
LES JEUNES DES AUBERGES ONT GAGNE
LA BATAILLE DE LA GEMINATION.

Dès la création du C.L.A.J., les auberges de jeunesse devaient subir l'anathème de l’Eglise catholique.
La gémination était un défi lancé à la morale conformiste. Mais l'on s'aperçut peu à peu que malgré les
malveillantes insinuations de l'Eglise les auberges n'étaient pas des loyers de luxure et d'immoralité.

Et cette formule de mouvement de jeunes mixte devait être reprise par bien d'autres.

Nos jeunes camarades de la J. O. C. devaient eux-mêmes l'expérimenter. Mal préparés à ce nouveau
mode de vie, guidés par des vicaires sans expérience, ces derniers échouèrent.

Il y a là de quoi retenir notre attention, car c'est précisément toute la morale de l'Eglise catholique qui
doit être remise en question. Enseignée par des prêtres en soutane qui ne la respectent pas toujours, la
morale s'est avérée ici inefficace et l'échec de l’expérience de la J.O.C. sanctionne le peu de valeur de
cette morale artificielle et conformiste.

On ne peut parler de germination sans remonter aux sources, aux problèmes de la sexualité. On
connaît le rôle déterminant de l'Eglise dans ce domaine après vingt siècles de civilisation chrétienne, le
sexe est encore considéré comme tabou, la femme est toujours considérée comme un être inférieur et
les hommes seuls peuvent être prêtres. L'homme après avoir batifolé à droite et à gauche pendant sa
jeunesse exige la virginité de la mariée, l'amour libre est condamné. Le divorcé montré du doigt. La fille-
mère discutée.

En même temps que le sexe est considéré comme tabou par la religion, ô hypocrites chuchotements
des confessionnaux! Le sexe est monté en épingle par toutes les formes de loisirs de la société capitaliste.

Contradictions? certainement pas. L'Eglise catholique, ce monumental appareil, et les classes
possédantes ont tout intérêt à maintenir les masses dans l'ignorance pour conserver leurs privilèges.

Le théâtre, la publicité, la presse et surtout le cinéma créent une hypnose sexuelle. L'adolescent est
prématurément magnétisé par le sex-appeal. Le peu de loisirs laissé aux jeunes travailleurs est occupé
par ces formes conformistes de loisirs: le bal, le cinéma.

“Le cercle vicieux des contradictions provoqués par la société capitaliste et le patriarcat soutenu par
la religion livre tout naturellement l'individu au double déséquilibre social et sexuel”. (Juliette Pary)

C’est pourquoi l'homme conscient et responsable, celui que nous nous efforçons d'être, devra prendre
conscience en même temps des problèmes sociaux et sexuels intimement liés, nous l'avons vu.

L'émancipation doit être à la fois sociale et spirituelle.

Et si le style de cet article ne rappelle en rien celui de Berthe Bernage, éditorialiste du Petit Echo de
la Mode, auteur de la très morale série des «Brigitte, jeune fille...», c'est parce que l’on ne peut parler de
morale sans s'attaquer aux principes immuables de la religion.
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Bien des gens font chorus avec la religion parce que celle-ci représente quelque chose de stable, de
solide, de durable. C'est là de l'opportunisme facile.

D'autres gens plus simples agissent par peur de l'enfer. Mais l'homme courageux, l'homme dont
nous nous réclamons doit précisément dénoncer la complicité de l'Eglise avec les classes possédantes.

Et la laïcité dont nous nous réclamons ne doit pas être un obstacle à cela. La laïcité n'est pas la
neutralité, la confrontation n'est pas la castration.

C'est là aussi toute notre valeur: nous n'avons pas peur de la confrontation. Nous n'enseignons pas
aux enfants des dogmes dès leur plus jeune âge. Nous avons trop de respect pour l'individu.

Ecoutez les voix fraîches des jeunes filles et celles plus viriles des garçons:

« Ma blonde entends-tu dans la ville
Siffler les fabriques et les trains
Allons au-devant de la vie
Allons au-devant du matin
Debout ma blonde
Chantons au vent
Debout, amis...
Ecoutez leur chant d'amour et de joie.
Ecoutez leur chant d'espoir...

Sac au dos, jambes nues, les ajistes vont à l'auberge de jeunesse.

“L'auberge de jeunesse crée une atmosphère magnifiquement saine. Dans leurs rapports, les garçons
et les filles sont dépouillés de tout artifice. Plus de place aux phraseurs et aux comédiennes. Cette vie
quotidienne à l'auberge où l'effort et les petits accidents du travail en commun vous obligent à vous
montrer tels que vous êtes, c'est tout cela qui fait la valeur éducative du mouvement ajiste.

Et c'est un privilège moral de notre mouvement, ce terrain de bonne santé et de franchise qu'offrent
nos auberges aux filles et\ i aux garçons”. (Hélène Laguerre.)

Et nous terminerons par un poème de Walt Whitman, et pour nous ce n'est pas seulement de la
littérature, c'est un manifeste:

Venez, je ferai l'univers indissoluble.
Je ferai la race la plus forte sur laquelle le soleil ait lui
Je ferai des pays magnétiques et divins.
Avec l'amour des camarades
Avec l'amour des camarades qui demeure toute une vie
Je planterai un compagnonnage dru comme les arbres
Le long de toutes les rivières
Et sur les rives des grands lacs
Et au travers des prairies
Je ferai des cités inséparables qui se tomberont dans les bras
Avec l'amour des camarades
Avec l'amour viril des camarades.
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