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LA PROPBIIOTÉ COLLECTIVE

La Résolution publiée dans le alernier numéro de « Commu-
nauté n prévoit une recherche sur la propriété eollective en
vue cl'une action militante.

Le 19 juillet, par lettre-circulaire, nous avons demanilé à
toutes les Communautés de nous indiquer de façon très pré-
cise comment était constitué leur capital social.

Les premières réponses nous permettront d'établir un ques-
tionnaire très détaillé que nous remplirons lors d'une enquête
sur place, faite dans chaque Communauté.

Que les Communautês qui ne nous ont pas encore fourni de
réponse veuillent bien le faire d'urgence.

« COMMUNAUTÉ ».

Nous avons annancé, a son heure, cet incendie
qui déDasta, les ateliers de la Communauté Roche-
brune, ù. Montreuil. Nous auons été empêchés d'en
îenilre compte d,ans notre dernier numéro, comme
nous eTL aDions l'intention. Nous sotnmes heureur
de poursoir le laire o,ujourd'huî, en publiant la,
sténogra.phie de l'înteîoieb que nous aoons lait
subir à Régis, Directeur-Général de Rochebrune,

entouré de Marand.ola, Présid.ent îlu Conseil
d'Ad?ninistration, de Segrestan, de Bouteiller et de
Clemenceau, membres de ce Conseil.

L'énergie précise des réponses aux questions
sèches qui figure celle iles décasions deÙant l'éDéne-
ment réoèle si bien la santé et la Digueu.r de cette
conlmunauté qu'elle nous interdit tout commen-
taire - celui-ci serait superflu.

fincei,ndie de Rocfiebrune

périeurs. sur les femmes, dans les
rnagasins ou on I'envoyait em-
baller des colis quând nul ne sa"
vait que faire de lui. Câr il était
Lln manceuvre mobile, un mânceu-
vre à iout faire, sur qui chacun
exerçâit son autorité, sur qui cha-
cun la revencliquait. I1 traÿailia,it
cep,endant honnêtement. Il ne
croyait pas que le socialisme con-
sisL.ât à sâboter son travail (sou-
tenu sans doute p,ar I'ambition
avouée de devenir aide-mécani-
cier). puis mécanicien). Je dois
mâinLenânt rappeler qu'ii n'était
pas syndiqué, non plus qu'aucun
de vos autres ouvriers. Je m'en
émerveillais âlors avec vous, par-
tageant votre fiet'té et me félici-
tânt âr.lssi cle lâ plus grânde li-
berté qui nous était alnsi perm.ise.
Tous vos ouvliers, comme pres-
que tous les ouvriers et employés
du SLld-Llst de lrr Frence, parais-
saient manqner à peu près totale-
ment de conscience de ciasse. Je
ne crois p,lns aujourd'hui que la
seule clu'inte, fondéc, de vous dé-
piâile, âii retenu P... coinme les
alrtres sur lc seuil des syndicâts,
même s'il entrait, por.r vous plai-
re eL poru défendle son p,âin, dans
notre jeu libéral, même s'il était
âtteint malgré lui par ce bon ton
libéra} qr-le nous imposions. Quel-
les qu'aieni été n:es liberiés d'at-
titude et de langage envers vous,
je ne vous ai jamais révéié toute
ma pensée. Elle éfaib d'ailleurs
bien confuse. Mais iaissez-moi le
fâirc âujourd'hui que je le peux.
Je ne clois plus que P... manquait
de cette conscience de classe. Je
cr.ois clu'il 1a refusaiL, pour des
raisons qut me semblent clâires.
Et je clois que nous étions. que
nous sornmes responsaï,les de son
refus, que d'autres appelieraient
refoulement. et qui était, en vé-
rilé, refus de conscience de mi-
sère, conscience qui l'eût enfon-
cé sans compensation dans la mi-
sère. oar il avait pour l'action po-
iitiq-iie le ménlis et 1e dégoût de
preso.Lle toLrs ceux de son âge,
(luels qu'ils fussent.

Rien n'e-ct plus insupportable
que Ia conscience de sa misère
(2). Vous le savez comme moi.
Lors d'echéances presque impos-
sibles, quiurd il vor-ls f allait peu
d'imagjnati.on pour concevoir que
vous pourriez être amené à dépo-
ser votre bilan sinon conduit à
une fztillite, Yous avez pu vous
sentir écrasé d'angoisse et de hon-
te par la misère, par son ombre
seule. Vous pouvez donc compren-
dre un manæuvre et sa. misère.
Sâ dignité d'ouvrier qu'il a perdue
dans l'horreur du travail indus-
üriel et qll'i1 ne retrouve nulle
par[ dans sr v'ie sociâle, nujour-
d'hui qu'iI n'a plus de vie corpo-
rative, artistique ni religieuse, Ie
m,ânreuvre des peuples industriels
modernes la recherche dans l'ac-
tion politique et sorwent l'y re-
trouve. Mâis c'est alors qu'il ren-
contre d.e nollveaux cyniques pour

qui prolétariaü, c'est détonateur
révolutionnaire. Câr c'est cynisme
d'enfermer I'homme hermétique-
rnenT, dans sa situation prolétâ-
rier:ne, pour Ie soumettre totale-
merrt à la révoluiion, et pour ac-
croîbre sa puissance révolution-
naire el ce cynisrne peut être aus-
si lâche que celui des hommes
riches qui, de tout leur mépris.
lepoussenb le misérable dans sa
misèr'e pcur qu'éclate leur puis-
sance. Pârmi Ies communistes.
par exemple, qui âiment vraiment
les hommes - et ils sont nom-
brenx à la base, je vous l'assure

- on ne me contredira pas quand
j'afiirnre qùe 1'étiquette ne ga-
rantit pas }a. pureté de 1'homme.
Ils onL dri sorrvent convenir que
sous leur éiiquette d'amis des
pâuvres, s'étaient, longtemps ca-
chés de cyniques ennemis des
hommes...

Cornplerr<'z-)e bien : je ne cro'is
pâs rlue cette conscience d-e classe
soit lôgèr'e. si elle lpeut êtle libé-
ra.trice. J'encoul'agerâi cep;ondant
aujouid'hüi P... '.i s'en charger
,avec tou.tes les conséquences que
cela comporLe : je crois d'âbord
qu'on ne peLlL se l.enier, que se
clésolldariser, c'est cesser cl'être,
je crois er.Lcore qu'encourâger P...
à s'en chargel est pollr vous et
pour moi ln seule mânière de
corlmencer à r'especter ce qu'r1
est, pour accorder enfin plus d'at-
tention et d'ami[.ié à sa vie même.
Je sais qne je m'oblige âinsi à me
charqel de tcut ce q:lc ie suis. clrre
)ongtemps j n'i nie, r'efusô comme
lui, mais pour des motifs très dif-
férents.

DE L'EDUEATION
BOURGEOlSE

Il faut nl,aintenânt que je parle
de moi.

Je n'âvâis p,as été pr'éparé plus
efficacenrent que P... à quoi que cc
fut. Je ]'avais été à être « un bour'-
geois » comme lui « un ouvrier ».
«'.fu serâs ouvrier et p,auvre >>, lui
âva.it-on dit sans doute. f1 a.urait
pu Cernanrler « OuvIieI de quel
ceuvre ? avec quel outil ? et avec
quei amour ? » Mais on n'âurâit
sLl que répondre. Car l'éducation
ouvrière est généralement aussi
miséra.ble qne 1'éducation bour-
geoise. Il fut donc manæuvre
dans vot,re usine ou i} entra par
je même hasard que moi. On
m'avait dit «Tu serâs riche, tu
âurâs une belle situation et une
voiture... si tu travailles bien ».
en me menaqânt d'un apprentis-
sage, non dans rtn garage or.l un
atelier, mais, âbominaticn des
abominâiions, dans « Ia graisse
et le canjbouis ». si j'epprenais
m,al mes leçons. Ces valerlrs
m'étaient. proposées à l'âge de la
plus hâute conscience morale
qu'est 1'adolescence. Je plaisânte
à peine. Mâis « Ia graisse et le
cârrrbouis » pinrâissant p,ar trop
abominables, on se bolna à me
reprocher Ia f,aiblesse qu'on a\'âit

SUESrION : Comment aÙez-
oous appris que I'incend.ie s'était
déclaré ?

SEGRESTAN. - L'incendie
s'est déclaré le samedi 21 avri.l,
vers 4 h. 112, 5 h. moins 20' du
matin. La pointeusê a sauté vers
5 heures moins 5, mais il est pro-
bable que I'incendie s'était décla-
ré depuis un moment.

Le feu a pris dans le coin des
ponceuses puis s'est réparti dans
tout Ie « montage » où il ôxiste un
plâfond en isorel. De mon lit, car
j'habite tout à côté, j'ai entendu
la charpente s'écrouler et je suis
descendu car je voyais les gerbes
d'étincelles passer par-dessus les
maisons. L'incendie était très
violent puisque des sacs de ci-
ment dans le chantier de bàti-
ment en face, de I'autre côté de
Ia rue, ont pris feu.

C'est le contremaitre de chez
Charton qui avait appelé les
pompiers... Ils sont venus 114
d'heure après. A 7 heures tout
était noyé.

REGIS. - Pour ma part, j'ai
été prévenu à 5 h. et je suis venu
immédiatement. Les pompiers de
4 câsernes s'étaient déplacés et

eue de n'avoir pas fait de moi
« ur) ouvrier » qüe j'imaginris
sans doute comme une espèce de
primate social et pollr leqrel je
cornmenq:tis d'avoir un dégor.iit
que j'étenciis bientôt à tous les
hommes, par désespoir de le mé-
f iter d'abot:d rnoi-même. Situé ain-
si dans le vrgue et le rêve. situé
ainsi dans ]e mépris des hommes,
lnes passiùns p.réparèr'ent des dé-
sastres, encouragées si je puis dire
par les désastres famlliaux que
j ai srrbis eL les désastres sociarrx
et nationarx ciont nous avons
tor.rs souffelts. Ce lut à la suite
de mon Cernier échec qui p,arut
ausi tctel que l'était devenu mon
mépris de la r'éalité et lors du-
quel je fis un soigneux ap,pren-
tissage de la rnisère, que vous
m'nvez pris avec charité et scep-
ticisme, car je ne méritais effec-
tivement pas mieux. dans votle
uslne oir P... travaillalt, un peu
comme vous 1'y aviez pris lui-mê-
rrre, -je crois. J'avals L1n peu plns
d'instrllction qne lui. j'allais dans
les bureaux classer des dossiers
et taper des lettr:es à la machine,

un commandant coordonnait
toutes les opérations.

Puis d'autres copains ont été
alertés et ensemble nous avons
essayé de protéger les machines.
En effet, des trombes d'eau tom-
baient à travers les dâlles de bé-
ton, en particulier sur lâ mortai-
seuse à chaînes. Quelques gars,
pendant ce temps, s'employaient
à arracher des gabarits au-dessus
de l'appentis du contremaître câr,
sous ces gabarits, de la poussière
de bois se consumait et pouvait
créer de llouveaux foyers d'in-
cendie.

SUESTION: A quelle heure
Ies pompiers sont-ils paltis ?

REGIS. - Ils sont pârtis vers
4 heures de I'après-midi, âprès
avoir abattu tout ce qui nrena-
çait ruine. J'ai dù intervenir au-
près d'eux pour que les pans de
murs qu'ils démolissaient ne tom-
bent pas sur le seul appentis qui
restait dehout. Ensuite, ils ont
sorti devant ia porte lâ charpen-
te consumée et l'isorel qui se con-
sumâit encore.

QUESTION : Et les machines?
REGIS. - Celles du rez-de-

(Suite page 4).
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« pour commencer » m'aviez-vous
promis. m'assurant avec rin peu
d'ironie que vous fuvoriseriez rnon
irmbiLion si j'en uorrrrissois rrne.
Vous jugiez, comme vûL1s me
I'avez avoué plus tard. que j'ailais
blanchir dans le cl,assement. mé-
diocrité acceptée, âmollr d'une
sit,ration tliomphânt à ia fin.
Vous ne saviez pas o_uels rêves
j'aÿais norirlis dnns i'iniiction et
le dégofit où j'avars vécu. qr-rel
ûmour et qu.elle hâine. Ec je ne
le savlis pli.s non plt),s.

L'ECH EC

Un an plus târd, je diligeais
une grande partie de l,usine,
âyant assimilé vaille qLre vziil1e,
à force de volonté eL oe passion,
tout ce que j'avais dfi applendre,
ayzrnt conquis ma place. anx dé-
pens des autres, qui se défendÈ
I'ent comme moi. sans l.etenue
.d'Rucune sorte ni scrnpule ci'au-
cltn mr)yen. vous votis en souve-
nez. Devenll volonté industrielle.
volonté de prodr-lction, pâr amour
cre la. puissance. j'imnginàis pal.-
fois que la <r voionté » de i,usine,
la « volonté » des m.achines à
tournel au maximum de leur ca-
dence. s'était incarnée en moi. Et,
un jcrur', je rne reir.orivai seul,
face à la seule cadence des ma-
chines. entouré de pauvres om-
llres humaines. ne fâisâut jamais
âppel en l'homme qu'à Ia faim ou
lâ per.u et ne me servant jamais
que de 1a contlainte, alor.s qne
j'usais d'un 1ângage tnfiniment
noble, qui n'êtall même que no-
blesse.

Robed VALETTE.
(Suite page 3)

(2) Vous pourriez discuter la
réalité de cette misère, en discu-
tant les besoins réels des hom-
mes. câr nul n'a jamais pu les dé-
finir d'une façon satisfaisanLe qui
soit humfline. eL qlr'on puisse com-
bler. Bien qu'on ne puisse cepen-
dant ignorer les besoins, ni même
vouloir le faire sans se condam-
ner âu mépris, les industriels, en
réaction contre vos pareils et qui,
avec cent ans de retard, emprun-
tent ie langage des coopérateurs
jdéalistes et sentimentaux et qui
proclament aujourd'hui que Ia
« démocratisation » dans i'entre-

prise, c,est ia satisfaction des be-
soins des travailleurs, confondent
1'ltomme des sociétés industriel-
les avec le clieni des restaurants.
Et cette société démocratique
qu'ils préparent à coups de slo-
gans, loin d'étre plus humâine -

n'est-elle pas sâns génie poiitique,
sans imagination politique ? - se
cotrdamne dès à présent à f im-
posture. Oui, vous poulriez discu-
ter. Mais je pourrais vous répon-
dre que volls n'avez pas le droit
de prêcher 1e renoncement en mê-
me temps qLle \rous prétendez ré-
pantlre I'abondeucê. L'anarchie

éconorniqr.re dans laquelle nons vi-
vons et dont vous croyez vivre.
vor"ls corldamne. Tragique et comi-
que, l'industriel a deux tenues,
comrne Maitre Jacques : on ne
sait jamais si c est au cuislniel orr
au cocher que I'on s'adresse. En
tânt qu'adnlinistratenr, un indus-
lriel est tenu de persuader ses ou-
Yriers qu'on peut vivre très confor-
teblement dans la p,auvreté. voire
la rnisère. Mais en tant qne com.
merçant, il doit arroir le souci d'ac-
cloître aLl maximnm les besoins
des homrnes. même les pius ab-
sutdes, l:orrr écouiel sa prodnction.

Lettre à un lndustriel 
.''

Je voudrâis vous parler de ce
qrii. dans votre usine, un jour. â
commencé de me tourmenter.

Je voudrais vous pârler de 1'a-
mitié de l'homme pour l'homme,
donc de l'amitié nécessaire de
f industriel pour le manceuvre.
Sans e1le, je n'ai pu vivre. Et nul
ne peur vivre sans e1le dans nos
sociétæs industirielles qui sont fon-
darnentalement institutions d'ini-
rnitié entre les hommes.

Ne m'opposez pas, comme où:r

le fa.ii à ceux qui âttâquent nos
institutions, ceuvres sociales et sé-
curité sociale, bien-être, confort,
ilsychotechniciens, douches et ter-
rains de sport. Sans doute, ce
sont des, faits et non des mots.
Mâis vous savez qu'i1 y a des fa.its,
comme des chiffres, plus menson-
gers encore que des mots ou plus
crer-lx enco,re. Vor-ts n'ignoÏez pas
p1l1s que moi qu'un industriel
pelrt pâxaitre « sociâl » avec les
pires sentiments, avec les senti-
nrenl,s mônres de i'éieveur pour
sos v:rches ct ses lroules dans les
leianes modèles dont on n'aurait
l)lls {r'iu)d 1:e'ine ir prouvcr lir stl-
pririoliti: sLrr' les usines sociille-
n]ent les plus parfaites. Volls com-
plenez qlre \,ous ne Lrouverez ici
rien de pcsitif, dans le sens pro-
glessiste très étroit de ce mot.
Vous .iirai-je qu'à ce posit f, je
ne crois plr-rs qu'avec de grtrves
réseLves ? Ou plutôt que je 1'ai
remis à son vrâi l'an,g qui est mo-
desto bien qu'il soit essentiel.

-\1I:ris il csl temps déjà que jc
rrous dé;siitruse. I1 est temps que
je maitrise cles sentiments qui
pourr4ient m'entraîner:. Je ne
vous écris pîs porll m'opposer à
vous, Èi même pour vous cppo-
ser aLI lrir1n(Euvre, bien qr.re vous
soyez opposé à 1ui. Vos difficultés
que je connais, vous le savez. pour'
les avoir pariagées, ne font pas
de vous un miséra'ble. Et je n'en
suis pas Lln non plus. Quand il
m'arrivera de vous opposer à iui,
ce serâ, pour rechercher comment,
vous et moi, nous devons cesser
de l'être.

DE LA CONSC!ENCE
DIE GLASSE

Je vais donc vous palier des
manceuvles. puis de mol.

Parmi ceux que voLls employiez,
j'en choisirai un, que vous em-
p1o5'ez encore, et donL Ie visage
me hanle. Je l'nppellerai pal son
prénom P..,, comme nous l'appe-
lions. I1 avait à peu près mon
âge. J'étars presque âu sonrrnet
de notre hiér'archie induslrielle. I1
était tout à fait à sâ base. Sans
qualification, sans spécialité mê-
me, sans orribre surtout de pou-
voir sur quicono.ue, fût-ce les cho-
ses, il élait de ces hommes, soumis
à la cadence des machines, sou-
mis à la peur et la faim et qui
paraissent légitimer ce mépris
ind.ustriel qni éprouve rnoins de
scrupule à jeter les hommes à la
misère qu'à l,aisser s'arrêter une
n]achine, une seule journée.

