo 94700 Maison Alfort. 

SUISSE 

JE VEUX ALLER EN FRANCE 
pour quelques mois. probablement 
presque une année. Pendant ce 
temps. je voudrais vivre et travailler 
dans un groupe alternatif. Car je vais 
étudier la médecine, je m'intéresse 
surtout à l'alternative. Si tu as 
d'autres adresses. bio-dynamie, é 
nergie, etc ... ) tout m'intéresse. MR. 

, Martin Rau Funckstr 20 5600 Wup 
• pertal 1. 

71 
UN EVENEMENT : le passage de la 
chrysalide à Macon.Fugue, par le. 
théâtre de la Chrysalide, spectacle 
d'une jeune troupe lyonnaise invitée 
à Macon par le groupe Histrions 
Pavé Théâtre, en collaboration avec 
une troupe actuellement créée à 
Macon. Un spectacle à voir toutes 
affaires cessantes, les 22 et 23 juin à 
20H30 à la MJC, Flacé-les-Macon. 
Une garderie d'enfants fonctionnera 
durant toute la durée du spectacle. 

64 
ASSOCIA TIONêl'agnculteurs Cie la 
vallée d'Osseau cherche jeunes béné 
voles pour les travaux de fenaison du 
15 juin au 15 septembre. 18 ans 
minimum, trois semaines minimum, 
écrire en joignant une enveloppe 
timbrée : Loubet Buziet 64680 Ogeu 
les Bains. Tout objecteur désireux de 
travailler à plus long terme dans le . , 
groupe serait évidemment la bienve- 1 rges 
nue. Sachez quand même qu'il ne nsu 
s'agit pas d'effectuer un service civil 
ou civique reconnu, mais une aide à . 
de petits paysans en difficulté écono- ------ 
mique. 

69 
IL Y A ENCORE UNE PLACE au 
stage d'initiation à la menuiserie qui 
aura lieu du _2 au 8 juillet. Participa 
tion 400F plus frais de bouf. S'adres 
ser : André. Le Crêt d' Arjoux Saint 
Julien 69690 Bessenay. 74/70 82-43. 

74 
JE CHERCHE une compagne ou un 
compagnon, premier de cordée (ré 
versible possible après stage perfec 
tionnement cet été) pour le massif de 

· Chamonix ou ailleurs si d'autres 
désirs, aux alentours du 2 au 12 
septembre. Dans des coins peu cou 
rus, nette préférence pour les courses 
d'arrêté en neige très esthétiques, Je 
n'aime pas pratiquer la montagne 
avec un esprit d'alpiniste conqué 
rant, pour l'exploit, je préfère l'a 
border avec celui du montagnard, en 
me sentant intégrée au cosmos.· La 
montagne c'est aussi les bestioles, les 
1;1lantes, .. ./ ... et enfin peut-être un 
moyen parmi d'autres pour avancer 
dans la connaissance de soi et des 
autres et parve nir à plus de maîtrise 
de soi et de paix intérieure. Evelyne 
Hoog 55 rue des Vergers 68100 
Mulhouse. 88/43 10 82. De préféren 
ce accordée à une compagne mais 

· compagnon bienvenu. 

75 
SAM'SUFFIT. ·Communauté prolé 
tarienne en gestation (cinq person 
nes). Cherche espace habitable pour 
changer l'Esprit. Pavillon préféré, 
banlieue Paris ou 100km maxi. Ega 
lement une féministe-féminine pour 

, partage du patrimoine économique 
1,.et du cheptel-masculin. Annie Aurey 
nquJi Henri IV J5~ Paris. 2?1 83 

DANIEL Besse et Guy Rêvet vien 
nent d'être incarcérés à la prison du 
Puy. Objecteur de conscience, insou 
mis à l'objection ils ont été condam 
nés en février 78 à six 'mois avec 
sursis et trois ans d'obligation de 
travailler. Le procureur de la répu 
blique trouve cette peine insuffisante 
et fait appel. Un an de prison d-mt, 
six- mois fermes. Un comité de 
soutien s'est formé : BP Thierry 
Leotoing BP 59 43003 cedex Le Puy. 
Comité de soutien aux objecteurs, 
comité Larzac du Puy et MDLP. 

