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Compcgnes
et

Je ne ueut pas qu'il soit dit que je laisserai passer
aq " Lien " sans ùous dire un petit mot.

lrous comprendrez facilement que je ne clrcrche pas
une ercuse quand je uorrs drs que, lcs cxïgences rle nta
nouuelle oie, de l'intense eflort dc propurmnde auquel
norr.s nolls liurons actuelle,ment, ne m'ont pas permis
tle oous faire un lonq artîcle. eue I'Ëqfipe', ,Iournal',
nte pardonne !

D'ailleurs, les contpl es-renrhts »e.rbau:r que je uous
fais clnque semaine uous, pertnettettt de suiure mon
«ction.

Surtout,les ç1urs, que notre Comtnunruté narche bien.
Nolrc histoire scandalîse, tttorutc, itttéresse. 1I ous rcceuez
ie ttombreuses uisitas, dc ttornltr.cur stagliaires. Nc les
tllce,uez pas.

lllcris ce que .ie uois lors tlc mes aourts passaocs à
1:ttlcnce, tn?. rüssure. Ça marclte bien, conlinucz !

pqgnonsl-Com

M,rncrr, Rannr,.



Qrtnnitz @arnrnrt

On me d€marde de dire dsns le r Lien », ce qu'après un plemier
contact, je pense de la Conrmunauüé. Ce contsct est bief : six
semain€s, et pâr interÿalles. C'est peu, surtout pour un homme
qui e coutume d'approfondir les questions, et qui n'aime pss
ô'engager à la légère !

Pourtant j'accepte, et pour deur raisons : La première {st que
ces quclques contûcts ont amené, entrE la Communsu!é et moi,
une ôommunion qui m'â liv!é ( par I'intérieur » son climat spiri-
tuel qu'unc étude per l'extarieut Àurait mis des mois à me faire
compiendre. La seconde est que, si j'attend$ davantage, et à carrs€
de ôette communion mêmc, je serai à ce poini spirituellement
incolporé que mon témoignage risque de n'avoir plus Ùlors une
objêctivité sufffsante.

Je m'apelçois que je viens d'indiquel déjà mon premier santi-
nent : celui d'un accord profond sur tous les plans et d'un€ excep-
tionnelle compréhension de part et d'autre. A vrai dire, j'aurais
dû le prévoir. Dans le domâine quo les circonstances de la vie
m'avaient assigné, j'avais, en effet, depuis des années, mené, par
la plune et pir I'cnseignement, un combat parallèle à celui que
Ms;cel BARBU soutenait victorieusement sur le plan de I'âction
et de lr rtalisation. Lorsque, poul la plemière fois, cn novembre
<i€rnier, je l'âi €nteddlu exposer €t défendre son (Êu!Te, j'ai
éorouv6 une émotion profonde à voir qu'un homme avait Pensé,
lui aussi, et mieux encorc réalisé dans lc concret, ce que j'avais
moi-même pensé mais sans grahd qspoir. Je sa!âis donc..en-venâht
ù Val€nce, que je serâis d'accord sur lês princip€s qui régissent
!a Communauté, puisqu'il6 étâient sussi les miens.

r Il faut rôtrouÿer l'homme » avais-je crié en vein à tou§ les
cchos. Et Je voyais ici la vrleur humainc posée à la base, I'individu
remplacé par la porronnc.

< La lpé.iqlii.tion fragmcnte I'hornme moralcment, s'oppose à

son énanouissemcnt ' âv;is-je écrit tout au long d'une thèse qui
Àvâit ccusé ouelque scandale. Et je trouvais ici le contre-efrort'
qui combat nt 

"ornpun* 
la spéciali§ation indispensablc pour la

production,
« La Jurticc ert fauléc parcc qu'elle ju8. l'acte, alore qu'cllc

devrait juger I'homme » avais-jc afflrmé jusquc dans une Assem-
blée léaiférante. F]t je trouvais ici un Tribunal qui jugc l'homme
et non I'acte, qui a dcux poids et dreux nlesuresr ce qu1 est la
ÿéritâble égalit6 cat un Kg d'or n'est pas un Kg de plomb. Car',
comm€ l'écrit Nietzsche, « c'g§t il'homme qui rend précieux un

acte et non un âcte qùi rcnd précieux un homme ».



« On ne bôtit rien sur l. hai e €t tout 6ur l'Àmour » répétais-je
châque jour à mes étudiants, à mes élèves, Et je trouvais ici une
morâle commur€ dont Ie premier pr.incipe pst: « Tu aimerir
toD procùain ». Pr'écepto qui, en lui seul, conlient tou's lcs autreq.

« Lâ véritable liberùé n'est pas un donaé, mâir 3ê g.gne pnr
un efrort volontairê » avais-je toujours alfirmé. Et je trouÿais ici
quê toutês Ies dispositions étaient prises pour assurer à chacun
la possibilité d'échapper à l'esclavage et de devenir un « hoûàê
li[re ».

« La philoroplhie G.t urc rnâlrièrê toujourr plur profondc dc
vivre et de penser qui peùt être enreigné à tour » avais-je toujours
soutenu. Et je trouvais ici - aÿ€c quelle émotion 

- un auditoire
(l'e compagnons littérâlement passionnés paù les horizons que
j'€ssayais de leur ouvlir, eL s€ haùssant, de semaine en, semaine,
par des notions pourtant difficiles, à un seniiment plus aigü de
leur personnalité,

I1 értait dono normal qu'€n franchissant le portail de cette
€ùc€inte étroite et pourtant immense pat ce qu'elle conti€nt, je
rne sente spiriI ellement q chez moi ».

Mais les principes soût une chose. leur application en est une
autre, et la Comrnunauté sait €t professe elle-nrênTe que nulle
application nc pcut plétcndre ir incalnct les plincipes dâns leur
perfection ; qu'au demeurant unc .Cotnn)unâuté est un êtùe vivant
qui s€ développe et évolue dâns un continuel devenir. Etre fixe
est oontrâire à la vi€, et mieux vaut savoir qu'oD n'a pâs âtlteint
Ia perfection €t y tendre, que se l'imâginer sans l'avoir atteinte
et s'arrôter là.

C'est dans cet esprit que j'ai cornmencé d'examiner les moyens
mis en ceu!.re, la façon dont ils sont utilisés, la manière dont le§
comfagnons réagissent. J'ent€nds dans les domaines intellectuels
et spirituels, les seuls où j'ai quel(1re expériênce.

Se cu,ltiver et s'approfondir exige du lemps. Neuf- heures en
moy€nne par semaine constituent un temps suffisant poür des
âdultes ayant déjà le sens de la vie, à condition qu'elles soient
bien répârties et bien utilisées.

La répartition des heures de culture est ici chose délicate. L€s
nécessités de la production priment évidemment. Peut-être p€ut-
on Fenser que dâns un.e époque où l'économique se serâ assâgi,
u/re âlternance plus régulière du travail productif et de la cul-
,ur€ poùr'ra être utilement rech€rchée. On se repose volontiers
d'un g:enre de travail sur l'autr€.

L'utilisation de ces heures me paraît actuellement judicieuse
(lnant aux matièr€s enseigné€s. P€ut-êtr:e certains prograrnmes me
somblent-ils un peu cllargés au détliment d'autrcs qui constitue-
ràicnt des disciplines dc pensée plus utiles d'une façou générale,
ot jc regrette que les mathématiques si nécessair€s four appren-
rlrc à iaisonner âient maintenant disparu. Mais sâns géinÉrâliser.
i l'excès, car je n'ai pas encore eu la nossibilité rl'exantiner tous
I,,s cnseign€ments, j'ai l'impression d'une tendance au dogmâtique
rxi nc cadre pas avec les besoins r'éels des Compagnons. II ne
lt'rt-ait pas de leur faire absorber passivement. des notions nou-
!r'llcs. Ce qu'ils demandent c'est d'être mis er mesure d'appro-
frrrrrlir de clarifier, et surtout d'exprimer avec précision lcur pen-



sée. Seuls de8 exelcic€s.ctifr Deuvent le leur permeütre, pas uner classe » ne deÿrait avoir lieu sans qu,ils soient mis à même de
parler. de rédiger ou de discuter eux-mêmeg Les maitres inter-yiennent pour les amener à préciser, à définir, à restêr dans li
question. Combien de malentendus, de discussions vaines et irri-
trntes seront évitées lorsqu'ils auront acquis cett€ précision. cette
elarté dans I'exptession. Combien de complexes d'infériorité dis-
paraîtront lorsqu'ils n'auront plus peur diôtre gauches et mala-
drôits à B'exprimer. Comtrien, dans les ménages môme, d,occasions
de mésentante sero[t supprimées,,lorsque mari et f€mme sauront
exactêment ce dont ils parlent, et pourront s'apercevoir qu,ils
Êe soni mal compris.

Ceci m'amène à la question des femmes, chez qui j,ai pu cons-
tater une légère tendance à la < résistance r. §i elles l&islaient
leurs maris et bientôt leurs enfants s'étrever, sans faire efrort pour
les suiwe, €lles ne tarderÀi€nt pâs à se trouver isolées dans leurs
mén&ges, Les suites en setaient fâcheuses pour ,la cohésion de
Ia famille. L'€§prit même de la Communauté exige que tous s'élè-
rcnt ensernble et accèdent tous ersemble au degré plus profonC

" d'humanité qui est l€ but commun. Je rêvc pour Ia Communauté
qui en aura bientôt besoin, rC'une écolc en symbiose avec elle,
c'est-à-dire, non pas isolée, mais mêlée à elle, oir enfants et iarents
boirsient à la mê,rne source et qui rece!.l,ait elle-même de la Com-
munauté Ia substance vitale qu'elle lui renverrait epir.itualisée -qui serait le cæur de cet org&nisme vivant.

La bibliothèque est I'outil esseûtiel de la culture. Elle doit ap-
porter à chacun la noulriturc intollcctuellc et spirituelle qui lui
€st nécessaire. A eondition, bien entendu qu'ii prenlre cettc nouù-
riture. II me semtrle qu'il règne dans ce domaiDe un certain flot-
tement. Beaucoup <le livres sont dehors, mais ils y sont depuis
longtemps. Avec des lcpas trop cspacés on crève de fainr ! Il rn'ap-
parait que la lecture règulière'eL approfondie d'un lil're l,ar mois
ne demande pas à chacun - si fatigué qu'il soit par son travâil'
proldÙctif 

- 
un effor.t excessif, et quc cet effort devrait êt|e con-

cr'Étisé par un court résumé du livrc, résumé obligeailt précisé-
Drent le lecteur à exposcr brièvement et claircnrent rnc pensée
claire. En revanche, c'cst à l'équipe Bibliothèque, convenablement
gui,lée qu'i1 aDpartiend|a de consciller les conrpagnons sur lc
choix des livlcs ii lilc. Celâ néccssitc qu'ellc les conlaisse bien
e[ puissc ,discuter' leurs besoins du momcnt. fln livre lu à propos
l)eut oricnte!' une vic.

Il n'y a pas lieu, d'ailieurs, clc s'exagér'er la pottée de cc; quel-
ques lrmarques. Lorsqu'on a pu. conlme je l'ai lait constatcl l'ét{l
morâl et spirituel de la Communauté, sentir l'adhésion profondo
de chacun à tous et à I'esplit comnrun, à l'âû<. conùune, \,oir lâ
t!'ansparcnce des comJ'agnon* I'un pout I'autre. on se dit que les
résultâts sont déjà étonnants, €t que, pâl' d,es retouches (iiscr'ètes
et progressives aux. modalitér d'application la Communâutô ârri-
vera, petit à petit, à les rendre plus bcaux encole, ct à polter ir
lq face du pÂys. un t,irnoignagc riche de pùom.sses.

Rogcr du T!:rr-.



9a'11îa à e,ûbmna

l)rôle de T,ie, ces joùrs-ei, sous la neige et dan.r lc brouillard.
Impossible de trâÿailler dehors, mais à I'irÉérieul, on s'installe, et
on pIélâlc l€s semailles.

Lâ maison s'achève : Laurier a fini les plalonds ; on enduit
les murs des chambres et depuis quinze jorrrs les chenrinÉcs fÙrlert.
il faut sécher la maçonnerie €t rendre les charnbres hâbitâbles lc
plus vitc possib)e. Elle-< Sont d':rilleurs déjà habitécs, ces chambres.
On y couche à 3, à 4... ; comme on pcut, où l'on p(lut. Et Ià bonn(,
hu»reuI règne pârtout, le trlll,âil avance, et chacun est fie). d,c son
cllort.

A lâ cuisine, Mâ(l3mc Lrur'ier s'affaire pltrs que jâmais. Elle
n maintenant une aide du contre.effor.t : ce n'csl pas de tl.op. On
esL 25 à table, et qui mal1gent ! Il faut bien çâ pour compen-§el'
l'éloignement et les difffcLrltôs de lâ vie de l,t-hâuit.

Le.s arimaux soùt tols réunis i Mourras delul. hr', jours, les
bæufs dans la nouvellc écurie, où Romain et Valii monteni un
pâ1'c pour 'l.es chèvres, rlans un coin, cn âtt€nrlant mieux.

Roux prépâre un ateli€r' de rûpalation, et soigne son tr,acteur..
rlui n'attend que le beau temps pour se r.emettre à r.onfler'.

Vial s'occupe des semences, des sacs, des engrais...
Cellier nous â quittés le 2 ûrâr's : sa bonne mine fera r'éclarne,

rr.,ùs en sommes sûrs, pour le bon air et la bonne chère de Mour-
ras. La fin de son s(r-iour n'â pas été ùn repos conplet pour lui :

jl a été nris à toutes les sauces et nous a bien rendu setvice.
Déjà on rous annonce un nouveau malade à retal'er : Ma.-ir

.rrrive pour passer trois mois au grand air. Il en aula...
t,e cIântier s'achèr,e, mai-s, poul.nous les gros trâvaux vont

,(,ninrencer : 15 hectâres de cérclales à semer, et 6 }ectares dt
t,ornlnes de terr€. Eeureusement, on nous â prornis qu€ la plân-
lr,usc al€ pommes d,e terre arüvem à temps.

Puis il reste environ g hectares à labourer ; 8 jours de travail
r.,r'mil pour le traeteur. Mais nous sommes ;nslallés sur placc.
r,r:rin lnant. ct pordrons moins de temps à coulrir r,ntre St-Ral-
,,,,,' /.t v"""".

7(ln n'â p:rc le temns de sennuyer. à Mourlas...

I Mars 1946.
AxxEi-f.



ChEz Nous

EqqrfE_. EEÀçEAU,
L'Equip€ « Betceau »

Michèlle ROMAIN, née le
Toute la petite famil,le

.IEUNE MENACE

salue avec joie
10 mars 1946,

est en bonne santé.

la naissance de :

à Guilherand ( Ardèche).

Norrs sômmes heutcux dc vous
eanrarade Robcrt SECIIIN. avec

faile part Liu
Madenrciseilc

marizlg€
Ginclte

N q uv E r- LI_EBQ M ojll_QN
Mll,e BE.A.UD Claire. le 25 Février, au Terminage ;
Mme AMAD{EU écheJon « Cité » ;
M. MONTEYREMARD, le 1" Mars, âr Terminâge ;
M. MÀURIN Robert, le 18 Février, à la Mécanique ;

M. REBOULET Robert, le 21 Février, à la Mécanitque;
M. MARECHAL Louis, le 4 Mars, âu Terminag€.
M. THOMA,S Albert, le 11 Ma:r's, au Terminage ;

M. AUBESPIN Norb.ert. ile ll1 Mars, âu Tcrminage ;
M. PINTER Louis, le 11 Mars, au Terminage ;

M. AMADIEU, à lâ Mécanique.

Compagnons : pat décision du Conseil géné
M. BONNARDEL : Mme BONNARDEL

M. THOMAS ;Mme THOMÀS (dont la voea

Le mariage a eu lieu 'le 15 mars, à Valence.

ment eontinuerâ à assurer son service hors tile

Ne .ont pa. reçus
seil dars un mois ;
six mois.

Apprentis-Compagnon" : Mlle SPORTELLI ;

, MM. RIFFARD : repasserâ
CDLLIBR, repassera devant

d€vant le
le,Cons€il

A rewoir : M. MATOSSIAN.

EI]_§IÀSE.
M. TRENTESEAUX d'« Economie et Humanisme » est €n stage

à 1â Mécarique.



D_|EPAEr§
M. PIN, stagiairo, demeure trop loin ; il a dû nous quitter,
M, COQUS, stsgiaire, pour raison de famille.
M. MONY, qui a terminé son stage l€ 1"'Mals.

CONFERENCE§
M. Naillod, président de l'Union du rSud-Est des Syndicâts chré-

tiens, est venu nous faire un exposé sür la C. F. T. C, rr_e pouvant
tout développer €n une heure, M. Naillot a dû condenser èu mâxi-
rnum son exposé.

Nou.s avons I.u tout d€ même lui poser quclques questions, no-
tanrù1cnt sur lcs nationalisations, I'unité Syntlicale crandestinc de
la C. F. T. C, cl. son plan dc réfolntes écon,nriqucs.

M. Armand nous a exlrosé le fonctionûem€nt des P. T, T. Sujet
digne d'intérêt Regrettons seulement que la disciplinc de l'holaile
n'ait pas permis âu confér€ncier d'entrer plus profon(lément dans
ics ditails pratiques, comme l'utilisation du téléglaphc et du télé'
phone,

M. du Teil nous a parlé de la P,sychanalyse, sujet ardu, mais
qtli â vivement inti,ressé toutc la Communauté. Lc secret de M.
du Tcil c'cst dc nous fairc l)trrt dc choscs â!,sez llbstraitc§ ovec
{ies telme: qui nous sont fanriliers. Il y cst fort bien arlivé.

Maitre Durand nous a parlé d€s impôts : sujet difflcile, ûâis trè-:
intéressant par son o{pportunité. Y verrons-nous plu§ clair, et
nctre feuille d'impôts sera-t-eile aeçu€ avcc plus tl'igards ! Es-

1érons.le. Maitre Durand n fait son possible pour nous r€ndre
M. le Perceptcur plus sympathiquc.

M. Bcaurdouin cst venu nous parler de l'évolution du T}éâtte
à tralers l€s âges.

Regrcttons que le man,que de temPs ne lui ait fas pernris de
nous parler plus en détails dcs essais ,de Daste, Dullin, Baty, 'Iou-
vet. €tc,...

Peut-ôtre anrait-i,l été bon rlue
fici<,r son expnsé de 1a stylisâtion
thilâtrc Français.

notre conf(itencier fasse bôné-
qui doit telever le niveau du

APRES LA « NOCE »

Iuâdame et Monsieur ROUX
1l:.;lrrrrc et llonsieLr r ÀLLEtrfANl)
Jl rt rir nre .'t ltonsieur SECIiIN

sont hêrrreux de lcmercier tous les ùlemblcs ale la Conlmùnauté
t,,,,r' 1,, chic souvcnil qui lelrt a ét(' ofrert à I'occasion de leurs
nr:rliiree-..

I)I'RNIERE MINTJTE.
:iirirsilnc{. dc : Alaiù B.{RTIIELOT' le 21 )rrârs'194ô.
Il ,'.i 1r'ès heutcu::. pal.aît-il. (1. faire plrrtic de notrc Commu-

L,



DAI{S LES GBOUPES IlE OUABTIEB B
I

GROUPE POLYGONE

Nous avons lâissé dê côté la règle eL la pr'éparation des Jour-
rées dr'étud€s, pou[ fêtel ce jourlà : Mârdi-Grâs.

Pas d'absents, câl chacun tenait à ôtr'€ Ià, poûr' la dégustation
des « bugles », peüts gâteaux et âuLIes Iriândises. Un bon petit
vin vieùx poul nous tenir en appétit. drs chansons, de la joie dans
tous les cæurs... et c'est tout c€ qu'il fâut pour- passer une excel-
lcnte soirie. ct ricn de tel poul scellcr 1'nrlritié.

GROUPE Jean DONGUY

Le groupe St-Iacques devient
:ouveùil de notlc cher' cânT âr'âdê

le G|oupe Jean DONGUY, en
molt cn déportation.

I. - Dans les Ateliers

- 
Tout douceûent notle nouvellc sableuse se nret au point.

Iln nrontàge spécial nous permettla de sabler en grande série.

- 
Nous devrons faire de nouvelles équipes sur les tours à la

rnécanique. si nous voulons augmenter encore notle production.
Palience, rie" tours !onI bierLôt arriver.

- 
Attention, Chefs d'Equipe, I'embauche dc nouveau personnel

demande à ce que vous surveillez de plus près la fabrication, et
plus spécialement Ie travail des nouveaux.

ll. - Fabrication

N4UÉl fD ]t]tjt lhR

Totâl ...... 18.441
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NOUVE[J.ES SECTIONS
Ce numéro vous annoroe la mise erl marche efiective de trois

nou-velles sections : Sections physique, intall€ctuelle et spirituelle.
Nous avions déjà la Section Artistique.
Dans le courant Mars, les dernières équipes vont, elles aussi,

iie grouper en Sections, et ce s€ra chose faite pour awil.

DECTSTO:N DU CONSEIL GEfIERAL
Affn de ne pas épuiser nos for.ces et de pelm€ttre une saine

répartition des compétences, le Conseil Générai du 2-mars. a décidéie limiter ainsi I'appar.tenance aux équipes et aux groupes.
11') I:] est obligatoire de faire partie d'une 6quipe.
.2') On n€ peut fÀire paftie que d'une équipe.- Même à titre

d'auxiliaire on ne peut trendre d'activitéi dans une seconde
cqulpe.

3") Les équipes sont notées sur 100 de moyerrne ; on ne peut
obtcnir plus dè 150 points dans une êquipe.

LE CONSETü. SOCIÆ-
Il est désormais composé des seuls Chefs de S€ction qui ti€n-(lront de leùr côté des Conseils de rsection ai'ec leur:s Chefs d.,Equipe

ot de grouf,e.

LES GROUPES
f)ésormais sont considérées comlne actieité. dc groupê et rému-

rirries:
l'orrtt,s les activités physiques, int€llectù€lles, spirituelles, artis-

tiqucs (sauf les dans€s modemes dont les cours sont néanmoins
l,ris on chârge par la Communsuté) qui ont lieu penLdant les heure:
r ir. tr-rtvail professionnel,

(:hrcun âppartient à un groupe de son choix dans chaque caté-
go|ic. Il est lémunéré également dans chaque catégorie.

LES CHEFS DE SECTION
l,r's Chefs de Section serint notés en Conseil de Section sur 150.
Ils poorront encore appartenir par aill€urs seulement, à un€

fi1rripc, mais n'y seront pas notés.



ACTIVITES EXTERIEURES

Le Co[seil Général a admis le principe d'activités dans des
groupem€nts extérieurs à la Commu,nauté et qui seraient sppr:éciées
comme les activités intérieures.

Première opplication de ce principe ; désormais chaque mois
le Conseil Social attribuera unc Dote sur 100, cumulable âvec les
notes d'équipes, à ceux qui sont rc.pon.ablc. de groupes, sociétés,
sy,lrdicats, sections de rartis, à I'extérieur.

LA VIE PHYSIOUE

§ECTION PFIY§IOUE

La Section Physique est fondée depuis le 15 Février. Elle com-
porte l'Equipe,« SporLs », et l'equip€ r Hygiène-Santé r.

L'Equipe rCoopérative» en a été détâchée provisoirement, ses
préoccupatior» actu,elles étant d'un ordre beaucoup plus coln-
merciai que médico-physique.

La Section a four respotlsable Cou$ial. C'est à lui que l'on
doit s'adresser pour toutes les questions concernant ces deux
équipes.

Le Serÿice Social assure Ie Secrétariat, et aussi les tâches que
§on traÿail professionnel rend impossible au Chef de Section.

EOUIPE ' §PORTS

Bénirtand a démissionné de ses fonctions de Chef d'Equipe,
aÊn de pouvoir davantage se consacret' âu groupe Théâtre.

C'est Courtiâl qui Ie remplate pour l€ mornent Âu moins.

LÀ THEORIE

LES .'EUX OLYMPIOUES

Qly'elt-c€ qu€ cctt-e grandiose assemblée ? Pourquoi et conl-
ment existe-t-elle ? Qui en a conçu l'idée ? Queù est son but ?

Ce sont là des questions que certÊins d'entl'e nous se sont posées,
aussi en voici des réponses.
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On appelait « Jeux Olympiques » dans I'ancienne Grèce, des
concours de force et d'adresse physiqüe célébrés tous les quatre
ans cn l'honneur de Zeus (qui port€ aussi lc nom de Jupiter),
Dieu sùprême de la nrl.thologie. l,es jeux avâjent lieu dans I'en-
c€int€ sacrée d'Olympie. Durânt douze cents ans, à partii' de I'aù
?/ti avant J.0. irs fùrcnt célébrés régulièrement. Peu à peu là
tradition se perdit

Ue n'est qu cn 1896 qu'un Irrançais, Picrrc de Coubertin, cui
l'idee de les }essusicitêr, sinon dans la tradition antique, du moins
dans leur €sprit. C'est-à-dire que dutant le laps de temps qui
s écoulerait entre leur ouverture €t leur f€rmetur€, on réunirait
le plus grand nombre possibl€ de nations pour établir une frater-
nitê entre elles, pour leur appr€ndre à se mieux connâître les
u[es, Ies autres, Le but était tr'ès noble, et c'est la fierté rlc lla
l'rance.que d'avoir' été le Fays qui lança le proj€t.

Le premier pâys qui organisa les Jeux Olympiques modernes
fut naturellement la rGrèce, Ieur berceau séculaire. On choisit
I'€ndloit môme de la légende, soit le stade panathéiqu€ d'Athènes
reconstituô explessément. Quatrc âns plus tard, Pâris fut le Iieu
de 18 rencortr€ à l'occâsion de I'Exposition Univêrselle d€ 1900.
Dn 1904, les Jeux émigrèrent aux Etats-Unis, à St-Louis. En 1908,
on les disputa à Londres. Un 1912, ce fut à ,Stockolm. Pour 1916,
on avait choisi Berlin mais, hdlas, en 1916, la guertre faisait raga !

Les « Jeux Olympiques » r€pri.enl en 11)20 avec Anvers (Bel-
gique) poul Théâtre. En 1924, on les orgânisa à Paris, en 1928,
i Anrstrldlm (llollande), en 1{132, à Los Angclès (Etâts-Unis) et
cn 1936, à Berlin. Err 1940, les Jeùx devaient avoir lieu dans un
des cinq pays suivants : J.lpon, Italie, Finlânde, Estrâgne et Sui.ÿse.
)Dais nous étions en guerrc, aussi n'eurent-ils pas lieu.

I1 fâut souhâiier que lcs « Jcux Olympiqucs » reprcnnent bieD-
tôt car c'est un grand. honneul et unc pronlcs-,ÿc dc gros profits
que d'être admis à les organiser. On peut consi.dérer ces maniles-
tations sportives comme unc véritâbl€ Exposition Universelle du
Ilusole. Voici la liste des épreuves que I'on y dispute : l'athlétismc,
]c pentathlon moderne (combinaison de cinq sl'orts qui sonL : lâ
course à pieds, le tir, l'équitation, l'esclinre et ùe natâtion) spé-
cialement réservé à des équipes militaires ; la lutte, la boxe, les
poids et haùtères, le hockey, le fooltbâlI, le rugby, la balle à la nrain,
la balle au panier', le polo it cheval, les sports i'questres, le cyclis-
me sur la rcute, l'escrime, le yâchting, l'aviron, le pagayage, lâ
nâtation, lc water-polo, les plonjons, et la gymnastiquc.

Et voici pour terminer le texte du fameux olympique que le
rrrriileul athlète du pays qui organi-.e les Jr.ux pr'oelame, au nom
rl(- toùtes lcs nations DarticiDantes :

« Nous jurons que noùs nous présentons aux Jeux Olympiques( cn concurrents loyâux, rcspcctueux des réglements qui les ré-
« gissent, ct désileux d'y particip€r dan-s un csprit chevaleresque
" four' l'honneur dc nos pays e,t Ia gloire ,r,, aPo\lr,r:."

LÈ CANOTAGE
L llquilrc « Sport » pensc, dals quelque tomps, dém&rrer un

rlr(,Lrpc dc Canoétistes, qui, après avoir fait son éducat.ion à la
l,lrgait', s'élancela au milieu des rapides.

Origine du Canadien, 
- 

L€ canot cânâdien est en bois. So»

I
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origine se retlouve chez lcs Iudiens du Nold Canaïien qui Ie cons-
truisirent avec l'écorce de boulcau, bicn galbée, assez large et
ptofondc ce qui lui donnc dcs qualitér nautiques remâlquablci.

