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EMILE POULAT 

LA JOC, LA GUERRE ET LE NAZISME 

Ils sont quatre amis, quatre mousquetaires, qui se souviennent de leur vie 
aventurée, sans cape et sans épée, sans arme ni armure, quand ils étaient res
ponsables nationaux, durant la guerre, en zone nord - occupée - , de la Jeu
nesse ouvrière chrétienne (JOC) française interdite par les autorités militaires 
d'occupation: Marcel Montcel, Pierre Boucault, Armand Maïer et Henri Bour-
dais. Les trois premiers viennent de rédiger chacun ses mémoires - polycopiés 
-, tandis que le quatrième s'est vu confier une tâche précise: raconter ce que 
furent la vie et l'action du secrétariat général parisien de la JOC, coupée en 
deux par la ligne de démarcation et, pour la zone sud, installée à Lyon où elle 
aura sa vie propre1. 

Les Éditions de l'Atelier - nouveau nom des Éditions ouvrières, héritières 
de la Librairie de la JOC - viennent de publier le travail d'Henri Bourdais. 
Celui-ci comble une lacune de notre histoire, aussi bien religieuse que géné
rale. Une quarantaine de documents en fac-similé, presque tous inédits, justi
fie les explications - claires et vivantes - de l'auteur. L'originalité du livre est 
indiscutable: c'est l'histoire vue non à partir de Vichy ou de la Résistance, 
mais d'un grand mouvement catholique de jeunesse placé dans une situation 
impossible. Comme les autres, la JOC avait été interdite en zone occupée par 
l'ordonnance allemande du 28 août 1940. 

Problème: comment faire pour continuer, en pleine illégalité, une activité 
extérieure, organisée et centralisée, sans collaborer avec les autorités en place 
(françaises ou allemandes) et sans se faire arrêter par leurs polices? Comment 
le faire sans susciter la méfiance, voire la critique, de ceux qui sont engagés 
dans le combat politique et la lutte armée contre l'occupant et contre le ré
gime issu de la défaite? Comment expliquer et faire comprendre que tout ne se 
réduit pas à cet affrontement, qu'il y a d'autres problèmes -massifs et ur
gents - qu'il faut assumer? Le terrain est miné. Il l'a toujours été et il le reste, 
on doit le savoir et ne pas se le dissimuler. On peut même parler d'un abcès 
jamais vidé. 

1 Cet ensemble vient après Jocistes dans la tourmente. Histoire des jocistes (JOC-
JOCF) de la région parisienne (1937-1947), Paris 1989, (avec la participation de Roger et 
Jeannette Beaunez, Albert Bouche, Fernand Bouxom, Yves Buquet, André Cailleau, Mau
rice Cliquet, Jacques Etienne, Pierre Lacalmette, Jeannette Laurent, René Laurin, Maurice 
Montaclair, Georges Montaron, Laure Prévost, André Vimeux, Sacha Zahnd). 
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LaJOC sous Voccupation allemande: devant le travail d'Henri Bourdais, 
qui en fut le vice-président national à Paris de 1941 à 1944, on découvre, s'il 
en était besoin, tout ce que peut donner, au long d'une vie de militant et de 
dirigeant, la formation jociste. 

Je ne sais ce qu'en penseront mes collègues, spécialisés en histoire politi
que et religieuse, ni comment ils tiendront compte de son apport. Je connais 
trop leurs réticences devant le mouvement ouvrier chrétien (l'exception, qui 
n'étonne pas, est ici Pierre Pierrard), pour nourrir beaucoup d'illusions. Pour 
ma part, il m'apporte exactement ce que j'attendais et il s'inscrit tout naturel
lement dans une perspective plus large. 

Il faut, en effet, remonter aux origines, rappeler qu'entre la vieille Associa
tion catholique de la jeunesse française (ACJF, elle avait quarante ans!) et la 
JOC naissante, le conflit fut originel et qu'il n'a jamais été vraiment surmonté. 
Je l'ai montré avec Joseph Debès dans un livre dérangeant qui n'a guère eu 
d'écho, L'Appel de la JOC (Cerf, 1986), ou le difficile démarrage du mouve
ment, un épais dossier heureusement sauvé de la destruction, sans lequel on 
en serait réduit à la légende édifiante: la correspondance échangée, deux an
nées durant, par les protagonistes de cette fondation. 

