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heurent jcunes. .eua qu; 'onr àimés des
Dirux, a dit un ancien; et par là ils échappcnt
à blen des môrts : ls mort des ahi6. et ce qüi
tue plus encore, la mort de l
dê l'amour,
",nitié,
de Ia jeunesse, de tout cè qui est. Une mort
précoce pleurée est peut-être un bienfait.

"Le LleN "

Qrgane de la Communaulé de lravail BOn ONDAU
41, rue f4onlplaisir, VALENCE - ïé1. 4-42
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Equipe MatériaL.\ \'lti SOCL\LE : Conférerce
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ADIEU
Notre ptîte Madame DECHAIX n'eEt pltr. Le dcstin
cruel n'a pos permis qu'clle fûl épousc el mèrc. Nots perdons unc charmanle compaonc el une qentille camarade.
Nozs assocr'ons nos qtonds rugrels el natre profonde tritlesse à taflreuse douleur de son é1nut,
Dans nas réunions du jeudi une pensée iro sans cesse
oers elle, nous n'oublierons pds son lrais Bourtre et son
aimable caractère.
Adieu, petite Madame, ootte jeunesse resÿendira fidèle

ptmî

nous.

Pour les Familiers,
P. Lrxlno.

n
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LA COMMUNAUTE EN DEUIL...

SuzRnrue Dechnix N'Esr plus
L« nouoelle de sa morl nous n consternds. Après son
clifficilc rtccouL'ltem(nl e l kr nutrt tlt' str pclilt [ille, elle srmItktit se rentcltre pr:lit ir Ttclil. In oùlle ttrcore jc l'arxris
ùttt: Iorr.jorrrs rtt,rsi c.r's(nrlill tt 1x'tlit nutis rtutt: tut bon ntoral
rL ella sembl«it en wie dc l1uirison.
Après Chorles Ilerrntntr,,lcun l)ortr1ttt1, Simone Dory1ur1,
»oici que rtorts plaurotts rtuiourd'ltui §rr:(nnc Decheix.
Otpltalinc clt, lxtnttc lwurc, tllc « <'ortnrr /c.,r duros tli[[icnltés
de I'erislenca. Dis scs /irrn.aillas ttocc nolra bon cumarode

I)tchti.t, alle a ytrliciptt à nolre oic cotnmunuuloire,
tlttuottrtr, ttlcrlr', r'rilutnrlanl uuIour l'tllr lrt .ioit, lu bonna

humeur.
Ella ast morte coutaq?ùt?nt(nt, diçlncment comme une
bnnt ptlilr rtrtttriirt, .S'rjlalr/ Trnssr,e rla l)icu <lttns sa uie,
tlle n'cn a pus eu ltesoin ut rnorn(trt d( ll mort, rc-stant
oinsi correclc cl tn atcord toac srt conscicncc, auec toutc
sa rric.
Sttzunne Drcltuit krisscrq yrnri rtons la souucnir d'une
compuqne diuouëe t,t rtitnéc- Naus c(rnsett)rrons son souucttir cl rtttrr,ns rrirssi lrirrs it crr'trr rl'trtltturtr nolr( crrtnerrtde
Dech .x rl'oflecliort cl tl'uttartlions rlrlicalzs alin d'attéruter
un p(u son imnclrsr tlottlcttr.
Ce lriste ëuénement doit ttuoir pour conséquence de tes({,rrr,r Ir,! litns tl ruttiLitt, rlt ctuttrtrtttltrir r/ai nrras rrrrissenl lous. C'rs[ dans I'trll.liclion, dtns l'épreuuc que la
(:ontmunoutl scnl le licn proforttl, sincèrc qui uni, ,ous
Ics étras qui lo composent.
Tintns donc de rc mallrnr una simplc leçon d'amour
tt de lratcrnitë. Aimons-norrs, oitlons-nous pendnnt qu'il
?sl t(mps, pcnùant qtte notrs somnres uiuants.
C'cst lii notrc îorce et notrc salut.
Mrnuoz.

li.

C'est un oars qui est ùenu nous uoir à I'occasion d'une
session de lormalion commurututaite. l'oici tttt bref résumè
rle ses imptessions, :

-t

« La Communauté nous â offert le premiel soir. une veillée
feu de camp. Ohants à plusieurs ÿoix, palfois anirnés. dan-rs folkloriques, toute la partie artistique était techniqu(nrt'Dt bien au
goint et exécutée avec beaucouD de dynanrisnrc rt de plrisir par
les jeunes des équipes r expression », Puis clur,lques conrl)agnons
ont lu de beaux textes de Péguy et d'Ar'âÊor. Tout c.,1n est tr'ès
Coursnt dans le cadre de nos mouvcntcnts de .icrrr...c l,r'ot€stânlr.
Il n'es1 pas rare de voir un camp scoirt se tcr',llirr.r' IxI un Iclr
tde camp ofert sux habitants du pays. Non. ct rlLii étrrii énruuvant,
c'était de se dire que lcs animateur.s de cctre ,,:rie Litli;cnt des
ouvriers d'une même usine
croyez-vous qirc ct,ll serail possi- usines rle Ror.rbaix ?
ble dans le cadre d'une de nos
« Enfin, pendant deux heules, Mâr'ccl Bslbu !t rrrir.lrlurs rLrtles
ont égrené des souvenirs de la Communauti. s:,rrrl rirs rlci tenrps
difficiles tde l'occupation, oir les compagn,), r a,. i.)ri c. J'!anrment surveillés et traqués. En ôcoutan[ ccs : Lr\r':,ili 11,,ris lsons
compris tout ce,qu'il y avait derliète cc ù1/), « ( {,r'irrrLrrlüti »
et qu€l €sprit fraternel aninrait ces hornmes +1 c.,s lcnunls qui,
dan8 la lutte. ont décou.r|i petit i pctit uu'iis 'r'i,alcnt plûs des
pions qu'on déplace sul un échiquier', des n1âchinri ou ou chr:rche
à faire rendre au maxilrum. mais des o horrr.r, ]il»'es ». liés
les uns aux autres, responsablcs les uns dcs arrl cs. Et avâ)lt de
se séparer, ils ont chanié
et nous avons cornlrii:i rtu,,llc, r-aleur
-« Nous ltalor,s lrrtr<, lr chilr rlruison ».
ce chant avait pour eux
pu assi:teI i dcs 1 ,:,,rÙ!ons de gl oupes
< Le lendemain, nous avons
,quartiers.
Là encorc, nous âvoùÊ icnti chcz (ci ho»lt1re,j et ces
de
femmes, le souci de trsvaillel en vue du bicn conrnrun ot la conscience de leu:' responsabilité vis-à-vis de l€L1ls cornpasùorLr, et
bien plus, le sentiment qu'ils n'ont pÂs lc dloit rlc joLril seuls de
oette révolution qu'ils ont laite chez eux, quc leur situàtion leur
crée ales devoirs viÿà-vis des autres travaillerrls qr,r'ils doivent
aide,r à faire également la réyolution... »
P. T.
a Le l-icn F tlarnel » (noubâix).

EQqPF- B,E8CE_AU
... et ,:cil\ ile llu§ 1...
I'rtrr; LI,ll.()lll. lé le 28 septemble 1946;
- l)t r i. a;IiISTLI(--I{. ni le 13 octobre 1946.
-Iltrnins (rt l)ibés sorrt eD bonne santé.
JEUNES MENAGES
Nc,us alors
â(ler :

ca111al

la

.ioir: rie vous anrloncer les françailles de nos

:\,)iili l, liilllllllt. aÿcc Mlle CROUZET Doria,
- l'nLrl l:l.lRNLT. avcc ]Ulle VERNDT ;
- Jerr Cllllilll). avec ,l! le Gisèle BOULANGER.
-NOUVEI-{-F]S PROMOTIONS

couturière

;

Soni I rrrn - ,,:ri' .i.i,i.ion du Conseil pénéral du 3 ootobre 11946:
C,rmpaqnon. : ,\lrilliSPIN frhalles
GAUTHIER Andté
(lliLi.IItR Ardré. PÀ(;( )\ Il,r!..r'
Compagne: XIntc -\ IIIJESPIN Jo$ette.

DEP-tRT
Nolre .lrr,'L lrl., Il,rgr,r' XIAYAUD nous a .luitté pour Paris
il doit lrrltir'ip..r iL t clrLi:or':t,.ion ri'unc nouvclle Communauté.

où

ASSEMBI,ÈL' DE CONTACT
.c ,.':,irt', :,r,nt livankjs, parfois môme, disons-\l' . r, ,, r
1t.. ,,'.r!r,: .,: {.1 ..,r..in,, ni!t,s. cc qui n'erupôche râs qu'elles se
t, ri: . rt l. : I ,,i1 fl.rnl'rtrl.
, ) !.r' rolrl.rs chcfs d'ôquipe n'aient
1,
,i.
pi,: to, i , ,,r, ' ls, i,.ncr ,ie lluls tcspousabilités : s'ils doivent
rl 11 rilt,linr rlr (,li:rcL ils ne s'occup€nt pas de
ltq lr:l! t..i,,
se Tri'c Icnf.ii(( r. ri r'ir, i l.rL.rûr. (le r'éponse à l'aFpel de ces
équiles succèrjcnt r.rn bioLrfehit ct un clésoldr€ qui troublent
,

l'atmoephère de la réunion. On se retourne, on interpelle < un

qui fait pârtie de l'équipe...

tel

»

Que les chefs d'équipe veillent à cela. C'est en combattânt tous
los petits désordres.que nous arriverons à l'harmonie indispeusable

à la üe de la

,Communauté.

EFFECTIF AU
Daor

h

I*

OCTOBRE

production

.,.............
Apprentis compagnons ,..
Postulants,,...,........,...
Stagiaires
Àuxilibirxes
Compagnons

Effectif total :

64
6

65
2
4

Horr productioa
Fsmiliers compag'nes ...
Familiers postulantes ...
Enfants compagnons ..,
Enfaats postulants ...,..

130
2.19 personnes.

88

26
30
28
119

CONSEIL GENERAL dg 20 ct 2r rcptcmbrc 19,16 :
Le Conseil liénér'al â tenu une session de deux jours, salle PierrcCurie, l€s 20 et 21 septembre.
Etaient présents : Mmcs LEYNIER, MARIE ;
MM. MER- COURTIÂL,
MOZ, MATRAS, DEMONTEIL, BROZILLE Robert,
BERNARD RogeT, BILLIET, LELEU.
Le Conseil a été mis âu courant de la situation matérielle
et-m'orsle de la Communauté. Un certain nombre de décisions
ont éùé fris€s concclnant les différents sewices et les actiyités
générales de la Communauté. Le procès-verbal est à la disposition de tous les Compagnous. Le demander à Mlle COLLONGEÂî.