Ler joies du Canoë. 
- 

C'est un rles spolts les plus captivant".
I1 nlê1e l'éDlotion spol'tivc au chalmc des yeux et de la ÿi€ au
granrl air, d;lns l.s ûônt2:lnoc, d.ns l,,s go'gns llrofondcs. Lls
sportifs qui tlcsccndcnt les tollclrts nc battent pâs des recor-ds de
distâûcc, mais ils savent goùNel le plâisir de 1â détcnte au sein de
ia natule sauvâge. C'esl là quc l'homDte laissc tomber le masque
qu'il €st hâbitué'de porter à la vitrle. En peu de temps on Peut
iire dans ,le cceur d'un ami plus profondémcnt qu'on nê l'âurait
fait âprès de longues années rle Ielation.

Yive le §oleit ! Fuir la ville, los usines, les moteurs, lâ vi1
rrroderne ! FuiI une existence ou les bras ct les jambes §ont deve-
nu,s des biellel ! Fuir les rues étroites ou le soleil entr€ au compte-
Bouttes ! Oublier les roues des voitures poul letrouver cctte joie
de notte enfânce, Ia glissade, quel rêve !...

Une Vie simple. 
- 

La liÿjère nous happel'â et nous ferâ con-
Iaître f ivres,re des lochcrs à éviter. Le soir, sur une petite plâgc
de sable, au milieu dcs tcntes, autout du feù de camp, on entonne
des chansons du pays au soù des hatmonicâs ct ort scelle l'ârnitié
née dâns I'effoü commun de ila journée. C'est une école dc dyna-
lnism€ et Ce camaradelic pour les jeunes et c€ux alui veulcnt le
lester.

Devenus sihples, nous devicndroDs bons, Nous ùous contelor5
nos peines, et nous aimerons mieux les honrmes ct't les voyant
sous I€ur vlai jour.

Nous appr-endlons à aimer,la natulc qui n'â jamais trompé
personnê.

L'aventure, Ie nouveau et llinattondu, en un ùot le ris'que, c'esi
la vie du pionnier', mais c'est aussi la wie virile et saine, en pleine
nature, cell€ que noùs aimons tous probablement

I)LD:\T.

ËQUIPE COOPERATIVE

Cornptont ou pos comptdnt ?

Voilà un débat qui durâit depuis plusieurs mois : Ies achats de
1:r Cooyrétative selâienliils au conptant, ou vetsés au corrpte
coulânt ?

f.€ Conscil Génôra1 a décidé que ce serait âu comptant jùsqu':r
500 Francs afin d'évitcr au r,esponsable un tas de papclasses.

On pense à vous mesdomes !...
Désormais, à ltr Riunion rles FAMITI IERS, le jeudi, on vous

cxrrlique en détails los distribLrtions de la semainc, et c,n prend
lcs inscriptions.

Vous ne serez plus victimls der distlactions de vos époux !...

ll



tA VIE INTELLECTUELLE

L,A SECTION INTELLECTUELLE'\ _ _-- "
Elle courporte trois équipes : Instr.uction Génér'aJe, tsjbliothè-

(lue et Journal.
Elle est confiée à1 M. Du TeiI. Celui-ci a poul nrission la for-ma-

tion des nembres de ees équipes. N'habita,nt pâs Valelrce, il €st
obligé de laisser en pârtie, le côté matér.iel de sa tâche aux soinÂ
du S€rvice Sgcial.

EOUIPE INSTRUCTION GÉNÉRALE
L'Equipe a fait pârt à Monsieur ie Directeur. du Collège Tech-

nique de Valence des cours qui étaient donnés à la Communauté,
:rfin dc laire dispenser nos âpplentis des cours du rSoir,

Monsieur le Direciteur nous a tlonni, son accond à ce suiet. En
conséquencé:

Mlles NOYER I'OUIINIER - CAPPIIZALI
Mtr{. ORCEL - GUIBOUD - FRESCHI4T

sont dispensés des Cours du Soir à compter du 1"r ûâr.s.

LA THEOITIE

Histoire du Trtrvoil
REFORMES FINANCIERES SOUS LA REVOLUTION

I. 
- 

Etât des Financer en 1789 :

Siturlion srns issûc pour l:r Iionrr.(.lric (ll)ir coryocâti() dcs Elat:

r) lln(lHù(f dcttc Dubliquc
l)) Iillrprünt : poljli(luc rlc r-ccl<eI nsirùl dc son crô(lit. l,r.oYisoiro

Il rlrr){crcuso.
II fullâit qu(' l'Et!rl rc:.{roupc t(,ulcs lcs richlsses (lc l:r nation ct

ll. -- Nationalisation des biens du Clcrsé
î) Ilichcssc (lu (ilcrgé : :i ùrillinrds.
h) \'iYc (liscùssion : nlllionâlisîtion tl(L,l)t(ic t|or. 17til), l\,ril 171)0;
( ) I)islril)ulii)n cùtrc lî cl sso pilYs:tnnc cl bourgcoisc.
ll,'r'ccllsnrcnt dr l:r {r':rnde pr.opriélé.
lir\c (l uno m(,nnrie l):rpicr.,: lcs xssignlts.
l.r nrosul.c pr.rrfitc rrux Ih r{l?t,ir {,a P.rrsllns.

lll. 
- 

I-es As5isnats :

r;:rrirnli.' (lcs Lit'.ns drr clclgé nalirrna)isés ct dcs l)ir,ns r'(,bt(r

tl,rliino. {anérâlc aù dil,ut (soû\.cnir (lc LÀ§).
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Ilmissior)s exn(érécs d'où dépréci:it;on trpid(' dcs assignâts ct

llirus:c lris rxt,i,lc ilu.oiil LI? lù t,it'.

IV. 
- 

Les mesures draconiennes de la Convention :

î) ()uorrc dfpuis 1792 : n)ultit)lcs fIîis du Ditectr)ire.
b) Itauvaisc .crlréc (lcs impa)ls - da,sortt.rnisirtii)I' rlc 1'admirristr:r-

li{rn - nrxn{luc dc carlrcs compalcnls.
I-c gou'rcrncmo]ll rélolutioDnxirc (ioit §. Irorxrlr ît Ioul lrit: dt

-..- (].turs lorcô dc l'ltssign«l : pcinc dc nrorl Pour cr)ntrc\.cnrrtrls.
. (:à(lssc /i I'or (t à I'urgènt chcz richcs, aÉlis('s. mtri 170:1.
. Ii,,lprunt lor ' d un l,rilli,Ir., su,' ics t.ichcs.
Loi sur l'.rccrpllromcl1t : ptino (lc nlo,l l,r)uI lrs afilrr)reur'

(1793).
Iti dü lttt.tiut Dt (1793) IIir nrîriinrtrrù (lcs pri\, lllxlltion Plus

i,u »l()ins cffccti!c (lrs llcnrécs.
- lhnqu?rcütc 1.s (lcu.r ficrs (!797). Lc licrs c,,Dsini(lé insrrit sut'

lc (iln,'{l liÿrc (lc h l)ettf.
- /-cs rrllllldllls tcrrllt)rit t.t: cssui (lo consoli(lrrtion de ll nronrtrric

l,!rpicr' (prr xssignllts) nouYellc ùri)nnlic (lu Dil.(ctI'il'c

V. * Conséquences :

tout dars les vitles.
La misàre publique ÿâ en s'accroissant, sur-

â) 
^ùgnrcnl:rlion 

rtpidc dcs l)ri\
b) lt:rlifrction (l.s mltrchlrn(liscs : spécuixlions
c) ItîtionDlmcnt plüs ou m{)ins IcspcctL3 surtout rrpr'ès 'lâ T('rleur.
d) I'rr contrc, cnrichiss(!ncnt scâDil:rlcua dcs spaculatcùrs. IIoris

snnls llpûs la'lcrl.cùr sotis lc I)il:lctoirc : lrxc insolcnt à ci,{é {1c lrr

misèr'c publitluc (lcs « ilcoyablcs »). Lr nô\lrution étrit bicn unc
rt»olutiin bourgooise ?l paltsu 11?, clltt n? Prolil" p.Is rru.r .)rrr"i'r:-.

LA BOURGEOISIE AU COURS DE LA REVOLUTION

l. * Richesse de la haute bourseôi§ie :

,i I.:nr)rmcs richcsscs dcs Fcl.nriers (iérréraùx, :lln)irteur'§, Ioulllis-
scu)'s Iux.lrmées, lctionuairrs dcs (lics Colonialcs.

b) tr[ôc.,Dtcntcmcnt dc l'd.isfô.r'rtli. linancière. Irbitrairc Irrl'al.
n)cnre|s (lc frillilc, pcur dcs rcnticls (1 nrilliaxls rlc dcltcs cn 17U9)

i dustric pxrâl-'-séc pxr cor.polnlir)nr;, comrncrcc lIôné prr les di)trxnc:'
irrléricur.ci (péâgcs. octrois. ctc...). xgriculturo a'crllsic pâr lcs intpirls'

c) Lâ llorrgcoisie a\l I'ëliIc intellL'(ltrcII?, (cf. lc rrrouïc»cnl philo-
sr)t)hi(tuc incrrné pir (ic gr'ântls Iloutgcois : voltril.c. Didcrot, [lous-
scnll «lc\1rù Bourgcois).

Iillo .loni:rn(io {lcs rr:/orti"s slrielrs.s.
Iillc mènc l,r Iltlrrnrrtion. môm: \oùs la'[errcur.

Il. 
- 

Prise de pouvoir de la bourseoisie :

l,r Constitulnlc (,sl I lrt)c .sscnlLlie lrcur{cr)ise
dc,r(trlociânts ».

'l?89 marquc lc lri,rrnphe dc Ilt Bour*toi§ic
I'rn.icnnc rristocrrliL' tc.riennc nrtdiôÿrlc.

1lc propriôtAircs

sur' lâ rol ÂÙiô

ct

lô

ct



a) Constitution de l79l : Consécration ale cetûc victoile boutgcoisc
réserve ,le pouÿoir aux seuls propriétâires, créâtion d'un cens élec'
,oraa (citoyens âctifs) « le propriétâire cst le scul citoy€n » (c1.

Cazalés).
Prolcst:ttioD des ouvl.iers, ârtisans, parsirns {:xclus dcs listcs ôlcc_

toratcs. (cf. opirriorr dc C. Dcsmoulins).
« Lâ Itévolutioi do France ct dc Brabant ,.
« Il vilrnt de sc constituer cn F'r'âlrcc Ùn gouÿtrnemcnt âristocrfl_

tique ».

cf Marât r « l'Àrni du Peüpl'e ,.
« L'rl.istocmtic dcs Doblcs cst rcmpltlcée 1)al I'rlristocl atic (lcs

t'iches. »

b\ L« Dii'lüNltion (Ic.s llroils de I'Ilornme .' 26 scptembre 1789, crl
opposition avec l'cspr.it. boùrgeois - singulièrc contradictio[ ; âflirn.-
lioû tlc principcs (lettrc mor.tc on géré.âl).

c) La Loi Lt Clt«pclier : 1:l juil 17gl:
1'riomphc complet de la nouvelle cllsse bourgcoisc privilégiéc.
Singulicr rnélangc rt'âùtoritô ,ct de compromis.

Inicrdiction dc fairc gtèvc.

- Int.erdictioD (les coâlitions.
Ili,prcssion : (lôlit puni (l\'D)Pl.isoûncm,cnt,

,\Ia.]gré lout lc (Ï)rlpro/llis <\»nili luur pro0lnllllllion ilu droit lu
lrlrr).iil (l'Etât doit fr)urnir du trrtnil cn cls do chômxge rl'oir crôation
;l'âteliers nâtionâux).

III 
- 

Conclusion
1î80, victoirc dc l:r Ilourgcoisie.
Contradiction irtcrne eDtrc lc principe dc li libcr.té et cclùi ù('

I'x:.ervissc,ncnt iL.ônolttique,
L'émancipation de lâ chssc ouvrière ne se fera qu'un siècle âprès :

r864.
Ileconn(!issdrce du (lroit de lltèùe 1884 (reconnâissâncc du dri)il

syndical).

LES TRAVAILLEURS ET LES GUERRES REVOLUTIONNAIRES

l. 
- 

Situation de la Ftance en 1793 :

r) Coâlition génér{Ie dc I'Iiutopc contre l:r Fr'âDcc t'évolutionnâirc.
ùrooaccs d'invision.

l, tr{esurcs alrâconiennes priscs par la Conventiol. Mobilisation dc
loll!. le tlttliotl « lcr'éc en tnrssc ,, cc sont les prelnières 0llcrr?s

t ionnlcs.

ll -- I-" Narion atmée :

r) À/quisition des Homntes : Carnot réclâme 14 âr'mircs, soil
l.'.1110.000 hommcs - volontariôt - puis réquisition cl tiragc 1ù sr)t't

t'.'rni.lcs pâysans - réorgânisation dcs cadtes.

lt) ,lltùilis tion des s.flranls scicntiliques 1ù servicc do lll D(lfcnse
Àirla(,n:rlc ot de :l:i Patrie r physiciens, chimistes, mr thén1r I icicns.
rll, rllr(,llet - Châptal - Morge).

tl



Ilrchcrche <lc nouvcaux pr.océdôs Iour Iâ fÂbrication dcs pou(lr(.r,,
des âcicrs,

c) Rlqùisilio des ouoirs tle lu s"rttioh. Contrôle dcs I,orgcs, recho!-
chc du s:rlpilrc, rÉcupératioD dls rn(rlâu\ (égtises, chàtciux), blocagc
des cuirs, dcs lissus, ctc..,), cssai forotl tl'rlnc tconomie lcrnét.

d\ l.e ltaD il d«Is lcs usincs : ouvt.icr:i spéci.1lisôs indisperrsablcs
(li)Ddcurs. si)udcur.s), r.églemcDtâtion lrôs sôyèr.( (plls rtr.il,urs chô-
rnés), (lécrct (le n0i. 17!)3 - cncourlg.rDcnt : prinrc à lr pr.r)ducti{)n.

- - l.lbricrtiou dcs ar.rncs : I.brgcs du Ccnll.e, ArdeDn(s, llst, pou-
(llct ic s.

- l:quipolr)cnt lltilitriro: lrâ\'âil dcs fcurlr)cs.
e) SëDàrc contrt)l! du Co,l)ilé de S:rlut Public. entùousiâsrnc ré\.o,

lutionnairc.

III. 
- 

Conséqucncer :

^) ÿulniliqtlî r(txssiae : 'lriot»phc des ar.nrées ré\,olutionllûir(js -
clïort Sigintcs(lue ds la nalioD ct du gouverncrDent : prsslge ilc
l'écorrcntie de pui.r ù l'économie de guerte - conviction idéologiquc
des cor»bÂtlilDls, cssql dlr rlohr industlio, (tmUlatioù prééc Dâr.
nicessilô.

b) /,l.s /tlridslrs .ors{!qrrenc€s : honleux (,nrichissemcnt dcs four-
irisscurs aù\ .\nrrécs, spéculations, slbotâg(r dc la productioD, création
d'uDc .l.rss. it rlo oca, x ricÀcs - spcctîclc rsscz ré\.oltllnt pour k-
pcuplc.

c) 
^_ol(r 

/r r l)lt!)îlteitenl : pteùiùrc Aüctrc Dlodertt, lolûle, idao-
logirTuc rappclant 1$14 ou 1939.

PAYSÂNS ET REVOLUTION

l. 
- 

La Révolution elt avant tout urte Révolution agrairc :
Apr'ès ll Bôurgrr)isic, c'cst la paysînllcrie qùi cst ln clâssc lx plu\

fùvorisic p:rr 1r tlér'olution.
Dbir drfûcÀ.rr.nl dp l.t cl«sse ,lftur4nne âù nou\.eâù rôgimc r(1\.o-

lutionniire.
Le biL,n-ilrt ltnt lrs cuntùq es part (lo lrr nélolùtion.
Ltt rltrolùlion .sl trraifient la poiùl dt tltparl d. I'ena cipalio d?6

lrûù0ilIeùrs r ru[.f .

Cettc rirr)luli()n pa.\_sîDnr s(. n)xr.quc cD dcu\ tenlps.

II. 
- 

Suppreerion des droits féddâux et ecclésiasrtiquer :

a) .§r2lrrcssion tl? t)rirlcip( des prit'ililes (nuil (lu 1roirt l7lt9).
-\."otcr l(. cr[:rcltrc bo rlt?()is cl lottscrttaleür (lc l'.lsseml)lcc cr,nsti-

turnt('qui pril (lcs (lcrn i-rn.s^ltrcs.
b) I)istill( l ii'n (nl''c férxlrliti. dominrnl.r ct flrxl.lit.r conlr..trnl.

On supprirnc (.,1llirs (lroils ftodtu.t ltcul.m. l (féo(lâiitô (l{) inânt(.).
c) Lx I-égislrli!r. puis ix (i)nrcr)tir)n suppli rir(]nt ioùs los drr)its

f(1()dâux.
L'éI»nncipation lol:'lo .rÿxil duIô (tuxtrc âns (l7lt9-179:l).
L? sol est ?onltlil(]lt,rttt libttl. l,e pllysan (lc\.icDi mâî1rc du sol

rlu'il I rrYltillc.

I

I
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,{ÿânce de lâ !'rance par apporl à l'Europe dâns ce domâine (Russic,
Angl{:terrc, Prussc).

ItI. 
- 

Expropriati"" a:" fi""" ecclésiastiques et des érnisrés :
â) Lâ bourgcoisic ÿeut ôyitcl' Ià brnrllteroute ct sauÿrr. scs r.enics:

iritrropl.iili{)o (lcs bicns roblcs émi!{r'és ct ccclésill:,liqucs (plusjcur.s
r,rrilllr,ls., l,:r,c rir I:r 'r,'u\r'llc rldrIlr:rio.

b) l,{r)r(cllcrùlJrt (1.'s tcl.res : pâsslgr (lu rag'rnc dc )^ llnùr(lc pta-
Ir'iril/ ir cclui dc l:r .,roycrre (bourgroisic) ct (le lll 2(,1iI. propriôté :
pctitc c1âssc possédânte.

r'\ l)ir"l,,S, ,lrr l)i.lrs (,,rlirrrurlnux
(1) It(tonrprnso (les difensl:Iùi's de lx I):ttrir (l:r pxlsrrnlrcric l)xl.î

clrèr'cnLrDl).
Le ptot)rillc lnrÿn_{rrrre se .onsliIllc (lèi_ l?lllJ : tl trtk, tcDienl it

lV. 
- 

Répercussions de cettê politique paysanne de la Révolution:
r) À(pi(les proorls dûns lu culttrc.
Lc p:r5serr rnniln(. dt, sr terre prit gi'ûl ir sùrr rr.;rt.rit, tlrrrulalit)ir

du prolit.
Itxtension des cùlturfs l.iches : Il,l(1, DouYellcs culturcs : potnnos dc

tcr'r., bcttcravcs, lc (leÿeloppt'nlcr)l rupirlc rlr la rigrrc, pr.onlier esslli
rlcs ptriricr nîtul.dlcs . dt:Dtlolrpt,i).nt i? l'<llttltta.

b) ,Améliorfltion du ,1ioeatl .le la Die du y&:t.lr1, s'tnricllit, mdnge,
pÂin, viândc, \'irl, coDscrvc n1xlgré tout sù lrulJtrlilt: lilt(t1tl«irc.

c) Aùgntcntdtiofi fttpitle tle la pop letion.

v. 
- 

coDclu§ion :
La clessc p.rÿsonIe s'cst émxncipé,e sous Lr Ilavolutioll : eltc {r

tonquis kt lerr{,. Son patrirnoine 1i.rrt d'rlors. llllc ,'ut t)lus hcur.cusc
rrùe IÀ clâss(, ouvriô1c. Par contic, elle portâ s:r,pâ,.t du fâr(lclu ?,l
I)uÛftûl lo td?ùttDt son lrihttt dc lluerre.

EQUIPE BIBLIOTHEQUE

AUX AMATEURS DE LECTURES

Âfin d'habitucr tous 1es memblcs dc 1â CommLrnâuté à une fré-
,tucntation plus âssidue du loeal de la Bibliothèque ei à lâ lectul'e
'l(s liÿres, il a,été proposé pâr M. du Teil, ét arlopté l.âr l'équipc
,1rrr dcs points soeiaux serâient âttlibués ,r ceux qui felaient le
' t)nrnlcrtaire d'un livre qu'ils choisiraient eux-rnôrnes, celâ sLD
rllc plrge, un 'quârl de page, et en quclques lign€s pour'lc rnême
,' rvr'âge.

I,'l!quipe bibliothèque €rr co]lâbotation. avcc NL du 'leil sera
,lr:rlgéc de 1a réception des coûimcntâires et de déielninel. leur
,:rlcrrr. Lcs points soci:rrx âttribués pour ces commentail?s trat.i{-
[rl rlc 25 à 75 points.

(l((i €ntre en 1-if cur' le 1"" Avril.
l, rllr vons âvait dLrïrirrCé dans le num,ilo précédent dc discu'",:;

, ( onrDlentaites exllosés par l'Equipc, dc confr-onter vos oIiDioDq;, lr russi sera âpprécié et noté.
[-'Equipe Bibliothèque.

r9



Nouvecrux Livres

Dérnons à BaIi, de.Iohâr EABRICUS.
Tol!toï vivart, Jc f,I'ruricc IiUES.
L'Espoir, d'André I{ALRAUX.
Au delà du salariaLt, de Louis MAIItE.
I-e combat siicncieux, dc Antlré SALVET.
Mon village à l'heure allemande, dc Jcan-Loujs BORY.

Li'rres parus

TROISIEME CLASSE, par Jacqueline Rancey

ijans lâ mé,diocr.ité d'un conpartim€nt d€ 3" Classe, l'auteur
siliuc son rorrân sâr1s action, Ronan psychologique d'un d6pouille-
ment totâI, mais dont le rythne nous enttaîne cahin_caha tantôt
dâns 1â torpeur d'un demi-somtreil, tantôt dans les révei'ls d'un<:
cxistcnce 6tlange qui anime le compartiment d'une vie simdiflée
ei comme cellulaire.

On aimerait seule ent que l'âuteul" nous lrontre son hér'os dans
ie cadne ùc plüs large d€ lâ vic réelle, et c'est 1à la seùle cfitique
que J'on peut se pernletüe à l'égard d'un livre que le-q connais-
sêurs jugeront à sâ justc vâleur' : cclle d'un livre bien éclit.

LE CHEVAL VOLÀNT' par René LaPorte

Dans son 1ivre, Rcné T,aporte a irnaginé Ùri littérateur connu
vcrs 1925 dans lcs milioux cl'âvânt-i{aldc et a itu'Jié son évolution
.ius,1u'rr Jn Êue! r'c ,ic 1!3!.

La pe..'sonnâlité de cet icrivain n'es" pas décfit.) directement,
Ùrais vue à lravcr's lo souvenir' (l'url n|11.l'atorll. Et autour'(le ces
(lcux iigul'es centralcs, clonL lcs 1âptor.ts constit.uent les pél'ipéties
du dlame. glnvitent qùelques pel'sonnages rlcs milieux littérâir"s
d'avant-guerre.

C'est sonlme toute un sujet très süflisant, pour cDtoul'er. Ce iiÿr'e
cl'tn certajn cachet d'originalité qui ne lui enlève ricn Ce sa valeur'.

LES INDOMPTES, Par Boris GorËàtow

Lr'li\'Ic lle Boris G.]lbatov nous offtc lc visâge (l'unc vilie Iu:lc
envahir:. au tr'âveIS ,l'une fa1lrille. su|tout tiu vieux g|and-pèri'
Tar'^s Yll1sc,ülio. âgé dc 60 ans. qui sc Iof'Llsc ir cIoilc urclgré 'lcrl

âilpârencos, quo 1cs é-llelnanrl.r soni: là Trour tor.iours.
C'est un livlr: boulcsclsant, cl'urre sirnplicitil :r'nratquable qui

nous rappe)lc 1:rrll (1,, souvcnir,, ptis,luo. coltltrlt' celir fatitc villf
11orrs iLrorls con tr u ]'occtrl.rtior.,

Iten.râri qu'ur orr\'1â1rIr !onrr1're celuilir nrtlr'ite plus q,.r'un Lrr'trl'

(( 11llnantlijr'c, .i'crr It rrri ](' tla!(lol)l)onrant drri nn flochlin liliillr''
Il. I).\co\'

I
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NOUS AVONA LU POUR VOUS

' L'ESPOIR, de M.alraux
Le filnr est g!and, le liwe l'est aussi. quoique d'une autre fâçon.
Dans son livrrc, Illalraux donne une vision de la guerrc (l,Espagnc,

âussi vivântc, aussi complète qu'il se pcut.
En vél'ité, cc n'",st l)as un ron,ân, mais une suite de fresques,

un vérjtablc scénario oir diflle toutc l'I!l.paii)re r'épublicaine avec
ec-< types, scs exploits, ses glojres ei scs foibl('i,qes.

L'histoir'e sc rérluiL avcc quelq.ues âcccssoires ar.ceci :
Un paysan dans unc contrée que vie'l)ncnt d'occulel, Ies Fran-

(tuistcs lcpèr€ ùn châmp d'aviatjon camouflé. Il franchit ies
ligncs ci. !icnt avcrtil lc co mandant do l'âviâtion républicaiDc.
Deux avions républicains pârtent iünii{liatcmeni enlmenant lc
paÿsan. PouIIa-t-il rcconnaître le tcrrain, lui qui n'est jamais
monté en âvion ?...

Au délfut il prend peur et s'affole, ne distingue plus rien, et
:_uudain, ur)c illumination : au sol un ll.oupeâu ,Ce moutons. lc
l)aysan s'est r.econnu et lc tenain csl bonrLrur.rlÉ, majs au retour-
l'avion s'éclase dans la Siorra-

La populâtiôn des villagcs voi-.ins vient cherchel les blessés et
les molts et en proccssion lcs icrlcsccnll tlans [a plaine.

Derdère cette histoire. c'esl l'Irsplgnc avcc sa b:.ûlantc séche-
:cssc, l'Espagne avec sa lumière et son exaltaiion, c'est toute lâ
noblesse et la fierté du vieux paysan cspagnol qui se traduit
magrifiqucment lorsqu'à son ûls,qui tui denrande ce qu,ii peut bien
faire aux morts, il pond simplem€nt : honneur.-

Ce livre est gr:ând parcc qu'il a quelque chpse do signiffcatif
c'r, de sobre.

Que de scènes profondcs il r,ecèle : la foule bigarree de Barce-
lc,ne, 1'ati:aque du train blindé, Ies égliscs qui flamlelt. et c€tlc
xttaqùc do la caserne avcc un bilicl,nôtté nar unc cin.luantajne
d'homnres tous un fusil sul le dos ct pcllchés cn âvant comnle
,lcs ùâlcul s.

En voyant dans )'ouvlage cette esqùissc de la gucrrc qui était
sâns qUc nous nous en doÙtions, llr nô.tre, ct celle de toutes les
,rations rl(rn,ocratiqucs, dcs sentimenls rlivers nous viennent âu
( (rLlr. conlrne une espèco de responsabilité collective crver.s ces
htiioliques Espagnols qui n('us pr.écédèr'ent âu conbat, ct qui soùf-
flent et. neuùent ercorc soùs le }oirls r1'nne ilictatÙre br.utale,
,1Lr'au plus profond de norrr,nrôtùcs ltr)Ùs til)t.ouvons,

Il. ),ÀcoÀ...

I]QUIPE.]OURNAL

Quelques Tuyaux
L I,)quipc « Jcur.rral » l)ar. 'l'intcllt)a(liair.c rle lolr'e c:rnr:rrarl,,

l,()lr\''1i'l. r,ous de»randt dcs ar'ticles I)oLrr. Do1,re « Lien ».
N.rri n'1lvons pzts J'ha)riiudc <i'r,cIitc cl cela Ùous d.nlnndc llti. rr* r'11,.r'. J v:,is ,..-rrtlr' 'i(' \ ,11. l.:,r.»r(,:trc ici lr,, ,trrr.l,rrr, sL...'r\ l,,.tJônrrel. q ri rrr':ri,lenl ir lorrt,,,. .r lln ât ti(.1(.. ,l (..rji.r. .

', i,.lir t,,tr:. xiCpt.J, \'oll. âus.;.
ll ÿ u Quelqucs frctcilt's qui sot)t \'!.1in1cnt nôccss:rir.L,s ir tout



trâ!-âil intellcctuci : i'ambiance, ,le temps. La veilléo, c'est le
moment idé.rl ,qui relnplit touLes ces couditioDs, Les eùfantr sott
au lit, il fait uDe rlouce chalcur', et ÿous n'ôtos pas limité pa! le
temps, à rn.t, der i-heure près.

