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Quelle a été .t(l réaction 1 jerine
travailleuse de Limoges, quand tu
as app ris ces jours d erniers que
tu partici perais désormais aux
élections?
Je vais te dire la · miPnne et
toutes les réfle:>.;ions qu'a fait naître en moi cet événement. Eh
bien! J'ai été franch ement contente, je te l'assure. Cependant,
je n'aime pas la politique, et je
11i'en occupe peu, ou pas du tout.
Je me' préoccupe beaucoup plus
des questions sociales et- d e l' avenir de la classe laborieuse.
Je n'aime pas la politique; ce
n'était clone pas la perspective d'a•
voir en main un bulletin de vote
qui me rendait contente. Pourquoi donc ai-je éprouvé une certaine satisfaction en apnrenant
que j'allais voter?

Injustices criantes.

!

C'est qu'il y avait là, pour moi,
l'indice d'une évolution dans la
mentalité générale, et la restaura·
tion d'un légitihie féminism e qu'on
•Wait :3r:-ibU.:pîent é•ouffé au cour&
de ces dernieres années.
Il n'y a Jpas de doute que les
doctrines hazies piétinaient la
femme. Et cela se comprend un
peu, puisq~'on exaltait par-dessus
tout la fo-r.t e, et celui qui la représente, l'homme. Dans la pensée de plusteurs, la femme n'était
guère autr~ chose qu'un instrument qui permet à l'homme de satisfaire son appétit de jouissance.
Par rapport! à l'Etat, la femme,
c'était la mt1JChine à fabriquer des
petits citoyens, en série... Quant à
la dignité de la femme qui, en
tant que personne humaine, est
une fin et 1wn un moyen. personne n'y pensait trop.
Je ne sais si tu as lu des livres
ou des articles d'Henry de Montherlant, un monsieur qui avait
beaucoup de succès ces années-ci
tians les milieux officiels. ll faut
voir avec quel mépris il parlait de
la femme. Moi, ça m' écœurait.
Et il y avait de cela dans l'air
un certain dédain de la femme,
une méconnaissance de ses droits
les plus légitimes. J'avais lu un
ouvrage de Sertillanges, sur « Fémi11isme et christianisme », ' ouvrage écrit avant 1914, et où le
conférencier, au nom des principes chrétiens, revendiquait les
droits légitin~es de la femme. Eh
bien! cet ouvrage-là, il avait l'air
d'être en avance d'un siècle sur ce
qui se passait en France dans les
années 1940-1944.
J'ai eu l'occasion de voir tant
d'injustices sur ce point que cela
me rentlait révolutionnaire. J' ai
vu des jeunes filles réduites à des
salaires de famine et qui étaient
presque acc.ulées à se mal conduire pour avoir le moyen de se
vêtir convenablement. J' ai vu des
femmes éminentes, m.aintenues à
des postes secondaires, et avec des
traitements in/ érieurs, simplement
parce qu'elle.~ étaient dea femmes
et non des hommes. Je me suis
même permis de dire un jour à
un personnage officiel : « A égalité . tle talent, de mérite et de tra•
France THIBAULT.
(Voir la suite page 2.)
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BSENTS, vous manqueriez au monde en r eco nstruction.
Présentez-vous à vos camarades de travail avec les encycliques
Rerum novarum, Quaclragesimo anno, Divini redemptoris, avec
le Message de Noël 1942 et celui du l or septembre 1944. Vous aurez
ainsi sur la question sOi!iale, sur la valeur de la personne humaine,
sur la noblesse du travail, sur le juste salaire, sur la prop riété sur la
répartition des biens terrestres, sur le capitalisme et même 'sur les
trusts, des principes que personne autre, puisant à d'autres sources,
ne pourra fournir aussi précis, aussi abondants, aussi logiques.
Nos compagnons de travail seront étonnés de constater combien
ces enseignements des Papes répondent an~ aspirations les plus
actuelles des travailleurs.
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Le jeudi 24 aoilt dernier, à Monta1•ban, au cours d'un grand Rassemblement, un camarade jociste,
après avoir apporté le salut fraternel
de ses fr ères chrét-iens : d taus ceuœ
q1<i ont donné leur vie pour la libération 'du pays et à ce= qui ont souffert et qui souffrent encore, s'adressa
amv jeunes qui, detn.ain, se·ro11t les
hommes 11ouveaua:.
Voici en queis te1-mes il éontitiua
son intervention :
QUJJJLL]j) LIBÉRATION.

Nous luttons pour la libération
contre les ennemis extérieurs de notre
Pa.trie. Il est profondément injuste et
inadmissible qu'une puissance étrangère attente d cette vie.
Nous luttons pom· la libération oontre Tes ennemis du Christi aniooi.e. « Il
y n une raœ élue, nous dit-on; 1.es autres hommes sont des esclcwes. - Le.
force prime le droit. - L'idAal suprême, c'est le sang. ~ Nous, chrétiens, nous disons avec Paul, apôtre
du OM-iat : Il n'y a plus ni Juif, ni
ho=e libl'e, ni esclave~ ni NoiT, ni
Jaune, mais des Fils ae Dieu, des
Frères du Ohrist.
Nous disons que la foroe eat au service du droit.
Nous ne reconnaissons qi>'u.ne seule
et véritable force : 111 force de.s valeurs.
Nous pensons qu'il n'y a qu'un
sang q1rn nous p11is .~io11s adorer, c'est
celui du Christ ve1·sé pour la libération du monde.
Nous luttons pour la libération
contre les ennemis intérieurs du pays.
Nous, clw-étiens, nous sommes contre
toutes les dictatures :
- contre la dictature de l'argent,
et nous disons que l' {/.me d'un travb.illeur vaut plus que tout l'or du m.onde;
- oontre la dictature d:e Ta for ce :
l'Etat est au service du pt'Uple; notre
idéal, c'est celui de l'Amour.
Nous sommes pour la Fraternité
pour la Fraternité universelle.

No1'8 luttons contre la dictature des

i>Ritis : Nous ne voulons pT11s 7.es lut-

tes démoralisantes d'avant-gu~re;
nous voulons collaborer tous fraternellement unis poiw une Renaissan~
française. La nouvelle Fr<Itnce est déjà
née.
Mais nous voulons eœiger plus encore : Nous voulons nous dépasser
nous-memea. Nous voufons faire périr
en nous le « vieil homme ~. N 01•s
voulons nous libéret· de la l~ich~té, de
notre orgueil, de notre haine; nous
voulons fait-e nantre en nous « l'homme nouveau ». - Oe sont des hommes nouveaux qui comstmiront le
monde.
Po1w ce prograpime potitif
- nous avons un Amour;
- nous avons un Chef;
- nous avons une Forœ ;
- nous avons 1m .Amour immense
dans le cœ1tr : une flamme que rien
n.e pom·rn jamais éteindre.
Nous sommes véritablenirnt invincibles parce que nous avons un chef.
Oelwi qui, il y a deuœ miUe ans, s'est
fait ouwjer, a peiné sur 1m établi de
charpentier, J',e pl!l s grand des révolutionnaires ! Oewi qui, le prvmier, est
venu annoncer au monde l'idéal de
fraternité , n otre chef : Le ~IST.
Pour LUI, nau.<1 ~o ....~ :,réts '.,;.
tout souffrir, d faire le «acfifice de
notre vie. Nous regrettons de n'avoir
que notre pauvre vie d donner.
Notre force : ce sont les 1nillions
de martyrs qui, au cours des siècles.
ont donné le témoignage de leur foi.
Oe sont les millions de chrétiens
qui Ttuttent chaque jour pour la libér.ation du monde.
Notre force : c'est le CHRIST vivant ait-dedans de 11ous-mémes.
Voilà pourqtwi nous sommes pleins
de joie et de confiance. Aucune force
ne pourra jamais nous abattre. Tous
UNIS, mes camarades, pour reconstruire notre Pays/
VIVE LA LIBE1RTJ1; ! VIVE LA
FRANOE!
VIVE LE CHRIST!

