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RéssnEen du 12 mars IgfO
à 21 h., ehez M. HURÉ, Président

la confe<tion d'un plao d'urbanisme. Il
a alors demaodé à M. Max Olivier-
Lacamp s'il voudrait bien êue I'orateur
de cette réunion. M. I[ax Olivier.Iacamp
a accepté. Iæ sujet de sa conférence sera
précisé ulrérieuremeot.

4" Plan d'Urbanistnc :

M, Huré doane le<ture d'une lenre de
M Dorteloode, I'architecre-urbaniste, daos
Iaquelle celui-ci, rout er rendant horn-
:r,age à l'actior-- du Comiré des Sites, ne
'. ,he pas s=. i.,qüériides en ce gü

c.J:rtrr€rltÊ le rles:il: de soa ccnÉat avec
ia Àf.:iicipalité ei du plao d'urbanisme
lui-::rÉ.me.

M Ifuré s'est irlormé auprès du GEP
et du Maire de Àj;;,don. Des renæigne-
ments gu'il â t€cu, :rlis il :essort que les
inquidrucies de À{ Dotrelonde oe sonr
pas foodées. M. le :,.[aire esr prêt à régler
ses bonoraires dan. ies limites convenues.
Er la Muoicipalité procède à l'examen du
pian d'urbanisme. Si (ce qui fut 6.nale-
ereot le cas) elle ne peur pas I'achever
eu .irlirs de la rrnaine e:rgagee, elle.le
::-lir:,.:!ra après Pâques.

lri .l Iu;.; a c,;;:t pu rassurÉr M. Dotte-
li',',:t :.i ::{ï::-r:1,, : i'atmosphère.

Présents .' M-" Giry-Gouret, Mr1er Au-
boyer, Mauriange, MM. Guillaud,
Huré, Berger, Julieo-Iaferrière, Ader,
Bâde,. Général Bruner, de Cz.goy,
Cossé, Cberzllier, de Gonneville, Guis-
lain, Gourmelen, Olivier-Lacamp,
J. Susse, de Traverse.

Exwsét ; Mlr{. Dobel, Gauer, Rimsky,

Roux-Devillas, SouIé, \ÿatine.
,ïbserrts ; MN{. Bégué, Iaurent.

*

1o En oulraar ia sâace, I{. Huré
sc,,--,hlite la l',:enlrri;i- à M. Ma--. Olivier-
I-acan':p, à c .i a r:i :--rtribué tr:,-rmineor
ie g:'.nd pr'.x Thcl;;hraste Renar:dot et
qui t,r'end pirr pour la première fois aux
(ratriix du Conse.il. Il évoque I'apport
précieux qu'à des tilres divers le nouvel
Administrate'dr pourra apporrer à I'action
de celui-ci.

2" Iæ procès-verbal de la dernière
réunion est adopté.

3' M I{Lrré cra:--t fnaier(ni de ne
pas pru'. lir compr€r sur l[ Di.,-'eJonde
pour far,-t- ; la 1r; r;! ,,re -j.i:..:-:.: . 

je Cré.
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5o Le væu que le Conseil Cu Comité
des Sites a exprimé au sujet du plan
d'urbanisme dans sa rlernière réuqioo a
été traasmis à À{ Iæduc qui s'y est déciaré
très favorable.

Corn-me le sorrhaire le Comité, la lv.fuoi-
cipaliré a pris positioo :

- Pour uoe pop-,:lation furure de.

Meudon ne dépassaot pas ie irmite la
plus faible envisagee par ie Pb,n, soir
60.000 hal,iranrs dans la deroièr, décade
du xx'siècle. II faut dans ces ccnCitioos
fr:,aer dès maintenanr les demaodes de
p:;mis de coostruire, même à Meudon-
Ville (l);

- contre Ia rocade à quatre voies
Clamart, Meudoo, Sèvres qui était eovi-
sagee, et même conüe le cornpromis à
uois voies d'uoe largeur totale de seize
mètres qui a été proposé ensuire par le
GEP.

Iæ Cooseil a examiné à nouvsau cefte
question. Il maiotient eorièrement la
positioo gu'il avait prise le 14 janvier,
renforcée encore par plusieurs arglmeots
supplémeçitaires qui ont Éré pré-s9,p1és,

iiii

(l ) L aneotion de M. DoL+i, À{aire.4djoint,
sera appelee par lettre sur cece oécessité.



POSrtlon
sult :

qui peut être résumée comme

« IJne liaison est souhaitée entre
Meudon et Clamart, comme il 1' en a

une à présent enüe Sèvres et Meudon.
de façon à îaire disparaître Ies encom-
bremeots trop fréquents autour du pont
de Val Fleury. Le tracé passerait par la

place Rabelais et la gare de l\feudon-
Val Fleury et serait conçu en tenant
compte du souci de n'exiger que le mini-
mum de démolitions. Une liaison à deux
voies qui en somme prolongerait le bou-
levard Verd conviendrait. Il faut s'oppo-
ser à toute coDception plus grandiose.
envisagée dans un cadre départemental
et non plus local. >

MM. Huré, Guillaud, Berger et Julien-
Laferrière feront dans ce sens une
démarche pressante auprès de M. Saro (2),
Directeur du GEP des Hauts-de-Seine.

En ce qui concerne la desserte de
Meudon-la-Forêc, M. Huré a appris de
M. Leduc que Ie district venait de prévoir
un prolongement aérien de la ligne du
métro de la Porte de Vanves jusqu'à
Vé1i21' en Passant par MeudonJa'Forêt

- ce qui paraît répondre au désir
exprimé lors de la deroière réunion.

M. Leduc a déclaft à M. Huré que dans
le væu du Comité il avait particulière-
ment apprecié le souci de garder à

À{eudon sa richesse en arbres. Il a ajouté
qu'à l'occasioo d'une demande récente
de permis de construire il était intervenu
lui-même dans ce sens.

6 Atenue du Château :

Depuis la réunion du 14 janvier :

- M. Julièn-Iaferrière s'est assuré

auprès de M. Odoul qu'il ne paraissait
pas possible de prévoir uD programme
de restauration moins coûteux que celui
que MM- Remondet et Odoul ont mis
sur pied.

: - M. Huré a saisi du problème
M. le Député Labbé et MM. Labbé,
Huré et JuJien-Laferrière sont allés voir
M. Denieul, Directeur de l'fuchitecrute
au Ministère des Affaires Culturelles.
Celui-ci a d'abord maintenu sa positioo
hostile. Il a finalement proposé gue les

sommes nécessaires soient fournies à

(2) Cette démarche a eu .lieu et elle a fait
apparaître que la proposition nouvelle du
GEP érait très difrérente de la première et
échappe dans une large mesure aux critiques
qui avaient été faires contre celle-ci.
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concurrence de 75 Vo, moitié-moitié par
le Ministère des Affaires Culturelles et
par celui de l'Education Nationale, et à

concurrence àe 25 7c par Ia lvfunicipalité
de Meudoo. M. Denieul a promis qu'eo
prer:rière étape M. À{ichelet allait prendre
conract avec À{. Olivier Guichard pour
aloir son accord sur cette forn:ule.

- M. Labbé a rencontré M. Olivier
Guichard et a insisté très vivement auprès
de lui pour que son Ministère, à qui
appartienr tout Ie domaine de l'Observa-
roire, I'avenue du Château y compris,
fasse honneur à ses responsabilités.

Irf. Huré a saisi égalemenr Ir[. Leduc.
Glui-ci s'est fair auprès de M. Michelet
l'ardent défenseur de la malheureuse
aveoue du Château. Il lui a monué des
photos très suggestives et ne lui a pas
caché'qu'il serait obligé d'entreprendre
une campagne de presse si les travaux
n'était pas entrepris dans un délai assez

bref.

En ce qui concerne la propcsition de
M. Denieul, M. Leduc ne voit pas la
raison pour laquelle la Municipalité de
Meudon aurait à parriciper aux frais.

- M. le Député Jean-Paul Pales,ski,
Président de la Sociéré pour la Protection
des Paysages et de l'Esthétique de la
France, venant récemment chez M, Bro-
chu qui habite avenue du Château, s'est
rendu compte également de la siruation
et a écrit à M. Denieul-

Il n'est pas certain que toutes ces

interventions obtiennent le résultat désiré
et comme le temps presse il a été
demandé à M. Max Olivier-Iacamp de
bien vouloir faire paraître dans le Figaro,
avec photographies à l'appui, un article
qui appelle l'opinion publique au secours
de l'æuvre du graod Iæ Nôrre qui se

dégrade un peu plus chaque jour. M. Max
Olivier-Lacamp a bien voulu accepter.

Il est bien entendu qu'avant de lancer
cet appel l'accord de MM. Iabbé et Iæduc
sera demandé pour êre certain que l'ar-
ticle arrive au bon moment.

(M, Iæduc a iodiqué à À{. Huré qu'il
prêférait que cefte parution n'intervienne
pas avanr une quinzaine de jours pour
le cas où M. Michelet se déciderait à lui
donner satisfa«ion.)

D'autre part, M. Guillaud entreprendra
une démarche auprès de l'Administrarion
de I'Observatoire pour qu'elle veille sur
I'avenue du Château a\/ec ses gardes et
ses crédits, comme un particulier le ferait
sur sa propriété personnelle.

7" Brtits d.es Usùret Rena*lt aa Bat-
hlead,on. :

Comme conveolr avec M. Huré et
}{'" Graffe, M. Laroussinie, Directeur
des Usines Renault du Bas-Meudon, a

envol'é une équipe chez M'n€ Graffe pour
)r mesurer l'intensité des vibrarions et des
bruits.

D'après les mesures qu'elle a effectuées,
Ies vibrations sont devenues très faibles
et les bruits sont maintenant sensiblemenr
inférieurs à ce que le À{inistère de la
Santé considère comn'le acceptable même
la nuit.

Mais MD( Graffe se demande si, en ce
qui concerne les bruits, il ne s'agissair
pas alors d'une situarion anormalement
apaisee.

Aussi M. Guillaud a accepté de faire
procéder par le Conservatoire des Arrs
er Métiers à de nouvelles mesures.

8' Visitq à organiser :

À[. Berger s'occupe d'une visite dans
la forêt de lv(eudon.

Il est entendu d'autre parr que, sous
le patronage des Amis de Meudon et du
Cornité, M. Roux-Devillas conduira une
visite des jardins bas de I'Observatoire.
Etant donné son absence ancnne date
n'est fixee.

Quand les programmes seronr établis,
I\{""' Gir),-Gouret et M. Berger voudront
bieo avertir M. Susse pour qu'il envoie
un avis à rous les rn.rrrb-r.s du Comité
(cet avis sera accompagné d'un rappel
d'avoir à payer les cotisations en retard).

9o Carreloar ar bat d.e I'aaenre d,tt.

Cbâteaa :

M. Gourmelen signale à nouveau les
inconvénients de toute la collection de
feux qui a été installê au bas de I'avenue
du Châreau.

M. Huré répond que M. Ie Maire a
fait à l'époque ce qu'il a pu pour empê-
cher cette installation, puis est iotervenu
auprès de M. Bourdeille, Ingénieur des
T.P.E. à Ville-d'Avray, afin d'obtenir des
feux eo « clignotant » la nuit et la
réparation des dégâts causés lors des ua-
vaux aux trottoirs et aux conrre-allées
de l'avenue dtr Châreau. Sur le premier
point il a reçu une réponse négative.
Sur le deuxième point un engagement
a été pris.



L'intervention du Comité n'eÂ est Iyas
:noins souhaitable. On profitera de la
lisite à M. Seto poru savoir qui de
M. Lerebours, Ingénieur en Chef des
Ponts et Chaussées, ou de M. Bourdeille
il convieot de voir pour avoir les meil-
leures chances d'efficacité et eosuite une
démarche sera efrecnrée auprès de cette

Personne.

L0" Ré*niot antre M. l*lien-Lafer-
rière et M. Dupat, Chef d.u Seruicet
Tecbniq*u de la Municip'dités :

M. Julien-Laferrière rend compte de
cette réunion.

La repl:.ntarion d'arbres avenue Mar-
celin-Belrbelot, entre la prc,priété de
il{. de Iaeger et la rue d,es Capucins,
sera exécutée en rnars 1970.

A Meudon-la-Forêt, les bâtirnents pro-
visoires à I'entrée de la ciré, du côté
de la RN 187, sont en cours de démo-
lition. Les Ponts et Chaussees doivent
reprendre l'aménagement du næud rou-
tier eo avril-mai et le terminer eo
octobre.

17o Si.t*ation fhtancière :

MIl" Mauriange et M. Ct»sé indiquent
les résultats, assez satisfaisants, des dérnar-

ches qu'ils ont effectués pour obtenir le
paiemeot des corisations. Irfirf. Bâcle,
Sabatier et Soulé n'onr pas encore pu
s'occupei de la questioo- et donneroqr
leurs comptes rendus à la prochaine
réuoion

M. de Gonneville signale que les paie-
ments des cotisations 1970 sont plutôt
en avance sru ceux de 1969.

M. Bâcle a obtenu uoe publicité pour
le Bulletin.

12" Qaetiont diaeuet :

a) l!{. Sabatier craiot qu'une nouvelle
moC lcation du ;racé de l':utoroute qui
va r.lier Ie Petir-Clarnàrt au Ponr de
Sèvrcs enuaîne d'importan r--s destructions
d'arbres. M. Berger s'infi,r::iera à ce sujet
auprès de M. Rinville ingénieur des
Eaux et Forêts.

à) Il est signalé gue MM. Boussar,
Archirecte, et Serge Pinson pourraient
apporter un renfort urile au Conseil du
Comité. À{. Huré les pressentira à ce
suret.

r) M. Huré pense que Meudon s'hono
rerait eo lærpémant le souvenir des per-
sonnalit6 qui I'ont habite,e par des pla-

ques apposees sur les maisons où ils
vivaienr, cofirme ce fut déjà fair au moins
pour Richard Wagner.

Le Camié des Sites pourrait se charger
de cetre pieuse action. L'idée esr rereoue.

M. Huré cite à titre d'exemplè le
Général Ciouraud er Jacques et Rf,r'ssa
lrfaritain ,'quoique ce soit prématuré, daos
ce dernier cas, J. Irfaritain étant encore
bien vivant).

Renseignemenm pris, il semble que le
Géoéral Gouraud a'ait jamais habiré
Àfeudon; il y venait pour voir sa rnère et
sa sceur.

M, de Traverse signale le cas de lvfanet.
il est prié de rechercher or) celui-ci a véor
rci.

d.) ll esr rappelé à MM. de Traverse
et Roux-Devillas ce doot ils avaienr
accepté de se charger à la deruière réu-
nion au sujet des carrières de craie route
des Gardes et boulevard Ânarels.f12666,
er de la fontaine du xvIIIe siècle rue rie
la Belgique.

