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Ce dernier livre de Pierre Bzsxxno : Le Monde Nou 
veau est la suite logique d'un précédent : Les Syndicats 
Ouvriers et la Révolution Sociale ; mais, tandis que 
celui-ci est un exposé doctrinuirc du Syndicalisme et 
du Ilévolutionnarismc destructif, Le Monde Nouveau, 
c'est la Révolution constructive. 1 

1\lors que les plans des partis politiques et des orga 
nisations syndicales réformistes ne peuvent (s'ils étaient 
applicables) que sauver le capitalisme moribond, ce plan 
que nous proposent Besnard et la C.G.T. S. n. expose 
cc que serait le fonctionnement de· la Société Nouvelle, 
après que la société bourgeoise aurait été abattue par la 
Grève Générale Expropriatrice. 

Doit-on, surtout en lu période troublée que nous tra 
versons et que l'on peut qualifier de pré-révolutionnaire, 
essayer cle construire eu pensée ce que peut être une 
société rationnelle après la dispanition du capitalisme 
oppresseur, -ou accorder confiance à lu poussée créatrice 
et spontanée de masses en révolution ? · 

Au quatrième Congrès de l'A. I. T., qui s'est- tenu à 
Madrid en 1931, Pierre Besnard déposa un rapport en 
faveur de la première conception. Laissons-lui la pa 
role (page 8) : 

« La première consiste à affirmer qu'on ne ré 
colte qu'à condition d'avoir semé et bien semé. Elle 
affirme que la préparation est .la mère de l'action 
et que celle-ci porte en elle la réalisation. Ses dé 
fenseurs, dont j'étais - et je le reste - étaient; 
convaincus que le -syndicalieme révolutionnaire doit 
indiquer, en prétendant 11 la succession du capita 
lisme, les bases et le fonctionnement de Tordre 
social qu'il veut réaliser ; qu'il doit faire connaître 
son plan .constructif et faire pénétrer dans les mas 
ses tra vailleuses sa doctrine, ses principes et "le sys- 
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tèmc d'organi sation qu'il oppose, daus l'ensemble 
et part ie par partie, aux principes et à la doctrine 
capitalistes. » 

Mais Besnard n'a pas l'intention de nons dicter une 
ligne de conduite rigide et que nons devons suivre à 
la lettre. Il dit (p. 10) : 

« C'est dans le but d'obtenir ces résultats, que je 
soumets ce plan d'organisation inclustriellc, adrni 
nistrativc et sociale à l'examen, à la discussion, à 
la critique et i, la décision de tous. » 

Et, plus loin, il calme nos inquiétudes de Libertaires 
en disant (p. 11) : · 

« Avant tout, je tiens ,, déclarer .que le système 
que je propose, a pour objet d'éliminer complète 
ment l'Etat ; de solidariser, pour une même tâche, 
tous les travailleurs : manuels. techniciens et sa 
vants ; de garantir aux individus et aux groupe 
ments le maximum de liberté ; de donner à tous 
les moyens d'exercer pleinement leur initiative, dans 
ln plénitude de leur responsabilité ; enfin, d'établir 
le contrôle fraternel, mais sévère, de l'action indi 
viducllc et collective. · 

« Cc système sera donc de forme associative, 
fédéralisfo, régionaliste, communalistc, fédérative et 
anti-étatistc. 

« Il aura pour but de réaliser la synthèse des 
intérêts particuliers et tendra, par là-même, · à 
l'établissement d'un intérêt général sur la base de 
la plus grande égalité sociale. Il reposera essentiel 
lement sur la solidarité et l'entr'aide. Il sera basé : 
10,;ur le travailleur, unité économique; 20sur l'in 
dividu, unité sociale, et s'efforcera de concilier tous 
les droits et tous les besoins de celui-ci et de 
celui-là. • 

L'ORGANISATION 
DE LA L'JWDUCT!ON JNDVSTRlELLE 

Après ces observations préliminaires, l'auteur nous 
expose le fonctionnement des divers rouazes industriels, 
agricole;; et administratifs (p. 12) : " 

« Immédiatement s'imposent à l'esprit les idées 
suivantes : Adapter à la tâche constructive révolu 
tionnaire les rouages syndicaux déjà existants; créer 
sans délai ceux qui n'existent pas ; renforcer ceux 
qui existent, mais qui sont encore insuffisants. 

« Tous ces rouages nécessaires pour organiser ra 
tionnellement la production, sont incontestablement : 

les Comités d'atelier, les Conseils d'usine, les Syn 
dicats d'industrie, la Fédération Nationale d'lndus 
.1.rie et la Fédération Internationale d'indu.strie, 
comme l'iudiquc le schéma de l'organisation de la 
production industrielle. • 

Donc, les Comités d'atelier et les Conseils d'usine qui 
ont dès maintenant pour mission le contrôle de la pro 
duction et l'étude du fonctionnement technique et social 
de l'atelier et de l'usine, ainsi que la défense des travail 
leurs sur le lieu même du travail, remplaceront clans la 
société nouvelle la gestion et I'adrninistrarion patronales. 

