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onangemene d'lldresae 
0,30 NF en nmbreu-poste Survlv1nce dH ,,quellH p•fiw• b~ro--J"", ull.t•G•, l,.e c:.ml!J 

C.,t,11 •• p.,d •n c:onJee1u,", A 1out h1utd Nlkll• • '-''16' 4'MV.,_t' .;; 
un mklhlr• tnlr• 1~ vuhH, On peul ,1grffl1f q1,11 ,et • .,.,,.pl• '11 .. 

~:i: iu',~,::•::uq~I :"u:,~";:"::•l::.,:~,:;n: ~-1~::~,~ •::: :::; ! 
colt toclellttH qui, comme chtcun 11 uft, ont vn• c~l111c.. 411 .i .... - 
qui r41ht1 j 11 urott• nec l1qu1ll1"" g,vg1 l•11r1 ,ràr11 .ald11nuiit, 

L1 dl1!1<1 lqu1 n'..., ,11 pu P""" ul lndlvldu1ll1rN flMl c-ler d11 ul...,, 
11 d .. p1y1"1 1 d11p1rd1un qui lutqu'l Gorle( 1 '•lt J-. bH lil)II' IHrt 
de 11 lltt,rahlte rune, P1u1.Jtr1 i l'Agrlcuhur1 1+e" trop lu I• 16nlJ ;: 
St1lln1 11 pu uHa: ce d,,f.d'muvr• d• 11 p1ychologle du p1yu" ,v, .. , : 
• Ln Amn morte• •, d'un cert1lr1 Gogol ? S ;; 

:~!~::~:;.::~~:rE:::~:::::i::::: ~:~~:~i~,~~~~:·;?:::i::i: I 
tlquH I Le pou..,olr b•m,, I• moujll1 Ji 11 limita d• 11 relm, voll1, dire-,.. ~ 
"oui, un acffl•rlo dO à I• plum• de Tch6~ov e1 d•uln, 1 urach.•r aon E 
~:::u•, •.,

1
t
1 ;~'~f~:: :::o~;~t~;_.~• :t~'• b~l::·1:.:u~0du: :::.11:~:;: ; 

tlon, communi1tn den, I• dom•ln• de l'1grlculture I On ••t loffl d•• 5 
hommH nouYHUX que ce communl1me devait crffr, Il Hl ..,,11 qu. pour ~ 
qu'un homme mo,1lemorit neuf ,0,10 du creu1et socl1lllle li f.1!1111 IU;>- ~ 
primer les ln6g11lt61 qui, pendent dn 1fàcle1, 1'.1v.1l.-nt perverti. Il f•I· ~ 
l•it supprimer ln sln6curH dont le pouvoir lmp6ri1I M urv1II pour§ 
1'111urer un• cllentàl• fidirle. Il hll1lt 1b11ndonner ln vld" lmfMrl»- ~ 
llrtu pour conucrer aux peuples ln rlcheuH eirtultes du sol. Or, rien § 
d• tout ul1 n'.1 été hit. On • ch1n6 1 .. anciens b.n"ici,ires pour les ~ 
,omp\m, pu \o no,,ol\o dmo d., fondi°""''"' d, po,ti qui om,po l 

par Maurice JO YEUX 1 
les pl•ca• 11,,trefols réservéH à l'égliM, .i I• nobleue, à I• h.1ute bour- ~ 
geoisle. On continue 11 politique d'exp1n1ien impérialiste léguée par§ 
les U1rs. Les clisses demeurent, les prébende. .aussi I Let hommes dor,t ~ 
11 ré..,olte Hl comprimM p.1r le phis formidable .1pp1rell de coercition~ 
de tou, le, temps trichMt I C'ét•it in4vit1ble, les mêmes uuse1 produi, ~ 
,aint imm1nqu1blement les mimes effeh. ~ 

Ou1lque1 édits de vete, quelquu ministre• dépl1d1, quelques dépor. § 
llticns vers 11 loin11ine Si!Mrie, qu•lques rodomont.1dea ne ch1n~ront;] 
rien 1u problème qui est d'.1bord un problème de structure du régime.~ 

f•ucher le blé en paille et en hire de 11 litière pour lea pourceaux~ 
n'empichen pu, •u printemp,, 1'4pi qui jaunit de cligner de l'mll du ~ 
côlé du soleil qui rougeoie, I• lite tend~mmt inclinée Yers les plYots ~ 
rouges qui lui font escorte ou d'éc.arter d!d1igneu1e1m1nt le ch1rdon § 
hugneux. ~ 

Ainsi sont les homme1, ucrifiês aux mythes de l'industrie lourde, ~ 
des fusées 1tomiquH, des voy•ges interpl1nétaire1, d'une politique d• 2 
ch1nl1ge, qui courbent \1 tite, puis avec une patience infinie che~hent ~ 
11 h\lle qui leur permettra de tourner le système et d'.1ppol'Mr dint leur ê 
assiette d11 mets plus consi1l1nh que 11 dlil•ctique. ~ 

h révolte dM pl.,tes tontr• I• pl1n quinqu..,n1I 1n-n0r1ce 11 rivolt• ~ 
du hommes contre les nou..,11111 cl11111 qui l'impoHnl. Nilclt1 1'e1t t.ri1,o 2 
tement inturogé sur 11 mét1morphou d'un mouton /onqu'il p111.1it de ~ 
l'é11ble collective icelle d'un paysan. L• r1i1on ~t simple. L• p1yun 2 
m1nger1 sor, mouton, celui du lcolkho.,. ur.1 dévoré pu I• burHuc.r-tie ;] 
qui I u1urJ>' le 1oci1lhme. ~ 

Pour vaincra l'11/i1nce étroite du p/1ntes ll't des hommes il 1uffir1i1 2 
.aux membres du Comité Centnl el à Nilcit1, l1ur p1tror,, d'.1b.1isur k-ur @: 

;:~~:.d qf~~·d:s~~:_,!e:i:;;~:iv;:i d~:':;d ";" 11 Lune pour regarder les 1 
Et c'Ht 1lors que leurs yeux émerveill.1 découvrir.aient ce rernlde ~ 

dont aucun d'entre eux n'.1 j•m•is soupsonné l'eaiwtlnce : 1'1111.,c-e ~ 
étroite du socl11i1me et de 11 llbe rM . ~ 

11111111111111111111111111111111111111um111111111111111111111111111111u1111111111111m1111111111111111111111111111111111mu~ 

tremblemenls de terre. les Incen 
dia, let inondallon4 ont an bon 
e&t.é qui nt de fa.,.orlaer Je uleln 
rmplol en donnant du lravall aux 
oavrien. ~ Quand Je bltlmenl va. 
tout Ta "· dlt,.an couramment. 
~~a..OO:e'u 'j~~~~fn~i~ 
4d dieas. Qal l:rfflldent à notre 
deetin. 
Il aarai1 MINI aae cdu tbtte 

dlle da oleln cmolol ...,ait eeue 
4'1111 srand f:eoaomi•k andal'I 
nommi Keynn, Je ne aul• DN 
uaa cems,étnt DOU r l'a(rJrmrr, 
mal, aJ e'ut naet, • mon humble. 
ec. leal ~Il aYi1. dan, m•n 1oat 
pe&lt monde llllertaltt. Je dl1 G11e U:=1 ,:._~r, :~.~~a~T 
ftDI mleu ,,._ deo eb6..,. ur, ---- 
-• ... .....,..à an 1raull 
lmldle.eablen .,.nrdes lffl • C ne ... prodalrr. ~me aus ~ ~...::t.:c~:. -=~.': 
~D~~~YI:::. ••m--, ... amer.s1. 
- _...., U mf!INII de ,_ --~ .. ?.::-~~--= -~..:.-= 

~~ ., ........ .... 
!~ 

oueatlon, Dans une société comme 
la nôtre oû tout ee comot.abUise, 
Que prouve te chôma~e ? Tout 
ëlmplement que l'on peul produire 
autant en travalUanl moln1 n-âce 
au proCTèa teehnlquc qui permet 
~tt~~Waa:r ~

0
c~~1tfo•n".,

1
f1 ~ 

eten loclquc aue certain, rlen 
nent le raisonnement arulvanl : 
• MaJnie.nant aue nOUa oouvons 

•Ivre aWIII bien en travalUant 
moins, à allOI bon nou.f donner 
plua de pe.loe, A r,aTt.lr de de. 
meln. noua ne travalUcron, nlua 

~ents tl Iuture. S'il, ont de l'a r 
eem de reste (l'Ôce à Je mclJ. 
lcurcs mêlhode11 de producUon, 

': :ré:CCu~!~'°J~ ~i~.;;~:.tns'1~1~ 
slralent depuis lon1tltmo1 et aul 
malntenant so,ll à :cur ucrtée. 
Or, Il raudr11 travalller pour pro 
duire ces nouvuux bien• ou Jouir 
drs nouvelle, dlstracttona eenat 
uement plu., cot1tcu.1~: i:t dorér 
du tr~valJ n'en stt.1 euêre J1lu1 
cnur•v. L'Idée ouc le riroi-rh teen. 
nic.uc doit aUcr de pai,- avcr une 
tilmlr•ullon dclaclarêc du lravall 

par Jean FONTAINE 

r1H une croyance rau,'!'le, Tnut cr 
c.iul ncut arriver c'est Qu'une 1u•r· 
lie ,,,. la oonul•lfo,1 •e çontento 
•le vivre atto 11n revenu au'elle 
Juu,a 1uf111an1. C<tn:thlcn de 
~n1 Me rollmnt pour "Vivre mo- 
4eatemon L quelque part alon 
Qu'IJ1 oouvalcnt travailler encore 
comme avan1. Cette 1ltuatlon au. 
n oour ortet de dJmlouer J'offre 
de maln-d'œ11•" el par •• d~ 
mal•ten lrdeo aala-i,luafle,,fa 
pour aeas QUI •Dll1hont tra•alRer 
plaa loa.ien, .. el a"°lr an train 
de ... ..... oonro.-. 
Don c. - Je ••la ra,,.. lr =r.'.:U:..::"-1":u=•· J: 
='f.·1.-.: -:!..."':r"~ 
,:: ":t.-:=r.:"f.:"'u:?: 

:~~~ri~o:;;}:i~c,~u L~e;g1W~~:. 
quand ce n'est oas à de scande 
lcux abu.5: Investlssemcnte mut- 
11ah11 non renjabtes : créations 
d'orcanlsme,1 IIÎ.ul.llcs ta.vor3blcs 
au d6veloppcmcnt d'une bureau 
cratie dont on connait ta mal. 
ralu.nce: maintien de11 acUvltés 
m-:lr,rinalca p11r le wstëme de., 
subventtcns, etc. 

Il faut le dire, le répéter, lo 
orierdan111'orellledc18ourd1,dc 
nn, rcsoon.1ablc1 de l'ac.tion ,ivn. 
dloalc : le ob6mairc tcohnolo1rl 
quc n'est pas un stene do mlaêee. 
mal, de ororrèJ, do oros~rlté 
el d'abondance. 1\11111. entendons, 

~8°t ~~c':ncH.ro~:~' l:o~ml:::arc 
oroduotlon. li ne 1'11.rit pas du 
~:,•io~rntc:or:~l:!~ccm~~~Ul!r,~~: 
d'entreorl.cr1, aux muurc, tmml 
rh:a par on d.lrlrl1mo lrrailonnel 
d'l1ommc,i corrompu, aont la de. f~~!.!!::!r~u~ ~o~ir:~:re~ 

Dan, ce ou, en teute 1011()00, 
tm tou&.e Jo"ICX', '"" oriat"• ne dc- 
~'T:0~n08:h:!r.'"!1~1~:e. ~:~,; 
:r.;!:.,:r e1• ••o':t~:~,.=e,.!t~ 
~u4~:"'.:"~ ...l.."""f'u1:. ,:,::; 
alnal ou'on aonlt aa "'9Gfder 
obe& Rènauft, c•.. tout te OOD• 
Irai,.. alll a lieu - 1 .. m6lb1>, 
de. de noa nu9t'm•n11 dlrJ1la 
lef : on renvoie 1.,.. ounl~r9 de 
la baie . on rennouc lfa rntrcprl. 

,,1,i::111:1:1:1:;;''';;''';;;;1;,;:·111111111111 
1 

LA. REVOLTEI 
DES PLANTES - 

ses en cJIUicullé5 nar des subven 
tions, cc qul revient ii accorder 
clc1 dommllJ:CB et. lnlfaêl.it aux 
techniciens et dlrlrca.nts souvent 
dircctcmcnL rcrmonl!lablcs des cri. 
ses cl. dca oatastrenhes ! c~cs-1. cà 
notreroOndccaoit.allstc! 
On ne doh oas craindre IC ehô 

m11cc lcohnolorlauc, L'cxp-érlenoc 
lo prouve. Lo pro~d6 lcchnlauc 
nouveau ou l'cmolol d'une m~ 
cblno rédulsunl momentanément 
le nombre des cm11lOlJ ne peuvent. 
dans Il\ pire dCJ hvpothbu. no 
nnuvrlr l'êconomle 1Cfn6rntc, car 
Blor, on n'aura.Il procédé à ou, 
cun ch"nremcnt 1·11 rn avoll ét6 
01011, Donc, en 11,tumdanl un cm 
plol. tout obl)mcur peut cnrl!tr 
vcr ,on nlalTO aa,~ nuire l 
l'toonomlc. Et, au rait, n'cn~c 
on, Juslc et torlnut que la ma. 
chine qui nrcnd 10. 1•la.C!C! de 
l"homme ne le priva n111 de son 
Hlalra? N'Ctll,<c Oll9 le bon ICIIB 
m!mo I N'v o.•t.-11 OM h\ aual 1a 
JutUtloaLlon du !llllalro prantl 
\•lu JlOUr tous lc1"lnrlh. 