L3' La prochaine réunion a'rra lieu !.e

jeudi 2i mai à 21 heures chez M. Huré,
corrrme à l'habitude.

Réunion du
à 2l h., chez

20 mai IgrO
M. HURÉ, Président

Pfttents .' À{}{. Guillaud, Huré, Berger,

Julien-Laferrière, Ader, Iiâcle, Bégué,
Boussar. Général Bruner, de Cagoy,
Chevallier. Cosse, de Goooesi!ie, Gour-
melen, Jar:zen, Iaurent, Odier, Max
Olivier-Lacarr,p, Rims§, de Traverse.

Excatés ,' Mrler Auboyer, Mauriange,
MM. Dohel, Gauer, Guislaio, Roux-
Devillas, Susse, Vatine.

Abrcnts .' Iv[-" Giry-Goufer! MM. Saba.
tier et Soulé,

*

1" Iæ i::.ès-rerbrl de b. dernière
rrunion esr ^,dopré.

2o M. Huré félicite M. Guillaü qui
vient d'êrre nommé Commandeur de
l'Ordre du Mérite Narional et souhaite
la bienvenue à M. Boussat à qui il a
proposé d'entrer au Conseil comme il
avait été conveou à Ia dernière réunion.

3o Ia prochaine Assemblée Générale
se tiendra le 20 juin à 16 h 30 au Centre
Culrurel de Meudoo. S. M. Huré est
empêché de la présider, M. Julien-Iafer-
rière assumera cetre presidence.

M. Rimsky s'assurera de la réservarion
de Ia salle du Centre Culmrel.

4" M. Huré signale que la belle plague
de cheminée gui se rrouvait au rez-de-
chaussée de ce qui resre de I'ancienoe
aile des Bains du Cnâreau de la Pompa-
dour a eté enlevee par des yoleurs
inconous.

M. de Traverse fait remarquet que
toute rine Érie de plrgues de che:o{gees
du Château Vieux de ÀIer.rdon se

acruel]emsnt dans les b'rreaux de J

yatoile. Ii est prié de preodre contad :-
le Secrétaire Général de celui-ci iif



assirer la consen'ation, de préférence au

Musée, de ces souvenirs precieux.

5" Plan d.'Urbanitrne :

a) Les démarches du bu.r'eau du Comité
au sujet de la traversee de Meudon par
une rocade ont clarifié la siruation. Le
nouveau projet du GEP, établi à Ia

suite de I'opposition de la lr{unicipalité
et du Comiré (voir note du compte
rendu de la réunion du 12 mars 1970),
n'a presgue plus rien à voir avec le
Premrer.

II s'agit maintenant d'une voie à voca-
tion meudonnaise qui a pour but d'assu-

rer une bonne liaison avec les échangeurs
de la F 87 à' I'ouest, de la B 28 à I'est
et d'éviter les embouteillages qui se pro-
duisent actuellement du côté de la gare
de Meudon-Val Fleurl'. Rien ne sera

rouché ni à la rue Marcel-Allégot, ni au

boulevard Verd malgré l'existeoce d'une
servirude d'alignement à 20 mètres.

La voie en question ira directement
de la place Rabelais à Ia gare de Meudon-
Val Fleury et de Clamart. Elle aura 16 m
de largeur, ce qui donnen 7 m pour le
tra6c, réserve faite de la place nécessaire

aux voinues en stationDement et aux
trottoirs.

C'est à I'extérieur de la commune,
notamment par l'élargissemeot de la voie
sur berge de la Seine, que le réseau de

circulation rapide interurbain est main-
tenant prévu.

Il n'y a donc plus de raison de s'oppo-
ser au nouveau projet et I'action du
bureau du Comité s'est alors exercée dans
le sens de la rgcherche d'un accord géné-
ral sur ce projet.

Cet accord a éré donné par la lvfunici-
palité sous trois réserves très judicieuses:

- le tracé définitif de la voie sera
arrêté conjointement entre le GEP et la

Municipalité;

- dans la râlisation une priorité
absolue sera donnée à celle du réseau

rapide périphérique projeté;

- la liaison directe routière entre
Meudon-Ville et Meudon-la-Forêt sera

amélioree.

à) Ia Municipalité a examiné Ie plan
d'occupation des sols et les COS (coef6-
cients d'occupation des sols) proposes par
l'Architecte-Urbaniste et les a approur'ê.

Le plan d'occupation est très voisin du
plan Jankovich acnrellement en vigueur
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et les diflérences vont dans le sens d'une
atténuation des taux d'occupation.

Après établissement d'un règlement
d'urbanisme, il doir conduire à une sra-
bilisation de la populatioa dans une
fourcheme de 60.000 à 70.000 habitants,
ce qui est un peu plus que n'eut souhairé
le Cornité (limite à 60.000) mais qui
n'en est pas bien éloigné.

Le Comité, qui a déjà pu étudier le
rapport préliminaire de l'Architecte-
Urbaoiste, demandera à avoir connais-
sance également du plan d'occupation des
sols et du schéma djrecreur qui y est
joiot.

Une liaison par chemin de fer métro-
politain entre la Porte de Vanves et Meu-
don-la-Forêt est bieo prévue.

c) $insi I'examen des travaux de
I'Architecre-Urbaniste se développe nor-
malement.

6o Aoente d.r. Châteat et Grarùe
Pertpectiae:

Les interventions pressantes de
N{M. Labbé et Leduc et du Comité ont
rout de même donné un résultat. Un
crédit de 400.000 francs a été prévu
pour les travaux qui devraient donc êrre
entrepris sans pJus tarder,

Mais à oouveau se pose le problème
de ce qtri pourrait ême fait avec ce crâit
et à nouveau des difÊculrés se présentent.

En bref :

L'Administration ne veut pas enramel
les travaux de rénovation sans être cer-
taine qu'elle sera plus tard eo rnesure
d'assurer le gardiennage et I'entretien.
A cet effet elle veut faire augmenter les
redevances que paient acruellemenr les
riverains propriétaires d'une entrée co-
chère et obtenir que le revenu ainsi
augmenté de ces redevances lui soit
attribué, de façon gu'avec lui et avec
la contribution qu'elle compre recevoir
de l'Observatoire, ses dépenses furures
d'entretien et de gardienoage soient cou-
verte§ dâns une proportion raisonnable.

C'est pourquoi elle voudrait commen-
cer son travail par le haut de l'avenue
(parking pour voitures et remise en état
des bas-côtés), ce qui ne pose pas le pro-
blème des riverains. Mais il est évideot
qu'il faut au contraire entreprendre la
rénovation par la partie basse de I'avenue
gui est de beaucoup la plus endommagee.

Les choses sont ainsi tonjours bloquées.
Le Bureau du Comité r,a poursuivre ses

efforts de déblocage en insistant pour que
le trayail cornmence là où la situation esr
la plus grave, c'esr-à-dire en bas de
I'avenue.

Sur le conseil de M. Rimsky,
MÀ{. Huré, Guillatrd et Julien-Laferrière
verrônt M. Roche, du Cabiner de
M. Michelet.

Ils I'entretiendront également du projet
qu'a formé la Direction Générale des
Arts et Lettres au Ministère des Affaires
Culrurelles, d'installer une uniré pédago-
gique de I'Ecole Nationale des Beaux
Arts sur le terrain libéré par I'ONERÂ,
autour de I'Etang de Chalais, dans I'axe
même de la Grande Perspective. M. Huré
a déjà protesré auprès de ceue Direction
cootre ce projet, qui est évidemmenr plus
que surprenant de la parr du Ministère
qtri a charge de veiller sur la Grande
Perspective comme sur les autres richesses
fraoçaises héritées du passé.

L'idée de demander l'intervenrion du
Figaro pour désembourber l'affaire de
I'avemre du Château n'esr naturellemenr
pas abandonnée.

6o Brtitt de l'tsine Renault aa Bas-
h[eud,on :

M-" Grafre a été informee que
M. Guillaud est prêt à envoyer une
équipe de mesure des bruits quand elle
le demaodera, pour vérifer s'ils restent
dans les limites considérées offciellement
comme acceptables.

Ia siruation est certainement encore
rès pénible. Mais M. Huré a le sentiment
qu'il a fair rour ce qui est en son pouvoir
et il espère que son action a donné des
résultats.

7o l/ititet d.es Jard.iu Bat d.a Cbâteaa
d,e Meudon et d'une partie d.e la f orêt de
Meudon :

Il est confumé qu'une visite des jardins
bas du Châreau de Meudon, guidee par
M. Roux-Devillas, aura lieu le 21 mai
à 1, h 30, et quune visire d'une partie
de lÀ forêr de Meudon, guidee par
M. Rinvill, Ingénieur en Chef des Eaux
et Forêts et du Génie Rural, est prévue
le 6 juin. Pour cete deroière visite le
rendez-vous est fixé à 9 beures sur Ia
RN 187 à côté de l'Ermitage de Villebon.

8o Situtiott. linancière :

M. de Gonneville rend compte de la
situation financière au 15 mai : 714 coti-
sations avaienr été reçues en 1968, 169



eD 1969 er 120 seulemeot cefte année...

Il est inCispensable de b;nre le rappel
en insistiint sur l'action du Comité et sur
les résultats qu'elle a obtenus.

Ir{. Boussat accepte de mettre à cet
égard des idées sur le papier.

M. Bâcle indique ce gu'il a fait pour
Ie rappel des cotisations et lâ publicité.
MM. Sabatier et Soulé gui devaient don-
ner les mên-.es informarions pour ce qui
les cooceroe, n'ont pes pu assister à la
réunion.

On profitera narurellement de I'Assem-
blée Générale, maintenant toute proche,
pour procéjer à une relaoce en u:ilisant
;iir mlxir:', .r-, les publ,r 'tions Itra.les.

9o Liaitous aoec le Directe*r det Ser-
ùces Techniqruet de la Mmicipalité de
Med.on :

Ia plantation d'arbustes promise a éré

effectuée sur un des tromoirs de I'avenue
Marcelin-Berthelot, eoüe la rue des

Capucins er le prolongemeot de la rue
du Bel-Air. Cette plantation o'a pu
malhenreusement être prolongée jusqu'à
l'avenue du Château, à cauæ de la pré-
sence sous le trottoir d'un égout créé

pour la construction de la Résidence de
I'Observatoire.

7Oo Quettions d.iuertet :

a) M. Julien-Laferrière fait le point
en ce qui conceroe la Résidence du
Coteau des Gardes à construire sur le ter-
rain de Àf. Odier. Le pron'joteur, la
SEPIMO, a .rppris de I'Equipea:ent des
Hauts-de-Seine que son projet n'utilisait
pas roures les possibilités que donoe la
réglementation actlielle. Il a prévu de
pousser certains bâtimenrs de cioq à sept
étages. M. Julien-L,,.ferrière lui deman-
dera de revenir à six étages pour l'un
de ces bâirrtrenrs afi.n de ae pas crêr
une discon;irruité ;r'c-c Jes tâ:iments voi-
sins de I'autre côré de la Route des
Gardes.

b) M. Jantzen a émbli uo projet trans-
formant la partie haute de l'abreuvoir
de la rue de la République en un lieu
de repos pour piétons, comprenant des
bancs abrités par des tilleüs en guin-
coDce, et limiré par des bornes destinês
à empêcher le starionnement des voi-
rures. Le Conseil approuve ce projet qui
sera transmis par M. Huré à M. Ie Maire
er à M. Dc,bel.

c) M. de Traverse proteste contre les
pânneaux publicitaires installés depuis
peu sur les terrains de la SNCF près
des gares de Meudon-Ir{ontparnasse et de
Meucion-\7al Fleury. M. Huré essa[g.ra

d'obtenir de [a'Direction Générale dE la
SNCF le retrait de ces panflea,ü( enJei-
sant valoir la siruation particulière,+de
I'feudon dont une large part.ie esr inscrire
à l'Inventaire des Sites.

y') \{. Huré avait éois l'idée gue des
plaques pourraient être posées sul des
maisons qu'habitèrent de Grands Meu-
donnais, coûlme c'est déjà le cas pour Ia
maison <ie §7agner. Il précise qu'il pen.
sait au 10, rue du Général-Gouraud,
Irfa json ,ies Àfari:ain, er au 3 1, rue
Chades-D=svertoes, À&isoo de À{aoet...
D'autres rrorDs pourraient êrre envisagés.

e) M. Berger aonooce son proc}nin
départ de lr{eudon. Il va s'installer en

Provroce.
M. Huré exprime ses retrets à l'idée

de le voir cesse! sa participation aux r!a-
vaux du Comité et le remercie poru toute
l'activité qu'il a déploi'ée au sein de

celui-ci depr:is sa fondation.

fl La prochaine réunion est fixée au
24 septembre, à 21 heuies, chez M. Hure.

Assercrblée SénéYaIe
du 20 juin 1970

M. Huré ouvre la sânce à 16 h 30. Elle débure par la lecrure des rapports.

Rapport du æroup@ ile trav"ail " Amênagement et Urbanismg t'
présenté par son Président M. Jt-ILIEN.LAFERRIÈBE, Vice-Présldent du Comlté

Plqn d'Urboni*.me de Meudon

Une de nos principales préoccupa-
tions depuis la dernière Assemblee Géné-
rale, a été de suivre .l'établissement du
plan d'urbanisme de Meudon, établisse-
ment qui, comme nous vous l'avons indi-
qué I'année iiernière, a éré coofé à

l'équipe de « I'Atelier d'Eçudes Cc,ordon-
nées et d'Archiiecrure » (ATECA), ani-
mée par Mlvl Dottelonde et Bouzem-
berg.

Bien qr.ie seul le cooüat d'Etat avec

cette équipe soit acruellement signé a
que le contrat municipal qui doit le
compléter soit toujours en préparatioo
au GEP des Hauts-de-Seine (GEP -
Groupe d'Etudes et de Programmation
dépendaot de la Directioo de l'Equipe-
ment du Département) I'equipe de

I'^TECA a accornpli un travail imp<,r-
riint.

