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lune action ponctuelle qui est appelée à se répéter en d'autres lieux sous diverses formes. Le sujet est assez| 
préoccupant! 
L'actualité suscite quelques questions, on entend souvent parler d'armements, de dé-armements, d'installa
tion de missiles, etc. . . L'idée de guerre est-elle en l'air? Faut-il alors s'y préparer psychologiquement? Et I 
Iquel comportement devrait-on avoir si le pire arrivait? Si une invasion survenait! Que ferait-on? Deux 
lattitudes s'offrent au futur envahi: soit il résiste face à l'adversaire; les consciences sont-elles prêtes 
(aujourd'hui à cette éventualité? Ou bien dépossédé de sentiments patriotiques suffisamment forts, une| 
Imajorite de l'opinion préférerait FUIR... 

Cela s'appellera l'EXODE. ^ ^ . 

III faut alors s'y attendre, donc la prévoir et pour cela ce projet du même nom en est une préfigura
t i on à caractère partiellement parodique. La simulation d'une caravane de fuyards a pour but d'être | 
len démonstration afin de commencer à sensibiliser l'opinion sur cette éventualité en cas d'ur
gence. Des véhicules de toutes natures devront être réquisitionnés et le choix se portera pour| 

ll'exercice préparatoire sur les camionnettes dont naturellement la destination est encore in
connue. 
Dans le cas de figure de Besançon, trois véhicules de location sont mobilisés pour circuler (à vide)| 

[durant 24 heures dans les rues de la ville. 
(A noter que dès le départ la troisième camionnette tomba en panne) Images et slogans mobiles| 

|aux accents alarmistes dans une petite ville encore tranquille et non inquiète. 

Alain Snyers. 

faire! 

fà Besançon? 