LA VIE POUTIQUE ET SOCIALE 
Le Monde libertaire 

désobéissance, 
des peuples libre 

~~l 
.. ~ bœlqueaMDI dt pro- 
- cmtre l'arbltraJN c1<e IUICdana,.._IMaosu.salan 
Il Jldn. Sa malllll anllpullls 10 

l::i11t':"\'l" :" ln~~u~~ 

E9 ~:l~~;~ 
~1 de P<>lytechll.l que. n eai 
,._ flirtan t quo deux cents an 
ciens po!Jltchntcl<lm alen1 gèn<l 
reusem•ni PZ'.'Q~te. au nom tde 
i. CUIIUn cWoinl-. Pour- 

gitm:ir«:.o:.Tru~d!~~: :!: 
ftCllal el deUx gfll~UX? 
tM U-. me dit-on, ne 
~· de leur comtance 
qu'en • plaçanl d-t au 
- des ?ùlllb el han des 
conim,.,,c:es. JU.stU!callon et 
noa obj!cllon. Malncenlr de bau- 
181 ftloun moralos, pat-<le1à les 

=-:,:taq1'Jui~'.~!~ ~ 
ra1l0n ll'fltt de ceux qui ne wu- 
~~ ~n~t~ J~ 
au nom de noe principes à ceux 
qul nous la retusen t, au nom des 
Jeurs. Mals quelle llbon~? - n 1'agl1 non d"OxPrlmer des 
opin.lons. mals d'exercer une 
tanction~ n es:t. vrai que l'on çeur. 
Inclure l..,noelgn ement dans une 
a<lmlnlstrallon d'El&t. que t.Out 
pvememBDI prétend unposer 
aes déc1sion.s au nom d'une vé 
rlt6 éternelle et soumettre l'ave 
nir à sa propre ,clin<. Mals u 
.,.. fgalement Vrai que l'ensel 
anemmr. ne se révèle efficace 
•u•e:a miprilan& la Balson d'Et:it 

~~ :_.~~t~:-1r:: 
tu1IM.. 
Tand!a que l'Arml!e n'est deve 

nue pennanf!D.te.. puis nationale 
q_ue pour assurer dans 11mmédlat 
ta sécuri~ lntûleure et. exté 
rieure de l'Etat. 

cJ~w::~~~u~ g~ 
vemem.ent en Algérie sans que 
1011 emelgnemen1 so.11 atlecté par =~~~ P~~ ~e~~ 
am.t ses l!lè9es vers le., ëes e 
nlru, C-esi qu'Il a parfaite.ment. 
compris le sens moral et socla.J. 
de sa mlsslo n. 
Un oU!cJer de métl<r doit ap 

pliquer strictement la politique 
du gouvernement en Algérie, mè- 

. ~: ~~~ d!!~~i~o1r~ 
militaire ou clvll - agit scus sa 
respccsebütré propre, par délé 
pllon du pouvalr règull er. Qu·n 
jol t gendirme ou génûal. U ne 
peut se plah:u1re. lorsque son au 
torllé - e,rortrltante par dt!llnl 
ilon - lul est enlevée par qui 
lui a eenrërë. 
Je Us avec lnth'êt c l'analySe 

de la situation algérlemle • éla 
borœ par • un groupe ,:1·omc1er.s 
supfl'Jeurs et subalternes >, pu 
b™e le 2-1-13-60 par la " xeuca 
Fran~abe ,. (organ e offlcteux du 
Comte de Parts >. Cela mérlterall 
amples commentaires. Ces nos 
talgjq,,.. du 13 mat 19SB recon- 

na.lSMnt Que o la ~b~IUon t.st 
u .. ta l~t d" prh·lh~Jb dtuu a 
bf,nffkl, trop ton,ttrups une ml 
nodtl tt ffl attetutes portt..-s 
par eeue tnlnorUô • 111 d~nli, de 
la m>Jorlto .._ Mess~ll-Hnct .J et 
m~m, Ferrat Abbas n'en~ Jamt\is 
d,noncé le cclonlnllsm, ,n ter 
m<6 plus déclsl!s. El ces i:nlon 
nés lntell~nts n'ont pas tor1 do 
i,1.éceler quelque dédain raolsto 
dans l'exclamaUon du Général 
sur les Musulmnns : " Jam:ils 
-,-ous ne t,~ dt3 Frnn('a~ de 
tts ,ens,.Jil. ! u 
Mats ces messieurs boullton 

aenl du k.épl, lorsque eompnra.nt 
le c. solda" citoyen > à u l'étu 
diant qui n'a Jamais flllt sou Sf'T'- 

force principale 
do C<lnl MusU!man1 dana les 
QllllrtlN·s lndl~nos d'Alger el 
d'Oran on ddcombre l~l onl ln 
consciemment Jusll!IO l'obJe011on 
de c'\lnS<lonco. 
L"ld,'o t<1on11no auJourd'hul lo 

dtolt pllbllo lnt..-nailonal. IA• 
1'1!îlmos do Londres. do W111\lna 
ton, de Bonn out ,,a.Usd l'obJa~ 
Hon do constlenre. lei on vo plus 
tern. on lnsdran, dana 1a 101 ml 
lltail'-0 Allomande, ~ termes rer 
mellemene explicites. 1~ droh à 
la d0.,,ob6ltlaance aux oNlrs Inbu 
matns (3) 

mf!~11 alt0c~nlY: t0 s~0\JJ~~~~; 
au'll nttendnlt lo. fin do lu guerre 
t~tiér~~or:u:n::~5!~~.fruxmnf,~'t 
roment sous l'unltorme et servir 
- sa.os unltormo - dans des 
œuvrcs ue nabe t 
Raison do plus pour alorlller 

ceux qut n'ont pas nttendu 
cette... échéance. Sntuons donc 
les m.llltants do 1• l'AoUon Civl .. 
que non vlolentc o. Leur bulletin 
de novembre 1960 rappelle quo 
l'orgnrusauon (1 Frlends Service 
Commeteo II formée pnr (les 
Américains refusnnt .Je service 

par Roger HAGNAUER ---- ----- 
vice militalrt n este!), Us réera 
ment. pour l'Armée le droit de 
s"at'tlrmer en Iuveur de l'Algéi:le 
hm;.alse, puisque l'Unio.n Nalio 
nale des Etudiants Jouit du prt 
vUège de memrester pour ... 
c l'nbandon de l'Algérie ,. car 
c'est erctmem c l'autôdétermlnn 
tfon :t, spontanée de la majorité 
des étudiants qui a provoqué l'ac 
tlan de l'OnJon NC\tionale. Tandis 
que c. les soldaLs-citoyens :t sor 
tent Jd,o l'lsololr ëtecrceat pour 
s'aligner silencieusement derrière 
leurs crueters. Massu peut gro 
gner contre de Gaulle ! Permet 
on au cavalier C'roquebol de gro 
gner contre Mnssu... et l'adju 
dant Flick? 

a~n:artes°15rrn:~s :m1°1~r~t.-------------------------------------, 
revenant aux soldats musulmans 
et congo tals de 1960 ne nous of 
fre que deux aspects de la rup, 
ture entre l'Etat ei !'Armée. La 
fnternlsaUon à la base entre ml 
lltalres du ra.n.g et travallleurs 
révoltés - ou la C"ébellion des 
chets au sommet : I'armée d'une 
J101itiq1Jc im9osa.nt la polirluue 
de l'Armée. Au recto : les gardes 
nallanaux du 10 eoùt 1792-, les 
MOUJ'icks abandonnant les tran 
chées en 1917. les soldats ulle 
mands du 9 .novembre 1918, les 
manns de la MO'" Noire, les com 
munlsteS hongrois sous runircr 
me de 1956 assassinés par les ro 
bots mllltnlres de Khroucbt. 
chev... Au verso : Bonaparte, 
Von Ka.pp, Kornelor, Weygand. 
Pranca. Nasser. Salan. Mobutu. 
Dttre 1"insurrecL.ion populaire et 
le coup r3.·Etat militaire, nous ne 
balançons pas ! 
Mals nous avons peomts d'éle 

ver notre constante morale au 
dessus de notre quotidienne poU 
llque. Alors U faut. volr le ciel 
qui s'éclat.rdt pas-dessus la pu 
rée b<rueuse qui s'épaissit. Peut 
être vivons-nous le temps de l'ac 
complissement de l'une des plus 
grandes victoires de l'Homme ? 
Si l'bypocrlsie est un hommage 

à la vertu. les ofrtclers parachu 
tistes avouant qu1Is aura.lent dé 
sobéi à l'ordre d'engager le feu 
sur les barricades d'Alger en 
Janvier J960 (nlors qu•us ont pré 
venu tes ordres en abattant. plus 

Après le Référendum 
(suite de la page 1) 

Deux nutres jeunes soldats, sur 
le point de partir en Algérie, dé 
posent l'habit militaire, et s'ot 
Irent à. leur tour pour un service 
civll. 
Jean Lagrave, puachuttste à 

Montauban depuis janvier 1960 et 
Christian Piquet, mnnatre au 
C.I.D.B. à Trèves (Allemagne), 
mobilisés depuis septembre 1959, 
vteonent de prévent leurs chefs 
qu'Ils ne sauraient en conscience 
combattre en Algérie. qu'Ils de 
mandent en remplacement. à ac 
complir un service clvtl et. qu'en 
attendant. Us rejoignent le chan 
tier ouvert par l'Action Civique 
p.on violente dans une cité P,'Jr 
gence au Chenay-Gagny (Selne 
ct-Olse). 
Alnsl que Pierre BoiSgontler. 

Jack Mulr. Jean-Pierce Hémon, 
Victor Savary et Paul Grosz, 11s 
entendent en réalisant un ser 
vice civil effectif et en acceptant. 
les risques de sanctions pénales 
que comporte leur attitude 
c prouver leur volonté de oocpé- 

~e a;~cw}: J'~u:ar:a,,~déc
5
r~~~~tn~ 

dans une lettre adressée au Pré 
sident de la Rép,tbltque. 
Rappelons que 14 des voron 

talres et réfractaires travalllant 
sur le chantier ide Gagny, et qui 
ont rnanUesté le 15 décembre 
leur solidarité avec Jack Mulr en 
s'enchatnant les uns aux autres 
avec lut sont toujours lncarcé:és. 
Le chantier se poursuit cepen 
dant. 

En tait, en abandonnant son 
destin aus mains d'an homme. 
D a limé sa propre 112cbéance. 
hleomdemment par la démis 
..., colleettve de mai et de 
~ 1958, le peu.pie fran 
pb est complice de la eomi 
avaUoa de la iuerre. 
D ne mettra fin à eelle-c i el 
i ra'f'l!Dtaft pulllste ga'ea re 
_..1 ea malna .,n propn: 
dellCla.. 

mltilo.lre n obtenu le Prix Nobel 
de la. Paix en 1957, pour son ac 
tJon dans les zones de tension 
raciale.. ou Intemattcnule. un 
Jeune Anglais paralysé pour la 
vie, t\ ln sulte d'un accident de 
trnvnU dnns un service civil in 
ternntlonal: Dnvld Ho~eu a ob 
tenu la plus hnute distinction 
des Nnt.lons Unies. Et ce Jeune 
héros n écrit nu Président de 
Gaulle que son sncrilice clorieux 
u'uvait élé possible que parce 
qu·n avait refusé le service mltl 
talre el qu'il sonhnlt:alt qu'on fu 
cllltot un tel choix à tous tes 
Jeunes Frnoc:als. 
Le vtelJ enseignant entelltd avec 

une humblo •mollon 11 mu&li• 
do aea anololll .ibv•, auJour 
d'hul on1a11" d&na ootto r'""" 
tnnce pa.ulva à la auerrc et dana 
lo servtce olvll lnternallonal. 
l!um!Utf ! Mala auS41 Jolo pro 
rondo dt ddlDOIIUr pnr de Iola 

~rifl:~1:on~~r!~t>:: a~~f !~~~~ 
nœse d'eujourd'hut. 
Pulase-t.-U voir nvant do portlr 

a'lnscrl.re •u fronton ,clo la Cllo 
uno adaptatton dlar1te du c,11t. 
bre article de la déc.laratton ré 
vcruuonnetre do 1793: 
o Lorsque les 1ouverncments cl 

le~ partis violent les droits de 
l'homme, la df10MIJ1anco elvlle 
ei mllltalre devient le plus lm· 
prescrlptlble d~ droll1 et lo plua 
ancré des devot.n 11, 

fl) Au proe~ des barricades. 

sof J~:'~;~eJBP~:~ ~~e mi~! 
cher MI 1907, contre les vigne 
rons de l'Aude, grévistes et ré 
voltés? 
(3) Notons en passant qu'aucun 

régime - dit soclnllate 1 - n'ad 
met même la. simple propagande 
p0lr l'obJectton de conscience. 
Et dernièrement on a eerïeaee 

ment renforcé la disclplJne mtll- 

f:lr~l~n;é~~~~:{0~t~~a~h~:J~ 
~:

5
.toutes les armées européen- 

P.S. - Ma mauvaille écriture 
explique des erreurs d'impression 
trop nombreuses pour être tou 
tes recttriées. Cependant, da.na 
mon dernier article : « Vocation 

~~~~:!r: <t~ L~~~tJ~~1!r smft 
11 ra.ut Ure: 

11 
3
qeue c~}~~ri:~te!~r sl8!,~ffe

8
pt~! 

ccnaclemment (et non tneonstëë. 
rément) de l'Etnt centrallaateur, 

u iêmdeé,;~~~Tsa!fo~a~:~é~~!':.~ 
de I' Alma mater (et non la dé 
monstratlon). 

QUESTIONS ECONOMIQUES 
SOCIALtsET,OLITIQUES 

Ll:S 
D E~J;~lsi;fey.~r:~1a~~r~~ i:~E1i~: 01!i~~tfii{H?i::.! 
:~:io~::n::~~ r:."~!u~::o (1: ?e~e~~,!~~e~f.l'J!o~, .. ~t .~~ .. cr;:r~~~~ 
veaux venu1, aar pour lei 11utret1, pour nou• autre.a, cette ëvotuuon 
aan11 ccunuee a't'llt raite lnacm1lblemen1 dons lu talt1, laluant ln. 
tll<'ll le11 ruythc, uuxquele nous nous ruccroehons. Ct.Uo altu;itlon 
prend un tour tra1lque lo~que, bruaque.ment, noua nou1 arraohon,a 
dea routine. de la vie mUllante pour prendre du reeul et eentem 
pler trol~mcnt co qu'est devenu le roou,•emcnt ouvr1cr1 lor1que noU.J 
easayons do rattacher l'nctlon quotidienne aux pcrwpcctlvea révolu· 
tlonn11.lre.s qui furent Bon berceau, lorsr1uo nous cnp,:eons o.,•ro le 
nouvtnu venu ce cUntoguo qul nous situe 11ur dc.1 pinne dltfércnta, 
~~ ;!~~~gf1~~~"!o~°:rs ln;1u~crscn1!~~é~~~~:11 0~~o:J!:~hant aux tcnnea 

Un errort do clnrté s'impose 
qui n'a rien à voir à l'ld~otogle, :::i 3:! b~~c;.:e Q~. ~~~t~:r!: 
:::"r!ts~s.cer1J!'seenf ~~~d:~o!~: 
aux événemenls pol.ltlques, écono, 
mtquea et 1oclaux un comporte 
ment quJ leur permet de se mnln• 
tenir au centre, et cela pour une 
ro.lson dêllnltlve qui n'n pns 

f::."W:.~aul: P!~~::P::i :~~~c~~: 
toure, tout mouvement dé-pend 
d'eUI'. et 111 sont la l!leule rorce do, 

:; did~rt~i1·1;:!f Ji:i~1~,r:~ 
dr~n l~s

8 ~~:~s?o0:;;;aft:s co;~~~~: 
des qui, presque à notre Insu, 
ont boulovel'8é le mouvement syn· 
dical, sans ess11.yer de situer le11 
hommes qui en sont l'armnture et 
dont ln démarche qui pèse sur 
l'orcnn.lsntlon crée cette fnllle en• 

!~ert~b s~~~e i! ~:rt&rc~SË! t1f~ 
de ces hommes, et peut,être parce 

ar:: ,1:u:e 1·:i!~~;~~t d~ct~·=:~it 
~r:u1:.u~aÏs

0
~e

5~:·:::~,~j!~ ~: 
te entière, je veux placer ceux 
que je nommerai 411 J~s dlrec• 
teurs». 

- le droit de proprl~t6 ... 
Du principe de l'art et de sa 
desllnatlon soclala - La Por- 
nocratle, , . 

la Rholutron soclale démontr~I!: 
par le coup d'Etat du 2 dé· 
cembre . 

!I.SO Idées sénérales de la Révolution 
auXIX•slêcle .... 10 

Contradictions polltlques, 10 
Phllosophladuprogrès 10 
De la Justice dans la révolu· 
tloneldansl'ésllse(4T.) .. 

Phllosophla de la misère - 
Contradictions économiques (2 
T.), , , .. , 20 

Confessions d'un r6volutlonnalre 10 
RUSTANT, Maurlce1 
l'Automatron. Ses conséi,uences 
écoonmlquu et soclall!:s . 

SAUVYAlfred1 
De Malthus à Mao,hé-Toung 

TREN<;f;n:~~v~: : ou famine) . 

Aux sources d~,;~~~~~I!: . 
CHALLAYE f611clen: , 

Petite histoire des grandes phi 
losophles , 7,:i, 

Petite hlstolredesgrandl!:S rell· 

DOM~r:~:EÎ M~~~Îc·u·; · · 
la Jacquerie., .. , .. ,,,,.,,, 
Rtivolutlon et drapeau rouge en 
1348 2,SO 

Action_ civique/ L I B R A I R I E/ René DOUSS01 
non violente N ' E s T P L u s 

SOUSCRIPTION 

ve!! e!e~~1iEed:ns Pr;a;~:Uêo~~: 
!~f~: 1~r~

11
:

1~d6 ~~u;~:'·qd~b~i. 
tue pnrfo.ltement la ca~sorle de 
m.llltnnts dont je veux examiner 

~~~t~:e, r~lè~eot roT:.t J:m::~ra~ 
po.r Schllfcr dans son blstolro de 
ln 1:-uerrc de • Trente ans •, 
puis dons son drame tumultueu,i: 

______ par MONTLUC _ 

«Wallcn&teln •.lldé.111:neesst:n· 
ticllement ces milltalre8 dltnché.s 
nuprès des admlnistrations, payés 
pnr elles, auprès desquelles Us 
sont censés représenter les lnté 
rêts de l'Empire, mals dont la 
situation mal définie leur sert à 
se créer une situation lndépcn 
dnnte et singulièrement lucrative. 
On réemploie le mot sous la Rb 
volutlon et l'Empire et là encore, 
li désigne ces petits potentats 9ul, 
Join du Pouvoir central, devien· 
nent les tyranaux vivants sur 
l'habitant, nu nom des i;rands 
principes. On pourrait ]'appliquer 
aussi justement à tous ces ronc 
tionnaires ou mUJto.ires qui ont 

les échelons. l\flcux, à ln ~te de 
eu services multlples, l'ori;:1mf.sn.. 
lion patronale comme l'ori;:anlsa• 
tlon ouVl'lbe, se partagèrent les 
directions. La S«:urlti socl111e, la 
Régie Renoult, les Charbonnages, 
les Alsacdlcs, tel rut le terrain qui 
vit proliférer les • directeurs •· 
Beaucoup Halent des beso~eux 

qui g-ravltalent nutour des direc 
tions de 1JYT1d.lcat111, de fédérations 
ou d'unions départementales, sans 
y jouer le premier rôle, car un 
éclair de bon sens malntlnt en 
place les m.illtants de valeur ln· 
dispensable à la vie du mouve 
ment ouvrier. Beaucoup d'entre 
eux passaient des salaires d.lfflci· 
les et aléatoires, nux salaires 
somptueux. Pour eux l'ère de 
l'autortté, des frais de représen• 
tations, dee déjeuners d'atralrea 
en cablnet, commençait. Us fu 
rent éblouis! 
On les vit solidement accrochés 

àlabJérarchledessalalres,lntra.J, 
table111 sur la di!:clpllne, compré 
hensifs envers les dlrfleultês 
des entreprises et des bureaux 
qu'illll avale.nt à gérer. On en vit 
même prendre leur distance en 
vers les organisations syndicales 
qui les avalent mis en place et 
je suis volontairement modéré, 
car je me demande ce que cer• 
tains d'entre eux, dont J'a.J le nom 
au bout de la plume, peuvent 
avolr encore de commun avec 
elles. On les vit, par contre, soU· 
dement unis entre eux pour dé· 
fendre et augmenter leurs• avan• 
tages particuliers•· In5taUés dans 
l'appareil économique pour y ln· 
traduire derrière eux l'organisa 
tion syndicale, i.ls ont été souvent, 
tropsouvent,hélas!leslnterprè 
tes de l'Etat ou du Patronat pour 
prêcher parm.J nous c la modéra· 
tion •, c la compréhension •I 

Que dl.ablo l" allal,.1 10nl dit · 
tlctleo t'6eooomlfl branlante 1 
o~n peu de ~ quJ éma...-•nl 

r::.":c. 0t~ ~la.d~: d"t,~~d:~~ 
vant 1 .. con.KU• d'admlnl)tntlon 
dont 11- dJpend~nl, lei ctnQuani. 

~:· q:":,J~:,' /~'1io~d(~ 
t,1:Jlrntalr: P.0. Peu 1.t:1 ont trou, 
v~ raltonn.abl.r1, Mala Il noua 1,.. •••na YU1 et 
11 nold" ,,.., v(Jfon• ,ncor11, d'au. 
trtJI Jr• voJrnt au_..l, cru..r pour 

~Ï~l~l~.r.=~(.(.'!!e:n,~~! 
qui le R1"dl.cAII_,, ,.,,rt...nte 
un moyrn eomm.o un autte 41 
taire carrl.he.. Et li l.ct p,,.mle.n 
~~lr!cl~nt;,J:a~.!;~r1.,l.1"ofeo1~ 
tout au m.oln.1 pu t:ncore, ln 
ae.cond.11 JU1llff.tnt ce ca~re 
ou1 yeu.x. dea mMICI, 

ta J~~;:1~~· ,.~1/ax~ e:J1v~~J!!'n':it 
le• hommea ne 1ont Jamaili tota,. 
lcment ce que Leur aJ1J)Brcnce col, 
Jectlvo su11Ue. En 8'tnéral, Lta 
• dlrect.eura » sont de bon.1 pa,. 
trons, Je tout ut de aavolr 11 le 
mou-vement ouvrier doit cr6er dea 
patrons bons ou mauva.l.a ou la 
sup11rlmer ! En touL ca.a, poaona 
le probl~me nette.ment. One foll 
installés don.a la plJlce, Ica • dJ, 
reclcura • sont.·lla en étal de re,. 
mettre en cause, urus compenu,, 
tlons équivalentes, la position ao, 
ch1le qu'ils ont ncqul.ae, lea ha.hl, 
tudes qu'ils ont prL1e1, le• com, 
mod.Hés ram.Illales qui en r&ul 
tent. Je le dis neU.em.ent : JE 
N'E LE CROIS PAS. 
lia sont, dlm& le cadre syndl• 

cal, un corps à part et s1 la 
pression des événements se pl'& 
clse, U.s seront plus un éliment 
désagrégateur qu'un été.me.nt cea- :~~:~~r~~ t1.isJ:~tJe!e~eJ:~~n~ 
base, discuter de leur malheur 
de l'lng-ratltude de ceux qu.l ,ea 
ont pourtant nantls et sans le• 
quels Ils continueraient à croupir 
dan.s des situntlon111 mEd.locres. U. 
ne sont pas mauvais, 11a aont de:a 
hommes, et le milieu qu.l tes 
hapc, les recrée sans mlme qu'lll 
s'en rendent compte. L'erreur du 
S"YJ:ldJcall5me, c'est de les lntro 
dull'e dans un cadre où lla se 
dlssolveront. 
Il faut le dire nettement M'er• 

rhcln s'est trompé. Recofl5trulre 

~~co~grrql~/ed~ln~~~~{· ;:p~!T! 
est une erreur. Les hommes par• 
tls à la conquête des organismes 
mixtes nous reviennent tout lm, 
prê.gnés des vertus de 1a collabo· 
raL1on de classe. Ils sont le ver 
dans le fruit, et derrière eux 
tous. les petits 411 Rastlgnac • d~ 

~rdl~~~;ix.:iêv=~~t d;éjreïl~~~ 
qw constituent leur clientèle et 
~~~br:i~tlt, justiJJent toutes les 

m~,·e:ro~:~u':fe a~!~fur d;~: i: 
SU1t.e, le problème des 411 dl.rec 
teu.rs •. doit être réglE pnr l'or- 
:1~i~tJ~~è,.~;;dJcale, sans quoi 
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Un militant syndtcallste révo 
lutionnaire nous quitte. La liste, 
hélas I s'allonge. COI nbien de ces 
bons et loyaux compagnons vouè 
rent leur existence à la défense 
des intérêts immédiats de la clas 
se ouvrière et à son orientation 
vers une totale libération. 
René Doussot s'est éteint après 

une cruelle maladie à l'àge de 
56 ans, Jusqu'au dernier moment, 
il est resté lui-même, con.servant 
s~ foi, son idéalisme en un av!7 
nu meilleur . 
Dès l'a.d.olescence, Il apporta au~ 

jeunesses syndicalistes une actt· 
vlté considérable et un dévoue 
ment sans égal. Il prit une part 
actlve à leur développement. Nul 
autre mieux que IUi ne savait que 

l!rc~~ s~~~l~;e ~:i:.v~~e
00:rs1------------------ 

les slogans, les pro1nesses jamais 
acquisu des partis politiques, ne 
pourraient être réa.Usées que par 
ie:s travailleurs unl.s dans tes syn 
dicats et dans la lutte contre tes 
classes, 
Il éta.lt membre fondateur de 

la C.G.T.S.R. ; de cette phalan 
ge de militants qui après le gran. 
de tourmente et l'avilissement du 
syndlcahsme détourné de son but 
initial sut se montrer fidèle à son 
idéal. Il en fut pendant quelque 
temps le secrétaire général. 
Certes, on pouva.lt dire de tul 

que sur les principes, l'acUon du 
syndicalisme révolutionnalre, JI 
fut Irréductible ennemi d'actions 
communes et d'unité avec les par· 
Us palltlqu~, étant convatncu 
que la classe ouvrière possédait :1. sol une orge.nLsatton de cl"° 

J. OLIVE. 

Des menaces de plus en plus 
précises se dessinent contre l'in· 
ddpendance du mouvement syn. 
dlcal, ou plutôt. contre ce qu'il 
en reste. 
Les mesures sociales annoncées 

par le gouvernement, avant le 
rererendum, ne sont pas que des 
arUflces de propagande électorale. 
Pour s'assurer la paix sociale, le 
pouvoir est capable de quelques 
concessions qui, sans résoudre 
aucune question essentielle, en· 
treUendront l'équivoque et seront 

pour les luttes futures: 
SE 

par SALAMERO 

RÉABONNEZ-VOUS 

Vn chancre de la vie sociale: 

DIR(CTt:URS 

REGROUPER 
larlsées. Quant à leur généralisa 
tion, elle sera soigneusement évt· 
tée, parce que, clira·t-on, 1 la 
classe ouvrière n'est pas prête ». 
mais surtout parce que la coez:ls 
tenœ paclfique exige une tran 
quillité sociale relative dans les 
pays du bloc occidental. Pour as 
surer cette tranqullllté, nou., pou 
vons compter sur les commu 
nistes. 
n importe donc que les syn 

dicalistes révolutionnaires soient 
plus attentifs quo Jamais à l'~vo- 
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De l'inquisition 
marxiste 

POUR 

~:: Qi: t~~ ~~: 
~t X'\:i :eleo= ~~,! 
~=erêt. ep,, ~it~eF~~ l: 
con train te et la violence, en con 
rut permanent avec les peuples 
~~~v1u :Son~~s'a: 
suit que le culte de la force (et 
au premier chef de la force mt 
lltalr&) n'est nulle part aussi 
écla tan t de nos Jours que clans 
les pays de ~e marDSte. 
Un seul parti y règne. c'est 