Je ne sais comment. P... ne sem-
blait pâs partager ce mépris de
lui-nrêrne, ce qrli eût été i'extiême
malheur. 11 ne manquait pas de
fierté ni cle coLlrâge. Si je I'âi vu
sournis. jc ne l'ai jamais connrt
serviIe. Et ii avait un n:a.uvais
caractère âd.mirâ.b1e qu'il passait
}e plus sotrvent. faute de pouvoir
le faire constamment sur ses sLl-

-ôa[n*itre, 
dans un pïochain

numéro, « Lettre à un chef de
commLtnaLtté >>.
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Que fut P0ZNAN ?
L'orgâne de la C.I.S.L. <<Monde

du TraDail .Libre» (juillet 1956)
salue cette « révolte sans esPoir »

et dénonce « ia répression terri-
ble qui écrase en ce moment les
ouvriers de Poznan ». Dâns le§
« Cahiers Internationauî »» de
juiilet 1956, revue patronnée Par
M. Alain Le Léâp, secrétaire gé-
néral de la C.G.T., M. J.-M. Her-
mann (secrétaire du SYndicat des
journalistes C.G.T.) consâcre une
tongue étude à Poznan. II cons-
tate en prernier lieu que :

« Le récit qu'en a .lait la Presse
polonaise dès la première heure
est conlorme aur multiples té-
moignages qui ont été Publiés
ailleurs. Mécontentement des oa-
Driers de la grande usine de ma-
tériel îerroÙiaire, incontestable-
ment attisé et eîploité par cer-
tains éIérnents, grèoe déclenchée
au moment même où les reaendi-
cations recel)aient satislaction,
cortège et meet,ng se déroulant
librement pendant Plusieurs heu-
res dans les rues sans interoen-
tian du serÙice d'ordre, lausses
nouuelles lancées d.ans lo, loule
que des groupes arnxés entraînent
ù, L'assaut des édifices Publics :
prison, radio, maison du Parti,
siège de la police et de la muni-
cipo,tité, etc... Heurts sanglants
auec le personnel des ad'ministra'
tiotus, entrée en action alors de
ta police et de l'armée. Ce scéna-
rio ro,ppelle en tous Points celui
des étsénements du 17 juin 1953

ù Beîlin-Est. Dans les ileuî cas,
d'ailleurs, ces éoénements ont
éclaté non pes alors que le régime
lmposait de nouÙelles contraintes,
ttais au contraire dans une Pé-
riode de d,étente et de libéralisa'
tiofi »,

Mais il ajoute :

« Il y a eu tentatiüe uisible de
déclencher un mou,en'Lent insur-
rcctionnel potitique à I'occasion
d'une manifestation syndicale
(c'est nous qui soulignons)- Cette
tentatiÙe a échoué. Aucun trouble
n'a eu lieu sur le reste ilu terri-
toire. A Poznan mên'Le, la masse
de Ia population n'a Pas bougé.
It n'u a pas eu de grèae générale.
Dès te lendemain, ceut des 6u-
uriers d,ont lo, g|èDe aoait serui
d. couurir t'action rsiolente dirigée
contre le régime se d'ésolidari'
saient des Proÿocateurs en repre-
nant le trarsail »».

M. J.M. Hermann fait sienne
d'autre part Ia thèse d'interven-
tiôns étrangères :

« Si nous rappelons que même
palmi le prolétariat industriel au
recrutenzent accéléré eristent des
<< déclassés »» - (ou Plutôt des
«reclassésr) - d" toutes origines
sociales, et de nombreur ieunes
paysans i\éracinés de leur milieu,
trop soupent abandonnés à, la
démoralisation - si nous ro,Ppe'
lons que rorganisation du général
nazi Gehlen a une btanche sPé-

ciale pour les d'émocrati$ Pow-
Iaires et surtout Ia Pologne - si
nous rappelons l'éilifiante corres-
pond.ance que lh)rèrent auæ auto-
rités polonaises, aoec un million
de itotlars en esqèces, les chels du
réseau cland,estin Wim, corres'
pondance émanant du soi-d.isant
<< syndicaliste >, an'Léricain lruing
Bràun (qui a dernièremènt été
interdit en Algérie Par Robert
Lacoste pour ses agissements très
spéciaur, et qui a osé, le lende-
main d.es troubles d'e Poznan, Pu'
blier un communiqué déPlorant
que sotdats et Policiers Polonais
ne se soient Pas ioints aux émeu-
tiers ! ) - on aura, Pensons-nous'
un tableau assez juste d.e I'am-
bio,nce où se sont iléroulés les
éL-énements du 28 juin ».

Et âpprouve l'oPinion suivante
d'un journal yougoslâve :

« Dès le 29 iuin, le journal You'
goslaoe Venernje Novesti re?ror-
quaii très iustement : << On Pou'
Dait s'attend.re it, ce que les réac'
tionnaires, c'est-à-dire les éIé-
m e nt s contre-réoolutionnaires,
aDec probable'ment I'aide du dehors
profrteraient dtt Processus de
« déstl)inisation tt qui, en Palo'
gne, prend un coltrs raPicle 'Pour
lenter de prendre le Ttouuoit »t.

Ma* ajoutait qu'ils ortt échoué,
7trécisétnent pttrce que la politique
d.€s tl-iri{reanl s jottit d'ute po'pu-
luritr.: ctir'ott ne pel{t mettte ett
rirriTe ».

De ,qon cÔté ]a re"'tie P/eu?res
(aoi;r 1956) l:ublie une chronique
c1i. i-ri-riLlâl1. aie [d. K.-{..1e]ellslii.
â.\-,,a ,::e trè: nclnbreuses citationr

empruntées à 1a presse polonaise.
La première de ces citations ap-
partient à un journal de Varsovie
qui, lâ veille des événements de
Poznan, les prophétisait en ces
termes :

« Un article prophétique de
Jasienica, paru dans Przglad
Kulturalny de VarsoDie d.u 28
juin 1956 (la aeille de la réoolte!)
dî,so,it, à, propos de ld ÿoire inter-
nationale de Poznan, qu'il était
bien téméraire d'erposer tant d.e

richesses a la aue d,'ouariers qui
touchent d.es salahes de lamine.

« Celd ne pourrait-it pas pro»o-
quer I'erplosion ? >> se demandait
Jasienico. \».

M. K.A. Jelenski analyse, selon
les rnêmes sources, les causes du
mécontentement ouvrier: salaires
très bas, vie chère et chômâge.
Après une grève perlée, Ies ou-
vriers des usines Z.I.S.P.O. (f5.000
ouvriers) envoient à Varsovie, le
25 juin, une déiégation de 27 Per-
sonnes qui présente leurs reven-
dications. Ces dé1égués serâient
revenus à Poznan le 27 et un
rneeting est organisé à 14 heures:

« Le meeting lut très houleur.
Tout semble indiquer que les dé-
léguës présentèrent leur mission
comme un échec. Quant aux dé-
claratlons de Fidelski, ellæ lu-
rent très mal accueillies. La'
presse polonaise lui reploche
maintenant de << n'aaoir pas su
répondre clairement et d'une fa-
çon conaaincante o,ur questions
posées par les ouuriers »r. (Prze-
glad Kulturâlny du 5 iuillet)- Ces
inlormations, de source polonaise
of ficielle, confrrment une infor-
mation pritsée, selon laquelle <<la
?nanilestation du 28 iui'tL lut déci-
dée la oeille ù. trois heures de
I'après-rnidi. t»

Certains délégués ont-ils été
arrê,tés, ou du tnoins menacés
d'arrestation à, la. suite de leur
attituile à. ce meeting ? Ce n'est
pas erclu. On ne saurait erPli-
quer autre?nent Ie bruit persistant
de leur arrestation, et cela, bien
que des milliers il'ouoriers de la
Z.I.S.P.O. aient pu les Doir en
chair et en os au meeting du 27.

Les cercles olficiels polonais, qui
tientuent tant ù démentir ce bruit,
eussent été.bien aoisés de réunir
en temps utile les aingt-sept délé'
gués et d.e publier'leurs d.éclara-
tions. Or, trois seulement ont Pu
aryorter leur témoignage ù' la
radio. Le diuergence des bruits
pourrait donc s'e:rpliquer ainsi :
les ouÙriers de la Z.I.S.P.O., qui
ont Du les délégués ù, Ieur retouî,
ont pensé qu'ultérieurement ils
auaient été emPrisonnés à, Poznan
même (les libérer lut le but Prin-
cipal de I'atto,que contre la prison
de la oille), tandis que d,'dutres,
moins bien informés, auraient
conclu que la délégation n'était
pa,s reuenue de Varso»ie. Des ar'
restations a,ntérieures, dans d'es
cas semblables, iustifiaient d'ail'
leurs pleinement ces Soupçons.

C'est au cours du grand
meeting tenu ù' sir heures du
matin, le 28 iuin et réunissd,nt
tout le personnel d.es usines
Zl.S.P.O., que la manilestation
out:rière lut lormellement déci-
dée. Tous les témoignages Polo'
nais de source Priaée soulignent
uno,ninxement qu'il s'agissait seu'
lement de présenter d'une laçon
spectaculaire les reÙendications
ouurières, et qtte les ouDriers
communistes A ont Plis Part dans
leur totalité, ù côté des non com'
munistes. Etant donné le rôle
nouÙeau des comités d.'entreqri-
ses, composés uniquement de
membres du Parti, et la Partici-
pation, au premier Plan, de la
jeunesse ouurière encadrée dans
les organisations des ieunes d.u
Paûi, on peut même dire que
c'est ù. la base communiste qu'il
faut attribuer I'inititl,tioe de cette
'manilætation ».

Cette version des événements
de Poznân est assez différente de
toutes celles qui ont été fournies
.iusqu'à présent - c'est sous toute
réserve que nous la cornmuni-
quons - et l'auteur, dâns lâ suite
cie cette étude, consirlère, en s'aP-
puyant encore sur des ciiations,
qu'iI existe un ûlouvelnent coln-
muniste de gauche, s'exPrimant
lég,^alement en Pologne, et que son
influenoe peut expliquer partielie-
r.neni le clirrai, ci.e 1a nlanifestà-
ticn de Poznan. 1l reiatt' tilinr-t-
tier,r:r:'inent touteii les phases de
f ilsurf'ectic1l ct analyse Ènsuil e

lits tt,ir,:tir:tt:t,< d1. 1a i:te-csll et <ii: ilr
:,:adlo polonaise :

ANTONI se défend de présen.
ter un rapport. Son intention
était de demantler l'intervention
au. Congrès tl'un spécialiste quali-
fié des questions juridiques. MAL-
HEUREUSEMENT, LES JUBIS.
TES SE SONT RÉCUSÉS DE.
VANT I,A COMPLEXITÉ DU
PEOBLEME (1). Aussi le rappor-
teur procédera-t-il surtout par
questions.

Est-il normal que des groupe.
ments de travailleurs. qui sou-
haitent travailler ensemble parce
qutls se connaissent bien, aient
le nom de Société anonyme ? Est.
iI normal que des sociétés où il
n'y a pas d'actions, mais des
parts sociales incessibles et in-
transmissibles, aient Ia forme de
société anonyme ? Est-il normal
que des groupements de travail-
leurs qui veulent s'affranchir du
salaiiat soient soumis aux mêmes

(1) C'est nous qui soulignons
(N.D.L.R.).

(2) Est-eIe vraiment une So-
ciété de personnes ? On souhaite-
rait une définition rigoureuse qui
ne se satisferâit pas d'affirma-
tions vagues (N.D.L.R,.).

§OCIETE§ DE CAPITAUX

On sait que A. Antoni, Secrétaire Général de
la Conlédération des CoopératiÙes de Production,
s'est éleué récemment contre le régime juridique
qui est imposé au m.ouDement coopératit. Juridi-
que'ment, la coopératiue out;rière est une société
anonvme ù co.pital et personnel Daria,bles. EIle est,
en lait, une sociétê de personnes(2). «Ce qui saute
aur Ueur des moins aÙertis, écriDo,it A. Antoni,

OU SOCIETE§ DE PER§ONNÊ§

c'est que notre régime juridique ne nous convient
ttLtllement »».

Une impo1to,nte discussion szr.r ce problènte a eil.
lieu Lors du XVIII" Congrès National des S.C.O.P.
Le journal <<La Coopération d.e Prod.uction»t, d.ens
san numéro Juillet-Aoùt 1956 en rend compte en
cea termes :

règles que les plus grandes entre-
prises capitalistes ?

UN POINT IIST CERTAIN :
NOUS NE SOMMES PA§ DES
SOCIÉTES DE CAPITAUX. OR,
NOTRA BÉGIÙTE EST CELUI
MEME DE LA SOCIÉTÉ DE CA.
PITAUX, IL FAUT DONC EN
SOBTIR, MAIS CE N'EST PAS
FÂCILE. SI NOUS DEVENONS
SOCIÉTÉS DE PERSONNES, LA
RESPONSABTLITÉ DE NOS
COOPERATEURS EST ENGA.
GÉE NON PLUS SEULEMENT
SUR LEUB CAPITAL, MAIS
SUR L'ENSEMBLE DE LEURS
BIENS, Ceci explique I'al,titutle
de tous les juristes corrsultés qui
nous conseillent de garder notre
régime, si trâtard soit-il, car un
nouveau pourrait être pire.

Malgré ces réserves, nous vou-
lons aller ile I'avant, mais l'opi-
nion des experts nous commande
Ia prudence. Nous proposons en
conséquence de questionner avec
précision les coopératives sur ce
qu'elles souhaitent, de mettre pa-
rallèIement au travail une rom-
mission de juristes, de fondre les
væux des coop6rateurs et I'avis

des experts et de n'en proposer la
synthèse âux Pouvoirs Publics
que lorsqu'elle aura été adoptee
en pleine connaissance de cause
par un Conseil National, après
consultation des Unions Eégiona-
Ies. Enoore le texte ainsi conçu
devra-t-il faile l'objet d'un projet
de loi et ne pouvûns-nous courir
le risque de le voir amender ou
moriifier devant le Parlement.

FLOCH (Morlaix), souhaite.
rait une procédure plus rapide et
demande qu'on sournette âux so-
ciétés un texte établi par des spé-
cialistes,

LE TRAVAIL SERAIT BEAU.
COUP PLUS FACILE POT]R
NOUS, RÉPOND ANTONI, MII,IS
IL NE S'AGIT PAS, SUR LE
FOND, DE SAVOIR CE QUE
SOUHA.ITENT LES SFÉCIALIS.
îES, MAIS BIEN CE DONT ONl
BESOIN LES COOPÉRATIVES.
IL APPARTIENDRA ENSUITE
AUX JURISTES DE METTRE
NOS V(EUX EN FOB]}IE, MAIS
LEUR ROLE DANS L'AFFAIRE
DOIT ETRE PUREMENT TECH.
NIQUE. LE FOND, CE SONT
LES COOPÉRATIVES QUI LE
FOURNIRONT.

« Do,ns la nouDelle aersion olfi-
cielle, le cours de la manilestation
est diÙisé en deux parties : une
première partie, erronée, certes,
et illégale, mais entreprise en
lonction d,es d.oléances ouarières
et, après I'assaut d.es éd.ifi.ces pu-
blics, une d,euilèm.e partie <<oit le
prétendu manilestant ouvrieî res-
sen'Lble comm?-.. deur gouttes d,'eau
d, un agent impéùaliste ». Notoms
que l'a.ccusetion d'arrnes lournies
Ttar la Résistance ou par les
<< agents étrangers »» tombe de
même après quelques iours. La
Radio de Varsooie a lormellement
admis que les armes des réooltés
prooenaient pour une part de la
pfison d.e Poen&n, et que, pour
une autre part, elles ont été li-
Drées par les miliciens.

Des diz,aines de milliers de
lettres, signées ou anongmes, Iu-
rent ehooyées spontanérnent par
les Polonais aur rédactions des
journaur et à, la Radio,

La Radio polonaise auoue d.a,ns

son émission du 5 juillet .' « Nous
auons reçu un grand nombre d,e

lettres qui nous parÙiennent de
toute la Pologne au sujet d.es éaé-
nements de Poznan ». Et elle en
cite quelques-unes à titre d'exem-
ple. Toutes expriment le même
état d'esprit.

« Ainsi, <<un auditeur de We-
gorzew » écrit : << Le sang nous
monte ù la tête en écouta,nt Dos
discours. La lutte pour le pain,
DOUS en la.ites une prooocation
qui aurait été diriEée contre notîe
légalité. Pourquoi ne dites-oous
pas plutôt que notre légalité re-
pose sur des tanls et sur des
baïonnettes, et que oous avez tiré
sur iles ouoriers désarmés ?...

<< Une auditrice : << Nous eù-
geons qu' on libère imrnéd.iaternent
tous les ouoriers arrêtés o,u cuns
de la manilestation sa,nglante ile
Poztld,n... t.

<< {Jn << participant d Ia grèue
de Poznan »» : << ,le suis ouDrier
dans une des usines de Poznan.
Nos salaires ne no{LS suJfisent Pas
potLr oiÙre. Nous som!'nes sorris
d,ans la rue pour no.niÎester, et
non pour tber... \t.

« Et la radio polémîque, aDec
beaueoup de politesse d'ailleurs,
en se gardant bien de niet Ia n'Li-
sère ouarière et les etcès de bu-
reaucratie »,

L'auteur de cette chronique
cite encore des ârticles de « Po-
Prostu », orgilne hebdornadaire
des . je,.rt'.es ç61n1nLlni51es. qtti se

soni nlontxés ies plus crlurageux,
1es Irlll:j honnêtcs et l3s Plus
claiivi;vants » rti tlt-t a,rticle de N{.

Krzyoz'tof ifcrplitz dans « Norvâ
Iluiturrl r> qui écrivait l. :.9 avlil

i( IÉ l'f .|nai. sto.!ittier. li-s -1'r''

mai habituels de la << Pologne
populaire r, ? C'est, ensemble, la
RéDolution et la Contre-Ré.tsolu-
tion. Les ouuriers a côté des
bourreauæ qui les pillent inxpuné-
ment. Les uieux réoolutionnaires
auec les petits conlormistes de lo.
jeunesse communiste. Les d,étsotes
d,e la sainte Vierge aoec les dé-
uotes du culte de la personnalité.

Et les décors, les leur d'artifice,
I'enthousiasrne de commande :
« It s'dgissait d.'étouid.tr les pré-
sents, de leur cacher la réalité >».

Et voici la conclusion de l'é-
tude de M. K,4. Selensky qui cite
encore I'article de Toeplitz :

« La RéDolution nous a ilotés
d'un appareil complet de gouuer-
nement. Elle en o, recouuert tout
le pays, elle A e placé des milliers
de qens, tous intéressés d sa sau-
oegard,e et à son renlorcement.
Jamo,is contrôlé par les înasses,
et bientôt supprima.nt aDec habi-
leté tout moyen de contrôIe, cet
appareil a. dégénéré; il a formulé
lui-même ses principes et d.éfrni
ses propres buts; il s'est entouré
d'une police ù sa déootion, qui
détend les intérêts de la caste
olficielle; il a prod,uit sa propre
mythologie autour rl.'une loi en
u'n. chel inlaillible; il a lormé ses
propres alliances de classe par
des combines entre la caste olfr-
cielle et les prcîessions prioilé-
giées; il a tiré sa propre esthéti-
que de la uersion jd.anooienne d,u
réalisnxe socialiste. Il ne man-
quait plus a.ur priailégiés du s7s-
tème que I'hérédité matérielle et
nobiliaire. Cette caste a été un
élément antiprogîessàste, et ses
intérêts éta.ient contraires ù. ceuæ
d.es traoailleurs.

Contre cet état d.e cboses, dit
Toeplitz, << ce qui se passe chez
nous, c'est une rû)olution rr. Et
il propose que l'on inscriue sur
les pancartes du 1"t mai les mots
d'ordre suiud,nts :

- Le Ttouaoiî eur ouuriers et
aur. paaso,ns, leur ooiæ étant dëci-
siue dans |administration de
l'industrie et dans la lutte Pour
une nouÙelle o,griculture.

- Le pouaoir au peuple, aaec
de nouaeaux conseils nationa.uî
dotés de pautoirs effectils, sous
xlne Iorme entièrement démocra-
tique.

- Le respect de la loi, Iiberté
de parole et de discussion.

Le coutmentaire de PhiliPPe
BEN (voir « Le \/londe » I août
i956) est moins Passionné. « Le
retout' ciu stalurisrne est-i1 possi
b1e ? » se demânde-t-il. i1 conclttl,
négtativement" il écrit en effet :

T::rsr:vir',... eo..ii. - .\Près les
évrinet.uenls tir Ptiztttlit rlll r

craint en Pologne et dans le mon- .

de entier que le retour au régime
fort, pratiqué à l'époque de Sta-
line, en fût inévitable. Car, se ili-
sait-on en effet, puisqu'il n'est
Sas possible d'améliorer rapide-
ment ps conditions de vie des
masse§ laborieuses, le régime, s'il
veut éviter la répétition rles inci.
dents de Poznan, sera tenté de
couper court à la liberté de paro-
le et de la presse et de revenir à
la répression. Telle ne fut pour-
tant pas la réaction des milieux
dirigeants.

