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,VII- CRITI~UE DE LIVRES 

VIII-THEATRE 'ET CINEMA 

IX- CORRESPONDANCE. 

V ~S TR.WAILI.,EURS . .D~:.NS LE. MONDE. 

IES PO"CJBP-ARLE.t18 d 1EVIJill: La gucrro q. '.JI.GERIE continuo avec son cortège 
de tucrios et d 1attcnt_at_s~ ·de misère et d'inquiétudes, d'oppressions et d c mysti- · 
fications, 

La plupart des travailleurs se soucie bien pou de. la manière dont la 
paix peut so faire ct .. ne l{)nse guère à agir diroctomont pour' :fo:rcor lo gpuvernoment 
à la f'ai ro , Pourtant on peut mcruror l 'cspoir nu1ils mottaient dans los pourparlers: 
d'Evian. à la déccpti9n et au malaise ressenti .d evarrt :L'échec .des discussions. 

Poussé par les masses' paysannes riui r'cvcnô Louorrt los torr-es, le F,L,N •.. ne 
peut traiter sans cc ru Ion appelle des "garanties" 1 c'est-à-dire la possbilité de 

/ 
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modificr !e r ég:i.rœ de la propriété ( réformes do s tructuro;) le oonfrôle économi.ouo 
et poli tinuo do l' .ALGERIE, zoome si celui-ci n'est -inévitablement- ru 'une d épo ndanc e 
d'un ( ou plusieurs ) étail;l capi talist os. · 

Ne pouvant se débarrasser de SOS Ultras 1 ru sen t -. avec une armée nu fil 
ne peut épurer, ne sachant conment "rassurer" uro masse de petits blancs exaee rbé's , 
affrontant les troubles paysens on Franco, DE G,mll.E. ne pr opoae ou'un .mi.rrlmum de con 

. cè sei.ona , o t .p_tétend conserver une parti_e .dos structures .colon;\a;Listes,. 

·w 

Ce n'est pas tant lo c ontonu de .11 iro nomfe algéri~nne ru 'il s'agit 
de définir: la situation présente do l' .Algérie et le c orrtexbe international on fixant 
les limites :précises, Mais ils' ag:i,t de trouver la f'orme ,·.Jœstru.'otures politiQUos 
ot sociales nui permettraient à la fois au .F .t.N, ·,de .·éfonro ·r un .~ulletin de vic- 
toire -; à De Gat 113 de sauver 1 'essentiel pour le cep i.'talisme français, t out· en no 
provonuant pas de réactions trop violentes. La position du F.L.N. traduît la radica 
lisation des maases musulmannes, e ssentiolJement payecnra s, et le f ai. t ru' il ne peut 
s'imposer militairement~- les propositions françaises traduisent en termes politinUos 
la situation éconcmâoue et militaire présEJnte: les zones r'Lc hs s peuplées d'européens 
et protégées militairement; s eraien,t ·zones prlvi"J'.'égiécs-, les zones. dés.héritées J éva 
cué'cs , ou contrôl~~s_cn fo_tt_par le.F.~.N.).seraientcellos où s'exerceraient la pleine 
autori'té a. 'un gouvernement alg~ri~n. ' · · · ·· · · 

On voit lli:il comrœnt le F.L.N. peut accepter uro telle solution. Mais 
le plus grave,· est. nue cette situation reflète les r~ ports de force existant· •. Il ·n'y 
a pas de d écd s Lon en Algérie. Militairornont, aucun ne domine l'autre, il n'y a pas eu 
do Dien Bien Phu algérien; les intér6ts éconondru es restent pratill!l9mènt on 'place, 
non att ai.nt s par 'la guerre. 

En France-,· la guerre no pèse pas a'un ;,fol poids 0u·'ello puisse ·:ievër 
des oppositions radicales; les travailleurs ne sont pas touchés dans leurs conditions 
de vie, ou··1curs conditions .de travail. Les oppositions<- préa.ènténient- restcn-t limitées 
et sporadinues, et le P.C. peut, sena c r-aâ nte , cortinuer àpratiruer son at-bentü.smc 
de six années. les élémmt.s actuels de crise vienrent d'un tout autre horizon: des 
paysans dont l'existence est mmacée par 11 évolution du o api ta lismo. 

. . . . les coniï'~~dic,ti~ris nui ont .amené . ia gùerro a t Algérie r os te.nt. entières 
ll'..ais elles né portent' pas ·ou· e Ll es de .solution. Les soules perspectives d'une é,;o lution 

. ne tiennent pas à l~évolution proprement militaire: en ~lgérie, elle peut se faiÏ'Ce 
plus par 1 'interve·ntion directe acis>algérions dans des manifestations de masse (qui 
sont_ plus des marrif'e s trata.one politinues nue militaires), ·en France Même le développement 
d 'tXne. opposition .pet,1t contraindre le. gouvornemerrt' à préc,ipit@r les solutions. Ces 
év_~ne~nts, . côté ·F. L._N. ou -é~ôté. fra~çaîs peuvent a. 'aÎllèui's :_.dtœcir les positions rea 
pecti ves . Enfin des· contl'a'intes .interhatior.alcs'pcuvont jouer pour -forc·er les uns et 
let! aùtres à-f a ir'e les· conceasâcna (lue la situation propre de L '.ti.lgéric ne Les contraint 
pas à faire. Mais malgré la ligne ·sinueuse. et difficile nue prend :le."règl.ement du 

: o.onf'Lf t algérj,en, ce règ~ement restera n~ânmoins easen tiellerr.ent ce ciue··nous tracions 
'en c onsidération des perspectives éconorrdoucs de l '.Algé:i;ie. 
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• REVOTIIE POUR RIEN: (extrait ·de Jeunes Libertaires '(avril-mai I96I} 

. ' 

• r "Que la paix revienne enfin ( et le c o rrt Lrg ent avec) pour nue le 
peuple algérien·pùiss~·co!'Tlillencërâ faire le bilan de ces sept années d'insurrection. 
D'ores et à'.éjà on :péut af:fïrmer ou e cc bilàn'"e'st négat.if. Bien sûr il est facile de-. 
p!'~tendre ouo le peuple s'est battu pour <D nr,uérir sa dignité, sa li·q.errté; e-' est ce ru e 
nous répète non seulement la gauche tr1.,is nus ai, 1' extrême gauche réiO Lutri onna.i ro , Il 
est courant' a.' errtenôr-a dire par tous les secteurs d'opposition marxi ate , ·trotskystes 
euaut.res , nue cette ré'IX)lÙtion pour 11imépenda:ice nationale est la porte -ouverte à la 
révolutidn socialiste. Ces· marxistes la ne devraient pourtant pas oublier nue c'est 
pendant oue les masseœ sont mobilisée nu' elles dai vent aller· le plus loin possi ble ..... Or 
rien ne permet d1.aff1rrnor nue cette lutte débouche actuellement sur une tranafonnation 
des structures économi.oue s dans un sens;·socialiste: le proôlè:rœ agraire, le cent rôle 
de la ~esti on des usines, 1 rimportante nuestion démographinue, l'éducation de 1 'enfance 
et de la jeuœss~, n'ont fait 1robjet· d aucune prise de position détaillée de la 
part du F.L.N. 11 

.. 

"Zt dans o ue.Loue t empa o uand le ~.P.R,A. aura le contrô;I.e offic±el 
de toutes les activités de la nouvelle nation, son premier souoi sera d'imposer le 
dépôt des armes aux maouâ.a , au nom de l'ordre, de la loi, de l'inliérêt de la paür Ie , 
de la-"nécessité de reconstruire ·l1éconornie.I.es sacrifices habituels seront demandés 
pour nue l' ,Algérie indépendante puisse prendre la place nui lui. r-evrent dans le rœ nde 

·moderne. C'est très certair.crr.ent· le langage·nui seratenu. au_peuple algérien. Q.uant aux 
ürigeants, ils auront le choix entre la coopér-atuon avec Ja France, la Ligue ,Arabe, 
!es Etats-Unis, ou l'U.R.S.S. 11 . •. ~ • 

··"Ils· pourront ou choisir totalement l'une de ce§ zones d'influence, 
·off bien tenter le jeu de bascule entre les uns ou les autres.; •• Il y aura bion sur 
•pendant un·certain temps l'enthousiasme.de la libération,l'impression d'être heureux 

ouand"'même,parce nu1'on est ·enfin chez soi.,Mais le désemchantement suivra et il faud:?'a 
bien nue les éte.rnels exploité! . ST aperçoivent enfin 0U I ils Ont aunre chose à, fa:j_~e C1Ue 
croire a"ax soit disant'valeurs pour lesnuclles ils se aont battus: patrié ,nation, 
état indépéhdant .e t c o a • e o 11 · • • 

r ._ 

0 

" ., 

Dans 8ocialisme ou Barbarie (n° 3Z -avril -juin 6I ) 
--nouvellec --- En Algérie,uno vague 

· Da~! Noir et Rouge (N°'"I8 , mars-mai 6I J une étude o ur les données dans 
1 v avenir éc onoml.oue d ·e 1 '-Algérie e 

------------------------------- 
le~ ., ' everierne nt 5 d'avril 

( auxouo l s 'a été consacré le numéro 30 du Bulletin I C O ) . .~ . . 

IETTRE D!UN ·c1J,Ui.RADE DE U 1.0JÏŒ ,i~TLANTI~UE 
11
Ce°a.épartement breton avec un appoint de vendéen est rude.L'ouvrier a un 

passé de luttes révolu,tionnairescle petit paysan est frère du gars de l'usine et les 
j 
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11'.qr..s a" ma ,...,nt ~oUd,n.res ~-e~ oUV"l::-:i.er~ et :i;,ay~an• , easemble ils lutte'-t en as~irvis 
c ont re Les a...:.:,ervis-.&,.k;. -~·,u :.R jut r,.i. c oup d'Etat d1Alcer, ils étaient r.ontr~ le 
nuar-ber'on du festival des étoiles d '..1Üger, mais aus~i ~on'\;re De G~lle et son baron 
l'amer Mi(}hel Debré •.. L'ouvrie'.l'.' de la :i.oire .. \tlanticiue n'-a pas ou:,lié le I-3 MeirI958 
ee e omp.l.ot; gaulliste. il se souvient de l'inôu'igene-e'"du· proeè~ ôe s barricodet5 , ne 1~ 
grève._ n._at.i'cnn,le; la paysrm,. le marin n'oublient,.pas nue les nems au I3 Mni I958 rest'e,.t 
l~és nu 11.0.uarteron" I@'!i ,' depuâ.s è'e ?viDi I95.8; rien ne mar-cre bien. Le malnise soeiol 
t ouehe Les pet:i,.ts, ln Vè Républinue favorise les gros .. · De plus, les trnvnilleu:rs bre 
tons- .w.ndéen.s·- "eonstntent" nue ln :r:égion . oueat . est- def avoriséP.' plus· de. tr nvail en. -v 

Loire Attantir,ue ~ i\ fout alle:r là où .!e Marché Connnun foneti·onne, Le pny snn nveto. mi 
jé porloi s à Gétigné me. ël) .. ani t: ." pouroucô, entire · ouvriers et paye ans nous f oj.re le 
gueu Ie: l'' C!Ûvrier ae hate à Nante.s J.e kilo de cochon 780. Fr.s:, je le vends. vivn-nt ;a80, .. 
à: un tueur riui le re.vend 4$0.- à un intermédiaire-, .. 500 Frs sent pnrtagés :po~,r- .. fflJ.e r 
dans lç poc he des gros, oes'"gros lÈ>. pour: •onti_nÙer leurs. saJ.operies donnent des sommes 
q'argen.t..·aù·:x: généraux afin ri.u'ils nous emnse nt pnr.leur complot"·· A_ :Porni", petit 

· .. po:'t. de. pêche, un marin . .m'a d~claré La, ef,me chose en prenant pour exemple le cent de 
sarë'.ines/.l!ais 1~ eone luaâcn est t ou Jours la même; 11 

- la DTè Républiriue étoi t rro e he 
oel-lc-•i n'est. po s plus' ln ri6tre, :i.l faut fn:i,.re l'unité entre les marins pêehëurs 
les petit·s paysens 1 les ouvriers', il f.c·ut trevailler Lez. uns pour les au tr~':l en 
•réant un vé1~:i..table système èl.G eoopé;~ati"~-~, oit c haeun app or-t er a .sa.part, où ln 
distribution se11E1 sous le e ont rôle des travaillèurs, 'où il n'y au ra plus a 'int·ermé- 
diaires, .,". 

