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" lVlais, en sornme, que nous est-
il arrivé ? »

Malgré nos réponses à cette
question, celle-ci continue de se
pcser à nous, avec une insistance
qui prouve peut-être que, dans no-
tre conscience, ne s'est pas encore
réfléchie notre faute essentielle,

« Que nous est-il arrivé ? Et
pourquoi cette crise qui ébranla
Ies Communautés jusque dans
leurs fonilements mômes ? Et
pourquoi surtout avons-nous été
tentés de perlser que tout était
manqué, que tout était perdu ? »

II faut ainsi poser la question,
Nous nous sommes ressaisis.
L'homm,e qui sort d'une malarlie
grave, entre d.ans une convales-
cence où il retrouve Ientement son
sang-froitl, l'usage de son intelli-
gence, ainsi que celui de son irna-
gination. La réalitê à nouveaü
pèse sur lui et, s'il a retrouvé
quelque fo.rce, il peut la PIESER,
ta FENSER, sans craindre que
son poids ne l'écrase.

A c€tte question, nous avons
fait diverses réponses, économi-
ques, sociologiques et politiques.
II faut aujourd'hui tenter une ré-
poûse psychologique et morale.
Ce n'est pas la plus faoile. Et,
pour notre amour-propre, c'est
sans rloute la moins agréable.

« Ce qui nous est arrivé ? C'est
très simple. C'est ce qui est arri-
vé à tout iiléaliste r6volté, dont
I'orgueil n'est pas le moindre dé-
faut et qui, ayant du rnal une
conception aussi simpliste qu'il a
tiu bien une vision utopique, abat
ou croit abattre tout ce qu'il nom-
me mal, puis qui entreprend la
construction du royaume du bien,

où ne subsisterait ntl problème;
y trouvant avec stupeur un mé-
Iange rle bien et tle mal, où, par
sa faute, le rnal I'emporte sur le
bien, ne sâchant plus distinguer
l'un de l'autre, indifférent même
au bien parce que fasciné soudain
par le mal qu'on lui montre et
qu'il voulait nier, iI est pris de pa-
nique, veut tout jeter tras ou s'en-
fuir, pour proclamer enfin, acca-
blé, que le « rendement » est une
idole impossible à déboulonner de
son socle et que mieux vaut donc,
comme les autres, l'adorer rr.

Si on remplace << mal » pâr « ca-
pitalisme » et « bien » par <( com-
munaut6 )», on comprendra sans
doute mieux ce que je veux dire
sans que j'aie besoin d'insister
davantage.

Pour ce passé, aussi riche d'im-
prudence que de présomption, iI
ne faut sans doute pas être trop
sévère; il faut en porter le poids
qui pèse sur nous: il est néces-
saire d'acqu6rir la patiene.e qui
nous rnânque. Mais il convient
d'être très sévère pour ceux d'en-
tre nous qui, aujourd'hui encore,
interrogent nos actes, nos struc-
tures, nos institutions, qui se.
couent en somme nos actions
pour qu'elles leurs révèIent, enûn,
comme d'elles-mêmes, en une pro-
sopopée, le SENS de notre travail
et son excellence, Aurions-nous
perdu toute faculté, toute capaci-
té de penser et d'imaginer ? Som-
mes-nous écrasés sous,Ie poiils tIé-
risoire d'un rêve qui est rnort ?

lktb,:rt YALI)T'TD.

(.Sui.te page 3).

tle franchise et de liberté vis-à-
vis de soi-même, règle formulée
maintes fois dès les départs tle Ia
Communauté en France et pro-
clamée comme fondamentale.

***

Des possibilités objectives exis'
taient et continuent d'exister.
L'absence ou le déclin des possibi-
lités subjectives sont le facteur
qui remet tout en question. La
question est ceUe-ci: après une
conception mythique de la Com-
rnunauté s'est élaborée, ou du
moins dessinée, dans une expé-
rience de dix ans, une conception
sociale rationnelle où l'efferves-
cence iles enthousiasrnes primitifs
peut se décanter et se muer en
convictions réfléchies; le tlilem-
me n'est plus ou bien revenir à
une conception mythique ou bien
en rester à cette eonception ra-
tionnelle amnrc6e : l'un et l'autre
sont impossibles. LE DILEMME
EST : OU BTEN PBOLONGEB
ET ELAtsOEER CETTE CON.
CEPTION POLITIQUE DE LA
COM]UUNAUTÉ DANS LE MON-
DE D'AUJOURD'IIUT, OU BIEN
SE REPLIEE SITR UNE CON.
CEPTT{IN PP"OSAIQUE.

Pour la première lois, le pro-
blème d'une prime d'ancienneté a
été soumis d la discussion d'un
organisnxe cofiinxunautaire : la
commission d'études conununau-
taires, réunion de fin léorier der-
nier.

L'intérêt de cette question n'a-
os,it po,s écltappé aur compagnons
qui s'étaient rendus plus nanT-
breur qu'ù. l'accoutumée ù cette
réunion.

Très objectiuement, Mermoz a
présenté tous les aspects d'appli-
cation et dlinterprétation d.'une
prime d'a'ncienneté chez nous et
la d.iscussion qui sui»it amena
très oite un d,urcissernent d.e po-
sitions apposées, aboutissant eït
lait ù, un sta,tu quo.

La prerniùe positio'tl défendue
par Mafuds se réfère a,ur ConT)en-
tions Nd,tiono,les lesquelles stipu-
lent que seuls les cadres bénéfi-
cieront d'une prime d'ancienneté,
Matras ajoutant que dans le ca-
dre d,e Boimondau, elle serait
élargie ù, tous les conxp&gnons
mais., hiérarchisée !

L'autre pasition incarnée aoec
courage par Marcel Courtial qui
a rl,ëtendu le principe d'une << ré-

cotnpense »» égalitaire plus confor-
me ù, I'esprit de I'entreprise et qui
seule técompense u.n arlcien de
laçon substantielle sans que ce-
lui-ci ait l'impression d,e receuoir
une aun1.ône, ce qui serait si elle
était hiérarchisëe...

R. PACON.
(Suite page 6).

Far décision du Conseil
Général, et pour nsmpla.
cer l,'Assembléc Générale
reportée à la fin do
l'annéo,

UNE ASSEMBLÉE
D'INFORMATIONS

réunissant Ie Gonsei! Gé-
néral d,e l'Entente, ainsi
que tous les Ghefs de
Gommunauté, accormpa.
gnés d,'un ou p,lusieu'rs
délégués,

aura lieu le
SAMEDI 23 ,rUll.l 1956

à t hetlre,s, aux « Gadre§
R.G. », 52, ruo Biohat -PAFIIS , X".

Lo prime d'o ncien neté
o Boimondou

Les Ateliers R. G.
Voici rme entreprise industriel-

]e qui, dans Ia fabrication de
càdles ci'art et d'objets de déco-
ration, est lâ plus grosse entre-
prise française.

Ancienne entreprise artisanale,
elle fut reprise par Ie flls du fon-
dateur qui la transiorma en
Communau.té de travail puis s'en
r:etira, voulant ainsi laisser à une
gesüion ouvlière la possibilité de
faire ses preuves.

A I'inverse d.'auires Commu-
nautés qui furent des créations
ouvrières spontanées, ceile-ci na-
qnit du besoin ressenti, par son
propliétaire, M. Gault, de rendre
juridiquernent 'réelle la commu-
nauté naturelle des hommes qrri
travaiilent dâns I'entreprise.

ElIe se distingue donc Ce ces
autres Commulautés par Ie fait
que, grâce à son existence anté-
rieure sous forme patronâle, sâ
direction possédait une connais-
sance su,ffisamment grande des
problèmes économiques, f,nanciers
et commerciaux pour éviter à 1a
Communauté ies crises graves
qu'ont traversées ia plupart des
Commnnautés spontanées.

En un mot, sans traverser de
drames intérieurs eù sans com-
mettre de fautes grossières, cette
Communauté qtli est faite d'hom-
mes mûrs et'de très jeunes gens,
a mûri sans heuri..

TouL ce que I'Entente a recon-
nu nécessaire et a décidé de ten-
ter aujourd hui,, y est pleinement
et parfailementi nossible.

les chemins du $ocialisme
Jusqu'en 1871, lo, riche etpérience du mouoement ouùriet dans

Ie mond.e, admettait coînne un fait, l'eristence de_ diuerses Doies pour
Ia réolisation du Socialisme.

De 1820 at 1870, naîlbreuses lurent les tentatil)es ite réatisation
coopératioes et conxmunautaires dL des hommes, assoifrés ite justi,ce
et rêoant d'une société libre et lraternelle, essavaient (Le réaliser une
structure sociale meilleure. Ditsisés sur les movens cle bô,tir la, société
sons clo,sse, ces hommes acceptaient l,idée que bien des chemins
mènent au Socialisme.

Toute société porte en elle-rnêne les germes, l,amorce des structu-
res qui doioent la continuer et la rcmplacer. En ce sens, les te.ntatioes
et les réalisatiuns caopératioes et communautaires se situent dans le
sens d.e cette éuolutiom noîmole d,es sociétés,

En 18n, cette acceptation de aoies difiérentes pour accéder au
Socialisme se trouoe mise eîL question. MARX, qui jusqu,alors se bor-
neit à, dàre que la classe ouorière (leoait accéd,er au poutsoir, onalysant
I'eæpérience de la Comm;une précisa que la classe ouarière d,eoait-s,em-
parcr, d'une manière oiolente, ile l,appareil ale t'Etat en oue de la
translorrneî. C'étoit la condamnation de I'etpérience d,es associations
ouorières en tant que chemin eonilu.isant au Socialisme, ENGELS, dans
les conditions économiques et sociales d,e sqn époque, laisd,it dens
«l'Anti-bühri'ng»», la critique o,igüe et pertinente du Socialisme utopi-
que. Plus td,rd, LENINE, d,ans son ouorage célèbre «l'Etat et ta Rétso-
lution>t insistait sur I'inéluctable nécessité d,e la dictature d,u protéta-
riat et du déçté.rissement de l'Etet. Tout celù éta,it juste, ilans les
conditions de l'époque consiilérée, en tenant compte du üoeloppement
des Jorces Xtroducthtes et d,es raqorts d,e classe entre le capitalisme
et le prolétariat,

Maîs les tentatiaes d'association ouorière, les com.munautés, les
coopératioes ne cessèrent de oiore, d,e subsister. Elles correspondaient
ù, une aspiratlon fondarnentale du rnouoernent ou;Drier, aspiration rcn-
Iorcée, soutenue par la tronslormation qui s'opérait dons la structure
et l'éoolution du capitalisme. Ce sera certainem.ent un des plus beauæ
fleurons du moutsement ouorier françaîs cl'auoir tnaintenu et suscité
sans cesse d.e nouoelles erpériences de gestion ouurière.

Cette continuité du mouueînent des associations ouorières et d,es
coopéiatioes de production est d'autant plus rem.arquable que, dans la
partie abancée ile Ia classe ouorière, l'id,ée d.ornino,nte était qu'il n'exis-
tait plus qu'un seul chemin pour accéiler au Socialisme : la prise du
ptu,'poir pd,r Ia claÂse ouÙrière a,u nloven d,e la réuolution uiolente.

Il étdit certainernent nécessaire à, eette époque que Ie moutsement
ouuûer lùtte contre t'illusion réformiste. Mais 1es iéatisations coopé-
ratiaes n'étaient pas du réformisme. Au contîo,ire, elles éto,ient ta
translonnation radicale d,e la cellule de proiluction que représente
l'entrepri,se. L'association out:rière, cotnme T,a coopéretioe d.e produc-
tàon dans ses principes, e?L faisant des traoaîlleurs des associés, sup-
prime, à, ltntérieur de la coopéràtlve, L'erploitation de I'homme par
l'h.omme. En n'Lettent les tnoyens de production à, la disposition d,es
trarsailleurs, en en laisant une propriété sociate, la base même de
I'erploitation de I'homme par I'homme atsait disparu au sein de Ia
coopérative. La la.ute des coopérateurs a été d'accepter trop lacilement
l'idée qu'ils étaient des rélormistes. Ce laîsd,nt, ils éco,rtaient i,ncons-
ciernment de la coopératiue les militants ouoriers qui ooula,ient trans-

M, MEITMOZ,
(Suite poge 2),

Remarqü#§
Le caractère expérimental des

groupes comrnunautaires a pu
être oubliê ou discuté. Discuté
dans le sens où il aurait pu lais.
ser croire à un amateurisme :
<< Nous faisons une ex1Érience'».
Oublié dans la mesure au con-
traire où la n Cornmunauté » s'est
laissée prendre au battage publi-
citaire fait autour d'elle... Mais
tlans le sens où iI demeure une
volonté de modestie et de Éalis-
me, c'est au contraire par là qu'il
a suscité I'intérêt le plus perspi-
cace. C'est en tout cas une règle

SAUVER UN MËTIER
Dans un moude qui s'industria-

lise de plus en plus, qui rêve d'âu-
tomation. an moment même où
il fâit du tlavâil une poussière
de gestes, cette Communauté veut
sauver Lln beau métier d'art.

Eile veut prorlver que le monde
de demain aura besoin qu'on Iui
conserve son potentiel artisanal,
que 1'on sauve tous ceux de ces
métiers qui peuvent être sauvés,
qui scnl nombreuf en France et
où ie souci de la beauté et du tra-
vail bien fait sont tout. Et elle
prouvera, peut-être, (et ce ne sera
pns son moindJe mérite) en res*
suscitant ainsi le compagnonnage
d'antan, eLle ce n'est que sous

Un métier d'art

cette forme d'associaüion à base
de travâil eü d'idéal arüistique,
qu'on peut sauver ces métiers.

« Nous avons, me diù Rehor
(Chef de Communauté) le souci
de bien encadrer parce que noius
sommes convaincus de l'importan-
ce de cet encadrement, parce que
nolls sommes strs que le iadre
est au tableau ce que Ia mise en
scène est à une ceuvte d.ramati-
que. C'est ceci qui soutienb notre
eflort dans un milieu où ce goût
lisque de se perdre, eb où iI faut
lutter pour imposer ses idées et
ses gouts, ,alors qu'il serait très
facile de touL laisser aller ».

(Suite" page 4J.

par Henri DE§ROCHE

(.Suite page 2j.



Remarques
(Suite de la première page)

« Il faut que la Communauté
devienne ou retlevienne un centre
de pédagogie active et fonction-
nelle ».

***
Le probleme interne et spécifi-

que de la Communauté, même li-
mité à celui d'une effective démo-
cratie intlustrielle en milieu ur-
bain, demeure donc un problème
général et, en un sens, historique.
Ce n'est pas se rapetisser que tle
s'en tenir à lui. Il est d'ailleurs
tel que sa solution implique un
programme et une politique de
promotion collective susceptibles,
à partir du travail, d'épanouir
I'humanité tlans un homme.

***
Le jeu normal de la Commu-

nauté suppose des membres, ou
du moins des compagnons dont
l'intelligence et la volonté à Ia
fois DÉBORDENT LEUBS PRO-
BLÈMES INDMDUELS pour
aborder lucidement et courageuse-
ment les problèmes du groupe, et
aussi DESCENDENT DES PRO-
BLÈMES GÉNÉRAUX ou idéolo-
giques pour traiter avec précision
et réalisme ces mêmes problèmes
de groupe. En même ternps, on
peut être convaincu qu'ils n'adop-
teront cette problématique du
sroupe QUE SI CELUI-CI DE
SON COTE ADOPTE A LA FOIS
LES INCIDENCES DES PRO.
BLÈMES INDIVIDUELS ET LES
INCIDENCES DES PROBLÈMES
GÉNÉRAUX dans Ia mesure où
ces problèmes sont importants
pour les consciences individuelles.
Le tout, compte tenu des diversi-
tés théoriques (idéologiques, obé-
diences religieuses ou politiques)
ou concrètes (tempéraments, ca-
pacités), à fondre dans une una-
nimité pratique. Et compte tenu
que la promotion à envisager de-
meure centrée sur l'homme au
trravail et ne peut partir que rlu
travail pour revenir au travail (1).

***
Le programme ile formation,

encore une fois, demeure et doit
clemeurer stricterraent centré sur
I'homme au travail et dans iles
conditions déterminées. Il ne ré-
pond pas à lui seul à « l'épanouis-
sement humain des membres ».
Et cela volontairement comme iI
a été dit. Cet épanouissement hu-
main ne peut être trouvé par
I'homme que ilans les possibilités
conjointes d'autres types ile grou-
pement auxquels il lui appartient,
ou non, d'adhérer. La Commu-
nauté elle-même ne peut être
qu'une plaque d'aiguillage vers de
tels groupements.

***
Peut-être vaut-il mieux rléclarer

résolument que nous ne tenons
pas la Communauté pour la pa-
nacée de tous les maux du montle
et Ia formule magique pour son
salut. Et même pour s'en tenir à
Ia seule transformation économi-
que et sociale, déclarons nette-
ment que nous n'en sommes pas
à attendre que l'économie mon-
diale se « mettra en communau-
t6 », ni à supputer ürrê comûrü.
nautarisation des régimes dont
Ies tenants et les aboutissants
nous 6chappent. Le ilépassement
et le réglage des multiples contra-
dictions sociales d'aujouril'hui dé.
pendent de multiples efforts, et
I'effort communautaire n'est que
I'un d'entre eux, fragile et mince.
Nous n'avons pas à nous poser en

prophètes d'un régime mondial
nouveau: CAR. DANS LE PASSÉ
ET DANS LE PRÉSENT IL Y A
BEAUCOUP I}E CHO§ES SEM.
BIÂBLES A NOUS; et dans I'ave-
nir, celui-Ià même que nous pou-
vons souhaiter, il y a beaucoup
de choses dont nous dépendons
indirectement et qui, pourtant, ne
ilépenclent pas de nous directe-
ment, Et nous d.evons récuser tou-
tes les surenchères qui tendraient
à nous faire jouer des personna-
ges sublimés et plus ou moins my-
thologiques.

