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Lc somadi l!0 .iuillel nous ulons innuguri. lo qrundt sallerlcs /:r;Ics rlttts le sutrue.nir cl d«rts lo .ioit:.
C'esl an clIa! rrn ftrrrrrcrr.r sirptt, tlur: rclui ptr lcquel trolrc
prlilt .lrrrtiel; lltrnt,rrtrt curr 1tr lt rubrttt stlrrtlt,,lirlur.
lille u u[[irnlr pttr sort geslc la lrionrpltr ,lt Iq uir sur lu
nnrl, dt: Iu crittlion sul l.r rl(slrar( /irrrr. .\rr;trs s(/rnrnas Iolrs
srirs qrr'ri lnrut:rs tlle, sort pap tonuttttrtirril tttstr ttotts dtttts
lu joie tt rlrrtts I'aspttir.
C otrt ttttr rr iott tlrrns lu !ric ? Bictt stir, r''r,sI /otrjorrrs rrrrr
joic dc hrilir, rle rritr, i'riiilicr. Artlrtlois, trrts 1ti,rt,s. ions
Irt lrti 7l l'rs1u:runca. tllt'ttuient .iusrlu'rrtt tIrl lt:t llicltts e
Iturs c«llttttlrrth 's. /'ltts tttr t'sltnttnl, it tr)l( tlts !!igunl?sques Iubriqitts, ,lolls (rroris /osrl lcs pr(rlltidrc§ li(rr(s tl(

,\'olrr J/rii.son r'C'<,st une lictt .ttttxlt'slt, IJ!trli?, (/ toult pctilt: t:ellnle
tlu rltttntl rnsambla qu? nous rlt'rtns, Il norts pl«îl purliculii,rtmrnt de (ort.slrrlar tlut Ir prtntiàre srrllc soil ullatl(t,
tttt se.ruir:t Socirrl. Noas uttl,trts trtrtuln,:r pltr lit lrtrtlt
l'imporltnce tla ccllr urtiuilri drtns nolrc (lr tnrnttr rt trrtt ti. ()'r'st
quc nous rt'ottl,lions pus le hul. lu fin tlc trolrc rctioill. :
liaile dcs horn rr ts.
trIrtis ce pr?mier britintenl c'r,sl arrssi I'ortllortct dt nos
luturs proiets, c'est l'aIfirntalion lanqiblc, prolir1ua dc nos
espoirs. C'r,sl à ce ti{rr arrssi rTttr nt)us lrouûons tlons sott
uchitentenl une si(lni lidtl iort prtrlicrrlièrr.
Oni. clrrrs ctttttrtrtttlts, r'tt ltrilissrtnl. nott:; ('ofitnluni(Jns
ll ns un? mint( cst)tirun(t,. ccllt l' t ttt I i rt r ! r nos tttnditiotts
tlc lraoail. tI'rnbtllir Ir ttulrr r/r' nos rlipcrsts t«:tioiltis.
Et, notra < llrisrttt st,ro ltrll?. lillt nt sartt ptrs seulament l? Iieu oît ntnts ',lrqurtilltns, où nrms cltrrltutns nolrt
pain, clle .p11 4nssi la ctrtlr où il trtil bort itrrrlicr. crruset,
s? r?nc(rnltcr. Iilla sera ù ttotra ntesure tt ltr»rs I'tinttr<tns
l)(ûc( tlu( bâtie drtns I'tr[[aclion, lt qënr.trosili el l'tffort
.r
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l)n innuelttrtnt ttotre bellr salL, rlcs /,'ri1r,s. nrrus rruons
mo",rntt utt? titnne. I)isrtrntrtis, rotrs scrons chc: nùrs lxrur
cëlr,hrrr nos t'êlcs, Dottr nous rtiurtîr drtns ccs lrlrrclrrinles
soir/,as c0mmIIn aul uitas.
N'arrcz-rrorrs prus renutrquti utntmc. lc prrmirr hul ôtait
tirrssi ?
Dons Iq simlliciltt ct l'amitii. Ie ioia ër.lateit.srrr forr.s
lns Di"e,tcs, (l'esl l,ien et c'ast bcqrt. f,rt rl,tlcnla rtnrès lo
tro»qil. le ioie nrrrtaorte, (?lle fral('rnili »irila oti ttous lit'
cltnouo iottt dqtrunlttea. lottl ctla asl lton at lrir:r'ssairc.
lit c'csl encora duns lq ioi,,. out,t ltlns rlc crtrrtqa, t.ùtrs
d'enrlecc qur nons 1t,'ttrsttiltorrs nrtlrr t[[ort.
!Ilrnu«rz.
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l):rns le déso:tlrc, I'insücuritd. oir lc lronde cst plongé,
ttoLrs llotttrions, notts, urcrtrllrcs rle:; (btrrrtrtttlltt l és rlc 'l'r'alail, norrs installel rlâns notrc 'l'otrt' rl'lvoile potrr v vivre
à I'llrli rlcs coups, rlt'r'lnt rrnc llonnc tablc, hetrrctrx, nous
soucirrnt peu dc cc rlLri se lrassc dtr l':ruire côté.
Iflt orri, trt,.:s llourrions llrisscl gtisscr lc's .lours lrprès
lcs.jot.is, lcs rrns lPri.s lt's uns, tI fcrrucL notrc I)ortc îux
tttticrr:i, à r:crrx rJrri clrclclrcrrl r.rrcorc, rrrlrlgré tout, à ceux
qrti vettlenI llirt' rlrr rrt'rrl. rlrr solirlc.
Notts llottllions lrrrssi, gxrr pcrrl rlc llt bagallr', s(,lcctionncr rxrtrc t,rrrlltttcht: et r)('J)r'fn(lle tvcc Ilous quc rlc pltttvrcs lÏl)cs tlont on slrit qtt'il , « ll fernrcronl ». trlais c'csI
trntl corrnlrïttc ll (l»ttnrttnltttltî. cltr sc sercit la Iransfolnttrt'
cn rrrtc ccllrrlc fcnni.c, rltloitc, éuoitc. Ce serait attssi ln conrllr rn ncr',

Nollr (lurrrnunlrrr[é ol)r'c t.r. r.:rllrt'tère rJtri lrri cst ltroprc,
r"t'sI tltt'cllt' esI Irùtie srrl l;r lic, tp'clle évoltrc ave'c lc
tctttps : t't I)(,ur (luo ct'ttt' tllolrrlion ne soit pas à'retlrrlc-

nrcnt il IlrrrI rlue nous lvorrs lcs vertx grands ourcrls sur
totrt cc <1tri nous cntrrure. 'llrnI rlrr ct)id.techniquc, rluc tlrr
cr'rli httnt:rin nous sonlnrcs rrltcnlifs t\ lout ce qui sc ftrit,
torrl cc tJtri se préparc, lorrt ct,qrri sc chcrche, et pcut t,r)r.ttt,r )lt pcrsonnc lrLtnr:rinc r'r son plein (.panou issctnen [.
Yoilà lroulqrroi llous on\:o\ror)s llos oànrârr(les rlltns rlcs
stlri.ics (le pcr'[eclionncrrrcnt, rlltns rlcs centr.es cullttrcls,

ils cI

autres.
llrris te sr.r'ait nrtl crinrlritlc rrotlc Corumunaulé qrrc rl'cn
frrilc rrne nrachine qrri suc.t'. tlui lrIcnrl, ei qrri cn letotrr

s

lro
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n'rrpportt. ricn ir la Socii'lé. (lal nous voulons notr.c palt
rlc rt'sponsebilitÉ tlrns cctlt, sociitri.
II T u rles nrilliers cl rlcs rrrillicrs dc gars qui leulcnt cn

sortir, qui veulent connaltre enfin lâ Vraie libelté, qui veulcnt un peu plus de justice, un peu plus d'amour, un pcu
ptus de vérité dans les rapports entre les hommes. Nous
ne somn)e pas infaillibles et encore moins parfaits, mais
nous considérons comlne notre premier devoil de faire
connaître ir tous ces gârs ce que nous avons réalisé chez
nous et qui peu leur faire espérer des jours meilleurs, loin
de toute théoric par trop philosophique.
Et il y a la multitude des gars qui doutent, qui ne croient
plus à rien, A ceux-là, nou§ feront connaître la première
étape de ce monde nouveau auquel ils ne croient plus, après
avoir tant lutté pour le trouver.
Nous redonnerons du courage à tous les hommes, de
tous Ies horizons qu'ils viennent, car nous leur apportons
simplenrent, mais avec certitude, les moyens d.e gagner
leur libération.
R. BROZILLE.
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Lettre oux eunes {illes

Il n'y a pas à dire, il faudrait avoir unc rude .dose de supériorité
pour être 1éministe étânt soi-même fcmrnc ! Car soyons sincères,
combieu y en a-t-il dans le c,an féminrn qui suivcnt aÿec attention et surtout assimilcnt les cours qui leur sont faits ? Mettons
une dizâine... Or, regardcz Ies garçons. lls ont le môn,e âge que
nous, onù fait les nrêmes études, ont la même cultu:e ; nous devrions êtte à égalité, alors qu'en réalitô : D'or) ccla vient-il ?
D'abord de ia mobilité dc l'esprit féminin qui s'absor.be plus diflicil€ment dans l'abstrait que ne le fâit celui (lcs hommes ; en;uitc
de la pâr'esse notoile que la plupart d'entlc nous éprouvent dès
qu'il s'agit d'un elfort intellectuel inhabituel, mais su:tout et ptus
que tout, parce que la grande majorité de la masse ouvrière féninlne na pi.s encore senti la nécessité de s'élcvcr, dc se cuitiÿer,
non pas poul p,..er::d c rn mnins de grândcs lesponsûbiljté§ ou se
cr'éer une indépendancc illusoirc, mais pout ôhc (lans son pctit
rayon d'influcnce familiale ou socinlc (lcii ôducltricos, ou plus
simplemeDt, des ôtles compr.ôhensifs ouvclts au !tr{rD(lc extérieur,
Et c'est ainsi clue sur les mêmes bcncs lcs garç,,ns « qui on1
compris " et les filles quc « cela dépassc » apprenncnt à se conraîtle...
Alols, quc fâit-on pour tiompcr cettc immobilité quc n'aime
las lâ jeunessc active ? On pâpote, on chahùte, on se fait les
ong.es tl'un air absorbé ct sultout, sous des fronts en apparence
attentifs, on r'êvc, on rôve inlassablement, palce qu'on a düi-huit
ou ÿingt ans et que la voix de cclui qui parle rythme la penséc
dc son lnallèlcment, N'cst-cc !âs quc c'ost ça ? Dxme, cntre f€mrnes on se connaît ! Itt jc mê rappclle avec âmuscmcnt la fatrtasque écolièr'e que j'ai été €t qui n'!!vnit r'ien lrourné de nieux
à sa dernière année de lycô,.:, quc dc pxsser ses heures de cours
de gécg. au gr-cnicr, sous l.atextc quc l(} pr'of. ét.âit << barbe »,
(c'est encole de toutc nra scolar.il,i, une (le mes rnoins glosse;
sottises !), Alo,-s i'ous penscz, les « papotcuscs », lcs « chahuteüscs » la syrlrpathie que j'ai pour vous ct combicn il Drc faut dc
laison par'ïois pour contjnuer à suivre lc cours I J'ai ôta une fortc
tôte... mais j'ai évolué, comm€ vous ,évoluerez vous-mômes, ci"
au fond je crois qu'il est dommage de nc pas gallder pendant d.,
longues années cette indomptable indépcndanee tl'espr.it, de c<eur,
.i'enihousiasme qui compose l'enfance dite « ter:.ible ».
Pourtant, mcs camarades, ne vous faites pas d,illusions ; les
riles eL I'insouciance, les nuits de bal et les fanfreluches, on
s'aperçoit un jour qu'il n'en restæ plus rien que des souvenirs
dénués d'anrer'tume et je vous assur€ que vous regretterez profon-

le néant de votrc ÿic intérieure de ne pzrs avoir
sortir de votrc futilité. Et da:rs ia vie monotonc, tluie,
(disons-le, écæurante même), nous dcvons ir trutc folcê. )rtcll -r)
dès not!e adolcsccnce, une centrc d'ir-itérêt spiriiucl et molrl,
si nous ÿoulons ôtic ê-utre chos(] ci nlieux quc ccs poupics d'anlortr
que les garçons, tous sourires au dehors, mipliscnt profoniiément.
.4. lons, les filles, faites un eliolt. Jc vous assutc que c'c'lt
séricux que je vourh'ais louvoir vous conrntuniquer, touLc la ohalcur dc l'amicnl éku qui mc Pousse à voùs ['cl'irc. Ii y â ]llicirx
à fâirc que dc s'cnnuyc: ostcnsiblement, dc iiécl'ôter : << Jo n'li
pas c(mplis jc nc coI'nplcnds pas, je ne conlplcn'Jrai pas », d'âffirmer une fois ponl toutes àvec parti-pris : « Moi, je ne suis pas
assez instruite, alols vous co)npreûe2... ». Sont-ils plus insLluits
que vous Ies gu:çons qui cux ne baillent pas, écoutent ct vou§
regardent vous.âEitcl cn songcant : « Quelles tôtcs de lincttes » !
Pensez-y, les rapoteuses, un jour il y aur.a un compagnoD à vos
côtés. qu'il faudra aider:, raconforter, soutcnil' colrplendlo. Il
laudra concilier un aDroùlr sans nuages et dc glos scucis mâtériels,
une vie cainle et poultant âr'dcntc. lous ces so[cis, toutes ce!
luttes qui, Eoutenues avec une certaine crâncric sont les vrâies
richesses d€ l'amour. Nc cl'oyez pas que vous acquelrez un€ personnalité aussi accusée du seul fait que vous devienr.lrez Madame.
J'âvais une camarade de classe qui ne savait pas {aire la cuisine
avait affirmé que ça viendlôle d() mèrc
et à qui sa mère
vous
donne lâ rec€tte sous
du
curé
!
Je
la
bénédiction
dradt avec

dé.ment devant
essayé de

toutes réserves, vous savez !
Oh ! je sais bien, ce doit ôtrc diflicil<r 111r jouer à 1'ôcolière
,quand on joue déjà à la fcnrmc. m:ris réllichiss(lz lvcc sincérité,
âvec compréhension.