Les événements qui clepuis ont
suivi semblent confirmer cette dé-
termination, Tout d'abord il faut
revenir sur la manière dont les
autorités polonaises réprimèrent
l'émeute. En France, on a eu vi-
te fait de parler des « fusilleurs
de Poznan ». C'est un slogan ex-
pre3sif emprunté au vocatrulaire
oommuniste. Mais c'est un slogan
qui ne répond pas à la réalité.
Pour comprendre I'extension qu'a
prise l'émeute de Poznan, il faut
préciser que pendant des heures,
alors que la foule assiêgeait la
prison, puis les bâtiments des
services de sécurité, les autoritês
centrales à Varsovie, en commu-
nication constante avec Poznan,
refusèrent de donner l'ordre d'ou.
vrir Ie feu; ils ne se décitlèrent
qu'au moment où il fut évitlent
que, si des mesures de défense
n'étaient pas prises immétliate-
rnent, non seulement ces bâti-
ments seraient oecupés, mais tous
les fonctionnaires seraient assas-
sinés. La violence de lù foule
était telle que si l'on n'avait pas
fait intervenir les chars, Poznan
aurait vécu une nuit de Saint-
Barthélemy. Encore la riposte fut-
elle d'une grande modération, et
les foules furent dispersees plutôt
que massacrées. Le nombre des
victimes aurait été infiniment
plus grand si les autorités avaient
eu I'intention de << tlonner une le-
eon » au peuple de Poznan.

Il semble également que le
nombre des personnes arrêtées
fut moins grantl qu'on nc I'a es-
timé d'abord et n'approche cer.
tainement pas les chi{lres fanlai-
sistes clonnés par tles cortcspon-
dants qui n'étaient pas sur place.
Le communiqué publié pirr le pro-
cureur général de Poloqrrc, que
l'on considère conforrno zi la vé-
rité, a révélé qu'en grrrttlc partie
les personnes arrêtées orrt été li-
bérées, e1 il sernble que ll pro-
messe qu'il contient sor:r tcttue,
c'cst-à-clire que le proci'r; r!t:s in-
culpés sera pubiic et qur los rè-
gk's dlu dloit stionl. rtsltt't'ttics (1 )"

11.i Ailx del;tiii,':r rrr:liv,'ilt's, il
senble a'.t colrir:i1il{ (n1(' lr' l)rocès
s.. rlé«tult:: i irrti. r'1,,'r ( N.D.
L.R. t.



Lettre à un industriel
(Suite de la première page)

Soudrirl. je compris dans qtrel
, désert je m'enfonçâis...

Qunnd, âvec une vanité dont je
ne suis plus très fier aujourd'hui,
je guidais des visltetlrs dains l'usi-
ne et que .ie les voyais admirer
ce que je proposais à leur admi-
râtion exclusive : la cadence pro-

.ductive et I'hâbiler,é technique
des machines dans cette admira-
ble machinerie de production;
quand je les voyais, éblouis de

, ohiflres, passionnés par ia seule
. p,uissance que nous détenions,
1:ar le nom,bre d'hommes qui tra-
vaillaient dans l'usine, produisant
une somme d'objets, ces abstrac-
tions se synthéüisant en un profit
que je leur laissais le vertige sim-
ple Ce snrfaire, je m'épouvantâis
de vivre comrne je. les voyais rê-
ver ou s'instruire.

C'est alors que commencèrent
de se poser à moi toutes les qnes-
tions qui ne me lâchèrent plus
et dont je vous parlais en corn-
rrrençant. Jarnais je n'en finirais
d'exprimel ce que j'ai appris sur
nloi et snr les homnres penciânb
ces quelques années d'nsine, à
conlmencer par ceci que l'homme
ne se connait pâs tant qu'il n'a
pas eu de pouvoir yéritable sur
les hommes, cornne ii connaiü mal
ie malheur tanl o.u'il ignore ce
qlle peut être la tyrannie de
1'homrne, 1'humiliâtion inf ligée
par l'homme. Sans doute n'ai-.ie
rien appris que de modeste. mais
c'est vivant pour moi, c'est la vie
même. Ce sont, en outre, mots
que vous n'âvez pas coutr-lme d'en-
tendre, ni même d'écouter. Mais
je sais que volrs m'écoulerez.

Je dus rn'avouel' d'alrord que
j'étais un échec qui avait réussi.

. J'entends r« réussir )) socialement,
en te|mes de puissance. Quand
j'écris «rétrssir>>, je parlc Ie lan-
'gage bourgeois qui est redevenu
le mien sans que j'y prisse garde,
j'avais été repris par ce que mon
rdrrcation nvâ.it eu de pire et ce
qu'elle avait éveillé de pire en
moi : ie mépris des hommes.
J'éLais deverru ce que, durant tou-
Le mll icunesse, et à trervers la so-
ciéte tout entière, j'avais tant, haï
et tanü méprisé. Mais, sans pou-
voir dans la société, nctre mépris
n'est qu'un pauvre réflexe de dé-
fense. Quand i,oute uotre vie, par
contre, se trouve enfin engagée
dans le rythme de notre travail,
quand notre jeunesse s'en va et
découvre Ie fond de notre « na-
ture », quând, avec un pouvoir
réei sur le tr"avail des hommes,
Dous ne trouvons en nous-mêmes
qu'habitudes de mépris. c'est à en
mourir. Et je compris que, s'il
faut appeler ratée une vie, c'est
ia vie ôe celui qui, à trente ans,
n'a pas su se faire une situâtion
d'otr aimer les hommes. Ma,is c'est
une chose de comprendre et, c'est
une chose d'être. C'en est une
âutre encore de devenir : nne lon-
gue donleur et une longue patien-
ce qui n'ont ja,mais de fin. Mais,
paradoxalement, c'esb avec sa r.é-
volte que chacun doit d'abord en
finir. Ces commerçanLs, ces in-
dustriels, j'avais eu beau les hâïr,
les insuiter, pardonnez-moi. je
devais bien reconnaîLre que j'éteis
leur fils, que j'étâis I'un d'eux,
marqué comme eux et comme
voils par le gorit du profrt, 1'a-
mo,ur du rendement et Ie mépris
C.e-q hommes.

DE L'AMIÏIÉ
Mais parions plus net encole.

Profitons d'une ou'velture qui
nous permet de tout dir.e. Nous
r'égnons par le mépris. C,est un rè-
gne miséra,ble qui a instauré des
relations sociales pareillement
ignobles que celles de I'hommgf
âvec les objets dans nos sociétés
industrielles. Nous méprisons Ie
peuple que nous avons défaiû en
une masse. Mâis savez-vous que
le peuple nous méprise aussi ? Sa-
vez-vous que rien n'est plus légi-
time ni pluis juste, même que Ie
mépris qu'il a d6 nous ? N'auriez-
vous jamais été troublé par ce
mépris ? Je ne pourrais Ie croire:
.I1 me paralysait. Eü il nous con-
d.amne. Jamais nous n'avons
soupçonné que Ie r'ôle de l'élite -mot qu'on ne peut plus prononcer
sans faire grincer les dents des
autres -- est d"élever les fromrnes
à leurs propres yeux, d'éleuer c,htF
gue homme à ses ,p76pyss yeux.
Nous n'avons su qu'humilier les

Ironunes p0rir nolls scândâIiser
qu'ils plennent enfin conscience
de lellr rr'risère. Je dis gue c'est
pâr un nouveau rnépris des horn-
mes que nous crcyons que cette
humiliaLion peut se guérir par rlu
bien-êtle, du confort. des douches,
des cantines et des terrains de
sport. R!en n'existe encore qui
ponrrait faire des usines des cont-
munautés humaines vivantes, ce
qu'il fâut qu'elles soient pour être,
dans le sens humain de ce mot
qui est ie seul qr.ri m'importe.

Vous comprenez maintenânt
que, si je préconise i'amilré entre
les trommes. je nr'efiorce de ne
jamars oublier ce que Ie manceu-
vre et moi noLls sommes et qlle
nul ne doit jamais oublier. Je
sâis aussi que ceiui qui est sauvé
de la misère, même si ce n'est
que provisoirerr)ent. et qui assure
de s,a, fraternité ceux qui sont
dans la misère. est le frère de ces
parvenus qui ont reellement con-
nu Ia misère et qui, montrant leur
ventre qu'orne une chaine d'or,
humilient les misérabies de leur
mépris, en procl,arnant qu'ils ont.
eLlx aussi, nrangé de la vache en-
ragée, oue cela esL exceilent pour
1'allpétit, que la vache enragée
est apéritif pour bânquet cie self
made-man. Qui, dâns la misère.
ne trouvent qli'à jouir de leur
triomphe.

Ne nions donc pas ce o.ui est, re-
connaissons honnêtement que la
lutte des cl,asses existe et Ia haine
Ces classes, r'econnaissons qne le
nanæuvre est d'une classe mé-
prisée et encouiageons-le, quoi
qu'il nous en coûte. à prendre
conscience qu'i] est de cette clas-
se, souhaitanL que ce{,te ciâsse
complenne mierx encore ses pro-
blèmes qu'elle ne semble 1e faire,
qu'elle ne souhaite pas seulemenü
ni ne poulsuive des changements
de mots ou ne veuille pas seule-
ment p.rendre lâ plâce de la clas-
se bourgeoise, qu'elle défende
mioux encore la vie des hommes
qui lâ composent et qu'elle ne râ-
mène pas leur vie entière à la
défense exclusive de leurs intérêts
les plus commodément chiffrables.

Essâyons pour notre part de
nous chârger des pauvres amours
de la nôLre et de sa haine vivan-
tes. Tous. nous sommes des hom-
rnes sans doute. Mais quels horn.
mes ? Et quel homme est d'abord
chacun de nous ? Ô'esi un tr,a,it
de I'humour le plus inconscient
que les exhortations à l'obéissan-
ce hiérarchique de certain évêque
aux prêtres-ouvriers. «N'oublions
pâs ce que nous sommes. Des srp&
cialistes dru sp,irituel ». On parie-
raiü que cet évêque est un fan-
tôme pour s'être aussi p,arf aite-
ment a.b,stiàiL du temporei. Mais
on perdrait : s'il est un fântôme,
c'est spiritueliement. Il est de
ceux qui oni aidê nos bourgeois à
se souvenir. dominicalement de
leur christranlsme et à s'exprirner,
en semaine. comme s'i]s éüaient
les fils de Dieu en?ersonne, venus
de l'a.u-delà, sans prendre ia peine
d.e s'incarner, pour unir dans l'é-
ttrer d'autres fantômes.

Q'.r'ils nous ser-vent, au moins
d'exemple. Ne jonons pas les
saints. nous qui avons joué les
cyniques, si noils ne voulons pas
être conda,nrnés à jouer les tartu-
fes. Ne par'lons pas de l'amitié
entre les hommes comme si nous
étions des pârlementaires ou des
évêqnes. C'est crime -que faile de
l'amitié entre les hommes prétex-
te à hyÏ:ocrisie. à boniment. Nous
savons à quelle réalité I'amitié se
heurte; nous savons que i'amitié
ne peut être qu'amitié entre un
homme eü un autre homme sans
rien nier, sans rien dissimuler de
ce qu'est clracun d'eux. Car ce
n'est qu'une fois mrrquées nos
divisions que nous pourrons re-
chercher ce qui nous unit, ce en
quoi nous ie sommes pal delà nos
différences, si nous avons plus de
goût pour ce qui nous uniü que
pour ce qui nous divise. Pour ma
part, j'ai compris qu'il était vain
d'opposer l'homme à l'homme
(comme d'opposer le passé à I'a-
venir). Sans doute n'tri-je rien
compris de plus p,récieux, qui ne
va.ut rien cependant si j'oubliais
ou niais à quelle profondeur: sont
divisés les hommes et quelles im-
possibilit€s d'amitié leurs situa-
üions, leurs conditions parfois
leur créent Je me fais si peu d'il.
lusions à ce sujet que, j'ai com-

mencé d'écrit'e cette lettre à P....
lui+aêrne dont -ie vous parle et
que cette letLle a un rn:inceuvl'e
d'usine devini bientot r.ure iettre
sur l'impossibilité d'éc}ire une let-
tre à un manceuvre d'usine. ce qni
es[ linc grande misère. J':gef iez-
vous cela, comme rine grossièreté,
voilà sans ciollte. pardolrnez-moi,
la rai,son potrr laquelle .ie vous
écris.

À[âis j'entends déjà cles accu-
sâ,tions familières. Ne cloyez pas
que je les prôte à vous dont j'ai
connu l'humânité et l'amitié châ-
leureuses, volrs reprochant sim-
plement, si je p.çx1 vous faire un
reproche, d'arrêter vott'e âmitié à
vos ploches collaborateurs et de
ne pas l'étendre jusqu'ou je clors
qu'elle doit êLre étendue. ivlais je
puis prêter ces accusations à la
bour'geoisie, vous le savez. « Vous
nous trahissez. Vou-s préte:rdez
être ce qlle vous êtes pour vous
hâter de nous trahir.. » C,ar ia
glandc bourgeoisie se sent en état
de guerre, car la grande bonrgeoi-
sie a rrris en état, de haine solidai-
re lâ petite bourgeoisie elle-même
dont elle a lait son infanLerie
(piétâille rétive et poujadifiée. à
vrai dire) et dont elle exige et ob-
tient mépris ino.uiet des ouïr'iers
et admilation servile poul ses nré-
thodes de mépris industriei. qui
au moins n'éLâient pas sans gran-
deur (3). Ne l'â-t-elle pâs persua-
dée qu'elle sera abaissée en même
temps que les ouvliers seront éIe-
vés, ne fû,t-ce qu'en dignité dâns
]e travail ? Châcun est ainsi
devenu traitre qui n'épouse pas
sa haine. Qui parle d'amitié
est nn traitre porii: celui qu'une
hâlne âbcminable aveuglg. Celni
qui s'é1ève au-dessus de celie-ci..
sans cesser cl'ôtre ce o-u'il est,
polil atteindre à I'âmitié qui peut
être entre les hommes. passe pou]'
traitre. (Savez - \,ous pourquoi ?

Par(ie que I'anritié est rm senti-
ment fort, et qui doit être fort.)
Mais nous ne reconnaissons-plus
ces valcnrs au nom desquelles
on nor',s accuse. S'iI y a des trai-
tres. ce sont ceux qui trahlssent
ce qu'il y a cie plus haut en I'hom-
me, ceux qui tlahissent notre vrai
patrimoil)e, l'amitié entre 1es
hommes (4).

L'AMITIÉ ET LA PASSION
INDUSTRIELLE

Pris par cet âmôul', mesurant
ce qui ]e menace, on comprend
que I'on doit en faire une action
si on veut que vive l'amitié qu'il
contient. On comprend aussi que
notre peuple est divisé, que notre
peuple est déchiré parce qu'ii est
malheuleux. On comprend enfin
qtte I'on doit vivre cet amour dans
lâ situation où l'on se trouve,
chacun en somme 1e r'éduisant à
sâ mesure. Si je ne i'ai pu dans
celle où j'étais, si j'âi dû quitter
l'usine, je sais que c'est par la fâu-
te de problèmes personnels (que
je pourrai résumer en un problè-
me, celui de l'amitié et du pou-
voir) et que je n'étais pas de taille
à résoudre de la place que j'avais
conquise; je sais que je ne dois
pa,s les étendre à tous les hom-
lnes qui. dans I'industrie, exer-
cent un pouvoir eL surtout pâs à
votrs poul. qui vous savez que j'ai
de l'amiüié. Au mornent ou tous
ies machinismes envahissent les

sociétés qui devtennent elles-mê-
mes industrielies, où toutés nos
valeuls et nos personnes presqLle
entieles se trotrÏent engagées
dans le I'ythme de notre travail. ce
serait marrYnise bouffonnerie que
de dile aux hommes . « Pour sall-
ver votl'e amitié ponr ]es hommes,
quittez les usines, quittez l,in.dus-
trie. fl n'y â pas de vie possible
dans les usines. sl-u1,out pour qr,ri
y exei'ce r-ln pouvoir. On ne peut
aimer du rnême amour l'hornme
et lâ production, la justice et la
puissanee. II faut choisir. je veux
dire I'objet de son amour. Dans
l'industrie, un directenr d'usine.
comme l'industriel lui-même, for-
cément soumis à ]a loi indusiriet-
le et qui a pour fonction de sou-
rnettre les hommes à la loi pre-
mièr'e drr rendement. aux moin-
dres frais de personnel, plus ri-
goureusement qu'il s'y soumet
cl'âbord hti-même, par amcnr dtr
profit or-r de lâ puissânce, ne peut
sans hypocrisie ni mensonge, con-
seivel' une amitié réelle pour les
hommes. I1 peut mourir de la rê-
ver. fl ne Deut Ia vivre. » Et ce
n'est lloint vous, acca lé de sou-
cis qui olrlitèrent votre âme, qui
pollrlez me contredire. Nui cepen-
dânt n'aurait le droit de tenir ce
langage qui esù celui du déses,
poir, désespoir qu'i] fauü surmon-
ter comme les autres désespoirs.
La vie humaine esü faite de dé-
sespoirs surmontés et d'illusions
démontées. Mais nul non plus n,â.
ie Crloit de tenil le .langage d"e
I'optimisme n.aïf qui prétend que,
trânspoftée de milieu c,apitaliste
en milieu coilectiviste, I,industrie
deviendrait, âutomatiquement râ-
dieuse. II est trop facile d'esca-
moter ainsi ie pro:blème capital de
]'âmitié de i'homme pour l'homme,
qui se pose. je l'ai bientof compris.
âvec âuLant d'acuité, pour le ci-
toyen cle nos sociétés industrielles
que poul le directeur industriel
Iui-même dans I'usine, ou pour Ie
chef d'Llne communauté d"e tra-
vail.

Ce p}olrième n'est pas un pro-
blème o,ui peut être résolu par un
changement de structures o'r: de
régime de ia propriété qui sont ce-
pendant peut-être essentieis, car
ce n'est pâs un problème de droit.
Le droiL, fût-ce dans ies commu-
nautés de tl'Avail 'ou je suis en-
tré par remords ser-vi par le ha-
sard après vous avoir quitté), ne
peut fonder cette amiLié. C'est au
contraire cel,te amitié même qui
foncle un droit. L'amitié est un
problème de vie intérieure et per'-
sonnelle, faut-il 1e rappeler ? Je ne
prétends donc, pas que chez nous,
dans les communautés de travail,
ii soit réso1u. Ils ont éte sévère-
ment punis de cette rêverie, de
cetl,e démission personnelle qu,en-
couragea un mirage comtrrunau-
taire, ceux qui sont entrés chez
nous pour « y chercher l',ârnitié »,
ccrnme si cette a:mitié pouvâit
traîner là, comme oubliée dans des
§tniclr-lres. qui ne peuvent être
que des conditionnements (provi-
soires, comme tout conditionne-
ment ) de cette amitié, fussent-ils
créés par elle.

Je vcus le dis une fois encore.
Je rne moque des « des.,ins indus-
triels du monde ». qui ne man-
quent, pâs d'ouvriers ni d'ingé-
nieurs. Ce qui m'occupe, c'est le
destin de I'amitré des homrnes à
f intérieur de ces destins dont on
parie. Et c'esü pâr ce biais seul,
si j'ose dire, que je vais me sou-
cier maintenanü d'eux plus que d.e
toute chose. Je crois cependant
qu'industriâlisrtion n'esL sociajis-
me que par abus de langage. Je
crois que le progrès social véritâ-
bie n'est indrssolublement lié au
progrès technique qt"le pâr âbus
de sentimenL. Si je crois que leg
hommes sont faits pour se com-
prenclre, pour s'aimer, si je crois
d'abord qu'ils doivent tout faire
pour se co:nprendre, je crois qu,il
i1e suf it pas d'avoir. des mouve-
ments d'âmitié pou Ies hommes,
pour que cette .amitié soit possi-
ble, ponr que I'objeü de cette ami-
tié soit dans une situation telle
qu'i1 puisse être honoré d'amitié.
Si I'homme peut honorer d,amitié
son semblable, encore faut-il qu,il
le reconnaisse pour. son semblable
ei qu'il ne puisse, légitimemenL
en quelque sorte, ie mépriser d,ê-
tre un esclave. Qu'il cesse donc
d'abord, capitaiiste ou coliectivis-
te, de le réduire à une sorte d'es-
clavage industriel, si ra,ffiné soiL
il, que de l'homme prétendLr li-
bre, il ne fasse pas rm traÿailleur.
asservi au rendement, même for-
tenrent primé, en vue tlu seui
profit qui est inâcce,ptable.