N'oublicz pas de pose,. votre dietionlaire pl-<)s rle vous, vous ne

i)oLlÿez vous cn plts:rcr. Si vo.rs n'cn :rvez l,rs, c'esL lx plor_,1ièr'o

riéptr-rrr: à iair e I

I{âinlenrnt, vou,§ ôics d'âtiaque, l)LIis(lllc voLrs avcz Trilr,é lil
i)(:tiL! cig;r1!Lle qLri \'.iLIs permcL cle liflrclrir', 1lc ÿous coDccntr',rr
:iur ie sujci, (lnc roLis a!ez ir tlévclopp,:r'. Occi csL tt'Ùs irxl)orliiila.
.i'y in:jste.

Ce tcrri-.s de réllcxicll, (le concclltt:tli(in, nous le i'et1,oilvon.

IartoLtt, et :lc totrtnour (,u I'rjustcul :rvl'.rlt rle colrllllorlceL ullt!
piècc, réfléchit quolqLrclois pondaxt onc dtnri-hculc 2rvârt (le se

inettle au travail. Ce temps tlc fose Pr'6tllablc csl indislcni:Ible'

Vous avez dotrc à raconter une histoire : ('cst lc Dloins diffi-
:ile. car vous avez les idées cn \.otls-r1têùte et tllcs sor.tiront toules
seules. Prenez votre feuilie blânche et alJcz-y rle bon ctprtr' !..

- 
Lâissez courir vot,le Dlur»c. Nous vcrrôns bion àtpr'è!i, m:ris

yolre cclveau aioil se libérer de tollt cc ,qu'i] a s.ur le sujet. Ce
tràvâil fait vous irez peut-ôlre vous couchcr_, ou, s'il n'est pâs tlop
târd, vous fumetcz u'ne autre cigarette pollr vous détcl1CIc.

- 
Puis i] thudla revoir tout votrc lextc.

- 
Simplifier les phrases.

- 
Les laccoulcil le plus possible ou les couper en deùx.

- 
Vérifiel l'orthographe des mots (iifficilcs à l'aide clu diction-

nùilo, et rr1ôme ileur d6finiiion.

- 
Supprimer les répétitiôÈs. Les synoDymes nc mâ4quent pa:.

ell ÿous apprendtez en rnôme ternps à oonnâître des mots nouveaux.

- 
Ensuite, recopiez tout cela âu p1'opre.

Je vous conseillc alols de fail'e lire vot.-e prose à votl'c épouse.
Si €ll.c a compris du premier co[p ce que vous â\'cz voulu dire.
c'est ,que vous avez fait dr-r bon trar'ail ! Dans le câs contlâireL il
vous iaudrâ rcplendre lcs lâraglaphcs diTficilement conpléhen-
sibles.

Vous n'aulrz tlonc ]rlus q!r'à lemettle
qui scr.a bien contenl. Il sâit llii âussi 1â

iel trâvail.
rsàchez aussi utiliser' 1'équipc « .Iournal

idées, des qyjets. Allez-y !

ÿolre copie t'L BOUVET,
peine quo demanrlc un

» qui vous rlonnera de:

I(, Iluoztr,r.ri.

Brossons-nous le lrez !...
Lj'rs1 iL »otr'.r carllar'aclc RIBY quo nous nous adlcssoDs p:rt'

l'intcrnrérlililc rlu Jout nal.
C'est DeLrl-ô1ri lr !,cr!l lnoycn dc sc tâile cnlcndlc s:ins r1u'i1

noers assouI'rli:,:.,, !(l'cst r)eut atl.c aussi, poi:r'1ui. la joie dc ïc:l11tc
1C « Lien » plus vilrrrrl.... caL il aitro rlLr't'n s'y ,. bl'ossc » lt nez ! ..

L'iquipc JoLrlrr rl rr rrnc »rissiolt hicn ditinio, rltri lrri est corfilnrir
rlars lc cahiel r1" I'irlrrirr,'. lrn .oi:i lc tcxte :

I,)tliter' !e .ioirlrrLl rlc irl Corlrrurlâllii-' le « Lier »'

- Eturlicr Ic plrrrr, choisit lcs 1'uhIiqlle5, tl'ollYer 'lcs àutcu,'
(l'xl'ticlcs daùs ia Corrlrlllnnut[' (.r, (\ I'exiéria'ù1.



- 
S'ol'ganiser pour l'impression.

- 
En dehors des articlcs généraÙx, comprendre une rubxique

i)!ôsen'tant les principaux évén€m€nts de la vie de Ia Communauté.

- 
Coordination des Services.

- 
Faire établir' les compte-ren(lus, reportages, etc... de toutes

los mânifestâtions inl-éressant Ia vie de la Communauté.

- 
ds3u1s1 la soltie du journal 2r la date fixée.

- 
Etàblir à tcmpsiia mise (]n pâBes.

- 
Assurer la diflusion.

Voiià le travai'l de l'équipe, voil:i pourqttoi elle existe !..
Nous savons très bien, nous, lcs pauvr'cs types, qui assumolrs

Dareille lrsl)oniriltrilité, quo nolls ne ,èromrne,s pas capablFs'dte
|ernplir_ pleinemenl cette Dri-ssion. Nous savons tr'ès bien que nolr't
ùe pouvons tiler d'un tel tlavail, touiê la sâvcur, tout- le dynir_
misme. toute la {orce, que notre Chef rlu Setvice Social peut en
t.il el, lui I

Pâs un d'cntre nous qùi n'ait aulre chose quc son modêste ce'rti
licat d'atudcs. Notre meillcur celtiffcat, c'est Dotre bonne volonté.
llais aujorrrd'hui nolls sonnles plès dc renonccr ar notre tâche, car'
11ot1e enri RIBY nous I'entil le' tlavail impossib)o. rS'il leut s'occuper
rlq jourrral rtu'il le fo-.se, ce ne sont pas les tâches dâns lâ Cornmu-
nauté <tui n1^nquînt ct oit nous I)oulrion( avoir la paix.

lIais s'il leu'L vraiurcnt l:t lil rl'iquipe. lclle qu'a connue le
<. Lien » .1.:1,uis st,s Irlenriols (li'bItls tll leuillcs lonéotypÉes, alors,
rlrr'il re'r,rpliss.e uûiqu€ment ron rôlc tic ChcI rlrr Sclvice Socia],
rlui cst tlc fot'mcr rlcs hommcs et Don dc lcs colrinlânder.

- 
§gus voulon,< lccevoil des conseili et non iles oldres.

- 
Nous vouloDs fâir'. fon.itionn<jr. nottc iquipc, sortil Datrc

.iorilrral c1, rron pas ô'ulr les latLins qui cour'cnt apr'ès les colries.' Voilà cc qùe nr)lls dision.r i notrc clnTalarlc RIBY, palce qLi|
c'(.,s'. un c.ri)ain, cl qnc. lui ilLlari, osL ÙD hontmc lrol»nrc lcs aLrh'cs.

L'IleI tt,r: .l()r'l\N^l-.

Je suis d'cccord 1...

Vous ôtcs uù pcu clécoDtettoncrs par.ce quc votlc tlavail daus
i'li{luipc « Jourlal » l'cst plus ce r1u'il étail cn 42113 et sLllloul
.» {4 lolsque qucl(!ues uns rl'enlre vr,us ont pris I'initiâtive dt
liiDcer' ce « Lier ,, vcrt, auquel \'(,us étiez attachés latl'ce qu'll
(il rit votle enfant,

r\cceptez lcs cit'constatDccs r,Lruvellcs qtti {ont tle rr)lre .Jolll rrâ1,

rl,iù plus seulcnrent, le Bullctin intirricur rlc llt ConlmLlnautÉ, m:tis
,,rr »rômc lerlrp,silc tlllloignndc extér'icut tle sa lic.

.Jr s:ris combien tous les copâins cltignent qu'il pelrle ainsi de
orr intimité, ei qu'il soiL fait plus }ou!' lc (lohols qllc pou1 l.

r llrlans.
Sur ce point, tlanquillisez-vous ! l,e té)roiEnage apporlé par'

'r { on1 u»âuté ne vzlut, j'en suis le premiet conYaincu, que }'ar
, r, rru'cllc cst, ct n'Jn par ce qù'on en dit.

II re s'agira donc janrais de trtvostil ou dc câmoufler rl'lll1'l
Irr(on quelconquc ce qui se passc chez nous, mais dc rellitt( la
lic rlc la Comrnunauté exactem€ût tclle qu'elle c§t.

llt si cetto vi() de tous les jouls de chacun d'entrc nou'c n'est
1r:rs capable par elle-rnême d€ râyonner notre idéal, c'cst (lùe rous
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§omhes de pauvres types, et que nous §ommes comme tous ceux
qui ÿivent autremênt.qu'et pnélrendant peD§er. Alors, nous n'avons
rien à âpporter ou plus exactement ce que nous avion§ à allorter
nous l'aÿons perdu en route.

Mais vous voudriez aÿoir plus d'initiatives, dit€s-vous dàns 1â

rédaction !
vous ètes bien d'accor,d Dour recollnaîtFe quc le plan actuel du

« Lien » a eté accepté en Eluipe e[ que je ne vous I'ai pas imposé.
Vous aü€2, et vous autez toujours, toute pos§ibilité d'€n prolo§er
un autre.

II s'agit de suivle châque mois ce plan, de faire la course allx
alticles 

- 
besogne qui €st Ia vôtrg 

- 
s51-.. ùûe tâche de larbin ?

Je ne Ie pense pas, car il ne s'âgit pas des ramasseu,rs automâti-
qu€s, d,e larceler des copains en r€tald pour donner la copie
promise ; il s'agit de penser lê climat'de chaque numéro, de pré-
voir quels articles on pr.ovoqueta, de chercher tout c€ 'qui, dans ltr
Communauté, mérite d'être r€]até, §oit qu'un intéressé le décrive.
soit,que vous-même le trouviez dans un cahier d'Equipe, de groupe
ou d'Assen,blÉe de Contact et que vous 1€ m.ettiez en formè
d'accord avec le responsable de l'activité en cau§e.

Qunn.d l'un ou I'autre vous apporte son papier vous devez l€
lelire âvec lui, revoit la présentation s'i y a lieu, iui indiquer
Ies modifications à appor:ier, lui apprendre à l'occasion de c€t
articl,e à perf€ctionner ses ûoyens d'expression.

Car, voyez-vous. notte journâl n'a pâs de Prétentions littéraires
-- Ies gens du <lehors doivent sourire devant la naÏveté de certains
cle nos àrticles - 

cettâ nâïveté tous cn sommcs fiers, car nulle part
ailleul's, ce copain qui s'exprime sous des mots peut-êtl.e hésitants,
n'aurait eu le èourage ou ûême l'idée d'écrire ouelque chose. Grâce
à cela iil a fait un pas cû avant dans l'affirmation de sa person-
nalité ei ce pas en âvant c'est vous qui l'avez Ruirdé. C'est en
copain que vous lui donnez ges conseils. Pas des conseils d.:
diplômés, dites-vous ! Mais cela on ne vous Ie demanrde -pas, mais
de"s conseils frâternqls, pétris de boûne vo'lonié, c'est cela dont il
a besoin.

Votre l'ô1e esl imPoltant, il laisse plaoe à une grande initiative
et dans ce domaine vous sâurez rcconnaître que je ne vous impose
pas mes directives.

Vous voudliez des Conseils et non de§ ordres ? Je sâis que mon
rôle est de vous former mais il est aussi de faire aveo vous sortir
]e « Lien » châque mois. Le sonci de votre formation, je n'e l'oublio
pas, même quan,d je semble ne penser qu'au résultâ-t prati-qùe
imrnédiat. M;is actuellemênt la tâchc du Service Social est telle
que je ne peux con§acrel: tout le temps voulu à la formation
métÀàdiquc des Equipes, pas seulement de la vôtre d'ailleurs'
Mais lU. du TEIL rne ?eûplacel'a à parti. de ûaintênant dâns
eette ûission. Volrs l'âimez, il connaît la méthode à suivre pour
vous faire tircr le meillcur de vous-mêmes, Donc, de ee côté, vou§
dcvez avoir satisfaction.

Il reste qu€ vous âvez été b:lessé de voir que l'on lassait par-
alessns vous pour les cnvois'du « Lien » à l'exiérieur, et pour les
ïelations âvec f imprimcur. I1 faut accepter cela I La nécessité
du raÿonnement de nos iri6es obliEe l'Echelon « Cité » à preldre
tout oela ert mains. et âctuellement l'Echelon « Cité » n'ayant
persoûne pour ile Taire, c'cst noi qui Dl'en occupe, non plu§ en



temps que Chef du Service Social, mais âu lieu et place d'un
membre de l'Echelon « Cité » ; d'ailleurs, prochainement, ces deux
fonctions s€ront bièn cenüalisées et vous y veÛez plus clair.

Vous voyez donc ,que je ne veux pas vous déposséder d€ votre
bien. Je vous er ai p€ut-être donné ,l'impression, par l'intérêt avec
lg'quel je m'cn occup€, par ma façon un peu tumultu€use de vous
entretenir à son sujet, Je suis assour.dissant, j'en conviens. Quc
cela re vous fasse pas p€ur au point de vous enpêcher de mc
l'Àrler à cceur ouvert.

Ne quilt€z donc pas I'Equipe, ne vous dégoûtez pas, rappelez-
nroi à 1'ordre chaqu€ fois que je l'ouwe un peu trop... C'est tout !..

Ci. IlIBr.

LA VIE ARTISTIOUE

LA SECTION ARTISTIQUE

Le Groupe THEATRE s'€st scindé en deux. D'une part, Ie
groupe « Th,aâtre » qui s'occupe d'étudier les teohniques tradition-
nelles et est confié à LUDOT, et d'autre part, le gToupe « Expr€s-
cions Drâmatiques » qui cherche sa voie dans le sens indiqué par.
Copeau, et toutes les jeunes compagnies de Comédiens qui t€nrdent
à dépouilier la représentation scénique de .toutes ses enjolivu.es
h:rbituelles : tl3cors, discours, etc... C'est BERNARD ,qui dirige
cette équipe.

En principe, chaque activité de groupe est animée par unc
équipe correspondantg, mais, aotuellernent il esll pratiquemcnt
impossible de distinguer les deux dans de nombreux eas. L'équipe
ire [l ouve parf oi-" rédui.te à un me mbre animateur du groupe.

Pour toutæ la section artistique, les activités sont doÙc
consi.dérées, actuellement, con1me activitrés de groupe pour tout l€
nronde.

GROUPE MUSIQUE

LA THEORIE

Ltr Renqisscnce
Nous assistons à la Renaissance à deux tændânces :

l") A une exaLtation rystématique de la beauté, c'est-àrdirc à
« l'Art pour l'Art »,

2") A un ergor db l'individu*lirme, comprimé pendaht tout le
,loyen Age. Pour la musique, l'influence de la Renaissance se
1ai, ssntir beaucoup plus lentement que les autr€s arts.

L'essor de l'indiÿidualisme est la llus profonde des deux t€D-
ilunces. Elle se rnani{este un siècle ên retard, c'est-à,dile lors dc



l'appa.[ition de l'Art musical moderne. La première tendanoe est
la plus immédiate et irouve son application rdans la polyphonie
qui est I'héritage du Moyen Ag€.

'DéÂnition de Ia Polyptonie : emploi simultané de plusieurt
instruments qui n'exécutent pas à,1'unisson (définition de l'unisson
Cans la plemière leçon).

3" L'Àrt profane : La floraison de la littétature, sous la poussêe
de la Renaissance amène la Musique, en confonnité de l'idéal alti-
que, à se lapprochel davantage rde la poésie, toutefois la musique,
n'€st pas liée aux contilrgences de versifrcation de la poésie. La
recherche d'effets extérieurs et de tendances dramatiques se
r'évèle pal le caractère descriptif des pièces.

4") L'Art religieux : Les tendances de l'art profane n€ tardent
pas à gagner l'art religieux lui-même. Les chaasons populailes,
fort souvent licencieuses, pénètrent dans l'église ei finissent par
servir de thèmes à certain€s m€sses eL à certaines pièces de desii-
nation sac!ée. Une tlernière forme toute spéciale rde la polyphonie
religieuse cr-oît, €ll€ esi r'eprésentée par l'art de Pale§irina qui
n'est pas autre chose que le retour au chant grégorien sous for:mc
Don plus (lo monodie (chant à unc voix, sans accompagnement)
mais de polyphonie (soit chant Grégorien dans 1Â deuxièn1e étude).

Quelques mots su1' Palestrina. Il vécut de 1524 à 1594, né à

Paièst,rina. près de Rome, d'oii son nom. Ce fut le plus grand
génie rnusicil de son tcmps. Il doit êü:€ considéré comme:le cr."éâ-

tcur du véritablc style ùelig:ieux. Le câtâlogue de ses ceuvres exi-
geraii plusicurs pâges. Il consiste en Messcs, en Hymnes, Psaumes,
ùtanies... L€s Lanentâtions ,de Jérémie, les lmpropéria... et des
Madligzrux ir quâtre et cinq voix dans lc styie plofond du temps.
(mâdrigrux : conlpositiorr vocale à plusicrirs 'par.tie§).

L'i nstr"r me n tation ne progrcsse que tlès lentement pendant
Loulc l'Epoque dc la Rcnâissâncc, les instruments se bornent tou_
iours, soiL i oc"ompagne.. lc chant à l'unisson, soit à rcmplacer
les voix absentes.

Dans lo prochain articlc, nous étudierons
(itude scrâ peut-ôtlo plus câptivan"ue. 'atânt
connu pa! un glând nolnble drenll'e nous

GROUPE PHOTO

I'Att Moderne. Cette
certainenl€nt mi€ux

Ii. I-t'Do'I.

I-A THEORIE

Comment se servir de son APPoreil ?

1l faut tl'nbord lc garnir ; ccla est assez simple, la façon de li'
fâire cst (lolrnée pal lè ycndcur'. Ileux pr'('carttions sonl, à prendlt:

1") L'ol)ér'ition (loit se fail.e à l'ombre.
2") ll faut bien veiller à cc que l'enroulement de la pellicuie

se fas-.c hicn d'aplonrb sur la bobine qui se renplit, on évitr'
ainsi que lc fil»t sc «rrilce. Si ccla arr'ivait, ne folcez pas, mais
passez en chârnbrc noirc. oit vous lernettez tout en ordre.

Pour ceux qul possard.nt ul) Box, pren,lre une photo est cho§e
très simp:le : visor', <luand le sujet est bien cadré dans le viserir.
appul,é sans à coup sur. ie boutot de I'obturateur, en retenânt §1

lespiration, l'apparcil :rppuyé légèreû€nt sur ia poitrine.
Ûès lo vue prise, faitei avancer le fflm d'un numéro. N'attendez
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pss, flenez cette hsbitude, el'le vous évitera de prendre deux vue§
sur le même cliché,

Pour,les possesseuTs d'appareils plus perfectionnés, il y a quel-
(lues man@uiares de plus à effectuer. La premièrc, qui n'esl certej
pas Ia plus facile est d'appnécier à quelle distance se trouve le
sujct de l'objectif ; plus la dislance est faitrle, plus cela ,doit
aLre fait avec précision, surtout si l'on lossède un objet lumin€ux
( F/6,3 ou F/4/6).

Cette distance trouvée, régler la mise au point, puis mettre le
diaphlagrne à l'ouverture donnanL la < profondeur de champ n€t .
rtésiré.

Je cite un exemple : on plotogtaphie un rosier, celui-ci se trouve
cntre 1m.80 (avant-plan) et 2 m.80 (arrière-plan), on possède
un eppareil 6x9 de 105 mm. de focale. Les tables de profondeur
de champ nous indiquant ,que le plus gtand ,diaphragme accepta-
ble €st F/11, avec mise au point sur 2 m. Læ rosier sortira tr'è3
net, ce qui esi devant et derrière (qui n'a pas d'intérêt) se perdra
dans le flou, au fur et à mesure de son téloignemen't.

La mise au point élant faite, le diaph:rag.me tlouvé, il reste
ir déterminer.le temps de pose. Celui-ci rd6pend :

- de !a sensibilité de l'émulsion

- 
du sujet (clair ou fonoé)

- 
de la lumière qui baigne le sujet. C€lle-ci varie avec la

saison, avec l'heure (ou âvec la disttnce de la source de lumièrc
.".rti fi cielle )

- 
du diaphragrne.

Comment se retrouver dans tout cela ? Il existe 
- 

ou tout âu
r)loins il existâit 

- 
éditi-es par les maisons de photo. d,es tables

,ril l'on irouvait ccs renseignements. Il exi|le également des appa-
lcils perrnettant ce calcttl, basés sul toutcs -.ortes rlc principes. Ils
\ont tous bons, il faut apprendre à s'en servir.

On peut aussi faire cela à « vue de nez » aÿeo habitude c!
.iflexion, oû s'en tire honoÙablcmcnt. Le temps de pose trouvé,
.n r'ègle i'cbtulatcur'. -ci I'on trouve un chiff.re qui n'existe pas
.l:rns la gamme des vitesses on prend cclui qui donne un temps
rrn peu plus long S'il !'a trop d'icart, on modifre légèr'ement
I'r)uvcrtu.re du <liaphragme. Mais atientio». quand on passe d'un
'r,lnléro à I'autre, il feut r doubler le tcmps de posç si on fernte
rr lc diviser par {icux si on ouvre (attention à la profonCeua' rlc

lhamp).
\:oiri url tablcau illustr'ânt ceci j]our lc cas oil l'on â trourü

I ,50 à F/ 6,3
F F FF'rF

- Oul'elturr:

' .- Tenrps dc posc :

3,8 4,5
1,1

t2 18
11I

200 100 50 25 12 6
'l ('Lrs ce:i r.lglages fait-", il ne reste plus qu'à fr€ndre la phol,),

,lrri jr vou. lc souhaite sr)ta rélrssie.
l-o 0errtre Photographique de Valence, 2, place ,lu Colombio,

., nrnreDce une série de cours photographiques. Les Compagnons.
l'('slulants et Stagiaires que oela peut intéressier soùt plias de sr',
lr, ll.rc en contact avec CHAMPEL.
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LA VIE SPIRITUELLE

LA §ECTION SPIRTTUELLE

Jusqu'ici. il cri:;tait tr'ùs pcu dc licu enilc lt,s équipes caih.r-
liques, pr.otcst:rntcs, matériâljiites et hunlânis'.e:, .ct aussi pcu
rl'échange-".

M, Du lcil vâ assulel' la l'artic commune de lcul foùhation.
Elles anront unc réunjoù cornmune châquc quinzaine.

EQUIPE CATHOLIQUE

Le Poyson el ses Terres Culture ct Révision de Vie

Un paysan a se.s terrcs à cultiver. C'est 1€ pr'ir1tL.mps. Il va dans
son glenier, fait l'inventajre de ses semences, les classe. Il va dans
scs châmps, décid€ comment il va les cultivcr, la profondeur de
ses labours, l'espacelr€nt de scs semenoes, les cngtais à mettr.e.
Il se souvient dcs expérienccs dcs annéès passécs, 'de ses coups
riurs, de ses succès, en prend considération. Puis sorl plân cle tra\':ril
6tabli, il se n1et hardiDlent à la tâche de toui son cccur. Sous le
soc de sa r:haIruc, les rnottes sc reLoulnent, Iuisanlcs au solcil.
Avec sa hersc il 6galisc, cornblc lcs trous, brise lcs mottes, déshetbo.
I-ine fois sa tclrc bien travailléc, cngraisséc, avcnânt:c, il 1ui resln
à sencr et ir planter:. Le dos courbé ou le Best. lalge il vclsc à
la teùr-c cettL sentence qui sera son pain €t sâ joic dc idemâin.

Ce paysan. c'csL nous avcc notre intelligcnce qui nous oricnte
dans la l'ie.

Ce paysan, c'est nousr avcc notr-e voloDté, notrc couragc alui nc
se reTrrse pas à la tâche.

Cette terrc, c'est noù,< ct notrc entoulage que nous avons à
Lrâvaillcr', tr'alail d'ouverture sur .la vic, Luttc contre tout ce qui
lui ferme la poltc, comme la n':auvai:e helbc étouffe le bon glain :

ignorance, indilIér'encc, méliancc, mensonge, amouù-propre.
Cette telrc, c'cst encore nous qui somnes Jaits pouù reeevoil les

lronnes glaincs. llr vér'ité, quc noûs f€tons cnsuite rejaitrlir au cen-
tuple Jrar )e térnoignage r.le notlc vie ei de notrc action.

Ami-i dù Eloupe câtholique, cc simulacre tlc palabole vous r'ap_
l)olle ce .qui nous ^ pâr'ticulièrclDert Fréoccupés ce )nois-ci : lâ
cultule, là révision'de la vie.

Lâ cu'lturc, cct effott d'ipanouissentent de soi-même, c'est le
Daysan qui lâboure et (tui sème.

La révision clc vie, cet efrort pour trouvcr les bons nrobiles qtri
Coivent animor' »os actions, c'est le pâÿsâù rtui caleule et qui
l)ense. Mâjs c'csl :lussi et sut'tout l'efforl qui (loit nous apprendre
à nous donn<rr. (jlt' conrntc la bonne tclùe, si n{}us soûmes fâits
l,oul recevoir, »ous lc som»rcs surtout pour l cndl'e.

Depuis que nous rvons plis cett€ halitlldc dc ù€visel notte
renlaine passée et dc frirc un plan d'attaque poul celle qui suit,
il y a rluelque chose (lc changé au sein dtr groupe. Nous somùcs
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peut-êtrc une bien ma'uvaise t€rre alure à travaill€r, rocailleuse,
roais nous sommes sultout des novices, des maladroits qui avons
tials les mains un€,bombe que nous ne sâvons pas faire exploser.
Nous laissons le glair au grenier', faute de savoir l'y èhercher.
lious l:rissons 1i,. semence pourrir cn terre, f:rute de mauvais labours
o1l rl'aCjonctior d'r:nglais. Nous lais:ons rrtâlheurcusement âussi, l€
tluit se séchel sur sa biânche, oir il peird lâmentablernent atten-
{lânt qu'on l'y cueil1e.

C'cst ir toutes ccs peltcs, à tous ccs gâcJris que notle revision de
!ie corruùoncc à por'tcr rcmède. PcrL à pen, roùs 1elrenons pieds sur
la terlc. Le Chr'ist à travers nolls sc Ictlouvc à la tâche, aux ma-
chine.r à ]a r]raison. dans les équipes. Il sc retrouve dalls nos efforts
de désintér'essement, de conflance en son Père, d'amour ûütuel.

AnTis, la vie est belle, nolrs suivons lâ bonne route,
J. OLrEvnEUx-

EOUIPE HUMANISTE

Méthode nouvelle

Lc groupe Ilumanistc réunissanl- toùs lcs mcû1bres de Ia Commu-
uauté qui ne sont ni catholiques, ni plotcs*rnls, ni matérialistes,
r une tâchc bicn difficile !

Nous ne pouvons avoir ui'lc ligne philosophique déter.minée, et
si quetrque,s-rns d'€ûtre noxs ont des idées précises sur le suj,et,
poul la grande n'rajorité nous somnlcs vlaiment en pleirie r.echerehe!

Les quelques tl'ois ou quâtrc lesponsablcs du gloüpe ont donc
Dor'ta leurs efforts sur une documcntation à appoi'tel aux mem}Ies
rlu groupc par des causelics avec discus-rion librc d'un quari
d'heurc.

Ce mois-oi, nous venons tl'expéiimenler une nouvelle méthoCe
rlti scrablcrait donner de bols r.Ésultats.

C'est l'étude d'une question préeise, vir;ante, te1le que le vo1,
lc Diensonge, etc... en trois études :

A) Premiè1€ élude : t heule
Le sujel esi choisi pal l'équipe, eL chacun donne des irlôes sur.

lc sujei. Chaque idée est inscrite sul. un tâbleâu. Ens€mble, on
tlavaille le plan par inteûogation (lilecte. Le plan fait doit être
rcnis dans les 48 heures aux memblcs du groupc.

Bt Deuxiùme r:tude : I heu,e
I']ar petits groupes de ,1, 5 ou 6, au ]ibr€ choix de chacun, ou

,ludie un poinl plus précis du plan. Ce point préeis esl développé
,rrl une fcuille qui est rcûise à f iquipc en fin d,étude.

a') Troisii,nrc étude: I heur"
lin tenânt compte lalcs eopies, l Equipe Llaite la question un

1,ri'cisanl les points sul lesquels des crreuts auraient Iu êtrc
,,,ll)mises, mauvaises interpr'étations, etc...

