
17° ANNIVERSAIRE DE LA CATASTROPHE

Tch e rn o by l - le 26 avril 1986
une étoile nommée absinthe*

“Le troisième ange sonna de la trompette.
Et il tomba du ciel une grande étoile ardente
comme un flambeau ; et elle tomba sur le
tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
Le nom de cette étoile est Absinthe ; et le
tiers des eaux fut changé en absinthe, et
beaucoup d'hommes moururent par les eaux,
parce qu'elles étaient devenues amères.”

L’Apocalypse de St Jean - Ch. 8:10-11

Tapisserie de l’Apocalypse : le 3° Ange - à Angers

* une herbe commune a proliféré autour de la Centrale de
Tchernobyl : l'armoise - dont l'absinthe est une variété. C e t t e
herbe se nomme “Tchernobyl” en russe.

Les ministres
de l’environnement

du G8 (USA, Angleterre, France,
Allemagne, Japon, Russie, Italie, Canada)

se rencontraient à Paris les 25, 26 et 27 avril
-avant la réunion des chefs d’Etats à Evian en juin-

sur le thème “consommation et production durables” (1)

pour “veiller à ce que la mondialisation favorise le développement
durable au profit de tous” (2). La chose est amusante, vu que ces
pays mènent une politique libérale qui conduit la planète à l’axphy-
xie et met en danger notre avenir et celui des générations futures.

Le mot d’ordre du G8 est en effet de “développer” nos consomma-
tions et maintenir l’économie, malgré les conséquences sur l’environ-
nement (d’où le terme de “durable”). Les pays du G8 représentent à
eux seuls 75% des dépenses mondiales militaires, soit 600 billions
de dollars en 2002 (dont 396 pour les seuls USA). Alors que Bush
met l’Irak sous scellés pour défendre ses propres intérêts de “déve-
loppement durable” -en utilisant des armes comme celles à l’uranium
appauvri, qui a déjà provoqué des milliers de cancers mortels parmi
les soldats américains et leurs alliés, victimes du “syndrome du
Golfe” et dans la population locale- on peut se demander s’il n’y a
pas incompatibilité entre les beaux discours et les actes. 

Avant d’être déplacée à Paris, cette rencontre devait se dérouler
à Angers (ville du Ministre de l’environnement Roselyne Bachelot) ;
choix qui sonne comme un avertissement prophétique dans la ville
où les deux plus grandes et plus célèbres séries de tapisseries du
monde sont exposées avec toutes deux pour thème “l'Apocalypse” :
“la  tenture de l’Apocalypse” du 14° siècle, conservée au château
d'Angers, ainsi que son pendant contemporain : "Le Chant du
Monde" réalisée par Jean Lurçat, apocalypse moderne s'ouvrant
sur la menace atomique, et qui a été exposée à Hiroshima en 1998.
(1) - un des trois thèmes abordés à Paris, avec “l’Afrique” et la “gouvernance internationale en
matière d’environnement”.           (2) - déclaration commune des ministres de l’environnement à
l’issue de la précédente réunion du G8 environnement, le 14 avril 2002 à Banff (Canada).

“C'est un fait que la découverte des lois du monde inanimé s'accéléra considérablement à partir d'une époque récente au point que l'homme devint
en quelques décennies "maître" de l'énergie ; mais sa connaissance de lui-même ne suivit pas une accélération identique, et il manie aujourd'hui, en
pleine ignorance de fonctionnement de son inconscient, une puissance de destruction considérable.” Henri Laborit - Eloge de la fuite 1985
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G MONDE ENVIRONNEMENT d’Angers
«consommation et production durables»

des 8 pays les plus riches de la planète

C E N’E S T P A S L E J O U R N A L Q U I
ESTTERRIFIANT MAIS LA RÉALITÉ

“Oh ! dans la prochaine inévitable guerre, les tanks lance-flammes pourront
cracher leur jet à deux-mille mètres au lieu de cinquante, le visage
de vos fils bouillir instantanément et leurs yeux sauter hors                  de

l'orbite, chiens que vous êtes ! La paix venue, vous recommencerez               à vous
féliciter du progrès mécanique. "Paris-Marseille en un 
quart d'heure, c'est formidable !" Car vos fils et 
vos filles peuvent crever : le grand problème 
à résoudre sera toujours de transporter 
vos viandes à la vitesse de l'éclair."