Tant esl formidable la cohé-
rence du mépris de notre société,
de ce mépris douilleb, d.e ce mé-
pris cotonneux dans la situâtion
tragique où elle s€ trouve, il sem-
ble que, pour obtenir d,elle ceci, iI
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faille souiever des niontâgnes.
X,[ais ce sont précisémenL de ces
rncntagnes qu'une foi peut soule-
ver. Je sâis maintenant pour les
connaitre qu'ils sont tonjours
nombreux en France, ces hommes
dont pârlait Romain Rolland, à
propos des « Cahiers d,e la Q'"rin-
zaine », qui soni « ce qu'il y a de
plus pur dans la conscience fr-an-.
caise.... et qrd ont la foi socialiste,
mais aussi un peu de cette intran-
sigeànce morzle qui ne peut sup-
por+"!.r que Son idéal se déforme en
s'accommodlnt âux exigences po-
litiques. C'est donc une élite
moins inteliectuelle que morale
et u.ne avant-garde de la société
en rnarche vers des formes nouvel-
les de la civilisâtion...» (5). Ils
sonl coircluits pâr' une espér.ance
qui, âu plus profond de leur dé-
sespoil', s'est unie mystiquement
à eux, et qui leur permet d'agir
afin que pour tous, pour le ma-
nceuvre ou pour l'O. S., comme
pour vous-même, la vie devienne
un jour plus hnrnaine dans }es
usines. afin que les hommes unis
par leur trâv,ail, le soient dans des
sentiments d'amitié et non dans
des sentiments de mépris ou de
halne.

Mais, après m'avoit lu jusqu'ici
avec patience. peut-étIe pourriez-
vous me deurr,.nder : « Qu'est-ce
enfin que cette arnitié que vous
déIinissez négativement ? Com-
ment doit-el]e se manifester ?
Vous ne la découvrez pas chez
moi non plus que chez tant d,ar.i-
tles. EC, contme tnol, volls e\ attez
manqué, insistanL un peu lourd.e-
ment surles soLrfrauces que, de ce
fâit, vous avez ressenties. Si sor-r-
dain. cctle âmitié mystérierrse
m'ébait donnée, comrnent devr.ai:s-
je faire, comment devrai-je zrgir? »

Il est plus facile rie réponcre
clrr'il ne parait d'abord.

Que le soleil se lève, sa chaleur
irradiera,

Il faut bien prendr.e gatde ce-
pendant. Et ne pas craindre d.e ré-
péter que tous ceux qui ont com-
mis ]'erl'eur majeure de croire
que llarnitié perrt être donnée ont
bientôt compris, que, si l,amour
Iui-même peut être donné. l,ami-
tié n'est jamais donnée. C,est 1,a-
mitié qui est une longue pâtience,
un long travail de I'hornme sur
uD .r.mollr qui peut iui éi,re donné.

Dans h situation où nous som-
mes. on peuL parler de passion rn-
dustrielle. Bien qu'elle ne solt pâs
très vigoureuse en T'rance, on peub
dire que I'industrie est une pas-
sion. Mais on ne peul, parler dlar
mitié pour f indust.rie. on ne peut
avoir d'amitié pour f industrie.
O'est parce que l'amitié qui part
du centre même de la personne,
« va droit à la personne ».
L'amitié, qui est une vertu essen-
tielle à toute vie humaine, parce
qu'elle seule peupie la tel're de

, tous les hommes qui y vivent, doit
aller à Lorrt hornme qui est com-
me pris aujourd'hut dans cette
passion industrielle, qu,il seraiü ri-
dicule et va,in de vouloir. extirper,
et même de combattre, plus ridi-
cule encore de vouloir fuir comme
certains ont espéré le fâit'e dans
nos communautés, en prétendanL
Ia dominer malgré leur ignorance.

Cependant, cette r.éponse que je
cl.ols suffisante es[ insuffisante à
la fois. Que cette intuition enga-
ge donc chacun à nous donner ce
qui nous mancue : 

"Lrne vér-itable
ethique sociale - industrielle (6),
une véritable morale des rapports
des hommes liés par Ie travail
dans une éconotaie socialiste et
qui soit à la dintcrsion, à la mesu-
re de ce nouveau lnonde industriel
dans lequel nous vivons et que,
tous ensemble, nous devons hu-
maniser. Ce dernier mot, vous le
savez, si galvaudé qu'il soit, ne
peut s'entendre petitement.

Bobert VALETTE.

(Tous droits réservés. Copyra8ht
Ediitions SECHERS, parts).

(3) Je retrouve des sentimentspsychologiquement semblables,
mars symétt'iqnes, aggravés encore
d'un désarroi empoisonné et tour-
nés alors en haine diffuse contrela grande bourgeoisie elIe-même,
chez certa,ins intellectuels, hon-
teux d'être issus de la petite bour-
geoisie et qui réagissent conl,re la
hâine bourgeoise des ouvriers en
devenant, soiü des anarchistes. soit
des sympâthisants cornmunistes,
obsédés de Ia paix à tout prix
qu'ils veulent qu'on leur fiche, et
fiche à tout le monde, et que nous
recevrons tous, âinsi qu'il§ le sou-
haiterrt,.comme un coup de pied
au derrière. Mais commè ils n'ar-
l'ive-nt_ pas à entrer dans Ie parti,
englués eux aussi dans un tr-ouble
refus de conscience de classe, dans
une crainte vaniteuse eü qu'ils
croienL progressiste, de tout cè qui
est a.udacieux ou fort, t'inactiôn
les tolrrmente, et plus qu,à toub
aubre, Ieur fait glorifier là. sauva-
gerie de l'action et la férocité de
l'histoire. Sans amitié à l'intérieur
de I'organisâtion et sans action--qui les équilibreraient.

(4) C'est ce petit embolrrgeoise-
ment qui règne-- aujourd'hui"sur la
I'rànc€., vous savez, comme la
poussière, et qui a cortompu les
rnrlieu>: ouvf iers eux-même§. com-me la grar,de bourgeoisie, c'esü
ceLte tenible inel'tie de Bernard.
I'Ermite qui rend incâpâble de re-
level auclm défi social, économi-
gue ou politique, qui exâspère au-jourd'hui tous lei révolutionnai-
res, qui, en outre, continuent de
se bâttre contre des moulins à
vent sans très bien comprendre
qu'ils sont devenus des tuibines.

(5) Lettre à Malwid.a von May-
senbllrg.

(6) Cette morâIe ne pourrait
cxprimer que des rapports réels
fondés sur le travail et qui soient
acceptâbles. Cette morale n'aurâit
rien de commun âvec ce moralis-
me vague et exalté, ce délayage
des drx commandements que les
fondateurs des communautés de
travail nommèrent « morale mi-
nimum commune » qu'ils procla-
maient essentielle; elle n'aurait
rien de commun non plus aveccet hédonisme sentimental, cepersonnalisme inconsistant, ce
psychologisme naïf des théori-
ciens de la coopération qui, tou-chants sans doute à llorigine,
sont à peu près aussi vivarts au-jourd'hui que l'éthique démocra.-
te-parlementaire.



l'incendie de Rochebrume
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chaussée étaient Protégées très
sommairement par des contrePla-
qués, puis par des bàches que les
pompiers avaient amenées. Cer-
taines machines étaient noyées,
lâ plupart recouvertes de saletés
de toutes sortes. Au Premier éta-
ge, il ne restait rien, tout était
détruit :

- la totalité de l'affûtage,

- Ia totalité du ponÇage,

- le magasin de quincaillerie,

- ies établis avec l'outillage
personnel des ouvriers,

- le vestiaire,

- Ies presses à Plaquer,

- tes machines portatives,

- le stock entier de Produits f,-
nis qui se trouvait au gre-
nier,

- des travâux en cours : 200
rneubles à iouets Pour l'Edu-
cation Nationale, 1 série de
plâcârds à Portes ouvrantes
pour la Caisse des DéPôts et
Consignations, qui devaient
être livrés le surlendemain.

Far contre, au rez-de-chaussée,
on perrt dire que, bien que tout
ait été noyé ou sali, Ies machines
ont été préservées par Ie dallage
en béton armé qui se trouvait âu-
dessus et qui a fait coupe-feu.

SUESTION : A quelle læure
cuèz-uous été tous réunis sul
place ?

REGIS. - Pratiquement nous
n'âvons été réunis tous que 1e

lundi matin. Les camârades de
Montreuil et ceux qui avaient Pu
être prévenus se sont retrouvés
l'après-midi du sâmedi.

QUESTION : Quelles premières
d,ispositions apez-Do|ts prises ?

REGIS. - 1) D'abord, i'ai télé-
phoné à l'Agent d'Assurances.
Puis, la propriétaire, Mme Sau-
vadei, est venue à 7 heures du
matin. Sa première réaction a été
celle-ci : « Les voisins n'ont
rien ?... Alors, c'est bien, on en a
vu d'auties... » C'est vrâi puisque
Mme Sâuvadet a connu 2 incen-
dies dans la maison, un bombar-
dement, et qu'eile a perdu dans
ce bombardement son mari et
deux fils.

2) II s'agissait de décider oîr et
comment « on âIlâit tourner »,..
On a demandé à Mme Sauvâdet
I'autorisâtion d'utiliser un ter-
rain situé au 44, teuain qui com-
porte bon nombre d'arbres frui-
tiers. Mme Sauvadet n'â pas hé-
sité un instant, mâis a simple-

ment demandé qu'on préserve au-
tant que possible les arbres frui-
tiers. Puis nous avons demandé
a.u propriétâire dll terrain d'en
face de nous permettre de I'utili-
ser provisoirement; le propriétai-
re a accepté de nous le prêter
gratuitement pour le temps qui
nous serait nécessaire.

3) Ce problème résolu, restâit
celui de l'emploi des compagnons
qui viendraient travailler Ie lun-
di. Qu'al1ait-on leur donner à fai-
re ? La première chose a été de
mettre Ie plus possible de compa-
gnons sur les chantiers. Mais
nous n'avions plus d'outils. Dès
le lundi matin, nous avons dû
acheter un minimum d'outils, ce
qui nous a permis d'employer nos
huit monteurs sur les chantiers.

Une de nos préoccupations
était de savoir ce que nous avions
le droit de faire (ou de ne pâs
faire), car vis-à-vis de I'assurance
de gros problèmes se posaient :

nous ne pouvions toucher à rien
tant que I'expertise n'était pas
faite, et nous craignions que les
mâchines restantes se rouillent
ou se détériorent davantage.

4) Dès le lundi matin, nous
âvons commencé à mettre les
contreplaqués à l'abri de l'eau, et

à pomper l'eâu. Le mardi, les ex-
perts étaient là et, en meme
temps que l'expertise se f aisait,
Ies machinistes essayaient de ju-
ger de l'état des machines. On
commençait également à aména-
ger ie magasin de quincailierie
pour travailler rapidement.

Notre obsession était la suivan-
te : tourner tout de suite dans la
mesure où cela ne gênait pâs les
expertises d'assurances.

I1 fallait, en outre, très rapide-
ment aménager un appentis pour
permettre âux monteurs de reve-
nir à I'atelier.

Le rnercredi matin, on recom-
mençait à tourner car nos amis
de La Communauté Somodel
avaient rétabli I'électricité, re-
brânché les machines, et I'E.D.F.
avait fait un branchement provi-
soire-

- d'abord un problème flnan-
cier que M. Lacour, de la
Caisse CentrâIe du Crédit
Coopératif nous aide à ré-
soudre âvec une amitié qui
nous donne tous les coura-

- ensuite, il nous faut un ate-
lier en fonction des besoins...
Ii nous faut donc résoudre :

- 1e problème du chauffage,

- le problème de l'aspira-
tion (projecti.on de co-
peaux et de poussières de
bois ),

- Ie problème du transfor-
mateur, 1â puissânce des
machines étant âccrue.

Actuellement, le plan de ma-
çonnerie est fait : il en découle
que la surface utile des ateliers
vâ être doublée. Les travaux de
clémolition sont commencés; on
peut donc prévoir qu'une premiè-
re tranche de travaux sera finie
vers le 15 août et que lqg,seconde
tranche, c'est-à-dire la partie
nouvelle, sera terminée aux envi-
rons du 1"" novembre. Si tout va
bien, courant novembre les ate-
liers seront totalement recons-
truits.

Au premier étage,

Le mercredi matin, les machi-
nes fonctionnaient, dès le lundi
le service du débit ayant re-
pris-son travâil. Bien entendu, on
s'est aussi préoccupé de faire
rentrer du bois dans les 48 heu-
res.

Le service montage a « tourné »
2 semaines après, le montage ne
pouvant s'effectuer naturellement
qu'après usinage du bois. Au
point de vue rotation, nous avons
donc passé 15 jours sans laire un
sou de chiffres d'affaires. Ce qui
esb beaucoup pour une trésore-
rie, mais ce qui est très peu par
rapport à ce qui aurait pu se pro-
duire.

Les gârs n'ont pas été arrêtés
dlr tout; cela tient peut-être un
peu alr fait que f incendie s'est
produit le sâmedi matin et que
cela nous a permis de préparer
immédiatement le travail pour le
lundi matin.

QUESTION : Quels sont main-
tenant oos çqojets d'atsenir ?

REGIS. - Nous n'avons pris
que cles mesures provisoires puis-
que le « montage » est installé
sur le terrain du 11 ter, dâns une
baraque en planches, recouverte
de tôle. Les machines sont sous
le dallâge en béton, c'est-à-dire
que nolrs n'utilisons que la moi-
tié de Ia surface précédemment
occupée.

MARANDOLA. - Moi, ce que
je trouve remarquâble, c'est que
15 jours après l'incendie, la pro-
duction était éga1e à celle de I'an-
née deinière, malgré le travâiI
dans un espace beaucoup plus
restreint. Si actueilement nous
sortons notre fabrication de ta-
bles exactement au même ryth-
me que l'année dernière dans des
conditions plus dif flciles, c'est
que nous avons su nous organi-
ser dans cet espace réduit.

REGIS. Avant l;incendie,
nous avions décidé d'acheter un
certain nombre de machines.
Nous I'avons fait immédiatement
après l'incendie. Nous nous som-
mes bien équipés tout de suite.
Sur certains points, nous sommes
aussi bien équipés qu'auparavant
et nous avons même une ponceu-
se à rouleau que nous ne possé-
dions pas.

Nos projets d'avenir ? Nous
avions l'inteqüion de nous âgrân-
dir sur te tel'rain du 11 ter dont
nous sommes propriétaires. Pour
la reconstruction de l'atelier, il y
a tout de même un certain nom-
bre de problèmes clui se posent :

il ne restait rien

QUESTION : Bien que Ia ques-
tion que je oais oous poser soit
sl|perflue, tant Dotre attitude de-
Dant ce sinistre .lut saine, Dotre
décision rapid.e, Dotre présence
d'esprit et de courage épatente,
je Dais aous la poser cependant :

Collectipement, pensæ,-Dous que
uous puissiez tirer quelque chose
ile cet éDénement ?

REGIS. - Voici une réaction
toute personnelle dont je veux te
faire part : cet incendie m'a ra-
mené dix ans en arrière, au dé-
mârrâge de la Communauté. Nous
arrivions dâns un locâi bombar-
dé, qui n'avait plus de toiture eù
nous ne possédions rien. Mainte-
nant que nous avons dû recom-
mencer à" zéro, ou presque, cela
nous permet de mesurer tout ce
que nous avons acquis en dix
ans, expérience et moyens maté-
rieis. Au démarrage, nous étions
7 et notre activité portait sur ia
coupe de bois et sa livraison. Ce
n'est qu'en 1949 que nous nous
sclnmes orientés vers la menuise-
rie.de bâtiment. Nous sommes au-
jourd'hui 40. Et nous semmes so-
Iides. Je comprends maintenant
que nous âvons fâit du bon tra-
vail.

Nous avons été très touchés
par la solidarité qui s'est mani-
festée à cette occasion. Grâce à
la générosité de nombreux cama-
râdes d'autres Communautés,
l'outillage personnel des ouvriers
de Rochebrune â pu être rem-
boursé pratiquemerit à 100 %.

Nous les remercions tous ici.

QUEST:ION : pouDe?-aous nous
dire pour fl.nir, en une phrase, ce
que chacun de oous, en tant que
men|.bre d.e la Communauté, tire
d,e cet éaénement ?

REGIS. - Nous nous sentons
plus solidaires les uns des autres
que nous ne l'étions. Si pârfois
nous âvons douté de cette solida-
rité, cette « épreuve du feu » nous
a prouvé qu'elle était réeile et
qu'elle était profonde.

...Tout était détruit

AUTO(RITIOUE A SETRE(O

La Cammunauté SETRECO d.e
Melun est la preflLière Com,mu-
nauté - dDec la SCOBAT de
Saint-Omer - a tenir l'engage-
ment pris le 23 juin d.enùer,
d'en»ouer îégulièrement ù, I'En-
tente les copies des comptes ren-
dus d'Assemblée.

C'est ile ce carnet de bord de
Setreco que nous tirons la très
courageuse et très précise auto-
critique laite par son équipe de
direction deoant le conseLl de
gestion élargi ù, tous Les compa-
gnons de la Communauté.

Ainsi procédo.-t-elle schémo.ti-
quement :

1) Ce qu'aurait dîL être la
'communauté.

2) Ce qu'elle est.
3) Pourquoi est-elle ce qu'elle

est ?
4) Que laut-il laire?
<< N'oublions pds de teniî

compte, recomînanda Chanier, de
l'esprit du bdtirnent, iles difficul-
tés présentées par l'éloignement
des chantiers, et du manque de
tr&Dail en équipe ».

Passant rapidement sur les
<< illusions perdues ,t, Charrier
critlqua ce qu'est la Communauté.

« Nozs pùu'ùons nous reprocher,
ilit-il, ile nxanquer ilu sens de la
propriété collecLiue, de rechercher
indioiduellement le gain immé-
diat, . de nous désintéresser de
notre propre éducation, d,e ne
prendre collectiÛement aucune
part actirse d la gestion. . Nous
itouoons d.êplorer profetsionnelle-
ment des réfleres truditionnalis-
tes. Nous del)ons surto.ut regretter
l'absence de doctrine >>.

QUELQUES NOUVELI,ES
DE « L'EQUIPE »

Bd. HânoÏ
MARSEILLE.LA VISTE

(Jeune Communauté du Bâtiment
1 ân d'existence)

Chers amis,

Ayant eu ù la,ire |ace ù. d'es
commdndes itnportantes erriaées
subite'ment et bienpenues aPrès
une périoiLe diJficile, nous n'aDons
pa,s eu le temps d,e tsous enuoYer
d,e nos nou0elles. Nous Dous adres-
sons en guise de rapport quelques
photos illustro,nt des traÙaur
importants qui nous ont d'ailleurs
posé des problènaes de manuten-
tion ardus. Notre effectil aug-
mente malgré un dépo.rt dt à Ia
prél érence de |acilités matérielles.

Croyez., chers amis, a nos sen-
timents cordiauÿ.

