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L'ailleurs-ici : 
une· planète 

qui mériterait d'exist 

e Prolétaires chez les marginalisés e 
e Le corps mystique e 

e L'été chaud des immigrés e 



Courrier 

Aucun bruit 
• ou je sors 

mon flingue ! 

L ea UU1 e1\ la première 
commune de J'rance 
où le Conseil Munici 
pal unanime a préco- 

nisé le palemen\ fracUonné 
dH fac\uru llDI' pour pro\H· 
ier con\re le nucléaire el no 
iamment con\re la cen\rale de 
!logent. 

A suivre également lH préo 
cuppa\lona dea élus autoges 
tlonnalru 1ur l'inégalité dea 
impôts communauz. 

A la 1ui\e du reportage de 
P. Y. Poin4ron «Les Vlil : le 
chao1 géométrique», paru la 
1emalne dernière, le1 anima 
teur, d'une mailon de quar 
tier de la ville noua font pan 
de leur, réactions. 

E h bt m, non I Aux Ulis 
comme da.ne toutes 
les cités poussées de 
puis peu et érigées en 

pics, tas, cubes de béton, 11 
n'est pas possible de s'étirer 
a.u lit paresseusement, pous 
ser la. porte de chez soi en 
ba.illa.nt et a.ller fa.ire un petit 
volley tranquille. Pa.s possible 
non plus de se dire : «Tiens 
aujourd'hui je fera.i bien des 
brochettes en ba.s sur le ga. 
zon» ou bien ... ou bien quoi ? 
Que fa.ire? Qu'est-ce qu'on fa.it 
ici? 

«Ici on ne vil pu Komieur, 
on, dort ... ·Chut I Pu de bruit, 
au.cun bruit ou Jè 1ora mon 
flingue. Je bo11e moi, demain, 
à 8B,Je décoince•. 
C'est quoi les besoins de la. 

population? Eux n'en eau 
sent pa.s. Ils ont tout ce qu'il 
fa.ut : Carrefour pour se pro 
mener, les la.es pour s'aérer, 
OBI pour bricoler. Ceux qui 
en causent «des besoins de la 
population» (fa.dore cet 
euphémisme) ce sont 
les intellos, les anciens mili 
tants, les quelques rares qui, 
s'ennuya.nt comme tout le 
monde, essayent de s'en sor 
tir d'une façon ou d'une au 
tre. ceux qui peuvent pas 
vivre sans un minimum d'a.c 
tiviSme. 

On arrive a.insi a.ux assocta 
tions, instances de dialogue, 
reflets de la. population, 
points de jonction entre un 
troupeau de gens enferrés 
dans le quotidien et une mu 
nicipe.lité enferrée da.na les 
structures technocratiques. 
Et on se réunionne, et on se 
réunionne. 

Seulement la. vie, faudrait 
pa.s qu'il y a.it que des réu 
nions pour en décider. Ici 
quand on parle de vie de 
quartier, on parle d'Amica.le 
de loca.ta.ires, d'a.ssocia.tions, 

. de ré~nions. Qu'il y en ait 
c'est bien. Qu'il y en ait beau 
coup plus ce serait beaucoup 
mieux et la. Municipalité a. 
raison d'impulser cette dyna 
mique. Mais qu'il n'y ait que 
cela, ça. ne va. plus. Qu'il fa.1:le 
toujours en référer à. un res 
ponsa. ble à. un horaire, à. t.n 
planning d'emploi des rares 
espaces qui existent, voilà. la. 
problème. 
Ut111ser les terrains de sport 

est difficile, il fa.ut demander 
à. M. X. Les pelouses? C'est 
interdit. On socialise la. vie, 
ma.is on l'atomise en même 
temps. Les gens pourraient 
pa.sser outre, mais 11 n'y a. pa.s 
de prise en charge collective à. 
la. base, tout a.u plus des 
insatisfactions qui s'expri 
ment individuellement à. tra 
vers des bribes de conversa 
tions ; et si les jeunes ont eu 
quelques sursauts de revendi 
a.tions, ce fut toujours éphé 
mère et poussif. Disons que 
les animateurs ont crista.lisé 
les étincelles de mécontente 
ment. Aujourd'hui les jeunes 
s'exprlment bien plus par un 
«cesse» bête et mécha.nt que 
par une action mllita.nte orga 
rusée. 
b Pour l'instant les associa 
tions sont organes d'a.nima.- 

non en soi; d'abord. L'a.venir 
démentira. peut-être cette im 
pression, mais il ne fa.ut pa.s 
se leurrer : la. municipalité 
malgré toute sa bonne volonté 
est, elle a.usai, coincée dans 
un système politique. Si elle 
représente un certain· pou 
voir, elle est coincée par un 
autre pouvoir supérieur da.ns 
la. hiérarchie. Que peut-elle 
fa.ire? 

A l'occasion de l'ouverture 
d'un nouveau local ghetto 
pour les adolescents, la. muni 
cipalité a sans doute eu tort de 
fa.ire croire aux habitants que 
c'était un moyen d'enrayer la. 
délinq ua.nce. l,' article pa.ru 
da.na le bulletin municipal 
disait à. peu près : «Vous avez 
peur, le soir VOUS VOUS barri 
cadez da.na vos appartements, 
vos caves sont défoncées et 
pillées. Voilà. ce que la munici 
palité fait pour vous ... » 
La. démarche est cla.ire : 

parquer les adolescents pour 
éviter qu'ils fassent des con· 
neries ailleurs. Mais on n'en 

Le refoulement 
nucléaire 

A ppa.remment la. gran 
de majorité sllencieu 
ce ha.bita.nt a.ux alen 
tours de la. future (?) 

centrale nucléa.1re de Saint 
Maurice Alba.n nie carrément 
le problème posé par celle-ci. 
Ce n'est pa.s le résultat d'un 
sondage IFOP mats la. convic 
tion que j'ai après ces derniè 
res semainea d'actions à. l'ini 
tia.ti ve du comité de défense 
contre la. centra.le en coordi 
nation avec le PSU et le FER 
(Front Ecologiste Révolution 
naire). On peut distinguer 
grossièrement plusieurs ty~ 
pes de réactions a.ux diverses 
manifestations menées jus 
qu'à. présent: 
La. tendance «optimiste-ni 

ara» : Les a.nti-nucléa.ires 

pour agir en fonction des 
différents obstacles qui sur 
gissent dans notre pratique 
militante. 
Pourquoi ref~ulement ? 

' Tout d'abord! une petite mi- 
se au point préa.la.ble. Il est 
absurde de gueuler non a.u 
nucléa.ire sans dénoncer la. 
société de consommation dans 
sa totalité. Je m'explique: 
Nous ne pouvons pas disso 

cier la. lutte a.ntinucléa.ire de 
toutes celles qui naissent a.u 
sein et contre la. terrible esca 
lade a.poca.lyptique du ca.pita. 
lisme moderne. Sa.na risquer 
de voir bientôt réa.ppa.ra.itre 
une nouvelle invention démo 
niaque de la. Sçience des Lu 
mières occidentales. «Non au 
nucléatre» doit signifier a.va.nt 
tout : Non à. la. consomma 
tion effrénée, non à. la. des 
truction radicale de toute une 
écologie, non à. un certain 
comportement social stéréoti 
pé, non à. la. robotisation tech 
nique et culturelle 1 

Nov.s voic i ôlu">< Ulis 
-<.>11e. de ce..s fa11V1euse, 
111ouve.ll~s J l.2 po;111te 
de "1otire. civilisc2-i-;oi,,.,, .. 

raye pà.s la. délinquance : on 
l'organise, on l'institutionna 
lise pour mieux la. «gérer» ... 

Il sera.it faux de croire que 
les gens se prennent en char- 

. ge. Une petite minorité parmi 
les jeunes a. été largement 
prise par la. main par les 
animateurs. Les associations 
sont essentiellement . compo 
sées des mêmes gens qui ne 
sont pas forcément. représen 
ta.tifs de la population. D'ail 
leurs les gens conna.1ssent-1ls 
leurs besoins ? Les jeunes, 
qui semblent a.voir tenté d'ex 
primer les leurs, limitent leur 
demande à. un lieu où ils 
puissent se retrouver, où on 
leur fiche la paix : un ghetto. 
Exactement ce que la. Munici 
palité leur propose. Et puis 
dans ce ghetto, on s'emmer 
de I Après on ne sait plus ce 
qu'on veut. En tout cas, on ne 
sait plus le dire. 

Les animateurs de la Maison 
de quar\ier 411 Hautes • 

Plainea 

A loirs 
les jeevie s ! 

Qu'est.ce. qi.>i 
vous ill\té..ve.sse 

da.vis lot vie.? 

villes 

d'aujourd'hui sont les a.nti 
chemins de fer d'hier, voulez 
vous retourner dans les ar 
bresv C'est l'énergie atomi 
que ou la. bougie I Et puis en 
France on a. la. sécurité I Vous 
avez bien sûr reconnu les 
discours dominants et la. pro 
pagande EDF, bien digérés. 
La. tendance neutre : Moi je 

veux qu'on m'informe (et non 
je veux m'informer), je pren 
drai position plus ta.rd. 

La. tendance agressive : Ce 
n'est pas une centra.le qu'il 
nous fa.ut mais 6 1 Et de quel 
droit viens-tu contester ? Je 
pa.rie que tu ne travailles pas 
gamin, moi j'ai fait la guerre 
et c'est pas vous les «ztppis», 
les pouilleux, les pédés aux 
longs cheveux qui allez me 
dire ce qu'il faut fa.1re (dixit 
un habitant de Cha.va.na.y) Loi 
re. 

Ce qui est remarquable, 
c'est qu'il s'agit d'un specta. 
cula.ire·refoulement du pro 
blème. Bien sûr, on ne peut 
pas saisir tout notre compor 
tement social par cette hypo 
thèse mais nous devons la. 
prendre en compte réellement 

petit- l'ovle:t 

Refu~er l'a.tome c'est propo 
ser des alternatives, des nou 
velles voies sur lesquelles o 
rienter notre «développe 
ment» car un retour 'ou un 
arrêt de notre histoire est pur 
fantasme. Une révolution ou 
une transformation de notre 
société est à. penser et à. fa.1re 
en dehors des schémas ac 
quis. Du point de vue écologi 
que, quel sens y aurait-il à. se 
contenter par exemple de sim 
plement munir les cheminées 
industrielles de filtres tout en 
continua.nt à. produire de la. 
même manière, pour les mê 
mes besoins ? Une évolution 
qualitative du capitalisme, 
tendant à. minimiser les con 
tra.dictions qu'il engendre, ne 
pourrait pas les résoudre 
pour autant. Elle s'accompa 
gnerait a.u contra.ire d'une 
division supplémenta.ire entre 
ceux qui pourront se payer le 
luxe d'aller cueillir le week 
end des petites fleurs à. l'air 
pur et les autres qui travaille 
ront toujours huit heures par 
jour pour s'offrir le dernier 
gadget fa.briqué pa.r ces mê 
mes usines nouvelles peu pol 
luantes car possédant filtres 
et stations d'épurations. Je ne 
veux pas dire que toute tenta.- 

ti ve réformiste ,pour la protec 
tion de la nature soit vaine et 
qu'elle entre dans le jeu d'une 
politique à. la. solde du pouvoir 
mars qu'il est essentiel de 
prendre conscience des pro 
.longementa de nos Iuttes, dê 
tre lucides vis à. vis des-euitea 
qu'elles impltqueat- (c'est à. 
dire ne pas refouler l'impor 
tance des transformations so 
ciales qu'elles soulèvent. Fin 
de la. mise a.u point. 

Toute personne un tant soi 
peu politisée sait cela, mais 
pour la. grande majorité, ceux 
sans qui aucun changement 
n'est possible? Ma réponse 
est que les gens savent dans 
une certaine mesure que nos 
luttes mettent en question 
toutes les va.leurs sur lesquel 
les leur éducation et leur vie 
ont été fondées (le progrès 
technologique, le travail com 
me essence de l'homme et 
moyen, paradoxalement, de 
sur-consommation ; la. maitri 
se de la. nature, la. domestica 
tion de tout ce qui a.ppa.ra.it 
comme sauvage : désirs, cul 
tures traditionnelles ... ). Ils le 
perçoivent seulement de façon 
confuse. · 

Le refoulement est là.. Com 
ment accepter consciemment, 
que les icrttëres qui consti 
tuent toute une existence s'é 
croulent brusquement devant 
l'absurdité manifeste de leurs 
conséquences, l'absurdité de 
leur propre vie ? 

Accepter le nucléaire c'est 
courir le risque de tout fa.1re 
péter ; cela. on le sait incon 
ciemment, mais on n'ose pa.s 
se l'a.vouer. Nous qui allons. 
sur la. lune, qui pouvons sans 
nous lever changer de chaine 
la. télé, qui importons la. civi 
lisation en Afrique, en Orient 
et prochaJ.nement en Chine, 

· nous qui sommes les maitres 
de la. nature et de l'histoire, 
un simple a.tome d'uranium 
nous défierait-il? · 

D'un côté l'obliga.tiori de 
sortir du conformisme le plus 
sécurtsant ; de l'autre le ris 
que de devenir, par son appro 
bation implicite, un fossoyeur 
de la. civilisation occidentale : 
devant cette alternative le 
fra.nça.is se tâte 'et ne peux 
décider. D'où le compr-ornts 
réconforta.nt : refoulement de 
son angoisse nucléaire et ap 
parition d'un trouble ca.rcté 
rtsttque «la névrose démocra. 
tra» se traduise.nt par une 
demande pathologique de ré 
confort viS ·à. vis du pouvoir et 
une confiance aveugle en ses 
discours thérapeutiques. 
A quand la. cure psychana 

lytique? 
Michel e 

Synergétique 

A la. suite de l'article de Monsieur Charlot 
- dont j' a.i pu appré 
cier la. syntaxe origi 

nale - paru dans La Gueule 
Ouverte N° 266 du 20 juin 79, 
page 2, je tena.is à. préciser 
aux sympathiques lecteurs 
d'une revue digne, par a.11- 
leurs, d'intérêt, que la. «By 
nergëttque» n'a. vraiment rien 
à. voir avec ces rayons «alpha» 
qui ne rayonnent, apparem 
ment, que de l'évidente igno 
rance de l'auteur de l'article 
cité. 

Des physiciens en nombre 
croissant, ta.nt en France qu'à. 
l'Etra.nger, comprennent par 
faitement la. «théorie synergê 
tiq ue » et sont à. même de 
l'enseigner. Cette théorie, qui 
n'est que le prolongement lo 
gique et naturel des travaux 
de Maxwell et de Lor-errtz , a. 
conduit, outre de nombreuses 
confirmations expérimenta. 
les (notamment au CERN) à. 
expliquer l'origine de l'excep 
tionnelle quantité d'énergie 
«bêta» obtenue, accidentelle 
ment, da.na un appareil qui 
était destiné à. la. fusion nuclé 
a.1re contrôlée et insta.llée au 
Centre d'Etudes-Nucléa.ires de 
Fontenay aux Roses (Associa 
tion Eure.tom CEA). 

2 La Gueule Ouverte PO 270 du 18 [uütet 1979 



Des résultats s1m.il a.1re s ont 
été obtenus à l'Institut Kur 
ohatov de Moscou et au MIT 
(Massaohusets Institue of 
Teohnology) aux Etats-Unis. 

Les commissions sc1entifi 
q ues concernées, usant des 
facilités offertes par la Société 
pour l 'Etude et la Promotion 
de l'Energie Diffuse (SEPED 
16 bis rue Jouffroy 75017 
Paris. Tél. 227 46 89), créée à 
cet effet, sont à la disposition 
des lecteurs de «La Gueule· 
Ouverte» pour leur fournir 
des informations correctes et 
précises, tant au plan sooio 
politique que scientifique. 

_ Anatole ZhrlDe e 
Be1ponaable 4es Commil1lon1 
Sèientlftquea «SynergéUque» 

Maternité au 
XXème siècle 

J e vois le monde avec 
des yeux qui vieillis 
sent qui picotent à. 
cause des mille fu- 

mées de nausée ; je vois le 
monde avec des yeux de tris 
tesse ... Et j'ai en moi un désir 
immense de maternitude, un 
bébé nait en moi, dans la 
profondeur de mes rêves, mes 
délires. 
Je me sens coupable de ce 

désir d'enfant, à cause de la 
vie qui s'éteint autour de moi. 
C'est criminel de mettre au 
monde un enfant, qui ne ver 
ra de ce monde que les guer 
res et l'agonie que nous - je lui 
laisse ... Je sens que je lui 
la.isse la folie de ce siècle qui 
déteint s1 bien sur les hommes 
et les animaux, les plantes, 
les fruits qui deviennent fades 
et tristes comme nous, comme 
moi... Tristes I la· tristesse 
s'apprend si bien en ce siècle 
bizarre ... 

Je vois mille aujourd'hui, 
certains très beaux, d'autres 
très laids, de guerre de blessu 
res grises, de fumées sales (je 
ne pourrai jamais me purifier 
assez pour que mon enfant 
naisse sans tares ... je sens 
que l'humanité fabrique des 

. mutants ... ) 
Mille aujourd'hui, et un 

seul demain dans ma mémoi 
re brisée. Demain pourra-t-11 
seulement vivre, subsister, et 
voir éclore un merveilleux 
sourire des yeux de mon en 
fant? 
Mais quelquefois, je suis 

heureuse, je suis bien sous le 
ciel, malgré tout. C'est cela la 
vie, c'est d'abord l'idée de 
vie ... Là., je me sens forte pour 
donner à. mon bébé ce senti 
ment de la vie, du soleil. Forte 
pour le protéger des fumées, 
et pour lui faire voir0l' autre 
monde, qui existe encore ; 
celui des bois, des arbres, des 
parfums quand il fait chaud 
sur la terre, ou bien quand il 
pleut. Je peux voir cela et être 
heureuse, pourquoi mon en 
fant serait-Il différent? 

Mais après dans 20ans ... 
Restera-t-11 encore ces bribes 
de vie de vert éparpillées sur 
la terre? Ou bien tout sera-t-il 
mort et destruction ? 
Avoir un bébé, est-ce deve 

nu un acte purement égoïste ? . 
Pour le plaisir de l'adulte 
inconscient qui désire forte 
ment cet enfant ? 
Et quand le papa de ce bébé 

du désir vient de s'envoler· 
(avec deux ailes?) vers une 
liberté nécessaire, dérisoire ? 
C'était un homme libre, l'ai 
mer c'est difficile, accepter de 
le voir s'éloigner, aussi. Mais 
désirer un enfant de lui, c'est 
du suicrde ... Ne plus penser, 
ne plus penser, 

l'ara • 
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Ecologie 
planétaire 

E n ce moment même à Rome, du 12 au 20 juillet, se tient 
une conférence mondiale sur la réforme agraire et le· 
développement rural, sous l'égide de la F.A.O. Jamais 
la situation alimentaire du Tiers-Monde n'a été aussi 

grave. En 1969-1971, le déficit céréalier des pays dits «en voie de 
développement» était de 16 millions de tonnes. En 1978, il est de 
71 millions de tonnes. On prévoit qu'il sera-de plus de 90 millions 
de tonnes en 1985. Et pourtant - le Tiers-Monde ne produit pas . 
moins qu'auparavant par habitant. Mais il le fait dans le cadre 
d'une économie qui ne cesse de se mondialiser, sous le contrôle· 
des multinationales et de l'agro-business, avec ce que cela 
implique de nouvelle division internationale du travail. 

Ainsi les pays pauvres produisent moins pour I se nourrir que 
pour exporter. Et en utilisant des /téchnologies coûteuses, 
importées d'Occident. Résultat : lespays les plus riches (et au 
premier chef les Etats-Unis) détiennent l'arme absolue, le robinet 
à grains, qui leur permet de fairè pression pour exporter leur 
technologie le plus souvent inutile et, en tous cas, aux effets 
écologiques et sociaux (élimination des petits paysans) désastreux. 
Le cercle de la dépendance et de la f aim ne cesse ainsi de se 
resserrer. Peut-on attendre de l'Organisation des Nations Unies 
pour=l'alimentation et l'agriculture (FAO) qu'elle s'attaque aux 
racines du mal ? Certainement pas. Il s'agit en effet d'une 
organisation qui regroupe les gouvernements en place. Or ceux 
des pays riches profitent du nouvel «ordre» mondial. Et ceux des 
pays pauvres sont, pour la plupart, des- dictatures dont la force 
repose sur le soutien ou, pour le moins, sur la neutralité complice 
des premiers. 

'1 

j 
1 
j 

·l 

Pour dénoncer cet état de choses et faire des contre-propositions, 
un certain nombre de chercheurs et d'écondmistes ruraux tiennent 
cette semaine à Rome une contre-conférence. Nous reviendrons 
sur leurs travaux dans nos prochains numéros. Leur. propos est 
d'œuvrer en faveur de quelques idées simples: concevoir un 
développement qui ne se fasse plus à partir de l'échange 
multinational, de ses capitaux et de ses techniques, mais à partir 
des réalités locales, avec les habitants et les ressources des divers 
pays, considérés un par un ; produire pour nourrir les 
producteurs, et non pour commercialiser ; augmenter moins là 
production que les emplois productifs, favoriser une technologie 
moyenne qui utilise les capacités inventives des populations et des 
cultures régionales ;·etc. Bref, mettre le «tiers-mondisme» à 
l'heure de l'écologie. 