NOTRE . CAMPAGNE
POUR LE PRÊT AU MARIAGE
ET LA CAISSE DOTALE
e
Da.us une cité l&bori11uile comme Limoges, Il est inutile de ra.ppele.r les durs
sacrifices qu'a dft consentir la cla.ssc ouvrière, depuis que le caiaclysme, qu'on
veut encore appeler guerre, s'est abattu
sur notre pays.
Plus que toutes autres la classe ouvrière a tout subi et plus que les autres
c' est sa jeunesse qui a été le plus éprouvé. Captivité, déportation, tra.vail inhuma.in et forcé, brimades, sala.ires q.e famine, rien n'a manqué . au ca.lvaire des
jeunes travailleur.a.
Mais maintenant cela e.st fini ou va
se termine·r ra.pidement pour tous .
Et pour tous va se lever l'aube radieuse de l'espérance.
Espérance dans l'avenir.
Espérance de pouvoir réaliser les aspirations ancrées au plus profond de
nous-mêmes.
Parmi elles, la plus grande, la plus
noble, la plus naturelle : la fondation
d'un foyer, d'une famille , LE MARIAGE.
Et pourtant quand on réfiéchit à cette
chose, ê. première vue si aisée, on recule
effrayé par les détails qui ne sont terribles que pour les jeunes salariés.
Notre bel idéal, notre rêve d'un foyer
heureux sera-t-il brisé par cette barrière
qu'-est l'·ar~en·t, cet argent qui permettra aux jeunes époux de se lancer hardiment <lans la vie, de s'entourer du
minimum nécessaire ainsi que d'une petite sécurité.
De l'argent, oui Il en faut, à 20.000
fra.ncs une chambre à coucher, à 1.600
francs la paire de draps, sans parler des'
cha.tses, tables, assiettes, etc ...
Et ce n'est pas dans les Stalags, dans
l'usine de Berlin, de Stuttgart ou de

Vienne, sur un cha.ntier Todt· en France
ou ailleurs, et moins peut-être da.ns les
ueines de chez nous que nous avons pu
constituer un pécule suffisant pour faire
face à. ces terribles ex~ence.s.
Alor.s allons-nous renoncer à ce dll'oit
»acré.
Allons nous attendre des jou-r s mellleurs, des années peut-être et perdre avec
elles les qualités que notre jeunesse seule
po ssède.
Ou bien allons-nous quand même nous
lancer hardiment, m&!gré tout? Cela ne
servirait je crois qu'à tomber ê. bl.'ef délai épuisé d'une Jutta inégale, et ne faire
plus qu'un ménage de prolétaire aigri.
Nous ne voulons pas cela, nous avons
mérité mieux.
Nous, jeunes ouvriers chrétiens, n-0us
nous élevons de toutes nos forces et nous
demandons aux pouvoirs publics de prendre des décisions immédiates.
Nous demandons Je Pr êt au mariag-e
et la Oa.isse dota,J.e.
Ces projets élaborés depuis longtemps
par nous n'ont pu encore se réaliser,
malgr·é six mois d'une étude « trop .,
approfondie par une commission composée des principales personnalités de la.
ville.
Voici, dans leurs grandes ligne.a ce
que peuvent être ces deux projets.
PR1lT AU MARIAGE. Nous le
voyons appliqué ,sur le plan munieipal.
Tous les jeunes ouvriers répondant à.
des conditions définies ont droit à. un
prêt de 12.000 francs, remboursable à
partir de la troisième année qui suit le
mariage, par versell!ents de 100 fra.nes
pa.r mois sans lntérets.
A la naissance du premier enfant, une

AR, que veulent les travailleurs?
Ils veulent enfin être quelqu'un sur le champ au labeur et
non pas seulement des machines à rendement; ils veulent être
traités comme des hommes. Notre doctrine proclame que la dignité
de la personne humaine est comme
le fondement de l'édifice social.
Pour l'Eglise, l'homme est tellement grand, que par le baptême il
devient enfant · de Dieu. Aucune
doctrine ici-bas n'élève l'homme
aussi haut.
Que veulent les travailleurs?
Plus de justice dans la répartition des biens? Mais les Papes
n'ont pas cessé de dénoncer l'injuste concentration des · richesses
entre les mains de quelques-uns
tandis qu'une multitude de prolétaires vivait av~c anxiété d~ms ln
cruelle incertitude du lendemain.
Léon Xlll, en 1891, parlait de la
« misère inuné:·itée » d'un grand
nombre, et Pie XI, en 1931, n'hésitait pas à dire « que les richesses
créées en si grande abondance à
notre époque d'industrialisme sont
mal réparties et ne sont pas appliquées comme il conviendrait aux
besoins des différentes classes ».
Pie Xll fait une obligation aux
"""'"""'"""'"""~chrétiens de s'attarder à « résoudre l'angoissant problème du relèvement du prolétariat, relèvement
qu'il importe de considérer, non
seule1ne11.t co11une un progrès te11iporel mais comme la réalisation
d'un devoir moral ». (Message du
"'----~"'-'--'='-".-""'----""""~~~..J' pr septembre 1944. )
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Pbo'.o R. Terrasson

UE veulent-ils encore nos travailleurs? Un plus juste saivêque de Limoges.
laire? Un salaire qui tienne
compté qu'ils sônt des hommes, .des
époux, des pères de famille?
Mais il y a cinquante-trois ans Léon Xlll parlait de « l'ouvrier qui
percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à
ceux de sa famille >>. Bien mieux, il demandait que l'ouvrier pût, .
« par de prudentes épargnes, se ménager un petit superflu qui lui
permette de parvenir un jour à l'acquisition d'un modeste patrimoine».
(JI oir la suite page 2.)
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remise de 1.000 francs et le remboursement suspe.n du pendant dix mois. A
la naissance du deuxième enfant, remise
de 1.500 francs et suspension de versement pendant quinze mois.
A la n.a.issa.nce du troisième enfant et
de·s suivants, remise de 2.IJOO francs et
suspension de vingt mois.
Nous pensons qu'un tel projet est facilement réalisable à bref délai; Il suffirait seule!llent d'avoir des fonds de démarrage : 1.000.000 de francs qui peuvent être votés dans le prochain budget
de la ville.
LA CAISSE DOTALE. - Cette Caisse
est un projet d'avenir.
Les jeunes ouvriers verseraient à partir de leur entrée au travail jusqu'au
mariage un pourcentage de 4 p . 100 (par
ex&mple) sur leu.r salaire mensuel, l'employeur verserait une somme égale (comme pour les A. S.). Cette caisse dotale
pourrait très bien être prise en charge
par les c ,aisses de compensation des allocations familiales.
Ainsi Je jeune travailleur aurait l'énorme avantage de pouvoir disposer à son
mariage d'une somme importante et qui
&OO"a.it sa prO'Priété.
Nous allons commencer les démarches
auprès des personnes compétentes, en
union avéc tous les Mouvements de jeu-

nes, mais il faut pour qu'elles aboutissent que tous les jeunes ouvriers se
préoccupent de ces questions et montrent
par leur union que c'est là une question
de première importance pour !'avenir et
Je bonheur des foyers futurs.
N' oublion s pas que c'est dans ceux-cl
que . se forgent l'âme de la classe ouvrière de demain.
Alors, tous unis. à l'action 1
J.-L. D.

L'ÉMANCIPATION

•

de la femme ne veut
pas dire qu'elle soit
enlevée " à la vie domestique et au soin
des enfants pour la
jeter dans la vie publique et dans les tra ·
vaux de la production collective au
mêm_e titre que
l'homme ••
(Pie XI, 19 mars 1937. )

•
1944••• le monde ouvrier
atteint sa majorité!
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-TRAVAILLEURS CHRETIENS! TRI Bu N El TA PLACE
p'té6~~-ll-oa6

ftwtefinunt !
(Suite de la page 1.)
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Que veulent-ils donc? Mais tout simplement être propriétaires. Et
c'est ce que revendiquaient pour eux les Papes, et déjà Léon XIII qui
proclamait qu'il n'y aurait rien de fait « si l'on ne commençait par
poser comme principe fondamental l'inviolabilité d e la propriété privée », et il demandait « que l'on stimule l'industrieuse activité du
peuple par la perspective d'une participation à la propriété tlu sol ».
Et notre grand Pape social Pie XII vient de préciser, le l "' septem·
hre 1944· : « Quoi qu'il en soit de l'autorité économique de l'avenir,
les hommes ne pourront poursuivre librement leur fin qu'à condition
que soit respectée et protégée la fonction vitale de la propriété privée».
Etre propriétaire, pour l'ouvrier cmnme pour quiconque, est une
condition nécessaire de bien-être et de liberté et cette condition doit
êrre assurée à chacun par l'Etat.
En somme un salaire est un moyen de rétribution du travail per·
inettant à l'ouvrier de nourrir sa famille, d'avoir sa maison et son
jardin, de réaliser même « une mocleste fortune » (le mot est de
Pie XI). Voilà ce que d~uis plus d'un demi-siècle les Papes, au nom
de la morale et de la justice sociale, revendiquent pour les travailleurs. Et on en ' 'ient là de tous les points de l'horizon politique.

•

UE veulent-ils de plus, les travailleurs ?
Avoir une part plus directe à l'activité et aux bénéfices de
l'entreprise? C'est prévu et Pie XI demande de tempérer « le
contrat de travail par des éléments· ernpruntés au contrat de société »,
et iru'ainsi ouvriers et employés soient « appelés à participer en quel·
que manière à la propriété de l'entreprise, à la gestion ou aux profits
qJt'elle apporte ».
Et quoi encore? Que la femme, « la bourgeoise », comme certains
disent, reste à la maison pour s'occuper du n1éuage et des enfants et
ne pas être obligée de faire deux journées par vingt-quatre heures?
Tout cela est prévu par les Papes et en des e:iq1ressions définitives
que nous n'avons pas le te:mps de relever ici.
Les loisir s? Mais ils sont prévus aussi, et aussi les assurances, sans
oublier les syndicats et le droit naturel d'association.
Quoi encore? L a nationalisation de certaines entreprises au s.ervice
de tous? Le Pape Pile XI y a pensé. « Il y a certaines catégories de
biens pour lesq1.tels on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être
réservés seulement à la collectivité. Des if.emamles et cles réclamations
de ce genre sont justes et n'ont rien qui s'écarte de la vérité chrétie1111e. » (Quadrages;mo anno.) Mais Pie XI met en garde contre
une nationalisation généralisée.
Mais il faut une borne. C'est assez pour montrer que la doctrine
sociale catholique n'est pas en ret;ird. Elle est plutôt en avance. A la
consulter on y gagnera des principes sûrs et aussi du temps dans
l'œuvre gigantesque de la reconstruction sociale du monde.

