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par JEAN LUC FAUTERET 
Le fédéralisme comme doctrine globale revêt deux Mais au delà des motivations que nous avons relevées 
aspects: auprés de ceux qui font encore aujourd'hui de Proudhon 
un aspect territorial leur maitre à penser,nous avons décelé deux types 
et un aspect économico social. de pratiques militantes assez différents,pour ne pas 
Il considère comme également légitimes toutes les dire contradictoires. 
communautés naturelles: Curieüx d'en comprendre les implications sur leurs 
la famille,la commune,la Région,la Nation,l'Europe, conduites sociales à l'aube du Ier Janvier 1993 
l'Humanité dans son ensemble. nous avons cherché quelques éléments d'explication 
Chacune remplit des fonctions indispensables à la dans leur passé commun,leur histoire qui est aussi 
liberté et à l'épanouissement de la personne humaine.celle d'un nombre imposant de groupes encore existants. 
Chacune est donc égale en dignité,chacune doit être 
reconnue en droit et recevoir les pouvoirs lui 
permettant d'accomplir aussi parfaitëment que 
possible les fonctions naturelles qui lui incombent. 

Poursuivie comme un voyage initiatique au plus profond 
du fédéralisme militant,cette étude s'adresse à tous 
ceux qui ont envie de faire le point sur leurs propres 
pratiques militantes et peser sur les difficultés 

Partis de ce type de définition volontairement large relationnelles rencontrées dans toute activité 
de la doctrine fédéraliste,nous avons tenté de saisircollective. 
la nature de l'engagement des militants des deux plusEnfin,elle s'adresse à tous ceux qui jugent utile 
importantes formations représentées en France: toute contribution à la connaissance 
le P.F.E.et le M.F.E. du fédéralisme et de ses militants. 
Pour cela nous avons observé,analysé et comparé leurs 
comportements et leurs attitudes. JEAN LUC FAUTERET 
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Une malencontreuse "erreur" (inversion des deux prem1eres colonnes) a rendu 
difficilement compréhensibles certains paragraphes de l'article sur l'économie 
distributive paru dans notre dernier numéro. 
Nos lecteurs auront rectifié d'eux mêmes mais notre camarade Jean LEBLAN nous a 
néanmoins par prudence adressé le rectif~catif suivant. 

CAPITALISME ET COMMUNISME LIBERTAIRE 

Dans le monde actuel,il n'y a que des capitalismes: 
celui qu'on appelle "libéral",et le capitalisme d'Etat 
"socialiste". 
Depuis lortgtemps déjà,de grands hommes (Proudhon,Marx, 
Eng'els,Bellamy,le prince Kropotkine ••• ) ont dénoncé 
les méfaits de l'économie mercantile:absence de limite 
à la propriété,exploitation du bétail humain,chômage, 
sous-consommation et mévente,misère dans l'abondance, 
destructions légales de richesses car l'abondance tue 
le profit •••• etc. 
Actuellement,le contraste entre ce qui est et ce qui 
pourrait être va sans cesse croissant au fur et à 
mesure que l'automation s'introduit dans les forces 
productives car on veut encore ignorer cette évidence: 
le travail humain étant de moins en moins nécessaire 
pour obtenir une production sans cesse croissante, 
la répartition GLOBALE des revenus doit être indépen
dante du temps de travail GLOBAL fourni par les hommes 
elle doit seulement être proportionnelle â la quantité 
de produits et de services destinés à la consommation 
(Principes de base de l'ECONOMIE DISTRIBUTIVE.} 
S'obstiner à rétribuer les consommateurs en fonction 
du temps de travail tandis que la machine rend ce 
travail humain de moins en moins nécessaire conduit 
à la multiplication des travaux inutiles et même ' 
nuisibles,sous prétexte de "plein emploi". 
Au chômage proprement dit se substitue le chômage 
camouflé:intermédiaires et fonctionnaires en surnombre, 
militaires,producteurs d'armements,travaux 
supplémentaires dus à l'amoindrissement souvent 
volontaire de la qualité de certains produits afin 
d'accélérer leur usure,hypertrophie de la bureau
cratie,de la paperasserie,du fameux "secteur terti
aire" limitation de l'automation •••• 
Pourtant le problème ne consiste pas à donner du 
travail aux hommes,mais des produits et des services. 
Le travail n'est pas une fin en soi mais seulement un 
moyen pour se procurer ce qui est UTILE.Nous de~ons 
travailler seulement dans la mesure où cela est 
nécessaire. 