Ces Comités d'atelier et d'usine se composent de deux 
sections : l'une tecluùgue, l'autre sociale. Scion Besnard, 
ces deux sections doivent travailler de la façon sui 
vante (p. 14) : 

« 1 o Etudier, par atelier, l'organisation et l'exécu 
tion du travail ; se préoccuper des investigations 
et des perfectionnements susceptibles d'augmenter le 
rendement, élever cc rendement au niveau exigé par 
la consommation, dont les besoins seront indiqués 
par l'OJfi.cc de la Statistique ; diminuer, dans toute 
la mesure du possible, la durée du travail de l'hom 
me et de sa fatigue physique ; 

« :!0 Doter chaque atelier d'un bureau de recher 
ches, d'un laboratoire d'essais, pour étudier les in 
ventions et rechercher les moyens pratiques de les 
appliquer. Cc bureau et cc laboratoire devront être 
au courant des progrès techniques réalisés ailleurs, 
clans l'ensemble de leur industrie, et communiquer 
leurs trnvaux à leurs syndicats, aux orgarrismes char 
gés de concentrer les informations et de les vulga 
riser par les meilleurs moyens : journaux, revues, 
tableaux muraux, conférences, etc ... 

< Pour accomplir cette tâche, les travailicurs col 
laboreront au sein de l'atelier, à leurs offices res 
pectifs, 

• 3° Constater les résultats obtenus, tenter de les 
améliorer, les examiner attentivement aux cours 
d'assemblées réunissant les Comités d'atelier de la 
même entreprise. · 

« Au cours de ces assemblées, qui se réuniront 
une fois par mois, par exemple, et plus souvent, si 
c'est nécessaire, les travailleurs rechercheront en 
commun les meilleures méthodes de travail, en se 
basant sur les résultats obtenus par eux ou par leurs 
camarades des autres centres qui les auront ren 
seignés ,1 ce sujet. • 
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Ces comités sont, en somme, les organismes de base 
des producteurs, c'est le groupement primaire et qu i,. à 
mon avis, doit avoir une grande importance sur le com 
portement de l'ouvrier ; car l'on y discute des méthodes 
de travail sur le lieu même du travail ; les réunions 
peuvent se faire dans l'atelier après la journée terminée. 
Les militants sont continuellement en contact avec les 
masses les intéressant et les animant. 

Les Sections sociales s'occuperont de régler l'hygiène 
et la sécurité dans l'atelier, ainsi que la durée et le 
rythme du travail. ; elles s'efforceront d'éduquer le tra 
vailleur en développant en lui les qualités humaines 
d'aide mutuelle, de solidarité, de tolérance et, surtout, 
le sentiment de la responsabilité, Sans ce sentiment, dé 
veloppé au maximum dans la conscience de chaque 
homme, pas de Société Libertaire possible, P. Besnard 
a écrit une brochure à cc sujet (1 ), et il faudrait que 
cette brochure se trouve entre les mains de chaque tra 
vailleur, 
Les Sections sociales et les Sections techniques porte 

ront les résultats obtenus aux offices spéciaux des Unions 
locales, régionales, nationales et internationales, et vice 
versa. Cc cycle sur tous· les plans permettra it chacun 
d'être au courant des affaires qui intéressent le Travail 
leur et I'Lndividu. 

« Cependant, quelle que soit l'importance des 
Comités d'atelier et des Conseils d'usine ou d'entre 
prise, il est évident qu'ils ne pounont être que les 
organes du Syndicat d'industrie. ,, (p, 17), 

Besnard fait un exposé du rôle que doit avoir le syn 
dicat dans un Monde Nouveau (p. 18) : 

< Par son rôle actuel, pat· la tûche préparatoire 
qu'il est seul à accomplir, il est tout désigné pour 
I'accomplir, à l'exclusion de tout autre groupement 
plus restreint, insuffisamment préparé ou inexistant 
en régime capitaliste, 

« Pour toutes ces raisons, et d'autres encore qui 
sont d'ordre social, le Syndicat d'industrie· doit être 
la cellule de 'base de la production, tant i.ndnstricllc 
qu'agricole, contrairement à ce que tentent d'accré 
diter, pour des buts politiques, les partis qui veulent 
se faire des instruments des Conseils d'usine ou 
d'entreprise, 

< Au Syndicat d'industrie incombe "le soin d'as 
socier et de coordonner les efforts des entreprises 
de la localité ; de les approvisionner régulièrement 
en matières premières, de faire stocker, emmaga 
siner ou expédier, selon le cas, les produits finis, de 
mettre ~1 la disposition de la localité lu production 
de son industrie en vue d'une répartition ou d'un 
échange pa1' le soin des Offices locaux qualifiés, » 

Les Sections techniques syndicales sont l'ensemble des 
Sections techniques d'atelier ; clics compareront les 
meilleurs procédés de fabrication, les perfectionnements 
à apporter pour un meilleur rendement, et" clics dirige 
ront les cours professionnels qui formeront de bons 
ouvriers, 

Les Sections locales syndicales sont composées de· la 
même manière que les précédentes, mais s'occuperont de 
la vie sociale. 

