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~~SI VOUS N.AIMEZ MS LES JOURNAUX 
QUON VOUS OONNE. fABRIQUEZ-lES VOUS 
MEME ET NE .LAISSEZ PERSONNE MR.LER 
EN VOTRt NOM ! " . 

JERRY ROBIN 

OBJECTIF 1500 ABONNES 



BARA.BA.JAGAL es-t le cri de notre revolte, le cri de révolte de tout• 
la jeunesse, des jeuuea paysa.na aux ouvriers, en passant par lea 
lycéeas et autres jeunes.retusant l'embrieadement. 

BA.RABAJ"AGAL appartient k ses abomlés, il est entiérement rédigé 
par eu% et reprisent• un courant original et vivant de la nouvelle 
presse. 

:SARABAJAGAL c'est un lieu de contact, d'information, d'entraide 
ou chacun peut y échanger ses expériences ainsi que aes luttes 
et révoltes. 

BARABAJAGAL veut rétablir les liaisons en rompant les silences et 
en donnant la parole à la vie et à la révolte. 

:BA.RABlJAGAL vous donne des in:fos sur le nucléaire, 1 1écolos:!re, les minorités ethniques, 
l'école, l'esclavage de l'ouvrier, de la femme, les communautés, l'agriculture biologique, 
la nourriture biologique, les technologies douces, la non-violence, l'objection de cons
cience, l'inaoumission, la désobéissance civile et militaire, les minorités sexuelles, 
la contraception, des dossiers pratiques sur l'élevage et l'.artisana.t, et puis des combines, 
des adresses sympa.s, the wvu.ea de presse, de publication '• des petites annonces gratuites, 
des poêœes, des bandes déssin,es, etc •••• 
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BARA.:BAJAGA.L demande à ses lecteurs 
d'envoyer info.rma. ti ons, articles ou 
annonces sur papier format européen 
écrit d'un seul eSté - si possible 
tapé à la machine- et en tout cas 
distinct de la lettre d 1 accoJI.PS.IIl•
aent. 
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1/t/Bf/NE liBRE 
lll fiRIINIJE 

VERTE 
On voit souvent le long des routes, 

dans les journaux ou les revues, fleurir 
des pages et des pages pour "Concorde•, 
l'énergie nucléaire, la •sciencen qui, 
dit-on, nous apportera le bonheur. 

11 y en a qui ne sont pas dupes, qui 
ne se laissent pas prendre au piège, ce 
sont les écologistes. Ils sont malheureu 
sement une faible •inorité, souvent 
écrasée par la technocratie, par l'into 
xication. Ils sont la risée de la presse 
•sérieuse• qui les 4it fous, qui les 
considère soit comme des marginaux ou 
1es fascistes. Vous pensez! Ces chevelus 
qui cuisent leur popote à la chaleur du 
toleil! Ces hirsutes qui se chauffemt 
1vec du gaz de fumier! Ces malades ~ui 

1e •angent pas de viande! Des fous,on 
roua dit. 

Ce sont pourtant ces fous qui, par 
.xemple, nous ont appris qu'on ~oeing 
'07 consomme environ ~uarante tonnes de 
~ombustible et absorbe quatre-vingt-dix 
.onnes d'oxigène (Vol Paris-~ew York), 
'équivalent de la production d'oxygène 

\e la f o rê t de Font ai ne b 1 eau en un mo i s • 
:e sont ces hirsutes ftUi ont révélé 
n'une centrale nucléaire consomme plus 

1u'elle ne rapporte; que ses déchets 
.ont radioactifs pendant près de 400.000 
ns; qu'one centrale de mille mégawatts 
ontient mille cinq cents fois les dé
bets de la bombe d'Hiroshima (après 
:ouze mois de fonctionnement); que les 
ccidents y sont très nombreux et que 
es déchets stockés sont ensLite jetés 

la •er, dans •des containers qui écla
ent sous la pression de l'eau. Ce sont 
ncore eux qui nous ont fait savoir que 
es voitures qui roulent au super 
épandent plus de 300.000 tonnes de plom 
ans l'atmosphère. Ce ne sont là que 
uelques exemples parmi tant d'autres. 

Il n'y a pas besoin d'8tre très malin 
our se rendre compte que nous allons 
ndubitablement au suicide. S'il y a 
ne chose qui orge aujourd'hui et qui 
evrai t ~tre· placée au premier plan 
évolutionnaire, c'est l'écologie • 
. a révolution commence par l'application 
'un ayatème fondé essentiellement sur 
'écologie. 
~• •biopo 1 i ti que • si vous voulez. 
;•eat one obligation. 

"La question dramatique de l'environne
ment est étroitement liée aux oroblèmE~·;; 
fondamentaux de n8tre sociét:~, de nOtre 
économie et de nOtre système politique 
et sa solution exige des changements 
radicaux et révolutionnaires." (O.So) 

Nous sommes pratiquement (sinon 
déjà) arrivés à un point de non-retour. 
les mers sont quasiment mortes, empoi
sonnées par des boues de toutes les 
couleurs et par les vidanges des 
pétroliers. les ressources naturelles 
(eau} se font de plus en plus rare. 
Nous respirons de plus en plus de 
fumées, de toxiques, de "particules
microbes• qui s'accrochent dans notre 
organisme et nous emmenent au cimetière 
la population s'accroît de jour en 
jour; l'énergie atomique est un danger 
de mort pour le monde entier. 

Il ne faut plus reculer devant les 
évidences: nous courons tout droit à 
la catastrophe. Dans quelques dizaines 
d'années, nous ne serons plus. Que fai1 
alors? Il n'y a malheureusement pas 
de solutions simples. Nous ne connaî
trons one société idéale, humaine, 
libre, QUE Sl NOUS CHANGEONS TOUT. 



CHANGER, BOULEVERSER, ItEAPPRENDRE: 

Changer sa manière de vivre; boule
verser les systèmes économiques actuels; 
réapprendre à vivre; réapprendre les 
rapports qui nous lient à la nature; 
arrêter le massacre que la technocratie 
fait subir aux mers avec les déchets 
radioactifs et autres; arrêter d'utili 
ser des engrais chimiques, des insecti 
cides mortels; limiter la croissance 
démographique afin de freiner, d'enrayer 
la paupérisation; mettre au rebut 
l'énergie atomique qui n'a jamais été, 
n'est pas et ne sera jamais une énergie 
pacifique et la remplacer par des 
énergies nouvelles, douces, saines, 
beaucoup moins coûteuses (soleil, vent, 
chauffage au méthane, etc.) 

économiser ce qu'il reste de ressour 
ces naturelles, éTiter au maximum le 
gaspillage; repartager équitablement 
les terres cultivables; se donner la 
main pour aider le Tiers-Monde à ren 
verser la bourgeoisie qui pille ses 
richesses. Cette solidarité est 
indispensable. 

Ce ne sont là que quelques points 
de la révolution écologique. Mais nous 
ne pourrons les accomplir gue si nous 
nous prenons en charge, que si nous 
nous solidarisons avec toutes les 
luttes révolutionnaires pour en finir 
une bonne fois pour toutes avec le 
système capitaliste, pour enfin vivre. 
(un bouquin sur la révolution écologi 
que: "Y en a plus pour longtemps" 
de P • Fou rn i e r) 

Y.F. Guilloux 
"l'homme des champs" 

"La révolution, c'est la vie. la vie, c'est l'écologie. 
Donc l'écologie, c'est la révolution.• 

LA SITUATION ES'!' GRAVE ••••••• ••• MAIS PAS DF:>E5PEREi •••• OBJECTIF 1500 AroNNES •••••• •• .LA SITUAT 

La si tua tion finanoiére du journa.l arrive à un seuil cri tique et nous sommes obligés de lancer 
un cri d'alarme. Il faut que la passivité dea lecteurs et abonnés cesse. BA.RA.BAJAGA.L doit vivrel 
et pour ça il faut que vous, lecteurs vous vous remuiez. 
Ce remuez, ça veut dire 1 
- parler de BA.RABA.JAGAL à tous ses amis, les faire s'abonner, (nous avons des tracts de pub) 
- vendre des numéros, nous laissons 40% de remise pour ce n° double, 
- s'occuper de faire des dép8ts dans les librairies sympas de son coin, 
- participe1' au journal en nous envoyant vos infos sur ce qui se passe dans votre coin, des 

, adresses d'endroits sympas (restau, piaule, communauté, ciné, etc ••• ) ••••••••••• 

I 1 noua faut absolument 1 500 autres Abonnements pour le numéro 11 • Sans ces 1 m abonnements 
nous serons obligé de mettre la olé sous le paillasson. 
Il nous faut absoluement nous améliorer et pour cela faire des achats, sans compter l'imprimeur, 
les frais postaU% et des tas de frais divers à payer. 

En espérant vous avoir convaincus, 

INDISPENSABLES 
A LA SURVIE 
DU JOURNAL: 

.ABONNEZ 
VOUSI 

ABONNEZ 
VOS AMIS 1 

A bientet (proChain n° F.IN OCTOBRE normalement) 

( Rayer la mention inutile) 

(Ecrivez lisiblement) 
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CI-JOINT LA SOMME 'ro'.ULE DE • • • • • • .Fr 
Paiement par chéque non-libellé, timbres, liquide, 
pas de mandat Merci 1 

A envoyer à BARABAJAGAL 03250 I.E MAlET DE MONTAGNE. 



La Montagne 
Bourbonnaise 

EN DANGER 
Le permis de recherches de fluorine de Nizerolles, à 18 

kms de Vichy, sans contrôle, sans protection (décret du 14 
mars 1972, au lieu-dit «Le Pin» d'où l'on prélève do fluori· 
ne» depuis 1973. Ce prélèvement constitue déjà «Une ex
ploitation déguisée», puisqu'il y a eu plusieurs milliers de 
tonnes ... 

D'autres ont été accordés à cette même société «Carriè
res et Mines de l'Esterel», puis la SOGERM : 

. Permis de Piégut-Busset : (Décret du 10 mars 1972 
(près de St Yorre 03270). 

. Permis de St. Clément : (Décret du 22 août) permis 
exclusif de Plomb, Zinc, Cuivre, Fluorine ! ! La Source 
Charrier, exploitée par Perrier, se trouve en plein dans le 
quadrilatère. 

. Permis d'exploiter d'Arfeuilles 03120 près de 
Lapalisse sur les bords de la Besbre, et Barbenan. Arrêté du 
lüjuin 1975 . 

. Future implantation d'une usine de concassage et en
richissement de ce minerai «La fluorine», annoncée par le 
représentant de la Société SOGEREM (Société Générale de 

Recherches Minières de Courbevoie - H. de Seine) pour la
quelle nous n'arrivons pas à savoir où elle doit être exacte
ment placée. 

Nous pouvons déjà démontrer, preuve à l'appui, que 
pour l'année 1975, à Nizerolles, avec un simple permis de 
recherches, le sol, les plantes' l'eau' atteignent déjà le seuil 
limite pour le bétail, principale ressource de notre région, 
ainsi que l'agriculture. 

Il n'est pas souhaitable, dans une région où les munici
palités font des efforts pour la renaissance de la «Monta
gne Bourbonnaise», de voir s'implanter, des exploitations 
destructrices, pour les sols, la flore, les eaux, et la faune. 

Nous nous opposons à d'exploitation déguisée» de Ill 
fluorine que sont ces permis de recherches avec prolonga
tion puisque les réponses aux questions suivantes ne nous 
ont jamais été données : 

A) Les exploitations seront-elles envisagées en carrières 
ou mines et dans quel perimètre précis pour l'un et l'autre 
cas? 

B) Le minerai sera-t-il enrichi sur place et si oui, quels 
seront les procédés utilisés ? 

. C) Quelles ~ont les indemnités accordées aux proprié
taires, aux ferm1ers en cas d'acquisition par la société ? en 
cas de location du terrain ? 

D) Comment, et par qui seront entretenues les routes 
départementales et communales desservant le~ carrières 
mines et usines ? ' 

E) Enfin et le dernier renseignement est important à 
nos yeux : comment seront garantis les habitants et leur bé
tail contre tous les risques de pollution (poussières de fluo
rure, toxique à la longue, bruit, sol, eau , la conservqtion 
du paysage. Ces projets risquent fort de polluer sol, eau 
dans la Montagne Bourbonnaise, sans compter le bassin de 
Vichy. 

Nous demandons que soit respecté le IVème texte du 
p~ogramme de sauvegarde de l'environnement, programme 
d1ffusé au cours de la campagne présidentielle du vendredi 
30 mai 1974, par le prédident de la République Monsieur 
Giscard d'Estaing, reprenant le texte : 

«Assurer la participation démocratique des citoyens et 
des associations de sauvegarde à la gestion de l'environ
nement notamment : 

A) En rendant obligatoire la publicité des deman
des de permis de construire et des projets de ZAC (zo
d'aménagement concerté). 

B) En rendant obligatoire la participation des asso
ciations de sauvegarde de l'environnement, aux com
missions chargées d'élaborer les S.D.A.U. (schéma di
recteur d'aménagement et d'urbanisme et les P.O.S. 
(Plans d'occupation des sols) et aux commissions des 
sites. 

C) En réformant la procédure d'enquête publique». 

Désirant que selon le vœu déjà .émis par les associations 
auxquelles nous sommes rattachés et aux naturalistes de no
tre région - les sols de cette région d'élevage (race charol
laise), les sites nombreux et remarquables, à la porte de 
Vichy, deviennent aussi, sites protégés, nous . serions heu
reux que nos élus puissent transmettre notre protestation 
justifiée de nos désirs, à Monsieur le Ministre de la Qualité 
de la Vie_, 9ui les tranme.ttra à Monsieur Giscard d'Estaing, 
notre .:>resident de la Republique que nous remercions de 
bien vouloir tenir compte de cette lettre. 

Comité de défense de la Montagne Bourbonnaise 
Le Pouthier- 03300 CUSSET 

AU!OOOLLA:ft . 1 6 ca de -



s. se met è pleuvoir un peu partout, 
iJ ne faut pas se leurrer, les conséquences 
de la sécheresse commencent à peine à 
se faire sentir. Il faudrait qu'il pleuve 
pendant plus de 3 semaines d'affilées 
pour que les réserves d'eau reviennent à 
leur niveau normal. En outre, le manque 
d'eau a favorisé la concentration des 
polluants dans les rivières et nappes 
phréatiques au point que l'on peut se 
demander si en France, il y aura de l'eau 
potable longtemps encore ; tandis que, 
malgré les déclarations des stations bal
néaires, on peut craindre une recrudes
cence des maladies de la peau dans toutes 
les zones de bains de mer ou de rivière. 
Les paysans n'ont pas fini de voir les con
séquences du manque d'eau : au mini
mum 25% de perte pour blé et orge, 50% 
pour le foin ; après la surproduction de 
lait de la fin de l'hiver dernier, c'est désor
mais une baisse considérable. D'ailleurs, 
beaucoup ont vendu leurs bêtes à bas 
prix. Le début de l'année avait été celui 
d'une grave crise des producteurs de lait, 
des viticulteurs et des petits paysans en 
général ; combien avaient des retards de 
paiements de plus d'un an au printemps. 
La sécheresse actuelle avec son manque à 
gagner, mais aussi de nouveaux investis
sements nécessaires, matériel d'irrigation, 
aliments pour le bétail, etc ... risque d'être 
le coup de grâce pour un grand nombre 
d'entre eux (on ne compte d'ailleurs 
plus le nombre de ceux qui ont un des 
retards de paiement de plus d'un an!..}. 

La spéculation par contre bat son 
plein, que ce soit avec le trafic de la pail
le,mais aussi sur les légumes et bientôt 
sur la viande. Les consommateurs ris
quent d'avoir des surprises cet automne 
et cet hiver (augmentation de plus en plus 
lourde du prix des légumes, du pain, de la 
viande; pénuries artificielles ou réelles 
de certains aliments). L'industrie agro
alimentaire risque par compte de mieux 
se porter : les concentrations vont pou
voir s'opérer plus facilement et le manque 
de produits fermiers favoriser la consom
mation de produits transformés. 

·. Le gouvernement après avoir fait de 
beaux discours a pris un certain nombre 
de mesures qui ne masquent ni son impré-

voyance ni son incapacité à ll}esurer l' &n
pleur du problème. Car pillage et gaspil
lage sont les deux mamelles de notre 
société occidentale. La poursuite de notre 
civilisation industrielle à outrance est un 
crime contre l'humanité explique Haroun 
Tazieff: 

«Ce qu'on fait avec l'eau est criminel, 
on transforme les fleuves en poubelles, on 
réchauffe leurs eaux avec les centrales nu
cléaires et les industries, c'est un crime 
contre l'humanité. De mon point de vue, 
on va vers un cataclysme. On va vers des 
catastrophes pour la santé des popula
tions, l'empoisonnement, la mort de la 
faune et de la végétation aquatique. En 
certains endroits, le gaspillage de l'eau 
peut provoquer des micro-climats qui 
aggravent les phénomènes de sécheresse». 

Les causes de la sécheresse sont bien 
sûr climatiques. Mais justement, il est 
temps de s'apercevoir ce qu'est le climat. 
On a voulu industrialiser l'agriculture, 
faire de la terre une machine à produire 
de la nourriture, mais voilà les éléments 
naturels qui reprennent le dessus et nous 
rappellent qu'on ne peut les ignorer im
punément. Et la météorologie est sûre
ment la science dans laquelle nous 
sommes le plus ignares. La météo natio
nale, tout comme l'Organisation Météoro
logique Mondiale est très capable 
d'envoyer des sondes, de faire des mesu
res, des analyses des statistiques sur le 
passé, mais bien incapable de prévoir avec 
justesse le temps avec 24 heures d'avance: 
à peine mieux que n'importe quel paysan 
avisé. Pourtant, les autorités concernées 
auraient pu déjà se poser quelques ques
tions. Nous en sommes au troisième été 
sec consécutif , à un hivers peu pluvieux; 
par contre de nombreuses régions ont 
connu en même temps que la sécheresse 
des pluies torrentielles : qu'on se sou-
vienne de l'impossibilité de récolter le 
maïs et surtout betteraves en Picardie 
à la fin de l'automne 74. D'autre part, 
cela fait 5 ans qu'on observe des prin
temps plus doux consécutifs à une 
remontée vers le Nord de l'anticyclone 
des Açores ; la sécheresse du Sahel aurait 
pu nous poser quelques questions. Mais 
seule une approche globale des problèmes 

permettrait à la météorologie de devenir 
une science efficace. On tient en marge 
tous les travaux qui vont dans ce sens, en 
particulier ceux qui lient ·les phases de la 
lune avec le cycle de l'eau ; les agricul
teurs biologiques qui utilisent un calen
drier lunaire savaient que la succession 
d'une éclipse de soleil et d'une éclipse 
de la lune en Avril annonçait des pertur
bations climatiques graves à partir du 
mois de mai. 

Le cycle de. l'eau est liée à des cycles 
cosmiques. Mais si la notion de cycle est 
une des notions de base mise en évidence 
ces dernières années par l'écologie, on 
continue pourtant à méconnaître et à 
perturber gravement tous les cycles. 