IB'I.TRE d 'UN C.AMJtffi.t.J.)E DU MIDI:,·., •11 _Co r,ui est éton.iant ce n'est. pas oue le 
. .. --,4""'""-·-- ·------ ·--.- . . groupe ( le nôt re ')' et :tous les autres "groupes et. ~:r:ganisntions de gnuehe n'aient pas 

p~ivu ee put seh i.es_géhéraux, c'est nu'ttn c.omaroôe puisse. f5'ii+e cet t e ob.servatittn, 
de "géri:,;e d'évènements- ( put ssn , pronuncâ.amen uo , :l'.9,TUIJ~ot, e ou p .G'.état, révolution de 
·palais,etc ••• J ne peuvent se produire o ue justement s'i;J.s par-vi ennerrt .à être imprévi- 
sibles. Jm:wis oomplèterœnt bien sûr, surtout s1ilsëmttRÎnent :t;rop de monde. Mais 
le se~rot reste la eondi tion sine nua non d.e leui~ réalisation. Seuls les Etats tu de 
grands :ï;lartis peuven t entrre berd'r des e spi.eris pour_ les renœigner. et sneore , et en•re 

"i'Ui"tes et rens~_i!;nèment s arrivent souvent ·.trop tard~ Dans le _ef:1s des· zex , il. setnRl e 
bien oueJuites et r ensef.gnerœnt s ont.abligé.à préfipiter_les évêüfoments 6t ~--tout 
~hélllbauler. Bien a.' autrro s e hoscatorrt joué. par sur~r:iît. Aj~utcms 01.+e la • nncrâ e de 
ee s z ex est· Lne '.)rnmensurflble, è e_ _ciui rend ._Ï_eurs act es e nc '.)re :plus imp:cévisibles .• Pronono 
un autre exémp~E:, Si demain un Sausbv. .OU un !1fi_k'.Jirlp, renverse Kroukrou , avee 1 • a~de a.e 

·Malimvsky~ bien rœ.üin nui aurait" pu le prév:,ir·. Et eepenô arrt e-'est. au·"ô::rm.oino è .. u 
poasab Ie , sinon OU probable, Il y a d onc aea régimes, des· 'sitU:ati:ms, l'!Ui rendent pos .. 
sibles ee ,genre d'évènements "imprévisibles". Il n'y a j'.'ien de fRtal, ni ë\e tatr-'.lement 
')bje~tif. 

Par .~ôntre ô e s situations peuvent mtT~r, trouver lem· so iut:i,.on ôana .. une lutte 
dont la dynami.oue , les ·étapes peuvent être "p Ius eu m"Jins ê'téterminées à ...urt ;·moyen 
et long t e rrœ , r,Tais t ou jou re sous réserve "UG e o d.érônJD ment' n'cist paô fatal, riue de a 
faetours subjeetifs pcuverrt intervenir. puiosamrnent, nue celui ou EU."'): ri~ü analysent ne; 
dis1)osent pas cl.Ei t.ou.t cs los donné e s , _etc.'~ ,11 . . , 

POSITION d'un CJ.l'f.AR.ADE DE CHEZ P.Ei."11,AULT:·( sur ·1a grève du 24 .Avril). Dans 
certains secteurs de L 'usine la grèvo, a été Lirni t ée à une heure de débrayage, a. ans mon 
se e teur au Contraire, les syndicats àvaient.'"dé6idé C1.U~ ·nousit dévions"' débrayer la 
j::iurnée. J'ai refusé de fflite grève' par'ec rîu'üne g:r.èvi lllô':l.i10.i tionno;i.le ~.'be. d-aul'.te 
n'avait pas de se no , parce 0u1ellc laissei't dé ~ôté toute rnvendioation,· J·'ai dit eue 
si nous devions faire-"gr'èvè, _il fallait au c ont rea re i:œttre en avant nos pr opr'e a 1 
re:1endi?a~to~ ·'· pour ou e le ffi'.'.)UVement_ reste s~r no~ 0biectif ~ à nous ~uYri?rs. Je me 1 

· 'suas f ai. t: tI'oi tc1~ de t ou s les noms d 1 oiseaux, J 'avai:• meme pris des precautian::i pour me · l 
défendre ·o6i\tre Ie r: dùJ~G ète· 13· C.G.T. Le c ont remaî't re e s t venu ï-.:o :trJU.ver et a encayé l 
de'm'expli<iuer lui auac â ou e jedevain·faire grève, Si dans huit joura, on d:)it faire 
un mouvement pour Lo a revend.icotionê:,jo corëli le p remie r à débrayer et e e ne se r a pao 
du tout pareil. 
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Jj51i~,9.t:i. 
REUNION _IN'UR-ENI'REPRISS--PARir:I. 

IO c an cr-aôc o a. 1 entrcprioc no o:-iat ro~r-:>uvéo le 27 i:r.n. 

La c'1iocuooion a p:n·té_cGcontiollement cu r le c on+o m du bul:b tin 
Nô 30_ e onaacré aux évèno.mcnto d'avril. 

sousmIPTION: .......... -·-··----- 
P0lU' pormot t ro a.'ucctrror lo tirage du bulletin ICO, de à.ifféront~ 
bu'l Ie t i.na d I ont repr-ï.nc , évontuollcrœnt pour aièl.cr ûcc comerndo o 
d ' orrt rcpr Lao en lutte, il a été cl.éci. dé en eomnun l "ae hef d 'ur+c 
r'oné o , Chacun peut f'rü ro parvenir on contributi:-m, d moô.ezrto .:::~it 
ollo. 

0 " 

9 

( ~xtrcütn i 'un article cil.a g.U1HIZET paru 
dnno la Rév'.)lu t Lon Prnlétari onno ..J.1Iaro I96I J 

part den 
• , ."Rcél.i:::tribuer Le a rcvonu o o::mcüitcroit à diminuer la /profita, ou mi.oux " 

cne or c à la cupprirncr pour augrœn te r celle è.cu··oolairoo. On no peut pluo. croire eue 
cela c hangc rrn, t gr'anô ' c hoae , N1 orrt=cc paa cc La rue f011t Le s nnti::inali~nti01:.o '.)U :p"l\J.o 
radicalcme~t to. rév0luti:m c orrmuru.zrt o . j'ontona_;J J'.'3 révoluti:m comnuru.cb o telle nue 
lEJ font ceux fllÜ ln f'o'nb , et non pn::i,, je nec ais ('lùcl rêve inconsiot··.:rn.t? A mes yeux 
lo jeu n'ai:. V8Ut pas ln c ha nô o.Llc • C'c.:::t cuao i cs ouc po naorrt , oomole-t-il, lco '.)U.vri€::r.:: 
fea Etato-Uiüa. Cc r1u'il r'nuô rrü t , c'est bel et b i.cn fü.minuer loo "haut a cnlniroo" 
pour' élever Len b aa aal a.ir oo , Pour e aLa , je ne compte ni ou r T._Krouchtchev, cii our ?T. 
IConnca:,-, ïÜ cu r E:"Cholaï.1.don. Je: no CC\11i)te pna c1nvantage ou r Jc o oynélicnta, ~'librec" ou 
non. Il est vr a l flue là-.,port du profit crrt t oujour c tr'.)p -grnnë\c, JJ'k'Ü/3 il ne f'aut; pao 
l'imaginor p'Lua grnndc nu'cilc nout , }!et-elle bonue oup d8 a.ifféro,1ec entre la paye 
des '.)Uvricrs âano U:1C en t ro pr Lac p ri.véo et Lou r paye d nnn une cnt ropr i ae nati~bali,"Jée 
Ln part faite do,J oalairoo, doc im:::iôta, d c a invcoti.:i::101rento, il peu t arriver nue lco 
di via.ci1a.c a vcrè"éc eux nc td srmcà.r cs c''. 'une cnt rc.pr i oc ne dépn::wont pan - W/, de non e hiff r c 
d' off aire c et "UC , si cc :pr~:~H .était cnt ièrcmcnt c3 il:tribué nu p.:-Tro nrc l , la. maocc a co 
salcirco ne oc t r-ouvcr-ai, t pao augmentée do plu,:; de ICI/. Cc c:crai t fr'.)t ban a prcnôr o 
mai.o , Gi eotf c nugnr.nt ot Ion étfli t l\iérnrch:foéc, cc ne aorrti t cneo rc p aa le: Pérou· pour 
le balayeur •• "i.,rfmt ln "chal.andrmc oouc péréfluati::>n a.eu colaircc", La g randc idée du 
:::J'.)Cial-goullicmc o été 11intérco.'.Jcm,·nt i.~c.::i trovoilicura à 11 cnt rcprâ ao, C' c c:t le moyc n 
gau Tlâ.at o a.,: diminuer 1( p:c:1fit 0apitolistc, Il attnchcrnit Lee ou~riora à 11 ontrc 
prd.oc aanc 1:: G faire bcouc oup p Iua rie hcc , 



.. ' 

·., 
-6- 

·L:o c.:x::pl:'litcur/.i d onc Le a c~1tre:priac-n pr i.véc-n , ènnG lè'D cnt rcpr-i oco nct i ona 
lio écs ou ,10 nal.cc c ,cl.miniotrnti ona pub.l if'Uco, c c G:-> nt ceux à ni Leur a tro.i te men te 
f'orrt OCG '.rC.VCl1UG de ontrcipcG, .Lc s ~-OC'TCO ::mp.(ricUr3, l,·D nautn fonctio·:1i'.D1rc:J et ~u::;ai.. 
aux EtotD-U:ün et en. u:R.s.s:· ni.ncn en Er nne c (m:üs H. Cholané\::ia cet :prÇt à ov::ii;c 

pour eux la ,mÊrrb 13:-illicituoc ouc :'1:Kr:iuchtchcv) le c èl.irie;cnntn c1 cc oynél.iioat::i. Et e c 
be au monc1è·, y o ompr i a L. o C.irigcnntu è.cc; nyndâ cnt e (il' suffi~ ç\c rappeler le nom 
do Bouznnouo t ) o st d 'ailleurs f'o r t h,pnblc ôc :prcn(rc à l'oc;-ciion :;ii pcry __ d cn profit,'J 
cL..pitnlü;tw, ?.!ai;;, ::iutrc""l'o1)tüencc ôc t oua e eux-là, n';:r.Jt-l"c paa 11oioan~e c".1un 
p Lur: gron:1. ïlJTD.'ùrc ouc orc C1ui ::;::;t f ni te èlc: ln gÔï;.c d c r: nutro::;? 

••.• Dunr: le m'.)ncl.o rinë',orno ··1.' cxp Lo.i bat i ,n cTù 11 honm :par 1' homnc oct dm be eu 
·coup :iuôin:-: pu,profit cnpïtnli:-;tc nu'à l'inér"üité..t'J.o~;_ c al ai r'oo , En Ruccic, cl.Ic n1._;ot 
ôu o' à' rion-f:.1 nu t ro ,·· A l' Oucut, •--i,rmr à 1·1E;..:t,, ~ 1 t'ot ;.è>',1tro 1 ti;1égolité c1o::; :::~lai. r oo 
nu1o;-:it à luttor Lo c cxpl0ité;;, C'c:Jt lutter c nnbr c bc aue oup é',o monôc , et il fout r.;1or!. 
r'onôro compte. On c onco Lt trè.:; bic;1 une ~;'.)t11iété, cnpitnlic;tc '.)U ::;ocicJ.i;.::to, ou La 
nnitié f..u; îcno, c:irnn plun, b\.l t c n tr,--;v rüllr. nt ( il y o de:0 a.:i.rditctu'c èl. 'ucin~ et 
dcc chcf'o d ntclicr O.'.Jt;oa otupicl.c pour 'Ge . tuc r ou t rnvo i.L] cxpL1i tc:ënit' lo rc:t c . 
r..,.,' t 11 . 't , . t' ' bl ' ' ... ' ; 1 ...,.. une c c cc ca.e e c: 01 c::irn,cvc'."l .i.o , '" cet mcrnc tr:-,p pou fü:n, Et •c- ru il cot alor~; 
ètifficilc c~c c~n•(:v0ir, c ' . .::;t In ré'T'.)luti,n pr0létr1ticï.E1.o. F-eurcuccmc;.1t ël.irfïit Louz:>:0 
0u'il y a 1cc ihL:oi;.;; Lc.: Arcbo[;, lu; lhir::-J 0'Mri<'UC, Lon Inr_,_ie;:1.::; ,'l 'Amérinuo • 