L'ACJF était née laïque et générale, même si elle a toujours été pilotée 
par ses aumôniers (jésuites) et ses cadres les plus instruits, ceux qui disposent 
déjà, selon Bourdieu, d'un bon capital social. La JOC est née cléricale et 
»spécialisée«. Le débat fut vif entre ecclésiastiques sur deux points décisifs: la 
spécificité de la jeunesse ouvrière au sein de la jeunesse catholique et 
l'autonomie qu'il convenait de lui reconnaître. C'était affaire d'organisation et 
de pouvoir, mais tout autant de doctrine et de stratégie. Rien ne préparait la 
pensée catholique à accepter cette différenciation par »milieux«, pour les mê
mes raisons qui lui firent longtemps préférer la corporation au syndicat. 
L'enjeu n'était rien moins que sa conception »organique et unitaire« de la so
ciété (»holiste«, dira Louis Dumont; »intégrale«, disait-on dans le mouvement 
social catholique). 

La situation du catholicisme en France et en Belgique était trop différente 
pour que la JOC y ait la même figure (il y aura même, à Bruxelles en 1950, 
une journée de confrontation assez dure). Cardijn et Guérin partageaient au 
moins une grande idée: »par eux, pour eux, entre eux«. Ils jugeaient néces
saire que les jeunes ouvriers prennent leurs affaires en main, non seulement 
par souci d'une pédagogie active mais, fondamentalement, parce que, dans le 
monde des adultes, personne ne s'y intéressait: ni les syndicats, ni les partis, 
ni les paroisses, ni les œuvres ou les mouvements. 

La JOC est d'ailleurs restée, à ce jour encore, un mouvement sans équiva
lent, unique en son genre. Dans la panoplie des organisations de jeunesse, elle 
a été et elle reste le prototype des mouvements de masse, sans doute le seul, 
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auquel ni les communistes, ni les socialistes n'ont cherché à opposer un mou
vement rival. Elle a véritablement inventé la formule. Ce n'est pas une ques
tion de nombre ou de mobilisation, mais de présence responsable et d'influen
ce agissante: à l'époque, les Anciens combattants ou la Fédération nationale 
catholique du général de Castelnau faisaient beaucoup plus; à effectifs compa
rables, le scoutisme visait tout autre chose et la JAC travaillait dans de toutes 
autres conditions. 

Quand on en parle, il faut donc tenir tous les fils, sans choisir. Elle vient du 
catholicisme intransigeant et intégral le plus DUT, sans complaisance ni pour le 
socialisme (surtout en Belgique), ni pour le libéralisme. Elle a donné libre 
cours à son esprit conquérant. Mais elle a aussi été plus et autre chose qu'un 
simple mouvement d'apostolat: elle était la jeunesse ouvrière »chrétienne« 
représentative de l'ensemble de la jeunesse »ouvrière« dont elle portait au 
quotidien la totalité des problèmes au sein d'un univers d'adultes. 

La manifestation éclatante en fut, au Parc des Princes en 1937, le Xe anni
versaire, raconté par Joseph Debès et Jean-Pierre Coco (L'élan jociste, Edi
tions de l'Atelier, 1989). Tous les espoirs semblaient permis: 

»Nous sommes la force et faisons le serment 
De fuir le repos égoïste 
Afin qu'au plus tôt, en suivant notre élan, 
Le monde ouvrier soit jociste«. 

Il y avait de l'héroïsme dans l'air: »Il nous faut des apôtres, des saints, des 
martyrs«, lança Cardijn, prophétisant sans le savoir. 

Ainsi arrive-t-on aux années tragiques, à l'heure tragique. Mai-juin 1940: 
l'invasion, l'exode, l'armistice, l'écroulement de la IIIe République, la France 
coupée en deux par la ligne de démarcation (en fait, divisée en plusieurs »zo
nes«), plus d'un million de Français en captivité, l'économie désorganisée et 
désormais pliée aux exigences de la guerre, pour beaucoup de familles une 
situation aggravée, douloureuse, difficile à vivre... 

Pour la JEC et même pour la JAC, le désastre ne change pas grand-chose. 
Pour la JOC, il change tout. En ce temps-là, on en était encore au certificat 
d'études: personne n'imaginait le lycée et le baccalauréat pour tous. Dans les 
villes, l'immense majorité des adolescents arrêtaient l'école à 14 ans pour en
trer à l'usine. 