La Normandie et surtout la Bre
tagne qui sont deux pays traditionel
lement humides ont été les premiers 
à souffrir de sécheresse ; on voit main
tenant les conséquences de là · destruc
tion massive du bocage, consécutive à 
un remembrement autoritaire : arràse
ment systématique des talus, destruc
tion des fossés et des haies, abattage 
des arbres qui protègent du vent, as
sèchement, des marais qui nourrissent 
la nappe phréatique ; on assiste désor
mais dans les régions bretonnes où il 
a disparu à un ruissellement trop rapide 
des eaux, tantôt facteur d'inondation 
(non retenues par les haies et les talus, 
elles ne pénètrent pas dans le sol) et 
d'érosion, tantôt de sécheresse aggravée 
par le vent qui n'est pas filtré par les 
arbres.· De plus la pluie 'tombe moins 
régulièrement, car elle tombe plus facile
ment sur les zones boisées qu'ailleurs. 

L'agriculture intensive joue aussi 
beaucoup comme cause aggravante de la 
sécheresse. Le sol est tassé par leS engins 
de plus en plus lourdlet l'eau y pénètre 
difficilement, l'abandon des matières 
organiques pour l'emploi de doses mas
sives d'engrais chimiques sont des facteurs 
de stérilisation du sol qui n'est plus qu'un 
support inerte ; en effet la matière orga
nique a un grand pouvoir de rétention de 
l'eau ; l'absence de matière organique sur 
les sols entre moisso11 et semis permet 

1

. dans les régions où l'absence d'arbres 
n'arrête plus le vent, un dessèchement 



très rapide de la terre. 
D'autre part la sécheresse entraîne 

une concentration des pesticides et des 
engrais chimiques : non lessivés par la 
pluie ils stagnent '(jans les sols pour les 
rremiers ou sur les cultures pour les 
seconds (a cet égard on peut s'attendre 
à de nombreux accidents dans les élevages 
;.Jù le bétail sera nourri avec de la paille 
récupérée dans les zones céréalières) ; 
la diminution du débit de l'eau entraîne 
aussi une concentration des engrais 

chimiques (et des polluants d'origine 
industrielle) dans les rivières. En outre 
la destruction des arbres qui ombra
geaient étangs et rivières a permis la pro
lifération d'une algue qui se nourrit 
d'oxygène, et se développe d'autant plus 
vite que l'absence d'ombre favorise la 
photosynthèse: 

La pollution est donc un facteur 
aggravant de la sécheresse, que ce soit 
localement à cause de !'agriculture indus
t rielle, mais aussi régionalement avec 
1 'exploitation massive et irrationnelle des 
forêts qui ne peuvent plus servir de pou
mons aux villes . 

Les grandes agglomérations sont dé
sormais recouvertes d'un nuage de. gaz 
carbonique (et d'autres gaz aussi ... ) qui 
n'est plus résorbé par les forêts, mais 
provoque un effet de serre qui réchauffe 
1 'a tmosphère ; tandis que les surfaces 
recouvertes de béton ou de macadame 
;on t autant de surfaces imperméabilisées. 
J n gaspillage énorme d'eau 
s'effectue dans les villes que ce soit au 
r:i veau domestique (pour faire la vaisselle 
à la main, il fallait 5 litres d'eau, aujour
d 'hu i il en faut 65 litres à la machine, 
pour un bain il faut 100 1. d'eau contre 
30 li t res pour une douche) ou au niveau 
industriel la concentration massive 
d 'eaux usées annih ile tout pouvoir 
d'auto-épuration de l'eau mais peut aussi 
:.)loquer le pouvoir des stations d'épura
·~o n . Celles-ci n'épurent qu'à 85 % de 
wu tes manières, elles sont trop peu nom
breuses. Chaque année la France déverse 
da ns ses cours d'eau 6 millions de tonnes 
de polluants. A ce rythme-là, il y a long
tt~ rnps que tous nos grands fleuves sont 
r10o rts ,mais le nombre des rivières polluées 
~; ·accroît aussi sans cesse. Et ce phéno
mène dev:ent un phénomène mondial : il 
y a désormais une telle quantité de 
mazout répandue sur les mers que le 
plancton ne peut plus assurer une 
synthèse chlorophylline correcte. En 
effet la plus grande partie de l'oxygène 
sur terre est renouvelée ainsi. Si l'on 
ne peut encore prédi t-r un manque d'ai r 
consécutif à la pol lut ion des mers, on 
peut déjà penser que ce ne sont pas 
seulement les climats locaux (les micro-

clirnats) qui sont perturbés par la poilu
tien . mais de plus en piUs le climat géné
ral dé la planète. 

Une véritable politique de l'edu ne 
peut donc se contenter de mesures pallia · 
tives. de mesure d'urgence. Le gouverne
ment (en mai) a adopté un plan de quinze 
ans d'approvisionnement en eau qui pré
voit la const ruct ion de 60 barrages. Jus
qu 'ici les barrages ont surtout été conçus 
pour produ ire de l'électricité. Mais le pou
voir présente aujourd'hui les retenues ar
tificielles de l'eau comme autant de réser
voirs permettant d'assurer la régularité 
des cours d'eau en saison sèche. Au pre
mier abord. cela semble la mesure la plus 
efficace à prendre. Pourtant, l'on sait 
déjà que toute retenue d'eau à un 
fort impact sur 1 'environnement : modi
fication de la faune et de la flore de l'eau, 
réchauffement de l'eau, développement 
d'algues par l'absence d'ombres; la rete
nue d 'eau modifiant le coursgénéral de la 
rivière ou du fleuve. c'est le profil du lit 
qui est modifié brutalement, ce qui 
ne peut aller sans conséquences graves à 
long terme . En fait, ces phénomènes sont 
bien connus. et il y a désormais une régle
mentation très ' sévèrE: de toutes les rete
nues d'eau faites par des particuliers (sur 
les étangs et les petits cours d'eau) 

On peut alors se demander quelles 
sont les raisons qui font que cette régle
mentation n 'est pas appliquée aux barra
ges. Tout d 'abord un refus de poser le 
problème de 1 'eau dans son ampleur, en se 
contentant de mesures spectaculaires, 
mais qui ne s'attaquent pas aux vrais pro
blèmes. Et puis de plus en plus, est-ce que 
la construction de barrages comme ceux 
de Naussac et Villerest n'a pas pour pre
mier bu t de régulariser le débit des fleuves 
qui dlirnentent en eau les centrales nuclé
aires ? 

La gauche a beau proposer la natio
nalisation de l'eau, les mesures qu'elle 
préconise pour utiles que certaines 
soient,à court terme, ne s'attaquent pas à 
la racine du problème. La sécheresse 
montre bien l'impasse et la fragilité de 
notre civil isation industrielle. La pollu
tion de l'eau est tellement grave que seul 
un changement radical de notre mode de 
vie peut non plus la supprimer (il est trop 
tard pour empêcher des catastrophes nous 
crie Haroun Talieff) mais enrayer son 
accroissement. 

Les premières mesures à prendre 
sont la lutte contre la spéculation et une 
aide véritable aux agriculteurs, en favori
sant la petite agriculture et un passage 
progressif à une agriculture écologique.; 
la mise en place d'un plan rationnel de 
draîr,age et d'irrigation des terres avec 
une information correcte des paysans. 

Au niveau industriel, il faut non seu
lement multiplier les stations d'épura
tions, mais surtout que les usines 
utilisent leurs eaux en circuit fermé. Au 
niveau urbain et industriel, il faut un 
recyclage de tous les déchets, permet
tant en particulier l'utilisation agricole 
des déchets organiques. Une politique de 
reboisement est urgente et il faut aban
donner le reboisement de résineux (non 
associés aux espèces feuillus) : qui aci
difie le sol, ce qui entraîne une dégrada
tion de l'humus; partout où c'est néces
saire, il faut réimplanter des haies. 

D'autre part, il faut inciter à une 
limitation du gaspillage : à cet égard 
les baisses de tension d'E.D.F. sont 
purement démagogiques, car l'utilisation 
domestique de l'électricité ne représente 
qu'une faible part de la consommation 
totale ; de même la consommation 
domestique de l'eau ne représente qu'un 
dixième de la consommation totale. Il 
est prouvé que la moitié de l'eau utilisée 
à usage industriel pourrait être écono
misée. De toutes façons, il est indispensa
ble, comme le réclament les Amis de la 
Terre de : 

-rationner l'eau des industries grosses 
consommatrices (métallurgie, électricité .. ) 

- faire arrêter les usines les plus pollu
antes pour arrêter la concentration de 
leurs rejets 

-définir les usages prioritaires de 
l'eau . 

Les particuliers aussi doivent appren
dre à consommer moins d'eau , mais en 
fait cela supposerait une disparition des 
machines à laver la vaisselle, et même des 
machines à laver le linge sous leur forme 
actuelle. Ce qui supposerait de vivre 
autrement. Dès maintenant, il faut entre
voir la déconcentration des villes, une 
modification des rapports citadins
paysans, les seuls barrages non polluants 
étant les haies et les zones humi
des.(marais, étang) la sécheresse nous 
pose le problème de toute une vie à 
réinventer. Combien de temps pour
rons-nous encore reculer la nécessité 
d'une révolution à la fois politique et 
culturelle? 

Régis PLUCHET et Agnès GOSSE LIN 
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LES MAMMOUTHS TREMBLENT 1 LES COOPERATEURS BIO..ECOWGISTES ONT ENCORE SEVI. 

««COOPOC,, A MONTPELLIER 
COOPOC, c 1 est une coopérative de produits na ture la et biologiques qui est en train de se 
constituer à Montpellier, sous l'impulsion de membres de '' Nature et Progrés n et du 
"Mouvement Ecologique". 

Pourquoi créer une coopé de "bouffe bio" ? Ce n'est pas pour faire une épicerie fine de plus, 
une sorte de magasin de régime pour ménagères a.u porte-feuille bien rempli. Non. Bien ath-, 
c'est pour manger de bonnes choses, mais c'est avant tout pour promouvoir l'agriculture bio, 
et créer un circuit parallèle non commercial. Faciliter l'écoulement des produits dea agro
biologistea de la région, dont la production de qualité est d'ordinaire méla.ngée à la masse 
de production "chimique", "industrielle"; créer des rapports différents entre les paysans et 
les citadins (services agricoles organisés par les adhérents : ramassage des fruits, moissons 
compost, visites d'exploitations); s'instruire un peu aussi (différentes méthodes de médecine 
naturelle,plantes médicinales, méthodes de relaxation, cuisina-cuisson du pain, emploi plante 
aromatiques ••• ), en fin de compte, toutes choses aidant chacun à cont~ler sa vie quotidienn 
e, sans confier son sort aux drogues et trusts chimiques, au tout-électrique-nucléaire, aux 
techniciens-scientifiques tout puissants, au systéme technologique tout puissant, aux institu 
tions qui réglant le destin des milliards d'habitants de la planéteo•• (1) 

Lt local, situé à l'Ostal, servira aussi pour des expositions permanentes et sera un petit 
centre de documentation avec bibliothèqueo 

Juridiquement, cette coopérative est placée sous le régime de la loi du 7 mai 1917 et des lois 
qui l'ont modifiée; capital variable constitué des parts que souscrivent les coopérateurs 
( 1 part = 60 fr) entre lesquels sont répartis les bénéfices (s'il y en a) au prorata des achat 
de cr~cun; chaque année réunion de l'Assemblée Générale qui élit un conseil d'administration 
qui gére la coopé. Les membres se groupent afin de s'approvisionner en produits et se les 
répartissent entre eux : il n'y a pas d'acte commercialQ 

Des bénévoles iront chercher les produits chez le producteur et assureront les permanences 
de la coopérative à tour de re1e. Il est recommandé aux coopérateurs d'acheter en grande 
quantité à la fois, pourdiminuer les codts (transport, emballage). Le prix des produits 
inclue juste une marge permettant de payer le transport et les frais de fonctionnement de la 
coopé. 

A part çà, à Montpellier, ily a aussi les adeptes du soleil : la maison solaire est en cons
truction. Ce sera l'atelier où l'on expérimentera cuisiniére, réfrigérateur, chauffe-eau et 
producteur d'électricité. 

Pour renseignement complémentaire, écrire au Mouvement Ecologique de Montpellier, 1 10stal, 
23 rue de la Providence, 34(X)O IDNTPELLIERo 

(1 )Hé oui, au Mouvement Ecologique, on a lu " La Convivialité" d'Ivan Illich (édo SEUIL) et 
"La Societé de Consommation" de J BAUDRILLARD ( gallimard) entre autres bouquins et on réfléchit. 
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~GRICULTURE------Dans notre prochain no d'autres articles de Vincent 
sur les préparations biodynamiques, le compostage, 

biSé~ biologique etc • •• techniques de 
L'expression «agriculture écologique» commence à 

être connue grâce aux gros titres d'hebdomadaires parisiens. 
Pour les agriculteurs, cette notion nouvelle sous-entend 

quelques principes : 
- Acheter le moins possible de produits venant de l'ex

térieur (produits de traitement, engrais). 
- Commercialiser en vendant le plus possible sur place, 

ou en court-circuitant les intermédiaires. Quant à la qualité 
des produits obtenus, le contact direct entre le producteur 
et ses clients permet dans la plupart des cas d'éviter le pro
blème juridique de la garantie et l'inquisition du service de 
répression des fraudes. Lorsque l'on connaît l'agriculteur 
qui cultive en «biologie», tout le monde a confiance en lui. 

- Chaque terroir a ses exigences particulières, liées au 
sol, au climat, aux traditions culturales locales, aux produits 
disponibles chez le marchand d'engrais du chef-lieu. 

Cependant, l'on peut considérer que les techniques de 
base sont les suivantes : 

1) La polyculture : Lorsque cela est possible, il est né
cessaire d'établir un équilibre entre élevages et cultures. La 
possession de quelques bêtes permet d'obtenir du fumier, 
dont la valeur fertilisante est incomparable. Les vertus du 
fumier ont été utudiées par le chercheur polonais Newkliski 
qui finit par poursuivre ses travaux au Goetheanum, à 
Dornach en Suisse. 

2) Le compostage : Cette méthode permet à chaque 
agriculteur de fabriquer lui même son engrais, en récupérant 
les matières organiques. Il s'agit d'une méthode tradition
ne11e, rénovée grâce à l'invention des activateun Des re
cherches sur le compostage ont été effectuées récemment à 
l'Université de Louvain. 

3) Les engrais verts : Ceux ci permettent d'apporter de 
la matière organique fraîche au sol. Une fois que les graines 
sont semées, l'énergie solaire, grâce à la photosynthèse les 
fait prosperer. 

On en distinque deux catégories : 
- Les légumineuses : 

Celles ci permettent spécialement d'apporter de l'azote 
au sol, grâce aux nodosités bactériennes symbiotiques qui 
captent directement l'azote atmosphérique. 

- Les crucifères : 
Moutarde culturale, radis de Chine etc: Celles ci n'ap

portent pas d'azote au sol. La moutarde est l'engrais vert 
qui permet d'apporter le maximum de matières organiques 
carbonnées dans le temps le plus court. Le radis de Chine, 
grâce à la longueur de ses racines amène à la surface les oli
go-éléments de la roche mère. 

Il existe un engrais vert, la consoude de Russie, très 
riche en protéines, qui peut être cultivée facilement par les 
jardiniers. Les plants sont envoyés par la Henry Doubleday 
Research Association (Lawrece Hills) Bocking Braintree -
Essex - Angleterre. 

4) La fertilisation minérale : Elle peut être parfois né
cessaire, en période de reconversion, ou pour remédier à des 
carences graves (nitrates du Chili, poudres de roche endo
gènes, magnésie, etc .. ) 

D'autre part le chaulage est une méthode traditionnelle 
toujours employée dans certaines régions calcaires de 
l'ouest, à juste raison. L'apport de craie permet en effet d'a
mender un sol argileux. 

Le problème de l'azote est un faux problème. Les cya
nopytes ou les bactéries nitrogènes présentes dans un sol 
vivant ou dans un compost bien édifié en apportent suffi
samment. 

5) L'assolement: Sur le plan du choix des cultures, l'as
sollement permet d'éviter l'usure du sol. Une assolement 
classique de 3 ans a fait ses preuves : une céréale, une légu
mineuse, une plante-racine (betterave ou carotte). 

Dans tous les cas, les variétés rustiques et locales, ad<.~p
tées au sol et au climat, et bien plus resistante aux parasites 
sont toujours préférables. 

6) Les traitements : Les produits de traitement végétal 
peuvent être éventuellement fabriqués sur· place par les agri
cultuers d'avant-garde. La poudre de pyrèthre (insecticide 
végétal) provient d'une composée : chrysanthemum cinerae 
folium Daj, bien adaptée aux climats tempérés. 

Les procédés biologiques -organiques sont sans doute 
ceux qui peuvent le mieux corn bler les vœux des paysans, 
leur permettant de se passer totalement des marchands 
d'engrais et de s'orienter vers l'autarcie. Une adaptation aux 
conditions françaises parait nécessaire. En particulier, il est 
regrettable que très peu d'expériences aient été faites pour 
adapter la biodynamie, née sous climat continental, au cli
mat méditérranéen. 

Vincent LAMBAR~ 
AREAB - 04100 Pierrevert 

Alpes de Haute Provence 



vive les incendiaires ! 
Daniel, 13 ans ... 

d'en avais marre de ce quartier» déclare-t-il aux flics 
venus le cueillir (lundi 24 mai) à la sortie du C.E.S. Par 
deux fois, il a mis le feu à son immeuble H.L.M. du Parc 
d'Or, rue de la Cavée Verte, au Havre. 

La construction date de 1926 ... Au soir du 14 mai, les 
vieux greniers ont brûlé comme de la paille. Les huit famil
les du dernier étage ont été relogées ailleurs, mais malheu
reusement pas tout l'immeuble, pas la famille de Daniel. 
Aussi récidive-t-ille 23, mettant le feu aux caves, et courant 
prévenir le concierge, comme la fois précédente. C'est cette 
coïncidence qui permet aux enquêteurs de l'identifier. 

Pourtant, ce gosse n'est pas un pyromane. Il n'a pas mis 
le feu pour le plaisir, il n'a pas cherché un incendie specta
culaire, il a prévenu à temps. Ce n'est pas le feu pour le feu 
qui l'intéresse (encore que son père soit pointilleux sur les 
alumettes), c'est déménager -comme ont déménagé les 
soixante dix familles d'une tour HLM incendiée par acci
dent peu auparavant au Havre. Déjà le 13 mai, un premier 
feu s'étati déclaré au Parc d'Or. Daniel nie formellement 
en être l'auteur, mais c'est sûrement ce qui a déclanché le 
«passage à l'acte». ' 

Foutre le feu ... Tous les enfants y pensent au moins une 
fois ... Depuis «Edouard Pailleron», les nombreux exercices 
«<ncendie» qui ont lieu dans chaque établissement scolaire 
contribuent à habituer les gosses à l'idée d'incendie, désa
cralisant le feu, en rendant l'éventualité palpable, et même 
bénigne... Les pompiers sont si rapides ! Monsieur le 
Directeur est si content d'annoncer qu'«ils ont mis moins 
de 5 minutes ... Il n'y aurait eu aucune victime ! » 

Le jeune juge d'instruction, en accord avec le père et 
avec l'enfant lui même, a envoyé Daniel en prison (quartier 
des mineurs) puis l'a mis au vert. Le père est un ancien mi
litaire, grand invalide de guerre, et strict sur la discipline, le 
bien et le mal. Il vaut mieux les séparer en attendant que la 
famille soit effectivement relogée en maison indivuduelle 
avec jardin ... Car le gosse a obtenu gain de cause, finale
ment. Et vendredi dernier, lors de la reconstitution, il a af
fronté avec aisance (et un rien de complaisance car <dl aime 
qu'on s'occupe de lui, il aime attirer l'attention») les flics, 
magistrats, journalistes et autres adultes «responsables», as
sumant l'entière responsabilité de son acte, qui prend une 
dimension nouvelle. 

