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UNE FOBMATION COMPLETE

L€s classes nouvelles son,t des classes de
6., de 5i de 4., des lycées et collèges classl-
ques, techniques et modernes ; elles ont les
mémes programmes que les autres classes
et conduisent aux mêmes examens ; mais
elles ont organi$es di'une manlère spéclale
afln de donner une orientation plus métho-
dique et une formà.tion plus complète.

L'effectif des élèves est réduit à 25. Le
nombre des trrolesseurs des disciplines ln-
tellectuelles y est également limité (3 au
mâximum en 6. et en 5"), ce qul permet une
mellleure coordlnation des études. Les pio-
lesseurs se réunissent châque semaine pour
confronter leurs observations et orSanlser
le travail en commun.

L€s classes nouvelle§ vi§ent non seule-
ment à instruire, mais à éduquer, à former,
outre intelllgence, le caractère, à l'affecti-
vité, Ie sens social et toutes les qualités de
l'être. A cet eflet elles comportênt un lm-
portant supplément de formation artl§Ùlque
éducatlon musicale et plasùique ; elles
eoralortent aussi une demi-Journée de tra-
vall manuel, non dans te but d'obtenir une
formâtion professionnelle, mals pour don-
ner le goût du travail des mains, travail
qui a, lui aussl, une valeur éducative. On
iait dans les classes nouveiles « l'étude du
milieu », c'est-à-dire que, par des visites, des
excursion§, des enquêtes. on met I'enfant
en contact avec la réalité des choses' avec

son entourage, avec les conditlons locales,
ce qui lui permet pour chaque dlsclplüre
;hlstolre, géographie, sciences naturelles,
etc., de travailler de mânlère plus vivante.

LE§} METHODES

On emplole dans tes classes nÔuvelies des
méthodes qui sont basées sur une Juste con-

Nous avons dénni l'éducation : la conquè-
te de l'âutonomie de I'iadividu.

Quand un individu e§t-il auionome, sinon
quand il découvre en lui-même sa propre
loi ? C'est une vérité de La Palisse. Mais
cetüe vérité peut être inüerprêtée de plu'
sieurs manières. On peut y voir une exâlta'
tion de l'anarchie et les esprits superflclels
ne manquent pas de jeter cet anathème,
mais on peut y voir au§si I'exigence pour
tout individu de coruraitre son propre té-

moignâge, c'est-à-dire sa raison de vivre,
la vérité de sa vie, et de le donner, en dépit
cle toutes les traverses qu'il lui faudra
subir.

Nous afiirmons ain§i notre refus de toute
forEation par l'extérieur et de toute forma-
tion en série. Il ne s'agiit ni d' « €ntonner »

(comme dit MontaiSne) des connaissances,
fuss€nt-elles les F'lus belles, Ies plu§ riches
de la terre ni de se piier à un idéâl (conçu

par un mâitre ou un chef) si l'être tout
entier ne lui donne pas son adhésion. Noue
pouvons donc afiirmer aussi que l''éduca-
tion personnelle n'est pas une « in-atruc-
tion» et que I'éducation sociale n'est pas un
ralliement moutonnier à un cadre déjà prêt'

t'homme déPasse lâ connaissance.
L'homme digne de ce noàr fait avancer le

'nronde et, fatalement, brise, §i peu que ce

soit, le monde dant lequel §es prédéces
seurs voulaient l'introduire.

Il §'en suit qu'on ne peut s'éduquer sans
être par quelque endroit révolutionnaire et'
dans une p'ariode de « mutation » comme la
nôtre, la part révolutionnaire de notre ac-

tion I'emporte fatalernent sur l'autre.
Si l'éducation se faisait norrnalement, la

vie de I'homme comprendrait deux étapes
essentielles : la première, Jusqu'à l'âge adul-
te, lui F,ermettrait de découvrir au dedar»
de lui ce Lémoignage et de se préparer à le

donner ; la deuxième lui permettrait, tout
en clariflant cette découverte, de l'offrir aux
homnres pour l'amélioration du milieu ma-
tériel, int llectuel, moral et spirituel. HéIa§!
nous n'en sommes pas à une telle compré-
hension. Tlop souvent nous vivons encore
I'idéal opposé, que Rainer Mâria Kilke con-
damnait déjà lorsgu'il appelait ]'éducation
un « sabotage » et prétendait qu' « ensei-
gner consiste à dépouiller l'enfant de ce
qu'il détient plus ou moins consciemm€nt,
sans rren lui offrir qui Ie peut remplacer ».

Nous arrivons à ce§ conclu§ions : L'éduca-
tion doit aider I'homme à se construire.
L'âge aduite marque la ûn de cetüe cons-
truction. On a eu rai§on de le fixer à peu
près à 20 ou 21 ans. II oscille autour ôe ce

nombre, avec les êtrese précoces qul sont en
poss€sslon d'eux-mêmes ver§ 15 ou 16 ans et
les enfants prolongés qui « font leur crois"
sânce )) Jusqu'à 25 ou 26 ans ; nous ne par'
lons pas dc ceux dont le « sevrage moral »

n'est Jamais fait ; ta §ociété le§ allaite Ju§-
qu'à leur mort.

Mais l'éducation doit aussl permettre à
I'homme de construire et c'est cette ceuvre-
là quc I'on commeneÆ tout Juste à découvrir'
sans bien savolr encore quelles sont aes

exlgences.
En réallté, Ies deux âspects ne s€ peuvent

séparer. Comment des adultes inéduqués
Ieraient-ils, dans Ôe bonnes conditions, I'é-
ducation des enfants? Comm€nt c€lle-ci s3-

rait-elle efficace s'11§- doivent continuer à
enürer dans un monde inhumain qui refuse
teurs servioes ?

Les « Communautés » ont conçu le mer-
veilleux projet d'éduquer les aduites ; elles
sont originaies en ceia (malgré lcs efforts
Iouebies des universltés populat€s) ; 1l leur
reste à raccorder cette éducation à celle des
enfants. Elles le feront, puisqu'elles ie dési-
rent On saii que ce qu'elles déslrent, elles
ne le lâ.chent pas facilement. C'est une joie
de se mettre à l'æuvre avec elles et de tra-
vaiil:r avec elles pour un monde meiileur.

nalssance de la psychologie de t'êttfâllt eù

de l'adolescent. ,

Ces rnéthodes sont parlois qualtflées de
« nouvclles » blen qu'elles alent été tou-
Jours utilisées instinctivement par les mell.
leurs éducateurs Iæs professeurs des classes
nouvelles étant iaisses libres d'employer cel-
Ics qu'ils Jugent les plus utiies dans les iir:
constances oir lls -<nnt, üne grande diver§ité
règne dans ces "làssær ÿoici quelques as-
pects de ces méthodes :

Ce sont des « méthodes actives ». Elles
font, en effet, appel à l'activité propre de
l'errfant. La classe tradltionnelle est trop
exclusivem,ent faite d'enseign,ement ex ca,-

thedra : le maître parle, I'enfant écoute,
répète ou répond ; l'enfant reste assls à
son banc, et ses seuls outils sont les cahlers,
les livres, les plumes. Les meilleure§ classes
anciennes ont touJours donné le plus d'ac-
tivifé possible aux enfants ; mak dans les
classes nouvelles on s'efforce de favoriser
la plus grande activité ç,rovenant des tre.
soins prolonds de I'enlant, touJours Euivant
ce principe que les acquisitions les Fius du.
rables y oDt leur source. On sait, bien mi€ux
qu'une l€çon âpprise dans un iivre, l'expli.
cation d'une question qu'on s'est posée soi-
même, ou ce qu'on a appris par le traVail
effectif fait à même la réalité. Les méttto-
des activ(.s ne sont pas une simple agita-
tion, une activité cornmandée par les adul-
tes : elles naiss€nt des beÆoins des enfants,
des intérêts prcpres à ieur âge, de leur ÿie
familiale ou de la vic sociaier

Un autre aspect dü§ méthodes nouvelles
est l'eflort qüe I'on fâit pour ne p,as sou-
mettle tous ies enfants à des tâches iden-
tiques, mais pour individualiser l'enseigne-
rnent, autant que faire se peut, c'est-à-dire
pour t'adâpter à la nature de chaque èlève.
Tests, travail dirigé, options, flches, textes
libres, groupes oil chacun a son rôle à
Joucr, tels sont quelque.suns des procédés
qul permettent, sinon de faire une éduca-
tion absolum€nt « sur mesures », du moln§
d'apporüer quelqu€s retoucheg à l'uniformité
des études universitàires. L€s élèves parti-
culièrernent doués, lnvités à pousser plus
loin que les autreq y trouvent leur compüe
autant que ceux que I'on réussit à repê-
cher.

L,e travail est, en 6" et 5" nouvelles surtout,
concret dans toute la mesure du possible.
L'abstraction est une lente conquête. Le Jeu-
ne enfant a besoin d'lmages, du contact
avec les choses. Le travail abstrait dans les
livres est pour lui un apç,:entissage à faire.
C'est pourquoi, les murs des classes nou-
velles, les cahiers, les travaux. s'ornent de
dessins des choses observées, de collections
faite dans la nature, L,es enfants sont aussi
parfois appelés à « dramatiser » les scènes
historiques qu'ils étudients, ou à faire de
l'histoire une fresque qui rend visible sur
les murs de la ciasse Ie déroulement du
temps. Comment concevoir méthodes plus
fécondes que celles qui permettent, par
exemple, d,e former le sens artistique, I'hâ-
bileté manuelle, le sens littéraire et de don-
ner la connaissance de l'histoire tout à la
fois, en faisânt représenter une scène d'his
toire ancienne composée par les élèves, avec
les costumes et les armes qu'iIs ont fabri-
qués eux-mêmes ?

EDUOATION MORALE ET SOCIALE

Développer I'cspl'it social en même temps
que le caractère et le sens morâl est une
rles préoccugrations principeles des cla§ses
nouvelles. « La forrnation du farac!ère est
âu :nolns aussi importante que celle de l'in-
telligence, même..pour le succès des études
intellectuelles qui soufirent tant de fois
d'une mauvais€ direction de la personnalité.
C'€st le caractère, la valeur morale de I'in-
dividu qui decidé, au fond, de la valeur de
la culture, c'est-à-dire de l'emploi bon ou
mauvais qu'il en fera... Four agir pleine-
ment sur I'individu, comme pour I'orienter,

Voici la règle de l'âssociatlon communau-
taire ales élèves du Lycee de Marsêilleveyre
conçue srlon le principe de r< classes nouvel-
les » erposé ci-dessus c'est u,n cssal, Cest è
ce titre que nous le publions et les respon-
sables dtmandent que I'on ne le prenne pas
pour une chose définitivement assise et
étabIie.

REGLE DE L'A. C. E, M.

1. l,es élèves de « Marseill€veltre » lorment
« l'Association Communautaire des E1èves
de « À{arseilleveyre » (ACHVI).

2. fls sont groupés par classes et par équl-
pes de cinq à sept menob,res.

3. Chaque équipe peut avoir son chef d'é-
quipe, (qui soit être agrét par les professeurs
de la ciasse), son secrétaire, son trésorier
: -1.,.

4. tss chefs d'équipes choisissent parml
eux un délégué de classe, ils peuvent se réu-
nlr en Conseil des chefs d'équipes.

5. 'Assemblée Générale se réuni au moins
trolc fois par an, et éIit le Cons€il de 1'4. C.
E. M. et son président.

6. Le Cônseil de l'A.C.E.M. est formé de
douze membres âu pius, dont tes trois mem-
bres du comite du mieux et les délégués de
classes.

7. tes Comlyagrrons et Compagnes de
« Marseilleveyre » sont seuls éligibles
comme membre du Comité de I'A.C.E.M. et
comme délégués de classe, ont seul le droit
de porter le bla.son de « Marseilleveyre ».

8. Pour être nomrné Compagnon ou Com.
pagne de « Mars€jlle\'€yre » 11 fa,ut en êLre

i jugé digne par l'équipe, te Comité du mieux
I et les Compagnon déjà nommés et les édu-
i cateurs; il faut p'romettre de faire tous ses
I efforts pour observer la Règle.

