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EMILE POUGET 

Notre ami Pouget est mort. Il avait î) ans. Il ne laisse 
.après lui que des regrets et de la sympathie, Cet homme 
modeste, qui avait du talent comme écrivain, qui avait 
-des goûts arüstiqucs, qui avait un sens critique des plus 
fins, fut en même -ternps un homme d'action. Au lieu de 
.sc contenter <l'écrire, il prit pa7t directement à la lutte 
dos syndicats ouvriers contre le patronat et contre l'Etat. 

Ce besoin d'activité, il l'ç.mo11tra-~c-bdùne heure, quand 
-en 1883 (il avait alors zé ans) il :or~àliisa a vcc Louise 
Michel la manifestation · dcs"'sans-travail, au cours de la 

.quelle une boul~i;~ri~ .)ut' pillée.· Condamné à huit ans 
-de réclusion, 'il p\\>sa 'ù1ois ans â la prIson de Ste-Pélagie 
-et il l;énéficia -d'une... amnlê:fiC générale. -.... 

~,.,·' . 
li fonda le Père 1!.einard en 1889, rédigé avec une verve 

-que personne n'égala. Ce n'était pas le polémiste qui s'at 
taque grossièrement aux personnes, comme Léon Bloy ou 
Léon Daudet, c'était, ce·;,qui est plus rare, l'ironiste mor 
dant, qui, avec le bon sens du populo et en langue verte; 
-en argot, s'attaque aux' injustices et montre la cupidité 
-des parasites sous leir· feinte philanthropie et leur hypo- 
crite moralité. Il démolit le respect des institutions. Son 
journal eut une grande vogue et toucha un grand nombre 
-de lecteurs. Il prépara ainsi efficacement la diffusion· de 
idées anarchistes. 
Pouget, au lieu de se cantonner dans le domaine des 

idées, au lieu de se fossiliser dans une doctrine intransi 
.geante et incompatible avec la vie sociale, prit, un cles 
premiers, l'initiative de participer à la lutte syndicale, 

-qui, dans les débuts, paraissait liée à l'action politique et 
parlementaire et tenue en grave suspicion. ll fonde ou il 
aide à fonder Je syndicat des employés. JI apporte son 
appui à Petloutier dans la propagande pour l'idée de grève 
,générale et celle d'action directe. li devient enfin le secré 
taire adjoint de la Confédération Générale du Travail en 

189î, où il s'occupe de la. rédaction de la Voix du Peuple. 
JI joue surtout le rôle èffacé, mais efficace, d'une sorte 
d'Erninencc grise, conseiller intime de Griffuelhes, le plus 
intelligr-ut des secrétaires confédéraux qui se sont SU"· 

cédé ù lu tête de la grande organisation ouvrière. 
A son exemple, et couverts, peut-on dire, par I'in itiutive 

de leur ainé, nombre de jeunes anarchistes entrent clans 
les syndicats et y diffusent des tendances d'indépendance 
et de combativité : indépendance vis-à-vis du patron ou 
du politicien, action directe fondée-sur la valeur morale 
des individus et sur leur cÔhésion, idéal d'affranchissement 
grâce à l'organisation fédérale et en dehors de l'Etat, etc. 
A ce point de vue on peut dire que les anarchistes viviûè 
rent le mouvement ouvrier et lui inspirèrent la tactique 
ùe self-(lovernmenl. Pouget, sans s'être jamais mis en 
avant, eut, entre tous, une très grande influence sur 
l'orientation du mouvement. Mais ne le· savent guère que 
ceux qui l'ont co11n1J personnellement, que ceux qui 011t 
r·onnn ,:1111 intelligence r1 "a très grande qLl""l'. 

PERVERS ET EMOTIFS 

La lettre du docteur Vinchon nous ramène ù. la ques 
tion de l'éducation. Elle attire surtout. notre attention sur 
la complexité du problème. Elle nous. montre qu'à côté 
des enfants émotifs dont il faut ménager la sensibilité, 
i 1 y a des pervers dont on est obligé de réfréner les im 
pulsions pat· les punitions et par la crainte. J'avais 
parlé moi-même dans mon premier article sur I'autoritô, 
ùe ces méchants garnements qu'il faut surveiller de très 
près et qui seront· plus tard des adultes égoïstes et sans 
scrupules. Mais j'en avais parlé d'une façon vague et 
sans les précisions que seul quelqu'un connaissant la pa 
thologie mentale pouvait nous apporter. Le docteur Vi11- 
chou nous présente le résultat. de ses observations. Cela 
peut faire le sujet d'une nouvelle discussion afin d'es 
sayer d'en tirer des déductions au point de vue pratique. 
li faut d'abord faire attention que les tout jeunes en 

fants passent normalement par m1 stade d'égoïsme bru 
tal et parfois cruel (brutal et cruel en comparaison de 
leur âge). Cc n'est pas de là perversité, c'est un stade 
de passage. L'anomalie n'apparaît que si les enfants s'at 
tardent à ce stade. Il faut aussi faire attention à ne pas 
confondre la turbulence avec la perversité - commode 
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excuse [)OUI' les parents et les éducateurs qui assurent 
leur t ra nquill ité par des méthodes de violence et qui fa 
briquent des pervers en refoulant tyranniquement l'exu 
béràncc naturelle des pupilles qui leur sont soumis, et 
surtout en les humiliant. 

Il y a beaucoup de faux pervers, c'est-à-dire des per 
vers fabriqués artificiellement par une mauvaise éduca 
tion et par le milieu .. rai parlé de quelques-uns de ces 
pervers à propos <le ceux qu'on accuse d'avoir un mau 
vais esprit, et j'ai tâché de montrer que cette accusation 
est fausse le plus souvent, que le mauvais esprit est par 
fois dans l'imagination des maîtres désireux d'une sou 
mission absolue, ou bien qu'il n'est qu'une forme de ré 
sistance à une autorité tâtillonne, tvrannique et humi 
liante. 

11 y a sans doute de vrais pervers, c'est-à-dire des gens 
dont la perversité est due à l'absence de toute affectivité 
ou à une affectivité diminuée. La diminution ou la perle 
de l'affectivité peut exister aussi chez les déments el chez 
les idiots. Mais on appelle pervers ceux qui ne sont pa 
des fous et qui sont capables de raisonner, ce qui ne 
veut pas dire quils sont toujours doués d'une grande 
intelligence. 

Ceux des pervers qui sont dénués de toute affectivité 
sont certainement très rares. 'L'affcctivi té fait partie de 
nos impulsions fondamentales; elle sert de base au sen 
timent social. Pour produire une telle dissociation qui 
laisse intacte l'intelligence et supprime l'affectivité, il 
faut sans doute une cause pathologique, comme l'hérédo 
syphilis ou l'encéphalite léthargique, ou parfois et par 
intermittence une intoxication .cornme l'alcoolisme. Or 
ni I'hérédo-syptulis, ni lencéphal ite, ni l'alcoolisme ne 
réalisent fréquemment cet état de perversité. Je demande 
là-dessus l'opinion de mon confrère Vinchon (1). 
Nécessi té d'une protection contre ces pervers, protec 

tion qui peut nécessiter leur internement, car ils sont 
essentiel lernent incurables. Mais, je le répète, ils sont 
très rares. L'éducation n'a donc à s'occuper que de ceux 
chez qui l'affectivité est seulement diminuée, qui ressen 
tent peu la joie affective et qui ont plus rie plaisir à 
iaire le mal pour le mal. Tels les primitifs, qui ne. sont 
pas des pervers, mais qui n'ont qu'une affectivité rcs 
treinte ou intermittente. Ne pas confondre l'affectivité> 
aver l'émotion explosive. Le primitif éprouve de la joie 
à faire sou üri r son ennemi. Pendant des siècles le spec 
tarte de la souffrance humaine sera considéré comme 1111 

plaisl r. 
Cette joie apparait comme une perversité chez les ci 

vil isês, parce que la vie en société :1 dèveloppé et accu 
mulé les réflexes conditionnés clans le sens de l'affecti 
vité. L'adoucissement des mœurs permet ainsi la nais 
-sancc de nouvelles conceptions morales, didécs forces, 
µ:r:îee auxquelles l'Intclligence peut contrôler plus faci 
lement les impulsions anti-humaincs, anti-sociales. Mais 
on retrouve encore cette joie, surtout dans le domaine 
.sexuel, chez nombre de prétendus civilisés. On rencontre 
.aussi de temps en temps des gens qui s'amusent à ma r- 
1yriser soit leur entourage, soit des animaux. D'une fa- 

çon générale les pervers sont lâches et serviles devant 
les forts, et cruels envers les faibles. 
Parmi les Individus à affectivité diminuée, je pense 

qu'on peut. raturer les arrivistes sans scrupules, qui sa 
cri Iient sans hésiter les biens el les engagements affec 
tifs (famille, amitié, amour) à leur ambition. La recou 
na issancc, les promesses, les serments n'ont aucune in 
fluence sur leur conduite. S'ils urrivcnt :\ la puissance, 
ils n'hésiteront pas à faire jeter en prison les gens qui 
les gênent, à Iaire tirer sur des manifestants, à lancer 
les peuples à la tuerie. Le moins qu'ils puissent faire. 
c'est d'humilier leurs adversaires, ils en ressentent une 
joie maligne. En dépit des paroles prodiguées dans les 
discours officiels, ils ont un mépris réel pour les hom 
mes en général, et surtout pour le troupeau. La souf 
france humaine ne compte pas pour eu x. 
Il semble d'ailleurs que l'exercice de l'autorité, d'une 

autorité sans contrôle, favorisi le développement ou la 
réapparition de la perversité. Dêbarrassès du contrôle de 
l'opinion puhliquc, beaucoup de Brunes aux colonies se 
conduisent comme des pervers. Témoin laff'a i rc Tocqué, 
cc fonctionnaire colonial qui entrautres amusements Iai- 
ait éclater une cartouche de dynamite dans le rectum 
de malheureux nègres. 
Ces considérations nous amènent à considérer, nous. 