Vous n'avez âonc jamais cu cnvic dc savoir pourquoi tel lile'e,
trè6 apprécié du public vous lxissc un nlalâise, pourquoi certains
&ctes, certaines phrascs vous choqu€nt sans raison afparente, ou
vous bouleversent. Pourquoi ils vous vient celtains jours de grandes bouffées d'enthousiasme, qui vous font voil: toutos lâideul's
au traÿers d'un voile d'apaisante cuphorie; d.e vous créeI du
bonhcur', un grand bcnhc:::' iou et niagnilique parce qùe vous
sentez votre jeunesse et que cettc alrJeurrépond à vos tlésil's ?..
N'avez-vous pas compris suttout l'âp|e griser.ie de s€ sentir aI|dessus de la fouile, d'cntrevoir dcs ltofizons qui cux, sont ]a libcrté,
la seule, Ia vraic, l'absolue libcri,ô puisqu'il n'y a ni règlc ni contrainte pour l'endiguer ct parcc qu'a,lors ÿoùs serez nlaîtr€sse
absolue d'aspitations, de r'êvcs, d'espoirs' dans un monde que
vous bâtirez à votre image et qui sera fidèle à vos âppels. On
peut vous obliger à vous pliel devânt tcl'l€ ou telle convention.
Personne au monrde ne poulra coutber votùe pensée dans un
certain sens si vouli aÿez une l)ersonalité suffisamment affirnée
pour avoir vos idées... et pour' lc§ garrder... !
Ciovez-moi, c'€st une satisfaction Ce ne pus crier âvce lcs louFs

et de sentir pârfois qu'immuable dans sa tour d,iÿoire, on suit
une position, une seule, et qu'on s'y ticnt !
Il est incontestÂble que beaucoup d'cntle nous n,ont nul désir

d'acquérir le minimum de cu ture intcllectuellc dong j,ai parlé plus
haut. Alors, pou.- vous, celles qui nc suivcnt pas, et pour les autrcs,
convaincues at'cc juste raison de la néccs.sité rl,une culture essentiellement féminine, je delralde dcs cour.s ii notre portée : couture, ccupe, cuisine, enseignement ménrgcr., sccoulisme; puériculture, conférenees libres, mais susccptibl.cs de nous plaire. Toutes
oes connaissances sonl I€s premières à oxiger rl,une femme, et je
reeonnais que c€ sont ces colll.s qui recucillent lc plus tle suffrages.
Alors, camalades, €n route pour du bon tl.Âvail à la rentrée
lgs g:r1çq15 en prcndront sûrcmgnt unc jaunisse d,étonne-mênt
et nous leur montrerons qu,al,1.ès tout, rdans un autle
- les filles elles aussi ont de la ccr-ve'lc !
domaine,
E1 sans rancune Îour ma franchise, i,espèr.e ?

J. URPIN.
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Monsie r Jt tt Ilttteuu, (s Jil(irai,as e )''rut<:ta, t)ettu ttotts ooil,
rorls /aril lo r ous iirc son tsprtir c,t ttt)l1c (,onttttundutë:
«...Je ciaignais forl en allant à Valcnce d'ôtre déçu ct (tc
découvrir. qu'entre lcs pritrcipcs ct I€ colletall il y avait tles marges,
<les r.croncements. Je ne l'ai pâs été : j'lvais de I'estl)ne et de
I'admiration p!ur Ie clan de \'oLIe col1lûlunauté, j'ai maintcnal)b
de l'enthousiasme ct une foi t'Jtàlc en ln loicc de vos princiDcs et
de vos réalisâtioIrs. On n'alr'êteLa p3's, pel'sonnc n'arrêter.a, llll
lrouvement libiratcul de cette soltc.
Je n'avais jamais jusqu'à ce jou: découvelt cn dehor§ clu scoutisnle et notanment des Eclaireurs de rlance, des hommes capables de tout partageÈ : noulriture, couYertures, lcines et espoias,
des hommes capables de s'attachcr D..r'faitelilent à la vérlté' de se
sentir lesponsables, d'aiûcr lcs lcsponsa).rilités, de se rléclaler pour
un code d'honneùr, d'y adhérer Iub,i(lu€ment, d'acceptcr d'êt:c
jugés par Ieuls cemata,les sur lui.
Je coutinuais à diriger ties camps ôcoles, à encourilge: nos
;{roupes locaux, persuadés que môme si ia vélité' si le bien nc
deÿrâient pas llaile au ga-ând nombre, nc pouvâient pas Dayrjr
de succès, i1 faliait le c:ier, le r:éaliser avcc les Jcunc§ au DlorDS'
en :ltl( ndant qu'un jottl'cnfill llt glirill('Êr'l'nlt''
Dans les Ccntres d'entl aînem e l) 1, ptoflssiotlttellr'trrcr)t, chcz lrls
Eciaireuls de Ilance, ir mcs isstrlnLs (lc i,)isiIs..ic <:hclchais à di-e
aux horlmes quc l'on pouvàiL i'tnr tlc f:Lrrrilles spiritucllcs dillirentcs, s'âffilmcl coùlttIc tcl, (rL atrr illlIis.
Jc che:chais à lairr: conrirtcnrlrc rlLt'ttn ltomnte ne pouvait vivle
uniqùen1ent dc ccltiludes gastl ononriq ucs, vcstilrlentaires, mat!rie).,cs, qu'Jl lui lallaiN âussi et sttrtout ]'alnitié, iâ forcc des idées
Jottes le (lépassant, l'.rniDranL,
Tout cela vous l'avez fait €ntrel dans la vie, dans les foyers.
Yous l,.r faitcs cùtr'c:'chaquc.icttt'. Cotnncnt vou.ez-voLrs dans cette
celtitude rnênrc et enthousiâsmantc, qtle je ne vous apportc pas
une adhésion totale ? »
DE NÀNCY
ll() sic r t"i:t!inc ?sI (rrsrii .heltr.tr.r de Ia oisita q 'il trcùs a failt.
« ...J'ai été i'ivcment intér'essé par ce que j'âi vu. Il y a là une
réussite incontcstâble, et je vais en faire lârt à mes coliègucs dc
l'Unioû des Chanbres Syrclieales de l'Est...
...Je pense quc la Sociét6 ne Feut pas ne pâs êvoluer vers une
forme quelconqucr dc collcctivisùre. La vôttc est humaine, elle tient
compie du tempérâment français ct elle pcrmet nne évolution
paciflque ; c'est pourquoi je nc saur-ais trop féiliciter ]\I' Barbu,
vous-mêmc €t tous vo§ collabolatcurs de ce que vous aYez su
réalise:'.

EgvrPE qEqclr,4u
Et trois de plus :

Jacqueline BERNARI), né l. '1 juill0l I 1)4 6 ;
Claude VIIIICELLINO, né lc 5 juil'trl 1l)46.
Selge BR.OZILLE, ni 7e 24 juillct. .t ii 16.

TIEUNES MENAGËS

.
'

Nous avons la joic dc yous rnnorccr lt's fiançaillcs de :
Aimô RAYNAUI). CoDrpagnon, cL (lc GiDcltc SEIGNOBAUX,

Compagne.

Ils attendent

d'autres.

pour se nrarie:,

un logenrent... comnre

beaucouç

NOUVELLE PROMOTION
POSTULANTS
Par décision du Ct,nseil Général du 28 juin 1946 :
MONTEYREMARD Camille
MM. MONDON A'cxandlc
Mme NOEL Odette
DER ALEXANIAN
Serge
PINTER Louis
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CONFERENCES
Notre camarade BOCHET qui vient de ffnir son stage d'infor- à la Communauté, a biel voulu nous fai:e une causeriê
maticn
sur re Mouÿement Ouyrier clepuis la Révolution de 1789 jusqu'à

nos jours.
Rétrospective très imagée du }louvcment Ouvriel avec toutes
scs conséquences : amélioration des conditions de vie de la Classe
Ouvrière, paûicipation au gouÿernement dcs militants ouvriers
sortis de la masse.
Dans I'ensemble un très bon exposé qui a intéressé vivcment
les Camarades, et qui a apporté une documentâtion sérieuse pour
notre système de travail.

Le Père LOE'!ÿ, d'Economie et Humanisme, nous a fait un
la vie des dockers de llarseille.
I)âns un langage très direcl, il ncus a dépeint les conditions
rTrisérables de ces hommes et de leurs foyers, logés, pour la plufart, dans quelques mètres catrés et méprisés le plus §ouvent par
leurs scmblables.
Il nous rappelle pourtant quc les Dockers jouâient vers 1860 uD
rô1e très irnportant cal ils formai.ent à t'époque uÈe communauté
lote et ü11ie. C'est le développcment dcs Chemins de fer qui les
e réduits à 1â flisèr€.
Nous remerçions le Père Loew d'avoil réussi en une demi-heute
à nous dire iant de choses.

exposé
sur

APRES LA NOCE
Madame

et Monsieur FAURE

;

Madame et I\4onsieur PATÉ ;
Madâme et Monsieur MÀNDON,
:'emercient les membres de la Comrnunâüté des marques d€ §ym-

pâthie qui Ieur ont été témoig,lées à l'occasion de lcur mariage'

DEUIL
Notre petit Jcân-Pâul CHOMEL qui était âgé de quelqucs
- rous a quitté l€ 22 juiuet, La Communauté bout entièro
jours
prend part à la vive douleur de ce jeune foyer.

REMERCIEMENTS
Madânê SIllIiR'l' rcrrclcro dc touL cûrul lc groupe des
« -Surÿiÿânts » pour lcs nturqucs do sympathie qui lui ortt été

témoignées à l'occâsi{)n dc l':rnnivcrsuir'e de Ia mort de son mari.
lv[âdnms e't Mossicur CHOMIIL 1em€rcient les membres de
la -Communauté rour toute i'affcction qui leul a été témoignée à
l'occasion du décès de leùr' petit J€an-Pâul.
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F'ABRICATION
PRODUCTION JUILLET
31.002
31.005

!).200
6.400

31.027

r.800

30.1:r 1
30.09 3

100

Totâl

800
t

8.300

Le programme des 31.027 est en retard de 1100 pièc€s, ce qui
est très normal étant donné qu'il s'agit d'un démarrage de ce
modèle.
I1 y a enc.ore un retar.d

: 1.100 de 30,131 à signaler pour cauae
ile nise au point dans l'outillage.
Le modèle de 31.005 est en retard de 600 pièces dû à oe.rtaines

malfaçons des grandes glaccs.

DANS LES A,TELIERS
La Tarcx est annoncée. Nous devons la recevoir dans la pre- semaine d'août. Nous la verr.ons tourner à Ia rentrée.
nière
Il y a un relâchement dans la qualité du travail fourni, beau- trop de loupés. En conséquence, aucun changement
côup
d'opérâlions ne se produira tant que le lravail demandé ne serâ pas exê.

cuté impeccablement dans des temps normaux.
Le service entretien a déménag6 une nième fois, et rien
ne- nous dit que cette njème fois est ta dernière. Il est vtâi quê
puur les trânsports, déménagements et autr.es modifrcations, nous
nous sommcs faits depuis cinq ans une solide réputation.

ll
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ROTJpE§

ROMANS

C'est un nouveau goupe qui réunit bon nombre dc côlibâtaires'
nombreuses plopositions soient faite§ à la
direction, lcrsqu'on sait le triste sort dc no§ futurs St-Nicolâs
ou Cathcrinettes,
Le responsable est Roger MAYAUD,77. Av€rue dc Roman:'

Nul doute que de

MONTPLAISTR

Le groupe Montf'laisir lait'des propositions conccmant I'entr'aidc dans les groupes de quârtier :
Ayânt constaé sur un fait pricis (malarlie tle Mlne Bonnatdcl)
les diflicu'tés lencontrées, le groupc â dôci(lé qu'cn cas de maladie, accidcnt d'une maman :1" L'cnfnnt ou lcs cnfants seraient
pris en charge immédiatcmctrt par un ou plusieurs loyers désignés
à I'auon"e. D€ cctto manièrc, la mamân malade est déchargée imméliatemcnt du souci des pctits. Celà lui permettr:l en outre de
sc reposer et de guérir.
2" La. iefiûe de ménage serait mise immédiatement à la disposition du foyer dont l'épouse esl malade (et cclà quelque soit
ies engaBements que la femme de ménage assurc d'une manière
normale).

TUYAUX:
Lc Rembourrcmerra 6.6 frair médicaux des femmes de Postulants n'est âu compte de la Communauté que sur la base des As-

§urances sociâle§.

Les soins donnés par le Scrvicc Social dc la Communauté
!ont gratuits.
Les femmes de Postulants en Contrc'Effort à Mourrae n'ont
fien à débourser : ell€s sont au pair.

t,

A compter du 1"' Juilet, le tarif journalior est éleÿé de 75
à -100 francs pour tous séjours (stages, convâlescences, etc...)
N'allez pius voir la Jigure sinistre du psrcepteur, Voyez le

Service
Social.
Ne perdez pâs de temps pour envoyer des télégrammes
5e -'vice Socia,l.

:

LE LIEN .
Affn d'éviter les erreurs dans les distributions du « Lien », les
Chefs de Groupe devronl aviser l'Dquipe Journâl (M. Delaye),
de toute mordification ou mouvement dans la cpmposition du

groupe.
Cepi est aussi va,lable pour les nouveaux groupes qui se forment
(

ex-Valensolles

- Imberbes, etc.-.)

J. DELAYE.

,,

UÏ
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NOTE DU SERVICE SOCIAL

Âvec la saison d'Eté nous venons de meltl.e en route un programme rle trâÿail qui permettra une décompression intcllectuelle
au profit de l'activité physique.
Quatre heures de sports par semaine pcrmetttont à chacun de
poutsuivle soD entlaîncment dâns sa spéciâlité.

