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Ci-contre, le fac-sirnilé du décret signé par
Louis-Philippe, roi des Fra.nça.is, document de base
d'une aventure qui alla.it durer 114 alrs. Neuf
jours plus tard, le roi abdiquait, céda,nt la place à
une république qui fut proclamée le 25 février.

Suivirent alors plusieurs mois de troubles, si
bien que le décret pour l'établiesement des colonies
agricoles ne refit surfa,ce gue le 19 septembre pour
être présenté au gouvernement et approuvé,le 27,
par arrêtc du général La.moricière, ministre de la
Guerre. Un crâlit de 5O millions de fra,recs éta.it
prévu, pour couwir les exercices budgétaires de
1848 (5 (XX) d)o), 1849 (1o (x)o oq)), 1850 et 51
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d)O) nécessaires à l'établissement

des

colonies et à leur proslÉrite.

Deux catégoriee de colons composera.ient le
contingent: les citoyens-cultivateurs ou " ceux
qû declareront vouloir le devenir immédiatêment " (on croit rêver !), et les colons-ouvriers
d'axt.
Lee citoyena

O A l'issue de l'ossemblée générole qui s'est tenue le 17 lonvier ou siège sociol,
Moison des Ropotriés de Poris, le conseil d'odministrotion o constitué le bureou de
notre ossociotion de lo foçon suivonte : présidente, Morio Tournier; vice-président,
René Lourent; trésorier, Morguerite Tournier ; trésorier odloint, Jeon Benoit (chorgé,
en outre de lo presse et du bulletin) ; secrétoire, Souveur Dol ; ossesseurs, Gilette et
Morcel Demonge, Roger Tournier, Henri Tournier, Mouricette Dol, Henriette Lourent,
Rooul Dupont, Goston Brondi (ce dernier, chorgé des relotions extérieures).
Roppelons que ce bureou, constitué lors de lo première ossemblée générole, en
jonvier 1985, l'est
pour quotre ons, c'est-à-dire
de por l'orticle 9 des stotuts
iusqu'ô jonvier

1989.
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auraient

à

jus-

tifier de leur nationalite, Âge,
profession, moralité, aptitude physique, et fournir les

mêmes renseigrrements sur
les membres de leur famille,

nul

célibetaire

ou chef de

fanille n'éta,nt admis au-delà
de 8O ÀnE.

[æa colons seraient tra'rrsportés aux frais de I'Etat, eux
et leurs effets nobiliers (maie

i:rterdiction d'emporter
meubles). Chacun
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