anarchistes, que l'exercice de l'autorité est chose dange 
reuse, el qu'il faut se garder de donner à qui que ce soit 
un pouvoir discrétionnaire. 
Au point de vue éducatif, l'enfant unique, s'il est de 

pauvre affectivité et si on lui passe tous ses caprices, 
deviendra un être insupportable. S'il est affectueux et. 
émotif, il aura plus de chances de se corrtgcr lui-même. 
Les enfants à. tendance perverse ont besoin d'une sur 

veillance auenuvc et ferme, qui s'efforce d'éveil ler 1 
sens de leur responsabilité. Mais une éducation brutale 
est dangcreusc ; au lieu de développer l'affectivité, elle 
l'étreint. La pire méthode est celle de I'hurniliation ; j'ai 
déjà dit qu'elle pousse à la perversité des enfants à peu 
près normaux, :\ plus forte raison ceux qui sont des dé 
Iicicnts affectifs. Dans les cas où l'on est amené à pu 
nir un enfant à tendance perverse, on doit le faire avec 
discernement, aYCC méthode el avec justesse. Où ce drcs 
saqe peut-il être assuré 'l Est-cc dans les établ issemen ts. 
.spéciaux pour les enfants anormaux, dont nous a parlé· 
notre ami, M. Dehray? Mais je me souviens que celui-ci 
nous a dit quil accepte les enfants à intclligençc rctar 
déc, les apathiques et ceux à émotivité excessive, et qu'il 
se refuse autant que possible à accepter des enfants in 
tel I igcnts dont certains maitres cherchent à se débarras 
scr parce qu'ils leur sont antipathiques. Leur sont-ils an 
t.ipal hiques parce qu'ils sont turbulents, ou parce qu'ils· 
sont insuffisamment obéissants aux règles d'un confor 
misme étroit établi par un maître autori tai re et borné, 
ou parce qu'ils présentent réellement un certain degré de· 
pcrversi té ? Dans cc dernier cas, si la perversité gênait 
la libre vie en commun, un dressage spécial pourrait 
être nécessaire. Mais alors la présence de ces enfants au 
milieu d'anormaux d'autre catégorie ne produl rait-elle pas· 
ùe résultats f:îchellx, bien plus f:ichcux fJUC si on laisse- 
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les pervers avec les enfants normaux'? A condition que 
la débilité mentale ne complique encore le problème. 

En toul cas les parents sont souvent peu aptes à faire 
le dressage. lis passent quelquefois d'uccès excessifs de 
tendresse à des accès de sévérité injuste, d'autant plus si 
eux-mêmes sont tics psychopathes, c'est-à-di re des désé 
-quil ihrés ou des· alcooliques. 

Cette remarque s'appl iquc encore mieux à l'éducation 
des enfants doués d'une émotivité excessive. Ceux-ci ont 
besoin d'être mis à l'abri des chocs émotifs répétés . 

. l'ai toujours soutenu ici contre l'opinion de la doctoresse 
Pelletier, contre celle de }laltéi et celle de Bernard Shaw, 
exprimés par Hamon, le danger de confier l'éducation des 
enfants, de tous les enfants, à l'Etat ou à une institution 
-collective en dehors des parents . Je suis toujours du 
même avis. J'estime que l'enfant a besoin des soins affec 
tueux d'une mère (ou d'une mère adoptive) jusqu'à l'âge 
... le 5, 6 ou 7 ans. Mais déjà vers l'âg-e de 3, 4 ou 5 ans, 
.il a aussi besoin de fa compagnie d'enfants de son âge, 
Et ces groupes d'enfants auraient tout intérêt à être sur 
veillés, c'est-à-dire protégés, dans leurs jeux, tians leurs 
promenades, dans leurs premiers essais d'activité par un 

_personne compétente, par exemple une i nstitut rico de jar 
<lins d'enfants, pourvue d'une technique pédagogique et 
.ayan t la patience de répondre à leurs questions et de 
satisfaire à leur curiosité. toujours en éveil. 
Pjus tard l'éducation devrait se faire à l'école et le 

mieux serait que l'enfant y passât la journée entière, 
comme deml-pcnsionnairc dans des écoles au g ra nd air, :\ 
condition de ne pas être soumis à une discipline tat il lonnc 
et d'être libre dans ses jeux et ses moments de loisir. 
Remarquons que les 'métbodes nouvelles de l'école active 
laissent aussi l'enfant libre dans Je domaine de I'instruc 
tion proprement dite. L'enseignement actuel se laisse peu 
.ù peu irnpréguer par les méthodes de liberté; les enfants 
de l'époque moderne sont enchantés d'aller à l'école, tandis 
qu'autrefois, et il n'y a pas si longtemps, ils n'y allaient 
que forcés et avec la plus grande répugnance . 

Mais l'enfant devrait retrouver, le soir, le Ioycr affectif, 
un foyer où il puisse faire ses confidences et trouver des 
consolations, trouver aussi un point de vue différent sur 
les actes de la vie. Je me méfie du conformisme et de. 
la morale offi.cicllc, et l'on peut craindre que bien des 
maîtres de l'enseignement s'en tiennent purement et sim 
plement à l'observation d'un programme. Bien des maî 
tres ne demandent que l'obéissance et se désintéressent 
de la psychologie infantile. J ls ne sont pas tous de 
.saints, ils n'ont pas. tous la vocation du métier. Si .j'ai 
moi-même conservé de quelques-uns un souvenir affectueux 
et reconnaissant, j'éprouve pour d'autres· une antipathie 
·el une haine rétrospectives, et, pour la plupart d'entre eux, 
l'indifférence. Il est vrai qu'ils ne s'occupaient que de 
mon instruction. Qui jusqu'à présent est chargé de l'édu 
-cation ? 

A proprement parler, personne. IL.a plupart des parents 
et la plupart des maitres n'ont, ni les uns ni les autres, 
la moindre notion des méthodes éducatives. Les parents en 
particulier se partagent pour la pratique entre deux mé 
thodes. Ou bien ils laissent à l'enfant la bride sur le cou, 

lui permettent tout, lui passent tous ses caprices, se fonl 
les esclaves du petit tyran - cc qui ne met pas toujours 
l'enfant à l'abri d'une saute d'humeur et d'une gifle 
rapidement envoyée. Ou bien ils usent d'une discipl inr 
autoritaire et tyrannique, ils exigent de l'enfant l'obéis 
sance passive el immédiate, ils ne lui parlent que sur u11 
ton sévère, lui font des sermons interminables sur son 
manque de cœur et sur sa déchéance, ils regardent sa 
curiosité comme importune cl rejettent toutes ses ques 
tions : « laisse-moi tranquille, lais-toi, ça ne le regarde 
pas, tu sauras ça quand tu seras plus grand », etc., ctr.: 
enfin ils vonl facilement jusqu'aux claques el aux voies 
de fait. Cc qui faisait dire à Poil de Carotte : « Tout le 
monde n'a pas la chance d'être orphelin. » 
Les deux méthodes sont souvent combinées ou alternées, 

cc qui ne contribue guère à orienter l'enfant vers un 
comportement normal. 
Pourtant le laisscr-al ler ou la s~vérité, qui sont tous 

deux la marque d'un égoïsme féroce et inconscient, L111 
moyen utilisé par les parents à leur propre profit pour 
n'être pas dérangés, ne sont pas d'ordinaire érigés c11 
ystèrne et pratiqués d'une façon constante et excessive. 
Cc ne sont la plupart du temps que des tendances, tcm 
perces par la bonté maternelle et pur Je sentiment dl' 
protection qu'éprouvent presque tous les pères pour le111· 
progéniture. Les deux 1,:ncnts s'cfïorct n t de honn« foi 
de mettre l'enfant sur la vole qu'ils crpic11t la rucilteure 
et y réussissent plus ou moins bien, sils ne tombent pas 
dans les erreurs d'un système exagéré, et s'ils ne sont 
pas oux-mèmes des dèséquf lihrés ou des alcooliques. Un 
enfant, placé à l'école, vivant et jouant avec ses cama 
rades, y fera connaissance d'une discipline imposée par· 
la vie corrective et n'aura plus les occasions multiples de 
lasser la patience de ses parents. li trouvera, au contraire, 
le soi r, une famille bien mieux disposée à lui ouvrir 
son affection. 
L'affection est pour l'enfant un bien inestimable et qui 

ne peut être remplacée par rien. 
Oui, mais quand les parents sont des brutes, ou quand 

ils ne savent pas donner leur affection, quand ils sont 
des psychopathes et qu'ils interviennent à tort et à tra 
vers dans la vie sentimentale de l'enfant, celui-ci ne tire 
aucun bénéfice de la vie familiale, au contraire. On ne 
peut qu'aider peu à peu l'enfant à s'y soustraire. 
D'un autre côté, pour les enfants ,à sensibilité déficiente 

(pervers ou apathiques) ou d'émotivité excessive, la sépa 
ration d'avec la famille est nécessaire. Celle-ci s'illusionne 
sur l'enfant; elle ne comprend pas son caractère, elle 
agit mal dans un sens de trop grande tolérance ou de 
trop grande sévérité, et elle agit par à-coups; elle ne fai.t 
qu'aggraver les tendances pathologiques. C'est encore bien 
pis, lorsque, comme je l'ai dit plus haut, les parents sont 
des déséquilibrés. 

Ces deux situations ne forment pas la généralité des. 
cas. Il suffit que les enfants psychopathes soient élevés 
ù. part de leur famille, et que les autres, tous les autres; 
soient libérés de l'emprise exclusive de leur famille. Le scou 
tisme est un essai moderne d'éducation en dehors du mi 
lieu familial. 