Quand on mesure l'enjeu planétaire de leurs idées, on ne peut 
qu'être étonné du marasme intellectuel et moral dans lequel se 
trouvent, en· France, bon nombre de militants et d'associations 
écologistes, comme s'ils doutaient d'eux-mêmes. Allons, un effort 
d'ouverture! Certes, l'adversaire est terriblement puissant, et rien 
ne dit - les probabilités vont plutôt dans l'autre sens - que la 

· destruction ne gagnera pas. Mais on ne peut prendre son parti de 
la non-vie. Quelle que soit la détresse, comment ne pas reste, 
debout et faire face ? Il est urgent que les groupes écologistes, 
autogestionnaires et régionalistes, acquièrent une dimension 
mondiale. 

Paul Blanquart ·• 



I I y a quelques semaines, une peti 
te annonce attirait notre atten 
tion «Sur Je terrain» de la 
Gueule Ouverte : une commu- 

nauté de vie et d'accueil, à Villefranche, 
bradaJt à qui en voulait, la SCOP 
qu'elle avait créée. Il nous a semblé 
intéressant de rencontrer les protagonis 
tes de cette aventure. Emmanuel, Vin 
cent et Ruth nous ont tout raconté. 

1- L'imagination au pouvoir 
En octobre 1977, quatre objecteurs 

de conscience, tous proches du MAN 
(Mouvement pour une Alternative Non 
violente) se rencontrent à Villefranche. 
L'un d'eux, Dominique, travaillait avec 
l'Oasis, une communauté Emmaüs de 
la ville. Là, son expérience lui pesait un 
problème : faite surtout pour des 
adultes rejetés, clochards de quarante, 
cinquante ans ou plus, l'Oasis répon 
dait très difficilement aux besoins d'ac 
cueil des paumés plus jeunes. 

- A cinquante ans, les problèmes sont 
l'alcool, la solitude, la vieillesse, la 
maladie, explique Vincent. A vingt ans, 
la demande est tout autre. 
Jour après jour germe l'idée, pour 

Dominique, de créer un lieu de réponse 
à cette demande de jeunes «marginali 
sés», rejetés de chez eux, en rupture de 
foyer ou sortant de prison, tous chô-, 
meurs. Après sa rencontre avec ses trois, 
futurs complices, il fait une demande à 
la mairie de Villefranche (union de la 
gauche) qui leur prête un appartement : 
ils vont y vivre ensemble et y créer une 
communauté d'accueil. Leurs deux pre 
miers compagnons, anciens taulards, 
viennent de l'Oasis ; puis arrive Ber 
nard, un alcoolique de trente ans, et 
deux jeunes filles à la dérive. 
A l'époque, ils se présentent ainsi 

dans un texte-circulaire : 
«Nous sommes une petite commu 

nauté de neuf personnes (18-27 ans, 
mixte). Certains parmi nous ont connu 
de grosses difficultés (familiales, socia 
les). Nous avons voulu tisser. entre nous 
des liens de solidarité dans la vie 
quotidienne, dans le travail, dans la 
société en général.( ... ) Depuis deux ans 
sensibilisés particulièrement à la vie des 
exclus, les membres de la communauté 
visent à établir des liens avec ceux qui, 
sur la route, dans la rue ou en prison 
souffrent de la violence- sociale. ( •.. ) 
Nous voulons affronter de face les 
problèmes du travail, de l'entreprise ou 
de la réalité économique ; et essayer de 
les résoudre de manière originale et 
autonome. Pour ce faire, nous avons 
créé une coopèrative ouvrière de pro 
duction (SCOJ>) : «Le Grain». te but 
est de permettre à chacun de nous 
d'avoir une vie de travail qui lui 
appartienne véritablement. On sait bien 
que c'est dans le travail que notre 
société réalise de la manière la plus 
contraignante son idéologie. La SCOP 
est un outil · de travail autogestionnaire 
qui remet à l'endroit ce que le système a 
mis à l'envers». 
La SCOP est une société anonyme, 

avec un PDG, mais chaque travailleur 
est obligatoirement associé : il achète 
une part à son arrivée et, quel que soit le 
nombre de parts qu'il possède, il a une 
voix au conseil d'administration, sans 
aucune prépondérance, Tout cela suit la 
légalité la plus absolue, avec TV A, 
charges sociales et tout ce qu'il faut. 
Jam.ais de travail au noir. Une tournée 
est faite des entreprises de la région, des 
réunions organisées avec les patrons, 
'pour connaître avec le maximum de 
précision les besoins en main d'œuvre. 
Les premiers temps, on fera donc de la 
manutention, du nettoyage, du bricola 
.ge, jardinage, peinture. 

- Pourquoi avons-nous créé une 
entreprise au lieu de nous contenter 
d'être une communauté d'accueil ? 
Parce que nous voulions vivre ET 
travailler ensemble. Nous-connaître 
dans le travail. Et puis on sait bien que 
pour les marginaux, c'est un gros 
problème de trouver du boulot. Là, les 
entreprises ne traitaient pas avec Mon 
sieur Untel sorti fraîchement de' taule· 
mais avec la SCOP. Et puis, nous 
voulions montrer que retrouver un sens 
au travail, un équlli~re dans le travail, 
~'était une chose possible. Enfin, nous 
avons choisi la structure d'une entrepri- 

1 • 

4 

Communauté en solde 

Marginaux et marginalisés peuvent-ils vivre ensemble ? 

se par cohérence : créer une unité qui 
vivrait d'autres rapports, d'autres rela 
tions, grain de sablé au milieu du reste, 
mais dans la réalité d'une petite ville 
industrielle et agricole dans laquelle 
nous nous trouvions. 
On s'organise en équipes de deux 

personnes ; en gros, dans chacune, un 
intello et un manard, chacun devant 
apporter ses connaissances à l'autre: 
savoir-faire technique pour le prolo, art 
des devis et de la tchache avec les 
patrons pour l'étudiant. On connaît de 
l'intérieur le sort des travailleurs précai 
res : l'arrivée sur un chantier qu'on ne 
connaît pas, sans ses propres outils, 
contact difficile avec les autres ouvriers, 
aucune relation avec eux une fois le 
boulot fini. Mais une différence cepen 
dant : on n'est pas exploité par une 
boîte d'intérim, on appartient à la 
SCOP. On est son propre patron et la 
sécurité de l'emploi est assurée. 

2- Grandeurs et misères 

Ainsi les choses démarrent dans 
l'euphorie ... L'euphorie et les coups de 
gneule: 
· -C'était joyeux, tendu, violent tout à 
la fois. Ça ,pétait souvent : on n'était 
pas usés. Personne jusqu'alors n'avait 
vécu en communauté, ni travaillé en 
entreprise, on était plein d'énergies 
neuves. Ensuite, ça s'est tassé : au 
début, tu donnes, tu donnes .. ; et puis tu 
laisses un peu tomber. 

Le travail ne manque pas. Chacun est 
payé à l'heure et il y a un système de 
péréquation car six personnes seule 

-ment sur les neuf vont au boulot. 
Bernard reste à la maison, c'est lui qui 
fait la cuisine. L'alcool n'entre pas dans 
l'appartement mais Bernard cache ses 
litres ou va au bistrot. Il boit... jusqu'à 
la crise et l'engueulade, et puis se 
restreint quelques temps... et puis re 

. commence ! Fabienne, qui a un passé de 
foyers très lourd à digérer ne veut pas 
travailler. Quant à Peggy, elle voudrait 
bien-mais il semble préférable qu'elle 
n'aille pas mettre la pagaille sur les 
chantiers. 

Le tarif horaire est celui du SMIC. 
Chacun verse 600 francs mensuels à la 
communauté ... Il y a fréquemment des 
petits vols dans la caisse commune. Le 
«Monsieur Personne», bien connu des 
familles nombreuses, frappe ici comme 
ailleurs. On en rit ou on se fâche, selon 
l'humeur ou selon l'ampleur-du larcin. 
Une réunion communautaire se tient 

tous les mercredis matins, entre 7 et 9 
heures. Elle est payée comme les heures 
de boulot, et chacun est tenu· d'y 

. assister. 
Dans la ville et les environs, un réseau 

d'amitiés se tisse autour du Grain : 
«Une association a été créée par un 
collectif de personnes nous soutenant. 
Leur but, outre le soutien et la partici 
pation à la communauté, était de mettre 
en place d'autres réalisations et d'ap 
profondir le courant auto.gestionnaire». 
Au moment des législatives de 78, le 
Grain donne un petit coup de main aux 
écolos et au PSU. 

«Les premiers mois, c'était l'euphorie ... » 

Ça «fonctionne» ... Mais est-ce que 
ça va bien ? Les problèmes, gommés les 
premiers mois, arrivent de plus en plus 
à émergence. Problème du petit jeu 
facile des deux seules filles : pour le 
résoudre, les communautaires lancent 
dans la GO un appel aux «éléments 
féminins» en juillet 78. Arriveront 
successivement Martine, Ruth (après un 
passage courant d'air à la Gueule 
Ouverte où elle n'avait pas trouvé ce 
qu'elle cherchait : un dévouement, une 
cause commune ?) et Christine. 

C'est à cette époque, à l'automne 78, 
que les choses commencent à évoluer, et 
les crises à se faire plus fréquentes. 

L'un des. «accueillis», membre fon 
dateur, Christian, avait été arrêté au 
printemps pour une vieille histoire de 
vol de voiture. Il revenait maintenant, 
après six mois de prison, aigri, changé, 
dur. 

-Il avait en particulier, explique Ruth, 
une demande affective très éprouvante. 
Pour lui, une femme était une maîtresse· 
ou une mère, en aucun cas une camara 
de de travail à égalité et surtout pas 
supérieure. Il m'était très difficile d'être 
moi-même sans que cela soit pris pour 
de la provocation, très difficile de faire 
comprendre à Alain que je ne pouvais · 
répondre à sa, demande. 

Le retour d'Alain provoque par 
ailleurs un changement dans l'organisa 
tion de la SCOP : désormais, on se 
spécialisera dans la peinture. Cette 
orientation nouvelle a des conséquences 
importantes : 
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A qui le tour? ------- 
D'ici septembre, nous sommes 

prêts à passer la relève et à soutenir 
une petite équipe qui voudrait profi 
ter du travail que nous avons déjà fait 
sur place. Elle pourrait disposer: 

-d'ufie association-réseau d'amis 
sensibles aux problèmes des margi 
naux. 
- d'un lieu de vie: maison et petit 
appartement (bureau et atelier) prê 
tés par la mairie. 
-d'un outil de travail : la «Société 
Coopérative Ouvrière de Production 
le Grain» entreprise de prestation de 
services et autres productions (struc 
ture juridique - relations commer- 

. ciales etc.). 
La spécialisation ou la non spécia 

lisation serait fonction des compé 
tences de l'équipe de relève. 

Les conditions nécessaires à la 
reprise seraient, à notre.avis : 
- la présence de personnes compé- 

tentes manuellement dans l'équipe. 
- une motivation et, si possible, une 
expérience de l'accueil. 

L'équipe de relève se donnerait, 
en fonction de ces outils, ses propres 
objectifs et moyens d'action (ex : 
pour l'accueil, structure de passage 
ou stable, lieu de vie commun ou 
séparé). 

Nous constituons un dossier plus 
complet sur notre expérience pour 
ceux qui seraient motivés afin de la 
poursuivre. Il est disponible à notre 
adresse (4F de timbres). Nous som 
mes prêts à recevoir toute personne 
intéressée courant juillet et août. . 

Le Grain 
Tél. 16 74 68 13 47. 

Permanence tous les jours de la se 
maine de 17 à 17H30, 67 rue 
Rolland, 69400 Villefranche/Saône. 

- Le peintre, c'est «Monsieur Propre» 
les clients sont très exigents avec lui, sur 
sa propre présentation, sur le fini du 
travail, sur les horaires. C'est que là, tu 
es chez le client lui-même, pas dans une 
usine ou sur un chantier. Et puis, 
surtout, la peinture demande une struc 
ture forte : elle suppose un haut 'aiveau 
d'organisation (devis, atelier, fournis 
seurs, conseils techniques), des équipes 
équilibrées, une certaine forme de hié 
rarchie. La bande de copains n'est plus 
possible. Tout ça bouffait de plus en 
plus la vie communautaire. 
L'un des objecteurs-fondateurs était 

parti définitivement depuis déjà quel 
ques mois et un concours de circonstan 
ce vide alors la communauté de deux de 
ses «têtes». Au départ étaient prévus 
des temps de formation pendant les 
quels les individus iraient chercher soit 
l'apport d'autres expériences sembla 
bles, soit des connaissances profession 
nelles. Dominique était absent dans ce 
but. Quant à Emmanuel, il ne faisait 
que de brèves apparitions, accomplis 
sant un stage dans une communauté 
charismatique. Vincent était donc «seul 

avec les trois filles». Or, la présence 
d'Alain se faisait de plus en plus 
pesante. 

- Depuis le départ, on parlait un 
langage d'égalité. Quand Alain était 
revenu, on n'avait pas tenu compte de 
sa récente expérience et il avait repris la 
place qu'il tenait précédemment. C'é 
tait une erreur car lui, recherchait une 
autorité, une confrontation. Je n'étais 
pas du tout prêt à assumer le rôle d'un 
père. (Il faut préciser l'âge de Vincent : 
24ans). 

Les vols s'intensifient, la violence 
devient quotidienne. La peur s'installe. 

Devant Ïes difficultés de la situation, 
les trois objecteurs se réunissent. .. 
seuls. Ils annonceront ensuite aux filles 
et aux «accueillis» leur décision : 
stopper l'accueil, continuer la SCOP 
pendant six mois-pour se donner le 
temps de faire le bilan et éventuellement 
de passer le relais à une équipe intéres 
sée. Les filles acceptent cette décision ... 
plus ou moins bien sur le moment, mais 
avec une sérénité retrouvée aujourd'hui 

Emmanuel : «On- voulait sortir de toutes les idéologies pour se confronter aux situations 
concrètes». 
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Le Grand Bernard, un peu cuistot, beaucoup alcoolo, est resté relativement extérieur aux 
querelles. 

semble-t-il (du moins pour Ruth et 
Christine ; Martine, elle, a quitté la 
communauté). · 

3- Le temps des bilans 

Depuis le mois de mars, la SCOP 
fonctionne donc avec «l'ex-équipe d'ac 
cueil», cinq personnes qui ont décidé de 
se séparer en septembre. Ils ont bien 
réfléchi - et réfléchiront encore - sur les 
erreurs et les aspects positifs de leur 
expérience. 
- Tout d'abord, une idée a tenu et 

s'est montrée positive : c'est en travail 
lant ensemble qu'on se (re)connait. Le 
travail est, ou devrait être, un lieu 
privilégié de relations et un outil péda 
gogique. Chacun se découvre et décou 
vre l'autre sans masque, face à des. 
problèmes concrets tout simples d'orga 
nisation personnelle et de responsabi 
lité. 
Mais cet aspect des choses a son 

revers :· la superposition des deux 
structures (travail, vie quotidienne) avec 
les mêmes personnes est difficile à 
vivre. 

- Tout était prévu «à l'intérieur» : le 
travail, la bouffe, le gite, les loisirs ... 
Pour les marginaux que nous accueil 
lions, il était très difficile d'en sortir. 
D'abord parce que nos conditions de 
travail ne leur permettaient pas de 
nouer des relations au boulot, ensuite 
parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de 
fric. Enfin, la flemme jouait : c'était 
tellement plus facile de rester dans la 
communauté. 
Rapidement, malgré le discours d'é 

galité et les tentatives de faire entrer 
celle-ci dans les faits, des cloisonne-. 
ments se sont montrés : sur le choix de 
la bouffe (repas végétarien ou steack 
frites, par exemple), du décor (mur 
blanc ou papier peint à fleurs), des 
loisirs (choix du programme télé). En· 
réalité, dans ce que nous raconte 
l'équipe, il semble bien qu'il y avait, 
qu'il y a toujours eu, «eux» (les 
accueillis) et «nous» (les accueillants). 
Ne peut-on pas trouver là une résurgen 
ce mal maîtrisée (Vincent et Emmanuel 
en conviennent) d'un vieil esprit chré 
tien de charité pour lequel «vivre avec · 
l'autre», c'est surtout lui «donner», se 
plaçant ainsi en position involontaire de 
supériorité par rapport à lui ? 
Comment s'étonner dans ces condi 

tions que de vieux adolescents prolon 
gés par leurs épreuves aient recherché 
auprès de ceux qu'ils considéraient 
comme des êtres forts ( «nous ne mon 
trions pao-assez nos faiblesses», com 
mente Ruth) une affection démesurée et 
une autorité reposante ? 

- La réalité est que celui qui est en 
difficulté cherche pour se re-situer 
psychologiquement une autorité. Auto 
rité à deux pôles : le premier qui 
représente l'exigence, le roc sur lequel 
on peut s'appuyer, les murs sur lesquels· 
on peut s'affronter. Le second qui 

représente l'amour gratuit : je suis aimé 
.tel que je suis, quoi que je fasse. 
Chacun de nous a en lui les éléments de 
ces deux pôles. Souvent, dans la com 
munauté, nous avons préféré (peut-être 
ne pouvions-nous faire autrement) en 
rester à une relation copain-copains qui 
a été une manière de refuser de répon- ' 
dre à la demande de ceux que nous- 

! avions accueillis. 

Il faut dire aussi que l'accueil s'est 
sans doute fait trop tôt. Sans doute 
aurait-il mieux valu exister d'abord, à 
plusieurs.. avant de se lancer dans les ' 
difficultés que représente forcement 

· 1a vie avec les rejetés de la société. 
-Assumer les rôles d'autorité, cela 

suppose de se connaître soi-même en 
ayant intégré sa propre angoisse. affec 
tive et ses conflits d'autorité. Ainsi, on 
devient capable d'une cohérence et 
d'une fidélité dans le comportement ... 
Ce dont nous avons pris conscience, 
c'est que.la travail sur soi 'est aussi 
important que le trav.ail sur les autres et 
qu'un temps de préparation entre nous· 
et en contact avec d'autres équipes 
expérimentées nous aurait aidt! à résou 
dre les conflits personnels de groupe. 

Important, ce problème de l'autorité 
sur lequel achoppent beaucoup d'expé 

·riences marginales (on en sait quelque 
chose à la Gueule Ouverte) : on se lance 
dans.une aventure avec une conjugaison 
de bonnes volontés, on sort de structures 
sociales oùl'on a appris l'horreur de la 
hiérarchie dominatrice, des structures 
contraignantes ... et on fait trop facile 
ment confiance à un spontanéisme 
présupposé bon par définition. Si le 
Grain a bien su organiser tout ce qui 
touchait directement au travail, il n'en 
était pas de même pour toute une partie 
de la vie qui restait dans le flou. 

-En refusant de nous donner une 
structure de décision cohérente par une 
vision idylliste de l'autogestion, nous 
avons laissé naitre dans la communauté 
deux types d'autorité informelle : une 
structure d'autorité de sens, pour ceux 
qui vivaient le projet communautaire, 
qui le «portaient» (alon; que les autres 
ne portaient que leurs propres problè 
mes) et qui, de fait, prenaient toutes les 
orientations importantes ; et une strae- 

. tur,e d'autorité psychique et passionnel 
le où la manipulation affective et le 
chantage à la violence étaient maitres. 
Une, vie communautaires n'est viable 
,que, si on précise ensemble la structure 
de décision. 

En septembre, Dominique, Vincent, 
Ruth, Emmanuel, Christine se sépare 
rontsforts d'une expérience eurichlssan 
te pour eux et pour tous ceux qui, 
comme eux, cherchent à «témoigner 
d'un autre possible». Si la rupture est 
ressentie comme une crise, elle ne peut 
en aucun cas se solder en termes· 
d'échec. Quelqu'un reprendra-t-il le 
flambeau à Villefranche ? 

{ 
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Où allons-nous? 
(el avec qui?) 
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A Bièvres les 30 juin et 1•
1 

juillet 1979, des person 
nes actives dans des grou 
pements écologistes ou 

politiques divers, soucieuses avant 
tout de favoriser le libre développe 
ment des mouvements sociaux, ont 
décidé de prolonger l'effort d'ac 
tion commune qu'elles ont déjà 
amorcé, notamment dans la riposte 
à la politique énergétique gouverne 
mentale. 
Elles estiment que l'étendue, la 

gravité et la complexité des restric 
tions actuelles à l'exercice par la 
population de son groit de choisir 
son mode de vie et son avenir, leur 
impose d'organiser cette action 
commune autour d'un axe essen 
tiel : la résistance à l'initiative des 
citoyens et des communautés loca 
les. C'ést pourquoi elles ont discuté 
des moyens de mener campagne 
pour quelques propositions illus 
trantcetaxe. ' 

1) La clause du citoyen le plus 
favorisé. 

· C'est-à-dire l'alignement systé 
matique des droits nationaux sur les 
dispositions législatives et régle 
mentaires d'un pays, les plus 
favorables à la protection et à 
l'initiative des citoyens et des 
citoyennes. 

_2) L'abolition des discrimina 
tions et des limitations de liberté 
dont les femmes sont victimes sur le 
planjuridique, social, économique, 
culturel et sexuel, notamment en ce 
qui concerne leur droit fondamen 
tal à la libre disposition de leur corps 
(avortement, contraception) au 
jourd'hui menacé. 

3) Le contre-pouvoir des con 
sommatenrs et des usagers. 
C'est-à-dire la recherché des 

moyens techniques et juridiques à 
la disposition des consommateurs 
et usagers organisés, pour équili 
brer la toute-puissance de l'offre 
et ouvrir la possibilité d'une coo 
pération entre les consommateurs 
et les syndicats de travailleurs. 

r ;. 
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4) L'innovation populaire. 
C'est-à-dire la mise en œuvre 

municipale et régionale de pro 
grammes de développement fon 
dés sur le potentiel énergétique 
locaJ, des techniques douces, la 
virtuosité de la main d'œuvre, la 
limitation du capital et le contrôle 
populaire. 