Scion le plan des Fédérations d'industrie, établi par 
Besnard, chaque industrie possède ses organismes ( uni 
quement techniques) sur le plan régional, national et 
international ; et elle dispose sur chaque plan des offices 
suivants qui sont les prolongements les uns des autres 
(p, 22): 

(1) La Responsabilité, - Edition de la Brochure men 
suelle: 39, rue de Bretagne - Paris (5°), 

• Office des Matières premières ; 
Office de la Production ; 
Office de la Main-d'œuvrc ; 
Office des Inventions ; 
Office de la Statistique ; 
Office des Echangcs-Marchancliscs 

et les organismes des différentes industries réunies 
entre clic, sur leurs plans respectifs, forment les 
Conseils économiques régionaux, nationaux, inter 
nationaux. 

• Cc système permet certainement d'oraaniser la 
production industrielle, de bas en haut~ clans la. 
période révolutionnaire. 

« Parfaitement fédéraliste, conforme ,1 nos prin 
cipes, il permet aussi ,1 chacun et ,1 tous de parti 
ciper avec efficacité ,1 la marche d'ensemble de 
l'organisation indusu-iellc. 

« li n'a, bien entendu, rien d'immuable et. il est 
susceptible de recevoir, sans à-coup, toutes les modi 
fications que la pratique et l'expérience pourront 
imposer. 

« Cependant, tel quel, il représente, ,, mon avis, 
un minimum nécessaire. Il permet de franchie, sans 
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trop de difficultés, la période tra 11sitoirc de la révo 
lution et d'envisager I'avcnir avec con-fiance. > 

l.'ORGilN JSAT ION 
DE LA PRODUCTION AGIUCOLE 

Sur la question paysanne, Besnard est d'avis que les 
populations des campagnes agiront pour le moius en 
même temps et, peut-être, avant les travailleurs de I'in 
dustrie. Cette alternative est très souhaitable, car une 
Révolution Sociale commencée par la paysannerie est 
sûrement victorieuse ; si les paysans ne marchent pas, 
comme en Italie lors de l'occupation des usines _par les 
ouvriers, c'est le fascisme qui triomphe. Aussi, on ne 
peut qu'approuver Besnard lorsqu'il dit (p. 29) : 

« Instruits par les essais passés - dont certains 
sont, d'ailleurs, récents - reconnaissant l'ardent 
désir de liberté des travnilleurs des champs, sachant 
qu'ils sont, partout, partisans d'une organisation sé 
rieuse de leurs forces sur. le Lerrain syndical et de 
la préparation à la gestion et l'exploitation des ter 
res, nous avons le devoir impérieux de les aider dans 
cette tâche, si difficile et si ingrate à la fois. » 

Besnard nous trace m1 plan d'organisution syndicale 
paysanne semblable ,, celui. de l'industrie, avec ses comi 
tés de culture qui1 s'occupent de la technique ,agricole, 
assolement, engrais, meilleur rendement, etc ... et Ott se 
rencontreront des personnes ayant des connaissances 
agronomiques et pratiques. 

Le Conseil de ferme ( ou d'exploitation) aura plutôt 
une besogne adminisrrativc. Avec les comités de culture, 
il formerait le Syndicat agricole. 

Cette forme d'organisation pourrait bien s'adapter 
dans les régions de grandes propriétés où la culture col 
lectivc est déjà pratiquée ; mais dans les régions de 
petites propriétés (moins de 20 ha.), l'organisation pour 
rait, au début, être différente. 

Ainsi, dans la région du Sud-Ouest, il y a plusieurs 
syndicats agricoles par conununc, chacun gr-oupant, petits 
propriétaires, fermiers, métayers d'un même endroit.. Ces 
syndicats sont plutôt des groupes pour l'achat en com 
mun des engrais et. parfois, pour la vente directe des 
produits. Il y a, hélas ! beaucoup de jalousie entre les 
paysans et c'est la cause pour laquelle ces. syndicats ne 
se développent pas comme ils le devraient. 
Et cependant, le paysan a l'esprit d'oro-anisat:ion et sa 

capacité constructive est supérieure ,, ceTie de l'ouvrier. 

Les nécessités du travail agricole actuel obligent ·lt:' 
paysan :1 mener une vie de bête de somme. Chaque pay 
san, dans le Sud-Ouest et dans d'autres régions, doit 
pour vivre s'adonner ,1 .plusieurs genres de travaux : ·· 
culture du blé, vigne, fruits, élevage .bovin, volaille, 
petits pois, .haricots fins, pommes de terre, mais, etc ... 
et il y a 'des moments où il fout s'occuper de tant de 

. choses /1 la fois, que le paysan doit déployer des prodi 
ges d'activité et d'organisation. i\'lalgré cela, des choses 
se perdent, car on ne peut être partout it.. la fois. 

