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NOUS NE POUVONS PAS NOUS TAIRE
par ÛIarcel MERMOZ, Presitlent de l'Entente.

LE S

Les deux dernières réunions
des responsables et délégués des
Communautés ont montré claire.
ment que la période de crise et ile
difficultés de toutes sortes, tra-
versée par les Communautés, est
terminée.

A plusieurs reprises, nous nous
sommes rendus compte comibien
notre Entente Communautaire
était embarrassée lorsqu'il fallait
intervenir dans les Communautés
lorsque se présentait un inciflent.
Nous ne pouvions intervenir qu'à
titre de conseil, d'arbitre, et il suf-
fisait qu'une des parties en cause
refuse ce conseil ou cet arbitrage
pour que l'intervention de l'En-
tente soit inopérante. IIn exem-
ple récent nous I'a assez montré.

II apparaît aujourrl'hui que le
besoin de liaison, de coordination,
de soutien mâtériel est ressenti
plus vivement par toutes les Com-
munautés. LlEntente Communau-
taire peut apporter cela d'autant
plus efficacement QUTLLE SE-
BA LIÉE intimement à la vie des
(lommunautés elles - mêmes et
qu'elle disposera de pouvoirs d'in-
terveniion juridiques indiscuta-
bler. Ln bonne foi, Ia confiance
réciproçue entre les Communau-
tês tle Travail et l'Entente Com-
munautaire qui les fêdère n'est
pas sufflsante'actuellement. L'En-
tente .sera toujours gênée dans
son action d'arbitrage ou de d6-
fense rles principes de la Commu.
nauté dans deux ilomaines : celui
des relations humaines et celui
iles biens mat6riels.

Dans le secteur tles relations
humaines au sein tles Commu-
nautés, le rôle «le l'Entente est
conditionné par l'acceptation de
son arbitrage. Si l'une de ces par-
ties refuse le contact ou l'inter-
veution ile I'Eniente, cette der-
nière est sans moyens. En cas ite
dépassement de pouvoir d'un
Chef de Communauté, comment
lTntente pourrait-elle agir si les
compagnons ont été systémati-
quement écartés ale Ia Commu.
nauté ? Il en va ile même lors.
qu'une majeure partie iles com-
pagnons suit une orientation par-
tisane et extérieure à la Commu-
nauté.

Sur le plan matériel, une autre
question se pose : celle de la pro-
priéié sociale et inilivise des biens
de pr.oduction.

Cc principe, qui nous semble in.
discutable, n'a pas d'assises juri-
diques bien solides. Pourtart cet.
te propriétê sociale existe réelle.
ment tlans chaque Communaut6.
Elle représente des sommes par-
fois élevées, se monte, à Boimon.
dau par exemple, â 58 millions et
représentant 95 % du capital so.
cial. En cas de difficultés ou ile
défaillance, qui poürra tléfendre
efficacernent cette propriété so.
ciâle et indivise, sinon un orga-
nisme n'ayant pas D'INTÉRET
ilirect à compromettre, à négliger
ces biens ou à s'en emparer ?

Etant donné que Ia structure
ile la société est toujours câpita-
liste, la mentalité générale, les
habitudes rle vie sont toujours ln.
fluencées par Ie moteur du capi.
talisme : Ie profit.

Sur les 2.281 articles de notrc
Code Civil, plus rle 1.550 concer-
nent les biens, l'argent, les zuc-
cessions, Ies prôts, les contrats.

Marcel MEBM0Z.

Les éoénements se succèdent tour à tour apai-
sants, hoîriliants, inquiétants. Ane angoisse nou.s
étreint d.ont seule nous débafiasse la colère.

Parce que nous sornmes d,es communautaires,
nous d.euons parler et o,gir. Dire quol ? Folre quoi et
surtout com,ment ? C'est aur cornmunautaires de
France et de l'étranger d,'en d,éclder.

Voilù, ce qu'ont lait ù, Valenee les trois conxnxu-
nautés léitérées d,ans t'Ilnion Horlogère (qui comp-
te 264 personnes).

L. En nous interrogeant, en passant ail leu ile flos
principes les éoénements, les partis et les hornmes.

Quels sont ces principes sur lesquels nous sonx-
mes d'accord, ?

. 1. Droit absolu des peuples à, d.isposer d.'euî-mê-
mes et cela oa jusqu'à, reconnaître la légitimité
pour un peuple de se d.éba,rrasser d'un gouaerne-
ment ou il'und nation qui l'opprime (Algétie, Hon-
grie) et aussi de se d.élendre lorsqu'il est lâ,ehe-
ment agressé (EgUpte).

2. Respect absolu des personnes, ô'est-ù-dire con-
do.mnatian lormelle des tortwes, iles arrestatlons,
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d.es pendaisons exercées en Hongfie et en Algérie.. 3. S'interdire touiours toute d,iscrimination, toLte
exclusion lorsqu'on eramine un lait, un éoénernent
en lonction dE ses tenilances politiques, rcligieuses
ou philosophiques et surtout ne leire aucune ilis-
tinction ile lace, tle seæe ou d.e nationalité.

4. S'opposer ù, toute rnanæuDre, qui lerait Ie ieu
du co,pital*me et qui r*querait de mettre la paix
en péril.

5. S'opposer ù. toute rnanæuore, à, toute o,ction qui
parterait atteinte ou linxiterait les libertés d,'expres-
sion, de réunion et d'opinion (incendie d'lrnmeu-
bles, d,'imprinxerie, interdiction de partis, de réu-
nlons, etc...).

6. Solidarité effective erlaers toutes les aictimes
innocentes de toutes les oppressions quel qu'en solt
Ie pîéterte.

II. EN AGISSANT d'abord d.ans nos Conxrnuna,u-
tés. A Valence, les mernbres d.es Comïnunautés d,e
toutes opinions (M.R.P., Cornmunistes, Radicauæ,
Nouoelle Gauche) se sont mis d,|accord pour lancer
cet d,ppel :

LES TBAVAILLEURS
DE R'OCHEBRUNE

UNANIMES
AU PRÉSIDENT
GUY ]YIOLLET

le 8 novem'bre 1956.

Monsieur le Frésident
du Conseil,

.d la suite des actions de
vandalisme commises cette
nuit à Paris et en province
contre les locaux et les mili-
tants du Parti Communiste
Français, nous élevons une
solennelle protestation et
exigeons du Gouvernement
qu'il prenne les mesures né-
cessaires pour que ne se re-
nouvellent plus de tels agis-
sements.

Quoique nous puissions
penser des regrettables évé-
nements de Hongrie, ce ne
sont pas des actes de violen-
ce qui permettront à la vé-
rité de se fâire jour.

Tolérer de tels déploie-
ments dtinsBiration fasciste
risque de frapper, en se dé-
veloppant, tous les Démocra-
tes. Nous ne doutons pas
que vous en soyez conscient.

Nous vous demandons,
dans le souci de.sauvegarder
lâ République, d'interdire
toute démonstration fascis-
te.

Robert VALETTE.

En Algérie, en Hongrie, en L'argent, récupéré à Ia paie du près des personnes qui passeront
Egypte, des enfants, des üeillartls 7 décembre, sera versé à la près de vous pour ce geste de so-
innocents sont les victimes de la CEOIX-ROUGE pour être distri- litlarité humaine envers les victi-
folie meurtrière et partisane des bué en parties égales: mes innocentes tle toutes les bar-
hommes. Nous ne pouÿons rester a) pour les enfants et vieillerds baries qu'engenilrent les oppres-
indifférents à ces misères algériens; sions et les guerres.

En dehors de toute politique b).pour les enfants et vieillards Les personnes soussignées se
partisane, le Chef de Cité lance d'Egypte; sont associées à ce{ appel et de.
cet. appel pour que chacun donne c) pour les enfants et vieillartls mandent à tous de s'y jointlre
une heure de travail en faveur tle rle Hongrie. VOLONTAIBEMENT ET LIBBE-
ces victimes. Veuillez tlonc vous inscrire au- MENT.

Nous reppelons que ce geste est conlorme ù notre lnettre en accoîd leurs paroles et leuîs actes, alin
tro,ilition et ù, nos prlncipes con'Lrnunautalres. La de trouoer ensemble une solution ù ta guerre qui
ChÈrte des Communautés de Tfavail tnenti.onne, en lalt rd,ge en Algérie, en Hongrie et en Erupte.
effet, qu'üne Communauté ne tloit cornpter aucune ":'[ous souhaitons que les Conxrnundutaires se po-
exclusioe d.e quiconque, en raison de ses tend.ances sent ces problèînes et réegissent. It est temps: iI
politi4ues, religieuses ou pllllosophiques, ni lalre de est grand, temps. Chaque Cornmunauté itoit trôurser
distinction d.e ra,ce, d,e seïe ou d,e natlonalité, sa lorTnule propre d'action et po,sser au crlble I'ae-

Nous aoons ensuite décidé üappuÿel l'âppel du tion, les attituiles, Ies paroles de tous tes portis, de
gouvernement suisse par une lettre ilemandant à tous les gouoernements qui nous condiiraient ùMM. MOLLET, BOALGANINE, EISENHOIII/ER, une ttoisième tuerie monüale. Nous ne pouyons.pas
EDEN et NEHRU d.e se rencontreî à Berne pour Tlous taire, l'Entente d,oit pdrler et agir.

Appel à la solidarite de l'Union Horlogère 
(1)

Les Communoutés répondent
à I'oppel de l'Union Horlogère

lites

Le Bureâu de l'Entente, r'édé-
ration Française des Communau-
tés de Trâvail, réuni en séânce le
16 novembre, s'essocie pleinement
à l'appel de L'ünion Horlogère et
reprend cet appel à son compte-

Le Bureau,

SCOBAT ( Saint-Omer) :

« Nous sommes u)ec l'appel de.
l'U.H. et en approaDons l'initia-
tiue. Ci-ioint un chèque pos-
tal d,u montant de la som'tne re-
cueillie lors d.e I'Assemblée géné-
rùle de la Féiléro.tion du Nord. »-

SOMODEL (Drancu) :

« Les membres ile la Cornmu-
nauté SOMODEL décident ile
conso,crer le pîod,uit ile ileuî h -
res d,e traoail par personne, ilans
le courant du mois d.e notsetnbre,
pour le rernettre par moitié au
Mouuement Coopératil Honglois
dès que cela sera possible et
par moitié à I'ENTENTE, etu
lui demand,ünt d.e consacrer utu
numéro spécial de « Cornmu-
nauté t» à. << La Guerre et la.
Paiî>>. Ils souhaltent en outre que
l'Entente reprenne contact aoec le
Mouoement de la Paix ou prenne
l'initiatioe - si le Mouoernent de
la Pair »enait ù se d,issoudre -de proooquer par tous les moyens
la naissance d'un autre MouDe-
nent d,ont les buts seraient les
mêmes. »»

(Il est éDidnnt que I'ENTENTE
ne pourra publier le numéro
spécial que ilemantle la SOMO-

(1) Par I'Entente, et avant
dêtre publié dans ce no 6 du jour-
nal, cet, appel de l'Union Horlo-
gère fut lancé à chaque Commu-
nauté, membre de Ia Fédération.
Nous ne reproduisons ci-dessous
que les réponses qui nous sont
parvenues anrant la mise en page
de ce numéro.

DEL et ne pouÛa accepter la mis-
sion dont elle I'a charge que si
toutes les Communo,utés I'en
chargeaient ).

METALUX (Besançon) :
<( Suite ù, uotre appel, nous tsous

confirmons notre accard, con'Lplet,
Dès que possible, nous tsous fe-
lons paroenir les sùmmes recueil-
lies »-

COBER, (Crùir) :
« Nous aaons étudié ensemble,

au cours de notre réunion d.e con-
tsct, L'appel de I'Union Horlogère,
.aoee lequel nous sonames d.'accord'
biefl que nous pensions que la
colère ne nous débarrasse pas du
taut-

Nous ne aovons pa,s ce qu.e nous
pouDons ld,ire q,u point de oue ac-
tioTl elfi.cace ilans l'imméüat, car
sur les éoénements précis auî,-
quels il est lait allusitn, il fau-drait une solution rapide pour
éoiter la guerre que nous relusons
d'autant plus que nous prétendons
même que la Paix n'est pas seule-
ment l'absence de guerre.

Nous souhoitons que cet awel
pose, éoid,emnent, le problème
précis d,e Ia d.ouloureuse réalité
pour les pavs cités, mais que cet
article puisse peut-être dépasser
ce cadre qul se rclie ù la promo-
ti,on cles peuples qui est lonctian
d,e la promotion de I'indiÙiilu, tra-
oail d,e longue haleine que les
Communautés ont bien compris,

Nous pensons que Ie deoob des
communautaires est d'au moins
laire passer Cles iilées qui, si elles
sont bonnds, finissent par s'impo-
se, qu'il laut réfl,échir aujouril'hul
pour pùuooir agir demain et,
qu'en tous cas, les comrnunautal-
res deoront s'efforcer iL'être des
éléments de.pait, ce qui impli4ue
une lutte continuelle et tenace ».

(Suite page J)

En publiant dans notre dernier num6ro une chronique tle poznan,
sous le titre << Que fut Poznan? » (1), nous avions l,intention d'ouvrir
ainsi nos pages à l'actualité politique et sociale,

La réforme polonaise, la guerre au Moyen-Oiient, l;insurrection
hongroise 

- bientôt anéantie avec .une brutalité et une maîtrise
inorlies -- sont des événements très graves qui dépassent trop manifes-
tement nos trop modestes compétences. Nous fermons provisoirement
la rubrique d'informations que nous avions ouverte.

Nous dirons cependant ceci.

Puissent ces événements n'être pas un désastre pour [e socialisme,
Puisse chacun ne pas s'abandonner au désespoir, sous sa forrne la plus
subtile, qui est la justification des crimes commis.

Puissent tous ceux qui se nomment socialistes comprendre que,
lorsque les tensions entre Ie réarisme politique et r'éthique sociatiste
deviennent conflits sanglants, c,est pour la révolte qu,il iaut prendroparti; puissent'ils comprendre que c'est contre ceux lui écraseit ra ri-
berté au hom de Ia Liberté qu'il faut prendre parti.

Tous ceux qui ont vécu I'occupation allemande en France, tous
ceux qui ont vécu la résistance française ne devraient jamais oublier
que partout où meurt la Iiberté nous mourons avec elle, que partout où
elle reprend vie nous revivons en elle.

Ceux qui justifient l,écrasement tle I'insurrection patriotique hon-groise par I'armée russe,_ au nom d,une itl6otogie devànue aviugle etsewile, ne savent ce qu,ils font. Et cela quelteJ que fussent les ;éc;:
sités politiques ou militaires qui conrmanàaient cet acte. C,est à ceuxilont la puissance ne sert prus que les intérêts qu'il faut laisser cette
besogne. Ils s'en acquittent d,ailleurs avec un cynisme i-p""""ftià.
C'est la même besogne qu,il faut laisser aux chefi du goord"ru-"ri
français 

-- 
qui s'en acquittent plus timidement - et qîi _ i-p"is-

sants à iléfinir une véritable politique arah - sont dofoinés po"- àJs
réactions. « Dominés par des réactions », c,est ainsi que ,ro.rs àéfioio
sons les réâctionnaires, même s,ils paraissent impavides après avoir
accumulé les fautes et les crimes. Et nous n'en dnissons prus ai r"s
compter, sous toutes les étiquottes.

Nous sommes très nalfs -- peut-être le sommes-nous redevenus. Il
nous paraît-étrange qu,au nom des fautes et des crimes qu,ont co.mmis
nos.adversaires, on puisse justifier les fautes et les crimei qou 

"o-*"itent nos amis ou que nous commettons nous.mêmes.

- II est étrange que certains, qui se prétendent animés par l,amour
de Ia liberté tle tous les hommes, trouvent tles justiffcati-o;" til;;propres crimes, et à ceux de Ieurs amis, dans les ciimes que teurs Ànà-mis commettent.

_ S'ils étaient animés par l,anr.itié pour les hommos et si leur amou.tle la liberté était vraiment famour de la riberté de tous le":rro*ÀÀ,
c'est de Ieur propre crime qu'ils deviendraient soudain co"*"i""t"-"ï
assistant à ceux des autres. Et, après avoir surmont6.Ieur déseiil;,-iIÊ
ne trouveraient plus de repos qu,en travaillant selon t""* ;;É;,(ceux-ci ilussent-ils paraitre ridicules), à la liberté de tous res hom-ire-s-.

(Sulte page 2)

(1) Nous sommes heure.ux du démenti que les faits ont aooortéaux inform_ations__que nous qvions arors repibduites -àn -üiïïiffür;
et suivânt lesquelles ce procès aurait dû se'aerouiei à-h,iisà;;'"--"'
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ENOUETE SUR LA PROPRIETE SOCIALE
LES COMMUNAUTÉS ET L'ENTENTE

(Suite de la première page)

Si I'ôn ajoute qu'une partie du
Code du Travail s'intéresse à far.
gent, aux salaires et que TOUT
le Code de Commerce ne Joccupe
que de bien§ et d'argent, on se
rend compte que la plus grande
partie des règles sociales et iles
lois, concernent les biens maté.
riels et que la base des rapports
sociaux actuels n'est envisagée
que sors l'angle de la PR"OPBIÉ-
îE PRIVÉE. Comment notre
principe de la propriété sociale et
indivise pourrait-il ignorer ou né.
gligrr ce lait important ?

Il:est peut-êtrc temps de se ren-
dre compte qu'une propriêté so.
ciale et collective ne peut être ef-
ficacement défendue contre les
hommes qui en bén6ficient que
par un organisme collectif exté-
rieur qui, juridiquernent, aurait
pouvoir d'intervenir. En l'absence
d'une loi; eonférant un statuü ju-
ridique particulier à nos Commu-
nautés, nous avons pris la forme
statüaire des coopératives ou.
vrières de production à forme
communautaire. C'est un habit
qui nous va bien mal.

Maie tel quel, nous pouvons uti-
liser oe staiut pour insércr'l'En-
tentc Communautaire ilans cha-
cune de nos Communautés ailhé.
rentes. En dehors iles stipulations
de la règle communautaire (pré-
vues à I'article 5 bis tles statuts),
juridiquement les droits et les
pouvoirs des personnes dans les
Communautés sont fontléo sur Ia
souseription par les personnes de
paris du capital. Cette. souscrip.
tion. n'est que symbolique dans
les Communautés. Elle est en gé.
néral de UNE PART (1.000 fr.) au
maximum pour les compagtrons
et CINQ PARTS (5.000 fr.) au
maximum pour les conseillers gé-
néraux (administrateurs),

En remettant à « L'Entente
Communautaire » (nominative-
ment à son secrétaire ou à son
président), CINQ PARTS "(5.000
francs) du capital de chaque
Communauté, l'Entente Commu-
nautaire devient jurirliquement
membre de la Communauté rle
Tra.vail et peut ainsi intervenir
avec tous les droits d'un associé
tant en Assemblée générale qu'au-
près ou au sein dù Conseil géné-
raI.

