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La rebellion de l'Armée orend sa source dans 
la nourriture .des cadru dtfEt.at moderne 

Il c1rt dans lu rra,tttlon ,,,., 
U.S.A. d'CWS(tljf'f (/1! dOllll!'f fll/ 
mouüc l'lmoyc (l'1mc A mfrlq11e 
1wlsflJk, so11clc1tb'C ,111 liit'11,Nrr 
ae« 1>euplt'A volslllN ,,, prumplc a 
venir e11 olclc uu.r paJIS 111ma-d(I. 
VIJIO()JJCS. Cepc11d(IIII, ÎI Nt dOUII 
son systtmc l'conondr111c 1te1 co11- 
tradlttons pro/ondcl avec le.1 
lcMoux r111'cllc invuque,. T<i11t ,,. 
syst~mc capllaliste vient de da· 

par ARIEL 

Une réforme des institutions ne suffira pas, seule une 
de la société, la suppression de 

du monde ouvrier mettront 
refonte 
l'armée 
fin au 

complète 
et la promotion 
danger fasciste 

Une fois de plus, au seuil du temps 
des cerises, cher à Jean-Baptiste 
Clément, ceux qui gardent au 
cœur une plaie ouverte, viendront 
commémorer le souvenir de la 
commune et se recueillir devant 
le mur qui vit leur massacre. 

dignitaires félons ou pleutres, 
nous avons jeté dans la ba 
lance Je poids d'un monde du 
travail qui, dans les clrcons 
lances graves, conserve enco 
re de .: beaux restes •. 

X 

Dans celle bataille notre Fé 
dération anarchiste rut cons 
tamment présente. Dès le pre 
mier jour de I'Insurrectlon mi 
litaire elle envoyait à la presse 

VIVE L'ÉCONOMIE 

Lo révolution 
cubaine en péril 

me~,, omflllortc,, on a lutrt eon. 
trr r'onalp11al,t4tl•m~ (.1 ) ••• 
Cela, certaln., Am/ricain, l'ont 

co1111irr.,t>t Il ..-·r11 r11 lrt)u1•14qvcl· 
r111ra-11111 po11r protr.1tcr contre 
l'a(lrculon dont Cut.ia a ~M la 
ulctlmc. 
Cc1Jc,u1ant, Ktnnedv c1t un. 

11011,me pC1rHl'ulfl<rement dt1hu.. 
111 .a, tlatt, milllon11au·r1 c11/ant "d 
t~ de la pr,tulque, il ,;ttt trop fr)(n, 

(Lire 11 ,uite en p19e 3) 

Cl) Voir Clftudo '.J...,,..,... 
1'6volullon cllba lno>, 
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DU YNDICALTSM•~ Madame 
l'Église 

(1) , FTance,Sotr • 11 avrU UMll. 
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j CONGRÈS 1961 1 
~ DE LA F.A. ::: ~ ~ 

S.4IJIEDI 20 MAI 1961 \~ 
§ A 20 HEURES 30, SALLE ::: 
~ DE L'ÉDIFICE COM/J1UNAL ::: 
j A MONTLUÇON ::) 

f RÉUNION PUBLIQUE [~j 
V C ••• 

,., Sous la présidence de :~ 
Louis MAL FANT ;!: 

avec e 
Maurice LAISANT ~i 
Poul LAPEYRE $ l,:::~~ JOYEUX ~ 

.•. 
SUJET ~l 
Le, Anarchistes devant :~ 
L'ACTUALITE, :~ 
CE QU'ILS SONT, ::: 
CE QU'ILS PROPOSENT ~: 

WOC#X.;r:+::+T:•:•:•:•:•:•:•:•:•r•:..•:•:•:•:•?<:•:•:•..: 

DELURET 

UN PETIT EMPLOYÉ LIBRAIRIE PUBLICO 
(Suit, de la page 1) ~~: ~:f: 1~• dl:f:1~1~~n .iu [.~ 

