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~~Ue monde liDertaire 
0nGAN'E D·'f LA f-ED-EDAT?ON ÂNADCH?ST'f 

AVRIL 1960 
MENSUEL - N" 59 

PRIX: 0,50 NF 
58 F.M. 

n.éde.ctl ()II • Admlnl5 ttat.lon 
3, rue Tnnaax. PAUIS.XJ• 

C.C.P. Pana IJ.2811- 1! 
An4ri oi:vnr01&r 

AJJONNEMl!NTS : 
ran~ . . 12 l!IOla : O,lll) N1" 
~er • Jl mole : 7 NP 

Changement d'adte$M 
0,30 NP en Umb,u.poste 

par .. ,1lfa11rice ... f O_YEUX 
A'l"U'-..,...• •"""'d" t'il•Vfl' de 1.om• 11 prvtftl1tlon 10MnMl!e qui 

•ut11 it dow t•J .nu.uiru •v tw.nc de l'humanlt'èT Âff1•vo1n .,, ttindu ,·.i .. 
fff" I• wta 4H é-tli•fl pro-da'\ t11 •t d• ••n ch1f 11 pré1ld1n1 d .. 
~, Â'Ml'>VOIIS ntwidu ton !\., 11 • l"P"' d11 pn,Utariat mW1dl1I •l 
,.......,..,....~ c. gem 1on t tro p o«upi , de l•"n fH1 llt11 comblnn pou, 
,h...,. .t· ... CMN. nrt l'ord onn 1nN pu d11 declaratlon• lnt1mpestlw11 
et .. .,..na qv. l'O.N.U .• Ntb •l1lk1 c.alin , 1tnte1"r1 l'.1ff .1ir1 comm• 
•••a,,-,,. œtd'a-utrwe (I). 
,-runt Ob h.amm.u ent itii 11u.uJrtff dMU dH cewtdhlon1 épow•un, 
~. 0v m1,111n urt I• h.1ln1 .t un.1 gu1ne rut.li farouche ,'1ng1g1 
~l ,.. ,1 ~rmlnen qv1 pu l'1J11e nn lin. 1.tles1 d'une comm""u1,11, par "'"• 
awtN , l ... tndiffir..ttN et .. h0111 mH ~ l'éol't dft écl .abo wuuru 111, p111t . 
1-,., l"elimHt 11 phn tngiqve de n problèm.. Cu Il pHm11 que 11 
.,....... r .. lftiutio.n1 1 .. ph1.1 lnntnoble1. là-bH, comma an Algêrl1, 
c-ea,m. ntr. part. to"" 1oJU1ion de r.ahon .. mbf1 b1nnl1. le grand 
ceu,.btet les dirigeM\b bien 1ùr1 I•• 1:ui lic., ,1lismu ungl•nts, 1•1 ,.:i- 
1.en1, l•i mJtM,. le, idole tl Ma il ·11,rt.u l At Htnl Nut les hem,,..,.,1 
l" homm,e, ·oulu, lidtu, tlmld .. , louJoun piiih 1 tnauvar un• •11.• 

ca,l l•ntll ni9on p.our ,..fu,., l'ution, t9UJa&Jn pri t1 1 1.enp .. , le m•indt11 

91,1, t.wtovn prhl .i Hcrifr« d'eul,..l. hommet 1 leur trenqullliti. 
L• ltom mu qui fin •l•m•rrt ~olYenl I• ch.l tln.- nt d• leut lndif"renu, 

cH ntt. indift.l"lftu predpiUI toutes t.. ulntnaphH ,1uxquell•1 l,1 
...,.-,tich•ppar. 
UcOa da,, 1.#\e pNirM ch•ude des hommet noln 1onl morts. A,...c 

..x MeUlt tout I• f&tru de prindpn dom l'homme bJ'-f c ,·.,tour• p•ur 
IVllifl• ut ,poli•tioru . 
"'-n N.ntotH bi•n lout, notni lrnpuiuu,ce dev ., t u, hor,.ura. O... 
.... c,,u,ienl du bouchh, de, mob coul..,t aou1 la plurn• m,1i1 1•ul• 
,_.,. utt• tt<ll• d• 11.n; chaud sur h1 l•rn brûlante, Ntt a tach• d• 
an1 flVI marq&N •• girMr•tion du 1lèc l• da ion lmpuis:unu •l da 1011 

lafomle . 

( 1) Cu Ofl ne pourrait pten~re au sé rieux les mod es tes prctenerlcns 
ckt gr,1nrlsche. h,elle.sne le.ur1eNentque d'alibis. 

L' lwff11tie et s.es 
~8poa~ 

A QUI PROFITENT Entrechats èaullistes, 
les manilestalions uausannes ? en All!érie ... 
1 L convient d'nbord d'établir une dl.stlnction très nette en· tre l'authentique paysan qui vit de son travail et le hobe 

reau spëculateur. 
Dans les premiers, on peut classer tous ceux qui, exploï 

tant à la sueur de leur front un patrimoine familial variant 
de 4 ou 5 à 15 ou 20 ha, suivant les régions et les cultures, 
ne disposent que de ce seul revenu problématique (li. C'est 
lui que l'on rend responsable de tous nos maux. On l'a quali 
fié d'nllameur, de paresseux, d'indiscipliné, d'arriéré... que 
sais-je encore. On lui a dit : t< produit ceci ou cela », l'année 
d'après on lui offre des prix de braderie sous prétexte de sur 
production. On lui a dit : « modernise-toi >>, ces dernières an 
nées il l'a fait au prix d'un lourd endettement qui pèse sur 

76 % des exptottatlons dans le Tarn-et-Garonne, Ou lui di~ 
aujourd'hui : « tu es une charge insupportable au pays et ~'1 
dois disparaitre en tant que te11e ,,. 
Ce paysan, fruste, vulgaire 

peut-être, individualiste à l'ex 
cès n'est pas toujours dépour 
vu de bon sens et de courage. 
Les coutumes d'entraide et de 
solidarité pratiquées dans cer 
taines régions en font foi. Que 
dire de ce vigneron de 55 ans 
qui, en 1956, voit ses 4 ha de 
vigne entièrement détruites. 
son terrain caillouteux ne pou 
vant supporter une autre cul 
ture il n'a pu bénéficier de la 
prime à l'arrachage... il s'est 
mis courageusement à l'ou 
vrage, s'est endetté, pour la 
première fois il vient de récol 
ter une vingtaine d'hl au lieu 
d'une centaine avant 1956 ... 
salaire de trois ans d'effort 
il percevra de 40 à 45 francs 
légers au litre alors que l'Etat 
prélèvera royalement 25,80 
francs légers au départ de 
la propriété et que son vin se 
ra revendu 90 ou 100 franc.s le 
litre. Que penser de ces bra 
ves fermières qui vont quérir 
l'eau de la cuisine ou éclair 
cir leur lessive à 1 km. alors 
que l'o_n sacrifie des milliards 
au Sahirà: et ailleuI's. Sans 
doute la structure de cette 
paysannerie nécessite une pro 
fonde réforme, mais est-ce sa 
réforme ou sa disparition que 
l'on veut? 

par Yves LONDRES 

pouilles, à soutenir leurs inté 
rêts. Le centre des trop fa 
meux Indépendants « pay 
sans n se prête admirablement 
à toutes les manœuvres ou 
intrigues. 

teurs et aux consomma 
teurs ?... qul devront, néan 
moins, financer I Nous aurons 
sans doute à revenir là-des- 
sus ( l). · 

Ainsi les Indépendants, de 
par leur appellation, peuvent 
se permettre de combattre ce 
que font les <( Indépendants >> 
au gouvernement, sans trop 
se compromettre, et conserver 
une certaine confiance parmi 
la masse. 
li est urgent que; les petits 

paysans travaJJleurs compren- 



LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE Le Monde libertaire 

Socialisme autonome ... 
... dans Internationale neutralisée 

Qui 1·..i1 1111 ~,. • .., rfl'- il - r•u~ ,1 !lln,.,,, 
l'tfftnltM!l t'aboNI KhN>IM'bl•b.,. ail'< ) .u~ d'Ortt tt, .. 

