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0u la 4' Ieçon : pas pour le roi de Prusse

Une fois de plus, car je ne désespère
jamais des hommes, j'ai attendu avec espé-
rance ce diecours du Général de GAULLE
que Ba Télévision nous annonçait, avec une
insietance prssque indiscrète, comme devant
êtrê " d'une extrême importancê ".

Depuis quelques semaines, la presse 
- et

tout spéclalement la presse hebdomadaire -abondait en déclarations sur " PETAIN "...
qu'on osait même, de plus en plus fréquem-
ment, nommer " le Maréchal PETAIN ", sans
soulever pour autant, dans la presse de
gauche, I'indignation habituelle.

Les anciens combattants de la Guerre
de l4 avaient clairement manifesté, une fois
de plus, le væu de voir transférer à DOUAU-
MONT les cendres du Maréchal et, il faut
oser le dire, nombreux étaient les Français
qui voyaient, dans une telle décision, la fin
de l'une des grandes causes de division de
notre peuple. Mon Dieu, quand on se dit
décidé à mettre fin à la séculaire querelle
franco-allemande, on peut bien vouloir mettre
fin à cette querelle intérieure de la collabo-
ration. D'autant que si l'on avait le courage
d'aller au fond des choses... de préciser le
millésime dee résistants, on découvrirait vite
gue ceux qul e'entôtent le plus à entretenir
co cllmat de dlvision civique, né de I'occu-
patlon, ne sont ni ceux qui ont résisté les
premiers, ni ceux qui I'ont fait avec le moins
d'arrière-pensées politiques. I'en parle en
connaissance de cause ayant été moi-même
expulsé de BESANÇON par les Allemande,
dès septembre 1940 ; interné à FORT-
BARRAUX et à SATNT-SULPICE-LA-POINTE,
en 1942, par VICHY, et arrêté par la
GESTAPO en avril 194É., puie déporté à
BUCHENWALD.

Ma stupéfaction fut grande, à mon retour
de déportation, de voir comment s'étaient
distribués les rôles, en France, depuis la
Libération, et quels étaient nos maitres ès-
patriotisme. Certains titres, certaines déco-
rations m'ont paru assez scandaleux... Mais
à quoi bon rouvrir cette plaie.

ll n'empêche que j'ai toujours pensé, et
souvent déclaré publiquement, que le Général
de GAULLE avait, sur le plan intérieur, man-
qué la Libération. ll y avait mieux à faire alors
que de se lancer démagogiquement dans les
voies de l'épuration. ll y avait mieux à faire
que d'arrêter démagogiquement le Maréchal
PETAIN, mieux à faire que de le condamner
à mort.

Qui a disputé la place à ce vieillard en
1940 ?... Si l'armistice avait pu être soumis

au referendum, en iuin 40, qui oserait sou-
tenir qu'il n'aurait pas été approuvé à une
écrasante majorité ?... l'ai vécu ces instants-
là. J'ai eu à calmer des foules indécentes qui
hurlaient parce que le Maréchal PETAIN tar-
dait à signer l'armistice... Si désagréable que
cela soit,. c'est là Ia vérité historique. Qui
donc aurait fait mieux que ce respectable
vieillard sous la botte allemande ?...

I'ai toujours regretté que le Général de
GAULLE n'ait pas eu ce courage du cæur
d'aller lui-même accueillir le Maréchal, avec
dignité, et de lui offrir, à lui et à tous les
Français, de rebâtir ensemble la France.
Notre pays n'était pas tellement riche en
hommes de valeur en 1945.

Bien sûr, certains vrais grands traîtres, cer-
tains vrais tortionnaires, certains vrais grands
.profiteurs méritaient les pires sanctions. ll
fallait les rechercher rapidement et les sanc-
tionner... Mais ce ne sont généralement pas
ceux-là qui ont payé la note. Et je ne consi-
dérerai jamais comme une belle page de
l'histoire de mon pays celle où figurent les
noms de tant de pauvres bougres que I'on a
emprisonnés, ruinés, torturés, déshonorés,
exécutés pour dee motifs très légers, parfois
même inavouables.

Ausei, plus de vingt ans après un tel
drame, i'espérais qu'enfin le Général de
GAULLE allait avoir assez de souffle, de ce
souffle du cæur auquel rien ne résiste, pour
oser proclamer à la face du pays et du
monde - quasiment mobilisés par lui pour
ce jour et cette heure * qu'il avait décidé
de mettre fin à la guerre de 1939, à la guerre
d'AIgérie et à toutes les séquelles dê toutes
les guerres passées, y compris les guerres
civiles.

J'ai cru un instant que mon attente n'était
pas vaine... que le " de GAULLE-cæur "
allait vaincre enfin le " de GAULLE-raison ".
En effet, retraçant, en un saisissant et émou-
vant raccourci, ce que fut la bataille de
Verdün, voici que le Général de GAULLE se
prit à parler de " PETAIN " avec objectivité...
avec respect même... allant jusqu'à exprimer
son admiration pour le " Maréchal PETAIN "
en ces termes : " Si, par malheur, en d':lutres
temps, en I'extrême hiyer de sa vie, au milieu
d'événements excessifs, l'usure de l'âge
mena le Maréchal PETAIN à des défaillances
condamnables, la gloire qu'il avait acquise à
Verdun, 25 ans auparavant, et qu'il garda en
29 mai 1966, leçon qu'a fâcheusement
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Haisons

d'un Silence

Il serait vain de nous excuser,
auprès de nos lecteurs, Pog le
mânque de régularité de nos livrai-
sons. Nous ûvouons, sans aucune
honte, que la parution de " LA
COMMUNE " à date fixe ne sera
guère possible avant plusieurs mois,
tant en raison des difflcultés que
nous rencontrons pour en assurer la
rédaction, que pour des motifs de
simple opportunité.

Ce dernicr ârgument pourrait
sgmbler indécc'nt. ll est malheureu-
sement des plus justiflés. En effet,
nous avons dfi reporter, à plusieurs
reprises, la sortie de la présente
livraison qui ne pouvait manquer
d'engager très sérieusement notre
avenir. Ce n'est qu'une fois tombée
la fièvre électorale, ûèvre dont nous
n'avons pas manqué d'être atteints,
comme tout le monde, que nous
pouvons mesurer avec exactitude les
conséquences de notre intervention
dans ces élections et les possibilités
d'action qui en découlent.

Quelques tests très simples, aux-
quels nous nolrs sommes livrés au
eours de ces six derniers mois, nous
ont permis de prendre une plus
exacte mesure de nos nouveaux
devoirs, de nos forces, et une plus
claire conscience de la conjoncture
et de I'orientation à donner à nos
efforts, si nous les voulons efficaces.

Nous vous livrons quelques-unes
de nos constatations et de nos
conclusions :

IDu constructeur err cltoyerr
Il s'est vite avéré délicat, pour

Marcel BARBU, d'aborder le plan
des ldées et d'un programme d'actlon
en prétendant parler 8u nom de
I'r:nsemble dc I'A§SOCIATION POUn
LA CONSTIiUCTION ET LA GES-
TION IMMOBILIERE DE SANNOIS
(A.C.G.I.S.) (1). Les statuts de
cette Association lui interdisent toute
action politique directe et les foyers-
membres adhèrent pour construire
leurr logement et non pour soutenir
des idées et unc action politiquo,
ftssent-cllcs les id(:es ct I'action tle
Marcel BARBU.

En conséquence, et à la demande
de Marcel Barbu, nous avons dû
chercher une solution qui assure,
tout à la fois, le respect des opinions
et engagements de chaque membre
de I'A.C.G.I.S., tout en laissant à
M. BARBU I'entière liberté d'expri-
mer ses idées personnelles et d'en
poursuivre la réalisation (2).

A Ia rccherche d'hommes
de pensée...

Les eouches sociales au sein des-
quelles s'exercent nos activités com-
prennent peu d'intellectuels, et prati-
quement pas d'hommes " de plumè "...
C'est I'une des difficultés qui pèse
sur la rédaction de " LA COM-
MUNE ''.

Marcel BÂRBU en est donc réduit
à rédiger, presque seul, " LA COM-
MUNE ". Il en sera ainsi aussi long-
temps qu'une équipe rédactionnelle
sérieuse n'aura pu se constituer
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VERDUN
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conduisant I'armée française à la victoire, ne
§aurait être contestée ni méconnue par la
Patrie "... J'avais bien entendu : Le " Maréchal
PETAIN "... dont " la gloire... ne devait être
ni contestée, ni méconnue par la Patrie "...
et le cæur y était, apparemment ! La foule,
du reste, le crût, tout comme moi, et fit écho
à ces paroles par une formidable ovation.
L'émotion était à son comble et ie suis sûr
qu'un nombre considérable de Français, tout
comme moi, tout comme les participants,
s'attendaient à entendre le Général de
GAULLE proclamer sa décision d'autoriser
le transfert des cendres du Maréchal PETAIN
à DOUAUMONT et lancer à tous les Français
un message de réconciliation et de paix..'
un vrai message de Pentecôte, en somme.

Mais non, après un petit temps de silence,
le Général de GAULLE reprit froidement le
cours de son exposé : " A partir du mois
d'août 19t6, etc..." Apparemment, il
s'agissait d'un rôle bien ioué, tenu par un
excellent acteur... Nous nous étions laissés
aller à entrer dans le ieu, à prendre la
comédie pour la vie. Une fois de plus, le
Général de GAULLE avait laissé passer
I'occasion d'enflammer le cæur des Français.
Visiblement, le Général de GAULLE ne sait
pas que les hommes ont un cæur, ll ne sait
pas ce qu'il pourrait obtenir d'eux s'il était
capable de parler à leur coeur, de leur faire
confiance. C'est cela la misère de de
GAULLE... et la nôtre, finalement.

Déçu, une fois de plus, j'écoutais la suite
du poignant récit, lorsque ie me repris à
espérer de nouveau. Le Général de GAULLE
énumérait les noms de tous ces hauts lieux
dont chacun est gorgé du sang de dizaines
de milliers de combattants. Peut-être des
souvenirs personnels s'accrochaient-ils à
certains noms... je ne sais, mais le discours
se faisait de plus en plus haché, la voix de
plus en plus rauque... et voici que, tout à
coup, succombant à l'émotion -'tout comme
un simple BARBU - le Général de GAULLE,
la gorge serrée, ne parvint plus à articuler
un son. A plusieurs reprises, durant quelques
secondes, il y eut de courts silences... " Les
deux rives de la Marne... Douaumont... Vaux...
Ia côte du Poivre... la côte de Talou... la côte
304... Ie Mort-Homme... " tout cela hâché,
coupé de silences. Durant un bref instant
mêmen le Général perdit complètement pied,
cherchant du secours autour de lui, I'air
inquiet... On sentait qu'il avait perdu le fil de
son discours. Jamais je ne I'avais vu dans un
tel état. Oh ! bien sûr, celg n'a pas duré
Iongtemps...

Un instant, i'ai pensé que le cæur du
Général de GAULLE s'était remis à battre...
que quelque chose de grand allait quand
même se passer. Mais non... le Général s'est
vite ressaisi. " De GAULLE'ralson " a repris
la situation bien en mains et Ie discours
convenablement refroidi, reprit son cours un
instant interrompu... " Le gigantesgue affron-
tement.., etc... " Tout d'un coup, il m'a
semblé qu'il faisait plus froid.

Et pourtant, un instant plus tard, lorsque le
Général prétendit tirer trois leçons de
VERDUN, j'ai cru, une fois de plus, que tout
était possible.

PREMIERE LEÇON: POUR LES FRANÇAIS
D'ABORD... ll était question des grandes
choses dont nous sommes capables chaque
fois que nous nous soumettons aux lois de
la cohésion... Ce n'était pas très nouveau,
ni très chaleureux. Mais voici que le Général
de GAULLE s'enflammait et rallumait à nou-
veau notre espérance. Voici qu'il nous parlait
de " Ces sépultures qui constituent, pour
jamais, un monument d'union nationale que
ne saurait troubler rien de ce qui, par la
suite, divisa Ies survivants ".

Oui, un instant, j'ai cru que le Généra!
de GAULLE avait gardé, pour la fin de son

discours, I'annonce de quelque grande nou-
velle, de quelque grand message de paix et
de réconciliation nationale... Mais non' il
n'avait plus rien à nous diren rien qui puisse
sortir du c(tur.., Et pourtant, que se serait-il
passé si, dans cet instant là, devant ces
hommes là, dans cette arnbiance Ià, le
Général de GAULLE avait osé proclamer
qu'il avait décidé d'autoriser le transfert, à
DOUAUMONT, des cendres du Maréchal
PETAIN et la libération des derniers détenus
politiques...

Non, Ie Général de GAULLE n'a pas le
genre de souffle qu'il faut pour se permettre
de telles audaces, car ce souffle-là vient du
cæur et suppose une confiance infinie dans
I'enthousiasme populaire, dans les qualités
de cæur du peuple. Or, le Général de
GAULLE a peur des mouvements du ceur,
peur de I'enthousiasme populaire. Il croit que
le Prince ne doit pas se laisser aller à ce
genre d'audace sentimentale, qui n'est visi-
blement pour lui que faiblesse.

Et pourtant, le 18 juin 1940, était-il telle-
ment raisonnable son appel aux Français ?
Et quels sont ceux qui l'ont entendu et com-
pris, ce jour-là, sinon les hommes de cæur,
les fous !

Ce qui rendait encore plus triste, plus
douloureuse ma déception, ce fut la

DEUXIEME LEÇON I CETTE LEÇON DE
VERDUN AUX PEUPLES FRANÇAIS ET
ALLEMANDS... Comme i'approuve cette
volonté dè mettre fin aux luttes ances-
trales... cette volonté de nous connaitre,
de nous comprendre, de nous estimer,

efforts dans une coopération
Mais quelle som-

n'y avait-il pas à rapprocher
mon attente de Français de cette invitation
au pardon, à ta paix I Ainsi, nous devrions
être capables de pardonner aux Allemands

- ce gue, pour ma part, je fais depuis long-
temps - mais nous ne saurions, sans danger,
nous réconcilier entre Français ?... Allons,
mon Général, ce n'est pas sérieux. A moins
que vous ne poursuiviez, en vérité, d'autres
objectifs que ceux que vous proclamez publi-
quement... Et ce ne serait malheureusement
pas la première fois, hélas l

Quand à la brève TROISIEME LEÇON: LA
LEÇON DE VEBDUN A TOUS LES PEUPLES
DU MONDE... Ie n'avais plus d'oreilles, plus
d'intelligence, plus de cæur, pour entendre ni
pour prendre au sérieux un tel discours.
Qu'avons-nous à prêcher aux autres si nous
nous révélons incapables d'établir, chez
nous, la Liberté, l'Egalité et la Fraternité, la
Justice Sociale, le respect de I'Homme et de
ses droits...

Comme sonnait faux et conventionnel cette
Marseillaise finale. Ceux de 14-18 la chantait
d'un autre cæur !

Au cours de la campagne électorale, ie
me suis adressé au Général de GAULLE,
devant tous les FranÇais, dans une brève
allocution où j'avais mis, je I'assure, tout
mon coeur, tout le respect et toute I'amitié
fraternelle que ie porte au Général, chef de

LA COMUUNE

la Résistance. J'ai osé lui dire tout haut ce
que des millions de Français, i'en ai la
conviction, pensent tout bas. Bien sûr,
certains Français en ont ri, mais beaucoup
plus en ont été émus, certains même en ont
pleuré. Tout cela, du resten c'est la même
chose, car les Français sont ainsi faits qu'ils
ont du coeur, mais tiennent à honneur d'avoir
l'air de n'en pas avoir. C'est souvent qu'ils
se donnent des airs de durs, de blasés, qu'ils
plaisantent, même les choses les plus
sacrées, pour mieux dissimuler leur émotion...
pour épater un peu la galerie, je sais, ie sais,
je suis Français. Encore qu'il y ait, chez nous
comme ailleurs, des aveugles et des imbé-
ciles du c(rur. Mais ils ne sont pas légion.

Beaucoup de Français se sont reconnus
dans les positions que j'ai présentées en
cette occasion et nombreux sont ceux qui
n'en font plus mystère, à droite comme à
gauche.

Ce que I'on a appelé ma " supplique à
de GAULLE " n'était, finalement, qu'une fra-
ternelle et respectueuse mise en garde contre
le danger qu'il y avait, et qu'il y a toujours,
à décevoir trop longuement notre attente du
respect de nos droite à la justice, à la liberté,
à la participation à noe propres affaires, à
I'organisation du dialogue avec le pouvoir...
Mise en garde contre le danger qu'il y avait,
et qu'il y a toujours, à refuser d'entendre nos
plaintes et les appels au secours gue nous
lançons contre un appareil d'Etat, contre des
structures, contre une administration qui sté-
rilisent tous nos efforts, découragent nos
initiatives, nous portent à renoncer aux
responsabilités... et finalement nous broient
chaque iour un peu plus.

Mise en garde contre le danger de main-
tenir, au profit de lnËtat et de ees adminis-
trations, ce privilège exorbitant que s'octroie
le pouvoir de tricher, de mentir, de trahir ses
engagements, de refuser de respecter la loi,
sans qu'il existe, en faveur du Citoyen, aucun
moyen réel et efficace d'être protégé et
d'obtenir rapidement iustice et réparation.

Cette supplique que ie lançais, en décem-
bre 1965, qu'a-t-elle finalement de tellement
différent de I'idéal et des buts de guerre aux
noms desquels ceux de VERDUN ont accepté
de tenir, de souffrir, de tout sacrifier, même
leur vie ?

Tous ces combattants de VERDUN qui
d'ailleurs ont tout sacrifié parce qu'ils
croyaient que leur courage, leur ténacité,
leurs souffrances... et finalement le sacrifice
de leur vie assureraient ces trésors à leurs
enfants, à leurs petits-enfants... au terme
d'une guerre qui devait être la dernière... " La
der des der "... L'ai-je asaez entendu cela,
vera ma dixième année, alors que mon père
tenait aux Eparges !

Et à cause de cela, ils ont tenu, dans la
souffrance... ils se sont fait tuer en masse...
Ainsi ont-ils gagné !a guerre...

Oui, ils ont gagné la guerre... ET APHqS ?

Un demi-siècle après cette hécatombe et
cette victoire, où en sont la Liberté, I'Egalité,
la Fraternité ?... Où en est le respect des
Droits de I'Homme et du Citoyen ?

Et la " der des der " ? Après une seconde
guerre mondiale, qui ne devait pas avoir lieu,
où en sont leurs fils ? 25 ans après la Résis-
tance, après les camps de la mort lente,
après les combats et la " Victoire de 45 ",
où en sont leurs fils et Ieurs petits-fils ?...
Où en est le programme du G.N.R. ? où en
est la justice sociale ? où en sont nos réfor-
mes de structures ?,.. où en est notre rêve
de démocratie réelle ?

Aussi, je pense qu'll Y A UNE QUATHIEME
LEÇON A TIRER DE VERDUN, au soir de
cette nouvelle iournée des dupes que fut le

d'unir nos
directe et
bre ironie
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Raisons ü'un silence VERDU,T I9BS
oubliée le Général de GAULLE et qu'on peut
exprimer ainsi :

Si les sacrifices de tous, Ia ténacité, le
courage de tous, permettent souvent de rem-
porter la victoire, il importe, avant tout, pour
les combattants, de sayoir de quelle victoire
il est question. S'lL S'AGIT SEULEMEI.IT DE
LA VTCTOIRE DE NOS MAITRES, DE NOS
OPPRESSEURS, DE NOS DUPEURS...
ALORS NOUS N'AVONS RIEN A FAIRE DE
CETTE VICTOIRE LA ET RIEN A LUI
SACRIFIER.

MAIS SI C'EST POUR LA VICTOIRE DE
LA JUSTICE SOCIALE, DU RESPECT DES
DHOITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, SI
C'EST POUR LA PAHTICIPATION DES
CITOYENS A LA CONDUITE DE LEURS
AFFAIRES, §I C'EST POUR LA VICTOIRE
DE LA LIBERTE, DE L'EGALITE, DE LA
FRATERNIÏE, CE COMBAT.LA, I'EN SUIS.
CETTE VICTOIRE.LA, JE VEUX EN ETRE, ET
AUCUN SACRIFICE NE ME SEMBLERA
TROP GRAND POUR LA PAYER.

!l nous faut donc bien choisir le point
d'application de nos efforts et ne nous sacri-
fier, sane compter, que pour une cauce qul
solt réellement la nôtre.

ll ne taut pas se faire tuer pour n'importe
quelle victoire... ll faut savoir choisir " SA "
victoire et savoir I'exploiter au profit de n'SA "
cause... savoir ne pas se laisser déposséder
des fruits de sa victoire.

Aussi, §oyons prôts à souffrir, à tenir, à
tout sacrifier, comme nos pères de '14-18,
comme nos frères de 40, comme ceux des
maquis et des camps, comme ceux des
combats de 44-45... MAIS SOYONS PLUS
LUCIDES QU'EUX. Ne nous laissons plus
duper, ne nous laissons plus rouler.... Ne nous
sacrifions pas pour fabriquer de nouvelles et
plus lourdes chaines pour nos enfants...
Ayons l'æil sur nos généraux.

Et, pour moi;.la quatrièrne leçon que je tire
de VERDUN, celle qu'a oubliée le Général
de GAULLE, ce sera:

NE NOUS BATTONS PAS FOUH LE ROI
DE PRUSSE I

Marce! BAHBU.

Nota bene:
Le roi de Prusse peut être, à notre époque,

un Général, une classe sociale, un clan, un
parti, une égliee, un syndicat, une idéologie
de domlnatlon...

(suitc de la 04gc l)

aütour de lui. Il est inutile d'insister
'suü les conséquences fâcheuses gulu1re
idiie situatioï engendre inévitable-
ment,

Noüs allons tendre à constituer
ranidement. autour de M. B,{RBU
une solide équipe de rédacteurs
Mais M. BARBU ne conçoit cette
équipe que comme le fruit d'une
leirté et -prudente approche, et nous
sommes bien d'accord avec lui.

Il est en effet indispensable d'écar-
ter les " bonnes Plumes " qui ne
viseraient qu'à publier leurs propres
idées sous la caution morale de nos
réalisations.

... et d'action
Nous avons jugé bon de mesurer

la portée réelle, Ia valeur prattgue
des- eneouragements reçus, pe4dant
et depuis la campagne électorale et,
pour -eela, d'attendre le résultat de
quelques tests, avant de choisir
ciéfinitivement la forme à donner à
notre action et snn meilleur point
d'application. En falt, beaucouP
O'hbinmes se révèlent prêts à discu-
ter, à nous soutenir de la voix et du
geste, rnais très peu sont disposés à
agir, à se compromettre, à vivre
personnellement ce qu'ils prétendent
crolre... à molns que d'avolr I'assu-
rance de trlompher.

Le monde de la morale et de la
politique (tout comme I'Académie,
nous ne séparons pâs ces deux
sciénces complémentair:es, car on ne
fait jamais que la politique de sa
morale), Ie monde de I'adminis-
tration et de la finance, demeurent
très divisés à notre endroit. Les
uns " souhaitent " nous aider, les
autres " s'effôrcent " très concrète-
ment de nous casser les reins...

Nous ne devons done prendre
publiquement position qu'avee la
plus extrême prudence et régler
notre programme d'aetion en fonc-
tion de nos forces, de nos moyens
réels, et non de nos rêves.

Ces constatations à elles seules
nous obligent à réviser, du tout au
tout, notre programme d'action (3).

f,e gouvernement promet...
çt ne tient pas

A coup sûr, un courant polttico-
social noqveau se crée, en Francê, à
la suite de Ia campagne présidentielle
et de la curiosité politique dont elle
a été I'occasion. Le Général de
GAULLE et son Gouvernement
n'ont pas été sans tirer quelques
leçons de cette âventure, ceci s'est
traduit par des déclarations minis-
térielles qui, à lllusicurs reprises, ont
retenu nos initiatives, tant le Gou-
vernement semblait disposé à s'en-
gager avec bonne volonté dans les
réformes que nous avions proposées.
Mais, chaque fois, les projets minis-
tériels tournent court... et nous
demeurons les mains vides, écæurés
d'être si longuement bernés. Car, en
fln de compte, malgré toutes les
promesses/ officielles du début de
I'année, ld bilan de ces six premiers
mois du nouveau septennal et du
nouveau Gouvernement est, pour
nous, nettement négatif. Il n y a
aucun rapport entre notre bonne
volonté, notre patience, la somme
énorme de nos efforts... et les brides
de notre dû que 

- à travers mille
combinaisons obliques 

- le pouvoir
et son administration noùs ont
" octroyées " depuis six mois. Nous
ne pouvons plus cacher notre décep-
tion, nous ne pouvons plus douter àe
la nocivité de ces mæurs politiques...
r.l devient indispensable, -pour ïoui,
de provoquer, à brève échéance, une
franehe explication avec notre êou-
vernement.

Dans I'attente des étrections
Luÿ élec_tions législatives pèsent

sur toute la vie politique de-notre
pay-s, perturbant Ia vie admlnistrative
eléconomique. fl est de plus e., piui
difficile d'obtenir la moinïre décËion
aclministraiive... Le pouvoir et lei
partis règlent tous les problèmes enfonetion seulement du rendement

électoral des décisions prises... ce qui
signifle, dans notre crs, qu'il ne
prencl aucune décision, ce qui peut
durer un an et paralyser toutes les
activités de I'A"C.G.I.S. et de ses
f oyers-constructeurs,

IIne comrrrune à bâtir
C'est pourquoi, bien convaincus de

ce que notre pâys a beaucoup plus
besoin de réalisations et d'essais de
structures nouvelles, de prototypes
en un mot, que d'un supplément
d'agitation électorale, nous allons
tenter d'obtenir de notre Gouverne-
ment que nous soient afiectés 150 à
200 hectares sur lesquels nous pro-
Jetons ile réaliser, en paix, le proto-
type d'une Gommune à structures
communautaires dont nous ayons
préparé la création au Gours de ces
dix ilernières années d'efiorts (4).

Un tel projet ne met pas en cause
la vie de la nation et même en cas
d'échec, sur le plan des structures,
nous n'en aurons pas moins construit
2.500 à 3.000 logements de plus, ce
dont nul ne se plaindra... Il y a
certoincment moins de risques à ten-
ter de réaliser un tel projet qu'à
réussir PARIS 2... qui ne-semble bas
avoir connu autant de difflcultês {ue
nous, bien que les pouvoirs publics
n'ignorent rien des points d,inteno-
gation que pose cette affaire... et
dont nous souhaitons qu'ils ne se
terminent pes en points d,exclama-
tion... ceux de la colère. Nous aurons
à revenir sur ce sujet qui mérite une
particulière attehtion.

Nous commentons, par ailleurs,
dans ce numéro même, plusieurs des
observations ou décisions que nous
n'avons fait qu'énumérer dans ces
lignes qui ne visent ou'à vous exoo-
ser_les motifs de notie long silehce
et à vous demander de ne fas nous
en tenir rigueur.

_- Voiei donc, amis lecteurs, le climat
d.'attente, d'incertitude, de décep-
tions, de menaces, de tracasseries àe
t_outes sortes dans lequel nous vivons
depuis les élections.-Celui qui voui
attend, sachez-lè, si vous oselz entrerdals le jeu_. Mais nous ne perdoni
nullement le moral pour àutant...
Et Vive la France, quand même !

LA COMMUNE.

(l) Voir notre arflcte sui l,A.C.G.l.S. (page 3)
(2) ' ".constructeure ilbres et citoyeng

. ltbres " (pago 13)

ç91 . notre programme- d,action (page t3)t{, ' rour une ânnée gociale à nous
(oage lo1

Ce qlu'est I'A.C.G.[.§,
On a beaucoup parlé, à propos de

la campagne présidentielle de " I'AS-
SOCIATION 'POUR LA CONS-
TRUCTION ET LA GESTION
IMMOBILIERE DE SANNOIS ", et
un certain nombre de nos lecteurs
se sont certainement interrogés sur
le sens et les buts de cette associa-
tion.

L'ASSOCIATION POUR LA
CONSTRUCTION ET LA GESTION
IMMOBILIERE DE SANNOIS, 46
bis, rue du Maréchal - Foch, à
SANNOIS (Val-d'Oise) Té1. :
961 2?-83 est une association à
buts non lucratifs, régie par la loi du
1cr juillet 1901. Elle a été fondée,
le l0 mai 1955, par un groupe de
mal-logés, animé par Marcel BARBU.

L'A.C.G.I.S. a pour but de grouper
les candidats-constructeurs désireux,
de faire construire leur logement,
sans intermédiaire.

