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Un attrape-nigaud 

L'anti- france 
congrès sundicaua 
el unilé d'aclion 

D EVANT l'Assemb!te N<1tionale, M. Michel Debré, premier 
t"O!et dt Chambre de Sa Maje.stê. s'est produit dan& 
l'exercice de ses fonctions avec son brio habituel. 

Un ptu gèné auz ento·urnures, "toutefois, dans sa /iurée rn 
core nemlt', M. ex-Courrier de la Colère. 

Par uemple, lor.squ'il parle de l'in'tégration. Alors le style 
s'alourdit~ les phrases butent, le discours trébuche : 

« Si l'intégration est cect, alors nous sommes pour ... (op 
plaudinements a droite), St l'intégration esl cela, alors nou, 
,:om1ne-& contce._ » (applau.dissepients à gauche). 

Conclusion$ : le gouvernement pratique l'lntêgrataon sanJ 
!e âir« tout en l.l fai3ant sans en parler. 
luonte.tablement. M. Y.i 

c/Jei Debré fait des progTès : à 
l'tco~ du monarque, le mar. 
mou.sset de la v~ /lnira par 
egaler le maitre dans le dif/1· 
clle art oratoire du. clair~bs 
cur. 
Mals la technique n'est: pas 

encore bien au point. 
Par contre, si M. le Premier 

ministre tprouue encore quel. 
que.! malai.ses à traduire dans 
les mot, la gt,,fale et ribyl/in,e 
__ par--- 

Mourice FAYOLLE 

D ANS la fièvre des débats de congrès syndicaux, les (( mots 
d'ordre », les 1( lactiques » pour la campagne d'octobre 
se définissent. Après le congrès de Force Ouvrière qul 

marqua la viriltsation de cette centrale, celui de la C.G.T. 
étnit très attendu. Non parce qu'on espérait que la t< tendan 
.'.:e >> Lebrun y triomphlLt, mais pour saisir par le biais du 
rornpromis tactique sur leur texte, les intentions réelles des 
:Hri,;eants de la rue lia Fayette. 

= ~ 
par Mi.chel PENTHIÉ 

LA GREVE 
dans les· hôpitaux 

new yorkais 
A propos de cette ~rève, • Pmnce-Snlr •, • rarls-rrc"1it lf 

et d'autres quotidiens lrançals I' grand tlra.i;:c noua ont 
conlC les t1 malheurs • des gens de ln haute suclètè amè- 

~~~~ir~cc « c~l~l:;~;c • qc~~ ~,.c;:r~~~c~c1::ë Pi1:"1~~~~it'o1
1~~ r:~~ 

racontnnt sa petite hi.stoirc sur un ton trop léger, un 
reporter de « L'E,cpress • a tout de même Insisté sur le 
caractère • européen ,. du con nit. Nous avons demandé .\ 
notre cor<>rspondant de nous décrire la lutte du sous-pro 
lélarial nméricain sous son as:,ecl véritable, hlen diffén·nl 
de celui des cocktail-parties. · 
E capuansme nméncaln a etc ouvrier nmérlcom. Quand ICI p11 L ~::~b:~r d~:x~~~~~t~~ ~~r~: ~~~5101~~tef~~~~ ~~~IA~:~~IL~~ 

les et nationales. Les Juifs, les longue date llb alléchèrent de 
Irtandms. tes Italiens, les Scandl- nouvelles vtcurnes dans le mon· 
naves, les Slaves et tous les au· de entler pour remplacer ceux 
tres immigrants qui sont entrés qui s'étment révoltés. Chaque \'a· 
sur le territoire des Etats--Unls gue- d'immigrants ~c heurta aux 
avec l'espoir d'une vie meilleure mëmes déboires. 
et plus \lbre y turent traités à Ce sont aujourd'hul les derruè 
leur arrivée, par les employeurs, res en date des victimes de la 
comme des esclaves. Quand Il cupidité organisée. Porto-Ricalns. 
s'agit de béné!ices les. parasites Indiens, Mexicains et autres qui 
ne !ont <le dlscrtmtnation contre prennent conscience de leur sort. 
personne. Ils pratiquaient l'égalité 80 °o des 3.000 grévistes des ser 
selon la dé!initlon donnée par vrcee hospitaliers sont des Noirs 
Anatole France : te La LOi, dans et des Porto-Ricains. Cette grè 
sa majestueuse équité. interdit ve ~t un symbole de révolte. 
au riche aussi bien qu'au pauvre Les t:ravaillc.ur.s de \a minorité 
~ouc~,~c~:r !~~s )),leQ:aonndts1:t i!~ ~0~[~. o~r:i:éstr~~~;lreub;:na~ér1: 
migrants curent compris cela. Ils. cains blancs tendent la main aux 
organisêrent leur opposlt1011 et rrnrmgrants · Porto-Ricains au 
améliorèrent leurs conditions de cours de cette lutte encouragean- 
vie par des. lutles hérorques con Le .pour la dignité. 
tre la classe possédante. Avec leur Le 8 mai 1959 trois mille adhé- 
sang ils écrivirent une page glo- rents de la section locale ll!l9 
rieuse de l'histoire du mouvement du te Retail. Who\esale and De- 

Journalistes, attention ... 

VOICI. BIAGGI 
TERREUR! 

LA- 

AMIS LECTEURS 
U Mond• Lib.,t.ir• no p1r1ilr~ 

;;~.~:. n,oi• ct'AOUT •t d• SEP, 

1 • ...,.. ., l•n d'octobr•ch•r"'o 
:~~~l1tir•, ou mi•u11 ABONNEZ, 

LA '•br••r•e rest~ ouverte. Oue 
nos 11m;s •honnis en retard en 
profitent pour $e meUrl! ,i 10ur. Ne! 
ro1lentiJSn pas v<» envois i la 
1CUs.c·pron.Pauez.n0usvosc0ni, 
rn•rid ~s de ivres er d>~uesl 

Reprenons. notre ,térleux. I! 
Il a un dn, le géniral De Gaul 
le arrivait au pouvoir. propul 
~6 par une rébellion militaire 
de colonels, seton: le plus etas 
sfque du- 3cén a-rii dont les ré 
publiques su.d -americaine.t sont 
périodiquement. le théâtre. 

Une rèbelllon militaire in.r 
pirie et organUée smr des élê 
ments [ascutes, dont le céné 
rai ne pouvait ignorer l'exis 
tence ava,it même la masca. 
raeù! 1. rêvolutionnaire » du. 
Forum d'Alger. Rëbellion que, 
par conséquent - et par son 

lement dans ce cas, le pouvoir 
d'achat global de la population 
augmente. Celui quj. nvnnt. ache 
lait mille reance une rnarehan dl 
se qu'il peut se procurer ma,lntf'. 
nant pour ncur cents francs, Il 
,•adesoiqueleRcent francs de 
dlUér('nce restent à sa dlspnaf tlon. 
Que h·ra-L-11 de CC..'11 cent franc,;;? 
Oc toute racon . .11'11 ne le~ enfouit 
pa..1tdan11unccachcllc.llachtte. 
ru soil un peu plus de ln même 
ma~handlsc.soll autreobosc;,ou 

?~:11dl!1~~:cri~~C~ll s! ~-1~~~:co~~I!· 
!'~;~r0n~!~1oi~én~~aleia 

II 
dè"ma~1~rc~ 

donc pnr suite expansion de la 

par 
J. FONTAINE 

11roduotio11 el accroissement de Ica 
demande tic mutn-d'œuvee nour 
r11hrlqucr lu nuuveeux blenic ; 
donc IH\S tir chêlmBKC, Cl SI lu 
ouvrlcfl 11c 11ont pas deA; sou, 

~1Ï~u1<:c fo~!
1::b1/~ 1~:l!~C:~,a~t!~~ 

de ceux-ci. En r~11umé, ('li pour 
conclure aur cc point, ce n'cti:I 
,1ucdonslecn1tl'-labaiNMtdc1t 
1,rlx, au •c1111 11h1olu du mot, que 
la J,rodtaotlvlll" ou l'11u1om111lon, 
oulr11rocrè•cngén6ro.lpeu1r1c. 
ver lo nlY('IU ch: vit de h:n1lr1' 
le, CIHHI de 111 "IOClftf ,. ner 
mcLlrc à l'fconomlc une marche 
co1111lammcn1 pro«rctJNhe, 

l\lllnlcmanl 1u)l11 1ommo tu 
mc,urt de com1m·ndrr le rèlêvr~ 
ment de l'économie allemande, le 
fameux. mlracle, Lt1 Allcmancl1 
auraient pu comma en francit dl .. 
lrlbuer lmmldlal('mcnt en protlt, 

:: ~~·:ii:: ~" 1Pi:n':~î!:. ~~"1{~:.r:_ 
llon d'lnvt1llr1ld'Equ.Jprr: e'ftalt ~::·~11°ç~.~:i·.,:i.:::.~i 

:~!u~~Cl~~~é,si1:~~ ~~1~oi:udrcaf~~8s~ 
tértté. Us ont consocré lous les 
~f~~l~~l.c:s1~1u~~~i911~c~~c~i'::~\s c~i~~~ 
inveeussements. avec cqmmc but, 