\O'al>tt$ Racine, • l\ndN>lllt,qUO •• Ml<l I. Soèno 1.) 

La F.c14ratlon ""archl11e evlH 1ou• 111 mllhanta, "' 
1ympa1hlunt1 et Ha ltol1ura qu'elle onvlug, uno manl· 
f•tllllon au mur d11 F,d,r4, dtht lt courent mal. Noire 
prochain num4ro donnera tou111 pr,cl1lon1 à co au)ot. Manifeste d'espoir 

• 
si~ ~n~e~e J:a~deà ~ 
prace. qui place la classe ouvrière, 
le socialisme, l'Internationale, 
hors des entretiens et riceptions 
tblouchtche\-o-gaulllstes.. On es 
pè.""1t la c /U!ute :r,roteslalion de 
œw: qui i,ensmt • en tace du 
:rep.risentanl d'Wl ~!me qul a 
porté au pa.roxlsme les excès ~ 
tslita!res et à la perfectiou l'avi 
lissement de l'Bomme. 
L'Union des Syndicalistes, mal 

gn son isolement et sa pauvreté. 
a la.ncê un appel azu: trauail 
leurs Cll sous le titre : Kltroucltt· 
c.het> chez. De GauUe~ dont il tm 
pœt.e de ,oulign,er qu'il rut pn, 
YOQUé par l'illte,·,entlon de mili 
tan ts ouvriers, salariés d'usines 
et d'ateliers. Cem.<i ont comp.rb 
l'hommage rendu par !11. Chaban 
Delmas. prêsldent de l'Assemblée 
nationale~ retour d'U .R..S..S., à un 
système dont les succès économi ques. par c l'au.,tffltt, le rende 
ment, la di.!cipline~ f1nterdiction 
des grèu~ et la primauté du rea 
ùr.ler..t > dépe..adeut d'Une super 
exploitation des euvners.; 

• 

AMIS LECTEURS 

Rrigrollpement des syndicalistes révolutionnaires 

paysannes 
(Suite de la page 1) no~s n~;:an~':.~t 1~0 F~~;.~·Ecii 
nent qu'ils n'ont rien de corn. ~~ra~g!~cese~e~:~t feat~°u~ La librairie est ouverte tous l~s jours, de 12 h. à 19 h. 30 
mun avec les hobereaux et a provoqué de ma part une sauf le dimanche 
fi~~~spii~! !~~~~~ ~~~r;aJ~t ?lise au point indignée. Toutes les commandes doivent être adressées au 
vent se grouper et,' au besant, Face aux maquignons d'un « Monde Libertaire • et les règlements effectués nomi- 
s'unir à la classe ouvrière nouveau genre qui nous ven- nalement à DEVRIENDT André, 3, rue Ternaux, Paris-11 . 

celle des propres alliés de la P?Ur !~ire. !ace aux trusts dent les tracteurs pourquoi C.C.P. Paris ll.289_15. France _ qut condamnent d exploitation. ·ne pas se grouper et exiger 
unanimement une. guerre dont Pourquoi ne pas avoir dé- ~::vi~ra~j~T!u~f!e~~t;è~s !!n~~ Pour les envols recommandés, ajouter aux prix ci- 
le. cara':tère cotomauste est tendu certains usages locaux voire même, une baisse cttl dessous 0,60 NF. 
évident , ou régionaux? Un exemple : matériel I Les prix indiqués s'entendent frais de port compris 
de~~~ePf:::~~nà ~~~~ee g:;~:} ~~~~~~setir~~e~ru~~~i~:iJ!er: Je citerais ainsi de nom. et en NOUVEAUX FRANCS. ' 
une force poltttque préémtr.en- ramené progressivement l'é- breux cas où l'union, I'Inttia- 
te et qut se refuse à tout change blé-pain de 70 à 50 kg tlve, l'organisation pourrs.lent 

« ~:~:c~o:,:i·,e ce impératifs . ~!~irhlàp~b~;q~~! .~6a{é~ti~~! ~~~u~: ~:!o~~r~èj:~~\;a~~I AML~a c~~~de ;,nuai . 
. s u U- ! boulangères ou rntnottëres qui F.N.S.E.A. noyautée et dirigée cc . contra~tctofres, de Ga lle lo eussent permis de passer ou. par Jes ·« Indépendants pay- BONTEMPS Ch.·Aua:. • 

;~~; ;~~Z:re~ul~:s~n~a~ f~~ ;; tre? sans )) aux mains blanches. Pr.L\!:~t\o~~n~1
1 
Sn,uallH ••• , 

durcit par là -pour satfsfatre1----------------- L'trotlsm1 dans IH rhu .... 
tes autres. DE CETREMOY1 

Rolla:ions et suuathm1 •.•••• 
HERVIEU M1rt1l1 

Eros dltt1t1ur (uni 1nqull1 ,~ 
ropbnne sur l'amour) • 

Dr LACAOUA • WEIL HALLE, 
li llblrt6 dl Il conupllon - 
l l'Ur1n111 •..•..•.•• 10,ID 

UNVA.L Marc1 
b conllU conJu11I .•.••.•... 7,IS 
hrrliru ps,thlquu dnut 

l'amour •.•.•..•.•......•. 7,15 
suuallH (211 11u1111ons 1t r• 

pon111) ....• , ..•...... 
l'Amour 10111 11 ffll llJUI. 

LO OUCA1 
L'•rollsm1 au cln•m.a (album CHAUATE r.1 

REGION PARISIENNE -----1 il!~~ I :Ili;;~ !~ 
IPICMl J. Il c., ' Hlalolra UCIUlaf ra dt l'lnqll lsl- 

VI~=: ~~~7~~ 1 •• l'IJIDW • • • • oa,t~~1~': 1 bp11111 • • • • • '·'° 
un,',1'rr:!.,~::'."',,o: ,!: uE:::~~11t~~~1u.u111 

PR ÈS DE NOUS """",.;;;;~~;·;~;;;;~;;;· ,.,. 11
~~:::: •• ::. .. , ... ,.h, .. 

SOCIETE LES A1"1S SOCJETE Dl?S Al\OS u~.a::!, a..;, tlldu , . .... . . l.,ao MD.I~ .::'ct!':rrc. (t110- t1 i4) •• 1"° 
E~

6oiit"r5ll~~Et~~~cll DE 
888~~I~'l!'t.ttun6 u:~ ~.r~ · .. ,, ,.i,,. 11•:~or::~:~·· · .... BAMEDlu:au~;":r'~c:~!~ • 10 h. Snllo o.N.T.:a,!'\i'~~ S10-Martho ~. •:,:,;,.• ,':..!i::~;:~~;i,: .,~t:~::~',::· ,,.h..,,.. ,,., 

:-11:iied~t2:i~:è' Dlmanohe I avrtl 1000 c.u11
1~11L"!" · · · · · · · · • · · · · · · · · · 11->• r•:•n 1 • • • • • • • • • • t,ao 

LE~ c"o"g;i!~~IV~s Peu1.:.~:11:':.'""'ROINARD 00::!~: .. ?"":,,:j ''.'.~'.1'.'. ,.,.. ..,:;'i:/ ,!,:,'~'.~·-~ .. ':: .. 
par PoèlO Ubcrl&lre, 111 , •• ,_ 1111 ('C'HI rH.., Dl• Joura •uJ tfflnll"l'llt li 

DAUDE. BANCEL p:.."%1~~~.d~Jl.'lh~r ,w'::. I~):"' , "·" JIIClt::;:·. . 
dlrecteu,..gL1~:Je., Ternt et --------1 11~11~~1:tt• ••• rtllaleu l,IG u:~r-: ... b:~.~~~.~~~·-~-~·~1.: 