Pour que la participation et Ie
rôle de conseiller, d'arbitre, il'or-
gdne de sécurité ile l'Entente au-
près des Communautés soient
plus complets, pourquoi ne pas
désigner, Iors ile l'élection tlu
Conseil gênéral ou d'administra-
tion tle chaque Communauté,
l'Entente Communautaire à titre
ds membre ? En cas de tlifflcul-
tés, d'arbitrage nécessaire, I'En.
tente disposerait ainsi, en dehors

de son influence morale, de tous
Ies pouvoirs conférés par la loi à
I'administrateur. Si un tel pou-
voir avait été confl6 à I'Entente,
par Ia Communauté « Le Bélier »,
nous n'aurions pas été aussi im-
puissa.nts.

Tout cela est possible si nous
voulons réellement prémunir nos
Communautés contre la lente dé-
sagrégation qui nous guette du
fait ilu milieu capitaliste, des cir-
constances et aussi des hommes.
Tout ne sera pas réglé pour au-
tant, mais au moins un atout
supplémentaiie de sécurité aura
été ilonné aux communautaires,
au.x personnes, et à l'Entente elle-
mème.

CeIa ne voudra pas dire que le
secrétaire de l'Entente assiste ré-
gulièrement aux Assemblées gé-
nérales ou aux Conseils de cha-
cune de nos Communautés. Il
n'en aurait ni le temps, ni les
moyens. Mais cela permettrait
d'abord, à l'Entente il'être infor-
mée régulièrement de la tenue de
ces Conseils et Assemblées et sur-
tout de pouvoir intervenir avec
toutes les prérogatives légales iles
associés et administrateurs, lors-
que cela serait nécessaire.

Je ne pense pas que I'on puisse
soutenir en droit que l'Entente
(ou son secrétaire) ne se livre pas
à une aôtivité habituelle confor-
me au but de chaque Communau-
té et susceptible de s'y d6ployer,
De même, on ne peut contester
que l'Entente perçoive une rému-
nération par les cotisations.

Dâns ces cûnditionü I'adhésion
à I'Entente ne dépend que ite l'a"
grément rle chacune tles Commu-
nautés cotisantes. C'est une affai-
re de Conseil général et d'Assem-
blrÉe générale de chaque Commu-
nauté. Pour le reste, c'est.à.tlire
Ia contre-partie ales parts, elle
pourrait être déiluite des cotisa-
tions versées mensuellement È
I'Entente. NOUS RENOUVE-
LONS DONC AUJOÜBD'HUI LA
PROPOSITION FATTE A LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE D'IN.
FORMATION DES COMMU-
NAUTÉS QUI EUT LIEU A PA.
RIS LE 13 OCTOBRE. D'ORES
ET DÉJA LES COMMUNAUTES
QUI EN SAISISSENT LA NÉ.
CESSITÉ ET L'IMPOETANCE
POURRONT RÉGLER, RAPIDE-
MENT CETTE QUTISTION POUR
ELLES.MEMES. D]O TOÜTE FA-
ÇON, NOUS COMPTONS LA
PROPOSER A LA P,EOCIIAINE
ASSEMBLÉ GÉNÉEALE DE
L'ENTENTE DE 195? (1).

Sans nous faire trop d'illusions,
nous pensons que cette mesure
simple et sûre serait un pas en
avant dans la réalisation ile ce
qui nous apparaît comme une né-

Nous publions ci-dessous le plan
d'Henri Desroche pour I'enquête
sur la propriÉté sociale tel qu'il
a été accepté par le Bureau
d,e l'Entente et pftsenté à. la pre-
mière Journée . d'Etud.e,s sur la
Propriété Sociale qui lL réuni, d
Paris, les représentants des Com-
munautés de Tro,oail.

En d,écembre, une deurième

PLAN DE L'ENQUÊTE
Journée, ilont la d.ate sera préci-
sée ultérieurement, sera consa-
cfte ù l'étuile d.u Comité d'Entrc-
prise puisque nous saoons déiù
que c'est par le bieis du Cornité
d'Entreprise que les Communau-
tés de Traoail ont rendu réelle et
indi»ise la, yopriété sociale des
mogens de production.

Selon le oæu des représentants

des Communautés de TroDaiI,
I'enquête sur la Propdété Sociale
a colnTnencé par l'enquête sur
le terrain, Elle lut Taite en octo-
bre do,ns les Comntunautés d.e la
région d,u Nord; elle aura lieu en
d.écemble ù Niort, Besançon,
Reirns et Valence et en léDrler
elle se termineîd d Totalouse et
dans Ia région paràsienne <1).

L,a, Résolution, prise par l'As-
sem,blée générale de juin 1956 eü
publiée par « Corununaute », pré-
voit une recherche sur la proprié-
té sociale qui peut être conçue
comme suit :
(a,pproximativemenf d'octobre 1956

à juin 1957)
Cinq enquêtes dont chacune de-

vrait donner lieu à un dossier do-
cumentaire (ronéotypé), à, remet-
tre, au fur et à mesure, en nom-
bre d'exempilaires $trffisants aux
diverses Glom,munautés pour que
leurs groupes dfétudes puissent
pr{}greG§iuement y réfléchir, Des-
roche, Meister ou Valette pou-
vant se rendre, sur demande, dans
chacune d'elles pour comrn-enter Ie
dossier, ou éclaircir ce qui peut
paraître obscur.

Ces. cinq enquêtes énumérées
dans la résolution sont respective-
ment :

1") Enquête $nr le terrain (« en-
quêie aipprofondie sur l'expérien-
ce des Cbmmunautés de T?avail
elles-rnêmes et leurs différentes
modalités »). En trois pârties prin-
cipales :

a) enquête sur la, situation I mo-
de de constitution du capiLal so-
cial. A qui ap,pârbient-il ? Modali-
tés retenues pour cette affectâtion
sociale du capital;

b) enquête sur Ies aspirations :
que pensent les compagnons d.u

cessité pour'i'unit6 des Commu-
naut6s. Les Communautés livrées
à elles-mêmes, sans contrôIe, sans
soutien, sans intervention exté-
rieure efficace, sont fragiles et
vulnérables. Les plus fortes ne
sont pas à l'abri des difficultés
matérielles et surtout morales. Il
est temps d'y songer : c'est une
des nécessiüés actuelles qui s'im.
pose à nous et que nous pouvons
résoudre.

M. MEAMOZ.

(1) Le Conseil Général de Boi-
mondau, dans sa séance du 15
novembre dernier, eb les Conseils
Généraux de Cadréclair et Gen-
tralor, dans leur séance du 14 no-
vembre, ont pris Ia décision de
créer de nolrvelles parts de capi-
tâI pour les remettre à I'Eltente.

t'égime adopté ? Que préfèrent-ils?
Que lui reprochent-ils ? etn...;

c) enquête sur ]es résultaûs :
analyse des difflcultés objectives
déjà rencontrées, y cornpris éven-
tuellement procès, litiges, etc... Et
aussi deux questions:

- ce qui a été éventuellement
fait pour ind,ividluâl'iser la proprié-
té sociale: part du trilvâil fourni
ou des apports en capital dans la
ventilation de ce qui, n'étant pas
réinvesti, a été réparti (exemple :

prime d'ancienneté ou de fldé-
lité...) ;

- ce qui a été fâit pour généra-
liser 1â propriété : empris€ sur Ie
câpital social de la Communau-
té soit d'autres Communautés
(avals), soit du Crédit Coopérâtif
(hypothèques), etc...

Analyse de quelques dévolutions
de biens en cas de dissolution... La
clâuse d'attribution à l'Entente ou
à une a,utre Communauté a.t-elle
joué ? Anaiyser également, le cas
de départ d'un membre ou d'un
groupe de membres, a€compâgné
d'une division du capital social...

20) Enquête historique. « Re-
cheiches historiques sur Ia tradi-
tion du mouvemenL associationnis-
te et coopératif frânçais ».

Ir'enquête doit pârtir des pre-
mières associations et suivre l'his-
toire du mouvement ollvrier fran-
qais. Donner des textes de statuts
concrets aux difiérentes phases.
Retrouver les considérations et
discussions de grou,pes ou de jour-
raux à ces différentes phases,
particulièrement à celles qui ont
été accompa.gnées d'une action ju-
ridique ou législative. Dépouiller,
à cet efieù, les journaux coopéra-
tifs du XIXU siècle. Prendre quel-
ques-unes des coopératives actuel-
les les plus anciennes et repérer
dans ieurs archives l'évolution
concrète de lerrs statuts. DétÊger
les grands tournants ou les gran-
des différentiations dG la structu.
re de la propriété coopérative en
les replapânt dans leur contexte
d'hisüoire sociâle et ouvrière. IÆ
tout à centrer sur la question'de
« propriété sociale ».

3o) Enquête jurridique. En trois
parties;

a) approfondissemenü propre-
ment juridique de I'enquête histo-
rique. Fournir les textes juridi-
ques de base au cours des XIXe et
)()re siècles, mais en les replaçânt
cette fois darx la conjoncture prG.
prement juridique (droit social...);

b) analyse déüa,itlee de la con-
joncture juridique pr&ente. Par-
tir du statut des S.C.O.P. à forme
communautaire. comment a-t-il
été élaboré ? Ses relations âvec Ie
statut, des S.O.o.P. Le statut des
S.C.O.P. actuellement; les efforts
pour lélaborer. Les difflcultés ren-
contrées. Les stâtuts vois rrs : stâr
tut de la propriéte des Comites
d'Entreprise en particulier. Série
de const'.lüations juridiques sur les
possibilités d'une propriété socia-
le, etc...;

c) rétros.pective sur les démar-
ches arcomplies pour obüenir un
statut de la propriété sociale.
L'action de Barbu à Ia Chanr-
bre. L'action de G. Lasserre au
Conseil Economique. Dossiers à
reconstituer...

40) Enquête oom@rativ€. (Etu-
d.es compa.ratives sur les types de
propriété sociale dans les droits
ou régimes étrangers).

Etant donné le temps et les
m,oyens réduits, on ne peut, songer
à faire une enquête exhai.rstive
(histoire, situaüion, résultats, âs-
piraLions, etc...) sur tous les pays
étrangers. On dewait en prendre
seulement quelques-uns plus s!
gniflcatifs, soit par le nombre de
leurs associations ouvrières, soit
par le caractère de ces associa-
tions et l'originalité de leur p'ro-
priété sociale. Par exemple :

a) Italie (assez proche de la si-
tuation française);

b) Angleterre (rôle des co@-
ratives de consommation);

c) Denemark (rôle des syndi
cats) ;

d) Mexique (r.ole d'un parti coo-
fÉr'atif );

e) Yougoslavie (rôle d'une éco,
nomie socialisüe decentr.alisée) ;f) fr.Il,.S.S. (rôle d'une économie
socialiste centralisée) ;g) Israël (rôle économique d'une
centrale syndicale).

l,es résultats pounaient être
obtenus soit par r.me enquête sur
place, soit par iapports fournis
par des spécialistes étrangers, soitpar compilation de documenta.
tions existantes, soit par coraes-
pondance échangée pour derTun-
der des précisions, etc...

50) Enquête politaque.
Elle doit porter non pas sur les

programmes politiques généraux
comparés à ce que serait le pro-
grafirme politique des comm.unau-
tés ou coopératives. Mais sur Ge
qui, dans les ,programrÿnes politi-
gues quels sr,ils oie.nt, concerne
la proDriété §ociale des in$tru.
ments de prodruotion dfrune cellule
élémentaire d€ production à for-
me coopérative o,u, oornnrunautâi-
re. Ceci inciut soit les program-
mes de réforme de I'entreprise,
soit les propositions concernant
les rôles économiques des Comités
d'Entreprise, etc...

L'enquête dewait porter à dif-
férents niveâux:

- gouvemement;

- administraüion (Ministère
du Travâi1);' partis politiques divers;

- commissions ad hoc de Ia
Châmbre ou du Conseil Eco-
nomique...;

- syndicats;

- associations diverses, etc...
(Jeunes Patrons, UCEAgf,
etc...);

_. comites d'en reprises...;

- confédération des S.C.O.P.;

- coûpérâ,tiÿes de consomma-
tion...;

et, à chaque niveau, déterminer :

- l'existence, le contenu ou
I'absence de propositions
(dans le sens de la propriété
sociale) dans le programme
général des organismes en-
quêtés;

- leur r'éaction propre devanü
I'exçÉrience des Communau.
tés en matière de propriété
sociale;

- une première confrontation
(fenir compte des confronta.
tions déjà réalisées eü dê
crites dans Ie journâl «Corn-
munauté »).

L'ensem le du dossier deÿrait
fournir une g@raphie politique
assez précise des positions tenues
par ce qui peut être considéré
comme forces politiques ou écono-
miques françaises...

RÉFLEXION COLLECTIVE
SUR LES DOSSIEBS RÉUNIS
Cbmme il l'a éte au fur et à

mesure de sa confection, chaque
dossier ainsi réuni devraiü être
t'onéotypé et mis à la disposition
des groupes d'études des Commu-
nautés.

L'ensemble dévra,it donner lieu
à une ou deux journées d'études à
l'occasion d'une Assemblée géne-
rale. (Pr,écédée peubêtre de deux
ou trois Journées d'éüudes natio.
nales au cours de l'année, et, en
tout cas, dè journées d'études lo-
cales).

Les résultats de cette réflexion
interprétations, conclusions,

propositions 
- devraient alors

être réunis dans un sixième caibler
qui, lui, pourrait être irnprimé,
peut-êüre comme numéro spectal
cie la revue et servirait éventuel-
Iement de base à une carnpagne
dans l'opinion.

(1) Nous rappelons à tous nos'
ca.rnârades de la banlieue pari-
sienne que nous sornmes à leur
disposition pour leur exposer en
assemblée de contact les raisons
de cette enquête ainsi que ses
buts.

res à titre individuel et moi-mê-
me.

Je cèrlerai chaque année à l'As.
sociation le nombre de parts que
Ies bénéfices permettront.

Le Comité d'Entreprise subsis.
tera, qui s'occupera des æuvres
sociales. ile tout le personnel, com-
munautaire oü non, comme l'ar-
bre de NoëI, par exemple.

Je précise que notre personnel
doit comporter obligatoirement
des non.communautaires qui ne
viennent qu'en renfort, mais qui
peuvent, s'ils le demandent et s'ils
en sont ilignes, tlevenir cotrrrrrü.
nautaires. IIs constituent aussi, en
période de creux, un volant de sé-
curité pour les communautaires.
Je précise encore que pour faire
partie tle Ia Communauté, il faut
être au moins ouvrier (2); qu'on
ne peut devenir stagiaire avant
deux mois ile présence, postulant
après six mois ale stage et compa-
gnon après un minimum tle deux
ans. Le prê+ompagnon est le pos.
tulant qui doit être nomm6 com-
pagnon ilans les six mois.

J'expliquerai tout cela en d6.
tail au rlébut tle 1957, si, comme
je'I'espère, ces projets peuvent se
r6aliser.

DELEZENNE.

Premier ropporl sur lo lronslormolion d'une enlreprise polronole en (ommunouté

L'ENTREPRISE I..8. DELEZENNE .A ROUBAIX
« J'ai mis au point les projets

ile statuts et de règlement inté.
rieur concernant la transforma-
tion que je compte faire dans les
formes de mon entreprise et de
la Communauté de Travail. Mais
tout cela est subordonné à une
confianc€ « unanime » qui devra
être exprimée à bulletin secret
par tous les membres Gompa-
gnons ou pré-compagnons.

Si cette confiance est accor.
dée (1) une association régie par
Ia loi de 1901 donnera un carac-

tère Iégal à la Communaut6 tle
Travail.

Un règlement intérieur consti-
tuant la règle sera adopté en mê-
me temps.

L'économie..collective faite pour
les communautaires et ailminis-
trée actuellement par le Comité
d'Entreprise pourra être conflée à
l'Association.

Une société anonyme sera créêe
au 1"" janvier 1957 et compren.
dra comme actionnaires I'Associa.
tion, les membres commu*àutai-

ABOilNEZ-tlOUf
n "(otilMu]ÿiluïÉ "

Journal « COMMUNAUTE « (6 Noi par an)
Bovue « Gommunauté et Yie Goopérative » (2 No8 par an)

ABONNEMENT GOUPLÉ :

un an : 1.000 franca pour la FranGo
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(1) La conflance a été accor-
dée à I'unanimité le 29 août.(2) Un manæuwe ne peut de-
venir communautaire.



Propriété collective
et distribution des bénêfices

Je sais par avânce qu'en écrivant ce papier je vais me faire trai-
: ter de capitaliste de bas étage et de tous les termes appropriés à ce qui
va suivre,

Dans notre Communauté, Ia Sogetram i1), nous avons une idée
peutétre un peu particulière sur la propriété collective. En efiet, je

. pense et je dis sincèrement que la propriété collective doit être absolu-
ment effective, mais qu'elle ne doit pas pour autant être la négation

, des intérêts particuliers des gens qui sont dâns la maison. En eûet, ce
'que l'on reproche bien souvent aux capitalistes, c'est de fâire de l'ex-
. ploitation rationnelle de l'individu et de ne pas s'occuper suff,samment
. de son sort futur. Or, dans Ies Communautés, actuellement, tout au
moins d'après ce que je sais et ce que je pense, non seulement nous
faisons travailler les hommes pendant des années et des années au

. service de la Oommunauté pour arriver au moment ori ils partent à
leur rembourser lâ part qu'ils ont versée l0 ou 20 ans plus tôt, c'est-à-
dire une somme absolument ridicule. De ce fait, la Communauté a ex-
ploité lamentablement l'individu. Pour éviter ceci, nous avons pensé
dans notre Communauté - ceci n'est pas encore très bien défini - que,

' en définitive, Ia Communauté devait appârtenir aux communautaires et
que ceux-ci, lors de leur départ pour des raisons personnelles ou pro-
fessionnelles, devraient toucher un certain capital qui serait propor-
tionnel au capital général auquel ils ont participé à la création.

