
Pourquoi ces bûchers?

L'abattage massif d'animaux
sains, présenté comme une
Aoldé, o est intolérable .
Eleveurs de chèvres, de che-
vaux, de taureaux on notion
Provence .Alpes-Côte d'Azur,
nous avons pris solidairement
notre décision : si le cas se pré-
sente, nous nous opposerons
à l'abattage de nos troupeaux
La (lèvre aphteuse, maladie
animale, ne présente aucun
dangerpourfhomme On peut
sans risque manger des pro-
duits (lait, fromages, viande)
Issus de bêles porteuses de
celte maladie.
II n'y a donc pas de menace
sur la santé publique
La fièvre aphteuse est uneMaladie pênlble pour les ani-
maux atteints, mais cette ma-
ladie sesoigneetsepuéril La
bâte n'est pas condamnée.
Nous appartenons à cette es .
frôla, d'éleveurs qui préfèrent,
le cas échéant, soigner leurs
animaux. II nous semble que
cela fait partie de notre métier
Nous n'allons pas l...... ....
damner nos bêtes su nom
d'une wlogique~> économique
qui assimile un élevage à une
usine et un animal à une piè-
ce mécanique que l'on détruit
quand elle risque de se ven-
dra moins bien .
Nous appelons au débat pu-
[as dans toute l'Europe surce
sujet . Et tant que la sagesse
officielle entretiendra des bu-
chers, nous saurons, s'il le
faugprendre, nonpaslesar-
mes, mais le maquis . Avec
nos bêtes
II faut que nous soyons nom-
breux, solidaires, le four où
l'un d'entre nous sera touché
Contactez PiermModange
248 air. Ph pastoral, F-84400 Apt
Tel 0033(0)490047932
modangeealab-loti fr
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âtre bien l'eau qu'il fallait.. Ils
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Déve~uppement durable

	

Effecirvement,pu,nipponrtà

	

polir l'catipotable nonaprèsaprès
une logique rationnelle du

	

une roule discussion ou un
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mai en 1997.
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qu'un projet dort réellement
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village, d n'atrme pas à te le
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os, uns avons sars, ecite a,-

	

dore exactement car ce n'est

	

fart De,,, peintre, la borps

	

moyens, etc . Ensuite, ca,n-
casion pour faire le tour des

	

pas une unité de mesure pour

	

d'être avec les gens d'abord.

	

rient fane 111111 que le projet
projets et réalisations des

	

lui, c11,estImplantée . Situde-

	

Comme pmnlesPUncnaires

	

d'eau meuble 1011 IlkLlllllt 111
membres du groupe Mathieu,

	

mandes à combien de temps

	

européens, 1, temps c'est de

	

projet duutble. Il fart que les
pour mieux connaître leur vie

	

est ce village, d peut te côtier-

	

l'argent, nous devons folle tout

	

villageois soient convaincus
et leurs pratiques. En effet, les

	

die, mais il ne te dira pas non

	

un travail de cotnniunmation,

	

que c'est leur projet et non
sept musiciens de ce groupe

	

plus à combien d'heures . II te

	

d'argumentation, rte sensibdo-

	

pas celui de PONG qui appui-
extrêmement populaire à Ma-

	

dira : le temps de cuire une

	

serrait pour loti, explique, que

	

ta le technique ou celui de
dagascarsont tous engagés

	

fois ou deux fois le riz, Pour

	

pour qu'un projet soit Il...able,

	

Plion. Vous avez Perruque la
dans des domaines très divers

	

eux, le temps se mesure aux

	

il final litre très longue pâlir-

	

différence attire lit bolnc-fon-
pourundéveloppement moto-

	

tâches quotidiennes. Je pense

	

larron et y mort" beaucoup

	

filtre du comité et celle de la
déterminé avec la population

	

quepour concevoir an déve-

	

plus de moyens finalque
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de Elle. Nous publions ici un

	

loppement durable, il faut que
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le projet soit monté en tenant
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Nicolas: L'exemple tac hoc-

	

sable. Mots colle da comité
de temps, de vitesses différer-

	

lesfontaines que vota avez

	

estIl fleurie et quand
Nicolas: Ladéveloppen,ent
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durable, comment vars-tu ça?