n·e.st pas parfaJte, 1es Installa- camps de concentratton. 
tlorui manquent et les matërtaux Et encore dénoncer les m1111l 
cont ~taut, on lmprovlse, on fait Cestntlons du raclame quel Qu'il 
assaut de productivttê. Certains soit, l'existence de camps de mort 
joun, on manque de détenus pour plus ou moins lente, les situer 
le travail dans les usines, ou bien gécgraphtquement, en renclre res 
ae créent de vérttableë emboutellta- pensable telle ou telle nation ne 
ges, les envols sont trop nom- sert h rien si on ne dénonce les 
bnu.J: et .ta machine b. dllUruJre ne orlglnoa communes du mal: l'igno peut tout dévorer. Le petit em- rance et l'absence de dignité hu 
ployé, sur soo Uvre de mort, se maine. 
livre avec rrënësre. valse do chl!- Racisme et Univers concentea 
(res, producUon, consommation, tionnalre sont étroitement liés au 
notre ptanWcaleur aura bien mé- Patriotisme et au Militarisme. L'un 
ri~ de ses chets. crée l'esprit, l'autre réa.lise dans 
CToyez..voUs que l'on inane dans 11. forme. 

la connaissance de la psychologie La volonté négative de nos so- 

:\~!ut~u:"!ni~ le5~~~~ ~~~~ts v:~t p::r~ot~m;:gfs ~b~~: r:~;~ho~r~1:. Pf~.~te: ~e:. 1~~1:::.0,;:c~o~J;h:~~t ~g~~ 
~~ qu~~u~~cra v~~1.

1
: 

0
~; r:r~~:e s~r:.tss1:S q:e~'r!~~ ~~r;:uO:~ "I 

chager elles-mêmes de l'OJ)4rotlon, r.. 111 tête de cos crlmtnoliC!S en- 
lui enlevant la pooalblllt.1 do rda- lreprUé&. Les dvdncrncnt.s octuols F.A.I. en protc,tatlon ou rêglme 
Uaer aon plan, c'est aveo trlatase de l'Algérlo, nous los livrent ou É de Frnnco. e , qu'U apprendra quo t'E1pa~o et d jour: Mlllt.alros bornés el Arr@;tés et poursuivis Us sont ·SIX Andre Bernard 1:na11e .~ relu.s8DI on principe k c ... p0llclen ot .... hnocroles SOLIDARIT en droit de compter aujourd"hut 1 ertrndition. arrivlfit.e!, bourgcolale mcsqulne-et, sur la solldarité de tous leurs en- 

Andtt Bem&rd. 1DIOWn1a de- t.0tend .: travailler pour un mon- d::• r;:11 •P:ur:n:~ cl~l1:. :~~t· ~s!°nut~nf'~~s c~o"n"f~f:! ::~a~,é~~ns~"!uc'1°;;ur P~:U~!~~ 
pa:11 quatre a.m. et ~ug!.A sue- de d'ê.D.tralde, de JU.SUce et 4, chiona ~à? Compnindre l'horp- cruol1 ot d.angerowc. Lour vlc,t.olre Voici un rndls des camarades leurs tnmillcs éprouvées . 
oalllftlDeDt en lullle et en Bel- llbrt C:OnAclence >. "'!• 7 11 y a bien IOngt.o~ps qu U temeLlraJt pluA (tUO jarnnts tL I hon- dépcsarent des bombe!'! au consu- Vos fonda seront reçus par no. 
--. '11cc. de renc.ter en Après ,·etre montr~ volontaire nexlste plus ... Si ce ncsl que ncur cc pourQuol Adolt Eichmann lat d'E1pagnc l Oen~ve al plan- tre cnmarnt1e Alain Thcvcnct Clos 
.,.__ sur plu.teura chantlcra orga.nJ.Qa cela noua petrneL de d~n.oncer k est Jua6 auJourd'hul. lait t. 10n entrêe le drapeau nol.r de 'Solhves, Monnetier, i\'Îorncx ~.: ~~~~ wr.;: ~uJ~:ii1t ~~.:;~~- nouveau lea cr.mea qui nont pu HENRI K. el rouge deo anarchlslU do lo (Hle•Sovole). 

1111119 da la o-n, ~·u lui Naogls, en Selnt-et-Mam e. 

-- - ardre d~ppel. Il ~!Oi~~:id:t~~~~tr1~Jt ,. ~ 
lldop~celled"Alldn!Btma.r<I. = VIE DE LA F'VDERATION - SIISCIIPTIO I VO~~

nd
ttl&.\'°e:!~

1·~.:n.d~; = . D == 
~=7 IU! laudra-c.-ll en ar-1 RÉGION PARISIENNE 
Cette mlMlon aocompUe et 1 .. 

mnemll de la llkurtt, a.yanl 6té 
mll dans l'lne&l)&Cl~ de eontt- 

~?n :5:5.r..i. 
et de la -~ du pa,s. de 1e 
IOllder tll B&lan, de {.q&IIJard• 
oa .se Ollall&, HEMEL 

(PubUcatlons Libertaires Coopératives) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
LE DIMANCHE 21 MAI 1961 

i\ 9 HEURES 
à MONTLUÇON, saUe du cinéma do la 
Maison de la Mutualllé du· Vieux Château 

Exa~en des comptes de l'exercice 1960 
Remplacement des administrateurs sortants 

Questions diverses 
Chaque sociétaire peut participer à l'Assemblée générale 

ou s'y fnlro représenter. (Art. 16 des statuts). 