L'Association documente les carldi-
dats, leur cherche des terrains, des
crédits et des entrepreneurs. Elle
constitue les foyers - intéressés en
petites sociétés Civiles Immobilières
de Construction, de 30 à 40 foyers,
dont I'objet est strictement limit6. à
la construction des logements des
associés. Cette dimension réduite des
S.C.I.C. est respectée, même s'il s'agit
d'ensembles importants.

L'Association instruit les respon-
sables des sociétés, choisis parmi les
constructeurs, des devoirs et des
techniques correspondant à leur
eharge. Elle leur procure tous les
moyens pratiques d'accomplir leurs
mlssrons.

L'Association tend à développer,
au sein de chaque société, I'esprif de
coopération, d'amitié, et veillè à ce
que la plus stricte loyauté et la plus
rigoureuse équité règnent dans- les
rapports entre les associés.

L'Association organise I'entr'aide
entre tous les associés et toutes les
sociétés-membres.

L'Association assure le secrétariat
administratif:: de.. châque S.C.I.C. A
ce titre, elle eondëiüe-et coùtrôle la
gest_ion de chaque Gérant, elle assurela liaison entre les membres de
chaque S.C.I.C. et veille à leur infor-mation. Elle surveille les chan-tiers, assure le contact avec Ies
techniciens et efiectue-les démarches
auprès des administrations. ;-------

Pendant toute la période de cons-
tructlon, I'Association exerce un
pouvoir de tutelle sur les S.C.LC.-
lnembres.

Ce pouvoir est concrétisé par le
fait que la signature sociale est déte-
nue par deux co-Gérants, signant
conjointement, et dont l'un doit être
choisi parmi les constructeurs, I'au-
tre parmi les Permanents de I'Asso-
ciation.

Un an après I'entrée dar,rs les lieux,
chaque société devient " majeure "
et la gestion est directement assurée
par des cadres sociaux (Gérant,
Conseil de Surveillance), élrrs au
sein de son Assemblée Générale.

L'A.C.G.I.S. n'exerce plus alors
qu'une fonction de contrôle, de
consell et de défense.

ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT
DE L'A.C.G.I,S.

L'A.C.G.I.S. reçoit les adhésions de
personnes physiques et de personnes
morales (S.C.L ou S.C.I.C.) dont la
demande est agréée par son Bureau.

Les personnes physiques peuvent
adhérer, soit à titre de militant (avec
voix délibérative à I'Assemblée
Générale), soit à titre de bénéficiaire
(avec seulement voix consultative à
I'Assemblée Générale).

Les membres de I'A.C.G.I.S. sont
répartis en deux Collèges:

1o LE COLLEGE DES ANCIENS
qui groupe les sociétés majeures

et, à titre individuel, les membres
déjà logés.

Les nlembres de ce Collège ont
seulement voix consultative dans la
conduite des affaires de l'Association.

2o LE COLLDGE DE§ CONSTBUC-
TEI'4,§

qui groupe les sociétés en cours de
construction et, à titre individuel,
les membres en attente de logement.

Les ûrembres de ce Collège ont
seuls voix délibératrice au sein de
l'Assemblée.

On peut donc dire que le dyna-
misme {e I'Association ne risque pas
de s'atténuer puisque le pouvoir bst
toujours et totalement entre les
mains des membres en besoin de
l-ogertlent, partie évidemment la plus
dynàmique de I'Association.

(suite page 4)



FACE A FACE
ou I'O.R.T.F. et Jîous...

morale tlu protlucteur de cette émis-
sion... surtout dans le cas MITTEB-
RAND où M. FARRAN fut lDroprc-
ment odieux.

Quànt à Mgr VEUILLOI, qu'est-il
venu faire dans cette galère ?,.. Eien
d'autre, sans doute, que d'occuPer
la place que laissait vacante, ce soir-
là, la punition infligée à M. LECA-
NUET qui, mauvais sujet, n'avait
pas dit: " S'il te plait, papa " lors-
qu'il avait ilemandé sâ part de " Face
à Face ".

Mais que M. LECANUET se ras-
sure, il aura sa part de " Face à
Face " pour peu qu'il soit Poli la
prochaine fois, ear il est tle la grande
famille des hommes politiques ilits
" sérieux t'.

Par contre, l'incident LECANUET-
FARRAN a été, pour ce dernier, et
sans doute pour I'O.R.T.F' et linale-
ment pour le Gouvernement - à'l'insu duquel rien ne peut se faire en
ce domalne - l'ss665i6n d'une Prlse
de position qui mérite qu'on s'Y
arrête et que I'on demande des
explications.

En efret, un article Paru récemment
dans " TELE ? JOURS " (1o 321,
page 78, du 14 mai 1966), sous le
titre : " Jean FARRAN - Les mons-
tres sacrés de Face à Face ", nous
expo§e (nous citons M. Jean FAR,-
RAN lui-même):

« M. LECANUET aurait Pu venir
le l8 avril devant nos canréras' à la
place de Mgr VEUILLOT. Mais, à
flusieurs reprises, et notamment à
Li[e, le 3l mars, il a tléclaré PuQli-
quement " qu'il voulait être invité à
'; Face à Face ", mais qu'il était
interdit de Télévision ". Devant ces
déclarations fulgurantes, je n'ai pas
voulu m'incliner, Tous ceux qui
voudraiemt se faire inviter à " Face
à Face" pourraient utiliser'le pro-
cédé, M. BARBU et d'autres.., »

A la lecture de cet article, d'au-
cuns. encore imprégnés de I'illusion
d'une progressive libération de l'O.
R.T.F. 

-- èt j'avoue avoir été quel-
ques instants de ceux-là - ont cru
cïmprendre que M. FAREAN était
disposé à donner la Barole aux Per-
sonnalités qui la lui demanderaient,
pour peu qu'elles ne mettent en
âoute ni son indépendance politique'
ni sa liberté d'action, et n'exercent
sur lui auctlne pression.

Depuis la parution de cet articlg,
plusiêurs per-onnes m'ont téléphoné,
m'ont écrit ou m'ont renilu visite

LA COMMUNE

pression soient accordés à toutes les
minorités. Je dis bien " les mino-
rités " et non seulement " à l'oppo-
sition ".

Au demeurant, ce sont probable-
ment ces minorités qui ont Ie plus
de ohoses nouvelles à dire aux Fran-
çais. En vérité, que nous ont appris
de neuf MM. POMPIDOU, GISCAEI)
D'ESTAING, Guy MOLLET, WAL-
DECK-BOCIIET, MITTEBE,AND et
même Mgr VEUILLOT ?

Quant aux partis, aux clans, aux
syndicats, aux églises, ils disposent
déjà, quoi qu'ils en disent, de nom-
breux moyens d'expression dont ils
se servent, du reste, avee aussi peu
d'esprit démocratique que le Gou-
vernement se sert des siens. Essayez
ilonc de faire passer un article dans
là grande presse d'opinion !

En conclusion, ayez le courage
d'écrire à Jean FAREAN, à "TELE
7 JOUBS ", à vos journaux habituels,
à vos élus.,. et faites-nous connaitre
les réponsès obtenues. Nous publie-

.rons les plus caractéristiques ainsi
que la liste de ceux qui ne répon-
dront rien...

Marcel BAEBU.
Dernière heure:

J'ai suivi attentivement le " Face
à Face " de M. Edgard FAUBE. fl ne
m'a rien appris de nouveau puisqu,il
y a longtemps que je sais que M.
trdgard FAUIùA est un homme poli-
tique des plus lntelllgents et des plus
habiles... qu'il se situe politiquement
au Centre... qu'il sait attenilre
patiemment son heure... qu'il a les
ambitions les plus hautes et les plus
justiûées... Mais je n'ai jamais pensé,
et je ne pense touiours pas, qu'il
faille beaucoup compter sur lui pour
faire régner la justice sociale, le
respect réel des Droits de I'Homme
et du Citoyen et la soumission des
intérêts prlvés au bien commun.

N'empêche que c'est le premier
" Fâce à Face " dont le style ait été
supportable. Cette fois, ce sont les
" questionneurs " qui inspiraient de
la pitié. On était parfois gêné pour
eux et tenté ile leur souffler des.
questions ou de les défendre contre
les boutades perforantes ile M.
Eilgard FAUBE.

Après avoiunnoncé que le pro-
chain " Face à Face t' serait consacré
à M. ANQUETIL, la presse nous
apprend que ce dernier a refusé de
participer à l'émission.

Oublieux du passé, M. fean FAB-
&AN a bien voulu octroyer la place
vide à M. LECANUET, lequel, tenant
à faire sa punition jusqu'au bout, a
été heureux de répondre: " 0n verra
plus tard ".

J'ai immédiatement écrit à M. Jean
FARBAN pour lui offrir de le dépan-
ner au pied levé. J'attends sa réponse.

M. B.

L'A.C.G.I.S. est locataire des bu-
reaux et salles de réunion qui cou-
vrent une superficie d'environ
770 m2 et sont implantés sur une
propriété de 3.170 m2 appartenant à
la S.CJ. " LA MAISON COMMUNE
DE SANNOIS ".

L'équipement est des plus moderne
et permet de faire face à tous les
besoins et à toutes les situations.

Les Permanents de I'A.C.G.I.S. ne
sont pas, à ce titre, membre de
l'Association. Ce sont de simples
salariés embauchés et débauchés par
le Bureau dans les conditions pré-
vues par la loi. Par contre, rien
n'empêche un Permanent de devenir
membre de l'Association s'il désire
régler, dans ce cadre, son problème
personnel de logement.

Les Permanents ne disposent d'au-
cun pouvoir juridique d'engager
I'Association ou les sociétés-mem-
bres. Ils ne peuvent influer sur la
marche de I'Association que par leur
action morale.

Les Permanents sont normalement
rémunérés par I'Association. Leurs
appointements sont fixés par le
Bureau selon des barêmes arrêtés
par le Conseil d'Administration de
I'Association et toutes les lois sociales
leur sont très largement appliquées.

Le titre choisi pour cette émission
est, à lui seul, tout un progranrme.
Il illustre un état d'esprit. Non, ça
n'est pas cela que nous attendions,
ça n'est pas là ce que nous enten-
dons par " donner la parole à I'oppo-
sition ".

Peut-être est-ce la notion même
" d'opposition " qui a conduit le pro-
ducteur à intituler son émission
" Face à Face " et à lui imprimer ce
style agressif et cette allure de guet-
apens.

Sans doute serait-il préférable de
réclamer " la parole pour les mino-
rités "... car ce qu'il s'agit d'instaurer,
c'est bien un dialogue public entre
les minorités et le pouvoir, dans le
but positif d'améliorer le comporte-
ment du pouvoir, de rechercher les
solutions les meilleures et de proté-
ger les citoyens... en un mot, en vue
d'instaurer toute la coopération pos-
sible entre le pouvoir, sa majorité
et les minorités, pour le plus grand
bien de tous.

Le dialogue public des minorités
entre elles ne me semble du reste
pas moins indispensable au bien
commun.,. car I'esprit souffle où il
veut.

Mais rlonner la parole aux mino-
rités, cela ne doit pas signifier que
le pouvoir offre, à chacun des partis
de I'opposition, un temps de publi-
cité gratuite, se réservant du reste
d'organiser le débat en vue de leur
faire publiquement mordre la pous-
sière au terme de chaque rencontre.

Il est ceitain qu'une démocratie
raisonnable ne peut se concevoir
qu'en termes de dialogue et non en
termes d'opposition, encore moins en
termes de lutte sauvage, haineuse,
où pas un instant ne.se manifeste le
moindre souci de respecter le parte-
naire, encore moins de I'entendre et
d'essayer de le comprendre.

Qu'on ne m'oppose .pas la dignité
du " Face à Face " de M. POMPI-
DOU, Le respect de I'autre n'était
pas en cause; M. POMPIDOU mono-
loguait visiblement en toute quié-
tude, devant quelques courtisans.

A la rigueur, on pourrait dire que
M. GISCARD D'ESTAING fut reçu
et questionné respectueusement par
les journalistes de serviôe. Mais lui
aussi était de bonne famille poli-
tique.

Que conclure, par contre, des émis-
sions consacrées à MM. Guÿ MOLLET,
TryALDECK-ROCHET et MITTEIÙ-
RAND, si ce n'est à la malhonnêteté

a. c. G. r. §.
(suite de ld baee f)

A§SBMBLEE GENERAI,E:

L,ASSEMBLEE GENERALE CSt

constituée par la réunion des mem-
bres de toui les Conseils de Surveil-
lance des sociétés - membres du
Collège des Constructeurs, plus les
mem6res adhérents à titre de " mili-
tant ". (Chaque Conseil de Surveil-
lance compte 10 à 12 Conseillers).

L'ASSEMBLEE GENERALE SE

réunit au moins une fois Par
semestre.

L'ASSEMBLEE GENERAIJ
EST L'ORGANE LEGISLAîIF

DE L'ASSOCIATION

CONSEIL D'ADMINISIN,ATION
L'Association est administrée par

un CONSEIL D'ADMINISTRATION
composé de tous les Gérants-cons-
lructeurs des sociétés-membres (ou
des suppléants qu'ils se choisissent
librement),

Le CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION se réunit au moins une fois
par trimestre pour orienter et
contrôler les activités de I'Associa-
tion.

pour attirer mon attention §ur cette
prise de posiüon de Jean FARBAN
et me conseiller de solliciter un
" Face à Face " que, selon eux, ce
producteur ofrralt de toute évidence.

Je les ai détrompées et invltées à
relire plus attentivement I'article
que, pour mon colnpte, ie traduisais
ainsi : S'il suftsait à quelqu'un de se
dire interdit de Téléviston Pour
mettre M. tr'ABRAN dans l'obligation
de I'inviter, où irions-nous ? N'im-
porte qü, par exemple M. BAR,BU'
pourrait obtenir le petit écran pour
une heure. Oui, où irait-on ?...

Si j'ai bien compris, M. FABRAN
me pioposait aur Français comme le
pire excmple de ce qui, en cette
hypothèse, pourrait arriver aux
Téiéspectateurs, ce qui rne semble
aussi insultant pour eux que Pour
moi. Il ne faut tout ile même Pas
oublier que 280.000 électeurs français
ont voté pour moi aux élections
présidentielles, et que beaucouP
d'autres ne m'ont pas caché leur
sympathie et leur accord sur les
p-osi[ions originales que J'ai o§é pré-
ienter et soutenir au cours de la
parnpagne présiilenüelle... Ces idée§,
depuis lors, ont semblé assez dignes
d'intérôt pour être reprises à leur
compte par plusieurs membres du
Gouvernement ou tlu contre-Gou-
vernement... puisque nous bénéû-
clons désormais de ces ileux instltu-
tions.

Qui oserait soutenir que toutes les
émissions de la télévision bénéflcient
d'une telle originalité, d'une telle
garantie de sérieux et d'une telle
audience ? Et qui permet à M. Jean
FARIAN de me manlfester publl-
quement un tel mépris ? Je ne me
crois ni plus mauvais ni plus sot
citoyen que M. FABRAN et ie suis
prêt à afrronter M. FABBAN eni'Face à Face ", sur ce plan précis.

D'aucuns prétendent que J'ai mal
interprété l'article de " IELE ?

JOUES " et que ie devrais demander
à M. FAR,RAN de préciser sa Pensée
et de me réserver un " Face à Face ".
J'écrirai donc à M. FARBAN en ce
sens. Nous verrons bien ce qu'll
répondra.

Peut-être nos amls, ile leur côté,
poumaient-ils écrire ilirectement à
M. FARBAN ou à leur Journal habl-
tuel pour leur faire connaître leur
sentiment sur cette afraire.

A défaut d'une réponse positive ile
M. FARBAN, nous continuerons à
æuvrer pour que les moyons d'ex.-

LE CONSEIL D'ADMINISTNATION
CONSTITUE L'OR,GANE

DD GE§TION
DE L'ASSOCIATION

BUREAU:
Le Conseil élit dans son sein,

chaque année, un Président et un
Bureau qui dirigent pratiquement
l'Association, selon les directives du
Conseil d'Administration. Le Bureau
se' réunit au moins une fois par
semaine.

LE BUREAU CONSÎITUE
L'APPAREIL EXECUTIF

DE L'ASSOCIATION

RESSOUBCES:

Les ""r.orr.""a 
de l'Association

sont de deux sortes:
1o Cotisations individuelles versées
par des personnes physiques et dont
le montant est fixé, chaque année,
par I'Assemblée Générale.

La cotisation est actuellement de
20 F par an.

2o Cotisations - participations aux
frais, versées par toutes les S.C.LC.

- membres (personnes morales).
Il s'agit d'une véritable répartition

des dépenses de l'Association entre

toutes les sociétés bénéficiaires de
ses activités.

Pratiquement, cette cotisation-
participation aux frais représente
actuellement 4 % dtt corit total des
dépenses de chaque société-membre
et n'est évidemment perçue qu'une
seule fois par chantier.

CETTE.
COTISATION-PARTICIPATION

AUX FN,AIS CONSTITT'E
LA R,ESSOUBCE PBINCIPALD

DE L'ASSOCIATION

L'Assemblée Générale vote, chaque
année, un budget dont elle contrôle
la bonne exécution chaque année.

ADMINISTBATION A.C.G.I.S. :

L'A.C.G.I.S. a organisé un appareil
administratif beaucoup plus impor-
tant que celui que I'on rencontre
habituellement chez les " promo-
teurs ".

C'est que I'Association a pour but
essentiel l'éducation de ses membres
par la participation constante à la
conduite de leur programme.

L'A.C.G.I.S. occupe actuellernent
environ 80 Permanents.
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TRAUERS tA PRESSE
Ainsi que nous l'avions annoncé dans notre précédent numéro, nous poursuivons aujourd'hui notre

revue de presse française et étrangère.

- Nos lecteurs pourront donc juger des profondes répercussions que les propositions concrètes énon-
cées par Marcel BARBU au cours de la campagne (possibilité pour tous les ôanfudats à la présidence de
s'exprimer à la radio et à-ta_tllévision, p-rotection des cltoyens eontre les abus du pouvoir par la création
d'un Ministère des Droits de I'Homme, referendum populaire) ont eu, non seulement en Frairce, mais dans
d'autres pays.

Pour " SLJD-OIJESf"', le grand quotidien
bordelais, et son rédacteur Paul SIMON, Marcel
BARBLI est le seul canclidat défenseur de
I'homme:

" L'Homme a besoin d'espérer et le candidat
qui propose des soluti<tns conslructiur:s, à la.

portée de la rnain, est le candidat le plus isnoré.
Celui don,t on se moque à I'occasion, cay il n'a
pas I'art d'endormiy l,es foules par d.e.s plriodcs
bien balancées, Ma,rtel llAIlllI/ r.rl. ltttrt,rt,urtl. lt
seul, cand.ida.t it. d.riIcndn: I'lrortt ttrr, tfuttt:; t't, rltiil
a dr: pl.tts .çutt'ti, .rrt liltrrl.tt t'1.,stt rliurtit,ti.

" SA LlllLll'l'li, r'rtt' L'ltorttttrt: r:,s1. tl.r: .ltlus crt
(tl.u.s rnenat'ti par la ciuilisatiolt tt'chnocratiqu,e
et bu,reau,cratique. Nou.s ttiuons de plus en plus
dnns un u,nhters à la Kafk,a, dans l'impossibilité
d"e n,ous y reconn,aître, n.oyés par le fatras de
ktis uol.rtt:.s à, itt cortt.intr, Nttoit,ttj.s d.r: ltrt.rrurt.x r:.rt.

burcttttx, .sttt.r t,rtit tlt, r(t rtttr.r t'rtttI.t't, l'rtrltiIruirt,
en de lt.ot'.s d t' pt ot tt tl tt t'r' :; :;o1ntt, t t l, l o tt gtt r:,s t, l. r.o it-
teu,ses. L'lrorrtrn.c Lt:trrl dl' ÿltt.t t,tr pltt.r it. tlutcrt,ir.
un matricule, utt robol r;oll.rlt/ .stt.rt.s t,sltoir d.utttrtl
I'anon,ymat administratif ct l/ais/zt.i[.

,, SA DIGNITL, (ol lc t,rartaillt:rtt., tttul[ri
tottl.cs Les llalt.crir,s tlrr'orr lrri l».odigttt't,t. lrr.r.

pt-ttrnt:sst .s rlrri lrti s,lrtl. ltlriltliryrt,trtt'n,t, Ittil.r:s,
.t:sl .l,otriotrr.s l.a prertrit):rt ttit littr.t: rlt.s rnanipu.-
lations monitairt:"ç (:orn,nt.e dcs ûises écono-
miques. l\Iarcel BARBU a créé des camrnu,-
nart.ltis rlrti dtttraiot.t êt,rr cit/c.s r:rr. r:xcm.pIe p«"r
Ious lc.ç ltorttrttr'.s dt: ltr»t,rtt Ioi.

u L'ouurict rttt tttttigrt, .wlrtirt', lt'.r ttir,ttx tlrti
meurenl, Lcttl,r:tttt ttl rlt' lttittt tlt,rrttttttltrtl rttt.l..tt:
ch,ose quc de.ç discottt's lletl,otrt.rtx t:t d,t:.r ln"o-
messes dont on a Lrctp souttcnt rn.r:.ntrë l,a ua[eur.

-« 
L'-Etat per.sistt: ri uou,loi.r tout régenter, tout

ab.sorber, alors qu'il n'est pas capaùte de faire
régner, dans des tas d.e domaines, ia pltts élémen-
taire ius.tice. Paris, cette nomtellà Babylone,
étouffe la Prottince , et bientôt nos com,munes
seront caporalisëes, rnises au. pas, étouffées pour
que le monstre qu,'e.st l.'Etat nott,s plie et nous
courbe so,us se uolonté. On parle tlu,'t,otalitarisrne
qu_i séuit chez les alttres, mais on ne uoit pos
celui qui se dëuel,oppr: sournoi.sentent cltt:z nctrts
et 11u,i tend ù tra,nsforntcr.Lr trtt»tdr: ût un(
tnstc lermit,ii:rc oit l'lrotrtrrtt', ttrt.rtt/rol.tt, lirlr/,
n'oIt.ra, qtirtn. d.roi 1,, .st, ltl.ier uux ltt.rrttrisit:s d.,ult.t:
adm ht isttttliort irt lt ttmuine.

" Lcs ltommes qui se ttettlent libres deuraient
bien réllërltir .crtr I'irnmen.se porl.lc de la candi-
dature IIAItI](1, l'hontntc qrti t.ort..struit dr:s loge-
rnents' pottr ses carttaxtrles, rrrrtl!ü.ri lt.r ol,.çl,riic_
tio-ns, maltré [es ltrrt.rttrtx, rt i1 tti ttir:rr.l. rrort.ç
offrir, enfin, Lc urai ttisttsr: rlc l,nrniti,ri r:t dt:
l'amou,r fraterne l. ,

" LA VOIX DU LIMOUSIN ,, reftète la
même opinion :

.. : Rét,:!?"t-dëportë, M. BARB(I fut étu à
I'Assemblée de lg46: il se distingua bn ooulant
s!e.S9r a la gauche des députéii comm,unistes.
Etait-c,e si foy.? eue non'pas, mais il fallut
1rj?_d:r.*_l"elques nnnées alant que M. GuyIIOLLET ne juge les ami.s de Â1, DUCLO'S
plus réactionnaires que réuolutionnai,res et neleur reproche d.e siéger non pas à sottche, mais" à I'Est". Seulemirtt, le .'mot à; M. GtryMOLLET lit fortune, tanàis que le seste deM. BÂRBU lut ûte oublië.
.." Depuis 1940, M. BARBU n'a pas ,,uieilli,, 

:il en-est restë à l'ëpoque oti fOürunR inuen_tatt le socialisme et créait ses ,' phalanstères,,.
Lcs 

-premier.ç socialistes utopique's étaient per_
suadës de la. bon,të profonàe tles hommes, etcomme eux M. BARBU entend lutter contreI'arbitraire bureaucratique ct policier ; -comme
eux il est per.ruadé qrâ l, *rnd, paiiendra ù

la parfaite harmonie le iour oit, dominant toutes
les passions, nous ne serons plus guidës que par
la soliùtrité qui naus unit.

" .., Hier, il organisait une " communauté
industyielle " pour rénouer le pays. Auiourd'hui,
il luttt: ,pour loger les pauures.

" Est-il tel,l.em.ent irréali.ste , ce I\[. BARBU
qui., lorsqu'on lui dernande ce qu'il pense sur
l.'aide quc lo lirance doit apporter au Tiers-
Mond,e ct a.u,x pays sous-dfueloppés, répond :
I-'uidr: uu. 'fi.ers-Monde? Je suis d'accord, mai.s
Irti.sons cornînencer le Tiers-Monde aux bidon-
uilk:.s t:t ttux laudis dc la rëgiorz p.arisienne.»

Pierre BOUTANG, dans " LA NATION
FRANÇAISE ", écrit, quanr à lui:

* S'i.1. y auo,il en.tore u,n(, gau,che en lîrance,
rllr rtol,t:tttit ,pour Murrt:l llA ltltU.

, [.'lt.ottttrt.t: t:.st trigirtal.'/ Du. moins ses lu.bics
ortl cllr.s kt lntternilti pottr objel: hier orgtni-.
.sttrt.l. ttrr,r: ront.rnu,rtrttt.l,ri irt.d,tt..ttriclh: pott.r rén.ouer
1tn ÿa.y:;, rtrt,iortrd'lt.ui httlttytt .pour ktger les

ltau.ttt-t:s, t:1, tou"jorr,r.r risist.tnt !., (t)ln:ntl lu rlauchc'k»s11tt'tlh 
at,uit. k, sr:rt.s de I'ltt»ltt:ro ef'- dt: la

justict:, r'r»t.l.rr I'tr"ltitrttir-r brtrea.ucrotiquc olt
policir:r'.

« Ccrtes, iL munqu.e de " sér'ieux" : n'a jurnais
dirigé de magazines fëminins, ni participé à des
attentats publicitaires contre sa propre personne.
Iit, à l'A.ssemblce de 1946, ce rlsi.çtan.t dëportti
tt r ttt Ltt.t si tt gt:T à utr t.c I t c dr:s cont nt,tt,rt, i.rk: s t1 tt' ttt nn I()uy MOLl.l,,'f il ju« e.it ltlu.lrit " rëactiott-
trttirr.t" t'l " à I'rsl."-

« L)n tout cas, Marcel IJAIIBU aurail eu la
ur,tix dc notre ami, le urai et grand poète
Armand Robin, qui eût salué en, lui le " fàurié-
rilt-e 'lrlallnstérien et qui ne pouuait supporter
MITTERRANI)... "

Dans un article intitulé " Le bon calcul de
M. BARBU ", paru dans " L'AUTOIVIOBILE ",
on peut lire sous la plume de J.-C. MOULIN :

" l)epuis d.r:s années, nolts nous battons pour
propo,scr rlr:.t .s71fir1irrrrs ualaltles en, l,ue dc résott-
rlrr lr proltlinte d.c.ç r.ortlt:s tlui irtléressc lO rnil-
liort.t 

:1,'rt.sttg.t:t.s dc I'au,ttnn.oliile. Lu passiaitl dr:s
rtns, lc lalalisrne des autre.ç rf ont pai été secoués,
Pat plus que I'ind.olence et la routine des
Pouuoirs publics.

" Ce n'est pas une mince entrêprise quc d.e
.çaisir u.tilemcnt l'opinion publique. Ctesî pour-
rlttoi il fattl saluer le courage- de M. Iliarcel
llAltBtl qu.i , Ntt.oIitont dc l.a. cam.pagne éIecto-
xllc, ,ç'cst lait, à «:s r-istlttcs r:t përiti, le cham-
pion des sans-logis ou des rnal-logés detrunt le
pays tout en,lier.

" I[. Marcel BARB(I a lait un rapide calcul :
Pour faire passer un message d'une minu,te sur
l.e -peti1 écran de la f éki,ision, il faut payer
2.500.000 francs légers à f O.R.T.F. Il faut àroire
que le résultat en uaut la peine.

- « Po1.tr disposer du méme petit écran, pendant
deux. heures .réparties sur trois semainei, ce qui
qtyyait représenté une d.épense de I ordre 

- 
d.e

300 millions de francs anciàns, il suffit d,e aerser
I million ancien à I'Etat, à la condition d,être
cand,idat à la présidence de la République, bien
entendu.

n M. Marcel BARBU, inconnu hier, a ainsi
trouaé ce -nloyen astucieux pour prend,re à bras
le co.rps la question qui lui eil ;hère : le loge-
ment. Et cela deaent les 2b millions d'électeurs
français.