DERNIERE MINUTE

:

Le mariage clc Julietie GRANIER et de Guy ROLLAND a

été

nârdi 1o" octobr.e.
MoDsieur ct MadaDc S.{Vÿ r'cmercient lcs mcmbrc.s de la
,Conmunauté
dcs rnalqucs dc -qynrpathit, qui leut ont étô témoignées à I'occa,sion de leur. mariaEc et du chic câdeâu qui leur a
été ollert.
célébr'é le

VIE DES GROUPE§
NOUVEAU GROUPE

:

Trop nombreux le groupe Hernraln a décidé de s€ subdiviser
par lâ création d'un autre groupe, Ie groùpe Valenti[.
Composition : Chef de groupe : M. Benistând ;
Mcnbr'ês du gloupc : lhre Benistnnrl; M. ct Mme de Angelis;
M. et Mme Delaÿe ; M. et Mm€ Aubespin ; M, Vernet.
-Iest dissous à partir du 1"' octobre
Le groutre Montplaisir
€t s€s membres répartis dâns les groupes Chabeuil et Romans.

-

Denuis longtemps rlans le groupe d€s
Groupe des Beaumes. -lB€âuûes on parlail de la- Communânté de biscuits « Dudu »'
Ot, M. Dudu, Ie sympathique animateul de notte g"oupe, va'
patir en stage le 15 octobre dans une biscuiterie à Clermont-

Fe-and.
Nous lui souhaitons un bon sôjoür et nous espérons qu'il ne
nous oubli€ra pas dans les distributions, su moins pour les réunions du groupe s'il ne peut faire mieux. Quant à nous ce sera un
moyen de pens€r à lui, en atlendant de déguster le vrai biscuit

r

Dudu

».

l,a (iiottpc,re.' lterx,lr€s.

NOTE DE SERVICE
D'un 1xu l)altout nàjssent des môthodos rlc tlévcloppement de
la culture hunraine, yrlus orr nroin.s nroclcrne:, plus ou nroins actives,
plus ou moins efficace:. sclon l'âlrbiânce, l(s l1r{)r)itculs, lcs sujcts
tiûîtés.
Mais que ce soii d:lDs les UniIer'.ités Populrrilrs ; lcr Maisons
de lâ Cultûr'e. 0! rûlre. ccl)i'1(s (lr tt1rrâil. ccs »rultific.s cllorts nc
sont prs Ii!ol)1D(Ùsés et -,,rrliL.rnt à 1;tu gr'ès torrs rlu nrônre mal :
le nornbr-c lc:tI'ciut ri lr,rJrt!irr'. a'.irius. ou, pr,Lu c-r'tlrins cas, nc
touchant pîs la nrrrsse dt.. 1rx\'riil(,u s ilil ccl",nrc:rl, sc contentcnt
d'un pubiic de pctits IonctionnrLir'!s, ce qui n est pàs lc but initial.
Poulquoi cette indilii r crce ?
C'est que si de irul{ir)Lr,r cfforts ont été laits l)our lendre les
couls flu.., att1:1l'ânt:. »tIls clynamirlLrcs, or a un pell tl,rp lâissé
de côté le preûioI obiir(rif rlLri doil ôtlc (l'Â)rcnc lir Rlarile lllasse
à aimer 1'étude, ou IlLrt(jt lui donncr. lc goût rlc l'crlolt culturel.
Car cet anroùr de I'effo:t intcliqt:tu(,1 sc hrLrlte à bicn dcs difficultés, et l'ouvrier', si sûr (,t si n)xîtr'(,rlc lui clr'r'art se machine se
sent paralysé dcvÀut une sallc de clr..se orl lâ po'ic rl'urrc bibliothèquc. Ot c'est làr le glanrl pr.rLrlènrc (lont dip--nd tout le leste,
Ensuite aloÙs, llous l)ourlons pal'lcI tric »1éthodes, et peut-ôtIe
aulons-nous de nombleuscs sur'pliscs, peùt-ôIrc, ccs g|ands plincipes actifs devront-ils ôt|e Icvisés, po)is ;1:rns i'action.
.
On nous a fait le glief àr la Conr)1runâuta) de tlavaillcr sans plogramme.s précis, un pcu (lans ic br',r illar.rl, ce qui firisâit sourire
pas mal de penseur,§ en chanhrc. f,lris Dous. icj. sonrnres en plein
dans le bain, et devons tellil collplc (ics ar.:DilaLions des quclque
deux cents homme-s ou fcmnres qui ltous entourcnt.
Nous venons d'effcct'.u,r' notlo l)L'tit dirlouillage intcllectuel ;
nous &vons laussi à rrloùnrr' le Rrût dc 1'étutl+ à rlc nonrbrcux
camalades et cnco)c il nous )e.te benucor-rp àr f:riIe, car tous ne
sont pas entièrement côù\'aircus.
Mais au bout dc cinq ânr.le tlavâil. nous loLr\.ons déjà parlel
de programme et discutel dcs nréthoclcs, ce qui n'est déjà pas si
mâ1,

Il.

BRozrr,LE.

i
i

La Vie lnfellecluelle
ORGANISATION METHODIOUE
DE L'EDUCATION
(tuite du précédent N')
Les épreuves ont donné statistiquement, l€s résultâts suivants :
Pour l'olthoglaphe et la syntaxe, 82 % sonl au-dessus de la
moyenneJ dont 17 % lde l'ensemble par-faiLs, 6 /, seulement de
l'ensemble étânt très faibles, c'est-à-dirc au-dessous du niveau du

certificat d'études.
Pour' le style ct 1è composition, 73 % soît, au-dessus de la
moyenne qui, pouù cette épleuve, avait été placée à mi-chemin
entre le C. E. P. et ]e B. E,
Les éléments moraux qui comptâicnl dans cctte ép?€uve pour
60 % donnent un poucentage de 69 % au-dessus de Ia moyenne.
En mathématiques, environ 14 yo oût fait de l'algèbre du
rdeuxième degré. Ils sont tous au-dessus de la û1oyenne. 12 %
connaissent l'algèbre du lrlenricr rlegr'é, ils sont plesque tous audessus de la moyenne ; ceux n'âyan[ :rppris que l'arithmétique
donnent un poulcehtagc de 66 ft au-dessus rle la moyenne, dont
20 % d'exceilents. Nous courptons utiliscr les meilleurs pour ins'truire en matbéuatiques les quclques 10 ÿo qti, sont vraiment
faibles et ce sera pour €ux uD excellcnt moyen de s'affirmer.
Les connaissances générales. la physique surtout, sont moins
brillantes. Nous allons potter là-delssus notre effoli,
L'eusemble des épreuves nous donne 60 % au.dessus de la
moyenne, dont une élite de 12,5 % el, 40 9/, au-desous de la
moyenne, dont 9 lo tr'ès faible.
PROGRAMME D'EDUCÀTION : Le.s résultats des expériences
ct des épreuves exposés ci-dessus nous permettent de tl.acer les
lignes génér'ales du progrumme d'érlucation pour l'âûné€ 1946-4?.
II s'agit d'abold d'aurener ccux rles Compagnons qui, en quel.ques Datières que ce soit, soni àu-(lcssous ldu C. E. P. au niveau
de ce cer:tificat. Dcs êtres aussi faiblement instruits constituent
poui'une Comrnunauté de Vie totale, une poids mort, qu'elle se
cloit de résorber clans les délais les plus brefs. Nous ptoposons
que ces couts élérnenLailes soient conçus de telle façon qu'ils
obtiernent en quelques mois le risultat chcrché. Or, ce n'est pss
avec deux et nlêù1e tlois hetres par semaine qu'ils y pardiendront. Il Taudl'âit pr:évoir des cours journaliers, pris partie sur le
lestc du social, partie sur les confércnces générales, don6 les
illeth'és ue l'etirent aucun profit, partie sur des heures supplémentailes, non rétlibuées cependant, partie même si nécessaire,
sur les heures de ploduction. Le te»rps eu aplalence peldu, sera
du temFs g.rgné car la qualité .lu trâvail se ressentira bientôt des
progr'ès des Compagnons sut le plan intellectuel.
Observons d'ailleurs .qu'eD nlathôD1âtiques, comme en sciences,
ces cours aux arriérés pourront être assurés sous le contrôle du

responsable de l'éducâtio[, par les compagnon§ appa'rtenant à 18
première ou même à la deuxième série,
Il s'egit elsuite de permettre à oeux ,qui se classent en tête de
se cultiver davantag€ pour accêder au besoin à des fonctions
supérieures même au.dehors de la Communauté. Pour eux, nous
préconisons dqs cours Iacultatifs correspondants à leurs aptitudes
particulières et qui pourraient êtr€ du niveau de l'enseigaement
secondaire supérieur ou même supérieur' Nous pouvons nousmêmes en asslrrer au moins une partie, ceci sans préjudice de
cÿcles de confê:ences obligatoires.
Enfin pour la moyenne, outre certsins cour's fâcultatils permettant par exemple aux sujets très folts en Àrithmétique de
s'initier à l'algèbre ou à la physique, d.'acc1uérir en somme le
niveau du brevet élémentaire, nous p:éconisons des cycles de
conférences méthodi,ques €t rationnellement enchainées, par des
professeurs spécialisés, et permettant aux auditeurs de passet
progressivement du stade de la .curiosité satisfâite, au stade de
l'approfondissement méthodique, seul générateur de véritable
culture.
Il semble même que nous puissions envisagrcr de faire passer
réellemert en 1947 'âux uns leul certificât d'études primaires,
et à ce$âins même leur baccalauréûi technique, même si nous
linstituons pour trotre compte des éprelrves communautaires analogues dont les programmes seraieni conçus d'une manière plus
humaine.