Nous votrs avions fait psrt, l'anoee der-
:ière, d'une :':emière série de væux ex-

primés par ootre Comité. Depuis, ces

væux ont été complétés d'après les
suggestions d'un certain nombry de nos
roembres et je p€nse utile de vous donner
connaissance du texte définitif qui a été
transmis à I'ATECA et sur lequel M. le
Maire de l\{eudoo a donné son nccord de
principc (voir annexe). f.,

Nous avons eu plusieurs contac:s *#ec
À{Àf. Dotrelonde et Bo.rzemt,t rg, rW,i,
avec l'accord de la lrlunicipaiire eç*.,"
GEP, nous oût commuoiqué le premier



document, intidé « raPport prélimi-
naire », qu'ils avaient soumis à I'Admi-
nistration. Ce document, après avoir ana-
lysé la situarion actuelle de Meudon, pro-
posait un cerain nombre d'options pour
l'aveoir, Dotamment en ce qui concerne
le niveau de la population de la Com-
mune qui devrait se tenir dans l'avenir
entre 60.000 et 70.000 habitants. Iæ re-

censemeot de 1968, indique pour l'en-
semble de À{eudon une population de

51,500 habirants dont 31.800 pour
« À{eudon-Ville > et 19.700 Pour Meu-
don-la-Forêt. Mais Ie développement de

Nfeudon-la-Forêt est limité, les Program-
mes de construction de logements sont
bien connus, et la population ne Peut y
dépasser 23.000 habitaots. La part de

Meudoo-Villè serait donc comprise entre
37.000 et 47.000 habitants, soit une
augmentation de 5.000 à 1!.000 habi-
raors par rappoff à 1968, une Partie de
cefte augmenEtion - de I'ordre de 2.000
à notre avis - étant déjà d'ailleurs le fait
de constructions exécutées depuis le der-
nier recensement ou de programme en

cours.

Le « rapport préliminaire ) tient
compte, dans ses principes, et Pour une
très large part, des væux que nous
avons exprimés et nous le constatons avec

satisfaction. Toutefois la recommaodation
du paragraphe 2 sur les coeffrcients d'oc-
cupatioD des sols D'a Pas pu être retenue
par l'architecte urbaniste parce que les

instructions du Minisue de I'Equipement
s'opposent à toute diminution des coeffi-
cients en questioo (dits les COS). Et
beaucoup des autres recommandations
sont destinées au règlement d'urbanisme
qui accompagnera le plan d'occupation
des sols (voi5 plus loin).

Ce rapport préliminaire faisait état, à

Ia demande du GEP, d'une rocade des-
rinee à la circulatioo intercommunale, et
reliant Clamart à Sèvres, par la gare de
Val-Fleury, la place Rabelais, le boule-
vart des Nations-Unies, Ia place Stalin-
grad, le boulevard Verd-de-Saint-Julien
et la rue Marcel-Allegot. Il s'agissait d'une
route à deux voies dans chague sens,

qui nous a semblé présenter des incon-
vénieots considérables pour les Meudon-
nais : coupnre de Ia ville en deux parties,
bruit et pollutioo de l'atmosphère. démo-
lition de nombteux immeubles pour per-
meftre l'élargissement des voies exis-
tantes. Ce projet a rencootré une oppo-
sition très vive de la Municipalité et de

nous-mêmes. Iæ GEP a alors proposé de

sr:bstiruer à cette grande rocade une
voie de circulation locale conduisant de
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la place Rabelais à Clan'rart par la gare
de \/al-Fleuri' avec une enrprise de 16 m
(une voie dans chaque sens. deux station-
nements de voitures et deux trortoirs de
chacun 2 m). Cette voie n'aurait pas les
mêmes ioconr.énienrs que le projet pré-
cédenr; elle présenterait un intérêt certain
pour les lUeudonnais et a reçu I'accord
de la Municipalité er de nous-mêmes.

L'artère de circulation intercommunale
recherchée sera obrenue par l'élargisse-
ment de la voie sur berge qui suit la
rive gauche de la Seine par Issy-les-Mou-
iineaux et Sèvres.

Iæ « rapport préliminaire » faisait état
de I'amélioration de la circulation rou-
tière enue lrfeudon-Ville et Meudoo-la-
Forêt, mais ne parlait pas de la desserte
de MeudonJa-Forêt par voie ferrée. Nous
pensons que cefte liaison est indispen-
sable et nous I'avons signalé aux urba-
nistes. Il semble qu'un projet soit dès
maintenant en cours d'érude pour prolon-
ger la ligne de métro Iovalides - Porte de
Vanves vers Meudon-la-Forêt.

L'Equipe de I'ATECA a également pré-
senté au GEP et à la Municipalité une
première étude du plan d'occuparion des
sols, délimitan. Ies zones de COS diffé-
rents (le COS est le coef6cient d'occupa-
tion des sols: ce coefficient est, pour une
opération déterminée, le rapport entre Ia
surface de plancher des différents étages
et la surface du terrain), ces COS admis-
sibles varient suivaot qu'il s'agit d'une
zone d'habitations basses avec jardins,
d'une zone d'irnmeubles collectifs avec
espaces verts ou d'une zone « habitarion
et comrnerce ». Ir nouveau plan d'occu-
pation des sols augmeoterait - par
rapport à celui appliqué acruellement
par la Municipalité - les zones à faible
densité d'occupation, ce dont nous ne
pouvoos que oous féliciter. Iæ Conseil
Municipal a donné un avis favorable sur
ce plan de zonage, Ies urbanistes ont
encore à mettre ce plao sous sa forme
définitive et à la compléter, conformé-
ment à Ia loi d'orientation foncière, par
un règlement indiquant les servirudes
auxquelles devront êrre soumises les
constructlons.

Vous voyez qu'après un démarrage
difficile (nous avons commencé à nous
préoccuper du plan d'urbanisme dès
1967) ce plan est acruellement en bonne
voie et nous pouvons espérer que, après
mise à l'enquêre publique, il pourra avoir
force réglemenraire dans le courant de
1971.

Àvenue du Chôteou

Nous ne pouvons malheureusement
pas témoigner de la même satisfaction
au sujer de I'Avenue du Château : nous
vous avions fait part, à notre dernière
Assemblée, de notre espoir de voir com-
mencer fin 1969 ou début 1970, les tra-
vatrx de remise en état, et vous avez
pu constater que rien n'est encore entre-
pris et que l'Aven-.re continue à se dé-
grader.

C'est que, lorsque le projet dont oous
vous avions fait par l'année dernière
a 6ni par être approuvé daos son en-
semble par les autorités compétentes, les
crédits importants qui avaient été accor-
dés pour les exercices 1968 et 1969 et qui
auraient dû être reconduits sur i969, ont
été bloqués du fait des décisions d'austé-
rité prises par le Ministre de l'Ecooomie
et des Finances. L'avenue du Château
était ainsi victime du souci de perfec-
tionnisme qui, malgré nos objurgarions, a

différé si loogremps l'adoption du projet
eo questron.

Nous avons fait, M. Huré et moi, avec
M. le Député Labbé, une nouvelle dé-
marche aussi insistante que possible
auprès du Directeur de l'Architecture au
À{inistère des Affaires Culrurelles, er
N{. le Maire de Meudon esr intervenu très
énergiquement auprès du Minisrre lui-
même. Tous ces efforrs concertés ont
eoÉn abouti à un premier résulrar. Le
Ministre a débloqué un crédit de 400.000
francs permerranr d'effectuer cette année
une première tranche de travaux.

Mais les Services du lUinistère étudient
acruellement la siruation juridique des
Riverains de I'aveoue en ce qui concerne
I'accès à leurs propriérés, et en atrendant
que cette étude soit rerminee et que
soient prises les decisions qui en résul-
teront, ils voudraient commencer les tra-
vaux par la partie située au haut de
I'avenue enrre la place Jansseo er la rue
Obæuf côté Paris.

Il est évidenr que cerre solurion o'en
n'est pas une puisqu'elle reporre eocore
à plus tard rout débur de remise en état
du bas de I'avenue si lamenrablement
dégradé.

M. Huré et moi nous avons repris
notre bâton de pèlerin er nous avons vu
la Sous-Direcrion des Monuments Histo-
riques du lvlinistère des Afaires Culru-
relles, qui est Ie rnaître d'æuvre des
travaux.

EIle estime nécessaire, une fois la
remise en état effectuée, que les riverains



qui disposent sur l'avenue d'une entrée
cochère pa.ient une redevance raisonnat'le
mais largenre'nt supérierue à celle qui leur
incombe ar.rjourd'hui, de façon que I'eo-
semble de ces redevances et celles qui
seront demandées au À{inistère de l'Edu-
cation Nationale au titre de l'Obserra-
toire, et à la Municipalité au titre du s'ur-
croît de prestige qu'une Avenrie du Châ-
teau en bon état raudrait à cette Cité,
apportent une contrib':tion subst;intielle
aux frais de I'entrerien eç du gardienaage
frrrurs qui seraient assurés par le Minis-
tère des Affaires Culr,-irel.les. Ainsi serait
ouverre la possibilité de cet entretien et
de ce gardiennage qui sont indispen-
sablc-s.

l-a même Si:',rs-Dirtction érudie ce
schéma avec les Services cornpétents de
I'Administration. Elle nous a promis
qu'arrssitôt que le principe en s€ra acquis,
avant les vacancs pense-t-elle, elle prendta
Ies dispositions oécessaires poru que les
travaux puissent être entrepris au début
d'octobre, en commençaot pâr la partie
basse de l'Avenue, côté droit en regardant
I'Observatoire. Nous espérons vivement
qu'il en sera ainsi et oous ferons tout
notre possible pour cela.

Gronde Perspective de Meudon

Nous n'avons pas, depuis notre der-
nière Assemblee Générale, relaocé Ia
questioo de l'aménagement' d'ensemble
de la Grande Perspective, car, d'après
I'expérience de l'avenue du Château, il
était inutile d'espérer obtenir des cr&irc
pour I'étude de cet aménagement.

Mais nous nous préoccupons de De pas
le voir compromeftre, et, à ce sujet, oous
essayons d'éviter la construction dans
l'emprise de cete perspective, d'une
unité pédagogigre d'Archir-,;r,-rre. Il ne
faudrait pas gr :. se rrot'. r'elle le si
lamentabie précé,:ltnr de la ilr.;érioration
de la Grande Pe;.-.,ecrive p;: les immeu-
bles très dievés ae lrfeuC., r-la-Forêt et
Clamart. La Dire:iion des Arts et IÆtues
au Ministère dc's Affaires Culn:reiles
envisage, en effer, la crâtion d'une teile
unité au voisinage de l'étang hexagonal
de Chalais. Si cetre construction peur-être
implantée à I'emplacement du hangar
Eiffel (ou bâtiment Y), elle pourra ne
pas empiéter sur la perspective. Mais ce
hangar renferme les collections du lr{usée
de l'Air qui ne peuv€nt riouver de pl:,ce
dans Ie i-Dusée acruel, et il ne pourra ê1.:e

démoii que lorsque le oouveau Musee
de l'.{i: prév..: s.,r i'riiiport d'Issy-les-

Moulineaux, sera consrruit. Nous sorruDes
iotervenus auprès de la Direction Géoé-
rale des Arts et Lettres et avons été
appuyés par la Sor:s-Direcrion des Nionu-
ments Historiques et des Palais Natio
naux du Àfinistère des Aflaires Culnr-
relles. Aux dernières nouvelles le danger
paraissait provisoiremeot ecarté mais
nous restons vigiJants.

Questions diverses

Un certain nombre d'autres actions oot
été menees pÀr noüe Comité :

- Comme rous I'aYions demandé des
arbres c,nr étÉ ::plantés pai Ia Nfunicipa.
litÉ sur un des uorto.rs de l'avenue À{ar-
cellin-Berthelor, enrre la rue des Gpu.
cjns et le prolongemeot de Ia rue du
Bel-Air. Cette plantatioo o a rnalheureu-
sement pas pu êue prolongée jusquà
l'avenue du Châreau à cause de la pré,
sence, sous le uotroir, d'uo égout créé
au moment de .la coosrruction de la R&i-
dence de I'Observatoire.

- A Àfeudon-la-Forêt, des améüora.
tions ont été apportees au point de vue
voirie. En outre, les bâtiments pror-isoires
qui déparaient I'entrée du côté de la roure
de Sèvres sont démo[s et I'a-ménagernent
par les Ponts-et-Chaussées, du « oæud
routier » pour le raccordement avec la
furure route à double circulatioo Sèvres-
Petit-Clamart, permeftra de râliser une
entrée correcte de Meudon-la-Forêt de
ce côté.

- A b suire de ta démolition des
magasins provisoires qü avaient été ios-
tallé à I'emplacemeot de I'ancien abreu-
vofu, rue de la Républigue, la Mairie est
disposê à améoager cet emplacement.
Nous lui avorrs remis des documeots
mcnrrant ce qu'érait a,.:trefois cet abreu-
voir, pour Iui pcrmertre de le reconsti.
l'.rcr dans :cute Ia limite du possible.
Ln outre n,:,tre collègue M. Janeen a
suggéré un aménagement de la partie au
niveau de la rue de la RépubLigue, sugges-
rion qui a été traosmise par notre Pré.
sident à M. le Maire de Meudon,

- Nous nous socrmes eocore occup&
des bruits causés par les usines Renault
du Bas-Meudon. Nous avoos pu metre
eo conErct direct le Directeur de ces
usines et une représentante gualifiee des
habitants du voisioage, à qui nous avons
assuré une possibilité de mesure des
bruits. Ia Ré_eie a pris une série dc dispo-
sitions Crns Ie bon sens mais d'aurres
arrssi c.n seri< ;ilverse, D'une mesure effec-

tuée par elle il semble résulrer que les
bruits se straieot renus alors à I'intérieur
des limites que les Pouvoirs Publics consi-
de:;ent comme acceptables. À{ais les voi-
sins ne peuvent pas le croire er ils soor
les mieux placés po',:r juger, La ..ituatioo
est encore certainement très pén:ble pôur
eux. LTne nouvelle mesure des bruit§ va
être eflecruée.

- \/ous avez pu constater que le rara-
lemenr de l'avancée de l'Aile des Baios
de l'ancien Château de Bellel-,:e, dont
notre PrésideÂt vous avair parlé I'année
dernière, a été exécuté par le promoteur
cie la Résidence sir.ré ea face, ce qui a

lnélioré I'erirrée dins Àieudoa par la
rue Marcel-,l-ilÉgot en verLint de Paris et
de Sèvres.

- Nous avons inmoduit, auprès du
I{inistère des Afraires Culrurelles uoe
dernande de classement du l\&ooir de
Villebon. Ceux d'entre vous qui oot par-
ticipé à la très intéressaore visite orga-
nisée eo conunun zvec la Société des
Âmis de Meudon-BelJevue, sous la direc-
tion de noae Collèg'ue M. Roux-Dsvilla5,
ont pu se rendre col'ipre de l'jntélêt de
ce I\fanoir et de l'érar larnenrable daos
lequel il se trourre. D'ap;ès les renseigoe-
inents que nous avons obten,-rs tccemmeat
au Ministère, le rapport de I'Ârchire«e
en Chef des Àfonuments llistorigues a
été défavorable au dassement comme
Monumeot Historigue ou à l'ioscription
à I'Inventaire supplémentaire. lvfais, son
emplacemeor étanr compris dans la zone
inscrite à l'Inventaire des Sites Piuores-
ques par I'arrêté du 20 décembre 196-7,
le domaine fait lobjet d'uoe protection
équivalente à celle a':ri serait résuhé de
son inscription à l'Ic':ntaire srpplémeo-
taire des Monumenrs Hisroriq:es. Certe
protection perrDet, p€u1-êrre, d'El'jter une
destruction volontaire, roais, comcle
d'ailleurs le classernent corng)e Monu-
meot Historique, oe donne mrlheureu-
semeot pas les rnoyens financiers oéces-
saires à Ia remise en érat.