• ,.. , • .,._, • ., • 1 ~ : • ] : .: • i . A. ·., .. ~- . : ~j ~ .... :r, 
••• En t-:-iut cria ~c clcvrrilt e-t;ro une. T,èclc: ClÔ.'.'JCi'.1.U.Cl' clu ·f!OJ?··~ .. cr!.'. .c:x:pl'.);i.t~o c1o ne 

jomnic r éc Lcmc r riu'nnc: nuirmc:1ti'!ti:)n: tc1-if~:rmt c'l.c:' lei payc, T,'iuto .. haunoo hiérnr•hio:5c 
ël.e;c cnlüirer: nc.cr::iit l'cxi)l:üt0ti::>;1_ d1unç. pür"tj_,:'._ c1q.:-J trr:irn:t-llotirt:·:rnr.l'autrc partie~ 
:E:'t le r'o st c ·0~1t' littérr,turc. ou c~émn5--igio. Ou hyp'.)Îtri.:-Jio. Cclci â.ïroit ~ir.'If)~c à c:,cpl~ 
ouor à lu c Lao ao ouvr-Lèro , tr'):p rrirnp Lc pc;ut-ttro. Vc:iilà I72 0110 nu '.on 1"r[;n~ 1cc ,·:1fe,- 
a.ré;_; tire.nt le. c marre>i.1:J du fou pour Len ~nclr_c,J,. "·· · · · · · 

" 
' . .,.Jl.ETTRE c11 u ri. C . .i.l\'IA..11 .. ID:! DE r,~ RENAULT: 

•, • Lc o hznrt n üûlni:i;co '.)tr1.rricr:.;, àctlt(.~[; [;'.)nt duc ou .::;u.rtrmr[\il~ l'lbtnn~i:.t tr.ru:; 
Lc o :Pètitcc c.:ntrcpri,.;co ( f nç'.)inicro c: o ln .. méflrnÜNlc ,. imprimorico 0. c Lcbcur , i"'hm ticrc 
do c ono rruct i -:in, t rnnapor-t r'out.Lo r }, )~oDJ.oinoé do ,o et 70 b: ur co 1ra):Tn,1géo,_;" ,· ont r o 
pct ronc et onlcirié.'.J . ,'ilr Le port ëc Pcr Lo , ~ en c}:,~kcrc oc ::,:xrt; -cntcncl.u~ _ovcf lour 
omplqyour p:;iur exécuter à 2 6C1ui:v~: :-; le t11Gv•il de 3. I1:o ~ nt ·jounco, GOg~1cnt. ain.:ii 
IIOO N.F. p(;)l' rr..'.:ùc, nr,rivc:nt on v -n turc , ma'i c onouitc" o uo.l Ic t,,ücnf'.(.) ! eèfrnm:nt lC,'.J 
jd:iuoor ? i'cmd l' climcntoÙ0n Lo a t:> nëlitionc ,fc t:!'nv1.ü1· aont r.:i b nocot., :uo .Ic o in 
tc·otic;:icmcnt;J U:S.-\. y offluont. Tcl]o cc ttc firme fron~·ni~Jc rk prov·in-.o ( .7 ~nincn 
IOOO.. onlüriéc) ru i va pn.'.J::ié:r r;ur la •:iupc. nméri,,u. nc-, V,')ilà Les c16~;::i'.)u:,; ck le. proa 
•tiéri té. 

Il cot connu nue Le copitnlii:mr libérrù pr::i[i'ÏIB?'C h'a pnc d'égal pour é1.oïm-.:r . • . • .,, ··•. ., ,J., 
.libre c our o à l' ombi ti on et aJc:r::iîtrc- ai.noâ 1cc toril::'::.: ~l'oc1uf'ti vcu ; ·Mr1i,'J np r èo , •' e,;:;;t 
ln cr-i cc é\c our'pr'oduc td on , o t ln pt,rti,,n ~0ngruc pou r 1_-.:; ."."lUYricrq: d 'nb·lrcî. :t} hcur'c 
éi.u n'.'cinlié.:111(' o...,nnc c cr cc C1flJJitnlicmc 0::it innptc à oc réf:irmcr~ t'"[ [:t •011,m put cnu c 
répandu c'l.cpui:.; un r;'ièr!lc par le-'"~; pr'Jphètc,; d u ::i:-iciali:Jmc.)'.îoïr; c : nu'ilr.:; n'-,ilt pu 
prophéti;;cr c1C':::t nue Leu ru r:uJèccncurc, inc"!i-!iél.uo ~;:rnmc •[\tég0ricn Ji:1:pulqirCln pri 
vilégiéco, i11r.itnllé:1 a.nn~J 11 cmbr,urgc,:-.,ir;c-mc-nt c,c In Jror.,péri té, rcm::mecrrü~nt à ln 
nue ccnoi<n •. N~>U:J en 0'.)!1W'.:C:J là • 

• 
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' L'étc1t êl.u ~:ynë1ienJ.iomc ae tuc L u;t iè.cnti0uc à celuié\1ovnnt I~36: nette r,ré 
c1.0U'.inrmcc du ocotcur pub l Lc Lc oucl, ombi tionnc non pan de m. nngor ln r.;oeiété ae tuo lâc 
et con Etat, mu.o ck c t y f rü.rc une plue Large pince ·pcir le triomphe et le cou tient ê c 
"B'l oe ck:-: gmichc c" et "F'r ont o Républir rd no ou po:r;ulnirc a'', Lei è1.éoofcction· o.ui nouvc l.Lc o 
générr1ti"m c n él. éeoulC'. Non p.::o ru.' elle onehcnt le pcur-ou o.i do Lo enuoo ( co rmr nt 
l' apprcnë\rnicnt-dlor.;7) mnio rcooentcnt ln dur c té ôc o tempo. Créer un foyer crrb une 
dure rucotion èl1d'rgcnt. Lrc borurecnt c n'y pou-sont rien • .ri fmt ch:J'icir: mouiller ua 
chc mi nc ou trnfi0uc.r. Oï1 c'cntcné\. d'hoPJr10 à homrc avec le patron, ouand ça ne va plue: 
on vo rri.Ll cur c , S'il fnut fnirc g:-èvc on la fnit, et tout cela, cl.iocnt Lee jcuncc , ne 
nécc:rnik pan de o 'embrigoci.or drmc lco oyncl.icnto, 

n'cot oirwi nue Les f runorri.c vàvo nt d rm s l 'inr.-.ohércncc et o orit on :r.ct.:1rê\ 
cur loura propres imtitutiono c-:-illcctiYc~ ( J.égiclotiŒ1 ooc Lnl.c , .'.":l,S.ctc ••• ) Cnacun 
nne:cé à Dan indi-.ric1u.:1limnc: patron YitupéI'.Tt'-.t 11Etnt t:-iut en mllicitcmt ocn c ommnnôc o 
et subvcnt i.ono,' oolC\riéo oc élér:-ib,mt à un mï.rri.rnrm 0.c ê1.i1Jcirilincn ooc i o Lco tout r n pro 
fi tnnt den conouô tc a pnnaécn. l!inimum ôc é\.io~iplino cnr c12.7.:mt,1gc: ( celle ôc o .Allcn.:·.;10.r.: 
tc:nt vantée) on oai t où ça mène ••• et ['co,:trnirc111r:nt à la 1JOi:tcncc oi::oLr:cnt citée) 
mieux veut encore tolérer un dé aor'dro nue • , ,t t r. 

Concer-nrmt L~ 1Ù,cC1u c u l tur-r-I l'cxcmplr· èl.c: le. R.-A.T, c:ct p robnrrt , Là une C.i- 
z ai.nc d' arm.co Lca pntriotinuco ,;rc.nrgcnt nu fond· "lciinir.'311 au Comité é1. 'Entrcpricc • Anc i,cn a 
c ombn t trmt o ël.r: coc i , vict-imc-D clc. cr La , nuc i.c no r~..c'l.rino é1.u métr::i mê.mc• ( ceux ac.o·'i::::ii1è..C 
tio-::i.::i ck I9IO c;onn d ou tr.}, Bal.c et fêtco, Cornent cr:rnit C1cc_udlli l'ori[;;ino.l ou i OUG 

gère une nubvcrrt i.on pour éditer une r'r vuc d I éducntion 11~:c'licil li::itê., C:wm:-· un br oub Lr 
ff°tC' évidemment. En FrcncC' tout nr finit-il pa s par {le.::: chonoona? .hl.noi nu'à La r.::idi::i 
apr~a la lecture au dC'r~icr d~cootrr:. 

Q.uant à lD trilogie prirnoirc, ac-c'."l;1d.:1i:rc, tertiaire , trou,r.::1illc de- pcnor-ur c 
bourg,·oi::, le ,zy-110ünlimn.c n1npn8 è.11nd::ipter, ~nvisicina.c notre oociété cat cu trr c , 
JJén::mc.er le pnrnc:itioror. forcé dévolu à rlc nombr cux .snlcirio:::. 'l'clc ceux c1'un ayo t ènc 
fio~nl mé!'.',iévnl hor s du tcmpii, des ou·rric:rc dr e arnc noux co mrr e c luâ ûc nhcrbourc; c,: 
trctr-ïl.U.'J entre une -kmi-ciiniYoté et une- ncti7ité aan a uango ( Lo f'Lo t t c ôc ni rf'r.cc o.· 
Lnneé ro n c harrt c1c cygne à.,, Pcnr'L Ht:rbciurg ! ) ik le publioi tê, mono tr-c inontiorblc 
d'une é·cDncirac c oncu.r-r-crrt i.c.Ll.c pn:r'roi te\:i.rc, Go n1 est plu[; une· oucs+Lcn ac mai.no ~:-.1- 
Louac s ( à. l'heure c't, l'élc.ctro71inuc) r!lrio cl.'utilité hurnn i.nc , Et oi Les cnodg::.:1i~.t::, 
aont d'inçontcot,,b!coproa.uctcur:::1; il.s 11'0it pr.c à ac p Lnc cr' rm-o.cn,su.D. ko moni trur c 
den centrer, tr.~h'ùnucn ont à"' rnppc:l(•r «uc l'aJ?:rrcntiD::Jngc ô ca métier::: o'c.st f;'it 
sur le to.o, pclr ék.o ouvz-âr-rn , en p Lus do Lcur n j ourriéro , ru 'il ne Leur c o t jrnnci::1 
'1''a' 0 'f' ··· .. ,,., C t; -. . t t venu a _ 1 .ec Ct2 ::1 en. ,ilrc une pco i.ua.on prlYl-ogiec, cr· en noun vi.vonc un ,;U .r c C'li"l)?:J, 

mrü o t,::iut · de m:"rrt, ••• Dr ns cr t orcl.ro c1. 1 iëléco, Jcurèn n ?ivc:r.ti c1uc111 ncccsuâon d 'un homme 
du pcup'Lc b. 1,, conëlition oupé râ.cu r'c n1 cet paa une conouô t o noc.:ir:lüJtc. !'nn.s l 'étc-.t c.ctù 
a.u n~n_·,.di,..:;li:mc, ouo nou a préparent Les pr-omct i.ono ouvr-i èr'cu , él. émocrnticnti::i::1 de 11En 
acigncmcnt "ompriDc ? .. tpp,..,tn ppur Les nmb rt Lcux du peuple tcntén :p.::r l' cmbcur-gcot.ocmcnt 
.::inni 0u1tl en oo t nu jour-d l hu i, d cs n~arcn a.c toutes origine:,. 

-. 
Dcvnnt l I cf'f r oynb Io bilnn a "une c,"târJ i:.:;Gi::in oocinlc vioil:t: o. 'un o unr-t ac a i ècLc 1 

·1[\ tr:dr. cat 0vc,mc of'f'r nynnt o , Le, R.P. nt a pr.,'.J à De juotificr , ~uc vouliez-voua 
o u" elle fit autre: Pcu'b-s on ûé t ou rno r un torrent nvè"c au papier irrrprim&? ·".n 'GYoir d i t 
:10:1 ::mffi t à sr pootéri té, et :Ji un VClt)U. peut «uc Louc o hosc , tic ocrc.it nu' ollc o 1, fforcc 
etc ml eux 7oir et pour' cc Ir: cî'oublicl' - ah , c'èot cUfficiLc - une j_111r.1.cnoc r onco our ccr t co 
ju.1Jtifiéc, mc,ir; au jou rd l hu i r,r;w ·écho, :pnrcc ouc étrr:ï1gèrca GUX .iouvcï Ic s 17énérutio~1.s. 11 
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i' rc1 VC1 t ii ~:ur ~ do C1 ~- f 0 ?~O nd e ·- - ~-- ..... 
·GRA1\DE-BRST"1.Gl~: Cb·rtc ào ·1!automo'.·ilodl8 texto ç:_."\.. oÙit, uxtrr-.it c11u,: 

bul]c t i,n d 1in:formri.tio:Îprltro-nc:1 ~-·· illuot'.".'c ·bi-;;î1?i.n·t"çgr.'.'.tion d oc cynd:.o:.to ctmo lr: 
oociétci cnpitnlioto): 

11.L,prèo p lunl curn ncmn i.nco d o pourpr.rlcrs une "0hnrtc du Trnvr.il" vü.:1'c 
a' être oig-:.-téc dr:;_1rJ l'.inàuotric mt omob Ll.c , entre 1(.'0 rr préoc nt ant o él., o c:mplcy-uro et 
ceux ë'.c:n cyndict:ta·· ouvrâ cr a .. 