OROVPI: DII GIVORS <RhOne> Lei Ca.mllndea d611ran1 ,...,. Di/ fu,u el .~~nt'" .. • .. .. ... .. .. .. ,,.. Lo'" '~'= .. O:"" (Clin,1,11 

u!.~8:'~.,!":,;!; ;:l!. 1L ~~·:.,11~':,'JZ. ~.:: ' abonna-vous "".::.,·~.'T.::h.,.I:; :::! "'::: .. :·~~.· ... ~:-•roi ·· .,,.. =::, û .,iou;,,:• :m;;::: c:1:.,.~ .. = 3,a~f;:: BU .. ~::u .. Ï1~·~·,,;,Ïi~ï:: 1!,oo Vll~N~~l•llon 1,,..,: 
Z.lbmalre ·,.. 14 r4gro,,, "" lo ra~:· c. '· • U.Ne-31 MONDE LIBERTAIRE NOUS MEnONS EN VENTE " PARTIR ou 12 ...... "" 
CINlllloa .. Of._~· bS • l~ : U 0,10 DES LIVRES D'OCCASION TRES INTERESSAN:;~IL 

Entrechats 
gaullistes 

LIBRAIRIE 

UUIIE Hh1t11n1 
L'lmpost1111 nll1J11111 •••••••• !l,H 
Mon opinion 1ur Dltu 2,15 
l'E&IIH I mu.U •..•..•••••• 1,15 
La na ls1-H c1 ,r 11 mort 1111 

diollJI •••••••••••• 1,IS 

7
•
10 ro~:o ::i':::.11~,.: co1rnnll de 

Napl1a 5,10 
tUALDI (lbbf)1 

un,Courtlsa.n1aaY1t1ca.n •••• 2,45 
HOfFCT Frldfrlc1 

L'Eq11i,oqu1cathollq111 .. ., ..... 1,10 
US VERCNAS1 

JhUS·Chrlst H•II Ulslll .... 5,60 
LORULOTA. 1 

HIStolro dn ra,11 1,,0 
laBlbl1cottt1 ,1111Uus trt, 1,40 
Vl1 co111 1qu1 d1 Jh111 1,40 

P1rolesd'm,lnct0)'1Jl t !1,10 
Pouniuol J• 1111 attife l.to ,.,. 

1,30 
HISTOIRE 

VIE DE LA FÉDÉRATION 
IIIOIPl UlmllH LOUIIUIICNU, - 

Rlw!Jon drJ r,ovp, 1u foui de Monfna, . tt,. Mtrc.r tdi 6 avrlf, l JI h. 30 PtfCIHt. 

Ordr, du Jocui oo t,111 cUon dt Jeun11, ,,,.,,,.,,dtver.. 
Ptfunce lnd l&p111ub f1. 

III IOIPAI IIIOOI L-Ptrma ,..nçe tou s 
INU!llldl t,dt 1Slllh. l0,J,ru1 r-. hrb Cil?. 
Cllflll' -u.u r. - ...,. ,.a. , tous '"--•1111211. -·- .... - ......... - _.........__~ __ r, _ ------· -··os,. ...... , ... ,- 

UNIIIIU. - Qraopt Anm: l'llat, 1 s.111 
du Cenlrt tdrnlnlsttatlf (d1ux1•m• tl qua, 
tnême m1rcr1dlt). 

AfX•IN-nOVENCL - Group, ll1Mrt1l111 
S'ad renar a Jos6 Bar rachlna, clos d11 
fltura,BtA.41,avtnuar,•SOlarl. 

LTON, - lrtu,a D11,ut11 1 pe rm1n1nct 
toua 111 umtdls dt 17 • 11 h. Cart du 
Bo" Actu,11, 71, ru, dt Bonne !, ~on (3'). 
R1nul1rwrnenta ,t ~llfflona. 

UUL - lf'Nfl n•C11l1ta • La Clm 
- Lllllttll ln • 1 C.N.T., I.I.A., 119tran 
ttttn-rhclllJtlofl.,ltlt. l'lld reut r a, ,,u1 
DUIPD, rw 1oue11e ,....,. rt11t .. 1, cil• 
dl Il DfSN , UII• (Nort). 
IOII UDl.-....,. &lltdl llll • If- 
...,.,. • 1 1'11d r1 ... r I Joac him -1•.--.- 

UOUPl LIIHTAIIE DE IAINTU. -1 .,----- 
Prl lrt dt pr1ndr, eonllct avac lt camt· 
rad1 G1or1u Au11nn11u, ,out, dt M1r1n· 
nu, 1 Saintes. 

CARC&S SONN(. -llltoapt M1/t,1U1r 1 
F'r1ntl1 Oufour,St,ru1dtltÎour-d'Au 
v1r1n1, Carc1uon"' (Audt). 

a,~:,~~4l ma•~=:~';!U:i, Ï20R~~n:~I -----------------' 
1ull1uh1bltutl. 

Blbllothtqut tl llbr1lrl1. 

••aun HUCHIITI Dl MAIIIIILLl,CIN, 
TJll.-lltun1on1ou11111uno111d1 llh 
30120h,,12,ni•'••lllon,z.•1111. 
IIINDIU. - Let c1muadU dt Ortno, 

Dl11nt•,111ttpa,1•1ctlondel1F.A.p1u 
want •crl11 t KEflAVIS, 3, ru, de Jtmm• 
,u.qul(11corm1eu1tra. 

uou,r DU AMII au MDNDI LIIU, 
ra111,1~.-,,,.,.11,p,1ndre 
contlet "''° lt c..,.,ld, MtUanl, boui• 
,ue1 11,mt,ou,., t Cofflffllntry. 

Auombléc générule le deuxième mercredi de 
chn.q11.c mols, à ln. permanence, rua Ternnux. 

Ordre du joui: sur propo1ition1. . ... 
, ... 



A TRAVERS LE MONDE LIBERTAIRE PAGE TROIS - AVRIL 1960 

CltMMEIT ON DEVIENT 
BLOVSON 
i. """""~"· NOIR 

L , . FORMES ET TENDANCES 
~S. de l' Anarchie 

SUR LA. POLOGNE Yrl 

OMBRES J. 
pie, do., normoa, cN 150 ,. 
deviennent. les tOO o/o de., normes 
suivantes. U n'o. pas étti be1oln 
aux ouvrte.ra poronete do leur tcure 
un de.a.sin pour comprendre où 
étalt Jour ln~rôt.. 
L'oxpértcnce de.., consella OU· 

vrtera coannue do pa.s.slon.ner 
~?f~~1

t
0~ t.g~:~~:t fl~r110t.J~i~~ 

1960. L'emprise du Pa.rtl y est 
devenu quasl totale, leur ernce 
cité con.sldérablement diminuée, 
mols les ouvniers pensent quo 
l'expértence conUnue,ra.. 

ANTIRVSSISME 

rour rlu.illr dan• l()n vroJet, 
qui Hl. I& connallhJnO.de 111 .-1~ 

~:t·~~;,g:,:th~'.I -:J:~~~ 
ro.odre au•I rtd~lrm.rnt q1.to p()9o, 
11lblc, la oomol~U6 moufllnLo 
d'uno •oolét~. ~n ~nif.nt compLC 
de touteal ICI •irlr:11 da fora• qu.l 

Y!, ~~irr.ï:.t1ii~~r.::~:IE 
de 1• llberlA (lnd.lvlduello el cet, 
reeuveï d.aru l'c,numble del dJ' • 
namtëmee iOcfruu.. 

