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nappe de gaz et une 4 CV Renault 
passant sur I'autoroute à quelques 
mètres de là. Deux cuves de propane 
explosèrent, Il y eut 18 morts e 

brûlés, pour la plupart des pom 
piers. Le tribunal correctionnel de 
Vienne infligea quelques peines de 
principe au P-DG de la société De: 
palme, et au directeur de la rafimerie 
Benhelet. Heureusement. la 
d'appel de Grenoble recti 
malencontreux et relaxa, je 
relaxa, les deux prévenus, Les 
pables, on Ies trouva. l'aSSU!"eZ-' 
c'étaient les deux m 
négligé la surveillance 
Ya une justice en France. 

soaverain par la préfeeture de l'Isère . 
Tous ces détaib pour dire que 
cette pseude-démocratie se permet 
de ne même pas appliquer ses règl 

le profit est en jeu. Ne par 
des élus du peuple. Ou alo 

pour apporter une note comique da 
aride e:tpo31:. Car Feyzin se trou 

X pertes de Lyon (mair; 
mail. en hère (capitale Gre- 

100 km). Merdelion se 
faire cet enfant dans le dos 

__ pérant pour ses chers adminis 
des c réductions sur le prix de 
nce et du c fuel " (sic). Quaud 

ne de Feyzin (200 ha) fut retenu 
1itrairement par ELF, le préfet de 

l'Isère engagea une procédure d'ur- 
enee : 14 jours d'enquête, p · 

uva en estimam que c le eonsea 
ms était général "· Quamrz.e · 
poar décider de la vie (toujo 
de la mon (parfois) d'un millio.a 
gens soumis quotidiennement au bom 
bardement de 20 tonnes de SO. e 
de benzopyrênes cancérigènes, Qua 
torze jours pour une décis.ion s 
quelle Je vote iardtvemem aig.i ·• 
comeil municipal de Lyon 

effet puisque Feyzin n' 
rection civile, établissements cl 

t fait des réserves et 
de balayées d'un 8 

LES PHRASES CELEBRES 
Dupojzat. préttt de l'Ain: • Si on écoutait les nihlflStes. on ne 
rk" et on laisserai t les paysaFlB à la contemplation de la nature. • 

Un sbire de Total: • D faut savoir si Lyon wut rester une vUle ou ~ 
age. Dans s:lx ans, re:ssence manquera. • 

Le dC>Ctlwr Vo~ de TrivOWI:; • S'O y a un rtsque, c'est de voir 
'lmnl11n~r ~ du départemenL • 

14-2-70: • la cataslrophe da Feyz]n en correctionnelle • 

.rH lè : L le pouvoir des mompoles- 51:oppe ress:or de La pétto. 
(cionopoles = vi'Jwlteurs du Beaujolais). 

rrèfor.:'meur ): • l'lrrésolution de œs qull'12e dem 
e régionale.• 

~ la Dombes) : • Je pense aussi aux nuisances de 
es wtranœs ahoubssent à un vëritable envoûtement 
plus grand tort à li! Dombes. • 

2-10-71 : C Contrairement à roplnlon des peuimi:stes, hl 
·~ son projet de seconde raffinerie lyonnaise.• 

~ 4"i f G •• de Tola! : • PoUT beaucoup de personn es non inror- 
~ se presenœ comme un enfer mystérieux rempli de llJyaux, 

d'émettre dans flitm05pbèm les vapeura las 
emeot 7 Une raffinene a pour but àe transfonner 

œ ,p,oiiuît9 de grande consommation, pm- 
• gas-oil, fuel-oil, bitumes. e-tc ... 

la CFR , • En .2ci, 
eurs rappone 240 millions IXXD" 16 000 

200 hectares rapportera 150 millions. 
a !Olidarité pétro6ère jouera et pe: 

mors est 
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iPETIT :PROBLEME POUR CLASSES PRIMAIRES 



AVERTISSEMENT 
DE L'AUTEUR 

envoy 
dont 
pana sur Tré 
devait trancher dé:'i .. :J,!i....e......! 
juillet 71. On sait 
maire de Bordeaux ..• 

LES LUBRIFlA.'"'l'S JO 
ROLE PRIMORDIAL DM .oras CIYILISATIO:"'. 
,.,IEC A. "''IQL""E. 

~. L 'IXDL"STRIE CIIDfiQUE 
DECOUVRE CHAQUE JOt:"'R D.E 
XOCYEA.l.JX PJlODUITS DE 

1'i"'TIIESE GRACE 
AU IRAITE.ME1\'T DES GAZ 
DE»'"~~Tr'-' 

L'union cahotante de ces désunions 
conjoncturelles, comme on dit dans 
la grande presse, a donc fait jusqu"ici 
avorter les projets de la raffinerie ba 
ladeuse. Est-ee-â-dire, mute rigolade 
mise à pan. que le- drapeau vert de la 
révolution écolo~ue flotte sur no 
leehers 1 Non. Car tous les COIIÙlb 

de défense commeocêreat à. se ren 
voyer L1 balle sur le lhème : 
chez moi. chez les antres. Quam 
quidam. il fut trahi cemme -ul 'et 
sans précédent mortel de Feyz.iJ: 
Total s'ioswlbit fil..1.1: panes de Lyo 

dans le Rhône, dans !'.'1:I 
regard sur les cornes de 

:s les applandis.semrn 
~ih 
. pour 'SOJa~ 

~ - - . di: 

RISQUES DE POU." 



ms ! » Pous 
en proie à 

le petit 
,licbel s'affal.2 sur la carpette, 
suivi de près par draps, couver 
rures, matelas et petits jouets mili 
taires en plastique ... 
D'affreuses images du songe lui 
taraudaient l'esprit, Il voyait encore 
de gigantesques moutons s'empif 
:rer goe.ümem de chars et de 
canons t.andis que des officiers \'OU 
lant se sauver glissaieut dans de 
monceaux de fromages putrides. 
De monstrueuses brebis croquaient 
des brassées de missiles aromiqu 
et en pétaient d'aise tandis que de 
ulpturales harples et des nu' 

de bcnbommes poiles et b 
soufflaien; dans des •~»- 

canons. .. • 



le sud-ouest, j'ai des missiles et 
des centres d'essai à Bordeaux, 
Cazaux, Biscarosse, Gramat. J'ai 
des paras et des avions à Pan. 
iom-de-Marsan, Tarbes ; un cen 

tre d'entraînement commando à 
Mont-Louis, des. camps à Caylus et 
Rivesaltes. Pour le sud, j'ai un 
camp à Pic-Saint-Loup. Peer 
sud-est, j'al des avions _à Jstres, 
Salon, des petits bateaux à T 011- 
Ion, des fusées aux Iles du Le 
un camp à Canjuers, des 
missiles au Plateau d . .'ùbiœ, des 
souterrains et des radars au Mont 
Ventoux. Plus quelques écoles par 
ci par-là, comme Agen et Mont 
pellier et la Légion en Corse. Tout 
en hmu, le camp de La Com:tin.e. 
Bien. Les copains de la recherche 
et de l'industrie ont offert a leurs 
amis pas mal de place un pen par 
tout pour la cnurue et le nucléaire 
et Poujade a ses jardinets qui tour 
nent autour, Sur le littoral. ce sont 
les réserves à touristes et les mari 
nas des patrons. Voyons. voyons. .. 
Tiens, là, une tache blanche. C'est 
écrit « Larzac •. avec un camp. 
C'est pas mat par là. Pas grand 
monde. quelques brebis pelées et 
des indlzènes décatis au milieu d 
leurs ruines. Ça fait r affaire. On 
pourra même imiter des copains 
d'Europe. les anglais par exemple. 
En dehors de l'Irlande, ils n'ont 
plus grand-chose pour jouer. Un 
peu comme nous. Et ça fera tou 
jours des devises. Va pour le 
Larzac. Garçon ! :it 

.. 101 RELUIRE- • 

Une gouvernante se pointe. c Que 
,-eu. le petit MollSÎell:r? • 
c L'ORTF, tout de suite ! • 