Aux tcrrcc. de cotte Char t c il n é-té déciélé : 

- à, f;ti.r, effectuer dco ctcg~ ::i nux c1élégué.s r~ 1 oti::l"'icr dn,c, clco ·~;ntr: t: 
de f ormrrt Io n tc c hrrl.ouc ·;:iù ilo pourront o'initi:-:r eux oiffcircntco r,1éthoc:.co ôc (1:011-· 

cilinti:i,1 et c onnnî cr'c cxo~tc:rr.:·r.t lC','J moyorio dont ils dir;ponc:nt élnno ,l' c::écrcic.:: ék L.uro 
fonction:::. 

"' - è.c- Dim:plificr.1cutn,1t r,u,· po orri b Lo j lco bnr-èmc o .. ,cko ::rnloir,o oui, ,::;0:l°b 
:frénucmmcnt à li :,:r.iGL~c dr o r.--.:mflitn ncc Loux , Len DYJ1(1i·wto oc· s ont éB.:-,lcnrnt r.:ngn.c:;én 
1. c oo pér'r r' aux bc c hrri.nur-o nouvr Tk G pcrmcb trmt é\: aCCl''.)Îtrc 18 pr oc1LW t Lon et de r cnd rc 
1 t ii.1c1untric cubotnoo i.Lc britnrmi('IU(' p.i.un 11C'OmpéUti-r~:". . 

- de prr !'..él.rc t outr-c 
conf li tn ooc inux; 

è. 11 nccélfrotioil du règlc:~1e.t 

Lc s pcr td.c o oign~ti:.ir·co ô c lei c hnr-t o ont décidé ck DC réunir à Lo fi~'. 
de il1anEéc pour C':x'.mi1i.nor lc-.J.progrèo rénlioén. Zll(,'J ,'.ont d1oilJ:.uro t,r,.béco·d:o.n·;i_;rd 
pour l'cc-:rnnnîtrc ('IU~ ln o t.r.rc t c n:ppli•-nti:-i,1 d c 1-r. procéâur'o cxiotnnte êtc'rrcli t pcnictt:,:c 
le règlement :;po.cifi0uc dc o .a.if:'érc!l.'.:,'J. 11 rt 

3I'iiT,S-DrJ:fl: Lc o rxtroit::i rlu texte ouivcnt 11nru c1.nrw 11U,!inè.' lbuvolk 
( journal pntr;;cl) c-i_u-:io .. ·b:ril .B6_I, morrbr'cnt è:i'mrrc. :1t 1 ·1·iroluti;n tcqhni~uc amène 
Le a pat:-::,no à n:o:lif:i.cr lt.s C'.Ji1ël.îti 'Ji10 de t:'"'T,:il nlor:::: nue 1cc ::>rgonionti::>110 préoc:·,:k nt 
cco moc1ifi·1.1ti0ns · c ommc der; 00110uê-tcfl 1Jorilalcc. 

11 U11 r<'-pp0rt t'lu c1épnrtcn:.cnt (<: r-cchcr c rr c (c ·l'A.F.L,-C.I,O. t!let œ r c Licf 
la .. t::-:1ê',o;,cc (1c l 1i'.:.c1uctric nmér ï.crunc à n'..Jn11r.l_-'.);1ner le onl1:.ùrc uux p.i ècco et lc'?i aut rcr: 
métlfocko èlC' rémuné:r.nti on Ci'. f'onct.i on c1u rnv~C'ncnt pour en venir nu onloirc um.o ucrr nt 
basé sur le tempe ck trnvnil, horrrir c , hobô omndru.r'c , 'JU autre, 

"' Ge r'npprrr t s c réfè~rc à une' étuc1c· du rl.êporté.'mcnt c'lu T:r.nv"oil amér-i.cai,n 
mont rrmt ou c c~œw I.' cnacmb Lc c1c-o i::è..ustriciG mé,:,,LminucG, le o ti~ois cù"nrt::; c:1.co ouvrâ cr o 

aont ma mtonaut pnyé.s c:: f'onct i.or; du tcmpn ile +rnvrn L, al.or o 0u1m1 ouar t acu Lcnc nt 
vo ir-nt Lçur rrnloi:i;-c c1épc,1c1rc c'\c: leur r cridcncnt , Df\i.1D l,·o ou t roo br anc ho o ~- t i:1c1uot:dco 
ln. pr opvrtio:1 cTco rérnùt1éxciti'.)i10 ou r cnr.omc nt . c ot c1c 11 orrtrc d c I 07.- •.... 

Le nyot èmo ckn pr i.mco nu f·cnr\cmcnt nvnit our+on t pr:ùifé~'é aux U,S.,)., 
dur on t ln 2i3mc guerre mondiale, tÜ'.)rr; o uc le c '.)ntrÔlr; d c.n o nlnircn étt'li t cr; vigu~ur, 
Â .cct t o époouo Lc o nynrli,,nto n•nüc;,.t o ont r-Lbué R. l 1 in,<Jti tution d c t.:-·,J.c nystèrrr.o permette 
à loure r:ë\hércntrJ é\1obtcnir c1cr, 1.,c1lé:1i:r·co p Lun é l.ovéa, De Leur côté les or'gan îzrmc o 
gouvcrucmorrt oux cnc our-ngcrrt égnl: morrt 1::: o pr imco ou rcnôcmcnt c1r:nn 11 c.:-::poir ru I o.Ll o c 
Dtirnulcroic-nt la 1)l'utl.uctio,1 ck guc-rrc., 



Dcpui,a lŒ'n Lee .syctèmc::i c:.c rémnnérnt:lo,:. -nu r cndomont aonf groc1.ucllcmcnt 
tombéri en r1é1.JUftuèl.c par oui te 00 ln .ëlé.smfcctiQ,n c1co ·mlvricr,T ~ Leur égorc1. et. è c l ''.)p 
poai.t Lon on. réault,'.nt êl.o lù port ci r:rJ ny:1c1icùto. Le pnta1::ii1ot égclorrr.n:t n prie pr'ogr cn 
·,'Jivomcnt conoc Lcnco c1co·"c1iffi•ulté,J coul cvécu "(Jnr' -l'application c1c c cn nyotèac:::: et d cc 
réqultnto c1.écC",ro:nt:J auxou olo iln _nbouticc:c:1'.t fréC1ncnn,1c,1t. 

LI · • · ·a • - ' 1 • - · . -.:l une den l'OL'10l1,'.J _primorc,1.:.lc:c de .1.0 t cnôanc c a 1 nbrmd cn o.c a prirrr:n -ru -r c ;.1.,o- 
1"T:1t ré::iiël.c a.nï11J la dévcloppcl!lCï.1t a.c la mécmü::::ntior, et c1.c l' nu t ornatri.on drmo l tinc1ui5tric 
L, v i, tc:'.J:JC 0.(. proc1uction cet. oi'rini ctOYO!".UC f'onc t i on Cllt rythme d o ln rm c hi.nc plu-êôt nue 
de celui d o 11ouv·ricr, Et ":lorocruc le rrmdcmcrrt ' c1é1x~ncl clo la mach i:1e et non plue .dc 
l'crr·ort de 11.ouYric:.r, il n'y n pluD_guè:ro lictt cl.c ntim.ulc::r cc 6.or:ücr. · .. 

-v 

Le :patronat mcd omc c·1 or ravo à r cc onnuî't rr nue Len ::1y::1tèmoo ôo -prir.1JC0 au 
r'cnâ omcrrt i10 no;1t pna compatiblco ff.foc-' Lc o nouvo l l cn méthoél.cr. è1.c: pr-cduc t i.on et ic 
ncuvonu mntérict. Il r ooo:1,1aît au::wi nue 11 éliminntion éi.o cet: otir.11.ür:mt,<J :9out-É'trc: 
•f'fc•tuéc orme nue r olc '.'ntrc1î,1r. Uï'.C bair;r;c.'étc pro"àn-)tion · ou une- boi::J:J, clr bé néf'Lc co 
Une ::iur,.rcillnneG intrlligrntr_ et u1~r :poli tinuo r a'i oonnnb Lc De b ermcr: rèlnti_s,no 
txrc e le pcr.:!0P:1cl pr-uvr nt facilement .obt cm.r une cxeul Lcrrbc eoopérnti~.:,. ck 1' ouvr i.c r 
' 1 . ·, ,. . " . ï 't b . ' . . ..:i i . "' t . . a Ln procuc 11l'.'l;·1 na1w au l+. D'.)l c co i n o.o pr me au r-cuo cmcn • 

0' crrt pouzo uoâ lco nync:.icr!'t n r cno orrtr-ont une otti tuck c1c p Lua en plue e::im.:'..)ré 
hcnrri.vc de la port du patronat Lor cou 1 il.sl propos ont 11 élinùnntion ckn r1yo'iémco de primc.:i 
à ln produc t i.on 11• 

,, " 

• 

l ' ~vof ut ion d<1~ 
·.. LNr'IRE cl. 'un fü,MARA.DE ROLLAND.AU::: nprèn Lcc tur c ôu texte aur la aituati::i:1 

r1ocir1lr- en Frnï1.cc rrco Mnro-.Avl'il D6I) : 

" O' cn t avoc intérf.'t nue j t ai lu ln lcttr0 aù""tu prrrLr o au "p l.an ô c ~am- '.. 
pagne cti:'n nynf..icn~;ri". C.::-• pJ.1111 en t au f onô par câ.L ètnn.:J prcnouo t oua Len payc , él cu l.cmc.f 
00 réolüinti0:1 a'rnt aoc:0niplie.plun cl.-,F,n un paya nue do:10 un autre, En Ruooi..c, c~ ré 
olioatb:: ~ot c ompâ ètc , 

:E:,1 Frnncc:, il y n un phé nomènc- r'cmnxoueb Lc i là il y o conatnnmcnt ô cs 
è "' ' ' 1 ' ~ ' . t 1- ... t "' 1 t ·- ' gr vcr1 or'gam.car o par _ca oy,1ct1cn ,J __c--·~ çn ne ne mon ro pas ,.,W)O _cEJ au rcn pnyn ou 

pr c nouc , 0;1 se domo~:.è',c: Lr n ::ryri1 .. ic,1t,J, rJ::iurnu'.)Î·fo!1t-iln dr n e,-rè-vcn pc ndc.rt Clue dune 
Len aut rr-opaya , Len oynè'.icotn ne: lr.11 f'rnrt prcnouc l)Oo? E::it-tl nuo le otC'.no.ard fü· viè' 
•,'. Er oncr- r:-;t""pluo bnn ·nue dn:rn le::; o.utrC'.'1 pnyn'?' E---.riêl.cT!I'1r;:t 1:.0i,, excepté d c 1 '-4n~rinuc. 
Il me ncmblc ouo le rrivc ou ô o vie rot :plun hautnu l cn Ho Ll.unô c par cxcmp.l c ,' En but cos 
:i:1 ,1"'c·::rt pan p lu s b ao , :te pluo, ou H'.111.:rnél.c, 0:1 trnvnillc- 48 hourco par ccmcd.nc , en 
o uc Lru c o brrmohrn 46hI/2 et en F.r11n'.\e: je croin 45, E-;.1 H:ülondc on a ocul.cmc.rt .unc oc- . , . . . . . , . . ' , : mœ.nc élc·conge plu::; .'JlX J'.)U;t'.s chnpor:Jon sur' 1 ar.nac , Auocr. Lee nnourGnec-o cont r o le 
cp$mago, èo:itrc la mnl.nd.i o , ln vioillcnDc 1 ot c ••• c '. Fr ancc. ne cont pa e pâu o mou 1ai.3 
',f ..• i I H 1 l ' Cl~ 1 J. 1 Th b . J. t . t , , 1 ' . \;~ . .Je cr o a ou e:, '.)_ nnoc , oeu C'DlC')Jt, a lvil 1_-,;1 00 en ge:.1.Gr.:.1- rm.cux c noz n ouo , ou oa , 
<U 'il y ait cno orc bccuc oup ac-- gc::.'J :::fli:..'.1 hnbitnti'.'ln pcT:.;'.),,,·:clle, mais ilo Oi1t l'.'ltJ.e chez 
d'nutr··n gcnn, Len Loycr o c,m'1titn,:mt I5/207t du :xlloirc. 
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.. • 
Bü1:1 11u,., l~/J dv"'nux cl." vie e;, Frm:cc et er, Ho l l ondc ;-1:,ic:1t proonuo.,"1)c,r'bil,'!l - 'l-4 

il ::1v c nar: c~e gr ève o. J'.'Ji. E:, t:1u.t t"'Oc non· c".0 grè,;r.ir: it~ps::-to.:·.t01J. T,)Ut ont tr.:::1nuillo 
Lü .se~rc:ir'"c10'"cett0 tror:ciuill~té a ·doox n;urc,io • .A prime ab:)rc~., il 11'y a-rµL.t p ao c:.o eii'.~ 
mage ë.e· rue'l oue c:1verguro IJe:--..do;:t Len tr.ir:,ior::i cl.ix ana , 'Ça veut c1irc: lo vie cfo:>:::)ninue; 
étoi t trè.s florü,:::::a:\to. Il ·y cl\l!'Git eu uno baao pour dc o ro7c':c"d.co.ti::i;:n· rénli:Jcfoo., ~)ar 
ècn grèvoc., 1Iai::i Lon Gnlcircr.; /J'.lJ'i.t liée aux: prix à't mw::.i'"à La :producti-rité d co .:.ntrc.~,r:., 
~c,.L1éc0:1mnic cürigéo· :pnrl'Etot o.-:t ici plur. dévol:1p:9éc nu10:1 Fr anc c , K:. ~utr.::, le. b')Llr 
g~ofr:i.o ici ont tr·èn acl.r;ii te c t elle a creé un 0rganc pcrmG:1or:t c1.e c ·:ùlaborotiT: c.rtrc 
1-.::. cntrcprc::ou:'.';-; et le" --_.~y1:cUcüt:-; rath'.)liciuon, chrétic·;.;;:;-;-"ët·-,-;;-:,ciolir:;t à:-:" ru i CQllr:;cil 