En outre,la recherche effrénée du GAIN engendre 
l'EXPANSION constante de la production d'objets 
divers,sans considération suffisante de leur 
utilité réelle ou de leur nocivité,production dont la 
VENTE est facilitée par l'imposition tyrannique d'une 
publicité mensongère et abrutissante. 

PRODUIRE ! Produire n'importe quoi et n'importe 
comment avec une inconscience incroyable des conséqu
ences à venir ••••• pour VENDRE!! 
Empoisonnement généralisé?Qu'importe, 
RENTABILITE D'ABORD! •••• et aprés nous le déluge! ••• 
AVOIR!Avoir toujours plus,en oubliant d'ETRE! 
Métro boulot dodo. 
Pourtant la réussite d'une vie ne se mesure pas en 
francs ni en dollars ni en roubles,ni par la grosseur 
de la "bagnole",mais par le degré d'EPANOUISSEMENT 
procuré par une vie libre conforme aux aspirations 
profondes de SA PERSONNALITE. 

Profit,consommation dirigée,production,industriali
sation ••• et voici le spectre de la POLLUTION qui 
apparait.La haute finance et ses hommes de paille 
règnent facilement sur la foule conditionnée en lui 
donnant l'illusion de participer au pouvoir par la 
mascarade électorale.Mais elle est dépassée elle
même par une puissance colossale qui a déjà commencé 
à prononcer son verdict de mort collective. 
Déjà des cours d'eau sont empoisonnés,demain ce 
seront les mers;déjà la terre cultivée est souillée, 
l'alimentation frelatée,les saisons perturbées 
(Reverrons-nous notre printemps?) •••• etc. 
LA REVOLUTION EST DANS LES CHOSES AVANT D' ETRE DANS 
LES ESPRITS. 
Une ECONOMIE DISTRIBUTIVE axée sur les BESOINS REELS, 
avec une monnaie nouvelle non capitalisable,gagée 
sur la production,s'impose (plus de monnaie fondante! 
plus de monnaie de singe!!) 
Elle est l'aspect économique du véritable SOCIALISME 
à venir. 
(Voir entre autres les écrits des économistes 
Jacques DUBOIN en France et Gérard PIEL aux U.S.A). 
Voir mon article intitulé Principes d'économie 
distributive. 
S'ADAPTER OU DISPARAITRE:2 grands problèmes, . 
2 solutions. 
La base biologique de la morale est L'INSTINCT DE 
CONSERVATION de l'espèce. 
Laisserons nous mourir nos enfants ou nos petits 
enfants? 

Jean LEBLAN 
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DEMOCRATIE OU SYNARCHIE 
Aucune comparaison entre les progrés techniques;et les 
progrés de la Science politique. 
Le chemin de fer a commencé par !~.chariot à vapeur de 
Cugnot en 1770.En 1804 on pensa â placer les véhicules 
â vapeur sur les rails;puis de 1828. â 1832 l,es premiè
res lignes sur rails furent établies,quoique Thiers 
pensait que les trains ne seraient jamal.s que "des 
joujoux pour amuser les Parisiens".Enfin,on/aboutit au 
Train Grande Vitesse (T.G.V.actuel) en attendant mieux 

En science politique,t0ut commença sérieusement 
en 1848 par la création du Suffrage universel. 
Un bien selon les conceptions de la Citoyenneté 
héritées de la Révolution de 1789,un mal selon 
certaines autres conceptions électorales. 
Involontairement,Louis-Philippe endossa les responsa
bilités relatives au nouveau système adopté. 

Les maux du Suffrage Universel? ••• la paresse politi
que,un jeu de massacre du concurrent,un débarras des 
pouvoirs des Citoyens qui s'en remettaient aux décisi
ons d'élus dont rien ne limitait les pouvoirs ni ne 
formulait les conditions de Compétence nécessaires 
pour diriger.Ultérieurement,ce suffrage aboutit au 
combat perpétuel Droite-Gauche-Gauche-Droite. 
Tout ce qui était voté par la Droite était démoli par 
la Gauche,tout ce qui était voté par la Gauche était 
démoli par la Droite. 

Pourquoi? ••• L'Elu n'était plus le représentant de 
l'ensemble des électeurs mais le serviteur fidèle d'un 
parti dont l'idéologie devint floue et finalement 
périmée.Et cet Elu était encore moins le représentant 
de l'ensemble de la Nation politique. 

Pourquoi encore? ••• L'Elu soumis aux décisions de 
l'Etat Major de son Parti n'avait pas besoin de 
compétences spéciales.A quoi bon connaitre les arcanes 
secrets de l'Economie,de la hau~e. finance,du Droit ou 
des rigidités constitutionnelles? ••• les conditions 
rigoureuses de la vraie Démocratie n'étaient plus 
nécessaires.A savoir:la Compétence,la Responsabilité 
personnelle,le Contrôle des fonctions publiques. 