Le chef de l'Oïfiee en qnes · 
arrive à la tête d'une petite sec 
tion. Garde à vous. présen:wion 
des caméras et des magnétos, ms 
pecrion des âmes. Tout est propre, 
bien astiqué, rodé, plein d'huile. 
ça marche. 
c Repos, VOU5 pouvez fnme.r. Je 
vais vous confier une petite mission 
comme \"OtIS savez bien les faire. 
Simple routine. Vous allez me 
prouver ce que j'ai décidé : le 
Larzac es: un désert où errent 

illettrés et vieillards 
le son. Ils ont de maigres brebis 
aux mamelles flasques et leurs vil 
'"'-- ae sont que ruines, Tour ça 

malzré les efforts louables des 
- IDR qui font tout pour 

leur merde, Donc, si 
camp militaire, œ 

e de la région, 
musclés et à l: 
~ rares filles. Y 

mlot, ce sera 

< 

DES PERLES. AUX cocaox 
C'est à peu près comme ça que fut 
montée l'affaire du Larzac par le 
pouvoir. mélange de sinistre, de 
farce, de grossièreté et de Ialsifica 
tioa, 
Et, en février ï2, l'ORTF diïfusaii 

« reportage Jt sur le Larzac : 
termes en ruines du hameau de 
La Blaquière, gros plans sur les 
,ieu..~~ cadrages permettant de 
réduire un troupeau de plusieurs 
ntaines de têtes à quelques mai 

gres dizaines, vues rasantes du 
Causse laissant croire à un désert 
aride, bref la mort, des péquenots 

égétant dans le passé, la volonté 
de Debré.; 
Et c'est ainsi que les paysans 
Larzac eurent la confirmatio 
qu'on voulait voler leur terre au 
profit de la politique de militarisa 
tion de la France méridionale et, 
plus particulièremem, de I'Oœiza 
nie. La première alerte avait eu lie 
en octobre 70, lors d'un eongr 
UDR tenu à La Cavalera. sur ie 
Larzac. Fanton. alors secré · 
d'Etat à la Défense Ka:tio 

l 07 exploitations- sont concernées 
dom vingt seraient amputées de 
plus de 50 9é et 32 disparaîtraient 
totalement. Si on exploitaat en est 
arroi: au stade capitaliste avec 
J 000 ha et plusieurs salariés, la 
plupart des exploftarions sont fami 
liales. Parmi elles, 20 % se sont 
neuement modernisées ces dernières 
années sous l'impulsion de jeunes 
éleveurs dont la moyenne d'âge 
n'excède pas 40 ans. Les autres 

exploitations moyennes, 
des ronnes traditionnelles 

e-r~t avec des troupeaux: de 
~ 200 brebis et sans trop de 

furancie:rs. SF.Js quel 
>éle-..-e un, célibataires. 
ir rien à perdre. 

majeurs de la 
urs du Larzac 
e d'âge et au: 

,=l'TI'm<. d' entre eux 

On verra, au fur et à m 
déroulemem de l'affaire e 
révolte des fermiers, que fanC!S!D=s. 
mensonges, calomnies et c~---· 
de récupération seront pain 
<lien pour les can •· 
soupe. 
Le Lan.ac 
des Car 
caire. il 
I'~ 

uveterre, 
Au nord-es- ... le Mont 

et les Cévennes. Une 
regïon sauvage, immense. Des 
masses calcaires et poreuses, trul 
fées d'avens et de gouffres, faus 
sement plates. cot:vertes en surface 
de petites enverres argileuses et 
dëtendues herbeuses ou poussem 
chanlons-soleil ec légendaires c: cbe 
veux d' anges :it. Çà et là. 

d'ouvrages fortifiés, des 
rocheux patinés 

d'ocre et protégeant de pe.ti: 
hameaux de pierre grise. Ça 
bon, c'est sauvage. planqué. on 

· .e ... Mais cette fausse _platitude 
masque la vie réelle du Causse q 

touriste, avide de plages snr 
mplées, traverse pt!!" 1~ ~ a • 

nale 9 sans se donter que · 
mmes et bêtes tranqu' 

Par contre. sur plusieurs .kilomètreS" 
de pan et d'antre de La Cavaleri 
l'armée .affidle sa hideur par 
panneaux jjrohibitifs et ses : • 
tesques bornes de repérage 
tirs à Ionzue distance, Ponr 
qui s'écarte de la rome, les rav~ 
causés par les chenilles des engins 

· dés sonr éloquents : Ie Larzac 
pê et saccagé. 

acé par le proje .. d'ex 
p que Debré veut 

,. 3 000 à li 000 hee- 

de ~ 

qu'aux ye 
le chantage au 
vit, sur le Larzac, e 
n · est pas tolérable.; Ci 
fait frémir une mi~ 
c Elle » (Il septembre 'ii 
découvre que l'un de ces ,e~,..._ 
un jeune. Louis Massebian, 
Cavalerie. c parle français comme 
\'OUS et moi • ! Et savez-vous pour 
quoi ils sont bien gentils. bien con 
tents. les paysans du Larzac. pour 
quoi ils veulent pas partir e 
pourquoi leurs affaires marchent ? 
Parce que la c: B.C. , en question 
lui fait dire, à Massebiau : c ... de 
puis l 960, UJJe intelligente politi 
que agricole, mise en place par la 
loi-programme du gouvernement 
DEBRE. a permis la modernisa 
tion. etc.; » ! Et voilà ! Sils son 

ont adoo- • 

PRISE DE co .... ~, 
COTICOU: 



En .... tn.r : C Si 
umra~.!C"~canip, on fera tout 

pas fait du temps que 
demandiez.. » Pour un gars 

du coin, c'est du nanan 1 
~ à plumes, le maire 

Dr Gabriac, qui a 
conseil de loustics dont 
dépend de Iai, Cette 
quand les paysans vien 

dmot manifester dans ses 

2 

mit 10 emplois DOU\"ea.UX 
.. des militaires. 

Les clowns parlent de rfaire instal 
ler l'eau courante gotable, l'élec 
tricité dans toutes.Ies fermes (cer 
taines ne font que depuis 1962 ! 
et le téléphone. Tant que les 
paysans ,i,•aient sur le Causse, rien 
ne fut fait, On '·-wit mal comment 
eur départ poumùt changer quel 
que chose, à moins qu'on_ai1 d'au 
tres idées en tête quant auiîermës 
expropriées ... 
Les clowns promirent aussi l'amé 

,lioratioo de la piste de l'aérodrome 
.situé entre La Cavalerie et I'Hos 
pitalet, Or, un berger, ça ne ., 
pas son troupeau en avion. Par 
contre les militaires adorent se faire 
pousser des ailes et chaque heure 
de vol rapporte une prime 
officiers et sous-officiers. 



103 agriculteurs sur les !07 concer 
nés affirment leur refus de s'en 
aller et sont déci~/ si quelqu'un 
eut vendre, à_,.acheter collective 
ent, Sur un "tracteur une bande 

role C Volem Viure al pais ! >. 
ors? ' 

formée et de curieux zozos s'ajou 
tent d'autres soucis, 1nfiniment plus 

pour les colonisés du 

GE 

COMME 
DE GROS SABOTS 

français 



LARZAC 
Camargue, Lnberon, Ecrins, Mer 

.). 
ire Pélimination radicale 

de toute expression indépendante, 
eutoaome, incontrôlée. 
Cela vem dire aussi que beaucoup 

ux, politiques, partis, organl 
. prétendent défendre la 

es paysans du Larzac ne le 
oute conscience. qu'à 

Car ils se réclament d'une 
idéologie centralisatrice, dogmati- 

. systématique, qui ne peut tolë 
rer une forme de vie a-militaire, in. 
dépendanre, variée, multipolari.sée, 
dont la srrucrnre organique ten 
drait vers la œdération la plus 
souple. 
Quand un agriculteur s'écrie, à la 
tribune de Rodez, le 14 juillet, et 

oecnan c La h"berté passe par 
le Larzac •, cela rejoint la phrase 
de rifénmce de c Lutte Occitane»: 
c Om d'Oc as drech a la paraulà •. 
Et la June des agriculteurs du Lar 
zac rejoint en tous points celle des 
Bretons, des Corses, des Dauphi 
nois, des Savoyards, des Alsaciens 
et des Lorrains, dont les régi! 
colonisées par Paris, siège social d 
capitalisme et du militarisme fran 
çais, sont toutes considérées comme 
réserves à touristes, réserves à 
patrons, réserves à pollution. réser- 

s militaires et... réserves nam 
telles. 