ORDRE DU JOUR : 

Gaf~RAL DE L'UNION 
1ICATS F.O. 

Les ffOvpH d1 •l1nd1nu 1n1rt.hlal• 
~:~1111 • 1uhant1 dl 11 Hl,lon Pli~ 

(!11•1 ltcllH • ,11ll•CUl1'1 • ll1'lllladl• 
urt l11111 Eluelt.nlJ llltrt1lru 1 
t11ndrnt 1m1 Jlfflllllt111, tau IH ,am .. 
•111 dt 11 Il I Il 1, J, ru1 T1run. 
HOUP( LIIUTA INl LOUIU MICHEL - 

Proch1fn1,,un/ondugrc1.1pt 
VINDHDI 5 MAI 
i20h.•$ 

, .. local• Meimm1r1r1 
Onlr• d11 fet.1r 

L116vjn1mtnlt actu1l1 
Congr1h 1961 

~llvl~ du groupt, 
Div1r1 

....... , .... , ...... ~, .... i,,, 
... ..... _.,... ,..,..... , .. 111 ·-----" -- -..nlfffl _ 

r-.=-.i:::~,= 
-01'1, 

UOUPI &NQll&-?HWL - flllunlon 

::u~:!:'n.~l~~~~dl du molt • 20 ri. 30. 
Blbllothtqut 11 llbratr11. 

UOUPIWICHISTE.0!11..lRSIILLI-OIN• 
ru. - RlliftlOn toua ru 1undl1, d• 11 ft, 
JOt70b.,l2.ru,,avlllon,2'tllat 

MAISULU. - Gro&lll t da Jaunet IIDtt· 
Ulrta. S'ao,u11 , à, Blanco Rtn6, 100 , 
l'fUIUI frtdttlt-Mlttr'II, Plllt dt CU4,UH 
!l.-du0R.). 

LIUL - l,..,,. IUl"Cl lttl • LI Ca. 
lfflUIIL~rtllfl•IC. ... T.,1.1.A.,llpUl!tt 
tJ1te•thOlutlon1111ru. S'1dr111t, • 1 ,,u1 
DUIETlJI, rut louUttr*"nft.11, 1. cita 
da 11 Dltut, Ullt (NOrd). 

LYON. - 81111p1 Ounltll, p1rman1n'1t 
IOUI IU Hmtdll dl 11 1 Hl h. CIII Clu 
Bon Aao111111 7l , n.1 a, Bon"' I, LfOn (l'i. 
l\1n111an1monl1 11 1Clhflalon1. 

101ou,.u •• - ,,011,1 tnarcitllua • St, 
wtl1•Faur1 • 1 1'1d1111e1 • JCllcftlm 
Slllamuo, 10, hie Llèocq, BotO.HUl. 

QADUPf: LIBUI TAIIH DE GIVOU . - 
Pour 10111 r1n11 l1n1m1nt1 1'1d,u111 • 
o. Dtrtcta, C~tmln 011 cnum11, • o,11nt 
(llftO nl), 

NANfU, - Cr011p1 Antrcno-SynGIOl1• 
11111 • ,.,n,no P1llouU11 •. Pour 1ou1 
r1n1111n1m1n1 1'1are11er, pou, NllnlH, a 
Mthè S1r11, JS7, chemin C1m1r111 pou, 
N1nt11 81nll1u1 Sua, 1 frlharo H1n1I, 
•~1nut au Monl•lltnc, u HcU1ut1. Al· 
1•111•Nlnlu, 

Toute& les commandes et les (Le c·atmJo,iuc iénéral ~ra envOyé 
règlementa doivent ëtre &dreSS~II san1 frai• sur demande). 
à la iisRAJRIE PUBLICO vo~:"';0!~11:rr1T'è:u1u~Olno~v;.'ÈS 

3, rue Ternau:x - Paris (11' .. ) et DISQUES 1tC L.rouvanl datu le 
C.C.P. Paris lll89·15 commerce, Fait.es vos acb1.t1 à 

~lér~~n~e: ~~t,L=~ l'1:!1re notre Ub~J~t, b•oUVEATUR[ 
charge. Lundi I de 17 h. 1 19 h. lO ; mardi, 

(Pour tout envol recommandé, mrrc,edl, Jeudi, vendredi, umedl I da 
ajouter 0,60 NF a.ux prix lndi- 12 h. à 19 h. JO. Fermt dima nche et f .. 
qués.) PrJx en NF. tu . 