- Notre Président esr intervenu au-
près de la Direction Générale de la
SN.C.F. pour demaoder la suppressioo
des grandes af6ches publiciaires qui ont
été apposees sur les gares de Meudoo-
Montparnasse et de Meudon-Val Fleury.
L'affichage publicitaire est en effet iorer-
dit dans la région de la gare de Meudon-
Montparnasse gui se trouve C?ns la'zone
inscrire à l'Inventaire des Sites Pjno,res-
ques, et dans celle de Àfer:cioi'r-Val
Fieurl à la suite C'uo arrêré préfeer3rnl
de 1939 interdisanr |'affrchage dans uoe



zone destinée à protéger la perspective
de la Terrasse.

Cette intervention esr toute récente.
Son résultat n'est pas eocore connu.

- Parmi les projets qui vous ont été

s.ignalés I'annee dernière concernant les

Bois de Meudon, notre Collègue M. Jaot-
zen a râlisé, pour les Eaux et Forêts, un
kiosque pour l'arrêt d'autobus à I'entrée
de MeudonJa-Forêt. Il a également étu-
dié, pour les Eaux et Forêts, une fon-
raine à aménager près de I'Etang de

Trivaux; mais la réalisation de cette fon-
taioe a été retardée, car des analyses ont
moncré que les eaux de source dans le
Bois de Meudon étaient polluees, et les

Eaux et Forêts voudraients prendre des

dispositions pour que la fontaine, tout en

aiimentanr le ruisseau, ne soit pas acces-

sible aux promeneurs.

M, Jantzen vient d'être chargé récem-
ment de réaliser les installations sanitaires
du Parc Forestier du Tronchet, à Meu-
don-la-Forêt, parc qu'un certain nombre

de membres de notre Comiré a visité
samedi dernier, sous la conduite de
M. Rinvill, Ingéoieur en Chef du Géoie
Rural et des Eaux et Forêts.

- Je signale enfin que M. Huré a été
nommé Membre de la Commission Dé-
partementale des Sites des Hauts-de-Seine
en tant gue Président de notre Comité,
ce qui élargir ses possibilités d'inforrna-
tions et bst uoe reconnaissance des ser-
vices rendus par notre Organisation et
par lui-même.

Rapport financier
présenté par M. .de GONNEVILLE, Trésorler du Comlté

Sihrotion lincurciàre qu 1". iuin 1970

Cotisations

Publicité

Btr.AN DE L'EXERCICE 1969

Recetles

(257)

Visite de Villebon

Subventioo départementale

Subvention communale

D)épenses
t

Bulletins ao 10, 11, 12 . . .

Secréariat

Contributions indirectes (TVA)

Détcit conceff ....t.
Cotisatioos aux fédérations . ..

Total des rec€ttes 7.50722

En caisse le 1" janvier L969 1.280,19

8.787,4ï

RecetteE

Cotisations (137)

Publicité

Visite des terrasses de l'Observatoire . .

Subvention communale

Total

En caisse le 1" 1970 .

Dépeuses

Secrétariat

Conuibutions indirectes

Frais Assemblê Géoérale L969 .

Cotisation Fedération

Provision pour paiernent bulletins .oo 13 et 14..
Provision pour Âssemblee Générale 1970 ......

Total

Disponible le l" juin L97O .

3.631,O0

3.052,97

223,2'

100,00

500,00

4.30390

t.362,39

795,09

tBLJ7

70,00

1.897,00

969,(Â

114,25

,00p0

3.480,9L

2.07r,16

5.556,07

780,7'

3tL,l2
240p0

20,00

2.000,00

500,00

3.8r1,87

r.70420

Total des dépenses 6.7L2,25

En caisse le 3l decembre 1969 2.075,16

Cotistions petç$es :

au 1" juin 1970

au 15 mai L969

silr
1967

336

336

sur
t968

158

149

sul
1969

318

r6L

sul
1970

L20

0

sur
t97r

2

0

8.787 At 5.516,07



Eapport de M. HURÉ

Président du Comité .de Sauvegarde des Sites de Meudon

Je dois d'abord saluer ici I'Homme de

très exceptionnelle qualité qui nous a

quittés au début de cette année, M. l'Am-
bassadeur Gabriel Puaux.

Au cours d'une longue et rès bril-
lante c,,rrière il avait'exercé avec uoe
grande distinction des foncrioos de

hautes responsabilités : Ministre de

France en Autriche, Résideot Général
au À{aroc, Ambassadeur de France en

Suède... Il erair lvfemb:e de I'Académie
des Sciences Morales cl Politigues, Pré-
sident de la Société de I'Histoire du
Protestantisme Français et de la Société
des Amis d'André Tardieu. Très attaché
à Meudon, où il avait pris sa retraite
dans sa noble Résidence de la Source, il
avait participé activemenr à la fondation
de notre Comité, en avait été oommé
Présidenr d'Honneur, et malgré son âge
érait resté très fidèle à ses réunioos. Sa

présence parmi nous oous honorait et
nous bénéfrciions du prestige qui l'en-
rourait. Ses conseils et ses avis ne nous
faisaienc jamais défaut et nous étaient
precieux. Nous conserverons pieusement
sa roémoire.

Je tiens à vous rernercier d'être venus
prendre part à noue cinguième Assem-
blée Géoérale, Comme je le disais l'ao
dernier à cette occasion la présence de
chacun de vous est pour oous un encou-
ragement précieux.

Je salu.e tout particulièrement
M. Iâbbé, noire Dépuré, MM. Dobel et
Gauer, Maires-Adjoints de Meudon,
M. Boitel notre Préfet, M. Iæduc, notre
Maire, retenu par la ma)adie, M. du
Ch; l:. Présidcrit de la Fi-'dératioo des
Assr" ,:iions de Sauleg;,-iie et d'Anirna-
tic-,n l. I'Ile-de-Fr:ace, À{, iiinoux. Ingé-
nieu; r-,r Grou;,.:rent d'irudes et de
Pro6mr,:mation, À{. Dotrelonde, ootre
archirccte.urbaniste, nous ont fâit part
de let,r regret de ne pas êrre avec nous.

J'ai maintenaot à exposer brièvement
notre action à vous tous qui avez le
mérire de vous y iotéresser assez poru
nous avoir consacré ce dernier après-midi
de printemps malgré Ia séductioo du
soleil.

J,. suis d'arLt::ri plus heureux C'ar',,ir
à lr ;-rire qu: ri . s plaçons cr.:i:tllemcnt
.c:t( .rction s,' :. ic :i;ne de i.: recherch:

de la plus grande ef6cacité et gue ce

signe est bien souvent celui de la discré-
tion, Les conditions dans iesguelles Dous
avons à intervenir excluent le plus sou-
venr toute manifestation publique. Il
n'est doDc pas surprenant gue nos efrorts
soient mal connus, et il faut qu'ils le
soient mieux.

Le rapport de M. Julien-Laferrière,
dont vous venez d'enrendre lecrure vous
a montré qu'ils oot été divers, persévé-
r;1nts et... souvenr couronnés de succès.

En restant dans la nore de discrétion
que je viens d'évoquer, je puis vous dire
en particulier que si nous n'avions pas
été présenrs pour aider, de-ci de-là, pour
orienter, de-ci de-là, pour assurer des
contacts, de-ci de-là, le plan d'urbanisme
de Meudon, æuvre si capitale pour l'ave-
nir de notre Cité, n'aurait probablement
pas progressé comrne il l'a fait, o'aurait
peut.être pas pris la 6gure dans I'ensem-
ble satisfaisante qu'il a prise.

Je puis vous dire aussi que, sur le
problème laocinant de I'avenue du Châ-
reau, où oous avoos été plonges l'ao
dernier daos une déception amère aprà
que nous ayons cru être arrivés tout près
du but, nous avons le sentiment que
gràce à nos démarches et à bien d'aurres,
dont une interveotion particulièremeot
pressante de M. Leduc auprès du Ministre
lui-même, le char a été desembourbé et
qu'une solutioo peut intervenir dans un
délai assez bref pourvu que l'Adminis-
tration et les divers iotéress& fassent
preuve de beaucoup de bonoe volonré
et de ri:iigence; il es: d'ailleurs indispen-
sable I :ngager les rravaux avant la 6rr
de ce:r:- année sinon le crédir ouvert
pouria., être bloqué à nouveau cofiune
ce fut ,r: cas en 7969, et la déception
de 196i pourrait se reproduire,

Ia solution envisagee comportera,
pour les riverains qui disposent sur l'ave-
nue d'entrées cochères, une augmentation
de leur redevance qui devra rester dans
des limites raisonnables. Nous sommes
prêts naturellement à prêter nos bons
offces pour faciliter un règlement rapide
de ce problème.

.Ie ;uis vous dire encfr€ que flous
avcns ic sent;meot que nore politique
dc cl,.,lo.lue n'a pas été non plus complè-

remenr irrfrucrueuse vis-à-vis du pro-
-hlème si difficile des usioes Reoaulr du
Brs-Meudon. Des ateliers ont été démé-
r;gés. Un üafrc oocruroe par voie ferret
: été amêté. Des dispositifs d'insooori-
sation et de reduction de vibrations ont
éré iastallés. Eo sens ioverse il est vrai,
des constructions qü pendant gu'oo les
efrecrue soût soruce de bruit ont éré
entrepr.ises et des activités nouvelJes qui
ne sont pas aussi silencieuses qu'oo pou-
vait I'esirérer oot étÉ mises eo pJace.

Je suis porté à penser que ie rés',:ltat
d'ensemble esr plutôt positif parce gu'il
ressort d'une rDesure effecruee p t
Reaault qu'alors les bruits étaient reqtrés
à l'intérieur des Iimites coasidérees
corlrne acceptables par l'Adminisüarion.
Mais je n'en suis ouLiemeat certain et
les voisios, qui soot le mieux placés pour
juger, le nient.

La siruation est cerainemenr encore
uès pénible pour eux. IIs se sont adressés
aux Pouvoirs Publics les plus éler'és qui
a(furoent leur volonté de luner doré.
navant contre les « nuisances » de I'eqvi-
ronflement. Puissent-ils être enteodus,

Nous avons renforcé les moyens de
défense des iotéressés eo les mettaor en
contâct direct avec la Directioa des
usines locales et en plaçaot à ieur dispo-
sition lsg in5ürmenrc de n.iesrue de
bruits. Une mesrue sera effecruee uès
prochainement.

Je ne m'étendrai pas plus l,:,-guerneot
sur nos efforts. Mais une fois de plus je
dois -- et je süs vrai.rient nar-ré C'avoir
à ie laire - agiter la sonneffe d'alarme
en cc qui coocerne le recouvremeot des
cotisarions. Mon rappel de I'an dernier
à I'Assemblee Générale n'a éré gue par-
tiellemenr entendu. En L969 nous n'avons
reçu que 318 cotisations au lieu de 358
pour 1968 et au ler juin 1970 nous
n'avions encore que 120 paiements au
lieu de 161 au 15 mai 1969;. Or, plus
nous sommes nombreux, plus nous pou-
vons parler avec autorité et mieux nous
sommes places pour atteindre nos objec-
tifs. Nous n'équilibrons nos dépenses,
qui, en dehors du secrétariat, :ie lir'Llirenr
llrisq,ue exclusivemeot à f irc;ressio"g et
) I'rni oi de nos bLrlletins, qr"r'a coupS de
rece.res de publiciré et de subve!îons
déparrementales et communales... Iæs
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hauts intérêts que nous défendoos de
notre mieux mériteraient de la part de
nos conciroyens considération plus large.

Je demande très instamment à toutes

Ies personnes présentes dans certe salle,
anciens adhérents ou adhérents en puis-
sance, qui ne se sont pas encore acquittés
de leurs dettes à l'égard du Comité de

Sauvegarde, de le faire dès aujourd'hui et
à tous les autres adhérents en retard de
répondre favorablement et rapidemeot
au rappel qui va leur êrre adressé.

Après la lecrure des rapports et avant
leur approbation une discussion animée
s'est engagee sur Plusieurs problèmes
locaux évoqués par ces rapports: celxK

de I'avenue du Château, des feux qui
oot été installés à I'entree de cette ave-

nue er de celle du boulevard Verd-de-
Sainr-Julien, des liaisons place Rabelais-

Clamarr et, par le métro, Meudon-la-
Forêt - Paris, de certains sens uniques...

L'échange de vues qui intervint s'est

terminé sur une note d'accord assez

général.

Les rapports ont été ensuite adoptés

et les nominations de MM. S. Boussat

et M. Olivier-Iacamp coflune membres
du Conseil d'Administration du Comité
onr éré ratifees.

Rien n'érant plus à I'otdre du jour
M. Huré declare I'Assemblee Générale
close et passe la parole à M. Max Olivier-
Lacamp qu'il introduit comme suit :

*

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Notre Assemblée Générale est termi-
née. Voici que cornmeoce la partie rccréa-
tice et instructive de cette réuaioo.

Aujourd'hui, c'est M. Max Olivier-
Lacamp qui nous fera I'honoeur d'être
notre conférencier.

Vous connaissez certainement au moins
et son nom et son style. Il s'est en effet
illûsrrÉ dans deux domaines très en
vederte et très encombrés de la pensee
humaine : celui du grand reportage inter-
national et celui du roman.

Pour I'Agence France-Presse d'abord,
pour le Figaro ensuite, il a couvert

- n'ss6-çs pas l'expression consacrée -beaucoup de zones chaudes de I'acrualité
mondiale récente. Il le frt avec un talenr
rrès remarquable et il est un des Grands
dans cette specialité si diffcile.

Comme romancier il vient de recevoir
I'une des distinctions les plus appréciees
qui soient : le prix Théopfuasre Renau-
dot. Celui-ci lui a été décerné pour son

livre « les Feux de la Colère », rorran
des jours sombres où l'intolérance er Ia
haine enüe frères s'abreuvaient aux
sources rnêmes des paroles de la Vie
Eternelle.

Il est encore un troisième domaine où
M. Max Olivier-Lacamp s'est curieuse-
ment essayé : celui de la lirtérature en
anglais. Mais il n'y a pas persévéré. Je
ne fais donc que le mentionner au pas-
sa8e.