~~~:~ 

11s{~~~réf ;~:f mt;:;~~~\~~r; f 
~:~~~1.::~r;cr{!f1~1:1{r!·1~~!::j{~~ 
1,rofh~ ; Ici pny111ans, les eommer 
çunts, lei; membres tics protes. 
slonsllhéro.lc5dcsubirunediscl 
pllnc sévère dans IB üxatton du 
prix de leurs produits et de teurs 
services. Pour raclllter les rrnnsac 
lion.sel bien asseoir lnconrlnn 
cc, l'économie a ftê.dotée d'une 
monnaie stnble. le 0.M. à l'abri 
dc111 manlpulnlions démagogiques. 
narce que manlèc par des écono 
mlslcN qui savent.que la mennale. 
même: IB plus solide, aerntt-ette de 
l'or,n'acnsolaucun1Jouvoirdc 
rendre un peuple plus riche qu'il 
11'c11l. 
Pendant toute lti période qut ,,n 

de 111 tin tic 111 guerre jusque 
;,~~· s~~~~ ~c\!~la~~i~ .. l'r~~!ê~ 1;~~: 
blca. SI, vers celle êpouue, k!i 
!Jl\lnrl(,s ont cxl~é du uurmente- 

l~:f.:ijC~f 'Bo]~!l~i/;~~l~~~l;~:~:r{~}~~ 
~tunloh lorit de la .-rnvo clc:t mi·· 
lnllo11 bavuol8, J'ai pu me rondri: 
eemnre que le mouvement n'•h•llll 
nuoun ci11rilolèrc. lcléologlquc. Lrlli 
1rin•alllcur11 voynlcnl leur c11111lalc 
renrendre 1'011 aotlvllê de lu~I' al 

t: ~!T!:1~· !~c.01!!11~~~!é ::,:r11tc~~i 
1111 Mre clc, Jobard11, 11111 dcvalc:ml 
ohfcnlrlf.urJu1tepDrld'une1irott• 
p,rll6 renah11anlt dont 111 Malcnt 

::: ~~~~Sro~~1v":.~··:~1n-...~:!,!~\· 
PH d'autrH eau~,. eurent un 

r.lelo 11uc«:1h taellltf d'alllcun p1r 
ri dlrl~ant1 de Bonn qui co111cll. 
l1ll(lnt1u p11reoa1 cl"•e monlrt'r 
conclllant el déclenchalcnt de• 
balNN de pria, 1ur lou, let eeu. Léo rALl'.. 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE Le M onde libert a ire 

Lendemain de grève avortée 

AC- OUVRIÈRE CONTRE LA 
POLITIQUE DE REDRESSEMENT 

Quand le F. L. N. 
cessera - t - il d'assassiner ? 

UN PROCE"S D'HISTOIRE: 

Charle 

Malo nous rrsp,<1ons trop le 
.vndu:ah.unt ounter pour cou-. 
ronn,r ... d~t•u .. ëe laurl...._ .. 

l':,'::,~~~~ ~ sr.:· d,~.ii~ 'Jë 
Cbar!ffo1 M l914. ~ tradul~l 
i,ar ta sut»t.uuuon de < ta SOm 
tnfl' :» A « ta Meuae :. dans lt 
comm~ue d, ls veüïe : " N~ 
t~ N'!'l:"t-ol \klo.rituwmc:nt. 
ff LA 'll>l~I' .WX ''0-.'SG~ u. 
J;.ttn:I~ d<' "ri• <tuf a P,Ut~ttt 
lr>Spltt 1 .. •:tS>h<all<>nS do l'&\W _n, du 16 JUln che:, )IIS CM· 
m!XIOIS. 

taut•II I• tt~ltr ? .- <''51 la dl, 
mtnutlon d'" 11 ron"ommatlon ln 
ltrltuN', la c:omp,.,•l\ln du H· 
ltlrw. la fin du Plt1n f'fflfllOI. 
Raymond Aron - qua soutient le 
,rou ,"f'me,mcn... avte: Ul\f' corda 
- dans lt Fl,:aro du l7 juin \959, 
nous en apPorte une preuve,. ncu 
nillt. U est vrai Que pÇ\11' la p~ 
:~~~.~°àt~~ep~~n,~rn~7·p~~~ 
,-,nt support('r la concurrence n1r 
le ma.rche. amëncatn. Pa~t' qt1.111 ~:a:1~!~ :~:~~nt .:;r~,!~~t 

par Roser HAGNAUER 
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C. - A. LAISANT Vacances inoubliables 
t.u N. C. M. 

Le raclsmo untl-nolr et anrt 
mwulman qui sévit octuelloment 
est un réflexe de trusmucn oppo 
sé à des a lntérleurs » QUI osent 

~~e~!~U!~,~~:~:t~ei·eg!~~~~ ~ ;;a~~~rueetd:~a~~W!er00~~~~:~ 
tribus. de clans volsln.s qui scm ale.nt attaché leur nom à une :~:trree r:c1c:m~t n~~· l~ àco.::,t, :~~t~~~~ionco~r:i1~~:1v:ês 0co~~ 
ll 6t carnctéNiê cnea les peuple!' quences lnéluctnbles de I'èvctu- 

~~~I :-~e~~1t'1:~t!~u:e ~:: f,~s';,rft_°u{ol~~~ji.,;r:.c~r:;~ ts:~ r~ 
les procès de bomoge entre vol- trograde, s'accentue dans une 
slru. Que l"un des vetstns soh résurgence d'antisémitisme. 
cathoUque et l'autre prote.stant li y aurait beaucoup à dire tt 
ou athée, ou, à tortlort, Israëllte. partir de ces thèmes. Je n'en al 
au..~tOt le contllt d'intënt.s se pas lo. place. Au..~l bien, les tee- 

On a dit ~t. écrit que le racisme ~~:~nrra!~n i:e ,:~1:. qui i~~~oie d~e 1iiu:::ys~tt en st- 
&t tout arttrrctet, qu'il n"a aucun 
fondem~t biologique. On ~tallé---------------- 
Jusqu'à nier l'existence des races1 
pan::,e qu'il n'en est pa.s qui soi, 
pure. Ces positions Simplistes per 
m'!ttent ëes etrets oratoires de 
propagande QUi ne valent guère 
mieux que les slogans contra.Ires 
e~ non moins simplistes du ri 
c.i.sme. Les problèmes n'en subsis 
tent pas moins ot sans doute. est 
U préférable, .si l'on veut les rè 
soudre, d'en prendre le.s données 
tell~ qu'elles .sont. 
contester les races sous le p~ 

texte d"Un lointain bras.sage n'em 
pêche pomt qu'un noir et un 
blanc .a dlst!Dguent ph)'Slque 
ment. En poussan t un peu pius 
au fond, on ne tarde pas à dls 
œmn entre~ eux des particulari 
tés psychologiques qui caracrërl, 
sem des ensembles ethniques. Au 
lieu de nier ces évidences, il est 
t~~~c~ ~:u:Sns~ri~~e dn~ 
en commun un tonds de virtuali 
tés égales.. Ce fonds commun s'at 
finne dans les ménssages par 
quoi se sont constituées, sur toute 
la terre, les ethnies qui ont assou 
pti I• !alt brut;:: .raœs lnltlales. 

c'ess en nl5on de cette corusta. 
ta.tion que nous pouvons dire que 
le racism e est un contresens . 
quelles que salent.. ses :ré1êrence5 
aux instincts · et aux hosUlltés. 
aux panicularismes naturels qui 
se manifestent dans le monde 
animal comme ansst chea les 
hommes pnmitt.!s. Ce- sent là. au 
contl"ùre~ les éléments primaires 
à partir desquels l'évolution de 
l)lowme.n'a..œ!Sé g.e~ vers 
l'"Unlf",LC:a.tion des raœs,. dans la 
diœrsltè;f.\.des ethnies, c'est-à-dire 
des dvlllsa.hon& marquées chacu- 

par Ch.-Aug. BONTEMPS 

LES {0NGRÈS 
SYNDICAUX 

LA MORT CHÈRE 
R~~fê~%1:Jzew~~t /~~r~t 

ntral. lui demanda ce 
Q•,·u pensa it de la posslb1lft~ 
c:ïun pa11.s comme la France 
CU modunûe,.. son. équipement 
m.Uitaire. 
- llllOJ! dit le giniral, res 
E.tfbllftit scîentfflques .sont 
.mmen..ses; il ne .Je pass e pas 
de Jemaine qu'on ne nous of 
Jre de.J engin., nouveaux, tou 
jours plu1 puiuant.s et plut 
meurtriers, J.\talh.eureu.sement, 
lu J)Os.sfbflfté& ttnanctéres .sont 
maigre,, et nous .sommes, a 
notre grand regret, Jorcés de 
dicluier lt:3 séâuisatües pro 
po,tttons qu'on nous kut par 
ce que tou.s cet beaux appa 
relLs, monsieur, coutent le3 
~~ux de la tète, et il n·v a 
que le, caîda 1:lt. Moscou et 
tu Washtngton. qui putlsent 
.s, le.s paJJer. 
_Quatl(! )~.~trur.awtJLuut 
quetifues la.rme1 .sur cet ar 
fenal inacce.s.s1ôle aux petite, 
bourse.,, comme fatt la ména 
otre sur le Jrtoo qu'elle renon 
ce à acheter, le 1ournaliste 
demanda : 
- Quelle solution eaeue, 

gu-oou.1? 
- Pour tenir t~te aux pay.s 

colo31e., et lutter contre cette 
torme de la. ote. chère que 
corutLtue le coüt èleve c!.e.s ar 
mernent.s (,m quel.que. .sorte la 
c mort chbe >), 1e ne vota 
au'un .sy.sttmt: oreonuer un 
~~~r1,elu