Georges Bernanos
"La France contre les robots" - 1944

l’ é l e c t r n 
l i b r e



Manifeste pour la libération du Pr.
Bandajevsky et la liberté de recherche

Le professeur Youri Bandajevsky est en prison depuis
juin 2001. Médecin et anatomo-pathologiste, il est nom-
mé en 1990 recteur de l'Institut Gomel en Biélorussie,

zone très touchée par les retombées de Tchernobyl. Il étudie,
avec sa femme pédiatre et cardiologue, les effets du Césium
137 sur les enfants : maladies cardiovasculaires, cataractes,
vieillissement précoce... Il découvre une relation quantifiable
entre la dose de radioactivité mesurée dans l'organisme et
la gravité des symptômes. En 1999, il rend publics ses
résultats, au moment où beaucoup ont intérêt à tourner la
page de Tchernobyl et veulent réhabiliter les territoires
encore contaminés. En tant qu'expert, il est amené à critiquer
l'usage, par les autorités, des fonds internationaux destinés
aux suites de cette catastrophe. C'est peu après qu'il est
arrêté, dans le cadre d'un décret antiterroriste...

Il est alors accusé sans preuve d'avoir reçu des pots-de-
vin pour l'admission d'étudiants dans son Institut. Au terme
d'un procès devant un Tribunal militaire, où les observateurs
ont dénoncé de nombreuses irrégularités et où son principal
accusateur s'est rétracté -affirmant qu'il avait agi sous la
contrainte- Youri Bandajevsky a été condamné à 8 ans de
prison à régime sévère. Amnesty International l'a adopté
comme prisonnier d'opinion.

Mais nous pensons que les droits de la défense n'ont pas
été les seuls à être bafoués. Au-delà de l'opinion de chacun
sur le nucléaire, ce qui se joue dans cette affaire, c'est le droit
à la vérité, le droit de la chercher et de la dire pour le scien-
tifique, le droit de la connaître pour les populations, sans y
être entravés par des considérations politiques et/ou des
intérêts économiques. L'indépendance de toute recherche au
service de l'Humanité est un principe aussi fondamental que
l'indépendance de la Justice. L'incarcération de Youri
Bandajevsky bafoue ces deux principes.  C'est pourquoi
nous, signataires, demandons la libération du professeur
Bandajevsky afin qu'il puisse poursuivre, hors de toute
contrainte, ses travaux au sein de son institut.

Nous proposons à tous les chercheurs, à tous les univer-
sitaires, à tous les citoyens qui se veulent garants de ces
principes :

- de signer ce manifeste pour la liberté de la recherche et
la libération de Bandajevsky,

- mais aussi de contribuer à élever Youri Bandajevsky au
rang de « citoyen dhonneur » de leur ville, comme l’ont déjà
fait Paris et Clermont-Ferrand,

- ou de le faire nommer « Docteur honoris causa » dans
leurs universités.

Ce Manifeste paraîtra dans la presse et sera envoyé aux
autorités biélorusses. Merci de retourner cette pétition signée à :
Comité Bandajevsky, 1 Chemin Guilbaud, 38100 Grenoble

Vous pouvez signer ce texte de pétition, directement en
ligne sur le site : http://www.comite-bandajevsky.org
________________________________________________

Prénom, Nom
Profession
Adresse
Code postal, Ville

Monsieur le Président,

L'indépendance de toute recherche au service de
l'Humanité est un principe aussi fondamental que
l'indépendance de la Justice. L'incarcération de Youri
Bandajevsky bafoue ces deux principes.  C'est pourquoi
nous, signataires, demandons la libération du profes -
seur Bandajevsky afin qu'il puisse poursuivre, hors de
toute contrainte, ses travaux au sein de son institut.
________________________________________________ 

Tchernobyl
comuniqué du Réseau Sortir du Nucléaire

17ème anniversaire de la catastrophe

Le 26 avril 1986, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire
de Tchernobyl a explosé et pris feu, projetant dans le ciel
un nuage radioactif qui a survolé une large partie de

l'Ukraine, de la Russie, du Bélarus et du nord de l'Europe. Le
bilan de la catastrophe de Tchernobyl oscillera entre 40.000
et 560.000 morts, voire davantage, selon les estimations. 

