
COMMUMU
,

TE
11" ANNEE. - N" I

.IANVIEN 1955

ÂDMII§ISTRATION

- RI{DACTION -l0 his, me de Charenton
PÂHIS-Iz" - T. DOB. $9-.t,1

C.C.P.
Entente Communaulaire

Paris 628.559ORGANE MENSUEL DES COMMU NAI.JTÉS DE TRAVAIL

l\I0$

PROBTT[ITS

Clâude BELMAS

$uite page 2)

l,t rt.orttolle tttrlric trouve
Irrs rrtililrrrrls dcs Commu-
i.r'rs rlrr 'l'r'rtvaiI faislurt faoe ir
un ttr'l.iritt t)omblc de pro-
IrI irrrttrs.

l,our:qu.t-ri ne pts lc dire ?:
l {)55 s'csl. alhti't!c pour plu-
riieurs r.['ontlc nous dans le
pt-rssitnismr:. (-lttr'ltrs, les rrio-
lifs rle rltit'out'itg'cntcnt ne
rrous r,rn{. guirrc él,ri épargnés.

(l'ost lr-' ,<,\{out,ort Jttque-
trtrrrri .>. rt 'l:rtrirrg,'s. 11tli a
crls,qé :ie'§ rictivittis. c'est
<r l,'i!alrilir{ >>, à Lyun, r;ui n'a
r.ltr t1u'iL utLc stirit: de nlesures
{lriico rr iol !l r}s ( alro u.ti ssant,
ell flrit, ir sil rnise en tu-
tellc ) rirr uouvoil corrtinuer.
r)'r,r-*{, lit, r'iliilc torttûtuttâuté
du «lJrilier'». à Ilesançrin,
r:orrt.r'itirrl,e .de tléposcr son bi-
1an. re sonl .les ilroupt s de
lil « (.1ilri llrtrlogèrc >. de Va-
It,rrrc. s'rn.rIJr.rl.arrL do deux
,l'r'nll'r, ,,u\. '"(,sl lu jr.une
irttplirnrrie parisicruro de, la
<< $frprrrr.r0 » qtri. apr'èS tut dé-
pllt pleirr dc pr'()m(lsses,
irbitrr(lornrn lir i'tlrme oornmu-
nrtui.rrirr:, r"esi, onfirr « I'En-
l,crtl r-r (lorrrrrrrrrta.ut,aire )), elle-
lrtr)titc privtlt rlc iion secr'é-
I âir'(r g'(iIrarI'll I, (-rontla.int dc. s{)
collsil('ror ir la Scr:s-Co(,rrm,
à 1\lassy,..

ltil'li,,rrllrrs''lrr)rlomi(lu('s
biorr. si'rr corlrrlune-c à la
l)luI)iIr{, rlrrs cnt,repriscs !

\,l ltis rl'irtrllrrrl lrlus lcsscrrlics
r'ltt'',,. rrorrs r1t.r'il s'agi{, d'uli-
I'airo:i jcurros tlont lss rcs-
porrsirirlcs Tre,soI)1. pas t.ou-
,iouls. itrt rlripirrl, 1lar,fail,c,
rt)rrrrl lrrtLrr!s 1;1;111. gri.lrrt..

I ril'i icttllrls rrtorirlr.s itrrssi.
Irll lolles-ci o.rrt, rirrorrntluronI
posrr sllr It viL' tlo la plupart
il(r rros (lornrrruntrut,tis. Cbtle
iinrrr!c tlt rnit)r,c, hien des cho-
s{,s iillrr n l ritr! rtntises g'n
rlur.s[.ion. Dcpuis dix ans, ja-
rtrais iros lltrLs e{. l0g m0ygng
irlrro nous c(}rnpi,ons employe,r
ptl11r le$ a{.Leintirc n'iIYaienl
liaiL .l'objr.rl rl';ruIatrt, rie dis-
{lt1Ês1(}ltri.

-- Otic sr)ltrntLrs-nous ?

- Quo tlevons-nons ril,re ?

--* (..iomrncn[ 1'rous siluon.s-
ntuii f,iu' r'lpport, ir d'aut.res
rrtr)uvcntcilt.q qlli. ilrrtts le
1l;tssr. ol irrr,j,,trrrl'ltrti (rI)corp,
{lr}t prollo,rI ur]0 solutiol]
iltrx Ilrr:)i,)l('lrnes sor:iaux de'
rlotre Icritlls ?

["lr {inrnrrrurrirutr! t.entanL
,i'r',i1',' 1o111 []r]11, l(rs gols (lgi
la t:ttitlltttst'ttl. r,isartt, à u|e
surte d.c l.rrt.iLlilirrisrne. voilà
Ittte ILuliort 11tti. si lllt prdr-
.tirllt tr lrr r'tlt:ililuIiutr tlespi'cllliers i{ r'or_tpes comrnu-
tlalrltrilcs, ir, olt f ii it. étt1r
irl)ilrlrl',nrrtir,lr,Pilis tlij:r lr,rrg-
ierllps. (.loll.r-r trotiorr it éL(i
itlta.rrr:lonirrir rtxris r:cltr n.'a ja-
mais rllc rrxltrirrrri t:!trir.entrtrit,
tlt u.rl(l ttotttrtt'lltr iltifiyrit-irt1
do lil (l0rnrt)Ltilitulri tlrt'llrll-
vitil rr'a pu.5 r'rilr ltrrposrlr. ir
n0s ('iUitiltilrl{'j{ r;rti s'inlt,t.-
rog't'l I .

_- {.frrtrllrls 111ri11-.'111, t'liro lirs
r'ùglt's it ti,s;:r'r'l(,r' I)(,1r. ([p{}
so i('i11 rigit lrt rrrl lrl ro rrr ptr t i-
irlcs I'elficirci{ri irrrlusl,rjicllo
rl0 n()s entltpr,iscs'of nos
trrrirrr:ipr..s ([o grr.oglriritri. dri
pro11161inrr r,l rir, gcsliorr rrtl-
lcr'livos '!

Daus cê rloLnt.irte. tloils
n'avons tru .iusqu't) pr.ésent
tILre il{}s géntlralitris ol il est
.griu)(l l.r,n'tlts rlric ttotts :rlrott-
tis.ii,rtts it dos cll.s{'s pr,i-
(iiti0s.

-- ()rrolles -qor[. les (liffd-
lerroes I'()rrdaIltr,rrrl.alos 0n.trc
la Ooopér'a.tivo (Juvr.it)re dr:
Prorluctiorr Iellc rtuollo c,sislrr
dcpltis rrn(' s(li\itûtirirrr, rl'ilrt-
rrtles cl, Iu (lornnrut)autü rlc
Travail ?

LES CRISES
DANS LES COMMU NAUTÉS

Àu cours de l'année 1955, trois
de nos Communautés de Travâil
ont connu de graves dif{icultés in-
térieures.

On est frappé par la similitude
des situations, des causes ayant
entrainé ces malaises et cette crise
morale.

Lorsque I'on veut bien se iivrer
à une anâIyse sérieuse des causes
et des effets de ces crises, on
s'aperçoit lrien vite que les pro-
blèmes posés sont avânt tout d'or-
dre sociâl et communautâ,ire.

Bien sùr, il ne fàut pâs nier l'in-
fluenee du facteur économique, le
poids des gênes de irésorerie. Di-
riger une Communauté en. Période
écononrique normale est relative-
ment facile.

Actuellement, en raison des dif-
ficultés comrflunes à toutes les
entreprises petites ou moyennes,
Ia gestion, là direction de la Conr-
nlurlauté deviennent trne afÏâ"ire
très. délicatc.

On ne répètera jamais a§sez que
la, Communauté n'est pâs simple-
ment une entreprise mâis qu'elle
constitue un groupe d'hommes a§-
sociés, liés entre eux par une règle
écrite et des lois nan écri,tes. Da.ns
ce groupe, il se forme très vite une
conscience collective influençant
fortement le comport.ement indi-
vicluel de chacun des membres de
lo Conrmunâuté. Cependant, Iâ
contribution de chaque compagnotl
à lâ. vie du groupe diffière suivanl,
son passé, son éducatiur,, ses oiri-

niorls et surtout la rnanière dont
il comprend kt, Communauté.
Cette d'ernière. par le but qu'eile

, se propose, les relations de tra-
vail et de gestion qu'elle impo§e,
ia contrainte qu'elle exerce, joue
un rôle puissant d'éducâtion. Pe-
tit à petit, les hommes apprennent
à vivre ensemble, à collaborer, à
tenir compte les uns des âutres,
et à adapter leur vue personnelle
aux vues de Ia Communâuté. 0n
constate alors chez I'hornme tra-
vaitlant dans la Çommunauté la
coexistence de rleux sortes d'opi-
nions : ies unes qui expriment lâ
réâction de l'hcmme en tant qu'in'
dividu privé et tres âutres en tant
que membr,e de la Communauté.

Dâns des conditions tnatérielles
et morales satisfaisantes, I'oppo-
sition, dans I'iromtne, de ces deux
manières de penser ne pôse Pâs
de problème. Les buts de la Com-
munâuté, ies satisfâctions qu'elie
donne, tol'lt c,cincider opirriou pri-
vée et opinion sociale. Ivlais que
des diffieultés srirgis§ent, que des
heurts de personnes se pl'oduisent,
rlue des mâiadre§ses de c0mma:l-
dement; soient commises, i'homme
se laisse entrainer pâr l'opiD.ion du
qroupe. Un climat de crise morale
prend nâ,issance. Le mécontente-
lnent, quelle que soit sa cause, son
origine, devient tnalaise général.
LIne véritable opinion publique
dissolvânte. déprirnante et puis-
sànte rè911e dâns la Communâuté"
I'iüus i1e solnrnes plus i,lors dar]t

Ie domâine de Ia raison nais dans
oelui du sentiment, de la sensibi-
lité. A ce niveau, la moindre chose
ilrend une énornre importance. II
suffit d'une décision, d'un geste,
de rluelques mots mal interprétés,
de quelques nuarlces mal saisies
pour qu'immédiatelnent naisse un
incident qui fâit perdre son équi-
libre à la Communauté.

Nous pensons bien faire en Pas-
sant en revue les iacteurs qui ont
déterminé un état de crise Cans
trois de nos Communautés :

L,INFT,UENCE DE LÂ ,SITUÀ-
TION SOCIÀIÆ.
Nos Communautés de Travail

iraignent dans le ciimat dêPri-
rnant et pourrissant du monde
caï:italiste. Le déséquilibre éco-
nomique et politique retentit plus
douloureusement encore dans la
conscience des camarades de la
Çommunauté quand certaines
conditions matérielles ne sont
plus assurées par la Comrnunauté,
Si une éducation comrnunautaire
rl'a pas été systématiquement
fa,ite, si des explications ne sont
pâs données, une information
consciencieusement faite, bien
vite les camârades posent les
problèmes de Ia Communauté cle
la même façon qu'ils posent ceux de
l'usine capitaliste. Il s'ensuit une
discorde dans Ia Communâuté qui
se divise en deux groupes hostile§.
Très vite, le ou les responsables
apparaissent colnnre lc bouc r-llr-iis-

saire de tous les maux. iJe Chef
de Communâuté n'est plus le ca-
marade éIu, choisi : iI devient le
« patron ». L'éternelle opposition
entre (( dirigeanis » et « dirigés »

devient violente. C'est alors qu'en-
trent en dânse de bons camarades,
syndicalistes eu eomlnunistes. En
dissolvant la eonf,ance dans les
principes, Ies buts et les hommes
de la Communau!é, Ia crise mo-
rale que trâverse la Communauté
leur fait trânsférer cette confia.nee
vers les objectifs plus vastes, cer-
tes, du syndicat ou du parti.

Ils oubiient alors que, dans la
Conlmunâuté, le pouvoir appar-
tient dénrocratiquement à I'Assem-
blée générale, que les responsabies
sont éIus, que Ies moyens de pro-
duction sont propriété sociale et
indivise pour ne plus voir dans Ies
responsables élu§ que des patrons.
Malhonnétement, la iutte de
classe est transposée dâns la Com-
rnurrauté.

On ne redira 3amais âsseu que
le rôle du syndicat our,rier dan.s
la Comrnunauté cliflère de ceiui
qrr'il assunre dans I'entrcprise ca-
pitaliste. On ne peut parler, cl*ns
lâ Comn'runautê, d'exploitatian
des dirigês par ies dirigeauts. Les
notions de classe, d'exPloi.tation
rionnent étrângement dans 14, com-
rnunauté, et cela Pour Plusieurs
raisons trien érridentes.

Marcel MEft$IOZ.
(Su,ite pag"- 3i

,vorffi E J T UR,V A#.
Après un silence tle quelques

mois- « COitlltIt,-NÀUTE 
-» 

repa-
raît. Pendant cette crise inté-
rieure, morale. très sensible sur'
tout au niveau de I'Entente, quc
viennent de traverser les Commu-
nautés, nous avons Préféré Sartler
le silence : certaines crises ont be'
soin de silence pour se résouilre ;
le silence scul perrnet itux vrais
problèmes de se poser clairenrent,
cornme rl'eux-mêmes. Ilt c'était no'
tre besoin le plus vr*i que oelui
dr poser nos vrais Protrlèmes.

Nous n'ignorions pas qu'ainsi
nsus courions le risque de paraîdre
inactifs, pour ne point dire davan-
tage. Nous n'avons pas cessê ce-
pentlant de tr:arrailler, de recher-
r,her obstinément la solution de
uos problèmes. une lois ceux-ci
clairement posés. Ainsi nous som-
mes sortis tlrt dêsarroi que ilonne
l'dnvie de Ies fuir et que provoqua
surtout I'amoncell,ement *les iliffi-
cultés devant de nombreuses com'
rnunautés.

Au seuil <tre cette :rnnée nouvelle,

c'est avec une vue plus saine et
plus sage des choses, et surtout
avec une conscience' plus assurée
de nos modestes moyens que nous
tentlrons nos forces vers les buts
qui restent les nôtres : gestion
collective et promotion collective
par le mo-'-en de la propriété col-
lective.

Nous pouvons rompre au iour.
d'hui le si[€mce. en présentant
nos meilleurs vtrux ponr 195§ à
l,ous nos membres et à tous nos
amis.

Pendant quelque tcmps encore
« COIIIIIIIUNAUTE » paraitra. tou§
les deux moi.s. Ie 15. ÛIais notr*
arnhition est de rendrc, allssitôt
que possible, nol.re jourual men.
suel. II faut nous en rournir Ia
matière et nous pe,rmettre de
I'améIiorer. f,,e concours ds cha-
eun rle nous esl. néccssaire. Â
nous tous de faire que notre
journal soit notn'e orga,ne tl'ex-
pression cotrIeetive.

COMITItrINALIT§.

tINË -! EII l\!E TOtrlruIII ilAtlTÉ LA 
,, 

$OtvÏüUIL ''
La « SOMODEL » se PréPare

à fêter son deuxième anniversaire,
ârlssi n'est-elle pas encore sortie
complÈ:tement de cette Période in-
décise et âventurellse que traverse,
je crois, toute communâuté nais-
sanie.

tsrécisons cePendant que si elle
n'a que deux années d'existence
l4salé, ses fondateurs se sont réu-
nii dès 1949, pour étudier et êla-
borer un projet qui risque de se

réaliser.
Ses premiers mem]f,res se sont

connus dans le cadre des a'ctivités
« Routæ » des Eclaireurs Unionis-
tes de France. l'ravaillant cha-
cun dans une brg,nche Profession-
nelte difiérente, ils n'avaient de
commun, que leur â'spirâtion à le
tiberté et âu resPect de ia dignité
de châque être, une solide ârxitié,
une certaine expérience du partage,
de Ia mise en comlnun des rnoYens
pour obtenir, ensemble, un résul-
tat.

L'Electricité ?... Ils en ont appris
les premiers rudiment§ en travail-
lant, les samedis et dimanches du-
rant toute une ânnée, Pour râs-
sembler les fonds nécessaires à un
grand et beau voyage au Dâne-
mark, en Suède et en Norvège,
irendant un mois.

1rès tôt, face à l'injustice et au
mensonge, à I'exploitation et à la

haine, Iâ r'ésignâtion Ieur est aP-
parüe Ia clrose à bannir.

Désirer intensément et ardem-
rnent ce que I'on croit vrai et
.juste, voilà I'essentiel ! La reven-
dicatiorr doit être constructive.
C'est ainsi qu'ils ont été amenés,
enscrnble, à prendre position vis-
à-vis du capitalisme, et que, re-
nonÇant à une condition rnaté-

rieile imnlédiate indéuiablement
supérieure, ils se sont etlgâgés
dans I'aventure"

jvlars i954 : un maçon, un lune-
tier, un tuyauteur-soudeur en
châuffage, un tourneur, un. ser-
rurier, un étudiant, ayant rassem-
blé, pâr leur travail préalable, les
quelques milliers de francs néces-
saires, créent, iuridiquement, Ia
« Société Moderne d'Equipement
Electrique ».

CINQ lnembres foRdâteurs !

Sâns argent. Environ fr. 20Ù.Ctt)

de prêt. Sâns travâil. Sans clien-
tèle. Sâ,ns référence... Mais grâce
à, I'appui d'un comité de Patronage
ils éditent un petit manifeste fort
clair, demandant Tràvail. et -{r-
gent.

AUJOURD'IIUI, Ia Cotnmu-
nauté rassemble 20 travaiileurs,
dont 10 Associés, 5 Posttllants et
5 Stâgiâires.

Son chiffre d'aflaires de francs
10.800.000 en 1954, a atteint francs
21.600.000 en 1955. U faut qu'il
atteigne 53 millions en 1956.

La (i SOMODEL » a pris en
charge les travâux les plus di-
vers : équipement d'âpparte-
ments, de boutiques, installations
industrielles, câbine de transfor-
mation, télécommandes diverses.

Ses références, nombreuses âu-
.iourd'hui, comptent : l'Air Li-

r.1

i

1
1

Deuï des menxbres londateurs

quide, les Cycles et Motos ÀI-
CYON (Ets GENT'IL), la S.N.C.
}-., IeS PONTS ET C}IAUSSEES,
I'Aéroport du BOUF,GET, etc...,
et bien sùr, plusieurs conlnlunau-
tés de Ia Région Parisienne :

RAI,, XII, Ia SECS . COTII,AIVI,

HOIBIAN
(Suite page 4)

tl
*

Deur d,es riembres lanrlateurs
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L,A PROOUCTIVITÉ EN U. R. S. S.
L'ouvrage de N.S. Malowa Die

Ar beitsproduktiÜiit ln der industîie
des U.D§"S-E Berlin F"D.G.B.
1û53 (269 p.l, a été publié en russe,
en 1949. La version âllentande a
été publiée en 1953 à Berlin, avec
l'appui dlr I'onds Culturel de la
République Démocraiique alle-
mande. Il n'y a pas jusqueJà de
version française. On peut cepen-
dant considérer que sa substance
est reprise, équivalemment, dans
L'étude de J. Lâmbett I La. produc'
tirsité du trauail d.ans la société
capitaliste. (Economie et PÔlitique,
janv. 1955, pp. 21-33). En souhâi-
tânt et en attendânt une version
française qui donnerait à i'ou-
vrage de i.I.S. Ma"siowa une su-
dierrce plus iarge, on en donnera
seulement ici un bref résumé.

11 se compose de deux parties.
Ia première, plus hrèi/e ipàges
1941, évoque rapidement 1'« ËDt'
lution de la productiüité d'tt trauail
ùans I'industrie de I'U"Ê.S.S, ».