,Ce raFport serâit inc,omplet s'il ne faisait au moins allusion
aux aotivités artistiques €t sdirituelles, pour le,,squelles il ne noug
a pas encore été possible d'instituer d'épreuves mais dont le rôle
formâteur est aussi important que celui de l'instruction générale.
'Pour les activlités spirituelles, il est hors de doute que malgré
quelques flottements, d'ailleurs naturels, dans ie groupe humâniste, très disparâte, et qui devra ôtre divisé en dcux sections,
la moyenne da f intérêt porté aux qucstions spirituellcs dans lâ ,
Communâuté est ,très supérieur à la nroyenne que l'on pourrait
trouver dans une entrcpdise câpitaliste. Les mâtérialist€§ euxmêmes se font de leul rloctrine une idée loute baignée de spiritualité et d'idéal. C'est Ià un résultat aâpital du point de vue dc
l'épanouissemen:t de la pcrsonue huhaine et il sufÊrait à lui seul
à justifier la structure (ommunâutalir€.
[,es activités artistiques dont le champ est tràs ouvert, ont des
valeuts formatrices très difrétentes. Il semble que ce soient celles
auxquelles les Compagnons s'intéressent le plus volontie:s et le
plus activement. Elles pourraient donc, convenablement regroupéei,
rendues méthodiqu€s, et iûtégrées dans lc plan d'ensemble, êtrc
efûeacement uti)lisées pour compléter la culture.
Ce progtamme nécessite une uniié de vues et de direction, Il
est souhaitable que le ohoix des conférenciers et des sujets ne
et
soient pas le .résultat du hasald ou .cl'initiatives dÈpersées
que tous les programmes, que leuls modalités et leurs agents
d'application, soient profosés par le responsable à l'éducation au
conseil de direction ou lui soient soumis par ce conseil suivant
ls sx5
avant d'être communiqués aux Equipes et à la Communauté. -I1 s'agit d'un domaine technique dont la rnise au point exige
l€ pârticipetion d'un technicien, si l'on ne veut tomber dans le
pur empirisme. D'autre part, il semble nécessaite d€ constitu€r

l'Equipc d'Instruction générale avcc les éléments l€s meilleurs ên

ce domaine-

Tels sont les principas hors desquels nous ne voyons pas la
possibilité d'instrrur<jr dans la Communaùté une éducation dlgrre
de cc norn, c'est-r\-dire efficace. L'éducation est à la fois le but
de Ia stlucture conrmunautairt, et l. condition de son existence.
Il est dc i intéùêt de ]a Comrnunauté de considérer tles att€ntivement un problème de la solution duquel son existence même
dépentd.

RocER DU TEIL.
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LIVRES ACHETES EN ÀOUT
Ler trois grsndr et la bomte .tomiquê, dc R. LAURET.
Pêtit traité de l'amour de roi, de It. DU Tllfl,.
Colêtte, d€ C. BONCOMI'AIN.
Sybille, de C. BONCOMI'AIN.
Le cavalier de Rioucle'e, de C. IJONCOMI'AIN.
Lcr grander vacances, rle I,'. AMBltlEltllS,
Lcs hommer qùi ont trahi la Francc, dc A. SIMONE.
Mor toür du monde en avion, tle CASTIiEX.
Le marxirme ert-il dépaeré ?, de LEIJUC.
Sur ler router de l'Europe, de {. EIiENBOURG.
L. lrlétiêr de! Iettrêt, de M. GORXI.
Principer élémentairer de philorophie,
La nuit Lurde, de J.-R. BLOCH.
Lcr âmer mortes, de N. GOGOL, tome I et tome II.
Bêth.abée, de Piert e BENOIT.
Dircoure à Ia jeunesre, de Jean JAURIIS.
Jautèr, de L. tsLul\(.
LIVRES ACHETES EN SEPTEMERE

Ler étoiler .ê cachent, de Peter CHENEY.
Pour üea tout petitr, de Annie FABRE.
Le talon de fer, de Jack LONIION.
Mirère dc la philorophie, de K. MAIiX.
Au ternp. der pruneaux, de GRANCHDR.
Schangai, <ie GRANCHER.

icaa, de L. MAULVAUT (-.uite des saintes colères).
Spartacur, d'Althu r' trOESTLER.
Guidc pratique du dorcur et de i'arccnteur.
La supcrGnition, de A. FERRY.

Naue

Frédéric Mirtral ( poésies).
Mireille, de F. MISTRAL.
Lê. lutte. de clarre en France, de K. MARX.
Au flanc du vare, de -{. SAMIN,
De t'Angélus de l'aubc À I'Angélur du roir, de F. JALMES.
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Llvrer pcnn
SINISTRES RENDEZ-VOUS, dc Pctcr Chcncy
Dans

(

Sinistres rendez-ÿous

", P. Cheney présente un nouveau

personnag:e aussi captivant que dans ses autres ouvragea.

Après un départ sinistre, I'auteur développe rapidement son
récit dâns un€ atmosphère, unc action, et un dialogue de plus en

plus tendus.
Un roman dans la meilleure tradition de P. Cheney, rapirle,
lourd d'atmosphère, nrais d'une grande distinction.

LES ETOILES SE CACHENT, dc P. CLcacy
L'auteur fait vivre ici avec son incomparable tslent, c€s héros
sans uniforme, et dont aucune médaille nc récompenseta les

exploits.

Conduit

à

une allure folle. ce récit dramatiqu€ est peuplé de

lærlionnages d'une réaiité presque efrrayante qui vivent et meu:?nt
(lans une atmosphère chauffée à blanc, si personnelle à P. Cheney.

LES GRÂNDES VACANCES, dc Francir ÀmLrièrcr
Daus . les iGrandes Vacances ,, c'est toute la souffrance, tous
les espoirs, toutes les pcines, toutes ies joies de ses compagnons

de stalag ou de commândo que Francis Ambrières raconte.
De la guerre dctr ennuques, ces-jours de la tetraite stupide de
40, au reiour: ébloui dans Paris retrouvé, il n'est pas un incident,
un dêtail de la vie des camps.que l'auteul. ne découvre tour à

tput sévère et

ému.

Pour ccux qui ne désespèrent jamais, ces cinq annéos lurent en
€fret de grandes vacânces, c'étaient en effet un temps mort dont
il fallait profiter aus.si complètement que possible, avec malgré les
chaînes, le maximum de Iiberté.
Les grandes yacances pr'ôsentent certâinement le panorama le
plus complet et lc plus \i\'Ànt de la r condition prisonniè:e » et
sans &ucun bouteillon !
SPARTACUS, d'ArtLur Kocrtlcr

Pour avoir vécu en U.R.S.S., Arthur Koesiler sait bien ce que
c'est qu'un mouvement r'évolu t ionnaire.
,Considéré comme un ouvrage d'histoire, le lirr.e de Koestler
est d'une docunlentâtion sû:e, mais c€ n'est pas un roman parfaitement réus$i.
Mais cette critique mi.se à pa|t, quelle saveur €t quelle émotion
discrètc, quelle vérité !
Voici le greffier Apronias, maussade fonctionnaire capouan ;
voici l'esclave à l'âmc noble, Spar'tacus vêtu de peaux de-bêtes ;
voici I'esclave instinctif Crixos le gaulois; voici Crassus le spéculateur sourd, cauteleux, sans illusion sur Ie iéginre qu'il défend et
incarne, sans assez d'illusion Dour que nous le tenions lour vrai.
Mais lisez ce livre, lisez dans ce liyre la scène de therme§, ls
scène du siège, la scène des croix.

lt

l

Ko€stler, reporter

Car,copino à

lui

seul.

et romêncier, vsui pour l'inteUigerc€
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NOUS AVONS LU POUB VOUS
SHANGAI, de Marcel Grancher
Histoire d'un jeune fr:ançais en 'quête d'une situâtion à I'apfèsguerre ale 1918, qui débutant dans ce célèbre po-rt internaLional
àorrt on loi a tant conté merveilles, est pris dans l'amliance
biza-r're du comm€rce et la cordialité factice des ami§ d'affaites,
entraîné dans Ia vie de b'ombance des btasseurs €t de Ia haute
bourgeoisie, puis subitement en difficulté ûnancière sombre rapidem€nt, n'aÿant de ce fait p'lus d'amis.
Dans ce'romarl, Gtanchel raconle li sa manière toute partliculière les péripéties de la üe des richards du commeice malhonnête avec tôutei leurs coutume§, leurs fredaines ; quelqu€s hi§toi:es
Lien chinoises et. donne ur aperçu de l'activité co,smopolit€ de
cette ville originale
.I. ABRÀuaM,
REVUES

'

LE MONDE ILLU'S,TRE
Ceite luxupuse revue, illustrée de très beue§ photo§ et à
laouelle la bibliothèque cst abonnée, s'attache à l'étud€ de façon
constructive de toui les problèmes et de toutes les réalités de

l'heure.

Vous pourrez y parcourir sul chaque numéro pârai§sant toutes
les semaines, des atticles politiques, éconorniques et sociaux.
Une rubrique est également consacrée au cinéma, théâhe, littérâture, le tout aÿec une p!ésentation tle choix qui p€lm€t de
classei cette revue parmi les plus intéressantec à lire.

La Vie Spiriluelle
GROUPE HUMANISTE
C'est sous la forme de cyeles que nous aÿons repris notre activité au 1"'octobl€.
Voici à titre indicatif quetrques-uns 'des principaux sujets qui
seront étudiés cette ânnée.
Mois d'octobre : tr'amille, individu, société, morale sociale.
Mois de nov€mbre : La vie, appariiion, évolution, sens de la vie.
Mois de déeembre : L'esprit religieux, l'âme, Dieu, les religions.
Mois de janvier r Les valeurs humaines ( Caûel-St.Exupéry), civiI

lisation.

Mois de îéwier : La science et l'art.
Mois de mars : La nation, la guerte,

la

colonisation, le patrio-

tiffie.
Mois d'sEil : Science et religion.
Mois de mai : Société et morale sociale,
Mois de juin : Pe:'sonne humaine et morâle individuelle.

Autre nouveauté, les mêmes sujets sont traités en deux groupes
difrérents :
D'une part : Mlle LAGARDD, pour les femmes.
D'autre pa4 : M. GERMAIN, pour les homme.s.
EeutPE fluMÂNrsrE.

