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Éf,iOMÈNE curieux observé par
les plus grands ethnologues penchés sur la faune occidentale évoluée: le Français cesse d'acheter sa presse
favorite dès que les grosses chaleurs se/ont
sentir et que l'appel du large le conduit à se
presser en grand nombre sur les rivages de
son beau pays. Le mois d'août, pour les
journaux, c'est la grosse catastrophe: on
vend, dans les meilleurs cas, à peu près
moitié qu'en temps ordinaire. Frisage de
faillite, ·quand ce n'est pas faillite complète ! Dès lors, la tentation est grande de
mettre la clé sous la porte pour un mois et
de profiter en toute quiétude, les doigts de
pieds en éventail, de Paris ·,
l'ont déjà fait (, Politique He
ration ») ils n'ont pas trouvé
bonne, la meilleure solutio •••
Nous autres, on était perple.
fric deux années de suite, c
· que. Cesser de paraître oenaan
c'est renoncer à sui
nous passionne (Malville
dans laquelle nous pensa
jouer. A lors nous no
petite solution à no
vaut, on verra à l'us
Voilà : on va paraitre
une pagination réduit
mois d'août. Du co
les frais de papier. e.
frais de composition e.~
tons bêlants que
vous ne l'avez peut-être
toute la , grande • presse neoaomtuuu
fait : soupesez dans
exemplaire de , l'Expre.
observateur» ou de, Elle
autre dans la main droite
comparez le poids, et puis compare
de vente. Constatation e_xp • ··
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main droite est considérablement plus légère que la main gauche ; le prix, lui, n'a
pas changé. Question un : ces hebdomadaires sont-ils tout-à-fait honnêtes ? Question
deux : que manque-t-il en été dans ces hebdomadaires ? Pourquoi ? Question trois :
pourquoi des centaines de milliers de lecteurs continuent-ils d'acheter cette presse
pourrie et pas la nôtre ?
Réponse une : ces hebdomadaires sont tenus par des margoulins qui se foutent de la
gueule de leurs lecteurs. Réponse deux : il
manque plein de pages de publicité et c'est
ainsi qu'on voit ce qui compte vraiment
dans cette presse vendue : quand on sait
qu'il y a peu de lecteurs, on supprime l'essentiel, qu'on réserve pour les bonnes périodes, à savoir la publicité. Quand à la
partie rédactionnelle, elle a si peu d'importance, il est tellement évident qu'elle n'est
là que pour donner un prétexte, un support
à la publicité (d'ailleurs, en été, on la remplace par des feuilletons, des jeux, des reportages bidons sur la sexualité des
Français, les éleveurs de chèvre ou les
communautés et le lecteur ny voit que du
feu ; y a un terme technique pour désigner
ces passe-partout dans les salles de rédaction : on appelle ça , les marronniers ,) on
peut bien continuer à la publier même si
personne ne la lit. Réponse trois : les gens
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sont encore plus cons qu'on ne peut l'imaginer: ils payent, pendant toute l'année,
août compris, le prix d'un vraijournal d'information pour acheter un catalogue de publicité.
7e nous énervons pas. Tout ça, c'était pour
vous annoncer que , La Gueule Ouverte,
continuera de paraître tout l'été, vous pouvez compter sur nous, mais à partir de la
semaine prochaine etjusque fin août (6 numéros) de 3 francs au lieu de 4 (vous avez
déjà vu ça, vous, un journal qui diminue
son prix ?) avec : un édito d'Arthur, de
moi-même, de Lambert, Charbonneau ou
de qui aura quelque chose ,à dire ce jour-là,
un reportage ou un petit dossier de deux
pages chaque semaine, des échos, de l'écosphère, la rubrique régulière de Malville, et
surtout , Sur le terrain , pour se tenir au
courant de tous les coups de l'été. (1) Ne
nous laissez pas tom
On espère comme ça manger moins de fric
que l'année dernière. Mais on n'en aura pas
·gagné plus. Alors à la rentrée on fera appel
à vous pour une grosse campagne d'abonnements. Merci de votre compréhension et
de votre fidélité.
Isabelle Cabut
(I) LD

Nom:

_
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_

Code postal: ------------désire s'abonner pour un an (180 F}, six mois
(95 F). trois mois (50 1F) (1) ,ê dater du numéro .....

Ci-joint un chèque bancaire ou postal ou un mandat (1) de~-· F à rordre des Editions Patatras, 8,
rue de Condé, 75006 Paris.
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AlVJLLE, ça continue. la situation évolue

tous les jours. Pu rnoyen d'écrire l'histoire quand l'histoiNI nt en train de
s'écrire. L'encre n'a pas le temps de sécher. Il se
peut que ces mots, imprimés le lundi, n'aient plu.1
aucun sens te mercredi.
Que vous dire cfautra que d'aller sur le terrain, en
passant par Bouvesse, où devait être installée une
antenne ? Si vous avez raté la semaine conclue par
la charge da la brigade lourde de rarmée française
fies gendannes mobiles sont aux ordres du mûustère de la Défense de rÉtat), vous avez raté quelque
chose d'important. Et c'est pas la ,presse qui vous
dira révolution des esprits, la découverte de leurs
problèmes par les gens du pays et toute cette sorte
de chose qui ne s'écrivent pas, mais se vivent.
rc ingénieur suisse aoupçonné par la DST d'ê

radio-

•nous,. on ne wa pas rester à rien faire !
•

vert lews maisons. C'est mieux que pre
L'avenir est ouvert : foccupation des en
site ne peut se maintenfr étemeDement. 1Mais de
multiples poni biJités demeurent. de la I tête • à
marche symbo lique, du soutien matériel
sans (c'est répoque des gros travaux) aux ea
gnes d'infonnation dans les bourgs des envi
Tout ça se décide SUT place, dans le strict respect d
foutoir démocra1ique. Allez-y ! Relevez les premi
raaponsabln de cette action que lu tiches matérielles fatiguent. Au boulo1 ! On dort peu, mais on
ne s'ennuie pas.