Sur Ie plan intellectuel, un nouveau programme est i
l'étude qui fonctionnerâ sans doute à la rcntrée d'octcblc.
II
- sera ttansmis aux Drcmbles rk: la Cornnrunruté cn temps
utile pour discussion ct approbation.
Sur le p,lan Séeurilé Socirrlc, il laut itudier sirieusenrent lcs projets cn couls (Pllorli-Crojz.rt). C'cst une questi\)n
très
- importantc poul la Co»r»runauté, ct il fâut que chacun puisse
donner son avis lorsquc nous en discuterons en Assemblée Génôrale. Mais il faut pour ceià, que châcun soit documcnté et connaisse bien la question.
Le Journal Officiel, le Bulletin <le A.I.D.E. qui sont à votre
disposition contienncnt 1'essentiel de ces projets.
l,sç cours de familiers sont ârrêtas jusqu'en octobreLa <lernièr'e formule semble donner de bons résultats, peut-être
laudrait-il
lâ compléter par un cours de coupc ou soins ménagels.
C'est à vous, Mesdames, de nous répondre.
Le Service Social.

,a

La V:e Physiq ue
LA NATA.TION
CONSEILS
ÀUX DEBUTÀNTS
Voici l'époque des ébats joyeux dans l'ontle claire et tiède,
celle des baignades en rivières et cn picincs, avec tous les agréments qu'ellcs eomportent, avec tous lcs bienfaits que l'on doit

à la

nâtation.

L'époque aussi des inrprudences ct drls sottises quc commettent
lous ceux qui ne savent pas nager.
Certains diselt qu'il cst difflcile rl'arpprcndlc à nager, Eh bien,
ils so tlompent. la natation n'est pâs un cxetcice physique supédeur, c'est sin4rle. Il s'âgit de vouloil et de plus c'est une assurance sur lâ vie contractéc à bien 1x'rr de frais. Cc qui empêche
beaucoup dc gens d'applendrc à rritgcr' : c'cst la peur rle l'eau.
cl, voici corllù1eùt ot y alrive rapifi nous faut vaincrei-rccttc Deur
i

dement.
Il faut tout d'abold flir'<. connaissancc nvcc 1'(:lémerlt liquide ;
il faut se lami-iariser â.icc I'ollU. Ct,lrri qui a confiâncc cn elle veua
tout de suitc quc c'cst u»e itrrrir:. I)itt conlt'c si I'on s'aÿancc avec
nréfiancc, si I'on sc tient constrnrmcût sur lr tl'lfcnsive, I'eau se
vengerâ cn vous laisant boire plus quc vaus nc tlésilcz.
Pâs de ge-.tcs brusques, pas rlc mouvcrttcnts sotrlains. Avant
d'essayel quoique ce soit, assurez-vous donc que lc corps hÙmain

Ilottc. Mris oui. le principc d'Archimède : tout col.trls plongé (lâl)s
l'cau srrbit une l)cussé dc bâs clr haut, etc... Laissez-vous a'ller
en arrière, lcs bras en cl'oix et demandez ir un camarade de vous
soutenir légèr'ement la nuque pendânt que vous ÿous couchez sur
lc dos, sans hcurts, sans sccoùs-cc, \,ou vcrrcz que vous flottez.
I'our décider les jambes à quittel lc lond de tene ferme donnez
un petit cout de jal'Iet. trois fois lien et lcs janlbes r:emontent
à la surfâcc, Rappciez-r'ous ceci : Nc pas lever' la tôte tant que
vous êtcs r:ouch! strr'lc dos. car vous clitruiscz l'étlui'ibre ct alors
plouf : disp ition enttc dcux <'r[tx. L'incirlenl n'est pas grave
Iruisque vcus avcz pie11. Poul votrs to.lrcsst'r'. votrc compàgnon
vous aidcra fâcilcmcnt. Rlrpitcz ccs cxctriccs russi souvent que
vons le pourrez jusqu'à cc qllc vous vous scnticz capablc de Ies
exa.ntrr scul, sans le se<'orrt's d.. l)('rsonro,
PlÙs tard, vous applend)cz <lc vous-nrônre ir n]ettre vo'lontàir'e-

mcnt lâ tôte scus l'cau. Vous vertcz (oùlmc c'cst facile. Vous sau11.2 66r,rir les ycux, mâis oui. r,t \'(,ùs vencz ce qui se passe au
fond. Mnis nc sautez pas un écholon. dans cette ascersion dans lc
s:-rvoir. Les trois-quârts de novices ÿculert mettre la charru€ avant
les bcetrfs ct apprend!:e à naser avant d'être hrbituôs à I'élôment
dans lequel ils évolueront. Aussi dès que la moindre vaguelette
vi€nt leur mouiller le visage, c'est l'affolement, on ne sait plus où
l'on est, on s'accùoche ir n'importe qui, n'importe quoi et c'est
ainsr' oüe les accidents âr!ivent. Tân(li-( que si voùs vous êtes habitués protrpessivement, qu'importe le visage mouillé, ou une g:o!g&

,,

d'eau avalée, par mégarde, puisqu'on a fait cela dix fois, cent fois
avant de commencer à prendre des leçons,
Il existe des persornes qui sont persuadés que la meilleure
manière d'enseigner la nâtâtion est de jeter tout simplement le
débutant à l'eau en disant : « il se ,déblouil-era bien tcui seul ».

Esèi1 utile de souljgner tout ce que cette méthode comporie

de

stupide et néfaste ? Comment imaginet qq'un novice déjà impressionné par I'eau ne sera pas épouvanté pour ie rcste de son exisience en se sentânt lancé et se voyant disparâîtrc dans ulr remcus
bouillonnant. Aÿeuglé, asphyxié à demi il n'a qu'un désir üne fois
de retour sul la bei-ge, fuil au loin. C'esl ainsi que beaucoup de
gens ont un peu peur dès qu'ils vcient de I'€au et c'est pâr c€tte
méthdde brutale que l'on dégoute les débutants.
Apprenez à connaître et à âiüer l'cau vous verrez qu'elle voug
donnera des plaisirs ioujours nouveâux.
\MOLFS.

x-_EOUIPE HYGIENE-§ANTÉ

Au sein de I'équipe qcfuelle

L'Equipe est allée visiter le jeudi 2 mai, ce qui sert actuellement de garderie d'enfants.
Il est indéniable que ce projet fut à l origine, et reste encore,
du provisoire, et il faut prévoir un autre local, au plus tard pour
la rentrée, car les enfants sont de T'lus en plus nomhleux le jeudi
après-micii les conditions d'hygiène nettement insuffisantes, et si
l'on peut accepter momentanément ue situâtion rcndue supportable par le beau temps, le froid et la pJrrie réclamcroni de nouvelles dispositions applicables tlirs que possiblc.
L'Equipe essaie donc dc rcndrc un Fcu plus confortable la
salle accordéc à nos tous-potits. C'cst ainsi que nous avons décidé
de décorer les muls, de fzrirc augmentel et mettre à la taille des
enlants le matéri€l existânt, de constiiuor une pharmacie de
première
-électrique,urgence, des jeux ; de faire poser un placald, une prise
àes torchoni et d'assurer lè nettoyage régulier de la
salre. Avant quinze jours nnus comptons bien que tout sera réglé
si chacun y met un peu du sien et nous pourrons entreprendre
aul,re chose Nous faisons appel à tous nos camarades pour qu'ils
trouvent chez -.ux des jeux inutilisés, et à défaut des hobines
de fil vides, des tonb-Âes de bois, des jenx de b"ites de difrérentes
grandeurs, en un mot tous ce qui cst susceptible d'occuper nos
go§§es.

Il esi un autre sujet de préoccupation pour I'Enuine, et pas
: la dératisation. Genest. assâilli de difficültés. fuL
lonqtemps à s'alracher les che'vpnx et à recevoir des quo'ibets.
Enffn, vendredi. à la téunion ,C'Eouipe il nous a d6elaré avee un
sôulagêment évident : « J'ai mis.du pain avec du virus, et « ils »
ont tout mangé ! » Deva!'!t un si bel eremDle de zèle! râssurezvous. Comnrùnâutaires. l'Equine est là... tout au moins poür
des moindres

donrer des indigestions âux rais, avânt de saÿoir et de pouvoir
simplement €n éyiter à ses camarâdes !
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La Vie lntel lectuelle
EOUIPE BIBLIOIIIÈQUE

Nouvelles ccquisitions

r"" 'Y".,* d'EIsa,

d'ARAGON.
Personne ne m'aime, d'Elsa TRIOLLITT.
Le sable du temps, de VITRCORS.
Histoire du travail et,de la civilisation, dr: IIOUGIE-LEtrRANC.
Tecànique natation (notice).
Poésies d'Extrême-Orient, de TRAN VAN TUNG.

Sinistres rendez-vo'us, de Peter CIIEYNDY.
I-a Guene des Boutons, de PERGAUDJournal d'un prêtre ouvrier en Allemagne, IIcnri PERRIN.
Jésus en soa temps, Daniel ROPS.
Tarass Boulba, Nicol cOcOL.
Sous te signe du Taureau, Ilcnly TROYÀTLe Chemin du Soleil (Prix Fémina 1945), A. M. MONNET.
Àu Cceur des TénèÈres, .I. B. t'ltIItS'l'LAY.

Livres porus
DUEL DANS L'OMBRE
dê Peter Cheiney
Humoristique et câptivânt, ainsi se présente l,our,'raEe de Peier
Chcincy, arrquel ln guer.rr:r inspiré un nouvcau chcf-à,æuvre.
C'cst Ie récit toujoLrrs passionnant de la lutte sournois€ et silenc,ieus4 que se liYr.ent les allent,c du servicc de contr.e-æspionnage
d'Anglctelrc, d'Ecosse et du Portu.gâl (refuge des espions nazis)
dans une âtmosphère de luxe fleraté.
Kaône et Guelvada, une fameuse paire d,agents serrets mettenl
à rnal les espions nâzis tout en gârdant un inôbranlable sang-froid.
Les amateurs de ronans policiols intaressés à la lecturc de cet
ouvrage trouveront égalenlcnt en bib1iol.hèque la suite de « DueI
dans l'ombre », intitulé << Sinistrcs rcn(lcz-vous »,
Ce deuxième épisode n'est pas moins passionnânt que le premier.
PER§ONNE NE M'AIME
d'El*a Triolet
Un récit, tout simple conté dans le style intime et familier.
auquel nous a habiué l'auteur du « Dernier accroc coûte 200 frs.
Lo résistance ne fut pas une affaire de .héros, de héros eons-"
cients. Elle lut faite par des hommes et des femmes .qui ne
croyaient remplir que leur devoir,
Mais n'est-ce pas là la vériteble srandeur ? et c€tte apparente
simplicité ne cache-t-ellc pâs une iichesse de l,expression ainsi
qu'une étude ps) chologi.que iéussie.
l7

'Cette désilusion des lendemains de la libération, nous l'ayons
lous co[nue. Mair nous pouvons refaire cette unanimité nationale
lrout i:r grandeur nouvel.e du pays.
NOU.S .1YONS

I-U POUR VOUS

LE COMBAT SILENCIEUX, d'André

Salvet

La résistance française devrnil susciter palmi les jeunes. des
livres où se letrouvelaient l'écho de Ieurs combats, de lculs aventures, de leur foi.
Ces récits, souvenirs, quels qu'i:s soient, ont une valeur de
documents destinés à former plus tard le no]'au de la légende
historique.
De tous les Èécits qui ont paru jusqu'ici, se détache « Le Combat
Siiencicux », Ce.ui-ci révèle déjà nettement, la personnalité de

l'écrivain et de l'homme.
Livre plein de fraîcheur, écrit par un jeune homme,qui ne cherche pas un autrc lui-même, un pexsonnage artificiel pour mieux
plaire au lecteur.
Chez André Salvct, rien de semblable, une aisance toute nâturelle et que réchauffe, poul le Iecteul suprêmc plaisir, le sens de
l'humour.
L'Auteur, André Salvet, présente l'histoire de Pierrot, de son
ou cettaincs avennom de résistant, nom choisi avec intention
tures survenues à I'un de scs rmis qui a tenu- à garder l'anoDyDât.
Après avoir lu le livre d'André Salv€t, on a ccnfiaDcc et on
cspère que ceux qui lui resse[rb]ent et qui sont.loués d'une vie
intérieulc prlissarte restent fidè'es à oux-nôrucs ct qu'ils ne laisscnt pâs eDtamer Ieur spontanôité,.ni pâr lcs sloguDs, ni 1,ar une
gloire lactice.
P^CON lloacr.
JESUS EN SON TEMPS, Daniel Rops.
Ils sont bien rares ceux qui, au rroins une fois dans leur vie
ne se sont pas flanchenlent po,.é la qucstion : « au lond... qu'estce que Jésus-Christ ?... »
Si extraordinairc que celir paraisse, pout se documenter sur ce
6ujei on Èencontre de gr'ândes difficultés : on n'ose guère poser
les livles qui se présentent sont trop religieux et
de questions
...quânt aux Evangiles, si 1'on
souvent d'un-genre déplaisant
jusqu'au bout et leur lecen lit quelques passages, on va râr-em€nt
ture réclame beâucoup d'explications.
Aussi un ouvrage te1 que « Jétur en lon temp6 » de Daniel
Rops présente-t-il un grand intérêt, ne serait-ce .que pour un
esprit simplement curieux... Dans une langue claire et sobre, très
agréable à lire, Daniel Rops nous offre une étudc sur le Christ,
obj€ctive, sédeusc, très complète et pleine de vie.
Dire qu'elle est publiée dans la collection « les grandes études
hislori,ques
de la tibrailie Arthèrne Fayard est déjà une bonne
- point de vue scientifique,
téférence au
Il ne s'agit pas d'un livre de piété pour enfant de chæur ou
demoiselle pieuse, c'est r'éellement « une grânde étude ,histo1ique. »
ta

Daniel Rops est câtholique, chrétie[ authenti,que (et !1'aimeût
à quiconque â lu quelqueiuns de ses rcmans). C,est
une indicatiot pour savoir dans quel esptit il veut fâire connâître
Jésus... En même temps que l'impartialité d'ur historien sérieux,
il ettourera son étude du souci constânt de la vérité,
Venant âprès tâût de nombreuses études sur le même sujet
1'ouvrage de Daniel Rops bénéfieie des dernières découvertes histori,ques. Dans une intùoduclic qui cst un des bons châpitres du
Ii!.re, l'aut€ur décrit atrondamment les sources où il â puisé tous
ses renseignenents, et il en discute la valeur : textes aneiens
sympâthiqu€

chrétiens

et

graphiques.