PAS TOI, 
CE.ST TON FR"-.""'CIN 
Car une antre menace pèse sur le 
Larzac. en admettant que Debré 
soit obligé de renoncer à son péché 
mignoa, Cette belle région offre 
·· · en.ses possibilirés de repos 

Schern 
d'implan1at1on 
du •futur 

p 

de promenade, de tourisme popu 
laire bien peinard. Et les marchae 
de loisirs le savent. Les grands 
clubs de vacances ont humé I'air 
du Larzac comme ils ont humé et 
mis en bouteille celui des bords 
de mer et des montagnes. On sait 
ce qu'il en .fait... Si pas l'armée. 
Trizano ? Merci, patrons ! Enfin. la défense dn Lame ne doit 

L 'Etat français, cette méduse. en- caouene 
tend bien réaliser dans SC:> coloni 
continentales ce qu'il a raté, à 
coups de pied ai: cul, dans ses 
anciennes colonies d'outre-mer. 



(artillerie de montagn e allemande 
aux Rochilles). 
De phis, Debré veut étendre d'au 
tœ camps. A Capcir, dans les 
Pyrénées, le Centre national d'en 
trainement commando, en garnison 
à Mont-Louis, va s'installer 
la forêt dés Barres. Action 
tice des élus locaux. 
A Pontevrand, près 
Debré réclame 1 500 ha. 

dépôts de munitions et on veut ins 
taller tout autour un « polygone 
d'isolement i,, à l'endroit même qui 
sert de promenade à de nombreux 
Grenoblois et où se tiennent pln 
sieurs habirat:ions dont certaines 

es rëcemes. 
Enfin. an sait ce qu'il advient d'une 
région livrée aux déprédations de 
fanDêe. Ain.si, à Canjuers, pour 
faire de belles pistes, les militaire 

em des chênes centenaires e 
rafales, sous le prétexte de lutter 
contre les -œux œ forêt! ! ! 

u ~ oe1cb,i, dans faprls.mtdi, u KD1U soir. 
/mn, pour ln Parùin.r, la conuncnar. d 

Le Larzac est partout, sa lutte doit 
è.tre portée partout, c. Armada 
Defora 1 >, c L'Armêe Dehors ! .. _ 

DES ADRl!S..S 
COMITE OEP.ARl"E'MEM'AL DE SAU 
VEGARDE DU l.ARZAC : 

78 

91 

92 

1 
ou 

~ .A PAS 
LE LARZAC 
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it l'i:DYltw dv CSFR 
[Comité antin11.cléaiae alsacien) 
qui mncéclait au formalisme local 
la .soleMeOe respectabilité 
tel cadre. 

C. Goldsmitfl et ses 
moins n.aifs qu'Us ae pevv. 
paraître. Leur naivetê, c'est r-, 
être de c:roire qa'il est possible 
de jouer e111 plus fin avec le Sys 
tème. Jusqu'ici, le calcul a ltti 
payant. La pabficatioe cl11 • P 
pour la Survie • par la petite 
éqaipe de r« Ecologist a, cautÎOII• 
llff par trente.huit grmcis IIOfflS 
cle la scleaa cmglcme, fat 
des édnements quJ portère111, 

·-temps 72, le débat sw .la crois-, 
saaœ au premier plan des diseas 
sioas publiques. 

18 

Texte de la conférence 
oncée le 6 mai à la Socié1 

Industrielle de Mulhouse, 
Edward Goldsmith, réda 
en chef de The Ecologlst, 
auteur du Blueprint for S 
Ylval ( Plan pour la Survie 



RMIMUS, 
TOUT LE 

ESDAMESO 
DE DESCEND. 

Si on n'a pas réussi à supprim 
pauvreté, on n'a pas non plus réns5.i 
à supprimer le chômage, Le chômag1: 
n'existe pas dans une société tri 
Dans une société qui tire 
tance de l'agriculture, rout le ma 

ID occupation, il n'y 2. i)aS de 
ôm.a.ge. Or on \"oit que même da:. 

des pafs comme la Grande-Bretagne, 
il y a du chômage. Comment ! 
rons-cous combattre ce- chêmaœ. On 
essaie actuellem em d'étendre fé 
mie. L'expansion économique f1 
des places. des places, oui, m 
quel prix ? En Angleterre, nous 
mes en train de créer un terminal. 
~'est-à-dire un port pour 
ries, etc. Ce port a coûté Zï rawJU.iD 

de livres sterling. et ceci pour 

dêrons qu'à partir du 
i10US faisons ceci, o 
dam oo monde créé par noa:s. de 
plus en plus 1SOlés de la nature, oous 
progressons de plus en plus. 
Il y a 20 ans, nous _peruions que 
I'hemme, _par le moyen de la tech 
nolog:ie, en anelgnam Je progrès, 
pourrait accomplir toutes cboses, 
On pensait qu'il était capable de 
contrôler totalement la nanrre, qu'il 
~ capable d'éliminer tons les 
êaux qui avaient rendu sa vie sur 
terre difficile jusqu'à maintenant, Or, 
il y a maimenant un certain désillu 
sionnement, tout au moins parmi Ia 
jeunesse des pays ind~trialisé. 
que la Grande-Bretagne, le- Japon et 
l'Amérique; et elle commence égale 
ment à s'étendre parmi la jeun, 

pay:> en voie de développemcnL 
Pourquoi'! 
Parce que. lOUt d'abord, le progrès, 
l'i:nd.usttîalisaon. n'ont pas ré.Issi à 
éliminer tous ces fléaux . 

d'an 
de résoudre 

. ~UlOURD'HUI 



est déjà arrivé en 196'.! en Ethiopie. 
Cent cinquante mille penonnes sont 
mortes du p3ludwll e, d'wle forme qui 
était jnsqu'wn inconnue. En sup 
primant le ,·o::teur par du DDT, on 

· lpprimé les conuôles naturels 
po'?U}ation. Si on essaie de 

maladies à I'êchelle 
internationale, comme nous essayons 
de Je faire aujourd'hui, imaginons le 
travaîl nécessair e, c'est énorme. Ima 
gim:ms notre dépendance- de ressour 
ces naturell es qui ne sont pas inépui- 

le$ comme le pétrole. Qu'arrivera 
t-il quand nous n'aurons plus assez 
de _pétro le pour nous permettre de 
continuer cet énorme programme, 
qu'arrivera-t-il si l'OM.S fait faillite. 
ou si l'Amérique supprime son aide ? 
Le Congrès américain a déjà mec.....'>Cé 
de supprimer cette aide cette mDée 
ou fan passé. Nous. sommes en zrain 
de créer une simanoa e:a:rên:œment 
imtahle. 

~-Yi""'-'"t aux poyw.annns 
têries, d'insectes et autres. Ce n' 

uestion de tmras. N 
vans :::umhren la resist.aÔce à toUS les 
antibiotiques commence à croître. O 

•it apparaitre à DOUVeau des maladies 
infectieuses, par- exemple la 
rhée, On en voit de vraies épirl--· 
Il fam de plus en plus de pénicil 
line pour la traiter. D'un côté, c'est 
une bonne chose, car la go.oorrbée 
a l'a.vamage de stériliser les femmes 
Une étude a. mo.mré que si on devait 
iaire dispa:raître .la gonorrhée d'Afri 
que, la. popula.ti on angmentmrit de 
deux fois. Ainsi j'ai parfois œndance 
à placer le gonocoque très haut dans 
mon estime. 
On a également pensé que le prog 
nous permettrait d'éliminer r 
i hmnaine. Or, comme nous le 

savons, ce n'est pas le cas. L'aç, 
,ité ancint des degrés invraisem 

es grandes cités améri 
Ines, Il y a eu 16 000 meurtres 

rannée dernière en Amérique, , 
• ew Y on.:, il y a 1 600 meurtres par 

an. Ayant été à Belfast l'autre jour, 
ù comme vous le savez, on a ten 

dance à fusiller les gms, j'ai calculé 
l'avion. pour me consoler , qu'f 

é'l2h infiniment plus dangereus cù 
:..: promener à New York qu'à Be 

êm~ maintenant, même en 
guerre civile. On assisae d'ail- 
au même phéJJO:mènc dans la 
rt des villes des pays industria 
En Europe occidentale. Ia cri- 

auw.enté d'eaviron LO :.: 
- an, Dans -12,.5 ans, Londres sera 

· • geœux que New York. 
· hien pire daru les 

• om subi les bien 
'3illeurs. 