J'entends déjà les réponses qui me disent « c'est du capitalisme ».
Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que ce qui est très mau-
vais dans Ie capitalisme, c'est d'abord la possibilité qu'ont certains in-
dividus de s'adjuger la part des autres. Deuxièmement, cetle qu'ils ont
de proflter du nombre de leurs parts pour obtenir une majorité ou
unanimité qui leur permet de faire absolument ce qu'ils veulent. Il est
bien entendu que dans la Communauté tout Ie monde doit âvoir un
nombre de parts égales et que ces parts, même si e]Ies ne sont pas
complèternent iibérées, ne donnent pour autant aucun pouvoir vis-à-
vis des autres camarades qui sont moins favorisés ou qui ont plus de
düficultés à thésauriser. Je crois justement que du fait que le capital
n'appartient à personne, certains individus ont perdu la notion de
propriété collective. En effet, I'intérêt de l'individu n'étant pas abso-
Iument lié au capital et à l'évolution de la Société qui, à partir d'un
certain moment, arrive à être statique, même sur le plân social, les
communautaires ou les soidisant tels s'en fichent un petit peu, car ils
sont des ouvriers qualifiés et ils n'ont pas peur de dire : « Si ça ne va
pas chez nous, nous irons ailleurs et 1à, au moins, je toucherai autant
et en définitive je serâi moins enquiquiné et on ne me fatiguera pas

. avec des probièmes qui me dépassent ».
Je connais certaines communautés ouvrières du bâtiment qui sont

absolument incapables de demander à leurs membres pré-communau-
tâires et même peutétre à leurs compagnons, ce qui m'étonnerait da-
vantage, un efiort supplémentaire pour remettre en état leurs locaux,
arranger leur secteur et avoir une maison présentable. Le Chef de
Communauté vous répond : « Si je veux faire travailler les gars le sa-
medi et Ie dimanche pour améliorer notre mâison, les gars derr,ândent
à être payés en heures supplémentaires n. Ceci prouve bien qu'en défl-
nitive les gars n'ont rien compris au problème et se désintéressent to-
talement de Ia Communauté qui, pour eux, n'est qu'une boite qui, en
définiti're, ne paie pas mieux que les autres, à peu près aussi bien et
en plus de ça il y a les enquiquinements, et même I'insecurité car sou-
vent les Communâutés sont bien fragiles. Le gârs n'étant pas directe-
ment intéressé à Ia propriété de la maison d'une manière financière-
ment'intéressante pour lui, le gârs dans le lond s'en fout. Je crois qu'il
est très mauvais de désintéresser l'individu; il ne faut pas jouer les
saints, nos gars peuvent être des saints pendant un an, deux ou trois
et puis se fâtiguer, avoir des besoins financiers personnels, avoir peur
de l'avenir et penser que le jour où ils seront à la retraite et s'ils ne
touchent alors qu'une retraite de salarié de ia Sécurité sociale, ils ne
pourront que crever de faim, alors que, au contraire, s'ils travaillaient
dans une maison qui leur appartient ou qui appartient à plusieurs,
mais sous forme capitaliste, ils arriveront, à leur retraite, à avoir une'
certaine sécurité.

Je pense qu'il n'est pas absolument incompatible de penser com-
munauté, de penser gestion démocratique à l'intérieur de la maison et
en même temps penser que les bénéf,ces de la maison ne doivent pas
être perdus pour tout Ie rnonde, mais au contraire distribués à part
égale sans tenir absolument compte de la voie hiérarchique à l'inté-
rieur de la rnaison, car si le gars est simplement balayeur, ouvrier ou
directeur, il ne fait que son travail et il est rétribué pour et on peut
penser qu'à tous les échelons il fait son travail avec le même cceur.
Donc, eh définitive, à la fln de l'année, les bénéûces de la maison doi-
vent être distribués sans que la part de responsabilité n'intervienne.
La rémunération de Iâ responsâbilité est rémunérée mensuellement par
Ia voie hiérarchique. Je pense qu'une partie tout au moins de la rému-
nération en bénéf,ce doit être bloquée en capital pour permettre une
trésorerie plus facile de la maison et en même temps prévoir l'avenir
pour les camarades qui, un jour, partiront de Iâ Cômmunauté.

Je ne développerai pas davantage ici le sujet que j'ai abordé. J'es-
père que des câmarades me répondront et ce n'est pas parce que je ne
serai pas de leur avis que nous ne pourrons pas en discuter Ie plus
aimablement du monde, si nous avons le plaisir de nous rencontrer,
ce qui, j'espère, ne saurâit târder.

A bientôt tous, salut. GALERNE.

( 1) Société Générale de Travaux maritimes et fluviaux - plus
connue sous Ie nom « d'Hommes-Grenouilles », quai de la Rapée, Paris.

qui ont lieu tant en Fro,nce
qu'en Algérie, qu'en Hongrie,
qu'en Egvpte. Ils s'engagent ù,

manilester leur solidarité par
d.es collectes en laÙeur d.es

. Dicti'mes d.e I'arbitraire du
gouUernefiient lrançais, com-
me des oictitnes d.es interaen-
tions armées en Algérie, en
Hongrie et en Egypte.

8") Cond.amnent con'Lme une at-
teirlte graoe, metta,nt en péûl
la pair du monde, I'interuen-
tion en Eggpte des gouoerne-
ments lrançais, anglais et is-
raé\ien.

Ils stigmatisent particuliè-
rement le gouoernement lran-
ça.is qui uient de déshonorer
notre peÿs .en oiolant cvni-
quement les principes de la
Charte d.es Nations Anies,

9') Souhaitent que I'Organisation
d.es Natiqns Unies soit plus
elficace et que les gouoetne-
ments de Fra.nce, d'Angleter-
re, des Etats-Unis, d,e I'Inile
et d,e I'U.R.S.S. répsnilent la-
Doro,blement a l'appel du gou-
üernement suisse pour se réu-
nir afr.n de preildre ensemble
d,es mesures pour préseruer la
liberté et la Pair.

l0' Tiennent absolument ù. ce
qu'aucune erploitation pdrti-
sane soit laite de leur résolu-
taon. Ils demand.ent qu'elle
soit publiée intégralement et
entendent user des droits que
leur conlère la loi pour toute
publication erronée ou incorn-
plète d,e cette résolution ,t.

***
C.B.D. ( Boulogne-sur-M er ).

<< Le mercredi 7 nouembre, le
Conseil de la Communauté a ilé-
cid.é que nous nous q,ssocierons
aux appels lancés pour la Hongrie
sous la lorme d'un uersement ile
deu,r heures de traoail; une en-
oeloppe a circulé et chacun g a
mh sa contribution.

Cependant nous pensons que
l'Appel de l'Union Horlogùe est
plus complet que le nôtre car iI
tend d aider toutes les oictimes
de toutes les oppressions; c'est
pourquoi nous nous rallions très
Dolontiers d la proposition d.e
Mermo4 et nous d.emandons que
les sornmes réunies d,ans les Com-
munautés soient enoogées globa-
lernent à, la Croix-Rouge par l'En-
tente .Communauta,ire pour être
emplogées par tierc.

Tout etl étant d'eceord aaec les
przncipes générau t déaeloppês par
ôet appel, nous ,tous permettons
d.e faire au sujet de I'EgUpte une
remarque sur s& qualité d'Etat
agressé.

Si, en efret, Ia France et l,An-
gleterre peuuent être qualifi.ées
d'agresseurs uis-ù-Dis de I'EgApte,
il ne peut en être de même au su-jet d'Isruë|, car I'emploi d.e cer-
tainæ méthod,es, qui ne sont pas
absolument la guerre, les campa-
gnes d'etcitations, les attento,ts
sont néanmoins des actes qui U
conduisent, et peuoent |aiTe que
la no,tion << agressée » soit en lait
moralement plus ou moins I'a-
gresseur t.

B. LAVERGNE. Le Socialisme
Coopératif. Exposé des faits et
tloctrine. Paris, P.U.F., 1955,
72 pp.

Ces rôles « socialistes » du dispo
sitif coopératif sont précisément
ceux pour lesquels B.L. présente
ici un bref, mais insistant ptâi
doyer. Reprenant et prolongeant
les données analysées dans ses
précédents ouvrages (Ordre Coo-
pératif, 1926; Iiégies Coopératives,
1927; Révolution Coopérative,
1949), I'auteur dégage une nou-
velle fois l'importance du type
coopératif, dit « Régies Coopéra-
tives » qui serait pour La produc-
tion et à un niveau semi-public,
ce que les coopératives de const rn-
mation clâssique sont pour Ia con-
sommation et au niveau de l'in!
tiative de collectivités privées.

La description des secondes est
illustrée par un rappel de la célà
bre efficacité de la Kooperative
Forbundet suédoise, ofiert ici en
exemple (p. 8-20).

La présentation des premières
se fait d'autant plus persuâsive
que l'auteur y aperçoit la solution

au vieux problème du réglâge
cocpératif de Ia grânde industrie
demeurée inâccessible à l'emprise,
tant des sociétés coopératives de
consommation (retenues dans
l'industriâlisation des biens de
consommation l que des sociê
tés coopératives de production
(dont ]e domâine demeure, sauf
exception, celui de la petite
et moyenne entreprise et dont
le mécanisme jugé par B.L.
trop «corporatif» serait «sans
rapport âucun avec l'édification
du socialisme ccopératil» (p. 9).
Au contraire, « ces sociétés nou-
velles (les Régies coopérâtives),
ne sont autres que ie type indus-
triel de la_. grande entreprise coo-
pérative. Elles sont à f industrie
ce que sont pour le commerce les
plus vastes magasins de gros coo-
pératifs. » Les exemples en sont
empruntés pour la plupârt aux
pays étrangers : Belgique (Cré-
dit Communal de Belgique, Socié-
té Nationale des chemins de fer
vicinaux, Société Nâtionale des
habitations à bon marché), An-
gleterre (régies coopératives de
distribution d'eau, régie coopéra.
tive du port de Londres). En Fran-

ce, la seule régie coopérative exis-
tante est la « Compagnie Natio-
nale du Rhône » qui, malgré « sa
forme âssez hétérodoxe », se trou-
ve cependant conforme aux prin-
cipes coopératifs, puisque « elle n'a
pour membres que des usagers des
richesses du fleuve », et que son
but est de vendre l'électricité à
ces u.sagers au prix coùtant, sans
rechercher un bénéfice @. 4l-42).
Ce sont des cas, des exemples, qui,
selon I'auteur, manifestent une in-
déniable possibilité ouverte au dé-
veloppement coopérâtif .

L'existence de cette possibilité
âmène I'auteur à prendre parti
énergiquement dans les contro-
verses théoriques sur les <t étapes »
ou les « secteurs » de ce dévelop-
pement. Contre Ch. Gide, il ré-
cuse l'hypothèse d'un développe-
ment par accumulation et conquê-
tes progressives : « De grandes
entreprises qui, dans nos écono-
mies nationales, ont un rôle capi-
tal, ne pourront être coopératisées
que si les pouvoirs publics en dé-
cident ainsi » (p. 52). Mais cette
intervention du pouvoir public ne
Iui paraît pas pour autânt devoir
créer un secteur public ou étâtiste,
congénitalement extérieur et
étranger au « secteur coopératif »
délimité minutieusement p a r
Fauquet, contr€ lequel, nettement
et âmicalement, l'auteur prend de
nouveau position : « la thèse du

Dr Fauquet revient purement et
simplement à couper les ailes à
la coopération »... « pour ma part,
je ne vois pas comment une ac-
tion puissante pourrait être menée
si elle n'est pas illuminée par une
vaste pensée d'avenir, par une
grande espérance» (p. 53). Cette
espérance est celle d'un nouüeau
secteur économique conquis par la
régie copérative « qui a déjà fait
entrer Ia coopératisation des gran-
des industries dans le domaine du
réel et qui, demain, poursuivra
victorieusement sa route » (p. 54).

Ce qu'il y a d'extra, voire d'ânti-
étatiste, dans le socialisme coopé-
ratif, conduit B.L. à dénoncer le
découpage fait au profit du sec-
teur étatique par l'Alliance Coo'
pérative Internâtionale elle-même
dans son Congrès de Prague en
1948 (p. 57-58), et à déceler un vé-
ritable défaitisme coopératif dans
Ia pclitique travailliste de natio-
nalisations. Le type optimum de
nationalisation demeure en effet
pour l'auteur celui de Ia nationâ-
lisation industrialisée, avec sa ges-
tion tripartite telle que proposée
dès 1919 pâr le Conseil économi-
que du Travail, commission cons-
tituée alors par la C.G.T. (p. 65-
66), et dont la «régie étatique»
mise au premier plan pâr lâ lé-
gislation française ultérieure n'est
qu'une « greffe faite sur le grand
ârbre que constitue l'Etat ».

Pages stimulantes oir pour son
compte, le point de vue du coope.
rateur de production se permettra
de relever une certaine contradic-
tion, à la suite du diagnostic pé-
nible émis sur son type coopéra-
tif: «visant l'obtention du profit
maximum en faveur de leurs
membres et non l'abaissement du
prix de revient, ces sociétés soflt
sans rapport aua.Ln aoec l'édifica-
tion du socialisme coopératil...>»
(p. 9). C'est nous qui soulignons
ce diagnostic radicâl. Mais s'il de-
vait être pris à la lettre, comment
assurer aux travailleurs, donc aux
produ3teurs, cette participation à
Ia gestion prévue comme néces-
sâire aux régies coopératives el-
Ies-mêrnes pour âssurer « I'aboli-
tion du salariat n ? La « coopéra-
tive de main-d'ceuvre » préconisee
per B. L. ou la « commandite ou-
vrière » égâlement mentionnée par
lui ne sont pas Ies seules formes
de travail associé susceptibles
d'intervenir dans 1e tripartisme
gestionnaire du socialisme coopé-
ratif. Et dans l'éventail des sché-
rnas possibles, l'expérience de la
coopération de production, en tant
que telle, ne serait certainement
pas sâns fournir une contribution
originale, moyennant étude de ses
modalités d'insertion.

" [e sociatisme coopêratif " de Bernard lavergne

Réponses à l/appel de l'Union Horlogère
BÉSOLUTION DES MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ
BOIMONDAU

SÜR LES EVÉNEMENTS
aCTUELS (13/11/56)

<< Les membres d,es sAnd,icats
C.G.T., C.F.T.C. et du M.L.O. de
la Communauté de Tra,oail Boi-
mond.au, réunis en Assemblée le
73 nooembre 1956, pour étudier
ensemble les problèmes posés
tant sur le plan national qu'in-
ternational, par les actuels éuéne-
ments de Paris, d'Algérie, ile Hon-
grie, et d'Dggpte :
1') Fùéaffirment qu'ils demeurent

f,dèles au principe aff,rmé
par la Fùègle de Ia Commu-
té de Travail, c'est-àdire :

t< La Comrnunauté se ilé-
<< clare lern'Lernent opposée à
<( toute manæ.uÙre qui leruit
(< le ieu d,u capitalisme et qui
<< fisquerait ainsi de mettre
<< la pair en péri|. Elle s'oppo-
<<pose également ù toute ac-
<< tion qui porterait atteinte
<< o1t limiterait les libertés
t< d'eæpression, de réunion ou
(< d'opinion »\.

2o) Condamnent l'action du gou-
vernement Güy iÙ.f.ollet inter-
disant la mo.nilestation popu-
laire d.e Ia place d.e la Répu-
blique, à, Paris, au cours ile
Iaquelle trols ouvfiers ont été
tués par Ia police.

3o) Condamnent les incendies de
permânences et d'imprime-

(Suite ile la première page)

ries, d'organisations ouvrières
et les oiolences erercées sur
les personnes à l'occasion d.e
ces agressions.

4') Condamnent et réprouvent
l'intervention de l'armée so-
viétique en Hongrie et d,e-
mandent que d,es obserua-
teuis des Nations Unies se
rendent sur place pdtt orga-
niser d.e libres élections afi,n
que le peuple hongrois se pro-
noîùce libtemerrt sur son sort
et non sous la rnenace de
tanks et d,e bombes so1)iéti-
ques,

5') Condamnent l'intervention
des gouvernements occiden-
ta.JJx qui ont lourni d,es ar-
n'Les, des directioes, des hom-
mes ù" la réaction hongroise
et lui a ainsi perrnis d'exploi-
ter le légitime tnécontente-
ment d,u peuple contre son
gouuernement.

60) Condâmnent l'intervention ar-
mée de Ia France en Algérie
et demand,ent que des élec-
tions libres, sous l'égid.e d.es
Na,tions lJnies, lais§ent aux
Algériens le soin il.e déciiler
Iibrement et démocîatique-
ment d.e lear sort.

7"\ Les membres d,e la Com?tuu-
nauté Boimondau se décla-
rent solid.aires de toutes les
victimes de toutes les agres-
sions et de toutes les guerres

Un événement de grande importance ?

DÉCLARATION DU BUREAU DE LA C.G.T.

Voici les passâges essentiels de la déclaration du bureau de
la C.G.T. :

« (Jn certain nombre d'organisations apparienant à la C.G.T,
ont pris, à pr«rpos des événêments de Hongrie, des positions dif-
férentes.

<< Quelques-unes d'entre elles ont sollicité le bureau confédé-
ral pour que la C.G.T. en tant que telle adopte leur position.

« Le bureau confédéral tient à préciser que rien dans les sta-
tuts de la C.G.T. n'interdit à une organisation confédérée
d'avoir, sur un point particulier, une opinion propre alors qu'une
autre organisation a le même droit d'émettrc une opinion con-
traire.

« A propos dcs événements tle Hongrie, satisfaire à Ia deman-
de de certaines organisations confédérées de prendre position en
faveur de Ieur point de vue aurait abouti à mettre la C.G.T, en
opposition avec d'autres organisations confédérées.

<< Cela serait contraire à I'esprit des statuts de la C.G.T., et
notamment à leur préambule...

« ...Notre rôle et notre devoir est de conserver à la C.G,T. son
caractère d'organisation ouverte à tous les salariés, sans dis.
tinction d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses...

<. ..J,e devoir de chacun est de faire que la C.G.T. dèmeure une
grande organisation d'unité où nul ne soit inquiété pour l,ex-
pression de ses opinions ou dans I'exercice de ses libertés poli-
tiques ou religieuses en dehors iles syndicats.

« Toutes les positions prises jusqu'nlors par les organismes ré-
guliers de la C.G.T. (congrès, C.C.N,, commission admlinistrati-
ve, bureau) se sont inspirées de ce souci d'union des forces ou-
vrières et du maintien de I'unité dans nos rangs...

<< ,..Depuis le début de I'année, 274.000 arlhérents nouveaux
sont venus grossir nos rangs. Nous tlevons veiller à ce que ce
mouvement d'adhésions se développe.

« L'indépendance laissée à chaque organisation membre de la
C.(i.T. clans Ie cadre souple des statuts de cette dernière lui per-
rnct de prcndre une position conforme à l'opinion ile ses ailhé-
rents. l{ous souhaitons que partout où cela sera fait ce soit avec
le ssuei de maintenir solidement les liens de fraternelle collabo-
ration entre tous les syndiqués et la cohésion dans l'action que
nous &vons à développer...

H. D.
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LA VIE

LE PROBLEME DES SALA'RES

A LA S.C.O.B.A.T."'

DES COMMUNAUTES

Lors ile la l)isite que nous oenons d.e rendîe auî
Communautés du Nord, à. propos de l'enquête sur la
propri.été eollectioe, nous aoons truloé certaines
Comrnunaütés enlermées d,ans le larneuî tlilemne
« Egalité ou hiérarchie des salaires t». (Dans toutes
les Comrnunautés d'une certa,ine taille, après d.i-
oerses crises, on ailopta l'échelle iles conoentions
collectlÙes).

