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Une commune montagnarde de Savoie offre à des 
agriculleurs, artisans, artistes ou intellectuels 
possibilité de s'installer à demeure sur son territoire. 
es immeubles bâtis et le-s rerres cultivables dispo 
nibles s'étagent de SOO m à 850 m d'altitude, 
village est desservi par une excellente route ca 
sable, H y a l'eau et l'électricité. Toutes les cu 
de la zone tempérée sont possibles. 
e but de l'opération est de faire renaître la vie 
espoir dans un village qui meurt, en y attirant 

population neuve. 
Elle peut être l'occasion de créer en France la pre 
mière commune à mode de vie écologique. Les ava 
toges d'une telle entreprise pour ceux qui y p 
ciperont, d'une part, pour la propagation de 1 
idées, d'autre part, n'ont pas à être soulignés. 
ous demandons aux candidats de pratiquer 

métier qui leur permette de vivre sur place, quel q 
soit ce métier. Nous cherchons à attirer des hom 
et des femmes jeunes, mariés ou célibataires, pères 
et mères de famille ou susceptibles de le deven· 
rapidement, le premier de nos obiectifs êta 
rassembler un effectif scolaire suffisant pour pouvoi 
ouvrir l'école. 
On peut acquérir des habitations pour une so 
modeste, majs les réparations seront import 
bien souvent. CeUes-ci, ainsi que les modifications 
extérieures et l'éventuelle construction de bâtiments 
neufs, ne pourront être effctuées qu'en respe< 
scrupureusement un cahier des charges établi par des 
architectes, en accord avec la comm 
conserver l'intégrité du virlage. La municipalité, 
même temps qu'elle prendra les mesures adminis- Octobre 1968. 
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municipale (élection d'un 
maire et de conseillers, etc.), struc 
rures municipales chargées d'assu 
rer une représentrtivité de forme. 
• à-vis du système, à une commn 
anré de fait. . 
La seule règle imposée de prime 
abord était la participation à une 

iéié civile immobilière charzée 
acquérir les maisons et les ter 

res : formule de CO-propriété char 
- d'éviter l'écueil de la snren 
chère, inévitable en cas d'achats en 

;,. dispersé. et de sauvegarder 
ois la cohésion du groupe et 

droits de chaque mdividu 011 
oyer à disposer d'un cadre de ,ie 
propre (règlements statutaires ;:n 
posant à I'acqnéreur ou à ses ben- 
tiers. s'ils quittaient le village. 
revendre les parts correspondan 
la maison qu'ils avaient occupée 
et de les revendre à un acquére 
agréé à l'unanimité par l'assemblée 
générale des sociétaires). 
~fa.is à l'acceptation de cette règle 
s'ajoutaienr trois obligations : 
1. Celle de ne perturber en rien(, 
pouvait aller très loin) r équilib.re 
écologique d'un milieu naturel e 
eore indemne de toute pollu1ion · 
2. Celle. de ne jamais imposer a 
autrui (ce pouvait également a 
très loin) les conséquences amiphv 
siologiques d'un mode de vie 
naturel qu'on restait libre 
poser à soi-même (qni dit 
di! vie naturel dit alimem 
hvtiène. médecine. éd 
ryÎbme ,de vie naturels}; 
3. Celle de respecter 
(et cela aussi allait tri 
caractère architectural trnninoaner 
des constructions. 

Dêveloppemeut : c: L'écueil de 
la surenchère, tnêvitabte en cas 

'achat en ordre dispersé ... > 
D'une manière générale, la crois 

(moniraire dans ce cas pré· 
dr) est la résuùante obligatoire de 
la 

constat, et partiel, et aussitôt récu 
pérê par ÙJ collaboration avec fun 
ou Iautre des deux membres du 
couple maudit c caphal - révolu 
tion >, doit s'inscrire dam la réal.ité 
politique et économique à travers 
deux tendances qui d'ailleurs, avmu 
de se rétrécir trop souverü à leur 
dimension sociale, sont nées rune 
et f autre d'une réilexion à préten-. 
tian universelle, englobant ru rap- 

paru d'homme à hom.JM dans la 
réalité plus laree des rapp. 
d'homme à nature, de nature à 
homme. 
La. <:olTU1UUUlJilé, disons p 
dynamique communauiaire, rn 
solution économique du problème. 
La non-violence, disons plutôt m· 
nos amis de Vendranges le 
non violetu, est 
tique . Le problème es: écorogïque 