En 1940, la rentrée scolaire et universitaire se passa sans problème grave. Il 
n'en allait pas de même pour les jeunes travailleurs, affrontés aux problèmes 
du chômage et de l'apprentissage. Comment la JOC pour sa part y fit-elle 
face, dans quel esprit et dans quelles conditions, c'est ici que le livre d'Henri 
Bourdais est à la fois neuf et irremplaçable. Il ne se résume pas: il doit être lu 
d'autant plus attentivement qu'il est sobre et concis. Pas de rhétorique, pas 
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d'apologétique, pas de polémique, simplement ce qui fut. En ce sens, il ap
porte sa pierre au monument d'Henri Amouroux, La Vie des Français sous 
l'occupation. 

Il apporte aussi bien des éléments pour le retour à une réflexion sérieuse sur 
les obscures raisons qui entretiennent, entre survivants de ces lointaines an
nées, d'interminables et inexpiables querelles. On s'en tiendra ici à quatre 
points particulièrement sensibles ou signifiants. 

1) Henri Bourdais qualifie de »monumental culot«, la décision de la JOC de 
passer outre à l'ordonnance allemande du 28 août 1940 et donc de vivre en 
infraction ouverte à son principal interdit, l'activité de toutes les associations 
qui n'étaient pas de droit public. L'ordonnance était maladroitement rédigée: 
elle connaissait mieux le droit allemand que la situation française. À la lettre, 
elle interdisait l'exercice du culte, puisqu'il repose sur des associations de 
droit privé. Dans un premier temps, la JOC équivoqua: elle était une associa
tion déclarée au Journal officiel depuis 1937. Très vite, elle changea de re
gistre: »les mouvements d'Action catholique de jeunesse sont d'Église et 
l'Église n'est pas visée par les interdictions de l'ordonnance«, sans cependant 
- prudence valait mieux que provocation - aller au bout de cette logique (insi
gnes, drapeaux, défilés, etc.). 

Comme les autres mouvements, la JOC a donc vécu à l'ombre de l'Église 
et de ses évêques, et elle en recevra un soutien sans défaillance, en particulier 
du cardinal Suhard, archevêque de Paris, auquel Henri Bourdais rend à plu
sieurs reprises un hommage appuyé. Grâce à l'Église, à l'heure où partis et 
syndicats étaient dissous, les mouvements catholiques ont été seuls à occuper 
le terrain. On peut ne pas être un admirateur sans bornes du comportement 
épiscopal en ces années (c'est bien le cas d'Henri Bourdais), mais rien ne 
permettra jamais d'occulter cette donnée initiale. 

En second lieu, il fallait, dans cette situation illégale et publique, fixer la 
règle des relations avec les autorités allemandes et françaises. Ce fut sans 
équivoque: aucune avec la puissance occupante; le moins possible et sans au
cun engagement avec le Secrétariat général à la Jeunesse; pas un sou de Vi
chy. L'extraordinaire, ce fut bien la manière dont la JOC brava l'interdiction 
au vu et au su des autorités françaises, sans en souffrir, et put développer une 
activité considérable, jusqu'à ouvrir à Marly-le-Roi (propriété du comte de 
Pange, un résistant) une université populaire. Dans l'immeuble de l'avenue 
Sœur-Rosalie, le secrétariat général comptait près de quarante permanents et 
secrétaires et hébergeait la JIC et la JMC: un gros budget, financé pour l'es
sentiel par la vente du calendrier (570 000 exemplaires en 1943). 
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2) Alors que les mouvements clandestins eurent tant à souffrir de la Gestapo, 
on peut se demander comment la JOC passa à travers tout, sans la moindre 
compromission. Apparemment pour plusieurs raisons. Si elle était illégale, ses 
activités ne Tétaient pas et étaient même reconnues d'intérêt public du côté 
français, voire encouragées et même sollicitées. Cette semi-clandestinité évita 
toujours l'engagement politique et la lutte armée, préférant le terrain de ses 
activités traditionnelles. 

Du côté allemand, elle eut toujours quelque chose de flou et d'un peu insai
sissable entre la proie et l'ombre. Le 3 août 1943, la police arrêta l'abbé Gué-
rin, persuadée qu'elle tenait le président de la JOC, et laissa libres tous les 
membres du secrétariat général. Explication: au Journal officiel en 1937, c'est 
son nom qui apparaissait, non comme aumônier, mais comme président. La 
forme civile l'emporta sur la réalité religieuse. Les scellés furent mis (mal) sur 
les locaux. L'abbé Guérin resta emprisonné six mois et fut libéré sans expli
cation: de quoi accuser ce modeste ecclésiastique? 