C'est sans iloute parce quc l'organisation du tra.-
aail y est bicn laite et la üoision d,u traaail bien
d,éoeloppée qu'ù. Ia S.C.O.BÂ.T. ce problème paraît
se poser ile laçon si séràeuse. Aussi. a»ons-
nous choisi de I'eæposer tel qu'il s'y présente.
Aoant ile le laire cep"ndant, nous ai,merimts com-
nxuniquer d nos camarades les canclusions que, re-
latiaement ù, ce même problème, Albert Meister tire
d,e son enquête sur la première Cité Castors de Bor-
deaur (2). << Le problème ile la ilifrérentintion des
salaires ne peut se résoudre que par sa négation -l'égalitarisme - ou par I'adoption d,es échetles d.es
con0entions collectiues, Toutes les d,ispositions in-
terrléüaires - et c'est lù, un aspect de l'lt"istoire
des Communautés d.e Traoail - ne sant que d.es
demi-mesures engendrant des confl.its et ÿréparant
Ie recours fr.nal a,uî canons de la société globale ».

Lo, raison, je le crois, en est simple. Il n'g a point
d,'autorité chez, nous qui soit assez lorte pour faire
accepter une échelle difrérente (si iuste puisse-t-
elle être) ile celle de la société ilans laquelle nous
DiDons.

Je ne crois pas, en outre, que L'égalité iles salai-

res soit juste. Mefinoa, Belmas, Riby ont souDent
erprimé la même opiniün. Ceci ilit, qu'tl lo,Uait re-
ilire - car ù, ld S.C.O.B.A.T..on se trotl.l)e en pré-
sence d'un égalitarisme lansé - je crois, je sais que
l'inégalité, c'est la porte ouoerte à, tous les abus.

Mais ie crois que l'égalitarisme (certains I'iiknti-
f,èrent si parla,itement à «Communauté»» que sa
hiérarchisation correspondlt pour eur ù so mort),ie
crots que I'égalitarisme est le relus de couril les ris-
ques qu'une société humaine doit couùr, je crois
que ce relus condamne d mort ces petites sociétés
ouorières d,e traoail aussi stlrement que la peur des
risques a courir dans la rue condamnerait un hom-
me ù la claustration, ù, I'inertie totale. Ceci ne si-
gnifie pas qu'il n'y ait pas de précautions ù, prenilre
ni que l'on iloioe << oirsre dangereusement »». Paî
essence, la üie est ilangereuse et une certo,ine sécu-
rité est essentielle ù tùute.oie humaine. Mais je
crois qu'un certaitu îisque lui est a,ussi essentiè|. Et
c'est sous ce norn ile risque que ie range une 1)éri-
ta.ble hiérarchie d.es sala.ires, pour les Communau-
tés de Traaail. Si i'en aoais le temps et Ia place,
c'est sous ce même nom de risque essenti.el que je
rangerais celui d,e I'autorité. Qui reluse de couril
le risque du poutsoir - très précisérnent, c'est
I'abus de pouooir - n'est pas lait pour d,ssumer ce
pouDoir. Et les sociétés ou les groupes qui aeulent
se garantir de tous les risques que présente I'eæer-
cice du pouooir se candarnnent d la peur de les af-
lronter, pour bientôt les subir sans pouuoir les ac-
cepter.

R, VALETTE.

3o) Que le probième salaires soit
I'affaire dans l'avenir du Conseil
d'Administration (dans le cadre
d'une réorganisation de }'Entre-
prise) qui seul peut Ie déflnir, ai-
dé par les tesponsa;bles techni-
ques ».

***
Voici quelques-unes des répcn-

ses qui lui furent iaites. Elles sont
car,actéristiques d'un état d'esprit
que nous connaissons trop bien.

« Dans une Communauté, une
vraie, tous Ies hommes qui la
composent n'ont pas le droit il'al.
ler à l'envie des uns et des autres,
Personne ne doit être jaloux ile
son voisin, de son camaratle de
travail et dans une vraie Com-
munauté, il n'y a pas rle fainéant,
de tireur au flatrc.

Tout le monde esrt re§ponsable,
et' responsâble de la Crimmunau-
té. Que ce soient le responsable
général qui veille sur tout un en-
semble, le responsable d'atelier
qui reçoit Ies clients, qui fait les
plans et.que ce soient les compa-
gnons tl'atelier ou ceux de la po-
se qui travaillent hdhnêtement,
tous portent un fardeau, tous ont
l'ambition de bâtir quelque chose
de viable, tous font des sacrifices
quand la Communauté l'exige,
alors pas de parti-pris.

.Ie demande un salaire égali-
taire pour tous; pas tle hiérarchie,
salaire permettant à tous de nour-

Je pense à une prime d'encou-
ragement car elle serait vot6e et
estimée par les compagnons en si-
gne de reconnaissance et d'encou-
ragement à vouloir faire avancer,
et je pense que cela pousserait
tout Ie monde à s'améIiorer. I)onc
les salaires pourraient varier-
Plus enfin 2 francs de prime d'an-
cienneté à tous les compagnons
entrés à la S.C.O.B.A.T. dans les
cinq premières années en marque
de reconnaissance pour les ef-
forts qu'ils ont dû fournir pour
lancer l'Entreprise ».

*-x"'**
« Proposition de salaires.
10 Base à établir par le C-4,. et,

mettre en accord avec I'Assem-
blée de Contact. Base : 100 :
146 francs.
Responsable général : présenta-

tion, habillement, iléplacement,.
frais . 6 points
Responsabilité, rap'
port avec I'extérieur
et travail en hors
d'heures qui ne peut
se contrôler E r»

C.A. gestion adminis-
trative 1,5 »

lt,t )>

Chef il'atelier ! respon-
sabilité cles travaux,
études et recherches

En octobre 1954, à Ia S.C.O.B.
A.T. et, après d,iscussions, les sa-
traires furent fixés à 140 fr. 6,0
I'heure pour les p,Ius bas, à
165 fr. 50 pour les plus hauts, soit
une échelle de 1,10.

En octobre 1955, Ie Conseil d'ad-
ministration proposa une nouvelle
échelle de 1,37. C'est en ces ter-
mes qu'elle fut présentee à 1'Aÿ
semtrlée des Compagnons.

« A cette assernblée nous discu-
tercns ensem,ble le problème de
la rérnunération au sein de la
Oommunauté.

Pro;blème déIicat qui nous, tou-
dhe personnellement et touche
notre vie farniliale. Ce point, n'a
j,arnais été vu à fond, et par sui-
te de I'efiort qui nous a éte de-
mandé, il est survenu des diver-
gences de vue (voir les réactions
des uns et des autres) qui, bien
que chacun s'en défende, ne pou-
vaient se résoudre que par une
différence dans la rémunérâtion,
car nous sommes humâins, et s'il
n'y avait cela, iI naitrait un
j'm'enfouüisme,. déjà aipparent
chez certains, ce qui serait, catas-
trophique pour notre entreptise.

Or, nous n'avons pas le droit de
Iaisser se créer un état, d'esprit
néfaste, le renclement s'en trou-
ve diminué et ]'éÿolution de l'en-
treprise retardée, nous portons
tous des responsabilités corrunu-
nes ; remboursement"des ernprunts
qu'ii est temps de faire (Ia propa.
gande qui se fâit autour. de nous,
devant cesser rapidement pour ne
pas devenir dangereuse). Assise
de la Communauté sur Ie plan
commercial et f,nancier, investis-
sement obligâtoire (pour arnélio-
rer nos prix et faciliter notre
travail) et également témoignage
exJérieur d'une entrePrise viable,
mais térnoin, et pour qu'elle soit
témoin, nous avions pensé au Con-
seii d'administration un program:
me en trois éta,Pes :

1o) ArnéIiorâtion des salaires,
et hiérarchie légère mais juste.

20) Diminution de I'horaire et
maintien du salaire . (1re étâPe
48 heures).

3u) Comité d'Entreprise (avec
fonds) a,vec service social ayant la
préoccupation de l'avenir (vieil-
lesse; des compâgnons et auüres.

Mais ces étapes demandent un
effort commun, qui doit être rétri-
biré: si nous payons no§ re§Pon-
sables 150 francs de l'heure, nous
en aurons pour 15Û francs, de
même pour les eomPagnons, nous
aurons un travail égal au salai-
re. Nous sa,vons qu'il faub chez
nous wr auüre idéal, mais le na-
turel reprend toujours le dessus,
et nous en arrivons à ces résul-
tats.

vous avez ici en dessous la Pro-
position du C.A. qui a Pris com-
me critères :

(1) Menuiserie du Bâtiment -Saint-Omer (Pas-de{'alais) 15
travaiileurs.(2) Cf. page 6. « La Cité Cas-
tors de Bôrdèaux donne naissan-
ce à une Communauté de Tra-
ÿail ».

10) Responsâ,bilités, gestion et
production-

20) Qualif,caüion profession-
ne11e.

3o) L'eff,cacité dans la produc-
tion.

Ceci n'est qu'une proposition,
l'on peuü ne pas être d'accord sur
les critères retenus, et Ie C.A. en
est conscient (si nous n'avons
pa,s retenu le point, familiâI, c'est
que nous pensons que les Alloca-
tions fâmiliales sonü faites pour
cela, et cette bagarre est à faire
sur un autre plan) mais cfesü une
étape dans Ia gestion, car l'En-
ürepüise c'est le moyen pour les
compa,gnons, qui doit permettre
de viwe mieux, d'avoir des salai-
res permettant un épanouisse.
ment plus grand; seulement ce-
ci sera valâble si économiquement
rlous tenons et nous défendons de-
vant la conculrence et les diffl-
cultés économiques du moment.
Ceci regarde ohaou,n où il se trou-
ve et à sa p,Iâce.

L'ATELIER

ce qui donne .une échelle hiérar-
chique de 1,37 pâr rapport à celle
actuelle de 1,1,0.

Comme comparâison dans Ie ré-
gime, nous ne connaissons qu'un
exemple d'une Entreprise ou un
H), menuisier complet, gagne,
augmenLaLion icomprise, 152 frs
soiü pour une période de 48 herr-
res une moyenne de 158,50.

Nous vous dem,andons donc de
bien vouloir réfléchir et remettre
par écrit sur la feuille jointe, vo-
tre accord, ou votre contre-Propo-
sition, avec explication à I'aP-
pui ».

r,e Conseil d'Administration.

***
Cette proposition de porter

l'échelle à 1,37 ne fut pas accep-
üée.

En juilleb 1955, après une As-
semblée généraie, le Conseil d'Ad-
ministraüion pro,posa à nouveau
une échelle un peur dlus faible que
celle-ci mais un peu plus forte que
celle appliquée, de 1,10.

En mai 1956, Io "s d'une nouve le
Assemblée générale, nouvelle pro-
position du Conseil d'Administra-
tion qui fut rejetée comme les pre-
cédentes.

Une nouvelle Assemblée fut ap-
pelée à se prononcer en juin 1956.

C'est en ces lermes qu'un des
responsâ;ble s'efforça de motiver
sa proposition:

« D'âccord, avec la proposition
présentée, pâr'ce que impossibiliüé
présente de résoudre ie problè-
me autrement que sentimentale-
ment, le climat eL I'organisafion
de l'entreprise ne le permettant
pas.

« Je dis sentimentâlernent parce
que, prour ne pas baisser les plus
hauts, i'on â relevé les plus bas et
par là on bafou,e les valeurs per-
sonnelles de ctraque individu.

Exempie X..., pour qui, mis à
parL ia rétribution pour son poste
d'administrateur, tom'be au même
sâlaire que 2...

NOUVEAUX AT'ELIUR§

rir sa femme et ses enfants ou sa
mère, en un mot tous ceux qui
composent un foyer.

Salaire P 3 tlu Bâtiment aug-
menté par la Communauté si cel-
le-ci peut le faire ».

x...,* **
« Ne voulant pas en désavanta-

ger quelques-uns au prott des au-
tres, je rne rapporterai donc à ce
qu'il avait été dit à I'Assemblée
générale ».

x...
***

« Je suis pour la hiérarchie des
salaires, sauf dans certains cas
où il existe une différence de prix
très minime (quelques francs).

Il mé semble juste qu'un chef
d'entreprise touche un salaire su-
périeur à celui tl'un simple ma-
n(Euvre.

La mêrne chose se prorluit il'un
compagnon à I'autre, la différen-
ce n'est sûrement pas si grande,
mais elle existe ».

* x...
**

<< Propositions question sâlâires
et prime d'ancienneté. Pour l'en-
semble des compagnons, s'en ré-
férer au taril synilical »,

- x...
***

" S'en référer à la déclaration
faite à l'Assemblée gênérale à ce
sujet. Statu quo sur position ac-
tuelle ».

x...
***

« Proposition ile salaires (que
je présenterai avec explications, si
nécessaire) :

- Salaire du directeur : sans
changement actuellement, pri-
mes comprises, sauf ancienne.
té.

- Chef il'atelier et de pose : mê.
me salaire fixe : 170 fr. I'heu-
re, plus prime d'encourage-
ment :

- Chef d'atelier: 12 fr. l'heu-
re.

- Chef de pose : 10 fr. l'heure.

- Prime tl'encouragement pour
la tlirection, comprenant di.
recteur, chef d'atelier et rle po.
§e.

EN UUNS;'I'TlUU1'IUN

pour améliorer le tra-
vail ... ?points

Chet tle pose : respon
sable travaux 5 »

Ailministrateur : ges-
tion atlministrative .. 1,5 »

Commission de contrôIe
et Serviee social ,... 0,25 »

Pour tous, salaire de
base égal, plus par
enfant à charge .,.,. I »

Je propose salaire de base éta-
bli pour tous les compagnons;
pour cela obligation pour les res-
ponsables ile veiller à ce que le
travail soit bien fait et que les
temps établis soient normaux
pour la fabrication. A ce moment,
si un ou plusieurs compagnons ne
suivenl pas, à eux de faire rê[râr-
quer et à semoncer si nécessaire
sur l'heure.

Je ne donne pas de point sup-
plérnentaire âux responsables
pour achat de livres ou pour s'ap-
profonrlir par études. Si l'on juge
qu'il faut tel Iivre ou documenta-
tion, il faut le faire aux frais de
la Comrnunauté qui en restera
propriétaire et le mettra au ser-
vice de tous. Pour études et pour
cours, si la Communauté juge
bon d'envoyer des gars pour se
spécialiser en stage, elle fera tle
rnême ».

x...
*- **

On comprend que nulle solution
n'ait pu être troutsée, et combien
il est d,ilfrcile dæ le Jaire.

On ooit combien sotr,t épuisants
et douloureur les efrorts que lait
un gîou.pe portr §imposet une .hi.é-
raîchie et une structure, et pour
les accepter. Et, si I'on o aécu
quelque temps dans ce groupe, on
comprend, conxbien sont oains les
bldmes caq'r-Lme les louanges mora-
lisateurs, que les uns et les autres
s'ailressent à ceux qui oeulent
créer une hiéru,rchie, ou qu'ils le
lassent à. ceur qui relusent qu'elle
s'instaure.

Mais on comprend n"Lieur enc@
re qu'un groupe fisque d'être sta-
tionnaire qui ne sait résoudre ce
problème, d,e la seule Iogon qut
soit Ttermise.

R. V.
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ACTUEL

Je propose donc âux Compa.
gnons d'âccepter l'échelle suiv,an-
te sous réserye que :

1") Ohâcun fasse efiort pour re-
cormaître que des valeurs difié-
rencient les compagnons les uns
des aûtres. Ces valeurs nous pou-
vons les appeler: dons, initiatlve,
effort d'e recherches, abnégations
pour Ie bien comrnun, car si nous
ne savons pa§ reconnaître cela,
nolls aurons le nivellement par le
bas, et nous ralentissons en mê-
me temps Ia montée personnelle
eü collective de I'Entreprise. Si
I'on n'aÿance pas on recule.

20) Que la solution du problème
d,e la hiérarchie soit définitive, eü

n'ait pas un caractère continuei
d'au,gmentation de salâire.



LA VIE DES

A I.'AVT[{IR DtS CHARPTIITITRS DT NIORT

(Deux-Sèvres)

Au terme de cinq années d.'acti-
aités, nos camarod.es d.e L'Aüeniî
des Charpentiers d,e Niort (40 tro-
uailleurs) ont entrepris eL com-
nun une étude sérieuse sur la si-
tuation de leur Conmunauté.

Nous sommes heureut de pu-
blier ci-dessoas les conclusions de
leur étude, dont le schéma était
le suiDant :

Buts et moqens de la Commu-
nauté.

Conditions économiques, actitsi-
tës et résultats de I'entreprise.

C onilitions d' eq)loitation et réa,-
lisations.

Confotmément à 1a décision du
Conseil d'Administration, trois
réunions ont eu lieu les 18, 20
septembre eü 2 ortobre, groupant
J. Seguin, R. Dufourd, trù. Jousse-
1in et H. Boreau pour étudier la
situation de la Communauté et
les possibilités qui nous sont offer-
tes dans l'avenir immédiat et à
ptrus longue échéance.

Après étude du rapport présen-
té par René Jousselin et échange
de vue. Ie Conseil Industriel sou-
met les conclusions suivântes aux
membres du Conseil d'Administra-
tion :

Depu,is notre Gonstitution

- Nous avons travaillé dans des
condiLions économiques en ex-
pansion, mais difficiles (hâusses
continuelles des mâtières. et des
salaires, concur'rence active, prix
pla,fond pour Ia constmction et
jeu imparfait des îor"rnules de ré-
vision).

* Nous disposons d'un outil de
trâvâii convenable en grosses mâ-
chines mais insufflsant en petites,
rnachines et ontillage portatif. Iæs
Iocaux sonr trop étroits eù ma1
adaptés.

- Le personnel est de valeur
professicnrrelle moyenne et sou-
haite s'améliorer.*- Notre orgânisation, p,assable,
doit pollvoir être grandement
améiiorée par une meitleure utili-
sation de ce qui existe.

- Nos activités sont diverses
(% du chiffre d'âfiaires en 19b6) :

- bâtiment : 7B %;

- ébénisterie et agencement ;
78 %:

- bricolage: 4 %;
et l'crgânisâtion de la production
pose des problèmes bien particu-
liers (travâLlx de série et à l,uni-
ré).

- Notre sltuation commerciale
est favorable tant auprès des pro-
fessionnels du bâtiment qu,à l,ex-
térieur.

- Pil conüre, notre situation
financière est difflcile du fâit de
noüre départ sans capitaux, de
1'extension continuelle de notre

ETUDE DE SITUATION
producLion, des gros investisse-
ments efiectués, de la poliüique
économique fin4ncière gourverrre-
mentale.

-- Socialement, ]a Communauté
semble en avance sur les autres
entreprises du b,âtimenL par les
avantages offerts au personnel et
I'essai de gestion collective qu'elle
représente, mais toutefois nous
sommes loin de la ré,alité commu-
nâutaire (propriété, gestion, pro-
motions collectirres).

- Enfln, les salaires sont fai-
bles dans notre corps d'état, et
rloüre horaire de travail trop long
ne p,ermet p,as âu personnel de
pratiquer des activités culturelles.