SECTION PROTESTANTE
Depuis sa nouÿelle formâtion, l'Equipe pr:otestante a mis âu
point son programme d'étude et de vie chrétienne,
L'étude port-era pa:ticulièrement sur l'€xtension des connaissances du groupe en matière de sect4s et tenclances religieuses
échelonné pour le
frotestsntes. Il est prévu un programm€
moment sur trois m,ois
de contact avec -l'Armée du Salut (la
pr€mière réunion a eu- lieu le 10 octobre) l'église Datbyste,
l'église Adventisie, le.i Quakers, l'église Ànglicane, etc.
Ces séances altement avec des études sur « l'esprit du cultt
protestant »
liturgie, dogme, etc.
et l'approfondissement de
- particuliers de notle
- liturgie réformée ; nous
certains points
avons déjà vu le Baptôme et l'Eucharistie ; d'autres étud€s suivront à mesure quc le terrain sera cléblayé pour permettre
I'accession à une étude sérieuse et approfondie ; les études tribliques, momentaném€nt en suspens, reprendront au fur et à mesurc
des éclaircissements obtenus par l'éturlc des points particuliers,
A la dernière réunion d'équipe, une constatation a été faite
devart l'aband,on par cstsins, dc l'Eglise, et en palticulier du
groutr€ protestant. Il fsut voil' lir unc conséquence logique de la
faiblesse des chrétiens, des « r'rais », à retenir parmi eux leurs
camarades hésitants ou errantq. L'Eglise elle-même, si elle n'évolue
pas. si elle ne cherche pas à s'adapter à la nature de I'homme en
constânte évolution, se <lésintég:'era. Il faut qu'elle rerriennc à une
conception concrète, pratique. et pr.enani I'individu dans tôus
les actes de la vie.
Mais si l'Eglise n'a pas toujours fait le maximum pour garder
intact son troupeau, ,il faut bien dire arrssi quc ceux qui l'ont
,quittée (soit matériellement. soit spirituellcment) n'ont pas non
plus fait beaucoup d'effol.ts pour y rester. Evidemment, c'est
difficile de respectei l'Evangile, de le pratiquer tous les jours. Il
est besucoup plus difficile d'ôtre chrétien qu'on ne le croit en
général ; éüdemment, Ia perfection n'est pas de cc monde, mais
14, bonne volonté esl un instrumcnt. efficace dans les mairs de
celui qui sait s'en serÿir.
tlous nous adressons maintenant aux hésitants : Ce n'est, pas
en abandonnânt le groufc protestant que vous trouverez ce que
vous y cherchiez
ÿous savez que dans une Communeuté on ne
reüire que dans la- mesure où l,oa donne.
Si les réunions sont parfois mornes, silencieuses, ne s€râit-ce
pas,que ceuxJà même qui s'€n sont retirés ont oublié d,y apportet
1a

l
i
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leur part de vie ?... Allous, les amis, un peu de frânchise et de
courage : plus nous aurons d€ forces dirigées dans le mêm€ §ens
et avec ensemble, plus la ,résultante sera cfficace.
« Toutes les voiei de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui
qui pèse les esplits, c'est I'Eternel. » (Prov., 16-2).
L'EQUrrE.

SECTION CATHOLIOUE
AU CÀMÀRADE INCONNU QUI

À

PRESENTE

LE TEXTE DE JOUFFROY DANS LE DERNTER « LIEN

»

Mon vieux, je ne sais ras exact€ment qui tu es puisque tu ntas
pas signé ton alticle. Mais tu me permett,'as de te signaler que
la dernière phrase de ton lalus sur Jouffroy m'a fait un peu
bondir.
« Marx reptendra le flambeau des matér'ialistes bourgeois du
XVIII'siècle pour en faire « la » philoaophie de la nouvelle clacse
qui monte : la claace ouvrière. » (C'est moi qui souligne l'article
et le membr€ tle phrase).
Ainsi, si je comprends bien, « la » philosophie de la classe
ouvrière, c'est la philosophie matérialiste. Merci pour le reuseignement. Mais alors, nous, chrétiens, nous ne comptons pas ? De
,quel droit veux-tu nolrs flustrer de l'honneur' ,que nous reyendiquon.- au même titre que vous, d'ôtre (le la classe ouvrière ?
Tu n'as donc jamais vu ces milliers .dc jocistes réunis en meetings
monstres depuis celui de Pali.s en juiUet 1937, jusqu'à ceux de 42
et de ces toutes dernières annécs ? Tu n€ nous as donc jamais
apo:-çus dans les ateliers dc la lue Montplaisir ? Le groupe chrétien réunit pourtant, au bas mot, un bon ticl's de la Communauté.
Ecoute-moi, mon cher câmarade, je t'accorde volontiers que la
majorité ouvlière est matér'ialiste : encore .que l'on pourait bien
erllot€r su:' cette afûrnation, car, entre nous, si 1a grande masse
iles ouvr.iers n'est plus chrétienne en ce sens qu'elle a'accepte plus
I'Eglise. peut-on polrr âutant affirmer 'qu'elle est matérialiste
ralliée à la philosoplrie matér'ialiste ? Mais est-ce parce que volui
êtes, vous, la mâjorité, et .que nous sommes, rous, chrétiens, une
minoriùé, .que nous ne louvons plus prétend,r€ TepTésenter une
fraction somme toute tncore rssez irnpoltante de la classe
ouvrière ? Tu ouhlies l accteil fait par tcs camarades matérialistes eux-mêmcs à lur confér'encc fàite par le Père Loew à la
Communauté sur son enquêt4 dans le milieu docker. Vas-tu également conte,ster l'éloEe âd:'es-§é dans ce même Lien d'août-septembre au « prolo de Montreuil » I'abbé Depierre, ,qui seul
intelvint au Congrès Communâutâire pour marquer son tdésa1'I'ointement de n'y trouvel clue peu de prolétaircs ?
Pa,:' ailleurs on pourrait également avoir l'impression que tu
joues au gros malin lorsque tu nous fais remarquler que ÿous
al'€z « un jour délaissé la foi naive de votre jeunesse pour rrous
rallier à une conception matérialiste .du monde ». Naturellement,
si votle foi était naiv€ (ce n'était malheureusement pas de lrctre
faute, nous le sar.ons trop !) on conçoit tr'ès bien ,que vous l'ayez
abandonnée. Mais il ne faudrâit tout de mêure pas avoil l'âir de
penser que lorsqu'on a la foi on est obligatoirement un vulgaire
chréticn ou une enfant de Marie.

II

Vois-tu, mon vieux, et c'est là-dessus que je vais terminer, il
seraiù bon de se rappeler quclquelois que Marx, I'homm€ de,nière
lequel vous vous ralliez, ce ne fut soüme toutê qu'un philosophe
(je n'oublie pas cependaût sa caÙière politi.que), tandis que le
Christ que nous suivons, nous, il fut, presque tout€ sa l/ie duaant,
ouvrier-charpentier.

P.

BRÉcEoN,

Section Calholiqte

SECTION MATERIALISTE
LES PROPOS D'HYLAS
Notre anri Paul Br'éeeon prend à partie la delniète chroniquc
de l'Équipe matérialistc et. Iui conteste quelques-uaes de ,ses afffrmations. Bien sûr, on ne peut contenter tout l€ üonde et son
père, et les âfflùnâtion^s d'un matérialiste n'ont pas la prétention
de satisfaire tout le monde.
Un matér'ialiste consôquent a constat6 qu'il existe et qu'il a
existé autrefois des classes sociale.s. Ces clâsses entrent eonstam_
ment e{r lutte au nom de principcs, souvcnt à l'aide d'une doctrine.
Toujouls nous avons vu la classe qui dôtient le pouvoil' ôtrc
soutenue, dans sa lutte contre lû clâsse qui nronte, par la religion.
Lorsquc Dirlcrot et lcs Encyclopéclistes précisaicnt la doctrine
politique et philosoFhiqfle tlc la classe bourgeoise s'efrorçant de
conquéril le pouvoir, ils tlouvèr'ent contre eux non seulement la
noblesse, mâis aussi I'Eglise. la lcligion. Et la philosophie de
Diderot, celle des sociétés de pensée dù VIII" siècle est ânimée
par un imnensc coutant matérialiste.
Dc 1830 à 1850, unc classe nouvelle, la cltsse ouvrière tcvcndique ."61 dloit à I'existcnce, elle s'nfflr'mc cn tânt que classe, ellc
crie sâ misèr€, elle se r'évolte. Contle cllt' une l)ourgeoisie férocc
lui répond avec du plonrb. Malgr<l )cs cfrolts cle LammenÂis, Ia
religion, l'Eglise condatnnent la révolte des lrolôtailcs, lcur prêche
ls résignâtion et... donne sa bénédiction et son soutien à la cla.qse
bourgeoise.
La classe ouvrièr'e cst isoléc, repliée

sut elle-mêne, elle s'organise, elle chelche "sa doctline. Avcc MaIx elle se Ieconnaît, elle
Ietrouve ayec lui I'althentiquc doctrine révolutionnaire.
O!r peut reFr'ettel qtle cette docLrin€ sojt nr.rtérialiste, on ne
peut pourtant lui conte"ter hisi oi-i queùr ent qu'elle soit la doctrine
par laquelle la classe ounièr'e s'est âfffrrnôe et s'est reconnue.
Qu'il y ait des ouvriers chréticns, rtul ne peut le contester.
Mais ce n'est pas le chlistianisme qui cst l'élômcnt moteur de la
classe ouvrièr€ en lutte. La doctline traditionncllc de l'Eglise a
été, la conciliation, la collaboration dês classcs. Commc si une
collaborâtion pcuvait ôtre possible entre la classe des exploiteurs
et celle des exploités ! Aujoul'd'hui dcs chrétiens enRagênt la lutte
contre le capitalisme aux côtés de la classe ouvlièr'e. Ces franqstireurs no p€uvent chânger ce fait fondamental. La cloctrine qui
m€t en mouvement le mon(lc ouvr'icr est celle que Mâr'x a précisée
en 1847.
Nous savons bien que la classe ouvlièrs dans sa majorité ignore
dans ses détails le matérialisme dialectique. Elle lui fait pourtsnt
IE

conffarce à tHvers les p&r'tis ,ouvriets. Et c'est cela qui est
essentiel.