17 ans après la catastrophe de Tchernobyl, 
le Réseau « Sortir du nucléaire » constate :

- que d’après le Ministère de la Santé , les cancers de la thyroïde
ont progressé de 9% depuis Tchernobyl.

- que l’Union Régionale des caisses d’Assurance maladie a n n o n c e
quant à elle une augmentation de 11% par an. Le registre exhaustif
des cancers de la thyroïde de Champagne-Ardennes (qui est le seul
à exister depuis 30 ans) indique pour la période 86-96 une hausse
de 30% chez les femmes, 100% chez les hommes et 300% chez les
jeunes de 12 à 19 ans.

- que J-F Lacronique, patron de l’OPRI, reconnaît que cette
pathologie a doublé en France ; tandis que le Dr Guillet, spécialiste
de médecine nucléaire, constate quant à lui un triplement de la patho-
logie thyroïdienne.

- que depuis 2001, 427 personnes membres de l’association des
malades de la thyroïde (*) ont porté plainte auprès des autorités du
pays pour n’avoir pas imposé des mesures de protection en avril-mail
1986, en particulier, pour les enfants et les femmes enceintes.

17 ans après la catastrophe de Tchernobyl, le Réseau « Sortir
du nucléaire » est scandalisé de voir que dans sa contribution pour le
pseudo débat national sur l’Energie Mr Lacoste (Conseil Supérieur de
la Sécurité des Installations Nucléaires) ose publier un document de
base, qui reprend, dans les mêmes termes, les chiffres honteusement
minimalistes de la propagande de l'URSS à l'époque de la catas-
trophe : 32 morts, 200 irradiés et 2000 cancers de la thyroïde chez
l'enfant, dans la plus complète indifférence de la réalité actuelle.

Pour ne parler que de la situation en Biélorussie et Ukraine :

- une zone d’exclusion de 30 km a été définie autour de
Tchernobyl et totalement évacuée. Au total, environ 400.000 per-
sonnes ont dû être déplacées et relogées.

- Les experts locaux, eux, demandaient l’évacuation des zones
fortement contaminées qui se répartissent en «poches» de radio-
activité jusqu’à 500 km autour de la centrale.

- Malgré cela, entre 7 et 9 millions de personnes vivent sur les
territoires reconnus contaminés de trois États: au moins 155.000 km2

(le tiers de la France).
- A Borodyanka, district contaminé où on a relogé 6.000 évacués,

3.000 personnes sont reconnues invalides dans le cadre de la loi
sur les conséquences de Tchernobyl, essentiellement pour des
problèmes «de thyroïde, d’estomac et de leucémie».

- Près de 800.000 «liquidateurs» dont l’âge moyen était de 33 ans
ont participé au «nettoyage» de la zone de l’accident et sont montés
sur le toit de la centrale pour rejeter les débris de l’explosion à l’intérieur ;
ceux-ci se découvrent des “excès” de cancers et décèdent souvent
avant leur 50ème année ; la vice-présidente de la santé ukrainienne
s’est déclarée préoccupée par la mort prématurée de ces ouvriers...

- Dès 1990, 67% des «liquidateurs» étaient reconnus malades.
- Quelques 3 millions et demi de personnes, dont plus du tiers

sont des enfants, ont été affectées par le désastre, qui a multiplié le
nombre de cancers par dix dans les zones contaminées.

- Les enfants contaminés ont 17 fois plus de risques de tomber
malade que les autres.

- Les malformations congénitales, notamment celles du cerveau,
et les anencéphalies (absence de cerveau) ont doublé en Biélorussie
depuis la catastrophe.

- Dans certaines régions, on trouve difficilement un enfant en
bonne santé. Par exemple, 70% des 2000 enfants contrôlés dans la
zone très contaminée de Gomel souffrent de pathologies cardiaques.2



“le Chant du Monde”
de Jean Lurçat

Le Chant du Monde a été réalisée par Jean Lurçat
entre 1957 et 1966. Cette série monumentale de dix
tapisseries de 500 m2 (la plus grande série de tapisse-

ries contemporaines du monde) est exposée à Angers, à
l'ancien Hôpital Saint-Jean. Elle a été inspirée à Jean Lurçat
pour donner une version moderne à la tenture de
l'Apocalypse du 14° siècle, également exposée à Angers.
Dans "le Chant du Monde", Lurçat montre sa version de l'apo-
calypse : la guerre nucléaire. Les quatre premiers panneaux
illustrent la menace que fait peser la bombe atomique. 

