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ÉDITORIAL
« N'oublions pas que ce n'est pas le nombre et la longueur de ses branches,
mais la profondeur et la santé de ses racines qui font la vigueur d'un arbre. » G. Thibon

Les beaux temps du Sillon
L'un d'entre nous évoquait
récemment, Les beaux temps
du Sillon de Gaston Lestrat.
Joliment qualifié par lui de
"chronique sympathique sur
les débuts à Stanislas, un
pélerinage à Rome et
quelques dissensions", ce
livre, écrit en 1926, expose
avec ferveur la naissance et
le développement du mouvement du Sillon, sa
méthode, son esprit. Mais surtout ce qu'on y
découvre c'est l'incroyable vigueur de ces jeunes
gens engagés. Ils ont entre 20 et 25 ans. Inventifs,
audacieux, parfois à contre-courant, persévérants,
ils ne lâchent jamais, ne ménagent pas leur peine.
C'est à ce prix qu'ils entendaient servir la Cause,
une éducation populaire, au nom de la démocratie
et de leur foi chrétienne. C'est à ce prix qu'ils ont
planté les racines de ce qui aujourd'hui perdure.
Autres temps, certes, autres mœurs, pas si sûr…
Ecoutez :
"Camarades, la France souffre. [...] La haine seule
peut se faire entendre et parler fort sur nos places

publiques et, dans nos assemblées, nos libertés les
plus essentielles sont discutées et vont être
attaquées.
Qu'en dites-vous camarades? Laisserons-nous
mourir la France, tant que son sang coulera dans
nos veines, tant que son cœur battra dans nos
poitrines ?... Nous sommes jeunes, nous n'avons pas
le droit de désespérer de l'avenir, parce que l'avenir,
c'est nous qui le feront."
(M. Sangnier, Appel aux jeunes, octobre 1899).
"Camarades, dans une démocratie, tous les citoyens
sont responsables du bien public. Nous avons un
devoir civique et social. Nous sommes jeunes,
l'avenir sera ce que nous le ferons."
(Aux jeunes ouvriers, 1901)
Serons-nous voués à la nostalgie ? Non, plutôt
prélever la sève du passé (la saveur dût-elle en
paraître surannée à certains) et y puiser forces de
vie et d’invention. Le lauréat du prix de la
Démocratie 2015, le Genepi, avec sa récente
initiative Car’céral en temoigne magnifiquement.
Anicette Sangnier
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TÉMOIGNAGE
Mauriac, Lourdes et le Sillon
En 1905, François Mauriac est à Lourdes avec les pèlerins du Sillon. Il livre son
expérience au Sillon de Bordeaux et du Sud-Ouest de juin 1905. (Document BNF
numérique transmis par A. Lalanne, membre de l’IMS, Bazas).
(Cliquez sur l’image pour lire l’article)
L'année suivante, il rencontre Marc Sangnier à Langon :
"Il n'aurait tenu qu'à lui de m'attirer et me retenir comme il le fit de tant d'autres...
mais je ne l'intéressais pas… S’il m'avait appelé nommément, s’il m'avait choisi, peutêtre l'aurais-je suivi, peut-être ma vie eût-elle été différente. Mais il s'y connaissait en
homme, ce pêcheur d'hommes : il avait dû au premier regard discerner que je n'étais
pas du bois dont on fait les militants"1
Blessé, Mauriac coupe immédiatement les ponts et trace de Sangnier une caricature
amère dans son premier roman, L'enfant chargé de chaînes.
La rencontre cependant devait cheminer longtemps
dans les profondeurs :
"Je ne fus fidèle Marc Sangnier que quelques mois, trop
barrésien, trop fou de littérature, trop ambitieux peut-être
aussi pour m'attarder longtemps au milieu de ces apôtres à
la lavallière noire... Mais le bien était fait : il avait suffi
d'une nuit pour que cette grande âme touchât la mienne.
Aujourd'hui encore, après 40 ans je crois entendre encore sa
voix brisée, au soir d'une conférence contradictoire
épuisante. De quoi nous parlait-il ? De notre vie, qui nous a
été donnée pour que nous ne donnions. Et ceux qui l'ont
entendu ont pu être plus ou moins fidèles à la réponse qu’ils
lui ont donnée, mais il n'y en eut aucun qui n'en ait été
marqué à jamais. "2
En avril 1939, à son retour d’une mission ethnologique en Guyane, Paul, le plus jeune
fils de Marc Sangnier, se noyait dans les gorges de Vernejoux en Dordogne. Mauriac
revient alors vers Marc Sangnier, et signe un bel article « Paul, fils de Marc »3.