5) Le droit à l'information. 
C'est-à-dire T'accès à l'informa 

tion et aux/moyens d'information, 
l'exercice· du droit de réponse 
populaire, le regroupement des 
services de la presse libre, les 
radios libres. · · 

6) La démocratie directe. 
C'est-à-dire le droit de véto 

populaire dans les enquêtes publi 
ques, l'initiative par les citoyens de 
référendums locaux, régionaux et 
nationaux, l'accès de chacun à la 
juridiction constitutionnelle. 

7) La socialisation de la science. 
C'est-à-dire la compréhension 

des mécanismes par lesquels l'acti 
vité des scientifiques imprime sa 
marque sur la société, la mise en 
question des choix de recherche, le 
soutien des associations de scienti 
fiques responsables, soucieux du 
dialogue avec la population, ' 

Les personnes présentes souhai 
tent poursuivre la réflexion et la 
discussion avec d'autres personnes 
ou groupes, pour créer les condi 
tions d'actions nouvelles. 

Ont participé notamment : 
Didier Anger, Dominique Bidoux, 
Isabelle Cabot, Xavier Cazeneuve, 
Amy Daban, Emmanuel Demur, 
André Dubosc, François Gille, 
Dominique Gournac, Thierry 
Jeantet, Geneviève Jonot, Brice 
Lalonde, Yves Lenoir, Jean-Pierre 
Mortreux, Armand Plas, Jean 
Jacques Porchez, Michel Porta, 
Laurent Samuel, Pierre Samuel, 
Emmanuel de Sèverac, Dominique 
Simonnet, Jean-Louis Soulié, 
Henri Stem, Anne-Marie de Vi 
laine. 

Radio Verte Fessenheim (RVF) 
nous fait part de ses commentaires 
à propos de l'opération «Radio-Riposte» 
lancée par le Parti Socialiste 
voici quelques semaines et qui s'est terminée 
par l'intervention policière que l'on sait. 

Lorsque TDl" brouille les émissions de RVF, il arrive que des auditeurs 
aillent «demander des explications» aux techniciens comme ici à Sélestat. 
Cela provoque bien entendu la venue de la flicaille avec laquelle le 
«dialogue» peut s'engager 1 
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Sortir .de l'énumératio.n 
Huguette Bouchardeau, 
Secrètaire Nationale du PSU, 
apporte cette semaine sa contribution· 
au débat ouvert par la Gueule Ouverte' 
au lendemain des élections européennes. 

«N otre projet collectif, 
écrivait Paul Blanquart 
dans la GO de la semai 
ne dernière, nos forces, 

nos désirs 'ont la forme d'une 
énumération : écologie, féminis 
me, régionalisme, etc.», et il sou 
haitait que nous trouvions les 
racines d'une nouvelle unité. 

Je m'interroge aussi car il y a 
différentes manières de faire l'uni 
té. 
La plus simple en apparence, la 

plus .commode, celle à laquelle 
pousse aussi le présidentialisme de 
nos institutions, c'est de se trouver 
un leader. Il y a des gens qui 
pensent qu'ils sont nés pour cela et 
qui se disent que l'échéance de 
1981 serait l'occasion rêvée. Je ne 
crois guère, pour ma part, aux 
rassemblements réussis sous le 
couperet électoral. Sauf s'ils 
créent des structures qui obligent 
les partenaires à continuer un 
travail entrepris ensemble, comme 
pour des municipales. A moins 
qu'il s'agisse d'un regroupement 
tactique comme nous aurions pu le 
réussir aux européennes, où per 
sonne n'aurait rien perdu, car 
chacun - à la sortie du scrutin - 
aurait pu retrouver ses billes : son 
argent, ses députés, son indépen 
dance. 

Seulement chaque scrutin a sa 
logique: et qu'on le veuille ou non 
la logique des présidentielles est 
celle du représentant unique. Cela 
suppose donc davantage un cou 
rant qui a déjà fait son unité qu'un 
regroupement qui se cherche. , 
Une autre tentation pour trou 

ver l'unité nécessaire est celle du 
refus. Nous sommes en France 
dans un système marqué par le 
quadripartisme. Les campagnes 
électorales de mars 78 et de juin 7':) 
ont montre 1es progrès du système 

t .,.:, 1, 

et ce qu'il entraînait aussi d'écœu 
rement et de révolte. Si les «petites 
listes», comme on dit, ont trouvé 
un tel écho aux élections europé 
ennes, si le courant d'abstention et 
de votes nuls a été si fort, c'est que 
grandit le refus de l'accaparement 
de la vie politique par ceux qu'on a 
nommés «la bande des quatre». 
Or il est tentant de se dire que tout 
est semblable, et de jeter l'anathè 
me à tout ce qui ose encore 
s'afficher comme parti politique 
d'une part ; et d'englober dans le· 
même jugement la gauche et la 
droite d'autre part. 
Nous n'avons que faire dans 

notre recherche à tous de simplica 
tions hâtives. Qu'il faille trouver 
des formes d'organisation politi 
que nouvelles - «autogestionnaire» 
disons-nous au PSU - c'est l'évi 
dence; mais certains d'entre vous 
notent dans la Gueule Ouverte· du 
4 juillet combien il est difficile de 
mettre «en théorie et en pratique, 
les schémas adéquats permettant le 
maximum de circulation de rin 
formation et des décisions». On le 
sait dans le· mouvement des fem 
mes, on le sait chez les écologistes, 
on le sait aussi dans le courant 
autogestionnaire et singulièrement 
au PSU. Pour les unes et les uns il 
s'agit de dépasser I'émiettement et 
la manipulation toujours possible 
par des leaders· ou des grbupes 
quand il n'existe pas de structures 
de contrôle ; pour les autres il 
s'agit - partant de la réalité d'un 
parti modelé sur les formes tradi 
tionnelles - de savoir comment 
casser les tentatives bureaucrati 
ques et le centralisme, dégeler les 
ntes du texte et du discours sans 
perdre l'acquis d'une histoire ni 
l'efficacité d'un réseau organisé. 
Mais notre refus ne peut se 

contenter de porter sur des for 
mes. Nous avons un certain nom 
bre de choses à dire ensemble. 

Je trouve un peu partout dans 
les textes des écologistes le terme 
de «refus du productivisme» et je 
lis avec une certaine stupeur (tou 
jours dans le n° du 4 juillet de la 
GO) que le PSU s'inscrit «mais à 
moindre titre» dans cette démar 
che productiviste ! Sans doute 
est-ce trop demander à ceux qui 
ont envie d'avoir raison tout seuls 
que de lire les textes et de connaî 
tre les.pratiques de ceux qu'ils 
mettent en cause. • 
Juste un petit rappel : quelques 

lignes qui ouvraient le chapitre sur 
la production du programme «vi 
vre, produire, travailler autre 
ment» adopté par le PSU en 1977. 
«Satisfaire les revendications sur 
l'emploi ou les revenus suppose de 
repenser le contenu du développe 
ment économique, de refuser la 
logique productiviste de la crois 
sance à tout prix, de la croissance 
qui résout tout. · 

. Nous ne croyons pas·que les 
obstacles écologiques et matériels 
à une croissance indéfinie de la 
production soient résolus par les 
miracles de la science( ... ). Nous 
refusons de construire un avenir· 
comme le font les tenants de la 
gauche classique sur le mythe 
quasi religieux des miracles de la 
science et de la technologie.» 

Réfléchir ensemble 

Nous devons alors dénoncer 
ensemble le mythe d'un progrès 
qui dégrade le travail, asservit 
l'homme à la production, à la 
consommation, qui troque des 
signes apparents de richesse contre 
appauvrissement bien réel du 
temps libre, de la communication 
et de la création ; qui condamne à 
la misère plus de la moitié de la 
population mondiale ; qui concen 
tre chaque jour un peu plus le 
pouvoir entre les mains de quel 
ques uns. Mais il nous paraît aussi 
important de dire que le libre 
épanouissement de chacun passe 
par l'égalité face aux conditions 
matérielles de l'existence, qu'il 
s'agisse de l'égalité entre., travail 
leurs en général, entre hommes et 
femmes, entre régions d'un même 
pays, entre les peuples enfin. 
Il nous parait important de 

réfléchir ensemble sur le travail, 
aujourd'hui asservi à la machine, 
hiérarchisé, décomposé ; sur la 

Le quadripole des ondes 
'équipe de réalisation de 

L Radio Verte Fessenheim 
a évoqué à l'occasion de 
son assemblée générale 

annuelle, la répression qui touche 
aujourd'hui tous ceux qui de près 
ou de loin, ont essayé d'utiliser la 
radio pour faire entendre la voix 
des habitants. Aussi ne peut-elle 
que donner le soutien à quiconque 
remet en question le monopole de 
la radiodiffusion et protester vi 
goureusement contre l'agression 
brutale dont a été l'objet Radio 
Riposte au siège du PS. 
RVF rappelle cependant que 

cette répression qui relève plutôt 
du règlement de compte que d'un 
désir de faire respecter la loi ne 
saurait cacher les dizaines d'incul 
pations, les pertes de millions de 
francs en confiscation de matériel 
et le brouillage incessant à l'encon 
tre de nombreuses stations libres. 
RVF a, à elle seule, connu une 

douzaine d'interventions de la po 
lice (interventions en hélicoptère, 
bouclages entiers de la vallée) et 
doit à sa structure décentralisée et 
à son implantation dans la popula 
tion d'avoir échappé à ce que vient 
de connaître le Parti Socialiste. Le 
brouillage même de TDF ne cons 
titue aujourdhui une gêne que 
pour une partie infime de la 
population grâce aux 13 émetteurs 
disséminés et fonctionnant simul 
tanément. 

. Par-delà la répression directe et 
brutale de Radio-Riposte, c'est 
évidemment le principe même de 
la liberté d'expression sur les 
ondes qui est en jeu. Principe 
pour lequel de nombreuses radios· 
libres se battent depuis plus de 
deux ans maintenant. 
Cependant, RVF se permet de se 

poser des questions .sur les récents 
évènements et se demande si met 
tre en place une station de radio au 
siège d'un parti politique est vrai 
ment la voie pour la libération des 
ondes. Les observations que RVF 
a pu faire au cours de deux années 
d'émissions ou celles de Radio 
SOS Emploi de Longwy .(cf l'ou 
vrage «Ecoutez la vraie différen 
ce» de Claude Collin, éd. La 
Pensée Sauvage) laisseraient plu 
tôt penser que la liberté d'expres 
sion sur les ondes passe par la mise 
en place de stations locales totale 
ment indépendantes, articulées au 
tour des associations locales et 
d'individus mais en aucun cas 
autour de directions de partis 
politiques, dl'! syndicats ou de 
toute autre institution. D'ailleurs, 
si l'on rapproche aujourd'hui les 
déclarations de F. Mitterrand de 
celles de Pierre Juquin à l'assem 
blée nationale lors d'une confé 
rence de presse de Radio Lorraine 
Cœur d' Acier (CGT) ou de celles 
des Giscardiens de Radio-Fil-Bleu 

. à Montpellier, on aurait plutôt 

tendance à croire que c'est 'un 
«quadripole», c'est-à-dire un par 
tage du monopole des ondes entre 
les 4 «grands» partis politiques qui 
est recherché, et non l'occasion de 
donner à la population dans son 
ensemble la possibilité de s'expri 
mer et de contrôler l'information. 
L'expérience de RVF menée à 

présent depuis plus de deux ans 
(140 émissions hebdomadaires) 
tend en tous les cas à prouver que 
la population n'attend que cela 
pour participer un peu plus à la vie 
publique et que faire fonctionner 
des stations de radio locale non 
commerciales en dehors du mono 
pole est désormais possible sans 
qu'il y ait forcément l'anarchie sur 
les ondes.(}) 
Adresse de contact : 

Marie-Jeanne et Gilles Gay 
Bt. B rue des Tulipes 

67 150 Gerstheim 
tél. (88) 98 35 06 (ne pas utiliser ce 
numéro en juillet) e 
1) Cette expérience, largement 
positive, a amené l'équipe de 
réalisation de RVF à décider de 
poursuivre ses émissions pour la 
troisième année consécutive et an 
nonce dès aujourd'hui la reprise 
de ses émissions le vendredi 7 
septembre à 19h45 et le dimanche 
9septembre à I lh, après une pause 
de deux mois Guillet et août), 
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manière de conquérir le temps 
libre ; sur la création d'activités et 
d'échanges non marchands, auto 
gérés. Quant au développement 
économique, nous refusons de 
prendre à son égard l'attitude de 
refus moral comme nous refusons 
de le croire inéluctable : nous 
disons qu'il doit être contrôlé 
depuis la plus petite unité de 
production par les travailleurs eux 
mêmes ; que chaque région doit 
pouvoir choisir ses alternatives ; 
que la connaissance scientifique et 
technique doit faire l'objet d'une 
véritable appropriation collective. 
En aucune manière le centralisme 
étatique, le gigantisme industriel, 
la démesure du système de produc 
tion d'énergie comme le nucléaire 
ne permettent la réalisation de tels 
objectifs. 

L'hospitalité de la GO est gran 
de-mais j'ai peur qu'elle ne soit pas 
démesurée. Alors je ne peux pas 
développer ici un programme de 
débat qui devrait avoir lieu. J'ai 
retrouvé d'ailleurs dans un numé 
ro de la Gueute Ouverte de l'an 
dernier (n° 215 du 21 juin 78) un 
projet de débats multiformes qui 
s'intitulait héroïquement : «en 
avant pour de nouvelle aventures» 
Peut-être étiez-vous en avance 
d'un an ou deux? Si vous refaisiez 
ces propositions là ? 

Le PSU aura vingt ans l'an 
prochain. A cette occasion il se 
propose de tenir une assemblée 
générale «ouverte». Il demande à 
celles et ceux qui sont intéressés :. 
autogestionnaires, syndicalistes, 
écologistes, femmes, régionalistes, 
voilà que je retombe dans l'énu 
mération - de venir débattre avec 
les militants, et de la ligne du PSU, 
lui-même, et d'objectifs communs 
à poursuivre. Ce faisant le PSU ne 
se pose pas en rassembleur unique 
mais comme un lieu de convergen 
ce parmi d'autres ... et cela peut 
être parfaitement compatible avec 
ce que vous proposiez. 

Voilà. Les temps qui viennent 
verront-ils fleurir de nouveaux 
sigles, de nouvelles chapelles, par 
tis pseudo-écologiques ou écolo 
giques tout court ? Ou serons-nous 
capables les uns et les autres, en 
posant les problèmes de ce temps 
hors des schémas bloqués de la 
politique traditionnelle, de I'éco 
nomisme étroit, de réunir le plus 
grand nombre : ceux qui vivent au 
jour le jour dans l'injustice fonda 
mentale, les travailleurs, les fem 
mes ... et ceux qui pensent une autre 
société, les autogestionnaires, les 
écologistes ... Dans cet effort j'es 
père que le PSU saura jouer son 
rôle. 

Huguette Bouchardeau e 

Des objectifs précis précis (en prenant contact avec 
d'autres gf_o1u,es) pour parve1* A 
un résultat rapidement tangiofo: 
Ceci en préservant l'originalité de 
la pensée écoh.gique, en la faisant 

, évoluer par urre pratique et en 
permettant à d'autres de la décou 
vrir. 

Les groupes locaux, s'ils veulent 
agir efficacement, devront se coor 
donner nationalement afin d'axer 
la pression sur tel ou tel problème 
simultanément dans toute la Fran 
ce. 

Après la résolution de tous ces 
problèmes, se dégagera de ces 
échanges entre groupes un projet 
plus global de «société écologi 
que» et peut-être les luttes sur 
d'autres terrains que locaux· néces 
sitant une base plus large seront-ils 
possibles. 

Mais cette première phase, loca 
le, est la seule façon d'être très 
efficace et permet de travailler 
avec des gens vers un but précis 
malgré les divergences sur d'autres 
problèmes. C'est la seule solution 
pour.l'écologie de sortir de I 'orniè 
re et de devenir un moyen réel de 
changement radical de la société. 

Maurice Hou~}J. 
Comité Malville de Lybj · • 

Il faut préserver l'orjginalité c:::i. 
de la pensée écologique, 
nous dit un militant lyonnais. -ôJ/j- / 

~ \-- 
« 0 ù allons-nous ? Avec / Autre danger : dans un parti, ce 

qui ?» De nombreuses· ' sont des «personnalités représen 
composantes parlent de · 'tatives» qui s'expriment; or, quand 
la nécessité vitale d'u- l\Ue vois l'intolérance et la suffi- 

nion et des structures à donner à tir sance des personnes qui, juste 
l'écologie. C'est vrai : il est indis- \ ment, appellent à la création 
pensablede se poser ces questions, ' d'une telle organisation, j'ai peur 
mais la plupart des gens qui ~ue le débat soit rapidement mono- 
s'expriment veulent créer un parti, 'polisé. · 
même si celui-ci n'est jamais nom- 
mé. Certains, avec les derniers 4,39 
OJo des élections européennes, 
ont déjà la «grosse tête» alors qu'il 
est certain que ce scrutin n'a pas 
.grande signification (tout bulletin 
écolo n'étant pas celui d'une per 
sonne acquise). Aujourd'hui, un 
référendum sur le nucléaire, même 
avec 35% des voix, serait un échec .. 

Les écologistes out tout d'abord 
à résoudre des oroblèmes urgents ; 
par exemple le m:cléaire (et en 
particulier le· surg énérateur), la 
régression des libertés, la pollution 
tous azimuths etc Pour èëla:--u 
est nécessaire que, localement, se 
développent c: !S g: ·oupes travail 
lant sur un ou olus. eurs problèmes ' 

Energie 
solaire 

r ~Ordonnance_· _ 
j 

un nouveau capteur 
à bas prix · ,1 

1 
1 

L- es chercheurs du labora 
toire Lawrence Livermo 
re(LLL ), en Californie, 
terminent actuellement la 

mise au point d'un capteur solaire 
révolutionnaire. Ce dispositif, peu 
coûteux, pourra produire de l'é 
nergie, sous forme de vapeur sous 
pression, à un prix d'exploitation 
- investissement compris - cinq fois 
inférieur à celui de tous les disposi 
tifs actuels. 

Le capteur LLL est constitué 
par un cylindre gonflable constitué 
par moitiés de plastique transpa 
rent et de plastique métallisé. La 
surface inférieure métallisée du 
cylindre agit comme un réflecteur 
et concentre l'énergie solaire sur 
un tube métallique longitudinal. 

Il y a quelques dix ans, des 
chercheurs israéliens avaient eu la 
même idêe, Ils n'avaient, à l'épo 
que, obtenu que des résultats peu 
encourageants. Les chercheurs du 
LLL ont su résoudre le problème 
en utilisant de nouveaux maté 
riaux et en optimisant leurs don 
nées à l'ordinateur. 

En fonctionnement normal, 
l'eau qui circule dans le tube 
atteint, sous pression, une tempé- 

rature de 175°C. Elle peut, alors, 
soit être utilisée directement sous 
pression, soit être convertie en 
vapeur par détente. 

Jerry Gerich, ingénieur à LLL, 
pense qu'un grand capteur de ce 
type reviendrait aux environs de 
270F le mètre carré de surface 
collectrice efficace. C'est là un 
coût dix fois inférieur à celui des 
capteurs solaires existants. Cette 
différence de prix est dOe à la 
disparition dans le système LLL 
des importantes structures métalli 
ques et du système de pointage sur 
le soleil dont sont dotés les autres 
types de capteurs., En fait, ·/le 
capteur LLL ne demande qu'un 
réglage par semaine afin de per 
mettre la compensation du mouve 
ment relatif du plan apparent de 
rotation du soleil. 

Le rendement du nouveau cap 
teur n'est que la moitié de celui des 
systèmes actuels les plus sophisti 
qués; il n'en reste pas moins· qu'en 
raison du faible coût de l'investis 
sement, le système LLL se révèlera 
à puissance égale, nettement plus 
économique. 

René Louis Cooreen e 

Le groupe «Congo» 

l!Jana, commence comme un 
Manchette, mais ·trouve force 
et originalité au bout de quel 
ques chapitres. Delacorta s'a 
muse à dynamiter en rigolant 
toutes les images de la bour 
geoisie bien propre. Ce qui 
n'est pas pour nous déplaire, 
bien entendu. 

Cool : Quand il fait chaud, on 
ne peut écouter qu'une musi 
que, le reggae. Pour tout sa 
voir là-dessus, lisez l'un des 
articles del' anthologie Bol 
llng Stone, composée par Paul 
Bcanlon et publiée en France 
par les Editions Veyrier, coll. 
OFF : Baoalllea, Ballas et 
reggae dans les quartlera mal 
famêa du paradi1, de Michael 
Thomas, une radioscopie de la 
Jamaïque, avec ses révoltes et 
sa misère dont le reggae est la 
meilleure expression. Voyez 
vous même avêc trois très 
beaux disques dont nous re 
parlerons. Denis Brown, 
wor4s of wil4om (Atlantic 
50612, dist. WEA), Dtlltnger 
l'unky Punk (RCA, 31.37287) 
et un tout nouveau Congo 
Ashanti, Congo (CBJ. 83796). 
Artiste :· Défendre la Corse 
bouffée par le - continent, les 
touristes et les requins de 
toute sorte, ce n'est pas seule 
ment jeter des bombes. On 
peut aussi le faire par. le biais. 
culturel: c'est ce qu'a t~n~é 

B.A. : Ils éditent des disques 
(rock et surtout folk et chan 
sons) et font un travail essen 
tiel de distribution des artis 
tes 1ndépendants, des gens 
qui n'ont pas pu (ou pas 
voulu) produire leur musique 
pour une grosse boîte. A cause 
de ça, Oxygène mérite d'être 
soutenu à fond. Surtout qu'en 
prune, ils publient un trimes 
triel (un peu crade, il leur 
manque un maquettiste) qui 
décrit en détail tout ce qui se 
fait en France dans la musi 
que «libre». La revue s'appel 
le aussi Ozygène, comme ça 
vous ne pouvez pas vous 
tromper. Elle coûte six balles, 
mais le catalogue est gratuit. 
Oxygène, 46 rue du Faubourg 
du Temple, 75011 Paris. Tél. 
3575402. 