3- 



ne conclusion s'impose, c'est que les parents reconnais 
sent qu'ils ne sont pas, eux seuls et exclusivement, aptes 
à faire l'éducation de leurs enfants, qu'en procréant ils 
n'acquièrent pas du même coup le génie éducatif, ni le 
dl'oit de disposer à leur· gré du cerveau de leur progéni- 
ture. · 
li faudrait donc, avant tout, Jaire l'éducation des édu 

ratcurs, parents et maîtres. Jusqu'à ces dernières années, 
il est vrai, on n'avait pas beaucoup de données sur le 
dt'Veloppement du psychisme infantile. On commence à 
se rendre compte des différents stades par où passent 
tous les enfants, et de la diversité des tendances indivi- 
1luellcs. 

ans aller plus loin, et pour ne pas sortir de mon sujet, 
jL' me bornerai à taire remarquer que les chocs émotifs 
ne valent' rien pour l'équilibre mental et spécialement en 
matière d'éducation. Cependant c'est Je moyen communé 
ment employé pour attirer l'attention rie l'enfant sur ses 
méfaits et sur ses erreurs, puisqu'on a toujours considéré 

- les défaillances comme (lues au mauvais esprit (2). Quel 
on est l'effet sur les enfants à tendance pcrvcrse ? Par 
définition les chocs cmot if's sont beaucoup moins à crain 
dre chez les êtres à sensihil ité atténuée. On peut don 
user ù. leur égard de punitions, à condition pourtant d 
rester dans certaines limites. Le docteur Vinchon nous 
dit que c'est là le seul moyen d'éduquer cette catégorie 
d'enfants et que tout cc qu'on peul en obtenir c'est <le 
leur inculquer le respect de la force . Je crains en mêrn 
temps le développement de l'hypocr-isio. La méthode des 
sancl ions devrait être limitée au dessein de leur appren 
dre la limite rie leur égoïsme. En outre la réaction des 
camarades de leur :îge, ù condition que leur perversité 
ne soit. pas trop grande, leur enseigne aussi la sociabilité, 
;·est-à-dire leu I' apprend à tenir compte do l'opinion pu 
blique. En fin de compte, l'expérience el l'observation 
peuvent seules nous renseigner sur l'efficacité et la \·a 
leur des moyens emplovés. 
En tout cas les chocs érnoti Is, su rtout les chocs émotifs 

répétés, ont. des etïcts tout à fait pernicieux sui· les en 
fants ù émotivité excessive et font apparaitre ou aggTa 
vent les tares pathologiques. 
Cette constntation est vraie aussi pour les enfants d'érno 

tivité normale. Les chocs agissent sur le fonctionnement 
du nerf vague et du nerf sympathique et sur celui des 
g-lanclcs endocrines. 11 semble que la répétition des chocs 
puisse pi-orlulrc des trouilles définitifs, donc des lésions 
organiques. En usant et en abusant <les chocs émotifs 
\lans l'éducation, on a ainsi détraqué nombre d'enfants. 
Devant le choc, l'enfan1 se replie sur lui-même, et lédu 
cateur r.roit avoi r affaire i1 un apathique, à un sournois, 
à 1,111e mauva isc l!;t,\ il redouble, il se met en colère, il 
secoue Ir- défaillant comme un prunier, et il arrive à 
élever un mur entre lui et l'enfant. Celui-ci perd confiance 
c11 l'r-duratcur, et souvcut, qui pis est, tonte confiance en 
lut-môme, il i-levie11d1·a peu :'l peu un anxieux ou 1111. hypo 
crite, 1111 être rrpl i<'• su 1· lui-même et renfermé ou un 
'pessimiste découracé. ou 1111 obsédé, etc. LPs chocs émotifs 
sont pc rt icul ièrcment à. éviter dans cette période d'équili 
J,1·r• instable qu'est la puberté, et c'est lit où les parents 

se montrent le plus souvent incompréhensifs, inhabiles et 
persécuteurs sans le vouloir. L'adolescent perd le contrôte 
de lui-même, justement par timidité et par manque de· 
confiance. 
Les maîtres les mieux intentionnés se trouvent dans. 

li mpossibi l ité de faire le moindre essai d'éducation, à. 
musc du nombre d'enfants dont ils ont à s'occuper, Quand 
ils ont 60, 80 élèves e1 davantage, que peuvent-ils faire 
d'autre que d'exercer une discipline autoritaire, tâcher 
d'obtenir tout simplement le silence et de faire régner· 
dans la classe une apathie générale? Les parents peu 
vent sans doute mieux observer leurs propres enfants, 
mais ici le danger est qu'ils soient toujours sut' leur dos. 
La véritable réforme de l'enseignement, plus importante 
que les changements dans les prograrnmes des cours Olt 
dans les méthodes pédagogiques, est de réduire les clas 
ses à 15 ou 20 élèves au maximum. 
L'observation montre que de 1'i1ëme que chez les hommes. 

il existe des aptitudes intellectuelles diff'èrcn tes, comme le 
talent littéraire, les facultés ima, . riuatives, le don de 
couleurs ou du dessin et celui cle la musique, le don 
rie la logique et des déductions mathématiques, ou les. 
facultés d'observation et le pOU\'Oi1· d'induction, de même 
il existe chez eux des différences de caractère et de com 
portement. 01', d'une pait. l'instrucüon est donnée sui~ 
un modèle uniforme, celui de la formation l ittéra ir-e, et 
c'est assez tard qu'on y a admis Pt. sui· un plan Inférieur; 
l'enseignement scienriûque (•t l'enseignement technique, 
d'autre part l'éducation en est restée aux règles uniformes. 
d'une morale. du rlcvol r, d11 devoir stoïcien, suivant un 
impèrauf absolu au-dessus de l'homme, sans aucune com 
préhension des tendances diverses des êtres. 
Or il y a beaucoup de tendances, et très diverses, et 

enchevêtrées les unes dans les autres, sans qu'il soit pos 
sible d'établir le schéma d'un cu.rar tère normal. La vie 
sociale présente son meilleur fonctionnement dans la lihre 
activité des tempéraments différents, et le progrès y trouve 
son compte. Les individus trouvent aussi le sentiment du 
plaisir dans la facilité d'agir suivant leurs tendances. 
Et ces tendances, compatibles avec la vie sociale, ne 
sont destructives que clans un régime de dictature, elles. 
s'harmonisent dans une société libérale. Tl faut dC' tout, 
dit un proverbe, pour faire 11n monde. 

Quand on observe la généralité de la population, on· 
aperçoit des gens dits nerveux, c'est-à-dire des émotifs, 
des timides, des scrupuleux manquant de conûanco en eux 
mêmes, des déprimés, des pessimistes, des douteux, des: 
i rrésol us, des optimistes remuants, ha vards et enjoués, des 
imaginatifs C'1 ceux qui font des promesses qu'ils ne· 
tiennent pas, des rêveurs repliés sui· eux-mêmes, des or 
~l·eilleux sûrs d'eux-mêmes et omuraneux, ot c., 100s ces· 
caractères avec des nuances infinies, avec des tendances· 
il peine esquissées, ou plus ou moins accentuées. Ce sont 
tous des gens qui mènent une vie normale, parfois avec· 
un déséquilibre passager - mais qui est à l'abri d'une 
défaillance? Une éducation convcnabie et l'inûucncc dtr 
milieu les maintiennent en équilibre et dans le cadre de 
responsabilités. Mais qu'interviennent ln. mauvaise in 
·fluence r11;1 milieu et, chez les enfants, une mauvaise édu- 
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cation, les réactions émotives vont exagérer les tendances 
11ui pourront aller jusqu'au déséquilibre pathologiqu 
{anxiété morbide, mélancolie, manie, psychasthénie, ohscs 
slons, mythomanie, schizoïdie, puranoïn, etc.). Frcud a 
montré l'importance de la prudence en éducation; il 
incrimine les chocs érnoti fs sexuels de l'en fan ce dans 
l'apparition tardi vc des anomalies psych iques, et Adler 
incrimiuc le complexe d'm îériorité clans J'étiolog-ic de 
nombre de déséquilibres mentaux. 
Le déséquilibre mental et l'émotivité excessive donnent 

<le temps en temps des délirants et des déments plutôt 
que des délinquants véritables. Les crimes par impulsion, 
les crimes passionnels rentrent clans cette catégorie (3). 
Ce qui importe surtout au point de vue social, c'est le 

plus ou moins grand développement de l'affectivité. Le 
docteur Vinchon attire notre attention sur le danger de 
laisser se développer une perversité anti-sociale chez des 
égoïstes à petite affectivité, dont il faut refréner les ins 
tincts avec une sévérité attentive. C'est à cette catégorie 
qu'appartiennent les assassins pour vol, surtout nombreux 
dans les sociétés du passé, et les escrocs, surtout nombreux 
dans la société actuelle. 

A part une petite minorité d'hommes qu'un égoïsmesans 
scrupules fixe dans la perversité et it part une autre petite 
.minorité orientée d'une façon constante dans la générosité 
<:t l'entr'aido, la grande masse humaine est ondoyante -et 
subit la détermination des conditions sociales et économl 
. ques et des idées morales en vogue; d'où J'influence fu 
neste de l'argent sur le comportement des individus dans 
la société mercantile actuelle et le pouvoir souvent né 
faste de la presse et du ciné sur l'orientation morale . 
La foule présente les nuances les plus diverses entre la 
tendance à faire du tort à son prochain et la tendance à 
la bienveillance. 

M. PrERHOT. 

* ** 
Le docteur Vinchon, à qui cet article a été communiqué, 

.ajoute les commentaires ci-dessou 
(Je) réserve l'intimidabilité, la crainte aux vrais jier 

vers et non aux enfants qui traversent la crise de l'âge. 
ingrat. Les mensonges, les récidives, la tenacité des tcn 
<lances mauvaises, apparaissant très avant la puberté, 
caractérisent les vraies perversions, qui sont fixées grâce 
.A un certain degré de débilité mentale, rendant ces en 
fants Inaccossibles aux arguments moraux qu'ils ne com 
prennent pas. Parmi ces pervers, il ne faut pas oublier 
que certains vont au devant des punitions par maso 
-chisme. 
. L'encéphalite léthargique produit des perversions tré 

-qucntes, de même l'alcoolisme héréditaire. Mais celles de 
l'encéphalite acquise sont plus fixées que les autres et 
résistent à toute thérapeutique. Pour la -syJ)hilis hérédi 
taire, les rapports de cause à effet sont moins 'nets. 

Vous avez bien fait d'insister sur le rôle néfaste de 
l'argent. Les derniers scandales ont montré qu'on I<' pour 
suit encore plus que les honneurs. 
Laissez-moi défendre les coloniaux actuels, dont j'ai été, 

et montrer qu'ils sont clc,·cnu:; de bons éducateurs. Si 
les Druscs n'ont pas continué à massacrer à la moindre 
occasion, c'est à cause de certains officiers de renseigne 
men ts, peu pourvus d'argent, mais connaissant bien leur 
langue et leurs coutumes. Ils ont su faire parler les 
Druses, les écouter et les comprendre. Demandons-nous 
autre chose aux éducateurs? Fa ire parler un enfant, c'est 
aussi l'empêcher de mentir, lui apprendre que c'est Jà 10 
vrai mal (qui fixe le pervers) et que tout péché a\'OU'' 
est pardonné. 