EXTRAITS DU CATALOGUE 
MAITAON1 

Hl1toln du mo11111m1nl 1n11Glll1!1 
en rr1nc1 (188 0-191' ...•.. 

De 11 aas t1111 au Mont-Y11•r11n 
Prom1niae I tr,vus Ptr ll rbo- 

lullonn,lrt .... . ...• 
MA IT lllON Mlchl ll1 
lllf :~l~!~'n 

1
dt Jacquu Bonhomm1,. 

Dit Joun qui l:b,.nlh1nl le mon 
dl ••••...•••••••••••. l,5D 

S0UCHYAv1U1lln1 
Nltth Ober Si,1nl1n (La rtrohl· 
tlon llbert1ln en EIPt(nt) ten 
1111mand), 8,50 

SUC.I Victor, 
Outln d'une rfvotutlon ....•• J,50 

VOLINl1 
LI Rho!Ut lon Inconnue (la ri~ 

lvllon ruu, ,t 1, mouvement 
llberllltt) . 

llUiff.lfllJOIL - Afunlon commun, 
du (fOUl)t llt.A,0.A,lt Il dU OrellJPI .... 
b1U11n-'1ure , 11 21 11m101 dw mol• 
&OLU Il IIIIIO l'I dl• l'An1, •, Pour 
etr, eonvoQu• • CH ,•un1on1, 1'1d1U• 
.. ,. • A. Ortm, a, n11 Alch1l1no1111 , 
Sa lnl-E. fltnn,. 

IIAUTl',Si\\lOIE 
Un ,ITOUJ>C onarchhita cJt con1· 

Uh16 en lite-Savoie. roor tou, 
~~·:f-MrJ;1j~II 01:~Ddrd!6cr M!1 .. ~ 
1'1onn6llcr-1'lomclx (lltt-Sa\·ole). 
~( 



LA VIE POLlTIQUS ET SOCIALE 

par ARIEL 

NPUbll ~>ln). ~ FaUtt. Benoit 
l'raehon . Pu,asso , Thatt a etc .•.• on 
l' trou~ ~em,nt une lelln 
d·•=urai:e=nlS 1«1-.W.urw an 
•pp,u,,nœ slnctre > de la Nllne 
=b<th do l!e1'tque et auasl 
une le,,tre des espagn ols rapa~! 
d'Unioo so,•ttltiquo adressée au 
chi!!do l'Eta t .. PlliDol Où ils di 
sent • \"Otre excellence ... ».On sait 
à Quoi aboutissent. ce renre de 
campagnes de protestaU~ ou 
par Cici:pen t aussi bien les c~s 
qu. les commun1s t .. , on finit 
par éditer un beau bulleun 1n pa, 
pier glacé (comme c'est le cas) 
et on croit avec cela avoir bonne 
consci ence. 
En fait, les aens qui ont sl8J>8 

ont obéi l un bo_n centime.nt de 
f.nttrn!tc!. mais ce n'est pas eux 
q_u'U s-'lrtt de mettre en cause lcf, 
mais ceu:r qui ont orpniS.S Ja 

(Suite de la page 1) 
l'armée • restêe lovs.le .., ont 
passé rapidement sur l'alti tu 
de da N>Dtinnnt ! Comme on 
1~ comprend ! « Crosses en 
l'air et rompans les rnn;s » :e d'!:53!.u~b~:,~t~:if. 
sans de la vieille ermêe ar 
ebelque et dêsuèle qui vlen. 
nent de l'emporter sur ceux 
qui •~aient trop lu l\lao Tsb 
TollD~. 
Et celte yolontë du contla 

genl, comme la dèterm lnaüon 
de la population do p>ys oni 
Hê les raeteurs p9ycbolo;iques 
qui ont. nous ne dirons pa 
maintenu, mab ramtnE dan 
Je devoir la gro sse maj orité de 