L'E(luipe tirc alors les conclusions pratiques de la qucstion
,,lu(liae.

Il. BÀozr r-r.r,.



EQU!PE MATERIALISTE

Le problème de
C'Lsl ur) très ÿicux lr,'l.rlinrc qui

csprit réflichi :

Qu'rst-cc que l 'liborté ?

,r"os actcs dépcndcDt-ils dc nous ?

I) ns iotre ComDrünâuté nous âÿons défini !l libcrté comrne « le
pouÿoir dc choisil'», nrais de choisir avcc urtc tnisott détcrnrinaDle :

aussi, dtns cette étudc, nous âIlons pâsscr 'cn rcvuc cc problèmc ct
moDtrcl. conrmcnt au point dc vuc mâldrialiste nous eDvisagcons lx
libcrté.

Erra matérialirte :

D'xbord il faut éliminer le sens péjoratif que lcs xdvcrsaircs dc l1
philosophic matérialiste donncnt à oc mot. I)aùs l:l vie courÂlrtc,
eeux qui n'ont pas étudié la philosophie, cntêndcDt prr rnâtôriùlistDe
la goiû{rol'ie, l'ivrogn,cric, lc plaisir <lcs scns, la chtsse aux prolils.
Pour nous, ùn ôlrc matériaùiste c'cst simplcment penser qu'il n'y r
pas d'autre réalité quc l& rértité ten'cstrc ct mâtérielle ct quc l:l
mcillcure mdthode pour connâitrc I'hotnmc ct t:\ lr&tulc est {Dcr)t('
lâ rÙéthodc scielrtiliqu'e.

Le matétialirme dialectique .
C'cst unc rnôthodo pour penscr' 'le »rondc, lcs holnrnes, la sociôté,

confoanr(:nr,irnt âux découÿcItcs ct aux résùlt!tts dc lâ sciencc. Iillc
ne sc présenlc pâs comDrc unc cxpticntioD di'finitive nlâis cot)tt11c trtt
irrslrrrarcnt qui nous petmat (le srisir la r'éaliiê, de l:r con1prcn(lre,
dc l:r coDnritrc. )1ârx diliDit lâ méthode (litllcoti(luc comnle ( ln
rcicDcc dcs tois généraIc:r (lu trouÏentent et (lc l'('.l'olutir)n dc lâ
rratut'c, (lc l|l société huDrainc cI de lrr pcnsée ». A la lurlrièr'e <lc

cctte rrôtho(lc qu'cst Ic mâtériâlisme (lilrlcctiqùc, tlous sonlnrc; bierr
rrmés pour envisager lc problèDrc dc la libcrté hurnâil)c (llùs son
eùsemblc,

La loi des causes :

L'id(1c dc crùsc rrous ÿicnt rlc ll r-ic o1.dinaile,'l()ùt cc qui lrriÿL'
:r uùc ou.plusicu!s clluscs, qui Ioutcs cnseurblcs, plo(luisellt dcs cIIcts.
Invcl-scùrcrrt on peul considclrcl- ir rir)n toÙr l'cf,.'t comnrc la causc d:'
plusieurs rr tr.cs 6ÿén(,Drcrls, l,r currs. pcut êtrc, ellc rrtssi, clÏ]t.

Lr nrélhodc sci0uti{iquc consirla'r'c lc mr)nd., l'h()mn)r conl'r1l. un
(rr.l)àincn)ollt Ii{our'crrx rle cruscs ot d'cflcts, s'inll-'rclt!:xnl ]cs ùx'
lcs ttütIcs. L'honrn)c nc doit p:rs ôtre (olrsi(lélal is(,li'Incl)t rrriis (lûn\
I'cuscmblc (lu !Don(lc, influencé, (iii:rntil)é p1r'dei clljses qiti l'culr)rr-
l.crrl nr(is r;/.rnl Ixi aussi xn? c(rrlr;('r utr fxcicùr'(i'lrction et (lc nrlC;
llcrtion (l-, ln n:rluIo ot dc lui-môIrrc.

.Lol'squ'on pos| lc pxiblènrt: rle ll Iibcl'1.1 ctcst tou,ioul's à llt lunrjarc
(ic l.r nrôtl)rxlo scicnliliqrrc qur' rrous l'ôtutllcl.ottr.

La Liberté :

(;'cst (D dcs f(us li!,t (liÿets (luc I'r)n t).xt rli_: rl un lro;:rrrre qrr'il
n'cst p:rs Iibre. On rlil ri'un h<»rrnr,: +u'il n'cit tÿrs lil)r'. loI.srirr'il c'i
orr prison, on lc (Iit (lgrilo,ncrl l,)t:qù'il rrt D)coll.(r:l\,cc un raÿolYcr

la Liberté
sc pose Daturcllcmcnt à touI
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poul. pren(lrc ur)e décisioù. On dit russi qu'uil homrnû sous Ie cou;)
de Ia colère ou d'uDc pâssiorr n'cst pâs liblc. Cc (lui ctnpôchc ürl
homme d'être lib,'c, c'cst loul cc (lui restreint s voloDla ct lr ûrt
srrus la dépcndrDcc de quclquc chose ou de quclqu\rn.

Nous rornmec dépendantr :

Notre Iibèr'li, cst s ns c(,ssc liDrittc, ellc rlôprntl, ellt cst illllurnci:
l,âÿ l.r nrturc cxtôricurc (lc nr(nrdc, les Déccs$ités phlsiologiqucs),
p:tr lî société (lcs aulr€s hommes, lî néccssilê sociale).

En oulrc nous somrnes ilé,pcn(n|rts de noun''-mômes, d,c Dot]tj
cxl)d.ricDce, dc nolrc pcDséo, (lc nos pilssions, de nos instiDclii, (lc nos
idécs.

d En philosophic, lcs divcrs scns du nrol libertü sc soDt pour aitrlii
rlirc résumés ou ct.istallisés cn dcùx rotir)ns r d'une p.rt la libe i
»tlt(holoaiqùr r)u Iiberté dc I'esprit, dc lr ÿolonté (que lbr apprllL,
en gériôral le librc îfbitrc) ct l:i lil.,elI.i d'agit rleù:; une soci/ré, l.r
libclté cn face de l'autolité pùbli(luc. »

Le Libre-arbitre :
« Le librc-ârbitrc scr'ril ur pou!r)ir d'agir sans îucunc (spècc (lc

délcrnriùlrlioD, lc gruvoir dc fai'.c rt'inrportc quoi srrns r ison (léler-
,rir{rn1c, d'âgil' r)u de ne pils âgir', (lc Inirc ürrc chosc ou ùne aülrc
chosc drns dcs conditioDs identiqncs slns quc lr |olont(: subissc
i'influcnce d'rucunc cspècc de raisoD. l,c libr'c-ârl)itrc, c'esl (loùc Ir
poù\'(,ir dc choisir eDtrc plusicurs act.s possiblos, .sans (x.ru.
t trison d,i t erfi i n«11l e.

C'cst presque un licu (i)rnnrun (le l:r !)hilosophic (lüc dc (lé(:l:rr(r
quc lc lil)r'e-Arbilr( cst ùnc illusion, qrre l'honrnrc ne p(ut pis avoir'
un pouvoil d{r frirc n'inrporte quoi sans raison, que Iâ yoft)nli'
hulnâinc cst sr)nll)isc à u» (létcrnrinisrnc rigourcux, Ic détorrnilrisinc
rn(:rIc (lui cxistc dxns lî nilur.e cl (luo, pLlI' consaqùcnt, I('in d'ôtrc
utrc espècc (lr. Irlilrlcle ll'in(titcrnrin:rtion (lri l)crnrettrril (lc liir'c
rr'iDrpi)rte quoi drns n'jnrpolte quclle c(rnditiorl, l« Iiberll oiiileble
rînxisl. ri conneitra l.s lois 4a !u rtulurc httùt,line. Ic"- lois (an .(r(('-
tiî hut11.tin. lrs /ois d. l Dt)tonttt. I'oùr poùt,oit' sa sou"-/rrire aur
Al!)?tulttn.e$, /,x.r serr)ilu.l/s tL cellc trut rc 11ùtn ine el alpr?ndr?
ri sr si,r'oil rln tlilerntinisnto potrr s'rn all lndtit.

Prcndre conscience de sa servitude :

Il ,\-' r unc formule sorr\'1nl ciléc dc Spinorrr. rtlrr « la rcritt)lrJc
lil)(1r'rlion de I'n(tifité huutainc consistc à prcr(lrc conscicncc de s.
scr!itù(lr ». C'esi tlnc i(léc (lLi csl I)rssa! conslânrnrcnt dcpùis dl §

l:r plrilosophie I il n'! a (l( ùëritnbl? libcrté d? I'e:iprit qù? yù't'c
ttü'il U a des 1.)is, {les ..r,rsrs. el rlcs cllets rëgnlicrs de ld nat re ;
r'!sl t)tlice qu'il V I dcs lois rlu caraclire humuin qu'utt hontne peuf
ttritl?r à modilier son î.ftro.tèr? ?n se seroanl de ces lois, Cettc idie
1rs lnrrtéri:rlistcs I'ont lcprise:l Spinozx, jr I-eiblliz et cn p:ll.ticulicr
i Ilr{el, C'est Hctlcl qui emDlol'îit pâr cxenrplc cclte loflnule :
S.rrs (lout,: disoit-il, Ies :rclcs 11ùDrrins so»l nôccssairês. ils s'cxpli-
,trr.nl pnr (lcs crusos. ils sont dètcrnrinés, mais it.ioutait-il. ( lx »iccs-
.il(t n'0st :rYcu(le que lllnt qu'elle n'cst pas comprisc ,. I)'rns ln
r!osurc, âu contruir.e, oil I'hommc connait lcs nécessil(ts. c'csl-à-dirc
lrs lois dc scs p{ssions ot lcs lois dc sa volontô, dirns r:cttc mêsùre.
il Icul rpprondrc à sr mo(lificr, âpprcndrc à lcs uliliscl. ri son profit.
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iI peut ripprcn(lrc ii réfornrc) soû citr:rctè1c, il pe t ttPptctldre ù êtrc

L'homme libre est celui qui se sert de sa raison

l,c philosophc Ilorlé Ilnul)litDc (:i (lui d'xillcurr llou:i cnrprulit()ns
lout(] ccttù argunrcrrtrtior)) pcus( (ltlc « lr libcr'1ü ù'c\t pfts ulrc ch(,st
ll«luisc (l'llÿânco, cc n1'st ptt; une pl.opliilé dc n()trc nâturc, il n'I
:r pî:i dc lil).r'tô prJnl.ll)tc ; m:ris il;r n, pcljt i' pctit, unc cspècc dc
lil)i'rxti(tn dc l'h(,n)nrc rl«as 1ll nrcsrrrc oit il upprend.? n-c sc,xir (1.§

iois dr lu t ttttrc.
IID honrrÙc rl'cst pâs libl'c Pâtcc qu'il csl uu holnlnc. f'n ho rm<'

crinrDrcncc à ôtIr, lilrre xu lur'c'L à Illcsul.t (lu'il dé\'cl(tPpt' sl (onnrjs-
s1tncc cl sa iiison..{insi Plus un holnnrc sc connlil, p)us il Îr'ri{e
à sc lilrércr. L'hoùDle libte cst ccl i qtÎ sc §crl (1. srr rrrisort. »

Les sentiments et les pâstions :

lleis voilà, il 1 I cn rrous (lcs s('ntinrcnts ct des p:lssio»s. I)ès quc
n{)us rr()us hissors grridrr l)xr'(lcs lnotifs pxssionucls r)(,us llt. som,tlcs
Plus libfcs. ll. I)ti 1'EIL orr »oùs Iullrrrl dc lâ psycùânâlJso x bicn
su Iou§ rnolrtr!'r que le) moiifs profoD(ls (lc Dr)s :r(t0s r'ôsirltlic»t
birrr :,r)uÿcnt, non drtns notIL' t xison, c'cst.à-dirt lx prir'tic clriro,
coDscicnlc (lc rolr'c êlrc, rnais ;rü contr:til'(' d;Ins I'inc.rrrsrù'rrI. Les
li)rccs, lcs tcrr(lirn(:cs, les pâssions. lcs instincts qùi sont drns cet
iDcoDscicDt t'égisscl)t nos ilctcs mrlis ltolrs rlc ,to!1.§ ?rr rer(larn"_ p(Is
ronlplc. l L:rlors r1r)us nous croJ,)rrs liblo:; tle nos actos les plus (lôtcr-
rûinés, ù_otre tirchc cst (lorrc (lc bictt coùnritrc cet il)c(,nscietrt (lui nou.
(lr)rnir)c, (1'étudior Ic méclDismc (le scs !ttrnifostxtions (lcs rô\'(s, lcs
àctes Drtln(lués). \_r)ùs (lépondons (lc notre irlconscictrl dxrs ln nresùr'e
oir nous ignoaons cc qu'il est. Si nous ârt'ilons à lc connâilt'c, noùs
arrivcr.()rls i nous cD libôrcr, cL non sculclncnt à Dous cn libélcr'
nlais c;(.ore à lc do inct, {i ,loùs en ser.,ir. La vicillc folnlulc de
BacoN est la basc <lc tôutc Iî scicncc rnodcrne : « On ne conrnrande
à lâ naturc qu'ùrr Iui obdissaDt ». C'cst etr connaissxDt lcs lois {lc |jl
ùâtulc, c'cs[ cù sc seilrnt (l'cllcs qu'on ldussit à s'cD {rffrllrchir.

La liberté sociaile :

La société hunrainc se t)résenlo ir nous rlc l:r rnênrc frçon (tuc lcs
laits plt5'sir1ucs, c{rlr)nrc t,r)f réxlité (lotrt nous nc faisous pxs cc (lue
Dous voul()ns, ur0 r'anlilé qui ()pposc ir l'irrdividu ùnc r'ésisllIncc. Lx
soci(1tÉ r1(,us Iisislr:, cllc risiste ir not].e cffor't, à notre volonli c{)mDrc
r'ésislc'rl lcs plrirt{,Ilran.s rlc ]tl nnlutc cxtilicurc. Lcs hoDlrrrcs sont
sûns rl()ulc corrscicnts L'{ l}rDsrrrls lolsqu'iIs agisscnt drns 1:l sociét(1,
rDris ils Dc font I)tlr l{,u.i{)uIs co qrI'ils vculcnt ct Io résultrt (lc leür
rctioù !,st gôùér:rlcnrent tout dilTircnt dc cc (lu'ils or)L \oùlu.

Lâ Iil)cr'li srxi:rle a sI soul.cc (lrns lx )ibc11é dc()norlri(luc. I)âus
ùotrc rni,r(lr rclucl rlrr(,lrlues hon)nres sculrnrcnt ont c€ttc libcrti'
sociirlc quo lcul rionnc l'ltIgcnt. Lcs ÂutIes sont sounlis ir l'esclâvrgc
(lu trâÿÂil sâl:rIii : c'csl l:r lbriginc dc lrr dirision cn clrssos. Qùc1'-
ques hornmcs sculcrr(nl l)cuïcnl (1lre libéri's :i con(litioD (luc 1x

grîndc r{sse coDtinlrc :t lr':rvrillcr pour eùx.
-4 trrvcrs )'histoir.e lrr lilrcrtô ous appârrit comrno un DriYilègc dc

clnssc. Il laut rJuc l:r grrr]rde mîjoriti'des csclavcs, plus trid des
serfs, ûujourd'hùi dcs 1)l()létailcs soicnt yoùés à la cor'r'ée du trâyîil
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immédiâtcmcnt productif pour qu'un petit tombrê de Drivildgiés sc
Iibôrcnt des contraintcs de lâ Daturc et de la société.

La liberté sociâlé ne pcut se r'é1llisct qu'ru fur ct à mcsurc rlu
dévcloppcment écoùomique ct social, ir mcsul'c qùc Ies ho,nmes
îonnaissont mieux les lois rlc la nitture cL dc h société, dcvie11nrtll
capaùlcs d'écbeppi:t :r l.ur servitudc.

L'ruillrroirtntion dc 1â liberté humainc nr lettt t)enil qltc d'tn
occroissentent iltr suooir et èle I'o pùis:tance n1l1llrieIle des honmes.
l'lus lcs hom»cs réussisscnt ,i produirc (lc qùoi slliisfxirc lcu.s
besoiDs, plus ils !'ôussisscnl à prorluirr cll 1r'rÿeillrnL nroins eux_
inôrùcs ct on fâis^rlt ttavliller drÿnntxgc lcs forccs dc lc Dr-Lurc, lca
mrcbirres, plus i/ , tr de Possibtlité cl,c libëttrîiort pt'ttr l'cnsemble des

La liberté est une conquête :

I)our lcs Ir)etér'iâlistcs, lâ libcrté û'cs[ pâs uù fâit acquis, uDe
proplii'té dc l'homr))c on soi, un citrxctèle inlldrcnt :r la nâtÙte
hùlùuiùc. La lihclté D'a pas étô dollrréc tou.ir)uts :i l'honrnr ct à la
n:ltDIc hr)nrirc : il y ll dcs bomnrcs llistoliqnemi'nt diff('rcDts, qui
se trltnsforment ct qui pro{jrcsscnt. Il }'î cu l'honrnrc d,:s câr'ernes,
il y â cu l'homnrc dc l'âùtiquité, l'ùolnrnc (lu xÿf sièclc, iI y û l'honr-
mr (lu xx' sièclc.

L'hoùrmc dcs caverl,Ics (conlmc le srrullgc rctucl) n'ôtâit Pâs libr.
dù tout, il dtxit soumis :i toute\ l,s sc[vitù(]cs : ccllcs dc la niturc
cxtéricÙ.e, ccllcs (lc son groupc social, ccllcs dc scs prssions. Iit
c'étâicnt loutcs dcs sorvitudes notùrellcs. cQr ce lonl tott.iours des
loîs (te la n«ltttc qu'on ICarorirre, soil dlrns les forccs physiqrcs, soit
dans l'csprit dc l'hommc, soit dans lâ société.

Mûis lcs hommes ont lc pouvoiI d'âgir', ct d'âgir intclligcmrnellt,
Fln éproùvant leurs iclées pâr lc succès dc lcrrrs :rctes, cn rrnissrnl
Ia prâtique à la thôoric, ils o t ta Possibilité de sc §ôustraire â 1.,

seiDitùile naturell et Dcu ri peu, îYcc bcâucoup dc pcino, en tâton-
nant, ils s'y sont soustraits.

Voici qu'âujourd'l)ui lcs homDres pcuÿent dc plus cn plus lrccédcr
â la liberté socialc, ct cette libertê cst câpâhle de s'irtcndrc à rn
plus gralrd rrombre d'honrrres. Oh ! cela ne ÿâ prls sllr§ heults, ?.rrcc
quc ccux (tui .jusqu'alors étâient lcs scul§ à Posséalcr l1 liberté, Dc

tienncnl pâs du tout à la partagcr avec d'âutres. Il y a des résistân_
ccs, alcs luttcs dc clllsscs. Mxlgri'totrt, lc mou\'cnleDt cst donnô : dc
plus cn plus lâ libertô s'étcnd. Ilt puis Yoici qrrc les homnrcs pcuvcnl
ê1rc l)sscz fol.Is, asscz Prtissants lr)rll ôlrc ]il)l'cs. crl h lil)ct'té cst ûü
poùvoir', uù poûvoir qui \c con(luierl Dr.ogr-cssi\'cme»I.

Ainsi, l'homrnc apprend à êtrc lil)r'c d«ns la ntesrrrc oit il ithappo
nrrr rrlcessilr,s tttttttr(-lles /xrr s.I P?ns(ia cl soIT aclioR. '\insi l1 Iil)crté
,.ql unc uôllquilc pIocrcs.i\,c,

Conclusion:
l)ârce quc lc rnatéri:rlismc diâlecti.lue cst l{t t'cchcrchc {les lr)is dc

l,r n:rturc, dc lr pcnstle ct (tc Ia société, c'cst unc ?bilosoDhjc lib(1rlt-
llice. Iln cffct, tânt que l'hornrnc iSnorr' lcs lois dc la réaliti, il csl
(l,,rniné pâr ellcs, iI s[Irif la nalure ct ld sociiti conslilu[a l:lDt qu'i]
rc (:onnûit pâs lcs lois de lcur d:volution, Lc jour oil il c(,rnPIcnal
ll nntrrrc dcs phénoùrèncs, il clevicnt caPâblc clc les pré\'()ir. ct dc 13s

rr)(lilicr confolmémcnt à lcurs lois, c'cst âinsi qùc, scloD lc nrot
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d'EDgels, I'Àrmanité sortiru enlitr du ùgne de la Talûlitë poùr etttrcr
ilanË celui de la libefié. L'âmbiiion du rnatérialisme dialectique c'esl
|ambition de la plus sai[e tradition philosoPhique frânçaise, cellc
(le Dcscâües et de Llidcrot : assurer la iloninaîion de I'homme s r lu
|.fte, « de\enir tttaitre et possessetù de la natuna , (DÈscARTEs).

La tiberté n'est pas un fâit, c'e§t un idéal qu'il s'âgit de rôaliscl
pcu à pcû, pârce que rlins I'esprit de I'horDmc ei dâns Iâ société le
l{it natùrel, c'est ld alépenalance, la ser,itttdc, el 1t libcrté es, u,r
?llolf pour se soustrâilc à Iâ scrvitude en vuc dc réâliser peu à pcu
un état sùpérieur,

l,'EeutPE rr^T!:nIALtsrE.

Bibliograplhic r

Itcné MAUBLANC
À{ax PLANCIi
ENGELS
DNGELS
Cécite ANGRAND
Fa.lix Le DANTE
F. I,ANGE

I-c Mâirisme el la liberté.
I nitittion i, la Phllsiqùc.
Anti-Dührit1g.
Socialisme utopiq e el so.ialisnre sl:ietltifiqur.
Cours de Pltilosophie.
(ËuDrcs L.omplètes.
Ilistoire d ûatéti«lisnrc,

LA VIE SOCIALE

EQUIPE CONTRE.EFFORT

Nos amis DECARLI el COURTIAL ont assisté à la Réunion du
Comité d'entreplise à Paris, SYLVESTRE et DEMONTEtrL, su
Congrès de la Reconstruction écononique, à LI7on.

Màdame BOUVET nous reÿient après un stage de tr_ois scrnai-
nes à l'école « Université Populâir€ Féminine " de St-Cloud. Elle
est très fatiguée et etcore plus enthousiâsmée.

Notre ami BUSSELIIL a fait un faux
de foûnation de moniüeur Four Ie Sport
bien déçu, le cours n'ayant pas eu lieu, la
faible.

Depuis le 1"' ars, le contre-effort
encore dans les bâtiments inachevés,

EOUIPE SOLIDARITE

Vie de l'Équipe
MARIE devânt se rcposer plu.sieurs mois quitt€

remplac,é par THOMAS contme Chcf d'Equipe.
Outre Ia compeDsation et l'appréciation des prêts

l'éqùipe avait pour mission de reùier la Communauté

,Jépart pcur une écoie
à iGfrenob:le, il rentte

participâtion iatait trop

est à Moul'Iâs. où'l'on câmpc
mais cerlâ ne durerà Fas.

l'êquipe €t est

à accorder'.
à l'extérieur
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]rour tout ce qui concerne l'entr'aide, faire la liaison avec les
organismes privés ou publics de solidarité et y leprésenter :u
Communauté.

Elle I'a un peu oub)ie ces tenlps{i ; la question se posc de savoirii eJle garde cette mission ou si une aulre équipe en prend ls
charge,

EQUIPE EDUCATION CIVIQUE

Comple-Rendu
du Congrès de Ia Reconstrucüon Economlque

LYON, lea 9 et 1O Février 19,16.
A la Bourse du Travail (immeuble magnifique construit sur

I'initiative d'Ed. Herriot), â'€u lieu le Congrès de Reconstr:uction
Economique de la Région Rhône-Alpes.

L'importance du Congrès dépassait même le ca'dre régional et
leÿêtissait un caractène natioral, de par son iûportanc€ €t ls.
variété des pr.oblèmes intéiessant le paÿs en entier.
, La diversit,é des perscnna)ités qui assistai€nt au Congrès prouvc
le prix attaché à cette réunion. On rcmrrquâit dans l,assistànce :

1e Géléral Doyen, gouverneur militailc de Lyon. entor.rré d,offi-
ciers supôrieurs 

- 
le Conseil d'Ang)eùcrlc 

- 
de Sui.sc 

- 
Andra

Philip 
- 

Mârcêl Paul 
- 

Edoùârd Herrioi 
- 

Yvcs Fârg€ 
- 

les
Préfcts des Iuits d,épartements représ€ntés, etc...

Je ne relaterâi pas en détails les râpports âpportés à 1.1 Tribirn€.
ni les intcrÿentions qui suivirent ceux-ci. Joni: Connerai ici que les
glandes lignes :

SAMEDI 9. 
- 

I. 
- 

Allocution d'Oùverture : pronôncée pâr
M. F,igad. Ii relate,ilans quelle situation se tloùve lâ Fr.ance el
c.Jmmcnl eD sortir par l'i,floru et i'union dc tôus lour produirc.

II. 
- 

Tour d'Horizon fait par M. Lcvasseur, suL Ics ressources
ticonomiques dc la r'égion Rhône-Alpes qui groupe : 8 départe-
ment,s â\,cc 3.000.000 d'h:rbit:rnts.

Ressources éconon,iques : a) Agriculture : Fruits, ponrmes de
telre, vin, Iâit, etc...

b) Indùstrie : Métâllurgie : autolnobiles. car.r.osseries, outilla-
ge, etc... ; Textile : Laine (Vienne) ; Soie (L1.on) ; Coton, vêtc,
l)tents ; Alimentation ; Chaussures ; Pâpeta\r'ies.

-_c) 
Enclgie TJydraulique : Vénissieux, Haute-Savoie, Drôrne,

Rhône.
d) Voics de Communications : Caraùx drr Centre, r.out€s, nette

amélioration,
e) Comnrerce : Très :nrportant.
f) Tourism€ ;g) Charbonnâge : La lvlure (Loire), Hâute-Sâvoie,
La région Rhône-Alpcs rlétenait avrnt la Fuerre une gran,lc fârtrlans la production nâtionâle. Epuisée par S ans de guorre et

d'occ{rpation, elle est en nets pro€irès ascendants'aotuellcmlnt. De
par sa variété n'esi pas négliEeable en valeur.

Pour remettre efficacement nos ressources en route, il fau!
ùnir les compétences intelligentes et dynamiques.
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IIL 
- 

DÉGnition du Rôle de ta Cornmisrion dè recorstructior i

Rôle économique : par Rapp, secrétâire Régional. 
- 

Caractère :

issue de la Réslstance, s'appuyant sur la participation popuJaire
C. G. T., C. F. T. C,

Certaines dc ces Conmissions sont offici€lles, d'autrcs ne le
sont pas. La Conrrnission de reconstruction s'occuDc ,ilc la renrisc
en marche des Entreprises.

Pouvoild'enquête : en collaboration avec l'âdminishàtion, en
Irppolt avcc les Comités d'entrepriscs, donne <lcs id,:es, émet des
væux, et sc propose d'amélioret le sort des Travailleurs.

'Composition : Ccmmissaire dc la République ; 3 reprôsentânts
sÿndiqùés ; 3 tachniciens ; Syndicats pÀtlonâux. 

- 
Il existe

d'autre pârt dcs sous-cornûissions départementales.
Disils : Génilalir;ation rdes Commissions à toutc la France ;

Remplacemcnt des Comit6s d'organisation.

IV. 
- 

Exporé par un Technicien : Estuevé, sui les Charbon-
nages. Il str.ait lrop long de r"eprcndre ce qu'Esluévé a exposé, càr'
il donne d',inormes détails techriques.snr les efoüs faits Fâr les
lcchniciens porr antilioror 1cs rendeDrents rt la qralitô de l'extrrtc-
tion du ch:rrbon et lcs emplois trè,. variés de ses déchets.

Il termine un lappolt assez pônible à cnten(lrc en suggérânt la
création d'une (lirection uniquc, lesponsâble du Centrc dc char'-
bonnage de la Loire.

V. 
- 

Àllocution de Patinaud, Sous-Secr'étaife d'Etat au Travail.

- 
II rappclle les difficult'és actuelles, en fait l'analyse, montre les

failles, et montle la gotrution àr la crise économiqu,e par une pro-
duction accrue avec, ses heureuses consfuuences.