Percée : Décidément, le roman 
policier fait un retour fulgu 
rant. On est d'autant plus 
heureux qu'il y a plein de 
jeunes auteurs français en 
tête de peloton. Ce qui est bien 
aussi, c'est que les flics y sont 
toujours bêtes comme leurs 
pieds, ou gauchisants (ça c'est 
nouveau), que les intrigues 
flirtent de plus en plus avec la 
politique et que la conclusion 
n'est presque plus jamais mo 
rale. Vérifiez-le avec les ·aven 
tures de Serge Gorodish, ra 
contées par Dalacof'ta chez 
Seghers : le premier titre, 

l'énorme révue doc(k)s (Edi 
tions Nèpe, le Moulin de Ven 
tabren, 13122 Ventabren) qui 
collectionne toutes les inter 
ventions sur le réel de l'art 
d'avant-garde. Le numéro 
quadruple, 15-16-17-18, don 
ne la parole aux cnëateura 
corses. Pour soixante balles 
(ce n'est pas trop trop cher 
pour 400 pages pleines de 
photos) vous saurez tout sur 
leur étét d'âme plutôt révol 
tée. Voyez aussi page 16 la 
nouvelle de Philippe Castellin 
(collaborateur de Doc(k)s). 

Bitai : Guido Buzelli est sans 
doute le dessinateur italien 

· vivant le plus fou et le plus 
génial. Quand la rage le prend 
ses BD deviennent vraiment - 
cosmiques. On l'avait déjà 

. constaté avec B.P., l'histoire 
d'un drôle de cheval dans un 
monde post-atomique plutôt 
déglingué (Editions Humanoï 
des Associés). Il récidive chez 
le même éditeur avec Aunoa. 
C'est grandiose. Il y a des 
mélanges fulgurants entre 
hommes, animaux et robots. 
Ça me laisse sur les genoux. 
Vite, un docteur I Tout est 
surprenant chez Buzelli, com 
me une glace au citron qui 
aurait un goût dè steaok. 

Docteur Bernard Blano 8 
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J'aime le son du cor 
quand j 'écrase 
le pied de mon capitaine ••• 

D .. IJOD: 
bientôt IJ\llemagne 
Vieille garde et antimilitarisme : ça dégage ! 

a mer est basse, la men 
the est à l'eau, le vin est 
au frais, la meute aux 
abois, la justice est serei 

ne. La justice est pas fière. Les 
insoumis attendent toujours, ca 
chés au fond de leur cellule. Ils 
apprennent la patience. Faut bien 
l'apprendre un jour. Ils ont con 
fiance dans les juges de notre pays. 
Ils sont encore jeunes ... 

L 

Jean-Louis Guênêgo lui, était 
psychologue titulaire depuis plus 
de quatre ans au centre hospitalier 
de Semur-en-Auxois (dans la ré 
gion de Dijon). li vient d'être 
licencié. Motif : une condamna 
tion par le TOI de Dijon le 23 
février 1979 pour avoir manifesté 
son objection à la politique actuel 
le de défense nationale, en renvo 
yant son livret militaire. Déjà 
condamné en avril 1977 à 500F 
d'amende pour ce motif, il repassa 
.en février 1979 pour récidive et fut 
cette fois condamné à lOOOF d'a 
mende et à un an de suspension de 
ses droits civiques. Licencié donc, 
parce que privé de ses droits 
civiques... Un collectif départe 
mental contre les licenciements 

· pour délits d'opinion s'est formé 
autour de cette affaire (l) et fait 
circuler des pétitions. Déjà, des 
personnalités diverses ont donné 
leur signature : Einstein, Galilée, 
le Prince Charles, Victor Hugo, lè 
guide Michelin. Vincent Auriol, la 
MJC de Saint-Laurent-en-Brion 
ais et Arsène Lupin. Qui refuserait 
de rejoindre une telle compagnie ? 

Ailleurs, il vaut mieux porter 
des cache-cols en plâtre. La justice 
égorge les objecteurs. Au Puy par 
exemple, où Daniel ~ et Guy 

8 

Rivet sont emprisonnés depuis le 
11 juin et pour six mois. Le comité 
de soutien demande d'écrire au 
Procureur pour obtenir leur libé 
ration (2). Va falloir désormais 
s'ingurgiter une sacrée dose d'aci 
de pour oser s'affirmer la tête 
haute, permanent de la révolte, 
spécialiste du prêt-à-porter anti 
militariste ou encore vorace cham 
pion des libertés toutes catégories. 
A moins de percer dans la célébrité 
littéraire, artistique ou universitai 
re. Je pense plus particulièrement 
à ceux -là qui ont décidé de 
s'engager plus directement aux 
côtés des quelques 3000 objecteurs 
menacés en se déclarant prêts à 
accueillir dans leur modeste chau 
mière des insoumis recherchés, 
transgressant ainsi l'article L 128 
du code du Service National (voir 
GO de la semaine dernière). Des 
grosses têtes qu'ont pas froid aux 
yeux, à ne pas confondre avec ces 
gratteurs de papier chiotte qui ont 
leurs idées dans le formol, ces 
gesticulateurs de plumes ,qui te 
distribuent de la synthèse politico 
sociale à longueur de canard ... 
Tiens, j'abandonne le tûtoiement 
car j'ai l'impression de personnali 
ser des spectres. Brouteur d'uto 
pie, il ne tient qu'à toi d'en faire 
autant, en écrivant au GHJIAM 
c/o Lorenzati, Saint Romain, St 
Lupicin, 39170. 

La guerre du pétrole 
aura-t-elle lieu ? 
Père gardez-vous à droite, père 

gardez-vous à gauche ! Nous 
parons, eux s'organisent. Plus 
exactement se réorganisent, en se 
dotant de moyens permanents et 
efficaces d'intervention en n'im 
porte quel point du globe sous le 

seul prétexte de coupures d'appro 
visionnement pétrolier considéré.. 
en haut lieu, comme pouvant 
conduire à «l'asphyxie économique 
du pays» plaçant la France «de 
vant une situation qui affecterait 
son existence vitale» dixit Giscard. 

C'est, pour l'armée de terre, la 
reconstitution de régiments paras 
entièrement professionnalisés et 
dont le commandement serait con 
fié à des individus qui se sont 
sinistrement illustrés lors «d'esca 
pades» coloniales. Régiments ac 
tuellement dotés de moyens de 
transmission et de transport auto 
nomes et directement reliés à 
l'Etat-Major. 

C'est pour l'armée de l'air, la 
mise en place de «cellules aéro 
transportables» d'intervention, 
qui allient forces d'attaque, avion 
de ravitaillement et appareils de 
transport. 

C'est enfin, pour la marine, le 
probable renouvellement des for 
ces aéro-navales et la possibilité 
d'organisation de convois mariti 
mes escortés par des navires de 
guerre. 

Ah ! Téhéran : sa révolution, ses 
pendus, son pétrole ... Des corps 
d'élite qui ont désormais toute 
latitude d'intervention à l'exté 
rieur et qui, demain, pourraient 
fort bien être utilisés contre les 

~ modestes réfractaires que nous 
sommes tous ... en puissance. 

Mandrin e 
(l) Collectif départemental contre 
les licenciements pour délits d'opi 
nion : Pralon, 21410 Pont de 
Pany. 
.(2) Cl o Thierry Leotoing, BP 59 
43004 Le Puy cedex. 

Epars sur une terre craquelée sèchent des pétaâes de pleurs. 
Dans le brouillard né du matin se faufilent des ombres de peur. 
Des chars a.ux drapeaux étoilés, leurs chenilles ensanglantées, 
Avancent sur pistes de poussière, grondement assourdissant 
d'angoisse. 
Sur ce qui fut autrefois vie, on a. édifié des casernes, 
Entre les pierres des ha.mea.ux morts s'échappent des fumées 
grenadesques. 
Au bord de la. nationale on devine, mangé par la broussaille, 
Un vague cimetière où dorment de vieux «résistants». 
A peine mentionnée dans les livres d'histoire, 
Cette terre effondrée a. peut-être vécu, 
Dernier bastion d'amère guérilla., ultime refuge de folie trop 
tenace? 
A l'écart des sentiers, comme en provocation, 
Entourée de grillage se tient une tavogne, 
Vieux symbole déchu ne servant plus à. rien 
Sinon à. ra.ppeller ce qu'était un mouton. 
Il parait qu'en effet on va. fa.1re un musée 
Pà.ya.nt bien entendu, qu'on viendra. visiter, 
Admirant tour à. tour les paysans de cire, 
Les documents jaunis et la mort d'une époque. 
Il pa.ra.îtra.it aussi qu'ici se cache encore 
Un descende.nt des «fous», perdu dans les collines 
Et qui hurle la. nuit, pa.r delà. les montagnes : 
«En vérité, je vous le dis, repentez-vous!. .. » 
Mais à. part cette unique trace d'âme humaine, 
Les buissons sont perdus en de mornes fumées 
Vibra.nt de temps à. autre d'une lourde explosion, 
Pleura.nt sur les décombres, mourant sous les obus. 
Mais éta.it-ce donc Ià, est-ce vraiment possible 
Que cette étendue vaste un jour ait respiré ? 
C'est a.lors qu'un pa.nnea.u, à. moitié enfoui, 
Submergé de ferrailles, se laisse encore lire : 
«LARZAC. MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE» 

li.Berlou 

t-----lnfos~: --- 
Les élèves 
d'Alfort 
contre la 
vivisection 

A l'école de Maisons-Alfort, 
on apprend curieusement le 
métier de vétérinaire : en 
torturant longuement des va 
ches, des chèvres, des mou 
tons, etc. Parcequ'on les y 
o))lige, et parcequ'ils ne sa 
vent pas s'y prendre, les élè 
ves dissèquent pendant des 
heues des animaux mal en 
dormis. 

Ces pratiques commencent 
à révolter certains d'entre 
eux. Dans leur bulletin tri 
mestriel La GazeUe vient de 
paraître un poème qui met en 
cause un professeur parti 
culièrement insensible : 
«Les chiens physiologiques 
pleurent et meurent sous la 
lame. 1 
Bruyère ensanglanté, n'avez 
vous pas une âme 
Qui s'attache à. leur âme et 
voie l'absurdité ?» 

J.J.Barloy 

I• 

Bien de 
nouveau 

Orsecra.d et, d'autre part, sou 
cteu ses de répondre aux 
préoccupations de l'opinion 
publique et des élus désireux 
d'·être informés. C'est pour 
quoi elles ont fait procéder à 
l'établissement d'un «sché 
ma-type de plan particulier 
d'intervention.. des . secours» 
consacré aux centrales nuclé 
aires et traitant des contre 
mesures prévues en cas d'ac 
cident radiologique. Chaque 
Maire, s'il le souhaite, peut 
obteP:ir ce document qui, 
d'ores et déjà., luf permettra 
d'informer la population de sa 
commune sur les dispositions 
envisagées en sa faveur( ... ) 
Il restera cependant exclu , 

«pour des raisons de sécurité 
publique, que soient divul 
gués d'une manière et d'une 
autre» un certain nombre de 
renseignements opération 
nels qui «ne seraient d'ail 
leurs d'aucun intérêt pour 
l'information du public»( ... ) 

Menaces sur 
Le Havre 
de Lessay 

Après l'usine de la. Hague et 
la centrale de Flamanville, le 
Cotentin risque d'être touché 
une nouvelle fois : un site très 
particulier, le Havre de Les 
say, est en effet l'objet d'une 
grave menace. 

Situé à mi-distance de Cher 
bourg et de Granville, c'est 
une sorte de golfe de 400 
hectares, entouré de dunes et 
de landes, et encore à. peu près 
intact. Seuls, 80 hectares ont 
été, jusqu'ici, endigués. 

Or, une société hollandaise, 
dite Société des Néopolders, 
a obtenu une concession lui 
permettant l'endigage de tout 
le Havre. Cette société est 
essentiellement représentée 
par M. Rialland, dentiste à 
Pacy-sur-Eura, et d'ailleurs· 
en faillite. 
Devant cette menace, un 

syndicat intercommunal, 
groupant les trois communes 
riveraines, s'est constitué 
pour s'opposer au projet. Le 
Muséum de Pa.ris s'est ému 
également. 
Le but de l'opération serait 

de créer des polders destinés à. 
la. culture des plantes à. bul 
bes ... Or, le Havre de Lesse.Y, a. 
une fa.une et une flore très 
riches : de nombreux o!seaux 
migrateurs y séjournent, et le 
tadorne, un gros canard ma 
rin, y niche. 

J.J.Barloy 

Après s'être vu répondre 
qu'il «n'y avait pas à être 
inquiet des centales nucléai 
res» (décembre 76), puis que 
les «documents demandés 
étaient confidentiels» (juillet 
78), un habitant d'Ambérfeu 
en Bugey (Ain) - qui réclamait 
la. publication du plan Orsec 
Rad pour son département · 
vtent.enrtn d'obtenir une ré 
ponse sérieuse du Préfet Ni 
nin. En voici quelques ex 
traits: 

«Comme suite à votre lettre 
du 6 avril 1979, j'ai l'honneur 
de vous rappeler que le Plan 
Orsecrad, qui réunit essentiel 
lement les principes généraux 
de l'organisation des secours 
à. mettre en place en cas de 
danger à. caractère radioactif, 
est «valable aussi bien pour 
les risques radiologiques mili 
taires que civils». De ce fait, 
«il est classifié et ne peut être 
diffusé» a.fin «d'éviter la. di 
vulgation de renseignements 
susceptibles de fa.1re l'objet 
d'une exploitation malveil 
lante.» 
Toutefois, les instances mi 

nistérielles sont conscientes 
des-doutes qu'a. pu susciter 
dans l'esprit de certains le 
caractère confidentiel du Plan 
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Vacances 
àGarges. 
les Gonesses 
A lors, voilà! Vous prenez l'autoroute du nord jus 

qu'à la sortie Stains 
. Garges, puis vous tour- 

nez à droite au globe de Stains, 
direction chemin des Doucettes. 
Vous y êtes ! Le soleil, les vagues 
du terrain et la plage où fleurissent 
des tentes de-ci de-là ... 

Tiens ! Il y a même des maîtres 
nageurs pour surveiller les impru 
dents qui se hasarderaient en 
dehors du campement. 

Quand même ! Peuvent pas se 
plaindre nos arabes. Pendant que 
les plages de la Côte d'Azur 
assument le trop plein d'humeur 
de onze mois de travail, on leur 
offre un coin de campagne pour 
qu'ils jouissent eux aussi du grand 
air et des nuits étoilées par dessus 
la tête. Doivent. être contents, 
puisque le soir, parfois, autour de 
grands feux, montent vers le ciel 
d'été d'étranges musiques où se 
mélangent des accords évocateurs 
d'Afrique et d'Orient. 

Et puis de jeunes autochtones, 
conquis, viennent partager un peu 
du quotidien de ces heureux va 
canciers. 

Déjà trois semaines que l'on 
campe, par un temps magnifique, 
sous les résidences toutes proches 
de Sarcelles la grise. Une légère 
brise de saison sur le champ d'orge 
en contrebas ... 

On raconte qu'il existe un co 
mité de coordination des «vacan 
ciers» et qu'auparavant les 242 
«gentils campeurs» natntaient un 
luxueux palace voisin .... Ie célèbre 
«Foyer Sonacotra», bien connu 
pour son confort et ses espaces 
conviviaux. Suite à un caprice 
conjoncturel du propriétaire, le 
prix des chambres aurait augmenté 
provoquant quelques protesta 
tions et même une grève des 
loyers. Scandale parmi les «gentils 
organisateurs» qui ont eu bien du 
mal à se faire payer durant ces 
quatre dernières années. 
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Le 22 juin, aidés de maîtres 
nageurs assermentés, ils ont pro 
gressivement invité les résidents à 
plier bagages : télévision, radios, 
objets personnels et denrées ali 
mentaires. Tout était harmonie 
dans les grands sacs de nylon bleu 
quand chacun retrouva ses petites 
affaires dehors ; un peu cassées, 
un peu tordues, un peu souillées, 
avec de belles couleurs se mélan 
geant...mais tellement à soi. 

On raconte que la municipalité 
de Garges, gagnée de haute lutte. 
finale par des communistes fran 
çais, craint que ce mauvais exem 
ple, avec toutes ces idées de coor 
dination et d'autonomie, dévoie 
les travailleurs français. Et puis il 
faut savoir terminer une grève. On 
les comprend, avec ces élections 
présidentielles toutes proches. 

Parfois de jeunes marchands de 
glaces à la fraise ou à la framboise 
viennent vanter les mérites de leurs 
friandises et promettre le bonheur · 
à qui s'abonnera à leurs sucettes 
roses ou rouges. Mais, obstiné 
ment, nos vacanciers cosmopolites 
parlent d'oasis, de ciel d'Afrique, 
de rues d'Espagne ou du Portugal, 
de nuits turques ou de mers 
grecques en se racontant d'étran 
ges légendes à venir et des histoires 
de peuples qui se découvrent. 

En attendant, ils ont plein de 
choses à vous apprendre sur leurs 
jeux de société : le tribunal, le 
contrôle d'identité, le jeu des 
cartes de travail. Et puis ils vous 
feront rire en vous contant les 
sketches de Stoleru et Bonnet, 
deux comiques français qui jouent 
au marteau piqueur et aux· ébou 
eurs pendant leurs loisirs. 

Tous les week-ends il y a fête et 
t,al à Garges les Gonesses : musi 
que et lampions. Ah ! Les vacan 
ces ne devraient jamais finir ! 

C.Weiss e 

Infos 
Larzac : terre 
des réfugiés 
Nous nous déclarons prêts 

à accueillir immédiatement en 
transit sur le plateau du Lar 
zac autant de réfugiés d'Asie 
du Sud-Est que les organisa 
tions humanitaires voudront 
et pourront en assumer. Des 
milliers s'il le faut. Sous for 
me de villages provisoires ou 
autres formules. 

Conscients de notre manque 
d'expérience et de notre ab 
sence de moyens matériels, 
nous nous adressons aux or 
ganisations compétentes et à 
l'ONU, pour qu'elles étudient 
avec nous les modalités de 
cette opération (durée, moda 
lités, formalités administrati 
ves etc) et mettent en place les 
structures nécessaires à cet 
accueil : financement, ache 
minement, encadrement, ma 
tériel d'hébergement, services 
médicaux et sanitaires etc. 

Le but de cette opération de 
Transit est de faire face en un 
premier temps et sans plus 
attendre à une situation qui 
n'est pas sans rappeler les 
holocaustes de la dernière 
guerre mondiale, avec la dif 
férence que cette fois, nous ne 
pouvons pas dire que «nous 
ne savons pas». 

Dans un deuxième temps, 
interviendra. l'acheminement 
des personnes vers les famil 
les, les communes ou les pa.ys. 
qui ont bien voulu assurer un 
accueil définitif. A ce jour, et 
pour la France seulement, ce 
sont déjà 10 000 familles au 
moins qui se sont proposées, 
ainsi que plusieurs centaines 
de communes. · 

Nous pouvons aujourd'hui 
répondre à cet élan de solida 
rité. Nous pouvons sauver des 
milliers de vies humaines. 
Agissons, tous ensemble, et 

tout de suite. 

Les Paysans du Larzac 

Arc-en-ciel 
surunGEM 

L'équipage du bateau de 
Greenpeace, le «Combattant 
de l'arc-en-ciel», a empêché 
une heure durant le déverse 
ment de la 000 tonnes de 
déchets radio-actifs effectué 
par le cargo.brrtanrnque GEM 
dans le golfe de Gascogne. 
Après avoir transmis à l'é 

quipage du Gem un message 
signé par plusieurs dizaines 
.de physiciens, docteurs, ex 
perts en radioactivité ainsi 
que par des membres du Par 
lement britannique opposés 
aux rejets en mer, les volon 
taires de Greenpeace ont mis 5 
canots pneumatiques à l'eau, 
sous la plateforme de déverse 
ment du Gem. L'équipage de 
ce dernier a dû utiliser des 
lances à incendie pour tenter 
de les repousser. 

