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ÉDITORIAL
Une éducation civique

Dans son numéro du

Si nous voulons un journal quotidien, c'est donc bien
pour nous en servir non seulement comme d'une arme
de propagande, mais comme d'un instrument de
formation civique [...]
Nous voudrions offrir à la république démocratique, à
celle que nous rêvons et dont nous ne voyons trop
souvent autour de nous que de malencontreuses
déformations, le journal dont elle a besoin pour vivre,
nous devrions peut-être dire pour naître. »

10 janvier 1910, Le
Sillon
annonçait
la
parution prochaine du
premier numéro de La
démocratie.
Marc
Sangnier,
y
exposait l’organisation,
le financement et la
distribution du quotidien,
mais surtout il y donnait Lire l’ensemble de l’article sur Gallica.
(http://gallica.bnf.fr)
sa conception de la presse engagée :
Anicette Sangnier
« Dans quelques semaines, vers le milieu du mois de
février, nous ferons paraître le premier numéro du
journal quotidien La démocratie.
Par cette initiative nouvelle, c'est toujours le même
but que nous poursuivons. La république
démocratique exige chez un peuple de l'intelligence,
le sens de la liberté véritable et des charges qu'elle
impose, des mœurs dignes et nobles, une habituelle
générosité de caractère. Il est, hélas! trop évident que
les Français d'aujourd'hui, s'ils veulent être capables
de supporter un régime démocratique sans tomber
sous la tyrannie démagogique ou sous la brutalité des
réactions césariennes, sont dans la nécessité de
s'imposer à eux-mêmes l'effort d'une éducation
civique. [....]
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TÉMOIGNAGE
UN MOMENT D’HISTOIRE, LE MEETING SANGLANT

Nous sommes les éternels entêtés de l'Amour.
Nous sommes plus forts que la haine
Le Sillon, numéro spécial du 26 mai 1903, « Plus fort que la haine ».

"PLUS FORTS QUE LA HAINE"
Le climat de violence et de haine orchestré à l'instigation de certains pourfendeurs du
catholicisme avait conduit Marc Sangnier à ne pas reculer et soutenir les idées du Sillon.
Il le fit selon une pratique à laquelle il tenait, "le débat contradictoire".
Ainsi le Sillon put organiser dans le calme, le samedi 23 mai, à la salle des Mille
Colonnes, rue de la Gaité à Paris, une réunion publique et contradictoire où se
confrontèrent libres penseurs et Sillonistes.
Les derniers mots de l'affiche annonçant cette réunion sonnaient comme une devise:
"Nous sommes les éternels entêtés de l'Amour. Nous sommes plus forts que la haine"
A certains moments la salle était fortement houleuse; des chants partisans hostiles et révolutionnaires voulurent couvrir les
propos mais le service d'ordre assuré par La jeune Garde et la volonté de maintenir une confrontation calme permit à chacun
de s'exprimer,
C'est à l'issue de cette rencontre que la violence devait exploser…
C'est ce moment, précédé du compte rendu de la réunion, que retrace cet article que le Sillon consacre au meeting sanglant.
Pour lire l’article, cliquez sur l’image ( http://marc-sangnier.com/actualites.html)
* * * * * *

Disparition
Nous apprenons avec tristesse le décès de notre ami Jean Chappet. Membre particulièrement actif
au sein de l’IMS, il nous faisait parvenir régulièrement des archives ou des documents dus à sa
propre création, autant de précieux jalons qui nous relient à la féconde histoire du Sillon et de la
Jeune République. Pour les consulter, rendez-vous sur le site www.marc-sangnier.com, rubrique
« autour de Marc Sangnier » ou cliquez ici.
Le Sillon est une amitié, disait Marc Sangnier, avec Jean Chappet c’est assurément un ami cher
qui nous quitte.
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AGENDA 2016

LA DEMOCRATIE EN QUESTIONS

VENDREDI 14 OCTOBRE
à 19 h
PREMIERE D’UNE SERIE DE SOIREES/DEBATS CONSACREE A LA DEMOCRATIE
L.S. SENGHOR, Poète, Professeur et Politique.
Quel héritage pour les démocraties en Afrique ?
ROGER RUBUGUZO MPONGO

L’AUBE 1932-1940

AUTU MARC SANGN
MERCREDI 7 DECEMBRE
à 19 h
Un journal d’opinion
L’Aube
1932-1940
Jean-Michel CADIOT
Nous accueillerons J.M. Cadiot à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage en cours de
publication qui rassemble les articles essentiels de ce quotidien engagé fondé en 1932 par
Francisque Gay.