Il exista un essai de réforme,issu de certains 
socialistes:les Groupes--d' Action Municipale (G .A.M.) 
Un autre essai de réforme fut tenté :réunions publi
ques ouvertes (l'Ouverture!) d'accés libre à tous les 
électeurs.Mais on s'aperçut vite que les électeurs 
refusaient les dépenses excessives de prestige ou 
d'amusement camouflées sous le prétexte de "CULTURE"; 
cette Culture signifiant tout et le contraire de tout 

les partis furent subrepticement contre ces 
privilèges des électeurs.Primaient seuls les privilè
ges des élus. 
Avec la nouvelle Ere industrielle,tout se compliqua 
encore plus.Enfin,le Socialisme vint:Socialisme 
utopiste,libéral ou libérateur,humaniste,réformiste, 
mutuelliste,syndicaliste,étatiste ou nanti de cent 
autres étiquettes.Etiquettes disputées entre 
guesdistes,broussistes,allemanistes,proudhoniens, 
jauressistes-~t bien d'autres. 
Un célèbre Congrés international de Montreux conclut 
à deux cent soixante définitions du Socialisme. 

Actuellement,l'adaptation des pouvoirs des Citoyens 
ne s'est pas faite avec les problèmes réels et directs 
en majorité des problèmes locaux (problèmes familiaux 
sociaux professionnels juridiques politiques •••• ) 
La Souveraineté des individualités et des collectivités 
n'est pas reconnue comme état vital idéal pour tous. 
Or cette Souveraineté comprend des obli&ations 
intellectuelles,morales et spirituelles,des pouvoirs 
de décision spécialisés et des droits. 

Quoique pour les Droits des Citoyens il existe une 
confusion perpétuelle:celle des principes et celle des 
réalisations:aspirations matérielles ou esthétiques 
puis,ultérieurement,aspirations aux loisirs permanents 
Il existe cette distinction entre la Déclaration des 
Droits de l'Homme de 1789 et-la Déclaration de l'O.N.U. 
qui se noie dans les détails. 

On peut déduire qu'il ne s'agit pas tant de préparer 
des programmes électoraux que de changer tout un 
ensemble institutionnel pour une Politique qui ne s'est 
jamais adaptée â notre Civilisation économique. 
Nous arrivons â une tendance de Démocratie technique; 
c'est à dire organique â travers des institutions 
syndicales et des assemblées économiques qui deviennent 
indispensables à nos activités informatives,agricoles, 
industrielles,commerciales et artistiques. 

Il s'agit de structures synergiques à vite adapter à 
nos institutions ( ••••• ) 
En fait il s'agira de résoudre au plus vite les 
problèmes locaux et directs des contribuables,des 
consommateurs,des électeurs,des usagers,des salariés. 
Ce qui est une oeuvre commune à laquelle tout le monde 
doit participer.Mais il faut convenir que notre 
Constitution ne permet pas cette évolution. 

RfCLAHATtoNS GEORGES TALMON 

TESTAMENT SPIRITUEL 
Ce qu'il faut sauvegarder avant tout,ce qui est le bien 
inestimable conquis par l'homme à travers tous les pré
jugés,toutes les souffrances et tous les combats,c'est 
cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée,c'est à 
dire interdite à la pleine investigation de l'homme. 
C'est cette idée que ce qu'il y a de plus grand dans le 
monde,c'est la liberté souveraine de l'esprit. 
C'est cette idée qu'aucune puissance ou intérieure ou 
extérieure,aucun dogme,ne doit limiter le perpétuel 
effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine 
C'est cette idée que l'humanité dans l'univers est une 
grande éommission d'enquête dont aucune intervention 
gouvernementale,aucune intrigue céleste ou terrestre ne 
doit jamais restreindre ou fausser les opérations. 
Cette idée que toute vérité qui ne vient pas de nous 
est un mensonge,que,jusque dans les adhésions que nous 
donnons,notre sens critique doit toujours rester en 
éveil et qu'une révolte secrète doit se mêler à toutes 
nos affirmations et à toutes nos pensées, 
que si l'idée même de Dieu prenait une forme palpable, 
si Dieu lui même se dressait,visible,sur les multitudes 
le premier devoir de l'homme serait de refuser 
l'obéissance et de le traiter comme l'égal avec qui 
l'on discute,mais non comme le maitre que l'on subit. 