110
;~ 1a'a;r~:~~6r d:; 

l~r budget. Groupée.,, ellt.s 
oblendraie-nt des prlz. 

.,, fe r:m:;:~g:'"t,1:! /'acr,.at, 
- C'e.st cela, une esptce de 

coopérative, où les paJJs con 
~ommateur.s mettraient leurs 
re.ssources en commun a/ln de 
se procurer au..x meilleures 

~f t;J:~,~ti~1:1:,;:::;~r:F. 
que des tarifs proh.ibJttfs tien- 

nent hors de portée de cha-1 cun d'eux isolément. 
Jnterrogi sur les pays qui 

pouTTaient adhérer à cette 
coopérative, le génêral déclara 
qu'il pensaît aux nations pe 
tites et meyenne.s de l'allian 
ce atlantique. 

Et c'est Ici que nous nous 
séparerons de lui.. Car, si no•1.s 
abondon.$ dan.., son sens sur 
ce projet de coopérative de 
la mort, U nous parait timoré 
dans les perspectives d'appll 
catzon qu'il en soumet. 

Un tel projet, en e/Jet, est 
!,eaucoup trop mirobolant 
pour qu'on n'en tosse pas pro 
liter tous les pays sans ex 
ception. 

Quot_ de plus rationnel, de 
plus conforme â une saine 
économie Jtnanclère, que de 
rassem-bler sur le mème car 
n.e t. de commandes les besoins 
_~n ar~ en J1JJmlttons de , 
loi;iTe:, pays, ae tous les éta.ts 
majors, et d'en rêpartl.r équi 
tablement la fabrication? 
Au lieu de s'aJ/ronter dana 

des rtvaltté.s qui condutsent â. 
lG guerre, les lnduatries de 
toutes les nation, 1alousea 
d'armes et de surarmea tra 
Datlleralent les une.t pour lea 
autres a. Jabriquer des bom 
be& et des Jusee., atomiques 
dans la coopération et la Jra 
ternlté. 

Et .tl la guerre éclatait mal 
gré tout, le., munitionnaires 
nous Jeralent béni/lcter de 
prlx-choca. 

VIII. • L'UTOPIE {fin) 

~iiiirf iil!I 
no.lyse ont poussé assez Join l'êtudc des tendan 
ces inconscientes qui sans arrêt interviennent 
dans les motivations et le comportement do 
l'individu, 
Ces énergies psychyques, cssenllellcmcnt dy 

namiques. &ont une forme infinlment plus sou. 
pie et plus plastique de l'instinct animal, l'ex 
pression sur le plan mental des puissances or 
ganiqucs, vttales de l'homme. Remontant aux 
origines ae J"h_omme, elles manifestent son In- 

:~~~npl~~ 1:i~~~~1:afuu~~:~~!!1v~~~~ 
rmrticipation a la totalité de l"éqergie qu~ sous. 
fond l'univèrs. Il faut aller plus proto.nd ici 
que Freud et son inconscient pe rsonne! qui ne 
concerne que les forces, cssenlilclement sexuel 
les. refoulées par la conscience, pour envisager . 
avec C.-G. Junr un u inconscient collectif 11: 
notre structure psychique, de mèmc que notre 
constitution organique ett notre systCme ner 
veux I' u âme" et H corps II en fait ne for. 
mant qu"un) porte les traces de la lenie et pro 
gressive édification de I'espêee à travers des 
mlllênalres. Par son ime, c'est-â.dtre l'unité 
complete et Indéfinissable de ces forces, l'hom 
me reste en contact avec les sources mêmes de 
la vie: et de l'attention portée â son âme il 
tirera inséparablement puissance et connals 
eance (3). 
Et. ces eonccpt.s et artirmallons, s'ils restent 

de simples hypothèses de travail, sont tirés d'un 

~fü·J~;f~t:fi:~:Et~~j~ j)fü~:~;~f 
pas que sous des Cormes pathologiques: dans 
la vie, normale, elles se donnent libre cours 
dans les rêves et plus généralement dans tout 

ft~vb~f:
3
~~.~c e!'1~::ri~!iot;p~io

11
g~~n~l~f~e~~II: /e~ 

Images, certatnea images (le serpent, le centre 
du monde. le voyage Initiatique, etc ... ) ren 
voyant toujours al}x mêmes tenda11ccs et aux 
mêmes struaucns. Et ce symbellsme se retrouve 
dansle•cccont.csde féea 11 (de. tradltloru.et 

~~i1!~r::s'cr'e:~~s
8
e:!::r::' :!1/~;,~~~e:~~~n:~~ 

thologie.111, 

P.-V. BERTHIER. 

Mats, d'tct 1/J. , M. le PréBtdent 
De Gaulle aura encore eu l'oc 
casion de prononcer quelques 
beaux et ténébreux aucours 
et M. le Président Debré celle 
de fulminer contre l'AnttFran,. 
ce. Quant à M. le mtntstre 
Malraux, nul doute qu'il ne 
condamne btentôt et avec vé 
hémence les « aéquelles de la 
vérole nazie». 

... Et. pendant ce temps, quet 
ques mUliers de nouveues tom 
be1 /ralchea auront encore 
écloses, comme tus fleurs fu 
n,bres, sur la malheureuse 
terre d'Algérie. 
Bon courage, measieura de 

gouvernement. 
Et que votre Dteu vous bé 

nl.ue - s'U en a le gotlt. 

Maurice FAYOLLE 

llble permeLtant d'atteindre tr&a 
rapidement. l'indépendance ainsi 
quel'a.bolltlondeolas.ses,dohlé,. ~~~fr1

~: loéuct~n~ti::S 11°~t a~:~~t 
convaincu que l'émanclpatlon ne 
d6pcnd paa de ln votcnte. du [)é. 
air que cho.cun déptcleru. mats Il 

fl'Jn :~~~~é Jn~~q~~~c:.~~~w~ 
Inéluctable c.1! ln Volonté de 111 
MnJcsté le OlcLnt.cur, unlque dL~ 
pensat.cur de Joie, do paix, de 
bonheur. 
O'cat aLnat quo ICB tnivalllcura, 

au ltcu de« v~rlflcr ln vnlcur du 
marxisme» allèncni. de plu. en 
r,lua, leur eonsetenee au proru. de 
cette divinité nouvelle autant que 
redoutable, demain les travail 
leurs ne seront. plue que dt'9 ob 
Jcta parmi tant d'autre.s, obJet.s 
strictement, baaacment, honteuse. 