Dans une société rationnelle, ces divers travaux 
devraient être séparés ; chaque exploitation s'installerait 
sur les terrains adéquats et aurait ses comités de culture 
et ses conseils de ferme respectifs. Dans une même. com 
mune, ils formeraient le. Syndicat agricole local. 

De leur côté, les comités de 'culture se réuniraient par 
clltégo1ics suivant leurs spécialités et formeraient, au 
sein du Syndicat, clcs Sections techniques qui possède 
raient laboratoires et champs d'expérience, afin d'établir 
un meilleur rendement. Les Sections techniques seront 
également reliés dans la région, les sections régionales 
clans lu nation, et ensuite clans l'internationale au sein 
du Conseil économique international. 

De cette fuçon, .un contingentement nuiouucl pourrait 
s'établir et des cultures qui, dans certaines régions, ont 
un rendement médiocre, seraient supprimées dans cette 
région pour être remplacée; par d'autres plus udéquatcs. 
Il est évident que- pour adapter toute l'agricult11rc à 

une 01·ganisation semblable, il Iuudru un temps plus ou 
moins long, car des ,·ignobles et des ,·crgcrs ne se font 
pas en une seule année. 
Je trace seulement un plan agraire vers lequel l'agri 

culture évoluera peu ,1 peu. Mais, au lendemain d'une 
insurrection victorieuse, il est nécessaire, afin d'intéresser 
les paysans. de leur fournir le machinisme agricole per 
foctionné, que le petit paysan n'a pas le moyen de se 
proc,n·er. Ce machinisme serait donné pour un groupe 
de p~ysans voisins les uns des autres, ou par villages 
scion les contrées, et cela les iucitcruit clc plus en plus 
,1 adopter le truvail collectif. · 

0/IGANISATIOY SY.\1/JIC"YJLE 

Après l'exposé de ces deux questions importantes : 
organisation du rravail industriel et Mganisation du trn 
vail agril"olc. P. Besnard, dans k chapitre 3 sur l'orga- 
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nisation syncl.i calc, tente de justif ier le maintien de cet 
organism e clans la révolution constructive (p. 43) : 

• Le syndicat est, je le répète, le groupement 
naturel des producteurs et travailleurs . Son caractère 
est donc biologique. 

< Il a pour but, sur le plan constructif révolution 
naire, d'établir les bases d'un nouvel ordre social 
égalitaire, par une organisation rationnelle de la 
production et de garantir i1 tous les hommes la 
plus grande liberté, dans la plénitude de leur res 
ponsabilité, 

• Il affirme son désir <l'échapper 11 tout centra 
lisme étatique, i1 base syndicale, et s'oppose formel 
lement 11 toute forme politique, .dictatoriale et éta 
tique. 

< Tl est donc anti-étatistc et fédéraliste et exclut 
tout système qui, par son caractère, pourrait para 
lyser l'activité et juguler les efforts des travailleurs, 
sur le plan économique, et des incli,idus sur le 
plan administratif et social. 

< Techniciens et administrateurs ne sont pour lui 
que des EGAUX choisis, pour un temps, parmi les 
mieux doués, Rien de plus ; mais, bien entendu, 
rien de moins, Nulle part, il n'y a place pour le 
principe d'autorité, Cc dernier est chassé de tous 
ses refuges par cc système d'orgarrisation qui rend 
impossible toute application de cc principe, si res 
trcinte qu'elle soit ; il est donc définitivement re 
jeté. • 

Les, Syndicats tels que nous les connaissons, en France 
même,. et dans la plupart des pays (où règnent la 
bonzocratic et la politique), sont évidemment bien loin 
de répondre à cette définition idéale, Cependant, et 
c'est là un fait, la formule syndicale répond· à un état 
d'esprit général ; il est bon de continuer cette appella 
tion au groupement producteur de la Société future. La 
formule et le nom de soviet ont été accaparés par les 
communistes ; sans doute, les premiers soviets du début 
de la révolution russe (i, l'éclosion desciucls les anarchis 
tes ont présidé ou collaboré) étaient autre chose que les 
soviets fantômes de la Russie bolchévisée. Mais à notre 
avis, le mot soviet prête h équivoque, et le terme syndi 
cat ralliera plus aisément la grande masse. Il importe, 
surtout, de mettre cette dernière en garde contre un 
syndicalisme ceruraliste el autoritaire, car dans ce cas, 
ce serait l'Etat reconstitué, on changerait T'étiquette, 

mais le contenu du f lacou serait le mêrne ; à cette con-. 
dition, les masses, qui ont une répugnance instinctive 
pour l'autorité, s1organiscron1 d'une manière fédéraliste 
et libertaire. 
Les Syndicats réunis dans- l'Union locale possèdent les. 

offices suivants : 
Office de la Statistique ; 
Office du Crédit et des Echanges 
Office de la Main-cl'œuvre ; 
Officc des Matières premières 
Office de la Production industrielle ; 
Office de la Production agricole, 