Et Cho,rrieî dressa o,insi I'in-
Dentaire des causes qu'il trouÙe
a ces délo.uts diuers :

- Faiblesse de la lorma,tion
communaulo,ire donnée par
les responsables;

- n'Lise en pla,ce des normes
(pour assurer une gestion effi-
cq,ce) qui assurent de hauts
salaires d,urquels seuls chacun
risque de s'atlacher, mais con-
traignent ù, un horaire trop
lourd qui enlpêche toute a.cti-
üité « comnxunautaiTe t» ;

- manque de lermeté, notam-
ment dans la poursuite des
cours;

- responsabilité mal répartie,
chargeant trop les responsa-
bles par rapport à. d'autres,
d'où négligence dans la for-
mation;

- eretcice d'un métier retarda-
to,ire qui n'éuolue pas.

Et sous l'impulsion de Charrier,
le comité d.e gestion prit la réso-
lution ile résenser une part plus
acti»e ù, la lormation, d.e donner
une autonoùLie plus lranche aux
équipes de production de Taçon
qu'elles prennent en charge leur
propre gestion.

On prit, en outre, l'engagement
de rechercher l'amitié par le tra-
oers des lamilles.

***
Que nos amis de Setreco me

permettent d'exprimer une crain-
te que leur enthousiasme me fait
concevoir. Sans doute est-elle
tempérée par le sérieux avec
lequel ils adnrinistrent leur jeune
communauté mais elle n'en existe
pas moins chez moi.

Je crains que vous n'en veniez
à espérer que iâ Communauté,
une fois « parfâite », puisse être Ia
solution de tous les problèmes.
Cette espérance que j'appelierai
tentation est très dangereuse et
pour 1â Communauté elle-même.
Je sais par expérience que rien
davantage ne peut menacer celle-
ci. Je ne veux pas dire bien en
tendu qu'il soit dangereux de
vouloir parfaire la Communauté.
Je dis qu'il est dangereux de
céder à certain vertige qui s'est
emparé de presque tous ceux qui
ont vécu dans les Communâutés
de travail.

Puisse ma crainte être vaine !

R, V.

Ci-dessus et ci-contre :

des tra,Daur importants
de I'Equipe

Une enquête de l'lnstitut

ii:.lirli+.iii,,:

de Sociologie Solvay
R,. DELANOIS et N. MAYER, :

Salaires, clirnat social et pro-
ductivité. Bruxelles. lnstitut de
Sociologie Solvay. 1955, 99 pp.

Le Centre de Sociologie d.u
Traoail, seruice du célèbre Insti-
tut de Sociologie Soluay en BeI-
gique, s'est posé le problème :
(< D&ns quelle mesure le motle de
térnunération etl oigueur dans
une enbeprise, le climat social
qui U règne, influencent la pro-
ductioité des tîaoailleurs ,» Le
dossier considéré ne prétend pas
apporter une réponse pérenxptoi-
re. Il se borne à, ramasser les
conclusions concrètes d'une en-
quête pilote conduite auprès de
Dingt entreprises, retenues pour
la dioersité de leurs situations
géographiques.

En annere ù ces premières

conclusions, sont produites huit
courtes monographies caractéris-
tiques des aingt entrcprises étxl-
diées. Auæ termes des premières
conclusions 7trésentées, il semble
ressortir que ni la rémunération
(quelle que soit sd lorme, depuis
le salaire auæ pièces jusqu'ù la
rémunération par o,teliers autono-
mes) ni l'amélioration du climat
social ne sont des lacteurs déter-
minants de productiDité. Pour la,
première, la principale requête
etprimée est de << donner aur. re-
présentants des trauailleurs, un
droit de regard, sinon de contrôle,
dans tout sAstème qui lait Darier
les salaires selon un îa,cteur de
la production » (p.28).
ç
En tout cas << I'organisation du

tre0ail d.oit s'adapter ù, un milieu
humain préeîistant ; suioant les
réactions de ce milieu, elle con-
naîtra, la réussite ou l'échec. Des
sE stèmes identique s d' or ganisdtion
connaissent des lortunes di.Derces
da,ns des entreprises uoisines. Il
n'est pas de lormule qui, une Tois
reconnue bonne, soit applicable
partout. Pour qu'il a.it une chance
de succès, il Taut ailopter le sgs-
tème le plus conlorme aur carq,c-
téristiques de l'entreprise et du
per sonnel. L'inu e stig atîon sociolo-
gique dait donc être la première
phase de l'oroanisation du tra-
Dail : elle seule Tteut réDéler les
particularités du terrain social »»

(p.27).

ENGAGDMENT
Nous rappelons à tous les. membres des Communautés que le

samedi 23 juin dernier, réunis en Assemblée, les membres des
Communautés de Travail qui étaient présents à cette Assem-
blée, après avoir discuté des problèmei portés à leur connais-
sance par le secrétaire de l,Entente, se sont trouvés d,accord
pour admettre la nécessité absolue de maintenir l,Entente et
de lui fournir les moyens de continuer son action et qu,ils se
sont engagés:

10) à fournir régulièrement les ûches mensuelles;
2o) à fournir les copies ites comptes rendus d,Assemblée;
3o) à payor leurs cotisations régulièrement,
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DE
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Georges BOURGIN, Pierre IÙIM-
BEtriT : Le socialisme. Paris,

' P.U.F. (CoIl. « Que sais-ie ? »),
1955, 127 pP.
Sévère, charper-té, constructif,

le livre réussit cependant à ne
pas être pârtisan. La déflnition
du socialisme Par B' Russel lui
tient lieu de guide. Elle reprend
les trois traits classiques : collec-
civisation, démocratie Politique,
planification. L'hâbileté des au-
teurs est de dégager Iâ vâIidité
de ces caractéristiques des lignes
mêmes de l'évolution économique
et politique générale. Une annexe
reprend les 10 Points du Manifes-
te cornmuniste de 1848, et les con-
frontant aux situations instau-
rées dans divers PaYs leur Permet
de conclure : « Ainsi ce Program-
me qui, en 1848, semait lâ fraYeur
dani les classes dirigeantes est
aujotlrd'hui réalisé ou en voie de
réatisation ». On Pourrait et on
voudrait discuter' Ce n'est proba-
blement Pas aussi simPle. Rete'
nons seulement les deux Pages de
verdict sur la cooPérafl61 ; « in-
capable de transformer la Pro'
priété privée des instruments tle
produetion en ProPriété sociale,
ô'est-à-ttire en propriété tle la so'
ciété toute entière »r. Bien sûr ! et
les coopérateurs ont Pris soin
eux-mêmes 'de découper un « sec'
teur coopératif » comme domaine
tl'applicàtion possible et imrné-
diat... mais ne Peut-on renverser
la proposition et sans l'intégra'
tion organique et Pétlagogique
d'un mécanisme cooPératif de
proche en Proche, une collectivi'-sation 

obtenue par cette étape in-
termétliaire qu'est l'économie
at'Etat (P.90) Peut'eile être ou
devenir socialisme sans le tléPé-
rissement non seulement ile
I'Etat politique (p. 91-3), mais tle
I'étatrisation économique ? C'est
d'ailleurs ce que suggère L. de
Brouckère dans 1â seconde Paltie
d'un texte cité (P. 85). Et cette
suggestion Pourrâit Prendre Plus
d'àÀpteur dans Ia mention ou le
comr-nentaire. ***
F. CHALLAYE : Histoire ile la

propriété. P. U. F. (Collection
« Que sais-je ? »). 1948. 123 P.
L'auteur dédie sa brochure à

« Ch. Péguy qui fut Ie Premier à
éveiller en moi des doutes sur la
valeur du régime actuel de la
propriété ». La relativité de ce ré-
gime apparait à la comParaison
historique avec les régimes de Ia
Grèce, de Rome, d'IsraëI, du
Moyen-Age, de la Renaissânce;
et de i'évolution dePuis Ie XVIIo
au xx'r siècle. Tels sont, en effet,
les principaux chapitres. Premiè-
re conclusion : « le droit de Pro-
priété a constamment évolué ».

Deuxième : « avant évolué dans
le pâssé, le régime de ProPriété
ne peut pas ne Pas continuer à
évoluer dans I'avenir » (P. 123).
Ii manque à cette conclusion une
certaine fermeté, car l'évolution
envisagée a sa logique moderne,
objective, et ne déPend Pas de Iâ
seule « délicâtesse de conscien-
ce », ou de Ia « générosité du
cæur ». D'autre Pârt, iI manque
à l'ouvrage une bibliograPhie au
moins succincte qui en serait une
introduction utile. Faute de quoi,
iI reste une évocation avertie, cer-
tes, mais vague.

***
Henri AITVON : L'anarchisme.

Paris. P.U.F. (Collection « Que
sais-je ? »). 1951. 128 PP.
L'ouvrage est paru âvant lâ vo-

lumineuse thèse de J. Maîtron.
On peut lui souhaiter d'être Iu en
hors-d'ceuvre. Cal l'histoire du
mouvement français n'est guère
qu'esquissée dans une 4o Partie.
Les trois premières sont consa-
crées aux origines, aux théori-
ciens, aux conceptions générales.
Fourquoi ne pas l'avouer, on est

. peiné de voir P. Kropotkine Pra-
tiquement laissé dans l'ombre
d'une mention honorable @. 2l).
Cette option est en effet « subjec-
tive » (p. 43). On peut en voir la
raison dans le découpage du livre
et son insistance sur les asPects
théoriques de I'ânarchisme, séPa-
rés du mouvement pratique, qui
ne fut pas seulement nihiliste et
extrémiste, mais aussi positif et
constructif, et pas seulement dans
le syndicâlisme révolutionnaire.
Lisons donc, ce n'est pas inutile,
mais allons relire « La science
moderne et I'anarchie », Précisé-
ment du regretté Kropotkine.

Précis de l'srf
de ln confection

des vqlises à l'usoge
des communoutoires

sur le point de portir en Yoconces

par le Frofesseur OTREBOT

On pourrait s'étonner que, les uacances finies, I'a.narchisrne. C'est ce qui est génial dans ld thèse
nous publiions un précis de la conl,ection des du dépérissement de I'Etat que nous adoptons.
Datises, pour partir en oacances. Troisièmement, nous pensons qu'une année au

- moins de médita,tion sur le teîte d.u Pîolesseur
Bien que l'étonnement soit _le lonilement .de la 6tr"trt 

- 
est Àécessaire pour t'assimiler 

'parfai-
philosophie, si l'on en croit Pla.ton, on aurq.it tort ternent. Liarer ce teæte àu public juste a.Dant le
cependant de s'étonner. d.épaî{ eh Da,cances, c,eut étZ couriï le risque iLe

prernièrement, nous ne som,nles pas philosophes. le ao-ir mal digérer. Chaque lamilière Doudra bien
le d,écouper et Ie coller a.u. mur, en attendo,nt les

Deurièrnement, d.epuis l'aÙenture gui surui1lt ù tsacances prochaines : ainsi elle pensera à. celles-ci
Sto,line, nous nous méfions plus encore ile .toute a0ec éTnotion rnaLs c'est sens tremblenxent qu'elle
autorité, sauî bien entendu de I'autorité nationale oerîa arriÙer le jour d,e la conJection d,es Dalises.
communautaire qui, d'ailleurs, n'eriste pas. (Soit Quatîiè|'nernent et enrt.n, ce terte nous paroient
dit en passant, nous sommes bienheureur que cette d I'instant ntêrne. Le Prolesseur Otrebot, ecca-
méfianôe que nous aoions de l'autorité ait reçu bIé de trauaur culinaires, n'agant pu consentir
la bénédiction collégiale que I'on sa.it. On a beau d nous le liurer a0ant d.e le juger irréprochable.
être anaîchiste, on a.ime bieîL receooir des encou- On nous concèdera que cette quatrième ra,ison au
ragements du pout:oir. Qu'on nous permette it. cette moins est déterminante et qu'il n'U a pas lieu de
occasion de proclamer que notre idéal est un pou- s'étonner. Donc Platon a tott.
ooir lort qui encourage le libertarisme et soutienne TAVELET.

ARTICLE PREMIER. - L'acte
de confection des valises met en
jeu les facteurs suivants :

UN ACTEUR (A) : générale-
ment la familière elle-même (le
plus souvent en état d'extrême ir-
ritation et de tension nerveuse os-
cillant jusqu'à E40.000 volts, ni-
veau dit « d'urgence ») et parfois
(dans le cas où cette tension dé-
passe Ie niveau intliqué) le mal-
heureux communautaire, époux
tle ladite familière.

UN OBJET DIRECT (B) : Ies
innombrables fanfreluches qu'on
est convenu d'estimer in-dis-pen-
sa-bles à un séjour hors de chez
soi et dont le tlétail donnerait au
présent précis une nole comique
que nos préoccupations avant
tout scientifiques et sérieuses
nous lorcent tle conjurer et ex.
clure.

UN OBJET INDIBECT (C) :
les divers << contenants » d'aspect
régulièrement cubique ou parallé-
lépipérlogrammatique AVAITIT et
sphérique ou ovoide APRES usa-
ge.

ART. 2. - La confection iles
valises EST :

ESSENTIELLEITf,ENT I'inclu-
sion faite par A tle B en C, AYEC
I'ERMETURE DE C;

SUBSIDIAIREMENT - mais
inévitablement - le bris, le pul-
vérisement ou la défenestration
par le rnême agent A de grancl
nombre d'objets utiles ou agréa-
bles compris ou non compris sous
les rubriques B et C,

Le travail ESSENTIEL est ef-
fectué grâce au voltage inférieur
âu « niveau tl'urgence » (voir ci-
dessüs, ARTICLE PREMIER); Ie
travail SUBSIDIAIBE, grâce à
l'exeès de voltage.

ART. 3. - En conséquence, un
certain nombre de précautions
sont à prendre par A et ses pro-
ches parents AVANT l'inclusion
deBenC:

- Fermer soigneusement les
fenêtres et se placer le plus Ioin
possible d'icelles, en demandant
si faire se peut à quelques voi-
sins bénévoles et courageux de se
tenir au dessous, dans la rue ou
dans le jardin,,munis tle couver-
tures étentlues, afin ile recueillir
au vol tout ce que l'excès de vol-
tage de A propulserait parmi Ies
airs.

- Vider et dépouiller à fontl
(jusques et y compris ampoules
électriques et appliques murales,
tableaux, boutons de portes et
même espagnolettes) une pièce
assez vaste dans laquelle se JrIa-
cera A pour inclure B en C.

- Faire absorber à A, si.Possi'
ble une heure (au moins) avant
que commence l'opération, dans
un verre d'eau sucrée: 3 cgr. de

Prolesseur OTREBOT

phénylêthylmalonylurée. Ce pro.
duit, vulgairement appelé gartlé-
nal, ne se délivre que contre une
ortlonnance qu'on se procurera
aisément dans toutes les bonnes
agences de voyages.

Dans la pièce voisine et hors
de Ia vue de A (qui serait certai-
nement irritée et survoltée par
leur apparente inaction) se pla-
ceront l'époux de A, assisté de
quelques amis intimes et éprou.
vés, ou proches parents en bons
termes, lesquels se muniront de
seaux et récipients remplis d'eau
FBOIDE : aux premiers crépite-
ments révélateurs des étincelles
émises par A en << état d'urgen.
ce » et de survoltage, ils entre-
ront avec fermeté et projetteront
sur A (en évitant le plus possible
B et C) le contenu de leurs réci.
pients, dans le but ile diminuer
l'intensité électrique ile sa per-
sonne. L'emploi parallèle et si-
multané ile mots gentils et doux,
d'épithètes louangeuses et câlines
à I'aclresse de A n'est à conseiller
qu'avec précautiqn : ils pour-
raient aussi bien augmenter le
potentiel éIectrique et rlétonateur
de A.

ART. 4. - L'emplacement ain.
si évidé, préparé et entouré d'un
cortlon rle sécurité, A y disposera
B d'un côté de Iâ pièce et C de
l'autre, en prenant soin ile Iaisser
entre eux l'espace d'au moins
1 m. 50 de large.

Il est alors possible rle procétler
à I'inclusion par A de B en C, qui
est I'essentiel même de I'art de
confection des valises.

ABT. 5. - Trois hypothèses
sont théoriquement imaginables :

a) le volume tle B est inférieur
à celui de C;

b) le volume de B est égal à ce-
lui de C;

c) le volume de B est supérieur
à celui de C.

En réalité la seconcle, suivant
le calcul des protrabilités, n'a que
l. 12i2ge de chance de se réali.
ser: elle ne saurait tlonc être sé-
rieusement envisagée ici. La pre-

mière peut se trouver, mais elle
est rarissime; nous devons tout
.de même la considêrer. Seule est
régulière et constante la troisiè-
me.

.ART. 6. - Dans I'hypothèse a :
il faut et il suffit à A de puiser
au hasartl, avec nonchalance et
poésie, dans B consiiléré comme
un tas, et de laisser choir en C
avec un abandon charmant les
iliverses composantes de B. L'in-
clusion est aisée; la fermeture
subséquente de C, facile, amusan-
te et même surprenante. Il est
normal alors pentlant I'opération,
et dès que se découvre la supé-
riorité volumétrique de C par
rapport à A, que l'époux et les
amis de A, parqués dans la pièce
voisine, entament une partie de
cartes ou une discussion serrée
de problèmes spéculatifs, et relâ-
chent sans crainte leur attention
et vigilance, A MOINS QUE par
suite ile veilles et ile beuveries
prolongées A ne soit en état pa-
thologique rl'irritabilité prononcée
ou de forcené pessimisrne"

AET. 7. - L'hypothèse c, qui,
nous le répétons, est Ia plus cou.
rante, suppose que dans le cou-
rant de I'opération, A découvre
que le volume de B excède cl'une
quantité X celui de C, de sorte
que I'on a l'équation : B : C -l- X
où X représente un volume sup-
plémentaire et inattendu QUE
L'ON NE SAUBAIT INCLUBE
EN C.

Sans déranger ni augmenter
I'ordre des facteurs, trois solu-
tions classiques sont à envisager.
Nous dirons toute de suite que
l'on n'a jamais recouru depuis
I'origine du monde com,rnunautai-
re comme tle l'autre à la premiè-
re, considérée par tous les agents
A comme aberrante et hors ilu
sens; que I'on n'a que rarement
fait appel à la secontle (dite « so-
lution tle facilité »); et que I'on
se rabat constamment sur la
troisième.

SOLUTION 1: Diminution clu
volume de B jusqu'à la suppres-
sion du volume excédentaire X.
La, raison pour laquelle cette

échappatoire est exclue « a prior;ll,
est que I'analyse et examen mi.
nutieux de X qu'elle suppose font
justeinent apparaître le caractè-
re jINDISFEI{SABLE non seule-
rne:rt de toutes les composantes
tle X, rnais de toutes les comPo-
santes ile B en général.

SOLUTION 2 : Augrnentation
tlu volume de C jusqu'à concur-
rence du rrolume de l] (+ X). Il
suffit, comme on voit, d'acheter
un supplérnent de valises, car-
tons, rnalles, sacs de voyage, sacs
tyroliens, mallettes, ou boîtes d'al-
lumettes à quantité congruente :

solution cle facilité, cornme on
voit, et clont l'adoption donne à
À le sentiment que son honneur
est ruiné. Sans cornpter que les
fabricants de valises ne font,
comme l'on tlit vulgairement, ca-
deau de rien.