Q
~

e
RÉSENTEZ-VOUS donc hardiment avec les enseignements des
Papes; c'est là ce que cherche la masse; malheureusement ce
pain de vérité ne lui a pas été suffisamment distribué. Vous, qui
vivez dans les milieux du travail, devenez les porteurs du pain de
vérité, en réalité des Christophores, car ce pain c'est le Christ.
Ne vous conteniez pas de porter les encycliques et mess~es dans
votre poche; portez· les dans vos n1émoires, dans- vos cœurs, dans vos
vies. E:i.."trayez-en, sur un petit carnet, les pensées profondes, les slo·
gans de vie sociale, que vous relirez, que vous vous appliquerez à
vivre. Alors le monde 'l(erra par vous et en vous ce qu'il n'a pas et qui
lui manque tant, la vérité de Dieu, hase nécessaire de tout ordre social
sous n'importe quel régime politique. Car le Christ et le Christ seul
est, et peut être le lien d'amour, de fraternité, qu'appellent les
hommes.
«Il faut d'abord, dit Pie XII, que renaisse un sens profond de soli·
darité entre .les peuples si l'on veut que soft rendue plus rapide et
plus efficace let guétison du monde; » (Message du 1,., septembre
1944.) Le lien de cette solidarité n e peut être que celui envoyé tout
exprès aux hommes pour que par Lui et en Lui ils s'aiment; le
Christ qui a dit à tous les hommes de tous les temps et de tows les
pays : « Airnez-vmts les u11s les autres'. »
. Présentez-vous hardiment enfin avec la vieille prière qui révèle à
tous la seule raison profonde de notre fraternité universelle : Notre
Père qui êtes aux cieux ..•
Et criez à tous, et montrez que c'est vrai : « Nous, nous croyons à
l'a1nour, nous croyons que les hommes sont faits pour s'aimer; Dieu
l'a dit; uous y croyons. Et voilà pourquoi nous'11.ous aimons. »
t LOUIS, évêque de Limoges.
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LE COIN DES F. F. 1.

OUVRllÈRE

jeune

tuwaill~,e

•

A Limoges, ehez F ... et B ... ,
ébéniste, un jeune :JI..., au bout
de deux ans d'apprnntissage, gagne 4 francs de l'heure. Il va aux
cours abligatofres de perfectionnement pendant les heures de
travail; celles-ci ne lui sont pas
payées. Malgré son contrat d'apprentissage, il ne fait depuis
deux ans qu'assern:bler et poncer
cle8 table, de même modèle.
Chez Y ... , fabricant fl e chaussures, deux jeunes filles, l'une
depuis neuf ans, l'autre depuis
six ans, exercent le métier de
:finisseuse (si l'on peut appeler
un métier, le travail consistant
à couper les fils).
Et la liste &'allongel'ait indéfiniment.
De:ip.ain pourtant llOllS. avons
droit à fonder un foyer, élever
des enfants, avoir un « chez
soi ». Comment, avec un salaire
pareil, pouvons-nous le prépa1·er?
Le pays aura besoin d'ouvriers
et d'ouvrières consciencieux
pour le relever, le reconstruire;
et nous-mêm.es, nous n'avons
qu'un désh', c'est de mettTe dans
notre travail quotidien notre in·
telligence, notre oœur, le meilleur de nollis-mêmes.
M:iais, est-ce possible, q11and on
fait toujours .le même geste, le
même travail (couper des fils
pendant neuf ans! ... ) quand on
nous Téduit à l'état d'esclaves
ou de machine. Jamais une va'
riante, jamais une explication,
j1amais la moindl·e initiative ...
Jeune, toi qui aspires à t'épanouiil· dans le travail « bien
fait :., toi qui voudrais par lm
apprentissage sérieux, t'assurer
une situation stable qui te permette de faire vine ton futur
foye1· dans la sécurité et c1ans
la joie, p ne s'agit pas de gémir,

....{l.e..lte ~',

d!être

de-<>~ux

DANS LA FRANGE
NOUVELLE
(Suite de la page l.)

vail, dans un service identique, il
y a une telle différepce de traitement pour un homme et pour
une fem:Jlle que c'est à se deman·
der si vous autres homnws, qui
êtes les maîtres de la situation,
vous ne vous réservez p _1s la possi·
büité de pouvoir acheter les fem. 1nes. »
Il y avait b~~ de quoi s'iruli·
gner, et devenir féministe à bloc,
et rêver de l'érrumcipation de la
femme vers laquelle nous semblons
nwrcher. Mais attention! Qu'estce que le féminisme, qu'est-ce que
l'émancipation de la femme? Que
signifie l'égalité entre la femme et
l'homnie? Est-ce que, dans cette
direction, on ne risque pas tle dérailler et tomber dans de nouveaux
excès?

Féministe?
On a écrit là-dessus des livres et
des livres. Moi, je vais te dire sim·
plement ma façon de voir, et com.
nwnt je c01nprends ta place de
jeune travailleuse dans la France
de denuri.n. Si tu n'es pas de mon
avis, tu pourras me réponàre, à la
rédaction du journal., et comm.e ça
nous entâmerons un dialogue qui
pourra §tre intéressant pour tout
le monde.
Je pense que la femme est
l'égale de l'homme, mais qu'elle
en est très différente.
Elle est son égale, parce qu'elle
a une âme intelligente et libre,
parce qu'elle est maîtresse de sa
destinée, au moins sur le plan spi·
rituel, parce qu'elle peut s'élever
autant que lui dans le domaine de
la pensée, et de l'amour, et du dé. voue1nent.
Et si je me place sur le terrain
chrétien, surnaturel, la femme est
encore l'égale de l'hom.me, recevant ·la mêm.e grâce, ayant le mê·
me Christ pour Rédempteur, appe·
lée à la même vie éternelle.
Et pourtant la femme est bien

qui regardént, de rester dans différente de l'homme : dans sa
cette jeunesse sans vie; il faut constitution physique, dans sa
en sortir, il faut que ça change. mentaUté, dans son rôle familial
et social, et c'est cela qu'il ne fazit
Tout selù, tu ne peux rien.
Par nous, pour nous, entre pas oubUer si l'on veut rebâtir un
qui soit à peu près d' a·
nous, nous serons forts et pour· monde
plomb - je dis « à peu p rès » r-0ns tout.
car il fl&t bien difficile <le cons·
truire mie société « qui tourne
Pour une jeunesse qui :
·parf'flitement rond », comme on
soit :fière de son trn va il;
dit.
respecte la jeune ouvrière;
Il n'y a pas de doute que, phy·
se dévoue dans la famille; siquement, la f em:rne est en état
soit vraiment fraternelle; d'infériorité par rapport à l'hom·
h·availle au grogrès du .me, même avant qu'elle soit appe·
lée à la maternité. Elle l'est plus
pays.
encore quand cette maternité sur·
Viens avec nous et En aYant! vient : grossesse, allaitement, l' éBÉBERT.

JEUNE~
TRAVAI~

il convient que, pendant deux ou
trois années encore, ton éd11cat;on
;Jénérale se poursuive de telle sorte
que ton entrée dans le mUieu de
travail soit pour toi, non rine déchéance, niais le commencement
d'une vie humaine plus pleine. '
Ton droit, c'est un s"laire convenable, propo.r tio1mé à la q1wlité
et à la q1im1tité clu travail que t1t
fournis, salaire basé sur le pri11cipe d'wi minimu1n vital, et qui te
permettra de vivre imlépenda11te,
la.·tête haute, et d'envoye r promener· le monsieur - ton chef trop
souvent qui cherch.e à te soudoyer, pour te séduire.
Ton droit, lorsque tu seras mariée, ce sera cle res~e r à ton foyer,
pour assurer à ton marî et à tes
enfants cles conditions de vie nor1nales. Et, sur ce point, que de réform es à faire, non seulement dans
la législation, mais dans les mœurs
et clans les mentalités! Le mari
com.prend-il assez que les tâches
ménagères et familiales so11t 1t11
vrai travail, équivale11t au tr!zvail
d1L dehors sinon supérieur? Les
hommes d'Etat co1np1·ennent-ils
assez q1te la rénovation morale· et
spi.rituelle de la France est étroitement liée au retour cle la femme
au foyer?
Ton droit, en/in, c'est de dire
ton mot tlans les organisations ou·
vrières, syndicales ou autres, et
même clans les organisations politiques, surtout lorsqu'on traite des
qu~stions relatives à la sa11té, à
l'hygiène, à l'éducation, et tant
d'autres pour lesquelles il est inclispensable que la femme soit enten clue.