***
Les tâches immédiates et inter-

nes qui sont centrées sur I'appli-
cation du schéma tripartite : pro-
priété collective, gestion collecti-
ve, promotion collective, suppo-
scnt une claire conscience de la
mue en cours, l'éIimination de
toute forme de conscience mal-
heureuse ou fallacieuse devant
cette mue, I'abandon au moins
momentané et immédiat des pers-

pectives multifonctionnelles de la
Communauté (les activités socia-
les relevant de ces perspectives
étant autonomisées et détachées
de la Communauté), la liquida-
tion de toute prétention à faire
de la Communauté le nombril de
la révolution mondiale, la ilistinc-
tion nette entre les possibilités
micro-sociologiques. et les rêves
macro - sociologiques, la volonté
d'un contrôle rigoureux tant sur
la gestion économique que sur la
vitalité coopérative des groupes.
Et, corrélativement, une recher-
che d'autant plus serrée de la
Communauté de travail, au tra-
vail, et dans le travail selon le
t r i p le cadre mentionné plus
haut, ainsi que, d'autre part et
pour ce faire, l'établissement ou
la consolidation d'un responsable
ou d'un service susceptible d'assu-
mer aussi bien Ie dispositif de
promotion et tle formation que le
système de liaison avec les orga-
rismes extérieurs ou autonomisés.

H. DESROCHE.

Les chemins Socialismedu

(l) Nous devons bien prendre
garde à ne pas enfermer l'homme
dâns son travail. Bien que le tra-
vail soit l'activité essentielle de
l'homme, quand toutes ses facul-
tés peuvent être engagées dans
son travàil, iI faut craindre d'as-
servir la pensée de I'homme au
travail, de soumettre l'homme à
l'économique -- ce quj. ne signifie
pâs que rien ne doive être soumis
à I'économique, mais qu'il faut lui
soumettre ce qui doit lui être sou-
mis et rien de plus -. Le trâvail
n'est qu'un des plans de I'activité
humaine. L'homme, même s'il tra-
vaille dans une Communauté de
travâil, vit et travaille dans la so-
ciété française qui, elle-même...;
il vit aussi et travâille dans la na-
ture et il vit et trâvaille dans
l'Univers. Mais, à ce terme, il ne
s'agit plus d'économique. Ch. Pé-
guy : « Ils disaient, pour embêter
les curés, que travailler, c'est
prier, et ils ne croyaient pas si
bien dire ». (N.D.L.R.).

(Suite de Ia première pege)

lormer réellement et totalement la société. On ne ilira jo.mais asse?.
que les réalisations coopératiÙes et communo,utaires ont besoin d.e ta
lerueur militante. So,ns cette len)eur, sa,ns cet élan, sans cette cons-
cience d'une pa.rticipation d l'éaolutàom sociale, la coopération se réduit
d un praticivne borné qui ne peut satislaire ceuxt qul cherchent aotint
tout la iustiee socia,le et la libération des traoailleurs. Cette coupure
de la coopération et du mouÙement ouorier a été préjudiciable égale-
ment ù, ces deur mùAens de ftaliser le socialisme. Nos coopératiues en
ont beo,ucoup soufrert pd,rce que la relèoe d,u mouaem.ent coopératil
par des milito.nts ouÙriers ne s'est plus laite. Le recrute.ment de coopé-
rateurs par Ie sEndica.t a été tari. Seuls entrent dans les coopératioes
des militants usés par ile déceuantes erpériences ou des hommes qui
oiennent simplement ù la coopération pour gagner leur Die. Ce n,est
pas ainsi que notre mouaement coopératil pourra se renouaeler, pren-
dre de Ia lorce et de la uie, rayonner et marcher d,e I'oilant.

Ce désintéressement d,es militants ouÙriers pour la coopération et
les o,ssociatians communautaires était il'autant plus surpreno,nt que to,
structuîe des moyennes entrepilses dans les paUS socialistes (U..R.S.S.,
démocraties populaires, Chine, Yougoslauie, etc...) était très proche ou
même semblable à nos coopératiÙes de prod.uction et conxmunautés de
traDtil-

L6 coopératiDes de prod.uction Eougoslaues, soÙiétiques ou tchèques
sont organisées sur des principes de lonctionnernent identiques ù nos
réalisations lrançaises. L'organisation des pouooirs, le contrôle dlémo-
cratique, Ie partage des lruits du tra»ail, sont semblables dans les
Kolkoz comme dans les corntnunautés de traDail. Cette similitude de
lorme d'organisation autd,it d.û entraîner les meilleurs d,e Ia classe
ouvrière Ders la coopération. Pourquoi cela ne s'est-il pas lait? Il U a
là, matière ù réfl,er,ion et les causes en sont assez completes. tln gro,nd
lait demeure : comnle toute chose humaine, le mouaement ouarier n,a
pas échappé au dognxatisnxe sectaire, ù. la sclérose (l'une pensée qui n'a
su s'ailapter aur transîormations des lorces en lutte au sein de ta
oieille société.

Pendo,nt des années, Ie mouÙement ouorier a rabâché les mê.mes
idées, Ies oieur thèmes sans se soucier de les renouoeler et de les
a.dapter à. la réalité sociale mouuante. Mais les laits sont têtus. Tôt
ou tard les thèses doiDent se mod.ifrer, s'adapter. C'est ce qui aient
d'arrioer pendant le XX. Congrès du Parti Communiste de I'U.R,.5.5.

-:e XX' ConErès auîd une importo,nce ca,pitale pour |'ëuolution
sa..ule du monde. Il nous intéresse tout particulièrement iL diUers
titres. D'abord, par l'alfrrnxation plusieurs lois répétée, qu'en raison
des changements essentiels suroenus dans le monde, les lormes d,e
passage au Socialisme WuUent être des plus aoîiées. Ensuite, par l'af-
rtrmation d.e la supériorité de Ia direction collégio,le sur La direction
personnelle. Ce problème, ù, Iui seut nxerüe attentiom et nous noas
prdposons d'y reaenir pour en tirer des leçons sur notre erpérience
de gestion collectiue et de direction d'équipe. Mais la grande nooation
de ce XX' Congrès restera bien cette reconnaissance d.e plusieurs ooies,
de d,ifférents mouens d.e réalisation du Socialisme. En posant, d'une
la,çon nouoelle, le probtème des lorrnes du paJ,§o,ge au Socialisme, le
XX" Congrès reconnaît, du même coup, d,ans les conditions historiques
o,ctuelles, Ia ualeur des associations ouurières, des coopérations ouariè-
res de production, des communautés de traudil comlne chemin d'accès,
comrne uoie du Socialisme. Le guerre ciuile n'est plus une condition
ind,ispensable de translormation sociale. La Doie pacifique, la uoie dé-
lnocratique est désormais possible, à condition qze l'Union du Mouve-
ment ouvrier se réalise, Et cette union ne se réalisera pas sans que
toutes les orgo,nisations progressistes U pa,rticipent. Ce sera aussi un
peu notîe tô,che à nous, coopérateurs ou communautaires, d'êtrc les
pionniers de cette union. Mais cette union nous la oùüIons dans l'hon-
nêteté et la clarté.

A Io, Iumière de ce reuirement londamental du XX" Congrès, nous
rappellerons sans cesse que <<le Marcisme n'est pas un dogme mais un
guide pour L'action»». Lo, translormation sociale, la réuolution sont le
lait d'un processus, historiquefiLent nécessaire, d.e l'éuotution des socié-
tés, Aucun parti n'en a le monopole, encore bien moins un honlfiie
ou un groupe d'hommes. Nous sommes tous suiets a l'erreur. Persùnne
n'est inlailtible et nous nous gard.eions bien d'accabler des hommes
ou des partis qui se sont tronxpés dans l'analgse d,es éDénements et
d,es situations, en proclamant certains principes cùtnme uérités intan-
giblæ. Mais nous rappellerons sans cesse cette leçtn bien oubliée que
nous aÛait d,onné le poète Eugène POTTIER lorsqu'il eomposa la
strophe de l'lnteînationale :

« I1 n'èst pas de sauveur suprême
Ni Dieu, ni César, ni tribun.
Faisons notre bonheur nous-mêmes,
Décrétons Ie salut commun. »

Mais il est une a.utrc idée essentielle pour la réalisation du Socia-
lisme et qui n'a pas été elfl.eurée au XX. Congrès : c'est celle du
dépérissement de I'Etat. Cette îd,ée sera reprise en son temps, elle est
en mdrche. Le renlorcernent de I'appareil policier d.e I'Etat ne se justi-
fr.ant que dans le climat d,e I'encerclement ile I'ü.R.5.5. par le co.pita-
lisme, Ia coeristence po,clrt.que des systèmes arnènera ce dépérissement
de I'Etat qu'aoait enoisagé LENINE. Mais n'allons pa.s trop oite; ne
demandons pas auî hommes et auî groupes plus qu'ils ne peutsent
réaliser. Ce XX' Congrès potte en lui-mêrne l'amorce de'plus prolonds
changernents encore. Nous d,eoons U prêter la plus grand,e attentiom en
raison des déueto'ppements inattendus qui en seront les conséquences.
Pout nos coopératioes et nos cornmunautés, insérées dans te Mouoe-
înent ouürier, il im.porte d,e se resso,isir et d,e bien comprendre qu'une
nouuelle page de l'histoire ile l'émancipation ouDrièîe oient ile se
tourner. Plusieurs chemins sont désolmais possibles pour la transfor-
mation de la société. Notæ chance est lù,.

M. MERMOZ.

La propri été collective
" verrerie ouvrière

ou verrerie aux verriers "
(Etude d'un cas - Suite) (1)
Voici ]e commentaire de F. Pel-

loutier, grând militant ouvrier
étroitement lié à l'affaire.

« On s'expliquera âisément, dit
« M. Pelloutier, la diversité des
« opinions suggérées par l'ceuvre
« de Ia verrerie ouvrière de Câr-
« maux, si l'on observe que le Co-
« mité chargé de I'accomplir n'a
« lulmême que depuis peu ]a
« conscience nette de son rôle.
« Pendant plusieurs semaines, iI a
« eu tant d'obstacles à vaincre,
« tant de surprises à déjouer et
« (pourquoi ne pas dire ce que
« tout Ie monde soupçonne ?)
« tant d'indélicates manceuvres à
« éviter, que, ne sachânt si ses ef-
« forts aboutiraient à un résultat
« heureux, ni même si les trahi-
« sons de la politique ne l'oblige-
« laient pas un jour ou l'autre à
« se dissoudre, il ne put initier Ie
« public à son programme, expo-
« ser son but, faire connaitre ses
« moÿ'ens d'action. Comme en ou-
« tre les verriers de Carmâux,
« sans dénoncer d'ailleurs aucu-
« ne'des promesses faites par eux,
« évitaient de se prononcer caté-
« goriquement entre le Comité et
« i'extraordinaire mandataire de
« Mme Dembourg, le moment vint
« ou I'opinion publique n'eut plus
« Ia moindre idée de l'æuvre pour
« l'accomplissement de lâquelle
« on réclamait son concours.

« Le Comité, en prenant à tâ-
« che d'aflranchir les verriers de
« l'exploitation patronale par I'é-
« diûcation d'une Verrerie ouvriè-
« re, avait à résoudre cette pre-
« mière question : La Verrerie se-
« ra-t-elle une application nouvel-
« le du système coopératif, autre-
« ment dit : Les Verriers en se-
« ront-ils les propriétaires et, par
« conséquent, les bénéficiaires ?

« Sur ce point iI n'y eut et il ne
« pouvait y avoir l'ombre d'une
« hésitation. Le Comité se trou-
« vait composé à la fois d'hom-
« mes hostiies à la Coopération,
« parce qu'ils savent qu'en la so-
« ciété présente les améliorations,
« ne pouvant être que partielles,
« créent dans le prolétariât une
« hiérarchie de misère, et que si,
« par impossible, tout le monde
« ( le système capitaiiste subsis-
« tant) devenait coopérateur, l'a-
« mélioration générale produite
« par la diminution du prix des
« choses serait immédiatement
« neutralisée par un abaissement
« correspondant du taux des sa-
« laires ; le Oomité comptait,
« d'autre part, des coopérateurs
« demeurés convaincus que I'ap-
« pêtit de lucre inspiré par la coo-
« pérâtion est un obstacle à la so-
« lution révolutionnaire du pro-
« blème social. Il déclara donc
« dès la première heure, et, pour
« ainsi dire, sans débats, que tâ
« future usine de Carmaux ne se-
« rait pas une entreprise coopéra-
« tive, au sens commun du terme,
« Il aurait êté d'ailleurs surpre-
« nant que les négâteurs du droit
« de propriété s'employassent à
« créer un groupe de propriétai-
« res qui, à ce titre, auraient eu
« des intérêts diflérents de ceux
« de leurs anciens compagnons
« de labeur.

« Le Comité résolut donc d,a-
« bord de Iâire de la Verrerie une
« propriété collective, indivisible
« et, si ses opérations lui assu-
« raient I'existence, inâliénable.
« Mais quelle rémunération rece-
« vraient les hommes chargés de
« l'exploiter ? Fallait-il et pou-
« vait-on leur âppliquer la formu-
« le : A chacun le produit inté-
« gral de son travail ? On le pou-
« vait, sans doute, mais alors on
« créait un groupe de travailleurs
« privilégiés, que l'éIévation de
« leur gain rapprocherait autant
« de la classe bourgeoise qu,elle
<r les éloignerait de Iâ classe ou-
« vrière; par suite, on supprimait
« fatalement un certain nombre
« d'unités révolutionnaires et (nul
« ne gagnant qu'un autre ne per-
« de) on aggravait la misère du
« prolétariat. Alors ?... Alors il
« fallait concilier tout ensemble
« l'interdiction de créer des privi-
« légiés et I'obligation de montrer
« à la classe bourgeoise que les
« ennemis du parasitisme savent
« honorer le travail en lui attri-
« buant la plus haute rémunéra-
« tion compatible avec les exigen-
« ces économiques; et c'est ce que
« flt le Comité en fixant la rému-

(1) Voir « Communauté », no 2,
1956.

« nération du travail des verriers
« aux taux des salâires les plus
« élevés de f industrie verrière.

« A qui donc ou à quoi seraient
« âffectés les bénéf,ces de I'ex-
« ploitation ? Iraient-ils grossir
« l'épargne des actionnaires ?
« Non, car si la crainte d'aflaiblir
« le sentiment révolutionnâire
« des verriers conduisaiL le Comi-
« té à les frustrer de ces bénéfi-
« ces, eux qui, en principe, de-
« vaient en être les seuls proprié-
« taires, à plus forte raison son
« refus d'admettre Ia rente de
« l'argent devait-il le conduire à
« refuser au capital la plus mini-
« me part des dividendes. La
« question ne comportait qu'une
« solution. Comme Ia Verreriè
« elle-même, les bénéfices réalisés
« devaient constituer une proprié-
« té collective et, par conséquent,
« ne pouvaient être âffectés qu'à
(( une æuvre collective, d'intérêt
« évidemment révolutionnaire, et
« déterminée, non pâs par tels
« ou tels individus, mais par l'en-
« semble des propriétaires de l'usi-
« ne.

« C'est ici surtout qu'un conflit
« était à craindre entre les hom-
« mes, divers de tempérament et
« de doctrines, qui composaient
« le Comitæ. I1 y avait en nombre
« à peu près égal des partisans eü
« des adversâires également réso-
« lus de I'action politique, et en
« plus grând nombre des ouvriers
« qui, sans être hostiles à l'a.ction
« électorale, ont cessé de croire à
« ta possibilité de la révolution
« sociale pâr ia conquête systéma-
« tique du pouvoir et ne considè-
« rent les périodes de scrutin que
« parce qu'eiles permettent de
« placarder des afllches sans tim-
« bre et d'organiser des réunions
« sans frais. Qu'âllâit entendre le
« Comité par æuvre d'intérêt ré-
« volutionnaire ?

« Or, dès Ie début des discus-
« sions engagées à ce sujet, les
« partisans de I'action politique
« acquirent la conviction (et ce
« fut pour certains d'entre eux
« une leçon sérieuse) que person-
« ne n'admettait r:omme æuvre
« révolutionnaire la participation
« aux luttes électorales et ne son-
« gerait, par conséquent, à y af-
« fecter une part des dividendes
« de Ia Verrerie. A Ia surprise gé-
« nérale, les sociétés coopératives
« elle-mêmes déclarèrent que leur
« concours, comme commanditai-
« res et colnme clientes des ver-
« riers, restait subordonné à la
« « condition que les bénéfices
« éventuels ne pussent en aucun
« cas, sous aucun prétexte, servir
« à fabriquer des députés ». Dès
« lors l'éIément politicien du Co-
« mité avait câuse perdue. De
« l'assentiment même de Jaurès,
« obligé de faire à mauvaise for-
« tune bon cæur, il fut convenu
« que « les dividendes seraient
« consacrés à une æuvre générale
« d'intérêt économique et sociâl
« déterminée par I'enselnble des
« organes intéressés ».