Quelques jours a.upa.ravant, 
un porte parole de Greênpeace 
avait déclaré, «Nous avons 
l'intention de forcer le gou 
vernement britannique à or 
donner l'arrêt des déverse 
ments. Nous ne pouvons pas 
continuer à considérer la mer 
comme la poubelle de l'indus 
trie( ... ) Nous n'hésiterons 
pas à poursuivre en Justice le 
Commissariat à l'Energie Ato- 

mtque Britannique, qui a af 
frété le Gem, pour que le droit 
d'une minorité de pays à pol 
luer les océans soit jugé léga 
lement». 
1 

Larzac: 
une décision ? 
quelle 
décision? 
C'est un peu le sentiment 

que manifestent les larza.ciens 
après la décision du juge des 
expropriations de Rodez de 
rendre son jugement sur .I'es 
timation des exploitations. 
Un désintérêt tranquille ... 
Rappelons qu'il s'agit d'esti 
mation très succinte des fer 
mes des communes de la Cava 
lerie et de !'Hospitalet. Le juge 
n'ayant aperçu les terres que 
dans la mêlée des moutons 
des gardes mobiles et des gens 
du plateau. Prix de la mêlée : 
de 1000 à 15000F l'hectare. 
Sur le Causse, on n'a pas cru 
intéressant de se réunir après 
la nouvelle. Le juge doit se 
morfondre d'être perçu com 
me un grand vide avec des 
paroles si légères qu'elles 
s'accrochent au premier gens 
vrier et se perdent à jamais. 
L'outil de travail? La terre 

appartient à ceux qui l'ut111-· 
sent. Et les paysans sont tou 
jours sur leur terre, voilà qui 
seul compte. Et de tout l'été 
vous pourrez les accompagner 
dans leurs travaux : chantier 
permanent et Joli. Inscrivez 
vous : Coordination des comi 
tés Larzac, rue de Glossop, 
12100 Mlllau. 
(la GO sera sur place à ia, mi 
août ... ) 
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· Revue de presse parallèle 

Mandrin au pays des merveilles, 
des in/ os gaies, gaies, gaies ... 

La Hulotte, c'est un chouette 
petit canard animalier conçu pour 
les kids. Des tas de bandes dessinés 
où sont racontés les mœurs des 
animaux, des récits d'aventures 
pleins de zumour, ajoutes-y un 
zeste de tendresse et tu auras une 
petite idée pas mal de ce qu'on 
peut faire de sympa du côté des 
Ardennes. Quand au Petit Echo de 
la Mouisse, il te rapporte. tous les 
petits évènements qui font la vie 
.sur le causse occidental du Larzac. 
C'est aussi une autopsie plus que 
serieuse, pleine d'imprévus sur ce 
côté-ci du département de l'Hé 
rault. Le Petit Echo de la Mooisse 
aborde également des problèmes 
qui lui sont quotidiens : nourritu 
re, non-violence, teckniques dou 
ces, agrobiologie, médecine natu 
relle ... Dernière note touchante : il 
est entièrement fabriqué à base de 
papier recyclé. 

Le Collectif Nogent annonce la 
parution du n °2 du bimestriel le 
Parisien Irradié. Depuis la fin de 
l'enquête d'utilité publique, on 
l'avait presque oublié. Les com 
missaires enquêteurs viennent 
nous rappeler que la centrale 
nucléaire de Nogent/Seine est une 
affaire qui marche. Le Parisien 
analyse les dernières informations 
(connues) sur Nogent/Seine. 
Uss'M Follik, le mensuel de l' Al 
sace en liberté axe son n ° de juin 
sur l'Europe, vue de Strasbourg. 
Un imposant et édifiant dossier 
qu'il serait honteux de laisser 
passer. L'Europe, c'est également 
le sujet préféré du Canard Sauva 
ge, journal du groupe écolo de la 
région rouennaise qui enchaîne 
pour la rentrée avec un sérieux 
dossier sur les pistes cyclabes dans 
Rouen. Lire le Canard Sauvage 
c'est bien, s'y abonner c'est 
mieux. 

Insectè se nourrissant exclusi 
vement de sève qu'il prélève dans 
les organes sur lesquels il est fixé, 
La Cochenille c'est également le 
nom d'un quinzomadaire sortant 
sur Audincourt (25). Axé principa 
lement sur les luttes sociales, il 
se préoccupe également des ques 
tions nucléaires et du canal à 
grand gabarit. 

Du côté de la contre-informa 
tion, voici le Petit Chef : «eri vente 
uniquement chez les mauvais mar 
chands» dit la première page du 
journal d'information de Chef 
Boutonne (2 Sêvres). Fâut voir. 
n ° 17, un vieux routier, deux 
francs, hi-mensuel, pas de photos 
mais quelques dessins. Au som 
maire : armée, le boulot en hôtel 
restaurant, la vie en usine, des 
poèmes de gosses, et comment 
faire pour ne pas s'étouffer lors 
qu'on avale de travers. Pas de 
CCP ni de tarif d'abonnement 
mais une BP : 14 à Chef-Bouton- 

. ne. Anti-périodique, anti-con 
formiste, Cronos n °4 est quand 
même sortit. On ne lui en veut pas 
pour autant, bien au contraire. 
Amis du Havre, sachez que Cro 
nos n'a jamais prétendu œuvrer 
que dans l'original, aussi il permet 
d'éditer des textes, dessins, poè 

·mes, chef-d'œuvre ... Des folies 
que si Cronos n'existait pas, elles 
ne seraient jamais publiées pour la 
plupart. 

Le Contre-pied en est à son n ° 5. 
C'est un journal qui veut aller à 
contre-courant de ce que dégueule 
la presse sportive : «Refusant une 
évolution négative du football, et 
surtout sa vision au travers d'une 
certaine presse mercantile à la 
recherche du sensationnel, un 
groupe de footballeurs a voulu 
prendre le Contre-pied de ce foot 
ball, pas seulement sur les stades 
mais aussi sur le terrain de l'infor 
mation». 

Amateurs de BD, voici Blirroco 
clémentine. Mini-zine et joie inéf 
fable, cette petite revue s'adonne 
aux voluptés de la BD, à la SF, à 
des critiques extravagantes et du 
res, des humeurs dingue-dingue- · 
dingue et incendiaires ... et se 
consacre aux nombreux petits déli 
ces du fanzinat et à l'humour, 
l'humour ... Puisqu'on est dans les 
nouveautés, poursuivons avec So 
lid-Comics. C'est le 1 er album de 
BD hallucinogènes de Michel Pa 
gnoux. 36 planches inédites noires 
et blanches. Des bandes dessinées re 
nues d'aiJleurs, compact-comics, 
images venues du font de l'être qui 
se passent de commentaires. 
Pour finir, connais-tu P.L.G.P. 

P.U.R. ? Abréviation de Plein La 
Gueule Pour Pas Un Rond, c'est 
un fanzine de BD dont 3n ° sont 
déjà parus depuis un an. Dans son 
dernier chef-d'œuvre, PLGPPUR 
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' consacre 10 pages à l'un des 
meilleurs dessinateurs de BD : 
Jean Giraud, dit «Gir» ou 
Mœbius. Mais aussi des BD de 
Kris, Lecointre, Jam et bien d'au 
tres. 5F pour 40 pages, c'est pas 
donné ça ? 

Comme chaque année Nanterre 
a fêté sa «Rosière», au week-end 
de la Pentecôte.Les gars de The 
Fool on the Hill, le (presque) 
mensuel du lycée de Nanterre sont 
allés voir «ça» de près. Ils nous 
racontent les interrogations et les 
incertitudes de ceux qu'ils ont 
rencontré et interviewé, plus quel 
ques réflexions de nature plutôt 
«philosophique» que politique. 

La fête, c'est aussi l'apanage des 
journaux de quartiers parisiens. 
Journal pris en charge par les 
habitants du 15è, le Quinziemard 
nous rappelle à longueur de page 
que l'information est trop sérieuse 
pour la laisser aux journalistes. Il 
nous raconte pêle-mêle pourquoi 
le terrain d'aventure du square 
Verdier a été fermé, où bouffer 
sainement, où faire de la musique 
dans le 15è, comment créer des 
comités d'usagers au niveau des 
transports ... Sur Paris, citons en 
core La Brèche, bimestriel sur le 
12è, le Ras du Pavé, journal des 
Halles et du Marais, en vente le 
premier samedi de chaque mois 
chez tous les marchands de jour 
naux des quatre premiers arrondis 
sements et enfin le 14è Village, 
journal réalisé par quelques habi 
tants du 14è. C'est un journal 
libre, autonome, indépendant et 
tout. .. et tout. La seule chose dont 
il ait vraiment besoin, c'est de ton 
aide. 

Un journal de lesbiennes-quoi 
qu'on pense de son contenu, de sa 
forme, de ses objectifs, c'est tout 
de même un évènement. Tiré à 
1500 exemplaires, voici donc 
Quand les femmes s'aiment, le 
tout nouveau mensuel des groupes 
lesbiennes de Lyon, Paris et d'ail 
leurs. Côtés homos, jette un œil 
sur Le fond de l'air est rose, le 
bulletin du groupe de libération 
homosexuelle mixte d'Angers (4F) 
Interlopes sur Lyon et Gay-West, 
le canard homo de l'Ouest. Tous 
ces journaux auront leur stand à 
l'Université homosexuelle d'été de 
Marseille, à partir du 27 juillet. 

Pour finir, faisons ensemble un 
petit tour d'horizon sur la presse 
autonome et anar. Autonomie, 
c'est Je quiniomadaire de la frac 
tion «organisée» de la nébuleuse 
autonome. Dans son n ° du mois 
de juin, elle explique sa position 
dans la lutte antinucléaire, La 
Mouche, é'est le journal qui ré 
pond de façon actuelle à la canaille 
qui fait métier de presse. Trimes 
triel anar de Niort, il aborde les 

( 

Dessins Pierre Deom, 
La Hulotte. 

sujets les plus explosifs tels la 
contraception, la drogue, l'antimi 
litarisme, le syndicalisme. 

Attention : le bulletin CPCA 
(Centre de Propagande et de Cul 
ture Anarchiste) informe et réper 
torie, sans exclusive, la presse 
libertaire de langue française (et 
internationale) ainsi que toutes 
publications ou titres (livres, bro- · 
chures ... ) ayant trait à l'anarchis 
me. Toi l'anar qui te sens paumé 

· dans ta banlieue, pour 4F te voilà 
au parfum de ce qui se trame dans 
la marmite. 

Mandrin e 
La Hulotte : Association «l'épine 
noire des ardennes», 6 rue St Ber 
nard; 08200 Sedan. 
Le Petit Echo de la Mouisse : chez 
Gérard Danielou, La Mouisse, 
34520 Le Caylar. 5F, 27 pages. 
Le Parisien Irradié : Amis de la 
Terre, 3 rue de la Bûcherie, 75005 
Paris. 2F le numero. 
USS'M Follik: 101 grande rue, 
67000 Strasbourg. 4F 
Canard sauvage : GERR, 102 rue 
St Hilaire, 76000 Rouen. Trimes 
triel, 2F. 
Cochenille : 5 rue des maréchaux, 
25400 Audincourt. 2,50 F. 21 
pages. 
Le Petit Chef : BP 14 Chef 
Boutonne (79) 
Le Contre-Pied : 25F les dix 
numeros à l'association «Le foot 
ball, la vie», 29 rue de la mardelle, 
22000 St Brieuc. 
Barroco-Clémentine : chez Alain 
Pouffet, 9 rue raymond Ducour 
neau, 33110 Le Bouscat. 
Solid-Comics : chez Michel Pa 
gnoux, 11 rue de la tramontane, 
Opoul, 66000 Rivesaltes. 30F. 
PLGPPUR : chez Philippe Morin, 
16 rue gabriel Peri, 92120 Mont 
rouge. 
The fool on the bill : chez laurent 
Danchin, lycée Joliot Curie, 92000 
Nanterre. 
Le Quinzièmard : BP 130, 75723 
Paris Cedex 15. 3F. 
Le Ras du pavé : 26 rue Mont 
martre, 75001 Paris. Mensuel, 3F. 
Le 14• village : 88 rue de l'ouest, 
75014 Paris. 4F: 

Quand les femmes s'aiment : 
Centre des Femmes, 13 rue Puits 

· Gaillot, 69001 Lyon. 5F. 
Interlopes : le Cinématographe 44, 
cours Suchet, 69002 Lyon. 5F. 
Gay West : librairie Le Monde en 
Marche, 37 rue Vasselot, 35100 
Rennes. 4F. 
Autonomie : alternative sociale, 3 
rue du Buisson St Louis, 75010 
Paris. 3F: 
La Mouche: BP 221, 79000 Niort 
Cedex.3F. . 
CPCA : BP 21, 94190 Villeneuve 
St Georges. 
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L'objectif de l'action politique 
des écologistes devrait être, 
en ce qui concerne l'économie, 
de fixer des bornes au 
domaine de la production et 
des échanges marchands. 

n poursuivant comme 

E objectif exclusif le dé veloppement indéfini 
de la consommation, 

nos sociétés occidentales se 
condamnent à la paupérisation 
(en termes de biens essentiels), 
à l'asservissement (par rapport 
à l'outil) et à l'affrontement 
(avec le monde non occiden 
tal). Alors que les menaces se 
précisent de jour en jour, les 
écologistes n'ont plus de temps 
à perdre dans des débats sur le 
thème «faire ou ne pas faire de 
la politique». Il crève les yeux 
qu'ils ont un rôle clé à jouer à 
li fois sur un plan culturel 
(c'est-à-dire au niveau du vécu 
et de la communication) et non 
moins nécessairement, sur le 
plan politique. 

L'action au niveau culturel 
se heurte rapidement à un état 
du droit qui est l'exact opposé 
de ce que nous voulons expéri 
menter et vivre. Notre droit ac 
tuel repose sur le principe qo 'il 
ne doit pas y avoir de limite à 
la croissance de l'économie : 
que 1 'on songe au détourne 
ment scandaleux de la notion 
d'utilité publique au service de 
l'industrie des travaux publics 
ou encore à l'abaissement do 
droit des personnes (cf loi 
Stoléru) dans l'actuelle crise de 
l'emploi! 

L'objectif de l'action politi 
que des écologistes devrait 
être, en ce qui concerne l'éco 
nomie, de fixer des bornes au 
domaine de la preduetlon et 
et des échanges marchands, 
pour mettre fin au gaspillage 
des ressources naturelles et 
rendre possible la survie et 
l'épanouissement des valeurs 
non marchandes (l'art, la 
beauté, la communication, 
l'activité libre ... ) 

Les lignes qui suivent visent 
à montrer, très sommairement 
pourquoi et comment une ac 
tion politique ainsi conçue dé 
bouche sur la nécessité urgente 
et prioritaire d'une modifica 
tion fondamentale de l'ensem 
ble de l'édifice juridique. Non 
pas que notre rôle soit de 
substituer une réglementation 
à une autre, (c'est le droit 
dévoyé qui se caractérise par 
une prolifération des règlemen 
tations) mais parce que le droit 
que nous avons à reconstruire 
devrait se caractériser au con 
traire par la préservation et 
l'élargissementdessphèresd'au 
tonomie et par la restitution 
aux individus et aux commu 
nautés des moyens d'une créa 
tivité sans entraves. Le droit 
actuel interdit l'utopie." Nous 
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devons mettre en place un droit 
qui donne à l'utopie les chan 
ces de prendre corps. 
Il existe au moins cinq rai 

sons qui amènent à la nécessité 
d'une reconstruction du droit. · 
La première est que le droit 
paraît être le seul instrument 
capable d'amorcer puis de con 
solider l'inversion que nous 
ressentons comme nécessaire. 
Il est suffisamment établi que, 
ni l'appropriation collective 
des biens de production, ni la 
planification centralisée ne 
portent en elles le dépérisse 
ment de la dictature marchan 
de. Il ne faut sans doute pas se 
priver d'y recourir, mais elles 
n'apportent pas, à elles.seules,. 
de remède au cancer producti 
viste. Le droit a pour vocation 
naturelle de protéger les fai 
bles. Dénonçons le détourne 
ment dont il fait l'objet et 
rendons lui sa vraie et essentiel 
le fonction. 
On peut dire que le- droit est 

normalement fait pour durer. 
Sauf dans des périodes de 
décadence juridique avancée, il 
fournit aux individus un systè 
me stable de référence à travers 
les situations changeantes. Si 
nous voulons produire à la 
surface des évènements plus 
que des vaguelettes, hâtons 
nous de révéler la décomposi 
tion actuelle du droit mar 
chand et de poser les fonde 
ments d'un droit de l'autono 
mie et de la solidarité. 
Troisième raison: Le recours au 
droit comme l'un des véhicules 
de notre action culturelle et 
politique aur'ait une valeur pé 
dagogique. Des campagnes 
pour le référendum d'initiative 
populaire, pour une nouvelle 
déclaration des droits de 
l'homme et de son milieu natu 
rel et pour une forme ou 
l'autre de contrôle de constitu 
tionalité des lois feraient appa 
raître mieux que de longs dis 
cours la légitimité foncière de 
notre démarche. Formuler 
c'est en même temps clarifier et 
expliquer. 
Politiquement, le fait d'a 

voir travaillé à des projets 
.précis avec nos partenaires 
proches, améliorerait nos 
chances de saisir les opportuni 
tés susceptibles de se présenter 
(types 1936, 45 ou 68), pour 
engager durablement l'inver 
sion souhaitée et éviter le dan 
ger d'une récupération techno 
cratique. 
Le recours au droit présen 

trait enfin l'avantage de souli 
gner les relations entre les 
aspects libertaire d'une part, 
écologique de l'autre, de notre 
démarche. Il parait évident par 
exemple, qu'une réforme du 
droit d'inspiration.. libertaire 
comporterait une restauration 
du droit d'asile. La limitation 
de l'économie marchande - et 
donc des échanges de marchan 
dises - qui est préconisée ici 

' \ 

sera d'autant moins rèssentie 
comnie protectionniste qu'elle 
sera associée, dans un même 
projet, à une libération des 

. déplacements personnels. 

Quelques suggestions 
concrètes '" 
Les préambules des Consti 

tutions sont censés poser les 
principes fondamentaux cons 
titutifs du contrat social. Le 
préambule de 1946 comportait 
une version revue et corrigée de 
la Déclaration des Droits de 
l'Homme de 1789. Il énonçait 
certains droits économiques 
nouveaux qui ont influencé' 
l'évolution législative de la 4° 
République. Le préambule de 
1958 se contente de .se référer· 
au précédent de 1946, et de 
mettre en exergue (chose bien 
normale à l'époque) le principe 
de la libre détermination des 
peuples. Le moment ne serait-il 
pas venu de moderniser la 
déclaration des droits de ma 
nière à desserrer les contraintes 
économiques qui de plus en 
plus asservissent l'homme et à 
protéger son milieu naturel et 
communautaire ? A titre d'e- 

; xemples on pourrait songer à 
étudier et développer les point 
suivants: 

- prohibition.du commerce de 
l'art, 

- prohibition du commerce 
des produits dérivés de la chasse 
ou de la pèche des espèces 
menacées, 

- limitation du libre échange 
des marchandises dans tous les 
eas ou il entraîne des effets 
pervers tels que le dépérissement 
de régions entières, ou l' éloi 
gnement injustifié du produc 
teur et du consommateur, 
une société conviviale, 

- prohibition de la publicité 
autre que purement informati 

. ve, 
- droit pour l'individu de 

disposer librement de son 
corps, face à la technocratie 
médicale, 

- droit pour l'individu d'or 
ganiser son auto-suffisance, 
sans recours obligé à des ex 
perts, 

- renversement de la charge 
de la preuve dans les procès 
pour pollution : lorsque la 
réalité de la pollution est attes 
tée par un membre suffisant de 

personnes, l'industriel ne peut 
dégager sa responsabilité qu'en 
apportant la preuve de l'absen 
ce de pollution, 

.. 
- droit pour les communau 

tés de base (de la commune à la 
région) de sorganiser pour 
assurer la survie des 'activités 
locales, 

- droit pour le travailleur à 
des conditions de travail res 
pectueuses de sa santé, de sa 
sécurité, et de sa personne. 

- droit civique pour les tra 
vailleurs étrangers et liberté 
d'établissement pour leur famil 
les, 

- c'est également au niveau de 
ces droits fondamentaux que 
devraient être posés les bases 
d'un contrôle social de la recher 
che et de la science. 

- droit d'asile pour tous les 
réfugiés politiques, 

Déserrer 
les contraintes 

Pour qu'une telle démarche 
ne reste pas purement platoni 
que, il conviendrait d'ouvrir 
largement le droit d'invoquer 
devant les tribunaux le respect 
de ces droits, anciens et nou 
veaux. En France, quatre per 
sonnes seulement pouvaient sai 
sir le Conseil Constitutionnel 
jusqu'à une réformette giscard 
ienne qui a étendu le droit aux 
groupes d'au moins soixante· 
députés ou sénateurs. On reste 
ainsi de toutes façons à I'inté 
rieurde la classe politique. 
En Allemagne, la façade est 
plus soignée. On y a vu récem 
ment le patronat plaider l'in 
constitutionnalité de la co-ges 
tion. Le recours existe donc, 
mais il est utilisé pour pérenni 
ser l'éèonomie de marché. 
C'est l'inverse qui est proposé 
ici. A noter que le référendum 
d'initiative populaire, pour le 
'quel nous sommes déjà partis 
en campagne, etde droit d'in 
voquer devant les tribunaux une 
déclaration des droits de l'hom 
me d'inspiration écologique et 
libertaire vont parfaitement de 
pair et pourraient constituer les 
deux fondements juridiques d' - 
une société conviviale. 