Puis

il

païens

-

documents archéologiques

aborde direct€meut Ie sujct. Au

-

études géo-

fur et à me.qure des

détails de la vie de Jésus, toute ùne époque nous apparaîtùa rliche

de détails historiqucs qui pour le moins piquent lâ curiosité et

soutiennent l'intérôt du 1ivre, Un mcinde se.J[couvre à nos yeux,
biet vivant, tout au long de la lecturc i1 nous permel de nrieux
somprendre Jésus. Le titre est vrâiment justifié, c'est « Jésus
en son temps » : La vie de l'hommc prodigieux qui â vécu sous
Tibére César, dans la province de Jurlis, petite pârcelle de l,immense €mpire Romain : datcs et licux bicn définis... A ce point
de vue. il faut notcr. spécialement Ic chapitr.c « un.canton dâns

l'empire » qui se lit ttès {}tcil(,,ncnt, (lui sitÙe les événements
dans une vivantc ,(lcscl,ipl.jon hisl.orir1uc, socialc et iconomique
du monde romain qui â vu nail,rc lc r:hr.isti{njsmc,
Des tableatrx ale datcs ct des caries pcrmcttcnt de suivre le
tléroulement des faits.

Il ne peut être question de lésuDrer une vie de Jésus de 600
fagcs. Un r'6sumé ne di.râit que dos choses connucs. Ce n,€st pâ!
un lin'e ,qu'on lit cn quelques heures à la fâçon d,un roman po)icier, c'est une étude historique qui deûânde un peu de temps
dans la mesule otr elle veut être profitable.
Le style simple et Ie don d'hi-.tor.ien de l,auteur met ce livre
À Ia portée du grand public,
pour des motifs saDs doute difChratiens et incroyants
- à découvrir ou à eonnaître plus
Térents
âuront grand intérêt
objectiÿement
celui qui pour des foules est encore vivant 1900
ans a.près son supplice,

Jcan Lnlttrr'.

'Dâniel Rofs (pseudonyme dc M. IIcnri Petitot) est un écdvêin
de classe. Ercore relativencut jeune il :r beaucouD a,crit : critioues
littéraires, biographies, histojre. Son Guvre vient de lui mér.itei le
Grand P1{x de littérature que lui â décerré I'Académie {rânqaise
voici à peine deux mois..- C'est un écrivain sympâthique qui a
toujoum condamné le matérialisnte bourgeois en faisant prendre
conscienc€ du scandale de l'argent. II â toujours suivi l,écluipe
révolutionnaire de « Temps présent ».
Parmi ses autres @uvres à lire. citons deux tomans : « Mort,
oir €st ta victoire,» et « l'épée de feu »,

L,e Foyer de Culture Romain Rolland
.r,endlecli 29 juillet qu'a eu lieu le démarlage offieiel de
le
C'êst
Ia Maison de Culture.
On ne peut que se fâljciter d'une semblablc initiative dans un
Va once qui semblait endonni.
Cette rôuûion âvâit pour thème « Romain Rcliând » et mar
rluait aussi une nouvelle folÈ1c de la culture.
M. Nicohs nous a narlé avec {ii do cctte Nlâison de lâ Clrlture
qui
enfant,
- est un peu sondars
un exposé prein de luniè,..e et d'amour, a
IU de St-Prix,
réussi à nous Iénôtrer de la pel"onnlrliti' ÉtonDante de Romain
Rollarcl, homme dans le plein sens du ûot :
Hollln,te qui avance dans la vie avec un calme, une tônacité

qui
- - étcnne. qui
lIoûn1e
sait Ierdre ses caûaraales, ses amis qu'il retrou- plus târd lorsque Ie iempÈ lui aura donné raison.
vera

comp]et qui ne se contente pâs d'une âction sociâ1e,
--![6mmg
mais
esi aussi un mlsicogra"rhe averti qui nous a laissé des études
précieuses sur Beethoÿ'en, Michel Ange.
llne F,ârtie ârtistique avec âuditir'n de poésie, de musioue, de
dan.e a illustr'é d'une façon admirablc la personnalité de Romain
Ro'1and.

Reer:ettons un public trop clailserné et trop intellectuel : ii
il faudra fâire de séxieux effolts pour toucher 1es nasses popu-

laires.

R. Bnoztr,Lç.

NOTE SUR L'EXPOSTTION ROMÀIN ROLLÀND
Pourquoi l'avcir reléguée dans unc s.llc dc l'Annexc de l'I-Iôtei
de Villi ? N'aurait-on pas pu trouvcr ùn soul vâlcnt;nois capabie
de mettre àr la clistrosition ilu Foycr «Rornain Rollzrnd», un locâl
elâir, avenânt et qui aur'âit :rttiré snns âùcun doutÆ, un nombrreuji
public. Je pcnse à ccitâines E*lerics vâlcntinoises, magnifiquement situéeÀ, et qui ne sicrvellt pas toujours à prôsenter d€s @Ùvres de plix, comme celles re'éguécs ce jour-là dans ule queiconque salle,'lointajne et frojde'
Nà vous d-écourarez pas, l\lonsieur Nicolas. vous avcz entrepris
cet
un chic boulot, mâis ce sont de petits détails techniques
'l'altisân,del'emordre ,qui vous Der]1lpttr'ô-r ,ra touclel l'ouvrier,
ployé qui reDtre de son travail.

La Vie Spirituelle
SECTION PROTESTANTE
Il y a deux rnois, j'avais adressé, dc I'Arbresle, uD appel aux
Chrétiens de ia Communauté, en fave'-rr de l'unionPendant deux âns, tout en es-cayant de porter témoignage à
â

l'Eglise Protestante. j'ai cherc}é à divelopper cette idée d,union
des Chr'étiens, ct si. quêlqucfors. j'ai r.cncontré de la susceptibilité,
du iloute, du découragement mên1e. i'ai eu la joic ,le Sentir dans
le ro"rrr de nombreu; amis, mô e pr'ôtlts, cette ras.nnânce que je
cherchlis dcpuis longtemps déjà.
C'cst avec une joie bien plus glande encol.c que j'ai repris
contaci âvec )cs deux gr.oupcs spil'ilucls de 1â CoDlrnunauté, cât
j'y:,:t)'our'é et senti cet csprit qui fIil de tous lcs Cl'rrétiens de
la tcrrc une véritablc Eglisc de Jasus-(lhrist.
Bcaucoup d'obs€r'vateùts non chléLicns âur-ont sans doute critiqué ou simplement pensé qu'il étrit l)ion tar.(l lcur nous, Chréliers ,.:e scnger' àr faiie cluclque chosc cnserrrble. Nous avons à
lcfair.e tout e chcmin de Dos parcnls, 11.t'ands-plr.euts, etc... âfin
d'ôi.cr les cai)1oux, !es obstacles qui Ii!lontissont notte nlarche
collDlune. I{»is nous sofim€s coDfiunls cn l'Eternel qui n.us â
donné ainsi la possibiliiô d'afflrmer nollc lidi ité à son Egiise.
Les dilférentes conceptions philosophiqtlcs ou l.el:gieuses dc la
Contnrunauté sa sant bien mises d'accolrt lroul' t»:rl.ch;r' cnsctnble :
poulquoi l.es groupes qui ont dcs âfliDit:s corllDlunes sutlDlérnentaires ne :erâienl-el1es pâs (l'accord pont :r'lcr. encor.e plus loin ?
Les gloupcs catholiqucs ct protcsi.nnI nc sc sont janrais consu,tés avant ces dclnicrs mois, sLtr ullc iDitixtivc rlc ce gcnre et
voilà qu'en nlômc tcnrp qu() nrorl âl)i)(,1 :lux Cht.(iticns, des canrarades ,Ju gloupe catholi<1ur: solg(,1)t irLr ntii»rr: problènre et ce, très
conclèt€n1ent. La gr'irce dc l)jctr sc l))ill)ilcstc al Ll fois dans tous
les cæurs et c'esl bicn à sr n appcl quc nolls rapondons.
Certes, il ne fâut pâs s'itnaglncr. quc dù jour âù lendemâin
tous les Chrôtiens seront caùholiques ou protestânts : ,ls nc seront
peut-ôtre ni 1'un ni I'aure, mais ee dont nous soD.rmcs sùr'sJ c'eJt
que nous serons unis, et ce, malgré la batai"le qu'il Ïaudr.a pcutêtre livler,
Rappelez-vous la réunion ccmhune des deux groupes oir prirent la parole Paul Bregeon au nom des catholiques de Ia Communauté et le Pâsteur Jean Gastambide au nom de l'Eglise réfor'llléc ei plus particulièrement d€s proLestanls de lâ Uommunauté !,.. Coinbier de barricres, de préjugôs ne sont-ils pas tombés ce scirlà !
Notle pl'emjer pas : dÉcision unanime dans les deux équipes
de ne former plus qu'un -.eul groupe chrétien, loquel comprendra
une section catho.ique ct une scction protestânte.
I)euxième pas : nous trav:rillons à la mise au point d,uû progron]n1e pour t(ut ce qui nous est commun.
Le grand drame du christianisme a été dc sc replier trop longtemps sur lui-même. A nous de retirer « la lumÈre de dessous
le boisseau » !..,
Je ne dirais que peu de mots d€ la section protestante, car je
n'ai pas encore eu de contact vraiment sérieux. E.le a besoirl,
certes, de se réveiller. Nous sommes peu nombreux, il est vrai,
mais les apôtres du Christ n'étcieùt que douze !...
De Angelis a en charge l'éducation religieuse des jeunes, 1antlis ,que les âdultes s'âttaquent aux problèmes purement bibliques
ou dogmatiques, Ne vous étonn€z pas si nous ne voulons pas tout
manger d'un seul coup : nous ne pouvons refaire en un ou deux
ans ce qui a mis des siècles à venir jusqu'à nous.
Jeudi 27 juin, Jean,Surel, un ancien Routier, qui vi€nt de faire
2l

deux ans d'études da]Is un séminaire adveutiste est venu nous
alporter son témoignage sur « 1es derniers iemps » €t « la venue
du Seigneur est proche ». C'est un sujet intéressant pour noLie
édification personne le, autânt que pour le témoigûâge biblique'
Je vcudrais, maintenant, dire simpl€ment à mes camarades de
la seôtion protestante que la présence au culie dominical est un
des act€s probânts de la vitalilé et de la richesse d'une église. Je
sais que nous avons trop tendanc€ à faire notre petit culte personnel, en familie, mais souvenons-nous que : ii n'y a conmuDauté que tant.qu'il y a 'des mcmbres pour la composer, et que si,
en plus de lâ Communauté spirituelle, il y a le rassemblement des
lidè]es pour par er à Dieu et écouter sa voix, I'Eglise vivla.
Dt Dour terminer, écontez ce que dit R. Will, professeur à ia
Faculbé de théologie de Strasbourg : « Dans la circonf,ér'enr:e
'chr.atienDe, cette tendance corr1munautaile revêtira un caractère
communiel. En puisânt à la scurce de son atnour, lcs croyants
se scntent devenir une comrnunion de ftères... » !)t plus loin :
« Et si, au su|p1us, Dicu nous accorde la gr'âce d'en recucillir
nous-mômo les inspilations bibliques d'cn aplrofondil lcs motif:
sociologiques, la réussite de notre cultc §era totalc' Dieu en sela
.q.lpha et Omégà ».
Picrrc [)o:(tuY.
Je signa)e à la section que le cnlte au Temple de Valcnce aura
Iieu, à paltir du 14 juillet, le dimanche à I h. 1/4 préciscs.

SECTION CATHOLIOUE
Ccux clui r':r'oni pr'écirdô à 1'équipe catholique ont beâucoup
æuvIi pour l'endl,c plus c{licirccs lc. activités (lu g|oupc. (irâce
:i leurs ctor'ts nous vcnons, je clois' dc {ranchir' unc ncuvelle
i,âpe.

ious sentaicnt lc bcsoin tl'appl olondir 'leurs connajssanccs
du closme chrôtien. Pout :rtlrritrrittr cc btlt nou-c avo»s dôcidé dc
suivle un plân râtiontlcl cl- (:( ml)lcl. ariirpté à nos proplt:s for'ces :
I'enseignement dognratiqrtc rlc la lloute, pensé pal le P. I)oncæur
ei prévu loùr un cyclc do trojs ans, a été a'dolté à l'ùnallimité'
Nous attendrors 1a fin des vacances pour nous y âttelcr.
Po11, qu€ cet en,seignentent -soit plus 1âcilenlent assimirable,
nous avc;s préÿu le pa1'tage du cercle mensuel en deux réunions
et la diÿision du groupc en 4 sous-groupes. Les divers responé

sables des sous-groupes auronl du travail' mâis nous n'en âvons
pâ§ peùr.
' Conrrle il ne's€rvirait à rien d'âpfrofondir une doctrine si clle
n'aboutissait dans la vie, nous âvons décidé également de faire
chaque mois une troisième réunion, 'dite dc prise de position-,.où
noui oartirons oeu à neu à la recherche d'un style de vie chrÉtien
et oir nous riéôouvtirons ensemble les tendaaces nouvelles de la
sniritualité
erne.
'Il nous amod
à r'lous qui soutrrors tant
somblé cnfin néc€ssaire
- de chrétiens
de nous
de la médiocr:ité d'un grand nombre
mettre, dâns une quatrième réunion mensuelle, en face- de l'Eglise
qui bnuge, de l'Eglise en marchc. Le concours 'dtr P. Lcew nous
est déjiacquis dins ce domaine ; Dous pensdns toucher d'autres
peisonnalitéi catholiques, mais à chaque jour sufât sa peine !
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Nous vous rendrons compte des efrorts accomplis sur ce point
au fur et à mesure de nrs rôussites.
Je ne parlerai pas aujourd'hui des encourageantes prises de
contâct déjà réalirées ce Drois éooulé entle section protestante
€t section catholique, et qui ont, d'or.es et déjà, abouti à souder
un vél'itable groupe chrétien, Pierre Donguy vous en par^era,
Nous aurons I'occesion d'y revenir.
Nous voulons aboùtir à deÿenilde v[ritables disciples du Christ,
efficaces dans la cité temporell€, parce qu'habités par. une présence

supra-humaine,

A quoi selvirait-il, en effet, de fustigcr violcnrmcnt les moindre relâchements de nos frères dans la foi, si nous n'ôtions d,abord
intlaitables à I'égald de nous-mêmes. Disons plus, serions-nous
conséquents üvec nous-mômes ? Nous sonrmcs (lc ccux qui n,acccpteront jamais ri'être imparfaits, tout cn sachant que nous lc
serons toujours. Notre jeunesse. a-t-il élé rlit, cst « douée ct
atteinte de sincétitô » ; voilà )e moment dc prouvcr que norls
n'avons pas double-face. Que nos actes soiont toujours en rapport avec nos paroles, avec notre pensée pr.ofontlc.
I)i ul llIlE(iEoli.