“J’ai commencé par la bombe atomique, parce que le
danger atomique c’est la base, c’est à partir de lui que notre
monde s'organise et se définit. La Grande Menace, c'est
la bombe. Sur ma tapisserie, on la voit, à gauche. Elle est
lançée par une espèce d'aigle, un animal-vautour qui tombe
sur notre planète comme sur une proie. J'ai symbolisé le
monde par cette masse ronde sur laquelle on distingue les
silhouettes des grandes capitales humaines... Il y a la Tour
Eiffel - c'est à dire Paris - il y a les pyramides, des gratte-ciel,
des pagodes, etc... Tout cela c'est notre univers. Et en-
dessous du globe terrestre, on peut voir une forme conique,
une sorte de Vésuve courroné de fumée : c'est la transposition
littérale, en somme, de l'expression familière : “le monde vit
sur un volcan. [...] Cependant, il y a eu Hiroshima... La folie
s'est déjà manifestée à deux reprises... Hiroshima,
Nagasaki... L'homme d'Hiroshima a été brûlé, dépouillé, vidé
par la bombe... Mais avec lui, ce sont toutes nos raisons de
vivre qui ont été saccagées [...] La bombe n'épargne aucune
idéologie, aucun système... Elle anéantit toutes les pensées
de l'homme, tout le patrimoine culturel commun... A nouveau,
les bibliothèques d'Alexandrie flambent et s'anéantissent...
Mais cette fois-ci, c'est un enlisement général... 

Eluard a écrit un jour: “...Je veux savoir d'où je pars pour
conserver tant d'espoir...”. Eh bien ! c'est ça... Nous partons
d'ici. Nous partons de cette horrible menace. [...] Seulement,
tout de même, si cette bon dieu de bombe tombait, le monde
paierait un tribut épouvantable. On reculerait de plusieurs
milliers d'années... Il faut que les gens le sachent...”

Jean Lurçat "Le Chant du Monde" - Siraudeau éditeur 1980

BUSH, l’Irak... et après ?
Le 22 avril 2003 : Le Pentagone a échafaudé un plan détaillé pour

bombarder le complexe nucléaire de Yongbyon si la Corée du N o r d
retraite du combustible irradié pour un usage militaire, estimant que
ces frappes ne conduiraient pas la Corée du Nord à déclencher
une guerre qu'elle serait certaine de perdre. Dans cette optique,
Washington informerait Pyongyang que ces bombardements n'ont
pas pour but de renverser le régime de Kim Jong-Il mais de détruire
sa capacité à produire des armes nucléaires. Pour le secrétaire à
la Défense Donald Rumsfeld, l'objectif des Etats-Unis, dans une
action commune avec la Chine, devrait être le renversement du
régime stalinien de Kim Jong-il, même si George W. Bush a affirmé
que la crise sur le programme nucléaire nord-coréen serait réglée
par les voies diplomatiques. (AFP)

Armements nucléaires français
actuellement en service (mars 2003)

Armement "stratégique" :

- 96 têtes nucléaires "TN71" réparties sur les 16 missiles "M4B"
(d'une portée de 5000 km) embarqués à bord du SNLE
"L'inflexible", à raison de 6 têtes par missile;

- 2 fois 96 têtes nucléaires "TN75" réparties sur les 16    missiles
"M45" (d'une portée de 6000 km) embarqués à bord de chacun des
deux SNLE-NG : "le Triomphant" et "le Téméraire". Ces missiles
balistiques sont donc "MIRVés", c'est-à-dire dotés chacun de 6
têtes indépendantes, lâchées après la rentrée en atmosphère du
missile, et programmées pour "arroser" plusieurs cibles distinctes.
Chacune des têtes (M4B et M45) a une charge nucléaire équivalant
à 100 kiloTonnes de TNT, soit 7 à 8 fois la charge d'Hiroshima
(13kT selon plusieurs sources américaines). Au total, donc, 388
têtes nucléaires et 38,8 MégaTonnes d'équivalent TNT.