Notre conférencier est un Meudonnais
d'adoption. Il a choisi notre Cité corD-me
cadre de sa vie familiale, Preuve supplé-
mentaire de son bon goût.

J'ajoute qu'il fair partie du Cooseil de
notre Comité de Sauvegarde où il a
remplacé M. l'Âmbassadeur Puar:x, er
qu'il participe rrès activemenr à ses rra-
vaux.

Il va vous parler de « Ia Chine de
Mao »; sujet passionnanr d'une acrualité
brûlante.

Cher Monsieur Max Olivier-Lacamp
volls avez la parole.

Puisqu'il faut parler de la Chioe, je
parlerai de la Chine, tout en remarquânt
que ces problèmes de civilisation, car
c'est un grand problème de civilisation
que celui de la Chine, nous mènent rès
très loin de nos problèrnes de Meudon,
de nos problèmes de feux rouges, de nos
problèmes de sens uniques, de nos pro-
blèmes de rocade rnême, et que si nous
étions en Chine Populaire, tout cela
n'exisrerait pas, aurait été balayé depuis
plusieurs anoées par la grande révolution
culrurelle du timonier À{ao !

Aujourd'hui, on parle beaucoup de Ia
Cliine Populaire, or je la connais un peu
cette Chine, je I'ai connue avant qu'elle

La Ghine de Mao
Conférence de M. Max OLIVIER-LACAMP

soit la Chine de N{ao, daos les anoées
1948 ou 1949, j'ai tourné autour pendant
un certain nombre d'annees, jusqu'au
momert où, en 1964, j'ai eu l'autorisation
d'y aller et d'y passer deux mois, J'y suis
retoutné sar les bordt, si j'ose dire, c'est-
à-dire à Hong-Kong, âvec un perit saut
à Caoron, et L967, c'est-à-dire il y a
trois ans; c'était en pleioe révolurion
culturelle.

Ce que je voudrais d'abord essayer de
faire, c'est d'expliquer un peu ce que
c'est que la Chine; je ne parlerai pas de
la géographie oi de l'histoire, je ne
remonterai pas aux dynasties, vous savez
dont les noms en Ting, en Tong, en

Ming, etc. sonoenr comme des porce-
Iaines que l'on fait tomber, des porce-
laines de Chine bien sûr, mais je Ia
prendrai au milieu du XrXê siècle. J'irai
vite, rassurez-vous, au moment où s'opé-
rait en Europe Occidentale et dans une
partie du monde, ce que l'on appelait la
Révolution Indusuielle; elle se continuait
en fait, elle était déjà commencee depuis
un cerEln temPs.

Il y avait, il y a toujours, trois grands
pays en Extrême-Orient, trois grandes
masses humaines qui étaieot l'Inde, la
Chine et Ie Japon.

L'Iode, du fait de sa proximité rela-
tive de l'Occidenr, des rivalités anglaises

1t



er fr.rnçaisrs, s'était trouvde « col.rnia-
liiie » dès les débuts de la révolL::ion
ir,,1ustrielle rr Europe et l'lrde a jor,é un
ri:ie considérable dans la prospérité Je la
Grande-Bretagne.

Le Japon était au temps des Saôouraïs
et des Daimios, respectueux de sa vieille
civilisation, très atraché à sa vieille et sa

haLrte culture. ses chefs, ses dirigeants,
dans les années 1850 ou 1860, se sont
aprrcus qu'ils ne pouvaient Pas rester
enfcimés dans Ieur insularité et que les

Anréricains, les Anglais, les Français, gui
venaient aurour d'eux dans leurs ports
avec des bateau:i de fer, marchaot à la
!ap.-ur, avec des canons qui tiraient très
vire-. avec des moyens d'une force qu'ils
cor-rp:lsnaisni mais dont ils ne soupçon-
narenr pas l'existence, ont compris, s'ils
voulaient rester un Japon, indépendant,
qu'il fallait faire comme euK et ont
enr,oyé leurs enfants aux Etats-tlnis, en
Angleterre, en France, en Allemagne,
apl--rendre ce qu'il fallait faire pour pou-
roir se défeodre contre les Occidentar.rx.

La Chine, troisième grande puissance
de I'Asie, de I'Extrême-Orient, avec Llne

cirilisation rrès ancienoe, très antique,
une philosophie, un artisanat, une cuJture,
en6n tout ce que l'on peut imaginer de
mieux et de supérieur, s'est trour'ée dans
la même siruation que le Japon. Malheu-
reusernent, la Chine n'arait pas pour se

transformer, un homme cornme l'Empe-
reur Japonais que l'on a appelé plus tard
Meiji, mais avait des dirigeaots qui
considéraient que la Chine érait un pays
d'une telle hauteur, d'une telle ncblesse
et d'une relle puissance, que cela aurait
été I'abaisser que de faire comme les
diables étrangers, comme on disait, les
longs nez corrrme on disait aussi.

Ia plus grande représentation de cet
érat d'esprit- était le fait de la dernière
Imrérrrtrice de Cliine qui s'appelait Tseu
I{i c-r qui a fair cor,J,,,:nner à lroit el
( . ,, ': - ies : .:. j -r.::tes parm; s.. s

.' :,.'.,,,:is, ceux liii ii;.r:'lnraient 1'Ir,r.-
; ilaa rOUr qU r.,. Il-l{:)ilelnrse SOn pli ).
,- r .rr . ire son P.., i iù iss. lutter ou p'.,ii.e
c;i Îi..:,.it cas êrre en rrresure de faire f.ice
., :x ;'rérenti,::s des pays de l'Occidc.nt
q';i rlteient i:,r.ii-rcoup plus armés qu'elle.
Yoilà. ce pe:.i ;'ré;,mbule fait, r'oilà d'où

I).rrt route l'affaire de Chine.

En 1900, la Chine est resl& dans son
éiar de sous-développement norl pas
cr:lturel, mais économique et inC':striel,
e ri la rendait exrrêmemeot vulnérable,
:' r,i'-n que si rcl)s Freoez toute I'histoire
, : s .iernières .inné(,s du XIXU siê-,:'le c r
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les premières années du XX' siècle. Ia

Chioe a été une espèce de terrain de

colonisation. Bien sûr, on resl-.ectait les
formes, l'Empereur des frls du ciel régrrair
toujours mais la Chine était grignotée
par des puissances coloniales et des puis-
sances coloniales qui avaient la force, qui
étaient la Grande-Bretagne, l'Allemagne,
la France et, plus tard, le Japon. Ces
puissances coloniales se sont instaUées
en CJrine et ont fait de Ia Chine une
sorte d'Etat semi-colonial dont une partie
était sous le contrôle des famer.rses conces-
sions, plus les droits commerciaux extra-
ordinrLires qu'avaient d'autres puissanccs.
A I'intérieur, c'était une es1Êce de
domaine où I'Empereur avait encore r:re
puissance relative, mais où régraienr
rraiment ceux que I'on a appelé les
Seigneurs de la Guerre.

En 1911, la fameuse Révolution de

Sun Yat Sen a un peu changé les choses;
c'érait une révolution destinée à essayer
de rattraper ce que l'Impérauice Tseu Hi
avait manqué, c'est-à-dire, essayer de
moderniser Ia Chine, essayer d'ouvrir la
Chine à autre chose qu'à son passé pres-
tigieux. Les résultats de cette révolution
étaient, probablement d'abord, pris trop
rard et dans des conditions mauvaises,
l.écart s'étant accentué enre les puis-
sances occidentales puissantes et la Chine
qui était à son balbutiement écooomique
er industriel. La guerre de 1914-19i8
est arrivée avec sa séquelle énorme,
monstrueuse et déterminante dans l'His-
roire, qui étair la Révolution Soviétique;
à parrir de 1917-1918, les Russes ont
commencé, les Soviets ont commencé, en
Chine, à mener une action directe.

Karl Marx et après lui Lénine avaient
predit que les graods pays où pourrait
être accompli le communisme, que les
terrains de choix étaient I'Inde (en quoi
jusqu'à présent ils se sont trompés) et
la Chine; là ils se sont aussi trompés,
parce que lc- marxisrl-,e chint-.is est devenu
quelqne chosc de rout à ftiit parriculier.
l\fais là, lous allons y vc.nir. Si bien
qu'à partir de 1920. disons, la Chine a

commencé d'être sérieusenient rravaillée
par le contmnnisme international, par
l'internationale communiste plutôr; vous
savez sans être marxiste érud it, tout
le monde sait que la base même des
révolutions communistes, du marxisme,
repose srlr l'industrie er sur les ouvriers
de I'indusrrie.

En Russie Soviérique, Trots§, qui
depr-ris a eu un sort melherreux, Trotsky
lrri-méme, la Russie r'érirr:t pas très

industrialisee âu momenr de la rér'olu-
tron de 19L7. ne vol'ait pas la rér,iiurion
rr:ussir. C'é;- rr un bon marxisre, un
ntarxiste corftct, il ne voi'air pas com-
ment la Russie pourrait être, pourrait
devenir un état socialiste, étant donné
Ies conditioru principalement agricoles
dans lesqueiJes elle vivait, dans lesquelles
elie existait. C'est pourquoi il esrimait
que la révolution soc.ialiste devait être
réussie dans les pays industriels de l'Occi-
dent, c'est-à-dire l'A-llemagne, ou la
Grande-Bretagne, un peu Ia France, de
façon à être plu tard. imporrée en Russie
Soviétique qui était un pays retardé
d'après le schéma marxiste classique et
normal.

La Chine était, se trouvait êire un pr.ys
encore beaucoup plus agricoie puisque
I'industrie érait d'origine occidenrale er
I'industrie ne touchair qu'un très petit
nombre d'endroits qui étaient les lieux
des concessions internationales, la prio-
cipale étant Changhaï; c'est pourquoi on
verra dans toute l'hisroire de I'implan-
tatjon du communisme en Chine, le rôle
important qu'a joué Changhaï, c'esr-à-dire
les concessions françaises e1 la conces-
sion internationale où il y avait la seule
rie industrielle de la Chine, Ie reste étant
des paysans.

Parmi les Chinois s'est rrouvé un
paysan ou plutôt un 6ls de la bourgeoisie
paysanne (ce n'érait pas exacremenr uo
paysan, c'était de la classe.rurale moyenne
si vous voulez), qui s'appelair Mao Tsé
Touag; Mao Tsé Toung a fait ses écoles
marxistes et ses écoles communistes. Mao
Tsé Toung s'est aperçu que, si l'oo vonlait
réaliser quelque chose en Chine, il fallait
partir de la base paysanne, qu'il fallait
donc changer ou adopter la doctrine; il
n'a jamais dit cela d'une façon specifique,
mais en6n, c'est ce qu'il a fait et c'est
rr qu'il a qir:nd même fni Dar lâiçser
'.nrenilre. que si i'';lt ir:sr;,r,r.rir des Solrers
.' Chanthlï ou à C:.:-.tun, ,,rt rtâme Ci.ns
,--l iutres cndroits ilt jills ii;.rpor:-.rnts où il
r avait de l'indusrrie, qii'il resterait i
clnqriérir toute Ia Ci:ine et que c'étan
lr:re chose impossible. Mao a commencé
son acrion en endocrriqanr les pâysans...
C'est toute l'histoire du maoïsme qui
dure depuis 1924 ou 1925 à peu près.
Il a eu les pires démêlés avec le Comiré
Central du Parri Comrnriniste Russe, avec
ses camarades de Cbir-,e aussi, il a eu
beaucor,rp d'ennu.is parcc qu'il érair c<-.r,::e
Ia doctrine et son sysrèn-re s'est dÉvelo,'lé.
Il a, lui. organisé une espèce de maquis
comm..:nisrc srir des b.:ses qui étaienr



les siennes, qui étaient assez nouvelles,
qui étaient assez intéressantes, et qui a
mené Ia guerre civile contte les Chinois.

Je simpli6e, je n'entre pas dans les dérails

Pàrrt q»È \st rier, ssrirsrrr 1>as, rsa\s
contre les Chinois de Tchang Kaï Chek
et plus tard contre les Japonais, quand
les Japonais ont occu2é une pafiie de la
Chine; et il a mené une guerre dont on
connaît l'épisode le plus conou, le plus
célèbre, qui est celui de la longue marche
et on connaît les histoires de l'Universiré
de Heng-\'ang, de §7du Haq etc. On
connaît toutes ces histoires, cela fait
partie presque d'une sorte de folklore
héroiQue; et il a organisé des espèces de
cosrmunautés, uoe cornrDunauté où, §'aP-
pu)'anr sur I'armée, soo aim&, et en
endoctrinant les paysans, en formant des

cadres (il avait l'Universiré populaire de
Heng-Yang) est arrivé à faire uae espèce
de petite société communiste, je dis bien
communiste, parce que souveot I'on
confood les mots socialiste et corrrmu-
niste, mais dans le laogage marxiste
contemporain, on fait bieo amentioa de
séparer les deux; le socàlisme est coosi-
déré comme une éape vers Ie cofirmu-
nisme, le cornmunisme o'étaot yas ra-
lisé ! C'est ce que n'avaieot pas compris
les gens de 7917, uès uropiques, qui se

sont imaginâ jusqu'eo 1922 à peu près
que I'on pouvait pass€r presque de but
en blanc de la société organisee à la
société contm*nîste idéù gu,i est une
société sans classe et sans Etat.

Or, Mao a réussi daos son petit coin
à faire uoe micro-Chine, une micro-Chine
gui émit pratiquemeot sans dasse et sans

Etat, et si j'insiste là-dessus, c'est patce
que c'est üès ignportaot, c'est parce gue
le rêve de Mao est toute l'histoire de la
Chine depuis le 1e'octobre 1949 quaod
la République Populaire Chiooise a été
proclamee sur la place de Tien An Men
à Pékin, le rêve de Mao a été d'extrapoler
cerre espèce de petite on oe peut même
pas parler de République, cette espèce de
petire, on ne peut même pas parler d'Etat,
cetre eslÈce de cellule communiste à peu
prà realisec, comme l'avaieot predit et
rêvé les prophètes à grande barbe du
siècle dernier, qu'il a voulue et qu'il a

cherchee et qu'il cherche toujorus à

extrapoler à I'ensemble d'un pays de
700 à 800 millions d'habitants.