Aïth

Coincé entre la c zone industrieile, et le vmage le
stade de Bouvesse (Isère), prêté par la municipafité
communiste pour le meeting du samedi 10 juillet.
On avait de la chance. -es vents soufflaient dans le
bon sens. et les 5.000 participants étaient épargnés
par les fumées des cimenteries Vicat A partir cîe 15
heures, la foule sentassalt sur la tribune et dans iles
coins d'ombre, pour voir défiler le cortège des tracteurs et tes banderoles qui réclamaient c !a libération de Mépieu 11. Trente-huit tracteurs. on a compté
(et encore, beaucoup n'avaient pas pu venir à cause
de la moisson).
C'était du délire d'enthousiasme dans les tribunes.
Faut dire que les agriculteurs rivalisent d'imagination. On a même vu un corbillard sur lequel il était
écrit : « l'énergie nucléaire. c'est la mort s, Des masques, un pantin, un clown. Le meeting tenait âutant
de la fête que de la manifestation.
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R THUR a sommeil, il me demande de
raconter tout ce qui s'est passé à
Malville. Pour la plupart des gens. ça a
commencé le 3 juillet par un rassemblement houleux
de 20.000 personnes, lourdement chargées par leurs
présupposés idéologiques et leurs sacs de montagne.
Pour nous, de la • coordination •· ça faisait six mois
qu'on préparait cette histoire.
Au plan du matériel (groupe électrogène, orchestres.
tentes. bouffe. eau), on ètalt assez au point. Pour l'accueil nous avions tout prévu aussi. Samedi à l 5 heures,
5.000 personnes marchent donc sur le site. sous un
ei1 éclatant C'est ensuite que les choses ont comà se compliquer. Nous voulions nous installer
confortab lement sur un terrain proche que nous a viens
aménagé (forage pour l'eau) et ne partir que le lendemain pour une première action offensive. En effet. en
panant dès le samedi à l'avant du site. nous craignions
une réaction violente et une dispersion, Nous pensions
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à long terme, mais il y avait là plein de touristes de la
politique. qui venaient pour un week-end et voulaient
de l'action tout de suite. D'où A.G. confuses, frustrations, etc.
Le dimanche, sous la pression de la base, nous metpied notre première opération non-violente.
· e et humoristique, visant à bloquer les traa à 8.000 devant le grillage électrique, un
pe fait semblant de construire un tas de cailloux
la barrière pendant que six mecs coupent le grillage
ailleurs. Succès total : non seulement nous pénétrons
e site sans violence, mais en plus nous définissons
rapport de pouvoir tel que le sous-préfet est obligé
e nous recevoir poliment pour enregistrer nos revendications.
Pendant toute l'après-midi, les manifestants blaguent
les CRS qui se détendent petit à petit, se débarrassent
de leurs casques puis entament même un petit jeu sur le
site avec les manifestants. Personne n'en croyait ses
yeux, la non-violence, ça marchait, le sourire et l'imagination au pouvoir, on peut envahir un site sans
c prendre de coups •, on peut faire reculer six cents
CRS en plaisantanL Ils nous ont même offert de la
bière! Ensuite, pendant cinq jours. des scènes iacroyabics : match de football CRS-occupants ; les populations locales.assistenr. de plus en
l'animation sur le terrain d'à côté; les oc
ganisent, bref tout baigne dans l'huile. Seuls
gauchistes boudent Nous dérangeons leurs
pes.
Des équipes se forment pour informer les populations
avoisinantes : vidéo, cinéma, tracts. Ça devient gênant
pour l'isolement du mouvement contestataire, angoissant pour le pouvoir. Le jeudi matin à l'aube. 500 CRS
et 400 inspecteurs de la DST nous tombent dessus,
confisquent la moitié du matériel. nous arrêtent (ils
cherchaient la radio-pirate) et dispersent les 500 manifestants éberlués. Mais cc jour-là, pas de violences, ni
d'un côté ni de l'autre. On nous laisse nous regrouper,
à Vezeroncc, ville amie socialiste proche de Morestel,
Les paysans, voyant qu'on peut le faire. commencent à
bien nous aimer, ils nous accueillent, nous bichonnent,
on dort chez eux en attendant le grand rassemblement
du samedi 10 à Bouvesse. La non-violence, l'imagination leur ont plu, on sympathise à travers les barrières
culturelles comme on l'avait fait dimanche à travers les
barbelés électrifiés.
Cependant, quelques problèmes d'organisation commencent à se poser. Les membres de la coordination
sont crevés et la relève manque, parce que la plupart
des présents viennent en touristes. L'intendance a quelques défaillances. Il faut que les populations locales
prennent le relais de l'action. Les divergences entre
nous s'accentuent aussi, il y a trop de gens qui aiment
bien prendre des positions politiquement justes et très
dures en AG, pas assez de gens qui font leur boulot
,fais, en gros, les choses se passent bien, on voit de
l'amour dans les yeux des gens. on commence à y
croire.
Le samedi à 15 h .• on rassemble 5.000 personn es au
stade de Bouvesse (mairie communiste qui a pris une
4

motion condamnant l'exp
chiffre peut paraitre maigrelet
précédent, mais cette fois il y a nous, sur 35 tracteurs. décorés de sl~.c.s 1:::.--..:-.:..L•
comme des chars de corso, 2:000
nous et c'est fondamental. Dix paysz.I::S
mieux que cent étudiants politiquement~
retournent le lundi dans leurs fi
le monde est d'accord.
Jusqu'au dernier moment, on ne S&\"aÏ
tous ensemble. Il y avait plusieurs propos;;. r»
tains voulaient franchir les cordons
quaient le périmètre interdit à 4 km a:
et éventuellement réoccuper le site. D'a
les paysans trop timorés pour cela et
ter avant les cordons de CRS pour êvi
forces. Difficile de décider en dix min
dernière personnalité-alibi est en train
discours, difficile de sonder les pa ..
tes, les CRS, pour savoir cxactemen
ser. Pour finir, la coordination décide :
sur- le cordon de CRS. conseils munici
vice d'ordre et manif derrière, pour IJ1>é
de Faverges-Mèpieu s. C'est ainsi quel'~
êmcs les habitants des comm
arrages, privés de téléphone,
agacés, triste avant-goût du fascisme électro-c...ci.::a__
=-:.
Là encore. tout se passe comme pTC\'
s'évanouissent devant les tracteurs, la fi
passe et c libère • le ghetto. Ensuite,
Ions sur l'un des camps que nous occupions
pulsion de jeudi. Précisons que cc canm - r.,WJc::c ~
l'intérieur du périmètre interdit. n
illégale (la sécheresse !). Mais a
bien passé cinq jours la semaine
galité dans toute cette affaire ?
Pendant ce temps, d'Ornano et Boiteux trzi:.r-:::.l
hélice dans la région. Que faisai
nait sans cesse aux sbires de la DS
au sujet de la radio-pirate (c" ·
de nouveaux CRS arrivaient ce
pour relever les contaminés. On
ment en voyant bourdonner I11élico:;icêre
On a reproché à notre a, ·
quer d'homogénéité. Po
la non-violence, c'est le dialogue, rt.==:::c:,
désamorcer les éventuels
répression-violence-rêpressi
l'homme chez l'adversaire c'•tu,...,....-.
les autres, Lanza del
violence c'est aussi de
ncr aux autres de se l ·
d'accord. Ça me frustre, ·tion !
Par chance. jusqu'à
éviter la violence assez
discuter avec le minim:a:n
d'autre. ce qui fai
éludé par flemme et rnanq ......
Mais voilà que samedi soir à -cutteurs étaient rentrés chez e

.

· · es grattaient leur guitare et faisaient la ~
niêres grenades lacrymogènes tombent
· cendiant la paille. Un quart d'heure après
remières sommations, ainsi que les gr
ui blessent plusieurs campeurs. A
Les mots d'ordre divergents fusent, certacs
s·~ec: sur la route et prennent des coups de
cule. d'autres se défendent à co
s'en vont. Les gosses chiale
hâte parlent de prendre le
Iépieu, on va vers les CRS n ·
sc::s-oréfet et le colonel. Moi. on ra'e
dans un car (je me tire d
is). Le maire de Mépie
reulent, ils ont peur, P.
•. craillés font peur à P
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Le PCF
. ~

orties la dictature du

partiJ comlnmistes
(ra.iro-,comm uniam e) SC

cartes consécutive à une victoire de la
gauche pourrait arranger ...

ouidéta-

A vrai dire. ce scénario se développe déjà

dc Moscou et se rapprochent du

devant nous. Observez comment le P.C.
vient justement d'abandonner le terme de
dictature du prolétariat •. qui offensait
les honnêtes gens. Comment il se joint
tout à coup au P.C. le plus rurbnlen

Dans le même temps, les dirlPCF se mettent au « vert •, dél'êeologie (appelée • cadre de
vie•) et citent Man:: « le capital épuise
la terre en exploitant le travailleur •·
Le rajeunissem ent de Man, auque l OD
procède actuellement, oblige à se poser
certaines questions. Comment, par nemple,

d'Europe. l'italien. Observez la relative
tranquillité de la base électorale et de
nombreux patrons, même devant le possible accès de la gauche au pouvoir ... Il
suffirait d'une simple excommunication
de t,.ll,.f. Berlinger et Marchais pour donents passifs une

éviter le retour du milltaÎrtisme so·

forme habituelle : la prise en c.barge,
sous la bannière d'une autorité, de
s.emble de la populati on par une minorite 7 Lambert s'attaque au problème dans
une noll\lelle série d'articln.

ren-

;C.