Ajoutons que le 3e SNLE-NG "le Vigilant", dont la construction est
achevée, doit entrer en service effectif fin 2004 et devrait donc rajou-
ter, dans un premier temps au moins, 9,6 MT de puissance disponible.

Le 4e SNLE-NG, dont la construction a été décidée conjointe-
ment par MM. Jospin et Chirac fin juillet 2000 -donc moins de trois
mois après l'engagement pris par la France d'éliminer tout son arse-
nal nucléaire (Art. VI du Traité de Non-Prolifération, révisé à New
York et cosigné le 19 mai 2000-, sera baptisé "Le Terrible", du nom
du premier SNLE français aujourd'hui hors service. Il est (était ?)
prévu qu'il entre en service en 2010, et sera doté de missiles M51
(en cours de développement) d'une portée de 8 à 10 000 km.

Armement "préstratégique" : (plutôt que "tactique", puisqu'il
s'agit officiellement d'armes destinées à délivrer "l'ultime avertissement") 

- 50 têtes nucléaires "TN81" portées par des Mirage 2000-N
basés à Luxeuil (2 escadrons)
et Istres (1 escadron), d'un
rayon d'action de 2750 km ;

- 10 têtes nucléaires "TN81"
portées par des "Super-Eten-
dard" embarqués sur le porte-
avions "Charles-de Gaulle",
d'un rayon d'action de 650 km.

Chacune de ces têtes a une
charge de 300 kT (23 fois
Hiroshima ! Ce qui confirme
qu'il ne s'agit pas d'une "arme
t a c t i q u e ". . .). Soit, au total, 18 MT.

Total de la 
puissance disponible : 

56,8 Mégatonnes 
ou 56,8 millions de tonnes
d'équivalent de TNT.

sources : Bruno Barrillot, Audit 
atomique, Jean-Marie Matagne
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Appel mondial 
POUR LIBÉRER LA PLANÈTE
DE TOUTES LES ARMES DE
DESTRUCTIONS MASSIVES

Les soussigné(e)s :

Nous, citoyennes et citoyens du monde,
souhaitons que la planète soit débarrassée de
toutes les armes de destruction massive,

nucléaires, biologiques, chimiques ou émergentes.
Nous n’admettons pas que les relations interna-

tionales soient dominées par la menace de massacres
en masse, ni que nos générations ou les générations
futures aient à périr ou à survivre dans un monde
devenu radioactif et invivable.

Nous n’admettons pas que la course aux arme-
ments se poursuive, au seul profit de multinationales
sans scrupules, de dirigeants avides de pouvoir, et au
détriment du reste de l’humanité.

C’est pourquoi nous exigeons que la France, les
Etats-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la Chine
honorent « l’engagement sans équivoque » qu’ils ont
pris à New York le 19 mai 2000 « de réaliser l’éli-
mination totale de leurs arsenaux nucléaires afin
d’aboutir au désarmement nucléaire auquel tous les
Etats parties au Traité de Non-Prolifération sont
tenus d’après l’article VI ».

Cet « engagement sans équivoque » n’ayant été
suivi d’aucun effet à ce jour, nous demandons que
le président de la République et le gouvernement
français provoquent la tenue effective de pourparlers
internationaux en vue de la réalisation progressive,
universelle et strictement contrôlée de cet objectif.

Nous invitons la presse et les médias à accorder à
la question soulevée une place proportionnelle à la
gravité de l’enjeu.

La planète doit être libérée de toutes les armes de
destruction massive. Nous appelons les élus, les cito-
yens français et tous les citoyens du monde à s’unir
autour de cet objectif pour en imposer la réalisation.
_______________________________________

Prénom, Nom
Profession 
Adresse
Code postal, Ville

A retourner signé à : ACDN, 31 Rue du Cormier, 
17100 Saintes (France) - Tel et Fax : 05.46.74.08.60
acdn.france@wanadoo.fr - http://acdn.free.fr

ACTION DES CITOYENS POUR LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

en finir avec 
la terreur nucléaire

L’électron libre est publié par Bien profond
(association loi an01 opposée à l’enfouissement 
des consciences et des déchets radioactifs)
285 avenue de Verdun 46400 Saint-Céré 

e-mail : lesproduitsdujardin@free.fr
téléchargement gratuit des numéros sur le 
web : http://lesproduitsdujardin.free.fr
abonnement : 6 les six n° (ou 12 timbres à 0,46 )
soutien à la publication : à l’ordre de “Bien profond”

(extraits)

La doctrine française du nucléaire n’est pas seulement « à repenser » (...),
moins encore à conserver en l’état ( . . . ), il faut l’abandonner d’urgence. Car cette
“ d o c t r i n e ” est à la fois criminelle dans son principe, absurde du point de vue

même qui prétend la justifier : la sécurité de la nation, et c a t a s t r o p h i q u e dans ses
effets. Pas seulement parce que « le monde change », mais dès ses origines.

