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Comrnunauté de travail a résolu un très grand nombrs de problèmes posés à notre épo,que. Elle le fait dans un
esprit tellenlent nouveau, elle propose des solutions tellement imprévues ,qu'il n'est pas possible 'd'en donner une idée en
quelques lignes. Qu'on se méfie donc des jugements hâtifs qui risqueraient de nous classer trop rapide,ment parmi les
utopistes ou les fous. Ne soyez pas surpris si les solutions nouvelles, I'esprit nouveau cho,quent vos habitudes, vos façons
de penser' C'esL nomai'

LA PROPRIETE : Chez nous ües instruments de travail,
I'usine, la ferme que nous exploitons collectivement ne
sont pas propriété de l'un d'entre nous ou d'action'nai-
res, mais de la Communauté, c'esi-àdire de tous. Si-.

nous avons besoin d'ârgent, nous en empruntærons à

des prêteurs, mais cela ne leur'dronne aucun droit sur
le gouvernement de rla Communautô ni à la participa-
tion aux truits du travail. Chacun est propriétaire de

la part ,qu'il 'a gagtée. Il peut en faire ce qu'il veut ;
il peut posséder des biens dont il se sert pour son
usage.

TRAVAIL : pour nous, c'est toul ce qu'un être amène
de positif à la Société. Nous considérons 'dono I'épouse,
la mère, chez elle, l'enfant à l'école comme des tra-
vailleurs.

REMUNERATION : Nous partons d.e cette idée qu'une
iois payés nos frais et assurées nos réseryes (pr,opriété
,de la Communauté), tout ce qui resto est partagê entre
tous les metnbres (hommes, f,emmes et enfants). Oha-
cun reçoit une part proportionn€llo à sa valeur hu-
maine dans 1a Communauté et non plus selon sa seule
valeur professionnel,le. On tient coimpte de sa valeur
professionnelle, mais aussi de toutes ses connaissances,
de son comportement social, des services qu'il rend
autour de iui. Et les parÙs sont be[es car plus nous
produisons, Dlus nous gagnons.

SOLIDARITE : Nous n'avous plus besoin d'assurances
sociales ni de oaisse de compensation ou d'in'denrnités
de ceci ou de cela. Chacun touche sa part, malade ou
non. Simple;ment s'il se soigne bien iil touche toute sâ
part, s'iI se soigne mal, il touche 'rnoins.

EDUCATION .' Pour que la Com;munautri soit humaine,
il faut qu'elle soit composée d'hommes. Pour être un
homme, il faut cultiver son esprit, son intelligence,
son corps. La Sociétê doit en donner /le temps et les
moyens. Nous avons un prog"amme de production fixé
d'avance. PIus vite il est accompli, plus nous pouvons
consacrer tde temps à notre éduoation. Nous suivons
toutes sortes de cours de hotre choix : Français, Ma-
thématiques, Education Politigue, culture physi'que,

chant, théâtre, cours spiritueis (matérialiste, protes-
tant, catholi,que, etc...) Nous cherehons ious la vérité
et la plus grande tolérance règne €ntre nous.

LIAITSON TERRE-INDUSTRIE : Pour lutter contr€ la
specialisation exigée par tla technlque m,oderne, pour
redonner à nos corps, à nos esprits, un contact salu-
iaire avec la nature, rous passons à tour de rôle
ii jours par trimestre à travailler dans une ferme qui
nous appartient. Nous sommes peut-être maladroits,
mais nous y arrivons. En üous les cas, nous nous rap-
prochons ainsi de nos oamarades paysans. Nous voyons
,cie près leurs difficultés. Nous tres aiderons à moder-
niser ieurs habitations, leufs instru'ments de travail.
lis nous a.ppoderont leur bon sens, leur esprit de fitdé-
Iibé. Nous constituerons, petit à petit, un réservoir de
main d'æuvre agricole permettant d'intervenir rapide-
ment, au meilleur moment, dans les périodes de grands
tr'âvaux. N'est-c€ pas 1à la vraie solution au problèrne
posé par l'abandon des campagnes ; vie agréable, con-
fortable, cultivée pour le p.etit nombre de ceux qui
restent à la terre et a,pport rapide de m,ain d'ceuwe
dans les périodes td€ pointe du travail.

RESPONSABILITE r Tous les responsables sont libr'€-
ment choisis par tous les membr.es. Nous avons un chef
ayant le pouvoir absolu et la respo'nsabilité totale. Il
est élu à I'uaanimité. Ii peut, à tout instant, être
révoqué.

I1 est assisté rd'un Conseil Général composé partie
de membres siégeanü rà titre professionneil (élus par
les différents services do la Communauté) et partie de
membree désignés directement pàr I'Assemblée Géné-
rale. Les épouse+ Ies mères y sont représentées. Oet
organisme conseille et contrôIe le chef de Commu-
nauté. ü en est ainsi à chaque échelon de la hiérarchie,
Pouvoir total, responsabilité totale, possibilité de re-
h'ait ,du mandat à tout moment.

