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A11x etutlia11ts et et11dia11tes ,le l'e11seig11e1ne11t moye11 

La campagne que nous menons con- Mais notre canard a bien des Je- lomnies; certains dans leur inconsc;en<:e 
tre les methodes policieres et 11tocra- h.uts : il est ecrit exclusivement pac aveugle pretendent que nous faisons 
tiques dont vous etes Vtctimes pol te des « pails » en dehors des heur 'S df' du tort a r enseignement officiel en 
juste. Elle frappe au poinrt faible de blue. Des articles sur les athenee- 01,t attac;uant la politique scolaire prati
la cuirasse. Ceux qui vous oppriment, pc:ru grossiers a certains; ils etaient <-'.UPe c!ar-s !es athenee~ 
se sentant touches, ont declc-n.Jie la ecrits sous l' empire d'1u1e juste en ere. Lst•Cf'. parce que nous, ~tudiants 
contre-offensive, en nous faisant 1' ob jet Quel etudiant n' a pas sen ti le fic, l lui marxistes, revendiquons l' epuranon, 
d' attaques inf a.mes clans plusieurs monter a la bouche quand i] enciii.,sc la desinfection et l' expurgation com
athenees. lls nous ont done forces a injustement un jour de renvoi I plete des ecoles officielles et pr~coni-
publier ce numero special pour p.-eci- Pour vous rendre compte de rt Xvt.:· sons la seulc methode efficace et ra ~i-
ser notre position. titude de nos reclamations, ecoute7 cale : le ncttoyage par le vide, I' ex-

.,, . .,. 

exploites et le'., peuples coloniaux op
primes clans le reste du monde. 

Nous vous appelons a nous p0llr 
comb:.ittre la gue:rre qui eclatera de
main; pour que vou;; ne massacriez 
pas et ne soyez pas mas,;;acres; pour 
que vous sac-hiez retourner cont1 e les 
embusques profiteurs de guerre les 
armes mises entre vos mains. 

Pour que vous ne restiez pas indiffe
rents dans la genese du monde nou-
veau. 

Pc:ur ~iue vous entendiez comme 
nous par le mot <<politique» I' organi1<a
tion de la societe sur une base de roe 
dt:barrassee des parasites, des pourri· 
turcs et des contradictions. 

Que les jeunes rallient le proletariat, 
la force de I' ave-nir; qu' ils se penetrent 
de r enseignement de Marx et de L~
nine, qu' ils vienn~nt combattre parmi 
nous pour consolider l' reuvre de taus 
Je3 martyrf.. de la nouvelle humanitc' 

Qu'ils s'inscrivent en masse aux 
E tudian t~ Marxistes ! 

La F. E. M. 

La Federation des etudiants ma,·"<is- comment on reprime ceux qui c,sent pulsion de la calotte et des calotins) 
tes groupe sur le terrain de la lutte des e•:ever des critiques : notre ami hour .F..st-ce parce que nous preten<lons que 
c'p.sses, sans consideration de parti, goignie vient d'etre renvoye def niti- l' enseignement officiel n' est pas irr,
tous les etudi3.nts qui, ecreures des V(~ment de r athenee de Forest •our partial? Est-ce oarce que nous ne vou
contradictions monstrueuses du r~~ime nous av0ir con,mnnique des rc~ns,' ~nP Jons plus qu' on bourre Je crane des 
social ou nous vivons, se dressent pour I ments sur sa boite; et, rhose il"n.)ble, ;osf'es avec des mensonge~ ~istoric.pes,? 
)' abattre; H)US s,n ez t:)~~, c;i c~b~, l c' ~--t au;· le t~11t0i.,,;ncq~e (i' un ~.., iard L5L-L.~ p,nce t.jllc nou,; a.enont;,'ns 1f' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
qu' on brule du ble da1·.s s lccon.Q I r,o...,:nc ~:::.dnn'.·!rn qu~ 1' .::; .. _, ... .,~ h:1.0-f J'bern! P. E. J:::..nsc-n qui def cpd « les 
tives canadiennes, alors qu' a Berlin des I pour cette mesure excessive. (Le droits sacres de l' enseignement lihre 
gasses crevent de faim; qu'aux Etats-1 mouchard est d'ailleurs mis en quztrc 1- aux subsides gouvern':':menta11x :;, ? 
Unis on brule des stocks formidables l3ine par taus ses condisciples, o 1tres On a parli aussi de l' or de Mos-
de coton, alors qu' au meme endroit de son odieuse attitude.) cou : que tout le monde sac-he qu= 
IO millions 500000 chomeurs ne savent Que ceux qui ant trouve exag~!rees notre cai<;se n'a d'autres ressources 
comment ha biller leurs familles; qu' on co·taines epithe~es comprennent et c,ue la vente des journaux, le paiernent 
jette des milliers de litres de lait dans qu' au-dela des mots ils voicnt la jus- des annonces, les recettes des sean.:es 
les rivieres, alors que des millions de tesse de nos mots d' ordre : a ba~ 1es publiques, les cotisations des membres 
meres et de nourrissons en sont prives. heures de retenue dans les athenees · et les abonnements au journal. Nous ne 