« Puisse-t-il, dans ses émissions, ne bas oublier
q-ue p.our accéder aux logem.ents àe demain,
dont iI rêue, il faut des ioutes. Il associeraii,
ainsi, à la reconnaissance des'mal-logés, celle d,ei
dëcouragés de la ciraùation.

" ll réclattrt un re.spon.vtble ttnique de la poti-
tique du logement. Norr.ç riclontltrts, nous, un
responsable unirlu,e dc I'autcnnobile et de la
t'oute.

" Il réclame de larges crédits d'inaestissement
pour construire. Nous réclamons nous, la créa_
tion de la Société Nationala des Routes d.e
France (S.N.Â.lî.).

n S'i,l existe un M. IIARBU dans le mon,d,e de
l'autornoltile , d,eurons-nous altentlre sept ans
pour que lo route .soit dë[endue ? u

Ficrre VERBRAEKEN, dans " LES INF'OR-
MATIONS DIEPPOISES " consrare que le
nombre des voix obtenues par I\{arcel BARBU
prouve qu'il représente " un petit coin', cle la
Nation :

._ : !-):l:: chaqua cornmune (o, presque) M.
IlAItlltl ,,par h {ràce de la Téléuision, a o'btenu
unc uoi.x : celle du cæur sensible peut-étre. La
lt.rëscnce de cette un,iqr.rc vr.rix sernble symbo-
lique. Peu importe la personnalité tle M.
BARBU, il représente un " petit coin', de la
Ntttiott. "

" t,Ii MI]RII)IONAL " exprime la même
icléc :

" En _r3gard_ant les résultats obtenus par le
sympathique bonhonzme de Sannois, je ie puis
m.'crnNtlcher d.t: ,ltr:ttscr ù cc.ç 27tl.,lï(l Ii'ran<:ui's 

-lo populatiorr. d.'tott: gr-ttrtdt: ttil.lt: 
- qui ortt

dott.rtti lt:rtr tccord. à tct t:xtraordinaitt: ianrtidat
rlui rt'tt ltas rl'att,l,rr atnbitiorr, que tlc t,oir s,hu-
nut'niscr l.'odnti.nislralion , t, ait-ri-dire I'impos_
sib le. "

L'expérience cornmunautaire de Marcel BAR-
BU est souvent mentionnée par la presse de
province et _prouve combien cètte expérience a
marqué profondément tous ceux qui i'attachent
à essayer. d'apporter aux hommes plus de
justice. Ainsi, Bernard MANCEAIJ écrit-il dans,,L'INf'ERET CHOLE'IAIS " :

" MttrceL RA llBU cst artt.it:rt. rltiprt.tl de la
I)rôrttt:..1c l'ui. (on,nt tlttltttl iI iliriutaiL la
Oorntrrrtrttttt.li dts fabrir.ttnl:; dt boilrs àc rnon-
trcs du Duuphinë " BOIMONDAU,'. l'étais
alors directeur de la Cham,bre l'rançaise d,e
I'Horlogerie et Frésident de la Fédération inter-
nationale de I'Horlogerie. .l'ai gardé de lui Ie
souuenir d'un' ltrtrnrnc ardernment social.
.l'espèrt auoir I'occasi,on dc l'entcnd,re et de le
ttoir à lo Triltiui.çiort, (-o.nttne tous les autres
candi.rla,ts, cn, rt'rtttblion,t pas quc notre téIé-
uision d'Etat ,e.st lortem.eni " oiientëe".,

La Revue " EVOLUTION ET TRADI-
TION " se souvient aussi de la Communauté
BOIMONDAU :

-.:.En uoyant la liste des candidats, beaucoup
d,'électeurs ont été surpris d'y trouaer le nom
d'un homme qui leur paraissait inconnu:
Marcel BARBU. fuIais, parmi les .sociologues et
économist.es, on le sauait crëateur d,e la iomm.u-
nauté de trauail " BOIMONDAU ". Cette rzuare
remarquable a réalisé le rë.ue de Charles FOU-
RIER- père du socialisme français qui éuiaait
sous la Restauration ,et qui enseigiait à cette
époque, le socialisme sociétaire, ci est-ti-dire les
bases d"ont sont issues la coopération et la
mutualité.

" FOURIER auait cherché la solution du
problème social dans la constitution de cornrnu-
Vguté1 .de traaail dont un exemple a été réalisé,
bien longtemps après lui, à BOIMONDA(I, par
M. BARBU qui a dû surmonter, d.ans càüe

(suite pages 6 et 7)
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liclrc, de rtrrmltrrusr.s el x'riru:;(ts tlilIirttlltts.
BOI 

^lON 
I)A(t cxi,tlt: lou jrtttt.s nlrr'ê.r 30 trrt.ç rltt

ttir' (ornrnttrttttttoirr qrti l/rnoig11s111 /'114y ptn..
f tilc t olt/.sit)tl (ul,'( st.ç rnrntltro.ç el le lt t'rtlt'ttr
sot'irrlr rlrt lortdatttrt. O'est un rncn,r:illr:ux
exrrnltle rtrtqttrl ott partt :;(,nger porrc qu i,l n rlli
t/oli.stj rl«trs dr,ç r'onditit»tç bit:n plu.s diflicik'";
11 tt'il ttr: .çcnril rt/r'r.ÿ.srtitr don.ç lts t irt onslanrrs
rttl rtcllr.ç. ,

... " (;Oi\tIItlNAtl'I'E " l'or.riane tle " l-'l.N-
'l'l'.N'I-l- (:()\{}ltrNAtrT.\lRt. " écrit de sorr
< f»tt': «l:rns rur alti<:le signé de M. Hcru i
I)L.SR()(:l-ttrS:

n lit ce:; t tsttrptr!!nonnagc,\ tn( f onl rr'ntonler
à ttrt troi.sirjrtt( .sorn,t,nit' d'il y a qurl.qtre Zit nn.s,
Irtrsqtte lrt Oom tnrrttrttrt/ RO I ù[ON l)A(: f u.isnit
Iorrttiottnrr ses g.'tottpes spiri'tuel,r 611 ifllittktgi-
11 rtr'.s à lrt rrt ltrrr.hr dr cr qtt'ott nrtrnmn.il " utt
tttinitnttttt tttot'ul trtrnntrt)t. »

I )a ns ( (, rttêrrre ;rr t icl(r, n()us trouvons un
«orrrr»errt;rilr. rle l'é«:rivain,\lbert CAIvILIS qrr'il
u'('st l)rs s:rrrs irr(t1r'i't rlc «:it.<'r' :
' n // '1, tt utt( ( ()nt,ttttttttttlti rlt»tt ott n bcaucou(l
t'i tlttr.ç lr: jortntt tr,x, it lot t ù rnon .çcns... l/ott.t
tti,t'.- lù l'rxettrltlr ly,pe dc litll irtdivirlrts qui,
Irr.r.çt:.ç d'rrllrtrtlrr pottr kt.ln ultr/tetitm le. lrittm-
pltr de l'lti:;loirt,,.t(.\()nt rlunis el o,tt t.tiilisé
rnlrr l5() rnr /lrtt tlr t ho.çe oit ils rnènent une
t,ir' rlilttt', rlrt'il.s rettynrtoissent eux-rnëmes
('otnnt( tjlttttl rli9ttr,,. r,lt'. »

.fcrrn \ION-I'ÂRD,\'l, tlaus "Ltr SOlR", rte
lit'rrxcllcs, irrsistc, lrri, strr lc " rrrcssianisrne " tle
la t;urrlirtrrtrrrt' :

* il'l . l].1 llll l' n'esl pls lttttl. ù f ait un in,r:onntt.
Ortrl.rl ttt'.t di:.rtirtr,.ç rlr " :;ltiti«li.ste.s " .tt sotr',,ien-
ttt'ttl tlr r r rlr:ltorli, r:lrr tllprtltt de la r/.çi.çtancc
ù l',1.ç.trttrbltir Oon.çliltrortlr rn 194'c. Otrclques
ltttlront ronnnrti.s.çenl lc pretniet propngattrliste
rlr I'u.t.çotittion " Oultit.nl-'l'rnuail ". I)es rnilliers
tlc .srttrs-lo!!i.t thnttlrnl lr.ç lorrnntes de l'homrnt:
11 rti ltttr cotttlrtril ".çrtns b/nilit't:" des patli.lhms
clan.s lrr ltttrlictte pari..sicttne. illais il e.st t:erlnin
(l il( ,\lrrrtt.l ItAIlBl' tttait Feu connu (t
tttt;r'olrntt. Aujottrtl'lttti, il n'e.çt pa.s cëlèbrc. I.e
it rl/r'rtttltrr, il ne scnt ltn.s iltt lrrë.çidenl d,c ln
lllltttltlirlrtr, ttLtti.ç,rr:,r rcnl rlix-stpt sienalrtes
rlr rnttin,,,; lrri auronl pernti,r de f aire (onnoitre
.çtt.ç irlt:rs rt .sr,.s tt'i!iqu(.\ (;on(et.nent lc pxtblème
rt" I rlt' ltt plrrprrt-t drt Ii'rançai.ç : le lorlcntent, à
rur rirrrliloitr à l'ir:lrrlle n,a.tionale qdil n'aurail
ptt ttl ltitrtl t t, ntrl t't,tnenl.

o I I l'u dit ltri-rttr,rtre, sa candid.atttre n'r:sl
'portt ltti rl ,st,.t rttrti.s,.rr:.s " cop«in.1 ", rresl. lc rnol.
rlrr'il cttrploit lortjotrr:;, rnêm,e dnn.ç sc.ç cliscrtttts,
qu un tn()\t(,n dc tlrinrtnrer le scandule dtt logr.
ttt('nl t'n I'ttrtttr el tlr Irtire r.ottttrtilre .w tttilltotlc
l)or,,. tri.\tttttl;r lr ltroltlirnr. l'ttt: cotttltttt!ne tlc
lttrltl1111,: . tlortt, r'l ,t)tl ttne cantpngn.e ilcr;l,ontlc,
tttttit tlt ln publit itt: rl/sinl/v:.çsttt , puisqu'it s,agit
n()n d'rtne entreprise romnterciale, capitaliste,

mnis stricternent, " religieusement' , (om,mu-
nautaite. Le ntessianisrrle d,e I'entreprise n'a Po:i
étci senti par la pt'e.rse pari.rienne, ni expliqtti
Par lcs comrnentatcurs pt'of essionn.els de kt
politique.

" ... La rumpagne ëIectot'alc aura donc ëtë
une oubaine pout cc.s " actitti.sle.ç" d'une fotrue
essentielle du cittistne e t de la lulte conh'a la
toutine arlm.i.nish'ati.tte, qui çspèrertt 11u'.uirt:;i
lrur rnouuemen.t |elo tache el'h,uile d,ans le pnys,
que delrunt leur force les bureaux renorx(c1'ottt
à leurs " persécutiorts" et cesseront de mettre
" les do.rsitttlr - J/)l{.r lt: coude " , et qrrc d'ortlt t:s

milliers de " .ron.t-logis " et d.e '\ritrtl-ktgés "
pourront auoir leur petite maison bien. à ettx
fiu(î un iaxline,t et, bi.en e.ntendu, I'antenne dc
llk't,isitm sur le toit. "

Et la revue " PR()l'lL " analyse elle le sdr:icrrx
du " canclidat BARRfI " :

« ... En revanche, BARBU était un candidat
sërieux dans la mesuïe où il exprimait urrr oslti-
t'otion fonrlamcntale de l'horttme: ln ricont'i-
lialion de l'indh,idu aücc l.e Pouttoit'. .lrttrt-
Jacques Rousseau et Proudhon en ont ceït,ain(-
rnent mieux parlé que lui. Mais il a le meirite
dc uitre cette aspiration et lc rournge 4, 1'nuoit'
portée au nhrcau des ilecl,ions prë.rid.e.ntielfus.
ll a montré à des mill.ions de tëléspectoteuts îe
diuorce qui cxiste actuellernent entre la p,tli-
tiqrrc et I'indiûdu. Ce foisant, Marcel BAR.IIU
a agi en trouble fëte : il a rhtëli les dt:.çsort.r tltt
ieu. Il s'est irr,troduit dans lt,n ieu dont il n'n
pas respectë les ùgles. " J'ëtais « paysan du.
Danube qui n'aoait pas appris le ie.u". Une
telle allitudr rtpftt'oche singrtlièremenl. Rarlttr
et de Gaulle. Ni I'rr,n. ni l.'autre ne rcslteclertl
lc:; r't\lle.ç dtt jr:u ltolitiqrre. 7-orr.r les drtt.r
ëchaPPent de la màrne mattière aux Pnrti.ç et
en appellent directemenl alt Peuple. Pourtnnl
ces deux hornmes seul.s sont en définitirte radirn-
lemcnt opposés: Charles d,e Goulle inuoqtte
conlre les portis l'lntéût général, tandis qtte
Nlarccl RARBU se rëclatne de l'indirlidrr."

Dans " LE CH,{RITOIS ", .}ean BIiAU
IVIONT fait le procès de l'Adrninisuation, cette
" machine à broyer I'individu ", et met arrssi
I'accent sur le fait que I\Iarcel BARllll ar,:Lit
pris l'engagement de cr'éer, s'il était éltr, un
lVlinistère des I)roits de I'Hornme. Il norrs
annonce la création, en Angleterre, - nous
nous a1>ercevons ici rles répercussions de la
campagne à l'Etranger d'un poste de
(lr>urrnissaire à I'Adnrinistration :

« Tout com,pte lait, il n'y a aucun recout's
contre l'autocratie et l'arbitraire de I'Adminis-
lration.

" Ccl.t.t: silrtnlion n'e:it pus particulii:t'e à la
I;rance. Il n'y a ilucltne rnalice ni. ûucun(,
mëchanceté .çournoise chez le.ç agents de I'Acbn.i-
nistrution, pas plus dans notre pays gue dans

LA COMUUTUE

ks au.tl'es. C'est le poids du système qui ttotts
ëcrase, pauttres rnoucherons que nous so?nntes.

" ùIais voici un.e luew d'espoir. En Attgl.elent.
le ()<tutterne.tne.n.t trarnilliste tn crier ttn Oortt-
missaire- à l'Adminislration. Ce haut fonctitm-
ndire atu'a pour tâchc dt: recetoit les plnintes
des partic:rtlicrs contre l'Adntinisbation. \tous
serions bien inspire.s dc suitn'e cet cxemple . I.e.t
e.sprit.s .sceptiques dirutt que rc per.ronnagt: sera
dart..ç la rnain d.u pouileïnentcnL ct qiil .s'em-
ploi.em plu.r à ëtouffer les aflnires qu'à les ins-
tt'rtirt'. C'esl rnnl ron.n.aîlre I'inr{ipanrhnt"r rlui
est celle d(.t ùIa{!i.çtrnls otttte-Manthe. ()tirtn se
ruppelle «vec quclle libert.é l'un d'errx, r:hargi
d'enquëlrr stu I,e comporterncnl d'un MinisLre,
Prttlurno, rëdipen un rappot'1. rlui ftrt r(ndu
public! Lrt l;mnce, on nc pr:ut pas toucher à
ut7 tnini,stt'e,rans s'e.xposer ù dr:s Ntortrsrtites.
Notr,s aoons en(are beatu'ortp de proyè,r it {Lti,re,
176 ans oprès lo prise de Ia Rnstillc, ltour la
prolcclion de.ç liberti.s ind.it,idrtr:lles. "

[.,n Suè'tle, ;rpprenons-nous par " LE .lotlR-NAl, DES FLANDRtIS ", <1ui repr«xluit un
article paru rlans " L'HO\Ii\lla D'.\BOI{D ". lc
r:itoyen lésô peut s'adresser au " .[.O. " :

u En Srtàdr, lc .l .O. dlfrnd ks ciloycn.r (ontft)
les abu.ç drr ' prnntoir'. Mnrrel BARtt (' o (tt
ttti:;ott tlr t/t ltrnrr .çrmltlnltk: in.çt,ittttiort (tl
l;rtrrct:, tilt'r ce iorn.rta.l" il,ltti:i t1 rti r.;t k: l.(). /

n ll nc .s'agit lttts dr:.t initinlcs drt .lrtrttnrtl
Of fir:iel, norts dit M. ROZNI.:Il, dan.s le journttl
" LES t:(:LlOli", rnni.s d'un panrtnngc o{liciel,
k " lLtS'fl'fIE-OMRItDSMAN", eit ûl»ttp,::
k: J.O.

n Lr: .l .O. (:.tl un hartl. lrncl.iontt«irr dont. h
ntoins haute mission est de p.nttigsr lrs 2,,rt.t
con.l.re toute atteinte à l.eur.ç droits. ,\i rlrtrlryr'tttr
a lc.çent,irnartt d'ottoir iti troil.i iniu.tlcnrrnt ltrtr
une adrn inistrot.ion , un agettl de pttlirc, le
ptrce pterrr, etc... il en in.{ormr le l.O.

u Si, ultrr\s enqrrttlr:, h plnint,c r:.st ,jtt.st.iIila, srtrt
ttrliort ltrrtt. ttllrr r,,,,,, r'ttltrittrnrtl,, ilux l)out.
srtite.s judicioircs.

. Le l.O. a lous lt,r pouuoir.s clu l>nrlcntenl
(LLS t CHO§ 3 pin 1965).,

;\nalvsant les obje«:tils ;toursuivis l)ar À,1.

N,III'TERRAND en présenranr soll contr-c-
Corrvernernent, Rol)crf BtITHIiT\tl, rlrr " I,]{.()-
(;RI,.S DI1 LYON ", souligne <que la lrrrlxrsitioae
<l'un strper-!linistère chalgé rttr respcct dcs
I)roits <lc l'Hotnrrrc et (lu (iitoyen est unc idée
rlc Nlar«;cl ltARIltJ :

" L'idttr de créer un tel dëp«rtcmertt ûi,ail (iti
lanctie par Marrcl BARBU au cour'li de ln ram"
pagna qui pricëdn k:s ëlectiort.ç presidcntirllct. 

"

Un atrtre point du progralnme clc \.Iarr"et
IIARRU, la 1>arole à rous les cantlirlats. [air
I'objet rl'un long cnrnmenraire du " (:OtrRRlER
DE L'OTIES-I''' :

u ()oucott... lc ret,oilà !... Marct:l RAItllt" Itit
ltrtttilrc rttt jortrttrtl " LA (l()ùltlrt',\'/i " ot\ tl
»c'prrnd su curnpngrtr:. Son proly'amme tirnt en
lrois poin.ts, (e qui paraitro une.si mplilirrtlirtrt
pe tr t -ë tre e x cr:s.çi ue.

o Le premiet est de donnu la pttntle. à la
T.I/. et la rndio à tou.ç lc.ç «indirlal.s artx i;ltc.
t.ions pri.sidentielle.s : MM. MIT"fERRl.\'/).-
LECA^| Lt t:,'r,'rIxtLR -,,1Gt",4.\ (:O t R-t,,
MARCII.HACY et M«rcel BARBU ltti.tttri,tttt
cornme dc juste. Ces A,les.siertrç d.e l« {trm i.llc
son.l cen.çtjs reprlsen,ler les cotrmttls Itntlrtttren-
taux d'opinion d,an.ç le poy.s, cr: ltortt 11 ttrti il,r
dan'aienl atnir " le choix de cli.rpost,i'. ilrrrx
h.eurr:s par rnois, d'ëmi.s.sions I.ibntncnt t»tlrni-
.çtit::;, soit cn diret:t, .§oil pnr ertregi.rl.rcntenl ir,irt-
I.able, mais dans tolts l.es cas, so,t,t ûut:u,t( (ensut.(
et à dcs heure.ç de grattde ëcottle, r.hoi.sie.r pu.
eux.

" L'idée barbuesque e.çt plaisnnla, ma;s sa

rinlisalion risque de fatiguer assez t,ite ortdileu.rs
el ttltispectaleurs. Le monologlte esl utl !(nrc
difficile, rnëme à l'Elysée. Pour fnire suppt»ler
une ktngue ëcoule, ntëtne otguni.rie., rr»n.sart t t:
à la politique, le " face-à-face" qrte rtrtrts a,t,trts
retrotnté mardi artec un intërêt qtto.si cort.stan!.
est bien plus confortne au goiit du 'prtltlic. ,,1

condition toutefois qtiune t'mie urtlt:tle soil
allrontëe à d'ardent.s adtter.çaires et que le com-
bat se déroule sans m.ènagent.enl.

n ... I,r.t cartd.idttts à l'/lertion prt:.titlenti.ellr
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seraient certes intéressants à reiloir et à com-
parer aux d,eux récents intentenants, mais qui,
leur liarera l'attaque? Auant le premier scrutin
d,e d,écembre, ils se faisaient parfois intentiewcr,
mais par des compères. Or, le style de I'assaut
une fois créé, il conuient de s'y tenir car toute
autre formule risquerait maintenant d,e sernbler
fade, incolore, sans intérêt.

" ,., Soyons lrancs, c'est deuant le seul M.
BARBU que nos confrères auraien,t la chance
d'aaoir la partie belle. Trop belle ? P,eut-être
pas, car il y a du bon sens et beaucou.p d,e

courage chez cet homme d.'action empêtré dans
ses thëories furneuses.

« ... Merci une fois encore, Marcel BARBU.
On aous prend pour un peu folâtre, en fait,
uous êtes un semeur d'idëes. Puisse donc n,otre
nouueaî.1 ministre de l'Inlormati.on rëfkichir à
uotre projet et réussir à contnin,cre celui qu'i.l
importe d.e déci.der : le Gén.ëral... u

,,L'AME POPULAIRE'"
indique par ailleurs :

de Saint-Denis

" Des milliers de colktques Familiaux ct Ant.i-
caux ont eu l.ieu aulour des réceplctn".ç tl.el;

émissi,ons dc I'O.R.'T.li. Sign.oktn,.r, par exe.rnpl.e,
I'intërêt prtrtl à lu nt[gcsliort dc M. Marccl
BARIIU pour consulter le peuple par uoie de
ref erendu.m sur initiatitrc populaire. "

Quant à François DOMINIQUE, dans " L,\
VII'l CA'I'HOLIQIIE ILLI,.STRIiII ", il consa-
crc utt gnrrr<l rcp«lrt;rgr: r'r l':rr:tiorr <lc l! lrrrcl
BARIIU en favetrr «lcs rnal-logés :

" Les productew's de tinima .stt sottl disptttri
l'histoire de sa uie el Noiil-Noiil s(.st,rttil,
assure-t-on, proposé de l'in,carnar.

« A 15 ans, il ast a.pprenli hln'logcr. A kt
Libtiratiort, aprt\s h llisislanrc'ct. Lc.s pri.tort.s dc
la ()e.rlapo, il. u'ttt: ttne (lrtrtt.rtrurtûtrlti dc 'l'nnuril,
rlans h I)»ômc: l5l\ outtricr.ç cl k:ur'.r Iarrtillcs
trauaillen.t à fabriquer des boitiers de rnontre
et ueulent instattrer u.ne sociëté fraternelle.

o Ot.t.i, il. .f agit bi.en dc Marcel IIAIIBU, l'ex-
candid.ut a.tt,x /lcrIions prl.ridr:n.licllc.s. Vttus .sttu,-

riez en, pensa.nt ù cc d.rôle de " pr:tit bon,lt,onrnt.c "
que uous ttttt:z t:rtlentl,u à lo. radio ou utt à la
tëléuision pendant plu.sieurs soirées tle décembre.
Mais, ri 58 ans, il a déjà losé 2.000 famillcs dc
la région parisienne , dans des pauillons à bas
prix. Et con,tre ue.nls et marëes, il rontittue ce
tour d-e force.

" L'expérience de Marcel BARBII cst exrcp-
tionnelle, sans doute, mais elle a un mtirite:
elle existe, elk est u,ne rëulitë.,

Et, dans une interview intittrlée " N,larcel
BARBU, bitisseur insurrectionnel, le " C[lARl-
VARI " écrit:

n Or, aux liran('ai.s, à sc.ç co.prtin.r, MorreL
BARBU ouait lteaucottlt dt chosc à dirc:
notarn'mertl, leur cxpliqtrcr (otnmenl laire pottr
se Loger - problème n" | - dans un pay.s où
" il deuient pratiquement impo.ssible àe cons-
truire oulrcm.utt que d'un.c Iaçon. insu,rrection.-
nel.le". Lrti, BARI)(l, .ç'rtlait, att«qrti à cc pro-
blème ct I'ouai.t dl jà riytlu po,ur qutlilues
milliers de pr:r6ortttt..ç, à Sannois: il itnptilait
que tous k:s Fxu4'«i.s le mcltent...

" Aujourd'htti, il.ç le .sauent. Il.ç n'ignorcnt
plus que dans la régkm parisienne, un homme
comme eux .s'c,çt atloqui à I'inertie, à la routine,
aux barrières odministtrtlitte.ç, afin qu.e cettx qui
I'entourent et lui font confiance pui.rsent aioir
un toit - n.on pas dans un de ces clapiers sans
âme baptisés " grands en.çembles", mais un toit
bien à cux, ind,iuiduel., fanilial. Marcel RARBü
a franchi le " mur" du .çilence... "

Ce mur du silence, certes, la preuve est faite
aujourd'hui que lVlarcel BARBU I'a franchi.

- Car sa campagne électorale ne restera pas
dans notre histoire colnme un incident vite
oublié, une péripétie sans lendemain. Tous les
espoirs suscités parmi ceux qui, contre vents
et marées, frrnt vivre la Oité, sans une plainte,
en une .longue pationce, comtnent potrrrait-on
les trahir ?

Pour nous, Ntarcel BARBU sera toujours le
candidat cle la vingrcinquième heure, cêlui qui
v.ient -après,_ ,lorsque le§ jeux sont faits, que
l'espoir semble perdu et que Ie malheur.gagne
au cæur des hommes"' 

LILIANE ERNou:r

Quand Marcel Barbu

s'adresse aux ex-candidats

Le 16 février dernier, Marcel BARBU adressait
à chaeun des ex-candidats, y compris le candidat
élu, une lettre leur demandant de lui faire
connaître leur sentiment sur les trois propositions
suivantes: la parole à tous les Français, création
d'un Ministère des Droits de l'Homme et referen-
dum tl'initiatlve populaire.

Marcel BAITBU leur dernandait également de
participer à Ia constitution et aux travaux d'un
Comité chargé d'élaborer trois projets de lois
correspondant à ces trois propositions.

Le 22 février, M. MARCILIIACII répondait en
ces termes :

Je pu.is üous assurer que sur les buts auxquels tendent
uo-s lrois propositions, je suis parlaitement d,arcord. Le
libëral. que je 

- 
n'ai jamais cèssé d'être, ne peut que

souhaiter .que les nouueûux mayerlrs d.,expression soi'ent
rnis actuel.lement à la -disposition des opposànts au régime.

l,'Association des Amis de ta .lustiii et de la t.i,'bert.ë
que je uietts tlc crier, n? t.end qu'à ltire reslrccl.er l(s
Iilterl.tis Ntnltliquel el !».itutes: desl uttus dir" quà i,ailuclteun ttrix cttttsidtintble ù !a dllernc des granlls i».incipes
q u( üi:e uol rr scconde ltrolxtsil iott.
.Qttml ut reltrtnduttr tl'inititttive lnlnlaire, il rentrt:

dut.s I.a «illgorie dcs xtltttiotrs soulruita"bles, »tais que je
crois irrlalisables sur le l(rritoit.( lnmçais, car ellis soitt
rll jà xtut'res dc tlillicult.ls dans lcs (,'arlors .sz jsscs.

'l'e116,5,1rr1. les rilx»tse.s qut jt »te lais k, ltlui,tir dt
trotts tttlresscr.

,.|»ar d.llcurs, I'itullputtkntt q u( i.: tt'tri ja»tais cessltl,'ltrt,.n'rn csl lxts- ttrttirts Slnaleur iolit iqw:»tent cngttgi,
c'esl donc au Parlc»rettt que je t,eix sititplenetrl et par
prio_rité, demander le retour au rëginte dëînocratique que
souhaitent indiscutablentent au moins bb % 'des
Français.

Oray1t7, 1;1r", Morrsit:ur, ù »tcs rrttilleu,rli el t.oul dt\tortls
sr:nti tten ls.

Signl : 1,. A,IAtlCII.trA(:y.