SOLUTION 3 : Essai de suP-
pression de X par surcomPression
alu volume total de B (donc X
compris) inclus en C. L'idée de
cette solution vient généralement
à A. lllais comme la force il'é-
crasement qu'il faut alors dé.
ployer (proportionnelle géométri-
quement à l'importance volumé-
trique de X) étant normalement
supérieure de plusieurs centaines
de kilogrammètres, atmosphères
ou chevaux-vapeur à celle dont A
tlispose, le « niveau tl'urgence »

du voltage de A est très vite at.
teint, avant même qu'elle ait eu
Ie temps d'appeler au secours son
époux et ses parents et arnis à
l'affût dans la pièce voisine, et
l'explosion se procluit inopiné-
ment : on voit alors I'utilité des
voisins postés sous les fenêtres et
ilu ilépouillement des murs ci-
tlessus conseillés (art. 3). Si au
contraire A.« sent venir » le sur-
voltage et convoque tl'une voix
régulièrement impérative et irri-
tée lesdits assistahts, un autre ré-
sultat surprenant est en g6néral
otltenu, qui déclenche par caram-
bole le même survoltage et la mê-
me explosion. En effet la surcom-
pression de B s'obtenant alors
par I'atltlition des poids respec-
tifs de plusieurs ou de tous les as-
sistants de A, il se Produit inévi-
tablement en C des diaclases, dé-
chirures, ruptures, éclatements
gravement préjuiliciables non seu-
lement à la forme et à I'esthéti-
que, mais même à I'utilisation
pure et simple de C. Il reste alors
que C étant virtuellement supPri.
mé, on n'est plus en présence que
de A et ile B: et Ia « confection
des valises ,, ne peut se faire,
puisque valises iI n'y a plus.

ART. 8. - QUELLE SOLÜ-
TION PRÉCONISER? - Pour
éviter tous ces désastres, nous
préconisons la solution suivante,
à laquelle personne n'a encore
pensé et qui supprime radicale-
ment les inconvénients des trois
classiques ci-rlessus d6taillées.

Flacé, comme il a été stipulé ci-
dessus (voir art. 4) entre B et C,
A puisera tranquillement, la
conscience sereine et l'esprit oe-
cupé d'images bucoliques et apai-
santes, dans le tas B pôur verser
tlans le contenant C jusqu'à ce
que C soit complètement rempli
par I3 (mais SANS EMPECHEB
LA FERMETURE : condition <r si-
ne qua non » de la réussite de
l'opération). A ce rnoment il res-
te X, sous forme d'un tas plus ou
rnoins chaotique d'objets dispara-
tes : A se contentera de Ies rap-
procher et de les ficeler ensemble,
DE FIi.ÇOI{ A SUBSTITUER AU
VOLUME PERTURBATEUR X
UN VOIUME C SUPPLÉMEN.
TAIRE ET S,dLVATEUR.

Cette solution simple, rapide et
facile à réaliser supprime défini-
tivement toutes ilifficultés et em.
pêchements tlans I'art malaisé de
la confection des valises, et per-

_met à A de gartler son calme et
son optimisme et par suite ile ne
se point dérober, sous prétexte et
motif de valises non confection-
nées, à I'invitation de béatifiques
vâcances, qu'elles soient prochai.
nes ou lointaines.

fomilières
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accepté. Nous avons eu I'impres-
sion que les ÙIexicains, tant des
ejidos que des villes, trouvaient
normal des fanrilles de 6 à 8 en-
fants, et anormal une taille infé-
rieure. Pouriant iei les ejiilata-
rios semblent prendre pour nor-
me tacite une famille de deux ou
trois enfants. Est-ce là, comme Ie
suggérera notre guide le Sn. Chai-
rez, un phénomène observable
partoui où les gens vivent mieux ?
Et s'il en est ainsi, cela ne confir-
rnerait.il pas la fameuse thèse dé-
mographique déjà proposée par
Fourier aux termes de laquelle
de meilleures conditions de vie
freinent la natalité ? Matièrc, en-
tre autres, à une enquête ulté-
rieure.

Â ce moment, la conversation
rebondit avec I'arrivéc d'un hom-
me sclide, au visage souriant, em-
pressé à nous saluer. Nous lui
donnons une quarantaine d'ah-
nées. Erreur. Il aura bientôt 70
ans, et c'est Porfirio Campos, le
représeniant officiel ou Socio
lleleg.rdo <ie I'ejido. ll y a en
lui du nreneur d'homnres et, nous
allons bientôt I'apprentire, un
homme au grand ccrur. Ses qua-
tre compagnonrj lui serrent Ia
lnain et bienlô[ nous sornmes in-
vités à errtrer chez lui pour une
convcrsation plus à loisir.

Sa maison est vr:liment unc
meison, et son aspect dillère de
tout ee que nous avons pu voir
ailleurs dans un ejido. Ellc est sé-
parée de la rue par une petite
terrasse ornbra,gée d'une tonnelle,
pavi.e de briques rouges qu'un
paillasson à I'entrée invite à
conserver proprettes, aux quatre
coins enguirlandés de cages d'oi-
ttaux: tvpe d'installation réser-
vé généralement aux Mexicains
aisés. Campos a de quoi être fier
en rlous ouvrant la porte.

Il partage cette nraison avec sa
femme et sa fille non mariéc.
L'intérieur en est frais. Quatre
pièces elont une salle de séjour,
une cuisine ct une salle de bains,
Ie tout avec un ameublement
confortable, proprè et solide. La
plus gra.ndc piilcc es't, unc salle de
sé.iour où se font remarquer une
Iarge tabie centrale, un bureau
chargé de dossiers ct de corres-
pcntlanee, et, bien en évidence,
Ie cerlendrier de la Compagnie
d'assurances agricoles, la Mu-
tualidad de Seguros Agricolas.
Mme Campos, une femme rl'un
certain âge, usée par le tra-
vail, nous accueille avec un sou-
rire chaleureux rnais timide dans
une euisine parfaitement équi-
pée, avec I'eau courante à l'évier,
une véritable cuisinière, une ta-
ble, un buffet et des lavabos. Le
plus impressionnant de tout est
eependant Ia salle de bains : dou.

che, lavabo, catrinets à cirasse, sol
pevé dtr briques et sur un support
un assortiment de serviettes d'une
blancheur éclatante; la rotlinet-
terie est non seulement étince-
lante, mais, eomnre nous pou-
vons nous en rendre cormpte, en
parfait état de fonetionnemcnt.
()uant à l'équipement e;;léricur :
volcts qui s'ouvrcnt sans se dé-
boîter ni même grincer, vitres in-
tactes et lustrées. Au total. un lo-
gement sans compâraison avee ce
que les autres ejidos on( pu norrs
montrer.

Assis dans Ia salle de s6jour,
après cette rapide visite, nous en
faisons Ia remarque à notre hôte.
N'était-ce pas Ià probablement un
cas exceptionnel même pour Nue-
va California ? La qucstion torn-
he mal. << Non, non », proteste

res err l"3li6, sotrs le général Car-
(iclliIs, « \ous n'avorrs pas com-
tnencé à h:i(ir une rnaison. puis
une &utre ),. pcursuil-iI... <( \ioùs
ne sorn:il(:s pâs pour de telles mé-
thodes. .I'ai négocié un crédit,
per I'intcrmêdiaire cle la l4an-
que, de façon que toutes les mai-
sons soie:rt construites en mônre
te:mi:s. (l'est uir crédit collectif
tlui rrous a été consenti et nous le
relrrt)olrrsJns c«rllectivemcnt. CeIa
i:r.it darrs les cilq à six eents pe-
s rs à pa3'er pâr an pour chaeun
tle ncrt:;. I-e prix de t,haqrrc mai-
so:i rc','iest environ à 5.000 pesos,
No'.rs comptons relnbourser la to-
talité de Ia rlette en une vingtai-
ne d'années. Er:suite, nous serons
de i;lein droit propriétaires Ces
rnris:ns ». Il continue en sou-
riar':.t : « Pour évitcr les jalonsies,

Les publications du Bureau d'études
coopératives et comrnunautaires

Dâns le n,, 104 d'avril-juin 1956,
de la Revue des Etudes Coopéra-
tives, le professeur Bernard La-
vergne rend compte en ces termes
de la coliection pubüée aux Edi-
tions de Minuit par le B.E.C.C. :

<< Un <t Conseil International
pour la recherche en sociologie
de la Coopérationt» rient d'être
créé oit la France est représentée
par M. Henri Desroche, les
Etats-Unis par M. H. Infield,
I'Allemagne par le prolesseur G-
Weiser, de l'Uniuersité de Kôln,
enfrn I'Italie par M. Albert
M eister.

Ce Centre d'Etudes se propose
d'examtner, surtout du point de
aue sociologique, Ies difiérentes
oariétés de coopératiDes ou d.e

groupes communautaires. Il uient
de publier en France o,ut Ed.itions
de Minuit, quatre ouorages tîès
remarquables. Il nous est impos-
sible d'en rendre compte ci-oprès,
mo,is nous nous proposons rle le
laire plus tard.

Bornons-nous ù signaler ce jour
le liore ertrênxement érudit de
M. H. Desroche sur Les Shakers
américains, secte religieuse adon-
nëe au prophétisme, qui a eu une
assez grande rëputation en Amé-
rique au siècle dernier. Ce liorc
il'une très grande science et pîé-
cisioîl; historiques porte co'tnme
sous-titre qui en lait comprendre
la tend.@nce générale : « D'un

néo-christianisme a urt pré-socia-
llsme »t,

Le second ouDrage de ce.tte
colleation est une étud,e beaucoup
plus courte de MM. Desroche et
Meister sur une Communauté de
travnil de lâ banlieue pari-
sienne. l'ondée le 30 mars 1949
elle a groupé tout d'a.boril 7 corn-
pagnons métallurgistes. Au début
de 1952 la Communauté subsis-
tait, comprena'nt plus de 30
« conlpagnons ».

Le troisième Dolume a été ré-
digé par M, Henrik Infield sur
les Coopératives communâutaires
et sociologie expérimentale. C'esf
un ouarage d,'ensemble sur Ie rôle
et lo, portée des CoopératiÙes
communautaires enuisagées sous
les diDerses lormes que celles-ci
ont reÙêtues dans les difiérents
paus.

Enfin, le quatrième oolume de
la Collection: MM. H. Desroche,
Jean Go.unxont, Albert Meister et
Emile Poulat Diennent d.e rédiser
quatre études lort curieuses sur
les d.iaerses tentatiues qui ont été
'laites en Fro,nce en tait d'asso-
ciations ouarières depuis Fourier.

Les ouDrages d.e cette nouoelle
Collection se recommand.ent ù
l'a.ttention des lecteurs par l'er
ceptionnel sérieux et oaleur de
l'élaboration ainsi que par une
étonnante richesse bibliographi-
que et érudition. Nous souhaitons
plein succès ù, cette Collection
d'une haute tenue. ,,

Nous posûns Ià la mênre ques-
iic:r qu'au Sn. Chairè2, nrais Ia
ript':rse reçue cette fois, tout en
reiletant lc même point de vue,
se trcur,e êire encore plus catégo-
rique. « C'est probablernent pour
la s^nrgle raison qu'ils n'ont pas
reussi à s'ârranger entre eux aus-
s; bien quc rlous. Dès que i'ai oc-
(upé iron poste, j'ai conimencé à
r.gir dans I'intérêt de tous, et à
in«iter les autres à faire de mê-
me. Et je continue aujourd'hui
e:r<:ore dans la mênre voie; c'est
pour cela peut-être que j'ai été
rôélu tous Ies trois ans pêndant
ics neul' tlernières anuées ,r. -
<. \'os é.iidatarios doivent aimer
ce que vous êtes en train de
faire avec eux et pour eux ,r, com-
rnent0ns-nous. - << C'cst possi-
ble », admci-il simplement.

Âu nrovnent de notre visite se
dôroule au lllexique unc campa-
gne pour l'élection du Président
et l'agitatioir éleetorale a donné
lieu à des attaques violeutcs con-
tre Ie système des ejidos. Quelle
pouvait être l'opinion des ejida-

tarios sur ces attaques ? Notre in-
terlûcuteur semble particulière-
rlrt:nt bierr placé pour flous ren-
scigner, et nous I'interrogeons
là-tlessus. « Qu'arriverait-il si un
jour le gouvernement décidait de
liquider les ejidos ? » Il ne semble
pls le moins du monde surpris
pâr une question qu'il a apparem-
ment déjà méclitée. ll réfléchit un
moment cependant pour peser
soigneusement chacun de ses
mots : .< Nos gens, je crois, pren-
draient les armes. Ils combat-
traient. Oui, vous pouvez être
sûrs que nous aurions une révo-
Iution ». Et il répète : « Oui, nous
irions au combat, au iuste com-
bat ».

Quittant ce terrain, nous nous
enquérons maintenant dcs acti-
r.ités culturelles à Nueva Cali-
fornia. La réponsc n'est pas
sans nous rappeler le " mesh-
kist », l'homme qui dans le kib-
butz place le dévcloppement éco-
nomique au-dessus de tout. « Nous
avons des danses, bien sûr. et des
{iestas, et autres choses de ce
genre. Mais, non, nous sommes
encore trop pris par d'autres
questions ». Pourtant, aux ques-
tions posées sur l'école, son visa-
ge s'épanouit : << Tous nos enfants
finissent leurs classes primaires,
ct ensuite nous les envoyons,
dans notre propre autobus, à l'é-
cole supérieure de Torreon >». Ce-
la d'ailleuls lui donne à penser
que nous aimerions voir l'école et
naturellement nous acceptons
avec joie.

Il y aura eu s&ns doute quelque
nralentcndu entre Campos et nous
sur le sens du mot « culture n,
car ce que nous pouvions voir
maintenant laisse supposer des
activités culturelles très riches.
Un portail en bois peint de cou-
leurs très vives nous introduit
dans un enclos carré de belles di-
mensions, entouré d'un petit mur
de brique. Au centre de Ia cour se
dresse un beau bâtiment scolaire,
avec au premier plan une statue
et un drapeau, (< pour enseigner
lc patriotisme aux enfants », com-
mente Campos. L'école est fermée
mais par les fenôtres nous pou-
vons apercevoir dcs salles vastes
et claires, meublées de bureaux et
de bancs robustes, avec, aux
murs, les cartes habituelles et de
pimpants tableaux noirs. A côté
de l'écolc, une spacieuse maison
de trois pièces a été construite
pour I'instituteur et sa famille;
derrière, une rangée de salles de

toiktte, petittrs rnais solides cons-
tnretions en briques. d'équipe-
tnetrt moderne. I n théâtre de
plt:iu air. avec une vaste scène et
des sièges pour plus de 200 per-
sonnes, occupe presque toute la
cour. Là. nous dit-on, les élèves se
réunissent pour jouer des pièces
ôducatives. et, dans tles occrsions
spéciales, ils jouent pour Ia com-
rnunauté entière et leurs invités.
Le théâtre est également utilisé
pour des réunions, l'assemblée gé-
nérale et autres affaires comntu-
nes de I'ejido.

Tout cela prcuve tout le con-
traire d'un défaut d'activités cul-
turelles pour ui1 ejido de I'im-
portance de Nueva California.
La modestie du Sn. Campos ne
nous la rend que plus impres-
sionnante. A nos éloges il se con-
tenta de répondre par un scurire
rle satisfaction, ajoutant, comnle
s'il s'agissait d'une bonne plaisan-
terie : . Ils m'appellent -{vie-
jo ». Aviejo ? L'interprète lui-
même seinble embarrassé. Cam-
pos I'encourage : « Vas-1. dis-
Ieur r». << Cela signifie, dit le Sr.
Chairez, un vieil homme. mais
aussi un vieux grincheux. qui rre
cesse d'empoisonner les tutres ".
" Oui, confirme Campos, qui
trouve I'explication à son goût.
YoiIà comrne on m'appelle ici;
mais cela ne me gône pas pourvu
que jc réussisse à Ieur faire faire
ce qui est bon pour eux. Ça n'a
pas toujours été facile mais ils
commencent à réeolter les fruits,
et cela leur fait bien plaisir
quand les autres viennent admi-
rer ce qu'lls ont, cux, réaiisé ».
Flt, après un nroment de réfle-
xion, il ajoute : « Après tout,
quel homrne peut espérer autre
chose de la vie que de laisser un
bon souvenir à ceux qui vivent
après lui. C'est le souvenir qu'ils
auront de moi, je pense ».

Retour chez lti, photos tle f a-
lnille non sans les habituelles ter-
giversations vestimeirtaires des
deux femmes. Congratulations,
Adios, tlons vceux. Nous pre-
nons congé, Campos nous fait de
la main un signe d'adicu, et re-
tourne à son travail.

Nous quittons Nueva Cali-
fornia pleins d'admiration pour
tout ce que nous y avons vu et
cette heureuse impression se dou-
ble d'un sentiment de soulage-
ment. Malgré tout notre respeet
pour le « détachernent scientifi-
que », nous ne pouvions échapper
à une certaine partialité à l'é-
gard de Iâ promesse faite par
I'Ejicto à cet opprimé du Mexique
qu'est le péon. L'un dans I'autre,
les ejidos visités jusque Ià dans
ce voyage ne nous ont guèrc of-
tert des raisons d'optimisme. IVê-
me les plus prospères d'entre eux
ne comblent guèrc qu'une partie
des espérances qui Ies ont fait
naitre, et notre scepticisme n'a
pu que grandir par ce que uous
avons observé jusque là dans le
l,aguna. Aussi quelle détente de
découvrir un villagc modèle conr-
me Nueva California !

Le fait que Nueva Clalifornia
est devenu ce qu'il est, la réalisa-
tion de ce qu'il y a de mieux dans
l'idéal de I'Ejitlo, doit sans doute
être attribué au rôIe personnel de
Campos, ou plus exactement à
l'adéquation de son potentiel coo-
pératif avec la responsabilité offi-
cielle à Iui déléguée par le grou-
pe, ce qui n'est pas sans indiquer
une certaine propension eoopéra-
tive dans I'ensemtrle du groupe
lui-même. Doit-on en eonclure
que la réussite ou l'échec d'un
Ejido, comme d'autes coopératives
commtrnautaires, repose au moins
dans certaines limites et comme
l'a indiqué déjà Ch. Gide, non
seulement sur des facteurs exter-
nes, mais sur Ia présence ou I'ab-
sence d'un authentique dirigeant ?
Et si oui, de quoi est faite cette
authenticité ? Esprit de décision
combiné avec une certaine cha-
leur de sympathie, délicatesse na-
tive, loyalisme à l'endroit des
buts coopératifs une fois accep-
tés, tempérament qui trouve sa
satisfaction profonde à aider les
autres à s'aider eux-mêmes : tous
ces traits, repérés dans le com-
portement de Campos, ne lui sont
pas particuliers. Nos études anté-
rieures les ont trouvés autrefois
chez les tlirigeants de Kibbutzim
cn IsraëI... ou plus récemment
dans un village coopératif alle-
mand. Pour autant que ce problè-
me si fondamental de l'organisa-
tion, donc de I'autorité qui la fon-
de, ne doit pas être laissé pure-
ment et simplement au hasard,
il y a là place pour des procédu-
res d'orientation et rle sélection
qu'une étude sociologique appro-
priée devrait approfondir.

Campos, « c'est justement ce qui
ne doit pas se passer. Si j'ai une
mâ.ison, tous lcs autrcs rloivent en
avoir une aussi. Fas n'importe
quelle maison, mais une pareille
à la mienne scus tous les rap-
ports. C'est le bon mo1'en de ne
pas susciter de mauvaises réae-
tions ».

De fait, commente Campos, iI
y a 25 familles à Nueva Califor-
nia, et autant de maisons neuves
exactement comme la mienne.
Lui-même est venu à Laguna de
Zacatecas où iI est né, et il a ré-
sidé dans le pays depuis 1908,
cl'abord comnrc pêon, puis comme
ejitlatario. Comme les autres
mernbres de I'ejido, il en fait par-
tie depuis I'expropriation des ter-

Ailleurs, les logements soltt très pauures

nous avons engagé un arehitecte
quc rrous avons payé pour faire le
plan de la premièro mzrison et
c'est ce plan que nous avons uti-
lisé pour toutes les autres. Ainsi
il n';, a pas de différences et per-
sonne n'a sujet à se plaindre ".Puis après une courte pau:;e, il
observe : « ITIême en cherchant,
vous ne trouverez pas un ejido
conlme le nôtre dans tout le La-
guna ! " Ce n'est Pas en effet une
fanfaronnade, mais la simple
oonstatation d'un f ait. « Mais
alors d'où vient, enchaînons-nous.
que les autres ejidos n'ont pas
profiié de r.otre expérience ? D'o!i
vient que Nueva California et EI
A-guila, pâr erernple, diffèrent
cofirne Ie .iaur et la nuit ? »

Geolges LEFR,ANC :

l.e Syndicolisme

en Fronce
Paris, P.U.F. (Collection « Que
sais-je ? »), 1953, 125 pp.