En effet, Daniel n'est pas un délinquant, un vandale. 
(Le serait-il, d'ailleurs, que l'incendie garderait la valeur 
d'un symptôme, et l'incendiaire, toute ma sympathie). 
Mieux : il n'y a pas de victimes, ce qui facilite le débat et 
permet d'ailleurs jusqu'au bout de la situation ouverte. Cet 
incendie est exemplaire, Daniel, sans faire d'analyse intellec
tuelle, a accompli une révolte, franchi une transgression 
douloureuse, dont il revendique toutes les conséquences pé
nales. A la condition toutefois que soit reconnu son droit, 
c'est à dire que lui soit accordé un jardin. 

Le juge soupire : «C'est trop beau, trop gratifiant ... » 
comme s'il fallait déceler dans l'enfant une faille, un «mal» 
que la justice pourrait exorciser, «pénaliser» dans tous les 
sens du terme ... 

Interrogé dix fois, par les flics, par les magistrats, par 
ses parents, Daniel s'ent tient là : d'en avais assez de ce 
coin,· donnez-moi un jardin». Et dans une lettre écrite de
puis la prison (quartier des mineurs) à un de ses copains, il 
annonce, jubilant, qu'il va déménager -sans rien dire d'autre, 
fou de joie à cette idée ... préférant sans doute passer par la 
vraie tôle (celle qui ne déguise aucune couleur pastel), plu
tôt que de continuer à vivre en HLM. 
Densifiez moi ça ! 

On sait que Le Havre a presqu'entièrement été rasé par 
les bombardements alliés. A l'époque, avant la reconstruc
tion sinistre du «génial» Perret, la municipalité avait loti la 
périphérie encore agricole de la ville en petites parcelles, bâ
ti des barraquements en planches (avec tinettes séparées 
dans le jardin, il en reste aujourd'hui) pour loger les milliers 
de familles sans abri. Bien sûr ça s'étendait sur des kilomè
tres et par la suite, Le Havre s'est développé. Or, la ville ne 
peut s'étendre à l'ouest, à cause de la mer, ni au sud, à 
cause de la Seine, ni à l'est, à cause de la zone industrielle, 
ni même sur le plateau, en raison d'un dénivellation abrupte 
de 30 mètres -la falaise- qui sépare la zone alluviale du pla
teau cauchois. 

Il a donc fallu concentrer l'habitat là où il existe déjà, 
augmenter la densité de la population, bref reloger verticale
ment ceux qu'on avait casés provisoirement à l'horizontale, 
D'où un important programme d'HLM et de tours à base 
de modules identiques (qui se poursuit aujourd'hui au
jourd'hui, de (Caucriauville, en Henri Dunant et en 
Montgaillard toujours sur le principe de l'entassement...). 
L'Office Public d'HLM, à lui seul (il existe d'autres orga
nismes d'HLM) loge 60 000 personnes, le quart de la po
pulation. 

On chasse donc de leurs parcelles des familles qui ont 
pendant 25 ans aménagé leur provisoire, remplaçant le bois 
par des agglos ou de la meulière, le carton goudronné par de 
la tôle ou de l'ardoise. Chaque parcelle est agrémentée d'un 
jardin, potager ou d'agrément. Chaque famille, selon ses res
sources et ses besoins (on ajoute des pièces à mesure), a 
géré son habitat, inventé sa propre architecture, Le Havre a 
ainsi connu un phénomène encore mal étudié d'aménage
ment mi-spontané, mi-dirigé (par .la voirie, les concessions, 
les expropriations, les accessions à la propriété), où toute 
une populaiton a pu prendre en main une part importante 
de son environnement individuel dans un tissu urbain relati
vement lâche. Il se trouve que cette faible densité repré
sente aux yeux des MM. les Aménageurs un gâchis insuppor
table. Déjà la ville gicle littéralement hors de ses précéden
tes limites par les brèches des grands accès routiers et s'ap
prête à doubler sa population en 25 ans (1975 : 280 000 h. 
2000 : 580 000 h.). 

Daniel, on l'aura compris, était né et avait toujours vé
cu dans un de ces barraquements insalubres -insalubres, 
mais pourquoi entretenir une maison quand on vous an
nonce régulièrement pendant douze ans qu'on va vous en 
chasser ? -à Aplemont, un quartier récemment encore assez 
rustique, à la frange du plateau. Les 8 personnes de la famil
le ont été, il y a peu, expropriées et on a construit des HLM 
à la place ... ADIEU, jardin, rues tranquilles, espaces libres 
par dessus la Seine et la grisaille puante de la zone indus
trielle ... 

Un incendie «politique)) 

Daniel est déraciné, il a perdu son jardin, lieu de soli
tude et de plaisir. Arraché aux choses qui poussent, à sa 
propre image peut-être, à son idendité ... Qui peut savoir ? 
Qui sait en tout cas très bien ce qu'il a trouvé à la place, et 
ce qu'il a pu juger odieux, lui qui avait connu AUTRE 
CHOSE, à la différence des autres enfants du quartier pour 
lesquels le H~L.M., «c'est normal». Il y a deux ans, un grou
pe du Collectif Havrais d'Ecologie avait travaillé sur le sujet : 
«Comment les gosses des HLM vivent-ils leur environne
ment», dont l'essentiel était passé dans un article d'Ecologie 
(N° 1 ), «Ecole et écologie». J'y avais esquissé un tableau de 
cet univers goudron-béton-pelouses interdites, où les gar-



diens, l~s vois~ns et les parents fliquent 24 heures sur 24 la 
populatiOn mmeure. Le CES de Daniel est lui même situé 
au cœ~r des HLM de Tourneville U'y ai habité avant de 
!TI'en~uu ... ), des dizaines de blocs en quinconce, des façades 
I~enttques de plus de 100 mètres chacune, se fermant l'ho
nzon les unes aux autres, sans doute pour éviter l'angoisse 
des grandes perspectives vides ... 

Alors, les journalistes s'indignent : <<Mais vraiment 
Daniel est-il conscient de IJ gravité de son acte? » 

On peut leur retourner leur indignation : sont-ils cons
cients de la gravité de l'acte qui consiste à loger les gens 
comme ça ? De l'acte qui amène un gosse assez loin dans 
l'angoisse pour qu'il en vienne à mettre le feu ? 

Pour les enfants qui y sont nés, les choses vont de soi : 
«je n'aime pas mon quartier. .. Mon quartier ne me plait 
pas», mais ce dégoût ne débouche sur rien, même pas sur de 
la résignation, car il ne passe pas par une révolte. A la limi
te, on pourrait dire qu'ils ignorent qu'ils souffent - et c'est 
la raison pour laquelle les incendies sont aussi peu nom
breux (?),pour laquelle en tout cas on ne s'occupe guère du 
problème. Lorsqu'un adulte tue un adolescnet à coup de fu
sil, J'opinion s'émeut et s'aveugle habilement sur les vérita
bles causes de cette violence : on incrimine la fatigue, la 
vente libre d'armes de toute sorte, l'absence d'équipement 
socio-culturel. .. C'est à dire qu'on se plaint de l'absence de 
remèdes ! Jamais on n'incrimine les vraies causes. Jamais on 
ne dénonce les vrais responsables : les urbanistes, aména
geurs. financiers, promoteurs, ni les intérêts de classe. 

L'urbanisme est un acte politique. Construire un HLM 
est un acte politique. Et bien, y mettre le feu est aussi un 
acte politique, et tant que cette vérité ne sera pas admise, je 
dirai : «Vivent les incendiaires ! ». 

Car ce sont eux - Marc, à Edouard Pailleron, et Daniel, 
au Parc d'Or - qui éveillent les autres enfants et les parents, 
tous les habitant de ces HLM, à une solidarité et à un dé
passement du ras-le-bol individuel. Interrogés sur cette af
faire, mes élèves (dans un autre CES du quartier, mais ils 
ont l'âge de Daniel) lui donnent calmement raison - et ces 
enfants reflètent l'opinion de leurs parents, ils expriment ici 
la solidarité de tous les habitants d'HLM. 

A la question posée par l'un d'eux : «Mais est-ce que ça 
justifie qu'il mette feu?», un autre répond : «Oui, si c'était 
pour lui le seul moyen de se faire entendre, puisque persoq
ne ne le comprenait.» Ce sont pourtant eux qui empilent le prolétariat ! Com

me ça, ça laisse davantage d'espace pour ceux qui ont assez 
de fric, pour œux qut veulent acheter un espace reservé 
dont la raréfaction et le renchérissement profitent autant à 
celui qui achète qu'à celui qui vend. 

G.R.A.N .V. CHERBOURG 
l..e Grcmpe fB.P. 127, 50104 Cherbourg) 
publie une affiche sur le thème ~En 
France, un a pas de pétrole. mais on 
~· end des armes >> en 60 x 80 cm violet et 
noir. Par 50 ex. : 2 F l'unité, par 100 : 
i F. par 150 ou 200:0,90 F, de 250 à 
950: 0, 70 F. au dessus de 1 000:0,60. 
Cette affiche est egalement disponible 
en former 40 x 60 et au format affichet
te. Elle existe en autocollant (diamètre 
18 cm jet en enveloppe. 

en ftanct on n , a 
H& lJC HTroLe 

maiô ... n ven» 
Dt& armet. 

I~N lllll~l( 
0 Vient de paraître : une liste des addi
tifs alimentaires dangereux et suspects 
utilisés en France, sous la forme d'un 
petit dépliant format-poche cartonné. 
Ce dépliant est à commander à «Rhône-Pilat 
informations», Verin, 42410 Pélussin. Tarifs 
franco de port : de 1 à 4 exemplaires : 3 F ; ·de 
5 à 10 exemplaires: 6 F; 20 exemplaires: 
13 F ; 50 exemplaires : 28 F ; 100 exemplaires : 
45 F; 200 exemplaires: 80 F; au-dessus de 
200 exemplaires : 0,30 F l'unité. Pour une 
~ommande jusqu'à dix exemplaires, payer en 
timbres-poste. Pour les autres commandes 
envoyer un chèque - postal ou bancaire _:_ 
mais sans porter le nom du bénéficiaire. 

te. Cit~on Hallucinogène, c'est un canard free animé 
par l a~1 Bernar? Blanc .à Draguignan. Il ressort ces 
JOUr~-Cl. Tout ple1n de qum ? ... de noU\·elles et de bandes 
dessmée~ de science-fiction, pour sûr ! Ecrites et 
des~in~es ~ar q~i _? Par des inconnus ou presque : 
~hnst1an VIla, Ohv1er ~lartin, l\lacedo (dont un,, Fume 
c est d':l .. ·"· 30 pages de B.D . vient de sortir chez 
Kes~elru~g), Volny: . Andre~on. Dominique Douay, 
Damel \\- ~lther. ~d1tées et diffusées comment ? Tirées 
sur sten electromque, tapées à la machine à écrire, 
v~ndues da~s quelques rares librairies . Voila comment 
v1t u,ne partie de la jeune science-fiction en France, dans 
la .. demerde. On I?~ut la critiquer, la trouver souvent 
na~ve et ultr.a:pohtlq~e, tout ce qu'on voudra, elle vit, 
e.x1ste. prohfere. M1eux, se bagarre. A nous de 
1 encou.rager. Sachez que la même équipe du Citron 
Hallu~~nogè_ne propose un supplément hebdomadaire à 
La Cnee, ~e JOurnal free de. Marseille et qu 'il appelle tous 
~es novehstes en herbe a les contacter. Si tous les 
J~urnau.x parallèles en font autant, on risque d'avoir 
VIte fait des surprises. Le Citron Hallucinogène, 
Bernard Blanc. 4 av . Salvador Allende. Draguignan 
8:3000. 

Marc ARABY AN 

POUR SEULEM[NT 10trs 
DEVEI\JEZ 

• • o 4 PRODUCTf:UR l 
,.o o DE CINEMA. 

0 Le cinéma et l'image semblent les moyens les 
mieux adaptés à une popularisation urgente de la 
lutte antinucléaire - 1938 : Le PC produit par 
souscription un très grand film « La Marseil
laise» de Jean Renoir - 19 76 . second long mé
trage de l'histoire du cinéma français «par sous
cription »-Énergie nucléaire --= danger immé
diat- tourné à Malvi!le. Pour que ce film soit un 
succès. il faut que nous. les utilisateurs. le co
produisions : 
-·soit par souscription individuelle. fixée à 
1 0 Frs. donnant droit à une entrée gratuite lors 
de la projection ; 
- soit par souscription collective. fixée à 500 Frs. 
(tarif de location d'un long métrage). Chaque ac
tion donnant droit au prêt gratuit du film pour 
une projection. Adressez vos chèques à Patrick 
Perillat - Route-du-Pont-de-L'Abîme- 74540 
Gruffy. 

---- - - - - ·---- - ·-··· - - - -



A votre bonne santé 1 (Liste à conserver) 
Votti la liste de quelques colorants et autres produits chimiqu'9s que l'on trouve journellement dans les produits de 

con3ommation courante et qui sont reconnus comme dangereux (p~r turbations observées) 

Nom 

Tartrazine 

Jaune orangé S 

CochenHie 
acide carminique 

Amarante 

Rouge cochenille 

Erythrosine 

Benzoate de sodium 

Anhydride sulfureux 

diphényle 

Hexaméthylène 
tétramine 

Nitrite de sodium 

Nitrate de sodium 

Nitrate de potassium 

Gall'ate d'octyle 

Gallate de dodécyle 

Butylhydrixyanisol (BHA) 

Butylhydroxytoluène 
(BHT) 

Acide citrique 

Carraghénates 

Polyphosphate de 
sodium et de potassium 

N° de code 

E 102 

E 110 

E 120 

E 123 

E 124 

E 127 

E 211 

E220 

E 230 

E 239 

E 250 

E 251 

E 252 

E 311 

E 312 

E 320 

E 321 

E 330 

E <407 

E 450 

A titre d'information complémentaire 

Aliments 

patisserie, confiserie 
poisson seché et salé 

patisserie, confiserie 
poisson seché et salé 

Cidre, poiré, vermouth 
apéritifs, vinaigre 
fruits rouges 

fruits rouges coofiserie 

patisserie, confiserie 
fruits rouges, poisson se~ 
ché et sa·lé 

fruits rouges 

conserves 

bière, cidre, vins 
jus de fruits 

traitement de surface 
des agrumes 

conserves de caviar 

charcuterie 

corps gras industriels 
dans de nombreux ali
ments (potages en sa· 
chets) 

corps gras industriels 
(purée en poudre) 

boissons gazeuses 

glaces et crèmes glacées 

sa-laisons gruyère et 
prépa. fondues 

But 

color. jaune 

color. orange 

color. rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

conservateur 

conservateur 

agent conservateur 

agent conservateur 

fixateur et salants 

agent antioxygène 

agent antioxygène 

acidulant. 
neutralisant 
émulsifiant 

Epaississant 

humidifiant 
homogénéisant 

Avis de toxicologue 

produit synthétique 
risque d'allergie ------
produit synthétique 
risque d'allergie 

··· -··- ------
produit naturel ou synthé
tique, risque d'allergie 
(sensibilisation croisée 
avec l'aspirine) 

produit synthétique 
potentialité cancérigène 

produit synthétique 
risque d'allergie 

--- --·-···--------
produi·t synthétique 
risque d'allergie 

risque de cancérogenèse 
allergie comme des co· 
!orants 

risque de 
dérèglement intestinaux. 
voire perte de calcium 

allergie et dermatite 

potentialité cancérigène 

prédisposant à des acc l ~ 
dents vasculaires (retien· 
nent l'eau dans les tissus; 

à forte dose phénomène 
de sensibilisation cutanée 
(réaction de la muqueuse 
buccale) 

augmentation du choies· 
térol dimi4lution de 
l'appétit 

utilisé en grosses uantités 
peut provoquer des 
aphtes 

pertubations digestives 
possibles 

pertubations digestives 
possibles 

- les laifs concentrés, fermentés, et en poudre - les produits de confiserie et de blscu;rerie 
- /e6 fromages - les vins, bières, cidres. poirés, hydromels et eaux de vie 
- les produits de cacao et de chocolat naturelles 
ont OFFICIELLEMENT LE DROIT de ne pas indiquer leur composition 1 

Sachez choisir vos poisons, et boycottez (dans la mesure du possible) les produits contenant tous ces « bona produits chimiques ... 
(Liste extraite de « Sciences et VIe » no 699 décembre 75) 

St VOTRë ABONNEMENT EST TERMINE 
ce journal contient un formuhaire de réabonnement. 

Réabonnez-vous sans attendre 
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ENERGIE ET MATIERE PREMIERE 



I l serait ïlsé, trop aisé sans' 
doute d'établir une relation 
historique entre la montée 

du fascisme et celle du chômage. 
Hitler, Mussolini, précédemment 
les deux Napoléons. Tous ces 
fumiers n'ont ~~~ pénétré par 
hasard dans 1 histoire. Leurs 
avènements résultent bel et bien de 
situations sociales et, par 
conséquent, politiques tendues. 
· Ce qui me parait plus Important, 
c'est de tenter d'analyser l'étroite· 
Imbrication entre les deux. 

Constatons tout d'abord que, si 
le chômage conduit au fascisme, le 
fascisme lui, en revanche, conduit 
rarement au chômage d'où peut
être son succès et son impact sur 
les foules en période de crise. 

N'est-ce pas avec l'Insécurité et 
la peur que .naissent et prospèrent 
les religions ? Or qu'est-ce que le 
fascisme sinon une sorte de fol 
matérielle en une espèce de 
sauveur temporel entre les mains 
duquel on remet son destin par lm
·pulssance et par crainte, comme on 
confie, par angoisse de la mort, 
son esprit et sa raison à un Dieu 
problén1atlque dont les représen
tants savent nous promettre l'éter
nité. 

En période de crise sociale et 
politique la frayeur et l'inquiétude 
poussent les personnes irration
nelles et désarmées par une 
situation économique qui les 
'dépasse et qu'on ne leur a jamais 
permis de contrôler à faire appel à 
celui qui saura le mieux leur 
promettre la sécurité. 

A 

Or, quoi de plus sécurisant que. 
1e fascisme? Le fascisme, n'est-ce 
pas l'assurance de lendemains 
tranquilles dans la soumis.,_ et 
l'esclavqe ? ~·-.-: 

Le fascisme peut aarantlr du 
travail ,J!OUr tous (police, arm6e,. 
usine d armement), et c'est ce qui 
explique en arande partie son 
succès. Mals Il ne saurilt assurer 
la liberté. Ce qui le voue i dis· 
paraltre. Mals au prix de combien 
de morts? . 