^ I,_"-_ lt mars, c'était au tour du Général deGAULLE de donner sa réponse pa"- iinie"me_diaire de M. BURIN DEs -BOZIE'ÈS, 
iàcrétairegénéral à la Présidence:

Ma'nsieur,

I-e Pü.çidenl de la Ripublique n,a chargé de uousrentetcier de votre lettre' du i7 1ëurier. Il'en a pris
conrutissance atec attention.
, Quel que soit le tnërite d,e uos suggestions, iI ne 7)ouslcha.ÿpera lxts que lu pnx.idrtre iiicor;rie ltottr lesntel.lre en a,uüre cst sn.sctptiltle, ati 1a;t nlnti dc sonorigirtaliti, de .yttrlerer dci 1».olttitnt:i 1on ai,r,:ifctrts.

Cetlc l»oridurt: st ltcu,r-l.u1t, ,arr, ,rtri dutlt:, à l,t,sl»ilrrtrlttrr cl ù la lrllrt ile lu Ct.l»littrtiott rltui'rtc ltrt\roil.lxrs rltu: tl'ant:it:rts candidats à I'iltrliott ltrisidcrttit:lle
ltt-tisst:-ttl . ëtre intu:slis, in (:elle setle quuli'l<i, du droitrl'initittlhrc en matiin.e lëgislathrc. C'csi tà, me sernble_t-il, une considération trèi sérieuse "t sarrs' diute *ertedëterminante.

, ,Vey,illez,.agrëer,. Monsieur, l,expression de ma cottsi_aeratron dtsttnguëe,
Signti: E. Bt.rRIN DES. ROZIT:,Ri.

_ 
-L_e 

23 mars, Marcel BABBU recevait de M. JeanLECANUET une longue lettre dont ,rorr" ,,L pou_
vons reproduire que de larges extraits:
,,,.. Vos prë.occuÿalions rejoignant celles de lotls lcs

dentocrates stltcères et uos suggestions lrt scnl tlts lrro-blènrcs au.xque.l.s. le Centre Déàào.ate a ienu à ÿroposet,d:.oles et dë ià , des proiets contret s de i"tition....
l^-i!ti!rr!!:..féanmoins, que sur ces trois aastes sujets,
nos 

-pro-posttrons ne recouurent pas exacternent les u6ûeset je tiens ici à uous préciset ieur esbrit :

. La libertë d.e l'informatio.n. est une allaire si impor_tant au ntoment où ta téléuision, après la radio, enÎt"e
d,-a.ns tous les foyers, que nous aaois demandé, lors dutt.eoat portant création d.e l,O.R.T.F. que le 

'statut 
d.el',htlor.mation f igure parmi les garantiis findà",nentatesdes c.toyens, c'esl-à-d,ire dans la Constitulion.

. Ef ,g qui concerne |O.R.T.F. elle-même, nous auonstnd,que que sa tutelle d,etait.être uniquement techniqueet confié.e, de ce fait, au Ministre chàrgé des .félécom-

T::::Iri?::, "t non ptus à .cetui ae Frn1i,*oiion quid,eutent ,netuclo,ble,nent celui de la propagand,e..,
. ... La -protection des Droits de ffiomki est la pitrrr

d,e. touche de la d,émocratie et j'ai d,ailleurs tenu itstignmtiser -publiquement la poo*;-, it"itT, de latranc.e,. seul pays qui se refuse à ratifier la Contrcntiortturopeerùne des Droits de l,Homme. .foulefois, ie doute
d-e I'o4portunité de ta création a,u" Uinistéii-'a'es Oroitstle I'Homme car, du seut fait q",t à"iàii ii-uinirtr"à sa tête, ce Dëp.artement supptémentaire seriii )ntre lesmatns d.u pouuoir exécutif et ne d,onnerait donc o,ucunegarantie nouaelle aux citoyens... Aussi, te Centie Dérno_crate a-t-il demand,é la iyéation d,une véritaile CourSuprënte dont les droits ne seraient p* i;;;;; et sans

cesse ntinirnisë.s c.onttrrc l,e sorrt, à I'heure ttctuelle, ceux
du Conseil C<tttst it utiorttt «l .

Je rejoitt.t ain.ri volrc denii're sul4gestion, I-e referen-
dum u. «l.te p:rdnd? terlu, tl'us.sotiei le pcuple entier à
un_e.dë.cision qui engage sott deslin. dussi laut-it que son
initiuliue.nc .srtit pas risc:le uu seul lxntlruir àxicutil
qui I'utilise, pur le drttix d.rt. ttronent et- l.u redutlion du
t?^"te, cotnnte un itatl runtt:rtl d'apln.obuti(nt de su poli-
t.iq.u..e. Muis scrt.s doute esl-il igaletttent à cruirtdre qi'une
in.iliatiue l.xtp.lo.rgetttent rl!ruttdu,e et un exerdt:è trop
rëpëli ne ÿtiuent celle tnttsulktlion de son curactèie
s<tlertncl et ne lassent ln populntiorr. lrop souuent appelée
üux urn(s,.. Aussi. [e (cntrc l)ëmocrate propose-t-ii que
I'iniliuthrc du re!eratdunt sttit ëgtlern^ert.t' confiée u,u
Purlerttertl rlottl les rttetrrlttes .sont in contact étroit auec
la population...
, .... l/oit:i tlortr' ruJsu.»trtc.s les ltrolxtsitions d,u " Ceù,tre
Dettt.ocr.a,lesulles grands ltnbit)ntès que uous auez àjuste titre ytuleuls tluns utitre c.ctt.respônrlance. Si aous
estintiez o|Portutt de nze lrunsnrcttre üos rernatques ou
de nouuelle.ç suggestiorts, je ne manquerais pas de les
connuu-nttltkr arrr grlrrrl,rrs tl'ëttttlcs qui truuuillent sur
ces sul(1.\ uu.\(nt du Crtutre Dt;ttttrrale.

Je uous l»ie d'ugrltr, Monsieur., I'assutance d,e mes
set.tiltLcnls k,s pl.us disl.ingu,tis.

Sianrl : tean l,liCA*" Irli'/'.

__A__"_"__lqo., ni M. François MITTERRAND, ni
M. TIXIER-VIGNANCOUR ne nous ont répondu.

Les trois réponses reçues, le silence de deux
ex-candidats appellent de notre part quelques
commentaires.

!.a réponse de M. LECANUET, par le faifqu'elle âpprorive Ies trois proposition§ de Marcel
BARBU, pourrait paraître encourageante. Malheu-
reusement, sous prétexte de faire mieux et plus
grand, elle renvoie le tout aux calendes, selon une
tgc\n_ique qui a si souvent déçu les partenaires
ilu M.R.P.

l)n p:rrticulicr, en r:e qui concerne I'accès desminorit(rs à I'0.8.I'.F. lcs propositions de Marcel
BARBU étaient sans rtoute plus modestes que lesgran«lioscs projcts de M. I.ECANUET, elles
âvaient cependant I'avantage d'être simple", p""-
ti_ques, et immédiatement applicables... et' è,est
cela surtout qui importe

Les réponses du Président de la Bépublique et
de M. MARCILHACT, elles, ont un commun
mérite et participent d'une même difficulté. Le
commun mérite, c'est I'acceptation du dialogue.
La commune difficulté, c'est d'avoir interprété hproposition de M. BARBU comme la prétention
d'un ex-candidat à une espèce de " dioit d,ini-
tiative en matière législative ".
- Une telle prétention n'a jamais effleuré I'esprit
de Marcel BARBU, on s'en tloute.
-.Par contre, rien n'empêche un groupe de

citoycns tlrrelconques d'élaborer ensemble un pro-jet «le loi et de le faire prendre en considérationpar ceux-là mêmes auxquels la constitution
confère " le droit d'initiative en matière législa-
tive ".

Ft quel projet de loi aurait plus tle chance
d'être adopté par le Parlement que celui qui
aurait été élaboré par les six hommes qui,
ensemlJle,- gu'on le veuille ou non, représentèni
la totalité des électeurs ^français qui ônt eu le
courage de manifester leur opinion, à I'occasion
des récentes éIections présidentielles ?
_ D'aucuns peuvent être choqués par I'apparente
impertinelce de Ia prétention quiaffiche -Marcel
BARBU à participer à un tel ouvrage. Et pour-
Wt..: -nul n_'est- choqué de voir n'importe- quel
député prendre Ia parole à I'Assemblée Natioialeet sur quelque sujet que ce soit. On se soucie
seulement du contenu de son intervention.

C'est ainsi que I'Assemblée Nationale, le Gou-
vernement, le pays tout entier ont vivement
Qpprécié I'intervention de M. PLEVEN, Député
des Côtes-du-Nord, au cours du débat sur leretrait de la France de I'O.T.A.N. Au point que
Ie Chef du Gouvernement s'est cru obfigê de faire
rebondir le débat afin de pouvoir préparer une
réplique sérieuse à une inierventioh qui I'avait
nettement fait chanceler.

Or, M. PLEVEN a été élu avec 28.i8? voix,
sous une étiquette politique (Centre Démocra-
tique) qui, pour toute la France, n'a guère
recueilli que 6 à ?00.000 voix d,éIecteurs, dont
tous ne sont pas forcément des admirateurs poli-
tiques de M. PLEVEN... quand on sait ', I'amitié
féroce " que se portent, Ies uns aux autres, les
membres d'un même parti.

Ceci dit, au nom de quel grand principe démo-
cratique estimerait-on déshonorant d'étudier
sérieusement les propositions d'un citoyen qui,
sur son seul nom, à titre strictement personnel,
sans I'appui d'ducun parti 

- osons même diré
malgré I'opposition de tous les partis 

- a obtenu

Cher Monsieur,

te ne suis pas nrci-tnême sans avoir été très
la »t.an,ière dont uous auez cortduil u,otre
ëlectorale-

sensihle à
cdrnpagne

(sute Page 12)
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dont eIIe annortt

C'est alors que i'ai pris conscience de ce que iamais
je ne pourrais réaliser une telle Communauté si ie ne
mettais pas le foyer tout entier dans le coup... si ie
ne visais pas à constituer non pas une " Communauté
de Travailleurs ", mais une " Communauté de Foyers "
et si cette Communauté ne prenait pas en cftarge tous
les problèmes que pose la vie d'un foyer.

La cellule de production ne devenait plus alors que
le noyau, que le catalyseur de la Communauté, que le
moyen pour ses membres de gagner leur pain en parti-
cipant à la production, à l'économie générale.

J'en étais là de mes essais et de mes réflexions,
quand survint la. défaite de iuin t940. A BESANçON,
où était alors implantée mon usine, je connus une suite
d'aventures qui, à la tôte d-e mes ouvriers, m'affrontèrent
à ce qui subsistait des pouvoirs locaux et aux repré-
sêntants de I'occupant. Jugé " dangereux pour I'ordre
public ", ie fus expulsé, à la demande du Préfet, par
les autorités allemandes, dès septembre 1940.

Me retrouvant seul, en zone libre, ie me sentis rapi-
dement attiré par un sympathique groupement: " Les
Compagnons de France ", qui, à I'initiative de respon-
sables de tous les anciens mouvements de ieunesse,
tentait de regrouper cette foule de jeunes gens aban-
donnés que, par peur de les voir enrôlés par les
Allemands, leurs parents avaient fait fuir en toute hâte
pendant I'exode.

Je demeurai trois mois aux Compagnons de France,
ce qui me laissa le temps d'y connaître, ne fut-ce que
de nom, une foule d'hommes de valeur qui depuis, ont
falt, de tràs belles carriàres, que ce eoit dans la poli-
tique, dans le journalisme, dans les affaires, etc... et
qui tous ont conservé certains traits communs, quelles
que soient leurs actuelles divergences idéologiques (car
on en trouve dans tous les partis èt à tous les échelons
du pouvoir).

Ayant renoué des contacts avec quelques-uns des
plus importants fabricants d'horlogerie réfugiés en zone
libre, sentant ma doctrine et mes techniques bien au
point, percevant l'état de disponibilité du simple peuple-
privé de tous ses encadrements politiques ou syndicaux
traditionnels, je décidai de me lancer à corps perdu
dans l'aventure et de réaliser, dans les faits, la Com-
munauté de Travail de mes rèves sur le thème
" Fédération de familles unies pour le meilleur et pour
le pire". C'était à VALENCE, en avril 1941 .

L'aventure ne fut pas sans difficultés. Heureusement,
les commandes étaient assurées, mais trouver des
locaux... des machines... et surtout des hommes-..
Apprendre un métier à ces hommes, ouvrir avec eux
un dialogue si imprévu, obtenir leur confiance, en faire
une équipe... attirer leurs familles... les amener à croire
en la Communautd... à entrer dans le ieu'.. à le louer,
à le vivre... Cela, au départ, me coupait le souffle.

Et cependant, si incroyable que cela puisse paraitre,
il ne me fallut pas plua de t8 mois pour y parvenir,
tant ll est vral que tout devient facile dàe que I'on fait
vivte les hommes dans un climat d'amitiè, de vérité'
de justice et de liberté, dès que I'on a suscité leur
ertthousiasme et dès que ces hommes ont confiance
les uns dans les autres. Dix-huit mois plus tard, i'étais
à la tête d'un groupe de t30 familles, dont 130 membres
travaillaient dans une usine neuve, sur un matériel neuf,
à fabriquer les boitiers de montre les plus délicats : les
boitiers étanches, qu'aucun fabricant français n'avait
encore osé produire. Or, 18 mois auparavant, aucun de
ces hommes ne connaissaient ce métier, mis à part mon
épouse et moi-mêmê.

C'est de cette Communauté que ie parlerai ce soir.
Bien sûr, jê n'en conterai pas I'histoire, pas plus que

ie ne pourrai retracer les difficultés de sa progression.
Ce serait trop long, bien que ce soit lourd d'importantes
leçons.

.le vais donc me contenter de présenter les lignes
essentielles de I'organisation de cette Communauté
ainsi que les solutions qu'elle a apportées à quelques
problèmes-clês que notre société, affrontée à une situa-
iion nouvelle, n;" pa" encore réussi à résoudre.

'' LA COMMUNAUTE DË TRAVAIL ''

CE QU'ELLE N'EST PAS:

La Communauté de Travail n'est pas un phalanstère.

La Presse, au cours de ces derniers mois, a mali-
cieusement répandu l'idée que la Communauté de
Ïravail n'était rien d'autre qu'un phalanstère, Je m'in-
surge contre cette assimilation qui nê correspond
absolument pas à la réalité.

ll est vrai que le mot " Communauté " résonne à
certaines oreilles, à certaïns ccêurs, comme synonyme
de " communauté religieuse ", de gens vivant dans un

MARCEL BARBU
" La Communaaté de ttavail, ceII

Le vendredi 4 mars, à la MUTUALITE, devant plus de 400 personnesr deux hommes, lllarcel
BAEBU et Marcel MIIRMOZ, allaient nous racDnter une grande âventure, celle des Communautés
de Travail.

On parle beoucoup, en France et dans le monde, de socialisme et l'on y aioute volontiers des

adjectifs àir"rr. Marxii{e, utopique, chrétien, le socialisme est un mot qui n'a cessé d'être
employé par des gens qui se proclamaient volontiers Ies défenseurs du peuple.

Mais le socialisrne, qu'est-ce que e'est ? Récemment, le " Centre d'Etudes et d'Education
§ocialiste " donnait une conférênce-débat sur le thème : " Le socialisme face aux formes moderne§
du capitalisme ". Divers orateurs de gauche, représentant le Parti Socialiste, le P.§.U.' le Club Jean
Moulin et le Pârti Cgmmuniste, ont donc dit ce qu'ils pensaient du socialisme et tenté de le déûnir.

lll. Guy MOLLpT, quant à lui, s'est insurgé contre I'expression " socialisme moderne ". Pour
lui, le socialisme est t'avenir et n'a pas besoin d'adjectif. Mais M. Guy MOLLET semble oublier
que I'expérience communautaire est une expérience essentiellement socialiste qui prouve que le
socialisrne n'a rien rl'utopique, qu'il a été partiellement réalisé dans le passé et que son expérience
continue puisque vingt-six Communautés de Travail sont actuellement, réparties dans toute la France.

Un des orateurs, M. Georges VEDEL, déclara que le socialisme lui semblait être " la volonté
pour chaque homme de répondre de son propre destin vis-à-vis des autres hommes ". Il y a certes
dans cette définition une volonté de responsabilité, de solidarité, d'échanges qui fait partie du socia-
lisme. Mais la formule est -incomplète. L'homme, dans le socialisme, doit pouvoir s'épanouir. En
s'enrichissant, il enrichit la société, donc les autres. Mais pour cela, iI ne faut pas que I'appareil de
I'Etat puisse s'appesantir sur lui directement. L'Etat ne doit pouvoir âtteindre I'indivitlu qu'au sein de
sa Communauté qui saura le défendre car elle le connait bien. Participation à la gestion des
affaires communes, accès aux moyens d'expression, liberté des échanges, respect des droits et devoirs
les uns envers les autres, anti-étatisme, disparition du capitalisme, justice sociale, juste répartition
des fruits du travail commun, tels sont, à nos yeux, les critères d'un véritable socialisme.

Mais il ne s'agit pas seulement de définir le socialisme, encore faut-il étudier les structures
qui permettront son éclification, les étudier et les appliquer,

f)r, les " Communautés de Travail " sont, pour nous, une application modèle du socialisme.

LILIANE ERNOUT

remplacer le patron et se comporter finalement de la
même manière envers le travailleur, si ce n'est plus
durement.

C'est ce qui m'avait conduit à imaginer ce qui pour-
rait se passer si les patrons et les ouvriers parvenaient
à s'entendre et découvraient combien leurs intérêts
étaient liés et combien leur action serait plus efficace,
leurs conditions de vie plus heureuses, s'ils étaient
capables de s'unir au lieu de s'opposer.

J'ai bien tenté alors d'ouvrir le dialogue avec mon
patron, espérant lui fâiie découvrir combien lui-même
et ses ouvriers tireraient un bien meilleur profit de
I'entreprise s'il acceptait de coopérer loyalement avec
les ouvriers, de les écouter, de les faire participer aux
décisions... ce fut peine perdue... il comprenait... puis
était pris de panique devant la folie évidente d'üne telle
entreprise. En fait, il n'était pas llbre.,, lui aussi avait
eon ayndicat... puis, ll n'avait par conflance en aea
ouvriers, et encore moins dans leure syndicats. ll n'y
avait rien à faire.

C'est pourquoi, dès 1930, seul avec ma ieune épouse,
je me mettais à mon compte comme simple petit artisan,
dans le but de créer, de toutes pièces, une cellule de
production au sein de laquelle ie pourrais librement
tenter I'expérience dont le ne portais encore que I'in-
tuition : une communauté de travailleurs fraternellement
unis, dirigeant ensemble leur entreprise, se partageant
les fruits du travail commun en fonction des mérites
de chacun, loyalement appréciée et reconnus par tous.
Mais surtout - et c'est à partir de là que la tentative
devenait originale - assuranl à chacun la possibilité de
participer à la vie collective du pays, de laire entendre
sa voix, que ce soit sur les plans politique, économique
ou social.., assurant à chacun les moyens de sa propre
.promotion humaine, organisant la garantie mutuelle
contre les risques de I'existence... êt surtout contre les
excès de la pqissance collective.

Dix années durant, i'ai poursuivi cet effort, dans
l'incompréhension générale. J'étais la risée de tous...
chaque petit succès était payé de nombreux échecs.
Et pourtant, ma conviction s'affermissait peu à peu, au
fur ei à mesure que ie découvrais les causes de mes
échecs, échecs qui n'atteignaient iamais ma conviction,
mon intuition, mais seulement les moyens de les
réaliser,

C'est ainsi que, petit à petit, le pris conscience de
ce que ma principale erreur était de m'obstiner à vou-
loir fédérer des " travailleurs ". I'avais cru bien des Iois
toucher au but, mais chaque fois, la famille du travail-
leur, ses parents, sa femme, ses enfants qui, n'étant
pas mêlés à notre effort, n'y comprenaient rien, se met-
tâient en travers, moquaient, décourageaient notre
camarade, et tout ètait à recommencer.

NI UN UTOPISTE, NI UN VISIONNAIBE...

C'est donc deux véritables socialistes, Marcel
BARBU et Marcel MERMOZ, que quatre cents
personnes sont venues écouter à la MUTUALITE, ce
vendredi 4 mars.

... " Quand j'ai voulu réaliser les Communautés de
Travail, on m'a traité d'uiopiste, de visionnaire... " devait
commencer par déclarer Marcel BARBU... " Mais i'ai
eu, ces derniers iours, le plaisir d'entendre à la radio
une série d'émissions sur I'Utopie qui m'a pleinement
Passuré, puisque I'on y présentait I'utopie comme le
moteur du progrès humain... "

" Bien sûr, toutes les utopies ne réussissent pas,
mais finalement, s'il s'accomplit de temps à autre un
certain progrès, on le doit bien au fait que des hommes,
au risque peut-être de se tromper, ont osé imaginer et

' tenié de réaliser des choses auxquelles personne ne
pensait. Je vais donc vous parler, ce soir, des Commu-
nautés de Travail.

NAISSANCE. DE LA PBEMIERE COMMUNAUTE DE

TBAVAIL:

Grâce au climat d'anarchie qui s'est établi, en France,
après la défaite de 1940, nous avons vécu une époque
où il a été possible de dialoguer directement avec des
hommes, sans que ces hommes se crcient obligés,
avant que de répondre, de demander des instructions
à des directeurs de conscience de toute couleur et de
tous poils. Alors seulement i'ai pu réaliser cette
Communauté de Travail à laquelle i'aspirais depuis bien
des années, mais à laquelle ie ne parvenais pas à inté-
resser les travailleurs, à cause de I'hostilité sectaire de
toutes les organisations politiques ou syndicales
ouvrières.

L'idée que je poursuivais, depuis dix ans, était de
constituer une communauté de travailleurs grâce à

laquelle ceux-ci pourraient plus efficacement participer
à la vie politique, éconornique et sociale du pays, y
faire respecter leurs droits et se pr.otégêr efficacement
contre les risques courants de l'existence et, plus
encore, contre les excès de cette énorme et aveugle
machine qu'on appelle l'Etat et qui nous broyent un
peu plus chaque jour.

Au départ, simple ouvrier moi-même, révolté contre
le comportement de mes patrons, je m'étais engagé
dans I'action syndicale ouvrière. Mais j'ai très vite
découvert que ses tares étaient les mêmes que celles
du milieu paronal. ll n'y était finalement question que
d'arracher le pouvoir des mains du patron sans que le
travailleur ait grand clrose d'autre à espérer que de' changer de patron, que de voir I'Etat ou le Syndicat
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même lieu, mangeant à la même table, s'abritant sous
un mème toit. La Communauté dont le vais vous entre-
tenir n'a rien de semblable. Toutes les personnes qui
la composaient étaient absolument libres d'organiser
leur vie privée comme bon l:ur semblait. Ces foyers,
du reste, n'habitaient pas tous VALENCE (ou était le
centre de la Communauté), certains hâbitaient les com-
munes voisines. La Communauté de Travail n'a donc
absolument rien à voir avec un phalanstère.

DEFINITION DE LA '' COMMUNAUTE DE TRAVAIL '' :

La " Communauté de Travail " était une fédération
de l3O familles qui avaient décidé de s'unir pour pro-
duire ensemble, gagner leur pain ensemble, s'entr'aider,
s'assurer aide et protection contre les périls ordinaires
de la vie, mais surtout contre les empiètements de la
collectivité sur leurs libertés et leur dignité personnelle
et plus epécialement, dans l'instant, se protéger contre
I'occupant.

Après de nombreur eseais, nous avions volontaire-
ment limité à 120 ou 130 le nombre des familles com-
posanl la Communauté, et encore, à la condition d'or-
ganiser ces familles en petites cellules de 4 à 5 familles,
f aute de quoi I'indispensable règle de I'unanimité ne
pouvait plus jouer. ll est constant que des clans hostiles
se ref orment, spontanément, dès que les hommes ne
peuvent plus mettre un nom sur le visage d'un membre
de leur collectivité... il ne peut plus y avoir alors
Communauté, au sens plein du mot.

NATUHE DE LA COMMUNAUTE:

Nous avons convenu de considérer la Communauté
comme une véritable personne morale, bien sûr, mais
presque physique, faite de tous ses membres, et cepen-
dant distincte de chacun d'eux, indépendante de ses
membres et pourtant souffrant des souffrances de ses
membres, joyeuse de leur ioie. Nous aurions presque
osé dire : douée d'une âme collective distincte de
l'âme de chacun de ses membres, si nous n'avions
redouté les foudres des philosophes et des théolo-
giens.., la Communauté, pour nousr était une personne
douée de besoins propres, de droits et de dqvoirs
propres à sa nature, ne pouvant s'épanouir que dans la
liberté, dans la justice, dans I'amour et dans la Vérité...
susceptible de naitre, de se développer, d'être malade,
de souffrir, de se réjouir, d'enfanter, de progresser, de
régresser... de vieillir et, finalement, de mourir....

STRUCTURES DE LA COMMUNAUTE DE TBAVAIL:

ASSEMBLEE GENEBALE:

L'ensemble des foyers composant la Communauté
constituait l'Assemblèe Générale. Cette Assemblée pre-
nait ses décisions à l'unanimité des membres présents.

Hommes et femmes jouissaient d'un droit égal de
participer aux délibérations et de voter. Les énfants
eux-mêmes pouvaient intervenir dans un débat. ll arri-
vait même de leur accorder le droit de vote dans des
cas où il semblait équitable de le taire. On était loin
du " Tais-toi, galopin, laisse parler les grandes person-
nes "... Et il nous semblait que nous prêparions mieux
ainsi nos enfants à se comporter, plus tard, en hommes
libres.

L'Assemblée Générale, unanime, était évidemmenr
I'instance suprême. C'est elle qui fixait les oblectifs
de la Communauté, ses programmes. C'est elle qui
désign_ait les détenteurs du pouvoir (Chef de Commu-
naté,.Conseil Général). C'est elle qui se prononçait sur
les résultats, appréciait et sanctionnait le comportement
des responsables qu'elle avait élus. C'est elle qui arrê-tait les critères de répartition des fruits du travail
commun.

CONSEIL GENEBAL:

L'Assemblée ne pouvant siéger en permanence, ni se
prétendre assez compétente, en toutes matières, pour
animer et contrôler la bonne marche de la Communauté,
désignait, par voie d'élection, à I'unanimité, un
" CONSEIL GENERAL " composé d'une dizaine de mem-
bres, représentant toutes les couches sociales de la
Communauté.

Ce Conseil avait pour mission non pas de gérer la
Communauté, mais d'assister, de conseiller, de contrôler,
voire de reprendre le Chef de Communautê et, d'une
manière générale, de veiller à ce que le CheI de
Communautê poursuive bien les obiectif s fixés par la
Communauté, le soutenant éventuellement de -son auto-
rité lorsqu'il avait à faire accepter une décision difficile,
parfois impopulaire.

LÉ CHEF DE COMMUNAUTE, SON CHOIX, SES

POUVOIRS,..:

Nous avions opté, sans frayeur, pour le titre, tant
décrié actuellement, de " Chef ", par opposition à c.rlui
de " Responsable ". Un Chef est touiours un respon-
sable, un meneur d'hommes, alors qu'un.'responsable
n'est pas touiours un chef et raremênt un " meneur
d'hommes ".

Un " Chef de Communauté " était donc élu par
I'Assemblée Générale, à l'unanimité, et pour une durée
de trois années. Son mandat éta.t renouvelable deux
fois seulement (maximum 9 années). Nous voulions
éviter que la Communauté ne vieillisse paresseusement
avec son Chef,

Pendant la durée de son mandat, le Chef de Commu-
nauté disposait du pouvoir le plus absolu, en toutes
matières.

Soulignons cependant que le Chef de Communauté
n'étail pas coneidéré comme un supérieur, mais simple-
ment comme un égal parmi ses égaux, comme un camâ-
rade avec lequel n'importe qui pouvait dialoguer, auguel
n'importe quel membre pouvait adresser des remon-
trancea, f aire des suggestions, en public comme en
privé, tout comme lui-même pouvait participer à n'im-
porte quel conciliabule et aux séances de n'importe
quel organisme de la Communauté. Malgré cette sim'
plicité des rapports humains, le Chef de Comité dispo-
sait bien du pouvoir absolu et lorsqu'il avait pris sa
décision, ses ordres ne pouvaient qu'être exécutés.
Tous les Compagnons I'entendaient bien ainsi.

En contre-partie de ce pouvoir absolu, le Chef de
Cornmunauté pouvait être révoqué à toul lnstant, sur
proposition motivée de n'importe quel membre de la
Communauté, à la condition que I'Assemblée se pro-
noncât, à I'unanimité, sur unê telle proposition.