Il ne rester ait plus, après cela. qu'à porter
,~ foales aux frontières pour qu'elles en
ëécousent avec l'Union Soviétique sur le
poiat des libertés essentielles. • L'Arcaipel du Goulag • jouant le même rôle que
La Case de l'Onele Tom • au temps de
a Guerre de Sécession. Je ne plaisante
pas : on peut toujours compter sur la générosité populaire pour se précipiter audevant de ce genre de tueries.

A

LA fin do Moyen-Age, l'Eglise
était plus ou moins au pouvoir
sur tout le continent. Il y avait
une bible dans chaque monastère un peu
important, Copiée une vie durant. avec

beaucoup de décor, parfois, et d'erreurs,
souvent, Mais peu de gens lisaient, même
parmi les moines, et lire la Bible, à quoi
bon? On en connaissait d'avance le contenu, et ce que les bandes dessinées de
l'époque, les vitraux, ne pouvaient pas
dire, les supérieurs ecclésiastiques le savaient pour vous. et le dogme po1

Survint Luther. Qui Iut, De cene · ·
rique lubie et d'un voyage à
vaient sortir quatre-vingt

ses •. Elles menaient le do.6
meuse plaie = le c.om.:n
gences •. Une plaie
la Chrétienté se tro::::1 •
ses textes sacrés, ou
que ce o 'était pas
monde.
On pria Manie. de se rétracter. Il en pro-

fita pour aggraver son cas. La Réforme
commençait
L 'Histoire. bien entendu, n'a pas laissé le
nom de tous ceux qui avaient bien dû
faire les mêmes réflexions que Luther et
les avaient prudemment gardées pour eux.
Elle oe fera non plus probablement jamais
le compte de mus ceux qui. ayaot relu
Marx. se sont posé des questions sur
l'usage qui en était fait par la hiérarchie
populaire. Elle n'a retenu que le nom de
Luther et de quelques autres grands réformateurs nationaux comme Calvin, Zwingli, Jean Huss, Elle ne retiendra, de
même, que quelques noms parmi to
ceux qui nous offrent aujourd'hui
nouvelle lecture de Man. Aucune im:
tance. La réforme fit son chemin, le renouveau marxiste fera le sien, Ce
·
m'intéresse, et qui m'inquiète, c'est •
second, aussi séduisant soit-il.
mène à des paysages trop c
sabJement sinistres.

Je veux bien admettre que c'est c

part un réflexe tout subjectif.
La façon dont j'ai commencé vous a, je
suppose. déjà mis sur la voie : je ne
pas ne pas penser. en observant le fanatisme qui se lève avec ce rajeunissement
de Marx. à la violence dont la lectur e
neuve de l'évangile a donné le signal.
Revenons donc à Luther. Ses thèses exizeaient une véritable conversion de
.l'Église. Une conversion qui menaçait en
out premier lieu les hauts dignitaires.

Rome fit donc charger à fond son appareil de cardinaux. d'archevêques, d'èvêes, invoqua la discipline du parti chrèien pour enrayer la montée des aspira-

.

s populaires. Quant à la classe politie,

celle que formaim~ a!~s ~es ~bl~
.~~~~. • a-"-"'

~==és .!USqll'à présent si-

ils sont entre deux
~ mt jalouses, celle du pasyndicat, et puis tous les
petits caefs, qui ont été poussés à des postes de responsabilitê ou s'y sont poussés
sans aucune illusion, et qui se lassent. eux
aussi. d'être entre le marteau et l'enclume,
leurs adjoints et la hiérarchie.

e siècle. en. ?kines genrres de reli-.
certains, qu'on appela libertins, fient par trouver qu'il valait mieux ne
croire en rien que de s'entreégorger au
nom de Dieu. Mais le moyen de ne pas
croire en Dieu, au XVIe siècle? Et celui·
de n'être pas séduit par Marx au :xxe ... ?

Pourrons-nous un jour nous passer de
Marx 'l Grave question. Et an-delà de
Marx : faut-il continuer de jalonner
l'Histeire de penseurs? Enfin . en ce qui
oous concerne : v a-t-il intérêt à faire de

l'écologie une no~velle doctrine?

Lambert

ECOSPHERE
que

r re morne
Les faorcants d'eaux rn.nérales font partie des pollueurs. Soit ils vous administrent leur précieux liquide dans des bouteilles plastiques dont il est inuile de rappeler les inconvénients (non biodégradables, etc.). soit dans des bouteilles de verre.
Emballage sain, alors? Dommage que lesdites bouteilles, on les nettoie'ensuite. Pour leur retirer 'eur
étiquette et les rendre bien brillantes, on les ave
dans une solution de soude qui, comme chacuo sait
est caustique, et on rejette ie tout à ia rivière Qua
on accuse un industriel de polluer, il ajo
soude une petite quantité d'acide (HCL H20 + NaCI. je crois- et. par réaction c
donne un précip té de sel... La France, o
c'est le pays du système O.
Après ces révélations sur l'e
contenu. L'eau dite minérale
pour une consommation a
propriétés thérapeutiques
elle n'améliore pas la santé S':!rr_
souvent du gaz carbonique
lors, inutile de se précipire
n'estpour enrichir BS
boud, re premier limo
Badoit).
Boire de l'eau du robi
couleur ... Autant savoir à .seau de distributio
Les canalisations so

L'EAU DES~ VILLES
ET L'EAU DES CHAMP

cruellement, avec la chaleur, tout le monde a rernarqué que. dans son verre, il y a à boire et à man:1er. La fameuse I algue bleue 1. Son nom savant,
c'est la géosmine. Aucune étude de toxicité n'a été
aite sur elle. L'apparition de la géosmine dans les
eaux brutes serait un signe avant-coureur de l'eutroIsarien, c'est-à-dire l'excès de matières nutr'tives
·- ates. phosphates) qui favorise la prolifération
organismes vivants et de matières organiques. Ce
ohénorr-ène. qu'on observe d'habitude dans les
eaux stagnantes. peut se produire à un rythme acêléré du fait de la pollution. Or. que, est !e cours
d'eau important qui n'a pas son barrage 7 Celui de la
Seine, par exemple. a été construit en 1966 et, deIs. il n'a jamais été curé. Bon. Ajoutez à cela que
e débit des fleuves est à 50 % du débit habituel, et
1

que la température peut monter jusqu'à 27 ou 28
degrés. vous aurez une idée du bouillon de culture
que ça peut donner.
Dans un communiqué, l'Association pour la protection contre les rayonnements ionisants (1) attire
"attention sur les conséquences de la sécheresse
quant à l'utt'lsatlcn de l'énergie nucléaire : 1 Pour
notre pays, la température maximale des eaux des
cours d'eau, après rejets de toutes natures. est de

300 C Instructlnn rnlnlstër'e e du 6.6.1953). Une
centrale nucléaire d'une puissance de 1 000 mégawatts électriques, prélevant et reletant 50m3 d'eau
par seconde au cours d'eau, élève la température du
rejet de 10°C (Lire : 1 L'électronucléalre en f-rance •. par Je syndicat CFDT de !'Énergie atorni-

