NOS P’TITS GÂS
DE GUINGAMP
(1925-2017).

C’est toute
une histoire…

Engagement.

L’esprit EAG origines

Emanation des réseaux laïques, la société sportive d’En Avant
de Guingamp puise ses racines historiques dans une vision du
sport comme moyen d’inculquer des valeurs et de diffuser des
pratiques en phase avec l’idéal républicain (Liberté, Egalité, Fraternité). Les convictions de son fondateur, Pierre Deschamps, en
1912, ressurgissent avec force lors de la seconde naissance du
club, dans les années 1920. Cette identité collective est consolidée par l’aventure de la colonie Nos P’tits Gâs de Guingamp, offrant, dans le cadre sublime des plages de Bréhec, la possibilité
aux jeunes Guingampais-e-s de bénéficier de loisirs collectifs et
populaires. Retour sur l’histoire de ces vacances au rythme des
parties de foot au bord de mer.

La naissance de
Nos P’tits Gâs de Guingamp
Dès 1925, le club d’EAG, animé par des instituteurs laïques,
d’obédience socialiste ou radicale, met sur pied une colonie de
vacances, dénommée Nos P’tits Gâs de Guingamp. Les archives
nous ont permis de retrouver le papier à en-tête de la colonie, qui
exprime les buts de ce qui est pensé comme le prolongement du
club de foot, une « société de solidarité et de bienfaisance pour la
protection et le développement physique de l’enfance ».

Le derby des colonies :
des symboles et des buts

Albert Briand Georges Voisin et Pierre Milon sur la plage de Bréhec
(Collection Maryvonne et Jean-Paul Briand ).

Jusque dans les années 1980, les colons d’EAG se fixent à Bréhec, où ils arborent des bérets rouges, des tricots de corps blancs
et des shorts bleus. Un symbole tricolore particulièrement affiché
lors des défilés des P’tits Gâs le 14 juillet.
Il s’agit aussi d’une réponse aussi au patronage catholique lié au
Stade-Charles-de-Blois, qui dispose de sa propre colonie de vacances au bord de mer, à Landrellec (Pleumeur-Bodou). « Œuvre
de vacances », dirigée par l’abbé Menguy, la colonie Les petits colons
guingampais s’inspire quant à elle de la doctrine sociale de l’Eglise.
Bérets bleus contre bérets rouges, la culture du derby guingampais s’apprend et se cultive dès le plus jeune âge…

Le mois suivant, le 24 juillet 1925, Georges Voisin sollicite une
subvention permanente auprès du Conseil municipal, sur la base
de plusieurs arguments. « Le nombre des demandes dépasse 145 et
il est fort probable que l’inspection sanitaire de nos élèves n’en éliminera
que très peu. (…) Le budget est à majorer d’un tiers. Le matériel militaire
de couchage et cuisine que nous espérions avoir gratuitement nous coûtera près de 1000 francs, plus 2000 francs de cautionnement. (…) » La
missive se termine en mettant en avant une décision unanime
de la société, l’accueil gratuit d’une douzaine d’élèves indigents
(prise en charge intégrale de leurs vêtements). A l’équilibre, les
premiers comptes seront validés le 5 octobre 1925 par Goulard.
Le 14 juin 1929, la séance du conseil municipal de Guingamp,
présidée par Joseph Lemonnier, 1er adjoint, valide le choix de Le
Saux et Le Davay (conseillers municipaux), pour siéger au conseil
d’administration de la colonie, au titre de la mairie. Celle-ci intervient parfois pour régulariser les comptes. La liste nominative
des colons en date du 25 juillet 1939 démontre à la fois la vitalité
de la société laïque Nos P’tits Gâs de Guingamp qui est fière de sa
dimension sociale et de son ancrage populaire local.

Peu de moyens, mais des idées
Après quelques expérimentations, la colonie voit véritablement le
jour en juin 1925. Dans une lettre du 1er juin 1925, Pierre Milon,
alors adjoint au maire, fait part du projet de la société Nos P’tits Gâs
de Guingamp, à venir, à André Lorgeré, député-maire de Guingamp
et président du club. Un courrier du 17 juin 1925 de Georges Voisin (directeur-administrateur) et Goulard (président), officialise
cette naissance : « J’ai l’honneur de vous faire connaître la création à
Guingamp de la société Nos P’tits Gâs de Guingamp (loi 1901), dont vous
trouverez un exemplaire des statuts ». Le courrier s’achève en explicitant
la démarche : « A Plouézec aux vacances prochaines, nous organisons
une colonie de vacances qui permettra à 100 élèves de jouir pendant un
mois de l’air vivifiant de la mer… ».
2