LE§ FI!!44_N!§ITE§ _qêns lq qo!!!munau!-é_
Je crois,qu'il est néccssaire rlc donncr quc)rqucs écJaircissemenr-s
propos de ccux qu'on a groupé dans la conrmunauté sous le nonr
(l'Humânistcs-

:i

CONSTÀTATION:
Nous sommes uDe ,quarantaine de la Communauté ct nous trouvotr§ dans notre groupe des gars en auptur.c, aussi bicn aver:
1'Eg ise matérialiste qu'avec l'Eglise càrétienno.
Si l'on tient conpte de ce que nous représcltons le quart dcs
lnembres de la Communauté on conviendra qu'il y a de nombreux
fous ou qu'il y a un ploblème à réscudre.
D'autre pâr.t, si les responsables actuels dc toutes les églises
voulaient bicu fair,e honnêteDlcnt le renceDsement cle leurs vraj;
nrilitants, ils s'apercevraient qu'il y â de pa): lc rnonrCe de nombrcux humanistes (systèmc Communauté).
POURQUOI LE NOM D'HUMANISTES :
C'est prus pâr sentirncnt qrrc par l'étuilc approfondie et le rattachen]enf à unc coltainr. philosophic.
Ei ccmme Ia phiJosophic hu»tanjstc r'â pas cu à trav.rs jes
âges beaucoup dc suiùe ni d'unité, uous lc prenons à notre corllpte
câr il conticnt le mot homùre. D'autrc part nous ne risquons pas
(sauf erreur) les foudres d'une secte ou d'une église humaniste.
POSITION PHI,LOSOPHIQUE :
Nous conseillons vivement à tous nos amis d'éviter de nou:r
assimiler à une quelconque philosophie historique ou moderne.
Nous n'avons pas pour nous conduire une bible ou un dogme.
Nous sommes en pleine recherche et nous travaillons un peu
âu hasardJusqu'à présent nous aÿons poursuivi l'étude des diverses r:eligions et ceci ne nous a den apporté de concret. Noug a,vons cong-
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taté cependant que b€aucoup d'hommes ont donné leur vie pour
leur cloyance mâis comme i] y a des nartyrs dans toutes les
églises, depuis la letigion chrétienne en passant par Gandhi et les
mct,lriali:tps cuci ne nous a rien prouvé,
Nous poursuivons âujoutd'huj I'étuoe d'homrn.es qui ont f€nré
et cherché une solution. Mais nous voyons ùIontâigne, Pasca et
autres à travers les lunettes de i'orateur 'qui ne peut s'€mpêcher
de 1e présenter soûs 1'angle de sa plrilosophie petscnneile.

BUT:

Notre Fienrier cbjectif çst donc ri'é'algir notre vue des plob'èmos spiritucis ; et le second, faile quc chacun,Je nous, fort
de ses connaissances acquises, ait une philosophle personne le.
Ncus aurons rius-.i, si au lieu de niveler les membres du groupe
à un nouvcau dogme philo5ophique, nous avons âu colttrâire {ait
s'épanoui:' la partie spirituelle de leur ôtre.
L'lleurPE.

La Vie Arlislique
LE OUATUOR LOEWENCURTH
Ol ne sàurâit trop eneoulagcl des initiâtivcs comme celle de
ce Cl,cle d'Art qui permet aux tlavaillcurs de Valcnce de participer à la véritable culturc artistiquc.
Dans le dcmaino dc lt rnusique, nous ôtions lartieulièrement
favolisés puisquc c'est lc quatuor Loe$'engurth, célèbre, non seulemenl en France, mais en Amér'ique. qui âssumait la tâche de
nous présenter trois Dusiciens ,français modernas.
Ure mise au point impcccable, un sens aigu des nuances, un
style très légèrement incliné, peut-être, dars le seas de I'ef,fet,
qui le rend plus adapté au romantisme qu'au classicisme, tels
sont les cârâctères de cet oachestre de chambre,
rDans le quâtuor de Debussy, c'est le deuxième mouvement er
ÿizzicati, qui nous a le plus,enchantés.
Le .quatuor de Roussel est plus austère, du moins dâns son
premier mouvement. L'orch€stre a su en faire ressortir la ligne
sinueuse et lui conférer du charme.
Quânt au quatuor de Raÿ€'I, si brillant par 1ui-même, si coloré,
il nous a, ce soir-là, paru particulièrement étincelânt,
Le cadre de la cour du musée, dont l'acoustique est excellente,
malgré quelques lointâins pâssages de trains, apportait à la soirée
à la fois l'intimité et la grândeur qui lui oonvenaient.
Les auditeurs ne sont sortis de leur recueillement qu€ pour fairc
üux ârtistes une vEritable ovation.
s. À-

L'EXPOSITION M. DENIS
Tout le groupe Dcssin est allé voir l'cxposition Maurice Denis.
Nous n€ savions pas très bien ce qui nous attendait ! Pourtant
si quelques toiles n'ont pas été bien comprises (nous avons un
peu de peinc à âccepiel ces ÿiolentcs oppositions de couleurs),
d'auires par contle nous ont emballés.
M. Cail et, notre sympathique conscr.vateur du I{usée, a bien
voulu nous piloter à tr'âvers l'exposil.ion. Pâr un Ietit commentaire, il a réussi à nous donner une idôc de ce qu'était la p€rsonnalité de chaque ârtiste.
Ivtais il y avait trop de toiles pour une si coulte visite... et c'est
domrrage

!
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R.

La Vie Sociale
HISTOIRE DU TRAVAIL
Le Mouvement des idées après Ia Révolution
LA QUESTION SOCIALE
La question sociale, telle qu'elle se pose dans les l,emp I rlodernes, et cn particulier depuis le développemcnt clu macl1iri:r-rc,
se cléccrnpose en deux problèmes Jondamentaul : I'orEani.lll,)n
de Ia tie économiquc ct les rafporls dc )a propliôté el rhl trj,l...ii.
C'est à ce double problène, dont lcs deux ,:.rces.onL érrcir.mcDt liôes que ce sont attaqués les.D.nriêùls Jt les téfornrxLoirts
rCu début du XIX' sièclc. On pcut en gr.os, clu.'.:;cr leul.ri rioctrines
en deux grouprs, celui du libiralisn-rc ('conomiouc, cellri rles divers

socialismes.

Le libéralisrrre économique est Dé cù môm,.' ,.c»rps que l'économic politiquc, c'cst-à-clir.e à pcu pr'ès à le môr:rr'.rlpoque en France
et crl Angletcrre, à la fin du XVIII' siicle. El l,'t'ance avec Qrresnay et les phvsiocrates, ses élèves ; cn Angleterre, avec Adam
Smith et Benlham,
Ces deux écoles ont un caractèr'e commun, leur indifférence,
leur hostilité même âu grand mou'rement libéral fondé sur l,idée
dc droit et ùne théoric colnmune. c'est ou'il e\iste un ordre
natürcl, c'est-à-dire cles lois natuxelles auxquelles sont soumises
les falts économiques. C'est ains'i qu'Adarn Smith prétend justifier,
par Ia loi naturelle d.e la division du travail le dévelofpement
industriel dc l'Ànslete e, et montrer comment I'identité des
intérêts du producteur et du consommaieur doit naîtr€ sponta-
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nément, en laissant simplemenl agir, sans intervention du gouvernement, la loi de la division du travail, et celle de l'ofrre et de
lâ demande qui en dépend.
'L'ess€ntiel du libéralisme se trouve déjà dans cette théorie,
et les libéralistes ultérieurs n'o[t fâir qu'en développer 1es ccnséquences. Il résulte, en efret, de I'existence de ces lois que ia seule
poiitique éconornique râtionnelle consiste à « lai:ser faire, laisser
pâsser » comme l'écrivait déjà en 1?51 l'économiste français
Gournay. Il faut, en somme, laisser aux lois éccnomiques leur
libre jeu, en iltervenant le moins possible. En patticulier il fâut
assuter Ia li$erté absolüe dü tr.ayail -': des échanges ainsi que la
libre concurrence. D,où le nonl de libéralisme économique donné
à ce système.
f)e plus, du moment que la propriété individüeiite €xistê, c'e"t
qu'elle estle résultat des leis naturelles et il faut se garder d'ÿ
toucher- Elle a d'ailleurs des efrets heureux. EIle garantit la libefté et le désir de la posséder, stimule I'initiatiÿe individuelle,
§ource du Progrès,
Enffn, li colcurrence a eile-même un avantage double. Elle stimule Ies recherches et par conséquelt engendr€ les progrès El'e
fait blisser l€s 1i}ix ct rend ainri sccessible au J,lus gran'J nombre les objets fabriqués.
Telle est'a théorie de libéralisme écoDomique qui étâit plesque
unilersellen ent admisc au rnorlent de Ia Révclution. C'e"t donc
alâns son c'limât qu'ont dû naîtle et se développer les théories
soclrlistes s,opposant à e'le.
M"is four tlouver les orjpiines das théories socialistes, il faut
ren onter beauccup plus haut dans !'histoire.
En effat, depuis 1'antictuité. nnuq pouvons suivre un c,'ur"nt
que l'ou appelle-« commurisme idé,rliste ».. et oui. prenôns-v Eârde,
r'a qu'un'ripport très lointain avec le communisme actuel lequel
esl âu contrâire sorti du sociolisme.
On appel idéa'isie. ce premier c'lnmuni"mc. parce que c'e-st en
se besnnt srrr un idéal moral ct môme un id6al mvst;oue otr'il nriùne rôÿoluiiÔn contr"ire
tend riforrner lâ "ociÉt(! et ll fnire. nâI
à ce: ftmousts lois r.lricnrtverlr's râr 'lc. rih'r"ù". rêrnnninv ltl'ieioiro à contrer"our:ârt. Nous le trouv.ns ctrez Plcfon Duis chez
Ies Pères d,') 'l'Eq'iÿr, St Jean Clwsost.me, St Am}\roisc. St Augustin, St Jérôme. oùi tous condrmnent en termes très nets la Dlo'
pri;r'é comme étânt la source de tous 1"s sc?ndâres. 1g5 n6ql'ôs,
ies injustices. N^us le retrouvons arr XVI' -ciècle clê' th^m!§
au XVII' q;èrle
Moru". les ,a n,baptistes. les frères Morron
d"r's
Télém"one
le
ehez
F'np'on
^tr XVTTI"
Campânelle.
chez
- Révolution
chez le curé Meslin. Morelly; Mablv et renCant lâ
même chez Saint Jnst, et surtout Brbreuf, dont les idées sont
exnns6es dars le « Monifeste des Egaux ».
C^. communistes irléalistes sont pessimistes. Ils se d6fient de
'l'individu et rêvent de le soumettrè à une tutelle étrite, celle.
tde l'Etâ+ en parti.ulier, S'il est égatitaire, ce commuuisme n'êst
dorc nnllement d émocratique.
fls réclame en outre 1â suppression totâle dè la propriété indi
widrrelle- aussi bien. ,remaroÙonsJe, pou les oLiets de consomlnâtion et les prêduits du travail oue pour ler inrtrurnents de -Droductiot. Du point de vue moral' critique même, où il se place'
tout ce qui àst richesse, propriété, sativité économique même'
,a
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lui apparaît comme source de co,rruptio[, et il en vient même
jusqu'à prêcher la limitation des bescins, et par contre coup,
celle de la production elle-même. Nous voyons donc qu'it diffère
absolument du communismc âctuel qui,
comme le socialisme d'oir
-développer
iL est issu, cherche au contraire à
la Frcduction, le
plus qu'il est possible.
Il était toutefois nécessaire de connaître ce communisme idéaliste, car bien qu'aboutissant sur certains points à dcs rÉsultats
opprsés, il a cependant des points communs avec certaines formes

