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Les cartes de ravilaillement classent les Français en huit catégories.
Désormais, on n'est plus bourgeois ou prolétaire, mais A ou T.
L'adolescence, cet anonyrnat aux frontières troubles, se voit arbilrairement découpe et le législateur, aidé par la longueur dês
restriclions. fera passer le mot J 3 du langage administratif à celui du théâke et du cinéma.
Voici quelles sont les catégories de rationnaires .

E Enfants fués de moins de 3 ans.
J 1 Enfants âgés de 3 à 6 ans.
J 2 Enfants âgésde 6 à 13 ans.
J 3 , Adolescents de 13 à 21 ans.
A . Consommateurs dê 21 à7A ans, ne se livrant pas à des travaux donnant droit aux catégories T ou C
T . Travailleurs de force (de 21 à 70 ans). La carte T donne droit à des suppléments de pain, de viande, de vin. etc. Objet, à cê titre.
de bien des convoitises. elle est attribuée suivant des règles parfois incompréhensibles Y ont droit ceux qui fabriquent des billards
ou des armures de théâlre, mais non les fabricants de parapluies ceux qui travaillent dans une usine de conserves de poisson,
mais non ceux qui sont employés par une usine de conservês de lêgurnes , ceux qui confectionnent des yeux de poupées, mars
non les horlogers
C . Consommateurs de plus de 21 ans se livrant à des travaux agricoles.
V : Consommateurs de plus de 70 ans

Souree : Les cartes d'alimentation pendant l,Occupation

Pour plus d'infonnrtions sur rnterret : lvww.histoi re-en-q u estion s.fr
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