Apprendre par le sport
et les loisirs populaires.
Une part de l’histoire guingampaise
La presse locale (Ouest-France, Le Télégramme, L’Echo de l’Armor et
de l’Argoat) a multiplié ces dernières années les articles relatant
les souvenirs indélébiles des vacances à la mer et des parties de
ballon endiablées sur la plage de Bréhec. Un pan du patrimoine
d’En Avant de Guingamp, assurément. Car le fabuleux destin du
club depuis les années 1970, construit sur des exploits sportifs,
s’adosse à une autre aventure humaine, celle de ces loisirs collectifs et populaires centrés sur la pratique par les enfants du sport
plaisir qui véhicule les valeurs simples de la vie…

L’institutionnalisation
de la Colonie (années 1930)
Dès 1928, la colonie de vacances d’En Avant de Guingamp, sous
l’égide notamment de Georges Voisin, s’institutionnalise, la mise
en place de ces vacances collectives sur le bord de mer s’inscrivant dans un projet politique plus global d’engagements collectifs. Si l’hébergement collectif est la règle, une partie des enfants
sont accueillis « à la ferme » par des familles vivant autour de
Bréhec.
Dans cette histoire singulière, plusieurs figures se singularisent
par leur dévouement inlassable au service des autres. Citons ici
les noms de Goulard, Georges Voisin, Pierre Milon, Pierre Mordellet, Paul Guézennec, Albert Briand, Francis Page, Penhoat ou
Marie Rallon... Cette dream team a toute sa place dans le Hall of
fame d’EAG.
Le fonctionnement de la colonie, qui accueille par exemple en
1934 quelques enfants de la région parisienne (Stains) se révèle
extrêmement ritualisé, comme le montre le déroulé-type d’une
journée à la Colonie. La colonie de l’été 1936 se déroule dans
l’atmosphère fervente des premiers congés du Front populaire.
La diffusion des cultures liées aux loisirs populaires, favorisés
par Léo Lagrange, s’inscrit aussi dans un contexte politique tendu
(doc 5). Ah les jolies colonies de vacances…comme le prouve la
tonalité du discours prononcé par un jeune colon de 11 ans lors
du banquet de Nos P’tits Gâs de Guingamp.

Parmi ces joueurs, cinq hommes clé de l’histoire d’EAG. Debout à droite,
Albert Briand, Byrrh. Accroupis à gauche, Pierre Mordelet puis Jean-Paul
Briand. Au centre avec le ballon, Paul Guézennec et à droite, Noël Le Graët.
(Collection Maryvonne et Jean-Paul Briand ).
Après une brève expérience de la colonie à Coat Ermit, à Plourivo, les baraquements en bois, construits par les prisonniers
allemands à la Libération, accueillent les jeunes du canton de
Guingamp dans le cadre de ces colonies associatives liées aux
écoles laïques. 300 enfants, acheminés par train, qui, un mois
durant, enchaînent les baignades collectives, la découverte de la
plage, les lectures et les chants ainsi que les parties improvisées
de ballons.
L’animation de la société Nos P’tits Gâs de Guingamp, toujours aussi
vivante à l’image du récit proposé par l’historien Jean-Michel Le
Boulanger du défilé et des chants qui rythment le retour des colons le 30 août 1947, demeure exclusivement le fait d’instituteurs
et institutrices, dont Louis Fortun et Marie Rallon, membres du
CA et décorés des palmes académiques en octobre 1947.

Renaissance et apogée
des colonies de vacances
à la guingampaise (1946-années 1950)
A l’été 1946, à l’heure des colonies de vacances largement diffusées par différents canaux de l’éducation populaire, cette idée est
remise au goût du jour, sous l’égide d’un autre instituteur laïque,
Albert Briand dit « Byrrh ». Comme les autres instituteurs animant la colonie, il a porté les couleurs Rouge et Noir de l’équipe
de foot. Père de Jean-Paul Briand, président depuis 1994 de
l’association du club qui gère notamment l’Akademi, c’est Albert
Briand qui fait le choix en 1972 de porter à la présidence du club
un ancien colon et moniteur des P’tits Gâs, un temps ailier gauche
d’EAG : Noël Le Graët.