. lo gouvorrtcmci.t ru r pnor ouo t')Un· Lor: pr ob l èrro» · politic'.)-n~ciaux. P'.lur 11 cxécuti:,::. c1o 
la. po l i, t i ouc c1.u eri1.1.vcr,:.e;mc:·.t/ cnt rcpr cnourr-/ ny:·.c1icnt:J, Len cmp Loyé n c t Ler: mombr'or élc,M 
n~r-ëlicctM M(.',1)t i·~tcrcrlé.~ (l"-•r, t0n'ë:•10'": •o'"\rc~ ê> 1 'o01gr~n::,Yf)'Q (r:1Gi~ 7) "'": do0•'• 1 f C'10'1""- ~.J.) •-" • 11 1 '·~ .•• . . :..A. • U. u 1 , , • . .i.;" , 1 ~V - , \., .iJ,l..> . 1.t • ~. ·-'' . ·u- V 
:.:age fin t ir.c icr ] ck la vie. i::.t'lu:::tricilc. Il ~~o -cmblo pcn ciuc'r-1-:: :.)lü:.1 èl.c c cmp ag.c" ël.o: 
c~r:-Y~ ico.k fr;:r:çnin ne r.'.'lit pa: eut rc choro ('IUO ln r,ituotüc. ou i c,"t réali,éc ici cl.O:_)tür: 
I945. D'oillcur.--:, c ottc niti.1eti0;~ c xi rrt o curd or Suèël.o ot pr.,bc.bbn1Qnt aurvti C':. Aë:- 
glcto::cro, ff.i:°'. pa,; c~l .A.méri0uc. . - • • 

Pow cotte f'.)l'mc ·de colleti)'.1rc1ti:n du cin!)itcl ot c"tu ~rctvélil, u:~c u-~_ific.: 
ti"."lL nu mouvcrr.rit CilT,ô.icnl ~'cnt pü~ ï:.éo..:.r:c.niro, ;,i c1-énirnbl..: pour Ln b'.)t1::."go?icic. Tju 
t cn Ler c or, trnlcr: ,1ynélic.::lc.~ ,...,o.,:t ï•)Ll.éon cl'.a:·:r: La C')llab::ir,-.ti0:, et Lr; b:-iurgo':li de D 1 c. 
l)or:f!ibilité de porter u:; coup c1:r:1it à c hnruo e or.trrnl.c , 

'w 

Ç,, pour le tr,mnuillitJ -dc 1:; Ho l lr.nôo , -. 

.. 

:E;t; 1!1'.liïrt'e::r:r: t l C," gr èvo r: 0:1. Fr::::,co. E:::t-co ouc c ,.-n ~r èvcf· ,'.10.11t dé:'liréori 
do le. b~no, pondrmt ou o Len c1irigcn:'.to den ::iy·:r1ic,·,tonui'7C:ît d o 111t,UY,:i::;c V'.)lQ::té? Ou , 
oct-cc nue Len C.irigc2:,tn ·form.c.!:.t -vrnirri...::~rt un ,'.1timulr.,,t ë.c«: mouvorr.ntîo , rnûno Len pr o 
v:>r,un::.t? Len êtor::ièrco nup1)0:-:itiscn ne' :-:0,1t :pnn du t out impo.:i:üblc:'J riuG'.:1a. Lee èirigc:-:: ts 
vou Lcrt utiliocr ccr mouvomc :1tr· c; tc,1: t eue rn::iyc:. de pro?'siT: rnu:.~ C) ::(1uérir u.;c bccc 
pl1.11:: otn-::ilc cl.:na 11 n:::ip.:1rcild1...,tnt et cl.r:1:?J ln v io éco norm.ou c. D0,-.c, p Luo ou nif>Lw p,:,ur 
fnirc êh:utcr ln b:,uTcc:iir:dc, Le a ouvrd.or a utiliDéo corne c~cn p.i ons our ).ot~ .échiciuicr 
lit.;(l""' 'ti'·, ., c 1~.-. ~'7" 'l• ~· ~ .c, .-,•- 'r, , ,-.,, t : ~.., 0 ..., •a•,, c• n 1.'-,,.._n •,.. d·· n ,._., po .... ....., • ""'- c,_, C'IOD, ._,. '-'J .. 1r,. <? ,,1i,, J. r,.".9n1,.,. Lo o .. ,:') =:> P."" .c· .... _,., ?J.,E,O--O" q_C..i,.C.!. ·,,,.,e.,, "',., . .,"- - 

g8:·.e:n ;~ioiEio, mdr· en oc ch6)··llp. r;,,;·:t ··pltL. c~'.J· va.c ·p:iur<L~:ré'tlinc.ti::i;\ dc :-';i.cur.s buta 
:rêolr; (1Ui »o t.rouvorrt nnr le: tcrréii··, ô c le· c1-,r.ü{·:die>,: ê',û Le clc-,c:ro ouvr Lèr'c c n co Ll ab o 
rotio:1 orgn:li::ick trrcc ln bourgcoâru,c , Lee 6.irigciU,,lt1:1 do.:: ay:-i:1. ic,,t,'.J vcule rrr une plal'I() 
t.irigorctc dri;w l'éc::momic, mnia il_:c::.t im:po,'.1.'.1ibi'o èo· è.ir_igc:::- 1·1éro\:01,,ic moi:d ::i::. ::-:: 
~aîtriso pün ln plu::i g2Y1;1clo force clc in ·p:r.:i.\ucti::i::, · Ln c Lnsno ouvr.i.èrc , 

-v 

Si c1cc. cat0Gtr'.1nhc:1 !)Olitinuco ou éc:-inoru,'riuc:-: (l"tti 1111:··:accnt 11 cxâ rrt cr.o . .::. ou 
ln vi c à::--?î trnyrüllcur:J :'. 1eolatc:1t :9r:11, eorrrœ cc fut le c ns ëlapuit1 I945, 0:1 n c :p.J..t t pr.s 
vof,r pour ouoî' cot'tc poli tifittc ne réunoirr:it pnc , à La Longuc , Si u:10 tc:11::: cotà','Jtr:::>l)hC 
Ol"ri•,(, 0.1,0:.'1 ouc'l o ucn a·0::.écn, cc c'1évol:ippcr,c::t ncÏ"a nonJcmc:·,.t ;.ccélé:.èé c.: tG!lt r,u10;:., 
péë1.i0.:1t "pour 1,0 tirer du. ohnon politü,o-éco:l'::imi('lu~:. Main :ü 1, o haon cet tclL:P:i-.::,t 
profo;,~i ou o cc moyc.: ::c nu.ffiric pna , lc.c trr:Ynill0ur::1 t r'ouv cro :1t. ckcore;a:1,.:;n cf' eux 
mêmco pour réaouc-:rc 1.::: :-: prGlblèrn..cf'. 

> -v 

Ci-{,onoun, Lcrr praoH,!llc:n r.:cnt ,p~ir:én trè,, nchém.:ttinucnc:,t • E:~ :prctiC1u.::, le . 
• ,-.nn .... -,-~ •• -,t ·-n n' "11:t'' n 'T'\t'".; 1 ··r< •r ~,t·J.n c-1'1 1 -n ..:i~-,1' ,c,;·-tr-e cnnniir•--iJ- pr0cv,_,,_,u..,, ...... ,0,, pLc,a ,,). mo .. o n:J..C'Uc •.• J.'l_.,_, s.ct: mou.cr!l,_.,_L,,_,, _, ... ,,l'.J..L g '··-- ., "'·'~',i"·-V 

à' nn::mjcttir Lc n rea:-:ccr: pour Leur a butc , iln ~ric:F~c:nt :·.u:-ini <'kt1 to:10.c::cê:1 pour une di 
r-cctn.o.i de _li". clar:no et f.c. l_r, _riociéi;é pétT le r: · oti-.rrL.rn mômcn , Do:,.:-J p rono uc tous Len pn:m 11 
a' t-·11-n t----"c,•• ,.,.. ",t'a'''., bn~~----.-,, l,T n" · ;,c. ,._.p ,._nt'} -,~,r, '-,[ l•,-, lC \,., \.,1) .• 1.,.; r , (u .. ,!.LC\, .. LJ 1,0 .. 1 CteJa a Q ~,ivJ~·._,,_,J.., .. l.'40ll1• r.:~ 1...,VOu1J rc!uOroor VVI.J ~11(0 .... Yl.. . .i.J• ~ a 1..>7 

r..::>ur: ne ê\cvo:l:J nn.'.1 n-v:,h• l1illuni'.)!:.. nuo c•ot é·tnt d1c:rrorit torribo· é',u ciol e1omr:iC u::,c .mcr 
voïll c. Cot çr,p; it" ncrn le. ré ::iul tnt c11 ll.:: proco c:r:uc -_rite ou le nt , ocl o:: lo r, c irco~1ok,::'c co 
politi&·'.)-éco;10ni<l't.1on. " 



• 

LETTn] DT UN C.'llîARli:DE .l\NA.:'l.CHO-SYNDI C~HJffi'E: - -. 
11 Tn ne dcmnr .. ë\c[l <'C: o uc je penne rl.c vot rc bullètir,, Il me ncmb Lo ouc vo uc 

vouliez c:1 f nirc u.ic oortc ck tribu::.c. ÔJ~ j::. ne pc nec pn,. ouc pour Ler: l:l:i..li tr.c.tn ré 
vt1 lu tior,:1m.rcn l'hcuro .'1'.)it"'tcllcT'lCl'..t à 11étnbli.~n-::aoi:.t de t'ribnnc::">; il oxâ otc déjà 
18 Ré·..r'.">lutiol'. Prolétnric:1r10C1LÜ co re t â tuo une tribu~1c nuffi::,an"'lcn:b lnrgc. 