Problème de rnain-d'æuvre : appel dcs étrâûgers pour: travailler'
en France.

Problème de la qualité de la main-â'<euvre. Envisage la créatiol
de Centres d'apprentissages, donne des détails sur les avantâges
de I'apport de main.d'ceùr..e étrangère, cite d€s chiffl'cs, etc...

II termine par' : l'indépendancer é,conomique qui 6ga1e -l'i nd6pen-
dence politiquc.

VL 
- 

Expocé Hydro-Electrique, ,par lsidore, technicicn.
SITUATION : a) Lanque d'équincments élccltiqucs ; ,A.ugùrcn-

ration de la eonsomnation nénagèrc e! industrielle.
Aménagement tle barragcs ; nouvelles constluctions (b:lrlagc ile

Vénissieux). 
- 

b) Naügation : in,:ptularité du Rhônc, ânrénâEc-
mcDt dc cc flcuvc, eic.,.

Critiqutr fortc et détaillée sur. l'ingôr'cnce et I'ine1'tic Ce lâ
Conpegnic Génér'alc du Rhône (dont 1o principal aùinrâteul ost
Edouartl lleniot).

VII. 
- 

lntervention d'Edouard Herriot :

Edouard Helriot, jusqu'ici, pilacô à Ia trjbulc .d'honneur, se
sentant directement accùsi par le rappol'teur, vicnt sc placer
i)armi les conglcssistcs, dans la salle, et 1à, griffone clcs notcs
(lui lui serviront ir répondre.

Avec soû éloqucnce habituellc, il chclche à entraîner l'auditoire
qu'il sent rétif, avec, ]ui, d-aploie toute sa verve à défendre et à
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excùser la C. N. R. rdont il est (selon lui) un administrateur désiÙ-
iéressé. On s€nt à la tribune le porte-parole d'une génération
vioille qui se cramdonne, il terminc sa longue inteweniion après
âvoir fâit diverses allusions au pa|allélisme dcs métllodes des occu-
pants âvec lcs méthodes d'âujourd'hui, il telminr:ra d,onc par
ces paroles qui voulaient êtrc apPlaudies et qui le fulent, en
efret :

r Tel que pcul constluire une râde dans un port, il fâut coulcl
du béton sur 'des rocs inecnûus, ct que cc bôton, dépassant des
flots, recevr.a drâpeaur( et honneur, je mc compalelai à ce roc dtr
fond, inconnu, mais uti,le »

DIITIANCHE 10- 
- 

I. 
- 

Reprise par M. Isidore de son exporé :
D,étails chargeant encor:e la C. II. R. (Edouar(l Hclr.iot .demande

la parole au Présid,enL de la séance, mais ellc lui csi icfusée par'
I'assemblée des congressistes à l'unanimité).

II. 
- 

Rec.rnstruction immobilière : â) Regrcttâble ineltie du
précédent ministèr'e, fleinâge de l'appareil ric Vichy. Aucr.rn se-
oours ellieâce aux sinistrés propri,!taires poul Ia recorstruction
de leurs in,meubles.

Détails apportés avec €xenlplcs frap}ants du pcu d'cfrotts Tour-
nis pour r_econstluirc efficaccmcnt.

b) Væux formulés par l'orâteur' : olgânisatiotr C'unc seule
oomDrissiolI pour répartir les matériaux qui sont actue]lemenf
mal distribués.

c) Projet de constructions d'immeubiles pour lês ouÿriem dans
le boulevard de ceinture de Lyon.

III. 
- 

Boutillier, cÀef de la Production expliquc, selol lui, la
soluiion à aprorter à la crise économique ; citations, etc...

La journ,ée voit défiler des interpellatcurs sur les r.appor.ts don-
trés au cours des diverses séances. Ce sont les mômes ,Cétails, les
mêmes critiques. En fin d'aprè-midi, Marcel Paul prononça le
discours rle clôiure, dans lequel il incite iles patrons et les ouvriers
à s'unir, pour donnerles efrortq nôccssâires de production ; à cette
oondition primordiâ'le est liée la question d'indépendance.

Conclusion : Ces d.eux journée-< fùr'ent profitables, et nous
..plrortèrÊnt ile nouveaux élémcnLs en matii,rc économique. Ce qui
,.st à r€i1:irquer, c'cst qu'actuellement le lnot d'ol.drê est « pr.o-
duirc ». mais nucune solution ploposée nc résout le problème de
I'hommc, du t|avrilleur et da son épanouisscù1cnt, de sa libérâtion
rlc la hantisc, .raôc pa-r l'insuffrsânce ldes salailes.

SYr,\.DsTrE.

Congrès Nationol des Comités d'Entreprise
Le Comité d'Entreprise est un orgânism€, crié par: déclet dtr'll Férrier 1945, pour remplacer ;les Cornités Sociaux de I,étzrin

,,'" 6tendre 1a participation des ouvrier.s à la g,196r"g1on, Uon" ,u"
.ntrcprises de plus de 100 travailleurs.

La Fé'dération syndicale des oul'riers rnétallos a convoqu,é les
11l)résentants des oomités de Jâ métallù1gie pour exanriner. l,orga-
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nisation, le travail clc cette première année, afin d'en tirer leg

caseignéments pour qüc l'expérience de tous profite à chacun'.
Aliied Costæi, d'éputé, scciétaire tr'édéral, nous dépeint le triste

étât (les indusiries françaises.
Lei mâchines, Ie matiriel n'ont pas été r'enouvelés, sont usés

ou détruits. Les travailleurs de la métallulgie doirent fournir de

très grands cforts J'our produire : les machinos outils 'les machines
modàines à grands rendements, le matâricl ferré, routier, Iluvial'
maritimc ; pour produile les machines agricoles, les métiers tÆ-{-

tiles, le mâtéri€l des industries chimiques. ctc...
Pour que la France relrouve son intléperdance -économiqu'l

aécessairé pour conquérir'l'indépendanc'e politique' elle â beâu-
coup à faire.

Pal elTorts. on n'entcnd pâs fârticulièrenlent effolt§ physiques,
mais surtout l'action unanim€ de tous les travailleurs : ou!'riers,
cadres technici€ns, pour la recherche et I'emploi de méthodes et
d'outillages nouveaux, avec lesquels il sera possible 'd'augm€nter
le r€ndement, la sScurité, de 'dimintter l'effort Fhysiqu€, et' par
la standaid'isâticn des productions d'abaisser les prix de r'€vient

Il faut tompre les viôillcs routine§ patronâl€s qui ne:ravent ri!-
{luer que la dépense physique des tlavailleurs.' Pour produirà des machines, il nous faut dn fer de la fonte'
de I'acier. Avant-guerre. nous étions, avec plus de ieu:l ccnfs
hâuts-fourne^ux €n activité, en tête poui ce-.§ ptoducti.ns. Seuls
deux hauts-fourneaux ont été détruits. Ccnendaût les trùsts de Ia

sirlôrurFie. freinant la reprise de toutc lâ production métallur-
Ei.tue, n'ont léallumé que 28 hauts-fourneâux, rnalgré les réclanra-
tions ct les protestations le la Fédération des SvDdieâts oùvticrs'

Costos terntine cn âffir"nânt que ies mtita'llos qagneaont l,r bâ-
taille dc l'acier, l)our' alüs la France !etrolÿê son indépendancc
éconornique.

Puis lcs ilélégris inte)'viennent indiquaDt les 1éalisations dans
lcur.s Cépartemetts, apportant -sùgqestions et clitiques.

La Diôme. :reDrésentae pal les Délôgrrés de la Com:nunauti,
{ait rln€ hrèÿe interver'tion. réclamant l'extension rles pouvoirs
des Comités d'entrcprise ,qtri doivent étudicr lcs rnoyens d'âug-
lnentcr la proaluclion. disant tlcux mots dcs réâlisâtions de notie
Con1munauté de Travail.

Croizat. ministre du Trâvail, vient nous dile cc qu'il atten'd deli
Corrritôs rl'c,ntren}'isc. 0rri .lôivent étÙdicr les moÿens {l'ouqm{'nte)'
la production, parl€ de rnodifications à l'étude roul accroître leur
porrvoir' dans l'entr+nrise.

Il nous apprend 1'augmentation de 80 t1 sù1 ]'attribution du
chârbon rlcstiné à l'indnstrie sid,érùrgirtue.

Il a obtenu des crédits pour ou.v'rir de,s écoles. afin de réédu-
ouor r'r.ni l,.mcnl dn Ia m:rin d'rpuwe nour c.jie inrlitstrie.

Il comntc sul les Comités d'entreorise poul veiller ir ce que

les lrachincs tournent ct alert€r les Comités des entreDrises fout-
risser:"es cn cas (lc ralenti dans l'approvisionnement des matières
premières.

Le :amer{i 23 : 'JouIdâin. secr'étaire Fi'rlÉl'al, situe la place des

Comités rl'en+reDrise rlont ie rôle est différent des Comjtés de

Grsiinn (B"rliet) ou rlcs C0mitis mjxtes de la production qui exis-
tent dans l'aviatior: ot les Chaatiers navals.

L<,s ,dilr1:ruês des Conrités d'entreprisc doivent développer leur
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activité sur le plan teehnique, ôtudier )es suggestions pour ac,
croître la production.

Dans ce domaine, il fâut briscr le corset étroit des textes du
détref dù 22-12-45.

Les d6lÉgués des Comités d'entreprise doivenl diriger les acti-
rités sociales, ce qui ne ÿe,.rt pas dire qu'ils doivent qÙitter leùr
place à la production pour peser des pommes de t€Ùe à la coopé-
râtive. Leur rôIe €st de faire embaucher par l'entùeprise, le per-
sonnel pour âssùrer le fonctionncment de ces âctivités social€s :

cantine, infir:merie, sports, colonies de vacances, fêtes, coopérâtiÿ€s.

Conclurionr : Les participants à oette premièùe confélence se
tont quittés décidés à @uvrer pour êugmenter les pouvoirs rdcs
travailleurs dans i'entreprise et pôur qu€ tous les traÿâilleurs
unis gagnent lû bataille d€ l'acier de Iâ prdduction, afin .que, par
leur travail la Frsnce retrouve son 'indépendance économi,que et
politique.

Mais, comme nou€ aulions voulu dire à tous les copâins que
r,a solution des ploblèmes soutrevés n'était pas dans 1es comitéj
,i'entlreprise mais dans la Communauté de Travail tel.le qr.re nous
la r (alisons.

I)rxrarrl-t cl Cor;rtrr^r,

EOUIPE FAMILIERS

tlette équijre compos..e d'épouses a- pour responsable Madamc
LIOUVET. Ellc c'oordonne tout. ce qui concerne les feûilicrs et
veille à ce que ceux-ci soient au courant de tol1t ce qui les intéressc
.daDs la Coùrmunauté.

EJlc est responsable de leur fornlation hunaine ct C,l leurs â(',
tivités sociales.

C'est €1le qùi or.gaDise et régit l'assemblée de contact des Iami-
liers. En liaison avec l'Equipe Instruction C,énérale, eltre diligl
lcs cour-< et coitrôle âùs.i l'instrù(tion et I'éducation d€s enfânti.

Avec l'équipe Contre-Effort, ..lle met sur. pied le contre-effoIt
,les épouses, qnel qu'il soit.

C'est elle qui répadit les tâches confiées l)ar la Communaul(i
à des familiels.

Elle veille cû liaison av.ec 1'Equipe H1.giène-Santé à ce qu,e le.
loyers où il y â des milades soient vi,sités et âid,is par les familicls.

llu liaison avec i'Equipe Rémuûér'âtion ellc a pour. r.rrission dc
rrreitre âu poinL ia vâlcur d'état des épouses,

Aÿec l'Equii1.J SoliCarité elle vcillc à ce que les mamans n+
\oi?nt las lésé,es Par' iâ qène app..rl:e à IeuIS actiÿilas sociâlr.
1,lt les praladies ou le bas-âge de leurs enfants.

Avea l'Equjpe Sports elLe se préoecupe de donner à torrtes lc,,
,:rous,es les nloyens de se (lévelcf er. au pojnt de ÿu.. phvsiou^.

lllle nret à ia disposition .Ces nr.rmans ies mclrns d. se libér'cl
lrour parflcipcr' aux activités communautaires.

lrlle fait le liaison eutre les organisnes minagels rlc la r,-illt,,,i les faûiliers.

i
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Ls Gqrderie d'Enf<rnts

EIIe fonctionn.e chaque jeudi.
Eiie cst conti,:c à rLne grand'mèrc ,qui s'lr conr!âii ct auprès de

qui, Ies enfarrts sont cn séculité.
Pcu ir pcu, nous itllo;ts essr]Ier dc tr'alsfot'ner' l:l ga1'(lerie en

« Jardin d'IIIriants » sclon l.r nléLho{]c acti\'..
Lc plus urgcnt est dc tlouver urr ]ocal vr.lirnenl approprié,

mais cclà \':r pcul'ôtre sc rialisct'.
Ne dé,,espir ons pns !...

Un stcrge ù " l'Université Populcire Féminine "
But de ce stage : S'insta-.uir,e, s'éduqucr pour s',ilcver, s'épanouir,

s'orierter dans le vrai sens de la vie, âfin de se rendr€ llus utile
à lâ société.

Les cours de ces trois semaines sont principalem€rt basés sur
d€s étudcs pédagoliiqucs. Dcs ouvrières, militàntes de toutes les
r'égions rde la France (J. O. C. - M. P, I,) vienn,ent chercher dù
Deu:f, dù r'ôalisDic. Châcune yient âvec tout son dynanisme, son
courage ct s, gai€té.

A fU. P. F. vic communaulaire : divisioa en équipes. Chaquc
ôquipe r sa chalge dcnrestiquc et doit trouver un nom, unc dcvise
qui collespond aux idécs, âux nechcrches, aux changements qu-e

vous voulcz irppor'ter' à vous-nrêrnes dàns ce stâge. Les équipcs sont
r-elevécs chaque senrainc d,es char'ges qui leur sont conflacs.

trIon i.quipc s'âppelâit ColtJert, sa dcvise : devenil Nour sor.ÿir
justlu'au bout. Promotion : Libération ouvrièrc férrninine.

'Ious ces rnots, c,es phlases, on'L été étudiés par I'équipe, afin
qu'ils cxpri»l(nt, bien la pensée (lc toutes.

PROGRAMME DE CT STAGE

« La Cùltùlc Ounièr'e » : Absolumeni lécessa-ile à tout indi_
..'idu de connaîtrc ses rdloits, scs dcvoiis enÿels la socilétÉ

( La personnalité » : L€ car'âctère, !c iempérâment.
« La Cull.urc Hunraine » : sa val€ur, sâ lirâ.naleur.
« Lc libéralisme Lc llarxisme » : gros cffort à Iour.nir-, pour

Dous, l'emnres françaises plutôt retâ1'datâires dans la politiqLre.
« Psychologic » : llasculine ct {émininc ('Cifférente l'une dt

I'âutre).
« Physir,logi+ » dr la Fcnrmc tlaitée Dâ! unc docloresse : La

lemrne à travers les âgcs da»s 1a profession d'aIrs le monde; dans
la cit'é. Etude de la pensée, Jugement, Râisonnement.

« Lil Comnlunau!é {amilialc, I'Inctissolubilité tlc la Comm-u-
rauté lamiliale ».

« La Ptostitution ».
« Corr|s de Français » : conseils pour faile Ùn nalrâtion, une

description, potrr écrirc des lettres.
« Séancr,s I)rirmrrtiques » : pci'nretlcnl rle découltil chez que'l

ques-ures dcs rlons cachés.
« La Peintulc » : Iail. ressottit le goût (lu beâu.
Visite cle Nol.r'c f)anrc, du Châieâu ,de Vclsailles, pâr des con-

fér'enciers tr'ès vivânts, rlui savcnt redonner à I'histo;re tout son
pass,.; ct sa grandeur : tel que lâ vâlcür dc nos ancê'tr^es dans leurs
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sculptuies, leurs peintures, tre rafffnement de leu'rs chefs-d'æuvre'- i;.i;; "" "p..t""t." , iConcert à la salie Gaveau ; Les Petit§
Ct*"tn,rrs à la Cloir Cc Boi's, Paiais de l{ Mùtualité ; « L'Aiglon r,
:ru ChàLelct.' 

Des catseries sont olganisaes tlois vcillies par: senlaine i Situâ-
t,iol tles Fillcs-mères - Jcuncs màmars ; Iondation du Nid pour
les prostiluécs.

Films documentaires : Toutes lcs scnraincs, crgtuisation d'unt
si,ânce p:rr-larircûtàirc oit s'oÙvre tons l!s débats : r'ic communau_
luire, aitrbiancc, discipline, jugements, critiqucs, organisations'

Vctc (lo:: Ch.ls d'B(luipe et du R'csl)onsablc général 'de lr
,ierta ilrP.

Piusieuls fois par semain€ : Sports.

Les eours sont donn(is par des personnes ccthpétentes qui nous
apfortent tout leuÈ savoii et souveni leur expérience' Les 'étude6
pii g.oop"" finissent d'approfondir les problèmes lcs plus ârdus'
Toutes 'rèflexio.rs ou suggestions pc1'sonnelles apportées sont
'l.râitées.

Cêci vous semble peut-êtlc facile, mais quând vous avez- un

-.ujet à creuser'. à foüiller, souvent votls constâtez la nécessité de

vo"us cultivct afrn de pouvoir vous cxtériorisel aÿcc moins de dif6'
cultés. Pour nnus, pétitos ouvlières ùous n'avons pâs l'amlition
rle devenir subitement dcs intellectucllcs, nlais âyon§ le cceul de

dire : nous voulons Progresser :

Les cadlcs à rU.P.F. sont là pour' nous montùrcr qu'avcc du
cour'cge ,et dc la bonne volonté, lous pouvons arriver. Leur exeùr-
r:lc nÀs oonfrrme lê rôstrltât de I'effort. car clles ont connu, comme
nqu5 la :ddr+sse, âussi sonL-clles potlr nous dcs amics.

Ce stâgc D'avâit pâs été prévu poul' dcs lipouses : c'étâit le pre-
nier stâg€ d'aînées. L'expérience acquisc ù chaque session aplotic
à I'U.P.F. r'lcs modiâcatioDs incessentr:s ilucs âux témoi8nages des
sessionnaires.

Simone GIRAULT et ses collabolatrices donncnt lc maximum
(l'€lTorts, dc comp?éàension, de d,âvouemcni et de simplicité.

Pour un siâge d'épouscs. certains cours n'aùraient pâs lieu
(l'a:tre si approfondjs, ct d'autles au contraite, plus étudiés. Il e§t
rcrtainement rdifffcitre de s^tisfâilr lout le monde. Soyons indul-
Ecnts.

Chèr'cs conrpagnes, voyez cc que I'U.P.tr'. appolte et souhâitons
r1u'à l'avenir des statics d'épou.^es se folmenl oir vous Founez âs-
r.isb:r'.

I;U. P. vous donne lcs lumières l'âppétit, mâis il ne faùt pas
r; arrêter : « On vous aide à ouvrir l€s portes, et il faut sottir ! »

I)'où, néc,essité de continuer en étudiant nos lotes prises:ru stafc.
rlc 1es compléber par des devoirs par con'espondance. ct diver'(e-r
lrctules. Sinon, vous ne pouvez en tirer 1e rnaximum dc llofrts.

De plus, faites en rrofiter la Société par voire âction dc mili-
trDte. N'all€z pas à l'U.P.r. ou U.P.M-. en individualistc, câr'besù-
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coup de nos sceurs, de nos frèr€s sont retenus pâr leur chargê
de famille par leur travail, l'incompréhension de leur patron 

- 
car

Dour €ux, il esi dangereux que I'ouvr'ier s'instruise, car i1 saurait
mieux se déIendre 

- 
Erreur de croilc cluc l'ouÿrier n'y voit rien !

car beaugoup onL compris et veDlent se lânoel dans Iâ Révolution
ouvrlele,

Aussi, Cornpagnons et Conrpagnes, aidez-les I Ne sommes-ttotts
Dâs favorisés ?

Que nous soyons oatholiques, protêstants ou matéü4U,stes, nous
sommes sur eetie t€rre poul' nous unir et nou§ aimer. Siûon, nouj
virrons avec l'égoïsme des r bots bourgeois " qui ÿeulent l'écra-
sement, la misère dq travaill€ur.

Notre expérience marque dans les sta4tes, et {âit des €nvieux,
câr pour les ssssionnaires c'n"t qo.il.te 

"'iroi" 
à" r"^r, de grandi

de vaste, aussi un exposé apDortê-t-il des précisions et t.anchè
toutes questions banâles, leur collfirnre [otre üe qu'elles croyâient
plus théorique que rielle.

Iæur admila'iion est sultout portée sur la paye de l'épouse au
foyer, la charg€ de l'en{ant par 1a communauté fendant tout le
temps de se scolarité, notre systèmê de rému[ération, l'affichage
des salaires. C'est poulelles, une vraie riévolution ouvrière qui
porbe en eJle lraiment quelque chose d'humain.

II faut entendte certâins de leurs témoignaStes : lcu!' vic est
loin d'être Ia nôtre, aveo lâ lutte contre la hau-"se des prix et
leurs salaites souvent trop faibles.

I),3puis quatre âns 11or1s ne connaissons plus ces tyrannies, cettc
eoumi.sion, qui soût si dures ct décou|agent souvent le t.-availleur'.

Beaueoup désirent venir' visiter notre Cornûunauté. E]les savcnt
qu'elles y sont les bi€nvenues'

DDNIsE llorIVBT
Slrqe du 4 au 2l léorict 19,tli

P.-S, 
- 

Il ne m'est pas possible de
cès trois semaines.

Toutes les personûes qui voudraient
savent {uc je suis à leur rlisposition.

I)rixrsE lloLIET

tout dé\,elopper. le travail de

des détails cornplémentail es,

EOUIPE LOISIRS ET CULTURE

AUT DE L'EQUIPE

- 
Faile la liaison entre la CommunautÉ, Tourismc et Tlavail,

Peulle et Ctrlture lcs CercL:s d'Etudes Populaires, la maison de
ia Cù1ture, et toutes les Organisations Ce la CttlLure et des loisirs :

thlâtres, cinômas, {rtc...

- 
Faciliter aux ùttmbles de la Colrnlunauté I'utilisaLion Je

tùui ces moyens pour la formatioa personncile.

- 
Appolter l'aicls Ce la Comn1unruté à ces onganismes afin dc

lêur J'elmettle d i»tcrlsifirr leurs cfforts et ainùi pariicipe! à le
IDrmâtion de tous nos camarades travâillcurs.

Cctte équipe a pour Chr:f PLENT.
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Première sortie
Le samedi 23 féÿliet nous trouve rassemblés sur l,e Champ-de-

llars. Tout 1€ monde est à i'appel : 8 jupes, 10 pantalons, 18 sacs
tyroliens. Nous tournons le dos à notre ami Championnet, qui,
iniassabl€meût, contemple Valenoe. Chacun ses goûts, et joyeuse
m€nt mettons le cap sur Crussol. Il îâit un t€mps splendide.

Nous voilà au pied du château. Hum ! On dirait que ça monte !
Y en a-t-il pour longtemps ? Ah ! si j,avais su !...

A la file ind.ienne, la colonne srÉbt.ân;le. Les pâtoles se font rax€s.
La sueur commence à per.ler, elle ruisselle. Ouf ! Nous voilà au
solnm€t ! C'étaii ternps ! Un peu de plus nous allioDs faire jâillir
des flancs d,e Crussol des tonents tels qu'il n'en auraiL jamaii eus
Une pose de vingt minutes est accordée. Qu,il fait bon s,âsseoir
au soleil, les jambes allongées dans l'heibe, et le dos appuyé
contre un roch,er. Comme dossier, celâ vaut 100 fois mieux qù€
les murs de la Salle Pierre Curie, et puis l'on peùt funler.à son aise.

J'observe respectuqusem,ent une tninüte rde silence, à l,il1tention
d'un de mes amis de l'Equipe « Tahiti » .qui doit ôtl'e en train de
lnire une leçon d'anatomie à ses indigènes sur lc marùmouth.

L0 n. 7/4, en route pour Soyons. Nous suivons les crêtes de
Crussol et prssons cLt Chiteau rlr, l\lr,r.rie. On rit, on châni,e. I-êi
Ioules tressaillen,t d'a)légresse, et se nlontrcnt gi,l]ôreus€s pour
norrs. Cettains sacs.sont nlani'és mâintena)rl avec une extrlôrnr
ilor.rceur.

'13 heures. En battel,ie, lr.- fcux r'allumenr, les jour.. se Eor.
{1ent, il y a des yeux qui pleur.enti.. sourile rl'a[tendlisseient
pour la bonne petite sâucisse qui rnijot€. L'Equipc Coopérativc,
s'€sL montlée digne de ses fonctions, Nous 'l,en rcmelcions vive-
ment.,

Nous laissons Soyons il notÈe gâuche et nous nous dirigeons -"urSâjnt-Georges. Notre ami Gagnairc lous accueille. Il met à notre
{ljsposition 9 iits et unc grange, hébcrgement grtrtuit por:r, les deux.

Et maintenant, vjtc à la piscinc. Ah, cc qu'elle ost bonne ! Un
coup de main aidc les récalcitrants.

'L€ souper s'achève par ur feu (lc câ)irp : chants, .icux, etc. Lc
bois fini1 de se oonsumer, les yeux sc ferment... Bonsr'ir., i demein !

Dimanche. Encole du Solcil. Nous occupons la matinée en bai-
unades et cscalade dans les gotgcs. A nTidi, on pr.lpar.c la popote.
I table, tout lc monde fâit prcuvc cl'une bonne vo)onté r.emarqua-
Lle, on pourrait mêrne distribuer. (les médailles. I)ommage, per,
sonne n'en a urppor.té !

Hé)as, il faul r.eprendr€ lc chenrin dlt letour. Comme une habi-
l.udc se prend vitc !

Vâlcncc se rappr.oche insen-"iblemcnt : les Gr.anges, le Pont ,lu
Ilhône, l'avenue Gâmbetta, les escalicls du Chamrr d€ Maïs, et(:lrampionnel tel qu'on l'a laissé âu départ, impassible, toujours
rlehout-

I)ix-huii. pairês de mains s'enchcvêtrent, s,rltreignent. . .

A demâin. A la prochaine.
IloLr,,\ND.
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GROUPE DES INTERNÉS ET DÉPORîÉS

POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ

Une souffrance commune, des ép'reuves id€ntiques forgent les
hommes et cféent entre eux un lien extrêmement solide. Tous ceux
qui ont pessé lar la prisor, le camp, la 'déportation, le ressentent
et dâns notre Communauté plus particulièrem€nt. Aussi les internÉs
et drépoltés politiquês se sont rjérinis pour former un groupe au
seilr de notrc Communauté.

Une premièle réunion a eu lieu mârdi
gé des souvcnirs, des idées. mais aussi
petit programm€.

Le groupe se compose des dix personnes suivanbes et
la douloureuse expérience de seize ans d'internement, d'e

et Cc dépol'tation. Cc sont, dans l'ordre « d'ancienneté »
pcut s'exprimer ainsi :

4
DECARI-I rGeorger : 44 mois. 

- 
A pâssé pa} la Santé, {âit pârtic

de la colonne de Cepoy ; a cotaru les plisons de Fresnes,
Melun, Compiègne et a terminé comme d'êubr€s à Buchea-
wald.

MERMOZ Marcel : 39 moi.. 
- 

I\'ison de la Santé, Frecnes - camp
de St-Benoît . Bourg-Lastic - Oraison - Fort.Barraux - St
Sulpice.

ÀL.LEMÀND Julien : 27 moir. 
- 

ArrêLé et emmené au Fort St
Jean, déporüé en Allemâgne en passânt par Compiègre. Passé
dans les camps de Buchenwald, Duiabourg, Sohwert.

RIBY Gaston : 2l mois. 
- 

Anêté €n 41 et envoÿé à la Prison du
CLerc.he-Midi puis de Frelnes. Arrôté à noùveâu en 44.'PassÉ

- par Fresnes, Compiègne pour terminet à Buchenlvald.
ALLEON Gilbert : 16 mois. 

- 
Ar"rêté à Àvignoa. A passé dans

les prisons de Nimes et de la Centrale d'Ey!'es. Déporté en
Àllemagne et, terminé à Dachau.

BARBU Marcel : 15 mois- 
- 

Interné d'abord en octobre 1942 à
Fort-Barraux, puis au câûrp de St-Sulpice. Arrêtér par la Ges-
tâpo le 14 avril 1944. A connu Fresnes, et Buchenwald.