Pour être crédible, la démar 
che préconisée devrait être ac- 

compagnée de la proposition· 
de diverses mesures d'urgence· 
dans le sens d'une réduction 
des inégalités et d'un, desser- ' 
rement des contraiiltes : 

J réduction de 4' durée de la 
journée d~ travail à un allonge-. 
ment des congés annuels, 

- réforme ctès, procédures 
d'enquête publique rendant 
possible une consultation ef 
fective, avec droit de veto de 
l'ensemble des populations 
concernées par l'impact dès 
travaux et des installations en 
projet, ' 

1 
- réduction des rembourse 

ments de sécurité sociale .. pour 
les titulaires de revenus moyens . 
ou élevés, 

- enseignement gratuit des 
médecines naturelles et dévelop 
pemen t de leurs applications 
dans le cadre d'une réforme de 
la Sécurité Sociale, 

1 - abandon de la théorie de la 
neutralité fiscale (et donc remi 
se en cause de la TV A) qui veut 
que l'impôt soit le même pour 
tous les circuits, tous les sec 
teurs et toutes les tailles d'en 
treprises et institution d'une 
fiscalité zéro pour les circuits. 
directs producteur - consom 
mateur et les structures parallè 
les, 

- tarification fortement pro 
gressive de l'énergie et affecta 
tion des suppléments de recettes 
en résultant au financement 
d'énergies alternatives, 

- taxation des résidences se 
condaires qui permettent aux 
catégories aisées d'échapper 
aux nuisances de l'urbanisme 
qu'elles imposent aux autres. 

Les exemples ci-dessus ne sont 
que des ballons d'essai. L'ob 
jectif poursuivi dans ce papier 
est de montrer qu'il ya un travail 
à faire dans le prolongement du 
mouvement culturel pour réflé 
chir à une reconstruction des

1 fondements du droit, qui pour- · 
r~ devenir un axe parmi d'au 
tres de notre action politique. 
Alors, écolos juristes et non 

juristes, qui seriez intéressés par 
un travail collectif en ce sens, à 
vos cervelles et à vos plumes ! 

F.Gllle. 
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Comment aborder en deux pages un 
message tout autre - par sa nature - sur 
le projet vital de l'individu et de sa 
collectivité ? Habituellement, on part 
de l'histoire ; ici on se recentre et le 
projet se déplace sur d'autres plans. On 
frise l'indicible, on frange les plages 
d'un monde d'au-delà d'une de nos 
réalités ponctuelles. Méta-niveaux, hy 
per conscience, nouvel i&e. il faut ne 
pas délaisser ce qui fonctionnê en nous, 
chtz les autres et que l'on obture trop 
vite sous des étiquettes : le mystique, le 
spirituel, le para-psychologique et cie ... 
Il faut aussi se demander comment ça 
marche et pourquoi, sans s'offrir l'é 
troitesse des à-priori condamnants. No 
tre devenir individuel et politique passe 
par le chemin d'une Alice au pays des 
merveilles. Contre les «forts» un peu de 
FOUS. 

L 'aventure pourrait commen 
cer en 76, Jean Caillon, le 
dessinateur cosmique, me 
rapporte de Paris-Babel un 

exemplaire du journal québécois Main 
mise. 
Couverture avec un œuf, affaire de 

naissance. Je lis, relis : l'enthousiasme. 
Un mot au Kébek pour un échange de 
presse, plus encore une demande multi- 

12 

La rencontre 
Je t'ai rencontré autre part 

sur une autre planète en bas-ici ... 
(]) 

pie pour une relation trans-océanique. 
Le bouleversement se poursuit, Main 
mise véhicule quelque chose comme de 
l'énergie, celle des bâtisseurs. Energie 
qui éclabousse partout et recentre tout 
autant. Schématiquement, l'explosion 
se fait des éclairs élucidants du LSD 
pour déboucher sur la grande quête du 
sacré : une connaissance, une pratique 
de l'homme qui tranche sérieusement 
avec le conquistador du temps présent. 
Vastes panoramas sur le grand dégrais 
sage de l'individu et du collectif, sur la 
reconstruction de sa puissance, orgasti 
que, créatrice, amoureuse et conviviale. 
Voilà naître les bio-énergies, les massa 
ges, les taï-chi, joints à l'autre nourritu 
re, l'autre habitat, l'autre culture, 
l'autre communauté des hommes et cie. 
De Mainmise sort le manuel alternatif : 
recettes emporte-pièces pour emporter 
le morceau d'un plus grand désir. 
L'anarchie débridée a cédé à l'idée du 
nouvel âge, travail de fond aux con 
tours inhabituels, tout comme le décou 
vreur Reich, tripatouillant l'énergie 
vitale, voilà les mainmisiens branchés 
sur l'au-delà, les grands transparents, 
l'autre ciel, les extra-terrestres. Et il en 
va autrement que les chroniques OVNI 
des médias de la médiocrité. 
Mainmise c'est ma rencontre - textu 

elle - avec Michelle Favreau, la déesse 

blanche, Paule Lebrun; rédactrices de 
ce féminin-féminisme de grande magie. 

l'écologie (ce logossur le milieu). Marx, 
novateur du paradis dialectique com 
muniste venait d'échouer. Dans le 
grand vide, il était possible de tout voir 
s'instituer. Les totems ont pris tous les 
noms, toutes les formes, et la "jeunesse 
avait besoin de ses danses du soleil. Des 
psychédéliques. à l'Orient, le pire et le 
meilleur s'y côtoient. Mais qui- jugera ·1 
Les gens qui ont perdu le «contact» 
s'amusent à coller les étiquettes, ils font 
l'emballage sans se soucier du fruit. Ils 
ensachent Moon et le Zen, la marijuana 
et l'héroïne, le taï-chi et le western- 
karaté... · 

L'idée de message implique celle de 
récepteur et d'émetteur. Se feront alors 
les premières avancées extra-terrestres. 
On voit un membre de la rédaction de 
Mainmise faire rouler une voiture avec 
un cristal accumulateur d'énergie. On 
se penche sur la pyramide, sur tout ce 
qui «d'ici et maintenant» entre en 
résonnance avec la dimension cosmi 
que. Du haut de la lune, Neil·Amstrong 

· a bien contemplé le vaisseau spatial 
terre : plus de doute, la sphère au teint 
d'aigue-marine est bien notre avoir, 
notre vaisseau galactique unique. Le 
rond support de nos espoirs. Personne 
n'échappera plus à la dimension de la 
solidarité, del'interdépendance. 

L'ailleurs ici 

Dans un coin caché de l'Ecosse : le 
jardin de Findhom. Ce curieux espace· 
ou des femmes et des hommes retrou 
vant la relation primordiale avec le 
végétal, s'offrent le luxe de faire croître 
«tout» ce qu'ils veulent. Hormis ce côté 
spectaculaire de leur entreprise, aujour- 

. d'hui minimisé, la communauté de 
«caravan-park» s'impose sui\ un plan 
tout autre.' Correspondance avec d'au 
tres cieux, d'autres forces vitales ; 
qu'elles fussent Pan, le faune cornu et 
païen, les devas ou même le God within 
(l'Amour infini et Vérité) : celui qui 
«travaille à travers la vie et la conscien 
ce ... et agit à l'intérieur de l'entière 
structure vibratoire de cette planète sur . 
chacun de ses niveaux». 

S'engramment dans Mainmise et 
ceux qui le lisent, l'idée et la réalité d'un 
message. Plan de survie pour la fin 
d'une ère .... La décrépitude spirituelle 
de l'Occident n'a pas enterré le senti 
ment religieux de la «grande apparte 
nance» et de son dépassement. Voir 
comment l'hyper-technologie suscite 
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Naissance 

Sur toute la planète, des espaces très 
qualitatifs essayent d'utiliser leur lot de 
conscience pour rédempter la terre. 
Rien de moins et bien plus. Des sortes 
de pionniers, hors des normes, pour 
voyeurs d'utopie, tentent de redimen 
sionner l'être humain. Dans un éventail 
formel très vaste, éeux qui travaillent à 
perfectionner la conscience, véhiculent 
des germes réels. Une rationalité élé 
mentaire voudrait que l'on s'interroge 
sur la stratégie, le sens politique, social, 
culturel qu'ils animent. Ce genre de 
raisonnement s'appelle «le recul». 

J'ai le sentiment qu'on se- tromperait 
de plans en exigeant des explications sur 
le mode cartésien commun. Et ce n'est 
pas refus de dialoguer, simplement il est 
des choses qui s'éprouvent plus qu'elles 
ne se disent. Ceci n'est pas une apologie 
de l'empirisme, mais vise à discerner 
des niveaux de contact divers vis-à-vis 
de la connaissance. Une formule chimi 
que rend-elle compte du parfum d'une 
fleur? 
Et si je vous parle de ma rencontre 

avec Pan, quel crédit pourrais-je avoir, 
quand je n'ai rien à vous montrer? Vers 
les chemins de l'illumination, il n'y a 
souvent que son propre désir personnel. 
Le charlatanisme se distingue très faci 
lement par les promesses qu'il éparpille, 
dont il éblouit. Essayez, pour voir, de 
demander à un maître Zen en combien 
de séances vous éprouverez le Satori (la 
conscience clairvoyante) et gaffe aux 
éclats de rire ... 

Libre à chacun de prendre des pion 
niers ce qu'il se sent prêt à accepter. En 
tolérant tranquille, les considérer au 
moins pour des destabilisateurs symbo 
liques. Ça ne mange pas de pain ! 

Quoi donc en entendre, en appren 
dre? Que le monde s'en va mal, que 
l'ère du V erseau se concocte ? A chacun 
ses langages, à chacun aussi de ménager 
l'ouverture de quelques écoutilles pour 
ne pas rater ce qui se passe ailleurs, 
fantastiquement ailleurs. 

Qu'il soit cependant explicite qu'il 
s'agit d'une tout autre manière de vivre 
la recherche spirituelle,«la tendance 
n't'St pas à construire un monument et à 
s'y regrouper pour des heures de culte». 
Il s'agit de formes de Vie et de pensées. 
S'il fallait ajouter encore des mises en 
garde pour ceux qui confondraient 
Sacré et gadget, je leur conseillerai la 
lecture (même controversée) des œuvres 
de Castaneda et puis de ne pas oublier le 
risque des vraies aventures et leur sens, 
«les Pouvoirs on les vit mais on ne s'y 
arrête pas» (ceci pour les apprentis 
sorciers). 

Moquette 

Quand j'ai reçu le iivre de Paule 
Salomon Les nouveaux aventuriers de 
l'esprit (2) et qu'il s'agissait de conter 
les aventures complémentaires de Find 
horn et de Mainmise, j'ai, comme dirait 
l'autre, plutôt «flashé». Ni une, ni deux 
j'écris à la dame qu'est ancienne prof de 
philo et co-auteur du très beau Livre des 
possibilités. Vague idée de la rencontrer 
et par là de faire entrer dans le cercle 
écologique un cosmique, débordant. 
Téléphone et rendez-vous. Je quitte les 
foins et monte vers la folie Paris et ce 
jusqu'à la Folie-Méricourt, au 68 de la 
rue: «L'espace Futura», Paule m'a 
proposé 400 mètres carrés pour s'y 
rencontrer. Il est bon de choisir son 
terrain. A titre de copinage, l'Espace 
Futura est un centre d'activités diverses 
-lieu pour Ia rencontre de créateurs,· 
porte de réintégration et d'harmonisa 
tion pour l'éveil des potentialités de 
l'être. On y pratique le taï-chi, l'aïkido, 
la danse, le théâtre et je suppose qu'on 
y écoute les vibrations synthétisées d'un 
Lamonte-Young (3) ... Là-dessus, la 
porte est close quand je m'y pointe. Il 
doit être à peu près l'heure de la chute 
de Skylab et j'attends. Paule Salomon 
arrive. Une seconde, je la «déteste», ses· 
vêtements, son visage ·maquillé, où ça 
m'agresse son voile de bleu-pâle ? 
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Au café du coin, la terrasse est trop 
bruyante, il faut quelques minutes pour 
que s'installent la tranquillité, la dou 
ceur, la communication. Une «séduc 
tion» saine. Les mots se sont installés, 
je n'ai pas branché le magnétophone. · 
Et tout a tourné sur le champ des 
aventuriers de l'Esprit. Longue explica 
tion sur la nécessité d'avoir un projet 
sourcé d'en haut. Autogestionnaires, ne 
bondissez pas en attendant parler de 
leader, de maître, de guide (pas de 
problèmes de pouvoir chez vous ?). 
Paule parle souvent de guide, elle 
évoque le fonctionnement harmonieux 
des échelles que l'on monte et que l'on 
abandonne derrière soi pour les autres. 
Pas de valorisation dans la hiérarchie, 
plutôt une idée d'harmonie, à rappro 
cher des idées de Laborit (4) sur les 
hiérarchies de fonctionnement. Image 
d'une pyramide dont les éléments s'as 
sistent et se relayent pour atteindre le 
«sommet». Elle me signale en complé 
ment que s'il n'y a pas de leaders à 
Findhorn, c'est parce que chaque mem 
bre est suffisamment «vertueux» et 
suffisamment accroché par le projet qui 
le transcende pour être un collectif 
opératif ... Il est loin d'être inintéressant 
de se poser la question des communau 
tés autogérées par le seul désir de faire 
quelque chose ensemble sans être sus 
tenues par le haut (le consensus spirituel 
si l'on veut!). Une des leçons de l'é 
chec? 
On cause du vivant, elle sent que je 

tique quand elle dualise le corps et 
l'esprit. Mais comment avais-je entendu 
qu'il s'agissait - à la manière judéo 
chrétienne - de dédaigner le corps pour 
valoriser l'esprit ? S'ils ne sont pas sur 
le même plan, il y a au contraire ce 
souci de «soigner» au mieux le véhicule 
de sa pensée. Je crois vraiment que les 
aventuriers de l'esprit sont loin d'être 
désincarnés. 

Nous sommes assis sur une moquette 
bleue, une sage tendresse dans ,,le 
regard. Je sais qu'il ne s'agit là que de 
«retrouver un fonctionnement direct, 
opératif, une manière de communiquer 
avec l'énergie, de devenir voyant». 
C'est ce qui s'évalue entre nous, c'est 

· cela que je voudrais transmettre ici. 
Rédempter la terre, mais jamais oublier 
que «t'es rien que ça, donc essaye pas 
d'être autre chose» ou encore : prends 
les chemins qui te viennent quand ils te 
viennent. S'agit de savoir si on est là 
pour le bizness ou pour l'expansion de 
la conscience. 
On n'a qu'une vie, mais la Vie a toute 

les vies, quand demain je serai oiseau je 
ne le dirai plus ; et le sage sauve le 
scorpion qui se noie au risque de sa vie : 
solidarité des êtres, de tous les êtres, 
écologie des êtres. i 
Pas loin de nous, Allan Watts se 
traduisait par «amour et connaissance» 
s'il s'agit là du programme commun 
minimum des aventuriers de l'esprit, 
alors je m'y sens adhérer. Mais tran 
quille Emile, la conscience a l'espace de 
l'éternité. 
Je l'ai quittée gare de Lyon, le train 

de nuit, des envies de châtaigniers et de 
verdure. Quelque part, je cause à une 
fée qui court nue sous la lune. 

Asselin e 

(1) De Morice Bénin dont il faut écouter 
le merveilleux disque «Tu vois ce que je 
veux dire». 
(2) Les Nouveaux Aventuriers de l'Es 
prit chez Albin Michel. Toutes les 
phrases soulignées et les extraits enca 
drés sont tirés del' ouvrage de Paule 
Salomon. 
(3) Lamonte-Young : maître de Terry 
Riley, grand «guru» de la musique 
répétitive. 

(4) Lire La Nouvelle Grille de H. 
Laborit (au Seuil). 

• 

Le corps-véhicule 
La configuration physique épouse la 

forme même du corps de désir ... Le 
corps est le lieu par excellence de la 
connaissance que nous pouvons avoir 
de nous-mêmes etdu monde ... L'intui 
tion est le langage du corps dans la 
pensée. 
Couvrez-vous même d'un nuage de 

robè qui s'accrochera gentiment à vos 
rondeurs. Arrangez-vous pour que vo 
tre bonhomme se tienne tranquille. 
Ecoutez un peu de musique, puis 
lentement commencez donc à l'éplu 
cher. Il vous est loisible de remuer un 
peu votre cul et de vous frotter quelque 
peu à lui durant tout le temps de l'art du 
déboutonnage. 

Maintenant qu'il est tout nu, il faut 
encore le rendre tout glissant ; ainsi 
vous n'aurez qu'à le pincer el chacun de 
vos gestes glissera sur sa peau comme 
une caresse. N'importe quel genre 
d'huile fera l'affaire. Vraiment, ce n'est 
pas la peine de sortir en courant pour 

· aller acheter de l'huile «Kama-Sutra» 
au sex-shop du coin. Une bonne huile 
végétale de ménage fera l'affaire, sur 
tout que vous l'aurez agrémentée de 
quelques gouttes de son eau de toilette 
préférée. Si vous avez sous la main une 
petite casserole à fondue, ou un petit 
réchaud de table, il est bien agréable de 
faire tiédir l'huile avant, mais ce n'est 
pas vraiment nécessaire. De toute fa- 

çon, votre bonhomme sera tellement: 
intrigué par tous vos mouvements qu'il 
ne se rendra pas compte notablement de 
la température de l'huile dont vous 
oignez son corps. Mettez une petite 
quantité d'huile dans votre main et 
répandez-la très doucement sur sa poi 
trine. Amorcez un lent mouvement 
circulaire qui s'agrandira jusqu'au mo 
ment ou ils atteindront la région des 
seins. Occupez-vous de chacun d'entre 
eux avec soin et séparément. Faites. 
courir votre doigt autour, et tracez· 
autour d'eux comme un petit chemin, 
effleurez-en le bout quand vous arrivez 
au terme de la spirale. Puis très 
lentement approchez votre bouche et 
jouez avec votre langue (et peut-être 
même avec vos dents, mais légèrement) 
sur les boutons alors en érection. Votre 
cercle doit· maintenant s'agrandir au 
point que vous englobiez·dans leur 
passage toute la poitrine de votre· 
bonhomme à deux mains. Massez la 
poitrine sans trop de pression. Les 
hommes ont desseins très sensibles,. 
même s'ils ne sont pas aussi gros que 
ceux des filles, mais on les oublie 
sou vent et parfois ils le regrettent. 
Maintenant vos mouvements sont lar- 

. ges e't' solides. Vous êtes en train 
d'établir _le bon tempo. Pas d'énerve 
ment cependant, du sang froid (il en 
faut) ça ne fait que commencer. 

·• ! L 'attunement 
Un autre thème fondamental, souli 

gné par David.est celui de l'atturiement 
(de l'anglais to attune with: se brancher 
sur). 

Pour pratiquer l'attunement, il faut 
commencer par comprendre le concept 
d'Unité. Cela ne signifie pas que chaque 
chose est la même chose ; cela signifie 
qu'il n'y a pas de véritable séparation, 
que chaque chose existe à l'intérieur 
d'un champ d'être unifié. Le rnicrocos-. 
me que nous représentons intérieure 
ment reproduit dans tous ses. aspects les 
plus vastes royaumes de la Vie et de la· 
Conscience qui s'étendent apparem 
ment à l'extérieur et au-delà de nous 
mêmes dans le macrocosme. Pour 

communiquer avec un niveau de vie qui 
nous est apparemment extérieur, nous 
ne faisons que découvrir et nous bran 
cher sur la réalité qui y correspond 
intérieurement chez nous. Nous réali 
sons qu'il n'y a pas de séparation, 
qu'essentiellement nous sommes un. 
avec ce niveau et nous acceptons cette 
unité comme la réalité. L'attunement 
apparaît comme la faculté d'entrer en 
résonnance avec ,d'autres dimensions de 
conscience qui sont vécues intérieure 
ment.( ... ) L'attunement est la commu 
nication du nouvel âge. Le médium, 
comme dit Mac Luhan, n'est plus 
différent du message. 

Dialogue de Pan 
-Et bien ! tu n'as pas peur de moi ? 
- Je ne vois pas pourquoi tu me ferais 
mal. Je n'ai pas peur. 
- Sais-tu qui je suis ? 
- Je l'ai su à cet instant précis. Tu es le 
dieu Pan. 
- Alors tu devrais avoir peur. Sais-tu 
que le mot panique vient de la peur que 
cause ma présence ? 
- Pas toujours. Moi je n'ai pas peur, 
- Peux-tu me donner la raison ? 
- C'est peut-être l'affinité que je ressens 
avec tes sujets, les esprits de la Nature ... 
- Tu crois en mes sujets? 
-Oui. 
- Tu les aimes ? 
-Oui. 
- Alors, dans ce cas, tu m'aimes? 
- Pourquoi pas ? 
- Tu M'AIMES ? 
- Oui.» 
Il me regarde avec un étrange sourire 

et une lueur dans les yeux. Il avait de 
mystérieux yeux bruns. 
«Tu sais évidemment que je suis le 

diable ? Tu viens de dire _g_ue tu aimais 

le diable ... 
- Non, tu n'es pas le diable. Tu es le 
dieu des bois et des champs. Tu es Pan. 
- L'église chrétienne ne m'a-t-elle pas 
pris comme modèle pour représenter le 
diable ? Regarde m'es sabots fourchus, 
mes jambes poilues et les cornes sur ma 
tête.,; -. , 
-L 'église a transfesmétous les dieux 
païens et les esprits de la nature en 
démons. 
- Et qu'est-ce que je sens?» 
Depuis qu'il était à mes côtés, je 

devenais conscient d'une merveilleuse 
odeur de bois de pins, de feuilles 
humides, et de terre fraîchement retour 
née, de fleurs des champs. Je le lui dis. 