C'est donc dès maintenant, en 
ces temps de crise, qu'Il nous faut 
avoir conscience que la situation 
actuelle. peu demain conduire un 
pays comme la France. au fascisme. 

C'est dès aujourd'hui qu'Il nous 
faut envisager cette menace avec 
sérieux, afin de savoir nous en 
prémunir plus tard. 

Il nous appartient dès à présent 
de ne pas laisser le pouvoir actuel 
nous mettre dans la situation 
d'avoir un de ces jours à choisir 
entre la sécurité et la liberté. 

Nous Imposerons notre sécurité 
en gagnant notre liberté, lorsque 
nous, chômeurs, ouvriers, crevards, 
zonards, nous aurons le courage de 
nous dresser pour demander aux 
gras-du-bide qui nous gouvernent 
par président Interposé comment Il 
se fait qu'Il existe autant de misère 
dans ce pays où prospèrent tant de 
milliardaires. 

Se poser la question, c'est déjà 
connaître la réponse. Elle est l'an
tichambre du fascisme, et il nous 
appartient de la démolir. 

.Serge LIVROZET 

D'abord, t'inscrire com
me «demandeur d'em" 
ploi » à la section locale 
de l'Agence nationale 
pour l'emploi la plus pro
che de ton domicile 
(ANPE), sinon à la mairie. 
Cette inscription gratuite 
te permet de trouver peut
être un emploi parmi les 
offres recueillies par l'a
gence, de ·continuer à être 
couvert par la Sécurité 
Sociale, de faire éventuel
lement un stage mais 
surtout de toucher des 
allocations de chômage. 

Quelles sont les indem
nités de chômage ? Il y 
en a deux sortes qui 
peuvent se cumuler pour 
atteindre au plus 90% du 
salaire précédent. 

1) - Si tu es licencié 
pour motifs économiques 
et si tu as travaillé 1040 
heures ou 182 jours dans 
les douze mois précédant 
le licenciement, tu peux 
avoir droit à une indem
nité d'attente égale à 90% 
de ton ancien salaire et 
pendant un an au plus, à 
condition que ton emplo
yeur ait demandé aupara
vant l'autorisation de li
cenciement économique à 
l'inspecteur du travail. 

2) - Si tu as perdu ton 
emploi sans· remplir ces 
conditions, tu peux avoir 
droit à d'autres alloca-

tlons. l'aide publique te 
sera versée par l'Etat si tu 
as été licencié ou si tu as 
démissionné pour une 
faute, reconnue « légiti
me >> et si tu as travaillé 
pendant · 150 jours au 
cours des 12 derniers 
mois. L'Etat te verse alors 
une allocation de 12 
francs par jour pendant 
les trois premiers mois de 
chômage puis onze francs 
par jour pendant les neuf 
mois suivants. 

l'allocation ASSEDIC 
te sera versée si tu as 
travaillé dans une ou plu-
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sieurs entreprises durant 
91 jours ou 520 heures 
durant les douze derniers 
mois. Tu touches alors 
40% de ton salaire net 
pendant les trois premiers 
mois de chômage et 35% 
pendant les neuf mois sui
vants. les pièces à fournir 
pour obtenir l'aide publi
que sont : carte d'identi
té, carte de Sécurité So
ciale, lettre de licencie
ment ou de démission ou 
les certificats de travail 
pour une période de 150 
jours au cours des douze 
derniers mois. 



TOUS fiC+ttS 1 
C'EST POUR von: St:N ! 

Faire des fiches de renseignements, jouer 
avec des . ordinateurs, ce doit vraiment être 
plein d'intérêt. En tout cas, c'est fou ce 
qu'on aime ça. Qui c'est,~ on, ? Ben, la Sé-· 
curité sociale, les banques où vous avez vo
tre compte, votre assureur, la société qui 
vous emploie ou dont vous êtes client, et 
puis bien sûr, votre percepteur, l'armée et 
les flics. Tout ce beau monde trouve un ma
lin plaisir à mettre sur ordinateur le peu 
qu'il sait de vous. Vous vous en foutez, bien 
sûr. Pour cé que vous donnez comme infor
mation à chacun 1 N'empêche que si l'on fait 
le total de l'ensemble, on peut en savoir pas 
mal sur votre vie publique et privée. ·Assez 
pour que des parlementaires s'élèvent, oh! 
bien timidement, contre les insupportables 
menaces que le projet Safari fait peser sur 
notre vie privée. lllt!'"---------

POUR ceux qui ont la mémoire co rte, je laisse 
la parole à la revue « Interféren s • (n° 2) : 
« Concrètement, Safari est un fic ier qui con-

tient pour chaque individu ses noms, prén s, sexe, date 
et lieu de naissance, des indiçations dit de gestion 
de fichier, éventuellement la date du déc · et bien sûr 
un numéro: le numéro de Sécurité socia 

Ce fichier contient peu de renseignem ts en soi. Il 
permettra en fait d'établir une interconne ion entre les 
différents fichiers administratifs ou privés our peu que 
sur ces fichiers, chaque individu soit identi é avec le nu
méro de Sécurité sociale. 

Ce numéro de Sécurité sociale, appelé aussi << iden
tifiant unique •, ou encore numéro INSEE est la clef du 
système. Un document de l'INSEE, qui me en place Sa
fari, dit clairement ia chose : «L'objectif v sé est de ren
dre possible une diffusion massive du n éro INSEE 
dans l'administration, voire hors de l' ministration 
(banques, assurances), et de généraliser ai i son utilisa
tion, ce qui permettrait d'envisager de le ndre obliga
toire., 

Avec Safari, n'importe quelle administnfion publique 
ou privée peut savoir tout ce qu'elle souha'e sur chacun 
de nous. 

«Sur les fiches d'embauche sont noté l'identité de 
l'employé ou de l'ouvrier, ses places antéri ures, sa qua
lification professionnelle, ses avancement , son salaire, 
les raisons de son éventuel licenciemen , mais aussi 
quelquefois ses opinions politiques, co essionnelles, 
son appartenance ou non à un syndicat. Est-il besoin 
d'épiloguer sur le sort réservé à l'embauc à un syndi
caliste, licencié, si sa fiche comporte des entions défa
vorables en quelque rubrique que ce soit.» (1) 

Malgré tous ces avantages pour les stru ures du pou
voir, Safari a au moins trois inconvéni ts : il coûte 
cher à mettre en place, son but évident le end vulnéra
ble à une éventuelle opposition populaire (pour le mo
ment, tout est calme), et surtout, une part de la popu
lation pcmt malgré tout rester au moins artiellement 
dans l'ombre. La multiplication des opér tions « coup 
de poing, a bien sûr permis l'enrichissem nt du fichier. 
Hélas ou heureusement, les mêmes inconv 'ents ressur
gissent. Pour le pouvoir, le problème est e trouver le 
moyen de suivre les gens fréquemment, ans que per
sonne à droite ou à gauche n'y trouve à redire, ni au 
point de vue fric, ni au point de vue politi e. Comment 
faire? 

FEMMES ET ENFANT~ 
Réfléchissez .bien, braves gens. N'oub ez pas qu'il 

faut que ce fichier soit nominal et qu'on y rouve toute 
la population, femmes et enfants compris. as question 
qu'il laisse passer tous ceux qui ne sont p s encore en
trés dans .. le système de production ou d consomma
tion ; ·Jes~~rginaux, les mères de famill les lycéens, 
les ho~~ls, tout doit y être. Vous ne rouvez pas ? 
Le Gouvernement, lui, a trouvé. Le systè e se met en 
place tranquillement. Tout le monde est fi hé à la nais
sance, et régulièrement suivi ensuite. Prati uement sans 
opposition. Le contribuable trouve que l' gent est très 
bien employé. Et alors? Vous n'avez ja ais entendu 



parler du fichage dans le cadre de la protection mate~
nelle et infantile ? Ni du fichage dans le cadre de la pre
vention des maladies? Vous ne savez pàs que dans un 

• proche avenir, le problème des vaccinations ~bli~atoires 
se traitera par ordinateur ? Vous croyez que Je debloque 
complètement ? · 

Jugez en vous-même à la lueur des deux ou trois cho-
ses que voici. · 

Le fichier vaccinal concernera tous les enfants à par:
tir de leur naissance. C'est, bien entendu, un fichier no
minal puisqu'il s'agit de faire respecter des obligations. 
Il permettra de suivre les gens jusqu'au dernier rappel 
obligatoire (antivariolique), c'est-à-dire jusqu'à la 21e 
année. Bien entendu, plus il y aura d'obligations et de 

• rappels, plus l'enfant sera « suivi ». Actuell~ent, les 
vaccinations sont très diversement pratiquées, 11 y a en
tre 90 et 50 % d'abstention selon le type de=· vaccin. 
Avec le fichage, cette situation va changer, tout cela 
pour le plus grand bien de la population et des mar
chands de vaccins. Car votre santé rapporte. Et plus on 
multipliera les rappels, plus la population sera suivie· 
par ordinateur. · 

Pour le moment, on n'en est pas encore là, même si 
on voit la chose se pointer à l'horizon, il s'agit seule
ment de faire respecter la loi actuelle. Comme le pou: 
voir n'est pas plus délicat dans le domaine de la sante 
qu'ailleurs, tous les moyens sont bons, y compri~ ceux 
qui outrepassent les lois. Par exemple, on presente 
comme étant obligatoires, des vaccins qui ne sont que 
conseillés. Ou bien, on demande que l'enfant soit vac
ciné alors qu'il n'est pas dans le groupe d'âge où la vac
cination est obligatoire. C'est ainsi que les expériences 
de Vitry et d'ailleurs ont permis de vacciner des enfants 
de moins d'un an contre la diphtérie (obligatoire entre le 
12e et le 18e mois) et la variole (obligatoire avant le 
24e mois). 

«Dès la naissance, l'Etat Civil informe le Bureau 
d'Hygiène, qui envoie le bordereau à l'ordinateur. Celui
ci dicte alors la première lettre à la famille, portant sur 
le système d'information vaccinale. Un mois plus tard, 
la fiche de l'enfant est exploitée à nouveau par l'ordina
teur : une deuxième lettre est envoyée à la famille, signa
lant que le moment est venu p~mr le B.C.G. ; sur le 
deuxième volet de la missive, se trouve le certificat qui 
sera rempli par le médecin ou le centre d~ v~ccination :
la rédaction du certificat est donc suppnmee. Informe, 
le Bureau d'Hygiène communique avec l'ordinateur qui 
enverra le certificat aux familles - ce qui supprime la 
nécessité de remplir le carnet de santé ( ... ) 

Du côté des familles, on a assisté à une nette évol~tion 
de la discipline vaccinale, grâce aux lettres de ra~pel. 
L'ordinateur constate si oui ou non ses deux premteres 
missives ont abouti à une action des familles. Si, après 
le deuxième mois, l'enfant est «manquant» au fichier 
vaccinal, il envoie une nouvelle incitation.' plus ferme. 
Si, au troisième mois, l'enfant est touJours « man
quant », ce sera une troisième in~itation, vol?ntair~ment 
rédigée en termes ambigus : « C est .le dernier av~s ~ue 
vous recevez •, déclare la lettre, qu1 comporte • a titre 
informatif» le texte des dispositions législatives concer
nant les vaccinations. Il ne s'agit pas d'une menace, 
mais la missive est vécue comme telle par la famille. 

En· effet dans les trois villes étudiées, la réaction a été 
la ~ême: 'd'abord une pluie de lettres et de coups de té
léphone inquiets. Puis une chute verticale du nombre en 
valeur absolue, dès la troisième incitation ... • (2). 

NUL N'EST CENSÉ 
IGNORER LA LOI 

On a soin de maintenir les gens dans l'ignoranoe 
d'une loi que pourtanfnul n'est censé ignorer. Car selon 
la loi, le B.C.G. n'est pas obligàtoire deux mois après la 
naissance, mais à partir de six ans. Il n'y a donc pas de 
menace possible. Mais le Ministère a bien rigolé, les 
pharmaciens et les Instituts, eux, ont fait leur beurre. 
D'autant plus que dans le même temps les pharmaciens 
collaboraient plus activement à l'extension des vaccina
tions dans la population en faisant une propagande chu
chotée plus énergique (2). (( Pour parler franchement, 
votre argent m'intéresse » : c'est le slogan de la B.N .P. 
C'est aussi celui de votre pharmacien qui vous conseille 
si gentiment (avec l'aide de l'Institut Mérieux, bien sûr). 
Les vaccins, et la santé en général, c'est aussi une affaire 
de fric. Même si la gauche, la droite, le centre et les ex
trêmes sont d'accord pour ne pas vouloir le voir. 

Les médecins perdent également un peu de liberté 
dans l'exercice de leur métier : le nom du médecin trai
tant l'enfant est demandé à la famille. Celui-ci est alors 
fiché et on peut alors savoir non seulement s'il est pour 
ou contre tel ou tel vaccin, mais également quel type de 
vaccin il utilise, donc quel fabricant il préfère. 

On voit d'ici les applications qui s'offrent. Par exem
ple : «Le vaccin antipolio continuait à être administré 
par injection alors que tout le monde (sic l) s'accorde à 
le reconnaître inférieur au vaccin buccal. Sous l'effet de 
l'information des familles et des réponses fournies au 
corps médical, le courant s'est totalement inversé : le 
vaccin buccal pratiqué auparavant dans 4% des cas, 
l'est aujourd'hui dans 80 % des cas » (2). Admirez au 
passage comment, grâce à l'ordinateur, ((tout le 
monde » est passé de 4 % à 80 %. 

En fait, sous couvert d'améliorer la Santé Publique, 
on assiste à un véritable durcissement du pouvoir face 
aux libertés des médecins et surtout face à celle du pu
blic. Le public a beaucoup moins de possibilités d'être 
informé de ses droits. Personne à ma connaissance, ne 
s'est opposé à ce fichage généralisé. Personne n'en a in
formé le public. Sans doute est-ce dû au fait que «les
vaccinations-c'est-bon », et que le fichage est ressenti 
comme étant pour-le-bien-du-peuple. Sinon, comment , 
expliquer ce silence, alors que de nombreux médecins, 
des assistantes sociales et une partie du personnel de la 
Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) n'ont pas été 
très chauds pour participer à une autre tentative de 
fichage généralisé. 



Car le Ministère de la Santé fiche aussi la population 
dans le cadre plus vaste de la P.M.I. Rassurez-vous, il y 
a gros à parier que les renseignements provenant des 
deux sources se retrouvent dans le même fichier. Lais
sons la parole à Mme Moreau, député, qui transmet l'in
quiétude de tous ces braves gens au ... Ministre de la 
Santé (J.O. du 23-10-1975): 

« L'application de la loi du 15 juillet 1970 (et les sui
vantes) en matière de protection maternelle et infantile a 
modifié les examens médicaux obligatoires des enfants, 
dont trois donnent lieu à l'établissement de certificat de 
santé (à huit jours, neuf mois et deux ans), dans le but 
de prévenir les inadaptations physiques et mentales de 
ceux-ci. Or, le Ministère de la Santé a entrepris la cen
tralisation des certificats de santé et leur mise sur ordi- . 
nateur, sans que les lois originelles l'aient prévu et sans 
que les services médicaux et sociaux, pas plus que le pu- . 
blic, n'en aient été informés. Ce fichier est nominal, ce 
qui n'est pas nécessaire à une étude statistique des be
soins en équipements médicaux et sociaux. Ce fichier est 
national, ce qui n'est pas nécessaire à une action 
médico-sociale auprès des familles. De plus, il a été de
mandé, à titre d'expérience, aux familles des se, ge, 10e, 
17e, 18e et 2oe arrondissements de Paris de compléter 
les fiches par des renseignements sociaux sur certaines 
familles sélectionnées par l'ordinateur, comme pré
sentant un risque social de handicap social physique ou 
mental de leur enfant.» 

MÉTÈQUES, FILLES PERDUES 
ET VÉGÉTARIENS 

Que sont ces familles dangereuses ? Je cite toujours le 
J.O. :celles où il y a<< des étrangers, mères célibataires, 
inactifs, service militaire, travailleurs sans qualification 
professionnelle, etc. >> 

Mlle Moreau continue : « Lors de l'assemblée géné
rale du Syndicat national des médecins de P.M.I. du 1er 
mars, les participants se sont élevés contre toute exploi
tation informatique nominale des données qu'ils tirent 
de leur pratique médicale. Le fichage leur parait tout à 
fait contraire à l'éthique médicale vis-à-vis du secret 
professionnel et préjudiciable à la confiance que les pa
rents qui les consultent leur accordent. Ils se sont in
quiétés de l'usage qui pourrait être fait d'un tel fichier ; 
par exemple, bloquer l'accès à certaines professions, 
augmenter la ségrégation des handicapés, etc; Ils ont ap
prouvé le principe d'une étude statistique anonyme de la 
morbidité et de l'épidémiologie du jeune âge, et ils sont 
prêts à y concourir. En conséquence et surtout après la 
publication du rapport de la commission Informatique 
et Libertés, elle lui demande quelles mesures elle compte. 
prendre pour . ~vi ter un fi~nal et nJJPlinal dont il 
n'est nul besoin, si ce n'est comme le déclarait impru
demment un haut fonctionnaire, pour pouvoir suivre les 
intéressés toute leur vie, ce qui serait une grave atteinte 
à la liberté et à la vie privée des intéressés. • 

Quel bel exemple de naïveté électorale et parlementai
re ! La mise en place du système de fichage n'illustre 
qu'un fait : le fric et le pouvoir font bon ménage. Vous 
croyez que c'est par hasard si Marcellin et Poniatowski 
ont été ministres de l'Intérieur après être passés à la 
Santé ? Tout le système est bien cohérent. Bien inquié
tant, aussi, pour ceux qui n'ont aucune raison d'aimer 
Marcellin et Ponia. Qui peut assurer qu'e~ cas de be
soin, les informations ne passeront pas, elles aussi, d'un 
ministère à l'autre ? 

Relisez les -articles de Gentis, ceux· où il parle des 
dangers de la psychiatrie de secteur. N'oubliez pas en 
les lisant que des parents ont été convoqués par un psy
chiatre parce qu'ils étaient végétariens et refusaient vac
cins et radios, signe évident qu'ils étaient anormaux et 
pouvaient mettre en danger la santé physique et morale 
de leurs enfants. (Dans ce cas, n'importe qui peut porter 
plainte, assistante sociale ou membre de la famille, et 
demander que les enfants ne soient plus à la garde des 
parents.) 

Souvenez-vous de la Charte de Ponia, celle des droits 
du malade (décret du 14-1-1974). Un enfant qui rentre à 
l'hôpital ne dépend plus de ses parents. La santé du mi
neur ou son intégrité corporelle étant en danger, le mé
decin de l'hôpital peut demander «des mesures d'assis
tance éducative lui permettant de donner les soins qui 
s'imposent» (voir G.O. n° 41). Evidemment, le médecin 
de l'hôpital est seul juge- du danger et des soins qui s'im
posent. C'est également à Ponia que nous devons les 
amendes de 1.000 à 2.000 F et les un à deux mois de 
prison pour refus de vaccination. 