BONNEFOIS Aim,é : 13 moir. 
- 

Arrêté à Vac'ieux-en-Vercot.,
pujs €mprisonné à Lyon à la prison St Jean, puis à St Paul.
I)éporté à Dachau et lib'éré le 31 mâi 1945.

BOUVET Denise : 5 mois. -- (donit 1110 jouis d,e cellule). Arrêtée
le 14 avril 1944 et enfertrée à Fresnes, puis au Fort de Ro-
mainville, et libérêe à BarJe.Duc, par les am!éricains.

GOUDARD Pierre : 5 mois. 
- 

Emprisonné à F,reenes. À passé
par Cobpiègne et Péronae.

BOUVET Louic : 5 mois 
- 

À connu Frestet, Compiègne. Libêlé
le 31 soût 1944 à Péronne.

Le groupe des internés et déportés politiques â décidé d,'âssocier
aÿec lui les épouses et mère de nos camarâdes fusillés ou morts
en dépùrtation :

12 mars 1946. On a êchan-
on a jeté les bases dhn

totalise
prison
si I'on



Charlea HERMANN, fusillé à Villeneuvç (Ain) le 13 iuin 1944.
Àudré LYONNET, .fusi'llé à Combovin (Drôme) le 22 iluirl L944.
Fernand SIBERT, fusillé à Châtillon cl'Azergue (Rhône) le

19 juillet 1944.

Simone DONGUY, déportée, déCé$ée au camp de Bergen-Belsen
le 10 mai 1945.

Jean DONGUY, dépodé, décréldré à Vaihingen le 2 fév|ier 1945.

Le groupe a désignê ALLEMÀND commê chef du groupe,

C€ de,mier se tiendra au courant de tout ce qui concerne le6
d6poltés, inter'nés, ÿeuves de lusillés et feia toutes les démarctres
auprès des organismes offlciels. Un repas fraternel d.es déFortés,
internés et de leur famille est enüsagé.

,Ce lir.oupe prendla Ie rlom de groupe des « Survivants ».

Le gioupe des Dépoités
et Internés politiques de lû Comûtunauté

« Ies SllrDiuan,s t

Un on après

Voici unê année écoulrée depuis notle retour. Nous sommes
bientôt le 7 al.ril 1946.

Quel bon souvenir: je garde de ce r,ois d)avril, car il fuN pour
rnoi, 1e joulde lâ résurr:ection. Oui, on peut le dire, car I'an
passé, à pareille époque, j'étais libéié des bagnes nazis. Quelle
joie et quel soulagement.

Enffn, je n'écris pas aujourd'hui pour vous raconter ma iie
pâssé.e dans les camps. Je le ferai, mais plus tard.

.Ie viens tout simplement rrous dire que nous aÿons formé ur
groùpe entre tous les camarades internéts et d6portés politiques.

Nous rous faisons un devoir de ne pas abandonner les femmes
.des fusillés, et les familles des disparus rdans les camps nazis que
nous joigrtons à notre groupe.

POURQUOI CE GROUPE ?

- 
Pour amélioler notre so,rt et c,elui de nos câmârâdes,

- 
Poul maintenir cette unité profonde qui est née de nos

Drisères commun€s.

- 
Pour commémorer tous ensemble, eertaines dates inoubliablei

et en particulier cslle de nos chers disparus.

,{r,LEM^ND.Iur,rDN.
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LA VtE PROFESSIONNELLE

EOUIPE MÉTHODE§ ET MOYENS

Les cours de Technologie
L'Equipe cs1 chargée d1étudier tous les pelfectionnernents possi-

bles des moyens de ploduction et des méthod€s de travail.
Elle est responsable de la sécurité.
En cc moment, en l'absencc de l'équiç.e « Apprentissâge et per'-

fectionnemcnt », c'es! elle qui assure les cour; de technologie.
Ce n'€st pas Loujours sans mal, et il y â onco,re bien des mises

au point à faire. Mais depuis trois mois, il y a tout de rnême un
rude travâil cle fait, et dcs gars commc LAURIiNT, commc
ABRAHAM en particulier, âpportent aux jeunes €t n1ôme aùx
aùtles; des notions indispensables pour le lr':rvail de tous lcs jours.

PenJant I'heure de Technologie, ccitâjns ont français. Ce n'est
Das unr hérasie. Il s'âgit que chacun acquielt ce qui lui est le flus
utilc.

Disons (lonc que cettc heurc du samc(li nlatin cst I'hcurt, de
pelfectionnùn1ent plofcssiornel ou intcllcctuel.

(j'est âinsi quc d'âutres s'initicnt rvec ll. IIU TfIIL iL I'expres-

-l

sion orlle et éorite.

LA THEORIE

TECHNOLOGTE DE LA BOITE DE MONTRE
DECOUPÀGE 

- 
ESTAMPAGE

L)âns Ie Drécéd€nt nun,ér'o, nous avons r'lr le rôle plirrordial de
I'estampage (ou cmborrtiss:rge) rlans I'i:volutio» dc la tochnique
rlt Ia boîte. pour Ie fal,rication cn sllie

Voy{'ns mâintcn:lnt soll !afpolt avec nos rlteliers. Au rlôpa|t, la
production est con(litionnée pat lo bon fonctionnement rlu décott-
page et de l'emboutis-"age.

Ces deux opirations sont eiïoctuôcs sur' (liffér'entes presscs

- 
Presses à cxcentrique : Frappc bruttle tt. r'igulière. Elles sont

tinployôes suùtout pour le déeoupage.

- 
Presses à balancier et à friction : frappe r'églable ii volonté,

convcnant t)alticulièrem€nt ir l'cmboutis-"age.

Découpage mécanique
Opération qui consiste à découper à I'aide C'outillages en aleux

piùces : I'oi11ço11, putLic nrâir: qui vient f'rapp€r le 'Étai, et nririticc,.,
pcrtie fenrelle, <1ui rlonne la forme extéricure.

Estampage ou Embouiisrage :

Opération qui consistc à l'aide d'outillage-. semblables aux pré-
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céd€nts à ébaucher, à former les pièses de laçon appropriée à Ieur
destination,

Deux pièces également : poinçon, partie mâle, qui vient frapppr
!e métal et l'ehfoncer dans une paltie femellc ou matrice. Ces
outils sont usinés de telie façon .qu'en frappant le métal ils lui
di,nnent la f orme voulue.

{]es outiiiages travâiiient en chocs successifs et touics les difli-
,-ultis ploviennent de leurs qualitis de résislanco et d'irsurc.

LeuI confection dcmande des connaissances techniques poussées
€t surtout de la pratique. La qualité des aciels employés, ainsi quc
la tr€mpe et le revenu où l'æil humain n'est point infail,lible,
soù,t autant pour la réussite des poinçous et matrices que Ie com-
portement du métal sous lcs chocs.

La qualité des ,étampages est encore fonction de I'habileté de
I'étampeur : r:églage, force de frappe, utiiisation au maximum
d'outillages usagés ainsi que la,qualité des métaux employés, sur-
tout en c,J qui concerne l'acier inoxydable très ingrat à ces tr&vaux,

.r- ABRÀE^À|.

I

,
I

I

I

I

l,e contple-tett(lu
paraitr.lt d.lns lc «

déteilli des .Ioutnies ù'étude d{s 23, 2{ ?/ 2;-, }}r(r's
LictÛ d'ûùtil.



RtGo-'=*»MoN Dt
La Femme, la Famille en U.R.S.S.

Nous somrnes (lue)qucs-uns dans la Com,rlunaulé p()ut' coDsidôrcr
rvcc slrnpaihic l'imrneDsc ,rffort dc l'U.fi.S.S. rn Yuo dc cr.éer nD
rlrolr(lc nou\'câu, PendaDt toute lx guril l.o noùs t]':rvoDS pas eu de
»oulcllcs préciscs sù1. Lt giguntcsque évolution (lc co pc[ple.

Lcs « Clhiers dc l'ÊcoDomic Sovidtiquc ) arrivcnt à point pour.
rous (ionncr une informâtion c\notc de 1'évolution économiquc eI
sociulc dc I'trni()n S()\'iéti(luc. Nous const:rtons que lrs structures
soeirlcs é\'olüent et chxDgcnt cn lnômc tcmps quc les structulcs éco-
ioDriqùes. Il n'y a pus lri-brs dc formcs socillcs aléfinitiÿcs, Ies cadres
iuri(liqucs ct sociâux sô tl.irDsfolmcnt lvec la vic. La conception
soriétiquc tlc la fanrillc suiI cctte constântc évolution. Ainsi, à titre
(I'in(licltiorr, »oùs {lonrlolls ci-dcssous quclques cxtr'aits du décret du
tt juillct 1l).1.1 dù Pr(jsi(liurn du Sor.icl Suprôme dc I'U.R.S.S., rclâtif
à l'intcnsilicalioD dc I'airl0 dc l'lltâf lrux fcmlncs enccintcs, firri mèr'es,
:rux lillcs-nrèrcsr et dcs nrcsulcs L:orcclnilnt les crflrnts, lc rn:lùinge
ct Ic divolcc.

Lll l)rolcction des cnf:rDls et (ics rnèr'cs a loujours été unc dcs
lr'rchcs Ir:s plus iDrporlântcs (tl,! l'Etflt Soviôtique. l'out cn snuvcglrdânL
lcs il1tarèts dc lx rnèrc cl (lc l'cnfilnt l'litât apporLc uDc lâr'gc aidc
nr:ltéricllc îùx fernlrles enceintcs, aux irrèr'cs, xux filles-mèr'cs poul
I'cntrelicn (jt I'6(lucatiolr dc lt'urs enf:rnts.

I-cs chiffrcs eD roùbles nbnt (lu'uirc ylllcùr' r'clîtivc ct l)cuvcnt (lit-
Iiciicmcrt sc colnpxl.er avcc n{)s chiffres europécns. I)oùr lincù lcs
id(:cs. un nr:rDrrlrYtc gâijnc cn\'ir'()lr 200 t'oubles pal m()is.'lout r'éccû1.
r)ellt u1l (lécrL't x irxt.lr c,1 t].ll.S.S. instituLurt unc baissc <1c.50 fi,
sur lous lrs tr'liclrs (lc c()ns(,DrnrIltioD ct ccl:r .s«rs rlînriùulion r|t

Voici qurlques êxll'lliis (lc collc Ioi :

Aide aux mères :

^,1T. 
2. Lp pricr))crl do l'rrssisinrrce (l'l.ltrt lnx rnàr.s (l(' plusiculs

rnfilrl{s sc fera sr'lorr lcs trri{'s sui\:lllls :

l)îicrDcnt
rl cusu c l

It0
120
t{0
2{)0

'200
i):-r0

2ir0
300

f,'lèr'cs . Pl'inrr
.\\'cc :l erlrrls i lu rrllissancr (lu :1" . . . . l{}0
.\\'cc :l crlxIlls i I:r rlxiss,rncc rlu 1' ...... l.ll00
.',\'tc I rlllrrls i la trrrissarcr' (lü i,' . .. -... 1.70{l
-\r1c it .nfnDl\ i Ir risslIrcr rlu li" ...... 2.000
I\'(.c (i cnlrir)ls ir lrr rraissllrct .lu 7' . ..... 2.i00
.i\cc 7 t'rlrrls i Ir rrrisrrrrrlc (lu S .... 3.011(l

,\vcc S crrlnuts à lu rrlrissrrrr.c (lu l)' ...... :i.;_r00

lYtr !l cnlrnls i lu rri\srr)rc (lu 10 ...... 3.i-)(l(l

I)e chrr(luc cnlxnt c slrs ............ -... .').{l(10

l'Enlant,



L'assistance mclrsuelle aux mèles dc plusicurs eDfaEts sera payée à
l)artir dc lr! dcuxièrDc annéc de l'cDfaDL jusqù'à sâ 5. anrée.

Pour les mères aJant lr.ois, quatre, cinq ou six cnfaDts au rromcDt
dc la publicntioû rJt ce rlécrct, I'allocntiou ütablie par lc présetrl
décret scr:r pitJéc pour cha(luc cD(rnt trô rprùs la lublicat.iotr du
pr'éscnt (llcrct. I-es rnètcs l),xnt scpt cn[itDts ou plus âu l|lorDcnt de
lâ publicrtion (le cc (léclct conscrvallI leur (ll.(rit à ]'âllocrtion pour
plusicul.s crt:u]ts tellc qu'elic a étô iliblre p r lc dicrct du CorDité
ccDtrul criiculif ct du C() scil tlcs corrDùisslrir.cs tlu peuplc dc I'U.lt.S.S.
.n (l:rlc (lu 2?.iuin 1l):t{i, ,ii sxsoil' i)ouI lc:j rcpriirDIr, huitiùme, Dcu-
vièrnc, dixii rrc enlllnt\, 2.(X)() r'oublcs nlllluellcnrent l)our chrcun,
l),ruI urc l)ér'io(le dc cin(l ilns:i (lxtcr (le la rruissarrcc ; pour lo ollzièllle
onf:rr)t cl p()ur chxcuD dcs sui\xnts, :).000 r.()ul)l!.s err unc sculc fois
..t :J.l){i0 r',)ul)les plrr. cnfnnt ct l)iu.un p0ur.une périodc dc (luittt.c rr)s
à rlat{]r (lc II dcuxiènrc anDa,c (lc I'crrfirtrt, à lr naissincc dc ch:rqùe
c)rIrnt suiÿlnt, llpra's lll pul)lic:rtion (lu r.eccDt (lécr.ct I'llll()cîtioD scr:r
payéc rllrrr l!s con(lilions el sclon lcs tlux pté\,us à l'trticlc 2 du
rrouvc:ru décr'cl.

Dans l'llpplication des tâur. dc l':rllocatioD (l'Et:rt ux D)èrcs dc
plusicurs ljrll:rnts, s()Dt ijorrpris lcs cDfants qui sr)nt lùorts ou disl)aru\
;lu chilnrp d'honùeur.

Aide aux Êller-nètes :

ART. :1. I-es tliùx (lc l'âllocâtion :rux filles-r]lères l)r)ur l'ontrctieD
ct l'éduc:rtir)It (lc lr]urs cDflrls,:l datcl (lu priscnl (lécrct, sont lcs
suirants :

10{) roùl}lcs pâl. mois pour I cDfrDt.
150 roul)lcs pxl rnois pour' 2 cnfants.
200 roul)les par n)ois pour :l cnfunts.
I-'illl('cltion d'Illnt tux lilles!I|riIcs r:t t,:r\(1( jusrtù ri cc quc

i'cnfant rltoignc l'::igr (lc (L)uzc llns.
I-cs fillt,s-tnèrcs nJaDt tr'ois cDflDls ou plus rcçoi1!Dt I'atlocation

rt'llt.rt dtablic par le préscllt îrticlc. plus l':rllocation r('gulii'rc rttri-
buéc nux rnèrcs dc plusiculs cnflrrrls, sclon I'articlc 2 (lu préscnt
rlécret.

Quîn(l ullc lil!e-nrèr'r se nr:üi(j, cllc corscrvt. Ie dr.Lrit à I'ulloc tion
rlilinic par le prttsent article.

Les nti,rcs qui rc(.oircnt unc pclrsioll alinrcntlir.e p()ur ]cs c fl|nts
né5 avanl la pub!icrli(,n (lu Dr'(lscrtt rlact.cl, rr)n\cr.\.ent 1r (lr()it à cotlc
pcDsit,u.jus(lu';r cc qu('l'(,nlunt l.lruDtlissc, ct cllcs no pcuter)t r.ccev{)i,.
l'alkre:rtiott pré\'uc iru pliscnt rlticlc.

Les ruôtcs (l'r'nflnls n(1s t.n 111{{, r\'lnt ll publication (lu I)r.éscnt
rliclct cl r)r rccr\'anl prs (lr pcnsi()n rlirùcnlllirc, r)l)t (lt()it it l'rlio-
crtii)n pr'(rr,n(. ru pr(lser|t :rrliclc.

-{Irî. 1. Si ùnc till(-urèr.(, rli,sirc p):rcer. i'c'rfllt qu sll(. :l n)is :ru
r!ron(le dllrs un al:rl)lissclrr!rrt (l'cnfnnls poul.qu'il I soil ilcvi. cct
,l:rbliss('nrcllt rst tc u (i'llccri)l!r l'(lll:rnt, (l'irssur.cr s()n (Dir.(.ticll ri
rlillcrct' orlièr't,rlcrrt Ii.lflnl lu\ fr.:ri\ rlc I'litrrt.

La mùtt rlc l'r.llflnl ll l! (lr0il (lc rciircr.s,)ll cnfllnl rlc l'(1lll,li\.r,
.rcnt cl rlc lirlr\oI C,lc-rrarnc.

l).rr(lrnl {lÙc l'cnfrrl (\{llxrr\ l'atî})lisscrncrli, I'xll,)cirti,,rr (l l.ll:rl
rl'csl pas l):rl éc.



Anr. ._). - I.a sorrrnr, lotlrlo l)âyéc I),)ur clrr(luc crrf:lnl rrouvcnu-Dé
par le loirds d'irssùr:rnccs socinles et lcs fonds d'âssistâDce nrutueilc
pussc (lo 45 :i 120 roublcs. Lir vrDtc (l'unc Ilycttc pour lc nouvcau-Dri
ser:r rsstrrie .ius{lu':i concùrrcncc de lr sr)nrmc :lttril)uéc,

aux femmes enceintes :

Anî. (i. -- L.r (luréc (lu congé dr Icp{)s:rccr)r'(l(! l)r)ur llr gr'()sscssc ct
I'i!ccr)uch(.n1cnl :[rx fcnlnlcs trx\.ilil]anl (irrls les usirrcs ct lcs burcârr]:
passc rlt. 6il ,iouIs à ?7 jours, s(,it:l:, jouls irvrrnt lr nhissrncc oI
.1!.i,,uIs r)l)r'ôs ;ptid:r,rt cellc pdliode, I'tlssistrncc csi pllJ'ôc aùx t'uis
dc I'ljlrt, s.,l()ri irs lâux Ét:lblis prdeé(l!nrnrcnt. Iln cils de rtaissrncc
dif{icilc ou rlr.rraissrrncc (lo _irrnrcxux. lc c(,ngô (lc l'01)os cst élc\.é it
56.iou:'s rprôs Ia nIlissrrnce. Lcs rlircctrul.s (l'cntlcpriscs et (le bureâux
sonl Icirlrs d'r!'coldcr rux fcnlllrr:i crlccirrtcs ce cr)n{é rigulicr (ltns lcs
délîis prcsrl its.

A;rr.7. - Lcs [cmnrls onceir)tcs, it pâr'lil (lu qu:tiliènrc mois, lt0
porll.roDt p.rs fâiIc d'hrures supplémcntaires (larrs lcs usines ct lcs
burcaux, et lcs fcmmcs qui alluitent rrc peuçcDt ttlrvaillcl dc nuit
pen(lanl toulc ltl {lur('c dc l'lrlhilclncttt.

Anr. 8. - Les supptén)ents (lc t-âliorls :rlii»entaircs soDt doùLlts
p{)ur lcs feurnrcs encciDtcs à pxrtir du ,iixiôDrc rnois ('t pour lcs
fcur»res qrri llltailcnt poù!'uno pér'iorlc de qulrtrc 1rr()is.

.\rrt. !1. - Lcs (lilectculs (l'cnticpt'iscs et (lc bulcnux soût tcnus
C'âider lcs fcnrnrcs cncci tcs et lcs ïernnrcs qui Àllaittlrt, sous fonÙc
do (lcnr'(ics supplérnrrrtaircs provcDnDl dc lcurs fcrDres.

Instituiions pour la protêction de la maternité :

Arir. 10. --- Lcs frtris (lc c)'(\chcs ct dc jar{iiDs (l'cnfrtùts
(lc :')0 96 p.,ur' :

Lcs pîreDts rJuDt 3 enfâuts ot Dc grlgnntlt pns plus dc
Pâr nrois ;

Lcs Drl.cDts îyrlDt 4 cllfâùts ct ne gnglrûnt p:ts plus dc
pxr rnois;

Lcs par.cnts :rynnt :) crrfânts ou p!us, sans Iilrritllti()lr

.\nr. 11. -- l,r' conscil des Co!l)nrissaircs rlu Peuplc rcçoit lcs
irst Iuctions sui\'llntcs :

() Rcnforccr lc plart pouI l'orgrnisrttion (latls lcs RôPuDliqucs ct
lcs lli,,{io,ls, de nouÿellcs rnâis()ns p()rrr !â IÙèrc ct l'cnfant, ainsi
quo dcs m:ris(jus (lc repos pr)ur'Ics lllles-lDèIcs ct l)out l(s lerlrrlcs
qui allritcDt ct (lonl l'ét:rl tle surrté rréccssite cc r-cpos. (lcs femnrr:s
pcuÿcnl êlro cnrplr)J'(1es sur pl.rcc ir un tra\'âil cn lxpDort x\'.c Icurs
forccs.

l,) Ilcrrfol(er lc lrllr pour- 1'txtensiou rlu ttlscat (l'ét nl)l isscIrr ent s
pour lcs enfrnls sorrs lrr |csponsrrLililcl (lu Comnrissrl.iut (lu Pouple cl
(lcs dclpxücnrlnls. orr \'uo rle lii pl'oiccljon c(tmplèlc (le tous lcs crrfaDls
:rl:rnt brsoin tlc lcls él:rblisscmcnls : dc PIô\1)ir l'exlcnsion du résciu
dcs l)urcîux (lc consullxliolrs pour cnlllnls, (lo goutlcs (lc lllit, {lc
crôchcs pour lcs crrl:rrrls( rti)uItis aD sci11" tlc g:r:'lcrics rltt sôir tlr»s
irs .jltr.rlins (ll.nfnnl.i cl (lf nr:rtcrnilis cfr'rr s l(,s I igi,'rrs lih(1rÉcs dc
I'on\.xhisscur xllonrrnrl.

sont r'éduils

400 iôùl)lcs

600 r'oubles

<lc gain.
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c) De prévoir dans les usincs ct dnlrs les burcaux cnrploynnt drs
fcnlDles cn graDd rrombre, uuc (rrgîùisAtio» obligatoire dc ct.èchcs,
.iÂrdins d'cnfants, chambrcs d'aliaitcrncnt, sallcs d'hygièDc.

d) De donncr dcs instructions :rux Cotnnriss:lriats du pcuplc poul,
inclurc dans lcur plan (lc construction industriclle, la con;truclion
d'rltablisscnrcnts pour eni nts (crèchcs, jardins d'enfânts, n):li§()ns
pour Inèrcs ct oufânts), altcs à ilssurel lx protcction conrplètc dc!
cnfxlrts d'ou\'rières ct dc5 cmployécs des dit(,s cùtrcprises.

e) De rcnforocr les rncsurcs ctr vuc de la production de yètements
l)our enfauts, ohaussures, nrticlcs d'lr),giènc pout. cnfantsr ct d'lrutacs
articlcs néccssaircs aux cnfînts à la fois l)our lcs iustitutiolts (l'c,r-
fants ct pour la vcnte :ru public ; dc r.cuforccr. de rùêDrc lcs nrcsur.cs
pour I'cxtension du réseau (lc l briques dc !ôlcmclrts pour (,Dfûnls
ot de mag siûs pour la rnèrç ct l'cnfânt.

Impôtr:
ÂnT. l{i. - Le décr.et rnodiflc lc décr.{rt (lu Pri,si(lium (lu Soÿiet

Suprônrc de I'U.R.S.S- en d:ltc du 2l n(,vcmbrc lg.i1, coDccrDlDt lcs
irrrpôts des célibatailcs ct dcs citoJcns sculs ou stns rnfânls, pour
i'lllblir qu'un impôt cst pry(t p r lcs citoycns -.holnmcs 

(le 20 à
;')0 îns et fernmcs dc 20 jr .lir lros D'âJart pîs d'cnfants ()u un ou
(leux enfants seulenrcnt.

..1ÀT. 17. - Lcs laux dc Ifl t{rxr À pr_\'cr s()nt lcs sui\-nnts I
rr) CitoycDs soumis à I'impôt sâns cDfants, 6 9â dc l,impôt ; avec

I eDfânt, I % dc l:impôt ; irvcc (lrux cnfants, 1/2 % rle I'impôt ;
à) Fcrnricrs collcctifs, iudil'iducls ou citoycns fûisrnt partic (lu pcr-

sonDel d'unc lcltttc, que sont souDris ù] I'irnpôt gricole : srrns cnfltIrts,
150 rrtullc's prt lû ; tyec uD clrIlDt, l->0 roublos pâr aD ; lr.\'cc (lcux
t.nfants, 25 roublcs par an i

c),{utrcs citoJcns : sirDs cnflnts, 90 roublcs ; âlcc un cnflrDt.
30 roubles ; rv€c deux enfanls, l5 roubles par an.

Modiffcationr aux lois rdu mariÀg€ :

.{xT. 19. Il cst établi que serrl lc mari llgol entr«îùe lcs droils
fl I.s rlcrroirs du ntri el dc lrr lcmme lels qlr'ils so|tt établis par
/r,s lois dr. corr" sllr Ie moritge, l« ftmille et la litelle dttns l'ünion
ries Rrj2rtIrlirTues. I*s personncs.ui»ant naril«lement etrant la Ntbli-t!!lion du prés?nt dëcret doiocrtl formcllentent liaaliser lcItr ,Jnion.
In indiquairt la pér'iodc durÂDt lxqucllc cllcs {)ut \.écu cr}scnll)lc-

Ânr, 20.- Irst al)oli Ic droit ,ius(lu'i(i cxistllnt pour lll môrc d'entrc-
l)r'l,rr(lIc trtlc xctir)n cn llusticc ,cn vUc rlc rnchcrcher la p:rtcrnitü Ct
rll'r'ccevoir urrc pcnsion pour l'cntrtlicn d'Un cnfînt né dc pxrcnl§
rlr)n ld'gnlcnlent mâriés.

.\n'r. 21. - ll cst ôtâbli que lor.s tlc lx déclxrlrtir)Il :i I'i,tat ci1,i]
,1,. ll naissancr (l'un enfânt dont lt nrèrc l'csl pils rnariée li'Alle-
rrcnl. I'cnfitnt cst inscrit sous lc nonr dc sa nrèrc, lc pxironrn)c i,lltnt
rrrr c}oix rlc l:r mèrc.

.\rrr'.22. -- Lln(' déciîration obligîloirr doit ôtrc fîitc à I'ttlll ciÿil
,lrr rnarillgq Id'gal, aÿec lcs Dont, préDoù'!s ct (lâte de naissirrrcc rlu
rrr:rri rt de la fenrmc ainsi que les licux ct drtÊ dc llr céli'hralion rlu
llr:r ri!lgc.
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Le divorce :

ÀRT. 23. - II csl établi quc le divorcc est prorroncé par un tribunâl
public ; à Ia demande des époux, dans ccrtains cas importants scu-
lement et après décision de Ia Cour, lc divorcc pcut ôlre prono[ci à
hllis clos.

Artr. 2{. I'ou[ entrrprendre une action cn div()rce, tcs corrtlitiorrs
suivlntes doivent olrligxtoircmcnt êtrc ollsctÿécs :

a) lrrascnter âu 'fribunal du Peuplc uùc dcmrlrdc indiquant lcr
motils, ainsi quc lcs Dorns, prénoms, d:r[c ct licu dc n{issûncc ct
rôsi(lcncc des époux. À lr pri'sentâtion dc ccttc dcmandc dc divot'cc,
une somrDc dc cent roul)lcs cst à pâycl' ;

à) Lc mari ou la femmc dcvr'â ôtrc io»r'oqué uu tribunal pour êtrc
ùris rlÙ courant dc lâ dcmâtde dc div()r'cc rle lr fcnrlrr: ott du mxri.
et pour l'étâblissenrellt pr'élinrinail.c dcs nrotifs du divorcc, ailrsi (luc
l'étxl)lisscttent dc la listc (les lanrciDs qui sct(rnt tr conÿo(lucr l)llr
I! iril)unrl p()uI l'oxxmcrr i

c) [,ublicntion dans ]c joùr'nlrl local de I'rvis <le l'action e» divotcc
cntreprisc :rùprôs (lu tribulral, Ics ,r'ris dc cettc puI)liclttion alcvltnt
êtrc:r Ia cllargc dc celui dcs époux qui dcnrândc lc divorcc.

Arrr. 25. - I-e 'lribuDal du Pcuplc doit étrblir tcs motifs dc la
dcnrândr (lc divorcc ct fltirc unc tcntati\'c de coucilittioll, à lûquclle
Ics dcux partics (loivent obligatoiremcnt ôlrc cotvoquées ainsi quc
lcs témoins s'il est néccssairc.