œlul des gouvernants et, derrière 
les gouvernants, la bureauc.ruUe. 
A la moindre déviation de l'un 

de ses membre s, c'est l'exil ou la 

~~!~:!E 
nés, mais des rense ignements ont 
penn1s d'établir que ceux des Ota· 
f:œ~à8~~Jiie~d~~ 
guerre mood!ale et, depuis. 0 y 
a eu des camps de mort lente 
et d'autres martyrs. 
Qui dlt • Etat • dlt pouvoir, 

donc contrain te, mais auss i bu 
reaucratie, laquelle parait aeeom  
p!lr des !onc:Uons temporaires . 
alors qu'en réali té, elle se crée de 
nouvelles tonctlans pour proté 
ger et son existence et son exten 
sion. D'autre part, Il est certain 
que la proprléu! n'est rien d'au· 
Ire que le droit de &érer une 
chose et d'en profiter. Si 1 'on ra 
mène à cette commune mesure 
les prlvl!èges de classe, on volt 
qu'en dernière analy&e, l'Etat 
marxiSte n'a d'autre but que 
d'être le gardien d'une nouvelle 
forme de propriété et des Inté 
rêts d'une nouvelle classe domi 
nan te et explolt2nte. 
L'univers des révolutionnaires 

d'autrefois ne faisai t place b la =i::. <1/:,'à :::.i., dam~~ 
l'érige en objet de cu!Le et pres 
que en bUt SUPrême de la 60cléu!. 
Celte perman ence du despotisme. 
remarq ue Djllas, n'a pas étA! seu 
lement un e!!et des délais acquis 
pour la tran.s!onnat1on de l'ln· 
clustrie, mals elle a subslsu! alors 
même que l'!ndu.str!allSBt!On était 
un fait accompli ; O y a donc 
là une incohérence d'événements 
que nul langage n'éclaire plus. 
Le rôle qu'exerce la bureaucre. 

tle, en praat comme un mono- 

Dans un régime où l'homme de-t 
vient une simple toncUon dans 
un g:tim.ntesoue &PDareU Qu'il a 
créé et où Il est acculé à un ni· 
vellement gémirai. le message ~ .~r~ . .:1~1u1ub;~ 
J)OSé par le chrisUanisme pour Je 
salut de l'Ame lndJviduelle. Toute 
dictature, écrit Rougemont, e'ee 
geant rien d'autre qu'une obéis 
sance aveugle, une obdlcatton par· 
faite de toute lndlv!duallu!. 

11 y a donc une. flagrante et 
tragique cont.rad.lction entre un 
régime quJ annonçait l'ère de ta 
liberté et la fin de l'lnju.stlœ et 
qui, en ré&llté, a tran.sformé 
l'homme en robot en h.d enle 
vant te tempa de penser, de Ju 
ger et de critiquer. Le but de 
la cteë devenant aln.a.l la fonc 
tion untve.rselle de Ja bureaucra. 
tle marxla te. 

LA RÉVOLUTION 
nél 01 QUOIQUCl•Wl/J Ont dllp•ru 
my•l6rleu11mont. Le Mouvement 

~?:rt~~lr:1~tu~'~![~~t 
~un·itt~o~~~~~~o ir.~'°~! 
touL oola ne doit surprendre cou1 
Qui connllluonL lo machlavéuame 
botcnovlk, l'oyonl obsorv6 dnn.s 
d'nutro.., occnslons. Lo pnru QUI 
o.uiroto1.s n.voJL soutenu B11Usto 
Jouit auJourd'hul d'une sltuoUon 
tout l toit lndlquée pour obtenir 
loa buta qu'tla se propose, Pour 
les cornmunLst.c.s cubn.lns, te plus 

C OMME beaucoup d'lilutnis dictatures lat.ino-amérloalne..,, le r6gla,. Importa.nt. n'est po.s de gouverner 

:~~~~~o~hi~l~C~ ~1,1~nflg1!:t~!! t~t:u~rn:~u~iudt;' ~t :c~iu1~/!:p:gn~~nmten~0~! ~~tn"Nt 
lo ~sulto.t. do plustours ennées do lutto menée par ln quusl toto.J.lté tror et do gouverner en couusse, 
do la populatlon. Aucun homme, o.uoun pnrtJ, aucune clnsse soetnte. 

~~d~ ~:.~u3;:~.
1
~~r~~~~s~~u~e~:o~n~ct~~r;a~t~~~ tr~~;~~::~!~~~

1~l~~e;;~: 
à la ol1S3e moyenne, lnaurgas (1) et clvns, tous portlclpèront à pagne de propn.eo.nde de tu pros,. 
l'eUo.rt collectif. se yankee ont seevt los lntdréts 

des russes et do leurs ugenta eu. 
bo.lns, putsqu'oJles ont eu pour 
effet de pou11&ar Oo.atro dana lea 
bras de Moscou. eu mërnes fa.o 
teurs ont eux "uss.1 augmenté la 
popularltA! de Fidel dan.s l'Amérl 
QUe lnttne et, soit dit on passent, 
! 'appui de Castro de lu part des 
russes o. augmenté le prestige 
eommuntete do.ns toute l'Am6rl· 
Que Latine. 

No111 croyon1 d• notNO d•volr d• donner 11 traduction 
ci. l'artlcl• cl ..... 0111, 4m1n1n1 dt, noo c1mor1dH 1n1rchl1IH 
cle1 U.S.A. 

l• aort ci. 11 rivolutlon cubain• tl•nl lrop 1u c•ur d• 
loua IH hommH l111N11 pou! qu• noua om111lon1 do poHr lea 
problèmH 1oul1v,1 par un l•I article. 

Au mom1nt où nou, m1tton1 ,oui pr111e noua appr• 
non, l'lnlordlctlon du Llbertalr• de le Havane, ce qui confirma 
1lngullèN1m•nt les lnform1tlons de nos camarades amérlcolna. 

Lo R,doctlon. 

Les nécessnës et o.splnUons du 
peuple cuboln réclama.lent des 
solut.lons ~volutdonntLires. Une 
révol~ u de caserne » n'uuralt 
pa.s suttJ si elle avait stmplemont 
remplac~ un pantin impértallst.o 
pe..- un autre pnnt.ln sa.nJ toucher 
au système d'exploitation écono 
mique. La chute de la tyrannie 
donna Ubre cours à de grBlldes 
terces de transtorme.tfon soola.le. 
Tout comme d'autres révolu· 

Uons, la révolution oubalne est 
tr~s compüquëe, o.yont des as- =~ c%~tr!il:f:;1i::O ;c ~n~~: 
Dans la mesure où elle a dé 
t.rult en grande part.le les un 
ereones relations capitalistes elle 
a eu un co.nctère nettement so 
cio.l. Les lndustrles et l~ gran 
des propriétés ont été enlevées 
des irn&in.s des exploiteurs aussi 
bien nationaux QU'ét.rangers et re- 

L A rivoluUon marxlst e est ta premlàre qui 58 saJt accompUe au mtses au contrOle presque exclu· 
prof!~ des terroristes rnolutlonna!res. Or, an sait quo le marxls- si! de l'Etat. 

!!,~,;e~ ~ = ~:Of;11~;111~U:u~~ ;3~g:J: ~: le ~
8up1evo!u~~~U~1~~e~~é t~~ 

~e réalisée par les philosophes du XIX" siècle. Le produit net nensëe par des votes toto.Htalres 
des révolµtions d'autrefois était rénttalement d'Une plus grande sous contr61e d'Une « camarll- 
156cur!té légale et dos droits civils plus étendus, alors qu'il est la • (2) pollt.lquo. Ce qui revient 
impo.s3ible d'en dite autant de la ttvoluUon Dl&I'Zista. En effet, si à n1er le.s vraies valeurs révolu 
une société marxiste est consiclélée commo un ensemble d'hommes tlonnaires. 

~m~t :
0~~ren:~~~p~"'do~: ~~~~:i~ •. ~~a5ttv~n~olr~~~~~~ ~~~fr 

COD5Cient de droits et de devairs? au peuple, c'est lu! qui doit parti 
pole te revenu national et 18 for- ctper dlrectement et librement 
tune nationale tut contflre une dans tous les domaines à la re- 

f:1~~~~~~~u~ ~~~ ~~~~t?;n 1J'u~é;~v~t :rd;: 
chent du capitalisme d'Etat et qui, mlll.lgré tous les. défauts qu'il 
cela d'autant plus que l'lndu.sirta- pourrait avoir, serait l'œuvre du 
Usatton s'effectue, non pas par peuple lui-même. 
le cnnaJ de t'entreprtse ca.oltallstA Les ouvriers, paysans et étu 
mats avec l'ordre de l'appareil diants de Cuba avaient le droit 
pollUque. d'espérer tout au nnctns la nais- 

~ :~:~ ~u,:~:~; ~~~i*e~E/ii~ailr:1i 
luUomiatre conduisant au plus solutions telles que l'expropria- ~=?<>gJ?!S~ ~~~ t~i~e d~~i:t~~~rf;ecsu":1 e~f:!: 
touJoufii dans l'Etat man1ste une révolution agraire menée à 

~i~ ~ g~~=~ts be~~ ~~;rm:t e!~:~~~~et, PI~r pf: 
reau.ciiltie Ainsi la force et la compJète liberté dans 1 enseigne 
talbleMe du comin un1sm e en tant ment. Au Ueu de cela, l'Etat s'est 
que nillgi oo, consis tent par censé- imposé comme maitre !Out.puis· 
que.n t en ce qu'il définit la créa- sant, remplaçant les maitres trop 
Uon soclale de l'avenir et enter- faibles d'hier. A Cuba, l'Etat to- 

!:a ln~~œre.:~t : }~te~ f~t1~~~~~~ei1: :;:~:1~ ~~"r;t 
milieu. C'est ta mo.rt même de _ transformés en « fronts .ouvrters » 
l'lndividuallsme. Or, toute Ja no- de l'Etat, sans aucun pouvoir au 
blesse des cultures sorties du tonome. Ils sont à leur tour 
domaine soclal, s'est concentrée contrôlés par des chefs staliniens 
en des Individualités tsctëea tel- qui leur ont été imposés d'en 
les que Nietzsche TolstoJ Ibsen haut. Malgré le développement 
Gœthe, etc. Ains t.' dans la plainC de l'Etat totalltalre, la révolution 
de la médtocrtu! ces sourœs de cuba!ne a apporté quelques avan- 

h:: ~fnc'!e.,qur JJ:r: ~~esa!~t «J11~0 de (3~é~é~l~~ 
clc la culture incUvtauallste de avant, ces avantages paraissent 
t'ëtreitesse ma.'Xlste, c'est la li· bien plus grands que ce qu'lls 
be.rté . sont en réalité. Les réallsatil.ons 

révolutionnaires ne sont pas aussi 
grandes que certains l'affin nent, 
elles ne sont pas non plus aussi 
inconséquentes que d'autres le di 
sent, Fidel Castro apparait corn. 
me le généreux bienfaiteur qut 
fait des cadeaux à son cher peu 
ple. 
Mals oelul qui a la pos.sîbllité 

de • donner » a aussi l'autorité 
de dicter ses conditions, et même 
de reprendre ce qu'il a donné. 
L'industrie, l'agr1cuJture. la 

Banque, la presse , la radio, la 
télévision, i'Unlverslté, les syndi 
cats ouvrler.s, les écoles et les 
mUlces sur lesquels on a tant 
exagéré. tout e.st sous le contrôle 
d1rect et rtg1de do la« camarll· 
la » de l'Etat totalitaire. La plu· 
part des postes-clé de contrôle 
et de responsab1Uté sont dans les 
malns des bomme.s du Parti Corn. 
munlste, dont la plupart sont 