Nous avons d'excellents instituteurs, mais qui manquent 
de liberté à cause de I'esprlt étatiste. lls arrivent tout 
de même à collaborer avec les familles. 
Ajouterai-je que les parents surmenés· demandent à 

leur tour le surmenace à leurs enfants par orgueil, et les 
déséquif ibrcnt., 

J. \. 

(1) 011 trouvcrn à la fin de cet artfclc I'opinion du docteur 
Yincbou. D'après lui les vrais pervers sont eu même temps des 
débiles mentaux. L'iutclligence, en effet, a pour Ionction de di 
riger nos impulsions, elle peut donc réfréner les tendances uuti 
socinles. si elle n'est pas débile et si elle est éduquée. 

(2) Autrefois 011 ne craignait pas de conduire les enfants au 
spectacle public du supp'lice d'uu criminel. Certains parents ~ 
njoutaicnt une bonne gifle, pour que le souvenir- se gardât mieux 
dans la mémoi re du bambin. 

(3) Ln plupart des crimes qu'un dénomme passionnels sont 
en réalité dûs à I'umou r-propre. à lu vanité, c'est-ù-dirc i, 
l'égoïsme. :1 un égoïsm(' pervers. et rentrent dans la catégorie 
suivante. 

COLONISATION ET COOPERATION 

La dernière séance du Congrès de 1931 de la Fédération 
Nationale des Coopératives de Consommation s'est tenue 
le 1G mai dans une des salles de l'Exposition Coloniale. 
Elle a été consacrée à deux conférences, l'une de M:. Louis 
Tardy, directeur général de. la Caisse Nationale du Crédit 
Agricole, sur la Coopération Agricole dans les Colonies 
Françaises, l'autre, de notre ami Maurice Colombain, du 
Service de la Coopération du Bureau International du 
Travail, sur Les Sociétés Coopéraüues sous 1.e.ç Tropiques. 
fous allons parler surtout de la seconde qui ne traite pas 
seulement de la Coopération, mais qui nous ouvre de 
vues du plus haut Intérêt sur l'ensemble de la question 
de la colonisation. 

« C'est un fait nous dit ~I. C. que les ressources des 
pays coloniaux, considérées à tort ou à raison comme ap 
partenant au patrimoine commun de l'humanité, sont 
exploitées, et les populations de couleur administrées par 
les Blancs. 

« Partant de ce fait, le problème colonial peut encore 
être envisagé sous de nombreux aspects. Nous en retien 
drons deux seulement, qu'on peut à son choix opposer 
l'un à. l'autre ou rapprocher. ' 

« D'un point de vue purement économique, le problème 
co1onial, c'est l'intégration plus ou moins rapide, disons 
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I'intègrut lou progressive de l'économie indigène dans l'éco 
nomie mondiale. 

« D'un point de vue purement éthique, on peul dire 
!,lJJC l'essentiel du problème colonial a l'indigène pour 
centre, et se résume en un effort d'hygiène, d'éducation, 
d'élévation à un niveau économique et social supérieur 
et à une érnancipation totale. 

« C'est peut-être le destin de la coopération de contri 
huer, clans une grande mesure, à concilier ces deux points 
de vue. » 
Sul' quel terrarn la coopération est-elle appelée à exer 

C('1' son action bienfaisante? 
« Au fur et à mesure que dans les pays ! ropicaux Je 

paysans (et cela est vrai aussi mutatis mulandi.s des arti 
sans) sortent davantage des formes économiques primitives 
où ils consomment tout ce qu'ils produisent et produisent 
tout cc qu'Ils consomment, et qu'ils s'engagent de plus en 
plus avant dans le réseau compliqué <le l'économie 
d'échunge, ils rencontrent deux ennemis mortels : l'usurier 
et. le marchand; et une rivale redoutable : lu grande 
plantation capitaliste là où elle existe. » 
Toutefois, si on le délivre des deux premiers, de l'usu 

rier surtout, le paysan indigène ne sera pas en trop 
mauvaise posture pour triompher de sa rivale. « En 
Afrique tropicale, dans le bassin des Antilles, et déjà peut 
üt1·e dans I'Archipel Malais, le régime de la grande plan 
tation capitaliste - qui réduit à travailler pour elle 
comme :,ula:·iés les paysans ·indépendants qu'elle a expro 
priés -. est semble-t-il arrêté dans son essor ». Elle a été 
atteinte par la crise sucrière, celle du café, du caout 
chouc, du sisal, etc ... Il faut longtemps pour qu'une plan 
tation, dont l'établissement a exigé d'importants capitaux, 
soit en plein rapport; il faut construire des routes, des 
voies ferrées coûteuses, Et il arrive que la main-d'œuvrc 
devient rare ou se dérobe. Il faut avoir recours au travail 
Iorcé, rémunérer les agents qui sous certains déguisements 
pratiquent la traite. Et cc recrutement barbare soulève· 
des résistances et des réprobations qui obligeront bientôt 
les capitalistes :i y renoncer. Le B. l. T. s'emploie énergi 
quement à faire cesser celte pratique indigne des civi 
lisés que nous prétendons être. « On s'aperçoit que ... de 
toutes les valeurs gaspillées ou mal utilisées dans les 
colonies, les plus précieuses sont lïndigène lui-même et 
son travail l ihre. » Nous retrouvons par coutre le capita 
liste sous la forme d'acheteur et dcntrcpreneur de trans 
ports. 

Restent donc comme ennemis immédiats l'usurier et le 
marchand. 

Cc qui caractérise l'indigène c'est son imprévoyance, sa 
tendance au gaspillage, l'insouciance avec laquelle il em 
prunte pour satlstalr« ses passions du moment et sa glo 
dole, sans se préoccuper des conséquences des contrats 
léonins quil souscrit à l'usurier. Le taux de l'intérêt dan 
l'Inde Britannique varie rie 18 i.l 100 % el plus, « A la 
limite, l'usure aboutit à une forme du servage par l'expro 
priation de l'emprunteur qui passe, avec ou sans salaire, 
au service du prêteur. » J'ai pour ma part constaté de 
abus analogues dans le sud-algérien. Des usuriers soumis 
.sionncnt des travaux publics à l'exécution desquels ils 

emploient des ouvriers débiteurs. Ils ne font en apparence 
aucun bénéfice sur leur marché. Mais, aussitôt versé le 
salaire au taux légal, ils le reprennent au salarié en 
remboursement d'une dette -considérablement majorée. 
'est, sous une forme déguisée, le rétablissement de l'es 

clavage. 
« L'autre ennemi du travailleur indépendant de couleur 

c'est celui qui le met en rapport avec le marché des 
marchandises. Soit que le marchand achète au paysan ou 
ii l'artisan, soit qu'il leur vende, il exploite leur ignorance 
et, ce qui est plus grave encore, il l'entretient. Non seule 
ment ses prix sont arbitraires, imposés et oppressifs, mais 
les semences ou l'outillage qu'il livre sont de mauvaise 
qualité et il se garde bien d'être exigeant sur la présenta 
tion des produits qu'il achète, non triés, sales, quelquefois. 
en mauvais état de conservation. » 
L'intérêt commun du colonisateur et du peuple colonisé 

exige l'évincement de l'usurier et du mercanti. « Contre 
l'usure, les lois répressives ont partout été impuissantes. 
Elles ont eu plutôt pour effet, avec 'la complicité de 
l 'emprunteur, de renchérir Je taux de l'intérêt. » 

Le résultat que l'Etat ne peut obtenir, la Coopération 
l'obtient en utilisant les aptitudes naturelles de l'indigène, 
;es dispositions à l'entr'aidc. M. C. cite ce passage d'un 
auteur qui connait bien l'Extrêrne-Orient : « En vérité, 
on a fait la découverte que, dans Je domaine de la 
coopération, I'Exirèmc-Oricnt était beaucoup mieux préparé 
que l'Occident. Dans les institutions communautaires et 
dans l'entr'aide primitive des populations vivant sui· la 
lisière de l'économie mon étai re, on découvre presque tout 
achevés, les principes coopératifs auxquels, en Allemagne, 
Jtaifïaisen et Schul ze-Del itzsch, après de longues années. 
de propagande et en y employant la totalité de icurs 
forces intellectuelles et morales, ont péniblement réussi li. 
gagner le peuple des villes et des campagnes que l'évo 
lution individualiste avait rendu rebelle et fe1111é aux 
préoccupations sociales. » 

Assurément lorsqu'il s'agit de passer des formes cm 
hryormai res de la coopération <le crédit, d'achat, de ven te, 
rie culture, aux formes modernes qui exigent d'impor 
tantes mises de fonds et des connaissances étendues finan 
cicres ou techniques, le concours de l'Etat peut être 
nécessaire pour le lancement de l'entreprise. Les gouver 
nements l'ont compris. Mais la plupart ont reconnu que 
ce concours devait être,,.limité et temporaire. Lord Curzon 
sanctionnant, en 1904·, la loi sur· les coopératives de crédit, 
écrivait : « Les avis les plus autorisés et les leçons de 
l'expérience conduisent ensemble à la conclusion qu'une 
aide gouvernementale sans restrictions est dangereuse et 
peut être un don Iatal. » La fondation et le fonctionne 
ment des sociétés coopératives doivent être l'œuvre des 
coopérateu 1·s eux-mêmes. 
Dans la plupart lies possessions lu-itanniques, lorsqu'il 

s'agi t de sociétés de crédit, en général du type Itaiff'atscn 
engageant la responsahilité illimitée des adhérents, l'Etat 
consent, et seulement pour les trois premières années de 
leur existence, une avance sans intérêts égale au plus. 
nu montant total ri<>!< ressources qu'elles ont recueillies. 
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Lorsqu'il s'agit de coopératives <l'achat et de vente, la doc 
trlne est moins rigide, mais au fonù reste la même : 
« l'administration ne doit ni se borner à commander cl 
Iairc, 11i faire elle-même, son rôle est d'aider à faire. » 
on rôle est un rôle de 'propagande, d'éducation et de 

contrôle. 
Dans Jes colonies britanniques, le fonctionnaire qui as 

sume cette tâche est le Reqisirar, « Le Registrar doit avoir 
une forte culture économique, être particulièrement versé 
en économie rurale, bien connaitre les conditions économi 
ques de la colonie et spécialement cle son district, être 
capable d'entretenir les rapports nécessaires avec Jes au 
tres départements de l'administration : agriculture, hygiène, 
éducation, etc ... Tl doit être lui-même pour son entourage 
immédiat et pour les coopérateurs rie son district, un 
instructeur et un. éducateur. » 