Iln cas dc concilitition eDt,e les ép{)ux cn dchors du 'lriburrtt du
PcuDlc, Ic plâigEant â lc droit d'cntrcprcndrc une lction en diY()rce
nupris rl\rn Tt ibuna) supdticur.

Il e^t décrété qirc Ic divorce pcut ôtrc pronotcé pâr le Tribunal
régional, tcrlitorial, dc rlistrict ou dc ville, ou pâr la Cour SupIême
d'une Union ou d'unc népubliquc autonome.

Anr. 26. - I-e Tribunnl régionâI, torritorial, de district ou de ville,
otr lo Cour Suprêrne d'une Union ou rl'unc Républiquc iiutonomc, si
la nêcessité du divoroe esi reconnue doit :

a; Délermincr il qui ct rruels cnfxnts doivent ôtrc coDfiés, ct au:jsi
te(luel drs parcnts supportcra lâ chârgc de I'entrcticn dcs cnfants
e'. dÂns quclles conditions ;

à) Etâl)Iir Ies corrilitions tlans lesqrtcllcs les l)iens scroùt prrtâgés
elttle lcs dcux p:rrties, r\ l'rmiablc ou en alIâircs ;

c) Ilcndrc à chacunc dcs partics, sclon lellr drlsir, lcur nom en
usagc âvânt lc mariage.

An'r.27. -.- Après l:r (Iécision du Tribunal, les bureaux de I'état civil
doivcnt ôtablir' ùn ccrlificât dc (livorce, donl une copic serâ portée
6ur lcs prpiurs rlcs ipoux ct, pîr décision du Triburral, ,l'une dcs
pârtics olr bicn. lcs deux xuront à pâyer une somrne ÿnriâùt cntre
500 cl 2.000 r,,ublls.

.{Rr. 28. - Lcs Sovicts Supr-êmcs des Républiqucs dc l'Union, en
rccord âvec lc pri'scnt (li'cr.t, sont tcnus d'apportcr les modifications
néccssaires dans la législation des Républiques de I'Union.
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Annulrtion dae ancien: décretr :

ART. ii2. - Doilcnt ôtrc considérôs comrne nuis rt norr avcnus :
a) Lcs rrticlcs 5,8, 10,27 ct 2U du décrct du (k)Drité ccDtral exô-

cutif ct du Conscil des Corùmissaires dc I'I.LR.S]S. en date du 2? jrin
1{)36 ttlatifs à I'intcr(liction de ll'rvoIlcrncDt, l"améliorrtion dc
faidc rnatéritlle âux frmrncs cn coÙchcs, l'ét blisscnrcnt d'unc âssit-
l:rnce (l'litat aux parctts dc famillcs nombtcus4s, l'c\tctr\ir)t) du
ré§!au dc n)xtcrnités, crèchcs ct jardins d'enfunts, tc rcIlfor(:cmcnt
rlcs peines pour non plicnrcnt (lc pcnsion rlirnetrt1Iirc (t ccr.{1lincs
nroditicatiorts duns la lÉgislrticrD (lu (livorcc (llcgistrc rlcs Iois de
l'U.n.S.S., 'l0i]6, n" 3,1, rt't.309).

à) I-e di'crot du Conritô ccntrâl cx(lculif ct (lu Colrsoil ilcs Con)rlris-
'iaircs (lu I)cuplc dc l'U.lt.S.S. du 1l novcmbt.c 1l)ll6 rclatif à I'xttri-
buti(»r d'r)locations aux mères dc farnillcs nomb|cusr's (R('gistt.c dcs
lois dc I'trJl.S.S., 1036, n" 39, art. ,118) ;

c) -{rticlL' l4 dc la décisiorr rlu Conscil dcs Cornrrrissaircs du I,cuplc
dc I'U.R.S.S., (lu Comité central exclcutif du (i.l,.ll.U. ct du (lonseil
ccntr:tl, (lcs 'l'r'ade-Urr i o n s en dâle du 28 déccnrl)r'r 193IJ. r'elatiyc aux
« rncsùrcs pour la réglcrncntâtion (13 Ia disciplinc du traÿâil, I'lrnü-
liorâtioD (1u fonctionncnrcDt dcs rssut'xDccs sociules (l'Elât ot lx Iuttr'
coùtrr los :rbus r ([ic(istrc (los Dicisions {lu (ioù\'crllcûeDt dc
I'U.R.S.S., 1039, n" 1, articlc l"').

Ces tcxtcs nous apportent de précicuscs indicltlious ùous pct.!Dct-
tint de portcr un jugemcnt <l'enscmblc sûr I'clTôrt splen(lidc. dc
!'U.R.S.S. Cctte politique â d'ailleurs porté ses fruits si I'on conrprrc
lc taux d'âccroissemcnt dc Ia population en U.R.S.S. avcc cclui dcs
états capit.llistes. Dans lrotrc Communauté en inld'grant Ia fcnrme
ct I'enfânt commc productcùr, nous ilvons largenrcnt dôpassé cc stûdc.

Au nromcnt oir »ous âllors discutcr, dans nos .lournécs tl'Iltudc.
ilu problèrnc du mxriâge, il cst bon d'c1tre au courant dcs ricenles
modilicrtions nux lois sur le mariagc cl le diÿorcc cn II.R.S.S.

MriRtroz

Bibliographie:

« r?s Ll,oftr'ers dc I'I:conofiic.S(l,idliqlrr ». n" I
(Pul)liclrtion dc I'Institut d'lltudc rle I'lrcononric S{)r'idtiquc,
1fi, ruc dc la Ville-Lôr.èquc, I,aris (8.).
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ECTT§

Le SabordagG de Toulon

27 NOVEMBRE 1942

Si je me pehets de levenir suù ces éçénements iragiques, jc
ÿeux ÿous dire pourquoi ; j'ai vécu moi-même l'affaire du sabor-
rlage que treaucoup de gens ignorent, je vais vous la raconter sin-
cèrement,

Tout d'abord levenons à l'époque du d'ébarqu€ment des Forces
Alliées sur la Terre Âfricaine. Je me trouve er qualité de Matelot
mécanicien, à bord du Croiseur' « Marseillaise ». Avec stupéfac-
tion. et joie, |équipage apprend par la voix des hauts-parleuls 'la

Iibération de l'Àfrique du Nord. Des Ilourras s'é:lèvent âussitôt.
las clis de « Vivent les A:l]iés ! » fusent de ioutes parts. Mais cet
enthousiasme ne dure pas, Nous app,renons que'les troupes alle-
mandes ont franchi la ligne :de dénarcation et se didgent vers
Ie sud, donc vers Toulon. Aussitôt rles groupes se Jorment et discu-
tent. II faut partir', nous devons appaleiilcr, regagner. l'Algérie.
Mais, hélas I ce ne sont qÙe des propos en l'air, ca-r':nos Chefs se
refusent à prendre l'initiative du départ, chose qui à ce moment-
là, eut éûé des plus faciles.

Ce n'est qu'après le coucher du soleil que le mécontentement se
g6néralise. Comme un lcul homnre, notre équipage se dr€sse, et
demande aux offlciers de décider l'apparei)lage pout l'Afrique du
Nord. Nors norls trouvons a'lors gloupés sur la plage aÿânt du
bâteau. Le Commandant et sa suite se font un passagc pâr'ni noùs
et nous adresscnt Ia J'arole : ils nous promettent rle faire leur
possible, ils bafouillent, ils ne peuvent âgir sans ordres sup6rieurs.
Nous avons le grand tor.t de nous laisser pren<irc à leurs vague:
p!'omesses.

Notre mânjfestâtion fâit tâche d'huile, ct bientôt une vibrante
« Marsejllajse », s'irlè.ve de notre bâtiûent et emp;lit l'air calme de la
lade endormie. Le Commandânt trous pronlet qle les instigâteurs
de notre mànifcstâtion patriotique llle seront i'objet ,d'aucune
le.nrésaille. car tl'aptès )ui il y a des « meneurs ». Malaré ces
pùomesses cinq dc no-s camarades sont débarqués dès le lendcmain
,rt incarcarés à la prison maritime. Que'lques jours pass€nt, puis une
semaine, puis deux, nous nous attendions à quitter cette rade,
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n€nacés par les troupes de la Kriegsmarine qui cernent la ville
dc Toulon, Du 11 au 27 novembne, nous somnres tenus en haleine,
le branle-bas de cambat sonne plusieurs fois pal jour. Bref, on
nous amuse. Le faiblé espoir qui nous r€ste d'fllleù rejoindre la
tr{arine librc s'évanouit sultout lor.sque lcs oines sont des-
cenrdues dans les chaufferies et les maahincs principalcs.

Dès lors la lâcheté de nos chefs ne fait plus aucun doute. IIs
préfèrent voir plutôt notre flotte rdétJuite ,que Iuthrnt contre les
Boches. Une note énanant du Ministèr'e de la Marine à Vichy et
rédigée à peu près en cles termes est lue à notle équipage : ( La
situation €st grave, le gouvernement du Maréchal PéLain vous
donne l'ordre de vous défendTe contre toute attaque de quel quc
côté qu'elle vienne, et si besoin est de vous saborder. ,»

Le 27, aù matin, je prends mon quart à quatre heures trente,
le clairon appelle lléquipage au poste d€ combat. Quelques minutcr
plus tard une autre sonneri€ r'etentit, ce n'sst qu'un bond, tous
nous âÿons reconnu I'appel au roste dàppareillage ; en un temps
lecord tout est paré ; une seule pensée : c Paltir vers la Liberté » !

Helas ! Quelle est notre déception quand les hauts-parleurs hur-
Ient l'ordre que voici : « Parez et Sabordez » . Confusion géîérale I

lDes avions passent à faibles altitudes au-dessus de nous, la
D. C, A. tire, les camarades des projecteurs remarqu€n,t des croix
noires sur le fuselage des avions qui nous attaqu€nt. Des minutes
interminâbles se succèdent, lorsqu'un ot'dre bref nous lait tres-
saillir « Sabordez ». Les mines sont amorcées eg mises en place, les
circulations ouvertes, l'eau s'eng:ouffre avec un bruii, infernal, les
ehaudières explosent dans un vacarme assouldissant, puis p€tit
à petii l'ôquipage gagne la terre. Des chars s'écheloment entre les
bâtiments de ,l'Arsenal, et tir€nt sur mes camarades ,qu'ils aper-
çoivent armés. Quelques offfciers boches s'avancent en parlemen-
[rires. Trop tard ! Cette magnifique esca]dre gît là, an,lantie. Des
cxplosions formidahles secouent les carcasses calcinées. Derniar.:
sutsauts d'agonie de notre flotte de loulon. 64 bâtiments sont
(létruits par la lâcheté d'ure poignée d'ofûciers stupides, Malgr'é
cclà des gens prétendent que nous avons remporté 1à une belle
victoir€, c'est faux. Evidemment, i;l es1 beaucoup préf,é,r'ab'le quc
tlotre flotte se soit sabordée plutôt ,que de navig:uer sous le pavil-
lon à cioix gammée. Mais ne cloyez-vous pas que si elle avait servi
sous le drapeau à croix de Lorraine, ell€ aurait accumu'lé des vic-
toires bien plus éclatantes ? La rage mc vient au cceur en pen-
s.int que ce cârnage trJouvait êtle évité si nos officiers avaienl conr-
1,r'is leul devoir le 11 novembre 19412.

Ces événements sont un exemple pour tous les offfciers de notrc
rrouvelle armée. Un homme ayant des responsabi.iités de Chef doit
r.lrc capable rle prendre des initiatives capitales quand la nécessi[É
,'r.n révèle.

Offfciers de l'Armée de demain, lorsque vous vous trouverez
'r:llrs une situation équivoque, devant des ordres impossitles à réa-
li cr. pens€z au sabordage du 27 novembre 1942,

:[|^^_ rNET.
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Lcr articlcr parairunt d:nr r Le Licn » rc rubiæcrt alcune
ccnru-re. Il crt toujoulr poliblc d,y répondrê. Ccu: qui ;ra!.i!.Gùt!ou. lâ rubriquê « Librcr-Propor » n'ingegcnt c". t"".i ."torri..

Norne PÂrune CinÉrunroqRAphieuE

On aurail pù croir.e (il itlit Iégitinr!, dc Ic pcnsrr) (lù'après lc
Icn)uc-lùdn:rgc (lc 39-{0, lcs lourdcs annécs (l'occuprtion, la Résistancc
ct la Libdrlltion, Ic géuir cindDrltographiquc frânç:ris briilcrait d'unc
i,l oilc moins tcrne.

Il n'en lrtt ricn ! Hd1as, rros cspoir's, là conrme pxrtout aillcurs
furcl|t i liçu s,

l,:r Ilésisl:rDc. fourDissait rux mcttour.s cn scônes unc ,natière ricllc
dc thèùres nr)uvcilux (lui rurlljt pu ôtrc tr:ritéc d'unc façon magnifiquc
su. l'écrân. Or, ils n'ont r.ien fait ou prcsque. On s'cst contcnté de
prr)duirc ccrlllins lilms à câr:rctêrcs cornmerciaux dvidcnts (grand
tirrtgc) qui, s'ils ont Ir propriéti' dc fournir à leurs poss€sscurs d'âsscz
r'cspcctablcs dLldonrDtitgcnrents, n'ont ricn li ÿoir x1,rc l'!lrt cinétnato-
graphiqùe, et rk soDt à la vd,.ité, que (l'îuthentiqücs nûvcts.

^ 
Valencc, nous avons cù, à quelqucs scmaincs (l'intcrvalle « \,ivc

\ Librrté > ct « PclotoD d'cxücution r. On aur.ait prù dc choscs à dirc
sur lc premicr, sinon qu'il est uD film (lui essayc de nous rnontrer lr
Ilésistance sous un faux jour. On y tcnlc d'îillcurs sxÙs succès dc
faill passcr'« coux (lc lu Ilisislrnce » pour lcs co$'-boys modcrDc§
cn (tuôte (l'xÿcntul.es. Certâincs scènrs Ics :rpparcntcnt plus à des
hornnres rl'un gang qu'à d'rutheDtiqucs nraquis;rrds.

I-c public, ninrd (l'uir lôgitimc courroux, vcut manger (lu « bocho ,.
On conrprcn(l lrès bicn (lu1)n lui crl scrÿc en holocaustc : utl filnl
{ixttânt lcs pllssioDs populâirrs du momcùt, D'tst-il pas (lc lui-môtnc
uD gnge dc srrcct's ? Sculerùcni pourqurri donc prcnd-t-on la pcinr do
l{rs trll\cslir ? Itn ont-ils )rcsoin ? Lcur (lurcté gr()ssia're cnvers les po-
pul:rtions cirilcs, lr.ur )angrgc \.iolent cl brùtal ir l'oncille fran(risc
sont l rg(,rn(nI sufrisxnis pour Ics bcsoirrs dc lr causc.
1'D (l!s rr(1r'ilcs dc Ilerlh()rnieu dans < Pelotoî d'cxtcution ) fut

d'avoiI contpris cc cr',1a, rlu problème. Lcs ,{llenrrn(ls (lu'il lait ,nx-
rxr'll\'r'cr dâns soù filnl sonl drs .{llcm:lDds, ce nc sorrt pas ces flut(F
mrtcs s:rccî(lés (lu.c lirD rcDcontrc drns cr.rtrilrs films de propagandc
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russe, typ€ « Camaradc P », « Les partisans », Le scul fait qu,ils
prr'lcnt allernand ct non un fr:ançxis ( n(tgrisé ,, nous rcplongc dans
unc ambiance que noJrs avons hcurcuscment quittée il ÿ a irès ae(l9ux an!. C'€st déjà appréciablc quand on sc placc sur lc plan ae la
vérité historiquc.

« Peloton d:cxécution » cst unc sortc de glorificatiotr du doublc
,icu, Or, c'cst cn ça qu,il est nocif, crr on deviDc toutes lcs conséquen-
ccs mol.irles que I'on peut tirer de ce Iilm. L,accoptation du doubl; jeu
ù'est-il pas une consécration de lâ lâcheté politique, ct de la lâcheté
lout court ? Car oh commence le doublc jeu ct ou finit-il ? La ques-
tion est posée et demeure sans réponse i
, Ce fflm. qui e-st jo-ué d,s fâçon remarquâblc ne pcut se situer que(lans lâ lignée dcs lilms d'espionnage typc : < Gibraltaru ou mêmê
« Mârthe Richard ,. On ne pcut nous ie donncr commc une Ceuvrc
rctrâsant l'épopéc dcs agents parachutés de la Résistsnce.
- Drns-lcgenre historique ou documcntairc, les loupés de taillc abon-
dcnt-: Qui a vu « François Villon » ct connaît quôlques indices bicgraph-iqucs sur la vie de ce poètc, cst stupéfaii d; la tiberté âvec
laquellc lc metteur en scène a trâité le sujet. L,irtrigue elle_même
ne relèvc pas ln platitudc historiquc de I'cnscmble. facteur qui
incârne François yillon n'est pas lè centrc d'intérêt du lilm ; on-lc
suit commc oD suit un mauvais guidc, c'est-à-dirc en ronchonnant el
en faisant la mâuvâisc tête.

Lcs films policic,rs avcc le polrulaire René Dâry ûbondcnt. Lcs intri-
gu€s 

-sont compliquées et très difllciles à suivnt,, L,action y est paF
fois intéressante. On regrette ccperdalt que I'acteur princiipal llenôDrry ptostituc par moment son j,pune trlent dans la 

_productiorr 
dctlms cn séries qui n'ont aucune vâlcur artistiquc. « L; Carr.cfouD

cst d'unc bêtise, d'unc réalisation absurde, bicn quc .l'idée originelc
en était bclle.

Les lilms étrflngers, particulièrement amôricains coDnaisselt ul
ccrtâin succès. Ccci tient à lcur perlection techniquc ct à urr ceDtaitr
csprit progagandiste qui lcs iDspireDt. Ex. : rl,ei Anges de luiséri_
cordc », < MissioD secrète r, . La vie privée d'Henri ÿIlI » pcut se
cllaloguer avec Françols Villon, On co;nalt comm.ent Jcs Américails
I rn ilent les sujcts historiques

C)n âttcnd avec une certaine impâtience « lvân le Terrible », pro-
duction soviétique du metteur en scène de « pierre le Grand ». Ce(lernier étânt un chèfd,@uÿre, on peut penser que cc nouveau lilm(lui pâsse actucllcment à Pâris a été conçu dâna le même esprit.

Lc problème du cindma cst lié âu problèmc du lllm, car quând on(onnaît lâ portée pédagogique et instructiÿo du einénra, on co;vicndra
qu'il 

_est un instrument de poid dans la vie intime d'u[ peuplc. Toute
lunc j_cuncsse modèle son style de vie suivaDt tel ou tcl acleur, tellc
ou tellc :rctrice. Drns son ensemblc, la jeuncsse françaisc cst intoxi_
r1Ùée par le cinémla, PÂr.tant dc cc fait le gouvcrnenrent ne devrait_il pas prendre tcs- mesurcs qui s'imposent et ccnsurcr impitoyable-
rrcnt tout lilm qui nc rernplirâit pas dcs conditions moralcs, a-rtisti-(lucs ct surtout rééducatives préalâblcment étâblies.

. Si. lc Cindma françois ne prdscntâit à son public que alcs lilms dcl:r classc dc r l'Eter.ncl .Retour ,, « Les Visitcurs du Soir, » ou mêmc,lcr lilms dans le geure des « Quâtrc plumes blanchcs », il cst cer-lrin quc lx mentalité du Français Itaurait quà y gnglrcr. On nc
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rclèverr colle-ci que prr' uo culLê des senliul{:Dts noblcs, cult€ de
l'hrlroism,e, culte de I'arùour, 'l'oùt l'êtalâgc morbide quc cotnplaisam-
nrcnt oD rroùs atric (lcv.nt lcs ycùx Dontre que, s'il existc (les crimi_
nols de (lrr)it coDrrnun, il cxiste égalcmcnt, cD France, dcs gcns beat'
coup plus rlaugcrcux qui sont lcs fossolcurs <lc l'esprit français.

l,lERiroz I.-ils.

Pnopos d'uru MounRAssiEN irvrpÉruirerur

Vent, nci6c, broùill:ltd, boue, ricn ne nran(luait au tableru...
Nous n'nyons pûs pu aller jusqu'riu plÂtcnu cn voitul'c ; pestant

ct roùspetûnt (comnlt tout bon Irrançais), noùs âvons nris pied à
tcrre au virâge de I]âdoye, ct noùs ilvons poursuivi totrc r.oute pâr le
râccourci, sous l{.s rafales de neige, sans rien voir du poysage, sac
au dos, et bieD cl)argés.

A )lourr{s, âccùcil r-écoùfortxDt, toujouls sJDrpnlhique
de tr{ad:rnlc Lâuricr. Lâ cuisinc étâit châudc ct proprc
25 conviÿes qui s'r_ réunissent quatle fois par jour.

Tâblelrù l)anâ1, dircz-1ous, d'u»c artivêe du contre-effolt cn ûau-
l-aisc sâisoD. .I'entcn(ls (l'ici les cnnclnis dc l& cnmpagùe en ÿântct
lcs avnnlages...

UDc hru|.c plus tltId, l'dquipc rlcsccndarlle du contrc-effr)rt Iefâisrit
:rr-cc n)oi en slns inYcfsc, cc mèlrto trâ,ict, sous lcs nôIncs rîfâlcs, dans
ie même brouillârd. Lr voitÙre ôttit là qui nous âttcn(lrit, plus
lIouillée cncorc (à l'intélicur !) (lu'à notrc dépârt. C1tr lc toit cst
une véritable passoire. Et nous rlous sornlnes assis sul.acs siègc$
tlcnrrpôs, nous sornrn€s rcvenùs ir \':rleEce sous lâ plüie, et dans
I'hurnidité générale.

Les gûrs nc se tourncnt pas lcs pouces au contre-cffott cn ce mo-
nrcnt. Dcmîrldz plùtôt à NIlle Appaix si seNir 100 rcpas pâr iour dans
Ics conditio»s actùcllls tepréscntc un repos pour,lcs dcùx cuisinières,

Voilà ur tableâu bien noir, rllcz-\'ous dirc. ct tout juste bon à
décoùr'agcr ceux qui loDt se suivrc à l\Ioùrras. Il y â 1râiDrcnt de quoi
icter l'éponge et se retirct de la lutte.

Eh bicD, noD, milte lois non.
La bonne humcur règnc pirtout.
Jc ÿoudrâis pou\îil \rous fâirc scDtir le bonùeur, la sérdnité quc

m'a procuré cct épisode, parmi d'xutres, de la vie à Mourrâs. J'étais
heureux, coDtcnt ; loüs ces petits incon\'énicnts me faisâient mieux
îpprécicr qu'il lait bon ÿivrc, êtrc cntFc amis, solidaire d'un groupe
qui nrârchc vcts quclque chosc dc meillcùr.

L'homtuc a bcsoin de ccs difficùltés à vaincr'0, dc ccs pctitcs misè-
res à süppor'tcr pour nrieux apprôcicr le prix (lc la vi,e, micùx serltir'
lr valeur (lc scs.,IIorts,

ll doil êtr(,col)scicnt dr soD existencc, r'i\'[c ct non se iaisser vivre.
Chîcunc dc scs cxDirriclrccs, sôient-ellcs hiniblcs ct doulour.euscs,
lui âpporle unc lichc:rsc (lc plùs. rt corcor,rt ir fâile dc lui un êtrc
plus compr'éhensif, plrts noblc, ct plus humain.

Et jc suis sùr qùc ccs scntimeDts, nres comp.gnons d,c cctte relèvc
llrs partngllient. Obscrrrérncnt, pêut-êtrc, mais ollrcz-leur d'ôchângcr

ct souriant
malgré les
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crttc luttc au coudc à coudr, cot clTr)rt coD)rnun ltu dépâsscntcDt,
pour la vie de f cilité et de nrollcssc (lue lous trouÿerez aillcurs.
r,l ÿotts vcrrcz si I'un d'cux hésitc un inst:rût.

Il cst dxns lr DîtuI\s de l'honrrnc (l'ôlr'e Iier du tr.avail lricD ftil,
d'unc vic pl'(,prc ct (ligne. Notr.e société a faussé ccs spirâtiorrs natù-
Icllcs, â tout fitit poùr les [cndr. tidiculcs et coûlcuses. Sachons
te|enir ri ln gt.ande simplicita, la rlroiture ct I'h()ÙDôtcté qui font
(io nr)us (los homiùr'\.

1N"_Ii1T.

Lrs perires AvENTURES de ln CorvrMUNAUrÉ

Dans le train (lui clnDrenâil (i,uttial ct l)('crrli jl lx C()nfürt'nce \lti('-
rtalc rlcs Comittls (l'cntrcpriscs... aucunc place assisc, rrulurcllenrent !

.\ Llon, lc conrl)xllirnont « Iliiscrvi' » (lc!ant lcqltcl sèchent nos c:r-
rùîr'l{lcs ddvoilc son contcnu : deux coul)lcs.

l)'uD scul bon(1, I'cxécution I'cDllx)rlc sur lc scr.trlulc ct h dôlib!-
r'rlion, ct nos camirratles f()rt it.rtrpli{)û (l:lris lc c()nrl,artilnent, aù
grnn(l (lésrl'aoi (le ors (llnrcs, cl un s,rrlir'(' rlc lairrqrrcur fucilc lr.
plongc rlals un <lcnr i-soltnrcil.

... I-c coup sec et clxssi(lue sur Ic curreau :

« Ilillets, s'il vous plait : ,
Lcs mains ch(.rchcnt, les mains lctrdent...
['n hochcrDcnt dc tête. unc sllcochc qui \'olrr'r'(.. uD citllret. ùn

clilyon.......
- I)ts coupulcs qui vous glissonl. drs doigts ÿc( un îir ialir)1...

El. f.i]00 frrncs lltr cornptc « I)t()fits ot I)erlcs r !... l)our votaler
,'n 2" classe. nvrc uD billct dc 3'.

.\ I)xr'is, unc »rrrgrrifiquc confit.cnce rttirr D()s ilêlégués « Comrù(,nt
lrr Ili'r'olution se fcrx-t-cllc ? , prr lc Colrrité « .Icuncs Pâtrons ,.
Sr,.ict vrainrcnt crptiv:lnt auqucl l'latcel Barbù, Cour.tiill. I)ecârli ct
ll rrc BouYct se pr'écipilcnt.

i\lais Matccl Bal.bu ost rite rcpi',.a' par les oratcurs qui ne scnrl)lcnl
1r;rs très satisfaits tle le voir là. Lî confércnce trîîn! cn longucur.
lr IÙblic baille, s'ennuie el s'ôclipsc toul douccmcnt : nos délégÙés
'jrt)l)rêtcnt à révcillcl. tout le monde, qu:rnd lc Prôsi(lcnt, complè

l'.rrcnt pcr(lu, {ûnoncc daDs ùDc sucur lroidc, quc le dcrnier nétro
r',rllondra pâs, mcttrrnt âinsi en fuite les ilct.niers rcscrpés.

llent-êtrc, (lue, lllonsicür le Présidcnt, rvllit peur d'unc intervcntion...
Clcst si dur à lôcher le gros morceau !...

,\ Lvon, dans ult restâurant. deux (
llrrlrr ct Michel, dlscutcnt de choses lrès

(lr lcur âpport,e un magnifique plât de

durs » dc lr Communâùtê.
intéressanlcs.
lcntilles sur lequel châcun se

Irr.'1{.ipit c.
Itl l0 discùssion continue !... lorsqüc tout à coup, I)udu s'ârrête.

rlrrprlfait:
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-- Ma serviette !

- Elle âttendail patiemmcnt, bien âu châud, dâns son âssiette,
sous les Icntilles !....

JoB

Eru Connecrionrrrrrllr

La sourcc de mes crimes n'cst pls I ncor-e târie... cllr voilà que j,ai
(iû compnrllitic lout raccmnrcnt dc\'xnl lI. lc.Iugc ! Jusqu. lil, tou.r
s'i'trit .lrran{é âr'cc l'indulgcDcc (lcs uDs cI dJs uutrr's, le Scigneul.
lcs airlanl ; rnxis celte lois-ci, l'histoirc étâit dl.llntrliquc, I)icu nrôma
n'y r licn pu, Ia Justicc était seulc nlritr.essi:. .Iugcz rkrnc : oil'culca
srns rutorislltion sur lcs routes dc Irrânce !...