Quand j'étais en Chine la dernière
fois, en 1967, on disait par politesse, Ia

Chine, pays de 700 millions d'habitants
el pht; en fair, je crois que les 700 mil-
lions ont été atteints eo 1962 ol 1963

et comme l'accroissemeot est de l'ordre
d'uoe dizaine de millions par ar! on
peut faire le calculi ie crois que I'on peut
dire maintenant en érant rrès prudent,
q»e ce\a Ùs:t tar:e er,'l'rrotr B§§ mi§:ons
d'habitants, ce qui est énorme. C'esr très
joli de changer une société, d'arriver à
une sociéré idâle, rnais il faut 9ue certe
humanité puisse lilre. Il y a donc des
problèmes econom.igues et cela est le
graod problème de la Chine depuis 1949 :
le choix enre realiær la Révolutio,n
communiste que les Russes prétendent
vouloir faire et que, d'après les avis des
Chinois, ils ne feront jamzis, et faire
vivre une popularion irnmense et manger
à sa faim !

Mao a pris le pouvoir donc en 1949,
le 1"" octobre.

Iæs premières phases de la Révolution
de Mao ont été classiques, c'est-à-dire
celles de la socialisation. L'étape socialiste
a fait disparaître I'economie capitaliste
(elle étair tout ce que I'on veut I'ecoûomie
capitaliste en Chine au moment de 1949,
j'ai vécu cette époque où tout était pos-
sible en6n), ce n'était pas du capitalisme
classique, c'était du débrouille-toi comme
ru peux er si tu peux. On a commencé
On a commeocé en partant de ce petit
groupe de Heng-Yaog, de ce petit ooyau
qui avait reilisé le communisme ou
presque, pour former des cadres, pour
organiser tour cet immesse pays qui était
encore très contrel beaucoup de Chinois
soot Partis, beaucoup plus soot resr6;
on a commencé par les réformes agraires
qui ont suivi un processus très progressif
et je dois dire très prudent er on s'est
trouvé, cinq aos après ou six ans après,
au débur de I'annee 1956 devant une
situation que l'on a appelee le lavage de
cerveaux, c'est de Chine gue I'expression
est venue - c'est I'eodocuination des

Bens par les cadres, les cadres qui for-
rnaient des cadres, les cadres nouvelle.
ment formés qui en formaient d'autres,
etc., erc. On a fait un effort pour
apprendre à lire aux enfants, oo z lait
un effort pour endoctriner tour le monde.
Puis en L9)6, Mao, qui est un hornme
plein de volonté mais qui est un opti-
miste et dans une cettaine mesure un
naïf, Mao a dit : « Bon, maintenant c'est
mûr, nous y sommes ,, et c'est là qu'il
a voulu faire un test, savoir si les gens
étaient contents, parce que selon les
doctrines de Mao, seule la base a toujours
raison, la base a véritablement iaison,
en quoi il n'a pas torr. Il se monre là,
parfair démocrate.

On a interrogé la base, c'est-à-dire
que s'est ouverte la période dite des
< 100 Fleus >- < 1OO Fleut. t Cest uoe
vieille histoire chinoiæ : que les cent
§er:rs §e»:'r:seut er § ê;a.nouisseDt, etc.,
auüement dit, cbacun, tous ce§ gens qui
étaient depuis 1949 cooditionnés ou qui
sub.issajent un condirjomemem p)»s o»
moius violent, ont e\r Ie droit de parler.
D'abord, tout le .moode s'est or, I>ersonoe
n'osait parler; quaod le gendarme vous
dit « mainteoant sors too sac, déballe
rorr §ac », guaod oo n'est pas très sûr,
quand on n'est pas du même avis que
le gendarme, on hésite à parler, surtout
s'il a une trique à poftée de Ia main,
mais au bout d'uo morDent, les geas ont
commencé à parler er tour le monde a
parlé, et cela a été uoe es1Èce de chorus
épouvantable. Celz a duré peodaot plu-
sieurs mois er tout le monde a commeocé
à dire de tout, à se plaindre de tout et on
s'est aperçu que les Chinois, du moment
où on leur permettait de parler, n'étaient
pas du tout poru le régime qui leur avait
été imposé du fait de Ia guere, du fait
de I'activité, de l'intelligeoce, du seos de
I'organisation des troupes et des commu-
nistes de Mao. Alors cela a duré pendanr
un certaio temps er puis cela a pris des
proportions telles que c'esr deveou extrê-
memeot dangereux Pour le Douveau
régime et que, à ce sroment-là, oo a
coupé court et a cofluDeocé uoe periode
de répression conue cerD( qui avaient
parlé, ce gui a fait dire beaucoup er ce
qui a fait penser à l'Occident en général,
que si Mao avair fait les cenr fleurs,
c'était uoiquement pour démasquer ler
traîtres et ceux qui n'éaient pas d'accord,
c'était un moyeo de faire parler les gens.

Mais nous sommes en Cbine et les
Chinois ont un orgueil immense,
l'orgueil chinois hâité du confucianisme,
une es1Èce de susceptibilité que l'oo
appelle < la lace ), chez nous on dit
« sauver la face ». Or, la face en Chine
et aussi au Japon er dans tour l'Exüêrne-
Orient, a une importance extraordinaire
et passer poru un imbecile ou pour quel-
qu'un qui s'est trompé e$ l^ pire, la
pire humiliation qu'on puisse avoir. Donc
il vaut mieux passer pour un abominable
individu, pour un traîrre, pour un ryran,
pour un sournois, pour n'irnporre quoi,
c'est-à-dire pour un malio, pour uo intel-
ligent que de passer pour quelqu'un qui
s'est trornpé, or, je crois pouvoir dire,
et ce n'esr pas moi qui I'invente, je le
tire de toutes sortes de sources et de
toutes sortes de réflexioos, que I'affaire
des « cent feurs », fut un échec fragrant,

t)



ïfie perle d.e lacc pour ll[.ao, ttavestie en
r,ne ,--spèce de s1'siùrne pour di'ceier ceux
(r :.:i éta;ent contre Cette opérarion ter-
i::,née, 79)6, la Chine esi re;-a11is, 2

essayé de repartir avec des drames, avec

des famines, avec des misères, avec des

rrirlheurs, car ce genre d'explosion popu'
iaire généralement n'est pas très ProPre
à la construction indusrrielle ou à I'orga-
nisation agricole ou à la production en
général.

C'est là que, après quelque temPs, a

pris le pas, daos les conseils plus ou

i:.ioins secrets du parti communiste chi-
nois, une tendance qui a mis le président
tr{ao Tsé Toung en minorité; on a dit
crrr'il avair été c, inplèrement ecarté du
pouvo.ir, ce n'est pas exact, ie ne crois
pas, mais il n'avait plus la majorité; or,
cùns tout ce systèr,-ie très compliqué de

la hiérarchie de st'r'le communiste, dans

ce système bureaucratique, il existe' non
pas au ras du sol, mais aux instances

sirpérieures, uoe démocratie réelle, cela

il faut bien le dire. Quand Khrouchtchev
fLrt ecarté du pouvoir, ce ne fut Pas Par
!'r:Iase de g'.relqu'un, c'est un grouPe

qui décida que Krouchtchev était mis
en minorité et cela s'est voté. On vote
parfois à l'unanimité, on parle toujours
Jes votes communistes qui sont faits à

I unanimité, on ne parle jamais des vores
rjui ont lieu dans les conseils dont ol
n,: connaît jamais les résultats, mais dont
,rn voit les efrets. Or lr{ao s'est trouvé
:nis en minoriré, enfin Mao et la tendaoce

i:r'il représentait, et la tendance qui a

;>ris le dessus, c'était la teodance Liu
Shaou Shi. Liu Shaou Shi, c'était une
rendance très communiste, très socia-
lisre, mais pastdu tout-utopique, comme
celle de Mao. Lui voyait que la Chine
Lourait à la miGre et à la misère la plus
profonde et la plus affreuse, et que si la
Ch;ne voulai-, tenir tête aux puissances
, i :ir'.:t::-:les r:,ui la rt,ii),:iÉoî, cai e1,:
. ; ',;irr: l:. I ;ri nl â :: i' :r §116 ;1t::','

', r ' ' l' ,ir. , -.i)1r:, t.'.', r-.,.'É', non s(:
], ,r;,i;,-,; -. i::ris-L:.. i!-.;ls aussi I"'i
i., i ,:.ic '..r ,, :iqne. [,i ,. a dit : <. .i
i. r ,: -.e I (rE ilr{injse }c lays. » Et. ..i

g, ::.' "le i956 ou l9i; a comnre,,cé
( ! iir i;11,:rùe dont les di'hrrt-s ont été a::tz
cr,r;c;lx c-! assez passioraants d'aille.,:s.
tt';uchants dans un cerl-io sens, le grand
bond en avant !

Du jo'-:r au lendemain on a décrété
rlire la ;:oduction de h Chine ,-.itlrrit
1'l qr.lelqLres années Céf ,.5s1 cilic 'le
l'Angleterre; alors ie :.e sais il ,'
ci:-,bien les Chinois r-roi isiiienr i'.,rr'-I

\1

à ce moment-là, je pourrais tous le dire,
je crois gue j'ai le chiffre dans ma pi:rche,
que c'érair de I'ordre de 17 millioes de
ri)nnes ou quelque chose comme cela.

C'est possible cela coruDe chifrre ?

« Oui, mais en6n, cela me paraît beau-
ccup parce que Ia production française
à cene époque était d'entiron 20 millions
de tonnes. » Je vais regarder. Comme
mes chiffres soot de source russe, ils ne
sonr pâs du tout favorables, ils seraient
plutôt Céfavorables. Oui, en 1959, la
production indusrielle chinoise avait f.air
un grand bond, precisément, et la Chioe
produisait à l'époque, taot par énergie
thermique que par énergie hldraulique :

41 millir:,ls de k§7 d'Énergie, 34S =il-
lions de rcnnes de charl,on, 3,7 milli'rns
de ronnes de pétrole et 18,4 million" de
tonnEs d'acier. Maintenant quel acier
était-ce ? C'est une autre qnestion, c'est
une autre affaire. « Comment 7 » « Il ne
valait rien ! > II oe valait rien, mais enfin
pour ferrer les ânes, c'était probablement
suffsant, c'était assez pour faire des clous,
ce n'était pas de l'acier industriel. c'était
d.e l'acier domestique, disons, et les
Chinois ont fait vraiment un efforr abso-
I.rmenr extraordinaire.

Quand je suis allé en Chine, après un
long ecart, parce que àe 1949 à l9U
cela fait tout de rnême quinze ans, quand
je suis arrivé en Chine er t964, je puis
dire que j'^i été très impressionné,
d'abord peut-êre, avais-je vu la Chioe
dans un mauvais moment gui était celui
de Ia prise de pouvoir et celui de la
guere civile qui faisait rage partout sur
ce territoire dans les années 1947, 1948,
1949; en L964, régnait un ordre terri-
fraot, mais en même temps oo s€ reodait
compte ! Car oo arrive à comprendre
pas mal de choseq mais on ne voit que
ce que l'on veut bien vous montrer, ou
ce que l'oo p:ut voir en regardaot sous
la pc,.::- ou ;r:il le trou de iir sernrre et
on ric i'i)ir ':is gr,rnd-che.*e.., r,lais à
force. :',1 rlii:: trois mois, ,: r,:,nd on
passe i,lÉux :- ,',i:, OU trOiS mois lanS un
pa)'s .omme ceiui-là eo vo-\'agi.int (on
arrivt quand néme à voyager). i'u arrive
qurnd même à laire des asstxi::ions, on
visite deux usines ou trois r,:ines par
jour, oo entend des discours, trn €Dt€od
des gens, C.'s comrnissaires politiques,
éventr,rellemeot des ingénieurs vous ra-
conter des histoires, vous dire leurs boni-
ments. leur . bla-bla-bla >, eh bien, petit
à pe '1. en ,-:cumulant toures sortes de
chosc q'.:e I (,n \rous rrconte, on arrive
à cl:e 'r.,:r '-.rc lisne de vérité à travers
torllc r-:il( ;'. ç;-gande, Car C'eSt de la

propagande qui vous esr assénée, alors
on arrive à constater, on constate qu'il
y a quand mêne des pe:ites dif,érences,
que tout n'est Pas ÊxaCtÉr-Ileot plreil, que
les gens ne vous parlent pas toujours de
la même manière, qu'il y a des concra-
dictions enrre tout. Ajors on arrive à

faire, c'est un travail de fourmis, si vous
voulez, on arrive petit à petit à se faire
des idees; on n'a pas de chiffres ér,idem-
ment p:'écis, des chiffres, on a ceux que
l'on vous donoe, quand on vous eû donne,
et ces chiffres sont toujours faux en plus
ou en moins; persorne n'a le vrai chiffre
de la production d'acier chinois. Ce sont
les Russes qui disent cela, mais coflrme
j'ai relevé ce-< chiffres Cans un rapport
russe daru le;1:el ils veulent démontrer
qu'après la rei olution culturelle, les Chi-
nois produisent moins d'acier, ils ont
peut-être forcé le premier chifrre pour
gue le dernier paraisse plus faible; c'est
posible, donc cela n'a pas une valeur
absolue, cela n'a qu'une valeur relative.

Le fait est qu'en 1964 les Chinois
étaieot arrivés à quelque chose ! Et
queique chose qui rD'a panr à moi, qui
ai passé une grande partie de ma vie,
non seulement en vo)'age, mais en séjours
dans les pays dits sous.développés ou
sous-aligrentes, ootarDmeot dans I'Inde
oir j'ai vecu plusieurs années, eh bien je
me suis dit, à un prix très lourd, celui
de la überté humaine, et à un prix tês
lourd, oo peur penser que rnourir de faim
n'est pas une inéluctabilité pour une
graode partie du genre humaio. C'est ce
gue je me suis dit après ce séjour en
Chine. Cest ce que j'ai constaté et ie
dois dire que tous les observateurs de la
Chine à ce moment-là, qu'ils aient été
engagés, coûrme on dir, ou qu'ils ne
l'aieot pas été, comme moi, éaient
impressionnés parce que précisément,
devaot I:s problèoes r,.bsoi -11lerr inso-
i,:bles q,,.i soot ceux de I'I:, le ou de la
rius g:., .ie partie de I 1+ que Noire,
.)u ri L,r:. r:1:rde parrie ,ir l'Amérique
Latine, cn ..r-st dit : « C ,' .t ,:iur, c'est
pénible, le :; s:ème est tris:r et lugubre,
le gr"nC f.ilc- qui peose :, ,r,ut et qui
fait tout p,'ii: vous », l'enc, I'ement qui
existe consirnrment, I'endocr-lination qui
n'arrête par. or: s'esr oit : « Quand même,
il y a uoe cornpensacion, c'esr que tout
le moode maoge à peu près à sa faim ! >

C'est sur cette impression que je suis
rentré, avec la surprise. eu mois de
décembre, ceia coïncidait a ieu près avec
le départ de Khrouchrchcv, de la pre-
;:,ière bombe etomique c! ;aoise. tr{ais la
s rrise la p li:s gran,lc. -,lors q.re Ies



observateurs et le monde entier voya;eot
la Chine, c'était de voir la Chine en
vitesse de croisière, de voir le pays
s'équiper industriellement, de voir ce pays
s'org;niser et on avait un cerrain espoir
pour le per.rple chinois qui existe et qui
est très passionnant et très inréressant.