Ces registrars sont d'ailleurs surtout des conseillers. 
s: Même les coopératives qui font l'objet d'observations ou 
reçoivent des conseils sont libres de n'en tenir aucun 
compte, car .les avis du Regtstrar et de ses collaborateurs 
n'ont pour ainsi dire aucune rorcc contraignante. La 
seule sanction dont dispose le Registrar à l'égard des 
sociétés irrémédiablement mal gérées, c'est la dissolution. » 
Au surplus les sociétés se fédèrent et organisent elles 
mêmes un contrôle. La tâche des représentants de l'ad 
ministration s'allège; leur nombre diminue. « Que ces 
fonctionnaires puissent être supplantés par· les coopéra 
teurs qu'ils ont contribué à former, c'est encore leur 
éloge. » 
En somme l'association coopérauve utilise lei; habitudes 

mentales héritées de l'ancienne vie communautaire. « Elle 
peut être considérée comme une expression de l'individua 
lisme qui se .Iorme, mais qui ne s'est pas encore déshabi 
tué de l'action collective. 

« Elle en est aussi l'école. Car si elle crée une entre 
prise commune, c'est · sur la hase et au profit d'unités 
économiques privées et indépendantes; et &i elle met en 
jeu la sol idzu-itè et l'entr'aide, c'est pour grouper, mais à 
l'inverse des communautés primitives, sans absorber des 
volontés individuelles dont elle respecte et éduque l'au 
tonomie. » 
Elles ont encore un autre mérite : elles enseignent la 

tolérance. « En Inde, elles ont, beaucoup plus encore que 
le travail industriel, contribué à rapprocher les individus 
de castes différentes. Non seulement elles abattent les 
frontières reliuteusos, mais aux Antilles, à l'île Maurice, 
môme en Afrique noire, partout nous les voyons rejeter 
toute distinction de couleur et fic race, et admettre dans 
une même coltahoration sincèrement rtéstréc et librement 
consentie de part et d'autre, sous la règle d'une égalité 
absolue des droits et. des devoirs, les représentants des 
races conquises et ceux fies races conquérantes. » « Même 
aux Etats-Unis et dans les Etats du Sud, autrefois les plus 
esclnvagistes, les coopératives de planteurs rie tabac gT011- 
pen; paysans blancs et paysans noirs. » 
M. L. Tardy a également signalé qu'en Algérie les 

tobacoops de la Kabylie de la Mitidja et de Bône grou 
pent, 12.000 membres comprenant plus de deux tiers de 
sociétuircs indigènes. En Tunisio la plupart des institutions 

roopératives sont ouvertes à tous les agriculteurs quelle 
que soit leur nationalité. 
A l'appui de son étude M. Colombain apporte une abon 

dante documentation accompagnée de 'quelques données 
numériques. Mais il ne s'agit pas de documentation aride 
et de statistiques écrasantes se prêtant aux interprétations 
les plus contradictoires. Tous les faits sont commentés, les 
chiffres renseignent sur l'effort qui reste à accomplit· dans 
les diverses colonies. Dans l'Inde en 1928-29 le total des 
coopératives de toutes catégories dépasse 100.000 avec plus 
de 1- millions de membres. Ce n'est encore qu'un début. 
Muis alors que l'on cherche le moyen d'affranchir les 
peuples colonisés de la tutelle européenne sans les expose!' 
à retomber sous la domination ùe leurs anciens maîtres, 
la coopération apparait comme l'institution la plus apte à 
leur donner, avec le goût rie la liberté, I'cxpéricnce du 
el f-gouvernement. 

G. GOUJON. 

La brochure sur la Coopèratiou dans les Colonies (75 pa 
ges).est éditée pal' la Fédération nationale des coopératives 
rie consommation, fi, avenue de la République, Paris (11'). 

LE RAPPROCHEMENT DES RACES 

Si la conscience ethnique donne à une race plus de 
ohésion et d'unité intérieure, elle a l'inconvénient d'abou 
tir presque toujours au sentiment d'une prétendue supé 
rio1·ité el, par cela même, au sentiment tl'une rivalité 
naturelle. Le jaune ne se croit pas moins supérieur au 
brune que le blanc se croit supérieur au jaune .. En tout 
cas, il se croit très différent, de là à se croire ennemi, 
il n'y a qu'un pas. 
La division ries langues et des mœurs, surtout celle des 

religions, accroit encore I'Jiostiltté, Toute religion a un 
caractère sociologique et cxpiimo symboliquement les con 
ditions propres de vie ou de progrès d'une société donnée. 
La religion d'une race en fait une société ayant les mêmes 
croyances et les mêmes asplrations, De plus, toute rcli 
gion positive et dogmatique est intolérante, hostile aux 
autres religions : elle se croit la vérité et érige en esprit 
universel l'esprit particulier rl'nnu race ou d'un peuple, 
l'esprit juif, l'esprit roumain, l'esprit mahométan, etc. 
Quand donc la conscience ethnique devient en même temps 
une conscience rcligicusc, le moi d'une race, eu se posant, 
s·o7ipose au moi tics autres races : c'est la guerre à l'état 
latent, qui, dès que l'occasion se présente, passe :i l'état 
patnnt., 

Nous l'avons r!éjà remarqué et 1w11s ne saurions trop 
le redire : rien ne divise plus que les dogmes religieux, 
dont chacun exclut absolument son contraire ... 

C'est donc une chimère que de compter sur les religions 
dogmatiques pour rapprocher les races. La. conversion 
rie la Chine, du Japon, de l'Hindoustan ou rle la Turquie 
au catholicisme ou même au christianisme est pure uto 
pie. Il faut, au contraire, respecter les diverses religions 
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des peuples étrangers. S'ils veulent croire à Brulnua, ù 
Vichnou, à Siva, plutôt qu'au Père, au Fils et au Saint 
Esprit, laissez-les croire à Brahma, à Vichnou cl :\ Siva. 
Les religions, à travers l'histoire, ont trop souvent poussé 
les peuples les uns contre les autres. Si elles ont pro 
duit des rapprochements et des unions, elles ont produit 
des discordes, des haines et des guerres, Il n'est pas une 
religion positive et dogmatique qui, comme lady Macbeth, 
n'ait aux mains des taches de sang que tout l'océan ne 
saurait laver. 

!l ~· a d'ail leurs, aux yeux du sociologue comme aux. 
yeux du philosophe, 1111c atteinte au droit et à la liberté 
de conscience, dans une prédication dogmatique organisée 
et envahissante qui s'efforce trop souvent de substituer un 
fanatisme étranger au fanatisme national de ceux qu'on 
catéchise. 
La sociologie a établi que toute religion, si universelle 

qu'elle se croie, a toujours un fond ethnique et 1iat'ionaJ, 
répondant aux besoins et aux traditions d'une race et 
d'un peuple. Il est donc illogique de vouloir la trans 
planter, soit de force, soit en frappant les imaginations, 
chez des peuples ayant déjà une religion adaptée à. leur 
race et à leur nationalité. La religion n'est pas une « ma 
tière d'exportation ». li n'y a d'universel et de « vraiment 
catholique » au sens du mot grec, que la science, la 
philosophie et la morale. Voilà ce qu'il faut transporter 
pacifiquement chez les races les plus éloignées de la nôtre. 
c n'est pas la religion chrétienne qui a transformé et 

transformera le Japon, c'est la science et l'industrie. Les 
savants, aujourd'hui, sont les vrais et les seuls mission 
naires. Les inventeurs des chemins de Ier et des télégra 
phes ont plus fait pour unir les races que tous les 
François Xavier et tous les Ignace de Loyola. Chaque 
vérité découverte est une lumière de plus au firmament 
que tous contemplent, tous ceux qui ne sont pas avcuelcs 
la voient. Elle devient le patrimoine commun de toutes 
les races; elle développe chez tous les hommes une 
conscience commune, une conscience d'hommes. 

Tl en est de même des idées morales, purement morales, 
fondées sur la nature des choses et des hommes, expri 
mant les conditions universelles de la vie en société et (111 
progrès en société, de la slatique sociale et de la dynami 
que soriale. Prêchez, ou plutôt, pratiquez la morale, cela 
vaudra mieux que de prêcher la trinité, et tous les mys 
tères, la communion, la confirmation et tous les sacre 
ments. De chaque religion, de chaque race, extrayez ce 
qu'elle a de -mo1·al et de vraiment social, et acceptez-le, 
sans vous préoccuper des dogmes et symboles particuliers. 
La tolérance religieuse universelle, jointe ù la morale 
universelle et à la science, voilà le grand moyen de par 
ticipation réciproque entre les mers. Si pourtant la mo 
rale même offre des différences d'une race à l'autre, tolé 
rez ces différences, qui, peu à peu, s'atténueront pat· le 
frottement mutuel et par Je progrès d'une civilisation de 
plus en plus uniforme. Laissez les mahométans prendre 
ouvertement plusieurs femmes, et vous, n'en prenez pas 
plusieurs en secret. li doit y avoir une tolérance morale 
comme il y a une tolérance religieuse et philosophique. 
Pourvu qu'on n'attente pas formellement aux droits d'au- 

trui, fermez les yeux sui· des mœurs qui ne sont pas 
celles de votre race ou de votre pays; attendez de la 
science et de la civilisation la réforme gruducl le de ces 
mœurs ... 
Le moyen pratique de rapprocher les races, pour le 

sociologue, ne peut être que la diffusion, aussi large qu'il 
est possible, de l'instruction scientifique, momie et sociale, 
à l'exclusion de tout dogme rcligienx. Une telle instruction, 
peu à peu répandue chez les divers peuples, est le grand 
moyen de 71ai:J' ... 
Nul peuple ne peut se flatter d'une éternelle préémi 

nence; nul ne peut non plus être condamné à une dé 
chéance i rréruédia hie, chaque race pro ûte, par la sol ida.ritè 
universelle, des découvertes et expériences d'autrui. Cette 
loi de solidarité dans le milieu social l'emporte de plus 
en plus sur les conditions d'criqinal lté propres ducs au 
tempérament de la race et au milieu physique. L'avenir 
n'est pas aux Ang l o-Saxous, aux Germains, aux Grecs ou 
aux. Latins; il n'est pas aux chrétiens ou aux bouddhistes; 
il est aux plus savants, aux plus industrieux et aux plus 

. mo1·aux. 
Al f'rcd FOUlLLf;E. 