::r:.a1:!, a~re:"t!este~~:: 
Uon de la diss ldence, 

X 
La ribelli on mili J.alre esl 

êerasêe, Challe est à la Sanlé. 
Sa1an, Zeller, Jouhaud sont en 
fuite ! Le e-onvernement s'ap 
prit• à s,hir. Et dêjâ Je cane· 
tère des e·pcüts bonhommes » 
qui passen t: porœ dë ~d.s 
chefs se mêle sans Yé.rilatile 
erandeur, ( Gouraud qui fait 
dire qa,J est reslê fidèle don. 
ne Je ton ! ) Vous Ye.rrt"Z que 
cette canaille fera êecle. Tous 
=i!t j':~!~~~oubf.:J~-!~!i:a:. 
»ais laissons-les régler ens em - 

ble leurs comptes avec ceux du 
som-ecnement, ils :sont comme 
ces famlUu turbulentes que 
des lnll~ts d'blrila~s oppo 
sent, mnis quJ savent bien re 
constituer le clan lorsqu'il faut 
faire tare à un danger tribal 
La première. leçon qui se dé 
p;e. de ce • prununmamentu » 
c'est Je caractère. néfaste de 
cette guerre qui porte en elle 
même tous tes zermes de pour 
rissement. Tou~tes les guerres 
portent en eues deg ~ents de 
dlclalun . Mals cell e-là plus 
part iculièrement que les au 
tres donne â ceux qui la font 
mauvaise consctence. cal' ils 
combattent obez l'adversaire 
au nallonall.!me qui esl leur 
raison d'exis ter . .Et seule la 
torture. la trique, le fracas par 
viennent à ra1n, parler plu1 
haut leur mythe. Si l'on veut 
que de telles aventures ne se 
reneuvellent pins, IL FAUT 
METT RE FI:.' A CETTE 
GUERRE. 

Une seconde leçon se déga=-e 
qui pose nettement le problè,. 
me. même de l'année dans la 
socfêtë moa,rne. ac sa ël.Iscipli 
ne, des castes qui la dominent. 
11 faut le dire : l'armée aujour 
d'hui ne. joue d'autre rôle dans 
la nation, que celui de force 
de police. Les techniques de 
destruction sont devenues tel 
les que les pe: tltts guerres ne 
sont plus po.ulbles qu'avec le 

.a>AGE TROIS - MAI 1961 

P.·V. BERTHIER 

DESTIN 
Ch. · Aug. BONTEMPS 

A lous ceux quJ fréquentent no! 
mJlieuz_. ceux du Faubourg, ceux 
de la Llbre Pensée, le nom de 
~;Zux 8g~a~3 totvr°\ue td~r c~~: 
Oam~ ou Ironique, le blolofbte 
penahd aur Je passé de l'l'lommo 
el &c.rutatour de son devenlr. 
Mats ce dangereux .adversaire 

de l'Eglise et des dogmes, sait à 
l'occasion dêborder de ses habi 
tuelles études et peupler son œu 
vre d'aimables oasis. 

cr Félix de la Forêt • roman 
pour ~ant nous en a donn6 I'Ir 
réfutable preuve. 

AuJourd'buJ Ch.A. Bontemps 
nous présente un aulre aspect de 
son activité littéraire avec une 
plaquette de vers : • Destins » (lo 
seconde qu'U nous accorde), 11 In. 
te.rmitlences » ayant, paru voici 
quelques années. 
Avant de me livrer b. la critiqua 

de l'œuvre, Je relts l'avant,.propca 
de son auteur; 
• C-e3 chants sont me3 chllnb, 

composé! à mon rythme, pour 
moi-même et, cn5}'1Jlpalhlc, pour 
cclJC3clceuxdonllecbnollnt.é 
rieur est accordé 11u mien.• 
Pour parvenir à celle commu 

nion sensible un e.Uort. double 

~î'~ ·~~1~f'~rite~~r!• sC~m:: 
sage et de la part de ceun qui 
veut le recevoir. 

A ce dernier titre, Je m'etrorce 
de tai re en mol tee formes PO<ltl· 
ques t!:tablles, de m'abandonner ~ 
la •olx qui s'éll,.e et d'entendre 
ce conse il pui.sd aux sources m6- 
me du Uvre: 
• Garde-toi dc1 m~prlaee 
Il ne re)tue pu la h(lfle 

[d•a1uru.l11, 
n y a trop de comm union entre 

IDISQUESI 
la sagesse de Bontemps et la 
mienne pour que se heurtent les 
nuances phllospphiques qui pour 
raient nous séparer. 
Cependant dana le domaine poé 

tique Il s'agit moins de sa.gesse 
que de Iormëa d'expression. 
Or, les qualités même de Ch.-A. 