m~~.~'re
0'fc~r:â1t: C Il exl1to d~• 

nt'lavea tt dea homrnt1 Ubre. par 
le fAlt mcmc de I" nature, Cette 
dl1&1notlon,ubsl1tedan1ccrlaln11 
t!:o~:uJ:,!ci'o[0J:u1t11 o:: f,t';; 
=~~:ane::~~YTi f.°u~r .?:0:~rw.1: 
ob•t11e pour que l'auln comman~ 
dt Nion IOn droll naturel, r'nt 
M.lre •~eo un, autorll4i a'9Qlu1.11 
Et dlrt que certalna prftendant 
4111 Arll lO&e •i.a la prlllce 4U 

révolutionnaire 

Chaque expêttence .mythique est à la fois 
11 crtse totale de l'existence et solution exem 
plaire de la crise o (l\l , Eliade). elle renvoie â 
une suuatton-timlte. Ainsi les mythes de la 
genèse du monde, qui relatent les luttes des 
dieux et des héros civilisateurs contre des rnons 
tres. des serpents de mer, etc ... , évoquent 
l'émersion de l'homme hors des ténèbres de 
l'animalité, le danger constant d'être il nou 
eeau englouti par elles en même temps que 
l'impossibilité de vivre sans s'y retremper. Et 
Ils fournissent un rituel C!L des eatégurtes qui 
Justement ont pour but de défendre l'homme 
contre les forces obscures et même de les do 
mioer. 
Le mythe de l'éternel retour, un des plus per 

manents, qui signirie la croyance en la pérto 
diquc destruction et récréation de l'univers; la 
conviction que toute rêalitê s'épuise dans le 
temps et doit retourner pro,·isoirement au 
chaos originaire pour ~e H recharger o, renvcte 
â. la même situation.limite. Dans les sociétés 
priffllllves, des fêtes ritucllcs,desu saturnales" 
réallsent symboliquement tee retour au chaos. 
1\1. Eliade a montré que les fêtes du nouvel an, 
dans les sociétés modernes, relèvent du même 
mythe. 

tc~t~: ,~cs;~;~I ~~:~~~c~~a~!n~:~ênr'!~~r; 
lndlvlduelleme'ut et coltecttvement, Il surcll 
nvec une particullêre lnlen~lté danA les périodes 
de etag natton. « Changer la vie » exige Rim 
baud. Noüs sommes Id à la source de l'élan r:~~~u:!~~;t:. :d~\o'::ie"~~ rt~!~t~:r;.~a:~e 00~~ 
blltllbéràtcu.r. 
,(3) C.G. Jung « L'homme à le. découverte de 

son A.me» <Ed. du Mont-Blan, 19"6). 
(4) Mlrcéa Eliade o: Le mythe ch l'éternel te 

tour» (mr., 1P49); « Mythes, rêves et myëtè 
res -» Cmr., 1957. Voir susst « Revue des re- 
vues», M. L., nov. 1958. , 

Ren.l FUGLER 

puissants, 
(SCHAMB-KOCH.) 

phUosophca, c'est drôle,' mals les 
marxistes sont. auSllJ r~tons que ~e 
Mal~re HelMne puisque Marx, r91 
des philosophes modernes, raccn- 
~hi~~~ d'c 

1
1\t~~cl~~:o cr! ~·~~u1:;, 

t~r~,r~~·~;t~~o~r:~coli:~c~~~t1 n;~ 
l'homme cL l'humanh,me nucnm- 
g~.~1

ôoc
0
sl~~~· ~gm,,~~ni~t~On"~~ 

c.trlcn.doplu.a, mnlslla'ompressc 
d'ajouter: u 1·1u:tlvllc§ et l'esprit 
qui ao n1anlfês!ont ot s'aUlrmout 
ulreetemem dans l'aHoclo,tlon 
réelle evee d'autr('1 homme,, 6c 
r~alllicront partout où celle c.x 
preswlon dlrcrte do la 111oolablll,lé 
•crll fondée d11n1 la nalurodc 
l'•cllvlté ct où clic corrts11ondrn 

~~::io 
11;~:rjo ~~11~~~1fcr1~C11/~:rri~ 

quemont J'<'X(lrca une 11olh,1te ,o. 
cl•lo parce qp'humalno. 11 
J010ullrcnelcsdernlOrcalland.s 

g~rc:8~ ~~~m:t~.r ofar;~~r pt:é~f.c'ii~ 
tout ce qui ar,parUcnt à l'hom 
me ou qui lo concerne, n•eat P&a 
forcément 100111 pulequo le 10- 
otal, concerne la aool4!té, aon or .. 
eantaauon et 1011 dd\•eloppement. .. .i:::r~~, 1~:o::rit!~~.u :~~~s 
iJ:~~:.~~i~i~t:~1~:~11~ 

LE COIN DES JEUNES 

avec 
p11 l'•ppr•,i1lu•c,. '• f'••ul•th, dea 
gfuH .t J., ~Uri .. , 

Cint•rf!I•, l•m••J1•, ln C•"hml" .. , 
v,1 d'r.•,•· v.11.1,•, Le •••, •te ... 
t,,111, ll•IIK 4• 1, 11.,,,,., •«w•III .. 
,o"t, <•t ~, J., • ,,, .. ,..lo<k. •.,. 

"'·'"· 011w.ma itow•,l,,dlvfdu•l,ouareu .. 
p.,.1 1 .. • v•~nc..t dt li.ont.ton•.•'• 
l'U.N,CM, p•11,•u-11• ••mm• n,91d l,1o1•, 
m•1o1ble,ontagr,ab1•17'•"1v91f••lb"'JI' 
de Hll11'9'1ln. 

J.l, 
tc,lr• à J U1'1e" Nitife,,•I• 4.•• C•""' 

trea d• M_..,t•a"•, 611 ril• ,,.,,.. 
CJ.i.,,e,,, ,.,1,. I' qwJ '"'"'''• tev,.e 
docu~•"utlo" "'cHufre, 

"RÉALITÉ ESPAGNOLE" 

par C. KOTTELANNE ----- ----,-- 
d'autant. plus itonnts que l'a.e:en 
ce F.P. noua apprenait U y a 
quelques mols que des militant.a 
de ce mouvement avaient it.é lu · 
slllés, 

A l'apprpche de la conclusion 
un para~aphe now: tait bondir': 
« Sans interventions ex~neuru, 

~~oFs~i;;: ~i:~1Ter:~r:~~e ;~r:. 
raient pw; la plus momnrueuu 
des dettes, depul& b1ent6t un 
quart de siècle"- Il ne tallait 
donc pa.s lntervenlr ? Mala e.a:t-on 
Intervenu ? En tait 11 n'y eut 
pas assez d'lnterventlone exté 
rieures et les seules imp0rtantes 
qal existèrent turent t.oujoun 
d'rntérêt politique; jamais d'aide 
fraternelle à. la révolution espa,. 
gnole.. 
Ne nous êtonne plus alors une 

conclUslon plus embrouillée, dana 
la conception « d'une Espagne 
démocratique et européenne • à 
qul l'on ottriralt la Uberté par 
petits morceaux. Sachant bien 
que la dictature franquiste sem 
ble vouëe à un etrondrement pro 
chain, c'est bien là la conception 
que peut se taire la haute bour 
geoisie d'une Espagne tuture. 
Quant à nous, nous croyons tou· 
joués à la conception révo1uUon 

·naire d"une Espagne de toujours. 

FRANCISCO 
BIEN que nous ayons été par 

fois étonnés devant certains 
oublis et ignorances concer 

nant Ferrer, surtout dans la Jeu 
nesse actuelle. d'autres talts dé 
montrent cependant qu'une bon 
ne part.le de l'optnlon mondlale 

f.f~~ere~o~u~~~f lai:ia~:e 1~: 
esprits de son époque. 

m~il~~s e;u1'\l~att~~~s ce d~o~! 

FERRER 
~r~!ceN!10: ~~~~p~~t~u~~ ~1:·r \ir.: ~ !~:~~:ni"~~ 
s"harmonlsent en une compré· 
henslon globale de l'homme. 
Ferrer est un égalitalre 1ndl 

v1duallste. n est trop conscient, 
d'une part de l'inique injustice ~:;:~~~ ~~e: ~f~ m~: 
dernes, pour ne pas vouloir remé- 

par Sol FERRER 

et des Amél'lques, qui continuent d'autre part, l'lndlvidu.a.ll.mle pro 
à paraitre à son sujet cinquante !ondément ancré dam &a. pensée. 
années après sa mort :,cela 5em- et basé sur l"orlg1nallte lrrempla. 
ble prouver que Ferrer demeure çable de l'individu. le détourne 
toujours présent. d'une 50lutJon autoritaire ou col 
Nous voyons Vercors dans c la lectlvlste de.s problèmes roclaux. 