(Mémoire présenté au Congrès des races, tenu à Londres, 
en juillet 1!)11.) 

CAUSERIES QUI ONT SUIVI LE BANQUET 
du vendredi 22 mai (suite) 

·' 

Plus Loin avait annoncé une causerie de Paul Reclus 
sur l'étatisme. En réalité notre ami devait parler sur les 
relations entre les communes et l'Etat. En prenant la 
parole il annonce qu'il reprendra donc la question de 
plus haut. Avant l'époque historique, l'hurnanité vivait 
<'11 clans, en tribus, en peuplades, et nous en voyons en 
core des exemples autour de nous. Au point de vue de la 
liberté de l'Indi vi du, ces petites oreanisatlons ont été 
terribles, mais sans doute les individus s'apercevaient-ils 
moins des restrictions de leur liberté parce qu'ils n'avaient 
pas les mêmes aspirations que les nôtres. Avec l'apparition 
de l'Etat se manifeste une sorte de libéraüon. L'Etat 
n'a pu naître que lorsqu'une certaine civilisation eût été 
créée : domestication de certaines espèces d'animaux, créa 
tion de villages, aménagement du voisinage des grands 
fleuves, etc. La coopération humaine a ainsi créé une 
civilisation, une civilisation qui a exigé la. défense du 
terri tolro. Et, de fait, la fonction de l'Etat primitif se 
précise autour de la guerre défensive pour protéger les 
richesses. La guerre défensive entraine la. guerre offen 
sive, la hiérarchio militaire, la justice d'abord militaire, 
etc. La période historique de l'humanité commence aux 
Etats. Nous ne savons rien des époques antèrieures et 
nous ne pouvons faire que des hypothèses en observant 
les peuplades arriérées qui subsistent encore sui· le globe. 
Quoiqu'il en soit, du clan primitif, à peu près semblable à 
celui qu'on pouvait observer encore en Australie, il y a 
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50 ans, à Sésostris, et de Sésostris à Louis :.\IV, il y a 
eu dans le courant des millénaires une certaine libération 

évolution oscillante, non uniforme, dans le cours de 
laquelle il y eut des tentatives de libération plus complète, 
comme la vie grecque, comme la vie romaine, comme les 
communes du moyen âge. Depuis 150 ans le rôle de l'Etat 
s'est singulièrement alourdi de préoccupations éconorni 
(lLICS. Il ne s'agit plus seulement de la défense du sol, 
de la collecte des impôts et du maintien de l'ordre par 
police et mag+strature, il s'agit de créer, de gérer et de 
Iaire fonctionner techniquement un nombre infini de roua 
;·es. On s'adresse à l'Etat pour la solution de tous les 
problèmes qui intéressent les hommes. Des organismes 
nouveaux et de nouvelles hiérarchies se créent. Mais en 
même temps que l'Etat devenait économique, il devenait 
démocratique. Sur (39 Etats indépendants que nous dé 
nombrons aujourd'hui sur le globe, nous comptons 49 par 
l ernents (:-!,"J républiques, 13 royautés et la Hongiic) et 
même G2, si nous ajoutons les 13 Dominions. Il n'y a 
plus que 7 monarchies absolues, et enfin 4 Etats à l'orga 
nisation desquels il est impossible d'accoler un nom. Tou 
tefois la. démocratie doit subir une évolution, afin que 
les droits fic l'individu soient sauvegardés, dans le sens 
rl'un fédéralisme fonctionnel. L'organisation de l'Etat dé 
mocratique repose sui· le système législatif, le système 
exécutif et le système administratif. Si nous écartons la 
grande politique, nous voyons que c'est le fonctionnarisme 
qui gouverne, un Ionct ionnarlsmc très puissant en France, 
1111 fonctionnarisme plus puissant qu'en Angleterre, où la 
liberté indivitluel lc est plus grande. A remarquer que les 
hauts f'oncticnnaires sont en général d'une génération au 
moins en retard sur les populations, que l'administration 
part _du principe que les administrés sont des imbéciles 
N que les fonctionnaires sont Irresponsables, La raçade 
(!c l'Etat s'est embellie au cours des flges; mais sa raison 
d'être primitive, la gue1·1·c, est maintenant exclue de nos 
volontés : nous avons des conceptiôns nouvelles en cc qui 
conceruu Je maintien de l'ordre :. 'il ra coil nsion continue 
<·onll'e Etat et Capitalisme; l'Etat est absolument incapa 
ble rie rempli!' les fonctions économiques quïl a assumécs ; 
la conscience individuelle s'élève contre l'autoritè de 
l'Etat. Cc qui surpasse inéluctablement les Etats, ce sont 
les conditions de la production et de la consommation 
qui les rendent dépendants les uns des autres. Le blé, 
le sucre, le café, le cotou, la houille lient les nations en 
1m réseau de problèmes qui ne peuvent se résoudre que 
·par ries ententes internationales. La souveraineté consiste 
:i savoi 1· se soumou 1·c de bonne grâce aux nécessités du 
moment. Itcconnaissons que cette souveraineté s'adapte 
très mal au succès de ces négociations continuelles. Mais 
le principe de la souveraineté est entamé. Les Etats vont 
ù la Société des Nations en nroclamant leur souveraineté, 
mais, en pratique ils sont obligés d'en abandonner 1111e 

parL 
Reclus passe ensuite aux relations des communes avec 

l'Etat, et il prend l'exemple rlu bourg agricole qu'il habite. 
Or, mêlé intimement à la vie de la commune, il a été 
ohlig'é de constater que celle-ci ne peut rien faire, ne 
peut avoir aucune initiative à cause de l'Ingércnr-o cle 

l'Etat. Il y a ainsi en France 40.000 communes environ 
dirigées de loin par des imbéciles. PoUI' l'agrandissement 
d'un cimetière, pour l'adduction d'eau, pour l'électrl 
.ité, etc., il faut des autorisations multiples - par exem 
ple il faut s'adresser à 17 administrations pour I'élec 
t'ricité - el il faut demander des subventions, car. l'argent 
prélevé sur les contribuables de la commune ne reste pas 
i1 la commune. L'Etat a pourtant üû se résigne!' à donner 
l'autonomie aux ports de commerce, sans quoi rien ne 
marchait plus. Mais pour tout le reste les communes sont 
empêtrées dans des règlements de toute sorte, et, comme 
il faut en sortir, on est obligé d'iutrodutro partout la 
Iraude, on ment sur les déclarations, on· trompe sur les 
prix, etc., <l'accord du reste avec les agents de l'autorité 
eux-mêmes qui se rendent compte que les mesures offi 
cielles sont inapplicables. Pat· l'accomplissement de ses 
monopoles, par ses méthodes administratives, l'Etat intro 
duit l'immoralité dans toutes ses transactions, et la lutte 
contre l'Etat revêt un aspect moral, La rupture de l'Etat 
ne signifie pas la disparition d'une personnalité collcclivc. 
ll y a des besoins qui dépassent ceux de la région, ainsi 
la marine marchande, ainsi la mise en valeur de l'eau qui 
coule par le Rhône, ainsi les réseaux de courants électri 
ques. ·Ce sont là des p1·oblèmes_techniques, scientifiques, 
éducatifs dont l'Etatisme assure très mal le fonctionne 
ment. L'organisation de la personnalité collective doit 
partir de la commune, commune plus ou moins grande 
par rapport ù celle qui existe actuellement. Reclus ne 
s'étendra pas sur l'organisation communale. Plus Loin 
va publier en juin et en juillet une étude de lui sur ce 
sujet (commissions séparées pour l'instruction, pour 
l'hygiène, pour les travaux publics, pour la production 
agricole, pour l'industrie, pour la distrihution, pour l'en 
tr'aide ; commissions pour les œuvres locales, commissions 
pour l'arbitrage entre communes, commissions po111· les 
œuvrcs régionales, etc.). Etymologiquement le mot démo 
cratie implique autorité. Mais l'immense majorité du 
peuple lui donne une autre acception et appelle démocratie 
précisément un régime où chacun pourra exercer libre 
ment ses facultés sans subir les exigences capricieuses de 
la foule inorganisée, ni la direction d'une élite orgueil 
leuse prétendant monopol iser l'intelligence et la compé 
tence, ni la primauté d'une caste appuyée sur l'hérédité 
physiolog iquc ou sociale. Régime représentatif, pa rlcmen 
tarisme ne sont que ·des succédanés, voire des contre 
façons de la démocratie organisée; le peuple ne s'y tient 
que parce qu'on néglige de lui démontrer comment l'idéal 
auquel il aspire pourrait être atteint par le fédémlismc 
fonctionnel! politique et économique, dont los xcrmes 
i'apcrcoivcut déjà dans la société actuelle. 
Goujon voudrait insister sur ce point que le fédéralisme 

ne doit pas être seulement tcrr-itorial. Ainsi Lens ou Le 
reusot ont des intérêts communs avec les forges de 