Il est invraisemblable de voir la
plupart des problèmes sociaux, fa miliaux ou autres, traités presque
exclusive111ent par des 11iessie1trs.
Il faut voir avec quelle désinvolture - et parfo is quelle suffisance,
quelle ignorance - ils escamotent
les questions f éminines, quand ils
ne les rmnènent pas, purement et
simplement, à des prt?b.lèmes masculins. « Affaires de fèfinnes? c'est
seconclaire. »
Eh bien! n on, ce n'11st pas secondaire.
La femme fait et défa!;t, le foyer.
)

La femme fait et dé,/_ait la cité.
La f emme fait et défait la nation.
.•
C'est justement parce que je
veux travailler à refafr,e le foyer,
et la cité, et la nation,, que je revendique le droit et l'han11 e1tr d e
servir, niodestenient, mais é11ergiq1um"'311t, bien à ma place, et tla11s
mon rôle de femme.
Trouves-tu que je sois trop révolutionnaire?

cartent de certains travaux niasculins.
Socialement~ tall(lis que l'hom•
me est plutôt orienté vers la cité,
la femme est plutôt orientée vers
la famille, elle est gardienne du
foyer, gardien11.e de la vie et de
tout ce qui se rapporte à la vie•.

LA

.J
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Voilà des choses qu'un féminis-

me bien compris ne doit jamais
Depuis quelque temps, notre taire, la disciiPline que l'on nous
\ieille cité limousine a retrouvé il11;Ilose est nécessaire si l'on veut Alsacien - Lorrain oublier. Es-tu de mon avis, je1me
travailleuse?
son a ni ma tion. Elle a vu arriver redonner à la France la .place à
tous es jen11es, venus pour la li- laquelle elle a droit.
Tu
sais,
toti,
oe
que
c'esit
que
Lorsqu'il fallait agir en cachetTes droits.
bérer.
t'estpOJÎJr ·t enace en>ers touit et miailEh! oui, ils sont sortis de leurs te, nous avons été volontaires. glré tout. 'fui, l'évacu·é de 1940, tlQ
Maintenant,
au
grand
jour,
nous
Alors quelle sera ta place, quels
bois, tous les gars du maquis. Ils
aitben'Clla'is le retour e.t malgré l.a
re.do1me11t à la ville sa joie et sa serons encore là. Resterons-nous glra•lllcle bataille pe1icliue tn.1 as es- seront tes droits tians la France de
quelque tem,ps à Limoges, nous ne péré, .au~ bien que toi, l'expuls.é demain?
Yie.
Et déjà ils sont loin , les jours le sa vous pas.
de 1940, avec les trQp frunieu.x 50
Ton , droit, c'est d'abord une
Toutefoi.s nous n'oublierons pas kil1ogram:mes de bc'l·g ages et 2.000
où nous couchions à la belle étoibonne éducation, doublée d'une
l'accueil
chaleureux
de
la
populale, sous la tente ou dans le foin,
fr.a-r11cs (sd. encore tu ~es a_.valhs), bonne instruction, une vraie prémangeant quand nous ,pouvions, à tion le jour de notre entrée dans toi, l'év•a-dé d-e.s années &Uivtl:p.tes. paration à la vie. Il n'est plus
la ville .ou au cours <les diverses No11ts touiS nious n'avons jmrnais admissible, dans une France qui se
droite ou à gauche.
Pourtant qu;e de jours de garde, manifestations.
clou.té qu·u.n jour viend·rait où en- respecte, qu'une gamine de quaNous devons remercter au~i semlbll.e nous nous réuni1ri~ns <t là· torze ans, en pleine crise d'adode nuits de veille sur les routes,
·tous
ceux
qui
ont
permis
et
favo.que d'embuscades dre. c'es contre
hauit » aivec ceux q,ui orut souffeq•t, lescence, soit jetée ·directement des
le boclle dans tous les coins de no- risé l'orga nisation du foyer F. F. avec les déportés de P()logne, a;vec bancs de l'école dans l'atelier ou
I., notre foyer, vraiment bien ceux diu fü'olllt de Rlussie ... , dJU dans l'usine, où trop souvent l'at·
tre Limousin.
Et les coups clurs, les copains achalandé. Là nous retrouvons des moins ceux qui en revi€illŒron.t. mosphère est malsaine, physique·
tombés à nos côtés, ceux-là - ont copains de toute la région. Nous C'est dans lia souff11a:nce d'ici que ment et moralêment. Je réclame
droit à notre admiration, ne les passons de bons moments. Là sal- nous r'abtendfons ce jouT : tu con- pour toi - es-tu de mon avis? le de jeux fonctionne . La biblio- nialis la vde à six oo sept dams une une halte d'une année, au cours de
oublions pas.
thèque aussi va permettre à tous clhrumbre ; bu con•nais La pan'H.asse taquelle tu te prépareras à. ton mé·
~iainte11ant, c'est la Yie de caserne, nous couchons dan·s des lits, de se. distraire ,Pendant les soirées d•u Se<x>wrs National; tu oolllllais tier de femme, tu recevras une forun grand nombre d'entre 110.11s a qui vont venir.
r'alllgoisse cl.u foyer sans DIV'Oir un mation familiale et ménagère, en
En effet des équipes ouvrières s·ou de côM; tu sais ce que c'est même temps qu'une culture désinété habillé, les autres ne tarderont
pa à l'être. Et puis l'on est en se chargent de ramasser des bou- cl'a,voir faim, de te sentir isoilé, téressée qui t'aidera à t'engagerville. Plus besoin de venir chez soi quins chez les habitants. Qùe tous se.ul... IDt malgré touit cella tu as dans la vie avec vaillance et fierté.
ceux qui le peuvent fassent un ef- espéré quand même! ...
en cachette, la nuit.
Ton droit, c'est un apprentisA certains moments pourtant fort et donnent joyeusement les
OuQ, notre chère Aasaœ-Loriraine sage sérieux, dans la mesure cle tes
11011s regrettoE s les jours passés volumes qu'ils possèdent.
revi'V1·a plus bellile et pJus heureuse capacités. Même si tu ne peux de·
Tous les F. F . I. leur en seront clrurns la communauté f•r a·nçaise.
dans le maquis.
venir une ouvrière qualifiée, et si
Cependant,
en
réfléchissant, reconnai an ts.
tu dois être manœuvrière en usine,
JEAN LE ' LORRAIN.
Un des F . F. I.
nous devons voir que la vie mili-'

dfocute

UN ---- ....... . . .

ARCHEVÊQUE

aviateur
Mgr Fran-Ois Spellma.n, archevêque de
New-York, est actuellement l' aumônier
des fo r<:es américaines. Il est le seul archevêque aviateur, détenteur du brevet
de pilote depuis de nombreuses années.
Cet aviateur a., à son actif, une action
d'éclat d'un genre surement inédit.
En 1931, lors de la tension entre le
Vatican et le parti fasciste au cours de
laquelle fut confisqué le numéro de
l'O ss·ervator,. Romano reproduisant le
texte de !'Encyclique de Pie XI, cet
.archevêque, qui n'était qu'évêque, san,s
crier gare, décolla de Rome avec un
numéro du journal inédit et, atterrissan~
à Paris, fit connaître au monde le texte
interdit à Rome. Mussolini, le Duce, ne ·
lu! aura pas' envoyé une lettre de félicitations et maintenant c'est un peu ta.rd •••

MES . J\G
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A
depuis 1927, lutte et luttera
jusqu 'au bout pour la LIBÉRATION TOT ALE de tous les
Jeunes Travailleurs

EHe r.écla.me
l'institution : du Délégué des
Jeunes ; du Prêt au mariage
et de la Caisse dotale ; de 1a
Formation professionnelle ; du
Salaire vital et pré-familial, et
avant t out le

Pour cela elle propose aux
Jeunes Travailleurs et aux jeunes
Travailleuses de vivre

dans

......