, 9. La Règle de I'A. C. E. M. comporte desi principes de morale sur lesquels tous sont
d'accord,

10. La Règle et les pri]lcip,es de morale
: lxirimum qu'elle contienü doivent obligatoi-
, renxen[ être révisjs à chaque réualon de; :'Àssemblée Généi:.e. Ils doivent être mo-
diiés chaque fols :.:'it lb taut, en particu*

ii iaut obtenir qu'ii se réVèle clairem€nt et,

sans hypocrisle aux autres comme à lüi-
même... A la disciptine autoritaire et dis-
tante, imposée du dehors, on a voulu subs-
titucr un régirne de discipljne consentie,
voulue et organlsée particulièrement au
moins par les élèves... Une discipliae qui
n'abit que par la force et en la présence de

i'adulte, p€ut evoir une valeur de commo-
dité ; elle n'a pas une valeur morale. Ce

n'est qu'au moment otr Ienfant reconaait
la valeur de ta discipline comme règle de

tout travail fr3rsonnel et commun, et l'âs-
sume, qu'elle prenrJ un valeur véritable. Il
serait étrange qu'à un âge otr I'on prétend
à une vle démocratique et libre, l'éducation
ne préparaàt les êtres qu'à une <iiscipline
serve de contraignante ». (Rog€r Gal' La ré-
fornte de l'cnseignement et les classes hou-
vclles. Les Press€s d'Ile-de-France, 18 bis,
avenue de la Motte- Piquet, Parls (?-"), 60

lrancs),

DISCTPTINE

« La discipline scolaire remplit, semble-t-
llr les fonctions suivantes : rendre possible
I'enseignement du mâitre et le travail de
l'élève ; donner le sens et le respect dg 1'or-
dre collsctif i incuiquer des habitudes de po-
Iitessc.

« La discibline traditionnelle satisfait en
grande partie ces exigences. E-lle est souhai-
tée par ies élèves qui en sentent la néces-
sité; et méprisent le maître qui ne sait pa.S

I'obtenir. Toutefois, elie est, dans son prin-
c1pe, négative eù imposée. Plus elle est siric-
te, donc efficace et formatrice, plus elle
présente, d'autre part, les inconvénients
suivants :

« 1. Les tendances naturelles de I'enlant
se trouvent refoulées : elles doivent se sa-
tisfaire par des voies iîdirectes ;

« 2. Quand l'action du maitre cesse, la
conduite de i'enlant se révèIe brutâlernent
anarchique : c'est I'explosion de l'esprit
potache ;

« 3. Le maitre, mêrne admiré et aimé, est,
non seulement diflérent de l'€nfant - il
ne peut pas en être autrement - mais en-
core iI se trouve de I'autre cÔté de la barri-
cade. La solidarité des élèves se fortine con-
tre l'autorité, ce qui entraine une véritable
contre-éducation clvique.

Gr darts beaucoup de classer nouvelles,
on a su trouver des form,ules de discipline
organisé€s par les élèves et les professeurs
réunis qui favcrisent une solidarité vérita-
ble, une atmosphère nouvelle de conflance
et d'aflection réciproques. La classe est le
plus souvent organisée en équipes avec
« consclls des chcfs d'équipes ». Il existe
naturellement la plus grande diversité dans
les procédés cornrne dans la physionomie
des classes. Mâis partout de grands trâs ont
été faits vers une organisaùion plus fécondc
du milieu scolaire, développant le sens so-
cial par la participation de tous à l'organi-
sation du travall et de la dis.cipline, et ren-
dant possible une plus profonde formâtlo,n
de l'affectivité et du caractère.

ECOLD ET FAMILLE

L'entente étroite des parents et des pro-
fesseurs perm€t d'obtenir des résultats meil-
leurs en ce qui concerne I'observation, I'o-
rientation et l'éducâtion de l'enfant. Des
réunions de parents et prolesseurs sont or-
ganisées deux foi-s par trim€stre en mo-
yenne ; dans certau*'rc cas elles ont donné
Iieu à un travail de collabcration très pou+
sé. r

LES OPTIONS

Qu'elles soient instituées dans un collège
modr:rne (ancienne Ecole primaire suç..J1isv-
re) ou dans un lycée, toutes les classes nou-
velles jouissent d'un même horâire et com-
portent une option de latin. Mais cette op-
tion n'est pas offerte indifféremmcnt à tous
les élèves ; elle n'es,t pas réservée à tous les

lier les principes de morale minimum, E'il
est prouvé qu'ils ne sont pas observés.

11. Principes : ,

l) Je suis travailleur.
2) Je respecte le travail et le blen d'autrui.
3) Je suis sincère : Je dis la vérité.
4) Je suis propre.
6) Je suis discipliné.
6) Je suis silencieux quand il le faut.
7) Je suis bon camarade.
8) Je suis l'ami des animaux et des plan.tes,
9) J'évite de détruire et de faire soufrrir.
10) Je suis bon pour tout ce qui vit.
12. Tout grave marlquement à la Rèsle,

tout litige (co'ntestation, dispute) doivent
être soumis à un comité du mieux.

13. L'équiFè se réunit pour toute affaire
ia concernant. Iæ Comité du mieux de
classe juge l.es affaires qui concernent la
classe : il est formé'de trois membres, com-
pætnons et compagnes. Le G,rand concité du
mieux juge les aflaires qui lui viennent en
appel, ou qui concernent la communauté :
iI est formé de trois membres, compagnons
et compagnes.

14. Les Comités du mieux peuvent, dâns
certains cas, s'adjoindre une section spé-
ciale de deux membres choisis pour leur
compétence (dans la classe ou le service in-
téressés). Ils Jugent en présence d'un édu-
cateur qui reste de Ia plus grande impar-
tialité.

15. Ils ne Jugent pas pour punir, mais
pour permettre an coup,Àble de s'améliorer.
Us doivent donc prono,ncer leur Jugement en
parfait.accord avec le coupable ou les p€,r-
tie.s (contestants, ceux qui ne sont pas d'ac-
cord). En cas de désaccord ils s'en rernet-
tront à l'éducaüeur présent qui Juge sans
appel.

16. Chaque membre de I'A.C.E.M. doit
avoir une charSe, se chargcr d'un service
dans ia communauté. l€6 charges peuvenü
étre renouvelées tous les quinze jour§.

17. Une Commisslon de CoutrÔ]e, forurée
d'un rnembre .par classe qui ne §ont pa§

træmbres du @nseil de I'A.C.E.M. a pour
mission de surveiller la façon dont chacun

« bons élèves ». On ia conseille à ceux qui
fcnL preuve d'aptitudes analÿtiques et ver-
balæ. Les premiers mois de I'année de 6,,,"
so4t employés à les reconnaîlre.

A I'entrée de la 4.o fanriiles et élèves con-
seillés par les professeuris, fleuvent choisir
dans un système d options qui correspcn-
dent à toutes lcs s€ctions du baccalauréat
et permett{nt en outre cliverses orieniâ-
tions interessantes. .

LES RESULTATS

Il exist€ actuellement plus de 400 classes
ncuvelies dans quelque 200 éiablissements
du secofld dÉgré : lycées, collèges classiques,
modernes ou techniques, Lors de la création
des 4mes. nouvelles en octcbre 1947, leun
nombre sera porté à 600 enviion. EJ:r octobre
1948, d€s Smes nouv€lles s'y ajouteront. Les
classcs nouvelles sont réparties sur toüt Ie
territoire. Les grands centres en pr35.66un,
presqu€ tous;

Àucune comparaison systématique ne doit
être irxstituée cntre les classes nouvelles et
les ciasses traditionnelies. Des épreuves de
contrôIe .engendreraient un « bachotage »

qui annihilerait toute expérience pédagogi-
quc. Mais le téinoignage d.e professeurs qui
enseigneqt dans ]es deux sections permet de
se faire une idée des résultats.

Au point de vue des acqulsitions quanti-
üatives, des connaissances acquises €n his-
toire ou en sciences, du niveau en o,:tho-
graphe ou en calcul, les résuitats scnt com-
parables dans les deux séries. Mais iI y a
tout le reste:l'initiation artistiquc et ma-
nuelle, la formation sociale et morale, f ini-
tiative intellcctuelle, la ccnf;.ance dans 1'é-
ducateur, ia Joie au trat,âil. Les clas:es ncu-
velles, très souvent, ne fjr'ésentent p.'esque
pas de « quelle » : los « calcres » oni dispa-
ru, Et daru eertains cas des r'ésultats cx-
c€ptionn€is ont été obtenus par les meil-
leurs élèves ou par l'ensemble de la classe
dans plusieurs domaines.

CONCTUSION

Les princip,Js des classes nouvellcs pour.
raient être formulés comme suit :

1. E'o,ur apprenCle, ii fâut falre rlt non fr.ts
seulement écouter et répétet ;

2. L'unité profonde des divers ens.igne-
m€nts est une condition de la culture ;

3. L'uxité de l'action des éducatcurs (les
parents, ies divers professeurs) est nécessaire
à la formatio,n int.llectuelle et.'inorale).

4. Chaque élève pose un problèm,e pa;rti-
culier.

5. L'orientation scolâire ne doit être ni
Fécipitee, ni aveugie ; elle doit être préparée
par une observation méthodique de l'enfant,

l,es clâsses nouvelles sont vues iâvorable-
ment par la majorité des organisations
professionnelles et syndicâles d'éducateurs.
Leur nouveauté a parfois efirayé : c'est Ic
sort de toutes les nouveautés. On en a par-
fois souligné certains asy.'3ç1r qui p.eu.,'e nt,
pour des esprits non avertis, prêter à la
caricature. Mais des observateurs élrangeis
les étudient et pensent que ceite formule
lrançaise serait susceptible cle résoudre aussi
les problèmes de l'enseignement du seccnd
degré dans leurs pâys.

Au cours de leu.rs deux années ck: vic., ies
classes nouvelles ont suscité chez maints
observateurs aitentifs, professeurs et pa-
rents, de l'estime, et même quelquefois, de
I'enthousiasrne. Elles ne scnt pas une ex-
périence, en ce sens qu'elles s'appuient sur
de nombrel:ses expériences antérierires quj
o,ni été conclua.ntes.

Notre pays, qui aime l'csprit do mesure
pent, après des annécs de tâtonnements, otr
I'encyclopédisme Ces F!-'ogrammes a fa.it
éciater ]es vieux cadres et installé Ie mal-
menage scolaire, y voir la fcrmule ncuvelle
qui perrn€ttra de retrouvc.r la vieille qualiié
.de notre cuiture.

s'acquitte de sa chaxge (trésoreries, secré-
tariat§, services d'ordre ou de propreté, etc.)
Ires contrôleurs encouragent, rappell.ant rr
I'ordre et f€uvent traduiré ceux qui le mé-
rrteraient devânt les Comités du mieux.

18. Toutes les décisions en équlpe, en
classe, en conseil et en ass.emblée générale
doivent, autant que possible, être p,rises à
I'unanimité. Lesiélections doivent aussi, au-
tant que possible, se faire à I'unanimité,
Chacun doit, en toute bonne volonté et se-
lon la justice, s'efiorcer à l'unanimité.

19. Les éIections du Conseil de I'A.C.E.M.
eü de son président ont lieu le premler
Janvier de chaque année. 11 en €st de mê-
me des élections du Grand Comité du mieux
ct d€s Comites du mieux de classes. Des Co-
mités du mieux de classes provisoires peu-
vent, avant le premier Janvier, êtie formés
des chefs d'équipes.

20 Les membres de I'A.C.E.M. se donneni
eux-mêm,es, chaque quinzaine, après avis de
leurs camarades d'équipe, de classe et des
professeurs interessés, les notes suivantes :

activité physique ; OPS (Ordre, Propreté,
Silence); Vie communautaire et sociale (char-
ge, valeur sociale) ; Activité menuelle et ar-
tistique (musique, arts plastiqucs, travail
manuel, etc...); Français ; Langues vivante§;
Histoire et GéograË.hie ; Mathdmatiques et
Sciences.

Ces notes placent dans une catêgorie, un
groupe : 5, bien ; 4, assez-bien ; 3, inoyen ;

2, m.édiocre ; 1, mal. En cas de notiltion in-
justifiée ou de contestation, il p€ut êtr€ fait
appel aux comités du mieux.

21. - l,es éducaüeurs de « Mârseillevey-
re », qul sont tous de droit membi'es cons€il-
lers de I'ACU\q cha,rgent l'as§€mblée et les
comités rlu mieux de I'ACEM de prendre
toutes décisions eL toutes sa'nctions positi-
ves ou néga.tives. Ils €xercent leur rôie dé
conseillers' rls n'interviennent qrj'au cas où

le grand comité du mieux n'al'riverait pas

à une décision (conformément à I'article
15 de la Eègle) ou dans les ca.s d'exception'
nelle urgence êt 8traÿlté. (IIs peuvent ox-'
clure des saltes de travall et citer devant
Ies conlité-§ du mioux).