Quâtre périodes sônt considérées :

1. avant et pendant la première
guerre mondiale. 2. la période re-
volutionnâire. 3. la période des
plâns quinquennaux staiiniens.
4. Ïa période de 1â guerre et ie
plan quinquennal d'après-guerre.
Au cours de cette évolution, 1'élé-
vation de la productivité du travai!
deïneure un objectif constant ; la
ventilation des résultats obtenus
allant, dans des proportions vâ-
riâhles, selon la conjoncture inté-
rieure ou extérieure, soit à I'aug:
rnentation de l'accumulation soit
à une satisfaction croissa-nte des
tlesoins de la population. ün chü-
frâge récent de ces résultats peut
être trouvé dâns l'étude précitée
de J. Lambert. (loc. ciü. pages
26-28 el passim).

Lâ seconde partie, plus ample
(pages 82-266) détaille « les lac-
teais lond.a,mentaur de I'accrais-
senænt de la productioité du tra-
oail d,ans I'industrie de l'U.R.
§.S. ». Six facteurs sont âinsi prô"
seniés :

l. Techniques nouuelles : Méca.ni-
s@tio?t d.u traaail. Autorlatisa-
tion.

2. EléDation d,u nioeau d.e 'Die ile
lLt population laborieuse-

3. El,éDo,tiolt. (Tç la, qus,lification
d.es traoailleurs.

4. Organisation ile lo. production
et du traÙall.

5. Pri,ncipe socialiste de le rému-
nét'o.tion selon l'actioité four-
nie.

8. Emulation socia.liste et mouve-
ment stakho,nooiste.
I1 ne peut être questior de re-

transcrire le détail de ces dix fac-
teurs dont on peut également
avoir un aperçu perùinent et rnis
à jour dans l'article de J. Lam-

bert (1). Pas question non plut
de vouloir ou de pouvoir tenter
un démarquage pour le traitement
des problèmes de productivité
tels qu'ils se posent dans plu-
sieurs Comrnunautés de Travail.
lci et là, n()n seulement les échel-
ies mais les conditions n'ont pas
de con'rmune mesure, En efiet, iI
n'est pas accidentel à Ia producti-
vité du travail d'être recherchée
et pratiquée comme partie inté-
grânte et partie prenante dans
une écononiie socialiste planifiée,
inseûion qui rend cett€ producti-
vité à 1a lois techniquement né-
cessaire et socio-psvchologique-
ment possible. tsien que I'ouvrage
de Maslorva ne contienne pas
i'analyse circonstânciée de ce jeu
dâns des élénrents monographi-
ques et des « tiocurnents hu-
mains » qu'on se prend à souliai-
ter, il ne Ie rend pas moins ma-
nifest€ en sournettant châcun de
ces six lacteurs à une description
historique oir la politio-ue écono-
mique de I'U.ti.S.S., y conrpris ses
vicissiiudes, âppârait comn e une
géante expérimentation sociaie. Le
fait qu'elle forme un tout, - ceci
âppârâis ri'*illeurs dans de nom-
breuses répétitions de l'auteur *
interdii d'en grignoter tei ou tel
élément.

On fera cependânt une remar-
que sur un fâit sernble-t-il assez
<lécisif. Cette liaison de Iâ prG'
ductivité avec un type d'économie
générale {socialiste et planifiée) a
pour complément, semble-t-il obli
Sé, une liaison non moins étroite
avec les différenciations de I'acti-
vité indioiduelle. D'une part sans
doute, la productivité réalise Ie
pl.an ei on sait que ce pla.n écono-
mique, n'étant jamais sans por-
tée politirlue, fait appel aux mo-
tivations du citoyen et à son
adhésion, voire son enthousiâsme
pour les buts à longue échéânce
flxés au développement du peu-
ple. Mâis. d'autre part, cet ap-
pétit d'objectifs historiques et uni-
versels vient s'encastrer dâns une
recherche organisâtionnelle ml-
nutieuse et opiniâtre pour rendre
I'effort individuel immédiatement
rentable ; en effet, 1â mesure du
travail, aussi bien d,àr,s sà qua-
lité que dâns sa quantîté, est le
leit motiv d'une telle oreanlsa-
tion. C'est elle qui fait abandon-
ner progressivement la rémuné-

(1) Dans le numéro de décem-
bre d'Economie et Politique, Jàc-
ques Lâmbert publie un article
très intéressant et très important
sur la Prod.uctivité en ü.Il.S.S,
Nous en rendrons compte dans
le prochain numéro.

r'âtion horaire indiftérenciée par
une rérnunération des tâches ef-
{eclivement a.ccomplies, recensées
et vériflées ; qui rend préférable
le travail de masse ou de série au
travail individuel; qui préside à
des plannings journaiier et hG'
raire ; qui privilégie la perfor-
mance ildividqelle ou collective
(émulation sociâliste ) ; qui fait
étâblir les « uorrnes techniques »
à mi-course des normes anciennes
el. cies normes nouvelles âtteintes
pâr le stakhanovisme ; elle, en-
tin, qui fait calclller la rémunéra-
tioq selon I'accompiissement ou
Ie non-âccomplissement de ces
normes (op. c'tt., pages 1,51 et sui-
vantes ).

L'ensemtlle de cette adaptation
semble remonter au fameux appel
lancé par Lénine dès 1918 :

<< L'arsant-gurdn la plus cons-
ciente du proléiariat d.e Russie
g'est d.éid assignée la tâche de
'reieter la disctpline du traoail,,,
Nous detons inscrire ù, l'ard.re du
jour, irttroduire prd.tiqueme?t.t eî
mettre o, l'épre't|lie le salaire aut
pièces : appliquer taut ce qu'il g
cr tle scientifique el de pra.Eressil
dans le système ile Taglar, pro-
partianneî les s&lo.ires a,u bilafi
général de telle ou telle produc-
ti,arL".. Apwendre ù. truaailler, Doi-
lit, lu tîtch.e que le pauaair des So-
x)iets d,oit poser dans tou.te son
am.plsur deuant le peuple. Le der-
nier m,ot du capitalisme saus ce
reppart, le slJstè.rne Taylor - de
:nëme que taus les progrès du ca-
pitalisme - o.llie la cruauté raffi-
nüe de I'erploitaLion botLrgeoise
ir,tlr carlqultes scientiliques les
plus sénérexlses coneerno,nt l'ana-
lAse des rnouuernents'm.éea,nlqueg
da?r.s le trauall, l'élaboration des
métha(l,es d,e traoaiJ les plus ra-
lionnelles, I'd,pplicatton des meil-
ieurs slsstèrnes d.e recensement et
de cantrôle, etc.,, Ld" République
d,es SoDiets iLoi,t f o,iîe siennes,
polnts par palnts, Les conquêtes
les plus précieuses d.e la science
et de Ia te.ch'nlque. en ee domo,ine.
Nous pourïans réaliser Ie socia-
lisme justement dans la tnesure
o'ît nous réussirons ù, combiner le
pauÙoi,r des Soülets et le sllstème
de gestion sooiëtique aaee les plus
récents progrès du capitdlisïne. >>

ffn '. Lén.ine : Les tô,ches imrné-
d,iates d,u pouoair des SùDiets,
28 août 1918)... Cet appel a été Ie
point de source de toute Ia recher-
che ultérierrre à Iaquelle le mou-
vement stâ.khânoviste donnâ une
quinzaine d'ânnées trllus târd un
rellondissement original.

Il s'agit donc d'une recherche
de longue durée. Treize âns âpres
ilâppel de Lénine, les documents

officiels révèlent encore la néces-
sité de combattre énergiquement
le mythe du « nivellement » égali-
taire des individus daru une orga.
nisation économique qui se difiê.
renciait encüe malaisément. La
lecture du grand discours de
J. Staline aux cadres de l'Indus-
trie (Les tâ,ches d.es d,bigeants de
l'lndustîie, 4 fév. 1931) est, à eet
égard, précise : invitation faite
aux rnilitants de maîtriser la
technique : « lI est ternps, il est
grand. tentps de nous tourner
jace ù la, tech?Lique, Il est ternps
rle rejeter Ie Dieuî m.ot. d'ordre
périmé d.e lo non-immirtion d.ans
ia lechnique, de deuenir nous-
rnëtnes d.es spéciüistes, des con-
ruaisseurs en lo. matière... » ; lut-
te contre l'égalisation des sa-
laires : « I! luut organiser un
svstème d.e to,nls qui .tienne
compte tle ls, ilillérence entre. le
traaail qualifié et le traoail non
qua\iiié, entue le traDail pénible
et le trçrsail laule. On ne peut
tolérer qu'an rouleur de la sidé-
rurgie iouche autant qu'un ba-
iageur ; on ne peut tolérer qu'un
'tnécenicien de chemin de Ier tou-
che autant qu'un copiste... » À11
contraire, on doit lemédier à une
néfaste cotation du personnel
u. en olg&nisarlt le sustème d,es
salüîes de laçon que la qualili-
cation d.u traoailleuî soit conoe-
nablement appréeiée... i) Et quâ--
tre airs plus târd en 1935, cette
invitation à discerner \a tiualité
du trâvail se doubie dlrne invi-
tation à mesurer 7a quantilé de
ce trâvail pâr la mise âu point
des (i normes techniques » :

« Que laire aDec les normes ieck-
T?.iques erl général? Sont-elles né-
cessa.ir'€s ù l'industrie ou peut-on
se passer d,e toutes nor?nes ?...
sans ,es normes techniques l'é,co-
nomie planiliée est l'mpossible...
Les nornrcs techniques sont une
granile Jorce régulatrice qui orga-
nise dans la production les gran-
des masses d'ouDriers o.utour d,es
éléments auancés d.e la cla.sse
ouÛrlère... Les norftLes techniques
nous sont nécessaires, |wn pas
celles qü eristent m.ais d.es nor-
mes plus életées >> (Discours ù, la
'première conlérence des stakha-
n.aüisies...) Au total une xévolu-
tion de plus de 15 ans pour que
I'expérience dans :son ensemble
prenne âcte des liens obligatoires
entre orgânisation et producti-
vité.

N.S.À{. indique (page 225) les
principaux points d'application
de cette rationalisation de la pro-
duction animée par le stakhano-
visme.

1) Division du irâvâil;
2) Augmentation du temps ac-

tif des nrachines par lâ dimtnu-
tion des ternps morts;

3) Rs"tionâlisation de la tech-
nologie;

4) Travail simultané à plu-
sieurs postes de travaü;

5) Coordination des tâches;
6) orgànisation rationnelle du

travail et des postes de travail;
7) Il,ationatisation de l'outil-

Iage; ainsi que du transport des
éléments d'a,ssembLage et de la
matière première;

8) Expioii.ation intensive de la
capacité de travail;

I ) Econolrie de matière pre-
mière et des fournitures...

L'originâiité des procédés ne
réside pm teilernent' dâns leur
contenu, mais peut-être essentiel-
lcrneni dans le fait qne ies tra-
\'.1ilieürs seraient non seulement
les associés mais parfois les
pionniers de leur élaboraiion ;
{aii qui se répercute nâtule}le-
rnent sur le contenu lui-même.
Ce fâii suppose un changement
psychoiogique : Ie passage du
trsvail «servile» au travail «pour
soi». Mzris une autre originalite
rie la procédure est sans doute
que ce changernent psychologique
est escorr.pté non com[na la cause
mtis comme I'ellet d'ÿr. change-
rnent économique rïe Ia structure
même de la production" L'appro-
priation sociale des moyens de
production en est laL condition
nécessaire. Nan sulJisante. Pâs
davantage Gulomdtique, mais,
Ireut-on dire, nécessitante : Pto-
dr-rctivité du trâvail tendant tout
compte fait à intégrer le travail-
leur non pas tânt camme ablet
d'une observation - aussi déve-
loppée fut-elle *- que comme .§?r-

jet de création. En effet, le socia-
lisme, selon encore un mot de Lé-
nine, d.oit « créer une productivlte
du travail nouvetrle plus élevée »
et celle-ci à l'expérience se révèle
ne pouvoir et ne devoir être obte-
nue que par l'adhésion psychologi-
que non seulement à une rémuné-
ration qui -- dans la mesure où
elie lui est largement proportion-
netle - demeure une âuthentique
stimulation mâis a.ussi à ce vis-
à-vis de quoi la productivibé d'une
entreprise est elle-même un châî-
non : l'accomplissement d'un plan
économique globai, le deslJn d'une
population à travers cet aocorn-
plissement. une certaine mârche
du monde et de i'histoire à travers
ee desi,in. TeI est du moins le ca-
dre général qui se dégage de l'ana-
Iyse de N.S.M. Même si h,eâucoup
de développernen.ts demeurent sou-
haitables, son intérêt est évident"

H.D,

Nos
problèmes

(.Sulte de la page l)
\iiilà encore un point qni

doit. ètre ricli.rirci p0ur nos
amis tyui aplttrrtiennerlt i\ la
fois :\ l'lXN't'lIN'fE COMMU-
NAUT,,\lltlù et à la COi{FE-
DnRÀTION de-q S. C. (]. P.'
alors 11l-11, ees tlettx ot'gattis-
rncs lortL tous deut Pârtie de
l'ÂLI lr\N(lIl CO()PEItAllMl
I N'I' Irl itNr\.I I()i\ALE.

r\insi, bierr des questions
rrorrs sonl, posrics autquelles
il ost h llrt'r-scnt très urgetrI
de rtipoiriire. tl'est lc' [ravtil
irtrifrrr-'l sc solrt ünerocltés et
« l'lirrlr)lrlo'> of la plupflr[
dos rc'sponsables des (lom-
rnunau[ris. ll.ésolus à laisser
de cirl,ri, pour I'instirut, ton-
[es lcs t,àcl.rcs matérielles qui
inoombaient, i\ notre Orga-
.nisme, Central, nous avons
voulu que ce lui-ci ne soit,
por:r'les rnrris ir venir. que
préoccupé par ce travail de
m is c aLl po illt. Préoi son s
quc ce' ne sera pa,s 1à seule-
ment ulle recherche abstrai-
l,e, mais vivanl,e, en rclation
très étroiie' avec .toutes nos
Cornmunautés et leurs mem-
bro s.

Jo suis. pour ma part,
tout à fait convaincu que les
Communautés de I'lavail
sauront mener à bien cette
tâche et qu'au terme de cette
période cle, r'echerche, elles
connaitront un nouvel essor.

thème qui fournit le
cueiI.

'frois conciusion se
l'ensemlrle des textes

titre de re-

dégagent de

-- Le première est celle de
l'éqlrlooque de la campagne pro-
ductivité et de son oplrmrsrne fà-
cite. La productivité n'est pas la
panacée sociale que célèbrent trop
de plaidoyers tendancieux. Le sort
de lâ classe ouvrière - conditions
de travail et niveau de vie - Peut
en sortir non seulement inchangé
mais aggravé ; l'importânt dossier
réuni ici vient à l'appui de la thèse
de Ia paupérisation exposée en
mars clernier dans l'étude notoire
de Mâurice'fhorez stJ.l << La situa-
tion écünomique de la îro,nce ,r.

- La seconde conclusion est lâ
distinction à établir dâns le con-
tenu de la productivité entre,
d'une part, l'intensification du
travail et I'allongement de la iour-
née de travail et, d'autre Part,
l'organisation du travail Propre-
ment dite et le déveloPPement du
machinisme : les deux premiers
procédés sont de nature à aggra-
ver, les deux derniers de nature
à libérer la peine humaine (Pa-
ges 48-49).

- La troisième conclusion est
la condition nécessaire pour c.lue
les éiéments libérateurs de la
productivité I'emporüent sur les
éléments asservissants : cette con-
dition étant la transformation glo-
bale de la structure économique
débrayant l'accroissement de la
production sur un accroissement
méthodique de lâ satisfâction des
besoins humains (production pla-
niûée).

L'ensemble de l'analyse imPlique
une conclusion générale : si la Pro-
ductivité, par une partie de son
contenu et par l'ensemble de ses
conditions d'exercice en struc-
ture capitaliste, joue contre la
classe ouvrière, la classe ouvrière
ne s'en prononce pas moins Pozr
Ia productivité dans une partie de
son contenu et dans i'ensemble
de ses conditions d'exerclce en
structure économique transfor-
mée,

Les journées récusent formelle-
ment ce qui serait un nouveâu
luddisme. « La classe ouvrière
n'est pas adversaire de la Produc-
tivité en général puisqu'elle repr6'
sente la clâsse du progtès.'. »
(J, Baby, page 6?). « La classe ou-

vrière nbst pas hostile au déve-
lop.pement de la procluction da,ns
le sens réel de ce mot, c'est-à-dire
pour obtenir un plus grand nnm-
bre de prodüits possibles (J, Ver-
meersch, page 98). L'allocution de
clôture précise même : « La clâsse
ouÿrière n'est pas opposée âu pro-
grès de Ia technio-ue, au déve-
loppement de Iâ production, mê-
me en régime capitaliste, en cer-
tains cas ».., lorsque, par exem-
ple, est obtenue la garantie poli-
tique que oe développement de la
production se ferait en faveur de
la classe ouvrière et des rnasses la-
borieuses... Ife ce fait, le procès de
la productivité dressé dans ces pa-
ges se trouve plaidé non pas au
nom d'une obstruction au progÈs
technique, mais au nom d'un ap
pel à un progrès technique svp&
rieur dorrt le progrès social, poli-
tiquement garânti, est déclaré
sans ambages tra condition qui De
saurait être éludee.

Sous un volume restreint, ce rê-
cueil de débats ofire ainsi une im-
portante contribution qui, jusque-
là, faisait défaut.

LA PRODUCTEV§TE

ET LA CLASSE ÜUVRilERffi

Supplément à Econoînle et Po-
litique, N' 13, juin 1955, 112 pages.

Sont réunis ici les textes des
principâles interventions aux
Journées d'études marxistes sur
la productivité. Le rapport de
Jean Baby : Productiuité ca,pita'
liste et productirsité socialiste
(47-67) est spécialement construc-
iif. lê résumé des exposés des tra-
vailleurs et responsables syndicaux
est classé selon les principâles ru-
briques : accroissement du rende-
ment, allongement du temPs de
travail, eilets du mâchinisme, nou-
veaux systèmes de travail et de
rémunération, sélection à l'embau-
che, licenciements, aecidents, ma-
l.adies, fatigues, mépris du travail-
leur (69-90). f)eux courtes inter-
ventions d'ingénieurs (90-94) ont
le mérite. souligné dans les con-
clusions de J. Vermeersch, d'évo'
quer la complexité du Problème
posé aux cadres. Des Précisions
utlles sont présentées dân§ les
rapports du Dr Le Guillant (Prô'
ductiaité et sonté des tratsül-
leurs) et J. Servant (Coînment étu-
d.ier les oaîlotlons du rendement
outsrler\. Un rappofi d'ouverture
de E. Dumoulln (L'opération Pro'
ductioitâ e,ommente largement leC. BFIMÀS. H.D.
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LES cRtsEs
DANS LES COMMUNAUTES

6uite de la. pa,ge I)
A partir du mornent ou les res-

ponsatrles sont élus et révocables
et lorsque 1es moyens de produc-
ûion sont propriété collective et in-
divise, il n'est pas juste d'appli-
quei dans Ia Cornrnunauté ies rnê-
ûres conciusions que i'on déduit
du fonctionnement de I'usine ca-
pitaiiste et de ses contradictions
cle classe. La. situation matérielle,
économique, sociale, juridiqtte, po-
iitique et morâle de l'homme dans
la Communauté est par trop diffé-
rente de la situation du proiétaire
dans l'usine capitaliste. 11 n'est
donc pas possibie qtte l'action des
communautaires militants ouvriers
soit calquée sur celle qu'ils au-
raiel]t iégitimement dans une en-
treprise de type capitaliste. Au lieu
de parler de grève, de raisonner
en position de classe, de dlviser la
Communauté, les miiitants syndi-
calistes de lâ Ccmmunauté fe-
râient mieux d'étudier la situa-
l,ion de ia Communauté, 'de si-
tuer chaque événement, chaque
tait, chaque incident sur son r,é-
ritable plan et de lui donner une
réponse adaptée, en faisant jouer
les orgânismes régulièrement et
démocratiquement éIus de lâ Com-
r"nunauté : Commission d'Arbi-
trage et Àssemblée Générale. Une
action syndicale juste au sein de
la Communauté ne doit pas ten-
dre à dissocier dans i'homme le
syndiqué et le comrnunâutaire.
n'un ne s'oppose pas à l'autre.
Mieux encore, dâns la Cornmu-
nauté, ils se complètent. Ioute
â.ction syndicale inad.aptée aux
nrrincipes, à la situation concrète
de la Communauté risque de dis-
créditer I'organisation syndicale
en faisanl prendre aux membres
de la Communauté des positions
âbsurdes, inefflcaces, contraires
nux intêrêts de la Communauté
et de ses membres.