- «Je ne sens pas le bouc? 
- Non. Je sens aussi une légère odeur de 
musc, comme la fourrure d'un chat en 
bonne santé. C'est agréable, un peu 
comme de l'encens. Prétends-tu tou 
jours être le diable? 
- Il faut que je sache ce que tu penses de 
moi. C'est important.» 
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04 
CONTRE LE PROJET D'EDF DE 
CONSTRUCTION D'UN BAR 
RAGE à Chasteuil (04) une fête aura 
lieu l'e samedi 21 juillet à la Palud 
(Alpes Hte Provence). Nombreux 
stands, bouf, buvette. Possibilité 
camping. Spectacle avec chanteurs 
occita.ns. Venez nombreux dire non à 
EDF. 

31 
LE PROJET de construction d'une 
centrale nucléaire à Golfech se préci 
se. Face à cette situation pour 
informer et rencontrer les popula 
tions locales, la coordination régio 
nale antinucléaire de Golfech organi 
se un forum itinérant, avec exposi 
tion de matériel solaire, panneaux 
d'informatio.ns sur le nucléaire, dis 
cussions, visites chez l'habitant, dé 
bat et projection de diapositives. Ces 
forums se dérouleront du Jeudi 26 
juillet au Dimanche 5 aoOt à Donzac, 
Dunes, Auvillar, la Magistere, Cler 
mont Soubiran, Valence d'Agen, St 
Sixte, Pommevic, Goudourville, Go 
lech, et St Nicolas de la Grave. Les 
personnes desirant participer à ce 
travail d'information peuvent pren 
dre contact avec l'Association Tou 
lousaine d'Ecologie 3 rue Danton 
31400Toulouse. 

36 
L'UNION PACIFISTE de l'Indre 
invite tous ceux qui ont compris la 
débilité profonde de l'opération 
«chasse au gaspi» à participer au 
concours du meilleur chasseur de 
gaspi de la façon suivante : Envoyer 
un petit mot du genre «Chassons le 
gaspi kaki à képi» ou quelque chose 
du même genre sous enveloppe non 
affranchie (donc en plus, économie 
de timbres) avant le 23 septembre à 
l'adresse suivante : Chasse au gaspi 
Libre réponse N 503 92 92219 St 
Cloud cedex. 

47 
RENCONTRE Catalogne - Occita 
nie avec la participation des Sections 
Catalanes et Occitanes du Coaoc à 
Saint Antoine de Ficalba au terrain 
de camping le 17 aoOt à partir de 
21H et le 18 aoOt toute la journée. 
Tables rondes, débats, stands d'in 
formations, musique, bal avec les 
groupes Regrelh et Vitarèla. Possibi 
lité de camper, de se baigner. Parti 
cipation : 40F pour les deux jours. 
Renseignements : Cridar Clos de 
Balerie 47300 Sainte Colombe de 
Villeneuve. 

75 
PEDALER POUR LE RHIN à 
partir de la deuxième quinzaine de 
juillet pour une période de trois 
semaines environ de façon à mani 
fester pour le Rhin en dialogant avec 
tous les intéressés en chaque point où 
une menace s'actualise et se dessine. 
Lorelei c/o Mil-Eco 32 rue Cler 
75007 Paris Tél. 705 44 82. 

90 
POUR LUTTER contre le projet 
d'exploitation d'une mine de tungs 
tène, qui menace notre région, nous 
devons informer les habitants des 
nuisances multiples liées à l'exploita 
tion. Pour celà, nous comptons faire 
une étude (photo, film, interview de 
riverains, expos ... on verra) dans une 
zone massacrée par une telle carrière. 
Ecrivez-nous vite (ABNP BP70 90 
Belfort) où se trouvent des mines de 
tungstène, et s'il existe des groupes 
écologistes locaux, intéressés par 
notre projet ou ayant déjà réalisé un 
travail comparable. 

Nicaragua 

NICARAGUA. Notre Comité esti 
me que le peuple français se doit 
d'aider directement le peuple nicara 
gua qui, avêo, le Front Sandiniste de 
Libératioil,,!'!lnionale à sa tête, lutte 
aujourd'hui avec héroïsme contre la 
dictature de Somoza, en dépit d'une 
atroce répression dirigée surtout con 
tre les enfants et les jeunes du pays. 
Le soutien financier est à adresser au 
Comité (CCP 1116-78 C. Dijon), qui 
transmettra directement à la Direc 
tion Conjointe du Front· Sandiniste 
de Libération Nationale: Comité 
contre la répression en Amérique 
Latine Hôtel des Sociétés. 7", rue Dr 
CbalWier 21 000 Dijon. 
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Kultur 
04 
ECO-YOGA en Bretagne en septem 
bre du 3 au 8 et du JO au 15 
septembre on propose deux stages. · 
Vu à travers le yoga sérieuses remises 
en question de l'alimentation, la 
médecine, l'éducation, le métier et 
l'art. Détails en écrivant à Ecologie 
et artisanat 04100 Manosane. Tél. 
92/724024. 

0726 
CONCERT POUR UN MIME ... 
FOLK ou Vodivagrelle : Nous som 
mes une troupe théatrale et musicale 
d'une dizaine de personnes. Nous 
jouons un spectacle théatral basé sur 
du mime comique et dramatique puis 
nous faisons un concert de musique 
traditionnelle d'ici ou pas suivi d'une 
fol'k invitation à danser ... le tout 
précédé de parades de rues. Notre 
démarche socio-culture se veut à but 
non lucratif et nous souhaitons la 
concrétiser en milieu rural et plus 
précisémment dans la Drôme et 
l'Ardèche durant le mois d'aôut. 
Aussi nous invitons tous les organi 
ateurs de tous poils, amateurs, occa 
sionnels, à nous inviter pour l'ani 
mation de leur village. Pour en 
savoir plus et négocier les conditions 
pas très draconiennes veuillez pren 
dre contact le plus rapidement possi 
ble afin de faciliter l'organisation de 
cette tournée avec Vodivagrelle sic 
Jean Pascal Muller 60 rue Mon 

. Désert 54000 Nancy 83/ 40 29 88. 

10 
LE TUBE DE L'ETE. Cet été tout le 
monde dansera et chantera la polka 
du nucléaire. On peut se procurer 
l'enregistrement sur cassette, ainsi 
que des extraits du spectacle Chan 
son et Poésie de Pascal et Claire 
Genneret. Pour les musiciens on leur 
filera les accords. Contact : Pet C 
Genneret Laines aux Bois 10120 
Saint André les Vergers. On cherche 
aussi des endroits pour chanter à 
partir de fin aoOt. 

13 
CUARTETO CEDRON le 3 et 4 
aoOt àSaint Rémy de Provence. 

22 
FETË DU CANARD DE NANTES 
A BREST les 8 et 9 septembre avec J, 
Kergrist, Yvon Le Men, Femmes de 
Guingamp, scènes ouvertes et à 
partir de 19H Dan ar Bras, Manu 
Lanhuel, Mathieu Donnart Street, 
Nicolas Cruel, etc. Le 9, Melaine 
Favennec, Annkrist, Gérard Delaha 
ye, Noguès, etc, et puis fest noz avec 
les Diaouled ar Menez. 32 rue du 
Grand Trotrieux 22200 Guingamp 
96/210540. Le fête a lieu au parc 
municipal de Guingamp. 

30 
SOUS L'EGIDE DE LA CLEDE, 
association pour la roencontre et 
l'accueil de «ceux de la marge», 
Djamel Allam, François Beranger, 
Claude Marty et Jean Pierre Chabrol 
se produiront gratuitement au Bos 
quet d'Alès le 28 juiUet à 21H. 

34 
ON ORGANISE dans une· ancienne 
ferme languedocienne deux petits 
stages d'initiation à la mécanique 
auto pour être un peu moins démunis 
devant nos boites à roulettes. Ceci du 
28 juillet au 3 août et du 4 août au 10 
août, 600F la semaine tout compris. 
li est possible aussi de séjourner en 
accueil hors stage à cette période et à 
d'autres. Ferme du Mas de Riols 
34260 Le Bousquet d'Orb. 67/95 10 
53. 

36 
5° FOIRE aux produits issus de 
culture biologique les 25 et 26 aoOt 
79 à Neuvy saint Sepulcre. Exposi 
tion, animation folk, concours et 
jeux pour enfants, bal, repas, etc ... 

67 
COUS D'ACUPUNCTURE du Pr 
Leun Kok Yven.Iprésident du North 
American College of Acupuncture 
USA. Etudes théoriques et pratiques 
de l'acupuncture traditionnelle. 
Pour tous renseignements écrire au 
Germt 16 rue Principale 67370 Pful 
griesheim. 

71 
BAL-FOLK et animation l'après-mi 
di à la Chapelle du Mont de France 
avec Cidex 1260 le 5 aoOt. 

BAL FOLK à Blanot le 20 juillet 
avec Cidex 12 60, (ex Thieux de 
Polots, ex-Carmantran, ex-Mada 
maline, ex-Mandaline ... ), enfin c'est 
nous l (mile) 

74 
BAL FOLK à Rumilly avec Cidex 12 
60. Venez nombreux, on va danser 
comme des fous ... (ndlc) 

75 
FETE SUDAMERICAINE le 27 
juillet à l 9H30 avec le groupe indien 
de musique Bolivia Manta. Sur place 
plats typiques, boissons, documenta 
tion-sur la lutte et la résistance des 
indiens d'Amérique du Nord et du 
Sud. La fête aura lieu à la mission 
bretonne 22·rue Delambre Paris XIV 
Metro Vavin. 

88 
STAGE FORET ET ENVIRONNE 
MENT avec la participation de res 
ponsables d'associations et de l'Offi 
ce National des Forêts. Déplacement 
dans les sites. Du 6 au 10 septembre à · 
Chatel sur Moselle. IOOF tout com 
pris. Renseignements complémentai 
res : Chantal Debry rue du Saulcy 
88330 Chatel sur Moselle. 29/66 90 
06. 

94 
FETE A VINCENNFS. Les impres 
sionnistes.icubistes, dadaïstes, surré 
alistes vous invitent à leur fête «la 
bohème» les 20 juillet (à partir de 
18H) et 21 juillet (dès 16H). Vous. 
pouvez participer aux ateliers (théa 
tre, peinture, chanson, actions) Un 
spectacle en plein air sera joué à la 
fin de la soirée. Buffet froid, bois 
sons. 187 rue Lë Fontenay 94 Vin 
cennes Tél. 3740191 Participation 
aux frais: 20F. Etudiants 15F. 

Papiers 
11 
L'ATELIER DU GUE propose une 
nouvelle collêction : Terre d'Aude. 
Une collection pour dire ici 1' Aude 
d'aujourd'hui. Cinq contes du pays 
de Sault, Vins de l'Aude, Carrus ou 
le prix de la terre, L'Aude traversière 
Terre d'Aude. Renseignements et c 
commande à L'Atelier du Gué 11300 
Villelongue d'Aude. 

86 
POESIE POUR TOUS revue de 
poésie ouverte à tous les poètes de 
tous styles d'expression poétique, 
recherche amis poètes et amis de la 
poésie. Pour tous renseignements 
envois de manuscrits, adhésion à la 
revue, joindre une enveloppe timbrée 
et libellée pour réponse. S'adresser à 
Royer Dominique Nouaille Mauper 
tuis 86340 La Villedieu du Clan. 

Divers 
0138 
CHANGER LES IDEES. Je suis 
objecteur à St Benoit près de Malvil 
le (sur la route Ambérieu St Genix 
sur Guiers) et paradoxalement je ne 
connais personne à 10 lieues à la 
ronde. Connais-tu quelqu'un dans · 
les environs susceptible de m'accueil 
lir de temps en temps pour me 
changer les idées 7 Si oui peux-tu 
m'écrire ou me contacter. Merci 
d'avance. Jacques Brunerie Hôtel 
Pusol St Benoit 01 730 Belley. 

04 
TRFS URGENT. CEDE fermage 35 
hectares élevage caprin ou ovin 
comprenant bâtiment d'habitation 
(six pièces confort), bergerie (50 
bêtes environ), matériel agricole. 
Ceci pour six unités obligation de 
travailler les terres en biologie. Les 
Brunets 04250 La Motte du Caire 
Tél. 92/68 31 96. . 
Vends 10 chevrettes nées en février 
mars pure alpine chamoisée inscrites 
à l'UPRA. Même adresse. 

06 
CHERCHONS TERRAIN en Occi 
tanie à louer ou à vendre pas trop 
cher avec maison et eau, même en 

. mauvais état, même à défricher, 
même loin de la route. Un hectare 
nous semble un minimum mais tou 
tes les propositions sont accueillies. 
D'autre part, nous cherchons l'a 
dresse d'organismes qui pourraient 
nous renseigner sur d'éventuels villa 
ges abandonnés à vendre et à 
retaper. Claude Lem ut Hervé Pas 
cault 24 av. Clchrane 06500 Menton. 

12 
NOUS SOMMES UNE DIZAINE 
de garçons de 11 à 14 ans (cas 
sociaux) en colonie, chez les nones, 
jusqu'au 28 juillet. A part des 
ballades pour nous fatiguer on ne 
fait rien. Vous serait-t-il possible de 
nous héberger un ou deux jours, 
pour la bouffe on est autonome. Si 
possible dans un rayon de 20km 

autour de Saint Chély d'Aubrac,. 
Notre Dame de la Salette. Tél: 65/44 
28 32. Demander soit Jean-Claude, 
Maria, Dominique, Serge, Mauricet 
te et personne d'autre. 

13 
URGENTISSIMO nouvel arrivant à 
Aix, recherche piaule maxi 400F tee 
ou partage apparte ou pavillon pas· 
trop loin (vélo seulement) avec d'au 
tres. Même chose question fric pour 
moi. Je serai en musique à la fac si ça 
peut intéresser. M'écrire en racon 
tant votre vie, vos exigences et goOts, 
plaisirs et déplaisirs si ça vous 
chante. A bientôt et faites savoir ça 
urge l Bises. Patrick Penicaud Lou 
Roussignou Quartier Va Rayon les 
Faisses 83720 Trans en Provence 
jusqu'au 28 juillet. Puis : Poste 
restante Principale 13100 Aix en 
Provence. 

19 
ANNONCE URGENTE : Envoyez 
nous tous rapidement une affiche sur 
un thème choisi par vous pour une 
expo communale. Monnier/Vattier 
Laborie 19320 Saint Martin la Méan 
ne. 

34 
CEDE FERMAGE IOOha montagne. 
Reprise bâtiment bovins. 67 /97 63 
96. 

42 
DEUX OU TROIS ENFANTS (6-13 
ans) pourraient être accueillis en 
août par un groupe de cinq adultes 
ayant projet hors institution à moyen 
terme avec enfants. Maison à la 
campagne dans région Roanne. Par 
ticipation financière selon possibili 
tés. 
Johan Chevignon La Forêt 42118. 

62 
VIVRE DE NOUVEAUX RAP 
PORTS. Petit groupe, désirant vivre 
de nouveaux rapports ensemble et 
avec enfants ou adultes en difficultés 
(problèmes mentaux, sociaux, physi 
ques ... ), cherchent personnes ou 
groupes ayant expérience similaire 
pour échanges-rencontres quelques 
jours en août. Si préférence, pou 
vons nous déplacer. Sinon possibilité 
gîte couvert (participation l 5F/p/j) 
Contacter rapidement Lydie Auri 
bault 11,rue de Tincques 62 Villers 
Brulin. 

69 
LYON LARZAC LYON. Cherche 
voiture pour aller de Lyon sur le 
plateau du Larzac à partir du lundi 
30 juillet. Cherche voiture pour 
retour impératif sur Lyon le 15 août. 
Bagages : tente, sac à dos, petite 
valise de documents. Partage les 
frais d'essence. Peux offrir aussi une 
place dans tente canadienne 3 places 
et 4 étoiles neuve. Ecrire à Michel 
Mourieras 28 rue Bugeaud 69006 
Lyon ou téléphoner les jours ouvra 
bles ayant 17H au 78/26 84 li poste 
252 eri me demandant. 

70 
LUXEUIL.· Débarquement à 
Luxeuil en tant qu'objecteur, je 
désirerais ne pas perdre totalement 
mon temps. Je donnerais volontiers 
un coup de main à des artisans, 
bricoleurs ou autres contre un «ap 
prentissage» aux activités nouvelles 
(j 'suis pas manchot pour autant!) 
c'est très large. Ça va des métiers du 
bâtiment en général maçonnerie, 
plomberie, électricité, menuiserie ... 
à la vannerie, tissage... en passant 
par la mécanique auto ... et j'en 
passe. De toutes façons vous ne 
risquez rien à me contacter. Un 
groupe qui contruit quet'chose, ça 
serait bien aussi. 
Luxeuil et alentours (15-20KM) Ro 
land Mougin on me trouve à l'hôtel 
Mercier 49 rue Ed Herriot. heures 
des repas. Tel : 40 04 92 

73 
AMIS DES VIEILLES ET BELLFS 
POULES. Cherche éleveur ou adres 
. se pour achat poules rustiques, bon 
nes pondeuses même si elles ont pas 
de grosses cuisses pour la poule au 

· pot. Petits élevages nous contacter, 
on achèterait quelques poules et un 
coq. Alain et Maryse Montmalfoug 
73390 Villard Léger. 

76 
NOUS RECHERCHONS à louer 
dans la région de Rouen de préféren 
ce entre Rouen et Yvetot une maison 
avec 10 pièces et 6000 m2 de terrain 
minimum. Nous souhaiterions payer 
un loyer de ISOOF maxi, nous som 
mes quatre à bosser et nous effectuer 
quelques travaux si nécessaire. Ecrire 
M Cantin Bernard 110 rue Gadeau 
de Kerville 76300 Sotteville les Rou 
en. PS : On aimerait bien déménager 
avant lin septembre. 

., Insurges 
15 
IL EXISTE des objecteurs dans le 
Cantal. Pour quelques renseigne 
ments s'adresser à : Alain Mont 
chauzou Saint Victor 15 La Roque 
brou. 

CHRISTOPHE PORTEMER incor 
poré en octobre 78 au 38° régiment 
de Laval, demandait dès son arrivée 
à bénéficier du statut d'objecteur de 
conscience. Mis aussitôt aux arrêts 
de rigueur et déclaré insoumis, il 
entama une grève de la faim. Quinze 
jours plus tard, il était réformé P4. 
Inculpé de désobéissance, il compa 
raissait le 26 juin 79 devant le TPFA 
de Lille. Une trentaine de personnes 
de Lille et de Saint Quentin était 
venue le soutenir. Il a écopé d'une 
peine de dix-huit mois de prison avec 
sursis. 

07 
RENCONTRE FE~ES ET AR- 

. MEE les 31 août (au soir} 1 et 2 
septembre à Privas. 35F à peu près. 
Plus l 5F pour celles qui coucheraient 
le vendredi soir. Enfants bienvenus. 
But de la manœuvre : analyser le 
contenu de notre vécu de 1 'armée, 
forcément très différent de celui des 
copains, pour éventuellement déga 
ger une spécificité féminine ou iste 
dans la lutte anti-militariste. Confir 
mez votre présence à Claire Daniel 
Saint Priest 07000 Privas avant la 
rencontre. 

CARAVANE DU DESARME 
MENT DEPART DES CARS. Tou 
louse : le 29 juillet à 9H place du 
Capital. Narbonne : le 29 juillet à 
14H devant la gare. Avignon : le 29 
juillet à 18H devant la gare. Lyon: le 
30 juillet à 8H30 au centre de la place 
Bellecour. Dijon : le 30 juillet à 13H 
devant la gare. Paris : le 30 juillet à 
20H sous la statue du Gal Leclerc 
Porte d'Orléans. Le 31 juillet à 8H 
au même endroit. Laon: le 31 juillet 
à 13H devant la gare. Bruxelles : 
arrivée dans la soirée, Place Flagey. 

LesQrcauds 
Centre de rencontre 

19-20-21-22 juillet : Session d'information : Le 
Tiers-Monde et les pays industrialisés. 

Avec le CRIDEV (Centre rennais d'information: 
pour le développement" et la libération des 
peuples). 1 

27-30 juillet : Stage danse centemporalne 
Participation: 240F. Arrhes : 80F. 

Apprendre à découvrir, a aimer son corps, celui 
·des autres, ne plus en avoir peur, se mettre à 
l'écoute du geste sans le filtre du langage. Par le 

· mouvement réinventé par chacun, restituer un 
espace intérieur au rythme d'une poésie quoti 
dienne vers le monde extérieur. Dépouiller le 
corps-objet pour accéder aux sources d'énergies 
contenues en soi vers la rencontre des émotions. 
Avec Dominique Vassart. 

31 juillet - 2 août : stage danse contemporaine. 
(voir stage ci-dessus). 
Participation: 180F. Arrhes: 60F. 

13-14-15-16-17 août: Stage de Vielle. 

«Notre démarche consistera à faire sentir aux 
musiciens leurs instruments et à éliminer tous les 
.dogmes et les idées. reçues qÛientourent cet 
'instrument. Nous voulons sortir· la vielle de ce 
ghetto dans lequel les groupes folkloriques l'ont 
mis. Nous insisterons aussi sur le réglage .de 
.l'instrument. 
Avec Michel Le Meur et Pascal Lefeuvre. 
.Participation .: 380F. Arrhes: 120F. 
Bio-énergie : 
3-4-5 août : il reste une place pour un homme. 
22-26 août : il reste une place pour un homme .. 
6-9 septembre : 4 places masculines sont encore 
disponibles. Participation 120F paf personne et 
par jour. 

27-28-29-30 août: stage danse contemporaine. 
Voir stage de juillet. 
Participation: 250F. Arrhes: 80F. 

10-11-12-13-14-15 septembre: ryhtmes et percus 
sion. 
Polyrythrnie de groupe, jeux d'écoute des autres, 
découverte des sons, approche des percussions. 
AvecJean-PierreBoistel. 
Participation : 380F. Arrhes : 60F. 