L'tNPtRHlIfi des flUIRf§
Le,tÿIouvame,rlt Coopetratif

Historique de la Coop éralion ouvrière de production
FHILIPPE BUCHEA ANTHTME CORBON

ET LE JOUB|§AL « L'ATELIER It

6uitÆ)

L'équipe Buchézienn€ di,spæait de son Jour-
nal, i,Aielier, qui n'eut jâmais plus .le 796

abonnés ét f .500 lecteur§ au maximum' II pa-

raissait une fois par npis, dirigé par un

oruti"" typogiaphe, AnthiEIê COR'BON' De

,ormat réduit, mats vaillant, L'Atelier me-

ou it t^"t*Utarnent Ie combat en faveur de

l?.ssociation ouvrière de production' Il s'è'

tait entouré di'une collâboration brillant"e'
recrutée parnri ces ouvriers d'élite que sont

i"s tvp"e'trpn"s, hardis pionnier§ de--Ildéal
coopérâtif. L'un d'eux, Jules tmouX, P{-
Utia en 1833 une brochure intitulÊe : « De

la n6cessité de londer une association ayant
po* Urt de rendre les ouvrieis propriétai-
ier de lerur in§trumentr de travail »'

LES PBE§IIER.ES EXPEn.IENCES

Ain§i donc, lentement, mais strem€nt' au

milieu de divergences, à traver§ des brumeg

encore opaques et toutes retenticsant'€g de là
soulfrance du pauple, émexge I'idée d'Asso-

ciation. A mÊsure que pa§sê le t€mps' 
. 
que

se décantent let conceptlons, elle se prlise
** tr. plurne des philosophes et théori-
oims et i'impose de plus en plu§ à l'e§prit
àà- ierrt" ouvrière comrle une n6cessité'

"orn-" 
le seul moyen pour la mâsse tra-

vailleuse de s'évader du §alariât et de met-

tre un Ùerme à ses ma'ux' S'associer, n'est-ce
pas acquérir la force et l'indépendanoe ?

igest-ce- pâ§ se rendre maître des üxstru-

ments de production dont la privation li-
vie le travailleur à I'exploitaüion patronale

et à la servitude de la rnachine ? Elfûr
t'âssocier, n'est-ce Pqs améliorer se§ pro-
pres conditions d'existence en même temps
quo preparer 1'a,franchi$gemJent des au-

tre5 ?

Pénétrés de cet idéal, nous allons voir
maiJxtenant deg ouvrlerr réaliser les pre-

mières expâriences pratiques de la Coopé-

ration, nous allons les voir, €ncore tâton'
nâ.ntr, eGsayer d'appliquer, de donner vie

f oe sui ét;it Julqu'alort abstraction et 8ê-

néreuæ imâghation.
I-,ea premiers, les imprimeurs et les m9-

nulderi entrent dan§ l'action. BUCHE\Z, dès

1831, réalisant ses conceptions, fonde I'Asso'
clation des Menuisiers. La même année, cc

ænt les typographr-'s qui, ayant âcheté
l'imprimerie de leur pabron, I'exploite en

coopÉratlve. Deux ans F'lus taJd, en 1833-'

sous l'impulsion d'un -dea leurs nommé
GRIGNON, ce §ont lec ouvriers tailleur§
qul s'associent,

luais, pour différdltes ralsons, ces ten-
tatives échouent l'une aprés I'autre. Elle§
ne aont encore que timides €s§als, prerniers
balbutiements. Il laut en arriver à I'Asso-
ciat[on des bijoutiers en doré pour voir
vlwe vraiment une coopératlve.

t
L'ASSOCIATION DESi BIJOUTIER§ EIi

DOBE

la propagande Buchezienne avait' porti
sos fruit§. Elle §e faisa.lt, cett€ propagande'
en sourdine, dÊ crainte déveiller I'atüention
du Pouvoir bourgeolr qu'inquiétaient ces

initiatlves Jugées subversives pour I'ordre
établi. C'est ain§i que BUCIIM faisait gliÿ
§er, la nuit, de§ præpectu§ et des appel§

6ous ler Portæs des aælier§.
Un Jour, en 183'1, l'un d'eux toncba aux

marins d'un ouwier bijoutier no'mmé lrffi,oY,
ancicn combâtttnt des Journées de Juillet
1880, qui €n fut ébloui eü déclda 6ur le
shamp, avec lo concours d'un camarade

- BimTBAND - et de deux autres, de

tent€r l'lventure. On réunit... 200 fra'nc§'

Augrnentés de quelques §ouscrlp'tions, on
parvint à la somme de 600 frâncs. Comme
on voit, I'argent mânquâit, mais non la
volonté, maiis non ta foi. Catholiqu€§, les
associés avaienü décidé de pratiquer la
« morale de l'Evangiie )). O'e§t âinsi qu'à
toutes les Assemblées générales, on lisalt à
haute voix tù"l châpitre de I'Evangile.

Et ce fut l,e succès, rapide, imprévlsible'
En 1842, I'association comptait huit suc'
cursales dans Paris. ElI 1845, eUe fai§alt

Pendant que les représentants du peuple
discutaient ainsi, en dehors des enceintes
ofiicielies un vastê courant d'idées s'éta-
blissatt en faveur de l'Association. Au pre-
ml€r rang des combattants, il y a lieu de
cit€r Anthime @FùBON et son vâillant
Journal L'Atelier, plus les obscurs, ceux qul
parlant moins agissaient d'autant plus, les
ouvrier.q qui, déJà, s'appliquent à tratiquer
l'âssociâtion.

Et le résultat fut qu'en 1849 on comptait
à Parls 100 Associâtions ouvrières répartles
danr les .prolessions les plus diverses, et
prè de 2000 en frrovince.Cerùes, l'époque était
lavorable et les pioryii€rs savaient merveil-
leusement utiliser les circonstances, mais
que de courage déployé, d'esprit dléfltrepri-
se, de volonté indomptable pour arriver à
ce bilan,

t'atelier social, cher à Louis BITANC, avait,
été créé à Clichy dès le lendemain de la ré-
volution. L'Association d,'ouvriers tailleurs
de Clichy, installée dans un local mis gra-
tuitement à sa disposition, reçut 11.000 frs.
d;'avances de la part du Gouvernement et
la commande de 11.000 tuniques et panta-
lons pour la Garde Nationale mobile. De
50, le nornbre des associés monta raF,ide-
ment à 1.600. Salaire égal, partage égal de
bénéfices, po-qsibüité perrnanente d:a.dmis-
sions de nouveaux sociétaires, élection des
dirigeants. Et Ia contaSion s'étendant, on
eut bientôt un autre at€lier social, monté
par des ouvriers selliers, un troisième par
des ouvri,ers fileurs.
. Mâis plus que la téussite matérielle, ce
qul frappe, c'est l'atmosphère morale qui
règne au sein de ces entreprises ouvrières.

- Etes-vous toujours d'accord entre vous,
demande un vlsit€ur ?

- Toujours serâit beaucoup dire, lül ré-
pond-on. On s€ châmaille. Mais quand il
s'agit de I'intérêt de la Maison, halte 1à !

Ghacua comprend son devoir, et tout est
bientôt rentré dans I'ordre.

Et c€tte autre réflexion que note le même
\.isiteurs, lourde de sens : « Chacun de nous
se fait pauvre pour que l'Association de-
vienne riche.., Nous n'aurons rien en pr6.
pre à transmettre à nos enfants, mais nous
avons I'espolr de leur léguer un meilleur
avenir ».

En 1850, I'Association l:::::nelle des ou-
vriers tailleurs de Clichî jcnda une deu-
xième société qui prit four :t:.e : « Lâ RÉ-
ciprocité, a,!:ociation d'o:'.'::;:s taille'irs.
libre, fraternelle, égalitaire N'est-ce r:-r
tout simplement admirable ?

Mals écoutez encore itjstDire râcontlle
par le citoyen GILLAN-D. ie certaines autrès
Associations, histoire ple:ne d'enseignemrnts,
magnifique exemple de loi. de désintéresse-
ment, miracle de la l'olon:i et du sâcrifice.

« Dans un misérable gr.::ier, quelques ar-
tlstes fabriquent des piârics. La subvention
qu'ils ont sollicitée de l'E:ar, leur a été re-
fusée,. Alors, ceux qur ar:aient quelques
épargnes en lirent le sâcrüice pour acheter
d'autre outils. ll y en e:lt qui vendirent
leurs biJoux, d'autres 1.'u:s meubles, d'au-
tres leur linge. L'un ssc:ifla Ia petite
pièee de mariâge à lao-uelie on tient tant,
I'autre I'alliânce bénie de I'c'pcuse. Et pu:s,
on se cotisa, on mangea di,l pajn sec, on se
priva de feu €t I'on ré'rxir... 1.000 francs.
Avec cet argent on fi! '.:x premier piano.
Avec le produit de la len:e, on €n fabri-
qua un second, un troisième et ainsi de
suite

« Et maintenant, ajou!€ le narrateur, ils
sont 35 associés et il-c ont une succursâle ».

AFrrés les facteurs de p:alo, voici les des-
slnaæurs srlr tis6us. Ap:és les dessinateurs.
volcl les menuisiers er ébénistes. de Mou-
Iins....

Par'-i

ILlne A.ppnflcatfloxrr

(suite page 4).



LA VIE DES COMMUNAUTES
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sont mcntant. CeIa pour permettre une francs, 8 fra.ncs ou 12 lrancs par exemplâi-
cc'm,ptabilité simpliinée. r3, sui.va"nt le câs.

ooo

Pour vos Envois d'.A'rgent

Employez les virements au C. C' P. Marie
585-812, sl ce n'€st pas pressé. EvitÆz les
chèqu.es lents et coûteux.
'En cas de versement§ postaux, laitesJe§

pâr tranche de 10.000 frs pour permettre le
vcrs:.ment à domicile.

Dn cas durgcnce (commande, etc.") em-
ployez le mandat télégraphique par tranche
de 10.000 1rs, ou le chèque visé au départ
et réd.igé au nom de Mâdame Marie.

ooo

Ftrblication de nos ressource§

Nous l'avions annoncé dans le N. 5 en

rnême tennps que nous lndiquions le mon-
tant des cotisations à dater du premler oc-

tobre. Mais, bien qu'en progÏè6' le No 4

était encore en retard. Aussi celui-ci e§t ré'
digé alors que les rextrées ne sont pas fai-
t€s.

Le N. 6 publiera toutes nos rentrées de-
puis ]c premier octobre.

Et lrcur les cotisations d'Isolés' c€tte pu-

btication servira d'accusé de réception' car

il ncus est inapos§ible d'écrire pour chaque
versement.

ooo

Les Rencontres Régionales

Cette idée a été lancée à I'A§semblée 8é-

nérale. Ce n'est Pas suflisant !

Il faut la réaliser.
Si vous organisez des Journée! d'ipforma-

tion et de formations communautaires Irc'ur
les mcmbres des Communautés et les sym-
pathisants de votre Secteur, profitez-en
pour inviter les responsables de toute vot"re

iégior. rls fei"ont proflter vos sessioruxaires

dJ leur expéri=-nce et ensuite ce sera I'occa-

sion de contacts fructueux entre eux tous'

Les ASS&VIBLEE§ dE CONIACIS REGIONÀ-
L6 doivent être mises sur pied dès que pos-

sibIe.

00)0

Pour que nous
nous connal§sions tous

Racontez-nous I'histoire de votre Commu'
nauté ou de vàtre pré-Oommunauté, vos ef-

forts, vos déboires.
Faites-nous participer à vos réunions, à

vos recherches, à vos bulletins' en nous en-

voyant compte-rendus, sujets d'études' spé-

cimens. etc...
Dites-nous ce que vou§ fabriquez, à quel-

l€s conditions ceux qui le désirent p€uveni

se Ie procurer, si vous avez des difficultés
de marchés ou de matières premières.

ooo

Diffiusion de,,Communauté»
Ohaque groupe, communautaires, m€m-

bres, adhérents. et chaque Oommunauté ou
pre-Communauté, membre actif peut rece-
voir chaque moi§ un oertain noDxbre d'e-

xemp:aires suppléEentaires sur §a demande
.n ptus de ceux destinés à ses membres ann
de permettre la difiusion.

Ii tes cèdera à raison de 5 fr. par numéro
simple, (2 pages). 10 lranc§ par numéro
double (4 pages). .15 francs par numéro
triple, (6 pages) perçus pour participation
aux frais.

Il rè8lera à l,Hht€nto oorllmqna.utairc (

sin, ali.n que ta dlffuslon 3'efiectue nor-
malem.Jlt.
ce s]-stème des envois collectif§ soulage

consld.érablement Ie Secrétariat général et
est une occasion de contact§ régullers aux
échelons de base.