Dr H. HERSCOVICII ~~~~ ~;f.°nt; ~:.~11~ 

nols et tchèques qut Ios secon 
dant. 
Cubo .sult lu. mërne vole trart· 
:,: Îu1

8a 1~npdl~adf~0J>3o ~~~~ 
re Mond.Jo.le. Uno fols do plus, 
comme li e.st arrtvë outretols en 
Russ.le, en Hongrie et en Chine, 
on dévte ot on ruine la. révolution 
&u moyen de 1'6tCLtJ.sntlon de 
l'écono nle et de lo. suppression 
des libertés humaines, Si le peu- 

~=n~e ef 6~~~Î~~~n°~' ~~e~ntl~~ 
spontnnéHé, sans supervtsatlon 

rJu~~n\~l0 c~~d
1
~~~~ too~te m1~°; 

sort. On ne peut nier qu'U en 
soit oJrul dane le Cuba d'aujour 
d'hui où le., prl5on.nters pouuques 
sont beaucoup plus nombreux 
Qu'au temps de Botlsto.. 

Pour un polttlclon d'Amërlque 
Latine en mal de popul11ra.lt-é, la ~:te ~~.rsl: ~ou:.~p=rr 1·:~~~~ 
ment ~ l1mpérlallsme des Etats· 
Unis, chose déjà vue dans le cas 
de Co.lies au MeX:1Que, do Péron 
en Argentine, et maJnteno..nt de 
Fidel Co.stro ta. Cubo. Les peuples 
du continent américain et plus 
perttcuüèrement tes cubains sont 

Une déclaration de position de la 
Ligue Libertaire d'Amtrlque du Nord 

par J.H. BRAY de l'Université de Toronto 

On peut dire QUe Fidel Castro 
n'a. pa.s ta.Jt le nécessatro dans 
les domaines les plus importants 
et qu'il s'est outrepassé là où il 
n'aurait jamais dll se mêler. MB.l· 
gré ses désirs personnels ou sa 
possible honnêteté (qui ne ren 
trent pas en llgne de compte) il 
faut reconnaitre que Fidel Cas 
tro a tronqué (4) la révolution 
cubaine. Il en est arrtvé à per 
sonnifter la ucntre-révolutton 
dans la révolution. 

Dans chaque période de renais 
sance sociale, 11 y a des groupes 
Idéologiques qui jouent - ou es 
seten t de jouer - des rôles d •a 
vant-garde dan, la situation don 
née. Dans ses débuts, « le Mou 
vement du 26 juillet » (5) était 
un amalgame politique dont l'u 
nité éphémère ~ tondait sur son 
opposition à Batista, sur la per 
sonna.lité de son chef suprême et 
sur son langage 11ntl-lmpêriallste, 
ce demJer tf84t étant presque g~ 
néral dans les mouvements d'op 
position politique en Amérique 
latine. Il avait une structure très 
autoritaire. ses mllitants se re 
crutalent surtout dans l'« Action 
Cathollque » et parmi les mem 
bres du Parti Oo-nmuntste qui 
s'étalent infiltrés dans le mouve· 
ment .. Immédiatement après la 
chute de Batista, te « 21 juil-let>> 
écarta tous ceux qui avaient été 
ses alliés dans la lutte commune 
et s'empara du contrôle politique 
et mUltalre. Ceci fut passible grâ 
ce au ta.it que Fidel Castro avait 
conauts l'rmagtnatlon populaire; 
11 fut salué comme le sauveur de 
la Patrie, et 11 avait assumé, 
sans en rougir, le rôle de « chef 
aimé». 

Par la suite il se développa 
une lutte à. l'Intérieur du << 26 
jullleL >> qui abouUt au Iimogea 
ge peu à peu, des élél nents anti· 
communistes. Ceux dont le seul 
intérêt avait consisté à détruire 
Batista s'opposaient aux démar 
ches révolutionnaires postérleu· 
res entreprises par Castro. cer 
talns réagirent contre Je caractè 
re ultra-autorttatre du nouveau 
régime. Quelques-uns se pen 
chaient vers un arrangement 
avec les intérêts yankees. D'au 
tres, voyant l'approche de l'orbite 
moscovite s'opposaient simple 
ment au remplacement d'un mat 
tre lmpériallste par un autre. 

De nombreux anciens compa 
gnons de Castro prirent Je che 
min de l'exJI. d'autres, se rettrè 
rent dans la vie privée. Dea een 
talnes d'autres ont été emprtson- 

CUBAINE 

~t~lra:~ie y~~~:e~an~o~~ ~= ~1~: 
part d'entre eux la Russie est 
une valeur inconnue. Elle se trou. 
ve en opposition avec l'explolteur 
connu, et est vue, par conséquent 
com ne un aillé puissant. 

-oOo- 

De nombreux cubalns ldenti· 
fient encore Castro avec la révo 
lution qu'il a. usurpée et 11s croient 
que son régime favori.se leurs in· 
téréts, mats le ressentiment con 
tre les aspects dictatoriaux et &r· 
bltl&ire.s augmente. Il y a déjà 
plusieurs mouvement.s d'opposr 
t1on parmi lesquels le Front Ré· 
volutlonnaire Démocratique est le 
plust mportant. Il est composé de 
cinq ou stx groupes polltiques 
a.nimés pour la. plupart d'élé 
ments Qui autrefois militaient 
dans le Parti 1< Authentique >> (7> 
et Je cc 21 Juillet >). La plupart 
sont des libéraux mais sans une 
Idéologie positive ce nmune, étant 
d'accord uniquement sur la né 
cessjtë de chasser Castro. Omet· 
tant les problèmes fondamentaux 
posés par la révolution, Ils consi 
dèrent lo renversement de Fidel 
Castro comme principalement un 
problème militaire et non comme 
un problème social et révolution· 
na.ire. Le Front Révolutionnaire 
Démocratique a déjà des forces 
armées qui luttent en plusieurs 
endrolt.s de l'!le, et 11 s'emploie 
activement au recrutanent et à 
la recherche d'armement tant à 
l'Intérieur Qu'à l'extérieur. 

A notre avis, pour renverser 
Fidel Castro et sa cllQue stali 
nienne, est nécessaire une politi· 
que qul soutienne l'extansion de 
la révolution avec la remise du 
contrôle de la révolution aux 
mains du peuple. La seule alter 
native consiste à chercher l'ap 
pui des U.S.A. Une lutte contre 
Castro avec un appui yankee se. 
rait interprétée par le peuple cu 
bain comme une contre·révolu 
tion, et dans cette appréciation 
11 aurait raison. L'lmpérlaJlsme 
nord-américam t ne donnerait son 
appui qu'en échange de gar3J1ties 
pour les investissements ya11kee. 
Puisque nous qut luttons pour la 
révolution sociale avons pour but 
d'étendre la révolution jusqu'à la 
compiéter, nous n'avons pas 
grand'chose de commun ovec les 
ennemls de Ca.stro qui ne sont. 
pas révolutionnaires. fl faudra 
aussi se défaire des ,manœuvres. 
de 111 hiérarchie de l'Eglise. Les 

révoluwonnolrœ doivent rorco 
mont résl11A>r à touu, tM1(atlv1 
dlrlré von IQ rétabll,aoment du 
YIOUJI prlv~bBOO COpltnllillAlO d6J• 
dOtniltl. 

Une lntorvcnUon vc.n o..n t dos O. 
S.A, trouvMalt la tennco réalatnn~ 
ce du peuple cubnJn. JI no ver- 

ii~t aP~1:0~:t~o fnto~~~~ 

~:\~~ ':~tr~~~ ~:g~~tf~n.
1
m· 

Le mouve.ment rQ.dJco.J nord,. 
om(:rlcnln ot on gOnéro.l ,~., ou· :~:[s s~;P~~t!~~ ::t: ~fu8rv~~: 
tlon. quolle que soit leur opinion 
envers Fidol Castro ou leur 1t.tl· 
tude vlo-à·vls du n!lflme. 

-oOo- 

r~~~lu
1f Fon°no~re1u~~~ ~~t!e~x~~! 

l'opposition à toute lntervont1on 
~conomlque, politique ou mllltlll.· 
re tant doa U.S.A. que de l'U.R. 
S.S. On doit se fonder aur le 

~;
1fJ.~f:i~~1

1tri)u~:
1~Jte ~u~ft~ 

ét.nmgère ... et sans u 5auveurs 
condescendB.nts » qu'ils soit cu 
bains ou étr~gera. 

Do.ns d'autres pages de ce nu· 
méro de Views and Comment.s • 
nou.s reproduisons un docun1ent 
veno.nt des syndlcn.11stes Libert-a•· 
ros de Cuba (8) o.vec lequel nous 
sommes en accord complet, SI 
les Idées qul y sont exprimées 

;'o~~r!ftPl!~~t?r
6 
~n~~emf tlln1

~ 
pollUquo révolutlonnoJre jU5te, 
pour cette période critique. 

Les révolutions doivent refléter 
la volonté de.s peuples et pendant 
111 réa.lt.satlon de cet Idéal, les 
groupes d' cc avant,.garde » ont le 
droit et même le devoir de pro 
pager leurs idées et de travaUier 
effectivement à sa réallsation, on 
ne doit permettre à auoun grou 
pe d'imposer sa volonté comme 
card1en unique de toute vérité et 
de toute vertu. 

Dans la lutte pour renverser 
Ca.stro, da.na le but de sauver la 
révolution, nos cama.ra-des cu 
bains devront agir avec d'autres 
groupes dont les but..s c0Inc1dent 
dans les situations concrètes pou 
vant se présenter. Mals l'identité 
et les principes de l'avant-garde 
révolutionnaire doivent y être ja 
lousement maintenus. Elle ne doit 
jamais renoncer à agir pour son 
compte. Les principes révolution· 
naires ne sont efficaces que s'lls 
sont r.nls en pratique par un mou 
vement responsable, qui lutte 
sous son propre drapeau pour les 
objectifs de la révolution sociale. 
Nous renouvelons l'expression 

de notre complète solidarité avec 
nos camarades cubains dans no 
tre lutte pour des idéaux com 
muns, dans ces jours qui pour 
eux sont de décisions di!ficlles 
et de lutte tenace. 

(Article paru dans le n° 40 de 
« Views and Comments », organe 
de la Ligue Libertalre, organisa 
tion anarchiste d'Amérique du 
Nord, traduit par Ariel.) 

(1) (< Guerrilleros » dans le 
texte. 
(2) Clan, coterie. 
(3) Paysan blanc de l'ile de 

Cuba. 
(4) Châtré est l'expression du 

texte. J'al cru bon de la rempla 
cer par 1c tronQué », d'autant plus 
que « cha.tré » n'a vraisemblable 
ment été employé que pour !aire 
un jeu de mots avec Castro. En 
effet chA.tré se dit(< ca.strado ,,. 
Ce qui donne : « Fidel C11Stro ha 
castrado .. , •· 

(5) Mouvement insurrectionnel 
animé par Fidel Castro et ses 
compagnons et qui les mena au 
pouvoir. 

(6) Principale chaine monta· 
gneuse de Cuba où les insurgés 

futt!é~~~é~er1~eri~e d~~~ 8:!~~ ~~ 
ses compagnons. 

(7) Aucune préclslon n"est don 
née da.ns le texte espagnol o.u su 
jet de ce parti (( authentique ». 

(8) La. traduction en o. po.ru 
dans le numéro 65 de décembre 
1960 du cc Monde Libertaire l). 

L'ACCUMULATION 
DANS LES PLANTES 
DES RETOMBÉES 
RADIOAC'flVES 

par J.,.n, ORAV 
do l'Onl•erol~ a, Toronto 

(3) SI nous considérons 100 g 

f~~t;,n~~ur~~t" é~b~i~tA!gr: 
en 1985, puis à nou\"eau, 25 g en 
2010.clalnslc\osult.e: llc!lspa· 
mlt par dBsinLégrotlon naturelle. 
une moitié du rest-e tous les 25 
ans. 

(4) a Ecologie », vol. 39, p. 37G 
(1959). 

LA TERRE ET LA FAIM DES HOM 
Comme on le volt, ce sont 

les paya 10u&<l6veloppés qui 
l'emportent dan• l'augmente. 
tlon démogra.phlque Mals, la 
production des ~enrées propres 
à alimenter cet arnux hwnam 
ne ,'est pas accrue en prc,por· 
tlon et l'a.grlaulture, compte 
tenu des améliorations et des 
amendement, reste ..._ sta 
tionnaire. Ce qui continuo do 
donner raison à Malthus, mal- 
~~r~~ur:~e l!:s c~t~ 
ou ae contentant de sLat!sU 
quu Je plus aouvent tronquées. 
SI donc, les p~ technl· 

quea concernant l'industrie, la 
!abr1Catlon oana cesse renou 
velée ont été rapides, Il n'en n 
pu été de même dam le do- 
:,e ~~~!t :~~:; 
prfoocllpatlon1 actne llU .Des 
coutf09.,_ nombmllel ont 
lieu 11111' c:e su.let ~eux. mala 
là üille CS.. 6COD011111tes c,pt!, 
.,_ na peut tenir, h61u, ,-..at lei comta&atloDI du 
~ dlN ~ des 
·- 1 J.a .llll'Üce -toiale dea 

-·1vab!N, DOUi dit 14. 

'·m:J~~ 
fftourll.l&friohe, 
~tloll• a ,. meme tanpa . 

=:e.s::.,:: 
· 10J11 _la · I.a IUlopotamle, ,renier à 

i. 11W .S. l'ADII.Q~. 11t un d6- 
l· Nit,~ llllll OflUIIJleu• 
t IN fOllhi volt ,a v6pt&Uon 

mortelles, les terres, hél .... , le 
sont aussi. On frémit en pen 
sant à la nunce couche d 'hu 
mus dont dépend l'allmente. 
tlon du monde. A l'ombre des 
immenses fo~ts des premters 
a.ges, la couche d'hwnus était 
il. peu près oocumulée. Mals, le 
bücheron a déva.s~ les forêts 
dans l'Anclen et le Nouvea,u 
Monde. En que!Ques siècles, los 
cultures se sont répandues sur 
toute la planète, partout où, 
elles étalent possibles. Au nord 
du Nlg,,r, lo Sahara avance de 
plu.olcura klloniètres par an. 
En Afrique du Nord, ln forêt 
couvrait ,ans aoute, aux pre 
miers l&es, environ 7 milliards 
d'bect&res. ROmalns, Berbères, 
Ara bes, Français ont accentué 
le débO!oement : trois mll 
l!ons d'bectares seulemérit, 
IIUbs!stent et l'éro1lon e.,it de 
venue considérable. Dam la 
cuvette du barrage d'Oued 
Podda, leo dépOte alluvlop 
na!N11 reprteentent 211 mUJJons 
de màtret cubel en douze ans, 
ao!t de • t. 7 mllllmètrea de 
terre dk•PM- Le vent • rai· 
:" l~ua aJ1=.u~r;:1 
am6rlcaln. Le Mlaalaslpl char 
rie dea tonnes de boU1. LN rl- :i:e:;, w:i=:~~[ 
dia nux illlvenu mort.l t. cau 
,e du tWbollemen t. 

disparaitre et les calvltles har· 
manieuses des montagnes de 
Grèce évoquent les dévasta. 
tiens des antiques conatruc, 
teurs de navires. combien de 
pins et de chênes du Pinde ou 
de l'HymeLte disparus au fond 
des eaux ? ... ùe monde est m~ 
nacé dans sn manne nourri 
cière.» 
Oui, mals voilà I Pour as.su 

rer lo développement Intense 
de l'industrie, de la machlne 
rle, grosses consommatrices 
d'électrlolté, pour les besoins 
matériels do plus en plus Im 
périaux des éLres hurnnlns en 
eurnombre: envn.hissement des 

11111111111111111111111111111111 
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cl~s, conatructlon, produits 
~~~~~~~s·irtr:,1::1:::iï~ 
Ler sur l~s rtchesses naturelles 
et nutrlUvo&, déboiser, cons 
truire de, tiarrageo, appauvrir 
lea sols par a,1 méthode, do 
Nlndement excenlf, tanl11a que 
partout la population continue 
t. enfler dépaaeant touJoun les 
prévisions ot déjouant towi les 
calcula. 
La politique surnatal!sl.e 1ul· 