Lorrai ne et pourraient exister clans une fédération parti 
culière, tandis que les agriculteu rs des mêmes localités 
ont des intérêts liés avec ceux d'autres agricnlteurs. 
L'homme ne doit pas ôtre le membre d'un 'seul gToupe, 
il doit appartenir il beaucoup clc groupes. C'est ce qui fait 
ln liberté, car ainsi il n'est pas asservi ù un g1·011pemr~t 
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unique. Le fédéralisme doit s'organiser par rapport aux 
fonctions c'est-à-dire qu'il est multiple; il est quelquefois 
territorial, puis économique, puis extrêmement divers, sui 
vant les activités particulières des individus. 
Besnard pense que l'organisation primaire doit englober 

plusieurs communes. La bicyclette, le chemin de fer, l'auto, 
le téléphone ont étendu le cercle des relations humaines. 
Pierrot dit que I'organisation communale soulève des 

problèmes divers. Certaines communes arrf érécs peuvent 
s'opposer aux mesures proposées par le progrès· de 
l'hygiène, ou vouloir intervenir dans l'enseignement. Tel 
tyranneau local voudra soumettre l'instituteur à ses pré 
jugés et ù, son autorité. Comme l'a dit Goujon dans un 
autre réunion, il faudrait que l'organisation ùe l'hygiène 
fût régionale et que les syndicats d'instituteurs pussent 
assurer l'i ndépcndance de leurs membres dans chaque 
commune. 
Fauquet envisage des fédérations fonctionnelles de 

communes, ce'st-à-dire des fédérations pour des buts déter 
minés, pour· des besoins communs. En France les ententes 
intercommunales sont permises depuis peu de temps, et 
même des ententes de communes entre départements voi 
sins. Il faudrait que ces ententes fussent permises entre 
communes éloignées et qu'on arrive même aux ententes 
communales internationales. C'est un fait, l'Etat décline. 
Déjà, depuis la guerre, les traités ont imposé aux Etats 
le respect des droits des minorités nationales. Le _dmit de 
battre monnaie (au nom du roi) qui appartient à l'Etat, 
on commence à le lui contester. La justice, droit de l'Etat, 
n'appartient pl us complètement à l'Etat. La Chambre in 
ternationale de commerce a ses tribunaux ; et ses sen 
tences sont obligatoires pour les Etals. 
Brupbacher remarque que c'est la société capitaliste 

qui impose le respect de ses intérêts aux Etats. 

LES PARTIS EN FRANCE, par André Siegfried 

A. S. est un homme intelligent; candidat malheureux 
aux élections, il continua à s'occuper de politique « sous 
la forme de l'étude et de l'observation ». Il a écrit des 
choses fort intéressantes sur les pays anglo-saxons qu'il 
connait bien. On ll'~uve toujours quelques remarques :\ 
glaner dans ses ouvrages. Notre principale critique en 
ce qui concerne « les partis en France », c'est qu'il garde 
le silence sur un phénomène visible pour tout le monde. 
Il étudie les députés et leur politique, il étudie les entre 
prises économiques internationales, mais il semble avoir 
été aveugle sur les rapports entre le Capital et le person 
nel gouvernemental, hauts fonctionnaires et représentants 
du peuple. Pourtant, c'est bien là un cles points doulou 
reux du système centralisé. 

Un tout petit exemple qui .m'a été cité récemment : 
Inondations dans la vallée de la Garonne en 1930, sous 
cr! ption nationale; un département que je connais a re 
cueilli un million ; on fait parvenir six cent mille francs 
au Comité distributeur et on garde la différence, mise 
tranquillement en banque. Hemarquez que ce « vol » est 

le fait de gens parfaitement honnêtes, mais cc sont les 
mœurs de l'Etat qui légitiment cette façon d'agir. 

Ious copions un passage du livre rie Siegfried_ sur le 
tempérament du paysan : « ... Jl est naturel que les petites 
gens s'associent et de même les riches et les puissants; 
chacun du reste croit être sur la défensive et n'a pas 
tort. Ainsi se dessine spontanément, clans chaque commune 
française, le parti de l'instituteur qui veut « affranchir » 
le peuple; et, derrlèrrr-lc cuuè, le nol.ïÎe ou le riche bour 
geois, celui de la hiérarchie, qui (sans le dire bien sûr) 
voudrait maintenir le peuple en tutelle, n'estimant la 
masse capable ni de gouverner ni de se gouverner. 

« ... li y a là deux points de vue si naturellement op 
posés qu'on ne saurait les juger avec équité ... M. F. Mau 
riac nous dit que la France contemporaine est née d'un 
péché capital : l'envie ... Oui, mais par ailleurs méconnaî 
trons-nous la grandeur de ce sentiment, littéralement ré 
volutionnaire, de la dignité de la personne humaine, fer 
ment dont la puissance explosive est bien loin d'être 
épuisée et pour lequel les timorés de tous les pays ont 

. bien raison de juger la France dangereuse? Cette doc 
trtno selon laquelle chaque individu possède le droit im 
prescriptible de penser librement, de juger, de se conduire 
par soi-même, souverainement, _ c'est la plus difficile à 
faire accepter aux hommes : à gauche comme à droite, 
chez les puritains d'Amérique comme clans les milieux 
catholiques les mieux pensants du vieux monde, l'immense 
majorité la redoute et, au fond, la condamne. Notre mo 
deste militant de village, il combat sur le Iront de 
l'humanisme? » 

LA QUESTION NEGRE EN AFRIQUE DU SUD 
·> 

Nous en avons parlé dans un des articles consacrés à 
Colonisation et assimilation (n ° 66, septembre-octobre 1930). 
Nous retrouvons cette question traitée dans Je numéro de 
mai-juin 1931 de la Revue d'Afrique (2:3, rue Fontaine), 
sous le ütrc « la politique indigène de l'Union Sud-Afri 
.aine ». 
De cet article (sans signature) il nom; suffira de repro 

duire quelques passages : 
« Grosso modo, il y a 1 blanc pour 4 hommes de cou 

leur. Or cette masse indigène (près de 5 millions 1 /2) 
ne joue pour ainsi di re aucun rôle dans la vie politique ... 
JI est ù noter que l'acte d'Union rend inéligibles les 
hommes de couleur et que de ce fait la représentation 
des indigènes est assurée obligatoirement par des Euro 
péens... 11 serait excessif de dire que l'Aü-iquo du Sud 
est une démocratie. En réalité, elle constitue une oligar 
chie où quelques centaines de milliers d'électeurs euro- 
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péons décident souverainement et sans appel du sort de 
près de Cl millions d'indigènes ... 

« L'Afrique du Sud, malgré les richesses muueres im 
menses qu'elle contient, est avant tout un pays agricole ... 
Le phénomène qui frappe le plus est la faible importance 
de la propriété foncière détenue par les autochtones, 
D'après le docteur Brookos, lors de la répartition foncière, 
le partage se serait effectué à peu de choses près dans les 
proportlons suivantes : 100.000 indigènes ont reçu un 
dixième des terres, el celles-ci choisies parmi les plus 
mauvaises, alors que 10 européens ont été dotés des 
neuf dixièmes restant. Lord Olivier, membre du premier 
cabinet Mac Donald, cite dans son ouvrage « Anatomy of 
African Misery », les chiffres suivants : dans l'ensemble 
de l'Union, environ 1.500.000 Européens possèdent 280 mil 
lions d'acres, alors que 4.î00.000 indigènes ne disposent 
que de 20 millions d'acres. En ce qui concerne le Trans 
vaal seul, 550.000 Européens possèdent 110.000 mille canés; 
et 1.500.000 indigènes :l.800 mille carrés, et, ajouto-t-il, il 
ne faut pas ouhl ier que les terres indigènes se trouvent 
dans les zones les moins fertiles. Pour démontrer à quel 
point cotte réparti tion a été peu spontanée, il est utile 
d'indiquer· qu'au Natal, dans la seule année 184,i, il a 
fallu transplanter 80.000 indigènes pour rendre dispon i 
hles les secteurs affectés ù la colonisation européenne. En 
fait, la part laissée à l'Indigène a été absolument insuffi 
sante pour permettre la constitution d'un paysannat sta 
ble. Pour vivre, des masses considérables d'indigènes doi 
vent s'expatrier annuellement. Ces émigrants vont tra 
va iller sur les mines ou dans les grands centres .... On 
entrevoit que sans réglementation directe et g râcc à un 
resserrement foncier· brutalement imposé, l'Union a réussi 
à obi igcr ses indigènes au travail forcé ... 
A. - « La situation du Noir camvagnard peut être 

résumée comme suit : Une partie d'entre eux, la plus 
faible, réside sur des réserves d'où est exclue la propriété 
européenne. Mais ces réserves sont calculées si étroitement 
qu'une très petite partie seulement des indigènes peut y 
trouver un gagne-pain permanent. La majorité est obligée 
de s'expatrier périodiquement afin de se procurer l'appoint 
nécessaire à son existence. Les autres parties de la popu 
lation indigène sont fixées sur les propriétés européennes. 
Là ils sont soumis ù un statut rappelant beaucoup plus 
les temps féodaux que l'époque modcrne., Le Noi r fixé 
sur une propriété agricole peut di lûcilement s'expauicr 
contre le gré du propriétaire. La réglementation sur les 
passeports et sur· les recrutements de travailleurs aboutit 
en effet ù. lui rendre impossible l'émig raüon spontanée. 
... Le recrutement de la main-d'œuvre est formellement 
Interdit dans toutes les régions où existent des proprié 
taires agricoles europécns : il est toléré seulement dans 
les réserves indigènes ... On ne peut donc prétend l'e que 
le Noir de cette catégorie (fixé sur une propriété euro 
péenne) est cnuèrcmcnt libre de sa personne ... « L'Afrique 
du Sud est encore un état esclavagiste :.,, déclaration <le 
Lord Olivier. - ---- --- - - 
D. - Situation du Noir citadin. - « Il importe main 

ft'n:1111 rlr rcchorchnr quel est le sort <lu Noir qui a pu 
;,;'{,,·happer des campagnes et qui arrive sur les mines ou 