-

SF-ISIONS D'niFonlt.c.T ION

COM,MUNAUTÀIRE

l) §ession des lE et 19 Décem'bre 1947

INVMÂTION

La Cournunauté Boimondau tie,nt clra-
que mois urre se',.sion d'Inforrn'ati'on' H':l
ddc,ernbre., I'a sessi.on se tiendra dans la
sal'Ie ,ties ltétes de la Comm,unarrté, les 16

t't 19 décembre.
Ce(te sessiron a poul but itle tloruter

tonte"s tes expiications §ur l:organisaliiotr
et les irrinctipes d,e notre Communauté
rirr Travail et plus part,icullièrern'ent .1''

fai,r,e le poinl, sur l'évolution aota:elle do

la Co,nrmr.r;nauÙé d,e Travail Boirnorldâu.
La session cormprend des exposés doc-

trirraux et des oomlpües-rend\]s d'act,iviLés
fai,ls par les lesponsables de la Commu-
rrauté dte Travaü.

Pour chaque exposé il est remis atrx
sessionnaires 'urn rérumé ronéot1.aé. L;nc
d,ise.ussion litbre sur oh'aque cours sui-
\. ra.

PROGRÂMME

Jeudi 18 Décemhrc.

I h. - Prise de €onûaot,
I h.'30 à 12 h. - Les prinoipee oom{mu'

nautaires Par MERIIOZ.
12 h. 30 

- 
Repas.

t4 h. à 16 h. 30. - L'aspect iuclustri'etr eL

technique de 'la Comrm,unauLé BOIMON'
DAU. Par BILL,IET e1 \IATH-A..I

17 h. 30 à 18 h' - Iæs prob'lèm,es comp-
ta'bles e,t firranciers de l'a Commualaufd
par '[HOMAS.

t8 h. à 19 h. - Â§q,isfanoe a'u:r activi-
tés soci,ales.

20 h. 30 - 
Àssistanc/o à une réuni,on de

groupe de qu,aa{rier.

impuissante à cause de sâ rigidiÙé, à main-
tenir I'intégrité d€ I'idée communautaire.
c'est dans la Règle que résidera ]a garantie
et le C. N. C. sera en §omme I'organisme
qui introduira la souplesse et donc 1â vie
da.ns la Loi N. 1.

Er ce qui conc€rne le C. N. C. mon pro-

,et est assez succilxct et ÿécarte un peu du
proJet paru dans « De§ hommes Libres ».

J'aurai p€ut-être à modifier mon point de
vue; mals dans mon idée, le C. N. C. §erait
un organisme tel que celui qui est actuelle-
ment préIiguré par te conse{ général de
I'Eltente @rtrmunautaire. Je veux dire no-
tâmment que Je trouverai dangereux d'y in-
troduire actuellement des éléments étran-
g'ers même membres d'organi§ations syndi-
cales. Il n'est que de se rappeler I'oppo§i-
tion manifestée au congrès du 4 octobre par
les chefs des pré-con:.munautés d€ travail à
I'ingérence au sein du conseil général de l'E.
C. d'éléments non engagés dans des com-
munautés ou des essais communautaires,
pour s'en convaircre.

Par ailleurs, Ies orgânismes fédérateurs
des communautés de travail ne sonÙ pas en-
core mis en place (ce qui n'est pas une ra!
son pour retard€r la parution d'une Ioi de-
vant facititer l'éclosion d€s communautés
de travail) eü de ce fait, le mode de dési-
gnation des membres du C. N. C. ne peut
que re,ster en suspens. C'est pourquoi ie
proposerai de tourner la difflculté par le
sy^tème inclus dans I'artièle 5 du proiet N.2
II s'agit presque de donner exlstence ofli-
cielle sous un autre norn au conseil général
d€ l'E. C. puisque cela, çê exi§te et qu'on est

sur des types qu'il y a dedans. Plus tard, le
système coDxmunautaire 6era sufii§amment
eu polnt pour que la dé§igna.tion des mem-
bres du C. N. C. donne un recrutemenü
100drc @Etlttunautaire. Qua.lt au coDtrÔle de

I'Etat U est assuré par la, pré§ence du Mi-
nistre du T?avoil.

PROJET DE LOI N. 1

Art. 1. - I1 est créé un type spécial d'as-
'Bociations dénommé « Communauté de Tla-
vail l>, rentrant dans Ia catégori€ générale
des assooiatiotls faisant l'objet de la loi du
1 .Dillet 1901, mâi§ comportant Ie§ particu'
lariüés indiquées dans ]e§ arflôIes §uivant§.

C.E.A.C. de Faris
Iæ CEAC de la Région Pa.risienne s'est

réuni le 4 Novembre au CITF-CLUB sous la
Présidence de NICOLE.

II y a été décidé la constitution des Equi-
pes de Tïavail suivantes :

1. - Fbrmation de Communautés de TTa-
vail (R.asponsable : AUMERCIm,).

2. - Evolution des Entreprises existaÀtes
en communauté (Rssponsabie : GAULT).

3. - Formalicr r1e Communautés de
Transition (Il,esponsable : VOEGTLIN).

4. - Ijiaison avcc I'Eltente Communau-
taire (Fùesponsable : NICOLE).

5. - Forrnâtion Crommunautaire (Fùespon-

sablcs : RIBY-NICOLE).
Les réunions auront lieu chaque 1"' Mer-

crecli du mois au Cité-Club à 20 h. 45, 33, Bd
de Courcelles. ooo

OR,DRE DE TRAVATL

RÉunlon de Tlavail des Equipes.
E\pose de lravail des Equipes.
Exposé de VCEGTLIN sur les Communau-

tés de Transltion.
Des e-xposés de problèmes écolomiquc:;

et sociaux seront faits, tous les deux mois,
par des personnes.invitees et étrangères au
mouvement, suivis de discussions.

La Communauté E. C. B. II. do Nancy ([xtraill de sor lullslirr int0rieur)

Une première étape vient d'être franchie,
nous n'y. leviendrons pas, le compte-rendtt
de i'4. G. en rclate lcs faits principallx.

Voyôns plutÔt, comme url coureur qui re-
counait d'avance le fa,rcours, cL' que §era
la JiochaiJle étape.

Illle sera tout d'aborcl une progressioll, un
effort, progr€ssion de chacun et de tous.
Eflort personnel, effort communautaire.

Les serYices sont mâintenant cr(.és, iI fau-
dra les utiliser, i3s faire fonctionner, ce

sera I'étape de l'action.
La règle est étatrlie, Ies grands princip:s

communautaires définis, il faudra §'y coli-
for-ner, ce sera I'étape de ia disciplinl.

IJ'equipe est formce par des homrn.'s âyant
des origines, des appartenances, uns culture
difiérentes, il Iaudra la souder, ce sera

l'étape de I'amitié, de I'amour.
Nous avons mâintenant les moyens. d'é-

pa:iouir nos foyers, de les faire « vivre »

au §ens total du mot. Nos quatre services
répondent à tous nos besoins ma'is ee ne
norlt pas eux qui feront la révolutlon, mê-

rne s'iis étaient parfaitement organisés, mê-

me si leurs responsables étaient d'une com-

Ei.ltence ex'uraordianire. Les serÿioes, les rei!'
ponsables sont à notre disposition, ce sont

àes moy"r,s que nous devons utiliser,
B€aucoup, d: nos iours, appellent « ac-

tion directe » 1'utllisation de moyens plus
ou moins ôémagogiques, nou§ devons' nous,
passer à I'action. Nous pensons qu'elle est

àirecùe parce qu'elle s;applique immédiate'
ment à nôtre libération. Si ia lâssitude ac-

tue lle d.es militants ouvriers est explicable
far suite de la non-eflicacité de leurs Par-
iis ou Mouvements, ta tiàeur des commu-
nautaires §erait, eile, incompréhensible puis-
que chaque acte qu'ils posent a pour con-

séquence un€ amôlioration immédiate de

chàcun et de tous. Donc, première conclu-
sion : action - active - acte.

En îonction des étéments divers qui com-

f,osent la Communauté, une règte a, été éta-

Pour être de l'Entente
Communautaire

blie, des responsâbles nommés. Tous noug
avons reconnu la nécessité d'une discipline
qui ferâ que quelquefois nous devrons nous
incliner rnêrne Iôrsque nou§ croyons avoir
raison, car bien souveni nous voyons de no-
tre point de vue et ne nous pla4ons pâs a§-
sez du point de vue communautaire.

Nous avons désigné l'orgueil comme l'en-
nemi bublic Nc i ; malgré cette condam-
nation il ne sc iiendra pas pour battu et la
disciplin; ne s'obtiendra q,ue iiar des efiorts.
Un homme qui nes! pas capable de se dis-
cipliner n'est f,as digne d'être libre.

R,,aisonner, discuter c'est beau, mais il
faut quclqu. fcis savoir s'inclirær et obéir.

L{rditons se slogarl : « Liberté dans la dis
cussion, unité dans ]a décirion, disciplüre
rians I'application ».

Une équipe d'hommes de loyers réuni§
pour vivre dans une Communauté, c'est bien,
c'est beàu, c'est fort.

Ce qul nous a réunl c'est l'intérêt, mâlr
non pâs l'intérêt, tndividualiste, mals 1B pri-
se d.e consci.ence d'un lntérêt commun.

t'intérêt oommtùl c'est le ciment qui
nous a tiés aprés nous avolr réunis.

Mals il ne fauü pas seulement lier 1l faui
fcndre et pour cela i'iritérêt ne §ufit plus.
Il nous a permis de nous connaltre, de pa+
sêr sur ccrtaines chosr§, d'oublier certains
caractères. t .

Mainten&nt noug devons aller plus loln ;

la communauté ce n'est pas des lamille§
aloutées à d'autres familles, ciest une famll'
le. L'intérêt commundoit §e prÔlongert ie
comr.;iéter par I'amitlé, I'amôui,

C'est oêtte amitié, ceT atnour tiui tera no-
tre force Élus quc toute âutre chose. Grâce
à eux nous pourrons nous dire c€ que nout
Fensons sans crainôre les vexations ; grâge
a eux nous aurrons confiarice ]e§ ulis dans
les autres ; gràce à eux nous serons. de vé'
ri:ables révolutionnslres car seul I'amour
construit' 

Robert rHolrAs

Ou'est-ce que
la Communouté ?

. La question nous a été posée par notre
Ami PHUTPIN ; mais y avons-nous un peu
réftéchi ?

Je crois'oue pour s'eri faire une idée exac-
te, il fâut drre'tout ? fuit dut" le bain.

Pour mol, la Oommunàuté, a'est une fa-
millc, ma famille, notre famille... et cett'.:
grande famiile trqyaille tout entière à la
libérâtion de ses enlants.

Pour être tout à lait communautâire il
fauü donc être intégré à tou§ les §ervices
que cornprend la commuDauté. Nous les
avons divi§é en quatre : Eltreprise - Corl-
sommatlon - Culture - Soclal.

L'entreprise joue pour cela un rôle pli-
mordial car pouvons-nous parler d'épanouis
sennrnt total sl nous continuons à donner
nos bras à des exploiteurs ? Evldemment
tous les Camarades'ne peuvent Ie faire sur
ie champ mats dès à présent ll laut y songerr.

D'autre part, l'Entreç,'rise étant à tous, les

Camarades ont-ils bien songé qüe le devoir
incombait à tous de trouver des débouché§'
d'amener des clientr ? .... Plus nou§ auron§
de clients, plus nous prospèrerons. plus nouE
seiont forts et etr même temps plus nous
ferons connaitre la Communauté.

N'cublions pas que o'est notre devoir de

laire germer I'idée communautaire et de la
propager;

Une entreprise comrhunâutaire qui mer-
che bien c'est un b,ei atouü dans ie jeu

cornmunautaire..,
Tôus au boulot donc, ch€rs Camarâde§, ne

négljgeons rlen pour notre Communauté.

N,. IryAGNEB.

NV@,OfRE
« TU NE TUERAS PÀg ». Cette phrase

vous rappelle, chers Camarad€s, Ia discus-
sion de notre d.rnière A. G. et I'application
que Fùobert THOMAS vouiaiü lui donner.

Pour mci il s'agit de I'envisagar aujourd'
hui sous un âutre angle, sous une autre for-
me, eelie de I'application à notre P'erscnne :

« TTJ ne tueras pas » ; ne pourrait-on dire
aussi : « Tu ne te tueras pas ». Sans juger
et condamner ici Ie §uicide brutal, nous
pourrions je crois envisagcr un€ autre for-
me de suieide, iavclontaire celle-là, je veux
parier de l'atrus que nous pouvor§ faire de
ncs folces physiques €t p3.r là perdre no-
tre santé.

Comment perdre sa sâuté ? Pour Âimpil-
fier nous pourrons étudi-r trois moyen§ :

1. - Un ouvrier travaille dans de mau-
vâises conditions d'hygiène, i] loge dans un
taudis, sa santé ne résiste pa§ à cet état
de choses et il Ùombe malade, est-ce de §a

faute ?