Les responsabilités so.nt partagées entre tous. Lee
uns sont responsables de l'instruction, d'autres des mé-
tholdes de travail, d'autres de la surveillance de I'édu-
cation de nos enfants.,Chacun a sa part de responsa-
bilité ilans la marehe de la Communauté.



MCRALE COMMUNE : Tout ceci n'est possible que parc.€
que aucun d'enlre nous n'rmpose sa conception ûe la
vie eb de la société aux aulres. Ohâcun apporie ses

idées, sa phitosophie, sa morâle. *or" *"t"usa5 ce 'qu'ii
y s de commun dans nos dillerent€s positions et, sur
ce minimum accepté de ious, nous engâgeons l'action.
Chacuu peut rester lui-même, faire pour son compte,
plus que le minimum. 'I'ous doivent s'engager à appli-
quer ce minimum 'dans leur vie et accepter d'ètre
corrigés rdans ce sens par leurs camarades.

BREF HISTORIOUE

La a Communauté de Travail » n'est pas sortie tout€
faiüe du cerv€au d'uu penseur en chambre.

Elle est née de Ia révolte de proiétaires qui ont pensc
leur souffrancc.

Au lieu d'utiliser les chemins faciles de la haine, du
mensonge, de la destruction, de 1a force brutale, ils ont
forgé lentement I'instrument de leur délivrance.

Dnsemble, ils bâtirent à Valence, la première « Com-
munauté de Travail ».

EN MAI 1941, I'expérienoe commençait à Valence.
Deux ou trois compagnons, puis dix, puis vin'gt'.. se grou-
pèrent autour de deux spécialistes de la fabricatiou des
boîtes de montres pour leur vie par ce travail'

AOUT 1942 les trouve unanimement debout contre la
relèvo.

SEPTEMBRE 1942 ü€s voit se dresser contre le travail
obligetoire. Et ceei ouvertem€nt, 120 familles refuseni
tous les arrangements ,qu'un Préfet et qu'un Ministre,
ennemis des histoires, leur proposent' Le responsable est
interné.

DECEMBRE lg42 
- 

Les Camarades réussissent à

faire iibérer le responsable.
La Communauté décide de renier publiquement le gou-

vernement de Vichy. Elle rend offlciel son refus d'accep-
ter la présernce allemande.

FEVRIER 1943 
- 

Toute la Communauté prend alors
le maquis. Elle se réfugie sur ses terres, ld,ans Ie Vercors.
Pendant dix-huit mois, les uns travaillent ila terre poul
nourrir les autres, certains bâtissent de leurs mains un
atelier nouveau, en pleine montagn€, d'autres se remet-
tent au travail clandestinement dans des caves, des

greniers e,n pleine ville. Car ii faut vivre, et nous n'avons
à eLLeildre nur secourg.

MARS 1944 
- 

Les Allemands décident ri'en liuir :

une torxe expédition est ranceë conLle là L)!lrlruunauué.
La lerme et l'are,trer sonù rncenor.s, ie doDucrre du les-
ponsabre est incenoié €n pl€rne vrlre de Varence.

Au cours 'de cette phase, neuf camarades sont arrêtés :

- 
Charles HERMANN, fusillé à Viheneuve, dar,s

i'Ain le 13 juin ,1944.

- 6imone lrON G UY' déportée et m.ort€ à Belsen-
Bergen.

- Jean DONGUY, déporté et mort à Vailiengen.

- 
Le Chef de la CommunauLe, deporte à -bucueuwald

qui est revenu.

- 
Ilrors compagnons qui ont été délivrés en cours de

déportation,

- 
D€ux compagnons qui ont pu s'évader à peine ar-

rêtés. i

AOUT 1944 : I'ennemi est chassé.
Le travail s'intensifie. Au cours de l'épreuve, des cheÏs

nouveaux sont sortis du sein même de la Communauté.
Le responsabl,e est absent, molt p€ut-être.., La vie doit
continuer, elle oontinue.

MAI 1945 .' La victoirc.
Mais les réformes promises se font attenidre. Le pro-

gramme du C.N,R, semble oublié.
La Communauté ,qui était illégale sous Vichy ne l'est

pâs moins sous de Gaulle, Avec eette aggravation, c'est
qu'eIle n'a plus le droit de i'être.

OCTOBRE 1945 : La CommunauLé décide de lutter
pour faire reconnaître son droit à la vie €t pour apporter
son témoignage, son exemple à tous les travailleurs.

Eltre présente aux élections législatives, dans la Drôme,
une liste indépendante et obtient un siège au Parlement.

S.cn but n'est pas de se lance,r dans ce qu'on appelie
aetuellement la politique.

Elle veut seulement présenter et défendre les projets
tle lois qui lui donneront un statut juridique et permet-
tront aux travailleurs de France de se libérer de Ia condi-
tion prolétarienne.

JUIN 1946 : C'est pourquoi elle abandonne ce siège aux
élections suivantes, estimant que sur ce plan son action
tst suffisamm,ent engaSlée pour ile moment et qu'il im-
ç,orte maintenant de se consacrer à l'extension de nos
réalisations pratiques p&r d'autres Communautés.