JEAN JAURES 



RAISON GARDER 
Je proteste énergiquement.En effet je lis,stupéfait( •• ) 
"la révolution russe est apparue,au moins en ses débuts 
léninistes,comme "la patrie·du socialisme".Sur ce cons
tat historique tous les libres penseurs peuvent encore 
rester d'accord aujourd'hui". 

NDLR.Cet excellent arti,cle de notre camarade 
Jimmy Lallement est passé dans la Libre Pensée 
nantaise qui a par là même encorèune fois prouvé, 
si besoin étaft-,-son ouverture d'esprit. 
Le petit dessin de la dernière page,mettant en scène 
le Président algérien Chadli,est aussi extrait de ce 
même numéro de la Libre--Pensée Nantaise. Si,en confondant les révolutions russes avec la 

bureaucratie bolchévique,Roger Labrusse n'avait fait 
qu'exprimer son opinion,celle-ci ne serait qu'à ce 
titre un objet de critique,une occasion de restituer 
les faits eux-mêmes. 

Seulement cette affirmation pour le moins abusive, 
qui prétend qu'existe entre nous un consensus de cette 
importance,se rencontre en première page de LA RAISON 
organe national de la Libre Pensée,et destiné aussi au 
public. 
La chose est trés grave car elle semble nous engager 
tous,faire comme si nous en étions tous d'accord, 
contre toute évidence.Le fait est trés grave. 

Pourtant il est connu ( ••• )qu'il y a au sein de 
notre Fédération des individus de différentes sensibi
lités:des radicaux,des socialistes,des bolchéviks,des 
anarchistes,des communistes.Roger Labrusse devait 
bien s'attendre,en faisant publier une telle 
affirmation sans fondement,qu'il susciterait de vifs 
démentis.Je m'interroge donc sur le déterminant qui 
lui a fait commettre une telle allégation abusive. 

Ce n'est certes pas le lieu de rappeler,fût-ce 
succinctement les faits historiques eux mêmes,bruts, 
ni la critique que le mouvement communiste a faite 
contre Lénine et les siens. 
Mais il n'est point superfétatoire de redire 1c1 que 
le pouvoir léniniste ne peut être qualifié de 
"socialiste",tant s'en faut,à moins de prendre ce 
terme dans les sens dévalués qui appartiennent à 
l'idéologie. 

Les bolchéviks n'ont pas,que nous sachions,aboli le 
salariat et ·dépassé l'économie marchande;ils ont ' 
militarisé le travail,fait donner des détachements de 
koursanskys (élèves-officiers) contre les grévistes 
de Pétrograd en 192l,combattu l'armée insurrectionn
elle makhnoviste,aprés avoir profité de ses succés 
contre Dénikine,baillonné les soviets,et écrasé à 
Kronstadt la troisième révolution russe sous les 
canons de Trotsky (surnommé depuis "le Gallifet 
russe") et la calomnie;ils ont voulu imposer leur 
tactique au mouvement communiste ouest-européen (voir 
la pertinente critique faite par le communiste 
Herman Gorter du livre du bolchévik Lénine: 
"la maladie infantile du communisme"). 

Comme le disait aux maitres du Kremlin leur 
opposant russe Osinsky dans le numéro deux de 
"Kommunist": 
"le socialisme et l'organisation socialiste doivent 
être mis en place par le prolétariat lui-même,ou bien 
ils ne seront pas mis en place du tout;à leur place 
apparaitra autre chose:le capitalisme d'Etat." 
C'est une critique de l'époque,que les faits histori
ques ont confirmé.Cessons-là le constat historique. 

Pour tout contact avec nos-camarades de la LPN 
qui poursuivent avec courage l'action du druide 
(et oui) libre penseur John Toland,écrire à la 
MAISON DES ASSOCIATIONS 5 ter RUE DE GIGANT 
44100 NANTES.Lecture conseillée. 

Httmettr.s 
Noires 

ET LES CURES LA-DEDANS? 
L'encadrement enfin revalorisé,va pouvoir tenir son 

vrai rôle,modeler les cerveaux,rendre le Peuple 
servile à souhait et laisser la bourgeoisie user de 
cette servilité. 
Son travail va être à peu prés celui du Clergé 
d'avant 89,est-ce à dire que les curés n'auront plus 
de rôle à tenir? 
Ceux-ci héritent d'une hostilité franche de la 
gauche historique anti-cléricale mais aussi des 
bourgeois bien trop matérialistes. 
La logique voudrait qu'ils disparaissent,mais ( ••• ) 
les curés de gauche ont de l'avenir et ontfait du 
bon boulot en infiltrant le P.S.et le syndicalisme 
(création de la C.F.D.T. et Solidarnôsc). 
Si le flirt de la soutane avec-.les rouges ne date 
pas d'aujourd'hui,il est intéressant de noter qu'il 
cadre bien avec l'Histoire~ 
Les laies se sont retrouvés dernièrement à la 
Mutualité pour débattre du port du voile islamique, 
un chrétien prend la parole: 
"Comme Chrétien,je me sens plus proche de l'athée 
qui défend la personne·~Umaine que du Dieu au nom 
duquel on condamne Rushàie". 
Un dérapage qui en dit long (c'est Allah qu'il 
rejette,pas les intégristes) et qui annonce peut
être de nouvelles croisades.( ••• ) 