Et voilà que du côté du Ministère de la Santé, on re
parle de l'article L 48 de la loi du 1er juillet 1964, ren
dant la vaccination antipolio obligatoire. On y lit que 
toute personne s'opposant à l'exercice des fonctions 
d'un inspecteur de salubrité est passible d'une amende 
de 2.000 à 4.000 F. Les inspecteurs de salubrité ri'ont 
jamais existé. On ne sait même pas quelles peuvent être 
leurs fonctions. Pourtant, ils peuvent être nommés par 
un préfet. J'ai dans l'idée que ça ne saurait tarder à sc 
produire. 

Si aujourd'hui, les déserteurs de la santé, les médico
gauchistes, ceux qui sont contre un aspect ou un autre 
du système médical actuel, n'arrivent pas à s'unir contre 
le fichage généralisé de la population, s'ils n'arrivent pas 
à entraîner avec eux les contestataires de tous bords du 
système économique et politique actuel, ce n'est pas la 
révolution qui va passer, c'est le totalitarisme. A l'heure 
où le P.C. et l'U.D.R. parlent de Liberté, il est temps de 
voir qui est prêt à cesser de parler pour se mettre à agir. 
Combien pariez-vous que si le mouvement ne vient pas 
de la base, personne ne bougera ? 

Michel 

(1) «InterférenceS». Trimestriel, 12 F. B.P. 353.16, 75768 Paris Cé
dex 16. 

(2) «Moniteur des Pharmacies,., n° 1150, 19-10-1974. 



Invité par le Président BOURGIBA pour les fêtes de l'Indé
pendance, PONIA a déclaré à TUNIS que la France était un 
:cles rares pays "au monde" où les libertés individuelles 
étaient si "respectées et complètes". S'il en était ainsi, 
je ne m'expliquerais pas la raison pour laquelle je me suis 
retrouvé en prison pendant six mois pour avoir aimer un 
adolescent car telle est ma joie, mon destin et ma nature. 

Un pays libre, es t-il un pays qui pra tique cons ta.mmen t la 
répression sexuelle ? Telles la France avec son prince
rétro PONIA.. • Instora teur du mini-fascisme qui s • installe 
de plus en plus, lentement mais s~rement. Et le fasciste 
PONIA, avec ses mensonges, ses masques d'hypocrisie, ne 
réussira pas à nous tromper, nous qui voulons réellement 
~tre libre. 

Un pays qui a des différences sexuelles, des minorités 
sexuelles qui sont réprimées est un pays rétro, fascistes 
ou communisteo Un pays qui connait d'énormes et inadmissibles 
injustices sociales entra1nant un taux de chemage évident 
et excessif est un paya qui est condamné, à brève ou moyenne 
échéance, à sombrer dans la mélasse. 

Un pays qui nourrit et développe le racisme; fait sombrer 
ses universités dans le sélectionnarisme et par conséquent 
dans une crise sans précédent, est un pays bourgeois par 
excellence. 

Ce pays, cette Fr.ance, ne peut se permettre de parler de 
"LIBERTE" car cette "dame" est trop souillée pour admettre de s'entendre prononcer tout haut 
son nom par un riche-bourgeois-perverti. 

Un pays libre, comme la Suéde ou le Danemark par exemple, est un pays qui s •avance sans cesse 
vers le progrés socia.le,la "modernisation" et "l'égalité" de la justice, une juste répartition 
des biens, une vie sexuelle libre, épanouie, sans tabous et sans barrières pour tout le monde, 
quels que soient les désirs, les aspirations et les choix. 

Eliminons les Bourgeois du pouvoir tel que PONIA et ses homonymes, les communistes, et les 
aristocrates et noua saurons peut-8tre enfin ce qu'est un pays LIBRE. La LIBERTE se respire 
à plein nez puisque pure, et non polluée par les PONIATISTES-FASCISTES (Eglises-Religions) -
COMivlUNISTES- ennemis jurés pour les amoureux de la LIBERTE. 

La Fr.ance est ce pays 1~ ! mettant en pratique des lois Napoléonnienne qui sont bien incrustées 
dans les esprits dit libéraux et qui pourtant jugent et condamnent par ces lois et remplissent 
les prisons d'une jeunesse qui n'a pas su être instruite, riche ou Bourgeoise, pas même 
soumise à vos vieilles institutions. 

Nonsieur PONIA, avant d'être acquise et pour pouvoir la donner la LIBERTE s'apprend avant tout! •• 41 

~----~------------~------~--~R.G. 
NCN AUX CrNTlAJZS 
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ENVELOPPES ILilJSTREES : 

Noua ne disposons plus que des enveloppes 
illustrées "NON AUX CENTRALES NUCLEAIRES" 
Envoi uniquement par paquet de ~0, alors 
groupez vos commandes. 
40 Fr les 500 - 80 Fr les 1 000 
Paiement par chéque non-libellé, liquide, 
timbres, mais pas de mandat merci. 



LES PRINCIPES ANARCHISTES 
Lee anarchistes sont: -contre la 
propriété capitaliste parcequ' 
elle met entre lea maine d'une 
minorité tous les moyens de pro
duction et que de ce fait, elle 
entretient les inégalités socia
~. es .-Contre 1 1 auto ri té sous tou
tes ses formes parce que l'auto
rj_ té permet aux uns de gouverner 
et aux plus faibles de se taire. 
~Contre le dogmatisme parce qu' 
il permet d'embrigader des indi
vidus, de les aliéner en leur 
i.nculquant une "vérité" et en 
leur fermant les yeux sur les 
autres. -Contre le socialisme 
d'Etat qui remet entre les mains 
d'~~ Etat, donc d'une minorité 
tous les moyens de décision et 
de production, et qu'il opprime 
les-travailleurs sous préte~te 
oue c'est pour leur bien. -con
tre la "diêtature du prolétariat 
qui, premièrement établit une 
dictature, donc un pouvoir oppre 
ssif et qui deuxièmement renfor
ce l'Etat donc diminue de plus 
en plus les possibilités de dé
cisions des masses. -Contre les 
guerres parce qu'elles se font 
sur le dos des travailleurs et 
~u 1 elles enrichissent les capi
talistes. -Contre l'impérialisme 
parcequ'il met des Etats faibles 
sous la coupe des Etats puissante 
et qu'il favorise l'exploitation 
des peuples au profit d 1une mi
norité de privilégiés. -Contre 
la hiérarchie parce qu'elle est 
le fondement principal de l'ex
ploitation. -Contre les inégali
tés de salaires parce qu'elles 
sont les fondements principaux 
des inégalités sociales et de la 
formation de classes dans la so
ciété. -Contre le patronat par
ce qu'il dispose et possède le 
capital, et que, de ce fait il 
exploite les travailleurs. -Con
tre le patriotisme et le chauvi
nisme parce qu 1 ils séparent les 
peuples entre eux, parce qu'ils 
sont les fondements des guerres 
et de l'exploitatio~ d'un peuple 
oa.r un autre. -Contre le parti 
politique, de droite comme de 
gauche qui a pour but, et pour 
seul but, la conquête du pouvoir 
et à appliquer son programme qu' 
il considère comme la "vérité•, 
même par la force s'il le faut. 
-Contre les impôts parce qu'ils 
servent à entretenir l'Adminis
tration étatique, et qu'ils pè• 
sent lourdement sur les travail
leurs. -Contre le militarisme, 
narce qu'il entretient l'esprit 
êha~vin, qu'il protège les struc 
tures sociales établies et qu'il 
embrigade des prolétaires pour 
lutter contre leur propre classe 
sooiale.-Contre les gouvernements 
de droite comme de gauche parce 
qu'ils n'ont que pour but de se~ 
vir, de protéger et de couvriP 
d'honneur leurs partisans et d' 
opprimer, d'aliéner et d'emprise 
nner leurs opposantso -Contre 
les lois parce ou'elles n'ont 
que pour but de protéger les 
institutions en placf, et qu' 
elles limitent le champ d'action 
de chaque individu en l'arna
chant de toutes sortes de carc~ 
-Contre la parlementarisme, par
ce qu'il est un instrument eatre 
lee main3 du pouvoir établi, qu' 

of· 
il do~e une façade démocratique 
à la s·oeiété et qu'il se donne 
le droit de faire les lois au 
nom de la masse sans prendre son 
avie comme ei tout ce qu'il «ai
sait était le bien, la"vérité". 
-Contre la magistrature parce 
qu'elle protège les institutions 
établies et qu'elle juge des 
gens au nom de la masse, sans 
que celle-ci puisse intervenir 
-Contre l'étatisme qui met en 
place des institutions étatiques 
l'Etat, qu'il renforce de plus 
en plus les pouvoirs de cet Etat 
par l'intermédiaire de 1 1 Adminis 
tration, de la Police et ae l'ar 
mée, et qu'il sert les desseins 
du Parti qui arrive à s'emparer 
de cet Etat. -Contre la famille 
juridique parce qu'elle est la 
base fondamentale de l'exploita
tion de l'homme par l'homme, en 
donnant au mari une autorité sur 
ea femme et sur ses enfants. 
-Contre les morales parce qu'el
les briment et aliènent lee indi 
vidue, parce qu'elles les obli
gent à obéir à des principes con 
ventionnels donc rigides. 
Les anarc~iste~ aont: -Pour la 
socialisation, c'est ' dire la 
priee en charge par les travail
leurs de leurs moyens de produo
tion et du capital pendant le 
temps qu'ils s 1 en servent.-Pour 
l'autonomie individuelle, qui re 
connait à chaque individu la plus 
grande liberté possible de déci
sion et de jugement.-Pour l'au
togestion afin que chaque indi
viju puisse lui-mlae décider et 
orienter la production sans le 
chaperonnage d'une autorité su
périeure et souveraine, c'est ee 
qui suprimerait la hiérarchie 
donc l'exploitation.-Pour le fé
déralisme, c'est à dire pour la 
décentralisation totale adminis
trative et politique du systàme 
social qui donnerai.t les pleins 
pouvoirs de décision et d 1 éxécu
tion aux instances de base.-Pour 
l'union libre qui permettrait à 
chaque individu de pouvoir s'é
panouir librement et sans con
trainte, qui supprimerait 1 1 au
torit~ d'un individu sur un au
tre, et qui n 1 encha1nerait plus 
deux individus l'un à l'autre 
pour la vie.-Pour l'établisse
ment d'une langue universelle 
qui permettrait à tous les peu
ples de se comprendre, qui SUP
primerait l'esprit de frontière, 
le patriotisme et le chauvinisme 

ee qui en fin de compte abolirait 
1e nationalisme e~ l'impérialis
me.-Pour le principe du salaire 
unique pour tous qui supprimerait 
toutes les inégalités sociales, 
toutes les classes sociales ain
si que l'une des fondations de 
l'exploitation de l'homme par l' 
homme. 

* 
Les anarchistes sont donc: 
-Anti~étatiques, anti-autoritai
res, anti-hiérarchiques, anti-ai 
litaristee, anti-iapérialistes, 
anti-dogmatiq•es, anti-moralis
tes, anti-capitalistes, anti-fas
cistes, anti-propriétaires, an~ 
parlementaires, anti-gouvernemen
taux. 
-Libertaires, fédéralistes, auto
gestionnaires, égalitaristes, 
collectivistes, socialistes, in
ternationalistes, et autonomis
tes. 
Les anarchistes veulent donc dé
truire la société aetuelle, qui 
est construite suivant des prin
cipes autoritaires et étatiques, 
POur en instaurer une autre ba
sée sur des principes libertai
res, fédéralistes et autogestion
naires. Cette lutte à mort entre 
deux conceptions oppose d'un ce
té ceux qui sont partisans d'un 
Etat puissant, fortement struc
turé, centralisé à l'extrème 
(ceux là sont représentés par 1a 
droite traditionnelle qui est au 
pouvoir et par sea guides spiri
tuelaz les ca-pitalistes) à ceux 
qui sQnt partisans d'une socié
té fédérée, autogérée et liber
taire (ceux-ci qui sont repré
sentés par les anarchistes, par 
les anarcho-syndicalistes et par 
la gauche extra-parlementaire,} 
a insi que par tous ceux qui lut
tent pour la liberté et pour 1 1 

émancipation et la désaliénation 
de l'homme). Au centre de ces 
deux lutteurs, se trouvent lee 
masses qui pour l'instant, sont 
sous la coupe des partis réfor
mistes et de leurs acolytes néo
étatiques (ceux qui T•~ent éta
blir le Socialisme d'Etat, sous 
prétexte qu'en renforçant l'Etat 
on libère les travailleurs). 
Pour l'instant, les aaaees lee 
euivent docilement, aaia demain, 
si les anarehistee aavant s'or
ganiser coneciencieuse~tent, au 
sein d'organisations puissante• 
basées sur leurs principes liber
taires, fédéralistes,autogeetion 
naires, en installant un peu par 
tout dane le P818 dea points de 
fixation et de propagande, ceux
ci feront boule de neige et peu 
à peu, lee masses prendront cona
cience de leur erreur, laiaaercnt 
tomber les politicarde de teut 
poil et viendront grossir leur 
rang. Dès que cette fusion popu
laire sera réalisée, les masses 
sous l'impulsion des anarchiste• 
instauront une nouvelle aociété 
sane effusion de sang, basée .ur 
une nouvelle forae d'organisati
on sociale: le fédP.ralisae auto
gestionnaire. 

Souvarin_e_ 
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Toutes nos petites annonces sont gratuites mais 
la possibilité est laissée à chacun d'envoyer 
un soutien '~lontairec Attention nous passerons 
en priorité les annonces changer la vie, :ontacts 
relations; et nous nous réservons le dro:.t dE· ne 
pas passer une annonce qui nous p-3.rai trdi t louche 
Envoyez vos annonces avant le 1 OCTOBh.E. rv.erci 

90. Recherche à louer ferme d'élevage caprins, 
locaux d'habitation nécéssaires pour 2 familles. 
Terrains communaux souhaités. Faire offrp. 
M. CALENDRE, les bouchets, .19140 VILLE\rEr. ~· T: r~. 

91. Quelle jeune fille saine, sensible,et motiv0e 
( 1 8-21 ans) serait ;:~dhe à faire des S.!3 c :-i fiees 
F!t à travailler au sTé des possibilités poljr amas 
ser un petit capital en vue d'acheter une petite 
ferme à retaper et y créer son petit paradis; 
nous ne sommes pas trop de deux. J'ai 2. · ans. 
DELPECH Yohan, rue de la grenadE:~ En trou 'vsrte, 
Bat 9, N°7, 84000 AVIGNON. 

92. Je désire voir des écoles Faralléles en marc!:1'? 
pour mes enfants et pour en créer une. ~c.iui peut 
me donner des adresses. Urgent. f•1erci ! 
CHAlhiJIN Jophie, paris l'hopi tal, 711 50 CHAGNY. 

93. Freak 2Q ans passé, sou.hai terai t correspondre 
avec fille majeur désirant vivre en communauté. 
CAI.:J:r-J-y ~"'rancis, les echelottes, 89117 PARLY. 

c1 ,l c Métiers à tisser et stages toute 1 'année en 
Provence à 1 'Atelier du Plan de Dieu. rrravaillan, 
é3 41 50 JON~.IERE:3. 

95. Stages de tissage tout au long de l'année. 
Dur6e rni.nimum: 1 semaine, chaque stagiaire a un 
métier. Nous construisons des métiers et pouvons 
aussi initier à la construction d'un métier à 
tisser. Hébergement et bouffe collective. 
Conditions: Stage 200 Fr/ semaine. 
Hebergement + bouffe + assurance : 25 FT/ ~ïouro 
LE BIUCOTEAU rue de 1' église 71 510 CHAH.HECEY • 

96. Recherche des copains et des copines pour 
lier lille solide ami ti.é pour tou.~o~Jrs. RéponsP. 
assurée à tous. 
LAURENT Raymond, cité H.L.N.La f'épiniére. 
58400 LA CHARITE SUH LOilE. 

97. Recherche tandem bon état pour longs parcours 
SAUVE Francois 22 rue ~, euve 807 4û EPEirr. 

98o Vends, achôtes, échanges disques pop 3~3 tours 
PRADES, Chassignolles 36400 LA CHA. THE. 

99. Vendrait guitare basse + ét~Jis, guitare s ~che 

+ cordon le tout en tres t:on et& tç 
LA ~HGNE Paul à~! bis Ave d ' .r ta lie 63000 Clermont. f 

SI VOTRE ABONNEMENT EST ECHU REA· 

BONNEZ·VOUS SANS TARDER 

et abonnez votre voisin ! 

100. \r3r.ds Autoc<:ll.'. :.n '~El : 

- 1 es ob ,j uc tc: ur~.:; ' · :nl' 
s -va tut. 

i 0 envoi gr l·~~ : :j t ~::: .: r· .· iewr:r,ci·.: , p0 ü .1 
i)E~I~DO !{l' L. n...~. e ch"' v,-; rcn:d.n :/:·:::· : ~)t ; , :1::: ., 

101 0 Acbc'~te : 
1 '!.cbo des .savane.-J n ° i l1 ! 6 ~3 , .:tuf u 

- Cn:irlit:> mensuel n °1 i.1 

- Pop music collection ~·::.L1pl c~ Ld 
- Best, Extrt!, co1h~cU.ons complétes, 
i:~ insi que to'J .~ au tres jou r·t> t.t.>:. ~: :: c·Yl :.r· :
cJ.l t ure. F'aire offre . 
FmENG.ûES r•~auri ce L3. r·oq :) .:~ d\ : ·.,r .. :-: 1 
1 2t1 p;!c:) VI T.~ Ll~~ i4,~-~~1 ~~;t.~ ~~ ~-~~ .. ~ ~·-: ;\~-~\ .-~- ' .:) 

1 0 ~~.~ont re i t_. c:T (en t:L.nLré~~) ; · -;:;_.a:J
POEI•IES, 8J pa~;es de sw~es d'os surr~~alü:te3 
ou le r6el suicid ~ . 

75010 FAf~TS. 

103., A lire " Poi;,si es'' s' :~drc ::;s~:-; r· >1 

BENOIT pierre, la mousse;J~Y~, -..: .j :·: 'Ii; i 

:nurlin., 

104. Vends: Amplificateur F'aylo~,; i · ~:ci \·; 
Type Hurricane 2 prix 2000 Fr ,;: tE~ t n c:: :Jf .) 
1 Baffle DE FRANCE 2 hp i·:arlboro, ; ~,Ji~·; t · ! J' 

Prix 2000 Fr état neuf o 

PEP.AS Didier 4. rue henri Tvi.nr'tin 
94200 IVRY / SEINE: 

105. Vends manteau A.F'GAN brodé ~n2.rror, 

taille 42 Prix 300 Fr état neuf. 
Ecrire au joi..lrn9.l. 

1 06.Nous sommes un couple de 1 ·:·· .: .n t3 , : ~ .. n.; 

fric d.ep:1is 1 an et demi. Nous r e c :!r' rc'· o:.:t• :: 

u.n'~ communauté qui accepterait d ·2 no•J.S 

h-2berger en échange d'une aide (soit 
s.gricole ou autre). Tout projet de colluf1o 
ration dans un but marginal ou autre serait 
le bienvenu contre échange piaule.Ca urge. 
Blin Pascal et Doobet Michelle, 
47 ave du 8 Mai, 52800 NOGEN·r 8N BY. 