du socia ismc.
Le socialisme, comme Ie libéralisme est un lait moderne. Il
apporte des formes très diverses et sa mathode môme varie. Tantôt commc le comnuniste, il se place à un point de vue motal et
part d'un idéal de justic€ sociale : c'est le socialismc dit « utopique », tel Ic socialisme anlllais de Robclt Owen ct le sociaiisme
français de 1830-1848, tântôt il prétend tracer simplement le
tab eau dcs fâits, tel le socialisme dit « scrcntifique » de Marx.
Toutefois, à la base d€ toutes ces doctrines, il y a toujours,
plus ou moins explicit€mcnt Ia notion d'un déterminisme social,
d'une évolution qui serait astl.einte à passcr par certâines étapes.
On trouÿe cette notion,de déterminisme dôjà chez les St-Simonielrs, ch€z Fourjer, chez Pr.oudhon. Dans le Marxismc, el e prend
la forme d'une théorie beaucrup p)us rigoureuse et aussi plus
étroite, sous le nom dc mâtérjâlismc historique.
Notons que le libér'rlismc avrit l)r.atonrlu, ui aussi, dégager des
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économi'ques. Mais c'ôtait plutôt dcs lois d'équilibre entre
les multiples âctivités en présence, y conpr.is cc lc dc la pensée,
et rien ne pcr ettait, p(ur eux, de supposer qu'ellcs eu"ssenl lu
caractère frtal, l'équilibrc ét.nt une continuelle var'iation dans uu
sens ou dâùs l'âutre, Toutc autre, on le ÿoit, est la notion socialiste d'un détermitlisme sur lequel on pt.étend se baser pour prévaloir le sens ,Je l'évolution.
C'est ainsi qùe p.ur les sociâlistes cette évolution teuC à sub:tituer à l'anarchie des lonetiors économiques (c'est Je nom qu'ils
dorrnent au système libéral) abandonnies à ]a libre initiâtive des
individus, une orgsnisatioû des forces productives, génér'alement
sous la forme d'un rattachement plus ou mcins étroit de ces fonction" à l'EtâiToutefois, les sociali-§tes ne demandent pas que la vie économique so:t nise dans la main de I'Etat, mais en contâct âvec lui,
Môme, pour certains. ce scrâit flutôt I'Etat, tel que ùous le coucevrns qui displlraîtrrit pour nc plus dcvcnir que Ie point central
tde ra vie économique.
En outre, c'est de cette organisation mômc de la vie écononrique qu'ils attendent Ia rÉalisation dc la liberté véritable et il
n'existe, selrn eux, nulle opposition entre le socialisme et I'individualisre bien co.mpris. Jaurès écrivâit en 1899 | « Le Socialisme,
c'e.t I'indjvidualisme, mâis !ogique et complet, »
C'est pourquoi, aussi bien pour Pier.re Leroux que four Lâssalle,
et même Proudhon, malgré sa formule, le socialisrnC n'est pas la
négation dc la propriôté irdividue'le. Il se prop.se au contraire
d'étâblir la propr.iété sur -czr s,eule base légitime, le travail. et en
cons4quence, s'érôve contre le régime actuel de la propriété qui
est basa sur un tout cutre principe.
S'il cherche enfin, comme l'écrit St Simon, à améliorer le sort
z,

de Ia classe lr " .lomblcuse. et la plus pauvre, il prétend cependanl re ii: Lr sacrifier dcs conquêtes de l'industriatisme qu'il
; t'amhiti.n rl3 continuer beaucoup pius que d'abolir.
Trois cor;rants principaux traversent le socia isme proprement
dit. Indiquonsles succintement nous rêservant d'y reÿenir plus
tard avec 1:!us de détails.
Le soci.:tisme associationniste qui préconise de faire ,asser la
Îrotjlia'l: ,'ior1 âux mains cle l'Etai n,ais à des groupes plus ou
:,i-r,r-. tutonomes ; Tel fut le socialisme sociétaire de Charles
Fouriel', âvêc ses phalanstères. On pourrait être tenté de rapprocher' le phâlânstère de notre actuelle communauté. Ce serait
ùne e}Ieur. Si I'idée de glollpe est comr'nune aux deux stluetures,
]e ..hr-lantère, comprenânt 1620 membres tous 'de caractères et
cic goûts obligatoiiement difiérents, est bâsé sBr une thaorie
arbitraire et simp ist€ des passions humaines, et n'9 aucune âna_
logie avce le réali.-me moral et Inatériel qui â procédé à I'organisation de notre comrmurrâuté, Le nombre seul des membres nous
indique qu'il ne s'agit pâs de la mêrne conception.
On peut y rattâcher le coopératism€, représenté paa Buchez,
per Rob,,,t ONcn ct Four:er, er qui proconisp lantôt .cs associaiions ouvrière" r.e production. Detits grouP"s de traÿailleurs collectiveDlelt plopriôtaires de leuls insttuments de travail et associés en vue de la producbion en commun, et c'est la conception
de Buchez, tântôt les coopér'atives de consommation quj groupent
les consommateur§ en vue de i'achat en commun et de la suppres_
sion des intermédiâires, êt c'est Ia conception de R. Owen, et de
Fourier. La première forme tend à supprimer le salariat, la seconde le pro;fit-. Observer que notre communâuté tend à prendre
cette double folme, puisque notre setvice social compr€nd une
coopérâtive de consommation.
Le collectivisme rôclame la socialisâtion de§ instruments de
production où lâ proJ'r'iété est séparée 'clu tr.vâil. Mais à la difiérence du communisme irlÉaliste, il conscrve Ia propriété individuelle des objets de consommalion. Il prcclame donc le droit de§
travailleurs âu produit int6grâl de leur travail. C'est là un€ tendance déjà plus moderne.
Le syndicalisme, p us mod€rûe encore, ten'd à substituer au
pâtlonat et au salariat une orgÂnisation économique dont la- base
Âerait les syûdicats Ercupés en fédérations de métiers, cclles-ci
étant à leur tour, unies en une vaste associaiioû de tous les travâi1leurs, qui, à la limit€ se confondrait âÿec Ia nâtion elle-même.
Les instluinents de tlavail selaient destinés à devenir la propriété
collective de cette association et 1a produciion serait garée pax
les fédétations de métiers, avec la triple collaboration des techniciens, des usagers ei 'des représentânts de l'Etât. C'est ce que
1es synilicats appellent 1a nationaljsâtion industrialisée. Mais un
tel régime ne doit, d'apr'ès eux, se r'éali§er que grâce à l'action
directé des tr:âÿailleurs eux-mêmes et à l'éducation progr€ssive de
la classe ouvrière, riont le syndicat reste, d'ailleur§, le principal
instrùment.

Tel est eû gros lê iableàu général du socialisme proprement
dit, d'où devait ensuite sortir le communisme actuel.
C'est n1aintenant l'histoire chronologique de ces 'diÿerses formes qu'il nous 1âut étudier, en entrant dans quelques 'détails sur
Ies divers systèmes et sur les llomme§ qui les ont imaginés ou oni
,8

tenté d€, les appliquer. Nous étudierons en particulier Robert
Owen, Fourier, Saint Simon, .Enfantin, Proudhon, puis le mouvement syndicaliste, Après .quoi, nous pourrons aborder le marxisme ploprement dit.

Roger Du TErL.

COMBOVIN

29 juin une courte mâis émouvante cérémonie a
marqué le deuxième anniversaire du bombardement du petit vilIage de Combovin.
Après les services religieux, en un long et silencieux cortège,
toute la population est venue se recueillir d€vant le monumeut

Le

saqnedi

aux morts.
M. le Pasteur, puis M. le Curé, apportent alors un message de
consolaticn et de Paix- M. le Maire fait l'appcl de ceux qui dalrs
cette tragique journée du 22 jttin 7944 ont donné leur vie pour la
France.

Une céfé.monie toute simple... mais qui résonne pro.fondément

dans le cceur de toute l'assistance.

ECTTS
Une palrouille au lÂont-Froid
C'est Ie.31--août 1944, nous sommes libérés, les Boches se sont
€nïurs, majs tl y en a encore en tr'rance, il faut les faire sortir de
leur reparre. Je m'engage donc dans I'armée F.F.L qui se forme,
clest. Ie_ 159è R.I.À. qui englobe une poigaée d,hornmô", èi àtiï e
Montélimâr que les premiers élémen1s 1e ce régiment ;;
ment, Nous touchons quelques pauyres vêtements : on eÀt heu"eur.,
";i;"on va pouvoir continuer la lutte.
Quelques jours se sont écoulés, mais nous partons enfin. et
afrès .quarânte-huit heures de voyage en camiôn, nous arriions

i Thcrmilinon, un petit vil)age d€ Maurienne, à
une cinquantai:le dc kilomètres de Modane. Pas de câttonnements
de prévus, m:lis l'on n'est pas difficiles. Nous couchetons dans de§
en pleine nuiL

glaiiges-

Le surlenrlemain de uotre arrivée, nous passons à l'action. Réveil à qua',re heures : ncus pârtons en patrouille âu Mont-Iroid.
« Il y a u'-r foli, là-haut, nous a dit notre lieubenant, il faut savoir

si les Bochcs I'occupent ».
]'ia'ûs empruntons des sentiers de ntol1tagne, la montée est âssez
pénible, dans les pierr'€s, puis il faÙt sc tenir sur ses gardes, car
c'est la première Èatrouiile qui est faite vers cette cr'ôte.
Après quatre heures de march€, nous d3bouchons §ur un vaste
pla+.eau parsem6 de rcchers, nous voyons Ie fort. encore au_dessus
Ce nor-,s, mâis tout proche, NoLls âvançons toujours, en terrain
décour.ert. Au boul,j rl'un moment, nous fai§ons hâ1ie Le Lieutenant rô.c âme deux volontaires, pcur aller en avânt. Nous voulons
tous y aile'-. C'est ,deux copains qui p:rItent. Nous les suivons des
yeux. On se disperse : nous ne les voyons plus.
lsou(lair, des coups de ferl ôclâtent : ce sont ies copains qui
délouillclt. Ncus sommes fixés, les Boches sont là-haut, lnâis ils
nous ont lepéris aussi et les tlitr'ailleuses se mettcnt à crépiter.
Nous nous jetons à plat ventre dats des trous ou derrière des .-ochers. Pour peu qùe I'on bouge, ies bal es sifflent de tous côtés'
et ce qui nous faiL 1'âlet s'est qu'cn ne peut pas leur répondre.
Les dcux copains sont levenu$ je ne sais comment ll Ïâut se
replier. naintenant, €t nous âvons cinq ou six cents mètres à faire
en terrain nu. Si I'on se fait voir, une rafale nous oblige à bâis§er
la tôte. On commence à craitt.dre que les Boches ne viennent nolls
prendre dans le dcs : il y â déjà plus rde deur heures 'que nous
iommes là. 11 faut en sortir. Les F.M, sont braqués sur Ie bois
derrière nous, en cxs de surorise...
Tout à coup, un long sifflement, unc détonation puis deux...
un nuage de fumée et dc poussièrc... une r.irfâle d'obu§ ! Nons
scmmes sauvés, nolre arti lcrie, qui ét.rit âvertie que nous devioùs
monter s'est aperçue quc nous ôlions cn difiiculté.
Les Boche! se taiscnt un mom'eût. No[s en profiton§ pour ren_
trer dans le bois. Personne ne mânque.
Nous avons €u chaud ! Et quelle joie de tous se retrouver le
soir au cantonnement...
P. VERNEI.

I
lo

ü

ü

J

REeo*'K»voNDt
UN EXEMPLE DE REALISATION

Village Collège, d'lmpington pres (ambridge

"Le

Le Collège dc Village 'd'Impington près dc Cambridge est un
qui groupe les enfants de dix villages, à partir de 11 an§
et jusrlu'à 14 ans en atteDdant micux. Mais Impington est aYant
tout un C€ntle pour adultes.
sôparôc rle l'aile tles cnfants par le
Une aile des bâtiments
mct-ir lcul disposition :
hall salle-à-mang<'r
co lège

1')

Une salle de- r'ôunirn pourvuc rle t:rblcs londcs, de chaise§

et de fauteuils. On Dcut y lire dcs.iournaux et dcs revues, bavard{]r, coudrc, tricoter', plendrc Ic thô. C'cst cn quclque sorte Ie
Living-r'oom de la naison2") Une salle de jeux avcc billard et table de ping-pong' jeux
de flèches, cartes à jouer.
li") Unc sallc de comité où se r6unisrent les dirigeants des nombrcux clubs, conseils et asscciâtions qui ont surgi au sein du
collège.

4") Une salle dc conférences pourvue de fauteuils confortab'es.
Cette sâlle est aùssi utilisér pour la mu§ique de chambre. On y
trouÿe rrn splendide piano à queue, acquis par souscription oui a
coûté 200 l.

5") Une bib'jothèque pcurvue de 2.500 livres récréatifs et
6") Une salle de spectacle avec une scène bien éqrripie, qui
peutr se trân-.formcr évcutucllenrcnt en salle dc cinénra ou en salle
de bar et qui sert journcllemlnt âux élèves nrinuires pour lel
réunions du matin et les exerciccs dc gymnasticlue.
7') Enffn les Ateliers de travaux manucls et ):r salle d'enseignetechniques.

men+ oui sont utilisôes aussi bien
enfants.

pai les adu'tes que par

les

C'est dans ce cadre oue s€ daroule l'âctiÿité du Centre, chaque
soir de 7 h. 30 à {l h. 30 p"ndant la saison d'hiver qui comporte
deux trimeslres : octcbre à décembre, janvier à mars.

L'ÂCTIVITE DU CENTRE

A nrendre les choses en gros elle g'exerce en trois principaux
domaines:
1') dornainc têchniquê : les hommes peuvent utiiiser les ateliers
de travaux manuels pour ae perfectionnen s'adonner à leur ma-

lt

rotte, répare! des objets ou fabriqu€r ceux dont ils rêvent. Les

femmes, surtout.les jeunes, nous a-t-on dit, viennent s'initier aux
secrets de Ia cuisine. D'autres suivent les cours de coupe, apprennent à utiliser les vieux chifons, à confectionner des jouets, des
couvertures ou des rideaux. Certaines s'initient même à la maroquinerie. Dc futures employées fréqu€ntent assiduement les cours
de sténographie (deux classes), Il va sans dire que, dans ce milieu su*out rural, l'ag culture n'est pas oubliée : en 1945, deux

cours ont eu lieu. L'un sur les moteuls à combustion interne,
l'autre sur les machines agricoles. La « sociétê agricole » organise
aussi des conférences et passe des films techniques du Ministère,
Et les propriétaires de jardins ont constitué une association qui
se réunit le premier jeudi de chaque mois pour mettre au point au
cours de débats dirigés par un Biain Trust, les problèmes du
Jarclrnage.