Ces resu1tats ne nous etonnen~ pas, changez les programmes archa"iqut:s; a f.OTT).mes affilies a aucun parti contrni
nous, etudiants marxistes. Karl Marx, bas les examens en bloc; a bai;. les rement aux 2utres journaux estudian
en effet, est l'homme de genie qui a 14 mois de service militaire; place aux tins grassement payes, eux, par .les 
le premier ana1lyse le regime capita- etudiants pauvres; vi vent les cor.seils papas financiers ou politiciens. 

Revision des 
programmes 

Tout, clans I' enseignement qu' on 
vous fait subir, est demode et archai'.
que. Les metho9-es employees sont 
pedagogiquement depassees depuis 
longte:mps. L' organisation des examens 
t'd vieillotte, inique et stupide. La dis
cioiine est maintenue sur des bases me~ 
Oi.6vales. Mais ce qui l' emporte c' est 
l'ineptie et l'inadaptation des pro-

liste. 11 a montre comment l' anarchisme de profe<:.<:.eurs et d' etudiants r I Li r olitique que nous faisons n' est 
economique et la production unique- Dans certains lycees la punition de pas celle des aspirants deputes,• des granim,··s. 
ment attiree par la recherche du pro- re~enue n' existe pas : qu'i] en soit de discourP.1us cherchant a .,fduire Jes ll semble que ce soit en vain que 
f d d 1 A u Rs s depuis un siecle le machinisme a revo 
it eterminait perio iquement es meme pa1·tout; en . . .. on a adapte electeurs pour les tramper a la Cham-

lutionne les fondements de la vie so
crises cycliques dont nous traversons les programmes a la nouvelle societ;. hre. Nous n'avons pas comme lcs cer-
1 l h 1 I I, ciale. Les ronds-de-cuir qui confection-· 
e pug monstrueux ec anti lon. l a que on jette par-dessus burd •~hez cles b0nrgeois un JJrcc,ident cf h,.mneur, 

I 1 l nent les programmes ne s' aperc;oivent 
prouve que e seu remede etait ur. nous aussi es programmes routiniers; un president et des vices-presidents. 

h d ] d ' ' d p~s des besoins nouveaux en cette ma~ 
c angement ra ica e regin1e. nofre systeme es cxamens est er. re- Nous y a1lons de toute notre fo1,e 

d d I · tiere . Car, camarades, non seulement 
Ses :c:o1utions, preconisees des 1847, tar un siec e; qmrnt aux 14 1ncif- jeune, sans arriere-pensee. t en ne fait pas appel a vous pour es 

sont au3· ourd'hui realisees sur 1 6 du de service, demandez-en des nouvelle" Et main tenant, camarades. reflect-.is-, elaborer, mais meme les professeurs 
g lobe : en U.R.S.S.; aussi cet immense a v0s copains sous les drapeaux, ils sEz a h sincerite de notre mouvement 

d l . b CJUt sont charges de les appliquer ne 
Pays ne connait-il pas Ia crise • le cho vous ecriront a rutissement orga- e.~ reconnaissez la veracite de nos posi-