« Ceci admis, il ne restait plus
« qu'à assurer la liberté et Ia pro-
« tection des verriers : devoir im-
« portant puisque, faute d'être
« connu, bien qu'accompli, des
« amis libertaires ont fait au Co-
« mité le grief prématuré de des-
« potisme. Le Comité entendait
« prouver à l'opinion publique
« qu'en se déclarant « propriétai-
« re » de l'usine projetée, ie pro-
« létariât ne songeait pas à af-
« franchir les verriers d'un joug
« pour leur.en imposer un plus
« insupportable encore. II voulait,
« en outre, que, dans I'intervalle
« des assemblées générales, les
« verriers fussent protégés contre
« I'arbitraire possible des hauts
« employés de l'usine. I1 arrêta
« donc : 10) que directeur et ingé-
« nieurs seraient choisis par les
« ouvriers eux-mêmes; 20) que le
« droit de renvoi n'âppartiendrâit
« qu'au conseil d'administration;
« 3") que ce conseil, fixé à neuf
« membres, serait composé de six
« membres choisis par les ou-
« vriers parmi les verriers appar-
« tenant à 1â Fédération nâtionâ-
« Ie, et de trois délégués de syndi-
« câts et de sociétés coopératives
« actionnaires nommés par l'as-
« semblée générale; 4o) qu'enf,n
« le renvoi par décision du con-
« seil d'administration serait tou-
« jours susceptible d'appel devant
« I'assemblée générâle. peut-on
« dire, après cela, que les ouvriers
« de Carmâux n'aient secoué l,ex-
« ploitation individuelle que pour
« subir l'exploitation collective ?
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(Suite de la page 8)

Le monde est mal lait, puisque
moi, Français, j'étudie des phéno-
rnènes américa,ins et qu'un spé-
cialiste traÙerse I'océan pour oe-
nir étudier des phéncmènes lîan-
çais, chacun déplora,nt la distance
qui Ie sépare de son obiet. C'est
pour combler cette dista.nce que
cofilnxencèrent nos relations aoec
Infield.

- Est-ce que ce que tu appelles
« communautés » américaines res-
semble âux communautés de tra-
vail ?

- Non. Et pour d.eut raisons.
D'a,bord pouî une raison chrono-
logique. Les laits américains qui
m'intéressent datent d.u XIX' siè-
cle: c'est etu gros tout le réseau
utapique d'origine lrançaise, an-
glaise et allernande, qui tenta des
awlications erpérimentales d.ans
le NouÙeau Monde, et cela d,epuis
le XVI' siècle d'ailleurs. On peut
même dire qu'une large partie d,e

la colonisation européenne de
I'Amérique d,u Nord s'est laite
aÙec cette intention de londer sur
la nouuelle terre une espèce de
rovaume de Dieu non-conlornxiste
e'n réa.ction contre les gueffes et
les peîsécutions religieuses de
I'Europe.

- Et ce courant là n'embrasse
pas I'ouvrage d'Inûeld ?

- Si. Mais il ne s'en occupe
que dans la mesure où iI eæiste
des suroioances encore obseroa-
bles d.irecternent.

- II y en a?

- Oui, plus ou moins DiDaces.
Dons mon liore sur les Shakers,
j'ai d.ressé une prernière to,b\e
chronologique de ces réseaur di-
Ders. La plupart erpirent d la fin
du xlx' siècle. Mais il y en a
certains qui d.en"Leurent et cel-
tdins Draiment robustes. C'est ce
que Infielil appelle <( Les liens
aoec le passé >>. Il raconte en Po,r-
ticulier son séjour d,ans les com-
munautés huttériennes du nortl
Dakota, et ce n'est pas le moinclre
intérêt de son ouÙra,ge. C'est un
réseau qui a 4 siècles d.'eîistenee.

- Tu parlais de deux difié-
rences ?

- Oui. L'autre difrérence aoec
les communautés de traoail, c'est
que ce gu'on appelle les coltlnu-
nautés américaines, anciennes
ou récentes d'ailleurs - car il y
en a toute une reoioescence con-
ten'Lpora,ine - sont surtout d.es

communautés d.e aie autont et
plus que de tra»ai.l. C'est plutôt le
contraire en, France. E'n Améfi-
que, elles reposent sur une coha-
bitation et une consommation en
commun; souuent même elles ilë'
marrent sur un projet de fonila-
tion il'un rnilieu ile Die intégrale
en cornm,un, Ce sera,it plutôt quel-
que chose comme une cité Castor,
s'équipant progressiÙement de
tùus les serDices conttnuns néces-
saires d la Die collectitse, et finale-
ment d'instruments de prod.uction
collectils qui lui demeurent indi'
aisément annexés. Je tsiens d'aP-
prendre que ce schéma est celui
.qui a été plus ou moins a'dnpté
par I'erpérience-mère d.e Bor-
deaur.

- Et c'est sur ces communau-
tés américaines gue Porte l'ou-
vrage d'Infleld ?

- Non, pas spécialement, saul
deut ou trois eîceptions poui des
grandes I ernxes collectiÙes londées
soit en tsue de l'entraînement sio'
niste, soit d base d.'inspiration
religieuse d.ans le conterte d.u
Neu Deal. Dans ce genre d.e eom'
rnunautés ou coopéra,tioe s comrnu-
nauta,ires, Infielil éta.blit précisé-
ment une d.istinction entre deua
catégories ou deus phases, I'une
plutôt idéologique, l'autre plutôt
économique. C'est à. la second,e
qu'il rattache la, londation et le
d.érseloppernent iles grands ré-
seaur agraires: les Kibbutsim pa-
lestiniens, les Ejidos mericains,
les Kolkhoz sùDiétiques. Et son
livre, comrne le titre américain le
suggérait (Utopia and, Erperi-
ment ) se propose de contribuer ù,

ce changement ile phase.

- Alors en résumé quelles sont
les « expériences » observées par
Infleld ?

- D'une part donc certaines
communautés noril-arnéricaines :
Huttériens, . comtnunautés dites
<< inüeîsiùtunelles » auî Etaæ-Anis
et Coopëratioes o,graires dans les
Rêpubliques coopéro"tioes ilu Sas-
karcheuan ou Canaila. D'autre
part, les grands réseaux agraires
lnüqués, I'un atteint seuleînerlt
sur ilocurnentation, dpuû obseroés
dlrectement au cours de séjours
prolongés: ileux ans en Palestlne,
plusieurs oovoges au Meîique. A
chocun de ces ileua réseaua pa-

lestinien et meæicain, Enfield a
d.'ailleurs consacré d' autres ouora-
ges, plus clrconscrits. Je prépare
en ce moment la traduction lran-
ça,ise d,e son enquête bur les
Ejidos.

Toutes ces « expériences »
sont à base agraire ?

- Oui, par priorité, cela corres-
pond d'ailleurs à. la conniüence
interne du schéma coopératil
o,Dec le mod,e de prod.uction
agraire. Il E a cepend,ant grùce ù,

cette coopérati.Disation ou conx-
munautarisation de la production
agreire toute une industrialisation
qui précisément interDient dans
cette production. C'est ce que ma-
nileste un autre liDre, celui d.e J.
Shatil, un Israëlien, sur l'écono-
mie collectit;e du Kibbutz, dont
notre a,mi Gueuat aient de m'en-
Doqer le manuscrit. Par ailleurs,
le secteur ind,ustrtel est précisé-
n'Lent représenté dans Ie liare par
I'analEse d'une communauté de
treDail lraneaise.

- Laquelle ?

- EIle est nommée d,u pseud,c»
nqme Clernxont, Dans sa tournée
en France, Infield auait o,nalqsé
huit communautés auxquelles iI
aoait donné huit pseudonymes :
Lamelle, Hilaire, Boussole, Raha-
line, V aldieu, Matrae, Cleîmont...
i'ai oublié le nom de la huitième.
Il s'agissait - I'un d.ans I'autre

- d.e : Boimontla,u, Rochebrune,
R.G., Le Bouron, Cotram, la.
S.^0.C.S., le Mûuton Jacquemart,
l'Ho,bitat... A chacurl de s'U re-
trouoer.

- Qu'est devenue cette en-
quête ?

- Infreld se propose d.'en pu-
blier lui-même les principauæ ré-
sulto,ts en temps utile. Mais il a
laissé au B.E.C.C., en d.ot de lon-
dation, tous les questionnaires et
protocoles, ce qui représente un
matériel d.e consultation porto,nt
sur pluiieurs centaines de com-
rnunautaires. Le chapitre sur
Clern"Lont, dernier cha,pitre de
I'ouorage, a été précisément écrit
ù partir d.e l'un de ces dossiers.

- Et que penses-tu toi-même
de l'ânâlyse ?

- Ce serail bien long a com-
menter. J'ai eu auec I'auteur iles
échanges oraur et écrits prolon-
gés, sur I'en'Lploi de sa «batterte>),
dans la communauté ile traoall.
Je ne crois pas qu'elle puisse être
utilisée telle qu'elle, du lait qu'elle
a été forgée non seulenxent pour
un type de groupe assez difiérent
(milieur ù, oie intégralement col-
lectiue) mais aussi pour des con-
textes culturels d.ifrérents euî
aussi. Il E a un gros treoail d.e
rotlage et d'élaboratian, sur lequel
Infield, est d'ailleurs d'accord.
Pour Ia communauté analgsée
(Clermont) le diagnostic proposé
consta,te - et déplore - une
trd,nsl orma,tion d.e la cornrnunauté
de trafiail en coopératioe de pro-
d,uction, aoec priorité accordée ù,

I'elfr.cacité économique d,e l'entre-
prise sut le déaeloppement hu-
main des membres. Le diagnostic
est sû,rernent londé. La question
est d.e sa.ooir si cette tra,nslorrna-
tion doit être contrée ou entéri-
née... ou bien assun'Lée dans autre
chose... qu'ensemble nous cher-
chons tous préciséîLent, Mais eela
suppose une consid"ération ou re-
considération d.e tout le rnouue-
nxent coopératif, aussi bien dans
son histoire séculaire que dans sa
conioncture mondiale contempo-
ro,ine. L'ouorage d'Infi,eld lui-mê-
rne n'est po.s sans ouorir des por-
tes intéressantes à cette cunsidé-
ration globale.

- Dernière question: Penses.tu
que la « batterie » du question-
naire proposé par cette méthode
d'analyse soit utile aux commu-
nautés ?

- Sttrenxent, ù, conilition ilêtre
enrabée d,ans toutes les requêtes
spécifiques du conteïte social et
culturel lrançais, C'est un lait en
tout cas que, en quelques jours,
sur les huit comrnuneutés a,nalq-
sées en France, il ÿ a 4 ans, In-
field était affiaé ù une connaæ-
sance lnterne de chaque groupe,
eîtrêrnement poussée, La. ques-
titll d,e I'lnterprétation des résul-
tats était plus ülfrcile. Et une
intetpîétation non contt ôlé e
(après son départ) peut ou d, pu
d,onner lieu ù, iles erreurs, Mais
d,ans chaque cas, la eonfiguratiotl
iùterne du groupe @ donné li,eu ù,

un, iliagnost c précls, Dodre chlfrré
qui a été ralem.ent infr,rrné par la,
sulte d,es éoénerneruts. Je pense
pat eîefnple ù, une scission qul est
intentenue ültéîieurernent ilans
uïL des groupes analysés.., Cette
scissii}n. a iléparto,gé le groupe d
peu près eæo,cternent selon la lé-

L'homme, n'est-ce donc pas celui
qui est capable « tl'agir ses pen-
sées et de penser ses actions » ?
N'est-ce donc pas celui qui a ie
courage de ne pas mourir avec ses
rêves ? La force d'inventer, pour
renaître sans cesse après chacun
de ses échecs ?

Allons.nous nous noyer dans
toutes nos contradictions, avec un
désespoir orgueilleux et vain, in-
capable et morose ? Allons-nous
nous laisser enfermer dans tous
les dilemmes, en les créant au be-
soin si nul ne nous les lournit ?

« Réformistes ou révolutionnai-
res. Choisissez ! » Nous avions
choisi : « La Révolution SOCIALE
par Ia Communauié INDUS-
TRIELLE. La solution totale et
presque immédiate tl'un problème
national (qui est bien, comme on
l'a rlit, l'int6gration tlu prolétariat
à la nation) par quelques groupus-
cules impuissants ». On n'aurait
su être plus insensé. Et voici qu'au-
jourd'hui notre éthique révolu-
tionnairè elle-même est mourante.
Mais elle est rnourante pârce
qu'elle était infantile et ne pou-
vait rester infantile et tlevenir
adulte à la fois ! Réjouissons-
nous plutôt que, sous cette forme,
elle meure !

Il est cependant si simple tle
lui rendre la vie, en riant à la
fois de toute l'imagerie révolu-
tionnaire qui encomibrait notre
cervelle, en comprenânt enfin
qu'un véritable réformisme est
authentiquement révolutionnaire,
qu'un véritable réformisme, c'est
une éthique révolutionnaire au
travail dans le monrle et qui,
dans le domaine choisi, fait tout
ce qu'il est FTOSSIBLE de faire.
On peut rendre la vie à ceüte éthi.
que révolutionnaire aqiourd'hui
mourante, en déflnissant comme
r€volutionnaire tout ce qui, dans
notre société, au nom du travail
ou d'une civilisation du travail,
est en lutte contre tout ce qui re-
présente et défend la civilisation
de l'argent, qui est pour nous, es.
sentiellement, radicalem€nt mau-
vaise (1) et dont nous sommes ler
ennemis, faibles sinon impuis-
sants (en tant que mouvement),
mais irn4ductibles.

Dans les moments tle désarroi,
on a treaucoup parlé de la néces-
sité qu'il y aurait de créer une
« mystique ». Mais la nécessité,
mieux encore l'obligation, est au-
tre : se mettre à l'æuvre et, en
créant quelque chose de nouveau,
prouver ainsi que cette « mysti-
que » existe et travaille, Car que
sornmes-nous si cette <r mystique »
n'existe pas ? Ou si elle paresse ?

Mettons-nous à l'æuvre, pru-
demment, intelligemment si faire

(l) Ne fût-ce que pour nous-
mêmes, iI faudrait le préciser : une
société qui, à tout instant, con-
damne tant d'hommes à nêtre
rien dans leur travaü, une société
qui, à tout instant, sans faute au-
cune de sa part, peut condamner
l'homme au chômage, qui, à tout
instant, sans qu'il y ait faute de
sa part, peut rejeter un .homme
dars la misère, une sociéte qui
prive, en somme, un si grand
nombre d'hommes d'une certaine
sécurité qui est essentielle à une
vie humaine, est essentiellement,
radicalement mauvaise. Cette so-
ciété est tarée. Cette société n'est
pas une société humaine. Mais
nous devons immédiatement ajou-
ter alors que la « société commu-
nautaire », dans sa forme actuel-
le, n'est pas beaucoup plus hu-
maine, parce qu'elle se heurte
sans cesse à toutes les structures
de la société globâle qui, enfln,
lui impose celles-ci.

NI ANGES, NI BETES
(Suite de la première page)

se peut, avec sagesse en un mot.
Feut-être ainsi pourrons-nous

acquérir cette bonne conscience
et cet équilibre qui nous man-
quent si cruellement et qui ont
sans doute toujours manqué à
tout révolutionnaire porté au pou-
voir. Ainsi nous comprendrons en-
Iin que le pouvoir, qui est aussi
néccssaire dans une société que
I'argent, n'est pas plus que I'ar-
gent une chose essentiellement
mauvaise : il est le moyen de
l'ordre cornrne l'argent est le
moyen de l'échange, ortlre et
échange étant nécessaires à toute
société humaine. Mais ceci posé,
qui ne signilie pâs que tout ordre
et tout échange soient bons, il ne
faut pas ignorer les dangers que
court I'homme qui a un pouvoir.
Nul homme ne peut les ignorer
qui a un pouvoir sur d'autres
hommes. Ce qui, au montle, est
peut.être le plus difflcile, c'est de
gartler, étant au pouvoir, de I'a-
mitié pour les hommes que ce
pouvoir gouverne, sans laquelle il
ne vaut rien, et sur lesquels ce-
pendant, dans l'industrie, il tend
à s'exercer comme sur des choses,
peut-être parce que, dans l'indus.
trie surtout, on a voulu cesser de
gouverner des hommes qui tra-
vaillent pour ne plus administrer,
pour ne plus fabriquer que des
choses : on s'y réveille aujour.
d'hui partout atlministrant des
hommes comme des choses.

Dans une société technocrati-
que dont Ia cohérence du mépris
pour I'ouvrier (j'ententls I'homme
qui æuvre) est formidable, le pou-
voir industriel connaît sans cesse
cette tentation de réduire I'hom-
me à une chose ou à un outil.
Pour fonctionner efflcacement, ce
pouvoir connaît sans cesse cette
autrt tentation de se rendre, hu-
mainement, aveugle. Je dis tenta-
tion. Je ne dis pas fatalité. Il ne
faut point désespérer de cela qui
est tragique, mais qui EST. Les
problèmes humains dans un mon-
de industriel sont terribles. Que
voulez-vous que nous y fassions
sinon d'abord ne pas nous dissi-
muler qu'ils sont terribles, en
nous cachant la tête dans le sa-
ble et, en offrant Ia surfaeê de
notre derrière lx)ur recevoir Ies
coups que nous mériterions ?

Si nous tentions de nous oaæher
ces choses, nous en viendrions
bientôt, comme tant d'autres, qui
sont de véritables imbéciles, à
proclamer qu'une politique de
hauts salaires est la seule solu-
tion totale du problème social.

N'avons-nous p,Is cru qu,il suf-
firait de vouloir libérer iles hom-
mes qui, dans leur travail, ne sont
rien et veulent << tout >», tout ile
suite, s'ils sont vivants, pour le
réussir au moment même où nous
devions les contraintlre au même
<< travail » qu'ailleurs pour que la
Communauté survive ?

Si douloureux cela soit-il, nous
ilevons comprendre en outre que,
sur la réalité de I'usine, qui est
autoritaire et hiérarchisée, nous
avons voulu plaquer une démo.
cratie, disons politique, qui, iei,
fut formelle, là, resta d'ambian-
ce, et dans quelques Communau-
tés ÿécroula, étant partout (sauf
dans quelques petites équipes)
sans vrai support ni fondaüions
solides, sans contenu social en un
mot.