2 

n'a pas à craindre Ia faim. Et pour 
quoi ? Eh bien surtout parce que ac 
tuellement, elle importe la nourri 
mre. En Angleterre. nous importo.n 
à peu près 2 millions de tonnes de 
protéines concentrées. pour nourrir 
notre bétail. A peu prês le tiers de 
mus les poissons pêchés dans le 
monde sont utilisés pour nourrir Je 
bétail dans les pays îndustriafisés. 
Nous savons que les payi, seus-déve 
loppés ou soi-disant sons-développés 
sont menacés de faim. et voilà que 
nous importons leurs protéines. Pour 
quoi 1 Que leur donnons-nous en 
échange.'! Nous lenr donnons des 
produits marmfacmrés dont ils n'ont 
peut-être pas besoin, et dont ils n'ont 
cm:ùnemmt pas autant besoin que 
de la n.nu.7ilnre qu'ils doivent expor- 

et de régions où Je sol n'est pas du 
tout approprié à l'agriculture, comme 
par exemple l'Amazonie, avec des 
sols larérhiques, On parle de l'Ama 
zonie comme d'une région que l'on 
pourrait exploiter à l'infini Or, si on 
coupe les arbres, le sol a tendance à 
former une sorte de matière dure, 
escellente; pour construire des mai 
~IJS. mais peu favorable pour fa 
culture dei. choux. En Sibérie. 
Khrouchtchev s'en est rendu compte : 
il a coupé 3S miiliom d'.a::n:s de fo. 
rôts dans le Kaza\::sran, et il y a créé 
un véritabl1! désert; Donc il 1:1'y a plw 
tellement de terrain. Selon la FAO 
dans 15 ans. il ne restera p 
rain du tout. Tout ce qui 
cultivé, aura été cultivé. e.e: 
entend bien .sûr des. choses 

er pour les acquérir. 
donc à nous nourrir 
importons d'ail! 

fous pensons par ailleurs que l 
terre est grande. qu'il y a encore de 
très grandes régions qui ne sont pas 
encore cultiTées. 

suite pa, 



Le problènte nt 1 de de~n 
ne sera certainement p,Iu.s 
le F2-irn. da,r1s le 1'.1.on J:le. 
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INTR0DUC110 
POUR SffUER LE PROBLÈME 
on cher Fournier, 

le n· 51 de Cbarlie-Hebdo, ta écris . une 
seule radioscopie vous irradie davantage Qt.:·m-.c 
VIE 8'."TIERE au voisinage d'une centrale nu- 
"'-'- CJC&J..L .:-. 

fon cher Lajoie. 
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BAGtGES: 

Il Détectioa par rayons X 

c:a!m et !ES a::J.m...._~ • ~ en 
IIléine st_,1,ub•e qu'l't" De pec1; 
~a .t.lm!ll ~ 
~ plaœs da.Ill 

Pâii Améncan Woni Alr,rsp 
"' "• 1,i',u::h-f' e ~ ~ 
~=-tl: un ~)U~U !'YAè--:r..e 
~twn par Jadiograph:e 
om;tme Il œnton:,;;r le mesr,.. 
re,; de s.!curi<é ~ dé.la 
Ibn:; les si;::-opons « .. iu:œ». 
rer la venfu::..tlor. des ba~ 
des ~ dans la ! 
cantre les d~ 
Le ,;)'5Û!me- BaJwx 

