« Encore aujourd’hui, quand je relis les
derniers Propos d’Alain avant son
engagement, ou son appel aux ennemis
en 1916, je tremble de respect devant la
grandeur. »
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ÉDITORIAL
L’Association des Amis d’Alain, l’Institut Alain, la ville du
Vésinet ont le plaisir d’annoncer la Première Rencontre du
Vésinet dont vous trouverez en page 3 le programme. Elle aura
pour titre « Alain la guerre et la paix ».
Alors que se préparent les commémorations du 100e
anniversaire du début de la première guerre mondiale, un tel
sujet évoque naturellement l’un des points les plus importants
de l’œuvre mais aussi de la vie d’Alain. Elle renvoie surtout à
l’un des plus importants événements du 20e siècle. Alain avait
pressenti que la violence dont il avait été témoin en tant que
combattant portait d’autres orages encore plus violents. Un
type de massacre inédit, l’engagement des peuples jusqu’à
l’épuisement, la soumission à la brutalité du commandement
militaire, et en fin de compte un traité qui était à peine un
traité de paix, tout cela promettait le pire.
En même temps, Alain constatait que l’expérience de la guerre
avait engendré un sens de la fraternité qui débordait les
frontières. Il espérait donc que la voix de la raison, recouverte
en 1914, aurait ses chances dans l’avenir. Il ne fit pas
qu’espérer. Il s’engagea résolument dans l’action contre la
guerre, ce que l’on nomme le « pacifisme », quoiqu’Alain se
soit toujours montré réticent à être catalogué de manière
simpliste.
Cette action à tous risques a suscité bien des critiques, et bien
des malentendus, dont certains ne sont pas candides. On
s’étonne légitimement que l’antifasciste déclaré se soit montré
parfois – mais non toujours – si faible dans son jugement sur la
politique extérieure de Hitler. On oublie aussi que le jugement
de bien des hommes et des femmes de sa génération a été
obscurci par le souvenir du « bourrage de crâne » ce qui rendit
difficile de séparer l’information de la propagande.
Il n’en reste pas moins qu’Alain s’est battu à la guerre et battu
pour la paix. Cette question n’est pas un problème d’histoire,
mais une question d’actualité. Il est bon de se la poser encore.
Thierry Leterre

Alain dessiné par son capitaine en 1915,
le peintre Georges Albert Tresch
«Pascal, qui voulait tout rabattre, s’est
abaissé lui-même en écrivant : « Nous
perdons la vie avec joie pourvu qu’on en
parle ». Le plus ordinaire des hommes
montre une tout autre profondeur lorsqu’il
considère sa propre destruction comme une
chose qu’il faut aller chercher, sous peine de
se mépriser soi-même. Arrivé à ce point-là, il
est bien seul. Mettez-vous bien dans la tête
que les développements oratoires s’enfuient
au premier bruit d’obus. Le combat est entre
l’homme et sa propre peur.
Mais pendant qu’à l’arrière la guerre se
nourrit et s’engraisse de déclamations et de
profits, à l’avant c’est la paix qui s’accroît
par la misère et par la souffrance ; mais la
paix véritable, celle que la guerre elle-même
ne peut détruire. »
Alain De quelques-unes des causes réelles de
la guerre entre nations civilisées - Avril 1916