à la Jeunesse Ouvrière de France

une

ami.tié

fraternelle

C'est us
la
rai
RÉV iLUTION

1

Les Eqru:ia>es d'elnltir'aide oUJV11.'1ière sont niée.s il y a qu.elquet> mo.is,
'lm\S des IJ::Jiotmlbard~end:s, a·l ora quliJ. s'.a,gissait de veniir en aide auoc
1la1m!iJLles sin'iisitr·ées de Li1ml01ges. D EIS oenJtros d"aœuffiil étan.t prélres
par qum·tiiffi\ il r€'St.a<i1t à fomne11· 511]11" !l!e quai1~tier des s~stes
cOtll1Q:>~ 1 teJ1lt
oaipalbl1es d'en è!lr e a.es c'hlelfs 11eJS(llomiSlallY1€S et de d-0mner
aes vrffilllic11·s s oüns. No1us esipé'rion\si, avec juste raison d"afüe'llw,
qu"il n'y arnr.a..it 1pl1us de lboanlbauclemenl!ls. Miali\S nous sav1ons aussi
qu 'un jouir 1iem:Ir1fait où nous pornrrli.oms aipporter à tous I"a1d~ de
IIlO'S vân,git au1'.
Ce j-0u11· que jamia.iis Limousd:n .n'O'UJbliera f u t cel'tti de 1a dé'livrance.
Les lllqutL:pes d'ent1~aû!die ournriières ayaiellit tlléfsJoJ.ill'1a!is un bùlt q'lli
prenailt deiuix aS1Pec'ts : accrnefill!Lr a·wtc j oiie, en!JholllSlia!;nne, na.tre vaiiil.·
lante armée, fêter la libération et payer notr e dette envers les
fuln:l'illJ€:S élpl101w-ées :i;rou1r 1.a p a1trie €ft îlJa· ipaix. · .#
En qiuirnze 'jounis, seip.t s<ian1ces de ql1amtier, qui t m-.entt un til'IÏIOimll)he
<le g'61lléros.'i!té, ffUQ·ent {llQlnméœ a'l.l ['.llr.o fit cle maqui~ ou de looirs
f.l.w:nli.llcs .
IDn qlùinze jooir1s rflnis d1ei 40.000 ifmnie.s OilJt été r eicueihl'is e't dlis•tJribués à dies 1el11ves ou cl e- >mères de j,eune'S ton~b-éls au clha'm!P d'honn•eu1-.
40.000 fNmttS cl:'il'r"ein1t O'l1f\'1r'ieœ r.elmis ·à <les frumillles o:i:un1èires p.air .
les IDqu,pies cl'il inJb.~aMe oWm'Ükre.
A Q''hÔlpii'l;àll, l.es 'blc;; ' é\;; cles sallllei;; Sai.Illt~:\fouri!ce, Satlnit-Lo1ui.s, Sainit-cJeann•!Hl'AJJ.·.c, gawle·nt 1e !'i01t1ilonir cl1e 1-en1n-s C'lla~l'ts, lewrs dalll~·es, le<tms
cliJgar ettoo et... de leurre ::;:ourircs.
·
S011.ùrii1"€'S q>tiJ foafisfaient ()drr"ie à rl"l1lil 'd1'enttre eux en Yoya1J1t 11ottre
ooUJSIS-On : « E . E. O., jle ne sais ce que cm veut clir.e, mais ce qi.te
je n 'ign011e pas, c'est que ce somt l es premières qt1i ont pensé que
no1is étio-ns étB>ndt1is s1w t~n lit à'h6p1'fa,l et ça, cm na pent T'oublier ».
Ou e1'1Jcore la r·é'fiexi.on cùe Ct:lbte maman cl e cinq e111fa111ts, it quri norus
ruvülllS ex[prdmé la 1~111uJ31is aruce de 'tJa.uit !Le pe111ple 1:imousd-n e.t qrui
lfüll1S cl~.Siailt :

Oamaradœ,

TTO!JOZ-vous mes petites, si vows n'étiez pas ve nnes, je me àemancle ae qi1e j'aurais pii leur donner à manger. »

H'ie1r c'étaie illt l·e s sin1sitmé\9. Aurjo'ur:cl'ilrni 1e maquis. D <anain ?-. f
:.\Lême si la paix, de1main. ollJitrcmt ernfin ·à la elass.c om'<rdère cles •
con«llition;$ ml3•té r ielles die Ylie eit d•e tnwruil €iqlüt·atbles, ruei restera-t-i1
pas e ncorn r, ,., e?. de misèu'
morall.es et oaclléeis auxquelles les
E . E . O. ne se h1ss€'r ont pas d'apporter le témoignage de leur réconfort
f-1.,Mei.·lllel e t cle le111r cfl.ltr'aicle.
·

:
L~

Que de fois n'a.vons nous pas entendu cette r éflexio•n désaibusée, le
lundi matin clans nos ·bureaux ou nGs
àteliers ! L'a1)l'ès-midi du climimche
s'était 1nssé au C'inéma.... et c'est tout
le profit qu'on '011 T"ètirait! •Une illusion de plus qui s'était envolée! U~1
11égoût de vivre un peu plus lom'll a
1rorter!
En effet, d'une einquête sur la valeur moi·ale et éducative des films
passés penda nt un mois, dans lt>S salles de specta-cles d'une fédèration, on
.a.l'l"ivait à cette déplora.Me constatation : sm· 53 "films, .9 seulement pouvaient être vus pa1· tous. 27 éta.ien t .à
oon11e1· dans la catégorie pour adultes 11 daJU celle « pom· s.peetateurs
trè~ avertis >>, et enfln 6 da,ns la catégorie à proscrire.
Et pourtant 1e cinéma qui peut, à
juste tih"e, êtrn considéré 11bur nous,
ouvriè1·es et em1}loyées,. comme une
école <le loisirs, devt'ait être éttlinemment éducatif. Nous aimons le cinéma )Jour de mwltiples raisons ~ ~rtis
tes mise en s~ène, costumes. clecors,
etc'. ... mah ~1ous v oudrifllns que tous
en !"C<'herchent nue, utile entre toutes,
l't>duc·ittion. Beaucoup n'ont pu, comme mrns le désfrions bien souvent, reC!'\' OÎI" une éclncation familiale poussée. nous avons dû, pour vivre, ti·a.
vailler . Ce n'est pa15 l'usine ou
l'a.te'!'icr qui ont pll nous inculquer
ou dévelt>pper en nous une instruction
suffisante, bien au cont.r aire. Le cink.~ qui exe1·ce un attrait si grand
)>eut remplir re rôle. Il cloit le i·emplir.
NOUS VOULONS UN CINÉMA
M:ORAL ET ÉDUCATIF
Allssi 000 jeu:nes frav·aillèuses, 1·én•
nies en meeti ng, <le 11 juin derniet:,
arn.i-rnt-elles a.tlop.té, à l'unanimité, un
-0rdr2 du jour dans ce sens.
« N-0us voulons èt deman.dons - d\saien t-eilles - des fi:'lm.s démontra.nt
l'amom· vrai, où s'exprÎJnenl; dè beaux
sentiments, où 1'0<1\ nt \'oit que des
scènes propres, et si la vie doit ên-.i
J)l<ésentée dans son réa,lism~ qu'elle
lf' soit avec discré tion - l'art n'est
1-.as une copie servile de la. nature;
d e·~ !11J.m s sur la vit familia.le, t els que
nous, jeunes fiUes, nous 'S onhalro1\s la
vivre, sans divorce, sans s~ia\'.ati-0~1,,
clans uu foy01· uni, où les <;ènUmenilS
maternels ne seraient pas exclus pour
être comme obiigatoÏl'ement r empla-cés par l'adulttll"e stérile; f'll U•ll mot
des fiililllS qui \\lè\1ll11t l'esprit, ét qlll
donnent
le désir
cle 8è h:rnsser ~o i•
1
meme. n
Maintenant que la lillératiou de no•
tre tel'l'itoire est p1·esque achevée,
nous conti.!merons J'œuvre enh·eprise
de notre libération spirituelle et morale qui elle ne sera Jamllis nssez pa1·faite !
Pou1· 'un ctn.éma ililu s 1Pl'01pl'e e1n
.aN ant ! un ch1éma qui ré!ltlecte no•tre
dignilté de jeunes filles et nous aide à
mieux aœomplir à nofre foyer ile demain, llia tm19Si.on qtù nous attend
d'être, pour le bonheur de noke ma.ri,
cle •nos enfants et de noire pays, cles
épouses et des mères exemplakes.

A1.~S.

Une ORGA1KI1SATIO'N Slt·
RIIDU!SID D® LA Jro1Rl:.\IATIItO!N
PROŒ'IDSISIIO~'IDLLE
et F:AlMI·
LI AJLID.
- Un SAIL.,\,RE JrS1'E.
- La 'IIROI1SJÈ:\IE ~Ei\fALNg
DE OONGJ!JS PAYBS.
- :Le DÉLÉGU:Jt DEIS JJ:mNIDS.
- Le PIR~ AU MA-Rffi.A!G E et la
CAmS.S1E DOTALE.
. - :Le ST.à.TUT [,ÉGA.L d;n JEUNE TRA.VAiùJLEUR et de la JEUNE TRA.VA.ILLIDUiSE.
C'est pa.i· sa jeu nesse qu.e notre
pa·y s doit commencer sa révolution,
la 11évoluitio!ll que le moode entier atten.cl de la Fran.ce, la révolution de
Ja li be·rté, de la j·uetioe et de la fraternité .
Camarades! R ejofgnez oos rang$,
enrôlez..Youis dams nos équrlpes d'entr'aid e 011Yrière.
X otre ·oliclarité fraternelle achèvera la libération du pays.
VIVE LA. CLAiSSE OUVRI ÈRE!
i'T\.E LA FRA.J.."\""CE !

1

«

U , ·E ÉQUIPIÈRE.