La vie rcligieuse ne passionne llus les esprits et les masseb
ouvrières comp)enânt lâ classe ouvrièl.e se posent dês problèmes
éoonomiques, des problèmes conclets. C'est loujours l'aspect sociail
et politique de la doctine qui intéres,se les masses et non son
aspect philosophique. De c€ poinl de vue I'adhésion de la class€
ouvJièr'e au matér'ialisme dialectique est incontestable.
Et cette adhésion vient de ce qu'elle a confiance dans la doctrine qui lui a servi de guide, qui lui a donné une dignité nouvelle
et surtout des récultatr. Notre afflrrnation dans le dernier article
ne signifie pas autre chose.
II n'a jamais été non plus dans rotle jntention de blesser nos
câmar?des ch::étiens dans leul§ convictions religieuses. Nous ne
pensons pas que le mot nai{ ait dans notre texie le sens péjoratif
qu€ lui prête Brége('n.
Au contraiie nous lespectons, nous aimons le J'rolétaire clh.étien
qui bagaÙre pour se placel à nos côtés, non pou intsryréteù le
monde, ûais pour le transformer.
Le detnier aùticle n'est pas signé. II émane de l,ôquipe et
I'engage. Prenânt le pseudonyme dc « Hylas ,, le principal responsable entend ne pas signer tles pensées empmntées à sa bibliothèque et qui n'ont d'âutre but que cle préciser des poslti,ons.
TEXTES POUR LA MEDITATION
En fouillant se-s notes, Ilylas tetrouve ce texte d€ Giono, qui
semble ùépondle àr quelqucs-unes de nos souffrances pirésentes.
Naturellemenl. il ne saurait en accepter ni aFprouvet la conclusion.
« Ça n'esi pas dilficile de vivre seul, futon. Le difffclile c,est
de souffrir seul, C'est pourquoi il y en a tânt qui cherchenl Dieu.
Quand on l'a lrouvé, on n'est plus seul, plus jamais seul. Seulement, écoute bien, on ne le trouve pas on I'invente.
« Ce qu'on veut, au fond du c@ur, même quand on soulü.e
beaucoup, c'est continuer. Quoi ? A vivte. Môme ,quand on m€urt
on veut continu€r. Oui, ù vivre : continuer à vivre. Une autre ÿie.
La vie de l'au delà, le parâdis, n'importe quoi. Oui, à l,endroit
oir la loute re[tre dans 1'onrbre. nous mettons un miroir. Au
lieu de regardel ce qu'il y a après, de nous habituer à l,omble,
hous mettons une glace Dans cettc glacc, c'est ce côté-ci de Ia
vie qu'on voit, le chemin .qu'on vi€nt de faire et qui paraît sc
continuel de I'aui:re côté de la glace. C'esf un peu tr.emblant,
c'est un peu nrystétieux, un peu effacé : comme t.ous les reflets
dc miloir'. Ça imite bjen l'au delà. Il y a'rlcs albres, du ciel, de Ia
terre, des nuâges, alu vent, de la vie. C'est çà qu'on ÿ€ut.
« Çà, çà pert serÿir tant qu'on est de ce côté-ci de la glace.
Mâis, dès ..lu'on passe,
tu comprends, une glace, ça ù'est pas
très épais, c'est gros colnme
mon tdoigt
alors, dès qu,on fait
- sait. Or sait que c,est
un pas de l'âutre eôté, alors d'un coup on
mensonge, tromperie, on crie.,. C'est ce qu'on dit padois : « Il
« a eu une aBoni€ terrible ». Ce qu'il y â de l'autre côté ? Je ne
sais pas. Je pour.r'âis te dir€ : aien. Je ne te dirai pas qu,il n'y a
Iien. Au moment où l'or sait, on hur.le, et puis voilà. Ià n,€st
pas la question.
« Quand on réussit à inventer Dieu, voilà le dieu qu'on invente.
l7

U est à côté de toi. Il te surveille ; il te ca.resse. Tu es le plus
beau. Il semble que tu e.s seul au rnonde, Il est ton pèr€ et ta
mère Quand tu fais mal, il te corrigc. Quand tu fais bien, il met
des bonbons dâns une boîte, et il te dit : çà plus tard tu l'âuras.

C'est comme celui qui mar'ch€ \ievant les bæufs avec une poignée
de sel pour les faire avancer dâns le-s labours pénibles, et qui
les mène à I'abattoir avec lâ même poignée de sel. On invente
un dieu comme çà. Il te prornct tout. Fiston, le miroir aussi te
promet.
« Seulement

tout ce temps que tu passes à côié de ton invention, c'est l'âgl'éable. Je leconnais que c'cst agréable de pouvoir
parler à quelqu'un, de pouvoir. se plaindre, de demander, de
gémir. Et je ne sais pas si, âu bout du compte, il ne vâut pas
mieux inventer. Ilieu, fer»rer lcs yeux €t les orcillcs, dire mille
et mille fois : « C'est wai, c'est vrai qu'il €xi-ste ». Et fuis y
croire. Jc ne sais pas. Parce.que fiston, le tetrible c'€st de sonffrir
seul. Tu le sau)?s plus tard. »
CroNo

< Jean le Bleu

L'HOMME DEVANT

LA

>

MORT

A

I'occasion de la molt de notre camarade Suzanne Deehaix,
groupe matérialiste a consacrô sa dernièr'e séance aux ptoblèmes que -soulève la nrol't. Pl'oblème de sentiment surtout, problème de laison. A la lumière rle la philosophie matérialiste, on
recueille un enscigncment qui €ncourage la conscience et Tamène
l'ordre dans les sentiments et les passions.
I En général nous ne songeons à la mort qu'au momenl oir elle
r fauche autour de nous dc.s ètrcs chcrs. Bicn souvent alo:s l'idée
jeu" nor" en avorlc est arrssi lamentable que nou-<. Plutôt que nous
I accoutunrer à l'ânéÀntissement logique, nous fâisons en sorte de
ll'oublier tous les jours. Pas étonnânt âlors que la mort nous
surprenn€, nous ttouble, noùs inquiète, nous désespôre.,
Mais notre p€ine, notl'c efroi devant f inconnu vient lon seulement de not:'e iEinorânce, nrais surlout de notre inéducation. On
n'a jamais fait notre éducatior rl'aFonisant...
Toujours devant la mort nous avoûs un moment de stupeur,
de soufrance. Il esi rlur d'adnrettre que l'êtrc cher va disparaître
totalement. Cctte iclôe de l'anéantissement totâl h€urte notre
sentiment intinre Nous nous révoltors contle le solt et c'est pour
cela que, lorsque les re)igions annoncent à l'homme qu'il est
immortel, oette idée le séduit, lc rassure et il l'accepte avec plaisir.
La üe est bonne, la vic ÿaut lit peine d'êtrc vécue : commeDt
l'homme ne souhaitclait-il pas qu'clle dure toujours ?
Si beaucoup d'hornnres pensenl qu'ils sont immortels, certains
ne sont pas aussi convaincus qu'ils le voudraient. Lâ :?ison et
l'expérience leur prouvent âss(iz ,qu€ jamais après lâ mort ,quelqu'un sc soit manifcsté à nouveau sur la terrc, dans le domaine
des viÿants. Si lon arlnret la trâdition ér'angélir1ue, quelqu'un eût
pu parler ,qui n'â ücn dit : Lazare. Lazare n'a rien dit et son
silence sera toujours poul'les chrétiens le plus grand deuil de la

lc

pensee.

D€vant
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la mo!t, le matérialiste

cherche

à

comprendre,

à

con-

I

naîüre. à raisonner. II pense que Ia science en luttant contre l&
maladie a déjà obtenu pas mal de résultets. Celâ permet de ne pas
désespércr de savoir un jour.
Les conquêtes de l'homme dans le domaine de la nature ont

desarmi bien des monstres en J'énétrant leur seoret. Le feu et
l'€au sont des dieux déchus tl'avoir été compris. C'est en se familiarisant avec l'idée de la mort qu€ l'homme surprendra ses tnystères ct ses menaces. Plus il comprendra son mécanisme, moin§
elle sera redoutable et rddoutée. L'étud€, les livres rles sages noug
apprendront à nous délivrer de l'emprise de la mort pour ne
songor qu'à notrc vie t€rrestre, pour l'embellir, la faire duler,
Ia construire plus belle et merveilleuse.
Lutt€r contre la nature, lui arracher ses secrets, l'asservir, voilà
la tâche dc l'homm€. L'étude, l'expérience, la -"cience l'aideront.
Devant la mort, ne g:&rdons pes une hantise éternelle. Nous ne
devôns pâs lestcr tristes. La vie continuc, la vie exaltânte de
I'homnre .qui sait I'aimer et la comprendre. En face de la mort,
essayons de comprendre et, nous sâurons aimer les vivants pendant qu'il est temps encore âu lieu d'attendre leur décès pou:
les regretter ou en célébrer les mér'ites.
HYL^§.

La Vie Sociale
Conférence national€
deg rleunes de la Métallur(ie
Sous la présidence de André Hur€aux, secrétaire de l'Union dcs
Syndicâts des Métallurgistes de la ,:égion parisienne, ,s'est ouverte
à Paris la conférence national€ des Jeunes de la Métallurgie.

Alfled Coste, sccrétaire de la Fédétation des Métaux est, à
son arrivée, salué par les délégués debout.
Dans un rapport qui fu6 fréquemment coupé par les applautciissements de ?00 délégués enthousiastes, Reymond ls€mat, sec,:ataire généml de la FédÉration d€s IUétaux, s'est livré à un examen
très approfondi des questions r.elatives à la jeunesse.
« La jeunesse, aprè les années terribles de 1939 à 1944, qu'elle
vient de vivre, a soif d'évasion. Elle aspire à plus de justice, et
veut faire du neuf.
« Elle veut acquériI un métier.et non seulemênt connaître les
éléments thécttiques, et pratiques d'une profession mais aussi
pénétr€r les secrels de la science e1 ses applications qui ûettent
dans ses nrains des machines modernes €t puissantes piorduisant
plus avec moins d'efrort.
« Elle veut fonder uu foyer. Elle aspire à se dégager des misères
le

connues par l€s précédentes générations. Elle port€ en elle toute
la substance et l'énergie nécessaire pour un avenir meilleuf. »

Apràs avoir souligné que ls France manque de la moitié au
moing des Centres d'apprentissage qui lui seraient nécesssire§, il
souligne qu'apprendre un métier, créer un foyer', travailler, 1,roduire avec nllégresse au service d'une patrie que Ia guerr€ a r8vagé,
voilà notre Combat, et il conclut dans un tonnerr€ d'applautdissements ; ( Vaillante Jeunesse, qloire de notre pays, en âvant vers
des r lendemains qui chantent. »
Les .di,légués, debouts, applaudissent longuement E, Semat.
La discussion est âlors ouverte, à laquelle ont pârticipé de
nombreux délégués .clui ont repris certaines ph,.ases de R. Sémat
et chacun nous parle un leù de ce qu'il aimerait voir faire
pouvoir
dans son usinc (sport pendânt les heure-q de travail
accéJer à n'importe quel poste).
Toucas, de l{a:*eille, dans une belle allocution a fait part d€
l'âction rd€s Syndicats de la Métallul.gie dans les Bouches-duRhône en faveur des jcunes.
Notrc camârade Croizat a bien travaillé pour les vieux, les
mamÂns et les jeunes, nous a-t-il dit.
Au cours de la séance de I'après-rnidi, Denèfle nous I Farlé de
Ia formation professionnelle. Il îÂut que tous les jeunes, fflles et
garçons, aillent dans une ôcolc <l'apprentissage ; il faut pour qu'ilr
puissent app:'endre à travailler, nrettre à l€ur dispGsition du matériel en bon état, et non pâs de vieux outils rouillés et des machines démodôes. Il nc faut plus (le man«'uvres, il faut qu€ chsque
jeune ait un nlôtier, le problème e-st qu'à sa sortie de l'école,
le jeune ne soit pas cnvoyé dans unc usine comme maneurrre
parce qu'il est rétribué, parce qu'ii laut qI'il rapporte de l'argent.
Il faut quc lcs jeunes filles puissent accéder: à n'importe quel
poste au mônrc l,itre quc lqs hommcs ; il ne leur est las plus pénible
de travailler sur un tour quc rle faire lu bonne, de lavcr les planchers, etc...
Notre camar.ade I{yvernaud est intclvenu pout'nous parle: des
revendications des Jeunes et rles loisirs liés avec les Comité§
d'entr'eprise.