I,'INI.L{JI]NCA D'UNE COMPTA.
RII,II'E §IAL TENUE :

Dans la Communauté, on doit
lxrrtvoir, à tout moment, connaî-
t,rc l'évoiution des différents é1é-
ments de ia gestion. On doit aussi
connaitre très vite les résultats,
pour les commenter et les expl!
tiuer à tous. Bien souvent la comp-
tabilité est négligée, on lésine sur
le niveau de qualiûcation . du
comptable, ou l'on remet de jour
en jour le soin de réguiariser de
rnultiples opérat.ions qui, parce
que non sffectuées, iâussent les ré-
sultats. Alors le responsable man-
que de clarté sur la situation
rée1l,e de 1â Communauté. Il lui
arrive de ne pouvoir expliquer les
raisons de tei ou tel déficit dans
un secieur domé. Cele crée une
terrible impression de malâise.
Eien souyent, le responsable a. été
gagné par. l'état d'esprit qui con-
tinue à se faire jour chez les ou-
vriers manuels et qui tend à con-
sidérer le bureaucrâte, le compts-
ble comme un parasite. On n'em-
bâuche nns à. temps l'employé qui
serait nécessaire ; on surcharge
et écrase de tâches le comptable.
Comment, dans ces conditions,là,
une colnptâbilité claire ei à jour
peut-elle exister ? Le responsable
lui-rnême. chargé de tâches qu'il
n'a pâs su fâire exécuter, Iaisse
l'employé à la comptabilité sans
contrôle. Lâ personne qr:-i paie est
la même que celle qui tient les
comptes. Un jour ou l'autre, le
Iaissez-aller, la pagaie entrainent
la mâlhonnêteté. Et lorsqu'un trou
inexplicable appârâîtrâ dans ia
,caisse, les poursuiies contre 1â
personne malhonnête ne suffiront
pas à dissiper le malaise. Voici la
méflance instâliée à demeure dans
la Communauté.

petii à petit, aux coltlpagnons les
mécanismes complexes des comp-
tes e't de la gestion financière. Le
camarade qui est derrière sa ma-
chine ne comprend pa.s la néces-
sité de certâins frais et i1 a ten-
clauce à les croire non justifiés ou
trop irnportants. Il faut exy:lirluer
cela inlassablenlent, aussi simpie-
nrenL que ie ferâit une rnénagère,
r:1: toujours situer les explications
entrainant des disoussions à leur
nivea,u. Ces franches discussions
valent mi,eux que cie iaisser les
âliusions, I€s sous-entendus col-
portés de bouche à oreiile sur des
comptes mal expliqués ou mâl
compris.

L'INI.'I,UEhi{]E DES É]BB,EUBS
D,INS LËS RUT.âTIONS TtrU.
MAINES :

La {rarticii:etion des hommes à
Ia gestion implique des relations
humaines d'une nature difiérente
de celles existant darls i'entreprise
capitalistc. Les responsabies doi-
çent avoir ulle parfalte connais-
sance de la sensibilité des groupes
d'hommes dont, à divers titre§, ie
concours, Ia collâborâtion, Ia disci-
pline, 1â conRance et ies sacri-
f,ces seront néÇessaires. Mécon-
naitre cette sensibiiité, c'est aller
au-devant de difflcultés, c'est pro-
voquer des crises et courrr à

l'échec.
L'âutorité, l'exercice du com-

ntandement requièrent des hom-
rnes qui dirigent Ia Coramunauté
une maturité, une conrpréhension,
un tact, un asoendant sur les
honrmes qui ne se rencontrent pas
toujours, parfaitement dosés, chez
tous les responsâbles de Commu-
nautés.

Commander est un acte d'agres-
sion d'un individu sur un autre.
C'est une nécessiié imposée par
toutes ies associations humaines.

Dans l'entleprise capitaliste, le
support de ce commandement, de
oette agression, sâ justihcation,
c"est la contrainte, la loi du plus
fort (au sens capitaliste du terme)
puisque le pouvoir c'est I'argent.

II en va tout autrement dans lâ
Comrnunauté. La source de l'au-
torité, c'est le dévouement au bien
cornmun, c'est ia dé{ense de f in-
térêt général. I1 va de soi que cela
entraine également des mesures de
contrâinte, cie discipline. Ni tyran,
ni démagogue .: c'est entre ces
deux écueils que doit se situer
1'âttitude du responsable. Il lui
taut aussi a,'mer les hommes au
sein de la Communauté. Ces re-
lations d'arnitié ne doivent pas
entraver pour iautânt la tliscjr
pline et I'âlrtorité nécessâires. Au
contraire, elles entrainent le res-
ponsable à se metire à la place
de l'homme commandé, à le com-
prendre pour exiger de lui le
rneilleur. On oublie trop dans les
Communautés que pour obtenir
Ia bonne volonté, le zèle, la disci-
pline, un climât de confiance, de
compréhension rnutuelle, est né-
cessaire.

Le responsabie ne doit pas voir
dâns son subordonné un €nnemi,
mais un camarâde qui a besoin
non seulement d'ordres, trlais de
conseils, de directives, de contrÔle.

S'intêresser à I'hornme lui-m.ê-
rne, à sa farnille, à ses soucis, à
ses difflcultès, doit être une né-
cessité pour le responsâble. Châ-
cun porte en ]ui des malâises et
les trânspos€ autour 'de lui, en
en créant d'âutres. Le Chei est
celui oui, du fait de sa fonction,
tr)el-rt créer le malaise le plus grave
par son comportement, par ses at-
titudes, ses contacts avec les au-
tres, sa maniôre de vivre, son train
de vie.

{ossé entre le chef et ses camara-
des. Un train de ïre ostentatoire.
des âititudes d'orgueilleuse supé-
rioriié, des paroies méPrisantes
envers les moins doués inteliec-
tuellement lont parfois plu-r de ra-
vâges dans l€s cæurs que des dé-
cisions pénibles ou dures.

L'horn.rrre, dâns 1'À Colnmuilauié,
ressent celâ avec d'âutant Plus
d'ameri;ume que ie responsable est
un ancien câmârade qui â ete
promu à son rang et à sa fonction
par la oornmunaut,é.

Châcun fait de son argent ce

riui lui plait, mais le chef doit sâ-
voir éviter les dépenses d'âpparàt
facilitées i)al de [ouvelles ho.bitu-
des de vie, rine rémunération i:lus
targe, l'entraînement d'un nou-
veau milieu et les tentations iné-
vitâbles d'emtrourgeoisetnent. C'est
une questir:n de sa"*oir-vivre, d'ht1-
manité. <ie sfinplicite de 'r'ie t)1

a,ussi de châ,rité.

L'INFI,UENCE . I}{1§A§Ttstr!J"§Ti
O'UN Mr\NQtiA B'INFÙR,'4ûA"
TION ;

I)âns les Coùlrnunâuté§ en
càuse, cette carence était i:vi-
dente. Les camârade§ ôtaienl tna]
informés ou mênte pas du tout. Ce
qui entraine faLaletnent la mé-
Iiance et I'incotnpréhensiort.

Les àffàires d'une Comrnunauté
sont complexes. On doit expliquer,
éduquer inlâssablement. Ce qui
n'esl, pas clair Pârâ.it louche et
donne prétexte à t;ouie§ les dé-
forrna.tions. Des acqui.sitions de
machines, des opérations conl-
merciales inhâbitueiles intriguent
Ies cornpagnons. Iis onN droit à
loute l'informâtion. Bien des rna-
ientendus auraient pu être évités
si i'on s'en était tenu à cette rè-
gle essentielle de lâ Üolnm-unauté,

Un des facl;eurs décisifs de l'es-
1:rit communautaire est une infor-
rnation exâcte, réguiière, et la pius
étendue possilrle sur les alïâires et
tous les problèû1es de ia Commu-
nauté. L'inforrnation sera d'au-
tant plus précise et étendue que
le iien de la pers0nne enver§ Xâ

Comnrunatrté sera Plus étroit. Il
est naturei que ceux qui se sont
engagés, as§ociés, et qui ont, en
outre. lâ responsâbilité du fonc-
tionnement et, des organismes de
g;estion, soient à même d'èire Par-
laitemeni informés. Je Pense aux
conseillers générauxr c1ui, à leur
tour, doivent informer les autres
coffrpagnons. Le respcinsable doit
aussi, en àssemblée de§ compa-
gnons, donner toutes les explica-
tions, sotrliciter les questions, faire
('1 sorte que rout soit crnrPris, ex-
pliqué. Ce n'est pâ.s toujours fâcile"
rnais avec un peu de Patience, de
tronne voiûnté, rle rliscernement,
on v arrive. t,'est au resPorlsable
à bien r{ilréchir avant de livrer au
compagnon des explicâtions qui,
en matière corlmerciale, peuvent
être lourdes de conséquence. Pour-
tant, si Ia, situation est grave, il
ne fâut pas diiïérer longtemPs aux
rompâ gnons la connaisszu:ce exacte
de la vérité. C'est alors 1â seule
rnanière de sortir ia Cornniunauté
de siln mauvais pâs.

Même dâns cette perspective,
l'informâtion doit toujours ètre
dynamique : exalter l'effort en
montrant comment il semble rai-
sonnable et pqssible de surmonter
iâ difficuité. Faire confiance à ses
compeqnons, à ses associés, e§t en-
core, polrr lln responsâble, la rneii-
leure manTère de s'ouvrir le che-
min de leur cceur.

I,'INT'LI]ENCA DU NON BES-
PECT I}E LÀ ]!AEçI, CÛÿtrÙIU.
NAUTAIRN :

ComrnunaLrté se vide de son con-
tenu. La règle devient fornlelle, on
ia tlansglesse ci'une nenière per-
n-.anente. Ife ce fait, l'hsecurité
règne dans lâ Communauté. Et
pour en sortir, des camârâdes font
appel à des tribunaux, la bâgarre
se (iéclenche et la CommunautÉ
toul, entière est menâcée dans son
e:listence nrême.

I1 faut bien rappeler que de
nonbreuses ciises auraient pu
i,rre evrtces si les organismes ré-
guliers de iâ Communâuté avaient
Ionstionné. L'Assemblée Généraie
des compagnons est toujours là,
püur discuter et décider. Ii faut
touJours en revenir à elle'et au
-r-espect des Règles étalriies en
comtnun.

L'abandon de la règle d'unani-
rirlîé au proiit de [â règle fâcile
et mécanique de ia majorité a été
une laute majeure dans upe des
L-ommunautés en cause.

Une niajorité, t'est toujours fa-
cile r obtcnir, nrRis lorsque majo-
rité et r!-rinorité s'affrontent dans
ies CÙnseils oir Assernblées âvet
des chances presque égâles, Ia
Communauté connâit I'insécurité,
I'incertitude, les luttes stériles et
l'immobilisme. L'unanimité, en dé-
pit des diff,cultés qu'elle présente,
permet l'adhésion profonde de
tous pour appliquer la décision
prise. Il est important de §ouli-
gner ceia.

L'absenoe Ce règlernent inté-
rieui, précisant les pouvoirs du
Chef de Comtnunauté qui, en
principe, sont au moins égaux à

celui de n'importe quel directeur
d'entreprise, a étÉ un lourd han-
dicap. Ce règlement intérieur doit
comporter une elause de m.ise ù
pied pout un temps limité (de
I jours à 6 mois) pour le ou les
cornpagnons de mauvaise foi qui,
âtusant de la trttigle, l'utilisent
d'une manière néfaste pour la
Communauté, ou font montre d'un
esprit dissoivant. Faute d'une telle
clause, il est impossible au res-
ponsable de prendre à temps les
mesures essentieiles de sauvegarde
cle la Communauté. La contre-pâr-
tie de ce pouvoir doit être la faci-
1ité de recours à l'Àssemblée Gé-
nérale par des possibilités de con-
vocation DIus facite et aussi Par
Ie fonctionnement des divers tri-
bunaux ou Corntnission d'Arbi-
trage prévue. Tribunal de la Com-
rnunauté en premier ressort et, si
les pârties ne se mettent pâs d'ac-
cord, appel à Ia Commission d'Ar-
bitrage de I'Entente Oommunau-
taire.

L'INFLUENCE DE L'ABANDON
DE L'EDUCATIÛN COMMU.
NAUTÀIRE :

Les crises des trois Communau-
tés ont mis en lumière une grave
carence : l'absence d'un program-
rne communautaire.

Une Communâuté repose sur une
structure particulière qui n'est va-
lable et viable qu'à partir de cer-
tains principes de base. La con-
naissance de ces princiPes, Ieur
assimilation ne se fait pâs toute
seule. Il est nécessâire de fâire
l'éducat,on des nouveaux, de leur
spprendre ce qu'est ia commu-
nauté, Ce leur rnontter f impor-
tance et la valeur des principes
qui l'animent. Si l'on ne fâit Pas
c,ela, I'entreprise communautaire,
privée de son support idéologique,
apparait comme. une construction
lormelle et vide. Ce qu"on âppelle
« l'e-sprit cornmunautaire » est fait
de i'adhésion proTonde des hom-
mes âu but proposé par la Com-
munauté. Cette adhésion doit
être obtenue dans 1â clarté, par
l'éducation et l'information 1es
plus poussées. Nos principes ne
doivent pas seulement être clé-
veloppés ürais encore expliqués,
justiflés, démontrés.

l,orsque les membres de lâ Com-
nrunauté se sentiront liés par quel-
que chose et pour quelque chose,
un état âfiectif sera créé et pous-
sera les hommes à donner le meil-
leur dreux-mêmes en commun.
Àlors lâ Communauté existe, elle
sent, elle pense, elle aqit en don-
nant à tous un sentiment dyna-
mique, optimiste, réconfortant de
Iorce et de puissance.
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I,'INFLUENCE DU CHOIX T'ES
I{O}}TMES :

Les crises, dans ies communau-
tés, ont été aussi gravement in-
iluencées pâr un mauvais choix
des hommes, des responsalries.

D'abold, bien souvent, on a em-
bauché sans tenir compte des
qualifications, du métier. Des hom-
mes travaillent à des postes pour
lesqueis iis ne sont pas faits, ce
(iui entrâine des malaises pour
eux-mêmes et pour leur entou-
rage. D'autres homm,es, au con-
lraire, possérlant une bonne qua-
iiflcation ne trouvent pas à l'em-
ployer dans Ia Communauté et
longent leur frein sur des opé-
râtions simples et monotones.

S'il est bon de toujours avoir
en réserve des hommes pour 1es
promotions futures, ii est dange-
reux d'âvoir en surnombre des
professionneis que l'organisation
industrielle oblige à des travaux
parcellaires.

L'embauche sur le plan profes-
sionnel doit être judicieuse, réflé-
ct\ie, ada.ptée au niDeau d"u poste
tr pour»air. Fiien n'est plus dépri-
mant pour un homme que d'exécu-
ter un travail que la coutume, le
rnétier, l'hâbitude réservent à des
femmes. L'inverse est vrai aussi.
üet état de chose a contribué
aussi au malaise, à Ia crise de
I'une des trois Communautés. A
nous d'en tirer des leçons.

Mi.eux encore : la Communauté,
par sa structure et ses principes,
lequiert des hommes ayant un
penchant pour le travail en com-
mun. Quelqu'un qui préfère trâ-
vailler seul, qui est gêné pour col'
Iâborer, fera toujours un mauvais
communaütaire. Il est nécessaire
d'avoir dâns la Communauté Ie
plus grand nombre d'hommes qui
éprouvent une joie à se trouver.
ensemble, s'intégrer et à partici-
per à une ceuvre collective. De tels
hommes existent. C'est au respon-
sâble de les détecter, de les choi-
sir. Des holnmes de ce genre ac-
ceptent plus facilement que d'au-
tres, de leur plein gré, I'effort com-
mun pârce que cet effolt en com-
mun est pour eux un besoin et
leur procure de la joie.

Choisir les hommes pour la
Communâuté, en Jonction des
postes de travail, en tenânt
compte des aspirations commu-
nautaires de chacun est essen-
tiel si t'on ne veut Fas courir le
risque de difficultés, de discorde,
de crises cÆmme celles qui vien-
nent de se Droduire.

II, EST POSSIBLE D'EVITER
CES CRISES...

L'étude des di-fférents fâcieurs
ayant joué leur rÔle dans les cri-
ses traversées Par nos trois Com-
munautés, nous Permet d'âff,l'mer
que ies crises auraient pu être évi-
té,es-

Ces facteurs ont, bien §ûr, joué
d'une manière plus ou moins Pro-
fonde dans châque cas. Ce gui
est sûr, c'est que ces fâcteurs ont
joué ensemble contre la Oommu-
nauté, en la dissolvânt et en
1'épuisant.

lfuissent ces queiques lignes.ai-
der les membres des Communautés
où. semblent jouer quelques-unes
de ces influences à les neutraliser
et, surtout, à les inciter à changer
de politique et de manière d'agir.

Puissent surtout les chefs de
3ommunauté se souvenir. de ces
mots de Moa-Tsé-Toung :

« Puiser les idées
dans la masse et les apporter en-
suite axx mâsses. A chaque fois,
ces idées âcquièrent plus de vérité,
de vie et de valeur ». Le Chef de
ia Communaute est un peu comme
le géant Antée de la légende ho-
mérique : combattant avec Her-
cule, il puisait de nouvelles forces
en touchant lâ terre sa mère. Le
Héros Hercule n'en vient à bout
qu'en le soulevant, en Ie coupant
de la terre sa mère. Un respon-
sable va à l'échec lorsqu'il se coupe
ou se sépare de ses compagnons,
de ses camarades.