vie par les 110uvemants aprè1 
~.r.~~~:ir.e~~~'. 
clanpreuae, que ce HU en Al 
lemqne, en Angleterre « ol'.I 
l'agrlcUlture la plwi moderne 

ES 
ne peut nourrir la population du Join! Economie Commlttcc slve de la dlstribut1on des den· Manuel Dovaldès, Franois De 
C')Ue quatre mols par an ,,, en du Congrès américain. a réve- rées allmentalres dnns le Jalsi, etc ... , mo.ls une lot super· 
Italie, en France, en Belgique, lé qu'en dépit de l'extraordl- monde. L'écart ontro los be sœlérata leur o Imposé silence 
qui doit Importer les deux nalre prospérité économique soins ot les dlsponlbllltés des au moment où, Justement, 11 
tlers de son blé, en Espagne des dix dernières années, un pays sous-déV1'loppés, scion M. élnlt encore temps do parer au 
où « le régime o.limontalre cinquième des famllles amérl· Autrey, che! de ln Dlvls!on de dnnger. Aujourd'hui la. mennce 
fruste des Espagnols, est dO à calnes vivaient à la llmlLe de la Nulritlon à la F.A.O., est se préelsant on voit surgir un 
l'usure de leur sol » et dont la pauvreté. Ln falm exJste t-ollement consld6ro.ble qu'au· peu partout des appels à ln 
les 30 millions d'habitants re- pourtant, dans cette partie du cun trans!ort do donrées all· sngesse. Il est bien t.ord. 
pré,ontent le double de la po. continent: non la !nlm du ty· mentnlres d'une zone à l'nu· Il vn sans d1ro QUe lo !léa,1 
pulat1on de 1850, le Portugal pe chinois ou 1ndlcn, mn1S, çn tre no su!llrolt à ln comblor. » « surpopulallon » Joint li 1:,. 
~a"n"f; :.~.~~ ~: ~i~ô ~!n

1
t~. ~:. a~;:'!

0
~~r~~1~~~ 1uftQl~3:t~n o:~~~~

0
o1rnl";~~e~ ::i:~:~r: àSfe~~roil~ttof'é'h":;. 

par an ot qui est tncapablo de en protéines. A New-York mé- qu11 lour en coùto un travail tée, à la spéculation, aux l.nté- 
:.::,r;'~~/ ~e~t )>e::1s p:!

1
~ :~t le:n v~:-;;;~t· r!· J~d s~~. :r:s~~l~~~~·. fan n~~~:rn·i.: :~c~0rn1:~;~l\~~~:~ :eai1;é 1t 

Bolkanlque.,, s'il• sont « rlohes Etats-Unis, avec ses Il Elnts sitôt s'nccroltm d'nutaDL ... Or Jeter le monde dons un lel. 
en hommes, Ils sont pauvres- et ses 30 mllllone d'habitants, lo problOmo des pays sous-dé- mamsme quo l'on peut so de- 

ne compte quo 27 % do coux- veloppés esl. en rénlHé un pro- mnndor comment U pourra ea 
111111111111111111111111111111111111 ~\i.::~~t:i':':~u:;~~·t,r:;: bliJ~·o'~i ~';:P~~!/~~-. dans jg~: ie ~~~!t d~o~~n~;~: 

par Jeanne HUMBERT Liers ont un r6glme lnsu!!l· le cndro l\mllé d'un nrtlcle, ~c des divisions sociales. des CO.t· 
BllJl t, en dépit do ln richosse dévoloppor commo U convion- fllls lnlernes qui surgit à no.s 

11111111111111111111111111111111111 des sols ot do ln oh!monco du dmlt qu'il le lt:lt, un sujet yeux. • Laissez lnlro Vénus et 
ollmat. n d'uno tollo onversuro. Jo no vous aurez Mnn », écrlvnlt, U 

si r:e~
5
~~y~ •:::m~,'t~:~; ru~x 1i~c ;c,g~:~:~nd:o~J:~~ tt 8M~~~n~.:r~~smcFansBX:,,~~'; 

~:: .r~:.ul~~:~ 1.a1~s h'!:iti;.<;.~t~p~~!0~~1:
0r.~ g~~: ii>n~~C ~~t ~~~~e~t~~ICJi 

rées ngrlcolos, p0uvont on 11>1· ses rondl\lllenll!Jos clu déséqul- l'Occtdent se refuse plus Ions· 
re bdntllolor les pouples •ous, llbro actuol ot ses répercus- lempS à prendre conscience de 
nourris. c•ost Wl argument siens nngo!ssnntes, de se ropor, l'immense danger que la loi 'lu 
~~~~n, Tflf.:1JI ~~~·!~,t b~~~ ~~~ "~:s<t~~·~i~1:~~te~'iM:~~ ft~°:~J0df~t 1r:in~:s~U:io~~ 
nourrlll vlennont on aJdo I\UX Vo(t, Roser Holm, Edouard vera en péril. » 
1011Mllmont61 1 « Nul ne con- )3onnorous qui ont ramassé Je suis lassée de répêter de 
teater& l'opportunité de cette une solide nrgumento.t!on au puJs tant d'années cet avertis, 
reoommandat!on, pounult M. coun de leurs voyaQ'es d'étude sement, sous tout<1s ses !orm~s, 
Bonnefoua. Il ro1lo t. savoir sl dan, le mondo. Nous avone eu, res~. hélas I si peu i,ipercuté. 
eue est p~~~.~!,llent réalisa- avant oux, parmi les nôtres, C'est le seul sentiment de !aire 
ble. Lu e~tee 101 plus des hommes QUI ont, les pre- oeuvre utile qUl m'lnolto à P8l' r:~= ~~~~ de q~:C,~ ;!~• ~~n,1e cf.!/,r!~88f~uJ sé~~n vente au Monde LI, 
!l)08l,lblo uno .m'11orallon 1111,&, (O. Hudy), Eugèno Humbert, be*1rc, 

on soit •- En Qrèco la fa.mine 
e1t end6mlquo comme on You· 
11oslavle, et pourtant ce ,ont 
dos pouplos pannl les plus so 
bres d'Europe, La Chine COI'· 
nait la dlseuo et l'nu.otdrtto. 
Le Japon a'ost vu tellement 
menac6 dans sea plana 6cono 
mlque1 qu'U a dQ prendre dos 
me111re1 aèrleuaea oontN la 
prolifération débordante do 

~~~t1/:~a1~cj'1~.:~x ~t~ 

:.nJn:./:~~'4i':i, h~~ 
1uttlaanoe dff 1'8N011l'081, mala 
dana la r6pvtlUon et l'orpnl 
nllon nlltute de la conaom 
matlon. un, onqu6te r6oente 



~~l@ monde lilîertaire 
Des Lettres et des Arts 

LE CINÉMA EN QUESTION 
lt Il fll"Mn f\t t l'-,i9i1u1lit. tfu pM te , du thrwnlqwur, de l'utl,-.. 
1 _... , t,o~ pM~ .- • .,..,. ••l tliffidt. li 1bof'CMr pour celui q1,1i 
• 'f'IMt li,. tt" le rkil .,_ 11wtir1Nr11t "ul tin •~t 11 trime. L,1 phr•H 
fl*ettl...,.diffll:nientftrdu1uj4t,Mvid•detout1iu1ub1t1nte, 
.- ~ tovl l.tt contoun l"Mt de M clo,. sur une pê,t1r11de de mob 
~ r._ CMI• daq .. bnn.te. Son rtyf• l'1pp1tente i Kipling, ii Mill..,., 
4 ~ - Il f1\rt l'abontet- J),1 1" IH N<: lh : • L'Or •, prod i9leusi1 ivo 
utien • t.. d••utation de 11 C.tlifomie pu le monttrueux ..-ulm 
d"..-turien 111 11i dwutll,.nt ce p.t ys hn1uri1n1, ou • lhum • qui évo- 

i ..- _. urriiN d'nentvri•n co loniaux uempl1!,.,, 01111 d'ouvrir 111 
..... roa&I\I phn .tmbit;.ux, • D•n Y1clr •, • Morn1gine • qui, 
W. qn C.adrtn 1'M soit d9fen du, t.molgnent de MS rapports • h.1mu:. 
b;tea' • 1-.,ec ln aurT"U listn. ' l 
•is ï- ~ qJM N sont surtout MU c:hro11lquH qui 1uNiVt'ont at 

•~ chllu ne me p,,nit 1upirieu,. i • BourlW'lguar •· les chapitres 
qv.i di-.iwlrt m ouvno- iwoq.,.nl les gnind, porll et l•ur vl• mysti 
l'tev:w , nt I• prèlU't• i I• description du monde p•rtlculiu de l'•u· 
t.-vr; an antitifl. an <oliret, Yt plWjugét, 1H Nvoltu, ses p1rti1-pri1, 
.., myth" IOllt le priituta .ii de prodigieu• exer<icu d• style II• 

· N:mb.nMfflent h•lh.1C1"11nt et. • H•mbourg •, h1 r1 .. de • Rottitrdam à, 
fa ripa i'1• de,• Anwn •. D1n1 le dernl•r <h1pltr., • ,..,i. port d• 
tDN' •• Cendnirs nous livrw .. , maitr9t daflt l'ut d'é<rlN et nous trou 
YOft.a tl•M ce choix b loglqu. qui candui't ;, H • maniè,. • S.1int-.simon, 
laluc et aurtoot l'irte:omp.,·•ble ltimy d• Gourmont. 

Cert'N~ C•ncfru e.rt &011Venl •;•~ait pu H1. put) pria. Il Ht cour. 
ditr, nniMux0 doctoral, m1is en mim• t9mpt, il h•it la gu•rre, méprise 
S.. tffX ·poJitiquu et son p10blème ü1 l'homme, qu'il habill• ,1v,ac Yrte 
cf.im.uu,.quie.itJ.er9fletcteaon ime!'fltéeenfandne par cert•in1cOtii1. 
Il llllle h1 f•ble il la ri•liti avec une lmpudnr qu'on lui• p•rfois 
,eproc&.. comme si l",rt du ~ ne <on.tl1t1it pH • s'é,..ader des te,. 
:itis itriquëes. Cu C•nd.,, fut ig1lem•nt un poit. et seul, l'ombr• de 
Goi)lau-me .Appo!inai,. qui fvt son •ml l'•mpic.ha, injust.mml li mo.i 
..-is., ct'acttdff• 11 p,.miire pfece, .i 11 tite d'w,• écol• qui boulevon• 
li tndition poftique. 
l ... wnportanc:e cte Blat.. c.,dru ne fera que gr•ndir. A la charnière 

d'Wl monde qvi s'êcrovle et d'un .utr. qur nait, son im,gi"atfon 
em~ ki fect.ur dms c• monda rnervoeltkiux de l'•vffltv,. dont les 
ing,ëa;.un s'Mrtvent 1 boo<he.r IH iuua.s. 

l
' .,.~;.-. ;:~:• .. m:;.:;·~,:i:...:::-·.,:,,:~: ::,~~:;: 't;::.:1.:-:: 
monttra de I• littér1:tuN qvi effuleat l'autre, celle du g,nér1u·x, des 
•hbis et d4lS marquis. Les dut ., ont dicidé •utnmmt I Il est vrai que 
I• û&!UN ctu vieux ·btignd •ur•it muquê leun c.hltllves p•r..onnu. La 
paroi. est mainteri,nt au public et je suh bien penu•dâi qu'°" liu 
eccore • L'O-r •;, '-"'e Îipoq~ où 1._, Dorg,té, et u11Tt.1 Carco seront 
bienoublï.s.. 