. l' s Jnt pas consultes sur leur contenu. 
mage n'y existe pas; les machines v. nise qu est a~mee bourgeo·se. ticns. C' est ainsi que de longues heures 
sont utilisees pour aider les ouvr;ers L"l p!u:; g:·ave !!1_iustice sco1air~~ Que ceux d' entre vo_us qui sont aux l ...., f'Ont consacrees a 1' etude de angues 

·et non pour les asservir; les femmes !' on pu:s;;e imputer au regime cctp~ta- J e,.messes Nationales comprennent qu e - mortes : le grec et le 1atin; que des 
sonl debarrassees de 1' abrutissement liste. e3t l' inegalite des points de de- la meilleure fac;on d' epanouir un peu · auteurs plntssif:reux comme les Bos-
mere du menage : cuisine, vaisselle, part : il y a parmi vous des co pain ple est de l' integrer clans un ensemble 
1 

, f 11 B d , • . , l'lJ suet, Boileau, Malebranche et autres 
essive s y ont co ectivement ref, jl bien oues mais nes de parents pau- economtqueme_~t or?amse comml'Ue '. • viei1les barbes sont commentes et dis~ 

y a la une organisation. vrcs qui ne pourront leur payer run; R.S.S., prem 1ere etape vers mon , , . , . 
d. 1 t d' h h. I I seques, que les figures de rhetonques, 

Pour arriver, nous aussi, nous me- versite, ?lorn que des camarades plus mon ia c e non en ypertrop ier a l , 1 d l d . . d es « reg es » e a escnpt1on, u 
non~ notre bataille. Cantre la presse fortunes poutront devenir avocats, in- superstructure . course aux armements, . d l . f l' b. 

1 b . d l 11 genieurs, professeurs OU medec1'ns sane: barrieres douanieres, etc. portrait, e a ?arratwn: ont O ,et 
oes anqu1ers et es po iticai eurs; _ Q l 

1
.
6 

I de nombreuses elucubrations. 
contre Jes menteurs a gage qui sont en avoir toujours ni la vocation ni le" Lie es I eraux const~tent ·, ma· 

Capacl·c· e's. rasme ou mene ]' anarchie economiqtH" I Mais rien n' est dit des techniques 
charges de former I' opinion publique I l 1 d f 

I d f S d 
, dont i]s se reclament, qu'ils se rendf'll mu tip es ont est aite notre vie ac-

nous uttons e toutes nos orces pour avez-vous, etu iants d' athenee ae -
l, 'I b · d I ·, , d d B 1 • d d compte qu' en U.R.S.S. on reconn,,,1- tuelle; je me fiche pas mal des soi-e a oration e a soc1ete e ernain, e g1que. Lene e emocratie et de · 
par J' education icleologique des mas- liberte, que les penitenciers ont un re- la dictature, on ne la cache pas et on en disant « .art poetique »' le ,f_on?tion

explique la necessite, tandis qu' ici elle nemen , d un haut-fourneau m mteresse 
ses estudiantines : a cet effet, DOU"- gime superieur au votre en cert ,ins I l 
imprimons un petit canard qui fa:t points? Que des comites de profs .:-t est hypocritement dissimulee mais •, P us. 
trembler ]' « Etoile » et la « Nation d' eleves se reunissent plusieurs- fois n' en existe pas mains. Rien n' est dit de l' organisation so
Beige >>: nous donnons des confer•:!n- par an dans Jes maisons de reeduca- Que les socialistes etudient a fond I ciale au milieu de laquelle nous vivons, 
ces t::t des seances de cinema. nous tion? Faudra .. t-il que vous devenie7 <le.., le marxisme et ils verifieront I' oppor-