Cette conception du statut du Chel imposail à la
Communauté de bien choisir son Chef de Communauié,
faute de quoi elle était obligée de le supporter durant
trois années, sauf révocation à I'unanimité... solution
extrême et touiours dommageable pour tous.

Le Chef de la Communauté avait évidemment la
responsabilité totale des résultats obtenus. En outre,
le Chef de Communauté savait, de son côtê, que s'il
abusait de son pouvoir, il risquait de perdre la confiance
des membres de la Communauté et donc de perdre le
pouvoir... ce qui tempérait nettement ses tendances
naturelles à I'autoritarisme.

Cette conception du pouvoir peut déplaire à certains
de nos démocrates traditionnels, mais ie pense, pour
ma pârt, qu'il n'y a pas d'autre saine conception du
pouvoir. Tout groupe humain doit avoir un chef, comme
tout véhicule doit avoir un conducteur el un seul. ll
n'est pas plus concevable que I'on puisse conduire un
groupe humain en laissanl chacun libre d'obéir ou de
désobéir, qu'il est possible de prétendre arriver à bon
port en laissant chaque voyageur libre de manipuler le
levier de vitesse, le f rein, I'accélérateur ou le volant.
On peut changer de conducteur en cours de route, si

l'on n'est pas contenl de celui auquel on a initialement
fait confiance, mais il n'est pas possible de laisser tous
les voyageurs conduire la voiture.

Par ailleurs, pour conduire n'importe quel véhicule, il
faut avoir apprts à le faire et, tôt ou iard, nous serons
bien obligés d'admettre que pour conduire un pays ou
pour diriger n'importe quel échelon de la société, il est
indispensable d'avoir appris à le faire.

On est stupéfait de constater que, sous prétexte de
démocratie, nos concitoyens refusent généralement cette
exigence élémentaire de I'ordre social.

On imagine aisément qu'à partir d'une telle concep-
tion du mandat de " Chef de Communauté ", nous
n'ayons iamais eu â enregistrer la moindre candidature...
partant, pas de campagne électorale.

A tel point que la Communauté a dû introduire dans
sa règle une disposition précisant que :

" Quiconque est désigné, pour un poste donné, par
ses compagnons unanimes, doit accepter la charge ou
quitter la Communauté ".

On voit que l'élection visait à pourvoir " une charge "
dans toute I'acception du terme.

Les élections s'effectuaient en deux temps: dans un
premier temps, n'importe quel membre de la Commu-
nauté pouvait désigner, comme candidat Chef de
Communauté, qui bon lui semblait, soit dâns la Commu-
nauté, soit même à I'extérieur de la Communauté.

Cette première consùltation pouvait révéler plusieurs
candidats. Le Conseil Général se prononçait alors sur
la valeur de ces candidatures, éliminant celles qui
n'avaient pas recueilli un nombre suffisant de voix.

Dana un deuxième tempe, seuls leg .candidata rotênuo
par le Conseil Général entraiont ên compétition.

Bien sûr, cela, c'était la ràgle. En falt, nous n'avonc
lamais eu à pratiquer ce genre de partage. Dès le
premier tour, I'un des candidats rassemblalt la quasi
unanimité des voix, tant il ost yrai qus, danc une
Communauté où tout le monde se connait bien, où
chacun eot responsable de sês actes et dlrectement
intéresaé aux résültatg du gouvernement, lê9 membres
savent, de longue date, qui est le plus apte à conduire
la communauté et tous ont un intérêt égal à ce qu'elle
soit biirn conduite. En général, le second tour permettait
simplement de procéder à un rassemblement des voix
sur celui qui, touioura, avait obtenu, au premier tour,
la quasi unanimité.

Le premier tour servait donc essentiellement à nuan-
cer la décision et à donner, éventuellemenq un avertis-
sement au futur Chef de Communauté.

Une foie élu, rappelons-le, le Chef de Communauté
disposait du pouvoir absolu pendant 3 ans, mais il était
ausci geul responsable devant ses compagnons et révo-
cable,,à tout instant, par I'Assemblée Générale unanlme.

PARTICIPATION OES TdENIBTTES A LA GESTION
DE LA COMMUNAUTE:

Pour agaurer une parfaite information des foyers de
la Communauté e'r i"ur participation réelle à la gestion,
le Chef de Comnrunauté dispocah rJe deux organismes
spécialisés, correspocci*r,t aul deux grande courants
de la vie de la Commurrauté :

- Le Conseil d*s Groupes de qoar,tior i
*- Le Conseil économique et technlque.

coNSErL DES cHOÜpËS DE QUABflER:

Tous les foyers de la Communauté étaient con3titués
en " petits groupes de guartiêr§ ", de 4 à 5 foyers,
groupes constitués librement, en considération dee affl-
nités personnelles ou de la simple proximité des
domiciles,

Chaque groupe procédait à l'ôlection d'un " Chef de
groupe " ilui le reprêsentait au sein du " Conseil des
groupes de quartier ".

C'est au sein des groupes de quartier que, réunis
entre amis autour d'une table familiale, lee foyers de
la Communauté discutaient ensemble des af[aires de la
Communauté, étudiaient les questions posée6 par le
Chel de Communauté, âlaboraient leurs réponses et
leurs propres questions, leurs critiquee, leurs augges-
tions, recevaient les infotmations utiles, etc,.,

Le Chef de Groupe remplissait un rôle d'arrimateur
et de trait d'union permanent entre gon groupe et le
Chef de Communauté qu'il rencontrait au moins une
fois par mois en un " Conseil des Chefs de Groupe
de quartier ".

Les groupes se réunlssaient tréguêmment et tenaient
séance au foyer de chacun des membres du groupe, à
tour de rôle. Cette mesure tendait à réaliser une loyale
et pleinê connaissance mutuelle des membres de chaque
groupe et à crêer un climat de simplicité facilitant à
chacun I'expression de ses idées, de ses besoins, de
ses vraies réponses, de ses questions. Nous faisions
tout ce que nous pouvions pour que les bouches
s'ouvrent.

C'est au sein de ces groupes qu'étaient étudiés tous
les problèmes graves, nécessitant réflexion. Après quoi,
I'Assemblée Générale, composée de membres âyertis,
pouvait beaucoup plus aisément prendre seg décisions
à I'unanimité.

Le Groupe de quartier f ut I'une des plus belles et
des plus efficaces réussites de la Communauté de
Travail.

coNSElL ECONOMTQUE
EQUIPES DE TBAVAIL:

ET TECHNTQUE, ET

ïous les membres qui participaient à la production
étaient répartis en petites éguipes de travail prenant
en charge une tâche déterminée.

Chaque équipe procédait à l'élection, à l'unanimité,ÿ'
d'un Chef d'équipe choisi sur une listè établie par
l'échelon supérieur (section), pour des motils de compé-
tence technique,

Un groupe d'équipes constltuait une sêction, dirigée
par un Chef de section, élu à l'unanimité par les Chefs
d'équipe, sur une liste établié par l'échelon supérieur

(suite lragcs l0 c, ll)
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(Service), pour des motife de compétence technique...
et ainsi de suite jusqu'au CONSEIL TECHNIQUE qui
était I'organe dont disposait Ie Chef de Communauté
pour arrêter les décisions relatives à la production et
qui groupait tous les Chefs de Services.

ASSEMBLEE DE CONTACT:

Chaque semaine sé tenait une Assemblée de contact,
à laquelle pouvaient participer tous les membres de la
connmunauté. Elle était présidée par le Chef de la
Communauté et animée successivement par chacun des'groupes de quartier de la Communauté. Cette Assem-
blée avait simplement pour objet de parfaire et d'uni-
fier I'information générale, d'obliger les membres à se
rencontrer et à régler ensemble tous les petits conflits
de la semaine. Dès que nous constations que deux
compagnons commençaient à se faire grise mine, nous
les obligions à s'expliquer devant l'Assemblée,.. et cela
se terminait généralement dans un grand éclat de rire,
tant il est vrai qu'à leur naissance, la plupart des
conflite sont rieibles.

QUELQUES POSTTTONS-CLES ET LEUR AppLtCA-
TroN PRATTQUE...:

On ne peut prétendre exposer, en deux heures, ni ce
que fut la vie de la Communauté de Travail au cours
de sa gestion, ni I'onsemble de sa doctrine, pas plus
que les innombrables solutions originales qu'etle
apporta aux problèmes que les hommes de notre temps,
plongés dans un incurable conservatisme moral et
doctrinal, laissent sans réponse quand ils ne les pré-
tendent pas insolrrbles.

Nous nous contenterons donc d'aborder quelques-
unes de ces questions brûlantes et d'exposer comment
la Communauté de Travail les a résoluej, dans le prin-
cipe et dans les faits.

LE DROIT DE PROPBIETE DANS LA COMMUNAUTE:

Nous avions admis que le droit de propriété était
légitime dans la mesure où il garantissait la liberté des
personnes. Car sans la propriété des biens d'usage, il
n'y a que dépendance,

En conséquence, et à hauteur de notre petite Commu-
nauté, nous avons distingué: le zhoit de propriété pri-
vée et le droit de propriété communautaire,

LE DROIT DE PROPRIETE PRIVE ET FAMILIAL:

Chaque foyer a le droit de posséder les biens qui
garantissent sa liberté, sa vie, et qui sont nécessaireg
à I'entretien et à l'épanouissement de la vie personnelle
de ses membres. La Communauté protégeait ce genre
de propriété privée, fruit du travail de chacun, 

-mais

I'exercice de ce droit ne pouvait jamais permettre de
portêr atteinte à la liberté d'autrui, pas plus que s'oppo-
ser au bien commun.

LE DBOIT DE PROPRIETE COMMUNAUTAIBE:

Considérée comme une véritable personne, la Commu-
nauté a droit à la propriété des biens qui assurent sa
liberté et lui permettent de vivre, de progresser, de se
défendre... et donc d'accomplir sa mission propre.

C'est dire qu'elle peut légitimement posséder les
blene de production et tout ce qui lui permet d'accom-
plir les tâches qui lui sont confiées par ses membres,
ainsi que les biens utilisés collectivement par ses
membres.

ll y a plus qu'une nuance entre cette conception du
droit de la Communauté à Ia propriété et la notion
socialiste de " propriété collective des moyens de
production ".

En un mot, les moyens de production utiles à tous,
les biens qu'il se révélait plus commode de posséder
en commun, tout cela appartenait à la Gommunauté et
à aucun d'entre-nous en particulier. ll faut bien préciser
qu'il ne s'agissait pas là d'une société de type capita-
liste, dont le capital aurait été divisé en parts, en
actions réparties entre les membres de la Communauté,
comme cela existe même dans une société coopérative.
La Communauté étalt considérée comme une véritable
personne et ne pouvait être la propriété d'aucun de
ses membres. La Communauté avait sa yie proprê et
ses biens propres. Aucun de ses membres ne pouvait
être propriétaire d'une quetconque parcelle des biens
de la Communauté. On retrouvait là t'idée de " domai-
ne'- qui ne fait pas difficulté lorsqu'it est question dela Natlon, ou ..même plus simplement de la'Gommune,

. Poul bien faire comprendre cette nuance, disons que
lorsqu'un membre de la Communauté se retirait, il 'ne
pouvait pas prétendre se voir attribuer un€ partie des
biene dé la Communauté, pas plus que vendre des parts
de la Communauté.

Précisons êncorê : lamais les blene de la Gommu-
nauté n'ont été considérés comme le fruit d,une spolia-
tion des travailleurs de la Communauté... Ces bieris, la
Communauté, personnê réetle, distincte de ses membiee,
se les était procurés en utilisânt !a part dee fruits du

travail commun qui lul avait été régullàremênt allouée...
donc, avec " sa part ". Ces biene étaient " aeo bien3 ".
Les membres de la Communauté n'avaient, individuelle-
ment, aucun titre à la propriété dea biens de la Çommu-
nauté.

On est ici très loin de la participation ouvrière à
I'auto-financement telle que la préconisent actueltemeni
ceux qui e8pàrent tranaformer les ouvrieri Fn caplta-
listes au petit pied.

Cette conception est déjà bien admise et commu-
nément vécue dans le cadre des aesociatlona de la loi
de 1901, par exemple. Nul n'est choqué de ce qu'en
cas de dissolution, les biens d'une association soient
nécessairement attribués à une autre association. Lee
sociétaires n'ont, en effet, iamais le droit de se partager
les biens d'une association.

Pour assurer concrètemont la réalisation de cette
disposition, lorsque la Communauté eût atteint un degré
de maturité suffisant, ie fis abandon pur et simple de
mon entreprise et de tous ses moyens de production
à la cemmunauté naissante, à charge pour elle de
mettre une certaine quantité de biens de production à
la disposition d'une autre communauté à créor ulté-
rieurement,

Ce faisant, je n'ai lamais pensé avoir accompli une
action d'éclat, mais avoir seulement restitué à la collec-
tivité des biens dont ie n'étais légalement propriétaire
qu'en vertu de conceptions erronnées et par application
d'une législation iniuste et que je réprouvais.

LE '' TRAVAIL " DANS LA COMMUNAUTE :

le me suis souvent plaint de la facilité avec laquelle
tous ceux qui ont voulu e'opposer à la diffusion du
message que portait la " Gommunauté de Travail " ont
réussi à faire classer cette tentative parmi les essais
de solution du problème des rapporte capital-travail
alors qu'il s'agit, on I'a vu, .de bien autre chose.

le suis en partie responsable de cette difficulté pour
m'être obstiné à utllleer le mot " Travall " dane un oene
différent de celui qu'il recouvre actuellement. Le contenu
courant de ce mot me semblait insuffisant et je me
proposais de faire admettre une acception beaucoup
plus large du mot " Travail " et de le définir ainsi :

Toute âctivité humaine qui porte l'homme vers sa fin,
qui concourt à la promotion de I'homme, mais on ne
change pas si facilement le contenu d'un mot.

Je tentais d'opposer cette définition à celle qui a
encore cours actuellement et qui recouvre seulement la
notion d'acte productif, d'activité proleesionnelle que
I'homme accomplit POUR GAGNER SON PAIN, en parti-
cipant à l'effort général de production, ie n'y suis
jamais parvenu.

D'une manière générale, je ne me posê pas en pour-
fendeur du passé. Ma démarche idéologique s'inscrit
touiours comme une marche en avant vers un progrès.
Je ne condamne pas les conceptions de nos pères, ni
ce qu'ils ont fait, ie veux continuer la marche en avant...
vers le progrès. Ce que ie refuse, c'est de recom-
mencer I'histoire de nos pères. C'est ainsi que, dans le
cas du travail, et pour faire comprendre ma conception
du " travail ", loin de reprocher à nos pères I'insuffi-
sance du contenu qu'ils ont donné au mot " travail ",
j'exposais que lorsque i'étais ieune ouvrier, les
employés, les techniciens, les gens de buraau, étaient
considérés par les ouvriers, même les plue 6voluée,
comme de véritables parasites. C'est alnsi qu'au temps
de ma ieunesse, lamais les travailleurs de I'atelier
n'auraient accepté de faire grève en faveur d'une aug-
mentâtion des salaires des employés de bureau. Pour
nous, seuls travailleurs dignes de ce nom, I'employé de
bureau étalt un parasite.

En l0 ou 15 ans, j'avais constaté, avec plaisir' que
cette vision étroite s'êtait élargle sous I'effort d'édu-
cation entrepris par les syndicats ouvriers. ll n'est plus
un travailleur d'atelier qui, de nos iours, soutienne qu'un
employé n'est pas un travailleur au même titre que lui'
même. C'est là un gros progrès et ie me fondais sur
cette dêmarche pour proposer à mes compagnons de
la poursuivre tout simplement pour découvrir que le
mot " travail " recouyrait plus encore et quê tout effort
que l'homme faisait pour se cultiver, pour acquérlr des
connaissances ou des compÂ:ences nouvelles était un
travail utile à la collectivité co'rnme à lui.même, et que
ce n'était pas le fait qu'il était le premier bénéficiaire
de cet effort qui pouvait diminuer la portée de cette
affirmation.

De la même manière, i'étais parvenu à faire admettre
à tous mes compagnons que I'effort de la femme qui
travaillait au foyer, aussi bien que I'effort de I'enfant
qui travaillait à t'école, aussi bien que tous les efforts
faits par tous pour se cultiver étaient un travail,.. que
sans ce travail la société ne pourrait fonctionner, qu'êux'
mêmes ne pourraient plus travailler et quê l'on était
Conc, là encore, devant des travallleurs lndirects qui
avaient le droit de recevoir leur iuste part des fruits
du travail commun, lesquels n'étai6nt flnalement que les
fruits du travail de tous, travailleurs ditects et travail'
leurs indirects.

On lmagine aisément quello dignité ces conceptlons
nouvelles introduisalent dans la vle de la femme et de
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i'enfant en particu-lier, lesquels, chez nous, ne perce-
vabnt plus une " allocation',, fut-elle familiale,- maie
rêceyaient tout simplement leur part, celle que leur
méritait leur travail. Ainsi donc, éhacun manqèait son
pain à la sueur de son front et I'enfant savaï que le
pain -qu'il mangeait, c'était lui qui I'avait gagné et non
pas le labeur de son père. S'il devait de li reconnais-
gance à son père, ce devait être pour d'autres motifs.

Cette conception, les 150 foyers de la Communauté
I'avaient admise. Je persiste à croire qu'elle est bonne
et que c'est seulement dans cette voie qu'it nous sera
possible, un jour, de résoudre le problème de la répar-
tltion dos fruits du travail dans un monde oir la produc-
tion ne fera plus appel qu'à un très petit nombre
d'hommes et à beaucoup de machines. Le régime capi-
taliste, non seulement se révèle incapable de résoudre
ce problème, mais, par nature même, ne pourra jamais
le résoudre puisqu'à I'extrême limite, il doit envisager
I'hypothèse abeurde d'une main d'euvre complètemènt
remplacée par la machine, les masses d'anciens tra-
vailleurs mourant de faim deyant des tas de produits
que I'absence de salaire ne leur permettrait pas d,ac-
quérir,

LA REMUNERATION A LA " VALEUR HUMAINE '' :

Notre conception du travail nous obligeait à étudier
et à mettre en æuvre un nouveau système de répar-
tition des fruits du travail commun. C'est co que nous
avons fait et nous avons dénommé ce système " Rému-
nération à la valeur humaine ".

Nous avons tout d'abord admis que la totalité des
fruits du travail commun disponibles, c'est-à.dire ce qui
restait de notre exploitation üire fois payées toutes les
charges d'exploitation de la Communauté et amortis les
invoatissements, seraient mis à disposition de notre
système de répartition.

Un second principe fut que nous devions tout d'abord
découper, dans ce gâteau, la part qui revenait à la
Communauté, considérée comme participant à la pro-
duction de ces biens et donc ayant droit à la réparti-
tion, L'Assemblée Générale de la Gommunauté fixait le
pourcentage du gâteau que la Communauté devait rece.
voir pour que soient satisfaits ses besoins d'entretien
et de développement. Cette . part était privilé§iée.

Ce qui restait, une foie effectué ce premier prélève-
ment (dont nous rappelons qu'il n'appartenait à per-
sonne mais profitait à tous), Ie reste devait être réparti
entre tous les membres de la Communauté, hommes,
femmes et enfants, en fonction de ce que nous appe-
lions la " valeur humaine " de chacun des membres de
la Communauté. Qu'on sache simplement que sous cette
expression nous distinguions une valeur prolessionnelle
et une valeur sociale, Sachons aussi que la valeur
profeseionnelle de chacun n'intervenait pas pour plus
de 50 0/e dans le calcul de sa valeur humaine,

On peut déjà conclure que rien ne permettait plus
de comparer cettê valeur professionnelle avec ce qu'on
appelle " un salaire " dans la cociété capitaliste.

Valeur professionnelle et valeur sociale se tradui-
saient en " points ".

Les critères à appliquer, ainsi que les barêmes de
points étaient fix6s par I'Assemblée Générale, unanime.
lls n'ont cessé de varier, de s'aiuster au fur et à mesure
que sê développait I'ex!érience, ll est impossible de
rendre compte, ici, de cette longue et difficile démarche.

ll ne nous semble pas nécessaire de nous appesantir
sur le calcul de la " Valeur Professionnelle "... les cri-
tères, en gros, étaient ceux qui se pratiquent dans les
entreprises, si ce n'est qu'ils étaient décidés et appli-
qués par les intéressés,

La " Valeur Sociale " appelle plus d'explications. Ce
terme recouvrait toutes les valeurs, les connaissances,
autres que professionnelles et que chacun tenait à Ia
disposition de la Communauté. Gonnaissait-il des lan-
gues étrangàres ? savait-ll peindre, conduire une auto,
louer de tel lngtrument ?, etc,., De ce seul falt ll lul
était reconnu une 'certaine " valeur sociale ".

Rendait-il effectivement à la Communauté dei servi-
ces concrets, autres que ceux pour lesquels il était
rémunéré professionnellement, par exemple : donnait-il
un cours de culture physique ? enseignait-il son instru-
ment ou les langues qu'il connaissait ? nous servait-il
d'interprète, assurait-il des. responsabilités autres que
professionnelles, dans la Communauté ou dans les
collectivités extérieures (Conseiller Municipal, Monlteur,
responsable syndical ?, etc...).

Suivait-il des cours pour compléter ses connaigsanceg,
en acquérir de nouvelles ?, etc,,.

A ces divers titres, hommes, femmes, enfants pou-
vaient se voir attribuer des points de valeur sociale.

La " Valeur Humaine " n'était finalement que la somme
des points obtenus, tant au titre de la valeur profes-
sionnelle qu'au titre de la valeur sociale.

Les barêmes étant adoptés par I'Assemblée Générale,
chaque membre pàrticipant à I'estimation du nombre de
points à lui attribuer, tous les résultats étant affichée'
les conlestations étaient fort rares. Du reste, lorsque
le système semblait défaillant, I'Assemblée le modifiait
sans retard.

Ghaque mois, les services comptables déterminaient
la masse qui pouvait être affectée, par provision, à la
rémunération. On en retranchait d'abord la part affectée
à la Communauté elle-même. Après quoi, ayant totalisé
les points gagnés par tous les membres de la Commu-
nauté, une simple division déterminait la valeur du
point. Finalement, chacun recêvait, à titre d'acompte,
autant de fois cette valeur du point, qu'il avait lui-même
gagné de points de Valeur Humaine.

En fin d'année, les résultats déflnltils de I'exerclce
étant connus, la rémunération annuelle était calculée
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selon les mêmes modalités et chacun en percevait le
montant, diminué des acomptes mensuels déià perçus
au cours de I'année.

On imagine aisément le dynamisme engendré par une
telle procédure de rémunération. Qu'il s'agisse de pro-
ductivité, d'économies, d'absentéisme... chacun sachant
qu'il travaillait pour lui-même, en même temps gue pour
tous, la rentabilité augmenta rapidernent, Toutes lec
acquisitions de matériel s'autofinancèrent pratiquement,
(donc prélèvement d'une part importante attribuée à la
Communauté) et les parts reçues par les Compagnons
étaient au moine 30 ÿo plus élevées que les salairee
distribués dans les entreprises capitalistes, compte non
tenu des innombrables avantages en nature... soins à
lO0 o/o, culture personnelle, temps de travail diminué
(cours), t6mps de congé allongé (contre-effort) et sur.
tout la sécurité de vivre entouré de compagnons prêts
à vous aider, à vous défendre en cas de besoin.

Ce sont là lee f ruits que I'on recueille lorsque les
hommeg ont des raieons de mettre leur cceur dans ce
qu'ils font.

SECURITE SOCIALE . LE§ SOIN§ A IOO O/O ...

SANS PAPIERS, SANS TBACASSEÊIES...

Nous avons réglê le problème de ce qu'on appelle
d'ordinaire " la §écurité Soctale " d'une manière 6gale-
ment originale.

Pour nous, le malade, le blessé, etc... dcmourâit un
travailleur comme les autres. Son travail, comme nous
disions à l'époque, consistait à se refaire une santé.
Dans cette perspective, il avait droit à sa part comme
tout le monde.

ll eet à noter geulement que e'il négligeait de ee
aoigner, il voyait diminuer lo nombre de seg points do
valeur sociale et donc le montant de sa part.

En cas de maladie, chacun pouvait choisir librement
son médecin, lequel était honoré directement pâr la
Communauté,

Les produits pharmaceutiques et médicaux étaient
fournis et pris en charge par la Communauté, à ,l00 

%,
étant entendu que les produits inemployês devaient être
remis à la pharmacie de la Communauté en vue d'en
éviter le gaspillage. On imagine l'énorme économie que
réalisait ainsi la Communauté sur les frais pharmaceu-
tiques.

Une infirmière diplômée était charg;ée de tenir la
pharmacie, d'assurer les menus soins, et de veiller sur
la santé de tous les membres de la Communauté. Sa
propre rémunération était liée à l'état de santé général
de la Communauté. ll en découlait que I'on voyait
beaucoup plus de gens mis au repos avant que leur
santé ne soit gravement atteinte. Prévoir s'est cone-
tamment révélé beaucoup plue ôconomique pour la
Communauté que eoigner... le monde capitaliste le sait,
maig s'en moque.

Le " tricheur " en matière d'absence pour maladie
avait complètement disparu de la Communauté, on I'ima-
gine aisément. On peut tromper son patron, parfois
même avec la complicité de ses responsables directs
ou de ses compagnons de travail... Mais cela devient
impossible en Communauté puisque " tricher ", ce n'est
plus tromper une administration anonyme et hostile,
c'est diminuer injustemenl la part de ses camarades.

Une autre conséquence notable fut la disparition
quasi totale des " arrêts de travail abusits ". En effet,
même assez gravement blessé, tout compagnon qui
pouyait exécuter une tâche quelconque, fut-elle autre
que la sienne proprei se tenait à la disposition de la
Communauté, dès qu'il le pouvait, en vue de se rendre
utile, même à un autre poste que le sien, fut-ce à faire
les courses ou à surveiller des enfants.

Tout ceci pourrait faire croire que nous avions affaire
à de petits saints. ll n'en était rien, hélas ! Tout simple-
ment, la psychologie des compagnons, dans la Commu-
nauté, s'était complètement transformée, chacun prenait
une claire conscience de ce que son sort et celui de
sês compagnons, de ce que sa part, à la fin ciu mois,
dépendaient directement et immédiatement de son pro-
pre comportement.

Le coût de la Sécurité ainsi conçue pesait, sur le
budget de la Communauté, pour 25 o/s de ce qu'aurait
coûté les cotisations patronales et ouvrières, si noug
avions été assurés à la Sécurité Sociale. Des pour-
parlers avaient été engagés avec cette Administration
qui avaient abouti à un accord aux termês duquel la
Communauté se réassurait à la Sécurité Sociale pour
les gros risques, et gardait sa liberté pour les petits
risques. C'est par ce biais que nous restions solidaires
de I'ensemble des travailleurs.

Nous insistons â nouveau sur le fait que cà régime
s'appliquait à tous, hommes, femmes et enfânts.

POUR FAIRE '' DES HOMMES LIBRES '', LES INTE.
BESSER A LEUB PBOPRE CULTURE... LEUR EN

FOURNIB LES MOYENS:

Àious avons mentionné, à I'occasion dé la rémunéI.
ration, I'existence d'un effort considérable en faveur de
la promotion humaine, Qu'il s'agisse de formation pro-
fessionnelle, qu'il s'agisse d'instruction générale, qu'il
s'agiese de.culture sous toutes ses formes,

En moins de deux années, nous avons réussi à
conduire nos compagnons à admettre I'importance
qu'avait pour eux un effort de culture personnelle, Par
des cheminements trop longs à exposer ici, nous avone
conyenu de ce que, le programme de production étant
préalablement fixé en fonction de nos besoins, tout le
temps qui serait gagné sur la prodr"tction serait consa-
cré à notre culture. En quelques mois, sur un horaire
qui était, à l'époque, de 48 heures, nous avions réusai
à dégager neul heures par semaine. Ce temps était
concacr6 à des cours qui étaient donnés, sur lee lieux
mômes du travail, par des professeurg recrutés dans
la vllle de VALENCE. Le choix dee matiôres ee faisait
sn fonction des be*oins expriméa par lee membree do
la Communauté, rion n'était imposé.

ll egt à noter que bon nombre de compagnons rôug-
rircnt à pasaer des diplômes officiels qui couronnaient
ces offort8.

ll eet également permis d'aflirmer que la Communauté
BOIMONDAU, dès 1942, à VALENCE. fut le pionnier de
l'ôducation populaire.

ll semble bon également de souligner que la culture
s'étendait à tous les domaines et que, par exemple, en
matiàre d'éducation physique, de gros efforts furent
accomplie, au point que tous les membres de la Com-
munauté participaient à deg séances de culture physique
appropriéee au caa de chacun.