, l"œuvre de Blaise Cendras en édilêe- pu Dertoil et par Gl'.uset. 

V OICI quclqutS sematnes Maurice Joyeux posait Ici mtme 
la question « Qu'est-ce que le cf11éma ? » ; et H répon 
dait en substance : le cinéma n'e•t pas un Art, ce ne 

peut itre qu'un divertis.semen.t, un mo~en d'évasfon pOur le 
spectateur qui cherche avant tout sur l'écran une Image dé· 
tormëe et idéalisée de 1ui-méme. 

Joyeux appu11ait ses conclusions sur une analyse du ciné, 
ma considéré comme une Industrie e" te1'ant pour négligeables 
/es posslbflités qu'il peut o/Jrlr en tant que moyeiJ d'e;presslon. 
~est sur ce dernier point que son étude rri.e parait surtout 
suptr/lcielle et que je voudrai, d'abord lui répondre. 

!THÉATREr LE· GRAIN 
SOUS L.A "NEiGE 

gande o/Jicielle, san~ qu'il y 
ait de la part du réalisateur le 
moindre e/fort pour établir le 
dialogue avec le spectateur. 
L'entreprise délibérée d'abru 
tissement mise seulement sur 
ce pouvoir de dépaysement 
propre au cinéma qui permet à 
n'importe quel père de famille 
qui sort sa femme et ses en 
[ants le dimanche après-mf.di 
de s'identi/ier au G.I. pour/en 
tieur de Japonais et au plus 
séduisant des joueurs pre 
miers ... Bien plus, on a /abri· 
qué une fois pour toutes un 
spectateur c< moyen >), honnête 
homme ci l'âme simple grand 
amateur de fesse et de bagar 
re, et c'est en /onction de ce 
héros qu'est orientée la pro 
duction cinématographique de 
même que les pre>grammes de 
la radio et de la télévisfon, la 
presse du cœur e~ les journaux 
illustrés. sst-ce dire qu'un bon 
film doit ëtre obligatoirement 
austère et ennuyeux ? Pas le 
motns du monde mais qu'il 
s'agisse de cinéma d'Art ou de 
cinéma d'évasion il ne peut y 
avoir de vrai ctnéma sans re- 

né qu'au prix de mille dij/i 
cuités, 
Le véritable problème de la 

production cinématographique 
est d'ordre économique et po 
litique. Il ne saurait mettre 
en question la valeur du ciné· 
ma en tant qu'entreprise de 
coniuüssance et de proçiès. 
Il y a c.u Chaplin, Eisens 

tein, Dreyer ; il y a Bergm·an, 
Bresson, Antonini, Resnais et 
d'autres encore. On peut ai 
mer ou ne pas aimer leurs 
films, on peut être d'accord 01L 
non avec leur vision du mon 
de, on ne peut pus leur refuser 
un minimum de confiance. 

Et ci côté des çtotres couse 
crées il y a ceux qui à travers 
des expériences par/ois mala 
droites cherchent à renouvc 
ter le langage cinématoçraptu 
que. L'existence. d'une -proâuc 
tian ·d'atx1nt-garde, même si 
elle ne touche pas d'emblée 
le grand public est inâtspensa 
ble au progrès et a la vie mè 
me du Cinéma. A cet égard 
l'effort de renouvellement qu: 
se poursuit actuellement à l'in. 
téri.eur du Cinéma français 

C'est à un douôJe titre que tous 
nos lecteurs . .sympathisants et. 
militants voudront. as.sister au 
s;,eclacle du Theatre de l'Allian 
ce, c Le Grain sous la Nei~e » 
œuvre de notre ami et collabora. 
tau Dame! Guérin. tirée d'un 
livre d'I~o Silone. 
Ces deux rélêrences se trou 

vent honorées par une prece qui 
détend. non ncs thêories mais 
nœre espnt. qui exalte J'mdi 
vidu et l'c,ppose au systême. qui 
chante la vie avec tout ce QUl 
en fait la grandeur et le channe, 
channe et grandeur que les mo 
ra!es aveugles, les partis rigides 
ne savent Ill seonr ni eompren 
dœ. 

Lo, en du héros dépouillé du 
poids des contraintes politiques 
le~, 
• Ce n•eat pa.s en moi I'hom-ne 

de partt. mal5 !'homme qui juge 
la l5<ldtU Inacce ptable,. 
Cependant cet espnt libertai!e 

ne ae !ait jour au cours de la 
piece. qu•a. travers !.a vie des per 
~. â travers leur drame, 
lmJ$ _,,.iio,,., leur, faiblesses . 
lmrcr,mdeuretleurmt<liocrtt.é. 
C'eil& uaez ::litt qu'il ne s·a~t 
mdlmlmt de ces eearé-eaees dia. 
~ poar qui le th~tre n'est 
plm Qll'aD PTl!ttxte et qui déç01- 

vent au.ss1 bien l'amateur d'art 
dramatique, que l'amateur d'élo 
quence. J°Un comme l'autre regret 
tant que l'auteur soit resté à mi 
chenùn de la tribune et des tré 
teaux. 
Ict les personnages sont typés, 

_leurs concenttons sociales lolo 
d'alourdir ou de ralentir l'action 
s'en dégagent et la prolongent. 

C'est pourquoi J'h~teral à 
nommer pièce à thèse l'œuvre 
qui nous est orterte, à moms de 
bien vouloir me souvenir que ce 
sont les auteurs beaucoup plus 
que les genres qur se trouvent 
condamnés, et. que pour la. gloJre 
de ces piêce.s à thèse qu'on dé 
clare dépassées Je devrai me sou 
venir du « Mariage de Figaro. » 
de c Chatterton » et, plus près 
de nous. de toutes les satires 60- 
ciales de Courteline de • L'Ami 
de.s.Lois,,àl'article330. 
« Le grain sous la aelge » com 

mence donc, avec l'adaptatlon de 
Daniel Guérin, une carrière tbK 
trale. Elle va s'inscrire parmi les 
devancières au répertoire des œu 
vres valables, de celles qui demeu 
rent. de celles que vous voudrez 
von et entenare. 

grands enttmts tient au /ait 
qu'elles coinctdaient avec un 
certain stade du développe 
ment du cinéma. Ce qui Jalsa1t 
leur charme malgré les imper 
[ections techniques c'était leur 
fraicheur, la fot ,du réalisateur, 
sa complicité avec le public. 
Tandis qu'auiourd'hut le ciné 
ma d' i< évasion » n'est la plu 
part du temps que le véhicule 
à peine déguisé de la prona- 

cherche tormeue avec le pu 
b/te, ,ans ltnotement que le 
spectateur soit concerné par 
ce qui se pas.se sur l'écran. 
Les di/Jlcu!tés auzquette« se 

heurte tout réalisateur un tant 
soit peu non con tornuste.içue 
ce soit en Amérique, en Fran 
ce, en. Italie ou da'ns n'ïmpor 
te quel pays où règne une 
« morale o/Jiclelle » sont trop 
connues pour qu'il sott besoin 
d'insister longuement là-des 
sus. Il n'est peut-être pas Inu 
tile pourtant de rappeler quel 
ques vérités, ne serait-ce que 
pour établir un peu plus clai 
rement les responsabilités, la 
toute puissance des monopoles 
de Hollywood finit jadis par 
avoir raison de la ccrrtère de 
réalisateur de Eric von Stro 
heim; plus piès de nous le 
« Sel de la Terre >> ne /ut tour- 

à Maurice Joyeux 
A. VIADER 

promet a'être extrêmement Ji· 
conâ. 
Pourtant, des plus balbutiants 
au:r plus outranciers tous au. 
ront contribué â Jaire le Ciné 
ma de demain bien plus que 
ces cc valeurs .sûres >> dont le 
succès est dû avant tout à 
quelques « trucs ,, toujours les 
ménus et à la popularité d'un 
acteur. C'est pourquoi, malgré 
le snobisme qui peut s'y atta 
cher rextsteuce de Ciné-Clubs 
et de t< salles d'Essat » va dans 
le sens de la connaissance et 
du progrès. Méme si les coscs 
slans des lutteurs d'avant-garde 
paraissent quelque/ois éloi 
gnées des préoccupauons du 
spectateur, leurs œuvres sont 
rarement des exercices çra 
uute. Il existe plusieurs façons 
d'exprimer des vérités identi 
ques, et U est parfattement 
normal et logique qu'un hom 
me qui traite de l'amour com 
me le fait Resnats dans « Hi 
roshima l> prenne posltkm 
contre la guerre d'Algérie, ce 
que se gardent bien de /aire 
nombre de réalisateurs de 
films plus ou moins « réalis· 
tes » ou c( populistes » oit l'on 
use abondamment du « Ga, 
bin,â.casquette 11. 

Il faut travailler à libérer 
le Cinéma de l'hypothèque 
commeretale et on ne pourra 
y parvenir qu'en faisant con 
fiance au spectateur. Le mé 
pris du public engendre im 
manquablement la médiocrité, 
au Cinéma comme partout ail 
leurs, et ce mépris se cache 
trop souvent derrière l'indul· 
gence désabusée de ceux qui 
disent que la masse des snec 
tateurs est incapable de com 
beauté et qu'après tout on n'a 
prendre l'intelltgc11ce et la 
qu'à lui servir un Cinéma di 
gestif et sans complications. 
Pour rendre le public exigeant 
sur la aualité du spectacle il 
faut d'abord lui demander un 
effort de compréhension, ne 
pas croindre de présenter des 
œuvres réputées c< difficiles ». 
faire connaitre les auteurs et 
les Jilms « maudits ,,. Tout le 
monde aujourd'hui va au ci 
néma. Il dépend dr. chacun de 
nous qu'il devienne vraiment 
l'instrument de culture et de 
libération de l'homme qu'il 
doit être à notre époque. 

Maurice LAISANT. 

tatlon sonore des discothèques 
de la R.T.F. offre à wus, con 
naisseurs ou curieux, un ample 
champ d"érudlllon lyrique. 

00000 
TouLCs les radios ront de plus 

"" plus de.Place aux jeux t:"adlo 
phontques de toutes sortes, gé- 
~!ra~~ntd~;!,~f~~ e~~gft~~1:. 
Je n"al rten contre ce genre de 
ecmpëttucn, mali en tatt. que 
reste--r.-11 à 1·a~lteur asstdu 
ai;rts l'écoute ? Sans doute de 
l"admtratlon paur le phénomène 
qui vtent de quitter le micro avec 
en poche U l'1(' somme plus ou 
motna rondelet.te. O'BUC\lnl actP." 
ment qoe ce IO'r'lt l+. dP.3 émts 
Rab& fducatiya. Voitt f Pout 1:na 

C:i'"S~= .J:7.==i 
- - de maldleo a•sno- - & U'&ller ...., prorondl!- 
- del IU.11111 Mrt eux ean a Mr. ""~-nex111e111r 

-U:Zmkr•-clu 
de cultun rnncailt ,r....,,. de dt. 

OJIPQrtclll IOal 

~ l,ll!ldl .. et de ..... fH 

Lorsque le cinéma est apparu 
on n'v a vu d'abord Qu'une 
curiosité sci<'II tijlque dont le 
prlnicpa! Intérêt résidait dans 
le mouvement des images. 
Mais au fur et à mesure des 
pertectiannement s techniques 
le cinéma a vu s'alfirmer son 
originalité en mème temps que 
s'élargissait l 'é v en t a t! d es 
moyens oiterts au metteur en 
scène pour s'exprimer. La suc 
cession des images à un 
rythme endiablé, ruuusouo« 
outrancière du truquage abou. 
tissaient dans les films de Mac 
Sen net à ces poursuites dé· 
sopüantes qui [ont s'écrier en. 
core : <t Ça c'est du cinéma ! ». 
Par la suite l'emploi d'un éclai. 
rage étudié, la découverte du 
« gros plan, des prises de vues 
sous divers angles, permettant 
de donner un relief particulier 
â telle ou telle image, l'utilisa 
tion d'un montage et d'un dé 
coupage, l'apparition du « par. 
lant » enfin, ont concouru à 
faire du cinéma un moyen 
d'expression intégral disttnct 
de tous les autres, possedant 
ses propres règles et sa propre 
personnalité. 