Pierre Milon, maire de Guingamp, reçoit le général de Gaulle le 21 juillet 1945.
(source : Collection Guy Delattre)
La colonie peut compter sur le soutien fidèle du Conseil général,
dont la subvention départementale est suivie, comme le prouve la
lettre du 15 décembre 1949 annonçant la reconduite du soutien
financier et faisant « mention des remarques élogieuses faites sur
votre colonie par le Ministère de l’Education nationale ». Le rôle
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de Stanis Le Moël semble ici déterminant. Les relations directes
ne se démentent pas avec les autorités municipales, d’autant
que le siège de la colonie se trouve à la mairie. Le 9 août 1950,
Henry Kerfant, maire et dirigeant d’EAG, prend le temps de répondre personnellement à Pierre Milon, ancien maire et toujours
président de la colonie, à l’invitation de la fête du Bréhec. Il lui
confirme sa présence et celle de son épouse à la fête du 15 août à
Bréhec, qui immerge un temps les notables et élites locales dans
le quotidien des colons : défilé à 10 h30, discours puis repas servi
à la colonie à 12h30. De façon continue, deux élus municipaux
sièges au conseil d’administration (Guillaume Duchemin et Jules
Jaffrain en 1950). Le 3 novembre 1950, le maire rapporte directement à Pierre Milon, la teneur de ses échanges avec André Morice, secrétaire d’Etat à l’enseignement technique et à la jeunesse
(maire de Nantes 1965-1977) : « Votre subvention est en excellente
voie. Vous pourrez ainsi continuer l’aménagement de votre sympathique
colonie de vacances si utile aux Guingampais ».
Le 21 décembre 1950, la colonie, toujours installée dans les baraques en bois, fait l’acquisition d’un grand fourneau de cuisine.
La comptabilité, tenue avec fermeté par Albert Briand instituteur à
Plouisy (décédé en juin 1991), reste très serrée, comme le prouve

la quittance pour une location de salle à l’occasion de la fête du 19
mai 1951. Le 28 septembre 1953, la colonie s’agrandit et se modernise grâce à une dotation nationale du Ministère de l’éducation
nationale de 780 000 francs, permettant de compenser un double
investissement de 280 000 francs (acquisition) et de 2 332 000
francs (travaux). Dans une lettre du 8 juin 1955, Albert Briand
plaide la cause de « sa » colonie auprès du maire de Guingamp.
« Depuis la fin de la colonie 1954, nous avons grâce au travail d’ouvriers
bénévoles et de nos moniteurs doublé la surface de notre salle de jeux
à Bréhec. Il nous faut maintenant garnir cette salle et… nous sommes
pauvres. C’est pourquoi j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien autoriser l’atelier municipal de menuiserie à nous fabriquer un ou deux jeux de
ping-pong ». (Les temps ont changé, mais ce jeu demeure prisé
des pros dans le vestiaire du Roudourou aujourd’hui !). Et Albert
Briand de conclure, « Comme nous savons que vous connaissez les
immenses services rendus depuis 30 ans par notre colonie, nous pensons
que vous pourrez nous donner satisfaction et nous vous en remercions
d’avance ».

Générosité.

	La colonie Nos P’tits Gâs de Guingamp,
un passé dépassé ?
Ces baraques en dur ont une capacité limitée à 259 enfants. A
compter de 1958, les colonies des P’tits Gâs de Bréhec mutent et
se ré-ouvrent aux jeunes filles. Au milieu des années 1970, le renforcement des normes en matière d’accueil du public impose une
mutation structurelle du mode de fonctionnement des colonies
de Bréhec. Si les stages de foot d’été, encadrés par les coachs et
figures d’EAG, se popularisent et occupent l’essentiel du temps
des loisirs à destination des jeunes, la substitution du bénévolat
par le salariat contribue à dénaturer partiellement l’esprit originel
des colonies guingampaises. Perdurant à l’heure de l’ascension
du club à l’échelon régional puis national et professionnel, ce
mode guingampais d’engagements collectifs tend à s’étioler.

Tous ensemble, toujours En Avant ! La devise officielle du club
s’imprègne de l’humilité, la fidélité et la passion, des valeurs
chères aux des pères fondateurs du club. Passé dans un autre
monde, à l’ère du défi permanent du professionnalisme, En Avant
de Guingamp a vu évolué sa traditionnelle colonie. Transformée,
fermée et désormais réinventée, la colonie Nos P’tits Gâs de Guingamp perdure jusqu’à aujourd’hui, par son esprit de générosité,
un patrimoine commun plus que jamais à préserver pour l’ensemble des acteurs de ce qui est « plus qu’un club » : EAG.