« Si celct se passe ainsi dans la, v·ie,
ce 11'cst pas la peine d'être sur terre,
c'est trop bête. ::.

quiert sa liberté. lQ awe1le sn jeunesse à [a l•utte. Mais il ne fo ud rait pas
qu'i•l n.e -pens e uniquement à elle que
quand il s'agit de :i>e battre.
La République fran çaise do it prendre !!'Il considération les légitimes asph·atioru.s de la jeu:ne,o>;e.sa•lariée, pour
laquelle La J. O. O. DE'MAND:E :
- La PROILONGATIOiN de la
S!OÜILAJR I~
jusqu'à D.IX-SEiP'r

C'en est fini dJu teDrible esda;vage !
Pollll\SU.ivie de.puis 4 lWIB, la J. O. C.
métro.p olitaine, après ce!Jle d'Afrique
du No11d., ipe'lllt einifin, au grand jour,
a.dresser à la jeu'llElSSoe ouvrière de
Fr.a'll<~e son sa1!ut fra terne!.
Quatre a\llnées de lll'ttes et de soufIrafiees n e doivewt pas se clore sarns
que nous ayons salué la mémoire des
moœts de 1a classe ou;vrière. tombés
poui- la j'IJstiJce et la liberté. La J.
O. C. salue ces maTtyra et pleu.re
<ÙliilJS 1e sinistre bidan plus de 100 de
ses d.irigea.n 1is quli 001t été .fusfüés.
12 clirigea·IlJbs nationaux de La J. O.
O., 100 dirigeants fffiéra.ux, 1)1 uSi El'\lrr s
Ce'll>taines de miliitanrts, d·e clirigea'll•ts
et de dfrl'geanites, !liil!Si ciue l'aumônier n•Mional du Mcmvement ont été
i·n~arcérés. Ceux-Là d.on;noot à la J.
O. C. le d1roit de salùe·r tous 1e1> travaillc uors qui onrt: souffe rt et qui sm1.f·
frent .enëore clan.s les gell1es ponr
qu'av!l'l~ce l'heure <fo la libération du
pays.
:\fais qu.atre a•ns de lu·ttes ne font
pas ou.hlier à lia J. O. C. les dix-ileprt
anné.es d'efforts qu:e'.lile a dépi]oyé.s au
service de la jel!'nesse owvrière. Forte de ses 400.000 adlhérents, elle n'a
j.amais cessé de combattre pou·r que
la jeum esse sala.rié e ne soi t plus en
FraUJOe l'é te1·nelJe e"Xploitée et ~ ' éter
nelle aba.rul.on~ée. La J . O. C. ne
po u·r ui't qu'un but : celui de libérer
la jeune_ e ounière de l'èmpri se cl11
capita~, de 1'1111bitraite ou du p'1!1isir.
Elle ''eut pO'\lr la jèu111esse travaill.euse une éd•ucation véritable afo1 que
la cLasse ouvri ère soit po-u.r notre ,pays
le premier artisan de son salut.
Aujomxl'Jrni, dans les "SOuffrances
et dans le sang, no tre pays r-econ-
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ROLE DE-S TRAVAILLEURS DANS LE MONDE D'E DEMAIN

L'HUMAIN~

LE PRI.MAT DE
'Si les experts économiques e t monétaires l'éclament poür demain la
participation des rep.tésentants de
la classe oüvrière à lem'i:l discul)
sicms et prises de décisions, c'est
que les problèmes sociau-s:, économiques, 1lnancièrs et monétaires ~ont
trop intim-\:!ment ·mtnés ~our qu'on
puisse lei:; traiter isolément 1os uns
et les autres. Ce fut l'une des erreurs du traité ùe Ve1'sailles que
d'avoir méconnu cette interdépenllance, et voulu 1'égler les qt1estions
-sociales ùfrectement par le Bureau
International clu Travail, sànll se
préoccuper des facteurs éconùmiqùes
qui les commandaient: Autant vouloir ari'èter le °jet à.'èun en lè bouchant avec la main au lieu él'aller
tou't -simpl~tnent toutne r le robinet.
Nous devons évitel· demain de retomber c'lans cette errei1r, et il est
nécessait'e àe nous bie-n 'persuader
qu'il n'existe pltrs aujùurd hui dE:
problèmes purement sociaux, il existe des problèmes économiques dont
les incideaces sont sociales. A. quoi
. bon, en el!e"t, po ir ne Cite): q"Qe -cet
exemple, obtenir sur le plan socia,l
une augmentation de salaires si sur
le plan éeonomique une hausse des
prix vient nous fai r e perdr e plus
que le bénéfice de l'avantage obtenu?
·
A. q1'lùi bon no'trs 'bàtt1•é pour la
r ètraite <'les vieux 'Si 1m-c cl"évahmtion ll'l.onétairé vient rendi"e illusoire la pen sion accordée?
Il nous faut donc remonter à la
source et savûit manœuvrer le tableau de bord de l'~cononlie lh\ti'Onale et intetn:Hiûnale pour ass\it'er
le ben fonctionnement de l'ensemble de ln. niu.chinè.
Comment la question se twésentera-t-elle -dema in?
Donner à l'humain lé l1tib,at 131.ll'
l'économiqtte, c'est àssui'er d'àboi: d
à l'otrvrier lù sécl\l'ité cle son trava il. Cette sécül'ité ne sera l)ll.s satisfaite pnr la géné1'11.lisation dé 11nssm•ance chômage ou de hi. peu ion
'Cle retra ite. Il faut •ci1core et stll't<ll.tt
nssurer la sécurité du poüvt>it d'lichat clu salail'l', c'est-ù.-d.ii'e la ftxi~
des prix.
·i\fois I)our que les prlx soiènt
fi .•és à l'llitél'lt!Ul' d'\t n È)tàt, il ut
que le change de ln mollnaie nl.ltit>nale soit également nxe, sans qli.Oi
les mal'cl1a ndises i!l1portées viendront à chàque instant détl'uire par
lents vi:u•i::ttinns de prix l'équilibre
obtenu, Èt colnme le change moné·
taire exprime le rapport entre la
valeur de deux monnaies r espectives, pour que ce change soit fixe, il

rn
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Le Comité ~atiooal de la J. O. C.
Le Comité national de la J . O. C. F .
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LA SÉCU 1TÉ DU TRA Y AIL

ET DU SALAlR,E
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fàut que ll'S deux monnllies ·en question le 150ient également. Il faut
donc un accord nl.onétuire in ternational. La sécurité cle l'ouvrier e-xige, par conséquent, cet accord international.
ôr, un tèl accol'd ne peut pàs stabiliSèr les monnaies d'ùne façim
'absolument ri-gidê. Les courants du
commerce international, en effet,
sont sujets à de certaines fluctua'tiô"ns du fait de la côncurrencê, de
la qualité des marchandises échangées, <le la publicité, etc. On pourra
'peut-( ''. re obtenir une certaine réguIJ.arité de ces "échanges, on n'en obltiendra jamais l'absolue fixité. IJes
monnaies seront donc elles-mêmes
sujettes à de certaines fluctuations
"B.utoul' d'un point d'é<[uilib1·e. L'acco.rd intern a ti onn l imr\'ienclra vraisemblablement ù limiter ces flu ctuations, à les bl oquPr clans un cadre
fixe entre un minimum et un maximum. Il u e sa m·ait . êt re remis en
question à chaque in:;lant pour r ajùstO:r les chànges les uns l)a'l· rapport à ux :'.t\)t\:es.

L'OUVRIER
POUVOIR

FRANÇAIS DOIT
DISCUTER AVEC
L'È:XPEllT, E'l' AJtJSTlm SON
1N'fÈRtt P ARTtèULIER A
L'INTÉRÊT GËNËRAL

dans l'organisntion économique de
la société future. 'Voilà l)Oin'(]uoi
l'ouuie-r cl oit po1n-oir di en ter m·ec
l'expert et ajuster !;'OD iut~rêt -particulier social à l'intéTêt général
économique.
Il ne faut pas que les ouniers ou

CORR:tZE. - P our venir en aidè a.ux
sinfstrés d'Egleton, victimes dè la terreur nazie, le 3 Equip es chr:\tiennes ont
organisé une journée de ,solid arité sous
le couvert aes F. u . J. P. P fus aè 50 .000
francs ont été ram a ssés et re mis au
m aire .de la ville.
~ou-s

•
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Marseille pendant la libération ...
10 jeunes gens décidés ...
700.000 habitants ravitaillés
Nous avons pu joindre M. André Deni-s, dirigeant nationaJ de '.la J". O. C.
pour l a région de Marseille. Il se t rouvait dan s cette. ville lorsque l è 21 a.oût
cômmencè'ren't !-es eà'inbats enire l e3 F.
F . I. !'Oeàux et !-es AEemands. L·e 22 ?U
matin D enis apprenait que l e r ;i,vitaillei'nent avait ë'tè C'Onfié i>a'r lâ \lréfect-a. é
au chef des équipes n atiou:J2es. Eta!lt
donné l es attaches précéd-eutes de c e tt ~
personne, notre ami ~'i!!digna que'!1i,ue
peu se pr ésenta. lui-mêrile à l a préfec'tnnÎ ... et 'èm lui 'ôft"r'lt, s'il è\J. a.va\\; les
moyens, d'e ·p rendre le r avitaillement Cj,1