,- • 1- ~ ;.. ;, , ' • • ~., • -v t 1- • A ,~ • t 
.w;. · onrn et er'o mcmc L:O e c regJ.'t!l-'~, ru nru eue J. ::>ric1:,.·ffv10:1. L,o::; 1·e.1ormr.: .:,: 

ot él. cr: otnl i:"j.o::G o.i t f nit tomber une grC"!nè . c pnrt c1 c n é ciui-roC1ucn él.c ln è. ér,x, cr-ct i c 
b'.)ur.gc ')ir;c .~i Len cUr,.cti îrt.'1 trncU ti ,:·ccllc:r: G.-:rc"lc::t cue or c u.;c id' Liïc nc c 1:ir6po,1dé- 
i"a:~tc c1m,o ln "lr'.;,nc '.)ltirriè:~c , -c:>1 cr:t b Lc.. r,ni1:o pnr 1°1'ci-rth'.">uciinnr,1e 0u' c Ll.ca rm:1cit-:::1t 
ouc par 11 nbnc.icc ë\' aut rc o pcrn1;c<1ti ·re,G, Po:,:,apcctiv-c.~ nue Ler: mili tci:1t;:i ré'T'.11U tioï.'. 
::air::: n ::i )ï:.t Ler: ccu l,n à -oouv':"'ir '.1!frir nux :)Uvricrn NÜ :11 ,:1t 1)n:-; ê. n-o rc cécl.é GU c".éc::nl- 
l',y~crn..c:::t ( ot en ].)m~~Lii~ulicr aux joü,,cn), à Cî~,titb,:. éviôcr-:ii--c ;:t, o uo cc o ré-r::>luti)~: ... 

neirc- c ac ne coupent pao ê.1.cn r.ouln milieux où Ler: :,uvricr:1 o'.11,t cr.eo rc ··rcwocmbléo, c 1 ..::rt 
à ë\irc der; nyEc:lic ntn. [' c ot p,1.œciuoi :DÛ:;. cm ,10 nor; aou l.crrc d; à. CX"Qli(1Uor la ,:itunt ir. 
prénc::tc ( en rcm:m.tnf.t è. l' '.)c·0n,si::i:1 jucriu' aux c:~pério:'.<'c,: ô c 36, 45, c t 53) è formuler 
den mtn d1'.)rcl.rc ré)'.),10.m~t nui~ i;,torêts c~,· ln t"lnrwc ouvr Lërc , 1:1r1in nunai à te.ire co i;- 
.· "t 1 1a. ' · 1 · t · · ,-, ' · · =i ·- · a t r 1 .,01 ro en ers :-;ocici in cr". C1Ul ont v: :c.1-.e ,1.:n.;;ccL,cse oux o cux gr,u u:1 e ourrm c r'cvo tl- 
ti :->::;1.aircn, marxiste" et c.-i10.rohistco ··( avc e t'.Jutcn lcn :'.UCC'.='C.'..l ou L p ouvc.rt cJd:::tcr é1,:.::o 
e hacun d'eux). raY.',jc 'le cr-ri o :::inn rt\1il y ait c1c rogr:iupcr,10nt 0.v.rnblc iJi e c ::1c-1Jt on 
t'.:'ur è 'u:,c ic-:..éc. 

"Cr-c i, c"ti t, je :.1c·",i.ir :pnn ln :1é~cnoité ctcn n e'."l;u'r'.)1,t nti'.1ï:..'111 bic 0: au œ ::trr,ü:: 
A e'."l';-x1itiT1 ou":»: ane hc :~tr riu-:-:i .'J c früt ec t t c C'.:>P.fr:nt;:ti":.:.· ( par cxcmp.Lc : r~lc d c ! ·~ 
11Etnt' fécl'5rnlinmc ou contrnlim-,.:', o c t i o.. c1,.i'..C: Lcn r:y:13 ic,-.t,: ou hor a cl.,:o C yI1dic2to ,:.;tq 
Cr. :1' cet pa,· ln rri.êmc c honc ou "une tri'o1.c1c pcrmnncntc où m.ncn:·t t.rru t.c ck n,:: su jc t r,1.:ici 
0ù il r..'y n pan d.c véritnblc c:mfr'.1ntcrtb1,. 

U:'.,' o'.',:f:".''.11:tr.ti "::. ü eu lieu par cxcmp Lc 11 an ckfl;'_èicr à ~m.:-in, c '.: un.: Ar;r.i cr,., 
bléc gé;--...érdc èl.011 ré··nluti:,;1::cih•c/; ( ë:c ~ocfoli.-::mc ou Barbm.:-i.:- à I,T,J0ycti..:c c.. l)n,:Drct 

:!_)Or le P.C.I.) Il cr; crrt rcr:c.nrti o uc 0crtni·.:n MTii'1.rr.c1.c r. Jx:.od<Z± réêlrg0::iocr 1, ~ln::;::'<· 
">u-rrièrc à pm.:-tir ë'tc 11 n::ti-r:y:1elicr.lirT,lG, nl0rn ou,; cl t out rc o (pi.:!'r:li Lcr.ouc l n Ler a:.cr 
ch') ny:·~.r:ifl,,li,1tc:n c1c Nrnter.i) t'.l:'.f1tituè,.:'c::.1t; 1, C'·0mit6 dc Linin'.):·; cl.cr: E:y;'.e.iirnlir:d;;·:::: ré- 

vo Lu t'L T, .. n ·-,, ~ .,,.; ,,., ".,., ., 1 ., "t' ·1 ;:J --.., 1--.., ,-,·, . .,,,'"' ··--a·c..,t.., ., , .. <.l.1, ,) t m i,1 c,'"' (t':"l'."lrn::i .. ;,c.1 eu;. <.C l'."l .• ,:n .• ,., '-'•· L!J. T'-'-..., fl.;•:t .1 .... ", 

A - c nnjct cl I nillcti.rn, il me or mbl.c difficile à un bnll,cti:: comme L.: ·.r:1t:-.:-.:: 
c1c rc abc r i11C:.éfi:-:.imcl:t Ui!C "tribunc- 11 et de .ic pnc prc;··~c1rc :90.~:iti:,::.. J' ni même 11irü]:.'.'Œ 
oi î11 è.1.:prè,:1 ccrto.5.;1n _;:;crngruphcn du dcr m.cr 1:uœr::> ( o ui, ile r-c Lève :u de lè. <''.Jr:rc,<J 
p:i1xl.nncc, :ü de l'i;:f'.)l''rr1..,'i.ti");1, pr opr cmcu t chic) ouc 7::>LW '.):;Jtc:z pour' 1tn:1ti-oy:.x".iudi::rd!.!. 

•• 11 L:-r. évè2cmc:1ts c1 '-Avril :,::t rc:tnrcîé ln rép -:iJ·cc à ta Lct t rc du 23 ,Avril 
<''..~i rnurrnit c~;-intitucr l' nmor sc c1 "u:ic cl.incunci-,::. n1.1.r ln nucnti::>:: r:-~müicnlc. 

'o rc· c1ir. b i.c a c1ir.')u;-:ni'.);'. et ::.'1::. Cî;u',~ï:~tntiî:· .• E:~ cc nc.io , tu !.:'Clèvc.,: bic:. 
eue ni le bulkti;·, rco l)éU'nît ts I a·1)pnrc:.,tcr à tF:C' trib1.u1c, è'hF..r:- ln Rév'">luti -,;: Pi.:-'."lléto 
T:i.c-.-.!~ pnr cxcmp Ic , il pnrr:ît s ' ::-iric,:tcr net te mc,-..t--:roro cc o uc tu ap pc l.Lc s 111' c.·::ti-r.y:: 
c:.ic nlirmc 11, 

!lfolgré n,:1 o.:irnr,tèrc,,c tribn::c la R.P. t: c1' aillcurn u.. e-'1r8etè;rc:x:it:rnr::,t 



( 
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pr-J-oy.1di:-clü:tc, :i'cr;t-à-ci.irc p nrr l,,1t:cnvnil ô_,'.;'.r: Je n :::yn::1ic:ït;r.i7 à cl.é::'r:ut ac r:::>u7'.'.iir 
i"-:irmcr é1 c ::,t~Y,mü~ oy:::ëiicüt;-;. P'."lur t,i-r-1-Sr'io -:c p.,j.· .t n. f.:-i t. pao clc c~:>11k : tn C'.)::âi:1.èrc::: 
ouc C cv·:1t Ir c .::,1'r-ir.r"":'t" et l--,,"nn1"t.-\r (•·LU' ",·1+: f'··,1·+ le :J'T;1c'11'cct t~lot111"l cet ctor>.1il 1.. ._.,.,_ \.u l..i. ---0\.1, •• 1,., '-.i -1..1..J J..JI., -.1 __ ,., -~ v -~ 'u- .. 1... . - , .. 

t '•t 'f .,. , t O 
.::, ' 1 t • 11 1 'v 1 ' ' é " • JJCtl c rc r o o rmo ; ll c :):~1.uerc:--; ouc _( t: r:"'vni .. c ur.: _1...- o p uc n-:rn:~.ccD D:>21,:; ~(.-::~iJ .1..c:; 

riv·,-"1" cr.t .... c t ...n ~ ... ,, ·1,., '"~" ··~ ... ,...-, .... ~,-,N. 1·,... ,l "t •, y . ·,- 1 r' .,., .. _ T' .... ,., c~c .... .., ... u <. 1 ....... \'l,..h 1., l Il:- (.-l,Bl111, ....... t., l_JL,ii .P-l.1.11,.<.; C-,., pu.rvc ('1ll -:-1.1 ..... ' -ÇU (, .... u, . .t:-l.1' ., 

En coc i , t iï pêrr:in pr oc h: a . .:-~ c;:r.i.-:rr-{1.c-" ci.u P.C.I. riui·c,:-,:,t 1Jy1:0io,.:.:L:::~:,·r:; 
rév.,l:lti-,1,;'.,1ir,--:r: r,n:,:, tn('tir,uc (cxncto.rnfd cc Ll c du P.C., d c ln 8.F.I.O,., D.c t'."ll'.t lîi'.Tti) 
rnr:il'1 ['>llrf'i ci.cr· cnnnrnfü r, é'c .S.B< p.,ur i-,\i_i Le n,.·cc--:'."l rr nt~· !n o'1·:.r,t:ructi'1::. ô. "une ,l'Gfr· 
- .. • ,-. J.." ., -:,. 1 '1 f • ""' - • ~ r- r« ,..,..L. 1) t-' - ,....'"• .• r- 1~, ('"""'•l''I .,_ ,- ... ;.,r,t"\~-·L ' 1 '-'l.• .,' 1.1 .. a,1,1,,. et-·· :iio ,urrit;r,.,, ,,1, po J. a ou o , .. ur d . .. .,,,,,, , o tu, 1". '---~ a c.e.LJ. .1r. 

Je ,,ui,<1 é\: ncc'.'lrd avec t:-,i ::_:nur ponucr nu 'u nc c.,11.fr:mt.nti ,n o ntr c c;'n-: 
r;-:dos oyan.t un out nus si ne t t emorrt défi n::..: f t:irc un pnr tn , une ·:-irc;nni.sr.ti~n, r'c 0'.1:--s .. 
truiro lo syndic nt sur los l:-

1

nsos trna.i tiona'Jllc s, ne peut pris c1 onno r grnnô "cncse , 
sour dnn s dc,s évëre rœ rrt e t out à frit oxcopt i onnc Ls , (et 'encore) • Tuc ites tO:i-,!'léi,;10 
cette réunion è.G I.' nn d erniE,r d I où ,::ist sorti Le comité do lüüson ô os syndâ crâ i,3tes 
:r.év:i lutionnuires. Je te. r,,ppellflrni .un« r'éurri on sorrblnble_. plu.A lorgo de juin I958 . ..,, ' , 

Bion (1 uo ce La no pnrnisso .J)f;Llt-·Ôtr:: pris 11.0ttCI!lÔnt, 'n:it:i:o re_GrOUf,Gl'lCllt c1. 
de CCTm,3;"t1dos c,'ontrep:i:it!0s ·-:la."f;.it sur_lCJ :,Cis:; çl 'une ic1éc~ m:,üi une ·iëléc 11oœrci·tc11 

ot i1::in une idéo "fur,.éc". :i:.in ruos-~i'.)'i1 é.'t1·e "dnns t:,, ou "hor s" des .eynd ic nt a n ' n pn:"J 
de sens à notro nv i.s ; cll:- dépc nd de: ln s Lt urrt i.o n porti-.::ulièro- des comr.ruô ce "dm1:1 Don 
cnt r-opri.ao , drmo .sn profofüü::.,n; nous d crmnâons t!il'1pkœ nt n. cllu·,.un c1i:: 1r.)ir sn rrc-:i,;!'c 
oxpér-Lo ncc nor; c ormc une -vèrj.té tutnlc: mru s :~YO(; un Ct!prlt do1·01:it.iruc. réY::>luti::in 
nru.rc" ; Sur cê point, cc r,u;::. U'.)UIJ mr.cm.:! en ·~ omnun o 7 osf o u I GU' une p In oo dr.n s r.n .~p 
pnrcil ouc Lc onou c 1'1: jusi;ific 11 nbm1d:.n- m.."'rcc provisciirc- ··ël "une ottituc1o ô , '.il.r:02e, r .. c. 
à vis des e.ircr.tians notr::mnlc-s ot .synëi.ic,,lc.-·' 