LE SOL FAIT LE CLIMAT
Les précipitations ne peuvent se produire que s'il
a saturation de l'air en vapeur d'eau. Or à la différence des surfaces inertes (eau sable, pierre}, les
organismes vivants ne font pas qu'évaporer, mais
transpirent aussi (eau liquide), et le tapis végétal
développe une surface d'évapo-transpiration très
périeure (dix fois plus] à la superficie au sol la
e Ie plus efficace est la forêt de feuillus, qui relette au niveau des feuilles de grandes quantités
eau, qu'elle a au préalable attirées sous forme de
'ie et dont elle contribue â maintenir le mécaisme. Il est très probable (exemple de lue SaintOomlmque dans les Petites Antillesi que la forêt
»cale soit nécessaire pour entretenir les pluies,
obi :geant les nuages à restituer eur humidité.
e Sahel, c'est, en partie. semb'e-t-ll, 1e déboient massif des régions côtières tCôte-<i'lvoire,
> qui a désarmorcé la pompe et empêché fes
ages de l'Altantique de poursuivre leur route vers
rtn.:érieur des terres.
etre, on se contente di..
ans la rivière est d'abord
"'"";'es. cailloux, herbes

En ef:et. les nuages. qui viennent le plus souvent
es grandes étendues d'eaux marines. fondent et se
reconstituent plusieurs fois avant de parvenir au
centre des continents: toute une partie de l'eau des
précipitations remonte par évaporation dans la
osohère ,pour reformer les nuages. La
même goutte d'eau a donc cies chances de tombe,
à plusieurs reprises entfe la côte française et le ~
fond de la Russie

Le mécanisme des pluies se trouve ainsi ,interrompu
ou gravement compromis par tout ce qui gêne ce
dégagement massif d'eau dans l'atmosphère et sa
condensation : déforestation et destruction du bocage et des haies vives, assèchement des zones humides (étangs, marais et marécages, tourbières e
vasières); la forêt contribue à abaisser la température ambiante par cet intense phénomène d'ëvapotranspiration (voir la sensation de fraîcheur au passage des grands bais} et donc facilite la saturation
de l'air en vapeur d'eau. Pollution des eaux. qui recouvre les mers. les lacs. les fleuves d'une mince
pellicule d'hydrocarbures s'opposant à l'évaporatio
et ,!} r·émission de particules sa'ines. futurs noyau
de condensation. Réchauffement de l'atmosphère
(bilan probablement positif) dO à plusieurs causes :
augmentation de la teneur de rair en gaz carbonique, pollution thennique très importante par les industries, les centrales thermiques, 'es villes (microclimat de quelques degrés supérieur à cefui de la
campagne environnante). Appauvrissement et artificiallsatlon de la couverture du so · la quantité
d'eau présente et mobl'isabe près d..i so d minue
de façon extrêmement importante qua-id 0'1 passe
de la forêt primaire â la lande, à la prairie permanente, aux cultures annuelles (qui laissent le sol
durant plusieurs mois de l'année) et enf;n à l'airs de
'béton ou de bitume.
Daniel Cany

que, éd. du Seuil, 1975, p. 317, b) « L'énergie nucléaire». rapport de la commission 06 du CNRS,
dans « Le Courrier du CNRS». janvier 1976, p. 23).
Il en résulte que. pour une telle puissance, ,le ou les
réacteurs doivent être ralent's au fur et à mesure de
l'augmentation de la température de l'eau, et stoppés lorsque la température en amont des installations atteint 20° C.
D'autre part, la propo
ree rejetée pa
mente évide
augmente dans
débit du cours

que les communes se concertassent ... Autre cas :
l'industriel pollueur en amont de la station de pompage, comme dans Ose. où Péchiney-Ugine Kuhlmann déverse ses hydrocarbures juste en amont de
Méry. Si le fonctionnaire chargé de la surveillance
des eaux dresse procès verbal, on 1ui répond par le
traditionne: chantage du chômage.

L n'y a pas que les industries qui polluent. Les
engrais chimiques et les pesticides de la verte
campagne, aussi. Là, la nappe phréatique
(nappe d'eau souterraine) en prend un coup 75 %
de l'eau consommée vient de la surface, 25% de la
nappe phréatique. Avec tout ce que les agriculteurs
mettent dans leurs champs, bientôt cette nappe
aura un taux de nitrate qui ne correspondra plus aux
normes de potabilité. Allez épurer une nappe phréatique, vous.
LA 'GUEULE OUVERTE
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Avec la sécheresse, les cultivateurs ne savent plus à
quel saint se vouer, et répandent encore plus d'engrais. Certains essayent d'arroser : c'est pire. parce
que. dès qu'on cesse I arrosage, il se forme une
croûte qui se craquèle ensu'te. Et si par bonheur il
se met à pleuvoir, la p1 u .e drainerait ce qui se trouve
à la surface du sol (engrais, etc.) et renverrait le tou
à la rivière. C'est un cercle vicieux.

LA SOIF DE LA TERiRE

Le manque d'eau, ce n'est pas
se débrouille bien. {2)
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UX extrémités du Jura. de la Saône-et-Loire
et de la Côte d'Or, derrière UD rideau de
peupliers, se recroqueville. sur la terre
sèche, un village paisible : Bousselange. Le poids du
ciel pèse et accentue l'immensité de la plaine. En bordure d'une route étroite sinuant le long de la forêt de
Pourlans. on tombe sur la maison d'Antoine Schielhe.
Le portail est en rondin, la piste de gravier, Entre les
champs et un jardin. sur les sentiers, un paon se fai
discret- Son ami de jeu. un magniâ
lère depuis quelqueejours :
melle. Le chien bâille, peasan
La cinquantaine, le visage taille a
miné par des yeux perçants, le ;;
poigne solide des gens de la terre, .
surnommé Nono. mène. solitaire. une av
d'enseignements retrouvés.
En 1964. il se lance dans l'élevage des pigeons. en
construisant simplement un enclos grillagé et un hangar en planche. • Dés le départ. j'ai eu des problèmes
de maladie de groupes. y'avait au moins une demidouzaine de virus. d'ultra-virus. enfin. des maladies virulentes. Y'avait aussi les maladies parasitaires. •
Lancé sans argent et sans soutien. pour aménager à sa
façon marginale son élevage. Nono dut supporter
nombre d'aléas, La volière de fortune comptait bientô
de 1 500 à 2 000 couples. Les maladies harcelaient
•Ace niveau. mon élevage était un non-sens. On m'a
dit qu'il fallait traiter. ça devrait marcher. il fallai
faire des traitements. destinés à tel ou tel cas. on
"avair fait ua topo. Ça consistait. si ma mémoire est
à 16 jours de traitements en cinq traitements.
êrents par mois et à renouveller sans cesse. •
aita. Il devait vite déchanter : • Au début. tout
eau. mut beau. ça agissait bien. mais au bout d'un
trimestre. I'accoctumance commençai. a se faire. Parallèlement, les bêtes cœamençaient
tous ces produits
se reproduisaien
mâles devenaien

Ces trusts sont capables de se reconvertir et de faire
du pognon avec mon système. qui sait? Pour moi. la
civilisation la plus pourrie. c'est celle du capitalisme.»
Son expérience. Nono voudrait la voir appliquer partout : • Je suis en train de rappliquer sur des poulets.
tiens, je vous invite. hein ? On fera ça. \'OUS viendrez
un jour, ça c'est œ. ?CU sciemiâque, r::.oi j'snis pas le
type à
c

Que l'homme soit au bout
Nono ra pigé et voici comment : • m:. er;
mes copains. Sur les falaises du Jura. il

;:a:;

sauver les derniers faucons-pèlerins, ils .~
œufs. Disons qu'une femelle de 3 ou
quatre œufs. Alors que les premiers œ!!fs == , ..
mieux fécondés. en général ils n'arrivent pas à terme
de l'incubarion à cause des pesticides et du mercure
contenus dans les proies (corneilles. pigeons râm5
petits mammifères) que ces oiseaux attrapent dans la
plaine. Dans les zones de grande prairie où l'on traite
pas ou très peu. et où les proies sont saines. toutes les
éclosions sont bonnes. Dans les zones de culture intensive et chimique. y'a beaucoup d'œufs empoisonnés
avant le terme d'incubation et on retrouve les traces de
pesticides. En prenant les œufs sitôt la ponte commencée. la femelle du faucon-pèlerin repond. Et on
s'aperçoit qu'en répondant. elle se débarrasse du poison. Plus elle pond. plus elle s'en débarrasse. Alors on
imagine dans les élevages de poules i On imagine corn·
ment elles sont nourries avec des granulés, des bormoes et des antibiotiques,

