
LA PLANET:E 

Chaque année a ses diversions. L'an 
dernier, pendant la curieuse trève olym
pique, nous nous disions avec résigna
tion : {( Pendant qu'ils sont là, au moins, 
ces athlètes ne mitraillent pas les 
rizières, ne sillonnent pas les rues d'un 
pays frère, ne se harcèlent pas sur les 
rives du canal; le meurtre est en 
permission et les tueurs de la place 
des Trois Cultures sont maintenant 
gardiens de stade.» 

Cet été nous avons eu la lune. 

Certes, je ne fais pas partie des gro
gnons qui boudent l'exploit. Je confesse 
même que j'étais devant le petit écran, 
non pour fouler le sol lunaire par 
cosmonaute interposé, mais par intérêt 
pour l'événement scientifique et tech
nologique. 

Je ne suis pas de ceux qui s'indignent 
du gaspillage en poinçonnant leur carte 
de tiercé ou en ouvrant le paquet 
de gauloises, par contre je refuse ra
dicalement de vibrer aux flonflons qui 
veulent marquer une ère nouvelle dans 
l'histoire de l'humanité. 

n' 1 

ERSATZ 

Michel BARRÉ 

Que vient faire l'homme dans cette 
affaire sinon comme le robot le plus 
souple et le plus perfectionné de tout 
un arsenal technique? Quelle perspec
tive humaine se trouve transformée 
par la semelle des deux héros ? 

La mise en quarantaine des voyageurs 
et des cailloux lunaires semble futile 
auprès du Torrey Caî'îon, des insecti
cides rhénans et, plus proches des 
intéressés, des retombées radioactives 
du Névada. 

L'exploit est beau, disons-le sportive
ment, mais il est plus facile de guider 
un engin à 400000 km que de prévoir 
le destin d'un petit noir de Houston. 
Apollo XI n'apparaît pas comme un 
aboutissement mais comme une com
pensation, presque un alibi. Les noirs 
américains avaient le jazz et l es sports, 
le peuple américain a maintenant les 
voyages dans la lune, cette lune qui 
attire tant de . dirigeants car elle ne 
compte dans son calendrier ni fête du 
Têt, ni printemps tchèque, ni mai 68. 
Mais, me direz-vous, et l'éducation 
dans tout cela ? 
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Je ne m'en éloigne pas d'un pouce. 
Je pense que l'attitude (ou la fuite) 
devant les réalités est le résultat de 
l'éducation reçue. 

Dans la plupart des écoles du monde, 
on a appris à résoudre selon des schémas 
tout faits des problèmes posés par 
d'autres, par contre on n'a jamais 
appris à analyser d'un œil critique 
le monde tel qu'il est, à inventer des 
solutions responsables aux problèmes 
dont il ne faut jamais attendre qu'ils 
vous soient posés. 

De toutes parts dans le monde, nous 
voyons les dirigeants tenter de se 
sauver de situations qu'ils n'ont jamais 
choisies mais devant lesquelles ils se 
trouvent brutalement placés, faute 
d'imagination, de persévérance, de sens 
des responsabilités. 

Lorsque nouS considérons la politique 
ou l'économie internationale ou le con
texte français actuel, nous voyons que 
nul ne détient vraiment l'initiative 
mais que chacun essaie de se tirer 
d'affaire avec des expédients. Faute de 
prévoir et d'empêcher, chacun se flatte 
d'avoir limité les dégâts. 

Le jour où les enfants du monde ne 
se contenteront plus d'apprendre à 
répondre sagement aux ,que,stions, d'un 
magister ou d'une machme a enseigner, 
le jour où ils apprendront à questionne~ 
les réalités pour les transformer, a 
inventer plus qu'à réciter, à prendre 
en mains plus qu'à obéir, à agir 
librement, c'est-à-dire de façon res
ponsable, au sein d 'un gr,~up~, ?ageons 
qu'ils sauront reprendre lWltlatlve con
tre l'auto-destruction de leur planète. 
La conquête de la lune sera peut-être 
pour eux un prolongement, pas un 
refuge. 

M. BARRÉ 
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Nouveau! 

LE DUPLICATEUR 
ROTATIF C.U. 

• Gros cylindres en acier rectifié 
de haute précision. 
• Chariot de soie facilement dé
montable. 
• Compteur avec remise à zéro 
instantanée. 
• Jeu de deux cylindres encreurs 
assurant une parfaite répartition de 
l'encre. 
• Prise automatique très simple. 
• Cylindre de pression de grand 
diamètre avec dispositif de sécurité 
en cas de non-passage d'une feuille 
de papier. 
• Pression facilement réglable. 
• Grande table d'alimentation pou
vant recevoir de 200 à 300 feuilles 
de papier, suivant épaisseur. ,. 
• Imprime tous formats Jusqu a 
21 x 33 cm et admet du papier jus
qu'à 25 x 36 cm. 
avec accessoires: 960 F - T. T.C. 
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