Lâ Cômptabilité doit être bien La hiérârchie nécessaire des sa- Dans les Comnlunautés en crise,
tenue, sans équivoque possible. laires entraine dans Ia Commu- bien souvent 1e ma.laise â com-

Tout doit pouvbir êlre expliqué, nauté des différences de train de mencé- par_.Jll âbândon lent
clârif,é, prouvé. Quand celâ fest vie, qu'on 1e veuille ou non. La ré- d'abord, accéiéré par Ia suite, des
pas possible, les soupçons, les ma- munêration du travâil qui tient principes, et le non respect de la
iaisei prennent naisiànce'et s'am- compte de Ia quatité des postes fègle communautaire.
pliflent en crise, très facilement rle travail et des responsabilités Lâ règle communautâire, Ies stâ-
exploitée d'ailleurs par des cama- est dynâmique, créatrice d'efiorts, tuts, sont les pacies sociaux si-
rades dont les intentions ne sont rle progrès pour les personnes -et gnés entre le compagnon et Ia
pâs toujours très pures non plus. pour lâ Communauté. Encore f,âut- Communauté. Par négligence, par

Non seulement iI faut savoir où il que le responsable veille à cer- tnanque de temps, on diffère, ou

I,on en est, mâis re raiË's"avjr: !11T.^f"sers qui Ie guettent. La même supprime, les réunions es-
position de responsable entraine sentieiles oil l'on ..discute, où l'on

Le simple exposé des résultats l'homme à des fréquentâtions, des s'informe réciproquement, où I'on
n'est pâs suffisant. Il fâut les mo- habitudes, des attitudes, des ma- prend contact ensemble. L'indivi-
tiver, les expliquer et apprendre, nières de vivre qui creusent un duâlisme devient florissant et Ia i}I, MERMOZ.
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(Suite de la po,ge l)
Les deux plus beaux fleurons de

la « §OMODEL » sont :

L'équipement complet des
nouvelles instailations de la SECS-
COT'RAM (I'E.T.M. aujourd'hui),
à Massy : Cabine de transforma-
tion, distribution force, equipe-
menù et protection des machines,
éclairage des ateliers (en fluores-
cÆnt) et bureaux, chauflâge, etc...

- L'amenée de courarit aux
difrérents or,ivrages d'un barrage
de régulation sur l'Yonne, avec
les télécommandes d'une ving-
tâine de varrnettes, d'une pompe,
d'un treuil, d'un compresseur, e!c.,
pour l'administration des Ponts et
Chaussées et Ia S.E.Ç.S. ; plus
cle 3 km. de câble sous plomb ont
été.passes au cceur de I'ouvrage,
Ê;ous i?âu.

Actuellement, la « SOMODET »
dispose d'un bureau d'éttrdes (1 in-
génieur et 1 technicien), d'un ma-
gasi.nier, d'une secrétaire et d'lur
clireeteui, soit cinq « improduc-
tifs ». Son personnel « productif »
coüsiste en une quinzaine d'excel-
ients monteurs qui doivent passer
à vingt courant jânvier 1956.

EIle s'oriente dans deux secteurs
professionnels :

o) Dhne pa^r't, l'équipement de
logen:ents en série, type H.L.M. (35
à 40 millions prévus en 1956), profi-
t*nt d'un mârché importa.nt dans
l'irelmédiat, pour atteindle le plus
vnte possible une stnrcture raison-
nâble.

h) D'autre pârt, l'Equipement
Industriel et les Trâvaux Publics,
où il lui est beaucoup plus diff,cile
de s'introduire (15 à æ millions
prévus en 1956).

Fetit à petit, elle es;Ère accroi-
tre son chiffre d'affaires dans ces
deux derniers secteurs, pour s'y
cônsacrer exclusivement dans qua-
tre ou cinq années, lorsqu'elle s'y
sera acquis une soiide, durable et
ildèle clientèle !

Son recrutement I Depuis sa
iondation, Ia « SOMODEL » a
recr.rté son persorurel selon §es
besoins, par le ca.rral norrnal du
bureau de placement. Deux de.
fections seulenrent sont à enre-
gistrer, parmi les stagiaires. Un
monteur est parti au bout de
huit jours, âprès s'ètre fâit ren-
voyer par le client alors qu'il dor-
malt paisiblement dans un coin ;
rt un âide-monteur, nord-a.fricain
incompétent et qui, manifeste-
ment ne voulait rien apprendre,
nous a quittés de lui-même, au
hotrt d\m mois.

La«SOMODEL»aportéses
premiers efforts à parachever la
formation technique et pratique
de ses membres.

Il faut bien I'avo$er 1... A tous
les postes, il nous â fsllu tout dê
couvrir et tout apprendre, n'étant,
les uns et les autres, nullement
préparés à gérer une entreprise.
Et nous sommes tout à fait cons-
clents de ce qui nous reste à ap-
prendre.

Partis sans moyens, nous âvons
équipé, par nous-mêmes, et en
dehors de nos heures normales
de trâvâll, un magasin, un petit

atelier, un hangar et deux bu-
reaux.

ta « SOMODEL »? Qu'â-t-elle
de caractéristique, pâr rapport
aux autres commuxlâutés ? trl.ien
de bien original sans doute !...

Voici ce qui nous semhle essen-
tiel dans sâ mârche actuelle :

- I.lous âvons toujot.us pense
qu'une eommunautê de travail ne
devait pas envairir tous les do-
maines de la r;ie de ses nrenr-
bres, et que son terraul de recher-
che et d'a.ction éüâ1ù s.vâflt tout :

le Travail.
Chacun d'entre nous appâr'-

tient à de multiples cellules cotn-
munautaires. La l'amille est, à
elle seuie, une comû'runalrté de vle.
La Cité, en est une autre. L'âc-
tivité professionnelle, Ies convic-
tions reiigieuses ou philosophiques
en constituent d'autre§, eic.". §hs-
que fois qu'une de ces manifesfa-
tions cornmunautaires cherehe à
s'annexer Loules les autres, elle
s"octroie des pouvoirs qui ne lui
âppartiennent pâ§.

Partant donc des préoccupations
professionnelies, nous essâÿons,
non seulement de résoudre les
problèmes eoncernant la marche
économique de I'entreprise (et oe,
dans la perspective particirlière
des commandes t, mais aussi,
d'ufiliser tôlrs les moyens, tous
les éIéments contenus dans cette
vie professionnelie, pour qu'ils de-
viennent. des moyens cle iulture.

La Culture, n'est-elle pâ^e, au
premier chef, I'approprietion de
connai-*sances ?

Pa.r exernple nous utilisons

L'EQUIPE DE LÀ SOMOI}ËL

nos relations commerciales pour
éiârgir notre horizon profession-
nel tquel ingénieur de vente re-
luserâit de consacrer une ou deux
soirées par an, pour venir entrele-
nir 1es membres d'une eornmu-

nauté de travail cl'un probtème
technique débordant l'Bctiÿité pro-
lessionnelle de ceuxdL, tout en Ia
prolongeant, ou I'lnciuânt ?).

Là gestion de I'entreprise, eile
aussi, est source d€ cutture. Tous
Ies quinze jours, un samedi matin,
nous étudions Ià gestion dê la
r< SOMODEL », sa marche écono-
mique, et nous oreanisons des réu-
nions de formation de responsâ-
bles de chântiers. Ce temps n'est
pas rémunéÉ, car il nous sem-

tout à fàit d'accord avec lâ C.G.
f., souhaitons" à notre tour, que
Ia C.G.T. continue de faire tout
ce qui est nécessâire pour a.ssu-
rer l'existence des communautés.

- Dans Ia revue Esprit de no-
vembre 1$55, on aura proflt à
lire un article de Georges Ftied-
mânn : « Iæ Travail en miettes ».
Avec sa probité coutumière,
« ouwière )i a.:t-on dit just€ment,
l'âuteur examine quels sont les
remèdes, de tous ordres, sociaux,
politiques, industriels, dont on
dispose aujourd'hui pour dépas-
ser les dengers lâ,tents dans ,Ia
spécialisation des tê,ches, Nous
savons tous cluelle est lâ, gravité
de ce problème. Nous sa.vons tous
que pour dépasser ces dangers,
nous devrions disposer de tous
les remèdes ù. la lois - ce que
reconnait implicitement Georges
Friedmânn dans son article.

En nous citant en exempie,
Georges Friedmann écrit (pa.ges
l?33-1734) : « ... des dirigeants
hardis et intel[gents ont obtenu
de leur personnel ur1 degré éIevé
d'adhesion à la finalité de l'en-
treprise. Mention spéciale devrait

ble normal que chacun d'entre
noLrs f âsse ]e s&cri-fice de cette
rnatinée, pour sa formation per-
sorureile, et rnarque ainsi son in-
térêt à ce qui le corrcerne directe-
rnent, à savorr SON entreprise.
Gluiconque ne trouve pas le temps
de s'intéresser à SON « affaire »,
n'est pas digne d'en ètre le ges-
t ionnaire.

Ces réunions sont otlligâtoires
pour les c0nrp,i,gnons, et les pos-
tulâ.nts, fâcultâtives pour les sta-
uiaires ; mais tous y viennent très
rÉig1-llièrement.

En vue d'âccroitre le potentiel
de production de notre entreprise,
nous expérimentons urt système
cle mise au rendernent par équipe,
c.âr il fâut bien le reconna,itre,
chacun d'entr,e nous apporte son
Êûort dâns la mesure où il peut
en constater les effets. Lorsque
les résultâts ne nous sont pas
perceptibies, nous renonçons à
bander nos muscies et à concen-
trer toute nrrtre attention à no-
tre travail.

Pourquoi une Crlmmunauté d€
trava.ii ne devrait-elle pas avoir
un rendement valable ?... Pour-
quoi chaÆun ne se considèrerâ,it-
ils pas directement intéressé à
l'a,méliorâ,tiôn du sort commun ?...
Pourquoi vouloir méconna,itre la
nature humaine dâns ses limites ?

On â beâucoup parlé de sacrifices,
dâ,ns les cônrmunâutés. Je crâins
que l'on ne mélange beaucoup de
choses sous ee terme. L'eppel au
sâcrifice pécuniaire n'est-il pa^§ sou-
vent, une excuse à une mauvâise
rentâbilité de l'entreprise, et ô

êtle îaite ici de l'expérience
fra.nçaise, nefternent positive, des
coopératir.es ouwières de produe.
iion ou Communautés de Travail,
dont la plus célèbre est Boimon-
dau, à Valence. Nul douto que
Les inconvénients des tâches très
spécialisées s'atténuent lorsque
I'ouvrier se juge bien rémunéré,
se sent membre d'une coliectivi-
té üldustrielle démocratiquement
organisée, lui offrânt des possibi-
lités de s'exprimer et des chances
de se promouvoir dans un « cli-
mat » détendu et confiant. Il nY
à pas, en cette matière, de réali-
sâtions idéales, mais celles, même
imparfaites, que I'on peut citer
en Flance, dans une économie
câpitaiiste, démontrent combien
sont importantes les relations des
travailleurs avec I'entreprise pour
âtténuer les effets nocüs exercés
sur lui par des tâches tres spé-
ciâlisées... ».

De pareik éloges, malgré lâ
restriction finale, nous obügenü
surtout à nous dernander si nous
en sômmes bien dignes et si nous
avons réussi ce que nous vou-
liorx réussir. De quelque façon
que chacun y réponde, ces éloges
ne peuvent, ne doivent que nous
encourager à parfaire ce qui sem-
ble toujours à recommencer.

une mauvaise organisâtlon du:
trêvaü ? « Si nous ne sômmes pas
capables de « gratter » awsi bien
et aussi vite que les boites capl-
talistes, nous n'avons qu'à aller
notrs fa.ire rhabiller », disent cer-
tains « grands » des cornmunau-
tés, et je crois, pour nra part,.
qu'ils ont raison. Les côûunürrâü:
tés ne doivent pas être une école
de mediocrité.

Nous voudrions que notre Com-
munauté, à cause de la diversité
de provenance ou d'appartenance
de ses membres soit un câffefour
ou les échanges se fassent. Le jour
ou les rnernbres d'une comnrunauté
perdent de vue la nécessité d'ap-
porter quelque chose - le meilleur
d'eux-mêmes - à 1â communâuté".
celle-ci meurt.. Zéro plus zéro a tou-
jours fait zéro, que je sache, bien
que je ne sois .pas mathématicien.
,Si tous pensent recevoir quelque,
chose des autres, sans songer à
donner en retour, aJors « la
caisse » se trouve bientôt vide. La
richesse d'une communauté éga.ie
la somme des valeurs particuliè-
res que représente chaque rrrem-
bre- Nous ne sâvons pas encore,
mettre en commun ce que nous.
connaissons, ce que nous crovons,
ce que nous sommes. .II y a,urait
intérêt à créer au sei-n de notre
comtnunauté un journal mural oi}
chacun pourrait afficher tout ce
qu'il jugerâit indispensable de
connaitre, tant en ce qui concerne
les âutres membres que lui-nrêrne.

Notre. careuc€ la plus gr"ande,
préseriteméni, est dâns 1e dornajne
politique. Souvent, le problème â
été soulevé par I'un ou l'au,tre de
nous, rnais rien de bien positif n'a
eneore été entrepris. II nous man-
que souvent une formation de
tlase. L'Entente.ne devrait-eltre pas
prendre l'initiative de sessions de
formation sur ce point préci§ ? Et
une mbrique ne devrait-elle pas
être ouverte en perrnanence dans
Communauté, sur ce sujet ? b{ou-
vements ouvriers et As§ociations
ouvrières dans Ie passé et Ie pré-
sent. Ainsi les plus expérimentés
ferâient lrénéficier les plus igno-
rants de leurs connaissances, eL
les plus engagés entraineraient
les plus hésitârlts.

ilt puisqu'une communàuté de
travail crée des liens entre ses
membres il sembie Iæn que de
ternps en temps, des re$contres
extra-professionnelles perme.ttent
à cenx-ci de se mieux conno,itre,
de mieux s'estimer et de r.nieux
s'aimer.

Dans une semaine, rrous avons
nofre première Îd'te cle commu-
nauté, à l'occasion de la fê'ue cle
la Lumière, le 6 janvier. Or" is,
iumière celâ nous connait ! Es-
pérons que cette manife-station
entrera dans les tradition-s corn-
me la fête de la Saint Eloi pour
les horlogers

La. charic- de Ia communauté
s'élabore petit à petit. entre Ies
groupes de quartiers. L'âl pâssé,.
trous.avons surtout déTiti ]es
droits, responsabilités, devoirs et
engagements des Postulants, Con:-
pagnons et Stagiaires. Nous avons
également cherché à préciser les
différentes fonctions dârts l'entre-
prise. Et puis nous âvons abordé
ce si déiicat problème : celui de
la rémunération. Pour le morrrent,
Ilous âppliquons Ies quelques prin-
cipes suivartts :

a) ITespect des Conventions col.
lectives, fruit de Ia lutte ou-
vrière.

b, Alignement des salajres pro-
fessionnels sur la hiérarchie
pratlquée dans notre profes-
sion.

c ) Répartition d'une part excé-
dentaile selon les besoins.

d) Participation au rendernent.

Cette a,nnée nous a.ttaquons Ie
premier chapitre laissé en àt-
tente : Buts et Principes de lc
Com.m.unetlté.

,Si 0c1ls 'tsoulez nous aider : en-
voyez-nous des clients.

Si ooüs atulez, noils laire plai-
sir .' dites-nous que vous n'êtes
pas d'accord sw ce que nous avan-
Çons, et expliquez-nous, pourquoi ?'

Nous solnmes sâns prétention,
soucieux de miew définir I'origi-
nalité des communautés de trâ-
vail et leur raison de subsister,
préoccuçÉs de travailler âvec
d'autres,

La FECOPA nous â beaucoup
aidés dans le passé ; nous comp:
tons encore sur elle dâIrs l'evenir
et aussi, bien srir, nous nous sen-
tons proches de toutes les au-
tres communautés.

Bonne Année !

Pour la. « SOMODEL »

P. IIOIBIAN,
qui s'excuse vis-à-vis de ses
coéquipiers de ce texte qui
ne leur a pas été soumis;
faute.de temps ; il n'engage
donc que son aut€ur.

LA ScMODEL

rplROtp(D§ DE NOIU§_NTTIVE§
- fùenda,nt conpte d'une façpn

très élogieuse de l'ouvrage de nos
amis H. Desroche et A. Meister :

« IJne Communauté de Travail
de la banlieue parisienne », le
Bulletin Critique du Liorc k'ron-
çais (octobre 1955) écrit ees lignes
qu'il lr'est peut-être pas inutile
de livrer à la méditation de tous :

« l?nsemble est à la fois émou-
vânt et inquiétant. Emouva.nt
perce que ce sont des hommes
qui cherchent, satls soÜoir tou-
jours eractement quoi, on pour-
rait donc dire qui se cherchent,
âvec le pourcentage d'inquiets et
d'instables que cela implique, à
coté des authentiques « pion-
niers » eux-mêmes très hétéro.
gènes: spiritualistes, pratiquant
au non une confession, matéria-
listes, etc. Inquiétâ.ni aussi, par-
ce que c'e§t une « avenüure »
qrü n'est pas à l'echelle de tous,
au point qu'on est même tenté
de se demander parfois si elle
est bien à l'echelle de llrumanlté
moyenne et, dê§ lo.rs, significa-
tive, autrement que cornrle ûne
mo,ülestatian d,e l'éternel appel,
.ù la lois coînnrufl,autaire et libeî-
tdlre, qui s'est ,ndnllesté déid,
d,ons tent de seetes rcligieuses et
dans tafl.t cl'etpériences socl,a.-
listes >».

- À la dernièfe Assemblée Ge.
nérale de I'Entente, comme De-
loche déplora,it que ia, presse ou-
vrière ne parlêt pas des Comrnu-
nâ.utés de TrâYail, Belmâs lui
répondit qu'il trouvait l'explica-
tion de ce lait dans les paroles
d\rn représentant du syndicat
C.G.T. prononcées, lors de la
crise que trâverse une de nos
Communautés, à i'Assembtee Gê
nérâle de celle-ci ;

<( I\!e comptez pas sur 'rlous,
C.G.T., pour fatsoriser Ic d.êüe-
Itppement des CotnÿLunautés de
Ito,vo.il, parce que nolts n'a
croyofus pas ; nous ne croÿofls pas
quc la communauté de Tro,üail,
soit u.n élémcnt qui fotlori.se
l'émancipation de la closse ou-
urière, que la translormation s@
ciale uiendra des Com.munautês
d.e Traoail. Ceci posé, noits tentns
compte .que les communautës (k
Traoail sont une réalisd,tlon" ou-
orlère : tl laut donc laire tut.t
ce qui est nécesso..ire pou,r assu-
rer Leur eîistence.t»

Nous, qui avons â,ujouldIxui
tout à fait renoncé à rêver que
la transformation sociale vienne
des communautés de travail ;
noùs qui, sur ce point, somrnes



REGARDS
suR tEs

MÉrIERs
Dans Ia t.rès vivante colle€lion

« Peupie et Culture » éditee a.ux
Editions du Seuil qui nous â dorr-
né des ouvra.ges aussl intéressants
que Àegards tæuls sur la L.ectu.re"
Le Cinénta, le Sport, la Chan-
soz, etc... parâit -fùegozds suz' Ies
m.ëtiers du. bAttment. C'est le
dixièure ouvra,ge de ia collect.ion
et sa présentâtion, une fois de
plus, est à tout point de rue re-
rnarquable. Cette Collection notrs
a habitué.s à une conc€ption â,u-
dâcieuse dâns le donlâine de la
présentat,ion. Ici la. phot.ogra,phlie"
lâ chàrlsoD, ]e docrunent, ne ritsl)-
nent, pas âider le texte llais for'
ment aveic Ie texte un nronta,ge qui
aicle à nrte,,tx selrtir, à lrrieux conr-
prendr(' t't, r,tr ciélittitive, it r»iclix
JUger.