Il fallait s'installer ailleurs: le cardinal Suhard offrit sa maison de Bagneux. 
»Ainsi, les Allemands sauront que je vous couvre. Ils ne s'y tromperont pas«. 

Tout cela était assez pour retenir l'attention du CNR (Conseil National de 
la Résistance). À sa demande et par l'intermédiaire du P. Jean-Augustin May-
dieu (dominicain et directeur de La Vie intellectuelle) qui avait toute sa con
fiance, une rencontre clandestine au sommet eut lieu en novembre 1943 (dans 
un immeuble juif placé sous scellés, lui aussi mal). Ainsi fut précisée, la 
contribution de la JOC »à la lutte contre le nazisme et pour la libération du 
pays«. L'entretien fut décisif: »À la Libération, sans le moindre questionne
ment, la JOC, grâce au prix payé par ses militants et à la pertinence des choix 
de ses dirigeants, entra de plain-pied dans le cortège des Mouvements ayant 
bien servi le combat pour la Liberté« (p. 196). Oui, vraiment, une aventure 
singulière, unique, et un parcours sans faute, aussi difficile à imaginer en 1996 
qu'en 1940. 

3) Alors, la JOC, mouvement de résistance? On est ici au cœur de l'éternel 
débat, celui qui tourne autour de la nature de l'Action catholique et de ses 
rapports avec l'engagement politique: un nœud gordien, et parfois un nœud de 
vipères. Un terrain de choix pour les théologiens préoccupés des rapports en
tre le spirituel et le temporel. Une question empoisonnée depuis le Sillon 
(1910) et l'Action française (1926). Une histoire délicate qui attend son histo
rien... 

En 1940, la décision de la JOC entrait dans un scénario classique et simple: 
mouvement d'Église, elle continuait son action dans un environnement politi
que hostile. Tout se compliqua et s'embrouilla en 1943 avec le STO (Service 
du travail obligatoire): que dire et que faire? 
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Henri Bourdais cite un conférencier, »eminent et sympathique«, qu'il a en
tendu: »La JEC et la JAC ont choisi la lutte contre le nazisme et le refus de 
partir. La JOC a choisi l'action apostolique et la solidarité ouvrière« (p. 131). 
J'ai dû dire quelque chose comme ça en sa présence en 1994 à Laval, où je 
présentais mon livre L'Ère postchrétienne (Flammarion) qui venait de sortir. 
C'était à propos du chapitre XVII, auquel je renvoie ici, où j'analysais les 
»troubles de la relation« causés par cette question dans le milieu catholique. 
Je n'y retrouve pas cette assertion. En revanche, j 'y cite Jean-Marie Dome-
nach: »La JEC nous mettait en garde contre la politique... C'est au printemps 
1943 que se produisit la rupture décisive entre les militants chrétiens« som
més de choisir devant le STO entre »raisons de solidarité nationale et raisons 
de charité chrétienne« (p. 286). Et je commente: »Poser ainsi la question, 
c'est déjà y voir répondu«. C'est dire que, pour la JOC, elle se posait autre
ment, mais comment? 

»Cette schématisation déforme notre attitude à cette époque. D'abord, nous 
n'avons pas choisi«, explique Henri Bourdais. Je souscris entièrement, sans 
réserve, aux précisions et développements qu'il apporte, en distinguant peut-
être plus que lui la ligne du mouvement et la conduite des individus. Nous 
sommes infiniment mieux renseignés sur l'esprit dans lequel les jocistes ont 
subi la réquisition que sur les conditions dans lesquelles ils ont été embarqués. 
Et il est bien établi que de février, premiers départs de jeunes ouvriers, à juin, 
départ des étudiants sursitaires, ces conditions se sont transformées. La bonne 
saison devenait propice aux réfractaires et à l'organisation des maquis. 