IOLOGIE PLVR,u.l.STE 
Car toute sooléW. selon l'es 

preulon do Salnt.-Slmon, CJt en 
acte, €lie c~L l'acll•ltd rtobllJe 
que fournit sans relfl.chc ano col 
leol1Ylt6 peur 1'0.d.aptc.r aux con 
ditions n11turollc!I et lllstorlqur.1, 
exploiter le nouveau champ do 
ponlbllltk qu'eue s'ouvre par 
cet ctrort d'ad.o.ptatlon même, el 
enrln résoudre tts conrllla Inter. 
ncs et dépa.s>icr SC!I ennrrudte 
lions. Cette actlvlU d"ndnptn.llon 
et d'expansion, evee tout oo 
qu'elle implique u-rntuauvc, d'ln 
vcollon cl de mlmolro, est le 11- 
.rne même de la. lrbtrté humo.lne 
se lro.yn.nt un chemin à trave.rt 

POLITIQUE OU DUPLICITÉ ? 
Nous conna.t.ssons ces bereeusee 

politiques qui chantent merveil 
leusement bien pour endormir le 
public, et lorsque Je lis : o La 
Nation c'est la maison en grandH 
j'aJ envie de sourire parce que, 11 
n'y a pas de politique démocrati 
que ou atistoc.ratique, il y a des 
hommes qui, au moyen de la po 
Itnque. veulent. subjuguer tout. le 
monde. 
rnscns-ie sans crainte, l'accord 

vtsUant et actif de la population 
n'implique pas la politique, mats 

~:r~~~rdinet i':S~e :~vft~:.: 

par Luc BREGLIANO 
11U ll ltll llll ll lll llh l'ITl '11ffl ll1 ffl 0 11 111n 111m lffl 

Qa•L .. t i. f)lu, coupabl, du 
roleu:r de icooten ou du patron 
qui aploite &a ouurier, dan..s Le 
cad.-re da lots? On ,alt oe que 
ce, gen., entendent par c mo 
r~ >. C'trt untquement un. ee- :~:t,~::u ~rta;~u~ 
i=,i.,, dont œrtatn, l>ourgtoll 
O!lt une peur <r:< ' toucM à. ro1r 
,aaion. Rien d'étonnant a ce que, 

nlté est la vérltab1c matson en 

r:~~i~~a~~fes<l~~il~cr~;t~~n~~~ 
rants, tripotent. 
te;:~~a~~~e~fu~~~~unrqr;g~~,~t;: 
assassiné dans ce lupanar qu'est 
la guerre (au fait, l'homme pour 
quoi accepte-t-Il de se faire tuer?) 
tout comme tl déplorera le coup 
de pistolet à la ba.se cn\nlenne 
d'un ré.voluttonnaJ.re. Mals - et 
Il y a. toujours des mais - est-li 
bien vrai que t.out. est politique? 
La mort. du futur Ingénieur c'est 
de la polltique de la. ;me ".SP~Ct>-, 
c'est le triomphe, d'un« part de 
l'égocentrisme des Ultras, d'autre 
part de l'ignorance - p-rur ne 
pas dire pire - de ceux. qur ac 
ceptent. de servir de cobaye. 
D'abord. Ja politique qu'est 

elle? Pour les dictionnaires « la 
Polltlque c'est ce .qui appartient, 

~~m:m~~~~o~~stt~E~~fë adésfti~ 
celui qui s'occupe des arfaires de 

~·~~J;of: =~'~ ~ri;ed:~~1a.: if 1~ 
a le « Traité de Politique » 
d'Aristote, somme de roublardise 
doublé de complexe de trahison, 
Il y a la politique Urée de l'écri 
ture sainte. U y a la ool'tlque de 
comte, a La PolJtlque ou dialogue 
de Platon a U y a la ponucue du 
'TIBtérlallsme -· hJstorl..:o - co 
cas.se tt dialectique et a.fin de 
suivre les règles de t.._ polltlqr.e 
d'une manière fine et ddrolte, 11 
,u~r~IJ~~s~~~tq~: f:~~JW,~1!. les 
cetf:t~e ~~ie~;reh~r:;nm~d~~f, a,c~ 
vie. cene de sa compagne. de ses 
enfants. de ses parents, de s~ c:t 
maradea et amls, et pou: ce !sire 

accepte mtlle rots plus de. rtsques 
et. de souUranecs que n'en ac 
cepte un Héros qui n'est aut re 
chose qu'un assasstn à sages. cet 
homme-là, dis-je, ne fait pas de 
pollt.Jque, 11 revendique un droit 
naturel et logique, celul de etvre, 
Qu'on le veuiLle ou non, la po- 
:~t~::al~~rte01·pcim.1~~;r ;~1 
comme le financier, I'éccléstaste, 
le militaire de carrtère ou le sa 
breur font de la. poltttque. C'est 
leur droit et leur dëvo'r putsqu'tb 
détendent une caste, une race, 
une classe déterminée, mais l'ou 
vrier paur défendre ses truèrêta. 
a-t-H besoin de la pohuque t 
L'Etre humain est-il un être 

doué de raison? On peu; cro:re 
que les promoteurs d~ la politi 
que. sont des maruaques. des né 
vrosés pour lesquels, or et or 
dure ont une même va.leur, en 
conséquence, la pJU~1ue est, 

~eu{ !~so~~fstt~~~
10f~i ::1~~!: 

poratns. 
Disons-le une f,;ilo; paur toutes. 

l'expérience, la toztaue. li- bon 
sens, l'honnêteté, nous interd1!~nt 
de recourir à la politique car, 
pour défendre le droit tJ. la \11e. 
l'Etre dolt bannir la pollnque, le 
struggle for ure. l'Etat l:\ Dicta 
ture méme celle dite Proléta. 
rlenne. 
On dit qu'il faut apprendre à 

~~;s~n1C:rd~ol~r ~ft1~~~~eàl~t;r~~ 
espèce car, pour apprendre à vi 
vre tl faut apprendre à vouloir, 
c'est-à-dire, vouloir vivre coute 
que coüte et pour ce faire 11 faut 
avoir le courage de regarder la 
vérlté telle quelle car, de même 
qu'un mensonge dégrade le soma, 
de même la haine désagrège l'es 
prit. Or la. politique est. un cu 
mul de mensonges, de haines, de 
trahisons, de mystifications. 
Disons donc que l'Etre Humain 

doit se méfier de ceux quJ affir 
ment: u Faisons de la politique 
parce que tout e8t politlquc 11 . 

Stallne disait. la même chose, et 
~~e~\nel~t;eer;~s:~l~a ft~1~~~1i~~ 
des centa.Jnes de milliers de Révo 
lutionnaires, c'est toujours a.u 
nom de la. politique que les 
tanb et la Dictature du Prolè 
tarlat ont écrasé les enfants, les 
femmes, jes vieillards de Hongne 
c'est encore au nom de le. polltt 
que que l'on souhalte le. bien 
venue à Monsieur Khrouchtchev. 

QVE FAIRE? 

Je la.Isse à d'a.~tres le soin de 
faire le procès du socialisme au 
toritaire. Un système Politique qui 
consldêre les hommes comme des 
matricules Interchangeables ne 
mérite pas le qualificatif de so 
ctallste. Cette vérité première, 
évidence narve énoncée, il ne reste 
pas moins que les pays de démo 
craUe populaire présentent l'exem 
ple parfait de régimes politiques 
où l'Etat a ses méthodes et sa. 
finalité propres, et existe lndé 
pendamment de tous les aut_res 
groupes sœclaux. même prtvné- 

litde~:~ ~~~a~f !:~er~?~~:C! 
persistante )l. 
Cette contrainte Imposée par un 

appareil mtoucha.ble engendre na 
turellement dans le peuple des 
réactions ltbertaires. Si l'anarchis 
me marque le pas da.ns nos pays 
à t'èconomle semi-Ubérale, U re- 
J~~'1: Pi::;: !~~neisls~une.sse 
Une des constatations les plus 

évidentes d"un voyage <c superfi 
clel » dans les pays de démocra.. 
tle papula.lre est l'existence 
d'une Jeunesse brimée, qui croit 
a.u soclaltsme, qui veut vivre le 
socialisme, mals « avec ce commu 
ntsme-là, ne veut rien a.voir à 
faire». Notre premier devoir de 
mlllta.nt.s est d'aider cette jeu 
nesse à déboucher sur des pers- 

rec:r~~a~~~~· nrusur r:::~~i 
un étudiant de Cracovie : 
« Entre le capitalisme et le com 

munisme, Il faut trouver une trct 
stème vote». 

(1) Extrait de la petite ency 
clopédle IWW. 