Ensuitc Picard, cn d€ux mots nous pêrl€ du sport dans l€s
il faudrait avoir 6 heu,:res de sport par semaine.
Entre chaque allocution de nos camarades, différents délégués
ont fait des interventions, chacun nous redisant €e qu'il faissit

usines :

dans son usine.
Certains dêléguôs demândent des visites médioales plus approfondies et plus fréquentes, s'occupent de la maturité politique de:

jeunes, etc..,
Deux sénégalais se trouvant à Paris ont assisté à notre Cong:ès
ainsi qu'un jeule espagnol, évadé des prisons de l.ranco.
Tous trois ont été applaudi chalcureusem€nt, mais plus particulièrement I'espaRnol. Ils nous ont apporté le salut de leur pays,
et nous ont exprimé leul joie .de se trouver pa,lni nous.
Le vote à mains levées a eu licu pour faire adopter l€ projet de
loi sur I'organisation tde la formstion professionnelle.
Ensuiüe la séance lut levée et nous nous sommes sépalés au
son de « I'Internâtionale » et de notre belle r Marseillaioe » chantées par tous les jeunes qui sont confiants dans l'avenir qu'ils
veulent meilleur'
R. sPonrBLLr.

û

Equioe Méthode et Moyens : LA TECHNIOUE
LE TRICHLORETHYLENE

La question du nettoyage-déglaissa'ge des nrétaux a toujours
été tÈs in.Iportante, et les divels procédés employés varient en
qualité et économie.
Suivant les industlies (leur impol'tance, leurs installations) on
dégraisse à froid. au moyeù de belrzoi, cssence ou pétrole. Les
incouvénients sont, d'abord la felte iù1poÙtante de solÿant €n
raison du remplacemerlt rtles b:rins sa)es et Ie tlanger d'explosiolt
et d'incendie, en raison de l'infla»rr,. abilité tlc ces produiLs.
Le déElaissage à chaud, au lnoyen de lessivcs, r'est jamais
pâr'fait, et nécessite rrn rinçage et séchage, ci'oir pelt€s de temps
appré,ciable-s.

En ce qui concelnc nos ateliers, les divcrses opér'ations d'emboutissage, tournage €t polissage nécessitent la pr'ésence d'huiles
€t de .grâisses qui, dû plus, r'€ti€ùnent les poussières. Il faut s'eu
,débarrasser, soii pouÈ Ia vérification, soil lor'sque les pièces sont
terminées. A cet effct, nous emp)oyons le meilleur produit dissolÿant actuel : le tlichioréthylène. dont voici quelclues caractéristique.s:
pr.oduit d'origine franç:rise, découvor't en 1869 ;
- 5s5 principaux composants sont le chlole et l'acétylène qui
subissent
une série do pr'épalation-s pour donnel un ptoduit final
répondant à de noDrbreuses ,qualités :
liquide incolore, très r'Éfrigéùânt ;
- odeul. calactér'istique, que certains trouvent agréable, répu- à d'autres ;
gnant
pratiquement insoluble dans l'eau ;
- fort pouvoil natcotique ;
- ininflammable, c€ci étanù pour' beaucoup dans sa grande
- ; en effet, au contact de la flamme, il se décompose sans
valeur'
perticiper à la combustion.

zl

pouvoir solvant envers un grand nornbre de com-- grand
: huiles. graisses, brais, goudron, résine, caoutchouc, oto...;
È n'attuquê pas les rnétarx, dans les conditions normatles

posés

d'emploi.

Pour obtenit un nettoyage économique, il faut procéder à chaud
(le trichlor. bouillant r\ 8'i' c.) dâns une cuvc étudiée à cet effet.
Au pied -.ont posés deux ou trois bâcs étâgôs, déversant leur trop
plein I'un dan-s l'autIe, les parois latérales de la cuÿe §ont doublées et comprennent un système üe réfrigération pa! circulation
i'eau. Le liquirle s'évapolant à l'ébullition vient §e condenser au
contact dcs palois froides tt s'écoule très propre vers le bac
supérieur,

L'opér'ation de ûettoyage ne néccssite qu'une ou dcux minutes
consiste à tremper les pièce; à l'aide d'un panieldans le bac
le plus sa)e situ[r le plus bas dans la cuvê, puis dan-" ]'intermédiaire
et le plus haut, celui receÿânL le liquide distillé et cond€nsé, puis
l'on renlonte le paniel vers lâ partie réfrigérante. C'est alors que
.se produit le phénomène du séchage qui étonne toujours ceux qui
se servent pour la première fois de ce procédé.
Ce f,hénomène est cxpliqué comme suit : les pièces plongées
dan-" le liquide bouillant enunagâsinent une certaine quantité de
calories (chaleur', sorties des bains et ramenées à une teûlpératur.e inférieure (pattic réfrigéranie) elles libèr€nt leurs calories
(leur chaleur) qui vâpotisent immediaiement la pellicule de Trichlor. restée à h surface. Les pièces sont âlors dégraissées, nettoyées et séchées, ceci en quelques minutes, d'otr les trois qualités:
j Râpidité qualité
économie.
est -peu nocif, il peut provoqu€r des intoxiLe Trichlorethylàne
cations légèr.es (vertiges, nausées, nér'ralgics) ou pâr inhâlations
nrassives, des évanouissements, mais les effets sont fâcilenrent
guérissables et de coulte dur'ée.
Une recommandâtion à l'adlesse des novjces qui nettoient leurs
montres dans lc Trichlor. : celui-ci, en effct, peut se décomPoser
au contact de différcnts éléments 3xtéricurs, donn€r naissance
à d€ l'âcide chlolydrique, qui étant corrosif, etlaque l'acier et
peut provoquer par lâ suite de la rouille,
Pour telmincr, soyons économes, n'oublions pâs de rabattre le

€t

couvercle de

la cuve après usage.

J.

ABnarraM.

LE CONTROLE DES MONTRES
folmes asscz .difrér'€ntes, on a }echetché d€puis long-

Sous des
temps la possibilité de donner une garantie à l'usager des articles
d'horlogerie.
La pr.ernière de ces formes est cell€ des épleuves chronométriques. Iuais celles-ci, tràs Iongues et très difficiles, ne portent,
comme dr-, juste, que sur utre sélection. Sur une cinquantaine de
t2

millions de montres fabriquées ch&que année dans le monde,
un milliet seulement sont pr'ésentées aux épreuves chronométriques et obtiennent des bulletins d'obselvatoire.

La deuxiènre forme'est celle du « Poinçon de Besançon », Ver§
1930, la Chambre de Commclce, le Syndicat 'de la Fabnique,
I'Observatoile et l'Ecole d'Horlogerie, agissant ensemble, décidèrent dlâutoris€r' I'appo-sition d'un poinçon, ainsi appelé et anslogue dans son principe au « Poinçon dc Genève », sur les morrtr€g
.dont la bienfacture et le réglage réponllaient aux conditions d'u[
règlement technique ligoureux. Bcsançon ayânt été le centre d'une
tres belle fabrication d€ qualité, Âvec remontage en blanc, réparage, Ênissage à la »rain..., llobjet de cette initiative était de
rgdonner à ce genre d'horlogerie une vogu€ commerciale.
Mais I'horlogt-.r'ie à la main avait été largement suFplantée,
d'un sièclc à l'autre par I'hollogerie mécanique et, même après
avoir été assoupli, le règlement du « Poinçon de Besançon »
conservait l'inspiralion d'une technique périmôe. Il éliminait, de
ce fait, la plupart des ûontr€s avec ébâuches modet'nes, Aussi,
le but visé ne fut-il pâs atteint. Le nonrbre des montres soumises
au servi.ce .du « Poiuçon iCe Besâ[çon » ne dépassa pas quetrques
centaines

Il

par

an.

restait donc à trouv€r. en Frânce, unc lormule pour donner
une garantie de qualité, non plus seuloment à quetrqu€s montres
de grand€ clâsse, mai.s à une propoltion appréciable de notre
production.

C'€st c€ qui fut tenté récemm€nt par la création, ici-même,
d'un r Service Officiel ùe Contrôle de la mârche des montres,.
Ce service, inspiré des bureaux suisses de contrôle de Bienne,
Saint-Imier, Lâ Chaux-de-Fortds et Fleur'ier', exsmine les montres
qui lui sont souruises tant du point de vue de leur téglage que de
celui de leur bienfactule. Aux montres qui correspondent aux
clitères fixés par des nolmos précises, il délivre une étiqu€tte
ou un celtificat de qualité.
Il existe quatre ,qualités dites :
qualité une étoile ;
- qualité deux étoiles ;
- qualité trois étoiles
- qualité quatre dtoil€s; ou « Poinçon de Besançon ».
qualité bénéficie d'une majoration de prix légalement
Chaque
autod§ée qui rémunère les proclucteurs tdes soins et des peines
supplôrnentaire.i assum(,es pour I'obtenlion du résultat'
La qualité r une étoile » correspond à une montre courante
Dans cette catégo.ie pour les pièees bracelet, les épreuves durent
quatre jou§ (detrx jours verticalemenl. et d€ux jours horizontal€me[t), et il suf6t que le letard ne soit pas supérieur à 40 secondes par joul ou l'avance supéùielrre à'1 miûute 20 secondes pour
obt€nir l'étiquette dc qunlitô (si la bienfacture est satisfaisânte).
Les autre.; qualités correspondent à une plus grâ[de précision et à un€ difliculté d'exêcution qui croît aveo le nombr€
B

drétoiles. Par exemple, une montre de poche « quatre étoiles »
subit tdes épreuves dans cinq positions, à trois ternpératures différentes, pendant 13 jours : dans les positions horizontale et
verticale normales, à la tempérsture ambiante, le retsrd ne doit
pa8 êtr€ plus grând ,que ? secondes et I'avance ne doit pas dépass€r 15 secondes par joulsans préjudice des conditions imposées
pour les autr€s positions et tempérâtunes.
Naturellement le nombre de montres déposées dans cette dernièr'e,quatité est encoFe très {'etit et c'est surtout sur les qualités
une, rdeux €t trois étoil€s que l'efiort des fabricants s'est porté
du fait des difficult6s de fabrication niées de la guerfe.
Jusqu'à déeembre 1946, 53 fabricants s'étaient fail inscrire
pour être admis à déposer, 26 dépos€nt régulièrement el 20.791
montr€s avÂient satisfait 8ux épreuves.