LE CONTRE EFFOBT;

Nous nous devons d'attirer spécialement I'attention
sur cêtte activité, car elle correspond à une conception
de I'homme, de ses besoins et de ses rythmes dont on
se préoccupe d'ordinaire fort peu. Elle s'inscrit bien
dans notre souci de faire des hommes libres.

Nous avions estimé qu'un homme désireux de ee
développer normalement devait, périodiquement, sortir
de son milieu de vie habituel, de son milieu de travail
en particulier, pour parfois se recueillir (véritable
retraite laique), parfois plonger dans d'autree milleux
sociaux à I'ertôrieur de la Communauté.

Pour réalieer cet obiectif, notre règle prévoyait que,
chaque lrimostro, chaque compagnon devait soit paseer
une ocmalno à la Ferme que possédait la Communauté
dans le Vercors (c'est bien là l'êquivalent d'une retraite
laique), soit aller faire un stagê dans une autre entre-
prise, dans une administration ou ailleurs. Dans toue lee
cas, I'obiectif était que chaque compagnon ouvre des
fenêtres sur le monde extérieur et confronte ses idées
avec celles des autres, ses techniques avec celles deg
autres et, de temps à autre, se recueille et repensê
sa vie.

LA IUSTICE COMMUNAUTAIHE, SON CODE, SON
TRIBUNAL..,

Nul nê contestera qu'à notre lpoque, I'une des
grandes plaies de la vie collective, au niveau réel oit
elle se vit, c'est-à-dire au niveau des petits groupes
humains, au niveau du quartier, c'est I'aboence de
moyens pratiques de faire respecter ses droits, en
particulier le droit de chacun à une vie paisible, au
respect de soi, de ses biens, de son honneur, des
conventions usuelles...

Au niveau du quartier, au niveau de I'entreprise,
I'homme qui veut empoisonner I'existence de son pro-
chain peut le faire pratiquement sans danger.

Les balances de la lustice ne fonctionnent qu'à partir
d'un certain tonnage de désordre. Encore que, même à
partir de ce tonnage, elles fonctionnent avec une déses-
pérante lenteur ét selon des normes désuètes, en yue
de faire respecter un code inadapté et plus soucieuse
d'honorer la lettre que l'esprit, la forme que le fond.
De plus, que I'on ait raison ou que I'on ait tort, elle est
touiours très coûteuse. Tous les lustes n'ont pas les
moyens de s'en servir, alors que bien des coquina
peuvent I'utiliser, même à tort, dans le but d'épuiser
leurs victimes. lls en ont généralement les moyens.

Bien sûr, les Chefs d'Etat, le Parlement négligent ce
genre de problème. ll n'empêche que c'est à ce niveau,
là où se vit la vie réelle de chacun, que les hommes
épuisent leurs nerfs, se rendent malades, désespèrent,

enragent... faute de pouvoir régler, sur le champ, une
loule de petits conflits irritants, apparemmênt mineurs,
mais qui conditionnent finalement tout leur comporte-
ment social. C'est cela la vérité.

La Communauté de Travail étaii née en des ternps
de bienheureuse anarchie où il était possible à des
hommes décidés d'organiser leur vie comme bon leur
semblait, sans nuire, pour autant, au reste du corps
social.

Notre statut de " maquisard " nous interdisait, par
ailleurs, tout recoura' à l'appareil iudiciaire officiel.
Cependant, nous avirfns, nous aussi, à régter des
conflits de toutes sortes. ll nous fallut bien " Rendre
la Justice "...

De plus, nos règiles, nos conceptions, notre code
communautaire n'avaient que peu de choses à voir
avec les codes du Ministère de la Justice. Nous avons
donc,créé notre propre Tribunal et adopté un code de
procédure extrèmemeflt simple et expéditif.

Chaque année, l'Assemblée Générale procédait à
l'élection d'un Tribunal de trois membres.

Ce Tribunal était compétênt pour juger tous les diffé-
rents qui oppoeaient, soit des mernbres de la Commu-
nauté entre eux, soit des membres de la Communauté
à la Communauté ou à ses responsables.

Toul compagnon était nécessairement assistô (levant
ce Tribunal par son Chef de groupo de quartier et par
son responsable professionnel... qui le connaissaient
bien. En outre, il pouvait se faire âssister par tout
compagnon de son choir.

Les parties se réunissaient fraternellement avec les
membrss dq Tribunal, qui eux augei les connaissaient
bien. lls instruioaient ensemble la cause. A notre Tribu-
nal, il n'y avait pas place pour le menteur professionnel,

Lss décisione no pouvaient être valablement prises
par le Tribunal qu'on accord avec les parties. ll en était
de môme des sânctions dont nous pensions qu'elles
n'avaient de valeur corrective que si le sanctionné les
comprenait et les acceptait.

Nous avions réussi à imprégner nos compagnons de
cette idée que lorsque I'un d'entre-nous avait commis
une sottise, la Communautê était touiours quelque peu
responsable de ce qui s'était passé. Nous étions devant
une blessure de la Communauté que le Tribunal avait
pour mission de guérir, devant un frère à soigner, à

.récupérer... et non à écraser.

ll ne s'agissait absolument pae, pour notre Tribunal,
d'équilibrer un poids de faute avec un poids de peine,
ce n'était pas là notre conceptio'n de la justice.

On comprendra aisément gue I'atmosphère qui prési-
dait à de tele débats n'avalt rien de comparable âvec
celle qui nous laisse si souvent stupéfaits, parfois même
écceurés, lorsque nous ayons à faire appel à ce que
nous appelons actuellement la iustice et qui n'est que
I'instrument de la vengeance sociale.

Les iugements étaient rendus sur la base de la
morale minimum commune de la communauté, véritable
code de la Communauté... Mais ce code ne s'imposait
pas aux juges. ll était Beulemsnt un repère, un jalon.
C'était aux juges qu'il appartenait toujours de trouver
une solution équitable, rapide, efficace, apaisante...
éducatiye.

Une de nos règles voulait qu'une fois I'audience
commencée, iuges, parties et témoins ou défenseurs
ne puissent se quitter tant gue I'affaire n'était pas
totalement réglée par un accord unanime.

Nous ne pouvons citer aucun exemple de cas qui
n'ait trouvé une solution immédiate et satisfaisante.

La réputation de notre Tribunal devint telle que des
peÿsonnes érangères à la Comrnunauté, quand un
conflit les opposait à un membre de la Communauté,
préféraient s'en remettre à notre Tribunal pluiôt qu'à la
iustice officielle.

Les choses en sont même parvenues à ce point que
la maréchaussée, la police, quand elles avaient maille à
partir avec des membres de la Communauté, préféraient
nous avertir et, si la chose était possible, nous laisser
le soin d'arranger nous-mêmes I'affaire, ce que nous
faisions touiours très bien.

lamais un de nos compagnons n'êtait pris à parti par
la police sans que. nous soyons préalablement avisés,
voire consultés. Moyennant quoi, bien des affaires
s'arrangeaient rapidement, au mieux des intérêts de
tous, sans scandale et pour le plus grand bien de nos
" mauvais garçons " et de leurs victimes'..

f'r.rtir jxtgr l!1



l2 LiA COMMUNE

nauté BOIMONDAU ", dénomination tiréc d,es trois
premièrés syllabes de I'ancienne raison sociale BOltiers
de MONtres du DAUphinë.

aaa

Parvenu à ce stade de mon exposé, je vais laisser
la parole à mon vieil ami, Marcei MERMO! pour lui
demander tout d'abord de témolgner de I'exactiiude de
la description que je yiens de faire de la Communauté
de- Travai!, puie pour nous dire comment lui-même, vieux
militant communisto, a découvert la Communauté de
Travail, ce qu'ont été ses premiers pas hvec nous,
comment il a senti et vécu l'étape difficile qui a ôuivi
mon arrsstation... et l'étape douloureuse qui va de mon
retour de captlyit6 à mon départ de la iommunauté.

Ensuite, nous yous ferons I'un et I'autre le récit de
ce que furent les années qui suivirent êt au cours
desquellea nous avons cheminé dans des voies diffé-
rentes... nous opposant souvent durement I'un à I'autre..,
" celui qui cioyait au ciel, et celui qui n,y croyait pas ".

Voici que, vingt ans après, ces deux hommes se
retrouyent devant vous, fraternellement assis à ta même
table.., ll n'est pas possible qu'il n'y ait de fructueuses
leggns à tirer, pour l'avenir, de ces deux expériences
dlfférentês et de ces retrouvailtee.

Nous publierons dons le prochain numéro la suite de
notre conl|te rendu de la Conférence du 4 mars lg66
à la MUTUALITE, On y trouuera:

Le té.moignage d.e Marcel MERMOZ tant suî la période
d,e I'expérience cornmunautaire uécue aaec Marcel BARBU
que sur la période qui a sui.ui et au cours de laquelle se
sont alfrontées les conceptions dillércntes de ces deux
lulteurs.

Puis Marcel MERMOZ nous d.iro où, en est paruenu
I'effort communautaire dans la uoie dans laqueile il a
choisi de progresser.

Enfi,n, Marcel BARBU nous exposera les përipéties de
son cheminement obsti,né ïers u.ne société communau-
taire. C'est ainsi qu'il rwus parlera ile la Cité DONGUY-
HERMANN où iI tenta, toujours sur la base de Ia
production de l'économie, de réaliser une première
cornnlune comrnunautaire,

Enfin, iI nüi,s exposera, comrnent il a découvert, dans
la construction de logements, la plate-forme idéale pour
uri dialogue auec les loyers et pour l'auancëe conl.mu-
nautaire par la fëdération de loyers naturellement ras-
semblés d,ans le quartier, et s'organisant en aue de parti-
ciper à la translormation communautaire de leur com-
ntune el, par cettc aoie, d'entreprendre la lransÎormation
utmmunautaire des institutiuns d,e notre pays.

(1) C'est au camp de SAINT-SULPICE-LA-POINTE que,
fin 1942, Marcel BABBU fit la connaissance de
Marcel MERMOZ, interné comme militant commu-
niste depuis 1939.

Au début de 'l 943, Marcel BAHBU parvint à faire
libérer Marcel MEFMOZ qui vint immédiatement
rejoindre la Communauté, au moment où celle-ci
prenait le maquis.

40.047 voix (M. BOURGES Yvon, DéButé U.N.R.)
et, s'il est sans parti, de 26.9?5 voix (M. Jean
BOYER).

Sait-on que certains iléputés ont été élus avec
cc que I'on peut appeler un minimum de voix.
Est dans ce cas:

M. Pierre COUDERC, élu député avec 7.312
voix.,

M. Jacques CHABAN-DELMAS lui-même, bien
qu'(J.N.B., a été élu député de la Gironile (2.
Circonscription) avec 15.524 voix, ce qui ne I'em-
pêche pas d'ôtre Président de I'Assemblée
Nationale.

Loin de nous lâ prétention de comparer Marcel
BARBU à tel ou tel illustre et savant personnage.
Mais nous voudrions que nos concitoyens' dans la
mesure où ils souhaitent vraiment bâtir la démo-
Gratie, exigent que soient détnis les critères de la
représentativité et décident que le ilroit et les
moyens de s'exprimer seront assuré§ à quiconque
est investi de la confanee d'un certain nombre de
ses concitoyens sans que, pour autatrt, lui soit
imposée'l'obligation d'appartenir à un parti poll-
tique ou d'en fonder un.

Deux Gent quatf,e-vingt mille françaises et
français ont investi Marcel BAA,BU de leur
confianee et ont estimé que les lilées et le pro-
grarnme qu'il a présentés au cours de la ca!ûpagne
présidentielle mtritaient il'être pris en consiilé-
iation. Il est ilonc de notre ilevoir rle tout faire
pour que soit respecté le droit qu'ont ces citoyens
ile se faire eûtendre par sa voix.

Ainsi ferons-nous.

Un Message d'espérance anxx

hommes de honne volonté
(suite de la Page ll)

LE CODE DE LA COMMUNAUTE: LA MORALE
MINIMUM COMMUNE.

On comprendrait difficilemenl tout ce qr.ri précède si
nous laissSons ignorer que notre organisation, noa
règles, notre système de rémunération, nos conceptions
de la propriété, de la iustice, tout cela reposait sur un
eyetàme de références morales, idéologiques que nous
avions condeneé en un document quo nou3 appelions
" la Morale Minimum Commune " et qui constituait le
code vivant de la Communauté, code constamment
soumis à la réalité, ajueté à la vle, constamment tenu
à iour.

Au départ, chacun de nous arrivait avec aon bagage
moral, idéologlque, intellectue! propre, ou pas de bagage
du tout.

Dans un premier temps, to$s les compagnons prirent
conecience de ce qu'ils ne pourraient rien construire
ensemble e'ile ne se mettaient paa d'accord aur unê
règle morale du jeu... s'ils ne se mettaient pas d'accord
sur les buts qu'ils entendaient atteindre, eur les limites
morales dane lesquelles ils pouvaient choisir les moyena
d'y parvenir.

En un mot, tous admirent la nécessité de déIinir une
eepèce de " Code Moral do la Communauté ", par
rapport auquel chacun pourrait d6finir son comportement
personnel, apprécier celui de ses camarades, juger du
comportement de la Communauté et de la légitimité
des disciplinee qui lui étaient proposées.

D'entrée, il fut convenu qu'il ne s'agissait paa de
choisir un code idéal, fut-il réputé le meilleur. ll e'agis-
sait, très modestêment, de dresser le constat do ce
sur quoi tous les compagnons étalent d'accord, quelles
que soient les motivations de I'accord de chacun. ll
s'agissait donc bien de constater le minimum sur lequel
tous étaient d'accord, ot c'est "'cc que noua ayon!
appelé :. la Morale Minimum Commune de la Commu-
nauté.

Ce code était vivant. Lorsque leg incldents de la
vie de la Communauté falsalent prendre conscience à
chacun et à tous de la nécessité d'alouter telle ou telle
exigence à notre code, nous le faisiong. De même, noua
retranchions ce qul, à I'ueage, nous paraissait mauvaie
ou inutile.

Chaque année, ce code était vérifié par I'Aesemblée
et toute disposition qui semblait inadaptée, ou simple-
ment tombée en désuétude, était supprimée, Notre code
était donc toujours la vraie règle du jeu, reconnue,
vécue et au nom de laquelle chacun pouvait régler eon
comportement et demander compte à ses compagnons
et à la Communauié de leur propre comportement.

Chaque compagnon pouvait se soumettre personnel-
lement à un code plue exlgeant ; c'était son affalre
pereonnelle. Mais nul ne pouvait se voir demander dee
cornptes au-delà de ce qu'imposait la " Morale Minimum
Commune " à laquelle il avait souscrlt, cetle sur laquelle.
tous s'étaient déclarés d'accord.

Dans un tel univers, ceux gui croyaient détenir la
rneilleure des morales, la meilleure règle de yiê,
n'avaient pas le droit de tracasser les aulres. Tout ce
qu'ils pouvaient faire, c'était vivre leur conviction pro-
prer prouver par Ies excellents résultats de Ieurs excel-
lentes idées qu'ils avalent raison et, par I'exemple,
convaincre leurs compagnons d'avoir à. adopter-telte.
§u telle nouvelle ràgle.,. En un mot, ils avaient la possi-
bilité de convaincre et non le pouvolr de contraindre.

Ainsi se trouvait respectée et garantle, la liberté
individuelle de penser. 
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Le temps nous étant meeuré, nous limiterons à ces
quelquec exemples la présentation des réponaes de la
Communauté de Travail aux probtèmes qui hantent, de
nos jours, tous ceux qui cherchent les voies dans les-
queltes engâgêr la société, si elle veut faire vivre teg
hommes à la hauteur de leurs connaissances et de !a
puissance matérielle illimitée qu'ils se sont assurée,
grâce au travail de leur intelligence.

On peut meôurer déjà, par càs quelques explicatlona,
à quelles profondeurs doit atteindre la révolution des
idées et des mq.rrs.

G'est tout notre vioux oystàme de peneée, tout notre
vieui code moral, ce sont.ioute3 nos valeurs-qui doivent
êtr-e remisee en guestion, môme si cela nous fait peur.

ll faut choigir d'avancer pour vivre, ou de pourrli eur
place. Mais la vle n'attendra plus blen lcrgtemps ot
quiconque refusera d'avancet sera balayé.,. C'est'la toi
inexorable de la vie et du progrès : Marche ou crève t...
Ler Compagnons de la Comni-unauté de Travall avalent
choisi de marcher I

EPREUVES DE LA COMMUNAUTE... INTERNEMENT
PE -MARCEL 

BARBU... MAQU|S... 2e TNTERNEMENT DE
MAECEL BARBU.,. DEPORTATION ET RETOUR DE
BUCHENWALD...

- -ÿe qui précèile ne dsnne qp'yn. ltâ.te aperçu d,es pro-
blèrnes auxquels la Cortnrunàutë fitt oylioniée en ccttc
périoile trcublée. On comprendra aisérnent au'un telglype humain se présmtait en corps .deaonl Ia iottecti-
vàté et apportait des réponses ællaitiaes aux nornbrux

ÿoblèmes que les malheurs du pays posai'ent alors aux
citoyens.

iest ainsi qu'en 1942, à la question d,e savoir si la
Communauté laisserait ses jeunes pottit pour I'Allemagne'
la réponse fut "non", molgrë les conséquences que cela
pouo-oit entraîner pour celui qui aaait encore qutlité et
responsabilité juridique d,e potron,

I-a conséquznce, ce fut I'amestati.on d,e Marcel BARBU
en octobrc- 1942 et son internement adrnimistratif. Tout
bien pesé, Marcel BARBII aaoit préconisé cette solution
oui oermettait à tous les membres de la Communauté
âe 1irmarc une claire «tnscience de leurs obligations et
de laire lcurs prcmières ortnes en matîère d,e co-gestiort
De FORT-BARRAU d'abord, puis de SAINT'SULPICE-
LA-POINTE (l) otr il était interné, M. BARBU pouaait
conseiller ses cunpognans et corriger leurs clreu,rs.
Mme BARBU assuroit Ia liaison et la continuité'de la
gestbn et dc La formation politique.

Les Compagnons se cond,uisirent admirablemenû et,
sous la directbn de Mme BARBU, réussirent à gérer
arssi bien l'usine que l'ensemble de Ia Communauté
pendant cette période.

Galvanisés pûr cette nouaelle dimension. ÿrise par leur
tie, conscients de leurs resÿtnsabilités enaers Marcel
BARBU, les compagnorts lirent connaître un peu partout
et leur al)eflture et la situation qui était faite à Marcel
BARBaI. Ils déclenchèrent un tel rnouüement d.e protes'
iations, énTanant de toutes les classes sociales. que le
Gouücmenent de Vichy accepta linalentent de libérer
Marccl BARBU, fin 1942.

A peine libéré, Marcel BARBÜ fut recherché par
d'outres lorces de palice, désireuses de I'arréter à nou-
aeau. La Communauté qui, entre temps, s'était îorternent
aguerrie, décida alars de rësister aux uiolences qui lui
étaient faites et, metw.cée de rnir ses hommes arrêtés et
son matériel réquisitionné par les Allemands, prit le
maquis et s'organisa d,ans la résistance à I'occupant et
au gouvernernent de Vichy.

Pendant toute cette période, les membres de la Com-
munauté travaillèrcnt stil d.ans dcs atclicrs clandcstins,
soit dans le maquis même où ils organisèrent un atelier.
Seules les lemmes restèrent à I'usine, tous ayant à
honneur de emttinuer à aiare du trauail de leurs mains
et non des subsides de la résistance.

A oucun ,nom€nt, même d.ans le maqui,s, les compa-
gnons ne rolenti,rent leur eflort de culture personnelle.
L'atrnosphère spéciale que crée le d'anger affronté en
cornrnun et les liens plus pralonds qui s'établirent entre
les cornpo.gnons d,euenus maquisards lacilitèrent beau-
oou|, c'est certain, l'étude des propositions d,e Marcel
BARBU et I'adhésinn ù ses idées communautaires.

Au d.ébut de féurier 1944, les choses en ëtaient uenues
à uî. poirlt tel que' Marcel BARBU organi,sa trois'ioçr'
nées dlétudes au terme d'esquelles l'ensemble de ses

Compagnons et lui-même ad.optèrent la Règle de la
Communauté de Traaail et signèrent ce qu'ils ont aNtpelé

l'acte de constatation de la Càmmunauté de Traoai,l. Cet
acte onxorçait le statut d,e la Communauté d,e Traaail et
gorantissait le translert d.cs biens de Marcel BARBU à
la Communauté.

Il était tet-,Ps, cor c'est également abrs cette époque
que les Allemand,s décidèrent d'éliminer tous les rnaqui.s
àe la régiott et qu'ils procédèrent à une destructimt systé'
matique du maquis d,e la Communauté d,e Marcel
BARBA, à COMBOVIN, petite corn"înune de la Drôme-
Les installations lurent rasées, I'usine, de Vaknct: f ut
pillée et, à titre de représailles personnelles, le d,ttmicile
ile M. BARBU fut pillé et incendié.

Au mois d,'aaril 1944, Marcel BARBU lut atrêté à
PARIS, ou cours d'une rnission d,e liaison auec les orga-
nismes nationoux d,e la Résistance. Interné successiue'
ment à FRE§NES, puis à COMPIEGNE, lllarcel BARBU
lut finalement iléportë ou camp de BUCHENWALD
d'où il ne reuint qu'en mai 1945.

A son retour d.e déportation, Marcel BARBU retrauüa
unc Communauté qui lui parut fort ilifférente de celle
qu'il ruait f ond,ée et dont il oaait été si brutalement
séparé, cn auril 1944.

Il lui semblo qu'entre les mains de Marcel MERMOZ (l)
qui, après son omestati.on, et au milieu des pires épreuaes,
auait courageusement assurné la direction de la Commu-
nauté, il lui sambla que la Communautë aaait perd.u
sa ioie et son dme,

A son retour, il trouuait un Poys à twuaeau diuisé
par les aieilles. qu.crelles politiques et une communaüté
dëchirée, elle aussi, par iles couronts syndicaux et poli
tiques oppasés. Toui et tous s'y étaient ditrcis... Il lui
sembla qu.e, sous prëtexte ile liberté, ses compagnons
.ataîent perdu .m dignité,,, il s'ensuittit un long temps
de réfleiion, d''échanges doctrinaux entre Matcel BARBU
et Marcel MËRMOZ. Au terme de ces échanges, Marcel
BARBU estima que wuloir apérer un redressernent, dans
une telle at.mosphère, ne pourrait qu'être dommageable
à touret n'offrait que peu d,e chances de succàs, Il décida
dç laisser la Cornmunauté poursuhrre se. course' dans la
uoie où l'avait engagée Marcel MERMOZ, pendant que
lui.même ,mt:reprenilrait 

- à une échelle phu aaste -.dî reconrqteneCr, sa tentatiue originale, à BESANçON,
atec dc nouoeaux foyers.

C'cst dans ces,conditbns qu'en août'septembre 1945,
Marcel BARBU quitta la Communautë d,e Tranil qui,
er,tre tem?s, aaoit ÿris la- dénominatimt de " Qommu:
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i Q, and Marcel Barbu

\ s'adresse aux ex-candidats
\ (suite de ta page il

! ,o confiance.de 280.000 électeurs répartis quasi
i uniformément sur I'ensemble du territoire.
I Sait-on qpe le mleux élu des députés français
I pgqt _se réclarner, 3lil qsj_nqgmbre-d'un. _plltiJ _dg
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LA COMMUIUE

Aiustons notre Programme

d'Action aux Rsilités

A la lln du mois de février, en fonction
dcr élômentr d'appréciation dont nous
dirporionr, noua avons élaboré et pro'
pocé un " Programme d'action ", publié
danr lcr numéros 3t-32 de " LA COM'
MUNE'"

ll r'agircait-là d'une simple hypothèse
de travail, étant admis que nous enten'
dionr, avant tout, nous soumettre à la
réatité : " Béalité d'abord ".

Nour précicions ce que nous enten-
diona par là: assurer la bonne marche
dcr chantiers de I'A.C.G.I.S., aiuster
I'amplcur de notro effort à nos ressourcs,
vérifier la quantité et la qualité des
concourr qui r'offraient et surtout leur
dynamlrme. ll ne pouvait être question
pour nout d'aller réalieer nous-mômeg,
ailleurc, cê que nous avions fait dang
notrc région. Nous entendions bien aider
ceux qui le voudraient à faire comme
noua, non en discutant nos idées, mais
en réalirant concrètement, en bâtissant.

Enfin, ct avant tout, nous ne voulions
à aucun prix nous couper de notre base
€t nou! faieionc de cette exigence une
condition rine qua non.

En cc mois de iuin .1966, nous pouvons
délà Iaire le point d'un semestre d'effort$
communa et en déduire les corrections à
apporter à notre programme d'action
inltlal.

NOTBE ACTION
SUR LE PLAN GENERAI

Nous avons poursuivi rtolre lr:tiort orr
laveur de noa trois proposilions clos.

Les idées lancôes par Marcol IlAHllU,
au coura de la campagne ôlectorale,
cemblent avoir f ail nrouche puisquc,
mème s'ile les détormont, les menrbres
du Gouvernement aussi bierr que I'oppo-
sition les reprennent, une a une, a leur
compte.

Nous avons maintenu le contacl avec
le Parlement, la presse, et nous poursui-
vons nos efforts en vue d'accéder aux
moyens d'expression (O.B.T.F )

Nos rapports avec le Gouvernernent ?...
Nous ne savons qu'en dire, mais qui sait
ce que veut le Gouvernement et ou cela
va nous conduire ?

NOTRE ACTION A LA BASE

Là, avant de nous engager à fond,
nous nous sommes livrés à une série de
tests qui, il faut I'avouer, nous donnent
à peneer gue la voie que nous nous
propoaions de suivre, et que nous avons
présentée dans I'article " Notre pro-
grammê d'âction " du dernier numéro de
" LA COMMUNE ", n'était pas la bonne.

Qu'il s'agisse du test des abonnements,
du test des rencontres régionales, du
test de I'action logement, du test des
hommes d'action, les résultats nous inci-
tent à la plus extrême prudence. Nous
reviendrons, avec plus de détails, sur ces
tosts et sur leurs résultats dans notre
prochain numéro.

Tout cela, joint au fait que I'attitude
gouvernementale, sur le front du loge-
ment, noua impose Ia plus grande vigi-
lance et la plus grande disponibilité pour
I'action, joint aussi à notre volonté de ne
pas nous couper de notre base, tout cela
nous impose de ne pas disperser dange-
reusement nos efforts et d'ajuster, en
cOnséquence, notre progrâmme sur ces
réalités.

C'est en considération de cette conionc-
ture que nous avons décidé de modifier
notre programme d'action.

ADAPTATION
DE NOTRE PROGRAMME D'ACTION
cE QUE NOUS MATNTENONS:
Nous maintiendrons nos efforts en

faveur du dialogue avec le Chef de I'Etat,
le Gouvernement et le Parlement.

Nous poursuivrons I'action en vue
d'obtenir l'accès à la Télévision et main-
tiendrons un bon contact avec la Presse.

Nous allons faire effort en vue de
livrer " LA COMMUNE " à date fixe et
noug lancerons, cet été, une large cam-
pagne d'abonnement.

lnutile de préciser gue notre pression
en laveur de nouvelles formules de loge-
ments sociaux en accession à la pro-
priété ne fera que croitre. C'est notre
raison d'être,

cE QUE NOUS SUPPRTMONS:

Par contre, nous ayons décidé d'aban-
donner, pour I'instant, I'idée de constituer

(silile hage l4\
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Depuis les élections présidentielles, des formations politiques de toutes
tendances, des responsables syndicaux, des membres de divers clergés s'em-
ploient à accréditer, parmi les membres de I'A.C.G.I.S., I'idée que Marcel
BARBU s'efrorce de fonder un parti politique et qu'il ne vise qu'à se servir
d'eux en vue de satisfaire des ambitions politiques personnelles... Naturellement,
plus Marcel BABBU dément de telles insinuations et plus cela est interprété
comme une preuve supplémentaire de son habileté.