Bontemps: ses connaissances, la 
richesse de son vocabulaire me 
semblent lei le desservir plus que 
le servir. 
La poésie selon moi, ést beau 

coup plus faJ te de limpidité et 
d'lnsplraUon que de recherche et 
de savoir. 

Aux richesses verbales ,aux rap 
pels de consonnances, Je préfère 
la belle venue d'un vers où Je ne 
sens ni le système, ni l'effort, 
comme celui qui débute le livre : 
"J'ai cherché les cbemtna où 

sonnent lc11 échos.• 
ou encore les .images brusque- 

m~ntE~u~r,~!,~ dina le \tenl ma 
chevelure en torche.• 
J'ai got\t.6 aussi la chute de cer 

tains Poèmes: 
• Ecoute aux prorondeurs de I MIDAS. 

celte bll!llllquc. Le 1 OrJUcs de 
t'étemnë. • -------- 
Ou encore: 
• Le neuee n'est rld.S qu'• 11 

bercer d'arceaux. Et H 91rueur 
exulte a.ux Avrils deii: ronlalncs. • 
Egalement: 

de~ ~~~l~c1~e ltar~~u~~~"~h:n~~~ 
aolr qu'en riant au matln. • 

Comment pourrnts--Jc mieux 
clore cet article autrement. que 
pnr ces dernier, vers qu! rem~ 
tont. peut 6~re le mieux et ID plue 
richement la penne dt ton au. 
taur . 

Maorloe LAISANT. 

Nous vous recommandons ce 
mols-ci un c: Hommage à. Paul 
Fort>, de Georges Brassens, dont 
je m'excuse de ne pouvoir indi 
quer l'éditeur. ainsi qu'une 
chanson percutante de Jacctucs 

~~· v·ou~e
8
se~~n,~~l~~é d~~; ~~;; 

disquaire ... avec toutes nos excu 
sea. Pour les ctesstoucs. la Volx 
de son Maure - COHL 80 - 
vlcnt d'éditer dans 118. collection 
dca ijto.vuras Illustres, le con 
certo en ré majeur, ,op. 77, de 
Brnhm&, pour vloloa et. orchestre, 
avec Glnette Neveu et le Ptnlar 
monJa Orchestra conduit par 
Issay Dobrowen. C'est unè gran 
de chose. 
D'autre pnrt, st vous ne le pos 

sédez PM encore, le Concerto en 
Ja et ln Rhapsod.v ln blue, de 
Gershwin, par l'orchestre de la 
société des Concerts du Conser 
vatoire, dlrld par Georges Prê 
tre. Au ptnno, Daniel W1ycnbcr1 
est sensat.lonnol, Georges Oersh .. 
wln est fld&lement servi. O'cst un 
t;rès bon disque. Chez Ducretet, 
300 C 116 CS). 

Ch.arh11 Pichon, orand 1Jo11a 
geur et bon 1ournal.Ute, vltnt de 
tortfr un bouquin .,ur le Vati 
can, c'c1t .,on droit. 
Maf1 cc livre porto eu. sous .. 

titre : c La plu, vteHlc ln.,titu 
uon du m-0ncto •· Tfen.,, c'c~n 
curfe1t.1: 1 J'ai tou.jour., entendu 
dire eue ta. plu., vieille ln.ttltutlon 
du monâc, c'était la 

L• dout,, 1, aovc, aflreuœ ,·em 
,,are de mot. 

