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Le  premier  gros  bousculement  a  e� te�  mai
1968, alors e� tudiant a�  Paris.  A la fois catho
fide� le,  et  se�duit  par  des  ide�es  d'extre'me
gauche.  En voyant  toutes  les  limites  de  ces
analyses  radicales,  avec  une  forte  re� ticence
sur  le  vocabulaire  employe� ,  et  l'impression
que  ceux  qui  luttaient  pour  de  meilleures
conditions ne vaudraient pas plus cher que
les  actuels  dirigeants  contre  lesquels  ils  se
battaient si plus de pouvoir leur e� tait donne� .

Surtout,  co' te�  Eglise,  de  plus  en plus
agace� ,  ge'ne� ,  quand, a�  la lecture de la Parole
de Dieu, les exigences paraissaient fortes, le
commentaire  disait  souvent :  il  ne  faut  pas
trop s'en faire,  ne vous pre�cipitez pas pour
changer quelque chose a�  votre vie. 

C'est dit comme ça, mais il faut voir le contexte, on n'est pas oblige�  de suivre ces enseignements a�
la lettre,...

La lecture de Lanza del Vasto a enfin re�concilie�  les deux aspects et fait le lien entre la foi et
l'engagement social et politique. Surtout cela a pu se concre� tiser dans une rencontre avec Pierre
Parodi alors que nous e� tions, Simone et moi, coope�rants au Maroc. Avant cela un se� jour de deux
mois en Inde m'avait permis de de�couvrir et d'appre�hender un peu la re�alite�  d'un pays dit du
« Tiers-Monde ». J'ai e� te�  a�  Sevagram, a�  Wardha, et j’ai vu le contexte dans lequel Gandhi a ve�cu. Et
voyant les foules mise�rables des grandes me�galopoles de l'Inde,  en me'me temps que la partie
riche,  se  co' toyant  avec  une certaine indiffe� rence,  je  suis  reste�  interloque�  de  penser  qu'un tel
homme ait  existe�  et  fait  ce que j'avais pu lire dans « Mes expe�riences avec la Ve�rite�  »  ou « les
lettres a�  l'ashram ». Moi, personnellement, j'e� tais submerge� , par la foule, le bruit, la mise�re visible.
Cette foule m'oppressait.

J'ai perdu 10 kgs, appris a�  vivre de peu, rencontre�  des gens inte� ressants, mais c'est reste�
superficiel. 

La rencontre de Pierre Parodi, successeur de Lanza, a e� te�  de� terminante. Ce fut carre�ment
un « appel ». Je voyais un horizon possible, tout en tenant compte de la situation familiale, car nous
avions deux jeunes enfants en 1974 au moment de notre premier stage a�  la Borie Noble. Il fallait
aussi accorder nos violons entre Simone et moi. Pour elle l'appel e� tait moins e�vident, car la vie
simple elle connaissait beaucoup mieux que moi qui viens d'un milieu aise� . Elle, elle avait connu,
enfant, une relative pauvrete� , dans un milieu ouvrier modeste. 

Enfin nous passions de la the�orie a�  la pratique. Tout en assurant une certaine se�curite�  a�  la
famille.  

A l'e�poque, en raison sans doute de nos e� tudes scientifiques, nous e� tions tre�s branche�s sur
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la lutte antinucle�aire, au moment des de�cisions prises en France de construire une grande quantite�
de centrales.  Nous mesurions les risques,  et surtout la  question non-re�solue,  et  toujours non-
re�solue, des de�chets. 

Nous avons passe�  7 anne�es a�  la Borie Noble ou�  nous avons appris beaucoup de choses.
Beaucoup  d'engagements  dans  l'action  non-violente,  avec  le  Larzac,  tout  proche,  et  la  lutte
antinucle�aire, et en particulier Malville. Il se trouve que ces deux luttes se sont termine�es par un
succe�s, gra' ce au soutien final du pouvoir politique apre�s l'e� lection de François Mitterand.