Mais il ne faudrait pas s'enliser dans une discussion verbale. Pour les diri
geants, jocistes ou jécistes, il y a bien eu »choix« quelque part, à quelque 
moment: plus précisément, une enfilade de choix et des divergences de choix. 
Ce sont celles-ci qu'il faut caractériser. Certains ont fait l'option »civique« 
que représentait l'entrée dans la résistance politique ou militaire: le jéciste 
Gilbert Dru (abattu à Lyon, place Bellecour), qui pensait au futur MRP; les 
jocistes André Denis, qui sera député de ce parti, ou René Lauron, fondateur 
des Jeunes chrétiens combattants. La JOC était entrée dès 1940 dans une au
tre perspective, d'apostolat, et une autre logique, de solidarité, qu'elle saura 
faire avaliser par le CNR en 1943. Il suffit de citer Henri Bourdais: »Je pars 
comme missionnaire«, (Marcel Callo, p. 134). »Les Allemands savaient par
faitement le caractère religieux, apostolique de la JOC« (p. 143). »Là où sont 
les Jeunes Travailleurs, là doit être la JOC« (p. 221). Initié à l'art des faux 
papiers d'identité par André Denis, Henri Bourdais est repris par l'abbé Gué-
rin: »Si tu étais découvert, la Gestapo aurait beau jeu de démontrer que nous 
exerçons une action politique... Nous devons veiller à ce que, si nous sommes 
attaqués, c'est bien pour fait d'Action catholique« (p. 193). 
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L'abbé Rodhain tiendra le même langage aux 25 prêtres clandestins em
bauchés en Allemagne comme ouvriers: front chrétien de la résistance spiri
tuelle au nazisme. S'il y a bien rupture entre militants chrétiens, elle est 
d'abord une rupture avec une orientation religieuse, et elle est le fait de ceux 
qui firent alors l'option civique. Henri Bourdais a consacré plusieurs pages 
aux rapports de la JOC avec les autres mouvements catholiques de jeunesse 
(ACJF, JAC, JIC, JMC). Comment ne pas noter son silence sur la JEC? Con
quête apostolique, résistance spirituelle, c'est tout un dans des contextes dif
férents et dans la ligne traditionnelle de l'AC. 

Engagement civique et politique au sein d'organisations temporelles appe
lées à se »déconfessionnaliser«, ce sera le ver rongeur de l'AC: du retrait de 
mandat au MPF, au conflit de la JEC avec le cardinal Veuillot en 1967, en 
attendant celui de la CIJOC. De ce point de vue, on peut penser que si l'épis-
copat français a manifesté une si particulière bienveillance à la JOC, ce n'est 
pas ouvriérisme ou alibi, mais bien pour sa fidélité au pacte apostolique. À 
droite, à gauche ou au centre, »primauté du spirituel«. Le problème - e t le 
drame - , c'est que l'Église perd pied dès qu'on la fait sortir de cette concep
tion. Comme le cheval devant l'obstacle, elle renâcle et refuse d'avancer, 
alors que, devant elle, s'étend l'espace régi par d'autres lois et que s'y sou
mettent les organisations et les hommes originaires du catholicisme... 

4) L'hostilité de la JOC au STO a été immédiate, spontanée, irréductible et 
invariable. Mais elle ne la déchargeait pas de sa responsabilité assumée à 
l'égard des jeunes travailleurs forcés de partir sans pouvoir y échapper. En 
juin, des séminaristes furent invités par leurs supérieurs à ne pas se soustraire 
à la loi pour ne pas se soustraire au sort commun. Certains (combien?) firent 
ce choix avec générosité d'âme. Combien de jocistes eurent la faculté de rai
sonner ainsi? Bien peu, semble-t-il. Mais il faut être net: le choix civique, ici 
comme dans les camps de prisonniers ou de déportés, ce fut une certaine ma
nière de vivre, de se tenir personnellement et de se soutenir mutuellement 
dans des conditions déplorables et parfois inhumaines. Selon les situations, il 
y a plusieurs manières d'articuler le civique et l'apostolique, le politique et le 
religieux. C'est abusivement qu'on a pris l'habitude de les opposer comme 
alternative l'un à l'autre. 

A ce point commence ce qu'on pourrait appeler le deuxième étage de 
l'aventure jociste pendant la guerre, qui n'eût pas été réalisable sans la déci
sion prise en 1940 de »continuer«. Avec les scouts et les séminaristes, il se 
créa en Allemagne 70 fédérations et 400 sections jocistes. La fédération de 
Berlin, avec 500 militants, fut organisée en 5 secteurs. Sur ordre personnel de 
Himmler, la Gestapo démantela une partie de cette organisation, arrêta et dé
porta de nombreux responsables. Une cinquantaine d'entre eux mourut en 
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camp de concentration: ce furent »les martyrs du STO«, dont, dès 1947, des 
voix commencèrent à demander la canonisation. 