Ces offices sont égalerricnt communs à l'Union régio-. 
nalc, ,1 fa C.G.T. et 11 l'Internationale Syndicale. Le 
rôle et le fonctionnement de ces divers offices sont 
exposés de la page 57 à la page 64. 
Les offices de la Statistique sont d'une grande impor 

tance pour le fonctionnement rationnel d'une Société' 
Libertaire. Les théoriciens communistes-anarchistes com 
me .Jean Grave et Pierre Kropotkine en ont déjà signalé· 
le rôle essentiel, Il est, en effet, indispensable de con 
naître le nombre d'habitants d'une commune, leurs. 
besoins en alimentation, vêtements, logement, satisfaire 
à tous besoins en échangeant avec d'autres localités ; 
faire lo bilan de toute la production de la commune, de 
la région, de la nation, de façon à foire une distribution, 
rationnelle des produits, et déplacer lu rnuin-d'œuvrc s'il 
en est besoin, 

Au début. uvunt que ces organismes fonctionnent nor 
malement. il sera utile que chaque industrie produise le 
plus possible, et constitue des stocks, même si elle ne 
reçoit pas de demandes. Par la suite, on régularisera la 
production en augmentant ou en diminuant la main 
d'œuvrc clans telle ou . telle brunchc de production, car· 
les heures de travail devront être égales ponr tous, sauf 
dans les métiers pénibles. 
Dans cêt ordre de choses, comme clans tout autre du, 

reste, seule, l'expérience sera la régulatrice. C'est l'avis, 
de Besnard qui termine cc chupitre sur les offices par 
ceci (p. 64) : • 

« Il est absolument impossible d'entrer dans le 
détail. D'ailleurs, des tâches imprévues surgiront 
constamment et modifieront. sans nul doute, les, 
organismes .initiaux, Il né :fau

0

t clone pas tenter d'en 
fermer toutes les manifestations de lu vie dans un, 
cadre étroit et rigide. Cc serait inutile et vain. " · 

,., 
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Besnard établ it une distinction très nette entre l'Union· 
locale des syndicats et la Commune (p. 48 et 49) : 

< A la Commune incombe le soin de s'occuper : 
de la distribution, de l'habitation, des travaux pu 
blics, de l'hygiène, de la sécurité, de l'éducation, de 
l'assistance, de la statistique de la population. 

« A l'Union locale est dévolu le rôle d'organiser· 
la production, l'échange et la répartition. 

• Rouages différents, ils sont destinés ,, remplir· 
des tâches concourantes sur des plans voisins. Assem 
blés, réunis, ils forment une organisation solide et 
homogène, très simple et parfaitement suffisante, 
mais ii1dispensablc. » 

Malgré ces affirmations de Besnard, je ne vois pas- 
tant de démarcation que cela dans ces deux rouages, en 
effet : les travailleurs s'occupant de la distribution, ne· 
sont-ils pas eux-mêmes adhérents au syndicat des em 
ployés ; ceux de l'habitation sont les ouvriers du bâti 
ment qui, en accord avec les comités de quartier, modi 
fieront les maisons et en construiront de nouvr-Ilcs selon· 
les besoins des usagers : l'éducation sera le rôle du syn 
dicat de l'enseignement. Du reste, Besnard dit (p. 80) : 

• Le Conseil Communal se réunit périodiquement 
avec le Conseil de l'Union locale pour. l'examen des. 
questions intéressant les deux organismes appelés à 
œuvrcr constamment de concert. » 

Comme précédemment, l'expérience décidera. 
La. Commune est administrée par un Conseil commu 

nal désigné par l'ensemble des habitants de la Commune .. 
Besnard semble indiquer par Ut que le suffrage uni 

versel Ionctionncru encore pour nommer le Conseil com 
munal. 

Nous nous permettons de faire Ides réserves sur ce 
mode d'élection d'une assemblée qui ressemblerait à nos 
conseils municipaux. Nous préférons un conseil composé 
de délégués des comités de quartier, comités s'occupant 
du logement, de la consommation ( coopérati\'Cs). De 
cette façon, chaque citoyen serait représenté au même· 
organisme au moins trois fois : par le Comité du loge 
ment, par la Coopérative et: par l'Union locale des syn 
dicats, lorsqul' · ces organismes se réuniront ensemble (p .. 
80 déjà ci tee). 

A propos des coopératives, Besnard n'est pas partisan. 
de leur maintien clans la Société future. Laissons-le par-. 
Ier (p. 66 et suivantes) : 

« La coopération de consommation est un mouve 
ment dont la valeur est, certes, indiscutable en, 
régime capitaliste, mais elle disparait avec le ré 
gime, parce q,.w ce mouvement lui-même devient 
sans objet. 

« Cc qui subsistera - ou existera plutôt - ce 
ne sern plus l'esprit actuel des coopératives de pro 
duction - franchement bourgeois - mais le véri-. 
table esprit de coopération, d'entr'aide et de soh-. 
dnrité qui anime déjà les syndicats et les guidera. 
encore demain. Et c'est cela, seul, qui compte ~ 
mes yeux. 