2. - Un militant se surmèræ, se donnant
tout entier à I'idée pour laquelle iI com-
bat, il tonobe malade ; a-t-il Ie droit d'aller
Jusque Ià ?

3. - Un .Oamarade par sa manière de vi-
vre, par soif de plaisir p3rd sa 6anté' N'a-
t-il pâs manqué à son devoir ?

' Ces tlrois porint§ peuvent, évldemment
être repris darx nos Assemblées de guar-

tiers, mais p€rmett€z-moi de dire ma façon
de voir :

Premler point : Si l'on considère que la
santé esü le oapital de l'ouvrier, il est de

son devolr de tout faire pour la con§erver'

c'est vrai au§si pour 1es deux autres cas'

Quant au second cas je ne crois pas, pour

mâ part qu'un mllitant ait le <lrolt de se

creràr au travail, o'€st peut-être trés b€au

maie je pense que ce n'est pas le but de la
vle et je me demande si c'est là ]'épanouig
§em€nt de la personne.

Troisième point : lci il y aurait certes
beaucoup à drre, Je me contenterai de quel-
ques objections qui me semblent Justes.

Quand un Camarade, après une vie de
patachon, tombe malade de tuberculose, par
cxempie, n'ayant pas les moyens de se soi-
gner, c'est à la solidarité de ses camarades
qu'il fait appel par I'inteémfiiaire de la
Sicurité Sociale ou de l' A. M. G. voilà un
homme qui n'ayant presque rien apporté à
la sociéte, fait âppel à eIIe pour payer les
pots cassés ! Ceci dit à sa charge.

A sa décharge l'on pourrait arguer que,
iancé daru la vie sans autre but que de vi-
vre d'une faon égolste, ce qui est bien de
la sociéte dans laquelle nous vivons, lors.
qu'il tombe malade, il lui parait logique de
faire aF.pel à la solidarité.

Que pensez-vous de tout cela ? Certes, il
y aurait encore beaucoup à dire là-dessu§.

J'attends vos suggest/ions....
RUtrFF

L*'S oes§rorts
cle cÛalenee

Vendreclrt 19 Déoeoilbr,e.
I h. 30 à 10 h. .-.- Llorg,auisa,tion colir-

rirunautaile IIEIiMOZ.
10 h. 30 à" 1.2 - Les urtivit.és sooial,i.s

par BREGEON:
12 h. 30 - ReBas.
t4 h. à l5 tr. - Perspecl.i,ve srtr lu Cotu-

,murnauté « le Btlli,er ,r par LEMEII-
ClEtù, Chef de la Comrnunaulé tle B,r'
gançon.

15 h. 30 à f6 h 3O - La Commturaut,ir
et le problème de ,!a fenrrne, par ilImc
IIARI-t'1.

17 h. à 19 tr. - Préci,sirons sur la Com-
rnunau,tré BOIMONDAIJ par ÀIERMOZ.

el. écthang,s de vue s'ur ,la Session.
ORGANI§ATION ÀIÀTERIELLE

Slinscriirte arvant, le 15 déc,ernbre par
lettne aidnesrsée à ù,a Cornmr:,nauLé "B()I-
I\IONDAU, 41, rwe MonLplaisir. La parti-.
oi,pation aux flais de ,oette se,ssion e.;t
fixée à 200 franrcs par p,ersonne. Le r'è.
gl,ement sls fera sur plaoe à I'arrivée.

La Co,rnrnurnauûé peut, vouis ne'Lenir sur
demande une cham,Irre. Dans le cas oir
celle-ci ne serait, pas occupée rsâns QLr?
nous ,en ayons été averti suffiisame"nrl trit
(a,u rn'oi,ns 3 jours 

'd,'avance) no,us seni:onÈ
obliges de vous m de.mander l,e montanl.

Si votre chanilhre ost r,elenu'e s'adres-
ser à voüre ariyée au café Rorn,anair,
'place de l,a gare qui vou,s indiquera vo .

hôtel.
Dites-nous {galemenû si voulq compreu

perldlne vos lepas à ,l 'Hôt l du Darrphi,.
né.

I.cs *essionnaires son[ lornlés eir gr.o,l.
pe d'étude. À I'arrivée voyez au t,ablels
d,e quel g,roupre voUs faiLes part,ie et pre-
nez contact avec votre ohef d,e group€,

2) En Janvier la Session aura lieu avec lc
même programme les 22 ct 23,

NTII]fllENl[ffillililE

VOS COTISATIONS DU 4ème îRIMÈTRE

Si vous êtes isoles.
Votre cotisation est à fixer par vous, se-

lon vos Ëcssibilités, avec un mlnimum de

100 francs pour le trimesLre.

Si vous êtes mc;mbres dtune Communauté
sociale cu tl'un groupe d'un C. E. A, Cr.

(groupes d'amis, etc...) votre groupe a dû
vous demander une cotisation et doit notts
verser dessus ur mlnimum de 75 frs pour le
trimestre.

Si vous êtes membres d'une Commu,uauté
ou pré-Communauté de travail, votre grou'
pe nous vers€ra un minimurn de 100 frs par
mois par foyer (famille ou célibataire).

ooo
Communautés et

Pré.Communautés de
Travail

l'oici le système des cot'isations ordinaires
ct excePtionnelles :

1. - Vos cotisations ordinaires calculées

à raison de 100 frs minimum par foyer ou

célibataire, membre de votre Communauté
ou pré-Communauté, sont desiinées à faire
vivià t'grtcnte, à assurer les frais de rédac-

tion et impression du Journal, Ics lrais de

voyages indiispin§ables pour le contact en-

tre te Secrétariat et vous, l'activité du Se-

crétariai, répon§e aux lettres de renseigne-

ments, contàcts avec des personnalités, étu-

des des problèmes communautaires géné-

raux. De tout cela, vous prolltez tous'
2. - D'autre p'art, quand vous avez besoin

d'une démarche particulière, étude ou re-

ctrerche d'objet, Ie Secrétariat est à votre

dispo.sition.
Po* t'"*é.ution de ces tàches, une palti-

ciDation aux frais cccasionnés vous est ln-
àlirl".- ""-pte 

tenu du temps passé' des

difiicultés rèncontrées et aussi de vos pos-

sibirités. (L,a §omme demandée aux pr6
ô**r"ruæs débutantes étant aussi faible
que possiUfel. Cette flarticipation est 

-versée
üus'forme de cotisation exoeptionnelle'--t. : souvent, des contacts p'rovoqués ou

rendus possibles par I'E C' et dont vous

Drofitez pour Ia marche de votre Commu-

iaute sort à Ia suite dune an-lnce dans Ie

Jà"i"ur, soit à la §uite d'une a'lresse don-

née ou d'une rencontre faite'
CeIa n'est pa§ comptabilisable par nous'

Nous vous d€mandons, chaque fois que ce

cas s€ produit de verser spontanément une

.àti*Uiâ" excepüionnelle calculée d'aprés

I'impcrtance d€ I'avantage retiré par vous'

ainii : marchés à Ia §uite d'une annonce,

prêt obtenu par notre entremise; objei trou-
vé sur adresæ Pa-qsée, etc"'

Nous nou; en remettons à vous' c'est une

question d'esPrit communautaire'' éi ,ort ,oule, qr'r" I'Eûtente puisse vivre

etl'avoir d'autre préoccupation que notre

iert.it", associez-là à votre réuÈsite'

Ne confondez pas ces coti§ations avec,les

.o-*ti.iiottt que certains d'entre vous doj-

;;;; i;t màmbre de la communauté d:
;;;is,-qui, lui, fonctionne comme représen'

Ë;ei;'ele cnaree de la ProsPection mé"-

i[o[ique pour un produit' Au fur et à me-

À"* qr" ious avancærons, la distinction ap-

priaii"u plus nettement et bientôt nou§

ilrr*rt que la Communauté de Paris aura'

Ëtte aussi, son statut Juridlque et commer-

cial bien tr'iécise.

ooo
Aucune Cotisation

D'i§olé ou de C. E A' C' De peut valoir
n*a.la Ou trimestre en cours, quel qus §oit

Iæs membres individuels pourront rece-
voir de tels envois sur demande, 61 réglant
le montant à I'avance.

L'E1ænte communautaire ne peut plus se

p:rmettre de faire êes services d'essai' ceux'
ci peuvent être faites directement par le§
membres adhérents ou actifs.

« @mmunaute » n'est Pa§ un organe de
propagande au sens habituel du terme'
c'est €n outil de travail. Fâites-le lire à des
gens susceptibles d'entrer dâns la voie des

réalisaüions.

ooo

<« Cornmunsuté rr.

Doivenü les faire f'arvenir aux destina-
taires (foyers, membre§) aussitÔt et avec

Ceux qui reçoivent des
envois collectifs de et celo dépend

quera même de ce fait, de laire sombrer
l'idée communauÙaire qui doit avoir §on in-
alivi«lualité bien nette. Il faudra bien d'ail-
leurs arriver un lour à ure relonte générale

du droit individualliste qui est à Ia base de

toutes no6 institutio'ns, mais il faut com-
mencer par amorcer la chose.

Ceci dit, !e t'adresse ci-Joint un proj€t de

loi ou ptutot deux que J'ai établis dans I'es-
prit de§ observations ci-des§us et aus§i

én m" référant au proJet paru dans <t Des

Hommes Libres ».

Je pars du principe que la communâuté

Toutês les diepo.sitions de la. loi du 1 Juil-
Iet 1901 contraires au présent texte ne s'ap-
pliquent pas aux 

-associations 
dites « Com-

munauté de Travail ».
Art. 2. - La Communauté de Travail ré_

sulte d'une convention par laquelle des per-
sonnes mettent en corrunun de façon permâ-
nente non s€ulement leurs connaissances et
leurs activitég mais aussi tout ou partie de
leurs biens en vue d'assurer intégralement
leur existence matérielle et le plein éÿanoui§-
sement de leur p:rsonnalité.

Art. 3. - Lês communautés de travail
rr..'ont d'existences lfuale et ne jouissent de
la personnalité civile que si elles se con-
forrnent aux prescriptions relatives à leur
constitution mentionnées dans les articler
I à 12 cl-dessous.

Art. 4. - La commu-nauté de Travail trou-
ve son fonderænt dans Ia volonté exprimée
par les membres qui la composent de s'unir
en vue de se procurer de meilleures condi-
tions de vie à partir des principes inclus
dans le présent texte. Elle prend nai&sance
quând ces personnes ne sont doruré une Rè-
gle et quand les formalités requises pour sa
constitution ont été remplies.

Art. 5. - La communauté de travail peut
posséder et administrer tous les biens meu-
bl-s et immeubles nécessaires à l,accomplis-
sement de son but quel qu€ soit leur mode
d'acquisition. Ces biens sont la propriété so-
ciale indivise de tous les membres de la
communauté au profit de qui ils doivent
être utilisés à I'exclusion dô toutes opéra-
tlons à caractère directement ou indirecte-
m€nt spéculatif.

Art. 6. - En aucun cas, il ne peut être
créé d'actions d'une communauté de tra-
va,il. Aucun membre de l'association n'est

. propr!étaire d'une fraction des biens so-
ciau>Ç ct nul ne peut à son départ réclamer
une fraction de ces biens ou leur contrÈva-
leur qucl que soit son apport initial.

âIt. 7. * Des mincurs pouvent être mem-
bres d'une communauté de travail. Le nom-
bre de membres d'une communauté de tra-
vail ne peut être supérieur à 150 ni inlé-
rieur à 30. Pour être décla.ré membre d'une
communa'uté de travail. iI faut adhérer à
la EècIe et être aet&, par les organismes
ros.ponsables cle I'association.

(guith pasb 4).

de travail est infinimlnt plus une a§socia-

tion qu''xre société commerciale. C'est même

FUremen! et simplement une association
mais a';",: des buts trés étendus. Il faut
donc p=r=t:lre à cette association (type

général L.:: de 1901) de faire commerce, et

àménag.: i: surplus les dispositions fiscales

et ad::-:.:.:::3tives qui ne peuvent cadrer
avec :. a=::e d'association qu'elle est' On

demar.:: ::- somme à I'Etat d'importante§
dérog:'..:-. ii droit commun' et, en contre-
partie. -:. :::i donne dans le texte même

èt par ta création du Conseii National Com-
munautaire, la garantie que ces faveurs s'e-

ront bien employées dans I'esprit qui pré-

side à I'institution nouvelle
La création du Cons€il National Commu-

nautaire me semble essentielle âu point
que Ie t€xt€ N. 1 rêsterait lettre morte §ans

ie texte N. 2. II y a d'âilleurs longtemps
que cela àYait élé vu' Sans le C' N' C' la
marque de fabrique « Communauté de Tra-
vail » § ie pui§ dire, §erait râpidement vi-
lo,pendee et I'idée coEmunautaire torpillée'
Son existence permet au surpluo d'alléger
considérabiêment le premier texte. puisque

l'âgrément du C. N. C. est le support indi§-
pensab:e d'une communauté de travail et
quu .., agrérnent ne sera donné que si la
Règle appa.raii au C. N. C. conforEle aux
p/irxcipes communautotres esseutiel§' un€
lol s: détâiUée qu'el1e..xlit, §*rolü d'ailleurs

UN JOURNAL

VIVANT
c'est celui qui réflètera
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VIEIRS rlNt STATUT lllt llRlllDllQUIE
Proiet de Loi oll Non ?