Il sera donc inévitahle qu'à l'in'térieui: des Etats ces va1'iatiohs se 'chA~~é D'e!lis avalt tous la m'aîn \\.lie
répercutent sur les prix et pa r là 'équipe 'de ~eunes Q.~cidés à faire le m lll<i'rJ accepta. Dès ce jour.là~ ce fut
i:n~lli'C sur los salaires. L'ens'émbl-e mum.
soli 'éqùll)è - ù\l.'é 'c'uzàiilè 'en t'ont - IJ.Ûl
'p r!.x-salairès hé constifüerh dl'.llll'.! 'ass11 r& tout le ravitaillement ,de là ville,
pas un couple absoluùfünt \.'igi.cl'é, 'Qu els furnnt leurs moyens? Quatre-ving t
'vàl'tùres 'ehviroù, qh'i!S \:'éqùlsi'tioilh'èrèht
nm.is p1'ésen tera une cert~inl:l s'oh- 'eux-niême·s.
Ils a vaient pot\r cela demau\Jl\'!Srre pl:l'n nottant lés adaptations \ié que leur soit donnée toute autorité1
'.qu' ils puisllènt se pnlchrer '!l'e l'ess'ch'ce
nécessaires.
et qu'on lnetl:e à leur dispàsiComment doser cette él11sticité faci!emè!lt
bion des voitures ;i,vec haut.parleµrs pour
tles prix "èt tles sl.\laitc: ])ar rapport pouvoir !Ji.former là. popùlatiôn des d éci.
à l'élasticité des ·changes interna- sions prises.
Immédiatement
ils bloquèrent les
t ionaux ? Comment accorder l'inté- · stocks
de ravitailÎeme!it êt llls lir'èht garrêt du travailleur à une sécurité des tleir en vue de le s distribuer. Ils se miprix avec celui clu producteur à une rent aussitôt à Pouvrage ei a.pprovislnhen farine tous l es boulangers , lisouplesse des échanges permettant hèrent
vrant quelques 400 tonnes en quelques
la concurrence? C'est le problème jours. Également, d~s stocks de l ait fiiqu'auront à résoudre les techni- rent répartis dans toutes les pharmacies
pour les enfants. De plus, ils prirent en
ciens.
'charge tous les qua.rtiers bombardés. Îl
. Pour le résoudre, ils ne devront faut réaJ!ser ce que cela re·p résente pour
perdre de vue ni l'intérêt de l'ou- Marseille pris ·b bus le feli de tous les
en particulier depuis Notre-Dame
vriéi' ni celüi tlü ëoln1berça11t du de côtés
de la' Garde. C'est ainsi que sous le tunl'industriel. Voilà pourquoi la coopé- nel du Carénage long de 3 li:Uoniètres,
t·atibn des intérêts sera nécessaire des milliers · de personnes étaient entas-

pa trons appe lés it discuter avec les
tech niciens éèonomiques se considèrent èomme lès représen tants d'în·
té1•êts partic1ùiers, en tant que membres d'une institution monétaire,
ils cloiYent aider ü él:tborer la meilleur e politique considér ée du point
cle •ue de l 'intérêt général, êt ils
peuyent être ainsi appelés à proposer ltux groupes avec lesquels ils
sont spécialement en contact, cles
·sacrifices au moins temporaires, <' t
à insister pom; les leur faire accep·
ter.
D. D .

sée"s sans pouvoi! sortir. C-e '!>ont nos
jeuu.zs qt'ii ass·u'rèrent l eur ra.vitâillement
pe:ttlant les neuf jours <le comb at sons
la P-": t raille' inces~ante. '.Nos ·camaza des
assc.rèrent en outre, d ès le premier jour,
l e iavltaillement des 5 .0 00 sold ats F.
F. I. de Marseille.
On peut ajouter à leur actif la pr:se
en charge effecti\·e de tous l es ·s crViceG
·de ~eco !l rs n ation1! 12 t , ~a.r conséquent.
to'ute:; le ~ d istributions, t u;it le travail
qu ci cela comp ort e.
A utr e détail qui e''.ue l'e&prit dans Je.
q uel ils t ,-• vaillèrent : ils réquisitionnèrent tilut le champagne qui s e trouvait
dans les boîtes de · nuit et le di~tribuè ·
'r ent aux m1lades et aux bless és. Il faut
'dire qu'ils a va~ent pris 1\gaiement à lem
'Compte l e ravitalilè·ment de tous les hôpitaux.
L eur magnifiqu e travail dut d 'ailleurs
se payer de huit morts et parmi le p ersonnel qu'ils avai ent dû .. requérir, une
'vingOO.inè de blessés .
No s camarades qui a,priart enaient tous
à ce qu'ils ap pe.Jai ent dans la cla,ude~ti
'nité ie « Comité à~ c6ôr<Hnation 'e't d ' Ac'tion chrétienne '"
r évélère11t ainsi
d'u'nê f açon p.récise et efficace à l a po.
p ulation de Mars~ i!! è · et l'on ftt immé'diatement a.p p'e! à eux pour la gérance
'des affaires pub!i1 ues. Très vite, ils énrent des re.p résent ants d ans le s Comités
'de libérah'on, aux 'Comnl.iss!'ons des
ines Comités .~t o!l lc'ur o:"'frit deux postes d ê cons eiller.$ municip a ux. :!'{ous d evons ài.re q\J.e cès placès étai'en't; larJ;'e.
lnent gagnées .
il nous plait "de signaJer ce. trav~il courage\lx et effica'c'e qu'ônt réà.J.isé de s jeu)ies décid.és n-0tre camàrad'e André
D enis a seulem-ent 24 ans - et de prouver . par l à CJ,Ue des ton~ jeunes sont Ca·
\Jalll'es de participer eft'ectiven\etlt il. la
\.ie publiqùe pour pe'u qu' on l'eur fàsàe
bon.fiance et qu'on leur donne les moyens
d ' à.gir .
Nous rappelons qn' Ahdré De.ois, en
1941, était p ermanent régional de la J.
b. c. p'dur h otre région eJ; qu'il est originaire 'de Brive.
Le pùblic limo\lsin a pu l'applaudir au
cours dl! l a présentation il. u statht IégaJ
du jelme trava.\lleur au mèèting le 21!
avril 1 941\ ah cirque-théâtre de Limoge~ .
Quand a ratlio angl ais\! u'dhs a pprit
cet élan de fraternit é dont U flit l' ahilnatem, personne de nous ne put s'en
étonn~r, qui connaissons l'actiVité en.
thd\lslaste de il-0tre jeune canlarà.de.
Qu'il reçoive, ain:rt que son équipe; le
salut de toute la Jeunesse Gnvrière 11lnon&inll !

" L'ORDRE C'EST LA JUSTICE INTÉGRÉE DANS L'ETAT
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G. Bidault
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JEUNE 'rRAVAILLEUR

1
•

Toi qui veux

CEUX qui paient...
•

Je l'eviens de ce girand sanato·riwrn qu~, i II11P<>saint et majestueux,
domine la vaJ.Lée de la Vienne.
Là j'ai vu ceux qui souffrent,
ceux qui suJllP-Orlen.t, cenx qui
paient toutes les conséquences
d'une vie désordonnée, d'une vie
abrutissante et inhumaine. Là j'ai
vu le témoigna1ge de toutes les er-

de détresse de tous ces conps meur-

de kmtes les néig,Jigem1ces, de
tous !les m.anquemenls, de tous les
crimes contmis, en'V,ers nos ouvriers, en'Vers nos a1Pprentis, envers toute notre classe ouvrière.
Là j'ai vu ceux qui out s1uccomhé
lllll taudis, au tra'Vail pooible, malsain, abrutissant, à la misère, et à
ila faim. Là j'ai croisé des regards
brilJJ.-.ints, tcioohé des fronts hrûIâ·n ts, serré des mains moites. Là ...
et là seulement... j'ai seml!i la grau-

ouvrière doit se lever, forte et décidée, p<>ur réclamer partout l'ap-

0

une vie ouvrière plus belle

ADHÈRE AU PROGRAMME

•

tris.
Eh bien! jeunes ouvrie rs, jeu-

nes malades, c'est à nous d·e changer cela. Nous devons travailler,
lutter ,p our que de.Jru1in nos frères
cadets ne connaissent plus cela, ne
&ucw,rnbent [plus à cela, ne meurent plus de cela. Notre Je1tnesse

JO CISTE
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Le jeune travailllhmr n'est pas

••

L'HEROISME
.

de
11os ma1Da11s ouw1·1eres
.

.vrtns les villes et les campagnes du Limousin et du Périgord, tant de 'petits gars sont
tombés pour la libération de la
France!
D'après maints témoignages,
leur dernier cri deYant la mort
c'était : 1\Iaman, maman ... , celle
qui garde de tout, des maladies
et du chagrin, celle qui guérit.
Vaillantes femmes françaises
que « leurs » mamans. Avec un
héroïque et tranquille courage,
elles continuent le sacrifice de
leurs petits soldats.
Et je pense à tant de mamans
de notre classe ouvrière, restées
seules, sans ressources, sans
plus aucune affection. A tant de
mamans de Jocistes comme celle
d'André, de nfa urice, celle d' Albert, tous les trois massacrés
alors qu'ils rejoignaient leur
groupe.
Avec quelle vaillance elles acceptent la cruelle séparation.
Leur grand fils, le beau gars
qu'elles ont élevé au prix d'un
rude travail, qui maintenant
pouvait leur assurer un peu de
repos et leur donnait tant d'affection. Elles acceptent de les
donner à la France, elles ne se
révoltent pas, elles ne sont pas
non plus des résignées, elles sont
des volontaires. A l'appel de là
patrie elles ont répondu : Présent! A l'appel du dhrist avec
leurs gars elles ont dit : Fiat.
De vraies Françaises, des chrétiennes authentiques.