« Les exploitations syndicales de l'avenir seront 
donc de véritables coopératives de production, cel 

les qu'ont rêvées, dans la société présente, les représen 
tants de la Coopération, avant qu'elles ne deviennent - 
et elles ne pouvaient faire autrement - cc qu'elles sont. 
aujourd'hui. 

« Qu'importe le nom ? L'essentiel. n'est-il pas que· 
la chose soit réalisée. Et clic le sera magnifique 
ment par les syndicats, groupements naturels des. 
producteurs. La situation· des coopérut ivcs de con 
sommation est assez difEérentc. 

« Qu'elles trouvent teur place dans l'organisation. 
locale, régionale. nationale et internationale des. 
échanges ; qu'elles soient intégrées dans les ser 
vices de distribution ; qu'elles soient d'un appoint 
sérieux pour les Offices intérieurs et extérieurs des 
échanges, tout cela me parait normal et logique. 

« A la vérité, la suppression du commerce pnvc,. 
l'abolition du bénéfice, l'établissement d'un service 
communal des distributions. l'alimentation des ma 
gasü1s et comptoirs communaux chargés de cctt~ 
distribution, la remise des produits, denrées et 
objets am, intéressés sur ln simple présentation do 
la Carte de Travail, accompagnée des Bons libcl 
lés en heures-travail 1, riu-o de contrôle ou de la, 
carte d'im,,lidité 011 d'assistance, rendent les Coo 
pératives de consommation absolument inutiles. 
Elles disparaitront donc avec le but qu'elles pour~ 
suivent, dès que celui-ci sera atteint. 
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« De même, je suis persuadé que le concours de 
leur personnel sera précieux pour assurer la bonne 
marche des services <le distribution. » 

A notre avis, il y a là une querelle de mots, Toute 
fois, la fonction est la même et le mouvement coopératif 
a dans son sein, et Besnard le reconnaît, des militants 
actifs et dévoués qui collaboreront utilement pour l'avè 
nement du Monde Nouveau, Alors pourquoi refuser le 
titre de coopérative à un organisme qui a pour tâche 
de s'occuper de la distribution ? Cela donnerait satis 
faction aux coopérateurs, et donnerait plus de portée 
11 notre plan concernant la construction d'une Société 
rationnelle basée sur le Syndicalisme et la Coopération, 
Les Communes sont reliées entre clics par la Fédéra 

tion régionale des communes, puis clans la Confédération 
nationale des communes. et dans l'Association interna 
tionale des communes, Tous ces organismes ne détien 
nent aucune parcelle d'autorité : ils servent seulement à 
coordonner et à relier librement les activités. 
Les différents services de la Commune sont (p, 76)- :· 

« 1 o Distribution ; 
2° Education et loisirs ; 
30 Assistance sociale et santé publique 
40 Statistique ; 
5o Travaux publics 
60 Habitation ; 
70 Sécurité ; 
80 Voies et moyens de communication 
90 Arts et Sciences ; 

'J Oo Relations extérieures. • 

L'ORGANISA'l'ION SOCIALE 

Dans cc chapitre, l'auteur passe en revue les divers. 
services sociaux de la Commune, ainsi que la -nuuière 
de les faire fonctionner avec le concours d'employés 
placés sous le contrôle de leurs Syndicats et Conseils, 
J'ai déjà donné mon point de vue sur certains de ces 

services. En cc qui concerne l'Education, Besnard nous. 
cite ces admirables pages de James Cuilluumc écrites en 
1876, qu'il avait déjà citées clans son livre Les Syndi 
cats Ouvriers et la Révolution Sociale. Les conceptions. 
qui y sont émises, sont certainement celles qui couvien 
ncnt au Monde Nouveau et tous les militants. surtout 
ceux de l'Enseignement:, y gagneront ,, les rcl&·e. 

Que dire des autres services, il faudrait pour cela 
copier le chapitre en entier, Toutefois, je citerai cc pas 
sage relatif il la Sécurité individuelle et collective (p, 
104): 

• La science interviendra, soignera, clans ses cli 
niques spéciales, tous _les sujets anormaux. 

« Il uppurticndra au service local de sécurité, en 
accord avec le service de la Santé publique, de 
Iairc le nécessaire dans cc cas, » 

Pour les Arts et les Sciences (p. 109 et 110) : 
• Certes, entendons-nous bien, il ne peut s'agir 

<le créer de toutes pièces, un Art et une Science 
révolutionnaires. 

« Dès qu'elles s'expriment librement, la beauté 
et la science sont elles-mêmes révolutionnaires, parce 
qu'elles sont vraies. Elles ne cessent de l'être que si 
on 1es ligote et les asservit. Laissons-les donc li-· 
brcs. 

« Qu'il soit peintre, sculpteur, poète ou drama 
turgc, l'artiste sera inspiré par le milieu dans lequel 
il vivra. A nous de faire cc milieu bon et beau, 

< Pas plus qu'on ne cherche pat' ordre, on ne dé 
couvre pas pur ordre. C'est assez dire que la 
Science, comme l' Art, doit être pleinement libre, 

• Les résultats seront d'autant plus grands que 
les chercheurs seront mieux outillés, Ne négligeons 
rien pour leur faciliter la tâche. 