J'étudie depuis quelque§ temps Ie projet de

Loj du à i'initiative cle Boimondeau et pa-

ru dans le N. 1 de « Communauté » (Juil-
let 4?). Ce projet me parait suJet à quel-
ques crltiques :

1.) II ferait ligure de pavé dans le droit
actuel, ne se référant à aucune des instr.
tutlons existantes. Le vote, de ce fait, en

s€râit difficile.
2.) Il veut traiter le sujet trop en détail,

empiétant largement par endroits sur les

domâines réservés à la Rè91e, faite juste-
ment pour les détails.

3.) Il parle de statuts, Or, iI me semble

Justement que les Statuts c'est la Règle pu-

rement et §implement. D'où une certai:re
conlusion.

4.) A d'autres endroits, iI énonce des

principes généraux, ce qui n'est pas utile' car

à'est un proJêt de l.oi et non un manifeste
commttnautaire.

5.) Il crée de nombreuse§ conlusions en

perlânt de salaireg de bénéflces, de capital
àe travailleurs, toutes notions qui ne sign!
fient plus rien dans Ie système commu-

nautaiie (sauf peut-être le mot. capitai'
mals dans un sens autre que celui ou on

I'emploie habituellement).-à.iL" 
système fiscal qu'il prèvoit est ba§é

sur ces confusions.
?.) Il prévoit une auto'risâtion préiectoraie'

ce qui næ parait dangereux et inu!:1e' Une

simple déclaration suffira"it.
g.l par contre, il ne prévoit pas I'agrément

d,un organisme communautaire chose qul

-" pu.^it absolument essentielle comme Je

m'en expliquerai Plus loin.
Je sâis bien que, par sa natuTe insolite'

la communauté de travail ne se range pas

ir"if"-""t dans l'état économique -social 
et

:"iiàiq""- *t"et, mais ie penee que I'on peu.t

Lut âe même arri!'er à quelque-chose qur

il*". à ç'.'u prés sa place dâns cet étai :

et Je pense même qu'il est urgent de tarre

a"n.tiôrattun légalement et dans Ia mesure

àu po..iufu le principe de base de-q com-

munàutes de travail, §i l'on veut p€rÉettre

ioÏeÀ"*rgu de nombreuses communautés'

Àt 
-tt" teiant aux formules e:'istantes S'

À. n. U, coolÉratives ou t'out ce qu'on vou-

Or*, ott se beurtora^ à d€s eomplieâtion§ ara-

tt'p;;;, qqe cest trop dif!érenE' et on rl§'

Pa
Roger ROQUETTE

Seciétaire Général Aatjoinü
de I'Irntente Communautairc.
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Projet de Loi ou non ?

(§uite alê le page 3)

Ârt. E. - Une communauté de travail
viu du travail de ses membre; et ne peut
occuper de personnel salarié. Toutefois les
f.ersonnes désirant adhérer à I'association
et ne rcmplislant pas encore les conditions
voulues pourront apporter leurs concours à
§es activités en quaiité de sala^rlés, mais el-
les devront au bouü de X (mois ou an§) être
admises commé membres ou se retirer.

Art. 9. - lê création d'une cornmunauté
de tra.vail résulte de i'assemblee générale
de fondation donü le procèsverbal doit
être transcrit sur un acte notarié ou sous
§eings privés portant référence à la pré'
sente loi et auquel esù annexé un exemplai-
re de Ia Règle. Oec acter ænt enregistrég
grâtuitemcnt,

Art. 10, - La, conc,muna.uté de Travail
n'a"ura üoutefois d.'existence !égale, ainsi
qu'il est dit à I'article 3 qu'après avoir fait
une déclaration d'existence à la Préfecture
ou à la Sous-Préfecture du lieu de son prin-
eipal ét&blisement da.ns les formes pré-
vu€s IEr ]'article 5 de la Loi du 1 Juillet
1901 auquel il est renvoyé, et aprés avoir
obtenu l'agrêment du Conseil National Com-
munautaire institué pâ,r la Loi No du

, ou des organisme,s régionaux éven-
tuellemenü habilités à agir en son noiî. Oes
formalités sont r€quises à peine de nultité.

Art, 11. - Si Ie Communauté de TTavail
.exerce une activité industrielle ou commer-
ciale, clle devra au surplus se conformer
aux règles de trobücité établi$ pour les so-
ciétés commerciales, et fâire une déclaration
adÉquate âu contrôleur des Contributions
directes du lieu de son principal établisse-
rrent. .

La publicité su^sElentionnée devra obliga-
toir.ement comporter les mentions suivân-
tes :

Deoomination dè I'association.
Adresse de son principal établissement.
Indication ae l'activité com.merciale prin-

ripale.
Nom et adresse du Chef de Communauté.
Evaluation du rnontanü total des biens

possedés 1rar la Communauté au jour de
ia Constitution.

Art. 12. - La plénitude des pouvoirs d'une
communauté de travail est détenue par 1,As-
semblee Générale des m€mLlres maJeurs de
1'association.

.trt. 13. - C€st cette assemblée générale
qui établit et modifie la Règie, décide de
l'uiilisation des biens communs, nomme le
chef de communauté et les'membres des or-
ganismes directeurs. Elle ne peut déléguer
ses pouroirs. E[le ne peut valablement dé-
lib,Érer que si les 3/4 au moins des membres
m'rjeurs de l'âssociation sont présents. Nul
ne peut se faire repnésenter f'ar un autre ou
par une tierce personne. Les decisions de
I'assemblée générale sont prises à l'unani-
mité det membres présents sans qu'il puisse
Jarnais exister de vote préférentiel. Toutes
lel déliMrations de l'a.semblée générale
do{venù faire l'obJet d'un procès-verbal signé
du chef de communauté ei du Présldent et
du secrdtaire de séance.

Art. 1l. - La Règle est la charte inté-
ri€ure de la Comunauté de Travail. Elie or-
ganise les roua.ges de l'aÂsociation, détermi-
ne le ûlode de désignation des responsables,
pose les principes de la répartition des pro-
duits et généralement. prévorit tout ce qui
esf néeessaire au fonctionnement de l'asso-
ciation.

Art. I5. - Iæ Chef de comm,unauté jouit
en noatièts commerciale et vis-à-vis des
tiers des droits et pouvoirs d'un gérânt de
société à'responsabitité limitee. Il en a éga-
lernent ler devoirt.
Art. 16. - Tous les biens d'une commturau- -

té de travail répo.ndent du F.assif social.
Pour permettre aux tiers ;d€ connaitre la
valeur de Ieur gage, üoute eommunauté de
travail dcvra mentionner sur tous les pa-
piers élmanant d'elle dans les mêmes condi-
tions qu'une société à responsàbiüté limitée
la valeur totalê des biens gociâux qui sera
réajusiée chaque fois qu'il sera néce&sairê.

Àu surplur, chaque menxbre est responsa-
ble de ce passif vis.àvis des tiers sur tous
sêr biênt mail proportio.nellement au mon-
ta$t totol des pa,rts perQues par chacun au
cours de l'arulée prfuédente. En outre, le
shef de eomnaunautë êsi personnellement
responsable sur tous 6ês biens du paiement
par chacun des menobres de l'association de
la quot€.pe.rt qui lui incombe.

Art. 1?. - Si une communâuté de travarl
sc livre à des aetivités commerciales, elle
est rssujettie pour ces opérations aux pres
criptions du Cbde de Commerce et notam-
nent à 1* Iégislation sur la faillite et la
liquidation judiciaire.

Ârt. 18. - Iæs communâutes de travail,
à raison de leurs activités directement ré-
munératriceg cornmerciales, industrielles ou
agricoles, sont passibles d'un impôt, direct
unique dc X ? % 6ur le montant des parts
distribu6es au cours de I'année à ses rnem-
bres qui ne sont pas assuJettis de ce lait à
I'impôt sur les traitements €t salaires ni à
la cédule sur les revenus des capitaux mo-
blliers. Cet impôt unique est assis d'après
une déclaration annuelle.

Art. 19. - Les Oommunautés de travail
sont habilitées à étudier avec les organis-
mes régionaux de la 8écurité Sociale I'éta-
blissement dfun statut particulier qui tien-
dra compte des moyens mis en æuvre par
elle pour essurer da^ns leur sein la sécurité
totale de lcurs membres.

Art. 20. - La dissolution d'une commu-
nâuté de TTavail a lieu dâns trois cas :

ReEâit de l'aménagement du Conseil Na-
tional Oommunautaire ; ,

Décision de I'assemblée générale ;
Nullité prononcée par décision de justice.
Lâ liquidation est dâns ce cas assurée par

toute personne désignée à cet effet par l'as-
semblée générale ou par un mandataire de
justice. Après apurement du passif, les biens
sociaux seront dévolus âinsi qu'il sera avi-
sé pour chaque cas particulier par le Con-
seil National Commurrautaire.

Art. 21. - Toute entreprise ou âsslciation
existant€qu'elle qu'en soit sa forme, peut
libremert se transformer en Communauté
de Ttavail, en se conformant à Ia présente
Loi.

LA IiEVOLUTION DE 1848
Eî LA MONTEE VERS L'A§SOCIATION

(Sutte tle Ia page 2)

'I'ant de .ferveur et de ténacitê devaient
avoir leur récompense. Dès Ie 25 Février
1848, le Gouvernement Provisoire avalt
« reconnLl que les ouvriers doivent §'a§sù
cie.r entr€ eLlx pour ;ouir du bénéfiee légiti-
rne {le leur travail ». Le 30 mai, le député
ÀLCAN prit l'lnitiaiive d'une proposition
de crédit de l'Etât. Anthime CORBON fut
nommi rapport€ur. Et le 5 juillet 1848 lut
voté rur crédit de 3 millions en faveur de
« toute assocraiion industrielle et agricolc
fornrée entre patrons et tmvailleurs ou-
vle?s, ou entre ouvriers seuleûlent », mal-
gré Anthime CORBON qul demandait qr:e
ces crédits fussent exclu§ivement réservés
aux âs§ociâtion§ ouvrièrês.

Ce fut là un succès plus apparent que réel
qu'il serait trop long d'expliquer et qlri
donna I'occ&sion aux adversaires de i'a§so-
ciation ouvrière de mener contre celle-ci
une oflensive en règle. Nono,bstânt l'opposl'
tion, les membres de la Con§tituante votè-
rent égâiement, ce même 5 Juiuet, un d6
cret qui parut le 15 et qui admettait ler
asgociations à concourir Frtrur les âdJudica-
tions de travaux publics de I'E-lat et à con-
clure des marchés de gré à gré. Iæ décrer
stipulait même qu'à égâlité atre prix, les a§-

sociatlons ouvrières ;iraient préférées aux
entrepris€s patronales et qu'elie§ §eraistt

&
NOI,IVELLE ECLIPSE

Ainsi, on pouvait crofue que lê Mouve-
ment Coopérati! entrait dans une phase dé.
cisive de développement, dans une période
de calme et di'organisâtion. lÊs A§sosiâ-
tions se cornstltuaient un peu partout et le
gouvernemeni de 1a l{épublique §emblait
vouloir leur apport€r rure certaüle aide mo-
râle et financière. Mais on avait co,mpté
sans les évènements folitiques !

L'année 1850 voii le pays se charger de
sombre nuées. I1 n'y a pâs tr€nte mois que
la Répubiique est prcclamée que déJà les
forces de la réaction, un t€mps mus€lée.s,
relèvcnt !a tête. EUes n'ont.pas digéré 1848

et ne songent qu'à s'assurer le plus tÔt
possible une revanche.

Dès le 31 Juillet 1850, premier éclair pré-
curseur de Ilcrâge : L'Atelier, ,qui âvait du-
rant des années magnifiquem€nt combattu,
succorrib€ sous les coups de la nouvelie loi
sur la pl'esse: Et recommence pour les As-
sociations ouvrières la noire période de§
persécutions gouvernemêntales et policlères.
Le coup d'Etat de 1851 abat lâ l?,épubligue.
Il s'agit alors pour le gouverenment d'efla-
cer jusqu'à 1a trace des journées révolu-
tionnâires de lB4B. I,es sociétés ouvrières
sont qualifiées de sociétés secrètes. On les
supprime. On met tant d'acharnem€nt à les
disperser qu'en 1854 iI ne r€ste plus que
27 associations à Paris, et 20 en 1858.