Mutations et crises des colonies
de Bréhec (années 1950-années
1990)

De la fermeture aux projets avortés

Le sous-préfet de Guingamp, G. Labrunie, échange régulièrement
avec Albert Briand sur la question récurrente des travaux d’amélioration de la colonie. Une lettre du 11 juin 1957 officialise par
exemple « L’accord du préfet pour la réalisation immédiate à la
colonie de vacances Nos P’tits Gâs de Guingamp, implantée à
Bréhec en Plouha, d’un dortoir en dur dont la construction n’était
primitivement prévue qu’en 1958 ». Une note précise : « remplacement du dortoir existant à l’état de baraquement ». Le 12
novembre 1959, il annonce la décision d’une « subvention du
ministère de l’Education nationale, via le haut-commissariat à la
jeunesse et aux sports (du célèbre alpiniste Maurice Herzog, engagé en politique aux côtés du général De Gaulle) pour l’aménagement d’une infirmerie et la construction d’un bâtiment pour les
chambres du personnel avec lavabos et douches ». Les services
de la Direction de la jeunesse et des sports débloquent ainsi une
subvention de 980 000 francs pour des investissements évalués
à 1 975 000 francs.

A l’été 1998, l’histoire prend fin pour des raisons exogènes. Le
tollé suscité par l’affaire Cottard (décès d’enfants scouts au large
de Perros-Guirec sous la responsabilité d’un abbé) impose, pour
les pouvoirs publics, un renforcement draconien des normes de
sécurité. Président de l’association d’EAG, Jean-Paul Briand, ancien colon lui-même, prend la décision de briser le fil des accueils
collectifs dans le vieux Bréhec et de refermer, la mort dans l’âme,
cette page de l’histoire des colonies.
Quelques années plus tard, le club, entré dans une autre phase
de son histoire oscillant entre D1 et D2, doit se résoudre à mettre
en vente, les locaux et bâtiments (2 hectares) en sa possession.
Un premier projet, dans la seconde moitié des années 2000
(2005-décembre 2007), se solde par un échec, celui d’un projet
de complexe touristique de luxe aux antipodes de l’histoire fondatrice des P’tits Gâs de Guingamp : 80 logements haut de gamme,
dont des T3 de haut standing et des villas, le tout accompagné
d’une aire de jeux, piscine et salle de fitness.
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Kalonnement vôtre.
Une nouvelle page à écrire.
Une décennie plus tard, EAG s’apprête à céder ce patrimoine historique matériel partiellement délabré, cette fois pour perpétuer et
renouer avec le projet des fondateurs du club. Dans une filiation
historique forte en symboles, le club s’est tourné vers le Secours
populaire, association idoine pour continuer à faire partir en vacances en enfants des catégories populaires. Car éducation au
collectif et aux loisirs restent, au début du XXIe siècle des leviers

de l’émancipation et de l’intelligence humaine. Cette dotation a
vocation à être gérée par les sociétaires du club, structurés en
Kalon, par le biais d’une sélection sur projet. Notre plus belle histoire, c’est vous !
François Prigent
(Université Rennes 2, Tempora 7468)

Les bérets rouges en colonie à Bréhec
(Collection Maryvonne et Jean-Paul Briand ).

Les locaux de la colonie
(Collection Maryvonne
et Jean-Paul Briand ).