Pour Malville, en 1976, les animateurs du mouvement sont venus chercher l'Arche pour les
aider dans la strate�gie non-violente. Je me suis retrouve�  investi dans une fonction pour laquelle je
n'e� tais pas vraiment pre�pare� . C'e� tait un peu le bapte'me du feu. Je dois dire que cela s'est a�  peu
pre�s bien passe�  pendant les trois semaines que nous avons passe�es sur place, malgre�  une nuit a�
l'ho' pital apre�s une charge de CRS un peu violente. Ce ne fut pas le cas l'anne�e suivante, en1977, ou�
les  consignes  de  non-violence  avaient  e� te�  abandonne�es,  et  le  mouvement  avait  e� clate�  entre
groupes français et e� trangers n'ayant pas fait le choix explicite de la strate�gie non-violente. Cette
fois-la�  je me suis trouve�  pie�ge�  dans une organisation que je n'avais pas suivie d'assez pre�s avant,
avec des objectifs et des moyens auxquels je n'aurais sans doute pas adhe�re� . Il s'en est suivi une
catastrophe, avec des blesse� s graves et me'me un mort. Ce fut pour moi un traumatisme, et le de�but
d'une re� flexion sur mon engagement dans l'action. J'ai vu les limites de ce que j'e� tais pre' t a�  faire, et
compris que j'avais une famille aussi a�  pre�server (4 filles a�  ce moment-la� ). Et que je n’e� tais pas
pre' t a�  mourir pour cette cause-la� , d’une part, et d’autre part que ce n’e� tait pas raisonnable de se
laisser entraî'ner dans une organisation ou�  les risques e� taient re�els et ou�  je n’adhe�rais pas a�  la
strate�gie pre�pare�e. Dans la panique, a�  l’approche d’un village boucle�  par les forces de l’ordre, on
m’a mis un porte-voix dans les mains et je me suis retrouve�  en te' te d’une foule, a�  travers champs,
avec en face de moi un paysan pre' t a�  nous accueillir avec son fusil. Je ne veux pas me retrouver
dans une telle situation. 

Conclusion provisoire : ce n’est pas une question de purisme par rapport au choix de la
strate�gie non-violente. Pour assumer il faut avoir fait le choix. Et sinon s’abstenir. Ce n’e� tait pas le
cas. Je n’y e� tais que par solidarite�  avec les organisateurs de l’anne�e pre�ce�dente, pour ne pas les
laisser tomber. Etant donne�  les risques, ce n’e� tait pas un choix raisonnable. 

Tout  en  continuant  a�  e' tre  sensible  a�  l'action,  je  me  suis  investi  a�  fond  dans  la  vie
communautaire et le travail agricole avec vaches et chevaux pour nourrir la communaute� .  Cela
correspondait a�  une attirance qui a pu s'exprimer largement : travail agricole, avec des chevaux, et
travail d'e�quipe. C’e� tait une façon de travailler a�  l’ave�nement d’une socie� te�  plus frugale, avec un
partage plus  grand des ressources et  des  revenus.  A  cette  e�poque nous  pensions que cela  se
de�velopperait comme une traî'ne�e de poudre ! Tout le monde verrait bien que c’e� tait la voie de la
sagesse ! Mais non…

Dans  ces  anne�es  j’ai  aussi  de�couvert  d’autres  traditions  religieuses,  juifs,  hindous,
bouddhistes, musulmans. Et me'me protestants et orthodoxes, dont je ne connaissais l’existence
qu’en the�orie.  Cela a e� te�  fort enrichissant. Et donne�  envie, plus tard, de faire un peu d’he�breu,
malheureusement reste�  en jache�re.