En d'autres termes, nous de-
vons comprendre que nous avons
voulu changer le monde, tout de
suite et totalement et que c,est le
monde qui noüs a changé en
quelque chose de semblable à lui-
même, et aussi totalement, nous
I'avons cru du moins, que nous
voulions le faire.

C'est en somme un juste châti-

ment. Nous devons I'accepter,
mais l'accepter, si j'ose dire, com-
me une incarnation dans le
« monde industriel » que nous
ignorions. Alors, nous pourrons
agir, alors, nous pourrons travail-
ler pour en perfectionner et en
transformer la partie qui nous est
remise parce que nous nous la
sommes appropriée.

Nous. devons enfin comprendre
que la véritable révolution dans
I'entreprise n'est peut-être pas
celle que nous avons cru accom-
plir, qu'elle n'est pas celle qui, en
rendant collective la propriété
des moyens de production, consis-
te à rendre JUEIDIQUEMENT
réelle la communauté naturelle
des hommes qui travaillent en-
sernble. Et cela pour la simple
raison que, « dans le droit, il y a
toujours PLUS que le droit ». C'est
ce PLUS qu'il faut aujourd'hui
rendre réel.

Ce droit de tous les travailleurs
à cette propriété étant proclamé
cependant, nous dqvons eompren-
dre que la véritable révolution
dans l'entreprise est à accomplir;
nous devons comprendre que,
après nous être soumis aux Iois
industrielles et économiques que
nous reconnaissons, non comme
bonnes mais comme EÉELLES,
ou plus exactement qu'après Ieur
avoir soumis ce qui doit leur être
soumis, nous devons tenter inlas-
sablement ile dégager les person-
nes de l'emprise totale de ces lois,
tenter inlassablement d'élever les
personnes pour qu'ensemble elles
forment ce qu'elles seules peuvent
former, une Communauté de tra-
vail.

Oui, le travail à faire est im-
mense, Avons-nous les moyens de
le mener à bien ? Nous ne le sa-
vons pas encore, Il faut poursui-
vre cet examen. II faut entrepren-
dre ce travail. Et aujourd,hui de
sang-froitl.

Il faut donc surmonter notre
clésespérance. Il faut démonter
nos illusions. Il faut rendre d,a-
bord nos conceptions pures de
toute utopie, en sachant bien que
nous connaissons la tentation
constante de confondre Commu-
nauté de travail et communauté
nationale, I'excellence prétendue
de celle-Ià palliant à tous les dé-
fauts patcnts de celle-ci.

Il faut armer toutes nos pÀs-
sions de techniques qui les servi-
ront, en ayant bien p.résent à l,es.
prit que toutes les techniques aq-
jourd'hui ont comme la passion
d'asservir les hommes.

Ceci accompli, alors nous nous
trouverons en face des véritables
problèmes posés par notre civili-
sation technicienne, que le mou-
vement ouvrier, héritier sur ce
point des illusions du libéralisme,
semble méconnaître totalement.

Il faut tout mettre en æuvre
pour empêcher que L,ENTBEpRI-
SE qui achète, vend, spéeule, fait
des proflts ou subit des pertes
comme n'importe quelle entrepri-
se et qui, dans I'économie que l,on
sait, ne peut faire autrement
puisqu'elle ne peut représenter
que des intérêts sans cesse mena.
oés; il faut tout mettre err (Euvrê
pour que I'entreprise n,absorbe
pas, ne tlévore pas, la société de
travail, la Comrnunauté tle tra-
vail (2), comme il fautlrait tort
mettre en æuvre, dans la commu-
nauté nationale, pour que LES
entreprises ne dévorent pas cette
communauté. Il faut donc, au-
tant qu'il est possible, limiter le
pouvoir financier et technique en
vue de le soumettre, un jour lo,in-.
tain, à un pouvoir qui serâit poli-
tique, c'est-à-dire qui gouvelne-
rait des hommes qui travaillent
ensemble à une certaine produc-.
tion nécessaire.

, II faut surtout comprendre quela Iutte pour la primauté, enire.
Ies v.aleurs « travail " et l;argeni
se déroule dans Ies Communautés
aussi, comme en chacun de nous,
et qu'elle- y- est plus grave et plus
aiguë qu'ailleurs,

Faute de comprendre cela, nous
oourons des risques qui seraient
T-o_IleIs cette fois comrrc ils ontfailli I'être,
_ Ngus ne pouvons nous laissertenter une nouvelle tois : noui
avons beaucoup trop soigneuse_
ment prouvé que qui veut faire
I'ange, fait en effet la bête.

'Robert VALETTE.

z,arile rnanilestée par le sacio-
granrne qui se trùuoe lù,.,.

Au mur du bureau se trouvent
épinglés une demi-douzaine de
sociogrammes de grand formaü...
Desroche me commente ce qu,il
appelle « une espèce de radiogrâ-
phie sociale des relations internes
dans le groupe »... En eflet, 4
membres forüemenü reliés entre
eur font un ensemble sans com-
munication mutuelle avec le ré-
seau qui unit le reste des mem-
bres... D'où la lézarde... possible...
qui s'est ultérieurement avérée
déclsive,

Je voudrais poser d'autres ques-
tions... Mais la conversation serait
trop longue. Avant de partir ce-
pendant Je demande une dernière
précision.

- Et en quoi a consisté l'adap.

tation que tu as faite de l,édition
anglaise ?

- J.'ai dl)oué I'essentiet dans
I'aoant-propos. A la oérité i'ai
effrontément coupé, ajouté, tedis-
tribué, en puisant pa,r aitteuîs
dans les autres ouorages o\t nxa-
nuscrits mis à, ma disposition par
Infield. Je crois que ie I'ai laitaDec une pralonde surnpathie
pour le suiet. Maàs ce sont là tou-jours des chirurgies grosses tle
désagréments pour I'auteut qui
leur sert de patient.

- Et quelle a été la réaotion
du «patient»?

- Stoique au départ, libérote
en cours d,e rcute, chaleureuse ù
I'arrhsée, Il üient, de m,écrtre qu'it
prélère la oerslon lrançaise ù ta
oersiott anglaise pout serolr de
base à, la oersion itolienne actuel-
lement, en couts,,,

(2) I1 faut nettement préciser
cette distinction, que nous faisonsà la suite d'André philip, entre
société et entreprise. andie pni
lip a sans doute le tort de lapousser jusquâ une séparationqui peut être mortelle. EIIe con-tient en germe un mantchéisme
socialiste, et sans doute électoral,qull ne Taut absolument pas lals-
ser.se développer, chez nous ilu
moln§,



Premières leçons

d'une expérience
(Surre r/c h ptge 8)

tions multiples. « Ne plus avoir de
patron ! », d'abord; puis: « Tra-
i,aillel' entre copains, c'est
mierlx )). Cette dernière phrase
etâit très sincère, mais quel en
ebaib ]e contenu ? Et quelle idée de
la Communauté pouvaient avoir
des jeunes (trop jeunes, pour la
plupart) o-ui y étaient jetés pres-
que de but en blanc. du jour au
iendemain ? On les avait bien mis
en gârde conùr'e la tendance à la
facilité, on leur âvaiû assez dit
que ce serait plus dur qu'avec un
patron. qu'ii fallait un engage-
ment total de chacun. Ils n'ont
pas compris, ils ne pouvaient pâs
comprendre. Il faIait i'expérience
vécue. Voilà, elle a été vécue; elle
a été déslstreuse. Et, pour Ia plu-
part. elIe ne sera pas constructive,
cette expérience. Partis dégoûtés
à jamais, je le crains, sâns trop
clrercher à anaiyser, ils ont con-
damné 1â iorrnule elle-même.
Quelques-trns, cependant, en ont
trré d'utiles enseignements, et se
disent prêts à tecommencer.
Tant mieux. Celir prouve que ces
derniers croyirien! à la Commu-
nauté.

Mais ces enseignements sévères
cioivent êtl'e retenus. Et j'essaierâi
de définir ici qrielques-unes des
bases essentielies d'une Commu-
nauté. que je paie cher d'avoir mé-
connues.

Il far-rt rl'abord que je fasse mon
àutocritiqrle. Câ[ au f ond, c'est
moi qrli âi eu I'idée de cette Com-
munauté, qui ai choisi les é1é-
ments de départ, qui âi pris des
responsabilités vis-à-vis de notre
bailleur de fonds et qui ai effecti-
vement été à la tête de cette Com-
munnuté pendant trois mois.

J'ai été r,ictime d'abord de trop
d'idéalisme, de trop d'enthousiâs-
me. Il faut savoir modérer I'en-
thousiasme pour voir plus conct'è-
tement les problèmes, je le sais
maintenant. J'ai cru aussi qu'il
était facile de faire partager ces
sentiments : enthousiasme et idéa-
lisme. Encore une illusion perdue !

J'ai cru aussi en quelqu'un qui
nr'aurait effectivement secondé
sur le plan matérie1 général où
j âvâis trop peu de connaissances.
Là, c'esü rrne autre histoire dont
je ne parlerai pas ici.

Et puis, je dois le dire aussi :

j'ai été un des premiers à croire à
la facilité, pensant que la formule
« comlnunauté » faciliterait les
proirlèrnes de l'entreprise: i'âi tou-
jours voulu que ies deux choses
fussent ]iées inüimement, alors
qu'en fait - c'esL là maintenant
mon opinion - elles doivent se

superposer.
L'entreprise se situe dans un

contexte défini, avec des critères
généraux pour chaque Profession'
L'innovation est assez Iimitée
dans ce domaine. Et si elle est
possible qrtelquefois sur le plan du
travail et de 1a technique, elle
n'esi pas possible sur le Plan de
la gestion : là, nous sommes de-
vant les chiffres (1).

Ii faut donc que celui qui fonde
une Communauté soit au fait de
la mârche générale de l'entrePr!
se. L'enjeu est trop grâve Pour
que l'on puisse s'en remettre au
hasar.d et à la formation <r sur le
tas », à laquelle ie ne crois PIus si
elle n'est éüayée Par des connais-
sances théoriques et Prâtiques -non seulement sur le Plan métier
mais, en ce qui concerne sPéciale-
ment Ie chef de Communauté, sur
le plan comptabilité et gestion.
Ses compagnons, eux, doivent
avoir Ia ptus solide formation
technique au départ, et se former
peu à peu à la gestion collective'
sâns laquelle rl ne Peut être ques-

tion de Cornmtlnàuté.
Il taut cette équipc solide maté'

riellement au d@art. On ne re-
dresse p1us, ensuite, une situation
laussée à la base.

Mais là est peut-être ttn des
points essentiets du drame des
Communâutés : Peut-on trouver,
dans notre monde actuel, des éIé-
rnents qui soienL à la fois d'excel-
lents techniciens et susceptibles
de s'intéresser à l entreprise à for-
rne commllnâtltail'e ?

I1. MASSUARD.

(1) Il fâudl:âit creuser cela. Câr
on se trottve toujours devant quel-
que chose, ici les chiffres, 1à les
matér'iaux ou. Ies machines, eic...
C'esL seulement à Partir de I'aP-
préciation correcte de ces « quel-
que chosc » qÛon Peut entrePren-
(ll'e unc acrl,ion ef{icace. (N D.L,
lù. )

tes Ateliers R. ç.
(.§uitc de lo première page)

ARTISANAT ET INOUSÎBIE

Chacun est très cons3ient, aux
Ateliers R.G., des contradictions,
qui ne sont souvent qu'apparcntes,
dans iesquelles 1a communauté
doit vivre. Et, tou'! en cherchent
à les rrnir, cltacrur est assez sage
por.ll' ue p:ts vouloir en supprimel
un des terrne.,i.

« N'est-il pas réconfortant, en
sornme. me dit Rehor en rne re-
condrrisant. d'en avoir firri avec
le Don qLlichottisme qui nous ca-
ractérisa et de pouvoir enf,n nous
n:etür'e à un viritable travail ?

« qt-.r'âvons-nous perdu, en som-
me. dani la dernière crise, sinon
quelques iitopies ? Et n'est-ce pas

R. C. e-ncadre l'ico-s.so

« Noüs sâvûns bien (ce sont eux
qui parlent), que nous devons
toujonrs avoir à l'esprit Ia néces-
sité d'une productivite indispen-
sabie à 1â rentâbilité de I'enLre-
prise en même temps que notts de-
vons garder une production d'une
ciiversité inlinie ou 1e détail est
tout.

« Nous savons bien que notre
métieI' exige une longue forma-
tion et que notle travail est sou-
vent rémunéré au-dessous du ta-
rif que mériterait cette formation.
La jeunesse déserte I'artisânat
comrne elle déserte les campagnes,
pârce que I'at'tisanat a perdu son
pestige au prolit de I'industrie, et
parce qtt'il ne peut souveni ga-
rantil' ni payer les mêmes sala!
rCS ».

Oui, ce qui est fraPPant et ré-
confortanü dans cette Communâu-
nauté, c'est ceb équilibre qu'ils ont
su garder, c'est cette modestie et
ce réalisme. c'est ce sentiment
juste qu'ils ont de la Place de
I'artisânat dans une société indus-
trielle, c'est encore cette apprécia-
tion exâcte de i'imPortance du sa-
laire, avec Ia conviction que l'ac-
cent doit être mis drabord stu le
travail.

« LEURS PROBLEMES »

« Nos problèmes, ajoutent-ils,
sonb cependant, en gros, les mê-
mes que ceux des autres Commu-
nautés. N'avorls-nous pas tous en-
sembie reconuu unanimement que
norrs devons atliourd'hui unir nos
effot'ts pottr parfaire à f intérieur
de I'entreprise, la société de tra-
vail qui y existe, Pour rendre réel-
ie 1â gesLion collective et la Pro-
motion colleotive ? Potlr notre
palt, notls cherchons plus spécia-
Iement comment individualiser la
propriété collective, ce que Des=
roche rrous a recommandé de fai-
re ».

Et, en qttelques mots, Rehor
m'expose ses idées qui me Parais-
sent très originales. Mais je lui
laisse 1e soin de les Présenter
dans le prochain numéro de
<< Conrmttuitttté ».

cela, en ciéfinitive, qui est libéra-
teui.' ? ( 1)

« Je te demande. ajouta-t-il,'d'être notre interprête auprès de
toutes les Commun.âutés qui vont
lire ce journ:rl pour leur dire
qu'a1:rès avoir pleuré trop longue-
ment lâ perte de vaines illusions,
nous rrbordons tous enfin Ie tour-
nant on tout peut devenir clâir',
srmple, équilibr'é, parce que
d'abor'd nous Ie serons nous-mê-
n)es ».

J.H

( 1 ) Lors Ce cette conversation,
nous âvons convenu. corrrrne on le
fit cnsuite, à Civerses reprises,
entre responsables des comrnu-
nautés de travail, qu'c:r pouvait
ainsi résumer le tralveil à accom-
plir actuellement dans les com-
muneutés : démystifier la com-
munauté. À « R.G. », on est par-
faitement armé pour cela.

'ltcliers R, G, l{e7ras (>n conttnun upràs unt: ,4ssemhlée G<|nérule

Mission de I'Entente
Cette mission de I'Entente fut conçue à partir de Ia nécescité

maintes fois reconnue d'unir les communautés comme de I'impossibiüté
ou l'on, s'est trouvé de réaüser Ieur union, sur le plan économique,
Ieurs activités n'étant ni semblables, ni complémentaires. Il restait
donc à chercher sur quel plan et en quoi les communautés étaient
semblâbles ou pouvaient l'être; ceci reconnu, il restait à projeter leur
union en les dotant d'un service commur. Il apparut très rapidement
que ce service commun devait être üne des missions de l,Entente.

Il est évident que ies Communautés sont toutes semblables par ce
qu'on pourrait nommer la, société d.e trsùai.l qu,elles sont, et qu,on
peut distinguet de l'entreprise qu,elles sont aussi, entreprise qui, àans
l'économie capitaliste de concurrence et de marché, ne peut que se
comporter comme une entreprise capita,Iiste, âchetant, vendant, spécu_
lant, faisant des profits si elle le peut, etc..' On ne saurait assez iniister
sur cette distinction très nette entre l'entreprise-et la société de travailqu'il faut faire, d'abord pour éviter que I'entreprise n'absotbe, ne
déoore Ia société de traüail, puis pour tenter de donner la primaute
à la société sur l'entreprise ( 1 ). Sans doute, faudrait-il encoie intro-
duire dans Ies communâutés la distinctibn très nette que refait J.
Vialatoux («Significâtion Humaine dù Trâvail») entre la technique
et Ia politique, c'est-à-dire entre le pouvoir qui s,exerce sur les choses
et Ies machines et Ie pouvcir qui gouverne les hommes (mais, pour
llheure, ceci reste théorique). Faute de cette distinction, on sait à
quelle ccn{usion on se condanrne où lâ mécâni'sation I'emporte sur les
râpports hnmains. Faute de ces deux distincti'ons, Ies communautés
qui avaient eu lâ narveté ou la prétention de tout, disons « socialiser »
cu « humaniser'», se sont réve illées un jour comme entièrement, disons
encore, « capitalisées )) ou « mécanisées ».

Ceci revicnt à reconnaitre et à accepter cette sorte de dualisme
des cornmunautés. Ceci revient en somme à bàtir sur ce dualisllre,
en en tenant évidemment compte.

I1 existe encore une conception de la Société globate ou du capi-
talisnie dâns lequel doivent vivre les Cornmunautés, et qui est une
hypc,thèse que ce dualisnre semble vérifier : « Le capitalisme est le
théàtre d'une Iutte intestine entre 1a civilisation de l,argent et Ia
civilisation du travail » (J. Lâcroix «personne et Amour»).