Marche à l'Etoile >, de 19f,3, par- L'égalité socl&le ·est, Pour lUi. une 
1er de FC!rrcr. N'a-t-U pas rait. en nécessité dictée par la. morale 
1947 l'objet d"un drame hist.orl- supérieure de la raison et la, 1•· 
que, Italien : c Il marttruo di rantle des droits et des devoirs 
.Fr. Ferrer >, de Toma.sa Concor- de l'individu. C'est un lm~ratl! 
~~a, 1~:n~·:~ ~:4~1~i.~tuel:!~~;~; ~~:!~v~°f a to!~:c1~~· ;:ou;r.~ 
à JaC(Jues Prévert, en 19~5. dans Le principe, alo.&l êt.o.bU à lalyu 

de ~a~:':e:: l~uriré~ =~t:vc>: ~:~~· ~~~. m~r" l!lu~:.i~ 
n(r > qui lui sont dédlé5. En 1956 appelés à le. mettre en pratique. 
paraissait : c De la Bastille au Cette dualité de pensN - qui 
Mont Valérien •. de J. Maltron: n'est pas en contradiction - le 
les pages 101 à 103 s'occupent de pousse à s'intéresser vtvemmt 
Ferrer. aux questlons sociales.- La con 
Ces ouvrages, choisis entre tant d1tlon m..Lsern.ble du peuple doit 

d'autres, prouvent que cc qui de- être améltorte, non pnr ln cha 
meure, surtout., de Ferrer/ est rlté, mals par des mesures socla 
d'un • ordre psychologique. émotlf, ~ les errtcaces, qui Ureot le JM!uplo 

_______________ -_-_--_·_:_· _:_··-_· _-·_··...:. ... _ ... _._ .. _ .. _·_--_·-_·_· _··_·::..· .:..··.::.:"".:.:."":::"...:·:=.· _:":e:ne~ru: ... :·:p·:__j Ee:~7a~~~~~t~r:::~~~~r,i~~; ~~~1i~t~~1?=i'~ J:: 
proches des prioccupaUoru; mo 
dèrncs à ce sujet.. 

lne:rl,tant. Avec la bfotdlc, 
tton d'Hitler et de Mu.uollnt 
d'abord, enaufte avec celle de 
l'Occfde11t u démocratique ». 
M. Debri n'est, tout au plus, 

qu'un bon tlève. Peut.tir, ti 
n,ra..-t-fl par "'Ulusfori.ner lut 
m!me. 
Mals cela ne mettra pas 

pour autant un terme à la 
guerre d'Algtlrte. 
Car, hter comnîe aujourd'hui 

et aujourd'hui comme dematn, 
tl faudra b~ti en ventr à ce 
par quoi on aurait dü. com 
mencer, ~e1t,.â..dfre n~goèfer 
avec œuz contre qut on 3e bat. 

IX. · LE MYTHE {suile el fin) 
DE L"ETERNEL RETOUR A LA REVOLUTION 

le~~~;Q:~~A~O~~él~yrh~m~t!~~~jl~~~~sl:-,~O~~~; 
méme de la collectivité en fournlsunt (aln11I 
par exemple les u réclLc "ri"' la rr.4.11flr,n "" 

LA PENSEE POLmQUE 
ET SOCIALE 

Il n'est pas penûe politique " 

~lut ~~ra~: 1~tn:~e d~
9 ~r:::; 

dler à cet état de choses con 
Lralre à le. dlgnl~ humaine ; 

Dès à p-èsent, retenu la 
dott du 9 OCTOBRE 1959 
Soirfe <'Ommémo.ratl\"e 
FRANCISCO FERRER 

grande salle de la i\1utualll6 

ti~;f~"o.r~t~t1,~t~l};.~;:J~1 .... -------------------, nclles, voila\ ouLont de fnlts hu- 
rc;g~·~f 1~1p11~~1~!r~~17~n~1tl00~: 
tr'aldc, Respect cl.3 ln Personne, 
Justice, Inddpondancc. 

Bion sOr, nour Marx - et tous 
sc.s disciples - co sont 1~ des 
mot.s Inutiles, nlo~. diro-t-11: 
11 le Prolétn.rlat 10 8Crvlro. da•• 
su11r~m11llc pour 11.rrn<!hl'r peu il 
pou tout capllal 1\ la bour.-col 
ljle11.cequlcsLLr#:sblcn,~con 
dlttou quo ce cnr,JLnl aolt cmr,loy6 
nux rtna de IUPJ>rlmcr tOut prl· 
v!l~gc de coalc ou clnMe, m111a 
M'a.rx no l'entend po.a de ccuc 
oreltlc-11\ pul1qu·11 pr~tend que le 
Prpldtarlat1'cmr,rra.scr11 « de c:cn 
lrllcscr toua le11 ln,11rumcnls de 

l!~~~~~I ~~~ ... f~dl~r 1:~. ;;::;11iar1:i 
or1anl1~ en cl•Ho dlrl1r•r1tc. 11 

L'hhH01rc, l'C?xpérlcnce mon 
LrtrcnL lrréhttnl>lèment que la 
Dictature (Lé11lnl&lc-Tro1Slly1tc- 
:t:~1~";r~lé~;:rt~t01~o~mcco~1':;~~ 
dlrlg:0:ante), Ln 1up11re3,5lon bMI· 
tnlc, cynique des vieux mlllttuus 
eoupablea de ocn1er avec leur 
Pr~~~~.:1~d~[l~c ~~ ~~~~e«P:.eu"e 

Luo BREG~JANO. 

IN· MÉMORIAM 
« TTERRA V LIOERTAO J d"Avrll 1959, édat, à Mexico, 

nous a1monc(I, e,n éditorial ln n1ort de RcnntUo Alon.zo, plu, 
connu dans notre 1my1, sow, le nom de Oonza.lei.. 

Ce camal1ldc e1paanol rés.Id• de nombrnuses année.a tn 
Ft,:~tc:.,r:

1
~!!!fa~t~:src:;:,~~u\

1
1r~o d~~~

1
11 d:J't~~~~t.~1 ld~:1 

Pendnnt la ~volullon ibérique, Il dJrlgea l'orp.n!Jatlon des 
Espagnol, tt.&ldant en Prance. à Pt.rnlcnan. 
Il tut du demlM bateau, f~té par les orcal'\lsattons riYolu 

Uonnalr'3, pour ~vacu11 les mllltanta lu plus en vue pendant 
lo aucrrc d'Eapagnc : 1eo hmdemaln de son dlpart~ Ica All& 
manda e111lcnt • Bordeaux. 
Il ie fixa • Mulco, où Il eonllnua de mllltM et {ut un de, 

lllllmalcura do • Tterra y Llbcrtad ,. qui lui doit beaucoup. 
c·~tall. un charmant camarade. loy.i, dêvou~. Mslntftt..'-Sê. 

~! ~~t P~ 5fu1~!~~~~~~1~r!1 u~~~\:,~:~lnt. J:r1~l ~~ft~:~L :1!~ 
prop&&fJldt'I Uberlalro dont 11 ~tait un ~ meJlltun Mp~s,m, 
tant.a ; le mouvement 1n1rch1ate e-1p1rno1 perd un de .ses plus 
ncUts et plua atnc~ru ël~ment.1, et nolll un an,I 11lr et d6vouf:, 
que a. compa,i.ne veutlle 1rouvcr tc.l, l'expreMJon de notre 

adm1rallon pour aon vieux compa,non, et l'ua:urance de notN 
lnd~tectlblc amitié. 
S1 d11pu1uon 1en durwment reuentte par toua ceux qut l'on, connu. 

A, B. 



L'Exllê de Capri ... 
de Roger PEYREFITTE 

tFIMmnnrlon Edlleuo 

~.>le monde lilîertaire 
Des Lettres et des Arts .• l'llè _,':n~ ~.: ... ~~ .. :'o!~.:~\~,~·~11r~~; :.~~~1m: ~·.=s ~~i:.-~ 1~0Î!Î..,~n~in~~~n:;~l~ntri:r~~b\~: I'-----------------'---------------------' 

-t tle nc-i'· lb ~untt t.Ol'\'011, ,0111 Ill-au,. les vtctüneûs 
• d• 11\Yl<-. ks tc-mnws sont praliquemc111 absentes et le 
._.WD IOll1'f\ 

Q•'oa - rompttnn• bi•n, Je n'ul pas dt répu~nnnrr 
=~r::~r11~s!.~~o~~!~;~~~~Î \~~! :~1l: ~~u~o;~t~,~~ 
~ ck !.lit' pa.~ de- temmes, et dr rhcoohcr dans leurs ra1~ pons de jolos eares, Lt> ennuts qui rêsultent de leur non· 
fellfOl'GÙSIOe- •s:ud oni duLl"J)t" ntt des ou, rnges qui revtent 
~ tb~b-d'œm·tt dl' notre littérature et je pense surtout à 
ProU$.t ~ )l:ùs âans Proust, noue trcuvons lt\ de fies êtres et 
tks. c-~ qui enteueent ~ « uohlayous lnvertls » et cc sont ~l~l'°J!' .d;od~m:'':fG~~:;;~~•; Olllén,nles qu! lonl loul 