ReEGrds su/ /es rnétters dir. bû-
tir?en.fs ti'eite i)ourtant d'u!1 sujet
diflicile. Quand nous '.,ouions con-
nâitre les, nrétiers dn iràtiment et
ceux qui ies exercent, cn trou\.er
tres térnoigrtages, les textes Xittê
raires, les renseigneruent.s techni-
gutrs, les enquêtes, les photogra-
phies, Ies stat.istiriues, les chansons
'srtr chaque r:rétier ?

Ce iivre a su grouper torit c,etrâ
sous fornre' de rnonta,ge et nol"ls
donne sur le maçon, ie cha,rprn-
tier, le nreunisier, le plâtrier', le
terra-ssier, le peilrtre,_ le pâ.vel"!"r,
1e couvreur, ie piombier, f inge-
nieur, etc".. une vue d'ensemble.
Ileaueoup de textes soni in.édit-c.
Nous voysns viyre devant. nous tres
mébiers et c'est s,ussi un dss
grands rnérites de cet ou'rrâ.ge"

Il est complété pâ{ des étude§
sur la profession qui, nous aidet:It
à la mieux cornprendre. Era pa.r-
ticulier le chapitre sur l'appren-
tissage exa,rnine les problèmes po-
sés par la conna,is;"ca,nce des rné-
tiers du bât.iment et nous donne
la liste de tous les centres, éc01es,
groupements professionnels, eto,o
qui organisent, en Franee, lL'a,p-
prentissage, Ce docunlent est ex-
trêmeÜrent précieux et e'est lâ pre-
mière fois, à notre cônnaissance,
que de tetrs renseignements sont
groupés do.ns un ouvlage.

L'industrie du bâtirlrent est, éga;
lement étudlée. dans son ensenlhle
et certâins ehiffres de la consLrxlc-
tion de logement.s, par exemple,
nous donnent une idée précise, de
ce qui a. été fait et de ce qui reste
à faire.

Enfin, un rnontage de textes de
SuUy Pnrdhomrne et de r'r'qnçois
Coppée norrs laisse, rêveurs sur le,s
vues que certains poètes de 1â fin
du siècie dernier pouvaient avoir
sur les ouvriers dil bâtiment.

L'ouvra,ge se terrnlne pa,r une
brève présentation de quelques ro-
rnans et filrns qui peuvent nous âi-
der à mieux connaitre cette pro*
içssion.

C€t ouwâge a été réalise pâx
B. Caoere,s. Nous connâissions déjà
son român La Rencontre des Étrom-
mcs et Regan s Neüls sur le Il,îmL-
uement Auuri,cr, mont,age de tex-
tes autour des grandes pérlodes
du mouvemeflt oux"rier.

Ajoutons que 1â couverture err
couleur présenfe un tâbleàu de
fernand Léger Les Bùtisseur$, ëL
nous espérons vous avoir donné
I'envie de lire ce iivre.

I ouvra,ge : 19 pages, ,tl illuÿ
trationsr 480 Fraflcs. En \rente
dâJIs toutes les libralries et, en
pâÉicuiier, à l'Entente Commu-
nautaire.

Paur fous
yos imprimés

SOPRECO
24, Rue de ltlênilmontant

_- PARtS.g& 
-

Té1. ; MEN. 65-20

iltÿr\{l-Aïtt
Ir

î[Jïtt[ )
Dans un des derniers numéros

du Lien" organe intérieur de Boi-
rr:ondau, Vânninâ Morin (Seeré-
taire dans cette Communauté)
nous offre « le point de vue per-
sonnel d'un é1ément de base et
quelques ollservations d'ordre gé-
néral » sur deur problèmes essen-
tieis : Ia Démocratie et la Gestion
c,ollective.

A propos de ce qu'on pourrait
nommer I'équilibre nécessaire en-
tre la pression d'en haut et la
pression d'en bas, voici ce qu'elle
écrit :

...« Je ne suis pas d'accord iors-
« qu'on dénie à \tû groupe l$)à-
« lifié I « d'irresponsables » Ie droit
« de peser sur ceux qui ont la
« chârge de Ia Communauté. Car
« c'esl tout le principe. de la dâ
« mocratie qui est ainsi mis en
« câuse. Un groupe de compâgnons
« exécut.ants a non seulement le
« droit, majs Ie devoir de peser sur
« les compagnons d"iri§eants. Pres-
tr sion efficace, utile, d'intérêt
« collul)un, bien entendu. Car
« c'est çà Ia v'raie démocratie,
« le contrôle collectil de la bâse
« sur ceux à qui elle a delégué
« ses pouvoirs, des mânda.nts sur
« leurs mândâtaires. C'est exâc-
« tement ce que les forces popu-
« laires veulent réaliser, sur Ie
« plan politique, à I'egard du pou-
« voir législatif, de leurs députés
« en particulier...

...« Le jour ou tra bas€ commu-
« nautaire ne pèserait plus sur
« l'équipe de Direction, çà vou-
ri drait dire que les compagnons
« se désintéresseraient totalement
« de i'entreprise et abandonne-
« raient, en même temps que leur
« propre sort, celui de I'expérience
« à une poignée de compagnons.
( Ces derniers âurâient âlors le
« sentiment, la certitude même,
« d'une désertion collective devant
« les dilficultés et porteraienù alors
« le lourd fârdeâu de lâ solltude.
« Il se creusera,it alors entre di-
« rigeants et exécutânts une cre-
« vasse or) risquerait de s'abimer
« toute i'expérieneæ »...

A propos de la « Gestion collec-
tive voici enfin ses réflexions :

...« Je suis d'acc,ord a,vec ceux
« qui rappellent le cievoir impê
« rieux qui incombe à chacun de
« nous de tout mettre er1 ceuvre
« pour assurer le succès des plans
« tracés en. cornmun, lorsqu'ils dé-
« plorent les discutailleries et la
« perte d'énergie qui en décôule.
« D'âccrrd aussi lorsqu'i]s exaltent
« la nécessité de l'autorité et de
« la dlscipline dans I'exécution des
« tâches.

« Mais est-ce bien pleinement la
« faute des compagnoûs si leurs
« possibilites de gestion ne cadrent
« pas &vec leur êtat d'esprit ? Nous
« devons reconnaitre que « ceux
« qui savent » n'ont pâs fait
« gtand'chose jusqu'ici pour ini-
« tier « ceux qui ne savent pas »
« à I'art, difficite de la gestion
« d'une entreprise.

« La lecture d'un volumineux
« rapport tnrfié de chiflres n'ap-
« porte rien aux compagnons qui,
« généralement, baillent ou bavar-
« dent en l'écoutant.

« Ne pourrait-on envisager d'ûu-
« vrir des cours portant su! les
« problèmes essentiels de lû, ges-
« tion afin de doter chacun d'un
« bagâge susceptible de l'aider à
« mieux comprendre certafuxs as-
« pects de Ia vie économique ?

« Châ.cun y trouverait son comÈ
« te. La collectivité aussi. »

FO R MATI ON
Com,m.e suite a. la journée

d'étud.es, un groupe de carn&ra-
d,es prépare, au nioeou de l'En-
tente, des journées d'études en
oue d.e la lormation a La gestton.

tommumauté.

LE PO IDS
C§frAr§NEO

Il est vain de nier tre double
poids de la nâture et de ia société
qui pèse sur I'homme. C'est ilans
le lrarail parcellaire en usine que
ce douhle poids est Ie plus sensi-
ble et le plus lotrd. Il est .vain de
eroire que, quelle que soit la forme
juridique, politique ou sociale dgs
entreprises et des sociétés, nous
ayons aujourd'hui le mo5,en de
supprimer jusqu'à le faire éva-
rrouir ee doutlle poids de la nature
et rle la soeiété. Ceux d'entre nous
qui ont nourri eette illusion se
sont un jour éveillés comrrre écra-
sês sûus ce poials devenu insuppor-
table et clont ils n'étaient pas Ii-

8 h. du ma.tin, un jour cornrne
ies autres, disons un lundi, le
contraste sera plus sensible avec
ies oceupations de la veilie...

Lâ pendule du Terminage mâr-
que l'heure, vite le tablier, le
doigt impératif du veilleur de ser-
vice a déclenché Ie clackson qui se
confond avec le va,carme de « ias-
piro » mis en route par Fourquet.

A tour de rôIe, entrâinânt leurs
courroies, Ies moteurs tournent ;

un turnulte puissanL et rythme
emblit l'ateiier et, par làdessus,
trnrit anachronique, un paso-doble
endiâbié vous donne le rythme...
producLü I

Le travail attend, B" 31, C. f8,
31.189, etc^.., tout se re"ssemble,
100 pièces brillantes dans un pla-
teau, 20 plâteâ,ux sur Ie, comptoi-r
et, pour chaque pièce, 3 gestes
indêf,niment répétés ; prendre
la carrure, lâ frotter sur Ie dis-
que, Ia reposer dans le plateau,
c'est simple !...

Irois gestês: prendre, aviver,
poser - prendre, aviver, poser...
Trois gestes, pas un de plus, pas
un de moirls, l'esprlt est neuf,
reposé, le corps est dispos, ça
va, !,.. prendre, aviver, poser,
temps de repos.

I h. 13 mlnutes, un plateau fini,
lüo,pièces et déjà 300 gestes, juste
ce qu'il feut, pour prendre cons-
cience de cette sourde rumeur qui
s'insinue en -vous, vous enveloppe
jusqu'au soir.

Mon ehef d'équi.pe arrive :

«... Le tout poii est urgent, à pren-
dre en premier »... d'accord...
Prendre, aviver, poser, prendre,
aviver, poser, le boulot se feit
bien, les copains au dianrant ont
bien travaiilé...

Deux pla,teâux, trois plateaux,
prendre. aviver, poser, une fade
odeur de pâte à laPider règne
dans I'atelier, urre fine poussière
d.'émeri voltige autour des
« ta.nks ». Je regarde vers Bourne,
en pleine forme ie lundi. Prendre,
avlver, poser, qu'on le veuille ou
non, ÿotre f,egard flxe Ie disque,
s'y attache !...

Le plus dur est fâit. Les réflexe§
délaissés reviennent, les rnains
s'habituent, Rovetta, Barthelot, Ie
dos courbé, se bâttent déJà avec
« le chrono »... Prendre, aviver,

bres, cependant, de se tlébarrasser.
L'article que nous présentons ici

est de B.oger Pegon, mân(Lruvre
spécialisé à Boimondau, et qui
s'est formé lui-môme en usant iles
lnoyens que la Communauté lui
offrait. Dans ce.t arl,icle, Roger Pa-
gon exprime tl'une façsn très sim-
ple les sentiments tle l.'lromme sou-
mis au poitls dont nous parlons.

St-Exupér'-v- a prétendu que le
eoup de pioehe du bagnard et Ie
conp de pioche ile l'homme libre,
bien qu'ils soient ]e même coup
de pioche, n'ond point le môme
sens. Cela parait l'évidence nrême.
Cet homme libre est cepeudant

poser, âttention...,Clâc ! une car-
rure folle a « peté » dans le cat-
ler, et cluand Ia corne vous tape
dans l'ongle... Ça arrive.

Trois gestes, temps de repos, Ça
me rappelle Donguy I « Je compte
sur toi pour un articie, Le Lien
reparait »... VoiIà rtui est faiù...

IÆs mains obéissent toujours,
I'esprit peut réfléchir, un articie,
deux si trr veux, prendre, aviver,
poser, trois gestes, penser ça peut
se faire, d'autant plus que ntoi
je ne peu-li pas rester sâns pen-
ser... Ivlâis qui peut ne pas pen-
ser ?

Je trâvaille, trois gestes, ùemps
de repos, 6, ?, I plâteaux, les
mains aveugles mais sùres obéis-
sent au rythme de la production,
mais l'esprit, Iui, va,gabonde mâI-
gré les limites étroites qui lui
ont été imposees.

10 h. Re.musique, 10 ninutes
toutes les deux heures. Ça suffit
pour créer un clirnaü, mais allez
écouter avec cet aspirateur qui
Ilurle âux oreilles.

Ça me rappelle E}elmas qui me
denranda.it, après une audition de
lÿlouioudji, ce que j'en pensais,
manifestenent choqué par ma
réponse, oubliant peut*ètre les
conditions d'écoute de.ce concært;
pour moi, Ia musique, ea s'écoute
Ies pieds dans les pantoufles...
chez soi.

II fait treau, déjà tiède sous les
tabliers de caoutchouc, Montand
chânte, ô, ironie... « J'aime me
prornener sur les gra.nds boule-
varcis ». Moi aussi, hélas c'est
10 h. 10... Trois gestes, prendre,
aviver, poser,.. Trois gestes seu-
iement.

Midi sonne, coup de clakson, le
silence succédant au vacarme pro-
duit un effet de stupeur, I'atelier
âu repos semble souda.in vide.

Je suppose que c'est pareil pour
les autres, je sens le vide da.ns ma
propre tête et peiqois avec une
sonorité extraordinaire les voix
des copalns da^ns Ie vesfiaire.

Ça dépend un peu du rendement
tait, bien str, mais on se sent fa-
tigué comme si on avait fait, un
travail pénible.

14 heures. Iæ tintamarre neprend,
trois gestes, temps de repos, pren-

soumis au travail qui, pour lo plus
grand nombre d'entre nou6, est
le travail parcellaire en usine.
Jtous ne pouvonsr donc auiour-
d'hui concevoir l'homme libre
comme un homme a;'ant sa,uté du
rlomaiue de la nécessité dans ee-
lui de la litrrrté. Mais il nous est
lrermis cle le concevoir comme ün
hornme qui, de la nécessité mêrne,
lire un chant, qu'il soit de Peine,
iie douleur ou de ioie' Dtl c<tur
et tle la tête, il dépa-sse alors sa
corldition. Nous crol'ons que I'ar-
ticle que voici est une tentative de
cet orilre, dans cette directionr. CÛI}IMUNÂUTE.

dre, aviver, posex, prendre,,aviver,
Lloser, quel est le poète imbéciie
qui pârlait de « Ia chanson cies
rnoteurs ».., De nouveau à la re-
cherche de la matière à penser,
prendre, aviver, poser, prendre...

16 ir,eures. Musique du soir, le
rythn-rs a chângé, 2 tangos s'ac-
cord'ent av'ec votre état d'àme,
rnais la production, elie, marche
toujours au pas militaire... àu pas
des chass€urs 1... Trois gestes,
prendre, aviver, poser...

Le concert est fini, l'ennui re-"
prend Ie dessus, ça. comrnence à
llâire iong, chângeons le côurs des
pensées, ah !... hier à 1â mème
ireure ou étâiÿje ?

Fu!ons vers l'extérieur, un carré
de ciel offre son bleu à travers la
lucâ,rne... Je me suis souvent de-
rnandé comment une commu-
narrté « d'hommes libres » pou-
vait tolerer un atelier âÿee un
L)am€au rert.ical tous les 15 cm.

Comprenrre quj voudra ! pren-
dre, aviver, poser, prendre, avi-
ver, froser, trois Sestes I

'j.'ieris un p,rti{i évéRement bi-
lnerrsuùi, ia fiche des primes, il
':st :; Ir 30. De 00 à 80 toute la
g,ârilirle des rendements, d'accord,
pai d'accortl, grincements de
denti, discussions éternellement
renourelées...

« Allo... Allo... C€ soir à 20 I't. 45
réunion... » ÇÀ vâ ; on verra, der-
nier plateau, dernier moreeau de
irrusique, mèrnê en.usine touü com-
rnenc€ et finit par des chansons.
Prendre, aviver, poser, bilan de Ia
frche, repos !...

40 séries, à 100 pièces Iâ série :

tofâl 4.000 piixes, à 3 gestes chB-
cune, 12.000 gestes en B lteures.
}'ar semaine, 50, 60.000 peut-être ?

De nouveau le silence. Â deux
pas, le foyer et son calme récon-
fortant, le journal, un lirrye... lire,
lire, âpprendre,.. L'esprit est long
à se dérouiller, les paupières cil-
lent, les yeux papillotent, et, de-
vant soi, déflle la chaine inin-
terrompue des pièces briilântes,
pas besoin de chloroforme, on
s'endort, on ferme sur l'émission
de râdio, Ie livre ( à peine com-
mencé)... Demâin une autre Jour-
née.

Roger PAGON

A PARAITRE EN JANVIER

CAMMUNAUTÉ. ET VIE CAOPÉNNTIVE
Cahiers iL'Hlstoire et d,e Soc'tologie de la Coopération

.Iuin-Décembre 1955 No 3

Etudes sur la tradition française ile I'association ouvrière

Au sommaire :
Charles Fourier 

.: 
Inédik.

"I. Gaumont : De t\rtopie phâ.la,nstérienne à I'âssociationni§me
français en 1948.

XXX r L'Associstion ouvrière en France au xrxe siècle jus-
qu'à la fondation de la Chambre consultatlve des
Associâtions ouvrières de production. Note biblio-
graphique.

Â. Meister : La démographie des groupes coopératifs de pro"
duction depuis 1884.

H, Desroche : Mémoire sur la nature et l'évolution contem-
poraine des types d'association ouvrière-
1. Iæs coopératives de production..
2. I",es communautés de travail.

Bulletin bibliographique.
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ANf JOARNff D'ITADTS
(Suite de La page 8t

3' La volonté de poursuivre
l'établissement et la croissa.nce du
réseau des communautés de tra-
vail, non pas sur une base idéolo-
gique, mais sur tre principe poli-
Tique de la co€xistenûe pratique
et active des idéologies quelles
qu'elles soient, dans une unité de
gestion et d'action et sur l'exi-
gence psycft.olagique d'une unité
rnaxima réalisée pal' ]e dêvelop-
pement et l'approfondis§ement des
convictions et des câpacités de
chacun.

4" La f,délite prâtique au .sché-
ma:

- propriété collective,

-.' Sestion collective,

- promotion collectiÿe,
conrme au mininrum ccn:urutr réa-
lisant, dans 1a conjoncture et dans
les i-ossibilités de vies des travaii-
ieurs industriels en lnllieu urbain,
le maximum des principes de so-
lidàrité, d'entr'aide et tl'union
trarrsmis par lâ trrldition lttvrière
de l'association.

5' La résolution dr' ne jaurais
laire d'une réalisation ia fln d'in-
térêts individuels .ou collectifs li-
mités, mais de toujours pûursuiÿre
cette réalisatiofl etr colrrr:i:on avec
Ies objectifs poursuivis par l'err-
s€mble du mouvement ouvrier.

Ces lignes générâIes étant ad-
mises et demeur'ant constantes.
l'eflort à long ternle se définit
comme une instâurâtion, un élar-
gissernent, un développement de
la suppression d.'une forme d'ex-
ploitation de l'hOrnme par i'hom-
me dans un domaine précis : l'an-
tagonisme du capital et du travail
dans Ia cellule de production.

Ce qu'on peut prévoir et souhai-
ter à long terrne, c'est l'âvène*
ment d'une sociéte où la lutte
contre cet antagonisme puisse se
conjoindre âvec d'autres luttes
contre d'autres ântâgonismes com-
plémentaires, celui du trâvail de
direction et des travâux d'exécu-
tion, celui du travail industriel et
aelui du travail agricole, celui de
la production et de tra consommâ-
tion, celui de Ia production haute-
ment râtionâlisée et de 1â produc-
tion des pays ou des coucles so-
ciaies sous-développées, celui des
âppareils de direction llureâucrâ-
tique et de la volonte inorqanisée.
inexprimée ou sirnplernent inerte
des hommes ou des groupes de
base. Et d'autres encore...