75 

15 OBJECTEURS OP 20, depuis le 
11/6, refusés définitivement après un 
deuxième examen de la constitution 
juridictionnelle sont insoumis à l'ar 
mée. Les contacts et les interventions 
des soutiens se multiplient dans toute 
la France. Après une première tenta 
tive infructueuse de! création d'un 
comité de soutien sur Paris les OP 20 
désireux de donner à leur riposte une 
dimension collective 11ppellent à une 
nouvelle réunion le j~udi 21 juin 9 
rue Dulong 17° Paris à 19H en vue 
de la création d'un groupe d'action 
et de soutien. Les OP 70 de Paris. 

8575 

LE PROCES des renvoyeurs de 
livrets jugés à Paris en dehors de leur 
lieu d'habitation (Janniri, Delhom 
me, Giret, Colom, Bonneault, Al 
bertini, Saintier, Baudry) a eu lieu le 
8 juin et le verdict sera donné le 29 
juin. Merci pour les nombreuses 
lettres de soutien envoyées. Vous 
pouvez encore en envoyer àMon 
sieur le Président du Tribunal Cham 
bre N ° 17 Palais de justice Boulevard 
du Palais 75 Paris 4°. Envoyer le 
double ou un soutien financier à 
Rapha et Agnès Jannin 95 rue Oct. 

, de Rochebrune 85200 Fontenay le 
'_ Comté. 

J.9'-20.;21~22 JÜUl~t- : Session d'infôrmatiôo : Le 
tiets;;Monéle et les pays.:industtlallsés,. ~ 

' ·>~ . 

'' Avec le C&JDEV" (Centre rennais d'iflf ormation 
po~r}e développement' et -la.~libéiation des 

- peuples). .. ,, · i; 
. ,. 

23'.·24-2-5-26 jq.Qlet : Stage ac1=~rdéo~ diatonique 
, J 

Pour débutants et moyens! Avec seulement 21 
boutons, apprendre quelques 'airs simples (polka, 
valse), plus- difficiles (scottish, mazurka, beur 
:récl ;~ se· servir des basses ; le style tiré-poussé, 
croisé ; l'habillage d'tin morceau (trilles, picota 
ges, arpèges) ; .quelques· notions d?haimoriisa:tiôn 
en plus -Ô. ; -déshabillervson accordéon, voir corâ- 
inêntça fonctionne. · . ~ · 
Ave.c AlineFroget et Jean-Pierre );,~ert. 
Participation .: 250F/A[,rh~.: ·s9F. 

_ .27.-3,~ jui_ll!t :- Stag~ _da~ çontepiJjorai~ , 
;part1c1pat1on: Z40F:. Arrhes: 80F. • , 
; ~,, '"" .. 
;\pp,rend're· à découvrit, à aimer son ccfops, celui 
des autres, ne plus en avoir peur, "se mettre à 
I'éceure du geste sans :le filtre du langage, Par le' 
mouvement réinventé par chacun, 'restituer un 
"espace intérieur aq.,,,r,ythme d'une-poésie quoti 
diennè vers le monëe extérieur. Dépouillen le 
corps-objet pour aoeéder aux sources d'énergies 
contenues en soi vers Ia rencontre des émotions. 
A vèc Dominique V ~~s~rt .. 

ll ~uillet • 1er aoOt : stage danse. contemporaine 
(voJr stage ci-dessus). 

· ·Pattié.pation :'tSOF. Arrhes: 60F. 

13.J4-15-16-17 août: Stage de Vielle. 

«Notre ·démarche consistera a raire sentir aux 
musiciens leurs instruments et à éliminer tous les 
dog-mes et les idées reçues qtt{ entourent eet 
instrument. Nous voulons sortir la Vielle de .ce 
ghetto" dans lequel' les groupes folkloriques l'ont 
mis. Nous insisterons aussi sut l'e réglage de 
I'lnstrùment. 
Avec Michel Le Meur: et Pascal Lefeuvre. 
Participation: 3'80F. Arrhes : l20F. 

27-28.:;9.30 ao(lt: Stqgë danse,00,Qtemporaf~e. 
~ ' 1 

Voir stage de juillet. 
P.atticipation: 250F. Arrhes: SOF. 