.(!J; anendan: de se dijinir auire 
ment. c Ecologique, dù .run de 
nous, c'en un mot qu'il \.'a bieruôi 
alloir assassiner. , Pas m·œu d'en 
avoir un autre à dispomio.n.. 
u cours d'une rëu - 

violents >, I'un ti'~ 
mens remarquer à ses amis, qui ne 
semblaient pas s'm être avisës, que 
la non-violence ne peut c-anvmir à 
la défense d'une situation d'ûzjlil 
tice structurelle : les Ocdkntma 

pourraient jamais résiner par 
fa non-violence à un assaut que 
leur livreraient les ajjamés du 
tiers. monde ; J)OUF ça, il iau: des 
chars A,\JX. Ou bien partager. 
Ev id em m e nt , ce pas.silge de 
féchange cm panage eu l'objeclij 
des révolutionnaires de iaus -pqils 
et les écologauchistes n'or.t, nu ce 
poim, rien invenré que ,les gau. 
c-hi.sres ne savaient déjà. Mais 
unae la question es: justemeru 

le passage. La quesrion tïest 
pas du tout ~ Jaire, mais com 
mera faire ou, plutôt, le que iain 
et le commetu faire ni! jan; qu'um 
seule et mime question. Cese râ 
qu'ü jaur lais:2r la gauche e: la 
droite à lPJLr dialeaiqu« du cor 
dl! poing dans la 11JeUle. Ù CO, 
de poing dans la g~w romm 
à'tiilkurs, avec la vo/,o,u; de 
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ger, de contrôler, d'organi.so la w 
d'autrui, même à titre transitoire el 
avec les meilleures intentions du 
monde. 
Là en la diff érenc« entre commu 
nisme et sociité communautaire 
ou. pour être plus précis ( el re 
prendre le! définitions de Gmhe 
ron), entre société et communauté : 
il faut, pour s'accommoder le mieux 
possible des contrôles namreis (on 
n'y échappe pas), subniru.er aux 
contrôles sociaux les contrôles hu 
mains. 
La sociéré doit cesser d'étre orga 
nisée pour de•.enir organique, s'aj 
jranchir des modèles math.imtuiqua 
pour se calquer sur des modèles 

., 
• 

biologiques. Ceci .n'implique pa.r 
l'abandon de I'opttque scientillque, 
mais son dépassement / n'implfque 
pas le renoncement à la rëilexion 
ni à i'expérimentaüon, mais leur 
approfondissement. Ce r et o ur 
conscient à la nature est tout le 
con/raire de c naturel >. li 1,-a 
même exactement en sens lnver. 
des tendances les plus c natu 
relles >. Mais, comme dirait notre 
éminem collaborateur, qu'est-ce 
que la Nature? Un simple mot, 
peut-être. Encore wi qu'il jaudraît 
assassiner si la non-violence, iuste 
ment, ne conseillait d'attendre qu'il 
i' assassin» tout seul. 
Explication ; c La troisième obli=•- 
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r ou rennir (j'ai pu ronsfalrr dam 

les: kibboutz israéliens à qnel point 
une degré de perméabilité trop faible 

issait par 1m appa~nt de la - - - - réussite ma,. 
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rural pour 



fais la lecture de c C > montre à 
quel point les idées bouillonnent, 

uscelent, évoluent vite dans 
ieux communautaires, à quel 
ils jouent leur rôle de labo 

'une civilisation nouvelle. 
,1 point ils se diversifient dans 

.aJéranœ tout en s'unifiant sur 
s quelques options essentielles. Le 

iollioœ s'efface des réalités vécues. 
Reste à l'effacer de 1 a tète des oh- 

ne sais plus qui notait que 
~ Sand avait décrit les pay 
avec plus de véritable réalisme 

que Zola. Les terriens ne sont pas 
rgers de Virgile, ce ne sont 

non plus des animaux de trait. 
er, ce n'est pas c la plus jolie 

du monde >, ce n'est pas non 
plus un labeur abrutissant. La réalité 
est entre les deux, plus proche de 
Giono ou plus proche de Maupas 
sant selon ridée qu'on s'en fait. e 

préju_gés Littéraires de la bonr- 
5 ..... isie, qu'Ils noircissent ou qu'ils 

· nt le tableau, ne sont pas 
meiueure voie d'accès. Le pays, 
i-même, séparé qu'il est de ;; 

re propre par les soins de 
enseignement officiel. n'a pas une 
· .io:i plus juste de sa coadhi 
... maudit souvent en toure 