• Laissons les artistes et les savants, comme les 
autres travailleurs, organiser leur activité, dans le 
cadre de la localité, de la régibn et du pays, Lais 
sons-les également établir entre eux les liens inter 
nationaux qu'ils estimeront nécessaires, 

• Que les Offices des Arts et des Sciences, sûr 
les divers plans, soient les animateurs d'un puis 
sant mouvement, d'une véritable Renaissance tant 
attendue, et les révolutionnaires auront atteint leur 
but, clans ce domaine comme dans les autres, » 

Dans le dernier chapitre du livre, l'auteur récapitule 
les conceptions émises précédemment ; les rouages éco 
nomiques et sociaux des divers services et, dans cet en 
semble, c'est le Travailleur et l'individu qui en sont 
la base, la cellule initiale (p. 119) : 

• La C. G, T. et la C. N, C. ne peuvent rien faire 
d'autre que cc que les Syndicats, d'une part, et les 
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'Communes, d'uutrc part, réunis en Congrès, ont 
décidé Les Syndicats et les Communes, de leur 
-côté, ne peuvent rieri fuire qui n'ait été décidé, 
au préalable, par les Travailleurs et les Individus 
qui les composent, réunis en Assemblée Générale. 

• La C.G.T. est responsable devant les Syndi 
-cats. 

« La C. N. C. est responsable dcvunt les Corn 
. rnunes. 

« Et les Syndicats et les Communes n'ont d'autres 
volontés que celles des Travailleurs et des Individus. 
C'est assez dire comment joue et' s'exprime le sys 
tème tout entier, fédéraliste de la base au faîte et 
vice-versa, par la force de son double courant 
ascendant et descendant. • 

Et pour mieux faire comprendre les buts, les attri 
butions et le fonctionnement dans les divers orgnnismcs 
économiques. administratifs, techniques et sociaux, Bes 
nard a eru bon d'exposer un projet de Constitution pré 
-cédé d'une Déclaration de Principes. Il suppose la Révo 
lution destructive accomplie en France et, dans un 
Congrès réunissant les délégués des organisations ouvriè 
res, mq10se, après une rupture définitive avec les valeurs 
.passécs, une conception des valeurs nouvelles. 

A la suite de la Déclaration de Principes, un projet 
-dc Constitution par le nouveau régime qui prend le 
-titre : « Association Fédérative des Travailleurs de 
France •. Dans sept titres et dix-huit chapitres, sont 
exposés les divers. rouages qui constituent tout le sys 
tème social et nous sommes it la fin du livre. Je cite 
-sa conclusion eu entier : 

« Tels sont les organismes et les rouages qui me 
paraissent à la fois, nécessaires et suffisants pour 
assurer la vie de l'ordre nouveau. 

« Aux uns, ils paraitront peu nombreux, primi 
tifs, simplistes peut-être. Aux autres, ils sembleront, 
au contraire, trop nombreux, compliqués et centra 
lisés. 

« Ceci prouvera, tout simplement, combien il est 
difficile de satisfaire tous ceux qui aspirent à con 
naître et vivre des temps meilleurs . 

« Quoi qu'il en soit, il n'est pas dans mes inten 
tions de forcer leur jugement, de modifier leurs 
sentiments et leurs désirs, s'ils sont définitifs, ni de 
violenter leur pensée . 

« lis sont libres, comme je suis libre,. en. notre 
époque de relativité ... Qu'ils cherchent et, s'ils trou 
vent vraiment la formule idéale, je serai le premier 
i1 saluer leur succès. 

« En cc qui me concerne, j'ai cherché it · faire 
quelque chose de solide et de pratique à la fois. J'a:i 
cru le trouver 11 équi.-distancc de l'absence totale 
d'organisation, qui ne peut conduire qu'au dèsordre 
et it la défaite, et de l'organisation trop compli 
quée, qui paralyse toute action et tout mouvement. 
Le système que je présente est donc urie sorte de 
moyen-Lerme. Il est le produit d'un accord entre le 
. sentiment et la raison . 

c Je demande ,1 tous ceux qui, comme moi, sont 
tl la recherche du réel, du possible, du nécessaire, 

-de bien 1·éfléchir avant de choisir ; d'avoir cons 
tamment en vue la tâche à accomplir : lu révolution 
sociale constructive, c'est-à-dire : la transformation 
totale du Monde actuel et l'édification d'un Monde· 
Nouveau, fraternel et égalitaire, capable d'abriter, 
tout entière, une Humanité libre. 

« Je suis persuadé que tous ceux qui étudieront 
. -dnns ces conditions, avec le désir de le résoudre 
correctement, le problème post - révolutionnaire, 
ahonriront i1 des conclusions qui ne s'éloigneront 
.guère des miennes. 