Pendant que le Nord se recompose,au Sud, 
le rapport de force est engagé entre intégristes 
et intégrés.Pas étonnant que les événements 
affluent à cette vitesse,pas étonnant non plus 
que l'on ne parle plus que de géopolitique, 
le monde est en train de faire une rotation dei80°! 
Dans cet échiquier,Le Pen trouve bien sa place. 
J'aurais bien cru au début que l'éclosion du phéno
mène néo-fasciste n'était pas durable parce que la 
classe ouvrière ne représentait plus un grand risque 
pour les bourgeois ••• C'est un vice de vouloir faire 

Bien entendu,en ce qui me concerne~les individus que bégayer I'Histoire.Certains d'entre nous pensaient 
je suis amené à connaitre dans les combats où je me auss~ q~e Le.Pen allait furer le temps qu'avait 
trouve savent parfaitement que ma réalité de subs1~te Po?Jade •••• _ . 
prolétaire et de libre penseur {pour moi vous le savezCe qu1 a fa1t le sucees du Front Nat1onal et de ses 
c'est tout un) induit que je combats tou~ ceux qui homologues européens est son hostilité aux Immigrés. 
oppriment-ou entendent opprimer-le prolétariat, HUMEURS NOIRES 
y compris les bolchéviks,à quelque secte qu'ils 
sacrifient( ••• ) 
C'est pourquoi j'envoie cette lettre pour publicat
ion,pour servir de nécessaire rectificatif. 

Jimmy LALLEMENT 

FEDERATION ANARCHISTE BP.79 59370 MONS EN BAROEUL 
Réunions tous les mercredis à 20H30 
A LIRE ABSOLUMENT nos camarades n'y vont pas de 
main morte dans leur analyse. 



ET VOILA POURQUOI LINDA DE SUZA NE CHANTERA PLUS EN ALGERIE 
Le choc du mois à l'origine de ce révisionisme est 

celui provoqué par les événements d'Octobre 88 en 
Algérie. 

Voici par exemple comment cette nouvelle bataille 
d'Alger a été ressentie par le socialiste Jacques 
Roseau: 
"Les images retransmises il y a quelques 
les télévisions françaises d'une Algérie 
insurgée,oppressée,ont été d'autant plus 
ent ressenties ( •••• ) 

semaines par 
bouleversée, 
douloureusem-

Comment ne pas établir de cruels parallèles en appren
ant que certains éléments de l'ANP avaient massacré 33 
manifestants à Bab-el-Dued ou des dizaines de jeunes 
garçons à Kouba ou à Oran? 
Mais la comparaison ne saurait être poussée trop loin 
car,si la répression a été aussi tragique à Bab-el-Qued 
aujourd'hui que rue d'Isly le 26 Mars I962,au moins 
les martyrs algériens auront-ils trouvé des alliés 
parmi l'intelligentsia française pour pérenniser leur 
sacrifice. 

Certes,la bonne conscience ne s'est pas mobilisée 
rapidement.Mais à la décharge de ces intellectuels, 
il faut rappeler qu'ils s'étaient totalement engagés 
aux côtés des "patriotes" algériens au point de porter 
quelque fois leurs valises. 
On devine aujourd'hui leur désarroi et leur colère 
lorsqu'ils découvrent la véritable nature de certains de 
ces "résistants" qui n'ont pas hésité,aprés avoir été 
les bourreaux des pieds-noirs et des harkis,à devenir 
ceux de la jeunesse algérienne. 

Puissent ces intellectuels Français être maintenant 
et à jamais minés par leur parti pris et leur grossière 
erreur d'hier. 
Ces intellectuels qui n'ont jamais eu un mot de compas
sion ou de pitié pour les centaines de pieds-noirs et 
les milliers de harkis eux aussi fauchés par la mitrai
lle de la soldatesque rue d'Isly à Alger ou lors du 5 
Juillet I962 â Oran. ·-~ - · · - -

Quant à nous Français d'Algérie,qui avons toujours 
mal à notre patrie perdue nous souffrons d'autant plus 
de toutes ces boucheries,de toute cette faillite,que 
nous les avions pressenties.Nous constatons aussi que 
notre immense sacrifice d'avoir laissé aux Algériens 
notre terre natale,celle que nos pères avaient trouvée 
en friches et qu'en moins d'un siècle ils avaient 
transformée en pays moderne,ne leur aura même pas été 
utile puisque 26 ans aprés notre départ les Algériens 
sont de plus en plus malheureux,privés de libertés, 
confrontés â la pénurie,~oire à la misère,et la jeunes
se à l'ennui et au désespoir. 