Sur tous ces points, des acherni-
nements ou des d6n0uements Pro-
gressistes sont Iâ condition du $ro-
grès de notre propre effort. Et, in-
versement, notre propre effoft
peut, à sa mesure modeste mais
réelle, êtle un é1érnent d'accélé-
ration vers de telles issues. La
cho-se pourrait être martifestée en
détail.

Les problèmes soulevés par cette
corrélation sont de dimensions as-
sez irronunlentales pour échapper
âs§ez lârgement à nos prise§ di-
rectes. Mais aussi, Ieur point d'inr-
pact ou leur choc en retour sur
nos propres problèrnes sont trop
flagrants pour que nous puissions
nous en désintéresser. A ces Pro-
blèmes à iong terme doivent cor-
re§pondre une Torfirâtion et rine
action à lcng terme : s.utres, d'aii-
l.ellrs, que la lormation ou l'action
poktiques, iiléolagiques ou reli-
gieuses demandées et reçuu par
chacun dans l'obédience qui a sa
prélérence ou so, co?Luictiorl. A
ces problèrnes qùi sont de grou'Pe
doivent correspondre une forma-
tion orr une âction d,e grouPe.
Çeite larmatiort de groupe de-
mande 1a mise sur pied du Pro-
grarnme dont i1 a été question
dans une autre partie de 0e râP-
port. Cette actian die groupe seïn-
ble devoir s'inscrire dans I'inter-
vention de I'ENTENTE ou de ses
dé]égués dans le champ des rela-
tions inter-coopéfatives mondiales
(entre branches, entre pays), dâns
le champ des relations interorgâ-
nisationnelles ( entre organisations
coopératives et autres organisa-
tions ouvriàres, ou travaillistes,
ou sociaiiste§, sur le plan natio"
nal ou international), dans le
champ possible aussi de notre aP'
port aux théories, aux program-
mes ou aux aspirations d'un sec-
teur coopératif dans l'économie
dominante.

Dans ce paysage, notre chemin
semble tracé par notre structure.
Notre pârticipâtion de groupe à
une organisation mondiale à lon-

gue échéance réside dant notre
àppartenance de groupe à I'A.C.I.,
soit directement en tant que Fé-
dération franQaise (Entente Com-
rnunautaire ), soit indirectement
par notre pârticipation au Comité
Auxiliâire International des coopé-
ratives de production. C'est pâr
ce dernier organisme qu'il fau-
drait commencer l'agrândissement
des perspeclives quand, à plus ou
moins Iongue échéance, on aura
consolidé les positions internes.

On peut raisonnablement pen-
ser -* et plusieurs y pensent, dans
le mouvement coopératif anglais,
par exemple -- que, dâns un pro-
che avenir, devraient être pré-
parées des journées d'Eiudes in-
ternâtionâles des coopératives de
production pour âpprendre là, sur
des rubriques précises, 1'originaiité,
les structures, les düficuités, les
solutions des expériences étran-
gères, esquisser des relations plus
éclairées et plus substantielies.

TACIINS .\ COURT TERME

Les difflcultés ou les revers des
communautés à une date récente
conditionnent toutes perspectives
à long terme par un efiort de re-
considération ou de consolidation
à court terme. On peut essayer
une première approximation d'un
tel e{l()rt. Et, en conclusion, on
peut évoquer sa méthode en déli-
mitant le rôtre et la fonction de
I'antente.

Cet effort suppos€ des tâches in-
ternes et des tâches externes. Les
unes et les auttes irnpliquent des
tàckes économiques et sociores. On
ne s'occupe ici que des tâches so-
ciaies.

^l Tûîlles internes.

nlies sont centrées sur l'applica-
rion du schéma tripartite :

- propriété collective,
--- gestion collective,
*- promotion collective,

dont lâ complexité a été analysée
da..ns une âutre pârtie du rapport.

Elles supposent une claire cons-
cienoe de la mue en cÆurs,

- t'élimination de toute forme
de conscience malheureuse ou fâl-
lacieuse devant cette mue,

-- l'âbandon au moins momen-
iâné et immédiat non pas des
]rerspectives multifonctionnelles de
la communâuté, mais du projet
de les r6aliser en châmp clos (les
activités sociales reievant de ces
perspectives étânt, au contraire,
autonornisées par rapport à 1â
communâuté),

-- la liquidation de toute pré-
lention à faire d'une. ou mieux
de « la » cornmunaute le nom-
bril de la révolution mondiaie, et
donc la distinction nette entre les
l,.ossibilités micro-sociologiques et
les rÈves rnâcro-sociologiques,

-- lâ volonté d'un contrÔle r!
goureux tant sur la gestion éco-
uomique que sur lâ vitalité coopé-
rative des groupes. Et, corrélati-
vement, une recherche d'autant
pius serrée de la communâuté
de travail, au trâvail et dans le
travail selon le triple cadre men-
tionné plus haut, ainsi que, d'au-
tre pârt et porir ce faire, l'étabiis-
sement ou 1â consolidâtion d'un
responsable ou d'un service suscep-
tible d'assumer aussi bièn le dis-
positif de promotion et de formâ-
tion qiie Ie système de liâison avec
les organismes extérieurs ou auto-
nomisés.

Peut-ètre, en I'état actuel des
choses, faut-il distinguer :

- entre un travail PréParâtoire
et générâi : élaboration plus pré-
cise de cette auto-critique collec-
tive pour laquelie le présent rap-
port n'offre que des suggestions ;

enquête auprès de toutes les com-
rnunâutés pour connaitre leur si-
tuâtion ou leurs aspirations con-
cernant en pârticulier le schéma
tripârtite ; fabricâtion de la do-
cumentation générale nécessaire à
la compréhension du problème
d'ensemble ; préparation d'une
Assemblée Générale sur ia bâse
tie cette auto-critique, de cette en-
quêüe et de cette documentation.

- et un travail appliqué. Con-
cernant ces trois points, n'est-il
pas possible de discerner deux ou
trois lypes de communautés (âge,
taille, degré d'organisation, re-
crut,ement, etc...) et de retenir
dans çhaque type ou série une
communauté âcceptant plus sPé-

cialement d'être, pour un an ou
deux, une sorte d'expérienc€ pi-
lote : tous les moyens en hommes
et en ressouroes convergeânt alors
sur ceite expérience ?

Les opérations pourraient com-
prendre, d'ailleurs, dans cheque
iype d'expérience des démarclres
communes l

- régtage du nrode de rémuné-
râtion : âbandon conscient et vo-
lontâire des lormes de lâ rému-
nération « sociale », alignement
des rémunérations sur les conven-
tions coliectives ou les proposi-
ti.ons de ia centrale syndicâle re:"
présentative, gentleman's agree-
lnent » entre organismes coopé-
ratifs et organismes syndicaux a
existé dans ie passé et a failli
même être repris après la Libé-
râtion. D'autre part, il y â eu des
amorces locaies à Boimondâu, à
Massy, à Rochebrune, à i'occasion
de la déiinition des échelles de sâ-
laires r.

-- Consolidation ou revalorisa-
i.ion du compagnonnage. Affecta-
tion méthodique des répartitions
non salariales à la formâtion in-
rlividuelle ou collective des com-
pagnons. Mise en place progres-
sive des conditions de fonction-
nement et de contrôle de cette
{orrnation. Fabricâtion ou repé-
rage des instruments ou des mé-
thodes demandés par cette forma-
tion au plan local.

-- Réglage progressif et cons-
cient de la démocratie interne.
Recherche d'un maximum d'ex-
pression dans les élections ; d'un
maximum de discipline dans l'exé-
cution"

- Poursuite systémabique des
opérations d'organisation âvec re-
cherche spéciaie des condiiions ou
des méthodes « émulatives » de-
rnandées pour une saine adhésion
collective et active aux opérations
d'organisation et à l'accroisse-
rnent de la productivité.

- Recherche et mise sur pied
d'une procédure régulière, inten-
sive et légère pour assurer les
« communications » : maximum
de communications (informâtions,
consultations, formation, déIibéra-
tions), dans un dispositif impli-
quânt le minimum de temps, de
lenteur, de peine, de personnel, de
Iormalisme, etc..., etc...

L'articulation entre ces travaux
iocalisés et appliqués tloit, en ott-
tre, se donner un dispositif souple
de liaison réciproque. Il demande
moins iâ participation de l'expé-
rience locale à des réunions géné-
râles que Ia présence périodique et
« sur Ie terrain » de ceux qui
poursuivent plus spécialement le
travail général (à l'échelon de
I'Entente par exemple).

lt, Tô,ches erlernes.

La diversité des tâches externes
tient à la diversité des groupes
avec lesquels ia- Communauté est
en relâtions. Si I'essentiel de la
tâct.e interne consistei, pourrait-
on dire, à constituer quelque
chose comme un « bureau de re-
lations hutnaines )\, en intégrtnt
et en dépassant à 1à fois cette
iechnique dans une structure de
gestion collective, l'essentiel de la
tàche externe consiste à accom-
piir la même intégration et le
mêrne clépassement pour quelque
chose comme un « bureau des re-
lations publiques ». Inutile d'in-
sister sur le fait que, pour I'une
comm€ pour i'autre de ces deux
'pxocédures, 1'ébauche expérimen-
tale de ces dellx services dans les
communautés pilotes doit être, si-
non précédée, du moins accom-
pag11é€ d'une étude préalable des
investigâtions et des exÉriences
correspondantes, tant dans les
contextes capitalistes que dans les
sociétés travaillistes ou socialis-
tes.

A l'échelon de la communauté
iocâle, les tâches externes doi-
vent finâiement s'établir de groupe
à groupe (même si elles pâssent
par une filière individu-individu,
elles doivent être répercutées dans
Ie groupe d'une manière ou d'une
autre pâr une procédure de com-
munication : afflche, journai in-
térieur, meeting d'information... ).

Elles comprennent 'nâturelle-
ment et immédiatement les rela-
tions ordinaires prévues classique-
ment :

- âvec lâ clientèle ou le con-
sommateur,

- aÿec les orgânisme§ ou per-
sonnalités âs,surant le crédit ou les
prêts nécessaires,

- avec le public : soit occa-
sionnel (visiteurs), soit réguliers
(arnis de la corllrnunauté).

- avec les groupes anâloguesr
professionnellement, ou sociâie-
ment (autres communautés).

Flt deja, chacun de ces parte-
naires peut . faire l'objet d'une
étude systéüratique et d'un pro-
grarnrne standardisé (à courte
échéânce ).

Ensuite, et du fâit même de
1'âutonomisation progressive des
activités sociales multifonction-
r-relles, il s'agira de relations (or-
ganiques ou contractuelles) avec
Ies autres types de groupement
auxquels on envisage de trânsfé-
rer ces activités. Une tlonne ma-
nière de les repérer sans décoller
du réel serait d'analyser Ia na-
ture, ie rythme et les motivations
cie ces transferts dans un câs-type
comme celui de Boimondau, et
cela à partir de la situation ou
cette colnrnrinauté a été au maxi-
mum multifonctionnelle. On ver-
rait ainsi successivemeni le trans-
fert de i'intérieur à l'extérieur de
Ia communauté :

- de l'activité coopérative d'au-
to-construction,

-- de certâins services sociarD(,
cantine par exemple,

- de l'activité éducative : cours,

-de l'activité sportive, etc...
On aurait peut-être là justement

le cas-type de la mutation en
cours dâns ]es communautés et
on pourraiL s'interroger âvec exac-
titude sur ia nature et la valeur
(ou éventueliement sur i'exis-
tence) des contre-parties de tels
transferts. Du même coup, (et
peut+tre en compiétant par l'ana.
lyse sur d'autres groupes), on ver-
rait se dessiner ies types"de grou-
pements 'extérieurs avec lesquels
la communauté entre ou devrait
entrer en interconnexion :

- c.oopéro.tiÙe d,' habitation. C'est
un fait que, dâns l'évolution com-
munautaire, le développement
coopératif d'habitâtion s'est fait
plus ou mo.ins en intercolrnexion
avec les communautés « de tra-
vail », par exemple à Boimondau,
à ITochebrune, et, d'une manière
plus générale, avec l'âctivité de
M. Anselme âprès son Secrétariât
Général de I'ilntente.

- coopéra,tiues ou ,associations
culturelles. Par Boimondau aussi
s'est amorcé avec l3elmas un lien
âvec l'activité du P.E.C. pâr
exemple.

- autres orgenisnxes de gestion
outsràère. On pense naturellement
aux Comités d'cn{reprises qui,
par ia seule gestion des oeuvres
sociales d'une grânde entreprise
(chez R.enâult par exemple ) se
trouvent en conditions de gestion
ouvrière. Et, réciproquernent, la
communauté n'est.elle pas quel-
que chose comme un Comité d'En-
treprise qui âssumerait déià des
tâ.ches de gestion économique ?

Des rapprochements sont-ils pos-
sibles ?

- coapératiDes de production.
Celâ toujours au plân local (puis-
que au plan fédéral des liens
existent). Y a-t-il existenee ou
possibilité de liens avec les coopé-
ratives de production : échanges
ou servioes sociâux, actions en
comm'.In, ententes économic{ues ?...

- Associati.ons lamiliales d'obé-
dience oursnèze .' soit pour lâ for-
mâtion familiale, soit pour des
services communs d'entr'a.ide ou
d'éducâtion (école des parents),
(entr'âide coopérative)...

- coopératiues de co'nsomnta-
tion : soit au plan locâI pour y
trouver fournitures, soit âu plan
fédéral ou national pour y trou-
ver clientèle. L'expérience ân-
glâise est évidemm.ent exception-
nelle, mais elle est instructive.

-- coopératit;es rurales. Des re-
Iations d'échange, commercial ou
non, sont-elles possibles ? Penser
aux ententes entre municipalités
de banlieues et villages, etc..., à
I'organisation des va.cances de ci-
tadins par des coopératives rura-
les...

- sectiütls sociales de ntouoe-
ments d.e ieunesse. Penser âu pré-
cédent formé par les stâges an-
nuels d'étudiânts, organisés par
Régis, et comportânt générale-
ment stages dâns des communau-
tés de travail ou exposé générâl
sur les communautés. Penser aussi

à La coopération scolaire. Aux pré-
sentations possibles de la commu-
nâuté de travail dans les diffe-
rentes branches d'enseigrtement.
Sait-on que les instituteurs et les
militants coopérateurs se sont re-
trouvés régulièrement aussi bien
dans l'essor de la coopération que
dâns celui de l'enseignement pri-
maire en Frânce'? (,Jean l\{acé et
Pauline ltoiand par exemple).

- unions localei ou sections lo-
cales d.es syl,tdico.ts et, éventuelle-
rnent, leurs services de formation.

-* o,ssocial,iotts de sports ou de.
Ioisi/s.

--. organis'mes de îarmation ou
d' en seignement, ou d.'éd,ucation d.es
ad.ultes .' Centres d'âpprentissage
ou de formation professionnelie.
Cours pâr correspondance. Biblio-
ihèques pubiiques. Cours du soir"
Conservatoires locâux.

- bareaur d.'orgaiisûtion, de
psyciroiogie appliquée, de psyci:o-
technique, de sélection profession-
nelle... dans la mesure ori existent
des probli:mes communs à leur re-
cherche théorique et à ta. prâtique
comnrunaui.aire.

- sections loca.les d'organisrnes
'patronauî ouverts sur la réforme
de l'entreprise... même si i'échange
ne doit pas dépasser la contro-
verse, c€ qui peut n'être pas tou-
jours le cas. Exen:ple R.G. à paris.

- sectians locales d.es dillérents
partis. P"elations centrées sur les
points d'interférence de leurs pro-
grâmmes et du programme socio-
économique de la cornmunauté :
réforme de l'entreprise, rôle des
Comiiés d'entreprises, conventions
collectives, budget-type, minimum
vital, S.M.I.G., etc...

- commxlne et seroices comnlu-
a.aac préposés aux difTérents équi-
pements du territoire : admilis-
trâtif, scolaire, sportif, social, sa-
nitaire, etc...

L'ensemble de ces relations ex-
térieures et des activités ou filières
correspondantes pourrait prendre
I'allure standardisée d'un dia-
gralnlne à plusiellrs eutrées à par-
tir :

o) d'une enquête sur les types
de groupements existants, à l'éehe-
lon local ou régional,

b) d'un inventai're sérié des be-
soins humâins à satisfaire pour
un éventuel « épanouissement »
ou « développement » des mem-
bres du groupe. Soit besoins ex-
primés directernent par le mem-
bre. Soit besoj.ns décelés par le
groupe.

ct un schéma-type plus général
élaboré à l'échelon national par
1'Entente.
cr) un tableâu historique des rela-
tions déjà efiectivement nouées à
un moment ou à un autre par
telle ou teile communauté avec
tel ou tei groupement...

Dans ce diagramme - dont la
base serait trinalement le face à
face de deux nomenclatures-ty-
pes : l'une de l'oflre des groupes,
l'âutre de la demânde des besoins

- iI serait alors possibie de défl-
nir des parcours ou des con-
nexions entre tel ou tel besoin
individuel ou collectif et tel ou
tel type de groupement suscep-
tible de le satisfaire. Le départe-
ment des « relations publiclues »
devenant essentiellement table
d'orientâtion ou « dispatching »
au sein de la muitipiicité et de
la muitiformité des âppartenances
qui en découlent.

Un même et complémentaire tra-
vaii d'éIaboration devrait être ac-
compli au sein de I'Entente,
comme il a été esquissé plus hâut.

Par la suite, ces connexions in-
ter-groupes pourrâient sans doute
trouver à s'articuler à l'échelon
supérieUr dans un dispositif sou-
ple d'âssociation, au rnoins pour
I'examen des problèmes comftruns.
Il y a déjà cles amorces.

Enfin, à tra.vers les inévitables
déchets de ce genre d'opérations,
il n'est pâs impossitlle que se des-
sine une zone d'expansion dif-
fuse de I'influence communau-
taire, en tout cas une zone de
complémentarité d'a.utant plus né-
cessaire à la vitalité du groupe
que celui-ci se oentrera pendant
le même temps sur les tâches in-
ternes de Ia mise sur pied, à l'in-
téri,eur de lui-même, d'un réseau
de relations sociales dans le vif
de sa santé et de son déleloppe-
ment économique et technique.

II. DESROCHE.



I{OUS AVONS VTJ

POUR VOUS
LTS FILMS

a ( Lâ Gr*nde Aventure ».

Un fiIm suédoi§.
d'Amc Suckd,otî|.

Utti, la loutre, héroÏne de « La
Grande Aventure », est adoptée
par Kjell et Anders, deux Petits
enfants qui, après lui avoir sauvé
la vie, la nourrisselrt tout un
triver. Les acüeurs de « La Grande
Aventure » sont des renards,
des coqs de bruyère, un lYnx.
,Les hommes apparaissent com-
me des ennemis qui ont Perdu
le sens véritable de la vie en de-
venant des adultes. Nou§ sommes
evec les renardeaux contre les
chasseurs, car ces anlmaux nous
font 1Énétrer dans un monde
dont la cruauté n'est Jamais gra.
tuite âlors que celle des hommes
l'est si souvenù, Les étaDgs gelé§,
la neige dont les cristaux étin'
cellent comme autant d'étoiles,
rendent au noir et blenc de ces
photos toute sâ, valeur et ne nous
font pas regretter la couleur. Le
commentaire souligne admirable-
Ùrent la poésie des images, leur
pureté, leur enchantement' Et une
certaine émotion douce et triste
vous étreint plus d'une lois. Au-
cun de ces ettets de fête foraine
âuquel ne peut résister \tralt Dis-
ney (nratgré d'incontestables mé-
rites), aucun de ces ricanements
qui tendent à laire de l'animal
une caricature de I'homme. Seule
une gxânde ferveur devânt la nâ-
ture, dont le résultat est un film
dont la qualite a valu à I'auteur
six grands prix.