Cette campagne insidieuse risquerait, si nous n'y prenions garde, de ieter
le trouble dans I'esprit de certains des foyers-constructeurs de I'A.C.G.I.§. qui,
à tort ou à raison, sont hostiles à tout ce qui peut porter l'étiquette " politique "
et qui redoutent avant tout d'être utilisés à des fins politiques. C'est peurquoi,
à la demande dÊ Marcel BARBU, les bureaux de I'A.C.G.I.S., de la REFORME
COMMUNALE et Marcel BARBU lui-même ont élaboré et signé conjointement
le texte suivant qui précisê bien comment les uns et les autres errtendent, tout
à la fois, construire ensemble et demeurer des citoyens libres de choisir leurs
options politiques et de les soutenir par les voies qui leur sembleront les
meilleures.

Avant la campagne présidentielle,
I'action de Marcel BARBU et les
activités de I'A.C.G.LS., pratique-
ment, se confondaient, qu'il s'âgisse
de construction ou qu'il s'agisse des
'nterventions sporadiques de I'A.C.G.
.S. sur le plan civique ou politique,

pour la défense des droits des
f oyers-constructeurs.

En effet, bien que le Code de
I'Urbanisme ne contienne officielle-
ment aucunc exigencc politique, il
rr'ost ct.pcrt<lant plrts possillle rlt'
totrsl.t'ttirc cn Ilrttrtct' s:ttts itvrtir :'t

surn)ont('t' rlt's ollsl.itt'lcs tl'rtrtlrtl
slrirtr.trtcttt. polil.irlrIcs, illi'gartx llcttt,-
i'lrr', rnlis cxtri'rttt'tn«'ttl. r'l'li<'ttct's.

l,'inl.t'rvctrtir»tt tlt' Mitt'r't'l Il^ltlltJ
tlrrtrs l:t ('iltlrl)itgrt(' 1lt'i'si<lt'nticllc lt'
rk'tmontrr' p('rotttltloit'ctnt'ttl.. ('t'l.l.t'
tributtt' s(' ri'vi'ltril. i't,r't' l;r st'ttlt'
chant:c tltti restail. itttx foyt'rs lnt'tlr-
brcs de I'A.C.G.I.S. tle fairt: ctrtelrtlrc
leui yoix en vue de réduire les
obstacles d'ordre politique que leur
opposaient des éIus locaux, par sec-
tarisme politique publiquemettt pro-
<:lam(r, éltts tluo lo ltottvoir t:t'nl.rltl
laissail. fairt', d:ttts la pltts Lot,alo
inclilTércnct'.

,,. Mais, jrrsqu'i\ <'t' .iottt', lt's t'ortllils
,dtr cottc nattrrr. i't.aicrrt. trlttjottrs lri's
,nettoment circonscri'l,s ct lot:alisd's : il
s'agissait dc tcl abus, commis p:rr l.cl
rqsponsable, dont avait à soulïrir tcl
.groupe, au sujet de telle ph:rse de ltt
réalisation d'un programme... On
n'avait pas besoin de se référer aux
grands principes pour le démontrcr ;

Çede en main, la loi irtait violéc. On
savâit par qui et lo combat s'('ng:l-
geait sur des buscs r:litirt's, ttttl.l.«'s,
corppréhensives I)or.tr totts lt's irrl.i'-
nessé§. De surcroit, lcs int.i'r'ôl.s por'
.sonnels de chacluc <.'ttrnlritt.l,ttttl i'1.:rit'rrl
clairement et rlircclctnt'nl. tttis ('n
caus('... Orr s:rit. «'orrtlrit'tt 1'1' g1'trI't' tlt'
sitrr:rtion fircilitc Ir:ul(l('rn('nt lt' ri'vcil
dtr scns de la justice et I'tsprit «:ivi-
que chez les hommes.

Le fait d'avoir porté nos conflits
au niveau national, par la présenta-
tion de la candidature de Mârcel
BARBU aux élections présidentielles,
a quelque peu morlifié la situation.

I)u haut de la tribunt' rtittionalt',
s'adrcssant à tous lers Français,
Marcel BARBU, à moins qut' dc st'
moquer du monde, se trotrvait dans
I'obligation d'élargir la platc.-formt'
de notre protestation, de notre SOS.
II lui fallait exposer des idées et
proposer un progrâmme. Les avatars
de I'A.C.G.I.S., en matière de cons-
truction, ne faisaient plus figure que
d'exemples concrets et ne pouvaient
être abordés qu'au niveau des grands
principes qu'ils mettaient en cause :

organisation de la défense des Droits
de l'Homme et du Citoyen, droit
d'aècès aux moyens d'expression,
instauration du dialogue permanent
entre le peuple et le pouvoir, recher-
ches de structures de participation
devant remplacer les actuelles itruc-
tures de représentation, etc...

Cette adaptation, Mârcel BARBU
l'opéra d'autant plus aisément, mal-
gré le caractère totalement impro-
visé de cetle campagne, qu'il avait
passé sa vie à rechercher et expéri-
menter des réponses aux problèmes
de cette nature auxquels sont affron-
tées nos sociétés modernes.

Cependant, à partir de cet instant,
('a n'était plus exactement l'A.C.G.r.S. qui parlait par I'organe de

Marcel BARBU. c'était bel et bien
Marcel BARBU qui exprimait ses
idées et proposait son programme.

Bien sûr, Marcc'l tsARBU était
compris et soutenu par les 8.000
membres de I'Association dont les
responsables ont participé, jour après
jour, à tous les travaux de la cam-
pagne éIectorale.

Sans doute, avant chaque émission,
Marctl BARBU avait-il soin de
rlélrattre rkr son contenu avec les
momlrlt's rlt' ,l'4.('.G.I.S. tlui tlési-
raicnt pirrt it'ipt'r ri t'r' l.ravail. Sans
rlorrl.r., irllri.s clt:rrlrrt' t'tnission, Marcel
IIA ItIIU plt'n:ril.-il la pcitrc do
lr,r'rrt'illir lcs olrst.rvlt.iorrs, lcs criti-
rlrrt's, los (,n('r)lrrlrg('tIr('rr1.s tlt's rcspolt-
s:rlrlt.s tt tlcs n()rnl)x'ux trtt'mllrcs
(llr(, llitssiorrtt:rit.tr1. r'r,tl.t' trvcnturc...

Sirrrs tlorrt.t', I'Assctnlrlr'rt' (i[rn(rralc'
rlt, I'4.('.(;.1.S.. lrlusicurs fois ré'unie
.ru colll's de la campagne, a-t-elle
toujours, et très chaleureusement,
approuvé Marcel BARBU, on peut
dirc à l'unanimité (moins 4 ou 5
voix )...

ll n'r'rr rt'slt'prts tttoirts t1u{'I'Asso-
r'iirl.iorr, rr'i,titttt ni utt p;tt'l.i polil,itlrlt'
rri url clttlr irli'ololiitlrrr', ll(' s'«'rt.ait

.jrrnr;ris solrt'itir, tlt' l'ot'trrttl<'r ttttt tltlc-
lrirrt. 1rolilir1ur., t.l clr< or(' rn()ins ttll
l)r'ol.lramrn(! polititlttc.

()r, drr fait des positions politiques
prises par Marcel BARBU, tous les
rnombres de I'A.C.G.LS. semblaient
avoir subitement adopté une doc-
trine et un programme.

('ctte sitrration n'a pas été sans
('aui.icr qtrt'lrlucs rlifficultés de cons-
c'ion<'c i\ t'r'r'l.airrs mcmbrcs de I'4.C.
(l.l.S. rlrri rrppirrtcnaicnl, i\ <lt.s partis
polil.itltrt's rlivcrs, parfois opposés
rlrx irli'r's r.l. ir I'rtr:t,ion'rlc Marct:l
IlAlt.ltt).

L'4.('.(i.l.S. s'ltortorc tl'uvoir totr-
.iours :rccut'illi rltticoncluc avait besoin
d'un logement, quelles que soient ses
opinions politiques et même si les
amis politiques du postulant sont
des adversaires déclarés de I'A.C.G.
I.S. et de Marcel BARBU. Pour ce
motif, tous les partis, toutes les opi-
nions sont pratiqucmcnt rcpréscntôs
rlans I'4.('.G.I.S.

()c1.tc posil.ion, Marcol IIARBU et
tous les rt'sponsablt:s dc I'A.C.G.I.S.
cntcndent la maintc.nir trc\s ferme-
rncnt, mômc si ccla doit rendre plus
diflicile l'action de I'A.C.G.I.S. Tous
entendent réaffirmer solennellement
que tous les membres de I'A.C.G.I.S.
sont libres de leurs options idéolo-
giques et politiques. L'A.C.G.I.S., en
tant que telle, ne fait pas de poli-
tique, ne soutient et ne soutiendra
aucune formation politique, Chacun
de ses membres reste donc totale-
ment libre sur ce plan et s'il veut
soutenir les idées et l'action de
Marcel BARBU, c'est à titre person-
nel qu'il devra le faire, en adhérant
à '' I,ASSOCIATION POUR LA
REFORME COMMUNALE".

Mais ça n'est pas pour autant que
Marcel BARBU doit renoncer à ses
propres droits politiques, ni à ses
convictions, et ni au droit qui est le
sien de les appliquer et de les faire
connaitre. Lui aussi est un citoyen
libre et libre d'exprimer ce qu'il
pense et de le vivre à ses risques et
périls.

Cependant, nul ne doit ignorer que
s'il y a une A.C.G.I.S. et si l'on y
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pratique une certaine forme de
démocratie, si l'on y obtient les
résultats qpe I'on connait, ça n'est
pas par hàsard. C'est précisément
parce qu'on y met consciemment en
pratique les idées de Marcel BARBU.
Celui-ci a donc le droit de citer en
exemple cette réalisation qu'est I'A.
C.G.I.S., fruit de sa pensée et de ses
efforts.

A quiconque lui disputerait ce
droit, Marcel BARBU et nous-mêmes
pourrons répondre: rien ne vous
empêche de faire comme Marcel
BARBU et de démontrer à nos conci-
toyens, dans Ies faits, ce que peuvent
donner vos idées. Chacun, ensuite
choisira. Nous ne voyons pas d'in-
convénients à ce que naissent une
A.C.G.I.S. d'inspiration U.N.R. ou
une A.C.G.I.S. d'inspiration commu-
niste. Mais, à notre connaissance, pas
un seul militant U.N.R., pas un seul
militant communiste n'a encore osé
se lancer dans une telle aventure.
C'est sans doute qu'il est plus facile
de palabrer, de critiquer, de reven-
diquer que de réaliser. En tous les
cas, il est toujours temps, et ce ne
sont pas les mal-logés qui s'en plain-
draient.

A la lecture de ce qui précède,
nous imaginons volontiers que bon
nombre de membres de I'A.C.G.I.S.
vont se demander ce qui se passe, si
leur Association est en état de
guerre civile et ce qui peut bien
nous conduire à faire dle telles décla-
rations, à prendre de telles positions.
Qu'on se rassure, il s'agit simple-
Rrt nt, d'une part, de tenir compte
tles rloléances exprimées au cours de
lir canrpagne électorale par 0,05 /6
de nos rnclnl:res, excellents cama-
rades 1:ar rrilleuls (5, en fait), d'autre
part, tlo faire (rchec à la propagande
t.>ll.éricurt' rrientionnée plus haut.

Nrius avouerons que Marcel BAR-
IJIJ norrs a convaincus de ce que le
rt:spccl des convictions de chaque
homnrc rre pouvait pas se détailler...
ll c:st certain c1ue, dès que I'on vio-
Iente les opinions d'un seul homme,
alors que I'on s'était engagé à les
rcspectcr, c'est toutc la Iibcrté d'opi-
nirrn rlrri cst blessic, «:'cst torrt le
rt,spt.<'t rk's t'ngagcmclrts pris qui se
Irorrrrr, :rl.tcint. ('ettc doctrine, nous
lir ilrisorrs rr(jtrc, ct qui plus c'st, nous
l;r vivons.

Quant, aux précautions prises
corltre les manceuvres extér:ieures,
I'expérience prouve que la meiiieure
manière de lutter contre el1es c'est
de s'organiser pour retirer tout
soupçon de vraisemblance à la
calomnie et à la médisance. C'est
pourquoi nous avons adopté des
mesures propres à retirer toute
cspèce de justifications aux cr'âintes
tlue pourraient avoir les membres de
I'A.C.G.I.S. d'être utilisés par Marcel
.tlAltIlu, et ce (-'n conf'iant à Ia
Ri'formc Communale dc Sannois le
s<litr clc grouper ceux cl'entre-nous
qui veulent aider Marcel BARBLI à
faire connaître et à réaliser les idées
dont vit si bien I'A.C.G.I.S..

Pour en terminer, précisons que
bien que ne devant pas engager
politiquement ses membres, I'A.C.G.
I.S. continuera à mettre en pratique
Ic.s idées communautaires de Marcel
BARBU.

l)'autrc part, I'A.C.G.tr.S. se réserve
de prendre des positions politiques
chaque fois qu'elle se verra opposer
des obstacles politiques et qu'elle ne
disposera d'aucun autre moyen de
faire respecter ses droits. Dans ce
cas, c'est bien à " LA REFORME
COMMUNALE " et à Marcel BARBU
qu'elle confiera I'organisation et la
direction de ce genre de combat.

,'LA REFORME COMMUNALE ",
de son côté, fera appel à I'A.C.G.LS.
pour organiser et administrer tout
programme de construction qu'elle
aurait à animer.

Il ne nous reste plus qu'à nous
préparer à un nouveau et très large
bond en avant, à présent que tout
est clarifié et qu'ont fait long feu les
méchants pétards de nos adversaires.

Pour I'A.C.G.I.S.
le Président :

Claude HAVETTE

Pour " La Réforme Communale "
Le Président :

Marcel BARBU
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Un bilan décevant
(suite de ta ÿage lh)

A ce jour, 15 juin 1966 (soit 2 mois
plus tard !), tout en est à peu près
au même point que le 15 avril, pour
les programmes en cours... Sur .lepoint de s'arranger ! Et pourtant
nous n'avons reçu, pour tout potage,
que quelques primes pour TAVERNY
(80sur329) pour ce seul programme.

Pour les nouveaux programmes, ça
s'aggrave.

A HERBLAY (1300 LOGECOS),
nous avions réglé le problème de la
voie ferrée, subitement découvert...
Voici qu'elle disparait aussi subite-
ment, remettant tout en question,
pour la 3. fois depuis 1964.

BRIIS -SOUS - FORGES : Nous
avions accepté patiemment d'étudier
ailleurs tout ce projet. La zone indi-
quée par l'Administration n'est pas
la bonne. Elle s'est trompée. Il faut,
pour la 3" fois, tout recommeneer
(2.500 logements).

PAEIS II
Pendant ce temps, nos foyers

prennent connaissance de I'aftaire
" PARIS 2 ". Ils se régalent de l'allé-
chante, tapageuse et couteuse publi-
cité faite dans la presse, sur les murs,
par brochures en couleurs, etc... Ils
vont aux renseignements, sur place,
ils s'extasient... Alors ?... pas de pro-
blèmes de circulation ?... ni d'élec-
tricité ?... ni d'eau ?... ni lle gaz?...
ni d'assainissement pour PABIS 2
(6.000 logements) ?... C'est merveil-
leux ! Il nous faut découvrir la filière
et I'utiliser !

Ainsi, les plans financiers, les prix
proposés, les modalités de rembour-
sement n'étonnent personne dans
I'Administration ?... Nous demandons
à être officiellement chargés d'une
enquête ! Diable, on enquête assez
souvent chez nous I et nous commen-
çons à nous y connaître en matière
d'enquête !

Alors, nous disent nos construc-
teurs, que faites-vous ?... Vous ne
savez pas vous débrouiller... Il va
falloir que nous nous en occupions
nous-mêmes... C'est peut-être une
bonne idée !

L'A.C.G.I.S.

Dana l'article " Premiers nuages... ? "
du no 31-32 de " LA COMMUNE ",
I'A.C.G.|.S. faieait état d'interventions de

personnages douteux, prétendant parler

au nom du Gouvernement " bien décidé
à avoir la peau de BARBU " et de

rA.c.G.t.s.

Depuis, cea manæuvres sont allée3
juequ'à de rocamboleoques interventlons
policières.

Nous avons eaisi le Général de

GAULLE (25 février 1966)... qul a salsl
soh Garde des Sceaux (t0 mara 1960)...
qui a aaisi Monsieur le Procureur Général
du Parquet de Versailles entre les ma:ng

(suitc de la Page lI)

des comitég régionaux, de tenir un petit
Congrès en iuiilet et un grand Congrès
dans la Drôme, en août'

De même, nous abandonnons momen'
tanément notre proiet de su§citer et
d'épauler des équipes du genre A.C.G.|.S'
et da leur fournir un encadrement,

Tout cela nous semble Prématuré et
voué à l'échec dans un pays déià très
agité et de plus en plus capté par les
prochaines élections législatives'

cE QUE NOUS INNOVONS:

Comme nous n'aYons pas I'lntention de
participer à cette lamentable bagarre, à
moins qu'on ne nous y oblige, comme' à

notre avis, ce n'est pas ce iour là que se
décidera I'avenir du pays, mieux vaut ne
pas aller y user nos forccs.

Ces forces, nous voulons les concen-
trer sut la réalisation,. sur la construction
de la première COMMUNE COMMUNAU-
TAIHE et de quelques Communautés de
Travall, modèle ,l966, c'est-à-dire corri-
gées en fonètion de 26 années d'expé'
rience,

IIE TA GI|MMUNAUIE DE TRAUAIT

A tA G0IUMUNAUIE IIE 0UAnilER
L'appel lancé par Marcel BARBU

en faveur d'un essai de " Commune
Communautaire" nécessite quelques
explications. C'est pourquoi, ayant
dû reporter au prochain no de " LA
COMMUNE " la publication de la
seconde partie du compte rendu de
la conférence du 4 mars, qui traitait
précisément ce suiet, nous avons
estimé nécessaire ile résumer les
conclusions que Marcel BARBU a
tirées de ses expériences Gommunau-
taires passées, eonclusions à partir
desquelles il se propose de construire
de toutes pièces, avec la participation
directe de tous les foyers qui se sen-
tiront du goût pour une telle aven-
ture, une Commune Communautaire
d'environ 2.500 logements (soit une
ville de 10.000 personnes environ)
comportant tous les équipements
généraux convenables. Une zone de
petites Communautés de Travail y
est prévue.

Les tentatives communautaires de
Marcel BAEBU, qu'il s'agisse des
" Communautés de Travail "... qu'il
s'agisse de la " Cité Communau-
taire "... qu'il s'agisse de " Commu-
nautés de quartier " tendent toutes
vers le même objectifs: " Assurer à
chaque homme le maximum de
libertés personnelles et de moyens
d'en user, grâce au minimum de
contraintes sociales ".

Cet objectif lui-même ne peut être
rctenu comme valable que par celui
qui admet ce postulat que I'homme
n'est pas fait pour vivre seul et que
tout ce qu'il fait, bien ou mal, est
multiplié par I'eftort de tout homme,
oeuvrant avec lui dans le même sens.
Les forces humaines ne s'addition-
nent prs, elles sê multiplient I'une
par I'autre.

Non content d'avoir fait sien ce
postulat et cet objectif, Marcel
BAEBU a voulu les mettre en pra-
tique et, en somme, les mettre à
l'épreuve. Cela représente quarante
années continues d'expériences, per-
sonnellemenf vécues... faisant sulte à
une vingtaine d'années d'épreuves,
de constatations, de réflexions, de
réactions, de colère... ce n'est quand
même pas un mince bagage et
Marcel BARBU ne se sent pas
dépourvu de titres lorsqu'il sollicite
I'autorisation de tenter un essai d'in-
térêt national, et sans grands risques
par ailleurs pour la nation.

'' IIN E§SAI DE COMMUNE
COMMUNAUTAIRE ''.

LEÇONS
PA§SEES:

DES EXPEEIENCES

La Communauté BOIMONDAU fut
une extraordinaire réussite humaine,
économique et sociale, nul ne I'a
jamais contesté.

Cependant, dès la Libération, dès
que les conditions de vie des familles
redevinrent normâles, iI apparut
clairement que seules des ciicons-
tances exceptionnelles avaient permis
le regroupement de foyers complets
autour de I'entreprise. CeIa n'allait
pas de soi et, malgré les artifices uti-

lisés pour maintenir une cohésion
qui s'était révélée si efficace pendant
Itoecupation, il fallut se rendre à
l'évidence : les membres du foyer qui
ne participaient pas directement aux
activités de I'usine se désintéressaient
des afraires de la Communauté.

A vingt ans de distance, Marcel
BABBU est le premier à admettre
que c'est à tort qu'il a rendu Marcel
MEBMOZ seul responsable de ce
changement de climat qui I'avait
tellement peiné, à son retour de
déportation. Bien sûr, la personna-
lité, les convictions et'le comporte-
ment de Marcel MER,MOZ y avaient
contribué, mais ce n'était là que
causes secondes. Il fallait admettre
que la cellule de travail ne pouvait
être le moyen d'une durable et totale
fédération de foyers, c'était là la
cause première.

Marcel BARBU, pressentant que
l'habitat, le logement devait être
incorporé à la Cbmmunauté, amorça
un nouvel essai, fondé sur I'idée de
constituer rapidement p lusi eurs
Communautés de lravail qui se
fédéreraient pour régler ensemble le
problème du logement de leurs
membres et tenteraient de réaliser
ensemble une véritable commune
communautaire : ce fut la Cité
DONGUY-HEBMANN. La base était
économique, les circonstances défa-
vorables, les obstacles idéologiques,
politiques et économiques nombreux,
L'afraire se termina par un échec
total, sur le plan matériel. Par
contre, sur le plan idéologique,
sur le plan des structures, sur
le plan moral, sur le plan humain,
les enseignements à tirer de cette
expérience sont lnnombrables, Ce fut
une douloureuse mais magniffque et
féconde aventure pour ceux qui la
vécurent... Là encore, nous n'avions
pas perdu notre temps.

D'autres essais furent tentés qui,
tous, confirmèrent les premiers résul-
tats et permettent, à vingt ans de
distance, de tirer les conclusions
suivantes :

La Communauté de Travail L
confondu dans un même organisme -
du fait des circonstances - des attri-
butions qui doivent être distinguées
et confiées à des organismes ilifié-
rents :

LA COMMUNATITE DE TR,AVAIL:
doit demeurer simple unité de pro-
duction, rattachée à l'organisation
économique du pays, et ne peut
fédérer que des travailleurs en tant
que tels.

Il faut lui attribuer tout ce qui,
dans la Communauté de lravail,
avait trait à.I'entreprise en soi (Pro-
priété Communautalre des moyens
de production, choix des responsa-
bles, accès à toutes les informations,
participation au choix des objectifs,
contrôle de la gestion, organisation
de la répartition tles fruits du travall
commun entre tous les membres).

LA COMMUNAT}TE DE QUAR-
TIEB: au contraire, est tout naturel-
lement une fédération de foyers Elle

LA GOMMUNE

doit être responsable de leur partici-
pation à la vie politique, économique
et sociale, du quartier, de la com-
mune ; responsable de I'expression
de leurs besoins et chargée de la
défense des Droits et devoirs de
chaeun des citoyeris qui en font
partie.

Cette unité, IDour accomplir sa
mission, doit disposer officiellement
de pouvoirs législatif, jud.iciaire et
exécutif réels, à sa taille, selon des
normes et des moilalités à définir
en cours d'essai.

POUR UN ESSAI PEOBANT
Pour être probant, un essai défi-

nitif de Ges deux Communautés com-
plémentaires doit être conduit de
front. Ces Communautés s'épaulent
et se nourrissent mutuellemenl, EUes
s'expliquent et se justifient I'une par
I'autre.

Ceci est absolument vrai pour la
Communauté ile Travail qui ne peut
progresser isolément, ne serait-ce
qu'à cause de sa délicate racine éco-
nomique qui la rend très vulnérable
aur manæuvres de ses adversaires,
si elle est seule.

Par Gontre, la Communauté de
quartier poussée à l'échelle d'une
Communauté Communale peut, sans
grands risques, faire I'objet d'une
tentative isolée. La vie politique,
administrative et soeiale, à base
territoriale, lui donne des moyens et
des droits qui font totalement défaut
à I'entreprise.

Par ailleurs, en tant que collecti-
vité locale, elle participe directement
de la continuité de la vie nationale.

En efiet, si le pouvoir, son admi-
nistration ou plus simplement un
quelconque groupe d'intérêts, bien
en cour, décident de rayer une
entreprise de la carte économique du
pays et d'en déshonorer les diri-
geants, ils peuvent le faire, sans
aucun risque et quand ils le veulent.

Mais il ne leur est pas possible ale
rayer une commune de la carte de
France... pas plus qu'ils ne peuvent
abattrc un Conseil Municipal, une
Municipalité et un Maire bien sou-
tenus par leur population et bien
décidés à faire respecter leurs droits.

C'est pourquoi, c'est sur ce terrain
solide de la Commune que nous nous
proposons de tenter un essai sérieux
de transformation des structures.

A une époque où notre gouverne-
ment ne nous parle que de nouvelles
villes de 100.000, de 300.000 habi-
tants... que peut bien lui faire une
petite ville de 10.000 habitants...

Et soyez assurés que si, dans 5 ou
6 ans nous pouvons présenter à notre
pays le prototype d'une Commune
ori les institutions fonctionnent bien,
avec la pleine participation des
citoyens, ori hommes et femmes,
quelles que soient leurs opinions, se
déclarent Iibres et heureux, nous
estimerons avoir rendu à notre patrie
un plus grand service qu'en allant
semer un peu plus de désordre dans
la consultation électorale qui se pré-
pare... et dans les suivantcs ca;î,
comme les choses sont parties, nous
craignons lort d'être pour plusieurs
années en " période éIectorale " !

Qu'irions-nous faire dans la
bagarre électorale... Attendons I'arri-
vée des " jeunes classes " et la fin du
règne... A moins qu'on ne nous fasse
la vie tellement dure que nous ne
soyons contraints de descendre dans
I'arène mais ce n'est pas là ce que
nous souhaitons.

L'AFFATRE " BEN BARBU "
duque! Marcel BARBU a déposé une
plainte régulière.

Certains journalistes, qui ont eu Yênt

do cette affaire, I'ont piésentée sous le
titre " une affaire BEN BARBU ? ". C'est
bien cela, êt ce tltre traduit, en trois
mot8, toute I'affaire.

La justlce étant saisle, nous n'en dirons
pas plus et vous tlendrons lnformés des
rebondissementa de I'affalre " BEN

BARBU "... Qu'on 3e raosure, BEN

BARBU n'a encore été ni enlevé ni

exécuté... mais ça viendra blen un iour.

Donc, affaire " BEltl BARBU ", à

suivre.

APPE1 A ]IOS LECTEURS
Ni les banques ni les partis ne subventionnent ', LA COMMUNE..
Or, un journal-qui a-l'hgnnêteté élémentaire et, à notre époque,Ie courage de dire la -vérité, celle précisément que i'on vous câehè igrand renfort d'omissions et de ddformations, dïit pourtant avàir redroit de vivre.

.Mais pour vivre, un journal a besoin de fonils. Et ces fonds. il ne
!f!! 19! trouver qu'aqprès des lecteurs suffisamment honnêtej pour
chercher à connaitre la vérité.

Ils sont si rares...
Et plus rares encore à payer le prix légitime ite la vérité.
Ce journal ne peut avoir que seÈ aboniements pour vivre.

TBOTrICZ-UOU3 t
Vous avez des amis qui seraient intéressés par ce numéro de

" LA COMMITNE " ? Alors, envoyez-nous leurs àdresses !
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L'AIDE ù ler CON§IRUCflON en 1966 
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UN BILAN DECEVANT

A la suite de I'intervention de
Marcel BARBU dans Ia campagne
présidentielle, I'A.C.G.LS. avait eu le
plaisir de voir notre nouveau Minis-
tre lui manifester quelque sympathie
et amorcer la liquidation des affaires
qui avaient motivé son action.

Quelques petites questions de
détail se sont eftectivement trouvées
réglées dans les jours qui ont suivi,
mais, pour I'essentiel, les interven-
tions inavouables ont repris le des-
sus, Les ordres du Ministre ne sont
pas exécutés, II se trouve toujours
un Président de commission qui a
besoin de renseignements complé-
mentaires et qui découvre cela pré-
cisément le jour où se tient la séance
d'une Commission qui se réunit une
fois par mois, etc.., et ce n'est qu'un
exemple entre mille.

En fait, au l5 juin, tous les grands
problèmes qui se posaient le 15 dé-
cembre, et qui semblaient réglés le
ler janvier, se posent toujours...