Comment ne serions-nous pas envahis d'une infinie 
tristesse en pensant aux souffrances de ces populations 

Voici ce qu'écrit Yves. Reyre à Mohamed Hamina Lakhdar 
à propos de son film."la dernière image": 
"Ton histoire se passe bien à M'Sila:l'Oasis,devenu Hôtel 
de France,est là,qui suffit. 
Oui,Azzi avait un coeur d'or et son enclume nous réveill
ait au chant du coq.Oui le fils du gendarme s'appelait 
Serge •••• mais en 1944. 
Oui les gamins arabès~e branlaient à la santé des 
"Françaises",les seules femmes qu'on voyait dans la rue. 
Non,gamins juifs et gamins arabes ne jouaient pas souvent 
ensemble.Non,le directeur d'école (Perrot,pas Langlois) 
pas plus que sa femme,ne tenait deîeçon raciste aux 
adjointes venues de métropole. 
Oui,pourtant tout le monde était raciste:chrétiens,Arabes, 
juifs,comme les autres.Et ça n'empêchait ni la courtoisie 
ni les amitiés. 
Oui,les institutrices arrivaient par le car,comme ma mère 
20 ans plus tôt.Oui;il y eut une Boyer ••••• pour 3 semaines 
d'intérim.Elle était d'Alger.Oui,tu as reçu une mémorable 
raclée de Boudiaf;le meilleur enseignant que-j'aie jamais 
eu •••• mais c'était en 1944 ou 1945.Tu avais adressé une 
imprudente déclaration à je ne sais plus quelle 
institutrice qui l'avait remise à Boudiaf! 
Non,Miller n'était pas pétainiste:c'est lui qui fit 
connaitre de Gaulle à mon père!Oui,des Juifs avaient, 
comme ailleurs,subi des mesures discriminatoires. 
Non,aucun Juif n'a été-arrêté chez lui par une milice. 
Pas à M'Sila. 
Oui,il y eut un et même deux,me semble-t-il,instituteurs 
Juifs ••• mais en 1947,quand des Pétainistes se trouvaient 
encore en résidence surveillée à M'Sila ( ••• ;;) 
S'agissant de ceux qui t'ont quand même appris à lire, 
la médisance,ça rapporte pas mal de nos jours. 
D'avoir par contre utilisé notre chère M'Sila pour prêter 
vie à une telle décharge de haine,là,oui,je t'en veux. 
D'avoir défiguré le lieu et le temps magiques de notre 

_ enfançe,ou.i,je ~'.en veux. 
Mais ce qui m'a le plus surpris,c'est,à travers ton fils 
ressemblant et excellent acteur,d'avoir paru toi même 
dans cette incroyable "évocation".Je me revois en effet 
par un frais matin de Novembre,dans la cour d'Ecole, 

au pied du drapeau.Et j'entends encore ta voix 
déclamer fortement: 
Gloire à notre France éternelle,Gloire à ceux qui sont 
morts pour elle •••• aux martyrs,aux vaillants,aux forts ••• 
Dans un concours public et loyal avec mon frère Gil,tu 
avais été choisi parce que tu semùlais le plus enthousi
aste.Tout change! 
Sais tu que Gil est mort,il y a 20 ans,loin •••• trés loin 
de M'Sila?Il n'avait pas changé." 
(Yves Reyre.Le Monde Supplément au N°73670). 