Pourtant ie nouveau régime prét€nd être
I'ami de Ia classe ollvrière. Mai-q il est un
âmi a sa manière, c'est-à-dire qu'il consent
a la protéger, à lui assuler Cu bien-être, È

Ia condition qu'elle souscrive à une concep-
tion du travâil dégrâdânte pour I'osprit et
la dignité ouvrière. On veut bien la doter
d'institutio.ns de patronage et de'bienfaisan-
ce, mais sous réserve qu'elle se declare dis-

surer la bonne application de la susdite loi.
læs membres du C. N. C. sont autorisés à
défendre les projets déposés par lui devant
les commissions de l'Assernblée législative.

- Craer, organiser et contrôIer les éche_
lons communautaires successifs qui groupe-
ront plsieurs communautés et permettront
de coordonner leur action.

- Surveiller la création des comrnunautés
de travâil en donnant ou refusant son agré-
ment aux groupements désireux d,adopter
cette lorme d'association.

- Instituer-eü délivrer des brevets de
capacité communautaire correspondant aux
diflérentes responsabilités communautaires.

- Arbitre les conflits qui n'auraient pu
trouver leurs solutions au sein des commu-
nautés de travâil ou ceux .qui surgiraient
entre communautés.

Ârt. 3. * Le C. N, C. se compose de 10 à
30 membres représ€ntant les communautés
de travail existantes ptus le Ministre de
f"avail qui en est membre de droit.

â.rt. 4, - C€s représentants seront dési-
gnés par les organismes fédérateurs des
cormmunautés de travail dans des condi-
tions et selon des modalités qui seront flxés
pardécret. | ! , f,f'lI

Art. 5. - Jusqu'à la pârution de ce decret;
les membres du C.'N. C. seront nommés
chaque année par le Ministre du Travail
sur proposition des corËrnunautés de tra-
vail les plus représentatives.

Art. 6. - Le C. N. O. éIit son président. Il
se réunit chaque fois que la nécessité s'en
fait sentir à f initiative de son président ou
de 5 de ses membres. Toutes ses décisions
sont prises à l'unanimtié.

Art. 7. - Le C. N. C. comprendra un bu-
reau exécutif Ë€rmanent compo,sé de :

Un Président, qui serâ de droit le prési-
dent du C. N. O.

Un Secrétaire ;
Un Tïésorier ;
Des membres au nombre de B à l0 dési_

gnés par leur's pairs.
Art. 8. - L€ bureau exécutif a pour mis_

sion d'appliquer les décisions prlses par I€
Gonsell Natonâl Com,munautalre d,accom-
plir les tâches déflnies à I'article 2, de pren-
dre toutes décisions utiles enüre les se!r.
sions du C. N. C.

posée à l'egard du nouveau régime à une
tidelité ahsolue. Et, §urtout qu'on ne parle
plus d'indép€ndance, d'émanaipâtion du sa-
lariat. Mais ies travailleurs ne s'en lajssent
pas accroire. Fori d'une expérience chère-
ment acquise, ils savent que le « pat€rna-
lisme » dont on lait miroiter les bienlaits
es0 une chaîne qul le.s ligotera- davantage.
Iis ne « marchent pas ». Plus què Jamais,
lls révcnt de libération. Plus l'association
ouvrière est Bersécutée, et PIN ils s'y atta-
chent, 6i l'on veut me permettre une ex-
pression moderne, ils entrent dans 1a clan-
destinité, F,n attendant des Jours meilleurs
les sociétés se dissimulent sous les appa.
rences de 'qociétés de secours mutuels. A
Paris, où la prudence'est plus partout né-
cessâire, les associés éiisent les bois qui en-
touront Ia capitale pour tenir leurs assem.
blées. On organise de paisibles parties de
camllagne otl I'on boit, où l'on chante. Mai§
entre deux chansons, on discute à voix bas-
se. E! ces lnoffensiis, ces joyeux piqüe-ni-
queurs ne sont pas autre chose que des
conspirateurs, câr lutiant pour l'Associâtion,
on lutte aussi contre l'Empire, pour Ia Ré-
publique abattue mais toujours vivante dâns
le cceur populaire.

Et vient, au milieu des persécutions, l'an-
née 1863, où, au renouvellenænt du Corps
L,&gi+atliÎ, I,,opppsiitlon remportP que{tues
§uc4ès. Du coup, I'Enpereur s'émeut. O'n
estime opportunr" suivant le mot d'EmüIe
OLMBR, « de conclure une entente avec Ia
démocrâtie pour orgâni§er Ia liberté ». Le
gouvern€ment impérial ordonne une enquê'
te sur les a.ssociations ouvrières de produc-
tion, enquête sanctionnée, en 1866;. par lÈ
création d'une « Caisse d'Escompte des So-
cdétés Coopératives » à laquelle l'Empereur
falt un don de 500.000 francs. A la Yérité, 1â
nouvelle Cais§e n'aide guère le MouverEent
Coopératif, mais c'est le §ignal, ia recon-
naissance officielle du crédit âu travail'
Drautres banques naissent : « La Sociéfô
Lyonnaise de Credit au Ttavail », « La
Bano-ue de Crédit au Travail », de Lille, le
« Credit Populaire », de Colmar.

Grâce .à ce précieux âppui, et Pour mo"
deste qu'il ait été, le mouvement coopératif
reprend vie, peut de nouveau espérer en des

Jours næilleurs.
DéJà la loi du 25 mât 1864 suprjmait le

délit de coalition. Certes, depuis plusieurs
mois, les Sociétés étaient tolérées, Eâis en
droit elies restairret illégales. La loi du 25

mâl les fait entrer dan§ la légalité. Détente
se.nsible, qu'accentue le vote d'e la ioi de
186? sur les §ociétés. Entre 186? et 1870, on
enregi§tre la fondation de 150 nouvelles
sociétés ânonymes à capital variable. Bien
que les coopératives ne soient pas nommées
dans cette loi, c'est bien à eiles que songe
Ie gouvernement impérial, puisque en 1865,

I'Empereur lui-même avait dit : « J'ei tenu
à détru,ue tous l€s obstacle§ qui s'opposaient
à la création de sociétés destinées à amé-
liorer la cotndi',ion des clas§e§ ouvrières. En
permettânt l'établissemenü de ces sociétés,
nous facilit€ront une ultime espérance ».

c€s bonnes di§posiüions, qui peuvent faire
impress.lon une minute, mais dont on doit
3e §ouvenir qu'elle§ furent prises sous la
poussée des évènements et en définitiÿe pour
§auver un régime moribond, n'eurent guère
le temps de se manifester autrement qu'en
paroles. En effet, la guerre de 1870-1871 de-
vait de nouveau interrompre le renouveau
coopératif.

ÿautre part, dès l8?6'.--se pose à làtten-
tion du monde ouvrier la question de sa-
voir sl la Coopération est un vrai rnoyen de
libéraüion pour l'ouvrier, ou si, au contrai-
rre, en demeurant à f intérieur du salariat
dans une position de lutte de classes, celü-
ci ne se libère pas plus sûrement et, avec
lui, l?nsemble des travailleurs, grâce à la
Fùévoiution. Conime bi€n on pense, sur ce
point, l€s tendances se heurtent. Et cepen-
dant que l'on discuie, les années passent,
Jusqu'à ce que le Congrès du Havre, en
1880, envisâge de nouveau avee faveur la
solution coopérative.

Eltre temps, un mécène, Benjâmin RAM-
PAIJ ]ègue en mourant, à la Ville de Paris,
une somrne de 1.411.000 francs. destinée à

servir des prêüs aux sociétés coopératives
parisierues. De sorr côté, et no'rls soElmes
en 1883, Waldeck-Rousseau, miilistre de
l'Inüérieur, nomme une Comrnission donü le
but est d'aider au développement du Mouve-
ment CoopératlI. ,

C€tte fois, avec la créatlon de la Cïrambre
Gonsultative, c'est pDur la Coopération de
Production la fin de l'âge héroïque, la Ve-
nue des tercps adoucis, singn heureux.

*
LA CIIAMBEE CONSULTATIVE

DE 1884 A NOS JOURS

Au mois tt'août 1883, trente-et-un repré-
fent.ants dtAsisocia'.lions ouvrièrès de Pa-
r,is ,ce réunirent, salie Jacquinet, 110, rue
Vieille-du-Ternple, sur la gonvocation de
VtYSSiEIl,, Direoetur du « Moniteur des
Syndicats ()uvriers », pour nommer des dé.
Iégués de le Coopération de Production au
Congrès des Sociétés Coopératives de Con-
sommation d'Angleterre.

Delix délégués fur€nt choisis : ils rendi-
rent compte de leur mission dans une se-
ccnde réunion qui eût lieu dans le même
local que Ia première, au mois de novembre
suivant.

Or, ii se trouva que sur les deux délé-
gués, l'un d'eux, NICOL, ne voulut a.ccepter
aucune rémunération pour ses frais ; it pâ-
ya mêrne le voyage de son camarade, de
sorte qu'Line sommê d'environ 3BC francs
Ê€ trouva disponible sur le montant de lâ
sùuscription qul avait été fâite parml les
Associstions ouvrières pow I'envoi de re.
prés€ntants au Congrès d'Angleterre.

On decida de consacrer cette somme à Ia
fornration d'un groupement p€rmanent f\)urta délense des Aqsoeiaüions ouvrières et
pour le développement de leur actiôn et de
ieur'influence

I-e « trIoniteur des Syndicats » fut chargé
de préparer les statuts qui furent discutés
et examinés dans la séance du 26 nol.embre
1884 et définivement acceptés 1e l0 décenr-
bre suivant. C'est à ce moment que, sur Ie.
conseii de WALDECK-ROUSSAU, qui s'in-
torressait beaucoup à ta Fédâat,ion nouvelie,
fut adopté Ie titre de « CHAMBRE CON-
'SULT.c.TFVE DES ASSO4ATTCyI{S OU-r
VRITRES DE PRODUCTToN DE FR,ANoE ».

Le Conseil d'Administration fut composé
eomme suit :

Président : L. FAVARON, des Charpen-
tiers

Vice-Présidents : IyIÀRTy, des Bijoutiers,
et LASONT, des Plombiers-Couvreurs ;

SecrétaiTe : S. tANGEVIN, des peintres
(Ir'Union du Bâtiment) ;

S€crétâire-Adjoint : HE)OUIN, des pape-
tieis ;

Tlésorier : GRUHLER., du « Moniteur des
§yndicats Ouvricrs » ;

Membres : VEYSSIEI?, du << Monitêur des
Syndicats Ouvriers »; FRILEII, des Ebénistes,
TOUSSAINT, des Tailleurs d,habits, pRA_
Drltr'E Ces Parqueteurs, et POUYSEGU, des
Cimentiers.

Le 29 mars 1885, HEDOUIN fui nommé
§ecrétaire et \aILLA Secrétâire AdJoint. Iæs
Associations ouvrières de production âdhé-
rentes à Tâ CTIAMBR,E coNsULT]ATrvE
étaient alors du nombre de 29. Vraies res-
capées d,es tempêtes qu,i, depuis tant d'années
secouaient le vai§seau de la coopération.

Au com.mencement de I'année lBBg, on ré_
solut de sutrçrimer la présidence et de rê
-duirê.]e..Bureau de la GHâMBRE au Se-
crétaire et au Trésorier. Iæ Secrétaire fut
M. VILLA et le T?ésorier M. LADOUCE. Le
siège social qui étâit précédemment 10, rue
rle l'Entrepôt, fut alors tranféré ? bis, rue
du Perche.

Le 16 âvril 1889, M. DOUMER, r€ndâit vi_
§ite pour Ia première fois aux représentants
des Associations Ouvrières eomposant Ia
Chambre Consultative et comme Ie locâl d€
la rue du Perche était trop exigü, l,en-
tr.evue eut lieu dans une salle louée à un
mârchând de vins de la rue Auma,ire.

Iæ 25 février 1890, la CHAMBRE était
trânsférée du 7 bis, rue du perche au no
11 de Ia rue Cadet, Iocal cédé grâcieusement
par ]'IMPRIMERIE NOUVELLE ; te 16

luin 1892, au no 80 de la rue d,e Boridy, et
au mois de mal 1896, au 2? du tloulevard
Saint-IÿIârtin.

Puis ce tLtt te 24 de la rue du Renard et
auJourd'hul ce bel immeuble qul est, prG.
pr,iété de lâ, Banque, comme lmage même de
la montée constante de la Coopération.