GUERRE SANS VISAGE
« Le premier jour de la mobilisation est le 2 août 1914 ». Je ne crois pas que ceux qui ont lu cette affiche en oublient
jamais le contenu ; mais la forme même de cet ordre effrayant mérite attention. L'Administration y a mis sa marque.
L'État se montre ici sans visage, comme il est ; en sorte qu'on ne trouve point ici de colère, ni même de gravité ; ce
n'est qu'une note de service, qui s'adresse cette fois à quelques millions de fonctionnaires, tout citoyen en âge de
servir étant fonctionnaire. C'est à peu près comme si on nous avait dit ceci : « Pour des raisons d'ordre administratif,
et conformément à trois mille six cents circulaires antérieures, la plupart confidentielles, toutes les libertés sont
suspendues, et la vie des citoyens âgés de moins de cinquante ans n'est plus garantie. »
Non point un chef, mais des milliers de chefs ; non
point une volonté, mais une effrayante machine ; non
point l'hésitation, la pitié, ni plus tard les remords. Ce
genre d'oppression est moderne ; les anciens ne s'en
faisaient aucune idée, pas plus que des chemins de
fer. J'eus plus d'une fois l'occasion de remarquer par
la suite la puissance de cette organisation
mécanique, qui pousse les hommes comme des
wagons. Mais le même caractère pouvait être saisi
dès le commencement. Ce tyran sans visage ne laisse
jamais aucune espérance ; aussi n'y eut-il point de
discours, mais chacun alla graisser ses bottes.
Qui donc décide des armements ? Qui des effectifs ?
Qui des alliances ? Qui de l'interprétation des
alliances ? Toujours un cercle d'hommes compétents,
où chacun cherche la pensée des autres, ou bien des
hommes qui pensent sur circulaires et instructions,
ou bien des hommes polis qui mettent des lieux
communs en discours. Raisonnement toujours, non
jugement. Au sommet, car il y a un sommet, toutes
les idées ensemble, et équivalentes ; la paix
souhaitée, la guerre préparée ; la paix si on peut, la
guerre si l'on ne peut faire autrement. Nulle préférence avouée ; nulle préférence cachée. Gouverner, c'est suivre les
nécessités et s'en remettre aux compétences. Chaque homme, dans ce système, est un bon homme qui fait son
métier ; ou plutôt chacun fait une partie du métier. On assemble les pièces comme on fait une addition ; on dit:
« c'est la guerre » Chaque homme devant ce résultat réagit à sa manière, mais le Système ne réagit nullement. La
guerre arrive comme la pluie. Allez-vous accuser le baromètre ?
J'accuse le baromètre. J'accuse un homme qui, maintenant comme en ce temps-là, constate et ne décide point. Un
homme qui réunit des commissions et qui, de leurs pensées, si l'on peut dire, compose ses pensées. Un homme qui
est la résultante de l'État sans visage. Mais laissons les récriminations. La responsabilité ici s'émiette. Nous
cherchons un homme et nous trouvons des bureaux. Nous cherchons une décision et nous trouvons une Circulaire
Recommandée. Où est donc le mal ? En ceci, que le formidable État, composé de militaires, de diplomates et
d'administrateurs, n'a point de maître. Cet instrument aveugle marche seul. Le peuple puissance agit ; le peuple
pensée n'est point représenté ; enfin le gouvernement n'est que la pointe extrême de l'engin mécanique. Cette
situation du Bureaucrate régnant est nouvelle. Il faudrait un Gouvernement contre l'État ; nous en avons connu
l'esquisse. Cherchez dans l'histoire de ces cinquante années quels hommes furent maudits par les plus éminents
Bureaucrates, quels hommes furent redoutés, calomniés, proscrits avec l'approbation des Compétences militaires,
diplomatiques et administratives. Maintenant étudiez ceux qui nous gouvernent, en leurs discours, en leur prudence,
en leur constante faiblesse, en leurs abstentions, en leurs négatives vertus, vous comprendrez en quel sens ces effets
furent causes.
Alain - 27 juillet 1922

INSTITUT ALAIN & ASSOCIATION DES AMIS D’ALAIN

SAMEDI 20 AVRIL 2013
PREMIERES RENCONTRES DU VESINET

ALAIN, LA GUERRE ET LA PAIX
CINEMA JEAN MARAIS 59 boulevard Carnot
EN FACE DE LA MAIRIE DU VESINET
RER A1 jusqu'à 'Vésinet Centre', (sortie 'rue du Général Clavery').
Compter 30 minutes depuis Châtelet, puis 5 minutes de marche.

- Matinée : Accueil dès 9 h 30.

ENTREE LIBRE

Début des interventions : 10 h précises
« Jaurès, Alain et Elie Halévy »
par Vincent Duclert (EHESS ; Société des études
jaurésiennes ; L’Affaire Dreyfus, Larousse ; La
République imaginée, 1870-1914, Belin)
« Alain et Giono : deux pacifismes »
par André-Alain Morello (Université de Toulon ; articles
« Alain » et « pacifisme » dans le Dictionnaire Giono en
préparation chez Garnier).

Droits réservés Google Maps

- 12 h 30 Repas Possibilités à La Maison de Kyoto, 73, Bd. Carnot. Menus à partir de 10 €
Inscriptions pour le repas avant le 31 mars : Pierre Heudier Vice-président de l’Association des Amis
d’Alain heudierp@club-internet.fr 02 54 86 60 51 ou 06 84 14 17 74 Site Alain : alinalia.free.fr

-Après-midi : à 14 h précises
« Les massacres mécaniques »
par Thierry Leterre (Président de l’Association des amis d’Alain ; Alain, le premier intellectuel,
Stock ; La Raison politique, Alain et la démocratie, PUF)
Général Jean Cot (ex-Commandant de la FORPRONU ; Parier pour la paix, édition C. L. Mayer)
Cette Intervention sera suivie d’une table ronde.

