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Présentation 

LIBERTE, par une association d'idées qui n'est pas si mé
chante, a décidé que la livraison de la revue portant les numéros 
37-38 portait en germe, dans cette numérotation, son propre 
thème. Comment résister à cette coincidence chiffrée qui n'a pas 
été, d'abord, sans nous troubler? Après avoir publié 36 numéros, 
comment ne pas continuer dans l'ordre et surtout, comment ne 
pas penser à l'autre "37-38", millésime d'un échec national sin
gulièrement refoulé? 

L'histoire ne valorise habituellement que les rebellions qui 
ont réussi; et celles-là sont désignées alors comme des révolu
tions. En cas d'échec, les révolutions passent dans les multiples 
vocables qui permettent, dans la langue française, de ne pas 
nommer l'innommable: soulèvement, rébellion, insurrection, 
événements, troubles, etc.. 

En nous questionnant nous-mêmes sur les "événements" 
de 1837-38, nous avons constaté à quel point notre ignorance 
était significative. Une ignorance aussi systématique manifeste 
un refus inconscient de regarder en face cette partie de nous-
mêmes et ce fragment de notre passé, marqués au fer rouge de 
la défaite. 

LIBERTE 37-38 se propose de jeter un regard net sur ces 
pauvres "événements" qu'on a relégués dans le plus épais et le 
plus abîmé de notre subsconscient national. Nous avons décidé 
d'ouvrir les livres épuisés, d'exhumer les documents ensevelis 
dans nos archives, de compter les morts et les blessés; nous avons 
décidé de faire l'inventaire de ces mauvais souvenirs. On com
prendra que cette démarche nous a conduits à récapituler des 
événements récents, sujets — eux aussi — à l'oblitération impla
cable de notre mauvaise conscience. Loin de nous d'établir une 
comparaison boiteuse entre la rébellion et le terrorisme; et d'ail
leurs comment comparer deux séries d'événements dont l'une 
des deux ne semble pas encore révolue? C'est pourquoi nous 
avons décidé, tout simplement, de vous faire part des résultats 
de cette excursion historique, en souhaitant que, de cette façon, 
vous ayez le sentiment de participer à notre cheminement et de 
suivre pas à pas notre retrospection. 

LIBERTE 


