
Le chœur des mutualistes 
 

Paroles :  Octave Lafay, avocat ;  
Musique  :  Émile Lachmann, compositeur forézien et montbrisonnais.  

 
Ce chant est dédié "aux ouvriers de France" ; c'est aussi un hommage à Léopold Mabilleau, 
président de la Fédération nationale de la mutualité française. 
Entonné pour la première fois au congrès de la mutualité Montbrison le 31 mai 1903. 
 

Refrain : 
Sous l'étendard de la France immortelle  
Voilà vraiment une oeuvre fraternelle,  
Elle est l'honneur de notre Humanité,  
Chantons en chœur la Mutualité. 

 
1 - L'Humanité poursuivant sa carrière 
A rencontré la Mutualité 
Pour consoler sa peine et sa misère, 
Et l'accueillir avec grâce et bonté 
Génie ardent, salut !  Ton bon vocable 
Vibre en nos cœurs, auguste Déité ! 
Répétons tous la devise admirable: 
Il faut s'aider, c'est la fraternité. 
 
2 - Petit enfant, à l'aube de ta vie 
Tu trouveras la Mutualité; 
Jeune écolier, son bienfaisant génie  
Te donnera l'essor et la fierté   
À chaque instant on la voit apparaître,  
Car elle apporte avec la liberté 
A l'ouvrier, manœuvre ou contremaître 
Beaucoup d'amour pour le déshérité. 
 
3 - Au malheureux qu'étreint la maladie  
Par de bons soins, elle rend la santé ;  
La mort s'éloigne, il rendit à la vie  
Et c'est ton oeuvre, ô Mutualité !  
À ce vieillard rapproché de la tombe,  
Elle fournit le pain du lendemain ;  
S'il est marqué pour la sombre hécatombe,  
Un peu de joie embellira sa fin. 
 
4 - L'arbre fécond aux multiples ramures  
Donne à chacun l'ombrage protecteur.   
Quand d'une grève éclatent les murmures,  
Il sert aussi d'abri libérateur. 
Son front puissant dépasse les frontières 
Ses forts rameaux résistent aux hivers. 
Il ne connaît ni climats, ni barrières, 
C'est un géant qui couvre l'univers. 
 

(cité par Dominique Dessertine, Olivier Faure et Didier  Nourrisson, La mutualité de la Loire face 
aux défis : enracinement local et enjeux nationaux (1850-1980), Université de Saint-Etienne, 2005).    