« En tout cas, ce qui importe, je le répète, c'est 
<le préparer, aussi bien et aussi complètement _aue 
possible, et dès maintenant, les tâches constructives 
révolutionnaires ; de prévoir les moyens, instruments 
et rouages indispensables pour mener i1 bien ce 
travail aussi considérable qu'inéluctable : la cons 
truction du Monde Nouveau. 

• J'achève ma besogne avec l'espoir qu'elle ne 
sera pas tout li fait inutile, et je la livre à la cri 
tique de tous ceux que ces problèmes intéressent et 
passionnent. » 

Pendant la lecture de Monde Nouveau, on a l'impres 
sion d'une vie active, libre, solide où les individus sont 
malgré eux entraînés 11 participer 11 l'action_ sociale sur 
tous les plans. C'est la chose publique, construite par les 
individus et pour les individus et l'ensemble, la collec 
tivité, étant non pas une entité pour laquelle les unités 
se sacrifient comme elles se sont sacrifiées jadis pour 
Dieu, le Monarque, la Patrie, la République, la Société, 
etc... mais l'Association des Hommes Réels pour la réa 
lisation de leur bonheur . 
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Je -dirai également que je considère ce plan comme 
-un contrat qui est proposé et qui doit être librement 
-accepté par les participants, et non pas imposé par la 
force. Sans cela, toute sa valeur libertaire serait dé 
truite. 

Libre il ceux qui auraient d'autres conceptions, de 
. s'associer entre-eux pour les mettre en pratique ; toute 
fois, ils n'auraient pas à réclamer d'une collectivité 
·qu'ils n'auraient pas contribué à édifier, les bénéfices 
de bien-être et dc sécurité que celle-ci dispenserait it 
. ses adhérents. · 

Besnard demande il cc que l'on discute son Jllan . 
Pour ma part, je crois que, dans l'ensemble, il est lo 
.gique et pratiquablc. J'ai proposé des modifications sur 
certains points et, avant de terminer, je formulerai en 
core une objection en cc qui concerne la distribution. 
Besnard est partisan de se servir de bons libellés en 
heures-travail ; je suis d'avis de n'employer ce procédé 
•qne si la distribution gratuite à tous se révèlait inopé 
rante et à titre provisoire. Alors, à l'Office des Echan 
.ges, on émettrait des bons qui seraient mis en circulation 
au fur et à mesure _et en proportion de la production, 
-de cette façon, on établirait une monnaie saine qui n'au 
rait aucun rapport avec l'étalon-or, mais qui représen 
terait de la marchandise consommable, et il n'est pas 
fatal que toutes les régions adoptent la même formule, 
-cc qui serait contraire it l'autonomie communale. 

Et maintenant, que les groupements révolutionnaires, 
les Syndicats, Unions locales et Fédérations, étudient en 
-ee qui les concerne particulièrement, ce qui incombera 
-il leur mission de reconstruction sociale . 

Juillet 1936. Charles Fouvsn. 

.N. Bnrtosek La stérilisation. sexuelle : Son im- 
portance eugénique, .médicale, , 
sociale .7.00 

Léo Champion Le Noyautage de P Armée 0.50 
Réflexion sur la violence 0.25 
Apologie de la Patrie. 2.00 
Dictionnaire subversif . 3.00 
Zo d' Axa . 10.0Q 

Hem '/Jay La Russie (U. R. S. S.) et la S.D.N. 0.25 
La stérilisation sexuelle et le pt de vue 
anarchiste 0.25 

Adieu à Einstein · • 0.25 
De l'Antiruilitarisme à !'Anarchie 0.25 
Erich Mûhsam • 0.50 
La véritable et intime pensée 

cisco Ferrer . 
La Confession de Bakounine 
Les Martyrs de Chicago 
Aperçu question religieuse en 
Le Châtiment de Dieu 
Le Socialisme contre l'autorité 
Renaissance du Socialisme . 

S. de Oorter Primauté du Social dans la littér. 
B. de Light. : Plan de mobilisation contre toute 

Ernestan 

E. Mühsam: 
Han Hyner 

Doline 

EDITIONS « PENSEE ET ACTION • 

de Fran- 
0.50 
1.00 
0.50 

Espagne 1.50 
2.00 
3.00 
2.00 

guerre 
La liberté comme principe social . 
: Cléricalisme - Liberté. Contre les 

dogmes . 
Le Fascisme rouge . 

1.00 

2.50 
1.00 

1.50 
0.50 
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Ces prix s'entendent francs de port pour la France 
et les colonies. Remises importantes par quantité. Dépôt 
,général pour la France : A. Prudhommeawr., 10, rue 
Emile-Jamais, NJMES (Gard). 

.Com1aisse:z-vous ces périodiques? 
Le Combat Syndicaliste - La Voix Libertaire - Le 

Semeur - L'Espagne Antifasciste - La Revue Anar 
chiste - La Clameur - Le Réveil Anarchiste - .La 
Révolte - L'a Raison - Le Libertaire. 

Spécimens gratuits sur demande. 