Ce succès se fut-il afrirmé avec cette am-
pleur si n'avait existé la CHAMBIIE CÆN.
SULTATM ? On en peut douter. Avant
1884, les sociétés se c,onstituaient un peu au
hasard, sans ordre et saJrs directives soli-
des convictio.ns ou à la suite de gràves. Au'
cun lien, sinon une parenté spirituelle, ne
lrait entre elles ces €ntrepris€s ouvrières.
Aucune action densemble, aucune action
coordonnée n'était menee en vue d'assurer
leur défeirse sur le terrâin lésislatif et pro-
fessionnèI, aucun efiort vraiûlent efiicace
n'était entretrris pour répândre la doctrine
et susciter l'émulation. Il leur mânquait
un organisme central capable de les repré-
senter auprés des Pouvoirs Publics et §us-
ceptible non seuiement de prendre leur cau-
s€ en main, mais aussi de les guider en tou-
tes occasions. Oette absence [ai§ait qu':\
vrai dire il n'y avait .pas, alors, au s€nc
exâct du mot, un tnouv€ment organisé, mais
des coopératives isolées qul risquâient de
s'épulser dans une solitude matérie.lle et
morale pernicieuse.

O'est pourquoi on ne saurâit trôÈ louer
la perspicacité et Ia foi de ceux qui eu-
rent l'idée d'un semblable grouiiement.

iDevenu Oonfédération" notre organisme
est aujourd'hui, qu'on nous permette cette
im,€ige, le cæur et le oerveau du mouvement
coopérat,if.
Il a su depuis sa constitutlon grouper

autôur de lut les sociéüés ekistant€s en
former de nouvelles, les défendre, l€s soute-
nir, lee renseigner sur leurs droits et sur
lêurs devoirs. Ii a su, en un mot, créer un
mouvenrent pui§sant, cohéren,t et disciFiiiné,
et lui fournir, e,n s'inspirant de Ia doctrinc
e[ des leçons de plus d, un siècle de luttes,
des æuvres .et des services:

On lla vu ving-neu-f coopératives seule-
ment s'iriscrivent à la. Chambre, VingLneuf!
C'est que Ia route âvait été longue et rude,
semée de victimes et de déceptions. Mais,
ceux qui « avaient survécu aui tempêtes de
la fin de la Monarchie - de Juiltet, de Ia
fin de la Seconde Bépublique, du coup d'E-,
tat du 2 décembre, des lendemains de la
Commune >>. ceux-là n'étaient pas hommes
à s'abandonner à l'instant précis ou le na-
vire, avarié mais flottant encore, allait tou-
cher au port.

Il,s le démontrèrent dès I'année suivante
en participant à l'Exposition du TYavail, en
préparant en 1888, un projet de Charte coo-
pérative, proJet raçiporté à la Chambre par
PauI DOUMER, mais qui, hélas ! ne vit -Ja-
mais ie jour, en participant avec succès aux
travaux de l'Exposition Universetle de 1889
et enfin, €n créant, das l'année 18g3, la Ban-
qu-e Coopérative des Associatlons ouvrières
de production, l€ur plus belle et Élus im-
portante réalisation, sur laguelle il y aurait
beaucoup à dire.

Qu'on rn'excuse de ne pouvoir le faire.
Mais je ne saurai§ trop recommander la
Iecture du précieux ouvrage que tui a con-
sacré son Directeur Général actuel, notre
camarâd,e Numa-Robert HEYMANN, et qu'il
a Justement inüitulé : « ün demi-siècle au
service de la Coo,pération de Production ».
Car c'est bien de service qu'il s'âgit. On
peut dire que par sorn organisme bancaire,
Ie Mouvement coopératif a éié muni d'un
outil de traÿail sâns lequel il n'était pas
d'essor Fsssible.

Bien entendu, comme toute æuvre ou-
vrière, Ia Banque Coopérative eut à sur-
monter des obstacles, à franchir bien des
pâ,s§es dangereuses avant de connaitre Ia
quiétude. Comrnent aurait-il pu en être au-
trement avec un capital de départ de 10.000
frâncs ? Mais ii est drit qu'une grande idé,e
ne peut Jamais rirourir et qu'il se trouve
toujours quelqu'un, en dernier ressort, pour
la rdchauffer de sa^.foi. En l'occurence, ce
fut un phalanstérien, un disciple de FOU-
R'IER, qui fit ce geste admirable - et com-
bien royal pour l'époque - d'ofrrir à Iâ

Jeune Banque une somme de 500.000 frarics,
Cet hornme généreux s'appelait I'austüt
MOIGNE'II, un nom à honorer, car sans iui,
p€ut-être, le Nlouvement Coopératif ett vé-
gét€ et se ,tt usé dans les difficu-ltés, les
impérieuses et dures oblrgations de l'eco.-
mie modern€,

Et nous voiei sur le poht de conclure. Non
pa.s que nou§ n'ayons plüs rien à dire. Non
fias que la Coopéraiion ait trouvé âvec sa
Ohambre Consultative ei sa Ba,nqu€, dun
coup, une terre paradisialue, à I'abri des
orâges et que soudeinement se §oleent apai-
sées les passions humaines qui finissent
souvent par troubler les eaux les-plus pures.
Non. Ainsl qu'il est normôI dès qu'il s'agit
d'une entrepri€Ê pilongeant au pJus pro-
fond des réalités sociales, atiachée par mil-
le li€ns aux contingences éconoraiques, sou-
mise plus que toute autrc âux grandes
fluctuations des peupies €t d€s Etats, la
Coopérative Ouvrièie de Production connaî-
tra encore nombre de vicissitudes. L(ais no-
nobstant épreuves, reculs, défaites momen-
née par des mains stres.
tanées, désôrmâls eile ira son chemin, me-

Js mânquerais à la vérité historique et
plus ehcore au resf,rect, à Ia reconnaissan-
ce que nou§ ]ui devons, si je ne meniionnais
icl, pour un hommage, celui qui fut de lorl-
gues anhées son guiile eclairé - je veu*
parler d'Eclmond BEùIAr.

M. Edmond BRIAT, Secrétaire du Syndi-
cat des Ouvriers en Instruments de Préct-
slon, Président du Conseil des Prud'hommes
ile la §eirie, Vice- Président du .Conseil Su-
périeur du Travail, fôndateur de l'Associa-
tion des Ouvriers en Instruments de Pié-
cision, et enfin §ecrétaire Généra1 de ia
CHAMBRE CONSULTATM dur2'rnt quaran-
te aris, a certes tciujours été un rir.iiitant
de la cause ouvrière. Mais on peut dii'e qu<]
c;est à la Coopération de Production qu'il
a apporté le meill€w d€ son esp:'it et de
§on cceur. rSa vic se confond âvec notre Mou-
vemenü eü celtii-ci lui doit beaucoup. Il
compte parmi les belles figures de la Coo'
pÉrâtion de Production, au mêms titre que
ces militanÈs, les glorieux et les obscurs,
dont J'ai tentÉ de vous decrire les rêves.

.Qu'il nous permette, qu'il permette à ceux
qui ont assuré la relève, de lui marquer ici
l€ur gratitude et leur respecrt.

Et J'en aurai flni.
Je vous disais en débutant que la Coopéra-

tion de Production était I'un des aspects de
]a lutie ouvrière. On ne saureit I'en déta-
cher. El]e est toute imprégnée de la sueur,
des larmes, du sang de ce peupie français
qui, le premier, se souleva contre un mondc
mal fait. Elle est née au mili,eu d,es com-
bats ouvriers pour plus de bonheui., de jus-
tlce et de frâternité- Elle rêprésente un ad-
rnira;ble effort pour conquérir et conserver
cette dignité de l'homrne que d'aucuns, aü-
lourd'hui comme hier, s'attachent à avilir
Môuvement diématieipation, elte ne méeon-
nait certes pâs et ne prétend aucunement
6e substituer aux autres formes Ce l,action
ouvrière, slnguiièremenü à !.'aotion syndi-
cale dont elle est sans conteste I'indispen-
sable complément. Mais dans son domaine
limfté, elle p€ut contribuer. ,à libérer te
travailleur.

Sa tâche n'est pas finie. Iæs égolsmes
capitalistes sont, hélas ! plus que jarnais
vivaces. La liberté, ce bien suprôme pour
lequel depuis plus d'un siecle elle n,a ces-
sé de se Èattre, r€stc à consolider par u:1
effort de tous les jours. La Paix, enfin, de-
meure F.récaire dans un monde que déchi-
rent d'âpres intérêts, un nationalisme que
cette guerre qui vient de prendre fin a dan-
gereus€mcnt exaspéré.

Par ses qualités, ses traditions, sa doctri-
ne, par les sacrifices qu'elle a consentis à
Ia cause ouvrière, par ses luttes et par ses
espoirs, la Coopératicn de production, au
milieu du ehaos otr se débat ce siècle, con-
serve toute sa valeur d€ syrrrbole et d,exem-
ple. Elle est, dans le dornaine éccnomique,
la préfiguration de ce que peut être, dc-
main, une société oir l'homme ne sera plus
l'esclave d'autrui, mais le maître, enfin de
son destin.

rIN

&t. 9. - Dès qu'il sera constitué, le C.
N. O. devra établir un règlement précisant
son organisaiion, son fonctionnement, eü
les âttributions de ses différents menobres
et des organisûæs qu,il créera.

Ârt, 10. - Le c. N. c. Jollit auprès des
communautés de trâvail ou auprès des grou-
pements désireux d,adopter cette forme d'as_
sociation, des pouvoirs d,investigation les
plus étendus lui permettant d.accomplir les
tâches qui lui incombent, et notamment de
délivrer ou dp retirer l,agrément prévu à
l'article 10 de Ia IJoi No sur les Commu_
nautés de Trâvail. ,

Art. 11. - Le C. N. C. treut déléguer ses
pou.voirs à des organismes régionaux placés
sous son contrôle et qu'il est habilité à
créer,

l§. B. - Certains de ces articles ne sont
pa,s pleincment satisfaisants, mais on peut,
si I'on veut faire voter un texte de ce genre,
Ie faire limer par des spécialistes.

A voir les lettres qui suiÿent ehaque nu-
nÉro de « Communauté », nous pourrions
croirc que Ie Courrie! Cornmunautaire est
l'articlo le plus Iu. Nous n'y voyons aucun
inconvénient à comd,ition qu'il ne soit pas
pour vous l'équivalenü d€s barales petit€s
annonces avec une quelconque garantie de
sérieux et d'honnêüetté en plus, que ce soit
aussi bien pour publier une proposiüion eue
pour y répondre.

Ce Courrier Com,m,unautaire, pour ri'c.us,
est I'em.bryon de quèIque cho.se d'esseatiel
tout ce système de distribuôion des blens
qdil faut eir,corg trouver pour que notre ré-
volution soit complète dâ.ns ses llersllecti-
ves,

Il faut, dès maintenant que, comme Bol-
mondau lo fait par exemple, chaque Cor
munauté, chaque CÆmmunautalre achète ce
dont iI a besoi,n, de préférence à une Com-
munauté.

Il faut que ce que vous fabriquez, vouJ
préférlez Ie vendre à un prir plus juste à
une Communauté qu'à un commerçanü ou
cliemt ôrdinaite, chaque fois que cela vous
est possible.

Iæ Courrler Commureautaire dolt vous
permettre de vous connaitre mieux, de faire
IXr§Ser un courant à traçers toutes nos réa-
lisa,tions.

Nous vous demandons dooc de nous tenir
âu courant des rèlations ainsi nouées dals
la mesure du possible et arlisi s'en tenir
compte par des cotisations e:ceptionnelles.

Parfois, nous avons en dehors des Com-
munautés des possibilités de rous pr(rcurer
des objets dans d'excelle,ntes cenditions. CeIa
sera noté également. Ce Courrier est en ou-
tre à votre disposition pour tout I'effort
commurrautaire et non pas seulement pour
son asp€ct économique.

.t

N" 142. - Ferronnisr i':.:: S::::-Germain
en Lâye ayarlt atelier ac:':tllement arrêté
et se consacrant p€tit é::::i.. cherche ca-
marade pour reprendre 3:::;:ié et au be-
,soin l'éter:dre à enirep::-- gé=érale : élec-
tricité, m€nuiserie, me;.1:i:3rie, ptomberie,
eüc.

.N" 144.:- Ebénisie. caÿ+ble assurer €niçloi
eontremaltr€-adjoiut Çt dést6rix particlpêr

transformation communautaire recherché
parles Meubies : Jean FER,II,IEE, 161, rue
Coste, CALUIRE (Rhône).

N" 157. - Cherchons ciment par grandes
quantil,es.


