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D’Isidore Pasquier aux jeunes du « Logis »
Le Craonnais, territoire d’initiatives
L’éditorial affiche clairement une certaine détermination : « Nous tenons entre nos mains l’avenir de
ce patrimoine. Tout ne peut être préservé. Soyons
réalistes mais sachons stopper les premiers dégâts
qui entament une marche irréversible vers l’anéantissement »…

Comme annoncé explicitement dans sa page 2, ce
nouveau numéro des Cahiers du Craonnais (49
pages) a été rédigé entièrement par Évelyne Ernoul,
vice-présidente du Syndicat d’initiative. Ce travail
quelque peu solitaire se ressent au fil des pages.
Une démarche plus collective apporterait sûrement
un enrichissement sur la forme et sur le fond.
Sur la forme, par exemple, on ne perçoit pas
clairement la délimitation des dossiers ou articles, ce
qu’il serait facile d’améliorer.
Les trente premières pages sont consacrées à un
dossier sur Isidore Pasquier (1862-1945), et plus
particulièrement sur sa contribution au développement du syndicalisme agricole. On ne soulignera
jamais assez l’œuvre « multiple et foisonnante » de
ce Craonnais, titulaire d’un doctorat en droit, qui
décida de revenir à l’agriculture (1).
Un second article (« Une belle aventure ») rend
hommage à des jeunes dont l’action et le dynamisme
vont aboutir à Craon, dans les années 1960, au
« Logis des Jeunes ». Celui-ci organise de multiples
activités. C’est aussi une école où l’on expérimente
la prise de responsabilités. Évelyne Ernoul s’attache
à montrer la filiation avec de nombreuses activités,
notamment sur le plan culturel, qui existent toujours
aujourd’hui à Craon…
Entre autres, un article s’intéresse à l’histoire des
clochers du Craonnais.

(1)

– L’auteure livre quelques références bibliographiques ; rajoutons la production de deux fondateurs du CÉAS : Georges Macé, Un département rural de
l’Ouest : la Mayenne (Mayenne : Imprimerie J. Floch, 1982) ; et Marcel Lancelin, Crédit Mutuel – Une fédération de l’Ouest : le Crédit Mutuel de Maine-Anjou,
Basse-Normandie (Rennes : éd. Ouest-France, 1991).
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