De plus amples renselgnements sur les différents 
stages peuvent être envoyés. Ooindre on timbre) .. 
Inscriptions et renseignements : Centre de Ren 
contre Les Circauds, Oyé, 71610 Saint Julien de 
·avry. Permanence téléphonique de l lH à 11H30 
au (85) 25 8289. 

1 
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Dans le numéro double (juillet-août) de La Baleine, F. Gille, dont nous 
publions unarticleen page 11, analyse les problèmes constitutionnels auxquels 
vont se heurter les écologistes engagés dans la campagne pour un référendum 
nucléaire. Il cerne ensuite un certain nombre de solutions possibles et fixe les 
deux tactiques envisageables pour que le butait quelques chances d'être atteint. 

Un article passionnant; un très bon numéro où il est question également du 
Tchad, des produits chimiques, des femmes et des écolos qu'il faudrait 
«bouturer», du Quart-Monde, des baleines, des transports ... et de plein 
d'autres choses encore. 

La Baleine: JournaldesAmi(e)s dela Terre, n° double Juillet-août, lOF. A 
commander aux Ami( e)s de la Terre, 14 rue del 'arbalète, 75005 Paris. 

Derrière les barrières, la plage 
Que choisir ? est une revue dont on attendra bientôt la sortie de chaque 

numéro avec impatience. Ce que vous y lirez ce mois-ci n'est pourtant pas 
réjouissant : fraude commerciale, publicité mensongère, produits nocifs, 
plages polluées. Un beau panorama de l'escroquerie quotidienne qui 
s'épanouit sans trop de problèmes dans ce qu'on appelle la société de 
consommation. Ce sont des choses que l'on soupçonnait, les tests et les 
enquêtes de Que Ch()isir-? les confirment lourdement. 

Au sommaire du numéro de juillet : les capteurs solaires. Dix constructeurs 
ont accepté de soumettre leurs produits aux tests comparatifs. Certains autres 
et non des moindres, ont refusé (Stiebel Eltron par exemple, que sa publicité 
tapageuseprésentecommelenuméroundel'énergiesolaire). 

La première conclusion de ,l'UFC est que le chauffe-eau solaire est viable. 
L'économie réalisée par certains modèles de capteurs est de 600/o par rapport à 
un chauffe-eau électrique. Cependant, les capteurs sont des produits comme les 
autres et, à défaut d'autoconstruction, il faut rester particulièrement vigilant 
sur les prix et les qualités proposés par les fabricants. 
Le dossier central de ce numéro de Que Choisir ? .concerne les plages. En 

1978, larevueavait publié les taux de pollution; en 1979elleenquêtesur le libre 
accès aux rivages. Trop, c'est trop! mais c'est pourtant la réalité. Dans le Var, 
32,30/o des plages sont rendues inaccessibles par une appropriation abusive du 
rivage (voies d'accès barrées et gardées, panneaux d'interdiction). Il en va de 
même dans les Bouches du Rhône (23 OJo ), dans ·1es Pyrénées Orientales (140/o ). 
Pire, dans certaines communes, lOOOJo du rivage est inaccessible; c'est le cas 
d'OUioulles. Tous les moyens sont bons pour restreindre le libre accès et pour 
tirer des bénéfices de ceux qui veulent aller s'allonger aux bords de la 
Mediterrannée (parkings payants, locations diverses), et ceci bien que la. 
législation en vigueur prévoit une bande de terre libre de trois mètres. Pour 
rétablir la libre circulation et le libre accès Que Choisir? propose d'exercer des 
pressions sur les municipalités concernées ; mais aussi de se réapproprier 
immédiatement certaines plages. 

Il,n'yasansdoutepasbeaucoupdelecteursdelaGO dans ces parages, mais si 
vous passez sur la Côte, juste un jour ou deux, reportez-vous aux indi 
cations qui suivent : 
Choisis parmi des centaines d'autres, voici cinq points noirs sur lesquels nous 

vous invitons, dès cet été, à concentrer vos premières actions. A titre d'exemple, 
intervenez sur place, et auprès de la municipalité, écrivez, réclamez, et obtenons 
gain de cause. 
Forcer l'accès à la plage de Port-Grimaud Sud (Var). Tous les accès sont 

interdits(N .98). 
Bormes-les-Mimosas (Var), passer outre l'absurde panneau indicateur du 
Cap Bénat en prenant la voie interdite de gauche. Puis, suivre la voie littorale. 
Derrière la barrière domaine du Cap Bénat, c'est beau, mais il y a des gardiens à 
convaincre (D.298). 

A Bormes-les-Mimosas. Toquezl 'huis de la Reine Jeanne. Deman~fZ l'accès 
(le seul) sur les'plages du Luxembourg, de la-Réine Jeanne, de la Tripe (vole 
parallèle à la D.!98 av~nt Lavandou Hameau: Cabasson). . 
Aux Saintes-Marie-de-la-Mer, accédez aux plages de l'Espignette, du Grand 
Radeau «de la.Gacholle» (route privée de Terre-Neuve puis proprité privée ou 
par les Salins du Midi). 
A la Ciotat. Cap Liouquet (B.du R.). Sonnez au portail et demandez au 

gardien de vous ouvrir la voie privée de desserte du Cap (N .559). 

Soyez prudents, fermes et pacifiques! 
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Thèse : vous êtes fauchés et nous, 
nous n'avons pas de balai assez large 
pour chasser .les huisslers qui ·se 
pressent sur le paillasson. 

Antithèse : n.ous avons besoin de vos 
sous et vous ne voulez pas nous en 
donner beaucoup. 

Synthèse : nous avons créé l'abonne 
ment de trois mois à 50F, pas cher 
pour vous, salvateur pour nous. 

Corollaire : au, lieu de payer à bouffer 
à votre tonton Gaston au, Borel de 
l'autoroute, vous l'abonnez lui aussi. 

Sans blague, on a · du mal I à prendre 
encore ça à la rigolade. Ça devient 
super grave _et si vous ne hous aidez 
pas dans les trois semaines qui vien 
nent, on passe pas l'été. 

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). 

Abonnement 
1 

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 1' ordre des Editions 
Patatras, Bourg de Saint Laurent en· Brionnais, 71800 
La Clayette. 

(écrire en capitales) 
NOM . 
PRENOM . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ADRESSE ·· . 
CODE POSTAL .- 
VILLE i ••••.•• 

Je souscris un abonnement de mois. 

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

pas.: faites-nous confiance, on vous fera signe quand l'heure de votrfl· 
reanonaement sera arrivée. On vous enverra un petit carton vert ou rose. ...., 

Que ceux qui ont eu les réflexes rapides et la gentUlesse de se réabonner 
neuf mois trop tôt (on sait bien qu'avec nous le temps passe vite) ne 
s'émeuvent pas: leur situation sera régularisé~ dans les plus brefs délais •.. · 
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L e chariot avait disparu et la porte était refermée. Ristori soupira, à 
fond, mais sans parvenir à chasser 
cette boule, là, au niveau du 

plexus. Il s'accorda quelques instants de 
repos avant d'appuyer sur le bouton. Il 
alluma une cigarette, qu'il écrasa nerveuse 
ment après quelques bouffées. li étouffait. 
Pourtant le climatiseur ronflait normale 
ment et les grandes baies concaves du 
laboratoire étaient parfaitement closes : il 
était exclu que la moiteur asphyxiante qui 
régnait à l'extérieur, précédant de peu 
l'orage nocturne, puisse pénétrer jusqu'ici. 
Satané climat. Satanée planète. Pas étonnant 
qu'à la fin les nerfs en prennent un coup. 
Sans compter le reste ... 

L'interphone grésilla. 
-J'écoute. 
-Doeteur Ristori ? 
-En personne. Comment allez-vous Mada- 
me la Générale ? • 
-Mais parfaitement; j'espère que je ne vous 
dérange pas ? 
Il allait dire que Justement, pour parler 
franc .•• Elle ne lui en laissa pas le temps. 
-Vous nous ferez l'honneur d'être des nôtres 
ce soir, n'est-ce pas? Tout le monde sera là. 
Et nous envisageons une redoutable partie 
de bridge. Il y a si longtemps que le Général 
brûle d'en découdre avec vous. 
-C'est que ce soir ... 
-Docteur f Votre dernière soirée à Fortuna ! 
Vous nous ferez tout de même ce petit 
sacrifice. 
..Je sais ••• Ecoutez, je vais tâcher de faire un 
effort, pour me libérer. . 
-Très gentil à vous Docteur. Parfait ! Nous 
vous attendons. Travaillez bien. 

li grogna un vague remerciement, mais 
elle avait déjà raccroché. «Connasse» mur 
mura-t-il entre ses dents. Enfin, il quitterait 
cette mission pourrie, ce Complexe pourri, 
cette planète pourrie. 

Et cette baie, à laquelle il revenait sans 
cesse, comme un chien à sa vomissure. Il 
s'approcha d'elle. Ils étaient toujours là, 
bien sûr. Sauf quand un projecteur s'égarait 
sur la plaine, on ne pouvait pas les voir, 
mais ils étaient là; il suffisait d'écouter. 
Leur mélopée geignarde traversait les dou 
bles vitres et lui taraudait la cervelle. Un 
bourdonnement de guimbarde nasillé à 
l'unisson par plusieurs milliers de gosiers. 
Ou de ce qui leur en tenait lieu. Qu'est-ce 
que cela pouvait bien exprimer ? La haine ? 
La peur ? Rien du tout peut-être. Probable 
en attendant que ça allait encore durer toute 
la nuit. Depuis six mois qu'il était là, cela 
durait toutes les nuits. Quelque chose de 
fascinant. Il n'arrivait plus à s'en abstraire, 
il n'en dormait plus. Le jour, il lui arrivait 
d'avoir des hallucinations à certains mo 
ments, à d'autres de se retrouver hébété, 
vide, ne sachant plus ni où ni qui il était. 
S'enfonçant dans l'irréalité. Dans une for 
me de conscience aux couleurs de cette 
planète semi-crépusculaire. 

Enfin. Il se dêteurna de la baie et se 
dirigea vers la table d'opération, remettant 
rapidement ses instruments en ordre. Au 
travail. Il appuya sur le bouton d'appel. 
-Docteur ? dit Galdot, ouvrant la porte. 
-Au suivant. Dépêchons-nous, je suis pris ce 
soir. 

i 
Galdot, sans quitter la porte, se retourna 

vers la salle d'attente. «Au suivant» dit-il 
'Deux soldats entrèrent, poussant devant 
eux un petit être grèle, avec une peau de 
batracien, de grands yeux nocturnes et une 
tête d'hydrocéphale. Tout son comporte 
ment exprimait une terreur panique. Il 
émettait un flot de sons désordonnés qui 
allaient du grincement au sifflement. 
-Il ne sait pas parler ? demanda Ristori. 
-Non, répondit un des soldats, c'est un 
jeune qui vient des plaines. 
-Tout doux, mon vieux, dit Ristori, ça ne 
fait pas mal ••• 
Bien qu'au fond, Il n'avait aucune idée de ce 
que cela pouvait faire. 
-Galdot, préparez-moi 20cc de Soporal, s'il 
vous plaît. 
-20 ? Pour le précédent c'était 25. 
.Je sais ; celui-ci est jeune. Ils supportent 
mal les anesthésiants. 
Se tournant vers les soldats: «Tenez-le». 
Galdot fit la piqûre. Ristori se contenta de la 
guider. Après tout Galdot aurait demain la 
responsabilité du service, il valait mieux 
qu'il se fasse la main. 

Ristori regardait le liquide diminuer dans 
la seringue et l'Ovwf se détendre progressi 
vement. Ses yeux se fermèrent. 
-Posez-Ie sur le billard. 
Un soldat prit le corps en poids. Les Ovwfs 
sont très légers. Pas d'os. Rien que du 
cartilage. 

Les soldats se retitèrent. Ristori enfila ses 
gants et ajusta son masque • 
.Je me demande pourquoi on prend tant de 
précautions, dit Galdot. 
-Pas la peine de leur coller nos maladies ; ils 
meurent déjà bien assez vite comme ça ... 

Réglez les projecteurs s'il vous plaît ... Non, 
plus vers la droite, la calotte cranienne ... 
OK ... Laser puissance 500. 
Galdot se dirigea vers le générateur et 

décrocha le bistouri-laser. Il commença à 
tripoter les·boutons. Des lumières clignotè 
rent, l'aiguille se stabilisa sur 500. Du point 
de vue technique, rien à dire, songea Ristod, 
il se débro11ille. 

Ristori saisit l'appareil et se pencha vers la 
table. Le projecteur cernait parfaitement le 
sommet de la calotte. La peau bleuâtre 
luisait. D'une main sûre le chirurgien incisa 
les cartilages superficiels. Une fente s'ouvrit 
de 5 centimètres de long. 
-Pinces, commanda Ristori, et scalpel 7. Il 
regardait fixement l'ouverture. Le généra 
teur ronronnait derrière lui. Il sentit une 
torpeur l'envahir. Tous les objets sem 
blaient se dissoudre dans un flux aveuglant 
et tourbillonnant. 
-Voilà, dit Galdot. 
Ristori se ressaisit. Il s'empara des instru 
ments. A l'aide de la pince il écarta les lèvres 
de la plaie. Puis il introduisit le scalpel. 
«Centrez le projo». Le faisceau d~nua, se 
fit rayon, éclairant la cavité interne et 
miroitant sur le scalpel. Ritori aperçut la 
masse blanche qu'il connaissait bien, il la 
sectionna. 
Il se redressa. 
-Vous cautérisez, dit-il. 
-Travail d'artiste ! fit Galdot, admiratü ; 
j'aichronométré, vous avez mis 3 minutes et 
quarante secondes. Moi je fais 6 minutes au 
mieux ... 
-Mon record c'est 2 minutes cinquante, dit 
Ristori d'une voix blanche. Il s'était éloigné, 
il avait regagné la baie. Ces chants, tou 
jours. La nuit était maintenant complète 
ment tombée et vers l'Ouest se découpait à 
contre-ciel l'immense halo lumineux du 
Complexe. Fortuna, capitale de I'Uranlum, 
Le plus gros centre de la galaxie. Il ne 
pleuvait pas encore. Ça allait venir. Bientôt 
les gouttes s'écraseraient contre les vitres ; 
bientôt tout ne serait que boue. Une planète 
gluante. Sentiment permanent de patauger 
dans un rêve poisseux, visqueux. comme un 
cloaque. 

-OK patron, j'ai fini. 
La voix de Galdot le ramena à la réalité. 
-Bon, nettoyez les instruments. 
-J'arrête le générateur ? 
-Non, on va encore en faire un. 
-Docteur Ristori .•. Je voulais vous deman- 
der ... 
Ristori regarda Galdot. «Quoi ?» 
-C'est-â-dire que comme vous vous en allez 
demain, j'aurais aimé vous poser quelques 
questions disons scientüiques ... 
-Par exemple ? 
-Ce que nous leur enlevons, ça leur sert à 
quoi au juste ? 
Ristori se retint de lui répondre, mécham 
ment, qu'à sa place c'est une question qu'il 

. aurait posée depuis longtemps. A sa place, 
se souvint-il, il avait fait comme lui. Il avait 
fallu six mois. 
-Difficile de vous répondre en quelques 
mots. Disons que c'est à la fois le centre .du 
langage, du rêve, de l'agressivité et de la 

· mémoire collective. 
-Pourquoi l'enlever? 
-Avant l'opération, les Ovwfs ne nous sont 
utiles en rien. Bons à rien si vous _préférez. 
Ce sont de grands enfants. Tout ce qu'ils 
savent faire c'est s'amuser entre eux, babil 
ler interminablement et quelques autres 
occupations de ce genre, dont1le sabotage de 
nos installations ... 
-Et après! 
-Après ils deviennent plus réalistes. On peut 
les dresser et leur apprendre des tas de 
choses. Travailler dans les mines par exem 
ple. 
-Ah. Mais on pourrait mettre des hommes ? 
-Oul, on pourrait. Mais d'abord ça ceûterait 
plus cher. Et puis l'uranium n'est pas un 
produit que les hommes se plaisent parti 
culièrement à manipuler. 
-Evidemment, dit Galdot, je comprends. 

Ristori se demanda ce qu'il comprenait. Il 
contempla un moment le visage boutonneux 
et les grosses lunettes de myope qui lui 
faisaient face. Il se sentit tout à coup très 
isolé. Parce que lui, il comprenait de moins 
en moins. Au bout de 4000 opérations. 4000 
opérations pour commencer à se dégager des 
certitudes avec lesquelles il était arrivé, des 
discours qu'on lui avait tenus sur les 
impératifs du système, les nécessités du 
progrès, le caractère vital pour l'humanité 
du Complexe de Fortuna, et le fait que de 
toute façon les Owvfs étaient une race 
arriérée, incurablement arriérée, réfractaire 
à toute technologie, au point que c'était 
presque des animaux, etc ... 4000 opéra 
tions. 

En se tournant vers la baie vitrée Ristori 
jeta un coup d'œil à tous ceux qui de l'autre 
côté, parqués, attendaient leur tour en 
bourdonnant cette mélopée lancinante. Et 
après ceux-ci il y en aurait d'autres. Tant 
que la mine aurait besoin de travailleurs. Et 

tant qu'ils y mourraient aussi vite. Contami 
nation. 
-Chariot, commanda brièvement Ristori. Et 
Galdot disparut par la porte arrière pous 
sant devant lui le chariot sur lequel se 
trouvait l'Owvf qui commençait à gigoter. 

Quelle naïveté, songea-t-il amèrement, 
dêtre venu ici ! Coopérant médical. Il aurait 
bien mieux valu qu'il fasse crunme tout -le 
monde. Coopération piège à cons I Il 
regarda sa montre. 9 heures. Mieux valait en 
finir. Il appuya sur le bouton. «Au suivant». 
Les deux soldats entrèrent. Ristori jeta un 
coup d'œil à l'Owvf qu'ils encadraient. 
C'était un adulte, presque un vieillard, qui 
se tenait très droit. Il semblait calme. 
-11 sait parler ? 
-Oul, dit l'Qwvf. U. y en avait quelques-uns 
qui savaient parler. Les vieux en général, 
ceux qui avaient connu la période dite de 
l'intégration. 
-Tu n'as pas peur? 
-Non, dit l'Owvf. 
-Vous pouvez partir, dit Ristori à l'adresse 
des deux soldats. Et dites au Docteur- Galdot 
que je n'ai plus besoin de ses services •. 
-Où as-tu été ... (il hésita sur le mot) requis ? 
Requis : terme officlei pour désigner le 
produit des rafles régulières opérées par le 
Corps Expéditionnaire au .sein des popula 
tions Owvfs. 
-Les plaines. 
-Dissident ? 
Il se mordit les doigts - question absurde - 
quelle réponse pouvait-il attendre ? L'Owvf 
se tut, Immobile et debout à côté de la table 
d'opération. 

Un pénible silence suivit. Ristori prit une 
seringue et une ampoule de Soporal. Il se 
dirigea vers: la fenêtre, cassa l'ampoule et 
tira lentement sur le piston en tenant la 
seringue à hauteur de ses yeux. Dissident. 
Bien sûr que c'était un dissident. Dans les 
plaines tous les Owvfs le sont, au moins 
potentiellement, même si rares sont ceux 
qui, pour l'instant, rejoignent les rangs de la 
résistance organisée. Les Owvfs sont pacifi 
ques. Pas un peuple de guerriers. De's 
rêveurs. Il contemolait l'échelle volumétd 
que sur le' tube. Réflèchlssant à· toute 
vitesse. Et hésitant. C'était pourtant sim 
ple: il lui suffisait de faire ce qu'il avait 
prévu. Maintenant Galdot et les soldats 
devaient être loin. Se retourner et dire : 
«Barre-toi» .. Très simple. Et pourtant, au 
pied du mur voilà qu'il hésitait. 

Le bistouri mit fin à son hésitation. Une 
coupure nette, La carotide bouillonnait. 
-Ça ne fait pas mal, dit l'Owvf, laissant 
choir l'instrument et se dirigeant vers la 
porte. 

Dehors l'orage avait éclaté, d'énormes 
gouttes s'écrasaient sur les vastes avenues 
bétonnées du Complexe et, derrière les 
barbelés du camp, les chants continuaient. Il 
gagnèrent en intensité lorsque l'Owvf longea 
sur quelques mètres les chevaux de frise, 
juste avant de se couler dans la nuit, vers les 
P,aines. 

Philippe Castellin 

Philippe Castellin vit en Corse et se sent 
particulièrement concerné par les problèmes 
de son île. Il a eu l'occasion de le dire dans la 
revue Doc(k)s, dont le N° 15 vient de 
paraitre sur le thème : Corse et Pologne (Ed 
Nèpe, le Moulin ile Ventabren, 13122 
Ventabren). Philippe Castellin appartient à 
cette nouvelle génération de la science-fic 
tion politique à la française qui retourne les 
vieux mythes comme des crêpes. La conquê 
te des étoiles, par exemple, n'est plus 
triomphante. Elle s'appelle maintenant co 
lonialisme. Le coopérant est tout à fait dans 
cette lignée politique qui va des habitants de 
.Limoges forcés de boire de l'eau bourrée 
d'uranium, aux Corses exploités. De PhUip 
pe Castellin, on lira aussi Les gens heureux 
ont une histoire, dans Univers 13 (Ed .. J'ai 
Lu) et La Hure, dans la récente anthologie 
de Jean-Pierre Andrevon, Avenirs en dérive 
(Ed. Kesselring), un texte très sombre sur la 
colonisation touristique. 
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