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Ce trimestre-ci :
DOSSIER : L'Indépendance de l'Algérie.
Les Hommes du Vatican : Beata Maria Szydło
Magazine : Oswald Mosley et la British Union of Fascists

rappel : le tirage d'un numéro est la somme des abonnés + les pré‐
commandes des fédérations et groupes + 50 numéros pour le 
siège national.
Vous devez précommander pour que le tirage soit ajusté.

RAPPEL : 4€ l'exemplaire à partir de 4 exemplaires*. Vous pouvez 
demander à ce que l'Idée Libre soit livrée à une adresse précise. 
Pensez à indiquer l'adresse mail de la personne qui paiera la fac‐
ture.
Nota : n'envoyez pas d'argent, vous recevrez une facture de la part 
de la librairie

Date limite pour passer les commandes via idee.libre@fnlp.fr le 5 juin 2022.
Dans ce mail, indiquer :
• La fédération ou le groupe
• Le nombre d'exemplaires total
• l'adresse ou les adresses d'expédition.
L'Idée Libre sera expédiée à l'unité sous enveloppe cellophanée 
Indiquez le mail où la facture globale doit être adressée.

Présentation du dossier

L’INDÉPENDANCE DE 
L’ALGÉRIE
Dans un mois, l’Algérie fêtera le 
soixantième anniversaire de son 
indépendance. Centtrentedeux ans de 
colonisation française prirent fin le 5 
juillet 1962. Ils laissent derrière eux un 
très lourd héritage dans la conscience 
nationale algérienne : l’humiliation 
permanente des peuples d’Algérie par 
le colonisateur ; la spoliation des 
populations du pays ; la répression 
féroce qui s’est abattue 
continuellement sur les partisans de 
l’indépendance, devenue aux yeux du 
plus grand nombre la seule issue 
possible ; les crimes de guerre qui ont 
ponctué cette longue et douloureuse 
période au cours de laquelle les 
principes universalistes 
d’émancipation venus de la Révolution 
française ont subi d’incessantes 

violations. 
Il ne s’agit pas pour L’Idée Libre de 
revenir en détail sur la guerre 
d’indépendance de 1954 à 1962 : 
nombre d’ouvrages en présentent le 
dénouement difficile au terme d’un 
déroulement complexe, où 
s’enchevêtrèrent guerre civile et luttes 
fratricides entre Français et entre 
Algériens. La revue a davantage pris le 
parti de montrer que la colonisation de 
peuplement d’une extrême violence de 
l’Algérie a suscité, dès l’origine, la 
résistance des peuples composant ce 
pays. Naturellement, elle évoque des 
hommes et des organisations qui 
luttèrent contre la présence française et 
pour l’indépendance du pays. Elle 
n’ignore pas non plus la vaine mais 
belle tentative d’Albert Camus et des 
libéraux d’Algérie de trouver une issue 
d’un autre ordre.

Ce numéro aborde aussi certains 
aspects plus spécifiques de la 
colonisation française, tantôt pour 
l’Algérie, tantôt pour la France. En 
particulier, les libres penseurs ne 
pouvaient laisser dans l’ombre la 
question religieuse ni oublier les 
conséquences politiques de 
l’indépendance. En dépit des termes de 
son article 43, la séparation des Églises 
et de l’État n’a pas été étendue à 
l’Algérie alors même que les partisans 
de l’indépendance en ont très tôt 
demandé le bénéfice pour des millions 
de musulmans. De même, il a paru 
utile d’éclairer le débat sur les 
institutions de la Cinquième 
République en rappelant que celleci 
est née de la guerre d’indépendance.
Nous remercions les belles plumes qui 
nous ont aidés.
Dominique GOUSSOT

TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS PARVENUE AU PLUS TARD LE 5 JUIN 2022
RISQUE DE NE PAS ETRE HONOREE
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INFORMATIONS PRATIQUES...
Vous pouvez demander la liste des abonnés de votre département en écrivant à Idee.libre@fnlp.fr

Si vous ou un de vos adhérents n'avez pas reçu l'Idée Libre (entre le 17 et le 25 du mois considéré (mars, juin, sep‐
tembre, décembre) alors que vous pensez être toujours abonné, écrivez à  librepensee.astrid@orange.fr
Avec le dernier numéro de votre abonnement, vous recevez  inséré dans votre exemplaire, un feuillet vous indiquant 
que c'est votre dernier numéro. Vous recevrez le numéro suivant si vous ne vous êtes pas réabonné, mais ce sera le 
dernier envoi.

Vous pouvez nous envoyer les noms et adresses des personnes qui vous ont précommandé le numéro (en plus de 
ceux que vous prenez pour vos tables de presse). ATTENTION ! CES ADRESSES DOIVENT NOUS PARVENIR 

AVANT LE 5 JUIN.Ainsi nous leur ferons parvenir directement leur exemplaire.... Vous n'aurez plus qu'à récu-
pérer l'argent. Pensez à indiquer le mail de la personne qui paiera la facture  globale !
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