Al - Révolution intégrale 

r································· 
. CONTRE LA GUERRE 

D'ALGÉRIE 
A la suite des journées de janvier des Forces Libres 

de la Paix, au cours desquelles il avait été prévu le 
principe de la sortie d'une affiche, celle-ci vient de 
paraître. 

Ello est à la disposition de tous c~ux qui désireraient 
l'apposer dans leur quartier ou leur localité ( grôupes 
ou lndivldualltés, militants 9u sympathisants). 

L'envoi en sera fait gratuitement tant pour l'affiche 
que pour le port. 

Faites votre demande au secrétariat des Forces Libres 
de la Paix, Maurice Laisant, 55, rue Lacépède, Paris-S-. 

11 faut que la voix des pacifistes se fasse entendre 1 
Il faut imposer la paix en Algérie 1 
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LA CRISE DU SYNDICALISME AMÉRICAIN 
nlr en t6te de la !lite des reven 
d.icattona. :n~ori:nC'i11~~:t d~:~~,1~ 

Des ortane, du rl'IJld patronat 
comme • Newnreek 1, 1 The 
New York Tlme.s I et « The Wall 
Street Journal I reconnunnt Que 
les prétention, des truata tr&J\&o 
tonnère.nt une aeulon routinière 
do dilcuaalon en un renouveau de 
la 1Ut1" de cluae. 
A. H. Rukln krtt dana le 

1 New Yorlc Tlmea I du 26 eete 
bre 1050 : « P"eraonno no donnait 
et motn1 l'lmpreulon de 10uhoJ· 
• ter la ,rttve pour un peu plus 
• d'arJmt. Mat, qu~d les com- 
• pa,énlea mont~rmt leur volon- 
• t, de modifier à leur profit les 
a rèl1e1 du travall, lea hommea 

~x':.:~~ : ~:11~~!!11~~1
~1:id ~:! 

aectloru 2058, 1414, 2869 et 5726 
organllèrent contre la. volonté 
des resporaebtea locaux un ral 
lye à motocyclette vcn 111 pro 
prt6~ de George Allen, un des 
dlrecteura do la Compagnie cc Re 
pubUc Steel n, où aon ~and oml 
Eiaenhower Jouait au golf. EQUl· 
péa de brauards noln, Ica me.ni, 
ro.atant. portaient le deuil du 
droit de er~vo tué pu le prt!I· 
denL qui n.vo.Jt ta.lt a.ppllquer la 
lol Ta.tL-Hartloy, 

Un chef de rëgton de l'U.B. 
W.A. d~lara : • Bans lea em- 
: g~:~.' JaJa~~·.~tt :h~~~ 

notre correspondant à New-York 
Sam WIENER 

« Nfflaloe quJ pUN rond ln 
1 hOmm• plua avidu de con· 

: i:.~au!;::; ~:7: 
• qu'il• n'oul>lleront pu du - 
clall&doteur.io,OIINl.r\llUI 
• I• -- abaque Jour.• 

... et peu compr,hen1lh 

.IIWQU'lcl IN memlnw û l'V • 
l,W.A, ea do nomll- aut"' ..__NmdOrmllpar 

les berceuses colla.boratlonnlstes 
du trto capltallsme-gouverne 
mentrdlrtgeants syndicaux. Mais 
la tune de miel est finie. Les du· 
res réalltl.s do la lutte de classe 
sont en traln de leur ouvrir les 
yeux. Le s tra.vaUleura montrent 
à leurs patrons et à leurs leaders 
qu'ils représentent uno force cvec 
lo.quolle Il fa.ut compter. Ces sur 
saute nécessaires rappellent aux 
ouvriers que la. puissance du .syn 
dlco.t ne ~!Ide pa., dn.ns Ica quar 
tlera eénéro.ux de marbre cons 
trulto ~ Wuh.lngton (31. dans 
l'lmporto.nce dca tttson (4), dnns 
la. pompe et le.5 belles mnnlèrea 
dea repr~cntMt.,. Le sort d'une 
orp.nlsatto·n d~nd da la. convie> 
lion do ac., adhérents et de lour 
vctontè de combattra pour l'ld6nJ 
d'un travaJI llbro da.na un mondo 
libre. 

Lee leo.d.ora 11uralent cort41n c 
mont nccopt.4 uno liquidation do 

~tfl~r: ~~r"~r::~t d~u r!:c~~ 
don1 le1 matna dea paLrolll Jo 
pou qu'il• tour ont o.rrao.h6 Ju., 
qu'ü cc Jour, En 1'ob.iltlnn.nt Hs 
plac6Nmt doru une poolllon t~• 
embarru.,anc. ltW'I dlrt,oant• 
~ut no pouvaient ao rendre à ln 
t:.Tn·~~fa ~oJ:L~a~~n~~ 
Mo Dontld n'a PM oubll6 

iU,:,~k 1':.l~'%~~':' d~1:.,~ t'N 
En d6plt do "'" caraoU.ro délor- ~~ ~~ ~~~~~~=~'!~: 
:l'=-i: !:.1f:im'f111':u\'~t un: 
I' deo o.i,llallatea lea au 
ml oondwto à abandonner leur 

vlellle poUlolque dt collaboraUon 
.i. ~ or, payeholoClqpe mon1 

et économiquement. 111 no pou 
valent accepter une modlttcatlon 
aU&sl radicale de leur comporte 
ment, D'autre part, Us cest- 

FaJ\\~n~u~ed~ot'!~a: 
1lié:~ 

c16cld6s à en revenir tJ. la vleillo 
tmdltlon du .syndicallsmo r6v o 
lutlonnalrc, QUI les pou,scraJont 
sur to. touche comma Il eA sou 
vont arrtvé dans d'o.ul.rel ertses 
du mouvement ouvrier nmèrl 
CO.ln . 

Meany écrit 
à Eisenhower 

Aussi les ma.qullleurt prof, 
~:n~cl~ie~o~'f.~~::~~~c0n; 
enërem de.se8l)tttnient une ~n 
otlltLtlon tL.Vec lea lndullrlèll et. 
dema.ndOrenL memc AU rouveme- 

E~fv;f ~:~::~1i,:~~~! 
pour 1ut propo.srr _do mt'tLre 1ur 
pied un.e r6un1on du palron•t. ot 
du 1yndtcat. 10u1 le.a 1u,ploea do 

w~rr;ej!u$t1L ·î:1~:~1 
lion:• Ln (f"O.vt de l'a.clcr est 
encore toute tralcho d1n1 nos 
m6molm et Je pen.,c QU'Ii "rait 
bOn de taire une pN)l)OtlUon QUI 
6vtt•rall la r6appl'11tlon de 1<,l- 
1., menlle,tatlon., prolo~ el 
ooOtewn. J'a.!merats voua aug,, 
11\!rtr da ~unir les leade" d•s 
ayndlcato et d•s tnduatrtea Pour 
qu'ILI ~tudlmt et mettent au 
potnt une lime do condullie qui 
onpnd"rall des relat.tona h"1' 
monleua.. ent.re 11 pt.lnlnt.1 et 

los organtsntlons ouvril!mls. A 
mon arts une telle ~union eat 
Lrèsw,iente.•(6). 
Le Pro!stdont -ta d'6tudler 

~J;':»~~~ni•~a~ l~~~ 
nale de, Industriels, lea cap.lta 
llsl.<IS ro111.Sèren t lellr pt.rtlelpa,. 
tlon. Leur con.science do cla.sso 
est h1SUncUvo. MAJ.hcu:rousemcnt, 
al. Offl Qu'ils roohe.rchent la diapa 
rtUon t.otalo d.u mouvement ou· 

~e~~:~·=ria o~~; 
tant.a des tra.va.lllew:s : Je besoin 
qu'on & d'aux. 