En déflnitive donc, des difflcul-
tés très réeiles nous gênent eü
rlous gêneront très longtemps
dans l'o-'uvre de consolidaLion éco-
nomique et communautaire de no-
tre sociéte.

Ce que nous pouvons faare
se situe sut' deux plans :

1o) à longue échéance, tes pré-
visions sont âssez difficiles à fai-
re devanü tenir compüe des ten-
dances techniques de la profes-
sion (préfabrication, matériaux
nouveaux, etc...) des objectifs ré-
giona,ux et déparüementaux, duplan d'expansion économique ré-gional à I'étude. Nous devons.
cependant décider dès mainte-
nant que nous restons tels que
nous sommes (poyvalents en ac-
tivités bois) ou que nous nous
spécialisons (entreprise de pose
ou fabrication de série).

II nous faut, dans ce domâine.
iectrercher en permanence toute
documentation pour « êüre à l,a
I)a.ge » et prévoir eL organiser no-
tre évolution nécessaire avant
d'être dépassés.

20) d,an§. l'imm.édiat.
II pârâît utile de faire « tes-

ter » la Communauté pâr un Côn-
seil en Organisation de la Confé-
dération des SCOP qui nous don-
nera un bllan plus imparüial eü
objectif snr i'outil, l,organisation
et le personnel à tous les éche-
lons, ce que nous ne pouvons
nous-mêmes faire.

Nous devons conüinuer d,arné-
liorer ce que nous posséd.ons :

a) les lOCaUx peuvent être agran-
dis par extension de Ia couver-
tute en élémenüs récupérables
et dép'l.acement de cloison;
les ha.ngars de stockage peu-
venü être regroupés dès que
nous disp,oserons du terrain
vôisin au L47, Av. de Pâris;

b) l'égui.petment. Notre souci cons-
tant doit être d'utiliser 1es
moyens matériels pour éliminer
tous déplacements, tous gestes
inutiles, de remplacer ia prati-
que « manuelle » chaque fois

que 1a machine on l'outilla,ge
est plu rentâble.

Ainsi, compte üenu de l'agra{I-
dissement de la surface dont nons
allons pouvoir dispostir, il faut:
- se docurnenter sLrI les ateiiers

modernes de menuiserie (lo-
caux, équipement, etc...);

- repenser l'implantation des
machines;

- rechercher le petit mâtériel
existant et juger de son utilité
pour nous-mêmes.

c) l''crganisation,dru travail de-
vlait nous permetlre :

- I'exécution maximum en ate-
liers:

- le minimum de temps à 1a po-
se;

ei, en conséquence, iI apparait né-
cessaire qlle ie bureau d'études
dispose d'un corrducteur de trâ.
vaux (poste occupé) et dtrn pré-
pârâteur de fa,brications (poste à
pourvoir) permetrant le maximum
de préparation (prévisions, lance-
ment) au brlreau, pour iaciliter
I'exécution et le contrôle en ate-
1iers.
d) la valeur professionnelle dü

personnel. Celui-ci doit êtr'e in-
formé, documenté sur I'évo1u-
tion du bâbimenü, Ie perfec-
tionnement des techniques de
fabrication, etc... II faut déve-
lopper Ia ÿolonüé de perfec-
tionnement individuel. Pour ce-
Ia, Ia Communauté dewaiL :

- faire participer les cadres à
des stages de periectionnement,
les ouvriers à des s[ages spé-
ciaiisés;

- déveiopper des coursr dans l'en-
treplise pour' I'ense;mble du
persorulel ;

- âider les efiorts individuels
par une participation ,aux frais
qu'entrâînent les cours du soir,
par con'espondance, etc..., en
fonction de leur apport po'ur
Ia Ccmmunauté.

Nous derrons, également, tenter
l'adjudication et l'exécution de
chantiers avec l'utilisation de me-
nuiseries préfabriquées, qui nous
permettront de juger sur expérien-
ce.

***
fl reste mâintenânt que l'appl!

cation praüique dépend :

- d'une part, de nos possibilités
ûnancières qui sont extrême-
ment f aibies et des f acilités
offertes par l'Etat;

- d':rutle part, de la volonté de
1'ensemble des sociétâires d'a-
méliorer, en permânence, et
avec ténacité, par leur travail,
leur entreprise communautaire,
le plus sûr moyen d'atteindre
des conditlons de vie meilleures
et. de slassurer une stâbilité
professionnelle.

N(lT[ Dt LICIURI

« Le Montreur de Marionnettes »,
de Paul TILLARD (Editions
Julliard).

L'action du « Montreur de Ma-
rionnettes », de PauI Tillard, se
situe en Chine, avant l,arrivée
des communistes. Une Chine
meurtrie par une misère de plu-
sieurs siècles, par une guerre sans
fin et par l'occupation japonaise.

La vie de Liou, le vieux mon-
treur de marionnettes, est faite
de bien des drames puisqu,il va
perdre ses deux ûIs et sa fllle
dâns des circonstances atroces.
Mais il est un artiste : Iui seul
peut ofirir un spectâcle au peuple
de la rue et c'est Ià sa flerté, sa
raison de vivre. Puis il seront dé-
livrés par I'armée Rouge. Autour
de Ia figure touchânte de Liou,
évoiue une foule misérâble de
mendiants, de bateleurs, de petits
commerçants, qui s,organisent
dans une action clandestine con-
tre l'occupant.

Le livre est daté de pékin. paul
Tillard y a peut-être rencontré
quelques-uns de ses personnages
ou leurs semblables : la vieille yu
Pi aux pieds inf,rmes, Ie petit
aveugle qui apprend âvec passion
à jouer du violon. C,est cepen-
dant bien plus qu,un document
car ces héros ont une âme.

C. A,

ENGAGEMENT
Nous rappelons à tous les membres des Communautés que le

samedi 23 juin dernier, réunis en Assemblée, les membres des
Communautés de Travail qui étaiènt présents à cette Assem-
blée, après avoir discuté des prolilèmes 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
Iui fournir les moyens rle continuer son action et qu'ils se sont
engagés :

l') à fournir régulièrement les fiches mensuelles;
2o) à fournir les copies des comptes rendus tl'Assem,trlée;
3o) à payer leurs cotisations régulièrement.

ACTIYITÉS
DU « SERVICE FOR,MATION »

DE L'ENTENTE

- Défr.nition des responsabilités
par le mouen d.u grapnique
d'Hymans à, la Communauté
« ROCHEBRUNE »» d.e Man-
treuil, durant le mois d'octo-
bre.

- Paîeille d,éfr.nitàon sera Taite en
d.écembrc, d la Communauté
« REAL XII )» d.e Montreuil.

- Nùus préparons en outre, pour
janoier, auec le concours
d'Henri Desroehe, plusieurs
causeries qui auront lieu ù la
CoîLmunauté << SOMODEL ,»

d,e Drancy, sur « L'Histoire ilu
Mouoement Ouurier »t.

- Et iles journées d'étuiles sur la
« Propriété Sociale t» pour la
Communauté « .8.G. », suioant
sa d,ernande.

DÉCÈS
Notre camarade, Jean

CHAPELLIER, Chef de Com-
munauté à REAL XII et
membre du bureau rle I'En.
tente, a eu la rlouleur ile per-
dre sa mère.

Nous le prions de trouver
. ici I'expression de notre tris-
tesse et rle nos condoléances
fraternelles.

ON RECHEECHE:
Roger THIrùY, 65, rue de

la Bârre, à LILLE, recher-
che associé pour l'exploita-
tion d'une attraction enfan-
tine dans un jardin d'en-
fants de la ville de LILLE.
Cette attraction consiste en
un petit trâin composé de
trois rÿagons et pouvant
contenir une cinquântaine
d'enfants.

J----

COMMUNAUTES

Réorgonisolion ù lo S.(.0.(.E.M. "'

Rapport du Conseil d'Administration
Nous ooici réunis en Assemblée

Générale Ordinaire conl orrnéme?Lt
à, Ia loi et a I'article 42 des statuts
d,e notrc Société pour uous pré-
senter un ro,pport sur la marche
des afra,ires de la Société pendant
I'exercice ouuert le l"t io,nÙîer
1955 et clos le 31 d.écembre 1955,
et soumettre à, uotre approbation
Ies comptes de cet erercice.

Comme Dous aÙez d.û en pren-
dre conno,issance, notre bilan du
37 d,écembre 1955,le second de no-
tre actiaité, se sold,e par Ttne perte
nette de 178.001 lrancs.

'Nous nous permettons de sou-
ligner que ce résultat tient comp-
te d'une perte sur la oente d.e I'an-
cienne camionnette d,euenue inu-
tiliso,ble «58.156 lr.)t, des amortis-
sements d,e I'année qui se sont éIe-
ués d, une somme totale ile 349.603
lt'., éga,lement des intérêts et
agios.

L'année 1955 se présente cornme
celle d.e la mise en place défini-
tioe et celle de I'erpérience tant
sur le plan prolessionnel que sur
le plan commercial,

Après u'tl preTnier trimestrè où
le rendement lut nul, une disci-
pline fut acceptée par tous les
Compdgnons pour obtenh des nor-
'mes de tra0ail pelnletto,nt de ré-
cupérer ainsi des salaires corres-
pondant aur bases agant seroi ù,

l'élaboration d,es dersis pour les
traoo,ur engagés.

Ce lut d'ailleurs une obligation
lorsque nous nous sammes enga-
gés pour les chantiers iLu C.LL.
et c'est ce chantier qui proDoqua,
le déparl de 2 compagnons qui,
malheureusement, n'aaaient pas
conxpris l'urgence et la nécessité
absolue d.e cette discipline.

De nôuueaur compagnons sont
uenus remplacer les 2 partants et
nous aoons la certituile que la So-
ciété a md.intenant la possibilité
de ld,ire du bon traoail.

Notre carnet d,e command,e est
toujours hès charyé : 20 îLeisons
à, llasquehal, 4 maisons particu-
lières -

Notre clientèle pa,rticulièrc nous
apporte pour enuiron 7.400.000 lr.
d'afraires po,r o,n et 138 maisons
pd,rticulières pour le C.I.L. dant
nous attend.ons la conlirmation.

Ces marchés traités sur les bo,-
ses de la série d.e prix du bû.tinxent
du Nord, aoec en moqenne des
rabais de i0 o.o inlèrieurc a ceuî
de 1955 et représentant en tout un
chiffre de 56 millkyns.

Ncjus uoilù, donc prêts sur le
plan Entreprise sans oublier que
si nous at:ons lait une cornmunqu-
té, c'est surtout dans le but d'un
dëueLoppement humo,in maîimunl
en se sen)o,nl d.e I'entreprise pour
Tlous appoîter les ressources né-
cessaires-

Nous ne pouuons pas nier les
progrès de chacun ta,nt sur le plan
humain que prolessi,onnel depuis
la londation d.e notre Cotnmunau-
té.

Progrès obtenus ù, loree delutte,
d'erpériences et d'échecs ca,r il
laut être iuste, les échecs n'ont
pas manqué; il nous ont d'ailleus
pern'Lis d'atsancer, co,r chacun
d'eur nous a enrichi d'une expé-
rience.

Cette erpérience nous a amenés
ù, constater qu'il nous lo,llait suî-
tout une granile discipline Dolon-
taireïnai.t consentie, un îespect
des responsabilités ainsi qu'une
très grande conliance.

Il nous laut une d,iscipline beau-
coup plus lerrne et plus consentie
que d,ans une entreprise capitalis-
te, étant d.onnés les liens d'amitiés
et de camaraderie qui nous lient,
liens qu'il ne laut surtout pas di-
minuer.

Cette d.iscipline, d.e par sa fer-
meté, doit nous aider considéra-
blenxent ù, cette lutte continuelle
contre le capita,lisme qui nous en-
toure et qui paraluse continuelle-
ment nos efrorts d.e déDeloppe-
rnent humo,in en nous obligeant
quelquelois d, utiliser d.es mogens
qui nous répugnent. Mais nous
sommes obligés de lutter ù, armes
égales, si nous uoulons obtenir un
résultat.

(1) Communauté de 10 travail-
leurs, ciharpente. menuiserie, ébé-
nisterie, située à Roubaix.

Nous aoons égalernetut entreprts
d,e reooir nobe |èolefitent inté-
rieur qui natureîlement éoolue
auec la Cornrnunauté.

Il est actuellement à, l'étude au
cours d,e nos Assenxblées d,e con-
tact cho,que Dendreili.

Comme point principal, nous
aoons créé :

70 Ce que nous appelons un
Conseil Technique composé du
responsable général et de trcls
membres élus à, I'unanimité et qui
représentent chaque branche dc
notre actioité, Charpente, Menui-
serie, Ebénisterie.

Ce Conseil Technique se réunit
chaque semaine, le samed,i matin
de 6 h. 1/2 ù t heures de laçon
d prendre le moins d.e temps poÿ
sible sur la proiluction.

Il a. pour mission de mettre au
point en d,étail tout le tratsail d,e
Ia semaine.

De rechercier d,es mogens de
prod,uction qui, en obtenant le
même rendement et quelquelais
un rendement supérieur auî en-
treprises capitalistes, tiennent
compte au ma:Ëimum de lo, per_
sonne humaine et de son d,éoe-
loppement.

Ce Conseil Technique est égdle-
ment qualifié pour sanctionner les
Compagnons qui auraient man-
qué à, la discipline ou qui aureient
fauté dans leur traaail, soit par
une malfaçon, soit pM un md,n-
que d,e conscience professionnelte,
en ne respectant pas les norntes
établies.

2" Nous aDons aussi créé ce que
nous appelons Ie Conseil Intérieur
composé du responsable Générat
et de 3 membres élus ù l,unani-
mité.

Ce Conseil se réunit après tes
heures de trarsail et sur la ilenxo,n-
de d'un ou Ttlusieurs Compagnons-

Il o, pour mission ile déba,ttre et
de mettre au point toutes les
questions humaines purement
communautaires :

Questions culturelles, questions
d' entf aide, mutuelle, sorties, etc.,.

Il est également qualilié pour
so,nctionner le ou les Compegnons
qui, par leurs actes, auraient pu
nuire ù, la réputation et au bon
lonctionnement de Ia Communau-
té.

Il nous est toujours très pénibte
de sanctiomner, mais l'eîpérience
de certains échecs nous a montré
que si nous 'Ùoulons établir au sein
d,e notre Comnxuno,uté une justi-
ce lo, plus parlaite possible, il nous
laut aooir le courage de sanction-
ner un Compd,gnon pour le bien
de I'ensemble et por conséquent
de lui-même, chose touiours très
difficile ù établir en toute iustice.

Nous aaons remaîqué que cha-
cune des senctions nous a tou-
jours appôrté une amélioration,
tant sur le plan entreprise que
communautaire.

Dans le courant du mois d'oc-
tobre 1955, nous a,Dons été amenés
à changer nos salaires qui étaient
jusqu'à, cette date presque égali-
taires o,Dec une difrérence de J00
lr. par semaine entre le nxo,n(Eu-
are et le responsable général

Après 3 réunions, nous sommes
paroenus ù mettre au point et
aoec I'accord. général, une hiérar-
ehie de salaires ile 130 ù, 210 lr-
de I'heure comportant 13 classili-
cations.

Ensuite, il a été lacile de trou-
Del la clo,ssilica,tion de chaque
compagnon.

Nous aÛons tenu ù aooir le ptus
d'échelons possibles ilo,ns cette
classi,fication d.e façon à, permettre
une montée rnoins difficile.

Après étud,e d,es possibilités ac-
tuelles de notre ttésorerie, nous
aoons constaté qu'il serait ilange-
reuî actuellement ile nous pdyet
chaque semaine les 55 et 60 heu-
res que nous laisons.

Il a d,onc été décid,é aoec l'ac-
cord. d,e tous que cho,que semaine,
nous lo,isserions le produit de 5
heures d,e tratsail à la Communau-
té, jusqu'au jour où notre tréso-
rcrie nous permettro d.e pouooir
touchü notre salo,ire intëgfal,

Voici donc en quelques mots les
grandes lignes de notre o.ctioité
dura,nt 7955.



AUTOUR DES COful MUI\TAUTES DE TRAVAIL

[o Cité Costors de Bordeoux

donne noissonce ù une communouté de lrovoil
Si les personnes interviewées

son[ unanimes à dénoncer la cri-
se du Comité Ouvrier du Loge-
ment et la perte de son idéal, elles
d.ilïèrent quant aux remèdes à y
apporter. En particulier elles s'ac-
commocient difflcilement à t'ide€
que l'apport travail üende à être
supprimé complètemenL. « L'idéal
n'existe plus. Le COL tend à
faire disparaîire I'apport travail.
On s'oriente Ïers Baticoop, ce
qui est mauvais ; on devrait
remplacer I'apport travail par
une collaboration des gens à
Ia gestion de l'affaire. Faire col-
Iaborer les gens à Ia compréhen-
sion des traÿâux, âussi au point
de vue social, leur dire ce que ga-
gne le manæuvre, eüc... )).

« Sur le deuxième chantie4 ce
n'est plus de copain à copain, on
dit Monsieur au responsâble ».

« Ici on a été des pionniers. On
y a cru. On n'avait pas 30 ans, on
quittait le boulot facilement quand
il fallait quelqu'un sur le chan-
tier ».

« La formule Castor est une
&stitution périmée. La méUhode

Jastor doit être supprimée. L'ap-
port trâvail n'est plus nécessaire:
il procure plus d'embêtements
que d'avanüages. Ici iI représente
12 '/i' d.e coût, sur le deuxième
chantier seulement 6 %. C'est
êmbêtânt d'avoir Ie client sur le
chantier. Donc i] fâuù supprimer
Ia méthode Castor, arriver à sup
primer ces 6 70 pü I'économie de
Ia gestion directe ».

Mais seuls quelques-uns se ren-
dent compte - 

justement à notre
a"vis - qu'il y a là une évolution
irréversible: « On ne refera pas Ia
cite. Ça, n'existe qu'une fois.
C'était tm moment historique. Les
hommes étâient là; ils ont for-
nré l'æuvre qui les a formés. Au
d,euxième chantier, .ils viennent
pour leur maison; pour créer leul
afiaire, ils s'adressent à une so-
ciété qui exiSte déjà ». Un auüre
déclare: « Les gars de la. deuxiè
me cité n'ont pas eu des respon-
sa,bilites véritables. Ici on discu-
taiù tout ensemble. Le comité ne
dégrossissait pâs Ie travail, alors
que 1à tout était prévu, mâché
âvant l'assemblée. Ils étaient
sûrs d'aboutir; c'étaiù moins ner-
Yeux au point de vue psYchologi-
qu€ » (1).

C'est de lâ constâtation de cette
perte de f idéal qu'est née, chez
quelques Castors, I'idée d'une coo-
péra,tive de prodtlction. Bien qrte
n'étant pas une institut on de 1a

cite d'habitation i] faut en dile
quelques mots ici.