Ln di:J··:u:;:::;i::m dont je lJf'rJ_,~ic, et o u.; j. çnio oc pourr.ui.vr n 2.::i;.1gt.._il:JC 
' I .. t , cet nc t t cmcrrt orü·ntéc e- N-::iUD c r:;~;nyonr; r1v.1i1t t out èl e r,::imp1·cn.d1'c rucll:: cet 1 évo Iut i on 

de le: ;--;c,,·-iJté c.11pitnlir:tc cl.1n11joùrél.1hti::i, nuo.l Lc crt lïnttituc~c de 1.-. sl,:noo ouvTi01·c 
c omp tc tenu ck cotte évo Iut ï cn , ·,fnellc f'o nc't i.on c c t t c é·vo'.tution é:rj:JiGI1C nux uyndic['>t,'; 
d nnc cette r;-'.)"~ié-;:;é, 01c:::t c n f oncta on d c cct tc rr.c hcrcho ou c noun CC,';ay::mr: de c,§fL.L 
n:,un-mêmc.-;- notre ntti tuô o , tout en l2i.~c.nnt À. d;['>r.un, et nux groupe.; dc l,f\cc c'. 1 cnt rc 
prir;c, n1iln cxidcnt eu n1iln cxir:tdcat, l1nutonomi2 Lo p Luo tc.:t.:-:lc, c"tc fix~:i." lc-1'1'.' 
crttitucl.e ( y cor'l.:pri:::1 vi::; à vi.n cl.u r:yn.ë\ir,.:1t) en f 0:1:-:t~cm de Leur pr op rc cxpé r.i cnc c, 
Nour: ObCicrvnr'îr.; Cl uo :?Cttc r.:ociété c::-:t :;xtrêtT1.:rricnt divorci;~iéc étnnn O cc conôLt i onn cî. t c::, 

.,ploitntion•, (Ille La c!lu::i,-:;c ouvra.erc ne r.:ê tut p Iun du t-.:mt p::-JLU' Les mé111cn c hoocr. , ni 
do La mêrrr. r,;rinière ,.,U,f'.utrcfoin, pnr cc r uc cc n sonditi":mr; de vie de t'.':'nvnilcmt cl:ù:'.;.·.c;S 
éJmn r.ort~ün0 cris nn:::102~ rnc'UciUcmcnt. Nou;; 'J~.<Jorvonr.: o uc Len ·7ndicnt,'J orrt une fs,_-·i:·· 
él.c:n:, cet k r·or.i0té et nue· cc nue ccrtnüi:: f;1p;:.c llcnt î:n "cl.éc;énércnccncc" d.:!n c;imdic,;t0: 

o:::t :;cr,u~aup plurJ le proe.uit de 11·nttitudc ouvrd èro nue c1c l1ncticm den hot"1111'.:D et ê',cn 
pnj,•ti,'J. Et nouo ah::cr"voi11, ,1unoi (lue l1c:x:ploitcition ;,0pitoJ:i:Jtc ·::iubr:intc d a no Ui"-C 
ooc ré té de cln,'Jco ol; o uo Ler: rJyndicot,'.J r::pr(foontcnt oncor o élnn.s Les Lu tt cc un élêi11J1t 
b'.)orc1inntour et pnrfai.~ d ircctcur ( c c La 1"'.U,c;,'J·~ méritor<'-it u:10 d i.ocunrri on ) o 

Cc 0 uc ,1ou.,... rofur'.Ônn av o nt. t:-,nt , c 1 è ,'.J,t de pro joto1· r:ur c cttc rénli té 
dcc: cohém.c.r: éla:·c,rér:· il y n cin:11.1:~11tc nnc en .t'ow:-çicn (t 'une: ni t.uat r.on t o,,tc:' c1i:t'fé1·0.1!;-:; 
do 12 c'l o o;:ci ouvri ëro ~ · 1 



• 

Je r-tii;: cf ,_,cr;,;,r:~ nvcc t"J:i., pour l t échœ.G(: él en buller.. n,n; nlrlic je c roio 
(IUC n:.no r:-,11:Ti0;1.~ t cn i;cJ c"i o c",é:;in:.r.c:c cc ::itndo ot a.' amorcer un e.ébnt, (!LÜ :::or2 long, 
rmr 1..:: monv cmcnt ::i1~rri,::i. c . .-mn .'"\0'1 cnncmbl.c , cvcc conne but , non de c1.é!i. nir c1 c nou 
vc Ll.cn i'o:,~ri.e:-: ël.:.- lut~:8 ou~;_ 1orr_f,:1inr:tioi'\., nzu o de v::iir. nucl pou t ~trc u-,,trc tticho 
üe:1::: le ncuv crc.n; {cr· G::r-.v::::i.llour~i tol ciu1il c::Jt nuj:,urd'hui. 11 

·. 

:'.'J'.)UC pnr Lo rono c1nn::: le pr oc brd,n atùriro c11un a r-t i.c Lc - I,cr:1 oynêl.icntn 
dcvurrt l11ntée;~~r..tion ( Lt.l\.noroho-$ynë\icnlifltc- Groupe F.Pcll:iuticr 
;;ai1tc .-:- ) et & "une c éric d I orticlcn prrrue é1 ans J}Hurnnni té noun lo ti tro 
11 Let, 0yrn:.iC':,ta f1cmrma.cnt êloc droit n ncuvcnux", · · 

C) " 

... 
I 

C ;~ ~ ,· ~-(f · t;J~~ 
..:.:;:::.z:;: . -· - __._ 

~ . j . 
(f~ t 
'........ (' 

·\? $ ·· et ~·fl\"\.J·.<1 5 -::-.._.... 

. 1 

· Jüj. fL.7:::~T· do. -~~9,..., l'LA03 D zs FETF.t::;: ( Lir.ïO, Cie".. .Dch~er:r.io) •. 11ui r et:,cec 
ln vie c11 un r,ûli te:ï1t ouvrd cr c\' r.vm1t gttcrJc, nou n c vi ann c1 o:mé d oux lot troc c1c c ,".mn 
:to:'lc.,'.i , .. l'-11·.c r,c.:::2.ont f!l.rt,.(1.-1:· cl.c,· l'hntcur. nnifut mc:rribre ëu pnrti c1.c ·"'D014ioi;, nu tempo 
où cc -porti .r-.,=1:,:,S::::::,1t .~:2:t: le, nazi otrc rn · Frnnoe, 11 à.utrc ooulignnnt L rintér.Gt 01:> je:ctif 
ô c l'ootnic:. c:,ï.r.r: ·,:-;or.'-"r~.:,ution à le. ccnnrd sonnc oûu mouvement ouvrâ cr • 

Cc;::; notcn or.t p!'OVQ.(tl:é une ·lettre de M."ti-.n.c., Iot t rc .1,oc0ucaup t:rè\J 
J '.'l!\'itto et 00::-_t J .1 JU'J~_ie,.1ti0;1: o;.10.uirrit à une poâ émi.oiï c i11'tc.r::~nablc • l?olérn:i.0uc 
GOï.1::: i.1tèrêt en :i':~;1 0.c o:::in~t o , c n r olJc · n ' intércwr! or o ouc oucl.ouo s vieux cr:m:irtiil cr: 
oc11X nuX,'11'.r ~ r: 1r:·é-.::;.r,&1..::··,,.t cLLc n' n ra en R- <1):.Jrc:110.ro , . . 

.. 
:K,.:,·:;:: o cr rr.ur fut de fjnrlcr ·0. c l 'ou tcur au lieu c1.c l' itparor. No:'lun t ononc 

' 1 O' •t.· . .1. C a • l • ,r, l'"·-'-' ~} a _;: c.,JJ"'.pc,r.i .-:Lv:1 etc e ouc c r,mnr,:-.c ... o (IUJ.. norr _;:- c, eP'l<.'111<..•,Q".'fl -ln.uegrtinfJé ,:,_.~ 1n or:r- 
rc- f:lTJ ):X'. cnc. é ch; .ngé C C\V,::r, 1!. Lime • . . ' 

~E_'.'a_J?s::: (1.c- _ 1 Y ortie le élc Peul Cnrd8n, mtr l.9_._so.cinlinr-1~~0. nv: un 
·c1izo dc rrri.crn nu.n1.,§r.'.)r c~C" fü;,:::ii:ùiomc- ou Br1r::ir1ric: ••• 11 Z.ridc1!l!'lcmt c'c:at-~u:1c:rticlc 
iT!tércrcn'nt4 .i l r,,r;r.cri:.blc bàc n rJcn clcrŒ~codont le groupe n J)Dr:!.G et.nui o:it été 
trc:i. té.é'.::, c1.-~no le ,fül.:..etiï:., Mnin, fru te ér::i1·mc ,. Pnu I Onrclnn · ne· dit. pan un mot c1: ln 
rivoli"::s :;:-i.t:.:"c :i.cc: i"'lr:;érinli:--mcr,- et. ccl.n fn,J.snc tout. Il c. t.Jt ohnaltüncnt imp:inni:Jlc 
ci I ig:Drc:,~ \'.C fr.c km: :_rr:)ortrnü; ck "'.r' é,o-lution du monô o rrod cr'n c, Lc·c: r:tru--::ttircn i,1- 
.tc.i'nèn 3."'.'',T ._ .. "· ·, 1 

• . • sL'.u:r';ricllcn· rini ri 1@i'fr-:intcnt r..c ,'Y.)i.:t m.oc1ifiécr. on IJburrfJi t 
-," vr- •• ,;.. '1··/' '°'"'"'"",' :·; J' ,.·,t -·· ·' ~- t' '' .:,,;.,... ,. ,. ··'--'-fc, "· ln ,-.. , • '. • ' t . _..rc,)(t .. c ... _, ,,,,.,_,.i:;l.C' ..... T'.1, .•• ~ , .. ur . ...,nc-: 10 .• l'.,·,, impcrnvJ.. .. , CtC._ "gt.\,.rr::- e œ !lOJ!l.J..n~r: c 
l)'Ül"t:i'.r•n-:-_ f't,7.iln·nc li·:rrc!"lt, L:cx.:mpk ruccc c::it ~Yl)inuc, C'rnt .. pou r 11rçittrr.pcr 
,'"'·'.; C:.sp~~~;c:c :.::n r,ay i: r.r:pi tr-,:1.:1.c:t :--D" ( _le monaongc étnnt 11can13truirc ·L~ .'1oci<1ii,~1c 
l'..é:1'."' u.; o cu L. "9nyr, i 01.:,c· Lc n b:.l'"hcv:i.kn ont cngGgé J_n .Runr::io- ci.nnn ln voi·.c. du c.npâ tn 
lir.mo êl.1Et,;1t, '!;:i.·nr.~hr~nt J.,~ frau: è.ilcni..::10 ''' vcxr le, cnn:îtnli::mr: ou vc r c k zo c i.al Lnrac'", 
Burcri~tsr.:-·,'.:ir.;·tio:.1,~ t hiér,1rcbir,t:t.io:1 f urcrrb .Lcn :::iru~60uc:,1ccc d Len n:.ycn,; 0.tt but 
pour ourva , ::01~rJ"vn1.·',_::·c c c t+c f'.)~Îdnblc puior.111:.cc ir,wér:i,clli,SJtc· l'fU1eot 1r.intcnrmt 1~ 
b Loc c:c 1::E:-1t. R.,::J}X'l'.)i'.,r;··cnc:or·c 0tw·c1c:-rt; eu coti.r.s.dcr guo rrc n t:mt rourt,·_:rormc 
.:1iguë""ck · .lcur r i~~.J.ii;;.~ ~ nue 1::-·r1 Et[\t"''o ac rJ'.)r:t cngag~ le p Lun dr.nr:; la v oâ,c "burcriu 
c:rt>timc'·· (~.') :,Y..)t -er;C j:'~uf'f'icnùt;): o li.ittc à faire un pn::: en arr:i.èr .. ~ c nsuâ.t c, Ln 
gronde c:i:: ::;-e; c:;: ,.:,r.. ·.;:rJ :,1._; c C:: -: I~. f CLI932 fut- ou;:r.:i 1' occr.aâ.on ü I un rcœ ure eux mcourco 
de r:n,itnL.1.::7r ... êl ~:'.!:.;1:·~, 1;m.1.r, cc t tc :.-1.:·nnc1c r,r:i.r,c nvr;it sen cnuacc don o lë, rivr,li té 
d.c « :.:.YYJ.:9..'.,rir-.:;_i~,.,..::r.: .1:.:c."c C:.CU:''. ,11)::)Xi:inncï:t ou :rér.ppr1rnir.rnont: Japon- AlhU1-5r..c. 