UIJf' i&l!nlrnef! t e-:.1:? 
nyoo,; X pour de~~ ~ 
objet saspect pi9Cl dmB r 
bapge • IWlin, ~ M 
il. feu, ~ apkxws 
bbnclles OJJ LO<à = et( 
dangerelu . L'&ppa~ ,-epm- 
dwl immédiawmen.! """ :r.ffa -. 
de la nllir a de .aœ 
sur un ée."11n da ~lé<" 
~~~~cm en..._,_ ...... _ 
ment inn!!eo.sI .... :;,our ~ 

en sache rien). N'oublions pas non plu.,; les , o 
de plutonium ou d'uranium, leur ua:fic et la pos 
sibilité. envisagée pour très bientôt, peut-être dé-jà 
raduite en actes de fabriquer de petites bombe 
atomiques arusanales, à la portée du premier 
fanatique venu, Citons les navires et les sou 
marins atomiques, l'usage agricole et industriel des 
matériaux radio-actifs, les applicatkms indu.. 
trieiles de la radiographie (1e~1 de matériaux. etc.) 
par des ouvriers rarement a,·ertic; du risq: e e· 
couru. Citons le contrôle radiogr:iphiQ111: J~ 
visiteur; des prisons ou des n>ya 
et en général toutes les applieatia 
la radiologie (et militaires : tubes 
radars). Evoquons la forte radio-aaivfrê naturelle 
uble par les passagers d'avions volant de plus en 
plus haut, et la radio-activité artificielle importante 
émise à longueur d'année par les appareils de rélê 
vision, même ~'il leur arrive d'être bien con 
truits et bien réglés, 
Surtout. n'oublion 
nous avons oublié 

uer tout ce que 
L'énumératio 

erait impr 

Tel est Te OO'~"Vel aseect de fa gui:rre quand 
or: la fs,t avec aes etom~ dèsi.ntegrès. Ceux 
qui survfvrBient i1. un tel assaut sers,·en: ce.ix 
qui se seraient 2rrangë5 pour rëdUite leurs 
doses à un minim 

L'avenir B longue êc 
quëe peu! dépendre de la -.·,g/Tanœ avec 
laquelle efle saure préserver ses enfar.ts des 
moindres rootaticms 

(, Le ~rur.d ,pe~, 

découverte sans avoir à se préoccuper de l'usag 
qu'en feraient les hommes (comme dirait M. Loui 
;é..i, prix :,.'obeL chantre officiel de l'a1 
ifique » qui. 2i ans après Hiroshlma, n'a pas l 
excuses de Rontgen), lorsque Rontgen, donc, mon- 
tre que les rayons cathodiques prenant naissance 
dans l'ampoule électrique inventée par Crookes 
produisent, hors de cette ampoule, un autre rayon 
nement. Ce rayonnement est capable de traverser 
des corps opaques en laissant une trace sur WI 
papier enduit de platinocyanure Je baryum et 
d'impressionner anssl, en y laissant l'image de 
os de la main de Mme Rêntgen, interposée entre 
l'ampoule et l'écran, une plaque photographique 
au gêlatiao-bromure. Rêntgen vient, du même 
coup. de décourrir Jes rayons X et d'invenrer la 
radioscopie, puis la r .. diographic, 
• Riintgen. comme l'écru Pignera (,c ;:\Oll'S allons 
tOU!> crever •, n" spécial de l'A.P .R.L, mais je 
crois qu'il est épuisé) mourut .~ soupçonner 
que ça dttounne commandait la dégénérescence 
progressinment aœélérée de rhumanité •. 
En 1896. une autre découverte d'une portée ineal 
culable viem corroborer celle de Rootgen. Henri 
Becquerel, professeur au muséum d'histoire natu 
relle de Paris, s'aperçoh qu'une petite quantité de 

d'uranium impressionne une plaque photo- 
phique emballée dans son papier noir. La radio 

~û\·ité naturelle esisre. Becquerel l'a reacontrée. 

homm 
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QUELQUES CHIFFRES 
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ets pas- 

(La 

es 

ntstrees à Jeurs malades ou à eux-mëmes per 
es radia!ions dispersées. 

Schubert et Lapp 

... e professeur Gordon Fair (E.U.) considère en 
outre comme douteuse .la mé!hode consistan 
ir dépister la tubercufose au r.-..oyen de radio 
scopies systématJques et se demande si cette 
mét.'IO<ie n'est pas PLUS DANGEREUSE QUE 
l..E MAL 

• Le Mo.'lde •, 25-9-1958 

Schubert et Laop 

u PEU D'HISTO 
ORIQUE 

E 

c ;-.ou~ allons tous cre- 
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mi.que des Nations IIIlÎeS pour l'étude des effets 
des radiations ionisantes. 
En France. les examens radioscapiques scat sup 
primés _pour les enfants des écoles maternelles. Les 
scopies, très nocives, présentent an grave danger 
pour les enfants dont les glan 
trouvent irradiées par le faisceau direct des 
rayons X. Cette mesure restriettve est la première 
prise en considération du danger gi:nêtique des 
rayonnemems ionisants . Pignero s'inlerrogc : < Le 
gouvernement d'alors avait-il te-au compte. de- I'ar 
ticle du Dr Pizon paru dans la c P~ ra • ·· 
cale » ? De l'aaion militante que je camrne 
à développer ? Ou simplement du fait que les 
consmxteurs abandonneraient les apparrik de 
radioscopie pour se lancer dans Ia ffllt.e 
fltable des appareils de ra~ 
C'est vers cetœ époque , en eff~ 
les premiers appareils de radiopbotograpine. mo 
dangereux et moins incertains 'JUf' les appareils de 
scopie. ActueIJement. les ERS som pmiqués à peu 
près pour moitié selon cbacu.o des dmx procédés. 
Mais c'est BUSS.i 58 qui vit s'ouvrir Ja seconde: êre 
gaullienne, au cours de laqudle le.! examens radio 
logiques systématiques, à la double fllvcur de l'au 
toritartsme am.bianl et de 1a plout.ou:u:ie non 
moins ambiante. alla.iCDl connaitre- des dévelop 
pements prodigieux.. 
Et c'est en 1.969 seulement, devant ie nombre 
croissant des enseignants réfracta.in:~. que Je minis 
tère de rF..ducation nationale daigna ùpaœvoir 
de l'exlsteace de rAPRI et faire a:mnaître à son 
prê:ûde.nt qu'il aVllÎt amstimé, en œllaboration 
avec le ministère de la Santé, un Comité inmmi 
n.istériel chargé de statuer sur Je problème des 
ERS en milieu emeigoant., et que .les décisiœ,s 
de ce comité iraient vnrisemhbbk:mea.t dam b 
direction pdœnisée par r AP: 
Pignero attend toujours les ma&IR5 
de ce creuset mini:stériel. Il a pris l'babitode 
paJienL 

lhJ axamM de ~ de lésa, uuLa..- .. 
par les fll)'ClnS' X étant ri aùant 
a lésion es1 eJl&-méme plus 
dlmensions, la valeur du ~ 

isé découle ,rin, SiqJle: gnnJew- ,.__ : 
e pouvo; résolvant ae rmage fournie par Aas' 
rayons X. Ce pouvoir résDlnnt étant da 4 
oour la l'Bdiosoopè . de 3 rmn pour la radio 
pho(Dgraphie. (1 va de sol que sa:œ ~ 
,1alable fauthertique ,adiug,,.- tNf!!C son 
f10IJ',ltW ruolvan de 025 
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des oacll!es de Koch. A la s:i11e de ce.tte 
aéoowerre. tes eutorités médie.ales U S. se 
demandent sf rexsmeri radlofog,que est SJ1H 
!>Bnt pour le diagoostrc de la tuberculose. 

Sc,"ence et Vie, mal 1968. 

ChBres etlé.s par le dlreciec.tr de r Action sani 
taire, et sociuftl' d1IDS !e bulfetin déparœmerilal 
de fEducat,on nationale de la Se!ne--e !--Mame, 
rf' 2 da /envier 1968 : 
Nombre de •edlopliotos pratiquées en 66-67 
sur des enseignants dans fe département : 
6448. 
Rlisullm : 3 tubercuToses évolutives- dêp,stêes 
Pot,r la .première fois avec mire en oongé de 
longue durée; 5 lésions partîellemenl caJci 
!'ées nêcessP.anr une surve-ff/ance et des exa- 

·s coma!ëmenta-1,es 
ques de Jeari Pignero : 

art:c:e p 
• Tul:leTculose "• n" 
b.re 1966, organ;; di! 
miSte Union l..tem 
Tuberculose. 

Il serait donc superflu de --::r·-· 
fi serait hasan:ieux, en cas d' ·• ii:lOr~ 
logique •. de refeter au c!ii.i 
tic de .la ruberculose et c~ 

anœ clinique. 

e 
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Dès 

confé 
du !ï eoût 

es enfants et les 
p1us sensibles a 
par tes rll)'om 

. ~· 
es 

OU EN SOMME 
UJOURD'H 

0 
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• 1 1 1 LE 

Ces messieurs prennent le train de la réâezion 
parce que le Dr Hitze a tiré sur le sifflet de la 
locomotive. Ce serait pour eux une bonne affaire 

;'ils pouvaient apparaître comme les protecteurs 
des populations ! 

I 

Co:u:lusion unanime, terrinïe 
d'aveuglement volontaire : • En ·:i~ru:1:1nr 

28 

J'aurais dû signer Fou · 
Pauwels et Bergier, 

Rappelons qu'en 