1 

mais on m' aura detaille les reuvres 
teno:1s un seminaire d'etudes et nou<; ccndamnes de droit ~omm•tn tuaisme retrograde et criminel de le11rs I lyriques de Vandel OU les regles de 

PL>l.ir chefs! l'ablatif aLsolu. 
mettons a la disposition des membres jouir de cet avanta .. ,~? 1 

de notre Federation une abondante Si Yous voyez les reformes a faire· Oui, camarades etudiants, nou" lut
bibliotheque sociologique; malgre !es dan.,; I' enseignement; si vous cnnsta- tons pour la realisation des revendir:a• 
tracasseries policieres (arrestation de lcz: des abus, ecrivez-nous : nou. ferons tions, · mais nous ne craignons pas 
cop.1in-1 ciux seances publiques. expul- connaitrc Yos f:uggestion.s, nous You~ d' et,·ndre notr,~ champ d' action. 
tions d' etrangers, enquetes de la Su- aiderons dans la mesure de nos 
rete), nous sommes parvenus en un moyens. 
an a decupler nos effectifs. Refutons maintenant qu lques ca 

Nsu!' ne cachons pas notre sympa
th· e pour l'Etat ouvrier et paysan 
pour l'lJ.R.S.S.; ni pour les proletaires 

Nous voulons la revision des pro
grammes. Camarades, envoyez-nous 
VOS suggestions. Oebout pour elagu r 
toutes !es parties mortes de nos pro
grammes. Qu' on les rem place par de 
la technologie et de la sociologie. 

E. M. 



A la suite de la scandaleuse cam
pa Tne menee dans divers athenees con
tre notre journal, de nombreux pro
fesseurs nous ont dit que, sans tou
jours partager nos idees politiques, ils 
se desolidarisai nt totalement des 
alti..ques hypocrites et 1nensongeres 
<ionl nous etions r obj el. 

Nous avions aussi rec.u plusieurs lt.:t 
tres. F .1ul-.! de place, nous devons n _. 11-. 
borner a publier l'une d' elles et a don
ner les principaux extraits d'une au
tre. T outes les critiques qui nous ont 
etc adressees seront bien entendu dis
cutees clans notre groupe et nous pro
fiterons de cette discussion pour ame
liorer le contenu et la forme de nos 
articles ulterieurs. 
Car nous continuerons ! 

des professenrs 
Le::; atheneens se plaignent avont contrent ces camarades, surtout ceux 

lout d' a Lord d'etre prives de liberte l qui sont revoluitonnaires : leurs p]uc; 
t i.l l1t a r ec~le qu' au dehors. Ils en ,ren-1 grands ennemis sent VOS, pare~ts qui 
de n t les p1ons, les profs et les prefets pt•u-vent provoquer l.eur revocation c: 1 1 

responsables. Premiere erreur : les !es ccusant de « corrompre leurs t"n
.-) thenees sont faits par des bourgeois I fan ts 
pour cles fils de bourgeois Les bour- u:; ne voulons pas dire par ce 
geois veulent que leurs enfants soient ·ecede que vous devez reiett• J 
~ ' :-l.uques » clans les principes mo- critique de l' aclivite de vos mai-
.nux el sooiaux qui garant,ssent la su- tres. \/ ous devez le faire en conm-.i~
prematie de leur classe : respect de la I sance de cause et toujours a la lumi;.rc 
hierarchie, discipline ( « Si tu veux 

I 
des antagonismes de classe 

:::ommander demain, tu dois savoir I Pour mener cette critique a bien il 
obeir ! »), politesse, etc... Les pions imp or te avant tout que vous conn3 is
n'y sent pour rien, ni les profs, ils ne I siez r organisation de VOS ecoles, les 
sunt que les agents executeurs, souvent: obligations ~e _vos professeurs, vos 
complices, c' est vrai, mais souvent propres obligations. Vous trouverez 
aussi malgre eux. I ~ou,t _cela dans le ;< l_<-eglement d' ordre 