Contre le silence : 

PAS DE PITIÉ POUR 
LES ÉGORGEURS 
8cuol!Jt REY est renlr6 d'Al• 

gérie en octobre 1960. Les 
Editions de Mim1il publient. 
aujourd'hui dnn.s leur coUec 
uon « Documents• son jour 
nal de mnrcho !!IOU8 le titre 
« Les égorgeurs"· Pns de lil• 
tératurc. Depuis septembre 
1959 Benoit Rey raconte com 
ment, venant d'Allemagne, il 
s'est retrouvé: avco ses cama· 
rades. en commando do chas 
su dans le Nord,Con!lllmtlnolw. 
Témoin luoidc, U n'a p11s pu 
fermer les yeux sur 1o. systé 
matisation des tortures, sur 
l'inconduite de ccrtnins mnt 
ta.ires et leurs crimes. l'tfais 
li a su aussi rendre hommage, 

~~~t r:~01si:~u:!!nt "!:~c:~~: 
umuee. Leur travnU 11crv1n 
à nous garder quelques nmls. 
là-bas, après la guerre, • (pa 
gc 90). 
Hélas, san$ c,:plicallon, eun 

llvro a itê salsl nu momcnL 

l'1~JT~:~ni" :r~~~o, ::!~/·~Î 
111'aglt du témolrnngc d'un 
« ancien •. Co.r nous avons 
payé lo droit. de pn.rlor. 
Depuis le temps des• rnp 

pcléa • nous avions pu lire 
- c "tint dcml,camp1ino • par 
Ollvlcr Todd (Jullford, 1057) 
- « Juura kabyle~ • par G. 1\1. 
J\1allél (Lts '.l'<'mn11 Motlcrnc11, 
Julllol • AoQI 1087) 
- •Un an dan, ICI Aurù • 
par Jacque, Pucbeu (Les 

Temp1 Modernes, septt.mbre 
19S7) 
- « Le gâchis • par Jacques 
Tissier (Editeurs Fran('.als R6o 
unis, 1960) 
- • L'Algérie à vingt ans • pu 
Al1ln .l\tancvy (Orasuy, 1050) 
- « Officiers en Algérie • par 
Darboisc, Heynaud et illa.rtcl 
1\faspéro.1960) 
- • L'Algérie mal enchainée • 
var Pierre Boudot ( Gallimard, 
1961). 

A nolre connaissance, AU• 
CVN de ces livres ou revues 
n'a été saisi. Pas plus qu'on 
ne saisira la Nou,·cUc Revue 
Française du 1er avril pour le 

~OY1f:ûf~, d.e L~t~~~vat~~ 
(• La Providence rn'avaU con 
fi6 le poslo d'u.n observateur 
planqué•.) 
Ainsi pour la premJère fols 

on salslraJt le témoignage d'un 
•ancien•· Alors! Reproche. 
rait-on à Benoist Re7 d'avolr 
menti ou romane~? 
Pour ma part Je 1ull pu-. 

sundé quo Bcnolat Rey n'a pu 
mc.nli, qu'II n'a rien Inveètë. 
Je suls prêt à lémotrnrr de 
faits stmüatres. 

ënctena d'Al16rle, est-ce à 
dlrc que nous devons nou..1 
taire? No1 copaln.s, nos h-àree 
aont-lls morts pour rien? 

Jcnn-Louls GERARD 
(en A1C~rle da novembre 195'1 
l f6vrlor 1960.) 

J •• L GtRARD 

1cnllcl. On Hra encore un dia• 
cours de Caalro au.x cnlant.e dc.1 
écotc1 ~• le uJournal do ma.rcbcu 
d'un des pr~mlcn compasnon, 
du 11 barbudo1,, 

e LA ClVIUSA:rtO~ ex M.J\lt .. 
CHF:, - FtollOJl, fj NWl,II 11114.rai .. 

:~1{Mt~~'~\1·1~!l~rJ~!.*0.:"i: 
JCart.l na,dr, roman d'antlclpa. 
tlon ot utoplo Hllrlquc; dOnl ctt• 
1atn1 pusa1t1 r4roMsN10llt r6.. 
v~I~ 1ombN1mco1 proph~IIQUC3. 
Ainsi les up~rltn('t:5 ttintffl par 
dc1 aannhi su.r ees Hlamandrc1 
fifantn cl la .. UlfC'Dlfl IIU'IIN dl'! 

,~.:·;/~f~i"':.~IJ1'q~ra.: ~ 
:~:i~u~10."n.J:1;1::•:.r.::r:: 
~'T:!iTo.:':"nt,. ~=I':. d~ "t"; 
ruérre des aatamandrea 41111 Po· 
rahre au Edlteun franoal 1 r+ 
UnJL 

Le nouveau « pronunc(amfen.- 