refls de radioseop 
chasseurs • est 
du décret du 24 
outre, aux médeci 
lim::e- de leur ~1 
ru:,1isatJOn des ra)'OO."lf!Oel.:!S r. 

• Le •, 

,, s 
PES 

i,u"•\,t:j 
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1. Déflaidon. - Je :D.C 
logiques > que tout Je 
semble utile d'insim:r mr c 5j"S%iI::ati~ 
dire im~ s1stim.w~:::.t., .FU appl 
textes rcglemcntaiRs, sans imamc .im'tifi.awœ m&ti 
cale. Les E.R.S. S-OO.L dcx.c impo.sé:s à des iersoones 
en_ bonne sam6. oa a priori en bon.ile santé. silloo. 
en um que malades, l'enmm serait alors ju.s:tifii 
par la maladie ou sa crainte. Par défimtioo danc, 
l'E.R.S. est une violation de la pasœnalité huma.iM 
et certains des adhére.nts de 1'A.P.R.I. (1) le refusen t 
pour cette seuk raisœ. ce qui est amplement mffisan t 
pour des êtres qui mmI de leur droit (2) à la pro 
priété. de leuc çarps. Mais il y a d'autres rai 
évidcnLes, stim~ ~ civiques, de le rduse1. 
2. )IU"JIOII ldadifiqœ. - le problème des E.R.S. est 
s.cicntifîqu.e au p~er chef. Pour le compmidrc, 
il faut acœpr:er de comprendre œrtains termes el 
de 1~ utili5er. Ccrtamc"S pel30MC5 m:ant dit que œ 
problëme était cLffü:ilc pmr elles, qu'il ne pouvait 
pas Sc ÇQDQCVO!r pUisqn'il s'énooçait diffitilrment ; 
mais ce n'était qu'un prétene pocr masquer leur 
pans,e intcllcctnelle œ lem cooformism.e . N'impw1e 

cellules lësées, au eoarralre 
exemple, dont Ia trace dis. 
bout de. quelques jours. El 
ceptibles des cellules des Il 
lent a,"1:1; les examens, comme 
radiologiques, comme avec I'~ 
\'Olœulire oa involontaire de su~ ~ 
(médicamenti, subslana:S m.a:qacmi:s. 
radioactifs}. 
bJ Quand une antre 
irradiée à dose fui'bk et 
des tÎSSIIS CSl a!OB spœ.Lan 
des lésim:15 définitives de '"'"' 
6. Donble d-,er des 
d'abord _pœr chaque indiwhl 
fait du nombre. et de 1-im;,aru.Jœ 
Ïmjllltablcs aux radio-~ 
radiascopies. Ils ~ 
imposés syslimatiquemcn1 
ries de penannes, si bi 
el mères itradiEs ri 
défavarabie.s acquises 
natives lésks de leurs 

7. Docum.enn. - Depms 10 ans, nœs a,·ons rap 
porté dans des bulletinJ dïnformatim ttimesm 
(e Le danger radiologique >, dcvc:m en 1966 , Pro 
tecticm contre les rayannemerus ionisanlS •. , de nom• 
breuses do.m6es sc:ienrifiques extraites nœamment 
des < Recammaodatiom de la Omm•woa Interna  
tioaalc de Protcctiœ R.adiolo;giquc >, des rapports de 
19.S&. 1 %2, 1964 et 1970 du < Comiti 5cieruifique 

:ar.ions-Unies pour l'étude des effets des redia 
tions iouisantc, :., des c nt.PP()JU du Comit! d'expens 
des radiations de fOtpniu.tian Mandiale. de la 
Sanli >, des extrait$ de rapports., étude$,, articl 
ouvagcs de scicniiftques. Ces documents nous oot 
permis de préciser nom: position. de l'asseoir mr des 

solides. de l'cxpasirr dans des rémw:m publi 
ci d'étendre l'infincncc de fAP.Rl. 

qui peul comprendre 1a nixivili et le danger des 
E.R.S., les dénœce:r, h:s n::fü5er. 
3. LM atames. - Partons de l'atome d'hl,'drMèle 
w. çœiposé d'un proton central portan.t 
êlectrlqœ. J)05itive. et d'un ilcctron qui ciJ 
de lui et qui Pone ûnc cba:rge. tllectrique _ 
de YBleur oppméc. L'électron d'bydrogme pès 
l 836 foi, mai.ru; que. le proton ; le rayan de l'orbite 
qu'il trace autour du proton est 100000 fois 
grand que Je rayan du prolan. L 'hydr~ œ te 
seul élément dœt le no,m n'est composé que d'un 
proton. Toas les iltltra é:Jêne.iu. compoi 
noyau cmnpmé de protDm et de DCUIJam 
n'aylllll pas de. dia.~ cék~ . .El lCUl5 Elcct.--o;a 
circulmt mr des orbites dilr&mra. 
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LE DOSSIER 
très nocive et très imprécise; la radi~ 

oeive et impitci,e ; ,copie et rad.iopboto 
examens utilisés en mbiecine systéma_ 

.• La radiographie est trës précise el uh peu 
nocive ; elle n'est pas utilisée ea médecine de m 
d'abord parce que ·les appareils de radiographie ne 
peuvent techniquement faire partie des équipemen 
mobiles de radiologie. ensuite parce que ces appa- 

··, soot très coOteux et doivent être .~· · 
iologucs trop peu nombreux, e 

radiologues ne voudraient pas perdre 
cieux à pratiquer des examens in 
la scopie oo la radiophoto. L'arrêté du l& j 
du ministre de la Santé publique prévoit ~ 
que les radiologue$ dirigent les 
radioloa:ie . 
1 o. Dea:dàDe ..-.. péempQllire 
- La folie de la prEparati on à b 
et le développement croissant de l'indmtne 
qui cœditiœne eene 
nucléaire, ont pour cœséqueoœ 

te du lalll d 'irradialiœ 

vcstigation précises , une valeur décisi~e leur serait 
reconnue, la radiographie serait inutile. 
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les E.R.S. pour vow ou _pour vos enfants, il ne faut 
pas pl'êtr:r le ilmk à la critique soc:ialc et prcsqm: 
patriotique : c Alors, vous allez conta.rn:ineT les 
autres! > Je vous coo.seille donc de subir ou de faire 
subir à vos enfants un examen médiœl pulmonaire 
clinique (sans radio) a.uJris de vat:rc midccm tnitm11 
(ou de n'importe qw:1 médecm). Il \'111:S d!livnn nn 
certificat attestant que vous n'êtes. oo que \,:itu 
cnfanl n'est pas atteint d'une maladie JElroonain-; 
contagieuse (les Iommles van=:). ·Copu:z œ œrtl· 
ficat 2 fuis el faites certifier cœ.fom:=5 œs 2 oopics 
par le maire ou par le commissaire de~. Gardez 
ces copies. Envoyez le catificat ffCC une. lettrt: 
d'accompagoenmnt (dœ.t YOUS prdcrez. un double) 
ou remettez..les eu semœ dem2n.decr. Cette lettre 
cl'accom.pagoemcnt pœrra componu œax des a:rgn, 
mmt.s APRI qui se npponmr. à voue cas œ même 
des b:11c:ts APRL 
Je C01J1t111c aux c;oseignaD11 d'e:m,ru leur œrtidcai 
la veille ck la rmtrée saùm. et am: salariés 

rvo.ymt un certilica1 U'161:fical initial de maladie d'y 
faire ajoukr l'attataüœ œnœmmt leur bon lta1 
pulmonaire. 
Dam le cas de la dEfeme de vos enfants éocilien, 
étant dormé qu'ils soot souvent oandui1s de forœ au 
c camim >, envoyez dm la rentrée sco1am votre 
S Cil c:imzUie AJaS pli 1CÇQfflffl1DiJ6 &YCÇ acœ,s:6 

d& réœpti.œ au diicacm de l'établiswrornr saillie, 
impei!IOlmdle.m:m (que YOm mriez: sen] à cx.mw!re 

par la mite) en lui &rinni- qoe'•ous ~ sm 
lui pour en pr6mJir le lllffYÎCI: média:! et ca lai i 
quant que \100$ le timdI?lZ p:mr re:spamabie de la 
non observaliœ de VtJtn: mix en dem,e,me. 
20. Doc:w:.61 .n.rcn ha awo t les _. 
E.IUl lllia i la .a i .... lie .. IF C - (3) : 
- Fiche d"'u:radiatians mEdi.c:ales (elle pemn de 

com_peahi.liser les dmca .reçues et elle P'IJIP' t: 
bandumnmt la noci:mé des E.ILS.). 

relatigs à :la ptCàit.n 
radiodiagnostic (œs rec:am:mandaJ:i ém.am:m 
Scrviœ offiad. de P:nûdion œatn: les Rayœ 
nrments ·lœ.isa:ms: elles proovmt la ~ des 
E.R.S.). 

- Tract canœmmu les EJLS. imposés 
- l'nla conc:emam les E.R..S. ,i:m.poa 

des professiom agriœlr:s. 
- Tract CXlllœmani les E.lt.S. i 

fillC3 et femmes en âge de proâéc.-. 
- Appel et pétitioo conCCDWit l 

acigJmll.:S 
couœcirmt la E.ILS. 

nipponant lk:s citations cœa:num 

cxaroe:n ~ S)'JtmWi- - - - - - .P.R..I. (1 F). 

G!IŒllO Cam•• w IM7-IJ72 

aré (3) Un jeu de tow. k:s .mr:zs 
tre 3 F. 

.Lie 10 rri!lQ th la œnua1,, nlldlaill ~ B~ey. /nu. P;zmro 
· k- siritux qui k œraetlri.llt . 

,de 
tiquemcm Cl: problhn= 
écuœ de DOU5 beaDa)up 
l'"i:mpmtimœ du danger 
otmll1!fflldre. 

a en cf' 

LE FllIC 
Les 
dons, les abon nement1 
d'adbémxts. I'avais acheté pmiuucllcmcm 
chine à ierire. puis un c 
ressomœs de mm mén 
garçom alan i ~ 
de maître d'école et de~ 
an.aie. )t trounis un déCl;it de ~ '771 trt:'ICS 
hlmcs.. 

L'lSOLEMEN 

toucboc.s l d 
ances. Notre 
sp,c;VIÇJJl>:m., 

adw: ~ 

Îl~: 
ffl. une C Science • 

.te d'un c:ascÎgllt:I!ltm 
nui.:mels ~rH_ - -- e 

:i!\·ec as5unim;c ane 
~ s'ils CD companen1. ~ 
n'est pu~ ea Frauœ. Les~~ 
1JM Îd6e très belle (k la C ~ ' 

3 