œanaissance de cause, Il n'est que 
tarer le grand goût 
pour des tâches agric 

souvent répétitives et mcnot. 
i les rebuteront plus tard, 
n'en percevront plus la charge 
ti~ 

... réalité 

œnir à ceci que c mon > 
:filage communautaire, 

.,_ ~ était le sien de 
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à deux principales : mon inexpé 
rience et ma précipitation. Excuse 
pou;- lThlll inexpérience, il faut un 
ommencemern à tout, et j'aurais 

ivre des gens expéri 
':il s'en étarr trouvé pour 

oser et vouloir mener à bien un 
proje; de ce genre. Excuses pour 
ma précipitation (il ne faut p 

.nfondre vitesse et précipitation) : 
la situation était urgente (elle L'est 
plus encore), or une telle entreprise 
était plus difficile en 1968 qu'en 
1967. et elle sera plus difficile en 
1973 qu'en 1972. C'est sans doute 
vers 1950 que le maximum de 
chances de réussite se trouvaient 
ré u nie s . Malheureusement, les 
esprits n'étaient pas mûrs. Actuel 
lement, les gens commencent à 
comprendre. Mais l'encadremen 
administratif et l'occuparion touris- 
ique de l'espace rural commencent 
à rendre la chose impossible, Les 
gens comprennent toujours trop 
tard. Ce qui est décourageant, 
donc. ce ne sont pas les échec 
passés du mouvement ccmmunau- 
aire. c'est que pendant cette 
riode de tâtonrrements maladroits 
e piège se refermait. Au dix 
minême siècle. au dix-neuvième 
iècle, fuyant les campagnes euro- 
péennes surpeuplées. les utopiste 
allaient fonder des colonies aux 
Amériques, Il n'y a plus d'Amé 
riques, Et les campagnes 
vidaient encore il v a 
ut aujourd'hui in·vesti 

,ille sans d'ailleurs se repeupler 
pour autant. On ne peut plus fuir 
mille pan. 

D'une manif à. I'antre, la franc 
es écologauchistes 

raconte ses expériences agricol ....... 
C'est dur la culture, au jour d'an 
jourd'bui, Tout est comaminé, Les 
quelques carrés de légumes c biolo 
giques li sont envahis par la ver 
mine qui prolifère alentour et vien 
e réfugier en zone libre :i chaqn 
nouvelle aspersion d'insecticide. 
c Pour chasser les pucerons av 
un lance-pierres. tu sais, faut de fa 
onstaace, Et quant à éduquer les 
voisins., Dans ma commune. en 
Lorraine, y a un type qui est dans 
le coma depuis quinze jours : in 
toxication au parathlon. Mais il en 
faut plus pour faire réfléchir les 
antres ... li 
c En Bretagne. c'est foutu. J'ai 
deux hectares pour mes chèvres. 
Je sais qne j'en aurai jamais davan- 
age. rai un voisin qui est dans le 
même cas : avec une vache de plus, 
il pourrait quitter I'usine et se 
consacrer à la terre. Mais il ne 
pourra jamais agrandie sa super 
ficie parce que la SA.FER donnera 
la priorité à un plus gros que lui. 
Toutes les terres sont accaparées 
par les jeunes paysans (ceux qui 
restent), lancés dans la course en 
avant, endertês à mort, toujours 
plus mécanisés. Les unes après les 
autres. les petites propriétés son 
englobées dans de plus grand, 
elles-mêmes destinées à être man- 
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gées par des géantes. Impossible 
d'acheter de la terre. Restent les 
bâtiments, transformés en fermette 
répugnantes de mauvais gofu par 
des Parisiens, tandis que les rares 
fermes encore en activité s'entou 
rent de hangars hideux. Je suis d 
un des derniers ilots de bocage _pas 
encore touchés par le remembre 
ment. Résultat : tous les oiseaux 
hassês des plaines découvertes se 
rassemblent chez moi. lmpossibie 
d'avoir un fruit. • 
c Je suis en Dordogne. Dans le 
coin où ils produisent les fraises 
toxiques qui ont provoqué des acci 

Allemagne il y a quelqu 
ois. C'est assez boisé. Chaque 

clairière est plantée de fraises qui 
ur du plastique : on 
trou pour chaque fraise. 

C'est très pratique. Ls moindre 
ieoque sans toit atteint des pri 

fous : tout est colonisé par 1, 
Hollandais. 

société 