« La guerre est. La paix n’est pas ; la paix n’est jamais ; il faut la faire, et d’abord la vouloir,
et donc y croire. Je vous tiens là ; si vous n’y croyez pas, vous n’arriverez pas à la vouloir ;
si vous ne la voulez pas, vous ne la ferez pas. » Propos, 17 septembre 1927

ACTUELLEMENT SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION
alinalia.free.fr
-

LES PROCHAINES CONFERENCES SUR ALAIN DE PIERRE HEUDIER, VICE-PRESIDENT DE L’ASSOCIATION :
VICHY (Allier) LUNDI 22 AVRIL, 18H15 CCLV - Université Indépendant de Vichy 15 rue du Maréchal Foch
SAINT-SAUVEUR-EN-PUYSAYE (Yonne) SAMEDI 27 AVRIL, 15H Université pour Tous de Puisaye
Mairie, salle des Présidents -. 1 place Paultre des Ormes
QUIMPER (Finistère) JEUDI 16 MAI 2013, 14 H 30 Université du Temps Libre (UTL)- 1 rue du Paradis
LORIENT (Morbihan) JEUDI 13 JUIN 2013, 14 H 30 UTL du Pays de Lorient Cité Allende 12, rue Colbert
PERIGUEUX (Dordogne) MARDI 17 SEPTEMBRE 2013 Université du Temps Libre (UTL)

LE SOMMAIRE DU CONTENU DU BULLETIN N°113 DE L’AAA, SORTI EN JANVIER DERNIER
-

Seize Propos d’économique. « La loterie définit assez bien le régime capitaliste… »
Mise au point : Louis Canet
Léon Bloy juge Lagneau. « Dieu n’est pas écrit une seule fois ! C’est l’abolition des idées… »
Le Journal de Maurice Savin. « Alain m’instruisait. Les autres n’étaient que des professeurs… »
Alain par Henri Massis. «Quand nous vîmes entrer pour la première fois dans la classe ce grand gaillard,
robuste, trapu, solide, roulant les épaules, quand nous entendîmes cette voix paysanne, nasillarde et
joyeuse, ce fut de la stupeur...»
Revue des livres, des médias, et de la presse

La liste des anciens bulletins disponibles relatifs à la pensée d’Alain sur la guerre et la paix, et ceux
reproduisant sa correspondance pendant la première guerre mondiale.
L’ouvrage « De quelques-unes des causes réelles de la guerre entre nations civilisées » également disponible.
Toutes les indications pour se procurer ces documents sont en ligne sur le site.

_____________________________________________________________________________________

La prochaine assemblée générale de l’Association des Amis d’Alain aura lieu
le samedi 8 juin 2013 dans la Mairie du Vésinet (78)
_____________________________________________________________________________________
Le Comité de rédaction de la Lettre de l’Association des Amis d’Alain et du Bulletin est composé de :
Frédéric Baumer ; Emmanuel Blondel ; Robert Bourgne ; Vincent Citot ; Pierre Heudier ; Catherine Langevin ;
Thierry Leterre ; Jean-Michel Muglioni.

Le prochain Bulletin (n° 114) paraitra en décembre prochain ;
La ‘Lettre’ vous parvient 3 fois par an : en mars, en juin, en septembre.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’ADHÉSION & DE COTISATION
NOM :
Adresse :

Téléphone :

Prénom :

Mail :

Cotisation annuelle :
22 euros (adhésion simple)
9 euros (adhésion simple étudiants)
40 euros (adhésion à l’AAA et à l’Association des Amis du Musée Alain et de Mortagne)
Abonnement d’un an offert à un ami : 11 euros.

A envoyer à : Catherine Langevin 75, rue Emile-Thiébaut 78110 – LE VÉSINET
cp.langevin@yahoo.fr
Grand merci aux lecteurs qui adhèrent en recevant nos Lettres
et également aux membres de l’Association qui régularisent leur cotisation.
Si vous recevez cette Lettre par courrier, transmettez votre éventuel courriel à
heudierp@club-internet.fr afin d’économiser sur nos frais d’envoi. Merci !