Cela fut une e�cole avant de partir de�marrer une petite communaute�  rurale et agricole dans
la Sarthe. Avec un objectif, pour nous deux, de pouvoir assumer nos deux me�res, veuves et a' ge�es.
Ce qui e� tait impossible a�  envisager a�  la Borie Noble. Et, e� tant tous deux enfants uniques, cela nous
paraissait aller de soi avec nos engagements dans la non-violence. Pour le reste nous avons en
partie reproduit le mode� le de de�part, avec des spe�cificite� s lie�es au nouveau contexte, moins isole�
et plus proche des fermes voisines et du village. 

En  1993  nous  avons  de�couvert  la  Tradition  Orale  avec  une  petite  e�quipe  venue  nous
rencontrer a�  la communaute� .  A la suite de Marcel Jousse et de Bernard et Anne Frinking nous
avons commence�  a�  me�moriser l’e�vangile, et depuis ce temps nous faisons partie de la Fraternite�
Saint Marc qui regroupe des chre� tiens qui me�morisent particulie� rement cet e�vangile et le re�citent
en le chantant quotidiennement.
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Apre�s 17 anne�es de vie communautaire intense nous avons cru, face a�  des difficulte� s dans
l’e�quipe, que nous e� tions, une nouvelle fois, appele�s a�  quitter, tel Abraham en son temps. Mais cela
fut un e�chec, au moins en apparence. Apre�s un peu plus d’une anne�e a�  Vaujoubert, ancien Carmel
du Mans, en bordure de la ville, nous avons du'  nous re�soudre a�  quitter la communaute� . 

Ce fut une pe�riode un peu difficile. Nous n’avions jamais imagine�  quitter la vie communautaire.
Nous  avons  pense�  nous  orienter  davantage  dans  la  formation  a�  la  non-violence,  la  CNV,…Et
finalement, sans que je l’aie vraiment cherche� , j’ai continue�  a�  travailler avec des chevaux dans un
contexte tre�s diffe� rent. D’abord chez un gros viticulteur de la valle�e du Rho' ne, puis, pendant dix
ans, dans une structure d’insertion, un jardin de Cocagne, ou�  j’ai continue�  a�  travailler avec des
chevaux a�  la fois dans le maraî'chage et dans des vignes.

Simone de son co' te�  s’est investie de plus en plus dans l’association « Bethasda » faisant un
travail d’accompagnement spirituel s’appuyant sur la psychologie des personnes.  

Cette  pe�riode a  finalement  e� te�  assez  riche,  car  nous n’avons  pas  coupe�  les  ponts  avec
l’Arche,  mais nous avons continue�  a�  y  e' tre  pre�sents autrement.  J’ai  me'me repris pendant  une
pe�riode des responsabilite� s au niveau francophone, pour de�charger la responsable de l’e�poque. Et
mon  travail salarie�  m’a laisse�  plus de liberte�  que la situation communautaire ante� rieure. Cette
pe�riode a e� te�  une pe�riode de voyages et de rencontres passionnantes avec le mouvement gandhien
en Inde, voyages au Bre�sil aupre�s de paysans sans terres, en Syrie et a�  Mar Moussa avec le pe�re
Paolo. C’est aussi dans cette pe�riode que j’ai commence�  a�  rejoindre le re�seau de Church and Peace.
D’autres  de  l’Arche  y  avaient  e� te�  plus  implique�s  auparavant,  en  particulier  au  moment  des
premie�res rencontres a�  Ba' le et Sibiu.

En Inde et au Bre� sil cela a e� te�  l’occasion de toucher de pre�s ce qu’est une vie traditionnelle
avec le de�pouillement lie�  aux faibles ressources, et la dignite�  d’une vie e�panouie avec tre�s peu de
moyens mate�riels. 