Un peu plus tard, eo pleioe ascension,
en 1966, au mois de juillet, a eclatê La

Révolution Culrurelle, après coup, tout
le monde vous dira qu'on avait senti
gu'elle était inéluctable - cela c'est ce

que disent les gens -;' 
je suis sûr qu'il

y en a aujourd'hui pour dire qu'ils étaient
persuadés que M. Heath et les conser-
vareurs auraient la victoire aux dernières
élecrions, on trouvera toujours quelqu'un
pour avoir predit quelque chose, bien sûr.
S.i I'on pouvait en sentir quelques indices,
c'était comme les prophéties de Nostra-
damus qu'on ne comprend qu'après
qu'elles se soient réalisées, on ne pouvait
l'expliquer qu'après coup. Sur Ie moment,
ea 1964 ou 1965, personne n'a pensé
que cette chose allait se produire, c'est-
à-dire que ce pays tellement bien orga-
nisé, mécanisé, huilé, où tout marchait
vraiment d'une manière, je vous ai dit
tout à I'heure, sinistre, inhumaine, mais
parfaitement, allait brusquement se détra-
quer et que tout le système fabriqué
depuis les « cent fleurs », depuis 1956,
c'est-à-dire depuis dix ans à un prix
d'efforts, de volonté, de sueurs, de tout
ce qu'on voudra, allait être délibérément
remis en question et détraqué,

Alors au début (je ne sais pas si vous
vous souvenez, mais maintenant tout Ie
monde I'explique la révolution culturelle),
en 1966,1967,1968, personne n'y a rien
compris et plus les gens étaient experts
en choses chinoises, moins ils compre-
naient. Peut-être ceux qui I'ont moins
mal comprise, c'était Ies très vie,ax « Cbi-
noit »,les « old china hands » cofirme
on disait, les Européens qui avaient'été
en Chine avant et qui connaissaient un
peu les Chinois. Tow ceux qui ne
connaissaient, qui n'avaienr vu que Ia
Chine de Mao, surtout depuis 1960, il
était absolument impossible de compren-
dre comment et poruquoi une machine
aussi merveilleusement réglée, aussi par-
fairement organisee était délibérément
cassée et détruite.

Pourquoi était-elle détruite ? parce que
rout simplement, I'ideal, la tendance de
Mao avait repris du poids au sein des
instances supérieures, que la tendance
économiste et organisatrice de Liu Shaou
Shi ér;rit mise en minorité et qu'il s'est

agit de reprendre la ligne lr{ao, la ligoe
Mao, c'est-à-dire celle de la révolurion
communiste, tout simplement, ce n'est
pas plus. compliqué que cela. Mao, dans
un rexte dont tout le monde a entendu
parler, quelques-uns oot lu, surtout
parmi les militaires ou les anciens mili-
taires, son traité sur la guerre subversive
qu'il a écrit au moment où ses maquis
fonctionnaient contre les seigneurs de la
guerre, contre les troupes de Tchang Kaï
Chek et contre les Japonais; et là, il
donne un certain nombre de règles qui
soot celles de tous les maquis mais qu'il
a bien codi6ées; il reproche dans un
chapitre à certains de ses lieutenants de
mener la guerre subversive, la grrerre
révolutionnaire en copiant exactement,
car on est très doctrinaire chez les
communistes, en copianr ce qui s'était
passé.dans les années 1918-1919-1920
en Russie Soviétique; lui, Mao, avair
trouvé une image tour à fait saisissante
et tout à fait bonne; il dit : « Quand
vous vous bàttez en Chine avec des
Chinois, contre des Japonais ou centre
des gens de Tchang Kaï Chek, vous ne
vous comportez pas du tout comme les
Russes le faisaient sur leur terrain conrre
les Russes blancs, erc. » « Si vous faites
cornme les Russes, si vous copiez servi-
lemenf la tactique ou les directives que
Trotsky, qui était le fondateur de l'Armee
Rouge, avait élaborees, c'esr exactement
comme si vous rogniez votre pied pour
l'adapter à votre chaussure ); er c'esr
un exemple qui a souvenl f1{ smFloyé
et c'est un très bon exemple, c'est excel-
lent. Dans toutes les affaires, on s'aper-

çoit de temps en temps que I'on croit
faire bien er puis qu'en réalité on rogne
le pied pour l'adapter à la chaussure.
Mais ce qu'il y a de surprenanr, c'esr
que passant au Géaéral, Mao, quand il
veut faire la société comme il entend
la faire, c'est-à-dire, qu'il a un schéma
de société idâle qui doit foncrionner
comme ceci, comme ceci, et comme cela,
mais que les hommes refuseot de s'y
adapter, mais lui, dit : « Cela ne fait
rien, on va changer l'homme », c'est-
à-dire « rogner le pied » !

Je crois savoir gue Liu Shaou Shi en
a fait la remarque, il a dit à Mao :

« Mais quand tu veux faire cela, c'est
comme si, je reprends ton image, ru
l'applique à I'envers, ru verxr rogner le
pied, c'est-à-dire la rnatière vivante, la
chair, I'humanité, l'homme, pour l'adap-
ter à un système, c'est-à-dire à Ia chaus-
sure. » Et Mao, paraîr-il, l'aurair très mal

Pfls.

Mais ce qu'il veut faire en réalité, et
c'est ce qu'il esr en train de faire, c'est
un pas vers la société communiste. La
société Mao, jusgu'à Ia révolution cultu-
relle, jusqu'à 7966, atait sapprinü let
arittocratiet, mais elle avair fabriqué des
cadres, elle avait fabiiqué des lertrés,
elle avait fabriqué des ingénieurs. elle
avait fabriqué des techniciens, donc elle
araiî recomtilué des clattetl elle avait
réussi la socialisation économique, cc qui
est une chose relativement facile, mais
elle avait reconstirué une société pour
que cela marche. II faut quand rnême
qu'il y ait dans un s1,stème des gens pour
penser, des gens pour agir, des gens pour
instruire, des gens pour faire relle ou
telle chose. Or cela va rour à fait cootre
Ia société idâle communiste rêvée par
Mao. Chaque homme doit être parfaite-
ment interchaogeable, chaque homme
doit être une espèce de goutte d's'u dans
la mer et il n'y a pas d'iotellectuels, tout
le monde doit être exacrement au même
niveau et penser pareil. Or, jusqu'à pré.
sent, je crois qu'aucune société o'est
ji.mais arrivec à cela. On a changé, on
a bouleversé, on a exp,Jsé, on a humiJié,
abaissé tout ce qui était des aociens
cadres, de l'ancienne Chine, on a fait
des oouveaux cadres en parrant, eo recru-
tant dans les classes les plus pauvres,
mais dès qu'on apprend à ces gensJà à

être médecins, ou à êtie ingénieurs, ou
même simplement à lire et à écrire, on
les sépare de la masse, on en fait des
élites, c'est inévitable et Mao s'en est uès
bien aperçu et c'est une de ses pre-
mières constatations; en 1964 il y a un
papier de lui très iotéressant sur la
reconstirution des classes en société socia-
liste !

Pourquoi les classes se reconstjrueqr-
elles ? dit-il. Ce n'est pas que le système
ait tort, c'esr que les hommes ne sont
pas conformes au système. Il faut donc
changer les hommes. Donc, la révolution
culturelle a commencé; on l'a appelee
culorelle, parce gu'elle a débuté daos ce

gue I'on appelle les superstrucrures, les
superstructures, c'est-à-dire nous on dirait
plutôt le secteur tertiaire qui, même en
société socialiste, est indispensable, à

savoir, les professeurs, les cadres du pard
qui oot un rôle uès grand... Là, il faut
que je m'explique un petit peu. Vous
m'excuserez de certe diversion, mais je
crois qu'elle est importante. Chez nous,
les cadres du parti, on voir des propa-
gand.istes, simplement d'uo parti; en
Chine, les cadres du parti (comme en
Russie, à un moindre degré) ce sont les
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animateurs de tout, dans un pays où il
n'exisre pas de compétition âonornique,
il faut gue tout le monde soit au même
niveau de salaire ou presque, au même
niveau, qu'il n'y ait aucune ou très très
peu de choses pour différeocier I'effort
ou les qualirés inrellectuelles ou profes-
sionnelles, il faut que tout soit mené et
agité par des gens qui sont les cadres.
Les cadres sont un mélange de chef
scout, d'organisateur de fêtes, d'endoctri-
nateur politique (et la politique couvre
à peu près tous les dortaines). Ce sont
des gens qui jouent un rôle capital
dans ce genre de société; Du jour au
lendemain, Mao, le Bon Dieu, si vous
voulez, a désavoué soo parti communiste
et ses ca.d.res. Ces cadres sont des bour-
geois, ces cadres ne sont plus le peuple...
En effet, ils avaient des bicyclettes plus
que les autres, ils portaieot des montres-
bracelets, c'était leur principale préro-
gative avec celle de commander aux
autres et ils ne s'en faisaient pas faute,
ni de se considérer comme supérieurs,
milgré toute leur humilité plus ou moins
feinte... Révoltez-vous contre vos cadres,
et voilà ce qui s'est passé.

Pour faire cela, Mao avait l'appui de
I'armée, comme du temps où il avait
sa petite cellule de résistance entièrement
communiste, où l'armée marchait avec lui,
I'armee avait lait sa révolution culturelle,
sa révolution interne depuis déjà 1964;
c'était le momeot où on avait aboli les
grades dans I'armee chinoise, les grades
et les fonctions où chacun passait; un
beau jour on érait colonel et puis sans
qr,re l'on sache pourquoi, on allait laver
ies assiettes au rness ou on faisait autre
chose er puis tôut tournait constamment,
constafltment, il y avait une interchan.
geabilité totale à l'intérieur de l'armée,
ce qui est peut-être certainement beau-
coup plus facile dans un système militaire
qui est relativement simple que dans une
société qui est forcément beaucoup plus
complexe où on ne læut pas remplacer
un cardiologue au pied levé par un bou-
vier, quoiqu'on puisse remplacer le bou-
vier par le cardiologue évenruellement,
mais les problèmes qui sont posés ne
sont pas du rout du même genre que
ceux qui peuvent se poser dans l'armée
où chacun sait qu'en l9l4 ou eo
1919-1945, chacun sait qu'il s'est trouvé
des sergents ou des caporaux-chefs pour
commander des compagnies; la chose est
possible dans cerraines circonsrances et
moins diffcile probablement dans I'armee
que cela ne peur l'être dans des secteu-rs

très specialisés rnais Mao nie la spéciali-
sation, Mao vit une espèce de rêve.

Alors .cette révolution cüturelle, ie
n'eotrerai pas dans ses détails, dans ses

péripéries parce qu'elle a d'abord réussi,
en6n elle était contrôlee, c'étair une révo-
lution organisee à I'intérieur de la révo-
lution, mais au bout d'un certain temps,
dans bien des secteurs, ceux qui l'avaient
organisec se sont trouves dépassés et on
peut dire gue pendant deux ans, cela a
été une pagaille pour employer uD mor
familier, absolument incroyable. C'est
très gentil la révolution, c'est très joli
la pagaille, c'est rDêrne quelquefois amu-
sant, c'est quelquefois ageable, rnais pour
ce qui est des problèmes vitaux qui sont
ceux de nourrir un pays de 700 ou
800 millions d'habitants, c'est diffcile et
ce n'e.st pas très utile, er si bien que,
après deux ans et deux ans er demi à

peu près de cette révolution culturelle
avec ses hauts et ses bas où on a essayé,

dès 1967, de reprendre le contrôle grâce
à I'armé, de reprendre, grâce à des lam-
beaux que I'on a pu reconsriruer du parti,
c'est-à-dire des cadres qui avaieot fait
ceme Chine en mouvement; on a pu er
puis alors la lassitude évidemment, parce
que se promeDer d'un bout à I'autre de
la Chine en brandissant le petit livre
rouge en poussant des grands Cris, 6nit
par De plus amuser au bout d'un cerraio
temps. C'étair aussi uo défoulement
d'ailleurs pour les Chinois qui étaient
enfermés dans les strucrures très dures
d'avant la révolution culrsrslls; 6n6n,
cela ne pouvait pas durer éternellement
et puis surtout, il s'agit de nourrir ce
grand peuple et il s'agir de le faire vivre.
Or, ces deux années de révolution culru-
relle, ioutile de le dire, ont été pour la
Chine, peut-être un pas eD avant dans
la direction de la révolution com.munisre,
mais pour ce qui esr de « la matérielle »,

comme on dit, une période de régression
absolumenr extraordinaire, si bien que je
vais encore vous citer des chiffres russes

qui foot la contrepartie et qui évaluent
la production chinoise à L969 : la pro-
duction d'électricité a augmenté, elle
serait maintenant de 6! milliards de kV
au lieu de 41 milliards, bon, celle de
charbon est tombée de 348 millions de
tonnes à 210 ou 220 millions de toones,
celle de pétrole a augmenré parce qu'ils
ont decouvert des giseoents, à 12 ou
13 millions de tonnes, et celle d'acier
à 12 ou 13 millions aussi, au lieu de
18 millions avanr. Comme je vous le
disais, tout à l'heure, peur-êre les Russes,
volontairement, font-ils ressorrir un ecart,

choisissent-fu des chiffres qui monuent
à quel point la révolution culturele a été
un désastre poul Ia Chine, c'est possible,
mais ce qu'ils ne disent pas, ce qui ne
ressorr pas immédiatement des sratisri-
ques en évaluant très pruderomenr à

10 millions par an l'accroissement de Ia
popularion, c'est gue filalement la pro
duction industrjelle per capita, par tête, a
diminué d'une façon considérable, même
si les chiflres ne sonr pas rellernent infé-
rieurs, car si l'on divise par 8 au lieu
de diviser pæ 7, cela fait évidernrnent
une diflérence; il n'y a pas besoin d'être
très fort en mâthémâtiques pour s'en
apercevoir, et les nouvelles que l'on a de
la Chine ruintenant sont très dairsemées,
très rares, on o'y va guère en Chioe.
Ils ouvrent, ils entrouvrent leurs porres
à la foire de Canron chaque aooée, je
crois que cela se passe au arois de sep-
tembre ou au mois d'ocrobre, et où des
industriels occidentaux sonr autorisés à
veoir eo Chioe, à passer guelgues iours,
à monüer leurs produirs et à renconüer
quelgues Chinois, quelques touristes
aussi; pendant uo remps, le tourisme a

été pas très nombretx mais enfn, rela-
tivement assez bieo organisé en Chine
Populaire, c'était surtout des gens qui
venaient d'Extrême-Orient, et qui
essayaient d'aller en Chine. Pour aller
en Chioe, vous passez à Hong-Kong.
II étair relativemeot facile, c'est ce qu'il
rn'est arrivé d'ailleurs, il y a trois ans,
d'avoir un bref visa pour Canton, mais
sans possibiliré d'aller ailleurs. Enin,
c'est déjà cela, on en voit un perit bour,
on en voit un petir peu; ce qui fait que
pour l'instant, on peur dire que la Chine
est à peu près fermee. On a quelques
renseignements, quelques informations
par les Âmbassades qui sont là-bas, mris
gui n'ont pas grand-chose, ou par les
correspondaots de presse; il y a quelques
agences de presse gui ont des posres
là-bas et qui sont autorisês à eo avoil,
ce qui est la conüeparrie pour la pré-
sence de Chinois ici, tout à fait sur une
base donnant donnant : si j'ai deux per-
sonnes ici, je vous aurorise deux per-
sonnes, alors moi je vous en autorise deu:i
ou un, eofn ce sont des chinoiseries,
mais malheureusemenr les gens qui sont
sur place ne voient pas grand-chose,
parce qu'ils sont limjtés à Pékin, ils sont
Iimités à un périrnèrre extrêrnement
réduit.