• t"t..ùlC d.~ Capri • n'a pas cette nmbltlun. Son héros 
• df'\-oyë dès sa jeun~""' par une malheureuse aventure ». 
,qatthllf'tt dùne rortune C"onrortable, fmit par échouer dnus Anghns pnr eatssance. Atuèrt- 
1"'ik- p::u tnmtt. Tout cela est Ion~ et parfois ennuyant malgrè en.in par nntw·ahsntlon, Fr;mçnls 

~:,~:~tic PJ:n;:o:,~~·~~:u~ -~~l~n :h:~~~e p!r "[~ir~~~t~~ g~r n~i1~~~\orÛt 5~n~101u\1~c c~~~:~Î1~ 
~~ S7t~~~~ !f ~~::::~~:~f~~!:!~ c;i~~ri~~; ri~~;!~f:tii~~tr~\~:~t;JË}ï 
d1tU.."C so1~nt sp«Hllcmcnt destines RU'C • plnisirs déncats » du jour et descendait dans 
d~ rt-Ut tuarbe. On u peine a croire surtout que ces aventures I'arèrie contre ses propres amis. 
~c::p·~~;:la~~:.J~ souvent par le démocratique Cl sain ~:~~ ~°.;~\!\~·~ 5il~,l~r'ifui'nv!:;~~ 

l'nlLrnachissemenL des Noirs, ln 

~~e~Jt~~1W,,{J~:iri\11ri~~.~~~:r:~:i~t~L~i~~!!: ~gi!·:~i~iE\~t:;;~f~~:1~~i 
1'1. J. araignées, 11 Inventa te pont. mè 

tnllique suspendu. ses lnvenLlons 
NOTA. - Pour les vacances notre service de librelrle a étalent des projets, non .des !J1(!- 