	

gué. Parce qu'entre la ville et
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petite caisse pourvait aux ré-
Dama: II y a une finisse-

	

la campagne à Madagascar, d

	

paru. Yens avez MIS deux nos à

	

Pnralions. Pour y arriver, il a
plie malgache qui dit l'hom-

	

y a un très grand fossé, la dit-

	

préparer leentier nvea les
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nie est tin tout, c'est-à-dire

	

fermée entre les nantis et les

	

gens, pour que lit ddl'on s'oil
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que nous ne faisons pas de se-
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paraira, carre la raison et le
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foi, qu'elle a été, luire,. lu r!"u-
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corps; ils vont de pair. La

	

on monte un projet, en géné-
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,ai,, loujows vécu en vil-
base de tout ça, c'est ce que
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c'est de l'argent II faut que ce

	

le projet gcnérd dans ec villa-

	

le robinet ail on l'ul,lise, et es
appelons la place de cour.

	

soit utilisé comme ceci, et

	

go. Les gens lù-bas ont sarvé-

	

pareille gons ont toujours dit,
Ul,omme pour nous est tons- .

	

col, par exemple en deux ans.

	

su pendant dos siècles sans

	

alaire-tai lesspatial. lave-lai
tune par trois unités "sépara-

	

Donc tu planifies, mars sans

	

eau potable, malgré as mais-
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,air( de le crru-
bles, la pensée, le corps et le

	

avoir vraiment pris le temps

	

dies, donc ce n'est qu'après
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fusa!, Une chanson dit'

	

d'étudier le rythme du projet,

	

de longues discussions qu'un

	

flous sommes habitués à ci, .

rtmfme si tu e,foi t, entre, si

	

en vile ou à la campagne

	

a pu Chemin, avec eux cc qu'ils

	

Mais à lie compagne, fond cet
tu as beau, s1 tu n'ospas le

	

Même en ville, dans les bas

	

voulaient vboudent . Au début,

	

polir Ils rizières . . . SI les rixe-
1, creux tu n'es qu'en

	

quartiers, la majorité des gons

	

dans 1,

	

loge rte Sambalalry,

	

ca manquuin (Peut, c'est très
plaqué-or, une coquille vides.

	

vient de ]Il campagne, ils ont

	

dyavait PIuslliLII c,,ai ms

	

grave, s'il n'a pas plu, si les
C'est pour ça que nous Ira-

	

foulions celte nation de

	

il'ceux qui vaulnmnl

	

smon', se ressent, c'est très
,adlonsentant qu'on listes -

	

temps, on appelle ça le «mou-

	

Court, nrennpetit mn,cltélm,

	

grave heauosluvenlLent
j'ai fan beaucoup de chansons

	

,-manies, On petit le prend,,

	

dis que les autres Préf'élaiont

	

destiné, aux cultures, plus aux
en m'inspirent (le la Culture

	

en négatif au en positif. Tu

	

une école, quand les uoisné-

	

ni.ponts, spics paie faire oui-
malgache . On ne séparcja-

	

peux (lire' coq, vous les' Mal-

	

rites disaient que c'était peul-

	

rit lus alhnenls, Pas vient
mais les trois Noirs disons
aussi que la pensée c'est le
politique, le corps c'est l'éco-
damae etlefanah, c'est la cul-
rare . Tout ça devrait être en-
semble Nos politiciens rai, le
gouvernement, ont tendance à
dl la pays seulement avec
la tête et le corps, a po notre
etl'économ,e, les finances,
les infrastructures Ils mettent
en place une politique bien fi-
,,fée autour des structures et
infrastructures et font de très
bons montages financiers ; ils
pensent qu'on peut gérer le
pays ares,. Mais ça ne t'ont
pas compte de la culture, alors
que c'est le fondement. Pour-
quoi? Pare, que lapopulation
de Madagascar vit encore ma-
joritanement à la campagne
(autour de 75%) et vit au
rythme de la nature, des sai-
sons, des travaux des champs
S, tu demandes à un paysan à Pond, pris, Wlldlnp, 1893, OR
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on leur dit que pour avoir le
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encore l'eau pour selaver.
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mente,par leprernsermètre
Alors quand tu as mis la bol-