dans les grands centres urbains ... La loi, qui, en quelque 
sorte, domine la vie ùe l'indigène citadin, Je fameux 
ColoU1' Bar Act, ou plutôt, pour lui donner· son nom 
officiel, « l'amendement à la loi sur les mines et le tra 
vail de 1911 », permet de refuser aux individus de cou 
leur le certificat d'ouvrier qualifié. Grâce à cette loi et à 
ses règlements d'application, on empêche le Noi r de quit 
ter les rangs de lu main-d'œuvro non qualifiée, c'est-à-dire 
celle qui est payée au taux le pl us bas., JI ne profite 
pas des mesures de la léizislation sociale qu'e le Parlement 
sud-africain a octroyée aux ouvriers blancs. JI ne béné 
ficie ni des lois sur· les salaires minima, ni de celles sui· 
les accidents de travail, ni de celles sur l'arbitrage. 
théoriquement il jouit du droit d'association, la pratique 
policière en réduit singulièrement l'exercice .... Alors que 
le travailleur blanc moyen gagne environ 1 livr·e sterling 
par jour, l'ouvrier noir touche à peine 3 shillings par 
jOUI'. On a calculé qu'en Af riquu d11 Sud la rémunéra 
tion du travail qualifié par rapport à celle du travail 
non qualifié est de îO sur 10, alors qu'en Angleterre elle 
atteint la proportion de 14 sur 10. Quand on voit ces 
variations, on est facilement tenté de croire que les hauts 
alaires du Blanc (comparés ù ceux de l'Europe, ils sont 
en effet fort élevés) n'ont pu être obtenus qu'au détriment 
du travailleur noir. C'est ce qui fait que, contrairement 
:\ cc qu'on pourrait croire, en Afrique du Sud, le parti 
travailliste est un parti anti-indigène. Il est l'allié fidèle 
du parti nationaliste, qui représente les Iermicrs hoërs. 
Les seuls protecteurs de l'indigène ~e trouvent dans les 
rangs du parti sud-africain, qui, en partie tout au moins, 
représente les grands capitalistes anglais. Ceux-ci, préoc 
ru71és plutôt d·u bon rendement de leurs mines que de 
politique raciste, ont lutté de tout temps pour l'emploi 
libre de la main-d'œu vre noire, qui, même payée convenu 
hlement ('?), est infiniment moins coûteuse que la main 
d'œuvre blanche (1). On comprend que dans ces conditions 
le parti travailliste ait limité ses revendications socialistes 
au milieu dont il est le mandataire, et que Lord Olivier 
l'ait pu qualifier sans exagération d'être seulement « une 
section de l'aristocratie européenne de l'Afrique du 
ud » ... 
<t La situation du Noir sud-africain est véritablement 

sans issue, à moins qu'il ne consente à se résigner :\ son 
statut actuel. Il va sans dire qu'il se refuse :i accepter 
cette éventualité ... Cependant la masse de la population euro 
péenne paraît trouver tout naturel l'état rie choses exis 
tant,.. C'est en tout cas l'impresslon que retire un esprit 
11011 prévenu lorsqu'il voit avec quel sang-froid les élé 
ments européens assistent aux injustices de l'heure pré 
sente ... Perpétuer l'actuelle situation risque d'amener un 
jour ,une jacquerie sanglante, compromettant gravernent 
l'avenir économique du pays. Des exemples ont prouvé que 
le Noir, poussé à bout, est capable de colères qu'en temps 
normal on ne peut soupçonner. Quant à l'assimilation 
complète du Noir et 011 Blanc, l'opinion publique sud 
africaine n'en a même pas cnvisarré l'idée ... A l'heure 
qu'il est, tous les espoirs sont tournés vers· la solution 
dite de la ségrégation ... Celle-ri est la concrétisation d'une 
conception chère aux peuples nordiquos, celle cJ,, la clif'fé- 
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rcnciution éternelle entre populations blanches el de 
couleur. Ses partisans estiment qu'en raison de la diff'é 
ronce des esprits et Lies mentalités, on ne pourra jamais 
faire \'Î\Te côte à côte une civtlisation européenne et une 
civilisation africaine: que, quelle que soit notre action, le 
progrès des noirs évoluera sui· une voie différente de la 
nôtre, et que clans ces conditions Je mieux est de séparer 
territorialement les (l(;\IX éléments ... On s'est rallié pour 
le moment à la thèse de la ség1·égation possessoire, qui 
est la politique officielle des gouvernements depuis 
l'Union Acl. D'après elle, ce serait seulement le droit de 
11ossession, et non celui de résidl'ltCI', qui serait soumis 
à des restrictions. Dans certaines zones, seuls ries Euro 
péens pourraient posséder; dans d'autres, seulement les 
indigènes. La base légale de cette politique réside clam: 
la loi foncière de 1!:)13, qui interdit aux indigènes d'ac 
quérir de la propriété en dehors des zones qui dcvaicul 
être indiquées par un acte ultérieur <'t qui, ù titre tran 
sitoire, empêche l'acqutsition de propriétés par les indi 
gènes en dehors des réserves existantes ... Ma is ce qui fait 
douter des intentions sincères des µou,·ernements, c'est 
que la loi de 1913 n'a eu d'application pratique que clam: 
les dispositions défavorables aux indigènes. Si le droit 
d'acquisition par les indigènes a été restreint i mmèdiatc 
ment, la désignation des zones supplémentaires n'est pas 
encore réalisée à l'heure qu'il est. Or il paraitrait que 
pour permettre un développement équitable du paysannat 
indigène, une zone supplémentaire rie :20 millions d'acres 
serait indispensable. Mais un projet de loi de 19:2!), déposé 
en même. temps que les projets de réforme de la repré 
sentation politique (les indigènes, qui avait pour but <l'effa 
cer l'impression fâcheuse créée par ces derniers, parle 
seulement d'une dotation de 7 millions d'acres, devant 
être acquis, au surpl us à titre onéreux, pal' les tribus. En 
admettant même que ces dispositions soient adoptées, il 
est à craindre, comme chaque fois qu'on a voulu mettre 
en application là loi de 1913, que Je Gouvernement ne 
recule devant les protestations des fermiers invoquant 
que la constitution de réserves indigènes dans leur 
voisinage dévalorisera leurs propres domaines... Si l'on 
veut vraiment abouti!' à la constitution d'un paysannat 
indigène pouvant vivre sans avoir ù s'expatrier, il faut 
s'attendre à une levée de boucliers de la part des Ierrniers 
urcpéens, qu'aucun Gouvernement parf emcntaire n'osera 
affronter ... Mais si on a peu fait pour appliquer les m<' 
sures de ségrégation" favorables aux indigènes, 011 a par 
contre poursuivi énergiquement celles qui leur sont défa 
vorables. C'est ainsi que le Native Urban Areas Act de 
1!)2:3 prévoit la constitution, à côté de chaque centre ur 
bain (à. la distance minimum de 4 kilomètres), d'une ville 
indigène destinée à recueillir les indigènes travaillant 
dans les exploitations urbaines. Le trait saillant de cette 
loi est l'incapacité des indigènes d'acquérrr la propriété 
absolue de ces habitations. Les logements des villes indi 
gènes, construtts par les soins des municipalités, ne cloi- 

vent en effet qu'être Joués. Peuvent bénèûcicr de loca 
tions seulement les Noirs fournissant la preuve qu'ils sont 
t>ffecti,·ement employés par un Européen. Ceux qui sont 
sans travail doivent ;:e prr•senter pèi-lodlqucment devant 
les autorités cl.e police qui vérifient s'il s'agit d'un chômage 
i n volon tu h:o ... » 

* ** 
Cel urticlc de la Reuue d'A [rique nous montre qu'un 

régime démocratiq uc, en rcnné dans un système étriqué 
d'intérêts réalistes, pas plus qu'un syndicalisme borné à 
des rcvcndicuttons corporaüvcs égoïstes, ne peuvent résou 
dre la question sociale, la question humaine. 11 nous mon 
tre aussi que la générosité et la largeur de YUCS 11e sont 
pas forcément. l'apanage des .col lecl.ivitès ; celles-ci se 
mnntrnnt férocement tyranniques lorsque leurs intérêts 
sont en jeu. Pour aller plus loin, pour s'élever à une 
ompréhcnsion générale de l'évolution humai ne, 1 'idéa I i, 
me est nècessai n:. 
La Reuue 1J'Afriqw; a surtout envisagé la question clu 

· paysannat indigène. L'évolution de la situation des noirs 
tans les vil les lui a un peu ér-huppé, Or il y a déjà des 
ouvriers noirs qualifiés, maigri', l'opposition violente des 
syndicats blancs. JI y a aussi 1111 prolétariat de blancs 
misérables, les poa: whiles (les Bla;1cs pauvres), aussi mal 
payés que les ouvriers noi rs non qualifiés et souvent sans 
travail. La diff'èrcncc entre les salaires des Blancs et des 
Noirs montre une légère tendance it s'atténuer. Tl 11c 
semble pas que la solution puisse venir de la portion 
misérable du prolétariat blanc, qui reste hostile à la 
concurr-cnce indigène, Les Noirs ne peuvent compter que 
;11r eux-mêmes. Notons l'effort des plus intelligents ù 
sinstrui rc. Icl l'intérêt des capitalistes - contrairement à 
celui du parti quasi-féodal des fermiers - est de fuvoriscr 
le développement des ouvriers noirs qualifiés, pour se 
soustraire aux prétentions des syndicats blancs. A la fu 
veur de cette évolution ces ouvriers noirs gagneront une 
puissance collective en éduquant et en organisant leurs 
frères de couleur. Et puis il y a les métis, et il y en a 
quelques-uns malgré l'hypocrisie puritaine. Enfin espérons 
qu'il y a quelques idéalistes parmi les Blancs et mêmr 
parmi les ouvriers blancs. L'effort de tous créera l'avenir, 
un avenir non pas borné à. une assimilation bâtarde à la 
civilisation européenne sur 1111 pied <l'infériorité, mais 
aboutissant :\ l'émancipation sociale. Cette émancipation 
est plus facile qu'aux Etats-Unis. En Afrique du Sud les 
Noirs forment une grande majorité contre une masse 
hlanchc beaucoup moins puissante que celle ries Améri 
cains du nord. fi est probable qu'après assimilation, après 
fusion ou entente, ils finiront par l'emporter, sans qu'on 
puisse dire sous quelle forme sociale un nouvel équilibre 
s'établira, puisque nous ne pouvons pas prévoir l'évolution 
de la société européenne et les répercussions que cette 
évolution aura sui' les pays exotiques. 

(1) Les mots soulignés en italique et le point d'interrogation 
sont de notre fait. Les capitalistes ne cherchent pas ù protéger 
les noirs ; ils désirent l'augmentation de leurs bénéfices grâce ù 
une diminution générale des salaires. 
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