Quand j'y étais, oo avait le droit
d'alJer jusqu'à la grande muraille de
Chine, d'aller jusqu'au tombeau des À{ing.

Je parle des résidenrs. Quand on émit
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voragelrr: quand on était visiteur ci. Tlrne
-noi, on avait beaucoup plus de ;,ossi-
r,;::iés. J'ui pu faire beaucor.rp de ,.l,oses

cn Chine. pas ce que je voulais bier: sûr,
j'ai voulu aller dans le Yun Nan, jr- n'ai
pas pu y aller. J'ai voulu alJer dans le
Se Tchouen, c'est-à-dire l'ouest, je n'ai
pas pu y aller. J'ai voulu aller dans le
Sin Kiang dans le Turkestan où ils ont
lr-urs bases atomiques, je n'ai Pas pu y
r ller. Mais j'ai tout de même pu :,!ler
c'n lr{andchourie, j'ai tout de mêm. pu
:,iler à Changhaï, j'ai tout de mêmt- pu
aller à Nankin et j'ai tout de même pu
faire pas mal de choses. pas tout ce que
j'aurais voulu, mais en6n pas mal de
choses. I\4a intenant les permanen:s te
i:usenr allr..r nulle p,,rr. sauf les c:;lo-
mates pour lesquels on organise un tour
pour les chefs de mission, une fois par
an; alors tous Ies diplcinates accrédités
à Pékin monrent dâns un train et vont
faire un petit rour où on leur montre
naturellement l'usine de ceci, l'usine de
cela, enÉn j'imagine que c'est comme
cela depuis Ia révoluiion culrurelle. Ce
que I'on ne leur monire pas, ce sont les
rerrains et les c€otres du Sin Kiang, de
.l'ancien Turkestan, du Turkestan chi-
nois, là où sonr Ies centres d'énergie
atomr'qne, où sont aussi les exploitations
c'e péirole les plus importantes. Là, il
sc-mble que personne n'y va, ou que
personne ne puisse y aler. Iæs seuls qui
soient un peu renseignés là-dessus, ce
sont les Russes et les Russes sont uès
prudents dans ce qu'ils disent et ils le
disent toujours d'une façon, comme je
vous l'ai dit rour à I'heure, assez tendan-
cieuse, en raison des différends qu'ils
ont avec la Chine, alors pour parler de
ces différeods,: je regarde l'heure, parce
que je colnmence à parler depuis long-
temps, et j'aimerais bien que I'on me
pose quelques questions quand même.
er Ie .onflit eorre L, llr,ssie et la Ch;, :.
,.,i, ', 

'. art (rI'] ,: dir que C'Ér:it s'.rt, ,,r
rt a: - , idéc'J,:..1i-;,'e L;ti âLirr€. pâtc€ c,rrc-
j'on ,,: vot:l-: ir sûrc: int pas dire cr,i.l
s':rÊr.r.iit d'rrne qrresrion de fronrieres

Eh bien, il s'agit des deux et même de
routes sorres de choses, cela relève de la
géopolitique, de la lieille géopolitique.

Les Russes onr des frontières, ]es

Chinois aussi, les Russes ont un systèrne,
les Russes se sont rendu compte qu'ils
n'arriveraient jamais au communisme
véritable, bien que Khrouchtchev l'ait
promis pour dans viogt ans il y a une
vingraine d'années, mais je ne crois pas
que cela en prenne le chemin. Les Russes
ont peur des Chinois, c'esr uo fait, et
quand les Russes sont partis en 1959,
quand ils ont emmené leurs techniciens
en 1959, ce que l'on a su, chez nous,
beaucc,up plus tard. en 1960 ou 1961,
Ies Rrs.es avaient peur de i: puissance
indusrrjelle qui ailait être celle de la
Chine et je pense que les Russes en ont
eù assez et même ils l'ont dit, d'ailleurs,
mais avec beaucoup de prudeoce, que la
révolution culrurelle leur a donoé un
certain répit, un certain soulagement, car
quand on fait ce genre de lavage de
linge sale, si vous voulez, quand on remet
en cause tout un sysrème organisé et gui
marchait très bien, quand on le remet
en cause, cela veut dire que la révolution
culttrrelle a fait peur-êrre gagoé deux ans
ou rrois ans aux Russes en désorganisant
la Chine !

Je ne voudrais pas faire de prophéries,
on ne peut pas en faire car parler du
futur de la Chine er de ce qui se passera
en Chine, ce que sera Ia Chine dans le
monde, dans les anoées qui viennent ou
dans lse décades qui vieooeat, dans les
décennies qui viennent, ce serait faire
exâctemenr de la prédi«ion de l'oracle,
si vous voulez, cela ne reposerait sur
aucune donnee, la seule donnée qire l'on
ait, c'est que la Chine est un pays im.
mense, d'une population nombreuse et
très douée qui est très travailler:se, qui est
très hien organisc:e. qui est fac::,. à endoc-
triner. à condir, lner, et qu: ,": Chine
peut Étre, que.rire populatilrn ihiooise,
si elle est aidée ,'.ir des ressources techni-
ques suffisantes. peut être un danger

extraordinaire pour Ie monde, je crois
gue c est la seule chose que I'oo puisse
dire, mais sans savoir, sans penser qu'elle
sera forcément un imrnense danger, ni
qu'elle constirue une rhenace pour le
monde. On ne peut pas le savoir.

L'iofltration du maoïsme, des doc-
uines maoistes qu'on connaîr maintenant,
on en parle toujours, on en parle tout
le remps, on en voit quelques exemples.

Je suis peut-êü€ vieux jeu, mais en6o le
maoisme en France, me paraît qirelque
chose d'assez farfelu, d'assez amusant et
un peu folklorique, parce que les condi-
tions sonr tellement diflérentes, €t n'ont
aucun rapport et qu'essayer d'importer
ce que ltao a essayd Je faire per,'ant la
révolutit'n culturelle, qu'il ne fa:r plus
parce qu'en Chine il n'est plus q,estion
pour les érudianc d'aller débaucher les
ouvriers, pas du rout, châorn travaille
dans son coin er le plus possible et le
mieux possible, cela ne se fair plus, mais
chez nous, quand on voit cela, oo se
rend compte gue les condirions ne sont
pas du tout les mêmes et que faire du
maoisme en France ou en Anglererre ou
aux Etats-Unis, c'est assez peu réel, c'est
peu râliste et cela paraîr plurôt amusant
qu'autre chose, guand ce n'est pas rrop
dra-^tique.

Voilà, rnaioteoanr ie crois que je parle
depuis trop longtemps, i'airoerais bien,
je crois que c'est permis, que c'esr prévu...
que I'on me posâr quelques quesrions,
j'essaierai d'y répondre, si I'on m'en pose,
bien sfu !

*

Ia conférence de M. Max Olivier-
Iacamp a été très applaudie.

I-e.conférencier a.répondu ensuite a,:x
qr,rsiions clue cerlains audireurs l'.-ij .lnt

I .ées... ;:is!lu'à ce que b rj.,:-icn
:ienne fi:: à 19 h., la lin-rite ,,e la drspo-
;;ibilicé dc la salle ayant été arteinte
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Promenade en forêt de Meudon

Une vingtaine de rnembres de notre
Comité se soot retrouvés eo forêt de
Meudon, dans la matinee du samedi
6 juin 1970, autour de I'Ingénieur du
Génie Rural, des Eaux et des Forêts,
M. Rinville.

Sur le terrain, M. Rinville a exposé les

principes gui ont servj de base à l'élabo-
rarion du plan d'aménagement de la forêt
de Meudon dont l'Of6ce National des
Forêrs vient de terminer la mise au point;
en quelques endroits particuliers, il a

monrré les réalisations déjà entreprises.

La forêt de Meudon étant presque
complètement entourée de zooes urbaioes
à forte densité de population, le plan
d'aménagement part du principe que
certe forêt doit assumer un rôle social
comme espace de récrâtion et de pro-
menade à l'usage des popularions voi-
sines, et aussi des Parisiens qui souffrenr
d'une pénurie d'espaces verts. Mais
M. Rinville souligne Ies dif6cultés aux-
quelles on se heurte dans l'application
pratique de ces priocipes. S'il est souhai-
table d'ouvrir la forêt largement pour y
accueillir tous ceux qui éprouvent le
besoin de reprendre contact avec un
milieu narurel, il faut, par contre, éviter
absolument une fréquentation trop mas-
sive de certaines zones fragiles qui
entraînerait in(viablement uoe dégra-
dation lente dês peuplements végétaux
et une stérilisation progressive du sol
(influence néfaste des piétinements répé-
tés).

IJne des solurions envisagées pour
sorrir de cette contradiction est celle des
parcs forestierr fonctionnant comme des
zones rampons disposees à la périphérie
de la forêt pour accueillir les nombreuses
persoones qui utilisent la forêt pour des
promeoades fiéquentes, parfois quoti-
diennes, mais à rayon limité (principale-
menr mères de famille avec leurs enfants).
Une partie importante du public reste
ains.i fixee dans les zones périphériques,
les zones centrales plus fragiles n'étant

fréquentées gue par les amateurs de
randonnês plus loogues. Cette solution
a en outre I'avantage gue l'entretien et
la surveillance de ces pârcs peuvenr géné-
ralernent être confés aux municipalités
des communes Iimitropbes qui disposent
pour cela de mol,ens que l'Of6ce Nario-
nal des Forêts ne possède malheureu-
sement pas; ce dernier garde malgré cela
la responsabilité des travaux d'aména-
gement et d'équipement.

M. R.inville a fait visiter deux de ces

parcs déjà achevés : celui des Bruyères,
en hant de I'avenue du Ooze-Novembre,
et celui du Troncbet, près dè Meudon-
la-Forêt (ancien tir aux pigeons). D'autres
réalisations semblables sont prévues à
Chaville, à Clamart, à Viroflay, àYélizy.

La circulation automobile à travers la
forêr pose également de graves pro-
blèmes : d'une part le nombre de kilo-
mètres de routes doot l'enuetien incombe
à l'Of6ce Narional des Forêts est tout
à fait disproportionné avec les crédits
que celui-ci peut affecter à ces travaux.
D'autre part, on se heurte ici encore au
dilemme souligné plus haut, résultant
de la quasi-incompatibilité entre une
circulation toujours plus intense sur les
routes de transit qui traversenr la forêt
(RN 186 et 187, RN 3064, CD 2 et
53 E) et la préservation du caractère
naturel er paisible de celle-ci. Un compro
mis a été cherché dans un plan détaillé
de la circulation routière imposant des
sens de circularioo et limitaot le tratc à
certaines voies déterminées à I'exclusion
des chemins forestjers gui doivent rester
interdits à la circularion auromobile.

L'Of6ce National des Forêrs se préoc-
cupe également de remodeler le peuple-
ment de certains secteurs de la forêt de
façon à en faire des a lorêts Fonæ-
nadet » d'accès plus aisé pour les piétons
(débroussaillerneot) et d'aspect plus
agrâble (percees aménagees en pelou-
ses, etc.). Quant aux nombreux étangs
qui constiruent un des charmes de la

forêt, des travau:x de réparation et d'en-
tretien soot prévus : deux d'eotre eux
ont déjà été nertoyés et remis en eau
dans I'alignement des étangs de Villebon
er de Trivaux.

Enfn, M. Rinville a ér'oqué le pro,
blème de la surveillance er de la police
de la forêt dont les lacunes sautent aux
yeux (dégradation in-fligees aux jeunes
arbres, dépot claodestios de détrjrus
divers comprenant jusgu'à des carcasses
de vieilles voirures, maoque de securité
pour les promeneurs isolés dans certaioes
zones, etc.). Cela ne résüre pas d'une
négligeoce de l'Off ce National des
Forêts, qui est bien conscient de ce qu'il
y aurait à faire dans ce domaine, rnais
du oiveau bien iosuffisant (au regard des
1.100 ha sur lesguels s'éteod la forêt de
Meudon) des crédits et des effectifs en
personnel qui lui sont attribués.

Des rnesures purement répressives ne
pourraient d'aileurs, de toure façon, pas
sufflre à longue echânce et en terminant
M. Rinville a insisté sur Ia nécessité
absolue d'une formation de I'esprit du
public. C'est par les jeunes qu'il faut
commeûcer; tous c€uv qui ont dans la
société une tâche d'éducacioo (d'abord les
parents, puis les insrituteurs, profes-
seurs, etc.) devraieot se convaincre de
I'urgenre nécessité de faitre naître et de
développer chez les jeunes le seos des
beautés de la nature et Ia volonré de les
respecter. Il s'agit d'une æuvre de longue
haleine à laquelle il faut souhaiter que
de nombreuses personnes participent sans
tarder si I'on veut éviter que d'ici quel-
ques dizaines d'anoées les for&s d'Ile-
de-France n'aient subi des dégradations
et des amputatioos irrémédiables. Il est
évident que cette tâche d'éveil de I'opi-
nion publique eore tout à fait dans les
objecrifs de notre Comiré et que celui-ci
est disposé à s'y consacrer encore pius
activement que per le passé.

LIN PARÏCIPÂNT.
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des Sites de Meudon-Bellerue, C.C.P. PÂRIS 22.46r-15
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J AN I !.ffiRffi coiffeur
MESSIEURS DAMES

Penrôanente - Mini-VaE ue - Mèches décolonées - Coupe Bpéciale fillette

ruc Pierrc-Wacquant . Té1. O97-99-66

tvt x coai,r truDgi

Salon ouvrrt toule l'année