2') Cuiltu.re générale : Conférences et discussions. Douze câu.
sedes ont eu lieu l'hiver dernier sur les grands écrivains de la vie
rurale anglaise, de Chaucer à Thomas Harrdy. Cinq conférences,

illustrees de projections, ont traité de l'architecture, de l'Angleterre de l'Est. Le bibliothécaire parle tous les quinze jours de
livres qu'il a lus récemment. Des groupes de discussion se sont
constitués pour l'étude de sujets littéraires et de questions teligieuses. Le premier débat religieux a été dirigé pâr le Chapelain
de §t-John's Coliège Cambridge.
3') Domrine !&réatif èt ârtirtiquê : Le Viltage Collège a favorisé le développement rde trois associations : le groupe théâtlal, ta
société musicale et la Société de C,hant choral. On a joué l'an dernier « Ladi€s in r€tirement ) et « Peter Pan ». Le cheur a donnê
son propre concert et s'est produit en outre à Cambridge dans une
du « Messie ». La culture musicale est complétée
"eptésentation
par une class€ dite d'appréciation, dont les membr€s ont suivi
dix-huit conférences sur la musique instrumentale et vocale, avec
présentation au piano dâs thèmes des grands compositeurs, et aùCition de disques, Est-il besoin de dire que la danse est aussi à
l'honneur et que, chaque mardi, un cours spécial fait reÿivre au
Collège l'amour des vieilles danses anglaises.
Tout cet ensemble est complété par des Expositions dont les
thèmes varient chaque snnée. En 1944-46, il y en a eu trois I
l'une en février, sur la vie à la campagne et ses besoins, une autr€
en mars sur « clowns et comi,ques » et la dernière, en fin de session, qui a fait admirer les meilleurs traÿaux des étudiants.
Comme on le voit, le terme d€ collège est très justiffé. lant
par la variété que par la qualité de ses activités, lb Centre d'adultes int€rcommunal d'Impington (ou celui de Bottisham qui est
sensiblement identi,que) constitue bien l.ne sra:te d'U'nive.rsité
Rurêle destinêe à resserrer les liens sociaux et à promouvoir, dans
la liberté et dâns la joie, la culture des gens qui la f'rêquentent.
Ils sont nombreux à lui faire eonfianc€. Le collège dessert une
population de 10.000 personn€s doht 3.000 pour la seule ville
ld'ImIington. L€ nombre des étudiants varie selon le jour et les
sujets Mais on €stime qu'au total, un millie,r de gens se rendent
châque semaine au Cenire. N'est-il pas signi6catif que la brochure-programme demande aux usag€rs de se montrer < tolérants »

s'ils trouvent certains jours que
sulchalgée ?

la salle commune est pa!

trop

LES RAISONS DE SO.N SUCCES
Trois me paraissent essentielles,
D'abord le centr€ d'Impington est confortablement aménagé,
On a pensé avant tout aux âdultes en constrLlisant le Cotlège, On
leur a réservé des salles spéciaies, inteldites aux é1èves primaires
€t pourÿues d'ul nobiliel de choix. La salle comûune forme salon,
un sâlon tr'ès simple, mais où l'on se plâît à viue. en attendant
l'heure de la conférence, de la représentation, du débat. La salle
de conférences esb admirablemeut lambrissie ct ses fauteui.s sollt
de bcnne qualité. Les adultes utilisent forci.ment certâines clâsseJ
Drimaires, mais, là encorc, on a tenu à ce qu'ils n€ s'associent pas
à des pupitres d'cnfants. Les salles en question sont pourvues de
tables et de chaises. Et tous les locaux essentiels sont aqréablement décor'és. On estime à juste titre qu'à lâ sortie de l'usine ou
au retour des champs les usagers du Centre doivent pouvoir reposer leuls yeux sur un bouquet 'de fleurs ou sur ure gravure artistiquc. Au pays de Keats, on sai.t « qu'une chose belle est une joie
éternclle »... On n'ignor,e pas enfin,qu'une tâsse de thé et un sandwich aident geaucoup à créer une atmosphère aimable et à favoriser la discussion amicale. Brcf, si Ie Centre jouit d'un attrâit
profond, c'est d'abord parce qu'il a été construit, équipé et décoré
pour une clientèle d'âdultes.
C'est aussi parce qu'il est animé d'uu véritable esprit démocratique. On y respire une atmosphère de liberté e1 de 'discipline
consentie. Chacun est entièremenl libre de s'adonner à son activité
préférée, de s'inscrir:e à la classe ,qui lui convient, d'adhérer à Ia
société qui répond à ses préoecupations. II etr coûte d'ailleurs
quelque chose, mais 1es droits d'inscription restent extrêmemeni
modiques : 25 frâncs par an pour parliciper à un coulg durant la
saison rl'hiver, 40 Jrâncs pout ltnseurble des cours.
Les étu,diants jotent un rôle capital dans 1'administratior du
collège. Le lien vital entre tous les u--agers rlu collège €st constitué par le Conseil des étudiants (Students' Council). C'est un
véritable petit parlement qui comprcnd :
* Un délégué de chrquc classe, club ou société
un représcntant des étudiânts tlc chacun des dix villages
- deux repr'ésentants ôlus par' lcs assistânts de cantine
- deux repr'ésentants 'du Conseil d'Administration
*- Le dil'ecùeur du Centre
êt lc Conseiller pour atlultes (adul-

tator

).

Le Conseil des Etudiants veille à la réalisation du programme
du Collège, reçoit I€s rapports de ses représentânts dans cha,que
classe, club ou société, présente des projets d'améliora.tion ou
d'extension, eucourage sous ses diverses formes la vie du coliège,
aomme'deux délêgués au Conseil d'Adtlinistration et quaire autres
a,u sous-comité d'éduca,tion post-scolâire, Par son fonctionn€ment
même, le Centre favorise donc l'éducation civique de ses membres.
Grâce au Conseil des Etudiants, il a étê possible en outrc de
tenir coüpte des vceux des usagers €t d'adaptcr étroitement les
activités cultùrell€s aux préoccupations locales.
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Cet effort d'adaptâtion * ,qui constiiue le troisième facteur de
la réussite
s'est poursuiÿi dans une triple direction ; €n plemier
- au pays. Les travaux manuels, 1es débats agricoles,
iieu adaptation
les cours de sténographie rapondent avant tout aux nécessités
'locales. On s'efforce de rendre plus consciente e,t plus efficace
i'activité ouvrière et pâysànne, Et qu'il s'agisse d'architecture,
de rittér'âtule. ou de clanses, c'est d'abord l'Angleterrc de l'Est
qui fournit )es inspirations. On s'attache à mieux faire coûprendre
le pays pour le urieux faire aimer. Ensuile adaptation à la menta1ité à,ju te. On sait bien, à Impington, que,les adultes âiment
mieux agir qu'entendre, et que les confércrrces n'ont qu'un€ portie assez réiuite, C'est pourquoi le nornba-e en est limité et c'est
pouiquoi l'on fait davantege confiance aux travaux collectifs, aux
dlscus ions diiigées et aux lectures sLrggéré€s. Enfrn, adaptation
aux âges. Jusqu'à présent je n'âi parlé que des jeux et ttavâux
riservés aux âdu tes. Mais tout un plolirâmme a également été
prévu à l'intention des adolescents et des adolescentes. Ce programme comDrend : des cours de préparation ûrilitaire, des séances de la Croix-Rouge de la Jeunesse, des réunions du « Club des
Jeunes Fetmiels » 1'étude de fâsse-temps scientifiques, la confection de matérie' d'Education physique, les l'épétiLions d'un groupe
théâtral et les clébats d'un « Club de la Jeunesse >>.
En résumé, le Centre d'Impington a réussi à devenir, pour dix
villages. uu graud foyer (le culiule et de vie col ective, parce que
ses bâtiments rapondent à lcur Jestination, parce ,que son administrâtion est douée d'une robuste yitalité démocratique et que
son enseignement s'ajuste étroitement âux besoins locaux ainsi que
à la di,versiLé des âges et des goûts.
Il ne faudrait pâs croile que l'Angleterr.e possède beaucoup de
Villages Collèges. Elle n'en â que quatrc prisentement. Mais
quatre coilèges qui constituent en quc'quc sortc des essâis elpérimentaux d'ôducation post-scolâire. Comrnc l'expér'ience a réussi,
on peut être sûr 'que l€ur nomb|c ira s'accroissant. On peut être
sûr égalenen,t qu€ le Villagc Collège n'a pas encore épuisé sa
formule. Les institutions vivânt€s tendent toujours à Droliférer.
Il est probable que lcs co'lèges de villagc connaîtront de nouveaux
d6veloppsments par la mise en application des réformes récemment élâbolées. Dès maintenant, on aonge à doter les colièges de
village d'une piscine et d'un internat.
Ainsi l'Angleterre a trouvé, dès 1938, une formule remârquâtrle pour l'éducation des âdolesc.ents et des âdultes. Nous sommês
loin à Impington du cours d'adultes squel€ttique... La solution
enr':'sagée difère un peu de celle qu'on attendait. Ce n'est pas
ldans châque commure qu'un Village Collège a été créé, mais dans
un groupe dc communes. On a pu organiser de la sorte un centrc
plus riche, plus vasie, plus co.fortaùle. Et lê bicyclette ou l'âutojeunes et
bus réduisent les distances et permettent à tous
(deux
- Bref, au
cle se rendre ais,ôm€nt au collège de ütlage.
- de l'éducation post-scolâire, l'ÀngJeterre a fourni une
problème
réponse intercommunale. C'est aus,si une réponse primaire. Evidcmment Impington bénélicie de 1â proximi.té de Camblidge, où il
est facile de trcuver des conférenciers, des artistes et des spécialistes. I\{ais le fonctionnement du collège est assuré tr'ar des rnaîtres prirnaires.,Le Directeur de l'Ecole pÎimair€ eslt aussi directeur
du collège des adultes. Il esi assisté p&r « un conseiller pour adul-
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tes » et par des moniteurs, tous mâîtres plimaires' qui ne sont
aucunernent spécialisé-", ntais qui ont été recrutis avec beaucoup
rlc soin. On leur a rlcmandé d'ôtre des pada!{ogue§ avertis' d'avoir
fait lcurs preuvts ct de posséder le sens dc la vie sociale. Si passiorrnrnte que soit lcur tôchc et malrré I'aide des Stlldcnts' .Council, elr: n'en est fls rnoins lourde. On sorge à I'atténuel dôs que
les cilconstanccs ic pcrlmcLtront. Lc principc sllivllnt scrnble devoir:
êlrc adopté pour l'après-gÛer're : tou'' \lâ'itre (lcÿta dcux slances
ldc trataii par jour' : l'une Ie mrrtitl i l'ôcolc ptinraile, I'auttc
l'al'ri,s-midi ou le soii, sc,it à l'école Irim:rirc, soit âu centre
d'a dultes,
(F)rlt«il dtt liore ltllnt ongluis)

Espnir des Cnnnps,

OU ES-TU. ?

Je viens de pâsser un mois de lcpos à Saou, dans un centre
destiné aux râpairiés d'Allemagne. II y avait là des prisonniers,
dcs déportés po)itiqucs et des jeuncs du S.T,O.
Sut le centle lui-mênre, il n'y a pas gland'chosq à dirc, bien
que f installation soit rudimentailc.
l'exception d'unc bibliothèque, il n'y avajt licn poul lcs loisirs.
^ Heux:uscmcnt, la natul.e
était là, €t il suffisait de failc quelques pas pour se trouver dans
!cs bois.
Qu:rnt r\ l'ambianc€, ce n'étajt plus la même, ct là it y aurait
beaucoup à dire, car nous étions lojn de l'ambiance de là-bas, dans
)cs camps, derrière les balbelés. Mômc pâs un an de vie en France
après la libêrâtion a suffl à bezrucoup dc rapatri6s qui, pourtant,
ônt soullert des mêmes peines, des mêmes privations de tout€s
sortes, :i faire oublier c€ fâmeux esprit dcs eamps oir tout ce qu'on
rvait était mis €n comûrun, oir l'on se soutenait moralement les
uns les autres. Mênre entre cofains, au cenfre, le marché noir se
platiquait. Un exemple ? Des camarades allaient à Crest fairc
développer dcs pelliculcs, i1s pcyaient envirol 4 fr. 50 pièce. El
bien, ils les faisaient paÿer 11 franca ct il n'y a pas quc ça.
:5

Il y a eu une bagarre pour un pot de ca{é au lait' alors qu'il y
en avait à voloDté, Tout cela n'est ni beau, ni réconfoltant.
Revenons, un an et demi en arr.ière, A cette époque là, nous
tous, prisonniers et déportés, nous êtions encor'e Ià-bas, et nou§
sentions que ce selait bieIltôt ie retour. Le Retour ! mais pour
nous c'était la France, notre viilage, la famiJe, les amis, les occupations, Quand nous prononcions ce mot, unu joic immense nous
venait au cceur. llepuis loDgtemps dans un pays qui n'ôtait pas le
nôtrc. san. nouvcllcs de ceux que tlous ain)ions, dc tout cc qui