(l,.,tt1·r c"',,· ~-r,nr~·c'c) \J,.. t ._ • • ·. ',.1 1 ~ 1 ,: ••• l ~ l 
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A propos" d1ARTURO UI" (lettre d'un camarnâs postier de Paris) 

. \ 

,..- 
11 • , , Je ne discute pas sur "lüî.FJRO UI11 , sur "MEIN KAMPF11, je vais rarerœnt 

au c înéma ou au théâtre, maf s ces pièces sont sorties exactement au même moment, 
lorsnue tous les journf.lux "post-stàlinièns" et "cryptos" faisaient uno propagarrle 
intense sur les soldats a11e mands nui foulaient le sol de Mourmelon. Le èfompte rendu 
a d'ailleurs une petite pointe de résistance ou i , pour le moins, est choouante. Le 
bulletin pouvait parler de "ces œ uvres, mais en même temps r-apps ler ces· curieuses 
coïncidence's et montrer à nuel point la bourgeoisie françnise d I aujourd I hui était 
imprégnée par les communistes d ' aujourd 1hüi ( surtout les bourgeois "intellectuels") 
:ta pièce de Bertold Br'e t c h , 11 GALIIEE" n'a pas eu autant de succès, il est vrai 
ciu'elle a éM jouée en al.Js mand ( ce serait à mon avis ûne raison de plus pour in 
sister et pour donner de plus gr ands compte-rendus puf.s o ue ce ·-n1 est pas à la"'portée 
de tous); dans cutte piôce Bertold Brecht fait son auto-cri t Loue , il montre oue 
mé'œ.pour faµ-e du théâtre il avait tort d'accepter toutes J.es compromissions mais 
ou'enfin, il fallait vivre. A ce sujet nos intellectuels et nos journaux post-sta 
liniens·n'ont pas iE.oistê. ",.iffiTURO UI" ôu 11MCINKJJVJPF11 c'est mieux, ·ÇA entretient 
le cuavtrusrœ , il n'y a nu' en Allemagne nue le fascisme peut exister ! ! ! Le cinéma 
'et le thé~trè ne sont pas des éléments d'éducation, ils ne ront pas conçus pour cela 
et je pense ou 'il faut être très prudent dans ce genre a 9 information, le Bulletin 

• aurait dà ,y veilltir davantage." 
l1l!Tll'Tlil'!Irtn 

11 L4. BONNE !JVtE do SE-TCHOUùN'' 

• 'j 

, 

.. -. }.,'.:Ie ""Thé~tre National Populaire (T.N.P.) a donné cette mnée entre autres 
trois 'pièce·s nui méritent 0d 'être vues : " La Bonrs .'1.me de Sé-Tchouan", " La Ré ai.a- 
tible .Aocenoion d r -Arturo i 11 , toutes deux de Bertold Brecht, et 11Roses Rouges 
peur moi" de O'Casey, 

Des deux pièces de Brecht, j'ai préféré la Bonœ Ame. Cette bonne âme, c'est 
une prostitijé~ te Sé-Tchouan, où règne la misère. Rien ne va plus dans la ville. les 
homees ne surverrb plus les corn.andèments de Dieu, et les Dieux s'en émeuvent. Il_s 
descendent sur t.erre pour voir ce nu' il en est: si ceulement ils trouvent une "bonne 
rune", une seule, tout ne sera pas perdu. Trois dieux apparaissent donc sur scène 
en complets ve süons et portant des valises·. On les verra ainsi tout au long "de la 
pièce, fournissant aux aventµres et aux drames buma i.na un contrepoint ironinue et 
savoureux. Le dédoublement de la prostituée, Chen-Té 1 en œux personnages, celui 
corr~spondant à sa vrate nature, bonne et généreuse, et celui correspondant au rôle 
cyrd.oue et sans pitié ou ' ~1le doit jouer "pour se défendre dans la vie", est également 
une trouvaille théâtrale ou e Brecht a exploitée à merveille" Grâce à elle le réalisme 
et la poésie, le monde des affair~s et celui du coeur, se cotoiont constamrœnt et 
donnent à la pièce une profondeur nu' Arturo Ui r..' a pas, 

~ ·I 
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C'est à mon avis du :rrei1leur Brecht. C'est en effet du '.'théâtre engagé" 

abordant des problèmes sociaux de f'ond , Mais ça reste du thé.âtre, .1c.-';;ist~à-dire un 
spectacle- et non une thèsè- riche, intéressant, mul t.iplè,1 attràYi~nt_,-~délassant, 
Brecht ne c ae he pas sn sympathië pour La cause des· opprimés. !vlnis .il. ne caché pas 
non plus les difficultés d'une réforrn.e du monde i Il pose Les probièmes,·e,t ne tranche 

~-~ pas. · · · ·· 

Tl s\h' (lue votre monde es t diff:ici le Trop de misère, trop de 
désespoir 

" LR main nu 1 on tend au: malheureux 
" Il vous 11 arrache. En eidan t un homme per'du 
" On se perd soi-,111.êrœ ( o • , ) .s 1 écrie :Chen-Té à. la fin de la pièce, 

E't dans l'épilo8ue, Brecht précise: "·Où est la solution? Nous ne 11·avons 
trouvée, ·m$me à~prix d'or, Faut-il d'autres homrœs ? ou un Autre monde? Ou d'autres 
dieu;x:? ~ moins.nu1on ne s'en passe'! Nousvoic:i;.attérés du fond du coeur! d\finde 
p,.ettre un tenne à ce mal ar se , cherchei'-vous 1TJ.êines s'il est un t.oyen pour aider une 
bonne ame à trouver l'hèureuse issue c,u1appelle sa bonté. Cher Public, va, cr.ercbe 
le dénouement, il f'aut; nu'il en existe un convenable, il le f'au t , il le faut~t' 

le piïb Li.c, parrm, Lenue I beaucoup de jeunes et bea~coup d 'étrangers en ces 
jours de Pâoue s , c1ebout, "app Lnud L à tout r'ompr'e , Ces mots ·né·l'.ont pas laissé in 
sensible. r..u I en restera-t-i:t unè' fois la porte du théâtre frEmchiei .Sans doute pas 
grand' chose, mais sûrement ou eLoue chose, Et ce n'est pas si rnal , " 

1 

i 

~ 

Lettre d'un ca:ni.arade employé_: 

Je voudrais faire auel0ues observations au sujet de ce 0ui est .dit sur le 
cinéma ou :e théâtre, 

Il :'eut faîre souvent très attention pour ne pas juger les situations pré 
sentes d1aptès ce 0ue nous avons connu. La plupart d'entre nous appartiennent à la 
génération aui a eu 20' ans au cours ..... de la dernière guerre~ nous s onre s sensibilisés 
à certains nrob.Lërœ s nui sont ceux o ue nous avons vécus et nous avons tendance à 
juger les s~tuations d1aujourd1hui d1eprès ce pass~. Par ex8mple à p2rler de fascisme 
cornue si _nous étions en I936, d I action comme s:î: nous étions n1.8ndestins ,etc.,. 
Si nous n1approfondissons pas plus toutes les oue st Lons , dont nc.,,1s i,A'!'.'lons, nous 
nous par Lons à nou a-rérœs , et ce nue nous d:hsons est de 11 hébreu pour 3.bc _ieuru,R • 

........... 
-A propos des films ou des pièces de théâtre, c'est sou.vent nue 1' one ntend 

dire II ça 'iombe à point " , 11 . ê1 est étonnant nu I ils laissent passer c e La'", Contrai 
rerœnt au cemar ade nui pense nue Mein Kampf et :Arturo UI tombent à pic ( le procès 
:E:ichmann Russ.î') je crois nue si les gouvernants laiss:ent pà'ss·er ou même le provo- 
0uent, c'est nue ce sont des couleurs sans danger et même 0ue ça les sert. 
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Le .cuirassé Potemkine était' interdit en I920, on peut le voir partout main 

tenant et pe rsonne ne songe à tuer un flic en sortant, Exciter maantenant. les tra 
vaill.eu.rs sur le f asc ï sme ," c'est' leur jeter de la· poudre aux yeux; c omrre le· gouver 
nement actue Lven France, est tout autre chose, parler de l'histoire d1il y a trente 
ans corme du pr é serrt , c'e'st en fin de compte détourner l'attention des travAilleurs ~ 
èïes pr ob Lèmea réels pour mieux les dominer; ce La est val.ab Ls "aut an t pour le P.C,r:, r-.,, 
r,ue pour l'U.N,R, Le P.C. ne gara.? son visage mystificAteur nue s'il fait croire 
âu dnnger.fasciste et à La lùtte nui a été la s:i,enne et celle· de 1 'Etat Russe pendant 
ouinze années.' Fa:tre croire· ou e cette lutte continue dissimule la réalité de sa po 
sition' en France nui est celle de soutien du régime·gaulliste ( pas ouvertement bien 
sûr). 

"' L'intérêt nue peut présenter un film ou unepiêce est d 'aider à comprendre 
ce nui se pass e dans notre pr oprc sociétè., soit ·parce nu'il nous montre èette ac- 

. _cié~é ( il n'est paa du tout néce ase î rs riue le film soit-"révolutionœire,, ou faït 
par un"'révolutionnaire), '"soit parce'"r,u'il fe.it une critirue de cette ·so·ci~té, soît 
parce· nue les réactions riu'il provoc,ue pour nous, dans les différentes classes 
nous donne la rœ sure de notre société. 

Il ne faut pas nu'à la morAle sociAle d'aujourd'hui oui s'insinue par des 
voies diffüses et diverses, nous substituions une autre mor al è', Il ne fAut pas oue 
notre révolte entra:tne des jugerœnts hâtifs et superfic:i,els, nui empêchent en f'in 
de compte toute co111prér.ension de. notre société et nous éloignent des' contacts oue 
nous reche rehona.!' 

rn.mrnmmmrm~ 

les j>C( y_ ~>Cîn ~ 
Noua rmri'ln;; vou Lu p~,·lC'r l'.'l11cnC'111--:'.t <1C'n nr ob Lènr-r: IJr.y::ïr.;1.:i.. . 
Noun tJ'.:')trr~r.--: pr-ut Ôt:r:>0 P1,~1 plr:cén pour c :1 pr.r Lr-r pnr-v- ouc b:--cnr:.:-·np ·c1 '.,l1t.rr i:'.Jq:J_ 

~.,:,.'.'iclèrc-,1t ('Inc lC':- nrci~Jlènrn 0uv..-•i0rn r;:-i:.t c1.étr·rni::nnto. P-:,nrt0n.t 1,'.1i.1:·· n,u::: tr::invti::c. c n 
Prc',., ... r, .., cl-, 11 ... rtJ· '.)'1' .. cl 1tl•'t(' ·,..11·,-,-,-. -:·v·J· :.lr. f"lt]' c·io'1,,.,r, rnt ,.,r,,., nr'.1-nrr-, îI'r-t'""J' "-ti· ..,,,,., "V''-., • ~ rll,,.-. •-1 •. .l, •• i d , , •1.•.I '.) • ,. J•11 , •• J IJ fi,.:. ·:../ \1 bf.,,1, .. ,.,1 .... •-,1 -J•• ~ 

r1ic:-:lrc ncit ck Ml:nièro r.tltînor-1(· p-,;1_r rlr;, hntn ou r lui :10:1t pr··prct;. J 

CC'ttr· Il crin, tt c1épnnno tou t,;) lrn c:xpiir.nti '.)11,'.} t"llf' J. 1 »n rwn t tr 11 rvcr ,1.t,:1.n l't: prc C ,'JC 
nêP1C ck G'·U':hc-: à tr:--yr<rn r·llr ·.,n t-,u~ho nu o:-,;:flit r rrt ro Lor- '.J:i1üov('r;;C'rr•,:t::; Ni.'cpp'.)rtc 
ln :-êl•:iété "'·pit li:~tC' o t · lr:, ntrut'.'tnr"o hur1ni:,0., C'Xi.-:t,;nton ; C'llC' r'Xpri!"'lc, ,1:tt nuvor-u 
d "uno :.nttrr. r.lr:::-;.,011' rf'.'!"'.c -:onfb.t rini ;,(' :-:ituC' nt nû VOG\l cfol 'unino c·ntrc- Len tr,1v1:illcum 
et, nr.., c1iriGr.r:nt· do ·tcJntC' ~nrtC' o 

'NÎ:.F!. _,n r.--.pnrk r.Î!l/1 • 

F·mt::- c1 C' plr:oo C't rlo knpn , 1riu:0 n '.,,_r:,n.'.J pu t~rirr un ë,rticùC' ':'.'lr.1plct our 1:o rév'.Jl te 
etc:.:: pny.'.Jnnri. Nour: nr-:-i,,.--: ég:.:for1c·nt rr·porté la c'.)rrcop-ir.füuro et 0.brée;0 tr, rri t Louc c1c 
livr0c; T'.)nt --:0 .. i fi.~rrrr. c11·,1.s le- nunér-o do Scptcil'1J.J;o. · 

k.s 0nrinrr.d0,<J· vrïurlr-ont l>iC'r, C'Xrn,:cr lr. tïrnG0 ·c:éfc,"tuc·ux -:1c scrr.~l:'.c::· iXIGCD 
r1iff i·:nl ton 11tC'r.hniriun;; Il de r1r•r-riièr0 hrur-o , 
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