10,.11-U-13-14-15 septembre : Rythmes et ,percu~ 
sion. 

Polyrythmle de groupe, jeux d'écouté des autres, 
découverte des sons, approche des percussions. 
Avec Jean-Pierre Boistel, 
Participation: J-SOF. Arrhes: 60F. 

,. 

De plus amples renseignements sur les différents· 
stages peuvent être ènvoyés. (Jofnclre un "Bmbréi 
Inscriptions et renseignements : ~ntre de, Ren.: 

. ~ontre Les Circauds, Oyé, 71610 Saint Julien de 
Çiv:ey. Permanence téléphonlque:de tm à 13H30 
a& (85) ZSJ12 89. . 
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r GANGRÉNEUX, NÉCROSÉS, 
CANCtREUX,LEUCtMiQUES, 
PusruLEUX,iMPtnGuEuxy. · ~--- 

cç:. /: \ \;- 

Themis: 
fausse alerte 
C 

omme ils avaient appris pàr la 
. presse l'abandon du projet 

Thémis, les élus du Langue 
doc-Roussillon ont appris par 

. la presse sa réhabilitation au soir du 15 
juin. Le lendemain'justement, le conseil 
régional se réunissait en session extra 
oiilbiaire à Perpignan, pour protester 
contre ta·décision d'abandon annoncée 
en mai dernier. Coïncidence ? Silrement 
JIIIIS. Henri Durand, président du Com 
missariat à )'Energie Solaire, vient 
participer à cette session pour dévelop 
per le nouveau projet do gouvernement. 

Et dire, comme l'avait également 
déclaré le Préfet de la région, Maurice 
Lambert. que te nouveau progr~e 
u bien au-delà des engagements pris le 
~octobre dernier par Giscard en cë qui 
concerne l'environnement solaire du 
département des Pyrénées Orientales. 

Le programme devrait donner des 
résultats dès 1985, et de ces résultats 
dépendra un futur programme natio 
nal. 

Qu'importe si le coût a finalement 
dépassé de 560/o les prévisions initiales : 
on a soudain jugé utile de tenir quand 
même la promesse du 18 octobre. A 
cause du mécontentement d'une région 
'traditionnellement à gauche ? A cause 
du score des écolos aux élections 
européennes ? Allez savoir ... 

Les élus régionaux assaillent Henry 
Durand de questions. Quand commen 
ceront lies travaux ? Dès 1979. Ils 
auraient dû commencer le 1er avril, au 
moment même où l'on parlait de tout 
laisser tomber. Combien de miroirs ? 
220 sur 11 000 mètres carrés, et non 350 · 
pour 17 000 mètres carrés, comme il 
était initialement prévu. 

Du poivre 
dans la sauce· 
nucléaire 

Ne vous prenez pas les pieds dans les rayons. 

PEPPER pour épicer SALT ! (voir 
GO du 23 mai 79). Pepper International 
et les Vivants Associés vont désarmer le 
monde ... Pepper , c'est notre parole 
contre la leur. 

On émet des doutes sur les éternelles 
études et déclarations. On réclame du 
concret. On se félicite finalement d'être 
venu sièger presque pour rien en pays 
catalan. On se promet d'être vigilant 
pour que· 1es promesses soient tenues. 
Une façon courtoise - une réunion du 
conseil régional est apparamment plus 
mondaine qu'une séance de· l' Assem 
blée Nationale - de dire à Henry 
rand : «on vous a à l'œil». Et on se 
quitte, persuadé d'appartenir au groupe 
politique qui a le plus œuvré pour 
l'énergie solaire. 
Reste un arrière-goût d'amertume. 

On dirait qu'on s'est battu pour le 
maintien du projet solaire comme on· se 
bat contre une fermeture d'usine : 
uniquement pour sauver l'économie 
régionale en péril. 