Henri Bourdais a consacré un de ses dix-neuf chapitres à cette aventure en 
tant qu'elle a concerné le Secrétariat général de Paris. Elle a suscité une 
abondante littérature de souvenirs et de témoignages dont émergent quelques 
titres récents: Lucien Gaben, L'honneur d'être témoin. De l'Action catholi
que au camp de concentration2', Paul Besehet, Mission en Thuringe au temps 
du nazisme3; Roger Pannier, Cologne Rhénanie, 1942-1945. Jusqu 'au mar
tyre^. Ils sont historiquement et spirituellement riches, émouvants aussi. On y 
ajoutera d'une part Jean Kammerer, Mémoire en liberté. La baraque des 
prêtres à Dachau^, d'autre part une série de petits volumes publiés sous 
l'égide du Comité »Fidélité«6, et consacrés à des figures de jocistes ou de 
scouts morts en déportation. 

Il convient d'y insister: ce fut une immense aventure spirituelle dont on 
peut se demander si l'Église de France a su en recueillir les fruits. Mais qui 
était préparé à comprendre ce qui s'était vécu là-bas? Dans La déportation au 
cœur d'une vie1, le chanoine Louis Poutrain, qui revenait d'Auschwitz, a écrit 
sur ce point des pages d'une pudeur bouleversante. J'ai moi-même donné 
deux cents pages sur cette geste dans ma Naissance des prêtres ouvriers*. J'y 
suis revenu dix ans plus tard à la demande des organisateurs du colloque na
tional Églises et chrétiens de France dans la Deuxième Guerre mondiale**. 
Sans soulever ni tempête ni polémique. 

Pourquoi faut-il que celles-ci aient éclaté et se perpétuent depuis bientôt dix 
ans? Jean-Paul II en a été la cause involontaire. En 1987, lors du synode 
consacré aux laïcs, il a voulu en béatifier trois: parmi eux, Marcel Callo, le 
scout et jociste rennais dont la cause avait d'abord été poussée par les Alle
mands en signe de réconciliation entre nos deux pays. Première réaction: pour
quoi lui et pas les autres? Il s'ensuivit deux initiatives: d'une part, un comité 
»Fidélité« destiné à entretenir le souvenir de ces autres et constitué par Paul 
Hibout, un ancien dirigeant jociste qui avait appartenu sous Vichy au Secréta
riat général de la Jeunesse en désaccord avec le Secrétariat général de la JOC; 
d'autre part, la décision des évêques français d'introduire la cause collective 

2 Albi, 21990. 
3 Éd. de l'Atelier, 21989. 
4 Pontoise, Éd. des Étannets, 1995. 
5 Brepois, 1995. 
6 5, rue Monsieur, Paris 7e. 
7 Cerf, 1982. 
8 Casterman, 1965. 
9 Presses universitaires de Lyon, 1982. 
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des »martyrs du STO« et de lui donner comme promoteur Mgr Charles Mo
lette. Deuxième réaction: pourquoi eux et pas les »martyrs de la Résistan
ce«?^. 

Les choses ont commencé de s'envenimer avec le livre de Mgr Molette, En 
haine de l'Évangile (Fayard, 1993), qui n'a pas convaincu les historiens et qui 
se laisse aller à des attaques personnelles inutiles et déplacées (P. Hibout, 
Mgr Rodhain). Toutes les vieilles querelles ont resurgi, au point qu'il a été 
impossible d'organiser une journée de prières commémorant le cinquantenaire 
de ces martyrs. La générosité, l'héroïsme, la mystique rattrapés par les pro
blèmes que le catholicisme traîne comme des casseroles. Si je tire une grande 
leçon du livre d'Henri Bourdais, c'est bien la nécessité d'une réflexion auda
cieuse sur les tensions et les contradictions internes nées d'un projet d'aposto
lat organisé dans une société dont l'action sécularisante affecte ce projet lui-
même de tous côtés. 

10 Troisième question: pourquoi seulement eux et pas les jocistes belges, parmi lesquels 
le premier d'entre eux, Fernand Tonnet, mort à Dachau? 