	

ils s'y mettront, mars si ta

	

dequémander. Si tu loin' papa-
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sescomme ça un Isojet(['eau
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étonnédecequelesenfants

	

discussions enprofondeur,

	

potable, demain ilsveu]eni
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tion.Cail, ',aijamais fait d
mettent du temps à se laver Ira

	

cherchéune cohésion dans le

	

école, pins d'aunes vont de-

	

transfounc, Io,villageois en
pieds, les mains, les dents, les

	

village, comme levier pour

	

mander des crédits pou folle

	

négonatoms On a toujov,s
vêtements. C'est foutue ira-

	

travailler ensemble, cclameur

	

on tollé chas, et à la bit fi, ce-

	

parlé à ]car plat, et on a leu-
voit d'éducation et de sensibi-

	

creuser les canaux, comment

	

glas tous les pmblûnies du vil-

	

jours tendance à les «aider»,
lisabon Que l'eau potable ar-

	

s'aiganleurponr faire le réser-

	

lage à loin' place. J'appellerai

	

dans un sons charitable ; ce
rive maintenant à la maison,

	

voir, (car c'estun gros bassin

	

çaplutôt que du développe-

	

n'est pas faire en sorte qu'ils
est très important pour les

	

enbéton qui demande ,a

	

ment intégré, de fassistanat

	

se prennent en main eux-mé-
femmesparce qu'avant,elles
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intégré . Cela
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union, c'est ai,, chose II
à une femmecomment ça se
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passait maintenant qu'ils ont

	

de travail, de temps, de forces

	

setd'mtormédiaiies ou de po-

	

nicotine le temps. D'ailleurs,
l'eau à portée de main, elle a

	

etd'aiglon . Alors ils devien-
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Si on appelle ça «durable»
répondu que les enfants, avant

	

nentle,protecteurs duprojet

	

c'est qu'il finit beaucoup de
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hauts. Mais souvent on pense
se laver les pieds, les mains

	

sororalespour gérer chaque
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c'est mieux que des femmes
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eau potable réduira le nombre
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mais non,
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pendant la saison des pluies et

	

existait encore le troc il n'y a
bien sûr le temps que les foin-

	

pas si longtemps. Cargent est
mes passent à la chercher,
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comme ça, elles disposent de

	

sation . C'est donc une autre
plus de temps. Mais l'eau

	

pane de manettes pour ap-
,'arrive pas do ciel dans la

	

prendre à gérer l'argent .
cour do village. Il font cran- Continent avons-nousprocé
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lion d'eaupinaille, «Fikrifa-
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usais soutenue par des églises
gravitation On capte lasautre,

	

catholique et protostawc ans,
dans la montagne avec unsys-
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bornes-fontaines Le robinet
d'où elle est conduite aux dif-

	

ticcasse pas toue les ans,
téléfaxboutonne duvillage. ,	alorsquechaqueannée ils
Les habitants de cinq à dix
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maisons sont responsables

	

10.000 francs malgaches (5-
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10 FF), par adulte de chaque
sont eux qui s'occupentdes
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briques etdesplanelrospour
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creuser les canaux et aider les ' viron 100 000 FMO, et cha
spécialistes à monter le xysté-
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me . Telle est l'approche avec

	

nés-fontaines, ce qui fait déjà
le, gens et pas

	

calculant de

	

5 millions . Cela lent fait une
rem dire que s'ils veulent de

	

petite économie qui peul au"
Peau potable,] faut participer.
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la population pousse nos vit,
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apport pour la demande d'car
net fuit, ils attendront que

	

extension. En cinq ans, il fou
l'ONG vienne le réparer Si

	

aussi arriver à cc que ces pay
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tance des agences étrangères

	

4 AILIC Melon m oo®ansoore
,,,ai de passer douze ans à

	

cabandes mulets, le salaire

	

ontdure : n'ayant pas forcé-

	

s CCFD, Coule Cardinal

	

et, la
l'ombre, logé, nourri et tarte-

	

des mulehers, la vente de pro-

	

ment un souci de développe-

	