EnEn, et pour jouer soit le rôle de dispatchine préÿu pâr Desroche
(ce que pelsonne n'a discuté) soit celui d'un centre de «pédagogie
active et fonctionnelle », la nécessité d,un service social semble recon-
nue pai' tous au moment même où apparait ce qui est encore commun
à chaque cornmunauté (sâuf Boimondau), I,absence d,un service social.
Les unes manquent de moyens à cause de leur petite taille et les autres
manquent de ressources à cause de leurs diff,cultés présentes; il semble
cependânt possible, si elles unissent leurs efforts et Ieurs ressources,
de les doter d'un service commun.

II fâut insister sur Ia conception de cette union, car c,est d,abord
cette conception qu'il faut rendre bien claire, ses structures le devien-
dront aussi comme son pouvoir, à Ia condition elq)resse qu,elle soit
pure de toute utopie.

Le vrai but de ce service socio-culturel commun - et son arrière-
pensée, si I'on ose dire, qu'il faut dévoiler - serâ de prendre part à la
vie de ces sociétés de travail, de les animer et d'y créer ensuite une
incitation permanente à la culture et d'y Iancer un appel pressant et
constant à chaque homme qui travaille, pour qu'il sëveille à la réfle-
xion- On voit tout de suite, sans qu'on insiste davantage, sur quel
terrain « dangereusement miné » on avance, sur quel t,erru,in it lailt
aîaneei'.

Concurremment, ce service se donne trois tâches à Iong terme :

1) tltilisation du graphique d'Hymans - Définitions des responsâbiii-
tés - Rattachel par 1à le Service d'orgânisation industrielle aux
Communautés;

2.) Développement des attitudes technico-sociales (suivant l'inventaire
de ces attitudes par Dumazedier qu'on trouvera par ailleurs);

3 ) Poursuite de l'étude sur la création d'équipes autonomes de pro.
duction, ou d'équipes effectives de travaitr, pltrtôt peut-être que de
gestion, la gestion de I'Entreprise restant déléguée au chef de
Cornmunauté qui a l'obligation d'informer.

Les tâches immédiates, entreprises cependânt en même temps que
celles à long terme, seront de stimuler la création de bibliothèques,
ia parution d'un journal d'entreprise dans chaque communauté, le
fonctionnement de quelques cercles d'études sur des problèmes precis,
etc., etc...

Le long et prudent travail qui doit précéder Ie fonctionnement
de ce service ne lui permettra vraisemblablement pas de répondre
à Ia demande avant septembre. Cependant, - et si c'est possible -il fera quelques essais avant juillet.

COMMUNAUTÈ.

(1) Il n'y a là rien de nouveau. Avec un réalisme plus grand, avec
une connaissânce moins méprisante de Ia réalité oir nous devons vivre,
ceci ccnsiste simplement à penser les 2 points essentiels de la Charte,
« Epanouir I'homme. Avoir une âssise économique saine », en cessânt
de croire que, le principe posé, cet épanouissernent est fâta], surtout
quand cette notion d'épanouissement reste merveilleusernent vague ou
superbement utopique, priorité âbsolue étant accordée pendant ce
temps aux impératifs économiques, après une période utopique pen-
dant laquelle, au nom de « l'humain », on méprisa totâlement les
réalités économiques.

CADRES - GLACES
LES
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(Srrrïe tle la page, 8)

mais r€ste limitée aux besoins im-
médiâts de l'entreprise.

Lâ formâtion culturelle est très
iimitée, non pas volontairement,
mais faute de moyens suff,sants
,et peut-être d'ânimateurs éclairés.

Une bibliothèque de 600 volu-
mes peu utilisée.

Des visites d'expositions, genre
rétrospective PICASSO, ou Ecole
de Paris, mais peu suivies.

Des tas de bonnes idées, jour-
nai intérieur, groupe de peinture,
.de photographie, de philatelie,
etc., qui n'aboutissent pâs, parce
.qu'elles demandent un animateur,
nous y revenons, qui ne doit pas
faire cela à la sauvette, mais y
consacrer tout son temps, bien
que la Communauié n'âit pas les
lnoyens de I'entretenir.

Quant âux aspirations, on ne
peut ies déceier qu'à travers un
programme précis qui permettrait
de gravir paral!èIernent des éche-
Ions professionnels et culturels;
cette promotion étânt sanctionnée
par un lîieux-être mâtériel.

Cornmunauté « ROCHEBRUNE »
(Faris)

Menuiserie biltiment
50 membres

ActLtellemer)t, pas de réalisa-
lions, mais dans le passé, il y a
eu des groupes de lecture, des
séances de cinérna, des corlrs ,
d'tristoire drl mouvement ouvrier
organisé par le Comité d'Entre-
prise, puis il v a eu deux ans
d'éclipse suivis d'un redressement
de 1a si[uâtion économique qui
pel'met en 1955 d'envisager à
nouveall le problème. Mais nral-
heureusement le climat de forma-
tion te] qu'il était à l'origine n'y
esL plus du tou!. ce qui ne signi-
lie pas, bien au contraire, que
Loute tenLative soit vouée à I,é-
chec,

Il y a eu une bibliothèque,
mâis on a jr-rgé préférable d,avoir
recours à la bibliothèque munici-pâie à laquelle on emprunte
moyennanù un budget resireint
un ensemble de livres à mettre
,en circulation.

Pour la lornration à la gestion,
celâ doit certainement se faire
sur le temps de travail.

Pour les assemblées, autrefois,
on les faisait de 5 à 6 heures
payées, et après 6 heure§ pas
pâyées, mais à ce moment-Ià les
gens s'en vollt.

Communauté « REAL XII »
(Paris)

Réalésage de rnoteurs
25 membres

Voici quelques réalisations :

I - Un stâge de formation de
représentants.
Un cours par écrit de for-
mation de représentants.

II - Un cours d'ensemble sur
le fonctionnement géné-
ral des moteurs pendant
deux mois, un soir par
semaine, à ]a sortie du
travail.
Les difficultés sont ve-
nues du professeur.

III - Une participation I une
session d'organisation à
BOIMONDAU.

IV -- Une cession de' Chef d'a-
telier à la CEGÔS.

V - Trois recherches d'u n
progrâmme de formation
âvec BREGEON, lâ CE-
GOS, PEUPLE et CUL-
TURE. ALlcune des trois
n'a âbouti.

VI - Participation aux Jour-
nées des CheIs de Com-
nrunautés de l'Entente.

VII - Un O.S. a suivi trois
cours par semaine en de-
hors du travail: courc de
fornlâiion d'ajusteur.

VIII - Deux compâgnons sui-
vent pendant 8 jours la
session de formation or-
ganisée pâr la Confédé-
ration des S.C.O.P.

Pour la formation par l'infor-
mation, chaque mardi : assem-
b]ée de contact.

Participation aux actes f,nân-
ciers. Exemple : chaque compâ-
gnon a couvert Ia caution, don-
née par le Chef de Communauté
et cela, au total, pour plus de la
moitié d'un prêt de 5 rnillions.

Grande dispersion des respon-
sabilités. A peu près tous ont des
responsabilités. C'est d'ailleurs à
double tranchant.

Dispersion des études à faire en
vue de monter l'atelier.

Voyages d'études d'équipes en
Allemagne, en Itâlie et en Fran-
ce,

Lâ difiusion des revues de Ia
corporation.

Les aspirations ? Eiles sont réel-
les. On demande de Ia formation,
mâis on sait mal laquelle; on la
voudrait limitée aux domaines de
la gestion et de Ia profession.

Les possibilités semblent grân-
des. Il y a des possibilités pour
que, en permanence, quelque cho-
se se fasse, mais il faut :

1) un programme;

Certains compagnons ont suivi
des cours de formation àEcéléÉe.

Nous avons organisé un cours
technique un soir par semâine,
suivi par quelques monteurs du-
rant I'année.

II y a eu, surtout, formation
pratique sur les chantiers, les
meilleurs âpprenant, tout en tra-
vaillant, le métier aux moins com-
pétents.

Nous avons constaté une grande
difficulté de trânsmission des con-
naissances, et rious avons étudié
avec un ami de I'O.S.T. une mé-

châque réunion, un probième de
gestion.

Sujets traités : les grands cir-
cuits (fonctions) dans l'entrepri-
se, la détection des marchés, la
rémunération.

Sujets projetés : les prêts à
court et long termes, Ia trésore-
rie, les échéânces, etc...

Le programme est établi en te-
nant compte des probièmes immé-
ciiats.

Le Conseit d'administration -3 membres au dépârt de la Com-
munâuté - vient d'être élargi,
avec 2 membres supplérnentâires,
soit 5 sur 20 travailleurs.

C) Formation humaine générale

Au démalrage de Ia Commu-
nâuté, nous organisions une réu-
nion par semaine (le mercredi
après-midi) :

- compte rendu de voyâge à i'é-
trânger (ex. : Amérique);

- soirée sur Iâ poésie et la musi-
que (avec Vâlette);

- visite d'un atelier de scuipteur
sur bois et d'un artiste peintre
(équipe Seignon);

- rencontre d'un constructeur
d'orgues et interprète (Maitre
Alâin, à Saint-Germain-en-
Laye).

Nor-'.s avons dfi y renoncer, ce
rythme ne pouvant être suivi ré-
gulièrement par ]es compagnoDs
(presque tous mariés et pèrès dg
Îami]]e !)

Nous essâygps une sortie par
trimestrq (§qifée T.N,P,, par ex,),

D'une manière générale, nous
attachons actuellement moins
d'importance à cette formation,
d'autres orgânismes extra-profes-
sionnels lQ laisant dang 169 6ifi6,
rents eêfclê§ (potltiques, religieux,
régionaux) âuxquels appârtien-
nent nos compagnons.

Nous cherchons à ce que la
Communauté soit un iieu d,é-
chânge ou Ies compagnons se sen-
tent parfâitement tibres de s'ex-
primer.

Nous allons essâyer d'y parve-
nir en créant un tableau d,afû-
chage vivant.

- La solidarité doit être un
moyen d'éducation et nous avons
créé une caisse alimentée par une
retenue proportionneile au salai-
rc des membres associés ou postu-
lants. Cette caisse est gérée par
des compâgnons nommés à cet
effet par l'A.G. (üaux : I o/o).

La, recherche d,une plus
grande sécurité en commun est
également un moyen d,éducation
et nous avons contracté une assu-
rance-groupe « maladie_chirurgie_
rnaternité » et une assurance
« vi+invalidité ».

- Nous aimerions que l,Enten-
te organise des sessions de formâ-
tion de compagnons sur les pro-
blèmes communautaires et I'his-
toire des mouvements ouvriers.

Le journal « Communauté »peut jouer un rôle important
dans ce domaine.

D) Les aspirations des compa-
gnons

Elles sont essentiellement
d'ordre professionnel et de ges-
tion. Elles correspondent à -des

besoins précis en ce qui concerne
Ies aptitudes professionnelles. EI-
Ies cadrent avec les problèmes
économiques présents aü sujet dela gestion.

- Nous devons donc toujourspartir soit des besoins de l,entre-
prise, soit de ceux des compa_
gnons pour établir ces program-
rles.

- D'une manière générâle, les
membres de la Communauté sont
ouverts âu;i protllèmes ouvriers,
mais iis n'ont âucune maturité.
Tout reste à faire dans ce domai-
ne.

Nous corst&tons que tous cesproblèmes i-c formation profes-
sionnelle, ce iormation à ta. ges_
tion, et de rormation humalne,
étant donrré le peu de temps que
nous y consacrons, exigent unepréparation minutieuse et une
méthode d'âpplication rigoureuse.

Ce que nous pouvons faire dans
le cadre restreint et limité (quanü
aux moyens) de la Communauté
aurâ toujolus beâucoup plus d,ef-
ficacité que tout ce dont nous
pourrons bénéficier à l,extérieur
de la Commrinauté dans un cadre
général (<< formation sur Ie tas »qui tombe toujours juste),

a

Brégeon, Cltapellier, Maudcir-
selle {le réunion uprès ung Puuse'

2) un contrôle : peut-être celui
de l'Entente, celui du Comi-
té d'Entreprise ne pâraissant
pas efficace.

Communauté « SOMODEL »
(Paris)

Electricitë bà.tim.ent et industrie
25 membres

A) Formation professionnelle

Au début tout était à faire
dans ce domaine ou presque.

I)esrôr,he, Baudoin, re.joignent Iu

thode pel'mettant au.x chefs de
chantier de former les compa-
gnons travaillant sous leur res-
ponsabilité.

Actuellement nous organisons,
au siège de la Société, un samedi
tnatin par nrois, des séances de
formation. Les monteurs sont
groupés en petites équipes de tra-
vail selon leurs capacités profes-
sionnelles (11 « vâgues », métho-
de Hébert et C.P.).

Le programme est étatrli en te-
nant compte des travaux à exé-
cuter dâns le proche avenir, pour
remédier à certaines carences
constatées et suivant les deman-
des des compâgnons (boîte à
questions).

Nous avons aussi utilisé le con-
cours d'ingénieurs et construc-
teurs en matériel électrique (fa-
brication de moteurs, par ex.)
pour des exposés techniques.

Nous préparons et éditons des
fiches techniques que les compâ-
gnons gardent dans leur caisse à
outils et qu'ils peuvent compulser
Iorsqu'ils sont en panne.

Nous utilisons aussi les jour-
naux professionnels et pour les
compagnons la publicité faite
dans ces journaux par les cons-
tructeurs de matériel oes articles
eux-mêmes étant souvent au-delà
de Ia portee des compâgnons).

Nous projetons des visites orga-
nisées chez les constructeurs de
matériel (câblerie, moteurs, con-
tacteurs, transformateurs), la
connaissance du matériel que
nous mettons en place étant très
importante pour la bonne exécu-
tion mêrne cle notre travail.

Bl Formation à lo gestion
A Ia création de la SOMODEL

et durant l'année, réunion d,in-
formation tous les vendredis soir
après le travail; durée : I h. 30 à
2 heures.

Compte rendu sur la marche de
I'entreprise, études et cornman-
des, marche des chantiers, pro-
gramme de 1â semaine suivante,
etc...

Cette réunion s'est avérée peu
efficace, à cause la dispersion des
compâgnons et du temps considé-
rable nécessaire pour leur retour
au siège de l'entreprise.

D'or) retard dans l,horaire et
fâtigue des compagnons.

Cette réunion hebdomadaire a
été remplâcée par Ia réunion
mensueile Ie samedi matin.

Cette rnatinée, et celle consa-
crée à la Iormation'professionnel-
le, ne sont pas rémunérées (ques-
tion de principe).

Nous lùnitons le temps réservé
à l'information et au compte ren-
du des chantiers pour étudier, à

Former, c'est développer des at-
titudes techniques et des attitu-
des sociales, dont l'ensemble fait
la qualification.

ATTITUDES TECHNTQUES:

1) Soins apportés au matériel;

2) attitude efficace dans Ie tra-
vail (argent, primes, etc.);

3) attitude expérimentale;

{) attitude inventive (trouver
des trucs);

5 ) attitutle à I'égard rlu chan-
gement technique (inadapta-
tion ou adaptation trop len-
te ).

ATTITUDES SOCIALES:
1) Vis-à-vis ile la sécurité et de

l'hygiène;

2) vis-à-vis de ses supérieurs;

3) vis-à-vis des collègues;

{) vis-à-vis des subordonnés
dans le rôle de chef anima-
teur;

5) vis-à-vis des subordonnés
dans Ie rôle de chef éiluca-
teur.

3) L'ouvrier qui se propose d'as-
sumer une responsabilité n'a
pas de moyen d'expression,
bien qu'ayant des choses à
exprimer.

DANS CETTE SITUATION,
COMMENT DÉVELOPPEE CES
ATTITUDES TECHNICO.SOCIA.
LES ?

Il faut partir de catégories sim-
ples, par un iléveloppement pro-
gressif.

Cherchez la formation dans
deux sens, sur le tas et à Ia de-
rnande. PASSEZ DU TRAYAIL A
I,A DEMANDE A LA F'ORMA.
TION DES ATITITUDES. ST]R.
TOUT, FAITES D'ABORD L'IN.
VENTAIRE DES CAS DIFFICI.
LES.

Cet inventaire doit précéder ab-
solument l'élaboration de tout
programme.

Un dernier conseil: dépassez la
formation professionnelle vers la
formation généralc, loisirs, cultu-
re, etc... Vous y serez contraints.
C'est en outre une obtrigation,
pour vous.

Notes prises lors de la journée
d'études consacrée.à Ia formation.

PfrâC'S'O}'S
âr col\rsâràs

pqr J. DUMAZEDIER

II ne s'agit pas de vouloir ilon-
ner des connaissances. Il s'agit,
en prenant soin d'éviter deux er-
reurs, le technicisme et l'intellec-
tualisme, de développer cette dou-
ble attitude technico-sociale.

Mais Ie mode opératoire et la
connaissance des fonctions sont
insuffisants. Il faut avoir Ia con-
naissance du MILIEU DE TBA-
VAIL, Ia connaissance des problè-
mes de participation à I'entrepri-
se en tant que telle, Ia claire
conscience des normes du travail
et du loisir dans les milieux ou-
vriers, la connaissance du condi-
tionnement social dont les fac-
teurs les plus importants sont les
grandes machines actuelles, pres-
se, radio, cinéma, etc,..

N'ignorez pas les contradic-
tions auquelles vous vous heurte-
rez. Elles sont au nombre de trois.

1) 80 {1.â tles ouvriers ont un ni-
veau d'instruction inférieur
âu certifioat d'études. Ils
manquent cle technique d,a-
nalyse.

2) Quand ils ressentent des be-
soins intellectuels ou con,
naissent des aspirations à Ia
culture, ils se senient perdus
devant la masse offerte. C,est
le drame de l'autodidacte.
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[o prime d'oncienneté o Boimondou

Voilù, d.onc les deuî pôles, ie
pense, autour d,esquels se crLstalli-
se'nt les points de Düe et I'on se
sépara après deua heures de dis-
cussions pour rien...