Le sens aizu de l'observation ~ l'ecro~e
allaient tuf apporter le remède. " J'avais observe ,q:1e
les femelles de bisas - la souche sauvage des pigeons -. dans la voilière, se gavaient d'argile
elles en avaient d'argile de terre de taupinière. l'autre
terre ne les intéressait guère. mais que leurs petits ne
crevaient pas en général - alors que le biset paraît robuste. mais en élevage c'est une souche sauvage qui est
plus fragile que les autres. Il y avait de l'argile à leur
disposition. ils l'ont pris. les femelles l'ont donné à
leurs petits. Alors j'me suis dit, y'a pas. faut leur en
donner. je leur en ai donné. et puis il y a quand même
une façon de la présenter, de la donner. Et à partir du
moment où tout le.monde en a absorbé suffisamment
tout a été solutionné. et à vie, • Dès lors. Nono supprima les traitements chimiques et se retourna vers
l'argile. vers la nature.
« L'argile est un compensateur. Les pigeons sont dans
un milieu dégueulasse ? Il fait trop cband et humide ? Ils

en mangent beaucoup. Il fait froid on sec? Ils e:r:i mangent deux ou trois fois moins. C'est un compensateur.
Les pigeons se rééquilibrent par ce moyen •· Et Nono
de souligner : • Ici, oui, c'est de l'utopie. Je suis l'antithèse de la Science.» La solution'? Nono n'en doute
plus : • Elle est simplement ici. Il fallait revenir a
origines. Le bon principe. c'est de regarder vivre les
bêtes sauvages. Chez les bovins, il faut connaitre la
morphologie de... disons de l'auroch ou d'une, bête
comme ça, bon. les aurochs. y'en a. plus. prenons.le
sanglier et le porc. Il faut chercher leur comportement
dans la vie sauvage et adapter en cette fonction les élevages. alors qu·~ a _voulu amener
bêtes là où on
vooiait, c::n s'opposant totalement à leurs instincts. Et.
à. on court à la catastrophe.

les

pressent

qu'il est dans le vrai. que son système
de l'industrie chimi-

pen faire échec aux grands tram
'il est=~
0

lono se plaignait d'être seul dans te
pour dingue •. n s'étonnait que des joll._~ ~
imprimer que Péchiney et Rhône-P
chancis de rsort, Il parlait av~
blessés, traqués. affamés. qu'il n
comme ces milans royaUI qu'il
entiers devant moi. Il s'insurgeait
qui. une nuit de l'an passé. vinrent
qu'il avait mis dans une ancienne mare. Il caressait
vie...
En te quittant après notre brève rencontre, les yeux me
picotaient: tu m'en voudras pu. Nono. si je te dis que
tu es l'un des derniers hommes- IR,res. Et cela je tenais

à l'écrire.
Cbristimi TRillard
LA GUEULE~
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E pense qu'il serait utile d'ouvrir une rubrique ayant ce titre
pour dénoncer tou1'teux qui bourrent le crâne des pauvres diables de citoyens français.
Je commencerai par relever une émission
de la 3e chaîne TV, le jeudi 3 juin vers 22
h 30. Sans crier gare, le commentateur
lance l'histoire du supcrcontrat du siècle,
a vente d'une centrale nucléaire par le
ouvernement français à nos chers amis
de l'Apartheid. Et pour instruire les pauvres diables, à qui la TV fait-elle appel ?
A Lucien Barnier, le scientifique-maison.
On apprend d'abord que cette centrale ne
pourra qu'être e pacifiquee, oui mon
cœur, parce que le gouvernement l'a diL
Lulu dénonce d'abord la confusion trop
« facile • entre la bombe et les réacteur
pacifiques : même combustible, même fission. même plutonium produit qui a servi
à garnir les premières bombes grâce à
arcoule, qui a cependant produit un petit peu d'électricité ; et là, mine de rien,
Lulu glisse la couverture de l'EDF : il appelle le plutonium le « sous-produit •,
alors qu'il a toujours été et qu'il reste le
produit essentiel. celui pour lequel
l'énorme industrie nucléaire a été créée,
celui pour lequel l'Iran veut des centrales
alors qu'il possède et le pétrole et le soleil.
Mais psychologiquement, le JX>ÎSon est
instillé : les citoyens sauront que le « Pu •
n'est qu'un sous-produit, quelque chose
de peu d'importance auquel un honnête
citoyen ne s'arrête pas. C'est l'électricité
qui est véritablement le sous-produit,
Lulu lance ensuite une comparaison qui
apparait toute nouvelle : si elle est de lui,
chapeau ! si la France avait vendu
10.000 voitures à l'Afrique du Sud. cette
affaire serait apparue tout à fait anodine.
Mais Lulu ne compare pas la radioactivité qui encadrera cette centrale, depuis
l'uranium enrichi américain jusqu'au retraitement normand. à l'absence de radioactivité des 10.000 bagnoles : vous
croyez possible, vous, que le rédacteur en
chef de l'« Agence Barnier - Science service • lance une comparaison si confuse et
si fausse ? Pour troubler l'opinion publique, le gouvernement jette sur les antennes ses hérauts-maison qui, tranquillement, assurés de l'impunité, sortent n'importe quelles salades.
LE • COMP.LEXE D'HIROSHIMA•

première démonstration éclatante de l'industrie nucléaire. Allons, Messieurs, nous
aimerions bien que vous changiez de disque, que vous sortiez des arguments
moins éculés, des boniments neufs comme
le truc des 10.000 bagnoles à Lulu Barnier. On voudrait que vous vous mettiez
bien dans la tête, si possible (mais est-ce
possible ?) :
a) que les crimes d'Hiroshima et de Nagasaki. au milieu de tant d'autres crimes
méritent bien qu'on les haîsse raisonnablement;
b) qu'on sait bien que vous mentez en essayant de faire croire à une peur morbide
d'Hiroshima et de Nagasaki. ceci afin de
n'avoir pas à reconnaître que c'est le
souci du danger génétique, de l'accroissement du nombre des cancers qui nous animent, Car la comparaison qu'il faudrait
faire alors serait entre la générosité, le désintéressement de notre idéal et les intérêts immédiats que vous défendez et dont
vous profitez.
Cet argument du complexe d'Hiroshima
est particulièrement retors. En effet, ceux
qui le propagent n'en donnent pas la
source et ne l'expliquent pas. Autoritairement,. ils l'affiment comme une vérité
d'évidence et ils voudraient bien qu'il
devint une vérité de la foi : en effet, si les
opposants au nucléaire sont des persécutés mentaux, c'est que nous, les promoteurs, promenteurs et profiteûrs de
l'atome, nous sommes sains d'esprit, et
donc que notre position est la seule valable. Et si vous, vous laissez passer cet argument d'autorité que nous propageons.
nous les profiteurs, c'est qu'au fond vous
vous sentez coupables de cette peur (abominable défaut au pays des pousseurs de
cocoricos), donc que vous reconnaissez
votre opposition entachée d'erreur et de
confusion mentale.
J'insiste : il faut absolument relever.
chaque fois que vous l'entendez, cet argument de vile propagande. le faire rentrer
dans la gorge des perfides menteurs, les
acculer à dire quels sont les savants (il
faut au moins l'être pour une telle découverte) qui ont déniché, démontré le e complexe d'Hiroshima •, dans quelles revues
scientifiques cette peur morbide a été décrite. Vous pouvez aussi leur dire, par
exemple:

tive, due au fait admirable que
vants (toujours eux !) avaient réussi à casser l'atome, d'où une ère nouvelle pro
teuse du paradis pour les hommes - mis a
part les e bavures s d'Hiroshima et de Nagasaki - (on
vu naitre alors, comme
champignons à la rosée, les Lulu Barnier
chantres de cette merveille), que les conséquences génétiques n'ont pas du tout été
divulguées (comment une telle merveille
aurait-elle pu être tellement vérolée ?). et
que d'ailleurs. quelques jours après. l'annonce de la reddition japonaise a chassé
des premières pages des journaux les réjouissantes nouvelles d'Hiroshima et de
Nagasaki».
b) « Les « expériences nucléaires s, les
• explosions nucléaires expérimentales •
(si vous respectez les savants, comme il se
doit. vous devez respecter leurs expériences) n'ont été présentées que comme des
recherches du meilleur pouvoir explosif
des bombes (20 kilotonnes. 50. 100, J mégatonne, 10. 20, 60) contre un nouvel ennemi éventuel, fort heureusement retrouvé
pour le commerce. le trafic des armes et
l'asservissement politique des citoyens - même s'ils jouent de temps en temps avec
un bulletin de vote •.
c) « Je n'ai pris conscience de l'impertance du problème atomique qu'en... (55
60... ) à la suite de ... (tel événement) et ·
ne me souviens pas d'en avoir eu conscience avant •·
d) « C'est parce que j'ai pris conscience de
la nocivité des rayonnements, de leur danger génétique, c'est-à-dire plutôt de ce
n'apparait qu'un danger génétique,
probabilité génétique. mais qui seron
cancers, des leucémies pour nos enfan
petits-enfants, que j'ai dénoncé I
ment nucléaire et que j'ai compri
hima et Nagasaki. Hiroshima n'est
complexe psychopathologique. c'
nous l'exemple premier, la démonstr
scientjfique première de ce que
hommes devraient honnir •.

a

LA FAMILIARITE DES
AVEC L'ATO

Jean Piznero

UCLEAIRE

LES EFFETS
DES FAIBLES DOSES
DE B.&DIOICTIVI-L

ES faibles doses de radioactivité
ont bien des effets génétiques.
C'est maintenant 'ftrétutablement
prouvé par les travaux de deux généticiens japonais, lshikawa et Nagata. Vu
l'importance de la chose, nous reproduisons le résumé français de leurs
travaux publié par notre confrère I Le
Sauvage,.
Malgré les données rassemblées par
Gofman & Tampl'r- et par l'Académie
des sciences des ..,sA : 1 ). on voi
core des ,, experts
les fables doses de

milieu et la fin des périodes d'essai du
réacteur QU au début de celle-ci (en
particu ier du 25.8.74 au 5.10.74 et du
8.6.75 au 19.7.75). En tenant compte
du temps de latence de ces mutations
( 12 13 jours). tes auteurs ont cherché
à vér;fier si les variations observées des
taux de mutation pouvaient avoir d'autres causes que celles liées au réacteur
d'Harnaoka : ni les pal utions chimiques ni la pluviosité, ni la température
n ont survécu aux tests statistiques. Par
contre, on a trouvé une corrélation évide mutation et ra
à

LE CALENDRIER D'EDF
Dans un document • Relations Publiques • du 25 avril dernier, EDF publie
un nouveau calendrier de ses centrales nucléaires eo projet et eo construction.
e Chinon 4 et 5 (PWR). 900 MWe X 2: 1976-1977 -• 1981-82.
e Saint-Laurent 3 et 4 (PWR). 900 MWe X 2: 1976 -1981.
• Bugey2 (925 MWc) -- 1977 :
3 (925 MWe)- 1977;
4 (905 MWc}-• 1978 ;
5 (905 MWe)-•.1978.
• Fessenheim' l et 2 -1977;
3 -• 1982;
4-• 1983.
e Dampierre (PWR 900 MWe X 4)--1979 - 80- 80- 81.
e Tricastin (PWR 900 MWe X 41 -19ï9 - 80.
• Creys-Malville (1200 MWe): 1976-• à partir de•(!) 1982.
• Paluel 1300 MWe X 4 -1982 - 19
• Gravelines 900 MWe X 4 - l9ï9 - 81. Extension : 900 MWe - 1300
fWe X 4 - ultérieurement ( ·
Brand et St Louis :NDLR) (ancune indication de date, ni de

On peut toujours prétexter Que, pour la
mutation considérée, la dose qui double
e taux de mutation est de ordre de 1
rem, donc nettement plus faîble que la
dose qui, pensait-on. est susceptible de
doubler le taux de la plupart des mutations humaines (cette dose fluctuant de
D Sur Pic
défaut des
obligé à un arrê
peine le réacteur était-il remis en
route qu'il fallut l'arrêter de nouveau : un technicien avait laissé un
outil de la taille d'une cigarene dans
un conduit d'un générateur de vapeur. Et certains disent que la filière
canadienne Candu est la moins
mauvaise de toutes ! Au Japon. on
signale une fuite de 1000 tonnes
d'eau dans le réacteur de Tokai. Ce
n'est rien. parait-il. car il y a dix
ans. c'étaient 7000 tonnes qui
avaient fui au même endroit, et personne n "avait rien dit !
0 Pas de pénurie d'uranium au
Etats-Unis jusqu'en 1990 au moins.
Le Conseil des ressources en énergie vient d'indiquer que les r
ces s'élèvent à environ 1.84 million
lA GUEULE OUVERTE
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de tonnes d'uranium (pour un p ·
de 30 dollars la livre). Ce tonnage
est suffisan t pour alimenter 300
réacteurs de 1000 mégawatts pendant toute leur durée de vie. (• La
Presse Economique "· 21 juin 76).
D Les Italiens menacent de retirer
leurs billes de Super-Phénix (33 %.
contre 51 % pour EDF et 16 %
pour les Allemands). Ils ont les dif.
ficultès financières que l'on sait et
ne sont pas contents qu'on ne leur
commande pas assez de pièces pour
Eurodif (l'usine d'enrichissement
projetée dans le Tricastin). Les
Français comprendraient. selon
• Nuclcar Engineering s, les difficultés de l'Italie et seraient prêts à laisser reprendre sa part par le Central
Electricity Gcncrating Board anlais. Mais ça. si les Anglais veulent
ien, Sinon. on fera Super-Pl · ·

tout seuls, avec une petite pan allemande ... ou bien raide de llran et
de l'Afrique du Sud !
D L'uranium bat le pétrole dans la
course aw: augmentatiom de priL
Au cours des cinq dernières années.
les producteurs d'uranium ont multipliê leur prix par huit. Le phénomène est passé quasiment inaperçu.
alors qu'en fait. ces vagues de hausses ont été bien supérieures à celles
appliquées par le cartel pétrolier.
qui. clics. ont fait couler tant d'encre (• Sunday Times :a, 20 juin ï6,
cité par • La Presse Economique •).
D Après l'échec des antinucléaires
au réferendum de Calüomie
mois de juin. la prochaine initiative
anendue est celle de l'Oregon. presédia·

3

SUR LI TIBB.111
,ES OBJECTEURS
ARISATION
reuou,és au Cun du Larzac pour participer à une
~-isation organisée par le Mouvement pour une
•e•• d'entre eux étaient en affectation à
déserté une semaine. après avoir
re que leur présence à l'O.N.F.
fgançon, et que cette désertion
d'diecruer un service civil conforme à

lutt~ antinu(·lf'ai1,..
O SAVOIE. A deux pas du Parc Naturel
de la Vanoise, une filiale de PéchineyUgine-Kuhlman demande un permis de
recherche d'uranium pour une zone de
33km2• Encore un coup où un parc sert
d'alibi pour faire tout ce qu'on veut autour.
Et ne venez pas dire après ça que 'la nature
n'est ,pas protégée. Même topo pour le parc
des Cévennes, où deux permis d'exploitation
d'uranium ont été octroyés en avril à la
Compagnie Industrie lle et Minière. Quand on
sait que toutes les exploitat ions se forrt à ciel
ouvert ...
Enquête publique prévue du 12 juillet au
11 août, Ecrire; harceler la préfectu re de
Savoie à Chambéry; manifester son opposition è la Société Minatome, 2, rue Meisson nier - 75017 Paris (le tout en recommandé
avec accusé de réception).
is de la Terre eu Morvan. La Fragneau 58230 Montsauche.