La Goopérative de Production
Elie constitue une réaction con-

tre l'économisme du COL. On vou-
drait retourrer aux sources: à
I'égalitarisme, à l'enthousiasme,
au contrôIe ouvrier. « Le COL
veut seulemenL construire des Io-
gements ». « L'idéal dtt COL a dis-
pâru chez 1es gars. Ils sont [e'
tournés à i'égoisme Primitif. Et
pourtant il fâut s'évâder dtl sys-
tème actuel ».

Pratiquement les discussions
cornmencent à se concrétiser à
I'occasion du licenciemenü de deux
Câstors, ouvriers du COI,, en au-
tomne 1955. Les Castors de Bor
deaux ont, depuis le début de leur
aventure, eu des liens étroits avec
ceux de S,âint-Nazaire ou s'est
créée une coopérative ouvrière de
men.uiserie qui del,ient le moclèIe
de celle-ci.

L'équipe du départ se constitue:
huit Castors de Pessac et cieux dtt
deuxièmc chantier. Deux ouvriel's
menuisiers seulement dont l'un vâ
passer une semaire à Saint-Na-
zaire pour mieux se rendre
comptc.

L'activité de de la memriserie a
été jugée comrle la plus rent'able
de la région. Mais ce choix est
beaucoup plus basé sur la rétssite
de Ia coopérative de SainLNazaire
que sur une étttde du marché -très encombré - de ]a Gironde.
De plus, comme à Saint-Nazaire,
on désire plus tard s'orienter vers
Ia production des matières Plasb!
ques.

Dans une seconde éiaPe tous les
compa,gnons vont ensemble à
Bordeaux trouver un bailleur de
ionds qui leur avance six cents
mille francs. Un propriétaire leur
loisse bâüir un local sur son ter-

rain (construction qu'ils sont en
train de démonter pour la re-
rnonter ailleurs). L'achat de 1,3
miilions de machines est g,a-
ranti par le prêb. Aucun des com-
pagrrons n'a encore abandonné
son emploi. Tous les samedis et
dimanches sont occupés pour dê
monter ei reconstruire ]e bât!
ment.

Ces quelques mois de présenta.
tion seraient incomplets si on ne
parlâit pas des discussions abon-
d'antes qui' renforcent la cohésion
du groupe et en même temps pr.o.
parent son déchirement.

Dr effet tous sont d'accord pour
proclamer Ia faiilite morale du
COL: « En 1948 cn était tous des
ouvliers. Depuis ce moment-là des
gârs se sont éIevés, les plus inüel-
ligents. On ,a démontré que la for-
mule de gestion ouvrière est
waie. l)onc ie COL doit être plus
général que ie iogement. 4... (le
respcnsable principal) ne juCe
plus les problèmes humains. Les
.permanents en viennent seulement
à considérer Ia gestion de l'afiai-
re. Donc on s'est documenté sur
les autres COL. ...Baticoop c'esi
une démonstration de polytecturi-
ciens, pas une démonstration ou-
vrière. Il y a des patrons qui font
la même ohose : en faisant appel
à des entrepreneurs, on ne chan-
ge rien à 1a promotion ouvrière »
(.2).

Individuellement ou en grou-
pes; tous no;us onL fâit de telles
déslarations. Elles ont pour effet
de renforcer la cohésion de l'équi-
pe de départ. C'est leur minimum
commun. Mais si tous sont d'âc-
cord pour fâire a,utre chose que le
COL, on ne sâit pas comment et
c'est ici que ]es courants antago-
nistes se dessinent. Pour le mo-
ment ce ne sont encore que des
attitudes. des opinions détachées
de tout fondemen0 matérie1 (on
discute des salaires mais on n'en
est pas encore à faire ]a réparti-

tion). Néanmoins elles p€rmet-
tent de se rendre compie dès
mâintenant des cliva.ges et des op
positions qui se manifesteront
dans le grou,pe.

Si tons sont à peu près d'accord
pour af.ûrmer qu'il ne doit pa.s y
:rvbir une trop grande difiérence
de s,alaire enüre le sommet et Ia
base de la hiérarchie profession-
nelle, deux courânts se manifes-
teni: celui tendânt vers l'égalita-
risme entre manuels et intellec-
tuels (« un comptable c'est un ou-
vriér spéciaiisé de bureau ») et ce-
lui tendanL vers urne difiérentia-
tion des salaires selon l'échelle des
responsabilités. Echelle qu'il fau-
drait dhilleurs déRnir et qui pour
l'instant fait ]'objei de beaucoup
de discussions.

Le problème de la difiérentia-
tion des salaires ne peut se résou-
cire que par sa négation - i'égali-
tarisme - cu par I'adoption des
échelles des conventions collecti-
ves. Toutes les dispositions inter-
médiaires - et c'est tà üout un
aspect Ce I'histoire des Commu-
nautés de Travail - ne sont que
des demi-mesures engendrant des
conflits et, préparant le recours
f,nal aux canons de la société glo-
baie.

Les compagnons de ce groupe
ne semblent pas ,assez préparés
idéologiquement pour opter en fa-
veur de l'un ou de I'autre des ex-
trêmes : ils rejeLtent la difléren-
tiation Lrop forte qu'ils ont sur-
tout consüatée dans le COL mais
ne peuvenL personnellement reje-
ter la petite différentiation qui ies
sépare du man(Eu,vre. Pour eux,
professionnels, le manceuvre doiL
être moins payé mais le directeur
ne doit, pas être payé beaucoup
plus qu'eux: mâintenir la difié-
rentiaùion vers Ie bas mais la ré-
duile vers lë haut (3).

Autre tendance, celle des miii-
tanls et, celle des gestionnaires.
Déjà maintenant l'un des compa-
gnons, le seul employé du groupe,
se préoccupe des problèmes de
marchés, de production, de ges-

tion. A d'autres ces questions sem-
blent étrangères, seule comptant
la valeur sociale de I'entreprise et
Iâ promoüion ouwière.

« La coopératlve vieni du flasco
du COL. On ne veut pas accepter
ce retour au système capitaliste.
Mâis ça s'annonce très dur com-
me départ. On m,anque d'une tête.
d'un gars qui soit capa.ble de nre-
ner l'affaire, Même à Nantes et à
Saint-Nâzaire [on a, dû adopter
I'organisation capitaliste : I'orga.
nisâtion du tr.avail, l'étude des
mârchés, ]a hiérarchie dans les
salaires. Mais ils discutent le fra-
vail périodiquement. Il f,audra
peut4tle âdopter ce système au
dépa.rb et évoluer vers la. Com-
rnunauté plus tard. Mais on se de-
mande s'il est possible de créer
des entreprises intermdiaires en-
tre la société qu'on Voudrâit et la
sociéte capitaliste ».

Au total, cette coopérâtive est
un essai de surmonter la crise du
COL qui est le cadre constânt de
référence pour les compagnons.
Le fait que seuls deux compa-
gnons pourront travailler dans
I'ate'lier durant ]es premiers mois
(on pense commencer ia produc-
tion cet été) retardera les pre-
miers conflits jusqu'au moment
où il far.rdra faire appel à Ia main-
d'ceuvre extérieure, les autres
compagnons n'étant pas menui-
slers et ne désirant pas tous quit-
ter leur emploi actuel. C'est. alors
qu'on sâura si l'orientation qui
semble être donnée aü groupe
maintenant (« on peut partir des
salaires hiérarchisés et si les gars
se posent ensuitæ les problèmes
on pourrait arriver à une idée
cornmunautâire »), pourra être mo-
diflée ensuite, si une évolution
vers la différentiation sociale est
reversible ou nor1.

(1) En f ait sur le deuxième
chantier le sysùème de liaison par
les coilecteurs .n'a pas fonctionné,
et les Castors faisaient les heures
prescrites mais pas plus.

(2) Le COL n'est plus une en-
treprise ouvrière alors que <« pour
Ies grrs conscients. ils ont cons-
truit en Castor pour prouver que
les ouvriers étaient capables de
géIgr 200 miilions ».

(3) Les mêmes problèmes se
poseront.pour une éventuelle ré-
partition (égalitaire ou difiéren-
ciée) des bénéflces.

FRANCE
M. ABELA, Suresne

<< J'aiînerais saÙoir s'il eriste une
entreprise communautaire dans le
Bdtiment et les TTo,oaut publics,
comme (< Bltïeau d'Etud.es » ou
bien « entreprise »» d'erécution. Je
serais heureux de pouooir éoen-
tuellement m'g joindre.

Je suis ingénieur citsil (de Cen-
trale) et j'ai 11 dns de nxétier.
Les entreprises habituelles asser-
Dissent I'ingénieur et ont un très
mauoais rendement social alors
que les besoins sont ulgents. Il
laudrait essayer d'en sortir.»
M. BOUTEILLER, Clichy

<<...Pa,r Pierre CHARRIER, de la
SETRECO, nous aoons reçu quel-
ques camarad,es et moi l'encoura-
gement ù, constitueî une con-L'mlL,-
nauté d.e traaail (branche bdti-
ment). Te serait-il possible d,e
nous receooit ?-..»»

M. Daniel CHARLES, Houilles
<< ...Très intéressé par toutes ces

idées, j'ainxerais mdintenant en-
trer en relations aÙec une com-
muno,uté de tratsail. Aussi ie Dous
d,eïLand,e de bien Douloir me com-
muniquer I'adresse de tels grou-
pes, résid.ant d.e prélérence dons
le sud de Ia, France.,.r,
M. DUMAS, Clermont-Feuand

<< ...Personnellement, agant suioi
d.e près pendant un temps la ques-
tion des Communautés, ie pousse
à, une telle réalisation.

Pourriez-oous, pout ce laire,
m'enooger tous les d.ocuments uti-
Ies? Eî*te-t-il par ailleurs de pe-
tites Communautés que nous
pourrions Disiter a,oec prolit ? Si
possible dans le bô,timent...»
M. DUSART, Valenciennes

« ...Voulant atsoir des renseigne-
rnents sur I'organisation et la
marche des entreprises conamu-
nautaires, j'ai recours ù, tsotre obli-
geance et à, uotre amabillté pour
me docutnenter sur la question,
étant très désheuî d.e loniler ce
génre il'entreprlse (bronche bùfi-
ment)...»

M. FRESSYNET, Saint-Chamond
<< Je prolite d.e I'occasion pour

Dous rappeler que depuis ma Di-
site de mai 1955, je ne perds pas
d,e oue Dotre mouuernent.

Je serais désireut de crèer ou
de m'intégrer dans une comntu-
nauté de traDo,il d.ans la branche
c û,br e é lectr ique... >»

M. GROSBOR,NE, Nemouls
<t ...Voilù 4 ans que nous Dous

aoons quittés, Tnais les nouoelles
de ceux qui ont eti le courage de
perséoérer malgré les reuers sont
un eremple positil...»

Mme LUKES, Vercheny-le-Haut
(Drôme)

<< ...Je aous serais très reconnais-
sante si aous pouoiez nous indi-
quer les ad.resses de quelques com-
munautës agricoles ou au,tres cotn-
munautés où l'on vit et travaille
en coînmun...r,
M. PAYOT Marc, Lyon

<< ...J'ai I'honneur d.e solliciter de
aotre bienoeillance des tenseigne-
ments au suiet des communautés
de tratsail.

A) Structure hiûarchique et so-
ciale;

B) Organisation en lonction
d.es lois en oigueur en Frdnce;

C ) Mode des répartitions des
biens île la Communauté;

D ) Quelques chilïres m'indi-
quo,nt en gros les salaires d difré-
ïants échelons;

E ) Eùste-t-il des communautés
sur LUon et sa proche région.
Dans le cas positil, aDec qui de-
ar.ai-je prendre contact ?

Votre adlesse m'a été communi-
quée par le Centre << Economie et
Humanism.e» de la Tourette.

A?lant I'intention d.a,ns un aue-
nit assez proche, d.e dénarrer une
entreprise, il m'est apparu que la
lonne conxrnunautairc étoit la
plus logique...»»

M. R,AINOIR,D, PAriS 10.
«J'oi ù lalre auî problènes que

poserlt l'eîlstence d,'une comma-

nauté dans notre oie économique
moderne.

On me d.it que aous êtes très au
lo.it de ces questions. Aussi, ie dé-
sire beaucoup prendre contact
a,Dec ootr e nlouDement. r,

VIE NOUVELLE, PaIiS
« ...Nozs aoons reçu une lettre

I'un d.e nos amis lrançais d'Alri-
que du Nord., très en contact aÙec
les cadres actuels ilu Maroc et qui
prépare actuellernent une étude
sur les chances et les difricultés
d'une économie coopëratiDe au
Maroc, à passer dans << Al Istiqlal »>

ou dans « Conlluent t».

Il nous d,emande de lui enooyer
des docuîtents sérieux sur la doc-
ttine et les réalisations lro,nça,ises.

Pourriez-uous lui enÙoÿer po.nni
les docttments d,e ootre Reuue, ce
qui pourrait U aÙoiî d'intéressant
par ailleurs ?

C'est un militant qui a une
grosse inlluence et qui peut aid.er
le Mouuement Coopératil lù-bas.»>

TECHNIC-PHOTO (M. Soubrier)
Lyon.

« J'o,i eu le plaisir de rencontrer
un ind.ustriel du Nord, Monsieuî
assez dgé, qui a d.û. reprend.re son
afraire et qui est submergé d.e
souci.s eü d,e trauail. Je lui ai par-
lé de « Communauté »» et cela l'a
lort intéressé, d'autant que je lui
di d.it qu'il y en aaait plusieurs
d,ans Ie Nord. Il Doudrait entîer

en contact aoec elles, Veur-tu lal-
re le nécessaire, d'abord pour lul
passei la itocurnentation zoaison,
ensuite pour lui donner les ailres-
ses des communautës ile sa région,
ainsi que le nom d,es garc aur-
quels iI peut s'ad.resser, (Son afrai-
re comTtrend une trentaine ile sa-
lariés)... »

M. J. GRAILLOT, Paris 15.
«...Plusleqts camarades et moi-

même ooulant constituer une équi-
pe coopératiue dc construction en
bôtiment, i'aoais ilemanilé dcs
conseils ù, |'U.C.Ë.A.C.7. qui m'a
communiqué 1)otre ad.resse.

Pourriez-oous aussi atsoir I'oma-
bilité de me donner tous les ren-
seignements que uous iugeriez uti-
les à. notre entrcprise principale-
ment sur le linancement au dé-
po,rt ?... ,t

ETRANGER,
Société Coopérative de Production
Maritime « ENNAJAH », Mahdia
( Tunisie)

« Je oiens de lbe Dotre Journal
«COMMUNAIJTË»» en passànt d
Valence (aisitant la Communauté
BOIMONDAU) et je désirerais te
lire d.aoantage.

Aussi, je Dous demande de oou-
loir bien me îaire paroenir quel-
ques renseLgnements sur Dos pu-
blications... »»

CLAVE ANDES, Buenos-Aires
« ...Nozs sotnmes des éiliteurs d.e

liorcs techniques et industtiels,
Nous auons ou des annonces d,es
«Communautés de Traoail>» et dÉ-
sirerions en connaîtrè des rensei-
gnenents, pour nous en occuper
d.ans une de nos prochaines pubti-
cations.

Nous sommes en train de pu-
blier un litsre dans lequel nous
nolts occupons de corntnenter
d,'autres lormes ile tratsait prati-
quées d.ans d'autres pavs, et pour
cela, nous serons très reconnais-
sants de tous les renseignenlents
que uous uoud,rlez nous donner..tt
Hans GOLDBACH, Freiburg/Gun-
terstal (Allemagne)

<t...oous remercie sincèrement
pour uotre enooi de trois liores
concernant la uie contm.un,autd,irc.

Grdce ù, cet aimable geste, I'a,ipu trouoer tous. les renseigne-
ments nécessaires me rnettant en
état d,'accomplir le tra,oail au su-
iet des entreprises conununo,utai-
res avec succès... »
Etudes §ociales, Bruxelles (Belgi-
que)

« ...Nozs aimefions établir l,é-
change régulier entre ootre esti-
mée publication et la nôtre; ceci
nous permettrait ile signaler, dans
notre rubîique << Les iilées et tes
laits sociaut »», certaines études
que Dous publiez...t»
Secrétariat international de Ia J.
O.C., Bruxelles (Belgique).

« ...Rentré d.epuis peu d'une lon-
gue tournée de sir înois en Améri-
que Latine, j'ai été sollicité pat
plusieurs personnes alin d.e tos-
sembler d.es inlormdtions sur les
communautés d,e trauail, comtne
celles par eremple d,u type << Boi-
mondau»r. Je serais très heureuî
si ?Jous pouuiez me laire paruenit
le maximum il'inlormations utites
a ce sujet...

...Pouîrais-ie également oous de-
mand.eï d'entsoyer une d,ocumenta-
tion du mêtne genre ù, M, Antonio
du TeiI (Journal «Impacto, Gua-
témala)...»t
M. STANLEY CABB (U.S.A.)

«...Je Diens d,e lire un bon li-
ure, <<All things Commont, par
Claire Huchet Bishop, qui raconte
maintes bratses choses iles Com-
munautés iLe Truoail en Euîope,
ADez-Dous une reÙue périodique ?

Nous crogons que ce mouoernent
a des possibilités aux Etat-Unis,
et ooud.rions étuilier un peu aos
etpériences en France et en Ea-
rope... »»

Très évidemment, tous les ren-
seignements demandé s furent
fournis, Ies contacts nécessâires
furent pris et les études deman-
dées entreprises.

(N.D.L.R,.)
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Lt clNtlT|A
par Cécile AGAY

O « Elena et les Hommes », de
Jean R€noir.
Le dernier film de Jean Renoir

est né sous le signe de la fântai-
sie. Dans cette atmosphère 1900
qu'il afiectionne, il irnâgine une
histoire dont l'héroïne est Ingrid
Bergmann et qui ne pourrait
être aucune autre. Personne n'est
féminine, belle et sensible de cet-
te façon-là ! Dans le fllm, elle
s'app€ile Elena et elle est une
princesse polonaise. EUe croit
avoir une mission : aider les hom-
mes à obtenir ce qu'ils veulent.
Pour cela il suffit qu'elle leur
donne une marguerite. Tous sont
follement amoureux d'elle; est-ce
la marguerite, est-ce l'amour qui
les aiguillonne dans leurs entre-
prises ? Le premier devient un
musicien célèbre, le deuxième est
général (c'est Jean Marais) et
pourrait devenir dictateur, Ie troi-
sième (Mel Ferrer) se dit pares-
seux, mais âu fond, ce qu'il veut,
c'est Elena - et iI I'aura !

Tout cela n'est que prétexte à
des images charmantes : 14 juil-
let, un ballon dirigeable rompt
ses amârres... Puis I'entrain de
Jean Renoir diminue, et notre
plaisir aussi. Pourtant de bons
comiques (Jean lïichard, Leo
Jouaneau) essaient de conserver
au film un rythme rapide. Mais
pourquoi ,Ieân Mârais a-t-il l'air
de s'ennuyer autant ? Et pour-
quoi la couleur est-€lle si mau-
vaise ?