I)i)nc, cxlct xu lcndrz-\,()ùs, sclon mcs lrâbitudcs, je rentrc dans la
sallc (lu Tribunâ1. Un ÿicillRr'(l âux chc\,cùx blancs, ri la rninc peu
en{:lgeûùte, sc tiênt dcbout, lâ tôtc bassc. Voilà, mo dis-jo, utl con-
(lârùni poùr.rllcntâls xux nreurs, Puis ce fut lâ filc (les a\.ocrts, en
gr:ln(lcs l.ohcs roircs, c.r's qcns qui, t\'cc br.io, r,ous s()rlcnl d'cnrl)llrrâs
pourvu qu'on les paye.

Iloi, j'1ltteDdnis câln)c, r'cj.llrdait les (erdarmcs tout d.? bleu \ôtus.
pcn:iint ôtrc sous pcù, cntrc l,cut's durcs nrlins ll..

lout à coup, lc T,ieillard :\ (:ltcvcux blrncs sc saisit (l'uDc soDnrtte
et crie bicn lort : « Tribunâl ». C'est égal, uroi qui cro5.rris ir un
satirc, i'a1'ais (lonc ri fxiùt à ùn r.cpréscnt:lnt dc lr,iüsticc !,..

I-es Iivres sbuvrent sur lcs trblcs, le vieillard s'xgitc et rppcll,0 lc
premil,r' accusé : c'est unc fctnrnc, {Ic miùc pluLôt c)ochardc, qui sc
plaint l,i\.cment (le h conduitc rlc son mari.

-- Il rcntr.c saoul tous lcs soirs. L'itulre soir il cst rcntré tard et tn'a
rouée de coups,

- -Cc n'est pas vrai, hurle le mari, cicst toi quand je suis r.entré,
t'étais avec llilrtin, tu triâis dcs hâricots,

- Qui est-ce, Irartin, intcrrompt le Jugc
. Un pcnsionneire, répond l'îccusôc.

-- C'est î{ux, tu es toù.iours avcc lui, rtrpond )e mllt.i bclliqucÙx.
Il fllllrit en linir. ct 1c Inrri hrutnl cst con(lûmné à 800 frltncs

d'âmcndr. I;uricux, il sc tourno vcrs so fcmme :

- « Tu lcs fcrns payer aù PrésidcDt de la Républiquc ! » ct s'enfuit
à toù tcs iimbcs.

lit cf fùt mi)n tour.
I-e vicillrtr,d nt'xppela ll'un Ion scc, e[ comme je me lenÂis (lebout,

lr nrrin dâns l:r pochc, iI mc rappcla ir l,ordre sôchcmcnl. Jc nrc r.ridis-
sâis ct prcnois rnc ittitudc do dcmi-gardc à 1,ous fâcc au jugc, Ic
pâÿlrptùic dirns lr main droitc, le bérct dans l'âutre.

- Vous ôtcs âccusé (l'avoir roulé sâns îutorisation. I-e rcconnaissez-
ÿous ?

.- Oui, ilon6ieur le .Iugc I

.._ Eticz-vous dîns lâ voitulc lc jour du procès-verbal 2

!

I
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Alors, là, il me fit rire un peu !... L'auto ne pouvâit tout de mêmc
Pâ§ mârchor seùlc !

Lâ sentcnce me fut lue ; j'dtâis condarnDa à unc petite anrende.
Le vicillard me fit rasscoir.

Dirc rluc la Orantlc Justicc sorl do la bouchc dc ccs gors, j,cn iLi
fort doûté....-

L'Ilt;rt a besoill d'ûrgcnt et lcs amendt's pct.nretteDt d'cn récupércl..
À{ais cc sont toujours, lcs « pctits » qui sont là... lcs pxulrcs bou-

gres, ccux (lui n1)nt pâs lcs « rnoJ,c[s » dc s'éclipscr rvlnt.
Lc vcrs dc Lâ Fontainc est toujoul's et plus quc jrnrâis rl'lcturlité :

« ScLru que vous scl'cz Duissânts ou miséribJc's,
« Les ju*cnrcnts dc cour ÿous fcront l)lâncs ou noir.s. »

Lr.i f. rtÈnD

ÿLotue îloryrwùerno?1,t
ECHELON «CITE»

A.CTION POLITIOUE
Voic,i ce qui s'est passé,au sujct do la nomillation de M. Barbu,

:russitôt après lâ lcttle publliée dans le N,, 32.
Le 19 {évlier. Barbu envoyail le télégramme suivant au prési-

rlent de,l'Assemblée Constituarte :

« }Ia)gré nombtcuses rdrémarchcs Questur.e, ministère rle l,Inti-
< rieur, Préfecture de la Drôme, succession de M. Deval, député
« dimis,sionnaire de la Drôme pas assurôe. Au noû de nos éIecteuls,
" vous prie de nettre fin d'ur.gcnce à cetlc situation intolérablc.
" I)enlânde application sans délai article 13, alinéa 2, orlonnancc
" 1? aofit 1945. Si par solution Cans dilni 48 heÙrcs, saisis toutc
n 1a plcsse de ce scândale, Dcmandcrai sanc.tions contt.c respon-
" :rblrs,le cetle nérligcnce. »

Malcel Barbu, Successeuù Dcval.

Lc 21, il r'eceÿait cclte réponse télésr.athiÉe par T. S. F. :

<, 'l)énission vol,r'e prÉiléces:cur. ânnoncée 12 févlier seulement«.ir siance pub)ique a été Lransrnise à Secl'étairc Gônéral dur ( l oùvcr.ne ryre nt. Il appartienl à gcuvelnement prendrc nrcsu.r"os. ni.ccssailes à votre proclamâtion par Commission de Rcccnsc-. rrront. Stop. J'intetvicns pr.ès de Ministère Intéaieur pour hâter. formalités. »
Le Président de l'Assemblée Constituante,
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Le 23, il etait averti téléphoniquemeni par Ia Pr,éfecture de la
I)rôme qu'un coup de téléphone de Paris avait proyoqué la réu-
nion instantanée der la Commission d.épartementel€ à la Préfec-
ture et qu'il était d'éclaré succ€sseur rde Deval,

Par ailleurs nous savons qu'il y avêit eu trn beau chambard à
l'Intérieur et que l'on s'était aperçu qu'après la lettrÉ de démis-
sion de Deval, qui s'était pordue, le compte-rendu de séance de
l'Assemblée, leconnaissant la démissidn d€ Devbl, s'était, lu.i,

Bref, depuis le 26 février, Barbu siège.
Mais le 11 mars, il n'était pas encole validté, donc n'avait pa§

le droit d'interpeller ou de 'déposor un projet de loi.
C'est que la Commission de Ia Constituante, chargée de ss

validation n'avait pas encore vu le cas au bout de 45 jours de
vacanc€s du siège.,. et il y a à peu près pour 20 secondes de
travail !

Enfin le 12 mars, la validation est prononcée.
Le même jou,r, les'projets,de iois oommunautailes sont déposés.
Le 14, Barùu intervient pour la première fois, cn demandant

la discussion ,sérieuse €t complète dlr problème des sinistrés.
Le 15, il interpelle le matin sur: la Reconstruction, l'ap,rès-rnidi

sul. le problème de l'enseignem€nt.
« L'Àvenir de Combovin » contient le texte inté63a1 de la pre-

:nière interpellation qui,rappelait quelques idées de bon sens quant
aux méthodes actuelles des entreprises et des services de recons-
truction. Vous trouvelez ci-dessous la reproduction complète de
son intervention de l'après-midi.

INTERVENTION DE M. MÀRCEL BA.RBU,
LE VENDREDI 15 MARS 1946, A L'ÀSSEMBT-EE
CONSTITUANTE, ÀU COURS DU DEBAT SUR

LES ÀRTICLES 14 ET 24 DE LÀ DECLARATION
DES DROITS DE L'HOMME

Il s'agierait de voter sur des amendements tendânt à traiter à
l'ocoasion de cette Déclatation. de la rtructute même de I'enrei-
gnehent, et ldü problème de. subvention. à I'enseiSnement llibre,
alorr qu'eu fait la Déclaration Dc pcut entrer dlsrrs ler dJétail! Gt
que ùe texte accepté par ta Commirrion à l'unanimité maintênrit
le principe de ù'existeacq de I'enreignement privé reloo ['état actucl.

M. Barbu, dautrê part, a décidé de votèr contre tout àruendê-
nrent aux terte3 concerûant la déc rration des droitr, odmir oa
commition. Ces amendémentr, ayent pour ,rêultâ.t., rinon pout
but, dc protoagcr llcs dlébatr, c'ætà{ire la forme proviroire du
gouvernemênt.

Lâ consti:ution tcùlc qu'cllc cat êonçuê nc va:,I= qEe pa! cêur
qui I'apprliqucroat Gt en Ercttlont su point lee principer gén6raur.
Ce dont iI ;'agit, c'crt donc au /ur vite Üavoir un gouwernemell
ct une qlrcraUlécr en éta1 de Stoovêrûêr.

C'crt à ce gorrvcrncnreat que poulrr êtrc poréc |r querti,on dtl
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rtrtùt dê I'carcigocraeat, coüEq ruaai touter ccflcr quê po.oDt
ectu.{Lmênt ,lcr ruteun der anàndcmcntr innomÈrrbler-

Voici le te*te intÉlral de l'exporé dc M, Barbu (J. O. du 16-3-46)

M. Marcel Betbu r Mesdames, Messieurs, désireux d'organiser
rationneüemont le débat en cours, M. le Présidenû nous a demandé
hier ldr'entendre successivement rdes orateurs « pour » et des ora-
ûeurs . contre » les amendements. M. l€ P!ésident avait oublié uue
câtégorie d'entre nous, ceux, q.ui, su fond, ne sont ni pour, Di
sontle, ceux qui pensent tout simplement que nous sommes à côté
de la questio,n, C'est à c.e titre que j'ai demand.6 la parole.

Conme une tell€ déclaration pournait inspirer aux auteurs lu
plojet en o&use,quelq:ue méûance, je me dois, n'étan't membre de
cette Assemble€ Jue depuis qùe,lques jous, donr inconnu, de
déclarer que je suis chrétien, catholique, €t père de huiË enfants.
Ceci me donne je crois quelques titres à participer à un tel tlébat.

Sur le pla,n politique, je suis indépendant, mais daas le sens
révolutionnaire du m,ot le seul que puisse, en fait, admettre un
chrétien. Mon passé, connu ile,quelques membres de l'Assemblée,
mon edh.ésion même au gtoupe des Républicai,ns et.8ésistants - au
nom duquel je ne prétênds pas parler en ce moment, puisque je
vous ai dit,que j'étais catholique tandis que ce groupe ne i'est pas
spécifiquement 

- 
ne permettro.nt pas de douter de l'esprit dans

lequel j'interviens et des titDes que j'ai à une tell€ interventio!.
J€ ne connais pas la teobnique des dé, ats de cette Assemblée,

ni les règles de ce qu'on nomme ici la courtoisie €t que je suis
tsnté de nommer beaucoup plus volontiers l'art de d,ire ce q,ue l'orr
vêu,t dir€ sâns avoir l'air de 1e dire. Quron veuilile donc bien m,ex-
cus€r si j€ semble par moments, manquer de respec,t dans la forme:
jc n'ai l'intention de blesser absolunent personne.

Mais il n'est pas question ici de littétature, i,l est question dc
ibon sens.

Nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis en cela d'accortl
avec M. Duclos, Il nous faut à tout prix sortit le plus rapidement
possible du provisoire. Nous n'avo,ns pas de messags nouveau à
apporter au monde en l'état actuel des choses Ne faisons donr:
pas tant de bruit, ne discutons que sur les problèmes,qui se posent
.il non sur des épouvantails qiue nous fabriquons de touies pièces.

Actuellement, de quoi s'agit-il ? Du vote'des aÉicles de la Di-
clarâtion des droits de I'homme qui maintiennent en fait, Ie stâtu
quo en matièr€ d'enseignement, Si j'ai bien compris I'article sur
lcquel s'esi faite l'unanir,rité en commission, c'est bien ce que je
puis aftrrner.
.Ie voi.s là un r'ésultât appréciable pour les défenseurs de l'ensei-

gnement libre, qüi, je dois le dire en passant, ne sont pas toujours
It,s déferseurs de la liberté de I'enseignement. (Applaudissements
i 1'extr&ne-gauche).

M. Duclos l'a fort justement dit « en fin de compte, en l'état
rrctuel des ohoses' tout d,éperldra de i'Assemblée qui vot€ùa ;les lois
r,t du gouvêmement qui les applirqu€ra ». L'important est de voter
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rapid€ment une Coostitution aussi acceptable que posible. C'est
tout ce ,qu'il est permis d'espérer pour I'instant, Puls, utilisons, Ie
peu de emps qui nous resterg à meütre sur pieds un négime de
consultation du pays aussi juste que possible, avec l'eçoir rde voir
siég€r dans cette enceinte une Assembl'é,e €n mesure de gouverncr.

§i nous réussisaons en cette tâch€, nous aurons déjà bien mérité
de la patrie. Evitons, par conséquent, de donner l'impression, par
l'accumulation td'amentdements, qu'on désire surtout chelcher À
retsrd€r le vote de cette Constitution. On pouû:rait cù:oire à d€
l'obstruction.

Qu'i:! me soit à pnésert permis de diro quelques mots à mes cor€-
ligionnair.es, à mes frères cath,ol.irq,ues. Je m'excuse devant :les

matérialistes d€ cette Assemblé€ si ce n'est,pas dans la règle du jcu.
L'école libre €st de l'ordre des moyens. L'éegl€ Iibre !'€st pss

un but. Le but pour'les chrétiens, c'est de faire de leurs enfantc
des chrétiens. Si le moyen est autr€ que l'école libre, mon Dieu !
i1 n'y aura pas à verser de nombreux pleurs sur l'6co1e libre. (très
bien, très bicn, à gauche).

Ce nroyen. est, rde nos jours, très certainem€nt un m&uvais moyen.
Je vâis tenter rde le prouver.
Les ennuis,qu'il provoque sont plus grands que les bienfaits qui

en découlent en I'état actuel des choses, témoin, premièrement, le
temps que nous perdons en de vaines discussions (exclamations à
droite et au centre) et les crises que nous risquons à partir de ces
divisions ; deuxièmement, pârce que, pemottez-moi de le dire, dans
l'état actuel des choses il est permis de faire bien des réservès
quant à Bon efffcacité,

M. le Chaaoine Félix Kir : Lesquelles ?

M. Marcel BarLu : Je vais vous d,onner un exemple
Vous n'ignorez pas, messi€urs les catàoliques, qu'il existc d'au-

tres chrétiens que vous : ies protestants J'ai eu, de p&r mes ionc-
tions, à contrôler ,l'activité respeotive de groupes prot€stsnts et
de groupes cathoiliques, Je suis, je le rtépète, catholique. J'ai dû, à
ma courte honte, constater que les protestaDts connâissaient besu-
coup mi€ux leur religion que 'les catholiques. (Plu§eurs ÿoix aü
cenfre et à droiê : La question n'est pas là !)

M. Marcel Barbu r Je vous ai écoutés quand vous parliez ; faites-
cn autant quand je ,parlc. Il vous sera loisible de me rêpondre.

Or, à ma connaissance, iil n'existe pas, ou très peu, d'écoles libres
protestantes Il est, pour des chrétiens, d'autres moyens d'enseigner
lc christianisrne à leuts enfants que de se battre au sujet de ceite
affair€ d'école libre, II y a notamm€nt un moyen très efficace, qui
consiste à donner l'exemple à ses enfants. Or, ldans bien des cas,
ii faut en convenir, lcs ohrétiens se déchergent sur l'acole du
soin de faire dc lcurs enfânts dcs chrétiens, mais se soucient fort
peu de leur donncl l'exemple (très bien, très bien, et dres à
gauch€).

M. Anrdré Muttêr : C'est un sermon de èarêlne.
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M. Marcell Barbu : Ii vous est bien nécessaire, ,m€ssieurs les
catho'liques (interru,ptions à droite et au oentre).

M. le Présideqt : Vquil,lez perm.eùtre à M. Barbu .de s'exprimer ;il en a le droit comme chacun de vous.

M. Paul Verneyras : C'est de la provocation,

M. Marcetl Berbu : Naturellement. Ceux qui ne sont fas de votre
avis soIIô rd.es provocatæurs.

M. le -Préçidbnt ; Exprimer son opini,on n'€st pas une provocation
M. Marcel Berbu : ,Dans €e cas, ldessieurs, vous êtes des provb,

€oteurs depuis deux jours.

M. le Président ; Je vous prie de ne pas x,épondïe aux interrup-
teurs.

llt Daniel Boisdon : Ne vous laissez pas im,pressionner.
M. Marcel BarÈu : Je ne me iaisse pas irnpressionner, mais je

veux être écouté.
On a voulu hier, faire rétat, des héros de l,école libre. C,est un

fait : l'école ,libre, oomme les autres, a donné naissance à de's
héros. Personnellement, je fais plrtie dc ccux qu,on a appelé les
« molts vivants ». Je reüens de Buctrenwatrd, cornme beaucoup
d'entre yous ; on y.mourait tous 

'Ies 
jours. J,ai vu des gens mou-

rir, mais jamais pour l'ôcole libre ou pour l,écotre laïque : tous
nouraient seulement pour la Fance (vifs applaudissements),

Chrétiens, mes amis, vous ayez le dnoit de vouloir faire de vos
enfants dels chrétiens, et personnell€ment, je le veux pour les
miens. Mais utilis.ez un autre moyen, puisque celui-ci n,est pas de
ciTconstance et pourrait certain€ment, avec un p€u d,imagination,
êire remplaoér par des procédés plus efûcaces, sa,ns que pour autanl
nos dogmes soient en cause,

La thèse actuel enent défe.ndue par nos camarades communistes
ost, e'n fait, parfaitement soutenabùe, Il en est d,autres qxemples,
rlans la sociré.té de nos jours, sur le plan physique elr particulier.

Vous admettez fort bien riue l'Etat garantisse à tous ,les citoyens
cc minimum,qu'est l'hôpital. Souhaitons qu,i soit améIioré ; mais
{,nfin l'Etat garandit ce minimum. Cela n,empêche pas les cliniques
rl'exister. Celui qui veut en user, peut le faire, mais à ses frais.

Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce dualisnîe,
:rlr contraire. Et je souhaite, que norus, catholiques, si nous voulons
trlus qu€ ce q,ue peut dispenser l'écoùe laïque que nous déoirons
r(,utre, nous nous e,ntenrdions pour criéer des cours, efficaces ceux-li, dâns lesquels nos enfants âpprendront tes rudiments du chris-
lirrnisme, la r.eligion chrétienne. Le texte proposé par la commis-
rion ne s'oprpose en rien à une telle so ution.

Si un jour la France est Chrétienne 
- elle est mal,heuneuse-

rrrlnt Loin de I'être 
- f.,eut-être toutes les écoles seronl chrétienne"r

I'irrco que les Français n'en voudront pas d,autres. Mais ce ,n,est
Irs eDcore le cas. (inter"ru4ltions à droite et sur diÿens bancs du
r, rrl.re)



Pour arriver à ce résultst, il faut cons€il'ler aux chrétieB d'êtr€
les meilleurs, Ies plus justes les plus vrais, rles plus frater-
nels. Et il faut r€connaître, qu'actueûl€ment, iil n'en est pas tou-
jours ainsi. (exclamations à droite et sur divere bancs au centre)

C'est une nouvelle provocation, Messieurs (Nouveltles exclama-
tions sur les mêmes bÂncs).

Vos interruptions ne me font pas peur ! Elles ne me sont même
pas td é.sagrÉables.

Je m'adresse donc à ceux de nos cotrlègues qui ont déposé des
rtncndements. rls savent fort bien qu'ils ne seront pas acceptés,
at uous n'aboutirons qu'à perdre du tempe.

Ce n'es', pas votre opinion, mais j'ai bieu le droit d'exprimer
!a mi€nne.

Je demande dono av€c insistance aux auteurs des amendements
de les retirer. ce qui mettrait u,n teme aux débats et nous ferait
gagner quel,ques heures. C€ ne s€raitrdéjà pas si rnal (interruptions
ô droite et sur divers bancs dir centre).

Vos protestations me font croire que vous sttâchez quelque
imporbance à ce grand dada de l'école libre (rires et exclamations
à droite et sur divers b&ncs au centre).

Quanrl je vais au fond des choses, ,quand j'oxamine €xactement
le problènre 

- 
je vous le dis on toute sincéribé 

- 
je ne puis que

conclure que J.,€ut-êtr€ les partis qui chevauchent ce cheval de
bataille ne s'y cramponnent avec tant de vigueur que Dârcc qu'il
consbitue la pièce maîtresse de leur programme. S'ils avaient.
3atisfâction sur ce poi.nt, ils seraicn! peut-êtrc bicn embalrassis
cnsuite pour justifier [leur existencc.

Nc faisons point de l'éducâtion de nos'cnfants un tremflin ôlec-
i,oral (intcnuption au Centre et à droite).

C'est crr tout cas il'impression quc vous donncz (nouvclles ipter-
ruptions sur les mêmes bancs).

M. Maurice Schumann : C'est une question dc oonscience, ce
n'cst pâs une que'stion élccforale.

M. Marcel Barbu: Vos interruptions me sont infininrcnt agréables

Jc sris bien qu'on x'a pas I'habitude de vous dire toujouts la
-(:riti, et lou) unc fois ou'on vous l'a dit, vous protestcz (nouvcl-
ies intcrruptions sul lcs mêmes bancs).

C'cst mon opinion, j'ai l€ droit de.l'explimcr.
Ilnfin. je donnerai un rle,niel conseil, comnc c'csl mon droit, à

nrcs canTaradcs catholiques de l'Asscmb'lie et pat,dcssus lculs têies,
puisqu'ils ne veu'lcn1 pas m'entendre, aux catho)iques do cc payd
qui, eux, peut-êtle m'entenldront.

Au licu dc pâsser votre temps à combattle lcs communistes et
à chelchet le telr:rin sur lequel ÿous Fotll'rcz vous battre aveo eux..
(interruptions à droite et sur' divers bancs au centre).

Il faut croire quc cette affrtmation a du vrai, pui§que vous pro-
test€z ! (nouvellcs interruptions sur les mêmcs bancs !) Vous ne
laites guère preuve de cette courtoisie dont vous parliez tout à
l'heure,



M. Joseph Lecacüeux : Ne vous plaignez pas,

M. Marcel Bârbu : Au lieu de passcr votte ternps à attaquer les
comllrunisrcs, essa5,ez piuiôl de les comprendr.e, cat, j,ai l,imJjres-
sion que vous les comprre.nez mal eL que vous ât'rivez à leur faite
dire des ohoses qu'iis n'ont jamais dite§-

Je livre ces queiqu,es réIlexions à vos médibâtions et j,es?è"-e
.lue ÿous en tirerez ptofil. (A,pplaudi.rsements à l,,extrôme-g,âuche et
à gauche),

Paris, Ie 26-2"4-6.
DE L'ASSEIMBLEE CONSTITUANTE

. PREMIERE LETTRE

-ll, s r'l,./ s t:,tnt)"'tt otts,
./c nc s«is las pourq oi, je rt'«i pas p Dous dirc., aLlail ,ùon dëporl,

re que,i'rtortis sttr lc rtpuL t(ttt .i'di !i? li tlut lrout, oous,.surtout l,im-
r?/.,r,se rlr.rsse des otLt,.tt!.!, c'iltil nn .iour conttnc les «ulrrs. J'ai
t" rt;,' ,jtit'ttlin tll ù. tllt t iltrit I'ttrr rrittsi.

.\'orrs ur:rrorrs u,pL,ndunl d'tttlrcr loi:, an:,?ntl)l{, <ktn$ u e phuse
aotroe llc, (nornte |cttt-ëIrr.

./c rrc srris it:i !l e Dottc 1?prire lurl t.l otlui dcs 26.000 Dxdlrrors
t;tti noDs t) l ü)Dlpt-is. C'cst ? t:ho.e qoq J'r, scno- lot'ttmcùt à prlsctll
tltrc .ie suis s.u/ i(:i d(ns..? llttutd pu!«is.

(.:Q ltt. oons lttit rian à ,orrs, 1cr ui.r,rrr (:otltltt!Û trùs tl dëbùt, ccùiv
,l ,\'!,'l tc l!, lr l:,1t,tic1 tll. r1c l./,,rur,rs...,. ?

.l'()us «D()ns ttt(trtlttt droil.ll trotts lt!t!l (:otllinùtr.
I'ottt tlu. .jc p4iss? i.i It)rt:,.1, il Jtltt que jc sois ccttttin t!ù,ti ltl cnt:c

ehrrtrtn ,lssuttic :\e Itrc!1c pûrIiitcna t (:'ctt ootrt lrruitil ù totts,
.1rr ;(,rn_ (l i' o tr r) t |,\'.

./r: rz;as rli.r toelp 1ùot1 elIttt:lion, t17u coùJitt1.:{:e. 'l'(tul aloucemc)t!
trtns l« îcrons lu rëoolutîon, tr.a. Drr!ie, ccllî des prr,los.

,i bienl ô1.

Signé : M. B,\ ItLlLI.

lotts «D(z tlt lu t:htrrrae de lullar «tL ü,utlc it coude. Si t)o s tonb(z
')u t't\lts r!tu1us:i(. lti. si ie lolt1bt, toül l? tltoùrle rlr. rrrrrt:hrrur dc.s"^u"-.
L trtttiti[, I'unili, cI(.,. :t?ttlblcnt l].ià^ (lorrl(x§.s tl« s t:a ùtottde-!:i.

CHEZ I-ES ETUDIAI{Ts DE TI. E. C.

L\lrtcredi 27 favricr, 16 h. i.5, ùn nllrphithéâtr.e où 200 êtu-
,l ;rris s'éohauffent : << Saelebleu, it dcvraib ôilc 1à ! » -- 16 h. 16

ll; h. 17 
-ir 

l'anphi qa hur)e !3 rrinutes de reiarrd !...
l'r,ur. 115 gu"t sorTt installé: pour eûlicnd|e Bârbu.

(luclLlucs-ults s0nt violemment opFosés ; j8 lett].o !tüx .ieun{s

t
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bou,rgeois, affichée, a cogné. Certains sont Ià pour blagïer, CetLe
histoire de comuunauté leur apparaît comme urr truc à la Fer-
dinand Lop. La plupart, tout de même, déià infonllés, viennent
pour avoir des précisions.

16 h. 19, je sors €ncole une fois de l'Ecole''. et enfin ! sur la
place Ma,lesherbes, pointe Barbu 

- 
16 h.20, nous entton§ dans

1'amphi.
Je tlenrblais violemment, me rappelant Di€ulefit, ou encore les

tests lors de trron passagc à la Communauté. Quel beau test, en
effet, de venir une heure plus tard ou pas tlu tout, pouù voir co:n-
ment je me serais débrouillé tout s€ul ! Majs en deux minutes,
tout est réglé, Barbu a conquis son auditoire, à qui jamais un
conférencier n'a parlé aussi tlirectcment. Les questions se press€nt
ct l'on cst obligé pour. ne p'as se dispersel de convenir que ceux qui
auront des questions à poscr, les noteront ct les 'poselont à la fin'
Èeaucoup dc celles posées devant êüre résolucs au cours de l'ex-
posé: lui-même.

Et la conlérence dula jusqu'à 18 heures.
De temps i\ autle, un étudiant sortait pour passer un examen,

et rentraii un .quarL d'hcuIt, uprès.
A 18 heules, il y eut un plemier départ d.e ?0 à peu près. On

se r€sseùlâ pour poser cle nouvelles questions eL écouter de nou-
veaux développements. A 19 h., deuxièrne départ : cc sont ccux
qui mangent à l'école. Nous Icstons une tlentline autoul de Balbu.

19 h. 30, 20 h.,20 h. 30, « Barbu' c'est I'heulc d'aller à la con-
fetrence dc la Flédération r». A 21 heules rculement, et paroe que
je le dentandais aux copains nous soltînres de l'école. lMais la con-
férenee continuc dans la rue. Jamais dans les annales de l'école
on avait vu celà. A 21 h. 30, nous an'ivâmcs à la Salle des
Sociétés Savantcs pour cntcndre la fin de l'cxposé de Gustave
Thibon, sul la Communautré L:gricole. Un citoyen, outrô dc ce
que nous nous communiquions nos inptessions, nous 'dit : « La
conférence est là,devant » et s'attira la r'étliquc de 8.. « Faites
artention qu'clle ne soit clcllièrc. à pr'éscnt. » En eIfet, on ne
nous disait pas, deva.nt, comment {aire de paleilles eommunautés,
et c'est bien de ilerrière que la réponse aurâit pu venir. Mais
patience, les temps sonl proches !...

Lucicn I)FErr'r.En.
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