Sources
Arch. dép. des Côtes d’Armor 1 M 363, renseignements politiques.- Arch. mun. de Guingamp, 2 R 8, dossier Nos P’tits Gâs de Guingamp : demandes de subvention, comptes rendus, délibérations, correspondance (1925 -1959).-Arch. du club d’EAG.-Presse (Ouest-France, Le
Télégramme, L’Echo de l’Armor et de l’Argoat, presse départementale et locale).- L’Eveil breton.- Le Combat social.- Presse départementale et
locale.-).– Georges CADIOU, Mémoire d’un club. En Avant de Guingamp, éd. Wartberg, 2016, 96 p.- Jean-Michel LE BOULANGER, En Avant
de Guingamp 1912-1995, une aventure, éd. Bargain, 1995, 240 p.- François PRIGENT, « Les gauches socialistes et le sport en Bretagne au XXe
siècle », in Recherche Socialiste, n° 70-71, 2015, p. 71-83. François PRIGENT, « Football, argent et socialisme. En Avant de Guingamp,
des instituteurs laïques à Didier Drogba (1912-2003) », in Histoire et Sociétés, n° 18-19, 2006, p. 88-96.- Notices biographiques du Maitron,
dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social. Entretiens avec Noël Le Graët, Jean-Paul Briand et Bertrand
Desplat. Photo de couverture - Collection Christian Bouedec.
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Doc 1 :
Une journée à la Colonie (août 1934)
La colonie de vacances fonctionne du 2 août au 1er septembre. En
ce moment, elle est en pleine activité et le moins que l’on puisse
dire c’est qu’elle marche à la perfection. Disons le tout de suite, la
colonie doit son essor au dévouement toujours inlassable de son
président qui est notre camarade Milon, membre de la section de
Guingamp et adjoint au maire et de son directeur notre camarade
Voisin, secrétaire de la section de Guingamp.

a lieu à 16 h 45, après quoi les élèves vont goûter. Enfin, vers
7 heures du soir, c’est le retour au logis pour le repas du soir.
A 9 heures, ils vont se coucher et ne tardent pas à s’endormir,
contents qu’ils sont d’avoir passé une aussi agréable journée.
Il peut arriver qu’un enfant soit quelque peu malade. Ils vont alors
à la visite médicale à 9 heures où tous les soins leur sont donnés.
Une question délicate se pose, c’est celle de la sécurité des élèves.
On peut dire que les risques de danger sont réduits au minimum.
La configuration de la plage de Bréhec se prête d’une façon admirable à la surveillance. Aucun enfant ne peut s’échapper ni
s’aventurer en mer. Dès que le temps est mauvais, tout le monde
rentre dans les abris. A la maison, dans les promenades, ils sont
toujours accompagnés par les surveillants. Les jeux dangereux
sont rigoureusement interdits. Il est expressément défendu de
monter sur la falaise et sur la jetée.

L’œuvre est essentiellement laïque c’est-à-dire neutre. Les élèves
de toutes confessions sont acceptés. En particulier les élèves qui
le désirent vont à la messe le dimanche accompagnés par un surveillant.
Faisons maintenant un petit tour à la Colonie. Une magnifique vallée nous amène à l’anse de Bréhec et sur la plage nous pouvons
admirer les petits bambins au béret rouge qui prennent leurs
ébats.I ls sont là, 210 environ, garçons et filles. La majorité sont
de Guingamp (162), une trentaine des environs. Enfin, grâce à
l’activité déployée par notre camarade SFIO adjoint au maire de
Stains, près de Paris, 10 enfants de cette commune sont venus
se joindre aux jeunes Bretons.

Le bain a attiré l’attention du Directeur : Les enfants ne doivent
pas emporter d’argent l’après-midi pour acheter quoique ce soit
à manger. Tous les surveillants sont présents au moment du bain.
Les enfants ne doivent sous aucun prétexte dépasser la ligne des
surveillants. Ils doivent sortir de l’eau dès que le coup de sifflet
a été donné.

Tous ces « P’tits Gâs » s’amusent ensemble sur la plage sous
l’œil attentif des surveillants – jeunes institutrices, instituteurs
ou normaliens – qui à l’exemple du Directeur font montre d’un
dévouement qui leur fait honneur. En effet, personne n’est payé
à la colonie. Seuls la nourriture et le logement sont assurés aux
surveillants et aux directeurs.

Nous ne nous étonnons pas que puis 10 ans qu’elle existe, la
colonie les P’tits Gâs ait remporté un succès toujours croissant.
Elle montre que les maîtres de l’école laïque ne se désintéressent
pas de leurs élèves, qu’ils savent mener à bien une œuvre aussi
belle que celle des P’tits Gâs. Ils donnent là une preuve de plus
de leur dévouement.

Il a été impossible de trouver quelqu’un à Bréhec qui puisse loger
et nourrir tout notre petit monde. Aussi les enfants ont-ils dû être
répartis dans plusieurs maisons avoisinant le bourg de Bréhec, à
Paul et au Quertel. Ils y logent et y prennent leur repas. Chaque
jour, le menu, composé par la maîtresse de maison, est visé par
le Directeur, qui vérifie s’il est conforme au règlement.