Je ne oeur îien ajouter cornrne
drgunxentation personnelle, on
conneît ma position ù ce sujet,
nais tout d.e même, en toute logi-
que, dépouillez les points ile oue
qui s'erpûnxent plus loin, que
dég agent-ils... La prime égalitaire,
c'est ld iustice, le bon sens, c'est
un clinxat rneilleur, c'est I'dncien
récompensé, c'est un appoint a,k
précia,ble pour le cornpagnon de
la base, etc... et cela ù, une éera-
sdnte mo,jorité, alors... Oit est
l'i.ntérêt général de la Commu-
nd,uté ?

A Boimondau, gestion collec-
titse, une prime d'ancienneté doit
reoêtir le caractère d'une récom-
pense t( ilésintéressée »». Il est des
Dertus qui ne se hiérarchisent
pas, ancienneté chez nous s'iden-
tifie a,Dec f.délité, attdchernent,
d.étsouement, sacrifices, et ce n'$t
pas ù, moi d'insister sur les eri-
gences d,e ces qualités souoent
sollicitées aur dnciens pour lai.re
d.e Boimond,au I'eTltrepfise qu'elle
est dea enue aujouril'hui,

VoiIù, ce qui ressort d,e cette
gerbe d'intensieus que nous auons
chotsies a,utant que possible ù
tùus les échelons de la hiérarchie
prolessionnellc.

Roger PAGON.

'***
THOMAS Michel (Chef de servi-

ce), 11 ans 1/2 de présence :

« ...Je me réfèrerai à une ar-
« gumentation basée sur des rai-
« sons de droit. Si je suis pour
« une prime d'ancienneté hiérar-
« chisée, c'est parce qu'une teile
« prime a été accordée par la
« Convention Nationale des Câ-
« dres. N'est-ce pas suff,sant pour
« que nous en fassions proûter
« l?nsemble des anciens compa-
« gnons ?

« C'est une prime basée sur les
« salaires, donc hiérarchisée, on
« a decidé de se référer aux con-
.( ventions collectives, Ie statu quo

de la C.E.C. n'est donc pâs lo-
« gique.

« Si on donne une prime égali-
« taire, on sous-estime l'apport
« d'un responsable ancien dans Ia
« Communauté et qui a contri-
« bué, à son échelle, à faire le
« standing de Boimondau.

« Nous représentons une « uni-
« té » et sur le plân social quelle
« proportion peut-on lui accor-
« der ? Ce ne sont tout de même
« pas les champions « sociaùx »
« qui seuls ont fait Boimondau
« (que personne ne voie là une
« attaque contre le SociâI) et en-
« core là, faudrait-il faire une
« hiérarchie, tout est question
« d'importânce entre le profes-
« sionnel et le social.

« Et si ensemble, nous avons
« fait Boimondau, nous lui avons
« apporté des efforts en fonction
« de nos positions hiérarchiques,
« et cela depuis le début pour cer-
« tains, depuis longtemps pour
« d'autres, il convienü donc de ne
« pas fausser une échelle ».

***

BEBNABD Robert (Maitrise), 11
ans de présence :

« ...Je suis pour une prime d,an-t cienneté égalitaire. J,estime que
« les responsabilités étant déjà
« pâyées d'après les cofflcients, la
« prime d'ancienneté doit être
« égalitaire car que ce soit pour
« un cadre ou un simple compa-
« gnon, avec la prime d,ancien-
« neté on récompense l,attache-
« ment du vieux compagnon à la
« Communauté,

« La prime hiérarchisee ne ser-
« virait qu'à agrandir l'éventail
« des salaires à Boimondau ».

***
LUDOT Roland (Cadre), t4 ans

de pr€sence:

« ...Pour une prime d,ancienneté
« hiérarchisée, mais tenant comp-
« te iles responsabilités, qu,e[ôs
« soient iI'ORDBE PBOFESSION.

(Suite de la première page)

« NEL OU COMMUNAUTAIRE,
<< à fixer d'après un barème qu'il
<< ne m'appartient pas de dévelop
<< per ici. Ceci afin de compenser
r< une rémunération sociale dont
« nous avons tous déploré La sup-
<< pression.

<( Ça me paraît être un compro-
« mis entre Ia prime hiérarchisée
« et égalitaire dont aucune ne ral.
<r liera l'unanimité, alors que cel-
« le-ci se place dans le cadre d'une
« valeur, encourage l'effort, qu'il
<t soit professionnel ou social ».

*'**
BONNARDEL (O.S.2), 12 ans de

présence :

« Y a pas de problème ! La pri-
« me égalitaire, car si elle est hié-
« rarchisée, qu'est+e qu'on tou-
« chera, nous, les petits coeffi-
« cients ? Les salaires sont hié-
« rarchisés, ça sufflt, je pense.

« D'autre part, y a souvent de
« vieux compagnons qui se « ti-
« rent » parce qu'ils en ont « mar-
« re ». Le plus souvent ce ne sont
« pas les gros coefficients qui font
« la valise, ce sont les autres qui
« sont plus ou moins bien payés,
« alors voilà une bonne occâsion
« de les retenir, de les encourager
« à rester âvec une prime d'an-
« cieneté intéressante ».

***
VERCELLINO Gaston (Cadre),

13 âns de présence :

« II n'y a pâs deux poids et
« deux mesures.,. Ou on se place
« sur Ie plan syndical ou sur ce-
« lui des conventions collectives.

« Dans ie câdre particulier de
« Boimondau, alors tà ! c'est la
« manière démagogique... Bien sûr
« que tout Ie monde en proflte !

« Prime égalitaire, mais à condi-
« tion que ce ne soit pas au dé-
« triment d'un autre avantage
« social... »r

***
LEYNIER (Maltrise) 14 ans d.e

présence :

<< Je suis pour une prime dian-
<t cienneté égalitaire, pourquoi ?
« Po,ree que nous so?nrnes en ges-
<< tion collectiue, donc ù respon-
« ss,bilité collectioe et gue la pîé-
<t sence d'un ancien lui conlùe
<t d.ans ce d.onTaine d.es droits
<< égeuï quel que soit le poste
<< d,ans la Communauté.

« Cette prirne égdlitaire trailui-
<< ra simplement le rnérite d.e
« I'ancienneté. Qua.nd Boimondau
<< a la.it ses prenxiers pas, les
<< compagnons d,u début auraient
<< haussé les épaules si on leur
« aoait dit que 70 ans plus taril,
<< on hiéro,rchiserait leur déooue-
(( rnent, leul a,ttachernent, et mê-
<< me les sacrifi,ces consentis en
« commun. »»

*
'r*

BERNAED Roger (Administratif ),
14 ans de présence :

« Pour quelle prime et pour-
« quoi ? Mon vieux, je préfèrerai
« lâ formule égalitaire, ne serâit-
« ce que pour permettre âux pe-
« tits cofficients de décrocher
« quelque chos€ de substantiel.

« Une prime d'ancienneté hié-
« rarchisée, c'est aussi logique si
« on se réfère aux conventions,
« mais à Boimondau Ies salâires
« sont assez bas, une prime éga-
« litaire serait un encouragement
« susceptible d'inciter les gars à
« rester dans Ia maison ».

***
BUIX Paul (Administratü), 11

ans de présence :

« Il est normal selon les con-
« ventions collectives de certaine
« centrale syndicale qu'elle s,éta-
« blisse hiérarchiquement. Mais
« moi, dans la Cornmunauté, je
« ne suis pas d'accord. On s'em-
« ploie, d'une part, à rayer de la
« Communauté tout ce qui est so-
« cial (1) et après on s'inspire de
« ce qui exirste dehors alors que
« nous avion§ une ligne très pio-
« gressiste. Il n'y a qu'à rétablir
« les répartitions sociales. Là, la
« hiérarchisation n'existe pas.., »

LAFONT Alphonse (Maîtrise), 14
ans de présence:
« Je pense qu'une prime d'an-

« cienneté tlevrait sanctionner Ia
« fidélité, donc elle doit être éga-
« litaire, et n'avoir aücun rap-
<< port avec une hiérarchisation
<r professionnelle. Les salaires
« sont hiérarchisés, une prime
<< d'ancienneté sur la même for-
« mule serait en contradiction
<< avec nos principes et ça ne
« s'impose pas à mon avis !

« Une prime d'ancienneté au.
<< rait pour résultat d'agranrlir
« l'éventail des salaires, il est suf-
« ûsamment élargi comme ça !

« 0n doit, par une prime d'an-
<r cienneté, sanctionner des va-
<< leurs humaines et non satisfai-
{< ro ales intérêts purement finan-
<< ciers r>.

***
COUBTIAL Marcel (P2), 15 ans

de présence :

« Prime d'ancienneté dans la
« Communâuté, cela représente
« pour moi autre chose que I'ap-
« plication des Conventions CoI.
« lectives aux cadres. Pour moi,
« c'est I'addition de nombreuses
« anuées au serviee de « Notre
« Communaute » et qui se soldent
« par une ristourne des peines
« que nous avons données, certes
« volontairement, mais peines
« quand même pour avoir une af-
« faire bien à nous où la justice
« entre de vrais hommes régne.
« rait.

« On parle injustice pour les ca-
« dres. Peut-être. II y en a eu
« comme pour ceux de la base.
« Mais dans Ia vie de notre Com-
« munauté, il ne faut pâs oublier
« qu'il n'y avait qu'un seul cadre
« en place depuis 1941. Ce cadre,
« c'est Billiet, ingénieur sortant
« des écoles A. et M. Les autres
« cadres sont certes anivés parce
« qu1ls ont travaillé un peu plus
« intellectuellement (peutétre) et
« qu'il y a eu pour faire fonction-
« ner certains postes des élec-
« tions. On peut dire qu'à B.M.D.
« les places de cadres ont été te-
« nues par Ie fil des élections,
« sans cela beaucoup seraient en-
« core à lâ machine s'ils avaient
« travaillé à la M.G.M. ou chez
« Tartempion.

<< Je pense, moi, que Ia prime
« d'assiduité à Boimondau serait
« non pas même une récompense
<< mais un état de fait d'années tle
« présence et de travail apporté
« à titre ile COLLABORA,TEURS,
« d'ASSOCIÉS, où chacun à sa
<< place a fourni un travail lui re-
« venant. Je me permettrais de
« rappeler à ceux qui ont la m6.
« moire courte de lire Salle Saint-
<< Exupéry Ies noms qui sont gra-
<< vés sür un marbre. Ceux-là ont-
« ils droit à la prime d'ancienne-
<< té ? Leurs veuves et leurs en-
<< fants ne pourraient-ils pas bé.
<< néficier du rlon de leur person-
<< ne à la cause communautaire ?
« Je ne passerai pas sous silence
<< les internés - Bouvet et Mme,
<< Goudard, que de longs mois
<< tl'internement à Fresnes avaient
<( une autre valeur qu'une prime
« d'ancienneté à ceux qui ont eu
« plus de chance pour sortir tlu
« rang et se faire une bonne pla-
« ce au soleil.

« Pour moi, c'est l'égalitarisme
« intégral. Le nombre d.,années
« pour avoir droiü à cette prime
« est à discuter. La somme al-
« louée à chacun aussi.

« Nous sommes tous des colla-
« borateurs puisque ies statuts
« nous donnent, lorsque nous pa,s-
« sons compagnons, le titre d,as-
« socié. Il n'y a pas de classe de
« compagnons (ex : compagrrons
« de Ia l"e classe ou hors classe).
« Nous sommes tous les mêmes
« avec un peu plus ou un peu
« moins de mâtière grise dans le
« crâne.

« Mais qui avons to,us des bou-
« ches à nourrir et un cceur à
« bien faire les choses ».

(1) Il conviendrait de réfléchir
très sérieusement, à ce propos,
à la conception « cotnmunau-
taire » du « social » qui est ajou-
té et rajouté à « l'industriel » et
qui, ainsi, est sans cesse menacé,
dont l'existence est sans cesse mi-
se en question par « I'industriel »
pour qui il reste une sorte d,ex-
croissance. (N.D.L,R,. ).*

L'Equipe du Batiment
et de l'lndustrie

(Suite tle la page 8)

Dans une ville comme Marseille
nous ne représentons que des
poussières et ii a été très dur de
trouver des débouchés.

Fort heureusement notre ins-
tâliâtion â pu se faire grâce à
I'aide de notre ami Henri BER-
NUS, le spécialiste des Castors,
qu'il fâit pousser comme des
champignons, notre camarade
PauI ESCdRGUEL, un conseiller
très écouté et notre copâin, dési-
rant garder I'anonymat, qui nous
a trouvé notre premier boulot aux
Tuileries de la Méditerranée (tra-
vail qui a duré 8 mois) et qui
nous suit de près, toujours là
pour nous épauier quand e,est
trop diff,cile.

Après ces neuf mois de lutte
quotidienne, on commence à nous
prendre au sérieux, et, chose
étrange, à avoir quelque sympa-
thie pour ce que nous faisons.

Ce qui nous encourage à conti-
nuer, c'est que dans les premiers
six mois, grâce à cette Direction
collective, nous avons réalisé un
bénéflce de 186.000 fr., qui se trou-
ve investi dans nos machines et
matériel. Nous avions à régler
chaque mois 80.000 fr. pour ces
investissements que nous âvons
commencé à amortir à raison de
20 o/o pan ân, donc 10 % en 6 mois,
ce qui représente Ia somme d,a-
mortissements de 102.000 fr. Nous

avons même réussi à rembourser
un crédit bancaire de 250.000 fr.

L'effort fourni et encore à four-
nir est intense. Chacun se sent
tellement responsable qu'il y pas-
se tout entier sans restriction.

On peut nous objecter I'exten-
sion réduite de notre Communau-
té, car, aujourd'hui encore, nous
ne sommes que 8 compagnons,
Lorsque le nombre des gars ira
en augmentant, ies vraies diffi-
cultés vont surgir, mais nous les
attendons de pied ferme et nous
les vaincrons. Tous nos efiorts
porteront sur l'instruction, I'édu-
cation et la formation commu-
nautaire de l'équipe.

Nous sommes malgré tout le re.
sultat de plusieurs expériences,
Nous savons qu'il faudra apporter
beaucoup d'améliorations à notre
système. Que les anciens nous
écrivent, nous conseillent, nous ne
sommes ni des sectâires, ni des
fanatiques. Le seul idéal qui nous
ânime, c'est une promotion ou-
vrière véritable, une promotion
qui ne reste pas personnelle, indi-
viduelle, donc égoiste, mais une
promotion collective, pour une
fraternité plus grande, une com-
préhension plus saine des autres
hommes, une soljdarité plus agis-
sante dans le sens du mouvement
ouvrier.

LEQUIPE,

dont le thème principal scra

[a Culture Populaire su] le lieu du Ïravail

Pour tous renseignements s,adresser à pEUpLE ET CULTURE
14, Rue Monsieur-le-prince _ PARIS-VP

Un lnstitut du Travail à $trasbourg
Partout un immense travail est

entrepris pour satisfaire aux be-
soins de formation qui se mani-
festent dâns le monde du travail.

Voici des extraits d'un articte
du journal Le Monde (20 mars)
qui rend compte de la création à
la Fâculté de droit de Stras:bourg,
d'un Institut du Travail.

« Toute une série d.'enseigne-
ments permettent o,uï tro,udilleurs
qui en ont Ie d,ésir de perfection-
ner leur qualifrcation. Pour leur
lorrnation d'ord.re histofique, iuri-
dique, économique et social, les
principa,les réo,lisations, indépen-
da,mment de quelques récentes
initiatbe s unioer siteir e s, émanent
des organisations ouorières. Tou-
telois, ces << cadres »» ouvriers,
quand ils ont épuisé les ressour-
ces éd,ucatiues d,es organisations
svnd.icalæ et en dépit d.e leurs
connaissances concrètes iles pro-
blèmes, nxo,nquent souuent encore
d'une irlitietion sulfrsante auî
méthodes scientifiques ile rccher-
che. Une inlotmation obiectiae au
niaeau supérieur leur lait délaut.

C'est pour répondre a ce besoin
que Dient d'être créé I'Institut du
Trauail d.e la laculté d,e droit ile
Strasbourg, olfrcielleî'Lent inau-
guré aujourd'hui lunili par M.
Jeo.n Bo,bin, recteur ile I'acailémie
d.e Strasbourg.

M. le Prolesseur Marcel Darsiil,
appek à, la Direction ile cet ins-
titut, a bien oùulu nous en préci-
ser les principes îondamentaur :

« L'Institut, loin d,e Doulotr se
« substituer aua diaerses écoles
« outsrières, oise seulement d, en
« compléter I'enseignement au
« nioeo,u supérieur. Conlonné-
t( nlent ù, sorl ca,ractère unioersi-
« taire, il derneure sur le terrai?L
« de l'objectioité scientifr.que, qui
<t d'a,illeurs n'est pas inco?npatible
« &Dec une attitud,e d.e compré-
<t hension ù, l'égard des problèmes
(< propres au mond,e du traoail.

« Pour éDitei tutte contîooerse
« qui ne serait pos prutenTent,
<< sci,etutifr,que, I'institut, ildns
<t I'intentlan il'attelndre I'ensem-
« ble d.es trooallleurs, organise
« des sessCons dlstinctes. Chaanne

<< d'elles est préparée en collo,bo-
(< ration entre la. direction d.e
<< I'institut et l,organisatiorl inté_
<< ressée,

tt Ainsi le sujet de Ia présente
« sessiolr, en lieison auec ta
<< C.F.T .C. est << centré »» sur les
<t problèmes lelat|ls q.ur conoen-
<( tions collectioes. D,une manière
<< plus générale on peut dbe que
<< les différents thèmes de réfl.e-
<< îion et d,'enquêtes relèaent àes
<< matières suioantes: histoire du
<< traÙail, économie sociale, géo_
(< graphie hunlaine et économique
« en ro,pport aoec le traoail, d,roit
<< du traDail, sécurité sociale et
<t allocations lanxiliates, organisa_
« tion d,es en,treprises et cùtnpta-
<( bilité, statistique, méthoilni d,e
(< d,ocu'mentation et d.'enquêtes en
<t ma,tière sociale, probtèmes in-
t( ternationaux du trauail, etc...»»