composé. des lots de livres soigneusement étudiés où te lecteur ptes : cet homme d'action ètrut 

~~~e ma~a~gr~1!~~=S »etqt~: :~~!c~~~~L~r~a J~~~~· i~~:(~i~;1:/1~ll1 f{~li~~n~~ls::~ 
bttera.irc de notre Journal vous souhaite doux. Profitez-en '. mains. Publiciste. il connait des 

------, à~~~w~esd'~~~~~~~~éh;~·g=b~J~~}:11~~~ 
il manie les mimons à la pelle 

~!u;l'1'U:t ~~:bfï't'és :~~df!ie,3~Ï 
dont Les Droüs de l'Homme et 
L'Age de Raison sont trnduHs 
dans toutes les langues, Il tombe 
ensuite dans une telle obscurlte 
que le Nouveau Larousse Illustre 
ten 7 volumes et 1 supplément\ 
paru au début de notre siècle, ne 
mentionne même pas son nom. 
Tom Paine est un inclassable 

d'après les catégones récentes cte 
la politique et de l'idéologie. En 
Anglete1Tc. 11 ne songeait qu'a 
tout renverser: monarchie, Par 
lement, nobrllté. prètrLse. Judica 
ture. hérédite. Et pourtant le 
droit d'expression des minorllés, 
tradition anglaise enracinée. duns 
le talt œrtstocratique. le préserve 
::<l~;~csb0c~\;t!~1 ~~l a~~~é~t~;~: 
glaisesetpoussélessujeL:::.duroi 
â. la rébellion. En France, U s'er 
rarnuche du verre de sang sacra 
mentel, déconseille le régicide qui 

~~]~ 'î?~:u~~u~ie"0:~ftôtde: 
la m;~Uque de la. nation une_et 
Indrvislble, qui folL de l'oplnion 
une hêrêsie. de l'opposition une 
trahison, et de la defense d'Inté 
rets pnvès un crime contre la 
soclète. 

Appelé en France comme re 
prêsentant des circonscripllorns 
de Calais, Abbeville, Beauvais et 
Versailles ou l'lnternalionallsme 
naH le fait acclamer comme dé 
puté, il est Jct.é en prison comme 
errunger à la grande nation en 
vertu d'un décret xénophobe de 
Robespierre, eL passe onze mois 
ent.rc la vie et la mort dans les 
caves du Luxembourg, malade et 
abandonné de tous, mé.mc de 
wasnmzton, dout un seuJ mot. 
pouvait .le sauver. Il est duns le 
coma lorsqu'on embarque trois 
cent.s de ses codétenus pour la 
gwllollne et. doit à ceue clrccns 
tance d'être délivré par l'nmbas 
sadeur- américain Monroe, au 
lendemain du 9 Lhe.rnlidor. Il est 
réintégré par l&. Convent.Ioo et ne 
quittera le sol français que lors 
de l'avènement de Bonoparte. 
Dans sa demi-retraite, li écrit 
encore des brochures sur les 
bases du gouvernement dé.mocro. 
t.!9uc, sur ln çuesuon agraire et 
5Ur la réîorme des linnnces. 

.De retour en Amértque, 11 est 
pris a partie par ln clique réac 
tionnal.re qui a succédé à l'admt 
nLst1 atton ultra-libérale de Jef 
ferson et qul ne lui pm donue pns 
d'nvoir dénoncé ice concussions 
d'un certnln Oeane. On l'lnqutètc 
- Iul qui est en quelque serte 
l'inventeur de l'Inclépendnncc par 
sa. célèbre brochure Le Sen, com- 

:!~ite~~ll~~:al d~n o~"r,:~~8u1tt~ 
~ru1~~:·eÎ~i~~5~. an.Jicc~~:~tsLc: 
New York le 8 juin 1800, âgé de 
~oumnte-douze ans, cl ast enterre 
dans le clmetlère quaker de celle 

THOMAS PAINE 
Pionnier de 

Notes de lecture 
L'HOMME ET LA PROPRIETE, DE Ch.-Aug. BONTEMPS 

4 li dtm.mde qa1 m·i •té fa,te dt plus tm:I . de celles que publia Henry 
l't!'IO'e. eeeete c!'.J lrv~ dt: etii,~u- Georft en taao dlins son nvre Pro1rh 
pstt Bo12te..":'C1, l"Ha.lllll'lt t.l i. prap-rlé· et it1unut : 
h (U. fM- rfpo:-,du • ncoi • para qu'il • Ce QUt lait ou produit un homme 
est lnlossib le I qi.:t q:se et so it de rtdi- tit w propriété... Ce droit ~ la pro 
fer n riritable com9te ,er:dt, de eet pri61i!: qui nall du travall exclut la pns 
ro'lf~. Bien qu"lt ll'attdi-ne pas cent stblllti!: de loul autre droit à la pro· 
~es.desttellr!TU!ntremptld'id!use priEti. •• Slliiiproduclion donne.au p,o 
e~J1sant tocu;uemtJtt les lirlle$ dts a;.1tr~ ducteur le droit de pcsseulon et de Jouis-. 
in"ln ftt&.liJer. une seule Hflllil lrahir :s:aince exCW.Live, li ne peul '/ avorr ll!g;. 
ru;rit de t'eeseeete en dltruisant la hm~mt,t posses.11on ou leutssanee d'une 
coa!t~tt: Qlll en al$U fe l'harrr:onft. cho.s~ M):I o~u1le par le travail, et la 

CQ'!;:!!t lt t1lr• l'ind"'"io~ ,ans risque rteflnna,s,ance ee la propriêtê prlvi!:e dt 
derrf'<.Jr. c'est de l.a ,l'IOtllln ee .P-ropnéti!: la terre UI UM lr,Jit,"lkt ..• A!firmer qu'un 
.;~·n $-';qit_. te tabou ma1", ._ ,;upr!me. c.:s: !lt-mme peut l~ltlrnernlnl r~tlamt' , 11 pro 
d:~s.Jt-ons ")Odetau. U" labou dêià en- pril!t• df! ion proprt h.-vall leecrperee t,..,,,,, eertes, Pnxt1 1k>n , ~rt:- . Eaci:riS. Ea- en. ~ cnoses '!Obincne~ e'est nier -uue 

;:';::. ~~ &c:~s.ee!!:~' :~!~ ::l~~ t1i:,J:r::;:sh~ dJa:~ .. 1!· 
G,.,.cN ~ .. ·.a:at:Bo:1WD9S- Et''J'E.tat tut ~ an ~L.q~enr, GecuJ"• pd.lude.... c..r 

~~e d!~~sc':e~::t:,e:~~ ~~ : ,:::~op::m,~~~~=~~~~! !, ~a ~~~! 
dro.i1 d'ust r et d"Mlu3er, îl'ISC rit DM l'an- lor\Cl!re (lca,1• par nt1 s .._ rllomutturs * 
ee-ee ~f·'l1t•cn. a reçu œt atteintes ir- louls-pblliP'Pards). Bonlemp.. lui, met à 
f'tllmf~les . pront P d1hnonstratfon pour une sunes· 

tion rialisle el plel11e de sens. 
Il propose au problm\t nuai une so 

lution PlllY150ire QUi réserve tenœrarre 
m.n1 1!' prn'lc1pe de la prop-r"l6 pe-rson 
ntlle (le tabw e.st encore si prestlfieu, !) 
So!Ution qui serait n6anmoins un pa, 
\e,s la transro,ma!lon auaue. E.Ue con 
stste. à créer , d-es .lioc1Etés de parts 
Coll'Clllant l'lnl6rtt parlfculle, de:s hhltien. 
w~n el les donnW d'un rendement 
q.1lco!~ apllmum ... Il ajoute:• La pro 
prffl' p1oduc!ive aill31 dêpenonnalish ne 
lie plus son pc:ruen.eur à aucun lieu ... 
Ellrpr!clserru, .. lebutdecettec-s 
quls.se est d'incliner l'opinJ.On conserta 
hiu vers une- m.in,ii,e actuelje de penser 
l'économie sur 11 plan des holutlon, 
ni!:c~u11es .•. 

De cett1 taçen. non seulement Bon 
temps uu des armes dialetllques classl· 
Ques eontJe la propuflt IIIE1itlme du sol 
mai, encore Il torp une arme nouvellt 
destinh à combattre la propr"tl-hi!:ntce, 
la Proprlftl-patrimoine : 11 apparie un 
moyen de la llqulcler s:a,u; douleur et sans 
volence, av1c son prGpre consentement 
et concours. - 

Ca, .. toute holutlon achoppe à la pro 
prI,té-hi!:rlha:e ... ; ail! ut v,almtnt l'ohs 
teere, rr- rreTn, -,r pends mort. .. "Utfe lns:: 
Utullon. ,cr11 Bontemps. Hl r l'oricJne 
des 1r1nds VÎCH dl l'Etat •. Et euenes 
tache& dans 1'h1stolre, et ouels retards 
d.il ns les esprit,, ont rhult6 de la d6· 
rerae de cette lnjuslke, qui remonte en 
datell'l_poqueoùledroltpaiernels'est 
substitut au droil na1u11J des ccmmu 
n.autb ltibalu plac .. , sous le réalmo 
dumatriarc.atj 

Je n'ai pas rendu comptt du llv,e 
de Bontemps: chacun s'en rendra compte 
:
0 

sol-mime en lt méditant aprb l'tvolr 

lJ .. Ln Câ ien traaa 1o. - Comte 
.,, ........ &.ailrbirl. 

PtNrta...iLC'Ol'l': eo.t.lt.Yealid'or ... le te 
l«i ,,opr 1é.t! ut touJours dehaut. en 
p,1rL. 11 &rJtt au c.onf tmonnisme mai tJtt-m, 
CJl;--.s ~=e cpin:~n. qu, CD4il dète bien ct1m 
r: ::n YOl te falt, POur- 0ttr 3nd, de pren 
d!ect:'\tfru,es dal\l l.i poclre de Du 
pe::!. mais L."'OCle normal que OOJ>onl 
llti:~r.e se\.lJ, pmCll.s .ur..s en rien fal~e. 
c.e ~) m..ar,4'1'- et Str31t .sJ uH!• l ctnt 
r•lte O.taid dEmam.s.. 

~ a-.e,Ueure.s •tu.des sur t, proprlétt 
- t.t ctlle ~ Bontemps, sucdncte, con> 
~ucfi ease , ..-..mns6e_. es t- du tt0mb re -e 
lr rtuad: fmrneir.m:tfft que. deux sortes 
k propni!:tk uint lf8'bmet.: ctlle qui 
ut ,~ fn11t direct du lnvail, et c:aOe 
daolltt;Ud.itsd'• ape,art~nce >,pour 
IQQOds 03 p.t.llt dire c;ue. c:omml' POUr 
lcsri:~o.pcuesst0i'lvaottilrt-.,. 

EA renl!CU , ~ autres sortes de pro 
ond.i!:s so,rt iJJiptl.lMs: la propri,t~• 
tnmo- ,ne. ~ée de rti:trlUit, et la pro 
prttu QI sol. wue 11'unc ancltnne maii 
k!dif milabf espoié2 tion . 

s..., i.,propriitédusol,&ntempsécrit: 
.. U P.l"G9 '1ftl: ~t:.relle - et par œn 

siq4a,a.l lia:1U~e- - est celle qui rhullt 
dit tnnR ~ff'SC -::-..at • li: drort" df-- pro 
• oni!i . si rupeetab le dus sa cause 
•Qeaf)d"UU.ausen'estwtraquele 
•tn-n ,I .•• êaiva.it Proudhon ... Etant 