1

Mauriac F., L’enfant chargé de chaînes, Notice, Œuvres romanesques et théâtrales complètes, La Pleiade, Gallilmard, 1993.
Mauriac F., in Le Figaro, 5 juin 1950.
3
Temps Présent, 12 avril 1940
2
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AGENDA

L’ANNEE 2015 à L’IMS

17 février 2016
Assemblée générale de l’IMS
Le rapport d’activité de l’année
2015
est en ligne

LE PRIX DE LA DEMOCRATIE 2016

2EME EDITION DU PRIX
DE LA DEMOCRATIE
Ouverture des candidatures en mars 2016

Les informations sont à suivre en direct sur le site prixdelademocratie.com
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ACTUALITÉS
RETOUR SUR LE PRIX DE LA DEMOCRATIE 2015
Le 5 novembre dernier, au Conseil constitutionnel, le 1er Prix de la Démocratie a été attribué au
GENEPI.
Le Prix de la Démocratie s’adresse à toutes celles et ceux qui mettent en place des actions concrètes
et innovantes, locales ou nationales, porteuses de valeurs démocrates. Sont concernées toutes les
associations, entreprises, collectivités ou initiatives personnelles qui contribuent de manière
significative à la défense, la transmission et la modernisation des valeurs humanistes et citoyennes.
Sé lectionné́ parmi pres de 70 candidatures, le jury a unanimement salué les initiatives du GENEPI,
groupement étudiant qui agit au quotidien pour « que la société ne tourne pas le dos aux détenus »
permettant aux personnes incarcé ré es de ne plus etre associé es a des citoyens de seconde zone, mais
bien d’etre reconnues comme des acteurs a part entiere de la Dé mocratie. « Puisque la prison est une
zone d’ombre, nous nous efforçons de la rendre visible », explique Gabrielle Ripplinger.
Ses 1200 bénévoles (majoritairement étudiants) et 56 groupes locaux (dont 10 dans l’Ouest),
organisent des actions d’information et de sensibilisation du public et des milliers d’heures d’ateliers
(langues, soutien scolaire, sport...) dans les prisons.
Pour en savoir plus sur le Genepi : http://www.genepi.fr/
Au Conseil constitutionnel, à l’occasion de la remise du prix :
o Discours de Vincent Rogard, président de l’IMS et membre du jury
o Discours de Gabrielle Ripplinger, présidente du GENEPI

NOUVEAUTÉS
CAR’CERAL

40 jours pour les 40 ans du Genepi !

À l'occasion de ses 40 ans, le Genepi organise le Car'céral : un tour de France de sensibilisation aux droits de
l'Homme en détention et aux problématiques carcérales. Un beau projet à soutenir sans modération !
Pour le public, la prison n'apparaît généralement qu'au travers de la rubrique des faits divers qui contribuent a
l'entretien du sentiment d'insé curité́ . Aussi faut-il dé construire les cliché s, informer sur la ré alité carcé rale, susciter
un questionnement, une prise de conscience, é lé ments essentiels du dé bat. C'est la tout l'enjeu du Car'cé ral, un tour
de France de sensibilisation aux droits de l’homme en détention et aux questions car’cérales, entrepris par des
bénévoles du Genepi.
Pour en savoir plus et soutenir ce projet: http://fr.ulule.com/carceral/
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Cette photo d’un groupe de la commune de Téloché (Sarthe) nous a été donnée par Yves Beuvier.
Sur ce document figurent ses arrières grands-parents et grands-parents paternels qui distribuaient à
l'époque le journal La démocratie.
Il nous dit : « J'ai découvert à cette occasion toutes les valeurs qui les inspiraient en tant que chrétiens.
Que dire de prôner déjà le vote des femmes qui n'a été obtenu qu'en 1944 ?
Mon grand-père Jean-Baptiste Beuvier est mort pour la France à la guerre de 14-18 laissant une veuve
et 3 enfants ».

Deux documents nous sont proposés par Jean Chappet (membre de l’IMS, le Havre)
La Jeune-République à Halluin et dans le département du Nord, étude écrite en novembre 2013.
Halluin où la J-R a eu une vie particulièrement féconde.
Le Sillon de Marc Sangnier, à l’œuvre dans ses organisations démocratiques à Doullens.
Notamment L’abeille Doullennaise, une coopérative pleine de vie, étude de mai 2015

Lire l’essai de Christophe Bellon* : « La démocratie d’inspiration chrétienne, une culture
politique à l’épreuve du temps », n° 4222 de la revue Etudes, décembre 2015.
À travers un retour aux sources du courant démocrate-chrétien, l'auteur brosse un portrait de
quelques-unes de ses illustres figures et s'interroge sur l'avenir politique de cet humanisme
d'inspiration chrétienne : incarne-t-il à l'échelle européenne « une vaste promesse qui n'a jamais été
tenue » ? Ou bien est-il en mesure de créer de nouvelles vocations face à la perte de confiance dans la
politique ?
* Christophe Bellon, Vice doyen de la faculté de droit, université catholique de Lille, auteur de « La
République apaisée », Cerf, 2015, p. 53-64
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DEVENEZ ADHÉRENT DE L’INSTITUT MARC SANGNIER
Cotisation annuelle : 30 €, étudiant : 15 €
Pensez à votre cotisation 2016 !

L’INSTITUT MARC SANGNIER EST OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Contact : info@marc-sangnier.com
Tél. : 01 45 48 77 70
www.marc-sangnier.com
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