Les méthod,es d,enseignernent
sont ù, la îois assez proches d.es
traoaur de << séminaires »r, qui ten-
dent ù, se généraliser au sein de
I'Unioersité, et des étud,es en cotn-
mission suiDies d'une d,iscussion
générale telles que tes pratiquent
les écoles de lormdtion syndicales,
La dbection de l'institut est no-
tamment préoccupée d,e mêter
intimement I'actiÙité personnelle
des stagiaires avee les orienta-
tions données par les maîtres ile
recherche et l'aiile concréte des
assistants.

Pouî so première année d,e
lonctionnernent, I'institut qrga.ni-
sera djabord des sessions dÊ trois
semaines d,estinées respecth)e-
ment à chacune iles trois grandes
orga,nisations synilicales ouÙrières
o,Dec url efrectil de oingt-cinq à
trente stagiaires chaque loiÆ :
C.F.T,C., du 5 au 24 nxarc; C.G.T.,
d.u 9 au 29 aoril; C.G.T.-F.O., du
30 aoûl au 19 rnai. A ce pro-
grarnme s'ajouteront, ilès 1956,
nota,mrnent d,es stages pour les
administrateurs des coisses de
sécurité sociale, Qilent à l'oÙenir,
et parnTi d'autres projets, une
aetioité d'éducation ouorière xtr
le plan interTtational en liaisùtu
o,uec |A.N,E.S.C,O. et le Bureau
lnternational du Troua,ll est ù
l'étude.

tfl

A VALENGE, DANS LES LOGAUX DE BOTMONDAU,
les 20 st 21 Mai prochain (pentecôte) se tiendra le
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llous avons vu

X « ll Bidone ».

Les héros de << Il Bidone » (Le
Bidon), Ie dernier f,lm de Fellini
(réalisateur de « La Sbrada »),
ont mis au point les meilleures re-
cettes pour détrousser les gens,
sans jamais cependant, aller jus-
qu'au clime. Petites escroqueries
de petits voleurs qui n'ont rien
des gangsters américains et sonü
typiquenrent italiens. Leur facon-
de, Ieuù aspect bon enfanL les aide
à duper de pauvres pâysans, des
sa.ns logis, des êüres que Ie m.al-
heur a rendu crédules - car il
leur fauü bien espérer encore.
C'est Ià que la comédie devienü
amère, pénible. La force de ce
film ne réside pas dans Ies scènes
qu'on nous montre mais dans leur
significatrorr profonde.

L€s trois principaux associés de
cette entreprise d'escroquerie sont
très différents: i1 y a le faible et
léger « Pioasso », peintre raté (Ri.
chard Basehart),le joli garçon
qui vit des femmes et recherche le
luxe tapageur, et enfln Ie princi-
pal héros du f,lm, Augusto (Bro-
derick Crawford), qui, déguisé en
Monsignor, se sert du prestige de
l'Egiise pcur dépouiller Ies pay-
sans.

Augusto a une fllle qu'ii aime,
qui représente ce qu'il y a encore
de non corrornpu en lui. C'esL un
homme vieiliissant, qui ne peut
plus espérer changer d'existence...
jusqu'au jour or) il va sortir de
son ornière de petit vôIeur sans
envelgure d'une manière inatten-
due et tragique.

Le dernier « coup » a raté. Au-
gusüo n'a pu se résoudre, au der-
nier moment, à dépouiller une
malheureuse infirme, du même
âge que sa fllle, un dernier sur-
saut d'honnêteté I'en a empêché;
ses ârguments sont si valables
qu'ii en vient presque à convain-
cre ses complices. Nous sommes
persuadés, nous aussi, qu'il n'a pu
prendre cet argent, qu'il a eu,
lnrlr une fois, des remords. Et 1à,
Ircllini se montre un maitre. Car
rrorrs irvons été roulés, nous aussi.
Mtrlgré ses scrupules, Augusto
:tvriL volé 1'argent de l'inflrme.
Ce[ âcte de révolte et de trâhison
à l'égard de ses complices lui vau-
dra une mort atroce à laquelle
rien ne semblait le destiner, et qui
lui donnera une dimension nou-
velle, qui le « sauve » et en même
temps Ie perd.

On peut reprocher à « II Bido-
ne )) un manque d'unite et de per-
fection quravait « La Strada »,
mais c'est malgré tout un flIm ad-
mira le, qui donne à penser. Et
quelle satire, quelle vision aiguë
des êtres dâns des images comme
celies de la surprise-party I

***
X « Sept ans de réflexion ».

(En cinémascope).

Il faut, parait-il, « Sept ans de
réIiexron », aux maris, pour se
Jasser d'une fldélité exemptraire.
Le héros de cette histoire qui s'oc-
cupe d'édition est obsédé par les
süatistiques d'un céIèbre professeur
qui commeÈte avec éloquence cet-
te phrase... II esL marié depuis 7

ans, sa femme vient de partir en
vacances et sa voisine n'est autre
que Marilyn Monroe. Toutes ces
circonstances sont favorables pour
que ce mari modèIe éprouve des
symptômes inquiéüants pour la
paix de son ménage.

Avec habiieté, le metteur en
scène, Billy lvilder, a tiré de cet-
te histoire, somme toute assez vul-
gaire, son maximum de drôlerie.
II se moque ailègrement de cette
banalité. IJes scènes d'amour
jouées en parodie, deviennent bur-
lesques et l'innocence du héros
aussi bien que son machiavéIisme
sonü traités en charge. Les célà
bres appâts de Marilyn Monroe
font pa.rtie du gag et le metteur
en scène, prenant Ie spectateur
pou.r complice, lui fait un malin
clin d'ceil On rit de bon cceur et
on a ia preuve, une fois de plus,
qu'it n'y a pas de mauvais scéna-
rios.

p0ur v0us
\--æ.æ

X « Le Monde du Silence »,

De Jacques-Yves CousteaLr
et Louis Malle.

Plus on descend dans les pro-
fondeurs de Ia mer, ptus la végé-
ùation, sous un fort éclairage ar-
tiflciel, prend des coloris écla-
tants et Ies poissons des formes
éüranges.

Le f,lm de Cousteau, « Le Mon-
de du Silence », est la révéIation
d'un monde magique, fertile en
âventures. Malgré leur caractère
insolite, ces promenades sous-
marines nous deÿiennent peu à
peu familières grâce à I'aisance
avec laquelle l'équipe de la Calyp-
so eonduit ses explorations jus-
qu'à 75 mètres de fond. Leur sca-
phandre autonome n'est plus une
prison comme jadis. IIs ont appri-
voisé les poissons et I'épisode de
l'énorme mérou, familier comme
un gros chien, esi ürès touchant.
L,e scooter sous-marin est un
moyen de locomotion éLonnant, la
réa]ite des épaves est enfin vue.

Les épisodes dramatiques ne
manquent pâs. Le cceur se serre
devanü Ie oachalot dévoré par les
requins et l'on senü chez I'opéra-
teur une émotion réelle qu'il vous
communique.

Ii aurait été difflcile d'imaginer
images pius poétiques que celles
de la chevauchée des tortues géan-
tes, de Ia naissance des bébés
tortues ou de la tortue en larmes ?

Ce monde sous-marin est plus
bealr que boutes les flctions. Il re-
présente aussi, iI ne faut pas l'ou-
blier, les efforts de 19 années de
plongées.

Un fllm remarqnable à ne pas
manquer.

***

X r< La meilleure part ».

De Yves A)Iégret.

La construction des }larrages :
mâgnif,que sujeü càr ces monu-
ments de notre monde moderne
sont corr)parabies, par leur dimen-
sion du moins, aux cathédrales dtr
passé. Mais l'élan qui animait les
bâtisseurs de oathédrales étaiü dif-
férent de celui que possèdent de
nos jours les ouvriers du barrage.
Chez ceux-ci un fossé sépare les
ouvriers des ingénieurs: iI faut
obtenir Ia plinre de rendement.
Ce n'est d'ailleurs pas « le sujeL »
du f.lm d'Yves Allégret, « La meil-
leure part », documeniaire roman-
cé sur Ia construction des barra.
ges. Pour I'ingénieur Perin (Gé-
rard Philippe), cette ceuvre est
rine passion à laquelle il sacrifle-
rait jusqu'à sâ vie, puisqu'il ne veut
pas aba.ndonner son poste malgré
Ia maladie; mais, cette passion,
nous ne la sentons pas brûler
mais se délayer dans une sorte de
grisaille. Chez I'administraüeur
(Gérard Oury), ie souci de préser-
ver l'équilibre de son budget pa-
râîü beaucoup plus profond. Quant
à ses liens conjugaux que l'éloi-
gnement va dénouer, ils nous pa-
raissenb aussi peu réels qu'à lui-
même. Une seule femme; l'inûr-
mière (Michèle Cordoue) discrète
eü efiacée.

Pent-être a-t-on voulu faire
preuve de sobriéte, éviter de nous
montrer des « héros » mais la vie
quotidienne des gens du barrage,
vie faite d'efiorts ingrats, d'ennui,
de renoncement. Ce n'est finale-
ment qu'un tableau assez terne, et
peu vivanf !

Quanf aux ouvriers (qui parais-
sent plus vrais que leurs chefs), là
comme ailleurs, ils défendent leur
subsistance. Eü le fllm s'inscrit en-
tre deux accidents mortels dont
les victimes sont deux Nord-
Afrioains.

Les photos sont admirables -mais la couleur n'ajoute rien à
cette beauté et banalise cette na.
ture grandiose.

rue de Berri, Paris-8", édite deux
grands româns par mois. Actuel-
lement, 50 ouvrages sont pârus.
Le prix de l'ouvrage broché varie
de 80 à 150 francs. Si I'on souscrit
pour 50 livres (4.000 frs), on est
assuré d'avoir un fonds de 50
ouvrages d,e haute qualité, et sùt
un papier convenable. C'est ac-
tuellement le meilleur efiort fait
dans le sens de l'édition bon mar-
ché, d'ouvrages de qualité (roman
et classique),

- A signaler, aussi, les collec-
tions « de livre de poche » et
d'autres collections des grands
éditeurs (tlachette, Fayard, Galli-
mard, etc...)

20) Choir basé sur le qualité du
teîte. - Beaucoup de textes et
d'ouvrages ont été souvent réim-
primés et ne cessent de l'être.
Bien souvent, à Ia suite de ces
réimpressions, le texte en a été
dangereusement âltéré ou tron-
qué. On arrive même à cette su-

à ces maisons et à ces clubs leur
catalogue.

LE CHOI}( DES OUVR"AGES
Dans un prochain article, nous

essaierons de donner des listes
d'ouvrages clui pourront aider nos
camarades. Mais il est bien évi-
dent qu'il est aussi important de
consulter les goùts, les désirs des
membres de la Communauté.

Au départ, il est pourtant né-
cessaire d'être guidé dans le
choix.

Sans prétendre atteindre une
objectivité dans ce ehoix, nous
essaieront de donner, par le ro-.
man d'abord, un ensemble grou-
pant sur des thèrnes bien déter-
minés, l'ensemble de la littérature
de tous les temps et de tous les
pays.

Par la suite, nous présenterons
des choix s'étendânt à d'autres
domaines, et dans l'ordre sui-
vant :

- Récits de voyages, exploration,
civilisation ancienne, géogra-
phie, sciences sociales (sociolo-
gie, politique, économie, etc.,,)

- Sciences pures.

- Sciences appliquées (mathé-
matique, technologie, mécani-
que, etc...)

- Livres clâssiques (littérature
'- philosophes et moralistes).

- Histoire - mémoires, corres-'
pondance,

* Arts, Poésie.

DERNIER CONSEIL
Il existe de nombreux ouvrages

sur « l'art de former une biblio-
thèque ». Hélas ! ces ouvrages
sont vieillis ou empreints d'une
idéologie partisane. De plus, ils
s'adressent surtout à des hommes
très cultivés et n'ont nullemenü
comme objectifs la constitution
d'une bibliothèque s'adaptant à
nos miiieux ouvriers.

Cette diff,culté est en partie
vaincue par un ouvrâge: «Re-
gards neufs sur la Lecture », édité
par « Peuple et Culture » ( 14, rue
Monsieur-le-Prince, Paris-6'), ou-
vrage collectif, fruit de dix ân-
nées d'expérience de culture po-
pulâire. C'est un livre bien fait,
attrayant, qui rendra bien des
services. Nous le recommandons
à nos camarades.

M. MERMOZ.

rNïtRtUltv
de

[erdinand 0Y0N0
ALrteur de « Une Yie de Bov »

(Editions Julliard)

« Une Vie tle Boy » est un livre
de talent dont l'auteur est un
grand.gaillard de 1 m. 90, un noir
du Cameroun. Il parait un peu
enfantin par certains côtés com.
me ces adolescents qui veulent
avoir l'air plus vieux et plus ex-
périmentés qu'ils ne le sont et qui
se déclarent las de tout. Il alonne
en même temps l'impression d'une
grande droiture et m'adresse un
un sourire confiant. L'homme et
le livre se complètent à merveille.
Non que le livre soit aimable, il
est tlur pour ces blancs qui se dé-
pouillent peu à peu aux yeux ilu
jeune noir qui leur sert de boy de
toutes les vertus qu'il leur attri.
buait.

Ferdinand OYONO a 27 ans,
son père est fonctionnaire et il se
considère comme un privitégié
pour avoir pu venir étudier en
France. Il termine cette année
ses 6tudes d'avocat et il voudrait
rctourner ensuite au Cameroun
exercer sa profession. « Mon pay§
a besoin de moi et il faut que je
fasse profiter Ies autres de la
chance que j'ai eue », dit-il,

Lorsqu'il a passé son certificat
d'études (il avait 15 ans) il y
avait iles candidats âgés de 35
ans, c'était avant la guerre et les
élèves fréquentaient l'école très
irrégulièrement. Maintenant, cela
s'est amélioré.

Oyono est un passionné ale mu-
sique et de danse. Ses auteurs fa-
voris sont Balzac, Maupassant,
Caldwell.

« Une Vie de Boy >r est un do.
cument, un livre où la gaîté, la
joie de vivre se mêIent à la dou.
leur, à la brutalité. Comme dans
la vie...

c. Â.

BOfMONDÀU. - La Bibliothàque

vorlà le principal souci du biblio-
thécaire d'entreprise.

Dans I'immense liste des ro.
mans de tous les temps et de tous
les pays, tous les sujets ont été
traités : histoire, géographie,
science, politique, etc... Le diffi-
cile, c'est de bien choisir, et pour
celà iI faudrait avoir Iu tous les
livres. C'est dire combien une
telle liste est sommaire, puisque
bâsée sur une expérience limitée
à nos propres lectures, à des
gofits qui ne sont pas forcément
ceux de tout ]e monde.

LE NOMBRD DE LIVRTS
La bibliothèqùe peut commen-

cer avec une dizaine d'ouvrages
de qualité; le fonds s'accroitra
par la suite avec le budget.

En général, il est bon de prévoir
au Iancement un nombre de Ii-
vres égal à la moitié des lecteurs
prévus (25 livres, par exemple,
pour 50 lecteurs possibles).

LE CHOIX DES BDITIONS
Lâ plupart des grands auteurs,

tombés dans le domaine public,
sont édités par un nombre incal-
culable de maisons d'éditions. Le
choix de l'édition est important,
suivânt que notre attention est
portée vers le prix de l'édition, sa
qualité critique du texte ou en-
core son aspect matériel (format,
caractère d'imprimerie, papier).
Bien des maisons publient dans
des collections bon marché les
romans à succès. On peut faire,
dans leur catalogue, un riche
choix.

lo) Choir basé sur le priî de
l'ouorage. - On est obligé de
tenir compte de ce facteur en
raison des budgets limités dont
on peut disposer. Nous indiquons
ci-dessous, quelques adresses de
maisons d'édition fournissant
d'excellents ouvrages à des prix
intéressants :

- Lâ Bibliothèque Mondiale, 8,

prême dérision : « l,ouvrage con-
densé » à ]a mânière d,un
« Digest ».

Le bibliothécaire avisé fera
bien de s'inquiéter de cet aspect
et de veiller à ce que sa bibliothè-
que ne comporte pas d,ouvrages
tronqués ou altérés. Les tirages
des grandes maisons cl,éditions
sont ceux qui ofirent le plus de
sécurité.

Pour les romans traduits d,une
iangue étrangère, la valeur du
traducteur joue un très grand
rôIe. En général, les libraires
conseillent I'acheteur.

3") Choir basé sur la qualité
matérielle du liÙre. - Si I'on
n'est pas tenu par un budget trop
strict, nous conseillons le tiore
oenilu relié. Tous les grands édi-
teurs ont des collections reliées.

Depuis quelques années, des
« CIub du Livre » éditent des ti-
vres sur beau papier, reliés d'une
manière artistique et à des prix
abordables. II convient de deman-
der les renseignements aux adres-
ses suivantes :

Coopératiue «Connaître », à pré-
gny, Genève (Suisse) 

- 450 frs
Ie volume.

Guild,e d,u Liore, 58, rue Mazarine,
Paris (ouvrages reliés toile sur
beau papier à 500 frs Ie vo-
lume).

Club Français du Litsre,8, rue de
la Paix, Paris (valeur de 600
à 1.500 frs).

Club d.u meilleur Li1)re, 3, tue de
Grenelle, Paris-6".

Le Liore Progressiste. Editeurs
Français Réunis, 33, rue Saint-
André-des-Arts, Paris-6. (volu-
mes de 700 à 1.200.frs).