Ils se plaignent ensuite de l'absence mteneur des Athenees royaux », ceu
de neutralite, en matiere de religion et I vre de feu le n_:inistr,e Vauthier. Quand 
de politique. lei encore nous tombons vous le conna1trez a fond vous pour
dans la critique petite-bourgeoise. Un rez faire un travail pratique qui aura 
marxiste rnit qu'il n'y a pas de neu-; la sy~npathie ~es mejlleurs ~ opposer 
tralite : il n'y a que des attitudes de un reglement a ce reglement, lutter 
classe. La neutralite est une rev en di- pour qu' il soit ad mis; ensuite, en atten-

!J , 
Libt~1•1.e eti 

lti,~t:1t111•e 
Un eleve d' aLhenee communique a 

un journal son opinion sur le prefet e t 
le sous-prefet. C e tte opinion est celle 
de la grande majo1it e des eleves d e 
l' athenee. 

Le prefet et le sous-prefet estime nt 
que leur portrait n' est pas flatteur. 11s 
mette nt l' eleve a la porte de l' athe n e e. 

Les gens hypocrites appellent cela : 
liberte de la presse. 

Nous appelons cela : dicta tu re d ' un e 
infime minorite. 

Des dizaines de millions de cho
meurs ne demande:nt qu' a travailler. 

Mais quelques magnats industriels 
ont comme seul objectif la recherche 
du plus grand profit. Sous leur direc
tion egoi'ste, la societe capitaliste pour
suit sa course anarchique, contradic
toire, sanglante. 

·Les gens hypocrites appellent cela : 
libre concurrence. 

Nous <lppelons cela : dictature d'une 
infime minorite. 

« Les eleves des athenees se plai
gnent de leur sort clans trois articles 
consacres a trois athenees de l' agglo
meration de Bruxelles, deux athenees 
« royaux » et un « co1nmunal » . Ces 
plaintes valent evidemment pour tous 
les etablissements du pays. Elles n' ap
portent pas grand' chose de neuf sur 
la vie du « collegien >>. 11 sl.lffit pour 
s' en rend re compte de lire notamment 
Jules Valles, pour ne citer qu'un des 
notres. Le fait nouveau reside plus 
dans le cadre que dans le fond : des 
eleves d' athenee confient leurs eris de 
n:volte ou simplement leur desir de 
plus de liberte a un journal qui est 
place sous le signe du marxisme. 

cation de la classe moyenne qui ne I dant, exiger que les articles qui sont En U11ion Sovietique, il y a des con-
sait pas devenir bourgeoise et qui ne fa~ot ?bles a votre position soient ap- seils de professeurs et d' eleves. 
veut pas etre proletarienne. : phqu~s. , . , En Union Sovietique les travailleurs 

Un etudiant marxiste doit montrer I Qn avez-vous a dire en repons,~ 3 exercent 1e pouvoir. Ils ecrasent les 
qu' il en est ainsi deja a I' ecole et il nos propositions, camarades? » parasites comme des poux. 
doit proposer a ses condisciples la sub- DIDASCALE. Ils appellent cela ouvertement, fie -
stitution de la morale et de la po]i- ¥ ¥ ¥ re;ne~t : dictature proletarienne. 

tique - proletariennes a la morale ( ou II , . . d les arti'cl.es Et cette dictature cessera lorsque, 
1. . ) 1. . b . I << n est question ans l d .1 , l d re 1g10n et po 1t1que ourgeornes. _1 • 1. d par e mon e, 1 n y aura pus e poux! 
C • ·1 f d • , que .:ie cas particu 1ers, e rancunes 

e qu 1 au ra1t, en somme, c est JI d d, •1 I • Les Etudiants marxistes font tout 
1 . . d 1. , I b . l persc nne es, e eta1 s p us ou mo1ns l bl 
a ,cnt1q~e e e~? e ourge?1se_ et a defo mes clans la mentalite de tel ou eur possi e pour quc~ ,: e jour 2oit Nous qui avons passe tant d' annees 