Cet enrichisse 
ment du langage cinématogra 
phique ne s'est certes pas fait a,, hasard. Il a été et contiue 
d'être le fruit du t-ravail des 
réalisateurs. de leurs recher 
ches, de la confrontation per 
manente entre l'homme et 
l'œuvre, de l'incessant effort 
d'adaptation du moyen ci la 
fin poursuivie. Chaque auteur 
peut ainsi s'exprimer dans son 
style particulier, modelant sui 
vant sa personnalité et son 
Jn . .spiration les techniques mi 
ses à sa disposition. Et c'est 
parce qu'au terme de sa lente 
maturation il est devenu un 
authentique moyen d'expres 
sion que le ci-néma a pu s'insé· 
rer dans les courants idéolo 
giques et spirituels de notre 
temps et qu'on a vu l'éclosion 
d'écoles et de familles de réa 
lisateurs cherchant d traduire 
dans le langage ctnématogra 
phique une certaine vision de 
notre monde et de ses réalités 
sociales et hi3toriques. 
J'ai employé le terme t< mo 

ven d'~presston » et non ce- 

~jufi!~t ~~:.~
1
-~\~é!~t~g:;;;;: -cr R E N Ê • L O U I S 

que est realite ainsi qu'en te- 

:;.:::;:,t q-~r d~'::!e!':'"en:0e~t;;:. ~ 
meureront : quarante an 8 

~~[f~e ~n cl~:~ .. ~: lo~~:k'f:/: ~ 
au la « Ruée vers l'Or 11; dans 
~!";;.~~e :~ ~:;:~~~e J.e :rt~ i( 
Condamné à Mort s'est écha11- 
pe r, ou d' « H!ro3hfma mOn 
Amour ». Mal.1 il s'agit lâ d'une 
infime minorité de Jtlms et 
non pas de la production con 
.1ommée a longueur d'année 
par de.1 centafnes de milliers 
de spectateurs dans les salles 
de quartier et de banlieue. Car 
si le cinéma est- un Art tl ed 
auul et surtout le spectacle po. 
pulatre par e:xcet!ence. Tré., tôt 
les Joule• ont dé,erté le Mu,lc- 

!~~l~u~r 
1
:an~af:~c:a~~:toc:::. {! 

res et vibrer aux exploits de 
héro, des jitms à épisodes. Le 
succè.t de ces hfstotres pour 

{! e C'est le vendredi 10 mars qu'aura lieu au MOULIN DE LA GALETTE le !} 
GALA ANNUEL du Groupe Louise MICHEL. · 

i( • Nous savons déjà que vous pourrez y applaudir, )t 

j 

LES GUARANIS 

JEAN VANNE 

LAFFORGUES* 

par Roland LEWIN 

sonne n'a Je droit de vivre en 
jouts.sour à COt-ê de la détress~. 
tu.Ir les probl~mes de son ëpoque 
pour ne s'occuper que dea .sien.li 
propres, se dérober avec cynisme 
aux devoirs envers le rrère, le 
voisin malade, l'ami menaû ». 
(p,302). 

enG't:J:.v\ ~f~~~u~:t ~~~1 s;~~ 
au front. y est. blessé. Pul.s c'est. 
la. révolution. Il fait tout d'abord 
le coup de reu aux côté des so 
cial-dé.mocrates, à Berlln, contre 
les spartakistes. Après 1·ossassl 
nat crapuleux de Karl Llebk. 
necht et Rosa Luxemburg, li re 
joint, les rangs des « rouges ». 
Surviennent ensul1.e d'autres bou 
Jeversemcnts; l'Lnstauratlon <le la 
république de Weimar, l'inflatJ.on 
la cr1se du chômage, Ja montée 
du nazisme et son avènement au 
pouvoir. Obligé alors de s'exller 
JI se rétugte en France d'où il 
participe à l'organisation du célè 
bre contre-procès des incendiaires 
du Reichstag et à la caJnpagne 
contre le rattachement. de la Sar 
re à l'Allemagne. Entre temps, il.--------- 
a êcrit. publlê. Il est. donc invité 
aux congrès desécr1va.ins, à Mos 
cou, en 1934, puis à Paris en 1935. 
Mals au cours d'un second voya· 
ge en U.R.S.S., Il ne rencontre 
plus les mëmes visages et se 
heurte au bureaucransme, aux 
intrigues, â la terreur. au larbl 
nisme. C'est le début des grands 
procès et de la ~anglante purge 
qui vont balayer la vieille garde 
rêvolutionnalre. Son opposition 
aux directives o!!icielles du Parti 
commence alors à se manifester. 
Mai .~ le temps n'est pa.s aux ré· 
!lex1ons : la guerre civile· vient 
d'éolater en Espagne ; il faut. 
passer aux actes. Il combat aux 
côtés de la douzième brigade m 
t<'rnationale, dont "il est te com 
missaire politique, Jusqu'à la dé 
faite des républicains. Puts c'est 
le déclenchement de fa seconde 
guerre mondiale. 11 veut s'enga.- 

~f~ted~:s a
1
~a~,tep !~!nt!~et'. ~f. 

nalement., il se retire au Mexique 
poursui:-il par une campagne de 
calommes motivées par le fait 
qu'il s'est permis de critiquer ou 
vertement. le Parti et de réprou 
ver ses méthodes. On le traite de 
renêgat et on va même Jusqu'à 
le dénoncer comme étant. « un 

br!cht, Be l• Kun, Olmlt.rO •. it. 
menov. Boukharine, Voroch.Uov, 
J{nganovlt.ch, Moloto't' ... , J.8.Jll OU· 
bller le bouch.er d~A1ba«tie, An· 
drd Marty, 
Parmi le, ,ieru ds lettres, cl· 

I.Ons : Le poète alle.man'd Johan• 
nc.s R. Bechor Ludwig .R.enn (au 
teur de o: Gu.erre » ot" Apres 
Guerre J), Théodor Plievl.er (au~ 
leur do c Galériens du Kaller • 
et. de la célèbre trilogie • MoscOU · 
St.allng:rad-Berlln •>. A.nna Se 
ghers (auteur de et La septième 
Croix » et « Les morta reste.nt 
jeunes 1), Arthur Kœstler, Y1ya. 
Ehreoburg, Maxlrne Gorkl, VJctor 
Serge, Borls Pa.5terna.k, 1e P<*te 
espagnol Antonio Machado, Hen 
ri Barbusse, André Gfde, Louil 
Aragon, André Malraux. Ernest 
Hem.Jngway. 

et Le Glaive et le Fourreau , 
est un livre qu'll faut Ure, non 
pa.s WJe fois me.is deux. 

Gustav Regier : « Le ŒaJ.ve- et 
le Fourreau • (405 pages). Labrai 
rie Plon, 15,40 NF. 

A l'heure où nous mettons 
sous presse~ ~ tennin_e la gé: 
nerale du rec1tal de LéO Fer re 
au Théâtre du Vieux Colom• 
bier (21, rue du Vieux.côlm:n · 
hier). 
Ce rut une soirée éblouis 

sante. ceux qui aiment le t,a 
lent de Léo Ferré, œux qui ai 
ment la belle musique, la vlr 
tu0sité des accompagnements, 
ceux qui aiO:ent la poésie, 
['émotion, la révolte ont été 
servis. 
Un accueil enthousiaste ru 

réservé à Léa Ferré, à ses nH! 
slciens, ses machlni.ste.3 et 
éclairagistes, à M;adelclne F ,. 
ré: qui a mis en scène . .::,'..!"I~ 
aucune concession à la r~ ~ 
ou au vulgaue, le plus e.x 
ordinaire tt tour de chaill 
qu'il nous fut permis .:l'•!nt... 
cire et de« voir». 
Ne manquez pas cela.. J 

vous assure que vous le :-egre .. - 
teriez. Suzy CHEVET. 

T E;f~~sls.1~. ~ol~~~ns co~! 
le ~ouvemoment mexica.ln 

dont ils sont. les sujets. Le e;éné 
ra.l Santo. Anna pc,urchasse Jes 

-.L ' rebelles ,wcc une armée bien ~ équipée de 7.000 hommes. Le 2é-- 
nêra.I Houston lève ce Qu'il oeut 
de volontaires. mais il lui 1aut I} du tem.ps pour les orJtanlser et 
les entr-alner. Deux cents a: pa 
triotes» sacrifiés sont laissés en 
arrière garde dans les bê.tlments 
en ruine d'une ancienne m.lsslon 
pour retarder la orojtresslon des 
trouoes mexicames. 
Quelques« réguliers» sous les 

ordre.s du a: colonel 11 Travis, qui 
assure le commandement en chef 
(w1 be, homme ce Travis : 
l'·HoC!e de notre Guide à 55.980, 
sûr de sa supériorité sur la 
« plèbe ». etc. l. Une centalne 
de Texans commondé.s oar Je 
1c colonol » Bowle (auQuel on toit 
tout de ml!-m.e dire une ohro..sc 
pas Lrop bêt.e : n Ils n'ont pas 
peur de mourir; mieux. Us n'onL 
pe.s peur de vivre »). Tro.vls 11c 

l} 1 ie~~8f1 ~Ps~~~~tf~~ g:N>ei~s~ 
émlJtmnt. enrichi. marié à une 
mex.lcalne. un oeu porté sur le 
bourb,m. tueur au couteau. One 

LES 3 HORACES 
FRANCIS LIROLA 
BOBBY LAPOINTE 

ROSALIE DUBOIS * 
{! qui dans le cadre de la Butte où elle a vécu interprète ses derniers succès. !} 

iC e Un programme nouveau, magnifique dans un cadre et une ambiance lt 
unique ; ne manquez pas cette soirée pour S NF. • 

{! e On peut déjà retenir ses places à la Librairie Publico, 3, rue Ternaux, J:} 
iC ;

3
labi~ .. ~~T~\~;:r:t e:t:t~::~~ ~~ a 1~bb:\~;te~u Château des Brouillards, )t 

e Le programme complet dans le prochain numéro du M. L. 

ALAMO 

A TRAVERS LES 
Dan~ le cadre d'une enquête Ce gui d'alllcura sc comprend 

sur la crlllquc, la revue de cl- al l'on em•iuirc le deuxième 
néma • POSlTJF • a poaé à d(J~ échec d'une critique de 1auahe, 
rércnt. criliqucs coll~borant à le 1ectarl1mc. rai, c'est â de, er 
dew revue.a ou des hebdomadalrr!il ~otagu 1ur lu lnLenllonl' du 
de sanchc la qucallon : « Dei,nez film que _ 1ucc.om.bera le arltlqut, 
votre opinion sur la critique de 1lnon i dca parlla.prl11 roulen: 
gauche. alt"l.5i qu'une d6Cln1Uon ,cénlal Loot Cf; qui vient d'U.R, 
de cette crltlque ». S.S., au-dcasous de tout ce qui 

bu~e:: s::, Ï~~:!~elc~0~t~: ea! ~·c:~1:n~~::t·6trc rbolu· 
,don1 do erfllqats lnterrosi• : llonnalre ou réacllonnalre, mahr 
Il ne ,afftl p.. de collaborer li auNI la forme : on auraU lorl 
une revue 4e sauchc, 11 eat mi. d'oublier qu'un Jltm ldéoloclquc- 

:: !~1:::' d4;. vo~rll~~,'::;.!qu~: ~~~fq~;:~~·: o~~~~~~u!:':,::: 
saacbe tenuu par des sen• de dalalre mali que J'lnver11e eal au. 
droite, oa par t1w hommn que 11 vrai et que par conllfqacnt une ri:r:;-:r-:i11~::~i::~; . ~11~f.:1~!1f!~;J. ;~.~r:; 
le premi er kael l de 11 orlUque ••· • (M, Mart in), 
Cie .. uebe ::ftlec lllme .oppo rtu,. Comment, dana ett eondllfon1. 
nlllllie •• lllhfllsme fripon- de an erlttquo do r•••he doit.li 
Reland ll•rlh•, M-1 Harlln, aboNler an lllm ? Il doll o1mpo. 
Loa1, HONO rellel ), O. .,. orlsl· -· toul d'abord, un eflori de ~·r,:=.::,.,pe:;:-:; =:l,IR~:,d ~re'• A~ 
t:.;i::,.,=.,n:= :! ;r.=~r '~n •=-i::,!",:i>,! 

0 • ·----ri:·Ji:ù.t = 1:.• :=- ... ltu:.:: =.i::.~ E ,,.. el lllalblfqa e lie l'œlffl'I. 01' 
le l-N' - d'Mlanl plM yl. ~~)....: ·Eet'-:1.: 

LES GUARANIS 
ET LÉO FERRÉ 
Notons, comme nu bnhut : 

rnname : T.D.; Merde à "RU· 

t" /\iaTri!·~-~-~; ~~~:~,sl\io~·:·; 
T.B.; Comme à Oi,tcmlc : T.D.; 
Qo.ana c·c~i Uni, ça recCJmmcncc : 
T.B.; SI tu t'en ''"' : T.D. (la 
musique do celte d,cmtbro m'(lm 
bnllo). 
Mo pormot.s-lu, nmt Léo, une 

~~~:/~l~.tir~~~~t;~~~~ 
~ülc moins les • mo.rdo à Vau- 

cc ~o!u:::é:n1f:! d~
0

1~r!'t~~::Ll 
drn.mnllquc o.u lt:1xtc ot la musl 
quo n'n nul besoin de cts tru 
quages h lo. Jacques lléllo.n pour 
ncorochor l"on,Ulo. 
En pnrlant d'orchcslrc, le., co. 

pnJfts qui t'accompagnent sont., 
eux aus,I, dl&nes d'dlogos. 

A l'heure où sort notre Jour 
nal, tu ddbut.eo au • Vloux Co· 
lombter •, mon cher Fer~. A toi. 
à tea copatns. un m~rde bien 
atncùe el bien otrectucux. 

MIDAS. 
OlBARCLAY 811 .GM . 
12) DAROLA Y I0,13,1, 
(3) Dlacn,t appel du pied 1 

DERNIÈRE .MINUTE : 