L'ouDrage est de nature a com-
pléter celui de F. Barîet ( cit.
su.pr.). Son champ était par défi-
nition moins üaste et d.ans le
temps et dans I'espace, et l'auteur
U était erercé depuis ses ouorages
antérieurs (Histoire du mouve-
ment syndical français, Paris,
1937; et Les expériences syndicâ-
les en France de 1939 à 1950,
Paris, 1951 ). L'ouorage présent est
clair, citconstancié. Il relèoe, sans
Ia juger, la désafiection sAndicale,
consécutitse d la scission ouarière.
La crise du sAndicalistne. La crise
syndicaliste d.épasse même selon
lui I'occasion de cette scission et
ù, la concentîation capitaliste et
technocratique <( qui a, contraint
Ie s1lndicalisme lui-même o se
concentrer et I'a éloigné des réa-
lités de base qui sont le métier
et I'entreprise »» (p. 124) le syn-
dicalisme ouÙrier lrançais, plus
qu'aucun autre, est cependant ha-
bilité ù ouurir des Doies nouoelles.
A condition cependant, selon I'au-
teur, qu'il répudie «trois tenta-
tions : celle de la routine, celle
de la démagogie, celle du oerba-
lismer». Cette morule frnale, un
peu du point de Due de Sirius,
n'est d'ailleurs pas le meilleur ile
I'ouÙrage. H. INFIELD.



[e [inéma
Par Céoile AGAY

Ç « [,a 5" victime ».
-ü;le jeune filte est assassinée

dans son âppârtement Par un
rnysterieux inconnu. Le crime se
coûnret, presque sous nos Yeux.
Nous âr,ons vu le visage de l'as-
sassii:, mais nous ignorons cePen-
clant tout de son identité, de ses
mo'piles. Là git I'énigme. Elie se
double d'une lutte d'influence et
d'intrigues entre trois hommes
qui se disputent le Poste de di-
rection d'un grand journal. Pour
obtenir cette place, - et c'est la
condition mise par le nouveâu
propriétaire clu journal, 

- il leur
faut découvrir I'assassin; celui-ci
n'a larssé qu'une seule emPrein-
te : une phrase (à psychânalyser)
écrite sur le mur de sa victime
âÿec du rouge à lèvres.

Urr journaliste, qui emPloie Ia
télévision pour s'adresser directe-
ment au eÆupable, parviendra à
fâire tomber ce dernier dâns un
pièee.

11 3r a qgalnres bonnes scènes :

I'assassin face à face avec I'ima-
ge, sur l'écran de la télévision, de
celui qui I'a deviné, une folle
poursuite dans le métro de New-
York, les exercices d'assouPlisse-
ment de I'épouse chérië du grând
màgnâl de la presse. C'est dis-
trayant.

Mâis Fritz Lang, qui réalisa le
f,irn. semble avoir Perdu la maî-
trise qu'i1 possédait lorsqu'il f,t
« Le maudit » et d0nt cette « 5"
victinxe » est un Peu une carica-
ture.

I « [,a fureur de vivre ».

La difflculté de s'adapter, la ré-
volte.qui se transforme en âgres-
sivité contre ceux (pourtânt de
ia méme génération I qui ne Par-
tagent pas cette révolte ou qui la
maniiestent autrement, tendent
à créer un certain conformisme
tle la révolte.

l-lo héros de « La fureur de vi-
yre » essaie vainement de se
soustraire à l'esprit du collège où
ii vient de rentrer. Mais I'adoles-
cent doit subir une épreuve Pour
s'intégrer au gxoupe déjà formé.
La révolte se manifeste âussi,
bien entendu, et avant tout, con-
tre ,Ies maltres, les parents, -ceux qui pensent qu'ils ont tout
le temps de vivre et vivent pour
l'avenir, - alors que les âdoles-
cents de « La fureur de vivre »
vivent dans le présent, dans la
minute rnême.

« lVXauvaise graine r», fllm amé-
ricain lui aussi, avait utilisé le
même thème, mais avec moins de
.flnesse psychologique, âvec une
complaisance dans les scènes de
violence frisant le sadisme et une
tendance à une sentimentalité fa-
cile. « Lâ fureur de vivre » a su
éviter ces écueils. L'épreuve de la
course de voitures subie par Ie
jeune héros du f,lm (James
Dean) est une sorte de scène d'i-
nitiation que I'adoiescent doit su'
bir pour se sentir un homme et
cela lui donne un sens. La lutte
au oouteau est plus déplaisante.
Quant aux allusions psychanaly-
tiques, elles se justifient et ne
sont pas ridicules, ce qui est rare
au cinéma. La tension nerveuse

I1 y a un peu plus de dix ans
mourait à New-York, dans la mi-
sère, exilé loin de sa terre nata-
le, plus ou moins ignoré sinon
méprisé par « le grand Public »,
I'un des plus grands cotnposi-
tetus de ce temps, dont seuls quel-
ques râres musiciens âvaient
pressenti et reconnu Ie génie.

Depuis, au cours de ces dix ân-
nées, I'édition phonographiqLte, Iâ
radio, certains concerts, encore
trop rares, du moins chez nous,
ont universâlisé le nom de BeIa
Bartok, et ce n'est que justice.

Pour situer Bartok. je ne Puis
mieux faire que citer ces lignes
d'Antoine Goléa :

« En Bela Bartok, plus qu'en
aucun autre musicien du X)(" siè-
cle, s'incarne Ia condition trâgi-
que du compositeur contempo-
rain.

« Doit-il plaire au public en lui
faisant concession sur concession,
en composânt comme on compo-
sait ii y a cent ans, pour ne iui
donner que ce qu'il a déjà main-
tes fois entendu, qu'iI connait
lrien, qu'il aime et qu'i1 redeman-
de sâns arrêt - ou bien se desti-
ner à la solitude totale, en lais-
sant se développer, intact et pur,
son rêve intérieur, dont seul i'a-
venir pénétrera peut-être les ar-
canes ?

« Toute sa vie, Bartok a eu
horreur des concessions. Mais,
toute sa vie aussi, ii a cherché fié-
vreusement les moyens qui lui

des personnages n'est pas utilisée
comû.e un vulgaire artif,ce de
suspense, mais comme la consé-
quence de leur milieu ou des cri-
ses de conscience dâns lesquelles
ils se débattent.

Un excellent film dont Jâmes
Dean, qui possède une personna-
lité très attachante, est exâcte-
ment f interprète souhaité.
I « Sourires il'une nuit d'été ».

« Sourires d'une nuit d'été »

nous prouve que les Suédois sa-
vent, eux aussi, marivauder... L'a-
vocat Egerman, veuf et père d'un
fils de 20 ans, s'est remarié avec
la toute jeune et naive Anne (UI-
la Jâcobson). L'actrice Désirée
( Eva Dahlbeck ), ancienne mai-
tresse d'Egerman, â une nouvelle
liaison avec Ie comte Malcolm,
dont la femme est jeune et jolie
(Margit Carlquist). CeL essaim de
jeunes femmes dresse âvec astuce
des plans pour amener les per-
sonnages à former de nouveaux
-couples, suivânt les désirs qu'el-
les nourrissent. L'amour sera
vainqueur.

Film déconcertant, mais amu-
sant : quatre jeunes femmes ri-
valisent de fraicheur et de séduc-
tion; les hommes sont excellents
dans .des rôles de composition.
Certâines scènes paraissent is-
sues du théâtre de Feydeâu, d'âu-
tres de Marivaux. Les chaudes
nuits d'été, les poursuites, les qui-
proquos rappeilent parfois I'at-
mosphère du Shakespeare du
« Songe d'une nuit d'été ». Ne
croyez pâs, cependant, qu'Ingmar
Bergman, le réalisateur, malgré
Ies influences subies (qui sont in-
déniables) nous âit ainsi fabriqué
une mosaique de pâstiches.

UN COMPAGNON NOUS ECRIÏ
Nous receDo?Ls de Auxepaulles,

ajusleur-nxonteur ù. Réal XII,
les réfl.eûons suiuo,ntes. Aure-
paull.es les mit sur le papier
a.près une rema,rque un peu Diae
d'un de ses supérieurs hiérarchi-
ques. « Réaction anarchiste et
indisaipline notoire »» telle était
la remarque.

« La gestion dans la Commu-
nauté consiste-t-elle simpiement
en une Direction qlli institue des
règles auxquelles les subordon-
nés doivent obéir à la lettre sans
que c.eux-ci interviennent dans la
constitution des règles avant
qu'elies soient mises en applica-
tion ? (1).

« Pcur mon compte personnel,
j'esiirne qu'une grande partie de
la gestion est un travail de l'en-
semble qui consiste à nomlller les
chefs, à organiser ou à agencer
un atelier suriout de 25 éléments
(chefs et exécutants compris) ou
i] r r:, ?0 ! o de professiollnels.

t, .4 rnon point de vue, tl r- a
p1'enrièrement à organiser 1e fonc-
tionnement cie groupes et de com-
n-ri-ssrons ( 2 ) ou toutes les qries-
rio:..suiviri d'un projol posÊ pai'
ir, f ._.,.CtiOir suieti:,,.iarilljné,.'S t!il''
qli).iirÊ5 oLt ccir',ri.lisi iors et tl:"ris-
î{il'lrir-!,q si c'est nl'cel:saile; 1a Dl-
," '' i . C;.. ,1,"1T:r'l"ir :ri)l: jlC('i I\:

Nous retiendrons toutes les ré-
fleîicns que cette po.ge nous sug-
gère à. notre tour. Qu'Auregd,ulles
nous laisse lui dire cependant que
la lecture de sa page nous la'it
penser que la. remarque qu'il s'est
tttirée 'ne nous pdr&ît Pas »olée.

R. ii.

ou son refus, en donnant les rai-
sons de I'un ou de l'autre. Le ré-
suitat devrait donner ie reflet et
une volonté sur iaquelle s'ap-
puyerait ia Direction. Cêtte vo-
lonté viendrait de l'ensenlble et
non de la volonté de der:x ou
trois types que l'ensemble doit
sutrir.

« Chaque type aurait ainsi I'oc-
casion Ce se former à la gestion
d'une fâçon concrète si dans 1'a-
venir des cours de gestion ou d'or-
ganisation étaient dennés. À cer-
talns, en étant averti des nom-
breuses dilflcultés, i1s pourraient
donner beâucoup de facilités.

( 1 ) Le grief tne parait étrânge.
Chacun s'àccordèrait plutÔt à re-
procher à Real XII ul1 excès de
scrupulr: dans la conctptiotr de la
. ,l:tt-.ocr:ttie dat:. 1'.'t:tre-orise ».

r:, r C+s Q:,;tt1lr'. (:l ct s aollll)lis-
siùns existÈr.t à R.::al XIl. ils :-
s,rnl irrinro fort not:rl:tr'r.ts.

aâÀ/t ô}/rffr@d<
pernrettraient de garder et de
rcsserrer le contact âvec le Pu-
:JIic, ea f aisant de sa tt rusique
non seulement une Plojection
idéale sur I'écran de l'a'renir,
mais aussi un « événement » de
nos jours, une cxpression ptlis-
sante et immédiate des angoisses
el des exaltations de l'humaniié
vir''"lnte ».

Bela Bartok est né en 1881 à
Nagy Szent Miklos, petit village
de Hongrie, deventl rot-ttnain. I1
apprit irès jeune le piano, et ce
fnt comme pianiste '.'irtuose, aÿec
sâ femme Ditta Pasztory, éga1e-
ment pianiste, qu'il parcourut
l'Europe et le rnonde.

S'étant persuadé que Liszt et
Brahms âvaient dénaturé la vraie
musique hongroise en l'adaptânt,
y mêlant les influences tziganes et
germaniques, ii entreprit, en com-
pagnie de son ami et disciple Zoi-
tan Kodaly, de « libérer » en
quelque sorte la musiqu,e hongroi-
se pure. Cela I'amena à parcourir
la Hongrie et d'autres pâys d'Eu-
rope centrale, à lâ recherche et à
l'étude de 1â musiqlle foiklori-
que. Mais, nous dit Claude Ros-
tand :, « Son oeuvre est nourrie
de musique hongroise populaire,
mais sans imitâtion, sâns adap-
tâtion, par imprégnation profon-
de ». Et cette ceuvre, en ces dé-
buts, est déjà fortement originale
malgré et à travers les influences
qu'elle a subies âu cours de son
évolution, influences assez contra-
dictoires : Brahms, R,ichÉird

Diaertimento pour cordes
Musique pour cordes, percussion et célesta.
Sonate pour d,euæ pia'nos et percussion

Strauss, Ravel et surtorit Debus-
sy qu'il admirait ei dont il sut
voir I'importance iévolutionnaire
dens ia musique moderne. Et
n'oublions pas, dans ces influen-
ces, I'un des plus glands noms de
i'ér,olution musicale contemporai-
àe : Arnold Schônberg.

En ce qui me concerne person-
nellement, je puis dire que Bar-
tok est le musicien moderne qui
m'apporie le plus. L'âudition de
la plupart de ses ceuvres, ces
splendides architectures sonores,
me comblent d'une plénitude sans
rnesure, d'urre joie non exempte
d'angoisse, mais d'une angoisse
salutaire. Je ne suis pâs techni-
cien en matière musicâle. Ii pa-
ràit - et je veux bien le croire !

- 
que les æuvres de Bartok sont

construites âvec une science ex-
traordinaire et une thématique
rigoureuse. Pour moi, simple au-
diteur, c'est ]e résultât flnâI qui
compte, et c'esi de cela que je
parlerai puisque aussi bien, ne
connaissant pas moi-même la
technique, je ne tn'adresse pas à
des techniciens en la matière. Et
c'est ma joie d'auditeur, cette
joie unique, profonde, que je
voudrais faire partager.

Il y a des ceuvres de deux sor-
tes dans Ia musique de Bartok :

des æuvres d'un lyrisme vigou-
reux; d'une poésie éclatante ou
subtile. Puis d'autres (celles qu'au
fond je préfère, je dois le dire)
concises, rigoureuses, graves quel-
queiois jusqu'à 1'austérité, em-
preintes d'un sombre lyrisme et
de poésie retenue, d'une extrême
tension dramatique.

R. MASSUAR,D.
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"lnformations de Setreco"
Apîès un &n d'eristence, notre

Sociélë. qui jusqu'a ce jour cam'
pait << sur les chantlers >», a enfin
trouué un local dans le centïe de
Melztn. Les bureaur oont donc
pouooir être installés dans 704 m2
qui sont d remettre en état.

Déjù, un bureau groupant pro'
l)i.soirement Chel de Communo,u-
té, compt1,ble et dactylo, est
occupé. Il teste à, aménager un 2"

bureeu et une salle de réunion
sous lornte de << Foyer »»,

Donc, po,s mal de traÙaur,.. que
nous espérons Doir aoancer assez
rapident.ent grâce d, l'efiort de nos
compagnons.

Un problème graoe se pose
pour la << Cornmunauté »>. Pour
îaire lace aux nombreuses de-
mandes de Ia clientèle, nous
auons sérieusement besoin d'o,ug-
nxenter notre efrectil. Nous pour-
rons utiliser: des manæuures, des
maçons-plô.trier s et couleurs. Nozs
serions reconnaissanl.s si, parmi
les a?nis des con'Lpagnons d.es

Co?nmunautés d.e la << Région Pa-
risienne »» ou autre, il se trouoait
des gars qui pourraient Denil
entrer dans nos rangs.

Congës payés... trois semaines...
belle réussite naais qui Da poser
de grands problèmes dans le bô.ti'
ment. En efret, la période des
Dl,cances se situant o,ur beaur
jours, nous allons donc ausmen-
ter notre perte de production
pendant cette période, alors que
nous somtnes déjd perdants l'hi-
Der par suite des intempéries.

En aovo,nt ces deur nots :
<< congés et ituternpéries », no2rs
croyons possible de les lapprocher
et de les conlondre pour essaver
d'en lo,ire un seul. Lo, solution
serait donc de réseruer ces congés
pour la périoile dæ intempéries.
Mais il serait difficile d'appliquer
ce régime a tout le monde"pour
différentes ro.isons :

- Ménages dont un des deuî
tîaDaille dans une naison
lermdnt pour les congés
payés.

- Enlants ne pouoo,nt être
emmenés par suite iles étu-
des scolaires, et surtout
I'imposibilité de firer d.'a-
oance la Aafu de notîe arrêt
pour ca,use il:intempéries.

Néanmoins, en aue de poursui-
Dre notre étude sur ces principes,
nous enDisagerons de laùe un
camp d'hiuer oit nous pourrions
emmener les to,nlilles. Pour ceci,
il laudro.it connaître un lieu de
repos, chalet, pension ou autre,
qui seru.it prête ù, receaoir, ù. hé-
berger et à nourrir 10 ù. 20 per-
sonnes it tous moments.

« Communautès qui pouDez
nous donner des adresses, merci!»»

« Pour comprendre la Peintu-
re », pâr Lionello Venturi. - Ed.
Albin Michel.

« Initiatiori à 1a Peinture », par
R.X. Prinet. - Ed. F]âmmarion.

Coilection « Les Maîtres ». -Ed. Braun.
Collection « Le Grand Art à la

portée de tous » (195 frs le fasci-
cule illustré en couleurs).

Enf,n, pour les bibliothèques
disposant d'un budget sulfisant :

« Les Grandes Collections »,
éditées pâr Skira :

« Grands Siècles de la Peintu-
re »,

« Histoire de la Peinture Mo-
derne »,

« La Feinture Italienne »,
« La Peinture Espagnole », etc.,

les meilleurs ouvrâges certaine-
ment édités sur ce sujet, et dont
le seul défaut est ieur prix assez
élevé. R. DUMON.

(l) L'article de DUMON appelle
au moins une remarque qui nuit
it sa thèse. Qua.nd il écrit qu'un
profane - qui se cabre deoant
une toile de Braque, de Léger ou
de Dula - apprécie spontané-
nxent une æuore de Renoir, de
Gauguin et surtout de Van. Gogh,
iI oublie que Gauguin aoec Van
Gogh et aDec tous les impression-
nistes a soufrert sa Die du.rant
d.'une hostilité 'presque totale; il
oublie que ce prolane o. mis cin-
quante bonnes ann'ëes à apprëcier
spontanément les (ÊuDres de ces
peintres. Je ne crois donc pas que
ce soit par ld laute de leurs <tre-
cherches trop intellectuelles, tro!
aérébrales>» (il est un pcu iorL
d'accuser Céza'nne et même Se-
mat de pareilles recherches) qtLe
certaitls grands artistes soùt cou
pés de la grande masse du ptLislit
Il To,ut ailleurs en ckerchei l{,
raison. Dussè-je maintenati heur-
tel D7tlnont, dussè-je cîéer bie?î
des ino-ieltie?t-dus, i'ajauterai né-
tile que cetle couplrr? est sou,ùent
une bcnne c?tcse pour tout lc
tttortde. Si l'attiste esi iraimetti
gratrc|, ie contaat, utt ioitr s'éta-
t)i'T d, dlt ntOittt (! l'Cr Ca//.) Q,/; i
SiiOt,l l r'...;. rr .. "t , jt a.-.2t,.

n. 1-

***
DISCOGII,APHIE

Je ne cite que les (EuDres principo,les, et qui me paîaissent
essentielles, qui ont été enregistrées en Frd,nce. Il se peut qu'il eriste
d'autres interprétations, plus récentes, de ces rpuares; consulter les
catalogues d,e disques. La discographie Bartok, heureusenxent, s'enrichit
chaque iour. Il est regrettable infi.niment que, jusqu'ù, ce jour, un seul
d,es admirables quatuors (le 3"), enregistré aur Etats-Unis, o,it paru
chez nous-
Da'nses populaires roumo,ines - uiolon et orchestre 33 t. Allegro APG-115

Diolon seul 45 t. Vx d.S.M. 7RF-21?