Faim et pour le Développement
ré aux frais du roi. Pas facile

	

duitsartisanaux comme lesta-

	

ment, dira peWCIilpiatipICI
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non plus de trouver des tapi-

	

pisberbères, laissent quelques

	

des prix plus bas' . glzo-Riln_

	

norme, FDM (Magazine CCFD, mal

taux dans un pays où on ne

	

revenus L'kébergemen(e

	

données ne regrette pas son
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metégalement auxmarcheurs

	

choix Il luisemble normalnonnal

	

au, en,. 260 à 300 FF (voyage en
soutien vient finalement de la

	

desa ,mdoeronq#e de laqueles habitant, a, Nord de
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auront, desgens»'.C'est atnsi

	

1, méd,tcII allée participent ai
pour le Développement baron-

	

queTizi-Rondo a déjà sacré,
national, filiale du CCFD',

	

avec des ONGespagnoles et
C'est dette en1990que

	

marocaines, au développement
Ttyi-Randonnéesestprête à

	

de deux vil loges de montagne
fonctionnel A la différence

	

dans le Rif, à habit, petit vil-

Le pouvoir et les intellectuels
lit yatout juste treize ans, en mars,ce mois affreux
qui n'arrive pas à se décider entre l'hiver et le Prin-
temps, on des clubs d'écrivains de Moscou, «Le des-
_

baïn2$toute une époque et du destin del'homme
[qui l'a tant marquée.
La salle de la talisman Cou.

	

un aguerrirent, un prise et un
mie des gens de lettres a

	

Colonel. tPust que dons le,
oscon qui, ii y a nom, tors,

	

Canons soviétiques, eu, d'unis
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Ou-11 presque vide . Une cela

	

menin du bottellera, d'utw
aille de

	

salon s, pas plus,

	

aide de fI?IU1 pour vivre do sa
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plaine i?Irrbr,doux «Jeunes
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lité dans lois colonnes (10 la
ni fax-préstdem de In Russie

	

«Piitvda». Mate Rellakova, qui
Ri ses anciens collaborateurs, -

	

;[militait cotte soirée, avait nncdont les nome étaient moi,

	

voix Il fur te que j'attendais
tés sur les affiches, ne se sont

	

avec impatience qu'elle seprésentés. La soirée promet-

	

incita à chanter, plutôt que delad de ne pas et,, hanche-

	

criait Mais c'était pela-éttc
ment passionnante matsic dé- l'Clier (le la silo presque
,dit d'écouter quandRI

	

vide. plus on faisait de bruit,
'leuxouhotsmtervennoirs .

	

Plus grand était l'échoquiré-
Parmi Ics boit personnes qui

	

pondait seul, aux intervenants,
occupaient la scène, doux sen-

	

ROIiculidrement 01, l'absence
hameau, Anatoly Saloutski et

	

dos opposants qui allaient dû
Vrai Aiakchecé étaimulae-

	

dite les héros de la fOto.
germent connus en Russic pat

	

Nets club, «Le destin deleurs carré, es I,ttéranes . Mais

	

l'honune», est né ci, 1986
comme doptus des années, on

	

soirs Gel batchoq au moment
l'entendait plus parler de

	

de J'éelatenrentdcl'Uniondes
leurs nouveaux livres, pan

	

écrivains de l'URSS . La sois-
moi c'était CI balaie aloi-

	

sien du monde littéraire en
sien de constater qu'ils étaiont

	

(JouxcaunpsnrécouedlablcsIl
tomonrs en vie II y avait on-

	

précédé celle de toute l'Intcllrcote quatre «honnies de Lot-

	

glandai russe; on a
tics» un sozdéunoron(sud,

	

aujourd'hnilesSoi-disant «dé-Précise, le nom de l'Académie

	

incolores», d'un côté, et les
alors qu'il y en a une vingtai-

	

«pahtotes», lie ['attira . Mêmene chez nous,Iusgn'à l'Ana-

	

si on mfuxq commm noie, ce,
demie de ]'art de la eorffne),

	

étiquettes, ilsuffiln'oxpialler