(A suivre) 

par Marc PREVOTEL 
~r « Le Monde Libertai 
re», n• aa. 
(2> • Induat.rlt.l Won:e"' ot 

the World 1, syndicat *'1olutlon 
nalN QuJ. ve111 lc• - IOlO, 
~A~ Jî,~'.'"rrent l'\Jteux do 

(3) S1tu6 dt.ns la I& Rue, !'Im 
meuble de l'AF'l,010 • ool\16 5 
million, de doua", dont 1 mil 
lion pour le terrnln. NDLR. m En aeptombre 58 le fonde 
de r,+w de l'U.A.W. (Syndicat 
des ouvrtm do l't.11tomobllt) 
ltatt d'envtron tO millions de dol 
lar.,. NDLR. 

<e> c New-YoJt: TlmM • du lt novsnbre 19611. 
(5) Le prosldent de l'USWA •• 

61u dlreclloment, par ~6Nllldum 
alll)lèl del l4b6rellu, NDLR. 
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c.ommaclamata. 
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ET LA PENSÉE LIBRE 

C EUX 'lui n'aiment pas f~I 
modemr, qul. . .ont outm 
-Jesmrialisme ,lecu 

blsme oa ta mutque oonfflte 
ont po1:1r habitude de se conso 
ler cn ne ,"Oyl.Dt cbns cdt ten· 
ch.nca que des aberrations 
ririctemeot loc:a.liiées. s:1 n:, pa,aé 
donc uns -,.""eoir. Qu"jJs &e dê 
trompe.nl: l'-ut moderne.. si 
m"Qlutlonnalre qu~ se veuille 
a dttrlè:ff lui une Ion.me t.radi 
ëee, C'est i quoi nous Tend 
aUenut l"artîcJC- de .1. Le..tnna 
qui fait Je point dans le numéro 
de jao....icr- de c Critique • des 
rtthettbtS e.otrep.rl..,ies par G.-R. 
Hoeke sur le maniéri.,me el[l'f) 
péen. 
~ oricioes du maoié:risme • 

perdent d»o.s la nuit des iemœ. 
U semble bleu cependant que 
MS prem.ièn:5 :racine, aoJe.nt 
issa'5 de. l"âme orientale.. C'nt 
UD . .fituVe pu.îsu.nt ma.19 SOU &.er • 
ralo qui ue s~e. en surface 
que lou deti Jnode, crlsa so 
riaJes. li êmeri-e dans l'A.lCX&D 
drie ~ débuts da chris:tianlmle. 
oà ses l"t"pl'ête otan t.s so n_t des 
nêcrp.latonicie.ns (Marsllc Fîolu, 
G. Bruoo), de:, cabballstes QUI 
s'adoo.nent à l'afo.b.im.le, à J'c c 
cultisme d â la ma~e . ..Q. réap, 
panit Jon de l'a Rcoais:sance 
tL de vteet. Pie de la lUran 
d.ole. hrace l.9e ). D est au cea 
tl1! da Romantisme (Nov.a.lis. 
Jean,:Paal. etc:_). n eeesuree 
J"~ des vrindp;uu: cou 
raata de ra.rt moderne (1\bllar 
mF. Smrialisme, Lettrimte co 
poésie -; Cubi!:me, Plcasso. Dali, 
J)UDtlll'?: abslnlte ; Scbëimberg, 
\"arbe.Allao Jlel"l'c.n musique), 
notre monde en état de cri.se 
llGl>ê tuelle lai étant un len'al.o 
pa.rticu.Hë:.rement favorable. Cd 
le penisbnœ à ta•en te temps 
nom fait voir da.os Je maniéris 
me WJe eoQ.5QD Le 4e l'âme hu 
maine. On a l'babU:u.de d"op~ 
AU roma.o ti.fflle d~cl.a551cilme ét 
d'm ™"' la deux p-01 .. du pbê 
DomèM adistiqor. Il ffl l)los 
Jale d'opposer clMS.lcisme et 
manwrlsme, Je J'Omanthme ne 
eomtlto..o& qu'a:11 f!pisode hlstc 
J'M111e da maniérisme. 
Le manlirlsme al désespoir 
~ ~~acf.!tq:: 
pla profond de lai-même que 
l'ariilie dlereb.e la matière de 
Na œavre et rien, ni au del, 

RABELAIS avait quinze projettwt sur l'œuvre cet es- qrll veut fondre t'nomme dans « Histoire de la Littérature 
ans lorsqu'on brùla Jdr(;. prit lrri!llgieu:t qui nou, te la nature. française », a écrit a propos 
me Savonarole pour eau. falt atmer. Rabelab apparatt alors pour de Rabelats : n Il fonde le 

se d'hérésie, ce rappel a son Les chro·nfques inesUmables qut se donne la petne de ser- culte anttphrétien de la na.- 
importance. du grand Gargantua prolan- rer de prés ses écrits, comme ture, de l num antté raisonna.- 
Délaissons la vie de Rabe- gent cet esprit et Rabelais ex- un mécréant. Il est sacrilége bte et non corrompue n. 

lais, .!a naissance et son ado- prime avec courage agressif par plus d'un point, fmpfe et Out, Rabelais ennemt de 
lescence, et abordons rapide· sa pensée en révolte. blasphémateur dans maints l'intolérance, se révéle non 
ment son œuvre en négligeant Ironie sanglante, en mauëre de ses récits; on peut le dire seulement un adversaire du 
mtme « les diverses étapes de de religion c'est une satire re- hérétique. catnoucisme mats encore du 
la suggestion sacrée », liçieuse qut n'a jamais été /lé- En risquant un tel énoncé protestantisme qu'il dénonce 
En 1553, Rabelais publie son passée et ainst Rabeltüs sur. nous ne reprenons en fatt que comme une imposture nouuet 

« Pantagruel » qui ne tarde- gtt, tel un hors-la-lot, un pré- ce qu'écrivirent déjà sur ce le n'ayant plus rten d envter 
ra pas à être condamné par curseur des athées, tl rejotnt libertin: ses contemporatns. à sa sœur en religion. 
la Faculté de théologie, parce les libertins du XVIII• slêcje, Calvin d'abord le considère N'est-ce pas Jacques Boulan. 
que son auteur ridiculisait li!'¾- tl adhère à la Jot rationaliste. comme un adversaire impla- çer, qui tcrtvit dans son « Ra- 
sorbontcoles et les sorbonlgè- belats " qu'U aimatt trop la nes. vte pour être tourmenté par 

« J~!tag~~ft~ d!;g:~~~ i: par HEM DAY ~~it:~:r.:• f~~~Î:~lder z!~,~~1 
moraliste intolérant n'a~a!t naturalts;e qui animent son 
rten compris à la pensée se- r;u;~:s,:n~~o:d:;:;étl:!l ».avec 

cr!~.~ :::,:~tlut, a su âé- d':::b;~~~t e:~ d,~n;r::; ~~~~ ir: e,;n t~c:t~~a~~;eq;,.~~~':. /lbertélig: r:olr~ulibe~f : 
~:~~ zta;::i~ne àede:~te~:!! !~m!e~:[n/~t~h~!~sa!!~t~~~ gl~:g~a~:t:;;r;;:g~cé par les ~u~;~tste ;t o{éo!o~f ~~e ~~ 
~:i~Joi:,htq:'.~!vtt .,:•l'f.~":t'r":d ~e:,ro;i~:~:. i:!ti:~1a~~tl~~: :i::r.~~l~esd'~~1:·:m~r:rt"ra~: ;;'."; ·~1::r1:,::;u~e~:i:~~ :~t 1!!tt.:i~eini~~~t:i~n;;:t sci~~:~~:se:a:·és6~e:c!1baye co::,: ~:s ar:c~::::~~~en:i·est- 7:Yfe'getr!~~rf! t~:,~;2:t re 