Qua.tuor d cordes (aoec Mikrokosrnos, arr. qua.tuor) Classic C-6119
Sonate pour oioloru solo
Concerto pour Diolan et orchestre

»t pour orchestre
Concerto n" 2 piano et oïchestre
<< Pout les enlants »,, Dol. 7 et Sonatine
Suite de Canses pour orchestre

Le Conceîto pour alto, Ia dernière æuore du maître, dont il n€put
acheuer les dernières n'Lesures, a été édite dernièrement par le Club
National du Disque.

BIBLIOGRAPHIE
SERGE MOREUX. - Bela Bartok - R,ichard Masse, édit.

Un compognon de Boimondou s'inlerroge :
,« LA PEINTUBE PEUT-ELLE ETRE POPULAIEE ?

Le nom de Picasso est devenu
peut-être i'un des plus célèbres
du monde. On encense son ceu-
vre (sâns la comprendre bien
souvent)- On ia raille. Mais elle
ne laisse personne indifférent.
Que ce soit pour l'admirer ou
pour le huer, la foule se rue à
châcune de ses expositions.

Mais que signifient toutes ces
luttes autour de ses toiles ? Sim-
plement f incompréhension. In-
compréhension qui touche toute
la peinture moderne dont, Picas-
so n'est que le représentânt Ie
plus typique.

Et Ie problème n'est pas sim-
ple. J'ai entendu beaucoup de
gens en parler, et des plus com-
pétents. J'âi lu beaucoup de li-
vres sur ce sujet, et des mieux
faits. Je ne connais personne qui
soit capable de faire aimer, ap-
précier, comprendre une peinture
rnoderne à un profane.

C'est que la peinture est affaire
de sentiment. On la sent ou on
ne la sent pas. La contraissance
du passé de Ia peinture, quelques
notions sur sa technique aident,
bien sùr, à cette compréhension.
lvIais vous n'âimerez jamais P!
casso si son ceuvre n'accroche pas
vos sentiments les plus profonds.

Càr la peinture a toujours été
trânsmission d'une émotion.
Tous les maitres anciens âvaient
une connaissance approfondie de
la technique, de leur art, et des
lois plastiques. Mais cette techni-
que n'était pour eux que le moyen
de fâire passer sur la toile les
sentiments qu'ils voulaient trans-
meitre.

Or, depuis l'impressionnisrne,
point de dépârt de ia peinture
rnoderne, Ies peintres se sont lan-
cés dans une voie de réaction
contre lâ peiDture acàdétniqtle
ciécadente. Et ils avaient râison.
luais lcurs iei:herches ont étcj
i:i*n scnvent des rechelche,s trop
intelle,:iue1les. tro» cérébraie:s.
t Err;1r]:1es : le pôinriilii;-rtÊ, Cé-
z:ur:it , le cubi:tue, le suiléalis-
t),!... F Cr'l:r, ;rri,;ir:bi"tri.,i'.:, C.

amené une coupure entre eux et
]a grânde masse du public.

On peut constater que, d'une
Îaçon générale, un profane se ca-
bre devant une toile de Braque,
de Léger ou de Dufy. Aiors qu'il
appréciera spontanément une
ceuvre de Ftenoir, de Gauguin et
surtout de Van Gogh, de tous les
peintres qui laissent d'abord par-
ler ieurs sentiments avant leur
inteiligence (1).

Comment donc accéder à une
certaine culture dans ce domai-
ne ? 11 faut d'abord éveiller la cu-
riosité, I'intérêt. Il faut lutter
contre ce qui peut fausser Ie goût
(affiches, journâux illustrés, etc.).
Pour celâ, il fâut montrer de Iâ
bonne peinture. Le moyen existe,
sous la forme de reproductions
(Braun en particulier) d'un prix
modique. Il est facile de décorer
les salles de réunions, bureaux, et
pourquoi pas ? ies ateliers, avec
des reproductions bien choisies,
et partant d'abord de peintres
immédiatement âccessibles avânt
d'arriver aux autres, peu à peu.
On pourra ensuite inciter les
compâgnons à acheter des repro-
ductions (il en existe au prix de
125 frs) pour décorer leurs inté-
lieurs.

Ces expositions de reproduc-
iions seront âccolnpagnées si pos-
sible d'explrcations (conférence,
âf fichage ). Mais attention... il
faut éviter les expiications trop
techniques. I1 est de beaucoup
préférabie d'attirer I'attention sur
1a personnàlité des peintres et
d'essâyer de montrer 1a f aQon
dont cette personnalité se retrou-
ve dans leurs peintures,

Le cinéma peut être une aide
précieuse. drns tous les cas ofi
1'on pourra I'utiiisei (f,1ms sul
Ilutrens, Van G<rgi-t, i\Iatisse). On
pcurra également organiser des
visites de rnusées.

Enfin, nous en airiveroits à la
iecture. 11 existe des ltil[ers d'ou-
vlages sLli' la pei:ntrtte, J'en cite-
rai qlr"elqlles-Lfilii al'-1i n]e -:enlbli'n1.
'""alrbles et rl'nn âbold aûcessibie :
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E-A COOPE RATION IVI EX ICAIN E

Notes sur les Coopératives
lndustrielles

Par ROSENDO,ROJAS CORIAS (1)
(Auteur du volumineux

« Tlatado de cooperatiDismo
?neîicano ,t

Mexico 1950.)

...11 ex:iste o,u Merique d"es coo-
péra,tioes de toutes sortes compo-
sées de 28 lédérations dont les
uciiuités couürent la plus grande
T,artie du territoire nationo.l, cha-
(.:une do.ns sa spécialité. Des sta-
ti,stiques de 1950 ind.iquent un
n.ombre de 2.209 sociétés groupdnt
un peu plus de 200.000 coopéra-
teurs. Dans cet ensemble, les coo-
péra.tioes industrielles comptent
395 sociétés graupo,nt 29.765 mem-
bres,

Parmi ces coopératioes ind.uv
trielles nous aaons des sociétés
spécio,lisées d.o,ns la production
d.u sucre, du ciment, des prod,uits
métallurgiques, du pain, des te*

,tiles, de matériel de construction,
etc... Dans cette même branche
on compte égo.lement les coopéra-
tiues s'occupant d'ettraction mi-
nière, d.e la pêche, de Ia produc-
tion du sel, etc... Egalement sous
larme coopératlae, il eîiste deur
grand.s journazr, Excelsior et La
Prensâ (un peu plus Dolumineur
que Le Figaro ou France-Soir):
ce sant les plus importants jour-
n.aur de I'Amérique latine. Enfr.n
il etîste également. une coopéra-
tiÙe propriétaire de tîois grands
nauires marchands qui assurent
le serÙice des tra,nsports de mar-
chandi.ses sur tout le littoral (l,e

I'Atlo,ntique.
Des coopëratiues-seruices grou-

pent par ailleurs enÙiron 15.000
tnembres en 420 sociétés. Leur
actiDité économique : transports
automobiles de diaers genres
(tourisme, transport de marchan-
dises ou de passagers, etc.), bains
publics, cliniques médicales.

( 1) Notes extrâites d'une com-
lnunication âu B.E.C.C.

Parmi les coopératioes agrico-
les, certaines non seulement er-
ploitent en concession les bois ilu
Meîique pour les aenilre ù, l,état
naturel nxais aussi entament les
opérations de transTormation,
par etemple celles portant sur la
résine de cha,potiq qui sert ù,
diaers usages, dont Io, labrication
du chewing gum.

L'ensemble du mout:ement coo-
péro,til meîicain (proiluction in-
dustrielle, serDices, consommo,-
tion, coopératiues rurales) a une
organisation bancaire centralisée :
la Banque nationale de dét:elop
pernent coopératil. Par ailleurs,
lo Confédératioî nationale coopé-
rati0e centralise également I'or-
ganisatian de tout le mouoement
coopéro,tiî mericain et qlle siège
ù, ce titre dans les Conseils du
gouoernement. En outre, les coo-
pérateurs participent ù la oie po-
litique rnericaine par un petit
parti la << Ligue Nationale des
coopéro.teurs ,», lequel adhère lui-
même au Pa,rti de la RéDolution
Meilcaine, actuellefiLent au- pou-
ttoir. L'adhésion d la Ligue est
uolontaire et indioiiluelle; cepen-
dant, lo, plupart des cooTtérateurs
E ad,hèrent. Deux députés et d.eur
sénateurs appartiennent actuelle-
ment à. la Ligue. Ce sont d'an-
ciens dirigeants de coopératiÙes.

Grâ,ce ù, l'unité du mouÙement,
an lête tous les ans, le second
dimanche de septembre et d.ans
le pays entier, le Jour de la
Coopératiorl Nationale pour ho-
norer les hommes qui donnèrent
leur oie pour établir la première
inslitut ion coopèral.ioe m ericaine :
un petit ütelier de ta.illeurs situé
au c(Pur de Mex:ico et ld,ncé le 16
septembre 1873...

La révolution mexicaine de 1910 a donné nais-
sance à un immense mouvement agraire. Plus de
trente millions d'hectares - pris sur les grandes
propriétés ou haciendâs - ont été distribués à ces
coopératives nommées Ejidos.

Le nombre de ces derniers a atteint près de
quinze mille, groupant un million et demi de mem-
bres.

Quelque sept cents Ejidos sont des Ejidos dits
collectifs, fondés non seulement sur la propriété

manque rle direction ». L'ejido
que nous allons visiter sera de
nature à confirmer cette explica-
tisn. C'est un jour après, en ef-
fet, que se situe notre visite à
Nueva California.

A' Nueva California quelque
chose de neuf et d'engageant at-

mais sur la gestion collective des terres ainsi ac-
quises.

Au cours d'une enquête au Mexique, dont le râp-
port est publié dans le numéro quatre de « Com-
munauté et Vie Coopérative », qui paraitra ce
mois-ci, H. Infleld a spécialement étudié les coo-
pératives communautaires rurâIes que sont les Eji-
dos collectifs.

On trouvera ci-dessous, extrait de ce râpport, le
compte rendu d'une visite à l'un des Ejidos, celui
de lâ Nuevâ California-

VISITE A UNE COOPERATIVE
COMMUNAUTAIRE RURALE

Par H. INFIELD

...Ce séjour à La Paz a ,ôté ré-
confortant. Allons, le tableau
n'est peut-être pas aussi noir que
l'a dépaint Luna. Car enfin il y a
là un ejido prospère en dépit des
difficultés qui, certes, tlemeurent.
Ne nous a-t-on pas confié qu'au
moment des moissons les champs
doivent être gartlés l'arme à la
main et que parfois même on
doit faire appel à la milice pour
protéger les récoltes contre les
razzias des malheureux restés
sans terres ?

Chemin faisant pour Torreon,
nous discutons du contraste entre

ejidos sont situés dans Ia même
région; Ie sol et les ressources y
sont similaires, sinon identiques,
en qualit6 et en nature; ils sont
peuplés par les rnêmes gens; et
pourtant, dans I'un nolls âvons
trouvé apathie, incapacité, dénue-
ment à l'état chronique, tandis
que I'autre semble prospère. Pour-
quoi cette différence ? Le Sn.
Chairez, à qui nous posons Ia
question, ne prétend pas Ia tran-
clrer par la référence devenue
classique à I'irrigation.. << On peut
imputer cette différence à plu-
sieurs facteurs, et l'organisation
en est certainement un. Mais le
plus décisif, cl'après moi, est la
tlirecûion ou plus exactement le

d'entre nous après avoir été si
durement exploités à I'hacienda
préfèrent avoir un peu plus de
loisir maintenant; je ne suis pas
de ceux-Ià ". Rojas écoute atten-
tivement, mais sans faire de conr-
mentaire. Autre question : << Vo-
tre femme vous aide.t-elle pour le
travail des champs ? » La répon-
se est un bref et catégorique

Un Ejido

Ie
tire d'emtrlée. Ses coquets petits
cottages disposés selon ura plan
harmonieux; leurs toits ne sont
pas cle bardeaux rnais de tuiles
rouges et leurs murs sont blau-
chis à Ia chaux. Même Ia pous-
sière des rues sernble plus belle et
plus propre que dans Ies autres
villages. Ixnmédiatement quatre
hommes nous voyant desoendre
de voiture s'avancent à notre ren-
contre, et après la présentation
habituelle sur le but de notre vi-
site aceeptent volontiers cl'enga-
ger la conversation. L'un d'eux,
un homrne grand et mince. vêtu
cûmrne les autres d'une chemise
blanche, de pantalons de couleur
lieige, de bons souliers << acuetés >,,

et de I'inévitable somtlrero, assu-
mera Ie rôle de porte-parole. Il
parle d'une voix douce, sans em-
barras, pas le moins du monde
gêné par Ia présence d'étrangers
dont certains prennent active-
ment des notes. Son nom est Es-
teban Rojas; il a 36 a.ns; marié
et père de deux enfants, iI est,
eomme Ies trois autres, membre
de l'ejido depuis le début. Son
instruction, avoae-t-il non sans
regret, est demeurée mince... A
l'hacientla, on n'avait pas la pos-
sibilité d'apprendre, explique-t-il.
Il a un peu appris à lire mais il
ne sait pas écrire. Il estirne que
ce manque d'instruction empêche
son élection au trureau tle l'ejido.
Son aîné, âgé de 12 ans, fréquen-
te I'écotre depuis quelques années,
et son plus jeune, âgé de 5 ans,
va y entrer. Il gagne environ
3.500 à 4.000 pesos pal an et il est
satisfait de son sort.

Un de ses compa.gnons, Santia-
go Barrassa, se présente égale-
ment. A peu près du même âge
et de même apparence, il a ce-
pendant réussi à acquérir plus
tl'instruction et le voici mainte-
nant secrétaire de I'ejido. A I'ha-
cienda, il gagnait de 25 à 75 cen-
tavos par jour; maintenant son
salaire quotidien s'élève à 5 ou 6
pesos et à la fln de l'année sa
part des bénéfices de l'ejido porte
son revenu à 5.500 ou 6.000 pesos.
C'est treaucoup plus que ne gagne
Esteban Rojas. Comment l'expli-
quer ? << J'ai un enfant de plus
que lui », dit-il, « et aussi je tra.
vaille davantage ». Puis, après un
moment, il ajouta : « Certa,ins

« non >>. Barrassa visiblement
n'aime pas celâ : <( C'était bon du
temps cie I'hacientia, de faire tra-
vailler Ies fernmes clans les
champs. Mais nous n'en sommes
pas partisans. Nos fernmes tra-
vaillent à la maison et au jar-
din ". - « Mais si on a énormé-
ment de travail, au moinent des
moissons par exernple.." ? » -.. Oui, bien sûr, c'est différent. Au
moment des rnoissons c'est nor-
mal n.

()n passe rnaintenant aux ques-
tions concernant l'ejido lui-même.
« Tous les mernbres tle l'ejido
sont-ils d'anciens péons ? ,r -« Oui, et ainsi ils se connaissent
depuis tle longues &nnées ». -<. Le passage de I'hacienda à l'c-
jido permet-il de percevoir quel-
que changement dans les rela-
tions personnelles.? » C'est Bar-
rassa qui est Ie premier à répon-
dre avec une simplicité rude :
<< Nous nous entenilons heaucoup
mieux entre nous maintenant,
pnrce que personne n'essaie de se
mêler de nos affaires ,»,

On voudrait savoir ce qu'its
pensent personnellement du régi.
rne de l'ejido, de sa nouveauté, de
son fonctionnement. Est-ce qu'il
plaît ? Oui, Itjido fonctionne
bien. Question retournée, est-ce
qu'il y a quelque chose qui tlé-
plaît ? Moment de réflexion et de
silence rompu par Rojas : « Non,
l'ejido marche parfaitement bien,
je n'ai rien à dire contre. Rien
d'après moi rt'a besoin cl'être
arnélioré. Notre seul souci c'est
I'eau, mais ce problème se pose
pour tout le Mexique. Pour le res-
te, nous somnres contents », Les
autres acquiescent.

fncitlemment, nous aurons à
nous étonner du petit rrombre
d'enfants à I'ejido et de I'indiffé-
rence avec laquelle ce fait semble

(Suite page 6)
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(juillet-août) publie les réflexions
cle M, S{aurice Faber sur le thè-
me : « Evolution technique et re-
nations humaines ».

Yoici Ia conclusiou de ces réffe-
xions, inspirées à II. Mauriee Fa-
ber par la lecture d'une étude
cle N'I. .4. 'Iouraine sur : « L'é-
volution du Travail aux Usines
Renault ». 0n reconnaitra que
llaurice Fatrer exprirne assez bien
un problème qui nous llante :

<< Dans une société globalement
eornmar,rdée par Ie profit, l'inté-
ressemsnt des travailleurs à la
productivit6 Iocale du service ou
de l'établissernent, I'intéressoment
aux résultats de I'elrtreprise ne
sont que des palliatifs.

« l§lalgré les meilleures inten-
tions de certains. chels d'entre-
prise, I'emploi des techniques de
relations humaines risque rl'être
une mysti{ication.

{< trEÿersement les grandes
transformations juridiques (na-
tionalisation, étatisation) ou éco-
nomieo-politiques (planification)
ne sauraicnt dispenser d'exami-
ner Iss problèmes de i'intéresse-
ment à l'échelon des plus petites
unités réelles de production, où
se manifestent les solidarités
techniques, pas plus qu'elles ne
résolvent par elles-mêmes le pro-
blèrne quotidien eles rapports hu-
mains.

<< Au lendernain de I'accortl
eonclu dans les Charbonnages de
.F'rance (27 décembre) comme
nous faisions remarquer à un ou-
vrier du fontl que I'aecord sem-
blait atrler presque au-devant des
revendications de son syndicat, il
nous réXlliquait : « SANS DOU.
TE, MAIS NOUS NOUS EE.
T'ROUVONS EN F'ACE DES ME-
I{ES I{OMMES, ET CE N'EST
PAS PARCE QU'II, Y A UN AC-
CORD SIGNÉ A PARIS QUE
L'ON EST D'ACCORD AU
FOND; AVEC I,A MAITRISE ET
LES INGÉNIEURS, NOUS NOUS
TROUVONS TOUS LES JOURS
FiN OPFOSITION ». (C'est nous
sr-ri souiignons).

« Le problème de Ia « coopéra-
tion » se pose donc sur plusieurs
plâüs :

- à celui de Ia petite unité de
travail (équipe visible ou équi-
pe dispersée clans plusieurs
ateliers mais solirlaire techni-
quement ),

- à celui de I'entreprise,

- à celui de la société glotrale.
« ET L'ON NE PEUT RÉSOU-

DEE LE FROtsLEME SUR UN
PLAN TI{DÉPE}JDAMMENT DES

ÂUTRES, II est facile de voir Ies
liynites de l'êmutration socialiste
et des relations humaines à I'a-
inéricaine : Ies deux supposent
l'adhésion (au moins implicite et
plus ou moins obligée) à une con-
eeption de Ia société. DANS UNE
SOCIÉTÉ DIVISÉE COMME LA
NOTBN, L'UR.GENCE DU PRO.
BLÈI}IE POSÉ PAE LES TECH-
NIQUES ACTUELLES NOUS
CONDUIRA-T-ELLE A I]NE SO.
T,UTION ORtrGINALE ? »