Pour faciliter notre travail veuillez 
remplir ce bon. HERCI ! 

BARt\.BAJAGAL (service petites annonco3s) 
03250 LE llf'!ArET DE NOr...TTAGNE. 

NOf1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADR&3SE•••••••••••~••••••••••••••••••• ...................................... 
TEXTE••••••••••••••••••••••••••••••••• 

...................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••o 

••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 0 •••• 
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JE SlllS GITAN (poême de VINCENT DENIS 

Je SUlS nomade 
Je SUlS sioux et cheyenne 
Je suis espagnol 
Je SUlS chilien 
Je suis de toutes les luttes 
Je suis avec tous les emprisonnés 
Qui hurlent leur soif de liberté 
Je me suis jeté 
Sur tous les barbelés 
Du monde entier 
J'ai subi la torture 
A n'en plus savoir marcher 
J'ai fait tous les hopitaux 
Où l'on soigne à coups d'électrochocs 
J'ai fait tous· les stades 
Où l'on soigné à coups de mitraillette 
J'ai fait tous les maquis 
Où les guérrilleros meurent 
Pour une amérique latine libre 
J'ai fait tous les camps de réfugiés 
Fuyant la guerre et le malheur 
J'ai fait toutes les barricades 
Où grondait la révolte 
J'ai défendu ma libertê 
Contre Ies chars 
Je me suis mis en grève 
Sans me soucier des fusils 
Pointés sur moi 

Envoyez nous vos po~mes, nouvelles, 
contes, on vous publiera. Ainsi 
vos recueils,on en parlera. 
Cette page vous est réservée, 
Amis po~tes. 

UNE FLEUR ID PAVE 

Je suis une fleur du pavé 
je suis né dans un flux d'alcool 
dans une étreinte empoisonnée 
je suis vivant dans l'inconscience 
et mort dans la réalité 
je ris, je ris, de me donner en spectacle 
qui me brisera ma soli tude 
je rougis, je rougis de ta moquerie 
la tienne, toi qui ne me connais pas 
je vis, je vis 
et ce soir je hais la vie 
et je me fais fleur du pavé 
poème de l'existence 
rance qui passe 
acceptée •• o 

( extrait du recueil "construire un cri" 
de Claude CHATELIER. Le volume broché: 20 Fr 
+ un inédit en se reclamant de BARA.BAJAGAL 
à commander directement à l'auteur 
1 2 qœi Langlois 4461 0 BASSE-INDRE ) 

J'ai vécu les nuits brGlantes 
De Harlem 

SOUHAIT 

Je suis lutte permanente 
Je suis combat permanent 

Proclamer l'horreur de toute guerre 
de toute prison 
de tout enclos 

Ouvrir le monde 
LES USURPATEURS aux yeux de 1 'int~rieur 

Non je ne pourrais jamais oublier 
les années passées derriere les grilles 
de la prison militaire 
Je ne voulais pas tuer 
ils m'ont enfermé 
c'est ça leur force, leurs fusils, leurs matraques 
Ils utilisent la force parce qu'ils ont 
peur d'avoir tort 
Mais le tort tue un jour 
Un jour plus de fusils plus de grilles 
Non messieurs vous pouvez tirer 
je ne suis pas des vetres 
je ne tuerai pas 
tirez tirez donc 
vous aurez mamort sur l'i n c o n s c i e n c e 
Non je ne pourrai jamais oublier 
oublier les camarades 
je n'oublierai jamais et un jour 
un jour vous serez enfermés 
etages de votre propre libert~. 

( extrait du recueil " Memorandum vert pour flore" 
de Francis SAURET 5 Fr à commander à J. .FEUILLET 
Les Hardellieres, S t Martin du Limet 53800 RENAZE) 

JACKY. 

Multipliez-vous poètes 
Et faites enfin nattre 

la Poésie 

tu ne lèveras plus les mains 
car je ne lèvreai plus le poing 

tu ne serreras plus les poings 
car je te serrerai la main 

demain copain copain 
nous serons :frères et fiers 
de la jonctions de nos deux lignes 
de vie 

parfois parole d'homme de poigne 
tu pourras m'applaudir 
de tes si jolies menues menottes 

Jean-Benott THIRION 
( extrait de son recueil . "Courts-circuits" 
à commander directement chez l'auteur 
1 5 Bd Monplaisir 31 400 Toulouse ) 



BIBLIOGRAPHIE 
LE NUCLEAIRE 

C'est volontairement que nous faisons figurer dans cette bibliographie des ouvrages favorables à l'énergie nucléaire ou neutres à 
l!égard des techniques décentralisées et des énergies douces. Il est important de connaitre la littérature et les arguments du décideur 

• Les Amis de la Terre «L'ESCROQUERIE NU· 
CLEAI REn Stock 2 • Coll. Lutter. 1975. 35 F. 
423 p. 

• Pierre Samuel «LE NUCLAIRE EN QUES· 
TIONSn. Entretien avec Claude-Marie Vadrot. 
Editions Entente (12 rue Honoré Chevalier Pa
ris 6e). 1975. 127 p. 18 F. 

• Amory B. Lovins. «STRATEGIES ENERGE· 
TIQUES PLANETAIRES>>. Les faits, les débats, 
les options. Traduction française par les Amis 
de la Terre. Christian Bourgois. éditeur, 1975, 
196 p. 15 F. 

• Professeur Mollo-Mollo (alis Philippe Labre
ton) «L'ENERGIE, C'EST VOUSn Stock 2 • 
Coll. Vivre 1974. 28 F. 

• C.F.D.T. «NUCLEAIRE, ENERGIE : NOS 
CONDITIONSn. 96 p. 1975. Montholon-Servi
ces, 26 rue de Montholon, Paris 9e, 5,50 F. 

• Syndicat CFDT de 1 'Energie a tom îque « L 'E· 
LECTRONUCLEAIRE EN FRANCE>>. Le 
Seuil 1975. Coll. Points-Sciences. 448 p. 18 F. 
• Gunther Schxab «LES CENTRALES ATO· 
MIQUES DU DIABLEn. Editions de la Vie 
Claire 1975, 272 p. 36 F. 

• PSU «ELECTRO NUCLEAIRE ET DEVE
LOPPEMENT CAPITALISTE». PSU Docu
mentation N. 103-4-5- Février 1976. 28 p. 6 F. 
9 rue Borromée. Paris 15e. 

• Dominique Pignon et alii. «QUESTIONS SUR 
LE NUCLEAIRE». Des risques d'accidents dans 
les centrales nucléaires. Christian Bourgois édi
teur. 1975. 266 p. 14 F. 

IEJEG «ALTERNATIVES AU NUCLEAIRE>>. 
Réflexions sur les choix énergétiques de la 
France. Rapport préliminaire préparé par les 
chercheurs de l'Institut Economique et Juridi
que de l'Energie de Grenoble. Presses Universi
taires de Grenoble. Février 1975. 96 p. 18 F. 

«PLUTONIUM SUR RHONE : LE SUPER· 
PHENIX». Comité Universitaire et Scientifi
que Grenoblois pour l'arrt!t du Programme Nu
cléaire 1976. 96 p. 9 F. (plus port : 1,15 F) 
ADIPUG BP. 38040 Grenoble Cédex. 

«LA SECURITE NUCLEAI REn. Annales des 
Mines, mars-avril 1976, 45 F. GEDIM 19 rue 
du Grand Moulin 42029 Saint Etienne Cédex 
ou Annales des Mines 35 rue des Petits Champs 
Paris 1er. 

Les Amis de la Terre <<INTRODUCTION AU 
DEBAT : LES CENTRALES NUCLEAIRESn. 
4 p. 0,20 F. 16 rue de t'Université. Paris 7e. tél. 
261.27.90 

Les Amis de la Terre : <<RAPPORT PINCARE>> 
1976.10 F. plus port. 

Philippe Lebreton <<ASPECTS ECOLOGI 
QUES DE L'ELECTRO-NUCLEAI REn. 8 p. 
1,50 F. Les Amis de la Terre. 

Jean Pignero <<NOUS ALLONS TOUS CRE· 
VER>>. 10 F. plus port. Association pour la pro
tection contre les rayonnements 1 onisants 
(APRI) 12 rue des Noyers, Crisenoy, 77390 
Verneuil l'Etang. 

Jean Pignero et autres <<LE PLUTONIUM, 
CAUCHEMAR INTEGRAL». APRI, 3,50 F. 
plus port. 

Jean Pignero <<COMMENTAIRES ANTI-NU
CLEAI RESn. Le petit livre noir. APRI. Février 
1976. 

Daniel Parker <<RELANCE NUCLEAIRE, 
SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT>>. 
APRI 3,50 F. 

Daniel Parker c<TECHNOLGOQIES NOUVEL· 
LES DE PRODUCTION D'ENERGIE>>. APRI 
3,50 F. 

Daniel Parker <<L'ENVERS DU DECOR NU· 
CLEAIREn. APRI 3 F. 

Yves Le Henaff <<ASPECTS PHYSIQUES ET 
ECOLOGIQUES DE LA POLLUTION RADIO· 
ACTIVE». APRI 

<<REPEHTOIRE DES ACCIDENTS NUCLE· 
AIRES 1945-1974». 52 p. 8 F. Numéro hors
série de la revue Ecologie. 

Agence de Presse Réhabilitation Ecologique 
(APRE) 12 rue Neuve du Patis 45 Montargis 
tél. (38) 85-56-15. 

Scientifiques d'Orsay «RISQUES ET DAN· 
GERS DU PROGRAMME ELECTRONUCLE· 
Al RE». Etude critique du rapport du Ministre 
de 1 '1 ndustrie et de la Recherche par un groupe 
de scientifiques de l'Université Paris Xl (Centre 
d'Orsay) 28 p. Groupement de Scientifiques 
pour l'Information sur l'Energie Nucléaire (G. 
S.I.E.N.) 2 rue François Villon 91400 Orsay. 
4 F. 

<<LES DOSSIERS DE L'ENERGIE». La docu
mentation, 29-31 quai Voltaire Paris 7e (tél. 
261.50.10). 
Vol. 1 : Rapports de la Commission consultati· 
ve pour la production d'électricité d'origine nu
cléaire. 
Tome 1 : (1964-1969) 144 p. 25 F. 
Tome 2 (1970-1974) 228 p. 25 F. 
Vol. 2 : Documents sur la politique énergétique. 
OCDE et COnseil Economique et Social Fran
çais. 182 p. 1975. 25 F. 
Vol. 3 : Rapport au gouvernement suédois sur 
1 'ii?'IPiantation des centrales nucléaires en Suè
de. 236 p. 1975. 25 F. 
Vol. 4 : La sareté nucléaire en France. 1975. 
20 F. 
Vol. 5 : Projet Rasmussen «Etude de sareté des 
réacteursn. 142 p. 1975. 25 F. 
Vol. 6 : Rapport d'orientation sur la recherche 
développement en matière d'énergie. 54 p. 
1975. 20 F. 

Vol. 7 : Rapport de la Commission de l'énergie 
sur les orientations de la politique énergétique. 
244 p. 1975.40 F. 
Vol. 8: L'avenir du charbon. 1976.20 F. 

POLITIQUE DE L't:NERGIE 

<<RAPPORT SUR LES RELATIONS ENTRE 
LE SECTEUR DE L'ENERGIE ET L'ENVI· 
RONNEMENT DANS UNE PERSPECTIVE A 
LONG TERMEn. Collection Environnement 
N. 35. La documentation Française 1975. 
578 p. 50 F. 

Bernard Bourgeois «PRIX ET COUTS DE 
L'ENERGIE». Ed. du CNRS 1976. Coll. Energie 
et Société. 184 n. 38 F. 

Dominique Finon ccUN MODELE ENERGE· 
TIQUE POUR LA FRANCE». Ed. du CNRS 
1976. Coll. Energie et Société. 225 P• 42 F. 

ceDES KILOWATTS :COMBIEN, COMMENT, 
A QUEL PRIX ?n 

Auditions sur l'énergie organisées par 1'1 ns
titut National Genevois, la Nouvelle Société 
Helvétique, la Tribune de Genève et la Revue 
Polytechnique. (Genève, mars-avril 1974) Edi· 
tians de la Baconnière, Neuchatel, 1975, 127 p. 

Energie et société. Revue menseule «APRES 
DEMAIN>>. N. 168-169 nov. décembre 1974, 
46 p. 10 F. Ligue des Droits de l'Homme 27 
rue Jean Dolent, Paris 14 e. 

OCDE «ENERGIE ET ENVIRONNEMENT». 
Recueil bilingue de 12 documents. Organisa· 
tian de Coopération et de Développement 
Economiques 1974. 2 rue André Pascal. Paris 
16e. 

OCDE <<PERSPECTIVES ENERGETIQUES 
JUSQU'EN 1985». Evaluation des problèmes et 
des politiques énergétiques à long terme. 1974. 
2 volumes. 508 p. 45 F. 

OCDE <<SCIENCE ET TECHNOLOGIE POUR 
L'F.NERGIEn. Problèmes et perspectives. 1976. 
273p.35F. 



François Gihel <<DEUX ANS DE CRISE PE
TROLIEREII. Ëditions Techniques et ËCOnO
miques (3 rue SC'ufflot, Paris 15e) 1975. 174 p. 

Ivan Illich «ËNERGJE ET eQUITËII. Le Seuil. 
1975. Coll. o1 Technocritique. 89 p. 

Louis Puiseux. «L'E:NERGJE ET LE DËSAR
ROI POST-INDUSTRIELII. Hachette. Coll. Fu
turibles 1974. Tome 1. 188 p. Tome 2 : 185 p. 
Dossier méthodologique, la prévision de con
sommation d'électricité. 

Rolanct:·de Miller «CRISE DE L'eNERGIE 
ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT>>. 
Quelques éléments de réflexions et morceaux 
choisis. 

«BULLETIN D'ECOLOGIE11 Tome 5, fascicule 
3, septembre 1974, pages 265-280. 

François Ramade <<CRISE DE L'E:NERGIE ET 
RESSOURCES11. Quelques réflexions d'un bio
logiste. <<BULLETIN D'E:COLOGJE11 Tome 5, 
fascicule 3, septembre 1'974, pages 185-206. 

QUELQUES ARTICLES SUR L'l:NERGIE 
NUCLi:AIRE: 

Le vrai scandale du nucléaire. La France 
Nouvelle N.1531, (174) 4 F. (6 Boulevard Pois
sonnière Paris 9e). Dossier par Marc Bormann, 
Pierre Juquin, André Giraud, Louis Le prlnce
Ringuet, François Ramade et Haroun Tazoeff. 
Mariette Gerber. Les centrales nucléaires, un 
mal nécessaire ? Esprti, janvier 1975. pages 37-
48. 12 F. (19 rue Jacob, Paris Ge). 

Où en est Je nucléaire ? Economie et Politique. 
N 259, février 197G. pages 3-57. 12 F. (8 cité 
d'Hauteville, Paris 1oe). Articles de Henri Se
gré, serge Lacoste, Jean Thibaut et Marc Bro
mann. 

Armory Lovins. Lumière sur Je débat nucléaire. 
Article reproduit du Forum du Développement 
(mars 1976). 9 p. Ënergie, document N. 1. Bu
reau Européen de l'Environnement 31 rue V1u
tier B 1040 Bruxelles. 

Claude Rémy. Les ambitions de l'EDF ne 
semblent pas économiquement justifiées. Le 
Monde 27-28 mai 1975. Reproduit par I'APRJ. 
Rapport critique sur l'énergie nucléaire. Le 
Courrier du CNRS, N. 19 janvier 1976. 

Articles réguliers sur l'énergie nucléaire dans les 
hebdomadaires APRE-Hebdo et La Gueule Ou· 
verte (voir le récapitulatif dans le N. 100, petit 
bottin de l'écologie), les mensuels Le Courrier 
de la Baleine et Science et Vie, le bimestriel E· 
cologie (APRE 12 rue Neuve du P~tis, 45 Mon· 
targis) et les trimestriels Le Sauvage et Combat 
Nature (BP: 80 24 Périgueux). 

- La C.F.D.T. Contre le Nucléaire ? Entretien 
avec Bernard Laponche, physicien, setrétaire 
général adjoint du Syndicat National C.F.D.T.
C.E.A. (Alternatives Non-Violentes N. 14, fé
vrier 76,5 F. · 3 rue Lemot 69001 Lyon). 

- Les risques et les promesses des programmes 
nucléaires. Cooloque international et pluridis
ciplinaire organisé par Je Conseil Oecuménique 
des Eglises à Sigtuna (Suède) les 26·29 juin 
1975. Compte rendu dans Réforme du 9 aoat 
1975,4 F. 53-55 av. du Main 75014 Paris 

- Enjeu nucléaire et responsabilités chrétiennes 
:olfoque œcuménique et Pluridisciplinaire sur 
, 'énergie nucléaire en France, organisé par Je 
conseil œcuménique des Ëgllses et Je journal Ré· 
forme à Versailles les 8-9 mai .1976. Compte
rendu dans Réforme du 15 mal, 5 F. - mfme 
adresse. 

BIBLIOGRAPHIE 
LES ALTERNATIVES 

Queue que soit l'ampleur de la mani
festation à Malville, il ne faut pas nous 
leurrer. La contestation anti-nucléaire 
piétine. Et si elle a pu reprendre cette 
année sur quelques ccpoints chauds», il lui 
faut trouver un second souffle sous peine 
de retomber à nouveau pour longtemps. 

cc Dénoncer la réalité sans la prendre en 
compte est une gageure. D'où, nous voilà 
dans l'obligation de changer de vie en 
même temps que de prêcher le change
ment» (Fournier). L'exemple de Braud
et-St-Louis est là pour nous montrer qu'il 
faut trouver de nouvelles formes d'offen
sives qui opposent au nucléaire des alter
natives réalisables immédiatement. La 
bibliographie suivante veut montrer que 
ces alternatives existent ; elle est volon
tairement limitée à celles qui sont orien
tées dans une perspective globale : acqué
rir des techniques nouvelles tenant 
compte des lois écologiques et offrant 
de nouvelles perspectives politiques. Les 

.. cc:==>• • 

LES FICHES ECOLOGIQuES 

Fin 71, Daniel Fargeas qui récolte dans 
son petit village des Corbières, amandes et 
plantes médicinales et les vend par corres
pondance, se heurte au monopole que 
veulent maintenir de nombreux négociants 
en tenant secrètes les adresses de leurs 
fournisseurs, surtout s'ils sont en agrobio
logie. Il procède alors à l'analyse- décou
page de revues amassées depuis plusieurs 
années {agriculture biologique, médecine 
et alimentation naturelles etc ... ) Six cents 
fournisseurs proches de la qualité biologi
que, et dix mille sympathisants sont ré
pertoriés dans les fiches achats et les An
nuaires départementaux des Amis de 
l'Agrobiologie et l'Artisanat. Au Congrès 
de Nature et Progrès de Versailles (no
vembre 72), en marge duquel s'ébauchent 
les premiers embryons de réseaux parallè
les, c'est la vente des 2.000 premières fi
ches. Un article de la Gueule Ouverte 
(mars 73 N. 5) souligne l'importance des 
Fiches pour la circulation des informa
tions, et la reconquête par chacun des ou
tils et connaissances dont dépend sa vie. 