O « Gervaise », de René Clément.
En donnant comme titre à son

fllm le nom de « Gervaise » (et
non « L'Assommoir )), titre du ro-
mân de Zola dont il est tiré), le
metteur en scène Iùené Clément
a voulu indiquer qu'il a fait de
son fiIm avant tout l'histoire de
Gervaise, la petite blanchisseuse
(Maria Schell) qui vient d'arri-
ver à Paris avec les deux enfants
qu'elle a eu de Lantier. Celui-ci,
paresseux et coureur, l'abandon-
ne Éientôt. Nous Ia retrouvons
mariée à Coupeau, un brave ou-
vrier couvreur. Mais à la suite
d'un accident, celui-ci va se met-
tre à boire. A force d'économies et
grâce à l'aide de Goujet, ie forge-
ron, Gervâise a réalisé son rêve :

acheter une boutique de blanchis-
serie. Gervaise est courageuse,
mais i'ivrognerie de Coupeâu leur
sera fatale. Coupeau installe chez
lui Lantier qui rôdait dans le
quartier. Leur déchéance com-
mence. Dans une crise de deli-
rium, Coupeau saccage Ia bouti-
que de Gervaise. Gervaise, elle
aussi, abândonne alors la Iutte et
se met à boire.

C'est dans l'ensemble un bon
film, mais qui s'élève par mo-
ments bien au-dessus de Ia
moyenne. Il y a des morceaux di-
gnes de figurer dans une antholo-
gie du cinéma : ainsi Iâ scène du
Iavoir, le banquet organisé par
Gervaise, Ia visite du musée par
Ia noce.

René Clément a su rester sobre
sans verser dans un naturalisme
excessif. Maria Schell est mer-
veilleuse, François Périer (dâns
un rôle difficile), Armând Mes-
trâl, Suzy Delair sont excellents.

O « Picnic >>, flIm américain de
Joshua Logan.
Dans une paisible petite ville

du Kansas, un homme de la ville
arrive un jour. Il est pauvre et
ne brille guère par ses qualités
intellectuelles. En revanche, il a
un physique « avantageux ». fl
plait aux jeunes fiIles un peu nâï-

ves et aux vieilles dames senti-
mentales. En vingt-quatre heures,
iI va jeter le trouble dans le cæur
de Madge, Ia plus jolie ûlle 'clu

pays qui est déjà fiancée. Au
cours d'un gigantesque pique-ni-
que, qui ressemble plutôt à une
kermesse, la comédie menacera
de tourner en drame. Puis le pas-
sant repartirâ en emmenant
Madge.

Film sans prétentions et d'une
verve habile. C'est une réussite.
Kim Novak continue à ressembler
à ces poupées un peu trop jolies
et comme pétries d'un sucre déli-
cat. Mais son talent s'affirme et
elle est bien différente de ce qu'el-
le était dans « L'Homme au Bras
d'Or ». William Ho]den incarne
parfaitement le séducteur, lui-mê-
me victime de son tempérament.
Rosalind Russel, dans Ie rôle
d'un vieille fiIle que le désir du
mariage âffolle, est remarquable.
Les imâges du pique-nique sont à
l'échelie de ce grand pays d'Amé-
rique et la joie enfantine de tout
un peüple d'adultes est conta-
gieuse.

Charles V anel et Georges Marchal
dans << La. Mort en ce Jardin ,,

O « La Mort en ce Jardin », de
Luis Bunuel.

I)âns une petite république
d'Amérique du Sud, le hasard a
réuni : un aventurier (Georges
Marchal), un chercheur d'or
(Charles Vânel) et sa f,]le qui est
muette (Michèle Girardon), une
prostituée (Simone Signoret) et
une prêtrer (Michel Piccoli). Tous
ces personnages disparates et con-
ventionnels sont obligés de fuir
ensemble à travers la jungle, liés
pâr Iâ peur et la faim. Bunuel â
tourné au Mexique et adapté ce
lilm d'après un roman de J.A.
Lacour. On comprend qu'il ait été
tenté par un tel sujet. Mâis le
« Fùobinson Crusoé » de Bunuel,
luttant contre tâ solitude, avait
une certaine grandeur. Ces pâu-
vres fantoches, Iâches et désar-
més, se débattânt pour sâuver
leur vie, ne m'ont pas émue -rnalgré de saisissantes images où
Bunuel retrouve son génie per-
sonnel quelque peu inhumain,
mais non sans force : je pense au
serpent dévoré par les fourmis, à
Ia longue chevelure de Michèle
Girardon (une nouvelle actrice
de 1? ans) retenue prisonnière
par des lianes...

Mais le dénouement sonne
faux, non qu'il soit invraisembla-
ble, mais il est raconté comme
s'il s'agissait d'une mystif,cation.
Les fugitifs, à bout de forces, dé-
couvrent un avion tombé acci-
dentellement et retrouvent ainsi
la civilisation. Aussitôt Simone
Signoret se met en robe du soir,
se fait une mise en plis, se pâre
enfln pour I'inévitable scène d,a-
mour. C'est alors que le chercheur
d'or, devenu fou, se met à tirer
sur ces tristes héros, puis se sui-
cide. N'échapperont au massacre
que Ia jeune fllle muette et le bel
aventurier. Sâns doute sont-ils les
seuls à avoir Ia sympathie de Bu-
nuel (et la nôtre) !

Notrc ami Delezenne, d.e Rou-
baiî, dont an liro, page 2 d.es
noutselles sur la translormation
de son entreprise en Communauté
de Tra,oail, nous lait part iles cri-
tiques qui lui inspire la lecture de
<t Cornmuno,uté >».

On deDinera qu'à liîe ces criti-
ques, ù, nxon tour, j'éprouae des
sentiments d,iDerc.

Delezenne fl.d,tte et lustige les
rëdacteurs qu'il diuise pour mieur
oiser, mais que parlois il conlond
pour mieux atteindre. Et moi aus-

Lorsqu'on lit les articles de
Desroche, de Valette ou de quel-
ques autres, on éprouve des sen-
timents assez divers. D'une part,
on admire leur style et leur faci-
lité. D'autre part, on se dit que la
plus grande partie de nos compâ-
gnons ne les comprendrâ pas. Et
une forte envie vous prend de de-
mander à ces intellectuels d'ou-
blier une partie de leur science
littéraire, de remiser ies termes
scientifiqués et d'exprimer plus
simplement leurs idées.

Dans le numéro d'Octobre dernier d\< Esprit »,
François Perrour médite à. son tour sur I'expre.ssion
qut a lait |ortune : « CiÙilisation du TraÙail ,».

Nous reproduisons ci-d,essous la conclusion de
son article. BieïL qu'il ne s'agisse pas précisément
ile nos << Communautés ile Trauail ». - Fro,nçois
Perrour n'emploie pas, semble-t-il, cette eîpressiotu
dans son sens technique - on pourra constater
combien certaines réfl,eilons à, notre égard seraient
pertinentes et combien elles recoupent parlois notre
erpérience.

Mais peut4tre s'étonnera-t-on qu'en ce nxornent
oit, dz notre aais d tous, nous sortons enfin ilc ta
<< crise >> que, tous ensemble, nolls o,oons ilélibéré-
ment proooquée I'année d.ernière, nous citions ces
pages que certains trtuoeront pessimistes, Nous
nous accusons les uns les a.utres trop lacilement d,e
pessimisme pout' que cette accusatiom ne soit pas
suspecte. Et c'est d.e laiblesse que, pour ma part, je

« Sa"ns doute fallait-i] quelque
iliusion juvénile pour déduire du
travail la Communauté eü poul
le fâire sul un ton un peu trop
vibranü d'espérance ! (1)

Ir'expérience irrécusable vient.
On doit un jour reconnaître qu,à
n'en pas douter, les Communau-
tes de llravail, les plus étroites et
Ies plus élémentaires, sonL Ie
théâtre de tous Ies con_flits hu-
Inains et qUe le travail â Ie pou-
voir de séparer autânt que celui
C'unir. Dans les contes bleus, les
Communautés de TYavail forment
les loyâux comp,agnons et réson-
nent de chansons d'atelier. Dans
l'usine, cians le bureau modernes,
on ne chante pas. Et ainsi que
paxtouL ailleurs, sauf éciaircies
passagères, les travaux se pour-
snivent et les jours coulent d,ans
le grincement des refus, des
égoismes hargneux, des brutalites
hypocrites, secrèües el silencieu-
ses, quând ce n'est pas dâns le
néant des grèves perlées; M.
Krouchtchev (2) en personne
nous convie à bien distinguer les
Communautés de T?avail des
« coalitions de fainéants ».

Quânt à I'idée de Ia Comrnu-
nauté de lrâvaii, elle est déce-
vante lorsqtr'on la presse un peu.
Une société où chaque homme
doit travailler, ou ie principe de
Ia cohésion et de I'unité sociales
est I'effort laborieux en vue d,un
objet utile, esL techniquemenü et
sociirlement divisée. Entre les
tâches, les fonctions, les groupes,
la contesbation est de règle tou-
chanb 1'âppréciation des rende-
rnents, et les rémunérations : iI
n'est poinü de mécanique du mar-
ché ni de mécanique du p.ian qui
renseigne en toute objectiviî,é sur
les niveaux des productivités et
des revenus qlli y corl'espondent;
il n'est pas. de machine qui pro-
cède - s'il est permis de le dire
en un langage spéciâl - à des
imputations rigoureuses et né-
cessaires.

Dans la société qui se fonde sur
le travail, dans la civilisa;tion qui
prend le travail pour principe, il
reste encole que 1e travail impo-
se des sacrifices en liberté et que
la liberté n'est pas un objeb me-
surable. En revendiquanL Ie Ioi-
sir, les hommes refusent d'alié-
ner entièrement leur liberté, de

Ia soupçonne. Comme je crois qu'on peut suspecter
de mépris de la liberté celui que le manque de
recettes, gerantisso,nt la justice sociale, désespère.
Car c'6t ce manque (que prouoe ù, nouueau la
lailite mondiale d,es sgstèmes), qui est la con-
dition même de notre liberté. Qui en est
désespéré, est désespéré d'être un homme libre
- bien que l'homme libre paraisse souoent, ie le
sais, iouir du seul pouooir de iuger le mautsais
usage qu'il a, lait d.e sa liberté. puisse notrc << cri.
se »» nolts permettîe enî.n de penser notre libefié
d'unè laçon moins négatiüe, mais qui ne soit pas
non plus trop matériellement posith)e. puisse-t-elle
surtout aid.er chacun d,e's optimistes que nous étions
a laire de lui-même un hommc plus lerme et ptus
courageur, qui ne soit point ù. la merci de toutes les
déceptions et de toutes les désillusions.

TRAVAIL ET LIBERTE

Critique des abonnés

céder finalement à qui que ce
soit ce trésor qui leur est intime
et propre; d'instinci ils sentent,
ils savent par réflexion qu,en Ie
perdânt, ils se perdraient. Les
hommes parlenL spontanément
le snint langâge de Ia liberté :
cluelquefois ils le parlent avec une
logique réféctrie. Pour leur répon-
dre dans Ie langage même que Ies
hommes pârlent, Ies pouvoirs ne
sauraient leur proposer n'impor-
te quelle ceuvre. A ceux qui di-
sent « liberté », les pouvoirs ne
sauraient répondre « travail » ou
« propriété »; ni même « voici
une æuvre »; il faut encore
qu'ils soient en situation de dire:
« Cetbe cÊuwe nous libère et Ii-
bère autrui ». Par delà les @u-
vres qui désignent des objectifs,
les consciences tendues vers la
liberté conçoivent les fi.ns. « Cons-
truisez un bârra,ge, asséclhez des
marais, faites une naLion, renvet-
sez un régime ! » Le pouvoir in-
ve.nte et propose ces signes d'un
progr'ès en liberté qui déborde
l'enrichissement et le travail.
C'est toujours de I'homme qu'il.
s'agit en fin de com,pte et non
1.ras des choses; c'esü son arrache-
ment à la natnre qui est. en ques-
tion. sorr refus de retoulner.à
l'état de chose et de limon.

Dilns nos sociétes nationales
el industrielles, les pouvoirs
jouent à I'ordinaire 1'effi.câcité
contre 1'universalité. Ils dési-
gnent des æuvres collectives au
service de I'enrichissemenü et de
Ia puissânce; ils I'usenü ainsi avec
I'aspiration commùJne à la lilrer-
té et 'ronsolident les selvir,ud.es
en offrant à certains nationaux
la domination sur d'autres et aux
nationaux ]a domination sur des
peuples temporairement plus fâi-
bIes. Les pouvoirs prononcent
avec gravité : « LEmpire est
une question de ventre. Si vous
voulez éviter la guerre civile, il
vous faut devenir impérialistes !

(3) ». Ils disenL aussi: « Enri-
chissez-vous ». Ils disent encore :

« Travaillez pour vous libérer et
libérer les opprimés » et ils men-
tent même en ce delnier oas aus-
si, quand au nom d'une liberté à
terme, dont ]'échéance est reculée
sâns cesse, i1s organisenü ia do-
mination d esclaves lâborieux su1'
d'antres troupeaux d'esclaves, con-
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damnés au ta.avail. On ne gou-
verne les hommes qu,au nom de
1a liberté et Ie commandemenL sejuge dans une expérience très
concrète.

L'horrrme est ainsi fait qu'i1 ne
lleut flnalement, sans abdiquer.
acquiescer à une æuvre qui ne
soit pas I'accomplissemenü de son
être propre; le chef-d,ceuvre de
I'homme, c'est'l'homme même ;
l'homme n'esù m,aitre de son æu-
vre que lorsqu'il est maître de
soi.

Mais l'homme de la liberté est
aussi difiérent qu"il est possible
d'un échantillon individuel. Il ne
peut prendre conscience de sa
condition d'homme sans Ia recon-
naitre, dans la'même démarrche,
en chacun de ses semblables; il
ne peut se découvrir libre sans
découvrir que chaque homme
qu'il rencontre ou qu'il conçoit
est libre; il ne peut se créer lui-
rnôme en üant qu'homme, sinon
en attribuant à touü homme le
droiL eL la capacité de se créer.
L'æuvre collective qui qualifle
l'homme consiste à se créer, en
même temps qu'il met tous les
autros en état de se créer eux
atrssi.

Le progrès ltal ies ceuvres est
rrn progrès en libertéi la seule
liberté impl'ime aux ceuvl'es un
sens universel par excellence ;
I'au.de1à du tra;vail humain est
la iiberté de chaque homme et de
torrs les hommes.

***
En nous fa.isant parcourir à sa

suiüe l'itinéraire g'ui, traversant
les civilisations de l'argent ef du
travail, découwe Ies perspectives
sans limites de la création et de
la liberté, Jean Lacroix nous con-
f,e un message indispensable à
chaclln de nous et à ces sociétés
barbares qui nous tr,ansforment
en bourreâux eü en victimes.

La portée de ce message est
telle, telle est son utgence
qu'après l'avoir médite en cha-
cun de ses éIéments, on éprouve
le besoin de Ie rassembler et de
rendre sensible son mouvement
essentiel.

Le philosophe a écouté avec hu-
rnilitr. piéte et scrupule une voix
impérieuse eü sublime; elle ne ré-
cite pas la, légende des siècles ;
elle énonce 1e sens le plus exal-
tânf de leur histoire véritable.

« Pour vous tirer des servitudes
« de I'argent, pour vous arracher
« allx torpeurs de I'enrichisse-
« ment, je ne puis vons offrir que
« le travail.

« Je rends léger ce joug nou-
« veau en faisant, souffler I'esprit
« de création. Mais qu'est-il, cet
« esprit, sans une ceuvre qui l,at-
« teste ? Et l'ceuvre, que serait-
« elle, si elle n'accomplissâit pas
« I'ouvrier ?

« .I'âi mes masques et mes r.u-
« ses; ma vérité peu à peu se dé-
« voile. Je feins d'exercer des pou-
(( voirs successifs et distincts ;
« mais j e ne possède jamais
« qu'une seule et indivisible ver-
« tu : je tire d'un chaos iner-te et
« sanglant les chances et, les f.-
« gul'es de votre liberle person-
« nelle et commune.

« Mon nom est Clvitisation ».

Ainsi parle-t-elle.
Indociles à ceux qui célèbrent

son culte dignement, tremblons
qu'elle ne quitte nos séjours.

François PERROUX.

si, de lortes en0ies me prennent...
Mieur oaut sans doute aÙorl,er,

pour tenter d'en laire profr.t, que
ses critiques reioignent celles des
compagnons des Conxmuno,utés
du Nord,, recueillies do,ns la der-
nière tournée. Muselet, de laCom-
munauté Boulonnaise de Distri-
bution, trouue,' pour so, part, le
journal (< peu intéressant >» pouT
les compagnons eux-mêmes, « Ees
articles, dit-il, sont trop << durs »»,

po.s assez ù, la pofiée d.e I'ou-
Driei »». Et iI estime qu'il y aurait
quelque chose à laire pour renilre
Ie iournal plus intéressant. Enoois
d'articles par les Communautés,
par exemple.

SIMPTICITÉ
Ou bien « Communauté » vise

surthut les communautâires, ou
bien il veut prendre place parmi
les revues purement inteliectuel-
Ies ? Dans ce dernier cas, quelle
impression aura le brave ouvrier
qui lira péniblement ou qui ne fi-
nira pas Iâ lecture de l'article
trop ardu pour lui ?

Je veux bien, pour ma part,
que de « beaux articles » parais-
sent. Mais je demânde instam-
ment que ces ârticles soient tra-

Sott d.it so,ns trop insister, cet-
te idée que tous partagent, nous
est déjù Denue. Ce sont les o,rticles
promis qui to,rdent à le laire.

Sans nous lasser, nous at;ons
|éclamé des articles et iles inlor-
mo,tions. Nous commençons a en
obtenir comme on le Derro, dans
ce numéro. Et nous continùons
d'en solliciter en même temps que
nous sollicitons, à, I'occasion d.es
critiques d,e Delezenne, les aois
des compagnons des Communau-
tés et d-es abonnés eîtérieurs.
<< Que pensez-uous d,u Journal? t>

Naus eimerions que cho,cun nous
dise ce qu'il en pense.

R. V.

duits aussitôt en langage simple,
avec un vocabulaire éIémentaire.

Les idées de Valette, plus ac-
cessibles que celles de Desroche,
sont très souvent près de Ia réa-
lité. Exprimées comme il le fait,
elles perdent de leur portée pré-
cisément sur ceux qui auraient Ie
plus besoin de s'en inspirer.

Mais est-il possible aux intellec-
tuels de redevenir simples comme
je le souhaite ?

DELEZENNE.

(1) Capitalisme el Cbmmunauté
de Traÿâil, Paris, 1934. - Ouvra-
ve de l'âuteur auquel il faii allu-
sion. tN.D.L.R.).
, 12r Rapport au XX" Congrès
du Parti Communiste, « Ls -fai-
néants coalisés ».