10'> dei far,1oc1tc1 e•l{)'alonnU 
d'A.loer provoque de fXlrl et d'au, 
tre de la stéattorronëe. uni! vtri 
talJlc u1terrc de, onde.,. France-V, 
(C.X·~loer) quf a pri1 le nom de 
'Ra,t;o-Francc dif/ruc da com 
m1t11iqut1 de victoire que l'cn,cm 
ble des émertcur1 de la R.T.P. 
dé,nc11t sv1ténwrîq11.cmcnt et pru 
quc stmuttanément, On se sou 
uient 1Jru1qucmcnt ici qu'il cxi4· 
rc u11c cloue la.boricusc dont rap- 
1wi dt primordial. Au.r.ri, /ai-t-on. 
douncr le• ténor, : opr~, de 
GaitHc et Debré, coicL. J/aurf.ce 
Schumann (rrn 1péoiorlstc) et le 
r,ra,1d .1Uollct. Tou, le, quart, 
d'htmrc, U1' .,,,coJ.·cr ro,n)(:llc q"-8 
~: tg4,11~11t1l~a~~f,;~~,~~c~.:/j~: 
nwis 1c11tl si chovt et &i JJrù 
des «princes qtti nou, uouvcr• 
IICIII>. 

'Plu1 que J(lmolt, la trompe 
d'llu,rochc de chacun doit•• 
mon t rd r attcn.t luc. Rappclcn,, 
a/fn de multiplier 110• aourcu ,1;!:~:rn;,:tloi;ru:~Wea'a 110;:iuc~~ 
483 m 9, celle de la Su!&sc ro 
mande, de 392 m 7. 

39 Ec,uu~Î0â 12f":0S'o~'c \&:~: o4! 
!,0d~'vr71~:c!t;~i~~~:, ,,:euf/;~'~'!1 
Jean Yannc. Le titre d(' ctllc pro 
duction C'I la. nom. dd ,on pro 
ductc11r. qr11M 1p6cl4'111c de fin. 
,ollte, •ijfl/10,11 powr •••• ait~ 
cher. 

Parls·lnlcr nou, o1Jrt, le Jeudi, 
<\ 10 IIC11rt11 c /..,, montrtur de 
rite,,, do Pa Hl Chouro,. Emtuion. 
bfe11 prt•t11tde ,.. ,. 11n. thtmc n- 
cj;,~,.ct ,f<t~!:,~lt:u:ll1~~~~il~C~('~~ 
omalC'ttr• rie l>ot1n1;1 rhon&on,. 
qu'il prenne gartll!. auz Jlah1 
trop nom.brr1t.r, 
Lo cho11aonncltc tp011le bil'11 le 

comm<'ntofrc tt c'e,t bMt·o1 rno.i, fi nt /rua pa,. q11c celui.cl ttouJ 
fo t)<Jr 1rop crllc·1<l. . 

L,,, critique ro,S topllonlque tll 
On .. ull. Le potM -'""'""" ROOin ufin, de 11,oNrir. Il ra qutlq•c• 
ontiiea. Robl11 tcrfufi pour ,aotre. 
/owrnal, de, artWu forl 11trlf.. 

i~;?â;,~~ri !f ~:J,~~~,r:!!:'~; 
pott,;, dfro11vcr1, conlt:'mpOrat,i1 
011 cti1pora1. Rtccmment, cnc-ore. o paHOlt ,,. 111111, • r11oo1o1. ::~=:· t. "':a~ -;!J:..,-:. !i:.:.:~~~~=,,DJ 
,enu,. 

:s. r. s't'u 



Faisant suite au remarquable verdict du procès des barricades 
un putsh militaire a eu lieu à Alger 

-----AINSI QUE NOUS L'AVONS TOUJOURS DÉNONCÉ-----. 
• Le danger pour le pays c'est que le gouvernement paie et entretienne 
une armée, tremplin pour tous les apprentis dictateurs. 

• Le danger c'est qu'il fournit les hommes et l'argent grâce 
auquels elle tente de nous assassiner. . 

• Le danger c'est qu'il engraisse des généraux par des soldes - qui 
seraient mieux utilisées à l'amélioration de la condition sociale. 

TRA Y AILLEURS 1 
Le danger d'hier peut être celui de demain 
Pour en éviter le retour 

• Imposez la Paix 
• Exigez l'abrogation de la conscription 

• Combattez pour la revalorisation des conditions sociales 
rendue possible par la fin de la stupide guerre _qui 
a tué tant des votres et ruiné une économie qui dépend de vous 

IITABLE SAUVEGARDE· DU PEUPLE 
VIGILANCE DU PEUPLE LUI· MÊME 

LA FÉDÉRATION ANARCHISTE 