était norle vie, nous n'avions qu'uii" pense'e, reuenir, retrouver
toui ce qui nous étâit cher, Je ûe souviens de ce voyage de retour
effectué dans des conditions impossibles. Que de fois, nous avons
essayé rle penser à ce que nous letrouverions I nous savions que
la guelre avait passé chez [ous, et que peut-être nous trouverions

des vides dans nos famirles, ou bien des ruines. Nous savions que
bcaucoup ide personnes avaient souffeft et que I'union après un
paleil chaos, serait chose faite.
Hilas, nous avons bien vite été déçus. Dans cebte petitæ ville du
Nord, quand nous avons vu les vitrines oir étaient affiflchés les
prix des rares marchandises et que nous avons comparés les prix,
nous disions : « c'est impossible I ». C'était fourrant bien vrai,
et c'est encole vrai. Alors maintenânt on s'étonne moins de la
mentalité et de la rnoralité de beaucoup de rapatriés.
Pourquoi beaucoup d'anciens prisonniels ou déporlés n'ont-ils pas
i:cpris le tr.avail ? Pourquoi beaucoup vivent-ils d'un c€ntre à un
autlc ? Pourquoi sont-ils déçus, dégoûtés ?
Qu'a-t-on fait poul eux ? Pas grand'chose. Quantd nous étions
là-bas, nous pensions que noLrs aurions du travail, des vêtements
(bc.lucouF n'avaieDt, pius rien). De tout cela, rien !
Pécuniairement, un prisonniel ou un déporté à son retour',
n'avait lien ; sa santé, souvent, était déficientc ct en plus de ça'
une famille à nourrir. Comment laile ? Je sais bicn qu'il y avait
les ccntres.d'entr'âidc, dans tnc ccltaine nresure. Mâis, surtout
ulolalerTTent, celui qui a passé plusieuts années d'exil, et qui esl
replongé <1ans une vic !u'il nc connliss4it pâs avant, et où le mal
,clomjne le bien, oit cclui clui €st honnête passc pour un imbécile,
croyez-vous qu'il n€ fâut pas être fott pour résister et rester dans

le droit chernin.
Donc, si quelque chose avair été fait T,our pl'épârer ce tetour',
pcut-ôtr-e a:ors ne verrions_nous pas toùtes ces choses, qui
font beaucoup de peine, et alors nous aurions tous vécu notre
rôv€ : le retour, dans une Fr_ancc grandie, saine, et tous se seraient
mis au travail dans le chemin du bien et d.e l'amour des uns et des
autres.
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Pnntons de Mnninqe...
Voici un article qui.c'attaque au difÊcile proÈlème du -rnarieSo.
Nou: le publions en \rertu de la liberté d'exPression qui elt uno
des bases âe ta comrnuneuté.
Nour aimerions voir de nombreux membres de la Comnunauté
donner leur avio, pour ou sontre cet artiolo.
Nous avons longtemps
-u hésité à le faire, craignant de rtous heur'
ter à l'ironie des gens avertis » et expérimentés. C'est peut-être
pour cela que les jeunes n'en parlent pas du tout'..
CoMMENT rL SE CONçOIT EN GENERÀI1
le plus souvent, hélas ! aux heures et lieux
On se rencontre
- bâignade, circonstances toutes en la faveur
de loisirs : bal. cinéma,
sans les varier
de chacun. On flirte, multiplie les rencontres
- on se ûalce et
La vie apparaît sur un ruage rose,
d'ai leurs !
- plus taià, on lnet en branle couturier, cuisinier'
quelques temps
on pienrd l'avis des parents, du curé, du maire, on reçoit. de
suaves Ïé]iéitations, et on se trouve soudainement unis pour'la vie...
Ainsi dans ce mariage :
e! 1'a pas été envisagée la question sexuelle : fausse- dans le rnariale civil, principes dans le mariage chrétien.
honte
Et pourtant, c'est à consid6rer !
mais
soyons fxancs !
où l'union a précédé le mariage
le
fol'tuit€ment
: c'esi un pé.ché ! S'il y -a conséquence, on limite
plus souvent et le plus vite possible les ilégâts... Si l'honneur est
lauf, on va à l'église et à la mairie, le pi€d léger, la brassée de
lys dans l€s bles !,..

CE QUE NOUIS NE COMPRENONS PÀS
C'est,que l'on ose :
soit se marier ainsi sans se connaître.
- soit entourgr' son mariage de préjugés et d'hypocrisie, d'en
- ,quelque chose rle commun.
faire
que I'on
C'est
et ceci surtout dans les mariages bourgeois
- la solidité à tra somptuosité 'des toilettes des-mariés, ou
en mesure
à la longueur du coitège. Nous ne comprenons pas le tapage que
I'on peut faire autour : invités trop grais, plâisanteries p'us ou
moins spirituelles adressées surtont à la nouvelle mariée, etc..'
Ce que nous ne complenons pas surtout, c'est le r&pport qui
peut exister
entre l'acté de maceci pour les non-ch!éti€ns
- ,qui croient s'âimer
riag€ proprement
dit et I'union de deux êtres
assez pour se maner.
Et enûn où Dous sommes le plus révoltés. c'est lorsque nous
pensons comment §e termine une bonne partie de ces mariages,
tout lagaux, tout chrétiens qu'ils soient : Il suffit de regarder
autour'de soi, et j'espère en d€hors du cercle plus propre de la
Communauté,..

CE QUE NOUS AFFIRMONS
C'est que 1'on peut c'unir librernent sans pour cela le laire tfois
comme le pensent immêdiatement les
ou quatre fois dans sa vie

-

. gens irréprochables » §ans Dour cela pen-"er que l'on « fûit
mal ».
Nous afffrmons que l'on peut aYoir uue telie liberté d'esprit,
'et conservé à tunion soD caractère sacré, ainsi que l'on peut eonserver Ie dÉsir d'avoir des enfants.
Pour vous rassurer, lrous ajoutons enfin, que, paxce qu'on nc
peut pas vivre en dehors de la gociété, le mariage est un régtrem€nt
et c€ci surtout pour le§ enfants qui peuàe situation nécessaire
que-nous nous élevons seulenrent contre « lâ
vent en naître
- ».
forme du mariage
(in.{NrER-RoLLÂND.

Une

borur,,re MoyENNE

Voilà ce qui se passe à 11 heur€§ % du matin sur les berges de
l'Ey,ieux, le 2 juin 46.
« Allez les gals ! venez-vous baigner ! Toi Paulette, tu re§teras
là, pour faile Ie dîner, aujourd'hui, c'est ton tour'. Il y a des crêpes
Oui, oui, j'ai Iait
à fàire. Tu sais tres préparer au moins ?
à tou1, à l'heure'
1 an Yz d'enseignement, ménager. * Bou ! AloN
Et tout le monde de coulir comm€ des fous vers les berges de
la rivière, sauf Lien entendu notre héroique cuisinièle qui restâ
en brandissant une cuillère,
qui se passa auprès des l€ux pendant notre absence, je n'en
.Ce

sâls Iren.
Quand après l'heure de baiguade nous sommes revenus âu calnp'
I'eau nous monta à la bouche. De belles crêpes dorées étâient là

dans un plat en fer, âttendânt patiemment

mangeeS.

le

moment d'être

Tout le monde, pouù une fois, se mit ir table |apidement.
Les nouilles furent vite âvalées, les conselves aInéricaines aussi,
nous étions plessés d'alrivcr aux belles cr'êpes.
Enffn nous y voici. Eiles étâient vDâiDlent excellentes, nous le;
dégustions avec délice, Quand tout à coup, une culieuse demanda
à notre cuisinière de nous donner lâ r'ecette. Voici ce que nous
avons entendu,..
« Ouvrez bien vos oreillec : J'ai pris une gamelic, j'y ai mis drr
la farine, du sel, et 12 æuf!,
l2 æuf§. vcus vous rendez compte pour 11 crêpes.
Pour ma pârt, je crois qu'arec 12 ceufs, on aui'ait au moins pu
en faire 125.
Hélas ! nos jeunes filles ne connaissent lien à la cuisine. Que le
Social s'occupe dc leur donner des cours, car si elles n'en sâvent
jamais plus lolg à ce sujet, je suis côlibataire encole pour long-

I

temps.

Messieurs les céiibataires, soyez prévoyants et réclamez des
cours pour les jeunes fi1les si vous voulez faire une fin qui ne soit
pas un suicide.
Toro
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COMMUNAUTE EN MÀRCHE
. LA
DE MÀ"RSEILLE A TOURCOING

G

:

Au mois de Juin une série de conférences ont été faites. Il pamêma que cela lnit la police sur l€t dent§ et que nous avons
mobiiisé un certain nombre-de Ilios pour le contrôle de nos dé'placements. C'est vraiment trop d'honneur ! Ici, on nous signalait
av&nt nous. Là, ils faisaieut leur enquête a'près notre passage.
Avouez qu'ii y a de quoi troubler la cervelle la plus po-icière
et la plus organisée de la Sûreté Nationale, Les deux mêmes noms
jaillissaient successivement en quelques jouls à Annecy Grerobl€'
LB Ciotat, Marseille, et le ]endemain ir Roubaix (5 fois), puis
Tourcoing (à deux reprises), Lillc (6 fois), Lambersart, HéninLiétard, Le Cateau, Calais, Armertières. Àn'as (2 fois)' Merville,
Aulnoye, Marly-le-Roi, Paris, Roanne. I)es articles de journaux
nombreux, des citations à le Rndio, des affiches multiples, 30.000
tr'actB à Marseille, 9.000 ù Lille dont pas un n'est jeté par terre'
à un public varié : ici anarchistes, là séminaristes, ajlleurs C.G.T.
et enfin patrons I

raît

Voul€z-vous quelques images ru hasard ?
À Marseille, cit anarchiste venant nous dire son adhésion totaie
et I'expliquant avec juste raison par cette constatation que la
volonté des « anarchistes » : c'est de remettre entle lès mains de
chaque homme le pouvoir drépanouir au mieux sa vie ; et que
ceux qui au contlaire sont contre la nature des choses, contle
l'ordre vr&i et .,;ont ainsi rles ànarchistes au vrai sens du mot, €e
sont tous les biens pens&nts et légistes effarouchés protecteurs ad-

miratifs du dé-cordre établi qui meurtrit et trahit aussi lrien
l',homme que la Société.
Deux magniff,ques réunions ont été organisées aux Bourses du
Travail par nos caDlarêdes dc la C.G.T. de Roubaix et de Lille,
Dans cette dernière viile voici Ie texte de I'afûche rédigé par le
Collège du Trravail de la C.G.T. lui-môme,

COLLEGE DU TRAVAIL DE LILE
Bourse du Travail, 75, rue Léon Gambetta, LIIJE
VENDREDI 21 JUIN, à 19 heures
Boutse du Traveil - Salle Cnudde
CONFERENCE de Monsieur Marcel BARBU
sur la première
COMMUNÀUTE .DE TR^A.VAIL
née de la révolte de plolétailes qui ont forgé
I'instrument de leur libér:ation du patronat
Afficàe collée sur tous les murÉ
Hénin Liêtard. les mineux d'abord froids, puis peu à peu enthousiasmés
Lille, réunion montée en 48 heures à la salle du
- : 600 personnes, et la grande ffgure du, président,
Cinérna Casino
.39

le Pasteur Nick de Fives qui met d'un coup la réunion sur un
olan élevé.
''ïri"""i'rg et ce groupe de patrons qui sê croyaient d-e bonne
types I -Bl]rlin ,noùs
foi, mais nà savent-que ricaner, lcs pauvres
savons ou'ils n'€n sont pas tous .à. Pourvu que ceux qui semblent
Ë;1"";;t"ré", àépassent le simple désir de §ortir dp leur aveuslemenL

I

''"ô'"iiî ieonio" à la C.C.T. de Roubaix ou pour La première foir
dans i'histoire Quatorze voiLures de Pall'ons sont devant ia porte'
i"t ,tàiriàilli"J ";iiuni "i"qoes dans"ce lieu « sinistre » el « mal» pensez donc !
famé
-patrou qui a pavé 4 heures à.20 d.e ses
Â- rioiiüit
"u
"r,"or",
avec lui et ce militant qur se oresse
viennent
ouvriers pour qu'ils
pour
appel aux cuditeurs en faveur de
tairl
;;';;-;;-;6r;;.
rcçoiL ain:i sponlanémenL

nà1". oraru*" dani une autre ville et
'lourcolng
tle quol nous petrnel"tre l'ol'garisalion dc lu ri'lrnion de
le
-- surlendemain.
ôutt" ie"nion des ieunes pâtrons de I-ille décomrnandée par €ux
a"i'n-i* *orn""1 qu,and ili eulent réalisé à qui i1s avaient afiaire'
nous
""
ei cette autre à Roubaix, oir l'on veut nous démontrer .qu-e
na p-oo"o"" o:"ri*"nt pas'exiger la mise en communauté d'entreori"'"t oo" l'on détient'de ses parents qui « ont te'lement travaillé
ior" t.'" fatit » (et les ouvliers les regardaient §ans doute pence temps-là !)
*ô;;;;ri'vàus
dant
ce ci'i jailli du cæur cl'un ouvrier de Calais
"énare: n mi je pourrai Iâs doullir c't nuit, je
mi-ftançais
-i-pàI"i",
vais v rêver. ie vais m'y crojre >t.
Ouand on nrivovait nne réunion de 20' il arrivait 250 pelsonnes] Trois fois il ; fallu .hahgct dc salle au dernier momerrt'
ôertains ont assisté à quatle conferences à l:r suite ! L'on s'auachait brochures, Lien, 'Communalrté, Avcnir. Et sultout' car.c'est
cela qui compté, la iéunion à peine frnic I'^n nous anttnnqait uo
,démailage ilimédiat de uno ou p)ttsicurs Conrmunautis. On ne se
pas rl'applaudit dans lc Norrl !
contente
jouti dc1lri., lc côtrllio. uous apl)oltc des nouveles
Et
"h"qoo
dË Comrrunaritô ; 6 ar Rothaix, rne à LâmbersâÉ, et bien
il'essais
d'autres à I'horizon.
Dans de glanrles usines on cherchc la solution, tel ce pointeau
d'une des olus importaltes dn No)rd oui nous expliquc le lendemain
ri'une conférence-son p'an complet de mise en Coûmunauté.
Puis c'est Marly et notrc ami Esperet à so» Institut dc Culture
ouvrière.

Le soir à.Paris des inqénieuls et des « câdle§ » * des gen§
qui veulent bien êtle chefs, mâis pas êtle 1évoanés et clui
sont -furieux quand on leur dit gue dans leur société, plus on
vole. plus on ment, plus on triche, plus on est liche. Ce'a les
embêtôr'ait ttotr' d'y cloile, alors ils ironisent mâis celâ sonne faux!
Roanne, et a'€st là aussi des gens qui veulent bâtir qui ont cléjà
bien

comm€ncé.

Âu cours de cette tournée, c'e§t'de vous, tous 1es copains qu'il
a sans c€sse été question. Nos idées n'auuient été guère écôutées
si chaque fois nous n'avions pu ajouter : cela est, cela existe, cela

se passe ainsi ehez nous.
Notre force unique. ,c'est

la rue Montplaisir,
notle petit coin de
'les hommes que nous
ces quelques muls, c€s rrachines €t surtout
essayons d'être et qrri vivent enseûble dedans.
Ah ! les gars, si nous la connaissions cette force ! G. Rrsv.

L. G,runt : n, BRoztLLE
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