Les soirées ont lieu à l’Institut Marc Sangnier
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ACTUALITÉS
LE SILLON SUR GALLICA, le site de la BNF

En juillet 2014, l’Institut Marc Sangnier (représenté par Anicette Sangnier et Vincent Rogard) avait
rencontré à la Bibliothèque Nationale de France-François Mitterand des responsables du
programme de numérisation Gallica. L’objectif était de mettre à disposition de tous la revue Le
Sillon via un site public offrant toutes les garanties de qualité et de pérennité.
Nous sommes donc très heureux d’annoncer que grâce à la mise à disposition par l’institut d’une
collection complète de la revue, cet objectif a été atteint en août dernier.
Il est donc désormais possible de consulter à distance les 15.183 pages de la revue publiée
entre 1894 et 1910. Chaque numéro peut aussi être téléchargé.
Il est aussi à noter que certains suppléments régionaux de la revue sont consultables sur Gallica
(http://gallica.bnf.fr) mais rarement leur collection complète. Indépendamment du site de la BNF
d’autres sites permettent d’accéder à des collections. Ainsi, à titre d’exemple, le site des archives
diocésaines du diocèse de Quimper et Léon a mis en ligne récemment une collection presque
complète de l’Ajonc, revue du sillon de Bretagne.
Devenu établissement partenaire de la BNF, l’Institut est donc encouragé à poursuivre sa politique
de numérisation. Lors de sa dernière réunion le conseil scientifique a du reste commencé à réfléchir
aux documents qui mériteraient prioritairement d’être numérisés.
L’institut tient enfin à remercier particulièrement Arnaud Dhermy, coordinateur scientifique pour
Gallica, qui a apporté une aide et un soutien ayant permis la réussite de ce projet.
Vincent ROGARD
Accès direct en cliquant sur ce lien.
LE 2EME PRIX DE LA DEMOCRATIE
La remise du prix 2016 aura lieu au début du mois de novembre.
Rappelons la dimension européenne de ce prix qui se déroule sous le haut patronage du parlement
européen.
Des articles parus dans la presse quotidienne relaient le projet et les avancées de ce prix.
Tous les détails de l’édition 2016 (composition du jury, articles de presse, retour sur l’édition
2015…) ainsi que d’autres informations peuvent être consultés sur le site
www.prixdelademocratie.com

SCORBUT s’expose dans la cour du 38 boulevard Raspail
Dans le cadre de la seconde édition du Prix de la Démocratie l'association
Scorbut menée par le dessinateur Wozniak offre à l'institut Marc Sangnier sa
dernière exposition.
Intitulée "Rencontre au Sommeil" cette œuvre en accès libre dans la cour du 38
bld Raspail s'établit pour plusieurs mois sur les murs des anciens locaux du Sillon.
Nous vous invitons à venir y jeter un œil et à en parler autour de vous.

LIRE


Un prêtre résistant, Georges Rocal (1881-1967), Historien et Juste parmi les Nations

Georges Rocal (son patronyme est Georges Julien) fut en 1903-1904 au séminaire le principal chef
de file du Sillon via le Cercle Jeanne d'Arc. Très engagé sur le plan social (il se vit gratifier du titre
de "curé rouge") le "camarade Julien" fut nommé en 1911 dans une paroisse très éloignée de
Périgueux où il tenta en vain de créer des structures ecclésiales (cercles et patronages) et de pousser
à l'organisation des paysans en syndicats professionnels.
Après la Première Guerre mondiale il entreprit un inventaire des coutumes dévotieuses du Périgord,
publia une chronique sur l'histoire des paysans de l'Ancien Régime au XXème siècle (Croquants du
Périgord) puis s'engagea dans une histoire chronologique de la Dordogne au XIXème siècle. Il fut un
des animateur de la Résistance locale avant de devenir l'aumônier du front de Royan, décoré à la fin
de la guerre de la Légion d'Honneur (officier), de la médaille de la Résistance et de la Croix de
guerre.
Toute sa vie, comme celle du chanoine Sigala, son ami, que Michelet chargea de l'organisation de
Combat pour la Dordogne centre, fut imprégnée du message du Sillon au point que combinant la
difficulté pastorale d'une paroisse en terre granitique et son engagement, j'avais présenté une
première version de cette biographie sous le Titre: Un sillon dans le granite.
Guy Mandon


Ce livre est disponible auprès des Editions Secrets de Pays, Chemin de Planège,
24150 Couze et Saint Front (20 €)



Colloque sur la Jeune République

Les actes de la journée d’étude de septembre 2012 :
La Jeune République, Histoire et influence, 1912-2012
devraient paraitre très prochainement, vous serez avertis de leur publication.
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