!JI nr te~ ne lui apparait _pltl! ~e::z:fsé 1:i~:u:i~ns ~~fsoc~s:J ::leT~;lè:i:· ~~o~~r:p:ù ur\::::~ ;:::i~~n~ s;~~te~r~:~~;ied;ab:~ 1e lo:l fe~p~':i~~- ~énèb~:.:~i 
~~~- diMa'f:e C:uki' !,: d'~eis c~~~:e:~mprendre tout :~ ll~~ré/e~!s <c c~:t7:!~fe~

0
~: re;~~~t;~fc~~s.essaya de le d~c p~at~

3 
/:g;:,~~tfel~~ nourrir s.t~·;~~:J~i;·~ r:~~'r \~ fc~~1

te"na:s~: 
1
:.0'foa~,1:~ dr~;~lème n'a nt temple, ni f;;d:,ui::. :~i·~~fl~r. dl~tr~;;: m::,t ~:r:iier!c~:%t. d~·71v;:_ 

fin. l'e:rpreuion. Il reste alors gruel », en extraire la moelle église, ce n'est cependant pas dune émancipation reliçieuse gesse. 
à _l'a.r:_tiste le cbo_ix entre se nier sans tro'T? S:attard_er à la for- l'athéisme qui triomphe, c'est totale. ~t tandis que les religions 
lul·~ ou eree le Janpr. me, partir a la découverte du plus et mieux putsque c'est !e Il reste incontestable que la. tristes et emmurées impo- 
~,,;~:, ::& la~f 4 e~To1lq\; ~;~ofo0:~e:i~~~ ~~~~~n:~: ~eji~e~~e l~:~ig:iio:u ~~np1:; td{1u~~; i!s tc::tt :elaRaJgt ~riri~te ~t l'~:d~~~~~cie!!~p~~: :lste =pl! fcc.arisq·uc.......::d:i::;::; cache u~ rire sens!ble. cloch~s bruyantes et Rabelais chrétienne. Ra~elais fui, un d~s premiers, 
:Vr!l~e .to~aleia!f0b~~-~el~~ ~o!~:la~~e~~~~s~;e;:~~=. c~!~ ~~':z!~~ti~: ;:!ef:Z~esde «p~?o~ au~~c!ef~~;~~~bl~~rtzits'a~~~n~ ~~f'~":,t l i:::eÎ!~ l ~~e[{:P~~u~! 
.r:in •. L"!PPli~tio!l aboutit au !l doit expnmer en ces temp5 sophie scientifique. nrai dtre de ce qu'on est cen. Joyeuse perfection >>. 

tr=e:•ljr~:~~~:·.~;c?: ~~~~t~~n:tr!nfesp~~~;:s ~ui~~~ m;~e;ceh:u;n ~'!~~d{l/1m~g: ffonalifs~~r a~a cf:i~:g~~d~~~; vi:!nequ:lq!'~t :u•1!0ib~iv~u'~ ~~.~:::{:i:l~::Fii~: ~ih d:int :oulJr•nt res ho~- ~i~~t;i~!. "l!ui~~t:. ~~é':i~/i~ ~~~~·rar: io:.;.tti:. ~~~~~a:: ;~~r. d!~· 1~0~~~~~~. q~1,1 q~~ la mon, la toue et le ~oir en · le p:otoglfe, deJa, ~ est evanoui pour Jaire place libre. vive son chant de liberté, ~z;.=: =• = renferme les a1Jirmat1ons qut a l'homme nourrt de science Gustave Lanson, dans son d'amour et de bonté. 
1 

s~lrement vou&. à l'écbee? :n~ 
marquons qur bien souvent son 
eôtêspeelacula.ire recouvre son 

f,~J°~:~ tf~~: ~~i~:; 
de_brue.r lela.npge. JI la.ut 
cree.r u.o Ja.ngag:e oeuf, ŒDe nou 
velle lo.1~iqu.c qui ffllS!liraH eelk 

~~;.;r~:~;:f:r;~·~t;~; 
ambipië venue du plu.., profond 

t~e{~1::1::~uor: ~::~:::~~ 
la làcbe.ra de rcconstruJre .Je 
f·~!nt3~cu~c~ :ucp~r:l~.éri 
menlctachedecoulcur•. 
Dans a Socialisme ou Barba 

rie• de déccmbre-(ivrier. an 
lexie pr.llfqu.ement inconnu en 
France de B. Peret. • Le Dés,. 
honneur de, Poètes•. Dans oe =~ 1:r~~~Î~.o 

8de p:~le,a~:1:~ 
montre combien une révolutloo 
dans la cuJtur,e e,t losipar3ble 
cJ:one rêvolutlon dans la vie 
sociale.. 
Sl~alon1 enfin Que Le " Cer 

cle la Ooêlle • de Bru'(ellrs 

~:~~Ë~i~;!;~;~~ï~~· 
Cercle La Boétie, 57, rue de la 
Poste., Bnu:elles, 3. 

LA REVUE 
DES REVUES 

LES BONS 
SAUVAGES 
DIPLOMÉS 
par Jean LAUPRÊTRE 

R. STEHLIN 

Au Moulin 
de la Galette 

le bien que je pense de Simone 
Elle ne démérite pas et parait 
plus à fa.ise dans le décor faml· 
lier du« Moulin n que dans les 
studios parisiens. 
Comme l'e.st cet entant de la 

Butte dont Il a l'esptlt et l'esth~ 
tique Bernard Salmon. deux 
gouttes cle Bruant, une dose de 
Couté, une bonne plntc de Sa!· 
mon, !ont un Bernard - lèse - 
mythe caustique, mals sans mé 
chanceté. 
Tandis que Ja charmante Yvon 

ne Schmitt de l'E-.,,:use, reste suc 
la« touche», Simone Barbier 
(une nouvel1e Qui ne tardera. pas 
à ètre conllrro~e) avec lai< Cho 
se ,, et la « Servante du Chà· 
t.cau )1 Clévotlo an talent d~llcat 
c1u.i dcvra1L se trouver en bonne 
pin.cc .sur le marché des succès. 
Après Barbier, vient naturelle 

ment Séville. Carmci'1 LOJ)ez et 
les Compagno113 Paslor, i\lollna 

et Cabrera. C'est de l'Espagne 
authentique. Les << aficionados » 
que nous sommes lancent des 
cc ollé ! >) enthousiastes. 
Le pays d'où vient Daniel Mar. 

eeau pour êbre du rêve n'en est 
pas moins authentique. Son petit 
bonhomme de chemin, qui est. ce 
lui de la solldanté humaine. de 
vrait le conduire, après rodage 
vers une notoriété méritêe. 
Celle atteinte par Michèle Ar· 

naud que je considère être la 
meilleure chanteuse de notre 
temps. Et pourtant diable sait 
qu'elle ne se confine pas dans 
le 1< commercial·». Mals elle y 
met des 11 !ormes 11 qui s'inscri 
vent comme un complémcnL Ju· ~i!~~~s. d"une voix pleine de 
Qun.llt.C: qui tait dê!aut à. Mo· 

nique l\Jorclli. Elle semble ôtrc 
en dl!tlcult.é d1ms les basses (est 
cc do la tatlguc ?) ot son tour 

f ,d s.,,,'IUW4eC.P,,.i. IL ••t "'n ,,,,~, (h•r •11 c•"' h•11t p Il.li e 
d-,1 de le Upvbllq11• da G•vll•,.. 

~Iê::f f.1;1f:f I~t/ê:i:§'.~ 
,{.~·;~ ?~f 1:,h:::~:~;:::~::~:~~=.::::~ ';,;;;~· ~~.: 
rac~;v•:~: :!':~~: !.::n•:.~~:1ef:;~1~1td:•=:;~:~II;::.,,, .,., 
__,,..,·,, de Mill ew u11• d• Men lnlenle Mtfoln.•, Ctl, lf'h••J,., Nl1w 
,_. ewlra D,homey? 

Qv. sonl dev•nVt m .. .rif1nh de b Com,r111"n1uij ? 

~:: :::::~: dd~w::u~:~·1·~ '•ar ,:
0~!~::;0~17',.:,W ~nhnt• tarriWHi 

1ff1mès comma dei louvetUull, lmplu.abfft, ..,,.11,,, ~I"'" •I b•v•1ât 
comm• une Hnlon p,rlament,I,. de, défunl .. l_'p"'bllqtlff. 

H1lt•"'' 1 LH lmbècll•• panunlf, c'••t·•-4f,. I•• phn hr911dt" ..,_,, 