parmi lesquelles nous avons conservé tant d'amis!" 2)Ensuite la vérité sur la guerre menée par la Gauche 
(Jacques Roseau.Le Monde 30 Novembre I988). ("La seule négociation.c'ést la guerre" disait à 
En gros et si nous comprenons bien Jacques Roseau l'époque un certain Mitterrand) contre l'intégration. 
(nous lui laissons l'entière responsabilité de cette (Des évêques aux professeurs en passant par les intelle-
appréciation peut-être un peu trop colonialiste encore) ctuels).Voici ce qu'en dit Paul Thibaud dans Libération 
l'Algérie aurait pu devenir une région française analogue du 19 Octobre 88: , 
à la Bretagne ou à l'Occitanie.Arabo-Berbères et Gallo- "les incompatibilités qu'ils découvrent entre le nations-
Romans auraient pu devenir un seul et même peuple uni, lisme algérien et les valeurs de la gauche française ne 
fraternel,toutes frontières abattues. datent pas d'hier.La cause du FLN n'était pas celle de la 
Les progrés issus du capitalisme (l'industrie,la techni- liberté universelle.C'était celle de l'indépendance d'un 
que etc •• ) ou de l'idéologie de Gauche (la laicité,l'éga- peuple qui n'a pu se dégager de la colonisation qu'en 
lité des sexes .•• ) auraient pu s'y épanouir définitive-érigeant en principes (pour résister à la tentation du 
ment pour le plus grand bien de tous. compromis) centralisme autoritaire et mystique du secret 

Mais voilà,cela n'a pas été le cas!La Gauche exclusivisme,recours à la terreur ••••• 
(des curés aux instituteurs en passant par les journalist-Comme l'a montré Mohammed Harbi,dans un livre documenté 
es) a préféré susciter de nouvelles frontières entre les et profond: 
hommes,a préféré le développement séparé (apartheid), Proscription du MNA,rôle des seigneurs de la guerre dans 
Malgré le combat de ceux qui y ont cru l'intégration des le FLN,massacre de certaines populations simplement 
Algériens a donc été ratée la Gauche l'ayant rejetée. réticentes comme à Mélouza,obligation faite aux libéraux 
Dont acte, du GPRA d'humilier constamment leurs convictions, 
L'Algérie ce n'est plus la France et les Algériens ne sonttyrannie des petits chefs sur le peuple,décrite par 
plus des Français. Mouloud Feraoun dans son Journal de Kabylie,sort tragi-
Il importe maintenant de voir où en est l'Algérie aujourd'que de nombreux harkis,refus en 1962,par la majorité 
hui. des dirigeants du FLN,de l'Etat libéral qu'esquissaient 
I)Et tout d'abord la préhistoire,les Algériens de Papa. les accords d'Evian,définition restrictive,sur une base 
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religieuse de fait,de la nationalité algérienne,cette 
série n'est pas une liste d'accidents,c'est la descript
ion d'une pratique politique,la seule dont le peuple 
algérien ait cru (à tort ou à raison) qu'elle conduisait 
à l'indêpendance. 
Tout celà,dès 1960,quelle que fût la légèreté de 
certains d'entre eux,les intellectuels français le 
savaient,comme aujourd'hui l'existence d'un parti unique 
en' Algérie. 
Ce n'est donc pas la réalité qui a déçu leur attente,ce 
sont eux qui,rejetant maintenant 1 1 historicisme épique, 
trouvent intolérables ce qu'ils acceptaient jadis. 
Rien à redire à celâ,mais où ça dérape c'est quand, 
oubliant les effets d'une stratégie politique peut-être 
inévitable mais qu'ils ont eu le tort d'absolutiser 
autrefois,certains suggèrent que l'absence de liberté 
en Algérie tient à -L'obscurantisme local (qui aurait 
fait dévier la trajectoire du "socialisme") et non à la 
nature du régime préparé pendant la guerre et mis en 
place dès l'indépendance. 
Ne nous le dissimulons pas:les fusilleurs de Bab-El-üued 
sont,d'une certaine manière, les héritiers du FLN et 
de la terreur communautaire."(Paul Thibaud.Libération 
19 Octobre 88). 
De son c8té voici ce que dit Jean-Pierre Rioux dans 
le Monde du 24 Novembre 89 sur la· guerre d'Algérie 
sans voile (islamique): , 
"Cet angélisme,Lyotard l'avait dénoncé pourtant préco
cement;dans les articles,flamboyants sous la langue de 
bois (sic) qu'il donna à la revue du groupe de 1956 à 
1963.En bon lecteur du "Vieux" le jeune philosophe 
avait perçu la main mise de la bureaucratie du FLN sur 
le messianisme révolutionnaire des Algériens,soupçonné 
l'ampleur de l'affrontement entre Arabes et Berbères, 
subodoré quelque incompatibilité entre les lumières 
laiques et l'Islam chez les combattants,avec toutes 
les conséquences que l'on sait pour l'avenir du socia
lisme là bas( •••••• ) 
En 1962,"Vidal11 ,membre point trop actif du PSU,ét:ait 
assez proche de Socialisme ou Barbarie,cette petite 
phalange de trotskistes dissidents qui ne consentait 
pas à laisser vieillir son internationalisme en culti
vant l'aveuglement doctrinal sur le monde environnant. 
Car il avait senti lui aussi combien,au feu de l'action 
Dreyfusards,Bolchéviques et Tiers-mondistes-les trois 
familles qui,selon lui,rassemblaient les intellectuels 
hostiles à la guerre-avaient cultivé une vision bien 
trop optimiste,pour ne pas dire angélique,de la nature 
du mouvement algérien."(Jean-Pierre Rioux.) 
(Le Monde 24 Novembre 1989). 