C «Marcelino pan y vino »

(Ma.rcelino Po.in et Vie)

Une bien jotle histoire et qui,
à mesure qu'elle se déroule, fait
lever toutes les craintes que son
scénârio nous avait faiü conce'
voir :

Les douze moines d'un monas-
tère espâgnol ont trouvé devant
leur porte un bébé abandonné
qu'ils ont âppelé Marcelino. Ce.
lui-ci grandit sous l'ceil bienveil-
lant B'ÿ attendri de Fes douze
( pères ». A ce charmant petit
garçon turbulent et vif, ils n'ont
défendu qu'une seule chose, parce
qu'il faut bien, dit un personnage,
« que Marcelino âit peur de quel-
que chose » : ouvrir une porte qul
est celle du grenier et otr, lui a-
t-on dit, « il y a un homme... ».
Naturellement, la curio§ité l'em-
porte sui la peur et Marcelino,
désobéissant, un jour monte au
grenier et ouvre la fameuse porte.
Il y a là dans l'ombre un vieux
Christ abandonné sur la croix. Il
le croit vivant et, le premier mo-
ment de t€rreur passé, se met à
lui pârler. Un miracle se pro-
duit : !e Christ lui répond, deÿ
cend de sa croix pour accepter le
pain et le vin que le petiü gârçon
amical lui apporte chaque jour.
Enfin, comme le plus gxand désir
de Marcelino est de voir sa mère,
le Christ exaucera ce væu. Et les
Pères inquiets, qui espionnent
Marcelino. le trouveront un jour
comme endormi dans les bras du
Christ desoendu. Cette histoire
aurait pu n'être qu'édiflânte : elle
est tout autre grâce au talent du
metteur en scène Ladislao Vadja.
Tout le merveilleux est réalisé
avec beaucoup d'ârt et nous le
voyons avec les yeux de Marce-
lino (Pablito Calvo) dont le vl-
sage rend vraiment présent le
monde des enfânts.

O Un très bon Eené Clair :

« Les Grandes Manæovres r.

Vers 1900, une petite ville où
est cantonné un régiment de dra-
gons. Les femmes sont toutes
amoureuses du lieutænanf De La
Veme (cérard Philippe). Au cours
dlrn diner avec ses camarades,
ce dernier fait un audâcieux pa.
ri : avant leur départ pour les
grandes manæuvres, il seduira
une des femmes de la ville dont
le nom sera désigné par le hâ-
sard, Le lendemain, le lieutenant
au cours d'une soirée de bienfai-
sance, rencontre sa victime : Ma-
rie-Louise Rivière (Michèle Mor-
gan), jeune divorcée établie de-
puis peu comme modiste. Mais ce
qui n'était qu'un jeu devient une
afiaire sérieuse. Les médisances et
les jalousies des bonnes dâmes
délaissées s'en mêlent.

La Verne ne peut se résoudre
au mariage, un Don Juan ne
devient pas ainsi, du iour au len-
Cemain, un bon mari. Marle-
Louise aurait pu épouset M. Du-
verger (Jean Desailly), mais elle
n'en veut plus. C'est âlors que
celui-ci lui apprend le pari dont
elle est l'enjeu. Le lieutænant y
a renoncé, mais sans mettre ses
camarades dans Ia confldence :
les apparences sont contre lui. Le
jour du départ pour les grandes
mancÊuvres arrive. Marie-Louise
n'ouvrira pas sâ fenêtre (signal
de réconciliation) sur le passage
des dragons.

Sur cette image mélancolique
maigré le tintamarre de la fan-
fare militaire, s'achève le film de
René Clair, histoire d'amour où
le marivaudage devient passion,
aussi charmante qu'habilement
contée. Nous commençons par rire,
à la fin nous sommes émus.

Couleurs nuancées, interprètes
dirigés par ce maitre qu'est René
Clâir. Un film à ne pas manquer.

Cécile AGAÿ.

tt nous avtlns lu
ALLEMAGNE

par Joseph ROAN (Ed. du Seuil)
Allemagne par Joseph noYan est

le septième volume de cette ex-
oeliente collection intitulée « Pe-
tite Planète ».

Le sujet était complexe, et pour-
tant en 192 pages exactement, I'au-
teur parvient à approfondir plus
d'un point sur la psychologie de
l'Allemand (résultat de sa situa.
tion géographique, de son histoire,
de son iempérament, fait de con-
tradictions plus violentes que chez
d'autres peuples et de ses éternels
recommenoements). IL met âu
point, avec une lucidité très ob-
jective et en même temPs d'une
façon très personnelle, tous les
lieux communs qui courent sur
I'Allemagne. Enfin, il nous mon-
tre les deux visages de l'Allema-
gire actuelle, coupée en deux Par
ses occupants, l'énergie qtr'elle
déploie à se relever et I'inévita-
ble succÈ)s de la politique d'Ade-
nâuer. L€ chapitre « culture »

est lntéressant et très à jour.
C'est un livre passionnant, où

la langue est vive et qui esi; il-
lustré avec esprit par des Photos
qui ajoutent vrâiment quelque
chose a.tr texte ou le soulignenÙ
avec originalité. 

C.A.

Â propos de l'humarn
Qu'est-ce cu iuste ç[u'un homme ?

Sois-ie seulement ce qu'est un hornme ?

Sois-ie seulement qui le soit ?

Je ne sqis ce qu'est un
que son pnx.

homme.

Bert Brecht
" Chanson du marchand"

Je ne eonnois

JATIRES, CLAT-JDE,L
et PE,GUY

$uite d,e la pqe 8)

Ires conséquences visibles ne se
font pâs att€ndre.

La vie de I'ainé comme celle
du oadet. tout au long dramatique
et risquée, se termine tôt et tra-
giquement.

La vie du troisième est toute
droite, paisible, le pain quotidien
est assuré sans difficulté, le tra-
gique ne se trouve que dans ses
livres et sa vie privée, Dramaturge
né, Claudel â vécu en spectateur
quanci ses deux illustres contem-
porains se faisaient acteurs dans
le drame historique de leur pays,

A Ia retraite, mais jeune encore,
Claudel eût pu être le grand souf-
ile, le grând maitre des poètes de
la Résistance. Il ne I'a pas été.

Imagine-t-on un seul instant Pé-
guy laisser ainsi la place vacante ?

Claudel a,seulement vécu le dra-
me de l'homme éternel, celui de
l amour et de I'au-delà. En le tra-
duisant à sâ manière, il a servi
l'art éternel, en a atùeint les som-
mets, et a inscrit son nom dans
la lignée des grands poètes de tous
les pays et de tous les temps.

A l'égal de Bergson, son cama-
rade de promotion, Jaurès aurait
pu inscrire le sien dans la lignée
des grands phiiosophes. Son esprit
était universel - il est allé, quartd
il le fatlait, jusqu'à étreindre les
problèmes militaires comme au-
cun de ses collègues de la Cham-
bre ne l'a fait à l'époque. Cet
aspect de son inlassable activité
est souvent et bien curieusement
passé sous silence. U éts.it à la
mesure des lioosevelt, des Chur-
chill, et s'il n:était clisparu si tôt'
il eùt été comme eux un grand
homme d'Etat international.

Par le déclraînement haineux de
la presse bourgeoise et cléricale,
Jaurès savait depuis longtemps
qu'il risquait sa vie. Oblation de
sa voca'oion de 'penseur - obla.
tion de sa carrière - oblation de
sâ personne, Au service de sa fol,
son ohlation fut totale.

Péguy n'avait pas ce don de la
parole qu'avait Jaurès - c'est
sans doute la raison Pour lâquelle
son immersion dans l'action fut
rnoins complète - il n'est Pas
descendu aussi profondément dans
I'arène politique, il n'est pâs allé
jusqu'à s'insérer dans un Parti, il
n'a pas tenté d'en créer un nou-
veau - il n'a pas eu à légiférer
au Parlemedt.

Il lui était donc Plu§ facile de
manier I'intransigeance et la pu-
reté. Au reste, c'était sans doute
la part qui lui revenait, mais les
violents dissentiments, entretenus
âvec son aîné, viennent en Partie
de la distance même qui les sepa-
rait dans l'action.

Le phénomène est courant. Ne
voit-on pas de nos jours nos meil-
leurs journalistes manier l'intran-
sigeance avec une involontalre as.
siduité ? Si nous mettions Ie meil-
leur d'entre eux à lÈ tête du Gou-
vemement, je ne suis Pas str qu'il
ferait beaucoup PIus ou mieux
que le meilleur de no§ déPutés,
et, pour aller plus haut, notre
intransigeant Général de Gaulie
a préféré se retirer, il n'a Pas
su se mêler - PéguY non Plus.

M. Daniel RoPs écrivait en 1933

que Jaurès s'était tromPé. En est-
ll bien sttr ?

Dès Ie début, ce qui avant tout
importait à Jaurès, c'était de scel-
ler l'unité des ouvriers oPPrimés.
L'histoire sociale a montré depuls
que, sans cette unité, les ouvriers
n'auraient pas obtenu des milieux
possédants le peu de justice qu'ils
ônt d'ores et déjà acquis. Ce serait,
pai ailleurs, une erreur de croire
qu'il n'en a pas coûté à Jâurès de
renoncer temporairement à quel-
ques-unes de ses tendances Pro-
fondes. Il est mort troP tôt Pour
tenter de les faire ressurgir dans
I'unité de son Parti.

Jaurès avait donc raison contre
Péguy, qui n'avalü au même degré
ni ôe sens de l'unité, ni ce sens du
possible qui est par essence le sens
politique.

La vocation de PéguY était sur-
tout celle d'agir par l'écriture. Il
'a vécu pleinement ceüte ten§on
constante, exténua.nte entre l'en-

gagement et le dégagement que te'
prendra plus tard E. Mounier ; et
c est ainsi qu'il réussit, sans calcul
d'ailleurs, à sauvegarder sa place
dans la postérité,

Sa mort prématurée n'est pas
seulemen! un accident, un im-
pondérable. C'est lntentionnelle-
rnent qu'il se gardait en bonne
forme physique pour être mobl-
Iisable, disait-il, jusqu'à 45 ans. A
I'heure de la crise qu'il s'entait
venir, il tenait à êtne là, debout
parmi le commun, au premier
rang. Il pressentait sa f,n pro.
chaine « Eien ne vaut de pérlr
inachevé... ».

Il s'est battu - il est mort en
lréros.

Au service de sa foi, son obla-
tion à lui aussi fut totale.

Dans la vie piofonde de ces trois
hommes, une très nette gradation
apparait.

Claudel, muré dans sa, tour
d'ivoire dont aucun dramê de la
communauté ne I'a fait {escen-
dre ;

Péguy tendu en tærrnanence
entre I'esprit el la chair, la con-
templation et l'action ;

Enlin, Jaurès, projeté dans l'évé-
nement par un tempérament de
titan jusqu'à vouloir arrêter, pres-
qu'à lui seul, un conflit mondial.

On a écrit : Claudel, grand ü&
moin de la foi - témoin de son
drame unique et universel, résolu
dans une foi sereine et rayon-
na,nte, certes. Mais la foi - du
moins celle délibérément portée
dans le monde - me semble de-
voir aller beaucoup plus loin ; car
cette foi est amour con)munau-
taire et cet amour-là, la commu-
nauté (1) doit le voir à la mesure
même de l'esprit qui I'anime.

Il semble aux jeunes d'aujour-
d'hui. qrr'une certaine dynamique
de l'esprit fasse élrangement dâ
fâut à la plupart de nos illustres
contemporains. De la longue liste
de nos académiciens, scientifiques
ou littéraires, combien de noms
pouvons-nous sortir, de ces noms
qui ont servi ou servent la com-
munauté autrement qu'à la ma-
nière de Claudel, autrement que
dans le merveilleux accomplisse-
ment de leur métier, volontaire-
ment et égolstement érigé en vo.
cation exclusive.

Si les grands esprits n'âniment
pas l'esprit de Ia communauté
dans les problèmes importants
qu'elle a à résoudre lmmédiate-
ment - ceci apparaît sans équi-
voque aux heures de crise - c'est
qu'en définitive ils n'ont iamais
été pleinement de la communauté.

D'en haut, en fait, c'est le si-
lence qui a pesé sur nous de 1940
à 1945. Nous a.urions aimé voir
de nombreux noms illustres signer
des pages comme en ont sigtées le
Général de Gaulle, Emmanuel,
Aragon, Eluard, Mounier et bien
d'autres I

D'oir viendra donc l'exemple de
cette incamâtion communautaire
de la foi, de la mystique et de
l'âmour ? et cornment s'étonner
de la démission civique générali-
sée des petits ? cette maladie,
sans doute la plus grave, de notre
vieilie république.

Faire la constatation de cette
carence. c'est, en fait, faire le
procès d'une société décadente où
les meilleurs restent des individua-
lités murées -- et c'est exPliquer
la désaffection, voire le méPris
qu'entretiennent les humbles agis-
sants envers les intellectuels, ce
terme étant pris dans son sen§
exact.

L'esprit n'est pas l'amour et seul
I'amour appelle I'amour.

Il se peut que Jaurès, que Pé-
guy même, se soient tromPés -Jaurès trop tolérant, Péguy trop
exclusif - mais ils n'étaient Pas
des risoue-peu et c'est en cela
qu'eux deux seuls sur les trois
restent véritablement de grands
témoins de leur foi.

J'aimerais oue les chrétiens ho-
norent Jaurès comme ils honorent

(1) It s'aglt ici d'une laçon très
éoidente d'une cotnmutt'auté beo,u-
coup plus larue que commuttoutê
de troooil (N.D.L,E.).

Péguy et, réciproquement, que les
athées honorent Péguy comme
ils honorent Jaurès. IIs sont com-
me les deux pôles entre lesguels
une jeunesse à la fois lucide et fer-
r"ente doit rester tendue. Ils in-
carnent à eux deux quelque chose
de précis et de précieux de la
France éternelle.

Claudel, lui, est à la fois en{egà
et au-delà.

Il est endeçà parce qu'il n'a pas
têmoigné de ce qu'il y avait d'éter-
nel dans la France de son siècle.

Il est au-delà parce qu'il par-
vient à témoigner de l'homme hors
du temps. Cependant, Claudel a
plus regardé que contemplé;
l'homme éternel est certes de l'éter-
nel mais n'est pas l'Eternel. Pour
témoigner véritablement de l'Eter-
nel, iI fâut aller jusqu'au bout
de la contemplation - il faut se
mettre complètement hors de la
vie et de ses joies comme l'a f.à7t
cette petite fille née cinq jours
avant Péguy, cette petite fllle qui,
elle aussi, écrivait de la prose et
de Ia poésie magnifiquement, qui
lavait les parquets et peignait des
fresques sur les murs de son Car-
mel, cette petite fille morte sans
bruit à 24 ans et qui, canonisée en
1925, prit le nom de Sainte Thâ
rèse.

Le peuple de France, ce peuple
d'aujourd'hui, fait de chrétiens et
d'athées mêlés, a porté les cendres
de Jaurès au Panthéon. Depuis ce
jour de 1924, Jâurès est devenu
pour tous Jaurès de France, tout
comme Thérèse Martin est deve-
nue en 1944 pour tous les catho'
iiques Thérèse de France.

Aux extrémités de cette éter-
nelle tension d'amour que sont
l'âction à l'état pur et la contem-
plation vécue en toute Pureté,
nous retrouvons, tout proches de
nous, deux noms : celui de Jea,n
Jaurès et celui de Thérèse.

Puissent nos jeunes et authen-
tiques intetlectuels, et plus parti-
culièrement ceux qui se sentent
déjà destinés aux plus grands hon-
neurs, méditer ces comparaisons,
entrainer derrière eux le pays tout
entier, et être ainsi les artisans
d'une nouvelle renaissance fran-
çaise.

Henri-Marc POMPON.

LES AMIS
DE L'ART

PâuI Eluârd a tntitulé un de ses
lbîes Donner â ooir. C'était sa pas
sion Ia plus tenace de « donner à
voir » les ceuvres d'art et .le
monde.

C'est ce même but que se Prro-
posent les « Amis de l'Art ». L'Aÿ
sociation « Les Amis de l'Art »
a été créée, voici quelques an-
nées, pour diffuser dans tous les
milieux la culture artistique, d&
velopper en chacun de nous le
sens et le gofit des Beaux-Arts.
Son action qui se situe surtout
dâns le domaine des arts plasti-
ques est, en somme, analogue à
celle des jeunesses artistiques dans
le domaine de la Musique.

Pour atteindre le but qu'elle s'est
assigné, I'Association utilise tous
les moyens de propagande que
les technlques modernes mettent
à sa disposition : conférences, vi-
sites de musées et d'ateliers, séan-
ces de cinéma, expositions fixes
et circulantes...

Etle ofirer en outre, à tous ses
membres - contre le versement
d'une cotisation annuelle mini-
mum (800 francs) - les avanta.
ges suivants :

- Entrée gratuite à ses conféren-
ces, ses séanôes de cinéma, eü
ses expositions.

- Réduction de 50 % sur le Prix
des entrées aux grandes expo-
sitions officielles et dans di-
vers musées.

Pour tous renseignements, télé-
phoner à LEC. 5?-23 de la Paf,t
de Csmmunauté.



DE LA REVOLTE

A LA GESTION

JAURES, CLAUDEL
Et PEGUY

Des trois, Jaurès étsit l'ainé et
Péguy le cadet. Moins d'une génê
ration, exactement quatorze ans,
sépare les extrêmes et Claudel, dui
vient de disparaître, s'insère dans
l'intervalle à neuf ans du premier.

Nul - je pense - ne conteste-
ra ce qu'ils avaient en commun :

le génie.
Jusqu'en 1914 où deux d'entre

eux disparurent tragiquement, ces
trois géa,nts vécurent le même
contexte historique) préfacæ et pré'
misse de la France d'Bujourd'hui.

-*
:*:t

Si je les rassemble, c'est que
j'aime également le câdet et l'âi-
né, que j'admire le troisième et
que, de la comparaison de leur
comportement dans la vie, la jeu-
nesse peut tirer leçon. Rien n'ap-
parait à la jeunesse comme im-
possible, rien ne l'attire autant
que les géants tout proches d'elle-
Les jeunes s'intéressent â eux,
non pas en esthètes ou en criti-
ques comme leurs alnés d'âge mûr,
mais en découvreurs de modèles ;
n'étreignant pâs encore en toute
plénitude la vie difficile qui leur
est fâite, ils cherchent instincti*
vement dans ces modèles com-
rnent vivre.

C'est donc la manière dont nos
trois . grands hommes ont servi
leurs sembiables et leur siècie qui
m'intéresse ici.

Pour essayer d'être juste, je rap-
pellerai une constatation sur lâ,-
quelle Péguy a beaucoup insiste :

I'inévitable dégradation de Ia mys-
tique dès qu'elle s'incarne en po-
Iitique, loi de nature, loi d'entro-
pie.

Toute pensée, - tout idéal -toute foi subit dâns sa traduction

en actes une dégradation entro-.pique plus ou moins grande suil
vant la. qualité de I'acteur et du- milieu. On peut choisir de vivre
en ermite ou en cloitré, mais rê
ciproquement dès l'instant or) l'on
accepte de vivre dans le milieu,
la qualité de I'acte mesure dans
celui-ci à la fois la qualité de
I'homme et celle de sa mystique.