faut faire tro is années d'~udes suppl érnen tair~ après 
avoir décroché la peau d'âne du doctoraL Les mëde 
cins du travail, par exemple. eh bien, par définition, 
ils ne sont pas des radiologues ; peut-être reçoivent-ils 
une ondée de protection radiologique dan5 l'orage des 

LA PRESSE 

L'ETAT 
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EXTRAITS DU BULLETIN INTÉRIEUR 
DE L'APRI 

FEVRIER 67 

Lnndl 11 novembre 68, nouvelle vlsih! d'embauche 
au GIROP à Rueil. En substance, voici le dialogue ; 
Ls médecin : Avez-voua quelque chose il me de 
mander? 
Mol : Oui. Avez.vous prévu un examen radiofogiQue 1 
Lui: Ou 

"OIS que Je VOIS ça. e., renfort. ~ Mals 

rentame un petit expose sur les 
d'être de l'APRI, et con 

rBlSO."- 

La d-01;tcr8Ue Mèrr:e ta 
examens radio à s 

c'est un convaincu. Il d 

Le nredeein et la doctoreue, ensemble : Cest obli 
gatoire-. Vous ne powez. pas Aira e.'l'!bauché s 
ça I Voyons I So,,ez ra1s.onnabfe. 
La doctoreae : M 1 (l!Jand r.".ërne, ce serait e.n.,uy 
pour lul. .. suppression de sgn emploi ••• 
Je precise alors à fa doctt>resse que l'ACMS m'avait 
le1ssé tranquille du fait de mon exame.11 ra<lio p,-ë. 
nuptial de l'armée dem·ere. 
Le m.edeciA : Ah Ol.li po:.,r se marier, Il a quand 
même accepté une .radio. 
Moi : Ou1 "'lais a-vec un médecin de mon cho' 
avec u,-. appareil ra.ci fo de mon cho 
La doctoreue {sa's.,ssant ta bat:e au vol): Ah, rna 
nous ne sommes pas ciùnols. Vous pouvez tres bie: 
aller vous faire faire U."le rad'o cirez votre -ec.ec•~ 
de l'an derner e 

NOVEMBRE 67 

DEC1 BRE 69 

1 
1 

RE 

RB 
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Le canard régional publie cette semaine une 
• enquête • de l'ARERRA (association réglonafe 
d'économie rurale Rhône-Alpes, ouf 1...) a 
terme de laquelle 17 000 paysans (pardon, 
agriculteurs) sur les 35 726 rescapés (en 15 ans, 
81 000 exploitations ont nus la clé sous le pail 
lasson). 17 000 donc exercent une • rl,oüh;e 
activité •. Je suis peut-être un afü-eux a 
mais ça me fa,t peur, cette- façor. c;,ie la 
d'attirer l'attention sur cet état de fa:t { 
activité, double jeu... gare I} 

ecord, avec 30,4 '% 
es trois quarts 

ployés: on s'er doutait, 
e court pas .es n.es. Or, 
e • rablte {Je ne suis pas 

• de souche •, non encore llfl parachuté). E 
Je connais ,ci un paysan qui "la sera t pas 
d'accord avec le Journaliste qui rend compte 
de cette fameuse enquête. Pas d'eccerc, non 
au niveau des chiffres. mals en ce qui concerne 
la philosophie de la chose. Priilosoph,e que 11! 
jouma ste met en exergue à son article 1né· 
luetabte, hélas I tout ça, mon pauvre monsieur 
Autrement dit, on n arrête pas le progrès .c 
comme arlleurs 1 



Suite de la page 20 
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COLONI 

DE LA MISERE EN VIUE 

GOLDSMITH 
qui utilisent de l'uranium 

c'est le cas également de to 
ëmes biologiques de cette terre. C 
ystèmes sont capables d'agir d'une 
manière adaptive dans un environne 
ment déterminé. Si on modifie trop 
les paramètres , ils ne peuvent p· 
fonctionner. Il est évident que no 
ne pouvons vivre qu'à l'intérieur d· 
paramètres bien limités, par exemple 
la pression de l'air, la température, 
ete., en dehors desquels nous n 
pouvons plus exister. Si on prend un 
animal. par exemple un phoque. e 
que l'on le mette dans une usine de 
chaussures , on verra que le pboqu 
oc sera plus capable d'interpréter 

environnement, 
n'a pas été dé 
millions d'an- 

évolution, da 
ures. Son com- 
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GOLDSMIT 
l'héroïne, des assurances sociales, ou 
augmenter le nombre des hôpitaux ? 
Le problème devient pire, il y a pl 
de drogués. En agissam normalement, 
les problèmes deviennent pires. La 
olurion de nos problèmes devien 
donc exrrëmemeat difficik. 

Il ne faut pas oublier un autre effet 
inattendu du progrès: c'est la vulné 
rabilité exrraordinaire d'une société 
technologique. A New York, il y a 
quelques années, il y a eu des câbles 
rnmpus, et la cité a été tout à coup 
plongée dam une obscurité totale. Les 
gens étaient foudroyés, les ascenseurs 
étaient bloqués à mi-chemin. au 200' 
étage, tout était arrêté, Les gens pen 
saient que c'était la fin du monde, 
qu'il .s'agissait d'une invasion de ~ens 
venus ë'une autre _planète. D 
antre continent, on voit également 
vulnérabilité de notre société. 
Au Vietnam, du point de vue mili 
taire, c'est peut-être la première vie 
toîn: de l'homme contre la machine. 
A la bataille d'Azincourt, pour la pre 
mière fois, l'archer a battu les cire, 
valier.s à cheval, Ici. c'CM l'hom.me 
qui bat la machine. Les machines 
a.nt vulnérables, elles oc marchent 
pas toujours. elles rouillent, elles ne 
donnem pas tout le temps le résultat 
attendu. Les machines ne 
forcément a1lS5Ï adaptables, aussi effi· 
caces que l'homme. Un ami à moi 
écrit un livre sur la fin du monde, 
une espèce d'êco-science-âctien La 
terre est tellement polluée, que l 
gens vivent dans des énormes trous, 
où tom l'air est filtré. sur-fïltré, où 
tOute l'alime:ntarion est réutilisée, re 
cyclée. Ceci nécessite une orgmrisario 
in.vraisemblable. Mais. si on presse 
l.lD mauvais bouton, tolU est fini Tom 
dépend de- la. moindre erreur, U 
société de ce gea.re ne peut être 
rigée que par un dictateur, qui 
à Hitler l'aspect d'un ent. 
chœur. On ne peut pas mettre 
mOilSleur en prison lorsqull a 
le mauvais bouton, c'esi rrop 
faut mettre cc monsieur en 
dorme simplement rimpr, 
jour. il pourrait. peut-être, arcir 
l'idée de presser le bouton. Il y a e 
très récemment une conférence d 
grands producteurs de pétrole. qui 
ont menacé de couper les vivres, Or, 
en Angleterre.. il nous faut du pétrole 
pour lOut: pour DOS 500 0CMJ 
teurs, pour les Insecticides, pour fa-. 
briquer des engrais. Sans pétrole, rien 
à manger. Il faut du pétrole pour 
faire marcher les sïadcns d'épuration, 
pour traiter les déch.etS, sinon. 
rien à boire. Si on arrête Je pétrole 
en Angleterre, pendant: une période 

doute assez courte permettan 
d'épuiser nos réserves, ce n'est p 

emem la société qui s'arrête. c'est 
la VIE qui s'arrête. c'est fini Une 
.,,ociété technologique est très vulné 
rable, et sa vulnérabilité augm~ au 
fur et à mesure que l'indmtrialisati on 
rogresse, 

l.6 .D 

Un amre eifet du pro 
du travail que cela. comporœ. 
teuiours pensé que 
enr de la ehasse et 
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ont des pauvres gens, très malbeu 
reux trës pauvres. Pas du tout. Mon 
collègue Allen est actuellement en 
Ethiopie, dans une tribu de ce genc, 
Os vivent une vie merveilleuse. Ils 
passent la plupart de leur temps à 
jouer, ils jouent à une espèce de 
belote, ils discutent, ils. ont une vie 
très agréable. Les hommes vont à la 
chasse de temps en temps, très rare 
ment. Du reste, c'est là un sport, et 
des Amé.ricains paient 200 dollars 
par jour _pour pratiquer ce sport-là, 
Eux, ils fom cela gratniremem, Leurs 
femmes s'occupent de la cueillette. A 
partir du moment où l'on décide 
d'enfermer les animaux, et de. faire 
ck I'agrieulrtae, la vie change très 
sérieusemenL Le fermier doit se lever 
de bonne heure pour oourrir ses ani 
maux, tarulis que œux qui vivent de 

e et de 14 cueillette n'ont pas 
er de bonne heure 

iom cela quand ils veu 
eat, Au fur et à mesure qu'on com 
rnenœ à organiser la société, Je tra 
\·ail néces.saîre augmente. Le travail 

si mtense. parce que nous 
mimons que nous pouvons rom faire 

Par exemple, actuellement, la 
uion des plantes est faite par 

les insectes. Si un jour, et ce n'est 
qu'WJ.e question de temps, quelqu'un 
il : c les insectes qui assurent la pol 

lin.i.satînn sont inefficaces, nous pou 