dans les athenees ( d' abord comme 
el eve!) nous avons bien connu ces 
petits journaux manuscrits dont l'at
trait residait clans le danger que cou
raient Jes redacteurs et les lecteurs , 
mais c' est, a notre connaissance, la 
premiere fois que des atheneens col!n
borent a un vra i journal imprime. Et 
il ne s'agit pas d'une quelconque ga
zette estudiantine « ou jeunesse se 
passe >>, mais, comme nous le savons, 
d' une publication marxiste : voi la le 
fait capita l qui oblige ces jeunes gens 
a porter sur leur vie des jugement~ 
qui se distinguent de ceux de leu:rs 
camarades d' etude, non-marx.istes . 

preparat10n de l ccole proletanenne, t 1 , t, Al ,.1 d f . proche; avec leurs camarc-dei> re ·,olu-
d , 1. l e persecu e. ors qu I y a es a1ts 

par es eco 1ers , , d tionnaires ils preparent la dispar tion 
N I d 'ff' .1 permanents et generaux ont on pour-
1 ous savons que ce a est 1 1c1 .e. . l h l f definitive des poux, la societe socia-

l:) 'd , h d L' rail 1 ec 1erc er es causes pro ondes. » 
roce ons avec met o e. 1sons ;iste. 

cl' abord et relisons le « Manifeste ! 
"ommuniste » et son commentaire par ' n' est lll lllllllll llllllllllllllllilllllll 11111111•1111111:lllllll lllll:lllllll,llllllllllll.llllllllllll lllllllllllllllllllilllllllllllllilll ll, 
·- i ( En principe le professeur 
Charles Andler (Editions Rieder) pour 1 ~ l bl d , · 

Disons-le tout de suite sans figures 
de rhetorique ... en marxistes : les pre
miers essais de critique que nous avons 
lus nous paraissent tout a fait insuffi
sants et meme errones. Soyez rassures, 
j e ne fais pas usage de billets de rete
nue ! Vous me direz en toute cama
raderie a pres m' avoir lu si j' ai parfois 
raison et quand j' ai tort. 

A • , , , • • pas ;, us responsa e u regime que 
etre b1en penetres de la pos1t10n que I' 'l' t 

1 • • e e, e e il resterait a decider lequel 
u.01t prendre un marx1ste. Ne soyons d 

, l d, . d' es leux est le plus opprime. II ne 
pas trop presses par e es1r en sa- s· agn pas de prendre parti pour l' un 
voir davantage, Jes autres livres de l' 

cont1·e autre, mais de distinguer par-
Marx et ceux si importants d'Engels mi Jps eleves comme parmi les profes
sc·ont les contrepoisons aux cours de 

~eurs ceux qui subissent le milieu et 
philosophie des soi-disant philosophes ceux qui le creent. Que I' el eve recri-
des Universites beiges (neo-sco]ast i- mine mais qu' on laisse aussi recriminer 
ques ou neo-kan6ens) · Nous savons le professeur et qu' ils s' expliquent. » 
encore que vous ne voulez pas borner 

. . , ' I' , d I . I votre act1v1te a etu e contemp at1ve, 
du marxisme, parce que vous avez 

<< Quand I' enfant entre a l' ecole, il compris que le marxiste ag1t. 
est petri des principes d' autorite, de 

Votre action doit etre avant tout . . 
11 , 1 , 11 d .11 d soum1ss1on, d' obeissance, de bien et 

para e e a ce e es trava1 eurs e d I t 
A d l' . d e ma , e c. » votre age, ceux e us1ne, u maga-

sin, du bureau et des champs. Pour 

cela vous devez rejoindre les organi- ' « C' est le professeur qui encaisse 
sations des j eunesses ouvrieres, com- al ors qu' il a derriere lui le bloc des 