Une brillânte carrière universi-
taire s'ouvrait à Péguy comme à
Jaurès. Tous deux I'ont refusée
dès l'origine - Péguy plus impa-
tient que son alné.

Claudel choisit Ia diplomatie
et s'y maintint jusqu'à l'âge de Ia
retrâite. Plus que le professorat
et plus qu'aucune autre activité,
ie métier de diplomate est un
nrétier de neutre ; il permet de
ne pas prendre parti, de ne pas
§e nrârquer.

Cette réserve, ce retirement *
qui a gêné Jaurès comme Péguy -n'a pas gêné Claudel qui fut tout
âu long un bon ouvrier.

Quelques instants avant de ren-
dre à CIaudeI un dernier hom-
mage, Ie ft,.P. Riquet disait : « le
liberté, c'est le pouvoir d,accepter
ou de refuser, de slengagel ou de
se dérober, dâns un oui ou dans
un non oir l'âme exprime sa tote,le
adhésion orr son tota,l refus. »

Ainsi donc, dès I'orée de I'âge
âdulte. on voit deux grands es-
prits prêts à assumer pleinement
leur mystique dans le siècle et le
troisième se refuser implicitem.ent.
â la trâduire en actes, ou du
moins admettre déjà tr.a dérobade
comme possible.

Pour Jaurès et pour Pêgu1', la
dérobade était impossibl€.

(Suite page i)

H..M, POMPON.

}lrirnrir,rrrroI Mounier §'éton-
nait, rlri .iour <( gu'il faille
rirppclrrl si souvent ce lieu
rlOrilillurr rJu'ou ne pèse sur
la nufrrrr. ()1. notamIneIIt sur
la nal,ure humaine, indivi-
tlur.lle orr collrrcl,ive, qu'err lui
obdrisstrrl, ». Ctracun de nous
t)olrrriIil. I)orlr sa piirt,, s'éLoIr'
net r{rr'il tLil dir et qu'il doive
si I rrirlrrcrnment ettcrlre' se
sorrvcl)ir ltti-rnôme de oe mê-
rrrc lir'rr ('(,lnrnl1n.

()rr rrrt'srrrc rnal le gtrspil-
lrtgo r,llnrv;rrt{ d'éttelgio tltrt'
causir rlir rrs Iris eoûrlnunauLés
cc rirrilrris ilc iri. rétlil,rlr do lit
niLl,rrlo' lruru n ine, individur-ilIt'
e L coi lrrtrl,ivo.

Serrl. Iul fou Peut, crtlirr'
rJlr'en sr',jrtirnü par lir. fo-
rrêlro ol. rnrlprisant ltr pesan-
teur', iI s'ortvolera ou sim-
lllr.rnrlrrl, so llosertr t)lt sol
siùri§i rlorn tnafîe. 0olnbicrl
tl'cn{.r'e rr,,rrs, c,epetrdirnt,, ortl,
{:r'il rlil'ii sttllil,itil arrr ripJlri-
mris rll s(, r',iunir ell IIll
gl'illll)(. i'lrilrt,i tl'ltno pitsSirrtr
èotntrtttttitttl:till el lilrt'rlitirr',
anintt! r1'tttt0 révollrl rlollorr-
t.ive lrirs lrieillrtre rotttrrr lcr

oatriitirlistrr,r ilcltt.sl.rittl, tr)ottr'
sâ.trl,r,l' rlll riorrutine tlt llt Ixl-
ct:ssil.r'r rIltrls lt, (lotnirnrr, rlt
lrr. lihr,r'lrï 'l ( ionh'ainls lri,,tt-
t.t)l rL: t,{,{j()1il1ilît.i.(' llll!' l,{)lli
lr:s 1-rroilli'tirls. itin tl'ùtrrr t'r1-

soius, r!lirir,lri struvorrl g't'rtvris
d'un poitls rl'autiin1, pius irt-
supporl,ai)10 qu'on itnagirrait
mal qu'ils puissent 0It()oro
§e poser, 0elrx-là t10rrl, ,i0palle totribùrent dans lc dr!-
sespoi r olr s'enfuiron I tlcs
cornrnunautrls de l.ra.vail
cornmc chassés ptrr I'ardeur'
rnême qui les ilvtril, llrrussés
à y entrnr. Ou seraiL elilraytl
si l'crn ét,ablissait le c,ornpl;o
tle ccur rlui ont, ainsi tra-
versé nolrr,) oicl cornril(i des
aérolil.hes.

Nous devorrs bien zrvoucr'
que, prosqLr«l tclus. I){)lts ltor.ts
soûlrnoS fixri la. tâoltc - prr L'l.i-
culièrcment, tlifficite dc trI'étti'
une entrolil'ise iÛdtrs[,r'irllle,
propritil.rl collect ivo d'un
groupo rl'hornme,s rlui Ia. gè-
relaiL collcr.)tivemerrt T]our le
plus grand bottheur dc l-otrs,
sans lottjours c§ig(rl' ilir
nous-r)lÔnl0§ lcs Îessouror)s
ct les rn«ryr:r:rs intiisircnslirltls
à I'a.ocomplissernerrl. rlo rrcl,{,o
tâche 

- 
16Us 1lçr,r',trs lligrr

il\'ouùT' qll{l' nous avrtns vottltt
sans ritrc er1 mesur'(! rlo pott-
voir ..- quc llotls rrolls st)ûr-
mes s(,uvelr{, sat,isfail.s rl'une
adhrisiorr rlrr'principc iL un
rievoir- alrsIr'ait (,donner iI
chflourr solon ses bosrtins),
{TUe irolls ilvons cornpl,ti stt.l:
cetl,e adhésion iill liou do
c()i11ptct' sllt' llous-ri)Ômcs,
que nor.lJ trvons rnép}isé la
rrialitri au lieu de lui obéir
I)our pesol sur clle.

Lilt's ,lr' i lrurlittr t't'istr. ott
s'irrterlogcait, se tletttatrdarrl
perfois tlulrllrs farllos iùv&i[-
on rlorrlrrlises ? « Plesqtto
t«rut.cs les fautos rltr'il rll,aiI
liossible rLr r:orntnet,Lro >>, est
la lriponss (]r)r'rccte, à pett
prirs r-lar," t,otrs Ies cas. (leux
qui rro verrlt'nI poin{ irinsi se
cor)ditlil]ler our-mêrl)es. sc
contlirrnuerrl, à la supersLi-
tiorr rrva,nt rlc 11ésespércr'. J,t
(< conrllluniluLé >> devienl, lo
mol, maSiiquc qui doit srrp-
prirner t,ot1s les . antagrtrris-
rlles sociatt-x, qui §ont l.cS
Ilassit-rrls du corps sooiir1. ré-
souttrc t,«lus lcs prolllèrni)s
ilu l.r'ar,ail, tlounel ir ohacun
selon ses ircsoins polu' peJL
mettro ir chtrcun de's'i,pa-
nouil pleinement, lr: tout,
malgrri les difi'icull,és qu'on
renc«rnl,r0 ir lc croire,, devailt
:rller de soi ([ans une srtoirité,
diurs url syst,ème dont le s

bnls sorrl, l.out aut,res. Et le
;i|ilnrl l.t'itviLil. l'ttniqttr', tl[
rlptrisiurt souri. rlr:victrL tl'tnt
ltursttatlrrl' lrrs i1,r1r','*.

Nrnrs rlcvorrs hiert rocotl-
rrtiîl.nr irrr.jourrl'hui itvtto l,ris-
l.essc. nruis irvecr t:irl ttte ei
lucirlit.ti, (lu(), dans la plu-
parl. (los r:otntnttnattt,ris ()n it
ru lrr trllrilen[ion folle r.lr:' ré-
sourlrtl t,ous les prtllllùtncs
lrolit irlrtrrs. s{)ciaLlx et indus-
t.ri0ls llirr uno passion oom-
rrrLrrrinrl.ir irc. cI libertaire tlui
s'exirsllrinr il. à rnr,rsure (lu'olle
rorrrronllilil. rles résis[anoos
{}11 sc lrrlr-il'tiLit à rlo's rnurs

I ) . Nous derrons llierr lrloott-
rrirître surtout que, dans le
tttrrrtitrt lltotnerril.. pa1 tttt fllan-
{lltc [)r'{'s(lu(r to(.rtl tl'irtteu-
liorr. rltr r.r'riirit. urre situatirlrt
Itrllt' rlrr'cllr. roDdail, presquc
irtsolrrlrlrr t.orrl,, llroltli'rn0. I4L
vtrici (,nc()r'o (11.1(lJ rlirrts lc
rttrllr-trt rnotrrrttt, 0ol,l,c ()oIIl-
rnurrarrtri lrttrnainc tltrc r,levail.
rlli'e lfll.irlcrnont 1'rrrr[,rcpri-.e
irrdusl rir:lle. ét:riL r:unl,rain[e
ptttit' sttt'r'ivl'r' tlp s'61'8'Attist't'
rl'ahorrI pl'f icaoemonl ot, -qtivir-
r'(rrnt-nl on lulLr entr'(rl)I'isc in-
rlu{.r'irtllo, oti un rn(lrranisme
rrti I;olr!r'tnt, puint lc r,ltisordrc
ni l'artir.rchic. Vrtici ({u(r la
plottrslu.l,iolr. r:ollectivc, l:r
t'rivrtllr, t:rtllcci ivo rl'un gr'oupo
rl'opprirrrris 1.[qy;1iI s'irrr:a.r.ner
r]il rln() r.tr.l,r'eplisc inrltis-
t,r'icilr, I r'ès surnblirlllo orr bien
rles poirrls i\ l.oui,trs Ios nntre-
yrrises indusirielles,r:lon[,uos
ririsorrs ilrr vivr.rt r1r[nil tlo rlé-
Ilo rt (lor. rlrt rti ['rtt'lrt r.r i' rrl rI'ithû [-
I rc lus l,llts-

Il fitudra itien que nous
fiissiorrs urr jou| lo pro0Ùs
de ccrt,tâ 0on1 usion ctpil,ale
tL: In .lustioe et do la Ntlccs-
sité (luû nous avons faite
constammerrt. II faurira llieil
([u0 rr()u§ rlreltions ûu ne,t
no-" irlr:rcs el, nos scntintcnt,s
*lrr'l(r rlrirnrc du pouvoir.ct
stn' lir. Iirrcc trriccssitit'c dtr
[r,itv(]rr'. ([tt(] n.()us no pou-
\'olrs it()rntllor jus[e rnûis que
rrrrus sotrlrrlrrs corttritin.t.s dc
tlécIiLror trricc.sslrii'e', ca r cotl,e
fo rct: rttr pouvoir. esl, tlne
iluesliorr tlc vie tlu tio rnort
pttrrl Ioute collc..ctivilrt.

'l'o',tlr,s lcs rriv<tlt,r,s, r1u'cl-
itr; soicnl irrrlivirtuellcs ou
r,trl!r'r'livtrs, Irltvolsrrtrl, rrr:l.l,c
r:r'isc. r:rr rlriuur:. l)otrl l'irrtli-
virlrL, r'r' rlnr rire ricla l,o lors
rlrt lllrssirgc dc l'trrlolcst.clce
rlt rlrr lir,ieurtessr. it Iit tt:ta-
trrrilc. { l'osl dc Lous l<r plus
grir\{. ll lirrrt. rrrûr.ir, sirns
virrilll,'. i\luis it J'urrl, rt'irbor.d
rniilir', srlrrs 1)cirrr: rlrr rlcrriou-
rrt' ltrr ;3'itrrtitr. lottlr, srt tic.
{lr,1rr'rr11irrrl.,. r.r,lrri rpiri l,ilssr,rl ttrr 1gc it uil ilrrl|r, siilts
s;tttr cijitltlet' lir foi rrl, l'nntoul,
,_l,l sil .iorirrrr.sse osl 1rer,rlu.
-qi rn,itrrc il rr r.r.',lts.i l)ill.-[iLilt'tttt,nI r(] passiré{(', it a
r(iruru ltr l.crrl,atirtrr r.lc tlrisr:s-
Irt':r'cr dc l.oul.

'l'otrs c0us qrii tirtt, r,r.lulu
llanspctser' 0lr toul,c pur,oté
rla.ns I'aolion ce qur: lerur es-
yllit ct leur cæut leur com-
lrrandtricrrl., tluand ils furcrnt
contrliril,s rlo reconnaî[r.e
rlrre cclu n'allait, poit)t.dc soi,
ont, cotunt l& tr:ntation depretttire I'csprii'nnco ot, lui
lorrlrc Ic rr()u. ( )'est, alorsqn'il osl, fiicotrd de critiquer
srivi't'errrr)rr{ ses prol)rcs ilc-
Ios. trl rlc r.crroncr,r. l'r ses illu-
sions orl. ir. ses r.ôves. r\insi.
roulemerrl, <-rrr peut lr'«rut,r)r
le rliIf irrilrr rour'àgn r.le vivrc,
souvcrrl tlüclriré, cltlr.o c(: quc
l'on p_eut fairt. éL ce que l+on
r,r,ut fairc.

Si lc r,ouragc rre t.orrsistait
tJrr'ir. rhi{'ctrtlr.c llno opinionrlrorlo, u.olls serittns ient+jsrlc l'csl.irucr Iiacile. pour
n.orrs, il corrsistc i\ tenter
ohst,inrinrc n t. de rerldl.e réel

(1) Boimondau est sans doute la
seule. communauté qui, lenterrrent
mûrie pendant des années, â su
trouver sa stabilité, sinon son
équilibre.

l.r-rrrt. r'r' (luo rrous jrtgeorrs dé-
sirirblo, ilvec u.ne claire cons-
rrionr'.o rlos difficultés e't de
r'r.rta i ncs irnpossibilités. C'est
tlrr lorrs lr'' plus difficilc. Ce-
pnrrtliurt, si nous avons dure-
rnerrl tppi'is à obéir à la pe-
santcttt', -qi nous avons ac-
(lr.ris lir prudencc ol, lir sâ-
gess0 iltiûessair'os, â.lors nous
s()nlil]QS AlméS pour peser
sur eilc. Ei, une l'ois Ie pou-
voit' cr:ntlal suff isamment
ftrr't. de lt rtivoll,r: oollective,
n()us pils§ieron§, l,rè§ lente-
rnorrl ct tr'ès prudemment, à
urro g'r,5liorr coiltelivo (lrri ne
sera pllr-c urrc attat'cltitl col-
l ec t,i vc, ir v0c, des surs iiuts
plus ou rnttins brusrlues eI
violcLit,si d'uligarchie ou de
ttchrrocratir), [oulL]s tloux rné-
prisanles par d(')-qespoir ou
pit r r,\rr s prit'tr Iiotr.

I.l rlbor'{ \'Âl. ltllf 1llil.

P. S. .--- (lertains dc nos
a tnis s'{rt,onneront peut-être
(Ilro lloLrs poslons oomme
rl0trveilux, en timettant la
pIr!lrrnt,ion tlr: les rtiso.drc,
dos protrlèmes qu'iir tl'tulres
Il)()il)('rrls noUs pIril0rr.t'lions
llir,tr t'o,trurîtro porrr les lrvoit:
lrlrsolr:rs. Srrrrs doutc aulaient-
ils rrrison. s'ils parverririent, à
11lrtr4li1_1rtr llr fragilit.ri rlc toute
{puvt'(, rlorrt. chirquo crise
scmblc rernottre en question
I'e,xis[.onctr mômc. l\tais peul-
oir lir ntig'ligor?

Le gérânt,

Claude BELMAS.

SOPRECO,

24, rue de Ménilmontant, PAII,IS.

UNE BONNE NOUVELLE
L'Entenle cnrfirilundütaire aienl de receanir le don de

cànq mîllions qui lui a étô fait par an drff,i dnunyne, dpràs

qîl'elle eûl saantis à celui-ci un plan d'aïilisatian de ce don.

n0tre

Q,,
joie

noîre généreux dmi trouue

et de notrc reconnaiss{tfi,ce,

î§î l'expression de

UNE IoURhrÉE D',ÉruoES
A ia suite de plusieurs réunions

de responsables communautaires
organisées à l'Entente, des res-
ponsablês des cinq Communautés
de la Région Parisienne avaient
décidé de se rencontrer pour une
journée d'études. La matière de
la journée fut fournie par un long
rapport préparatoire rédigé à leur
demânde par H. Desroche et le
B.E.C.C. soüs le titre : « Nature
et Eoalutian des \Communautés
d.e Traua,il ». Ce rapport a été ro-
néotypé à une centaine d'exem-
plaires et fera sans doute I'objet
de réunions d'études semblables
ailleurs, dâns les premiers mois
de l'année. Une partle en sera im-
primée dans les Cahiers « Com-
munauté et Vie Coopérative » ac-
tuellement sous presse. Une au-
tre partie concerne les trois traits
fondamentaux de là structure
communautaire : propriété col-
lective, gestion collective, promo-
tion collective. Son élâboration â
été amorcée par trois groupes
d'études constitués au cours de lâ
journée et dont I'activité sera re-
latée ultérieurement ici. Enfln,
une dernière partie proposait à
l'examen de cette journée quel-
ques perspectives à long terme et
quelques tâches à court terme.
C'est cette partie qui est publiée
ici.

Ce développement s'inscrit dans
)a constatation circonstânciée
ci'une évolution communâutaire
actuelle. Evolution qui se caracté-
rise par Ie transfert de rôles so-
ciazr multiples, àL d.'autres types
de groupement, et le resserrement
de Ia communauté elle-même sur
son rôle éeonomique,' évolution
qui ne peut être ni purernen.t niée
ni purement entérinée. Mais qui
doit être collectivement contrôtée.

*

PERSPECÎIVES
A LONG îENME

Ne pâs poser aux « messies »

d'un régime mondial nouveall :

car dans le pâssé et dans le loin-
tain, il y a beaucoup de choses
semblables à nous ; et dans l'ave-
nir, celui-là même que nous pou-
vons souhâiter, il y â heaucoup
de choses dont nous dépendons in-
directement et qui, pourtant, ne
dépendent pas de nous directe-
ment. Récuser toutes les surenchè-
res qui tendraient à nous faire
jouer des personnages sublimés et
plus ou moins mythologiques.
Certes. Mais ceci étant, il y a des
points essentiels sur lesquels il
n'y a pas à broncher :

1n L'espér&nce iiu'un régime gto-

bal de justice et de frâternité, li-
quiciant dans les relations sociales
route forme d'exploitation de
i'homme par l'homme, s'établirâ
par le développement complexe des
organisations et des expériences
à travers lesquelles les trâvailleurs
tentent de faire ou de refaire leur
propre histoire.

. 2n L'attention pour le rôle à
jouer dans oe développement par
la croissance et Ies intercon-
nexions des organisations coolÉ-
ratives et communautaires, cette
attention même nous portant :

o) à délimiter, à préconiser ou
à, défendre, dès maintenant et
dans tout régime économique et
social, un domaine spécifique.

b) à rechercher ies types de re-
lations entre groupes à l'intérieur
de ce domaine aussi bien que les
types de relations entre ce do'
maine spéciflque et le régime pré-
sent ou à venir ou il doit s'ins-
crire.

c) pour autant à souhaiter et
à rechercher, chacun selon ses
convictions ou l'approfondisse-
ment de ses convictions, les mo-
difications ou les chêngements de
régime nécessairês.

HeNri DESR,OCHES,

(Suite poge 6)