M. Dot,rt,
Direcleut du Céléhor
(Reÿue internatioDrlc d'Horlogcrie

du 13 septembre
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TCITS
Souvenirs de la bataille de Slrasbourg
Nous (tùillons Ic fI,'nt (los -\lpcs Ic 10 .i:rnvirt lllll'r. -{près un

cn)bi,r'(lrctnonl lor){ d'uno.ir)urnéc, l(,nt ir fuil rlrrns le }iltlt rDilitttitc
(oltlIcs, crrl|lIc-,rl.rlres. .iùr'r,,)s) nol|c i»lcrnrirrlrbls cotrr,)i s'ébrxnlc.
A;rris rrous tlrr irr\l:llla\ u nrieu:r (ll,,tnn)rs l{) - cher:rttx cn long ll)

il nc r,rtr' r'r\l(,r)lu\ rlu'à ultlnrlrc.
T,l ll!lic rlc lrr I)r'i,rlc. (lu flhi)rr('. tlc la S:ri,lt' Il(1lilrnl. I'lus trorr\
nrolll,)ns \-cr'§ I'lisl, plus lrr ncigr I,,nrLc ct Ic ft,'i(1 rrui{trlrrllc. (lhirrnrxlrlc perspccti\c. Ilirn rrc nrunrlut'. îr'tils l)l\t.qttc\. srrrrpe. rin
rcnvcrsés. pctlcr rrlrgislr'rrlc.. t,,us Ic\ iri.lr'(itnrrrl\ tles r'o1:rgcs nrilit îi Ics...
\irici la Lolrrinc. rncr)r-c toulc rrrcurtlic l)xr ll (rt('rlc (lui lienI
rlc lrrrs:cr'. Lcs risagcs sorl plus rétitur. ttous nc n,,us Iiri:r,rts autu»c
illusii)D. n.)us r)r)nl.)n\ rr rlrllù,r't. dr)nc. cclit r'u m:r1.
I.lt tout-à-ci'np... SurcIrrc I ll(,rtc I 'l'rois u\,iIns allcnLrrrds L,rntbrftlcnl. ûLris n,'1r'c trxin élrrrrt cn gxrr'. p:rr nriIaclc. ils nc li,nt pus
:rpcrçu.

Norrs plongcons (l:rris c(.llc tulltlo rlrr nl)in oir I!,)nrlr lu Lltaillc;
rltl.iir, Sll.usbr,rtr'..t (l si)n irrrrn(nsr crrllridrlllr \ulgi\sclil. ll c:'t c\rrclcnlrnl l7 hrurr:.. rrorrs sortrt»cs Ir' 1l .ixrlricr. il n,us rr lrlltt cxîclcnrcnt .l .iout's rlc to1:tgc.
I)cux houics upr'è.. rtrlt'r'cnus frrrrl:rs'ins. norts cr,nl.ur'nr,ns l'irrrDrcnsc cilé. ct rnr)ntor)s L,rr li.{rrc f:rcr'rtl Ilhirr. rru \r)r'd. r)ir l'xtl:r(ltlc
sc rlcs:;ino lc lrlus.clIioü.onrrrll. l,:r nuil lorrl)( lris r'ilr. l'urtillcriu
n)i'rrc rlll lil(',rrnlc inl lrrrrl. I),1Iur'! rlc lr:rlltr iL s fr'rrttr'ri,l'rr. lr'rivrie

rl'obus :rllenrllrrrl.. ir\(c t,,u\ Ics irrc,'nt,liricrtl' (lu il ljrr rl\ullr. ,\u
lnr,rr(nl dc lr';r\,cr.cr'. \r,r' un r)i)nl. ttr dIs rr,rtllbtr:ur clrrlttrx (lù
Illtirr. lr tilc rlr' I:r t,,l,,rrnc rlui c,rrrrItcrrrl !rr l1' ct lrr l) rr)rnt)rl.{ric
cst pIi.e \()ui llrr \i,,lcrl lir rlc l, Ilr':,,tr rlr Sl L'rrrrcrrris (cc (,Ùi pr0uvr
rluc )r,s llltrnrrrrrls ÿ,nl lrr{ lri(r r, r.cirnrl'r. Irl.i(lrrrl\. ct \ul.l(!ul
:lccirlrnl:,. 1-,rrtc Ir tl,r,ubr .e l'l t),luf (i xllrr(l l:r {irr rlr: i'or:rgc.
(lüi hcnl'cu\r'nrcnl ne (lrIIc l).r' lr':rr(J.rir rlLr (,iù rl:rD(rr'(\r\. ru Iir';
<lc *lnrnrsli(trr( rrrcc Ir,':,r rrri r 'u' ,1r'r:,.c. cl lc lttsil .lui ÿ()us brl
lcs côlr'\. (,\gr(1rr(nls,lu rrr'llirt rlr, 'rroIr'itr. it.
.lt)ri's (1rs prrs c1 rles lr1,,rr r rii, r, ir)ù1ilrs, lr lcliÿo \'olTccluc
s:1ns lr{,p (lc l)ruii\. L r,rrr( rri r:t ir :Jrrll lrritr'(! r\:rcienr( nl. (ioups rlc
feu. lirs (l'Âl'Incs lutorù.1i(lucr. lusLlr':. ntril rlc grrrrt.c, tl'aDgoisse.
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Il ncigc à Douveau. A nos picdsr le llhiD cou.le, indifférent, rnajestueux cnjeu de tant de luttes, et là-bns, à l'î{{tt, d'âutres hommcs :
les cnnenris.
La bataillc f:iit ragc à notre gâuchc, olt les Allcmânds attâquent
avcc des blindés Iourds. En r:lison (lu tcnrDs (1poùÿlrntûble, notre
aviation est inrctive, ou à pcu près. D'heu.e cn hcurc, l'ét.tu sur
Str'rsboulg se resscl.rc. I)11.iri, lrur lî rleflrii'r'c r.rrlc c»corc libre lc
flot des strasbourgeois coDrrÙcnce à dÛfilcr, nouvclle inrâgc dc I'exode.
Ccux-ci savent très bien qucl scra lcür sort si Ie Bochc rcprcnd
Strasbourg. Ccux qui restcnt vivcnt dans lcs cavcs, car la ville cst
boûrbar(léc pûr I'âr'tilleric Dâzic. E[ voici qüe passc uD ordre du
jour, rappclant un pcu I'rppel tlc Napoléon delitnt lcs Pyramides i
< Du hrul de ccttc crlthô(lrrlc, loule lt Frlncc ious rcgûrde t. Il vû
falloir tenir coùtc quc coûle. Celâ ne nous frit guère sourire, avouoDslc. Le !! lu soir', lc cr)rnrlrlrn{lcnrcnt dcnlrrtr(lc I'rtPpüi .lcs l)lindés,
Strasbourg n'{ plus (lu'uD pâssrge dc 1ùnr. ivcc la FrÀnce. C'e§[
rrDc bûlrrille (lc rucs qui se prépâre. Toule h journée sc passe dâns
lhttcrrt( li(\'r'cusc {lc (es l'crll'r)rts crr ûrtlérill rltrc I'rtn nhsr' plus
espircr. Nos îiions effcctucnt quclqu(s sol.ties, nritrnillcnt ct bomblrr(lenI srns relâchc les Iigncs tnouvantes dc I'rttaqùc allcnrande.
La nuit qui suivit fut décisir'c. Ârrivuut (lc ln poche dcs Àrdcl1ncs,
Its blinrlés (lc l:r 2'l), B. <lc Leclerc îrri\'lticrt unc seconde lois pour
sruvcr. Stüsb()urg. Ltl tutle dcvint égxlc, :lcier contrc flcicr.
l,{ l)îtâillc fxit rrgc, clTIoJxl)lc, sxns tncrci, ptndânt 48 heuacs.
L'rttaque nazic cst contcnue, rcpoussée. Lcs Allcmands se replient
Au À_ord,:rvcc de grosses pcrtcs. Lr nrcn:rcc qui paralysait la capitale
alsrcicnnc s'acirte, la vie renrit aYcc lc printenrps qùi vient.
EÙfi» au dôbut mîrs, Ia rcla'\'c s'clTcctue. J:rnrais ccllo_ci ne fut
plus jo1,cuse, plus cspôréc. Nous pît'toDs vcts I'nrrièrc, vers la vie'
vcrs I'(spoir, r'crs un pal's oir llr gucrrc cst tnoins proclrc.
Et j'(mportais une derniôre inl gc dc ccttc Alsrcc, si itccucillantc
et si jolic : lî flôcho de lll cathrlllalc, ct sur le bord rlc ll voic, intliffôrcnts au traiù... dcux énormcs lièvres qui se l):lttaicnt dans I'herbe.
BoURG^DE.
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Le Conrne,Eftonr
On parle beaucoup du contre-effort... cn bien et en mal. d,ailleurs, et je vais vous donner le.s impressions de mon rdernier séjour.
On nous avait envoyé deux en supplément pour aracher les
pommes de terre. Et quelle joie de serrer la main de r ceux de
là-haut r !
Lrarracheuse de pommes de terre nous précède sur le champ.
Rien nc résiste à c€tte taupe mécanique : fanes, herbes et pommes
de terre. En deux heurcs elle prépare le travsil d'une journée pour
dix hommes ! Nous nous mettons en ligne, les échines se courbent,
nous dérnarrons à plein gaz dans une occupation inaccoutumée.
Le rodage des rcins se fait. c'cst dur. ! La tcxe cst bassc ! A châque
soupir répond une plaisantærie d'un copain ! Tout en travaillànt
on discute avec animation. Enfin lc champ se vide, et couchés sur
les sacs nous rentrons. Le solcil s'c.st couché, le déchargemenl se
fsit vite, La journée de travail est ff[ie.
Devant une table bien garnie, la conversation reprend de Dlu8
belle. Nous sommes contents dc notre journér.
Toutes les chambres étant occupéeü nous couchons dang le foin.
Nous n'avons pas besoin tlc berceuse, notrc gîte est doux, la
chaleur nous est agréâble, et nous avons bien dormi t
Chaque matin notre corps est micux reposé, la fatigue est moiru
aensible, les reins ne font pour ainsi dire plus mal, notre corps
s'.st ptesqus habitué aux efforls inaccoutumés.
Dernier diner. le départ se pr.épare. Lâ relève se fait.
Coumge aux nouveaux, à bientôt !
Nous rdévalons Ic scntier r.ocaillcux vers Conrbovin. Visite chez
Lagriffe, visite à la jeune maman Leloir, et déjà en route à pied
far tous Ies raccourcis coDnu-s et inconnus vers Chabeuil pour
?t

:.

pr€ndre le car. Aûivée une heur,e trop tôt. Auto-stop. Valence.
Douches. Echange de vêtenrents.
Le contre-cfTolt est fini. Mais j'en garderai un bon souvenir,
et je suis persuadrl que nous trouveroD.s toujours la solution la
plus simplc et Il plus justo à t0us les problèmes non résolus encoro
si no[s y Inett )ns un peu de ironuc volonté et aussi un peu de
patience.