D’autre part j’ai aborde�  une autre facette de la non-violence en e� tant pendant 5 ans juge au
tribunal des Prud’hommes. C'est-a� -dire un tribunal qui juge les conflits lie� s au travail.  C’est une
juridiction ou�  les juges sont e� lus, et non pas des professionnels. Et les jugements se font a�  parite�
entre juges employe�s et juges employeurs. C’est donc un lieu d’e�changes, parfois muscle�s, ou�  le
droit vient apporter un cadre. Il joue un ro' le de tiers dans l’e� change. J’e� tais e� lu avec le syndicat
CFDT qui a une de� ja�  longue orientation re� formiste, avec recherche de consensus et de compromis.
Et,  d’autre  part,  j’ai  pu  be�ne� ficier  dans  ce  cadre,  de  formations  juridiques  afin  de  faire  cette
mission le plus correctement possible.

Depuis dix ans que je suis a�  la retraite, malgre�  quelques soucis de sante� ,  j’ai repris une
activite�  agricole  de  retraite�  actif.  Apre�s  e' tre  venu  de  nouveau  a�  Se�grie,  en  2013,  lieu  de
l’implantation communautaire de 1982 a�  1999, en soutien de mon gendre paysan boulanger, je me
retrouve aujourd’hui a�  travailler encore la terre avec des chevaux, a�  la mesure de mes capacite� s
actuelles, mon gendre ayant laisse�  la terre en 2017. Je fais un tre�s grand jardin, ce qui permet de
donner des le�gumes aux enfants et petits enfants, d’en vendre un peu pour ame� liorer la retraite, de
continuer a�  faire vivre la terre en la soignant le mieux possible. Et d’y prendre plaisir !

Je suis en train d’essayer de raconter les anne�es de vie communautaire a�  Se�grie, a�  la Grande
Chouannie� re. Je ne sais pas encore si cela aboutira et donnera lieu a�  un livre publie�  ?  J’y avais e� te�
invite� , il y a quelques anne�es, par un professeur de sociologie rencontre�  a�  l’Universite�  de Nanterre.
Il  s’e� tait  forme�  un  groupe  « Petites  paysanneries »  rassemblant  universitaires  et  quelques
praticiens de terrain, pour re� fle� chir sur les conditions de vie et de survie, en diffe� rents contextes,
de petites exploitations familiales sur de petites surfaces agricoles. Et notre expe�rience lui avait
paru inte� ressante a�  raconter.

J’e� cris  de  temps  en  temps  un  article  de  re� flexion  sur  l’e�volution  actuelle  des  enjeux
concernant  le  climat  et  la  rare� faction  des  ressources.  Il  me  semble  que  les  enjeux  qui  sont
aujourd’hui sur le devant de la sce�ne se percevaient de� ja�  il y a 40 ans, mais que les dirigeants de
l’e�poque n’ont pas su, ou pas pu, en tenir compte. Notre addiction a�  l’e�nergie gratuite ou tre�s peu
che�re risque de se payer cher dans les de�cennies qui viennent.  Un sursaut est  the�oriquement
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possible,  mais  assez  peu probable…Ce qui  domine  est  l’incertitude,  comme pour  la  pande�mie
actuelle. Et c’est plus difficile a�  vivre que de devoir lutter contre un adversaire mieux identifie� .

J’essaie modestement de contribuer a�  une e�volution des techniques de culture. La traction animale
reviendra sans doute. Je ne sais pas a�  quelle e�che�ance ? J’ai le sentiment que nous avons encore en
Europe et en France particulie� rement des ressources de savoir-faire dans ce domaine, et que nous
sommes un peu a�  un carrefour. Comme il y a 50 ans pour l’agriculture biologique, nous sommes a�
la veille de devoir faire des choix d’agriculture plus e�conome en e�nergie, et ou�  des animaux de trait
devront reprendre une place. 
Nous avons rate�  le train de l’agriculture bio il y a 50 ans, avec les conse�quences environnementales
que nous voyons. Je suis heureux de contribuer a�  ma petite e�chelle a�  l’ouverture de perspectives
pour le travail avec des animaux en agriculture.
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