adtnt, qu, U pn:ipt'ift!lf;iUme provient 
Clr1.J'f\'1Cb 1 du tranil, cette 'Ille exclut 
l'arpo,o,Ntl cm do sol et du sous-501. car 
» la tnnii lu rend p,odudih. Il ne les 
u& pu.. , 
.,_ sua-t·il prrm/s de rapproch~r us 

lipes cle: Bont, ,nps parue. dans DiftnS1 
........ ml952 ,«t tii llvreses, t•ns- 

P.-V. BERTHIER 

la 
c'est une ourlotisc lllsloh·c que celle etc cc ms do rrunkcr, cor<llet· 

de son métier, qui rut le IJOutercu de l'Tndépenânnce n1nth'lcnlnc, 
~fu~~tces d~u:ni~·a~~ovL::,5t~~~l l~éfi~1:!1~n~~u~nlr/~tc:~~ir~~' :~ l~lllbo~~~ 
titutlon f'rnnçnlse de l193. 

ville. Le grand ré!ornmlcur nn. 
glnls WIUlnm CobbcLL rnmèncrn 
plus. tard à. I..ondres, pour clcs 
lunCmlllcs solennelles, ·1cs 1·cslcs 
clc ce (l'agile petit homme, en qui 
nvnlt brOlé une énergie inéput 
Slü>lc. 

Onns ses Mêlcnges et S0111Je- 
1tlrs, Sampson · Perry, son compa 
gnon d'aventures et de capUvilè 
en Frnnce, décrit Thomns Pnmc 
comme c un chercheur ndonné à 
l'élude de l'homme cL à. la ré 
rormc des gouvernements>. 
Pnme rut effectivement un tel 
cherchem, êtrnnger sn vie clu 
rnnt i\ tout dogmatisme politique 

liberté des Peuples 
SOCIÉTÉ ET COUV~RNEMENT 

'Ccrtclins aureur3 011t co11/01tdu 
sdt..·it!té et uo1wemcme11t. de /a· 
çd,1üo/1sc11rcirouc'i/airedispe1- 
raitrc toutedisti11ctio11 e,1tre les 
de'u:t.. Ce sont ce-pe11da11t des 110- 
tlo11s /ort d1J/ére11tc:, et de sour 
ces diVerses. La sociêté est un 
e/Jelde11osl.lesornsctlego11vcr 
"C1'1e11l 1m produit de 11otre cor 
rupU011. L'une agit de Jaçou po 
sitive e11 assocla11t 110s tendances, 
l'autre réagit de /acc;m negatwe 
CIi OJ)posa11t UIIC drguc iJ.. IIOS 
excès. Protectrice, la sociéte sti- 

/ CINEMA ! M O I, 
UN NOIR 

par François DOBRÉ 

)737-1809 

par Thomas PAINE 

1'enoaoe il dfre ta 11/rllt, tout,, 
lo vtrfU, rtc11 que la v/frlll, Jton 
noue;/1 eat un ae et, cf11tto1tt1. 
Son souol de la rralfl(' ~,, ,,., 
j,t·::,e:1t~f,!,''v~u m~~a1,,~~~u~:ol~1 
n'a choisi que• l'o/J1rt, de 1e1 ~P::;v:~~;:c'~ le~bfdti~' et:r1; 
filmé leur vie quotldfr.11ne 1a111 
lnter11e11lr d'aucuue manitre. JI 
leuraconflédoncleacénarlo,lt1 
dialogues, la mubtque el cc 1011t 
encort eux fJUI commentent, 
d'une maniere Improviste, leur, 
propres images. On 11'a pas en 
core mis en application une mi 
thode qui s'approche au.tal pr/tl 
de ta rèalllé. Ce film est l'utr~ 
me aboullucment de la tendance 
réall.ste du cinéma, de celle Qui 
prétend qu'eu captant les 1maoc1 
de la Téallté on orrrve à respec 
ter. (1 saisir la vérllé. C'e.,t pour 
quoi cc film marque, il doit le., 
marquer, les limites du réalt111te 
cinématographique. 
En effet, la méthode de Ro1Jch, 

i&sue du travail et dea expérien 
ces d.e l'efhnolor,ue, élimine pres 
que totalement l'fnterventlon du 
cinéaste. Presque, mais pas entit 
rement. Rouch est intervenu 
dans le film non sell./ement au 

1/:;~~~~ce~e ,,{~~~ ;;;s;,,J:: J!::; 
fois encore: Il a choisi ses pro 
tagomstes el Il a presenté son 
film à un public compost non 
d'<:thnologue.s (qur l'interpretc 
ra1e11.t comme une documentation 
sur la situation ps1,1cho-sociale de 
la fraternité nigcrtenne), mais 

C'tlt 1m dt'I nran.a, mlrltr• a. 
film dl' nou1 aoolf Jo.U ,enttr 
com/Jien no111 wmm,, UJu, U.1 
mrmt1 partout, J(JUI 1,, peau.% û 
toute, le, cQuleura. Mal6 c, •nt 
tlment d'ldenfltl ,.,t menwn(ler, 
car il nr provf,.nt po.t tU• ,nt. 
th.Ode, du clnfall19, dl' t'ot)lrctl 
vlft de l'et1w,0toour,, mal, d~ u 
lrompe-cr.11 qui c1t provre 4 tout 
art, de cette tntcractwn a.u 
chanoement, continu.el, del ru.. 
1emblanct1 f'l dt:1 df/Jtreru;u qu.J 
1'a/outent o l'ef/et hv,m,,t(qUe 
~:~d~;aree, .:~b'!f:· fa'-' r~!'frtl":J 
no111 id.entf/tant a~ a1;teur1, en 
nou, Jaf1ant partt.clpu a d,u 
actu et ,entlment, qu, ne ,mtt 
pa., lu notr,,1, Cet effet Mureuz, 
f/ul peut 1,ervir pour un.e melt,. 
leure comprtMn.ilon entre lu 
~g::~m1! ~:in:i~~~a:Cte dicfij7::_ 
fe~1Y!! :~6~/jû,,I~ J:0;:nar;u1:;:; 
et de ,e, méthocl.el. 
Ou bien non/ Ou IJlen Je,a,tt 

Rouch a celJê d'ttre un ethno 
logue objectif et il at der>enu. 
philosophe et poéte qu.l tout en 
se dl6Simutont dernere .su per 
&onnagu, par le cfunx. du sufet. 
des acteur.5, par ta maladru,e e.t 
par ta ,iaïveté tU1 imagu a w 
nous imposer sa vue fraiche et 
noble de l'humanile. 

Un problëme qui ne peut ttre 
reaolu qu'en connal.uant toute 
l'œuvre de Rouch et sa per,on. 
nallté professlnnnelte et humain~. 
::te.te se.rait l'ot,jet d'une autTe 

la société et la constttütton 1ia 
turelle de l'homme. Elle existai, 
avant lea r1ouverne111e111s, et co11- 
trnuera1t" e:z:loer s'ils éta1e11t 
formellement abolis. La depe11- 
da11cc mutuelle et l'lntérét réci· 
prc,r,11e qui ,missent les homme~ 
c,ltrc f'UX, d'un /Jout lJ l'autre de 
la gra11dc commu11auté c,vil,sée, 
011l crêécetteqrandcchaine de 
rcfution:, qui mamt1ent la cohé 
sio11 de l'ensemble. Le cultiva 
leur, l'u.rlfaa11, le marin, le com 
merçant, le chercheur, tous pros 
pcre11t gr/J.ce à l'aide que chu.cun 
reçoit des uutrcs et de l'ensemble. 
Des fJiterëts communs regtent 
lc11rs actes, et ces lois que creent 
l'u:,age commun saut plus fortes 
que celfès du gouvernement. E,i 
un mol, fa societé realise par 
elle-meine à peu wès tout ce 
dont se larr11,c le meilleur des 
gouven1ements. 
Plus parfaite est la civilisation, 

el moins elle a besoin de la Jonc 
tion gouv'?rneme11tale, parce 

i~!~t~~s~n~~~~s deat~:~~9inr::v::~1- ~ 
t1011 externe. Cependa1tt la pra- 
tique des gouvernements tradi- j Novembre 1946 : 
t101mels est tellement co11traire a 
la raison, qu'elle aggrave ses 
charges dans la proport,on méme 
OIL elle devrait les réduire. Un 
tout pet,t ,iombre cte lol.s géné 
rales sont reQu1ses par la, vie ci. 
ml1sée. et leur utilité commune 
est telle qu'elles sub.,isteraient 1 1 13 N b 19 5 9 ~~~~:~?i;~:énZ~~;:e !iaf:!t 10~1!:!~ et... e O Ve m r e 
rees ou venaient a disparaitre. Si ! 
nous con.s1dérons quels sont les ' e 
r:.:1:z2:,;:,,::·~i;·;;;cilt.'. ;t~:i·:~~: a 21 heures, LE 14 GALA ANNUEL j 
Iules qui reglent ensuite leurs re- ! d M d L•b • , 
lal•Ollo lnUtUe/les._ IIOUS COnSta- u on e r ertaire 
lons que 1usqu'a l'epoQue 011 ••• 

Yd:isaradi~e:;~11~~,iec!i~~. ,i~i~se :~~e; I sans commentaires ... 
foutes .les fo11clions publiques se . , • · 
1rouvo,e11t realisees par /'act,011 mais retenez cette date des maintenant 
;~~;u~~:leca~i's/Cc1proquc des par- ~ 

I" Gala du Monde Libertaire 
l 947-48-49-50,5 l-52-53-54-55-56-57-58 

HAN RYNER : « LE RIRE 
DU SAGE ;. précédé de " La 
Sageue qui Rit • ( 1 vol., Ed. 
Sésame). 

CONTlll•:,COl/llAl'T (JI. ruu 
dl'" llur,cJri, l'1u1 ..... 13• '-'' l,lhralrlc 
du t\l.L,1 a 1rnbllé, ('n brO<'hu111 
l11h•rc111i,trc, Uu 11 ,\hN)11} de 1-'oh 
/<'t'llon d,1 <'OIINl'hmcc ,, do n. vu. 8~~:: :·h\·1~~~.,1:~;u1:!1n~:pa,~~ .. !r~~ 
qui la rondl.'u\, 11roJct d'un 111huut 
drs obkctcura ,muml11 au 1ounir 
nc11umt. 

LA \'OLOSTr. rorVLAIHf. 
(l.)car«1hon, par Mcinnocy, S.-<"t- 
0.), ttOUHlll'II HpûanU,lea et pa.. 
c:lf111n, l'Ommonco la pnbllcallou, 

de ~~1':~;~~tt~ ~i~u;"~:~~~1·1: p~~I~ 
tlons de ,n Jeun(' fqul1•c, d,u111 le 
11rolon.-cmcnt du 11 'lftnlrc!O!IC 
JJUUr 111, art r,,olutlonn1tlrcN ln, 

,l,~~f!~~l&~I u; ~;:1 q~î'1~cn dr.:nt~· 
1,our bul le boulmcnicnu:~nt de 
luut('s Il'!!! dountt, dl' la ,o<'l~lé 
11r~1r1('11h) et ln r<'<'hcn•hc d<' lou. 
ll.'8 lt-!'1 ,oie, "IUSt'Cptlbl(', Il(' n'l'U· 
Ier lndt\Onlrncnt les llmltl'~ dt• 
l'hornh1c-, N qui 1,our cl'la 'r'l'Htfl· 
dlqu<' um• ll<'Clll'<' tolall' de la 
cN!allo1~ poiUquc et t:sihC(lqut•, 
l'lnd(,11éndanoc com111t:tc ,·IM.,·I• 
de tout parlt ou orranfaaUoo. En 
•Ut1ndan1 1111 parution "'1ull~rt'. 
nou1 ne pou1·on11 que aouhal&e.r e::.oe roule i\ ('l'UC IIOUYC!IIO rt- 

René FUGLER 

MUJAS. 
P S. - l'euL·~t:ra un aull'c rut. 

Il la m~mc idée ? N-'en ayant 
polnL ou, ... dtrc, tl ::,·en csuruc 
c mod.esLtmenL a Je créatcurt 

/DJ~QUES/ 