écologistes se sont enlisés dans la dénon
ciation du nucléaire et un discours théo
rique sur les alternatives ; quelques expé
riences commencent enfin à émerger, 
malheureusement chacun fait son truc 
dans son coin le plus souvent, et 
cherche son petit prestige et un certain 
pouvoir. Rares sont les expériences 
pleinement authentiques. Et pourtant, 
il est urgent que ce fasse une coordination 
de ces expériences qui se multiplient 
un peu partout. U'n petit bouquin nous 
rappelle que seul un esprit non-violent 
de partage permettra de créer de vérita
bles réseaux entre ces expériences : cc Y en 
a plus pour longtemps» (Ed. du Square, 
40 F) de Fournier qui, suivant le mot de 
R. de Miller,ccfut à la fois le triple porte
parole, ou le chroniqueur du mouvement 
écologique, du mouvement communau
taire et du combat non-violent,,. 

Régis PLUCHET 

En quatre ans, les Fiches E:cologiques 
de Vingrau se sont étoffées ; plus de 200 
donnent des adresses, bibliographies et 
aussi conseils techniques sur les sujets les 
plus divers. Les textes sont tapés avec des 
machines à petits caractères pour éviter le 
gaspillage du papier. Ils sont périodique
ment revus et les lecteurs sont invités à 
envoyer des compléments. Daniel avait 
toujours souhaité une décentralisation de 
sa diffusion. Depuis un an Jean-Pierre et 
Gusta Matte diffusent les Fiches Vingrau 
sur la Belgique (ils envisagent une édition 
flamande aussi). Une association bretonne 
vient de se constituer. Bezo ru ah dero du 
(le rouleau rouge et le chêne noir) qui dif
fuse ses propres fiches. Christine Deny 
après avoir aidé au lancement des Fiches 
Vingrau s'est orientée sur des Fiches Pé
dagogiques (et plus particulièrement la 
pédagogie Stéiner). Fin 74, Martine et 
Philippe Lamboley lançaient les Fiches 
Ecologiques de Lure. Le principe est évi
demment proche des Fiches Ecologiques 
de Vingrau, mais les fiches sont différen
tes. En outre, il publient régulièrement 
des dossiers E:cologiques sur un thème 



précis, certains etant dts a:!nuane~-f:di<.ic~-; 
sur un sujet ; le<> dossiers ~;ont de:L\;·mJis 
imprimés en offset. 

Depuis le début, les Fiches f~cologiques 
ont été très critiquées. Les deux premif~ r·> 

dossiers publiés par Martim· et P!; i}iprw 
ont déclenché une polémique <?ssc7 ·.·; , 

on leur reprochait de vouloir - ~·' 
fric» en se contentant de rep~oduirc sa;:;;; 
mention la source des articles parus ai!·
leurs et qu'on pouvait se procurer V!!i : 
moins cher. Ils ont tenu compte dt>;;; ; ~ 

ques et on reconnaîtra que les di'SSlcr•. 
récents sont de plus en plus con: 
Daniel de son côté , s'est souvent vu ·cp :i 
cher d'être devenu un bureaucrate. li f.,,i 
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FICHES ~COLOGIOUES DE VINGRAU: 

fhnicl Fargeas- Vingrau 66600 Rivesaltes 
- 209 fiches (2 F l'une) 6 séries: 1- Agri
culture, jardinage, insectes, retour à la 
terre - 2- A rtls:~n:ü. vie rurale et domesti
qu z: - 3- fnergics solaires, éolienne, métha
ne ;! faire soi-même - 4- Santr. à faire soi
mème- 5- Alimentation. Fournisseurs bio
logique - 6- Divers. 
- 160 annuaires A.A.A. (Amis de l'Agro
binlogie et de l'Artisanat), 16500 adresses 
(2 F. le département ou l'arrondissement 
uu quelques grandes villes), répertoriant 
ceux qui ont des données (individus et 
grou j:.•t.:s) sur agriculture et santé biologi
ques, approvisionnement biologique, tech
niques do:lces, artisanat, écologie, etc .... 

Diffusiml en Belgique :se renseigner au
r·rès de J ean-Piene et Gusta r-.-Iatte, 40 rue 
Voltair.: 4000 Liège. 

ru ha dero du : Pierre Auriol, 2 bis 
me Féne:on, 44000 Nantes : 13 Fiches 
Druits :de chacun, des communautés, des 
'-iss0ciations ct des coopératives : 7 fiches 
Santé, 7 fiches Divers. (3 ,50 F. pièce, 
plL<S de vingt: 1 F.). 

·· SO F. pièce, plus de vingt : 1 F.). 

FICHES PEDAGOGIQUES 

Christine Deny, 14 rue de la Poste, 
'vF;grtu 66600 Rivesaltes: 32 fiches (2 F 
l'une) : bébés, bougies. 238 adresses de 
crèches et écoles parallèles, 114 écoles 
Stéiher.. écoles Freinet, handicapés, jeux 
d'enfants, pédagogie active, etc .... 

FICHES ÉCOLOGIQUES BIBLI-l:CO 

Duez, Le Verger, Breuil Bernard, 79320-
~.'ontcoutant. 

FICHES ~COl.OGIOUES DE LURE 

Martine Sannier et Philippe Lamboley B .P. 
86 - 70200 Lure : 

114 fiches (1 F. l'une, le prix venant de 
baisser), 4 séries :1- Jardinage, agriculture, 
parasîtes - 2- Vêtements, artisanats, nour
riture, stages - 3- Habitat, élevage, droit -
4- Santé, plantes. 
, Dossiers écologiques : ancienne série 
(8 F. pièce) : 1- L'énergie solaire et ses ap· 
plications- 2- Le tissage (plans de métiers) 
4- L'~nergie éolienne et ses applications. 
Série offset ( 10 F le numéro) 1- guide de 
l'agriculture biologique : 750 agriculteurs, 
l 70 fournisseurs de semences et produits 
agricoles. Plus complet et moins cher que 
k guide des producteurs deN. et P., mais 
n'indique pas la méthode employée par 
chacun ni la ville la plus proche, 2- Energie 
solaire pratique (cuiseurs, chauffe-eau 
chauffage, chiottes solaires, four, séchoir, 
distillateur. sources). 



L'AGRICULTURE 2COLOGI
QUE ET LA VIE EN AUTAR
CIE 

NATURE ET PROGRES: N. et P. est 
l'association qui depuis douze ans a fait le 
travail le · plus intéressant pour diffuser et 
expérimenter ·les différentes méthodes 
d'agriculture biologique. Une revue tri
mestrielle fait le point sur ces méthodes 
ainsi que sur les problèmes â'alimentation 
commercialisation, jardinage, médecine 
etc .... Des cahiers techniques permettent 
aux agriculteurs d'échanger plus rapide
ment leurs expériences et recherches sur 
le terrain. N. et P. refusant de poser la 
dimension politique de l'agriculture biolo
gique, a tendance à faire la part trop belle 
aux commer~ants, aux producteurs aisés, 
au détriment des petits paysans. N. et P. 
reste un outil de travail utile en particu
lier au niveau des groupes régionaux. 

N. et P. diffuse aussi des documents 
techniques consacrés à un sujet précis. 
N. 3 :Techniques de base de l'agriculture 
biologique ( 5 F). , 
N. 7 :Guide Ecologique des Fournisseurs. 
Le plus complet des répertoires des fabri
cants et outils d'entretien du paysage, 
énergies douces, fertilisants et traite
ments, élevage et traction animale, trans
formations à la ferme, analyses etc .. (25 F) 
N. 9 : Guide de la vente directe. Mise à 
jour annuelle. Ne contient que les agricul
teurs s'engageant à respecter le Cahier des 
Charges de N. et P. (1 8 F.). 

Liste des fermes prenant des stagiaires 
contre 2 F. en timbres. Abonnement an
nuel à la revue plus cotisation N. et P. 
60 F. (25 F. pour les fauchés), 3 chemin 
de la Bergerie, 91700 Ste Geneviève des 
Bois. 

L'ASSOCIATION POUR LA RE
CHERCHE ET L'EXP~RIMENTATION 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 
L' AREAB qui tient compte de la dimen
sion politique en agriculture, permet à 
l'agriculture biologique d'être une vérita
ble agriculture écologique. L' AREAB 
s'est fixé pour but de «divulguer des pro
cédés méconnus, efficaces et peu cout eux» 
en agriculture biologique. Elle veut aider 
les petits paysans en créant des réseaux de 
soutien pouvant fournir un appoint de 
main d'œuvre et en rappelant que «cha
que terroir a ses exigences particulières, 
liées au sol, au climat, aux traditions cul-

. turales locales, aux produits disponibles 
·chez le marchand d'engrais du chef lieu». 
AREAB, rue de la Frâche, 04100 Pierre
vert. 

LE PONT :La première revue d'Ecologie 
Pratique qui paraft depuis le début de 
l'année, marque un événement dans la 
presse libre. Elle comble en effet un vide 
qui se faisait de plus en plus sentir :il ne 
suffit pas de disserter sur un autre mode 
de vie, de théoriser sur les alternatives, il 
faut se donner les moyens de la réaliser 
pratiquement. Les techniques occupent la 
plus grande partie du numéro. La réfle
xion (politique ou pas) n'est pas absente, 
mais au lieu de se perdre dans des analy
ses interminables, elle se fait à partir de 
débats ou enquêtes sur des expériences en 
cours. Objectif : «un PONT pour passer à 
une nouvelle société écologique et liber
taire». Les trois premiers numéros réalisés 
par l'équipe des Fiches de Lure qui s'est 
amplement élargie à cette occasion, se 
maintien à la hauteur de cet objectif. Le 
journal est bimensuel (souhaitons s'il de
vient mensuel qu'il se contente de dédou
bler ses pages et son prix) et tous les deux 
mois, il présente les travaux à effectuer 
dans les différentes rubriques : 

1) Agriculture : c'est le gros morceau réa
lisé par un gars compétent- Le calendrier 
des travaux du jardinage et deux rubri
ques rarement traitées en biologie :initia-

·tion à l'arboric,,l+ure biologique (de bons 
conseils sur la të..lle) et à l'élevage biolo
gique (le lapin, les règles d'hygiène en éle
vage) ; adresses de fournisseurs. 
2) Les plantes de la saison à récolter avec 
une initiation à la botanique et à la phy
tothérapie et des fiches détachables trai
tant quatre plantes complètement. 
3) Des recettes de cuisine, confitures, 
boissons, charcuterie. 
4) Artisanat : initiation au tannage, au 
travail du cuir, choix des outils et conseil 
pratique de base pour le travail du bois. 
5) Habitat : comm.ent aménager économi
quement une maison en respectant son 
style. Le premier article sur la fabrication 
des fenêtres a valu les critiques et conseils 
d'un lecteur qui a pris en charge la rubri
que sur le travail du bois. 
6) Une intéressante chronique sur l'api
culture (mais un peu longue) : comment 
vivent les abeilles, comment installer des 
ruches. 
7) Des expériences :un jeune ouvrier de 
chez Peugeot qui l~sse tomber sonboulot 
pour travailler le cuir et vivre dans une 
communauté rurale (N. 1) un débat avec 
l'école et la ville sur la lutte contre le sys
tème scolaire répressif et les condradic
tions des écoles parallèles (N. 2), le fils 
d'un bQcheron vosgien qui défend la na
ture et la vie paysanne en faisant des 
sculptures sur bois (N. 3). 
8) Droit, courrier des lecteurs, petites 
annonces gratuites. 

Un regret :Que la formule du journal ne 
permette pas de détacher et classer les ru
briques (il pourrait y avoir au moins un 
plan plus régulier pour chaque numéro). 
Un espoir : qu'il y ait beaucoup de mon
de qui participe à la réalisation du Pont 
pour qu'il soit un véritable outil de travail 
et la preuve que les écologistes vont jus
qu'au bout de leurs idées. Le N.: 7 F. Abt 
40 Ffan, ~d. de la lanterne, le Pont, B.P. 
95, 70200 Lure. 

LES CAHIERS D'UTOVIE :Bien avant le 
Pont, les Editions Tripot-Utovie, ont 
lancé en 1974 une encyclopédie mobile 
par abonnement. Elle est née de plusieurs 
rencontres, des besoins correspondants à 
l'apparition des réseaux parallèles. L'en
cyclopédie est une œuvre de longue ha
leine d'échanges constants entre les lec
teurs et ceux qui réalisent cette édition, 
afin que les informations soient le plus 
possible vérifiées, expériementées, renou
velées. «Il s'agit de renouer avec un savoir 
ancien qui risque de se perdre, de faire la 
synthèse d'une masse de documentation», 
de mettre à la portée de tous des expé
riences qu'on ne trouve que dans des li
vres souvent coQteux : 

Torne 1 : 1 'Encyclopédie Parallèle 
d'Agriculture de Subsistance qui est le 
fruit du travail, de la paperasse parallèle. 

Tome 2 : alimentation, santé, plantes 
médicinales 

Tome 3 :système «D», artisanat, tech
nologie douce. 

Tome 4 : mémento juridique à l'usage 
des communautés et droit rural. Index et 
Bibliographie. 

Un travail remarquable et inégalé. Si la 
formule d'encyclopédie mobilela rend in-



complète pour le moment, chaque sujet 
traité l'est d'une manière très complète 
(la partie artisanat est plus faible). L'envoi 
de chaque série est l'occasion de faire le 
point sur le travail. Actuellement une é
quipe qui travaille sur les teçhnologies 
douces va publier ce qu'elle a fait dans les 
Cahiers d'Utovie pour faire évoluer et dé
passer ses informations. Contact : Domi
nique Rousseau, Grand-Rue, 34, Montar
naud. Le mémento juridique (qui est auui 
vendu à part, 6 F. aux :editions d'Utovie) 
est réalisé par Jean et Huguette Miraillet, 
5 rue Pasqualani, 06800 Cagnes sur Mer. 
Abonnement aux Cahiers d'Utovie, com
prenant tout ce qui est paru et les séries 
de 1976 : 90 F . aux :editions d'Utovie, 
64260 Lys. 

LES TECHNIQUES DOUCES 

LA FACE CACHI:E DU SOL El L : 
C'est le meilleur (et le moins cher) bou
quin d'initiation à l'énergie solaire et ses 
applications. Simple à lire et pourtant 
technique, bourré de dessins marrants, 
toutes les notions de base s'y trouvent. Le 
collectif «Bricolo-Lézardeun qui l'a réali
sé est plus ou moins issu du collectif «Au
tocnnstruction» (revue disparue qui pré
sentait les premières tentatives dans ce 
sens en France). On regrettera que le col
lectif se contente actuellement d'organiser 
des expositions. ( 10 F. seulement, diffusé 
par les :editions Parallèles 4 7 rue St Hono
ré, 7 500 1 Paris) 

LE GROUPE HI:LIOTECHNIQUE 
C'est un des groupes les plus actifs :issu 
d'étudiants et professeurs de la faculté des 
sciences d'Orsay, il organise depuis 1973, 
des rencontres nationales annuelles fort 
intéressantes pour faire le point sur théorie 
et pratique solaire, en débordant sur les 
autres énergies alternatives et la lutte anti
nucléaire. L'annuaire héliotechnique 75 
rend compte des dernières «journées so
laires» (20 F :Bd. de la Librairie Entente, 
12 bis rue Honoré Chevallier, 75006 Paris, 
où le groupe se réunit régulièrement. 

~COLOGIE 
L'équipe de l'Agence de Presse Réhabilita
tion f:cologique publie désormais une re
vue de réflexion radicale (c'est-à-dire jus
qu'à la racine !) en alternant les numéros 
de dialogue pour clarifier les thèmes écolo
giques et les dossiers consacrés aux éner
gies nouvelles. f:nergie solaire, théorie 
( 12 F) :Bnergie éolienne ( 18 F) :energie 
solaire, applications (en préparation) (:edi
tions de la Surienne, 12 rue Neuve du Pâ
tis, 45200 Montargis). 

ALTERNATIVE ET TECHNOLOGIE 
Depuis un an, cette association veut pro
poser des alternatives pratiques au nuclé
aire mais sans s'enliser dans le bricolage. 
<<Ce qui m'apparaît indispensable c'est de 
détourner radicalement les marchandises 
de leur rôle de consommation-production
aliénation... de manière à ce que nous 

puissions nous en rendre ma1lres et les 
transformer en outils conviviaux.~ A. et T. 
mit d'abord sur pied une coopérative de 
distribution d'équipements utilisant les 
énergies douces, produits en série. Le cata
logue publié à cette occasion fut violem
ment critiqué dans la Gueule Ouverte et 
surtout l'APRE (N. 158, 164, 167, 172): 
trop d'inexactitudes laissaient présager 
des buts mercantiles. Un débat contradic
toire fut alors organisé à la librairie Qntente 
entre les équipes d':ecologie et d' Alt~nati
ves et Technologies. A. et T. a en toîlt cas 
le mérite ·d'être la première associattim à· 
organiser l'été des stages d'initiation prati
que aux techniques douces :exposés théQ
riques et installations de capteurs solaires 
et d'éoliennes · 

. . Leux intéressantes publica
tions : :eoliennes et Habitat (35 F) et 
:energie solaire et Habitat (25 F. à l' Affran
chi 64 rue Taibout, 75009 Paris) témoi
gnent d'une recherche liée à une concep
tion d'ensemble dont l'architecture est un 
test :le système qui se contente d'ajouter 
des techniques qui restent centralisées ne 
"peut que produire une architecture d'une 
laideur incroyable ; inversement la recher
che d'une architecture contestataire auto• 
nome, trop fonctionnelle risque de ne pas 
non plu~ être intégrée dans le paysage. 
Michel Lechapellier, l'auteur de ces deux 
études (historiques, biologiques, technolo

dement élevé même dans les regions froi
des) et . assure la fourniture et la pose 
d'une installation complète et économi
que de chauffage domestique et chauffa
ge, . eau, sanitaire (44 rue d'Alfortville, 
94600 Choisy le Roi). 

L'UNIVERSITE DU SOLEIL : A Braud 
et St-Louis, la lutte contre la construc
tion d'une centrale nucléaire prend un as
pect offensif nouveau : l'affirmation de 
l'expérience d'alternatives en populari
sant les technologiques douces sur les ter
res du G.F .A. Au mois d'août 76, U y 
aura : 
1) un stage théorique et pratique à la 
fois : notions de base sur les énergies dou
ces, la plomberie, la maGonnerie, réalisa
tions ayant pour but d'équiper la ferme 
du G.F.A. avec une éolienne de pompa
ge, un chauffe-eau solaire, un aérogénéra
teur. 
2) forum permanent sur les technologies 
douces sur le terrain 
3) exposition audiovisuelle sur les techno
logies. 

Renseignements, inscriptions ( 1 00 F. 
pour le stage) au Comité Anti-Nucléaire 
18 rue du Palais de l'ombrière à Bordeaux 
Sur la ferme du GF A, des expériences de 
,·ultures biologiques sont aussi envisagées. 

giques et économiques) essaie de promou- c:::::;;:;::::::::=~-1 
voir une architecture écologique mettant 
l'accent sur da régénération sociale et 
l'intégration des facteurs cosmique et bio
logique,. Mais l'accès risque d'en être li
mité par le prix et le langage trop techni
que (quoique la seconde étude soit plus 
orientée dans le sens d'une initiation au 
vocabulaire scientifique) Alternative et 
Technologie BP. 51 75861 Paris Cédex 18. 