Le 15 août, un banquet réunira à Bréhec, les parents des élèves et
des amis des P’tits Gâs. En outre, le directeur organise le 30 août
pour ses colons une excursion en mer.
R. Guillot, Le Combat social, 11 août 1934

La pension et le logement reviennent à peine à 200 francs. D’ailleurs, les parents ne payent qu’au maximum 240 francs. Leur
quote-part est en rapport avec leur situation pécuniaire. Certains
parents paient 240 francs, d’autres 150 francs, 100 francs, 60
francs, 50 francs ou 20 francs. Un certain nombre n’ont aucun
frais si bien qu’un enfant de Guingamp ne se verra pas refuser
l’entrée de la colonie s’il n’a pas d’argent. Il faut noter d’autre part
que la municipalité de Guingamp a alloué une somme de 10 000
francs à la colonie. Nous l’en félicitons.
Maintenant, occupons-nous de nos bambins et voyons ce qu’ils
font au cours de la journée. Le lever est à 7 heures. Après le
petit déjeûner, le rassemblement a lieu aux « cantonnements ».
Ils descendent alors à la plage où ils peuvent jouer comme ils
l’entendent. De 10 heures à 10h45, éducation physique sous la
direction des maîtres. Un moniteur de gymnastique vient d’ailleurs trois fois par semaine. Puis partie de football sur le sable.
A 11 h30, ils retournent aux villages où ils prennent leur repas et
redescendent ensuite à la plage pour s’amuser. Le bain journalier

6

Doc 2 :

Doc 3 :

Discours prononcé par Jean Collet (11 ans),
délégué des P’tits Gâs au banquet populaire
du 15 août 1936 à Bréhec

Nos P’tits Gâs de Guingamp en 6 dates
1925 : fondation de la colonie
1945 : mort en déportation de Georges Voisin,
directeur-administrateur de la colonie
1957-1959 : travaux qui construisent en dur les locaux de la
colonie
1991 : mort d’Albert Briand, qui refonde les colonies à partir de
1946
1998 : fermeture des locaux de la colonie de Bréhec
2018 : Nos P’tits Gâs de Guingamp, un projet à réinventer par les
Kalon et le Secours populaire

Puisque la vraie République vit depuis 3 mois, qu’il n’y a plus
une corporation qui n’ait présenté à son patron son cahier de
revendications, nous, Les P’tits Gâs, qui ne sommes pas des gâs
en retard, mais des gâs de l’avenir, nous présentons aujourd’hui
à nos patrons assemblés notre cahier de doléances. Tout au plus,
pour ne pas vous contrarier, nous voulons bien consentir à ne
pas faire grève.
Nous trouvons ce moment propice particulièrement à notre manifestation car la bonne humeur habituelle des fins de banquets
vous incitera à nous donner satisfaction, d’autant plus que notre
directeur est là. Et comme nous l’avons vu à l’œuvre à Guingamp,
nous savons que comme meneur de grèves, il se pose un peu
là. Nous sommes également assurés du soutien de notre avocat-conseil, notre sympathique président.
Nous faisons d’autre part confiance à toutes les hautes personnalités qui ont bien voulu se déplacer pour nous entendre : notre
maire, les députés, les conseillers généraux, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et tous les camarades
syndiqués comme nous. Donc, Messieurs, entendez-nous :
1-Nous réclamons ! (oh ! pas du pain, nos mères adoptives nous
soignent trop bien pour cela, témoins les énormes tartines de
pain et de confiture qui, à 5 heures, font l’étonnement de tous
les touristes qui n’ont certes pas notre appétit !). Nous voulons
la paix et la liberté dans une République d’enfants groupant des
petits camarades de tous les coins du département, avec une discipline librement consentie, et des chefs élus par nous.
A notre tour, nous voulons voter et choisir. Nos lois nous les feront nous-mêmes et je vous prie de croire qu’elles seront respectées. Nous prendrons ainsi le sentiment de notre responsabilité
et nous apprendrons à devenir des hommes libres, conscients de
nos devoirs et de nos droits.
Puis, après avoir protesté, réclamé, comme nous ne sommes pas
trop malheureux, tout en attendant mieux, nous remercions de
tout notre cœur tous ceux à qui nous devons ce mois de bonheur, d’air, de soleil, qui, nous permettra cet hiver d’être des gâs
solides. Nous les remercions tous en bloc comme tous les camarades qui sont venus nous apporter leur sympathie.
A l’an prochain et merci !
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