llllco me coiffer du horit•w• bonna1 du r,chm•. S.n alora- 

MH lnlallec1ual1 da g,ucha vont y ,U., d'u.,, m1M,te wnl\f'ers.lldr• 
bien .. ntle, Hol• 1 Da mon M111~ae,.1u0bloc-tt0ta1 .., p•sunt p,r • ff"t.nr. 
Ob1ervatevr • at p•r • L'Hum1 • 1 Un lmportwt •'•n-<h• i dMnllre IH 
t1nac.. r,dnft de 11 "gende dv bon uuv•a•, chàir. avx IIIUrttwn 
motleh du XVIII' ac con .. rwN plau,em•nt chu L.1 m•lt,.....-penHr, 
d,mo<r,liquH da noire glorfew .. ,poque .•. Oua volU un c.rlffle m•• 
pl1blal 
J• uls ml•wx que qulc0ttqua combien la 1wje1 eat ,,,m-.;it, J'•f cf•t 

amh noln, comme dH •mit bl1nu ov f•un•,. Ja na conn1HI pu cf'Apa,. 
chH ni d'Algonqufn1, mils c'HI 1lmplemant p,rce qwe l'occulon gipgr1,, 
phiqwa .t la lemp1 m'onl m1nqu4, ..• 

Saul•mant, m .. amis r1olr1 ou 111,n .. ow culvr41, Je ne IH ccwwuh 
pH non plu1 ou peu, Ca 1onl IH doc.ken da C4n1kry, ln alck-s.-dl1uffaun 
da o,lur, 1 .. tawpu mal p1yhs dH mlnu d'Afrique du Sud. Tou1 1•1 
nègr11, .t j'ln1i1te ,ur u mol, tou1 IH nigrH e,:plollh par • t•,11t.a • 
noire, apr,k IH colonleux blanu. 

P,ru que l'oplollltlon n' .. 1 pu un •••rdca lmput,bl• a1uc •evh 
bl1nC'I. Puce qw'II v • de, ule. noln. comme de ulH blenc,, l-a llchat.,, 
/, veulerie, l'égoïsme sont l,s b11i, .. hwm1inos lei mieux réparti•• .à le 
surhca da l'histoire humaine, 

Et j'ai peur pour mH amis inconnu, d•• forih •t det Hv,n .. da 
catt• mwltiple Afrique, goguenarda, mystique, 1urch1ufff.e, aon.,. ... J'ai 
peur pour eux d .. noin. da P,ri1, Je cr1in1 fa, nègru-bl#lu, •• 
Je crairis IH futun ,1vou11, vouH aux in11tilH audienc .. , lai fvtvn, 

mèd«în1,,1orciers da la p,nlcillln•, lff fwtun adminhb',tevn, ., llref 
tovs IH futun politicie,ns noin 1 

Du fond du ccaur, des abyuet. d• 11 conwience, J' .. pèrti ma tromper, 
Jecrain1 pou,•H 1ou...,...limanté1 sourimb, fff d1nHun. .à le June, tN1 
lu naïfs d'vn continent, j• c.r,in1 IH ln\allectuals noln: du bou.leYard 
S1inl-Mlchal qui ,rpantent wi coloniaux IH trottolre dw progm, plu• 
soucj,eux de leur pli de pantalon al de la 1oumi11lon de la f•ll•ci•uN 
DHd,mon• qui IH Htomp•gn• que des ol»cvn nègre. da ch•z 
aux. Let nigrn da chu e11x qui rHHmblent com"l• dH frè,., an 
proludacheznous, 

Combien y ,1.,t.jl de <H J1equa1 dése1péré1, da 01 fils cfe S.mll,kft 
parmi IH "èv11 noin de no. ftcvllh et de"°' grande, Ecol .. ""1ro, 
politaines? ..• 

Combien da CH ••·m1rmoll b1llonné1, pendu, 1v col de cn ob1tl, 
nées pileuaes da mil, CH hmmff d'Afrique viaill .. au IMrc:tau et ré-1, 
gnêu comma le m,lheur en plein 10,ail?-. 

Il n'y• plu, que dHnègrH-bl.,u donlnou1 avons 1ftu1, la1 1nne-s. 
Les armes de 11 semi-cultur• 1rroganl1. La wg1ia 64.lropéanne du mépr/J, 
donc da l'exploitation ... 

Encore une fo"1, i• na 1u·1 pu un r1e"sta ln1vou·. Je na pOI "da •n 
ren la uni eah1u1t"f da ma complea"n cla"re n· de mes chromotomH. 

M,is i• voudrais tellement que las intellectuels noin. da P1ri1 ,lent 
une vocation hum1i.,e, Qu'il• ne me tiennent pu, mol avec ._vrs ml.., 
lions de f,..r .. da pHu, pour dH mineun, t1i111ble1, exploitabl•• •t 
corv01bles i marc' .•. 

Qu'il, na nous tiennent pu ~our dH c .. 1 da nèg,... 1 

( 1 ) J'emprunte ce pouenlf amuunl el 1ymptom1tlque wx Pctil~ 
Pères duc Canard•. (N.D.A.) 

NOTA. - Notre ami Lauprétre doit !aire éditer inces 
samment : 

« Romaneero de la haine. » 
« Les Murènes » 

« Le silence et la Tour » 

PEINTURE 1111111111111111111111111111111111UIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIUllll11llllll~ 

« COMPARAISONS 60 » 
CE sa.J.on c Comparalsons 60 >, 

~~u 1~1'::â~ :~~tavrri~~~~ 
offre un éventail de quelque 400 
peintres et sculpteurs contempo 
rains au.'Cquels li !aut. ajouter une 
clnqufmtalnc d'lnvltés Jnponais. d: l,~~rqeue~n~~ess~l~~~ 
des absLralt.s - muslcnUstcs, des 
expressionnistes et j'en oublie. 
Les divisions et les subdlvlsloru 
en c lstcs » ont tellement cours 
nUjourd'hul que PM!ols on re 
nonce à les recenser. 
PB.rml lo., peintres déJII. che 

vronnés. Yves Brayer, Yvct.te 
Alde, Mar,u?-Kalz, Lronor Fini, 
Cbnpelaln-Mld,y, Maurice Buf!et.., 
de Woroqutcr, Oulllcmetle Mo 
rnnd !ont figure de molt:rœ au 
près desquels se presse une roule 
d'élèves plus ou moins consclcn 
c.teux. 
Po.rml les peintres moins con 

nus , une lotie de Thrgas loUtu 
)k. c Jeunesse» relient l'nllcn 
Llon. Sur un fond de so.blc cL de 

f.ults de pétrole, ou premier plnn: 
lmnac m~mc de Dol.Te atmm• 

tlon sacrlil!e (Je revfeo, d'~ 

~e(u: deui..J~~h=\t = 
agonise, 
Beaucoup a1.mb le c. Saint Remy 

de Re.tau > du na.îf Marcel P& 
vre, ainsi que c La glace lt. m&1n » 
de Paul Brutg. 
Dans le groupe exp6rlmental, lo 

duo Isou et Lem.aJt.re t.e.nt.e une 
!ois do plus d'imposer le Let,. 
trisme. 
Les sculpteurs ao.n t moins he.u 

reux. qui semblent un peu per 
dus dans cet univers presq ua uni 
quement pictural. Noté œpcndanl, 
;L ~nref~~~ J>~ ru ... 1:; 
dont J'ai oubl~ lo nom. 
Parmi les Invités, deux nus do 

Sc(JI Togo <'mCI'ICDL de, essais 
f~~~Uo~u U:,=.iO:) 
trnlt&; par ces artlsle:I d'Un t.ulnt monde. 
En tt.sumé : le plus , ... i.e P&· 

norama qu'il solt P<l'tl11I do dè 
couvrlr de l°Art octucl. 

J.-L. G. 
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