LA PAPERASSE PARALLELE : Daniel 
Caniou fait de l'agrobio depuis un bout 
de temps 

Confronté à la réalité du tra
vail de la terre et à ses problèmes, il a lan
cé à la P .P. pour pallier au manque de 
documentation. Des gens qui ont les mê
mes probèmes pratiques un peu partout 
en France font circuler ainsi l'informa
tion. La P .P. est un bulletin épisodique 
réalisé par ceux qui ont expérimenté eux
mêmes ce qu'ils disent et qui ont une re
lation directe entre eux, évitant l'anony~ 
mat, et l'intellectualisation que risquent 
les Fiches &alogiques. La Paoerrasse Pa
rallèle étant devenue très evite~ la base de 
la partie agricole des Cahiers d'Utovie, un 
vaste plan de travail a été mis au point 
sur lequel tout intéressé peut choisir un 
sujet qu 'll veut traiter ; chacun lui envoie 
alors ses notes de travail, un topo est édi
té et circule pour la mise à jour. Voilà en 
quelques mots l'exemple · qui devrait ins
pirer tout travail authentique de raélisa
tions d'alternatives. (La Paperasse Paral
lèle, le Fousr, 09000 Le Bosc). 

SCOPSOL : Cette coopérative ouvrière 
de production autogérée s'est fixée. pour 
objectif de fabriquer du matériel utilisant 
les énetgies non polluantes. Actuellement 
elle fabrique un capteur solaire ( de ren-

L'APRI 

La découverte des rayons X à la fin 
du si~cle dernier a marqué tout à la fois 
la découverte de la radioactivité naturelle 
et de la possibilité de la reproduire artifi
ciellement. Malgré les mises en garde répé
tées sur les dangers de la radioactivité, 
les travaux vont s'accélérer jusqu'à la 
découverte de la fission de l'uranium et 
de ses applications :la bombe atomique. 
Si Einstein et 9 Prix Nobel rédigent en 
l9SS la première dénonciation des dan
gers de la guerre nucléaire, les trusts se 
jettent )1fJf ce nguveau gâteau en partie 



abandonné par l'armée, et c'est le démar
rage des centrales nucléaires. L'Organisa
tion mondiale de la santé s'inquiète alors 
des effets génétiques des radiations chez 
l'homme et recommande de réduire au 
mmtmum les exposmons des êtres 
humains aux rayonnements. A son tour 
la France, dans une circulaire ministé
rielle du 3 Juin, reconnaît ces dangers ; 
pourtant dès 1958 les examens radio
scopiques systématiques sont renforcés. 
Les informations à ce sujet ne sortent 
pas des revues scientifiques. Tombé 
sur l'un de ces articles, Jean Pignero, 
modeste instituteur, fonde l'association 
contre les dangers radiologiques qui en 
1965 deviendra 'l'Association pour la 
protection contre les rayonnements ioni
sants (de toute nature). Il sera aidé par 
le Dr Pizon, radiologiste, qui l'informera 
et corrigera ses textes. Malgré la masse de 
documents amassés, Pignero criera pen
dant 15 ans dans le désert, en butte évi
demment sans cesse à une conspiration 
du silence. Il a fallu Fessenheim et Bugey 
en 71 pour qu'enfin le public prenne peu 
à peu conscience de l'existence de dan
gers radioactifs; le travail acharné de l'A. 
P.R.I. y est pour quelque chose. L'A.P. 
R.l. édite un bulletin régulier d'informa
tion sur tous les dangers des diverses 
sources de radioactivité, et périodique
ment de nombreux tracts d'information. 
(A.P.R.I., 12, rue des Noyers, Crisenoy, 
77390 Verneuil-l'Etang). 

L'ATOME ET L'HITOIRE, Pierre 
Pizon (N* spécial APRI, 10 f.) :une éru

de chronologique sur la découverte et 
l'utilisation de la radioactivité dans le 
contexte scientifique et politique depuis 
le début du siècle. A lire absolument. 

NOUS ALLONS TOUS CREVER, 
jean Pignero, (N* spécial APRI ). 

Commentaires ANTI-NUCLEAIRES, 
Jean Pignero (N* Spécial APRI). 

t:NERGIES NATURELLES ET 
TECHNOLOGIES DOUCES 

t:nergies libres ! Ouvrage· de 46 p. édité à 
l'occasion de l'exploitation «J;;nergies li
bres ! » organisée par le Centre de Créa
tion Industrielle et présentée à P~ au 
Musée des Arts Décoratifs du 14 mai au 
27 septembre 1976. 107 rue de Rivoli. 
Paris. 10 F. Bibliographie abondante. 

He1dé de la Bisquette. L'alternative 
douce et ses technologies. L'énergie so
laire et l'héliotechnique, l'énergie éolien
ne, l'énergie géothermique, les pompes à 
chaleur, la méthane. Bibliographie abon
dante. 6 F. plus 2,20 F. de port auprès de 
la Société d'};;tude et de Protection de la 
Nature en Loir et Cher. 9 ter chemin des 
Landes 41000 Blois. 

F. Brenière. Les capteurs solaires et lfls 
applications de l'énergie solaire au chauf
fage de l'air et de l'eau. IFCE-AFEDES. 
Paris janvier 197 5-185 p. Sources d'infor
mation. Institut Français des Combusti
bles et de l'J;;nergie. Centre de Documen
tation. Henri Heine. Paris 16e. Tél. 647. 
41.23. 

Energies nouvelles. L'énergie solaire. 
Actualités Documents. N. 110, mars 1976 
59 p. gratuit. Délégation aux Energies 
Nouvelles. 13 rue de Bourgogne. Paris 7e. 

BRGM. La géothermie en France. 
197 5. 24 p. Diffusé par le Ministère de 
l'Industrie et de la Recherche et la Délé
gation aux J;;nergies Nouvelles. 

CNRS. Recherches liées aux problè
mes de l'énergie. Réflexion et prospecti
ve. Paris 197 5. CNRS 15 quai Anatole 
France (7e). 

CSTB Rayonnement solaire, facteur 
d'aménagement. Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment 4 avenue du Rec
teur Poincaré, Paris 16e. 

CEREC et AC3 H Energie solaire et 
b'timent. Juin 197 5 sans pagination, 10 F 
Bibliographie et adresses. Cellule Econo
mique Régionale Corse et Association 
pour la création en Corse d'un Centre Hé
liotechnique. 

Photo CNV /Didier 

Les Economies d'énergie. Annales des 
Mines numéro spécial décembre 1974. 
104 pages. 23 F. GEDIM 19 rue du Grand 
Moulin 42 Saint-Etienne. 

Energie solaire Rapport sur l'utilisa
tion de l'énergie solaire au Mali en coopé
ration avec le Laboratoire d'Energie so
laire de Bamako. Un programme œcumé
nique de développement. 48 p. Mars 76. 
Édité par la CIMADE ( 176 rue de Grenelle 
Paris 7e) et le CCFD (/ -~uai des Grands 
Augustins Paris 6e). 

Thierry Cabirol, .;.Ibert Pelissou et Da
niel Roux. Le chauffe-eau solaire. Edi
tions EDSISUD La Calade, RN7, 13100 
Aix en Provence - 160 p. 1970. 30 F. 
Ouvrage très complet et bien documenté. 

Bibliographie réalisée par 
Roland de MILLER du journal 
COMBAT NON VICIENT n° 103 
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On ne parlera dans cette rubrique que des journaux qu'on reçoit. Nous sommes d'accord avec 
1' échange de presse, alors envoyez nous réguliérement vos canards. 

DIRE : (documents d'info~tion, de réflexion et d'écologie du secteur Rhene-Pilat) publie son 
numéro d'été.Pour l'équipe de ce journal, l'écologie ne se limite pas à la lutte antinucléaire, 
et à la défense des parcs na.turelso DIRE parle aussi des méfaits de l'armée, des relations entre 
les femmes et les hommes, de la destruction de l'Amazonie, des handicapés etc ••• Une approche 
poli tique non sectaire de 1' écologie. DIRE vient également de sortir un supplément "spécial 
pollutions"(prix 1 Fr) sur Malville, la pollution du Rhene etc ••• 
DIRE parait tous les deux mois. Le n° 3Fr abonnement 15Fr de soutien 20Fr. 
DIREo VERIN. 4241 0 PELUSSIN. 

IMPACT : revue dénoncant le racisme et l'antisémitisme vient de sortir son n°1. Prix 2,~Fr 
abonnement 10Fro Soutien a->Fr. 
IMPACT 14 allée des Hêtres 93600 AULNAY /s/ OOIS. 

LES :OOIG'.IB DANS LE NEZ a journal de libre expression, le n°2Froil est publié par 1 1ACARM ( as
sociation pour la création artistique et les réunions musicales) L'ARCAM tente de sortir 
Sarcelles de sa léthargie culturelle sans pour autant tomber dans les stéréot,ypes de la culture 
bourgeoise. Elle anime des ateliers pour dévellopper la libre expression et la libre création 
artistique. Ainsi que l'animation da marché plus connu sous la nom de " Beton qui Swing "• 
LES OOIG'.IB DANS LE NEZ, Alain HAJJAJ, 10 rue des peupliers 95140 GARGES. 

COMBAT NON VIOLENT 1 seul hebdomadaire consacré à la. non-violence, ne recevant aucune publicité 
ni subvention de quelques mouvement que ce soit, maintient sa parution régu.liere ~ce à la 
souscription permanente qu'alimentent ses lecteurs. Il est vendu uniquement par abonnement de 
75Fr à 1 50 Fr selon vos revenus. 
COMBAT NON VIOLENT BP 26 71800 LA CLAYE'l'l'E. 

POBLE D'OC :n°24, tourisme 1 profiteurs et victimes, un dossier sur le Liban, des livres sur 
l'autonomisme, Naussac, la Case, le Larzac et une interrlew de l'écrivain occitant F. CASTAN. 
Lè n° 3Fro Abonnement 20Fr. 
JEUNE LANGUEOOC BP 1 31 34003 MONTPELLIER CEDEX. 

LA GODASSE OUBLIEE :Dénonce l'oppression Libére l'expression, le n°1 est paru 2Fr.Abonnement 15F 
Gilles BONNOT, Kra.zijnel 192 chemin des bas Vignons 91100 CORBEIL ESSONNES. 

POESIE VIVANTE DE LU'l'rE : le n°5 est paru aveo au sommaire,de la vie au réelle, de 1 'humour, 
et la presse marginale. Tout un programme alors commandez vite ce n° HETEROCLITE. 4Fr. 
JUAN FEUILLET,LES HA.RDELLIERES, St MARTIN DU LIMET, 53800 RENAZE. 

LE CITRON HALLUCINOGENE : n°6 Spécial nouvelle SCIENCE FICTION Française • La S.F, c'est VILA 
qui met à jour le capitalisme, ses flics, ses tortures raffinées -Olivier MARTIN qui dénonce 
la pollution à coups de frigidaires et de gadgets inutiles - WALTHER qui se laisse aller à 
ses fantasmes pour clouer le bec à ~ ans de s.F puritaine - ANDREVON qui poétise sur le métro
boulot-dodo et DOUAY qui s'attaque aux centrales nucléaires. Sans oublier MACEIX> ma.nipu.lant 
les bombes comme un vrai terroriste et VOLNY annonçant la mort du vieux monde. Voila la s.F : 
un cocktail molotov dans la gueule 1 Ce n° est envoyé contre 5Fr, abormement 20Fr. 
BERNARD BLANC, 4 av s. ALLBNDE, 83000 DRAGUIGNAN. 

LE COURAMIAUD : organe du IV".A.C vient de publier son n° 16 vendu 2Fr. Sommaire : municipales, le 
vide ?, éteignez les oiseaux, les majorettes, etc ••• et un grand concours. 
LE COURAMIAUD 14 RUE GAMBE'J.Tl'A 42400 SAINT-CHAIDND. 

Un petit rappel il nous reste encore des brochures : IDUT SUR L'ELEVAGE DES CHEVRES. Cette 
brochure très compléta vous donnera tous les conseils nécéssaire pour : créer un élevage, 
choisir la race, élever les jeunes, l'alimentation, l'habitation, la mise bas etc ••• 
Cette brochure format 15x21, couverture cartonnée et en couleur est envoyée contre 10Fr • 
Paiement par timbres ou liquide. 

A VIS AUX COLlECTIONNEURS : il nous reste quelques vieux n° de BA.RABAJAGAL.C'est à dire il nous 
reste des n°5, 6, ?,les autres sont épuisés. Envoi contre 2,50Fr en timbres. 



J .. l~'f'fiU~ f)1Jl71~1l'l'l~ 1\ .JlJilN l~l~lJIJ .. J .. I~'I' 
OU QUAND LE MONDE PARALLELE REGLE SES COMPTES 

( .rua. !BOILLE! est retpeuable cle la rene Po,eie Vi "fUte de Lutte, il ~te aussi des 
recueilli de po'•i• aiui flUe 1• ~~ ~ route ,de la aer, L:Lcbrine, vitriol, le cri libe~ire) 

Ecrire sa aoliW•, u rfnlte, o•eat po4tuer acm quotidien. La po'aie, c'est beau o•eat 
ri'folutiGR a1a oa peut la aa.Ur, l'etranr et tnt toutre aur eon doa. 

Ce papier a • •1: pu ae ~titioati• ocmtliotu.ewae entre · JUAB PEUILLET et lea "Cahiere d• 
1 'Biroa4elle• auJoud. 'hld. ..-J.4e, o' ee1i une aorte de cri tique acerbe contre lee -.gouilleu.rs 
HvPoia qui •• bal la4mt clau le .-d.e de la presse pue.U4le. 

Tou.t d'abord, je ftW4ra1a a1adretlaer ~ JUan Feuillet. Et c'est taitJ SaDS jouer ton jw (que 
'h. .-.. · d.epaia pu al d.e t-.,.) ·qui oouiate ~ relancer uu pol'aique du ..,.re PC-.PS, je 
vais • ..,.r de te 4'-111r ou 4• •iDa dâollir la pnacce tutueuae que tu veux avoir dans 
le paral.l.éle. 

Pour 1• leotnra, tu. fta puaer FerDaDdes-Bra:n pour un esoro, paaae _eooreJ lee oODflite 
oaracté:riela que tu lM'QZ '"""b- &Teo lui ne • • int,reaa•t puJ tu fie puaer lee aeoa de 1' 
hircmdelle pour dea •cro.J tu wulu lu tminer en justice, paue encore, r:lplade, •ia 
foutre tea :pattea de aale -.wllleur daDa le JIODde pe.ralléle. PAS D'ACOORD. 

MOSSIIUR JlJAX 1 
.. cm ne -.puille pu ano liD8 cellule de c.F.D.T. ~ s'c taire jeter sal-t ap!'èa avoir 
entamer ae actima '9Uoa:J.lleue contre lee franquitea de son pays et laiuer tomber aauite pour 
aller plAnter dea haricot. ou t8Jldre dea peaux de ftche à vendre au ~our.latea ana "Made in 
spane" sur des baclgea. 
- on ne se sauve pu aftO de 11ar..,.t que l'en doit un peu pe.rt;ou.t paroeq11e l'oa eat coaptable 
(hua)· et qu'OJJ. a du tau ~ - abre ... ver de ·poûie ·· iaotbenique (hn_ éaot4rique)._ ·· 
- ·cm ne Jl&80'111le paa non pl• awo des jourœ11atee à la solde d'ua oaœrd gl.soardien de la 
~yenne. 
- on n'appelle pu tontes lu tilles •aee gmndea cbériea" pour taire ftloir tea oheveuz blanca 
d 1homae vir:l.l k la petit fila de lDRCl dont tu ea,si je ae u troape, eatin tu. l'as asses or14 
S\U' les . toi te et 8CN8 le DOt:N quan4 tu YO\ll.aia 8tre le Directeur dea Cahiere de 1 t~ndflle 
et créer ton "tr.l.,._virat eto ••• etc ••• 
- je suie pa.tille je n•entaae pu \1D8 certaine hbtoire, qui touche ~ ta ne privtfe et qui 
pourtant à touché pu •1 d.e tillea à l'HiroD4eUe lorsque tu u jou4 a role de pbal.loorate 
de prelliere. Bret. 
Pour faire la révolution, c'est pu non plus en nattant BBOBIMAIUl qui eat plutOt poète que marg:t_., 
nal, aveugle, trop sensible, que tu arriveras à te taire 1me réputation de roi du pll"&lléle. 

Pour donner la parole à te• tau, raauque tu la prenda .à 7, et encore, t•auraia .Pl taire \Dl 
casse au orécli t lyoDD&ill, ais ta. n • aa pas 1' Em'Nrp:re du pa.r.f'ai t •liD. plu tot celle d'un wyou. 

Quand à CABI'.Œ qui a1y aet auai( ct. Dernier n° "Fe~ez etc ••• ") c'est ·tori • .Te ae 4-œe 
ce qu'il 'rient toutre ll.-decùLIUI~ w. que le "Rackett de la poéai••· eat bel et bien pan, éri.de
.-nt sau lu docaMilte illporta:nta que deftict apporter F.B. laie il eat bie JU"l et n'a $U 

beaoin d88 p:rœesaea de :r.B po.œ ooutitur 1111. ezoellet dossier aur l'Editioa ~ioielle et 
son ent:repriae ~ trioo Bret pnr ooatinuer, je d..Ue ~ Juc J'eu.Ul•t, lequ•l • 'il ae aent 
attaqué, a.creas41 ou quoi que ee aoit, de • r4poMre direct•ent et non pas que Pascale d'Aral 
lui serre de "secrétaire• ~· aa1a que lea teiiiM gitanes ou lee teaee tou-t ccmrt aont &périnrea 
à la aoyeone, puiaaautee ·· et tout et tout, Mie je veux du •taoe l tac•" anc Mr Loroa J\ua.ior. 
Ceci dit encore une ob.oae. La pe4aie, ou du JDOiDa le biaia qu'cm 8D. tait pour cne clea renee 
ou clea croupes de pe4itea -.rpu:ux réwltéa, doit regrouper_ pul •1 de IIODd.e. Le aa.tor utnl, 
apostrophe, ateppea-.poétiquu et un autre, on esayé de se regNUper et de creer, une plate-
oo.a.e, où cela • •t je ne uia pu •i.e j'aiuraia savoir. . 
Si tews lu grov.pea d,e J'.raD.ce et tou leurs lecteur~~ •• Nuniaaaieat II'I80Da que cela ferait pu 
de moDde sur un plateau elu La.rsac, ~ MalT.Ule où ches lea Mouillé. Penar diaouter, se coma.itre, 
,ueul~ la po4aie, ... rml~··· ou. bien fl0&&1'8r une acticm ou narper lee ru.oa. o••t -· 
utopie ou pu ? c tout ou CHICHE 1 

J'BIDIRIQtll 5 rae de la Rlpublitue i1TfO JOITAIJŒ . lE · PORf / CBA.R!BiftE 
IDLR • Jaute cle place , la npcmae cle ;r. Feuillet k Jré44rique puaera dau utre prooha1n a 0 e 

mo '!ES· e E.XœSE 