3)La situation aujourd'hui la vo1c1 donc! 
"J'ai lu avec tristesse et regret dans le Monde du 

29 Juillet 1988 que le gouvernement algérien vient d'in
terdire à ses ressortissants de fréquenter les établisse
ments scolaires de la Mission universitaire française. 
Je suis de ceux qui,de 1954 à 1962,se sont efforcés de 
mettre fin à une guerre fratricide entre deux peuples 

que l'on •ient de toucher.Quelle étrange justification:l. 
posthume a-t-on voulu ainsi donner à ceux des Français i 
qui nous traitaient de naifs?( •••• )Comme les intégri- i 
stes catholiques du 19ème siècle,les responsables ~ 
algériens,dont quelques uns furent nos amis,àiront-
ils maintenant qu'ils nous ont naguère réclamé la 
liberté au nom de nos principes-comme ils·àvf!ient 
raison de le faire-pour la refuser maintenant à leurs 
propres concitoyens? 
Au nom de quels autres principes autoritaires et into
lérants peut-on prendre une telle décision?Et inverse
ment,au nom de quoi,sinon des principes de 1789 
valables pour tous les hommes et pour tous les peuples 
pourrons nous lutter dorénavant ici,en France,contre 
le racisme,qui,amis algériens,vise vos frères et vos 1 
cousins?Amis d'Alger,rappelez-vous,rappelons nous,que !, 
la liberté et les libertés sont indivisibles et les 
mêmes,ici et aux antipodes,chez nous et chez vous." 1 
(Joseph Rovan.Le Monde N°13538). 1 
NDA.Evidemment la tâche des intellectuels porteurs ! 
de valise aurait été facilitée si on avait appelé les 
fellaghas "racistes anti français" racistes anti 
chrétiens". 
Et voilà pourquoi Linda de Suza ne chantera plus à 
Alger I) Vous avez dit internationalisme? 
A quand la confédération mondiale des nations unies 
de la Terre??? 

Propos réunis par 

PIERRE DE LA CRAU 

I 
que l'Histoire avait étroitement associés( ••• )Ce passé "Depuis plusieurs jours les affiches annonçant les 
( ••• )me permet je pense de dire aujourd'hui à quel concerts et présentant Linda de Suza légèrement 
point la décision prise par les'autorités d'Alger me décolletée,les mains sur les hanches,une épaule 
parait regrettable et contraire aux principes qui en avant( •••• )étaient régulièrement lacérées, 
m'avaient amené à comprendre le combat de leur peuple maculées et parfois couvertes d'inscriptions 
pour l'égalité et l'autodétermination. obscènes.( •••• ) 
En quoi la liberté laissée,âux parents d'inscrire leurs Algérie Actualité,l'hebdomadaire le plus libre de 
enfants dans une école française peut-elle nuire aujourd'ton de la presse algérienne,considère que l'annula-
hui au développement national du peuple et de l'Etat tion de ces galas intervient dans le contexte plus 
algériens?Qui songerait en France à interdire à des large d'un fascisme rampant qui décide sommairement 
parents français d'inscrire leurs enfants dans des de ce qui est halai (autorisé) ou de ce qui est 
écoles allemandes,anglophones ou arabes?Le droit des haram (péché)( ••••• ) 
parents de donner aux enfants l'éducation de leur choix Des prêches virulents dans les mosquées de la 
ne fait-il pas partie des droits fondamentaux de l'Homme capitale,les propos publiés par El Mounqid (Le 
de ces droits de l'Homme que les patriotes algériens Sauveur),l'organe du Front Islamique de Salut 
n'ont pas cessé d'invoquer pendant le conflit avec la • (FIS),le parti des extrémistes religieux, 
France?Cette invocation aurait-elle été purement désignant "La Juive" embusquée derrière l'artiste 
instrumentale et à sens unique?Ce n'est pas la première ne laissent planer aucun doute.Les fanatiques 
fois que nous sommes obligés de nous poser cette musulmans se dressent,au fil des jours,en nouveaux 
question face à des décisions prises â Alger,mais cette censeurs." 
fois-ci c'est au noyau dur de ce qui Rous était commun (Frederic Fritscher.Le Monde.Samedi 16 décembre 89) 