Pour marquer quand même son 
mécontentement d'avoir dormi dans un 
tiroir pendant six semaines, le soleil ce 
16 juin était absent de Perpignan. La 
tramontane accompagnait les débats. 
Henry Durand, la prochaine fois, nous 
fera peut-être un cours sur les éoliennes. 
Il est chargé, a-t-il précisé, de tous les 
secteurs dont «les autres» n'ont pas 
voulu, · · 

Réginè Ftàyss-e • 

Un Tour de France de l'antinucléaire 
et de l'antimilitarisme, pourquoi faire? 
Il s'agit dejdresser l'inventaire de la 
bêtise et de la trouille du pouvoir. Il 
faut que ceete carte de la mort et de la 
peur' entre dans toutes les têtes. Aucun 
département, aucun fleuve, aucune côte 
de ce pays ne leur échappera. 

Alors, alors? Venez pédaler un coup, 
à la «santé» du nucléaire. Suivez 
Pepper pour désarmer le monde. Pep 
per c'est l'alternative et le désarme 
ment. 

Animation et départ : Fête du Soleil, 
Observatoire de Meudon, les 23 et 24 
juin 1979. i 
Dans le détail : 
- 23 juin, .entrè 14 et 15 heures, «Faux 
départ» vers Taverny et retour à Meu 
don. 
- 24 juin, première étape Meudon-Sa 
clay et en principe arrêt pour la nuit au 
Ulis (91440). 

Le 12 mars I979 le conseil municipal 
des Ulis a appelé la population à faire 
une grève du zèle vis-à-vis de l'EDF : 
paiement des factures en plusieurs 
chèques envoyés séparément. 3% des 
abonnés suffisent pour bloquer la ges 
tion d'EDF ... 

Collectif Pepper • 

Communiqué publié le vendredi 15 juin 
au soir par le Ministre de l'industrie : 
- Constr.uction à Targassonne d'un 
champ d'héliostat de 10 mégawatts 
thermiques qui constituera avec le labo 
ratoire du four d'Odeillo un 
centre d'essai pour EDF et le CNRS. 
- Construction dans ce centre de Targas 
sonne de la centrale solaire Thémis· 
d'une puissance supérieure à 2 méga 
watts électriques. 
- Lancement d'un programme de recher 
che s.ur des technologies à tempéra 
ture· progressivement croissante. Odei 
llo servira pour les essaisde maquette et 
le champ d'héliostat de Targassonne 
pour les expérimentations en vraie gran 
deur. 
- Développement et industrialisation de 
collecteurs paraboliques solaires à moy 
enne température de type Thek. Les 
éléments seront expérimentés en Corse et 
dans la région de Perpignan. 
Ce programme coûtera 160 millions 

de francs. Il sera réalisé de 1979 à 1982. 
Financement :· 85 millions du COMES, 
60 millions d'EDF, le reste pris en 
charge par la région et le département. 
Le COMBS voudrait voir développer 

les applications solaires dans le bâtiment 
avec le concours des collectivités locales. 
L'université de Perpignan accueillera un 
centre de documentation solaire tourné 
vers la façade méditerranéenne et les 
pays ~n voie de développement. 
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nucléocrates et de flics ... Alor~ qu'il [ ' port.f .now&lle, lotm. 

étale son ignorance et son cymsme... - ----~-- r-«. 
Alors que la France réalise aujourd'hui. '",., ., _ 
le premier chiffre d'affaires par habi- re de SALT II entre Carter et Brejnev, ., ce ;i nous restons des victimes consen- 
tant pour ses ven,tes d'.a~mes dans le la France et l'Europe (la zone grise) tantes. Nous atteignons un point de 
monde ... Alors qu un million de tonnes vont être intégrées à SALT III ... Les non-retour et refuser d'admettre cette 
«d'équivalent Hiroshima» sont en. al7r- pourpariers sur la Limitation des Arme- réalité la renforce. 
te permanente ... Alors que ce .t~rnto1re ments Stratégiques ne limitent rien. Le 
devient un vaste champ d'expenmenta- sens véritable des SALT est la Destruc 
tions délirantes ... Alors 'qu'il nous sert tion Mutuelle Garantie. 
du jamais vu : des surgénérateurs ,. . . (, . 
surpuissants Phénix et autres rapaces L impérialisme des Etats et des multi- 
mortuaires .. : Alors qu'après la signatu- nationales nous prépare une mort atro- 