Ainsi donc, 700 pavillons écono-
miques et familiaux sont en panne...
dont le permis est demgndé depuis
août 1963. Nous disons bien: 03,
et cela aux temps du : " priorité au
logement social ", " priorité au loge-
ment individuel ", " permis en l5
joqrs ", " permis sirrlpliûé ", " Octroi
du préfinancement 15 jours après le
permis "... et nous en passons.

Alors? Que conclure? Que
devons-nous faire ?

Et si nos constructeurs font un
jour un malheur, qui en sera respon-
sable ? N'y aura-t-il pas eu là une
véritable provocation ?

Pour vous permettre d'en juger,
I'À.C.G.I.S. nous demande de publier
un article paru dans son bulletin
" Des Hommes et des Maisons ", le
15 avril 1966, soit il y a deux mois
déià.

Depuis, rien n'a progressé, ou
pre§que.

A vous de juger !

ata

Voici ce que nous lisons; danb le
bulletin " Des Hommes et des Mai-
sons " du 15 avril 1966:

Mes amis,
Le bulletin piaffe depuis quinze

jours sur la ligne de départ. Pour-
tant, chaque jour, je l'ai retenu, tant
j'espérais pouvoir vous communiquer
les trois bonnes nouvelles que nous
attendons patiemrnent, depuis le
début de l'année: primes pour
îÀÿERNY, permis et 

-primes 
iour

SÀINT-LEU, permis et primes pour
ACHERES.

Je ne puis que vous redire, sur
l'air de " demain on râse gratis " :

" Tout est sur Ie point de mrür ".
Nous voici au 15 mai... et rien

n'est entre nos mains !

Et pourtant, je eonsacre à cela tout
mon temps, au point de négliger
tout le reste. Les rencohtres au
IVlinistère, au District, dans les Pré-
fectures, dans les Mairies, se sont
succédé sans interruption. Un point
final et favorable a été mis plusieurs
fois à chacune de ces affaires, assorti
de promesses formelles... Jamais sui-
vies d'effet. Les jours les plus pro-
pices à la construction passent de
rrouve4u dans une quasi inaction et
ceci sous les plus futiles prétextes.

La vraie misère de ce régime,
voyez-vous, c'est que personne n'y a
le pouvoir de trancher. Pas un
Ministre ne peut décider quoi que ce
soit tout seul, sous sa seule respon-
sabilité, quitte à en répondre. îout
dépend toujours de I'avis de nom-
breux fonctionnaires ou de commis-
sions, tous plus irresponsables les
uns que les autres, chacun d'eux ne
disposant que du pouvoir de tout
remettre en question et de tout
stériliser-

Ce régime soi-disant fort est, en
fait, dépourvu de tr:ut réel pouvoir

de décider, de tranèher les næuds
gordiens noués, en tous domaines,
par son administration ou par des
groupes d'intérêts. Il est ligoté par
des textes à portée générale qui, en
fait, lui interdisent toute décision
particulière. Or, les cas concrets sont
toujours " particuliers ".

Même si un Ministre, reconnais-
sant votre bon droit, veut passer
outre à la lettre de la loi, pour en
respecter I'esprit, il doit le faire en
rusânt, par des moyens détournés.
Sa décision, autrement, pourrait être
annulée par une quelconque juridic-
tion, au nom du respect des grands
principes, üts démocratiques, et à la
demande de quelque scrupuleux
idiot ou de quelque salopard bien
introduit dans les milieux politiques.
ü est clairement exprimé, à propos
de toutes nos affaires, et par les
Ministres, les Préfets, etc... que le
bon droit est de notre côté et que
I'on est décidé à tout faire pour
régulariser la situation et nous don-
ner " rapidement " satisfaction. Le
comble est que cela est vrai. Le
Ministre et ses collaborateurs sont
sincères, les Prélets et leurs collabo-
rateurs sont sin(tres... Tout devrait
donc être réglé depuis longtemps et
cependant tout tourne en rond, à
grand renfort d'audience, de mémo-
randum, de dossiers, de conférences,
de plans, de projets de convention,
etc...

Pour en finir rapidement, il suffl-
rait à I'Administration de reconnai-
tre qu'elle s'est trompée et de répa-
rer son erreur (nous n'exigeons
même pas qu'elle s'excuse). Mais
I'Administration ne peut pas recon-
naltre son emeur... car elle est sensée
ne jamais se tromper... Où irait-on
sans cela ! Alors, au lieu de prendre
le dossier À son début, là où nos
droits sont bafoués, le Ministre lsit
semblant de ne le prendre qu'au
stade de la riposte, là où nous résis-
tons à I'arbitraire, là où nous sem-
blons être des rebelles. Et, en vertu
de la règle éternelle du plus fort, ce
qu'il se voit obligé de nous accorder
au nom de notre bon droit, le Minis-
tre et son ailministration se croient
obligés de nous I'octroyer par grâce...
par bonté d'âme... et à condition que
nous cornmencions par nous recon-
naitre coupables et que nous renon-
cions préalablement aux procédures
engagées... qui sont notre seule
garantie réelle. C'est le genre de
conseil que le loup de la fable
donnait à I'agneau, si j'ai bonne
mémoire.

§eulement, .pour nous tordre le
eou, dans le premier temps, le Pou-
voir et son Administration ont posé
un grand nombre de décisions et
d'actes arbitraires qui ont créé une
situation juridique inextricable. Or,
ni la Constitution, ni la loi n'ont
prévu ni admis qu'un acte adminis-
tratif puisse, par simple accord
amiable entre les parties, clore un
dossier qui, instruit à la lettre, ne
manquerait pas de fqire apparaitre,
à I'origine de I'affaire, des délits,
voire des crimes perpétrés par des
détenteurs du pouvoir ou par des
fonctionnaires... c'est bien là qu'est
la difficulté, c'est bien là que nos
adversaires et les siens attendent le
Ministre... lequel le sait bien et tient
à se " couvrir ".

Alors, le Ministre en est réduit à
tricher, ruser, appeler gros chat un
tigre et gros lézard un crocodile...
Voilà le fin mot, I'explication de tant
.de mois perdus.

Est-ce que cela va pouvoir durer
longtemps ? Pour moi, je ne vous
cache pas que j'en ai assez et que je
suis prêt à me livrer à n'importe
quelle extrémité. Laquelle ?... Je n'èn
sais rien encore. Je cherche...
Cherchez avec moi... Nous finirons
bien par trouver un moyen de
mettre fin à cette situation.

Si nous faisons le point, à ce jour,
la situation concrète est la suivante;

TAVEENY-BEAUOHAMP:
Programme établi à la demande

de la municipalité. 330 .,pavillons
LOGECOS - Permis demandé en
août 1963 - accordé le 6 juillet 1965,
au terme d'un long combat. Retard
reconnu injustiflé.

Quelques jours après la délivrance
des permis, l'Administration publiait
un arrêté incorporant nos I terrains
dans une nouvelle Zone d'Aména-
gement Différé (Z.A.D.| (1? juil-
Iet 1965), ce qui a bloqué toute
I'opération (prime, prêts).

a) Les terralns sous " I)roit de
preeEptlon " !

L'Administration n'a pas encore
" mis au point " la manière de répa-
rer I'erreur (ou la saloperie) qutelle
a commise, en juillet 1965, en incor-
porant ces terrains en Z.A.D. alors
qu'elle venait de délivrer les perrhis.
On nous promet une solution " sous
peu " - ça dure depuis l0 bons mois.

b) La prtme:
Depuis 10 mois, la prime nous est

promise. Depuis le début de I'année
elle est remise de quinzaine en quin-
zeine.

Nous venons de recevoir l'assu-
rance d'un premier train, visant les
terrains non construits et qui serait
libéré ces prochains jours (cela'.est
conflrmé par le fonctionnaire d'exé-
cution, donc digne de cr§ance).

Un second train portera sur les
sociétés ayant commencé à construire
et dont, à cause de cela, le dossier
doit passer en commission nationale
pour dérogation (décision assurée),
sous un mois maximum, nous dit
l'échelon national (soit pour mi-
mai).

Le Mlnlcttc dlt: Iout est rétlé, ll
n'y a plus dc problème.

SAINI.LEU.LA.FOBET :

Programme de ?8 pavillons LOGE-
COS - Permis demandé en août 1963
- Accordé par le Préfet, le Maire
refuse de notifler (pas de .commu-
nistes à Saint-Leu dit-il, or, Ies
Barbu sont tous des communistes).
Depuis, malgré le Code, impossible
d'obtenir le permis.

Le I mars 1966, sous la pression
du Ministre, table ronde à la Préfec-
ture: lout est réglé.

Ce n'est que le 16 avril 1066 que
le Maire de SAINT-LEU nous a
adressé un projet de convention
censé reprendre les dispositions
arrêtées en commun devant M. le
Préfet du Val-d'Oise. le 9 mars 1966.'En fait, on n'y retrouvait rien de
nos accords, si ce n'est des charges
plus lourdes et la suppression de
toutes les eontreparties avantageuses
convenues en Préfecture.., C'était
une vraie provocation. Re-interven-
tion Préfecture... re-audience du
Maire.,. re-accord du Maire... Nous
ne comptons plus le nombre de tours
déjà effectués. Le Maire.promet que
tout sera réglé sous huitaine !

Acceptons en I'augure.
Le .Ministre dlt: « le Préfet est

saisi et va vous donner satisfaction.
Il n'y a plus ile problème. »

ACHEBE§:
Programme de 300 LOGECOS,

dont ,80 pavillons. Permis demandé
en août 1963, sur un terrain Pour
lequel le MRL a donué avis favora-
ble. Opposition Politique du Maire
qui prétend vouloir repousser I'inva-
sion d'ACHERES par les " fascistes
de BARBU " (car ici tous les " BAR-
BU" sont des fascistes). Le 1? fé-
vrier 1966, table ronde en Mairie,
sous présidence du délégué du Pré-
fet. Tout est réglé.

Les accords définitifs passés en
Mairie d'ACHERES, le 17 février 1966
ne sont pas encore suivis d'effets.
Pourtant, tout était réglé. Le Maire

ne répond à aucune de nos lettres.
Le Préfet non plus. .Il est même
devenu impossible de le voir. Il fait
répondre t é I ép h o n i.q u em e n t
qu'ACHERES est le prernier souci
de son cæur, mais que le Maire
d'ACHERES s'obstine à se servir de
nous pour faire chanter l'Etat (sub-
ventions). Il se dit démuni de tout
moyen de pression. Cependant, tout
est sur le point d'être réglé dit-il.

Le Mlnistre dit: « Le Préfet est
salsl, tout est réglé lavorablement, il
n'y e plus de problème.

Comme un écho à ees trois " Il n'y
a plus de problème " du Ministre, il
n'est pas sans saveur de noter que
tous les entrepreneurs de nos chan-
tiers ont reçu, le 24 avril 1966, irne
lettre de la FEDERATION ERAN-
ÇAISE DU BATIMENT, datée du
5 avril 1966, demandant de répondre
avant le 15 avril f966 à un question-
naire qui leur était adressé par le
Ministre sur le thème: Avez-vous
des ennuis ?... Lesquels ?... Avez-vous
des chantiers en difficultés ? ...
Lesquels ?... Pour quels motifs ?...
Qui est responsable ?...

Il était ajouté que le Ministre était
décidé à faire sauter tous les obsta-
cles... Il faut que ça tourne !... telle-
ment vite qu'il faut avoir répondu
avant que d'avoir reçu le question-
naire, sous peine de n'avoir à s'en
prendre qu'à soi-même en cas
d'échec, bien entendu.

Tout cela n'est pas sérieux.
N'empêche que, patiemment, nos

entrepreneurs ont répondu et que
tous ont conclu : " Il n'y a qu'un
responsable, Monsieur le Ministre,
et c'est vous et votre administra-
üon!"

Mais nos entrepreneurs en ont
aussi marre que nous et mena'cent
de manifester.

Alors, qu'allons-nous faire ?

LES NOUYEAUX PEOGEAMMES:
C'est sur ce plan que les choses

semblent êvancer de manière plus
encourageante.

HEBBLAT:
Le tracé de la voie est arrêté grâce

aux tenaces efforts de notre Archi-
tecte-Conseil (M. FAUX D.P.L.G.).
Le District est favorable, le Préfet
aussi, le M.R.L. aussi... Le Maire
étant I'auteqr du projet, il n'y a pas
de problème de son côté.

Nous attendons le, nouveau plan
de masse de M. LEBREîON, arehi-
tecte en chef de I'opération. Donc ici,
pour partie, la balle est dans notre
camp.

BBII§-SOUS-FORGES :

Programme en cours de transfert
sur uh autre espace, à la demande
du District.

SIIB LE PLITN GENEEAL:
M. le Ministre a désigné deux

hauts fonctionnaires qui nous ont
été présentés au cours de I'audience
du 27 avril 1966. Ces fonctionnaires
ont reçu mission d'étudier, avec nous,
nos aventures, nos méthodes et les
meilleurs moyens de faciliter notre
action, fût-ce en faisant adopter
certains textes en ce sens. Par exem-
ple, le problème des cessions de parts
poumait faire I'objet d'un accord
particulier adapté à nos méthodes.

Nous avons déjà tenu une excel-
lente séance de travail et, malgré
tous les déboires passés, nous ne
renonçons pas à espérer de nos gou-
vernants un peu plus de réalisme et
de respect des citoyens et de leur
peine... Et nous attendrons, pour âu-
tant que les nécessités du présent ne
nous obligent pas à brûler les éta-
pes... Car pour avoir un avenir, il
laut d'ebord vivre au présent. (fin
de citation).

Où en est-on au 15 juin ?

(suite baee 14)
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POUR UNE AIYNEE SOCIAf,E A NOU§ I
Notre nouveau gouvernement et sâ

majorité nous avaient promis que
1966 serait une " année sociale ".

Qu'on se place à n'importe quel
point de vue: salaires, allocations
familiales, construction, emplois, etc.,
il serait cruel de faire le point au
terme de ce premier semestre. Il y a
longtemps que norts n'avions enre-
Bistré tant de grèves,. tant de licen-
ciements, si peu de chantiers sociaux
en marche, de si longs délais pour
régler la moindre afraire. Il n'y a
que les promesses et les projets qui
sortent en plus grande quantité que
l'an passé.,.

Quand on sait ce que les Français
font des mois de juillet, août et
septembre, on a le droit de douter
que le gouvernement puisse se rat-
traper dans les trois derniers mois
de I'année... à moins que de croire
au père NoëI...

Alors ?... I'année sociale ?... peut-
être un petit morceaun si le Gouver-
nement fait tlroit à notre sage, mo-
deste et légitime projet... même si
c'est le 25 décembre, histoire de se
payer notre tête,..
Hxaminons donc la situation et les
r.hances qu'elle nous ofrre.

La confusinn et l'incohérence poli-
tiques semblent à leur comble.

l,a majorité, autrement dit " la
droite " a une droite, un centre, une
gauche et, si . j'ai bien suivi, une
extrême gauche.

L'opposition, autrement dit " la
gauche unie " est dtns Ia même
situation, encore qu'elle ne sache
jamais très bien distinguer sa droite,
de son centre, de sa gauche et de son
extrême gauche... qui sont en perpé-
tuel mouvement.

Commençons par la droite : Nous
n'âvons manifestement rien à atten-
dre des vieux dirigeants politiques
de la. droite. Ils ne sauront jamais
sortir de leur fatras de codes, de
sciences économiques et politiques ;
le capital, I'intérêt, le profit, la pro-
priêté privée, Ie prestige,'les hon-
neurs, I'ordre, la morale, seront tou-
jours leurs valeurs*clés. C'est un
univers complet, clos, satisfait de soi
et sûr de soi.

Ajoutons à cela qu'en matière de
principes de gouvernement, Ia droite
ne connait que le méPris du PeuPle
qu'on ne peut gouverner qu'avec la
carotte et la trique... qu'on sauve
rnalgré Iui.., dont il faut se méfier et
qui ne doit se mêler que de ce qui
Ie regarde,.. Machiavel demeure le
maitre à penser de la droite.

La carotte est du reste fort utilisée
depuis six mois... particulièrement
en ce qui concerne la construction,
les salaires, carotte qui recule mé-
thodiquement d'un Jour chaque
jour, et gare à la trique si nous
nous permettons de grogner, elle est
solide et bien en main !

Non, il n'y a rien à attendre tle la
droite. Il ne peut plus en sortir que
pleurs et grincements de dents,.. et
peut-être pis encore. La droite a
totalement perdu la confiance du
peuple, Elle I'a trop berné, trop mé-
prisé, trop matraqué. Jamais la
droite ne retrouvera la confiancd du
peuple, jamais elle ne saura soulever
son enthousiasme, ni I'entrainer dans
Ia grande aventure du nouveau
monde.

Il n'y a pas davantage à attendre
des vieux leaders politiques ile la
gauche, dite " unie ". Ce n'est qu'un
ramassis de sectaiies, d'incapables,
de politiciens usés, sclérosés. Tous
ont eu l'occasion d'exercer Ie pou-
voir ou d'y particlper... ça a donné
la guerre d'Indochine, les grandes
grèves, la guerre d'Algérie, Suez, de
GAULLE au pouvoir,.. pouvoir que
certains d'entre-eux, lui ont remis
et qu'ils ont ensuite le eulot de lui
reprocher d'avoir usumé... Pas même
capables d'assumer leürs responsa-
bilités...

Il serait vraiment fou de confier le
pouvoir à ces hômmes-là et encore
plus fou d'en attendre quelque chose
de bon. Je tiens à préciser que je ne

range pas lït. MENDES-FRANCE
dans cette catégorie-là.

Reste I'espérance de voir sortir de
ce fumier politique en cours de
décomposition avancée q u e I q u e
pousse nouvelle, d'autant plus vivace,
d'autant plus assurée de croitre et
embellir que Ie fumier sur lequel
elle s'élève e§t riche et atrondant.

At voici précisément que cette
jeune plante manifeste son exis-
tence, Déjà, riôus voyons poindre les
premières manifestations du prin-
temps d'une civilisation nouvelle.

Oui, bien sûr, la confusion politi-
que semble à son comble. Mais qu'on
ne s'y trompe pàs, sous cette appa-
rente incohérence, la vie avance, les
idées progressent, un monde nouveau
est en train de naitre,.. et qui risque
bien de ne pas être celui auquel
croient travailler notre vieux per-
sonnel politique et nos vieux partis.

Il est claire què des hommes se
cherchent au sein même des forma-
tions politiques existantes.

Je pense à Grenoble, ... je Pense
aux courageuses déclarations de M.
PISANI et à toute la charge
d'espérance que cela ieprésente.

Il est partiéulièrement saisissant et
réconfortant de eonstater combien
les jeunes hommes qui entrent dans
Ia vie politique semblent éloignés ile
leurs vieux guides et de leurs vieilles
querelles.

Autre phénomène réconfortant.
l'indépendance; le sérieux, Ia loyauté,
le réalisme avec lesquels cette jeu-
nesse étudie les protrlèmes de I'heure
et leur propose des solutions souvent
assez peu respectueuses des dogmes
professés par les partis. Ces partis
auxquels, pour participer à la vie
politique, ils ont dû accepter d'adhé-
rer et contre lesquels il leur lrrivo
de regimber ouvcrtement.

Et comment dissimuler I'espoir qui
vous saisit quand on prend cons-
cience de ce que, malgré d'apparen-
tes oppositions de forme, ces jeunes
sont souvent très'proches les uns des
autres et semblent bien, en fin de
compte, vouloir lès mêmes choses.

Bien sûr, tout cela n'est pa§ mûr.
Sans doute faudra-t-il encore bien
des mois avant que ne se cristallise
cette montée des jeunes et de leur
idéaI... de ces hommes auxquels la
guerre de 1914, le laicisme, Hitler, la
collaboration, la résistance, la dépor-
tation, I'O.A.S... fèront le même effet
que nous font, à nous leurs pères,
voire leurs grands-pères, les dragon-
nades ou les hi§toires d'Armagnacs
et de Bourguignons...

Car enûn, tout est là: savoir tirer
un trait sur le passé et aborder Ie
présent dans sa. réalité propre, en
vue de préparer objectivement un
avenir qui, c'est évident, n'a âucune
Ieçon à tirer de la guerre de tgl4,

, pas plus que de r:clle de 1939...
Que dirions-nous de deux indus-

triels qui se feraient procès sur pro-
cés à propos de brevets ou de
procédés propres à améliorer la
fabrication des roues de diligence...
alors qu'il n'y a plus de diligences.

Qu'on m'entende bien, eela ne
signilie pas que ne seront,Pas tou-
jours d'actualité la lutte de la liberté
contre I'oppression, de la iustice
contre I'injustice, de la vérité contre
le rrrensonge et dê I'amour contre la
haine,.. mais ce sont les circonstances
de cette lutte, les formes de la lutte,
les armes à ethployer qui changent
ou qui doivent être adaptées... et
c'est cet effort d'adaptation que ne
peuvent faire, que ne sauront jamais
faire nos vieux cadres politiques.
C'est tout à la fois trop évident et
compréhênsible. Nos vieux politi-
ciens ont changé d'univers, de pla-
nète... sans même s'en apercevoir et
ils ne s'en apercevront iamais.,, tout
occupés qu'ils sont par leurs vieilles
querelles...

C'est pourquoi, pour ma part, ie
n'attends rien de la droite, et encore
moins de la gauche, dite'unie. Tout
cela, e'est I'ancien iryronde.

Par contre, je porte la plus grande
attention et le plus haut intérêt à ce

qui se balbutie, à droite comme à
gauche... et en quoi je retrouve les
étonnements, les questions, les refus,
les réponses qui ont hanté ma jeu-
nesse et que je n'ai toujours pas
reniés. Comme je suis heureux de
voir ces jeunes hommes refusef
d'épouser les querelles de leurs pères,
accepter de rèmettre tout l'acquis en
question, de pousser la recherche
loyalement, à quelque conclusion
qu'elle conduise, et de se soumettre
aux lois qu'ils découvriront, si éloi-
gnées soient-elles de leurs habitudes'
de penser, de juger... et finalement
de faire.

A-t-on conscience de ce que, à
raison de 850.000 en moyenne et par
an, les âctuels moins de 2l ans vont
venir, chaque année, remplacer les
vieux dans le corps éIectoral ?

Est-il fou, à moi d'attacher du
prix à ces lettres collectives de jeu-
nes de 15 à 20 ans qui m'ont écrit,
durant la campagne, pour me dire:
<< Laissez rigoler les vieux, M. BAR-
BU, nous on a compris et, dans
5 ans, 3 ans, I an, nous serons élec-
teurs... 'l'enez bon, on arrive... »>

Bien sûr, il faut quand même veil-
ler d'ici là, à ne pas nous laisser
matraquer dans les combats d'amière-
garde rle nos vieilles formations poli-
tiques.

Sans doute faut-il vivre aujour-
d'hui, si nous voulons construire
demain, et c'est bien dans Ie but ile
tenir pour construire que nous ten-
tons de bien analyser la situation,
aûn de ne nous engager qu'en
connaissance de cause, dans un com-
bat qui soit le nôtre, pour une vic-
toire qui soit la nôtre.., " Pat pour le
Roi de Prusse " .,. rappelez-vous la
4. leçon de Verdun.

UNE l'Ot,ISSll NOUVULLE :

Déjà des hommes de tous les par-
tis, de toutes tendances, de toutes
églises, de tous niveaux sociaux se
découvrent des dénominateurs com-
muns ou même. sans s'en rendre
compte, proposent les mêmes solu-
tions, parfois sous des noms diffé-
rents.

Nos vieux guides, nos vieilles
formations, nos vieux partis, nos
vieilles institutions font bien ce
qu'elles peuvent pour neutraliser les
mauvaises odeurs, que dégage leur
régime, et tenter de tenir debout,
peine perdue...
Leurs dernières forces, ils ne sarient
les employer qu'à nous empêcher de
vivre, de nous entendre, de nous
unir pour bâtir la nouvelle demeure.
IIs ne savent que diviser... ils n'ont
appris et vécu que cela,' Cependant, la réalité est que ces
moribonds, ces vieillards, physiques
ou moraux, tiennent encore le pou-
voir, ont encorc la main sur les
fameuscs frlrces tle I'ordre : I'argent,
la police, les entreprises, les églises,
les partis, les syndicats... car croyez-
moi, toutes ces forces se ligueront
pour tenter de faire échec aux forces
nouvelles qui n'auront besoin ni de
partis, ni de banques, ni de syndl-
cats... II faut aussi tenir compte de
cette réalité-là.

Il nous faut donc nous attendre à
un rude assaut.., dont nul ne peut
fixer, ni la durée, ni la date, avec
exactitude, mais dont on peut pré-
voir le commencement dès la fin du
règne du Général ile GAULLE.

Et tout le problème me semble
consister à préparer la naissance de
lâ nouvelle civilisation, en faisant
d'ores et déjà tout notre possible
pour en réaliser les premiers proto-
types, pour les rôder, les mettre au
point, afin que, lorsqu'au terme de
cette espèce de guene eivile qu'on a
le tlroit de redouter lorsque prendra
fin Ie règne du Général de GAULLE,
il y ait à proposer aux Français autre
chose que des iilées, des plans, des
Iivres et des discours,

Il faut que la confiance des Fran-
çais puisse alors être sollicitée par
des hommes qui présenteront des
réalisations, des témoignages, des
preuves de ce qu'il est possible de

pratiquer la démocratie de partici-
pation... sans partis, sans syndicats,
sans patrons (au sens où nous enten-
dons actuellement ces termes) et de
fonder une société où chaque citoyen
sera nanti de droits, mais aussi de
devoirs, où chaque homme sera pro-
tégé contre les excès de la commu-
nauté, mais où la communauté, elle
aussi, sera protégée contre les excès
de chaque individu.

Tout cela semble incroyable... uto-
pique... soit, rhais quel risque y a-t-il
à nous laisser Ia possibilité d'en faire
la démonstration? Mais quel risque y
a-t-il à nous confrer 150 ou 200 hec-
tares, dans un coin'isolé, où nous ne
troublerions aucu4 plan... et à nous
laisser bâtir une commune nouvelle
vivant, à I'intérieur, selon les règles
qu'elle s'inventerait, qu'elle se don-
nerait et dont les habitants dans
leurs rapports avec l'êxtérieur,
seraient soumis aux règles commu-
nes ?

Oui, quel risque y a-t-il, même en
cas d'éehec ?... ce ne sera pas pire
que SARCELLES... et moins 1i.squé
que PAEIS 2,.. dont l'aventure ne
fait que commencer.

Et c'est finalement sur ce pacifique
objectif que nous nous pfoposons de
concentrer nos efrorts. Et si le roi
nous accorde cela, alors Dieu protège
le roi assez longtemps pour que nous
puissions réaliser notre projet... cinq
ou six ans, le temps de son septennat.
Qu'est-ce que sept ans dans la vie
d'un pays...

Et alors, je ilonne rendez-vous aux
Français afin de leur montrer le mo-
ment venu ce qu'ils peuvent faire de
la France s'ils décident simplement
de prendre courageusement leurs
affaires en mains, de mettre eux-
mêmes de I'ordrc dans leurs afraires,
de se donner les règles indispen-
sables et de s'obliger librement à les
respecter.

Deux cents hectares sont là, qui
nous tendent les bras, dans un coin
isolé, à 20 minutes de Paris, qu'on
nous les afrecte, qu'on nous accorde
permis et primes avec la même faci-
lité qu'à PARI§ 2, nous n'en deman-
dons pas plus. Qu'on nous fiche
ensuite la paix, nous ficherons nous
même la paix à nos dirigeants, et
on n'entendra plus parler de nous
que nous n'ayons réalisé et rôdé
notre Commune.

Sur le plan général, nous nous
contenterons, durant ce temps, d'in-
former ceux qui le désireront de
l'état d'avancement de notre tenta-
tive, des problèmes qu'elle soulève,
des solutions que nous leur appor-
terons, etc.

Un essai, sur 200 hectares... et la
paix avec nous. Est-ce impossible ?..,
Est-ce fou ?... Est-ce utopique ?...
Peut-on sérieusement nous refuser
cela ?... Si oui, pourquoi ?

Si non, qu'on nous I'accorde vite,
autrement, il ne nous resterait plus
qu'une ressource: nous adresser
directement au pays tout entier. Et
qu'on nous fasse confiance, si la
" lucârne " de I'O.R.T.F. nous €st
fermée, nous trouverons bien autre
chose... A nous tous, nous n'avonsjamais manqué d'imagination et
d'audace... Nous I'avons déjà prouvé.
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