Club Bibliophile de France, 5, rue
de Savoie, Paris (volumes va-
Ieur 1.500 frs).

Club des Li.braires d,e France (se
renseigner c}rez un libraire)
(volumes valeur 1.500 à 1.800 f.)
Nous conseillons de demander

ta hibliothèque de la Communautë

Bien souvent, des camârades
nous demandent des conseils pour
la constitution d'une bibliothèque
à l'usage des membres de leur
Communauté de Travail.

Nous avons dû mettre sur Ie
papier quêlques notes en vue de
les aider pour ce diff,cile choix
des ouvrages à mettre dans leur
bibliothèque.

LE ROMAN, BASE DE LA BI.
BLIOT}IÈQUE
Aimant parler de ce que I'on

aime, on est toujours 'tenté de
proposer ses propres choix..

Nous avons cependant essayé
de présenter un choix qui leur
permettra de créer rapidement un
fonds d'ouvrages pouvant inté-
/esser nos camarades ouvriers.

L'expérience nous a appris,
qu'au démarrage tout au moins,
le roman doit lormer la presque
totalit,é du londs de nos bibliothè-
ques. << Instruire en distrayant »,

DERNIÈRE HEURE

Un incendie aient de raaüger les ateliers des

<< Chantiers Rochebrune t> à Montreuil.

Aaec un cæur admirable, tous ces carnarades ont

lait lace à ce sinistre et, trois jours plus tard., ont
réussi à remettre toutes leurs machines en route, dans

des ateliers prouisoires.
Cêcile ACAY.
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Premières leçons

d'une expérience
IJa « SOPR"LICO » est sans aucun

dout€ la seule, Ia première Com-
munauté qui ait eu pour démar-
rer tânt de facilité, tant d'atouts
matériels dans son jeu. Tout : les
câpiLaux nécessaires, dont Ie rem-
bowsement ne nous étranglait
pas, une profession florissante.

C'est lâ première Communauté,
sans doute, qui ait vécu si peu,
qui ait échoué si iamentablement.

Ceci peutÆtre à cause de cela :

Ia facilité engendre Ia facilité.
Je me souviens que Belmas

m'âvâit mis en garde contre cette
trop belie situation. En efiet, si
nous avions tous les avanfages
matériels, il nous manquait, pour
en prof,Ler pieinement, l'expérien-
ce qu'avaient d'autres Commu-
nautés, soit parce qu'elles avaient
eu une naissance difflcile, une
époque héroïque ot) iI avait fallu
« suer », mais qui est un terrain
favorable pour aguerrir les indivi-
dus eL donnel une valeur à une
entreprise; soit parce qu'eUes
naissaient d'une transformation
d'entreprise capitâiiste en entre-
prise communautaire, ou ii suffi-
sait donc seulement de greffer tln
nouvel esprit sur un corps déià
constitué solidement.

Il faut donc, pour en tirer le-
çon, définir pourquoi cette Com-
munauüé, partie sur de très bonnes
ba.ses financières et matérielles, a
faiL f,asco si lamentablement et
si rapidement.

Je ne sais sl, pour tous mes
compagnons de départ, elle était
portêuse d'autanL d'espoirs que
pour moi. J'en doute. Il pourra peut-
être sembier facile, surtout de la
part de quelqu'un qul n'a Pas été
à la. hauteur de sa tâLche, de jeter
la pierre à ses compagnons de la
première heure. Si cerüains de
ceux-ci me lisent, qu'ils ne voient
pas ià, la recherche Pour moi
d'nne excttse. Je ne veux Pas mé-
connaitre mes respon§abilites.

Mais je crois que ia Plupart
n'onü vu d'abord dans la Commu-
nauté qtte lâ promesse de satisfac-

R. MASSUARD.
(Suite page 4).

L'équipe du Bôlimenl

el de l'lnduslrie
Lrne Comrnunauté de travail

à Direction collective

1, boulevard d'Hanoi-La Viste
MAR,SEILLE

LÂ GENESE

Quatre militants ouvriers, aPrès
.des expériences malheureuses de
soi-disant Communautés en colla-
boration avec des intellectuels
bourgeois, ont décidé de réaliser
à leur tour une Communauté de
travail.

Cette Communauté de travail
est issue de toutes ces exPérien-
ces, el sa grande innovation est
la suppression du t< CHEF » (1).

Si, officiellement, il faut un
Président-Directeur général, dans
la prâtique c'est le quatuor qui
préÿoit, organise, décide.

Composition :

Voici ce quatuor :

Fùosa, Marius, chaudronnier-tra-
ceur, responsable de l'atelier, of-
flciellement secrétaire,

Vitulli, Antoine, responsable des
chantiers, plombier - installateur,
tuyauLeur, officiellement direc-
teur-adjoint.

Chassy, le comptable et le futur
responsable administratil de la
Communauté (ne travaille pas
encore dans I'Equipe, mais tient
bénévolement la comptabilité de
la Communauté après ses heures
de travail).

De Boissier, André, agent de
maitrise, responsable technique,

(1) L'Entente suit avec beau-
coup d'intérêt et de sympathie la
jeune vie de cette nouvelle Com-
munauté, sur laquelle elle n'exer-
ce aucun contrôle. ElIe n'a pas
pris non plus de part, directe-
ment, à sa naissance. Quant à la
« grande innovation » que procla-
ment ces camarades avec toute
I'ardeur de la jeunesse, I'Entente
espère que cette suppression du
Chef ne signite pas pour eux
suppression de la tête. Elle ne
senrble pas d'ailleurs ie signif,er.
OD l{' r,r,rr:l plus loin. (« Comrnu-
I tiullrl » l.

tA GEÿîtOil CO[[Éüt]lE
moyen de rétablir le rapport
entre l'homme et son travail

Par Jean HEINEMANN
Organisateur-conseil, Marseille

L'orticle d,e Robert Valette ilans le No 2 de Communauté f1956l
situe bien le probtèmc d'e la <<gestion collectioe»t qui est d.ouble.

. Au changement d.u régime iloit correspondre en effet un change-
ment de la, gestion si on ne Deut pas aboutir ù, une now:elle structure
d.e ôlosses, que ce soit celle ücrite par Burnhd,rn dans <<L'ère d'es

orgonisateurs »» : Tratsailleurs d.'un côté - les organi.sateurs ou tecllno'
crates dn l'auùe et enfr.n les propriéta'iîes ou encore: <<Traoailleurs,»
d,'une part - membres dirigeants d'un parti unique ou caste des hauts
lonctiônnaires priuilcgiés d.'autre part ilans un pags sans propriété
priuée des mt.Uens de proiluction. Ces deua exemples prouoent que
i'écartetnent, 1)oire la suppression d'e la propriété prioée, ne sulfisent
pas ù la suppression des closses : dhigeants d,'une part, dirigés üautre
po,rt. Vetette a donc raison d;insister sur la nécessité d.'atteindre rne
-gestion 

collectioe po,r une ilécentralisation d,e Ia gestion et la' Ûéation
âe cellutes de bose responsables sans prioer I'ensemble d'elfr.cacité et
ite rapid.ité quant auî décisions ù prendre pour I'entreplise.

L'autre aspect de la gestion collectiùe, aussi important que le
prcmier, est celui du rupport entre l'homne et son traoail. Jean
Lacroit, Henri Bartoli, Ri.cæur et Béguin ont éooqué ilans leurs articles
de la retsue Esprit /N" ianoier 1953) traitent de la cioilisation d.u

traDait, Georges Friedmann, cité d;allleurs par Valette, ilans lo, rnênxe

reuue ioct.-noo. 1955, p. 1733 ss.) ai.r. il mentionne eæpressén'Lent l'erpé-
rience d.es cofiLmunautés d.e traoa,il, Jacques Babrichon dans son eæcel'

tent article : La oie paraltèle d,ans l'entreprise (Esprit, léorier 1956'
p. 192 ss.) et finatement Georges Ville, conseil et prolesseur en orga-
1ziso,tion, d.ans le No de décembre 1955 ile la reoue ilu C.N.O-F. (Comité
Nationo.t d.e I'organisation Française) : << Les rapports entre I'homme
et le truDait»», Ce ilernier articte est d'une importance il'autant plus
grande que c'est le premier qui abord.e lranchement, et e|L allant au

lona, ce problème d,ans une reoue d'un organisme qui est plutôt
I'erpressxon ilu patronat. Ville critique tûute lo, conception du baDail
de notre siècle et écrit :

« L'usine ne doit pas être une machine à produire qui utilise des

Hommes, le mieux poslible à des fins économiques, et avec le seul but
de cette production. Elle doit être de plus en plus un groupement
d'Homme§ ou se traitenü les problèmes humains à propos d'une cer-
taine production nécessâire par ailleurs' »

Les communautés d.e traoail me semblent être aujourd'hui en
France la seule solution réette ite ces erigences, sous condition d'e

respecter le principe d'e ta gestion collectiae et de n'oublier point la'

taône Xofrfi auî conxpagîLons elL ptus de ce prernier épancruissement
par une fr.u'manisation du traoait un d,éaeloppement culturel indépen-
dant et dépassant le traoa,ll.

C'est tù, que s'erprime Ie deuùème aspect d'e Ia gestion collectioe :

Donner de njuueau un sens au tral)ail parcello1re en intégrant I'outsrier
(lans l'entreprise pal la gestion collectioe.

Nous sommes encore loin dauoir a.tteint ce but, car une lro'ction
infrme du monile iLu traDalt Dit dans des cotnmunautés de traoail et
m'ême d.ans ces cornmltnd,utés il y a ttu chemin à. laire comme le
prouae t'article de Roger Pagon: «Le poids ile la chaîne » /Commu-
nauté N" 11956). Mais nous auons iles raisons d,'espérer en ï'isant le
bultetin d.e no,issanee il'une nouaelle communauté à' Marseitle :
<< L'équipe d,u biltinTent et de t'in(tustrte >» qui a, compîïs d'ès son début
t'impôrtance du problème de ta gestion collectioe et qui U apparte une
sotition originaie. Nous disons à, ces camarades: Brauo et bonne
chance' 

Jea,n HEINEMANN.

l'élaboration de ce sYstème, Par
ailleurs fort critiqué, nous mar-
chons sur bien des Plates-bândes'

Nous ne voulons Pas de chef
tout - puissant, Presque Parfait,
inaccessible, universel, indispen-
sable, donc irremPlaçable, qui,
pâr sa personnalité acquise, Par
ion propre travail Personnel, oP-
prime les gârs et nuit à leur Pro-
àuction, car ce commandement
d'un chef, qui lui fut confié Par
ses camarades, risque de le défor-
mer, de Ie durcir; il lui enlèvera
petit à petit son sens de l'hu-
rnain, sa spontanéité du cæur.

NEUF MOIS DTXISTENCE

Nous existons depuis § mois, de-
puis Ie 1er juillet 1955, date à la-
quelle l'un de nous s'est déüaché

four monter l'atelier et Pour Pré-
parer la Première organisation,
àiae ar la sauvette Par les autres
copains. Nous tenons, grâce à no-
tré union et à notle syst'ème.
Nous faisons de lâ chaudronne-
rie, des tuyauteries, des construc-
tions métalliques, des installa-
tions sanitaires.

chargé des relations comrnercia-
Ies, officiellement président-direc-
teur génér41.

En réalité, ce sont quatre co-
pains qui se réunissent et déci-
dent du sort de Ia Communauté.
De Boissier est quand même char-
gé par ses camarades de Ia coor-
dination de I'ensemble et de veil-
Ier à l'exécution des mesures Pri-
ses en commun.

Yoici le principe de structure :

C'est l'équipe de base qui forme
la cellule de I'entrePrise. Une
équipe et son responsable, choisi
par elle, responsable qui est l'é-
manation véritable de cette équi-
pe. L'ensemble des responsables
d'équipe forme le Conseil de Di-
rection. Le cercle est comPlet :

Equipe, Responsable, Conseil de
Direction : Décision; ftesPonsa'
ble, Equipe : Exécution,

L'équipe est entièrement res-
ponsable du travail entrepris. Si
c'est un chantier, sa responsabili-
té ne se limite pas simplement au
travail, mais s'étend aussi aux re-
lations normales avec les surveil-
lants ou directeurs des travaux
et clients.

Réalisation
Nous irons très lentement dans (Suite page 6).
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cUne iaurnée
d"'étucle*

I)ans la Vallée ile Chevreuse, à
la Roche-Dieu, eut lieu tlernière-
ment une journée d'études que
lTntente, avec le concours tle nos
amis I)umazedier, BÉgeon, I)esro-
che et Meister, consacra à faire le
tour des problèmes de « La For-
mation ».

On verra, par ailleurs, dans ee
numéro rlu journal, ce que I'En-
tente en a tiré et qui est ilevenu
une de ses missions.

Nous nous bornerons ci-dessous
à r6sumer le bref exposé que cha-
que Chef de Communauté de Ia
Région Parisienne flt en réponse
au questionnaire qui lui avait étê
remis sur :

- 1) les réalisations présentes
ou passées dans sa Communauté;

- 2) les aspirations de ses com-
pagnons.

1;

LA II0CIIE-DIEU. ri Bièr're.s

Communauté « SETRECO »
(Melun)

Béton armé - Bd.timent
10 mentbres

Très bref essai de cours de des-
sin et de formation communâutai-
re (étude de Ia règle).

Ces cours avaient lieu le soir
âilrès ie travail et devaient être
payés de façon égalitaire: 100 frs
pâr cours.

Raison de cet echec: problème

INTERVIEW

oulour d'un

ouvroge récent
H. INFIELD. Coopératioes Com-

m.unautaiîes et Sociologie Eî'
périmentale. (Adaptation fran-
çaise). Paris, Editions de Mi-
nuit 1955, 238 pp., 990 frs.
H. Inf,eld est connu des com-

munautés. rl passa jadis plusieurs
jours dans huit d'entre elles, en
compagnie de notre amie Cl.
Huchet-Bishop qui l'assistait
dans son travail d'analyse, et qui
rendit compte elle-même dans la
revue d'alors de ce qu'elle aPPe'
lait « la tournée du médecin des
communautés ».

Le livre qui est présenté Par les
Editions de Minuit est en réalité
une adaptation française d'un
ouvrage anglais: abpia and, Ex-
periment (Utopie et ExPérimen-
tation) paru quelques mois Plus
tôt aux Editions Praeger à Nerv-
York. Cette adaptation a été réa-
lisée par notre autre ami H. Des-
roche. Selon toutes les règles du
genre, nous sommes donc allés
l'interviewer dans la sérénité de
son «pensoir» à Gif-sur-Yvette.

- Qu'est-ce qui t'a poussé à
réaliser cette adaptation frânçaise
du livre d'Infield ?

- C'est une aieille histoire, qui
remonte ù, plusieurs années. J'é-
tais alors lancé, d, longueur de
journée, ilans une recherche sur
les expériences communa.utdires
nord-américaines a,u XIX" siècle.
C'est mê,rne de cette recherche
qu'est sorti nxotl ouDrage sur les
Shakers a,méricains. Un jour, tout
à lait paî hasard, ie rencontre
RibA qui me parle d'un Institut
d.e New-York spécialisé dans une
etploration analogue mais por-
tant sur les lormes communo.utai-
îes contenxporaines. Il m'apprend
que son directeul Infield est passé
quelques mois plus tôt en France,
ysour étudier un écTla,ntillonnage
de huit comntunautés de trattail.
Nous constatû'mes ensemble que

(StLite po,§e :i ).

de production à résoudle, éparpil-
lement des ltommes sllr des chan-
tiers éIoignés les uns des autres,
présence aux cours, de 50 9'o seu-
lement des compagnons et âutres.

La bibtiothèque a été aussi un
échec, malgré une assez grande
diversité dans les iivles.

Nous essayons d'interesser cha-
qu.e compagnon à Iu gestion, en in-
vrtant chacun à tour de rôie à as-
sister aux réunions hebdomadaires
du C'omiüé de gestion.

On envisage de faire, une demi-
journée par semaine ou par quin-
zaine, une réunion de toute la
Communauté, qui serait employée
à des études techniques, commu-
nautâires et autres. Nous pensons
pouvoir donner une indemnité qui
reste à fixer.

Nous suivons aussi de très près
Ies cours F.P.A. et dès que nous Ie
pourrons, nous enverrrlns certains
de nos compagnons en vue de for-
mer de futurs chefs de chantier.

Sur un tout autre plan, nous aJ-
Ions augmenter pro,gressivement
notre capital par des versements
des compagnons (provenant des
primes que nous leur donnons se.
lon la marge bénéflciaire de cer-
taines affaires).

Sur le plan gestion à nouveau,
il y a eu une expériehce interes-
sante d'élaboraüion et de f,xation
de prix de revient pâr les compa-
gnons eux-mêmes. Cette expérien-
ce étanü poussée pourrait dissiper
déf,niüivement le fameux conflit
entre prod.uctifs et non productifs
qui doit certainement exister en-
core chez nous.

En résumé, il esu difficile de ju-
ger le passé qü nous a vu f,xés
seulement sur la production, ob,
jectif principai d'une entreprise
ordinaire. Et il faut être eutrepri-
se tout court avant d'être « com-
munauté ».

Communauté « ATELIEBS B.G. »
(Paris)

Cadres d'art
Objet d.e décoration

50 nxembres
Pour la formation à Ia gestion,

sur 50 membres, 30 sont compa-
gnons associés, 15 ont des respon-
sabilités vâriées et, dans ce der-
nier groupe, 10 participent au
Conseil Général d'Administra-
tion.

C'est, surtout, à travers ces res-
ponsâbilités et cette participation
que se fait cette formation.

Le recrutement étant très diffl-
cile dans notre métier, lâ forma-
tion professionnelle y est un be-
soin impérieux; elle se fait sur le
tas et d'une façorr permanente,

. (Suite pago 5).
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