[...]
Ni arme de dissuasion, ni arme de vengeance (sauf pour un fou), l’arme

nucléaire est inutilisable (sauf par des fous). Il est vrai que le président Truman,
individu raisonnable et bon chrétien (il remercia Dieu d’avoir donné la Bombe
à son pays), en ordonna le 24 juillet 1945, depuis Potsdam, l’emploi contre le
Japon, ce qui fut fait les 6 et 9 août (la seconde fois sans son ordre explicite),
alors qu’il savait depuis le 13 juillet que le gouvernement japonais était prêt à
capituler… Il est vrai qu’aujourd’hui, le président G.W. Bush, bon chrétien, et son
équipe envisagent froidement de l’utiliser contre l’Irak (Cf. la Nuclear Posture
R e v i e w, la déclaration du 11.12.02, etc.), après-demain contre la Corée du Nord,
ou l’Iran, ou… tout Etat placé par eux sur « l’Axe du mal ». La foi chrétienne ne
vaccine donc pas contre les vertiges de la « puissance ». La foi musulmane pas
davantage. Et ce ne sont pas nos armes nucléaires qui dissuaderont des « fous
de Dieu » de faire exploser une « valise nucléaire » (ou une centrale) dans nos
pays : sur qui se vengerait-on ? Sur Ben Laden ? 

Alors à quoi servent ces armes ? Elles n’ont jamais eu qu’une vertu :
proliférer (car « ce qui est bon pour toi est bon pour moi ») et préparer de ce fait
une catastrophe inéluctable. Sauf si les grandes puissances décident de libérer
la planète de toutes les armes de destruction massive, biologiques, chimiques
et nucléaires. (L’Inde vient de faire savoir qu’elle pourrait les rejoindre…) Qui
pourrait prendre l’initiative du processus ? La France. Cinquante ONG des cinq
continents et de nombreuses personnalités lui ont lancé un appel en ce sens. 
( . . . ) Il faut donc renverser la vapeur et revenir au mot d’ordre lancé en janvier 1986
par Mikhaïl Gorbatchev : « Plus aucune arme nucléaire d’ici l’an 2000 ! ». 

Mais nous sommes en 2003, à la veille de rouvrir la boîte de Pandore refermée
le 9 août 1945. Est-il encore temps d’agir ? C’est affaire de volonté politique. 

On n’en attend pas moins du président de la République, chargé par la
Constitution de veiller au respect des traités internationaux, donc d’appliquer
le TNP, et du Premier ministre qui écrivait récemment : « A écouter la planète,
on mesure le besoin de France. Dans un monde fou, il nous faut une France
sage ! Entre les “fous de Dieu” qui peuvent mener le monde à la guerre et les
“fous des pétrodollars“ (...), nous mettrons toutes nos forces au service de la
nécessaire humanisation du monde. La France se battra pour le droit interna-
tional, pour que reculent toutes les formes de violence. »

Atomique, par exemple.
Jean-Marie Matagne, Saintes, le 29.01.2003

Jean-Marie Matagne, docteur en philosophie, 
président de l’Action des Citoyens pour le
Désarmement Nucléaire (ACDN). Il fait en 2002
acte de candidature à l’élection présidentielle pour
alerter l’opinion française sur le danger atomique.

“En finir avec la terreur nucléaire” resitue 
historiquement la doctrine de dissuasion nucléaire,
confrontant les discours des dirigeants sur la
question et démontant les mécanismes de cette
doctrine criminelle, qui est à abandonner d’urgence.

Le texte intégral de J-M Matagne
est édité dans la collection “Mots
et remèdes” - format 7,5 x 10,5 cms
20 pages - prix = 1 (+ 1 timbre)
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