Que sera notre·journal ?
E M.R.A.P. est un mouvement. U
doit agir. La presse e..t un moyen
d'action puissa n t. JI lui falla it donc
un organe. C'~st fait a ujourd' hui. " Droit
e t Liberté " le d~•·icn t. C'es t u n beau ti.
tre. Il est digne de notre mou ,em~n t. Il
faut aussi que n ous en soyons dig nes.
C'est tri:$ difficile. Le journal doit \!Ire

L

\'Îvant,

!

pittore~ c1 ue,

alerte, im agé. Il doit

être efficace, c'est·a·dire rend re ta ngi ble:>
et concrète> les gro nde! idée~ pour les·
quelle~

nou~ lu tton:.. leur f.nin q uitter
leur caractère ab:.trai1.t le, mêler ~ Ir vi.:
1
• t1t en mém t tcmp! êtrt> vê ridlquc.
j Raconter det baliverne•. rela te• de.
faits que l'on sait s ciemment être f11 ux
c'est détruire la cause pour laquelle o•
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pretend lutter. La vérité a u ne telle lon c·
lion sociale dan s une s ociété comme re llo
dans la quelle nous vh oos que le " laux
Jl&triotique " aussi bien que le • faux
politiqu e • e ntraîne comme par une sor.
tc de hoon1rraug, un choc e o retour qui
atlei~;~t ct offaiblit ceux qui s'en sont
i.
E t J•ourtant un journal est rédigé,
cOJtnpo't.~, imprimê uve e: une telle bâte
que le• ' 'ér iflea tions >on t ·mala isées et
parloi~ ÎlllJIOssibi••·
l" otrf Ot.Q'UtH'! dcn•1·a ré~oudre te~ an tt..
nolllie• . Comme le philosopbt d• l'anll.
q: uile qui proul'nit le mou ve•nent en mar.
cha nt, r'cs l en parabsanl que « Droit • 1
Lib trlt • atta quera l'antisé mitisme, tOm·
battra le raci•tnc c t luttera pour la Paix.
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