A la plochaine

!

'l'o'*1.

Prnfonrunlrce ou EpidÉmie

Une câtastl'ophc trrenacc d'artôter la Communauté; une vêritoble
épidi,ntir: fait tiagc Iral'mi nos célibataires qui disparaissent un à
un emporli's pal cc tlal tellible.
Cinq cn Slt jour,s. c'est-ir-dilc un par semaine, et ce, p€ndant
cinq semaine.. llais contlailenrcnt à ce que l'on poulr-ait -croire,
le selvice santé est Lrès c:rlnre, et ÿoit d'un asscz bon ceil c'étendre
l'épidétrric, clrl ce nrel n'est pas Ftave, c'est rde mariage qu'il
s'agit,
Mais )ot'squ'on counait les diffioulti.s dc logement de Valence,
ee n'est 1'lui 1r mot épitlérrrie (ltli convient : nous pouvons bien
paller tlc recr'td, voire tnônrc tlc pqrfoùnance.
Pédaler choz le propliétaile. puis monler des itages, atterrir
dans n» bulcatt oùl vous t'cnlplisscz quelclues feuilles de papier,
attctrdra des semaines, rccolnmcncct. convaincr.e un propriétaire
perdu dans ce fatla-q a'jrninislrâiif, di,scutcr avcc un voisin insupportable qui nc vcut p:rs se Hôncr. un petit peu, courir, monter,
àeicendlc, discuter', rc»ronter, r'epartir, et cc, tart qu'un petit
coin ne seta pas tÙouvé ott nos joycux to§rterenux f€ront 'dînette
bicn tt.rn,luilles.
Mais nos gâILi nc ,"ont pas très exigeants, et qualre nrurs et un
ioit, c'est tout ce (lu'ils demanclent pour le moment. J'en connais
mênre qui sont bicn pr'ès dc s'insta)ler sous la tente, place de la
Mairie.
Il est ÿlai que les jcunes tl'aujourd'hui n'ont pas fini de nous
étonner !
Mais saluons avec joie nos cinq nouveaux ptonrus, €t souhaitonsleur bonne chance ct bon coutagc.
Jos'

I
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Sur les « Allobroges " tl'aujout'd'hui, s'étalc un long titte :
« Il y a 1'16 ans nâiss&it Frédilic Mist.ral ».
Il me revieDt aussii(lt ur1€ pctitc Inecdote, r'ieille de rluetrques
mois, mais qui nra)glr: tout a galrlé son charlte.
En juillet dclnicr, sous le nc-,nl du cô1èbtc poète provençal,

Frédôric Mistral, unc tlentâine tle grtçr,ns ct fillc-., d.esccnCaient
Rhône en canoôs, et pal coLrrtirs éLâpes ii:itaient les villes
rivelaines.
Ce soirlà lc; jeutrcs rle la Conntunauté ôlrirlt à la vci'Ilée
d'accueil. Près des tentes, un fc'u ric rtrnp rouJ unit. Nos chants
s'élèvent dans ia quiiturle du s,,ir'.
Palmi les membr',..s dc la Cloi'iùr'c Èt, lâr-ai:ixirt êtle le Chef
de l'expédition. un hoù1r11c (i,ljà rité se iait trnliri:tucl' pal' son
visage chargé tl'unc nc,I,Lc barbc clr, l;oi-te.
Chez nous, unc jeunr lillr,, ttr,tt.et,sc rti scs I, isjls. et plt'ine de
candeul contcnrJrlc un rirontt',tl la lr'lle rl: rlrl ct, silr. d'c1le, rne
confie : « C'est [Iolsilrl Iiti,liiic lIisL,:ri ? »
lltt ùt;lli ùrt ll,,1',rl S..ll'ÿ.

le

Nous rejoiEnions Xloutt:rs, cn (liscr)tirli chaudemtnt, suivant
notre habitude.
Cette foi-. c'csL (le nlrriâge e1 plus 1,rér1-.lrrcnL de lâce idéal
pour consolcf cn jù-i.,s noct's. Clir',urt ii rri:un l)i.iût (le ÿue
avec chaleul lors;1uc Gi-gi nous ci'lll'c l,,tr. :
« Je veux !r1i, »rirriqr.iclrnc. pottl titLo r'rrcote,icttlc tluand mes
enfents ser ôn t ricllx. »
Et dire que I'on ne ctoyait pirs à la « l'.,tltuin€ üe Jouvence ».
Mais nous I'avons ir la Conrnr.rnautô !
Rcru,

illi pur
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Le 26 septembre a eu lieu à Palis le premier Conreil géaéral du
Raasem lement communaütaire'

décision y a été prise de confler à une Communâuté de
tlavail, les Serviccs Cinétaux du Rêsselrblcmcnt Commutâutaire,
éditions, €te. Cette Cornmunauté aula pour ch€f le Président du
Rasseûlt)lement. Elle ser,â installée Cité Donguy-Hermann.
D'autre part, il sera créé dans les six mois ,qui viennent, des
Centres d'étudhs et d'Application Communautaires dans tous l€s
rlôl,artarr)cIts oir ccla icra ltossible
On s'inspiteta porlr cela de I'exemple du Centle du Nord qui a
ieji donné d'oxccllcnw résultats.

La

Paris, Lyon, Nancy, Marseille sont dès maintenant en prépâration ; Glenoble, Clefilront-Fertand, Valence doiveni suivrc sous

peu.

Dès aujourd'hui, la création de tcls centres apparaît possible
dans un avenir &ssez proche dans ttente-deux délartemenls !C'e§t
à eux que serâ confrée Ia mission d'épauler tous les essais de mise

en ,Communauté, le,s lanccnlents de Communautés de transition
et lâ propàEande dans leur secteut.

Communauté » aura pouL le moment son siège
permanent
sera désigné pour coordonner tra rédacUn
à Vâlence.
lion ot o'-ganiser' 1lr patticipation dcs tlifiérents Centles cl'Etudes
et d'A pplications cr.nr rnu nautait cs,

Lc journal «

lrr
I)ans le.s mois qui vient€nt, I'effort du Rassemblement §e port€r'à sur ll créatioll d'ùte Banque Communautairê pelmettant Ie
financement .des mises en Communauté.
!0

l.
De Paris, Barbu est parti à Roubaix où

il a constâté

l'essor du

mouvernent.

Les filles de la Lainière qui sont venues cet .été à Combovin
n'ont pes ralenti leur enthousiasme, bien au contraire. A elles se
sont joints de nonbr.cux militânts ouvlier.s, et Bâr'bu a assisté à
lâ cùéâtion de Ia plcmière Comtrrunrutô d'cntteprise.
Le lendemain, c'étâit la création d'une secoode Communauté de
transition groupânt des Communautaires de Roubaix au nombre
de 80 : communauté de voisinage.
1*'"

Des Communautés de Tlavail ,Cénrâr'rent : bâtimeùt, imprimerie,
fabrique de ressolts
ir Mcrvil)e, unc dc menuiseri€.
Barbu est lentré -par Nalcy et là il a tlouvé le garage de la
Communcut,i de Varreur en bonne voie.
D'autres essâis s'annoncent.
Detnièrement c'était à Lyon, coDlact avcc l'Equipe qui peu à
peu s€ charpente : deux ou trois affaires prennent tournure également, dont celle .du vieil ami de la Cornnrunauté Boimondau :
Soubricr.

Je ns vous parle pas de la session de septembre et de cêlle
doctoble. vous les voyez d'assez près puisque les particifants
assistent À une réunion de groupe de quartier. Notons tout de
même que tous repartent en nou,s disant ou écrivant €nsuite :
i C'est mieux que ce que ÿous faites espérer par vos oonfétences.
Surtol}t nous sommes frappés par la réunion d€ grouFes de
quartier, par les quelques contacts au couÎs de la yisite de l'usine ,.
Dans ce même nuûréro, M€l'moz fait allusion à I'une d€s lett/es
r€çues, il y en aurait bien d'âutres à citer.
Oh ! bien sûr, il y a aussi quelques remarques : r Il semble
que chez vous demeure encore une certaine distance entre
employés et ouvriers ».
« Les femmes semblenl s'intétesser
- vie de la Communauté ». r L'édumoins,que les hommes à la
cation est-elle poussée sufffsamment pour faire comprendre
à
chacun la nécessité d'une discipline et d'une formation I'ersonnelle, pour une yraie participation constructive à la vie de la
Cornmunauté ?
"

t
Ce sont l des vues fragmentaires, des aperçus forcément très
limités puisque chacun n'a vu que quelques membres de la Communauté, qu'un gr'oupe de quartier... N'empêche que cela attire
notre attention sul l'importânce du témoignage que nous lendonB
dan3 c€s coùtâcts ct à un autre foint de vue, suI l'intétêt qu'il y a
pour nous à :rvoil l'avis des gens ,qui, franchenleDt, en toutê
amitiLl. nous jugcnt du dchor.r.
Là. conrure trrujoLus, aDpoltet aux autres et rrcevoir d'eux
c'est tout rrn'. fJclsonnc ù'esb câpabl€ de dile s'il cst le bienfaiteur
ou l'obligé (le son 1oiliin.
Les échanges hunr:rins, c'est la richesse de la Comntunauté,
c'est la Iicirc..sc de tous nos contacts à l'extér'ieur, et en pa iculi€r' de nos sessions.

i
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i.

G. Rrsv.

Sous

le titre « Vie

. Liberté vraie », la Cité
cn plaquettc, le texte de la communi-

cornmunautaire.

.

Donguy-I{elntann publie
cation fâito Ie 27 mâi deuriel par Rogel.du Teil, à I'AcarCémie
Sciences Morates

Lc Gérant : R.

et Politiques.
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