vons faire beaucoup mieux avec 
notre technalcgie moderne. c' 

·eux jeu, c'est dépassé. dépendre des 
il ne manquerait plus que 

eela s. A ce moment, il. s'agit de 
former un grand nombre de teehni 
eiens, qui. dans le monde entier, en 
Amazonie. en Sibérie, se promènent 
pour polllniser les ilem-s. L'homme 
peur tout entreprendre. absolument 
out, tour ce qui se .faisait granrîte 
ment Par enm_ple, les parasites. 
Dans une forêt vierge. il y 
millions d'insectes. mais il n'y a 
de parasires, C'esr nous qui l 
créons, La même chose pour la u:ch 
lliq_ues de. fabn~ des mmom. 
A 

para· 
:ormak 
r 

c est une escroque'ie aue M. Pou 
jade se garde o;en d'appeler par 
son nom. 

• 1es hQ'"l'"es a =e"" 
â des dogmes faux q 
uetuantes ... 

r, 

iQUe· ~ aoissance ~ "'11.Jsion ......,.,,~ 
geta,d 



en attendant le t net 
FAMIU 

Camille l..affere. 

GOLDSMITH 

cr 

• à les éliminer. Le fait 
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GOLDS1 1TH 
t limitée. Il y a des gens qui disent 

que les problèmes de l'environnement 
ont entièrement de la faute de Dieu. 
qui aurait dû créer un monde pl 
grand, ce qui nous donnerait plus de 
ressources . Malheureusement, il n'a 
pas pensé à cela, En conséquence, 
nous avons l'autre possibilité. qui est 
de créer un éléphant plus petit. D 
faut réduire notre impact sur l'envi 
ronnemeut Il faut trouver un autre 
type de société, qui ait quelque ch 
en commun avec les sociétés tradition 
nelles d'autrefois. qui ne soit p 
orientée vers le progrès, vers cette 
extraordinaire substitution de l'appa 
reil productif aux mécanismes auto 
réglés de la nature. 

Ce problème est très difficile, p 
que nous sommes adonnés au pro 
Comment faire pour oous arracher 
cette addiction. On peut 
exemple nu peu absurde. 

HOMME DE 15 

Où l'OCCUn•- 

Le tir, la cnasse 
et la Fnac 



r 

• Quel est le danger des constructions 
de centrales nululru ? 
• Je ne connais pss et ne vevx donc 
pas parler des normes qui valent e, 
Fra:ice pour ces constructklns. Il ,essor: 
de ce qi., a été fait ces demJères 

USA que les nonnes de 

ISI UN CIIOYIN OUI S 'IGNORI 

eux questions 

1 u tom obll e 

rager toutes acthités culturelles pro 
pres aux provinces •. En Angleterre, 
c'est la même chose. A l'EcoJo-· 
nous sommes très liés a-."CC to 
mouvements autonomistes. C 
chose essentielle dans un programme 
de décentralisati on, que de faire vivre, 
revivre, d'encourager les traditio 
1 

GLOBAL 



• La 
de bon sens 

du professeur 
ollo-Mollo 

te 

d'avoir bien voulu 
le Ouverte ,., s'e-s 

1 
forêt de 300 000 hectares ... ). Des 
chiffres analogues sont obtenus 
pour le gaz carbonique pro 
duit, sans oublier fes polluants, 
oxydes de carbone et d'azote, 

,ydrocarbures Imbrûlés. 

• Trois heures sont ainsi ga 
gnées pour 120 • Very fmporta 
Persons ", sot 360 heures d'ac 
tivité humaine _ mals on pe 
également admettre que I e cou 
air de brutt soit susceptible de 
coûter une demi-minute d'atten- 
tion, voire de travail, à u 
deml-mlllion de persan 
4 000 heures d'activité. 



• Je oycotte 

Se procurer un moulin à café. On peut prendre 
un anœen movfin à manlvelle s1 on a du eeuraqe 
ou o.eux pierres bien plates si on n'a pas pe 
de se ooincer les doîgts. Mals ie plus s!mple 
(1) des • Moullnex • fera l'affalre. 
Le aolr 
1 • Moudre 60 g de blé (par personna) 
Mélanger avec sensiblement la même quant.te 
d·eau [n trop pâteux, ni trop llqurde), 
Laisser reposer la nuit. sans couvrir, dans 
endroit tiède (2Qo) et hutrude. 
2 - Falre tremper dans un autre bol 2 
à café de fruits séchés (ra.s.t1s, 
gues ... ) 

Le lendemaJn 

U} Bca ft!JON" (N.DL.R..J. 

Banania, 
le médeci •. , 
le dentiste . 

PROPRIETÉS 

aaen des carences. 
de ,fa flore intestinaJe aY'flee 

CO 

reuses baciér-es non pa- 

oland G 

3 



uite de la page 33 

Il 
conscients, Je me souviens d'un prof de chimie qui 
nou.s avait drôlement mis nt garde à u suier el 
qui allait Jusqu'à remettre en cause Les dichês pulmo 
naires SJstima:iques. En jalr, dlUIS le premier cycle 
des itudes de midedne, Je ,,eu.r dire qu'd chaque [ois 
qu'on a f'(Zlli rayons on I a aswcil le mot dcngu. 
Cm ta th/orle, c'm ass«: hint fait. 
2. - Oi.l ça colle plus, c;'u, en pratique, Ld, c'en 
le cercle vicieux, mime si on ut conscient on ~ 
1.aisse m1ra1ner. Moi le premler, je suis 100 % 
tfaccord avec toi quand ru l'(Ulu IÙs risques de pol. 
lution radù>acrfrt mime ni midttine, seulement lu 
circonstances sont telles qu'on se ~ baiser 
CONSCIEMMENT, paru qu'on pelll pœ faire tllltre 
mmr. Je te donne plutieurs aunplu. 
Un type est hospitalisi pour une suspicion 
d faromac. T11 fais fera-n clinique mals, 
cas particulier, le diagnostic ne pnlt l:re 
que par lt1 radio. Au toud, ton 17~ vc: 
radio de festomac et là ie te prie de 
bouffa ûs rayol'IJ X, au moins riqu.~·t:!m: 
d 100 rads pulmonaires. MAJS TU P. 
FAIRE AUTREMENT. T11 
/aisair le dlag111mic tluldrt 
radio. Cur vrei, seulement si t 
(tu le verras plus /acilemeru 
traites pour un uicère car (, 
radio tu es condamnable 
ment a humainemen: (•is 
111 feras ra radio. 
En salle tloplraiw 
onhopldlque n que tu mets a: p, 
mitallique (l-ir, broche, etc.) 11 /aJlt 
si on ut en place, donc Ja!re dt~ r, 
car U /aJlt que le radîalogur amène 

'le cf,opln:nion, prenn« le rlidtl 
(15 minuits au total). Si t 
contrôle, tu vots le umps 
Solution aauell« : un appardl dt 
.3 bess« tension et cmpli/il ll, 
1llZ1l1 donc sur un &ran r 

·e 
cr 

a//irml 
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IMPORTANT GROUPE MULTINATIONAL 

LE RESPONSABLE 
DE CE DEPARTEMENT 

commande à partir d, 
.pplicatioru du Wscc. 

(soudure réti- 
e) 

Le.s pages 
de«loses 

-5 



SAUVEZ MA COtJSiNE I 
• 

suie. 
SES lfc.TU(:ES :"!A 
AO S. 

. 
5At.J\'E2 MA CoUStNE. 

E'T'Tf!Z tJNe PAae 
D~ tA ,w()él./L~ O()l/éRr€ 
DANS SA 180ÎTE Â lFTTRf S 
ùN JoORNAL ÇA Sf REf"LJSE, 
VN ~otJr DE JoûRtvAL ÇA iN,RtGUE. 

'/HEUR 

tA ~(lf'tlLE .OtJ//e~TF: 
t, 8 PMfS , ~ :J- TRACTS ! 
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S PETITS l:CHOS D1E E DE 
UJISLLSS 

as ... POLLUTIO, 

On peut lire dans .. Regards sur 
a presse • organe d'information 
du Centre d'Etudes • Protection 
es plantes et environnement •, l'ln 
rmanon suivante : 

,. 1.erôme CARDAN. dans la Tribune 
des Nations du 15 octobre 1971, 
interroge : • Qu'est devenue ,a pol 
lutior ? • Après avoir don'"" ta 
corclusion de la Commission t"èdé 
rale Suisse poLot:---J'hyg1ene de l'B.ir 

à l'innocu,té des effets 
eu plomb contenu dans les carbu 
rants d'auto, Jérôme CARDAN pour 
su;t: .. Le 2 septembre '971 ra 
cour suprême des Etats-UJ'l1s a 
ar.:iu!é I lnterdîcâon du DDT. les 
ê:uc!es ayant montré que ce.ut-ci 
~·es: pas dangereux. La même 

stration a été dOW'ée récern- 
ent pour le mercure (en trop 

petites quantiœs pour avcrr des 
effets) et pour e cacimlum (nef" 
to)l',que). Ail"'sl s e~ondre, une bonne 
fo,3 le mytre de la pollution ~. 

MERCI. ASPRO 

ij;; 

- 

Que notre pa~•s est veste, vert, 
Frar,çoi• N0Vê'ISS1El'I (le ::O,,,nt) 

~72 

ew York - ... s départe 
la Conservation de l'environneme 
de l'Etat de New York a mis e 
garde la pcpu'atlon féminine contre 
e danger de détérioration des bas 
en nylon par rair polfuê- de agglo 
mêration new-yerka.sa, A .a sui~ 
d'expériences. a été étab 
l'atmoaphère de Brooklyn était par- 
cullèrement nocive pour 1e nylon. 

COAU/IUNIOU• 
DU PllOl=ESSEUR 
MOU.O•MOI.J.O 

=- 

C.E.Z est mort 
Groupe d'àtudes 
on, me-nen.re-excanston 

Rè~":es fes 30 ssptembre et tir oc 
cb-e 1972 dans u11 cadre agreste 
pras de Dijon, 25 personnes en 
provenance d'Alsace. Bourgogne, 

SURI.SPRO, 
a• L 'OIUlfeYIO, 

es 
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