Vous savez que VOS articles ont ~e~ me r ont deja fait certains d' entre vous. I adultes coalises qui le poussent a 
parmi le corps professoral des mauve- Les autres doivent les imiter. Oui, il y tyranniser, }' encensent s'il se montre 
ments d·ivers : les uns ont ete outres, a la famille. C' est le moment d' en de,,pote, le persecutent s'il cesse de 
les autres ont ricane avec mepris, quel- parler, car une critique de l' ecole hour- r erre. » 
ques-uns ont essaye de porter un juge- geoise qui n' est pas l.iee a celle de la 
ment objectif, presque tous ont desap- famille bourgeoise est une fo:-me de la 
prouve la forme, car vous savez que faiblesse des jeunes intellectuels : il 
la forme j oue un grand role dans la es_t plus aise de crier « a bas le pion » 
pensee bourgeoise. que de se revolter contre toute ·sa 

Finissons-en avec cette histoire du famille. 

ton employe : nous savons tres bien L' ecole e£t ce que les parents veu
que les jeunes gens se servent entre lent qu' elle soit. Une fois de plus nous 
eux d ' un langage tres peu scolaire tout vous c:emandons de penser a cette 
a fait different de celui qui figure dans ve:·ite. Oites-vous bien ensuite que lf', 
leurs redactions. Les articles sont done instituteurs, les surveillants, les pro 
e.crits en style si:ontane,_ c' est un n:i-e- I fe :;:seurs, tous les gens qui font metier 
nte. Q~and. !a v_1e sc?lane sera m~' ,lS I d' enseigner sont des travailleurs ex
hypocnte, I ecoher n aura plus qu un ploites comme tous les autres trav'1il 
langage. ; !ems. Pres de cinq mille d' entre eux 

Mais la n' est pas !'important. Ce qu; s ont synd'qu cs a la Cent1al e du pe·· 
doit nous preoccuper, c' est le contenu ::- onnel enseignant socialiste ! Rendez
ideologique de3 trnis articles. vous compte des difficultes que ren-

, L' ennemi de l' enfant se trouve 
clans I' adulte ( pas speciaiement dans 
le professeur). Le monde est fail: par 
I' adulte , pour l' adulte, le proprietaire 
dt l' enfant qui exige de lui un mini
mum d' ennui et un maximum d' inte
ret ( affection, politesse, succes de 
toutes sortes, etc.). 

C:->mme l'adulte ne sera jamais en
fant, I'enfance ne l'interesse pas, mais 
il e pere deven;r vieux et il assure 
l' avenir ( respecte, hon ore, ecoute !es 
ge:1s d' experience dans ton inten~t 
!) .) U , plus tard, fais ce que tu detestes, 
ace p~e). » 
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1,1\.'RES EX \ 'EX'J'E : BIBLIOTHE(tUE JI ARXISTE 
I. Marx et Engels, D. Ria

zanov. 
6. Mat·x, homme, penseur 

:i9. Jtt·J,; DES Al,RXIENS. BRL'\.ELJ,J<J 
s 

2. Les questions fondamen
tales du marxisme, 
Plekhanov. 

3. La Theorie du m::iterialis
me historique, Boukha
rine. 

•4. L' ec•> nomie mondiale et 
l' imperialisme, Boukha
rine. 

5. Le 18 Brumaire de Lou;s
Bonaparte, Marx. 
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e1 revolutionnaire. 
7. Une epoquc du mouve

ment ouvrier anglais 
( chartisme et trade
unionisme), Rothstein. 

8. P r ecis d' economie politi
que ( rernme complet 
du << Capital >> de 
Marx) par Lapidus et 
Ostrovi tianov. 

9. Pages d'histoire, Po-
krovski. 

j l 0. 
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l I I. 
I 

1

12. 
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1 3. 

I 4. 
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La guerre des paysans 
en Allemagne, Engels. 

LctLres a Kugelmann , 
Marx. 

La maladie infantile du 
communisme, Lenine. 

Les questions du leni
nisme, Staline, tome I 

ct tome 11, le volume 
Travail salarie et capital, 

rx. 
I 5. Reforme OU revolution, 

1 8 - Rosa Luxembourg. 
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