~ SAINT-THIBAULT (Nièvre). Le P.S.U.,
C.F.D.T. et les écologistes se serrent les

coudes pour refuser l'implantation d'une
centrale nucléaire dans le Val-de-Loire,
déjà acceptée, bien sûr, par les élus locaux et
égionaux, sans que la population, bien sûr,

rit été consuttée. Une pétition circule.
?.S.U. R. Picq. Chem in des Trois-Fontaines~ :La Charité.

[] Bandes vidéo antinudéeires.
Bugey Cobaye - Vidéo 00, 1971 A.N. - 45 minutes. Premiè re manifestation
en France, contre l'ouv erture d'une ce
nucléaire, à Bugey, dans l'N
J. Pignero (fondateu r de A P R.1.),
Fournier (cofondateur de c La Gueule
te :t. et de A. Grothen<fleci< lfoodat e
Survivre et Vivre}. Dangers de fat
pacifique.
Dampierre - Groupe vidéo de Vmœnnes
avril-mai 1975 - N.N. · 40 minutes.
Chronique de ,la lutte antinucléaire:
Flamanville, Erdeven - Les Cent Fleurs &
Vidéo 00, avril-mai 1975 - 1/2 pouce N.N. 30 minutes. Agriculteurs, pêcheurs, ense·
gnants disent comment ils se sont organi:
en comités, pour informer ,tes gens de
région, et pour défendre une certaine i
bonheur qui ne se réduit pas à raug
tion continue du nombre de lcilnwm,,,:

heures.
Des techniciens de la Hague (Ce
Internatio nal de Retra itement des Déc
Radio-actifs) expliquent en quoi leur ir
trie n'est pas tout à fait comme les a
(doses quotidiennes, déchets à su
24000 ans), et comment :ils se sont surp
avoir ties dout es ...

Gravelines - Collectif Vidéo-Speed, 1975 J2 ,pouœ A.N. - 25 minutes . les raisons de
ropposit ion à la centrale de Gravelines. Une

1

antimjll·tari~m~
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Q la Porte du Virage, Centre de rencontre
-Saint-Georges, dans roise, à 50 km au
de Paris, organise prusieurs sessions
œt été:

- Du 7 au 15 août: vivr e en commu-

nauté.
- Les 21 et22. août: découverte de la
non-violence.
- les 28 et 29 août: week-end rencontre.
- les 4 et 5 septembre: découverte de la
non-violence I rediffusion).
- Les 25 et 26 septembre: d6fense
populaire non violente, animée oa
ouvements pour une alternative non
viole nte de Paris et d'Amiens.
Renseignements et inscriptions : la P
Virage, 15, Grande-Rue - 60730
Georges.

D Le M.A.N. (Mouvement pour une alternative non violente) organise une session
début septembre sur la militarisation
sous toutes ses formes et la défense
populaire non violente. à Vandoncourt,
petite commune près de Montbéliard, où
travaillent des objecteurs depuis plusieurs
années. M.A.N., 54, rue de la Hache·
54000 Nancy.

tutti f1•utti
D SAINT-AMAND-DES-COTS (Nord
Aveyron). Rencontre de musique et de
chansons populaires occitanes, en Haut
Rouergue, samedi 17 et dimanche 18
juillet. Dimanche à 15h, spectacle avec
Marti. En soirée: bal folk sur parquet
couvert. Il y a un projet d'usine d'enrichissement de l'uranium à quelques kilomètres de
Saint-Amand.
0 PARIS. Le Théâtre fou animera penant les vacances des ateliers d'expression corporelle et vocale, ouverts à tous et
dirigés vers les techniques orientales (gestes,
respiration, voix). Ils ont lieu deux fois par
semaine, et une très faible participation sera
demandée.
e théâtre recherche d'autre part des gens
éressés (comédienslnnes ou pas) pour
son nouveau spectacle, « I' Alchimiste». qui
sera joué d'octobre à novembre à Paris, et
pour la reprise en février de son spectacle
précédent: « Perseverare diabolicum est».
Contact: Théâtre fou. Ecrire 70, rue Sedaine
- 75011 Paris. Ou venir les lundis et vendredis
à 18h30, 15, rue Basfroi- 75011 Paris.
étro: Voltaire.
0 PARIS 16•. L'Atelier écologique continue son travail d'animation et d'information
au moyen d'une bibliothèque de rue et de
journal mural durant tout l'été. Il compte
mettre à profit le beau temps pour favoriser
le lien entre les écologistes et les habitants
du quartier. Des tas de projets pour la
rentrée.
Pascal Thérond 36, rue Michel-Ange •
75016Paris.

D PARIS. Départ du périple Paris·
Athènes à vélo, mercredi 14 juillet à 10 h,
esplanade du Palais de Chaillot. « Les
cyclistes de la région parisienne sont invités
à venir accompagner les partants du
Trocadéro à la Porte Dorée, et même
au-delà. Il serait souhaitable que les sympathisants y viennent également en masse et
que cette manifestation, à la fois saine et
écologique, attire plus de monde que la
parade militaire qut se déroulera à la même
heure aux Champs-Elysées. Il s'agit en fa
d'un choix entre deux civilisations. celle qui
sauvegarde la vie et celle qui fabrique des
engins destinés à semer la mort. »
Renseignements: Combat pour l'homme,
7. rue Boucicaut - 75015 Paris.
D LILLE, capitale de la Flandre, bie
pensante, bien socialisante, bien trava
leuse, a été le théâtre d'une manifestatio
populaire dont les revendications portaient
sur la qualité de la vie! Un massacre
en préparation: un îlot de verdure, pompeusement appelé le « bois» de la Deûle.
Les Amis de la Terre du Nord. 51, rue de
Gand - 59000 Lille.
_ LARZAC. Rassemblement jeudi 15
juillet à Montredon, pour reprendre
possession des terres achetées par
l'armée, et protester contre la spécula·
tion sur le Larzac. Sept des neuf manifestants qui avaient été condamnés à des
,peines de prison pour l'occupation de
l'antenne « génie domalne s à l'intérieur du
camp (voir G.O. N° 113, p. 161 ont été
érés. Seules les deux femmes restent
détenues: le juge d'application des peines
refuse d'admettre qu'elles sont indispensables à la marche de leurs exploitations 1
Mercredi dernier à Rodez, procès de deux
non-violents qui ont renvoyé leurs livrets
militaires au « ministre de la Guerre» en
soutien aux paysans du Larzac. Jugement·
n mois avec sursis, 1 CXX) F d'amende. S
cents personnes ont manifesté dans les rues
en protestation. Le lendemain, treize personnes, dont huit prêtres. ont renvoyé leurs
livrets militaires pour protester contre ces
condamnations.