~

N'oublions pas

••••

... Ceux qui depuis plus de
quatre ans mènent derrière les
barbel.és, solts le regard impitoyable des sentinelles ennemies, une
existence combien inhumaine et
combien pénible.
... - Ceux qui depuis un an. et
demi souffrent dans de lointains
camps de travail, ayant été contraints à une déportation en pays
ennerni.
Ne les oubüons pczs dans nos attitudes, nos paroles, nos loisi:rs,
dans notre vie de tous les jours.
Prisonniers, déporiés ils . sont
loin de leur pays, de leur foyer, de
toute affeciion Tous souffrent
physiq1tenwnt certes, m.ais combien plus ni.oralement de cette vie
d'exil qui leur a été imposée.

lVIamans de notre classe ouvrière, n'avez-vous pas payé un
lourd tribut à la guerre ... ,., mamans de prisonnie;rs, mamans de
déportés, mamans de ceux qui
combattent, mamans de ceux
qui sont tombés.
Que de fois j'ai vu sur vos v~
sages fatigués, l'empreinte d' une
angoisse sans nom, celle de la
souffrance, celle des larmes. Mais
si vos cheveux ont blanchi, si
vos traits sont fatigués, si vos
yeux ont pleuré, c'est encore auprès de vous que nous, les jeunes, irons puiser le courage de
lutter et de vaincre.
Il faut continuer l'œuvre
qu'ils ont commencée, nous voulons à leur exemple, vivre dangereusement et courageusement,
·n ous voulons mourir comme ils
sont mo1·ts : en Français, en
chrétiens.

seulement un ensemble dte muscles, à mettre en valeur, des réflexes à utiliser, ni une énergie à
exploiter.
Le jeune travailleur est un
homme; j/[ a un corps qui doit se
développer harmonieusement, un e
intelligence qui doit s'épanouir
librement, un cœur qui est flût
pour vibrer à l'unisson des autres; il a une âme, qu'aucune
contrainte ne saurait brimer.
Georges MAITRET.
(Limoges, 21 juin 1942.)

-

PROPRIÉTÉ
PRIVÉE
La dignité de Ja personne humaine exige donc normalement
comme fondement naturel pour
vivre, le droit à l'usage des biens
de la terre, auquel répond l'obligation fondamentale d'czssurer à
tous les hommes, autant que possible, la propriété privée.

Les normes juridiques positives,
qui règlent la propriété privée
peu.ventrl~ger et en restreindre
plus ou in.oins le libre usage, mais
si elles veulent contribuer à la
pacification de la communauté,
elles devront empêcher que l'ouvrier . qui est ou doit devenir père
de famille, soit condamné à une
dépendance, à une servitude économique inconciliable avec ses
droits de personne.

Souvenons-nous, en mars 1943,
lors des premiers départs en Alleniagne, des homnws q1te l'on allait
chercher à leur domicile, de l'esplanade de la gare des Bénédictins
interdite 'à la foule .Par un service
d'ordre trO'P strict, des quais bordés d'hommes en armes vêtus de
kaki et de vert, le long deirquels
Que cette servitude dérive de la
s'alignaient les convois, des inscriptions aux portières, des départs ....dictature, du capital privé ou de
au chant de la Marseillaise, des la puissance d'Etat, l'effet en est
multiples a:rrê.ts causés par la son- le même ...
PIE XII.
nerie du signal d'alarme, de la dé(Message de Noël 1942.)
tresse des rnères, des épouses, des
enfants.
·

Admirables de sérénité dans
leur souffrance, ce sont elles qui
Ils ont emporté là-bas toutes les
apportent aux jeunes militants, qualités françaises nécessaires à
camarades de leur fils, le récon- leur rwuvelle existence.
fort. U:ne militante me disait,
Inertie organisée et bWn. masparlant de l'une de ces mamans : « Lorsque je vais la voir, .quée, sabotage constant, serviabilité entre eux et envers les autres
c~ n'est pas moi qui la réconforte, c'est ell'e qui me regonfle. » . étrangers, esprit de conqwéhension
C'est encore cette maman qui,
dans son quartier, dans l'usine,
poursuit elle-même l'apostolat
de son fils : « Il îaut continuer
comme il l'aurait fait. »

- -

-

DES FRANÇAISES

pour ceux qui avaient des coups
de cafard; et combien d'autres
qualités qui leur ont permis de tenir.

Pour leur garder un moral élevé, pour leur rappel.er leur pays,
pour leur parler de la vie de notre
Limoges, nous le1tr expédions 300
Bulletins tous les mois. Son titre :

Contaets de notre vieux Lim.oges,
était illustré par une vue d'un
quartier chm: à tous. Des colis de
livres coUectés dans nos quartiers
ouvriers leur furent adressés, un
ballon de football demandé par
l'un d'entre eux partait quelques
jours après emportant combien d e
belles et saines parties de sport.
Là bas, prisonniers, travailleurs
de toutes classes se sont unis par
les liens . invincibles de l'amitié
dans la dure épreuve de chaque
jour.
Comme eux, sachons nous unir
dans un même ùléal. Notre pays
demain saura recueillir le vrai
fruit de notre union qui sera une
vie de justice dans une vraie paix
tant attendue par notre classe ouvrière.

R. S.

Photo Sana.
·r~urs,

LEplus beau moment de toute ma vie

C'est lorsque tu mets ta tête sur mon épaule,
Si j 'ai vécu jusqu'à maintenant,'
Si j'ai souffert, si j'ai lwtté, si j'ai attendu si longtemps,
Je crois bien que c'est pour cela.
J'y pensais, il y a longtemps : quand elle sera là
Et qu'elle posera la tête sur mon épaule,
Comme un Useron sur un pieu de la clôture,
Ce sera le plus beau moment de ma vie.
Et main:tenant c'est arrivé,
Et ce sera toute la vie.
Lorsque tu es comme cêia, près de moi, si confiante, si faible,
C'est à ce moment-là que je me sens plus fort
Et que je ne sens plus ma faiblesse.
Quand tu as du chagrin, quand tu me demandes pardon,
Et quand ta tête se pose là, 5ur le creux de mon épaule,
Tout change alors pour moi et je n'ai plus peur de rien,
Et ce geste que nous faisons, que nous avons inventé dans notre
[amour,
Et cette con.fiance qui est en toi, et cette force qui est en moi,
C'est le point de d épart de la vie.
Car, je le sens bien, nos paren·t s l'ont fait
Et ils ont trouvé, en le faisant, le courage de vivre,
Et nos grands"parents aussi l'orrt fait, et tous œux d'avant aussi,
Jusqu'au premier et la première,
Et cela, c'est la vie.

·-

D ÉDÉ LE MYSTIQUE.

MARINETTE A SON PRISONNIER
Oinq am,s d'atteinte, cinq ans si
loiin l'mi de l'111ntre. Et maAlntenant
phts de nouvelles ...
Que ce silence rn'est donc pénible ! ...
A c12rtait1s jottrs, mon cœwr est
lo1u-d,, biein lotwd.
Je m''iinpatiente parfois , je siâs
triste; je pense à Pa soutfra :1ce, à
ton isolement.
J e sottftre pour toi, mon cher
prisonn1ier, et ta peine rn'est pius
pesante qite la rnienne.
.ilfais convme, 6 mon 111mi, je me
S'ens 1tnie à toi, dans cette commttne épre1we.
J e sens grandir chaqtte jour notre MIWitr déjèt si fort; notre con- ,
fianc e, déjà si totale, s'affe-rmit
encore ait contact de l'ép1·eiwe dottlottreuse.
Ensemble nous construilrons notre foyer où l'on s'aim1'era Pant,
bien pl1œ et bien mieux qu'111Vant.
Gardienne de ce foyer en constritctio'oi, gardienne de nos chers
so1weni;rs, gardiervne de notre nwtitel arnour, de ton cœttr et dtt celle de qui tu attends tellement,
mien, je veuœ l'être aussi pour j e l e ~s. Prête oofiln pour nos
petits de demain : ga;rdienne de la
l'l1!Vetn'Î!r.
Je veuœ être prête pour ton re- vie.
tour, p1·ête à devenir ta femme,

plication de ses droits, la sauvegarde de sa liberté, de sa sécuri·t é, de
sa vie. Notre Jeunesse ouvrière doit
plaeer bien haut son idéal d'amour
et d·e justice qui, seul, ,p ourra rendre à •tO'IIS l'espérance et la joie
d·es lenidemains heureux. Toujours
fière, pure, joyeuse et conquérante
elle ira sans cesse en avant!
LA JEiUNES!SE MALADE.

Ttt ne Un-as pas cette lettre dans

too stalag, elle ne pom'ra plus all &r te r ejoindJre là-bas, une barrière nouvelle, celle dtt silence,
s'est ajoutée attœ 111Utres . .ilfais fidèle au rendez-vous, fidèle à ton souvemr, j'éc1·is chaque soilr queÙ)ues
ligne.s pour toi.
A ton retour, tu pouri·as pren<111-e et lire ces fettillet s, ils seront
le témoi·g nage palpable de notre
ur11ion de cœttr et d'esprit, de notre
com1nune p<Jnsée pour laquelle a
n'y a point de barriè1·es.
Si quelqitefois j e swis triste, fe
suis aitssi coiwageuse; va! j e vettœ
être digne de tol.
Ootwageuse et confiante en l'111Veni;r, confiante en la vie, confiante
en notre j eunesse et notre arnour.
J e ris et je chante, pottr serner
autottr de moi ttn peu de bonheur,
et pourtant...; niais, vois-ttt, je me
prépare pour p/!us tQ11·d. J'a,zwai
tant de choses à te favre oublier,
tan.t de joie, tant de bonheur à te
donner. Déjà à la maison, au travail, pQl1·tout, je rn'efforce d'être
cette do'YIJ/W'U,se de joie.
Très bimitôt, peut-être J'y
crois, tu sais - nous serons dettœ
à rayonner l e bonhettr.

Marie
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