(3) Cecil Rhodes, 1895, ciüe par
R. Schnerb, Le XIXo siècle. l'a-
pogée de l'expansion économique,
1815-1914, page 534.

Maria Schell
dans « Geraaise »t



--d

FIN DE LA RISE DESttc COMMUNAUTÉS'I
Le llocteur l[,.-P. WAIKINS, directeut de l'Alliance Coop6rative lnternationale

souligne l'originalitê des Communautês de lravail
Nous sommes heureux de reproduire ci-dessous des mesures, rappelle Ie Dr \ryatkins, pour attirer

de très larges extraits de l'article de Iü.P. rüatkins, I'attention du directeur générat du Bureau fnter-
directeur de l'Alliânce Coopérative Internationale, national du Travâil, sur Ia valeur que présente
paru dans le « Co-Operator's Year Book » de 1956 l'expérience des Communautés de Travail.
(Annuaire Coopératif). A cette occasion, il est bon de rappeler à tous nos

M. Watkins, cherchant à préciser la place de la camarades et amis que I'ENTENTE COMMUNAU-
Coopérative de Produition dans Ie mouvement cbo- TAIRE, Fédération àes Communautés de Travâil,
pératif international, mentionne expressément nos est membre depuis deux ans environ de l'^dlliance
Communautés de Travail en soulignant leur origi- Coopérative lnternationale qui, après examen de sa
nalité, qu'il juge précieuse pour le monde du tra- candidature, l'a admise dans son sein, comme un
vail. membre original du mouvement coopératif.

L'Alliance Coopérative Internationale a déjà pris

Il y a presque un demi.siècle, le y sont unies ou qui en sont très
Dr C.E. Fray, écrivanü dans « Co- proches. Durant les deux alerniè-
operation at Home and Abroad », res années, ce comité a progressé
sa remarquable étude sur le Mou- du simple échange d'information
vent Coopératif international, re- entre les Fédérations affiIiées jus-
marquait que « tandis que d'au- qu'à I'exécution de travaux com-
tres formes de la Coopération muns, tels que l'organisation de
pouvaient montrer le triomphe cours internationaux pour les tra-
irrésistible de I'union sur I'isole- vailleurs du bâtiment. Cela a été
ment, la coopérative do produc- jusqu'à présent limité è l'Europe,
tion prouvait seulement les tenta- mais tôt ou tard, il faudra l'éten-
tives vaillantes de -travailleurs dre aux mouvements plus récents
pour s'élever au-dessus d'eux-mê- où le développement industriel en
mes ». est encore à ses débuts.

Il pourrait aujourtl'hui réviser
ce jugement. Peu de membres des
coopératives de consommation
parleraient aujou.rd'hui avec as-
surance du triomphe irrésistible
de leur Mouvement. Et les coopé-
ratives de production qui ont sur.
vécu témoignent dâutre chose
que tle l'amélioration du statut
industriel ile leurs membres.

Néannioins, en Angleterre et
dans Ia plupârt des autres pays
où la production coopérative exis-
te, elle est statistiquement moins
importante que la. coolÉration
agraire et surtout que la coopéra.
tion de consommation. Là où les
organisations de consommation
peuvent prétendre dépasser 60
millions tle membres et les orga-
nisations d'agriculture atteindre
probablement 40 millions parmi
les 118 :nillions que comptenl
tous les mouvements coopératils
affiliés à I'Alliance Coopérative
Internationale, Ies coopératives
de production comptent moins
d'un milion de membres. Mais ces
chiffres sous-estiment I'importan-
ce réelle des coopératives de pro-
duction. Il y a des sociêt6s rle.ce
type, comme par exemple en U.B.
S.§., qui sont connues de III.C.A.,
mais qui n'y sont.pas afflliées. Il
y en a sans doute d'autres, dans
différents pays, qui ne sont pas
eonnues encore ile l'Alliance.

Malgré son infériorité numéri-
que, la coopérative ile production
est une des formes classiques de
la coopération qui conserve sa va.
leur aujourd'hui et qui peut être
d'une valeur encore plus granile
demain. Elle continue à tenir sa
place de droit dans l'Alliance
Coopérative Internationale pârcc
qu'elle fournit une contribution
personnelle et originale qui est
inilispensable au progrès social et
économique. Quelle que soit la
raison de l'inefflcacité apparente
de cette forme de coopération
dans les pays ile langue anglaise,
un champ plus Yastc d'obs€rva-
tion révèle des æuvres qui sont
significatives, du rlouble point ile
vue de la quantité et de la qua.
lité.

En France, l'esprit de tlémocra-
tie alans l'entreprise a trouvé à
s'exprimer autrement que par Ia
simple constitution d'une coopé-
rative de production.

- Pendant les dix ou douze der-
nières années, un mouvement
pour lequel la production coopé-
rative sert rle base économique
aux aotivités sociales, a pris en
France une certaine extension.
Clest Ie mouvement des Commu-
nautés ile Travail. Israël a tlêià
familiarisé le monde avec la Com-
munauté basée sur l'agriculture.
Ce nouveau mouvement, tlirigé
par une Féilération qui s'est unie
à I'Alliance Coopérative Interna.
tionale, il y a près ile deux ans,
consiste en Communautês basées
sur l'industrie.

On 'a tlepuis Iongtemps recon-
nu que la valeur sp6ciale et la si-
gniûcation des coopératives de
production est actuellement et po.
tentiellement beaucoup plus gran-
de que leurs réalisations rnatériel.
les. L'Alliânce Coopérative Inter.
natignale &, pour cette raison,
form6 juste avant la dernière
guerre un Comité euxiliare §Pé.
cial pour l'étude internationale
des problèmes tle cette forme de
coolÉrâtion, en même temps que
ceux des sociétés artisanales qui

Par les routes tlétourn6es de
la recherche scicntifique, la véri-
té est apparue, que Ies pionniers
de la production coopérative des
travailleurs, au XIXê siècIe,
avaient deviné intuitivement : Ie
plus grand fâcteur de productivi-
té est un sens profond de la res.
ponsabilité parmi les ouvriers. Le
problème est de savoir com.ment
l'éveiller et comment le dévelop-
pcr, ou peut-être de savoir com-
ment éviter de l'émousser et de
le détruire. Il est significatif de
voir que Ie ilirecteur général du
Bureau International du Travail
consacra presque tout son rap-
port à la conférence international
du travail I'année dernière, aux
rapports de la direction et de
l'ex6cution. Si, au cours de son
rapport, il omit de faire allusion
à I'expérience des coopératives de
prorluction, c'est en partie parce
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que les coopératives de production
elles-mêmes ont un peu oublié
que leür tâche n'est pas simple-
ment dtxpédier des marchandi-
ses, mais, ainsi que l'a dit le Dr
Fauquet, de faire des hommes
responsables et conscients de leur
solidaiité. L'I.C.A. a déjà pris des
mesures pour attirer l'attention
du directeur général sur I'expé-
rience des Communautés de Tra-
vaiI.

II faut atlmettre que les diffi-
cultés des coopératives commu-
nautaires sont graniles et comple-
xes" Elles ont à résoudre les pro-
blèmes techniques de leur indus-
trie en même temps que tles pro-
blèmes ilélicats tle relations hu-
maines. Mais ctst, naturellement,
leur grand mérite du point de vue
coopératif quand elles réussissent
ou même lorsqu'elles ne r6ussis-
sent pas entièrernent, tlans leur
tentative pour appliquer les prin-
cipes coopératifs, si cette tentati.
ve est honnête et sincère.

La coopération, c'est essentiel-
Iement tles séries de problèmes sur
les rapports humains, et elle rem-
p.erte son véritable succès quantl
elle forme des coopérateurs d'une
plus grande valeur morale, avec
des attitudes socialement meil-
leures, avec des sympathies plus
grandes et une humanité plus ri-
che que celle de leurs prédéces-
§eurs.

Les Communautés au 3" Congrès
de Sociologie d'Amsterdam

Inoitées per l,e Centre.National de la Recheîche Scientifrque,
les Com.munoutés d.e Trauail ont été représentées ù ce Congrès
pa,î notre Présid,ent, MERMOZ, par Henri DESROCHE, ürec-
teur d.u B.E.C.C., et Jofrre DUMAZEDIER, de Peuple et Culture,
responsable et inspirateur d,es méthodes d'éducatio,n. des ad,ultes
d Boimondau.

Ce Congrès aaaît pour thème
ments sociâux au >()(" siècle ».

Problème des change-

Voici d'ailleurs Ie progro,m.m,e de ce Congrès :
SECTION I: Introduction générale

l. - Sociologie et changements sociauæ
2. - Facteurs d,es changements sociauæ
3. - La loi et les changernents sociauû
4. - Morale et changements sociauæ

SECTION II : Changements dans les structures économiques
l. - Changements dans l'organha,tion industrielle
2. - Changenxents d.ans les relations d.e prùpriété.

SECTION III : Changements dans la structure des classes
l. - Vue générale
2. - Mobilité sociale et structure de classe
3. - Classes saciales et iiléologie

SECTION IV : Chângements dans Iâ famille
l, - Vue génûqle
2. - La lamille occiilentale
3. - La lamille asiatique

SECTION V : Changements d'éducatlon (en tenant spéciale-
ntent cornpte de la, rnobilité sociale)

l. - Vue générale
2. - Education et rnobilité sociale en Alrique

SECTION VI : Inter-relations des changements dans les diffé-
lentes couches sociales,

Joffre DUMAZEDIER a lait ane remarquable interaention sur
l'organisation socio-culturelle iles Collectioités ind,ustrielles et a
d,onné cornrne erernple I'efiort é(lucatî| des Communautés de
Tral)o,il ('particulièrement Boimonilau). DUMAZEDIER a üail-
leurs proaoqué une réunion d.e sociologues s'iîttércssant auî
Communautés. Cette réunion, hors Congrès, a groupé 22 cher-
ch.eurs, prolesseurs et saoants de 11 pags (en particulier You-
goslaoes, Iniliens,. Roumeins, Polonais, §zisses et Anglais).

munautaires le d.irnanche où, ensernble, ils ont discuté les prc-
blèmes de Sociologie de la Coopération. C'étalt en lo,it I'Assem-
blée générale de I'International Counal ol Resedrch in Socio-
logÿ ol Cooperation. MEISTER, VALETTE, DESROCHE et
MERMOZ assistai.ent d cette assernblée qui o' retuouoelé son bu-
reau international, MERMOZ a été nornmé înernbre èlu Conseil.

Marcel MERMoz a lo,it, lors iLe la 2" sëance plénière qul était
consacrée aut << Changernents ilans I'organlsation inilustrlelle »

un _eîposé sur I'eïpéfience, le lonetioTlnenent, les pnncipes et
les structures d,es Corùrnunautés ile Traoail lrança.lses. Cet er-
posé o, été publié ilons le torne II des Documents du Conglès.
A la sulte d.e cet eæposé, des contacts aoec une quaîantaine de
sociologues et sa.7)a.nts d,e tous les pays ont eu lieu. On peut noter
I'estime, liintérêt portés ù, nos erpériences par les éconunistes
et les sa,oants ile Pologtue, yougoslal)ie, Ilongrie, Roumanie. Il
est ineontestable que la présence iles trols repîésentd,rrts d,es

Comrnunoutés ile Tranail lrançd,lses ù' ee 3" Conglès Moncllal d,e

Sociologie, aura des répercussions importantes parrni tes 540 sa'
os,nts, \cùnomist es, soôtoto gues, inilustrlels, tëgtste s' iln ptus ite
4tt tua,tions. De précieua contacts ont été établis. Nc,l.ts sonmes
inütés en Belgique, en ltalie, en Yougoslq,aie pour U présenter
ng§ erpéfiences et nos idées.

les Coopérotives de Consommotion
rendenl hommoge ù l'ellort de recherche

enlrepris por les Communoulés
Dans. le numéro d'octobre de

Coopération, revue mensuelle des
coopératives de consommation,
Claude Vienney, sous le titre
« Etudes Coopératives », publie
un premier article, que deux au-
tres suivront, et dont l'ensemble
constituerâ une analyse des tra-
vaux économiques et sociologi-
ques récents.

Claude Vienney rappelle que
« I'essentiel des recherches actuel-
les pour une « sociologie de la
coolÉration » gravite autour du
« Bureau d'Etudes Coopératives
et Communautaires », dont nous
avons déjà eu l'occâsion de pré-
senter très sommairement les tra-
vaux dans ces colonnes. Créé par
un groupe de sociologues, en liai-
son avec l'Entente Communau-
taire, cet organisme a pour but,
d'une part, de rassembler toute
la documentation disponible, d'au-

...Le décalage ainsi constaté en-
tre les projets latents de « socié.
tés autonomes » et les réticences
des individus à s'engager trop
profontlément dans UN SEUL
groupe a donc provoqué un réexa-
men doctrinal, qui füt pris très
au sérieux par les responsables
du Mouvement Communautaire;
avec I'aiile du Bureau d'Etudes,
ils firent le tour ile tous les as-
pects de la crise, pour compren-
dre finalement que les Commu-
nautés ne pouvaient pas trouver
en ELLES.MEMES tous les
moyens de la résoudre. Si l'inté:
gration des membres dans le
groupe est en effet une condition
de bon fonctionnement tle la
Communauté, elle n'est pas un
but en soi; la véritable « intégra-
tion coopêrative » doit être re-
cherchée dans plusieurs voies, et
non uniquement dans le sens de
la multi-fonctionnalité.

I)e ces recherches colleetives, il
résulte qu'il est peut-être moins
important de multiplier les acti-
vités du groupe que d'organiser
des liaisons multiples entre -ce
groupe et d'autres organismes
coopératifs ou non.

NOUS AVONS DIT QÜ'IL S'A.
GISSAIT DE BECHEBCIIE COL-
LECTIVE; CE CARACTÈEE E§T
PROBABLEMENT LE MEIL.
LEUR GAGE DE FECONDITE
DES TRAVAUX A VENIR, QUI
VONT SE CONCENTEEB DANS
LES PROCIIAINS MOIS SUE
LES PROBLEMES DE LA PRÔ.
PEIÉÎÉ SOCIALE. Nous conclu-
rons donc sur ce point en rrepro-
duisant quelques passages de la
résolution votée au cours tl'une
journée d'étuales récente ile I'En-
tente Communautaire :

« Les représentants des Com-
munautés de T-ravail, constatant
que le développement humain des
membres - but iles fondateurs -semble devoir s'accomplir non
seulement par les moyens propres
et intérieurs à la Communauté,
mais aussi par les moyens divers
offerts par d'autres groupes ilont
le complément s'avère nécessaire
et libérateur.

« Consiilérant que ce transf,ert
d'activité iloit faciliter et néces-
siter d'autant plus I'application
de la Communauté à ses buts sPé.
cifiques : réalisation à pa.rtir
d'une cellule tle production il'une
économie collective.

« Décident rle faire ile cette ap.
plication l'objet tl'un effort conti.
nu et réfléchi pour ltnsemble iles
Communautés arlhérentes à fEn-
tente.

« Proposent tle centrer le Pre-
mier cycle de cet effort sur la
question de la propri6té socia-
le (...) ».

***
Que retènir de cette analyse

rapirle ?
Tout tl'abord, saluons Ie sérieux

esprit ile recherche dorit ont su
faire preuve les responsables iles
Communautés ile Travail; on a
pu hausser les épaules lorsque ilé-
buta leur expérience, et crier à
I'utopie... ou au « collectivisme ».
Après tlix ans d'expérience, gtâce
à leur luciilité et au courage dlont
ils ont fait prouve, ils sont an.
jourrl'hui bien armés pour aléflnir

tre part, de menèr des recherches
historiques ou sociologiques sur
les groupes anciens et actuels ».

Après une brève analyse des
thèses d'Ilenrik Infleld, et des
travaux dlHenri Desroche et d'Al-
bert Meister, Claude Vienney,
dâns le chapitre « Applications
Communautaires », rend homma-
ge .à l'effort que les Communau-
tés de Travail ont accompli pour
définir clairement leurs méthodes
et leurs buts et accorde toute son
attention à l'enquête sur la pro-
priété sociale que nous avons
entreprise. Nous sommes heureux
de reproduire ci-dessous une gran-
de partie de son article dont l'en-
couragement clairvoyant est très
précieux pour nous. Nous ne câ-
cherons pas le plaisir que nous
avons de voir, sitôt lancée, cette
enquête trouver des échos favora-
bles.

Applications communautaires
d'Etudes Coopératives

plus clairement leurs buts et Ieurs
méthorles. On ne peut donc que
les encourager dans leurs nouvel-
Ies recherches.

En ce qui concerne, d'autre
part, la « théorie coopérative »,
un certain nombre de mythes ont
été écartés, si bien que les voies
sont ouvertes pour analyser, à
propos de ohaque problème, ce
que peut apporter l'association
coop6rative en tant que telle et ce
qu'elle doit engager ses membres
à chercher en dehors d'elle, mais
en liaison avec elle.

Clauile VIENNEY.

CONFÉRENCES
ET ENTRETIENS

DE M. Marcel ]UERMOZ
EN BELGIQUE

Invité par différentes or-
ganisations belges, Marcel
Mermoz, président de llEn-
tente, a donné, le mois der-
nier, quelques conférences en
Belgique et eu quelques en-
tretiens avec différentes per-
sonnalités.

Voici la liste de ces confé-
rences et entretiens:
JEUDI 18 OCTOBBE:

MONS, Maison du Peuple.
A 1? h. 30 : Entretien avec

un groupe tle syndicalistes,
VENDN.EDI 19 OCTOBBE :

MONS, Maison du Peuple.
A 19 heures: Conférence:

« Quinze années d'expérien-
ce de gestion ouvrière », en
collaboration avec le Cercle
Local d'Eilucation Ouvrière.
SAMEDI 2O OCTOBBE :

CIIARLEBOI, Maison tlu
Peuple.
A l0 h. 30 : Entretien avec

des syndiôalistes.
A 15 heures : Entretien

avec tles coopérateurs.
A lE heures : Conférence

publique: « Quinze années
d'expérience de gestion ou-
vrière ».

DIMANCTIE 21 OCTOBRE :
LA HESTBE, Siège dès
Mutualités Socialistes,
De I heures à miili 30 :

Conférence et entretiens.
MARDI 23 OCTOBEE :

CHAELEROI, §alle ile réu-
nions de la Chambre de
Commerce (1er étage), en
collaboration avec le Con-
seil Economique Wallon.
A 17 h, 30: Exposé et en-

tretiens avec des intlustriels,
des syntlicalistes, etc...

MERCREDI 24 OCTOBBE:
BRUXELLES, Siôge du
Commissariat Général à
la Promotion du Travall,
5E, rue Belliâral.
A 16 h.30 I Entretien avec

rles synrlicalistes, coopéra-
teurs, iles inrlustriels, etc...

A 20 heures: Cotrférence
publique: « Quinze anné€s
d'expérience tle gestion ou-
vrière ».

I-e Gérant:
Cla,ude BEI;MAS
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