FÊÎE J OLA,'fŒ.
A \jf,'y'tJE.S (~~~ At..ru)
}v .z A,V If Jv11M,,T

(Pyrénées-Orientales).
au Château Royal sur les
es marginales aux Etats-Unis,
ces d'énergie solaire, etc.
24 août, de 14 h 30 à

L'ATOMES
En allant à Malville, en revenant de
Sennecey. en Saône-et-Loire. E.D.F.
construire un surgénérateur de 3 X 1
fait -seulement- 1200 MWe).
La semaine dernière, les militants d
ont interdit aux techniciens spéciali
centrale pour des travaux préliminai
demi-tour. Le M.R.A.;\'. explique·
devant des grilles comme à M
travaux quels qu'ils soient.»
La population locale est largernen
roté contre te projet. dont œrt
Des municipalités envisagent d
des jeunes agriculteurs) se pr
rouillard dû au refroidisseme
possible des microclimatsl'emprise sur des terres agri
de disparaître sous le béto
Bugey. constatent qu'vune centra
beaucoup d'inconvênients, et peu d'a~'""CS
Plusieurs réunions et rassemb
enues écouter Haroun Tazieff à Se.
rassemblé plusieurs centaines de ,.,.,<>.111~
Groupement antinucléaire de
l'E.D.F .. dont voici un extrait:
• Le Groupement antinucléaire
- Rappelle son opposition •
surgénérateurs Super-Pbœnix ;
- Signale à E.D.F. de bien
travaux relatifs l'implantatî
lieux dans les plus brefs dél ·
- Faute d'un accord de ce
des actions individuelles
terres et les chemins ;
- Le Comité, quant à
pacifiques et non violents
Contact: M.R.A.S. · D
Pasteur· ïHOO Ch
â

0 VAL-DES-PRÉS (près de Briançon,
Hautes-Alpes). Fête contre l'autoroute
Fos-Turin le dimanche 18 juillet. La
décision de construire cette autoroute dont
personne ne veut dans la rég;on (voir G.O.
n° 73, ter octobre 75) est maintenan
imminente.
Association des
Val-des-Prés. le Se
Briançon.

D TOULOUSE. Une campagne d'informaion est lancée par le Comité de défense des
berges·de la Garonne auprès des touristes.
a mairie de Toulouse s'obstine avec son
projet de voie routière le long de la Garonne,
même si on ne parle plus de voie-express. Le
Comité distribuera tout l'été aux visiteurs des
s .pour les inviter à visiter les berges,
emander d'intervenir auprès du maire
'il abandonne son grandiose proje
ro:;, d'un aménagement des berges
,rnrm•nade. - Si vous ne voulez pas
• contactez Julien Savary, 6, rue
,..aoe'~me · 31CXX) Toulouse.

D L'Association pour :la recherche et
l'expérimentation en agricu~ure biologique fait désormais partie du « Mouvement écologique». Rappelons que l'objectif de l'A.H.E.A.B. est la diffusion ou
l'amélioration des procédés simples e
efficaces permettant à tous ceux q
cultivent le sol: agricutteurs, jard:
communautés, etc., d'éviter a
rachat de produits coûteux,
tant les normes de l'ag ·

LE CADAVRE
DE LA VIE QUOTIDIBNNE
BOUGE ENCOJŒ
Le gouvernement français étudie actuellement la création d'un grand
ministère de la Vie quotidienne. Il
regrouperait la plupart des services

officiels qui s'occupent du « cadre de
. Selon Mare Ambroise-Rendu («le
), c on y retrouverait
de la

ASTU DILLO.,
PRISONNIER D'ETAT
Pédro Astudillo vient de cesser la greve
de la faim qu'il poursuivait depuis le
22 juin. Dix-huit jours de grève, 14 kg en
moins... à la prison de Fresnes (voir
G.O. n° 113, p. 14). Il est réclamé par un
tribunal militaire espagnol sous prétexte
d'infraction de droit commun, mais en
réalité pour vol d'armes et de documents dans une caserne. Il est menacé
dès son retour éventuel en Espagne de
tortures puis d'exécution. (*)
Depuis le 21 janvier dernier, jour où il a
fini=~e purger une peine de prison de
droit commun, Astudillo est devenu,
selon la formule de son avocat, Me
Dechezelles, un véritable « prisonnier
d'Etat». Il est maintenu en détention
sans le moindre mandat de justice, à
seule fin de l'avoir sous ta main pour
l'extrader le jour venu. Ill exige sa
libération immédiate.
Deux camarades anarchistes d'Astudillo, un Espagnol et un Français, font
une grève de la faim pour le soutenir.
dans les locaux de l'école Saint-Joseph,
86 bis, rue du Château - 75014 Paris,
depuis le 27 juin. Ils entendent poursuivre leur grève jusqu'à ce que le ministère
de la Justice ait mis Astudillo en liberté,
ou le soustraie aux convoitises de
polices françaises et espagnole. Une
requête a été déposée par son avocat
devant le ministre de la Justice. ·
Astudillo et ses camarades mettent
leurs efforts au service de la lutte contre
les tortures et exécutions en Espagne,
en Amérique Latine, dans les hôpitaux
psychiatriques spéciaux d'U.R.S.S.,
dans les prisons scientifiques d' Allemagne fédérale, dans les ghettos noirs
d'Afrique du Sud et partout ailleurs dans
le monde.
Comité de Soutien à Astudillo. 86 bis,
rue du Château - 75014 Paris. Envoyer
des télégrammes à Giscard et Lecanuet
pour exiger sa libération immédiate et le
faire savoir à Me Boutonnet (16. rue
Séguier - 75006 Paris).

c·i

Il doit passer devant la Commission de Recours
des Apatrides et Réfugiés auprès du Conseil d'Etat fin

septembre.

Le futur ministre de la Vie quotidienne
pourrait être un certain Ponia. C'est du
moins l'hypothèse avancée par « le
Nouvel économiste» (12 juillet): • Michel Poniatowski pourrait, en cas de
remaniement et si l'Intérieur lui était
retiré (ce dont il s'accommoderait),
prendre un grand ministère de l'Aménagement du Terrftoiee.»
Comme aurait pu dire Raoul Vaneigem
(«Traité de savoir-vivre à l'usage des
jeunes générations», Gallimard, 1967,
euf ans déjà) : « Ceux qui parlent de
ie quotidienne sans se référer explicitement à la rèvolctlon et à la lutte de
comprendre ce qu'il y a de
amour et de positif
traintes, ceux- là
cadavre. •

LAT,Q

EN BREF

: des mesures sont à l'étude
considérablement l'usage de la
pprimer dans bien des cas
adiologique obligatoire. C'est ce
e Veil, ministre de la
d'une conférence de presse

l'Prl mTP

D ECHEC : la Montedison
par la COUr d'appel de Livourne
rejets de boues rouges d
sont donc jugés lici
Corse.

0 VICTOIRE: l'interdi
artificiel Rouge n c 2. un
aux Etats-Unis, est
d'appel. Des scientifi
Drug Administration _ _
l'alimentation et les médicaments)
çonnent d'être cancérigène.
0 VICTOIRE: crédits pour l'énergie.
solaire en forte hausse aux Etats-Un"
(308, ï millions de dollars au cours du
prochain exercice fiscal). C'est le Con •
qui a imposé cette orientation, contre
volonté du président Ford.

El.LETTE : la multinationale
-Cola. Le gouvernement danois veut lui
imposer une réduction de la quantité
employée d'un colorant sans doute toxique,
arnel ammoniacal» (E 150). Cocarefuse d'obtempérer. On vient de lui
rder un délai d'un mois. La composition
de cette douteuse boisson est identique en
France et au Danemark. Mais pas au Brésil.
où, paraît-il, deux ouvriers seraient mo
fin 19ï5 dans les cuves de fabrication de
l'usine Coca-Cola de Rio. Malgré cela. la
production a continué. Un témoin à charge
a été torturé puis supprimé.

53257

.o.strmuoon

pp

